
Département : 77  Référence : IM77000213 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : préfecture (Ref. : IA77000540). Emplacement : dans le parc 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue : Bacchus 

Dénomination : statue 

Précision : figure grandeur naturelle 

Titre de l'oeuvre : Bacchus 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623619 ; 1093328 

Statut juridique : propriété du département 

Protection : 1977/12/09 : classé au titre objet  

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2005 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture ; marbrerie 

 

Structure : revers sculpté 

 

Matériaux et techniques : marbre 

 



Description : La statue de Bacchus est placée sur un piédestal en calcaire orné d'un 

médaillon de marbre, représentant un buste d'homme et datant également du 17e siècle. 

Dimensions du médaillon : h = 68, l = 52, pr = 8 (environ).  

 

Représentation et ornementation : Bacchus : en pied, nu, raisin, faune 

Bacchus est représenté debout, nu, tenant une grappe de raisin dans la main droite. A ses 

côtés, un petit faune mange du raisin. 

 

Dimensions : h = 200; l = 65 ; pr = 65 (dimensions approximatives) 

 

Marques et inscriptions : signature (gravée, sur l'oeuvre); date (gravée, sur l'oeuvre). 

Inscription au revers : "I.B.F. FECIT MDCLXXXVII 13". 

 

Etat de conservation : Oeuvre récemment restaurée, en excellent état. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Foggini Jean-Baptiste (sculpteur) 

 

Datation: 4e quart 17e siècle. 1687 

 

Commentaire: Cette copie en marbre du "Bacchus" de Michel-Ange a été réalisée en 1687 

par le sculpteur florentin Jean-Baptiste Foggini. Il s'agit vraisemblablement de la statue 

offerte à Louis XIV par le grand duc de Toscane, qui figurait dans le parc du château de 

Marly en 1722. Envoyée au Musée des Monuments français à la Révolution, la statue a 

ensuite rejoint le parc du château de Roissy-en-Brie. Acquise par le conseil général de 

Seine-et-Marne, elle a été placée dans les jardins de la préfecture en 1951. 
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Fig01 Vue de face, avec le piédestal. 
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Fig02 Vue de face. 
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Fig03 Vue latérale, depuis le sud (profil gauche). 
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Fig04 Vue latérale, depuis le sud. 
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Fig05 Détail : le petit faune. 
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Fig06 Détail : buste du petit faune. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770424XA 
 

 
 



77 - Melun   
 
préfecture 
 
statue : Bacchus  
 
________________________________________________________________________ 
 
Fig07 Détail : Bacchus vu à mi-corps, de face. 
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Fig08 Détail : buste de Bacchus. 
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Fig09 Détail : la signature au revers ("I.B.F. FECIT", 

1687). 
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Fig10 Détail : le médaillon en marbre, sur le piédestal. 
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