
Département : 77  Référence : IM77000215 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : préfecture (Ref. : IA77000540). Emplacement : dans le parc, sur la terrasse en 

hémicycle 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : statue : l'Hiver 

Dénomination : statue 

Précision : petite nature 

Titre de l'oeuvre : l'Hiver 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623537 ; 1093301 

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 



 

Représentation et ornementation : homme : allégorie, hiver, chaufferette 

L'Hiver est représenté sous les traits d'un vieillard debout, serrant un brasero contre sa 

poitrine. 

 

Dimensions : h = 150; l = 40 ; pr = 34 (dimensions approximatives) 

 

Etat de conservation : , Oeuvre très érodée. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 17e siècle 

 

Commentaire: Cette statue du 17e siècle, qui appartenait sans doute à un cycle des saisons, 

provient du 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 d'ensemble, avec le piédestal. 
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Fig02 La statue, vue de trois-quarts. 
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Fig03 Vue latérale (avec dans le fond, la statue de la 

Pureté). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770446XA 
 

 
 

 


	IM77000187_1_notice.doc
	IM77000187_7_illus.doc
	IM77000188_1_notice.doc
	IM77000188_7_illus.doc
	IM77000189_1_notice.doc
	IM77000189_7_illus.doc
	IM77000190_1_notice.doc
	IM77000190_7_illus.doc
	IM77000191_1_notice.doc
	IM77000191_7_illus.doc
	IM77000192_1_notice.doc
	IM77000192_7_illus.doc
	IM77000193_1_notice.doc
	IM77000193_7_illus.doc
	IM77000194_1_notice.doc
	IM77000194_7_illus.doc
	IM77000195_1_notice.doc
	IM77000195_7_illus.doc
	IM77000196_1_notice.doc
	IM77000196_7_illus.doc
	IM77000197_1_notice.doc
	IM77000197_7_illus.doc
	IM77000198_1_notice.doc
	IM77000198_7_illus.doc
	IM77000199_1_notice.doc
	IM77000199_7_illus.doc
	IM77000202_1_notice.doc
	IM77000202_7_illus.doc
	IM77000203_1_notice.doc
	IM77000203_7_illus.doc
	IM77000204_1_notice.doc
	IM77000204_7_illus.doc
	IM77000206_1_notice.doc
	IM77000206_7_illus.doc
	IM77000208_1_notice.doc
	IM77000208_7_illus.doc
	IM77000209_1_notice.doc
	IM77000209_7_illus.doc
	IM77000210_1_notice.doc
	IM77000210_2_texte.rtf
	LISTE DES DOSSIERS “ MOBILIER ” DE LA PREFECTURE
	I. Objets étudiés
	Oeuvres en extérieur
	Mobilier 
	Objets
	Sculpture

	II. Objets non étudiés
	Mobilier
	Objets
	Sculptures
	Tableaux et gravures
	Instruments de musique
	Piano Pleyel, dans le Grand salon.



	IM77000210_7_illus.doc
	IM77000213_1_notice.doc
	IM77000213_7_illus.doc
	IM77000214_1_notice.doc
	IM77000214_7_illus.doc
	IM77000215_1_notice.doc
	IM77000215_7_illus.doc
	IM77000216_1_notice.doc
	IM77000216_7_illus.doc



