
Département : 77  Référence : IM77000216 

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 : allégorie féminine 

Dénomination : statue 

Précision : petite nature 

Titre de l'oeuvre : Allégorie féminine 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623522 ; 1093305 

Statut juridique : propriété du département 

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 plat 

 

Matériaux et techniques : marbre 

 

Représentation et ornementation : femme : allégorie, sphère 



La femme, debout et à demi drapée, tient de la main droite une sphère. Elle avait en main 

gauche un autre attribut (une épée?) aujourd'hui perdu. L'identité de cette allégorie reste 

indéfinie. 

 

Dimensions : h = 140; l = 40 ; pr = 25 (dimensions approximatives) 

 

Etat de conservation : , Oeuvre très érodée, présentant quelques manques : l'attribut tenu 

dans la main gauche, et sans doute des éléments inscrustés dans la sphère. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 17e siècle 

 

Commentaire: Cette statue du 17e siècle 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 de trois-quarts (côté droit). 
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Fig02 Vue de trois-quarts (côté gauche). 
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Fig03 Vue à mi-corps (de face). 
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Fig04 Le buste, vu de trois-quarts (côté droit). 
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Fig05 Le buste : vue latérale. 
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Fig06 Vue du revers. 
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