
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
place Notre-Dame
collégiale Notre-Dame

statue : sainte Marie-Madeleine

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000067
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM77001092

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Sainte Marie-Madeleine 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans la chapelle d'hiver

Historique
Statue proche de la production troyenne de la fin du 15e et du début du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Revers presque plat, pourvu d'un anneau de fixation en métal.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois (monoxyle) : taillé, peint
 
Mesures :

h = 11; la = 30; pr = 25 (dimensions approximatives)

 
Représentations :

sainte Marie-Madeleine ; Sainte Marie-Madeleine est représentée en pied, tenant un livre dans la main gauche et un pot
à onguent dans la main droite.
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État de conservation

traces de peinture 

Traces de polychromie. Attaques d'insectes. Statue restaurée en 1979-1980 par M. Lenoir et en 2001 par Laurence
Chicoineau.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1938/01/31
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM77000067.pdf : /dossinventaire/pdf/IM77000067.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20027700545XA

Dossiers liés
Édifice : collégiale Notre-Dame (IA77000404) Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, place Notre-Dame
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20027700545XA
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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