
Département : 77  Référence : IM77000121 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : dans la 3e 

chapelle sud 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : triptyque : le Christ en croix, saint Augustin et saint Nicolas 

Dénomination : triptyque 

Titre de l'oeuvre : Christ en croix, saint Augustin et saint Nicolas 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1984/03/09 : inscrit au titre objet 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : peinture 

 

Structure : rectangulaire horizontal 

 

Matériaux et techniques : bois (support) : peinture à l'huile 



 

Description : Les trois panneaux peints sont placés dans un cadre en bois, orné de deux 

têtes d'angelot. 

 

Représentation et ornementation : Christ en croix;saint Nicolas;saint Augustin,enfant 

Panneau central : le Christ en croix, avec la ville de Jérusalem dans le fond. Panneau de 

droite : saint Nicolas. Panneau de gauche : saint Augustin et l'Enfant. 

 

Dimensions : h = 95 ; la = 113 ; pr = 14 (dimensions totales, avec le cadre. dimensions du 

panneau central (Christ en croix) : h = 63, la = 13. dimensions du panneau de droite (saint 

Nicolas) : h = 49, la = 15) 

 

Etat de conservation : , Fissure verticale sur le volet central. Trou dans le panneau de 

gauche, près des mains de l'Enfant. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 17e siècle 

 

Commentaire: Ce triptyque de provenance inconnue a été déposé à Saint-Aspais par la ville 

en 1953. Traditionnellement considéré comme une oeuvre espagnole du 18e siècle, il serait 

plutôt à attribuer à l'école française et à dater du 17e siècle. Les trois panneaux peints ont 

été intégrés à un cadre qui n'est pas d'origine. 
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Figunique Vue d'ensemble. 
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