
Département : 77  Référence : IM77000146 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 16 

 

Edifice contenant : hôtel de ville (Ref. : IA77000447). Emplacement : dans la salle des mariages 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : tableau : Vierge à l'Enfant 

Dénomination : tableau 

Titre de l'oeuvre : Vierge à l'Enfant 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623944 ; 1093297 

Statut juridique : propriété de la commune 

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 vertical 

 

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

 

Représentation et ornementation : Vierge à l'Enfant 

 



Dimensions : h = 73 ; la = 60  

 

Marques et inscriptions : numéro d'inventaire (sur l'oeuvre). Etiquette collée dans le coin 

supérieur droit de la toile : "7" (n° d'inventaire). 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Solimena Francesco (peintre) 

 

Datation: 18e siècle (?) 

 

Commentaire: En 1863, cinq tableaux de la collection Campana sont déposés au Musée 

municipal de Melun par le Musée du Louvre. Quatre d'entre eux ont été depuis envoyés au 

musée d'Avignon. Seul demeure à Melun cette "Vierge à l'Enfant", traditionnellement 

attribuée à Antonio de Pereda, mais que Pierre Curie propose de rendre au peintre 

napolitain Francesco Solimena (1657-1747). Le tableau fait actuellement partie de la 

décoration de la salle des mariages de l'hôtel de ville.  
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DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 
 

A.N. : 

 

- F/21/4909B, dossier 10, pièce 12. 

- F/21/0447, dossier 11. 
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FÖRSTEL Judith, « L’hôtel de ville», dans Melun. Une île, une ville. Patrimoine urbain de 

l’Antiquité à nos jours (collection Cahiers du patrimoine n° 84), p. 154. 

 

 Nouvelle attribution de l’œuvre à Francesco Solimena, proposée par Pierre Curie. 

 



77 - Melun 
 
hôtel de ville 
 
tableau : Vierge à l'Enfant  
 
___________________________________________________________________ 
 
Figunique Vue d'ensemble  

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770363XA 
03770364XA;03770365X 

 
 

 


	IM77000146_1_notice.doc
	IM77000146_3_docum.doc
	IM77000146_7_illus.doc



