
Département : 77  Référence : IM77000210 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : préfecture (Ref. : IA77000540). 

Type de dossier : présentation du mobilier 

Titre courant : le mobilier de la préfecture de Seine-et-Marne 

Parties 

constituantes 

: chaises ; fauteuils ; consoles ; canapés ; tables ; commodes ; chandeliers ; 

lustres ; glaces ; vases décoratifs ; statues ;tableaux ;estampes ; piano 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623525 ; 1093380 

Statut juridique : propriété de l'Etat 

Dossier inventaire topographique établi en 2005 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Lalique (verrier) ; Goldstein Charles (peintre) ; Le Bourdellès (peintre) ; Peri 

Lucien (peintre) ; Valade Pierre (peintre) ; Commere (peintre) ; Plin Roger (sculpteur) ; Pleyel 

(facteur de piano) 

 

Datation: 19e siècle ; 20e siècle 

 



77 – MELUN, hôtel de la Préfecture 
       SOMMAIRE OBJETS MOBILIERS 
 
 

LISTE DES DOSSIERS “ MOBILIER ” DE LA PREFECTURE 
 
 
I. Objets étudiés 
 

Oeuvres en extérieur 

 

Sculptures monumentales : 

- Ensemble de quatre bas-reliefs en ciment, de Pascal Boureille (1950-1951). 

IM7700202 

 

Sculptures placées dans le jardin de la préfecture : 

- Statue de Bacchus. IM77000213 

- Statue de la Pureté. IM77000214 

- Statue de l’Hiver. IM77000215 

- Allégorie féminine. IM77000216 

 

 

Oeuvres à l’intérieur de l’hôtel du préfet 

 
Mobilier  

- Commode n° 1. IM77000185 

- Commode n° 2. IM77000186 

- Commode n° 3. IM77000187 

 

- Paire de consoles rocaille. IM77000204 

 

- Ensemble mobilier de style Empire : fauteuils, canapé, lits. IM77000203 

 

- Secrétaire à cylindre. IM77000206 
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Objets 

- Pendule n°1. IM77000188 

- Pendule n°2. IM77000189 

- Pendule n° 3 avec deux chandeliers assortis. IM77000190 

- Pendule n° 4. IM77000191 

- Pendule n°5 avec deux chandeliers assortis. IM77000192 

 

Sculpture 

- Biscuit de Sèvres : buste de Marie-Antoinette. IM77000193 

- Biscuit de Sèvres : trois scènes de chasse. IM77000194 

- Biscuit de Sèvres : la lavandière. IM77000195 

- Biscuit de Sèvres : bacchanale. IM77000 

 

- Statuette en bronze (Pigeon). IM77000197 

- Groupe en bronze doré (d’après Clodion). IM77000198 

- “ Rythme ”, bronze, 1929. IM77000199 

- Cérès, de Godin (1858). IM77000208 

 

Peinture 

- Tableau : la Mort de saint François, d’après Bénouville. IM77000209 

 

 

II. Objets non étudiés 
 
Faute de temps, nous n’avons pu étudier l’ensemble du mobilier de la préfecture ; voici la 

liste (non exhaustive) des oeuvres vues mais non étudiées. 

 
Mobilier 

Meubles du grand salon (1er étage). Fig. 1 
- ensemble de 4 chaises et 4 fauteuils XVIIIe siècle.  

- deux fauteuils de style Jacob. 

- paire de consoles (contre le mur sud) 

Meubles du salon blanc  (1er étage) Fig. 2 

- petite desserte en marqueterie 

- table de jeux (table ronde avec échiquier) 

- ensemble de trois canapés blancs (XXe siècle) 
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- deux fauteuils de style Jacob 

Meubles de la petite salle à manger (1er étage) 

- ensemble de 10 chaises de style Jacob, à dossier en lyre. Fig. 3 

- table ovale. 

- paire de consoles. 

Meubles du petit salon chinois (1er étage, côté nord) 

- Mobilier du salon chinois (Fig.4) : meubles laqués de style oriental (un secrétaire, une 

table basse ronde, une petite table basse rectangulaire). Le papier peint et la garniture 

des fauteuils sont également “ chinois ”. 

- Mobilier de style Jacob (un canapé, deux fauteuils, un fauteuil à la reine), rapportés. 

Autres pièces 

- console dans le vestibule du rez-de-chaussée. 

- commodes de style Empire, 2e étage. Fig. 5 

 

Objets 

- Paire de chandeliers en argent, dans la salle à manger du premier étage. 

- Paire de chandelier en bronze doré, sur la cheminée orientale, dans la salle à manger du 

rez-de-chaussée. 

- Paire de lampes en bois doré en forme d’ananas, dans la salle à manger du rez-de-

chaussée. 

- Lustres en cristal, dans le grand salon (1), le salon blanc (1) ; petit lustre, dans la salle à 

manger du premier étage. 

- Miroirs du grand salon (6), du salon blanc (2), de la salle à manger du premier étage (2), 

du vestibule au rez-de-chaussée (2) 

- Miroir vénitien du vestibule du 1er étage. Fig. 6.  H = 150 cm. env., l = 94. 

- Miroir de style Empire, 2e étage. Fig.  7 à  9. 
- Petit miroir carré à cadre cannelé et doré, dans l’antichambre du premier étage. 

- Cheminées avec leur miroir, dans la salle à manger du rez-de-chaussée. 

- Paire de vases en cristal rouge et blanc, dans le grand salon. 

- Vase en cristal à décor de rinceaux et colombes, Lalique, dans la salle à manger. Fig. 
10. H = 18 cm, diamètre = 29 cm. 

- Vasque en pierre, provenant de l’ancienne abbaye Saint-Père. Fig. 11. 
 

Sculptures 

- Bronze de Roger Plin, dans le salon chinois. 

- Statuette en cristal : deux colombes, de Lalique. Fig. 12. 
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Dimensions : h = 22, l = 16 , pr = 12 cm. 

- Biscuit de Sèvres : la pêche. Fig. 13. 
- Statuette en bronze : putti. Fig. 14. 
- Statue en bronze, réplique du Gladiateur Borghese, dans le parc de la préfecture (devant 

le nymphée). Fig. 15 et 16. 
 

Tableaux et gravures 

- Huiles sur toile de Charles Goldstein : deux sont dans le Grand salon, une autre dans le 

vestibule au rez-de-chaussée. 

- Deux paysages de Pierre Valade, huiles sur toile, dans le vestibule. 

- Un paysage signé “ Le Bourdellès ”, huile sur toile dans cadre en bois doré, dans la salle 

à manger du rez-de-chaussée. Fig. 17. 
- Bouquet de fleurs, huile sur toile avec cadre en bois doré, signé “ X. Commere ”, dans la 

salle à manger du rez-de-chaussée. 

- Paysage, de Lucien Peri, au 2e étage. 

- Six gravures représentant des sites de Seine-et-Marne, dans la salle à manger du 

premier étage. 

 

Instruments de musique 

Piano Pleyel, dans le Grand salon. 
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Fig01 Vue d'ensemble du mobilier du grand salon, au 

premier étage de l'hôtel de la préfecture (cliché pris 
depuis le sud-est). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770036XA 
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Fig02 Vue d'ensemble du mobilier du salon blanc, au 

premier étage de l'hôtel de la préfecture (vue prise 
depuis le nord-ouest). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770033XA 
 

 
 



77 - Melun, 
 
préfecture 
 
le mobilier de la préfecture de Seine-et-Marne  
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Fig2bis L'antichambre des pièces de réception, au permier 

étage de l'hôtel de la préfecture. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770096XA 
05770097XA 
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Fig03 Chaise à dossier en lyre, dans la petite salle à 

manger (premier étage). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770088XA 
05770089XA 
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Fig04 Le mobilier du salon chinois, au premier étage. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770129XA 
05770130XA 

 
 



77 - Melun, 
 
préfecture 
 
le mobilier de la préfecture de Seine-et-Marne  
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Fig05 Commode de style Empire, dans la chambre sud-

ouest du deuxième étage. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770104XA 
05770105XA 
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Fig06 Miroir vénitien, dans le couloir du premier étage. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770086XA 
05770087XA 
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Fig07 Miroir de style Empire, dans la chambre sud-ouest 

du deuxième étage. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770106XA 
05770107XA 
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Fig08 Détail du miroir de style Empire (cliché 

05770109XA) : la bordure du côté droit. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770108XA 
05770109XA 
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Fig09 Détail du miroir de style Empire (cliché 

05770106XA) : partie inférieure de la bordure. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770110XA 
05770111XA 
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Fig10 Coupe en cristal, dans la salle à manger (rez-de-

chaussée). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770127XA 
05770128XA 
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Fig11 Vasque provenant de l'ancienne abbaye Saint-Père, 

dans le vestibule de l'hôtel de la préfecture. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770025XA 
05770026XA 
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Fig12 Statuette des deux colombes. Cristal de Lalique, 

dans le grand salon. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770118XA 
05770119XA 
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Fig13 Biscuit de Sèvres : la pêche, dans le grand salon. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770066XA 
05770067XA 
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Fig14 Petit bronze du salon blanc : enfants se disputant 

une grappe de raisin. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770116XA 
05770117XA 
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Fig15 La statue ornant le nymphée : réplique en bronze 

du "Gladiateur Borghese". 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770414XA 
05770415XA 
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Fig16 Détail de la statue ornant le nymphée. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770416XA 
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Fig17 Tableau : Paysage d'hiver, signé "Le 

Bourdellès". Huile sur toile, sur le mur sud de la 
salle à manger (rez-de-chaussée de l'hôtel de la 
préfecture). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770114XA 
05770115XA 
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