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HISTORIQUE 

 

Datation : 17e siècle ; 18e siècle; 19e siècle, 1701;1761;1829;1862;1893, datation par 

travaux historiques ; datation par source. 

 

Auteur(s) : Bardon Anselme (architecte) ; Gilson E. (architecte) ; Bulot (architecte) ; Bernad-

Renaut (architecte) ; Richardot Georges Léon (architecte), attribution par travaux historiques 

; attribution par source. 

 

Commentaire : Les Récollets furent appelés à Melun en 1606 par Charles de Rostaing. La 

première pierre de leur nouvelle église fut posée en 1616. A partir des années 1680, les 

Récollets entreprirent d'importants travaux dans leur couvent : construction d'un aqueduc 

amenant l'eau de la fontaine Saint-Liesne (1681), agrandissement du dortoir (1682), pose de 

la première pierre du nouveau cloître (1701), nouvelles fenêtres à l'église (1702). Les travaux 



étaient alors conduits par le frère convers Anselme Bardon, architecte. En 1760, le couvent 

fut incendié par la foudre et pillé. L'église fut reconstruite de 1761 à 1763. En 1793, l'ancien 

couvent des Récollets devint l'hôpital de Melun, en remplacement des hôtels-Dieu Saint-

Jacques et Saint-Nicolas. Les filles de la Charité s'y installèrent en 1798. Les bâtiments 

conventuels furent affectés aux femmes et au personnel de l'hôpital. L'église, coupée dans 

sa hauteur par un plancher, fut transformée en salles pour soigner les hommes. En 1829, 

une deuxième cour fut ajoutée au sud. En 1854, l'architecte E. Gilson proposa 

l'agrandissement de l'hôpital au nord, dans le prolongement des bâtiments existants. Les 

travaux commencèrent en 1855 mais il fallut le legs de Louis Armagis (1857) pour permettre 

de mener à bien la construction complète de ce "quartier des hommes", réalisé en 1862. La 

chapelle put ainsi être rendue au culte : son mobilier et sa décoration intérieure furent 

réaménagés par l'abbé Jules Dégout. De 1893 à 1897, on construisit sur l'emprise des 

jardins de l'hôpital une maternité, sur les plans des architectes Bulot et Bernad-Renaut. En 

1932, un sanatorium fut élevé à l'est de l'ancien couvent, sur les plans de l'architecte 

Richardot. Dans la seconde moitié du 20e siècle, le centre hospitalier s'est entièrement 

modernisé, avec notamment la création du centre psychiatrique en 1967, et l' inauguration 

du nouvel hôpital par Simone Weil, ministre de la Santé, en 1975. Les parties héritées du 

couvent des Récollets n'ont plus, à l'heure actuelle, de fonction hospitalière : les anciens 

bâtiments conventuels, autour du cloître (qui a perdu une partie de ses arcades en 1958), 

sont désaffectés. La chapelle du 18e siècle, réaménagée au 19e siècle, est toujours dévolue 

au culte. Un nouvel hôpital, commun à Melun et à la ville nouvelle de Sénart, est 

actuellement en projet sur un site au nord de la ville. 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES :  cloître ; chapelle ; sanatorium 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  pierre; moyen appareil ; enduit ; béton 

Couverture :  tuile plate ; tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 

Couvrement :  fausse voûte en berceau plein-cintre 

Elévation :  élévation ordonnancée 



Couverture :  croupe ; lanterneau  terrasse 

Distribution :  escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours, en charpente 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le centre hospitalier de Melun comprend de nombreux corps de bâtiments répartis sur un 

vaste terrain en bordure de la ville, voisin du parc de Faucigny-Lucinge. La partie la plus 

ancienne de l'hôpital se trouve à l'ouest, face à l'entrée. Elle comprend les bâtiments hérités 

du Couvent des Récollets : la chapelle (A) et le cloître adjacent au sud (B). La chapelle, 

orientée, est un édifice assez simple à un seul vaisseau, couvert par une fausse voûte en 

berceau plein-cintre, et éclairé par des baies cintrées. Le cloître a conservé la moitié de ses 

arcades en pierre appareillée, surmontées d'un étage carré et de combles. Dans ce corps de 

bâtiment se trouvent deux escaliers à balustres. Une deuxième cour, plus au sud (C), est 

une adjonction du 19e siècle haute d'un étage carré. Une autre extension du 19e siècle, au 

nord de la chapelle (D), abrite actuellement l'hospice de vieillards. A l'est de cet ensemble, 

s'élèvent l'ancienne maternité de 1893 (E) et le sanatorium de 1932 (F). La maternité est un 

bâtiment en rez-de-chaussée construit en moellons enduits avec un décor de briques 

(corniche et linteaux), et couvert en tuiles mécaniques. Le sanatorium est un édifice en béton 

construit sur un plan en V, avec toit-terrasse. Les autres bâtiments de l'hôpital, postérieurs à 

1950, n'ont pas été étudiés. 
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DOCUMENTATION 
 

Archives 
 

 

Archives Municipales de Melun : 

- GG d 23, pièces 5, 6, 10 et 13 : documents concernant l’installation des Récollets à 

Melun (dont les lettres patentes pour l'établissement des Récollets à Melun, en 1606) 

- GG d 32, p. 2 : Procès-verbaux de l'état des maisons religieuses de la ville de Melun 

(Capucins, Carmes, Bénédictins, Récollets), 1789-1790 

- 3 M 1, dossier 3 : travaux de construction à l’hôpital, 1853-1855. 

- 3 Q 1 : documents concernant l’hospice au XIXe siècle, avec notamment : 

• dossier 47 : adjudication de travaux, 1831 

• dossier 51 : construction d’un quartier pour les femmes, 1893 

- 2 Fi 140 : hopital mixte et hospice : adjudication pour la construction du pavillon de transit à 

l’hôpital, 19 février 1963 

 

 

Archives Départementales de Seine-et-Marne : 

- 221 H 1 : Libvre du Couvent des Pères Récolletz de Melun, établi selon les prescriptions 

du chapitre provincial de 1638, et contenant l'analyse des titres et des privilèges, la liste 

des bienfaiteurs et des religieux décédés, et le récit des événements notables survenus 

dans le monastère depuis sa fondation 

- 221 H 3 : Règlement d'un procès entre les religieux et les bourgeois et habitants de 

Melun, aux termes duquel les religieux s'engagent notamment à ne faire édifier au 

faubourg Saint-Liesne qu'un seul bâtiment pour le logement de huit religieux ; 1613. 

- Q 1536 : inventaire du couvent, 7 mai 1790 ; perquisition du 14 septembre 1792 

- Op 909 : Aménagement d'un service de gâteux de femmes et acquisition d'un immeuble 

à l'usage de crèche, 1913-1920. 

- Série X (consultée en cours de cotation) : travaux, 1818-1932. 

 

 

Archives départementales des Yvelines :  

- 57 H 1-2 : fonds des Récollets de Versailles : mention de l’incendie du couvent de Melun.  
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BnF : ms. Fr 13875 (Nécrologe des Frères-Mineurs Récollets de la province de Saint-Denys 

en France depuis sa fondation : pour Melun, période 1622-1762) 

 

 

Archives nationales : 

- F13 322 : rapport de l’architecte Peyre sur les propriétés nationales du district de Melun, an 

III. 

- F21 6396 : Avis du Conseil général des bâtiments civils sur l’agrandissement de l’hospice, 

17 mai 1861. 

 

 

 

 

Documentation iconographique 
 

 

- "Plan de la maison dépendant des Récollets située quartier Saint-Liesne". Papier aquarellé, 

17 mars 1793. AD Seine-et-Marne, 1 Q 1084/2. Doc. 1 
 Cette maison, aujourd'hui disparue, se trouvait en face de la chapelle conventuelle. 

 

- Département de Seine-et-Marne. Ville de Melun. Plan de l'hospice civil et militaire. Rez-de-

chaussée, par Solente, 1817 (BM Melun, II 9). Doc. 2 
 

- Aquarelle : « L’Hôpital en 1849 », 40x60 cm (dans le bureau du directeur du Centre 

hospitalier ; vue très exacte réalisée en 1849 par un artiste militaire au régiment de dragons 

en garnison à Melun). Doc. 3 
 

- Hospice de Melun. Projet d'agrandissement. Plan du premier étage, par Gilson, 20 mai 

1854 (BM Melun, II 9). Doc. 4 
 

- Hospice de Melun. Projet d’agrandissement. Plan général du rez-de-chaussée, par E. 

Gilson, 14 septembre 1861 (Arch. Mun. Melun, 1 Fi 1039). Doc. 5 
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- Carte postale : l’entrée de l’hôpital, vers le début du XXe siècle (Musée de Melun, inv. 983. 

2. 317). Doc. 6 
 

- Relevés de la maternité, établis par Richardot à Melun le 20 mai 1926 (AD Seine-et-Marne, 

série X) : façade sud, façade est, plans du sous-sol et du rez-de-chaussée, coupes. 

 

- Plan d’ensemble de l’hôpital mixte, bleu, par Richardot, 14 décembre 1926 (AD Seine-et-

Marne, série X). 

 

- Hôpital mixte de Melun. Hospice des vieillards. Plan d'ensemble, par Tricard, vers 1930 

(Arch. Mun. Melun, 1 Fi 1397). 

 

- Projets de Richardot pour le pavillon des tuberculeux, 1932. AD. Seine-et-Marne, série X. 

 - Vue perspective du sanatorium, 12 mars 1932. Doc. 8 
- La façade principale. La coupe sur le bâtiment central. La coupe transversale. Le 

sous-sol. 20 février 1932. 

- Plans du rez-de-chaussée, du premier étage et plan d’ensemble. 20 février 1932. 

Doc.9 
- Plan d’ensemble de l’établissement hospitalier. 4 mars 1932. Doc. 7 

 

- Ville de Melun. Hôpital mixte et hospice de Melun. Plan des terrains à acquérir, par Dulac 

(géomètre), 20e s. (Arch. Mun. Melun, 1 Fi 2460). 
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du quartier affecté au service des femmes, Melun : imprimerie de l’Avenir, 1893, 33 p. 
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1894, t. 10, n° 20, p. 239.  
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Fig17 Le pavillon à l'entrée de l'hôpital (9, rue Bontemps) : vue 
d'ensemble, depuis l'est. 
 

Asseline, Stéphane 
03770790X 
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Fig20 Le sanatorium : aile ouest et partie centrale. 
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Fig21 L'aile orientale du sanatorium. 
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Fig22 Bâtiment des années 1960. 
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Fig23 Le Centre d'hygiène sociale, rue Bontemps, photographié en 
2003 avant sa destruction. 
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Doc08 Projet de construction du sanatorium, par 

l'architecte Richardot : vue perspective. 
12 mars 1932, auteur inconnu. 
Archives départementales de Seine-et-Marne, 
Série X (cotation en cours lors de l'étude). 
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Doc09 Projet de construction du sanatorium : plan de 

l'étage. 
12 mars 1932, Richardot (architecte). 
Archives départementales de Seine-et-Marne, 
Série X (cotation en cours lors de l'étude). 
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Doc10 Hôpital mixte de Melun : dispensaire. Elévation 

sur la rue de l'Hôpital, coupe longitudinale, 
façade du service aseptique (côté jardin). 
Papier, tirage d'architecte, 1937, Tricard, J. 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1563. 
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Doc11 Hôpital mixte de Melun : dispensaire. Elévation 

sur la rue de l'Hôpital, plan du rez-de-chaussée 
et détails. 
Papier, tirage d'architecte, 1937, Tricard, J. 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1564. 
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Doc12 Plan de la partie ancienne de l'hôpital : l'ancien 

couvent des Récollets et ses extensions 
(bâtiments A à D sur le plan masse, Pl. 1). 
plan, auteur inconnu. 
Melun, direction des affaires culturelles (double 
d'un document des Archives municipales de 
Melun) 
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Fig01 Façade du corps de bâtiment ancien (couvent 

des Récollets et ses prolongements). 
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Fig02 Les bâtiments de l'ancien couvent des Récollets, 

avec leurs prolongements du 19e siècle : 
élévation postérieure, vue du sud-est. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770688X 
 

 
 



77 - Melun, 11, rue Fréteau de Pény 
 
couvent des Récollets, puis hôpital Marc-Jacquet 
 
________________________________________________________________ 
 
Fig03 Vue du cloître, prise depuis la charpente de la 

chapelle. 
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Fig04 Vue du cloître, prise depuis le premier étage. 
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Fig05 Plaque dans le cloître : "tronc pour les pauvres 

malades". 
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Fig06 Vue de la cour sud, prise du sud-est. 
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Fig07 Vue de la cour sud : élévations sud et est. 
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Fig08 Le vestibule en avant de la chapelle : vue prise 

du sud, depuis l'accès au cloître. 
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Fig09 Vue intérieure de la chapelle. 
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Fig10 La charpente de la chapelle. 
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Fig11 Le mécanisme d'horlogerie, installé dans la 

charpente de la chapelle. 
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Fig12 Vue de l'escalier d'honneur, au sud-est du 

cloître. 
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Fig13 Vue de l'escalier situé dans l'angle nord-est du 

cloître, depuis le rez-de-chaussée. 
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Fig14 L'escalier situé dans l'angle nord-est du cloître : 

détail du départ. 
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Fig15 L'escalier situé dans l'angle nord-est du cloître : 

vue prise depuis le repos. 
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Fig16 Pavillon 9, rue Bontemps, actuellement affecté 

aux consultations médico-psychologiques. 
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Fig17 Le pavillon à l'entrée de l'hôpital (9, rue 

Bontemps) : vue d'ensemble, depuis l'est. 
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Fig18 L'ancien "quartier des femmes" (1893-1897). 
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Fig19 Le sanatorium, vu du sud. 
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Fig20 Le sanatorium : aile ouest et partie centrale. 
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Fig21 L'aile orientale du sanatorium. 
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Fig22 Bâtiment des années 1960. 
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Fig23 Le Centre d'hygiène sociale, rue Bontemps, 

photographié en 2003 avant sa destruction. 
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