
Département : 77  Référence : IM77000171 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Fréteau de Pény (rue) 2 

 

Edifice contenant : couvent des Récollets, puis hôpital (Ref. : IA77000407). Emplacement : dans 

la chapelle 

Type de dossier : dossier avec sous-dossier 

Titre courant : ensemble du maître-autel de la chapelle 

Dénomination : autel 

Précision : maître-autel 

Parties 

constituantes 

: autel ; tabernacle (Ref. : IM77000172;IM77000173) 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0624458 ; 1093205 

Statut juridique : propriété d'un établissement public 

Protection : 2007 : 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 : marbrerie ; menuiserie 

Dimensions : h = 400 ; la = 400 ; pr = 122 (dimensions approximatives) 

 

Etat de conservation : oeuvre composite.  



 

Marques et inscriptions : inscription (sur l'oeuvre). Inscription au revers : "Autel privilégié". 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 17e siècle;19e siècle 

 

Commentaire: Le maître-autel a été installé au 19e siècle, sous la direction de l'abbé Degoût 

qui reprit entièrement le décor de la chapelle de l'hôpital. Il est constitué d'un autel en marbre 

et d'un imposant tabernacle à ailes en bois doré. Cet ensemble du 19e siècle remploie des 

éléments plus anciens, de provenance mal connue : le tabernacle est une oeuvre du 17e 

siècle provenant des environs de Mâcon (peut-être de Cluny?), et l'autel est orné de deux 

médaillons en bas-relief. 
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DOCUMENTATION 
 

 

Bibliographie 
 

LEROY Gabriel, « Le retable de l’hôtel-Dieu de Melun », Indicateur général de Seine-et-

Marne, 1862. 

 

G. Leroy a par ailleurs fait une communication sur le même sujet au Comité des Travaux 

historiques, le 4 décembre 1865 : « note sur un retable provenant de l’abbaye de Cluny, 

actuellement déposé dans la chapelle de l’hôtel-Dieu de Melun ». 
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Fig00 Vue générale. 
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Fig01 Vue générale. 
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