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HISTORIQUE 

 

Datation : 1ère moitié 17e siècle;3e quart 17e siècle;3e quart 19e siècle, 1661;1865, datation 

par travaux historiques; datation par source. 

 

Auteur(s) : Buval (architecte);Calazel (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : Entre 1622 et 1633, Antoine Leconte se fait construire un hôtel particulier rue 

Neuve. Agrandi en 1661, et doté d'une décoration raffinée, cet hôtel appartient à la famille 

Leconte jusqu'en 1769. La ville en fait l'acquisition en 1863. A cette occasion, d'importants 

travaux sont engagés par Buval, architecte de la ville (1865). L' hôtel Leconte reçoit une aile 

sud, pastichant la partie ancienne. De plus, il est mis en communication avec la maison 

voisine au nord, acquise par la Ville en 1840 pour abriter l'école des soeurs. L'ensemble 

forme l' "école primaire supérieure de jeunes filles". En 1967, R. Calazel propose un 

réaménagement complet de l'école. L'édifice est finalement détruit et remplacée par un 

garage. 



 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  brique et pierre 

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'hôtel Leconte avait son corps de logis sur rue. Haut d'un étage plus comble, ce logis était 

en briques et pierres et matériau enduit. Un portail à bossages ouvrait sur la rue Eugène-

Briais. Une cave en berceau était creusée sous le bâtiment. A partir de 1865, cet hôtel fut 

réuni à la maison voisine au nord, qui présentait une élévation à deux étages carrés et un 

étage de comble, en moellons (?) enduits sur un soubassement de grès. 

 

TYPOLOGIE :  hôtel 
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DOCUMENTATION 
 
 
Archives  
 

AM Melun :  

- 4 M 1, dossier 112 : Maison de charité et école de filles de la rue Neuve : travaux 

d'agrandissement et d'appropriation, 1865 

- 4 M 1, dossier 11 : Travaux de restauration à la maison de charité et à l'école de filles de 

la rue Neuve, 1869 

 

 

Iconographie 
 
- Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison de charité. Restauration et appropriation 

des bâtiments. Buval, 20 août 1865 ; papier aquarellé. 

• Façade totale rue Neuve : AM Melun, 1 Fi 613  

• Façade du bâtiment neuf en aile, coupe sur le bâtiment neuf : AM Melun , 1 Fi 614 

• Plans du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième étages : AM Melun , 1 Fi 615-617  

- Ecole primaire supérieure de filles. Plan général du rez-de-chaussée, du premier et du 

deuxième étages, papier aquarellé, Buval, 24 juillet 1882 ; AM Melun , 1 Fi 609, 610 et 

612  

- Ville de Melun. Ecole primaire supérieure de jeunes filles, rue Eugène Briais : album de 

dix planches, 18 juillet 1932 ; tirage sur papier ; échelle : 0,01 p.m ; AM Melun, 1 Fi 618  

- Plan de l'école primaire supérieure, rue Eugène Briais, encre et crayon sur papier, 1943 ; 

échelle 1/200e ; AM Melun, 1 Fi 329 

- Photographies de l’édifice avant sa destruction, J. Delivré, 1972 : Service des archives et 

du patrimoine de Seine-et-Marne, préinventaire du département. 
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Doc01 Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison 

de charité. Restauration et appropriation des 
bâtiments. Façade totale, rue Neuve. 1/100e 
Papier aquarellé, 20 août 1865, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 613. 
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Doc02 Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison 

de charité. Restauration et appropriation des 
bâtiments. Façade du bâtiment neuf en aile, 
coupe sur le bâtiment neuf. 1/100e 
Papier aquarellé, 20 août 1865, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 614. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770096XA 
02770095X;02770097XA 
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Doc03 Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison 

de charité. Restauration et appropriation des 
bâtiments. Plan du rez-de-chaussée. 
Papier aquarellé, 20 août 1865, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 616. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770099X 
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Doc04 Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison 

de charité. Restauration et appropriation des 
bâtiments. Plan du premier étage. 
Papier aquarellé, 20 août 1865, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 617. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770100X 
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Doc05 Ville de Melun. Ecole de filles, ouvroir et maison 

de charité. Restauration et appropriation des 
bâtiments. Plan du deuxième étage. 
Papier aquarellé, 20 août 1865, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 615. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770098X 
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Doc06 Ecole supérieure de filles. Plan général du rez-

de-chaussée.1/100e 
Papier aquarellé, 24 juillet 1882, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 609. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770090X 
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Doc07 Ecole supérieure de filles. Plan général du 

premier étage.1/100e 
Papier aquarellé, 24 juillet 1882, Buval 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 610. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770091X 
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Doc08 L'école professionnelle et la rue Neuve, vers 

1907. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.642. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770304X 
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Doc09 Ville de Melun. Ecole primaire supérieure de 

jeunes fillles, rue Eugène Briais. Coupe A-B. 
Ech 1 : 100. 
Papier,18 juillet 1932, auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 264. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
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