
Île-de-France, Seine-et-Marne
Meaux
rue Cornillon, 80-84 quai Sadi-Carnot

hôtel dit 'la Grande Maison'

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000803
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel
Appellation : la Grande Maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, BN, 56-57

Historique
La "Grande Maison" était une demeure du 17e siècle, disparue vers 1990. Elle occupait toute la largeur de l'îlot, depuis la
place du Marché jusqu'aux fortifications. La propriété fut morcelée au 19e siècle. Sur le côté oriental, aux n° 80 et 84 du
quai Sadi Carnot, furent élevées dans le 4e quart du 19e siècle deux maisons jumelles qui encadraient l'ancien portail de
la "Grande Maison". Au n°84, le mur pignon portait une date (aujourd'hui disparue) : 1887-1888 et des initiales, qui sont
celles du maçon Gustave Danvin (« DV.GT »). La matrice cadastrale enregistre l'achèvement de la construction pour 1889.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (détruit)
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1887 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Danvin (maçon, signature, attribution par source)

Présentation
La plupart des hôtels particuliers de Meaux ont été édifiés sur la rive droite de la Marne, mais le quartier du Marché, dans
la boucle de la rivière, possédait lui aussi une demeure appelée "la Grande Maison", malheureusement détruite vers 1990.
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Illustrations

Photographie de la façade orientale,
plan de situation et coupe. L'hôtel
est aujourd'hui détruit. Tiré de :

"La Grande Maison du Marché de
Meaux : historique d'une demeure

oubliée"/ J-L. Guenoun, In Bulletin
de la société littéraire et historique

de la Brie, n° 41, 1985, p. 24.
(Médiathèque Luxembourg, Meaux)
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Plan du rez-de-chaussée et dessin
de l'élévation : état en 1984 et

restitution de l'état d'origine. L'hôtel
est aujourd'hui détruit. Tiré de :

"La Grande Maison du Marché de
Meaux : historique d'une demeure

oubliée"/ J-L. Guenoun, In Bulletin
de la société littéraire et historique

de la Brie, n° 41, 1985, p. 24.
(Médiathèque Luxembourg, Meaux)
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Vue d'ensemble des deux maisons
construites au 19e siècle sur le quai

Sadi-Carnot, depuis le nord-est.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Photographie de la façade orientale, plan de situation et coupe. L'hôtel est aujourd'hui détruit. Tiré de : "La Grande
Maison du Marché de Meaux : historique d'une demeure oubliée"/ J-L. Guenoun, In Bulletin de la société littéraire et
historique de la Brie, n° 41, 1985, p. 24. (Médiathèque Luxembourg, Meaux)
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Plan du rez-de-chaussée et dessin de l'élévation : état en 1984 et restitution de l'état d'origine. L'hôtel est aujourd'hui
détruit. Tiré de : "La Grande Maison du Marché de Meaux : historique d'une demeure oubliée"/ J-L. Guenoun, In
Bulletin de la société littéraire et historique de la Brie, n° 41, 1985, p. 24. (Médiathèque Luxembourg, Meaux)
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Vue d'ensemble des deux maisons construites au 19e siècle sur le quai Sadi-Carnot, depuis le nord-est.
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