
Département : 77  Référence : IA77000410 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 

 

Titre courant : prieuré Saint-Sauveur 

Dénomination : prieuré 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623710 ; 1092892  

Cadastre :  1985 AV 23 à 26, 28, 271 et 272 

Statut juridique :  propriété de la commune 

Protection : 1946 / 12 / 09 : inscrit MH  

Intérêt : à signaler. Eléments remarquables : crypte ; cloître 

Etat de conservation :  vestiges 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 10e siècle;11e siècle;12e siècle;limite 15e siècle 16e siècle;16e siècle, 

1534;1535;1549, datation par travaux historiques;date portée. 

 

Commentaire : Le prieuré Saint-Sauveur constitue, avec la collégiale Notre-Dame, l'un des 

plus anciens édifices de Melun. La récente restauration de l'église par Jacques Moulin et les 

fouilles menées depuis 2001 par le Centre des études médiévales d'Auxerre ont rendu toute 

son importance à ce site. L'étude des mortiers et des techniques de construction permet en 

effet de faire remonter les premières fondations de l'église au 10e siècle. Au 11e siècle, 

l'édifice est reconstruit. Il en subsiste d'importants vestiges : la crypte située sous le chevet 

de l'église, une partie des grandes arcades à double rouleau de la nef et le mur de façade, 

récemment redécouvert dans la maison du 5, rue du Château. Saint-Sauveur forme alors un 



ensemble comparable, par sa construction comme par ses proportions, à la collégiale Notre-

Dame. En 1170, Louis VII donne le prieuré à l'abbaye Saint-Séverin de Château-Landon. La 

transformation de l'église en prieuré, au 12e siècle, est à l'origine d'importantes 

modifications, car elle impose la création de bâtiments communautaires. Pour implanter le 

cloître, on ampute l'église de son collatéral sud. Après une phase de déclin aux 14e et 15e 

siècles, le prieuré Saint-Sauveur connaît un nouvel éclat au 16e siècle, avec la reprise des 

voûtes de l'église et des arcades du cloître, et la restauration des locaux prieuraux. Dès la fin 

du 15e siècle (avant 1501), des cellules et un dortoir sont construits sous l'impulsion de Jean 

Féron, qui remet en honneur la vie conventuelle. Les dates "1535" (sur un chapiteau du 

cloître), "1534" (en remploi dans le mur sud de la salle capitulaire) et "1549" (sur un linteau 

dessiné par Decourbe au 19e siècle), témoignent des importants travaux menés au 16e 

siècle. Au 17e siècle, le prieuré connaît de grandes difficultés. Le clocher, abîmé par des tirs 

d'artillerie pendant la Ligue, doit être détruit en 1610. Un procès contre l'abbaye-mère de 

Château-Landon (1600-1620), puis la mise en commende (1627) aggravent les difficultés du 

prieuré. En 1690, le roi prononce la suppression du prieuré Saint-Sauveur et le rattachement 

de ses biens au chapitre de la collégiale Notre-Dame de Melun. L'église, désaffectée, est 

convertie en grenier à sel. Seules les deux dernières travées du collatéral nord continuent à 

servir de chapelle, dénommée "chapelle des coches" : les offices, réglés sur l'horaire des 

coches d'eau, sont célébrés jusqu'à la démolition de la chapelle en 1869. Les autres parties 

du prieuré, devenu bien national à la Révolution, sont réparties entre plusieurs propriétaires. 

La nef de l'église est convertie en appartements et ateliers. Le cloître est démonté en 

plusieurs vagues successives au 19e siècle et dans les années 1960-1970. Un ensemble de 

six colonnettes est conservé sur place, tandis que des éléments architecturaux provenant de 

la galerie occidentale du cloître sont déposés au Musée de Melun. En 1974-1977, on démolit 

une partie des maisons qui masquaient les vestiges de l'église. D'importants travaux de 

restauration sont menés en 2002-2003 sous la direction de l'architecte en chef Jacques 

Moulin. Le site doit désormais faire l'objet d'une fouille complète, avant que la Ville ne décide 

de sa dévolution. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES :  crypte;cloître;salle capitulaire;sous-sol 

 

MATERIAUX 



Gros-oeuvre :  calcaire;grès;moyen appareil;moellon;enduit 

Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Parti de plan :  plan allongé 

Vaisseaux et étages :  3 vaisseaux 

Couverture :  croupe;toit à longs pans;pignon découvert 

 

DECOR 

Technique :  sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Du prieuré Saint-Sauveur demeurent d'imposants vestiges, peu à peu dégagés de leur 

gangue. L'église, qui formait à l'origine un imposant édifice à trois vaisseaux, ne conserve 

plus aujourd'hui, en élévation complète, que ses parties orientales : les deux travées 

orientales du vaisseau central et une abside hémicirculaire, sous laquelle s'étend une crypte 

(salle centrale à abside, flanquée au sud d'une salle avec puits). Les parties occidentales 

sont moins visibles, mais on a retrouvé les vestiges des grandes arcades et de la façade du 

11e siècle, englobée dans les dépendances priorales au 16e siècle. Certains éléments de 

l'église sont toutefois définitivement perdus, notamment le vaisseau nord (ancienne chapelle 

des coches, détruite au 19e siècle). En ce qui concerne les bâtiments claustraux, on a 

conservé une arcade du cloître et le bâtiment de la salle capitulaire, dans l'angle sud-ouest 

du prieuré. Le logis du prieur, qui se trouvait de l'autre côté de la rue Saint-Sauveur, a 

disparu. 
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DOCUMENTATION 
 

 

1° ) Documents d’archives 
 
AN : 
 

- Q1 1405 : Déclaration du prieur de Saint-Sauveur pour la réalisation d’un nouveau papier 

terrier de Sa Majesté, le prieuré et le fief relevant du Roi; Déclaration du prieur de Saint-

Sauveur  des rentes qui lui sont dues, 28 décembre 1669. 

 

 

Médiathèque du Patrimoine : 
 

- 0081/077/066 : Correspondances entre le Préfet de Seine-et-Marne A. DESPATYS et le 

Ministre de l’Intérieur et entre Le Maire de Melun A. BERNARD DE LA FORTELLE et le 

Préfet de Seine-et-Marne concernant la dégradation du prieuré Saint-Sauveur, 1843. 

 

 
AM Melun : 
 

- AA d 1, pièce 125 bis à 160 : Notes historiques sur Melun, copies de chartes de Notre-

Dame et de Saint-Sauveur, par Martin Gauthier. 

 

- GG d 51 : Consultation sur les droits respectifs de l’abbé de Château-Landon et du 

prieuré St-Sauveur, 15 février 1614, pièce 1; Avis au prieur de St-Sauveur contre les 

entreprises du prieur de Château-Landon, 28 janvier 1611, pièce 2; Pièce en latin 

concernant l’abbé de Château-Landon et Saint-Sauveur, 1604, pièce 3 ; Avis concernant 

les difficultés entre l’abbé de Château-Landon et le prieuré St-Sauveur, 8 juin 1604, 

pièce 4. 
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- GG d 52 : Copie d’une bulle d’Alexandre, pape, portant confirmation de l’homologation 

de toutes les appartenances et dépendances de l’église Saint-Sauveur de Melun, 1178, 

pièce 2 ; Copies des bulles obtenues par l’abbé de Château-Landon, 1509, pièce 3 ; 

Difficultés avec les chanoines de Notre-Dame au sujet des processions, 25 avril 1652, 

pièce 5 ; Traité pour les prieurs et religieux de Saint-Sauveur contre Anne Raguente, 

1678, pièce 7. 

 

- GG d 53 : Notes historiques concernant le prieuré Saint-Sauveur de Antoine BERNARD 

DE LA FORTELLE concernant des pièces entre 1100 et 1672. 

 

 

- 1 N 1 : Vente du 24 décembre 1791. 

 

- 2 M 1 : Inventaire des titres de l’église Notre-Dame du 13 décembre 1790 ; Note d’expert 

sur Saint-Sauveur, 1827. 

 

 

AD Seine-et-Marne : 
 

- G 438 : Copie informe d’une déclaration du temporel appartenant au prieuré de Saint-

Sauveur, uni en 1693 à celui du Chapitre collégial Notre-Dame de Melun, 1672 – 1789. 

 

- G 236 : Domaine, baux à loyer de Notre-Dame de Melun : bail de deux greniers à sel rue 

du Château, 24 avril 1780. 

 

 

- G 218, G226, G 229, G234, G239 : Pièces concernant le prieuré et le moulin  Saint-

Sauveur. 

 

- 88 E 145 : CHAYE, architecte à Melun : Devis et plans des ouvrages nécessaires 

concernant les réparations et augmentations des greniers à sel de Melun avec la réforme 

pour leurs agrandissement, mars 1768. Bail à loyer du 18 février 1769, Etude Sevenet. 
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- 1 Q 1077/1 : Vente des biens nationaux : maison dépendant du Chapitre de Notre-Dame, 

située rue du Château; Chapelle Saint-Sauveur ; 4 décembre 1790. 

 

- 1 Q 1174/1 : Vente des bien nationaux : grenier à sel installé dans les bâtiments de 

l’ancien prieuré Saint-Sauveur, An IV, 21 Messidor. 

 

- 1 Q 1246 : Vente des biens nationaux : maison rue de Philadelphie, quartier Saint-

Etienne, dépendant du Chapitre de Notre-Dame, emplacement du cloître de Saint-

Sauveur, An VII 29 Prairial. 

 

 

- 968 F 27 : Notes et documents sur la ville de Melun  , de l’érudit Gabriel Leroy [dont une 

clef de voûte de Saint-Sauveur, dessin au crayon, 1860, un plan schématique du cloître 

en 1763 et un plan des caves relevé en 1871] 

 

- 4 Op 288/1 : Projet de réhabilitation de l’ancienne église Saint-Sauveur envisagée pour 

remplacer l’église Notre-Dame qui doit être détruite suite aux travaux d’agrandissement 

de la maison centrale, 1816. 

 

 

- Mdz 1228 : QUEGUINER Jean : Le prieuré Saint-Sauveur de Melun, 1973. 

 

 

Service municipal d’archéologie, Melun :  
 

- Notes de Jacqueline COTTARD concernant le prieuré Saint-Sauveur : Sauvegarde et 

Lettre de garde, avril 1510 ; Sentence d’enregistrement, 10 mai 1510 ; Requête des 

religieux, 25 novembre 1596 ; Lettre de François Ier portant confirmation de celle de 

1510, 1528 ; Lettre obtenue en Chancellerie, 18 juillet 1485 ; Requête des religieux, 26 

novembre 1596 ; Arrêt du Conseil, 17 juin 1596 ; Election du prieur, 29 mars 1604 ; 

Déclaration de tous les biens du Prieuré, 1347 ; Bulle du pape Urbain VIII, 1626 ; Bulle 
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du Pape Lucius, entre 1181 et 1185, concernant le cimetière ; Enquête, 1503, 

conservées au SMAM. 
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2°) Documents figurés 
 

 

- CHAYE, architecte à Melun : Melun, plan de l’aménagement de l’église, du prieuré Saint-

Sauveur en grenier à sel annexé au devis de 1769 des réparations et agrandissements 

des greniers à sel de Melun, minute Etude Morlat, AD de Seine-et-Marne, 88 E 145. 

Doc.  
 

- Plan de l’ancien grenier à sel levé par Rondelet , an IV, 23 Prairial, AD de Seine-et-

Marne, 1 Q 1174/1. 

 

- Dessins conservés au Musée de Melun :  

 

a) GRESY Eugène (1806-1867) :  

 

Eglise Saint-Sauveur, rue du Château, Melun, mine de plomb, Musée de Melun, inv 

970.7.319 

Cloître du prieuré Saint-Sauveur à Melun, Musée de Melun inv. 970.7.317 

Prieuré Saint-Sauveur, tympan de la petite fenêtre carrée, 1549, Melun, Musée de 

Melun, inv. 970.7 320 

Cloître du prieuré Saint-Sauveur, Musée de Melun, inv. 970.7 321 

Console au prieuré Saint-Sauveur soutenant les arceaux du cloître, Musée de Melun, 

inv. 970.7.322 

Cloître du prieuré Saint-Sauveur à Melun, Musée de Melun, inv. 970.7. 323 

Cloître du prieuré Saint-Sauveur à Melun, Musée de Melun, inv. 970. 7. 324 

Le Prieuré Saint-Sauveur - La salle capitulaire, Musée de Melun, inv. 970.7.325 

Salle capitulaire du prieuré Saint-Sauveur à Melun, Musée de Melun, inv. 970.7.326 

Fresque de la voûte de l’ancienne église du prieuré Saint-Sauveur, Musée de Melun, inv. 

970.7.327 

 

 b) FRECHON Henri (1863-1925) :  
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- Le prieuré Saint-Sauveur, vue intérieure du cloître, aquarelle, Musée de Melun, inv. 224 

- Le prieuré Saint-Sauveur, vue extérieure du cloître, arcades dans la cour, aquarelle, 

Musée de Melun, inv. 223 

- Le prieuré Saint-Sauveur, la salle capitulaire, aquarelle, Musée de Melun, inv. 225 

- Le moulin Saint-Sauveur à Melun, aquarelle, Musée de Melun, inv. 221 

- L’église Saint-Sauveur, rue du Château à Melun, aquarelle, Musée de Melun, inv. 232 

 

- BERARD E., DUJARDIN P., BAUDOT M.A., CHAINE H., GOUT P. : Encyclopédie 

d’architecture, 4ème série, tome II, planche 78 : Le cloître Saint-Sauveur à Melun, 1889-

1890. Doc. 
 

- Cartes postales du début du XXe siècle, Musée de Melun : 

Intérieur du vieux café 5, rue Saint-Etienne, cartes postale anciennes, Musée de Melun, 

inv. 971.15.2 ; 983 2. 322.  

Café du Vieux Melun, restes de l’ancien prieuré Saint-Sauveur, carte postale ancienne, 

Musée de Melun, inv. 983.2. 324 

 

- Photographies anciennes, Médiathèque du Patrimoine : 

Arcades du cloître de l’ancien prieuré Saint-Sauveur,  MH00007229  

Vue du cloître de l’ancien prieuré Saint-Sauveur , MH00007230 

Vue du cloître de l’ancien prieuré Saint-Sauveur, MH 00035849 

 

- Photographies conservées au Service municipal d’archéologie 

Dont  un ensemble de clichés du chevet en cours de dégagement, par Jean-Claude 

CHANEZ, 1973-1974. Doc. 
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Doc. 11 04770108X Vue intérieure de la galerie du cloître, par Decourbe. 

(Musée de Melun, inv. 970.7.324) 

Doc. 12 02770469NUC Vue de la galerie du cloître. Photographie de Durand 

(Archives photographiques, cliché MH 00007229). 

Doc. 13 02770470NUC La galerie du cloître : vue intérieure. Photographie de 

Durand (Archives photographiques, cliché MH 00007230). 

Doc. 14 02770476NUC Vue du côté ouest du cloître. Photographie de Camille 

Enlart (Archives photographiques, cliché MH 00035849 P). 

Doc. 15 01770253XB Carte postale : Arcades du cloître de l'ancien prieuré Saint-

Sauveur, dans le café du Vieux-Melun, 5 rue Saint-Etienne. 

(Musée municipal de Melun, inv. 983.2.322) 

Doc. 16 01770255XB Autre carte postale sur le même sujet.  

(Musée municipal de Melun inv. 983.2.324) 

Doc.  17 06770568NUCB Etat du prieuré vers 1970 : les vestiges de l'aile orientale du 

cloître sont en cours de dégagement de l'immeuble construit 

au 19e siècle, rue Saint-Sauveur. 

 

3. La salle capitulaire et le logis du prieur 

 

Doc. 18 04770111X Vue intérieure de la salle capitulaire, par Decourbe. 

(Musée de Melun, inv. 970.7.325) 

Doc. 19 04770115X Le logis du prieur et l’archelet le reliant au prieuré, dessin de 

Decourbe. 

(Musée de Melun, inv. 970.7.286) 
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2. Vues actuelles du prieuré 
 
a) L’église  
 

1. Les vestiges en élévation 

 

Fig. 1 et 1bis 03770464XA 

03770465XA 

04770561VA 

04770562VA 

Vue d'ensemble, depuis le sud-est. 

Fig. 2 07770039XA Vue intérieure de l’abside.  

Fig. 3 03770404XA Parties supérieures de la nef, vues du sud-ouest. 

Fig. 4 03770750X La façade originelle de l'église (11e-12e siècles), en cours 

de dégagement dans la maison au 5, rue du Château 

(fouilles F. Henrion, octobre 2003). 

Fig. 5 03770751X La façade originelle de l'église (11e-12e siècles) : éléments 

du portail (fouilles F. Henrion, octobre 2003). 

Fig. 6 03770752X La façade originelle de l'église (11e-12e siècles) : sculptures 

au linteau du portail (fouilles F. Henrion, octobre 2003). 

Fig. 7 03770764X Grandes arcades de la nef, actuellement englobées dans le 

mur sud du hangar au n°3, rue du Château. 

Fig. 8 03770765X Grandes arcades de la nef, actuellement englobées dans le 

mur sud du hangar au n°3, rue du Château : vue prise du 

nord-est. Au premier plan, chapiteaux du cloître déposés. 

 

2. La crypte  

 

Photographies de l’ensemble souterrain situé dans la partie orientale du prieuré : la crypte 

proprement dite (salle centrale avec abside + salle latérale sud avec puits) et les deux 

celliers postérieurs, au sud de la crypte, desservis par le même accès. 

 

Fig.  9 03770753X La crypte : l'abside, vue du nord-ouest. 

Fig. 10 03770754X La crypte : l'abside, vue du sud-ouest. 

Fig. 11 03770755X La crypte : élévation ouest de la salle centrale, vue depuis 

l'abside. 
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Fig. 12 03770756X La crypte : élévation sud de la salle centrale, avec l'accès à 

la salle latérale. 

Fig. 13 03770757X La crypte : élévation est de la salle sud. Sur la droite, 

l'accès au puits. 

Fig. 14 03770758X La crypte : l'angle sud-est de la salle sud, avec l'accès au 

puits. 

Fig. 15 03770759X La crypte : élévation sud de la salle sud, avec l'accès au 

cellier voisin. 

Fig. 16 03770760X La crypte : élévation ouest de la salle sud.  

Fig. 17 03770761X La crypte : élévation nord de la salle sud, avec l'accès à la 

salle centrale. 

Fig. 18  03770762X Vue du cellier à l'angle sud-est du prieuré, avec étais de 

confortement. 

Fig. 19 03770763X Autre cellier relié à la crypte : vue prise depuis l'entrée, au 

nord-est. 

 

b) Les bâtiments prioraux 
 

1. Le cloître 

 

Ces clichés sont complétés par une série de photographies des chapiteaux étudiés dans la 

base Palissy (cf. suite du dossier sur le prieuré). 

 

Fig. 20 03770375VA 

03770376VA; 

03770377V 

Arcade du cloître : vue d'ensemble, depuis l'est. 

Fig. 21 03770378X Arcade du cloître, côté ouest (vers la salle 

capitulaire) : vue de la partie sud, du 1er au 3e pilier, 

avec l'amorce des voûtes. 

Fig. 22 03770379X Arcade du cloître, côté ouest (vers la salle 

capitulaire) : vue de la partie nord, du 3e au 5e pilier, 

avec l'amorce des voûtes. 

Fig. 23 03770380X Arcade du cloître : base de la 4e paire de colonnes 

géminées. 

Fig. 24 03770381X Arcade du cloître : base de la 2e paire de colonnes 

géminées. 
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Fig. 25 03770766X Chapiteaux du cloître (1535), déposés dans le 

hangar au 3, rue du Château. 

Fig. 26 03770767X Chapiteaux du cloître (1535), déposés dans le 

hangar au 3, rue du Château. 

 

2. La salle capitulaire (et autres annexes) 

 

Photographies des bâtiments implantés dans la partie occidentale du prieuré : bâti à 

structure XVIe siècle, englobé au nord dans de l’habitat XIXe siècle. Au sud, l’aspect 

d’origine a été mieux conservé ; c’est là que se trouvait la salle capitulaire. 

 

Fig. 27 03770402X Elévation ouest : vue d'ensemble, depuis le square 

Jacqueline-Cottard. 

Fig. 28 03770403X Elévation ouest de la salle capitulaire. 

Fig. 29 03770400X Mur pignon sud de la salle capitulaire. 

Fig. 30 03770401X Porte en pierre, 16e siècle, en remploi rue Saint-

Sauveur. 

Fig. 31 02770708X Inscription gravée à l'angle de la rue Saint-Sauveur et 

du square Jacqueline Cottard : "L'an 1534, le 18 

d'aoust". 

Fig. 32 03770396X Vue intérieure : la baie à remplage flamboyant de la 

salle capitulaire. 

Fig. 33 03770397XA 

03770398XA 

03770399X 

La charpente du premier étage, au-dessus de la salle 

capitulaire. 

 

3. Les celliers 

 

Fig. 34 03770769X Premier niveau de cave au 5, rue du Château : le 

mur oriental, avec maçonneries du 11e et du 10e 

siècles (correspondant à l'ancienne façade de 

l'église : fouilles F. Henrion, octobre 2003). 

Fig. 35 03770768X Premier niveau de cave au 5, rue du Château : à 

droite, l'escalier donnant sur le square Jacqueline-

Cottard. 
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Fig. 36 03770770X Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château : 

vue de la première salle (angle nord-ouest du 

prieuré), depuis l'entrée. 

Fig. 37 03770771X Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château : la 

deuxième salle, et l'accès vers la première salle. 

Dans le fond, l'escalier desservant ce niveau de 

caves. 

Fig. 38 03770772X Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château : 

enfilade de caves vers le sud, vue depuis la 

deuxième salle. 

 

4. Eléments provenant du prieuré  

 

Fig. 39 02770938X Clé de voûte sculptée : Agneau de Dieu (13e siècle), 

provenant du collatéral nord de l'église (ou Chapelle 

des Coches, détruite en 1869). Musée de Melun, inv. 

967.352. 

Fig. 40 02770940X Tête présumée provenir de la statue de Robert le 

Pieux au prieuré Saint-Sauveur. Musée de Melun, 

inv. 967.344. 

Fig. 41 05770553NUCA Tête de roi provenant du prieuré Saint-Sauveur ( ?). 

Musée de Melun, inv. 967.345. 

Fig. 42 02770941X Cul-de-lampe et départ d'une arcade du cloître (16e 

siècle), déposé au Musée de Melun. 

Fig. 43 02770942X Eléments d'une arcade du cloître (16e siècle), 

déposé au Musée de Melun. 

Fig. 44 03770250X Vestiges d'une arcade du cloître du prieuré Saint-

Sauveur, dans la cour du 4, rue Eugène-Godin.  

 





77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc01 "Vue à vol d'oiseau de la ville de Melun au XVIe 

siècle" (copie du XVIIIe siècle), détail : le prieuré 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Saint-Sauveur. 
Huile sur toile, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 80. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Musée de Melun 
05770615NUCA 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc02 Plan du prieuré en 1768, par Chayé. 

1768, Chayé. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Archives départementales de Seine-et-Marne, 
88 E 145. 

culturel ; (c) Conseil général de 
Seine-et-Marne / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770412X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc03 La fig. 1 (à gauche) représente la statue 

présumée de Robert le Pieux, d'après
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine  

Montfaucon. 
Gravure, Beaunier (dessinateur) ; Bourgeois 
(graveur). 
F. Beaunier et L. Rathier, "Recueil des costumes 
français", Paris, 1810, vol. I, pl. 73.  
Bibliothèque municipale de Melun, F° 149. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770513X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc04 Elévation nord du prieuré, avant la destruction 

de la chapelle des coches. 
(c) Bibliothèque nationale de 
France / 

Dessin, 19e siècle, Jorand. 
Bibliothèque nationale de France, Département 
des Estampes, Rés. Ve-26p. - Fol. Dsetailleur 
province, t. 11, n. 2352.  

Bibliothèque nationale de France 
(reproduction) 
06770511ZA 
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prieuré Saint-Sauveur 
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Doc05 La chapelle des Coches, rue du Château, en 

1834. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Mine de plomb, fusain et estompe sur papier, 
Decourbe, François-Julien. 
Musée municipal de Melun, inv. 970.7.301. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770977X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc06 Elévation nord. Aquarelle de Fréchon, d'après 

les dessins de Decourbe. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Aquarelle, 19e siècle, Fréchon (peintre).  
Musée municipal de Melun 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770293XA 
04770294XA 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc07 "Tympan de la petite fenêtre carrée. 1549". 

Dessin, 19e siècle, Decourbe, François-Julien 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

(peintre).  
Musée municipal de Melun, Inv. 970.7.320. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770107X 
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Doc08 Vue du cloître avant la destruction du logis 

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

Fusain, estompe et mine de plomb sur papier, 
Decourbe, François-Julien. 
Musée municipal de Melun, inv. 970.7.302. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770962X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc09 Vue du cloître avec amorce de l'élévation de 

l'église. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Dessin, 19e siècle, Decourbe, François-Julien 
(peintre).  
Musée municipal de Melun, Inv. 970.7.323. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770106X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc10 Arcade du cloître. Aquarelle de Fréchon, d'après 

un dessin de Decourbe. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Aquarelle, 19e siècle, Fréchon (peintre).  
Musée municipal de Melun 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770142XA 
04770143XA 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc11 Vue intérieure de la galerie du cloître. 

Dessin, 19e siècle, Decourbe, François-Julien 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

(peintre).  
Musée municipal de Melun, Inv. 970.7.324. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770108X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc12 Vue de la galerie du cloître. 

Photographie, Durand (photographe).
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine  

Archives photographiques, fort de Saint-Cyr, MH 
00007229. 

culturel ; (c) Ministère de la 
culture / 
Archives photographiques 
(reproduction) 
02770469NUC 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc13 La galerie du cloître : vue intérieure. 

Photographie, Durand (photographe).
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine  

Archives photographiques, fort de Saint-Cyr, MH 
00007230. 

culturel ; (c) Ministère de la 
culture / 
Archives photographiques 
(reproduction) 
02770470NUC 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc14 Vue du côté ouest du cloître. 

Photographie, Enlart, Camille (photographe). 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

es 

Archives photographiques, fort de Saint-Cyr, MH 
00035849 P. 

culturel ; (c) Ministère de la 
culture / 
Archives photographiqu
(reproduction) 
02770476NUC 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
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Doc15 Arcades du cloître de l'ancien prieuré Saint-

Sauveur, dans le café du Vieux-Melun, 5 rue 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Saint-Etienne. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.324. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770255X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc16 Arcades du cloître de l'ancien prieuré Saint-

Sauveur, dans le café du Vieux-Melun, 5 rue 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Ville de Melun / Saint-Etienne. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.322. 

culturel ; (c) 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770253X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc17 Etat du prieuré vers 1970 : les vestiges de l'aile 

orientale du cloître sont en cours de 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

dégagement de l'immeuble construit au 19e 
siècle, rue Saint-Sauveur. 
Chanez, J.-C.  
Melun, Service archéologique municipal, 
Dossiers du Groupe de recherche archéologique 
melunais. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770568NUCB 
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Doc18 La salle capitulaire. 

Dessin, 1860, Decourbe, François-Julien 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

(peintre).  
Musée municipal de Melun, Inv. 970.7.325. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770111X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc19 "Rue Saint-Sauveur" : le logis du prieur et 

l'archelet le reliant au prieuré. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Dessin, 19e siècle, Decourbe, François-Julien 
(peintre). 
Musée municipal de Melun, Inv. 970.7.286. 

culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770115X 
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prieuré Saint-Sauveur 
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Fig01 Vue générale, depuis le sud-est. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
04770561VA 
04770562VA 
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Fig01bis Vue d'ensemble, depuis le sud-est. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770464XA 
03770465XA 
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Fig02 L'intérieur de l'abside. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
07770038XA 
07770039XA 
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Fig03 Parties supérieures de la nef, vues du sud-

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

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770404XA 
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ig04 La façade originelle de l'église (11e-12e siècles), 
en cours de dégagement dans la maison au 5, 

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

F

rue du Château (fouilles F. Henrion, octobre 
2003). 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770750X 
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Fig05 La façade originelle de l'église (11e-12e siècles) 

: éléments du portail (fouilles F. Henri
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine on, octobre 

2003). 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770751X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
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Fig06 La façade originelle de l'église (11e-12e siècles) 

: sculptures au linteau du portail (fouilles F. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

Henrion, octobre 2003). 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770752X 
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prieuré Saint-Sauveur 
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Fig07 Grandes arcades de la nef, actuellement 

englobées dans le mur sud du hangar au n°3, 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

rue du Château. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770764X 
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prieuré Saint-Sauveur 
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Fig08 Grandes arcades de la nef, actuellement 

englobées dans le mur sud du hangar au n°3, 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

rue du Château : vue prise du nord-est. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770765X 
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Fig09 La crypte : l'abside, vue du nord-ouest. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770753X 
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Fig10 La crypte : l'abside, vue du sud-ouest. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770754X 
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Fig11 La crypte : élévation ouest de la salle centrale, 

vue depuis l'abside. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770755X 
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Fig12 La crypte : élévation sud de la salle centrale, 

avec l'accès à la salle latérale. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770756X 
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prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig13 La crypte : élévation est de la salle sud. Sur la 

droite, l'accès au puits. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770757X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig14 La crypte : l'angle sud-est de la salle sud, avec 

l'accès au puits. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770758X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig15 La crypte : élévation sud de la salle sud, avec 

l'accès au cellier voisin. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770759X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig16 La crypte : élévation ouest de la salle sud. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770760X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig17 La crypte : élévation nord de la salle sud, avec 

l'accès à la salle centrale. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770761X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig18 Vue du cellier à l'angle sud-est du prieuré, avec 

étais de confortement. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770762X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig19 Autre cellier relié à la crypte : vue prise depuis 

l'entrée, au nord-est. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770763X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig20 Arcade du cloître : vue d'ensemble, depuis l'est. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770375VA 
03770376VA;03770377V 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig21 Arcade du cloître, côté ouest (vers la salle 

capitulaire) : vue de la partie sud, du 1er au 3e 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

pilier, avec l'amorce des voûtes. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770378X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig22 Arcade du cloître, côté ouest (vers la salle 

capitulaire) : vue de la partie nord, du
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine  3e au 5e 

pilier, avec l'amorce des voûtes. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770379X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig23 Arcade du cloître : base de la 4e paire de 

colonnes géminées. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770380X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig24 Arcade du cloître : base de la 2e paire de 

colonnes géminées. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770381X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig25 Chapiteaux du cloître (1535), déposés dans le 

hangar au 3, rue du Château. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770766X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig26 Chapiteaux du cloître (1535), déposés dans le 

hangar au 3, rue du Château. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770767X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig27 Elévation ouest : vue d'ensemble, depuis le 

square Jacqueline-Cottard. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770402X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig28 Elévation ouest de la salle capitulaire. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770403X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig29 Mur pignon sud de la salle capitulaire. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770400X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig30 Porte en pierre, 16e siècle, en remploi rue Saint-

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

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770401X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig31 Inscription gravée à l'angle de la rue Saint-

Sauveur et du square Jacqueline Cottard : "L'an 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

1534, le 18 d'aoust". 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770708X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig32 Vue intérieure : la baie à remplage flamboyant 

de la salle capitulaire. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770396X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig33 La charpente du premier étage, au-dessus de la 

salle capitulaire. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770397XA 
03770398XA;03770399X 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

ig34 Premier niveau de cave au 5, rue du Château : 
le mur oriental, avec maçonneries du 11e et du 

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

F

10e siècles (correspondant à l'ancienne façade 
de l'église : fouilles F. Henrion, octobre 2003). 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770769X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig35 Premier niveau de cave au 5, rue du Château : à 

droite, l'escalier donnant sur le square
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine  

Jacqueline-Cottard. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770768X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig36 Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château 

: vue de la première salle (angle nord-ouest du 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

prieuré), depuis l'entrée. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770770X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

ig37 Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château 
: la deuxième salle, et l'accès vers la première 

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

F

salle. Dans le fond, l'escalier desservant ce 
niveau de caves. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770771X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig38 Deuxième niveau de cave au 5, rue du Château 

: enfilade de caves vers le sud, vue depuis la 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

deuxième salle. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770772X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

ig39 Clé de voûte sculptée : Agneau de Dieu (13e 
siècle), provenant du collatéral nord de l'église 

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

F

(ou Chapelle des Coches, détruite en 1869). 
Musée de Melun, inv. 967.352. 
 

culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770938X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig40 Tête présumée provenir de la statue de Robert 

le Pieux au prieuré Saint-Sauveur. Musée de 

 

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

Melun, inv. 967.344. culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770940X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig41 Tête de roi provenant du prieuré Saint-Sauveur 

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

Musée municipal de Melun, inv. 967.345. culturel ; (c) Ville de Melun / 
Editions Gaud 
05770553NUCA 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig42 Cul-de-lampe et départ d'une arcade du cloître 

(16e siècle), déposé au Musée de Melun. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770941X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig43 Eléments d'une arcade du cloître (16e siècle), 

déposé au Musée de Melun. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 

 culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770942X 
 

 
 



77 - Melun, Saint-Sauveur (rue);Château (rue du) 
 
prieuré Saint-Sauveur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

ig44 Vestiges d'une arcade du cloître du prieuré 
Saint-Sauveur, dans la cour du 4, rue Eugène-
Godin. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770250X 
 

F
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