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HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 20e siècle, 1959, datation par travaux historiques. 

 

Auteur(s) : Prunet Pierre (architecte), attribution par source;attribution par travaux 

historiques. 

 

Commentaire : Afin de desservir le plateau nord de Melun, en pleine urbanisation, une 

collecte est lancée parmi les habitants en 1958. Les plans choisis sont ceux de l'architecte 

Pierre Prunet. Le 18 mai 1958, Mgr Debray, évêque de Meaux, célèbre l'ouverture solennelle 

du chantier de construction. Les verrières, qui font partie intégrante de l'architecture, sont 

l'oeuvre du verrier melunais Louis-René Petit (notice IM77000212). La chapelle est bénie et 

inaugurée le 13 décembre 1959 par Mgr Debray. Elle est érigée en église paroissiale le 30 

décembre 1963 par Mgr Ménager. 

 

 

DESCRIPTION 



 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  béton;pierre artificielle 

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Parti de plan :  plan centré 

Couvrement :  lambris de couvrement 

Couverture :  terrasse;flèche polygonale 

 

DECOR 

Technique :  vitrail (étudié dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'église est construite sur un plan hexagonal. Elle est formée de six murs pleins, joints par 

six verrières d'angle. Les murs sont des dalles de béton préfabriquées, caché par un 

parement en pierre reconstituée. L'église a une capacité de plus de 500 personnes. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Vue intérieure, depuis la tribune. 
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Fig03 Vue intérieure, depuis l'autel. 
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Fig04 Vue de la sculpture ornant l'autel : la Nativité. 
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