
Département : 77  Référence : IA77000447 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 16 

 

Titre courant : hôtel de ville 

Dénomination : hôtel de ville 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0623898 ; 1093253 / 0623898 ; 1093421 / 0623994 ; 1093421 / 

0623994 ; 1093253 / 0623898 ; 1093253 

Cadastre :  1985 AS 214 

Statut juridique :  propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 19e siècle, 1846;1848;1968, datation par travaux historiques ; datation 

par source ; date portée. 

 

Auteur(s) : Normand (architecte) ; Gilson, Jean-Jacques (architecte) ; Mazet (entrepreneur) ; 

Godin Eugène (sculpteur) ; Delaire (architecte) ; Kindermans Jean (architecte) , attribution 

par source ; attribution par travaux historiques. 

 

Commentaire : Sous l'Ancien Régime, le corps municipal se réunit dans un "parloir aux 

bourgeois" installé au-dessus d'une poterne ouverte sur la rive droite de la Seine (voir 

dossier de la maison au 2, rue Eugène-Briais : IA77000454). Cet édifice est vendu en 1748 

car il menace ruine, et le corps municipal loue une salle dans une maison particulière, rue de 

la Juiverie. En 1781, le maire et les échevins achètent un édifice sis rue aux Oignons 

(actuelle rue Paul-Doumer), construit en 1711, et l'aménagent en hôtel de ville. En 1793, 

l'architecte Normand propose de reconstruire la "maison commune" dans un style néo-



classique, projet non réalisé. En 1838, la ville acquiert le bâtiment voisin : l'hôtel des Cens 

(étudié en sous-dossier). Une reconstruction totale est alors entreprise, sur l'emprise des 

deux propriétés : un hôtel de ville combinant les styles néo-classique et néo-Renaissance est 

construit de 1846 à 1848 sur les plans de l'architecte de la ville, Jean-Jacques Gilson. De 

l'hôtel des Cens ne sont conservés que des pans de mur et la tourelle d'escalier, motif 

redoublé par Gilson à l'ouest. L'adjudicataire des travaux est l'entrepreneur Mazet. Le 

sculpteur Eugène Godin est chargé de la plupart des éléments sculptés (1847), et exécute 

notamment le bas-relief au-dessus de la porte, au centre de la façade arrière. L'hôtel de ville 

est achevé en 1848. Le terrain à l'arrière est aménagé en jardin en 1859-1863. Vers 1912, 

l'architecte Delaire propose de reconstruire l'hôtel de ville en style régionaliste, mais ce projet 

n'est pas suivi d'effet. En 1968, l'architecte Jean Kindermans agrandit l'édifice, avec 

notamment la réfection de la salle du conseil municipal, ornée de verrières. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES ETUDIEES :  hôtel ; monuments 

 

MATERIAUX 

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

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Parti de plan :  plan régulier en U 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  flèche conique ; croupe 

Distribution :  escalier hors-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie ; escalier hors-oeuvre : 

en maçonnerie, escalier tournant à retours avec jour 

 

DECOR 

Technique :  sculpture ; vitrail 

 



 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'hôtel de ville est construit entre cour (au sud, vers la rue Paul-Doumer) et jardin (au nord, 

bordé par les rues de l'Eperon et de la Contrescarpe). Le corps principal, haut d'un étage 

carré plus comble, forme un U dont les bras sont prolongés par deux ailes plus basses, 

bordant la cour. La façade est flanquée de deux tourelles d'escalier hors-oeuvre en brique et 

grès, hautes de 3 étages, et coiffées d'un toit en poivrière. Un clocheton couronne le centre 

de la façade. Un porche permet de passer directement vers le jardin. L'élévation postérieure 

est animée, en son milieu, par un décrochement à pans coupés qui abrite l'escalier 

d'honneur, menant du vestibule à la salle des mariages. L'ensemble du gros-oeuvre est en 

moellons enduit, sauf sur la façade principale, dont le mur gouttereau est en pierre de 

Château-Landon appareillée et les tourelles latérales, en brique et grès. 
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HISTORIQUE 

 

 

L’hôtel de ville du XVIe siècle à 1748 

 

Sous l'Ancien Régime, le corps municipal se réunit tout d’abord dans un "parloir aux 

bourgeois" installé au-dessus d'une poterne ouverte sur la rive droite de la Seine. Cet édifice 

a aujourd’hui totalement disparu : à son emplacement se trouve la rue Eugène-Briais, bordée 

par une maison particulière du XVIIIe siècle (2, rue Eugène-Briais : dossier IA77000454). 

Mais il apparaît dans les plans anciens, comme ceux de Jourazier (1716) et de 

Desquinemare (1740). Plusieurs documents d’archives se rapportent à cet ancien hôtel de 

ville :  

 

- 1677 : réparations exécutées par Jean Pré “ pour empescher la ruine totale dudit hostel de 

ville ”, pour 314 livres1. 

- 1691 (6 août) : procès-verbal des travaux à faire au pavillon servant d’hôtel de ville situé à 

Melun, à l’extrémité de la rue neuve, du côté de la Seine. Une poterne menant à la Seine est 

située sous le corps de logis. Une tour en hors-œuvre contient l’escalier2. 

- 1718 (20 juin) : devis des ouvrages de maçonnerie et charpenterie nécessaires pour le 

rétablissement du corps de logis de la maison de ville de Melun. Le bas de la tour doit par 

exemple être repris suite aux grandes eaux et à la glace qui l’ont dégradé3. 

- 1733 (16 octobre) : devis des ouvrages à faire4.  

- 1734 : le maire et les échevins ont écrit à l’intendant de la généralité de Paris lui 

demandant une aide financière pour les travaux du pavillon nommé hôtel de ville “ où de tous 

temps les assemblées se sont tenues ” qui est sur le point de s’écrouler dans la rivière5.  

- 1751 (4 avril) : Nicolas Doucet, maître maçon à Melun, reconnaît avoir reçu 33 livres pour 

un devis qu’il a dressé concernant les réparations à faire accompagné d’un plan et 

élévations6.  

 

Cet édifice est vendu en 1748 car il menace ruine, et le corps municipal loue une salle dans 

une maison particulière, rue de la Juiverie7. En 1781, le maire et les échevins achètent un 

                                                           
1 AM Melun, GG d 96, p. 14. 
2 AM Melun, DD d 28 p. 1. 
3 AM Melun, DD d 28 p. 3 et 4. 
4 AM Melun, DD d 28 p. 7. 
5 AM Melun, DD d 28 p. 8. 
6 AM Melun, DD d 28 p. 10. 
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édifice sis rue aux Oignons (actuelle rue Paul-Doumer), construit en 1711, et l'aménagent en 

hôtel de ville.  

 

L’hôtel de ville de 1781 à 1847 

 

En 1781, le corps de ville s’installe dans une ancienne maison particulière sise rue Jean 

Chastellain ou aux-oignons (act. Rue Paul-Doumer). Cet emplacement correspond à peu 

près à la moitié ouest de l’hôtel de ville actuel. On peut restituer l’histoire de l’édifice à partir 

du début du XVIIIe siècle : 

- en 1710, le marchand melunais Pierre Paul Besnard vient d’acheter au sieur Jean 

Lefebvre une maison voisine de l’hôtel des Cens, qu’il veut faire entièrement rebâtir ; il 

possède également la maison suivante, acquise de la demoiselle Gesu8. La 

reconstruction de la maison est chose faite en 17119. 

- en 1753, l’édifice appartient aux deux héritiers Besnard : Justin Besnard et sa soeur 

Justine Besnard, épouse de Jean-René Riguet (commissaire inspecteur sur les ports et 

mesureur au grenier à sel de Paris). Ce couple loue à Pierre-Adrien Happey, marchand, 

et Anne-Françoise Hattier son épouse, 8 pièces “ de plain-pied ” et quelques 

dépendances situées sur cour (une cuisine sous le perron du grand escalier, une cave au 

bout de l’aile droite et un grenier au bout de l’aile gauche)10. 

- En 1759, Justin Besnard et Justine Besnard et Jean-René Riguet vendent la maison au 

sieur Daulne et à son épouse Marguerite Rose Le Doyen, pour 13 144 livres 11. 

L’édifice comporte alors un corps de logis de deux étages plus comble, avec magasins et 

vinaigrerie en rez-de-chaussée. Ce corps de logis est implanté sur la rue au sud, et sur 

une cour au nord. Deux ailes bordent la cour, et un jardin s’étend plus au nord. 

- Vers 1770, l’édifice abrite la manufacture de toiles peintes du sieur Koenig, dont 

l’installation dégrade considérablement le bâtiment. Vers 1779 cette activité cesse et la 

maison reste inoccupée pendant près de trois ans12. 

- En avril 1781, Julie Gabrielle Daulne et son mari Jean-Claude Favre vendent la maison à 

Jean-Henry Roger, marchand de bois à Melun, et Jeanne Marguerite Courcon sa 

femme13. 

                                                                                                                                                                                     
7 Les archives municipales conservent, pour les années 1757-1763 et  1771-1782, les quittances de 
120 livres de loyer payé pour la chambre qui sert d’hôtel de ville dans la maison de Madame Auroy 
rue de la Juiverie. (DD d 8 p. 34 à 40 et 45 à 53). 
8 AD Seine-et-Marne, 2 Bp 3398 : procès-verbal d’alignement, 18 septembre 1710. 
9 AM Melun, DD d 22, p.4 
10 AM Melun, DD d 26, p. 2 
11 AM Melun, DD d 26, p. 3. 
12 AM Melun, DD 26, p.4. 
13 AM Melun, DD d 26, p. 4 (12/04/1781) 
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- Un mois plus tard, en juin 1781, ces derniers revendent le bâtiment à la ville14 qui y 

accomplit des travaux d’appropriation pour y installer le corps municipal et deux brigades 

de maréchaussée15. 

Les travaux accomplis suite à cet achat comprennent notamment la reprise d’une partie de 

l’entablement sur le grand bâtiment côté cour, effectuée en 1782-1783 par le maître maçon 

Martin16. 

 

L’hôtel de ville aux  XIXe et XXe siècles  

 

En 1807, l’architecte de la ville, Jean-Baptiste Louis Chamblain, décrit le mauvais état de 

l’hôtel de ville, dont plusieurs corps de bâtiment ont dû être étayés 17. Des travaux sont 

engagés sous sa direction en 1809-1810, par l’entrepreneur Pierre Goret18. Une autre 

campagne est menée par l’entrepreneur melunais Nicolas Martin en 1823, avec notamment 

l’installation d’une poudrière19. 

 

En 1838, la ville acquiert le bâtiment voisin : l'hôtel des Cens (étudié en sous-dossier). Une 

reconstruction totale est alors entreprise, sur l'emprise des deux propriétés : un hôtel de ville 

néo-Renaissance est construit de 1846 à 1848 sur les plans de l'architecte J.-J. Gilson. De 

l'hôtel des Cens ne sont conservés que des pans de mur et la tourelle d'escalier, motif 

redoublé par Gilson à l'ouest.  

 

Vers 1912, l'architecte départemental Delaire propose de reconstruire l'hôtel de ville en style 

régionaliste, mais ce projet n'est pas suivi d'effet. 

                                                           
14 AM Melun, DD d 26, p. 5 (13/05/1781) 
15 AM Melun, DD d 8, p. 70 (19/07/1781). 
16 AM Melun, CC d 22, p. 50 et p. 36. Ce nouvel entablement a un profil de 8 pouces (environ 26 cm). 
17 AM Melun, 1 M 1 : visite de l’hôtel de ville par J-B. Chamblain, 6 juin 1807. A cette date, l’un des 
corps de bâtiment adjacent au corps principal s’affaise et son entablement est tombé. Le bâtiment à 
droite en entrant (à l’origine un simple appentis), ainsi que celui du pavillon au bout, sont dans un état 
de vétusté tel qu’une grande partie est tombée la nuit dernière. Ce bâtiment a donc été de suite étayé 
dans toute sa longueur et largeur. Au premier étage de ce bâtiment se trouvait la bibliothèque. Toiture, 
charpente, lucarnes, linteaux, sablières sont  endommagés, l’architecte juge nécessaire de réparer au 
plus vite pour éviter un écroulement total. La façade du grand bâtiment et de l’aile en retour côté cour 
ont des entablements qui menacent ruine, trois lucarnes et la couverture ont besoin de réparations ; 
ces dégradations ont été occasionnées par la chute d’une poutre ; ces bâtiments ont reçu également 
un étayement. 
18 AM Melun, 1 M 1 : 10 juin 1809, adjudication des travaux dans les bâtiments de l’hôtel de ville, 
suivant le devis dressé par Chamblain, estimés à 9 991 francs 42 c., adjugés à Pierre Jean Laurent 
Goret, entrepreneur. 
19 AM Melun, 1 M 1 : devis en date du 6 mai 1823,  adjudication des ouvrages à Nicolas François 
Martin, fils aîné, entrepreneur de maçonnerie demeurant à Melun, le 25 mai 1823 ;14 juin 1823 : lettre 
du préfet au maire au sujet de M. Leblanc qui s’oppose à l’exécution des travaux, redoutant 
l’installation d’un magasin destiné à recevoir de la poudre. 
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L’hôtel de ville est agrandi en 1968 par l’architecte J. Kindermans. 
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DOCUMENTATION 
 
 
Documents figurés 
 
- Vue du premier hôtel de ville de Melun, dans la poterne de la rue Neuve. Dessin, BnF, 

Département des estampes, TopoVa. Doc. 1. 
 
- Plan, élévation et coupes d'une Maison de Ville pour Melun par Normand en 1793 (projet 

non réalisé) ; BnF, Est. Hd 78 pet. fol., planches 15-16. Doc. 2 et 3. 
 
- Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville, par J.-J. Gilson, 1844. B.M. Melun, JJ 9. Doc. 
4 à 12. 

- Pl. 1 : plan général des anciens bâtiments de l'hôtel de ville. 

- Pl. 2 : anciens bâtiments de l'hôtel de ville : grand bâtiment Dolibon. Plans du premier 

et du deuxième étages. 

- Pl. 3 : anciens bâtiments de l'hôtel de ville : grand bâtiment Dolibon. Coupe. 

- Pl. 4 : projet d'hôtel de ville. Plan général comprenant tous les terrains restant de 

l'ancien éperon d'Olibon. 

- Pl. 5 : projet d'hôtel de ville. Plan général. 

- Pl. 6 : Hôtel de ville : plan du rez-de-chaussée. 

- Pl. 7 : Hôtel de ville : plan du premier étage. 

- Pl. 8 : Hôtel de ville : façade principale. 

- Pl. 9 : façade sur la deuxième cour. 

- Pl. 10 : coupe. 

- Pl. 11 : plan des toitures. 

Tampon du Conseil des bâtiments civils : 9 janvier 1845. 

 
- Calques aquarellés de Gilson, portant modifications du projet initial ; 1846. A.M. Melun, 1 M 

7. 

 
- Trois projets d'aménagement de la salle du conseil, XIXe siècle. B.M. Melun, JJ 3 à 5. 

 

- Vue panoramique de l'hôtel de ville depuis la rue René-Pouteau. B.M. Melun, JJ 6. 
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- Carte postale : façade arrière, vers 1906. Musée municipal de Melun, inv. 971.15.9. Doc. 

13. 
 
- Carte postale : Jardin de l'hôtel de ville, vers le début du 20e siècle. Musée municipal de 

Melun, inv. 983.2.237. Doc. 14. 

 
- Carte postale : Vieilles reliques à l'intérieur de la mairie : dépôt lapidaire sous les arcades 

de l'hôtel de ville, vers 1912. Musée municipal de Melun, inv. 983.2.321. Doc. 15. 
 

- Projet de l’architecte Delaire pour la reconstruction de l’hôtel de ville, vers 1912 (non 

réalisé) : A.M. Melun, 1 Fi 874-877. Doc. 16 à 18. 
 
- Photographie de l’intérieur du Grand Salon en 1913 (coll. part.). Doc. 19. 
 
- Carte postale : Façade et cour de l'hôtel de ville, vers 1916. Musée municipal de Melun, inv. 

983.2.235. Doc. 20. 
 
- Hôtel de ville de Melun : installation d'une bibliothèque, 1923. B.M. Melun, JJ 7. 

 
- Hôtel de ville de Melun. Aménagement du vestibule, par Louis Arretche, 1946. A.M. Melun, 

1 Fi 2023 et 2025. Doc. 21. 
 
- Projet de J. Kindermans pour l’agrandissement de l’hôtel de ville, 1968. A.M. Melun, 938 W 

13. 

 
- Hôtel de ville : grenier, partie ouest, 1977. A.M. Melun, 1 Fi 2490. Doc. 22.
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Documents d’archives 
 
A.M. Melun : 

 

- Séries anciennes :  

DD d 26, p. 3 à 5 (1759-1781) 

DD d 28 :  p. 1 à 9 (1691-1734) 

DD d 32, p. 1 (1787) 

EE d 10, p. 17 (1781) 

EE d 25, p. 3 (1619) 

GG d 96, p. 14 (1677) 

 

-Travaux du XIXe siècle : 

1 M 1 à 15. 

 

- Aménagements récents : 

938 W 13 (1968) 

 

A.D. Seine-et-Marne : 

 

- 2 Bp 3398 : alignement, 1710. 

- 4 Op 288/6 : travaux de construction de l’hôtel de ville, XIXe s. 
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N.B. 
 

On se reportera au sous-dossier « Hôtel des Cens » pour la documentation relative à ce 

dernier. 



77 – MELUN 
     HOTEL DE VILLE 
 

  

 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 

 

1) Documents anciens 
 

Le premier hôtel de ville  
 

Doc. 1 L'ancien hôtel de ville de Melun, dans la poterne de la rue 

Neuve.  

BnF, Estampes, Topo Va Seine-et-Marne. 

Repro. BnF 

05770369Z 

 

Un projet révolutionnaire non réalisé (1793) 
 

Doc. 2 "Plan et élévation d'une Maison de Ville pour Melun par 

Normand en 1793".  

BnF, Département des Estampes. Est. Hd 78 pet. fol., 

planche 15. 

Repro. BnF 

06770569NUC 

Doc. 3 "Coupes d'une Maison de Ville ou commune pour Melun 

proposée par Normand en 1793".  

BnF, Département des Estampes. Est. Hd 78 pet. fol., 

planche 16. 

Repro. BnF 

06770570NUC 

 

L’album de Jean-Jacques Gilson (1844) 
 

Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. Gilson (architecte de la ville) ; papier aquarellé, 

1844. BM Melun, JJ 9 

 

Doc. 4 Planche 1 : plan général des anciens bâtiments de l'hôtel de 

ville. 

Repro. Inv. S. Asseline 

02771158X 

Doc. 5 Planche 2 : anciens bâtiments de l'hôtel de ville : grand 

bâtiment Dolibon. Plans du premier et deuxième étages. 

Repro. Inv. S. Asseline 

02771159X 

Doc. 6 Planche 4 : plan général comprenant tous les terrains restant 

de l'ancien éperon d'Olibon. 

 

 

Repro. Inv. S. Asseline 

02771160X 



77 – MELUN 
     HOTEL DE VILLE 
 

  

Doc. 7 Planche 6 : plan du rez-de-chaussée. Repro. Inv. S. Asseline 

02771162XA 

02771161X, 

02771163XA 

Doc. 8 Planche 7 : plan du premier étage. Repro. Inv. S. Asseline 

02771164X 

Doc. 9 Planche 8 : façade principale. Repro. Inv. S. Asseline 

02771165X 

Doc. 10 Planche 9 : façade sur la deuxième cour. Repro. Inv. S. Asseline 

02771166X 

Doc. 11 Planche 10 : coupe. Repro. Inv. S. Asseline 

02771167X 

Doc. 12 Planche 11 : plan des toitures. Repro. Inv. S. Asseline 

02771168X 

 

L’hôtel de ville au XXe siècle 
 

Doc. 13 Carte postale, vers 1906 : façade postérieure. 

Musée municipal de Melun, inv. 971.15.9. 

Repro. Inv. S. Asseline 

01770045XB 

Doc. 14 Jardin de l'hôtel de ville, vers le début du 20e siècle. 

Carte postale. Musée municipal de Melun, inv. 983.2.237 

Repro. Inv. S. Asseline 

01770204XB 

Doc. 15 Vieilles reliques à l'intérieur de la mairie : dépôt lapidaire 

sous les arcades de l'hôtel de ville, vers 1912. 

Carte postale. Musée municipal de Melun, inv. 983.2.321 

Repro. Inv. S. Asseline 

01770252XB 

Doc. 16 Projet non réalisé d'agrandissement de l'hôtel de ville, par 

Delaire (vers 1912) : la façade. 

AM Melun. 1 Fi 877 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770167X 

Doc. 17 Suite de ce projet :  plan du rez-de-chaussée. 

AM Melun. 1 Fi 875 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770165X 

Doc. 18 Suite de ce projet : plan du premier étage. 

AM Melun. 1 Fi 876 

Repro. Inv. S. Asseline 

02770166X 

Doc. 19 Vue intérieure du Grand Salon de l'hôtel de ville, où sont 

abritées les collections du musée de Melun. 

 Photographie, 1913. Collection particulière.  

Repro. Inv. S. Asseline 

04770445XB 

Doc. 20 Façade et cour de l'hôtel de ville, vers 1916. 

Carte postale. Musée municipal de Melun, inv. 983.2.235 

Repro. Inv. S. Asseline 

01770203XB 



77 – MELUN 
     HOTEL DE VILLE 
 

  

Doc. 21 Hôtel de ville de Melun. Aménagement du vestibule. 

Arretche, Louis (architecte), 1946.  

AM Melun, 1 Fi 2023 

Repro. Archives 
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03770573VA 

03770574VA 

Fig. 9 La salle des mariages : vue intérieure, depuis l'est. Phot. Inv. S. Asseline 

03770575VA 

03770576VA 

Fig. 10 La salle du conseil municipal. Phot. Inv. S. Asseline 

03770583X 

Fig. 11 Verrière de la salle du conseil, 20e siècle. Phot. Inv. S. Asseline 

03770352XA 

03770353XA 

03770354X 

Fig. 12 Charpente du corps central : vue d'ensemble. Phot. Inv. S. Asseline 

03770589X 

Fig. 13 Charpente du corps central, vue depuis l'est. Phot. Inv. S. Asseline 

03770588X 

Fig. 14 Vue de la charpente, dans l'angle nord-ouest de l'hôtel de 

ville. 

Phot. Inv. S. Asseline 

03770587X 

Fig. 15 Charpente du corps central, détail : poutre avec inscription 

"155...". 

Phot. Inv. S. Asseline 

03770590X 

Fig. 16 Structure en pan de bois, dans les locaux des services 

techniques de la Ville. 

Phot. Inv. S. Asseline 

03770623X 
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Doc01 L'ancien hôtel de ville de Melun, dans la poterne 

de la rue Neuve. 
Bibliothèque nationale de France, Département 
des Estampes, Topo Va Seine-et-Marne. 

(c) Bibliothèque nationale de 
France / 
Bibliothèque nationale de France 
(reproduction) 
05770369Z 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc02 "Plan et élévation d'une Maison de Ville pour 

Melun par Normand en 1793". Projet non 
réalisé. 
Normand, 1793. 
Bibliothèque nationale de France, Département 
des Estampes, Est. Hd 78 pet. fol, planche 15. 

(c) Bibliothèque nationale de 
France / 
Bibliothèque nationale de France 
(reproduction) 
06770569NUC 
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Doc03 "Coupes d'une Maison de Ville ou commune 

pour Melun proposée par Normand en 1793". 
Projet non réalisé. 
Bibliothèque nationale de France, Département 
des Estampes, Est. Hd 78 pet. fol, planche 16. 

(c) Bibliothèque nationale de 
France / 
Bibliothèque nationale de France 
(reproduction) 
06770570NUC 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc04 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 1 : plan général des anciens bâtiments 
de l'hôtel de ville. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771158X 
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Doc05 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 2 : anciens bâtiments de l'hôtel de ville : 
grand bâtiment Dolibon. Plans du premier et 
deuxième étages. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771159X 
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Doc06 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 4 : plan général comprenant tous les 
terrains restant de l'ancien éperon d'Olibon. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771160X 
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Doc07 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 6 : plan du rez-de-chaussée. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771162XA 
02771161X;02771163XA 
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Doc08 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 7 : plan du premier étage. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771164X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc09 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 8 : façade principale. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771165X 
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Doc10 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 9 : façade sur la deuxième cour. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771166X 
 

 
 



77 - Melun, Paul-Doumer (rue) 16 
 
hôtel de ville 
 
__________________________________________________________________ 
 
Doc11 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 10 : coupe. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771167X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc12 Album de 11 planches : projet d'hôtel de ville. 

Planche 11 : plan des toitures. 
papier aquarellé, 1844, Gilson (architecte de la 
ville). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771168X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc13 Carte postale, vers 1906 : façade postérieure. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 971.15.9. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770045X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc14 Jardin de l'hôtel de ville, vers le début du 20e 

siècle. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.237. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770204X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc15 Vieilles reliques à l'intérieur de la mairie : dépôt 

lapidaire sous les arcades de l'hôtel de ville, 
vers 1912. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.321. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770252X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc16 Projet non réalisé d'agrandissement de l'hôtel de 

ville : la façade. 
Papier, 1912 (vers), Delaire (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 877. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770167X 
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hôtel de ville 
 
__________________________________________________________________ 
 
Doc17 Projet non réalisé d'agrandissement de l'hôtel de 

ville : plan du rez-de-chaussée. 
Papier, 1912 (vers), Delaire (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 875. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770165X 
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hôtel de ville 
 
__________________________________________________________________ 
 
Doc18 Projet non réalisé d'agrandissement de l'hôtel de 

ville : plan du premier étage. 
Papier, 1912 (vers), Delaire (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 876. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770166X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc19 Vue intérieure du Grand Salon de l'hôtel de ville, 

où sont abritées les collections du musée de 
Melun. 
Photographie, 1913, auteur inconnu. 
Collection particulière (M. Bouvet, à Melun). 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel; (c) André Bouvet / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770445XB 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc20 Façade et cour de l'hôtel de ville, vers 1916. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.235. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770203X 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc21 Hôtel de ville de Melun. Aménagement du 

vestibule. 
Papier, tirage d'architecte, 1946, Arretche, Louis 
(architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 2023. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770517NUCA 
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__________________________________________________________________ 
 
Doc22 Hôtel de ville : grenier, partie ouest. 

Papier, tirage d'architecte, 1977, A.D. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 2490. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770553NUC 
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Fig01 Vue de la façade. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770342VA 
03770343VA;03770344V 
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Fig02 Portail d'entrée de la cour de l'hôtel de ville. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770585XA 
03770586XA 
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Fig03 Façade arrière de l'hôtel de ville, vue depuis le 

jardin. Au premier plan, piédestal dédié à Gabriel 
Leroy. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770584X 
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Fig04 Le vestibule : vue intérieure, depuis l'entrée de 

l'hôtel de ville. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770577VA 
03770578VA 
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Fig05 L'escalier d'honneur, menant vers la salle des 

mariages et la salle du conseil : vue en contre-
plongée. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770579XA 
03770580XA 
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Fig06 Vue intérieure : l'arrivée de l'escalier d'honneur, 

vue du premier étage. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770582X 
 

 
 



77 - Melun, Paul-Doumer (rue) 16 
 
hôtel de ville 
 
__________________________________________________________________ 
 
Fig07 Vestibule du premier étage, à l'arrivée de 

l'escalier d'honneur. A droite, entrée de la salle 
des mariages. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770581X 
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Fig08 La salle des mariages : vue intérieure, depuis 

l'ouest. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770573VA 
03770574VA 
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Fig09 La salle des mariages : vue intérieure, depuis 

l'est. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770575VA 
03770576VA 
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Fig10 La salle du conseil municipal. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770583X 
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Fig11 Verrière de la salle du conseil, 20e siècle. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770352XA 
03770353XA;03770354X 
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Fig12 Charpente du corps central : vue d'ensemble. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770589X 
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Fig13 Charpente du corps central, vue depuis l'est. (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770588X 
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Fig14 Vue de la charpente, dans l'angle nord-ouest de 

l'hôtel de ville. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770587X 
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Fig15 Charpente du corps central, détail : poutre avec 

inscription "155..". 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770590X 
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Fig16 Structure en pan de bois, dans les locaux des 

services techniques de la Ville. 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770623X 
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