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HISTORIQUE 

 

Datation : 1ère moitié 18e siècle, datation par source. 

 

Commentaire : En 1183, Albert d'Andrezel fait don à l'abbaye de Barbeau d'une maison sur 

l'île Saint-Etienne. Cette maison sert de "refuge" à l'abbaye pendant tout le Moyen Age. En 

1498, elle est décrite comme "couverte de tuiles" et contenant "6 chaas, cour et jardin tout en 

tenant". On en conserve jusqu'au 19e siècle la cave voûtée d'ogives avec pilier central, dont 

la présence est mentionnée dès 1272. La propriété reste entre les mains des moines de 

Barbeau jusqu'au 17e siècle. Le 7 novembre 1679, elle est vendue à Simon d'Alençon de 

Montarault, conseiller du roi, commissaire enquêteur et examinateur du Châtelet de Melun. 

Elle demeure dans la famille pendant tout le 18e siècle. Des travaux sont menés en 1725 par 

Me Edme Mercier. En 1730, l'hôtel comporte deux corps de logis séparés par une cour : à 

l'est s'élève le bâtiment médiéval, avec cave et deux grandes salles basses ; à l'ouest se 

trouve un logis à un étage plus comble, desservi par un escalier dans-oeuvre à rampe de fer. 

Au 19e siècle, une école primaire de filles est installée dans cette maison. Aujourd'hui, elle 



sert à nouveau d'habitation. La partie orientale (médiévale) est dénaturée. En revanche, le 

corps de logis à l'ouest a conservé un bel escalier à rampe en fer forgé, datant du 18e siècle.  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moellon;enduit;grès 

Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré;étage de comble 

Couverture :  croupe brisée 

Distribution :  escalier dans-oeuvre;escalier tournant à retours avec jour;en charpente 
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DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 

 

A.D. Seine-et-Marne : 

- H 6 : 

Mouvance censuelle de l’abbaye de Barbeau, 1498. 

- 2 Bp 3399 : 

Procès-verbal d’alignement, 8 juin 1725. 

- H 4 : 

Terrier de la seigneurie de Barbeau, 1730. 

- H 11 

Rente dûe à l’abbaye de Barbeau par le détenteur de l’hôtel, Me Jean Fulcrand Allaire, 

24 avril 1784. 
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Pl03 Plan de l'escalier du 18e siècle. 
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Fig01 Le bâtiment occidental (18e siècle), vu de la 

cour. 
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Fig02 Vue extérieure, depuis la rue d'Abeilard. La 

partie médiévale de l'hôtel, avec son haut pignon 
(corps de bâtiment oriental), est aujourd'hui 
dénaturée. 
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Fig03 Armoiries déposées dans l'angle nord-ouest de 

la cour. 
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Fig04 Groupe sculpté en fonte, provenant de l'une des 
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Fig05 Chapiteau médiéval à décor de feuillage, déposé 

dans la cour de l'ancien hôtel de Barbeau. 
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Fig06 Ancien lambris (18e siècle?) remployé en pot de 
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Fig07 Départ de l'escalier (18e siècle) desservant le 

corps de bâtiment occidental. 
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Fig08 La rampe en fer forgé, vue du premier palier. 
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Fig09 La rampe en fer forgé : détail d'un panneau. 
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Fig10 La rampe en fer forgé : détail. 
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Fig11 L'escalier du corps de bâtiment oriental. 
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Fig12 Le corps de bâtiment oriental : entrée de la cave.
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