
Département : 77  Référence : IM77000177 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Fréteau de Pény (rue) 2 

 

Edifice contenant : couvent des Récollets, puis hôpital (Ref. : IA77000407). 

Type de dossier : présentation du mobilier 

Titre courant : le mobilier de la chapelle de l'hôpital 

Parties 

constituantes 

: chaire à prêcher ; statues ; peinture monumentale  ; tribune ; fauteuil de 

célébrant ; lustre 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0624458 ; 1093205 

Statut juridique : propriété d'un établissement public 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Gilson E. (architecte) ; Laumonier (sculpteur) 

 

Datation: 2e moitié 19e siècle 

 

Commentaire: A la suite de la transformation du couvent des Récollets en établissement 

hospitalier, la chapelle est désaffectée et transformée en salle de malades. 



L'agrandissement de l'hôpital, dans les années 1850, permet de la rendre au culte : la 

décision, prise en 1859, devient effective en 1862. Son mobilier et sa décoration intérieure 

sont alors entièrement refaits, sous la direction de l'abbé Jules Degoût, aumônier de l'hôpital 

de 1857 à 1881. Les premiers projets de réaménagement remontent à la fin des années 

1850 (plan du pavement du sanctuaire, par Gilson, 1859). Ces projets se concrétisent 

rapidement, comme en témoigne la date "1863" inscrite sur la grille en ferronnerie de la 

tribune. Ce décor du 19e siècle forme un ensemble bien conservé, avec en particulier les 

peintures murales qui couvrent l'ensemble de la chapelle, y compris la fausse-voûte. 

Certains éléments connus par les archives sont toutefois perdus, ou n'ont pas été réalisés : 

cf. en particulier, le projet de stalle de célébrant fourni en 1867 par les frères Laumonier 

(également sollicités par la paroisse Saint-Aspais pour l'autel de la Vierge). 

 



77 – MELUN, centre hospitalier Marc-Jacquet 
       MOBILIER DE LA CHAPELLE DE L’HOPITAL 
 
 

CHAPELLE DE L’HOPITAL 
LISTE DES OBJETS NON ETUDIES 

 

 

ELEMENTS d’ARCHITECTURE 

Carrelage en marbre blanc et noir dans l’abside et l’allée centrale de la nef, en tommettes 

hexagonales dans le reste de la nef, 19e s. Doc. 
Grille en ferronnerie de la tribune, portant la date “ 1863 ”. Fig. 
Portes en bois sculptés, dans l’abside, 19e s. 

 

 

MOBILIER RELIGIEUX 

Bénitier, marbre, 19e s. 

Chaire, 19e s. 

Fauteuil de célébrant, 19e s., couvert d’une tapisserie au point de croix à motifs religieux : le 

Sacré-Cœur avec la devise “ Deus charita est ” sur le dossier. Fig.  
Dimensions du fauteuil : h = 92, la = 60, pr = 54 cm. 

Lustre, bronze, 19e s. 

 

 

SCULPTURES 

Ensemble de 8 statues en plâtre polychrome sur consoles, 19e s., dans l’abside :  

- côté nord : saint Vincent de Paul, saint Matthieu, saint Marc, saint Chrales Borromée ( ?) 

- côté sud : saint Joseph, saint Luc (inscription sur le socle : “ Le Phison ”), saint Jean 

l’évangéliste (inscription sur le socle : “ Le Géhon ”), saint François. 

Ensemble de 2 statues en plâtre polychrome, 19e ou 20e s., dans la nef : sainte Anne (mur 

nord), et une sœur de saint Vincent ( ?, mur sud). 

 

 

PEINTURES 

Peintures murales couvrant l’ensemble de la chapelle, y compris la fausse voûte ; 19e siècle. 

Fig. 
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DOCUMENTATION 
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Doc01 Hôtel-Dieu de Melun. Chapelle. Plan du sanctuaire. 

papier aquarellé, 24 décembre 1859, Gilson 
(architecte). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 8. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane (reproduction) 
02771148XA 
02771147X;02771149XA 
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Doc02 Chapelle de l'hospice de Melun : sur la demande de 

Monsieur Dégoux prêtre chapelain, une stalle de 
célébrant donnée par nous le 15 septembre 1867. 
éch. 10 cm.p.m. 
papier aquarellé, 15 septembre 1867, Laumonier 
frères (sculpteur). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 11. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane (reproduction) 
02771153XA 
02771152X;02771154XA 
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Fig01 Détail du plafond de la chapelle, avec son décor du 

19e siècle. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770779XA 
03770780XA 
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Fig02 Détail de la tribune de la chapelle, datée "1863". 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770781XA 
03770782XA 
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Mobilier de la chapelle de l’hôpital 
 
fauteuil de célébrant  
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Fig03 Fauteuil de célébrant en tapisserie, dans le 

choeur. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
03770783XA 
03770784XA 
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