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HISTORIQUE 

 

Datation : milieu 19e siècle, 1850;1911, datation par source. 

 

Auteur(s) : Picot A. (ingénieur); Beylard Daniel (architecte);Leloustre (architecte), attribution 

par source. 

 

Commentaire : Malgré son étendue, le quartier de cavalerie Saint-Ambroise reste dépourvu 

de manège couvert pendant toute la première moitié du 19e siècle. Plusieurs projets sont 

pourtant montés pour corriger cette carence. On envisage tout d'abord d'édifier le manège 

près du chemin de halage (1818) mais cette option est finalement écartée. Un autre projet 

est adopté en 1832, mais reste à son tour sans effet, la caserne devant se contenter de son 

manège découvert ou "carrière" jusque dans les années 1850. Le manège est finalement 

construit sur de vastes dimensions au milieu du 19e siècle, sur les plans fournis en 1850 par 

le chef de bataillon du Génie A. Picot. Il correspond au type défini par la circulaire 

ministérielle du 10 juin 1849. Lors du déplacement de la caserne Augereau au nord de 



Melun en 1905-1907, le manège est l'un des rares bâtiments conservés de l'ancien quartier 

de cavalerie. En 1911, la Ville engage sa transformation en salle des fêtes. Les propositions 

de Delaire et Protat ne sont pas retenues, la Ville leur préférant le projet de Daniel Beylard 

(façades) et Leloustre (intérieur). A la même époque, Beylard est chargé de la construction 

d'un asile départemental d'aliénés en Seine-et-Marne. Les travaux sont adjugés le 21 juin 

1911 à des entrepreneurs melunais (Guidel et Baloy, Geoffroy, Saillard, Sabatier, Rouot, 

Lacour). On remploie pour l'ornementation de la salle des éléments retirés des anciens 

couvents récupérés par le quartier de cavalerie, notamment les portes sculptées. La salle 

des fêtes est inaugurée le 14 janvier 1912. L'édifice est détruit en 1974, son emplacement 

est occupé par une école construite en 1989-1992. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  maçonnerie ; enduit 

STRUCTURE 

Parti de plan :  plan rectangulaire régulier 

Vaisseaux et étages :  rez-de-chaussée 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  toit à longs pans; pignon découvert 

 

DECOR 

Technique :  sculpture 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le manège de cavalerie était un édifice de plan rectangulaire, avec une tribune en saillie au 

sud. C'était un bâtiment de facture très simple, avec un sol en terre battue et des façades 

unies. Il était couvert par une charpente formée de fermes en bois renforcées par une 

armature métallique de type Polonceau. Lors de sa transformation en salle des fêtes, il fut 

rehaussé de sculptures et de chaînages d'angle, et à l'intérieur, il fut doté d'une scène et d'un 

sol carrelé. 
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DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 
 

S.H.A.T. (Vincennes) : 

 

1 VH 1119 et 1120 : construction du manège de cavalerie. 

 

 

Documents figurés 
 
S.H.A.T. (Vincennes) : 

 
1 VH 1119 :  

 
- Projet pour achever le manège commencé : trois élévations, une coupe (avec dessin 

de la charpente), un plan au sol. Par Picot, 29 mars 1850. 

 
- Plan du quartier de cavalerie, 22 juillet 1852 ; par Picot, chef de bataillon du Génie. 

Le manège est alors encore en construction. 

 

Collection particulière : 

 
Ensemble de photographies du quartier Augereau avant sa démolition, partiellement 

publiées par Gabriel LEROY dans La Caserne Augereau, Melun, A. Huguenin, 1906 : 

comprend deux vues du manège de cavalerie. 

 
 
A.M. Melun : 

 

- 1 Fi 699 et 701 : Aménagement du Manège : avant-projet, vers 1910. 

Plans; coupe longitudinale; coupe transversale. Doc. 
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- 1 Fi 895 : Ville de Melun. Projet de décoration des façades de l'ancien manège du quartier 

Augereau, par Daniel Beylard, 20 avril 1911. Doc. 
 

- 1 Fi 900 : Travaux de peinture et de décoration artistique à exécuter à Melun, Salle du 

Manège, par Horremberger, s.d.  Projet pour façade de scène, fond de scène et décors. 

Doc. 
 

- 1 Fi 700 : Ville de Melun. Salle des fêtes. Projet de plafond lumineux, 1932.  

 

 

Bibliographie 
 
Articles sur la destruction du manège :  

 

- Le Parisien, 8 juin 1970 ; 19 février 1974 

- La République de Seine-et-Marne, 28 janvier 1974 ; 11 février 1974. 
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