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HISTORIQUE 

 

Datation : Moyen Age ; 16e siècle ; 1er quart 18e siècle, 1702 

 

Commentaire : La date de fondation de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques n'est pas connue, mais sa 

première mention dans les textes remonte à 1162. L'hôtel-Dieu dépend alors de l'abbaye 

Saint-Père. En 1167, Louis VII l'en affranchit. Les bâtiments médiévaux ont disparu et sont 

difficiles à restituer. A la fin du Moyen Age, l'hôtel-Dieu se trouve en coeur d'îlot, isolé de la 

rue par un rideau de maisons et par un petit cimetière. En 1389, l'ensemble est couvert de 

bardeaux de bois. Au XVIe siècle, l'établissement passe sous tutelle municipale. De 1702 à 

1709, une grande entreprise de reconstruction est menée grâce à des dons du roi et de 

Pierre Rousseau, directeur général des Monnaies de France et natif de Melun. Les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu font poser une plaque commémorative dans la grande salle 

des malades en 1707. L'hôpital est supprimé en 1793, et le bâtiment est converti en prison 

pour l'arrestation des suspects (17 septembre 1793). L'édifice disparaît en 1826, son 



propriétaire, Leduc, ayant reconstruit l'ensemble pour en faire un hôtel de voyageurs : l'hôtel 

de France. L'emprise hospitalière est aujourd'hui scindée en multiples parcelles. Il ne 

demeure presque rien de l'hôtel-Dieu. Deux arcades Renaissance au 2 et 4 rue Carnot sont 

les seuls vestiges de cet établissement. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES :  chapelle 

 

STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'hôtel-Dieu Saint-Jacques comprenait un ensemble de bâtiments répartis autour d'une cour, 

en retrait de la rue Carnot (ancienne rue du Marché au Blé) et le long de la rue Saint-

Jacques (ancienne rue du Chandé). Le côté sud de cette cour était bordé par l'église Saint-

Jacques, de plan rectangulaire, reliée à la rue par un passage. Au nord de la cour se trouvait 

un autre bâtiment rectangulaire abritant au premier étage une vaste salle des malades. Plus 

au nord s'étendait une deuxième cour dite "cour de l'aumônier". Cet ensemble a été 

profondément remanié au 19e siècle. L'église Saint-Jacques fut alors détruite, et le reste des 

bâtiments transformés en hôtel. Deux voûtes sculptées du 16e siècle, correspondant peut-

être aux chapelles nord-est de l'église Saint-Jacques, sont actuellement en remploi au n° 2 

et au n°4 de la rue Carnot. L'emprise d'ensemble de l'hôtel-Dieu, telle qu'on peut la restituter 

d'après les plans de la fin du 18e siècle, correspond aux parcelles cadastrales actelles AS 

142-143, 157 et 273, en totalité ; 146 et 157, en partie.  
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HISTORIQUE 
Les bâtiments médiévaux 

(étude de C. MABIRE LA CAILLE) 
 

 

L’hôtel-Dieu s’étendait sur la moitié sud de l'ilot délimité par la rue Saint-Aspais, la rue 

Carnot et l'actuelle rue Saint-Jacques (ancienne impasse du Champdé).  Il est difficile de 

reconstituer le bâti médiéval. A la fin du XIVe siècle, l'hôtel-Dieu comportait, outre les 

enfermeries, l'église et le cimetière, une cour, une grande salle, un "moustier" et une grange 

qui donne sur la rue du Champdé. Les bâtiments se répartissaient autour de la cour, dotée 

d'une porte charretière et d'une porte piétonne. Il existait une "chambre aux escouchées", 

une chambre aux soeurs, une cave, une salle basse surmontée d'une salle haute. 

 

A la fin du Moyen Age, l'essentiel des bâtiments se développait en coeur d'ilôt et était isolé 

de la rue par un rideau de maisons et par le cimetière. D'après la reconstitution parcellaire 

faite pour 1389-1396, le cimetière était de dimensions exigues, il était coincé entre le chevet 

de l'église et la rue de la Cerclerie (=Carnot), sur laquelle il ouvrait. L'accès à la parcelle 

hospitalière se faisait par une petite allée qui longeait le goutterot nord de l'église et donnait 

dans la Grande rue. Une autre restitution faite pour 1455 montre la stabilité des éléments 

principaux (église, cimetière, bâtiments conventuels) malgré les troubles. En revanche, les 

maisons au sud de l'hôtel-Dieu ont été modifiées : d'un édifice comportant deux 

"enfermeries" rue de la Cerclerie, en 1389-1396, on passe en 1455 à trois bâtiments séparés 

en bordure de rue, sans doute aménagés dans d'anciennes maisons particulières, 

probablement dans le cadre troublé de la guerre de Cent Ans. En 1532, ces deux bâtiments 

complémentaires ne sont plus occupés par l'hôtel-Dieu. 

 

Cette emprise est l'état de la fin du Moyen Age. Au XIIe siècle, l'hôtel-Dieu n'était sans doute 

pas en coeur d'ilôt. Le cimetière, en 1232, devait être moins petit. Sans doute l'état des 

XIVe-XVe siècles résulte-t-il d'une politique de lotissement des fronts de rue, liée au 

développement économique du bourg Saint-Aspais. 

 

En 1389, l'ensemble des édifices est couvert de bardeaux de bois ("esseaune"). En 1532, les 

tuiles ont remplacé le bois. 
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L'église médiévale a été remployée dans le projet du XVIIIe siècle (cf. page suivante). Elle 

était très longue : une trentaine de mètres, et large d'environ 9 mètres. Il s'agit 

vraisemblablement d'une grande salle des malades se terminant par une chapelle. Elle 

possédait trois autels et un tref supportant un calvaire aux statues polychromes. 

 
 
Les travaux du XVIIIe siècle 
 
De 1702 à 1707, les bâtiments sont en majeure partie rebâtis. L’hôtel-Dieu conserve sa 

fonction hospitalière jusqu’à la Révolution. 

 
- 1702, octobre : les bâtiments de l’hôtel-Dieu tombent de vétusté 1. 

 

- 1703, 17 novembre : Louis XIV autorise la construction de nouveaux bâtiments pour l’hôtel-

Dieu Saint-Jacques de Melun. Deux maisons doivent y être intégrées et l’angle du bâtiment 

des malades doit avancer de 3 pieds dans le cul-de-sac appelé du Champ-Dieu. Les plans 

seront donnés par le frère Romain, architecte commis par M. Phelypeaux 2. 

 

- 1702-1707 : les bâtiments sont reconstruits grâce à des dons du roi et de Pierre Rousseau, 

directeur général des Monnaies de France et natif de Melun. Les administrateurs font poser 

une plaque commémorative dans la grande salle des malades en 1707 3.  

 

L’église semble être le premier bâtiment à connaître des travaux de rétablissement ; 

cependant les travaux sont arrêtés au niveau du lambris et du carrelage. Les administrateurs 

de l’hôtel-Dieu demandent alors l’autorisation de se servir en pierres dans les débris du vieux 

château 4.   

   

- 1714 : le conseil d’Etat réuni les 13 et 18 mai autorise l’hôtel-Dieu à se fournir en pierres5. 

Celles-ci doivent être prises à l’escalier menant anciennement à la chapelle.  

 

 -1730 : démolition de la plus grande partie des bâtiments de la maladrerie Saint-Lazare, 

dont les pierres servirent à construire la grande salle à Saint-Jacques 6.  

                                                           
1 AM CC d 35, p. 1 
2 AM CC d 35, p. 1 
3 Leroy, Gabriel, Histoire de Melun depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, 1887.  
4 AM GG d 39, p. 3 
5 AM GG d 39, p. 6 
6 Leroy, Gabriel, Léproserie Saint-Lazare de Melun (la), 1877.  
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- 1739, 17 septembre : devis des ouvrages de maçonnerie pour la construction de la 

chapelle de Sainte-Geneviève dans l’église de l’hôtel-Dieu 7

 

- 1793, 17 septembre : l’hôpital a été supprimé, le bâtiment converti en prison 8. 

  

- 1826 : le cimetière est fouillé lors de l’installation de l’Hôtel de France dans l’ancien 

hôpital9.  

 

 

 
7 AM GG d 40, p. 5. 
8 Leroy, Gabriel, Histoire de Melun depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, 1887.  
9 Leroy, Gabriel, id. 
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DOCUMENTATION 

 
 

Documents d’archives 
 
A.N. 

 
- F13 322 : Rapport de l’architecte Peyre sur les propriétés nationales du district de 

Melun, an III. 

 
A.D. Yonne 

 
- G 40 : Requête des maire et administrateurs de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques de Melun 

au roi et à l’archevêque de Sens, pour obtenir la réunion audit hôpital de celui de 

Saint-Nicolas, 1772. 

 

A.D. Seine-et-Marne 

 

Les archives de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, très abondantes, sont classées sous la cote 12 

Hdt. Parmi ces documents, on retiendra notamment :  

 

- 12 Hdt a 1 : Privilèges de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques ou du Martroy de Melun ; 1167-

1415. 

 

- 12 Hdt a 2 : Documents relatifs à l’hôtel-Dieu au XIIIe siècle.  

 

- 13 Hdt e 5 : Séparation des hommes et des femmes dans les hôtels-Dieu Saint-

Jacques et Saint-Nicolas ; 1506. 

 

- 12 Hdt e 27 : Maison rue du Champ-Dieu où se trouvait le dortoir des pauvres de 

l'hôtel-Dieu Saint-Jacques de Melun ; 1649-1650. 

 

- 12 Hdt e 9 : Réparations, reconstructions et entretien des bâtiments de l'hôtel-Dieu 

Saint-Jacques ; 1515-1705. 
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- 12 Hdt e 11 : Erection d'un autel dans la salle des malades dite de Sainte Opportune 

: devis, correspondance ; 1737. 

 

- 12 Hdt e 42 : Erection d'une nouvelle chapelle sous l’invocation de sainte Geneviève ; 

1739. 

 

A.M. Melun 

 
- GG d 40, p. 1 : Requête de François Regnault, maître charpentier, concernant les 

réparations de l'hôtel-Dieu Saint Jacques ; 1686. 

 

- CC d 35, p. 1 : Lettres patentes de Louis XIV autorisant la construction de nouveaux 

bâtiments à l'hôtel-Dieu de Melun ; 1703 (17 novembre). 

 

- GG d 40, p. 4 : Agrandissement de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques pour recevoir plus de 

malades ; 1707. 

 

- GG d 39, p. 3 : Les administrateurs de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques demandent 

l'autorisation de prendre des pierres d'un escalier du vieux château pour carreler leur 

église, l'hôtel-Dieu nécessitant des réparations dans son ensemble. Accordé en 1714 

: GG d 39, p. 6. 

 

- GG d 40, p. 5 : Devis des ouvrages qui doivent être faits en maçonnerie pour la 

construction de la chapelle Sainte-Geneviève dans l'église Saint-Jacques de l'hôtel-

Dieu ; 1739. 

 

- CC d 15, p. 147 à 236 : Mémoires et quittances concernant l'Hôtel-Dieu Saint-

Jacques ; 1758-1760. Dont pièces 213 et 215 : Mémoires de ouvrages de 

maçonnerie faits par Louis Doucet, maître-maçon. 

 

- GG d 49, p. 8 : Requête des officiers municipaux de Melun pour obtenir les bâtiments 

de Saint-Nicolas afin d'y établir un hôtel-Dieu en remplacement de Saint-Jacques ; 

s.d. (postérieur à 1772). 

 

- GG d 42, p. 3 à 5 : Dalle funéraire, épitaphe, cloches et horloge de l'hôtel-Dieu de 

Melun ; s.d. 
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- GG d 37, p. 10 : Transfert des malades de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques dans la maison 

de Saint-Nicolas ; an II. 

 

- 2 M 1, dossier 42 : Projet d'aliénation de bâtiments ; 1823. 

 

- 1 G 26 (matrice cadastrale) : Déclaration de démolition et de construction nouvelle ; 

1826. 

 

B.M. Melun 

 
- EE 28 : Notes d'érudit sur l'hôtel de France au XIXe siècle. 

 

Musée de Melun 

 
- Répertoire archéologique de l'arrondissement de Melun, par Gabriel LEROY ; 1867, 

p. 82. 

 

 

Iconographie 

 
- Plan des bâtiments,cour,jardin,église et dépendances de l'hôtel-Dieu Saint-Jacques ; 

XVIIIe siècle. A.D. Seine-et- Marne, 12 Hdt e 10. Doc. 1 
 

- Plan de la maison Saint-Jacques de Melun, tel qu'elle étoit au moment de la 

suppression de la maison d'arrest, avec les changements que l'on se proposoit d'y 

faire pour y rétablir l'hospice et l'augmenter. Levé et dessiné par nous architecte 

expert à Melun, par ordre de la Municipalité des 14 au 18 fructidor de l'an 3 de la 

République française. Jollain, 1795. B.M. Melun, II 3 à 7. Doc. 2 à 6 

 
- Construction de l'Hôtel de France, croquis de l’architecte Gilson, 1829. B.M. Melun, II 

1 et 2. Doc. 7 à 8 
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Doc05 "Plan de la maison Saint-Jacques de Melun, tel 

qu'elle étoit au moment de la suppression de la 
maison d'arrest, avec les changements que l'on 
se proposoit d'y faire pour y rétablir l'hospice et 
l'augmenter. Levé et dessiné par nous architecte 
expert à Melun, par ordre de la Municipalité des 
14 au 18 fructidor de l'an 3 de la République 
française". Plan du premier étage. 
papier aquarellé, an III (1795), Jollain 
(architecte). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 7. 
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Doc06 "Plan de la maison Saint-Jacques de Melun, tel 

qu'elle étoit au moment de la suppression de la 
maison d'arrest, avec les changements que l'on 
se proposoit d'y faire pour y rétablir l'hospice et 
l'augmenter. Levé et dessiné par nous architecte 
expert à Melun, par ordre de la Municipalité des 
14 au 18 fructidor de l'an 3 de la République 
française". Plan du second étage et des 
combles. 
papier aquarellé, an III (1795), Jollain 
(architecte). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 6. 
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Doc07 Construction de l'Hôtel de France. Façade sur la 

rue du Marché. 
encre et crayon sur papier, 7 janvier 1829, 
Gilson (architecte). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 2. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771139X 
 

 
 



77 - Melun ,Carnot (rue) 
 
hôtel-Dieu Saint-Jacques, puis hôtel de France 
 
hôtel-Dieu ; hôtel de voyageurs 
___________________________________________________________________ 
 
Doc08 Ancien hôpital Saint-Jacques. Construction de 

l'Hôtel de France en 1829. Coupe sur la 
profondeur de l'Hôtel de France. 
encre et crayon sur papier, 7 janvier 1829, 
Gilson (architecte). 
Bibliothèque municipale de Melun, II 1. 
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Doc09 Croquis de l'impasse Saint-Jacques ou du 

Chandé, avant son ouverture sur la rue 
Duguesclin. 
Calque, 1840., auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 581. 
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Fig01 Vue d'ensemble des immeubles à l'angle de la 

rue Carnot et de la rue du général de Gaulle, 
abritant des vestiges Renaissance de l'ancien 
hôtel-Dieu Saint-Jacques. 
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Fig02 Arcade Renaissance, vestige de l'ancien hôtel-

Dieu Saint-Jacques, en remploi au 4 rue Carnot. 
Vue d'ensemble, depuis l'escalier. 
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Fig03 Arcade Renaissance, vestige de l'ancien hôtel-

Dieu Saint-Jacques, en remploi au 4 rue Carnot. 
Détail des parties sculptées. 
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Fig04 Immeuble au 10, rue Carnot : façade sur rue. 

Cet immeuble est l'ancien hôtel de France, 
construit à l'emplacement de l'hôtel-Dieu Saint-
Jacques au 19e siècle. 
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