
Département : 77  Référence : IA77000460 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Titre courant : châtelet 

Dénomination : bailliage ; présidial ; prison ; ouvrage d'entrée 

Appellation(s) : dit châtelet 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623820;1093046  

Cadastre :  1985 AT non cadastré 

Etat de conservation :  détruit 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 13e siècle;2e quart 17e siècle;4e quart 17e siècle, 1624;1697, datation par travaux 

historiques ; datation par source. 

 

Auteur(s) : Flamenville, Guillaume de (architecte) ; Gautier (architecte) ; Girard Jean 

(entrepreneur) , attribution par travaux historiques ; attribution par source. 

 

Commentaire : Le siège de la justice royale se trouvait sur la rive droite de la Seine, à 

l'entrée du Pont-aux-fruits. C'était l'une des quatre portes-châtelets contrôlant l'accès au 

quartier Saint-Aspais, dans la fortification élevée au début du 13e siècle par Guillaume de 

Flamenville et maître Gautier. Ce Châtelet du 13e siècle, qui fit l'objet de travaux en 1360, fut 

incendié en 1590, pendant les guerres de religion (les audiences se tinrent alors dans le 

réfectoire du prieuré Saint-Sauveur). Il fut reconstruit à partir de 1624 par Jean Girard, 

entrepreneur à Blandy-les-Tours, mais le second étage resta inachevé. En 1652, on y 

transféra l'artillerie du château. Le Châtelet fut à nouveau incendié le 17 février 1695, mais 



rapidement rétabli par les soins de l'intendant de la généralité de Paris : les audiences y 

reprirent en 1697. Le Châtelet fut vendu par le domaine royal en 1773, et les tribunaux et 

prisons qu'il abritait furent transférés dans l'ancien couvent des Visitandines. La ville de 

Melun loua le premier étage du bâtiment pour y établir des écoles gratuites, tenues par les 

frères de la doctrine chrétienne. Le Châtelet fut définitivement démoli pendant la Révolution, 

en pluviose an II. Le produit de cette démolition encombrait encore la première arche du 

pont-aux-fruits en l'an VI. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  brique et pierre 

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés ; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  lanterneau 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'état décrit est celui du 17e siècle. Après sa reconstruction en 1624, le Châtelet est un 

édifice de plan carré, en brique et pierre, couvert d'ardoise, coiffé de deux toits en pavillon 

(?) et d'un lanterneau. Il comporte deux étages carrés et un étage de comble. Le rez-de-

chaussée est occupé par la prison royale (cachots, salle du géolier et chambre du 

concierge). Au centre, un passage couvert bordé de petites boutiques relie le pont-aux-fruits 

à la rue Saint-Aspais. Au premier étage se trouvent la grande salle d'audience, le "parquet 

des gens du Roy" et deux chambres du conseil pour les officiers de l'élection et du présidial. 

Le second étage n'a jamais été achevé, les deux chambres qui y ont été aménagées n'ont 

pas servi durant tout le 17e siècle. Suite à l'incendie de 1695, on propose comme nouvelle 

toiture un toit brisé à la Mansart, orné de deux épis de faîtage fleurdelisés. 
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DOCUMENTATION 

 

 

Documents d’archives 
 

A.N. :  

 

- Z 1J 256 : Estimation faite par Michel Villedo et Denis de Mezeretz des ouvrages de 

maçonnerie, charpenterie et de couverture faits pour la construction du Châtelet de 

Melun, 1636 (16-18 octobre). 

- Q 11404 : Bail à loyer d'une petite boutique située sous le châtelet de Melun, 1775 (9 

mai). 

 

A.M. Melun :  

 

- II d 17, p. 4 à 8 : Réparations au châtelet de Melun, 1360-1364. 

- AA d 1, p. 2, fol. 199-200 : Compte des deniers communaux et d’octroy de Melun 

pour 3 années (1626-1629). 

- EE d 3, p. 100 : Etablissement d'un corps de garde près du Châtelet, 1720. 

- CC d 44, p. 7 : Réparations au châtelet et aux prisons, s.d. 

- CC d 22, p. 36 : Mémoire du sieur Guerlain pour avoir transporté du mobilier scolaire 

au Châtelet, 1782-1784. 

 

 

Documents figurés 
 

Plan ancien et nouveau planc du Chastellet de Melun, papier aquarellé, 1695. B.M. Melun, 

JJ 18. Doc. 1 
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Doc01 "Vue à vol d'oiseau de la ville de Melun au XVIe 

siècle" (copie du XVIIIe siècle), détail : le 
Châtelet. 
Huile sur toile, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 80. 
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Doc02 Plan ancien et nouveau plan du Chastellet de 

Melun. 
Papier aquarellé, 1695, auteur inconnu. 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 18. 
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