
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
16 rue Carnot

immeuble rue Carnot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000701
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AS, 275

Historique
Cet ensemble composite présente des éléments anciens tels qu'une porte Renaissance (sur la cour) et un portail en grès
avec vantaux de chêne datant du 18e siècle (sur la rue Carnot). Mais l'ensemble a été très remanié, notamment au 19e
siècle lors de sa transformation en Hôtel du Commerce, alors l'un des principaux hôtels de voyageurs de la ville.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
La parcelle accueille plusieurs corps de logis distribués autour d'une cour centrale. Le corps sur rue présente trois travées
sur trois étages sur la rue Carnot et continue de se développer dans la rue Saint-Jacques toujours sur trois étages puis
seulement sur deux, avec des garages au rez-de-chaussée. Les bâtiments donnant sur la cour ne comportent qu'un seul
étage, ils ont subi d'importantes modifications (aménagement d'un bar, ouvertures reprises) mais conservent des éléments
anciens, notamment une porte Renaissance. L'arrière de ces bâtiments, observable depuis le passage Louis-Amstrong,
présente un mur gouttereau et deux pignons. Leurs matériaux de construction sont ici identifiables (moellons de grès et
calcaire).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ;  enduit ; moellon
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à porte cochère

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000701.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000701.pdf

Illustrations

Façade sur rue : vue d'ensemble.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20037700653V

Porte Renaissance, dans la cour.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20057700578XA
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Façade sur rue : vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20037700653V
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte Renaissance, dans la cour.
 
 
IVR11_20057700578XA
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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