
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
7 boulevard Gambetta

maison boulevard Gambetta

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000525
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1985 AT 231, 232

Historique
Cette maison, datable du 17e siècle par son style, se trouvait dans la censive de la commanderie des Hospitaliers et s'élevait
au voisinage du mur de ville (encore visible dans la cave d'une maison voisine, au 2, rue Eugène-Briais). La saillie au
sud a d'ailleurs été interprétée comme le remploi d'une tour des fortifications, mais les plans anciens représentant ces
dernières ne semblent pas confirmer cette hypothèse. L'édifice a fait l'objet d'une restauration récente, les caves (et le rez-
de-chaussée d'un deuxième corps de logis, côté rue Eugène-Briais) abritent actuellement un restaurant.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Cette maison est située en retrait par rapport au boulevard, avec toutefois une travée en saillie (côté sud). Elle est bâtie
en moellons de calcaire, avec chaînages en grès aux angles. Son pignon couvert est aveugle. Le toit est couvert de tuiles
plates. La cave, qui comprend un puits, est formée de berceaux parallèles à la rue. A l'arrière, sur la rue Eugène-Briais,
s'élèvent deux autres corps de logis (non étudiés).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; grès ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000525.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000525.pdf
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Illustrations

Vue de l'élévation
est, vers le boulevard.

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20057700261XA

Vue d'ensemble de la propriété,
depuis le sud. La maison

étudiée présente son pignon sud
(aveugle) sur la droite du cliché.

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20027700709X

 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Delphine Gillardin
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de l'élévation est, vers le boulevard.
 
 
IVR11_20057700261XA
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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Vue d'ensemble de la propriété, depuis le sud. La maison étudiée présente son pignon sud (aveugle) sur la droite du
cliché.
 
 
IVR11_20027700709X
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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