
Département : 77  Référence : IA77000538 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Seine (rue de) 1 

 

Titre courant : maison 
 

Dénomination : maison 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0624120 ; 1092485  

Cadastre :  1985 AW 140 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 19e siècle, datation par source. 

 

Commentaire : Cette maison était à l'origine l'un des deux pavillons d'entrée de l'usine à gaz 

fondée en 1844 par Pérardel et remplacée en 1874 par une fabrique de brosses. Il subsiste 

aussi le pavillon symétrique, mais il est moins bien conservé. Le reste des installations de 

l'usine, et notamment les gazomètres, a disparu. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire ; moellon ; enduit 



Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés 

Elévation :  élévation à travées 

Couverture :  toit en pavillon 

 



77 – MELUN 
        USINE A GAZ  (vestige) 
 
 

DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 
 

A.D. Seine-et-Marne : 5 Mp 303. 

 

 

Documents figurés 
 

- Plans pour projets (non réalisés) d’implantation de l’usine sur d’autres sites en 1841 et 

1842, par Foucart et cie (A.D. Seine-et-Marne, 5 Mp 303). 

 

- Plan pour projet (non réalisé) d’implantation de l’usine près de l’ancienne verrerie, par 

Pérardel en 1844 (A.D. Seine-et-Marne, 5 Mp 303). 

 

- Plan de l’usine projetée sur le site finalement retenu, par Pérardel, 28 juillet 1844 (A.D. 

Seine-et-Marne, 5 Mp 303). 

 

- Plan de l’usine en 1863, avec projet de construction d’un 3e gazomètre (A.D. Seine-et-

Marne, 5 Mp 303). 
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Doc01 Projet de création d'une usine à gaz à Melun. 

Papier aquarellé, 18 juin 1844, Pérardel 
(industriel). 
Archives départementales de Seine-et-Marne, 5 
Mp 303. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Conseil général de 
Seine-et-Marne / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770344XA 
06770345XA 

 
 



77 - Melun, Seine (rue de) 1 
 
maison, vestige d’usine à gaz 
 
  
___________________________________________________________________ 
 
Doc02 Plan de l'usine à gaz en 1863, avec projet 

d'installer un troisième gazomètre. 
Archives départementales de Seine-et-Marne, 5 
Mp 303. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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