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HISTORIQUE 

 

Datation : 19e siècle ; 20e siècle, datation par travaux historiques. 

 

Commentaire : Aux 17e et 18e siècles, la "prairies des Carmes" le long de l'Almont est 

exploitée par une communauté d'habitants organisée en syndic. L'origine de cette 

communauté remonterait au Moyen Age (donation de Blanche de Castille). Cette 

organisation perdure jusqu'aux années 1860. Le 8 novembre 1862, le conseil municipal 

reconnaît la possession immémoriale des habitants mais décide en accord avec eux de 

participer à une gestion désormais défaillante. En 1864 est ainsi mise en place une co-

gestion, la ville aménageant un chemin en rive de l'Almont. En 1871, elle lotit un ensemble 

de terrains pour les louer en jardins. Ces derniers s'étendent peu à peu, atteignant leur 

superficie actuelle pendant l'entre-deux-guerres. Par ailleurs se fondent à Melun des 

sociétés s'inspirant de l'action de l'abbé Lemire. En 1907, la Société de patronage et 

d'assistance par le travail constitue un groupe de 14 jardins ouvriers en bordure de la rue de 

Trois-Moulins. D'autres jardins sont créés en 1910 dans le sud de la commune, avenue de la 

Libération, puis chemin des trois-Noyers et aux Mézereaux, ainsi que sur la route de Brie-

Comte-Robert. 



DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Cet ensemble comprend actuellement 108 jardins le long de l'Almont, pour la plupart au nord 

de la rue des Fabriques où ils se répartissent de part et d'autre d'une longue allée centrale. 

L'ensemble couvre plus de 4 ha. Le module de base des jardins est un rectangle de 250 à 

800 m², comprenant souvent un cabanon. 
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Fig01 Vue d'ensemble : les jardins au pied des tours 

de la ZUP de l'Almont. 
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Fig02 L'allée centrale. 
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Fig03 L'allée centrale. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770450XA 
 

 
 



77 - Melun, Trois-Moulins (rue de) 
 
jardins ouvriers de l'Almont 
 
  
___________________________________________________________________ 
 
Fig04 Vue d'un jardin, avec son saule. 
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Fig05 Vue d'un jardin. 
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Fig06 Vue des jardins. 
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Fig07 Jardins avec cabanon, au pied des tours de la 

ZUP de l'Almont. 
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Fig08 Vue d'ensemble des jardins. 
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Fig09 Vue d'ensemble, depuis l'est. 
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Fig10 Un bras de l'Almont. 
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Fig11 Un jardin avec son cabanon. 
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Fig12 Allée de tomates dans un jardin au sud de la rue 

des Fabriques. 
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Fig13 Un jardin avec son cabanon, au sud de la rue 

des Fabriques. 
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Fig14 L'Almont à la sortie des jardins ouvriers. 
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