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HISTORIQUE 

 

Datation : Moyen Age ; 18e siècle ; 20e siècle 

 

Commentaire : Bien que la façade sur cour ait été remaniée, la maison conserve sa structure 

ancienne : l'élévation sur la rue du Four n'a pas été transformée ni mise à l'alignement, et à 

l'intérieur sont toujours en place un escalier à rampe de fer forgé du 18e siècle et une cave 

médiévale voûtée d'ogives. Son implantation dans le tissu urbain, avec un jardin et à 

proximité de la collégiale Notre-Dame, suggère qu'il s'agit d'une ancienne maison canoniale 

même si les recherches en archives n'ont pas réussi à en apporter la preuve. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  enduit 



Couverture :  tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré 

Couvrement :  voûte d'ogives 

Distribution :  escalier dans-oeuvre, escalier droit, en charpente 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Les motifs de la rampe en fer forgé se conforment à un schéma assez répandu dans la 

seconde moitié du 18e siècle. Quant à la cave, elle a été fortement renforcée par des IPN 

mais elle conserve son plan à quatre travées voûtées d'ogives, type souvent rencontré à 

Melun (voir par exemple le 3, rue du Général de Gaulle). Elle a notamment gardé son accès 

sur rue par un escalier droit, en grès. Le mur oriental emploie des pierres de plus grande 

taille que la moyenne des caves de Melun. 

 

TYPOLOGIE :  maison de ville 
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Pl02 Plan schématique de la cave. 
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Fig01 La façade de la maison, sur la rue du Four. 
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Fig02 Elévation sur cour. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
04770031X 
 

 
 



77 - Melun, Notre-Dame (rue) 15 
 
maison 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig03 Vue de l'escalier, avec rampe en ferronnerie du 

18e siècle. 
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Fig04 La cave médiévale : vue de l'escalier d'accès et 

de la retombée des ogives dans le mur ouest. 
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Fig05 La cave médiévale : vue de l'angle sud-est. Le 

mur en gros appareil se trouve à l'est. 
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Fig06 La cave médiévale : vue de la travée nord-est. 

Le mur en gros appareil se trouve à l'est. 
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