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HISTORIQUE 

 

Datation : Antiquité ; 19e siècle ; 20e siècle 

 

Commentaire : C'est sur la rive gauche de la Seine que s'est développée la ville antique. 

Mais au Moyen Age, l'occupation humaine reflue vers le nord et la plaine de la Varenne reste 

jusqu'au début du 19e siècle un site inhabité, voué à l'agriculture (notamment vignes et 

maraîchage). Au 19e siècle en revanche, elle connaît une urbanisation rapide liée à l'arrivée 

du chemin de fer dans le sud de la commune, en 1849. La plupart des rues du quartier sont 

ouvertes dans les années 1860 pour promouvoir cette urbanisation, effective dans le dernier 

quart du 19e siècle. En même temps que les maisons arrivent des usines, dont les traces 

sont parfois conservées (ainsi rue de Ponthierry, l'ancienne usine de rotins et vannerie). Un 

seul établissement demeure cependant en activité aujourd'hui : la "Cooper", à la périphérie 

sud-est de la ville. 

 

 

DESCRIPTION 



 

SITUATION :  en ville 

 

STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le quartier de la Varenne se développe sur la plaine alluvionnaire de la rive gauche de la 

Seine, au-delà des axes de circulation qui marquent l'emplacement de l'ancien rempart 

médiéval. Le quartier s'organise autour de l'axe nord-sud formé par la route de 

Fontainebleau (actuelle avenue Thiers). Il se caractérise par un bâti peu dense : les 

immeubles sont nettement minoritaires par rapport aux villas et pavillons, et la majeure partie 

des maisons dispose d'un jardin. Mais il ne demeure plus d'espace inhabité, là où existaient 

encore des terres cultivées et de nombreuses serres au 19e siècle. 
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maisons plus anciennes et assorties. 
 

Fig06 Villa datant du 20e siècle. Sa mise en oeuvre et sa loggia la 
distinguent nettement du bâti voisin, mais son jardin intercalé 
entre la rue et le logis est caractéristique du quartier de la 
Varenne. 
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Fig07 La rive sud de Melun, au niveau du stade, vue depuis l'autre 
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Doc 19 "Perspective de la Seine" : panorama sur la 

rive gauche, avec la pointe orientale de l'île 
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Doc 22 Vue aérienne : la rive sud. 
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Doc 23 Vue aérienne de la rive sud, détail : la partie 

sud-est de la commune, avec la gare, le 
chemin de fer, la Seine. On reconnaît la cité 
des cheminots et le cimetière sud (vers le fond 
à gauche), la brasserie Gruber et le 
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Doc 24 Vue aérienne de la rive sud, détail : la partie 

sud-ouest de la commune, avec l'écluse 
(désaffectée) au premier plan. On reconnaît 
éaglement : l'usine électrique, l'usine à gaz, la 
manutention militaire, le pré Chamblain. 
Photographie aérienne, 1948, Aéro-Photo 
(Paris). 
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Doc 25 Vue aérienne de la rive sud, détail : la partie 

sud-est de la commune, avec le stade. On 
reconnaît également l'usine Baummann. Le 
site de la Cooper n'est pas encore occupé par 
l'usine actuelle. Le pont du Général Leclerc 
n'est pas encore reconstruit. 
Photographie aérienne, 1948, Aéro-Photo 
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Doc 26 Vue aérienne de Melun depuis le sud-ouest, 

détail : la voie ferrée et la brasserie Gruber. Au 
premier plan, la commune de Dammarie-lès-
Lys. 
Photographie aérienne, 1948, Aéro-Photo 
(Paris). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 265. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770162XB 
 

 
 



77 - Melun, Quartier de la Varenne 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig01 Vue panoramique, depuis le toit de la Cité 

administrative, vers le sud-ouest : partie 
occidentale de la Varenne. Au second plan, au 
centre, l'école normale d'institutrices (aujourd'hui 
IUFM, rue de Bellombre). 
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Fig02 Vue panoramique depuis le toit de la Cité 

administrative, vers le sud. Au premier plan, le 
boulevard Chamblain et sa promenade. 
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Fig03 Vue panoramique depuis le toit de la Cité 

administrative, vers le sud-ouest. A droite, la 
Seine (et dans le fond, le pont ferroviaire du 
Mée). 
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Fig04 Maison datée "1862" (inscription sur la 

charpente). C'est l'une des premières 
constructions élevées sur la plaine de la 
Varenne (hors avenue Thiers). 
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Fig05 Alignement de maisons rue Eugène-Gonon. Au 

premier plan, le n° 13 : la villa "Roses de Noël", 
suivie d'un alignement de maisons plus 
anciennes et assorties. 
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Fig06 Villa datant du 20e siècle. Sa mise en oeuvre et 

sa loggia la distinguent nettement du bâti voisin, 
mais son jardin intercalé entre la rue et le logis 
est caractéristique du quartier de la Varenne. 
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Fig07 La rive sud de Melun, au niveau du stade, vue 

depuis l'autre rive de la Seine. 
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