
Département : 77  Référence : IA77000472 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Ermitage (place de l') 3 

 

Edifice contenant : lotissement de l'Ermitage 

Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623468;1091834  

Cadastre :  1985 AY 124 

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 20e siècle, 1936, datation par source. 

 

Auteur(s) : Labrousse Henri (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : Ce petit immeuble a été construit sur les plans fournis en 1936 par 

l'architecte Henri Labrousse pour M. Boulade. Labrousse a construit de nombreuses autres 

maisons du lotissement de l'Ermitage (voir dossier IA77000469).  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 



Gros-oeuvre :  enduit ; brique 

Couverture :  tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés 

Couverture :  toit à longs pans  

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Si la plupart des constructions réalisées à la fin des années 1930 dans le lotissement de 

l'Ermitage sont des maisons individuelles, il existe aussi quelques immeubles dans la partie 

nord, notamment le long de la place de l'Ermitage. L'immeuble au n°3 de cette place a 

conservé son organisation d'origine : deux boutiques en rez-de-chaussée encadrent la porte 

centrale. Les étages sont occupés par des logements. L'ensemble est gouverné par un axe 

de symétrie central. La façade est animée par les deux bow-windows en brique du dernier 

étage. 

 



77 – MELUN, 3 place de l’Ermitage 
        IMMEUBLE 
 
 

DOCUMENTATION 
 

 

Archives 
 

A.M. Melun : 1 Fi 1533-1534 : Projet de l’architecte Henri Labrousse pour l’immeuble  de M. 

Boulade, 1936. 

 





77 - Melun, Ermitage (place de l') 3 
 
immeuble 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc01 Propriété de M. Boulade place de l'Ermitage, 

coupes et élévations. 
Papier, tirage d'architecte, 1936, Labrousse, 
Henri (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1533. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770379NUC 
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Doc02 Propriété de M. Boulade place de l'Ermitage, 

plans 
Papier, tirage d'architecte, 1936, Labrousse, 
Henri (architecte) 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1534. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770380NUC 
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Fig01 Façade antérieure (c) Région Ile-de-France - 

Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770860X 
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