
Département : 77  Référence : IA77000478 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Pasteur (quai) 4 

 

Titre courant : banque : succursale de la Société Générale 

Dénomination : banque 

Appellation(s) : Société Générale 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623794 ; 1093063  

Cadastre :  1985 AT 86 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 1er quart 20e siècle, datation par source. 

 

Auteur(s) : Jules Février (architecte) ; Raymond Février (architecte), attribution par travaux 

historiques. 

 

Commentaire : La Société générale, implantée dès 1900 à l'angle du quai Pasteur et du 

boulevard Victor-Hugo, fait construire un nouveau bâtiment pour abriter sa succursale 

melunaise au 4 quai Pasteur, vers 1911-1912 : cette banque est de peu antérieure au Crédit 

lyonnais voisin (construit en 1913-1914). La Société générale confie l'architecture de ses 

succursales à Jules et Raymond Février au cours de la période 1905-1920 : on peut donc 

leur attribuer la construction de celle de Melun, dont la façade reprend certains éléments de 

l'agence centrale sur le boulevard Haussmann, comme le rez-de-chaussée à baies cintrées 

et à décor de bossages continus en table. Toujours en activité aujourd'hui, cette succursale 



de la Société Générale a parfaitement conservé ses élévations d'origine et notamment ses 

grilles au timbre de la banque, sur les fenêtres du rez-de-chaussée. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moyen appareil 

Couverture :  ardoise;zinc en couverture 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  croupe brisée 
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Doc01 La façade sur le quai, vue du sud-est. 

Carte postale, Gabriel (photographe). 
Bibliothèque municipale de Melun 
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Doc02 Vue d'ensemble, depuis le sud-ouest. 

Carte postale, Gabriel (photographe). 
Bibliothèque municipale de Melun 
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Fig01 La façade, vue depuis l'île Saint-Etienne. 
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