
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
1-3 rue du Presbytère

maison rue du Presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000567
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00087100

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AT, 85p

Historique
Melun ne conserve que peu de maisons médiévales en élévation. Celle à l'angle de la rue du Presbytère et de la rue au Lin
est le seul témoignage des maisons à pans de bois de la fin du Moyen Age (15e ou 16e siècle). L'aménagement intérieur
a été remanié.

Période(s) principale(s) : 15e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
La maison est construite en pan de bois sur un soubassement de pierre. L'étage est en encorbellement. La façade gouttereau
donnant dans la rue du Presbytère comporte trois fenêtres au premier étage, les façades pignon donnant sur la rue au Lin
et sur le quai Pasteur comportent, elles, des ouvertures au niveau du comble et des petites baies à proximité du faîte. La
structure de bois est visible sur le pignon de la rue au Lin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à pan de bois

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1927/01/19

Façades sur rues : inscription par arrêté du 19 janvier 1927.
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Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000567.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000567.pdf

Illustrations

Vue de la rue du Presbytère,
vers 1910. La maison à pan
de bois est au premier plan à

gauche. Carte postale. (Musée
municipal de Melun. inv. 983.2.242)

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20017700207X

Vue d'ensemble.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20057700246VA

 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de la rue du Presbytère, vers 1910. La maison à pan de bois est au premier plan à gauche. Carte postale. (Musée
municipal de Melun. inv. 983.2.242)
 
 
IVR11_20017700207X
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2001
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, 1-3 rue du Presbytère
maison rue du Presbytère IA77000567

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20057700246VA
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2005
(c) Stéphane Asseline, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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