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Cartographie :  Lambert1  0623560 ; 1091923  

Cadastre :  1985 AY non cadastré 

Statut juridique :  propriété publique 
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HISTORIQUE 

 

Datation : milieu 19e siècle ; 4e quart 20e siècle, 1849 ; 1979, datation par travaux 

historiques. 

 

Auteur(s) : Cendrier François-Alexis (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : Le chemin de fer dessert Melun depuis 1849 (ligne PLM). La gare édifiée à 

cette occasion dans le sud du territoire communal, au débouché du pont ferroviaire qui 

franchit la Seine à la hauteur du Mée, est un édifice conforme aux plans-types élaborés par 

l'architecte de la compagnie, François-Alexis Cendrier. Elle reçoit plusieurs extensions à la 

fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. La gare d'origine laisse place à un 

nouveau bâtiment en 1979. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 
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Doc01 Plan de la gare de Melun. 

Papier, imprimé, 1869, auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 2150. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770529NUC 
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Doc02 La passerelle ferroviaire au-dessus de l'avenue 

Thiers, juste avant l'arrivée des trains en gare de 
Melun. 
Photographie, fin du 19e siècle, Duranty 
(photographe). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 69. 

(c) Région Ile-de-France - 
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Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
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Doc03 La façade de la gare, vue du nord-ouest, vers 

1902. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.49. 
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Doc04 La façade de la gare, vue du nord-ouest, vers 

1911. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.43. 
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Doc05 La gare, vue du nord-est, vers 1915. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.33. 
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Doc06 Vue des quais, début du 20e siècle. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.39. 
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Doc07 Vue des quais, début du 20e siècle. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.40. 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis le nord. 
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