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HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 20e siècle, 1950, datation par source. 

 

Commentaire : Le nom de "Coin Musard" vient de l'habitude prise par les Melunais de flâner 

ou "muser" dans cette partie très animée de la ville, où fut construite vers le 15e siècle une 

maison à piliers. En 1818, la maison aux Piliers fut frappée d'alignement, mais le site 

conserva son nom et son importance commerciale. Un grand magasin y fut construit dans la 

seconde moitié du 19e siècle. Vers 1900, le "Coin Musard" était le principal magasin de 

confections de Melun (maison Dutar). Une annexe fut même ouverte à Coulommiers. La 

devanture fut rénovée en 1936 par l'ingénieur J.Tricard, qui substitua aux boiseries une 

grande vitrine en verre. Ce magasin fut détruit par le bombardement allemand d'août 1944. 

On décida de le reconstruire quelques années plus tard (permis accordé en juin 1947) mais 

les travaux ne furent réellement effectués que dans les années 1950 : la réouverture 

(partielle) eut lieu en octobre 1950. Une attribution à Perret (avec Drouard comme 

entrepreneur) a été avancée mais n'a pu être confirmée. En 1963, l'immeuble devint la 
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DOCUMENTATION  
 

 
Documents d’archives 
 
AM Melun : 
Permis de construire (et modification) délivré pour le grand magasin "Le Coin Musard", 1947-

1955.  

 

 
Documents figurés 
 
AM Melun : 1 Fi 1273. 
- Magasin "Au Coin Musard" : modification de devanture sur la rue Saint-Aspais, par J. 

Tricard, 1936.  

 

- Le Coin-Musard détruit par les bombardements, photographie de Buart. Planche 16 de 

l'ouvrage : Melun ville royale, F. Bridoux (Melun, 1957). 
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Attribue la reconstruction du « Coin Musard » à Perret et à l’entreprise Drouard. 



succursale melunaise des grands magasins "Printemps". Il est actuellement la propriété de la 

chaîne Eurodif. Les initiales "CM" ornant les lucarnes, et l'inscription au fronton "Au Coin 

Musard", rappellent encore l'enseigne originelle. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  béton 

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré;étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  croupe ronde 
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Doc01 Le début de la rue de l'Hôtel de Ville (actuelle 

rue Paul-Doumer), vers 1914 : le magasin "Au 
Coin Musard" fait l'angle de la rue, à droite. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.405. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
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Doc02 Vue du carrefour de la rue de l'hôtel-de-ville 

(aujourd'hui rue Paul-Doumer) et de la rue Saint-
Aspais. La maison au premier plan, aujourd'hui 
disparue, occupe l'emplacement du magasin 
"Point Ravail". Au second plan, l'angle du grand 
magasin "Au Coin Musard", alors tenu par la Vve 
B. Dutar (reconstruit après la Seconde guerre 
mondiale). 
Photographie, fin du 19e siècle, Gabriel 
(photographe). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 24. 

(c) Région Ile-de-France - 
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Doc03 Le grand magasin du XIXe siècle, détruit 

pendant la Seconde guerre mondiale. 
Photographie, vers 1944, Lasseron, E. 
(photographe). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 7. 
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(reproduction) 
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Doc04 Le grand magasin du XIXe siècle, détruit 

pendant la Seconde guerre mondiale. 
Photographie, vers 1944, Lasseron, E. 
(photographe). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 10. 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis le nord-ouest. 
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