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HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle, 1950 ; 1998, datation par source. 

 

Auteur(s) : Coulon, René André (architecte) ; Jeanneau, Lucie (architecte) ; Laisné, Jean C. 

(architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : En 1950, l'architecte parisien René-André Coulon dresse les plans de la 

trésorerie paierie générale de Melun. Après quelques modifications en 1951, son projet 

donne lieu à la construction d'un édifice en bord de Seine, orné de représentations de la 

Seine et de la Marne, sculptées par Albert Bouquillon. Achevé en 1953, le bâtiment change 

d'affectation à la fin du 20e siècle, une nouvelle trésorerie étant construite sur l'avenue 

Thiers (notice IA77000482). En 1993-1994, le District de l'agglomération melunaise (DAM) 

décide de réaménager l'ancienne trésorerie en locaux universitaires. Le coût de l'opération 

est évalué à 20 millions de francs, dont la charge est répartie entre l'Etat (6 millions), le 

Département (6 millions) et le District (8 millions). Le projet retenu en 1994 est celui des 

architectes Lucie Jeanneau et Jean C. Laisné. Les travaux sont achevés en 1998.  

 



 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  béton;calcaire;moyen appareil;verre 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  3 étages carrés 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  terrasse  

 

DECOR 

Technique :  sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'édifice conserve son ossature des années 1950, dont l'angle sur le quai a été laissé 

apparent, mais l'aménagement intérieur (avec notamment l'amphithéâtre) et les élévations 

ont été profondément remaniées par Jean Laisné. 
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Doc01 Façade de la trésorerie, après son 

bombardement. 
Photographie, vers 1944, Lasseron, E. 
(photographe). 
Archives municipales de Melun, 3 Fi 13. 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis le sud-est. 
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Fig02 Elévation sud, donnant sur la Seine. 
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Fig03 L'angle arrondi de la trésorerie des années 

1950, rue du Bac et quai de la Reine Blanche. 
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Fig04 La rampe d'accès à la terrasse, sur le quai de la 

Reine-Blanche, vue depuis l'ouest. 
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Fig05 La terrasse, vue depuis le quai de la Reine-

Blanche. 
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Fig06 La terrasse vers la Seine, vue de l'ouest. 
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Fig07 Vue intérieure : le grand amphithéâtre, depuis 

l'ouest. 
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Fig08 Vue intérieure : le grand amphithéâtre, depuis 

l'estrade au sud. 
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