
Département : 77  Référence : IA77000528 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Miroir (rue du) 4 

 

Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble  

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623812 ; 1093225  

Cadastre :  1985 AT 110 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2004 par Förstel Judith ; Gillardin Delphine 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : limite 17e siècle 18e siècle 

 

Commentaire : Cet immeuble, dont la façade n'attire pas l'attention, a pourtant conservé sa 

distribution intérieure ancienne avec notamment un escalier à balustres que l'on peut dater 

de la fin du 17e ou du début du 18e siècle. Sur le plan de Desquinemare (1740) apparaît 

également le puits au fond de l'allée, lui aussi conservé. Le troisième étage est un 

exhaussement du 19e siècle. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  enduit 



STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  3 étages carrés 

Distribution :  escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, en charpente 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'immeuble est distribué par un escalier à balustres situé au fond d'une allée couverte, qui 

comporte également un puits mitoyen avec l'édifice voisin.  

 

TYPOLOGIE :  immeuble 

 

 





77 - Melun, Miroir (rue du) 4 
 
immeuble 
 
___________________________________________________________________ 
 
Pl02 Coupe sur l'escalier et détail de balustre. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Pissot, Pascal (dessinateur) 
04770566NUD 
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Fig01 Vue de la façade, sur la rue du Miroir. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770235VA 
05770236VA 
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Fig02 Vue du puits mitoyen. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770747X 
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Fig03 Vue de l'escalier. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770746X 
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