
Département : 77  Référence : IA77000590 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 3 

 

Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623990 ; 1093213  

Cadastre :  1985 AT 198p 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2002, 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : Fin du Moyen Age (?) ; 19e siècle 

 

Commentaire : Immeuble de la 2e moitié du 19e siècle (non étudié) sur cave médiévale 

voûtée d'ogives.  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire ;moellon ;grès ;pierre de taille 

STRUCTURE 

Couvrement :  voûte d'ogives 

 



 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

La cave comporte quatre travées. Les deux travées nord, les plus proches de la rue, sont 

voûtées d'ogive. Les voûtains en grès appareillés reposent sur une colonne centrale et sur 

des corbeaux en grès. La façade ayant été mise à l'alignement au 19e siècle, ces travées 

ont perdu une partie de leur volume initial. Les deux travées au sud sont beaucoup plus 

irrégulières dans leur voûtement. Les murs de la cave sont en moellons de calcaire. 
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Pl02 Plan de la cave médiévale et détail du pilier 

central. 
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Fig01 La cave : vue depuis l'angle nord-ouest. 
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Fig02 La cave : vue depuis l'angle nord-est. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770739X 
 

 
 



77 - Melun, Paul-Doumer (rue) 3 
 
immeuble 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fig03 La cave : vue depuis l'angle nord-est. 
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