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Etat de conservation :  détruit 
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HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1859, datation par source. 

 

Auteur(s) : Niclotte Pierre (entrepreneur); Chanoine (ingénieur);Boulé (ingénieur), attribution 

par source. 

 

Commentaire : Dans le cadre des grands travaux d'aménagement de la haute Seine, un 

double barrage est mis en place sur le fleuve à Melun, au niveau de la pointe occidentale de 

l'île Saint-Etienne. C'est l'un des sept barrages principaux prévus entre Paris et Montereau, 

chacun devant coûter 400 000 francs environ. Le franchissement de ce barrage est assuré 

par une écluse, implantée contre la rive sud. Les travaux sont décidés en 1859. Le barrage 

sur le petit bras est le premier construit. En 1860 la construction du 2e barrage (sur la grand 

bras) et de l'écluse est adjugée à l'entrepreneur parisien Pierre Niclotte mais celui-ci 

abandonne le chantier en cours dès mai 1861 et les travaux sont repris par les Ponts-et-

Chaussées en régie, sous la direction de l'ingénieur en chef Chanoine et de l'ingénieur 

ordinaire Boulé. Les carrières voisines de Melun ne donnant pas satisfaction, le moellon 



employé pour les parements est le même que celui du barrage de Champagne. Le barrage 

et l'écluse restent en fonction jusqu'en 1932. La maison éclusière, cédée à la ville, disparaît 

lors de la création de la voie sur berge en 1984. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville, sur Seine (la) 

 

STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le barrage du petit bras était à aiguilles ; celui du grand bas, à hausses. Il était formé de 50 

hausses mobiles de 3 mètres de hauteur. 
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DOCUMENTATION 

 

 

Archives 
 

A.D. Seine-et-Marne : 4 S 185/11 : barrage-écluse de Melun, 1861-1869. 

 

A.M. Melun : 1 O 167 : cession de la maison éclusière à la ville de Melun, 1937. 

 

 

Documents figurés 
 

- « Ecluses de Melun », Nouvelles annales de la construction, 1864, pl. 21 - 22, 23 - 24, 39 - 

40, 43 - 44, 45 ; 1865, pl. 7 et 8. 

 

- Plan de l'écluse du barrage de Melun, par l’ingénieur Lévy, 1872. A.D. Seine-et-Marne, Op 

3302. 
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