
Département : 77  Référence : IA77000704 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Titre courant : promenade Chamblain 

Dénomination : promenade 

Appellation(s) : Chamblain 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0623490 ; 1092590 / 0623510 ; 1092642 / 0623611 ; 1092539 / 

0623594 ; 1092480 / 0623490 ; 1092590 

Cadastre :  1985 AV non cadastré 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 19e siècle, 1817;1829;1857, datation par travaux historiques . 

 

Commentaire : La ville poursuit la mise en valeur des terrains jadis dévolus aux fortifications, 

en aménageant une promenade sur les anciens fossés de la rive gauche en 1817. Ce 

nouveau boulevard planté, baptisé "Chamblain" en l'honneur du maire en exercice, est 

agrandi en 1829 et en 1857. Il devient ainsi l'une des principales promenades de Melun au 

19e siècle. Mais il est amputé de sa portion nord, faisant retour vers la Seine, lors de la 

construction de la cité administrative dans les années 1960. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Contrairement aux autres espaces plantés au 18e siècle (boulevard Victor-Hugo et 

boulevard Gambetta, aujourd'hui dévolus à la circulation routière) et au 19e siècle ("allée de 

Vaux-le-Pénil", convertie en parking), la promenade Chamblain a en partie conservé son 

statut d'origine même si la fréquentation est très limitée. Le boulevard Chamblain est en 

effet, désormais, le débouché d'une rocade à quatre-voies et le trafic n'est pas très propice à 

la flânerie... 
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Doc01 Le Pré Chamblain, vers 1909. 

Carte postale, Siron (éditeur). 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.658. 
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Doc02 Le Pré Chamblain le jour du recensement des 

chevaux, vers le début du 20e siècle. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.375. 
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Fig01 Vue générale. 
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