
Département : 77  Référence : IA77000459 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 29 

 

Titre courant : grand magasin "Palais du Vêtement" 

Dénomination : grand magasin 

Appellation(s) : Palais du Vêtement 

__________________________________________________________________________

Cartographie :  Lambert1  0623835 ; 1093149  

Cadastre :  1985 AT 102 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 20e siècle, 1930, datation par source. 

 

Auteur(s) : Viard (architecte);Dastugue (architecte), attribution par source. 

 

Commentaire : Le "Palais du Vêtement" a été édifié en 1930 sur les plans des architectes 

parisiens Viard et Dastugue, sur la principale artère commerçante de Melun.  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  béton 

Couverture :  ardoise ; zinc en couverture 



 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  flèche polygonale;croupe brisée; toit à longs pans brisés 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le magasin est établi sur un plan losangé. L'angle de façade est traité en pan coupé, 

magnifié par un fronton couronné d'une flèche en ardoise. Le nom du magasin, "Palais du 

Vêtement", figure encore sur ce fronton malgré le changement d'enseigne.  
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grand magasin "Palais du Vêtement" 
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Doc01 Projet de Viard et Dastugue pour le "Vêtement 

moderne", 1930 : plan du rez-de-chaussée. 
Tirage d'architecte., Viard et Dastugue 
(architectes). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 2326. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
06770199X 
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Fig00 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Vialles, Jean-Bernard 
98770026XA 
98770027XA 
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Fig01 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
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Asseline, Stéphane 
02770644VA 
02770643V;02770645VA 

 
 

 


	IA77000459_1_notice.doc
	IA77000459_6_cada.JPG
	IA77000459_7_illus.doc



