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Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 1 ; Pasteur (quai) 2 

 

Titre courant : banque : succursale du Crédit lyonnais 

Dénomination : banque 

Appellation(s) : Crédit Lyonnais 

__________________________________________________________________________

Cartographie :  Lambert1  0623809 ; 1093057  

Cadastre :  1985 AT 87 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 
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HISTORIQUE 

 

Datation : 1er quart 20e siècle, 1914, date portée. 

 

Auteur(s) : Gérald de Faye Frédéric (architecte), signature. 

 

Commentaire : La succursale melunaise du Crédit lyonnais est édifiée en 1914 à l'angle de 

la rue Saint-Aspais et du quai de Seine, au débouché du pont-aux-fruits. Cet emplacement 

privilégié, situé sur l'axe principal de la ville, était occupé au 19e siècle par un immeuble de 

deux étages sans caractéristique distinctive, essentiellement consacré à l'habitation (avec 

une boutique dans une partie du rez-de-chaussée, vendant des cycles et des machines à 

coudre en 1910). L'architecte melunais Frédéric Gérald de Faye substitue à cet immeuble du 

19e siècle un manifeste de l'architecture 1900. La coupole à l'angle reprend le parti adopté 

pour le Crédit Lyonnais à Paris, boulevard des Italiens. Une extension est élevée de l'autre 

côté de la rue Saint-Aspais pendant l'entre-deux-guerres : c'est aujourd'hui le seul bâtiment 

occupé par le Crédit lyonnais, l'édifice de Gérald de Faye n'ayant plus de fonction bancaire. 

 



 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire ; moyen appareil 

Couverture :  ardoise ; zinc en couverture 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré ; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  dôme circulaire ; croupe brisée 

 

DECOR 

Technique :  sculpture 

Représentation :  guirlande ; denticule 
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Doc01 Destruction de l'immeuble à l'angle de la rue 

Saint-Aspais et du quai Pasteur (octobre 1913) 
avant la construction du Crédit lyonnais. 
Photographie, 1913, auteur inconnu. 
Collection particulière (M. Bouvet, à Melun). 
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Doc02 Vue générale du bâtiment à l'angle de la rue 

Saint-Aspais et du quai, vers 1915. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 994.1.91. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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