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HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 19e siècle, 1873 

 

Commentaire : Cet immeuble, construit en 1873 pour Théodore Villemain, combine dès 

l'origine trois fonctions : habitat dans les étages, commerce en rez-de-chaussée sur la rue 

Saint-Ambroise, et production artisanale dans la cour, vers la rue des Granges. Depuis 1769, 

le site est en effet occupé par une fabrique de chandelles, activité combinée à la fin du 19e 

siècle avec la distillerie. Cette distillerie à vapeur, réputée pour l'absinthe "La Suprême" 

(médaille d'or Paris 1897), est remplacée vers 1910 par le garage Ferter. L'immeuble 

conserve encore aujourd'hui sa triple fonction d'habitat, de commerce et d'artisanat, en 

l'occurence un atelier de serrurerie. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES :  atelier 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire; grès;moellon;enduit 

Couverture :  ardoise;tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés ; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  croupe;toit à longs pans;pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'immeuble couvre une superficie étendue, à l'angle de la rue Saint-Ambroise et de la rue 

des Granges. L'édifice s'organise autour d'une cour centrale couverte par une charpente 

métallique, et abritant un atelier de serrurerie auquel on accède par une porte cochère, rue 

des Granges. Les façades sur rue sont enduites et ornées de bandeaux et de pilastres en 

léger ressaut, mais le mur pignon oriental, rue des Granges, est nu et laisse apparaître un 

gros-oeuvre en moellons de calcaire avec chaînage en grès.  

 

TYPOLOGIE :  immeuble à ateliers 
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DOCUMENTATION 
 

 

Documents d’archives 
 

A.D. Seine-et-Marne : 

 

- 5 Mp 300 (établissements classés) 

- 4 P 292/5 (matrice cadastrale) 

 

 

Sources imprimées 
 

Almanach humoristique et illustré du Messager de Seine-et-Marne, 1906 (publicité pour la 

distillerie Villemain) 

 

Annuaire commercial, administratif, agricole et industriel du département de Seine-et-Marne :  

- 1900 (mention de la distillerie Villemain et cie, p. 73 et publicité p. XXXVII : « Veuve 

Villemain et fils et Leconte. 14 et 16 rue Saint-Ambroise, 2 rue des Granges. Maison fondée 

en 1769. Distillerie à vapeur, bougie et savon, cafés, vins en gros. Fabrique d’absinthe ») 

- 1902 (publicité p. XXIV) 

- 1925 (publicité p. 113). 

 

 

Bibliographie 
 
LEROY Gabriel, « La Maison Villemain-Lecomte, rue Saint-Ambroise », Le Nouvelliste de 

Seine-et-Marne, 20 et 23 janvier 1896. 
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Seine : Amattéis, 1992, p. 40 ; p. 98; p. 104. 
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Doc01 Publicité pour la distillerie Villemain-Leconte. 

Papier imprimé., auteur inconnu. 
Annuaire commercial de Seine-et-Marne, 1900, 
p. XXXVII.. 
Bibliothèque municipale de Melun, HL 8° 265. 
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Fig01 Immeuble du 19e siècle, combinant habitat, 

commerces et atelier. Vue d'ensemble. 
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Fig02 Vue de la cour intérieure (2 rue des Granges), 

occupée par un atelier de serrurerie. 
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Fig03 Vue de la charpente métallique couvrant la cour 

intérieure (2 rue des Granges), occupée par un 
atelier de serrurerie. 
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