
Département : 77  Référence : IA77000514 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Général Patton (avenue du) ; Corbeil (avenue de) 

 

Titre courant : cité du Foyer familial 

Dénomination : cité 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0622815 ; 1094159 / 0622815 ; 1094366 / 0623018 ; 1094366 / 

0623018 ; 1094159 / 0622815 ; 1094159 

Cadastre :  1985 AE 186-197, 200-255, 344, 346 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

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

 

Commentaire : En 1931, la ville de Melun aliène à la société "Le Foyer familial" (fondée en 

1925) un terrain de 21 000 m² entre les routes de Corbeil et de Paris, près des nouvelles 

casernes. Après consultation de l'architecte Lecuyer (47 rue de Prony, Paris, 17e), un prêt 

est accordé à la société pour la construction de 74 maisons individuelles destinées à la 

location, dont 50 sont réservées aux militaires de carrière. Le plan de ces maisons se 

conforme strictement à la législation sur les HBM. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 



MATERIAUX 

Couverture :  tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré 

Couverture :  toit à longs pans; pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Cette cité HBM forme un ensemble bien conservé, qui occupe la pointe du triangle défini par 

les avenues de Corbeil et du Général-Patton et le square Alexandre-Ribot. La plupart des 

maisons sont de petits pavillons individuels. On trouve aussi quelques maisons jumelles un 

peu plus étendues. 
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Doc01 "Le Foyer familial. Melun. HBMO. Type V." 

Calque, s.d., auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1914. 
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Doc02 "Le Foyer familial. Melun. HBMO. Type 1." 

Calque, s.d., auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1915. 
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Fig01 Vue d'une série de maisons, sur le côté nord de 

l'avenue de Corbeil. 
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Fig02 Vue d'une série de maisons, sur le côté nord de 

l'avenue de Corbeil. 
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Fig03 Vue d'une maison du lotissement du Foyer 

familial, au 24, rue Alexandre-Ribot. 
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