
Département : 77  Référence : IA77000519 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Port (place du) 

 

Titre courant : jardin botanique 

Dénomination : jardin botanique 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623443 ; 1093037  

Cadastre :  1985 AV 5 

Statut juridique :  propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2004, 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 3e quart 19e siècle 

 

Commentaire : Le jardin botanique de Melun a été créé grâce au legs du docteur Alexandre-

Victor Roussel (Melun, 1795 - Paris, 1874), pharmacien principal au Val-de-Grâce et vice-

président de la Société botanique de France. Ce legs de 36 500 francs, accepté par la ville 

en mars 1876, avait pour objectif la fondation d'un jardin botanique et de cours théoriques et 

pratiques. Le jardin fut implanté à la pointe occidentale de l'île Saint-Etienne, près du port. Il 

est toujours existant mais a perdu sa fonction botanique : c'est aujourd'hui un jardin 

d'agrément, qui a souffert des bombardements de 1944 et de la tempête de 1999, ainsi que 

de la construction du pont de la rocade qui a remodelé le site. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 





77 - Melun, Port (place du) 
 
jardin botanique ; octroi 
 
  
___________________________________________________________________ 
 
Doc01 L'entrée du jardin botanique, vers 1906 (et au 

premier plan, le bureau central de l'octroi). 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.361. 
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77 - Melun, Château (rue du) 
 
jardin botanique 
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Fig01 L'entrée du jardin botanique créé sur l'île Saint-

Etienne au 19e siècle. 
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77 - Melun, Port (place du) 
 
jardin botanique 
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Fig02 L'ancien jardin botanique, vu depuis le pont de la 

rocade ouest. 
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