
Département : 77  Référence : IA77000529 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Miroir (rue du) 2 

 

Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble  

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623819 ; 1093216  

Cadastre :  1985 AT 109 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2004 par Förstel Judith ; Gillardin Delphine 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 18e siècle 

 

Commentaire : Cet immeuble situé face à l'église Saint-Aspais est caractéristique des 

constructions du 18e siècle à Melun par son gabarit, avec sa façade assez large (quatre 

travées dont une occupée par l'escalier) et son élévation à deux étages plus comble à la 

Mansart. Il est cependant l'un des rares à présenter un escalier à rampe de fer forgé. Les 

motifs de cette rampe sont proches de ceux de l'hôtel Le Fournier d'Yauville à Sens, daté du 

milieu du 18e siècle.  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 



Gros-oeuvre :  enduit 

Couverture :  tuile plate; ardoise 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés ; étage de comble 

Couverture :  croupe brisée 

Distribution :  escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, suspendu 

 

DECOR 

Technique :  ferronnerie 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'immeuble présente des élévations enduites avec un chaînage d'angle apparent en pierre 

de taille ainsi qu'une corniche et deux lucarnes en briques. A l'intérieur, l'escalier offre deux 

particularités : sa rampe en fer forgé, matériau moins souvent employé que le bois, et le 

noyau de bois évidé qui soutient la structure.  

 

TYPOLOGIE :  immeuble 
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Pl02 Plan et coupe de l'escalier en ferronnerie. 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Départ de l'escalier. 
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Fig03 Vue de l'escalier en fer forgé. 
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