
Département : 77  Référence : IA77000532 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Galliéni (place) 5, 7 

 

Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623568 ; 1092004  

Cadastre :  1985 AZ 213 

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 : 1er quart 20e siècle 

 

Commentaire : Immeuble construit au début du 20e siècle, face à la gare, sur un gabarit 

supérieur à la moyenne melunaise. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  meulière ; moellon ; enduit 

Couverture :  tuile 

 



STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  4 étages carrés ; étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  toit à longs pans ; croupe 

 

DECOR 

Technique :  sculpture  

Représentation :  cuir découpé ;  pilastre ; ornement végétal ; abeille 

Les larges consoles supportant les balcons sont ornées de sculptures aux motifs végétaux, 

les linteaux des baies reçoivent un décor de cuirs découpés avec en leur centre des abeilles, 

également entourés d'ornements végétaux. La porte cochère donnant rue Dajot est 

encadrée d'un portail classique avec pilastres latéraux et corniche à denticules.  

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Immeuble d'angle dont les façades se développent sur trois côtés, avec une façade 

principale faisant face à la gare de Melun. Le rez-de-chaussée (abritant des boutiques) et le 

premier étage sont enduits; les trois étages supérieurs laissent apparents leurs les moellons 

de meulière. 

 

TYPOLOGIE :  immeuble 
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Doc01 Vue de la place de la Gare (aujourd'hui place 

Gallieni), vers 1913. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.42. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770117X 
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Doc02 "Melun. Place de la Gare" (vers 1933). La carte 

postale représente, de part et d'autre de 
l'immeuble étudié, celui en construction au 9bis 
avenue Gallieni (dossier IA77000533), à 
gauche, et l'hôtel de voyageurs modernisé dans 
les années 1910 (aujourd'hui disparu), à droite. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Bibliothèque municipale de Melun 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02771216XB 
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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