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Commune : Melun 

Adresse : Général de Gaulle (rue du) 36 

 

Titre courant : maison de maître, aujourd'hui chambre de commerce et d'industrie 

Dénomination : maison 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623936 ; 1093480  

Cadastre :  1985 AS 14 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2004, 2005 par Förstel Judith 

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

 

Datation : 4e quart 19e siècle, 1893, datation par source. 

 

Auteur(s) : Destors Léon (architecte); Fromant Léon (entrepreneur), attribution par source. 

 

Commentaire : En 1893, l'architecte Léon Destors fournit les plans d'une maison de maître 

édifiée pour Henri Cravoisier par l'entrepreneur Léon Fromant. Cette demeure occupe 

l'emplacement de deux maisons plus anciennes, détruites en 1892. Le commanditaire est 

maire de Melun de 1919 à 1924. Cette maison est aujourd'hui occupée par la chambre de 

commerce et d'industrie, qui a conservé les façades de la maison (y compris la véranda), en 

ajoutant des annexes contemporaines à l'est. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moellon;enduit 

Couverture :  ardoise 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  2 étages carrés;étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  croupe  

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Imposante maison de maître de style néo-classique. 

 

TYPOLOGIE :  maison de maître 

 





77 - Melun, Général-de-Gaulle (rue du) 36 
 
maison de maître, aujourd'hui chambre de commerce et d'industrie 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc01 Propriété de M. Cravoisier, rue du Palais de 

Justice : élevation est. 
Papier, 1893, Destors (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1370. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
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Doc02 Propriété de M. Cravoisier, rue du Palais de 

Justice : élevation sud. 
Papier, 1893, Destors (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1371. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770361NUC 
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Doc03 Propriété de M. Cravoisier, rue du Palais de 

Justice, coupes longitudinale et transversale. 
Papier, 1893, Destors (architecte). 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 1638. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770488NUCA 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis le sud-ouest. 
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Fig02 Vue de la véranda. 
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