
Département : 77  Référence : IA77000570 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Montagne-du-Mée (rue de la) 

 

Titre courant : jardin public, dit parc Debreuil 

Dénomination : jardin public 

Appellation(s) : parc Debreuil 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0622921 ; 1093197 / 0622921 ; 1093608 / 0623300 ; 1093608 / 

0623300 ; 1093197 / 0622921 ; 1093197 

Cadastre :  1985 AH 189, 255, 256, 273 à 276, 278 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Förstel Judith  

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 4e quart 19e siècle, datation par travaux historiques. 

 

Commentaire : Ce jardin fut aménagé pour Charles Debreuil (1859-1941) qui le légua à la 

Société nationale de Protection de la nature. En 1964, le domaine fut loué à la Société 

nationale d'horticulture de France qui voulait créer un jardin d'essais et de collections ; mais 

le projet resta dans les limbes. En 1978, la ville fut reconnue propriétaire du parc et engagea 

dès 1979 une première tranche de travaux d'aménagement, aboutissant à son ouverture au 

public en 1983.  

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 



 

STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le jardin se trouve aux confins de deux communes : Le Mée-sur-Seine et Melun, qui y a 

installé les serres municipales. Il est parcouru par les eaux de plusieurs sources, notamment 

celle de la Fontaine-la-Reine, qui alimentent un plan d'eau. La construction de la rocade a 

malheureusement empiété sur le jardin et l'a isolé de Melun. 
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Fig01 La pièce d'eau. 
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Fig02 Autre vue de la pièce d'eau. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770489XA 
 

 
 

 


	IA77000570_1_notice.doc
	IA77000570_6_cada.jpg
	IA77000570_7_illus.doc



