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Aire d'étude : Melun 
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Adresse : Guy-Baudouin (rue) 6 

 

Titre courant : maison 

Dénomination : maison 
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Cartographie :  Lambert1  0623891 ; 1093224  

Cadastre :  1985 AT 129 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : Fin du Moyen Age (?) ; 17e siècle 

 

Commentaire : Maison du 17e siècle avec cave médiévale. Quoique remanié, l'édifice 

conserve sa distribution ancienne. Deux éléments sont particulièrement intéressants : la 

cave et la dernière volée d'escalier. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  enduit 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré;étage de comble 



Couvrement :  voûte d'ogives 

Couverture :  toit à longs pans brisés 

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

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

La cave, initialement construite selon le schéma « 4 travées, pilier central », a été recoupée 

et ne présente plus aujourd'hui que ses deux travées sud, voûtées d'ogives. Les ogives sont 

en grès, chanfreinées, elles retombent sur des corbeaux aux quatre angles et sur deux 

piliers engagés dont l'un était à l'origine l'élément central de la cave. Le mur de fond est en 

grès appareillé. Quant à l'escalier, situé dans oeuvre à l'arrière de la maison, il présente une 

structure à quatre noyaux. Seule la dernière volée a conservé sa rampe d'origine, à balustres 

rectangulaires (profil assez rare à Melun). 

 

TYPOLOGIE :  maison de ville 
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Pl02 Plan et coupe de la cave médiévale. 
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Fig01 Vue de la façade. 
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Fig02 La cave médiévale : vue depuis l'entrée. 
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Fig03 La cave médiévale : vue depuis l'angle sud-

ouest. 
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Fig04 La cave médiévale : le pilier central, aujourd'hui 

inclus dans la maçonnerie. 
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Fig05 La cave médiévale : vue depuis l'angle sud-est. 
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Fig06 L'escalier à balustres, au dernier étage de la 

maison. 
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