
Département : 77  Référence : IA77000601 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Titre courant : verrerie puis magasin de fourrage 

Dénomination : verrerie;magasin de fourrage 

__________________________________________________________________________

Cartographie :  Lambert1   0623241 ; 1092776 / 0623256 ; 1092893 / 0623322 ; 1092889 / 

0623305 ; 1092767 / 0623241 ; 1092776 

Cadastre :  1985 BD 293, 365 

Etat de conservation :  détruit 

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : limite 18e siècle 19e siècle, datation par source;datation par travaux historiques. 

 

Commentaire : Une importante verrerie, employant jusqu'à 200 ouvriers, est fondée vers 

1790 sur la rive sud de la Seine, en périphérie de la ville. Elle reste en activité jusque vers 

1820, la production étant alors transférée à Choisy-le-Roi. Les matrices cadastrales 

permettent d'identifier ses différents propriétaires : les frères Minel, puis Charlot, Hom et 

enfin Desrousseau. En 1822, la verrerie est rachetée par l'armée qui la convertit en entrepôt 

de fourrage et manutention militaire. Les bâtiments ont été détruits en 1979. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moellon;enduit 



Couverture :  tuile plate 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  1 étage carré;étage de comble 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  toit à longs pans;pignon couvert;croupe 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'élément principal de la verrerie était la halle de cuisson, grand bâtiment de plan 

rectangulaire, de près de 850 m², bâti en moellons enduits et couvert d'une toiture à 

lanterneau. La charpente de ce toit reposait sur des piliers de grès appareillés. Ce grand 

bâtiment se dressait un peu en retrait de la route longeant la Seine. Il était précédé d'une 

cour bordée de bâtiments en U, à élévation ordonnancée. 

 

DOCUMENTATION 
 
 
Documents d’archives 
 
SHAT, Vincennes : 
- 1 VH 1118 
 
AD Seine-et-Marne : 
- 62 J 1 : La verrerie de Melun, par Lhuillier. 
 
AM Melun : 
- Matrices cadastrales : 1 G 19 à 21. 
 
Service archéologie municipal : 
- Dossier établi par le GRAM lors de la destruction de la verrerie. 
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Doc01 Plan d'ensemble des établissements des vivres 

et des fourrages. 
Calque, s.d. (19e siècle), auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 587. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770074X 
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Doc02 Carte postale représentant le barrage sur le 

grand bras de la Seine, vers 1915, avec dans le 
fond les bâtiments de l'ancienne verrerie alors 
utilisés comme magasin de fourrage et 
manutention militaire. 
Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.132. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
01770157X 
 

 
 



77 - Melun 
 
verrerie, puis magasin de fourrage 
 
___________________________________________________________________ 
 
Doc03 Melun : ancien parc à fourrage. Ech 1 : 250. 

Calque, s.d. (20e siècle), auteur inconnu. 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 468. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
02770045X 
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Doc04 La manutention militaire en cours de démolition : 

vue de la charpente. 
Photographie, Thomain, René (photographe). 
Musée municipal de Melun 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770136X 
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Doc05 La manutention militaire en cours de démolition. 

A l'arrière plan, la cité administrative 
Photographie, Thomain, René (photographe). 
Musée municipal de Melun 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Asseline, Stéphane 
(reproduction) 
04770135X 
 

 
 

 


	IA77000568_1_notice.doc
	IA77000568_3_docum.doc
	IA77000568_5_table.doc
	IA77000568_6_cada.jpg
	IA77000568_7_illus.doc
	IA77000600_1_notice.doc
	IA77000600_3_docum.doc
	IA77000600_7_illus.doc
	IA77000601_1_notice.doc
	IA77000601_6_cada.jpg
	IA77000601_7_illus.doc
	IA77000607_1_notice.doc
	IA77000607_2_texte.doc
	ATELIERS ET INDUSTRIES DE MELUN 
	XIXe et XXe siècles
	I. Le textile
	II. Le verre
	III. Les tuileries-briqueteries et les faïenceries
	IV. Les fours à chaux et à plâtre
	VI. Les moulins
	VII. Autres activités agro-alimentaires
	VIII. Préparation des peaux (tanneries, corroiries, mégisseries), des laines et des tissus (teintureries)
	X. Fabriques de chandelles 
	 
	XI. Corderies, fabriques de brosses
	 
	XII. Le travail du bois et du rotin : menuiserie, scierie mécanique, vannerie
	XIII. Le travail du métal : forges, serrureries, chaudronneries, ateliers de mécaniciens, garages
	XIV. La chimie : fabriques d’engrais, de produits pharmaceutiques, de colle, d’eau de Javel
	XV. Fabriques diverses
	XVI. Papier et carton ; imprimeries
	 
	XVII. Usines de services : usine à gaz, usine des eaux

	IA77000607_5_table.doc
	IA77000607_7_illus.doc
	IM77000178_1_notice.doc
	DOCUMENTATION
	Bibliographie


	IM77000178_7_illus.doc
	IM77000179_1_notice.doc
	IM77000179_7_illus.doc



