
Département : 77  Référence : IA77000715 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Gambetta (boulevard) 

 

Titre courant : centre de loisirs Tivoli 

Dénomination : centre de loisirs 

Appellation(s) : Tivoli 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0623997 ; 1092914 / 0623997 ; 1093109 / 0624172 ; 1093109 / 

0624172 ; 1092914 / 0623997 ; 1092914 

Cadastre :  1985 AR 5, 8, 9, 14, 15, 166, 325, 445, 529, 530, 544, 545, 550, 563, 564 

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 : 1er quart 19e siècle, datation par source;datation par travaux historiques. 

 

Commentaire : Sous la Restauration, Melun eut son "Tivoli", parc d'attractions appartenant 

au sieur Parque où l'on pouvait, pour une somme modique, avoir accès à divers loisirs : 

danse, tir à l'arc, feu d'artifice... Ce parc s'étendait à l'est de la ville, entre le boulevard Saint-

Jean (actuel boulevard Gambetta) et l'Almont. Un plan de 1825 permet d'en connaître la 

disposition. Il n'en reste aucun vestige. 

 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 



STRUCTURE 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

L'établissement proposait essentiellement des loisirs en extérieur, avec des zones 

diversement aménagées : prairie, promenade plantée, bosquets formant labyrinthe. On y 

trouvait aussi un manège et une salle de bal dit "salon d'Apollon", avec un café. L'extension 

de ce parc, d'après le plan de 1825, correspond aux parcelles cadastrales actuelles 

suivantes : AR 14-15, 166, 325, 529-530, 544-545 et 563-564 en totalité ; AR 5, 8-9, 445 et 

550 en partie. 
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Doc01 "Plan géométrique du Tivoli de Melun 

appartenant au sieur Parque. Levé en 1825 par 
Le Caillon géomètre. éch. 1/625e." 
Papier aquarellé, 1825, Le Caillon (géomètre). 
Bibliothèque municipale de Melun, JJ 19. 
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