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HISTORIQUE 

 

Datation : 1er quart 20e siècle, 1901, date portée. 

 

Auteur(s) : Desvergnes, Charles (sculpteur) ; Bezault, Bernard (architecte) ; Capitaine et 

Salin (fondeur), signature ; attribution par source. 

 

Commentaire : L'Union patriotique et fraternelle des anciens défenseurs de la Patrie de 

Seine-et-Marne, fondée en 1893 par le commandant Buval, collecta 40 000 francs pour 

ériger un monument commémoratif à la mémoire des morts de 1870. Parmi 39 projets 

présentés, le comité retint celui de Charles Desvergnes, statuaire, élève de Chapu, premier 

grand prix de Rome, et de Bernard Bezault, architecte diplômé du gouvernement. Le 

monument fut inauguré le 2 juin 1901, sous la présidence du général Le Joindre. 

 



DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  fonte ; calcaire 

 

DECOR 

Technique :  sculpture (étudiée dans la base Palissy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION 
 

 

Archives 
 

Archives privées de la Société des architectes diplômés par le gouvernement (Paris) : notice 

00202. 

 

“ Monument des Enfants de la Seine-et-Marne ”, La Construction lyonnaise, 1er décembre 

1897, t.13, n°23,  p. 270. 
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ANNEXE 
 

 

Inscriptions portées sur le monument 
 
Face ouest : 

“ Inauguré le 2 juin 1901 sous la présidence du général de division Le Joindre, délégué par 

Mr le Ministre de la Guerre. Préfet du département : Boegner. Maire de Melun : Villeneuve ”. 

 

Face nord : 

“ Comité exécutif : MM. Balandreau député, président d’honneur. Buval, président. Bonnerat, 

Boue, Lebarbier, Petit vice-présidents. Bertauche secrétaire. Delcourt, Paupardin, Zeller 

secrétaires adjoints. Renens trésorier. Jeantroux trésorier adjoint. Sedack trésorier 

comptable. Baledent, Bezy, Camel, Canat, Cornillon, Dutertre, Glaudin, Gontharet, 

Grosdemouge, Habert, Huguenin, Legrand, (Levasseur effacé), Lhomme, Morel, Paysant, 

Renault, Vohl, membres. ” 

 

Face est (façade) : 

“ Aux Enfants de Seine-et-Marne morts pour la Patrie. 1870-1871. Colonies ” 

 

Face sud : 

“ Elevé par souscription départementale sur l’initiative de l’Union patriotique et fraternelle des 

anciens défenseurs de la Patrie du Département. Président : le commandant Buval ”. 

Signature du sculpteur et de l’architecte sur cette face du socle. 
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Doc01 Vue générale, vers 1905. 

Carte postale, auteur inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 983.2.338. 
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Fig01 Vue générale, depuis l'est. 
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Fig02 Elévation postérieure. Vue d'ensemble, depuis 

l'ouest. 
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