
Île-de-France, Seine-et-Marne
Meaux
rue du Palais de justice

monument aux victimes du nazisme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000635
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument
Appellation : aux déportés

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : BC, non, cadastré

Historique
Cette stèle, "à la mémoire des meldois déportés, fusillés et victimes des bombardements" pendant la Seconde guerre
mondiale, a été réalisée par le sculpteur René Mérelle (1903-1990). Son emplacement, devant le palais de justice, a été
choisi par le conseil municipal le 20 janvier 1948. Le monument a été inauguré le 11 novembre 1948.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1948 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : René Mérelle (sculpteur, attribution par travaux historiques)

Description
La stèle représente un homme déporté, chaussé de sabots, adossé à un poteau de pierre, et levant les yeux vers le ciel. Sur
le côté gauche, sous trois bombes, sont inscrits 26 noms. Sur le côté droit, sous un fusil : 13 noms. De face : 20 noms
dessinant un visage et une croix de Lorraine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2014
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