
Département : 77  Référence : IM77000090 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Chamblain (boulevard) 

Edifice contenant : monument aux morts de la guerre de 1870-1871 et des colonies (Ref. : 

IA77000453). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : Ensemble de deux groupes sculptés : Combattre pour la Patrie 

Dénomination : groupes sculptés (2) 

Titre de l'oeuvre : Combattre pour la Patrie 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623597 ; 1092519 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Structure : groupe relié 

 

Matériaux et techniques : bronze : fondu, moulé 

 

Description : Le monument comporte deux groupes sculptés en bronze, placés sur la face 

antérieure du socle et en couronnement. Les faces latérales portent en outre des trophées 

en bronze, emblèmes des soldats de la Marine (ancre, béret, fusil, laurier), de l'Infanterie 



(casque, fusil, lance, paquetage) et de la Cavalerie (cuirasse, casque, sabre et lance des 

Dragons). 

 

Représentation et ornementation : allégorie : Patrie, soldat, bataille, drapeau ; allégorie : 

Patrie, enfant, fusil, blé, faucille 

Groupe sculpté au sommet du monument : une allégorie de la Patrie, en armure, combat aux 

côtés de trois soldats et soutient le drapeau. Groupe sculpté sur la face antérieure du socle : 

une allégorie de la Patrie, vêtue en paysanne, une gerbe de blé dans un pan de sa robe, 

confie un fusil à un enfant. 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

Marques et inscriptions : signature (sur l’œuvre) ; date 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Desvergnes Charles (sculpteur);Capitain et Salin (fondeur) 

 

Lieu d'exécution: lieu d'exécution : Lorraine, 55, Dammarie-sur-Saulx 

 

Datation: 1er quart 20e siècle. 1901 

 

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. Il comporte 

deux groupes sculptés en fonte, signés par la fonderie Capitain et Salin de Dammarie 

(Meuse). 
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Fig01 Vue du groupe sculpté « la Patrie armant un 

enfant », ornant le socle du monument. 
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Fig02 Détail du groupe sculpté « la Patrie armant un 

enfant ». 
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Fig03 Vue du groupe sculpté « La France combattant 

parmi ses soldats », couronnant le monument. 
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Fig04 Vue latérale du groupe sculpté “La France combattant 

parmi ses soldats » : face nord. 
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Fig05 Groupe sculpté : la France combattant parmi 

ses soldats. Vue de trois-quarts : faces sud et 
ouest. 
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Fig06 Trophée des Dragons, relief sur la face sud. 
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Fig07 Trophée de l'Infanterie, relief sur la face nord. 
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Fig08 Trophée de la Marine, relief sur la face ouest. 
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