
Histoire des arts

Comment s'y prendre

pour étudier un monument aux morts ?
Quel est l'emplacement du monument aux morts ?

Localisez le monument dans la commune (points cardinaux,bourg/en périphérie).
Situez-le par rapport à l'église, au cimetière, à la mairie ou à l'école, aux axes de 
communication ou à d'autres lieux importants de la commune, aux éléments 
signifiants du relief...
Quel type d'espace occupe-t-il ? Un lieu public (jardin, place), un espace fermé, 
une zone de passage (boulevard, rue), hauteur/contrebas...

Comment se structure le monument aux morts ?

De  quelle  manière  est  délimité  «  l'espace  sacré  »  du  monument  ?
Décrivez  l'ensemble  du  monument en  précisant  les  matériaux  utilisés.
Décrivez et expliquez les différents symboles (végétaux, militaires, républicains,
funéraires,  religieux...)  en  précisant  les  matériaux  utilisés.
Décrivez le soldat dans le cas de représentations figurées (position, attitude ou
expression,  équipement...),  autres  personnages  (femme,  enfant  ;  position,
expression), animaux...

Que nous apprennent les inscriptions ?

Quel hommage est rendu aux morts?
De quelle manière les noms sont-ils classés (ordre alphabétique, date de mort, 
grades...) ?
Comptez le nombre de noms pour 14-18.
Quelles sont les autres mentions ?
Relevez  si  possible  (s'il  se  trouve  sur  le  monument) le  nom  de  l'artiste
(sculpteur, du fondeur, de l’architecte) ayant créé le monument ainsi que la date
de réalisation. (Ses informations peuvent peut-être vous être communiquées à
la mairie ?)

Comment comprendre le monument aux morts ?

Ce monument vous semble-t-il plutôt d'influence civique, patriotique, religieuse, 
funéraire, pacifiste ? Justifiez la réponse.
Quels sentiments ce lieu vous inspire-t-il ?

Les pages suivantes présentent 
un guide de lecture de ces monuments aux morts

pages 2 à 5 les ornements

page 6 les inscriptions

page 7 la liste des morts

pages 8 et 9 Les types de monuments

page 10 sitographie
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Les monuments aux morts
Une aide pour les décrire

et les expliquer



Les ornements
Le monde végétal
La couronne 
ou 
la branche de 
chêne

Le  chêne  est  le  symbole  universel  de  la
force, de la puissance, de la majesté, de la
longévité et de la résistance.

La couronne ou 
la branche de 
laurier

Elle symbolise la victoire.

Les palmes Elles sont le symbole du martyre.
Elle  représente  la  mort.  On  plaçait  une
palme sur les cercueils des défunts.

Le rameau 
d’olivier

Il est le symbole de la paix et de la gloire. 
Il est souvent associé à une colombe.

La gerbe de blé La  gerbe  de  blé  représente  la  jeunesse
fauchée.
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Le monde animal
Le coq Le  coq  est  un  des  motifs  assez  fréquents

parmi  les  ornements  des  monuments  aux
morts de France. 
Le  coq   était  le  symbole  des  Gaulois.  Au
début  du  20e  siècle,  il  représente  donc  la
patrie.
Il peut être représenté :
de face ou de côté 
les ailes plus ou moins déployées 
en train de chanter ou pas 
perché  éventuellement  sur  une  sphère
dominant  le sommet  pyramidal  de l'édifice
en forme d'obélisque. 

Les objets
La croix de guerre Les  monuments  aux  Morts  portent

rarement des marques religieuses, mais
la croix de Guerre apparaît sur 1/3 des
monuments. 
Elle  rappelait  la  croix  aux  catholiques
mais était pour tous une décoration, un
honneur officiel rendu aux combattants
(médaille remise aux soldats valeureux).

L'urne funéraire

C'est  une  sorte  de  vase  qui  contient
généralement les cendres d'un mort.
Sur  les  monuments  aux  morts,  l'urne
symbolise donc la mort. 

Le casque
Il  représente  les  soldats  français,  les
poilus.
Il  est aussi le symbole de l'invisibilité,
de l'invulnérabilité et de la puissance. 

La croix latine Les monuments sont en principe laïques
mais  certains  peuvent  comporter  une
croix latine. 
Il s'agit du symbole de la foi chrétienne
encore très fervente dans la France des
années 1920.
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Le drapeau

Il  est  le  symbole  de  la  patrie,  de  la
nation.
C'est en défendant leur pays (la terre de
leurs  ancêtres)  que les  soldats  français
sont morts.

Les canons

Ces  armes  donnent  une  signification
guerrière aux monuments. 

La mort est remplacée dans ce cas par
les armes qui la provoquent.

Les obus

Le fusil

La clôture 
ou
le jardinet

Très souvent on a délimité le lieu où l'on
commémore les morts. 
Seul  le  maire,  ou  les  anciens
combattants,  à  la rigueur les  innocents
enfants  des  écoles,  peuvent  prétendre
pénétrer cette parcelle de sol désormais
sacrée.
Il  peut  s'agir  d'une  véritable  barrière
mais on peut aussi trouver des chaînes
ou simplement un carré délimité par des
obus...
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Les personnages
le Poilu

C'est  le  soldat  français  de  la  Grande
Guerre.
Qu'il soit en bronze, de pierre, de plâtre,
de marbre ou de fonte tous sont armés
de fusil. 
Il  les  brandissent  ou  s'appuient  sur
l'arme, le regard mélancolique.

des civils 
(femmes, enfants) Les civils représentent les familles des

soldats morts pour la France.
C'est  pour la défense de leurs  enfants,
de leurs épouses, de leurs mères...  que
les soldats ont sacrifié leur vie. 
Les  femmes  peuvent  aussi  constituer
des symboles féminins de la victoire, de
la liberté, de la république.
Les  enfants  peuvent  également
représenter  les  générations  futures  qui
ne connaîtront plus la guerre.

la Victoire ailée

Une déesse s'élève vers le ciel grâce à
ses  ailes  en  brandissant  souvent  une
couronne de lauriers. 
Il  s'agit  d'une  allégorie  de  la  victoire
c'est-à-dire une image représentant une
idée.

Les  romains  en  faisaient  des  statues
pour  décorer  leurs  monuments  et
commémorer leurs victoires.

Jeanne d'Arc

Elle  a  défendu le  Royaume de France
pendant la Guerre de Cent ans contre les
Anglais.
Présente  sur  certains  monuments  aux
morts,  elle  symbolise  la  défense  de  la
patrie mais aussi le sacrifice. C'est aussi
un symbole religieux.
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Les inscriptions

Les inscriptions (épitaphes) sont nombreuses mais elles peuvent être classées en trois
grandes catégories : 

Des inscriptions civiques Elles affirment la reconnaissance de la commune, du pays
pour le sacrifice des soldats.

exemples : 

« La commune de...à ses enfants morts pour la 
France
« A nos morts »
« La patrie reconnaissante »
« Morts pour la patrie »

Des inscriptions patriotiques Elles insistent sur la gloire des soldats morts pour la 
France.

exemples :

« Gloire aux enfants de.. »
« Si tu veux la paix, prépare la guerre »
« Aux enfants de...tombés glorieusement »
« Vaincre ou mourir » 
la commune de X. «à ses Héros.»
« Gloire à la France éternelle. Heureux ceux qui 
sont morts pour elle. »
« A nous le souvenir, A eux l’immortalité »

Des inscriptions pacifistes Elles affirment le rejet de la guerre et de ses 
conséquences.

exemples :

« Maudite soit la guerre et ses auteurs »
« La ville de… à ses enfants victimes de la guerre »
« Aux enfants de ..., victimes de la guerre, à ceux 
qui ont combattu pour l'abolir ». 
« Pax Labor »
« Paix entre tous les peuples »
« Guerre à la guerre »
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La liste des morts

Les noms des soldats sont inscrits
par ordre alphabétique.

Ils sont parfois regroupés par année de décès.

On trouve parfois les grades.

Figurent quelquefois les nom des batailles. 

On trouve parfois des mentions indiquant les noms des disparus (soldats dont les corps n'ont pas été retrouvés
ou identifiés).
Figurent également sur ces monuments les noms des soldats morts lors des guerres suivantes : Seconde Guerre
mondiale  (1939-1945),  guerres  coloniales  (Algérie,  Indochine).  Les  victimes civiles  de  la  Seconde Guerre
mondiale sont parfois inscrites sur les monuments.
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 Les types de monuments aux morts
Les monuments « classiques » « civiques »
Ils sont caractérisés par leur dépouillement, avec des 
stèles nues, sont souvent placés près de la mairie. Ce 
sont les plus nombreux.

Les monuments « patriotiques »
Ils glorifient la victoire. Ils sont généralement bien en
vue,  sur  une  place  publique,  quelquefois  surmontés
d’un  coq  gaulois,  d'un  poilu  arborant  le  drapeau  et
porteurs de formules appartenant au champ lexical de
l’honneur.

Les monuments « religieux » 
Ils font appel à la foi, ont souvent une forme de croix, 
des inscriptions religieuses ou tout simplement une 
croix en leur sommet, malgré la loi de 1905 relative à 
la séparation des Églises et de l’État.
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Les monuments « funéraires »
Ils traduisent le deuil, la peine endurés par les civils
sans référence à la gloire ni connotation religieuse.

Les monuments « pacifistes »
Ils sont très rares. Ils affirment la haine de la guerre.
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Sitographie : 

Article de Wikipedia sur les monuments pacifistes
Un article très complet sur ces monuments qui commémorent différemment les victimes de la Grande
Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts_pacifiste

Article  de  l'inspection  académique  de l'Indre  « Aborder  un monument  aux  morts  avec  les
élèves »
Une méthodologie pour étudier les monuments aux morts
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-
36/IMG/pdf/Aborder_un_monument_aux_morts_avec_des_eleves-2.pdf

Site 14-18 – Mission centenaire
Une méthodologie pour étudier les monuments aux morts
http://centenaire.org/de/node/726

Article de l'inspection académique de l'Indre « Les monuments aux morts (typologie) »
Une typologie des monuments aux morts
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-
36/IMG/pdf/les_monuments_aux_morts-2.pdf

Article de Pascale Dardey sur le site de l'Académie de Bordeaux « Le monument aux morts
(généralités) »
Une autre typologie des monuments aux morts
http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/pdf/generalites.pdf

Article sur le site de l'Académie de Lille « Les monuments aux morts de la Première Guerre
Mondiale  dans les cantons d’Avesnes nord et sud ».
Un travail très complet sur des monuments du Nord-Pas-de-Calais
http://www4b.ac-lille.fr/~rbarrault/images%20dans%20pages/conc_resist/monumorts/monumorts_plus.pdf
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