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Le monument aux morts 

Dossier pédagogique 

Carte postale du monument de Sauveterre-de-Béarn  

 
« Le temps de mon enfance fut celui où 
les monuments aux morts étaient encore 
neufs. Quant aux morts eux-mêmes, ils 
demeuraient toujours étrangement 
présents. C’étaient eux dont on 
entendait presque chaque jour évoquer 
les noms dans la conversation des 
adultes […]. 
 
 
C’étaient eux aussi dont on découvrait 
les visages – les si jeunes visages – dès 
que l’on pénétrait dans une maison amie 
[…]. 
 
 
Parmi eux, sur le bureau de mon père, 
celui de son seul frère et dont je porte le 
prénom, “tué à l’ennemi”. 
 

 
Raoul Girardet 
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Le monument aux morts 

Cycle des apprentissages fondamentaux 
 
 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS  
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les 
pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts. 
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier, contact 
avec des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer. 
 
1 - Arts visuels 
Les arts visuels regroupent les arts plastiques, le cinéma, la photographie, le design, les arts 
numériques. Leur enseignement s’appuie sur une pratique régulière et diversifiée de l’expression 
plastique, du dessin et la réalisation d’images fixes ou mobiles. Il mobilise des techniques 
traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines (photographie numérique, cinéma, 
vidéo, infographie) et propose des procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, 
collage/montage). Ces pratiques s’exercent autant en surface qu’en volume à partir 
d’instruments, de gestes techniques, de médiums et de supports variés. Les élèves sont conduits 
à exprimer ce qu’ils perçoivent, à imaginer et évoquer leurs projets et leurs réalisations en 
utilisant un vocabulaire approprié. 
  

Découverte du monde 
« Les élèves découvrent et mémorisent des repères plus éloignés dans le temps : quelques dates 
et personnages de l’histoire de France » 
« Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de l’espace 
familier : la classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Ils comparent ces milieux familiers avec 
d’autres milieux et espaces plus lointains » 
  
Instruction civique et morale 
« Ils apprennent à reconnaître et à respecter les emblèmes et les symboles de la République (la 
Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne, la devise “Liberté, Égalité, Fraternité”) ». 
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Le monument aux morts 

Cycle des approfondissements 
 
 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS 
 
Pratiques artistiques  
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les 
pratiques artistiques, mais également par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées relevant 
des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire des arts.  
 
1 - Arts visuels 
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et 
variées, l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts 
numériques) approfondit le programme commencé en cycle 2. Cet enseignement favorise 
l’expression et la création. Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et 
amène progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage 
de la valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières et diversifiées et références aux 
œuvres contribuent ainsi à l’enseignement de l’histoire des arts. 
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Le monument aux morts 

HISTOIRE DES ARTS 
 
L’histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui appartiennent 
au patrimoine ou à l’art contemporain ; ces œuvres leur sont présentées en relation avec une 
époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques et spatiaux acquis en 
histoire et en géographie), une forme d’expression (dessin, peinture, sculpture, architecture, arts 
appliqués, musique, danse, cinéma), et le cas échéant une technique (huile sur toile, gravure...), 
un artisanat ou une activité créatrice vivante.  
L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les 
productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et 
dans l’espace. Confrontés à des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et 
l’universalité de la création artistique.  
 
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l’histoire des arts, les élèves 
bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier. Selon la 
proximité géographique, des monuments, des musées, des ateliers d’art, des spectacles vivants 
ou des films en salle de cinéma pourront être découverts. Ces sorties éveillent la curiosité des 
élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités artistiques de leur ville ou de leur région.  
 
L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du programme 
d’histoire ; il prend en compte les six grands domaines artistiques suivants :   
 
 les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme ; 
 les arts du langage : littérature, poésie; 
 les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ; 
 les arts du son : musique, chanson;  
 les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ; 
 les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.                             
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Histoire 
Le XXème siècle et notre époque : 
La violence du XXème siècle : Les deux conflits mondiaux 
1916 : bataille de Verdun 
Clemenceau 
11 novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre 
Géographie 
Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves 
Les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et des biens, les 
principales activités économiques ; 
Instruction civique et morale 
Les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son territoire (en relation 
avec le programme de géographie) et les étapes de son unification (en relation avec le 
programme d’histoire)… 
 
Compétence 5 
 
La culture humaniste 
L’élève est capable de :  
 
 distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse,  

théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ;  
 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les 

situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire      
spécifique ;  

 
 exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses              

connaissances ;  
 
 pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes           

abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et    
techniques ;  

 
 inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des                

enchaînements, à visée artistique ou expressive. 

Le monument aux morts 
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Le monument aux morts 

Les causes de la Première Guerre mondiale  
 
Au début du XXème siècle, l’Allemagne est devenue une très grande puissance. Elle cherche à 
étendre son empire colonial (impérialisme) et menace les intérêts français et britanniques. 
La France voudrait récupérer l’Alsace-Lorraine (nationalisme) perdue en 1871. L’Italie revendique 
les terres irrédentes. Dans les Balkans, la situation est explosive suite à l’affaiblissement de 
l’empire Ottoman. La Serbie cherche, par exemple, à s’agrandir. 
 
On assiste a des alliances entre pays et à une course à l'armement. L'assassinat le 28 juin 1914, à 
Sarajevo en Bosnie de l’archiduc François-Ferdinand déclenche l'entrée en guerre de l'Autriche 
contre la Serbie, puis des autres pays comme l'Allemagne, La Russie, l'Italie et la France.  

Affiche russe de 1914 symbolisant la Triple-Entente 
avec Marianne, la Mère Russie et Britannia.  

 Triple Entente: France, du Royaume-Uni 
et de la Russie impériale. 

Triple Alliance: l'Empire allemand, l’Empire 
austro-hongrois et le royaume d’Italie (cette 
dernière rejoindra les Alliés en 1915).  

A gauche, Guillaume II empereur d'Allemagne ; au 
centre, Francesco Crispi, président du Conseil des 
ministres de l'Italie; à droite, François-Joseph Ier 
empereur d'Autriche-Hongrie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Britannia
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_imp%C3%A9riale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Italie_%281861-1946%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph
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Le monument aux morts 

La guerre de 1914 à 1918 
 

D'abord guerre de mouvement, la guerre devient une guerre de position  à partir de  1914 à mars 
1918. Les armées sont immobilisées par un ligne de front de la Suisse jusqu'à la mer du nord. 
Pendant ces années, de nouvelles armes se développeront et de nombreux soldats mourront 
dans les tranchées. En mars 1918, les Russes se retireront du conflit suite à la révolution 
bolchévique.  
 
En juillet 1918, les Américains viendront soutenir les Alliés avec leurs chars d'assaut, l'empereur 
Guillaume II abdiquera et l'armistice sera signé le 11 novembre 1918 à Compiègne. 
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Le monument aux morts 

Le traumatisme de la guerre : les monuments aux morts 
 

Sur 8000 000 d’hommes mobilisés, 1 450 000 Français meurent sous les drapeaux. Naît alors un 
mouvement populaire d’hommage aux victimes que l'on retrouve en particulier dans  
l'édification des monuments aux morts. Pour répondre à ce mouvement, l'Etat dans la loi du 25 
octobre 1919 inscrits les noms des combattants Morts pour la France sur les registres déposés au 
Panthéon, un livre d’or est déposé dans  la commune et tenu à la disposition des habitants de la 
commune contenant les noms des combattants nés ou résidant dans la commune. 
 
Des subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en proportion de l’effort et des 
sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la Patrie. 
 
Une circulaire du 10 mai 1920 « relative aux monuments commémoratifs aux morts de guerre » 
instaure la création dans chaque département d’une commission concernant l’exécution 
artistique des monuments. 
 
Note : Quinze monuments par jour ont été inaugurés durant les trois années qui suivirent 
l’armistice. 
 

Le financement 
 
Public (subventions de l’état) 
Appel à la générosité publique + crédit municipal 

 
L'emplacement  

 
Le monument aux morts est situé dans un lieu emblématique de la commune. En général dans 
les villages les monuments aux morts sont orientés face à l’Est ou face au Nord. Ils ont pour 
mission de surveiller l’horizon par lequel l’ennemi est arrivé en France. Si le monument est 
surmonté d’un coq cette vocation de guetteur est renforcée par la triple symbolique du coq : 

Son chant réveille de la mort; 
Son chant annonce la venue du jour ; 
Son image est le symbole de la République française. 

 
On les trouve dans le village, dans le cimetière, dans les églises. 
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Le monument aux morts 

La typologie  
(inspirée d’Antoine Prost) 

 
Les monuments patriotiques (monument de la victoire) : place du village 
 
 Statues de poilus, allégories représentant la victoire, armes, drapeau, palmes, rameaux, 

casque 
 Morts pour la France, Morts pour la patrie   
 

Monument aux morts de Lée : vue de face (cl. V. Lisita, 
Service des Archives de la CDAPP) 

Monument aux morts de Lée 
 
Ce monument est un obélisque surmonté 
d’une croix. Il est décoré d’une palme, 
d’un drapeau et d’une croix entremêlés, 
accompagnés de la devise « Pro Deo pro 
Patria ».  
 
On remarque surtout l’alexandrin de 
Victor Hugo « La voix d’un peuple entier 
les berce en leur tombeau », extrait du 
poème Hymne. Malgré ce symbole 
républicain très fort, le monument porte, à 
son sommet, une deuxième croix.  
 
La cohabitation de ces deux symboles 
n’est pas si surprenante en 1921, quinze 
ans seulement après la loi de séparation 
de l’Église et de l’État. 
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Le monument aux morts 

Les monuments civiques : places publiques proches de l’école ou de la mairie 
 
 Stèles simples, croix de guerre  
 Morts pour la France 
 
Monument aux morts d'Ousse 
 
En comparant les deux photographies, on remarque que le monument d’Ousse n’est pas celui 
d’origine. Celui-ci, fendu dans toute sa longueur, a été remplacé à la fin des années 1970. La 
municipalité opte alors pour un modèle strictement civique à la fois par son apparence et son 
emplacement plus neutre, à proximité de la mairie et non plus de l’église. Bien que conçu trente  
ans après la deuxième guerre mondiale, il reprend la composition « type » des monuments de la 
première.  

Monuments aux morts d’Ousse 
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Le monument aux morts 

Les monuments funéraires : cimetière 
 
 Stèle en forme de tombe associée à  une statue de gisant ou de pleureuse 
 A nos fils/ Aux victimes  
 
Monument aux morts de  Caubios Loos 
   
La composition du monument aux morts de Caubios-Loos est relativement sobre. Il s’agit d’une 
sobre stèle en pierre portant l’inscription « A la mémoire des enfants de Caubios-Loos morts pour 
la France », au-dessus de la liste des soldats tombés au combat. 
La stèle est surmontée d’un petit fronton cintré, décoré de sculptures en bas-relief qui 
représentent un casque militaire entouré de laurier, symbole de gloire et d’héroïsme. 
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Le monument aux morts 

Les monuments funéraires et patriotiques : cimetière ou près de l’église 
 
 Poilu mourant embrassant le drapeau 
 A nos grands morts / Gloire à nos héros   
  
Monument aux morts de Gelos 
 
Pour ce monument patriotique et funéraire, Henri Poublan choisit de représenter une veuve 
désignant les dates 1914-1919 à son enfant orphelin, lequel apporte une gerbe devant une croix 
symbolisant une tombe : ils viennent se recueillir devant l’obélisque en mémoire de leur mari et 
père défunt. Cet obélisque est couronné d’un casque de poilu et d’une corniche où apparaissent 
des têtes de lion et d’aigles renversées, symboles de la victoire sur l’ennemi. Pour respecter la 
circulaire (10 mai 1920) du Ministre de l’Intérieur qui demande que les monuments placés dans 
les lieux publics ne s’ornent d’aucun emblème religieux, sauf ceux implantés dans les lieux de 
culte ou les cimetières, Henri Poublan enlèvera la croix initialement prévue dans le projet. 
Les obus disposés alentour sont acquis gratuitement comme trophées de guerre au moment de 
la liquidation des stocks du Ministère de la Guerre. 

Monument aux morts de Gelos : vue de face  (cl. V. Lisita, 
Service des Archives de la CDAPP) 
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Le monument aux morts 

Les monuments pacifistes : place publique ou cimetière 
 
 Statues représentant les parents, la veuve et l’orphelin du soldat mort 
 Aucune mention de la France ou de la Patrie   
 
Monument aux morts de Mauléon 
 
Statue en bronze et stèle en pierre de la Rhune. Homme debout vêtu d’une vareuse ; il tient par 
les épaules un enfant qui porte un bouquet de fleurs. 



14 

Christian David Conseiller pédagogique départemental Arts visuels - Histoire des arts DSDEN Pau 

Le monument aux morts 

Les statues 
 
 Le poilu : arme des tranchées 
 Allégories féminines 
 Coq gaulois   
 
Le monument aux morts d’Eysus prend la forme d’un groupe sculpté en ronde-bosse, reposant 
sur un socle. Ce groupe représente un poilu à demi allongé, portant la main à la poitrine. Ce 
soldat mourant est accompagné d’une figure féminine, allégorie de la Patrie : debout, elle 
regarde le soldat, tenant dans sa main une victoire ailée et une couronne de laurier, symbole de 
gloire. 

Monument aux morts Salies de Béarn Monument aux morts d’Eysus 
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Le monument aux morts 

Les obélisques 
 
Le monument aux morts de Monassut-Audiracq se présente sous la forme classique d’un 
obélisque orné de symboles patriotiques. 
Dans la tradition des pierres levées signe de fécondité et fixateur d’esprit (moins cher que les 
statue et il y a de la place pour écrire les noms). Il est parfois encadré de croix de guerre, d’obus, 
toujours inscrit dans un espace propre à lui. 
 
Les colonnes 
 
Le monument aux morts de Buziet  se présente sous la forme d’une colonne autour de laquelle 
s’enroule une sorte de phylactère. Sur ce dernier sont gravés les noms des victimes du conflit 
militaire. Le cartouche central porte l’inscription « Aux glorieux morts de Buziet ». 
La base du monument est ceinte d’une palme, symbole de martyr, tandis que le couronnement 
représente un poilu casqué, regardant au loin. 
 
Symboliquement la colonne représente l’axe qui donne vie et immortalité à l’édifice, dans la 
tradition celtique, la colonne est le symbole de l’axe du monde. 
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Le monument aux morts 

Les figures féminines 
 
Allégorie : forme de représentation indirecte qui emploie une chose comme signe d'une autre 
chose, cette dernière étant souvent une idée abstraite ou une notion morale difficile à 
représenter directement.  
 
Allégorie de la Patrie, ailée, casquée avec lauriers ou couronnes, elle représente la terre de nos 
pères.   
 
Allégorie : mise en scène de tableaux de la vie quotidienne (femmes, pleureuses, accompagnées 
d’enfants. Piétas signifiant le deuil, la douleur.   

Monument aux morts de Sauveterre de Béarn 



17 

Christian David Conseiller pédagogique départemental Arts visuels - Histoire des arts DSDEN Pau 

Le monument aux morts 

Les figures masculines 
 
Le poilu   
 Position d’attente (debout bras le long du corps, buste) sans connotation idéologique.   
 En action.   
 En mourant.   

Monument aux morts Monein Monument aux morts Herm Monument aux morts Pontacq 

Le monde animal 
 
Le coq   
 Symbole de la patrie gauloise (gallus)  
 Emblème de la République française 
 Symbole de la résurrection du Christ   
 Symbole solaire ( il annonce la venue du jour) 

Ernest Gabard, Coq au sommet du monument aux morts de Betpouey 
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Le monument aux morts 

Les symboles militaires   
 
Croix de guerre, obus, boulets de canon, canons, triomphe militaire, épée ou glaive, boucliers ou 
effets du soldats. 
 
La croix de guerre est la plus haute distinction militaire : croix de Malte posée sur deux glaives 
entrecroisés et portant en son centre l’effigie de la république.  La croix est le troisième des 
quatre symboles fondamentaux, avec le centre, le cercle, le carré, elle établit une relation entre 
les trois autres par l'intersection. La croix de Malte reprend la forme des croix grecques et celle 
des quatre évangiles, autour du centre il y a les quatre éléments: l'air, la terre, le feu et l'eau qui 
font le monde: le centre. Elle est posée sur deux glaives entrecroisés ( l'état militaire est garant 

Croix de guerre sur le monument de Lescar, détail, (cl. V. Lisita, 
Service des Archives de la CDAPP) 
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Le monument aux morts 

Les drapeaux, les armes : triomphe militaire.  
 
Le monument aux morts d’Andoins se présente sous la forme d’un obélisque orné de symboles 
patriotiques. Il est composé d’un emmarchement avec piédestal et d’un obélisque, type d’édifice 
très répandu pour les monuments aux morts. Il est orné d’une feuille de laurier, symbole de la 
victoire et des valeurs militaires, du drapeau français et d’une croix latine. Au sommet, il est 
également coiffé de la Croix de guerre, décoration honorifique pour les soldats, dès 1915. 
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Le monument aux morts 

Les obus : éléments meurtriers de la guerre, c’est par eux que les soldats ont trouvé la mort, et 
c’est par eux qu’ils sont gardés. La disposition des obus en carré autour du monument constitue 
via la chaîne une barrière qui invite au respect de cet espace. 

Les symboles religieux et funéraires 
 L’urne funéraire : symbole de l’ultime refuge des soldats 
 La croix de l’évangile : quatre éléments 
 Les faisceaux : la puissance publique confiée aux soldats pour le temps de la guerre. 
 Les torchères : lumière qui éclaire la traversée des enfers et les chemins de l’initiation. 
 
La flore 
 Les lauriers 
 Palmes : Triple symbolique: chrétienne à son entrée à Jérusalem, le Christ est accueilli avec 
des palmes, immortalité de l'âme, militaire renvoie à la victoire.   
 Couronne : Allusion au triomphe militaire des consuls romains, les honneurs. 
 Les feuilles de chêne : symbole d'éternité, de durée. 
 Le cyprès : Arbre de vie, assure une pérennité aux monuments. 

Monument aux morts de Gurs 
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Le monument aux morts 

Jochen Gerz, Le Monument vivant de Biron, 1996 
 
Ce travail est une commande publique où il est question de remplacer à l’identique  le monument 
aux morts du village. Par contre, l’artiste place sur l’obélisque des plaques émaillées portant les 
réponses des habitants à une question secrète, comme par exemple : « Qu'est-ce qui est assez 
important pour accepter de mourir? » 
 
« Je veux faire de ce monument aux morts un monument vivant, sans cesse réactualisé, faire en 
sorte qu'il soit constamment en mouvement. Il faudra l'entretenir. Comme un agriculteur, on sera 
obligé d'y retourner pour le cultiver, le réactualiser. » Jochen Gerz 


