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Histoire des arts 
 

Titre: Monument aux morts de Pontacq 
"Le soldat agonisant" 

 
1. Identifier une œuvre 
 
L'élève connaît des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques 
  
Arts de l'espace 
 
L'élève doit être capable d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et 
l'époque à laquelle cette œuvre a été créée 
 
L'élève connait des formes d’expression, matériaux, techniques et outils, un premier 
vocabulaire spécifique 
 
Vocabulaire: Poilu - stèle - socle -  
   

 

 
 
 

 
Auteur 

 

 
Ernest Gabard 

 
Période 

historique 

 
XXème siècle 
 

 
Date 

 

 
  1922 

 
Techniques, 
matériaux et 

outils 

  
 Pierre calcaire 

 
Dimensions 

 

  
    
 

 
Lieu de 

conservation 

  
Place d'Estibayres 

 
L'élève connaît des grands repères historiques 
                                                                         1492                                      1789           1916         2000 

Moyen âge Temps modernes XIXème 
siècle 

XXème 
siècle 

XXIème 
siècle 
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2. Analyser une œuvre 
L'élève doit être capable d'utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres avec l'aide 
des enseignants 
 
Introduction 
Projection du film de Bruno Collet Le jour de gloire, 2007 
 
1. Découvrir une œuvre de proximité 
Se rendre au monument aux morts de la ville ou du village, en munissant les élèves avec de 
quoi écrire afin qu'ils puissent prendre des notes et des croquis. L'appareil photographique 
numérique peut également être un outil intéressant. De retour en classe faire une synthèse 
collective de ce qui a été observé, la projection des photographies permettra de valider les 
différentes propositions. La rencontre avec le maire ou un adjoint pourra s'avérer pertinent 
afin de remplir la fiche proposée concernant l'identification de l'œuvre.  
 

2. Décrire cette œuvre 
Ce que je vois  
L’élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible 
d'œuvres d'art 
- d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue 
Il s'agit d'un bâtiment civil, un monument dans l'espace public. Il est envisageable de situer 
le monument sur un plan de la ville ou du village en indiquant également d'autres ouvrages 
publics tel que la mairie, l'école, etc. 

 

 

 
Sculpture - Stèle - Clôture - Socle de pierres massives 
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Ce que je comprends 
Ce sont des ressentis et des déductions personnelles en fonction du vécu et de la  propre 
culture de chacun.   
Les attitudes impliquent :  
- initiation au dialogue et à l'échange  
- une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes 
 Ce que j’apprends 
 
Ce monument a fait l'objet d'une commande publique et d'une souscription pour 
commémorer et honorer les personnes tuées ou disparues par faits de guerre. Il a été 
inauguré le 28 mai 1922, réalisé par Ernest Gabard, sculpteur palois qui avait également 
participé à la première guerre mondiale. 

Le monument aux morts de Pontacq se présente sous la forme d’une stèle surmontée d’une 
roche, supportant elle-même une sculpture d’un poilu. Une stèle est un monolithe 
généralement plat et porteur d’inscriptions. Ici, trois  faces portent les noms des soldats 
morts et la dernière : Pontacq à ses enfants morts pour la France 1914 – 1918. On y trouve 
aussi un épi de blé qui peut représenter la jeunesse fauchée.  

La clôture qui entourait le monument a aujourd’hui disparu, elle permettait de délimiter un 
espace sacré pour commémorer les disparus. Le monument est aujourd’hui sur un espace 
gazonné et le tour de la stèle est entouré de gravier. 

Le socle est un piédestal qui accueille la statue d’un soldat. Ce dernier est un poilu venant 
d’être foudroyé par une balle ou un obus en train de s’écrouler. Il a encore la grenade dans 
sa main gauche, la tête renversée, bouche ouverte, regardant le ciel. Tout n’est que douleur 
dans cette sculpture, il porte d’ailleurs la main droite sur son coeur. 

Ce soldat porte l’uniforme des soldats de la Grande Guerre avec le casque Adrian, l’uniforme 
bleu horizon avec la capote Poiret aux pans relevés, les bandes molletières et les 
brodequins. On peut également remarquer le bouton au bas de la manche. De face on voit 
une cartouchière, et de derrière on peut identifier ce que l’on nomme le brelage avec le 
ceinture, les bretelles de suspension et une autre cartouchière en cuir fauve. Enfin deux 
musettes sont également visibles ainsi qu’un havresac, semble t-il. 
  
Il est a noté que dans l’équipement de ce poilu, aucune arme n’est présente, à part la 
grenade que l’on devine dans sa main, ni fusil, ni baïonnette, ni couteau. 
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Un poilu de la Première Guerre mondiale 
 

Replace le vocabulaire proposé au bon endroit : 
 
Casque Adrian – ceinture en cuir -  capote – brodequin – bande molletière - cartouchière  
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Trace écrite possible 

A construire avec les élèves. 

 Commentaire personnel et production plastique 
 
3. Produire des œuvres plastiques  
Les attitudes impliquent curiosité et créativité artistique 
 
a. Mise en réseau avec d’autres images, textes ou œuvres de la création 
- Comparer l’uniforme représenté sur le monument aux morts de Pontacq avec ceux de 
Monein, de Soumoulou ou d’Igon d’Ernest Gabard. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Poilu « Imperator » Soumoulou Poilu « consentant » Monein Poilu « Imperator » Igon 
 
- Faire relever les noms des morts sur le monument puis rechercher dans le registre 
matricule de l’école s’il est possible d’en relever certains. Ne s’intéresser qu’aux noms et aux 
dates de naissance.  Effectuer des comparaisons, des remarques, des recherches, etc. 

 
b. Pratiques artistiques 
 A partir de la sculpture d’Ernest Gabard, construire une image photographique en reprenant 
la pose du soldat, soit à l’aide de figurines, soit en se mettant en scène. Aborder pour cette 
image la question du point de vue, en tournant autour de sa composition pour la voir suivant 
différents angles.  
On peut aussi, du fait de la situation du monument dans l’espace public sur un piédestal, 
faire de propositions pour construire des images en contre-plongée pour donner une 
impression de supériorité au sujet ou à l’inverse en plongée en écrasant les perspectives et 
remarquer les effets produits.  
 
On pourra proposer d’autres images, comme La mort d'un soldat  républicain de  Robert 
Capa, ou son détournement Falling soldier par Mike Stimpson,  le tableau de Francisco de 
Goya El 3 de Mayo que l’on pourra plus particulièrement mettre en relation avec le poilu 
consentant du monument aux morts d’Ernest Gabard à Monein. 
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Œuvres de références ou à mettre en lien 
 

  
Robert Capa, Mort d’un soldat républicain, 5 
septembre 1936 

Mike Stimpson, Falling Soldier 

  
  
 

 
Francisco de Goya, El tres de Mayo de 1808 en Madrid, 1814, huile sur toile, 2,66 X 3,45 m, musée du Prado 
Madrid 
 
  
  
  


