
Christian David Conseiller pédagogique départemental Arts visuels – Histoire des arts DSDEN Pau 1 

 

Histoire des arts 
 

Titre: Monument aux morts de Sauveterre de 
Béarn 

  
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 connaît des formes d’expression, matériaux, techniques et outils, un premier 
vocabulaire spécifique 
 
Vocabulaire: Obélisque, blason, sculpture, obus, inscriptions 
 
 

 
 

 

 
Auteur 

 

 
Ernest Gabard 

 
Période 

historique 

 
XXème siècle 
 

 
Date 

 

 
 1921 

 
Techniques, 
matériaux et 

outils 

  
Sculpture en pierre blanche 

 
Dimensions 

 

  
    
 

 
Lieu de 

conservation 

Esplanade à côté de l'église de 
Sauveterre de Béarn 
 

  
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. 

 

Obélisque - Blason - Inscriptions - Sculpture - Obus 
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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 11 novembre 1921, réalisé par Ernest Gabard, sculpteur palois qui avait 
également participé à la première guerre mondiale. 
 
En forme d’obélisque, le monument symbolise la mort d'un jeune homme ou d'un homme 
en pleine force de l'âge. L'obélisque à travers la tradition des pierres levées, des menhirs 
remonte à la préhistoire, il est symbole de fécondité mais aussi fixateur d'esprit. Plus d'un 
tiers des monuments érigés sont des obélisques. Son prix modique et ses quatre faces se 
prêtant aux énumérations nominatives (des plaques commémoratives se trouvent dans 
l'église et le temple de Sauveterre avec le nom des soldats morts) explique son succès.  
 
On trouve ici le blason de la ville: « de sinople, à la vache d’or clarinée et couronnée de 
même, au chef d’azur, chargé d’une croix pattée d’argent ». Il est surmonté d’une couronne 
symbolisant une ville fortifiée. 

                            

  

Les inscriptions: « 1914-1918 – Sauveterre à ses enfants morts pour la patrie ». Les dates de 
« 1939-1945 » ont été rajoutées plus tard. 

On remarquera l'absence de noms sur le monument, ceux-ci se trouvent sur des plaques 
commémoratives dans l'église et le temple du village. 
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Au pied de l’obélisque est gravée une inscription en béarnais « Hemnes secats boste perpère, 
E siats hortes si diu sé pren, Arré nou couste aü co balent, Enta ha la France mey bère ! », 
signé « lous Biarnes 1914 », ce qui se traduit par « Femmes, séchez vos paupières, et soyez 
fortes si Dieu vous le prend. Rien ne coûte au cœur vaillant, pour faire la France plus belle !». 
On peut également découvrir sur les faces de l'obélisque une frise végétale, il semblerait que 
ce soit des feuilles de laurier. Feuillage persistant, il suggère l'éternité et peut aussi être 
associer à la gloire comme dans la Rome antique. 
 

 
 
Une sculpture est également présente, c'est une pleureuse agenouillée tenant sa tête dans 
ses mains, on peut remarquer que le visage n'est pas sculpté, la rendant anonyme. Ainsi, 
cette femme exprime son chagrin et sa douleur par les pleurs au nom de toutes les femmes. 
 
Ce monument est entouré d'obus relié par une chaîne, délimitant ainsi l'espace du 
recueillement de celui de l'espace public. La présence des obus accentue le caractère 
belliqueux du monument, toutefois pacifiste, afin de rassurer la population. C'est aussi une 
manière de rappeler que la première guerre mondiale a été la première guerre industrielle 
de l'histoire et qu'à l'arrière, notamment les femmes qui ont fabriqué les obus, ont été 
associé à l'effort de guerre. 
 
Au revers de l’obélisque est gravée la croix de guerre.   
 
Trace écrite possible 
A construire avec les élèves. 
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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 ce monument aux morts avec d'autres monuments d'Ernest Gabard comportant 
des figures féminines comme celui d'Assat, de Jurançon ou encore Morlaàs. 
 

   
Assat Jurançon Morlaàs 

 
b. Pratiques artistiques 
  
La pleureuse 
Représenter en volume des pleureuses, à l’aide de pâte à modeler, d’argile ou encore à 
l’aide d’assemblages d’éléments de poupées ou d’autres figurines. 
 
Des éléments vestimentaires sont souvent convoqués : fichu ou voile sur la tête, robe longue 
plissée, des postures : agenouillé, debout tête baissée, tête dans les mains, mains levées vers 
le ciel, expression de douleur sur le visage, etc.  
 
Il serait intéressant de montrer aux élèves des images de ces représentations de la douleur 
au fil des siècles et d’évoquer le métier de pleureuse jusqu’à récemment, notamment dans 
le bassin méditerranéen. Ces femmes étaient engagées pour pleurer et se lamenter lors des 
veillées funèbres et de funérailles. 
On pourra évoquer le deuil collectif voire planétaire que les morts de Lady Diana ou Michael 
Jackson ont suscité. 
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Œuvres de référence ou à mettre en lien 
 

  
Philippe de Buyster, 1595-1688, Deux pleureuses, demi-
reliefs d’applique, marbre, hauteur 122 cm, Bourges, 
cathédrale Saint-Etienne, Photo : Thierry Prat (1989) 

Scènes de lamentations pendant l’enterrement 
trouvé dans une tombe de Saqqara, calcaire, 
75X36cm, Département des Antiquités 
égyptiennes: Nouvel Empire vers 1550 - vers 1069 
av. J.-C. 
 

  
Hocine, La madone algérienne, 1997 Pascal Convert, Madone de Benthala, 2001-2002, 

Cire polychrome, 220x250x40 cm, collection 
Mudam Luxembourg. 

 

Tadashi Okubo, Ishinomaki, samedi 12 mars (Yomiuri Shimbun/AP/AFP/Reuters). 
 


