
 LE MONUMENT  
AUX MORTS  



Fiche élève 

1. Y-a-t-il un monument aux morts dans ta commune ?  
 

2. Où est-il  implanté ?  Coche la ou les cases correspondantes : 
 
      Près d’un édifice religieux ?    ⃝  
 
      Près du cimetière ?     ⃝  
 
      Près d’un édifice public (mairie, école) ?     ⃝  
 
      Au centre du village ou de la ville  ?    ⃝  
 
      En dehors du village ou de la ville  ?      ⃝  

Tourville-la-Rivière   Martainville-Epreville Elbeuf   Blainville -Crevon 



Fiche réponse 

         2. Les monuments aux morts sont implantés au cœur du village dans des espaces publics   
            (place, carrefour, cour  d’école, cimetière, mairie) suffisamment vastes pour recueillir 
            un rassemblement lors des commémorations. 

Saint-Valery-en-Caux Buchy Moulineaux 

1.  Il y a certainement un monument aux morts dans ta commune car 95 % des communes               
     françaises   en possèdent un : dans les années 20, plus de  30000 monuments  
     ont été érigés à la  mémoire des soldats morts pour la France lors de  la grande guerre, 
     répondant à la loi du 25 octobre 1919 qui  incite les communes à glorifier leurs  morts.  
     Si on mettait côte à côte, nous formerions une ligne de 60 kilomètres de long. 



Fiche élève  

1. Parmi  ces  cinq  monuments aux morts, deux d’entre eux sont différents : lesquels ? 
    Indique ta réponse  en donnant les lettres correspondantes aux images. 
 
2. Cherche dans le dictionnaire la définition  d’un « obélisque ».  
 
3. Quelles sont  les deux différences principales entre ces deux  monuments  (question 1) 
    et les trois autres ? 
 

                 Clères 

A B C D 

            Sotteville  sous  le Val           Le Houlme  Foucarmont   Foucarmont  

E 

Préaux 



Fiche réponse  

2. Un  obélisque est un monument  taillé dans un seul bloc 
    de pierre en forme d’aiguille,  érigée à la verticale,  
    de section carrée, placé sur un piédestal  
    et surmonté  d’une pointe pyramidale, le pyramidion.  

 3. Les deux différences principales entre les monuments C et D et A, B  et E sont  
     les suivantes : 
   - les monuments C et D n’ont pas d’obélisque.  
   - les monuments C et D sont surmontés d’une sculpture.  
 

1. Les monuments aux morts C et D  sont différents.  

         Obélisque de Louxor 
         Place de la concorde 
         Paris 



Les monuments se veulent des tombes symboliques. On y trouve un 
socle qui représente la tombe elle-même, des symboles de la patrie 
et du deuil, et des inscriptions. Les dédicaces reprennent souvent les 
mots enfants, morts, héros, guerre, devoir, patrie, reconnaissance, 
sacrifice, martyrs, mémoire.. Les mots employés sont également 
importants : « à nos héros » ne dit pas la même chose que « à nos 
martyrs». Ainsi aux épitaphes classiques comme « A nos morts, la 
Patrie reconnaissante » s’opposent des cris pacifistes comme  
« maudite soit la guerre » ou encore revanchards « On les a eus ! ».  

Les noms des soldats « morts pour la France » viennent compléter les inscriptions. Le choix de l’ordre 
alphabétique pour leur présentation permet l’uniformité. L’essentiel est de nommer pour redonner 
existence aux individus alors que le corps a été anéanti sur le champ de bataille. C’est tout le sens aussi de la 
présence fréquente du « poilu ». Dans une posture souvent brave, voire bravache, ce poilu se dresse aux 
noms des hommes originaires d’un lieu. Parfois, ils sont les sentinelles qui disent la résistance ou les 
vainqueurs qui brandissent ou reçoivent des couronnes, parfois ils sont les victimes, blessés drapés dans le 
drapeau, agonisants ou gisants. En même temps, la représentation qu’il offre de la guerre est souvent 
aseptisée : pas de boue, pas de poux, pas de sang, « ils sont propres et frais comme des soldats de plomb » 
(A. Becker).  

Les monuments aux morts ont des caractères communs.  Leur emplacement d’abord car  ils sont implantés 
dans un espace public : place, carrefour, cour d’école ou de mairie, cimetière. Et cet espace doit être 
suffisamment vaste pour recueillir un rassemblement, contrairement aux plaques commémoratives placées 
dans des édifices publics (églises, gares, hôpitaux, etc.). Leur fonction n’est pas seulement de célébrer le 
souvenir des morts de guerre, elle est aussi de désigner un lieu pour les manifestations commémoratives.  

 Fiche enseignant 



Fiche élève  

Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse. 
 
- Ces cinq monuments sont posés sur un socle     V       F 

 
- Ces cinq monuments ont un obélisque     V       F 

 
- Ces cinq monuments ont  une statue     V       F 

 
- Ces cinq monuments ne portent pas d’inscriptions     V       F 

 Fontaine-le-Bourg  Sotteville  sous  le Val Limésy  

    Foucarmont 

    Clères 

- Ces cinq monuments sont protégés par une clôture (chaîne et obus)    V       F  
 

- Un des obélisques est surmonté d’un coq aux ailes déployées     V       F 
 

- Au moins un monument porte des végétaux sculptés     V       F 



 
- Ces cinq monuments sont posés sur un socle      V       F 

 
- Ces cinq monuments ont un obélisque     V       F 

 
- Ces cinq monuments ont  une statue     V       F 

 
- Ces cinq monuments ne portent pas d’inscriptions     V       F 

 Fontaine-le-Bourg  Sotteville  sous  le Val Le Houlme  

    Foucarmont 

    Clères 

- Ces cinq monuments sont protégés par une clôture (chaîne et obus)      V       F  
 

- Un des obélisques est surmonté d’un coq aux ailes déployées     V       F 
 

- Au moins un monument porte des végétaux sculptés     V       F 

Entoure la bonne réponse  

Fiche réponse  



Fiche élève  

Associe chaque monument au texte descriptif qui lui convient :  

1 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme 
   de base carrée et de deux marches sur lesquelles est posée une   
   stèle. Cette stèle gravée est surmontée d’un obélisque.  
   Sur cet obélisque, un poilu blessé est représenté en relief. 

A 

2 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme 
   de base carrée et de deux marches sur lesquelles est posée une 
   stèle.  Sur cette stèle, des inscriptions et un ornement, une feuille  
   de palme, figurent. Sur le socle, au-dessus de la stèle, le sculpteur  
   Eugene Paul Benet a érigé  la statue  d’un poilu de la Grande Guerre. 

B 

3 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme de base    
   carrée  et de deux   marches sur lesquelles est posé un obélisque. 
   Aux pieds de l’obélisque, le sculpteur Robert Delandre a représenté 
  des personnages. D'un côté de la colonne, Le Retour au Foyer : un poilu 
  embrasse un de ses enfants, sa femme et une petite fille avec un      
  bouquet dans la main. De l'autre côté, une femme en tenue de deuil  
  avec une  couronne mortuaire à la main.  

C 



Fiche réponse  

Les associations sont les suivantes : (A ; 1), (B ; 3), (C; 2) 

1 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme 
   de base carrée et de deux marches sur lesquelles est posée une   
   stèle. Cette stèle gravée est surmontée d’un obélisque.  
   Sur cet obélisque, un poilu blessé est représenté en relief. 

A 

2 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme 
   de base carrée et de deux marches sur lesquelles est posée une 
   stèle.  Sur cette stèle, des inscriptions et un ornement, une feuille  
   de palme, figurent. Sur le socle, au-dessus de la stèle, le sculpteur  
   Eugene Paul Benet a érigé  la statue  d’un poilu de la Grande Guerre. 

B 

3 Ce monument aux morts est composé d’une plate forme de base    
   carrée  et de deux   marches sur lesquelles est posé un obélisque. 
   Aux pieds de l’obélisque, le sculpteur Robert Delandre a représenté 
  des personnages. D'un côté de la colonne, Le Retour au Foyer : un poilu 
  embrasse un de ses enfants, sa femme et une petite fille avec un      
  bouquet dans la main. De l'autre côté, une femme en tenue de deuil  
  avec une  couronne mortuaire à la main.  

C 



Inspirés de stéréotypes architecturaux, les premiers monuments aux morts réemploient les mêmes 
dispositifs. Néanmoins chaque pays et chaque culture offre des variantes. En France, l’une des formes 
privilégiées est l’obélisque, surmonté d’un coq ou d’une urne funéraire, représentation féminine de la 
patrie ou de la victoire, présence d’obus avec un petit jardinet autour, mères ou orphelins etc. Ces 
monuments peuvent donc aussi faire place aux civils de l’arrière, dans leur double fonction de soutien à 
l’effort de guerre en même temps qu’aux victimes de cette même guerre. 
La femme, quand elle n’est pas une effigie de la patrie ou de la république avec un bonnet phrygien, est 
une mère ou une veuve, parfois en costume local, ou encore accompagnée d’un orphelin devant une 
tombe. Elle devient même Pièta quand, mère du soldat, elle tient son fils dans ses bras.. Elle concerne 
essentiellement les monuments communaux, placés au centre de l’espace public (sur la place principale) 
ou dans des lieux symboliques : près de la mairie ou encore près de l’école, près de l’église ou du 
cimetière. 
Certaines communes choisissent d’élever un mur formant une stèle monumentale, une colonne 
(reprenant le motif antique de la colonne civique), une statue, ou encore une colonne brisée, monument 
aux morts pacifiste érigé en contestation à cette maudite guerre 
Une statue représentant un poilu est une forme également très fréquente, plusieurs modèles sont 
produits en série. La statue la plus courante, érigée à plus de 900 exemplaires, est Le Poilu victorieux 
d'Eugène Bénet. Ces monuments sont subventionnés par l’État, en partie financés par les municipalités, 
mais le plus souvent une souscription publique représente une partie importante de la somme nécessaire 
à l’élévation du monument. 
Des plaques commémoratives ont également été placées dans d'autres lieux fréquentés par les victimes 
comme les écoles, les églises, les mairies, les lieux de travail (on peut voir dans la plupart des gares de 
France une plaque listant les cheminots morts au cours des deux guerres mondiales), les lieux où elles 
succombèrent. Dans de nombreux foyers, les veuves de guerre aménagent un espace perpétuant le 
souvenir de leur époux mort à la guerre : une photo portant les décorations, encadrée de cierges, fait là 
aussi office de monument aux morts. 
 

Fiche enseignant 



Observe  les quatre monuments ci-contre 
réponds aux questions suivantes : 
 
 
 1. Quel monument te paraît  « intrus » ?  
      Justifie ta réponse.  
 
 
 2. Quelle est l’attitude de la femme     
      sculpté par Paul Alban  ? 
 
 
 
 3.  Peux-tu décrire l’attitude des soldats 
      sur les monuments A, C, D ? 
 
 
 
 

Fiche élève  

A B 

C D 



Fiche réponse 
1. Le monument « intrus » est le monument B.   
    Ce   monument est   différent des trois autres car  il intègre    
    la statue d’une personne civile. Il symbolise  le deuil et la peine. 
    Les monuments A, C et D sont des représentations de soldats.  
    Ils représentent l’idée de la guerre. 
 
2. La femme, mère du soldat, est assise courbée près du corps 
    de son   fils.  Elle lève  son poing droit vers un   interlocuteur. 

    C’est une mère  éplorée qui crie vengeance sur le corps de son fils.  

3. Les trois autres monuments sont des représentations militaires. Tous les hommes morts  à la guerre  
     étaient vêtus du même uniforme et  étaient représentés avec beaucoup de détails.  Chaque famille 
    pouvait ainsi reconnaître dans cette statue le portrait de chaque disparu. L’attitude du poilu donne 
    un sens différent au monument. 
 
   - Au-dessus de  la stèle du monument A, le sculpteur a représenté un poilu victorieux et glorifié. 
     Il s’agit d’un personnage en   mouvement : sa jambe droite en avant, son bras droit levé, son corps 
     tendu vers l’avant  traduisent  sa détermination.  L’artiste lui a donné l’apparence d’un combattant 
    prêt à partir au combat : sa bouche s’ouvre pour donner le signal de l’assaut. Sa moustache  
    tombante, attribut  traditionnel du guerrier gaulois, accentue l’aspect  belliqueux du personnage. 
 
   - Le monument C  représente deux soldats assis, dos à dos, serrés  l’un contre l’autre et se reposant l’un 
     sur l’autre.  Ils paraissent exténués, blessés voire mourants. Il symbolise l’atrocité de la guerre. 
 
   - Au-dessus de  la stèle du monument D, le sculpteur a représenté un poilu debout, les mains posées 
     sur le canon de son fusil, qui semble monter la garde. Il s’agit d’une attitude classique des soldats 
     représentés sur les monuments aux morts français, qui apporte une dimension héroïque. 
 

B 



Fiche élève  
Légende l’image avec les mots suivants :  
- stèle gravée, socle mouluré, statue, clôture (chaîne et obus), signature du sculpteur 
- couronne de laurier, feuille de palme, décorations militaires/croix de guerre, obus 



Fiche réponse   

Couronne  
de laurier  

Feuille  
de palme 

Décorations  
Militaires/ 
croix de guerre 

Statue  

Stèle gravée 

Nom du sculpteur 

clôture  
(chaîne et « obus ») 

Socle mouluré 

Obus 

Les mots sur la  gauche  de l’image font appel à la symbolique du monument aux morts.  
Les mots sur la droite de l’image font appel à la structure du monument aux morts. 



Fiche enseignant  

À la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, une grande majorité des communes de 
France organisent l'érection de monuments aux morts pour commémorer leurs victimes. 
Pour répondre à la demande, les fonderies d'art proposent des sculptures dédiées sur 
catalogue. Le Poilu victorieux est réalisé par Eugène Bénet en 1920, à destination de la 
fonderie Antoine Durenne. Il s'agit de l'un des modèles de sculpture les plus populaires parmi 
ceux proposés pour orner les monuments aux morts : son tirage est estimé à environ 900 
exemplaires, ce qui en ferait l'œuvre d'art public la plus répandue en France. Représentant un 
poilu, un soldat français de la Première Guerre mondiale et destinée aux monuments aux 
morts, elle en orne plusieurs centaines à travers la France.  
Généralement, ce sont de petites communes qui optent pour ce modèle de monument. Un 
grand nombre de ces statues sont en fonte de fer, moins onéreuses, et elles ont parfois été 
peintes. L'œuvre est une sculpture en bronze ou plus souvent en fonte de fer. Elle représente 
un poilu, un soldat français de la Première Guerre mondiale, debout et brandissant dans son 
poing droit une palme et une couronne de laurier.  
Le soldat est moustachu et en uniforme complet, y compris la capote et le casque Adrian. Il 
tient un fusil Lebel dans sa main gauche ; une cartouchière est passée à sa ceinture et un 
masque à gaz pend en bandoulière. Il arbore la Légion d'honneur, la Médaille militaire, et la 
Croix de guerre.  Autres modèles répandus de statues de poilus :  le Poilu brandissant un 
drapeau, le Poilu l'arme au pied d'Étienne Camus… 
Les obus des clôtures rappellent le fait que la Grande Guerre a été la première guerre 
industrielle de l’Histoire. C’est aussi une façon d’associer l’arrière, notamment les femmes, 
 qui ont fabriqué ces obus dans les usines de guerre) aux soldats du front : le monument 
permettra ainsi de célébrer l’effort de guerre. 



.  

1 . Ces monuments aux morts sont porteurs de symboles,  trouve :   
    -le coq aux ailes déployées 
    -l’aigle  
    -la croix de guerre 
    -la femme ailée 
    -la palme 
    -la couronne de fleurs 
    -la couronne de laurier 
 
2. Cherche la signification de chacun de ces symboles. Aide-toi du document  en ligne en 
cliquant sur le lien suivant :  http://www.musee-deuxvictoires.fr/documents/mystere.pdf 
 

Cheppes-la-Prairie  

Fiche élève  



l’aigle 

 Fiche réponse  

le coq aux ailes déployées 

2. Le coq symbolise la France, la nation, le patriotisme. En langue latine, le mot gallus signifie à  
    la fois Gaulois, habitant de la Gaule et coq. Il a été choisi aussi comme symbole, car il est un 
    animal de combat et que son chant annonce le lever du jour ; il ramène la vie après le sommeil. 
    Signification : vive la France 
 
    L’aigle était le symbole de l’Empire Allemand. Sur un monument, l’aigle écrasé signifie 
    la défaite de l’Empire Allemand. 
 

1. 



2. Une femme ailée est un symbole féminin qui exprime la Victoire,  la Liberté, la République, 
    la Patrie. Elle apporte certitude et compassion aux combattants et couronne les braves   
    tombés au champ d'honneur ; elle rappelle la cause  du sacrifice et proclame que la mort 
    a le sens de la victoire. 
    Signification : Vive la France 
 
    La croix de guerre est une médaille donnée à un soldat pour le récompenser de sa bravoure. 
    On la rencontre en relief, gravée, en application, se détachant au sommet du monument …  
    Signification :  hommage rendu et respect des morts 

Fiche réponse  

la croix de guerre 

la femme ailée 

1. 



2. La feuille de  palme :  en métal ou gravée dans la pierre, elle rappelle le goût pour  
    l'antique de cette époque.  
    Signification : symboles de la victoire, du sacrifice et de l'immortalité. 
    La couronne de Lauriers : elle représente les vertus militaires et l’héroïsme ; elle  est   
   distribuée aux vainqueurs et aux héros.  
   Signification :  victoire. 
    La couronne de fleurs : couronne funéraire,  elle se distingue de la couronne de laurier par sa 
   forme, son diamètre et son volume. Elle est circulaire, complètement fermée et composée     
   de tresses de feuilles et de fleurs. Elle incarne donc également le deuil individuel au nom de chaque 
   parent, amis, alliés ou proche des victimes. 
   Signification : Respect des morts, deuil collectif, et hommage de la société reconnaissante.  

Fiche réponse  

1. 

la feuille de palme 

la couronne de fleurs 

la couronne de laurier 



Démarche possible : observer le  monument aux morts de la commune, décrire et faire dégager  
les aspects suivants et décrire  :   
 
La structure du monument : 
- de quelle manière l'espace du monument est-il délimité ?  
- la forme, les matériaux utilisés, les techniques de travail  
Les représentations figurées éventuelles : 
- description du soldat : position, attitude ou expression, équipement...  
- autres personnages : femme, enfant... (position et expression)  
- animaux  
Les symboles : 
- végétaux, militaires, républicains, funéraires, religieux... 
Les inscriptions : 
- la formule d'hommage, les dates, les noms : leur nombre, leur classement, leur répétition, leur    
familiarité, autres informations (grade, date de mort...) ; Relever un nom. 
- les autres inscriptions éventuelles  
Autres détails :  
- couronnes de fleurs, parterres végétaux… 
 
Toutes ces informations collectées, complétées éventuellement par un croquis, un dessin de 
 l'ensemble ou d'un détail, des questions posées aux personnes rencontrées aux alentours du 
monument permettent de comprendre la signification du monument et peuvent figurer dans 
 le cahier d’histoire des arts. 

Fiche enseignant 



On peut  dresser une typologie de ces monuments. Les monuments civiques sont les plus 
nombreux : très sobres, ils se contentent de rendre hommage à des citoyens qui ont fait leur 
devoir. Les monuments disent la victoire et glorifient l’héroïsme des morts, qu’ils représentent 
souvent en sentinelles ou en vainqueurs. Certains sont des allégories de la victoire, des coqs ou 
bien des aigles impériaux ou des casques à pointe foulés au pied.  
 
Les monuments funéraires-patriotiques ou patriotiques-conservateurs représentent aussi 
parfois des poilus agonisants ou gisants. Souvent marqués d’une croix latine, ils mettent l’accent 
sur le sacrifice consenti. Plus que des héros, les morts sont des martyrs.  
 
Un dernier type de monument se contente de dire la mort et la peine des survivants, allant vers 
le pacifisme. Les morts sont avant tout des victimes. Certains vont jusqu’à proclamer la « guerre 
à la guerre ».  

Ruinée, l'Allemagne ne dispose pas de fonds publics pour ériger des monuments à la mémoire 
des millions de morts de la guerre 1914-18. Dans un premier temps, ce sont les églises qui 
prennent le plus souvent l'initiative de collecter des fonds et de faire graver des listes de noms 
sur des plaques de marbre exposées à l'intérieur des lieux de culte. On trouve aussi dans les 
grandes villes des livres du souvenir, et un certain nombre de monuments collectifs dans les 
villages. La situation change en 1933, où l'on voit apparaître des monuments qui exaltent l'esprit 
de sacrifice à la nation allemande. 
http://www.musee-deuxvictoires.fr/documents/mystere.pdf                        B Barette CPAV 76 
                                                                                                                                    I Ganon CPAV 76 
 

Fiche enseignant 
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