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Indexation de la fche

Année – 
Structure 

2015 – Auvergne. 
Service régional de 
l'inventaire général du
patrimoine culturel.

Objets Monuments aux morts
[Thiers (Puy-de-Dôme,
France)]

Monuments 
commémoratifs 
militaires [Thiers (Puy-
de-Dôme, France)]

Noms 
propres

Thiers (Puy-de-Dôme, 
France)
Boën (Loire, France)
Saint-Étienne (Loire, 
France)
Durand, Joanny (1886-
1956) 

Cycles Cycle 3. Cycle 4. 
Lycée.

Le service pédagogique mobilise 
l'ensemble des personnes 
travaillant au Service régional de 
l'Inventaire d'Auvergne et est 
coordonné par un professeur 
correspondant culturel missionné 
par le Rectorat de Clermont-
Ferrand, C. J. Meunier 
(cmeunier7@ac-clermont.fr ou sri-
pedago@cr-auvergne.fr).

Le service pédagogique est 
particulièrement reconnaissant à 
Madame A. Fryszman qui a pris le 
temps de relire cette fche. Les 
erreurs et approximations 
demeurent bien évidemment les 
nôtres.

Les escaliers de la gloire :
le monument aux morts de Thiers

Fiche réalisée par le service pédagogique
du Service régional de l'Inventaire d'Auvergne.

Contact : sri-pedago@cr-auvergne.fr

2015

mailto:sri-pedago@cr-auvergne.fr
mailto:sri-pedago@cr-auvergne.fr
mailto:cmeunier7@ac-clermont.fr


onstruire dans 
une ville de 
pentes : le 
monument aux

morts de Thiers.
C
Les urbanistes savent qu'un
site de pente comme celui 
de Thiers impose des 
contraintes particulières 
dans l'aménagement d'une 
ville. Le monument aux 
morts tire un parti original 
de cette contrainte.

Vocabulaire :
Ce vocabulaire, signalé par une
* dans le  texte ci-contre, est 
illustré dans les documents 
photographiques 4 et 5 ci-
après. Les défnitions sont 
issues de la base 
Vocabulaires du Ministère 
de la culture de Pérouse de 
Monclos, Architecture, 
description et vocabulaires 
méthodiques, 2011. Lorsque la 
défnition donnée par ce 
dernier semblait peu utilisable 
dans le cadre de 
l'enseignement secondaire, 
une défnition plus simple a 
été préférée.

mur de soutènement : 
(doc. 4) Mur servant à 
contenir la poussée des 
terres à un changement de 
niveau du sol. Il est donc 
enterré sur une de ses faces.
volée : (doc. 5) Suite de 
marches comprises entre 
deux repos ou paliers.
escalier rampe sur rampe : 
(doc. 5) Escalier formé de 
volées droites parallèles et 
de sens contraire, sans jour 
central.
murs d'échiffre : (doc 4) Mur
portant les marches d'un 
escalier.

Un texte de chercheur sur le monument aux morts de 
Thiers

« Le programme du concours pour un monument aux morts
de la commune est établi en 1922. Il s'agit d'élever ce 
monument dans le square des Grammonts, au nord-est du 
centre-ville ; ce lieu est rebaptisé square de Verdun à la 
suite de l'installation du monument, inauguré le 5 août 
1923. Le lauréat du concours est l'architecte thiernois 
Gabriel Deroure, chargé de l'exécution générale du projet, 
tandis que les sculptures sont confées à un sculpteur de 
Boën (Loire), Joanny Durand, classé deuxième au concours.
À l'emplacement choisi, le dénivelé entre le square et la 
place Duchasseint, située en contre-haut, est 
particulièrement important : un peu plus d'une dizaine de 
mètres en moyenne et c'est par une rupture pratiquement à 
la verticale, au fond du jardin, que se fait le passage d'un 
espace à l'autre, marqué par un immense mur de 
soutènement*.
Le square lui-même présente une légère déclivité, 
nécessitant quelques marches pour y accéder, lorsqu'on 
entre par la rue des Grammonts. On monte donc vers le 
monument qui fait face à l'entrée, ce qui, en le rendant plus
imposant, participe déjà à sa mise en scène.
Le projet réalisé intègre au monument la symétrie de trois 
volées* doubles d'un escalier rampe sur rampe*. Les murs 
d'échiffre* de chacune de ces volées* deviennent les 
supports d'inscriptions directement en rapport avec la 
guerre de 1914-1918 : en l'occurrence y sont inscrits tous les
toponymes des lieux où se sont déroulées les grandes 
batailles. À l'avant, la partie principale du monument 
décline, outre les noms des soldats morts au front (plus de 
500), les symboles habituels du genre, coq, personnages 
éplorés, couronnes et, fgure moins répandue, un solide 
Gaulois tenant sous sa protection un Poilu.
L'originalité du projet réside donc pour l'essentiel dans 
l'utilisation de l'arrière-plan qui, avec le jeu symétrique des 
volées déployées, donne toute son ampleur à l'ensemble. 
Les grilles et plantations d'arbres de la place supérieure 
elles-mêmes, qui couronnent le tout sont mises au service 
de la monumentalité. De cette façon, sont magnifés à la fois
le monument aux morts, qui gagne ainsi une nouvelle 
dimension en devenant partie prenante de l'urbain, et tout 
l'ensemble urbain du square et de la place qui prend, lui, 
un aspect monumental. »

B. Ceroni, d’après Thiers, suivre la pente, p. 102-103.

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/thesarch_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P


Document 1 : Le monument aux morts de Thiers dans la ville.
La pointe inférieure du quadrilatère bleu indique le monument aux morts.

Source : Géoportail.

Document 2 : Projet du monument aux morts de la guerre de 1914-1918 par Gabriel Deroure, architecte, tirage photographique noir & blanc sur papier, s.n., s.d. [vers
1922].

© Brigitte Ceroni, Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2008.



Document 3 : Monument aux morts de Thiers, coupe transversale.
© Guylaine Beauparland-Dupuy, Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2011.

Cette illustration montre bien la manière dont le monument s'adapte au dénivelé du terrain : faut-il voir dans cette architecture une volonté de symboliser la 
mort des soldats, appelés de la terre au ciel au cours des glorieuses batailles dont les noms sont inscrits sur les murs d'échiffre ?



Document 4 : Vue générale du Monument aux morts de Thiers au square de Verdun.
© Jean-Michel Périn, Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2011.

Légende : A: murs de soutènement ; B : murs d'échiffre.

Le terrain monte entre la rue et le monument aux morts : cela accentue l'impression de monumentalité. Le monument est comme un gigantesque autel antique,
cœur d'un espace tout entier consacré aux disparus de la Grande Guerre (le square a été rebaptisé, après la guerre, «  square de Verdun »). Le tout forme donc un
large espace de mémoire et de culte (cérémonies patriotiques, commémorations, réunion d'anciens combattants etc.). L'inscription du nom des batailles sur les
murs d'échiffre fait des escaliers une partie essentielle du monument commémoratif.



Document 5 : Vue des escaliers rampe sur rampe et de leurs deux premières doubles volées.
© Jean-Miche Périn, Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2011.

Les volées doubles partent du même niveau et arrivent au même niveau. L'escalier rampe sur rampe est un escalier tournant à retours, formé de volées droites
parallèles et de sens contraire, sans jour central.



riginalité du 
groupe sculpté 
placé au cœur du 

monument : l'œuvre d'un 
sculpteur local 
d'envergure nationale.

O
Joanny Durand a été classé 
deuxième au concours pour 
ce monument aux morts. Il 
lui est revenu de réaliser le 
groupe sculpté central, pour 
lequel il a choisi un sujet 
original. Dans une lettre 
expliquant son projet pour le 
monument de Boën, il 
explique avoir voulu montrer 
« une France gallo-romaine ; 
ethnographiquement 
gauloise, intellectuellement 
latine. » Cette phrase permet 
de comprendre la sculpture 
du monument de Thiers : le 
Poilu, épuisé par la bataille, 
est soutenu par l'intrépide 
Gaulois (Vercingétorix?), 
symbole du courage au 
combat. Les deux forment la 
France.
Le sculpteur est né en 1886 à Boën 
(Loire), il entre aux Beaux-Arts de 
Paris en 1910.
Il a combattu et reçu la médaille 
militaire avec citation pendant la 
Grande Guerre (cf. dossier de la 
Légion d'honneur p. 10 et 12).
Il a reçu de nombreuses commandes
de monuments aux morts et reçoit 
une médaille d'or à la quatrième 
Exposition internationale des arts 
décoratifs moderne et de l'habitation
(Nice, 1929) puis enseigne à l'École 
des Beaux-Arts de Saint-Étienne.
À sa retraite, écrit un recueil de 
contes en patois du Forez et meurt 
en 1955.
Références     :
•  Base Mérimée du Ministère de 
la Culture (9 références), dont le 
monument de Boën.
•Dossier de membre de la 
Légion d'honneur. (Base 
Léonore des Archives 
nationales)
•Un site recensant les rues de 
Saint-Étienne et donnant 
quelques photographies du 
sculpteur et de ses œuvres.
•Œuvres recensées dans Artnet.

Document 5 : Projet de groupe sculpté pour le monument aux morts de la 
guerre de 1914-1918 par Joanny Durand : Poilu soutenu par un guerrier 
gaulois, tirage photographique N&B sur papier, [vers 1922].
© Brigitte Ceroni, Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine

culturel, ADAGP, 2008.

Document 6 : Détail du monument aux morts de Thiers, sculpture de
Joanny Durand, Poilu soutenu par un guerrier gaulois, 1922.

© Jean-Michel Périn, Région Auvergne – Inventaire général du
Patrimoine culturel, ADAGP, 2011.

http://www.artnet.fr/artistes/joanny-durand/r%C3%A9sultats-de-ventes
http://noms.rues.st.etienne.free.fr/rues/fauriel.html
http://noms.rues.st.etienne.free.fr/rues/fauriel.html
http://noms.rues.st.etienne.free.fr/rues/fauriel.html
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=NOM&VALUE_1=DURAND&NUMBER=68&GRP=3&REQ=((DURAND)%20:NOM%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=NOM&VALUE_1=DURAND&NUMBER=68&GRP=3&REQ=((DURAND)%20:NOM%20)&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR82/ia42001017/index.htm
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=Durand%20Joanny%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=Durand%20Joanny%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3


ire un texte de 
chercheur : 
analyse du 

monument aux morts de 
Thiers.

L
Aline Fryszman, dans sa 
thèse La victoire triste ? 
Espérances, déceptions et 
commémorations de la 
victoire dans le département 
du Puy-de-Dôme en sortie de 
guerre (1918-1924), cite le 
discours qui a été tenu par 
le maire de Thiers lors de 
l'inauguration du 
monument, le 05 août 
1923.
L'analyse du discours 
rappelle la complexité de 
la mémoire de la guerre 
dans les années 1920 : le 
passage, souligné par 
l'auteur, du héros 
victorieux à la victime 
héroïque témoigne d'une 
moindre insistance sur le 
caractère glorieux des 
combats et d'une plus 
grande importance 
accordée à la notion de 
deuil qu'A. Fryszman 
analyse à plusieurs reprises
dans sa thèse.
Cet extrait peut également 
permettre aux élèves de 
réféchir sur le métier 
d'historien qui, à partir 
d'une série de sources, 
livre une analyse du passé.

« En 1923, le discours du maire de Thiers est scandé par la 
représentation de l’ensemble des Français, cette fois, comme 
victimes de la guerre. 
"Neuf années nous séparent du jour où, d’un même élan de 
patriotique résolution, tous les hommes qu’appelait le devoir 
s’en allaient, insouciants du destin, au devant des armées 
ennemies qui déjà essayaient de violer le sol de la patrie, 566 
d’entre eux ne devaient plus revenir et leur existence brisée à 
la feur de l’age devait entrainer la désolation dans nos foyers 
thiernois. D’autres sont revenus douloureusement mutilés. Ils 
sont là près de nous et, dans l’instant où toute notre ville 
concentre ses pensées sur ces victimes de la guerre, ils 
évoquent aussi le charnier horrible, la souffrance des 
tranchées, l’angoisse de l’incertaine victoire et la douloureuse 
vision des êtres chers qu’ils avaient laissés parmi nous. La 
France victorieuse, grace aux sacrifces des uns, aux 
souffrances des autres, au labeur de tous les bons citoyens, se 
doit à elle-même de tourner un regard reconnaissant vers ceux
qui ont souffert, vers ceux qui demandent réparation du 
préjudice subi et nous ne saurions qu’approuver les efforts de 
tous les gouvernements qui essayent de donner au pays la 
victoire qu’il mérite."1 L’héroïsme des combattants ne vient-il 
pas dès lors de leur statut de victimes plus que de leur 
contribution à la victoire ? De héros victorieux, ne se sont-ils 
pas transformés en victimes héroïques ? »

Extrait de Aline Fryszman, La victoire triste ? Espérances, 
déceptions et commémorations de la victoire dans le département du 
Puy-de-Dôme en sortie de guerre (1918-1924), thèse de doctorat de
l'EHESS, 2009, p. 472.

1 L’Avenir du Puy-de-Dôme, 6 août 1923.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739078
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739078
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739078


oanny Durand et la 
Grande Guerre dans 
l'histoire de France.J

Ce sculpteur replace 
souvent le sacrifce des 
Poilus dans le récit national.
Dans la lettre au maire de 
Boën, l'artiste remarque que
les monuments aux morts 
sont « invariablement du 
même type » et propose un 
monument qui ne soit pas 
une « glorifcation mais 
simplement la 
matérialisation sculptée du 
souvenir » (p. 7). Le projet 
qu'il décrit est très différent
de la réalisation fnale 
(doc. 6) :
« Une femme tient dans ses 
bras un enfant mort. Cette 
femme, c'est la France, 
mère douloureuse ; cet 
enfant, c'est son fls tué, le 
soldat représentatif de nos 
1 400 000 morts.
J'ai placé la France debout 
parce que c'est toujours 
ainsi qu'elle a été aux 
heures diffciles. C'est une 
attitude majestueuse, sévère
et dignement simple et je 
l'ai représentée nue jusqu'à 
la ceinture comme se 
battaient même les femmes 
sur le plateau de Gergovie.
Elle est debout sur un socle 
sculpté qui sera un 
chapiteau romain renversé 
et brisé. Par là, je montre 
une France gallo-romaine ; 
ethnographiquement 
gauloise, intellectuellement 
latine. »
Pour aller plus loin   :
•Dossier du monument aux 
morts de Boën.
•Dossier du monument aux 
morts du Lycée Claude-Fauriel
(Saint-Étienne).

Le monument de Boën (Loire) : hommage de l'artiste aux 
disparus de sa commune natale

Document 7 : Monument 
aux combattants de la guerre 
de 1914-1918 de Boën (Loire).
Source : Base Mémoire du 
Ministère de la culture. 
Dossier (13 pages) de ce 
monument réalisé par 
l'Inventaire de Rhône-
Alpes. Photographie ci-
contre extraite de ce 
dossier.© Région Rhône-
Alpes, Inventaire général 
du patrimoine culturel.

Le monument aux morts du lycée Claude-Fauriel (Saint-
Étienne).

Document 8 : Monument aux morts du lycée Claude-Fauriel (Saint-Étienne)-
Détail du haut relief.

Source : dossier d'inventaire. © Région Rhône-Alpes, Inventaire
général du patrimoine culturel.

Ce haut-relief mentionne les batailles de Poitiers, Bouvines, 
Patay, Valmy et de la Marne. Sous chacune de ces batailles se 
trouve fguré un héros du temps – au centre, Jeanne d'Arc 
victorieuse à Patay.

http://patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/monument-aux-morts-haut-relief-monument-aux-morts-du-lycee-claude-fauriel/4daf3edf-c638-4f9e-9989-37e5206a2369
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR82/ia42001017/index.htm
http://patrimoine.rhonealpes.fr/dossier/monument-aux-morts-haut-relief-monument-aux-morts-du-lycee-claude-fauriel/4daf3edf-c638-4f9e-9989-37e5206a2369
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR82/ia42001017/index.htm


Pistes pour l'exploitation 
de cette fche dans le cadre 
de l'enseignement.

Cette fche ne présente que 
des pistes : des activités plus
précises seront proposées 
ultérieurement.

Textes guides
• Conseil supérieur des 
programmes, « Projet de 
référentiel pour le parcours 
d'éducation artistique et 
culturelle (ÉAC) – école 
primaire et collège ».
Les Piliers
a) « Fréquenter 
(rencontres) :
– Cultiver sa sensibilité, sa 
curiosité et son plaisir à 
rencontrer des œuvres.
– Appréhender des œuvres 
et des productions 
artistiques.
– Identifer la diversité des 
lieux et des acteurs culturels
de son territoire. »
b) La fche d'activité ouvre 
des pistes qui seront 
développées et qui 
concernent le pilier 
« Pratiquer (pratiques). »
c) « S'approprier 
(connaissances).
– Exprimer une émotion 
esthétique et un jugement 
critique.
– Mettre en relation 
différents champs de 
connaissances (notamment 
cycle 4 « situation des 
œuvres du passé et du 
présent dans leurs contextes
à partir de questionnements
transversaux »

Contribution de l'ÉAC au projet de formation défni par le Socle 
commun.
– Les langages pour penser et communiquer. Maitriser la langue 
française : développement de l'expression écrite et orale, des 
capacités à communiquer et argumenter ; acquisition d'un 
vocabulaire juste et précis.
– La formation de la personne et du citoyen. Appréhender des 
œuvres et des productions artistiques. S'intégrer dans un 
processus collectif.
– Les représentations du monde et de l'activité humaine. Mettre en 
relation différents champs de connaissances. Identifer la 
diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.

• Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, 
annonce des mesures, 22 janvier 2015.
« Les rites républicains revalorisés : le rétablissement de l'autorité
des maitres passe par la compréhension et la célébration des rites
et symboles de la République ; les projets d'école et 
d'établissement comporteront des actions relatives à la formation 
du citoyen et à la promotion de ces valeurs ».
« Les projets d'école et d'établissement détailleront les 
modalités de la participation des élèves aux journées ou 
semaines spécifques (…), commémorations patriotiques, 
participation collective à des concours et à des « olympiades ».
« La préparation en amont de la Journée défense et citoyenneté. »

Programmes
Cycle 3

Histoire : « La violence au XXème siècle » notamment en 
prolongement de l'étude du « 11 novembre 1918, armistice de la 
Grande Guerre ».
Histoire des arts : l'un des monuments aux morts peut être choisi 
dans l'étude du XXe siècle et notre époque, soit sous la rubrique 
« Architecture » soit sous la rubrique « une sculpture ».

Collège
Histoire des arts :
« Les arts, témoins de l'histoire du monde contemporain », 
l'étude d'un monument aux morts permet de développer les 
capacités suivantes :

« situer l'œuvre dans le temps et dans son contexte et en 
expliquer l'intérêt historique »,

« décrire l'œuvre et en expliquer le sens »
« distinguer les dimensions artistiques et historiques de 

l'œuvre d'art »
Les monuments aux morts ayant un intérêt artistique sont à la 
rencontre des « arts de l'espace » et des « arts du visuel ». Ils sont
un objet intéressant à étudier selon les quatre critères proposés 
dans les programmes :

formes : quel matériau ? quelle iconographie?
techniques : réalisation artistique ? artisanale ? 



industrielle? Ne pas oublier 
également que l'on peut 
étudier les cérémonies qui 
se déroulent autour du 
monument aux morts dans 
le cadre des « méthodes et 
techniques corporelles, 
gestuelles, instrumentales 
etc. »

signifcations : 
délivre-t-il un message 
particulier ?

usages : lieu de 
recueillement individuel ou 
collectif ; lieu de 
manifestations patriotiques 
(liens avec l'enseignement 
d'éducation civique ainsi 
que de musique : 
Marseillaise mais aussi 
Sonnerie aux morts, présence
de fanfares, présence 
d'élus).

C'est à la thématique « Arts,
États et pouvoir », sous-
section « L'œuvre d'art et la 
mémoire : mémoire de 
l'individu et inscription 
dans la mémoire collective »
que le monument aux morts
est le mieux lié. On peut 
cependant aussi l'envisager 
dans le cadre de la 
thématique « Arts, ruptures,
continuités », sous-section 
« L'œuvre d'art et sa 
composition : modes 
(construction, structure, 
hiérarchisation, ordre, 
unité, orientation etc.) ; 
effets de composition 
(variations, répétitions, 
séries, ruptures etc.) ; 
conventions (normes, 
paradigmes, modèles etc.) »

Classe de 6e
Les classes de Thiers, Boën,
Saint-Étienne peuvent 
intégrer le monument aux 
morts dans le chapitre de 

géographie « Mon espace proche : paysages et territoires » ou 
dans le cadre du chapitre d'éducation civique « L'habitant » (rôle 
de la commune dans la construction du monument puis son 
entretien, par exemple).

Classe de 3e
Histoire :
II. Guerres mondiales et régimes totalitaires (1915-1945), thème 1 
« La Première Guerre mondiale, vers une guerre totale (1914-
1918) ». 
IV. La vie politique en France, thème 1 « La République de 
l'entre-deux-guerres : victorieuses et fragilisée », notamment dans
la partie « De la guerre à la paix (1917-1920) », le monument aux 
morts permettant souvent de prolonger un peu l'Union sacrée.
Éducation civique : La défense et la paix.

Lycées
Histoire
Lycée général, classes de premières ES et L
« La guerre au XXème siècle »
Lycée général, première scientifque
« La guerre et les régimes totalitaires au XXème siècle »
Lycée professionnel, classes préparatoires au CAP
« Guerres et confits en Europe au XXème siècle »
Lycée technologique, classes de STD2A, STL et STI2D
Histoire du quotidien : vivre et mourir en temps de guerre
Lycée technologique, classes de STMG, ST2S
« L'Europe, un espace marqué par deux confits mondiaux »

Éducation civique, juridique et sociale :
Lycée général : classe de première, « La nation et sa défense » : 
par jeu de contraste, en partant du monument aux morts, on peut
faire réféchir les élèves sur les différences entre la situation en 
1914 et la situation actuelle : fn de la conscription, défense 
nationale pensée dans un cadre européen. La notion de 
« protection du territoire national » permet également de pointer 
les permanences en ce domaine.

Histoire des arts :
1. Champ anthropologique
« Arts, réalités, imaginaires » : L'art et le réel : citation, 
observation, mimétisme, représentation, enregistrement, 
stylisation [de la réalité de la guerre / de la réalité de la mort].
« Arts, sociétés, cultures » : L'art et l'appartenance (corps, 
communautés, religions, classes sociales, etc.), langages et 
expressions symboliques (costumes d'apparat religieux, civils, 
militaires ; blasons, emblèmes, allégories ; étendards, drapeaux, 
trophées, hymnes nationaux, chants patriotiques, etc.).

2. Champ historique et social
« Arts et économie » : L'art et le marché et les contraintes 
économiques (commanditaires publics ou privés, mécénat, acte 



de commande privée ou publique).
« Arts et idéologies » : L'art et les formes d'expression du pouvoir : 
l'art au service de l'identité nationale (hymnes patriotiques, 
architectures civile et militaire, récit d'écrivains engagés) et du 
discours dominant (exaltation, slogans, pompe, cérémonies 
offcielles) ; les lieux du pouvoir ; les langages symboliques 
(emblèmes, allégories).
« Arts, mémoires, témoignages, engagements » : L'art et la 
commémoration : hommage à un grand homme, un héros, un 
groupe, une cause, un événement. Les genres commémoratifs 
(éloge, oraison, discours, fête commémorative, panégyrique, 
monument aux morts, tombeaux etc.) et les lieux de conservation 
(mémorial, musée etc.)

3. Champ scientifque et technique
« Arts, contraintes, réalisations » : L'art et la contrainte : la 
contrainte comme source de créativité [contraintes du terrain, 
contrainte d'une œuvre suscitant une forte demande sociale 
parfois un peu conformiste]
« Arts, sciences et techniques » : L'art et les innovations scientifques
et techniques [le monument aux morts comme exemple d'art 
industriel : catalogue de sculptures, maisons spécialisées dans ce 
type de réalisations].
« Arts, informations, communications » : L'art et ses fonctions : 
émouvoir, exprimer, plaire enseigner, attester, témoigner, 
convaincre, informer.
« Arts, théories et pratiques » : L'art et les pratiques sociales [lieu de
commémoration, lieu d'expression des Anciens combattants].
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