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« DÉDICACE

Aux morts, pour qu'ils vivent !
Aux vivants pour qu'ils aiment ! »

Joseph DELTEIL, Les Poilus, 1926.
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ES MONUMENTS aux 
morts sont un sujet 
aujourd'hui bien 

étudié. On sait que les 
guerres du XIXe  siècle avaient 
donné lieu à la construction 
de quelques uns d'entre eux 
mais ils étaient le plus 
souvent dédiés aux victimes 
d'un canton ou d'un 
département.

L

Le nombre immense des 
victimes de la Première 
Guerre mondiale rend cette 
échelle caduque et presque 
toutes les communes de 
France ont alors décidé 
d'ériger un monument aux 
morts.

Pourquoi ces monuments 
ont-ils été construits ?

Pour aller plus loin     :
Dossier* d'inventaire du 
monument aux morts de Randan.

* Dans ce dossier, cette 
typographie signale un lien 
hypertexte. Il sufft de cliquer sur 
le texte souligné en bleu en ayant 
connecté son ordinateur à 
internet pour accéder à une 
ressource complémentaire.

Un exemple de monument aux morts antérieur : Randan

Vue de trois quarts du Monument aux morts du Souvenir français de 
Randan, allée du Mail, 1901. © R. Choplain et R. Maston, Région 
Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2001.

« Ce monument aux morts est dédié aux « enfants du canton » décédés
lors des guerres et campagnes menées par la France entre 1845 et la 
fn du XIXe siècle (Chine, Indochine, Madagascar, Italie, Crimée, 
Mexique, Tunisie Dahomey, Allemagne). Le Souvenir français, une 
association créée en 1887, commanda pour ce monument un haut-
relief au sculpteur clermontois Henri Gourgouillon (1858-1902). Celui-
ci composa en 1901 cette œuvre originale en calcaire, présentant un 
soldat mourant brandissant le drapeau. Le relief est adossé au pylône 
portant les listes des soldats morts. » (Texte de la fche de l'Inventaire).

Certains historiens pensent que ces constructions de la fn
du XIXe siècle expliquent en partie le nombre plus 
important de monuments aux morts construits en France 
que dans les autres pays belligérants (R. Dalisson).
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La Première Guerre 
mondiale, une guerre de 
masse.

Près d'un million et demi de 
soldats français ont perdu la 
vie en 1914-1918.
L'usage militaire français 
était d'enterrer les soldats 
dans des fosses communes. 
Sous la pression des soldats 
et des familles, la loi du 29 
décembre 1915 accorde la 
concession individuelle et 
perpétuelle dans de vastes 
cimetières militaires. Puis la 
loi de fnances du 31 juillet 
1921 prévoit que le 
rapatriement des dépouilles 
identifées est à la charge de 
l'État. En 1923, 30% de ces 
dépouilles ont ainsi été 
ramenées dans leur 
commune d'origine.
L'accès à la sépulture des 
disparus n'était donc 
généralement pas facile. Elle 
pouvait se trouver dans les 
grands cimetières militaires, 
loin de l'Auvergne. Enfn, le 
corps pouvait n'avoir jamais 
été identifé. Il était alors 
impossible de savoir où le 
défunt reposait ni même s'il 
avait été possible de lui 
donner une sépulture 
décente.
Les familles, ainsi que les 
soldats ayant eu la chance 
de revenir vivants du front, 
veulent que la mémoire de 
ces jeunes hommes soit 
honorée.

Tableau présentant les conséquences démographiques 
de la Première Guerre mondiale en Auvergne

Source     : G. Férier, « Les conséquences démographiques de la Grande
Guerre en Auvergne », dans Guerres mondiales et confits contemporains, 
145 (1987), p. 93.

Comme beaucoup de départements ruraux, les 
départements auvergnats ont payé un tribut supérieur à 
celui de la Nation : le faible niveau d'instruction dans ces 
régions condamnait les mobilisés à servir dans l'infanterie,
où les pertes étaient les plus importantes.
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Échappée littéraire : texte 
de Joseph Delteil sur le 
Poilu-Paysan (1926).

Après-guerre, le mythe du Poilu 
paysan s'est développé, ce texte 
célèbre en est une illustration.

Joseph Delteil (1894-1978) est 
remarqué en 1922 lorsque paraît son
premier roman, Sur le feuve Amour. 
Ce livre fait scandale en racontant, 
dans un style neuf, l'histoire de 
Ludmilla, redoutable femme de 
guerre au service du tsar, et de ses 
deux soupirants, Boris et Nicolas qui
sont offciers au service de l'Armée 
rouge. Cela lui vaut d'être introduit 
dans le cercle surréaliste, dont il est 
rapidement exclu notamment suite à
la parution de Jeanne d'Arc (Prix 
Femina, 1925) puis de Les Poilus 
(1926). Il se retire dans le sud de la 
France en 1931 et mène une vie 
entre écriture et culture de la vigne 
avant de mourir en 1978.

Vocabulaire
Les défnitions suivantes sont extraites (sauf
mention contraire) de la 8e éd. du 
Dictionnaire de l'Académie française (1932-
1935).

Affût : n. m. 1) machine de bois ou de 
métal servant à supporter ou à 
transporter une pièce d'artillerie ;
2) en termes de chasse, signife 
l'endroit où l'on se poste pour 
attendre le gibier à la sortie du bois ou
à la rentrée.
Entonnoir : n. m. [Outre les sens 
connus], en termes militaires, l'espèce 
de cratère qui résulte de l'explosion 
d'une mine, d'un obus.
Crapouillot : n. m. Petit mortier 
(SAINEAN, L'argot des tranchées, 1915).
Sape : n. f. Tranchée creusée sous un 
mur pour le renverser. Il se dit 
particulièrement, en termes du génie, 
d'une tranchée que l'on fait pour 
s'approcher à couvert de l'ennemi.
Tourneur : n. m. Celui qui fait des 
ouvrages au tour [probablement pour 
fabriquer des armes ; Berthe Sylva a 
chanté Les tourneuses d'obus en 1916.]

« Les Tranchées. Là règne un homme qu'on appelle le Paysan. Les 
Tranchées, c'est affaire de remueurs de terre, c'est affaire de paysans. 
C'est l'installation de la guerre à la campagne, dans un décor de 
travaux et de saisons. Les Tranchées, c'est le retour à la terre.
En fait, il restait surtout des paysans dans les tranchées. À la 
mobilisation, tout le monde était parti gaiement. Se battre, le Français
aime ça (pourvu qu'il y ait un brin de clairon à la cantonade). 
L'offensive, la Marne, la course à la mer, un coup de gueule dans un 
vent d'héroïsme : ça va, ça va ! Avec un sou d'enthousiasme, on peut 
acheter cent mille hommes. Mais après les grandes batailles, dès qu'on
s'arrêta, lorsque vint l'hiver avec ses pieds gelés, et la crise des 
munitions aidant, l'occasion, la chair tendre, les malins se débinèrent.
Chacun se découvrit un poil dans les bronches, un quart de myopie, 
et d'ailleurs une vocation chaude, une âme de tourneur. Les avocats 
plaidèrent beaucoup pour l'artillerie lourde. Les professions libérales 
mirent la main à la pâte. Ce fut un printemps d'usines.
Le paysan, lui, resta dans les Tranchées.
Il se tient là, dans son trou, tapi comme ces blaireaux, ces fouines 
qu'il connaît bien. Creuser le sol, ça le connaît, n'est-ce-pas ! Il 
creuse, de Dunkerque à Belfort, des lignes profondes. De l'époque 
des semailles jusqu'au mois des moissons, il creuse. À l'heure où le 
raisin mûrit, à l'heure où le colza lève, il creuse. Il creuse, dans la 
longue terre maternelle, des abris comme des épouses, des lits comme
des tombes. Chaque tranchée est un sillon, chaque sape un silo. Ces 
boyaux, ils sentent la bonne cave. Mille souvenirs champêtres 
feurissent dans les entonnoirs. La terre est une grande garenne. Les 
copains souffent comme des vaches à l'étable. Le fingot a un manche
de fourche. Et toutes ces armes industrielles, ces engins nouveaux 
comme des étoiles, ces crapouillots à quatre pattes, ces lance-mines et
ces tas d'obus fauves, tout a un grand air animal, un air d'animaux à 
cornes. La lune est toujours la lune des prairies. Il y a un merle sur 
une gueule de canon. De la pluie, de la pluie qui fait germer les 
avoines. Et le vent des tuiles passe sur les hommes de chair.
Le Paysan-Poilu, le Poilu-Paysan gîte là, dans le matériel précis et 
dans l'imprécision des éléments. Il est en sentinelle, il est guetteur, il 
est à l'affût, quoi ! L'affût, il sait bien ce que c'est. Chez lui, l'hiver, il 
resta souvent des nuits entières près d'un chou, attendant les oreilles 
du lièvre. Le parapet sent le crépuscule. Plus loin, le no man's land 
s'étend sans bornes, tout enveloppé de mystère et de barbelés. Et il y 
a là-bas un village, un village comme au pays.
Les Tranchées ! Tout l'hiver, le Poilu reste là. Il pleut, il pleut, 
bergère ! La Terre est une boue. Le soldat est le premier homme, 
celui que Dieu façonna dans la boue. Dans sa capote de boue, les 
jambes jusqu'aux tibias dans la boue, sous un ciel de boue, le Poilu 
est un homme de boue. Il monte la garde dans la boue. Puis, à la 
relève, il se couche sur un lit de boue. (…) Et en route pour le pays 
des rêves…
Un rêve de Poilu ? Ôh ! voici… une vache dans un pré… Un enfant à 
la mamelle… Un rond de soleil dans la cour… Une flle près d'une 
fontaine… »

DELTEIL (Joseph), Les Poilus, Paris : Bernard Grasset, 2008, p. 58-60 
(Les cahiers rouges). © Éditions Grasset & Fasquelle, 1926.
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Pourquoi construire un 
monument aux morts ?

Les soldats tués au champ 
d'honneur reposent, quand 
ils sont identifés et qu'ils 
n'ont pas été rapatriés, dans 
de vastes cimetières 
militaires, loin du village de 
leur famille.
D'un point de vue personnel
donc, beaucoup de familles 
ressentent l'absence du 
disparu sans avoir une tombe
qui la consacre.
Dans les villes ainsi que dans
la plupart des villages, 
plusieurs hommes sont 
morts au combat. L'idée 
apparaît de consacrer un lieu
où les familles comme la 
communauté pourraient leur
rendre hommage.

Les monuments aux morts avant l'armistice.
Pendant la guerre déjà, dans certaines communes 
auvergnates, des lieux sont utilisés à la mémoire des 
soldats disparus : dès 1915, à Naves (Allier), une croix 
monumentale dans le cimetière est transformée par la 
mairie en véritable monument aux morts (N.-J. Chaline, 
p. 18-19 et 254).
En novembre 1915, le sous-préfet de Murat adresse le 
télégramme suivant à tous les maires de son 
arrondissement : « Je vous invite à affcher dans le 
vestibule de vos mairies un tableau d'honneur 
comprenant les noms et prénoms des militaires de votre 
commune, les morts pour la France, les blessés et les 
décorés ou cités à l'ordre du jour. » (G. Pouget, p. 9).

Après-guerre, une initiative émouvante : déposer un 
Soldat inconnu dans chaque commune ?
« Considérant que beaucoup de nos malheureux morts 
pour la France n'ont pu être identifés, que leurs familles 
n'auront pas la satisfaction de rendre visite à leurs tombes,
qu'un "brave inconnu" inhumé dans notre cimetière 
représenterait le nombre des manquants, que des enfants, 
veuves, parents, amis, en venant feurir cette tombe, 
penseront à leur cher disparu qui, peut-être, est celui qui 
est inhumé… [Le Conseil municipal] prie l'administration 
de bien vouloir lui faire envoyer la dépouille d'un "soldat 
inconnu" qui serait inhumé dans la part du cimetière 
réservée aux soldats morts pour la France. Il se chargera 
de l'entretien de la tombe, des frais s'il y a lieu et remercie
à l'avance l'Administration qui voudra bien, il l'espère, lui 
donner satisfaction. »
Vœu présenté à l'administration par le Conseil municipal de 
Chambérat (Allier) (Archives municipales, 28 novembre 1920), cité par
N.-J. Chaline, Gardiens de la mémoire, p. 21.

Après la Guerre : honorer les morts
La construction de la majorité des monuments aux morts 
a été décidée en 1919 et 1920 : il s'agit d'un mouvement de
masse. Ces monuments sont construits rapidement : en 
Haute-Loire, dès 1923, la grande majorité des communes 
ont leur monument commémoratif (R. Crespy, p. 246-247).
Dans le Cantal, sur 244 monuments recensés, 195 sont 
construits de 1920 à 1924, dont 65 en 1922 (G. Pouget, 
p. 50).
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Les acteurs de la 
construction des 
monuments aux morts.

Les monuments aux morts 
ont été construits grâce au 
concours de trois acteurs :

– la nation : le plus 
souvent, la demande 
de monument aux 
morts vient des 
populations. Les 
associations d'anciens 
combattants 
nouvellement créées 
sont au moins 
consultées et ont bien 
souvent un rôle 
moteur ;

– les communes 
décident de la 
construction du 
monument et se 
chargent 
généralement de sa 
réalisation ;

– l'État (loi du 25 
octobre 1919 sur « la 
commémoration et la 
glorifcation des morts
pour la France au 
cours de la Grande 
Guerre ») donne des 
subventions en 
fonction du 
pourcentage de morts 
par rapport à la 
population de la 
commune en 1911. En
général, la subvention 
de l'État central 
représente entre 4 et 
15% du coût du 
monument.

La nation
Les habitants de la commune
eux-mêmes réunissent une
somme d'argent (= une
souscription) pour payer
l'hommage à leurs disparus.
Le mouvement a été si
important en France qu'il y
est légitime de parler d'un mouvement de la nation.
Vue de la face orientale du monument aux morts d'Hauterive (Allier) 
où il est inscrit « Érigé par souscription publique ». © C. J. Meunier, 2014.

La commune
Le plus souvent pour répondre à la demande des 
administrés, les communes participent à la souscription 
publique et dirigent les travaux.

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal d'Hauterive
au 12 janvier 1920 (Archives communales). © R. Choplain et R. Maston, 
Région Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 1981.

L'État
« Art. 1er. Les noms des combattants des armées de terre et de 
mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour 
la France, au cours de la guerre de 1914-1918, seront inscrits 
sur des registres déposés au Panthéon. (…)
Art. 3. L'État remettra à chaque commune un livre d'or sur 
lequel seront inscrits les noms des combattants des armées, de 
terre et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la 
commune. Ce livre d'or sera déposé dans une des salles de la 
mairie et tenu à la disposition des habitants de la 
commune. (…)
Art. 5. Des subventions seront accordées par l'État aux 
communes, en proportion de l'effort et des sacrifces qu'elles 
feront en vue de glorifer les héros morts pour la patrie. »
Loi relative à la commémoration et à la glorifcation des morts pour la France 
au cours de la grande guerre, 25 octobre 1919.
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Où construire le monument
aux morts ?

Plusieurs problèmes 
surgissent quant à 
l'emplacement des 
monuments aux morts : le 
vœu général est de le mettre 
dans un endroit propice au 
recueillement mais pouvant 
accueillir suffsamment de 
monde pour les cérémonies 
d'hommage.
Les services de la préfecture 
chargés de valider les projets 
de monuments aux morts 
insistent pour que la place 
d'honneur leur soit réservée  
(N.-J. Chaline, p. 36).
Cette place d'honneur peut 
être :
– sur l'axe le plus parcouru 
(la traverse, l'entrée de la 
ville) afn de participer à 
l'édifcation des passants ;
– au cœur de l'espace le plus 
symbolique (parvis de la 
mairie par exemple) ;
– en un lieu propice au 
recueillement (le cimetière).
Pour résoudre le problème, 
certaines communes comme 
Maringues (63) décident de 
dresser deux monuments aux
morts : l'un au cimetière, 
plus familial et intimiste, 
l'autre sur une place 
publique.

Pour aller plus loin     :
Exemple de commune avec deux 
monuments, Maringues : dossier 
d'inventaire sur le monument de la
place publique ;
dossier d'inventaire sur celui du 
cimetière.

La Bourboule (1) : le monument du cimetière

© R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne – Inventaire général du
Patrimoine culturel, ADAGP, 1999.

Le monument est plus imposant que les autres tombes et 
est le lieu où les enfants du pays peuvent symboliquement
rejoindre leurs compatriotes. La douleur éprouvée par les 
proches des disparus est mise en scène au cœur de 
l'espace le plus propice au recueillement et, 
éventuellement, aux épanchements : le cimetière.

« Le groupe sculpté dominant le monument représente 
deux femmes debout avec un soldat étendu à leurs pieds. 
L'une représente la France : elle porte un bouquet de 
feurs et soutient une femme éplorée, probablement 
l'épouse du soldat mort, étendu sur le dos devant elles. » 
(Extrait du dossier d'inventaire). Cette France casquée est 
également une Victoire triste, selon la belle expression 
d'A. Fryszman.
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La Bourboule (2) : le 
monument de la place du 
Souvenir.

« Ce monument aux morts est
l'œuvre du sculpteur parisien
d'origine clermontoise Jean-
Marie Camus (Clermont-
Ferrand, 12 novembre 1877 –
Paris, 16 juin 1955), élève de 
l'École nationale des Beaux-
arts, élève de Barrias et de 
Coutan. Parmi ses 
réalisations, se trouvent de 
nombreux monuments aux 
morts réalisés pour des 
municipalités dont un autre 
dans l'église de La 
Bourboule. Cette œuvre 
fgure parmi des illustrations 
du catalogue des salons en 
1923 avant d'être fondue en 
bronze pour La Bourboule. 
Jean-Marie Camus est l'un 
des rares sculpteurs de la 
région à voir trois de ses 
œuvres commémoratives 
fondues en bronze, signe de 
sa renommée locale et de 
l'opulence municipale. Il 
obtient pour cette œuvre le 
premier prix du concours 
municipal. » (Extrait du 
dossier d'inventaire consacré 
à la sculpture.)

Pour aller plus loin (La Bourboule)     :
–  Dossier d'inventaire du monument 
du cimetière.
– Dossier d'inventaire consacré au 
monument aux morts de la place du 
Souvenir.
– Dossier d'inventaire consacré à la 
sculpture La France glorifant le Poilu.
– Dossier d'inventaire du monument de 
l'église paroissiale Saint-Joseph (non-
présenté ici).

a) Un monument au centre de la place     : extrait du cadastre

b) Projet de sculpture   La France glorifant un Poilu.

La France,
représentée ici en
République,
couronne de
lauriers un Poilu,
sur la dépouille de
l'aigle allemand
terrassé.
On perçoit bien
que l'emplacement
choisi peut
infuencer
l'iconographie : au
cimetière, la
sculpture invite à
exprimer la
douleur due à la
perte de l'être
cher. Sur la place
publique, c'est le
caractère glorieux
du sacrifce des
Poilus qui est mis
en avant : la
France elle-même
est fère de ces
enfants qui ont offert leur vie pour elle. À ce message 
patriotique s'ajoute un message politique : la France s'incarne 
ici en Marianne.
Illustrations : © R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne, Inventaire 
général du Patrimoine culturel, ADAGP, 1995.
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Lire un texte de chercheur :
la place du monument aux 
morts dans la ville.

© G. Beauparland-Dupuy, Région 
Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 
2014.

Le monument aux morts dans la ville : édifer les 
passants en le mettant au bord d'un axe important.

« Riom, Moulins, Issoire, et dans une moindre mesure 
Aurillac et Riom-ès-Montagnes, ont en commun une 
combinaison "gare – square avec monument aux morts – 
boulevards – centre" [ill. ci-dessus]. Trouver le monument 
aux morts sur le parcours gare – centre reste fréquent : 
c'est le cas d'autres villes telles Paulhaguet, Clermont-
Ferrand, Lapalisse, Saint-Germain-Lembron… Le placer 
en entrée de ville ou sur la traverse principale, à la vue des
personnes de passage est probant à Dunières, Brioude, 
Durtol, Ardes (ce qui contribue dans ce dernier cas à 
consacrer une nouvelle entrée créée par la construction 
d'un viaduc en 1910)… Le situer dans le square attenant à 
la gare revient à croiser plusieurs arguments : le statut de 
la gare comme entrée de ville avec celui de square comme 
espace de prestige. » B. Renaud, Les villes en Auvergne, 
p. 122-123.
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Lire un texte de chercheur :
un cas fréquent en 
Auvergne, les villes 
thermales.

Le thermalisme, dans 
l'après-guerre, est une 
pratique médicale répandue. 
L'Auvergne dispose de 
plusieurs stations célèbres. 
Bien que la raison première 
d'une cure soit le traitement 
de certaines maladies, la vie 
thermale est aussi une vie de 
plaisirs : au bâtiment thermal
répond systématiquement le 
casino.
Dans ce contexte, la 
construction du monument 
aux morts pose des questions
spécifques : le thermalisme 
est souvent, pour les villes, 
une source de revenus 
importante et le monument 
aux morts, rappel de 
souvenirs douloureux, a 
parfois du mal à trouver sa 
place dans cette ambiance de
détente et de villégiature.

Les villes thermales (1) : Néris-les-Bains.
« [Dans les stations thermales], le choix entre lieu de 
silence propice au recueillement, comme le cimetière, et 
place d'honneur, auquel sont confrontées de nombreuses 
communes, se complique d'une question de bienséance. 
On le comprend à la lecture d'une délibération du conseil 
municipal de Néris-les-Bains (…). En effet, le 28 
septembre 1919, les élus nérisiens se mettent d'accord 
pour que l'érection du
monument commémoratif
de la guerre soit "faite à
un emplacement bien
choisi, et être d'une
importance en rapport à
notre ville". (…) On
prévoit d'organiser des
fêtes pendant la saison
thermale dans le but de
fnancer l'opération. Un
comité est nommé afn de
l'organiser. Un don d'un
villégiateur parisien
augmenté du concours de
"la colonie étrangère" est
signalé en septembre 1920. Cependant lorsque le comité 
propose un emplacement (à l'angle de deux voies 
importantes), le maire observe "qu'il aurait le grave 
inconvénient d'être (…) en face des lieux de plaisir, deux 
cafés y existant". Le monument est fnalement installé 
latéralement à l'hôtel de ville, l'ensemble ainsi formé bien 
en vue sur la route de traverse principale menant de 
Bourges à Clermont-Ferrand via Montluçon (ancienne 
voie romaine devenue route nationale puis 
départementale). »
B. Renaud, Les villes en Auvergne, p. 122.
Illustration © G. Beauparland-Dupuy, Région Auvergne, Inventaire 
général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2014.
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Lire un texte de chercheur :
les villes thermales (2), Le 
Mont-Dore.

« Contrairement aux autres 
stations thermales de la 
région, le monument aux 
morts du Mont-Dore est relié
directement aux thermes : il 
est en effet décidé en 1922 
de l'ériger sur la place-
parvis, malgré les 
protestations de la 
Compagnie fermière de 
l'établissement thermal qui 
argue de raisons techniques 
aussi bien qu'esthétiques (il 
est dit en particulier que le 
monument aux morts 
« enlèvera aux baigneurs 
toute vue sur le parc et les 
montagnes qui entourent la 
ville* »). En réalité, il 
semblerait plutôt qu'il 
s'agisse d'éviter le mélange 
des genres, le parcours 
menant les curistes des 
thermes jusqu'à la 
promenade et au casino ne 
devant pas être troublé par le
rappel d'événements graves 
et tragiques. La section des 
anciens combattants du 
Mont-Dore répond aux 
protestations qu'il ne s'agit 
pas d'un « monument spécial
aux morts » mais bien d'un 
monument « à l'ensemble 

* Archives départementales du Puy-
de-Dôme, O 0394, lettre de la 
compagnie fermière adressée au 
maire, « mars-avril 1923 ». Mais il 
est vrai que sur cette même place 
jaillissait la source dite de Sainte-
Madeleine.

des combattants, destiné à commémorer la Victoire » et 
qu'une œuvre conçue dans cet esprit doit se trouver « au 
centre de la ville, au point le plus fréquenté, en un mot à 
la place d'honneur ». Nous pouvons émettre également 
l'hypothèse que le choix de son emplacement initial 
repose sur une forte charge symbolique : les vestiges d'un 
temple gallo-romain trouvés approximativement à cet 
endroit dans les années 1820 sont probablement encore 
en mémoire. Le monument est fnalement déplacé en 1976
pour faciliter la circulation automobile. »
B. Renaud, Les villes en Auvergne, p. 112.

Le plan ci-dessous est extrait de B. Renaud, Les villes en Auvergne, 
p. 112, © G. Beauparland-Dupuy, Région Auvergne, Inventaire 
général du Patrimoine culturel, ADAGP, 2014.
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Iconographie du monument
aux morts : les 
représentations de la 
Grande Guerre.

L'iconographie des monuments 
aux morts est surveillée par la 
une commission préfectorale 
spécifque. Pour rendre son avis 
et décider du montant de la 
subvention accordée, elle 
demande à recevoir un croquis 
du projet, un devis et plusieurs 
propositions d'emplacement 
dans la ville. En règle générale, 
elle demande à ce que le 
monument soit placé à la place 
d'honneur, que les statues 
employées ne soient pas fragiles 
ou en série et que l'ensemble soit
harmonieux (N.-J. Chaline).
Signalons le monument aux 
morts de Rocles (03) où une 
fllette rêveuse montre la phrase 
« Apprenons à supprimer la 
guerre » : il a été construit contre
l'avis de la commission et a ainsi 
perdu tout droit à subvention 
(N.-J. Chaline, p. 261). On le voit,
les choix iconographiques sont 
ici des choix politiques.
Les monuments aux morts 
peuvent être très simples 
(colonne, pyramide) ou 
témoigner d'une véritable 
ambition artistique. C'est bien 
souvent la richesse ou la 
pauvreté de la commune qui 
décide du type de monument, 
l'appel à un artiste étant 
particulièrement coûteux.

Dans le texte suivant, A. Prost 
propose une typologie des 
monuments aux morts : tous ces 
monuments ont cependant le 
point commun d'être des 
monuments du deuil (A. 
Fryszman).

Lire un classique de l'historiographie
Le monumental ouvrage dirigé par Pierre Nora, Les lieux de mémoire, a 
profondément marqué l'écriture de l'histoire et a fait fgure de classique dès 
sa parution, à partir de 1984. Dans le premier volume, consacré à La 
République, Antoine Prost signe un article sur « Les monuments aux morts ». 
Le texte suivant est un collage d'extraits de cet article.

« Nous nous trouvons (…) en présence de quatre types 
principaux de monuments aux morts :

• les monuments civiques, les plus fréquents, les 
plus laïques, qui sont pleinement républicains [ : "la stèle 
nue, érigée dans un espace symboliquement dominé par la
mairie, avec pour toute inscription, outre les noms des 
morts, la formule consacrée 'La commune de… (ou 
seulement le nom de la commune) à ses enfants morts 
pour la France' (…). Ce type de monument se caractérise 
par son dépouillement. La stèle ne comporte aucun 
emblème allégorique, si ce n'est la croix de guerre, 
décoration due, effectivement, aux morts pour la France. 
(…) Mettre l'accent sur l'origine de l'hommage, la 
commune, c'est-à-dire les citoyens vivants, dans leur 
organisation locale, et sur ses destinataires, dans leur 
individualité concrète, attestée par leurs noms (…), c'est 
en effet dire l'essentiel. C'est affrmer à la fois la 
soumission au devoir civique et le devoir du souvenir : 
libre à chacun, ensuite, de laisser libre cours à sa tristesse 
ou à son orgueil patriotique. Le monument ne préjuge pas
des opinions des citoyens : en cela il est républicain et 
laïque." Ibid., p. 201-202.]

• les monuments patriotiques-républicains, qui 
sont souvent aussi des monuments à la victoire, de façon 
plus ou moins affrmée [ : il "se dresse sur la place 
publique, à un carrefour où il est bien en vue. Il se 
distingue par son iconographie ou ses inscriptions (…) : 
'Gloire aux enfants de…', 'À nos héros…', 'Aux enfants 
de… morts glorieusement (ou héroïquement, ou au champ
d'honneur)' (…). Pour que ce patriotisme républicain fasse
place à un nationalisme avéré, il faut quelques signes 
supplémentaires : les plus fréquents sont d'ordre 
allégorique : le coq gaulois, par exemple, surmontant une 
stèle (…), les statues de poilu triomphant, brandissant une 
couronne de laurier (…). D'autres vont plus loin encore 
dans l'exaltation nationaliste, en représentant une 
Victoire, les ailes largement déployées, tenant une 
couronne. (…) Ces signes peuvent d'ailleurs très bien 
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s'ajouter les uns aux autres, 
déclinant ainsi toute une 
gamme de superlatifs." Ibid., 
p. 202-203.]

• les monuments 
funéraires-patriotiques qui 
glorifent le sacrifce [ : "Il y a
des poilus 'navrés', comme 
l'on aurait dit au XVIe siècle : 
frappés à mort, ils défaillent 
et étreignent le drapeau pour
l'embrasser dans un ultime 
sursaut ou s'en faire un 
linceul. Incontestablement, il
s'agit là de monuments 
patriotiques ; ils proclament 
la légitimité du sacrifce 
demandé par la France, 
qu'ils représentent parfois, 
se penchant au-dessus du 
mourant pour recueillir son 
dernier soupir. Mais ces 
monuments soulignent 
simultanément que les morts
sont bien morts : en même 
temps que patriotiques, ils 
sont funéraires. (…) Ils 
échappent souvent à l'espace
civique dominé par la mairie 
et se dressent au cimetière, 
ou à proximité de l'église. 
(…) Ils ne glorifent pas la 
Patrie victorieuse, la 
grandeur de la France ou le 
triomphe du poilu, mais le 
sacrifce des morts." Ibid., 
p. 202-203.]

• les monuments 
purement funéraires, qui 
soulignent l'ampleur du 
deuil sans en fournir la 
justifcation et inclinent par 
là même au pacifsme [ : "il 
sufft que la référence à la 

Patrie soit absente pour que les monuments de type 
funéraire prennent un sens différent. Ne pas légitimer 
explicitement le sacrifce des morts, c'est admettre qu'il 
n'est peut-être pas totalement légitime. On glisse alors 
vers le pacifsme. C'est le cas de monuments qui 
représentent avec réalisme des soldats mourants ou morts 
(…). Les ressources de la statuaire funéraire classique 
peuvent être mobilisées, avec les gisants et les pleureuses, 
mais ces représentations sont un peu trop 
conventionnelles pour dire la douleur des survivants. Les 
morts doivent être pleurés par des personnes réelles. 
Tantôt ce peut être, mais rarement, un frère d'arme, un 
poilu désarmé, accablé par les horreurs de la guerre ; plus 
souvent, c'est une femme plongée dans la douleur, épouse
ou mère, c'est-à-dire à la fois l'une et l'autre, et qui 
évoque parfois la Mater dolorosa des pietà catholiques (…). 
Ailleurs encore, c'est une veuve, accompagnée par un ou 
deux enfants, ou encore de vieux parents, ou le grand-père
et le petit-fls, recueillis devant la tombe. (…) Les 
monuments funéraires ne comportent pas nécessairement 
de statue et ils peuvent recevoir leur connotation de leur 
simple localisation au cimetière, renforcée par une 
inscription frontale d'où la référence à la France ou à la 
Patrie est absente. On rencontre assez souvent des 
épigraphes telles que : 'La commune de… à ses enfants 
morts', ou '… à ses morts', voire, même, 'Aux soldats 
morts à la guerre', ou, plus laconiquement : 'À nos morts' 
(…). Parfois, mais c'est exceptionnel, le pacifsme 
s'explicite, moins par l'iconographie que par les 
inscriptions1. (…) Ces monuments pacifstes sont trop rares
pour qu'on en fasse un type distinct ; du moins incarnent-
ils l'horizon vers lequel tendent les monuments purement 
funéraires, en l'absence de justifcation patriotique." Ibid., 
p. 204-206]. »

Texte composé de citations de PROST (Antoine), « Les 
monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? Culte
patriotique ? » dans NORA (Pierre), dir., Les lieux de mémoire. 1, 
La République, Paris : Gallimard, 1984, p. 194-225 (Bibliothèque 
illustrée des histoires ; 3). © Éditions Gallimard, 1984.

1 C'est le cas du monument de Rocles (03) signalé par N.-J. Chaline, 
p. 261 et qui porte l'inscription « Apprenons à supprimer la 
guerre ».
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Reconnaître cette typologie 
dans un ensemble 
d'illustrations.

La pyramide
C'est le choix le plus fréquent : peu coûteuse, la pyramide 
offre la possibilité de varier la taille et le matériau. Elle est 
souvent décorée de motifs végétaux : palmes du martyre, 
feuilles d'olivier ou de chêne. Les noms des disparus sont 
le plus souvent gravés dessus. Elle peut être surmontée 
d'un symbole patriotique (coq, Marianne, drapeau, Poilu).
Elle peut être accompagnée de matériel militaire pris à 
l'ennemi (obus ou canons) qui sont gracieusement offerts 
par l'administration militaire aux communes qui en font la
demande.

Monument aux morts de Brugheas (03).            Monument aux morts de Broût-
Noter les décors végétaux                                  Vernet surmonté d'un coq.
ainsi que les obus à chaque coin.
© R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 1982 (Brugheas) et 1986 (Broût-Vernet).

Le Poilu
C'est le choix qui marque le
mieux l'imaginaire collectif, il
est cependant minoritaire.
N.-J. Chaline en dénombre
34 dans l'Allier (carte p. 100-
101), ce qui représente 10%
des communes du
département (p. 102). Ces
statues sont le plus souvent
achetées sur catalogue,
auprès d'industriels
spécialisés.
Monument aux morts du village de 
Carlat (15). Statue de Poilu par J. Malet,
exposée au Salon des artistes français
en 1922, photographie de la statue et
de l'artiste.
© R. Choplain et R. Maston, Région
Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 1982.
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Le Mont-Dore (63), Monuments aux 
morts de la guerre de 1914-1918 par 
Éric de Nussy, vue du relief sculpté sur
l'élévation principale : un Poilu lance 
une grenade sur un abri ennemi.
© R. Choplain et R. Maston, Région 
Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 2001.

Le Mont-Dore (63), Monuments aux 
morts de la guerre de 1914-1918 par 
Éric de Nussy, vue du haut-relief 
sculpté sur l'élévation postérieure : un 
Poilu porte l'un de ses camarades, 
blessé.
© R. Choplain et R. Maston, Région 
Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 2001.

Vue générale du monument aux morts de La Tour d'Auvergne (63), attribué 
au sculpteur Camus, vers 1922-1923. Facétie anticléricale ? Le dossier 
d'inventaire précise que le Poilu lance sa grenade dans la direction de l'église.
© R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 1995.

Vue générale du monument aux morts de Randan (63), carte postale de la 
première moitié du XXe siècle, Collection Domaine de Randan. Le Poilu, 
victorieux, porte les palmes et la couronne. Cette statue, fabriquée en série, se
retrouve ailleurs en Auvergne comme dans le village du Brugeron (63) et A. 
Prost (p. 198) la signale également à La Roche-en-Forez.
© R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 2002.
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Allégories
Les monuments aux morts 
présentent parfois des 
allégories. C'est le cas de la 
sculpture de La Bourboule, 
La France glorifant un Poilu, 
vue plus haut.
En voici quelques autres 
exemples.

Monument aux morts de la ville 
d'Ambert (63) par Roger de Villiers, 
1927, allégorie de la Victoire.
© C. J. Meunier, 2015.

Monument aux morts de la ville de 
Montbrison (42) avec une Victoire.
© C. J. Meunier, 2015.

Billom (63), monument aux morts du cimetière, vue d'ensemble du haut-relief
et des deux reliefs semi-méplats, Souvenir.
© R. Choplain et R. Maston, Région Auvergne, Inventaire général du 
Patrimoine culturel, ADAGP, 1990.

Monument aux morts de la ville de Commentry (03) par Félix-Alexandre 
Desruelles, vers 1923, © C. J. Meunier, 2014. La mention des « enfants [de la 
commune], victimes de la guerre » a pu faire ranger ce monument dans la 
catégorie des monuments pacifstes. On peut aussi l'interpréter comme une 
présentation du caractère tragique de la guerre : le tableau est extrêmement 
réaliste et représente un faucheur en train de moissonner, découvrant la 
tombe d'un soldat. Il se découvre par respect. Scène de tristesse mais aussi de
la vie qui l'emporte : si la faux est le symbole traditionnel de la mort, les 
moissons peuvent rappeler la parole évangélique Si le grain ne meurt… ainsi 
que les vers de Péguy que N.-J. Chaline lie à ce monument (p. 84) : 

« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. »
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Échappée 
cinématographique : extrait 
de La vie et rien d'autre de 
Bertrand Tavernier, 1989.

Jean Cosmos, scénariste, précise 
ainsi les intentions du flm :
« Tous les détectives privées, tous les
policiers du monde ont eu un jour à 
se préoccuper d'un disparu. Mais 
lorsqu'ils sont 350 000 (comme ce fut
le cas, pour notre seul pays, à l'issue 
du premier confit mondial) par quel
bout commence-t-on ? Quel fl 
d'Ariane saisit-on dans l'écheveau 
des pistes offertes ? » (Avant-scène 
cinéma, n° 388, p. 7).
Dans le même texte, il décrit le 
rapport que le flm entretient avec la 
guerre :
« Le véritable propos était d'aller, 
contre le pessimisme, voire le 
catastrophisme contemporain, pour 
raconter une histoire d'amour, c'est-
à-dire une histoire d'espérance. En 
même temps manifester que les 
forces positives, autour de l'homme, 
ne sont pas condamnées d'avance 
dans le combat qu'elles ont à 
soutenir sans cesse contre leurs 
antagonistes négatives.
La guerre, bien sûr, est présente 
dans notre histoire. Mais à l'inverse 
de la plupart des flms, romans, 
récits qui lui sont consacrés, elle 
n'est présente que par ses cicatrices 
répandues et lisibles, sur la terre, les
arbres, le corps des hommes. Alors 
que l'immense majorité des récits 
dénonçant la guerre la montrent et 
— d'une certaine manière — la 
glorifent par la manifestation du 
courage de ceux qui la font ou la 
subissent, nous nous en sommes 
tenus à ses conséquences : la ruine, 
la mort, un peuple estropié, les 
arbres foudroyés, l'éventration des 
sols. Mais sur cette misère la vie 
renaît, comme un lierre repousse et 
reprend possession de tout… » 
(Avant-scène cinéma, n° 388, p. 8).

Dossier pédagogique proposé par le 
réseau Canopé.

Le commandant Dellaplane est chargé par sa hiérarchie d'identifer les 
dépouilles de militaires français non-identifés. Dans cette scène, il s'entretient 
avec Mercadot, sculpteur fctif qui se spécialise dans la réalisation de monuments
aux morts. Cet extrait peut être l'occasion de réviser avec les élèves les points 
suivants : vocabulaire de la sculpture, vocabulaire du cinéma, histoire de la 
sculpture grecque (programme de 6e), médiévale et de la Renaissance 
(programme de 5e). Dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ils 
peuvent faire une recherche sur les fgures ou les réalisations les plus éminentes 
de chacune de ces périodes artistiques.

« Colline Grézaucourt, tunnel, extérieur jour.

339. Plan général  : Dellaplane, suivi de Mercadot qui peine derrière lui, gravit 
la colline que perce le tunnel de Grézaucourt.

Mercadot (essoufé). Rodin, Rodin  ! Ils en ont plein la gueule de leur 
Rodin  ! (Il s'arrête pour reprendre haleine. Dellaplane se retourne pour 
l'attendre.) Pour la glaise, oui, ça, il était fort  ! Avec le pouce d'accord. 
Mais sur le caillou, moi je le vaux  ! (Delaplane revient vers lui.) Et puis, 
maintenant qu'il est mort, eh bien, me voilà meilleur que lui  ! (Il rit 
grassement. Ils repartent.)

340. Plan rapproché  : Dellaplane de dos suivi de Mercadot qui trottine pour le 
rattraper. Un panoramique les suit.

Mercadot (regardant au loin). Ah  ! ici, ça sera très bien. Là, face au large  !

Il sort du champ à gauche et la caméra vient cadrer en plongée la voie ferrée qui 
sort du tunnel. Elle est bordée d'un fossé rempli d'eau. Des militaires sont à 
l'ouvrage dans le martellement des pioches.

341. Plan moyen  : Dellaplane et Mercadot surplombent le tunnel du haut de la 
colline.

Dellaplane. Ça va bien pour vous, non  ? La sculpture  ?

Mercadot (épanoui). L'âge d'or, l'âge d'or, mon cher ami  ! (Il recule, pose 
son carton à dessin et commence à délimiter son emplacement.) Jamais vu ça 
depuis les Grecs  ! Depuis les cathédrales. Même ceux qui ont une main 
de merde ont de la commande  ! (Un panoramique les suit dans ses 
déplacements.) Vous vous rendez compte  : un monument par village  ! On 
fournit pas  ! trente-cinq mille communes, pas trois cents sculpteurs. 
Tout le monde veut son poilu, sa veuve, sa pyramide… (Il a rejoint 
Dellaplane qui braque ses jumelles sur le chantier.) La ronde-bosse, le bas-
relief, la lettre, alors là, tout ça ronfe comme une usine. C'est mieux que 
la Renaissance, mon cher… la résurrection  ! (Ils sont de dos en plan 
rapproché.)

Dellaplane. Grâce à nos morts.

Mercadot. Eh, grâce à nos morts  ! Merci à eux  ! (Il sort du champ. 
Dellaplane observe à la jumelle.) »

Extrait de La vie et rien d'autre : flm, découpage plan à plan après montage, Paris :
L'avant-scène, 1990 (L'avant-scène cinéma, 388), p. 46-47. © L'avant-scène, 
1990.
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Ressources sur les
monuments aux morts en

Auvergne
dans les bases de données
du Ministère de la culture

Cette section se compose de la 
manière suivante : classée par 
départements, elle liste ensuite les
communes par ordre 
alphabétique.

Lorsqu'un dossier sur les 
monuments aux morts d'un 
canton est disponible dans les 
bases de données, il est signalé de
la manière suivante :
« • Nom de la commune (canton) »

Les noms de commune 
commençant par un article défni 
sont classés selon la première 
lettre du substantif. La Tour 
d'Auvergne est ainsi après Thiers.

Beaucoup de monuments aux 
morts initialement construits pour
la Guerre de 1914-1918 ont reçu 
ensuite de nouvelles inscriptions 
dédiées aux victimes des confits 
postérieurs. Ces ajouts ne sont 
pas signalés mais il est clairement 
précisé quand un monument aux 
morts est spécifquement dédié 
aux victimes d'un autre confit.

Ces références sont celles 
disponibles sur internet : une 
visite au Centre de 
documentation du Service 
régional de l'Inventaire général 
du patrimoine permet d'accéder 
à beaucoup d'autres dossiers, 
qu'ils soient produits par 
l'Inventaire ou les Monuments 
historiques.
Conseil régional d'Auvergne, 59 
Boulevard Léon Jouhaux à 
Clermont-Ferrand. 04.73.31.85.29.
Site internet.

Allier
• Bellerive-sur-Allier
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts de la 
place de la Mairie.

• Broût-Vernet
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts de la 
place de la Mairie.

• Brugheas
Dossier d'inventaire (6 p.) sur le monument aux morts de la 
place de l'église.

• Charmeil
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts de la 
place de l'église.

• Cognat-Lyonne
Dossier d'inventaire (3 p.) sur le monument aux morts devant 
l'église.

• Escurolles (canton)
Tableau de synthèse sur les monuments aux morts du canton 
d'Escurolles (2 p.).

• Escurolles (commune)
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts du 
cimetière.

• Espinasse-Vozelle
Dossier d'inventaire (6 p.) sur le monument aux morts de la 
place de l'église.

• Hauterive
Dossier d'inventaire (6 p.) sur le monument aux morts de la 
place de l'église.

• Saint-Didier-la-Forêt
Dossier d'inventaire (4 p.) sur le monument aux morts du 
cimetière.

• Saint-Pont
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts du 
cimetière.

• Saint-Rémy-en-Rollat
Dossier d'inventaire (5 p.) sur le monument aux morts de la 
place du village.

20/28

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00063367/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00063581/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00063323/index.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA00063560/index.html
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Cantal

• Antignac
Dossier d'inventaire (6 p.) et 
deux photographies du 
monument aux morts situé 
dans la cour de la mairie-
école.

• Carlat
Dossier d'inventaire (10 p.) 
du monument aux morts 
situé dans l'ancien cimetière.

• Champagnac
Dossier (8 p.) d'inventaire et 
quatre photographies du 
monument aux morts sur la 
place du village.

• Jou-sous-Monjou
Dossier d'inventaire (10 p.) 
du monument aux morts 
situé dans l'ancien cimetière.

• La Monselie
Dossier d'inventaire (7 p.) et 
cinq photographies du 
monument aux morts de la 
place du village.

• Le Monteil
1) Dossier d'inventaire (3 p.) 
et une photographie du 
monument aux morts à 
l'écart du village (lieu-dit 
Chastel Marlhac).

2) Dossier d'inventaire (9 p.) 
et cinq photographies du 
monument aux morts de la 
place du village.

• Pailherols
Dossier d'inventaire (8 p.) du monument aux morts situé 
dans l'ancien cimetière.

• Polminhac
Dossier d'inventaire (9 p.) du monument aux morts situé 
sur la route de la gare.

• Raulhac
Dossier d'inventaire (10 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Saignes (canton)
Dossier d'inventaire (13 p.) et dix photographies sur les 
treize monuments aux morts du canton de Saignes.

• Saint-Clément
Dossier d'inventaire (13 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Saint-Jacques-des-Blats
Dossier d'inventaire (7 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Thiézac
Dossier d'inventaire (8 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village, dans l'ancien cimetière.

• Vebret
Dossier d'inventaire (14 p.) et dix photographies du 
monument aux morts situé sur la place du village.

• Vic-sur-Cère
1) Dossier d'inventaire (5 p.) du monument aux morts du 
cimetière, dédié aux soldats morts à l'hôpital militaire de 
la commune.

2) Dossier d'inventaire (10 p.) du monument aux morts 
situé dans le village, dans un square créé à cet effet.

3) Dossier d'inventaire (9 p.) de la travée du monument 
aux morts de l'église paroissiale.
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Haute-Loire
• Blesle (canton)
Fiche synthétique (1 p.) sur 
les monuments aux morts du
canton de Blesles.

• Blesle (commune)
Dossier d'inventaire (4 p.) du
monument aux morts de la 
place du village.

• Chambon-sur-Lignon
Fiche d'inventaire du 
monument aux morts du 
village et dossier d'inventaire
(2 p.) sur son bas-relief 
(Soldat mourant).

• Saint-Jeures
Fiche d'inventaire sur le 
monument aux morts situé 
devant la mairie.

• Tence
Fiche d'inventaire sur le 
monument aux morts situé 
sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Fiche et dossier (3 p.) 
de sa sculpture (Tence 
reconnaissante).

Puy-de-Dôme
• Arlanc
Dossier d'inventaire (8 p.) du monument aux morts de la 
place de l'Ouche. Dossier d'inventaire (7 p.) de sa statue 
(La Résistance) et de son haut-relief (Coq gaulois chantant la 
victoire).

• Beurières
Dossier d'inventaire (5 p.) du monument aux morts situé 
sur la place de l'église.

• Billom
1) Dossier d'inventaire (6 p.) du monument aux morts 
situé en ville, rue Antoine Moillier. Dossier d'inventaire 
(4 p.) de sa sculpture (Immortelle fraternité). Dossier 
d'inventaire (6 p.) de la maquette préparatoire à cette 
sculpture.

2) Dossier d'inventaire (4 p.) du monument aux morts du 
cimetière. Dossier d'inventaire (2 p.) de son haut-relief et 
de ses deux reliefs semi-méplats (Souvenir).

3) Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts des 
Enfants de troupe de l'École militaire de Billom. Dossier 
d'inventaire (4 p.) de son haut-relief (Serment patriotique).

• La Bourboule
1) Dossier d'inventaire (4 p.) du monument aux morts 
dédié aux martyrs de la Gestapo, aux victimes de la 
déportation et aux héros de la Résistance situé dans le 
cimetière.

2) Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts 
situé dans le cimetière.

3) Dossier d'inventaire (6 p.) du monument aux morts 
situé place du Souvenir. Dossier d'inventaire (5 p.) de sa 
sculpture (La France glorifant le Poilu).

4) Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts 
situé dans l'église paroissiale.
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• Le Brugeron
1) Dossier d'inventaire (2 p.) 
du monument aux morts de 
la Résistance érigé à 
l'endroit de leur assassinat, 
sur la route départementale 
37.

2) Dossier d'inventaire (4 p.) 
du monument aux morts 
situé sur la place du village.

• Chateldon
1) Dossier d'inventaire (14 p.)
de la place Jean Jaurès sur 
laquelle se trouve le 
monument aux morts.

2) Dossier d'inventaire (3 p.) 
sur une croix monumentale 
commémorant la Guerre de 
1914-1918.

• Dore-l'Église
Dossier d'inventaire (5 p.) du
monument aux morts situé 
sur la place de l'église.

• Lachaux
Dossier d'inventaire (5 p.) du
monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Maringues (canton)
Dossier de synthèse (9 p.) sur
les cinq monuments aux 
morts du canton de 
Maringues.

• Maringues (commune)
1) Dossier d'inventaire (12 p.)
du monument aux morts 
situé place de l'ancien 
cimetière. Dossier 

d'inventaire (8 p.) de sa statue (La Victoire en chantant).

2) Dossier d'inventaire (9 p.) du monument aux morts du 
cimetière.

• Mayres
Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Le Mont-Dore
Dossier d'inventaire (11 p.) sur le monument aux morts 
situé place Charles-de-Gaulle.

• Noalhat
Dossier d'inventaire (3 p.) sur le monument aux morts 
situé sur la place du village.

• Novacelles
Dossier d'inventaire (5 p.) du monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Paslières
Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts situé 
au lieu-dit de la Croix Saint-Bonnet.

• Puy-Guillaume
Dossier d'inventaire (4 p.) du monument aux morts du 
cimetière.

• Randan (canton)
Dossier synthétique (16 p.) et treize photographies sur les 
douze monuments aux morts du canton de Randan.

• Randan (commune)
1) Dossier d'inventaire (14 p.) et quinze photographies du 
monument aux morts du Souvenir français dédié aux 
habitants du canton décédés lors des guerres et 
campagnes menées par la France entre 1845 et les années 
1890.

2) Dossier d'inventaire (11 p.) et dix photographies du 
monument aux morts situé sur la place du village. Dossier 
d'inventaire (6 p.) de sa statue (La Victoire).
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• Riom
1) Fiche concernant le haut-
relief Gallia Vitrix ou la 
France qui est au centre de 
l'Autel de la patrie, 
monument aux morts de la 
ville qui se trouve dans la 
mairie. Cette œuvre fait 
l'objet d'une deuxième fche.
Ce haut-relief est une œuvre 
de Rodin aussi connue sous 
les trois titres suivant : La 
France – Princesse byzantine – 
Impératrice du Bas-Empire. 
Le modèle en est Camille 
Claudel.

2) Fiche concernant la 
sculpture Le baiser de la 
gloire, par Raymond Léon 
Rivoire, qui faisait 
auparavant partie du 
monument aux morts.

• Ris
Dossier d'inventaire (3 p.) du
monument aux morts situé 
sur la place du village.

• Rochefort-Montagne 
(canton)
Dossier de synthèse (53 p.) 
sur les 21 monuments aux 
morts du canton de 
Rochefort-Montagne.

• Saint-Alyre-d'Arlanc
Dossier d'inventaire (3 p.) du
monument aux morts situé 
au bord de la route d'Issoire.

• Saint-Gervais-sous-Meymont
Dossier d'inventaire (5 p.) du monument aux morts situé 
devant l'église.

• Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Dossier d'inventaire (3 p.) du monument aux morts.

• Tauves (canton)
Dossier de synthése (13 p.) sur les six monuments aux 
morts du canton de Tauves.

• Thiers
Photographie du monument aux morts de l'abbaye du 
Moutier.
Photographie du monument aux morts de l'église Saint-
Genès.

• La Tour d'Auvergne (canton)
Dossier de synthèse (15 p.) sur les neuf monuments aux 
morts du canton de La Tour d'Auvergne.
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Activités autour du 
monument aux morts de la 
commune.

1) Le monument aux morts 
dans la commune
Repérer le ou les 
monument(s) aux morts de la
commune choisie.
Où sont-ils placés ? Cet 
emplacement est-il propice 
au recueillement ? Est-ce 
plutôt une place d'honneur, 
où des rassemblements 
peuvent se tenir ?
Aller sur www.geoportail.fr. 
Y retrouver l'emplacement 
exact du monument aux 
morts et le marquer. Puis 
choisir une échelle qui 
permette de voir la ville dans
son ensemble. Répondre aux
questions suivantes :
– quel est l'emplacement du 
monument aux morts dans la
commune ?
– est-il situé sur un axe de 
communication ? à l'écart ?
– de quels autres monuments
est-il proche ?

2) Le monument aux morts de la commune
A) Décrire le monument aux morts : est-ce une simple 
colonne ? Quelle est l'iconographie présente ? Cette 
iconographie présente-t-elle un discours sur la guerre ou 
sur la victoire ?

B) Combien de morts sont inscrits sur le monument ? 
Dans quel ordre sont-ils présentés ? Date de décès, 
alphabétique ? Si c'est par années de guerre, quelles ont 
été les années les plus meurtrières ? Cela vous semble-t-il 
correspondre à ce que vous connaissez de la chronologie 
de la Première Guerre mondiale ? D'autres mentions que 
leurs noms sont-elles présentes (âge ou grade militaire par
exemple) ? Ces noms sont-ils illustrés de photographies ?

C) Choisir le nom de quelques uns des soldats morts au 
combat.

Aller sur le site recensant les morts pour la France 
(www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, section 
« Confits et opérations », « Première Guerre mondiale », 
« Morts pour la France de la Première Guerre mondiale ») 
et les y rechercher.
Quelles informations supplémentaires sur ces hommes y 
trouvez-vous ?
Relever le corps auquel ils appartenaient. Est-ce possible 
de retrouver, dans la section « Journaux de marches et 
opérations des corps de troupe », le journal détaillant la 
vie quotidienne de ce corps de troupe ? Si oui, relever 
quelques unes des actions relatées dans ce document. Où 
se sont-ils battus ? Peut-on trouver mention du combat au 
cours duquel l'enfant de la commune a trouvé la mort ? 
Est-ce possible de cartographier les engagements de ce 
corps de troupe ?
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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. Maîtriser 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 maîtres 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 ?
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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.
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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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