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1.  POURQUOI S’INTERESSER AUX MONUMENTS AUX MORTS ? 

 

Les années 2014 à 2016 sont l’objet de la commémoration de la première guerre mondiale. On as-
siste à une profusion de parutions littéraires et évènementielles sur ce sujet en rapport avec son impor-
tance historique.  

Cependant la thématique des ‘’MAM’’ (monuments aux morts) est peu traitée ou assez tardivement. 
Aborder les MAM, c’est plutôt s’intéresser aux conséquences de la guerre à travers ces cicatrices indé-
lébiles que nous ont laissées ces mémoires de pierre et de bronze érigées au cœur de nos villes et vil-
lages.  

Nous les côtoyons quotidiennement sans les regarder vraiment et quelques fois nous 
en avons oublié le sens. 

 

L’objet de ces documents porte sur la compréhension et l’étude des représentations 
symboliques et des allégories de ces monuments. Ce choix est dû au constat que cette 
thématique est rarement traitée de façon spécifique. Pourtant elle permet d’aborder 
une grande diversité d’approches pluridisciplinaires intéressantes et originales tant en 
milieu scolaire que ‘’tout public’’. 

 

C’est ainsi que cette démarche permet d’aborder les sujets suivants :  

 Contexte de construction, problématiques de financement, implantation, représentations, inau-

guration…  

 Représentation de la société transformée : famille, mères veuves, enfants orphelins, monde ou-

vrier, métiers … 

 Opinion publique d’après guerre : Fin de ‘’L’union sacrée’’.  

 Représentation de la transmission familiale de la mémoire. 

 Spécificité et styles d’architecture mémorielle à travers les temps (y compris époque antique) 

 Symbolique funéraire.  

 Mythologie antique gréco-romaine. 

 ‘’Mythologie‘’ républicaine.  

 Œuvres d’art célèbres : Michel Ange, Louis David …  

 Écrivains, personnages célèbres : Victor Hugo, Anatole France, Agrippa d’Aubigné … 

 L’expression des sentiments dans la sculpture.  

 Bestiaire : Réel, symbolique, nationaliste, imaginaire, français, allemand, universel. 

 Représentations militaires, matériels et armement.  

 Symbolique et influence religieuse, références bibliques.  

 Représentations de la République, allégories. 

 Laïcité et problématiques … 

 

 Cette liste n’est pas exhaustive, on peut y rajouter pour un public adulte, une approche ésotérique et 
psychanalytique.  

 Retour au sommaire 
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2. ORIGINE ET CONTEXTE SOCIAL DE LA CONTRUCTION DES MONUMENTS AUX 
MORTS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Le 11 nov.1918 à 11 heures toutes les cloches de France sonnent : c’est la victoire. En fait c’est un 
immense soulagement collectif en France mais aussi au niveau mondial .Un immense soulagement éga-
lement chez ceux qui étaient nos ennemis héréditaires depuis plusieurs générations, c’est-à-dire nos 
voisins allemands. Dés le début du conflit, à cause de l’effrayante mortalité, l’armée est confrontée à 
son incapacité de la gestion des corps. 

Le seul jour du 22 août 1914 en quelques heures 27 000 victimes françaises. 

Voir : « Le jour le plus meurtrier de l’histoire de France » J.Michel Steg. 

Il y a tant de morts, tant de veuves, tant de ‘’mater dolorosa’’, tant d’orphelins. Alors on com-
mence à parler, à faire le bilan, à critique. Des associations d’anciens combattants se créent, des asso-
ciations de veuves etc. D’autant plus que plus de la moitié des morts sont portés disparus et n’ont pas 
été enterrés chez eux : pas d’obsèques. Aucun endroit pour les familles où se recueillir où déposer des 
fleurs, où pleurer. Sur plus de 1 500 000 victimes, seuls 240 000 sont rendus à leur famille. ( 1/6 ) 

En fait c’est la pression populaire qui va tout déclencher : l’idée d’un monument s’impose. 

Le 25 oct. 1919, soit près d’un an après, l’Assemblée Nationale vote une loi : toutes les com-
munes de France et d’Outre mer sont engagées à élever un monument aux morts. 

L’État participera financièrement, le reste du financement sera communal et par souscription 
publique. 

Or la France est complètement ruinée et la participation nationale sera honteusement ridicule : 
Ce sera ‘’le pourcent du sang ‘’ comme écrivent les journaux satiriques. 

Dans la moindre commune des Comités se créent, des sensibilités s’affirment. Quelque fois 
même avec passion !  

L’élaboration du projet est rarement consensuelle ! 

On le voit, c’est la fin de ‘’ L’union Sacrée ‘’ malgré une tentative baptisée ‘’ Bloc National ‘’ qui va 
essayer de redonner un second souffle nationaliste. Plusieurs épigraphes comme ci – dessous témoi-
gnent du contexte.  

3. 

Retour au sommaire 
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3.  HISTORIQUE DE LA PROBLEMATIQUE DE L’IMPLANTATION ET DES REPRESEN-
TATIONS.  

 

Dès les premiers projets (1919), se pose le problème de l’implantation et crée souvent des dis-
sensions au sein des municipalités et des comités ‘’had-oc’’ spécialement crées, ainsi que des associa-
tions d’anciens combattants ou de vétérans de 70. 

Faut-il le placer sur la place publique, devant la mairie, devant l’école, devant l’église ou au cime-
tière ? 

En fait on va trouver tous ces types d’emplacements. Quelque fois il y aura deux monuments dif-
férents sur deux emplacements différents. 

Dans de rares municipalités, le consensus n’aura pas lieu et il n’y aura pas de monument. Il fau-
dra attendre plusieurs années pour trouver un consensus et construire un monument. On en construit 
encore aujourd’hui ( Cf. Le Souvenir Français) 

Les dissensions portaient surtout sur l’emplacement, sur le coût, sur les représentations : reli-
gieuses ou civiques, guerrières, revanchardes ou pacifistes, etc. Les inscriptions, dédicaces, épitaphes et 
épigraphes posaient les mêmes problèmes que les représentations. 

A tel point qu’au fil des années, plusieurs monuments ont été modifiés, des inscriptions retirées 
ou rajoutées.  

En particulier dans les années 30 certains monuments ont été sabotés ou carrément détruits par 
des groupes d’extrême droite ou des paroissiens conservateurs. (ce fut cependant un épiphénomène) 

Pendant l’occupation (années 40) certaines municipalités ont caché ou camouflé leurs monu-
ments ; les soldats allemands sabotant ou détruisant ceux qui avaient un caractère revanchard, humi-
liant ou antiallemand en utilisant leur bronze pour l’industrie de l’armement.  

 N’oublions pas que nous sommes très proches de la loi du 9 déc. 1905 qui organisait la sépara-
tion de l’église et de l’état.  

Tout nouveau symbole religieux étant désormais proscrit dans l’espace public. 

Des délégations préfectorales veillaient à l’application de la laïcité tout en acceptant des com-
promis. (particulièrement si le monument était situé proche de l’église) L’intérieur des cimetières 
n’étant pas soumis à ces conditions ainsi que l’intérieur des lieux de culte.  

Toutes ces considérations vont avoir une influence certaines fois importantes dans le déroule-
ment des cérémonies d’inauguration. (on en comptait quotidiennement plusieurs dans les années 1920 
à 1925) 

Certaines fois la préfecture refusait d’y assister, ou bien certains comités ou délégations quit-
taient les lieux après le dévoilement officiel faisant apparaître une représentation ou inscription qui ne 
leur convenait pas ou s’il y avait une bénédiction religieuse. 

Des détachements militaires ont eu ordre de détourner le regard au passage devant un monu-
ment notoirement pacifiste ou antimilitariste.  

Des chroniqueurs racontent qu’il y a eu des affrontements entre deux cortèges de délégations 
chantant l’une l’Internationale, l’autre la Marseillaise. C’est ainsi qu’il y a eu des inaugurations multiples 
à des dates différentes pour le même monument. 

Plusieurs monuments n’ont jamais été inaugurés (ou quelques années plus tard)  

4. 

Retour au sommaire 
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PRINCIPALES REPRESENTATIONS ALLEGORIQUES ET SYMBOLIQUES 
DANS LES SCULPTURES DES MOUMENTS AUX MORTS. 

 

 La guerre 

 La victoire 

 La fierté nationale 

 La paix, la paix revenue 

 La mort 

 La vie, l’amour  

 L’immortalité  

 La lutte du bien contre le mal 

 La destruction, la ruine  

 La reconstruction, le travail nécessaire à la reconstruction  

 La régénération démographique  

 L’espoir, l’espérance des générations futures  

 L’espérance de jours meilleurs  

 La douleur, la souffrance, la tristesse, le deuil, le recueillement  

 Le souvenir  

 La transmission entre générations  

 L’indignation, la rage, la révolte  

 Le martyr 

 La récompense, la distinction  

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle montre la richesse des possibilités des représentations dans 
l’art de la sculpture mémorielle. Cela donne les principales clés de lecture pour une meilleure compré-
hension des monuments aux morts.  

Cette compréhension devient plus explicite grâce aux analyses et illustrations de quelques cas 
particuliers ou représentatifs proposés dans ce document. 

Il est important de préciser que ce ne sont pas des analyses dogmatiques, elles sont cependant 
généralement admises, mais peuvent faire l’objet d’interprétations différentes. 

5. 

Retour au sommaire 
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LE CASQUE DE 14 /  18 

Il faut d’abord préciser que le seul casque en usage au début de la guerre était le casque équi-
pant les seuls régiments de Dragons et Cuirassiers  à cheval (modèle 1872) était destiné à protéger la 
tête des coups de sabre. (pas des balles ni des éclats d’obus)  

Il faut cependant remarquer une représentation mythologique antique sur le cimier : une tête de 
Gorgone (censée pétrifier l’ennemi de son seul regard !) On va retrouver cette même tête de Gorgone 
sur le buste de Marianne (bijou pectoral dans certaines représentations),  

 Sur le bouclier (égide)  de l’allégorie de la victoire (Athéna). 

 

 

 

 

 

 

Ce même casque équipe actuellement certaines unités militaires et la Garde Républicaine. 

A la suite des premières hécatombes  dès le début de la guerre : 27.000 morts le 22 août, les poi-
lus n’ayant pas de casque,  et après plusieurs échecs (la ‘’cervelière ‘’), le casque  ‘’Adrian’’ du nom de 
son inventeur s’est généralisé en septembre 1915. 

 

Ce casque est devenu historiquement, à lui seul, la principale évocation du poilu de 14. 

Il figure dans un très grand nombre de monuments et dans l’iconographie.  Seul, ou posé sur une 
croix, il symbolise le poilu mort sur le champ de bataille. 

 

 

 

 

 

6. 
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LA CROIX DE GUERRE :  
EXEMPLE DE  SYNCRETISME  RELIGIO – MILITARO - REPUBLICAIN  

 

C’est une récompense , une distinction , une médaille militaire crée en 1915.C’est une 
association de trois représentations , elle doit servir d’exemple pédagogique pour aborder l’initiation au 
symbolisme. 

Il s’agit d’une compilation , d’une superposition de trois symboles :   C’est là toute l’originalité de 
sa création : elle associe des différences tout en contentant toutes les sensibilités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIEUX :  La croix ‘’Pattée’’ à 4 branches et 8 pointes (4 évangiles et 8 béatitudes) d’origine 
inconnue mais  signe distinctif des ordres hospitaliers , dite croix de saint Jean ou croix de Malte. 

MILITAIRE : LES 2 épées (ou glaives) croisées , symbole guerrier , plus 
spécifiquement  disposés en croix symbolisent l’adoubement et la prestation 
de serment (on jure sur l’épée de défendre la patrie) 

Voir aussi la doctrine catholique des deux glaives, ou la référence 
au ‘’Serment des Horaces’’.(David) 

REPUBLICAIN : Le profil de Marianne , allégorie féminine symbolisant 
la république ou la France. En exergue la mention ‘’République française ’’.  

Marianne riche en symboles : toujours coiffée du bonnet phrygien , symbole des esclaves 
affranchis de l’antiquité , ( actuelle Anatolie ) porté pour cela par les révolutionnaires de 1789. 

Sa féminité est affirmée par sa chevelure toujours très apparente.(Marianne n’est jamais 
voilée). 

Dans les représentations en buste ou en pied , elle a toujours une poitrine très visible (féminité) 
ou quelle fois nue : c’est le sein nourricier. La promesse par la république de nourrir ses enfants.(la 
monarchie occasionnait des famines). 

Marianne ne lève jamais les yeux au ciel , car la république n’attend rien du ciel. 

Elle porte souvent , en bijou pectoral , une effigie de Gorgone.(personnage de la mythologie 
antique censée pétrifier l’ennemi de son seul regard). 

Elle est pieds nus ou chaussée de spartiates symbolisant la rigueur et l’économie de gestion 
publique ( La monarchie étant trop dispendieuse ) L’allégorie de Marianne , de la France ou de la 
république est très présente dans la statuaire des monuments aux morts. 

Il est important de remarquer que dans certains monuments , ce médaillon central , cette 
affirmation républicaine est ‘’oubliée’’ ou volontairement absente.  

7. 

Retour au sommaire 
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REPRÉSENTATIONS DU « POILU » DANS LES MONUMENTS AUX MORTS (1) 

Représenté de façons très différentes : 

Très irréaliste ou d’une mièvrerie sulpicienne et naïve (visage et mains 

‘’rose bonbon ‘’ et vêtements bleu ciel), bien mis et fraîchement rasé, fine 

moustache bien taillée .Cet « in dolorisme » ne correspond pas du tout à la 

réalité des tranchées et provoque des mécontentements de la part des an-

ciens combattants survivants. Réalisé en fonte et en grande série, donc peu 

onéreux, il est vendu sur catalogue et sera très répandu.   

 

 

 

 

 

 

 

Blessé, souffrant, gisant ou mort, il est ainsi représenté de façon plus réaliste et émouvante :  

monuments doloristes. 

 

  

                                                                                                                                                                          

 

 

Souvent associé à une allégorie féminine : une république, une victoire ailée, sa veuve, ses en-

fants désormais orphelins. 

8. 
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REPRESENTATION DU «  POILU »  DANS LES MONUMENTS AUX MORTS (2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Les poilus sont souvent très jeunes et ne sont pas des surhommes , ils éprouvent la peur ou 

l’effroi ; sentiments très bien traduits par les sculpteurs : 

9. 

 
 Retour au sommaire 
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REPRESENTATIONS ALLEGORIQUES DE LA VICTOIRE DANS LES MONUMENTS  (1) 

La victoire est toujours représentée « ailée », (d’où l’expression ‘’voler vers la victoire’’), il s’agit 

d’une référence à l’antiquité greco-romaine de la déesse Niké , Athéna Niké ,Minerve ; déesse de la 

guerre et de la victoire. 

Allégorie féminine ommiprésente dans la statuaire des monuments aux morts de 14/18. 

Représentée seule ou avec un poilu qu’elle glorifie avec une couronne de laurier ou couronne 

mortuaire suivant le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 
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REPRESENTATION ALLEGORIQUE DE LA VICTOIRE DANS LES MONUMENTS (2)  

L’allégorie de la victoire est souvent représentée avec les attributs d’origine mythologiques :  

casquée et armée et (ou) d’un bouclier protecteur ( l’égide) . Elle brandit une palme ( le souvenir et la 

gloire) ou une couronne mortuaire.  

 

 

 

 

 

10. 
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LA «  MATER DOLOROSA »DANS LES MONUMENTS AUX MORTS : La Pietà ?  

Ce thème représentant la souffrance d’une mère devant son enfant mort est en fait très ancien 

et bien antérieur à l’ère chrétienne. IL est devenu universel. 

 

 

Mes recherches m’ont conduit à une sculpture du musée de Cagliari (Italie) : 

« La madre del ucciso’’ du V° siècle av. JC., la plus ancienne ‘’Pietà » connue. 

   

 

Dans la sculpture , en peinture ou en littérature c’est devenu un classique : 

Michel Ange , Agrippa d’Aubigné. 

 Un monument nous offre une 
originalité intéressante : c’est une 
composition REPUBLICAINE DE LA 
PIETA , une Pietà « laïque » en 
quelque sorte. 

 La nudité symbolise le 
dénuement devant la mort, elle 
magnifie la jeunesse , la robustesse et 
la  beauté des corps des sacrifiés.  

 

 

 

 

 

Le monument de 
Strasbourg en Alsace est 
particulièrement 
intéressant : une mère 
tenant ses deux enfants 
nus , s’étreignant dans la 
mort : ils étaient dans deux 
camps opposés ( les 
‘’malgré – nous ‘’ de 14/18)   
Une référence littéraire du 
texte d’Agrippa 
d’Aubigné :Les tragiques ; 
Misères.  

Photo : Sara Lopez. 

11. 
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REPRESENTATIONS RELIGIEUSES DANS LES MONUMENTS AUX MORTS 14/18   

Rappel : Toute représentation religieuse étant proscrite dans l’espace public , ( loi du 9.12.1905 
sur la laïcité ) une délégation préfectorale veillait à son application et contrôlait tous les projets. 
Cependant des tolérances existaient pour les monuments près des églises. L’intérieur des cimetières et 
des lieux de culte n’étaient pas soumis à ces conditions. La prégnance de la religion s’exprime cependant 
dans plusieurs régions ( en particulier en Bretagne) où des monuments publics sont explicitement 
religieux . Il faut remarquer que plusieurs municipalités ont très  habilement détourné ces directives de 
façon plus ou moins ambigüe , quelque fois difficilement identifiable . Les exemples sont fréquents et 
intéressants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du grand classique de la 
‘’Piétà ‘’ est très répandu. La couronne d’épines 
en auréole autour d’une effigie de Jeanne d’Arc 
casquée implorant le ciel ainsi que la couronne 
d’épines entourant le casque à terre du poilu, 
évoque explicitement le double martyre du christ 
et de Jeanne d’Arc.  

De très nombreuses compositions sont 
semblables. 

12. 
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EXEMPLE D’ANALYSE SYMBOLIQUE : LE MONUMENT DE LANGOGNE  43800 

IL représente un gisant et une allégorie féminine. 

Le gisant est un poilu mourant étreignant le drapeau emblème de la patrie mais suggérant le 
linceul. Son casque (le très symbolique casque Adrian de 1915) ne lui a pas été retiré. 
Il a les mains jointes évoquant la prière. Il repose sur un lit de lauriers, ce sempervirent symbolise la 
gloire (comme chez les empereurs Romains entre autre , le mot ‘’lauréat’’ vient du mot : lauriers). 

C’est l’allégorie féminine qui détermine de façon évidente la religiosité de ce monument.  
Très évidente mais aussi très ambigüe : il fallait que le monument ne soit pas explicitement religieux 
pour ne pas être en violation de la loi de 1905 ( Laïcité ) sur les représentations religieuses dans l’espace 
public. Une délégation préfectorale veillait tout en acceptant des compromis .  

De qui s’agit-il ? D’abord 
« elle » est armée d’une 
épée , « elle »’ est coiffée 
d’un casque et pas 
n’importe lequel (médiéval). 

Remarquons le tissus de son 
vêtement : il est brodé de 
fleurs de lys symboles de la 
monarchie.  

Derrière son casque 
apparait une couronne 
tressée de végétaux 
sempervirents : c’est la 
couronne mortuaire : 
symbolique funéraire 
classique. 

Là où est l’ambigüité , c’est que cette couronne suggère une auréole , ici le nimbe crucifère des 
saints . Entre le casque et la couronne figure une croix . Ici la crois ‘’pattée’’, la croix chrétienne des 
ordres hospitaliers , de Malte … etc. ou croix de St.Jean. C’est cette même croix qui est représentée dans 
la médaille de la croix de guerre spécifiquement crée en 1915 comme distinction.  

Cette croix de guerre dont la composition symbolique très riche est un ‘’syncrétisme ‘’ 
typiquement français religio / républicain . ( *1 )  

Résumons : cette allégorie féminine :  

 Epée + casque : c’est une guerrière . 

 Fleurs de lys : elle défend la royauté. 

 Auréole + croix : c’est une sainte.  

Pas de doute , il s’agit bien de Jeanne D’arc qui symbolise le martyre chrétien et le sacrifice (on 
est bien dans le mythe) (*1)  

Observons la position : elle soulève le mourant en l’entourant de son bras droit , du bras gauche 
de son index elle lui indique que son sacrifice le conduit droit au ciel . 

Conclusion : C’est une composition symbolique essentiellement religio/monarchique avec 
absence de représentation civique ou républicaine .  

*1 : Pour la croix de guerre et Jeanne D’arc : Voir le développement détaillé inclus dans le dossier. 

Retour au sommaire 



Page  15 

14.  GROUPES FAMILIAUX ET TRANSMISSION DE LA MEMOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 



Page  16 

15. BESTIAIRE ANIMALIER NATIONALISTE DANS  LES MONUMENTS 14/ 18  
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16. PERSONNAGES ALLEGORIQUES (nationalistes) SYMBOLISANT LE MARTYRE 

Des mythes fabriqués dans les années 1870 / 1914 , à un moment où les français humiliés par la 
défaite cherchent dans leur passé des raisons pour se redonner confiance et créer une identité 
nationale. 
 

1) Jeanne D’arc :  
Récupérée par tous les 

partis politiques pour des 
raisons contradictoires. 
Michelet lui donne le statut 
de « Sainte Laïque qui 
cristallise le sentiment 
national » , même J.Jaurès lui 
rend hommage dans l’armée 
nouvelle , il écrit qu’elle est 
l’incarnation du peuple 
français . Béatifiée en 1909 , 
et canonisée en 1920 à 
l’époque de la construction 
des monuments. On est en 
fait en plein culte de Jeanne 
d’Arc, une véritable 
« peoplisation ». Quoi de plus 

approprié, à l’époque ,pour honorer, glorifier les martyrs de 14/18 ? A noter que Voltaire disait d’elle 
que c’est un personnage burlesque et Anatole France qu’elle est un instrument d’un complot clérical. 
Elle est présente dans plusieurs monuments publics et omniprésente dans les églises. 
 
 

2) Vercingétorix ou le Gaulois :  

Comment un païen 
auvergnat, vaincu de 
surcroit peut – il devenir 
un héros national 
enseigné dans toutes les 
écoles de la république ? 
   En fait c’est Napoléon lll 
qui a fait localiser Alésia 
et lui fait ériger une 
monumentale statue sur 
le site : il lui donne le 
statut de héros et de 
vainqueur. Il sera lui aussi 
très représenté dans les 
monuments aux morts et 
dans les églises à coté de 
Jeanne d’Arc. 

Il est d’ailleurs représenté toujours de façon imposante , certaines fois à côté d’un poilu qu’il domine. 
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17.  MONUMENTS PACIFISTES (1) 

« Quand les sages sont arrivés au bout de leur sagesse, il convient d’écouter les enfants ». 
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18. MONUMENTS PACIFISTES (2) 

 La rage d’une épouse accusant la société La révolte ouvrière les poings 
 toute entière. serrés. 

 

Les fils brisant l’épée du père signifiant le refus de la guerre : évocation biblique.  (Isaïe 2 :4) 

 

 

 

La mère et l’orphelin dévoilant le père mort .  

Inscriptions : 

 Face : J’ose dire avec des millions d’hommes que la grande 
paix est possible .( Jean Jaurès ). 
 

 Gauche : L’union des peuples fera la paix du monde. 
(Anatole France ). 
 

 Droite : La guerre est un crime que n’excuse pas la victoire . 
(Voltaire). 
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19. LIMITES DU DOCUMENT, UTILISATION, CONCLUSION 

 

Pour ne pas alourdir de textes , d’illustrations et s’en tenir à l’essentiel , beaucoup de thèmes de 
représentations ont été peu développés ou  passés sous silence :  

La lutte du  bien contre le mal 

Le bestiaire ‘’fantastico / religio / mythologique ‘’ 

Le symbolisme et l’architecture funéraire à travers les époques 

Les représentations militaires des ‘’machines à tuer ‘’ 

Les représentations ésotériques et approches psychanalytiques  

 

Cette liste n’est pas exhaustive . 

 

Cependant je reste à la disposition de quiconque pour un approfondissement 
ou apporter des précisions ou corrections de ce document. 

 

Le but étant d’apporter un regard différent  sur  la grande richesse et diversité de notre 
patrimoine mémoriel dont la commémoration de la première guerre mondiale doit mettre en avant 
pour une prise de conscience de sa sauvegarde. 

 

 

 

CONCLUSION 

N’oublions pas que l’étymologie du mot  « monument » vient du latin « monumentum » et du 
verbe « monere » ( se remémorer ) et qu’il il a aussi la notion « de signaler ».  

 

IL s’agit donc d’un travail de mémoire et d’avertissement . 

 

Au-delà de l’immense tragédie, au-delà des représentations doloristes du passé , au-delà de 
l’interminable énumération des morts et disparus , les inscriptions gravées dans la pierre et les citations 
de notre patrimoine littéraire hautement chargé de sens confirment le message résolument pacifiste et 
humaniste à portée universelle.  

C’est ce message qu’il importe urgemment , dans les circonstances actuelles, de transmettre aux 
nouvelles générations afin qu’elles se l’approprient.  

 

Jean-Pierre Lopez . Délégué Départemental de l’Education Nationaleet Réserve Citoyenne de 
l’Education Nationale. 

06 87 08 64 67 jeanpierrelpz@gmail Juin 2016 
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