“14-18

:

des affiches

et des hommes”
LES MONUMENTS AUX MORTS
DE LA GRANDE GUERRE
DANS LES LANDES

FICHE D’ANALYSE D’UN MONUMENT AUX MORTS
Commune

Situation du monument (1)
entourage du monument (2)

Forme
générale (3)

Eléments
représentés (4)

Interprétation des éléments
représentés (5)

Matériaux Inscriptions
Dédicace

Impressions Type de
monument (6)

Stèle.
Place de la mairie.
Un autre dans l’église.
Obélisque.
Socle surmonté de quatre plots d’angles
reliés par une barre métallique.

Coq.
Croix de guerre.
Poilu.

Symbole de la France.
La République.

Pierre et
bronze.

A la mémoire glorieuse
des enfants de Sanguinet
morts pour la France.

Civique.

Palme, laurier et
chêne.

Affirmation de symboles civiques.

Saint-Sever

Dans un parc.

Piédestal.

Poilu à l’assaut.
Palme.
Casque.

La victoire.
Symbole civique.

Pierre et
bronze.

Debout les morts.

Patriotique
républicain.

Commensacq

Place de l’église.
Entouré d’une grille.

Ensemble
sculpté.

Soldat mort
ou « Gisant ».
Crucifix.

Deuil.

Marbre et
pierre.

Aux soldats de
Commensacq morts
pour la France.

Funéraire
patriotique.

Mont-de-Marsan

Square.
Square entouré d’une grille.

Socle.
Stèle.

Deux statues représentant des femmes.
Une plaque de
bronze au centre.

Une veille femme harassée par le deuil
et symbolisant le passé.
Une femme jeune tenant dans ses bras
un nouveau-né représentant l’avenir.
Au milieu, la liste des morts, trait
d’union entre ces deux vies.

Pierre et
bronze.

1914 A nos morts 1918.

Funéraire.

Ma commune

Sanguinet

NOTES DE LA FICHE D’ANALYSE
(1) place publique, proximité de l’église, du cimetière…
(2) présence de grilles, de haies…
(3) piédestal, stèle, obélisque, colonne…
(4) nature des représentations : hommes, animaux, nature, objets, ornements, emblèmes…
(5) symboles, allégories…

Le livret du jeune visiteur a été conçu en 2008 en
collaboration entre le service éducatif des Archives
départementales des Landes, son professeur référent
et la conseillère pédagogique départementale en
éducation artistique et culturelle de la Direction des
services départementaux de l’Éducation nationale
des Landes (DSDEN).

© photos : P. Dardey - (tous droits de reproduction réservés, clichés A. Girons / AD40) - conception-impression Dpt40 / juillet 2016

(6) typologie définie par Antoine Prost dans « Les lieux de mémoire » (Gallimard, 1984).

