Œuvre :

MONUMENT

AUX MORTS, LE

POILU

VICTORIEUX

Sculpture de bronze d’Eugène-Paul BENET (1863-1942)
sur socle de béton, 1920
Beaumesnil (Eure)
Cycle 3

© Alain Choubard – www.monumentsauxmorts.fr

I – La forme
1. Cette œuvre est le monument aux morts de la commune de .......................
........................................................................................................
2. Complète la description de l’édifice en utilisant le vocabulaire suivant :






Socle mouluré
Sculpture
Chaîne de clôture
Stèle gravée

Le monument aux morts (coll. Hortet, Beaumesnil)
A. D. de l’Eure, 8 Fi 049

3. Relie le personnage représenté par l’artiste à l’attitude qui lui correspond
 un soldat

 blessé
 mort

 une femme

 combattant
 victorieux

 une représentation symbolique

 en prière
 en deuil

II – La technique
1. Quels matériaux l'artiste a-t-il utilisés pour réaliser ce monument ?
 la pierre

 le béton

 le marbre

III – Le sens
B

A

C

 le bronze

1. Le personnage est un « poilu » c'est-à-dire un …………………………….. de la Grande
Guerre (1914-1918)
Replace les numéros correspondant aux éléments qui permettent de l’
identifier.

 Le fusil
 Le masque à gaz

 Le casque
 Les cartouchières

 L’uniforme

2. Ce poilu est à la fois associé à la victoire et au martyr.
Relie les éléments suivants au symbole correspondant
A

La couronne de lauriers 

B

Les palmes 

C

Les décorations 

 symbole de victoire

 symbole de martyr

LE SAVAIS-TU ?
Le monument était à l’origine entouré d’une
clôture de métal. Celle-ci délimite un espace
sacré pour commémorer les disparus.
3. Cette sculpture de série rencontra un grand succès et fut diffusée à plusieurs
centaines d’exemplaires dans tout le pays.
Observe ainsi le monument d’Etrépagny (Eure) le jour de son inauguration
(7 mai 1922)

Inauguration du monument aux morts d’Etrépagny (7 mai 1922),
(coll. H Jean, Paris) A. D. de l’Eure, 8 Fi 225

Indique deux différences avec celui de Beaumesnil :
-

IV – Les usages
1. Relève l’inscription gravée sur la face principale du monument :..................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Ce monument aux morts est un monument commémoratif : il a été construit
pour :............................................................................................
........................................................................................................
3. A quelles dates se rassemble-t-on autour de ce monument ?
 Le 14 juillet

 le 25 décembre

 le 11 novembre

4. Cite une transformation subie par ce monument depuis sa construction.........
........................................................................................................
........................................................................................................

