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Apprendre à lire un monument : d’après Itinéraires de la citoyenneté, à travers 
des lieux de mémoire dans notre pays, Fondation Roi Baudouin, pp :8-21
1. DIFFÉRENTES APPROCHES:

1) Le sujet

Un événement? Bataille, découverte. Autre événement historique...

Un personnage? Politique, militaire, homme de science, artiste, bienfaiteur, religieux...

Une valeur? Droit, justice, arts, liberté, nation...

2) Le rendu

Si c'est un événement:

Est-il réaliste? Quel est le choix de la scène représentée, pourquoi? Est-ce une allégorie?

Si c'est un personnage:

Quelle attitude? (solennelle, simple)

Qu’est ce qui permet de l'identifier? (inscription, attribut), 

Quel est le rendu des traits? (identifiable par rapport à d'autres portraits, idéalisé, caricaturé). 

Comment sont ses vêtements? (luxe, apparat, dépouillé, quelle époque évoquent-ils: celle où vécut le 

personnage, ou l'artiste). 

Quelle est la posture? (statue équestre, debout, assis).

Sur quoi met-on l'accent? Le côté héroïque, l'aspect humain, la joie, la souffrance...

Quelques exemples:

> le monument aux morts: représente-t-on l'ardeur du combat, la souffrance des blessés, les pleurs des 

femmes, les orphelins, le triomphe du vainqueur le recueillement?

> personnage: ses attributs, son nom? (par exemple: la statue en pied du musicien Vieuxtemps tenant 

son violon, à Verviers, sur la place qui porte son nom).

> le roi, la reine: comparer les représentations des reines Louise-Marie à Philippeville (assise, 

trônant, en vêtement d'apparat, aux traits figés) et la reine Élisabeth, à l'Albertine (menue, debout, 

en vêtement de tous les jours, prête à bouger).

> la République: traditionnellement symbolisée, en France, par Marianne, ou personnalisée par des 

actrices: Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve.

Si c'est une valeur, un art:
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Sont-ils évoqués par un personnage (de la mythologie, grecque ou romaine, ex.: Muses)?

Par un attribut (la lyre qui évoque la musique)? 

Qu’est-ce qui permet de l'identifier?

Quelle est la scène représentée?

Exemples:
> la statue de la Liberté, les différents rendus de la Marseillaise;

> le Tore à Liège qui symbolise la vaillance, la résistance;

> la lampe de mineur, dans le Borinage, qui évoque le travail de la mine.

3) L'œuvre d'art

Depuis la fin du siècle passé, on conçoit des monuments qui sont, "simplement", des œuvres d'art 

public, abstraites, à la lecture individuelle, plurivoque, sans valeur édifiante, autonomes par rapport 

au pouvoir, dont la fonction est d’embellir un site. Une même œuvre peut inspirer des sentiments 

différents à des personnalités différentes, ou même selon les circonstances, à la  même personne.

Aujourd'hui donc, le monument peut continuer à rappeler le souvenir d'un chef d'État (par 

exemple les statues du roi Baudouin), il peut perpétuer la mémoire d 'un événement, d 'une 

personnalité (par exemple, un coureur cycliste, Stan Ockers, au-dessus de la côte des Forges à 

Beaufays); il peut aussi être un signal environnemental (par exemple, les colonnes de Buren à 

Paris, ou les mégalithes de Florence Fréson à Uccle-Bruxelles).

4) La fonction

Un monument à fonction édifiante, pédagogique, commémorative.

Un monument fonctionnel: fontaine, puits, porte, arc de triomphe, mur de soutènement, 

colonne, grotte artificielle...

5) L'implantation

Quel est le lien entre le monument et le personnage (ou la valeur, l'événement,...) représentés? 

Le lien entre l'artiste et le lieu?

Le monument a-t-il une fonction urbanistique? Le lieu est-il adéquat?

Quel est ce lieu (place, jardin, angle de rue...)? 

Quel est le rapport entre le lieu et le pouvoir?

Y a-t-il intégration de l'œuvre dans son site ou rupture? 

Le monument a-t-il été déplacé?
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Les déplacements de monuments  sont fréquents : ex l’obélisque de Louxor sur la place de la 

Concorde à Paris.

6) L'artiste choisi

Quel est le rapport entre l'artiste et la scène ou le personnage représenté? Le rapport entre l'artiste et le 

commanditaire de l'œuvre?

L'artiste a-t-il connu le personnage, l'événement?

L'artiste a-t-il vécu les faits qu'il représente? A quel courant artistique se rattache-t-il? Quelle est sa 
notoriété?

Exemple: Choisir le même événement ou le même personnage et comparer la manière dont des artistes 
différents les ont représentés, dans des circonstances, des styles différents (les innombrables statues de 
Napoléon, de Jeanne d'Arc, en France,...).

7) Le commanditaire

Quel est le commanditaire qui a fait ériger le monument (groupe, personnalité, autorité publique, 

église...)?

Y a-t-il un rapport entre le commanditaire, la personne ou le fait représenté?

Y a-t-il eu une souscription pour réaliser le monument, dans quel groupe?

Comment s'est déroulée l'inauguration, avec quel décorum, qui était présent?

Le plus souvent, c'est l'État, l'Église, le pouvoir local qui prennent l'initiative de l'érection d'un monument. 

De toute manière, quand le monument est destiné à l'espace public, l'autorisation de l'autorité publique 

compétente est nécessaire. Il y a donc contrôle par la puissance publique.

8) Les modifications ou altérations?

Les exemples les plus récents proviennent d'Europe centrale où les dignitaires du régime communiste ont 

été déboulonnés, dans tous les sens du terme et beaucoup de statues, détruites.

9) Les matériaux et techniques

A-t-on voulu créer des contrastes de matériaux ?

Les matériaux sont-ils nobles ou médiocres ?

Sont-ils destinés à résister à l’usure du temps ou non ?

Les matériaux ont-ils une valeur marchande importante ?

Quelle est la technique (ou les techniques) mise(s) en œuvre ?

Une pierre gélive, poreuse, facilement attaquée par la pollution donnera au monument un 

caractère éphémère. Un matériau de qualité le rendra permanent.
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Gabrielle Petit, l'héroïne nationale

"Jusqu'ici, je ne sentais pas que j'aimais ma patrie, mais maintenant je la vois partout, je la respire dans 
les rues de la ville, à l'ombre de nos palais. À présent, elle vit en moi et je vis en elle."

A Tournai, où elle est née le 20 février 1893, une stèle apposée contre l'église Saint-Brice, place Clovis, 
rappelle ses dernières paroles, entrées dans la légende: "vous allez voir comment une femme belge sait 
mourir". Elle passe son enfance ballottée de couvents en orphelinats. Son père, officiellement voyageur 
de commerce mais passionné de mécanique, s'acharne à construire de curieux engins d'après les dessins 
de Léonard de Vinci. Elle a sept ans quand sa mère, professeur de musique au Conservatoire d'Ath, 
meurt, laissant quatre enfants. Elle est confiée à un couvent de Mons puis à l'orphelinat de Brugelette. 
Elle y reste 7 ans.

La vie est dure mais la discipline et les corvées sont compensées par la camaraderie de ses compagnes, 
orphelines comme elle. Gabrielle est une meneuse, une boute-en-train. À 16 ans, livrée à elle-même, elle 
va vivre sa vie dans la capitale. Elle est vendeuse chez une modiste bruxelloise puis chez un tapissier. 
Logée et nourrie, une demoiselle de magasin gagne alors 20 ou 25 francs par mois. Elle travaille ensuite 
comme lingère et même comme serveuse dans des bars plutôt louches. Elle rencontre l'amour de sa vie, 
Maurice Gobert, un jeune carabinier. Le bonheur de Gabrielle sera de courte durée.

La guerre éclate. Nous sommes en 1914. Le roi Albert appelant les Belges à la résistance, Gabrielle 
s'engage à la Croix-Rouge. Son fiancé est blessé à Liège. Elle le soigne, l'aide à s'échapper, traverse avec 
lui la frontière hollandaise d'où il rejoint l'armée belge tandis qu'elle part pour l'Angleterre. Recrutée par 
les Britanniques pour le service de renseignements, elle lui écrit : "Je voulais te retrouver, mais on m'a 
proposé autre chose : plus tard, quand tu sauras, tu m'approuveras ; nous sommes séparés pour la même 
cause."

À Tournai, elle est chargée d'identifier les effectifs allemands dans la région, de compter les trains 
militaires de son district, de sur
veiller les mouvements de troupes, d'organiser le passage de jeunes recrues belges de la zone occupée 
vers le front, via les Pays-Bas. Et elle distribue la Libre Belgique clandestine!

Les alertes se multiplient. Une première fois, grâce à un malentendu, elle échappe à l'arrestation. On la 
cherche sous le nom de Legrand, elle occupe la chambre sous celui de Petit! Mais le piège se referme. 
Elle est arrêtée le 20 janvier 1916 par la police allemande et incarcérée à la prison de Saint-Gilles. On 
essaie en vain de la faire parler. Au cours de son procès, les juges allemands lui demandent: "Si 
l'empereur d'Allemagne vous graciait, que feriez-vous? - Je recommencerais!" Elle est condamnée à mort 
et exécutée le 1" avril 1916. Elle a vingt-trois ans.
(Gabrielle Petit, 1893-1916. Nom de guerre : Mademoiselle Legrand)
Des Femmes dans l’Histoire en Belgique, depuis 1830, Aubenas Jacqueline , Van Rokeghem Suzanne, 
Vercheval-Vervoort Jeanne,  éditions Luc Pire, Coll. Voix de l’histoire 2006
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                                                                                Statue à Bruxelles
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Monument à Tournai
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Edith Cavell
On ne peut parler d'Edith Cavell sans évoquer Florence Nightingale, dont elle est l'émule, et qui est à 
l'origine du nursing. C'est à elle que l'on doit la reconnaissance des normes d'hygiène pour les soins, la 
modernisation des hôpitaux, des soins infirmiers et la reconnaissance du métier d'infirmière.
Fille de pasteur, Edith Cavell est née le 14 décembre 1865 à Swardeston. Elle commence sa formation 
d'infirmière à 29 ans. Elle occupe différents postes à responsabilités et a la réputation d'être une 
excellente pédagogue. Marie Depage la convainc de venir diriger l'École Belge d'Infirmières diplômées 
qu'elle crée avec Lucie Pelzer, Adèle Tinderickx, l'épouse d'Ernest Solvay, et les épouses de Charles 
Graux et de Paul Vandervelde. L'école s'ouvre en octobre 1907, sous la direction médicale d'Antoine 
Depage. Un Institut médico-chirurgical d'une vingtaine de lits, annexé à l'école, permet aux élèves de 
parfaire leur formation pratique.
Dès le début de la guerre, l'Institut est transformé en hôpital de la Croix-Rouge. Sollicitée par les 
services secrets britanniques, EdithCavell devient un maillon important d'un réseau d'évasion. Arrêtée 
le 5 août 1915, elle reconnait avoir aidé plus ou moins 200 personnes. C'est en vain que le secrétaire de 
la
Légation américaine multiplie les interventions en sa faveur. Il faudra des pressions diplomatiques pour 
qu'un avocat soit autorisé à assurer sa défense, mais le procès aura lieu  le 8 octobre sans qu'il ait pu la 
rencontrer ni consulter son dossier... La peine de mort est requise pour haute trahison, pour avoir fourni 
des soldats à une armée ennemie.
Alors que chacun est persuadé que les Allemands n'oseront pas condamner une femme à mort, le 11 
octobre, le tribunal prononce trois peines capitales à l'encontre d'Edith Cavell, de la comtesse Jeanne 
de Belleville et de l'institutrice Louise Thuliez. Le recours en grâce du secrétaire
De la Légation américaine sera sans résultat. Edith Cavell est exécutée dès le lendemain, à 7 heures. La 
nuit elle a reçu la visite d'un prêtre. Il rapporte qu'elle est sereine devant la mort et qu'avec humour, elle 
a remercié Dieu pour les six semaines de repos passées en prison... Les autres condamnées ne seront 
pas fusillées.
En Angleterre, cette exécution sert de toile de fond à une vaste campagne de propagande qui permet 
l'engagement de milliers de volontaires.
(Edith Cavell, 1865-1915)

Des Femmes dans l’Histoire en Belgique, depuis 1830, Aubenas Jacqueline , Van Rokeghem Suzanne, 
Vercheval-Vervoort Jeanne,  éditions Luc Pire, Coll. Voix de l’histoire 2006
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Poeme de Maxime le Forestier  (chanson)

Avril 1912, ma femme, mon amour,
Un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour
Où j'ai quitté ma terre.
Je suis parti soldat comme on dit maintenant.
Je reviendrai te voir, d'abord de temps en temps,
Puis pour la vie entière.
Je ne pourrai venir sans doute avant l'été.
Les voyages sont longs quand on les fait à pied.
As-tu sarclé la vigne ?
Ne va pas la laisser manger par les chardons.
Le voisin prêtera son cheval aux moissons.
Écris-moi quelques lignes.

Hiver 1913, mon mari, mon amour,
Tu ne viens pas souvent, sans doute sont trop courts
Les congés qu'on te donne
Mais je sais que c'est dur, cinquante lieues marchant
Pour passer la journée à travailler aux champs,
Alors, je te pardonne.
Les vieux disent qu'ici, cet hiver sera froid.
Je ne sens pas la force de couper du bois
J'ai demandé au père.
Il en a fait assez pour aller en avril
Mais penses-tu vraiment, toi qui es à la ville,
Que nous aurons la guerre ?

Août 1914, ma femme, mon amour,
En automne au plus tard, je serai de retour
Pour fêter la victoire.
Nous sommes les plus forts, coupez le blé sans moi.
La vache a fait le veau, attends que je sois là
Pour le vendre à la foire.
Le père se fait vieux, le père est fatigué.
Je couperai le bois, prends soin de sa santé.
Je vais changer d'adresse.
N'écris plus, attends-moi, ma femme, mon amour,
En automne au plus tard je serai de retour
Pour fêter la tendresse.

Hiver 1915, mon mari, mon amour,
Le temps était trop long, je suis allée au bourg
Dans la vieille charrette.
Le veau était trop vieux, alors je l'ai vendu
Et j'ai vu le vieux Jacques, et je lui ai rendu
Le reste de nos dettes.
Nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus.
Je me débrouillerai, et je saurai de plus
En plus être économe
Mais quand tu rentreras diriger ta maison,
Si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons Plus d'argent à personne.
Avril 1916, ma femme, mon amour,
Tu es trop généreuse et tu voles au secours
D'un voleur de misères
Bien plus riche que nous. Donne-lui la moitié.
Rendre ce que l'on doit, aujourd'hui, c'est jeter
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L'argent au cimetière.
On dit que tout cela pourrait durer longtemps.
La guerre se ferait encore pour deux ans,
Peut-être trois ans même.
Il faut nous préparer à passer tout ce temps.
Tu ne fais rien pour ça, je ne suis pas content,
Ça ne fait rien, je t'aime.

Ainsi s'est terminée cette tranche de vie,
Ainsi s'est terminé sur du papier jauni
Cet échange de lettres
Que j'avais découvert au détour d'un été
Sous les tuiles enfuies d'une maison fanée
Au coin d'une fenêtre.
Dites-moi donc pourquoi ça s'est fini si tôt.
Dites-moi donc pourquoi, au village d'en haut,
Repassant en voiture,
Je n'ai pas regardé le monument aux Morts
De peur d'y retrouver, d'un ami jeune encore,
Comme la signature.

Maxime Le Forestier, Les lettres
http://www.youtube.com/watch?v=H-WM_Zdvoww

Autres poèmes

«Et les autres, tous les autres, que pouvaient-ils bien écrire à longueur de journée, qu'ils allaient bientôt 

venir en permission ? (...) On voyait les hommes s'égailler dans les tranchées à la recherche d'un petit 

coin confortable et s'isoler pour pondre, et se mettre à gratter, non pas à cause des poux qui les 

dévoraient, mais pour attraper une idée ou un mot entre le pouce et l'index. parfois un homme laissait 

tout de même son stylo pour se mettre très sérieusement à la chasse aux poux. On le voyait alors se 

déshabiller, inspecter les coutures de son pantalon ou les plis de son ventre et on entendait pousser des 

jurons de colère quand il écrasait une colonie de poux et de larves dans l'ourlet de son pantalon et des 

cris de triomphe quand il réussissait à s'arracher un morpion de la peau ou du ventre. Il reprenait alors sa 

lettre en surveillant son linge intime. Qu'est-ce qu'un pauvre bougre pouvait bien écrire à sa femme ou à 

sa dulcinée dans de pareilles conditions sinon de la poésie ? » 

Blaise Cendrars, La Main coupée, Denoël, 1946.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte postale, Guillaume Apollinaire

      

Je t'écris de dessous la tente

Tandis que meurt ce jour d'été

Où floraison éblouissante

Dans le ciel à peine bleuté

Une canonnade éclatante

Se fane avant d'avoir été

  Guillaume Apollinaire, Calligrammes, NRF Poésie Gallimard 1925, 1966.

Peintre Renefer
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Bandes dessinées

4 mai > 23 août 2009  
Tardi

L’oeuvre de Tardi explore largement la Première Guerre mondiale. Des bandes dessinées comme C’était 
la guerre des tranchées, Varlot soldat, ou Putain de guerre ! (1914-1915-1916) qui vient de paraître… 
apparaissent comme autant d’objets de médiation culturelle contribuant à la construction d’une mémoire 
iconographique plus ou moins objective de la Grande Guerre. 

© David B
18 septembre > 13 décembre 2009 
"Mobilisation générale !"
14-18 dans la bande dessinée 
Nombreux sont aujourd’hui les récits dessinés qui évoquent la Première Guerre mondiale et certains 
critiques vont même jusqu’à parler d’une nouvelle écriture BD de la guerre, voire d’un sujet à la mode. 
En ce sens, le neuvième art interroge l’historien : dans quelle mesure retrouve-t-on dans la bande 
dessinée les évolutions de la représentation de la « Grande Guerre » ? De quelle(s) manière(s) contribue-
t-elle à faire de la Première Guerre mondiale le symbole d’une guerre moderne  ?
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18 septembre > 25 octobre 2009
François Boucq illustre Barbusse
Le Feu, album illustré de François Boucq sur des textes de Henri Barbusse (éd. Invenit, 2009)

Les planches originales seront exposées à l'Historial de la Grande Guerre.

L'idée de cet ouvrage est née d'une rencontre, une rencontre presque fortuite entre deux hommes. Un 
siècle les sépare, mais pourtant tout les rapproche. A François Boucq le trait ciselé, percutant. A Henri 
Barbusse les mots crus, justes, claquants de précision ; car il fallait au moins cela pour témoigner d'une 
guerre sur laquelle tout a été dit ou presque. (extrait du texte de 4e de couverture)


