LA SCULPTURE
Le monument aux morts
DES NOTIONS ESSENTIELLES AUX MOTS-CLÉS
NOTIONS

MOTS-CLÉ
MOTS-CLÉS
Localisation : Œuvre spécifique à un lieu : sur une
place, près de l'église, en retrait, dans le
cimetière...
Place du public : regard frontal, déplacements
possibles
Monumentalité
Ronde-bosse(je peux tourner autour de la
sculpture)ou bas-relief ; haut relief(intermédiaire entre
les deux précédents)
Plein/ vide
Reconnaître leur nature, leur origine : minéral (pierre)
béton, présence importante de métaux ou non :
bronze, fonte
Repérer si le matériau a subi un traitement : poli,
teint…
Actions sur le ou les matériaux : enlever, ajouter, ou
assembler, et aussi plier, mouler, souder, poncer,
frotter, arracher, repousser…
Les effets produits: lisse, rugueux, compact, nervuré,
poli, froid, chaud, brillant, mat...
Extérieure à l'œuvre : moyen de faire apparaître le
volume (éclairage direct, indirect, artificiel, naturel)
Obélisque, pyramide, statue, mur, plaque....
Couleur liée au choix du matériau ou rajoutée
Monochrome ou polychrome
Sa valeur (son caractère sombre ou clair)
Accumulation, juxtaposition, superposition
Repérer la technique d'assemblage éventuelle
Symétrie/asymétrie, statique/dynamique, équilibre/
déséquilibre…
Un ou plusieurs modules (identiques ou non, liés ou
dissociés)
Socle ou non, œuvre au sol…
ouvert ou clôturé
Figuratif/ non figuratif : les personnages, les symboles
Narration, mise en scène-théâtralité
Symbolique, allégorique
Inscriptions : la formule d'hommage, les noms, la
signature...
Œuvres créées pour durer (faire le lien avec les
matériaux : marbre, bronze…)




L' organisation dans
l'espace







Le ou les matériaux



Le geste


La lumière
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La composition







Le sujet




La temporalité



Remarque : les monuments aux morts sont des cénotaphes : aucun mort n'y est enseveli !

APPROCHE SENSIBLE D'UNE SCULPTURE
La sculpture se caractérise par le fait d'être en trois dimensions, relief ou ronde-bosse. Elle est
classiquement produite par la taille d'un bloc, le modelage de matériaux malléables ou encore la fonte.
Avec la période moderne se développent les assemblages, les matériaux deviennent plus quotidiens.
On observe l'apparition du vide et du mouvement réel. A partir des années soixante et la disparition des
frontières entre les arts, la réflexion des artistes s'attardent sur la relation de la sculpture avec l'espace,
l'architecture et se réduit alors la frontière entre sculpture et installation.
L'approche sensible d'une œuvre en volume peut se conduire de la même manière que celle d'une
œuvre picturale, en prenant compte des spécificités du domaine de la sculpture ( cf tableau ci-dessus).
En grandes lignes:
On découvre l'œuvre à distance/puis de près : on situe ainsi l'œuvre dans l'espace et dans le lieu où
elle se trouve.
On prend le temps de l'observer , de tourner autour, puis d'exprimer ce que l'on ressent.
On la décrit ( cf tableau ci-dessus)
On dit ce que cela raconte (abstrait ou non)
On garde des « traces » mémoire de la découverte: photographies, dessins, mots...pour le cahier
culturel, le musée de classe ou l'affichage en classe.
On recherche des artistes et des œuvres qui font écho à ce que l'on a vu et bien sûr, on pratique en
classe.

Monument aux morts
Artistes sculpteurs( dijonnais) :
Henri Bouchard( 1875-1960),
Jean Dampt( 1854-1945),
Paul Gasq( 1860-1944) et
Eugène Piron( 1875-1928)
Architecte : A. Drouot( 1881-1958)

1925

Situé dans les allées du Parc à Dijon

Domaine : sculpture / architecture
Matériaux , technique(s): Pierre
Notions: monumentalité ; mémoire ; bas-relief ; haut-relief ; ronde-bosse ; allégorie
Informations :
Le monument aux morts de Dijon a été inauguré le 9 novembre 1924. Il retrace les grandes
étapes du conflit.
►La victoire : œuvre de Dampt .
►le départ : œuvre de Gasq .
►Le Poilu de La Marne et le poilu de Verdun , et le haut relief symbolisant "l'Alsace et la
Lorraine rendues à la France", sous la forme des deux jeunes sœurs d'un soldat: œuvres de
Bouchard .
A. Drouot en est l' architecte.
Spécificités de l'œuvre
Son histoire et sa composition :
Une première esquisse dessinée a été fortement critiquée (« Les chevaux du char de la
Victoire semblaient freiner des 4 fers avant la chute dans l'abîme! »). La forme circulaire du
monument permettait de graver les 3500 noms des soldats.
Le monument a donc été complètement reconsidéré. Actuellement, il se présente sous la
forme suivante :
Au centre, du monument, on trouve une allégorie de la victoire qui couronne ceux qui
sont tombés pour la patrie. Aux pieds de la victoire a été placée une urne en mémoire de la
bataille de Verdun. Elle contient « quelques éléments de la terre de Verdun » .
De chaque côté, on peut observer les représentations du départ et du retour des soldats.
Le monument aux morts est encadré par deux Poilus qui symbolisent les deux grandes
batailles du conflit: la bataille de Verdun (21 février au 19 décembre 1916) et la bataille de la
Marne( 5 au 12 septembre 1914) .
Finalement, les noms des victimes ont été inscrits sur un Livre d'or qui est enfermé dans le socle
du Monument.
Pistes pédagogiques
Inciter tout d'abord les élèves à se rendre au monument lors d'une commémoration.
► Le dessin
Sortie sur le terrain : observation, photos, croquis :
Pour travailler sur le monument lui-même, la sortie permet à l'élève d'établir un contact direct
avec l'œuvre et le lieu où elle se trouve.
On pourra alors découvrir l'œuvre d'une manière sensible ( voir fiche spécifique ), en réalisant

en parallèle photos et croquis.
En dessinant sur un petit carnet par exemple, l'élève construit une mémoire de ce qu'il voit
comme le faisaient et le font encore de nombreux artistes.
Après avoir tourné autour du monument, chacun choisit un angle de vue et dessine en
expérimentant les outils disponibles ( crayons de papier, de couleur, pastels,fusain... ) On fait
varier la tenue de l'outil, la pression, l'amplitude du geste, le répertoire graphique (traits,
hachures, estompage...). Collectivement, on repère les effets produits. Et on observe
quelques reproductions de dessins et croquis d'origines diverses (publicités, artistes
anciens,contemporains, albums...)
Dans un second temps, grâce à des petites fenêtres découpées dans du carton ou des tubes
de carton, l'élève va cadrer et donc préciser son regard, isoler un fragment, le sélectionner
selon des critères définis par le projet.
Enfin, ces croquis in-situ peuvent être complétés par des mots : les mots écrits sur le
monument bien sûr mais aussi les mots de son ressenti, les mots correspondant aux matières,
aux couleurs...tout ce que l'on ne parvient pas forcément à dessiner.
De retour en classe, les carnets sont feuilletés. Les croquis peuvent être repris sur d'autres
supports, dans d'autres formats, avec d'autres techniques. Ils peuvent être reproduits par
calque, à la photocopieuse... ou agrandis par projection.
► La mémoire
Créer une mémoire de classe. Réaliser une production plastique à partir d'objets
collectionnés sur un thème : exemple : recherche de tout ce qui est en lien avec mon
enfance, les livres que j'ai aimés, notre classe découverte...
Trouver une mise en scène puis/et un endroit stratégique dans la classe, dans l'école, pour
exposer. Réfléchir à un cartel, une formule d 'accompagnement de la production.
►L'image du monument
Rechercher des cartes postales numérisées du monument :
sur le site des archives départementales par exemple:
http://www.archinoe.net/ark:/71137/j57jmnwwnkwgpjnk
http://www.archinoe.net/ark:/71137/vxvrp49dcqcnfqcp
http://www.archinoe.net/ark:/71137/c34dsxsqj25kbfx8
http://www.archinoe.net/ark:/71137/h36mrkgq9jdf7s8d
http://www.memorialgenweb.org/~cpa/com_mgw.phpreleve=132068&insee=21231&dpt=21&comm=Dijon
Repérer l'évolution du monument ( dans son environnement surtout).
A partir de ces cartes, installer des jeux qui impliquent une observation fine : exemples :
- Définir l’atmosphère générale des scènes sculptées en faisant parler l’image : choisir un
personnage, ou un objet, imaginer ce qu’il dit ou ce qu’il pense...
- Jeu de « questions-réponses » : un enfant choisit mentalement une carte parmi celles
affichées, les autres lui posent des questions pour la trouver.
- mettre en scène un côté du monument
Puis agir sur une photocopie agrandie de la carte : on peut :
la prolonger : en continuant les formes par une technique adaptée (crayons, pastels,
peinture mais aussi éventuellement matières comme carton, tissus, ficelles, plastique,
éléments naturels…)
l'encadrer : en prenant en compte les formes, les éléments repérés dans l’image
la transformer :
en changeant l'environnement du monument
en mettant en couleur une carte en noir et blanc
en accentuant certaines lignes pour l'expression d'un sentiment différent
en utilisant une successions d'actions comme :
déchirer, découper, fragmenter, prélever, à l'aide d'un calque ou de la photocopieuse, des
éléments de l'image et les réutiliser dans une composition personnelle. Constater les effets de

ces transformations. Avec les plus grands, se poser la question du sens sur les nouvelles
images obtenues. Amener l’élève à réutiliser ces constats pour fabriquer une image avec
une intention délibérée.
►Pour aller plus loin :
Artistes à mettre en réseau ( s'inspirer de la liste d'exemple d'œuvres sur Eduscol ):
Domaine de la sculpture : sculpteurs antiques, Michel-Ange, Degas, Rodin, Rude,
Brancusi....
Pour le travail de mémoire : Boltanski
Travail de dessin : Alechinsky, Léonard de Vinci, Michel Ange, Delacroix....
Artiste qui traite de la guerre 14-18 : Otto Dix
D'autres œuvres du sculpteur Henri Bouchard ( voir fiche du musée des beaux-arts)
Autres traces d'autres guerres dans la ville : les autres monuments
Littérature de jeunesse :
Zappe la guerre- 14-18 la première des guerres, Pef, 1998
Exemple d'un travail aux archives : documents à s'approprier : voir le dossier images :
•le premier projet et un avis sur ce projet ( à discuter avec les élèves !)
•lettre du maire à Dampt
•carte de visite de Dampt
•facture pour la pierre
•lettre d'une mère pour que son fils figure dans le livre d'or
•le billet d'inauguration
•deux pages du livre d'or

Les écrits sur le monument :
Plusieurs plaques y sont apposées :
A nos morts 1914-1918, 1939-1945, T.O.E. ( Théâtre d'opérations extérieures (?)), A.F.N. ( Afrique française du nord (
? )) , 40eme anniversaire de Verdun, la ville de Dijon à la mémoire des Harkis morts pour la France et la ville de
Dijon à la mémoire des Français d'outre-mer morts pour la patrie.
Le 28 février 1956 quelques éléments de la terre sacrée de Verdun ont été déposés sous cette dalle par le chanoine Kir
député-maire de Dijon et par Mr Collot président des anciens de Verdun.
N'oubliez jamais ceux de Verdun.

* : voir document annexe

musée des beaux-arts dijon

lumière sur…

Henri Bouchard (1875-1960)
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Le Sculpteur
Henri Bouchard est
particulièrement bien
représenté au musée des
beaux-arts de sa ville natale ;
en 1968, sa famille fait don
de 36 pièces qui rejoignent
les douze oeuvres qui s’y
trouvent déjà (sculptures,
statues, bustes, relief,
médaillons, médailles...).
En 2006, la famille du
sculpteur a offert à la ville de
Roubaix, l’atelier de l’artiste
(plâtres originaux, moules,
outils...) qui était resté encore
sur place à Paris et ouvert
au public. Il sera réinstallé à
l’identique et de nouveau
visible dans les années à
venir au musée de cette ville.

Henri Bouchard naît à Dijon le 13 décembre 1875 d’une famille de modestes artisans, son père est menuisier, sa mère
couturière. Grâce à ses dons naturels et à son ardeur au travail, le jeune garçon s’initie très tôt au maniement de l’outil,
d’abord dans l’atelier de menuiserie paternel, puis chez le sculpteur ornemental Frédéric Creusot.
Son père le conduit fréquemment au musée de la ville où il admire les tombeaux des ducs de Bourgogne, les retables de
la Chartreuse de Champmol, les sculptures et plus particulièrement celles de son compatriote François Rude. En 1889, il
entre à l’Ecole des Beaux-Arts et suit les cours du sculpteur dijonnais François Dameron. En 1893, il obtient le prix offert
par le Conseil Municipal de Dijon. En 1894, une bourse du Conseil Général de la Côte d’Or lui permet de monter à Paris ;
en 1895 il est admis à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts dans l’atelier d’Ernest Barrias ; il y reste jusqu’en 1901, année où
il décroche le Premier Grand Prix de Rome avec son relief Oedipe et Antigone chassés de Thèbes.

Premier Grand Prix de Rome
Ses carnets de croquis montrent que, pendant son séjour
à la Villa Médicis (1902-1906), Henri Bouchard s’intéresse
plus aux paysans de la campagne romaine, aux pasteurs,
aux travailleurs de la terre, au dur métier des carriers qu’aux
monuments antiques.
Ses envois de Rome aux Salons ne manquent pas de
surprendre l’Académie des Beaux-Arts : Le Piocheur
bourguignon (1904) (fig. 1), Le Faucheur (1904), Paysan
romain de la Sabine (1905), Les Débardeurs du port de
Naples (1905). Pendant son séjour romain, il se rend en
1903 en Tunisie. L’année 1904 se termine par un voyage
en Espagne et au Maroc d’où il rapporte force thèmes
pittoresques : Piccador attaqué, Chameau avec un ânier en
marche (1904) (fig. 2), Chameau agenouillé (1904).

Après un dernier voyage en Grèce en 1905 où il admire la
sculpture de la période archaïque, Bouchard rentre à Paris
en juillet 1906 ; il poursuit sa carrière dans la même voie
réaliste en réitérant un style plus large et plus dépouillé qu’il
adoptera toujours par la suite. Gardant la préférence à la
réalité humaine, il s’attache au côté sculptural des plans et
de la lumière qui, pour lui, comptent autant que le sujet.
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observée, d’un réalisme très fort :
Piocheur
bourguignon
(1904),
Vendangeur
bourguignon
(1903)
(fig. 5), Vendangeurs à la hotte (1934).

De la sculpture
monumentale...
Démobilisé en février 1919, Henri
Bouchard obtient la commande de
plusieurs monuments aux morts dont
celui de Dijon, inauguré en 1925,
pour lequel il sculpte Le Poilu de la
Marne, le Poilu de Verdun et le Retour
5
de l’Alsace et de la Lorraine à la
France. Plus jeune, le sculpteur s’était
déjà fait connaître par des monuments commémoratifs Le
Monument de la Réformation à Genève en collaboration avec
Paul Landowsky (1908-1917) ou le Monument d’EtienneJules Marey à Beaune (1910). C’est à Paris que se trouvent
les oeuvres les plus monumentales qu’il réalise par la suite
: la façade de l’église Saint-Pierre de Chaillot (1933-1935)
et le groupe d’Apollon et les Muses (1937) de la Terrasse
du Palais de Chaillot, sur l’Esplanade de Trocadéro.
3

4

... et au travail de la terre et de la vigne.
Bouchard a particulièrement été passionné par la
représentation du cheval, cheval de trait : La Présentation du
Percheron (1911) ou pur sang : Course de chevaux (1906).
Fidèle observateur du monde du travail et particulièrement
celui du monde paysan : La Faneuse (1907), le sculpteur
aime traduire le travail d’équipe de l’homme et de l’animal :
Le Retour du travail (1909).
Le travail de la vigne et du vin marquera tout particulièrement
son oeuvre. Derrière un réalisme qui garde le souvenir de
méthodes et d’outils disparus avec la mécanisation, ses
oeuvres illustrent une gestuelle naturelle, rigoureusement

Parallèlement aux oeuvres monumentales, Henri Bouchard
reste fidèle à la figure humaine qui garde chez lui une saveur
particulière du fait de son ascendance bourguignonne et qu’il
traduit dans les matériaux les plus variés : bronze, pierre,
bois ivoire, étain, argent (portraits en bustes, sujets liés à la
maternité et à l’enfance). Il se plie avec plaisir à l’art de la
médaille. Il apprécie les difficultés de la composition dans le
cercle et de la recherche pour faire figurer dans un espace
très restreint une synthèse du sujet (portraits, évocation de
vendanges et de commémorations) sous forme de médailles
ou de plaquettes.
Professeur à l’Ecole des Arts Décoratifs en 1928, nommé
de 1929 à 1945 professeur de sculpture, chef d’atelier à
l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Paris, Henri
Bouchard est élu en 1933 membre de l’Institut (Académie
des Beaux-Arts). Après 1945, l’artiste assiste, impuissant, à
la disparition quasi-complète de l’art figuratif, solitaire, replié
sur lui-même, il reçoit pourtant encore la commande de
quelques monuments. En 1960, il revient pour sa dernière
oeuvre à un sujet bourguignon qui lui était cher, le Porteur
de benaton, commande de la Confrérie des Chevaliers du
Tastevin pour la cour du château du Clos-Vougeot.
Henri Bouchard s’éteint à son domicile parisien le 30
novembre 1960 à l’âge de 85 ans, laissant une œuvre très
importante répartie chez des collectionneurs, des collectivités
ou des musées, ainsi que son atelier, qu’il a fait construire en
1924, à Auteuil, après avoir quitté celui de Montparnasse.
1. Henri BOUCHARD - Le Piocheur bourguignon, © ADAGP, Paris 2008
2. Henri BOUCHARD - Chameau avec un ânier en marche, © ADAGP, Paris 2008
3. Henri BOUCHARD - Claus Sluter (Cour de Bar), © ADAGP, Paris 2008
4. Henri BOUCHARD - Guigone de Salins - © ADAGP, Paris 2008
5. Henri BOUCHARD - Vendangeur bourguignon,
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Sa région natale ne cessera d’être une source d’inspiration
féconde tout au long de sa carrière. Bouchard entreprend
d’évoquer les grands maîtres d’œuvre et les sculpteurs du
Moyen-Age, parmi lesquels Claus Sluter, imagier du duc
Philippe le Hardi, dont la statue de bronze trouve place en
1911 dans la Cour de Bar du Palais Ducal (fig. 3). La figure
en pierre de Philippe le Bon (1943), installée dans le square
des Ducs, est une commande
de la Ville de Dijon. Bouchard
réalisera également les statues
équestres des quatre Ducs
Valois. Les statues en pierre du
Chancelier de Philippe le Bon,
Nicolas Rolin (1910) et de son
épouse Guigone de Salins (fig.
4) (1911) sont installés en 1921
et 1923 dans la Cour de l’HôtelDieu de Beaune, Hospices que
le couple a fondé en 1443.

...aux scènes plus intimes de la vie familiale.
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Hommage à la Bourgogne du Moyen-Age...

