
Petit lexique « Monuments aux morts »

Urne funéraire

Vase dans lequel sont placées les cendres des morts (après incinération).

Croix catholique

Exemple de monument aux morts surmonté d'une croix catholique.

Croix de guerre

Exemple de croix de guerre appliqué sur un 
monument aux morts ; elle peut aussi être sculptée 

en bas-relief, gravé, placée au sommet du 
monument...

Palme

Exemple de palme appliquée sur un monument aux 
morts ; elle peut aussi être sculptée en bas-relief, 
gravé, tenu à la main par un personnage...

1



Lauriers

Exemple de statue de poilu tenant dans sa main droite une palme et 
une couronne de lauriers (la couronne de lauriers, comme la palme, 
peut être également sculptée en bas-relief sur le monument, gravée, 
mis en applique...)

Bas-relief

Sculpture ou modelage ne présentant qu'un faible 
relief, le sujet représenté ne se détachant que 
faiblement du fond ; il peut être peint. Lorsqu'une 
partie du relief se détache du fond, on parle de haut-
relief.

Deux exemples de bas-relief sur des monuments 
aux morts.

Monument aux morts en forme de calvaire

Exemple du monument aux morts de Cleden-Cap Sizun 
(Finistère) : monument surmonté d'une croix catholique et encadré 

par des statues de poilus.
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Monument aux morts en forme d'exèdre

Un exèdre est une construction semi-
circulaire (exemple du monument aux 
morts  de  Vesoul  dans  la  Haute-
Saône).

Allégorie

Une allégorie  est  une représentation concrète  (par  un être  vivant,  un 
objet, une action) d'une idée abstraite ou d'une notion morale difficile à 
représenter directement. Sur les monuments aux morts, des statues de 
femmes représentent ainsi parfois la Victoire, la Liberté, la République, 
la Patrie, le Deuil, la Mort...

Exemple de monument aux morts représentant une allégorie de la 
Victoire, ailée, brandissant le bras droit et tenant dans la main gauche un 

casque de poilu duquel s'envole la colombe de la Paix
(monument aux morts de Cusset, Allier)
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