
MONUMENTS AUX MORTS DE 
BAYONNE





Quand apparaissent-ils ?
Dans les années Vingt les premiers monuments aux morts de la Première Guerre 
mondiale font leur apparition.

De 1918 à 1925, 30 000 monuments aux morts ont été construits. On compte en 
moyenne trois inaugurations par jour.

Inauguration du monument aux morts de Bayonne ( cérémonie ) : 11/11/1924



Quel est le but de ces monuments ?

Leur but étant de donner du sens à cette tragédie. l'armistice du 
11 novembre 1918 fait naître un sentiment de soulagement 
immense, mais laisse aussi les populations dans un deuil profond.

Ainsi, naît le désir de fixer dans la pierre le souvenir de tous ceux 
qui ont donné leur vie pour sauver le pays. Les monuments aux 
morts vont matérialiser ce devoir de mémoire, en occupant 
l'espace public. 

Ils sont le témoignage matériel manifeste de la reconnaissance de 
la nation tout entière à l′égard de ceux qui sont morts pour la 
défendre, et qui, à ce titre, ne doivent pas sombrer dans l′oubli.



Comment les noms inscrits sur un 
monument sont-ils choisis ?

La loi du 28 février 2012 précise dans son article 2
que lorsque la mention « Mort pour la France » a
été écrit sur l’acte de décès du défunt,
l'inscription du nom de la victime sur le
monument aux morts de sa commune de
naissance ou de dernière domiciliation est
obligatoire.
Les noms sont classés par ordre alphabétique.





Quand a-t-il été érigé ? Dans quel 
contexte ?

Il est érigé en 1924, c’est la population qui 
participe au budget de la construction de celui-ci 
car elle veut honorer leurs morts pour la Patrie 
en édifiant un monument sur lequel apparaîtront 
les noms des martyrs.



Qui sont les architectes et les 
sculpteur qui l’on réalisé ? 

Lucien BRASSEUR
Sculpteur - Saultain, (1878 - Paris, 1960) Diplômé de l'École  
nationale supérieure des beaux-arts à seize ans, il fut distingué 
second prix de Rome en 1902 et premier Grand Prix en 1905.

MOLINIÉ Émile (1877-
1964) né à La Rochelle
Admis à l'Ecole des 
beaux-arts de Paris en 
1900, il est élève d'Henri 
Deglane. Il obtient son 
diplôme en 1906.

NICOD Charles (1878-
1967) né à Levier. Il a 
obtenu le grand prix de 
Rome 

Architectes 





Emplacement
Le choix de l’emplacement s’avère difficile. 
La porte d’Espagne, la place de la Liberté ou 
encore le Château-Vieux sont évoqués, mais 
c’est finalement sur l’esplanade des Glacis 
que s’arrête le choix du Conseil Municipal. 
Le monument est inauguré le 11 novembre 
1924, au cours de la cérémonie de 
commémoration de l’armistice. 



Signification des différents éléments 

Poilu en sentinelle : 
ce poilu veille sur la 
France mais surtout 
il veille sur les morts 
et le respect de leur 

souvenir.

Taureau et cultivateur : 
ils illustrent le retour à 
la vie quotidienne des 

soldats et la paix 
retrouvée.

Sur chaque extrémité 
le conflit de 39-45 y 
est inscrit avec 
marqués au-dessous 
les noms des morts 
bayonnais durant 
cette guerre. 

Sur la façade au centre 
est inscrit « AUX 
BAYONNAIS MORTS 
POUR LA PATRIE » ainsi 
que les noms des 
bayonnais morts durant 
la guerre de 14-18 ( 800 
morts ) classéS par 
ordre alphabétique.



Plusieurs tablettes sont disposées tout autour du monument montrant les 
autres conflits qu’ont traversés les bayonnais tel que :

« guerre du golfe persique » 
1991

« guerre d’Algérie » 
1954-1962

En bas à gauche du monument aux morts est inscrit 
le nom du sculpteur et des architectes.





Monument aux morts d’Anglet              
( monument suprême hommage )

1914-1918 : 
Première 
Guerre 
Mondiale  

1939-1945 : 
Seconde 
Guerre 
Mondiale

Angloys 
morts durant 
la Guerre 
d’Algérie

Un poilu mort, 
représentant 
la mort au 
combat

Le drapeau 
français qui 
rappelle le 
pays, la nation 
française et 
ses valeurs

La statue représente 
la gloire drapée dans 
les plis du drapeau 
français. Elle pose 
une couronne de 
laurier ( qui signifie la 
gloire ) sur le corps 
d’un poilu étendu à 
ses pieds.

Le monument se trouve a côté 
d’une église

Nom du 
sculpteur et des 
architectes en 
bas du 
monument

Inscription principale : « 1914-
1918, À nos morts pour la Patrie »



Monument aux morts Bayonne Monument aux morts Anglet

Inscription principale : « 1914-1918, 
À NOS MORTS POUR LA PATRIE »

Inscription principale : « AUX BAYONNAIS 
MORTS POUR LA PATRIE »

Personnages : Un taureau, un 
agriculteur, et un poilu 

Personnages : Un poilu, et une femme 

On peut donc constater que sur les deux monuments aux morts il y a la majeure 
partie des éléments qui sont similaires. 



On peut à présent affirmer que les monuments aux morts sont 
primordiaux dans une ville, parce qu’un homme sans mémoire 
est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple 
sans avenir. Ils sont là pour nous rappeler le courage des soldats, 
et pour leur rend hommage car sans eux nous ne serions pas là 
aujourd’hui. 
Cette façon de penser est la même dans toutes les villes de 
France car les monuments sont tous globalement semblables. Ils 
veulent tous transmettre la même idée.


