
LA VIE DES SOLDATS

Vitrine 4

Les médailles de cette vitrine montrent des représentations humaines  et animales , le plus souvent 
sous forme d'allégories .

Allégorie: On appelle allégorie un tableau, une histoire, un objet qui représentent une idée.

1. Les personnages
Ils sont représentés de manière réaliste mais glorificatrice (glorification des généraux comme Joffre, 
originaire de Rivesaltes).
Ce sont des portraits, généralement en buste ou en pied (en entier). Les personnages sont présentés 
de profil dans la plupart des cas, de trois-quart face ou encore de trois-quart dos.

Les allégories
- Médaille La France à Verdun , gravure G. Prud'homme, 1916-17.
Allégorie du soldat vainqueur.

- Deux médailles (le recto et le verso) Verdun on ne passe pas! , gravure 
de Reveillon.
A gauche (recto): représentation de la ville de Verdun  personnifiée par un 
personnage féminin portant une couronne «tourelée», symbole de la ville 
depuis l'Antiquité.  A droite (verso), représentation du portrait-type du Poilu : 
Barbe, moustache, casque, fusil (« prêt à l'attaque ») et sac à dos.
- Médaille L'Amérique se joint aux alliés. La France et l'Angl eterre 
accueillent l'Amérique , gravure de R. Grégoire, 1917. Les pays sont 
représentés par trois femmes dont une portant le bonnet phrygien. Ce 
dernier, depuis la Révolution, coiffe Marianne, la figure allégorique de la République française. 

Les représentations des femmes sur les médailles sont les allégories des villes, des régions, des 
nations et de certaines valeurs (le droit – la liberté – la victoire – la conquérante – la guerrière, etc...).

2. Les animaux
Ce sont des symboles  des nations, des pays:
- Le coq, symbole de la France. 
Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et des 
Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le terme latin " gallus " signifiant à la fois coq et gaulois. 
Le coq représente le courage et la fierté. C'est un animal de combat. Son chant commence au lever 
du jour, symbole de la vie ranimée après le sommeil.

- L'aigle, symbole de l'Empire Allemand, représentait la puissance et 
l'immortalité.
- Le sanglier, symbole des Ardennes, représentait la force guerrière.
- Le Lion, symbole de la Belgique et représentation de la puissance.

Médaille montrant un Guerrier gaulois combattant l'hydre allemande , gravure de Henri Nocq 
d'après un dessin de Hansi.
L'hydre, créature de la Mythologie Grecque, est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes, 
dont une immortelle. Ici c'est un serpent à sept têtes, et c'est le symbole de la longévité.


