
La cour comme représentation militaire

 L’ordre, la discipline, la justice 
ou encore le mérite doivent régner au sein 
de l’armée.  Il est donc nécessaire que l’on 
retrouve ces critères dans ce qui touche à 
l’armée. 
 Les uniformes ont donc une valeur 
très importante, comme celui de St Cyr, qui 
donne un grade, une appartenance... 

 Les recompenses sont très impor-
tantes au sein de l’armée. On félicite chaque 
membre pour leur bravoure, intelligence, 
force...

 Cette étude tournera majoritaire-
ment autour de la cour de Invalides, à l’aide 
de schémas représentatifs. Cette cour est très 
régulière, séquencée grâce à ses arcades et 
ses canons. Elle est le lieu de la parade, et 
de la démonstration. Les représentations ont 
lieu dans cette cour mais semblent ne pas te-
nir compte de l’architecture de la cour. Elles 
y voient un grand rectangle dans lesquelles 
elles peuvent s’exprimé, mais les arcades et 
les canons ne sont jamais utilisés
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La représentation dans un 
but de cérémonie tradition-
nelle.

Tout est parfaitement ordon-
né, il s’agit d’une chorégra-
phie parfaitement travaillée, 
montrant la parfaite organi-
sation de l’armée.
Les spectateurs sont dans 
les arcades, d’ou ils peu-
vent tourner autour de la 
représentation. 



La représentation dans un 
but de remise de médaille.

Les personnes au centre de la 
cour sont à l’honneur.
Il s’agit d’une véritable 
récompense, les regards se 
tourne autour de quelques 
personnes, attendant chacun 
leur tour.
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La représentation dans un 
but commémoratif.

Ici, les cercueils sont au 
centre. On souhaite montrer 
ces soldats qui se sont battus 
pour le pays et qui ont don-
né leur vie pour. Un moment 
solonnel leur est rendu, ou ils 
sont présenté comme héros. 



La représentation dans un 
but démonstratif de l’ordre et 
de la discipline.

Il s’agit d’un exercice pure-
ment esthétique et demon-
stratif. Aucun changement 
n’aura lieu a l’issue de cette 
représentation, mais il a une 
forte valeur symbolique dans 
les imaginaires concernant 
l’armée, très ordonnée, con-
centrée sur son objectif.
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La représentation dans un 
but de passation de pouvoir.

Il s’agit d’un moment im-
portant pour le milieu poli-
tique et donc pour l’armée 
également. Un changement 
de gouvernement, ou simple-
ment de président. Il s’agit 
d’une demonstration impor-
tante.



La représentation dans un 
but d’un discours.

Il arrive que pour annoncé 
des faits militaires, des man-
ifestations de ce genre sont 
organisées. Elles rendent la 
déclaration officielle, met-
tent a l’honneur ou en garde 
certaines choses. 
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La représentation après une 
démonstration

Suite à une démonstration 
acceuillant un public (ici la 
passation de pouvoir), les 
spectateurs s’en vont. On y 
voit clairement le contraste 
entre les militaires organisé 
(sur la partie droite) et le 
public (sur la gauche et au 
centre) ou aucune formation 
est employée. 
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 La cour comme représentation 
militaire peut donc prendre plusieurs formes 
dans différents buts. 

 Comme pour l’exemple issue du 
film Les sentiers de la gloire, la cour peux 
se créer autrement que par des murs, mais 
aussi par des pelouses ou encore une masse 
humaine comme le défilé de la place de la 
Concorde. Les corps créent un vide permet-
tant la représentation militaire.
 Ceci peut s’inverser comme le 
montre la photo ci-contre dans un milieu 
plus concret de l’armée. 


