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Lien avec le programme de l’enseignement 
en : 
 
� Histoire   
La Première Guerre mondiale : une guerre totale 
� Lettres modernes  
Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen 
Age à nos jours. 
� Histoire des arts  
Période historique : le XXe siècle 
Domaine artistique : les arts de l’espace et du 
visuel 
Thématique : « Arts, mémoires, témoignages, 
engagements ». 
L’art et la commémoration : hommage à un 
évènement, des lieux, des hommes. 
 
 

Objectif général : 
� Repérer les différents espaces urbains 
« mis au service » du conflit. 
 
Objectifs secondaires  : 
� Comprendre les bouleversements 
économiques et sociaux rencontrés par les 
Nîmois pendant la Grande Guerre. 
�  Evoquer l’engagement d’un célèbre poilu : 
Guillaume Apollinaire.                        
� Dégager les significations et les usages   
du monument aux morts. 
� Approfondir la relation qui lie, en poésie, le 
travail de l’écriture à une manière singulière 
d’interroger le monde. 
 

 
Démarche :  
Conduire cette étude à partir d’un parcours 
jalonné par les différents bâtiments, témoins 
des bouleversements engendrés par le 
premier conflit mondial. 
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Renseignements et inscription 
Contact : Marianne VIAL 
marianne.vial@ville-nimes.fr  
04 66 76 72 57 / 04 66 76 74 49 

 
Déroulement  : 
 
L’activité se compose d’une séquence 
animée par une guide-conférencière agréée 
par le ministère de  la culture 
 
Séquence  : durée 1 h 30 
Visite-découverte 
 
Les Nîmois sont éloignés des premières 
lignes du conflit, cependant leurs conditions 
d’existence s’en trouvent bouleversées. 
Aujourd’hui, le monument aux morts rappelle 
à la mémoire de chacun le bilan dramatique 
de la Grande Guerre. 
 
 
 
 
« J’ai tant aimé les arts que je suis artilleur  » 

Guillaume Apollinaire 


