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Nîmes pendant la Grande Guerre 

 

 

 
 

Patrimoine XXe siècle 
Classe de 3ème  

 
 
 
 
 

 

 
 

Histoire : 
 3e -  Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales  
 
 
Parcours d’Education Artistique et Culturel : 

 Fréquenter : identifier la diversité des lieux 
culturels de son territoire 

 S’approprier : Situer des œuvres du passé et du 
présent dans leurs contextes 

 

 

Objectifs 
 Repérer les différents espaces urbains "mis au 

service" du conflit et dégager leurs nouvelles 
fonctions. 

 Comprendre les bouleversements 
économiques et sociaux rencontrés par les 
Nîmois au cours de cette période trouble. 

 Evoquer l'engagement d'un célèbre poilu : 
Guillaume Apollinaire, présent à Nîmes durant 
le conflit.  

 Dégager et expliquer les significations et la 
fonction d'un monument aux morts. 

 

Démarche : 

Comprendre l'organisation d'une ville qui se trouve à 
l'arrière du front mais qui reste mobilisée et que les 
répercussions du conflit vont largement transformer. 

 

Déroulement : 

Un parcours dans la ville permet de repérer, observer et 
analyser  les différents lieux et bâtiments qui ont été les 
témoins des bouleversements engendrés par le premier 
conflit mondial. En fin de parcours, l'étude du monument 
aux morts édifié dans les années 20 rappelle à chacun le 
bilan dramatique de la Grande Guerre. 

 

Durée : 1h30 
 
 

 

Un peu d’histoire… 

 
 
"J'ai tant aimé les arts 
que je suis artilleur" 
Guillaume Apollinaire 
 
 
 
Incorporé à sa demande dans le 38e régiment 
d’infanterie, le poète Guillaume Apollinaire, précurseur 
du surréalisme, séjourne à Nîmes de décembre 1914 à 
son départ vers le front le 4 avril 1915. C’est là qu’il 
entame une relation avec Louise de Coligny-Châtillon 
connue par le recueil célèbre des Poèmes à Lou. Blessé 
en 1916, il meurt des suites de la grippe espagnole 9 
novembre 1918. 
 
 

 
 

 
 

Cycle 4 

Renseignements et inscriptions 
Valorisation et diffusion des patrimoines 

bettina.celie@ville-nimes.fr  

 


