
     
 

 

 

 

 

 

Projet BD « Bourges 14-18 »  
 

Description du projet :   
  
Et s’il était possible de faire revivre, le temps de quelques pages, ceux qui ont traversé la Première Guerre mondiale à 

Bourges ?   

 Le service pédagogique Ville d’art et d’histoire de Bourges propose de faire découvrir aux élèves à quoi ressemblait la 

vie quotidienne des habitants de Bourges entre 1914 et 1918, et quelle fut leur contribution à l’effort de guerre.  

 Le parcours, menant du monument aux morts de la place Séraucourt à celui du carrefour de Verdun, permettra, au gré 

des déambulations, et grâce à l’analyse de cartes postales de l’époque, d’évoquer la situation de la ville avant le 

déclenchement du conflit, de mesurer les bouleversements engendrés par une guerre devenue totale et de mettre en 

lumière les traces laissées par cette période particulière.   

 Cette visite, qui pourra être couplée avec un travail sur documents authentiques aux Archives départementales du Cher 

ou à la Bibliothèque des Quatre Piliers ( ?) aboutira à la réalisation d’une bande dessinée, mettant en scène les 

personnages figurant sur le monument aux morts lui-même ou retraçant le parcours de certains des soldats morts pour la 

France dont les noms figurent à l’arrière du monument.   
  
Public visé : élèves à partir du cycle 3 (CM2, troisième, première), 4 classes maximum.  
  
Dates d’intervention : dès le mois d’octobre à définir  
  
Lieux d’intervention :   
  
Parcours-découverte dans le centre-ville de Bourges, du monument aux morts de la place Séraucourt à celui du carrefour 

de Verdun, les archives départementales du Cher, la bibliothèque des Quatre Piliers et le réseau des bibliothèques de 

Bourges  

  

Intervenants :   
  
Delphine DUSSERRE, guide-conférencière, service pédagogique Ville d’art et d’histoire.  

 Service éducatif des Archives départementales du Cher.   

 Caroline LAURENT, conservateur responsable de la bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers  
  

Déroulé :   
  
Une visite de deux heures dans le centre-ville de Bourges, avec une présentation détaillée du monument aux morts du 

carrefour de Verdun.   

Deux ateliers, d’une heure à une heure et demie chacun aux Archives départementales du Cher, pour découvrir le 

parcours de certains soldats berruyers morts pour la France au travers de la lecture de fiches matricules, et comprendre 

la notion de guerre totale grâce à différents dossiers documentaires.  
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