
L’école Saint Bruno et la 

restauration du Mémorial de 

Bordeaux 



L’école Saint Bruno jouxte 

la place du XI Novembre, où 

se trouve le Monument aux 

morts de Bordeaux, 

construit en 1929 par 

l’architecte de la ville 

Jacques d’Welles, sous le 

mandat d’Adrien Marquet, 

et connu sous le nom de 

« Mémorial du Souvenir ». 
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A l’occasion du 

Centenaire de l’Armistice 

de la Première Guerre 

mondiale, la ville de 

Bordeaux et la DRAC ont 

engagé la restauration du 

bassin et des luminaires 

du Mémorial, classé 

« monument 

historique  ». 



La classe de CM2, 

accompagnée par la DRAC 

Nouvelle Aquitaine, le CIAP 

de Bordeaux et l’ONAC VG 

de la Gironde, a suivi de 

près le chantier de 

restauration.  

Visite du Mémorial du Souvenir avec le 
CIAP de Bordeaux 



Dans le cadre du travail de mémoire de la Grande 
Guerre, de leurs Parcours Citoyen et d’Education 
Artistique et Culturelle, les élèves se sont interrogés 
sur la fonction de ce monument, le contexte de sa 
construction, l’intention de ses commanditaires et de 
son architecte et son statut aujourd’hui.  

Visite  du Carré militaire du 
Cimetière de la Chartreuse ave c 
l’ONAC VG33 



Ils ont découvert des métiers et des institutions 
engagés dans ce travail de la conservation et la 
restauration de notre patrimoine matériel, trace et 
vecteur de notre mémoire commune. 

Visite  du chantier et interview des entreprises de restauration 
Visite de l’exposition sur 
les Monuments aux morts 
de Bordeaux et sa 
Métropole aux Archives 
Bordeaux Métropoles 



Ils ont étudié le déroulement d’une cérémonie officielle 
avec l’ONAC VG 33 et ont ainsi pu participer activement à la 
commémoration du 11 Novembre 2018 et rendre hommage 
aux soldats morts pour la France.  
Ils préparent une exposition pour présenter leur travail aux 
autres classes de l’école et aux familles. 

 

Etude du déroulement d’une cérémonie 

La cérémonie du 11 Novembre 2018 


