Projet Centenaire, 1918 2018

Années de mémoire, œuvre de paix

Introduction

P

our célébrer la Paix, la Municipalité a décidé de renforcer la démarche d’hommage et de mémoire en créant
un temps fort commémoratif fédérateur et intergénérationnel lors du centenaire de l’Armistice en 2018. Les
Bouguenaisiens, les équipes pédagogiques, les associations, les institutions, sans oublier nos partenaires
allemands sont invités à s’associer à cette dynamique mémorielle initiée depuis 2014.
Le projet pluridisciplinaire mis en œuvre porte un message de rassemblement et de paix. Aborder la Grande Guerre
par de multiples approches vise à fédérer l’ensemble de la population, petits et grands, de tout horizon autour d’un
même objectif : se souvenir, et participer à la construction d’une identité nationale collective.
Le projet intitulé « Années de Mémoire, œuvre de Paix » a reçu deux labels de la Mission du Centenaire et au titre
de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel. Un des axes du projet est de « transmettre et faire vivre la Mémoire
auprès des générations d’aujourd’hui et de demain ».

DESCRIPTION DU PROJET
Commémorer c’est savoir d’où l’on vient pour mieux appréhender l’avenir. C’est transmettre aux plus jeunes générations
l’Histoire des conflits contemporains. Ces temps de recueillement sont précieux pour la conscience collective.
Depuis 2014, la Ville associe chaque année une école élémentaire publique à la cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 Novembre 1918. Ce vaste projet comprend ainsi un travail pédagogique de sensibilisation, la
lecture de textes, des recherches dans les archives, des visites d’expositions… Pour ces jeunes élèves de CM1/CM2,
les différentes cérémonies sont des moments uniques et un moyen exceptionnel pour apprendre concrètement ce
qu’est la citoyenneté républicaine et préparer ainsi l’avenir.
Les commémorations, généralement empreintes d’émotion, sont préparées en classe avec le soutien de la Ville. En
amont de la cérémonie, le Maire intervient auprès des élèves pour expliquer le déroulement et rappeler l’attachement
de la Municipalité au devoir de Mémoire. Plus de 150 personnes participent chaque année aux cérémonies et c’est
autour d’un moment de convivialité que les échanges se poursuivent entre générations.

A – Entretien du Monument aux Morts
C’est autour d’un lieu important de recueillement et de souvenir, le Monument aux Morts, que se déroulera la
cérémonie du centenaire de l'Armistice en 2018. Endommagé par le temps et les intempéries, la Ville a décidé de
rénover le Monument. Les travaux consistent à faire intervenir une entreprise de nettoyage et un peintre pour
permettre une meilleure visibilité des noms gravés, témoin du poids de la guerre sur la vie locale.

B – Pose d’une plaque commémorative pour « Les Oubliés »
A Bouguenais, le monument aux morts, datant de 1921, a été érigé dans le cimetière du Bourg à la mémoire des
164 compatriotes disparus au cours de la guerre 1914-1918. Le projet proposé par la Société d’Exploitation des
Granits de Nantes adopté par l’Assemblée Locale (Louis Moreau, Maire de l’époque), après avis des groupements
d’Anciens Combattants a déterminé l’emplacement du monument proche du tombeau des morts d’Aulx au
cimetière du Bourg. Un réaménagement d’un nouvel espace, regroupant le Monument aux morts et le Carré
Militaire a ensuite été réalisé en 2004.

A l’origine la fonction de ces édifices a été de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne
reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles. Des noms
peuvent manquer sur le Monument aux morts, pourtant destiné à leur rendre l’hommage de la nation... Même s’ils
sont reconnus "Morts pour la France", tous les Poilus n’ont pas leur nom inscrit sur les monuments aux morts.
L’association AIRES est un partenaire privilégié de la Ville de Bouguenais. Leur « marque » de fabrique consiste à
réveiller les friches durables et celles de la Mémoire (cf fiche de présentation de l’association).
Au terme d’un travail de recherche, mené aussi bien auprès des archives départementales, sur le site de "Mémoires
des hommes" ou encore, en croisant avec les tables paroissiales, l’association a pu retrouver trois combattants non
répertoriés. Un siècle après, la Municipalité propose de leur rendre hommage.
Elie Léauté, Joseph Rousseau, Eugène Volard seront ajoutés aux 164 noms déjà gravés dans le marbre, sur une
plaque dévoilée lors de la cérémonie du 11 Novembre 2018.
 Joseph, Marie, Eugène Rousseau est né le 25 janvier 1892 à Saint-Lumine-de-Coutais (44), domicilié à
Bouguenais. Soldat du 77e régiment d’infanterie, il a été tué par l’ennemi le 23 août 1914 à Bièvre (Belgique).
Jugement rendu le 9 mars 1920 par le Tribunal de Nantes, transcrit le 29 mars 1920 à Bouguenais.
 Eugène, Jean-Marie Volard est né le 20 décembre 1888 à Rocherservière (85), domicilié à Bouguenais.
Matelot 2e classe, mécanicien/chauffeur au 2e régiment de la Marine, il est décédé le 10 novembre 1914 à
Dixmude (Belgique).
Tous les deux étaient célibataires et leurs parents décédés au moment des transcriptions. Ce qui explique
sans doute l’omission. Il n’y avait pas de famille pour solliciter l’inscription.
 Elie, Joseph Léauté né le 22 mars 1901, décède le 4 mai 1922 à Bouguenais (lieu-dit La Guérinière) soit plus
de 3 ans après la fin de la guerre. Son acte de décès n’est donc pas enregistré comme une transcription, mais
il s’y trouve, à la marge, une notification indiquant « Mort pour la France, par le Ministre de la Marine ». Son
nom n’a pu être inscrit sur le Monument aux Morts, son décès survenant après l’édification du monument. A
noter, le défunt, comme son père, étaient ajusteurs dans la Marine à l’Arsenal d’Indret (lieu où de nombreux
Bouguenaisiens ont travaillé à la fabrique de munitions).

C- Faire vivre la Mémoire auprès des jeunes générations
Parmi les Poilus auxquels la commune rendra hommage, la famille Corbineau, de milieu agricole, a fortement été
touchée pendant le conflit.
 Joseph Marie Rogatien Corbineau, caporal 62e Régiment de l’Infanterie, né le 29/11/1895 à la Matrasserie,
commune de BOUGUENAIS (Loire-Inférieure) et « Mort pour la France » à Vrégny - Margival (Aisne) le 31 mars
1917
 Marie Joseph Louis (dit Louis) Corbineau né le 06/03/1887 à la Matrasserie à BOUGUENAIS (Loire Inférieure)
et « Mort pour la France » à Monzéville (Meuse) le 02/05/1916
Pendant 3 ans, Louis a échangé de nombreuses correspondances avec Mathilde son épouse et Jeanne sa fille, un
carnet de plus de 200 pages.
Des extraits de ce carnet serviront de ressource pédagogique pour les écoles élémentaires publiques et permettront
de mieux comprendre la dureté du quotidien, la souffrance mais aussi, les petits moments de camaraderie, l’attente
des colis de « réconfort ». A partir de ce carnet, le chef de choeur de la Chorale La Bougane a composé une musique
originale qui sera interprétée à l'unisson par 90 élèves de CM2 et 40 choristes adultes de la Bougane.
Les élèves liront aussi des extraits lors de la cérémonie commémorative du 11 Novembre 2018. Ce sera l’occasion
d’honorer la mémoire des combattants de la Grande Guerre, en donnant lecture à voix haute des 164 compatriotes
disparus.
Joseph Corbineau, neveu des 2 précédents soldats « Morts pour la France », membre de l’Union nationale des
Combattants et résident à la Croix du Gué soufflera ses 100 bougies en 2018, témoin de l'hommage rendu à ses
oncles. Les deux EHPAD de la commune s'associent au projet, en confectionnant des Bleuets qui seront déposés
au Monument aux Morts.
Retrouvez le programme sur www.ville-bouguenais.fr

