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LE DOSSIER  HISTOIRE

Il y a 100 ans, un espoir fou de ne plus jamais voir de guerre naissait 
le 11 novembre 1918. La France avait perdu trop de jeunes hommes. 
Les monuments aux morts, à Beaufort-en-Vallée et à Gée, comme 
dans tous les villages, en témoignent. La Grande Guerre, centenaire, 
semble encore très proche. Des documents, des lettres, des objets, ont 
été gardés dans les familles beaufortaises, au musée, aux archives. 
Elèves, enseignants, musiciens, élus et habitants vous donnent rendez-
vous le dimanche 11 novembre pour une journée exceptionnelle de 
commémoration qui finira en explosion de joie, par un feu d’artifice 
au château. Découvrez dans ce dossier le travail de mémoire qu’ont 
réalisé les jeunes de la commune pour préparer cet événement.   

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE

DE LA

Hommage et mémoire à Beaufort-en-Anjou
les 10 et 11 novembre 2018
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3 questions à des jeunes élus municipaux. 
Chloé, Eliott, Louise, Anaëlle et Nathan sont allés avec 
leurs camarades aux archives départementales, dans le 
cadre de leurs recherches sur les soldats de Beaufort-
en-Vallée et Gée. 
Qu’avez-vous appris lors de la visite aux archives ?
C’était impressionnant de découvrir des registres qui 
ont plus de 100 ans et qui décrivent à chaque page un 
soldat. On apprend des choses que nous ne vivrons 
jamais. Les soldats écrivaient vraiment bien à cette 
époque. C’était souvent pour rassurer leurs parents. 
Avez-vous trouvé des informations sur des soldats 
de la commune ?
Nous avons fait des recherches sur les soldats de Gée 
et nous avons ensuite rencontré la petite fille de Léon 
Raimbault, qui est mort sur son navire torpillé.
La plupart des soldats inscrits sur les monuments aux 
morts étaient très jeunes. L’un est parti à 17 ans et est 
mort à 19 ans. Un autre n’a fait que 7 jours de guerre…
Que représente la guerre pour vous ?
Aujourd’hui, si la situation se dégradait, comme en 
Syrie par exemple, une guerre serait possible. Elle serait 
encore plus meurtrière, avec le nucléaire. Mais est-ce 
qu’on nous obligerait à partir ?

Orchestre d'Harmonie 
L’orchestre d’Harmonie proposera un programme 
totalement original pour commémorer cet événement. 
Il jouera, dans l’église Notre-Dame, un concert de 
musiques d’époque : musique de film de Chaplin, 
de Georges Gershwin ; Mars, tiré de l'œuvre "Les 
Planètes" de Gustav Holst et un hommage à Boris 
Vian. Les lecteurs de la bibliothèque et des enfants du 
CMJ liront des textes entre les morceaux de musique. 
Un diaporama sera projeté pour illustrer ce beau 
moment musical.

Chorale diapason
Pendant la cérémonie aux monuments aux morts, 
la chorale Diapason, accompagnée de l'orchestre 
d'Harmonie, des enfants des écoles et de la 
population, chantera la Marseillaise.

Depuis 2014, le centenaire de la Grande Guerre est le fil conducteur de nombreux projets 
dans le milieu scolaire. Par sa violence et son ampleur mondiale, cette guerre est un 
événement en soi. Les jeunes ont pu découvrir comment elle a marqué la société française, 
son économie, sa culture. Ils ont partagé le quotidien des soldats dans les tranchées, à 
travers la littérature et l’art. Au-delà de ces témoignages, leurs travaux leur a fait prendre 
conscience de la fragilité de la paix entre les peuples et de l’importance de la construction 
européenne. Les écoliers, les collégiens et les jeunes élus ont préparé, avec les plus 
grands, la journée commémorative du 11 novembre, émus de comprendre que cette 
grande Histoire est aussi la leur, tout près de chez eux…

DU COTÉ DU CMJ

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS

Cent ans d'histoire avec les Beaufortais

Les conseils municipaux des jeunes 
de Beaufort-en-Anjou et de Gée ont 
visité les Archives départementales 
au mois de septembre.



DU COTÉ DES ÉLÈVES ET 
DES ENSEIGNANTS
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Au collège
Les élèves de 3ème du Collège Molière et leurs enseignants  
ont découvert, en cours d'histoire, les collections du musée 
autour de la Grande Guerre. Ils ont également voyagé dans 
le temps, avec les enseignants de français, pour écrire des 
lettres à la façon d'un poilu.

À l’école primaire
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de la 
Vallée ont remonté le temps. Habituellements traitées en fin 
d’année scolaire, l’époque contemporaine et les grandes 
guerres ont été travaillées en priorité. Une belle façon de 
comprendre l’histoire avant la commémoration du centenaire.

Raymond Tessier, Beaufortais 
mort au front en 1917
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DU COTÉ DES HABITANTS
Raymond Tessier, commerçant retraité de Beaufort-en-Anjou, a son nom inscrit sur le 
monument aux morts...  Mais c’est celui de son grand-père, Cavalier du 8e régiment de 
cuirassiers à pied. Il est tombé près des tranchées, dans la Marne, en avril 1917 à 28 
ans. Son fils avait 4 ans. Ce grand-père inconnu, Raymond en est fier et en parle les 
larmes aux yeux. « Il a reçu plusieurs décorations militaires car il est mort en brancardier, 
secourant un camarade. C’était un massacre, cette guerre… ». Le soldat écrivait 
presque tous les jours à sa jeune épouse Léonite. Il parle de sa santé, du quotidien, des 
« boches », des conditions difficiles, du froid du nord, dans les tranchées ou les caves. 
En mai 1915, il attend une première permission : « Je serais enchanté d’aller, après onze 
mois que je suis parti, faire un tour, voir la famille et les amis, mais pour trois ou quatre 
jours seulement. C’est déjà beau ». « La guerre sera finie avant le froid » espère-t-il. Son 
fils, devenu pupille de la nation, retrouvera difficilement sa tombe, dans un petit village 
de la Marne. Aujourd’hui, Raymond, bientôt octogénaire, a conscience que « L’avenir 
tranquille » dont parlait son grand-père reste toujours fragile.
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15H15 CÉRÉMONIE-HOMMAGE
Au monument aux morts 
• En présence d’un piquet d'honneur de l'école 
du Génie d'Angers.
• Marseillaise chantée par la chorale Diapason 
les enfants des écoles et la population, 
accompagné de l'orchestre d'Harmonie.

16H DISCOURS ET MÉMOIRE
Dans les Halles
• Discours et présentation de l‘exposition* 
« Beaufort et la Grande Guerre ».
• La chorale Diapason chantera « les gueules 
cassées » de Mannick.
* Le 14 novembre de 9h30 à 12h30 et les 17 et 18 
novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Réalisée 
à partir de documents des Archives départementales, 
des lettres et des photos confiées par M. Tessier.

17H CONCERT DE L'HARMONIE
« Le souffle de l'espoir » 
Dans l'église Notre-Dame
Concert de musiques d’époque, de Boris Vian à 
Holst, joué par l'orchestre d’Harmonie. 
• Lectures de textes par les lecteurs de la 
bibliothèque et des enfants du conseil municipal 
des jeunes.

19H FEU D'ARTIFICE
Tiré depuis le château et visible depuis le 
Boulevard du Roi René.

11 NOVEMBRE À 
BEAUFORT-EN-VALLÉE

DE 10H À 19H : EXPOSITION* 
Thème « Première Guerre Mondiale, la vie à 
Gée ». Mairie déléguée de Gée.
* Visible aux mêmes heures le 11 novembre  

14H30 : CÉRÉMONIE - CONCERT 
14h30. Cérémonie au monument aux morts.
15h. Concert de la chorale Diapason et 
présentation de l’exposition.

10 NOVEMBRE À GÉE


