SARTILLY

UN peu d’histoire

Les caporaux de Souain

Lors de la 1re Guerre mondiale, la 21e compagnie
du 336e régiment d’infanterie est engagée au Nord
de Souain (Marne) depuis 2 mois contre les positions allemandes.
À la suite de nombreuses attaques infructueuses et comptant
de nombreux morts, des soldats vont refuser d’obéir
à un nouvel ordre, donné par le général Géraud REVEILHAC,
d’attaquer l’ennemi dans ses tranchées. Ce dernier ayant exigé
des sanctions devant le conseil de guerre, 4 caporaux
seront fusillés pour l’exemple : Louis Girard, Lucien Lechat,
Louis Lefoulon et Théophile Maupas. Un monument
commémoratif dédié à leur mémoire a été érigé
en 1925 dans le cimetière de Sartilly.
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Respectons les propriétés privées.
Récupérons nos déchets.
Ne faisons pas de feu et ne fumons pas
dans les bois ou à proximité des lisières
et des broussailles.
Tenons nos chiens en laisse.
Respectons la faune et la flore.

À la fin de la guerre, la veuve de Théophile Maupas, Blanche,
entama un combat pour la réhabilitation de son époux
et des autres caporaux fusillés. Ce combat durera 2 décennies
et Blanche Maupas le mènera tout en occupant un poste
d’institutrice, notamment à l’école des filles de Sartilly
de 1922 à 1926.
Aujourd’hui, l’école maternelle publique de Sartilly
porte le nom de Blanche Maupas
et une rue porte le nom de Théophile Maupas.

Mairie centre de Sartilly
Place de la Mairie - BP18
50530 Sartilly-Baie-Bocage
02 33 48 81 47
mairie@sartillybaiebocage.fr
Ouverture
Lundi et mardi 8h30 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi 8h30 - 12h
Jeudi 8h30 - 12h / 14h - 19h
Vendredi 8h30 - 12h / 14h - 16h
Le premier samedi du mois 9h30 - 12h

Toutes nos infos relatives
à la commune sur
@sartillybaiebocage
Nos fiches circuits téléchargeables sur
sartilly-baie-bocage.fr
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SARTILLY

Le saviez-vous ?

Le marché hebdomadaire de Sartilly
a lieu le vendredi matin sur la Place
de la Mairie.
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Le saviez-vous ?

Le terrain hippique et le stade
municipal de Sartilly ont accueilli
en 2014 les Jeux Équestre Mondiaux
et son épreuve d’endurance.
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