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La beauté du sacrifice fait à
la cause sacrée de la Patrie

C

e livre est publié dans la collection Des faits et des hommes
créée par M.-G. Micberth. « La
guerre est terminée. La mitraille a cessé
de faucher les rangs de nos soldats ; plus
d’obus, ni de torpilles aériennes, ni de
gaz asphyxiants. Les cruelles angoisses
ont disparu du coeur des épouses et des
mères ; car elle ne s’allongera plus la
liste déjà trop longue des nobles et
chères victimes. L’heure est venue,
nous semble-t-il, d’inscrire les noms
glorieux de ceux qui ne sont plus, de
ceux que nous pleurons, sur les tableaux d’honneur de nos églises et de
nos mairies, de les graver sur les stèles
de nos cités et de nos cimetières, de les
enchâsser dans les Livres d’Or de nos
paroisses et de nos communes. Dans la
grandiose épopée que tous les soldats

par Almire Belin
Le monument aux morts
conçu par Paul Auban

S

ablé-sur-Sarthe a rendu hommage à ses
soldats morts pour la patrie au cours de
la Première Guerre mondiale, en plusieurs lieux. Le monument aux morts conçu
par Paul Auban a été édifié sur la place de la
Mairie et inauguré le 14 octobre 1923. Il
comporte le nom de 167 soldats, parmi lesquels figurent ceux qui habitaient Sablé-surSarthe au moment de la déclaration de guerre
et ceux qui sont nés dans la commune mais qui
l’avaient quittée bien que leur famille soit
toujours résidente. D’autres noms sont probablement ceux de personnes qui travaillaient à
Sablé-sur-Sarthe, sans y être nées, y avoir vécu

ou y être décédées à l’hôpital temporaire.
Le carré militaire du cimetière comprend
37 tombes de soldats morts entre 1914 et
1918. De simples croix blanches signalent
les tombes de ceux qui ont succombé à
leurs blessures à l’hôpital temporaire. Des
sépultures plus élaborées contiennent les
corps des soldats rapatriés par leur famille
après la guerre. Des plaques rappellent le
nom de ces hommes dans l’église et un
mémorial est accessible depuis le quai
principal de la gare. Au mois de novembre
2014, une exposition intitulée Les as de la
Première Guerre mondiale a présenté les
exploits des grands aviateurs, hommes
d’exception devenus de véritables héros.

Des extraits de lettres
adressées à leurs proches

de nos régiments ont écrite avec leur
sang depuis les plaines de la Flandre
jusqu’aux vallons de l’Alsace, les plus
humbles villages du pays de France
aussi bien que les grandes villes ont
fourni les héros qui ont payé généreusement la rançon de la Victoire, les
uns enveloppés d’une auréole de
gloire, les autres ensevelis dans l’obscurité d’un trépas vulgaire, mais tous
également grands par la beauté du
sacrifice fait à la cause sacrée de la
Patrie, tous également dignes de notre
admiration et de notre reconnaissance. »
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Almire Belin évoque ici la vie des Saboliens
morts pour la France avec leurs faits militaires,
les circonstances de leurs blessures et de leur
mort ; il reproduit des extraits de lettres adressées à leurs proches et les termes de leurs
citations. Il rend d’abord hommage aux officiers : le capitaine Louis Jégou et son frère
Paul ; le capitaine Robert Verrier ; le lieutenant de réserve Henri Lenoir ; le sous-lieutenant Pierre Arnaud ; le sous-lieutenant François Boucheron ; le sous-lieutenant Camille
Bruneau ; le sous-lieutenant René Darteil ; le
sous-lieutenant Alfred Joubaire ; le souslieutenant Auguste Ligné ; le sous-lieutenant
Raymond Riballier des Isles. L’hommage se
poursuit avec les sous-officiers : l’adjudant
Louis Lullé ; le sergent Henri Chauvin ; le
sergent Maurice Choyer ; le sergent Alphonse
Croyère ; le sergent Isidore Delouche ; le
sergent Marcel Duval ; le sergent Armand
Guiard ; le sergent Henri Guillois ; le maréchal-des-logis René Hubert ; le sergent Léon
Peltier ; le sergent Henri Poirrier ; le sergent
Jean Rassineux ; le sergent Jean Riballier des
Isles ; le sergent Maurice Rouillard. Les caporaux sont ensuite mis à l’honneur : Julien
Boucher, Auguste Sougras, Raoul Chailloux,
Paul Chevreuil, Marcel Darteil, Jules Hérel,
Auguste Landeau, Auguste Lavoué, François
Legendre, Eugène Portier, Dominique
Prod’homme, Joseph Rousseau et le quartiermaître pilote aviateur Julien Maurice.
L’ouvrage s’achève avec les soldats, de Louis
Abline à Louis Yscar. En appendice, Almire
Belin évoque les trois cérémonies religieuses et patriotiques qui se sont déroulées à
Sablé-sur-Sarthe durant cette période.

LIVRE D’OR DES SABOLIENS TOMBÉS AU
CHAMP D’HONNEUR DANS LA GUERRE DE 1914-1918

L

orsque la guerre éclata, le capitaine Louis Jégou était en poste au 3e bataillon d’Afrique en station au Maroc.
Á peine arrivé sur le sol de la patrie en novembre 1914, il écrivait à sa mère : « Je suis heureux, chacun doit
être à sa place ; la mienne est sur le front français ». Il devra cependant attendre le mois de juin 1916 pour prendre
part à la lutte gigantesque. Á la tête d’une vague d’assaut, vêtu de son pardessus d’officier, il fut blessé le 16 juillet
suivant. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le capitaine Verrier s’est rapidement rendu compte que la guerre serait
longue. Il prônait la patience et l’espoir, « car chaque jour qui passe nous apporte de la force et affaiblit nos
adversaires ». Décoré de la croix de la Légion d’honneur, il fut tué le 30 juillet 1916, près de sa batterie, sur le champ
de bataille et fut inhumé au cimetière de Cappy dans la Somme. Le colonel Franceries exprima son « véritable chagrin »
au père de ce héros dont le nom fut donné à une tranchée, bornant la Maisonnette, où furent livrés de nombreux
combats. Le soldat Fernand Margerie supplia son cadet de ne pas le rejoindre au front : « Lors de l’attaque du
25 septembre, nous sommes partis 250 hommes et le soir il n’en restait plus que 60. Alors tu vois que je risque bien
assez ma vie sans toi. Fais-le pour papa et maman. Si je te vois partir comme brancardier, tu me rendras malade ».
Blessé dans la forêt d’Apremont, le 28 novembre 1917, il fut transféré à l’hôpital mixte de Commercy. Il y mourut le
6 décembre, si heureux de la fierté que ressentirait sa mère lorsqu’elle apprendrait qu’il venait de recevoir la croix de
guerre avec palme et la médaille militaire, qu’il demanda à son infirmière de le photographier avec ses médailles. Ancien
garde-champêtre, le sergent Armand Guiard, écrivait : « La vie du front n’est pas déprimante comme je l’aurais cru ;
au contraire, il y a quelque chose de grand, de noble même, au milieu des pires souffrances, quand elles sont acceptées
courageusement avec la résignation qui vient de la force morale que donne l’espoir d’un avenir heureux, après les
peines ». Son moral ne faiblit que légèrement lorsqu’il raconte ensuite comment la boue crayeuse dans laquelle ses
camarades et lui s’enfoncent jusqu’à mi-corps, paralyse leurs mouvements et les met dans un état pitoyable. Le
11 novembre 1914, un obus tomba dans une tranchée prise à l’ennemi. Le corps de Baptiste Rivier fut complètement
enterré par l’éclatement du projectile au point que ses camarades ne purent le transporter au cimetière.
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