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Sapeurs-Pompiers : résumé historique... 

Au Moyen Âge, la lutte contre l'incendie était à la charge des habitants eux-mêmes ou 

bien des corps non spécialisés : moines et religieux puis artisans et marchands et enfin 

corporation du bâtiment. Le terme "sapeur" trouve son origine à cette époque où l’on 

"sapait" le feu ou l’isolait. Il n'y avait pas de réseau de distribution de l'eau et la 

majorité des maisons étaient en bois. Aussi, lorsqu'un feu se déclarait, les secours 

abattaient tout ce qui se trouvait autour afin d’en limiter la propagation, d'où 

l'expression "saper" ou "faire la part du feu » qui donna le nom de "sapeurs" au service 

d'incendie. Le terme « pompier » désigne initialement le « mécanicien spécialisé dans 

le fonctionnement des pompes ».   
 

- La devise des sapeurs pompiers français est « Sauver ou périr », leurs qualité est 

« Courage et dévouement ».    
 

- Leurs Saint patron : Sainte Barbe (photo ci-contre) fêtée le 4 décembre et surnommée 

« la Sainte du feu». La fête de la Sainte Barbe chez les pompiers se généralise sous la Troisième République avec  

cérémonie religieuse, banquet et bal. La dimension festive se retrouve dans le faste des menus gargantuesques ! 
 

- La définition du dictionnaire de l’Académie française : « des hommes chargés de porter secours en cas 

d’incendie… » 
 

« Les Sapeurs-pompiers de Missillac : 

90 ans de présence sur la commune » 
                             

Causerie du mardi 28 octobre 2014 

 

- Yvette Grivaud-Le Dem : nous assistions chaque année avec mes 

parents, au repas des pompiers. Les commerçants étaient invités. 

J’ai gardé deux menus, un de 1951, chez Mahé et un de 1954 

chez Sarzeau. Le nombre des plats et la quantité qu’il y avait à 

cette époque était incroyable sans compter qu’on resservait deux 

fois chaque plat !  (photo  ci-contre et page suivante) 
 

Je me souviens aussi que Monsieur le curé avait béni la nouvelle 

motopompe (entre 1955 et 1960) qui succédait à la motopompe 

manuelle et que pendant la messe, la sirène avait retenti. Les 

pompiers avaient donc pu inaugurer leur nouveau matériel 

aussitôt béni ! Elle était rouge, haute comme la table. A l’époque 

c’est Henri Noblet qui était le chef des pompiers.  
 

- Paul Martin : Le feu avait pris dans la machine à battre à la 

ferme de la Faucillonais, tout avait cramé : l’eau n’arrivait pas 

jusqu’au bout du tuyau... Les pompiers de la Roche Bernard 

étaient venus en renfort. Il y avait « P’tit Quin » un Moy qui était 

 pompier et qui était allé demander à quelqu’un dans ce brasier, 

du feu pour allumer sa cigarette !!  
 

- Jeannine Cussonneau : c’était le 17 août 1955 et ils n’avaient pu sauver que les porcelets.  
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- Paul : Il y avait aussi eu le feu au bas du bourg, et à cette époque là on disait : « apportez des chaudières, 

apportez des chaudières (des seaux) ». Une chaine allait du bas du bourg jusqu’à la fontaine de la place de l’église 

et à la fontaine St Jean.  
 

- Yvette : Il y avait une bouche à incendie en bas du bourg, elle était très difficile à ouvrir, il fallait tourner une 

petite roue en fer. L’hiver, elle n’était pas facile d’accès car on la protégeait contre le gel avec de la paille ou de la 

sciure de la scierie. Lors d’un incendie dans le fournil du 

boulanger, je me souviens qu’un pompier était arrivé avec sa 

cigarette ! Ils manquaient de formation à cette époque ! 
 

- Paul : les gens avaient beaucoup plus peur du feu autrefois 

qu’aujourd’hui et surtout qu’il ne prenne dans la cheminée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maurice Chauvel : pour empêcher que le feu prenne dans 

les conduits de cheminée, on tirait un coup de fusil dedans  

pour ramoner ! 
 

- Tintin Gougeon : On m’a raconté que le grand Père de 

Louis Guillas - qui exploitera la ferme de Morican -  était 

venu un jour chez mes grands parents :  « j’vins vê si vous avez une échelle à m’prêter ? ».  « Mais siét’ teu don, tu 

vas boire un café » dit ma grand-mère et notre homme répond : « j’va pas trainer, pace qu’y’a l’feu chez maill’ » ! 

Il habitait à la Saulzaie... 
 

- Pierre : Je me suis rapproché de Louis Glotin, 92 ans, ancien secrétaire de mairie, qui m’a donné quelques 

informations :  

 « Vers 1952, Monsieur Rabillard, le maire de Missillac, m’avait chargé d’une mission de recensement de 

tous les points d’eau de la commune : puits, fontaines, marres, étangs, ruisseaux. En cas d’incendie, il 

fallait que les pompiers et la population puisse avoir accès rapidement à l’eau. Je suis  parti 3 jours à vélo 

sillonner la commune. »  
 

 « Il y avait la fête des pompiers tous les ans, la Sainte Barbe, le 1er dimanche de décembre. Au 

programme et en présence d’invités d’honneur : messe avec fanfare dans l’église, revue des hommes et 

du matériel, repas avec les commerçants de la commune ».   

 

Repas de la Ste Barbe au restaurant Sarzeau 

Illustration de Jacques Faisan  
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- Pierre : Chaque année, Paul Tual, un roulier qui avait fait la guerre de 14/18, était présent et chaque année, on 

lui demandait de chanter sa chanson plus que grivoise car il faisait la démonstration du canon de 75 avec la 

Madelon.... !  La femme du pharmacien chantait elle Frou Frou... 
 

En 1966, Le maire avait 

décidé de doter le cops des 

sapeurs pompiers d’un 

camion citerne.  

J’avais une entreprise de 

tôlerie et j’ai donc réalisé 

une citerne de 5 000 litres, 

montée sur un camion 

anglais, un Bedford de la 

guerre 39/45 modifié : 

c’était un véhicule deux 

ponts, comme les GMC, avec 

conduite à droite et  tourelle 

de mitraillage, que j’ai ôtée. 

Nous l’avons peint en rouge 

avec inscrit en blanc 

« commune de Missillac ».  
 

 

 Il y avait encore, 20 ans après la guerre, des surplus de matériel en fonctionnement... !  La motopompe est 

arrivée en même temps et le camion la tractait pour aspirer l’eau le cas échéant s’il n’y avait pas de point d’eau à 

proximité de l’incendie.  
 

- Yvette : avant les lances, il y avait des seaux de toile. La première fois que j’en ai vu, 

c’était les allemands qui en avaient pendant la guerre. Ensuite il y a eu les tuyaux, en 

toile également au début.  
 

- Maurice : ils étaient mis à sécher, après les interventions, à la salle Saint-Pierre. 
 

- Jeannine : c’est le tocsin qui sonnait les incendies, jusqu’à la guerre. Ensuite il y a eu la 

corne de brume sur l’ancienne mairie, rue du Château puis la sirène électrique, installée 

sur le toit de l’église.  
 

- Yvette : je me souviens d’un Beaugeard, né à la Béchetais, qui  était pompier de Paris avant la guerre. Il est 

revenu vivre à Missillac et on l’appelait  « Le Pompier ». C’est lui qui a crée l’amicale des pompiers à Missillac, sur 

le modèle des pompiers professionnels, en 1948. Veuf très tôt, il avait un bar à Redon et pendant la guerre, on 

mangeait en cachette chez « Le Pompier ». Ses soeurs, on les appelait « les soeurs du pompier » ! Elles filaient la 

laine d’ouailles sur un rouet que leur avait prêté ma grand-mère. « Le pompier » faisait sa fameuse partie de carte 

régulièrement au café du Bon Tour. 

Je me souviens aussi, qu’après le repas de la fête des pompiers, on allait au bal. Mais on allait aussi  dans les 

communes voisines : Pontchâteau, Guenrouët, St Gildas, etc ... 
 

- Tintin : j’ai été pompier pendant 16 mois au Maroc en 1952-53, j’ai fait un stage de 4 mois. On attendait sur la 

piste d’atterrissage pour intervenir à tout moment.  Il y a eu plusieurs accidents : un avion a explosé en vol, il ne 

restait pas grand chose du pilote...  un autre a atterri sur le ventre, le pilote voulant sauver son appareil et n’ayant 

pas obéit aux ordres de la tour de contrôle de laisser tomber son avion en mer après avoir sauté en parachute... 

Une autre fois, c’est un appareil qui a pris son hélice dans la queue de celui qui le précédait, mais il n’y a pas eu de 

pertes humaines ...  
 

Le premier camion citerne à sa sortie des ateliers avec les salariés et apprentis de 

l’époque (collection Pierre Corbillé)  
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- Paul : au service militaire (18 mois et un rab de 10 mois), j’ai fait un passage en Egypte, sur le canal de Suez en 

1956. Il y avait des immenses entrepôts où les bateaux déchargeaient les marchandises. Je me souviens des 

jambons et tout ça ! Il y avait des sacs de jute stockés et un jour, un marseillais y met le feu avec son chalumeau. 

On appelle les pompiers avec une cloche, ils arrivent avec des casques comme je n’en avais jamais vus - les 

mêmes qu’à Paris m’a-t’on dit – et les tuyaux qu’ils plongent assez profondément dans le canal car il y avait eu 

tellement de naufrages de navires que l’eau était recouverte d’une nappe d’hydrocarbures...  Ils commencent à 

éteindre le feu  quand le Marseillais relève la crépine du tuyau en surface : et là, plus ça allait, plus ça cramait !! 
 

- Pierre Corbillé : voici une photo des pompiers prise en 1948 devant le café de mes parents. On m’aperçoit à la 

porte derrière eux. Ils étaient 18 à l’époque, contre 32 actuellement (en 2014). Il y avait beaucoup d’artisans, 

d’élus du conseil municipal  et d’employés de la commune dans leurs rangs : ils étaient rapidement mobilisables. 

  

 
 

De gauche à droite : 
 

1er rang : Auguste Grivaud (2ème Adjoint) ; Auguste Duval ; Beaugeard dit « Le Pompier » ; Henri Noblet 

(Lieutenant) ; Raymond Rabillard  (maire) ; Emile Gougeon (adjudant) ; Auguste Leroux (1er Adjoint) 

2ème rang : Louis Fréour ; Armand Poidevin ; Jean Pelé ; Henri Joualland ; Paul Tual ; Julien Gougeon ; René Mahé ; 

Jean Poulard 

3ème rang : Alexis Mahé ; Auguste Sarzeau ; Docet ; Auguste Mahé ; Louis Morin ; Clément Regardin ; Antoine 

Crusson 

 

  Anecdote rapportée par Marthe Sarzeau :  

Juste avant la guerre, vers 1938, je me souviens qu’il y a eu un feu dans une cave à Bergon. Pierre Poidevin, 

menuisier et chef des pompiers à l’époque, faisait appel à mon père Auguste Sarzeau, son voisin, pour transporter 

la pompe à bras dans sa charrette. Ce  jour là, mon père part donc à pied chercher son cheval à la Faucillaunais 

puis prend la direction de Ruais pour récupérer sa charrette et charger la pompe.  Il arrivera bien tard à Bergon et 

ne pourra que constater que la cave avait entièrement brûlée ! La nouvelle fera le tour du bourg bien entendu ! 
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La  Première motopompe manuelle... 

Elle fut acquise par la municipalité en 1923 au moment de la création du 

corps des sapeurs-pompiers volontaires de Missillac (arrêté du Préfet en 

décembre 1924, voir page suivante). Le devis, présenté par  Jean CHERION, 

ingénieur constructeur à Paris, pour la fourniture d’une pompe à incendie,  

fut accepté en conseil municipal le 12 juin pour un montant de 3 000 francs.  
 

Pour comparaison, la commune de Pontchâteau créa  le corps des sapeurs-

pompiers et acheta sa première pompe à incendie en 1835. 
 

 

 

 
A l’école LIVET de Nantes, un projet de 
service de pompes... en  1895 
 
« En 1895, les élèves, encouragés par leur succès, conçurent l’idée d’établir par eux-mêmes, comme ils l’avaient 
fait pour leur machine à vapeur, l’éclairage électrique dans l’établissement. Le triomphe fut complet et ces 
encouragements firent naître le désir d’une autre entreprise : habituer les élèves au fonctionnement des pompes 
à incendie. Nous pensions que la plupart des pensionnaires, habitant la campagne, deviendraient des élus 
municipaux et pourraient rendre de grands services en établissant un service de pompes dans leurs communes. 
Nous en parlons au commandant de pompiers qui goûta cette idée avec empressement. Mais il fallait 
l’approbation de l’Administration. Nous nous adressâmes à l’adjoint chargé de ce service ; il nous objecta que la 
chose n’était pas possible : les établissements publics de la ville ne faisaient point cet exercice, on ne pouvait y 
autoriser un établissement privé. » 
 
Extrait de : « L’Institution Livet et l’Enseignement dans la moitié du XIXe siècle » (1905) par Eugène Livet 

 
 



6 Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » - octobre 2014 

 

Arrêté préfectoral de création de la subdivision  de sapeurs-pompiers à Missillac en date du 20 décembre 1924 
(source : archives municipales) 
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La chanson « Avec les Pompiers », écrite en 1934 par Charlys et Couvé (paroles)  et Henry Himmel (musique), 
enregistrée par Fred Adison. Chantée dans la France entière, elle décrit les aventures de ces villageois qui ont eu 
l'idée de fonder "une compagnie de pompiers"... 
 

-1- 
Chez nous au village, 

On est à la page 
Car nous avons fondé 

Une compagnie d'pompiers 
Ils se présentèrent 

Chez "Mossieu" le Maire 
Qui fit un grand discours 
Pour fêter ce beau jour 

 
Refrain 

Nous avons bien rigolé 
La fanfare a défilé 

Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 

Au bistrot l'on a trinqué 
Et la jeunesse a dansé 

Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 
Y avait l'instituteur 

Le préfet, le facteur, 
La femme au pharmacien 

Qui dit du mal de ses voisins 
Dans le pays tout entier 
On a fait tous les cafés 

Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers. 

 
-2- 

Hier soir une Delage 
Prit feu dans l'garage 
Ne voyant pas la nuit 

Leur pompe à incendie 
Ils prirent sans méfiance 

La pompe à essence 
Pour arroser le feu 

Ils firent la queue leu leu 
 

Refrain 
Nous avons bien rigolé 
Tout le village à flambé 

Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 

Comme ils étaient affolés 
On a fait un défilé 
Avec les pompom.. 

Avec les pompom... 
Avec les pompiers 
Le capitaine avait 

Requis tous les objets 
Des plats, des vieux chapeaux 

Pour faire la chaîne avec de l'eau 
Enfin, ça s'est arrêté 

Y avait plus rien à brûler 
Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 

 
-3- 

Cette chaude alerte 
Causa bien des pertes 
Après les explosions 
Ce fut l'inondation 

Fallut à la nage 
Traverser l'village 

Oui, mais pour boire un coup 
Y avait plus d'eau du tout 

 
Refrain 

Nous avons bien rigolé 
On a failli se noyer 
Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 

Comme il restait un café 
On y rentra pour sécher 

Avec les pompom... 
Avec les pompom... 
Avec les pompiers 

Nous n'avions plus beaucoup 
Les yeux en face des trous 

Et tout en nous tordant 
Nous tordions aussi nos vêtements 

En famille on est rentré 
Mais tous les administrés 

Avaient leur pompon 
Avaient leur pompon 

Avec les pompiers. 
 
 
 

 


