
Histoires de lutte contre les incendies, à Beaufort-en-Vallée

Le petit bâtiment qui sert d’accueil au musée Joseph
Denais peut surprendre si nous regardons bien les
toitures. Une sorte de grand lanterneau d’aération ne
se justifie guère, dans l’utilisation actuelle du bâti-
ment.  La raison est  simple.  La construction de la
caisse d’épargne, au tout début du XXe siècle, ayant
causé  la  destruction  d’une  chaumière  qui  servait
alors d’abri au matériel des sapeurs-pompiers, à cet
endroit, un local neuf a été construit à côté pour le
remplacer.  Les  tuyaux,  en  cuir  à  cette  époque,
avaient grand besoin de sécher après les interven-
tions.  Nous  voyons  donc  ici  la  partie  supérieure
d’une tour de séchage.
Ce local  a  été  abandonné en 1950,  la  Ville  ayant
acheté pour le  remplacer  les  ateliers  délaissés par
Jean-Baptiste Pierre, au bout de la rue actuelle des
Déportés.  Les  réaménagements  récents  du  musée
sur l’ensemble de ces bâtiments, au style si particu-
lier, ont conservé intégralement leur architecture ex-
térieure.

La première caserne de pompiers, place Notre-Dame

La lutte contre les incendies aux temps anciens
Jusqu’au XVIIIe siècle, la propagation des incendies dans les villes, à l’habitat très dense érigé en
bois, constituait un fléau terrible, contre lequel il n’y avait guère de moyens collectifs.
Il y a trois cents ans, le centre ville haut de Rennes a été entièrement détruit suite à la malveillance
d’un petit menuisier qui a laissé tomber, volontairement ou non, une bougie allumée sur les copeaux
de son atelier.

De tous temps, la lutte contre le feu à été confiée aux habitants eux-mêmes. On ne cite que certaines
mesures particulières prises, en France, par les régnants.
Par exemple, Charlemagne instaure en 803, un « guet » assuré de nuit par les bourgeois pour préve-
nir les différents fléaux. Cette mesure tombera dans l’oubli jusqu’au XIIIe siècle.
Des corporations, des groupements, des individus doivent unir leurs moyens, humains et financiers,
pour leur sécurité commune en matière d’incendie et de secours. Il faut attendre le XVIIIe siècle
pour voir la première pompe à incendie française. Louis XIV, en 1716, met trente pompes sous les
ordres du lieutenant général de police de Paris. Soixante gardiens sont chargés de les servir. Ce sont
les premiers garde-pompes, que l’on nommera plus simplement pompiers, par la suite. Louis XV, en
1733, prescrit la gratuité des secours en cas d’incendie.
La France va peu à peu s’équiper de ses nouvelles pompes à bras, à simple ou double action.
Cet équipement n’exonère pas de la mise en œuvre, dès les premières minutes du feu,  des spectacu-
laires chaînes de seaux apportés par les voisins.

Claude Chauvière,  écrivaine d’adoption beaufortaise,  rapporte  dans  un de  ses  romans une  telle
scène au début des années 1900.
« Nous habitions sous le mail…
Quatre fois peut-être ce fut le feu. Le clairon sonnait l'alerte, puis précisait d'une voix claire: Y'a
l'feu, chez Gauthier, su'c't'place. Et nous sautions sur notre carpette des îles, et nous nous bouscu-



lions pour aller faire la chaîne; les femmes, celle des seaux vides; les hommes, celle des seaux
pleins. La maison achevait de brûler et nous rentrions, trempés et ravis.
Avec la Révolution et la création des communes, les maires reçoivent mission de « prévenir par des
précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies ... »

A Beaufort, un marché pour une pompe à incendie en 1811
Le 1er juillet 1810, alors que Paris célébrait en grande pompe le mariage de l’archiduchesse Marie-
Louise d’Autriche avec Napoléon Ier, un incendie se déclara dans la résidence de l’ambassadeur
d’Autriche et fit de nombreuses victimes, dont la belle-sœur de l’ambassadeur. 
Napoléon y échappa de peu, mais constata alors les lacunes du système de lutte. Le 18 septembre
1811, il décida de réorganiser la lutte contre le feu dans la capitale. Il créa le « le bataillon de sa-
peurs pompiers de la Ville de Paris ».
François Marie Danquetil, le maire de Beaufort-en-Vallée, peut-être sensibilisé par l’évènement pa-
risien, décida dès le 30 avril 1811 de doter la Ville, d’une pompe à incendie. Il passa un marché
avec Toussaint Voisin, un marchand pompier demeurant ville d’Angers, rue des Poêliers, pour four-
nir à la Ville un tel équipement. En voici la description.
La pompe sera à deux corps de 11 cm ½ de diamètre chacun et tout ce qui en dépend dans la même
proportion. 
Elle sera montée sur deux roues et il y aura un avant-train.
La cuve de la  pompe sera en bois de chêne façonné,  garnie  de planches  de cuivre rouge,  elle
contiendra au moins quatre hectolitres trois-quarts  d’eau et  aura deux passoires aussi  en cuivre
rouge pour arrêter les corps étrangers qui pourraient se trouver dans l’eau.
Elles sera garnie de toutes espèces de ferrures relatives à son mouvement et nécessaires pour sa ser-
vilité. Elle sera accompagnée de tous les outils convenables pour la démonter et remonter, de bâ-
tons, balanciers, bricoles et de toutes les ustensiles d’usagers.
Il sera fourni vingt quatre mètres de boyaux en bon cuir, divisés en trois longueurs et prêts à être
adaptés à la pompe et aussi soixante seaux à incendie en toile imperméable et osier.
Enfin la pompe sera construite selon les règles de l’art, avec toute la perfection possible …
Le prix convenu est de 2420 fr.
Le sous-préfet de Baugé donna son accord le 25 mai 1811 et le préfet approuva le 20 juin suivant.
Le matériel étant construit, la réception par le maire eut lieu le 22 avril 1813, après contrôle par l’ar-
chitecte expert Louis François d’Angers.

Les sapeurs pompiers volontaires dans la Garde nationale

En 1790, une Garde nationale avait été instituée dans chaque commune. Sorte de milice armée, elle
avait pour mission, en particulier, de rétablir l’ordre et la paix publique. Elle était constituée de tous
les citoyens actifs âgés de 20 à 60 ans. Il y avait de nombreux cas d’exemption, mais surtout, seuls
pouvaient être appelés au service actif, les résidents imposés à la contribution personnelle, ou les
volontaires. Le service ordinaire comprenait les gardes qui avaient les moyens de supporter les frais
d’habillement et d’armement et disposaient du temps nécessaires pour intervenir. Ainsi, il s’agissait
de gens aisés, ce qui faisait qualifier ladite milice de « bourgeoise ».
Le conseil de recensement, en fait le conseil municipal, présidé par le Maire de la commune, gérait
ce service et organisait les élections, par les gardes, de leur supérieurs jusqu’au grade de  capitaine.

Un temps dissoutes, puis reconstituées par la loi du 22 mars 1831, les gardes nationales ont alors
réuni les compagnies de sapeurs pompiers volontaires à leur effectif.
L’article 40 de la loi précisait : « partout où il n’existe pas de corps soldés de sapeurs-pompiers, il
sera, autant que possible, formé par le conseil de recensement des compagnies de volontaires, fai-
sant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d’anciens officiers et sol-



dats du génie militaire, d’officiers et agens (sic) des Ponts-et-Chaussées et des Mines, et d’ouvriers
d’art ».
Inutile de préciser que les citoyens qui avaient le profil se précipitaient vers ce volontariat pour être
ainsi exempté du service ordinaire de la Garde, pas vraiment réjouissant. Si bien, qu’il y avait faci-
lement confusion entre service ordinaire de la Garde et compagnie des sapeurs-pompiers.
En matière d’équipement, il était convenu que toutes les armes dont se composait la garde nationale
étaient utiles à la cité, donc aux sapeurs-pompiers, pour éteindre les incendies occasionnés par l’im-
prévoyance ou la malveillance.

Voici un résumé d’un état d’effectif des sapeurs de la garde nationale et de la compagnie de pom-
piers, dont l’organisation a eu lieu le dimanche 8 septembre 1833, à Beaufort-en-Vallée.
Grenadiers : Suinglé sapeur ; Chaboisseau sapeur ; Boistard caporal
Voltigeurs : Mindron caporal ; Bogné caporal ; Baillif caporal
Sapeurs-pompiers : Normand caporal ; Lemer sapeur ; Chauvineau sapeur ; Savary sapeur ; Lomon-
nier sapeur
Ces hommes sont équipés pour la plupart : d’un sabre et son baudrier ; un bonnet à poil ; une ha-
chette avec étui ; moustaches (?); mousquetons ; bretelles ; tabliers...
Nous avons un peu plus de détails sur un rapport, daté sauf erreur de 1834.
Il consiste en un état nominatif des individus composant la compagnie de pompiers précédemment
organisée dans la ville de Beaufort.
Hautreux-Bessinard marchand est capitaine ; Béritault Régis notaire est lieutenant ; Chambon Nes-
tor est Sergent-Major.
Suit une liste de cent soixante sept noms dont cent huit en liste principale détaillée par quartiers. On
y distingue les imposés et les fils d’imposés. En plus des officiers déjà cités, il y a deux s/officiers,
trois caporaux. La liste précise l’emploi pour deux sapeurs – un scieur de long et un charpentier – et
sept pompiers, sans doute les garde-pompes.

Procédure d’élection d’un officier
Un procès-verbal est rédigé à Beaufort le 10 juillet 1836, pour l’élection  de Armand Blot au grade 
de capitaine de la compagnie des sapeurs pompiers volontaires.
L’an mille huit cent trente six, le dix juillet à six heures de la matinée, en la salle ordinaire des 
séances de l’hôtel-de-Ville, les gardes nationaux du service ordinaire, formant la compagnie de sa-
peurs-Pompiers volontaires de cette ville, dûment convoqués pour l’élection d’un capitaine.
A cet effet inscrits sur l’état nominatif dressé par le conseil de recensement,
Étant réunis au nombre de quarante six, sans armes et sans uniforme,
En présence de M. Béritault, François-Régis, maire et président du conseil de recensement,
et de M. Body, François et de M. Prévost Elie, membres du même conseil, remplissant les fonctions 
de scrutateurs,
À l’effet de procéder, aux termes de la loi du 22 mars 1831, à la nomination de leurs officiers ;
M. Béritault, Maire et Président du conseil de recensement, a déclaré la séance ouverte.
Après quoi, il a déposé sur le bureau l’état nominatif dressé comme il a été dit par le conseil de re-
censement et contenant soixante quatorze noms.
Ensuite il a donné lecture de l’article 51 de la loi portant : L’élection des officiers aura lieu pour 
chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, au scrutin individuel et secret, à la 
majorité absolue des suffrages ;
Puis il a invité les gardes nationaux à prendre part à l’élection qui allait avoir lieu pour le grade de 
capitaine.
M. Body François a fait appel de tous les gardes nationaux inscrits sur le dit état nominatif dressé 
par le conseil de recensement.
A cet appel, pour le premier tour du scrutin individuel et secret, ont répondu quarante sept votants.
Le nombre des bulletins remis ayant été reconnus égal à celui des votants, le scrutin a été déclaré ré-
gulier, et la majorité absolue fixée à vingt quatre votants.



M. Béritault, maire et Président du Conseil de recensement, assisté des deux scrutateurs prénom-
més, a procédé au dépouillement des votes. Ce dépouillement a donné, savoir :
A M. Blot Armand des Monneries 44 voix
A M. Alain pharmacien 1 voix
A M. Bonnin ferblantier 1 voix
M. Blot Armand , ayant réuni la majorité des suffrages, a été proclamé capitaine de la compagnie 
des sapeurs Pompiers de Beaufort par M. Béritault, président du Conseil de recensement.
Signatures …

Une liste énumère les armes délivrées par le gouvernement à la compagnie, telles que fusil, sabre,
tourne-vis, monte-ressort, tire-balle …

Venons-en à l’uniforme
Le décret du 11 janvier 1852 ayant supprimé la garde nationale dans beaucoup de communes, le
port d’un uniforme spécifique aux pompiers a été rendu obligatoire, par décret du 14 juin 1852,
dans toutes les  communes de
plus de 3 000 âmes agglomé-
rées.  Cet  uniforme a  été  cal-
qué en grande partie sur celui
des sapeurs-pompiers de Paris.
À  titre  d’exemple,  les  uni-
formes  proposés par la socié-
té  de  confection  Bernard  et
Béthune de Paris aux sapeurs
pompiers  de Beaufort-en-Val-
lée sont alors constitués d’une
blouse  en  forte  toile  bleue,
avec  col  et  poignets  en  ve-
lours,  passepoil  et  grenade
rouge, boutons d’ordonnance ;
d’un pantalon treillis  écru ou
bleu militaire, avec passepoil rouge* ; d’un képi en drap bleu à visière forte. S’y ajoutent un ceintu-
ron en cuir noir verni et divers fourreaux et étuis pour outils et un casque cuivre petit cimier pour
les manœuvres.
*Depuis la décision du Ministre de la Guerre du 1er avril 1826, un liseré rouge est obligatoirement
ajouté sur la couture médiane du pantalon. Cette mesure vise à empêcher les sapeurs-pompiers mi-
litaires, qui ne disposent alors que de faibles revenus, de porter le pantalon de leur tenue de service
pendant leurs permissions. Le même liseré rouge a été adopté pour les compagnies de volontaires.

Vers une institution civile de secours

Les Gardes nationales ayant été définitivement supprimées en 1871, c’est le décret du 29 décembre
1875 qui a fait évoluer le rôle des corps de sapeurs-pompiers. Spécialement chargés des services de
secours contre les incendies, ils pouvaient désormais être appelés sur d’autres sinistres.
Art 1 – Les corps des sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des services de secours contre
les incendies. Ils peuvent être exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l’incendie, à
concourir à un service d’ordre ou de sauvetage et à fournir, avec l’assentiment de l’autorité mili-
taire supérieure, des escortes dans les cérémonies publiques.
Art 2 – Les corps des sapeurs-pompiers relèvent du ministère de l’Intérieur. Ils peuvent néanmoins
recevoir des armes de l’État    ; mais ils ne peuvent se réunir en armes qu’avec l’assentiment de
l’autorité militaire.



Art 3 – Ils sont organisés par commune, en vertu d’arrêtés préfectoraux qui fixent leur effectif
d’après la population et l’importance du matériel de secours en service dans la commune.
C’est ainsi, que les sapeurs-pompiers portaient le fusil lors des revues d’effectif et de matériel. La
pioche faisait aussi partie de leur équipement individuel, car depuis Vauban, le sapeur du génie se
sert de cet outil pour « saper » –  c’est-à-dire creuser des galeries – sous le feu ennemi. Les pom-
piers, eux, utilisaient cette technique pour isoler les immeubles incendiés, pour faire la part du feu.

Création d’un service départemental d’incendie et de secours

En 1938, une loi prévoit la création de services départementaux d’incendie et de secours pour assu-
rer la coordination des interventions. 
Un corps d’inspection technique permanente des corps des sapeurs-pompiers et des services de se-
cours et de défense contre l’incendie des départements et des communes, est créé auprès du ministre
de l’Intérieur.
Les corps de sapeurs-pompiers communaux pourront ainsi percevoir des matériels de la part du dé-
partement. En Maine-et-Loire, ce service à été mis en place en 1942.
En 1955, les services départementaux ont été transformés en Établissements publics, créés par le
Préfet et ainsi dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« Le service départemental de protection contre l’incendie a pour objet de mettre, par l’intermé-
diaire des centres de secours, des moyens en personnel et en matériel à la disposition des com-
munes ne pouvant assurer leur propre service de protection contre l’incendie et des renforts à la
disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers, pour la lutte contre l’incendie
et tous les autres sinistres en temps de paix ».

Photo du matériel en 1950

Entre le GMC et le Latil carrossé par M. Chevrollier, on voit un fourgon d’incendie normalisé de
marque Ford attribué par le Département. Ce véhicule transportait 8 à 10 hommes et une moto-
pompe portable. Il était équipé de deux dévidoirs de 200 mètres de tuyaux chacun.

La composition du corps de Beaufort-en-Vallée était la suivante en 1959.

Lieutenant : Hamard Marcel 55 ans, artisan couvreur
S/ Lieutenant : Poitevin Pierre 51 ans, artisan plombier
Adjudant : Boussard Gabriel 36 ans, horticulteur
Sergent major : Jeudy Alphonse 50 ans, artisan serrurier
Sergent fourrier : Courant Louis 44 ans, artisan charpentier
Sergent : Giffard Gabriel 39 ans, transporteur
Quatre caporaux et seize sapeurs



Chronologie historique 

Recueillie auprès de Louis Servins, ancien chef de corps

1811 Commande d’une pompe incendie à bras de 475 litres et 24 mètres de boyau de cuir au prix de 2420 fr
1852 Achat d’une 3ème pompe à incendie
1877 Achat d’une pompe foulante au prix de 625 fr
1902 Achat d’un dévidoir et 300 m de tuyaux toile
1906 La compagnie compte 50 hommes
1910 Achat d’une pompe à bras portative
1911 Aménagement d’une prise d’eau sur le puits de la place Jeanne-de-Laval

Refus par la municipalité de Beaufort de la prise en charge du service incendie de la commune de Fon
taine-Guérin 

1920 La municipalité demande au ministère de l’Intérieur une subvention pour l’habillement de 15sapeurs-pom
piers, en remplacement des vestes réquisitionnées pendant la guerre 14-18

1925 Achat d’une moto-pompe de 30 m³/h et de 200 m de tuyaux
1926 Incendie au moulin de Fontaine-Guérin : il n’y a pas de pompe dans la commune ; les habitants font la 

chaîne avec les seaux d’eau ; les pompiers de Beaufort prévenus font diligence mais arrivent une heure et 
demie après  ; il y a 400 000 fr de dégâts
Ruine par incendie des moulins de Beaufort-en-Vallée

1929 Installation sur les halles d’une sirène d’alarme  
1933 Construction d’une plateforme à étage dans les halles pour l’entraînement des sapeurs-pompiers
1935 Achat d’une moto-pompe de 60 m³/h Delahaye 10 ch - 4 cylindres pour 18190 fr ;

d’une plateforme de camion Latil pour 8525 fr, à aménager par M. Chevrollier pour 9585 fr ;
de 1 000 mètres de tuyaux diam 70 et 200 mètres de diam 45.
En décembre, incendie à la maison du juge de Paix à Beaufort (M. Audouin) et incendie au moulin de Gée

1937 Le corps est composé de 26 membres
1939 Huit sapeurs pompiers sont mobilisés dans l’armée ; guerre 39-45
1944 Participation aux opérations d’extinction des incendies causés par les bombardements sur Angers
1946 Achat d’une moto-pompe portative de 30 m³/h en remplacement de celle réquisitionnée par l’armée alle

mande en 1944
1948 Emprunt de 550 000 fr pour matériel et habillement
1949 Achat camion citerne GMC 4 000 litres, avec pompe à l’avant, pour 1 600 000 fr
1950 Achat du garage PIERRE, rue de la Salle d’asile, pour 1 680 000 fr ; installation de la compagnie
1958 1er examen pour le brevet de secouriste

1930 photo des
membres du corps 
Capitaine : Quignon
Lieutenant : Hamard
S/Lieutenant Dautel
et 36 S/Officiers et
hommes



Liste des chefs de corps de 1900 à 1959
1900-1909 capitaine  LESSON
1909-1922 ORIOT
1922-1927 POISSON
1927-1931 QUIGNON
1931-1934 MARTINEAU
1934-1951 GIFFARD
1951-1959 lieutenant  HAMARD

Pour terminer

Les vestiges d’un abri pour une pompe, au hameau de la rue du Bois 

Une ancienne remise de pompe à bras à l’usage des pompiers, existe encore près du hameau de la
« Rue du Bois ». Le matériel qui y était remisé était utilisé par ceux que l’on appelait « les pompiers
de la Rue du Bois », unité déconcentrée pour une intervention plus rapide. Le propriétaire actuel de
cette construction envahie par les broussailles, envisagerait de la restaurer en son état d’origine. 
Il y avait une autre remise de ce type au quartier de l’Épinay. Il n’y a plus aucune trace aujourd’hui.

Rédigé le 31 décembre 2020

Jean-Marie Schio
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