
Tout commence en 1897...

… quand le conseil municipal décide de voter la somme de 100 francs pour l'achat d'une pompe à
incendie (à bras )

Curieuses circonstances qui amenèrent le Docteur René DAYOT à la fondation de la compagnie des
sapeurs pompiers d'ERQUY :

En  août de l'année 1904, une fête nocturne, qui se déroulait boulevard de la mer, face à la
villa  Mathilde  aujourd'hui  dénommée  Penthièvre,  battait  son  plein.  Toute  la  population
rhoeginéenne s'y était retrouvée dans la tradition d'un bal populaire qui clôturait joyeusement les
festivités du jour, en l'occurrence, les célèbres courses de chevaux qui se disputaient annuellement
sur la grande plage de Caroual .

Soudain  au  plein  milieu  de  la  nuit  alors  que  les  flonflons  du  bal  diffusaient  des  airs
d'accordéon, le tocsin troubla l'allégresse générale. Le feu venait de se déclarer dans les écuries  de
la villa KER EOLE, propriété du Docteur René DAYOT (où réside actuellement son petit fils le
Docteur Pierre Yves DAYOT ).

L'incendie ravagea les bâtiments, harnais, paille. On réussit à sauver la jument et la voiture
du docteur (seul moyen de locomotion à l'époque).

1864-1947

Le 28 août nous trouvons la délibération suivante     :
Le conseil:considérant qu'une pompe à incendie devient de plus en plus nécessaire à mesure que
l’agglomération augmente attendu qu'elle est réclamée par un grand nombre d'habitants attendu
que les ressources de la commune ne permettent point d'en faire les frais en ce moment .  
Décide de mettre a même les personnes qui jugent cette pompe indispensable de se mettre à la tête
d'une  souscription  et  charge  le  docteur  DAYOT  d'en  prendre  l'initiative  sous  le  couvert  et
l’approbation de la municipalité  .

La souscription rapporta 1212 francs 



Le 13 novembre  Relativement à la pompe à incendie, dont l'acquisition doit être prochainement
faite, la mairie s'engage à payer la location annuelle de la remise devant servir d'abri à la future
pompe à incendie et d'inscrire 21 francs pour assurer les 14 sapeurs pompiers au 4 janvier 1905

Délibération du conseil municipal du 4 janvier 1905 
 Liste des sapeurs pompiers au 4 janvier 1905 

   AUFFRAY  Jean  charpentier  (Sous Lieutenant)         CLERIVET   Jean    (forgeron )
   ROUXEL    Léon (menuisier)          BESRET       Louis ( débitant ) sergent
   LAURENT   Théodore (peintre )          LEFORESTIER    Charles ( serrurier )
   AUBERT     Henri (peintre )          GLORIEUX     Armand  (serrurier )
   HERVE        Jean (serrurier )           FAVREL        Jean   (menuisier )
   GUINARD   François (commerçant )           DUBOIS       Alexandre  (carrier )
   LECONTE   Célestin  (menuisier )           PROVOST     Francisque ?
 
Le Docteur DAYOT René est nommé CHEF de SUBDIVISION

En 1905  Le 9 janvier le sous  lieutenant AUFFRAY Jean  demande à équiper ses hommes .

En  1905   Le Docteur DAYOT René est nommé Sous Lieutenant .

Le 11 mars 1905   monsieur BESNARD  Alexandre est nommé sous Lieutenant. Cela déclencha une
polémique car il était également conseiller municipal

1906 Incorporation de monsieur CORDON Jean  arrêt en 1953 

 Malheureusement la période 1905 /1919 nous n'avons que peu d'archives 

1910     :

En haut de G  à D       GLORIEUX  Armand                    AUFFRAY Jean lieutenant chef de corps
Debout de G à D   BESRET Louis  CORDON Jean LEFORESTIER  COLLIN Louis         _ ?   _
CLERIVET Jean
Assis de G à D   BOURGAULT Julien FAVREL Jean   AUBER Henri    _ ?    _      _ ?   _     _ ?  _

1911   : Le 6 Août lors du vote d'exonération de la taxe des prestations pour les sapeurs pompiers, on
note comme membre de la compagnie.
 



AUFFRAY Jean Lieutenant               BESRET Louis sergent 
BOUGAULT  Julien Capitaine fourrier   FAVREL Jean  Sapeur 
GUINARD  Jean   Sapeur  RAULT  Jean    Sapeur 

1911 incorporation de monsieur RAULT   Jean .

1912 Incorporation de messieurs COLLIN Louis arrêt en 1928   et de GOBY Victor.

1  913. 17 février: Monsieur le Maire donne lecture d'une lettre de Mr AUFFRAY commandant  la
subdivision des sapeurs pompiers par laquelle il demande l'achat de différents effets d'habillements
et d'équipements pour une valeur de 184 francs

 1916. 20 février   400 francs votés pour les bâtiments communaux (pompiers) et assurer le bon
fonctionnement de la pompe de Goguenet 

Quand Louis  COLLIN  a  été  incorporé  nous trouvons  dans  les  archives  de  la  mairie  une  fiche
d'engagement ou ce dernier porte le n° 30. Cela suppose un mouvement important de personnel.

Nous supposons que  plusieurs sapeurs pompiers ont été tués ou blessés ou rentrés malades mais
nous n'avons pas d' archives.
          Nous trouvons que les sapeurs BESRET Louis et  GOBY Victor sont morts pour la FRANCE
en 1914/1918 .

1919 le 06 juillet : le conseil décide, vote et donne l'autorisation au Docteur DAYOT de demander
le prix de l'entretien annuel de la pompe à incendie.

Délibération du conseil du 17 décembre1919  : ont été proposés comme sapeurs pompiers
(sources : Archives départementales)

ROUINVY Théophile L'HOSTIS Armand
RAULT Jean LEBELLEGARD Louis 
COLLIN Louis COROUGE Émile 
FAVREL  Jean FAVREL Jean 
SIVET Alphonse BARBE Jean 
VALO  Joseph                  CORDON Jean
ERHEL Eugène            BROSSAULT Paul
BOULEAU  Joseph

1919 incorporation  de monsieur SIVE Alphonse. Arrêt en 1953 

1920 le 19 septembre :   Le conseil municipal décide de prendre pour les sapeurs pompiers des
casques neufs à 10 francs   

1920 le 28 août     : Demande d'information sur la dépense qu'il y aurait lieu de faire pour remettre en
état la pompe  à incendie, et le rachat de tuyaux et de seaux en toile nécessaire.
Recherche d'une personne pouvant entretenir convenablement le matériel d'incendie 

1921 Incorporation de monsieur GUERIN Alexandre arrêt en 1955 

1923 le 09 septembre : Le conseil est d'avis de reconstituer une compagnie de pompiers et charge le
Docteur  DAYOT en  accord  avec  Mr  le  Maire  de  faire  les  démarches  nécessaires  en  vue  de
recrutement des pompiers ; également se renseigner pour l'équipement des pompiers *. 



1923 Août les 16,17, 18     : grand feu de landes au lieu dit la (garenne) 40 hectares de landes 
L'armée : 2 pelotons de soldats du 71ème régiment d’infanterie de St BRIEUC sont venus aider les
sapeurs pompiers et les bénévoles (archives de ouest éclair du 18 août 1923).

1923 Le conseil municipal décide -
− de mettre 3 clefs ouvrant le local où se trouve la pompe à incendie: 

1 chez monsieur CORDON Jean 
1 au presbytère 
1 a la mairie 

− la remise en état du matériel  et de voir l'habillement
− la reconstruction du corps des sapeurs pompiers

Il faut savoir que le local qui abritait le matériel était situé rue CLEMENCEAU où est à ce jour la
poissonnerie du centre 

1924 Incorporation de Monsieur DAGORNE Joseph. Arrêt en 1953

1924 La compagnie est réorganisée : Le sous Lieutenant Jean CORDON est nommé chef de corps.
Cette réorganisation est peut être due a la guerre 14/18 ou à l'arrêt des carrières. 

(voir dans personnages célèbres) 

La composition de la compagnie en 1925 suite a la réorganisation 

  CORDON Jean ( sous lieutenant) L'HOSTIS Armand  ( sergent )
  COLLIN  Louis  (caporal) SIVE Alphonse (caporal)
  BEAUDOUIN Armand BEAUDOUIN Alphonse 
  DAGORNE  Joseph GUERIN Alexandre 
  GEORGES Noël GRIMAULT  Jean
  URBAN Albert POIRIER Pierre
  LEMEE Joseph BELLOEIL  Joseph (clairon )
  BOULLEAU Joseph (fourrier)

1927 : Remise en  état de la pompe à incendie après  l'incendie de chez monsieur LEMONNIER
(peut-être boulanger, rue des hôpitaux)  

La composition de la compagnie en 1930 (octobre )

CORDON Jean Sous lieutenant 
L'HOSTIS Armand Sergent 
SIVE Alphonse Caporal Chef 
GUERIN Alexandre  Caporal            

Nommés en Février 1924
    
POIRIER  Pierre  Sapeur 
ROUINVY  Théophile 
BELLOEIL  Joseph
DAGORNE Joseph



CHARLOT Albert
LANGLAIS Ferdinand

 Nommés en mars 1926

ROUINVY Théophile (fils)

Le 23 Juillet 1932     : Délibération du conseil municipal. le conseil donne son accord pour l'achat
d'une  pompe  à  incendie   DION  BOUTON   (45  mètres  cubes)  auprès  des  établissements
DELIEUVIN 7(7 rue de la grande armée. PARIS) pour la somme de 40 000 francs subvention de
35% payable en 4 fois.

1933   : Achat de la moto  pompe

Délibération du conseil municipal du 20 décembre 1936 :

Le lieutenant CORDON commandant la compagnie des sapeurs pompiers demande l'achat éventuel
du matériel d'incendie et d'habillement.
Après en avoir délibéré, l'assemblée demande que soient compris dans le budget additionnel de
1937 les crédits nécessaires à l'achat de 100 mètres de tuyaux, de 6 paletots de cuir, et d'un coude
de prise d'eau Kaiser (celui ci est, d'ailleurs, commandé depuis quelque temps déjà)
Monsieur le Maire est prié de bien vouloir demander à la commune de PLURIEN  une indemnité de
200 francs pour le dernier déplacement des pompiers et du matériel lors d'un incendie. Il est décidé
qu'à chaque déplacement dans les communes limitrophes une indemnité semblable sera exigée.

1938     : Grand feu de la garenne.

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 1938 : le 4 septembre 

Monsieur  CHATELIER,  Maire,  fait  savoir  qu'il  est  saisi  d'une  réclamation des  sapeurs
pompiers ainsi que de divers habitants qui demandent qu'une indemnité leur soit allouée pour les
nuits passées à combattre le feu lors des incendies des landes de la garenne.

Après délibération, le conseil municipal considérant le bien fondé de cette demande décide
d'allouer une indemnité de 40 francs à chacune des personnes dont les noms suivent : Messieurs
TOISOUL Noël, DUBOIS Ernest, DUBOIS Alfred, LANGLAIS Marcel, BARBOT, LECOUFFLARD,
GUERIN,  ERHEL,  JAGOT,  SIVE,  BRIEND,  BLANCHET,  COROUGE,  CORDON,  LUZE  et
BOURGAULT.

La somme nécessaire, soit 680 francs (40francs x(17) sera prélevée sur les fonds libres.

1939 le corps des sapeurs pompiers au 10 Mai 

CORDON Jean Lieutenant LOSTIS Armand Sous officier 
LUZE Louis                                                                LANGLAIS  Ferdinand 
JAGOT GUERIN       Alexandre 
BOUGAULT Eugène DAGORNE   Joseph 
BLANCHET Adrien SIVE Alphonse 
LAMORLETTE Pierre DENOUAL Eugène

  



  1er rang DAGORNE  Joseph,  SIVE  Alphonse,  CORDON  Jean,  PAUPARDIN  Marcel,
BLANCHET Julien 

 Derrière   REBILLARD,  GUERIN  Alexandre,  CARFANTANT  Joseph,  ROLLIER  Émile,
CORNILLET Joseph, ROUINVY Théophile 

Incorporation de Monsieur ROLLIER Émile (maçon)
Incorporation de Monsieur PAUPARDIN Marcel (maçon)

1942 

Incorporation de Monsieur CORNILLET Joseph (mécanicien)

1939/1945  Pendant la 2eme guerre mondiale beaucoup de sapeurs pompiers ont été fait prisonniers
ou on été envoyés au travail obligatoire en Allemagne . Une défense passive s'était organisée pour
combattre les incendies nous trouvons certains noms : 
PATERLOT  Louis,  DUBOIS  Alfred,  JAGOT  Joseph,  GRIMAULT  Julien,  COLLET  André,
TILLON Constant. Certains étaient également engagés dans la résistance .
Malheureusement nous n'avons pas d'archive. Certaines personnes ne sont sans doute pas nommées 

1945 
Les sapeurs pompiers récupèrent une moto-pompe DELEHAIE ayant servie aux allemands pour
planter les poteaux (appelés asperges a ROMEL ) dans la plage de CAROUAL dans l'éventualité
d'un débarquement.
Les  sapeurs  pompiers  s’installent  rue  du  doué  de  la  cuve  dans  un  bâtiment  construit  par  les
allemands.



En 1949 les sapeurs pompiers sont les suivants     :   :

CORDON Jean Lieutenant PAUPARDIN Marcel Sergent 
SIVE Alphonse Sergent ROLLIER Émile Caporal 
GUERIN  Alexandre Caporal CORNILLET Joseph Mécanicien
BLANCHET Adrien Sapeur ROUINVY Théophile Sapeur 
CARFANTANT Joseph Sapeur DAGORNE Joseph Sapeur 
REBILLARD Sapeur 

Au cours de l'année 1949 les sapeurs pompiers ont effectué des interventions et ont été mobilisés
pour remplir divers lavoirs de la commune en cette année de grande sécheresse. Une station de
pompage avait été installée au lac bleu, la commune manquait d'eau potable 

Courrier du Lieutenant CORDON Jean qui demande à remplacer des tuyaux qui avaient servi à
remplir les divers lavoirs de la commune

1952     : suite à un violent orage en pleine nuit la foudre tombe à la ferme du PUSSOUE sur une
derne de paille. A l'époque la derne (tas) était stockée en plein air, de forme cylindrique elle était
traversée par un pieu du bas vers le haut. La foudre était tombée sur ce pieu. La moto pompe
DELAHAYE était en aspiration dans la lavoir du PUSSOUE, sous la surveillance du mécanicien
CORNILLET Joseph.   

1953   : 

Départ à la retraite du Lieutenant CORDON Jean 47 années de service 
Départ à la retraite du Sergent SIVE Alphonse 34 années de service 
Départ à la retraite du Sapeur ROUINVY  Théophile 27 années de service

L'adjudant  PAUPARDIN  Marcel  est  nommé  Chef  de  Corps,  chef  d'équipe  à  l'entreprise  de
maçonnerie LEFROST Prospère. Il remplace le Lieutenant CORDON Jean qui a arrêté ses activités.

La  municipalité  décide  l'achat  d'un  véhicule  d’occasion  pour  le  transport  du  personnel  et  du
matériel. Ce camion sera acheté à l'entreprise de bâtiment GOUEDARD Jean de PLURIEN pour la
somme de 120 000 francs (le volant de ce véhicule était en bois) .

L'adjudant  PAUPARDIN Marcel est né en 1906 a VILLENEUVE LE ROI. Il a fait son service
militaire chez les marins pompiers de BREST. Il a exercé le métier de maçon, et était chef d'équipe
au  sein  de  l'entreprise  LEFROST  Prospère.  Marié  et  père  de  deux  enfants,  il  habitait  rue
CASTELNEAU. Marcel est décédé des suites d'une longue maladie en 1962 .

PAUPARDIN Marcel



Incorporation de MORIN Eugène (marbrier)
Incorporation de VAUTIER Jules  (maçon)
Incorporation de LEMAITRE Pierre (peintre)
Incorporation de LEFAUCHEUR Claude (Horticulteur) 

1954     :

Incorporation de VINCENT Henri (ouvrier peintre rue CASTELNEAU) 

1955     :

Départ en retraite du sergent-chef GUERIN Alexandre

1956 : Grand feu aux arcades de SABLES D'OR les PINS avec des dégâts considérables ; plusieurs
centres de sapeurs pompiers sont engagés LAMBALLE, SAINT BRIEUC, cette intervention était
gravée dans la mémoire de nos anciens qui aimaient la raconter.

La  compagnie  des  sapeurs  pompiers  D'ERQUY avec  l'aide  de  la  municipalité  organise  le  1er
congrès départementale des sapeurs pompiers. Plusieurs centaines de personnes répondent présent. 
La commune n'ayant pas de salle des fêtes assez grande les restaurants de la commune furent mis a
contribution pour l'organisation du banquet, qui fût une réussite.

Le moyen d'alerter les sapeurs pompiers était jusqu'à ce jour LE TOCSIN qui était plus ou moins
perçu par les intéressés. Une sirène fût installée sur la mairie (inaugurée le 14 juillet 1956). Les
concierges (Mesdames LUCAS, LONCLE et FREMONT (qui faisait  les remplacements), ainsi que
les secrétaires de mairie aux heures ouvrables, devaient de jour comme de nuit porter la clef du
local des sapeurs pompiers rue du doué de la cuve. Les appels venaient directement à la mairie ou à
la gendarmerie et cela jusqu'à 1971.

1957     : les sapeurs pompiers interviendront 9 fois au cours de l'année 

Incorporation de MISSAIRE André, employé communal (saint aubin)
Incorporation de BOUTIER Francis, employé communal (le val)
Incorporation de LEFLOHIC  François, employé a la D.D.E. (La roche Pilange)

1959     : Le sapeur VINCENT Henri n'habitant plus la commune quitte la compagnie.

La  municipalité  décide  d’acquérir  un  véhicule  pour  les  sapeurs  pompiers  en  remplacement  de
l'ancien camion acheté en 1953. Le choix se porte sur un véhicule RENAULT type galion (703 CX
22, moteur frégate essence). Il avait pour mission de transporter la moto pompe DELAHAIE et les
tuyaux ainsi que tout le matériel nécessaire et le personnel sur les lieux des interventions. Il sera
ensuite transformé en ambulance équipé de deux brancards superposés, équipé aussi de matériel de
ranimation. Il finira sa carrière comme V.T.U véhicule toutes interventions (épuisement de caves,
destructions  de  nids  d'insectes,  dégagements  de  chaussées  etc  …).   Déclassé  en  1984  il  est
aujourd'hui toujours présent au centre de secours comme véhicule de collection.



1961     :  Les sapeurs pompiers effectuent au cours de l'année 10 interventions.

1962   : Décès de l'adjudant PAUPARDIN Marcel, chef de corps.
 
 1963:   Les sapeurs pompiers effectuent 13 interventions dans l'année 
 Au 1er janvier
Incorporation de JEHAN Maurice, ouvrier maçon.
Incorporation de MERDRIGNAC Marcel, ouvrier menuisier.
Incorporation de DEGUEN Jean, ouvrier maçon.  
Incorporation de HAMON Jean  Ouvrier, mécanicien. 
Incorporation de BERRANGER Daniel, ouvrier peintre. 
Incorporation de BERTONI Jean, serrurier ferronnier. 
Incorporation de BERGER Raymond, employé communal.
Le Sergent ROLLIER Émile est nommé Sergent Chef.
Le Caporal LEFAUCHEUR Claude est nommé Adjudant et chef de corps le 1er février.

Adjudant  LEFAUCHEUR Claude

Claude a fait un apprentissage d'horticulture dans la région D'ANGERS. Il est revenu au pays et a
créé  sa  propre  entreprise  de  paysagiste.  Avec  sa femme il  a  ouvert  un  commerce de  vente  de
légumes  de  sa  propre  culture.  Il  aura  4  enfants  et  habitera  rue  de  l'église.  Malgré  le  travail
important  il  a  toujours  assuré  sa  mission  de  sapeur  pompier  avec  sérieux  et  beaucoup  de
dévouement.



1er rang de gauche a droite:MERDRIGNAC Marcel. HAMON Jean . BERRANGER Daniel .
BERGER Raymond. DEGUEN Jean 

2eme rang:de  gauche à droite:VAUTIER Jules.  MORIN Eugène.  LEFAUCHEUR Claude.  Mon
RUELLAN François Adjoint au maire . ROLLIER Émile. LEMAITRE Pierre. MISSAIRE André 

.3ème rang de gauche à droite   :  LEFLOHIC François ;  JEHAN Maurice.  CORNILLET Joseph.
BERTONI Jean. BOUTIER Francis 

 1964  les sapeurs pompiers effectuent 15 interventions au cours de l'année

Debout de gauche a droite     .
ROLLIER Émile, LEFLOHIC François, VAUTIER Jules, HAMON Jean, JEHAN Maurice

LEFAUCHEUR Claude, BERTONI Jean, MISSAIRE André,
Accroupis de gauche à droite 
LEMAITRE Pierre, BERRANGER Daniel.

Absents sur la photos : MORIN Eugène et CORNILLET Joseph 

La municipalité  décide l'achat  d'un fourgon pompe tonne BERLIET pour la  somme de 62 800
francs (subvention de l'état 15% soit 9420F département 15% soit 9 420F, reste pour la commune
70% soit 43 960F)
Fourgon type G.A .K. 17 T.P. 6 cylindres 18 CV essence 9 places 
Tonne  2500 litres 
Pompe 60 m3 a 15 bars



Mais comme le local situé rue du Doué de la Cuve ne pouvait pas accueillir ce véhicule les sapeurs
pompiers qui comptaient quelques maçons agrandissent eux même leur local.

Le 1 septembre : grand feu de pinède sur le cap D'ERQUY  40 hectares sont la proie des flammes.
La  surveillance  reste  en  place  jusqu'au  4  septembre.  Le  canot  de  sauvetage,  le  vice  Amirale
COURBET, stationné dans son local dans l’anse de port blanc est évacué.

Feu de maison (La dune) boulevard de la mer .1 personne âgée sauvée d'une mort certaine par 2
personnes dont un sapeur pompier (sapeur BERTONI Jean) ce dernier sera cité au journal officiel
pour acte de courage.

1965     :  les sapeurs pompiers effectuent 14 interventions au cours de l'année 
L'adjudant LEFAUCHEUR Claude effectue un stage de 15 jours à l'école nationale des sapeurs
pompiers à PARIS.

1966   : les sapeurs pompiers effectuent 21 interventions au cours de l'année 

Incorporation  du  Docteur  DAYOT Paul-Laurent  comme sous  lieutenant  médecin  du  corps  des
sapeurs pompiers D'ERQUY, petit fils du fondateur René DAYOT. 

Le centre de secours est doté du premier appareil d’oxygénothérapie, assurant les premiers secours
a personnes 

1967:les sapeurs pompiers effectuent 16 interventions au cours de l'année 

Départ  à  la  retraite  du  Sergent-Chef  CORNILLET  Joseph  (25  ans  de  services  en  qualité  de
mécanicien du centre.
 
Incorporation de FREMONT Christian ouvrier électricien.



1968 : les sapeurs pompiers effectuent 13 intervention dans l'année.
Le 27 août : la municipalité organise, boulevard de la mer, une manœuvre de sauvetage en mer de
grande envergure appelée (opération tritons).
Le  but  de  cette  démonstration  est  de  mettre  en  évidence  les  problèmes  de  communication
téléphonique surchargée pendant la saison estivale. Cette opération est placée sous la responsabilité
de Messieurs FUSTEC Guy, 1er adjoint au maire, OLLIVIERO Amaury maître nageur sauveteur
mis a la disposition de la commune par les C.R.S. et de l'adjudant LEFAUCHEUR Claude chef de
corps des sapeurs pompiers D'ERQUY, ainsi que des plongeurs du centre de secours principal de
SAINT BRIEUC. Suite a cette démonstration la municipalité prend la décision de l'achat de postes
radio afin d'établir les transmissions entre les divers services. 

1969     :   Les sapeurs pompiers effectuent 52 interventions dans l'année.
Les sapeurs pompiers sont dotés au cours de l'année d'une moto pompe GUINARD type coccinelle.
Cette dernière est dotée d'un moteur de 404 PEUGEOT et a un débit de 60 m3 heures

Suite a la manœuvre du mois d'août 1968 deux postes radio sont affectés au centre de secours.

Fin du mois d'août le pétrolier le GIRONDE entre en collision au large de l’île de BREHAT, et perd
sa cargaison de mazoute. Cette dernière poussée par les vents et malgré le déversement de sacs de
sciure par les pécheurs souille la plage de Caroual et de Saint Pabu. Les pompiers de divers centres
du département viennent aider les militaires et les volontaires pour nettoyer ces plages pour. Cela
dura plusieurs jours et posa divers problèmes (fosses de stockages, ramassage, etc...)



1er rang accroupis de gauche à droite     : BERRANGER Daniel ; BERGER Raymond ; VAUTIER
Jules ; LEMAITRE Pierre .FREMONT Christian. LEFLOHIC François ; 

Debout     : HAMON  Jean.  LEFAUCHEUR  Claude.  SIVE  Alphonse  ancien  sapeur  pompier
ROLLIER  Émile.   OLIVIERO  Amaury  maître  nageur  sauveteur  C.R.S  .  MORIN  Eugène
.MERDRIGNAC Marcel . DEGUEN Jean. MISSAIRE André

1970     :  Les sapeurs pompiers effectuent 31 interventions dans l'année .

Le  projet  de  construction  du  nouveau  centre  de  secours  prend  forme  puisque  les  travaux
commencent sur l'ancienne place de gare, rue Notre Dame. 
Les  architectes  Messieurs CHOLET et  LEBERRE en sont concepteurs et  maîtres  d’œuvre.  Les
grosses œuvres sont confiées à l'entreprise Constructions Modernes d'Armor de SAINT BRIEUC.
Le bâtiment comprend :
A: Service incendie :
Trois garages d'une profondeur de 12 m sur 3,80 de largeur, ainsi que deux logements de fonction
un F2 et un F3 
B: Services ré-purgation et voirie :
Deux garages de même dimensions que ceux du service incendie + douches et WC communs
C: 
A l'arrière du bâtiment, un jardin public avec espaces plantés et engazonnés, jeux pour enfants bancs
et un théâtre de verdure (collé au bâtiment), ainsi que des sanitaires. Toutefois cette dernière partie
ne sera jamais faite.

L'achat d'une 404 Peugeot d'occasion, dans un premier temps pour servir d'ambulance et par la suite
elle est affectée au transport de personnel et au tractage du canot de sauvetage léger.



Incorporation de GUEGUEN Michel artisan travaux public.

1971     :     

Les sapeurs pompiers quittent leur local situé rue du Doué de la Cuve et prennent possession de leur
nouveau bâtiment. Les logements de fonction sont attribués à LEMAITRE Pierre et à FREMONT
Christian qui devront assurer une garde 24 h sur 24h, 365 jours sur 365 jours dans la mesure où le
centre de secours reçoit directement les appels du 18. LEMAITRE Pierre sera affecté au service de
secours il aura en charge également l'entretien du matériel et la propreté des locaux. Il aide le chef
de corps dans les tâches administratives . FREMONT Christian doit remplacer son collègue, en cas
de besoin et prendre la garde a tour de rôle, il sera employé par la commune affecté à l'entretien des
bâtiments communaux.
Les alertes sont déclenchées depuis le centre de secours, la sirène est remontée de la mairie sur le
bâtiment rue Notre Dame.

1972 :. 
Les sapeurs pompiers récupèrent dans un local boulevard de le mer, le matériel à l’abandon de la
S.N.S.M., à savoir, une jeep en très mauvais état, un canot de sauvetage léger avec sa remorque
ainsi  qu'un moteur hors bord de 40 CV. A partir  de ce jour les sapeurs pompiers effectuent les
interventions en mer sur un secteur allant de PLENEUF au CAP  FREHEL.
Le centre de secours est doté d'un poste de radio fixe. Le personnel monte lui-même une antenne
radio de 12 mètres  permettant  de communiquer  avec tous  les centres  de secours  de la  baie de
SAINT BRIEUC ,Les premiers sauveteurs en mer voient ainsi le jours.

1973     :

Le sergent chef ROLLIER Émile atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours après 33 ans
de bons et loyaux services. 
Incorporation de VETTIER Henri artisan couvreur. 
Incorporation de LEMAITRE Pierrick ouvrier paysagiste.

1974     :

Les interventions de secours à personnes augmentent, le confort de transport devient indispensable.
le personnel se forme au secourisme et secours routier. La municipalité décide l'achat de la première
V.S.A.B. (véhicule de secours aux asphyxiés et blessés ). Ce véhicule est un Peugeot  J.7. pouvant
transporter deux personnes. Il est également équipé de matériel oxygénothérapie .



V . S . A . B .      J . 7 .
Achat d'un camion citerne d’occasion  2500 litres servant au  transport de carburant sur un aéroport
parisien il sera transformé en camion citerne incendie par le personnel du centre de secours.

1975     :

Incorporation de BARBEDIENNE Alain entrepreneur de maçonnerie. 

1976   :

Incorporation de GORIN Yves employé communal.
Incorporation de BARBOT jean pierre  ouvrier menuisier charpentier.
Incorporation de LEMERCIER Patrick  employé communal.
Incorporation de ANDRIEUX Lucien employé communal
Le lieutenant DAYOT Paul Laurent est promus au grade de capitaine.

1976 est une année d'une grande sécheresse les sapeurs pompiers ne chôment pas. Les deux plus
grand feux de landes sont à Saint Pabu pour l'un et à l'entrée des Hôpitaux pour l'autre impliquant
un feu de caravane avec explosion de bouteilles de gaz..

1977   : Les sapeurs pompiers effectuent 178 interventions dans l'année .

Incorporation de DERRIEN Jacques  ouvrier plombier. 

La sirène de 3 CV étant jugée trop faible, la mairie décide l'achat  d'une de 5 CV cicca avec 8



pavillons de la marque ENCO de CRETEIL l'ancienne sera revendue à la mairie de HENON. 

1978     :

Incorporation de GUENANAIN Yves  ambulancier. 

1979     : Les sapeurs pompiers effectuent 129 interventions dans l'année.

 A l’occasion du 75 ème anniversaire de la création du centre de secours. Une stèle est inaugurée en
présence des docteurs DAYOT Paul fils du fondateur et Paul Laurent et Pierre Yves ses deux petits
fils , de monsieur ERHEL Joseph Maire D'ERQUY de l'adjudant LE FAUCHEUR Claude chef de
centre ainsi que du personnel sapeurs  pompiers. 

Le sapeur LE FLOHIC François atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours après 22 ans de
bons et loyaux services.

1980     : les sapeurs pompiers effectuent 119 interventions dans l'année 

Afin de faciliter les secours en mer devenus de plus en plus nombreux la municipalité décide l'achat
du jeep d'occasion chez le garage KERMEUR a HENANBIHEN .

Le caporal BOUTIER Francis après 22 ans de bons et loyaux services quitte le centre de secours. 

1981   :Les sapeurs pompiers effectuent 150 interventions dans l'année 

Incorporation de BLIN Michel ouvrier maçon .
Incorporation de LEMAITRE  Pierrick ancien Sapeurs pompiers de PARIS.



La Société  nationale des sauvetages en mer  affecte un nouveau canot de sauvetage légerMark3 de
chez Zodiac avec un moteur Johnson  dune puissance de 40 CV. Ce dernier remplace l'ancien qui
était en service  au centre de secours depuis 1972.

Suite a l'épidémie de fièvre aphteuse les sapeurs pompiers sont mobilisés dans différents secteurs
autours de LAMBALE pour la désinfection des véhicules afin d’éviter que le virus se propage. Ce
dispositif était en place jour et nuit, pendant plusieurs semaines.

L'adjudant MORIN Eugène Adjoint au chef de corps  étant atteint par la limite d'âge quitte le centre
de secours après 28 ans de bons et loyaux services

1982:Les sapeurs pompiers effectuent 172 interventions au cours de l'année.

Incorporation de BLOUIN Jean François  étudiant.

Pour remplacer la V.L. 404 la municipalité décide l'achat d'une V.L. R18 d'occasion.

Le caporal chef VAUTIER Jules atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours après 29 ans 
de bons et loyaux services.

1983 : les sapeurs pompiers effectuent 149 interventions dans l'année

 1984 : Les sapeurs pompiers effectuent 174 interventions dans l'année .

Incorporation de  PIQUET Robert  paysagiste .
Incorporation de MOREAU Jacques marin pêcheur 
Incorporation de RENAUT Christian.artisan peintre 



Achat d'un Véhicule de secours aux asphyxies et Blessés  type MASTER (neuf) pour la somme de
130 000 francs avec une subvention de 50%.

Le Véhicule de secours au asphyxiés et blesses du type J. 7 acheté en 1974 est réformé.
Suite à divers feux de landes sur le cap D'ERQUY le service départemental d'incendie et de secours
décide de doter le centre de secours d'un camion citerne feux de forêts un 6/6  BERLIER essence
d'occasion en provenance de LOUDEAC 

Le vêhicale acheté  d'occasion transformé par le personnel du centre de secours est réformé .

1er rang de gauche à droite : FREMONT Christian, DERRIEN Jacques, MERDRIGNAC Marcel 
BARBEDIENNE Alain, BARBOT Jean Pierre, BERRANGER Daniel, BLIN Michel,  DEGUEN



Jean,

2eme rang de gauche à droite :  LEMAITRE Pierrick,  BLOUIN Jean François,  LEFAUCHEUR
Claude, LEMERCIER Patrick, JEHAN Maurice, LEMAITRE Pierre, BERTONI Jean GORIN Yves,
Absent sur la photo  le docteur DAYOT Paul Laurent  

1985:Les sapeurs pompiers  effectuent 167 interventions dans l'année .

L'adjudant LEFAUCHEUR Claude atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours  Claude a
toujours assumé la tâche de chef de centre avec abnégation, disponibilité,  et gentillesse,  il  aura
commandé le corps pendant 22 ans .

Le Caporal chef LEMAITRE Pierre atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours après 32ans
de bons et loyaux services.

L'adjudant FREMONT Christian sera nommé chef de centre. 

Incorporation de BALAN Marc gardien de camping. 

1986: Les sapeurs pompiers  effectuent 137  interventions dans l'année.

Incorporation de VINCENT Thiérry sans.

1987     : Les sapeurs pompiers effectuent 217 interventions  dans l'année

Incorporation de MAHE jean Paul  employé a la compagnie générale des eaux.
Incorporation de DEGUEN Laurent employé communal.

Après  beaucoup  de  remarques  les  habitants  D'ERQUY la  municipalité  décide  l'achat  d'appels
sélectifs afin d’éviter de déclencher la sirène la nuit. 

Achat d'une voiture type 4 R.L occasion, pour remplacer le fourgon RENAULT Gallion ce dernier
devait être conduit uniquement par des conducteurs poids lourds cela posait des problèmes.



L’effectif du centre de secours se compose : Cap DAYOT P.L (médecin)  Adjt FREMONT Ch (chef
de corps) Sgt GORIN Y . Sgt BARBEDIENNE A . C/c BARBOT J.P. C LEMAITRE P. C BLOUIN
J.F.  C  BLIN  M.  1  Cl  DERRIEN  J.  Sp  JEHAN  M.  Sp  BERTONI  J.  Sp  DEGUEN  J.  Sp
MERDRIGNAC M. Sp PIQUET R. Sp BALAN M. Sp DEGUEN L. Sp MAHE JP.   

Cette année reste dans toutes les mémoires du fait d'une violente tempête qui frappe la Bretagne et
qui  sera classée comme ouragan.  Les  sapeurs  pompiers  sont  mobilisés  pendant  plusieurs  jours,
dégagements de chaussée, bachage des toitures. La sécurité civile de NOGENT LE ROTROU est
venue en renfort.  Sur la route des moulins et  l'avenue HAMONET 20 poteaux électriques sont
couchés par les arbres une partie de la commune est privée  d'électricité pendant plusieurs jours .
Les  sapeurs  pompiers  avec  l'aide  de  la  municipalité  et  les  services  techniques  organisent  une
opération congélateurs  en rassemblant ces derniers dans la salle des sports route de la ville Louis,
seul salle encore alimentée en électricité . Cette opération sauve bien des contenus  et soulage bien
des ménages.

1988   :Les sapeurs pompiers  effectuent 171 interventions  dans l'année.  

Le  sapeur DEGUEN Jean atteint par la limite d'age quitte le centre de secours après 25ans de bon s
et loyaux services

Incorporation de  FROGER Denis peintre en batiment.
incorporationde  REFLOCH Alain  controleur P.T.T.

5 hectares de landes partent en fumée sur le cap D'ERQUY les renforts des centres de PLENEUF,
MATIGNON, LAMBALLE, et GUINGAMP, sont intervenues combattent le sinistre.

1989:Les sapeurs pompiers  effectuent 230 interventions dans l’année.

1990:Les sapeurs pompiers effectuent 182 interventions dans l'année.

Incorporation  de  COUSSET René employé communal.
Incorporation du Docteur DAYOT Pierre Yves  2eme médecin du centre de secours.
Incorporation de CARUEL Christophe  ouvrier en espaces verts. 

 Les liaisons radio étant devenues indispensables la municipalité modernise et modifie notre poste
fixe du standard.
Les centre de secours D'ERQUY et de PLENEUF  VAL ANDRE organise une grande manœuvre au
château de Bienassis. Suite a la  réfection du pont qui enjambe les douves il est indispensable de
savoir si les engins (échelle s et fourgons ) pouvent empreinter ce passage.

1991:Les sapeurs pompiers effectuent 170 interventions dans l'année.
Arrêt du sapeur FROGET Denis celui ci ayant passé avec succès le concours de sapeurs pompiers
professionnel.

Incorporation de  FREMONT Frédéric ouvrier plombier.

Le fourgon pompe tonne G.A.K. BERLIER ayant 27 ans la municipalité décide de le remplacer par
un véhicule neuf :
Un camion  RENAULT équipé par la société GALLIN 



Une tonne de 3000 litres de capacité
Une pompe de puissance de 15 bars 
Un  mat  d'éclairage  télescopique  6  mètres  avec  deux  projecteurs  de  550  watts  et  d'un  groupe
électrogène de 2000 watts.
Ce véhicule est subventionné a 25% .

Le centre de secours et l'amicale avec le concours de la municipalité organisent pour la 2ème fois le
congrés départemental.
Âpres le rassemblement des hommes boulevard  de la mer les autorités pensent les troupes en revue
et un défilé en centre ville poursuit la manifestation. Il se termine par une cérémonie au monument
aux morts .
Un banquet rassemble plus de 400 personnes a la salle des sports route de la ville louis.
En fin d’après midi des promenades en mer sont organisés, les congressistes apprécient cette très
belle et bonne journée.

1992:Les sapeurs pompiers effectuent 300 interventions dans l'année.

Incorporation de BLIN Orlando employé de criée :
Incorporation de SAEZ Didier Conducteur de cars a la C.A.T. 

Départ à la retraite du sapeur BERTONI Jean atteint par la limite d'âge quitte le secours après 29
ans de bons et loyaux services 
Départ  du  sapeur  BLOUIN  Jean  François  ayant  passé  le  concours  de  sapeurs  pompiers
professionnelle après avoir passé 10 ans au centre de secours il est muté à LAVAL.

Le  centre  de  secours  organise  une  opération  portes  ouvertes  1500 visiteurs  participent  à  cette



journées. 

1993     : Les sapeurs pompiers effectuent 258 interventions dans l'année.

Incorporation de SHAEFLER Yannick ouvrier de maintenance.

Départ à la retraite du sapeur JEHAN Maurice  atteint par la limite d'âge après 30 ans de bons et
loyaux services. 

1994   : les sapeurs pompiers effectuent 241 interventions dans l'année.

Incorporation de SOUILLARD David  étudiant en mécanique.

La société des sauvetages en mer affecte un nouveau canot de sauvetage léger type (PRO SYSTEM
semi rigide ainsi qu'un moteur de 40 CV YAMAHA ) ainsi qu'une nouvelle remorque. Le budget est
de l'ordre de 50 00 francs financé par moitié la S.N.S.M. et la municipalité.

Le véhicule de secours aux asphyxiés et blessés ayant de nombreux kilomètres et 10 ans de service
la municipalité décide le remplacement, le nouveau véhicule est de type master et subventionné a
50%.



L'amicale  sous  la  houlette  de  son  président  DERRIEN  Jacques  le  centre  de  secours  et  la
municipalité organisent le cross départementale sur le site du camping saint MICHEL malgré la
pluie plus de 450 coureurs se sont donnés rendez vous . Le parcours est très sélectif mais tous
reconnaissent la très belle organisation. 

1995:Les sapeurs pompiers effectuent 297 interventions dans l'année.

Le chef de corps l'adjudant FREMONT Christian est nommé Lieutenant.

1996     :Les sapeurs pompiers effectuent 323 interventions dans l'année.

Le centre de secours doit faire face à 3 départs de feux importants.

Au cap D'ERQUY feu de landes  5 hectares.
Dans la falaise derrière le port  2 hectares. 
Sur les côtes de saint pabu   3 hectares.

1997:Les sapeurs pompiers effectuent 340 interventions dans l'année .

Incorporation  de LE MAITRE Samuel  techicien en automatisme. 
Incorporation de KERMEUR Sylvain  étudiant .
Incorporation de GORIN Guénaelle  infirmière. 

Départ de feux sur le secteur du GUEN (1 hectare) .
renfort sur les falaises de FREHEL (2 hectares) .
La municipalité juge que la Jeep assurant les secours en mer n'est plus en état d'assurer les missions
décide de remplacer cette dernière par un véhicule LAND ROVER  4/4.



1998     : Les sapeurs pompiers effectuent 375 interventions dans l'année.

Incorporation  de MICHEL Cécile   étudiante. 
Incorporation de CHATEAU Olivier employé communal.
Incorporation de GUEGAND Pascal agent de sécurité.

Le Médecin Capitaine DAYOT Paul Laurent atteint par la limite d'âge quitte le centre de secours
après 32 années de bons et loyaux services.

Le service départementale d'incendie et de secours réforme le C.C.F. 6:6 BERLIER il  est affecté un
camion feux de foret RENAULT  (type MOLE ) en provenance du C.S.P. De DINAN .

Le centre de secours intervient aux SABLES D'OR pour feu au garage du parc plusieurs centres de
secours sont engagés, le premier étage à usage d'habitation est entièrement détruit, les installations
du rez chaussée sont gravement endommagées.

1999:les sapeurs pompiers effectuent 429 interventions dans l'année .

Incorporation de BOUVET Eric médecin du centre de secours. 
Incorporation de LE GALL Vincent étudiant. 

Un  terrible  orage  s'abat  sur  l'ensemble  de  la  commune,  les  dégâts  sont  encore  une  fois  très
importants l'on ne compte plus les toitures envolées,  les arbres arrachés,  les routes coupées, les
vitrines  explosées,  des  serres  d'horticulteur  brisées,  les  ruisseaux  débordant...  La  commune est
privée d’électricité, le groupe scolaire Joseph ERHEL est inondé, la cuisine centrale ne peut plus
fonctionner.

A partir du 1er janvier 2000 les pompiers communaux n'existent plus. Les centre de secours et le
personnel sont désormais gérés par le service départemental d'incendie et de secours et le conseil
départemental. 



Au 1er janvier 2000 le centre d'incendie et et secours se constituait     :

deux médecins capitaines   : BOUVET Eric.  DAYOT Pierre Yves.

Le chef de corps:Lieutenant FREMONT Christian ;

Deux sergents chefs   : GORIN Yves.   LEMAITRE Pierrick.

Deux sergents     :  COUSSET René.       FREMONT Frédéric.  

  Six caporaux     : BARBOT Jean Pierre.   CARUEL Christophe.  MAHE Jean Paul.   REFLOCH
Alain
DEGUEN Laurent.   CHARLES Rolland.

Quatre  sapeurs  de  1ère  classe     : SAEZ  Didier .    GORIN  Guénaelle.     DERRIEN  Jacques.
SOUILLARD David.
 
Six  sapeurs  de  2ème  classe     : ALVISET Phillipe.    MICHEL Cécile.   KEURMEUR Sylvain.
CHATEAU Olivier.   LEGALL Vincent.    LEMAITRE Samuel. 

 

Renseignements  Cap ER  FREMONT Ch C.S.ERQUY .
      Cap LUCAS Ch  S.D.I.S.22 .
       Archives départementales .

 


