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LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Depuis que l'homme s'est sédentarisé il a craint les incendies. Déjà dans l'antiquité, chez les
Grecs entre autres, il y avait des veilleurs de nuit qui faisaient des rondes pour donner l'alerte en cas
d'incendie.

À  Rome,  ces  patrouilles
étaient  équipées  de  seaux,
d'échelles  et  de  « seringues à
manivelle»  appelées  « sipho »  ou
« siphonne »,  sortes  de   grosses
seringues  qui  propulsaient  l'eau
sur le feu. L'eau était prise dans les
nombreuses fontaines et puits de la
ville.

En France, pendant le Moyen âge, dans les villes, la lutte contre le feu était souvent attribuée
aux corporations du bâtiment ( charpentiers, maçons, etc);  plus tard ce sont les moines qui ont
assuré ce service.

Dans les villages de campagne, c'était presque toujours le curé qui sonnait le tocsin. Tout le
monde accourait avec son seau. Une troupe était formée suivant l'édile du village qui en assurait le
commandement. Sur le lieu du sinistre, on faisait une chaîne passant de mains en mains les seaux
préalablement remplis souvent loin du sinistre. On tentait plus de protéger les habitations voisines
que d'éteindre l'incendie. On faisait la part du feu.

Même les prostituées devaient lutter contre les incendies !

Un arrêt royal du 8 décembre 1472 rappelle qu'elles sont sous la protection du bourreau et,
qu'en  tant que protecteur, il  est tenu de s'assurer qu'elles assument bien le service qui leur est
dévolu devant l'incendie : « Toutes les femmes de joie doivent porter des seaux vers le feu ».

   Au XVI  ème  siècle,
on  combat  les  in-
cendies  avec  d'énor-
mes  seringues  ap-
pelées « Sanguettes ».

 À  voir  cette
illustration  on  est  en
droit de douter de leur
efficacité.

Sanguettes

1) D'après les annales commencées en 1641 par Maître Jean Bellamy, notaire
à Brou. Archives privées
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Incendie  à  Brou en
16901

mercredi 10 août :

Incendie  du  « Lion
d'Or »  et  de  8  maisons-
50.000  livres  de  dégâts.
Le feu a commencé dans
l'écurie de l'hôtel touchant
la halle, appartenant à Mr
Christ  CHEVALIER  et
Marie LEURET.



Vers la fin du 17 ème siècle début 18  ème, les premières pompes « portatives » équipées de
tuyaux souples firent  leur  apparition.  Dumouriez  du  Perier  qui  en avait  vu fonctionner  lors  de
voyages en Hollande les introduisit en France. Il avait obtenu du roi Louis XIV l'exclusivité pour la
construction et la vente de ces pompes.

Ce  nouveau  matériel  demandait  du
personnel qualifié pour son utilisation : c'était la
naissance des « gardes-pompes » précurseurs de
nos sapeurs-pompiers.

Le 11 mars 1733, une ordonnance du roi Louis XV décide que les secours contre les incendies
seront gratuits. Cette ordonnance toujours en vigueur, confirmée par une loi du 11 frimaire an VII,
comprend, sauf quelques cas particuliers, tous les secours.

Avant  cette  loi  les  secours  étaient  payants.  Aussi  beaucoup  de  personnes  tentaient  elles-
mêmes de circonscrire l'incendie, retardant d'autant la venue des secours.  Ceci augmentait souvent
considérablement les dégâts.

En  1756,  ce  même roi  recommande  l'usage  du  port  d'un  casque  pour  la  lutte  contre  les
incendies. Ce casque en cuivre était inspiré de celui que les dragons portaient depuis peu.



Le mot pompier apparaît officiellement pour la première fois en 1802 gravé sur les boutons
des vestes des uniformes des « Gardes-Pompiers de Paris ».

Cette organisation perdure sans grande amélioration jusqu'au 19 ème siècle, quand Napoléon,
traumatisé  par  l'incendie  à  l'ambassade  d'Autriche,  crée  une  compagnie  de  sapeurs-pompiers
structurés  comme  des  militaires  (qu'ils  sont  d'ailleurs  toujours  restés  à  Paris)  remplaçant  les
« Gardes-Pompiers ».

Agenda 1949 de la République
du Centre

Mais il faut une circulaire, datée du 6 février 1815, émanant de l'abbé Montesquiou, ministre
de l'Intérieur du roi Louis XVIII, prescrivant aux préfets de créer dans les communes des corps de
pompiers volontaires pour que la lutte contre les incendies se structure dans les campagnes. Car si
les grandes et moyennes villes avaient déjà leurs pompiers volontaires, beaucoup de villages ou
petites  villes  comme  Brou  faisaient  appel  à  la  population  en  cas  d'incendie  avec  pour  seul
équipement des seaux, des haches et de longues piques appelées « perche à croc ».

Publicité vers 1880



LES POMPIERS DE BROU

En  fin  d'année  1807,  la  Préfecture  envoie  aux  communes  les  circulaires  et  arrêtés  leur
accordant le droit d'acheter une pompe à incendie.

Dans sa séance du 28 janvier 1808, le conseil municipal décline l'offre, la commune n'ayant
pas le budget nécessaire pour cette dépense.

Conseil Municipal de la commune de Brou 

Département d'Eure et Loir

Séance du 28 janvier 1808

Le conseil municipal de la commune de Brou convoqué par le maire de la dite
commune conformément à la lettre de M. le Préfet du département d'Eure et Loir du 12
X bre dernier et réuni en nombre compétent.

Le maire donne communication de l'arrêté  de M. le  Préfet  du 16 9  bre et  des
circulaires du 18Xbre dernier relatifs aux incendies.

Après  en  avoir  délibéré  sur  les  mesures  à  prendre  pour  prévenir  les  suites
funestes des incendies et sur le but de l'art. du dit arrêté.

Considérant que la dite commune de Brou est depuis plusieurs années pourvue de
cent seaux à incendie de deux crochets qui ont besoin de peu de réparations que les
travaux publics et urgents à l'égard desquels il a été pris délibération adressée à M. le
Préfet,  ne  permettent  pas  quant  à  présent  au  conseil  municipal  de  s'occuper  de
l'acquisition  d'une  pompe  quoique  cette  acquisition  soit  infiniment  intéressante  et
convenable pour cette commune.

Qu'il  y a lieu de suspendre l'achat d'une pompe avec ses ustensiles, plusieurs
établissements devront absorber en réparations ou reconstruction la majeure partie des
deniers communaux disponibles

Il a été unanimement d'avis de s'en tenir jusqu'à nouvel ordre aux cent seaux et
deux crochets à incendie existants en cette commune sauf à faire faire aux deux crochets
les réparations dont ils ont besoin quant à leur fut en bois très vieux.

Ainsi fait et délibéré les dits jours et an



En 1813, le mercredi 1er septembre, un violent orage provoque un terrible incendie au clocher
de l'église de Brou.

Le Journal de l'Empire du mardi 28 septembre 1813 nous en donne le compte-rendu suivant :

« Le mercredi 1  er septembre 1813, sur les 3 heures du soir, le tonnerre est  tombé sur le
clocher de Brou, petite ville du département d' E et L, à 5 heures de Châteaudun.

En  moins  de  12  heures,  ce  monument  célèbre  pour  sa  construction  et  la  beauté  de  sa
charpente élevée de 100 pieds (environ 30mètres) au dessus de sa tour de pierre qui lui sert de base
a été la proie des flammes; Les habitants doivent la conservation de leur église, l'une des plus belle
du département, et celle de leur ville, à la vigilance active de Monsieur Marceau sous-préfet de
Châteaudun qui à la première nouvelle,  s'est  transporté sur le lieu et  ne l'a quitté qu'après la
cessation du danger, et à l'intrépidité des pompiers de Châteaudun et d'Illiers qui ont tout fait pour
arrêter les effets du fléau destructeur. Heureusement on n'a à regretter que la perte du clocher,
perte irréparable et celle des 3 cloches qui pesaient 6500 (livres) » 

Comme on le lit précédemment, ce sont les pompiers d'Illiers et de Châteaudun qui viennent
combattre le feu qui est circonscrit après 12 heures de lutte. Quand on sait qu'à l'époque il faut 5
heures pour venir de Châteaudun et presque 3 heures pour venir d'Illiers, auxquelles heures il faut
ajouter le temps pour aller les prévenir, on peut penser que pendant ce temps le brasier s'intensifie
augmentant les dégâts de manière irrémédiable. 

Après cet incendie le maire demande à  la préfecture l'autorisation d'acheter une pompe à
incendie  et  de  créer  une  compagnie  de  sapeurs-pompiers.  Malgré  la  circulaire  de  1815,  citée
précédemment, la municipalité doit faire plusieurs « pétitions » auprès du Préfet pour obtenir ce
droit.

Il faut attendre le 5 janvier 1819 pour que le maire de Brou reçoive un courrier du Sous-préfet
de Châteaudun lui donnant l'autorisation de délibérer sur ce sujet.

Copie de la lettre du sous-préfet

Le  maire  de  Brou ne  perd  pas  de  temps.  Il  réunit  son  conseil  le  7  janvier  et  envoie  la
délibération le même jour.

Châteaudun le 5 janvier 

Monsieur le maire

J'ai  l'honneur  de  vous  prévenir  que  M  le
Préfet  par  sa  décision  du  2  de  ce  mois  vous
autorise   à  convoquer  le  Conseil  Mal  de  votre
commune pour délibérer sur l'achat d'une pompe et
sur les  moyens d'acquitter  cette dépense.  Veuillez
vous livrer de suite à cette opération et m'adresser
la  délibération  afin  que  je  puisse  solliciter
l'autorisation  nécessaire  pour  cette  acquisition
importante.

Recevez Monsieur.....



Délibération du 7 janvier 1819

Le Conseil municipal de la commune de Brou, réuni conformément à l'autorisation de Mr le
Préfet du département d'Eure et Loir en date du 2 de ce mois transmise par la lettre  de M. le Sous-
préfet de Châteaudun, du 5 janvier présent mois M. le maire a exposé, que déjà plusieurs fois il
a  adressé  à  M.  le  Préfet  par  l'intermédiaire  de  M.  le  Sous-préfet  une  pétition  afin  d'obtenir
autorisation suffisante pour acheter une pompe à incendie absolument urgente et nécessaire  dans
une commune dont les habitations sont presque toutes en charpente et surtout après le malheur que
cette  commune a éprouvé le  1er septembre 1813 par  l'incendie  de son clocher, la  porte  du dit
clocher, du clocher et de l'horloge.

le maire a encore justifié pour l'exhibition du budjet  de 1818, que l'excédent des recettes sur
les dépenses  est de 2785f, qu'un nombre de ces dépenses arrêtées  par le conseil municipal est
compris l'emploi de 2000f pour l'achat d'une pompe; Pourquoi M. le Sous-préfet a observé qu'à cet
égard il fallait pétition ou demande particulière, ainsi qu'il a été fait plusieurs fois. Que le même
budjet  porte aux observations du conseil municipal, son voeu pour l'achat d'une pompe, qui serait
acquittée  par les revenus communaux, notamment par les 2000f établis en la colonne des dépenses
communales,  surtout  lorsqu'il  restera encore disponible  pour autres travaux d'utilité  communal
2785f au moins.

Sur quoi délibérant, pour satisfaire encore à l'institution  de l'autorité supérieure

Le conseil ayant reconnu, que pour le budjet  de 1818 déjà il a voté pour l'achat d'une pompe
à incendie jusqu'à concurrence de 2000f que ce budjet  constate qu'il existe en revenu disponible
2000f plus 2785f pour autres objets d'utilité communale

Il réitère son vote pour l'acquisition dont
il s'agit avec les fonds ci-dessus indiqués, savoir
1000f  pour la pompe et 1000f pour les agrès
indispensables  au service de la dite pompe.

En conséquence il arrête que M le maire
réitérera  aussi  dans  l'esprit  de  la  présente
délibération  une  pétition  pour  l'achat  d'une
pompe évaluée approximativement 1000f et des
agrès nécessaires pour manoeuvrer cette pompe
évalués aussi à 1000f approximativement.

De  laquelle  délibération  a  été  rédigé  le
présent  procès  verbal  ,  dont  expédition  sera
annexée à la pétition dont on parle.

A Brou les jours, mois et an ......

Par courrier des 13 et 23 janvier, le préfet
autorise  l'achat  d'une  pompe  et  la  formation
d'une  compagnie  de  sapeurs-pompiers.  Le  16
février M Defouchais de la Faucherie, maire de
Brou, signe avec M. Petey, plombier à Chartres.
le  devis  descriptif  de  la  pompe  et  le  contrat
d'achat de celle-ci, dont on peut lire les copies
pages suivantes.



Le devis

Détail d'une pompe à incendie

« Deux corps  de pompe fondu de 4  pouces  4  à 5  lignes  de  diamètre avec  embase  pour
recevoir la platteforme, et de l'autre bout une bride à 4 oreilles pour recevoir un bout de tuyau  4
pouces 6 lignes de diamètre pour servir d'aspiration et pour servir de porte clapet, monté à visses
et à écrous, dans lesquels se trouvent les soupapes d'aspiration, ensuite sur les dits tuyaux se monte
2  tuyaux cintrés  soudés  montés  à vissés  et  à  écrous,  dans lesquels  se  trouve  les  soupapes  de
refoulement, ensuite deux tuyaux cintrés soudés sur le récipian, le dit récipian formant un oeuf, un
pied de long environ , et en cuivre rouge d'une force convenable à pouvoir résister par les plus
grand efforts de la pompe, ensuite un tuyau de sortie du récipian en cuivre rouge pour recevoir un
pas de visse de raccordement pour recevoir les boyaux, une bâche en cuivre rouge d'une demie
ligne environ pour recevoir la pompe contenant environ un poinçon un quart d'eau, qui fait 9 pieds
cube réduit, elle sera bordée avec une tringle ronde de 4 à 5 lignes d'épaisseur avec des traverses
pour soutenir le devers 6 boulons en fer rond et méplat d'un côté pour maintenir la caisse sur le
plateau, 4 chaisnes sur le dit  plateau de chacun 3 pieds pausés avec des pitons à écrous et  4
anneaux à même les dites chaisnes pour transporter la pompe à volonté Etant aux incendies d'un
endroit  à un autre, une passoire en tôle pour recevoir l'eau, à ce que il  ne passe pas de gros
imondices. 

Ferrure de la pompe

Un balancier de 6 pieds, d'une bonne force convenable, monté sur 2 supports également en
fer, garni de chacun 2 coussinets en cuivre, maintenu en dessus avec un chapeau et 2 visses à
écrous par l'autre bout des supports, une  ampature formant embase avec boulons à écrous, pausé
sur la platteforme en bois portant 8 pouces de large 2 pouces d'épaisseur et 3 pieds 8 pouces de
long, et arrêté sur la bâche avec 8 boulons en fer rond de 7 lignes de diamètre à visses des deux
bouts et à écrous, 2 verges de pistons de 15 pouces environ, d'une force convenable, les pistons en
cuir de baudrier en forme de goblet, garni de chacun 2 viroles en fer et une virole en bois, toutes
les soupapes en cuivre, montées à chargnaire bien conditionnées, les bouts  du balancier seront à 2
branches formant demi cercle et 2 douilles pour recevoir les refouloirs, il sera fourni un bout de
boyau de 5 pieds sur lequel sera monté la lance d'un bout et un pas de visse de l'autre bout, un pas
de visse qui se raccordera à volonté à toutes les jonctions des boyaux, Voila, Monsieur le Maire,
toutes les pièces qui composent la pompe, c'est à dire la majeure partie, Le tout suivant celle de
Courville et le plan que j'ai remis à Mr le Sous Préfet, ce qui fait la somme de 1200 Francs.

La dite pompe portera l'eau de 70 à 80 pieds en élévation à partir de la lance, en ajoutant 60
pieds de boyaux, reportera l'eau à 45 pieds plus haut, ce qui fait un grand avantage.

Détail d'une voiture

Pour transporter une pompe à incendie, au besoin dans les campagnes, c'est à dire pour lui
donner la voie suffisante pour les brais de voiture il faut pour cela un essieu de 6 pieds 6 p° et le
corps de l'essieu 2 p° sur 20 lignes carré, les bras feront à proportion, les roues de 5 pieds de
diamètre, les bandes en fer de 2 p° de large et 3 lignes d'épaisseur, 2  fraites à chaque moyeu.

Les limons seront de longueur à pouvoir atteler un cheval, une feuillure sur le corps de la
voiture dessus  les  limons,  de 3 p°  pour placer  la  pompe,  ensuite  une chantigiolle  garnie d'un
morceau de fer formant le T sur le devant de la voiture, pour fixer la pompe avec une cheville en
fer, et une chaine, ensuite sur le derrière de la voiture 2 crampons pour adapter une barre à 6



volonté, à pouvoir conduire la voiture à bras à volonté.

Ensuite peindre la voiture à 3 couches, tous ces dits ouvragés bons et valables conterons 250
francs.

Je vous prie , Monsieur, de me faire savoir combien vous demandez de longueurs de boyaux,
je crois vous avoir annhoncé qu'il faudrait 72 pieds de boyaux  en 3 parties, à raison de 3f50 le
pied, le pas de visse de raccordement en cuivre, dans la façon de ceux de Paris à 16f pièce, les
seaux en ozier garnis de cuir en bazanne passés au suif valeur 4f50.

J'espère, Monsieur, que vous trouverez mon travail bien avantageux, j'attends l'honneur de
votre réponse.

J'ai l'honneur d'être votre très obéissant serviteur.

Petey  Plombier à Chartres »

« Vu bon le présent devis
à Brou le 16 février mil huit cent dix neuf
Defouchais »

Le contrat de vente

« Entre les soussignés Anne Pierre Defouchais de la Faucherie, maire de la commune de
Brou, y demeurant, en vertu des autorisations à lui transmise par le préfet du département d'Eure et
Loir du 13 et 23 janvier, d'une part.

Et Sieur Louis Hilaire Petey, plombier, demeurant à Chartres, rue Porte Cendreuse, numéro
premier, d'autre part

a été convenu et arrêté ce qui suit : Mr Petey s'oblige de fournir à la commune de Brou, une
pompe à incendie en cuivre rouge, garnie de tous ses ustensiles désignés dans le devis qui en a été
fait  par  le  dit  Sieur  Petey,  lequel  est  demeuré  joint  et  annexé  à  l'un  des  originaux  resté  au
secrétariat de la mairie de Brou, après avoir été du dit Sieur Petey et du maire certifié et signé ne
variétur.

Plus de joindre à ce détail tous les instruments servant à monte et démonter la dite pompe qui
ne sont point désignés dans le devis dont il est ci-dessus parlé et tout autres qui soient nécessaires à
son service.

Plus de fournir un chariot ou voiture de force et dimensions qui sont également expliquées
dans ce même devis.

Plus soixante douze pieds ou environ vingt quatre mètres de boyau en trois parties, lesquels
seront garnis de trois pas de vis en cuivre dans la façon de ceux de Paris.

Tous  lesquels  objets  Mr  Petey  s'oblige  de  livrer  et  rendre à  Brou,  bien  conditionnés  et
conformément au plan qu'il en remis à Mr le sous préfet de Châteaudun, dans six semaines de ce
jour et de garantir le tout pendant deux ans du défaut de construction seulement, s'obligeant de
venir y faire gratuitement les réparations des dits défauts de construction, pendant le dit délai de
deux ans, sur la simple demande qui lui en sera faite par le maire de la ville de Brou.

Ce marché est fait pour et moyennant : 1° Le corps de la pompe et les agrès qui y sont
nécessaires désignés, ou non, au devis ci-dessus parlé la somme de douze cent francs.

La voiture moyennant celle de deux cent cinquante francs.

Les soixante douze pieds de boyau en sus de ceux désignés avec le corps de pompe, à raison
de trois francs cinquante centimes le pied.

Et les trois pas de vis de raccordement de ces soixante douze pieds de boyau à raison de seize
francs pièce, ce qui pour le tout forme la somme totale de dix sept cent cinquante francs.



Laquelle somme totale de dix sept cent cinquante francs Mr le maire de la commune de Brou,
s'oblige faire payer à Mr Petey, ce acceptant, dans la quinzaine de la livraison et réception de tout
ce que dessus vendu à laquelle réception sera présent Mr le sous préfet de Châteaudun muni du
plan que déclare lui avoir remis Mr Petey  et conformément au devis ci-joint et annexé.

Fait double sous nos seings respectifs à Brou  en la salle de la mairie le seize février 1819. »

le 2 avril Monsieur Petey écrit au maire que la pompe est faite et demande quand il doit la
livrer.



Création de la compagnie de sapeurs-pompiers

Dans la même période le maire lance  un appel aux habitants de Brou pour devenir sapeur
pompier volontaire, 43 se présentent.

Le 17 avril 1819, le maire réunit son conseil pour lancer l'organisation de la compagnie de
pompiers.

Mairie de brou, du 17 avril 1819

Organisation des sapeurs-pompiers

Le conseil municipal de la ville de Brou, réuni au lieu ordinaire de ses séances :

Mr le maire a exposé, que d'après l'invitation faite aux habitants de cette ville à l'effet de se
présenter volontairement  pour se faire inscrire et composer une compagnie de sapeurs-pompiers,
quarante trois se sont présentés.

Le conseil ayant pris communication  de la liste sur laquelle sont inscrits les 43 individus,
ayant considéré que tous indistinctement doivent être accueillis  avec empressement, remplissant
sous tous rapports, les qualités requises.

A arrêté, que ces 43 habitants estimables seraient convoqués le 18 de ce mois à l'effet par eux
de procéder au choix de leurs officiers, commissaires aux incendies, sous-officiers et caporaux, et
pour s'organiser.

Qu'il sera adressé des remerciements à Mr Brenon, chef de bataillon en demi-solde résident
en cette ville,sur la proposition par lui faite de donner des instructions sur la manoeuvre, qu'une
liste de l'organisation lui sera adressée  aussitôt que le travail sera terminé et sera invité, suivant
sa proposition à donner des renseignements  sur ce qui concerne le corps.

Le Conseil,  sur l'observation de l'un de ses membres, arrête encore; que Mr le maire est
autorisé à faire confectionner un traîneau à roue en forme de chariot à bras, pour le transport de la
pompe dans la ville de Brou seulement, soit en cas d'évènements, soit même pour l'exercice de la
manoeuvre.

A Brou les jour, mois et an 

Je n'ai trouvé ni quand, ni comment, ni par qui la nomination des officiers et sous-officiers  a
été faite, mais voici les noms et qualités de ces Messieurs :

Jacques Louis  Froger, ancien garde adjudant  du Génie,  nommé capitaine,  commandant  la
compagnie.

Louis Parfait Huerne, ancien sergent major des carabiniers, nommé lieutenant.

Pierre Alexandre Delisle, marchand drapier, nommé sous-lieutenant.

Ils seront confirmés dans leur fonction par un arrêté du ministre de l'Intérieur daté du 12 avril
1820.



Le 2 mai 1819, le capitaine Froger écrit  au maire pour lui  signifier que la compagnie de
sapeurs-pompiers est formée.

Brou le 2 mai1819

Le capitaine commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Brou

A Monsieur Defouchais maire de la dite ville

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'état de la formation de la compagnie de sapeurs-
pompiers divisé en quatre escouades tel que vous le verrez  par le présent état certifié par moi, à la
première revue qui  se fera à votre premier ordre j'aurai  l'honneur de vous donner la taille  de
chaque homme formant la compagnie.

Vous verrez aussi par le présent état que M. Brennon m'a fait l'honneur de me remettre ses
réflections qu'il nous manquerait encore 4 hommes à seul fin de pouvoir deux services  de pompe
par escouades, dont un dans la première, un dans la seconde, et deux dans la troisième pour ne rien
prendre dans celle des ouvriers qui forme la quatrième escouade.

 Recevez monsieur le maire .......



Noms des hommes qui ont formé la première compagnie de sapeurs-pompiers de la commune
de Brou.



Le 1 juin 1819, le conseil municipal établit un règlement provisoire qui est repris et modifié le
26 octobre 1820.

En voici les principaux articles :

Mairie de Brou, du 26 octobre 1820

Projet de règlement relatif à l'organisation et au service du corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Brou, fourni à la délibération du conseil municipal de la même ville, présenté par le maire
à Mr le Sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun à l'effet d'obtenir de l'autorité supérieure
l'approbation nécessaire pour son exécution1.

Le service de la compagnie de pompiers volontaires de Brou, laquelle est déterminée par les
dispositions organiques fondamentales dont la rédaction est ciàprès, ne comprendra uniquement
que les secours a porter en cas d'incendie dans la ville et commune de Brou et dans les communes
limitrophes.2

La compagnie sera soumise à une discipline nécessaire pour le bien et l'ordre de son service
spécial aux incendies, elle sera commandée par les officiers nommés à cet effet et dénommée au
contrôle et divisions par escouades.

Organisation = Personnel

Capitaine 1

Lieutenant 1

sous-lieutenant 1

Sergent Major 1

Sergents 2

Caporaux 4

Tambour 1

sapeurs-pompiers et

Travailleurs 37

 Effectif 48

Pour le service ils sont établis en deux sections, deux subdivisions et quatre escouades.

article Premier

Les sapeurs-pompiers dans le service des incendies n'ont d'autre marque distinctive  que leur
casque et  une médaille pendante à la boutonnière du gilet.  L'uniforme qu'ils  pourront avoir et
ciàprès déterminé étant pour les jours de fêtes et cérémonies publiques.

art-3

Le service des pompiers est gratuit; mais les hommes formant la compagnie sont exempts du
service de la garde nationale.

1 approuvé par le ministre de l' Intérieur le 22 mars 1821

2 le projet de règlement du10 juin 1819 prévoyait aussi  « La police de la ville subsidiairement à la Garde nationale »



art-4

Ceux des pompiers qui auront le désir de s'habiller se conformeront à l'uniforme qui suit:

habit veste en drap bleu de roi, retroussé de même couleur, collet revers et parement de drap
noir, passepoil rouge, flame de drap rouge au retroussé, boutons jaunes avec une flame, pantalon
de drap bleu, demi guêtres en drap noir, casque de cuivre sans chenille lors des incendies et avec
chenilles les jours de fêtes et cérémonies publiques, plumet rouge et sabre briquet pour toute arme.
Les dispositions du présent ne sont point obligatoire mais seulement à la volonté des pompiers.

Art-5

Les officiers portent le même uniforme, mais ils ont l'habit long, le collet, les revers et le
parement en velours noir, chapeau à la française, s'ils le préfèrent au casque , ils portent des bottes
et les épaulettes distinctes de leur grade.

Leur petit uniforme est un frac bleu de roi, boutonnant de 9 boutons sur la poitrine, avec
passepoil rouge parements ronds, collet montant évasé.

art-6

Excepté le sabre et le casque tout sapeur-pompier qui voudra s'habiller aux tenues détaillées
ci-dessus, le fera à ses frais et conformément  à l'uniforme que prescrit cet article.

Art-7

Les sous-officiers, sapeurs-pompiers et tambours qui pour une cause quelconque de service
auquel ils seraient commandés désobéiraient formellement aux ordres de leurs chefs, seront pour la
première fois punis d'arrêts; en cas de récidive ils subiront peine de l'emprisonnement  au dépôt de
sûreté de la ville de Brou, sans que la durée ne puisse excéder cinq jours au plus, conformément à
l'article 478 du code pénal.

Art-8

S'il y avait mutinerie ou persévérance  dans la désobéissance,  les sous-officiers, sapeurs-
pompiers et tambours qui se seraient rendus coupables de ces fautes seraient destitués  et renvoyés
du corps après que la proclamation  en aurait été faite à la tête de la compagnie, par le capitaine,
ensuite ils seraient rayés du contrôle.

La même peine sera appliquée, sans préjudice de la poursuite devant les tribunaux ordinaires
compétents, à ceux qui se seraient rendus coupables d'abus de confiance, de soustraction d'effets
pendant leur service et qui auraient reçu des contributions de la part des propriétaires dont les
propriétés ont été incendiées.

Art-11

L'évaluation  des  dépenses  que  le  service  des  pompiers  occasionnera,  tels  que  les  frais
d'entretien de la pompe, de ses ustensiles et agrès et les primes d'encouragement ou indemnités
pécuniaires  qu'il  pourrait  être   utile  d'accorder  à  ceux  des  pompiers  qui  se  seront  distingués
particulièrement par quelqu' acte de courage et de dévouement extraordinaire sera mise sous les
yeux du conseil municipal qui en délibérera en même temps que les dépenses municipales.

Art-12

Dans toute les circonstances, pour tout service quelconque, la compagnie se rassemblera que
sur les ordres que le maire transmettra au capitaine qui ne pourra aucunement commander cette
compagnie ou en son absence l'officier le plus élevé qui le remplacera  que sure la réquisition ou
avec l'agrément du maire ;

Lorsque ce dernier ordonnera que la compagnie se sépare, elle devra le faire sur le champ,
sous les peines, suivant le cas, portées aux articles 7 et 8 du présent.

La  compagnie  étant  placée  sous  la  direction  et  sous  les  ordres  immédiats  de  l'autorité
municipale, tout rassemblement d'icelle qui ne serait pas autorisé par le maire est illégal.



Art-13

La désignation des  sapeurs-pompiers et tambour appartient au maire, pour être admis il faut
de la probité, une force physique suffisante, être notoirement connu sous le rapport de la bonne
conduite, autant qu'il sera possible avoir une connaissance de la construction ou la pratique de
métiers qui s'exercent sur le cuir, le bois et les métaux.

Art-14

Le maire propose la nomination des sous-officiers à mr le sous-préfet ; ils seront par la suite
choisi dans les sapeurs-pompiers les plus zélés  et les plus intelligents ; la nomination sera soumise
à l'approbation de mr le préfet.

Art-15 et dernier

Sur la proposition du maire et de mr le sous-préfet, mr le préfet nomme provisoirement les
officiers qui le seront définitivement lorsque son excellence le ministre de l'intérieur y aura donné
son approbation.

à Brou le dit jour 26 octobre,1820

 le maire de Brou 

De Fouchais

Pendant cette séance, le conseil municipal établit aussi un règlement local qui contient douze
articles dont voici les plus significatifs.

« Règlement de Simples dispositions de police locale »

Article premier

Lorsque  le  tocsin  annonce  qu'un  incendie  s'est  manifesté,  les  officiers,  sous-officiers,
caporaux, sapeurs-pompiers et tambour se rendront sur le champ à la place Saint Marc, devant le
lieu du dépôt de de la pompe et de ses agrès, là, le capitaine ou l'officier le plus élevé qui le
remplacera,  prendra  les  ordres  du  maire.  S'il  en  est  besoin  une  escouade  sera  désignée
spécialement pour faire observer la police pendant l'évènement, deux feront le service de la pompe
et la quatrième qui est celle des ouvriers ou travailleurs sera occupée aux démolitions et travaux
qui  concernent l'attaque des différents incendies avec des haches et  instruments  au maniement
desquels  ils  sont  exercés  et  au  service  de  la  pompe  suivant  les  circonstances  ;  les  officiers
marcheront toujours à la tête de l'escouade chargée du maintien de la police, accompagneront la
pompe et veilleront à sa sécurité et à celle de ses agrès et ustensiles, chaque chef de subdivision et
d'escouade y veilleront particulièrement.

art-5 (dit droit du maire)

Lorsque le maire juge à propos de vérifier l'état de la pompe et des autres effets, il ordonne
au  capitaine  d'assembler  la  compagnie  ou  un  détachement.  Lorsqu'il  veut  faire  exercer  à  la
manoeuvre pour  ses  yeux,  il  transmet  ses  ordres  au  capitaine  qui  en  personne  commande  la
compagnie.

art-6 (droit du maire)

Ainsi qu'il  est dit  à l'article 12 du règlement,  d'autre part, dans tous les cas le capitaine
prendra les ordres du maire ; la fonction du capitaine  consistant : à maintenir la discipline parmi
les pompiers, les habituer aux évolutions, marcher, mouvementer, exercices et maniement des armes
et instruments concernant le service auxquels ils  sont destinés ;  il  marche à leur tête dans les
incendies, il veille à ce que les hommes de service remplissent exactement leur devoir à tous les



postes que l'autorité leur assignera, à ce qu'ils soient dans une tenue décente et convenable les
jours de fêtes et cérémonies publiques.

art-7

Le sergent major sous les ordres du capitaine sera chargé de tenir le contrôle des hommes, de
commander le service et de tenir note des actes de courage et de dévouement qu'auront fait les
pompiers et des récompenses qu'ils auront méritées, conformément à l'article 11 du dit règlement,
sur un registre qui sera ouvert à cet effet, coté et paraphé par la capitaine.

Ces règlements, transmis par la préfecture au ministère de l'Intérieur, ont reçu l'approbation du
ministre le 21 mars 1821.

La compagnie avait d'ailleurs reçu son agrément officiel par un décret du préfet d'Eure et Loir
en date du 14 juillet 1820, dont voici la copie ci-dessous.

Préfecture d'Eure et Loir

Vu la circulaire de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur en date du 6 février 1815.

Vu le projet de règlement relatif à l'organisation et au service d'un corps de sapeurs-pompiers
dans la commune de Brou, arrêté provisoirement par le maire, le 15 de ce mois, visé par le sous-
préfet et approuvé par le préfet.

Vu l'état des capitaine, lieutenant et sous lieutenant de la compagnie proposés par le maire de
Brou et visé et approuvé par le sous-préfet.

Vu l'état de présentation des sergents et caporaux de la compagnie.

Vu le contrôle de cette compagnie présenté par le maire de Brou, montant au nombre effectifs
de 48 hommes.

Le Préfet d'Eure & Loir 

Considérant que la commune de brou est pourvue d'une pompe à incendie et de tous les
ustensiles et agrès nécessaires, qu'il importe d'en confier le service et la direction à des personnes
expérimentées pour en régler l'usage , l'entretien en bon état et toujours prête à porter des secours
soit dans les quartiers de la ville, soit même dans les communes environnantes  et que ce but ne
peut être atteint que par la formation d'une compagnie régulière.

Considérant que les personnes présentées par le maire de Brou pour les emplois d'officiers,
sous officiers et sapeurs-pompiers offrent toutes les garanties désirables,

Arrête : Article 1er

Il sera formé dans la commune de Brou, une compagnie de sapeurs-pompiers, composée d'un
capitaine, un lieutenant, un sous lieutenant, un sergent major, deux sergents, quatre caporaux, un
tambour et 37 sapeurs.

Article : 2e

Sont nommés officiers, savoir :

Capitaine Jacques Louis Froger, ancien garde adjudant du génie

Lieutenant Louis Parfait Huerne, ancien sergent major de carabiniers

Le sous lieutenant Pierre Alexandre Delisle Md drappier

Article : 3



Sont nommés sous-officiers, savoir :

Sergent major, Louis Basile Cochoit, clerc de notaire

Sergent ,Louis Pierre Jousselin, cordonnier

Sergent, André Chasble, couvreur

Caporal, Jacques Philippe Delisle, ancien canonnier

Caporal ,Louis Pierre Valentin ,Delisle épicier

Caporal ,Jean-Pierre Miot ,sellier

Caporal, Pierre François Lavie, charpentier

Tambour, Eloi Valentin Besnard, cordonnier

article : 4

Le nombre de sapeurs-pompiers est fixé au nombre de 37 qui sont fixés définitivement par le
maire de Brou, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du dit jour 6 février
1815.

art : 5

La nomination des capitaine, lieutenant et sous lieutenant ne sera définitive qu'après avoir
reçu l'approbation de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur.

Fait et arrêté à Châteaudun les dits jours et ans

signé d'Estournel

Brou a sa pompe à incendie et sa compagnie de sapeurs-pompiers. Mais il faut encore de
nombreuses personnes, qui font la chaîne avec des seaux, pour alimenter la pompe en eau. Ainsi
quand le tocsin sonne, toutes les personnes disponibles et de bonne volonté rejoignent les pompiers
Place  Saint  Marc,  lieu  de  rendez-vous  en  cas  d'incendie.  la  chapelle  Saint  Marc  servant  de
« logement de la pompe » . Tous suivent les pompiers et la pompe, souvent au pas de course.



Problème d'habillement

En,juillet  1820,  la  com-
mune  achète  45  casques  pour
équiper  les  sous  officiers  et
sapeurs, les officiers payent eux-
même leur équipement.

La commune n'a pas les moyens d'habiller ses pompiers. Elle propose donc à ceux qui en ont
les moyens de le faire à leurs frais sous promesse de les rembourser plus tard. C'est ce que fait une
grande majorité.

Pantalons et vestes sont pratiquement tous achetés individuellement. Mais les épaulettes, sont
commandées  auprès du lieutenant fourrier qui assure le groupement de l'achat. Celles-ci doivent
bien entendu être remboursées par les commanditaires. C'est ce remboursement qui provoque le
premier conseil de discipline.

Sapeurs-Pompiers 

de la ville de Brou

Délibération du Conseil de discipline de la dite compagnie

dans sa séance du 9 novembre 1820

Vu le rapport qui suit.

La  compagnie  des  sapeurs-pompiers  de  la  ville  de  Brou assemblée  au  lieu  ordinaire,  le
premier  dimanche  du  mois  de  novembre 1820,  à  l'effet  de  passer  la  revue  de  l'armement,  de
l'équipement et de l'habillement il a été procédé à l'appel des officiers, sous officiers, tambour et
sapeur pompiers de la dite compagnie.

Renou François

Thibault Augustin

sapeurs-pompiers ont manqué à l'appel

Le lieutenant de la dite compagnie comme chargé de l'habillement, ayant fourni, dès il y a
plus d'un mois, à ceux des hommes de la même compagnie qui avaient manifesté l'intention de
s'habiller  et  sur  leur  demande,  des  épaulettes  que chacun savait  devoir  faire l'avance  du prix
jusqu'à ce qu'il y ait des fonds disponibles dans la caisse de la commune, pour les rembourser,
invita les retardataires à lui  confier avant le mercredi suivant,  le prix de leur épaulettes vu la
demande qu'en faisait le fournisseur.

Commençant  donc  par  la  droite  de  la  compagnie  il  s'adressa  au  nommé  Minier  sapeur
pompier qui répondit d'un ton insolent qu'il paierait les six francs qu'on réclamait de lui, lorsqu'il
en aurait le temps et qu'il n'entendait pas qu'on le taxa ainsi. Sur la réitération de la demande qui
lui en fût faite  du paiement de la somme ou de rendre ses épaulettes, il consentit non seulement à



les rendre, mais il proposa avec fureur de rendre tout autre chose. Ce qui signifiait évidemment que
choqué de cette demande il offrait de remettre son casque et son sabre et de quitter son poste.
Entendu qu'un officier ne doit pas supplier un de ses subordonnés  de rester dans la compagnie, le
lieutenant accepta la proposition de Minier qui en se retirant après avoir déposé ses armes se
répandit en invectives tout envers le lieutenant auquel il avait, seul, affaire, que contre tous les
officiers et même le respectable Mr Brenon qui généreusement  donne ses soins à l'instruction de ce
corps. Les provoquant tous en duel et proférait contre eux les mots les plus sales, les plus indécents
et les plus outrageux.

Passant ensuite au rang de chacun, les nommés Lizier ( Jean-Pierre), Petit Henri également
redevables du prix de leur épaulettes imitèrent la conduite blâmable et répréhensible de Minier,
mais seulement en déposant leurs épaulettes, casque et sabre et quittant la compagnie.

Après avoir entendu séparément les sieurs Minier, Lizier, Petit, Renou et Thibault dénommés
au rapport ci-dessus, deux heures moyenne respectif.

Attendu que 1°Minier, Lizier et Petit ont déclaré s'être rendus coupables des faits insérés au
présent  rapport,  mais  qu'ils  en  manifestent  tous  le  regret  et  demandaient  à  rentrer  dans  la
compagnie qu'ils avaient quitté. 2° Que Renou persiste à dire qu'il ne veut point être assujetti aux
appels ni se conformer  en cela aux ordres de ses chefs. 3° Et que Thibault jure au contraire d'obéir
et de se rendre dorénavant à tous les appels ou demander permission.

Considérant que la faute de Minier est des plus graves et qu'elle a produit sur la presque
totalité des hommes  de la dite compagnie, la sensation la plus vive. Que celle de Lizier et Petit sont
également réprimandables mais moins importantes ; que Renou par le refus qu'il fait de se rendre
aux appels, manifeste évidemment le désir de ne plus faire partie du corps des sapeurs-pompiers,
que  Thibault  prouve au  contraire  de  servir  dorénavant  avec  tout  le  zèle   et  la  soumission
convenable.

Le Conseil de discipline des sapeurs-pompiers de la ville de Brou réuni sur la convocation de
Mr le Capitaine, après avoir mûrement délibéré conformément aux dispositions de l'article 9 du
règlement.

Estime, qu'à l'égard de Minier, Lizier et Petit, il y a lieu de leur appliquer les peines portées
par l'article 7 du dit règlement, que relativement à Renou il doit être destitué et renvoyé du corps
conformément à l'article 8 du même règlement et quant à Thibault qu'il ne peut lui être infligé
aucune peine. 

Ordonne en conséquence : que Minier subira la peine d'emprisonnement au dépôt de sûreté
de la ville de Brou pendant cinq jours entiers à partir de dimanche prochain ; que Lizier et Petit
garderont leurs arrêts également dimanche prochain depuis midi jusqu'à deux heures de relevée, au
lieu du dépôt de la pompe ; que Renou rendra son casque, le même jour des mains du lieutenant, il
sera rayé du contrôle.

Désigne pour l'exécution du présent, le sieur Miot caporal, qui en fera son rapport sur le
champs au capitaine.

Le présent sera lu et publié à la tête de la compagnie dimanche prochain douze de ce mois,
après avoir été soumis à l'approbation de Mr le Maire.

Fait et arrêté le neuf novembre 1820

 Jousselin 1°sergent Huerne Lieutenant Froget Capitaine



Suite  à  ce  différent,  pour  palier  au  manque  de  finance,  le  maire  de  Brou,  Monsieur  de
Fouchais lance une souscription.

Sapeurs-Pompiers

de la Ville de Brou

« Outre le zèle dont la Compagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Brou est animée  pour
se rendre utile à son pays, chacun de ces sapeurs-pompiers manifeste le plus vif désir de donner à
cette belle compagnie tout l'éclat dont elle est susceptible ; mais l'état d' indigence de huit de ses
membres,  ne  permet  pas  de  la  faire briller  sans  le  secours  de  Messieurs  les  habitants  de  la
commune de Brou sur la générosité desquels comptent messieurs les officiers de la dite compagnie.

A cet offre les dits officiers, accompagnés de M. Brenon qui généreusement donne ses soins à
l'instruction et à la belle tenue de la compagnie susdite,  recevrons sur le présent l'offrande de
chacun, sous la promesse d'en faire l'emploi utilement et très incessamment. »

Suit  une  liste  de  186  noms,  commençant  par  le  maire  de  Brou,  qui  contrairement  à  sa
signature est nommé De Lafaucherie, et qui indique en face chacun de ces noms soit la somme
donnée, soit la promesse de don ou bien le refus de participer à ce genre de quête.

Cette « souscription » rapporte 275 francs.  112 francs servent à l'achat de 8 tenues pour les
sapeurs-pompiers indigents,  6 francs  payent les épaulettes de Minier ( le refus de les acheter lui
avait valu le conseil de discipline et son exclusion de la compagnie) et  « 18 francs [sont] attribués
à la compagnie en réjouissance de la naissance de MSR  le duc de Bordeaux 1. »

⁂

Premières sorties

La compagnie  de  sapeurs-pompiers  nouvellement  créée  devait  être  une  nécessité  car  ses
sorties sont nombreuses, en voici quelques unes effectuées dés les premiers mois de service :

1 décembre 1820 : incendie au Vivier de Brou - fermier Bouchet

13 janvier 1821 : incendie à la Théodière de Mottereau

23 mai 1821 : incendie chez Thibault Gaudiche, boulanger « provoqué par une braisière mal
fermée »

28 octobre 1821 : incendie au Bordes

Après  chaque  incendie  le  maire  doit  faire  un  rapport  au  sous-préfet  qui,  d'ailleurs,  le
retransmet à la préfecture. Voici, page suivante, le rapport envoyé au sous-préfet suite à ce dernier
incendie.

1 Petit fils de Charles X, roi de France, né le 29 septembre 1820. Né plusieurs mois après le décès de son père il est appelé
« l'Enfant du miracle »





Indemnisation des pompiers

La majorité des pompiers sont des ouvriers ou employés. Le temps passé aux incendies est
pris sur le temps de travail, ce qui réduit le salaire, aussi la commune leur verse une indemnité lors
des sorties.

Mais si la plupart des habitants de Brou trouve cela normal lors des incendies qui sévissent
dans la commune, ils trouvent à redire lorsque le feu surgit hors commune. Suite à ces réflexions le
maire  écrit  au Préfet  pour  lui  demander  que les  communes participent  aux frais  d'entretien du
matériel et à l'indemnisation des pompiers.

Brou le 8 octobre 1821

A Monsieur le Préfet du département d'Eure et Loir

Monsieur,

« La compagnie de pompiers volontaires de Brou, formée légalement  en exécution  de votre
arrêté du 24 juillet 1820, et des décisions ministérielles des 12 avril 1820, et 22 mars 1821, s'est
formée spécialement pour porter les secours  dans la commune de Brou et par extension de but
d'utilité publique dans les communes limitrophes.

Quoique cette compagnie composée presqu' en totalité de personnes prises dans la classe
ouvrière, soit instituée compagnie volontaire et chargée en apparence d'un service gratuit il n'en est
pas moins vrai qu'elle reçoit de la masse des habitants de brou une indemnité qui la satisfait, cela
dans le principe de la plus parfaite justice puisque les trois quart des hommes qui la composent ont
besoin de leur travail pour exister.

Lorsque la commune de Brou, par ses habitants sait faire quelques sacrifices  pour conserver
sa compagnie de pompiers qui est  fort  belle,  bien équipée et  bien dressée ne  pouvez  vous pas
Monsieur  que  les  autres  communes  qui  n'ont  aucunement  participé  aux  dépenses  de  son
équipement,  de l'acquisition de la  pompe et  de ses agrès pas  plus qu'aux dépenses  d'entretien
annuel et qui cependant peuvent avoir besoin des secours  de cette institution soyent selon le droit
et  les  maximes de  la  raison,  obligées  d'abord à une  indemnité  juste  et  raisonnable envers  les
pompiers  qui en ont besoin à défaut de leur travail et en second lieu de payer les réparations à la
pompe et à ses agrès en cas de dégradation de ces objets ?

Si les communes du canton de Brou et autres dans lesquelles la compagnie de pompiers est
toute prête  à porter les secours prompts et bien dirigés ne prennent une décision  satisfaisante à
cet égard, malgré toute la bonne volonté,les sentiments les plus profonds d'humanité, nous seront
contraint de concentrer dans notre commune  le service de la compagnie et de la pompe, en ma
qualité de maire de la commune je me bornerai en cas d'incendie hors  notre territoire à faire un
appel aux habitants qui le pourront et de marcher à leur tête  sur la pointe menacée, par ce moyen
nous nous trouverons satisfaire aux lois que présents l'humanité et au moins ne serons pas les dupes
de notre bonne volonté en payant des réparations occasionnées par des travaux hors commune, et
les habitants de Brou (composant la compagnie) qui n'ont pas assurément le faculté de se déplacer
ni seront pas contraint par devoir de corps soit qu'ils ne peuvent perdre une journée gratuitement.

Nous  avons  un  exemple  à  citer  en  notre faveur, lorsque  Brou  en  1813  fut  menacé  d'un
incendie qui consuma son clocher, il indemnisa largement les compagnie qui vinrent à son secours
et  n'eut  à  se  plaindre.  Nous désirons  que toutes  les  communes soient  assez  raisonnables  pour
répondre au vif désir que nous avons de les secourir de tout notre pouvoir, pour cela vos simples
observations produiraient tout le résultat désirable.

PS  Je  profite  de  cette  occasion  pour  vous  donner  connaissance   que  la  compagnie  de
pompiers s'est portée dans la nuit du 4 au 5 de ce mois à Dangeau menacé d'un violent incendie,
avec un zèle à remarquer et a soutenu le travail avec une rare activité, heureusement l'incendie n'a
pas eu la suite désastreuse que l'on pouvait craindre. »



Un mois plus tard, il écrit au sous préfet lui demandant d'approuver  l'arrêté, qu'il envoie le
même jour à tous ces collègues du canton et autres communes alentours.

La lettre au sous préfet

Commune de Brou Brou le 5 novembre 1821

Objet

Pompiers

A monsieur le Sous-Préfet 

 de l'arrondissement communal de Châteaudun

Monsieur,

Par une lettre du 8 octobre dernier, j'ai eu l'honneur d'adresser à M. le Préfet qu'il était
impossible que les pompiers de Brou assument la charge sans indemnités d'apporter du secours
dans les communes où il est possible d'aller parce que la plus grande partie de la compagnie est
composée d'hommes  qui ont besoin de leur travail pour subsister, d'un autre côté il ne serait pas
juste non plus que la commune de Brou supporta des frais de réparation de la pompe et de ses
agrès qui seraient provenus de secours portés dans d'autres communes.

Si comme je le pense, d'après ma lettre, M. le préfet a bien voulu écrire à MM. Les maires du
canton ils adopterons sans doute les dispositions de mon arrêté ci-joint dont j'ai l'honneur de vous
adresser deux copies ayant celui de vous prier de le faire approuver par M. Le préfet.

Ci jointes les copies de la lettre à M. le préfet du dit jour 8 octobre dernier et de celle écrite à
MM les maires mes collègues, faite la date d'aujourd'hui.

N'agissant, Monsieur, que dans l'intérêt de ma commune, d'une partie nécessiteuse de mes
administrés (la majeure partie de la compagnie de pompiers)  et d'après le principe d'une parfaite
justice, J'ai l'espérance que vous ajouterez à mes observations le poids de vos recommandations et
de vos suffrages.

J'ai l'honneur.........

PS : Ayez la bonté, s'il vous plaît,Monsieur, de faire approuver aussi mon arrêté ci-joint en
double exemplaire sur l'enlèvement des boues.

Et de faire observer à M. le maire de Dangeau qu'une indemnité raisonnable est dû à la
compagnie des pompiers pour le secours porté à Dangeau dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier.



La lettre envoyée aux maires des communes environnantes

Mairie de Brou du 5 novembre 1821

Pompe et pompiers = Indemnités

Le Maire de Brou,

Considérant que la majeure partie de la compagnie de pompiers établie en cette commune est
nécessiteuse et a besoin du produit de son travail pour subsister.

Que la commune de Brou, tout en ayant le désir de se rendre utile ne peut cependant prendre
la charge de pourvoir aux dépenses de réparation de la pompe à incendie et de ses agrès qui se
trouveraient abimés pour les services que l'on porte à l'extérieur,

Vu les réclamations faites par les pompiers nécessiteux, attendu que les différentes communes
où  des  secours  ont  déjà  été  portés  par  la  compagnie  de  Brou,  n'ont  rien  accordé  ni  à  titre
d'indemnités, ni à titre de réparations à la pompe,

Arrête par forme de simple déclaration, 

1. Pour indemnités de temps aux pompiers nécessiteux et subvenir aux réparations de la
pompe et de ses agrès, toutes les fois que la pompe et la compagnie de pompiers seront
demandés  il  sera  exigé,  savoir  :  quarante  francs  des  communes  dans  le  rayon  de  six
kilomètres (une lieue et demie) et soixante francs pour toutes les autres communes où il sera
possible d'aller et quelqu'en soit la distance.

2. Ne sont pas compris dans ces sommes les dépenses des boissons de rafraîchissement
des pompiers ni les dépenses d'une réparation considérable de la pompe ou à ses agrès
nécessitées par un événement qui les aurait fortement endommagés et que l'on n'aurait pu
prévoir ni empêcher pendant un incendie.

3. Et le présent sera mis à la connaissance de M. Le Préfet, qui sera prié de vouloir bien
l'approuver.

En mairie les jours et an, le maire

Defouchais

La presque totalité des communes, sauf les plus éloignées, comme Charronville ou Saint Avit
les Gespières, répondent favorablement.

On peut lire, page suivante, la réponse de la commune d'Yèvres.





Garde de nuit

En 1822,  il  semblerait  que  des  incendiaires  se  déplacent  dans  la  région  et  la  crainte  de
l'incendie pousse le  conseil  municipal  à créer  une garde de nuit.  Cette délibération contient  12
articles et un contrôle nominatif de 192 noms de personnes de Brou qui doivent se plier à cet arrêté.

Quelques articles du règlement de cette garde.



Démission du capitaine Froger

La compagnie vit au rythme des manœuvres, incendies et entretien du matériel sans laisser de
trace particulière jusqu'à la fête de Saint Louis le 25 août 1823 (Louis XVIII est roi de France) où le
placement de la compagnie des sapeurs-pompiers, qui a dû rester dans la nef de  l'église au lieu
d'être placée dans le cœur comme il était de coutume  provoque le mécontentement de la compagnie
et la démission du capitaine Froger.1

A la suite de cet incident le lieutenant Huerne envoie la lettre suivante au maire de Brou.

Brou 5 septembre 1823

Le Lieutenant de la compagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Brou

 à Monsieur le Maire de la même ville

Monsieur le Maire

Ne sachant  qu'indirectement  que Mr Froger  avait  donné sa démission de capitaine de la
compagnie de sapeurs-pompiers  de laquelle je m'honore  de faire partie, je lui écrivis hier que le Sr

Meslé scieur de long, sapeur pompier à la dite compagnie, en me  faisant la remise de ses objets
d'habillement,  équipement  et  armement   avait  remarqué   que  loin  de  le  faire  jouir  de  votre
bienveillance, vous aviez employé d'autres scieurs de long, aux travaux de la ville, que d'alors il ne
voulait plus faire partie de la compagnie, à laquelle, en vain je l'engageais à rester attaché : M r

Froger me confirme par sa réponse d'aujourd'hui qu'il ne compte plus au nombre de l'honorable
compagnie.

En vous témoignant, Monsieur, la peine que j'éprouve  de voir un camarade et un bon sapeur
pompier se retirer, j'ai l'honneur de vous prier de me faire savoir si je dois faire rayer des contrôles
tant le capitaine Froger que le sapeur pompier Meslé.

Afin de ne pas voir notre belle et si utile institution se détruire, ou le zèle se ralentir et la
pompe se détériorer, il importe beaucoup de réunir et haranguer la compagnie dont plusieurs de
ses membres (tant gradés qu 'autres)se sont trouvés choqués de la nouvelle mesure par vous prise le
jour de Saint Louis dernier, en assignant à la compagnie une place beaucoup plus gênante pour
elle et pour le clergé, que celle qu'elle avait occupée jusqu'alors dans l'église.

Soyez bien persuadé, Monsieur le Maire, que mon dévouement pour le service de la pompe ne
s'altèrera jamais, que je ferais tous mes efforts pour maintenir le zèle et exciter la bonne harmonie
qui doit régner dans la compagnie et que je mettrai tous mes soins à rétablir l'ordre troublé autant
néanmoins que je donnerai à la compagnie qu'elle continuera de jouir des honneurs  (qu'elle est
jalouse de mériter) d'accompagner les autorités constituées jusqu'au cœur de l'église (lors de ses
rares rassemblements) où je le répète, elle gêne moins que dans la nef à l'endroit où se place le
clergé  à la  fin  des  processions  ;  j'ai  la  douleur  de  vous prévenir  que,  sans  cela,  il  me serait
impossible de réussir tant la mesure que vous aviez prise le jour de Saint Louis, a fait de sensation
sur la presque totalité de la compagnie.

Recevez, je vous prie Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments respectueux avec
lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et obéissant serviteur. 

Huerne

1 La raison officielle donnée par M. Froger « rhumatismes ne permettant plus le commandement »



Suite à la démission de M. Froger, M. Brenon Léopold, ancien Chef de bataillon, est nommé
capitaine, commandant la compagnie, le 15 juillet  1823. Il est confirmé dans la fonction par le
ministre de l'Intérieur, le 15 octobre de la même année.

En mai 1824, le capitaine dresse un état de la compagnie montrant un manque d'effectif de 5
hommes dont il demande le remplacement.

Il  propose pour  compléter  la  compagnie :  Meret  Louis,  charpentier, Gariot  Louis,  peintre
vitrier, Foulon Pierre ,ferblantier, Lizier Armand, cordonnier et Godichau François, couvreur.



Logement de la pompe en 1824.(arsenal)

Depuis  la  création  de  la  compagnie  des  sapeurs-pompiers,  la  pompe  est  abritée  dans
l'ancienne chapelle Saint Marc qui appartient à l'hospice. A la demande de « personnes pieuses »
désirant remettre en état la chapelle afin qu'elle revienne à son utilité première, le préfet  prend
l'arrêté suivant :

Préfecture d'Eure et Loir

Du 13 juillet 1824

Vu le cahier des charges arrêté par la commission administrative de l'hospice de Brou, d'un
bail à ferme de l'ancienne chapelle, projeté par cette administration.

Vu l'avis du sous-préfet de Châteaudun

Considérant  que  l'emplacement  de  cette  chapelle  actuellement  occupée  par  la  pompe  à
incendie de la ville de Brou, va devenir libre au moyen d'un nouveau local loué par la commune
pour logé cette  pompe et  ses  ustensiles  ;  qu'il  est  plus  convenable de rendre la chapelle  à  sa
destination primitive, que de la faire servir de magasin.

Considérant  que  la  chapelle  de  l'hospice  est  en  bon  état  et  n'exige  aucune  réparation
importante,  que  des  offres  sont  faites  par  des  personnes  pieuses  de  pourvoir  aux  frais  de  sa
décoration intérieure.

Le maître des requêtes Préfet d'Eure et Loir

Arrête

Le cahier des charges du bail à ferme projeté de l'ancienne chapelle de l'hospice de Brou,
arrêté par la commission administrative du 7 juin dernier sera considéré comme nul et non avenu.

L'ancienne chapelle de l'hospice sera rendu à sa destination aussitôt que la commune de brou
sera rentré en jouissance du nouveau local loué pour le dépôt  de la pompe à incendie.

L'administration de l'hospice fera dresser  immédiatement  un état estimatif des travaux à
exécuter pour la décoration intérieure de la chapelle et des objets nécessaires  pour l'exercice du
culte catholique, lequel état sera soumis à notre approbation.

Le sous-préfet de Châteaudun et le maire de Brou, Chacun en ce qui concerne sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Chartres les dits jours et ans

En remplacement la ville loue un bâtiment, appartenant d'ailleurs à l'hospice de Brou, rue du
Coq. L'arsenal restera rue du Coq jusqu'en 1863 (peut-être pas toujours dans le même bâtiment).

La rue du Coq est aujourd'hui la rue Paul Hacault. Ce bâtiment devait se trouver entre les
numéros 24 et 30 de la numérotation actuelle.



Prévention contre les incendies

La lutte contre les incendies prend toutes les formes. On peut supposer que l'été 1825 dût être
particulièrement sec en lisant cet arrêté du maire de Brou.

Arrêté du 3 juillet 1825,

qui prescrit de mettre de l'eau aux portes

à cause de la sécheresse

Chaque habitant de la commune de Brou logeant au rez-de-chaussée ou occupant un rez-de-
chaussée est rigoureusement obligé de tenir en permanence devant sa maison ou à proximité au
moins un poinçon1 d'eau entier afin de pouvoir en disposer sur le champs en cas d'incendie, le
poinçon sera conservé toujours plein d'eau et ne sera changé que tous les huit jours afin de vider la
corruption.

En 1826, un autre arrêté est pris par M. Delisle, adjoint2, ayant pour objet la construction de
bâtiments en ville :

Mairie de Brou du 18 septembre 1826

Vu les  plaintes  fondées  qui  nous  ont  été  portées  par  plusieurs  habitants,  sur  les  graves
inconvénients  qui  peuvent  résulter  de  ce  que  quelques  nouvelles  constructions  sont  encore
couvertes en paille ou en bardeau matériaux qui coûtent presqu' aussi cher que la tuile, mais à
l'égard desquels il y a des craintes bien plus grandes en ce qui regarde les dangers d'incendies.

Vu l'article 3, N° 1er du titre onze de la loi du 24 avril 1790 pour l'exécution duquel : les
maires ont, d'après les dispositions de l'article 46 et la loi du 22 juillet 1791, le droit de faire tous
les arrêtés qui sont nécessaire concernant la sûreté publique dans l'étendue de leur juridiction et
pour ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité.

Considérant  que  par  ces  dispositions  législatives  le  droit  de  prévenir  la  population  des
incendies  et  de  prendre  des  précautions  qui  en  empêchent  les  effets  dévastateurs,  nous  est
implicitement attribués, 

que l'usage suivi jusqu'à présent de couvrir quelques constructions en bardeau et en paille est
extrêmement dangereux sous le rapport du feu ;

attendu d'ailleurs que les couvertures en tuiles ne sont presque pas plus dispendieuses, qu'il
s'en exécute peu actuellement  d'une  autre façon et  que l'intérêt  général   et  la  sûreté  publique
doivent primer sur un objet de médiocre intérêt privé,

par ces motifs

Nous adjoint municipal de la commune de Brou sur l'invitation de M. le Maire, retenu chez
lui malade, avons arrêté,

Article Premier

L'usage de couvrir les constructions nouvelles en bardeau, en paille, en chaume, en jonc et en
rouche est prohibée dans la ville de Brou et ses faubourgs.

Article 2

Toutes les constructions nouvelles seront couvertes en tuile ou en ardoise.

Article 3 et dernier

Toute contravention au présent arrêté.....

1Poinçon-(Perche) tonneau de 225 litres environ

2 monsieur Defouchais est malade, il meurt en novembre



Assurance des bâtiments de la ville

Suite au décès de Monsieur Defouchais, c'est M. Vrait qui est nommé Maire. Dès le début de
son mandat, il assure les bâtiment communaux. 

⁂

Casque en tôle dit casque de feu - vers 1830

Porte-voix utilisé  par  les  certains  commandants  de compagnies  de sapeurs-pompiers  pour
donner leurs ordres. - vers 1850



Réorganisation

En Juillet 1830 la compagnie est réorganisée. Monsieur Frétard Martin est nommé capitaine
de la compagnie. Le règlement est modifié. 



Pompiers et garde nationale

En  1831,  le  22  mars,  une  loi  englobe  les  sapeurs-pompiers  dans  la  garde  nationale.  Ils
deviennent sapeurs-pompiers gardes nationaux; ils sont armés et peuvent être appelés au service de
l'ordre.

Dans le registre des délibérations du conseil municipal de l'époque on trouve ces quelques
lignes :

Le 25 mai 1831, attendu que M. le Maire avait entendu dire qu'à la préfecture il y avait des
carabines disponibles, il en a demandé 47 pour compléter l'armement des pompiers volontaires de
Brou.

Cette demande a été adressée par la hiérarchie de la sous préfecture.

Rapport d'incendie

Mais les pompiers servent aussi à éteindre les incendies.

Brou, le 25 novembre 1831

Le maire de Brou, chevalier de l'ordre de la légion d'honneur

A Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement communal de et à Châteaudun



Monsieur le Sous-préfet,

J'ai l'honneur de vous faire le rapport qui suit :

Hier soir jeudi 24, à 7heures cinq minutes, la générale battit dans tous les quartiers de la
ville de Brou et le tocsin sonna pour annoncer aux habitants qu'un incendie venait de se manifester
et que l'on avait un besoin pressant de secours et de bras. En effet, un feu déjà considérable se
faisait jour à travers  la toiture de la maison située rue des Convers, n° 65, au centre de la ville et
proche de l'église, appartenant à M. Vasseur où il conserve un appartement au premier et où logent
ses deux locataires Laye cordonnier et Gallou Adrien boucher: en quelques secondes la population
entière fut sur pied  et réunie autour du lieu où le danger était ; la pompe et tous ses agrès dirigés
par la compagnie de pompiers furent placés utilement ; des chaînes de citoyens à l'instant formées
fournirent de l'eau abondamment de plusieurs points à la fois, on attaqua le feu, on le combattit
avec un succès si complet qu'en trois quart d'heure on en fut absolument maître ; finalement on
l'apaisa et à neuf heures la foule évacua la place de l'église et les rues adjacentes.

Tous les habitants, appartenant ou non aux compagnies de sapeurs-pompiers volontaires  de
la garde nationale et  la  gendarmerie,  ont  fait  preuve  d'un grand zèle  et  se sont parfaitement
conduits  :  la  pompe  a  été  très  bien  servie  par  la  dite  compagnie  de  pompiers  chargée  de  la
manœuvre.  Les  habitants  d'Yèvres  sont  accourus  promptement  pour  prêter  secours  et  cette
commune à prêté les seaux qu'elle possède.

J'ai parfaitement examiné les lieux : il reste pour comptant que le foyer de l'incendie était
dans le grenier où il y avait du bois lié avec des liens de paille, mais je n'ai pu découvrir comment
le feu avait pu se communiquer ce n'est certainement pas par la cheminée, toutefois, je ne puis
aucunement que la malveillance y ait la moindre part, c'est donc indiscutablement le résultat d'un
défaut de précaution ou d'une imprudence que je n'ai pas pu parvenir à connaître.

La dite maison n°65 seule a été atteinte par le feu, la toiture a été détruite tant par le sinistre
que par les travaux dirigés pour l'attaque de l'incendie et on peut estimer le dommage causé à
environ deux cents francs que supportera le dit sieur Vasseur qui seul occupe les greniers de la dite
maison et qui  par inadvertance avait laissé ouverte la porte de ses dits,greniers lorsqu'il s'en fut
samedi soir 23 à sa maison de Monsereau qu'il habite ordinairement et distante de la ville de Brou
d'une demi-lieue quoiqu'étant de la commune.

J'ai l'honneur............

Achat d'une nouvelle pompe 

Cet incendie, en ville, fait découvrir au service de lutte des incendies que la pompe à incendie
ne  permet  pas,  vu ses  dimensions,  d'attaquer  le  feu  au plus  prés.  Aussi  la  municipalité  décide
d'acheter « une pompe à incendie à un seul corps de pompe montée sur une brouette à deux roues .
La dite pompe s'enlèvera à volonté, pour pouvoir s'en servir à volonté dans un appartement ».

Le 29 décembre 1831, Monsieur Bisson, maire de Brou, traite le marché avec Monsieur Petey,
plombier à Chartres, pour la somme de 466,50 francs, agrès et ustensiles compris, le tout livrable fin
février 1832.

Rappel à l'ordre de la compagnie

Y a-t-il de temps en temps du laisser-aller dans la compagnie de sapeurs-pompiers?

Les deux lettres suivantes écrites, sous deux municipalités différentes, le laisse croire.



Brou le 13 août 1833

L'Adjoint de la ville et commune de Brou

A Monsieur le Capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires

Monsieur

Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement de la police locale du 26 octobre
1820  et  de  l'article  1er de  l'addition  du  5  novembre  1830,  règlement  approuvé  par  l'autorité
supérieure,  je  vous  prie  de  réunir  la  compagnie  sous  vos  ordres  ou  une  subdivision  de  cette
compagnie pour dimanche prochain 18 de ce mois, à 5 heures du matin sur la place de la Basse
cour, Sans Faute, la compagnie ou subdivision de compagnie sera munie des deux pompes, des
boyeaux, de tous les paniers et autres agrès, mon intention étant de passer une inspection  exacte
de  tous  ces  objets  afin  de m'assurer  s'ils  sont  dans l'état  permanent  de  solidité  où ils  doivent
constamment se trouver.

Le zèle  et  l'empressement  de votre compagnie  ne se sont  nullement  ralentis,  les  citoyens
honorables qui composent ses rangs n'ont rien perdu de leur première ardeur  pour le service
public,  la  bravoure et  le  sang froid dont  ils  ont  donné plusieurs  preuves  les  guident  toujours;
Cependant,  Monsieur, malgré  les  belles  dispositions  de  votre compagnie  les  règlements  qui  la
concernant ne sont pas suivis, il y a quelques mois une dégradation indésirable des seaux a eu lieu,
sous la force, Toutefois l'article 6 de l'addition du 5 novembre1830 ; Ce relâchement à l'exécution
des règlements est très nuisible au bien du service et tout nécessairement  sous votre responsabilité;
Je viens vous prier, en conséquence, Monsieur, de donner vigueur nouvelle aux dits règlements de
police locale précités, le sergent major, est chargé de tenir le contrôle des hommes de la compagnie
dont le nombre s'élève au total, officiers compris à 51. Veuillez avoir l'obligeance de lui mander de
me transmettre par votre intermédiaire, copie de ce contrôle nominatif avec annotation des hommes
qui ne font plus partie de votre dite compagnie dont l'extrême utilité réclame la mise au complet.

Recevez je vous prie , Monsieur le Capitaine l'assurance de mes sentiments affectueux.

Brou le 19 octobre 1836

Le Maire de la ville de Brou

A  Monsieur  le  capitaine  commandant  la  compagnie  de  sapeurs-pompiers  de  Brou
ou en son absence à l'officier le plus élevé en grade.

Monsieur le Commandant

En vertu du règlement sur le service de la compagnie que vous commandez, je viens vous
inviter :

1° de donner des ordres, formels et bien dirigés en mettant tous les caporaux et sous-officiers
en action pour prévenir les hommes à domicile, pour la réunion entière, sans absence d'un seul
homme, de la dite compagnie dimanche prochain 23 de ce mois à l'heure qui vous conviendra;

2° de me donner avis de l'heure que vous aurez choisie ;

3°  et  de  prendre les  précautions  nécessaires  pour faire manoeuvrer  les  deux  pompes,  la
réunion que je vous demande ayant d'abord en vue cet exercice et ensuite de faire aux hommes qui
composent  votre très  utile  et  brave  compagnie  des  observations  énergiques  sur  la  question de
l'exactitude dans le service commandé et l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs. Je vous prie de
rappeler souvent en tête de la compagnie les devoirs qu'elle a remplir.

Recevez je vous en prie Monsieur le Commandant, l'assurance de mes sentiments les plus
distingués.



Le 1 avril 1838, Monsieur Fournigault  Jean Pierre est nommé capitaine de la compagnie.
Cette  année  là,  la  commune  remplace  les  casques  et  quelques  accessoires  qui  font  partie  de
l'équipement des hommes.

Quand on détaille le mémoire qui suit, on sourit en lisant :«4 barbes postiches pour sapeurs»
Fallait-il obligatoirement avoir une barbe pour être pompier ? 

On est en droit de se poser la question, surtout lorsque l'on regarde les premières photos de
pompiers, vers 1910, (que l'on découvre plus loin) tous ont barbe et moustache.



Où il est question d'arsenal

En 1840, un problème surgit pour la commune ; l'hospice de Brou propriétaire de l'arsenal
veut récupérer le local pour le vendre.

Comme depuis quelques années le cimetière n'est plus derrière l'église et qu'une nouvelle rue
à été créée, Le conseil municipal, lors de sa séance du 8 février 1840, décide de construire l'arsenal
derrière l'église et autorise le maire à faire dresser un plan.

Le coût de ce projet s'élève à 1424,81 francs. Le préfet le refuse.

La municipalité recherche à nouveau une solution. Elle pense la trouver dans l'achat d'une
maison Grande rue, avec sortie rue Basse, qui servirait à la fois d'Hôtel de ville, de justice de paix,
d'école communale primaire, d'arsenal, de dépôt de sûreté et de corps de garde.

Le préfet ne répond pas à ce projet qui lui aussi est abandonné.

En définitive, l'arsenal reste rue du coq dans un bâtiment appartenant à Mademoiselle Pinard. 



Plan de la maison pour le projet global



1er véhicule de transport

En 1841, la ville équipe la compagnie de sapeurs-pompiers de Brou d'un véhicule permettant
de  transporter une partie d'entre eux, plus rapidement sur les lieux d'incendies;les autres hommes y
vont encore le plus souvent au pas de course.

Bien entendu la voiture et tirée par un cheval qui est réquisitionné, souvent aux aubergistes ou
hôteliers de la ville.

« La commune de Brou, doit à Nicolas Jolivet, maître charron à Brou, pour la confection d'un
chariot bien effectué, ayant banquettes sur le devant et à l'arrière, avec timon et limonière, roulant
sur quatre roues, bien peint et vernis, savoir :

Fourniture de bois de chêne et de frêne et main d'oeuvre pour exécution 200f 00

Cent cinquante kilogramme de gros fer ouvragés,consistant en ambatture,

essieu et grosses chevilles à un franc l'unité 150f 00

Petits fers consistant en chevilles, boulons, clous, vis et écrous pour   30f 00

Peinture et vernis   20f 00

le tout effectué pour le moi de décembre 1841        = 400f 00

Présenté et affirmé par le fournisseur  soussigné à Brou le 31 janvier 1842

Achat d'une 3ème pompe

En 1843, le 8 novembre, Monsieur Jousse, adjoint au maire de Brou signe  avec la maison
Guérin de Paris l'achat d'une troisième pompe, pour un coût accessoires et agrès compris de 841
francs.



Réorganisation de 1852

Le 11 janvier 1852, un décret du Prince Président dissout la garde nationale. Ce même décret
prévoit qu'elle ne peut être rétablie que dans les localités où son concours sera pour la défense de
l'ordre public. La réorganisation des compagnies de sapeurs-pompiers est donc possible mais elle
limite le nombre d'hommes à vingt par pompes. Pour la réorganisation de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Brou, la sous préfecture fait parvenir le courrier suivant au maire de la commune :

Châteaudun, le 22 mars 1852

Monsieur le Maire

Je suis disposé à faire réorganiser dans un bref délai, conformément  aux dispositions du
décret du 11 janvier, le corps des sapeurs-pompiers de votre commune.

Divers renseignements me sont nécessaires  à ce résultat, j'ai besoin de connaître quel est le
nombre  de  pompes  que  possède  votre  commune,  à  combien  d'hommes  se  montait  l'effectif  de
l'ancienne compagnie et si vous pensez  qu'il y ait lieu de la réduire ou augmenter cet effectif dans
la nouvelle réorganisation.

Je désire que vous veuillez bien m'envoyer votre réponse le plus tôt possible.

Recevez Monsieur le Maire  ma considération distinguée.

 Pour le sous-préfet empêché

Le Maire de Châteaudun

Cette  lettre  est
suivie  d'une  circulaire
dont  on  peut  lire  un
extrait ci-contre.



Au mois de juillet, la compagnie est formée, la liste est envoyée au sous préfet pour qu'elle
soit validée par l'autorité supérieure. Mais à lire la réponse du sous préfet il ne fait pas bon être ou
avoir été contre le régime en place !

Châteaudun, le 6 août 1852

Monsieur le Maire,

En parcourant le contrôle de la compagnie de sapeurs-pompiers de votre commune dressé le
19 juillet dernier, j'y ai remarqué les noms des sieurs Lecomte et Renou.

Ces deux hommes ont des antécédents fâcheux qui ont sans doute  échappé au souvenir de M
M les membres du conseil de recensement. En effet il est de notoriété publique qu'ils ont fait dans
bien des circonstances cause commune avec les ennemis de l'ordre, et qu'ils ont pris une part active
aux funestes agitations des années passées.

Je les considère donc comme indigne d'être admis dans un corps chargé de veiller à la sûreté
des propriétés et de prêter main forte au maintien de l'ordre dans la cité.

Veuillez,  je  vous  prie,  présenter  ces  observations  à  MM  les  membres  du  conseil  de
recensement.  Je  suis  persuadé  qu'après  renseignements  pris  ils  partageront   mon  avis  et
n'hésiterons pas à exclure  les sieurs Renou et Lecomte de la compagnie en rayant leurs noms du
contrôle.

Recevez, Monsieur le Maire l'assurance de ma considération distinguée.

Le Sous préfet

Bien entendu ces deux hommes sont rayés du contrôle de la compagnie.

Au début du mois d'octobre, la lettre de nomination des officiers est entre les mains du maire,
ce qui lui permet de former officiellement la compagnie.

Le nouveau règlement veut que les officiers prêtent serment et fidélité au président, ce sera
fait quelques jours plus tard.









Un mois et demi plus tard, le maire organise la reconnaissance des officiers et sous officiers
en commençant par le capitaine.

Ville de Brou

Compagnie des sapeurs-pompiers gardes nationaux

Procès verbal

de reconnaissance de M Chandru capitaine commandant 

l'an mil huit cent cinquante deux, le cinq décembre à trois heures de l'après-midi.

Nous Henri Salomon Augustin Chenard Fréville, maire de la ville de Brou délégué à l'effet
des présentes par M le Préfet d'Eure et Loir suivant sa lettre du 7 octobre dernier , nous sommes
rendu sur la place de l'hôtel de ville, où la compagnie des sapeurs-pompiers de cette ville était
réunie à l'occasion de la proclamation de l'Empire.

Et avons procédé ainsi qu'il doit à la reconnaissance du capitaine commandant la compagnie.

M Charles Ignace Chandru étant à la tête de la compagnie nous avons fait battre un ban
après lequel à tous nous avons nommé le capitaine ainsi :

sapeurs-pompiers gardes nationaux  de la compagnie de Brou, vous reconnaîtrez  pour votre
capitaine M Charles Ignace Chandru, qui a été nommé à ce grade par décret du Prince Président
en date du 9 7bre dernier, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera  pour le bien du
service.

le présent procès verbal a été dressé et signé par nous et le capitaine

à Brou les dits jour moi et an

Fiche  d'incorporation  de
Charles Ignace, connu sous le nom
de Chandru, dans la garde nationale
comme pompier.



État de la compagnie en 1853

Les sapeurs-pompiers sont tous volontaires mais certains ont peut être intégré la compagnie
pour éviter le service de la garde nationale car en juin le capitaine Chandru fait parvenir ce rapport
au maire et lui demande des sanctions pour le manque d'assiduité des hommes.

Compagnie de sapeurs-pompiers Gardes nationaux de Brou

Rapport par le capitaine de la compagnie

A Monsieur le Maire de Brou

Monsieur

C'est avec un vif regret que je me trouve forcé de vous écrire ce que j'ai eu l'honneur de vous
dire verbalement plusieurs fois.

Je persiste à dire qu'il est impossible de maintenir sur un bon pied la compagnie de sapeurs-
pompiers de Brou sans :

1. Un règlement de service

2. Un conseil de discipline

3. et un jury de révision

Trois chose qui sont indispensables et que vous m'avez toujours fait espérer jusqu'à ce jour et
dont le besoin se fait de plus en plus sentir.

Vous  savez  que  cette  compagnie   d'après  l'arrêté  d'organisation  doit  se  composer  de  60
hommes choisis et portés sur le contrôle  par le conseil de recensement 60 hommes

Sur ce chiffre 2 ont été rayés par ordre de M. le sous Préfet   2

___

L'effectif n'était plus que de 58

Sur ce nombre il convient de retrancher 10 qui ne sont jamais paru 10

___

Il ne reste que 48

Retranchant encore deux hommes qui se sont retirés en donnant 

leur démission   2

___

Le contrôle se trouve réduit à 46

Depuis la formation du contrôle six hommes ont demandé à faire 
partie de la compagnie et ont été admis provisoirement  ci   6

___

En réalité la compagnie se trouve être aujourd'hui de 52 hommes

Depuis le 23 janvier 1853 voici comment le service s'est fait ( Je ne puis vous donner le
service d'avant l'état  n'en ayant pas été tenu exactement)



Vous voyez ,Monsieur le Maire, qu'à chaque réunion il manque sinon la moitié plus du tiers
de l'effectif de la compagnie.

Ces  absences  non  réprimées  ainsi  que  les  abstentions  découragent  les  hommes   qui  ne
reculent pas devant toute espèce de sacrifice personnel pour le bon  ordre public et le maintien de
cette compagnie appelée à rendre de grands services à son pays.

A l'avenir je crains bien à avoir à vous signaler encore plus d'absence qu'aujourd'hui. Je vois
beaucoup d'hommes, même des plus dévoués tout disposés à se retirer de la compagnie si  son
effectif réel de 52 hommes qu'il est n'est pas porté à 60 hommes et si elle ne possède pas comme
moyen de règlement et de discipline les trois choses que j'ai l'honneur de vous demander ce jour.

Agréez, Monsieur le Maire l'assurance de mon parfait dévouement.

Le capitaine

Chandru

Brou le 27 juin 1853

Absents Présents

Total

23 janvier ''''1853 Revue 14 7 21 31
6 février '''' Exercice 12 10 22 30

6 6 12 40
10 avril '''' Maneuvre des pompes 10 7 17 35
1 mai '''' Inspection des armes 8 9 17 35
12 juin '''' maneuvre des pompes 7 9 16 36

Permission 
accordée

Sans 
permission

20 mars'''' maneuvre des pompes et inspection des 
casques



Le service des pompiers n'est pas exclusivement réservé aux incendies, considérés comme
militaires ils assurent certains services comme la garde de convois de poudre qui passent de temps à
autre à Brou. Ce service n'est pas très apprécié par les hommes.

Compagnie de sapeurs-pompiers de Brou

Piquet pour la garde du convoi de poudre  qui a séjourné à Brou pendant la nuit du 30 au 31
juillet 1853.

Les hommes qui se sont présentés au poste sont:

Dupin Sergent chef de poste

Gauthier caporal de consigne

Thirouard caporal de pose

Robbe sapeur

Gadde id

Huard idr

Langevin aîné id

Marchand id

Gouin id

Brayer id

Levasseur id

Gouget id

Suffice id

Le sergent chef de poste

Dupin

Suite à ce rapport le capitaine écrit au maire et demande des sanctions.

Monsieur le Maire

Les hommes auxquels on devra infliger le logement militaire sont :

Canuet fils, manquant quatre fois sans permission

Il a refusé de monter la garde hier

Roger, manquant quatre fois sans permission

Il a refusé de monter la garde hier

Gadde, manquant trois fois sans permission

Ces trois hommes méritent bien d'être punis pour leur mauvaise volonté

Les hommes qui ne se 
sont pas présentés sont :
Canuel
 Roger

Rien d'autre nouvot au poste



Monsieur le Maire bien que Ménard soit rayé des rôles, avant d'être rayé il avait manqué huit
fois  ça serait  le  bonne  exemple,  de lui  infliger  des  logements  puisqu'il  ne veut  pas payer les
amendes  qu'il doit.

J'ai l'honneur de vous saluer Monsieur le Maire votre tout dévoué

le Capitaine Chandru

Et voici un autre rapport suite à une autre garde.

Compagnie de sapeurs-pompiers de Brou

Rapport

Garde des poudres Service du 18 au 19 9bre 1853

Monsieur le Maire

Il manquait quatre sur sept dont Luton, Levasseur, Suffice et Cherreau, j'ai vu ces hommes en
particulier  tous m'ont dénoncé que le service était trop onéreux pour eux ils ne refusent pas de la
faire ils  demandent  à  être  rétribués.  Je  crois  faire  mon devoir  Mr  le  Maire  en  vous  faisant
connaître l'idée de presque tous les hommes qui composent la compagnie, les trois hommes qui ont
monté se sont plaints aussi d'avoir fait cinq heures de faction et c'est vraiment trop, les hommes
habitués au service  ne font ordinairement que deux heures de nuit,  et  les règlement militaires
défendent d'en faire davantage.

J'ai l'honneur de vous saluer Monsieur le Maire

Votre tout dévoué le capitaine Chandru

Il arrive aussi que les pompiers assurent le service incendie.

Feu de Vilquoi 22 septembre 1855

Compagnie de sapeurs-pompiers

Raport

Monsieur l'adjoint

Vous savez quel difficulté on a à se procurer des chevaux dans l'intérêt de tous on devrait
prendre des mesures pour que pareil chose n'arrivent plus , j'ai requis les deux chevaux de Mr
Mérel  hôtel  du  Cygne,  et  celui  de  Mr  Meunier  hôtel  du  Dauphin.  Nous  sommes  arrivés
promptement et nous avons préservé et sauvé tout ce qui n'était pas encore atteint et en une heure et
demi nous annéantimes un effroyable brasier.

Ma compagnie comme partout a été admirable d'activité et de courage, j'ai aussi été très bien
secondé par la subdivision de yèvres qui dans toute occasion rivalisèrent de zèle avec nous, il
manquait personne nous avons aucun malheur à déplorer.

Le capitaine



1856 - La mésentente s'installe entre le Maire et le Capitaine

En 1856, la  ville  change de maire Monsieur Chenard Fréville  est  remplacé par Monsieur
Rivière.

Suite  à  ce  changement  une  mésentente  s'installe  entre  le  maire  et  le  capitaine  Chandru,
mésentente, dont le début est peut-être dû au fait que la préfecture donne au maire la distribution
des indemnités au pompiers. Fonction qui, avant, était attribuée au capitaine.

Dans  le  rapport  ci-dessous  on  sent  venir  l'animosité  du  capitaine  pour  son  interlocuteur.
Animosité qui, comme on peut le lire plus loin, amènera la démission de certains pompiers et la
dissolution de la compagnie.

Brou le 7 septembre 1856

Rapport

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-dessous la liste nominative des sapeurs-pompiers de la ville
de Brou, portés au rôle des prestataires :

1 Olivier

2 Deschesnes 

3 Gautier Victor

4 Dechartres

5 Pulvé Eugène

6 Crochard Marcel

7Philippe 

8 Cornilleau

9 Langevin Poussard

10 Brayer

11 Vallée Charron

12 Douin Nicolas

13 Thibault Hamelin

14 Canuel

15 Jouvelier, charpentier

16 David 

17 Viollon

18 Hérault, ouvrier tourneur

19 Sevestre

20 Fouchon Lahaie

21 Leroy 

22 Lesméasle 

23 Vallet, taillandier

24 Lizier Armand

25 Guinedot

26 Lizier Etienne

27Langevin Gache

28 Martin Leroy

29 Gouget , scieur de long

30Dupin, cordonnier

31 Dormeau

32 Mulot, ouvrier tourneur

33 Montarou Dupin

34 Luton

En même temps que je vous fait ce rapport, j'avertis ces hommes qu'ils doivent s'adresser à
vous  pour la répartition des francs votés pour la compagnie des sapeurs-pompiers.

J'ai l'honneur de vous observer, Monsieur le Maire, que, selon moi, cette somme doit toujours
servir à couvrir les prestations, car les hommes qui paient le plus de prestations, sont ceux pour la



plupart  qui  font  le  plus  de  sacrifices  à  la  compagnie  et  ce  mode est  le  plus  sur  moyen pour
conserver la compagnie ;

Je vous observerai aussi que la plupart de ces sapeurs-pompiers prestataires sont en grande
partie habillés et équipés à leurs frais, tandis que ceux non cotés sont tous habillés et équipés aux
frais de la commune.

 J'ai l'honneur d'être 

Monsieur le Maire 

votre tout dévoué

Chandru

capitaine

Un courrier de la sous préfecture en date du 18 octobre, en réponse à une lettre du maire de
Brou dont je n'ai trouvé aucune trace, nous montre que le différent entre les deux hommes existe.

Châteaudun, le 18 octobre 1856

sapeurs-pompiers

Monsieur le Maire,

J'ai lu avec attention votre lettre du 12 de ce mois, relative aux sapeurs-pompiers ainsi que
le rapport du Capitaine consigné à la suite de l'inventaire du matériel de la compagnie.

 Je regrette, comme, vous que la décision récemment prise à l'égard des prestations et le
mode prévu par M le Préfet pour la distribution de la subvention votée par le conseil municipal
n'ait pas été accueillie comme il convenait.

Toutefois je ne puis voir dans les observations de M le Capitaine l'expression de sentiments
hostiles et j'aime à croire que le respect  des lois et le dévouement qui distinguent la compagnie
aussi bien que le chef qui la commande l'emporteront sur des considérations d'amour propre ou
d'intérêt privé Agréez Monsieur le Maire l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le S/Préfet en congé

Le Maire de Châteaudun délégué



Le 17 octobre, un incendie, dont je n'ai pas trouvé l'endroit exact, éclate à Brou. Pour sortir les
pompes la porte de l'arsenal est fracturée sans attendre l'arrivée de la clé. Ce fait, bien entendu,
provoque un nouveau désaccord entre le maire et le capitaine et une partie de la compagnie;certains
pompiers démissionnent.

Brou 17 8 1856

Monsieur le Maire 

J'ai l'honneur de vous remettre, transmise ci-joint, la liste des sapeurs-pompiers que vous me
demandez par votre lettre datée d'aujourd'hui 

Recevez Monsieur le Maire, l'assurance de mes salutations distinguées.

Le capitaine

Chandru

Liste des sapeurs-pompiers démissionnaires 

1 Deschesnes Goupil

2 Luton Defeu

3 Sevestre

4Brayer

5 Bouard

6Thibault Hamelin

7 Aveline

8 Lavie Mauny

9Violas Montarou

10 Hérault

11 Noblet

12 Riollet

13 Contrepoids sergent

14 Dupin

15Pillon

16 Crochard

17 Lemeasle

18 Vallet

19Rigalleau

20 Lizier armand

21 Langevin ainé

22 Martin Leroy

23 Mulot

24 Montarou

25Leges

26 Langevin jeune

27 Vallée Charron

28 Renard

29Davigneau

30 Jouvelier

31 Dormeau

32 Besnard



Suite à cet incendie, le capitaine Chandru écrit une lettre au juge de paix de Brou qui la
montre au maire. Je n'en ai pas trouvé la teneur mais elle devait être un réquisitoire contre le maire
si on en croit le courrier adressé au sous préfet par celui-ci.

Brou le 23 octobre 1856

Monsieur le Sous-préfet

A l'occasion de l'incendie qui a éclaté  à Brou le 17 de ce mois M le capitaine Chandru, a
adressé à M le Juge de paix de Brou, un rapport  ou plutôt un réquisitoire contre le maire de cette
ville.

M le Juge de Paix ayant bien voulu me communiquer ce document j'y ai fait une première
réponse  que je viens compléter aujourd'hui .

Il va sans dire, Monsieur le sous-Préfet, que dans ma pensée le rapport du capitaine vous
ayant été communiqué  ainsi que ma réfutation, je me trouve dispensé d'entrer dans des détails qui
vous étant connus, seraient surabondants dans cette lettre.

M le capitaine parle dans son rapport d'humiliations et de vexations que j'aurai fait subir à la
compagnie.

Que M  Chandru au lieu d'employer des expressions qu'il  ne comprend pas,  veuille bien
m'adresser un  reproche fondé ou non pour ma conduite à l'égard des pompiers, et je verrai à y
répondre; jusque là et voulant appeler les choses par le nom, je le tiens pour un imposteur.

Quant à l'affaire des prestations, c'est si simple que dans une autre localité que la nôtre, la
délibération allouant 100f à la compagnie eut été acceptée avec empressement. N'ayant fait dans
cette circonstance qu'exécuter les ordres de l'autorité supérieure, le reproche du capitaine à ce sujet
ne peut m'atteindre, et s'en va droit à M le Préfet.

J'ai dit dans ma lettre à M le Juge de Paix comment la mairie était désigné possesseur de la
clef du magasin d'armement existant à l'Hôtel de ville et de la clef de l'arsenal des pompes.

Quoiqu'en dise M le  capitaine  il  ne se justifie pas du mensonge qu'il  a glissé dans son
rapport en disant que je lui avait réclamé cette clef quant il est constatant  qu'il me la remise dans
un moment de mauvaise humeur, et alors que j'y pensais le moins.

Maintenant poursuite de quelles circonstances en est on arrivé à briser la porte de l'arsenal
des pompes sans avoir au préalable envoyé chercher la clef à la mairie.

Comment se fait-il que M le capitaine Chandru à son arrivée à l'arsenal des pompes n'ait pas
blâmé énergiquement ceux qui avaient brisé la porte de cet arsenal alors surtout que le porteur de
la clef arrivait à l'arsenal en même temps que le capitaine.

Comment expliquer les bruits calomnieux qui couraient sur le lieu du sinistre  et par lesquels
on accusait  l'administration  municipale  soit  d'avoir  refusé la  clef  ou tout  au moins  de  l'avoir
égarée.

Telles  sont Monsieur  le  sous-Préfet  les  questions que j'ai  l'honneur de soumettre à votre
bienveillance, en vous priant de prescrire une enquête afin qu'elles soient résolues conformément
aux règles du bon droit et de l'équité.

Je désire que la lumière se fasse sur cet ensemble de faits tous plus blâmables les uns que les
autres, autrement le Maire resterait calomnié sans avoir pu se justifier, et aucune punition n'étant
infligée à ceux qui ont brisé la porte d'un monument public, l'administration serait impossible si le
premier  individu  venu   parcouru  commande  et  donne  des  ordres   sans  attendre l'arrivée  des
autorités légalement constituées........



Pour pouvoir réorganiser la compagnie il faut d'abord la dissoudre et  pour se faire il faut
fournir à l'autorité supérieure les démissions des hommes. Le maire les demande au capitaine qui,
dans un premier temps, ne lui renvoie que la liste des démissionnaires. Il faut un autre courrier du
maire pour qu'il ait gain de cause.

Monsieur le Maire

Je vous envoie les noms des hommes démissionnaires

Langevin ainé

Deschesnes sergt

Dupin sergt

Aveline

Riollet

Besnard

Lemeasle

Viollard

Liges

Noblet

Mulot

Langevin Jeune

Vallet Jules

Vallée

Dechartres

Montarou

Renard

Hérault

Contrepoid sergt

Lizier Armand

Petit Vallet

Jouvelier

Leroy

Thimotée

Crochard

Dorizon

Rigalleau

David

Gouget

Sevestre

Thibault

Boinet

Brouare

Monsieur le Maire

tous ces hommes ont signé leurs démissions. Je vous les montrerais, si vous le voulez, mais je
désire les avoir afin que si des hommes se rétractent comme Luton je puisse prouver que je suis
incapable de faire un faux.

Brou le 27 Xbre1 1856

Le capitaine Chandru

1 7bre correspond au mois septembre, 8bre celui d'octobre, 9bre celui de novembre,Xbre celui de  décembre



Réponse du Maire

Brou le 29 xbre

Le Maire de Brou ne peut s'occuper de la réorganisation de la Cie des sapeurs-pompiers,
qu'au tant qu'il aura en sa possession, les démissions écrites des hommes qui se sont retirés.

Ces  démissions  d'ailleurs  n'appartiennent  pas  au  capitaine  qui  ne  saurait  refuser  de  les
donner au maire afin que celui-ci puisse les mettre sous les yeux de l'autorité supérieure.

Le Maire invite donc de nouveau le capitaine des sapeurs-pompiers, a lui envoyer sans retard
les démissions en question.

Du reste afin de faire cesser, si elle existe, la crainte que le capitaine exprime dans son mot
d'envoi, le Maire lui remettra un récépissé des démissions dont il s'agit.

Suite à toutes ces vicissitudes, le 24 février 1857, arrive le décret de dissolution.

Sous-Préfecture Châteaudun le 23 février 1857

de Châteaudun

Sapeurs-Pompiers

Dissolution de Monsieur le Maire

la compagnie

Organisation d'une nouvelle compagnie

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie du décret en date du 18 de ce mois par lequel
est prononcé la dissolution de la compagnie de sapeurs pompiers de Brou.

Le licenciement de ce corps doit être immédiatement opéré. A cet effet je vous prie de porter
les dispositions du décret à la connaissance des officiers, sous officiers et sapeurs et de les prévenir
en même temps qu'à partir de cette notification, leurs fonctions de sapeurs-pompiers ont cessées.

Les armes confiées à la compagnie seront restituées et déposées provisoirement à la mairie de
Brou. Vous devez également assurer l'exécution de cette mesure.

La dissolution doit conduire à la constitution d'une nouvelle compagnie.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 11 janvier 1852 sur la garde nationale , il m'appartient
de désigner les trois membres qui composeront le conseil de recensement. Vous voudrez bien me
présenter, dans un bref délai trois candidats pour former ce conseil.

L'arrêté  devant  attribué  la  présidence  du  conseil  à  l'un de  ses  membres,  on  pourra très
opportunément  désigner  comme membre du  conseil  la  personne  que  l'on  aurait  l'intention  de
proposer ultérieurement au grade de capitaine . Cette désignation a une sérieuse importance, et je
vous prie d'y appliquer toute votre sollicitude.

Le conseil de recensement étant constitué, se réunira pour dresser le contrôle de la nouvelle
compagnie.  L'effectif  de  celle  actuelle  a  été  fixé  à  soixante  hommes.  Ce  chiffre  pourra  être



maintenu, mais sans être dépassé.

Les  choix  du  conseil  ne  devront  s'appliquer  qu'à  ceux  des  habitants  de  la  commune
présentant toutes garanties sous le rapport de la moralité, de l'aptitude au service spécial de la
pompe et du dévouement à l'ordre.

Les limites d'âge sont déterminées par la loi du 11 janvier, les candidats devront être âgés de
25 à 50 ans. Toutefois, un habitant âgé de plus de 50 ans et qui aurait déjà fait partie de la garde
nationale ou d'un corps de sapeurs-pompiers, pourrait s'il en formait la demande, être admis par le
conseil de recensement. Il pourrait en être de même à l'égard d'un jeune homme âgé de moins de 25
ans.

On devra avant toute inscription s'assurer auprès de chaque candidat de son consentement à
faire partie de la compagnie. Le travail du conseil de recensement  me sera d'ailleurs communiqué
et ne deviendra définitif qu'après approbation de M. le Préfet.

Agréez...............

le sous-préfet

Suite  à  ce  courrier, le  jour  même de  sa  réception,  le  maire  émet  un  décret  imposant  au
capitaine de remettre en mairie tous les documents relatifs à la compagnie de sapeurs-pompiers qu'il
détient et lui fait porter aussitôt par le commissaire de police.

L'an  mil  huit  cent  cinquante  sept,  le
vingt six février, neuf heures du matin.

Nous  Morin  René,  Commissaire  de
police du canton de Brou (Eure et Loir)

En  vertu  d'un  décret  sous  la  date   du
onze  du  présent,  sur  lequel  sa  Majesté
l'Empereur   a  prononcé  la  dissolution  de  la
compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de
Brou.

Vu également  la  lettre  de  Monsieur  le
Maire de cette ville, sous la date de ce jour,
nous nous sommes transporté au domicile  de
Mr  Chandru,  en  ce  moment  capitaine  de  la
dite  compagnie,  et  auquel,  parlant  à  sa
personne, nous lui avons donné connaissance
du décret précité, et lui avons en outre laissé
copie.

De  tout  ce  que  depuis  nous  avons
rédigé le présent procès verbal pour être remis à Monsieur le Maire de la ville de Brou.

A Brou, les jours, mois, et an susdits.

Morin



Copie du décret de la dissolution de la compagnie de sapeurs-pompiers de Brou



Fin  mars  la  compagnie  est  reconstituée,  avec  à  sa  tête,  comme  capitaine,  Mr  Sénéchal
Charles, conducteur des Ponts et Chaussées.



Le maire exulte ; on le voit en lisant ce discours et cette demande de crédit pour équiper la
compagnie lors d'une séance du conseil municipal.

Je bois à la santé des pompiers

Après ce qui s'est passé je suis heureux de pouvoir porter ce toast....

Jamais  du  reste  je  n'ai  cru  un  seul  instant  à  la  menace  qu'on  fesait  à  l'administration,
lorsqu'on lui prédisait qu'elle ne pourrait pas réorganiser une compagnie de pompiers.

Ceux qui tenaient un pareil langage insultaient tout simplement au patriotisme du pays.

L'empressement avec lequel vous avez répondu à mon appel m'a dédommagé amplement  des
tracasseries  qu'on m'a suscitées   et  je  saisis  avec plaisir  l'occasion qui  se  présente pour vous
remercier d'avoir bien voulu accepter le mission qui vous était offerte.

Je ne vous parlerai ni du dévouement, ni de l'abnégation qu'il vous faudra apporter dans les
fonctions qui vous sont confiées, plusieurs d'entre vous ont déjà fait leurs preuves  et je connais
assez les sentiments qui vous animent  pour être convaincu que la nouvelle compagnie sera à la
hauteur de sa mission.

Les chefs que nous venons de recevoir sont dignes à tous égards des grades qui leur sont
confiés.  Leur commandement bienveillant et  paternel sera toujours entendu et  la compagnie se
rappellera que l'union fait la force donnera l'exemple d'une entente cordiale et vraiment fraternelle.

En restant unie et en ne faisant qu'une la compagnie des pompiers me trouvera d'autan plus
disposé à lui être utile que je pourrai alors compter sur son concours pour le bien du pays.

Réorganisation de la compagnie de sapeurs-pompiers

Demande de crédits supplémentaires auprès du maire.

Messieurs

Un décret de sa Majesté l'Empereur, en date du 11 février dernier a provoqué la dissolution
de la compagnie de sapeurs-pompiers de cette commune.

Cet acte de haute justice, a mis l'administration dans l'obligation de réorganiser une nouvelle
compagnie.

L'appel que nous avons fait aux hommes susceptibles d'être pompiers ayant été entendu, nous
avons le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle compagnie a remplacé celle dont la dissolution
était devenu indispensable.

Les hommes qui viennent d'accepter le service de pompiers paraissent  animés des meilleurs
sentiments et comme le nouveau capitaine est digne à tous les égards du poste que nous avons
sollicité pour lui, nous avons la conviction que la nouvelle compagnie s'acquittera  de sa mission,
d'une manière satisfaisante.

Au reste  tous les  hommes qui  sont  venus à nous ont  accepté avec empressement  et  sans
condition la fonction qui leur est offerte.

Cette  réorganisation  prouve  donc  une  fois  de  plus  que  si  notre  ville  possède  quelques
meneurs animés de sentiments hostiles ou peu avouables la majorité ne demande  qu'à se rallier à
l'administration. Il suffit pour cela qu'elle soit exactement renseignée sur les intentions des hommes
qui  acceptent  le  fardeau des  affaires  communales,  intention  que la  passion et  la  mauvaise  foi
dénaturent malheureusement trop souvent.

Pour  ce  qui  nous  concerne  Messieurs,  nous  avons  toujours  pensé  qu'une  compagnie  de
sapeurs-pompiers était d'une utilité incontestable, mais nous sommes convaincu aussi que le pays
ne  peur  retirer  de  cette  compagnie  tous  les  avantages  qu'il  est  en  droit  d'en  attendre,  si  la



compagnie ne marche pas d'accord avec l'autorité locale.

Nous ne négligerons rien pour atteindre un résultat si désirable et c'est dans cette pensée que
nous vous avons réunis aujourd'hui pour vous demander de nous aider, par le vote d'un crédit
supplémentaire, à compléter l'oeuvre si bien commencée par le conseil de recrutement.

Nous vous proposons en conséquence de voter un crédit de 900 f à prendre sur les besoins de
l'exercice actuel, cette somme affectée spécialement aux frais d'équipement et d'habillement de la
compagnie de sapeur pompiers de Brou.

Le 8 avril 1858, un nouveau règlement est établi et présenté pour approbation aux pompiers.

Compagnie de Sapeurs-Pompiers de Brou

Règlement et fixation du service à suivre par la 

compagnie de sapeurs-pompiers de Brou

Organisation

Art.1er.

La compagnie est composée de 60 hommes, non compris les tambours et clairons.

Elle est sous les ordres du capitaine.

Elle est divisée en deux subdivisions, qui sont commandées, savoir:

La première par le sous-lieutenant,

Et la deuxième par le lieutenant.

Chaque subdivision est divisée en deux sections et 4 escouades.

Manœures, exercices et prises d'armes

Art. 2.

La  compagnie  entière  devra  se  rendre  à  la  manœuvre  des  pompes,  qui  aura  lieu  le
1er.dimanche der chaque mois, savoir : en novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, à
midi ; et en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, à 5 heures du matin.

En place des manoeuvres, un des jours ci-dessus indiqués, le capitaine pourra commander
aux armes, afin de faire faire l'exercice du fusil.

Art. 3

Indépendamment des dites manœuvres, il y aura chaque année quatre prises d'armes ou revue
du capitaine, qui auront lieu en grandes tenues, et aux jours désignés par le capitaine.

Art. 4

Chaque subdivision marchera à tour de rôle à l'incendie, la subdivision qui ne sera pas de
service fournira un piquet qui devra être de garde à l'arsenal ; le nombre d'hommes qui composera
ce poste sera à déterminer selon les circonstances, soit par le capitaine, soit par ses représentants.

Art. 5



La compagnie ne possédant pas des moyens de transport en voiture pour une subdivision
entière,  et  pour  prévenir  les  accidents  qui  pourraient  résulter  de  la  précipitation  que  chaque
homme met à prendre place dans l'une ou l'autre des voitures proposées par la compagnie, il sera
dressé, par le sergent major, une liste de la subdivision qui devra marcher à l'incendie. Cette liste
sera constamment affichée dans l'arsenal. Ne prendront place dans les voitures, que les hommes
présents au moment de l'appel qui sera fait lors du départ, en suivant l'ordre de la liste, jusqu'à ce
que les voitures soient au complet.

Cette liste sera refaite à chaque fois qu'elle sera posée, de manière que les hommes puissent
profiter des voitures à tour de rôle.

Art. 6

Aucun  des  hommes  ne  pourront  se  présenter  au  foyer  de  l'incendie  sans  être  en  tenue
d'incendie.

Art. 7

Les tambours battront le rappel et l'assemblée, toutes les fois qu'ils en recevront l'ordre du
capitaine

Pour  les  manœuvres  mensuelles,  ainsi  que  pour  les  revues,  les  tambours  et  les  clairons
battent la retraite la veille, à la chute du jour. Les tambours battront le rappel une demi heure avant
celles indiquées ci-dessus pour les manœures et revues. Les clairons sonneront le réveil le jour des
manœuvres du matin, une heure avant celle indiqué pour ces manœuvres.

Dans les cas d'incendie, les tambours ne pourront battre la générale que sur l'ordre qui leur
en sera donné par l'un des officiers de la compagnie, ou, en cas d'absence, par le sergent major ou
le sergent fourrier, d'après l'avis  qui leur aura été transmis par le maire de la commune, ou ses
représentants.

Art. 8

Dans le cas où la générale serait battue, tous les sapeurs-pompiers, quels que soient leurs
grades,  devront se présenter, en tenue d'incendie,  au magasin des  pompes afin  de recevoir les
ordres de la place pour le départ et pour la garde à établir à l'arsenal.

Pour le cas où un des hommes de la compagnie n'aurait pu se rendre soit à l'arsenal, soit au
lieu de l'incendie, il devra, aussitôt que faire se pourra, aller trouver le capitaine, et lui donner les
motifs qui ont pu l'empêcher de se présenter.

Art. 9

Tous les sapeurs-pompiers seront tenus de se présenter aux manœuvres indiquées en tenue
d'incendie et aux revues, en grande tenue avec armes.

I l n'y aura que les cas de maladie constatée qui pourront empêcher de se présenter aux
manœuvres et revues ci-dessus, et aux prises d'armes qui pourraient être ordonnées par le capitaine
de la compagnie.

Art. 10

Pour le cas où il ne serait commandé qu'un piquet, par un motif quelconque, mais de sûreté
publique, celui des sapeurs-pompiers, quelque soit son grade, qui serait empêché serait tenu de se
faire remplacer par un sapeur pompier du même grade, ou à défaut du même grade, par un homme
du grade qui vient immédiatement après.

Art. 11

Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 9 ci-dessus, le sapeur pompier, quelque soit son
grade, qui pour une raison majeure, ne pourrait se rendre à une manœuvre, devrait en prévenir à
l'avance l'officier qui aurait le droit de lui accorder une permission, s'il jugeait l'absence réclamée
indispensable.

Si c'est l'officier qui a besoin de l'obtenir, il doit demander la permission au capitaine.



Art. 12

I l ne pourra être accordé, au même sapeur pompier, deux permission de suite.

Art. 13

L'homme qui sans permission, aurait manqué à la dernière manoeuvre, ne pourrait obtenir de
permission pour la manœuvre suivante.

Peines disciplinaires

Art. 14

Il sera établi un conseil de discipline,conformément à la loi du 13 juin 1851, qui jugera les
délits contre la discipline commis par les officiers, sous officiers, caporaux et sapeurs-pompiers,
sans préjudices des peines disciplinaires ci-après.

Art. 15

Sera  puni  de  25C d'amende  :  1°  tout  sapeur  pompier, quelque  soit  son  grade,  qui  aura
manqué, sans permission à la manœuvre des pompes, ou qui quittera cette manœuvre avant l'ordre
et sans autorisation préalable.

2°:et tout homme  qui contreviendra au présent règlement.

Art. 16

Sera puni de 25C d'amende et d'un logement militaire :

1° Celui qui aura manqué deux fois de suite à la manœuvre des pompes, quand bien même il
eût eu une permission pour la première fois.

2° Et celui qui aura refusé le service d'incendie en ne se présentant pas à l'arsenal aussitôt
que la générale sera battue.

Art. 17

Sera  puni  de  25C d'amende  ,de  deux  logements  militaires,  et  cité  devant  le  conseil  de
discipline :

1° celui qui manquera trois fois à la manœuvre de la pompe;

2° celui qui manquera pour la deuxième fois dans l'année, à l'une des quatre revues dont il est
parlé plus haut.

3°  enfin  celui  qui  aura  refusé,  pour  la  seconde  fois,  le  service  à  l'incendie,  en  ne  se
présentant pas à l'arsenal immédiatement après la générale battue.

Art.18

Toutes les amendes seront versées par les contrevenants entre les mains du sergent major,
dans les trois jours de la contravention.

Le sergent  major   rendra compte de ces  amendes aux  officiers  de la  compagnie,  qui  en
disposeront en faveur de la compagnie.  En mairie, le 8 avril 1858



Est-ce une cause à effet ?

Le 16 décembre 1860,  Monsieur  Rivière n'est  plus  maire  de Brou.  C'est  Monsieur  Jolly-
Nivers qui le remplace. Et le 9 mars 1861, Monsieur Charles Ignace, dit Chandru, « démissionné
par l'ancien maire » est officiellement redevenu capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Brou. Vu les délais administratifs, il aurait repris le commandement début janvier 1861, aussitôt
après le changement de maire.

En mars  1861 nous  avons  donc :  Chandru,  capitaine;  Pulvé,  lieutenant;  Darreau,  sergent
major; Lefèvre, sergent. Nous retrouverons certains de ces noms un peu plus loin.

⁂

Habillement de la cantinière

La compagnie de sapeurs-pompiers de Brou répond aux lois et règles militaires, de ce fait de
temps à autre on retrouve une cantinière sur le contrôle de la compagnie.

Avant 1860, Madame Chesnaie-Guillon est  la cantinière de la compagnie. En 1860, son mari
part travailler à Dollon dans la Sarthe et quitte Brou avec son épouse.

Lors d'une revue de l'habillement  du personnel de la compagnie, le maire s'aperçoit qu'il
manque les vêtements que la commune avait fourni à cette cantinière. Il écrit au mari la lettre qui
suit le rendant responsable de cet « enlèvement ».

Brou 7 mars 1861

Monsieur,

En faisant le récolement de tous les objets appartenant à la compagnie de sapeurs-pompiers
de Brou, je me suis aperçu que l'habillement de cantinière de cette compagnie manquait. Après
information prise  sur ce qu'était devenu cet habillement, j'ai acquis la preuve que vous et votre
femme vous l'avez gardé.

Si vous ne renvoyer pas de suite tous les effets dont votre femme se servait comme cantinière
et qui ne lui appartiennent pas , attendez vous, Monsieur à être dénoncé et poursuivi en justice par
toutes les voies de droit, pour l'enlèvement des dits effets.

Votre humble serviteur

le maire de Brou

⁂

Sabre  et  fusil  composant
l'armement des sapeurs-pompiers



Armement de la compagnie

Une page du contrôle de la compagnie en 1861

La liste ci-dessus  nous donne l'armement fourni à la compagnie. Pour une meilleure lecture
j'ai reproduit en marge le nom des accessoires.

Il semble que la très grande majorité des pompiers n'avait aucun besoin de fausse-barbe.



Construction d'un arsenal

En 1861, la commune toujours à la recherche de bâtiments pour ses besoins, (mairie, justice
de  paix,...  etc)  et  un logement  pour  ses  pompes,  achète  une maison et  son jardin,  place  de  la
Volaille, aujourd'hui petite partie de la place de l'Hôtel de ville, pour y installer la mairie.

En 1862, elle ouvre une rue qui relie la place de la Volaille à la rue du Nord et fait bâtir un
arsenal dans le jardin. Le tout est démoli en 1887 après la construction de l'Hôtel de ville actuel.

La route départementale N°6 est aujourd'hui la rue de la Chevalerie et la rue du Nord est la rue
de l'Hôtel de ville.



Cet arsenal est en fonction en 1863

Écho du Dunois du 5 juillet 1862



Affiche pour le marché de construction de l'arsenal



Une histoire de Sainte Barbe chez les Sapeurs-pompiers de Brou

Depuis quand est fêtée la Sainte Barbe chez les pompiers de Brou?

Je ne peux répondre à cette question, mais en lisant l'article suivant on sait qu'elle est fêtée en
1862.

On lit dans le journal de Chartres du jeudi 11 décembre 1862.

Brou – On nous écrit de cette ville.

Jeudi dernier, notre belle compagnie de sapeurs-pompiers s'est réunie à l'occasion de la fête
de Ste barbe.

Après avoir assisté à la grand'messe qu'ils faisaient célébrer en l'honneur de leur patronne,
les pompiers se sont rendus vers les trois heures du soir, à l'hôtel du Plat d'Étain pour prendre part
au banquet que devait présider Mr Jolly-Nivers, maire de Brou.

Au dessert, Mr le Maire porta un toast à la compagnie de sapeurs-pompiers, qu'il félicita de
sa bonne tenue, de son esprit d'ordre et de discipline, et l'assura qu'il savait, comme tout le monde,
d'ailleurs, apprécier son zèle et son dévouement.

Mr Chandru capitaine, se leva à son tour et s'exprima en ces termes:

« Permettez moi, Messieurs, de me faire ici l'écho de vous tous en portant un toast à Mr le
Maire de Brou, à l'administrateur bienveillant,  dévoué,  courageux,  qui, quand il  s'agit  du bien
public ne craint ni la fatigue ni les sacrifices et que dans le danger on est sur de trouver au premier
rang ; ainsi, il y a un mois à peine, alors que nous étions tous comme abattus sous les coups d'une
terrible épidémie, lui s'oubliait, visitait les malades ne pensait qu'à procurer toute sorte de secours
aux malheureuses familles atteintes par le fléau – Honneur donc! Messieurs à notre digne Maire,
dont la conduite dans ces jours de malheur a été au-dessus de toute éloge.

Je  n'essaierai  pas,  Messieurs,  d'énumérer  tous  les  titres  qu'a  Mr  Jolly-Nivers  à  la
reconnaissance publique, car vous les connaissez comme moi ; mais j'ai voulu par ces quelque mots
à notre honorable maire, lui prouver qu'il peut compter sur toute l'estime et sur tout le dévouement
de la compagnie de sapeurs-pompiers ».

Ces paroles de Mr le capitaine Chandru qui représentaient les pensées de chacun, ont été
accueillies par d'unanimes bravos.......

⁂
L'année suivante, la fête de la Ste Barbe provoque la démission du sergent major Darreau ,

peut être à cause un manque d'argent en caisse de la compagnie pour payer la messe de la Sainte
Barbe, (dans la compagnie le sergent major est aussi le trésorier).

Avant les courriers qui suivent, ont certainement eu lieu des entretiens plus ou moins houleux
au sujet du paiement de la messe.

Brou le 8 mars 1864

A Monsieur le Capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Brou,

Monsieur,

Depuis le 22 février dernier je ne fait plus parti de la compagnie,

Veuillez je vous prie me rayer de vos cadres.

Agréez Monsieur le capitaine, l'assurance de ma considération.

Darreau



9 mars 1864

Monsieur le curé

Veuillez avoir la bonté de me dire combien il est dû pour la messe de la  Ste Barbe et si on
avait payé à mon insu me faire savoir par qui et combien on aurait payé.

J'ai l'honneur de vous saluer avec respect

Le Capitaine Chandru

réponse à mon petit garçon s'il vous plait

Monsieur le Capitaine

La messe de la Ste Barbe a été payée par Mr Darreau la somme de 9 francs 90 centimes.

Votre tout dévoué serviteur.

Illissible Curé de Brou

Brou 9 mars 1864

Monsieur Darreau

J'apprends aujourd'hui par mr le Curé que vous avez payé la messe de la Ste Barbe, vous
auriez dû m'en donner avis surtout sachant que nous avions 5 fr de réserve pour cela et qu'il était
convenu que j'avancerai le reste.

Quoi qu'il es soit la compagnie a la prétention  de payer ses dettes et n'accepte pas que l'on
paie pour elle je vous renvoie vos 9fr90 que vous avez déboursé et vous prie d'en accuser réception
a qui vous les remettra.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Chandru

Ces courriers, bien que courtois, ont le mérite de nous montrer certaines tensions entre les
hommes ainsi que la pauvreté de la compagnie des sapeurs-pompiers de Brou.

Pourquoi Sainte Barbe?

Barbe, fille de Dioscore, riche noble de Nicomie (Asie mineure) serait née vers l'an 235 de
notre ère.

Un jour, en rentrant d'un voyage son père apprend que sa fille, âgée alors d'une vingtaine
d'années,  s'est  convertie  au  christianisme.  Furieux,  il  la  livre  au  gouverneur.  Celui-ci  la  fait
supplicier. Barbe ne reniant pas sa foi, il la fait décapiter par son propre père. La sentence à peine
appliquée,  Dioscore est  frappé par la  foudre.  Depuis,  devenue sainte  Barbe,  on la prie pour se
protéger des orages qui peuvent provoquer des incendies. C'est donc naturellement que, lors de la
création des compagnies de sapeurs-pompiers, elle devint leur patronne. Elle est d'ailleurs aussi
celle des mineurs et des artilleurs. Anciennement fêtée le 4 décembre, elle a disparu du calendrier.
Depuis1969, elle est remplacée par Sainte Barbara, mais elle est toujours fêtée par les pompiers, ce
jour, ou plus souvent le week-end suivant.



En 1867, changement à la tête de la compagnie. L' ancien sergent Lefèvre nommé lieutenant,
en prend le commandement. Ce changement est peut être dû à une maladie du capitaine Chandru
qui meurt le 13 décembre de cette même année.

Au 4 décembre de1867, le lieutenant Lefévre a sous ses ordres un sous lieutenant, 40 hommes
sous officiers compris et ... une cantinière.

Tonnelets de cantinière - Musée de Châteaudun

Ces tonnelets, d'une contenance d'environ cinq litres étaient destinés à contenir de l'eau de vie.
Elle était distribuée par la cantinière aux sapeurs-pompiers lors des incendies.



Contrôle nominatif de la compagnie de sapeurs-pompiers de Brou au 4 décembre 1867



Demande d'habillement du lieutenant Lefévre

La commune peine financièrement à entretenir la compagnie. Pour ne pas avoir de reproches
sur la présentation, les commandants de celle-ci, responsables de la tenue vestimentaire aussi bien
que l'efficacité, réclament, soit de l'habillement, soit du matériel.

Il faut savoir que lorsqu'un pompier démissionne, il doit rendre ses effets qui sont redonnés à
son remplaçant si la carrure de celui-ci est sensiblement la même; charge à lui de faire ou faire
refaire les retouches nécessaires.



Attelage pour le transport des pompes et pompiers

La compagnie est, bien sûr, équipée de pompes et de voitures pour  transporter les pompiers,
mais il faut des chevaux. Depuis la construction du nouvel arsenal, c'est Monsieur Douin, fermier à
la ferme de la Matrassière qui est le plus souvent sollicité.

En début d'année 1870, il avise le maire de Brou qu'il refuse de maintenir ce service aux
anciennes conditions.

Le maire réunit son conseil, et après délibération décide :

« Le conseil, après en avoir délibéré, pense que Mr Douin est le plus à même que qui que se
soit de faire ce service convenablement. En conséquence, Mr le Maire est invité à s'adresser de
nouveau à Mr Douin et à traiter avec lui dans des conditions qui assureraient la disposition d'un
cheval, en tous temps, pour le transport des pompes ».

Le dix mai 1870 le traité qui suit est signé.

Mairie de Brou

Entre les Soussignés

Mr  Marc Augustin  Deniau  maire  de  la  commune  de  Brou,  agissant  au  nom  de  la  dite
commune, d'une part,

Et Mr Louis Nicolas Douin, cultivateur à Brou d'autre part

Il a été arrêté ce qui suit

Mr Douin s'engage à fournir à toute réquisition de Mr le Maire de Brou quand un incendie
éclatera  soit  dans  la  commune,  soit  dans  les  communes  voisines,  les  chevaux  nécessaires  au
transport de la pompe à incendie et accessoires, ainsi que les jours de manoeuvre.

Il recevra annuellement en un mandat payable à la caisse du receveur municipal une somme
de cinquante francs.

Le présent traité valable trois ans ne sera définitif qu'après l'approbation de Mr le Préfet.

Fait et dressé à Brou le dix mai mil huit cent soixante dix.

⁂
En 1871, le 25 août une loi  supprime totalement la garde nationale.  Seules subsistent les

compagnies de sapeurs-pompiers qui, paradoxalement, conservent leurs armes.

⁂
Un décret en date du 29 décembre 1875 va modifier complètement le statut des pompiers. Les

pompiers de toute la  France répondent  aux mêmes règles.  La commune doit  s'engager pour au
moins  cinq  ans  à  l'entretien  de  la  compagnie  auprès  de  la  préfecture  (habillement,  matériel,
indemnités au personnel, etc).

Les  compagnies  de  pompiers,  sauf  Paris  et  Marseille,  sont  rattachées  au  ministère  de
l'Intérieur. Les pompiers sont désarmés, plus de fusils ni de sabres. Ils peuvent toutefois se réunir en
armes avec l'accord du ministère de la Guerre, ce qui est très rarement autorisé et ce jamais à Brou.
Les officiers et sous officiers ont toujours le droit de porter le sabre avec la grande tenue.

⁂



Le 21 mai  1876 le  lieutenant  Lefèvre démissionne ;  le  6  juin  1876 le  préfet  envoie  une
circulaire au maire de Brou en vu de réorganiser la compagnie.

Extraits de la circulaire

La  compagnie  est  réorganisée  en  juillet  1876  avec  à  sa  tête  le  sous  lieutenant  Souchay
Alphonse.

A noter  que  les  officiers  nommés  pour  commander  la  compagnie  n'ont  plus  le  grade  de
capitaine mais celui de sous lieutenant.



Uniformes

De temps à autre il faut remplacer les uniformes des pompiers. La délibération ci-dessous
nous donne quelques précisions sur l'habillement et son coût.

Le  11 janvier  1877,  le  maire  de  Brou,  Monsieur  Boucher,  invite  le  conseil  à  choisir  un
habillement pour la compagnie des sapeurs-pompiers. Le conseil prend la décision suivante.

« Après en avoir délibéré le conseil décide d'adopter pour le service des manoeuvres :

1° une veste de drap fort

2° un pantalon en drap

3°une ceinture

4°le casque modèle actuel de Paris avec jugulaire à écailles ;

Le  tout  devant  entraîner  une  dépense  d'environ 52 fr  par  hommes  indépendamment  de
l'habillement de l'officier, et des insignes nécessaires à la distribution des grades et atteindre  que
la nouvelle compagnie va se trouver habillée complètement à neuf, le conseil invite Mr le Maire à
faire réintégrer tous les effets existant entre les mains des hommes de l'ancienne compagnie. »



Demande de revalorisation de l'indemnité des sapeurs-pompiers

Apparemment les pompiers de Brou ne sont pas très bien dédommagés du temps passé lors
des incendies et des manœuvres.  S'ils assurent le service des incendies, beaucoup ne se déplacent
plus pour les manœuvres et ceux qui viennent demandent à être mieux payés. Pour palier à cet état
de fait,  le sous lieutenant Souchay écrit au conseil municipal pour demander une revalorisation des
prestations.



Il réclame aussi l'entretien du matériel

Messieurs les Conseillers

« Ayant autrefois 3 pompes à incendie et aujourd'hui nous avons une qui est sans fond et la
grosse pompe fesant le service de la ville dont le récipient ne vaut rien et de l'ancien système de
sorte que nous avons qu'une bonne pompe pour le service extérieur et j'ai à vous demander avis à
ce que vous en remplaciez une pompe par une neuve.

Puis 2 garnitures de caoutchouc.

Puis le chariot de la pompe qu'il soit fini comme il a été convenu.

Puis l'asenissement de l'arsenal vu que dans l'hiver l'eau coule et cela porte de l'humidité
partout.

Vous pourriez faire un puisard dans la cour ou dans la jardin.

Le sous-lieutenant Souchay » 

Mésentente

En plus des problèmes pécuniaires, il semble que dans la compagnie des sapeurs-pompiers de
Brou l'entente ne règne pas toujours entre son commandant et ses subalternes comme le démontre
ce courrier envoyé au maire par les deux sergents de la compagnie.

A Monsieur le Maire de Brou

Monsieur le Maire,

Les  soussignés   Allais  Louis  et  Cherrier  Félix,  tous  deux  sergents  à  la  compagnie  des
sapeurs-pompiers ont l'honneur de vous exposer  les faits suivants:

Petit  Eugène  tambour  de  la  compagnie  fût  avisé  par  M.  Souchay  sous  lieutenant  d'une
absence assez longue que ce dernier faisait dans les premiers jour d'octobre.

M. Souchay le chargea d'informer le sergent Allais de convoquer la compagnie quand il le
jugerait utile.

Cette convocation fût faite et les lettres remises comme d'habitude à M. Petit chargé de les
distribuer. Elle était fixée au 10 octobre, 1 heure du soir.

A l'heure indiquée, le sergent Allais se présenta au lieu ordinaire, des réunions, mais il s'y
trouva seul, aucune lettre n'avait été donnée par M. Petit.

Ces procédés tant  de la  part de M. Souchay que le la part de M. Petit  étant tout à fait
contraire aux règlements  et au bon fonctionnement de la compagnie les soussignés ont l'honneur
de les signaler à Monsieur le Maire, afin d'être déchargés de la responsabilité en cas de sinistre ou
de mauvais fonctionnement des pompes.

Ils le prient en même temps d'agréer l'expression de leurs sentiments respectueux.

Cherrier, Allais

Brou le 10 octobre 1886



Est-ce cause à effet?

Toujours est-il que Le 28 décembre 1886 le sous lieutenant Souchay démissionne. C'est le
sergent Cherrier Félix, nommé sous lieutenant qui prend le commandement de la compagnie. Le
décret de nomination arrive le 26 janvier 1887.

En août 1887, la première demande du nouveau sous lieutenant au conseil  municipal est,
comme son prédécesseur, l'entretien du matériel.



La même année, un arrêté du ministre de l'Intérieur unifie les uniformes des pompiers sur tout
le territoire français.

Il  faut attendre le mois de mai  1893 pour que Monsieur Emile Baudin,  maire,  signe une
convention d'achat d'un lot d'uniformes et casques, pour 2 sous officiers et 24 hommes pour un total
de 1306,05 francs avec Monsieur Larsonnier, marchand de nouveautés à Brou. Convention acceptée
par le préfet le 12 juin.



Inventions de la fin du 19ème siècle



Pompe à vapeur
Durey-Sohy
vers 1900

La ville du Havre serait la première ville française à avoir fait l'achat d'une pompe à vapeur
fabriquée par l'anglais Merry Weather vers 1860.

Grande échelle

Bien entendu ces matériels ne sont jamais venus à Brou !!!



Concours de pompes

En  1889,  la  compagnie,  par  l'intermédiaire  de  son  commandant,  demande  au  maire  la
possibilité de participer au concours des pompes et de financer l'achat de divers matériels.

Malgré les frais engagés, le conseil accepte.



Le devis pour l'achat du drapeau

Cet ancien drapeau existe toujours au centre
de secours de Brou.



En 1891, le sous lieutenant demande que la ville de Brou organise à son tour un concours de
pompes à incendies ; il en fait la demande aux conseillers municipaux dans les termes suivants :

A Messieurs les Conseillers
Municipaux de la Ville de Brou

Messieurs

La compagnie des sapeurs-pompiers de Brou  par l'organe de son Sous Lieutenant soussigné,
ont l'honneur de vous exposer que les compagnies des sapeurs-pompiers des cantons voisins ont
fait à tour de rôle un concours de pompes ; Que la compagnie de la ville de Brou s'est empressée
de se rendre à leur appel est a fait preuve l'année dernière qu'elle est à hauteur de sa mission . Qu'à
titre d 'encouragement elle désirerait faire cette année à Brou un semblable concours, chose qui ni
s'y est  jamais vu et  qui serait  accueillie   à n'en pas douter ,  par la  population d'une manière
agréable.

Et Qu'en plus de l'attrait  que cette fête apporterait à Brou, ce concours contraindrait les
compagnies des sapeurs-pompiers des communes voisines  à ne plus rester dans l'inaction  ainsi
qu'on s'en aperçoit trop souvent trop malheureusement dans les incendies de la région.

C'est  pourquoi  Messieurs,  le  soussigné  vient  vous  prier  de  vouloir  bien  dans  votre plus
prochaine réunion décider qu'il pourra être fait cette année un concours de pompes à Brou.

Comme ce concours  il  y aura lieu de 1° décerner des médailles aux compagnies qui s'y
rendront ; 2° procéder à leur réception 3° faire une charpente pour les exercices exigés en pareil
cas. Le sous lieutenant vous prie de voter des fonds pour qu'il soit possible d'atteindre le but désiré
et  de  nommer  dans  le  sein  du  conseil  municipal   une  commission  chargée  de  préparer  le
programme du concours.

Le soussigné vous fait remarquer messieurs, que notre compagnie  de sapeurs-pompiers a fait
faire des économies en ce qu'elle ne se compose  depuis plusieurs années que de 26 hommes au lieu
de 32 qu'elle était antérieurement, c'est pourquoi  ce n'est pas trop exiger de vous demander un peu
d'encouragement.

Il vous déclare en outre qu'il est dans l'intention d'établir une caisse qui pourrait venir en
aide à la compagnie et à la commune, qui se composerait de dons, d'allocations diverses et de
souscriptions  de membres  honoraires   laquelle  souscription  serait  pour chacun de  la  modique
somme de trois francs, versée annuellement.

Le soussigné Messieurs est à votre disposition pour vous donner tous les détails qui vous
manquent pour l'organisation de ce concours. Espérant Messieurs  que vous tiendrez à cœur  de ne
pas rester au dessous des cantons voisins vous vous voudrez bien tout au moins les imiter sinon les
dépasser.

Il est avec respect Messieurs
Votre bien dévoué serviteur.

Sous Lieutenant

Cherrier

La commune accepte. Le concours a provoqué une dépenses de 798,85 francs dont il faut
déduire deux subventions, une de 100 francs de la compagnie d'assurance « La Mutuelle d'Eure et
Loir » et une de 25 francs de « La Mutuelle du Mans », soit un coût de 673,85 francs.



Dessin  humoristique  représentant  un
concours de pompes.

On  peut  remarquer,  sur  la  gauche  du
dessin, la « charpente » pour les exercices ainsi
que  la  position  acrobatique  des  sapeurs-
pompiers.

Ce concours est une des dernières manifestations du sous lieutenant Cherrier qui décède le 2
avril 1892.

C'est Dupin Hippolyte qui prend le commandement de la compagnie de sapeurs-pompiers, le
11 juillet 1892, avec le grade de sous lieutenant. 

Ci dessous la facture de son habillement.



Incendie  à  la  ferme  de  la
Matrassière

Tenues des pompiers

On  a  lu  précédemment  qu'en  1893,  Monsieur  Baudin,  maire  de  Brou,  avait  signé  avec
Monsieur Larsonnier, marchand de nouveautés, une convention pour l'habillement des pompiers.

Il devait s'agir de tenues d'incendies et non de cérémonies car en 1897, assistant à la Sainte
Barbe, Monsieur Beljambe, adjoint au maire de Brou, semble effaré par les tenues vestimentaires de
la compagnie. N'admettant pas cet état, en début d'année suivante, il écrit une lettre à son conseil
municipal donnant une description plutôt désastreuse de l'état et de la façon dont les hommes de la
compagnie sont habillés. 

Cette lettre (page suivante) qui nous décrit très bien l'état de pauvreté des uniformes, nous
laisse supposer que la commune avait très peu de finances ou qu'elle n'avait cure de leur état et que
seule comptait l'efficacité lors des incendies.





Secours aux sapeurs-pompiers

1899 voit, pour les pompiers, une amélioration des pensions versées en cas d'incapacité due à
un accident, maladie professionnelle, décès  survenus en service ou des suite de ceux-ci.

Depuis 1851, les communes devaient déjà secours ou pensions suivant les cas aux pompiers
ou aux veuves, mais les sommes allouées dépendaient des ressources de la commune de la richesse
de ceux à qui elles étaient concédées. Il fallait un accord amiable sinon c'était le conseil général qui
statuait en dernier ressort, sans possibilité d'appel.

Le décret du 12 juillet 1899, mis en application le 1er janvier 1900 impose, entre autre, les
pensions viagères annuelles suivant l'importance des communes.

Cette pension est déterminée comme suit :

Pour les sapeurs-pompiers des communes de moins ou égales à 2 000habitants;300 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes de 2 001 à 4 000 habitants ; 480 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes de 4 001 à 10 000 habitants ; 600 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes de 10 001 à 20 000 habitants ; 720 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes de 20 001 à 40 000 habitants ; 840 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes de 40 001 à 60 000 habitants ; 960 francs

Pour les sapeurs-pompiers des communes au dessus de 60 000 habitants ; 1080 francs

Ce décret bien évidemment ne gère pas que ce dispositif mais tout ce qui touche à l'assurance
des accidents et les pensions et rentes aux veuves et orphelins.

Pour aider les communes le Ministère de l'Intérieur fait voter un crédit de 800 000 francs, dit
loi des 800 000 francs.

Ce système, apparemment, ne plaît ni aux pompiers, ni aux communes et la fédération des
pompiers de France envoie une lettre aux communes en leur demandant de signer un vœu. C'est ce
que fait le conseil municipal dans session du 22 mars 1901.



Réclamation au près du sous préfet pour la nomination du commandant de la compagnie

Normalement  la  préfecture  gère  la  nomination  ou  le  remplacement  des  commandants  de
compagnie de sapeurs-pompiers. Il arrive que l'administration les oublie, c'est le cas pour celui de
Brou et le maire est obligé de rappeler l'administration.



Et le 6 mai le sous lieutenant Dupin peut signer son réengagement.



Les premières bouches d'incendie

En 1895, à Brou, la distribution de l'eau commence à être opérationnelle, mais c'est vers 1900
que le réseau couvre les grandes rues de la ville. Sur cette partie du plan du réseau, daté de 1902, on
trouve l'emplacement des bouches d'incendie (A) et des bornes fontaines (F).

C'est une amélioration considérable pour les pompiers. À Brou plus de corvée de seaux, la
bâche de la pompe est alimentée avec des tuyaux et la pompe aspirante-foulante aspire directement
sur la conduite d'eau.



Concours de pompes à incendie



Les pompiers de Brou en 1907



En 1910 un nouveau chef de corps est nommé,  c'est le sous-lieutenant Jolly qui, élevé au
grade de lieutenant, prend le commandement de la compagnie. Il est à noter que, de nouveau, le
commandement est assuré par un lieutenant.





Catalogue de vente d'habillements et d'équipements pour sapeurs-pompiers

L'équipement  et  l'entretien  des  compagnies  de  sapeurs-pompiers  sont  à  la  charge  des
communes. Chaque année elles reçoivent des catalogues de vente par correspondance de différentes
maisons de vente proposant les dernières nouveautés de matériels ou d'uniformes.



Fiche d'engagement de Jules Collet

En décembre 1920, changement de chef de corps à la compagnie : Monsieur Jules Collet,
entrepreneur  de maçonnerie,  en prend la  direction.  Sa nomination officielle  arrive le 14 février
1921.



Dès le début de sa prise de commandement le lieutenant Jules Collet crée la

« Société de Membres Honoraires de la Subdivision des Sapeurs-Pompiers de Brou »,

 sorte d'amicale, permettant de récupérer des fonds pour diverses manifestations.

collection Centre de Secours de Brou



Rapport de manœuvre des bouches d'incendie



La moto-pompe

1927 est une année de modernisation pour la compagnie. La municipalité lance conjointement
un  appel  d'offre  et  une  souscription  populaire  pour  l'achat  d'une  moto-pompe.  Plusieurs  devis
parviennent en mairie dont celui de Monsieur Maurice Huguet, garagiste, place des Halles à Brou,
qui propose une auto-pompe qu'il monterait lui- même dans son atelier.

Cette  moto-pompe serait  construite  à partir  d'un châssis  Berliet  de 12 cv et  d'une pompe
Guinard débitant 40 000 litres à 8 Kg (environ 8 bars).

Extrait  du
devis  de  Mon-
sieur Huguet

Plan de la moto-pompe proposée par Monsieur Huguet

Ce projet n'est pas retenu. C'est celui de Monsieur Granger de Cloyes qui propose une moto-



pompe de marque Delahaye qui  obtient  les faveurs du conseil  municipal  présidé par  Monsieur
Valadier.



Facture de la moto-pompe



Pendant ce temps, la souscription est très bien accueillie par les Broutains et autres ; certains
souscripteurs sont hors cantons, voire même de Paris. Le journal de Brou du 28 septembre 1927
nous donne une première liste de 282 dons représentant un total de 9323 francs.

Billet de souscription

et  demande  de  lot  d'une
gagnante



La remise de la moto-pompe a lieu le 25 septembre lors d'une grande fête. 

Voici ce que rapporte le Journal de Brou,du 28 septembre, en ce qui concerne la remise de la
moto-pompe aux pompiers de Brou.

« Les clairons sonnent le rassemblement. Les sapeurs-pompiers de presque tout le canton,
ceux de Nogent le Roi, l'Harmonie Saint Ferdinand, l'Harmonie de Brou, l'Etoile, l'Avenir de la
Beauce entraînent la foule vers la place du Poilu. Les autorités passent la revue et félicitent les
officiers et sapeurs.

On assiste à de très intéressants exercices gymniques par l'Avenir de la Beauce et l'Etoile.
Des exercices périlleux à la barre fixe, aux agrès, aux anneaux, sont très remarqués, ainsi que le
travail au cheval-arçon, que l'on voit ici pour la première fois.

Solbach,  le  champion  de  France  de  gymnastique,  un  « ancien »  de  l'Avenir,  est
particulièrement applaudit dans ces préliminaires et diverses productions artistiques. Des auditions
musicales fort goûtées sont données par notre Harmonie.

Les sapeurs-pompiers de Nogent le Roi font, avec leur auto-pompe, à l'instar de Paris, une
démonstration fort intéressante. On admire le débit de cet engin protecteur, et avec quelle rapidité
il est mis en mouvement.

La  démonstration  terminée,  à  lieu  place  des  halles,  la  remise  de  la  moto-pompe  à  la
compagnie de Brou par M. Valadier. M. le maire dit le plaisir qu'il a en confiant la moto-pompe à
nos braves sapeurs. Il rappelle le magnifique élan de nos populations qui, à son appel, ont déjà
souscrit près de 13.000 francs. Il compte que ce mouvement spontané ne se ralentira pas.

Le lieutenant Collet M. le maire et la population. Tous pourront compter sur le dévouement
de la Compagnie ».



Chose étrange : le marché de gré à gré et les conditions de paiement de l'achat de la moto-
pompe sont signés le 12 octobre 1927, soit presque un mois après la remise officielle de celle-ci à la
compagnie.



Avec ce nouvel engin, plus besoin de chevaux pour tirer la pompe, mais il faut un véhicule à
moteur.

Les personnes possédant une automobile sont encore rares à Brou, ainsi ce travail est souvent
dévolu  aux  garagistes  ou  artisans  possédant  une  camionnette,  tel  que  le  garage  Fournerot  ou
Monsieur Loison André, plombier, rue des changes.



En 1882 apparaît la « corne à deux tons » qui remplace le clairon pour signaler le passage des
pompiers afin de leur céder le passage.

Bien que cette « corne » doive réglementairement équiper les attelages transportant matériels
et pompiers, à Brou comme dans de nombreuses communes rurales, il faut attendre la motorisation
de la pompe à incendie pour que la compagnie soit équipée de cet avertisseur à deux tons.

Sur la photo, page suivante, on voit cet appareil, équipant la compagnie de Brou, autour du
cou de Monsieur Favré, premier sapeur-pompier à partir de la gauche.



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou devant la moto -pompe en 1927



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1930



Demande de subvention

En juillet  1935,  sur  proposition de Monsieur  Valadier, le  conseil  sollicite  une subvention
auprès du ministre de l'Intérieur.



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1938



Lors de la réunion du conseil du 16 février 1936, Monsieur Valadier expose, que suite à la
demande de subventions auprès du ministre de l'Intérieur, il a obtenu une dotation de 7500 Francs.

Cette délibération nous apprend que c'est la compagnie des sapeurs-pompiers qui a acheté la
sirène et que le conseil municipal profite de cette subvention pour lui rembourser ; ainsi la sirène
devient propriété communale.

Le capitaine de la compagnie, Monsieur Collet, demande de temps à autre une revalorisation des
indemnités des sapeurs-pompiers. Voici, ci-dessous, celles obtenues lors de la délibération du 29
septembre 1941.



La chanson du « père Collet »

Sur la place de la Bastille

1er couplet
Sur la place de la Bastille
A travers l'immensité
On voit un Monsieur qui brille
C'est le Génie de la liberté
On dit que là haut il s'embête
Il voudrait bien s'en aller
Ou bien piquer une tête
Mais il ne peut pas s'envoler
Et pourquoi? Parce que
Refrain
Il  ne  peut  pas,  il  ne  peut  pas  lâcher  sa

colonne
il ne peut pas sauter jusqu'en bas
bis
2ème couplet
Dans le moment de canicule
Quand nous trouvons qu'il fait beau
Là haut le soleil le brûle
Sans qu'il puisse boire un verre d'eau
Il n'a même pas un chapeau de paille
Pour se garantir un peu
Il rôtit comme une volaille 
Sous l'éclat du ciel en feu
Et pourquoi? Parce que
Refrain

3ème couplet
Quand il survient une averse
Ca lui tombe sur le dos
Petit à petit la pluie le traverse
Il est trempé jusqu'aux os
Pourtant il voit dans l'espace
Perdu dans le brouillard épais
Des marchands de parapluies qui passent
Mais il en achète jamais
Et pourquoi? Parce que
Refrain

4ème couplet
C'est en hiver quand il gèle
Il n'a même pas de quoi se vêtir
Qu'il a le plus à souffrir

A travers le vent, la grêle
Pourtant tout Paris s'habille
A ses pieds sans beaucoup de frais
Mais les phares de la Bastille
Ne l'habilleront jamais
Et pourquoi? Parce que

Refrain
5ème couplet
Quand la nuit étend son voile
Et sur les horizons brumeux
A la clarté des étoiles
Il regarde les amoureux
On dit parfois qu'il s'écrit
Quant est ce que viendra mon tour
Mais hélas jamais de la vie
Il ne saura ce que c'est que l'amour
Et pourquoi? Parce que
Refrain

6ème couplet
Le dimanche il voit la foule
Qui va respirer le grand air
Il est toujours sur sa boule
Il voudrait bien prendre le chemin de fer
Mais les employés de la ligne
 Ne se soucient pas de son envie
Depuis le temps qu'il fait signe
Les trains partent sans lui
Et pourquoi? Parce que
Refrain

7ème couplet
Plaignons ça nos aventures
Car s'il fallait rester
Nuit et jour dans cette posture
Nous ne pourrions y rester
Il y a des gens qui on de la veine
 mais croyez-vous qu'il en a
Lui qui a brisé ses chaînes
il est bien forcé de rester là
Et pourquoi? Parce que
Refrain

Cette chanson, titrée « La Colonne » ou « le Génie de la Bastille », créée par Monsieur Collet,
était chantée par lui même lors des Sainte Barbe, puis ensuite par Clovis Lantran et Yves Pautonnier
jusqu'en 2005.



Départ du Commandant Collet

En 1944, Le capitaine Collet, âgé de 77 ans, termine son réengagement de 8 ans signé le 28
octobre 1936. Il faut lui trouver un remplaçant. Cela ne semble pas aisé et lors de la séance du
conseil municipal du 19 novembre 1944 le maire croit l'avoir trouvé.

Monsieur le  Maire informe le  conseil  qu'il  a trouvé en la  personne de Monsieur  Marcel
Augereau l'officier à qui sera confié le commandement la compagnie de sapeur pompiers.

Le conseil municipal à l'unanimité approuve ce choix.

Malgré ces quelques lignes sur le registre des délibérations, cette prise de commandement n'a
jamais eu lieu. C'est Monsieur Gaston Gautier qui signe son engagement le 1er juillet 1945 et prend
officiellement le commandement le 19 juin 1946 en remplaçant le capitaine Jules Collet.



Fiche d'engagement de Gaston Gautier



Pendant la guerre il n'y a pas ou peu de recrutement, tous les hommes jeunes sont au front ou
prisonniers. Aussi à la fin de celle-ci la plupart des pompiers ont largement l'âge de la retraite et le
recrutement s'avère difficile.

Pour tenter de remédier au problème, la commune augmente les indemnités de service.



Achat d'un fourgon-pompe

Lors  de sa séance  du 5 juillet,  le  conseil  avait  abordé  l'achat  d'un fourgon incendie  puis
reporté son achat trouvant le matériel proposé inadéquat. En novembre, les recherches aboutissent
et le maire convoque d'urgence son conseil pour pouvoir concrétiser cet achat.



Compte rendu de la sainte barbe de 1946

Le commandant Jules Collet, né en 1867, qui a dirigé le corps des sapeurs-pompiers de Brou
de 1921 à 1946, n'a pris sa retraite de sapeur-pompier qu'à l'âge de 79 ans.

Est-ce dû à la guerre ? 



1887 : nouvel  arsenal

En  1887,  un  nouvel  arsenal  est  construit  en  même
temps que l'Hôtel de ville, en prolongement de la salle de
la  Justice  de  Paix.  Sa  sortie  se  situait  rue  de  l'Arsenal3,
nommée ainsi jusqu'au 13 juin 1979, bien entendu, du fait
de sa présence. Conçu pour recevoir à l'origine les pompes
à bras et les agrès, il n'est pas assez grand pour garer un
véhicule  automobile  de  l'importance  d'un  fourgon  de
pompiers. La solution prise est de garer les véhicules dans
la cour de l'Hôtel de ville. Cette solution qui devait  être
provisoire durera une dizaine d'années, retardant parfois la
fourniture de matériel de lutte contre les incendies par le
département qui voulait qu'il soit à l'abri.

Cet arsenal est resté en service jusqu'en 1954. Par la suite,
il a été transformé ainsi que la salle de la Justice de Paix en bureaux pour les services de la mairie.

Emplacement de l'arsenal.

Les  portes  de  l'arsenal  se
trouvaient entre les deux piliers de briques
supportant  l'IPN  servant  de  linteau.
L'entrée, qui mesurait 3 mètres, ainsi que
sa  profondeur  ne  permettaient  pas  d'y
garer le fourgon-pompe.

Sous les fenêtres, à droite et à gauche des
piliers, on peut encore voir les ferrures des
crochets qui tenaient les portes ouvertes.

Le « machin noir »
Vers les années 1945, il existait encore Place de la Nation une tour

en bois, composée de 4 piliers reliés entre eux par des entretoises placées
en  X.  Cette  tour,  d'environ  4x4  mètres  de  7  à  8  mètres  de  haut,
comportait  deux  plates-formes  entourées  de  lisses  de  protection  et
percées  d'un  trou  d'homme  permettant  le  passage,  l'une  en  partie
supérieure, l'autre à mi-hauteur. Elle servait aux pompiers pour faire de
l'exercice lors de la manœuvre mensuelle. Des anciens se souviennent
encore aujourd'hui avoir vu, le dimanche matin, les pompiers grimper le
long de ses piliers.

Cette tour serait la « Charpente » demandée par le sous-lieutenant
Cherrier, commandant la compagnie de Brou, pour faire les exercices
exigés lors du concours des pompes dont  la  commune avait  accepté
l'organisation en 18914.

Cette tour a été détruite aux environs de 1946. Peinte de couleur
noire pour sa protection, elle avait été baptisée le « machin noir ».

3 Rue Lucien Deneau aujourd'hui

4 Voir demande page 84



Brou centre de secours

En 1948, un nouveau règlement de lutte contre l'incendie fait de Brou un centre de secours.
Ce nouveau dispositif entraîne de nouvelles charges pour la commune, bien que le département dote
celle-ci d'un nouveau véhicule. Le Département demande à la commune la construction d'un arsenal
pour garer le matériel et les véhicules.

Délibération du 12 juillet 1948

Délibération du 30 août 1948

En début d'année1949, le département rappelle sa demande de construction d'un arsenal pour
la protection du matériel et lui ajoute la construction d'un logement pour un pompier mécanicien.
Dans la séance du 1er avril 1949 le maire en fait part au conseil. Dans cette même séance ,le conseil,
sur proposition du maire, vote l'âge limite de service des pompiers à 60 ans.

En 1950, on est  toujours à  la  recherche d'un emplacement  pour  le  nouvel  arsenal.  Après
recherche, un terrain sis à l'angle de la rue du Perche et de l'avenue du Général Leclerc, appartenant
à Monsieur Bernard,  de Paris,  ferait  l'affaire.  Monsieur le maire demande au conseil  municipal
l'autorisation d'engager des pourparlers en vue de l'achat de ce terrain. Monsieur Bernard refuse.



La Mairie se rabat sur l'achat des dépendances de l'ancien hôtel du Cygne. Il fait étudier le
projet d'un arsenal avec logements et tour de séchage par Monsieur Lainé, architecte à Illiers, sur
cet emplacement.



Le 26 juin 1951, le conseil municipal sous la présidence de Monsieur Lamirault, maire de
Brou, approuve l'avant projet et le devis estimatif, qui s'élève à 10 900 000 francs.

Mais les caisses de l'État sont vides et les subventions promises sont revues à la baisse. La
commune n'a pas les moyens de compenser la surcharge . Le projet est abandonné.



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1950



Comice 1955 - Pompiers escortant les Autorités lors de la visite



Comptes rendus de Sainte Barbe

 
En 1953, la municipalité est toujours à la recherche d'un terrain ou d'un local pour faire un arsenal.

Lors  des  fêtes  de Sainte  Barbe,  les  discours  de Monsieur  Bredier  nous donnent  des  ren-
seignements  intéressants  sur l'équipement  (bâtiment  et  matériel)  du centre  de secours.  En voici
quelques extraits de différentes années.

1953

« Sans doute vous disposez d'un matériel important. Mais en l'absence d'un local assez grand
pour loger tous les engins qui sont mis à votre disposition, vous êtes obligés, au moment des alertes
de rassembler ce matériel. Parfois même vous ne savez pas exactement où il se trouve. Grâce aux
efforts de celui qui gare notre G.M.C., vos départs ont toujours été parfaits . Mais cette situation
crée un travail supplémentaire, qui est susceptible de provoquer un jour quelques perturbations. Et
malgré tout vous avez toujours été à la hauteur de votre tâche. »

« Or  cette  tâche  dépasse  beaucoup  le  cadre de  Brou.  Depuis  la  création  des  centres  de
secours dans notre département, vous êtes devenus les pompiers de douze autres communes. Le
territoire qui vous est donné est quinze fois plus étendu que notre commune. »

« En acceptant d'être centre de secours, Brou prenait l'engagement moral de tout faire pour
vous  faciliter  la  besogne  et  aussi  pour  garer  le  matériel  que  les  services  départementaux  lui
promettaient. »

« C'est  pourquoi  la  précédente Municipalité  a  fait  étudier  un projet  de construction d'un
arsenal. Ce projet est actuellement terminé (il l'est même depuis un an). Malheureusement depuis le
début de ce projet,les temps ont changés. L'Ètat ne peut plus donner les subventions qu'il croyait
pouvoir promettre à cette époque. Et Il est évident qu'un arsenal de l'importance de celui qu'on
espérait avoir est aujourd'hui impensable. Il ne reste donc plus, à la nouvelle Municipalité, qu'à
envisager une solution infiniment plus modeste. Nous pensons pouvoir acheter ou même seulement
louer un local assez grand pour tout le matériel. »

1954

« Il y a un an, j'avais mis l'accent sur l'absence d'un arsenal et sur tous les inconvénients qui
résultaient de cette situation. Depuis cette date nous avons trouvé un bâtiment qui fera, j'en suis
sûr, un arsenal convenable.  Depuis plusieurs mois déjà vous avez,  en fait,  la jouissance de ce
bâtiment. Notre matériel est infiniment mieux garé qu'il ne l'était ces années passées. Mais tout cela
sera parfait lorsque ce bâtiment sera devenu propriété communale. Il ne nous a pas été permis
d'acquérir ce local à l'amiable. La commission départementale chargée d'estimer la valeur maxima
de ce hangar a trouvé excessif le prix demandé par les vendeurs et ne nous a pas permis de signer
l'acte à ce prix ; la même commission nous a conseillé de demander l'expropriation. La procédure
exigée pour ce mode d'acquisition semble assez longue ; elle est commencée depuis plusieurs mois,
sa phase administrative vient de se terminer ; elle entre maintenant dans sa phase judiciaire...»

« Il s'agira pour la Municipalité d'aménager ce bâtiment et d'y adjoindre sans doute un ou
deux  logements.  La  présence,  à  proximité  de  notre  matériel,  de  gardiens  est  en  effet
indispensable...»

« D'autre part, vous n'ignorez pas que les services départementaux d'incendie ont promis une
moto-pompe neuve à notre compagnie. Cet engin existe, est à notre disposition, mais on attend pour
nous la donner que nous ayons un garage pour la mettre à l'abri. Comme ceci ne saurait par trop
tarder vous pouvez espérer avoir dans les prochains mois une pompe neuve et moderne...»



1955

« Nous savons que votre tâche est toujours ingrate et que l'on a vite fait de vous accuser de
retard et d'incapacité si vous n'arrivez pas sur les lieux du sinistre presque aussitôt l'alerte donnée,
ou, si l'incendie prenant de l'importance, vous n'arrivez pas à le conjurer. Mais il faut bien dire, en
l'occurrence,  que  les  services  départementaux  ne  nous  fournissent  pas  tout  le  matériel  qui
semblerait nécessaire.

Au début de l'organisation actuelle il y avait des centres de secours qui devaient être dotés de
matériel moderne et les services de pompiers locaux qui ne pouvaient prétendre qu'à un matériel
réduit. Actuellement l'impression prévaut que les centres de secours sont divisés en deux groupes :
ceux des chefs-lieux d'arrondissement qui sont équipés de façon suffisante et ceux qui comme nous,
ne participent pas à toutes les distributions de matériel, ce qui parfois peut les gêner. Ainsi l'autre
jour,  lors  de  l'incendie  d'un  seau  de  goudron  au  domicile  de  Madame  Guerrier  ,  rue  de
Châteaudun, l'absence de masques dans notre équipement a empêché les pompiers d'entrer dans la
pièce où flambait le goudron. Il a fallu pour éviter tout accident et pour parer à tout danger, faire
appel aux pompiers de Chartres. Lorsque trois-quarts d'heure plus tard ces derniers sont arrivés le
feu s'était éteint de lui-même. On peut se demander si le feu, au lieu de s'éteindre avait pris de
l'importance  ou si,  surtout,  une personne s'était  trouvée  évanouie  dans la  pièce  au milieu  des
fumées de goudron et cependant trois-quarts d'heure. Il ressort de cet incident qu'un masque serait
nécessaire dans tous les centres de secours.

L'an dernier je vous avais dit que les services départementaux avaient une pompe neuve à
mettre à notre disposition si nous avions un local pour l'abriter, notre pompe actuelle étant très
fatiguée...»

« Maintenant que nous avons un arsenal il est logique de l'aménager, aussi, d'une part, une
demande de  construire pour  deux  logements  a  été  déposée  à  la  délégation  départementale  du
ministère de la reconstruction, et d'autre part M. Lainé, architecte à Illiers, met au point les plans
pour l'amélioration de l'arsenal lui-même...»



Dans son discours lors de la Sainte Barbe de 1957, Monsieur le Maire nous situe l'avancement
des travaux.



A la Sainte Barbe de 1958, il nous indique, entre autre, l'arrivée de la nouvelle moto-pompe à
incendie promise depuis 1954. 

D'après  un  ancien  pompier,  cette  moto-pompe  est  arrivée  au  centre  de  Brou,  suite  à  un
accident de l'ancienne, qui, montée sur roues à bandages, avait déjanté dans un virage en revenant
d'un incendie, la rendant inutilisable.

Echo de Brou du 12 décembre 1961

Ste Barbe - extrait du discours de M Bredier 

Arrivée d'une ambulance

Dans ce dernier extrait Monsieur Bredier annonce l'arrivée prochaine d'une ambulance qui
n'arrivera qu'en... 1965.



Avant l'arrivée d'une ambulance à Brou, les secours
routiers sont, le plus souvent, assurés par les médecins et
le  transport  par  des  ambulances  privées,  voire  des
véhicules particuliers.

Cette  ambulance  pouvait  transporter  7  personnes  :
soit 2 couchées + 5 assises, soit 4 couchées et 1 assise. Ce
véhicule sert  d'ambulance jusqu'en 1974 puis est  affecté
ensuite  au  transport  de  matériels  jusqu'en 1995,  date  à
laquelle elle est « ferraillée »par les Ets Autin.

La  circulation  routière,
qui augmente chaque année de
plus  en  plus,  a  pour  consé-
quence l'inflation des accidents
de  la  route.  Le  secours  aux
personnes  étant  dans  les
prérogatives  des  sapeurs-
pompiers,  il  leur  revient  de

secourir les accidentés de la route. Pour ce faire, vers 1966, des cours en ranimation et, un peu plus
tard,  de  secours  routiers  sont
institués dans le département.



La fin du Laffly

La ville de Brou, contrairement à de nombreuses communes, n'a gardé aucun de ses anciens
matériels de lutte contre les incendies. La délibération du conseil municipal que l'on lit ci-dessous
nous en donne la preuve.

Séance du conseil municipal du 7 février 1967

Il est vendu, ainsi que les anciennes pompes à bras, au ferrailleur qui démontait le gazomètre
de l'ancienne usine à gaz.

Dissolution de la compagnie des sapeurs-Pompiers 

En 1966, une mésentente s'installe entre Monsieur Gaston Gautier, lieutenant chef de corps de
la compagnie et ses hommes. De nombreux sujets de discorde s'ajoutent les uns aux autres. Cela va
de l'organisation des voyages de l'amicale à l'affichage des notes départementales de service au
centre  de secours,  de la  participation aux stages  de formations  qui  se  tiennent  à  Chartres  à  la
participation aux épreuves sportives telles que les cross, etc.

Le chef de corps refusant tout dialogue et concession, les pompiers de Brou se mettent en
grève  en  assurant  toutefois  la  lutte  contre  les  incendies  et  les  accidents,  mais  refusant  leur
participation aux cérémonies et autres services.

Cette mésentente ne pouvant durer Monsieur Bordet, maire de la commune, tente, par des
réunions de débloquer la situation.Malgré la visite du commandant des pompiers d'Eure et Loir, tout
le monde reste sur ses positions.

Pour remédier à cette situation Monsieur Bordet réunit le conseil municipal le 20 juillet 1967
et  fait  voter,  la  dissolution  de  la  compagnie  de  sapeurs-pompiers  de  Brou  pour  pouvoir  la
réorganiser.

 Le  décret  de dissolution de la  compagnie est  signé  par  le  Ministre  de l'  Intérieur  le  27
septembre 1967.

La réorganisation suit aussitôt et c'est Monsieur Jean Claude Philippe, ancien pompier de la
ville de Paris qui en prend le commandement, officiellement le 3 novembre 1967.



Délibération du 20 juillet 1967 prononçant la dissolution de la compagnie



Composition de la compagnie après la réorganisation 

Lieutenant : Jean-Claude PHILIPPE

Sous-lieutenant: Marcel LAILLIER

René COQUAN

Jules BRANDON

Georges ROUFFORT

Léon DUPIN

Gilbert BRIERE

Marcel BRIERE

Maurice FRANCHET

Pierre COQUAN

Yves PAUTONNIER

Pierre OUZE

Maurice DIEU

Roger HUSSON

Robert GALBY

Martial BERNIER

Robert MATHURIN

Roger HENRY

Roger BOUCHER

Patrice CAMPION

Michel GABET

Albert TUFFIER

Jacques DIEU

Georges MATHURIN



Fiche d'engagement de Jean-Claude Philippe



Sainte Barbe 1967

Monsieur Jean Claude Philippe, lieutenant des pompiers et Monsieur Marcel Bordet, maire de
Brou.

Sainte Barbe 1967- Maurice Dieu et son fils Jacques.

Entré à 16 ans au centre de secours de Brou, Jacques Dieu fût, quelques temps, le plus jeune
sapeurs-pompier du département d'Eure et loir.



Les pompiers de Brou et sauvetages en milieu nautique

Dans les années 60, employé à la ville de Brou, Françis Grissaut, maître-nageur, fait partie de
la compagnie de sapeurs-pompiers de la commune. Il propose à la compagnie de donner des cours
de natation et autres cours de sauvetage en milieu nautique. Ce qui est accepté.

C'est ainsi qu'en 1969 le corps des sapeurs-pompiers de Brou dispose de nombreux diplômés
en différentes fonctions allant du lanceur de bouée au 400m nage habillé en passant par le brevet de
sauveteur-canotier dont l'extrait du compte rendu de la Sainte Barbe de 1969 nous donne le nombre.



Un peu de sport pour nos pompiers

Meilleurs secouristes que footballeurs. Heureusement !



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1975



6 avril 1975 - Incendie des établissements Olivier





Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1975



Calendriers des pompiers
L'année 1977 voit une nouveauté : La couverture du calendrier est personnalisée avec la photo

de la compagnie.



1978  - Présentation de vieux matériels à Brou



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1979



3 mai 1980 - Incendie au 4 Septembre



4 décembre 1982 - Inauguration du centre de secours

Samedi après midi 4 décembre, par temps relativement clément pour la saison, la cérémonie
débuta par la revue des sapeurs-pompiers par les personnalités officielles.

M.Granger, maire de Brou, entouré de son conseil  municipal,  avait  accueilli  M. Mourés,
préfet ; M. Huwart, président du conseil général ; M. Le Breton, sous-préfet de Châteaudun ; M.
Delavallée, conseiller général ; et les maires et conseillers généraux de la région, dont M. Dousset,
député de la circonscription ; le commandant Boutté,  inspecteur départemental des services de
secours et son prédécesseur le colonel Chort ; le capitaine Barroche, commandant la gendarmerie
de  Châteaudun  ;  le  lieutenant  Philippe,  le  sous-lieutenant  Galby  et  les  officiers  de  sapeurs-
pompiers  d'Eure  et  Loir. M.  Maunoury,  architecte  et  les  entrepreneurs  qui  ont  participé  à  la
construction de l'arsenal.



Puis le cortège se forma pour se rendre au monument aux morts pour le dépôt d'une gerbe ;
là, la musique de Brou exécuta les sonneries réglementaires avant d'entraîner l'assistance avenue
Galliéni pour l'inauguration du nouvel arsenal.

Présentation du matériel dans le nouveau centre

L'extrait de l'article, ci-dessus, paru dans l'Écho de Brou du 14 décembre1982, nous rappelle
que le nombre de sapeurs- pompiers du centre de secours de Brou ne comportait que 24 hommes. Il
nous annonce aussi  la fin programmée des appels stridents de la sirène.  1983 verra la mise en
service des appels individuels par radio avec les « Bips ».

Interventions en1982 

Le rapport de la Sainte Barbe de 1982 nous apprend que le centre de secours de Brou a
effectué  193 interventions  à  savoir  :  45 incendies  -  56  accidents  de la  circulation  –  35 autres
accidents – 41 opérations diverses - 16 sorties sans interventions, soit 118 personnes secourues dont
71 blessés légers, 45 blessés graves, 2 morts.

1983 – Devant le centre de secours



Les sapeurs-pompiers savent aussi se divertir.

Préparations pour le rallye cycliste de Voves du 19 juin 1983.

Et on ramène une coupe!



Prévision des manœuvres pour l'année 1983





Le casque F1

En 1978, les pompiers de Paris lance un appel d'offres pour la création d'un nouveau casque
afin de remplacer celui en acier créé en 1950. Ce casque copié sur les modèles militaires de la
dernière guerre était peu adapté et protégeait mal de la chaleur lors d'incendies.

Seule la société Gallet répond à cet appel. Après 7 années de recherches et d'essais le casque
«F1» est opérationnel et équipe les pompiers de Paris, puis peu à peu tous les pompiers de France
en sont équipés.

Ses qualités font que plus de 80 pays dans le monde équipent ses sapeurs-pompiers dans la
lutte des incendies.

Casque modèle 1950.

Ce casque remplacé, par le casque « F1 » pour les
incendies et autres sorties de secours, est toujours porté
par  les  sapeurs-pompiers  lors   de  cérémonies  ou  de
défilés.

Casque « F1 »

Ce casque a équipé progressivement les pompiers
de Brou à partir de 1985-1986.



Yves Pautonnier - Sapeur- pompier volontaire



Lors de la Sainte Barbe du 4 décembre 1982, on apprend le départ à la retraite de certains
pompiers. Atteint par la limite d'âge Yves Pautonnier en fait partie. Voici en quelques photos un peu
de son histoire au service de ses concitoyens.

Formation aux secours routiers;

Une  nouvelle  fonction  pour  les  sapeurs-
pompiers confrontés aux secours routiers.

Un peu de sport !

Comment je suis devenu pompier 
volontaire ? 

En 1948, les pompiers de Brou 
avaient touché un camion citerne GMC et il 
fallait le permis poids-lourds pour le 
conduire. A cette époque très peu de 
personnes, même parmi les pompiers, le 
possédait. C'était d'ailleurs, souvent un 
mécanicien de Brou qui conduisait les 
pompiers sur le lieu de l'incendie. Un jour 
un incendie éclate à Gohory, c'est moi, 
possédant le permis PL,  qui ai conduit le 
camion. Pendant cet incendie j'ai d'ailleurs 
été blessé au cou par l'explosion d'une 
grenade qui était stockée dans le grenier, à 
cette époque d'après guerre, il restait  un 
peu partout des munitions de la résistance. 
Ce sont les gendarmes  Duvigneau et 
Boinet qui, avec leur véhicule, une 
juvaquatre Renault, m'ont amené chez le 
docteur Rabourdin. Celui-ci m'a fait allé à 
l'hôpital de Châteaudun. Au retour, Gaston 
Gautier, le lieutenant d'alors, ma demandé 
de devenir pompier et j'ai accepté. 



Vers 1975

7 décembre 1980. Monsieur Lucien, premier adjoint, lui remet la médaille de Vermeil, pour
trente années de service.



4 décembre 1982. Lors de l'inauguration du centre de secours, Monsieur Mourès, préfet du
département, lui remet la médaille d'or. Il est aussi élevé au grade de caporal-chef. 

80  ans  passés  et  toujours
porte-drapeau.



Le 18 

Il  faut  attendre  le  début  du  20  ème  siècle  pour  que  le  téléphone,
découvert  en  1876,  arrive  en  France  et  un  peu plus  de  temps  pour  que  sa
diffusion dans les campagnes apporte un gain de temps appréciable à la lutte
contre les incendies grâce à une connaissance plus rapide du sinistre.

Au  début,  les  appels  arrivaient  à  la  poste  qui  prévenait  le  maire  qui
prévenait les pompiers. Par la suite les appels arrivèrent en mairie.  En 1936,
l'installation de la sirène améliore le système d'alerte, plus besoin de clairon ou
de tambour sonnant la « générale » dans les rues de Brou, c'est le concierge de

la mairie qui donne l'alerte. Mais s'il est absent, il faut trouver quelqu'un qui a le pouvoir d'entrer en
mairie. Pour palier à ce grave inconvénient on fait en sorte que les appels arrivent à la gendarmerie,
lieu où il y a une permanence nuit et jour.

La sirène dans le campanile de l'Hôtel de ville

En 1932 on réserve le 18 aux appels de pompiers, mais ce numéro n'est fonctionnel que dans
les grandes villes possédant des centraux téléphoniques.

A Brou il faut attendre le 1er août 1985 pour que ce numéro soit employé. Les appels arrivant
directement au centre de traitements des appels du CODIS sont aussitôt retransmis aux centres de
secours concernés et les pompiers de service sont avertis par des bips individuels afin qu'ils se
rendent au centre de secours.

Le 112

En 1991, L'Union Européenne décide la mise en place d'un numéro d'appel unique européen
pour accéder aux services d'urgence, le 112.

Pour des raisons techniques, en France, il faut attendre 1996 pour qu'il entre en fonction.

Ce numéro gratuit est certainement appelé à remplacer le 18.



Dimanche 22 juin 1986 Congrès départemental à Brou

Congrès départemental des sapeurs-pompiers d'Eure et loir - Écho de Brou

Cliché X



La tribune d'honneur

Défilé du matériel

Cliché Écho Républicain

Cliché Écho Républicain



Défilé du matériel



Sainte Barbe 1986

La limite d'âge étant là, Pierre Ouzé prend sa retraite de pompier. Elle entraîne aussi celle de
sa femme qui était secrétaire de l'amicale des Sapeurs -pompiers depuis plus de trente ans.

De droite à gauche : Pierre Ouzé ; Jean Claude Philippe,lieutenant de la compagnie ; MME
Lucette Ouzé ; le capitaine Butty du centre de secours de Châteaudun ; Robert Mathurin ; Jean
Granger, maire de Brou.

Extrait de l'Écho de Brou du 23/12/1986



Destruction d'un nid de guêpes

Il  est  très  rare  aujourd'hui  que  cette
action soit effectuée par les pompiers, sauf
sur  la  voie  publique  et  en  cas  de  grande
dangerosité.

Ce  travail  est  maintenant  assuré  par
des sociétés privées.

Incendie chez « Panama »

Incendie  à
l'entreprise « Panama »

L'entreprise  « Panama »  était  une  usine  de  meubles.  L'incendie  a  pris  dans  l'atelier  de
vernissage et l'a complètement détruit.



30 mars 1988 - Incendie de l'armurerie Vouzelaud

Clichés et texte : Écho Républicain



Août 1989 - Départ de Tony Jamet pour aller combattre les incendies du Var

1 juin 1990 - Pollution de l'Ozanne à Poméan – Pose d'un barrage



Arrivée de véhicules



Laëtitia Tosi : 1ère femme sapeur-pompier à Brou

Après quelques difficultés, le 1er juillet 1992, Laëtitia Tosi signe son engagement au centre de
secours de Brou devenant ainsi le premier pompier de sexe féminin de ce centre  et ouvrant ainsi la
porte à d'autres vocations féminines.



14 juillet 1992 Laëtitia Tosi porte la gerbe pour le monument aux Morts.



Véhicules du Centre de secours de Brou en 1992
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Jeunes sapeurs-pompiers volontaires

En1994  le  centre  de  Brou  se  dote  d'une  section  de  jeunes  sapeurs-pompiers  volontaires.
Patrick Genty en est le président. 





Nomination du lieutenant Robert Galby chef de corps



Fiche d'engagement de Robert Galby



Titularisation de Robert Galby comme chef de centre de Brou



Prise de fonction du lieutenant Robert Galby



Modèle de certificat d'aptitude aux fonctions de sous-officiers

et de carte d'identité de Sapeurs-pompiers



Compagnie des sapeurs-pompiers de Brou en 1999



Feux de champs
 De plus en plus souvent les pompiers interviennent sur des feux de champs accidentels ou

volontaires.



Diplôme – Port de la fourragère
Suite à la tempête de 1999 les sapeurs-pompiers de Brou ayant participé au secours ont reçu, à

titre individuel, la médaille d'argent de 1er classe et le droit au port  de la fourragère.



1 juin 2001 - Passation de pouvoir au centre de secours - Robert Galby prend sa retraite



Fiche d'engagement de Jacky Auguste



Nos Sapeurs-pompiers et le sport

La République du Centre - 10/09/2001



10 avril 2005 - Incendie au 4 Septembre





Les suites d'un accident

15 avril 2005, à  2 heures du matin, les pompiers de Brou sont appelés pour un accident sur
l'autoroute A11. Laurent Boyer, l’animateur vedette de M6, est victime d’un très grave accident de
voiture;, passager arrière, il est sauvé par sa ceinture de sécurité. Le chauffeur et le passager avant
sont tués dans cet accident. Suite à cette intervention Jacky Auguste, lieutenant des pompiers de
Brou est invité à participer à une émission de télévision « Les pompiers, ces hommes, ces héros ».



Brou le 29 août 2007 – Recherche de fuite de gaz



C'est sur ce dernier incident que je termine cette recherche sur le corps de sapeurs pompiers
de Brou.

 On a pu mesurer, au cours de cette lecture, l'évolution du matériel, des techniques et des
missions  confiées  à  nos  pompiers.  Cependant  une chose  reste  immuable  :  leur  courage et  leur
dévouement. Force est de constater que pour ce corps, le service de secours à la population continue
avec de plus en plus de missions et que nombre de personnes blessées dans leurs biens ou dans leur
chair ont été sauvées par leur courage et leur abnégation.

Brou, décembre 2008
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Merci  à  tous,  sapeurs-
pompiers  retraités  ou  en
service, particuliers qui par leurs
souvenirs,  prêts  ou  dons  de
documents et / ou photos m'ont
permis  de  retracer  un  peu
l'histoire  de  la  compagnie  des
sapeurs-pompiers de la ville de
Brou, de sa création en 1819 à
nos jours.

   Sources : Collections privées
: Journaux : Écho de Brou, République du Centre, Écho Républicain
: Centre de secours de Brou
: Archives municipales de Brou
: Délibérations du Conseil municipal de Brou
: Préfecture d'Eure-et-Loir
: et mémoire d'Anciens



Brou
Histoire de ses 

Sapeurs-Pompiers

Le Journal de l'Empire  mardi 28 septembre 1813

« Le mercredi 1  er septembre 1813, sur les 3 heures du soir, le tonnerre est  tombé sur le
clocher de Brou, petite ville du département d' E et L, à 5 heures de Châteaudun.

En  moins  de  12  heures,  ce  monument  célèbre  pour  sa  construction  et  la  beauté  de  sa
charpente élevée de 100 pieds (environ 30mètres) au-dessus de sa tour de pierre qui lui sert de base
a été la proie des flammes; Les habitants doivent la conservation de leur église, l'une des plus belle
du département, et celle de leur ville, à la vigilance active de Monsieur Marceau sous-préfet de
Châteaudun qui à la première nouvelle,  s'est  transporté sur le lieu et  ne l'a quitté qu'après la
cessation du danger, et à l'intrépidité des pompiers de Châteaudun et d'Illiers qui ont tout fait pour
arrêter les effets du fléau destructeur. Heureusement on n'a à regretter que la perte du clocher,
perte irréparable et celle des 3 cloches qui pesaient 6500 (livres) » 

Après  cet  incendie,  le  maire  de  Brou demande au préfet  le  droit  d'acheter  une pompe à
incendie. Il faudra plusieurs « pétitions » pour qu'il reçoive l'autorisation de délibérer sur le sujet  le
5 janvier 1819.

Retrouvez, dans ce livre, 190 années d'histoire, d'anecdotes, de mésententes, agrémentées de
nombreux documents d'archives, de photos d'incendies, de photos de pompiers, qui ont fait et font
la vie de notre Compagnie de sapeurs-pompiers.
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