
 

 

 

DIAPORAMA SUR 
120 ANS  

D’HISTOIRE DES 

SAPEURS POMPIERS 
EN DEUX-SEVRES 

 

La présente exposition propose, entre les différents véhicules de l ’association LE FANAL ROUGE 79, quelques 
cartes postales sur les 120 dernières années des sapeurs-pompiers en Deux-Sèvres. 

Non exhaustives, non complètes, elles ont pour seule ambition de vous permettre d ’entrevoir, de manière 
impressionniste, par petites touches, l ’héritage qui est le nôtre et que nous souhaitons transmettre aux 
actuels acteurs du corps départemental. 

L’histoire s’écrivant chaque jour et chaque seconde, nous proposons de considérer ces diapositives non sous 
un angle universitaire, mais sous l ’angle de l ’évènement vécu, de la construction au quotidien d ’une histoire 
collective. 

Toute contribution nouvelle sera bienvenue et tous ceux qui souhaitent léguer des souvenirs ou contribuer à 
enrichir notre fond par des apports personnels sont les bienvenus. 

PREAMBULE 

 

Joseph GALODE ,né le 13 novembre 1862 à Niort, est issu d ’une famille de 
riches quincailliers du quartier des Halles de Niort. 
Il s ’établit professionnellement en qualité d ’agent d ’assurance installé au 15 
bis avenue de PARIS 

Il commanda la compagnie des sapeurs -pompiers de Niort du 16 décembre 
1895 jusqu’à la date de sa mort survenue brutalement dans sa 58ème année 
le 7 octobre 1920  

Depuis 1889 les chefs des corps de Bressuire, Thouars, Melle et Niort 
travaillaient de concert pour la création d ‘une association départementale. 
Inspirée de la toute neuve expérience du Capitaine Michel qui vient de créer 
la Fédération Nationale des Sapeurs -Pompiers de France Lors qu ’il prend le 
commandement de Niort, le  Capitaine Galodé reprend le dossier, réinterroge  
le préfet et obtient son accord. Le vote officiel des statuts a lieu le 19 avril 
1896. Le premier congrès est organisé à St Maixent les 24 et 25 mai 1897. 

27 avril 1898 le Capitaine Galode poursuit sa consolidation de la protection 
sociale des sapeurs-pompiers et dépose les statuts de la Prévoyante destinée 
à venir en aide aux veuves et aux orphelins de sapeurs -pompiers, puis, en 
1900 : il crée la première société de secours mutuel des sapeurs -pompiers de 
Niort (qui deviendra l’amicale). 

 

 

CAPITAINE 

JOSEPH 

GALODE 

 

  

26 mars 1909  : le Cne Galode, après plusieurs années de demandes (1901 à 
1905) obtient de la mairie l’installation d’un réseau d’avertisseurs publics. 

Le Capitaine Galodé s ’illustra également par la réorganisation totale de la 
compagnie de Niort en février 1900, la 
modernisation des matériels, ainsi que de la 
formation qui se concrétisera par un grand 
concours de manœuvre de pompes le 6 décembre 
1903 Place de la Brèche (immortalisée par une 
belle série de cartes postales et photos du fond 
Queuille). 
 

L’Union Départementale des Sapeurs -Pompiers 
des Deux-Sèvres, par la ténacité de son Président, 
jouera un rôle capital dans la nomination en 1903 
du 1er inspecteur départemental : le Capitaine 
Léonce CATHELINEAU, secrétaire général de 
l’Union Départementale des Sapeurs -Pompiers 
des Deux-Sèvres. 
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 CAPITAINE 

JOSEPH GALODE 
Créateur de l’Union  

départementale 

UNE UNION DEPARTEMENTALE POUR 
· Améliorer le quotidien des sapeurs -pompiers et étudier tous les perfectionnements à apporter 

aux matériels et techniques d’extinction des incendies  
· Regrouper les cadres  

Une cotisation est à verser par chaque cadre : 
· 6 Francs pour les officiers 
· 3 Francs pour les sous officiers et les caporaux  

Le produit des cotisations est destiné  
· à hauteur des 6/10ème pour les concours de manœuvres 
· à hauteur de 4/10ème pour venir en aide aux sapeurs-pompiers blessés en incendie  

Une Assemblée générale est prévue chaque année, le 3ème dimanche d ’avril. 

« Mutualiste convaincu » et actif, le Capitaine Joseph GALODE était en outre, 
trésorier de l ’Union de sociétés de secours mutuels du département des Deux -
Sèvres.. 
N’ayant trouvé plus aucune trace de sa famille et constatant 
l’abandon de sa sépulture située au cimetière ancien de 
Niort, l ’Union Départementale des Sapeurs -Pompiers des 
Deux-Sèvres a décidé 
• de restaurer sa pierre tombale, 
• De proposer que chaque année en octobre, soit rendu 

par le Centre organisateur du congrès départemental, un 
hommage au Président fondateur en fleurissant sa 
sépulture. 

 

 

En 1904, le 1 er poste d ’Inspecteur est créé en Deux -Sèvres. Le 
premier à l ’occuper est le Capitaine Volontaire Léoncze 
CATHELINEAU. Il assume cette fonction de manière bénévole. Les 
Deux-Sèvres sont alors un département pionnier. 

Il instaure des relations avec les différents centres de secours du 
département, qui se sentent ainsi moins isolés. 

Il se positionne également en conseiller du Préfet et des maires. 

 

Il souhaite (mais n ’obtient pas) la mise en place d ’inspecteurs 
adjoints qui pourraient assurer des relais dans les zones du 
département les plus éloignées. 

Dès l ’été 1914 le Capitaine Cathelineau est mobilisé et envoyé au 
front (dans les Vosges). A son retour, en 1920, le Préfet (Buloz) ne le 
reconnaît pas en qualité d ’Inspecteur départemental. La fonction 
n’existe plus en Deux-Sèvres. Le non renouvellement du poste serait 
du à des divergents politiques. Le Commandant Cathelineau décède 
brutalement en 26 mai 1928. 
 

Source : Deux Tons Sévriens 
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CAPITAINE  

Léonce CATHELINEAU 

Premier inspecteur départe-
mental 

Malgré l’insistance sans faille de l ’Union départementale pour nommer un nouvel ins-
pecteur, il fallut attendre 1932 pour que la Préfecture accepte. 

6 AVRIL 1924 

« Les sapeurs-pompiers des Deux -Sèvres, réunis en assemblée gé-
nérale à Prahecq, le dimanche 6 avril 1924, ont l ’honneur de sol-
liciter le Préfet, en raison de sa grande utilité pour l ’organisation, 
de la discipline et le recrutement du corps des sapeurs -pompiers, 
la réorganisation du service de l ’Inspection départementale, 
conformément à l ’article 19 du décret du 10 novembre 1903 mo-
difié par le décret du 18 avril 1914 ». 

  

Le Capitaine Gaston Fournier succède, à compter du 22 novembre 

1920., au Capitaine Joseph Galodé brutalement décédé le 7 octobre 1920.  

En 1922 il est élu président de l ’Union départementale. En cette qualité, de 
l‘assemblée générale de 1924 à celle de 1932 et dans différents rapports 
(mai 1925, novembre 1927, août 1931 et avril 1932), il ne cesse d ’expliquer 
les bienfaits du rétablissement d’un poste d’Inspecteur et d’un financement par le 
Conseil général. Pour lui, la fonction d ’inspecteur est d ’être un « agent de liaison 
tout désigné entre l ’administration préfectorale et les groupements ou syndicats 
de communes ».  

Il argumente  : «  Si les sapeurs -pompiers disposent , dans les bureaux de la 
Préfecture, d’une tutelle administrative énergique et juste, ils sont entièrement 
livrés à eux -mêmes au point de vue technique. L ’inconvénient de cette situation 
se fait particulièrement sentir dans les Deux-Sèvres, qui comportent de nombreux 
corps communaux, mal utilisés, peu entrainés, ignorant beaucoup de leur tâche ». 
Le département, cette année là compte 97 corps communaux, dont 65 adhèrent à 
l’Union départementale). Après plus de 10 ans de suppression du poste 
d’inspecteur, le Préfet des Deux Sèvres recrée ce poste par décision du 3 
novembre 1932 et lui affecteun adjoint sur le Nord du département (Capitaine 
Lebre de Bressuire).  
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Circulaire préfectorale de 1933 à destination de tous les maires du département 
disposant d ’un corps de sapeurs -pompiers informant de la nomination d ’in Ins-
pecteur départemental «  Vous voudrez bien  porter cette organisation à la 
connaissance des corps des sapeurs -pompiers de votre commune et rappeler à tous 
ses membres, officiers et sapeurs, qu ’ils sont tenus de déférer aux ordres des ins-
pecteurs en tout ce sui  concerne l ’accomplissement de leurs missions ». 

 

La nomination du Capitaine FOURNIER est entérinée par le décret présidentiel du 28 décembre 
1932. 
1933 : Le Commandant Volontaire Fournier est chef de corps de Niort. Il remplace l ’Inspecteur 
Cathelineau.  
En 1933, Fournier est le plus jeune inspecteur de France 
Il s’investit dans tous les domaines intéressant l ’activité des sapeurs-pompiers: en 1934 il récupère 
la carcasse d’une voiture de tourisme (une Citroen C4 qui avait brûlé), la recarrosse lui -même et la 
transforme pour en faire une autompe légère, adaptée à l’extinction des feux de cheminée.  
29 juin 1938 le Cdt Fournier, inquiet, écrit au Préfet «  la répartition des corps sur le territoire du 
département est très inégale. Etant légalement et pratiquement laissée aux initiatives municipales, 
toute organisation rationnelle des la répartition des moyens de secours est assez difficile ». 
 
Source: Deux Tons sévrien 

  

 

 

En 1939, sur les 42 
hommes de la compagnie 
de Niort, 18 sont 
mobilisés, ce qui faisait 
chuter les effectifs de la 
compagnie à 24  ! En mai 
1939, le Conseil général approuve le projet de règlement 
départemental proposé par le Commandant Fournier, 
avec crédits de fonctionnement, mais la décision 
finalement ne sera pas prise et l ’entrée en guerre freine 
brutalement tout projet. Le Commandant Fournier ne se 
démobilise pas et poursuit sa tache malgré l ’absence de 
moyen, rappelant dans chacun de ses rapports annuels 
que «  dans beaucoup de corps ruraux et même dans 
quelques villes, le matériel est insuffisamment entretenu. 
Mieux surveillé, mieux réparti, ce matériel qui constitue 
déjà des moyens importants pourrait assurer une 
protection plus efficace  ! Là encore, l ’organisation 
communale constitue un obstacle à peu près  
infranchissable ». 
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Airvault 
Argenton Château, 
Beauvoir sur Niort 
Bressuire,  
Brioux sur Boutonne 
Cerizay, 
Champdeniers 
Chatillon sur Sèvre 
Chef Boutonne  
Chizé 
Coulonges s/l’Autize,  
La Mothe St Héray, 
Les Aubiers,  
Lezay,  
Mauzé s/ le Mignon 
Melle 
Ménigoute,  
Moncoutant 
Niort, 
Parthenay, 
St Maixent, 
Sauzé Vaussais 
Secondigny 
Thénezay. 
Thouars 

Il dispose de trop peu de moyens pour impulser une dynamique. En 1941, il 
demande une subvention de 200  000F et propose de souscrire un emprunt afin de 
réaliser un programme complet d ’équipement. Le Préfet lui octroiera finalement 
1 700 000 € car il avait apprécié le projet de programme d ’équipement et disposait 
de nombreux crédits inutilisés (du fait du manque de main d ’œuvre et de matériaux 
dus à la guerre). 

Le Cdt Fournier commence donc la mise en œuvre de son programme en 5 points. 

En 1938, au moment de la publication du décret loi du 12 novembre 1938 por-
tant création de la fonction d ’inspecteur départemental (à vérifier) , en Deux 
sèvres, la défense contre l ’incendie est composée de 

· 101 corps de sapeurs-pompiers 
· 2090 hommes 

· 96 pompes à bras 
· 42 motopompes 

· 5 autopompes 

· 4 camionnettes 
· 1 arroseuse 

  

 

 

1 – création de 25 centres de secours dont 6 centres principaux  

2 – création d ’un corps de sapeurs -pompiers dans deux communes qui 
n’en possèdent pas 

3 - Acquisition de véhicules pour doter les centres de secours  : des 
Citroën C6 (pour 5 hommes, avec matériel, échelles sur la galerie, 
dévidoir et motopompe). 

4 - Acquisition de 1600 mètres de tuyaux et de petit matériel 

5 - Elaboration d’un règlement type du service départemental d’incendie. 

Le service mis en place par le Cdt Fournier sera financé par une taxe de capitation 
et il créé un tarif de rémunération pour les sapeurs -pompiers (qui sont alors au 
nombre de 500) 

 

En 1945 les Deux -Sèvres reçoivent la visite d ’une délégation du Ministère de 
l’Intérieur intéressés par l’organisation innovante mise en place dans le département. 
Le Ministère élaborera ensuite un règlement type lequel imposera aux Deux Sèvres 
une mise en conformité réalisée immédiatement et entérinée par l ’arrêté préfectoral 
du 8 mars 1946. 
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Commandant Fournier et 
son successeur, le 
Commandant Loisel 

Le Commandant Fournier restera en Deux-Sèvres après sa retraite et suivra l’activité du SDIS. 
Ici il participe au banquet des cadres et chefs de centre de 1969. 

COMMANDANT 
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1er vrai chef de corps professionnel 
Sapeur-pompier depuis novembre 1968, le Capitaine Courtel succède en 1972 à 
à Niort au Capitaine Petreault. Ce dernier avait assuré, avec le maire Emile 
Bèche, le passage du centre de secours de la Rue Beauchamps à la rue 
Baujet.  
Georges Gouband, jeunes sapeur -pompier intégré au centre de Niort le 1 er 
septembre 1965 raconte : l’ancienne caserne, en haut de la rue Beauchamp, 
rendait toute sortie d’engin compliquée : certains (en particulier un Lafly) 
avaient des freins à câble, fragiles, et arrivaient en bas de la rue Basse à 
toute vitesse. Il garde en souvenir le chien qui, au moment de chaque 
départ, aboyait pour avertir les sapeurs -pompiers partis boire un café 
dans le quartier. 
La nouvelle caserne a été construite en 1963 avec 12 logements de 
fonction, qui seront doublés en 1974 (soit un parc de 24 logements). Une 
évolution majeure de la vie de caserne se produit  : alors que la caserne 
Beauchamps était centrée autour de sa cour intérieure, la caserne de la 
rue Baujet dispose de logements mais non intégrés. Ils sont rue 
Champommier. Une séparation d ’avec les familles se fait alors 
naturellement : les enfants ne jouent pas dans la cour de la caserne et le 
téléphone est assuré par les sapeurs -pompiers de garde et non par les 
épouses. 
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HABILLEMENT 

Tenue drap avec chemise et cravate en 
1965 + bottes avec des clous 

Le parc du centre de Niort est alors de  
· 1 Jeep 
· 1 cargo (FPT) 
· 1 Lafly (échelle sur porteur) 
· 1 FIN Ford 
· 1 Delahaye (pour les tournées de 

l’Inspecteur, avec aussi une échelle)  
· 1 estafette (ambulance) 
· 1 D4B (ambulance) 
· 1 Citroen 

La naissance du service de santé départemental est à localiser ici, 
lors de la rencontre de 4 mousquetaires: le Commandant Plat, le Ca-
pitaine Courtel, le Dr Grauet et le Dr Vidal: la médecine d ’urgence, la 
médicalisation des transports de victimes, les relations avec les ser-
vices d’urgence des hôpitaux. 

  

 

 

Sortie 1 

Sortie 2 

Sortie 3 

ANNEES 1960/ LA CASERNE DE LA RUE BEAUCHAMP DU TEMPS DU CAPITAINE PETREAULT 

TOUR DE 
SECHAGE 

ETAGE : logements + bureau Inspecteur 
départemental 

Etage : loge-
ments 

ANNEES 1960/ LA CASERNE DE LA RUE BEAUCHAMP DU TEMPS DE L ’INSPECTERUR WEISS 

LA CASERNE DE LA RUE BEAUCHAMP DEVENUE FJT 



  

 

 

Le Capitaine Courtel crée une section de cadets avec  Michel Patureau, 
Guy Charles, Guy Lagrange et Roger Fouet à l’intendance, . 

1969 : la première promotion de cadets est réunie au centre de secours 
de Niort. Elle sera une pleine réussite eu égard à la longue carrière de 
sapeurs-pompiers que nombre des jeunes déroulerons  : Maurice Birot, 
Patrice Illyne, Hervé Paris, et Daniel Patureau. La section est ouverte de 
manière presque familiale et avant même que la préfecture donne son 
accord. Les jeunes y sont intégrés à 16 ans, suivent une année de 
formation puis sont intégrés dès leurs 17 ans en qualité de sapeurs -
pompiers volontaires. En qualité de cadets, outre l ’apprentissage technique, les jeunes faisaient de 
nombreuses démonstrations et man œuvres techniques (le Capitaine Courtel avait à c œur de présenter 
des démonstrations de sauvetage avec échelle à crochet) et sportives (le Capitaine Courtel avait été 
sapeur-pompier à la BSPP et était un bon gymnaste  ; il faisait faire beaucoup de cheval d ’arçon et de 
gymnastique au jeunes) Ils participent aussi au parcours sportif. Roger était de tous les déplacements 
pour la gestion de l’intendance. 

Outre cette forme de formation initiale, il aura un impact important en instaurant la man œuvre 
quotidienne comprenant ne partie formative et une partie sportive. 

Le Capitaine Courtel quitte sa fonction en 1976 et prend en charge le centre de secours de Montluçon. 
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Il est recruté le 1er février 1957. 

Le Commandant Weiss, sapeur -pompier professionnel, inspecteur 
départemental en deux Sèvres, met en place à partir de 1958 un 
service de santé et de secours médical et le place dès sa création 
sous la responsabilité du Docteur Courtois (de Saint Maixent) 

D’abord adjoint du Docteur Courtois, le Docteur Grauet prendra la 
chefferie du service de santé au départ en retraite du Dr Courtois. Il bénéficie 
d’une nomination au grade de lieutenant -colonel du fait de ses services militai-
res. 

La compagnie de Niort dispose depuis 1939 d ’un véhicule transportant le maté-
riel de réanimation (une Citroen C6). En 1965 la compagnie acquiert un HY qui 
devient la 2ème ambulance.  

MEDECIN 

LIEUTENANT-
COLONEL 

ROLAND GRAUET 

Médecin de famille, médecin 
de camapgne, mais aussi 
médecin militaire, le Dr 
Théophile Courtois savait, par 
exemple, pratiquer une 
saignée sur un patient à 
domicile en pleine nuit afin 
de le sauver. 

La première intervention médicalisée n ’interviendra qu ’en septembre 1967 (véhicule, conducteur et chef d ’agrès SP + Infirmière de 
l’hôpital). Depuis 1965, la réglementation nationale confie la responsabilité des secours routiers aux centres hospitaliers l esquels 
doivent passer des conventions avec les organismes publics pour assurer les missions de terrain. Le Service Départemental des  deux 
Sèvres fut l’un des premiers à établir une telle convention.  

  

 

 

Au sein du SDIS le Dr Grauet impulse une dynamique à l ’embryonnaire 
service de santé. Il va en fait lui donner un véritable essor. Il commence par 
réunir, une fois par mois environ, les différents médecins pour permettre 
des échanges et initie un travail de réseau jusqu ’alors inexistant. Petit à 
petit les médecins sentent qu ’ils construisent un groupe La toute nouvelle 
départementalisation opérationnelle trouve son pendant médical. Le 
contexte national influence également cette nouvelle dynamique puisque 

désormais il devient réglementaire 
pour chaque département de disposer d ’un service médical avec un 
médecin-chef, un pharmacien-chef et un vétérinaire. 

Le Dr Grauet consolide son groupe pendant 7 à 8 ans et, si chaque 
médecin est présent et actif dans son centre, assurant des 
interventions avec les sapeurs -pompiers locaux, ils pratiquent une 
médecine empirique. Les médecins rejoignaient les équipes 
d’ambulanciers sapeurs -pompiers sur intervention puis 
accompagnaient, en ambulance (d ’abord des J7, puis des Citroen H, 
parfois avec double brancard à l ’arrière) le blessé jusqu ’au centre 
hospitalier. Cet accompagnement était d’autant pus précieux que, à 
la fin des années 60, les sapeurs-pompiers partaient en équipage de 
2 seulement (3 à partir des années 1970). 

MEDECIN 

LIEUTENANT-COLONEL 

ROLAND GRAUET 
Premier médecin sapeur-
pompier volontaire 

NOTA 

Dans les années 60 et 79, les méde-
cins soumis au service militaire as-
suraient ce service dans un centre de 
secours: affectés pour leur service St 
Maixent ils étaient alors détachés 
auprès du service départemental 
d’incendie de secours et nommé 
dans un des 6 centres profession-
nels. Cela a permis une bonne 
connaissance mutuelle, mais égale-
ment des amitiés qui parfois ont 
perduré au-delà de la période du ser-
vice. 

  

 

 Un programme de création 
d’ambulances médicalisées 
mises en place pour assurer 
des transports secondaires 
(transport de patients entre 
centres hospitaliers ne 
pouvant faire l ’objet d ’un 
transport en taxi) voit 
ensuite le jour: un médecin hospitalier accompagne 
une ambulance sapeur -pompier qui assure le 
transport.  

A la mise en place des SMUR et SAMU par le Docteur 
Vidal, sous la direction de l’hôpital du Dr Lecoeur,  

Mais le partenariat est fragile et, à une opposition 
des médecins hospitaliers s ’ajoutèrent des 
désaccords entre les structures sur les échanges 
financiers (indemnisation de l ’essence, prise en 
charge des repas …). Un climat de tension s ’est alors 
installé entre les équipes et les établissements. 

MEDECIN 

LIEUTENANT-COLONEL 

ROLAND GRAUET 
Premier médecin sapeur-
pompier volontaire 

Le Docteur Courtois fut en effet le premier médecin -chef 
du SDIS, du fait de ses compétences en médecine de ca-
tastrophe. Mais la notion de service de santé départemen-
tal n ’existe pas encore et ne se développera que quelques 
années plus tard, sous la dynamique conjuguée du Doc-
teur Grauet et du Commandant Plat, lors de la deuxième 
moitié des années 1970.  

Les médecins sapeurs -pompiers d ’aujourd’hui n ’apparai-
tront, eux, qu ’encore beaucoup plus tard, avec les années 
2000. 

NOTA 

Dans les années 60 et 79, les médecins soumis au ser-
vice militaire assuraient ce service dans un centre de 
secours: affectés pour leur service St Maixent ils 
étaient alors détachés auprès du service départemental 
d’incendie de secours et nommé dans un des 6 centres 
professionnels. Cela a permis une bonne connaissance 
mutuelle, mais également des amitiés qui parfois ont 
perduré au-delà de la période du service. 

  

 

 

 

Le Dr Grauet place alors comme objectif central d’organiser une formation à 
la médecine d’urgence pour son réseau de médecin sapeurs-pompiers. 

 

Lorsqu’une évolution règlementaire met fin aux services militaires des 
médecins en centre de secours, l ’hôpital de Niort et le centre de secours 
mettent en place un nouveau système pour organiser la médicalisation des 
secours: à la prise de garde (sur un régime de travail qui était alors de 
48/24h), une équipe de 3 sapeurs -pompiers était détachée et partait effectuer sa garde, avec une 
ambulance, au service des urgences de Niort. Lorsqu ’une demande de secours était reçue au centre de 
secours, ce dernier appelait le servoce des urgences et l ’ambulance partait assurer la mission en 
emmenant (à l ’arrière) un médecin. Après 24h, l ’équipe était relevée par une autre et finissait sa 
deuxième partie de garde (24h) au centre de secours, le chef d ’agrès prenant souvent la fonction de 
stationnaire. 

 

Ce système a duré environ 4 ans et était coordonné par le Docteur Vidal. 
 

MEDECIN 

LIEUTENANT-COLONEL 

ROLAND GRAUET 
Premier médecin sapeur-
pompier volontaire 

  

 

 

Passionné depuis toujours par les sapeurs -pompiers, le Dr Vignon, devenu 
adjoint du Dr Grauet, participait couramment aux man œuvres des équipes de 
son centre de secours en consacrant un temps à l’enseignement du secourisme. 
Cette initiative innovante a été remarquée par le Commandant Plat, directeur 
du SDIS, qui lui a alors proposé d ’intégrer un groupe de travail national fondé 
par les Médecins -Colonel Fraigne et Prime. Ce groupe est en fait une 
émanation du Conseil national de la sécurité civile qui travaille alors sur la 
structuration des services d ’urgence. Les SMUR sont sur le point d ’être créés, 
mais devaient-ils être blancs ou rouges? 
Au sein du groupe de travail, le Dr Vignon est désigné comme représentant des 
médecins de campagne et il lui est confié la mission d ’évaluer la proposition de 
dotation, en département, de quelques Renault 5 entièrement équipées (des mini SMUR). Les médecins qui 
les recevaient devaient s’organiser ensuite autour d’un calendrier de gardes (avec chacun un territoire de 25 
km de diamètre, ce qui permit une dotation moyenne par département de 5 ou 6  véhicules. 
Il semble alors au Dr Vignon et au Dr Grauet que la proposition ne peut être acceptable pour deux rasons: 
un secteur compris dans un rayon de 25 km n ’est pas tenable pour un médecin libéral; par ailleurs ils 
regrettent fortement les médecins n’aient pas de formation d ‘urgence, laquelle devient indispensable  
Le DR Vignon se positionnera contre ce projet et soumettra la proposition non pas d ’équiper et livrer 5 ou 6 
véhicules dans le département, mais d ’équiper mieux tout le parc ambulances du département. Cette 
opposition coutera sa place  au Dr Vignon au sein du Conseil supérieur de la sécurité civile. 

.  
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Médecin sapeur-pompier depuis 1973, à Lezay, le Dr Vi-
gnon devient adjoint du Dr Grauet. Assez rapidement 
le Dr Vignon s ’imprègne lui aussi de cette nécessité 
d’avoir, dans la pratique sapeur-pompier, une technicité adaptée à l’urgence et spontanément il s’investira, 
entre autre, dans la formation des sapeurs-pompiers de son centre de secours, assistant aux man œuvre de 
secourisme et les complétant par une formation spécifique. C ’est alors de sa part une initiatives personnel-
le et innovante. 
La réflexion sur la formation murit dans les esprits des Dr Grauet et Vignon jusqu ’à ce que le Dr Grauet se 
rende à Poitiers rencontrer le Dr Meriel et lui demande à faire un stage au SAMU. 
Mériel est très intéressé par cette demande et commence à y réfléchir. 8 mois plus tard son de projet est 
mûr: il crée un service de formation en médecine d ’urgence. Un groupe de médecins intéressés est consti-
tué en Deux Sèvres et, avant 1980, des médecins sont formés à l’urgence. 

La philosophie des secours est en train d ’évoluer Jusqu ’alors le principe était 
de se rendre le plus vite possible auprès d ’une victime et de a conduire le plus 
vite possible au centre hospitalier. La nouvelle manière d’appréhender les cho-
ses est de rejoindre la victime le plus vite possible, la conditionner sur place et 
seulement ensuite la transporter. Il s ’agit donc d ’une philosophie nouvelle 
mais contraire à celle du Dr Prime. 
La réglementation nationale va ensuite évoluer et porter création des SMUR 
(blancs). 
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Bien qu ’ayant réalisé de 
nombreux accouchements à 
domicile et ayant assuré de 
longues année la direction du 
service de gériatrie d l ’hôpital 
de Niort, peut -être le SDr 
Grauet aurait il pu avoir des 
propos proches de ceux issus du 
romain «  Dans l ’épaisseur de 
la chair  » de Jean -Marie Bals -
de-Robles : 

« de toute ma carrière, 
prétendait le Docteur Cortes, je 
n’ai vraiment été utile que sur 
une vingtaine de cas. Des gens 
chez qui j ’ai détecté un cancer 
précoce, une tumeur, un 
symptôme qui aurait pu les 
faire mourir si je ne les avais 
envoyés sur le champs à 
l’hôpital. Tous les autres 
étaient de «  faux » malades, 
des gens qui avaient besoin de 
raconter leurs misères, de se 
confier à moi. Les rhumes, les 
fièvres, ce genre de choses, le 
corps est conçu pour s ’en 
charger lui -même. J ’ai fait 
surtout office de confesseur, ou 
de psychologue si l ’on préfère ». 

 

Ed Zulma – 2017 – page 352 

L’essor du service de santé est initié. Lorsqu ’il quitte 
la chefferie, en 1989, le Dr Grauet cède au dr 
Vignon un serve de plus de 100 personnes (72 
médecins, 30 pharmaciens et 1 vétérinaire ). 

Le projet du Dr Grauet est en marche: transformer 
les médecins adaptés à l ’urgence en médecins 
urgentiste. 

Dr Vidal nommé deuxième adjoint. 

 

Atteint par la limité d ’âge, à contrec œur, le Dr 
Grauet est contraint de partir en retraite en 1989. Le 
Dr Vignon lui succède et nomme le Dr Vidal adjoint. 
Le Dr Vignon cèdera, quelques années plus tard sa 
place au Dr Favriou et ce n ’est qu ’au début des 
années 2000 que sera nommé le premier médecin -
chef professionnel, le Dr Vincent Audfray. 
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Le Dr Grauet, infatigable, se sera investi dans différentes activités pro-
fessionnelles: médecin libéral, responsable d ’une service de gériatrie à 
l’hôpital, toujours à l ’écoute de ses patients, il a naturellement intégré 
les sapeurs-pompiers du fait de son implication en qualité de médecin 
de campagne et de la volonté de chercher à organiser au mieux une pra-
tique médicale efficace.  

C’est ce qui le poussera, dans le giron sapeur -pompier, à s’investir dans 
les deux grands champs de la modernité qu ’étaient la formation d ’ur-
gence pour les médecins et la médicalisation des secours (qu ’elle soit 
assurée par des SMUR blancs ou rouges). 

Homme de qualité, travailleur infatigable, les mérites du Dr Grauet ont 
été reconnus largement et il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. 

 

 Commandants Plat et 
Huguet 
Rédacteurs du stattut du corps 
départemental 

20 décembre 1972  : Création d ’un corps départemental comprenant 31 Cen-
tres de secours dont 6 avec des sapeurs-pompiers professionnels. 
Un règlement unique, compilant les règlements des centres existant est rédigé 
par l’Inspecteur départemental, le Commandant Plat, et son adjoint, le Com-
mandant Huguet. Enfermés dans un bureau, ils vont procéder à cette rédac-
tion en quelques semaine. Le nouveau règlement, toujousr en vigueur en 
2018, entre en vigueur le 1er janvier 1973 et s ’applique à tous les centres. 
Seuls 2 départements français sont ainsi organisés. Une loi imposera la dépar-
tementalisation sur tout le territoire national en 1996. 
Des compagnies sont créées autour des 6 CSP qui ont pour fonction : 

Coordination des secours sur son secteur 
Entretien des matériels 
Encadrement/Formation 
Contrôle des points d’eau 
Visites de sécurité 

 

 

 

 

 

En 1975, Daniel Robert est ouvrier à la laiterue de La Mothe. Un de ses amis, 
Claude rivault, sapeur-pompier volontaire, lui propose d ’intégrer le centre. Une 
nouvelle caserne est en cours d ’aménagement comprenant 2 logements et il 
pourrait en même temps demander à bénéficier d’un logement. Ce qu’il fit. 

Il intégra alors le centre qui était dirigé par le lieutenant Lamongie et se situait 
encore, pour quelques mois, route de Melle à la sortie de La Mothe. 2 véhicules 
arment ce centre : 1 CCF (3 places, pour les 3 premiers SP arrivés, les autres rejoi-
gnaient les lieux d’intervention avec leurs propres moyens) et 1 voiture. 

1976 : le centre déménage dans l ’ancienne école de La Mothe, route de Pam-
proux (où il restera jusqu’en 2009). 

La caserne avait alors 2 logements, et la réception des appels arrivait dans ces 
logements (1 semaine chacun  : du vendredi au vendredi). Les épouses des sa-
peurs-pompiers répondaient et pendant que leur mari se préparaient et prépa-
raient le camion, elles appelaient les autres sapeurs -pompiers (au téléphone 
pour un VSAB, grâce à la sirène pour un incendie). 

Lorsque son fils est en âge de devenir cadet, comme La Mothe ne dispose pas de section de cadets, Daniel Ro-
bert l’emmène, avec d’autres jeunes, tous les mercredis à St Maixent où ils sont formés par Daniel Gaboriaud. 
Finalement celui-ci proposera à Daniel Robert de créer sa propre section à La Mothe (1984). 
 

 

Daniel 

ROBERT 
Créateur de l’école des cadets 

de La Mothe St Héray 

 

 

 

 

 

L’accord du chef de centre suffit pour ouvrir la nouvelle section basée sur un 
seul engagement : celui de Daniel Robert. Pas de formation d ’animateur, juste 
la conscience de reproduire auprès des jeunes un enseignement qu ’il avait reçu 
lui-même. Cette activité, purement bénévole, outre els mercredis pour la 
formation, comprit de nombreux dimanches (organisation de sorties). 

La formation des jeunes est alors conçue de manière très pragmatique  : leur 
apprendre comme on a appris, faire devant eux, les accompagner et créer un 
groupe. La formation déborde alors largement des seuls cours (théorie, 
incendie et sport) et des sorties sont récemment organisées pour divertir le groupe et souder sa solidarité. Le 
sport favori des jeunes et de Daniel étant le foot, ils le pratiquèrent beaucoup, bien plus que les 
entrainements au parcours sportif …. où ils s ’illustrèrent pourtant plusieurs fois. Une visite médicale par an 
était imposée (Dr Favriou les assuraient). 

La formations ‘achevait par le brevet organisé par les 4 départements de Poitou Charentes réunis  (2 weeks -
ends : un pour le sport et 1 pour les manœuvres) 

Puis une coordination départementale fut créée, qui réunit chaque mois 
l’ensemble de ses chefs de section à Secondigny pour faire évoluer l ’habillement, 
préparer les rassemblements techniques, discuter de pédagogie. 

La section de cadets attira naturellement du petit groupe, devient une belle 
section d’une quinzaine de jeunes (aujourd’hui 11).de 12 à 16 ans. 

 

Daniel 

ROBERT 
Créateur de l’école des cadets 

de La Mothe St Héray 

Habillement des cadets : 1 chemisette bleue, 1 cravette, 1 
veste de survêtement, 1 pantalon de sortie et 1 calot. 

 

 

 

 

 

Puis les sections de cadets furent fédérées dans l ’Association départementale des 
Jeunes Sapeurs-pompiers créé en en 1998 

L’accord avec le patron de Daniel Robert (en contrepartie, il prenait en charge le 
suivi des extincteurs de son usine), non seulement pour qu ’il puisse prendre des 
interventions en journée, mais aussi pour qu ’il puisse avoir ses mercredis après -
midi pour la formation des jeunes, d’abord total, s’émoussa avec le temps.  

A la fin des années 70 la parc matériel des 
centres est complété et modernisé. La Mothe 
disposera alors de :  

· SM8 (FPT) 
· VSAB 
· J7 
· 4L 

Seul le SM8 était neuf. Mais cette moderni-
sation du parc automobile satisfaisait entiè-
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1998 / CREATION DE 
L’ADJSP 
17 sections / 173 jeuens 
Beauvoir  11 
Bouillé Loretz 9 
Chef Boutonne 3 
Coulonges  10 
L’Absie  11( ?) 
La Crèche   1 
La Mothe  12 
Les Aubiers  14 
Mauzé  5 
Melle   10 
Niort   21 
Sauzé Vaussais 5 
Secondigny  7 
St Maixent  19 
St Varent  8 
St Maxire  6 
Usseau  12 

 

 

 

21 décembre 1982, la Sèvre connaît une crue décennale qui ne durera que 48 
heures mais sera éminemment violente et 
dangereuse. 

Voulant secourir une femme enceinte. 
boquée par les eaux sur le quai de la 
Regratterie, une équipe de sapeur -
pompier tente de la rejoindre. 
L’embarcation subit une en panne. Le 
Caporal Dany Bussenaud et deux autres 
sapeurs-pompiers sont alors pris par la 
violence de l’eau, et le Caporal Bussenaud 
après avoir heurté le Vieux Pont, tombe à 
l’eau. Il ne pourra en sortir vivant. Son 
corps sera retrouvé deux jours plus tard à 
Comporté. Agé de seulement 28 ans et 
père de 2 enfants,, le Caporal Bussenaud 
a laissé un souvenir vif parmi ses 

 

Dany 

BUSSENAUD 
Victime d’un accident mortel 
lors des inondations de Niort 

 

 

Par arrêté du 12 janvier 1984, le 
corps départemental reçoit 
l’attribution collective de la 
Médaille de bronze pour acte de 
courage et dévouement au titre des 
évènements subis en décembre 
1982 et avril 1983. 

 

Depuis lors les membres du corps 
départemental, professionnels et 
volontaires, portent la fourragère. 
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Le 17 Janvier 1970, vers 20h30, à Parthenay un feu de poêle à mazout se déclare 
dans les établissements Hugon (rue Jean Jaures à Parthenay). Qui fabrique des 
parapluies. Le feu se déclenche la nuit let l ’arrivée des premiers secours, le feu qui  
a pris dans  l ’ensemble du magasin et se propage aux étages et au magasin 
adjacent. Sont appelés en renfort des engins de  Parthenay et des casernes 
avoisinantes. 
L’échelle remorquable de 18 mètres de Parthenay est dressée et une lance y est 
établie pour stopper  la propagation aux toitures voisines. Pour cette man œuvre, 
les Sapeurs Joseph PETIT et Jacques BERNELAS montent en haut de l ’échelle, et 
après quelques minutes d ’extinction, une soudure sur le dernier plan de l ’échelle se rompt et précipite nos deux 
collègues dans le vide. 
 

 

Jacques 

BERNELAS 
Victime d’un accident mortel 

lors d’un feu 



  

 

 
Jacques Bernelas et Jospeh Petit sont grièvement blessés et hospitalisés. 
Malheureusement Jacques Bernelas ne survivra pas à ses blessures. 

 

Jacques 

BERNELAS 
Victime d’un accident mortel 

lors d’un feu 

  

 

 

L’accident a déclenché une enquête technique, 
mais également des réflexions par la mairie 
(nous sommes juste avant la 
départementalisation) sur les raisons de cet 
accident et les mesures à prendre. Si le 
Commandant Andouins reconnaît la vétusté du 
matériel, il certifie cependant son bon entretien. 
Malgré tout cet accident met fin à l ’utilisation de 
ce type d ’échelle et  l ’acquisition de nouveau 
matériel sera réalisé). 
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En 1972, fraichement promu au grade de sergent suite à examen, Michel Bétin 
est nommé à Parthenay, en même temps que le Capitaine Brisou. Leurs deux 
nominations sont une conséquence de l ’accident mortel de Jacques Bernelas: le 
maire de Parthenay exigeait que le centre de Parthenay obtienne des renforts, 
imputant l’accident mortel dont avait été victime Jacques Bernelas, entre autre, 
à un manque de moyens matériels (très vieille échelle) et à un sous effectif. Par 
ces nominations Parthenay dispose désormais de ses premiers sapeurs -
pompiers professionnels. Jusqu’alors Parthenay avait une vingtaine de sapeurs -
pompiers volontaires et un permanent  : Blondel, qui travaille pour partie du 
temps pour la mairie et pour partie du temps en qualité de sapeur-pompier. Il habite à la caserne et reçoit tous 
les appels téléphoniques. Dès l ’arrivée de la famille 
Bétin il sera heureux de lui laisser la charge de la 
prise des appels une semaine sur 2 A leur arrivée les 
Bétin intègrent une caserne toute neuve, l ’ancienne 
venant juste d’être démolie. Cette nouvelle caserne 
dispose de logements, complément indispensable 
dont ne disposait pas l ’ancienne caserne. Cette 
nouvelle caserne est même tellement neuve que les 
logements n ’étaient pas finis. Or le logement est 
alors intimement lié au travail  : le métier ne 
s’exerce pas par gardes entrecoupées de temps de 
repos, mais par une astreinte permanente avec 
réception des appels à la maison, la prise des appels 
étant assurée par le sapeur -pompier ou par son 
épouse 

 

Jacques 
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La caserne Guillon, précédent la « nouvelle » caserne 

  

 

 

Etre sapeur-pompier de père en fils, entre frères, entre cousins .. C ’est courant. Les 
familles de pompiers il y en au de nombreuses. Une d ’entre elles : la famille Patu-
reau. 

Le père : Maurice. 

Au début des années 50 il travaille dans une usine et un de ses amis, Roland Petit, 
lui fait part d ’un départ en retraite d ’un sapeur-pompier et lui propose de postuler 
pour l’emploi de sapeur-pompier et pour le logement de fonction. Il intègre, à 27 ans, le 
centre de Niort en 1952. Le centre est alors installé au 4 de la rue Beauchamp. Quelques 
semaines après son arrivée nait son premier fils Daniel. Il a déjà un fils, Michel, et 3 au-
tres naitrons ensuite : Jean-Pierre, Bernard, Philippe. 

Le téléphone arrive sur le pallier et chacune des 3 familles logées 
dans la caserne répond alternativement, chacun sa semaine. Le 
épouses des sapeurs -pompiers prennent les appels et avertissent 
les autres sapeurs-pompiers qui habitent sur la colline St André. 

 

 

FAMILLE 
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NOM SPV SPP Affectation Dernier Grade FONCTION 

Maurice Patureau  1952 - 1977 Niort Adjudant Chef  

Michel Patureau 1958 - 1965 1965 - 1997 Niort - Bressuire Adjudant Chef Adjoint au chef de Centre de 
Bressuire 

Jean Pierre Patureau 1969 - 1971 1972 - 2006 Niort Adjudant Chef Secrétaire de l’association 
des JSP de 1990 à 2006 

Daniel Patureau 1969 - 1973 1974 - 2007 Niort - EM Major Chef de centre Cta - Codis 
2002 - 2007 

Philippe Patureau 1999 - 2014  Celles sur Belle Caporal  

Après le déménagement rue Baujet, Maurice Patureau devient chef d ’atelier : 
il doit assurer la maintenance du matériel du centre de secours et de la com-
pagnie. Lorsqu’en 1969 le Capitaine Courtel envisage de créer une section de 
cadets, Maurice Patureau, assez naturellement, la prend en charge et y intè-
gre ses fils Daniel et Jean-Pierre. 
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Dès la fin de l’année de formation les jeunes, âgés de 17 ans, deviennent volontai-
res et prennent des gardes  par binôme, tous les weeks -ends. IAndré et au Pon-
treau. Elles crient le message de départ par la fenêtre aux équipages prêts à par-
tirls partent en intervention d’abord en sureffectif, puis en qualité d’équipiers. 

L’habillement était fourni par Roger : 

pour les JSP, 3 ou 4 casques qu’ils se partageaient et autant de treillis ; 

pour les volontaires : bottes, treillis, cuir, casque et dès 1971 se rajoutait la tenue de sortie (tenue qui servait 
pour les services de sécurité) 

L’Adjudant-chef Charles s ’est assez vite spécialisé dans la formation 
des jeunes, puis à sa suite, Jean -Pierre, le frère de Daniel. Jean -
Pierre s ’impliquera alors fortement dans la formation des cadets 
puis dans la création et l ’animation, sous l ’impulsion du Capitaine 
Marand, de l’ADJSP 79. 

Daniel et Jean -Pierre décident de devenir sapeurs -pompiers profes-
sionnels, comme leur frère Michel et Jean-Pierre passent un examen 
à Bordeaux. L ’engagement est alors communal et, sur réussite de 
l’examen, c’est par arrêté du maire qu ’ils deviennent sapeurs -
pompiers professionnels. La formation initiale est réalisée à 
Niort, pendant 3 mois, sous la direction de l’Adjudant-chef Char-
les. Pour Maurice Patureau, un sentiment de continuité anime la famille et pendant quelques années il sera 
« Papa » à la maison et « Adjudant-chef Patureau » à la caserne. 
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Match de foot amical: les professionnels contre 
les volontaires 
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L’esprit départemental en construction 
Dans les des années 1970, une règle départementale est 
édictée: l ’avancement de grade est conditionné à 
mobilité. La promotion de lauréats 1975 à l ’examen de 
sergent donnera alors lieu à 4  mobilités: 

•Michel Betin à St Maixent 
•Michel Patureau à Bressuire 
•Georges Gouband à Melle 
•Francis Deboutrois à Parthenay 

Dans leurs nouveaux centres, ces jeunes sapeurs -
pompiers professionnels vont avoir une fonction qui 
s’apparenterait à une fonction d ’adjoint.  Hormis 
Parthenay qui dispose d ’un chef de centre professionnel, 
les autres sont des chefs de centre qui sont employés par 
la mairie et mis à disposition du centre. Sans formation 
sapeurs-pompiers  ils assurent en priorité des missions 
de préventionnistes. 

Michel, lauréat de l’examen de sous-officier est soumis à mutation pour prendre 
son nouveau grade et s ’installera à Bressuire où il deviendra adjoint au chef de 
centre. 
Le Commandant Plat était un directeur respecté et craint (autoritaire) 
A l ’aube des années 1970, les sapeurs -pompiers des Deux Sèvres sont prêts à 
assumer une départementalisation pleine et lorsque le Commandant Plat arrive 
et, assisté du Commandant Huguet, engage la départementalisation pleine et 
entière. 

  

 

 

Daniel, victime d ’un accident, est contraint de quitter le centre 
de secours de Niort et intègre la direction départementale en 
1993. Il est affecté au CODIS, ainsi qu ’à la documentation dépar-
tementale, au suivi du matériel et des indisponibilités de maté-
riels, au relations avec le CIRCOSC (Bordeaux) , et au standard 
téléphonique (administratif). 

Le directeur est alors le Lieutenant-colonel Inesta. 

La fonction de CODIS nécessite une présence 24h/24, assurée de 
jour par les personnels de la direction en service hors rang, et de 
nuit par des SP postés (qui venaient des différents centres, jus-
qu’à celui de Thouars!)  

Les interventions sont assurées par les 26 centres du départe-
ment, et, pour les grosses interventions, les centres communaux 
sont appelés en complément. Mais à cette période ils ne sont 
pas du tout suivis par la direction qui les connaît mal. Vers 1995 
une campagne de recensement des centres et de leur bien avec 
prises photographiques est initié. Les centres étaient souvent ré-
ticents à porter à la connaissance des autres leur matériel car il 
n’était pas rare, lors de grosses interventions, que des matériels 
se mélangent ou disparaissent. 
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1996 : nouvelle réglementation portant 
départementalisation des SDIS et 
obligation d ’une part de mettre en place 
un CTA unique, d ’autre part d ’établir un 
SDACR. 

Pour les Deux -Sèvres, la 
départementalisation étant actée depuis 
1973, la nouvelle réglementation ne 
change rien. Le département s ’engage 
alors directemennt sur la structuration de 
de son CTA unique et l ’ élaboration de son 



  

 

 

 

Daniel Patureau participe au déménagement 
depuis la Villa des Accacias au site de 
Chauray. Ce changement de site n ’est pas 
seulement géographique. Il correspond à un 
projet de service majeur  : la création du CTA 
unique. Pour Daniel commence alors un 
travail important  de création du premier 
plan de déploiement et des formations en 
qualité d’opérateur. Avec Marc Plourde et Jean -Yves Roy, Daniel part alors 
faire des stages à Orléans, à La Rochelle et auprès de la société Systel. Ce 
nouveau CTA sera informatisé dès sa conception. Le déploiement des 
consoles dans les centres s ’est fait petit à petit, d ’abord dans les centres 
mixtes, puis dans les centres volontaires, compagnie par compagnie. 

Départ de l’allée des Accacias 

Arrivée rue de la Gare 
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Le basculement téléphonique fut ainsi progressif  : d ’abord seulement en 
journée, les appels de nuit étant reçus en centre de secours, puis sur 
24heures. 
Le premier Groupement Opération est placé sous la responsabilité du Com-
mandant Betin et va s ’engager sur les travaux de construction du SDACR 
puis, avec le chef de corps territorial, à partir de 1999, sur l’intégration pro-
gressive des centres communaux 
UN CTA unique : ce n’est pas qu’une histoire de numéro de téléphone 
1996 : textes sur la départementalisation et le fonctionnement des SDIS. 

  

 

 

C’est le Mellois qui voit démarrer la dynamique en septembre 1996 avec 
rattachement des centres par groupe de 2 u  3, puis rattachement au centre 
mixte de proximité, avant de tout fusionner en un seul numéro : le CTA unique. 
6 mois furent nécessaire pour y parvenir. 
Puis il a fallu définir les secteurs d ’intervention des centres : des calculs centre 
par centre ont du être réalisés pour définir les distances les plus courtes 
permettant les secours les plus rapides. 
Puis toutes les données ont été intégrées en cartographie d ’une part, dans la 
base de donnée alimentant le premier logiciel Systel  : numéros de téléphone, 
coordonnées des mairies …) 
La dernière étape de déploiement de ce projet est l ’élaboration du premier 
SDACR. 
Si la mise en place du CTA unique a été longue et a nécessité un 
accompagnement des centres (plus que des citoyens défendus), la mise en 
place du SDACR a, elle, été adoptée rapidement. 
C’est dans ce contexte d ’évolution organisationnelle et opérationnelle 
profonde qu ’émerge la grogne de certains volontaires qui va devenir, en 
décembre 1999, un évènement majeur. 

 

FAMILLE 

PATUREAU 
Pompiers de père en fils 

  

 

 
Le Lieutenant Michel est alors un tout jeune président d ’Union puisqu’il 

n’a alors qu ’un an de fonction. Il se retrouve soudainement plongé dans cette 
crise inédite en Deux-Sèvres et doit en prendre la tête à travers la constitution 
d’un comité de soutien qu ’il structure autour de lui. Pour la première fois le 
mouvement, et de ce fait l ’Union, se positionne comme représentant non 
seulement des sapeurs -pompiers du corps départemental, mais aussi des 
corps communaux  : une unité des sapeurs -pompiers volontaires apparaît, 
mettant en évidence les liens qui les unissent sur un plan opérationnel et les 
interactions entre la gestion des uns des autres que le Corps départemental se 
doit de prendre en compte. Ainsi se pose la question des astreintes des centres 
intégrés, mais également celle de l’intégration des centres non intégrés. 

 
Un véritable enjeu fait jour  : créer une culture départementale par 

laquelle volontaires et professionnels trouvent un équilibre. Une conséquence 
a été le , rétablissement d’une chefferie volontaire dans les centres volontaires 
et une structuration des compagnies dans le soutien des centres. Enfin cela a 
concouru à la mise en place d ’une réforme de la formation et à l ’ouverture de 
divers stages aux sapeurs -pompiers volontaires. Enfin cela a été concomitant 
avec la création d ‘une poste d ’emploi jeune en charge du développement du 
volontariat afin de créer, au sein de l ’état major, une interface (un guichet 
unique) sur le volontariat. 
 

 

LIEUTENANT 
MICHEL 

La grogne des pompiers vo-
lontaires 

  

 

 

L’émergence de la crise venait de la volonté du 
département de mettre en place un système d ’astreinte 
afin de conforter la réponse opérationnelle la nuit et les 
week-ends. Il s ’agissait là d ’une complète révolution dans 
l’organisation des centres. 
 
48ème congrès de l ’UDSP 79 à Bressuire, 21 avril 2000  : 
« l’avenir des uns et des autres (SPP / SPV) me paraît 
étroitement lié et doit être envisagé de concert » 
 

 

LIEUTENANT 
MICHEL 

La grogne des pompiers  

volontaires 

65ème congrès de l ’UDSP 79 à Thénezay, le 21 avril 2018:  
« Entretenir la motivation, s ’adapter aux générations nouvelles, 
intégrer la culture du numérique, imposent un management de 
qualité auquel nos responsables doivent être formés et préparés. 
Il s ’agit d ’un défi départemental que le Colonel Gouezec et ses 
équipes entendent relever, en particulier avec la nouvelle 
organisation des groupements territoriaux actuellement en 
construction. Cette nouvelle organisation crée par ailleurs de 
nouvelles fonctions accessibles aux officiers volontaires afin 
d’enrichir les équipes territoriales de savoirs faires et de 
compétences nouvelles. 

  

C’est un grand merci que nous souhaitons manifester par ce « portrait » au 
Colonel Alain rivière, qui a servi au coprs départemental du 1er novembre 
1993 au 31 août 2006. 

Il a déjà servi dans plusieurs départements avant d ’arriver en Deux-Sèvres 
où il sera nommé, en première affectation au CSP Niort. 

Evoluant en carrière et étant promu à un grade d ’officier supérieur, il sera 
ensuite affecté à l ’état major, à compter de 1999, où il prend en charge la 
fonction de «  Chef de corps adjoint  ». Il est responsable du Groupement 
territorial (unique à cette époque là) puis assumera des fonctions au sein de l ’UDSP 79. Son travail 
d’historien va suivre ses nouvelles fonctions  

 

S’imprégnant de la culture locale et du riche héritage de ce centre de secours de Niort, il va être le 
premier à réaliser un travail de recherches historiques méticuleux et à réaliser une monographie du 
centre de secours. 

Ce travail constitue aujourd ’hui une référence, en Deux -Sèvres, tant dans sa méthode de construc-
tion que dans la connaissance de l’histoire des sapeurs-pompiers départementaux. 

 

Colonel 

Alain RIVIERE 
Spécialiste de l’histoire des 
sapeurs-pompiers de Niort 

  

Le Colonel a ensuite poursuivi son travail d’écriture historique en rédigeant, 
pour la revue de l ’Union départementale des sapeurs -pompiers des Deux -
Sèvres (LE DEUX TONS SEVRIEN) des articles sur des personnalités ou des 
phases cruciales dans la construction du corps départemental. 

Seule la reconstruction écrite de l ’histoire du corps départemental permet 
une transmission et un maintien dans les mémoires et donc dans la 
compréhension de ce qu ’est aujourd'hui devenu ce corps de sapeurs -
pompiers.  

Précis, rigoureux, il mène à bien de nombreuses recherches et intègre toute 
ce héritage local dans le sens donné par chaque sapeyur -pompier à son 
engagement. Pour la symbolique il metr, par exemple, en place, une 
cérémonie, tous les 18 octobre, au cimetière ancien de Niort pour la 
sauvegarde de la mémoire et l ’entretien de la scépulture du président 
fondateurd e l’UDSP 79, le Capitaine Joseph Galodé. 

 

Ses compétences exercées en Deux-Sèvres seront reconnues nationalement 
et le Colonel Rivière est convié à intégrer puis animer la commission 
histoire fédérale. 
 

 

Colonel 

Alain RIVIERE 
Spécialiste de l’histoire des 
sapeurs-pompiers de Niort 

  

 

 

Aujourd'hui encore seule sa retranscription reste. Par la 
numérisation de ses articles et leur mise à disposition de tous sur 
le site internet de l ’association Le Fanal Rouge 79, nous espérons 
contribuer à la sauvegarde de ce travail, et au -delà de la mémoire 
des hommes et évènements qui y sont retracés. 
 

 

Colonel 

Alain RIVIERE 
Spécialiste de l’histoire des 
sapeurs-pompiers de Niort 

  

 

 
Engagée dans un cursus universitaire en droit public, la furture 

Colonelle Lamaire s’oriente vers la gestion des services publics et réalise 
son mémoire de master sur les conséquences financières de la 
départementalisation des sapeurs -pompiers. Ce sujet l ’amène à 
remonter le temps et considérer l ’évolution législative et réglementaire 
de la sécurité civile qui a conduit à la loi de départementalisation de 
1996. 

L’univers sapeur-pompier s’ouvre à elle et elle tente alors le concours de 
Capitaine de sapeur -pompier professionnel qu ’elle réussit. Elle va 
désormais prendre part à l ’écriture de l ’histoire d ’un service public 
indispensable, quotidien, familier, fragile, complexe et assure différents 
postes dans différents SDIS avant d ’arriver, en octobre 2017 en qualité 
de directrice départementale adjointe au SDIS 79. 

Ils ne sont que 200 en France et parmi eux elles ne sont que 2, en 2018, 
à occuper une fonction de direction. 

Emblématique de l ’évolution sociétale qui transcende les SDIS, par son 
appréhension de notre corps départemental et sa posture d ’officier de 
direction, la Colonelle Lamaire poursuit l ’écriture de l ’histoire de ce 
corps avec modernité, naturel, détermination, droiture, honnêteté et 
fermeté. 

 

Colonelle 

Anne LAMAIRE 
Directrice départementale ad-

jointe du SDIS 79 



  

 

 Elle aborde cet établissement public qu ’est le SDIS 79 avec une 

conscience aigue de le prendre en marche et une urgence à le 
placer dans une démarche vers l ’avant, vers la modernité et vers 
une adéquation à la société qu ’il défend et qui l ’arme. Les enjeux 
sont donc de le doter des outils existants et de le conduire à 
travers les évolutions sociétales actuelles. La plus prégnante 
aujourd’hui est la question de l ’évolution de l ’échelle 
départementale, mais aussi l ’intégration dans les outils de travail 
(et de réponse opérationnelle) des réseaux sociaux et des 
nouvelles technologies. Ainsi, à l’heure de la naissance du système 
d’alerte national il n ’y a dans le regard de la Colonelle Lamaire 
aucun doute sur la nécessité d ’être partie prenante active de cette 
nouvelle aventure nationale. 

Avec naturel, la Colonelle Lamaire a fait évoluer la fonction de 
directeur adjoint vers une fonction de binôme de direction, 
symbolisant peut être par cette posture tout ce que la féminisation 
va apporter à l ’administration du service public d ’incendie : une 
nouvelle manière d ’être et de travailler s ’imposant comme ligne 
rouge d’être pleinement responsable de ses actes. 

 

Colonelle 

Anne LAMAIRE 
Directrice départementale ad-

jointe du SDIS 79 

  

 

 Les emplois de direction, depuis 2018, sont devenus des emplois 
fonctionnels ce qui, entre autre, impose une mobilité régulière. La 
génération des membres de direction à laquelle la Colonelle 
Lamaire appartient est une génération qui, par l ’action de l ‘Ecole 
Nationale des Officiers de Sapeurs -pompiers d ’une part et de 
l’Inspection des Sapeurs-pompiers d’autre part, partage une même 
culture managériale et une même acculturation à des outils de 
gestion et administration.  

Avec la Colonelle Lamaire et le Colonel Gouzec le SDIS 79 entame 
une marche vers une intégration dans le réseau des SDIS du 21ème 
siècle. 

 

Affaire à suivre. 

 

Colonelle 

Anne LAMAIRE 
Directrice départementale ad-

jointe du SDIS 79 

 

Michel BETIN 

Francis DIDIER 

Georges GOUBAND 

Pierre PAITRAUD 

Daniel PATUREAU 

Josiane GRAUET 

Jean-Claude VIGNON 

 Et tous ceux qui ont accepté de figurer dans ces cartes postales. 

MERCI A 


