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L’histoire	des	pompiers	en	France	
débute	dés	le	Moyen	Age.	

Mais	c’est	en	1716	que	nait	le	corps	des	
«	Gardes	Pompes	»,	service	public	
permanent	et	gratuit.	Une	ordonnance	
royale	de	1733	étend	à	tout	le	Royaume	
la	«	gratuité	des	secours	».	

A	partir	du	22	mars	1831,	afin	de	faciliter	
la	défense	incendie	de	toutes	les	
communes.	Une	partie	de	la	
garde	nationale,	milice	bourgeoise,	peut	
être	employée	pour	la	lutte	contre	
l’incendie.		

C’est	avec	le	décret	du	29	décembre	
1875	que	les	corps	des	Sapeurs-
Pompiers	voient	le	jour,		ils	gardent	une	
organisation	militaire	sans	toutefois	
avoir	le	droit	de	porter	des	armes.	

La	responsabilité	des	communes	est	
réaffirmée	par	une	loi	de	1884,	le	service	
des	pompes	devient	officiellement	un	
objet	de	dépense	local.	

Qu’en	est-il	à	Gizy	?	

La	présence	de	nombreuses	maisons	en	
toits	de	chaume	avec	la	proximité	de	
granges	en	charpentes	bois	et	l’éclairage	
à	la	bougie	ou	au	pétrole		ont	participé	à	
un	risque	d’incendie	très	élevé.	Les	
habitants	de	Gizy	ont	dû	rapidement	
s’interroger	sur	la	création	d’un	corps	de	
sapeurs		pompiers.	Nous	ne	connaissons	
pas	exactement	la	date	de	la	création	du	
corps	des		sapeurs	pompiers	de	Gizy.	

Mais	un		article	de	presse		du	Journal	la	
Renommée	du	3	septembre		1836		signale	
l’intervention	des	sapeurs		pompiers	de	Gizy	
sur	un	incendie	à	Barenton	Bugny.	

Trois	photos	du	20	juillet	1902,	nous	montrent	
le	corps	des	sapeurs	pompiers	de	Gizy.		

La	totalité	du	corps	en	uniforme	«	qui	semble	
neuf	»	posent	avec	fierté		dans	la	cour	de	la	
ferme	du	prieuré.		

Ensuite	c’est	une	démonstration	de	la	
manoeuvre	de	la	pompe	sur	la	place	de	Gizy	
sous	les	regards	des	enfants	et	du	lieutenant	de	
sapeur	pompier	
Mr	Albert	
Quenouelle.		

Enfin	la	
cérémonie	se	
termine	par	un	
défilé	sur	la	
route	nationale	
avec	le	drapeau	
de	l’unité.	

Les	archives	de	l’	Aisne	conservent	
encore	des	documents	sur	l’histoire	du	
corps	des	pompiers	de	Gizy	,	dans	les	
dossiers	des	dommages	des	guerres	

1914/18	et	39/44	:	

ü 1914/18,	la	totalité	des	
équipements	est	détruite	lors	de	
l’occupation	allemande		seule	la	
pompe	échappe	à	la	destruction.	
Cette	information			est	
confirmée	dans	les	écrits	de	
l’instituteur	de	Gizy	,	Mr	
Hennequin	(diffusés	en	2018,	
Mon	village	dans	la	guerre,	Gizy	
1914/18).	Il	raconte	les	
évènements	lors	de	l’occupation	
allemande	de	sept	1914	«	à	la	
mairie,	ils	brisèrent	les	fusils	de	
chasse	qui	s’y	trouvaient	
rassemblés,	déchirèrent	les	
habits	des	pompiers	et	
enlevèrent	leur	drapeau	«			

ü 1939/44,	lors	de	la	rédaction	des	
dossiers	de	dommages	de	
guerre	de	la	commune,	le	
remboursement	des	
équipements	des	sapeurs	
pompiers	est	demandé.	

Un	rapport	de	l’expert	du	MRU*	
en	charge	du	dossier	nous	
donne	de	nombreuses	
informations.	

*MRU	ministère	de	la	reconstruction	et	
de	l'urbanisme	

Les	Pompiers	de	Gizy		

Casque	pompier		Gizy		modèle	
1895		:	collection	privée	

Photos	collection	Didier	Louis	
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Extrait	du	rapport	de	Mr	Robert	Loire	expert	
auprès	du	Mru	de	Laon,	le	02	février	1956	:	

«		Chapitre	I	:	renseignements	généraux	

Le	corps	des	sapeurs	pompiers	est	reformé	en	1919,	suivant	
délibération	du	conseil	
municipal	de	mai	1919.	
Les	hommes	furent	
habillés	à	neuf	en	
1921.	Le	Lieutenant	
des	pompiers	était	Mr	
Louis	(actuellement	
Maire	de	la	commune).		
Le	corps	avait	
également	sa	clique.	
L’effectif	était	de	21	
hommes	chefs	compris.	
Les	tenues	étaient	chez	
les	particuliers	et	tous	les	matériels	y	compris	la	pompe	dans	
un	bâtiment	sur	la	place	de	la	mairie.	La	pompe	à	incendie	
était	montée	sur	un	chariot		à	quatre	roues	et	est	encore	
utilisable	(	120	ans	d’existence).	

Chapitre	II	:	origine	et	matérialité	des	dommages			

Occupation	des	locaux	municipaux	par	la	troupe	Allemande	
dés	le	16	mai	40.		
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La	destruction	des	matériels,	leur	disparition		et	les	enlèvements	
d’équipements	furent	le	fait	des	troupes	Allemandes	en	majorité	
(	se	serviront	des	tenues	pour	des	déguisements	).	L’expert	a	pris	
connaissance	d’une	photographie	du	corps	des	sapeurs	
pompiers	avant	sinistre	ou	sont	visibles	les	équipements	et	les	
instruments	de	musique.			

Chapitre	III	:	Reconstitution	

Facture	de	remploi	pour	les	instruments,	pas	d’autre	
reconstitution	à	ce	jour.	La	commune	dépend	du	centre	
d’incendie	de	LAON.	

Chapitre	IV	:	Nomenclature	et	évaluation	des	pertes	au	01/09/39		

L’expert	liste	les	matériels	et	équipements	détruits	ou	
endommagés	(Tuyaux,	raccords,	seaux,	cordages,	tenues,	képis	,	
casques….	)		.	La	pompe	à		incendie		(modèle	Barasse	à	Paris)	
endommagée	n’a	pas	été	réparée	à	ce	jour.	»		

A	la	fin	du	rapport,	l’expert	valide	la	demande	de	dommages	de	
guerre	pour	le	matériel	des	sapeurs	pompiers	le	02	février	1956	

Le	drapeau	existe	toujours,	
a	–t-il	survécu	aux	
destructions	Allemandes	
ou	a-t-il	était	refait	avec	
l’argent	des	dommages	de	
guerre	?		Les	documents	ne	
l’indiquent	pas.	

Photo	transmise	en	1956	à	l’expert		des	dommages	de	guerre	39/45																Photo	Bernard	Teilrlynck		
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Qui	étaient	c’est	sapeurs	pompiers	de	Gizy		?	

Les pompiers étaient choisis par leurs pairs et devaient être des 
hommes  robustes et courageux avec un engagement fort , 
défendre la commune contre l’incendie.  

S’engager comme sapeur-pompier au XIXe siècle, c’est, en 
premier lieu, lutter contre le feu, ou plus précisément, c’est être 
capable, à toute heure du jour et de la nuit, d’aller sur le lieu 
d’un sinistre et de savoir manier la pompe à incendie. 

Ils devaient participer à  des entrainements réguliers afin de 
manœuvrer la pompe avec efficacité , d’apprendre et de  répéter 
les missions de chacun . 

Dans l’annuaire Douai de 1923 il y avait 21 sapeurs pompiers, 
idem en 1934 . 

Quelque	noms	de	sapeurs	pompiers	identifiés	dans	les	
archives		:	

• Quenouelle	Albert	Lieutenant	en	1902	
• Louis	André	Lieutenant	en	1921		
• Picart	Charles	Lieutenant	nommé	le	12	sept	1924	
• Hanouzet	Charles	Sergent	(	distinction	en	service	le		24	

nov	1924,	Journal	Officiel	)	
• Demonceaux	Paul	nommé	le	11	juil	1927	
• Louis	André	Lieutenant	nommé	le	29	nov	1928	
• Martin	Albert	nommé	le	21	nov	1931	(	JO	1931)	
• Ladeuille	Alfred	(	JO	nov	1934)	médaille	d’argent	et	

diplôme	d’honneur	des	pompiers		
• Hennepeaux	Fernand		sapeur	à	Gizy	(	JO	nov	1938)	

médaille	de	vermeil	des		pompiers		
• Dupont	Jules	sapeur	à	Gizy	(	JO	nov	1938)	médaille	de	

vermeil	des	pompiers	

Quelques	faits	divers	qui	relatent	les		interventions	
des	sapeurs	pompiers	de	Gizy	?	

03	sept	1836	incendie	à	Barenton	Bugny		(	extrait	du	
journal	La	Renommée)	:	

« Mardi vers dix heures du soir, de nombreuses personnes se 
portèrent sur les remparts de Laon, un vaste incendie venait 
d’éclater à Barenton Bugny …. Aussitôt les pompiers de 
Laon accompagnés d’un détachement de Dragons de la 
garnison et plusieurs gendarmes  se portèrent avec grande 
vitesse sur les lieux du sinistre.  A leur arrivée , ils 
trouvèrent les pompiers de Gizy, qui les avaient devancés et 
qui s’occupaient à combattre avec leur pompe, les flammes 
qui consumaient de nombreuses maisons….  En moins de 
cinq heures, 14 maisons formant 40 bâtiments ont été la 
proie des flammes …. Les secours se sont conduits d’une 
manière digne du plus grand éloge. Par leur intrépidité, ils 
ont sauvé des femmes, des vieillards et des enfants aux 
berceaux, qui , sans eux, auraient péri… » 

05	juin		1841	incendie	à	Liesse		(	extrait	du	journal	de	St	
Quentin	)	:	

« Dans la nuit du 25 au 26 mai un violent incendie s’est 
déclaré dans le bourg de Liesse, dans la rue de Marchais. Il a 
réduit en cendres 26 maisons, un très grand nombre de 
bâtiments en dépendant...des habitants ont été blessés et un 
particulier à trouvé la mort…. Dans l’incendie, les pompiers 
de cette commune, ceux de Gizy, Marchais et Sissonne , ont 
rivalisé de zèle pour arrêter les progrès du feu.. » 

21	juin		1846	incendie	à	Gizy		(	extrait	du	journal	de	St	
Quentin	)	:	

	

07		juil		1897		incendie	à	Pierrepont		(	extrait	du	journal	de	
St	Quentin	)	:	

« Mercredi vers 05h30 du soir un incendie a détruit une 
partie du village de Pierrepont…..Vers minuit les Pompiers 
du village avec le concours des pompes de Cuirieux, de 
Vesles, de Machecourt, Goudelancourt, Ebouleau, Gizy, 
Liesse, Chivres, Monceau, Grandlup , de la sucrerie de 
Missy avaient enrayé les progrès du fléau… 19 maisons ont 
brulé et de nombreuses granges, écuries appartenant à 
d’autres propriétaires. 15 ménages comprenant 65 
personnes, sont, à cette heure sans asile et presque sans pain. 
Une souscription est organisée sur le canton de Marle … » 

09		juin		1899		incendie	à	Liesse		(	extrait	du	journal	le	
Guetteur)	:	

« Un incendie s’est déclaré vendredi dans une maison des 
faubourg de Liesse… Les pompiers de Liesse et bon nombre 
d’habitants ont  empêché le feu de gagner les maisons 
voisines….. Les pompiers de Marchais et Gizy étaient venus 
de suite , mais heureusement tout danger était conjuré à leur 
arrivée…. » 

	

Magnifique	casque	sapeur	pompier	
Gizy	modèle	1895	vendu	sur	le	bon	

coin	en	2015	
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24	déc		1901		incendie	à	Gizy	Gare		(	extrait	du	journal	le	
Guetteur)	:	

« Jeudi vers 04h00 du matin, un cri jette l’émoi dans le bourg 
de Liesse, Au feu, au feu …. C’est la fabrique de quilles et  
autres jouets en bois qui brûle.  Le bâtiment, situé en face de 
la gare était entièrement construit en planches de sapin, ainsi 
fut il la proie des flammes en un instant…. Les pompiers de 
Gizy, dont un certain nombre n’étaient pas encore couchés 
car la compagnie venait de fêter la St Barbe, arrivèrent dés le 
début de l’incendie …C’est un spectacle bien triste de voir la 
machine à vapeur et les tours qu’elle actionnait tout détériorés  
par les flammes.. une trentaine d’ouvriers vont se trouver sans 
ouvrage surtout en cette époque de l’année.. »	

23	janv		1902		incendie	à	la	ferme	de	Puisieux		(	extrait	du	
journal	de	St	Quentin)	:	

« Un incendie volontaire à détruit de nombreux bâtiments et 
matériels à la ferme de Puisieux…. Dés l’alerte donnée on vit 
accourir les pompes de Chambry, de la sucrerie de Puisieux et 
d’Aulnois, de Vaux, Samoussy, Gizy, Laon, Monceau, et 
Barenton Bugny…Les dégâts sont considérables.. Les 
gendarmes sont à la recherche du chemineau soupçonné 
d’avoir allumé l’incendie » 	

19		août		1904		incendie	à	Pierrepont		(	extrait	du	journal	le	
Guetteur)	:	

« Le feu s’est déclaré hier à 07h05 du soir dans la maison du 
brasseur de Pierrepont….. La maison a été détruite de fond en 
comble et il ne reste qu’un pan de mur….A la première alerte, 
les pompes de Pierrepont, Vesles, Cuirieux, Liesse, Gizy, 
Grandlup, Missy, Machecourt sont accourus sur les lieux du 
sinistre et grâce aux efforts combinés des pompiers, les 
bâtiments de la brasserie ont  pu êtres préservés des atteintes 
du feu .. » 

25	janv		1910	incendie	à	Liesse	(le	journal	de	St	Quentin)

30	sept	1911		incendie	à	l’usine	de	jouets	de	Gizy			(extrait	
du	journal	le	Guetteur)	:	

	

	

	

5	janv	1914		incendie	à	Gizy			(	extrait	du	journal	le	
Guetteur)	:		

	

	

	

	

25	juil	1934		incendie	dans	le	clocher	de	l’église	de	Gizy					
(	extrait	du	journal	le	Progrés)		

	

L’incendie se déclenche pendant le congrès marial de 
Liesse qui se déroule du mercredi 18 au dimanche 22 
juillet 1934 et qui rassemble 120 000 pèlerins venus 
célébrer le 800éme anniversaire de Notre Dame de Liesse. 



	
5	

22	juil	1934		incendie	dans	le	clocher	de	l’église	de	
Gizy					(extrait	du	journal	la	Croix)	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pendant les cinq jours du congrès marial, Gizy sert de 
base arrière aux personnels en charge de l’encadrement 
et de la sécurité des cérémonies. Le village est décoré, 
de guirlandes et  d’arcs de triomphe. Les fermes de Mr 
Louis, Mr Borgne et Mr Ronsse,  nourrissent  et logent 
plusieurs centaines de séminaristes et d’élèves 
d’institutions catholiques. L’église de Gizy  est lors 
surnommée «  la cathédrale du campement », elle est 
utilisée lors des différents offices religieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 22 au matin, la pluie perturbe le 
déroulement des cérémonies prévues à l’esplanade de 
Liesse. La messe matinale qui doit être célébrée par 
Monseigneur Harscouet Evêque de Chartres et 
Président du congrès marial est transférée  à «  la 
cathédrale du campement « de Gizy (source livret 
congrès marial de Liesse 1934).  

L’incendie a dû se déclencher après cette cérémonie. 

 

Créée dans les années 1836, la compagnie de sapeurs 
pompiers de Gizy sera de toutes les batailles contre les 

incendies. 

Détruite pendant l’occupation et la grande guerre, elle 
renaîtra en 1919/21, pour reprendre sa mission de lutte 

contre le feu. 

L’occupation et la deuxième guerre feront disparaître 
définitivement cette institution en 1956 après plus de 

120ans d’engagement pour défendre la commune contre 
l’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant toutes ces années, ils ont toujours été fidèles à 
leurs devises 

«Sauver ou périr», « Courage et dévouement » 

 

Dans les années 50, la commune dépendra du centre de 
secours de Laon puis de Liesse. 

 

Sources: Retronews (journaux),  le jouet en bois de Monica BURCKHART, Archives 02, 	Livret	congres	marial	de	Liesse	1934.	
Remerciements	à	:	Mrs	Bernard	Teirlynck,	Christophe	Midelet,	Didier	Louis,	,	Jean	Noël	Martin.	

Ce	document	original	et	en	couleur	est	consultable	sur	le	site	:		https://www.gizy.fr/								Rubrique	Commune	=>	Histoire	de	la	Commune	

Création	Philippe	Hanys	Mars	2022	Gizy	
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Pour	en	savoir	plus	….	
En	1901	et	1911,	deux	incendies	détruisent	des	usines	de	jouets	à	Gizy	.		

Histoire	des	"bimbelotiers"	de	la	ville	de	LIESSE	NOTRE	DAME	

Monica BURCKHART dans son livre le Jouet de bois donne un aperçu géographique de la 
production de jouets dans la région picarde : 

Les premiers jouets de bois bon marché, réalisés en famille, furent fabriqués dans L'AISNE et vendus 
à Liesse lors des pèlerinages à la vierge noire. Les jouets fendus, crécelles, jacquemarts, balanciers 
étaient faits à LIESSE, les quilles, toupies, trompettes, étaient tournées à la  CAPELLE, les pelles et 
râteaux provenaient de VILLERS-COTTERET. 

Pour les enfants les jouets "pas chers" 

Le livre de H. d'Allemagne histoire des jouets   détaille l'histoire des bimbelotiers de  LIESSE  : 

"Les forêts environnantes fournissant le bois, de nombreux "bimbelotiers" se sont installés. Pendant 
très longtemps ils étaient indépendants se fournissant en bois, 
fabricant les jouets et les vendant sur le pas de la porte." 

Planches sur les fabrications de Liesse prises dans l'ouvrage. 

Grosses productions : 

 Les bimbelotiers ont aussi travaillé  pour des grossistes qui leur fournissaient la matière première (bois, roues,...) et prenaient les jouets qu'ils 
revendaient,  après complément de peinture par exemple,  jusqu'en Amérique ceci jusqu’à la fin du 19eme siècle environ. 

A l'exposition de 1867 dans les jouets bon marché on relève une mention de la maison CLAVEL à Liesse. 

Exemples de commandes passées à Henri BLAT,  

- Le 25/02/1784 par J N CLERJOT, marchand à LIESSE, 200 grosses de trompettes à livrer d'huy deux mois moyennant 180 livres. Jouet 
prêt à mettre en couleur.  

- Le 5/10/1785 pour J L PREVOST avec bois fourni par l'acheteur, 100 grosses de trompettes sans couleur pour 40 livres 

Il est bien évident que ces commandes ne peuvent être honorées que grâce à une équipe de tourneurs. 

 Jean pierre AUBERT qui tient un grand magasin à LIESSE possédait environ trente mille pièces de jouets (inventaire effectué à son décès).Il 
fournissait plus de huit cents clients (parmi lesquels 35 marchands savoyards,45 marchands forains, 45 marchands roulants, sans compter les 
normands les lorrains. Il fournit aussi des boutiques de Paris (ex Havard un des grands magasins de jouets). 

La maison DUBOST-JOUSSET faisait le commerce en gros des jouets de LIESSE et obtint dans les expositions en 1888 et 1889 diverses 
récompenses.  

L'activité a entièrement disparu à Liesse après la grande guerre, sans laisser de trace, 
contrairement à ST CLAUDE qui lui faisait autrefois une rude concurrence (les jouets du 
JURA sont toujours produits ). Source:http://cesvieuxjouetsenboisquibougent.eklablog.com 

Proche de Liesse et de la forêt de Samoussy,  Gizy et surtout Gizy gare ont dû 
profiter de cette activité. Deux sociétés de jouets ont été identifiées à ce jour, 
société Lyonnet et cie fondée le 15 nov 1900 et  fabrique de jouets Barraud-Renard 
& Cie,  annuaire Douai 1911, leurs propriétaires et leurs adresses sont inconnues.  
La création de la ligne de chemin de fer et de sa gare en 1888 a permis de favoriser 
l’arrivée des pèlerins mais également d’assurer le transport de marchandises et 

produits manufacturés. L’implantation d’une usine de fabrication de jouets face à la gare semble logique. Il faut également noter 
rue de la gare ( à gauche entre le calvaire et le pont )  la présence de la scierie « Paradis », détruite en 1918 et qui employait une 
vingtaine de salariés en 1910. L’emplacement à Gizy de l’usine de jouets de Mr Briatte avec son bâtiment de 24m sur 6 reste 
encore à déterminer. La famille Briatte résidait 7 rue des casernes, ils sont entre autres, épiciers de 1906 à 1921, agents 
d’assurances en 1923, aubergistes en 1934, la famille s’éteint en 1938 et la maison est vendue en 1944.  

Ainsi disparaît la famille des derniers « Bimbelotiers » de Gizy. 

Famille Ledouble – Letocart   fabricant de 
jouets en bois  à Liesse  

Philippe	Hanys	Mars	2022	Gizy	


