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La première auto-pompe, dom fut équipée en 1908 la Compagnie de 
Sapeurs-Pompiers, marque le début d'une période qui verra ce centre 
devenir l'un des premiers du sud-est. 
Sans pouvoir donner une date précise, il semble que ce soit entre 1908 et 
1920 que s'opéra l'installation de la compagnie au Bas-Rives dans des 
locaux de la société BFK. On peut trouver plusieurs raisons à ce transfert. La 
principale fut sans doute le manque de place dans le local de la commune, à 
partir du moment où la compagnie commença à avoir du matériel. Il y a 
aussi le fait que de 1845 à 1931 tous les capitaines furent des dirigeants de 
la Sté BFK et que beaucoup de sous-officiers et de sapeurs étaient des 
employés de cette société qui, en 191 O, occupait 575 personnes dans quatre 
usines et dominait toute l'activité du pays. 11 n'était donc pas très étonnant 
qu'elle veuille jouer un rôle actif dans ce domaine, comme dans bien 
d'autres, en mettant à la disposition des sapeurs-pompiers des moyens 
puissants. D'ailleurs PAUL ALBERT a pu écrire: "Sous l'impulsion du 
lieutenant LANGLOIS la compagnie de sapeurs-pompiers fut organisée de 
façon remarquable ... " Or le lieutenant LANGLOIS, entré à la compagnie en 
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L'auto-pompe TURGAN-SULZER dite pompe n° 1. 
Le personnel comprend 1 chef de garde, I sous-officier, le conducteur. 7 caporaux ou sapeurs. 

au volant Julien RENOIR assis à coté de lui l'adjudant Casimir MOREL. 

1907, était administrateur délégué de la société BFK et gendre d'Augustin 
BLANCHET, l'un des principaux actionnaires. 
Cependant, on le verra par la suite, bien des choses changeront quand 
interviendra la séparation des familles BLANCHET et KLEBER en 1928. 
Mais en attendant et à partir de 1 908 la compagnie va connaitre une période 
d'expansion. Le 29 juin 1920 le capitaine Léonce BLANCHET prend sa 
retraite, le capitaine Jean LANGLOIS lui succède. 

Un inventaire publié dans la "prévention du feu", fait état du matériel 
suivant vers 1923 : 

--..H.'-ll deux grandes échelles de 18M, une voiture de premier secours BRAZIER 16 
HP (1921), une auto-pompe TURGAN-SULZER (1907), une auto-pompe 
DELAHAYE (1923), un fourgon BERLIET (1913), de matériel de sauvetage 
et de déblaiement, aménagé en 1921, une ambulance PEUGEOT ( 1921). 
Les ressources sont nombreuses : 
• Subventions de la commune, des industriels et dons à l'occasion des 
sinistres. 
• La société anonyme des Papeteries de Rives (BFK) assure l'entretien du 
matériel, participe à l'achat des véhicules, loge gratuitement une partie des 
sapeurs et sous-officiers, assure un service d'alarme. 
• La "Société Rivoise de Construction", affecte ses bénéfices aux dépenses 
courantes : essence, pneus, peinture,indemnités de garde. Fondée par le 
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Le fourgon BERLIET. au volant François DOMP~IER à côté de lui le sergent Pierre GlRIER. 
Le fourgon transporte huit hommes assis à l'arrière. Le fourgon comprend du matériel de sauvetage, de protection et de déblaiement 

On remarque que le nom de Rives est encadré par le sigle B.F.K. 

Le système 
d'alarme 

capitaine LANGLOIS, cette société anonyme, constituée entre les officiers et 
sous-officiers, exploite et commercialise les brevets "CASIMIR" et notam
ment la torche "CASIMIR" inventée par le capitaine LANGLOIS. 
• La société locale d'assurances "La Mutuelle de Rives" prélève chaque 
année 10% du produit net de son exploitation qu'elle verse à un fond spécial 
mis à la disposition de la compagnie pour les projets importants. Cette société 
avait été créée en 1913 sur l'initiative des pompiers. 

En 1921 un opuscule, intitulé "la lettre du pompier", diffusé à l'occasion de 
l'inauguration du véhicule de premier secours BRAZIER, explique le fonc
tionnement du système d'alarme en cas d'incendie: 
Les communications du service d'incendie sont assurées en permanence de 
jour et de nuit par le standard des papeteries qui comprend 150 directions. Il 
suffit de demander le 9, par l'intermédiaire d'un poste, d'abonné pendant les 
heures d'ouveru.ire de la poste et, en dehors des heures d'ouverture, 
d'appeler le même numéro à l'aide des nombreux postes BFK répartis dans 
la ville. Au moment d'une demande de secours le central met en marche un 
réseau d'alarme réparti au domicile des pompiers les plus voisins du garage 
des auto-pompes, et dans les ateliers où de nombreux pompiers travaillent le 
jour et la nuit. 
Et la "lettre du pompier" conclut en ces termes : "résultat: départ en moins 
de 5 minutes quelle que soit l'heure de l'appel..." 
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La disparition 
du capitaine 

Langlois 
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La Compagnie en 1951 devant le local de la halle où elle s'est installée en 
1943. On aperçoit le séchoir pour les tuyaux et sa s irène, édifié en 1947. La 
caserne actuelle ne sera construite qu'en 1957/ 1958. 
La grande échelle. offerte en 1882 par le capitaine Emile KLEBER est 
toujours là. C'est seulement en 1960 que le Conseil municipal décidera 
)'allénation de cette échelle au syndicat intercommunal de Bièvre. Le capi

taine GENIN est assis dans la voiture RENAULT de premier secours à 
l'extrême gauche. 

En raison de son efficacité la compagnie des sapeurs-pompiers est sollicitée 
dans tous les incendies importants dans un rayon de 25 à 30 km. Les 
journaux de l'époque rendent compte d'interventions à : Vourey, Charnècles, 
Châbons, Le Grand-Lemps, Chirens, Tullins, Saint- Marcellin, Les Abrets, 
Marcilloles etc... et tous font remarquer la rapidité des interventions. La 
"lettre du pompier" ne craint pas de mentionner fièrement que la compagnie 
de Rives est "la première compagnie de pompiers du sud-est". 

Le capitaine LANGLOIS ne verra pas la mise en service du véhicule de 
premier secours qui doit remplacer la voiture BRAZIER et qui est en cours de 
montage. Il décède le 7 mai 1931. L'organe des sapeurs-pompiers "La 
prévention du feu" écrit à propos de cette disparition : "nous avons appris 
avec peine la mort subite de M. le capitaine Jean LANGLOIS, commandant 
de la compagnie de sapeurs-pompiers de Rives, ex-administrateur délégué 
des Papeteries de Rives, inventeur de la fameuse tor.che à acétylène dissous 
"CASIMIR", technicien de tout premier ordre et aussi le plus affable et le 
meilleur des camarades. L'union départementale de l'Isère, toute la grande 



- En 1955 devant la Mairie : de gauche à droite 
Sous-lieutenant Pierre SALLEMAND. lieutenant Paul GIRh~. Commandant Edouard GENIN. lieutenant Eugène 

BLANC. lieutenant Pierre BLANC. adjudant Aristide LAMBERT. sergent Paul VIAL. 

famille des pompiers, perdent en lui un ami réellement dévoué au métier et à 
la corporation.'~. 
C'est le lieutenant Edouard GENIN qui lui succède, il sera promu capitaine en 
septembre de la même année. Le nouvel engin, conçu par le capitaine 
LANGLOIS, est présenté le 1er août 1931 aux sapeurs pompiers et aux 
autorités municipales. C'est un véhicule RENAULT de 24 CV, 6 Cylindres, 
très rapide. Il est équipé de deux pompes à mousse et d'une pompe à eau 
d'un débit horaire de 20 m3. Ce sont les établissements ALLIMAND qui ont 
construit l'embrayage. 
Durant la période qui suit la compagnie maintient son efficacité. On note 
cependant que la commune doit participer financièrement pll:ls souvent à 
l'achat et à l'entretien du matériel. En 1938, à la demande du capitaine 
GENIN, le conseil porte sa subvention annuelle à la somme de 2000 Frs. Il 
autorise également la vente du véhicule de premier secours BRAZIER à la 
commune d'Izeaux. Le montant de la vente, qui s'élève à. 2507 Frs, sert à 
l'achat de bandages pour l'auto-pompe Delahaye. 
Le 2 7 décembre 1940 le capitaine GENIN devient président de la délégation 
spéciale, nommée par le gouvernement de Vichy à la tête de la commune. 
Ces fonctions étant incompatibles avec celles de capitaine il démissionne. 
C'est le lieutenant COLLOMB qui lui succède. 

Au cours de la séance du 21 novembre 1942 le conseil constate : "qu'en 
raison du carburant utilisé, il est impossible de réaliser un départ rapide, et 
d'autre part l'usine de la Grande Fabrique aux papeteries de Rives ne 
fonctionnant plus, l'entretien du matériel est très défectueux ... " et décide 

' d'installer la compagnie en un lieu plus central. Un devis de 310000 francs, 
établi par M. ROCHAS, architecte à Grenoble, pour la construction d'un 
bâtiment, est rejeté car il dépasse les moyens de la Commune. Finalement le 
conseil municipal se décide pour l'utilisation de l'ancien local qui sera 
agrandi. On utilisera une partie de la Halle : "jusqu'à trois piliers pour 
l'aménagement de ce local indispensable pour remiser d'une façon convena
ble le matériel d'incendie ... " dit le procès-verbal. Les travaux s'effectueront 
en 1943 et les pompiers pourront s'installer en plein centre de Rives. 
En 1944, à la suite de la démission du capitaine COLLOMB, le nouveau 
conseil municipal qui a remplacé la délégation spéciale, décide, au cours de 
sa séance du 23 octobre "de laisser toute liberté à la compagnie pour ses 
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Le matériel actuel du centre de secours principale n°7 
Un matériel si important qu'il faut à nouveau songer à construire une nouvelle caserne. 

propositions ... " et le 1 O novembre le capitaine GENIN redevient Comman
dant de la compagnie. 

Le 2 7 janvier 194 7, le conseil municipal prend connaissance du règlement 
du service départemental de défense contre l'incendie, modifié par l'arrêté 
préfectoral du 26 octobre 1946, désignant Rives comme centre de secours 
principal. 
Le 1er Février 1957, la compagnie se trouvant encore une fois à l'étroit, à la 

· · suite de l'achat de plusieurs véhicules, le conseil décide d'étudier les 
possibilités d'agrandissement des locaux. Le 17 mai de la même année, le 
maire, Louis ROUX, présente un projet définitif de constmction d'une 
caserne dans le prolongement des locaux existants. 
-Le devis s'élève à la somme de 11 995 613 anciens francs, qui sera couverte 
par un emprunt. Et c'est en 1958 "le poste commandant Edouard GEN1N." 
Entre temps le commandant GENIN est devenu inspecteur adjoint du service 
départemental d'incendie et c'est le lieutenant Eugène BLANC qui a pris le 
commandement du centre de secours. Le capitaine THUILIER lui succèdera 
lorsqu'il deviendra à son tour inspecteur départemental adjoint. 
Aujourd'hui le centre de secours principal n° 7, sous les ordres du capitaine 
AUDIBERT, compte 34 officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs. Il a un 
territoire qui comprend les communes d'APPRIEU, BEAUCROISSANT, 
BEVENAIS, CHARNECLES, COLOMBE, IZEAUX. LE GRAND-LEMPS, 
RÉAUMONT, RENAGE. ST BLAISE DE BUIS, ST PAUL D'IZEAUX. En plus 
des incendies, il a des missions de secours et de sauvetage qui nécessitent de 
nombreuses interventions, notamment pour les accidents de la route. Grâce 
à l'aide d'entreprises rivoises: ALLIMAND, REVEX-FORGES et aussi de la 
commune, le personnel nécessaire à ces interventions est immédiatement 
disponible. 
Le centre de secours principal dépend de la Direction départementale des 
services d'incendie et son financement est assuré par le Conseil général. la 
commune de Rives, l'amicale des Sapeurs-Pompiers. 
Maintenant il faut composer le 18 pour avoir les sapeurs-pompiers, mais il y 
a toujours à Rives une permanence qui veille 24 heures sur 24 et répond aux 
appels du centre de transmissions de l'alerte (C.T.A.). Les sapeurs-pompiers 
de Rives, comme tous leurs collègues bénévoles, se préoccupent de leur 
futur statut, cependant cela ne les empêche pas d'être toujours présents 
lorsqu'on les appelle et le centre de secours principal n° 7 demeure aussi 
efficace qu'au temps où "la lettre du pompier" le qualifiait en 1921 de 
"première compagnie de sapeurs-pompiers du Sud-Est". René DOUILLET. 




