
EXPOSITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
 
 

HPPR - Histoire et patrimoine du pays de Rosporden  

Samedi à 17h00 
Conférence par le Lieutenant 

Richard PHILIPPE 
du SDIS29 

1 sur 31



Table des matières 

1. Affiche de l'exposition annonçant, 

 

aussi, la conférence 

 
2. Table des matières 

 
3. Speech d'ouverture 

 
 

4

 

-

 

19 : Photos en mode paysage

 
 

 2

 

0 -

 

26 : Photos en mode portrait 

 

27

 

- 28 : Les travailleurs de force ! 

2  9  - 30 : Annonces dans la Presse 

31. Le mot du Président 

 
  
 
 

2 sur 31



30/10/2019 

Texte d'ouverture de l'exposition Sapeurs-Pompiers de Rosporden 

Préparé par Jean-Pierre GARO 

Lu par Michel QUINET le 23/11/2019 

 

 

L'histoire rapporte des évènements, des faits vérifiables à travers les écrits, les archives, 
les photos et la mémoire de nos anciens. 

En prenant le temps de vous attarder sur cette exposition, vous allez découvrir ce qui a 
été la préoccupation de la population : la protection contre le feu. 

A Rosporden il faudra attendre 1862 pour acheter une pompe à bras. En 1907, 26 
hommes s'engagent bénévolement pour servir cette pompe et venir en aide à la 
population avec des moyens dérisoires par rapport à ceux d'aujourd'hui. 

Ces hommes ont écrit l'histoire des pompiers de Rosporden. Nous avons retrouvé dans 
les archives et la presse ancienne ce qui a fait leur combat, leur volonté de servir qui se 
perpétue aujourd'hui par l'engagement des pompiers volontaires. 

Je ne vais pas vous raconter l'ensemble de l'exposition. Il fallait choisir une date butoir 
pour se fixer une limite dans le temps : ce sera 2006 avec l'inauguration du Centre de 
secours dans la Z.I. de Dioulan. 

Date qui marque le début d'un nouveau chapitre qui, espérons-le, trouvera une suite 
dans les années futures. Mais ne pas attendre un siècle pour l'écrire : la mémoire vivante 
des anciens… il faut en profiter ! 

Aussi je vous invite à parcourir cette exposition, avec du matériel d'une autre époque et 
sommes à votre disposition pour tout complément d'information. 

Tout ne peut être affiché sur les panneaux : le livret - mis en vente – est un complément 
d'articles et de photos de cette exposition. 

Je tiens à remercier les membres d'HPPR qui ont soutenu le projet et les différents 

services, les particuliers qui nous ont donné accès aux documents, et les anciens de la 
commune rencontrés pour aller au plus près de la vérité. 
 
Complément reçu de Jean-Pierre le lundi 25 au soir : 
 
Merci pour les infos transmises au SDIS : cela donne de la notoriété à l'association et 
personnellement  cela me touche de savoir que les anciens pompiers ne sont pas oubliés 
par le SDIS  et que notre prestation ouvre une vue de ce qui peut être fait en exposition  :
BRAVO HPPR ET SON PRESIDENT pour son sens de l'organisation , du relationnel, de la 
communication. MERCI A TOUS. 
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Installation de la... De Dion Bouton ! 
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L'exposition commence à prendre forme... Un visiteur très studieux : il viendra  même deux fois ! 
C'est un des pompiers de Rosporden. 

Mickaël et Jean-Claude préparent la table du conférencier. 
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Daniel MICHAL installe sa collection de casques... 
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Pause casse-croûte pour le déjeuner... 
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Une impressionnante collection, bien rutilante : 
de toute beauté assurément ! 
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Le Lieutenant Richard PHILIPPE, du SDIS 29, durant sa conférence suivie très attentivement :  fort  d'une  pratique assidue, 
il sait capter son auditoire... En réalité, c'est la première fois qu'il se livre à cet exercice ! 
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Maquette de la caserne de la Rue Renan réalisé avec  
 5 300 allumettes par le Lieutenant Denis MAO 11 sur 31



Jean-Pierre GARO, durant sa longue carrière chez les Pompiers de Rosporden, 
a collectionné bien des lances d'incendie et autres petits matériels. 
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Collection des calendriers de 1951 à 2006 appartenant à Jean-Pierre GARO. 

14 sur 31



Quelques uniformes : à droite, la  toute première tenue 
féminine portée à Rosporden - en son temps - par Karine 
GUEGNARD 
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Notre ami Pierre s'interroge devant le matériel de secours 
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3 statuettes de la collection de Jean-Pierre GARO 

2 sculptures de  René  LE  DEZ,  signées Renan : Sainte-Barbe, 
Sainte patronne des Pompiers et le logo d'HPPR 17 sur 31



Quelques détails de la pompe à bras, venue de Trégourez 
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Gros plan sur la De Dion Bouton : motopompe remorquable 
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La pompe à bras a été très remarquée : il y avait bien de quoi ! 
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René : notre... libraire  casquetté ! 21 sur 31



Maurice a beaucoup contribué à la réalisation 
de l'exposition 

Un petit air de déjà vu, en mode portrait cette fois ! 
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Déménagement, périlleux, du matériel... sous une pluie battante ! 
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Merci !  
 
JyB 
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Abonnez-

vous
MENU Que recherchez-vous ?  Se 

connecter

Accueil  / Bretagne / Rosporden 

 Rosporden. L’histoire locale des pompiers s’expose
Une exposition sur l’histoire des sapeurs-pompiers de la commune, conçue 
par l’association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, sera visible 
au centre culturel.

Ouest-France

Publié le 18/11/2019 à 07h00 ABONNEZ-VOUS 



Jean-Claude Caron et Yannick Bleuzen, président d’Histoire et patrimoine du pays de Rosporden. | OUEST-
FRANCE

L’événement : Jean-Pierre Garo et Jean-Claude Caron, bénévoles, à l’association 

Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR), et anciens pompiers, ont 
durant deux ans collecté de nombreux documents et effectué des recherches afin de 
restituer l’histoire des sapeurs-pompiers de Rosporden, de 1862, à 2006, date de la 
départementalisation de ce service.« Nous avons voulu... 





Rosporden. L’histoire locale des pompiers s’expose Page 1 of 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rosporden-29140/rosporden-l-histoire-locale-de… 27/11/2019

Très court extrait de l'article écrit par Frédérique 
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Expo sur les pompiers rospordinois : histoire, matériel et anecdotes à découvrir ce we… Page 1 of 1

https://www.letelegramme.fr/finistere/rosporden/expo-sur-les-pompiers-rospordinois-… 27/11/2019
30 sur 31



Le mot du Président 
 

À l'issue de l'exposition réalisée sous l’égide d’HPPR par Jean-Pierre GARO – épaulé par nos amis Jean-
Claude CARON et Maurice LE HEURTE, ce week-end au Centre culturel de Rosporden, voici quelques 
éléments récapitulatifs : 
 

- Tout d'abord, un grand merci pour leur présence à Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Municipaux, aux Adjoints venus en nombre accompagnés de Monsieur Michel LOUSSOUARN, 
notre Maire. 

- Merci à Anne LE BEC – Chef du service Communication du SDIS 29, ainsi qu'aux représentants du 
SDIS, en particulier celle de Sylvain MONTGENIE, Directeur départemental avec qui j'ai eu le plaisir 
d'échanger quelques instants ; 

 

- Merci encore au Lieutenant Richard PHILIPPE qui a captivé son auditoire :  
 

o 80 personnes l’ont sagement écouté et longuement applaudi. 
o Cette conférence est la 29ème que nous organisons depuis le 18/10/2014 : nous avons enregistré 

1359 auditeurs avec une moyenne de 59 personnes. 
o Bravo mon Lieutenant ! 

 

- L’exposition, quant à elle, a attiré : 
o Non seulement les rospordinois, 
o Les anciens pompiers bien sûr, 
o Mais également les pompiers en activité aujourd’hui ! 
o Et j’ai pu m’entretenir avec au moins deux futurs sapeurs ! 
o C’est très réconfortant… 
o Cette exposition est la 58ème que nous proposons depuis le 04/11/2012 : nous avons compté 

3279 visiteurs avec une moyenne de 164 entrées. 
o Jean-Pierre Garo et son équipe - Jean-Claude Caron et Maurice Le Heurte - ont su attirer… 

350 personnes ! Plus du double… 
o Chapeau bas, ou plutôt… Casque bas ! ষ 

 

- Je me suis entretenu, en particulier, avec le Président du Musée des Pompiers de Plougastel-Daoulas 
ainsi qu’avec un responsable départemental. 

o Je n’ai malheureusement pas enregistré leur nom… Zéro pointé, Monsieur le Président 
d’HPPR ! ͦ 

o J’ai cru comprendre que pareille exposition était une première ! Merci Jean-Pierre, 
doublement méritant. 

o Et qu’elle allait nous être empruntée pour une durée de 6 mois : la vie est belle ! 
 

- Enfin, un grand merci à Frédérique et Daniel, nos correspondants de presse locaux, pour leur 
indéfectible soutien ! Sans oublier nos Hipaparo qui ont contribué au succès de cette manifestation. 
 

- Notre site internet se fait l’écho de ces 2 journées : on y trouvera le speech d’accueil préparé par 
Jean-Pierre et lu par Michel QUINET ainsi que l’album des photos-souvenirs. 

 

JyB 
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