
 

DU LIVRE EN COURS DE RÉALISATION 
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 

SOUSCRIPTION 

Les Sapeurs-pompiers de Bouaye 1923-2023 
Il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et l’envoyer à : 

Amicale des Sapeurs-pompiers de Bouaye 

3, bis rue des Epinettes – 44830 Bouaye 
 

et d’y joindre un chèque de 24€ à l’ordre de 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bouaye 

 

Nom : ……………..……. Prénom : ………………..……. 

Adresse : …………………………...…………………… 

…………………………………...……………………... 

Téléphone : ………………………………..…………….. 

Courriel : ………………………………………………… 

 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours de Bouaye publie, avec le soutien de la ville de Bouaye, 
un ouvrage à l’occasion de son centenaire. 

 

Au début de l’année 1922, soucieux du bien-être et de la sécurité de ses concitoyens, 
Francis Guilbaudeau, membre du Conseil municipal ayant accompli ses obligations militaires au 

régiment des sapeurs-pompiers de Paris, propose que la commune de Bouaye, chef-lieu du 
canton depuis 1844, se dote d’un corps de sapeurs-pompiers volontaires. 

 

Il tenait à cœur au lieutenant Hamelin, chef de centre et à l’amicale des Sapeurs-pompiers de Bouaye 
de célébrer le centenaire de la date anniversaire de la création effective de la subdivision boscéenne, 

le 2 novembre 1923. 
 

En partenariat avec la Ville de Bouaye, l’Association Bouaye Histoire et l’ancien Chef de Centre 
Alain Lelièvre, un important travail de recherche a été réalisé. Le colonel Schmauch, 

auteur reconnu dans la profession, a été sollicité pour écrire ce livre. Cet ingénieur du CNAM, 
docteur en sciences de gestion a été Chef d’état-major du SDIS 44. 

 

Le livre racontera un siècle d’évolution liée à l’histoire de la Ville. 
Les lecteurs découvriront le quotidien de la vie d’un sapeur-pompier volontaire. 

L’ouvrage sera abondamment illustré de documents inédits. 
 

Parution : novembre 2023 – Coiffard Editions – Prix public : 32€ 
Une souscription est ouverte jusqu’au 31 septembre 2023 au tarif préférentiel de 24€ 

A partir du 1er octobre 2023, la souscription sera close. 
 

L’ouvrage sera remis aux souscripteurs lors d’une journée dédicace le samedi 4 novembre 2023. 
 
 

Nicolas Vigouroux, Président de l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Bouaye 
 

 

Les chèques reçus seront encaissés à la parution du livre 
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