
Petites  chroniques de La Sylve 2013 
 

17 

 

La tour baladeuse des Sapeurs-Pompiers de Coye 
 

Comme tous (ou presque tous) les corps de 

Sapeurs-Pompiers de France, Coye possédait 

sa tour d’exercices. Peut-être l’avez-vous déjà 

remarquée sur d’anciennes cartes postales ? 

La tour, sorte d’échafaudage en bois, haut de 

deux étages servait à la simulation d’incendie : 

on allumait des torches que l’on disposait sur 

l’édifice, à divers endroits et hauteurs, le but de 

l’exercice étant d’éteindre le feu à l’aide de la 

pompe à bras. De plus, on pouvait s’en servir 

pour grimper à l’aide d’un cordage, d’une 

échelle, ou faire des exercices de descente… 

La tour d’origine fut édifiée en bas du pays, le 

long du mur de l’usine, à proximité de la 

Thève. Elle servit aux manœuvres de la Subdi-

vision jusqu’en 1912. A cette date, la tour en 

bois, trop vieille, est remplacée par une autre 

en fer. Les travaux sont exécutés par M. Merlé, 

serrurier-ferronnier à Coye, pour la somme de 

1025 francs.  

D’après le projet établi par le Conseil Munici-

pal, la tour devait être reconstruite à l’angle 

nord de la Place Blanche. Mais il semble que le 

projet fut abandonné. Aucune source de ren-

seignements n’atteste cet emplacement. De 

plus, un Coyen installé sur la place depuis sa 

prime enfance, m’a certifié qu’en 1912, la tour 

n’était pas là ! Mais où était passée la tour ? 

La réponse est simple : pour le nouvel empla-

cement, il fallait un endroit où nos Sapeurs 

puissent manœuvrer en toute tranquillité, un 

lieu peu fréquenté (la Place Blanche était le 

lieu où se déroulait la fête du village, de plus la 

plupart des gamins de Coye y tenaient leur 

quartier général les jours sans école…). La tour 

fut reconstruite sur un terrain donnant sur la 

rue d’Hérivaux (à l’endroit où se trouve le 

marché). A la création du marché, le « portique 

des  Pompiers » comme on le nomme parfois 

dans le village, reprendra la route de la rivière 

et se retrouvera à quelques mètres de son site 

d’origine, c’est-à-dire entre le lavoir et la haie 

du « patronage ». Jugée en trop mauvais état en 

1948, la tour sera détruite pour ne plus être 

relevée. Et c’est ainsi que se terminèrent les 

aventures de la « tour baladeuse » des Sapeurs-

Pompiers de Coye… 

David BEDOUET 

D’après le fascicule « Histoire et Histoires des Pompiers de Coye » 

 

Les Sapeurs-Pompiers de Coye vers 1900 




