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Les 17 et 18 septembre 1882, répondant 
à l'appel du capitaine Charles Michel, 
commandant les pompiers de Vailly 
(Aisne), 400 "soldats du feu", réunis à 
Reims, décidaient de se grouper en un 
"faisceau fraternel". La Fédération na
tionale des sapeurs-pompiers de France 
venait de naître. 

Depuis le jour où, selon la légende, 
Prométhée déroba le feu du ciel, les 
hommes n'ont jamais cessé de lutter 
contre les flammes. Pour éteindre l'in
cendie qui, en 365 av. J.C, anéantit le 
temple d'Ephèse, les Grecs ne dispo
saient que d'amphores remplies d'eau. 
Lorsque, sous Néron, Rome brûla six 
jours durant, les "syphos" (grosses se
ringues) s'avérèrent inefficaces. En 
1618, les capucins chargés depuis le 
Moyen Age de combattre le feu, ten
tèrent inutilement de détourner le cours 
de la Seine pour sauver le Palais de 
Justice de Paris ravagé par un sinistre 
d'une ampleur exceptionnelle. Ce n'est 
qu'à partir de 1699, sous l'impulsion 
d'un ancien comédien de Molière, Fran

çois Dumouriez du Perier (dont l'arrière 
petit-fils sera le fameux général Du
mouriez), que l'on commença, dans 
notre pays, à utiliser des "pompes à 
incendie". 

En 1722, le gouvernement de Louis XV 
mit fin au privilège consenti aux capu
cins en matière "d'extinction des feux", 
et créa, en remplacement, un corps de 
60 "gardes-pompes". Le nombre de ces 
premiers "pompiers" n'augmenta que 
très lentement. Sous la Révolution, à 
Paris, leurs effectifs ne s'élevaient qu'à 
275. En septembre 1810, après le drama
tique incendie de l'Ambassade d'Au
triche au cours duquel l'Impératrice 
Marie-Louise faillit perdre la vie, Na
poléon le, décida de supprimer le corps 
des "gardes-pompes". Il le remplaça 
par un bataillon de 576 sapeurs
pompiers militaires. Ce bataillon devait 
être successivement transformé en régi
ment de 1 300 hommes (1860) par 
Napoléon III et en brigade de 6 300 gra
dés et sapeurs (1965) par la Cinquième 
République. 

Actuellement on compte en France, 
20 000 pompiers professionnels (dont 
1 000 marins-pompiers à Marseille) et 
200 000 pompiers volontaires répartis 
sur l'ensemble du territoire national. 
Mais qu'ils soient de métier ou béné
voles, tous, et en toutes circonstances, 
honorent également leurs nobles de
vises: "Courage et Dévouement" "Sau
ver ou Périr". 
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