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Introduction
Références : FRAC92048/4H1-4H24
Intitulé : Sapeurs-Pompiers
Dates extrêmes : 1844-1969
Niveau de description : dossier
Importance matérielle : Le fonds se compose de 24 articles et représente 2,40 mètres
linéaires.

Histoire administrative
Le 18 septembre 1811, Napoléon Ier crée le bataillon des Sapeurs-Pompiers de Paris par
décret impérial « après avoir échappé de peu à un incendie.».1 Le corps des pompiers était à
l’origine uniquement civil mais le modèle militaire était calqué par souci d’organisation.2 La
loi du 22 mars 1831 autorise la création d’un corps de Sapeurs-Pompiers sous la direction de
la Garde nationale. Les Sapeurs-Pompiers étaient chargés « du service d’ordre et de
l’extinction des incendies. ».3
Ainsi la première mention de pompiers à Meudon se trouve en 1837. On parlait alors de
« sapeurs ». En 1837, il n’y avait qu’un seul sapeur rattaché à la Garde nationale. Il était la
seule personne dédiée à l’extinction des incendies. « Progressivement, une compagnie de
Sapeurs-Pompiers se forme au sein de la Garde nationale. ».4
Après le Coup d’Etat du 2 décembre 1851, les corps de Sapeurs-Pompiers sont maintenus
contrairement à la Garde nationale qui est suspendue. « Après la suppression de la Garde
nationale par la loi du 25 août 1871, le décret du 29 décembre 1875 réorganise la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers qui est rattachée au Ministère de l’Intérieur et prise en charge par les
municipalités. ».5 En 1884, la responsabilité des communes est réaffirmée. « Le service des
pompes devient une dépense obligatoire ».6
Le décret du 10 novembre 1903 impose aux communes de prendre en charge l’habillement
des Sapeurs-Pompiers.7

1

ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 5.
2
ANNEAU Charly, L’histoire des pompiers en France, 2 février 2016, [en ligne], disponible sur
http://blog.univ-angers.fr/firefighterunivangers/2016/02/02/lhistoire-des-pompiers-en-france/
(consulté
le
20/03/2020).
3
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAVAILLON, Un peu d’histoire, [en ligne], disponible sur
http://csp-cavaillon.com/divers_histoire.php (consulté le 20 mars 2020).
4
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 5.
5
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 5.
6
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAVAILLON, Un peu d’histoire, [en ligne], disponible sur
http://csp-cavaillon.com/divers_histoire.php (consulté le 20 mars 2020).
7
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAVAILLON, Un peu d’histoire, [en ligne], disponible sur
http://csp-cavaillon.com/divers_histoire.php (consulté le 20 mars 2020).
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A Meudon, « une pompe à incendie, propriété d’Achille Guillaume à Bellevue, est acquise en
1847. ».8 A la fin du XIXème siècle, il y avait 4 pompes à incendie à Meudon.9 Une caserne
de Sapeurs-Pompiers a été construite à Meudon en 1930. Elle était située rue Fortuné10.
En 1932, le numéro « 18 » est attribué aux Sapeurs-Pompiers.11 Depuis la Seconde Guerre
mondiale, les missions des Sapeurs-Pompiers ont évolué. Ils ont 4 missions principales :
- Secours aux personnes malades, blessées, intoxiquées, noyées, …. ,
- Lutte contre les incendies,
- Intervention lors des accidents de la route,
- Participation à la protection de l’environnement.12

« Les pompiers de Meudon ont intégré la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris le 1er janvier
1968, date de la suppression de la Seine-et-Oise. ».13 La brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris « assure la défense contre l’incendie de Paris et des trois départements de la petite
couronne à partir du 1er janvier 1968. »14.Elle intervient dans les « 124 communes des
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. ».15
Depuis le 1er janvier 2000, les corps de Sapeurs-Pompiers sont à la charge du département.16

Historique de la conservation : La sous-série 4H a été reclassée en 2020, après un
premier classement en 2011.

Modalité d’entrée : Versement
Intérêts du fonds
L’étude de la sous-série 4H permet de s’intéresser à l’évolution de la sécurité à Meudon.

Evaluation, tris et élimination
Les fiches de paye et les indemnités de fonctions des années 1960 ont été éliminées en 2020.
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ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 8.
9
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 9.
10
Il s’agit aujourd’hui de la rue Charles Liot.
11
ANNEAU Charly, L’histoire des pompiers en France, 2 février 2016, [en ligne], disponible sur
http://blog.univ-angers.fr/firefighterunivangers/2016/02/02/lhistoire-des-pompiers-en-france/
(consulté
le
20/03/2020).
12
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 17.
13
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les sapeurs-pompiers, exposition présentée par les archives de
Meudon de juin à décembre 2012, p 3.
14
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS, 1er mars 1967 la brigade des sapeurs pompiers de Paris,
[en ligne], disponible sur https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/historique/la-brigade (consulté le 20 mars
2020).
15
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS, Organisation, [en ligne], disponible sur
https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/organisation (consulté le 20 mars 2020).
16
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAVAILLON, Un peu d’histoire, [en ligne], disponible sur
http://csp-cavaillon.com/divers_histoire.php (consulté le 20 mars 2020).
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Sort final : Conservation
Accroissement : fonds clos
Mode de classement
La sous-série 4H est classée en plusieurs thématiques :
-

4H1-4 : Personnel,
4H5 : Associations,
4H6-8 : Matériel de protection contre l’incendie,
4H9-10 : Matériel et équipements,
4H11-17 : Interventions,
4H18-21 : Registres,
4H22 : Manifestations, concours et assemblées,
4 H 23 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Meudon,
4H24 : Documentation.

Concordance des cotes
Ancienne cote
4H1-7
4H17
4H15-16
4H8-10
4H14
4H11-13
4H18-24

Nouvelle cote
4H1-7
4H8
4H9-10
4H11-13
4H14
4H15-17
4H18-24

Conditions d’accès
Les cotes 4H1 à 3, 4H11 à 17 et 4H19 seront communicables après un délai de 50 ans. La
sous-série 4H sera librement communicable dans son intégralité en 2021 selon les dispositions
de l’article L213-2 du Code du Patrimoine.

Conditions de reproduction : La reproduction de documents est possible en fonction de
l’état matériel des documents. Elle est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération
du Conseil municipal. La photographie sans flash est autorisée.

Sources complémentaires
Archives municipales de Meudon
- Série D : Administration de la commune,
o Sous-série 1D : délibérations du conseil municipal.
- Série H : Affaires militaires,
o Sous-série 1 H : Recrutement,
o Sous-série 2 H : Administration militaire,
o Sous-série 3 H : Garde nationale,
5

-

o Sous-série 5 H : Mesures d'exception et faits de guerre.
Série M : Bâtiments appartenant à la commune, à l'Etat, à la région, au département,
o Sous-série 1 M : Bâtiments communaux.
Série Fi : Documents figurés.

Archives départementales des Hauts-de-Seine
- Série R : Affaires militaires,
o Sous-série 4 R : garde nationale et autres corps spéciaux.
o Sous-série 6 R : Sapeurs-pompiers.
Archives départementales des Yvelines
- Série R : Affaires militaires,
o Sous-série 4 R : garde nationale et autres corps spéciaux.
o Sous-série 6 R : Sapeurs-pompiers.
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
- Photographies
o F-83-152-L179 : Les sapeurs-pompiers de Paris secourent un automobiliste
après un accident de circulation sur la voie publique (décembre 1982-janvier
1983),
o F-83-152-L256 : Un groupe d'élèves rend visite aux sapeurs-pompiers de Paris
de la caserne Chaligny (XIIe arrondissement ; décembre 1982-janvier 1983),
o F-83-152-L409 : Un sapeur-pompier de Paris circonscrit un feu de magasin
boulevard Garibaldi (XVe arrondissement ; décembre 1982-janvier 1983),
o F-83-152-L706 : Les sapeurs-pompiers de Paris circonscrivent un incendie
dans un dépôt à Saint-Maur-des-Fossés (décembre 1982-janvier 1983),
o F-83-152-L770 : Les sapeurs-pompiers de Paris entretiennent les tombes de
leurs collègues morts en service (décembre 1982-janvier 1983),
o F-83-152-L822 : Lors d'un départ en intervention, les sapeurs-pompiers
empruntent une perche en cuivre pour accéder plus rapidement à leurs
véhicules (décembre 1982-janvier 1983),
o F-83-152-L86 : Les sapeurs-pompiers de Paris mettent en place des Lances
Grande Puissance (LGP) lors d'un exercice (décembre 1982-janvier 1983).

Bibliographie
ANNEAU Charly, L’histoire des pompiers en France, 2 février 2016, [en ligne], disponible
sur http://blog.univ-angers.fr/firefighterunivangers/2016/02/02/lhistoire-des-pompiers-enfrance/ (consulté le 20/03/2020).
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, Les Sapeurs-Pompiers, exposition présentée
par les archives de Meudon de juin à décembre 2012, 23 p
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS, 1er mars 1967 la brigade des sapeurspompiers de Paris, [en ligne], disponible sur
https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/historique/la-brigade (consulté le 20 mars 2020).
6

BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS, Organisation, [en ligne], disponible sur
https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/organisation (consulté le 20 mars 2020).
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CAVAILLON, Un peu d’histoire, [en ligne],
disponible sur http://csp-cavaillon.com/divers_histoire.php (consulté le 20 mars 2020).
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Corps de l’instrument de recherche
Série H - Affaires militaires
Sous-Série 4H - Sapeurs-pompiers

4H1-4 : Personnel.
Personnel.
4H1

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon : organisation, personnel.

Organisation : règlements de la compagnie (1852 - 1953) ; réorganisation sous
le Second Empire : correspondance avec le préfet de Seine-et-Oise, conseil de
recensement, état de la situation de la compagnie, contrôles, procès-verbaux
(1852 - 1868) ; réorganisation de 1875 : commission de réorganisation, nouveau
règlement, arrêté fixant l'effectif de la subdivision des Sapeurs-Pompiers,
déclarations pour le renouvellement de la compagnie (1876 - 1878) ; arrêtés
municipaux (1881 - 1893) ; délibérations (1876 - 1924) ; remplacement de M.
GRÉGY capitaine de compagnie (1924) ; Conseil de discipline : procès-verbal
d'installation du Conseil, tableau de la composition du conseil, correspondance
(1853).

Service départemental d'incendie et de secours : règlements (1928 - 1957) ;
recensement départemental (1955 - 1966).

Service municipal d'incendie, organisation : rapports, circulaires,
correspondance, affiches (1929 - 1944) ; amélioration du service : réclamations,
propositions (1927 - 1940) ; instauration d'une permanence les dimanches et les
jours de fête (1932 - 1934) ; poste permanent : création, projet de suppression,
correspondance (1941 - 1948) ; permanence pendant les vacances scolaires (1950
- 1951) ; organisation transitoire de la protection contre l'incendie dans les
nouveaux départements de l'Ile-de-France (1966).

Personnel, officiers. - Élections et nominations d'officiers et sous-officiers :
état des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers (1924 - 1925) ;
procès-verbaux d'élection (1844 - 1929) ; décrets de nomination (1837 - 1867) ;
fiches individuelles des futurs officiers (1889 - 1891); correspondance (1852
- 1940).
Dossiers individuels d'officiers : correspondance (1941 - 1954).
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1844-1967

Personnel.
4H2

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon : personnel.

1865-1968

États nominatifs et effectif du corps de sapeurs-pompiers (1868 - 1943).
Listes et adresses des pompiers (1930).
Conseil supérieur des Sapeurs-Pompiers : élection de représentants (1920 - 1932).
Recrutement : correspondance, affectation en cas de mobilisation (1940 - 1965) ;
stages (1938 - 1965) ; formation des scaphandriers autonomes légers dits
Hommes-grenouilles (1957) ; accidents et assurances (1928 - 1955) ; mise en
affectation de défense du personnel Sapeur-Pompier (1964 - 1967) ;
correspondance avec la préfecture de Seine-et-Oise (1952 - 1965) ;
correspondance générale (1941 - 1968) ; engagements contractés par les
sapeurs-pompiers (1929 - 1964) ; récompenses et décorations (1865 - 1957).

Personnel.
4H3

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon : personnel, retraites.

1856-1967

Vacations et indemnités : délibérations, documentation, correspondance (1935 1967) ; remboursement des interventions : délibérations, notes, correspondance
(1938 - 1947) ; anciens pompiers volontaires, allocation annuelle : correspondance
(1964 - 1968).

Pensions de retraite : délibérations, livrets de pensions, correspondance (1928
- 1970).

Personnel.
4H4

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, retraites.

Caisse de secours et de retraite, création : délibérations, correspondance
(1856 - 1892) ; règlements et statuts (1880 - 1930) ; règlement de la caisse
de secours et retraites de Versailles (1961) ; financement : délibérations,
correspondance (1885 - 1966) ; déficit : délibérations, correspondance (1880 - 1891).

Société des membres honoraires de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers, création :
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1866-1966

règlements et statuts (1877 - 1892) ; comptes rendus des affaires financières
de la société (1892 - 1920) ; comptes rendus des recettes et des dépenses
(1909 - 1938) ; correspondance (1894) ; compte-rendu de l'exercice de 1924 de
la société d'encouragement aux Sapeurs-Pompiers de Saint-Cloud (1924).

Caisse nationale de secours des Sapeurs-Pompiers français : statuts (1952) ;
assemblée générale ordinaire : convocations, listes d'adhérents meudonnais,
comptes rendus d'exercice par années (1944 - 1961) ;
exemplaires de certificats de blessure ou de maladie, et de certificats
d'adhésion.

4H5 : Associations.
Associations.
4H5

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, associations.

Assurances collectives de pompiers, Compagnie La Sécurité Générale : statuts,
correspondance (1866 - 1869) ; société d'assurances mutuelles : notes,
correspondance (1928 - 1930).

Société amicale des Sapeurs-Pompiers du Canton de Sèvres : statuts, reçus de la
ville de cotisations et de deniers à la veuve, convocation à l'assemblée
générale de 1936 ; sociétés amicales de Meudon et de Garches : correspondance
(1924 - 1965).

Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers, société de secours mutuels : statuts,
exemplaires de certificats de blessure (1930) ; reçus de cotisations (1944 1964) ; documentation (1941 - 1948) ; correspondance (1939 - 1965).

Union régionale des Sapeurs-Pompiers des anciens Cantons de
Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi, Maisons-Laffitte, Argenteuil et Sèvres :
cotisations et deniers à la veuve, correspondance (1961 - 1968).

Union départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Oise : registre de comptes
et gestion, correspondance (1927 - 1965).

10

1866-1968

4H6-8 : Matériel de protection contre l’incendie.
Matériel de protection contre l'incendie.
4H6

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, protection contre l'incendie.

1931-1969

Consignes : circulaires, correspondance, affiches (1937 - 1966) ; installation
d'une sirène : notes, publicités, correspondance (1935 - 1969) ; installation
d'extincteurs : notes, publicités, correspondance (1943 - 1960) ; carburants
destinés aux ambulances : rapports, listes des interventions, notes,
correspondance (1945 - 1949) ; rapports du chef du corps des Sapeurs-Pompiers
(1958) ; mise en place d'un centre de secours : arrêtés, circulaires,
correspondance (1954 - 1964) ; correspondance (1945 - 1966).

Bouches d'incendie, installations : délibérations, notes, correspondance (1948
- 1967) ; entretien : rapports, correspondance (1969) ; subventions : demandes
d'agrément, mémoires, demandes de subventions (1931 - 1962) ; Société
auxiliaire des Distributions d'Eau (SADE) : devis, détails des travaux,
correspondance (1947 - 1954) ; Compagnie générale des Eaux : devis, détails des
travaux (1947) ; registre des relevés des bouches d'incendie.

Défense passive, état des vacations : listes nominatives, registre (1943 - 1944).

Protection civile : correspondance (1955 - 1968).

Commission locale de sécurité : convocations, composition de la commission,
correspondance (1931 - 1964).

Matériel de protection contre l'incendie.
4H7

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, protection contre l'incendie.

Protection des salles et établissements recevant du public, généralités :
procès-verbaux, bulletin officiel des maires du département de Seine-et-Oise,
décret de 1941, correspondance (1935 - 1957) ; rapports et comptes rendus
de réunions (1947 - 1949) ; protection contre le feu dans les cinémas Rex Palace
et Central Cinéma : rapports, coupures de journaux, plans, correspondance (1943 - 1958) ;
protection des Laboratoires de Bellevue : arrêtés (1949) ; protection de la
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1935-1957

Salle Guilmant : notes (1948).

Revues et brochures de documentation à l'usage des Sapeurs-Pompiers : code
d'incendie (1958) ; entrainement physique des Sapeurs-Pompiers (1966) ;
bulletin des pupilles des sapeurs-pompiers français (1932) ; cours
d'instruction hydraulique et physique : programme (1957 - 1958).

École des Sauveteurs pour Asphyxiés : brochures, notes, documentation (1937 1939).

Matériel de protection contre l'incendie.
4H8

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, matériel et équipement.

1929-1964

Guides d'utilisation des matériaux et équipements contre l'incendie : brochures,
plans (1939 - 1959).
Publicité pour le matériel incendie : correspondance, brochures (1929 - 1964).

4H9-10 : Matériel et équipements
Matériel et équipements.
4H9

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, matériel et équipement.

État du matériel : revue de détail de l'équipement (1891), états du matériel
manquant et existant (1868 - 1893), matériel indispensable à la protection de
l'incendie, état du matériel de secours : notes, correspondance (1928 - 1966),
délibérations (1898 - 1924).

Acquisition de matériel : commande de matériel de secours, marchés (1926 - 1929)
; devis estimatif d'une pompe à incendie [avec plan] (1847) ; moto-pompe
DELAHAYE (1924) ; grande échelle (1928) ; projet d'acquisition d'une voiture
ambulance (1931) ; camionnette incendie DELAHAYE, acquisition et transformation
ultérieure (1931 - 1933) ; masques à oxygène (1936 - 1938) ; auto-pompe LAFFLY
(1938 - 1941) ; moto-pompe GUINARD (1939 - 1940) ; matériel incendie des
établissement GUINARD (1940) ; fourgon sanitaire (1942) ;
auto-pompe porte-échelle (1942 - 1943) ; auto-pompe LAFFLY et transformation
ultérieure (1942 - 1956) ; moto-pompe d'épuisement GUINARD (1957 - 1958) ;
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1868-1966

ambulance CARRIER (1961 - 1962) ; véhicule incendie CITROËN (1962) ; fourgon
pompe-tonne : marchés (1962 - 1963) ; projet d'acquisition d'une camionnette
(1964 - 1965).

Matériel et équipements.
4H10

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, matériel et équipement.

1844-1967

Acquisition de matériel voiture-échelle : correspondance (1965 - 1966) ;
acquisition de matériel : correspondance (1892 - 1959).

Subventions : délibérations, circulaires, documentation, demandes d'agrément
(1919 - 1967).

Vente de vieux matériel : délibérations, notes, correspondance (1947 - 1963).

Habillement et équipement des Sapeurs-Pompiers : tarifs, demande de
participation aux frais d'équipement des Sapeurs-Pompiers auprès de M. le Maire
(1862), nouvel équipement de 1862, armement des Sapeurs-Pompiers (1844 - 1869),
liste d'équipement nécessaire par pompier (1872 - 1875), délibérations portant
sur l'équipement des Sapeurs-Pompiers (1881 - 1914), listes des équipements par
Sapeur-Pompier (1928 - 1967), commandes pour l'équipement des Sapeurs-Pompiers
: notes, délibérations, correspondance (1940 - 1953), registre de contrôle de
matériel et d'équipement (1941 - 1947).

4H11-17 : Interventions
Interventions.
4H11

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

Interventions et sinistres, rapports (1848 - 1919).

Interventions et sinistres, états des sinistres par année (1889 - 1948) ; état
comparatif des interventions faites entre 1942 et 1948 (1949) ; remboursements
par la caisse de secours (1949 - 1961) ; correspondance (1926 - 1966).

Interventions par année, rapports (1944 - 1946).

13

1889-1966

Interventions.
4H12

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

1948-1959

Rapports par année (1948 - 1954).

Interventions.
4H13

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

1955-1960

Rapports par année (1955 - 1960).

Interventions.
4H14

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, registre des interventions (1940-1959).

1940-1959

Interventions.
4H15

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

1961-1963

Rapports par année (1961 - 1963).

Interventions.
4H16

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

Rapports par année (1964 - 1965).
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1964-1965

Interventions.
4H17

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, interventions.

1930-1966

Interventions par année, rapports (1966).

Incendie des Usines Letord : coupures de journaux, rapports et procès-verbaux,
situation des usines au point de vue des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes, lettres de remerciement et propositions de récompense, règlement
de frais (1930).

Interventions dans d'autres communes, rapports d'incendie (1943 - 1944).

4H18-21 : Registres.
Registres.
4H18

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, registre.

1942-1950

Contrôle du matériel ; répartition du matériel ; budget (1942 - 1943) ;
dératisation ; recettes et dépenses des fêtes de la Sainte-Barbe (1944-1950).

Registres.
4H19

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, registre.

1908-1957

Liste des vétérans retraités entre 1919 et 1929, effectif du corps (1908 - 1917)
; achats d'équipement (1926 - 1934) ; répartition de l'équipement par homme,
inventaire général du matériel (1924 - 1928) ; présences des hommes aux
incendies (1927-1936) ; procès-verbaux (1924-1949).

Registres.
4H20

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, registre.

Comptabilité (1894 - 1935) ; procès-verbaux du Conseil d'administration des
Sapeurs-Pompiers (1924-1926) ; effectif du corps de Sapeurs-Pompiers (1913-1924).
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1894-1935

Registres.
4H21

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, registre.

1891-1924

Séances du Conseil d'Administration des Sapeurs-Pompiers.

4H22 : Manifestations, concours et assemblées.
Manifestations, concours et assemblées.
4H22

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Meudon, manifestations, concours et

1852-1967

assemblées.

Manœuvres de démonstration : manœuvres des pompes, passages en
revue : rapports, ordres du jour, correspondance (1875 1878) ; tirs à la cible : notes, listes nominatives, correspondance (1852 - 1879) ;
concours de manœuvres et de tirs : procès-verbaux des résultats,
délibérations, règlements, télégrammes (1867- 1898).

Correspondance (1926 - 1967).

Concours cantonal de manœuvres d'extinction d'incendie et de sauvetage :
règlement, organisation de concours dans les communes de Montrouge (1925),
Levallois-Perret (1926), Meudon (1928, 1931, 1933), Sèvres (1930, 1938),
Garches (1932, 1939), Vaucresson (1934), Ville-d'Avray (1935), Saint-Cloud
(1936), Chaville (1937).

Concours de tir : notes, tracts, liste des prix (1931 - 1938).

Fêtes de la Sainte-Barbe : recettes, menu, affiches, correspondance (1946 1960).

4H23 : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Meudon.
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Meudon.
4H23

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Meudon, organisation.

1967-1968

Projet d'implantation de la brigade de Sapeurs-Pompiers à Meudon-la-Forêt : notes, correspondance (1967).
Participation financière de la commune : notes, correspondance (1968).
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4H24 : Documentation.
Documentation.
4H24

Sapeurs-Pompiers, documentation.

1868-1921

Encyclopédie RORET du Sapeur-Pompier, édition SAILLARD (1868).
Encyclopédie RORET du Sapeur-Pompier, version abrégée, édition L. MULO (1896).
Manuel des concours et d'instruction, édité par la Fédération nationale des
Sapeurs-Pompiers français (1914).
Instructions sur les constructions et le Service des Eaux à Paris, à l'usage du
Régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris (1921).
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