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Du sapeur à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,  

  du « sapage » aux missions de secours et de sécurité,  

   des pompes à bras au fourgon d’incendie,  

    des remises à pompes à la caserne rue Charles Liot, 

     du sapeur Deseustres au sapeur-pompier Perrot, 

175 ANS D’HISTOIRE DES SAPEURS POMPIERS DE MEUDON 

sont évoqués dans ce catalogue par le service des archives municipales à travers une 
sélection de documents, photographies et affiches conservés dans ses collections. 

2Fi2198 

AMM 
Extraits d

’affic
he, 1

937 

Exposition sous la direction de Stéphanie Le Toux, 
responsable du service des Archives municipales 
Avec la participation de Danielle Greuillet et Sylvie Cazères 

Réalisation du catalogue Danielle Greuillet 



3 

Quand a été créé le corps des  

sapeurs-pompiers de Paris ? 

Après avoir échappé de peu à un incendie à 

l’occasion d’un bal, Napoléon I
er  crée le 

bataillon de sapeurs-pompiers de Paris par 

décret impérial du 18 septembre 1811. 

Réorganisés et professionnalisés, les 

sapeurs-pompiers de Paris deviennent la 

première unité de pompiers professionnels 

de France. 

Les pompiers de 
Meudon ont intégré 
la brigade des 
sapeurs-pompiers 
de Paris le 1er janvier 
1968, date de la 
suppression de la 
Seine-&-Oise. 

Depuis la création des nouveaux 
départements de la région parisienne, la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris est 
chargée d’assurer le service de la sécurité 
dans les communes des trois départements 
périphériques de l’ex Seine-&-Oise : Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne. 

Ce sont donc des militaires rattachés à 
l’armée de Terre. Ils représentent 5 % des 
pompiers de France contre 80 % de 
volontaires. 

Logo des sapeurs-pompiers de Paris 

4H24 
AMM 

Instructions sur les constructions et le 
Service des eaux à Paris, à l’usage du 
régiment de sapeurs-pompiers de Paris, 

1921.  

 

Les sapeursLes sapeurs--pompiers de Parispompiers de Paris  
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4H24 
AMM 

Nouveau manuel abrégé du sapeur-pompier  
Encyclopédie-Roret, Paris 1896  

 



On trouve les premières traces d’un pompier 
dans les archives municipales en 1837 :  
on parle alors simplement de « sapeur ». 

Rattachée à la Garde nationale, une seule 
personne était dédiée à l’extinction des feux 
sur un total de 287 officiers, sous-officiers, 
caporaux et gardes nationaux. 

Progressivement, une compagnie de sapeurs-
pompiers se forme au sein de la Garde 
nationale.  

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. 

La Compagnie des sapeurs-pompiers de 
Meudon est alors composée de volontaires, 
les tenues et le matériel sont financés par la 
municipalité. 
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Sapeur ou sapeur-pompier ? 

Sapeur vient du verbe saper, technique 

employée durant le Moyen Age permettant 

d’éteindre un feu en sapant ou en détruisant 

les maisons aux alentours, évitant ainsi la 

propagation de l’incendie. 

Les premières pompes à incendie 

apparaissent au XVII
ème  siècle. Le terme 

pompier est officialisé en 1802 mais, à 

l’origine, un pompier est un constructeur de 

pompe.  

Jean-Louis Deseustres, , , un sapeur Meudonnais  

Jean-Louis Deseustres, maître couvreur, est un 
des premiers sapeurs de Meudon (23 février 1800 
- 25 mars 1865). 

4H1 
AMM 

Garde nationale : élection du sergent et  
du caporal des sapeurs, 1837. 

 

Les premiers sapeursLes premiers sapeurs--pompierspompiers  

de Meudonde Meudon  
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4H1 
AMM 

Livret du sapeur-pompier, 
règlement de la compagnie de Meudon. 
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En un siècle, Meudon s’équipe progressivement 
de pompes à incendie. 

Installées dans les divers quartiers de la Ville, 
Bellevue, Bas-Meudon et le Val, ces pompes 
appartenaient à des personnes privées qui 
acceptaient de les prendre à leur charge, la 
mairie se chargeant de la construction d’un abri. 

En 1878, un local est mis à disposition au Val pour 
remiser la pompe à incendie, puis une remise est  
construite en 1893. 

non 
coté 

Pompe à incendie,  
musée du Pays de Retz, s.d. 

4H24 
AMM 

Manœuvre de la pompe. 
Nouveau manuel complet du 
sapeur-pompier, 1868.  

 

Les pompes à incendieLes pompes à incendie  

4H15 
AMM 

Projet de construction d’une 
remise à pompe à incendie 
au Val, 1893 

1M14 
AMM 

Projet de construction d’une 
remise à pompe à incendie, 
Bellevue, s. d. 
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1M14 
AMM 

Devis estimatif et descriptif pour l’achat 
d’une pompe à incendie, 1847.  

Une pompe à incendie, propriété d’Achille 
Guillaume à Bellevue, est acquise par la Ville de 
Meudon en 1847. A cette occasion, une remise 
est construite Route des Gardes. 

 

1M14 
AMM 

Projet de construction d’une remise à pompe à incendie, 
quartier de Bellevue, 1847. 
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A la fin du XIXème siècle, le matériel à incendie consistait essentiellement en 4 pompes. 

Progressivement, le matériel se diversifie permettant de faire face à toutes les situations : 

♦ décembre 1924 : Moto-pompe Dion Bouton pour un montant de 7700 francs, 

♦ mars 1928 :  Grande échelle de 22 mètres pour un montant de 6800 francs, 

♦ décembre 1940 : Auto-pompe Laffly, 

♦ septembre 1942 : Auto-pompe porte échelle . 

 

Le matériel à incendieLe matériel à incendie  

4H15 
AMM 

Moto-pompe à incendie Dion-
Bouton acquise par la Ville de 
Meudon en décembre 1924.  

4H15 
AMM 

Catalogue Delahaye, matériel 
mécanique d’incendie, 1924. 
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1Fi1421
AMM 

Moto-pompe Delahaye, années 1920. 

4Fi2956 
AMM 

Voiture des sapeurs-pompiers de 
Meudon, années 1940. 

4Fi2947
AMM 

Moto-pompe des établissements  
Guinard à Saint-Cloud, juillet 1958. 

4Fi2948 
AMM 

Auto-pompe porte-échelle de 24 mètres, 
Laffly, 1942. 

 

Les voitures de pompierLes voitures de pompier  



4H15
AMM 

Fourgon pompe-tonne des établissements 
Guinard, 1962. 

8Fi215
AMM 

Camion des sapeurs-pompiers de Paris, 
Meudon, 2008.  
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Dans un rapport du 22 octobre 1929, le Service Municipal de défense contre 
l’Incendie constate le manque de rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers. 

« A l’heure actuelle, il n’est nul besoin de s’étendre longuement sur cette question, 
le délai nécessaire pour que les pompiers de Meudon soient en mesure 
d’intervenir utilement dépasse largement le temps maximum (une dizaine de 
minutes en l’espèce) au-dessus duquel un sinistre est suffisamment développé 
pour que le résultat de la lutte devienne incertain. ». 

La répartition du personnel dédié à l’extinction des incendies sur toute 
l’étendue de la commune est une des principales causes de ce constat. 

Aussi, la réorganisation de la compagnie et le regroupement du matériel en un 
point central de la commune devient donc une priorité pour la Ville de Meudon.  

 

Des pompes à incendie Des pompes à incendie   

à la caserne des sapeursà la caserne des sapeurs--pompierspompiers  

2Fi2212 
AMM 

Affiche du service de défense contre l’incendie, 1944. 
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La caserne que nous connaissons aujourd’hui n’a 
pas beaucoup changé depuis sa construction 
dans les années 1930. Seuls quelques aménage-
ments et surélévations ont fait évoluer ce bâti-
ment mais guère plus. 

Le 14 février 1930, le Conseil municipal délibère 
en faveur de la construction d’un bâtiment pour 
la remise du service d’incendie. 

D’abord envisagée rue de Paris, la caserne est 
finalement construite rue Fortuné (actuelle rue 
Charles Liot) sur un terrain de 120 m2 acheté par 
la ville de Meudon. 

Suite au concours du 26 avril 1930, le bâtiment 
est prévu de la manière suivante : au rez-de-
chaussée, une remise pour y loger le matériel né-
cessaire et, au premier étage, deux logements 
composés pour chacun d’une entrée, une cui-
sine, un débarras, un WC, une salle à manger et 
deux chambres. 

1M14 
AMM 

Plan de construction du bâtiment des sapeurs-pompiers 
5 rue Fortuné, 1930. 

1M14 
AMM 

Construction d’un poste d’incendie  
rue Fortuné, concours 1930 

 

La caserne rue Charles LiotLa caserne rue Charles Liot  
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En 1961, la ville de Meudon procède à des travaux 
d’agrandissement : agrandissement de la 
chaufferie par démolition des WC et des lavabos 
situés à côté de la réserve, augmentation de la 
surface de réserve du matériel et 
construction d’une volée d’escalier 
permettant l’accès aux sanitaires. 

En 1962, le bâtiment est surélevé d’un 
étage . 

1M14 
AMM 

Plan de surélévation du bâtiment des 
sapeurs-pompiers, 1960.  

4Fi2948 
AMM 

Sapeurs-pompiers de Meudon 
devant la caserne, vers 1960. 

 



4Fi2948 
AMM 

La caserne des sapeurs-pompiers 
dans les années 1950. 
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4Fi1016 
AMM 

La caserne des sapeurs-pompiers après 
les travaux de surélévation, vers 1980. 

4Fi206 
AMM 

La caserne des sapeurs-pompiers, 2000.  
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La brigade de MeudonLa brigade de Meudon  

4Fi3826 
AMM 

Sapeurs-pompiers de Meudon lors de la passation de pouvoirs entre 
l’adjudant-chef Roland Brun et l’adjudant David Guillo, 
30 août 2006.  
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Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers ont pour mission : 

� Secours à la personne : malades, blessés, intoxiqués, 
noyés … 

� Lutte contre les incendies : uniquement 8% des 
interventions, 

� Intervention lors des accidents de la circulation, de 
navigation, ferroviaires et aériens, 

� Participation à la protection de l’environnement : 
maîtrise des risques industriels, des feux de forêts, 
protection des animaux (lors des marées noires par 
exemple). 

En 1896, le Nouveau Manuel abrégé du Sapeur-pompier 
limitait les interventions des sapeurs-pompiers aux 
extinctions des incendies et aux sauvetages des 
personnes, des animaux et des bateaux.  

4Fi2947
AMM 

Exercice de sauvetage par les sapeurs-
pompiers de Meudon, au fond les usines 
Renault, s.d. 

Article 5 – Asphyxie par submersion « C’est celle des noyés, qui périssent parce que la 
respiration ne peut avoir lieu dans l’eau. Avant de donner les soins généraux, coucher le noyé 

sur le côté droit ; incliner légèrement la tête en la 
soutenant par le front, écarter les mâchoires pour 
faciliter la sortie des liquides contenus dans la bouche 
et les voies aériennes. 
Il peut être utile de placer à plusieurs reprises, pendant 
quelques secondes, la tête un peu plus bas que le corps, 
mais jamais de prendre un noyé par les pieds. » Nouveau Manuel abrégé du Sapeur-Pompier,  Manuels-Roret, 1896. 

 

Sauver ou périr, telle est la devise Sauver ou périr, telle est la devise 

des sapeursdes sapeurs--pompierspompiers  

2Fi2198
AMM 

Extrait d’affiche, 1937 

2Fi2198
AMM 

Extrait d’affiche, 1937 
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4H24 
AMM 

Exercice de sauvetage et extinction d’un incendie 
extrait du Nouveau manuel abrégé du sapeur-pompier, 
Encyclopédie-Roret, Paris 1896. 

4Fi2959
AMM 

Incendie des magasins du Printemps,  
boulevard Haussmann, 30 septembre 1921. 
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4H14 
AMM 

Registre d’interventions des sapeurs-pompiers, 1940-1959. 
On peut y lire qu’en 1942, les sapeurs-pompiers sont intervenus 95 fois : 31 incendies dont 
20 feux de cheminée, 39 inondations / fuite d’eau, 1 suicide, 1 sauvetage, 7 asphyxiés,  
5 effondrements, 4 fosses d’aisance. 
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Meudonnais, pompier et agent municipal pendant 44 ans au service de la Ville de Meudon, 
Yves Perrot débute sa carrière à la mairie de Meudon en 1922 comme cantonnier puis exerce 
les fonctions de maçon, chef ouvrier et surveillant de travaux. 

En 1925, il intègre les sapeurs-pompiers de Meudon. 

Jusqu’en 1966, il sert la Ville avec une grande fidélité et beaucoup de dévouement.  

Avec tous nos remerciements à Madame Mira, fille de M. Yves Perrot 

Non 
coté 

Portrait d’Yves Perrot en uniforme 
avec les initiales V.M. Ville de 
Meudon, s.d. 163W336

AMM 

Dossier individuel d’Yves 

Perrot. 

 

Le parcours d’un homme : Le parcours d’un homme :   

Yves PERROT (1906 Yves PERROT (1906 --  1977)1977)  
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12Fi29 
AMM 

Sentier de la Petite Fontaine, travaux 
supervisés par Yves Perrot (à gauche), 
vers 1950.  

12Fi31 
AMM 

Yves Perrot (3ème à droite), surveillant 
travaux à Meudon, dans l’ancien garage 
de la Mairie, actuellement Pôle emploi , 
vers 1950. 

Non 
coté 

Intervention des sapeurs-pompiers de 
Meudon lors des incendies des usines 
Renault, 22 mars 1957. 

4Fi2950 
AMM 

Décoration d’Yves Perrot suite à l’interven-
tion des sapeurs-pompiers de Meudon lors 
de l’incendie des usines Renault. 
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Non coté 
Défilé du corps des sapeurs-pompiers 
pour le 11 novembre, années 1950. 

Non coté 
Banquet des pompiers à l’école du 
Bas-Meudon, années 1950. 
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