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LES POMPIERS



bataillon de sapeurs-pompiers de quatre compagnies. Depuis la fin du XVIIe siècle, le ser-
vice des incendies avait été assuré par une compagnie de garde-pompes. En 1792, il y a
un siècle, l'effectif des garde-pompes s'élevait, officiers compris, à deux cent soixante-trois
hommes; leur matériel se composait de quarante-quatre pompes foulantes, de douze aspi-
rantes et de quarante-deux tonneaux. Les corps de garde étaient au nombre de vingt-sept,
y compris ceux du Louvre et des Tuileries.

Au début, les sapeurs-pompiersétaient recrutés dans les armes du génie et de l'artillerie;
à partir de i85o, ils ne l'ont plus été que dans les régiments d'infanterie. Aujourd'hui ils
se recrutent soit dans le contingent, soit par engagements volontaires ; les débutants font
trois mois de classes; ils apprennent l'exercice, ils suivent des exercices gymnastiques et
techniques, et, lorsque leur période d'instruction est finie, ils passent un examen ; l'état de
santé tient naturellement une grande place dans ce recrutement spécial et les médecins
renvoient tout soldat qui ne leur paraît pas apte à remplir ce rude métier.

Ce n est pas en effet une sinécure que l'existence d'un sapeur-
pompier et l'on dut se préoccuper il y a plusieurs années du mauvais
état sanitaire du corps; non seulement les tables de mortalité, mais
surtout la liste des mises en réforme pour maladies, notamment pour
tuberculose constatée au service, ne révélaient que trop -le surmenage
des hommes et la mauvaise hygiène du corps. Depuis cette époque, et
sur l'initiative du comité de perfectionnement du régiment de sapeurs-
pompiers, le service a été amélioré

: la suppression des grand'gardes dans
les théâtres et la diminution des exercices ont permis de donner plus de
repos aux sapeurs, sans nuire à la sécurité publique; l'alimentation a été
complètement transformée, grâce à l'augmentation de solde journalière
de o fr. 40 par homme votée par le conseil municipal. Bien que l'état
du casernement soit à peu près resté stationnaire, une amélioration sen-
sible s'est immédiatement fait sentirdans la situation sanitaire; le nombre
des malades a diminué, la mortalité a baissé, la funeste tubercu-
lose a été enrayée, les mises à la retraite ou à la réforme ont été moins
fréquentes.



Paris est actuellement divisé, pour les secours contre l'incendie, en douze périmètres,
en douze circonscriptions desservies chacune par une caserne ; autour de chacune de ces
casernes, et dans chacun de ces périmètres, sont disséminés de petits postes, au nombre de
cent vingt-trois. Le matériel des petits postes, reliés à la caserne dont ils dépendent, se com-

tions d'égale importance. Chaque secteur sera défendu par
une caserne ou une annexe, avec un réseau d'avertisseurs téléphoniquespublics et un réseau
d'avertisseurs privés.

Les douze casernes et les douze annexes auront les mêmes moyens d'action, soit un
départ, une grande échelle, une pompe à vapeur, un fourgon; le personnel de garde sera le
même, soit trois sous-officiers, cinq caporaux et quatorze sapeurs. Les casernes et leurs
annexes seront reliées télégraphiquemententre elles et seront toutes rattachées directement au
quartier central, qui, en cas de besoin, mobilise les secours complémentaires.
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L'état-major du régiment occupe un hôtel
contigu à la préfecture de police; l'hôtel de l'état-
major porte aussi le nom de quartier central d'in-
cendie. Avec un serviceaussi fortement coordonné
que celui-là, l'existence d'un quartier central, où
aboutissenttoutes les informations télégraphiques
et téléphoniques, et d'où sont expédiés des secours
de renfort, est la première condition d'une orga-
nisation rationnelle.

Le quartier central est trop à l'étroit dans son
installation actuelle et plusieurs projets de dépla-
cement ont été mis à l'étude; le colonel et le préfet
de police réclament pour le nouveau bâtiment une
situation centrale; l'espace est si restreint à l'hôtel

du boulevard du Palais que le poste de pompe à vapeur de l'état-major a dû être relégué
à la Sainte-Chapelle, dans un grand hangar. Ce n'est pas sans peine que les ateliers ont
pu être agrandis; ces ateliers ont pris en ces dernières années une extension considérable.
En 1874, le personnel des ateliers de montage et de réparation était d'un sous-officier
et de sept ouvriers, il est aujourd'hui de deux sous-officiers et de trente-cina ouvriers

Non seulement les ateliers du boulevard
du Palais réparent et entretiennent tous les
engins, même les plus compliqués, les pompes
à vapeur et les échelles attelées, mais encore
ils peuvent les construire en tout ou en partie.
Pour la carrosserie, les principales pièces
sont achetées à l'industrie; elles sont montées
sur place, l'état-major des pompiers sur-
veille lui-même la fabrication de ses engins,
il peut y apporter les perfectionnements de
détail qu'il juge désirables, en un mot il a la
responsabilité de son outillage.

Parmi les casernes, quelques-unes sont
de construction récente; elles ont pu être
plus ou moins complètement appropriées aux
besoins du nouveau service : celles de Cha-
ligny, Port-Royal,Grenelle,Château-Landon.
Les huit autres casernes, Jean-Jacques-Rous-
seau, de Montmartre, de la rue de la Mare,
de la rue Blanche, du Trocadéro, du Vieux-
Colombier, de Sévigné et de Poissy, ne se
prêtent pas aux nécessités du service perfec-
tionné, soit que les logements de la troupe soient insuffisants, soit surtout parce qu'elles ne

1

peuvent recevoir le matériel d'incendie nécessaire à un poste central de périmètre.
Une délégation du régiment des sapeurs-pompiers, composée du colonel Ruvssen. des



majors Detalle et Krebs, a fait dernièrement un voyage
d'études en Europe, à Berlin, à Vienne, à Saint-Péters-
bourg, à Moscou, pqur rechercher les améliorations à
introduire dans le service parisien; la délégation a dû
reconnaître l'infériorité de Paris, au point de vue du
casernement et du système d'avertissements. C'est donc
dans cette double direction que portent en ce moment
les efforts novateurs du conseil municipal pour mettre
le service des secours contre l'incendie à la hauteur de

tous les progrès de la science. Il n'y a pour ainsi dire pas d'imprévu dans le service des
gardes et des postes; une consigne dé-
taillée dicte à chacun des hommes de
piquet ses mouvements et son devoir.
Un petit poste est prévenu, verbalement
ou autrement, que le feu est telle rue, tel
numéro. Le caporal et ses deux servants
doivent immédiatement saisir leurs cas-
ques, prendre leur pompe et la rouler au
pas de course vers l'endroit indiqué; de
son côté, le télégraphiste transmet sur-le-
champ le signal à la caserne et il s'élance
ensuite sur les traces de ses camarades
pour les rejoindre sur le lieu de l'in-
cendie; tous ces mouvements sont exé-
cutés au pas de course. Lorsqu'il arrive,
le caporal a fait déjà, sa reconnaissance
dans la maison pendant que les servants
disposent la pompe; le caporal donne
d'un ton bref ses instructions, variées suivant les cas, au télégraphiste : « Petit feu, je m'en

charge. — Feu inquiétant, de-
mandez du renfort. — Grand
feu, prévenez la caserne et le
colonel. » Et le télégraphiste de
reprendre sa course vers son
poste afin de prévenir, s'il y
a lieu, la caserne de l'état-
major : à peine ont-ils été pré-
venus que le poste central du
secteur et le quartier central
envoientles renforts nécessaires.

Dans le nouveau système,
douze postes centraux double-
ront les casernes ; cinq des pos-
tes de pompe à vapeur, ceux de



Jeanne-d 'Arc, de Bercy, de Parmentier, de Rome et de Saint-Honoré, sont tout prêts à
fonctionner comme annexes des secteurs dédoublés. Un poste complet, pourvu de tout
le matériel d'une caserne, a vingt-six hommes de garde, un petit nombre, les plus anciens,
logeant dans le poste même, les autres venus de la caserne, dont le poste n'est qu'une suc-
cursale indépendante. La sonnerie retentit : le sapeur de garde appelle au feu, il tourne un
bouton et les lampes électriques s'allument : la garde seule est réveillée; ce n'est qu'en
cas d'absolue nécessitéque la seconde réserve de matériel part avec les sapeurs de repos.

A n importe quelle heure du jour et de la nuit, à table ou sur le lit de camp, où les
hommes de garde dorment tout habillés, les pompiers appelés au feu se précipitent à la
remise avec une rapidité inconcevable : les uns dégringolent les escaliers, les autres descen-
dent par les mâts. Cette manœuvre hâtive, presque instantanée s'accomplit avant que le spec-
tateur ait eu le temps de revenir de sa surprise : en soixante-dixsecondes, la pompe à vapeur
est remplie d'eau, la voiture de départ est attelée, les harnais suspendus et toujours prêts ont
été descendus par un système ingénieux de poulies. Le premier départ se compose d'une voi-
ture de huit ou neuf hommes, avec tuyaux,
échelles à coulisses, à crochets, cordages
pour sauvetages, un appareil à feu de cave
et son compresseur d'air, un ventilateur
pour l'aération rapide des localitésconte-
nant des gaz irrespirables. La deuxième
voiture est une grande échelle attelée ou
non, suivant les quartiers, qui accom-
pagne habituellement la voiture du départ.

Le premier départ, voiture et échelle,
suffit, dans un grand nombre de cas, à
attaquer les incendies courants et à s'en
rendre maître. En cas d'aggravation du







des incendies a quintuplé, et pourtant, grâce aux progrès réalisés, l'effectif du régiment a
été simplement doublé. Le personnel de service, chaque jour, se compose de 343 hommes
de piquet dans les casernes, de 72 hommes de garde dans les postes de pompe à vapeur,
de 242 dans les postes de ville et enfin de igg de représentation dans les théâtres ; les offi-
ciers de service sont au nombre de 23.

Il existe actuellement202 appareils d'appel et le réseautélégraphiquemesure410,497 mètres
de fils.

Un casernement de pompiers n'est pas banal ; les chambrées n'ont pas de caractère
spécial, mais l aspect de la cour est tout à fait particulier. Le donjon, le haut séchoir des
tuyaux, a quelque chose d étrange et l 'on croit être dans l enceinte de la Bastille reconsti-
tuée de l Exposition de 1889 en apercevant un faux pignon à quatre étages avec des
balcons archaïques et des fenêtres béantes ; c'est là que les conscrits font leur apprentissage
de pompiers ; on les fait monter à l'échelle à cordes jusque sur le toit et ils simulent des
sauvetages; un autre exercice consiste à les habituer à l'extinction des feux de paille dans
une cave d'expériences disposée au-dessous du bâtiment à faux pignon.

Un puits de dix-huit mètres de profondeur a été creusé dans le sol à la caserne
neuve de Port-Royal, et, au lieu de s'élancer du haut d'un portique, comme s'ils descen-
daient sous terre, les jeunes sapeurs s'habituent réellement à cette difficile descente.

Tous les jours, les' recrues font deux heures d'exercices gymnastiques et deux heures
de manœuvred engins d incendie ; la manipulation du télégraphe et du téléphone fait partie
de ces exercices pratiques. Le gymnase joue naturellement un rôle important : un pompier
qui ne serait pas rompu à tous les exercices du corps et qui n'aurait pas l'agilité d'un écureuil
ne pourrait pas aller au feu; le régiment le tiendrait bien vite pour une non-valeur.

Grâce à l'entraînement musculaire, les pompiers stagiaires ne tardent pas à se déve-
lopper et à se fortifier

.
les médecins constatent qu'au bout de six mois de ce régime intensif,

les soldats les plus fluets emplissent leurs vêtements, suivant. l'expression familière.
Un sapeur-pompier est de garde un jour sur deux, sans compter le service de

représentation dans les théâtres. Le service de garde, aussi bien dans les postes que
dans les casernes, commence à dix heures et demie du matin; il dure vingt-quatre heures.

A sa descentede garde, le sapeur déjeune, il fait son ménage et sa toilette, et il assiste à
l exercice d une heure à trois ; à quatre heures et demie, il dîne, et, à cinq heures et demie,
il part pour le service de représentation dans les théâtres. Lorsqu'il n'est pas de représen-
tation théâtrale, ce qui arrive rarement, il a sa soirée libre à partir de cinq heures. Le sapeur
de représentation ne rentre à la caserne que vers une heure et demie du matin ; il est
dispensé du premier exercice, il déjeune à neuf heures et demie, et il se prépare à prendre
la garde à dix heures et demie. Le sapeur qui n'a pas été de représentation se lève à six
heures, et il prend part aux exercices de sept à neuf heures. En thèse générale, tous les
sapeurs présents à la caserne assistent à tous les exercices, et ils sont soumis aux différentes
corvées ; en cas d'incendie, tous les hommes sont considérés comme étant de service.

C est pour remédier à ce surmenage que le programme de remaniement des périmètres
et de suppression des postes-vigiesa été en grande partie conçu; c'est également pour amélio-
rerl l'hygiène de ces soldats tant éprouvés que la solde des sapeurs-pompiers a été renforcée.

Dans chaque caserne, la cantine se fait à forfait : les hommes versent à l'ordinaire, et ils



Depuis Je terrible incendie de l'Opéra-Comique, des mesures nouvelles ont été prises
pour assurer la sécurité des artistes et du public dans les théâtres ; l'une de ces mesures, la
substitution de l'éclairage électrique à l'éclairage au gaz, n'a pas eu simplement pour effet
de réduire les risques d'incendie, mais encore d'améliorer l'hygiène du pompier. En effet,
dans les salles de spectacle éclairées au gaz, les sapeurs de faction au gril, la partie la plus
élevée de la coupole au-dessus de la scène, passaient plusieurs heures dans une température
de 32 à 35 degrés de chaleur, et, par les nuits d'hiver, ils trouvaient dans la rue, au sortir du
théâtre, plusieurs degrés au-dessous de zéro : c'était une des causes d'accidents et d'usure les
plus graves pour la santé de ces pauvres gens. Avec l'électricité, la température est suppor-
table dans les frises des théâtres.

La grand'garde, c'est-à-dire le service de nuit, a été supprimée.:les pompiers quittent
la garde une fois la représentation finie, après avoir fait une inspection minutieuse;on a pu,
de la sorte, alléger le service de ces victimes du surmenage et du devoir.

A rentrée de chaque caserne, les noms des héros, des officiers et soldats morts aufeu
sont gravés sur une plaque de marbre noir, au livre d'or du glorieux régiment. Les feux de



du 2e bataillon, et l'ancien sergent Sixdenier,
de la 3e compagnie du 1er bataillon, ont succombéhier, à midi, victimes de leur dévouement,
en voulant sauver un imprudent descendu, sans précautions, dans une fosse de la rue des
Deux-Ponts qu'il tentait de dégorger. Trois courageux voisins, accourus successivement au
secours des premières victimes, venaient de tomber asphyxiés. L'un d'eux élevait la main,


