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ET DE LA DOCUMENTATION
INCENDIES, MOTOPOMPE, CONCOURS … LES POMPIERS MELDOIS !
La première compagnie de Sapeurs-Pompiers de Seineet-Marne est née à Meaux ! En effet, alors que la plupart
des autres compagnies en Seine-et-Marne ont été fondées
après la révolution, celle de Meaux est antérieure. Elle est
créée en 1764 comme le précise une délibération du conseil
municipal de cette année conservée dans notre fonds d’archives sous la série 1 B.
Grande échelle, camions de pompiers, sirène, ce sont pour
nous tous ces éléments que nous associons à l’image des
pompiers. En 1764, lors de la création de la compagnie
Meldoise nous sommes encore bien loin de ces équipements modernes. Ainsi, c’est à un ouvrier de la ville que l’on
demande de créer une pompe pour éteindre les incendies.
Une démonstration en public est même organisée afin de
démontrer l’utilité de cette invention comme le précise une
délibération du « bureau » de la ville en 1764. Des moyens et
équipements qui vont bien évidemment s’améliorer tout au
long des années.
Affiche annonçant le retentissement des cloches de la
cathédrale Saint-Etienne lors d’incendie, 1853, 3 H 33,
Archives de MeauxH34, Archives de Meaux

Plus tard, en 1798, une échelle à incendie est achetée pour
équiper la compagnie. En 1813 ce sont une pompe et des
casques qui viennent compléter le panel de l’équipement
des pompiers. Notre cathédrale Saint-Etienne est même
mise à contribution à partir de l’année 1853. Sur une affiche
conservée dans notre fonds d’archives il est en effet précisé qu’en cas d’incendie « la grosse cloche de la cathédrale
sera sonnée » par le « tintement de 16 coups précipités » afin
de « battre le rappel ». Les sapeurs-pompiers aidés par des
citoyens peuvent ensuite se rendre sur le lieu du sinistre.

Inventaire des équipements des sapeurs-pompiers, 1813, 3
H34, Archives de Meaux
Au début du XIXème afin d’améliorer l’entrainement des
sapeurs-pompiers, un portique d’entrainement est installé
sur la caserne. Composé de plusieurs escaliers ils permettaient aux pompiers de simuler un incendie et de s’entrainer
à porter la pompe à incendie dans les escaliers. Un équipement et du matériel d’entrainement à la pointe de la technologie pour cette époque, comme le précise le préfet de
Seine-et-Marne, évoquant le terme de « précurseur » dans
une lettre adressée à Monsieur le Maire.
Portique d’entraînement des sapeurs-pompiers, 1910, 3 H 37

LE SAVIEZ VOUS ?
Des grandes fêtes des sapeurs-pompiers de Seine-Marne avaient lieu tout au long du XIXème siècle et au XXème siècle.
Lors de ces événements ayant pour objectifs de fédérer les différentes compagnies de sapeurs-pompiers du département, des « concours de pompes à incendie » étaient organisés. L’occasion pour les différentes compagnies de s’affronter
sportivement. En 1912, comme le précise une délibération du conseil municipal de notre commune, cette compétition a
lieu dans notre commune. Pour l’anecdote, les locaux, la compagnie de pompiers de Meaux a remporté ce prix sportif.
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