
Historique des Sapeurs-Pompiers
« courage & dévouement »

Depuis toujours, les hommes ont été confrontés aux incendies. Spontanément, ils ont compris qu’ils
devaient unir leurs forces pour lutter contre ces fléaux.
Dès le moyen-âge, lorsque le tocsin retentissait, les hommes quittaient les champs ou leur travail pour
aller combattre le feu, bénévolement.
A cette époque, les maisons étaient principalement construites en bois, et le réseau de distribution de
l’eau n’existait pas ; dans les villes et villages, pour éviter que le feu ne se propage aux habitations voisines
les ancêtres des pompiers n'avaient pas d'autre choix que de « saper » les bâtiments voisins, c'est-à-dire
les abattre par la base avec des pics et des pioches afin d'isoler l'incendie. On trouve ici l’origine du mot
« sapeur ».
Les premières pompes à incendie ont été inventées au XVIIème siècle.
En 1716, par ordonnance du roi, est créé le premier corps de « garde-pompes »mais seules les villes assez
riches pouvaient mettre en place ce service gratuit pour la population.
Communément, le mot « pompier » a remplacé le terme « garde-pompes ».
Pendant la Révolution Française La loi du 16-24 août 1790 a précisé les missions confiées aux maires :
"Le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches
ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure."
En 1810, au cours des festivités organisées pour son mariage, Napoléon 1er a échappé de peu au tragique
incendie de l’Ambassade d’Autriche qui a fait des dizaines de victimes.
Face à l’inefficacité des secours, Napoléon a décidé de réorganiser et de professionnaliser l'action contre
le feu dans la capitale.
Le 18 septembre 1811, l’Empereur a décrété la création du bataillon des « sapeurs-pompiers de Paris »
qui est un corps militaire placé sous la direction du préfet de police.
En 1952, l’État a décidé, pour faire face aux événements soudains et catastrophiques, impliquant de
nombreuses personnes, d’organiser les moyens de secours, sous l’autorité des préfets avec la création du
Plan départemental Orsec (ORganisation des SECours).
Les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) en tant qu'entités administratives ont été créés
en 1952. Les lois de décentralisation de 1982 ont confirmé leurs prérogatives et leur organisation.

https://www.sdis38.fr/cms_viewFile.php?idtf=43&path=Guide-ORSEC.pdf

