
LES POMPIERS DE JALIGNY 

A Jaligny, le corps des sapeurs-pompiers volontaires a été créé en 1886, année de l’achat de la 

première pompe à bras. Elle est toujours conservée au sein de la caserne rue de la Bertranne. 



Sur le plan de Jaligny daté de 1900, on 
peut voir le lieu où était stockée la 
pompe à incendie, il est situé – à peu-
près – à l’emplacement de la Salle de 
Mémoire. 

  

En 1904, le bourg de Jaligny comptait un 

peu plus de 1000 habitants administrés 

par M. Turaud (propriétaire du moulin de 

La Chaume). Les seize sapeurs-

pompiers en grand tenue dont le sous-

lieutenant Périchon, posent pour la photo 

avec leur matériel :  au premier plan, une 

pompe à bras, le chariot à 2 routes, les 

sacs à eau (en cuir), les échelles en 

bois, sans oublier la hache et le piolet 

nécessaires pour saper le feu. 



On retrouve un plan de 1955  concernant la  rénovation de  l’ancienne caserne qui était située 
rue du château dans le bâtiment qui était à l’origine le moulin du château. 

La sirène était installée sur le toit du marché couvert. 

Les pompiers de Jaligny en 1955 

Les pompiers de Jaligny des années 1980 



L’ancien moulin du château a été transfor-

mé en caserne de pompiers en 1955, 

comme le montre le plan ci-contre.  

L’inscription « SAPEURS-POMPIERS » est 

toujours lisible sur la façade. 

Depuis que la caserne a été transférée rue 

de la Bertranne, ce bâtiment est devenu un 

entrepôt communal. 



Dans l’église de Jaligny, on trouve une re-

marquable statue de Ste-Barbe, datant du 

XVème siècle, patronne des pompiers et cé-

lébrée le 4 décembre. 

 

Qui est Sainte  Barbe 

 

Originaire d’Orient au milieu du IIIe siècle, 

Barbara est la fille unique de Dioscore. Elle 

est d’une grande beauté, elle reçoit beau-

coup de demandes en mariage de puissants 

seigneurs mais elle refuse de se marier. Son 

père l’enferme alors dans une tour d’un grand 

luxe, où elle vivra à l’écart des hommes. Pen-

dant l’absence de son père, convoqué par 

l’Empereur, le Christ se révèle à elle.  

Se reporter au site interrnet suivant pour lire 

son histoire : 

https://www.pompiers.fr/sainte-barbe 


