
 

 
 

 

La sauvegarde du patrimoine historique matériel des Sapeurs-Pompiers de France permet à tous les 
passionnés que nous sommes de faire de nouvelles connaissances. 
  
Ce fut l’occasion le Samedi 21 mai dernier d’une rencontre amicale organisée en collaboration avec le 
Lieutenant-Colonel Benoît DELAGE du SDIS 02, de l’amicale des Sapeurs-Pompiers locaux, de l’Adjudant-
Chef  Franck GASPARINI, de l’UDSP 77 et de Franck WILHELME, sapeur-pompier volontaire au SDIS 77. 
Sapeurs-pompiers, anciens sapeurs-pompiers, collectionneurs, mécaniciens, historiens et quelques 
passionnés, dont certains accompagnés de leurs épouses, se sont retrouvés pour découvrir ou redécouvrir 
la magnifique collection privée du dernier nommé.  
Au programme : échange de connaissances et d’informations autour de quelques thèmes tels que les 
Véhicules, Centres de Première Interventions et de quelques engins ayant marqués l’histoire des Sapeurs-
Pompiers Français. 
 

Le soleil était au rendez-vous et tout avait été préparé pour que chaque invité puisse passer un moment 
unique auprès d’engins tous aussi rutilants les uns que les autres. L’arrivée sur le site permettait de les voir 
exposés à l’extérieur. 
 

       
 

Au petit matin, une délégation de l’UDSP 77, représentée par son Président, le Capitaine Philippe 
PEUGNIEZ, accompagné du Lieutenant honoraire Dany ROUGERIE, Commission des Anciens, du 
Commandant en retraite Jean-François BOUSSER et du Lieutenant Thierry SAILLANT, de la Commission 
Histoire et Musées se rendait au hangar de Franck WILHELME.  
Deux engins allaient surtout avoir toute leur attention : l’échelle pivotante manuelle de 24m Laffly BSO C1 
de 1946 ayant été affectée toute sa carrière à Meaux et le PS Léger Renault 2,5 tonnes R2242 Maheu-
Labrosse de 1962 qui fut acheté neuf pour la commune de Veneux-les-Sablons avant d’être racheté en 
1980 pour le CPI de Barbizon où il y finira sa carrière opérationnelle. 
 

 



 

Etaient également conviés pour le déplacement : le Caporal-Chef Bernard FOURNIER, Sapeur-Pompier 
Volontaire au SDIS 77, chargé de mission auprès du Contrôleur Général Bruno MAESTRACCI d’écrire un livre 
retraçant l’histoire des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne allant de 1800 à nos jours, le Major en retraite 
Alain SORET, spécialiste échelles et camion-grue du SDIS 77, le Lieutenant Thierry LEFRAND, Sapeur-
Pompier Professionnel au SDIS 77 , Serge KETEL, mécanicien au SDIS 77 et Vincent LECAPITAINE, ancien 
Sapeur-Pompier, membre de la Commission Histoire et Musées Section Les Remisards 77. 
Après un trajet de plus de 200 km, nous sommes accueillis par les organisateurs de cette journée et de 
l’Adjudant-Chef Thierry ZIBETTE, membre de l’UDSP 77, de l’Adjudant-Chef Eric LANIESSE, Sapeur-Pompier 
Volontaire au SDIS 77 et de Patrick SEVERIN, collectionneur privé, tous arrivés la veille pour assurer les 
derniers préparatifs. 
 

Etaient également présents : 
- Pour le SDIS 02, à titre amical, le Colonel Christian BOULARD, Directeur Départemental Adjoint et 
Lieutenant-Colonel Sébastien VIGNON, commandant le Groupement Logistique, l’Adjudant-Chef Philippe 
BEROUDIAUX, accompagné de son épouse, tous deux sapeurs-pompiers volontaires au CPI d’Esquéhéries-
Leschelle et collectionneurs privés. Ils étaient, pour cela, venus avec leur magnifique VTU Durisotti Peugeot 
J7 de 1971.  
 

 
 

Une délégation du personnel du CPI local composée de son chef de centre, l’Adjudant-Chef Fabien LEBEAU, 
du Caporal-Chef Didier PLANCOT et de sa dernière recrue, la Sapeur Maud LAMART était venue en voisin 
avec leur VPI Picot Citroën Jumper de 1997, engin venant tout juste d’être modélisé et miniaturisé. 
 

 
 

- Pour l’UDSP 57 : le Lieutenant-Colonel Armand JUNG, son président, le Commandant Marcel DUPONT, son 
trésorier et Guy NIESER, son animateur de la commission Histoire et Patrimoine et expert des commissions 
Histoire du Groupement Interrégional des Unions Départementales des Sapeurs-Pompiers d’Alsace – 
Champagne-Ardenne et Lorraine, GIRACAL et auteur de nombreux documents et articles sur l’histoire des 
Sapeurs-Pompiers de France. 
 



 

  
 

Parmi les personnalités civiles, étaient présentes :  
Monsieur le Maire Cyrille STEVENOT. 
Monsieur André HORB, Rapporteur de la Commission Nationale d’Histoire et auteur de nombreux ouvrages 
sur les engins d’incendie. 
Monsieur Stéphane CERABINO, Délégué Régional des Hauts de France de l’Association Nationale des 
Mémoires du Mont-Valérien et Sapeur-Pompier volontaire au SDIS 60, département de l’Oise. 
Messieurs Vincent GRUHIER et Médéric FRAILLON, collectionneurs privés. 
Messieurs Michel ROUSSELET et René TRUMEAU, passionnés retraités. 2 des 5 mécaniciens intervenants 
régulièrement sur la collection du jour et tous deux auteurs de plusieurs articles pour le magazine mensuel 
Charge Utile. On ne peut que tous les féliciter pour le remarquable travail de restauration accompli. 

 

 
 

Après la traditionnelle petite collation de bienvenue, chacun se présenta brièvement et évoqua ses actions 
en cours et projets futurs.   
 

A l’issue de présentations d’usage, André HORB retraça l’histoire de la célèbre collection Hachette de  
véhicules d’incendie miniatures.   
A cette occasion, des modèles réduits du fameux VPI, abordé ci-dessus, furent remises au Chef de Centre, à 
Monsieur le Maire, au Directeur Départemental Adjoint du Sdis 02 et aux présidents des UDSP 57 et 77. 
L’occasion également d’une remise de fanions de l’UDSP 77 à André HORB, au Lieutenant-Colonel DELAGE 
puis au Chef de Centre du CPI local, pour le SDIS 02, et au président de l’UDSP57. 
 

     
 



 

Guy NIESER retraça ensuite l’histoire des Centres de Première Intervention, des origines à la 
départementalisation.  
Il apporta quelques informations au sujet de l’exposition de véhicules anciens prévue à Nancy, du 21 au 24 
septembre prochain lors du Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 
 

Les mondanités finies, place au verre de l’amitié devant la toute dernière acquisition de notre hôte : un 
Fourgon Pompe Grande Puissance (FP GP) LAFFLY ACL 5 de 1948, modèle de l’année 1949.  
Il était auparavant affecté au Centre de Secours de la ville de Reims, département de la Marne.  
Son histoire nous fut détaillée par André HORB.  
Franck WILHELME se voyait ensuite offrir par nos historiens André et Guy les fiches techniques du 
constructeur et le règlement de manœuvres de cet imposant véhicule construit qu’à une poignée 
d’exemplaires. 
Ne reste plus qu’à le restaurer car il est l’un des tout derniers encore existants. 
 

 
 

Venait ensuite l’heure du repas autour d’un somptueux buffet campagnard ou chaque convive aura 
l’occasion, autour d’une grande table, de nouer de nouvelles relations en vue de prochaines rencontres. 
 

L’après-midi arriva vite. Il était enfin temps de découvrir la collection au grand complet. 
Outre le véhicules abordés précédemment, on pouvait découvrir une EPA 30 Magirus Berliet GBK de 1966 - 
un CCI Drouville Citroën T46 CDU de 1965 - un PS Normal Laffly BSS C3 de 1939 ayant servi au Corps des 
Sapeurs-Pompiers d’Angers  - un FIN Billiard Ford F798 T de 1949 - un FPT Berliet GLA 19R de 1959 puis 
deux GMC CCKW 353 de 1944 provenant de l’armée américaine et transformés en engins d’incendie. 
Ce fut l’occasion pour André de nous retracer, avec quelques anecdotes, l’histoire du PS Normal et du PS 
Léger. 
 

       
 

On pouvait également découvrir, en cours de restauration, 4 autres engins : un VPI 4x4 Sinpar Renault, 
ancien camion EDF transformé en véhicule d’incendie pour la commune de Valsonne et surtout 3 autres 
Laffly : le FIN de Faulquemont, le PSN de Bondy et une Autopompe Légère.  
Bref, comme le dit le dicton, « y a encore du pain sur la planche ». 
 



 

 
 

La fin de cette journée bien remplie arriva. Venait le temps des dernières photos souvenirs, photos de 
groupe, remise de goodies par l’UDSP 77 et poignées de mains amicales pour se dire un « au revoir et à 
bientôt ». 

 
 

 
 

 
 

Textes et reportage photos : Vincent LECAPITAINE, section Les Remisards 77, Commission Histoire et Musée 
de l’UDSP 77. 


