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Dans le cadre de la préparation du Colloque d’Histoire qu’elle organise chaque année 
au moment du congrès fédéral, la Commission Histoire, Musées et Musique a souhaité 
présenter son projet relatif au congrès d’Agen, proposer des exposés relatifs à l’histoire 
régionale et solliciter la participation d’historiens du Lot-et-Garonne. 

Le congrès fédéral se tiendra du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2015. 
Le Colloque d’Agen est le XXème organisé par la Commission Histoire, Musées et Musiques 
dans le cadre du congrès fédéral. 
 

Participants : 
Capitaine Philippe De Luca, Président de l’UDSP 47, 
Lieutenant André Amadio, Association pour la Sauvegarde des matériels des sapeurs-
pompiers, 
Commandant Michel Brousse, Président délégué de la Commission Histoire, Musées et 
Musiques (CoHM&M), 
Lt-Colonel Jean-Pierre Escassut, Animateur de la CoHM&M, 
Adjudant Frédéric Pasquet, délégué régional Aquitaine-Limousin de la CoHM&M, 
André Horb, Rapporteur de la CoHM&M. 
 
Le Colonel Philippe Rigaud, Directeur et le Colonel Philippe Moineau, Directeur-Adjoint du 
SDIS 47 ont rejoint les participants pour une partie de la réunion. 
 

La Commission fédérale Histoire, Musées et Musiques remercie les participants pour 
leur accueil et leur importante contribution à ce dossier. 
 

Sommaire de la réunion : 
1- Elaboration du programme du Colloque, 
2- Réalisation du carton d’invitation, 
3- Logistique pour la tenue du Colloque 
4- Eléments de patrimoine sauvegardés 
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1- Elaboration du programme du Colloque 
 

Les représentants de la CoHM&M indiquent leur volonté de composer un programme 
intégrant des thèmes régionaux exposés par des acteurs locaux de la recherche historique 
attachée aux sapeurs-pompiers. 
La CoHM&M s’est en effet donnée pour mission de promouvoir les études historiques déjà 
entreprises en région et de faire mieux connaître l’histoire des sapeurs-pompiers du 
département accueillant le congrès. 
 
Des propositions exprimées au cours de cette réunion, il résulte le projet de programme ci-
après : 

- introduction au XXème Colloque d’Histoire (Commandant Michel Brousse et/ou Lt-
Colonel Jean-Pierre Escassut), 

- Les sapeurs-pompiers dans la Grande Guerre, 2ème acte de commémoration pour le 
centenaire de la Grande Guerre. Ce thème est prévu pour être au programme de 4 
Colloques successifs à compter de celui d’Avignon en 2014, 

- L’histoire des sapeurs-pompiers d’Agen (1er thème régional, proposition du Colonel 
Philippe Moineau), 

- Les Musiques de sapeurs-pompiers (thème préparé par Yannick Peyroux), 
- Les inondations récurrentes de la vallée de la Garonne, (2ème thème régional), 
- Portrait du Colonel Georges Gaudron, Président de l’UR des SP du Sud-Ouest, Vice-

Président de la FNSP et auteur, notamment, du Livre « Courage et Dévouement » 
paru en 1970. (proposition du Colonel (er) Jean-François Schmauch), 

- La Défense des forêts contre l’incendie en Lot-et-Garonne (3ème thème régional), 
- Conclusion du XXème Colloque d’Histoire (Michel Brousse). 

 
Les auteurs pressentis des exposés et les titres exacts des exposés sont à indiquer à André 
Horb pour le 4/06, date de la prochaine réunion de la CoHM&M à Paris. Après précision des 
durées de chaque exposé en accord avec les auteurs, les cartons d’invitation seront 
imprimés. Il est proposé qu’une réunion restreinte permette aux auteurs des exposés de 
rencontrer André Horb au plus tard courant août. Le nombre des exposés en regard de la 
durée du Colloque (9h-12h) conduit à des durées de 20 à 25 min par thème. 
 
 

2- Réalisation du carton d’invitation 
 
L’accès au Colloque est ouvert à tous mais la CoHM&M prévoit chaque année et prend 

en charge la confection et l’envoi de cartons d’invitation. Ces cartons font l’objet d’une 
présentation en harmonie avec ceux des Colloques précédents. Il en résulte le besoin d’une 
photographie en rapport avec l’un des thèmes majeurs du Colloque pour illustrer la 1ère page 
du dépliant d’invitation. 
 
Ci-après, le page 1 du carton d’invitation au XIXème Colloque en 2014 : 
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Une photo montrant un engin amphibie des sapeurs-pompiers d’Agen – document N&B – 
conviendrait bien. 
Sur le plan pratique, il est proposé que ce document numérisé ou à numériser soit envoyé à 
André Horb qui le fera parvenir au Musée du Grand Lyon chargé de la réalisation du carton. 
Sur indication du nombre, des invitations peuvent être fournies pour inviter des personnalités 
locales. 
La réalisation des cartons est à effectuer pour fin juin. 
 
 

3- Logistique attachée au Colloque 
 
Le Colloque national d’Histoire se déroulera le jeudi matin 24 septembre de 9h à 12h. 

Une salle de 200 places est souhaitée, équipée d’un pupitre avec micro, de deux micros 
mobiles, d’une table sur estrade avec 5 chaises, d’un ordinateur avec lecteur de DVD et de 
clés USB ; s’agissant d’exposés illustrés, la possibilité d’occultation des fenêtres est 
souhaitée. 
A la demande de Maika Billard (FNSP) le formulaire de préparation des carrefours et 
réunions du congrès a été servi et renvoyé. Il reste à le relire et/ou le compléter en fonction 
des éléments précisés ci-dessus (Michel Brousse et J.-Pierre Escassut). 
 
Le retour très positif des congrès précédents et notamment celui d’Avignon, conduit à 
souhaiter prolonger la matinée du Colloque par un repas en commun pour 50 personnes ;  
50 tickets d’accès au « repas des bénévoles » sont à commander pour le 24/09 à midi 
(Michel Brousse). 
Reste à voir avec Le Colonel Berthouin le besoin éventuel de supports pour des panneaux 
illustrant « les sapeurs-pompiers et la Grande Guerre », à l’identique de ce qui avait été 
installé dans le couloir d’accès à la salle du Colloque en Avignon (J.-Pierre Escassut). 
 
 

4- Eléments du patrimoine des sapeurs-pompiers sauvegardé 
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Des matériels anciens sauvegardés par l’Association pour la sauvegarde du matériel des 
sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne seront exposés ; le semi-chenillé Somua gréé pour la 
lutte contre les feux de forêts sera exposé. Cet engin est une pièce patrimoniale 
exceptionnelle. Les matériels conservés permettent de montrer la place des camions GMC 
et Dodge dans l’évolution de l’équipement des sapeurs-pompiers du Lot-et-Garonne. 

 
La CoHM&M se tient à la disposition des organisateurs pour toute contribution en matière 
d’appui documentaire. Comme évoqué avec André Amadio, André Horb fournira les 
éléments photographiques nécessaires à la détermination de l’état d’origine du porteur 
d’échelle Drouville sur Renault type Galion qui a été transformé par les SP de Tonneins. 
 
Un défilé de matériels anciens et actuels se déroulera dans l’après-midi du samedi en clôture 
du congrès. 
 
 
 

Destinataires : 
- Les participants à la réunion du 07/05/15, 
- Roseline Agustin, Musée du Grand Lyon, 
- Hervé Berthouin, CoHM&M, 
- Alain Bertolo, CoHM&M, 
- Sarah Betite, CoHM&M, 
- Maika Billard, FNSP 
- Claudine Lesage, FNSP 
- Yannick Peyroux, CoHM&M, 
- Jean-François Schmauch, CoHM&M, 

 
 


