
Question : En quelle année fut inaugurée la caserne des pompiers, boulevard Henri Barbusse ? 

Réponse : En 1985  

Explications : La Compagnie des sapeurs-pompiers de Houilles 

Basé sur les travaux d’A Arnaud et du service des Archives, voici une synthèse détaillée, mais non 

exhaustive, de l’histoire des pompiers à Houilles. 

En 1699, un gentilhomme provençal, Dumourier de Perrier, se fait accorder par privilège royal, la 

construction et la fourniture exclusive pendant trente ans, d’un modèle de pompes munies de longs 

boyaux en cuir, les pompes Van der Heyde déjà utilisées en Allemagne et en Hollande. En 1712, Louis 

XIV nomme Perrier Directeur des Pompes et en 1722, ordonne que soixante homme exercés, vêtus 

d’habits uniforme, fassent le service des pompes achetées sur ses ordres. Telle est l’origine des pompes 

à Incendie et du corps des sapeurs-pompiers. En février 1815, une circulaire du Ministère de l’Intérieur 

prescrit de crée dans les communes des compagnies de pompiers volontaires qui sont par la suite 

englobées par la Garde nationale.  

[Notes : La Garde nationale est le nom donné lors de la Révolution française à la milice de citoyens 

formée dans chaque ville, à l’instar de la garde nationale créée à Paris le 13 juillet 1789 qui assure la 

sûreté intérieure de la capitale. Elle subsistera à tous les régimes politiques jusqu'à sa dissolution en 

juillet 1871, aux lendemains de la Commune de Paris. La loi du 14 octobre 1791 stipule que tous les 

citoyens actifs ayant plus de 18 ans, c’est-à-dire pouvant voter et ayant une résidence continue depuis 

plus d’un an, peuvent servir dans la Garde Nationale].  

C’est à ce titre qu’en 1792, par délibération du 29 janvier, sont formées à Houilles six compagnies, 

chacune composée de 53 hommes de 18 à 60 ans. Chaque compagnie procède ensuite à l’élection de ses 

officiers et sous-officiers.  Sont donc élus comme capitaines : pour le quartier de la rue Saint-Germain 

[rue de la Marne]- Pierre COTTREAU ; pour le quartier de la rue de Paris [rue Gabriel Péri]– Louis 

François BALLAGNY ; pour le quartier de la rue Saint-Nicolas [rue Blaise Pascal] – Christian Antoine 

PICHOFF ; pour le quartier supérieur de la rue de Pontoise [rue Camille Pelletan] – François 

BOURLIER ; pour le quartier inférieur de la rue de Pontoise et d’une partie de la rue Parrain-Louis [rue 

Kléber] – Antoine LEMERE ; et pour la dernière compagnie sous le nom du quartier de l’Eglise – 

Antoine ARNOULT.  

En 1812 la commune fait l’acquisition de sa première 

pompe à incendie, manœuvrée par la Garde 

Nationale, dont Houilles est le chef-lieu de bataillon. 

Le 20 septembre 1846, le Conseil Municipal donne 

son accord pour la création d’une subdivision de 

sapeurs-pompiers, à l’initiative de quinze gardes 

nationaux, dont la seule condition est d’être équipés 

chacun de : casque, mousqueton, sabre et giberne.  

En 1862, à la suite d’un incendie chez Pierre-Louis 

COTTEREAU, 27 rue de Saint-Germain, plusieurs 

gardes nationaux décident de fonder une compagnie 

autonome de sapeurs-pompiers. A cette époque, les pompiers partaient au feu sur lueurs, faisant parfois 

plus de vingt kilomètres pour se porter secours mutuellement. 

Figure 1 - Sapeurs-pompiers en 1934 



Pendant la guerre de 1870, une grande partie des pompiers est affectée au régiment des sapeurs-pompiers 

de Paris (caserne de la rue Blanche) où ils combattent les incendies du siège de Paris et ceux allumés 

pendant la Commune. En 1872, la compagnie compte 36 hommes. 

En 1878 la compagnie gagne plusieurs concours et une collecte faite parmi les habitants permet 

l’acquisition d’une seconde pompe. En 1882, à la suite d’un feu à la ferme de la Borde, le fermier, Mr 

JOHNSON, et de généreux donateurs fournissent la somme nécessaire à l’achat d’un avant-train attelé 

pouvant transporter huit hommes et remorquer une pompe. Quelque temps plus tard, un dévidoir est 

offert par Mr BUETTE, ingénieur et explorateur. 

Au concours de Saint-Ouen en 1895, la subdivision remporte un prix d’honneur qui la classe en division 

supérieure. A ce concours contribue aussi la section des pupilles, créée la même année. 

En avril 1897, à la suite d’un incendie dans les magasins à fourrages de M. MANIN, rue de Croisilles, 

[rue Marceau] une collecte faite par les pompiers chez les habitants permet l’achat d’une pompe 

aspirante et foulante, un appareil à feu, une échelle à coulisse, un sac d’ambulance complet avec brancard 

et quatre flambeaux à pétrole.  Tout ce nouveau matériel est exposé place Michelet sous la tente abritant 

l’exposition agricole de la fête des vendanges du mois d’octobre 1898. 

Avant 1875, les pompes à incendies sont logées dans un abri construit sur un terrain dépendant du 

presbytère. Les pompes sont ensuite transférées derrière la mairie de la rue des Ecoles [rue du docteur 

Zamenhof], puis en 1897, le Conseil municipal décide leur rapatriement à nouveau à proximité du 

presbytère. Le portique des pompiers, qui était installé place du Marché [place Michelet], est déplacé 

place Courbet [place Victor Schoelcher]. 

Au moment des grandes inondations de 1910 l’eau atteint 2m30 environ à l’angle du boulevard de 

l’Avenir [Avenue Pierre Corneilles] et de la rue d’Enghien [rue Molière]. Les pompiers assurent un 

service de garde, des rondes en bateau, ainsi que le sauvetage des habitants de près de cent maisons. 

La mobilisation générale de 1914 enlève les trois-quarts de l’effectif de la compagnie. C’est en faisant 

appel aux anciens sapeurs-pompiers et aux volontaires pour combler les vides que le service continue 

de fonctionner. A la fin de la guerre, huit pompiers ne revinrent plus des champs de bataille.  

Le 9 octobre 1920, une catastrophe de chemin de fer en gare de Houilles fait de nombreuses victimes. 

Les pompiers de Houilles, Carrières et Argenteuil participent au déblaiement, se dévouant à transporter 

les blessés et les morts. Le Président de la République se déplace à Houilles et rend hommage au courage 

des pompiers et de la population. 

Décembre 1923, l’effectif de la Compagnie des 

Sapeurs-pompiers est porté à 60 hommes en raison 

de l’accroissement de la population. M. Jules 

GUIGNET est nommé capitaine, M. COTTREAU 

Edmond lieutenant et M. COTTREAU Jacques sous-

lieutenant. 

En 1924, le Conseil municipal attribue le budget 

nécessaire pour l’achat de nouveau matériel, rapide 

et moderne, pour porter secours à la collectivité. La 

ville de Houilles est alors classée par la Préfecture « 

Centre principal de secours », rendant ainsi 

hommage aux dépenses réalisées par la Ville et à 

l’entraînement du Corps de pompiers. C’est en 1926 que le Conseil municipal décide l’installation d’une 

Figure 2 - Défilé des speurs-pompiers en 1948 



sirène pour avertissement en cas de sinistre et en 1929 elle est placée dans le clocher de l’église et son 

bouton d’appel dans le garage des pompes. En 1935, le maire décide de doter la ville d’une caserne 

moderne abritant le matériel et le personnel de premier secours, remplaçant ainsi l’ancien magasin 

construit en 1898. 

Tout comme pour la première guerre mondiale, durant la guerre de 39-45 des sapeurs sont mobilisés. 

Une nouvelle fois, une vingtaine de volontaires, tous anciens combattants de la guerre 14-18, se dévoue 

en s’engageant au corps des sapeurs-pompiers. Lorsque les Allemands arrivent à Houilles, ils trouvent 

les pompiers à leur poste, assurant le ravitaillement et la surveillance de la ville. En 1944 l’effectif de la 

compagnie est d’environ 80 hommes. 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’organisation des pompiers change. Le 25 octobre 1967 est créé, 

par délibération du Conseil général de Seine et Oise et arrêté préfectoral, le Service départemental de 

protection contre l'incendie du département de la Seine-et-Oise. Il est remplacé le 1er janvier 1981 par 

la direction des services d'incendie et de secours des Yvelines. Le 3 mai 1996 est créé le Service 

départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS78) suite à la Loi n°96-369.  Les moyens et 

personnels sont transférés progressivement à 

l'établissement public jusqu'en 2001, année de 

transfert de la gestion des Centres de secours et 

des Centres de secours principaux des Yvelines 

à l'établissement public. 

La nouvelle caserne des pompiers est inaugurée 

en 1985, boulevard Henri-Barbusse où elle se 

trouve encore aujourd’hui. En 2018, la caserne 

de Houilles fait partie des plus actives du 

département. Elle couvre un secteur comprenant 

Sartrouville, Houilles, et la partie basse de 

Carrières-sur-Seine. 

 

 

Figure 3 - Remise du drapeau officiel 1985 


