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PRÉSENTATION
LA LUTTE CONTRE LE FEU : UN LOINTAIN PASSÉ À
DÉCOUVRIR

Lyon a toujours eu à son service des
hommes prêts à se dévouer pour sauvegarder
sa population. L’actuel service départemental
et métropolitain de lutte contre l’incendie et
de secours trouve lui aussi ses racines dans
ce lointain passé. Ce premier volume propose,
depuis l’Antiquité jusqu’à l’aube du XXe siècle,
de revenir sur l’histoire des combattants du
feu à Lyon.
À partir des éléments patiemment inventoriés pendant plus de 40 ans dans de nombreux fonds d’archives, l’auteur Jacques Périer restitue avec rigueur et passion la manière
dont les Lyonnais se sont organisés pour faire
face aux incendies et autres catastrophes naturelles. Si l’on connaît relativement bien cette
histoire à partir du XIXe siècle, elle est en revanche totalement inédite pour les périodes
antérieures.
UNE HISTOIRE RICHE ET MULTIFORME EN IMAGES

Ce bel ouvrage invite donc à découvrir cette
histoire lyonnaise, inédite et inattendue, au travers de nombreuses anecdotes et d’une très
riche iconographie réunie à partir d’éléments
provenant à la fois de la collection personnelle
de l’auteur, des fonds patrimoniaux de la ville
et d’autres institutions publiques comme les
Musées Gadagne.
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JACQUES PÉRIER
Passionné dès son plus jeune âge par le
monde des pompiers, il ne peut intégrer cette
profession pour des raisons médicales. Il devient
dessinateur en architecture puis en bureau
d’études puis dessinateur en cartographie chez
EDF, et continue de porter un regard passionné
sur les sapeurs-pompiers de sa ville. Il suit leurs
actualités dans les journaux et fait des reportages
photo des incendies et interventions de pompiers
qu’il croise.
C’est à la fin de l’année 1971 qu’il découvre
réellement leur univers grâce à l’ouverture du
musée des sapeurs-pompiers du Grand Lyon
et à la clairvoyance de son responsable le
commandant Mongarny. Durant les années 1970,
il se rend dans les casernes du département où
il photographie les matériels. Le lieutenantcolonel Mongarny intercède en sa faveur
auprès du directeur le colonel Heraud pour lui
permettre de consulter les archives du corps
de la Courly à partir de 1978. Il consulte en
complément les archives municipales de Lyon,
les archives départementales du Rhône, des
hospices civils de Lyon, les archives nationales et
le service historique de l’armée de terre. Il met
ses connaissances inédites au service du tout
jeune musée des sapeurs-pompiers du Grand
Lyon. Des amitiés sincères se nouent très vite et
Jacques Périer, le seul à n’être pas pompier, est
rapidement intégré et apprécié par l’équipe des
SUR L’AUTEUR
employés et des bénévoles
du musée.

Son premier livre Les véhicules d’incendie
à Lyon : l’histoire des véhicules d’incendie de
l’agglomération lyonnaise paraît en 1990, suivi
10 ans plus tard de son Historique des sapeurspompiers du Rhône publié sous l’égide de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers du Rhône.
Il publie en parallèle des articles dans des revues
spécialisées au niveau local et national et il est
un membre fondateur et toujours actif de ce qui
s’appelle aujourd’hui la commission histoire,
musées et musique de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France. Toujours
présent aux événements et manifestations qui
rythment la vie du service départemental et
métropolitain d’incendie et de secours, il est
aujourd’hui considéré au sein de la profession
comme le référent de cette histoire, que nul
n’avait jamais écrite.
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LES ÉDITIONS LIBEL
LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine et des
beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain
et de l’histoire, de la photographie. Les partenaires
des éditions Libel sont des insitutions culturelles,
des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes du
livre.

Histoire de la lutte contre le feu et les autres
calamités dans la ville de Lyon s’inscrit dans notre
ligne éditoriale en traitant des thèmes qui nous
sont chers et que nous prenons plaisir à présenter
dans des ouvrages uniques comme l’Histoire, le
patrimoine, la société, venant compléter un catalogue
riche et multiforme qui se construit sur l’ensemble
du territoire français au gré de choix éditoriaux
exigeants et de coéditions récurrentes.

Retrouvez toutes nos parutions
sur www.editions-libel.fr

PARTENAIRE

LE MUSÉE DES SAPEURSPOMPIERS LYON RHÔNE
À l’initiative du chef de corps des sapeurs-pompiers
de Lyon à la fin des années 1960, le musée des sapeurs-pompiers conserve, restaure, étudie et enrichit avec passion une collection remarquable de
matériels témoins de l’histoire mouvementée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône, visible depuis
1971 à Lyon dans le quartier de la Duchère.

Ayant reçu du ministère de la Culture l’appellation « musée de France » en 2005, le musée des sapeurs-pompiers porte depuis quelques années un
nouvel effort sur l’accueil de tous les publics avec
la création d’animations innovantes portant sur la
prévention, l’éducation et la citoyenneté. Le musée
soutient la recherche historique dans le domaine des
sapeurs-pompiers, dont le projet de Jacques Périer.
Visitez le site du musée
sur www.museepompiers.com
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