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Dérushage de films 

Titre du film  
(comme sur la jaquette du DVD) 

Les sapeurs pompiers de Corbeil Essonnes suivi de Combat pour un beffroi 

Résumé  
(comme sur le catalogue DVD) 

LES SAPEURS POMPIERS DE CORBEIL-ESSONNES suivi de COMBAT POUR UN BEFFROI 
Après avoir revisité le quotidien du Centre de Secours de Corbeil-Essonnes et ses différentes 
implantations dans la ville nous revivons l’incendie de l’Hôtel de Ville du 19 octobre 2001. 

Date d'enregistrement  

COMBAT pour un BEFFROI 

0 :00 Générique MPV. 

00 :20 Capitaine Millot . La journée du Pompier à Corbeil-Essonnes. Rassemblement.  Vérification du Matériel. 9h : 
départ au sport.  10h : douche. De 10h30 à 12h : Manœuvre de la Garde. 12h30 : repas. 14h : travail dans les 
services. 17h : Séance de sport collectif. 

02 :30  La garde : 24h. Il y a 25 à 35 départs par jour à Corbeil. 

03 :45 Il y a 45 pompiers  professionnels à Corbeil et 20 volontaires. Au quotidien,14 gardes de jour et 13 de nuit. 

04 :00 Capitaine Moreau . Il arrive à Corbeil en 1951. Il y a 80 professionnels. Le sapeur pompier pro a un repos tous 
les 6 jours. La sirène pour le feu. 

05 :45 La caserne au début était place du marché, pendant 8 mois, avec 4 véhicules ;  ensuite elle s’établit dans  la 
Rue Jean Jaurès avec 10 à 12 véhicules. 

07 :15 Hangar en bois. 1968-69 : près du théâtre.  1978 : Centre actuel. 

08 :20 Les feux. Le feu du siècle à Auvernaux : 3 km de tuyau. Les feux de récolte pour brûler les chaumes .  Les feux 
de cheminée et asphyxie par oxyde de carbone. 

10 :20 Le portique de manœuvres du Bd Crété. Exercices. Feux d’usines : papeterie (2), Doittau (2). Disparition du 
chef de la sécurité dans le brasier. 3 enfants asphyxiés dans une péniche. 

12 :30 Le 19 Octobre 2001. Combat pour un beffroi. Le beffroi est inauguré le 8 juillet 1906 . L’incendie du beffroi  
de l’Hotel de Ville. 

13 :30 Mr Aymard   13 :30 Le feu 

14 :00  Fritz Les archives. 

14 :40 Lt Dufour-Fatisson . Les pompiers sont en place 5 minutes après l’alerte.   

15 :20 Adj. Grimault Il faut sauver les archives. Silence solennel. Aborder l’étage. Pas de fumée. 

17 :30  Flammes à l’horizontale. Les 3 lances jettent les flammes vers l’extérieur. 

18 :00 Le beffroi tombe. 

19 :00  Lt Dufour-Fatisson   60 personnes engagées. Une dizaine de véhicules. Alerte à 13h53.  
A 15h05, le feu est maitrisé.  A  15h33 le feu est éteint. 

20.00 C. Breteau Compétence.  Zeus.  Eau et feu, compagnons des sapeurs pompiers. Pour maitriser le feu, il faut 
maitriser l’eau. 

21 :50 Création des pompiers à Corbeil en 1810. Le feu de la papeterie. En 1830, des pompiers à Essonnes. En 1951 
regroupement 

22 :40 Film sur la reconstruction du beffroi. Le 19 novembre 2003, Montage de la charpente. Mise en place des 
cloches.  

25 :00 Allocution de Dassault. 

26 :30 Montage du beffroi sur la Mairie et des 3 cloches.  

30 :30 Mise en place du toit du beffroi. 
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34 :30 Générique fin. 

35 :30 FIN 

 


