
LA RUE D’OSLO.... un peu d’explications ...

C’est une rue calme du 18ème arrondissement de Paris, située à deux pas du cimetière 
de Montmartre.

C’est la fin de la matinée devant le garage de Mr A.... qui se fait livrer un camion  
d’essence.

Deux hommes vérifiant le dépotage constatent avec inquiétude une importante fuite de 
carburant en dehors de la fosse à essence et qui s’est répandue dans les sous-sols.

Mr  A., le garagiste réalise le danger et fait appel aux sapeurs-pompiers.

Le Caporal-Chef André Soulignac est, ce jour là, chef d’équipe au premier secours ..

Sonnerie pour départ normal : le premier-secours, le fourgon-pompe et l’échelle sont 
demandés pour le “14 rue d’Oslo :”fuite d’essence dans un sous-sol de garage”

Le chef d’agrès, Gilbert Seillier, qui n’ignore rien des dangers que peut comporter une 
telle intervention constate, en arrivant rue d’Oslo, que les vapeurs d’essence sont 
perceptibles bien avant d’arriver à l’adresse indiquée. 

Le garage représente une surface au sol de 600 m2, cinq étages à usage de parkings 
où, a ce moment précis, une soixantaine de véhicules de particuliers sont garés.

Le caporal André Soulignac, qui a presque 8 années d’ancienneté au régiment, reçoit 
l’ordre de son supérieur le Sergent Seillier, d’établir une petite lance. Futur sous-officier, 
le Caporal chef Soulignac est un gradé compétent qui connaît parfaitement son 
métier.

Le sergent Seillier est très conscient des risques d ‘explosions évidents et demande au 
Directeur du garage de faire évacuer tout le personnel, d’ éloigner le camion citerne de 
l’entrée

Il interpelle l’un de ses hommes, le sapeur Husson sous-chef au premier secours, âgé 
de 21 ans et pas encore 2 ans de service; c’est un jeune sapeur excellemment noté et 
l’invite à s’éloigner de l’intervention.

Bien plus tard....  à l’appel, après l’explosion, 3 hommes manquent :
 le Caporal-chef Soulignac, 

le Caporal Lecuyot,
le Sapeur  Husson,

ils sont sous les décombres et avec eux, beaucoup d’autres victimes.... 7 enfants... des 
civils.. dix sept morts..

Le dernier né du Caporal Lecuyot n’avait qu’un mois lorsque son père est mort: il s’est 
engagé en 1976 à 18 ans à la BSPP

Le fils d’André Soulignac s’est également engagé en 1974 et a demande à servir à la 
9ème Cie d’incendie, celle ou servit son père.

Pierre Husson était célibataire.




