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  Choisy-le-Roi et l’inauguration de la Rue du Lieutenant Colonel CURIE. 
 

Mardi 25 Octobre 2011, en fin d’après-midi, la rue du lieutenant- colonel Curie a été inaugurée dans le 
centre ville de Choisy-le-Roi (94). Cette  cérémonie,  qui  s’inscrit  dans  le cadre du Bicentenaire de la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, s’est tenue en présence du général  Gilles  Glin,  commandant  la  
BSPP,  de monsieur  Daniel  Davisse , maire  de  Choisy-le-Roi  et  de  personnalités  civiles  et  militaires. 
Entré au régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris comme officier en 1934. Frédéric Curie prendra en 1939 
le commandement en second de la  4ème compagnie dans la caserne du Vieux-Colombier. C’est là qu’il vivra 
les heures sombres de l’invasion de la capitale par les forces allemandes. Il est arrêté en Août 1940 pour 
avoir fourni avec son commandant d’unité, le capitaine Sarniguet, des faux papiers à des militaires français 
évadés. Durant ses 15 mois de détention dans la prison de Fresnes (92), il initie un groupement de 
résistance rebaptisé en 1944 « Sécurité-Parisienne ». A sa sortie de prison en décembre 1941, il est affecté 
au centre de secours de Choisy-le-Roi et met réellement sur pied ce groupe de résistants. Leurs missions 
sont nombreuses mais toujours en relation avec les forces françaises intérieures à qui ils fournissent 
documents, renseignements, nourriture, armes et munitions. Les actions de ce groupe seront toujours 
réalisées clandestinement en complément des missions traditionnelles des Sapeurs-Pompiers. Pour toutes 
ces actions, Frédéric Curie sera décoré de la Légion d’Honneur, de la médaille de la résistance et de la 
Croix de guerre. Le 20 Août 1944, il est nommé chef de bataillon et devient adjoint au lieutenant-colonel 
Camus, chef de corps du régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris. Précurseur dans de nombreux domaines 
en matière de sécurité, il prend la direction de l’école de Chaptal qui servira de base à la création de 
l’école nationale des officiers de Sapeurs-pompiers. Il développera également le sauvetage aérien et mettra 
sur les rails le groupement hélicoptères de la sécurité civile, qui verra le jour en juin 1957, donc après sa 
mort, le 16 décembre 1956. La base hélicoptère de Nimes-Garons porte aujourd’hui son nom. 
 
Informations  complémentaires :  www.frederic-curie.org 
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