
2

 

Programme de la cérémonie 
 

1.!RAPPEL HISTORIQUE : « Je vous l’avais dit : La Pierre a un secret qui se 
révèle de l’Intérieur ».Adc Faquet-24/09/11 

 
Nous sommes le 9 août 1868, au 134 de la rue Saint-Antoine, à Paris. 
 
Une maison étroite, 5 mètres de façade pour 5 étages. Au rez-de-chaussée, une 
boutique de vente d’œuf et de beurre à l’enseigne de la « Truie qui file ». 
 
Tout est calme semble t’il dans cette soirée estivale, quand vers 23 heures, le feu prend 
dans l’arrière boutique, au dessous de l’étroite cage d’escalier menant aux étages…. 
 
Lorsque les pompiers de la caserne « Culture Sainte-Catherine »arrivent, l’escalier est 
une véritable fournaise renadant tout passage impossible. De tous les étages, 
proviennent des cris de détresse. Les locataires semblent condamnés. 
 
Le caporal Thibault s’empare de son échelle à crochet et de fenêtres en fenêtres 
accède au 5ème étge. 
 

Il se dirige ensuite vers la personne la plus menacée et il attache une femme sur son dos à l’aide d’une drap avant d’entreprendre 
une périlleuse descente avec son précieux fardeau. Son échelle étant accrochée au rebord de la fenêtre, le chêneau inférieur donne 
un angle important par rapport au plan de la façade. 
 
Arrivé à l’extrémité de son échelle à crochets, Thibault opère un rétablissement d’une habileté hors du commun, et resdescend un à 
un tous les étages au prix d’un véritable exploit physique. 
Porté par son extrème courage, et sa tenacité sublime, il arrache enssuite successivement aux flammes 10 personnes, toujours au 
moyen de son échelle à crochets, les sauvant d’une mort certaine, au péril de sa vie…. 
 

Sauver ou Périr : Telle est la devise des Sapeurs-Pompiers de Paris 
 

Certes le caporal Thibault ne périra pas lors de cette intervention, où son héroïsme et son courage hors du commun ont fait 
l’admiration de tous et gravé à  jamais l’image du sapeur-pompier de Paris comme celle d’un homme en route vers l’homme… 
Il appartient depuis, à la légende de ce corps d’élite. 
 
Pour cet acte, le caporal Thibault sera personnellement récompensé par l’empereur Napoléon III qui lors d’une cérémonie au Champ 
de Mars le 15 août 1868, le fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Une médaille d’or de sauvetage viendra complétter cette 
récompense, ainsi qu’une montre gravée, portant l’inscription : «  Au caporal Thibault, des sapeurs pompiers de la ville de Paris, 
l’Empereur Napoléon III reconnaissant- 9 août 1868 » 

 

 


