
 
 

BRIBES  d’HISTOIRE 2007  
L’idée… 

 
 Il y a deux ans, au hasard de l’une de mes rencontres avec  Monsieur Alain 
BOTTARO, Conservateur  chargé des relations avec le public, au Service des Archives 
Départementales, j’ai découvert l’existence « d’archives orales ».  
 

Cette fabuleuse bibliothèque contient des récits de pêcheurs, fileuses, 
bergers, résistants, des « récits de vie » qui illustrent si bien notre magique 
département. 
 

Alors… Pourquoi pas ? Pourquoi ne  pas tenter de conserver la voix de 
quelques « très » anciens toujours vivants pour engranger des témoignages passés 
mais vécus directement. 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 



La recherche… 
 
 
 
 Pas facile de retrouver des anciens, voire de très anciens, qui pouvaient  
apporter, par leurs mots, un regard clair sur les pompiers pendant le deuxième tiers 
du XXème siècle…  
 
  Avec pour support de départ, les dates des malheurs  qui frappèrent notre 
département à compter de 1950, j’entamais une recherche dans les documents 
d’archives. Puis, consultais les journaux d’époque pour trouver quelques noms 
avant de tenter de savoir si ces gens étaient toujours parmi nous. 
 

 Malheureusement, bien de ces témoins précieux étaient décédés. 
 

 
 
St Vallier de Thiey… 
 
 Corps de pompiers créé en 1951, il a participé à quelques  sinistres 
tristement célèbres : feu de la Malle 1956, rupture du barrage de Malpasset 1959, 
feu de Peymeinade et de l’Estérel 1962. 
 
 Contacté par le  Commandant Alain LEFLON, j’ai pu découvrir que deux 
anciens étaient encore en vie. 
 

Ainsi débuta la poursuite de l’aventure…  
 
Un rendez-vous technique avec Monsieur GUIRADO, rédacteur principal aux 

archives départementales pour cadrer les modalités d’enregistrement puis, quelques 
jours après, sous un clair soleil d’hiver…   

 
Nous voici partis avec Stéphane et son fidèle appareil photo. 
 
 
 
 
 

 



Emile FELIX & Léon FELIX 
 
 93 ans pour ce premier Chef de Corps de St Vallier, 82 ans pour l’honorable 
conducteur du DODGE de 1951… 
 

 
 
 

Pour Jean Claude GUIRADO, Stéphane GARITAT et moi, installés  dans le 
bureau du Commandant LEFLON aux fins de  réaliser l’enregistrement, quelle 
grande  leçon de sagesse et de respect :  

Une  leçon … d’histoire…  délivrée par ces hommes qui ont fait… l’histoire. 
 

A découvrir si des mots comme… 
 Solidarité… simplicité… humanité… altruisme… vous touchent toujours. 
 
A l’écoute vous pourrez certainement cerner la Classe…  La Classe infinie de 

ces deux « POMPIERS », certes d’un autre temps mais  aux souvenirs intacts et au 
discours sûr. 
 
  De ces trois heures d’enregistrement sont extraites, grâce au talent de 
Monsieur GUIRADO, les 61 minutes du C.D. où vous pouvez découvrir : 
 
 - l’histoire de la création du Corps de St Vallier, 
 - l’organisation, les tenues, le matériel de l’époque, 
 - le feu du plateau de la Malle en août 1956, 
 - la catastrophe de Malpasset en décembre 1959, 
 - et quelques anecdotes et souvenirs. 



   
 
        Léon et Emile FELIX en 1955 
 
 
 
 

Et la suite ? 
 
 D’autres contacts sont pris. Tout repose sur  l’état de santé de nos chers 
anciens qui doivent nous accueillir. 
 

J’espère pouvoir aider à la réalisation de 3 autres CD pour compléter cette 
collection :  
 

- l’intervention sur la catastrophe aérienne Ajaccio –Nice en 1968, 
- la vie dans un grand Corps en 1965, 
- et quelques souvenirs de pompiers peu ordinaires. 

 
Juste… quelques pages ouvertes dans le grand livre d’une vie de … Pompier. 

 



 

Merci ! 
 
 Voici 5 ans que j’ai entamé « par jeu » quelques recherches sur l’histoire des 
pompiers des Alpes Maritimes au hasard de mes loisirs…pour écrire un petit 
ouvrage sur ce passé qui est le nôtre. 
 

Aujourd’hui, c’est 3000 copies de documents, 200 photographies et 
certainement encore beaucoup à trouver… mais c’est toujours… aussi passionnant. 

 
 Alors un grand merci à ceux qui ont cru bon d’amener une petite pierre à 
l’édifice… tout simplement parce ce qu’il n’y avait rien d’autre à gagner que  
quelques petites satisfactions toutes philosophiques : 
 
Dominique, Chrystelle, Jean Guillaumes, Stéphane. Et à Vallauris : Christophe et 
Pierre.  
 
 Sans leur aide, leur savoir, leur exercice de l’art, bien des choses n’auraient 
pas été possibles. 
 
         Alain BERTOLO 
            Avril 2007 


