
Cérémonie protocolaire - 11 novembre 2014 

Casernement « Marius NONY » - Tenue des agents (validée par le Chef de CT) 

CHEF DE CT : 

Tenue de cérémonie et képi ; 

Fourragère ; Barrettes Dixmude. 

 

SAPEURS-POMPIERS : 

Tenue F1 complète : (Parka si pluie) 

Pantalon et veste Kermel + chemise F1 ; 

Ceinturon de feu sans gant ; 

Casque F1 sans son bavolet ; 

Fourragère ; Médaille(s) pendante(s) ; écussons SDIS + CT 

 

JSP : 

Tenue F1 complète : (Parka si pluie) 

Pantalon + veste Kermel + T-shirt + sweat-shirt ; 

Grade et écusson JSP visibles ; Ceinturon de feu sans gant ; 

Port de la casquette rouge ; 

 

PORTE-DRAPEAU SAPEUR-POMPIER : 

Tenue F1 complète :  

Pantalon et veste Kermel + chemise F1 ; 

Ceinturon de cérémonie ; Lacets blancs ; 

Gants blancs + Protections avant-bras blanches 

Foulard rouge ; Fourragère ; 

Casque 1933 ; Médailles pendantes ;  
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Cérémonie protocolaire - 11 novembre 2014 

Commune de Saint-Vincent-de-Reins 

  



Appel aux Morts des Pompiers 

Mardi 11 novembre 2014 

 

Comme il le fait désormais depuis plusieurs années, et tout 

particulièrement en cette année de Centenaire, le Casernement « Marius 

NONY », des sapeurs-pompiers de Saint-Vincent-de-Reins, tient à 

rendre hommage aux sapeurs-pompiers de notre Compagnie, tombés 

pour la France entre 1914 et 1918. 

 

Cet hommage nous semble légitime, pour que l’oubli ne 

les tue pas une seconde fois. Car, comme l’écrivait 

l’écrivain-combattant  Roland DORGELES dans son 

roman « Les Croix de Bois » : « Mes morts, mes pauvres 

morts, c’est maintenant que vous allez souffrir, sans croix 

pour vous garder, sans cœur où vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec 

des gestes qui tâtonnent et chercher dans la nuit éternelle tous ces 

vivants ingrats qui déjà vous oublient ». 

 

9 sapeurs-pompiers trouvèrent ainsi la mort sur les champs de bataille 

de 14-18 : 



 Claude-Marie JANDARD, tombé le 24 septembre 1914, à l’âge de 30 ans ; 

 

 Joseph CHARRONDIERE, tombé le 15 mai 1915, à l’âge de 31 ans ; 

 

 Jean-Baptiste PHILIBERT, tombé le 16 juin 1915, à l’âge de 32 ans ; 

 

 Joseph PHILIPPE, tombé le 22 avril 1916, à l’âge de 34 ans ; 

 

 Fernand PLASSE, tombé le 6 avril 1917, à l’âge de 29 ans ; 

 

 Marius BUTTY, tombé le 1er septembre 1918, à l’âge de 37 ans ; 

 

 Pierre-Marie LACROIX, tombé le 19 octobre 1918, à l’âge de 33 ans ; 

 

 Charles LONGERE, tombé le 20 octobre 1918, à l’âge de 30 ans ; 

 

 Marius PHILIPPE, tombé le 4 décembre 1918, à l’âge de 38 ans. 


