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Au feu ! 

Au feu, les pompiers 
V’là la maison qui brûle 
Au feu, les pompiers 
V’là la maison brûlée 
 
C’est pas moi qui l’ai brûlée 
C’est la cantinière 
C’est pas moi qui l’ai brûlée 
C’est le cantinier 

 
 
Depuis notre plus tendre enfance, nous connaissons tous cette comptine. 
Elle fait écho à l’extraordinaire attraction que peut dégager l’apparition 
des pompiers.  Peur ancestrale du feu, bien sûr. Soulagement évident dès 
leur arrivée. Présence, ô combien rassurante … 
Dans les pages de notre nouvel hors-série, nous allons tenter de vous 
faire découvrir un monde pourtant assez méconnu : l’histoire des secours 
dans le Douaisis. 
De la lutte contre les incendies au Moyen-âge aux moyens hyper sophisti-
qués du XXIème siècle, il y  a toujours eu des hommes prêts à  se dresser 
avec courage devant les catastrophes, prêts à aider. 
Il s’agit, bien sûr, de leur rendre hommage.  
Merci ! 
 
Gilles Milleville 
Président du Centre d’Études Généalogiques du Douaisis 
 



 

 

 

Le Centre d’Études Généalogiques du Douaisis (C.E.G.D.) 
  vous présente sa nouvelle publication Hors-série : 

 

Format 21 x 29,7 - 240 pages couleurs - carré collé - 25,00 euros 

« Pompiers de Douai et du Douaisis » 

Présentation officielle le 21 octobre 2022, 18h00 

lors de l’exposition à la Halle aux Draps, rue de la Mairie - DOUAI 

EXPOSITION les samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 10h00 à 18h00  -  Entrée gratuite 

Jeu gratuit et tirage au sort des lots à gagner le dimanche 23 octobre, 15h00 



 

 

 

Quelques pages extraites de notre publication ... 



 

 

 

« Pompiers de Douai et du Douaisis » 
240 pages  



 

 

  

Arleux, Auby, Flines-lez-Raches,  Douai-Waziers 
Marchiennes, Pecquencourt, Orchies, Sin-le-Noble , Somain  ... 



 

 

 

… mais aussi d’autres Centres, aujourd’hui disparus  ! 



 

 

 

Bulletin de commande :   « Pompiers de Douai et du Douaisis » 

(à transmettre au C.E.G.D., Maison des Associations, Avenue des Potiers - 59500  DOUAI) 

 

NOM  ..........................................................................................................................................................................   

Prénom  .....................................................................................................................................................................  

Adresse  ........................  ............................................................................................................................................  

                ....................................  ............................................................................................................................................  

                ....................................  ............................................................................................................................................  

Courriel  .....................................................................................................................................................................          

Tél.  

Nombre d’exemplaires désirés (………………... x 25,00 euros) =  ................................................................................  

Commande à expédier  :                    ....................................................................   oui               non   

Date de la commande : .  ............................................................................................................................................  

Ci-joint mon règlement de  .......................................................................................................................................   

(Ne pas oublier le port si nécessaire : 11,00 € / exemplaire    -    Nous contacter si commande multiple) 

Centre d’Études Généalogiques du Douaisis 
(C.E.G.D.) 

 

Avec la Généalogie, retrouvez la belle histoire de votre vie ! 

 
Maison des Associations   adhésion annuelle : 20,00 euros 
Avenue des Potiers 
59500  DOUAI 
 
courriel :  lecegd@lecegd.fr  site :  www.lecegd.fr    tél. : 06 23 78 17 80 
 
Le Centre d'Études Généalogiques du Douaisis (C.E.G.D.) est une association sans but lucratif, créée en 1990,  
reconnue d’Intérêt général en 2015. 
Fort de plus de 350 membres généalogistes dans toute la France, le C.E.G.D. permet aux personnes intéressées par la généa-
logie et désirant retrouver leurs ancêtres originaires du Douaisis, de se regrouper. 
Le C.E.G.D. a aussi pour but la sauvegarde du patrimoine historique et généalogique du Douaisis grâce au dépouillement et à 
l'édition des archives publiques (communales, départementales, notariales, etc.). 
Le C.E.G.D. peut vous initier à la Généalogie. Il met à la disposition de ses adhérents :  
 - sa revue trimestrielle distribuée gratuitement à ses adhérents : Le lien généalogique du Douaisis 
 - une bibliothèque généalogique, riche de plus de 4000 revues et ouvrages spécialisés. 

 - une bibliothèque de microfilms. 
 - divers documents de travail, en particulier des tables alphabétiques, réalisées à partir des dépouillements effectués 

par les membres du C.E.G.D., des registres paroissiaux et d'état-civil des diverses communes de l'arrondissement de Douai, et 
des archives notariales. 

 - un service de prêt de livres à domicile. 
 - un service d'entraide gratuit sous forme de Questions-Réponses dans sa revue. 
 - un accès privilégié à nos publications par Internet. 
 - un site Internet entièrement dédié à la Généalogie. 

 
Le C.E.G.D. est une association qui publie énormément ! 
Outre sa revue trimestrielle, 12 nouvelles publications à caractère généalogique et un hors-série sont publiés chaque année. 
Le C.E.G.D. a déjà publié plus de 350 ouvrages. Retrouvez notre catalogue sur notre site Internet ! 

- août 2022 - 


