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Le saviez-vous ? Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien
souvent des anecdotes insolites, amusantes ou historiques. Alors pour étoffer votre culture générale et briller le
matin devant vos collègues à la machine à café, plongez-vous dans notre rubrique du mercredi. Aujourd’hui, la
rédaction vous propose de découvrir d’où vient la célèbre cape de l’abbé Pierre.

Il y a, au musée des pompiers de Paris, une relique précieusement gardée. Un morceau de patrimoine et d'histoire : la cape
de l'abbé Pierre. Quel lien peut-il donc y avoir entre la célèbre pèlerine noire du fondateur d'Emmaüs et les armées ? Simple.
À l'origine, cette cape appartenait à un pompier de Paris…

Ce vêtement d'officier supérieur, porté dans les années 1930, était le bien du
lieutenant-colonel  Sarniguet,  sapeur-pompier  de  Paris.  Dans  les  années
1950, il en fait cadeau à l'abbé Pierre, qui accepte ce don à trois conditions :
qu’il puisse en retirer la doublure bleue, retailler et retoucher la cape pour y
ajouter des poches et, surtout, que ce cadeau ne soit qu'un prêt. Conditions
acceptées et promesse tenue. L'abbé Pierre formulera, dans son testament,
le souhait de voir la cape restituée aux pompiers de Paris. En 2007, après sa
mort, c’est chose faite :  la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
récupère la pèlerine, devenue emblématique.

Depuis, le musée de l'état-major de la BSPP, situé à la caserne Champerret,
compte parmi ses pièces rares la pèlerine de l'un des personnages les plus
appréciés de la société française. Comme un symbole du dévouement, de l'humanité et de l'altruisme des pompiers de Paris.
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