
Musée
des

Sapeurs-Pompiers de France

Guide de visite



Vous arrivez au musée

Les toilettes se trouvent à côté de l'accueil

Vous pouvez acheter votre billet à l'accueil du musée.



Début de la visite : Hall d'entrée

Vous visitez le musée des Sapeurs-Pompiers.

Il y a très longtemps il n'y avait pas de camions.

Pour arrêter le feu on utilisait des seaux

Trouvez des seaux dans cette salle.



Hall d'entrée - suite

Pour arrêter le feu on a aussi utilisé des pompes.

Les premières pompes s'appellent "les pompes à bras"

Pourquoi ?

Parce qu'il faut utiliser ses bras pour faire sortir l'eau de

la pompe.

Cette pompe vient de la ville de Rouen, elle a 300 ans.

Sur la pompe, trouvez l'emblème de la Ville de Rouen.

Un agneau se trouve sur l'emblème .



Hall d'entrée - suite

Pourquoi on dit - "Sapeur-Pompier" ?

Avant sapeur et pompier étaient deux métiers séparés.

Un Sapeur c'est celui qui détruit (sape) avec sa hache

tout autour du feu pour que le feu ne s'agrandisse pas.

Un Pompier c'est celui qui a inventé et utilisé la pompe

à bras.

Après les pompes à bras on a construit des pompes à

vapeur. Pour faire sortir de l'eau de la pompe on utilise la

vapeur (il faut chauffer l'eau dans la cuve pour avoir de

la vapeur).



Trouvez un pompier et un sapeur.

Le sapeur porte une barbe et un bonnet à poil d'ours.

Hall d'entrée - suite

C'est l'empereur Napoléon 1er qui a créé en 1812 le

Bataillon des Sapeurs-Pompiers.



Aujourd'hui pour appeler les pompiers on se sert du

téléphone.

Autrefois on faisait sonner les cloches ou on utilisait un

canon d'appel.

Suite de la visite

Hall d'entrée - suite



La Grande Salle - entrée

Cette pompe à vapeur vient de la Ville de Dieppe, elle a

plus de 100 ans. Elle était tirée par les chevaux.

Suite de la visite



La fosse

Pour monter aux étages les Sapeurs-Pompiers ont besoin

d'échelles.

Pendant longtemps on n'arrive

pas à faire des échelles longues.

C'est Monsieur GUGUMUS de

Nancy qui va construire une

première longue échelle pour les

pompiers.

L'échelle de Monsieur Gugumus

est en bois et peut se déplier

pour faire 18 mètres.



Suite de la visite

Les Sapeurs-Pompiers luttent contre le feu mais ils

soignent aussi des personnes.

Vous voyez ici les outils pour soigner et aider les blessés.

Les Sapeurs-Pompiers les ont utilisé autrefois.



Trouvez cet objet. C'est une attelle en bois.

Suite de la visite

Aujourd'hui les attelles sont

comme cela:



La Grande Salle - les camions

Dans la Grande Salle vous voyez les camions des

Sapeurs-Pompiers. Ils sont tous différents.

Vous voyez ici les tout premiers camions des pompiers

Un camion de pompiers transporte les hommes et le

materiel : une échelle, des tuyaux enroulés sur une

bobine, une pompe à moteur (motopompe) et même de

l'eau.

Ici vous voyez des camions

qui transportent beaucoup

d'eau.

On les appelle les camions

pompe-tonne.



La Grande Salle - les camions suite

Vous pouvez voir aussi des petites voitures de pompiers.

Elles transportent les chefs des pompiers.

Regardez cette grande échelle au dessus de vous.

Cette grande échelle dépliée mesure 30 mètres, c'est à

dire 10 étages.



La Grande Salle - les camions suite

Vous voyez ce camion de pompiers un peu spécial.

Ce camion est très ancien, il a plus de 100 ans.

Trouvez une pompe à bras sur ce camion.

Suite de la visite



La Grande Salle - les casques

Observez ces vitrines de casques.

Les casques ont des formes différentes.

Trouvez le casque des Sapeurs-Pompiers de Montville.

Sur le casque on a écrit "MONVILLE".



La Grande Salle - les jouets

Trouvez ce jouet mécanique

dans la vitrine.



Suite de la visite



Mezzanine

Vous voyez beaucoup d'objets sur les Sapeurs-Pompiers

dans les vitrines. Il y a des médailles, des photos, des

cartes postales, des calendriers et beaucoup d'autres

petits objets différents.

Trouvez ce moule à chocolat



La visite se termine ici
Sortie



Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Rue Baron-Bigot 76 710 Montville

Tél : 02.35.33.13.51

Courriel : musee@montville.fr

Comment venir

par l'autoroute A 151 en direction de Dieppe - prendre la sortie n° 1

"Eslettes-Montville-Malaunay"

par le train - ligne TER Rouen-Dieppe - arrêt Montville

par le bus - ligne Nomad'car n°29 depuis la Gare Routière de Rouen -

arrêt Montville Centre

Le Musée est ouvert :

du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

et le dimanche de 14h à 17h (fermeture à 18h d'avril à octobre)

Le Musée est fermé le 1er mai, le 1er et 11 novembre

et pendant les vacances scolaires de Noël.




