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Après un fléchissement ces dernières années, nous avons
franchi en 2015 le cap des 10 000 visiteurs .
Quelle belle récompense pour tous ceux qui œuvrent à
faire vivre notre établissement.
Forum des associations - Montville 13 septembre 2015

Je pense en premier lieu à la municipalité de Montville,
aux élus et employés communaux qui s’impliquent toute
l’année.
Je n’oublie pas les bénévoles qui restaurent, entretiennent,
bichonnent nos vieilles mécaniques et objets précieux.
J’y associe les membres actifs de l’association qui nous
aident financièrement. Ils nous soutiennent fidèlement et
nous permettent d’aller de l’avant.
Les institutionnels comme le SDIS de Seine-Maritime, les
unions départementales de l’Eure et de la Seine-Maritime,
l’Union régionale des sapeurs-pompiers du Nord de la
France sont bien sûr des piliers incontournables. Ils nous
allouent plus de la moitié de notre budget.
Les Amis du musée dimanche 13 septembre 2015
à Cardonville
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Malgré les moments difficiles vécus, nous espérons que
chacun dans son domaine continuera à œuvrer pour un
plus grand rayonnement du musée. C’est le vœu que je
formule pour 2016.
Sachez que nous avons des projets plein les cartons.
Nous les réaliserons j’en suis sûr, même si le chemin peut
être long pour y arriver. C’est ainsi que le musée jouera
pleinement son rôle de conservateur de patrimoine et
contribuera au développement de la culture, du tourisme
dans notre région.
Jean-Pierre Collinet
Président de l’association des Amis du musée
des sapeurs-pompiers de France

Tout feu…
. . .tout flamme
2016 - Les dernières acquisitions

Figurines en plastique ressemblant à de grands santons. Sapeur avec casque.
Travail artisanal.
Casque d’officier en laiton nickelé. Modèle de Paris à levier apparu en 1908.
Le cimier et la plaque sont démontables. Très peu d’exemplaires connus en
dehors des dotations au régiment de Sapeurs- Pompiers de Paris.

Figurines

Très rare jeton d’identité en bronze d’un sapeur-pompier de Rouen. Période
révolutionnaire. Marquage à l’avers : Municipalité de Rouen - Pompiers
Liberté - Egalité au revers.
Filagore. Il s’agit d’une cordelette en coton portée sous la coiffe du casque.
Elle servait à lier la lance ou le tuyau à un point fixe. Mais également tout
élément qui nécessitait une attache pour la sécurité des personnels.
Exceptionnel casque en laiton, modèle de 1855 aux armes de la Ville de
Rouen. Jugulaires en laiton dites à écailles mobiles.

Casque officier 1908

Casque respiratoire autonome Mandet-Vanginot. Modèle 1910 en laiton.
Viseurs en rhodoïd. Couvre-nuque et sangle en cuir. Sac poumon en cuir.
Deux bouteilles d’air comprimé complétaient l’équipement.
Maquette au 1/18eme de l’échelle de 45 mètres Berliet-Magirus de Lille. Cet
objet de collection devait être proposé à la vente en éléments séparés à
monter soi-même. La commercialisation n’a pas été réalisée. C’est ce qui en
fait une pièce unique et remarquable.

Jeton d’identité Rouen

Maquette échelle 45 m
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Casque Rouen 1855

Filagore

Casque respiratoire

2015 - Rétrospectives

De belles animations sont à mettre à l’actif de notre association en 2015.
Nous avons organisé ou participé à plus de 15 manifestations, tant dans
l’enceinte du musée qu’à l’extérieur de Montville.
La série des trois conférences annuelles a été reconduite avec des sujets
extrêmement variés :
l’abbé Pierre et la Normandie, les Résistances dans la vallée du Cailly et
l’histoire des pompiers de Rouen.
Nos traditionnelles expositions ont été enrichies par une présentation
exceptionnelle d’uniformes de la 1ère guerre mondiale grâce à la participation
de collectionneurs tels que Messieurs Le Bonhomme et Dodane. En deux
mois nous avons accueilli plus de 3000 visiteurs !
La nuit des musées, soirée particulière pour découvrir les œuvres autrement,
a attiré de nombreux curieux. Les journées du patrimoine ont permis un bel
échange entre bénévoles et visiteurs.
Nos déplacements extérieurs ont permis de faire découvrir quelques beaux
engins en réserve. Le retentissement a été particulier pour les 40 ans de la
création du centre de secours Gambetta à Rouen. La mise en œuvre de
l’échelle sur porteur a impressionné les spectateurs.

...Plein de projets en perspective pour notre association
Tout d’abord nous continuerons les réaménagements commencés dans le
musée fin 2015.
En particulier dans la zone d’exposition des matériels de secourisme et de
protection respiratoire. Lors de votre prochaine visite vous pourrez découvrir
une toute nouvelle présentation, plus aérée et attractive visuellement.
La fosse aux pompes à bras sera également revisitée pour modifier le sens
de la visite et donner un éclairage nouveau à certaines pièces de collection.
Un espace particulier, avec regroupement dans un même lieu, sera
aménagé pour les matériels scientifiques de détection de la radioactivité et
des produits chimiques.
Toujours dans le musée nous poursuivrons le récolement des collections,
interrompu depuis 2 ans faute de moyen humain.
En ce qui concerne les ateliers nous prendrons possession du local contigu.
Ce bâtiment de 1200 m², que nous sommes sur le point d’acquérir grâce à
votre générosité, nous demandera de lourds travaux. Mais il pourra
accueillir, dans les meilleures conditions, quelques beaux engins provenant
de nos réserves du port que nous devrons quitter dans l’année.
Ceci ne nous empêchera pas de continuer la restauration de l’ambulance
203 Peugeot et du véhicule de liaison Delahaye, que nous espérons
présenter au public courant 2016.
Dans le cadre des grands travaux, nous poursuivrons la restauration d’un
Dodge 6X6 et d’une camionnette Citroën Type H.
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Nous organiserons une fois encore de belles expositions et conférences.
Nous nous déplacerons à l’extérieur pour présenter le musée bien
au-delà de notre région. Cette année aura lieu le congrès national des
sapeurs-pompiers à Tours, cité de naissance d’Emile Delahaye, célèbre
constructeur de véhicules d’incendie. Nous y participerons avec plusieurs
engins de la marque, restaurés pour les présenter au public et aux sapeurspompiers participant à la manifestation. Un grand défilé dans Tours clôturera
le rassemblement. Ce sera pour nous l’occasion de mettre à l’honneur notre
beau musée et de faire rayonner l’image de la Normandie. Dans tous les cas
une riche aventure pour nos bénévoles.

Du vendredi 5 février au dimanche 28 février :
Exposition photographique par l’association Points cardinaux
sur le thème de l’architecture
Vendredi 4 mars, à 18 h 30 :
Alain ALEXANDRE
nous parlera de la vie et de l’œuvre de l’écrivain Eugène Noël
Samedi 5 mars, à 9 h :
Assemblée générale de notre Association,
en présence de Myriam TRAVERS, maire de Montville
Du vendredi 15 avril au dimanche 22 mai :
‘‘Les femmes et les hommes de la sécurité civile pendant la Grande guerre’’
exposition organisée conjointement avec le ministère de l’Intérieur
Samedi 21 mai à partir de 20 h 30 :
‘‘Nuit européenne des musées’’
en présence des bénévoles des Amis du musée
Vendredi 27 mai à 18 h 30 :
Le docteur Jérôme SEYEZ nous contera l’histoire des médecins
et des hôpitaux en Seine-Inférieure durant la Grande guerre
Du vendredi 10 juin au dimanche 28 août :
Exposition de véhicules miniatures de collection
avec la participation du CAMAC et de collectionneurs privés
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VLR Delahaye de Rouen
en restauration
à l’atelier de Cardonville

Du vendredi 9 septembre au dimanche 2 octobre :
‘‘La souffrance des combattants de la Grande guerre’’
avec la participation du docteur Patrick ROZADA
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
‘‘Journées européennes du patrimoine’’
en présence des bénévoles des Amis du musée
Vendredi 2 décembre, à 18 h 30 :
‘‘L’histoire des sapeurs-pompiers de Rouen 1945-2000’’
par le lt-colonel Jean-Pierre COLLINET
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