Entrée gratuite, accès handicapés
Heures d’ouverture
Mercredi et Dimanche
10h00 - 12h00
13h30 - 16h00
Fermé
Juillet et Août, et les jours fériés.
Les périodes de fêtes de fin d’année

Dans notre Musée, le visiteur pourra découvrir
de nombreux objets ou documents, des
véhicules emblématiques, une série de pompes
représentatives de l’évolution de ces engins,
des matériels de sauvetage, l’évolution des
transmissions, de la protection individuelle
des intervenants, notamment l’exposition de
tous les appareils respiratoires ayant équipé le
bataillon.
Mais notre Musée ne remplirait pas entièrement
sa mission s’il n’était également le lieu de
rencontre avec les hommes, la cohorte des
sapeurs-pompiers qui, depuis le XVIIe siècle,
se sont dévoués afin d’assurer la sécurité de la
population genevoise.
Pour leur rendre hommage, sur un tableau
d’honneur (1899/1961) et gravés sur les
planchers du Musée sont inscrits tous les noms
de ceux qui ont fait partie du Poste Permanent
depuis 1899 et du SIS à partir de 1974 !

Transports publics
TPG : Tram 14. Bus 4 et D. Arrêt Palladium

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA
VILLE DE GENÈVE
Rue du Stand 1 bis
1204 Genève
www.mspg.ch

Lors des incendies notamment, les sapeurs-pompiers
revêtent une tenue de protection appelée « tenue de feu »
composée d’un casque, d’une cagoule, d’une veste,
de gants, d’un sur-pantalon et de bottes.

Le casque du sapeur-pompier symbolise à lui seul
la profession. 1840 à 1996

1840
M. Lt. Colonel CEARD
propose pour le Corps des
Pompiers, le premier casque en
laiton, fabriqué par M Löwen,
ferblantier à Genève.
Pompe dite de Montalègre Cologny 1768
1996
Le casque F1 est l’un des
casques les plus utilisés par les
pompiers dans le monde. Il
assure leur protection lors des
interventions et notamment
dans la lutte contre l’incendie.

La protection respiratoire à Genève
1846 à 2002

1846
L’histoire des appareils respiratoires a commencé en 1846 à
Genève avec la blouse Paulin,
du nom de son inventeur.

Nos archives
Pompe incendie à vapeur Czermack 1903

2002
Des appareils respiratoires
de nouvelle génération et de
haute performance pour les
sapeurs-pompiers.
Auto échelle Saurer-Metz-Schenk 1931

