Les Pompiers de Nantes
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Gardes-pompes nantais 1754
(Michel Pétard/Musée SPLA)

Casque de tambour Nantes
1830-1848 (Musée SPLA)

Extincteur attelé à acide carbonique système Gouzé
(Musée SPLA)

APGP (Auto-Pompe Grande Puissance) SP Nantes
(Pierre-François Gérard)

Feu de la cathédrale de Nantes 1972 (Claude Hervio/Musée SPLA)

Tenues d’interventions SP Nantes en 1988 (Louis Bourdais/Musée SPLA)

Ce livre racontera 3 siècles des pompiers nantais, souvent étroitement liés à l’histoire de la Ville. Le lecteur saura tout
de l’évolution des secours, il découvrira aussi le quotidien de la vie de caserne, le sport, les manœuvres. Un encart
abondamment illustré sera réservé aux véhicules.

Le Colonel Jean-François SCHMAUCH, auteur reconnu dans la profession et au-delà, a été sollicité pour écrire ce livre.
Cet ingénieur du CNAM & Docteur en Sciences de gestion a été Chef d’État-major du SDIS 44.
Frédéric COUNE, photographe professionnel parisien, auteur notamment d’un livre sur les uniformes de pompiers
illustré par les collections du musée, a accepté de collaborer pour l’iconographie.
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