
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

Ufficio Attività Sportive VV.F. 

Associazione Storica Nazionale dei VV.F. 

Pompieri Senza Frontiere  

Stati Generali Eredità Storiche  

présentent :  

 De l’ HOMME  

  du  pompier  

            De l’athlète 

À l'occasion du 30e anniversaire de la Galerie 

Historique Nationale des Pompiers, proche 

du Palais ducal de Mantoue, il a été jugé né-

cessaire de rappeler l’histoire de l'un des 

membres les plus valeureux du Corps des 

Pompiers qui, pour ses qualités morales, ses 

réalisations professionnelles et ses records 

sportifs, peut dignement représenter le 

grand nombre de protagonistes connus, ou 

surtout inconnus, pour des actes de bravoure 

accomplis au sacrifice de leurs vies. 

Cette exposition est dédiée l’image extraordi-

naire du Brigadier Carlo Galimberti du corps 

des pompiers de Milan, qui est mort en 1939 

à la suite d'une explosion. Il s'est sacrifié avec 

deux collègues afin de sauver les autres 

membres de son équipe. 

Carlo Galimberti a été un célèbre champion 

olympique en haltérophilie : médaille d'or à 

Paris en 1924, médaille d'argent à Amsterdam 

en 1928 (porte-drapeau national), médaille 

d'argent à Los Angeles en 1932, 7e à Berlin en 

1936. À ces succès s'ajoutent 18 autres titres 

italiens et la médaille d'argent aux Champion-

nats d'Europe au Luxembourg en 1931. 

Dans cette grande exposition sont présen-

tées : les médailles olympiques, les médailles 

nationales, internationales et les différentes 

reconnaissances qui lui ont été décernées, en 

commençant par la croix du mérite reçue 

pendant la guerre de 1915-18, durant laquelle 

il a obtenu son brevet de pilote et effectué de 

nombreuses missions. 

Pendant le Festivaletteratura, cet évènement 

exceptionnel de l'histoire des Pompiers cé-

lèbre le parcours extraordinaire de cet 

homme. Un récit riche de significations pour 

les jeunes générations. 

Exposition commémorative 

Carlo Galimberti  

Carlo  Galimberti 
Entre Mythe et Réalité 

 L’Histoire  

Avec le parrainage de : 



Pour en savoir plus 

https://www.vigilfuoco.it/sitispeciali/viewPage.asp?s=2&p=8081 

https://www.impronteneltempo.org/uploads/1/2/6/0/126078511/

n._13_-_carlo_galimberti.pdf 

LE PALMARÈS D’UN CHAMPION 

HALTÉROPHILIE  

Il a participé à 4 Jeux Olympiques :

1924 Paris  Médaille d’or  

1928 Amsterdam Medaglia d’argento 

1932 Los Angeles  Médaille d’argent  

1936 Berlino 7° place (à 42 ans) 

Porte-drapeau aux JO d’Amsterdam 

Championnat Européen  

18 Titres italiens 

De 1921  à   1939   

 

16 Titres en Italie  

(10 en poids moyens - 6  en poids lourds) 

1930  Munich  6° place 

 

1931  Luxembourg  Médaille d’argent 

 

1934  Gênes  4° place 

Carlo Galimberti est né 

le 2 aout 1894 à Rosario 

Santa Fe (Argentine), fils 

d’émigrés italiens, il re-

vient à l'âge de 3 ans en 

Italie avec sa famille.  

Très jeune, il rejoint le 

Corps des Pompiers de 

Milan et au sein du 

groupe sportif, il com-

mence sa carrière 

extraordinaire dans le monde de la 

compétition. En peu de temps, il atteint le 

plus haut niveau mondial en haltérophilie. 

C'était un grand homme avec une âme 

généreuse et un altruisme infini. Encore 

jeune garçon, suite à la mort de son père, il 

doit se consacrer à la culture de la terre 

pour faire vivre sa famille. 

Engagé comme tirailleur 

pendant la première 

guerre mondiale, il est 

promu sergent-major et 

passe son brevet de pilote. 

Lors d'une mission, il est 

abattu et se sauve 

miraculeusement. Il revient 

de la Grande Guerre avec 

une blessure et la médaille 

du mérite . 



En 1920, il rejoint le corps des pompiers 

de Milan. Il se distingue immédiatement 

par sa force et son agilité. Parmi les nom-

breux éloges reçus : le secours d’une fem-

me coincée au 4e étage, la portant sur ses 

épaules en descendant une échelle à cro-

chets. 

Le 5 août 1939, lors d'une intervention à 

Milan, rue Morozzo della Rocca, à la tête 

d'une équipe de 8 pompiers, il descend 

dans une chaufferie où il y a une fuite de 

vapeur. Réalisant que l’explosion était im-

minente, il ordonne à ses collègues de se 

retirer. Tandis qu'il avance pour atteindre 

les vannes afin de les fermer, l’explosion 

se produit, impliquant Galimberti et deux 

policiers qui n'avaient pas encore réussi à 

sortir. Les deux policiers sont morts. 

Carlo décède après 5 jours d'agonie à 

l'hôpital.  

Exposition de : médailles, photographies, 

souvenirs historiques, objets et documents 

appartenant à 

CARLO GALIMBERTI  
 

du mercredi 8 au dimanche 12 septembre  2021    

à la Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco  

 

Largo Vigili del Fuoco 1 

Mantoue  
 

Horaires : de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 19:00 

Entrée gratuite 

Tel.: 0376 364124 Museo – 0376 22771 VV.F. Mantova 

http://www.museovigilidelfuoco.it 

https://impronteneltempo.org/ 
Email: ereditastoriche@gmail.com  

Facebook : Pompieri SGES  
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Traduzuine testo: Wil Rothier 


