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AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

EXPOS
JUSQU'AU 15.07

LES GENDARMERIES DU

Tarif : 2 euros

Partez à la rencontre des 46 pays qui disposent

MONDE
d’une gendarmerie. Gendarmerie, carabiniers, ou
même garde nationale, toutes ces forces
possèdent en commun des valeurs, une
organisation et des missions marquées par la
« militarité ». Missions, équipements, uniformes
et objets insolites ponctueront ce voyage à
travers le monde.

17 JUIL. /
17 SEPT.
EXPO PHOTO
Entrée gratuite

TÉMOINS DE LA GRANDE
GUERRE,
50 colombogrammes, 50 photographies pour
évoquer l'Histoire
Exposition de photographies en noir et blanc,
réalisée par le lieutenant-colonel Geoffroi
CAFFIERY, illustrant le contenu des messages de
pigeons voyageurs (colombogrammes) de la
Grande guerre. Les colombogrammes placés
dans leurs contextes (rapport secret, journal de
marche et opérations,etc.) participent à la
fabrication de véritables récits.

AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

25 JUIL. /
30 SEPT.
Entrée gratuite

HONNEUR AUX BRAVES!
LA CROIX DE GUERRE
Cette exposition créée par le Service historique de
la défense est accueillie au sein du Musée de la
gendarmerie et complétée par des objets de
collection du musée. L’exposition présente l’histoire
et la postérité de cette décoration créée en 1915 qui
a durablement impacté le paysage des
récompenses françaises et étrangères, jusqu’à
aujourd’hui.

20 SEPT. /
21 DEC.
Entrée gratuite

LES 100 ANS DE LA CAISSE
NATIONALE DU GENDARME ET
LE CAPITAINE PAOLI
A l’occasion du centenaire de la Caisse nationale
du gendarme, le musée accueillera une
exposition dédiée à cette organisme et à son
créateur le capitaine Paoli. Cette exposition fera
échos à l’installation d’une statue du capitaine au
sein de la caserne de l’École des officiers de la
gendarmerie nationale.

AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

ÉVÉNEMENTS
19 MAI

14E ÉDITION
LA NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES
Année européenne du patrimoine culturel

Tarif :
gratuit le 19/05
de 18h30 à 23h
Samedi et dimanche en
journée :
plein tarif : 7 euros
tarif réduit : 5 euros
Fermeture des portes
entre 18h et 18h30

14h/23h - rencontre avec les gendarmeries
anciennes venues d'Europe (Pays-Bas, Belgique,
France) avec le soutien de l'association pour le
patrimoine et les traditions de la gendarmerie et la
présence de l'association police patrimoine.
Tenues et véhicules d'époque, gendarmerie et
police, seront de sortie sur le parvis du musée.
Présence aussi le dimanche 20 mai.
18h30 & 21h30 - "On vous embarque"
Visite théâtralisée par la compagnie Les châteaux
de sable - Laissez vous embarquer au rythme
d’histoires farfelues et de chansons populaire sur un
fond d’histoire de France.
À partir de 10h - Une nuit pour deux musées
Parcours à énigmes
Découvrez le Musée d'art et d'histoire de Melun et
le Musée de la gendarmerie en une nuit grâce à un
parcours à énigmes permettra de les relier.
Les questionnaires seront à retirer à l'office de
tourisme Melun Val de Seine (place Saint Jean).
Cadeaux à gagner pour les questionnaires corrects.

AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

15 & 16
SEPT.

35E ÉDITION
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Thématique 2018 : L'art du partage
Présentation au public de l’exposition photo

GRATUIT
tout le week-end

« Témoins de la Grande guerre, 50
colombogrammes, 50 photographies pour
évoquer l'Histoire » par le lieutenant-colonel
Caffiery
Accès libre aux collections permanentes du
musée.
Animations à découvrir prochainement sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
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16 SEPT.

DES ANIMAUX ET DES
GENDARMES
Que croyez-vous savoir ?

LE MUSÉE HORS LES MURS

RENCONTRES
9 & 10
JUIN
De 9h à 18h
Aérodrome
Melun-Villaroche

LOCOMOTION EN FÊTE
Organisée par l’Association pour la Création du
Parc d'Histoire Technique (ACPHT), cette
manifestation réunit la mémoire mécanique au
sens large. Bus, camions, tracteurs, engins de
travaux publics, avions, voitures et motos
anciennes seront de la partie. Parmi toutes ces
machines mécaniques, le Musée de la
gendarmerie présentera quelques unes des
belles pièces du patrimoine de la gendarmerie,
pour certaines inédites. Du kaki, du noir et du
bleu coloreront le paysage de ces deux
journées.
L’occasion de fêter les 70 ans de la 2CV Citroën !
Plus d’informations sur
www.lalocomotionenfete.com

23 SEPT.
Parc omnisports de
Sucy-en-Brie

RÉTROBROC
Organisée par le Sucy Classic Club, cette
exposition de voitures anciennes est aussi
l’occasion d’une bourse d’échange et de vente
de pièces automobiles, le tout placé sous le
signe du vintage. L’opportunité pour le musée de
présenter des véhicules anciens de la
gendarmerie.
Venez vous glisser dans la peau d’un gendarme
et prendre une photo devant les voitures.
Plus d’informations sur www.sucyclassic.fr

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

JEUNE
PUBLIC
Réservation nécessaire par téléphone au 0164145464 ou mail
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr (du lundi au vendredi uniquement).
Tarif unique : 6 euros (fournitures comprises)

16 & 23 AVR.
De 13h30 à 15h30
8/12 ans

25 AVR.
De 13h30 à 15h30
8/12 ans

LES PETITS EXPERTS
De l’observation au relevé d’indices, les enfants
découvriront la méthodologie des experts
scientifiques de la gendarmerie nationale.
Depuis les prélèvements sur la scène de crime
jusqu’à l’analyse en salle et au relevé
d’empreintes, ils feront parler des indices.
Véritable poudre noire ou blanche, pinceau en
fibre de verre et formographe seront les outils
de nos experts du jour.

INSIGNES ET SIGNES
Après l’observation des symboles qui s’exposent
dans « Les gendarmeries du monde », et
l’explication de leur signification, les enfants
apprennent les clés de la symbolique pour en
décoder les mystères. A leur tour ensuite, de les
mettre en application pour créer leur propre insigne
avec lequel il repartiront au bras. Créativité et
dextérité seront réunies pour cet atelier créatif.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte maximum,
au-delà les accompagnateurs devront s’acquitter du droit
d’entrée au musée.

20 AVR.
De 10h à 12h
6/10 ans

26 AVR.
De 13h30 à 15h30
8/12 ans

MA BRIGADE A EMPORTER
Véritable lieu de vie et de travail, la brigade est
un élément essentiel dans la carrière du
gendarme.
A partir d’une maquette en carton, les enfants
sont invités à reconstituer une brigade de
gendarmerie en 3D, sans oublier le mas des
couleurs, le gendarmes à pied, sa famille et
même son fidèle compagnon : le cheval. Un
souvenir à emporter avec eux.

VISITE DES COLLECTIONS
AVEC LE LIVRET-JEUX
Livret-jeux et crayons en main, les enfants
partiront en visite guidée dans les collections
permanentes du musée. Écoute et observation
seront nécessaires pour résoudre les énigmes
qui leur seront posées. La gendarmerie
nationale n’aura plus de secret pour eux après
ce voyage à travers le temps, du Moyen-Age
jusqu’à aujourd’hui.
Les adultes accompagnants devront s’acquitter
du droit d’entrée au musée.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

JEUNE
PUBLIC
27 AVR.
De 10h à 12h
6/10 ans

ATELIER MARIONNETTES
Jouets phares de la collection d’arts populaires
du musée, les marionnettes sont les emblèmes
d’une génération qui a grandit avec les histoires
de Guignol et du gendarme. Cet atelier créatif
est l’occasion pour les enfants de réaliser leur
propre marionnette de gendarmes
personnalisée à leur goût et selon leurs codes,
tout en appréhendant les notions de couleur et
de symbolique de l’institution.

L'ÉTÉ AU MUSÉE....

LES RDV
DU MERCREDI
11, 18 & 25 JUIL.
1er , 8 & 22 Août
De 13h30 à 15h30
8/12 ans

DEVENEZ LES EXPERTS DU JOUR
L'atelier les petits experts vous donne rendezvous les mercredis pendant les vacances d'été.
Bien d'autres activités seront également
proposées. Découvrez prochainement les dates
en suivant le musée sur Facebook et sur son site
Internet.

MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

INFOS
PRATIQUES
MUSÉE DE LA GENDARMERIE
1-3 rue Emile Leclerc
77000 MELUN
01.64.14.54.64
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

HORAIRES
Ouvert du lundi au dimanche sauf le mardi
Du 1er octobre au 31 mars de 10 h 00 à 17 h 30
Du 1er avril au 30 septembre de 10 h 00 à 18 h 00
Clôture des caisses une 1/2 heure avant la fermeture du musée.

TARIFS
Plein tarif : 7€
Tarif réduit 5€ et gratuité sous conditions
(infos sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee)

ACCÈS
Réservé aux visiteurs du musée et du centre de ressources
Ligne D – arrêt « École de gendarmerie »
Ligne F – arrêt « Gendarmerie Briand »
RER D : Paris gare de Lyon-Melun
Transilien ligne R: Paris gare de Lyon-Montargis, arrêt : Melun

Suivez nous sur

