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L’EXPOSITION…
Chien et cheval sont les deux espèces qui résonnent dans la conscience collective 
lorsque nous évoquons « Des animaux et des gendarmes ». Ils en sont bien 
évidemment deux figures importantes mais sont également rejoints par des espèces 
plus inattendues : dromadaires, insectes, mulets, ours, tortues, éléphants, etc.
Qu’ils s’agisse d’espèces qui menacent les populations ou qui doivent être 
protégées, ou encore d’animaux compagnons de travail, nombreux sont les 
liens tissés entre les animaux et les gendarmes. Des animaux qui parfois ont des 
histoires extraordinaires,  qui sont figurés dans des représentations populaires 
ou symboliques.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Les samedis rencontres/conférences
Experts et professionnels de la thématique animalière (chiens, chevaux, nouveaux 
animaux de compagnie, insectes) vous donnent rendez-vous les samedis, à 15h30, 
pour vous dévoiler les secrets de leurs spécialités : 
  16 février – Des petites bêtes, pas si bêtes… par le major Pasquerault (IRCGN)
  16 mars – Les dessous d’une pièce remarquable : le cheval d’Auzoux par le 

professeur Degueurce (ENVA)
  20 avril - Zarafa, la girafe superstar par Olivier Lebleu, historien écrivain
  « SPÉCIALE NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES » 

18 mai – Une rencontre qui ne manque pas de chien par le colonel Dalier 
(CNICGN) + animations autour du chien et visites flash de l’exposition le 
soir

  22 juin – Rencontre insolite avec les nouveaux animaux de compagnie par 
le lieutenant-colonel Gouery (SDIS 91)

  « SPÉCIALE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE » 
21 septembre – En selle vers le régiment de cavalerie par le lieutenant-
colonel Cortes (Garde républicaine) + animations tout le week-end autour 
du cheval et visites flash de l’exposition 

Tarif : conférence gratuite - s’acquitter du droit d’entrée

TARIF EXPOSITION TEMPORAIRE : 3 €

Renseignements et inscriptions au 01.64.14.54.64 (ou 01.64.52.53.62 les 

week-ends et jours fériés) ou à musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Musée de la gendarmerie nationale – 1/3, rue Emile-Leclerc 77000 MELUN

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee


