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AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

EXPO 2019
JUSQU'AU
22 SEPT.

DES ANIMAUX ET DES GENDARMES

Tarif : 3 euros

imaginaire ?

Que croyez-vous savoir ?
Pour ou contre ? Ami ou ennemi ? Utilisation concrète ou

Quelle que soit leur relation, les animaux et les gendarmes
sont liés depuis des siècles. D’abord, lorsque les animaux
constituent une menace pour les populations humaines, les
gendarmes ont pour mission de protéger ces dernières. Mais
les gendarmes ont également à intervenir lorsque des animaux
sont maltraités ou font l’objet de pratiques illégales
(braconnage, trafics, etc.). Les gendarmes agissent aussi avec
des animaux, dans l’accomplissement de leurs missions, ils
utilisent eux-mêmes des animaux auxiliaires : chevaux et
chiens principalement, mais pas seulement (insectes
nécrophages, etc.)…
Caricatures ou figures symboliques, les animaux, imaginaires
ou non, sont très présents dans les représentations liées à la
gendarmerie.
Ce sont autant de facettes animales que l’exposition « Des
animaux et des gendarmes » vous propose de découvrir.
Envie de lever le doute sur cette collaboration, de chercher la
petite bête ?
Que croyez-vous réellement savoir ?

EXPOSITION "DES ANIMAUX ET DES GENDARMES"

RENCONTRES
CONFÉRENCES
Un cycle de rencontres/conférences est organisé un samedi par mois dans le cadre
de l'exposition temporaire "Des animaux et des gendarmes. Que croyez-vous savoir ? ".
Inscriptions aux rencontres/conférence nécessaires :
au 01.64.14.54.64 ou 01.64.52.53.62 (les week-ends et jours fériés)
ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

16 FÉVRIER

DES PETITES BÊTES PAS SI BÊTES
Par le major Thierry PASQUERAULT, expert scientifique

15h30/16h30

en entomologie de l'IRCGN

Tarif unique : 3€

Après une rapide présentation de l’Institut de Recherche

(donne accès à

Criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et de la

l'exposition temporaire)

place du département Faune Flore Forensiques, le major
Pasquerrault, expliquera la discipline de l'entomologie
légale et ses applications (estimation délai post mortem,
contamination, escroquerie ...) et élargira son propos sur
les perspectives de cette spécialité. C’est autour d’un cas
concret de la mort d’un cochon et de belles photos
d’insectes, que l’entomologie prendra tout son sens pour
le public.

16 MARS
15h30/16h30

LES DESSOUS D’UNE PIÈCE
D’EXCEPTION :
LE CHEVAL D’AUZOUX
Par le professeur Christophe DEGUEURCE, directeur de

Tarif unique : 3€

l’école nationale vétérinaire d'Alfort et conservateur du

(donne accès à

musée Fragonard

l'exposition temporaire)
Le mannequin de cheval en papier mâché créé par Louis
Auzoux en 1842 visait à éduquer les jeunes gens, lors de
la période militaire, à l'anatomie et à la physiologie du
cheval.
La France était alors confrontée à un déficit de chevaux
de luxe et de guerre qui trouvait son origine dans des
modes d'élevage défectueux. Il reprenait l'idée qui avait
assuré le succès de l'introduction du mérinos espagnol
dans l'élevage ovin français et qui avait été développée à
la bergerie de Rambouillet : former les jeunes gens à
l'élevage du cheval.
Ce mannequin, très onéreux, était déposé dans les
régiments de cavalerie, d'artillerie et les dépôts de
remonte.

EXPOSITION "DES ANIMAUX ET DES GENDARMES"

RENCONTRES
CONFÉRENCES
Un cycle de rencontres/conférences est organisé un samedi par mois dans le cadre
de l'exposition temporaire "Des animaux et des gendarmes. Que croyez-vous savoir ? ".
Inscriptions aux rencontres/conférence nécessaires :
au 01.64.14.54.64 ou 01.64.52.53.62 (les week-ends et jours fériés)
ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

20 AVRIL
15h30/16h30

ZARAFA, LA GIRAFE SUPERSTAR
Par Olivier LEBLEU, écrivain historien
Venez découvrir l'histoire incroyable de la première
girafe à avoir foulé le sol français. Sur un ton volontiers

Tarif unique : 3€

humoristique, mais dans un propos historiquement

(donne accès à

authentique, Olivier Lebleu présente l’incroyable périple

l'exposition temporaire)

de cette jeune girafe, cadeau de l’Égypte à la France,
depuis le désert du Kordofan (actuel Soudan) jusqu’au
Jardin du Roi (actuelle Ménagerie du Muséum National).
L’ouvrage de référence d’Olivier LEBLEU, Les Avatars de
Zarafa, sera en vente sur place et dédicacé par l’auteur.

Suivie d'une VISITE GUIDÉE de l'exposition "Des animaux et
des gendarmes. Que croyez-vous savoir ?" pour les personnes
inscrites.

18 MAI

UNE RENCONTRE QUI NE MANQUE PAS
DE CHIEN

15h30/16h30

Par le colonel Dominique DALIER, commandant du
CNIGN, accompagné de Crixy, berger belge malinois.

ENTRÉE GRATUITE
(dans le cadre de la

Le Centre national d’instruction cynophile de la

Nuit européenne des

gendarmerie nationale est le seul centre en France où

musées)

sont formées toutes les équipes cynophiles de la
gendarmerie dans les seize technicités enseignées. Outre
la préparation de ces équipes, le centre a la charge de la
sélection et du débourrage des animaux qui vont entrer
en formation. Le caractère original du centre est de
disposer du groupe national d'investigation cynophile
(GNIC) qui conduit sur l'ensemble du territoire, en OutreMer ou dans des pays étrangers des recherches dans les
technicités rares (restes humains, traces de sang,
produits accélérateurs d'incendie, explosif et REXPEMO).

Suivie d'une VISITE GUIDÉE de l'exposition "Des animaux et
des gendarmes. Que croyez-vous savoir ?" pour les personnes
inscrites.

EXPOSITION "DES ANIMAUX ET DES GENDARMES"

RENCONTRES
CONFÉRENCES
Un cycle de rencontres/conférences est organisé un samedi par mois dans le cadre
de l'exposition temporaire "Des animaux et des gendarmes. Que croyez-vous savoir ? ".
Inscriptions aux rencontres/conférence nécessaires :
au 01.64.14.54.64 ou 01.64.52.53.62 (les week-ends et jours fériés)
ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

22 JUIN
15h30/16h30

RENCONTRE INSOLITE
AVEC LES NOUVEAUX ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Par le lieutenant-colonel Pascal GOUERY, du SDIS 91

Tarif unique : 3€
(donne accès à

Les nouveaux animaux de compagnie ont rejoint en

l'exposition temporaire)

nombre les foyers français, ce qui mène parfois à des
situations nécessitant l’intervention des gendarmes.
Après avoir levé quelques appréhensions et refait le
point sur ces animaux méconnus et leurs dangers
souvent exagérés, le lieutenant-colonel GOUERY, du
SDIS 91, expliquera de quelle façon il apporte son
expertise aux gendarmes dans certaines des situations
auxquelles ils peuvent être confrontés. Quelques
serpents seront conviés à la conférence pour des
démonstrations de manipulation en toute sécurité.

Suivie d'une VISITE GUIDÉE de l'exposition "Des animaux et
des gendarmes. Que croyez-vous savoir ?" pour les personnes
inscrites.

21 SEPT.
15h30/16h30

EN SELLE VERS LE RÉGIMENT DE
CAVALERIE DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE
Par le lieutenant-colonel Gabriel CORTES, du régiment

ENTRÉE GRATUITE

de cavalerie de la Garde républicaine

(dans le cadre des
Journées européennes

La tradition équestre du régiment de cavalerie de la

du patrimoine)

Garde républicaine constitue un « système » fondé sur
quatre piliers : l’équitation, le recrutement, la remonte et
le harnachement. A ce titre, le régiment de cavalerie
constitue un conservatoire exceptionnel de la tradition
équestre militaire en France. Elle permet son
engagement opérationnel en sécurité publique comme
l'accomplissement des missions protocolaires. Les
chevaux, au coeur de son activité, sont pour l’essentiel
des Selle Français, issus des chevaux d’armes qui
remontaient les régiments de cavalerie en 1914.

Suivie d'une VISITE GUIDÉE de l'exposition "Des animaux et
des gendarmes. Que croyez-vous savoir ?" pour les personnes
inscrites.

AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

ÉVÉNEMENTS

18 MAI

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
15E ÉDITION
THÈME :
LES CHIENS EN GENDARMERIE

ENTRÉE GRATUITE

Le temps d’une nuit au musée, entièrement

de 14h à 23h

gratuite, venez à la rencontre de l’un des
compagnons le plus célèbres du gendarme : le

Entrée du public possible

chien. Pour l’occasion le Centre national

jusque 22h

d’instruction cynophile de la gendarmerie sera
présent et proposera au public des démonstrations
de travail avec les maîtres de chiens et leurs
fidèles collaborateurs à quatre pattes. Parmi eux, le
commandant du centre, le colonel Dalier et Crixy,
son malinois. L’occasion de rencontrer ces
professionnels, d’échanger sur leurs pratiques et
de découvrir les différentes spécialités exercées.
Des visites flash de l’exposition temporaire seront
organisées toute la soirée.

13 JUIN

CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE

20h

par l'association Tout en mesure

Tarif unique : 5 euros

Piano, violon et airs d'opéra
Visite libre du musée dès 18h30 pour les personnes
inscrites au concert

21 & 22
SEPT.

36E ÉDITION
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
THÈME :
LE CHEVAL EN GENDARMERIE
Un week-end entièrement gratuit dédié au cheval

De 10h à 18h

sous toutes ses facettes : cavaliers, métiers d’art,
matériel et traditions. L’occasion de rencontrer ces

GRATUIT

professionnels, porteurs de la tradition équestre en

tout le week-end

gendarmerie, d’échanger sur leurs pratiques et de

(expositions permanente

découvrir les différentes spécialités exercées. Des

et temporaire

visites flash de l’exposition temporaire seront

+ conférence)

organisées tout le week-end.

AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE

ÉVÉNEMENTS

16 NOV.

SALON LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE
4E ÉDITION

De 10h à 18h
Pendant une journée entière, des auteurs et artistes
ENTRÉE GRATUITE

réunis par les élèves-officiers de l'Ecole des officiers
de la gendarmerie nationale, autour d'une thématique,
sont présents dans les différents espaces du musée
pour présenter leurs oeuvres au public. Echanges et
séance de dédicaces sont au programme.
Le public pourra en profiter pour visiter gratuitement
les collections permanentes du musée.

LE MUSÉE HORS LES MURS

RENCONTRES

23 & 24
MARS
YebLes (77)

21 AU 23
JUIN
Le vendredi à partir de
14h
De 9h à 18h
Aérodrome
Melun-Villaroche

WEEK-END DE LA
FRANCOPHONIE - 3E ÉDITION
Une programmation riche en couleur reflet de la
diversité culturelle de l’ensemble des délégations
du monde francophone.

LOCOMOTION EN FÊTE
Pour la 25ème édition de ce rassemblement
européen des collectionneurs des véhicules
anciens, la nouvelle équipe de l’Association pour la
Création du Parc d'Histoire Technique (ACPHT),
propose au public de fêter les 100 ans de Citroën et
les 70 ans du Berliet GLR.
Le Musée de la gendarmerie présentera certains des
modèle conservés au sein de la mémoire mécanique
d cela gendarmerie.

LE MUSÉE HORS LES MURS

RENCONTRES

14 JUILLET
De 14h à 18h
Invalides, Paris

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
LES RENCONTRES DE LA
DÉFENSE
A l'issue de la traditionnelle cérémonie du 14 juillet
le musée sera présent sur l'esplanade des
Invalides avec certains des véhicules anciens de la
gendarmerie.
Sous réserve

7 & 8 SEPT.
De 9h à 18h
Aérodrome
Melun-Villaroche

AIR LEGEND 2019
Rendez-vous avec les avions les plus mythiques,
pour certains rarement ou jamais venus en France.
Avions de collection, rugissants warbirds,
hélicoptères, incontournables Rafale et Patrouille de
France sont au programme. Un grand meeting
aérien aux portes de Paris !
Le musée vous présentera une partie de son
patrimoine mécanique encore inconnu du grand
public.

21 & 22 SEPT
De 10h à 18h
Hôtel de Beauvau,
Paris

22 SEPT.
De 9h à 19h
Parc omnisports de
Sucy-en-Brie

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE DU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR
Le musée sera présent aux côtés des autres
institutions du ministère pour présenter le
patrimoine riche et varié de la gendarmerie
nationale.

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
TARIF UNIQUE : 6 euros (fournitures comprises)
Inscriptions nécessaires au 01 64 14 54 64 (ou au 01 64 52 53 62 les week-ends et
jours fériés) ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte maximum, au-delà ils devront
s’acquitter du droit d’entrée au musée.

24 AVRIL
2 MAI
De 14h à 16h
8/12 ans

ATELIER-VISITE
"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.

Prochaines dates : 17 & 31 juillet ; 7 août

25 AVRIL

ATELIER-VISITE

6/10 ans

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 mât des couleurs, le gendarme et
sa famille et bien sûr le cheval. Un souvenir à
emporter avec eux.

"MA BRIGADE À EMPORTER"

De 14h à 16h

SPÉC
EXP IAL
O

26 AVRIL
De 14h à 16h

ATELIER-VISITE
"SUR LES TRACES DE ZARAFA"
Découverte de l’incroyable histoire de la première
girafe à avoir foulé le sol français. Après une
présentation de l’épopée de Zarafa à travers
l’exposition vient ensuite la réalisation d’un carnet
de voyage mettant en images les grandes étapes
et anecdotes de ce périple. Des éléments seront
mis à la disposition des enfants afin de réaliser leur
carnet : photographies, rubans, dessins, pochoirs...

8/12 ans

Prochaines dates : 12 & 26 juillet ; 23 août

26 AVRIL
De 10h30 à 12h

3 MAI

De 14h30 à 16h
Tout public

VISITE GUIDÉE EN FAMILLE
« DES ANIMAUX ET DES
GENDARMES »
Les animaux et les gendarmes sont liés depuis des
siècles. De la protection des populations en passant
par le rôle du gendarme dans la protection animale
le public découvrira les différentes missions des
gendarmes en lien avec les animaux. L’occasion de
découvrir les différents animaux employés au sein
de la gendarmerie notamment le cheval et le chien
mais pas uniquement. A l’issue les enfants pourront
réaliser leur animal en origami.

BON À SAVOIR
Retrouvez ces activités aux prochaines vacances scolaires :
du 8 juillet au 31 août
du 21 octobre au 2 novembre
du 23 décembre au 3 janvier 2020.
Programme détaillé à venir sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
et sur la page Facebook du musée.

AGENDA DE LA SAISON CULTURELLE 2019

CONFÉRENCES

ÉVÉNEMENTS

JEUNE PUBLIC

RENCONTRES HORS LES MURS

Pour toutes les activités jeune public, visites guidées, concerts et conférences, les
inscriptions préalables sont nécessaires afin de garantir votre participation selon les
places disponibles :
au 01.64.14.54.64 ou 01.64.52.53.62 (les week-ends et jours fériés)
ou musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

16.02.19

Des petites bêtes pas si bêtes - Musée de la gendarmerie

16.03.19

Les dessous d'une pièce d'exception : le cheval d'Auzoux - Musée de
la gendarmerie

23.03.19
& 24.03.19

Week-end de la Francophonie - YEBLES (77)

20.04.19

Zarafa, la girafe superstar - Musée de la gendarmerie

24.04.19

Atelier-Visite "Les petits experts" - Musée de la gendarmerie

25.04.19

Atelier-Visite "Ma brigade à emporter" - Musée de la gendarmerie

26.04.19

Visite guidée en famille "Des animaux et des gendarmes" - Musée
de la gendarmerie

26.04.19

Atelier-visite "Sur les traces de Zarafa" - Musée de la gendarmerie

03.05.19

Atelier-Visite "Les petits experts" - Musée de la gendarmerie

03.05.19

Visite guidée en famille "Des animaux et des gendarmes" - Musée
de la gendarmerie

18.05.19

Nuit européenne des musées "Les chiens en gendarmerie" Musée de la gendarmerie

18.05.19

Une rencontre qui ne manque pas de chien - Musée de la
gendarmerie

13.06.19

Concert de musique classique et visite libre du musée - Musée de
la gendarmerie

21.06.19
au 23.06.19

Locomotion en fête - Aérodrome Melun-Villaroche (77)

22.06.19

Rencontre avec les nouveaux animaux de compagnie - Musée de
la gendarmerie

12.07.19

Atelier-visite "Sur les traces de Zarafa" - Musée de la gendarmerie

14.07.19

Cérémonie du 14 juillet / Les rencontres de la Défense Esplanade des Invalides, Paris (75)

17.07.19

Atelier-Visite "Les petits experts" - Musée de la gendarmerie

26.07.19

Atelier-visite "Sur les traces de Zarafa" - Musée de la gendarmerie

31.07.19

Atelier-Visite "Les petits experts" - Musée de la gendarmerie

07.08.19

Atelier-Visite "Les petits experts" - Musée de la gendarmerie

23.08.19

Atelier-visite "Sur les traces de Zarafa" - Musée de la gendarmerie

21.09.19

En selle vers le régiment de cavalerie de la Garde républicaine Musée de la gendarmerie

21.09.19
& 22.09.19

Journées européennes du patrimoine "Le cheval en gendarmerie"
- Musée de la gendarmerie

07.09.19
& 08.09.19

Air legend - Aérodrome Melun-Villaroche (77)

21.09.19
& 22.09.19

Journées européennes du patrimoine du Ministère de l'intérieur
Hôtel de Beauvau, Paris (75)

22.09.19

Retrobroc - Parc omnisports de Sucy-en-Brie (94)

16.11.19

Salon artistique et littéraire 4ème édition - Musée de la
gendarmerie

MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

INFOS
PRATIQUES
MUSÉE DE LA GENDARMERIE
1-3 rue Emile Leclerc
77000 MELUN
01.64.14.54.64 ou
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)
Exposition temporaire : 3€ (tarif unique)

ACCÈS
Ligne L – 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
Parking de 23 places + 3 places PMR

LES SERVICES DU MUSÉE :

Suivez nous sur

