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ÉDITORIAL 

PAR LE GÉNÉRAL D’ARMÉE RICHARD LIZUREY,  
Directeur général de la gendarmerie nationale. 
 

Le grand mérite d’une exposition réussie est de permettre à son 
visiteur de passer successivement – vertu de philosophie et de 
modestie – du léger au lourd, puis du lourd au léger. D’alterner le 
sourire et le questionnement, l’émerveillement et l’incrédulité, les 
impressions et les convictions. C’est le cas, de bout en bout, dans 
ce travail présenté par le Musée de la gendarmerie nationale.  

Il y a par ailleurs dans le sujet choisi – « Des animaux et des 
gendarmes » – un soupçon d’enfance, un doux parfum d’images 
d’Épinal, ainsi qu’une dose d’humour ajoutée à une touche 
d’autodérision que peut s’autoriser une institution vieille de 8 

siècles. Ce sont là assurément les clés, pour le visiteur, pour le lecteur, d’une agréable découverte.  

Ainsi, à partir d’un sujet divertissant, cette exposition comme ce catalogue livrent en réalité une réflexion 
remarquablement sérieuse sur les invariants et les évolutions du métier de gendarme.  

Allez aux premières pages, où l’on voit des gendarmes intervenir dans des situations de « divagations » 
d’animaux, c’est-à-dire lorsque des animaux accidentellement ou fortuitement en liberté viennent troubler 
l’ordre public. Ces scènes « traditionnelles » du XIXe siècle (le loup, le renard, l’ours !), un gendarme les vit 
toujours aujourd’hui (200 cochons évadés sur l’A10 il y a peu !). Elles sont révélatrices, emblématiques 
même, du degré d’implication des gendarmes dans la vie des Français, à leur service, près des foyers, dans 
les villes et communes, aux abords des fermes et sur les marchés, dans les forêts, sur les ports et sur les 
chemins. 

Cependant, déjà on le pressent, ce n’est pas seulement le rapport des gendarmes aux animaux qui est 
étudié ici. C’est aussi, à travers lui, le regard que pose la société française sur les bêtes, au cœur – hier 
comme aujourd’hui – de débats publics souvent animés. Les peurs « collectives », dans une société jadis 
imprégnée de récits oraux et de légendes, ont en effet fait place à de nouveaux risques. Mais là encore, les 
gendarmes sont mobilisés ! Contre les atteintes à la biodiversité et à la reproduction des espèces. Contre 
les trafics, les maltraitances animales, les braconnages. Contre les négligences industrielles, pour 
préserver la qualité de l’alimentation des Français, autant que l’avenir et l’authenticité de nos filières. 
Contre évidemment, enfin, les violences, tout aussi inacceptables, perpétrées par de nouveaux 
mouvements radicaux.   

Nous le disions, un sujet léger au premier abord peut, bel et bien, cacher de lourds enjeux. Pour les 
illustrer et les approfondir, les talents d’esprit et de pédagogie déployés par les commissaires et les 
concepteurs de ce travail seront vos meilleurs guides. Je vous confie à leur savoir.  



 
LE COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE DE L’EXPOSITION  

JEAN-PIERRE DIGARD, 
commissaire général de l’exposition  

Jean-Pierre Digard est licencié en sciences naturelles, docteur en ethnologie, 
directeur de recherche émérite au CNRS, ancien chargé d’enseignement à 
l’EHESS et à l’Université de Provence à Aix, et membre de l’Académie 
d’agriculture de France. Il a développé deux spécialités : l’ethnologie de l’Iran 
(« Techniques des nomades Baxtyâri d’Iran », Éd. de la MSH/Cambridge 
University Press, 1981 ; « Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan », Éd. du 
CNRS, 1988 ; « L’Iran au XXe siècle. Entre nationalisme, islam et 
mondialisation », Fayard, 1996, 2007 ; « Une épopée tribale en Iran », CNRS 
Éditions, 2015) et l’anthropologie de la domestication animale et des relations 
hommes-animaux (« L’Homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une 
passion », Fayard, 1990, 2009 ; « Les Français et leurs animaux. Ethnologie d’un 

phénomène de société », Fayard, 1999, Hachette « Pluriel », 2005 ; « Une histoire du cheval. Art, 
techniques, sociétés », Actes Sud, 2004, 2007 ; « L’animalisme est un anti-humanisme », CNRS Éditions, 
2018). Jean-Pierre Digard a été commissaire de l’exposition Chevaux et cavaliers arabes dans les arts 
d’Orient et d’Occident, Institut du Monde Arabe/Gallimard, 2002. En 2011-12, il a été chargé par l’Aga 
Khan d’une mission de réflexion et de proposition sur le Musée du Cheval de Chantilly. 

BENOÎT HABERBUSCH,  
commissaire adjoint de l’exposition  

Docteur en histoire, le commandant Benoît Haberbusch a soutenu sa thèse en 
2003 à l’université de Paris IV-Sorbonne sur la gendarmerie en Algérie de 
1939 à 1945. Chercheur spécialiste de l’histoire de la gendarmerie, il a servi 
au service historique de la gendarmerie nationale (SHGN), puis au Service 
historique de la défense (SHD). Depuis 2017, il est le directeur du pôle 
sciences humaines et maîtrise des territoires au Centre de recherche de 
l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) à Melun. Rédacteur 
en chef de la revue Histoire et Patrimoine des Gendarmes, il a écrit plus d'une 
centaine d'articles sur l'histoire de la gendarmerie, comme « Le cheval dans la 
gendarmerie (XVIIIe-XXIe siècles) », Revue historique des Armées, décembre 
2007, n° 249, pp. 28-37. Il a aussi écrit une vingtaine d'ouvrages dont « Le 

chien dans la gendarmerie, son histoire, sa formation, ses missions » (2018), « L’EOGN, une grande école 
militaire au service de la nation » (2017), « Annuaire des gendarmeries du monde » (2016), « Gendarmes 
et miliciens, l’implication de la gendarmerie dans les cours martiales de 1944 » (2016), « Les gendarmes 
face au Crime durant l’entre-deux-guerres » (2012)... 



 

>>> 3 QUESTIONS À JEAN-PIERRE DIGARD, commissaire général de 
l’exposition  

En quoi votre parcours d’ethnologue vous a permis d’appréhender le duo homme/animal ? 

Plutôt que d'un "duo homme/animal", je préfère parler d'une association humains/animaux. En effet, il 
existe quelque dix millions d'espèces animales, des invertébrés aux primates, et il est impossible de parler 
de toutes dans des termes identiques. C'est pourquoi je n'utilise jamais le nom "animal" au singulier. Si mon 
parcours d'ethnologue m'a conduit aux animaux, c'est sans doute parce que j'ai commencé par des 
études de zoologie. Ensuite, devenu ethnologue, j'ai étudié principalement des sociétés 
d'éleveurs : un village de Savoie, une tribu de pasteurs nomades d'Iran, puis, lors de 
séjours plus courts, au Kazakhstan, en Inde, en Espagne, au Mexique... Partout, j'ai 
trouvé ce que, dans certaines campagnes françaises, on appelle des "bêteleux", 
c'est-à-dire des gens naturellement doués d'empathie avec les animaux. 

Quelles ont été les surprises les plus intéressantes révélées par le commissariat mené sur cette 
exposition ? 

La principale surprise a été de trouver aussi des "bêteleux" chez les gendarmes, aussi bien parmi les 
cavaliers de la Garde républicaine que parmi les maîtres de chiens du Centre d'Instruction cynophile de la 
Gendarmerie à Gramat. Comme toujours avec des animaux, il ne peut s'agir que de métiers de passion. En 
même temps, j'ai aussi découvert dans la gendarmerie une diversité de missions et de compétences que 
j'étais loin de soupçonner. La préparation de cette exposition fut donc extrêmement enrichissante. 

Pourquoi avoir choisi ce titre « Des animaux et des gendarmes » ? 

L'idée de ce titre m'est venue en pensant au célèbre roman de l'américain John 
Steinbeck, Des souris et des hommes (titre original : Of mice and men) publié en 
1937.  

 

FOCUS



 
LE PARCOURS D’EXPOSITION  
 

Pour sa quatrième exposition temporaire, le musée s’est attaché a révélé les liens divers qui existent entre 
les animaux et les gendarmes, au-delà des très connus chien et cheval. Le parcours d’exposition est axé 
autour de trois grandes parties : « les animaux nécessitant l’intervention des gendarmes », « les animaux 
auxiliaires et compagnons » et « les animaux dans les représentations ».  

PARTIE 1 :  
LES ANIMAUX NÉCESSITANT L’INTERVENTION DES GENDARMES 

Qu’il s’agisse de protéger les populations des animaux dangereux ou à l’inverse de protéger des animaux 
en danger, les gendarmes peuvent être mobilisés à plusieurs niveaux.  

Ainsi dans le premier cas, celui de la mission initiale de protection des populations, la gendarmerie peut 
intervenir soit dans la mise en application de 
certaines décisions de justice ou d’arrêtés, ou 
encore dans le recours à des entités extérieures 
(louveterie) afin de sécuriser des situations 
dangereuses. C’est le cas par exemple lors des 
attaques de requins à la Réunion, où les 
gendarmes se chargent de faire appliquer les 
arrêtés d’interdiction de baignade pris pour 
protéger les baigneurs ou encore la sécurisation 
de zones lorsque des animaux sauvages, parfois 
même domestiques, divaguent sur la voie 
publique. La gendarmerie exerce alors un rôle 
d’encadrement et mandate parfois des 
professionnels pour éventuellement abattre les 
bêtes dangereuses.  



Mais à une certaine époque, elle eu aussi un rôle 
plus engagé, avec notamment la participation à 
des battues au loup dès l’Ancien régime, alors 
qu’elle était encore Maréchaussée. Ainsi lors des 
attaques de loup, l’institution se chargeait de 
répertorier les victimes mais aussi de participer 
aux traques aux côtés des habitants. Cela a 
d’ailleurs été le cas dans la mythique affaire de la 
bête du Gévaudan, le 9 août 1765. La dernière 
battue au loup, à laquelle les gendarmes prirent 
part eut lieu en 1954 dans l’Isère.  

 

A l’inverse, ce sont parfois les animaux qui ont besoin d’être protégés par la gendarmerie dans des cas de 
maltraitance ou encore d’exploitation illégale.  
Les gendarmes peuvent ainsi intervenir pour faire appliquer les dispositions du code pénal concernant la 
protection et les mauvais traitement des animaux domestiques ou non. C’est le cas lorsque des animaux 
sont élevés dans des conditions inappropriées ou encore lors de vols ou de trafic d’espèces.  
Historiquement, le gendarme a une mission de lutte contre le braconnage, qu’il exerce encore aujourd’hui 
avec notamment le contrôle des pêches (tailles des poissons et crustacés, des mailles de filets de pêches, 
contrôle de validité des permis de pêche, etc.) et la répression du trafic qui menace certaines espèces 
protégées (d’ivoire, de dents et de cornes). A l’approche des fêtes, par exemple, les gendarmes portent une 
attention toute particulière aux parcs ostréicoles qui sont l’objet de nombreuses convoitises.   
Des unités dédiées travaillent d’ailleurs à la lutte contre ce crime environnemental organisé, comme c’est 
le cas de l’OCLAESP (office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique).  

 

PARTIE 2 : 
LES ANIMAUX AUXILIAIRES  
ET COMPAGNONS DES GENDARMES 

Qu’il soient opérationnels, en caserne ou qu’ils donnent lieu à 
des métiers spécifiques les animaux évoluent aux côtés des 
gendarmes depuis des siècles et encore aujourd’hui.  

Cheval et chien ne laissent plus de doute dans la conscience 
collective, mais la gendarmerie a eu recours à d’autres 
animaux opérationnels.  
Le premier a trouvé sa place auprès des gendarmes en 
qualité de moyen de transport. En effet, la maréchaussée, 
unité montée, ne se déplaçait qu’à cheval, progressivement remplacé par des bicyclettes puis par des 
moyens mécaniques. Il occupait une place importante dans la vie des personnels, d’autant plus que les 
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montures étaient entièrement financées par ces derniers. L’utilisation du cheval donnait aussi lieu à des 
cours d’hippologie afin que les cavaliers connaissent leurs montures d’un point de vue physiologique. 
Encore en fonction aujourd’hui principalement au sein de la Garde républicaine, on trouve également des 
chevaux dans certaines unités de gendarmerie départementale en postes saisonniers ou permanents mais 
aussi dans la gendarmerie de l’Air, notamment sur la base aérienne d’Avord avec une section équestre.  
Le second quant à lui accompagne de façon opérationnelle les gendarmes depuis le milieu du XXe siècle. 
S’il n’était pas toléré dans les casernes, pour causes de nuisances sonores, le chien devint vite un outil 
indispensable dans certaines situations, jusqu’à être aujourd’hui un expert dans certains domaines de 
recherche (personnes, traces de sangs, explosifs, stupéfiants) ou d’assaut. Un centre national d’instruction 
cynophile a d’ailleurs été créé à Gramat en 1946. Ce sont aujourd’hui 454 unités cynophiles qui sont 
réparties sur le territoire national.  

Certains animaux plus inattendus, dits de 
selle ou de bât, ont accompagné les 
gendarmes à divers moments de 
l’Histoire. C’est le cas notamment, des 
mulets dans les départements et 
territoires d’Outre-Mer ou encore les 
dromadaires avec des un i tés de 
méharistes (Afrique du Nord) ou 
d’éléphants (Indochine).  
Encore plus inattendus, sont les insectes, 
utilisés dans le cas des enquêtes 
scientifiques menées par l’IRCGN (Institut 
d e R e c h e r c h e C r i m i n e l l e d e l a 
Gendarmerie nationale). Ils permettent de 
dater la mort d’un individu en fonction de 
leur développement sur le corps.  

 
Quant à la présence des animaux en caserne, elle 
a fait débat pendant plusieurs années. Si 
aujourd’hui leur présence paraît commune, cela 
n’a pas toujours été le cas.  
Du côté des animaux de compagnie, le chat 
obtenait certaines grâces du fait de son calme et 
de l’absence de nuisances sonores, alors que le 
chien était lui interdit de séjour. Côté animaux 
alimentaires, tels que les lapins et les poules, les 
premiers étaient préférés aux seconds, encore 
une fois du fait des nuisances sonores qui 
pouvaient être occasionnées.  
Toutefois tolérés pour des raisons alimentaires, 
cela ne se faisait qu’à la discrétion du 
commandement.  

© Musée de la gendarmerie nationale
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L’utilisation des animaux au sein de la gendarmerie 
a donc donné lieu à l’existence de métiers 
spécifiques tels que les maîtres de chien et les 
cavaliers mais à d’autres moins connus : les 
métiers d’art.  Ainsi, au sein de la caserne Vérines 
(Paris), armuriers, fourbisseurs, casquiers, selliers 
et bourreliers (également au sein du centre 
d’ instruction cynophile) font partie des 
professionnels aux technicités rares existantes en 
gendarmerie.  

PARTIE 3 :  
LES ANIMAUX DANS LES REPRÉSENTATIONS 

Au-delà de son caractère opérationnel ou de son implication dans les missions des gendarmes, les 
animaux sont souvent l’objet de représentations symboliques ou populaires.  

Certains animaux pourraient même être appelés « les stars » de la gendarmerie 
tant leurs parcours ou leurs histoires a marqué l’institution. C’est ainsi le cas 
de la girafe Zarafa, offerte par le roi Méhémet-Ali d’Egypte à Charles X, 
escortée par des gendarmes, du chien Gamin, dont le maître Godefroid est 
mort en embuscade en Algérie, ou encore plus récemment du cheval Vesuve de 
Brekka offert par le Président de la République, Emmanuel Macron, au 
président chinois Hi Jinping.  

Les animaux sont également régulièrement cités et figurés dans les 
représentations populaires aux côtés des gendarmes (parfois même à leur 
place). Ainsi, nombre d’expressions, de chansons, de caricatures, dessins, 
faïences, cartes postales, etc. illustrent des gendarmes et des animaux 
dans des situations plus ou moins sérieuses.  

Enfin, la symbolique militaire compte 
également grand nombre de figures 
animales permettant de représenter des 
qualités et des valeurs (chouette, ours, 
loup, lion, salamandre, etc.) sur les insignes 
et écussons, sur des armes ou encore dans 
l’architecture militaire (frontispices de 
chenils ou écuries militaires).  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UNE SCÉNOGRAPHIE ATTRACTIVE  

Confiée au cabinet Scéno-associés, la scénographie de l’exposition sera attractive tant dans la présentation 
des objets que dans les dispositifs de médiation proposés. Elle incite à la découverte de nouvelles facettes 
des missions de la gendarmerie en relation avec les animaux. 

Le naturel comme support 

Le rapport à la nature étant évident c’est le bois blond qui s’est imposé comme matériau principal des 
dispositifs scénographiques : cloisons qui s’apparentent à des châssis bruts avec des formes d’animaux 
découpés de façon polygonale. Ces dispositifs permettent de contenir des vitrines et de créer des jours 
pour observer les objets présentés à l’intérieur. Ils peuvent aussi servir de supports à des écrans et 
accueillir des espaces de projection. 

Des cubes complètent l’exposition avec des faces imprimées de visuels, de textes courts et certains 
servent de support à des écrans vidéos. 

© Scéno-associés



 

Les animaux comme guides de visite 

Au sol des traces de pas illustrent les thématiques 
des différentes sections et incitent à déambuler 
dans l’exposition.                                                                                                                                                                                   

Les fenêtres sont agrémentées de voiles imprimés 
qui évoquent les différentes thématiques et 
atmosphères. Le visiteur ressent intuitivement le 
passage d’une thématique à l’autre. 

Une scénographie polygonale 

Les panneaux en forme d’animaux polygonaux sont le socle de l’esprit graphique de l’exposition. Ils 
permettent de répondre à la question de la représentation animale qui possède de multiples facettes grâce 
à cette stylisation polygonale.  

Ces formes rythment le parcours de visite et permettent de présenter parallèlement les textes, les 
photographies d’animaux et les pièces de collection. 

Le parcours sera également 
animé par des points d’intérêt 
importants : le cheval d’Auzoux 
est présenté sous vitrine et l’on 
peut circuler tout autour ; les 
maîtres de chiens sont à 
l’honneur avec le dispositif 
d’essayage des tenues d’homme 
d’attaque et enfin le dernier 
espace est celui d’un cabinet de 
curiosités où seront notamment 
mis à l ’honneur cer ta ins 
animaux comme la girafe 
Zarafa, le chien Gamin et le 
cheval Vésuve de Brekka. 

© Scéno-associés
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LES PIÈCES PHARE DE L’EXPOSITION 
(photos disponibles libre de droits - © Musée de la gendarmerie nationale / sauf mention contraire)  

 
Jauge à filet - Objet servant à mesurer la largeur 

des mailles d’un filet de pêche et ainsi lutter 
contre le braconnage. © BRC Garcia - SIRPA

Assiette d'art populaire 
humoristique illustrant 

un tribunal d’animaux -  
Belle Epoque  

© BRC Garcia - SIRPA

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. 

Collection école nationale 
vétérinaire d’Alfort  

© Professeur  
Christophe DEGUEURCE

Saisie de l’OCLAESP, années 
2000. 
© GENDARMERIE/SIRPA/
Fabrice Balsamo

Diplôme d'honneur contre le braconnage et le 
vagabondage de la société de chasse de Moulins 
(Allier) décerné le 18 février 1910 au gendarme 

Lanne de la brigade de Souvigny (Allier).



 

Passage de la girafe à Arnay-le-duc, huile sur toile de 
Jacques-Raymond Brascassat, 1827 - Collection Musée 
des Beaux-arts de Beaune - Inv. 887.2.1 
© Atelier photo musée de Beaune

Partition de la chanson « L’âne 
et le gendarme » écrite et 
interprétée par Charles Trenet.

Première tenue d'homme d’attaque des années 1950, 
utilisée au centre national d’instruction cynophile de la 
gendarmerie nationale. © BRC Garcia - SIRPA

Pistolet à tête d’aigle d’un officier de la 
maréchaussée - XVIIIe siècle © BRC Garcia - SIRPA



 

Portrait d'une famille d'un gendarme chez le 
photographe avec un chien - Belle Epoque. 

© Service historique de la Défense

Rhala (selle traditionnelle) de méhariste (conducteur de 
dromadaire) utilisée en gendarmerie entre 1958 et 1962 
© BRC Garcia - SIRPA

Insigne de la 45ème 
promotion 

« gendarme 
Sylvestre » de l’école 

de gendarmerie de 
Chaumont - 
n°GN0506 

© BRC Garcia - SIRPA

Prototype de casque 
pour chien d’assaut 
du Groupe 
d’intervention de la 
gendarmerie 
nationale (GIGN)  
© BRC Garcia - SIRPA

Ecusson du département Faune Flore Forensiques de 
l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie 
nationale (non homologué) - © BRC Garcia - SIRPA



 

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION 

L’exposition « Des animaux et des gendarmes » bénéficie du soutien de nombreux partenaires de renom, 
notamment des prêteurs, qu’ils soient institutionnels ou privés.  

 

Le Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie, Gramat 

Le CNICG est le seul centre en France où sont formées toutes les équipes cynophiles de la 
gendarmerie dans les seize technicités enseignées (piste unique, piste défense, piste 
Saint-Hubert, piste avalanche, stupéfiants, stupéfiants-défense, assaut (GIGN), 
intervention, garde et patrouille, armes munitions, explosifs, explosifs sur personnes en 
mouvement (REXPEMO : lutte contre le terrorisme), billets de banque, recherche de restes humains, 
produits accélérateurs d'incendie, recherche de traces de sang et SAMBi (pour chien de recherches de 
stupéfiants, armes-munitions, billets de banque : lutte contre la criminalité organisée). Outre la 
préparation de ces équipes, le CNICG a la charge de la sélection et du débourrage des animaux qui vont 
entrer en formation. Le caractère original du centre est de disposer également d'une petite structure 
appelée le groupe national d'investigation cynophile (GNIC) qui a vocation à conduire sur l'ensemble du 
territoire, en outre-mer ou dans des pays étrangers des recherches dans les technicités rares (restes 
humains, traces de sang, produits accélérateurs d'incendie, explosif et REXPEMO) 

 
Le régiment de cavalerie de la Garde républicaine 

Dernière unité montée des Forces armées françaises, le régiment de cavalerie est 
fortement ancré dans la tradition nationale. Présent lors des grandes manifestations 
officielles, il assure le protocole militaire de l’État et contribue au rayonnement de la 
France en mettant notamment en œuvre la grande escorte à cheval du président de la 
République et des chefs d'États étrangers. 
Son engagement est également reconnu en terme de sécurité publique où plus de 10 000 patrouilles à 
cheval sillonnent tous les ans, chaque jour, les rues de la capitale et contribuent à sécuriser de nombreux 
sites sur tout le territoire national. 
L’un des derniers volets de son activité est sans aucun doute la qualité de ses représentations équestres 
qui illustrent un savoir-faire exceptionnel et fédèrent, à chaque représentation, l’enthousiasme du public. 



Musée du loup, le cloître Saint Thégonnec (22) 

Au pied des Monts d’Arrée, le Musée du Loup, unique en France, créé en 1991, vous fera 
découvrir cet animal fascinant si différent du grand méchant loup des contes et légendes. 
Le musée est doté d'un tout nouveau parcours de visite, de nouvelles ambiances et d'un 
nouveau ton. Il contribue à une meilleure connaissance du loup et de son histoire. En une 
heure, il est possible de découvrir la vie du loup et également l'extraordinaire ensemble de 
traditions tournant autour de cet animal fascinant. Sa façon de vivre, sa biologie, la protection des espèces 
mais aussi le loup à travers les contes ou la littérature enfantine, l’imaginaire. Le musée dresse un portrait 
complet du mammifère.  
Suivant un parcours très original, vous pourrez côtoyer des loups naturalisés et vous informer à travers 
différents supports pédagogiques. Vous pourrez observer la reconstitution d’une tanière mais aussi aider 
les moutons à échapper au loup. Grâce aux différents dispositifs interactifs vous aurez la possibilité de 
vous transformer en une créature mi-homme, mi-bête et aussi de vous voir à l’écran à côté d’un loup 
virtuel … 
Une visite inoubliable pour les petits comme pour les grands, humour et inventivité sont au rendez-vous ! 

 
Musée des Beaux-arts de Beaune 

Le musée des Beaux-arts de Beaune ouvre au public en 1853 à l’Hôtel 
de Ville, ancien couvent des Ursulines, où il demeure jusqu’en 2002, 
déménageant alors à la Porte Marie de Bourgogne. Il a notamment 
accueilli les grandes manifestations dédiées à Marie de Bourgogne, héritière du duché de 
Bourgogne, en 2000-2001, aux trésors de cathédrales en 2005-2006, et à Félix Ziem en 2011-2012. En 
2016, célébrant l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco, le 
musée organise une exposition dédiée à la mémoire de la Bourgogne viticole. Pluridisciplinaires, les 
collections sont très diversifiées : vestiges archéologiques, œuvres d’art, curiosités de la vie quotidienne, 
objets historiques et scientifiques. Outre les peintures de Félix Ziem, les principaux chefs-d’œuvre du 
musée sont un Hermès tricéphale gallo-romain trouvé à Beaune, le portrait peint de Gaspard Monge par 
Jean Naigeon, La mansarde d’Hippolyte Michaud, la sculpture Ondine d’Auguste Préault. L’école 
hollandaise et flamande (une Lucrèce maniériste, œuvres de Jan Brueghel et Vrancx) et l’école de peinture 

française du XVIIIe siècle (Jean Raoux, école de Nicolas Lancret, Jean-François de Troy, Marie-Guilhelmine 
Benoist) sont également bien représentées. 
 

Bamboo Édition : les BD qui vous ressemblent 

Créé en 1997 par Olivier Sulpice à Charnay-lès-Mâcon, Bamboo Edition 
compte plus de 500 titres à son catalogue.  
Spécialiste de l'humour grand public avec des séries à succès telles 
que Les Profs, Les Gendarmes, Les Pompiers, Les Rugbymen ou Les 
Sisters, Bamboo Edition développe également une collection de bandes dessinées réalistes, Grand Angle, 
sous le signe de la diversité, de l'émotion, et sa déclinaison en roman, Grand Angle romans. Éditeur 
généraliste, Bamboo Edition adapte et publie des mangas japonais sous le label Doki-Doki. depuis 2006. 
Plus récemment, a été lancée la collection Pouss' de Bamboo, des contes illustrés en BD pour les jeunes 
lecteurs à partir de 3 ans.  
Site web : www.bamboo.fr 

http://www.bamboo.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


Musée de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort  

Créée en 1766, l'École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un 
établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, 
placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Son site historique se trouve à 
Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne mais elle dispose également de deux sites en régions, l'un en 
Bourgogne, l'autre en Normandie. 
Elle forme des vétérinaires se destinant entre autres à la pratique clinique, à la recherche et à la gestion de 
la qualité et de l'hygiène des aliments. Elle développe une importante recherche dans les domaines de la 
physiopathologie comparée, c'est à dire l'étude des maladies communes à l'homme et aux animaux, et de 
l'infectiologie.  
Par son ancienneté et le fait qu'elle n'a jamais connu de déménagement , l'EnvA dispose d'un patrimoine 
hors norme. Son vaste parc de dix hectares comprend des bâtiments de grande qualité architecturale, sa 
bibliothèque est l'une des plus riches au monde dans le domaine de la médecine vétérinaire et son musée 
rassemble une collection de plus de 10 000 objets. 

Le musée Fragonard rassemble les collections de l’école nationale vétérinaire d'Alfort. Sur les quelques 10 
000 objets que comporte sa collection, plus de 4 200 sont présentés au public dans quatre salles qui ont 
conservé l'ambiance de la fin du XIXe siècle. Le visiteur peut ainsi découvrir l'anatomie des animaux 
domestiques, leurs maladies et se confronter, entre autres, aux écorchés de Fragonard, des préparations 
anatomiques exceptionnelles mettant en scène des hommes et des animaux. 

 

MUCEM,  Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

Ouvert à Marseille en juin 2013, le Mucem - Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée - est entré dans le cercle des 50 musées 
les plus visités dans le monde.  
Le Mucem est un grand ensemble constitué de trois sites, répartis sur près de 45 000 m², de l’entrée du 
port à la Belle de Mai, en plein centre de Marseille. Côté mer, le musée occupe un site unique incarnant 
parfaitement son projet d’établir un trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée avec le J4, 
bâtiment exceptionnel conçu par Rudy Ricciotti et Roland Carta, et le fort Saint-Jean, monument 
historique entièrement restauré ouvert pour la première fois au public depuis plusieurs siècles. Ces deux 
bâtiments accueillent les grandes expositions, les rendez-vous hebdomadaires et les temps forts de la 
programmation culturelle du Mucem. Côté ville, le Centre de Conservation et de Ressources (CCR), conçu 
par les architectes Corinne Vezzoni et André Jollivet, abrite les collections du musée, un espace 
documentaire de consultation ouvert au public, des réserves accessibles et une petite salle d’exposition. 
Véritable musée du XXIe siècle, le Mucem constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où 
anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croisent. Il présente un regard 
culturel, social, mais aussi scientifique et politique sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le 
monde méditerranéen de la Préhistoire à nos jours. 



 
Musée de l’Armée, Paris 

Le musée de l’Armée conserve l’une des collections d’histoire militaire 
les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du 
bronze au XXIe siècle. Occupant une place privilégiée au cœur d’un 
des plus éminents monuments parisiens, l’Hôtel national des Invalides, qui abrite le tombeau de Napoléon Ier, 
le Musée propose un parcours patrimonial, chronologique et thématique, ainsi qu’une large 
programmation culturelle qui comprend expositions, conférences, colloques, projections de films, 
concerts et événements. Il attire un public nombreux, près de 1,2 millions de visiteurs en 2017, ce qui le 
classe parmi les dix musées français les plus fréquentés. 
 

Musée des douanes, Bordeaux 

Unique en France, le Musée national des douanes n’est pas un musée 
ordinaire.  
Il est installé dans l'Hôtel des Fermes du Roy, initialement construit au 
XVIIIe siècle pour le dédouanement des marchandises alors effectué 
par la Ferme Générale. Ce bâtiment à la fois majestueux de l'extérieur et sobre à l'intérieur, borde l'une des 
plus belles places de France, la place de la Bourse (ancienne place royale). Il a depuis été classé aux 
Monuments Historiques, en plein cœur de la ville de Bordeaux. 
  
Le MND valorise l'histoire de son administration de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Il s'inscrit dans la 
transversalité des thématiques et des époques. Les collections d'objets et d’œuvres d'art qu'il expose 
illustrent le lien indissociable de l’État et de la douane. Elles retracent l'influence des théories économiques 
protectionnistes ou libérales, les liens tissés avec l'armée, les mille et une formes de la lutte contre la 
contrebande, le développement du commerce extérieur et des transports, ainsi que le travail des agents. À 
la fois musée d’Histoire, des beaux-arts, de militaria, ou d'Histoire naturelle, le MND est au croisement des 
cultures. 
Vitrine d’une administration de l’État au service des citoyens et des entreprises, c’est un lieu d’échanges et 
de rencontres, d’événements tout au long de l'année et d'expositions temporaires aux thématiques variées. 
  
Créé en 1984 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, le MND fêtera ses 35 ans en 2019 
sous l'égide du Ministère de l'Action et des Comptes Publics. 



 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Un cycle de rencontres/conférences est organisé autour de l’exposition afin de permettre au public d’aller 
plus loin dans la découverte de certaines des spécificités animalières. Au cours de l’exposition des activités 
jeune public seront organisées, notamment lors des vacances scolaires (programme mis à jour sur 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee) .  

RENCONTRE/CONFÉRENCE 
Samedi 16 février 2019  
Des petites bêtes pas si bêtes  
Par le major Thierry PASQUERRAULT 

Après une rapide présentation de l’Institut de Recherche Criminelle 
de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et de la 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. L'accent sera 
porté sur la professionnalisation de ce type de discipline (indice 

d'origine naturelle) pouvant être considérée comme secondaire et qui 
pourtant trouve une place importante dans le système judiciaire. 

RENCONTRE/CONFÉRENCE 
Samedi 16 mars 2019 
Les dessous d’une pièce d’exception : le cheval  d’Auzoux 

Par le professeur Christophe DEGUEURCE, directeur de l’école vétérinaire de Maison-Alfort et 
conservateur du musée Fragonard 

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. © Musée de la gendarmerie nationale

© ProfesseurChristophe Degueurce

© Musée de la gendarmerie nationale

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


RENCONTRE/CONFÉRENCE 
Samedi 18 mai 2019 
Une rencontre qui ne manque pas de chien 
Par le colonel Dominique DALIER, commandant du CNIGN, accompagné de Crixy. 
  
Le CNICG est le seul centre en France où sont formées 
toutes les équipes cynophiles de la gendarmerie dans les 
seize technicités enseignées : piste unique, piste défense, 
piste Saint-Hubert, piste avalanche, stupéfiants, 
stupéfiants-défense, assaut (GIGN), intervention, garde et 
patrouille, armes munitions, explosifs, explosifs sur 
personnes en mouvement (REXPEMO : lutte contre le 
terrorisme), billets de banque, recherche de restes 
humains, produits accélérateurs d'incendie, recherche de 
traces de sang et SAMBi (pour chien de recherches de 
stupéfiants, armes-munitions, billets de banque : lutte 
contre la criminalité organisée). Outre la préparation de ces 
équipes, le CNICG a la charge de la sélection et du débourrage des animaux qui vont entrer en formation. 
Le caractère original du centre est de disposer également d'une petite structure appelée le groupe national 
d'investigation cynophile (GNIC) qui a vocation à conduire sur l'ensemble du territoire, en Outre-Mer ou 
dans des pays étrangers des recherches dans les technicités rares (restes humains, traces de sang, 
produits accélérateurs d'incendie, explosif et REXPEMO). Le colonel Dalier présentera le centre, ses 
spécialités et les conditions d’accès.  

ÉVÉNEMENT 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2019 

Le temps d’une nuit au musée, entièrement gratuite, venez à la rencontre de l’un des compagnons le plus 
célèbres du gendarme : le chien. 
Pour l’occasion le Centre national 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. 

 

© CNICG

© Musée de la gendarmerie nationale 



RENCONTRE/CONFÉRENCE 
Samedi 22 juin 2019  
Rencontre insolite avec les Nouveaux Animaux de Compagnie 

Par le lieutenant-colonel Pascal GOUERY 
Les nouveaux animaux de compagnie ont 
rejoint en 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.  

RENCONTRE/CONFÉRENCE 
Samedi 21 septembre 2019 
En selle vers le régiment de cavalerie de la Garde républicaine 
Par le lieutenant-colonel Gabriel CORTES 

La tradition équestre du régiment de cavalerie 
de la 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. 

ÉVÉNEMENT 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Un week-end entièrement gratuit dédié au cheval sous toutes ses facettes : cavaliers, métiers d’art, 
matériel et traditions.  
L’occasion de rencontrer ces professionnels, porteurs de la tradition équestre en gendarmerie, d’échanger 
sur leurs pratiques et de découvrir les différentes spécialités exercées.  
Des visites flash de l’exposition temporaire seront organisées tout le week-end. 

© Garde républicaine - David Mendiboure

© GND L. Broekaert



LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
  
Ouvert depuis le 10 octobre 2015 
et inauguré par le ministre de 
l'Intérieur le 17 décembre de la 
même année, le Musée de la 
gendarmerie nationale dévoile 
une collection inédite au grand 
public. Situé à Melun, dans un 
a n c i e n b â t i m e n t m i l i t a i r e 
entièrement réhabilité, par le 
cabinet d'architecture parisien 
M o a t t i - R i v i è r e , c e n o u v e l 
équipement culturel national est 
le seul endroit public dédié à 
l'histoire et au patrimoine de la 
gendarmerie dans leur ensemble. 

 

Une collection inédite 
Créé en 1946, le Musée de la gendarmerie recèle une 
collection qui s'est étoffée au fil du temps. Aujourd'hui 
riche de plus de 30 000 objets et documents, la 
collection se distingue non seulement par l'étendue des 
périodes qu'elle évoque mais aussi par la diversité des 
œuvres qu'elle contient. Ainsi armes blanches et 
armes à feu côtoient uniformes, coiffures, figurines, 
beaux-arts, insignes, emblèmes, cuivreries, faïences 
et art populaire. 2 000 pièces de collection sont 
exposées et mises en valeur grâce à une muséographie 
moderne, créée par Scénos-Associés, qui plonge le 
visiteur dans des ambiances liées aux grandes périodes 
de l'histoire. La plus grande vitrine suspendue 
d'Europe, véritable colonne vertébrale du parcours, 
permet enfin de retracer l'évolution de la tenue et de 
l'équipement du gendarme des origines à nos jours 
grâce à la présentation, à l'intérieur, de 13 mannequins 
de chevaux, de 44 mannequins d'hommes et de 
femmes, d'une moto et d'un vélo. 

 

© SIRPA Gendarmerie - BRC F. Garcia



Suivez le guide !  
Au rez-de-chaussée et en liaison avec le 
grand parvis d’entrée se trouve l’espace 
d’accueil, la billetterie, la boutique, l‘espace 
d’exposition temporaire, l’espace d’action et 
d’animation culturelle, et dans l’axe de 
l’entrée la salle des insignes. 
Les principaux espaces dédiés au public 
s’organisent sur 2 étages se développant 
autour d’une vitrine suspendue surplombant 
le hall d’entrée. Cette grande fresque 
chronologique déroule avec des mannequins 
en costumes l’ensemble de l’histoire de la 
gendarmerie nationale et accompagne le 
visiteur tout le long de sa découverte du musée. 

Les expositions temporaires se situent au rez-de-
chaussée du bâtiment.  

L’exposition permanente se développe sur le 1er et 
le 2ème étage autour du vide de la grande vitrine 
des collections. La circulation principale se fait en 
périphérie de cette vitrine et dans des alcôves qui 
permettent d’approfondir la visite, proposant ainsi 
plusieurs lectures de l’exposition et plusieurs 
rythmes de visite. 
 

© SIRPA Gendarmerie - BRC F. Garcia



 
QUE FAIRE AUTOUR DU MUSÉE ? 
  
Melun Val de Seine, l’échappée belle ! 

A 23 minutes de Paris, le territoire Melun Val de Seine, vous invite à 
découvrir un riche patrimoine bâti et culturel aux portes du Grand 
Paris. 
Les amoureux d’Histoire trouveront leur bonheur à visiter les vestiges 
de l’Abbaye du Lys, à Dammarie-lès-Lys, les monuments de Melun au fil 
d'un parcours historique ou à découvrir l'histoire de la faïencerie de 
Rubelles. 
Poursuivez cette plongée dans l’histoire avec le plus grand Monument 
privé en France, le château de Vaux-le-Vicomte.  
Un territoire qui se veut également rural par ses nombreuses fermes 
briardes, et ses villages de caractères comme Seine-Port et Maincy.  
Complétez cette échappée belle en longeant la Seine où vous pourrez 
apercevoir les célèbres « Affolantes du 

bord de Seine », majestueuses villas 
au charme atypique. 
Découvrez le Val de Seine, à pied ou à 

vélo avec ses 125 kilomètres de liaisons douces dont une section de la 
Scandibérique. Partez donc vous la couler douce à vélo le long de la Seine 
vers La Rochette, Dammarie-les-Lys et Boissise-le-Roi entre le chemin de 
halage et le fleuve paisible. 
Partez à la conquête du ciel et de l’espace au Musée Aéronautique et 
Spatial Safran à Réau et laissez-vous embarquer au Musée de la 
gendarmerie nationale à Melun. 
C’est aussi le pays du Brie de Melun (AOP). 
 
LES GRAND RENDEZ-VOUS 
 

Rando des 3 châteaux (avril) 
Locomotion en Fête sur l'aérodrome Paris-Villaroche (juin)  
Paris Villaroche Air Legend (septembre) 
Melun fête son Brie (octobre) 
Salon de la Gastronomie au Mée-sur-Seine (novembre)  

 

Office de Tourisme Melun Val de Seine :  
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Espace St-Jean - 26, place St-Jean - 77000 Melun 
+33 (0)1 64 52 64 52  
contact@otmvs.com 
www.melun-tourisme.fr 
Facebook / Instagram / Twitter @MelunTourisme 

© Office de Tourisme Melun Val de Seine

© Office de Tourisme Melun Val de Seine

http://www.melun-tourisme.fr


AUX ALENTOURS EN SEINE-ET-MARNE 

Château de Vaux-le-Vicomte 
Situé à 6 km de Melun, le château qui inspira les 
bâtisseurs de Versailles propose des animations et 
des visites insolites. Une splendeur du XVIIe siècle.  

"Melun Vaux-le-vélo"  
Un dépliant carte propose 2 parcours cyclistes 
reliant Melun au château de Vaux-le-Vicomte. Que 
vous soyez sportifs ou avides de découvertes, 
empruntez le chemin qui vous convient et laissez-
vous guider jusqu'au célèbre château de Nicolas 
Fouquet !  
A retirer à l'Office du tourisme de Melun Val de 
Seine ou à télécharger sur son site internet.  

Château de Fontainebleau  
Traversez 800 ans d'histoire grâce au plus beau château meublé de France inscrit au patrimoine de 
l'humanité par l’UNESCO. 

Château de Blandy-les-Tours 
Un des derniers témoins de l'architecture militaire du XIVe siècle. Restauré récemment il entame une 
nouvelle vie.  

Provins  
Un véritable voyage au Moyen-Age dans une cité inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO.  

Barbizon  
Un charmant village de renommée internationale qui accueillit les précurseurs du mouvement 
impressionniste, Millet, Corot, Rousseau ...  

Moret-sur-Loing  
Le charme éternel de la cité médiévale qui inspira le peintre Alfred Sisley.  

Forêt de Fontainebleau  
Une des plus belles forêts de France, classée par l'UNESCO, qui offre de nombreuses activités de loisirs.  

  
Plus d'informations :  
Seine-et-Marne Attractivité  
Quartier Henri IV –Place d’Armes 77300 Fontainebleau  
01 60 39 60 39 - www.visit.pariswhatelse.com 

© Office de Tourisme Melun Val de Seine
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NOTES 



INFORMATIONS PRATIQUES 
  
Musée de la gendarmerie nationale 
1-3 rue Émile Leclerc 
77000 Melun 
01 64 14 54 64 
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Horaires d’ouverture 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 18h 
Du 1er octobre au 30 mars : de 10h à 17h30 

Tarifs 
Plein : 7 € 

Réduit (sur présentation d’un justificatif) : 5 € Habitants de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, seniors + 65 ans, familles nombreuses, groupes à partir de 10 personnes (en visite libre), etc. 

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires des minimas sociaux, personnels des ministères de l’Intérieur et de la Défense, etc. 

Exposition temporaire : 3 € 

Accès 
En voiture : 
• Autoroute A6 ou N104 puis A5 direction Melun. 
• Accès possible par les autoroutes A1/A4/A10, via la Francilienne (N104). 

En transports : 
• RER D direction Melun. 
• Transilien R direction Montargis (arrêt Melun). 
• Melibus lignes D (arrêt École de gendarmerie) ou F (arrêt Gendarmerie Briand). 

Plus d’informations sur  www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Suivez le musée sur  

mailto:musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee


© SIRPA Gendarmerie - MAJ Fabrice Balsamo


