
MUSÉE DE LA  
GENDARMERIE  

NATIONALE
À MELUN
À 45 KM AU SUD DE PARIS

EMBARQUE
ON VOUS  



UN LIEU UNIQUE  
POUR UN  
PATRIMOINE  
EXCEPTIONNEL
À Melun, à moins 
d’une demi-heure  
de Paris, un ancien 
bâtiment de caserne 
du début du XXe siècle 
abrite le seul et 
unique Musée de la 
gendarmerie nationale. 
Entièrement repensé et 
réhabilité par le cabinet 
d’architecture de 
renom Moatti-Rivière, 
le musée dévoile une 
architecture moderne 
et innovante marquée 
par une immense 
grenade enflammée 
de plus de 5 mètres 
de haut formant l’entrée 
de ce musée de France. 

PLUS QU’UNE VISITE,  
UNE EXPÉRIENCE 
INTERACTIVE
Organisée autour de la plus 
grande vitrine suspendue 
d’Europe, véritable prouesse 
technique de 8,50 mètres 
de haut, 2 mètres de large et 
18 mètres de long, l’exposition 
permanente met en lumière 
l’histoire de la gendarmerie 
depuis le Moyen-âge jusqu’à 
nos jours dévoilant des œuvres 
inattendues. Découvrez la 
gendarmerie autrement, à travers 
ses moments forts et ses missions 
(police judiciaire, techniques 
d’investigation criminelle, 
prévôté, etc.).

Multimédias et ambiances 
sonores s’intègrent dans  
la scénographie réalisée  
par Scénos et associés pour 
vous faire vivre une expérience 
interactive et unique, accessible 
à tous, pour une immersion 
au cœur de la gendarmerie 
nationale. 

Laissez-vous embarquer  
à la découverte de l’histoire  
de la gendarmerie nationale  
à travers l’histoire de France.

2 3

FRONTON DU MUSÉE SYMBOLISANT UNE PLAQUE  
DE CEINTURON AVEC UNE GRENADE ENFLAMMÉE. 
Réalisée en Tecu® gold,  
alliage de cuivre et d’aluminium 
© ADC Didier Morel - EOGN - Melun

 



UNE COLLECTION  
UNIQUE ACCESSIBLE  
POUR LA PREMIÈRE  
FOIS AU GRAND 
PUBLIC
Rigoureusement choisies parmi 
les 30 000 œuvres composant 
la collection, 2 000 pièces vous 
racontent l’histoire de la France 
grâce aux personnages illustres 
et aux affaires qui ont marqué 
l’histoire de la gendarmerie : 

 l’arrestation de Bonnot  
par le lieutenant Fontan,

 l’affaire Dominici, qui a 
enflammé les médias en 1952,

 l’action héroïque du chien 
Gamin en Algérie,

 la carrière du maréchal 
Moncey, seul et unique 
maréchal d’Empire  
de la gendarmerie,

…et tant d’autres anecdotes 
passionnantes.  
Armes blanches et armes à feu, 
uniformes, coiffures, figurines, 
beaux-arts, insignes, emblèmes, 
cuivreries, faïences, arts 
populaires, sont autant d’objets 
qui vous plongent dans l’histoire 
d’une institution qui puise ses 
origines au Moyen-Âge et révèle 
aujourd’hui toute sa modernité.

LE MUSÉE  
DE LA GENDARMERIE, 
C’EST AUSSI

 une boutique de 70 m2 
proposant livres et souvenirs

 un centre de ressources 
documentaires accessible  
sur RDV

 une photothèque 
de plus  de 10 000 clichés  
consultables sur RDV

 une salle de conférence  
de 60  places

 une salle d’animation 
culturelle

 une salle d’exposition 
temporaire de 200 m2

CARABINE US M1 ROC OLA,  
AFFAIRE DOMINICI (1952) 
collection Musée de la gendarmerie nationale
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 GENDARME GODARD ET SA FAMILLE 
années 1910 - fonds Godard  

collection Musée de la gendarmerie nationale



INFORMATIONS 
PRATIQUES 
HORAIRES 
Ouvert tous les jours  
sauf le mardi

 Du 1er avril au 30 septembre 
de 10 h 00 à 18 h 00
 Du 1er octobre au 31 mars 
de 10 h 00 à 17 h 30
 Fermeture les 1er janvier,  
1er mai, 1er novembre  
et 25 décembre 
 Clôture des caisses une 1/2 heure  
avant la fermeture du musée.

TARIFS 
 Plein :  7€
 Réduit* :  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) ...

 Gratuité* 
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 ...

 Exposition temporaire :  2€
* Sur présentation d’un justificatif.  

La liste n’est pas exhaustive.  
Toutes les conditions de tarification 
sont consultables sur le site internet 
du musée.

UN ACCUEIL  
POUR TOUS LES PUBLICS

 Musée accessible aux personnes 
en situation de handicap. 
Renseignements au 01 64 14 54 64
 Visites et ateliers pédagogiques 
pour les scolaires. 
Renseignements au 01 64 14 54 64
 Accueil des groupes  
Visites guidées, tarifs et 
réservations auprès de l’Office 
du Tourisme de Melun au  
01 64 52 64 52

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES 

 Office du Tourisme de Melun 
01 64 52 64 52 
www.melun.fr
 Seine-et-Marne tourisme  
01 60 39 60 39  
www.paris-whatelse.com

AU-DELÀ  
DE LA VISITE
La vie du musée est ponctuée 
d’expositions temporaires 
aux thèmes variés qui vous 
permettent d’aller plus loin dans 
la découverte de l’institution.

La première exposition temporaire 
« La grande guerre des 
gendarmes » met en lumière 
le rôle souvent méconnu des 
gendarmes pendant le premier 
conflit mondial.

D’autres expositions suivront 
sur des thématiques telles que la 
police technique et scientifique, 
les femmes en gendarmerie,  
les animaux gendarmes,  
la musique, etc. 

Des ateliers pour les familles, 
des conférences, des visites 
spécifiques et bien d’autres 
moments forts permettent à 
chacun de trouver l’activité qui 
lui convient et de découvrir la 
gendarmerie autrement. 

Retrouvez toute la 
programmation culturelle  
du musée sur 
www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/musee
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GENDARME PRÉVÔTAL COIFFÉ DU KÉPI 1915 
Eugène Burnand, héliogravure  

collection Musée de la gendarmerie nationale

 



 MUSÉE DE LA  
 GENDARMERIE  
 NATIONALE 
1-3, rue Émile Leclerc 
77000 Melun / 01  64  14  54  64
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv/musee
 facebook.com/ 
musee.gendarmerienationale

ACCÈS 
 Autoroute A6 

ou N104 puis A5 
direction Melun. 
Accès possible par les 
autoroutes A1/A4/A10, 
via la Francilienne (N104).

 Transilien R direction 
Montereau, Laroche-
Migennes ou Montargis.  
(Gare de Lyon-Melun en 
25 minutes par train direct) 
RER D direction Melun.

 Melibus lignes D (arrêt 
École de gendarmerie) ou F 
(arrêt Gendarmerie Briand).

AVEC LA PARTICIPATION DE 

 
 

 

FONTAINEBLEAU

MELUN

PARIS

MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
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