LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE À MELUN
Je ne peux faire qu’un petit résumé d’une grande découverte, celle d’un unique et immense
espace ouvert en 2015, pour une présentation depuis la naissance de cette institution jusqu’à
nos jours, développée dans toute sa complexité avec compétence.
Le plus impressionnant à nos yeux, c’est la présence de nombreux mannequins en pied, ou
montés sur un cheval, le tout en costume avec leurs couleurs et insignes respectifs, suivant les
époques sous les différents régimes qu’ils soient royaux, colonialistes, républicains ....
Nous avons été interloqués par le fait que tous ces personnages placés en vitrine suspendue,
semblaient flotter dans l’air, grâce à une technique ingénieuse, très discrète, qui prouve qu’il en
est tout autrement.

SUITE
Une multitude de documents, collections, médailles, textes, photos, armes, évolution des moyens de
transport du mulet, cheval, bicyclette, automobile sont exposés, et tout cela expliqué par des
commentaires menés "tambour battant" par une guide passionnée "gendarme dans l’âme" a qui il
fallait obéir, bien que prenant soin de toutes les personnes qui ne pouvaient se déplacer qu’avec
leurs sièges provisoires. Son objectif, bien faire assimiler ce qui était compliqué, répétant,
décortiquant à merveille les différents processus utilitaires, conflit, justice, protection, avant tout la
destination de ces militaires là !
Nous avons passé un long moment dans ce Musée pour différencier les
termes et les orientations entre Gendarmerie Mobile, Gendarmerie
Nationale, Garde de Paris, Garde Républicaine et j’en ai oublié....
Un espace est réservé en l’honneur du gendarme Beltrame avec ses
décorations, des photos, ses exploits, sa vie. Passage émouvant du fait de sa
récente disparition.
Nous avons poursuivi pour une certaine évasion, vers l’exposition "Des
animaux et des gendarmes".
On pense de suite au cheval, mais le dromadaire, l’éléphant sont utilisés au
transport suivant les contrées : certains aidant aux contrôles du braconnage, auprès de la chasse, la
pêche à pied (faire respecter la taille des crustacés), la surveillance des parcs à huitres contre les vols
etc… Là aussi en vitrine des ivoires travaillés, tortues, cornes etc…
Autres animaux; les chiens, les plus doués pour leur flair, bien éduqués par leur maître, à la recherche
de la drogue, l’argent volé, de l’humain enseveli sous l’avalanche etc… Explications appuyées par un
documentaire sur écran.
Même les insectes qui ont un rôle en sciences criminelles. Leur présence sur un cadavre donne des
indications importantes.... Mais j’en passe.
Restait à faire un tour à la boutique pour ramener un souvenir. Mais forcément notre mémoire gardera
des images de cette journée bien remplie. Peut-être celles de beaux hommes en uniforme ? Ah !
L’avantage de ce prestige ne fascine-t-il pas à tout âge ?
Ninette

