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Pour cette édition 2017 des Journées européennes 
du patrimoine, le ministère de l’Intérieur vous 
accueille à nouveau avec plaisir dans ses 

murs. Vous allez pouvoir découvrir son patrimoine 
architectural, son histoire : celle des hommes et des 
femmes qui ont œuvré et œuvrent chaque jour pour 
garantir votre sécurité et vos libertés.

Vous aurez la chance de visiter l’hôtel Beauvau, 
construit au XVIIIe siècle et siège du ministère de 
l’Intérieur depuis 1861. Ses salons, sa salle des fêtes, 
son jardin et ses principaux bureaux vous sont ouverts 
à cette occasion.

Grâce à plusieurs expositions, vous allez entrer dans 
le quotidien de celles et ceux qui font ce ministère, 
préfets, personnels de l’administration, de la police, 
de la gendarmerie et de la sécurité civile.

En particulier, pour marquer les soixante ans de la 
création du Groupement hélicoptères de la Sécurité 
civile, vous pourrez vous plonger dans le métier des 
pilotes d’hélicoptères, les fameux « Dragons » qui 
partout en France sauvent des vies.

Le ministère de l’Intérieur souhaite aussi lever pour 
vous un coin du voile sur le monde très secret des 
espions et vous faire découvrir quelques-uns des 
personnages et certains matériels qui ont contribué à 
nourrir l’imaginaire et  à protéger notre pays.

Bienvenue ici, à Beauvau, au ministère de l’Intérieur, 
qui est le ministère de l’État et donc de tous 
les Français.

Gérard Collomb
Ministre d’État,

Ministre de l’Intérieur
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EXPOSITION
Les 60 ans des Dragons

À l’occasion du 60e anniversaire du Groupement hélicoptères de la Sécurité civile, le ministère de l’Intérieur 
vous propose une animation, forte en émotion, présentant une simulation d’hélitreuillage animée par les 
sapeurs-pompiers et les CRS de haute montagne.

Une Alouette III est également exposée au public. Vous pouvez découvrir l’habitacle de cet appareil utilisé 
pour les secours en mer et sur terre. La première version (SE-3160) a effectué son premier vol le 28 février 
1959. Sa production en France a été arrêtée en 1975 après 1 455 exemplaires construits.

Les motocyclistes des forces de l’ordre

Les motocyclistes de la Garde républicaine et de la police nationale vous présentent leurs missions et les 
spécificités de leur véhicule d’intervention, une moto BMW 1200 RT.

Les formations musicales

Des ensembles de musique d’harmonie de la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Sécurité civile 
se succèdent au cours du week-end pour vous accueillir en musique dans ce lieu unique.

(Programme des ensembles page 10)

1COUR D’HONNEUROuvrez l’oeil...
Aiguisez votre sens de l’observation 
et participez à notre jeu Instagram !

Partez à la recherche des détails architecturaux, 
insolites et historiques de l’Hôtel de Beauvau à l’aide 
de nos indices au fil de la visite. 

Vous avez trouvé ? Prenez-les en photo 
et partagez-les sur Instagram, avec le hashtag 
#JEPBeauvau et remportez de nombreux cadeaux !

Modalités de participation : 
 Suivez le compte du ministère de l’Intérieur sur Instagram 

@ministere_interieur
 Partagez vos photos avec le hashtag #JEPBeauvau jusqu’au dimanche 17 

septembre 20h
 Assurez-vous que votre compte est public

Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants ayant partagé les trois 
bonnes photos.

Retrouvez le réglement du jeu sur www.interieur.gouv.fr

Dans l’antichambre, ne vous focalisez pas seulement 
sur les portraits, un reptile s’y cache bien au chaud.

Dans le jardin, repérez là où abeilles et coccinelles 
se réfugient à l’abri des regards. 

Dans la cour Fourneret, retrouvez l’emblématique 
véhicule, qui était d’usage avant la Dauphine.

INDICE 1

INDICE 2

INDICE 3
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L’orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines

L’orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines fait partie du service d’incendie et de 
secours. Composé de 50 musiciens, il accompagne les cérémonies officielles, commémoratives et 
festives et se produit régulièrement en concert.

www.odspy.fr

La Musique de la Garde républicaine

Quatuor de clarinettes de la Garde républicaine
Créé en 2016, le quatuor de clarinettes est un ensemble de quatre clarinettistes issus de l’orchestre d’harmonie 
de la Garde républicaine. Musiciens éclectiques, tous premier prix du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et de Lyon, ils abordent des genres très différents qui visent un large public : musique 
classique, contemporaine, klezmer, ragtimes, etc.

La batterie napoléonienne de la Garde républicaine
Les tambours se produisent en costume d’époque et interprètent les airs célèbres joués pendant les revues et 
les campagnes napoléoniennes. 

La Musique de la gendarmerie mobile
Orchestre militaire, la Musique de la gendarmerie mobile est formée d’un orchestre d’harmonie et d’un orchestre 
de batterie-fanfare. Elle est présente partout en France, à l’occasion des grandes cérémonies et manifestations 
militaires (messes de Sainte-Geneviève, cocktails, concerts au profit de l’armée et de la nation comme la fête de 
la musique à l’Hôpital militaire Begin). À l’occasion des journées du patrimoine à l’Hôtel Beauvau, un quintette 
de cuivres et un quatuor de saxophones se produiront dans la cour d’honneur et le jardin.

PROGRAMME MUSICAL 4

Samedi 16 septembre 2017
Cour d’honneur

Orchestre départemental d’incendie et de secours des Yvelines

10h00 à 12h30 : ensemble à vents

Musique de la gendarmerie nationale

14h00 à 16h00 : quatuor de clarinettes de la Garde républicaine
16h00 à 18h00 : quintette de cuivres de la Musique de la gendarmerie mobile

Jardin

Orchestre départemental d’incendie et de secours des Yvelines

10h00 à 12h30 : ensemble à vents

Musique de la gendarmerie nationale

14h00 à 16h00 : batterie napoléonienne de la Garde républicaine
16h00 à 18h00 : quatuor de saxophones de la Musique de la gendarmerie mobile
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La Musique des gardiens de la paix de la préfecture de Police

Créée en 1929, la Musique des gardiens de la paix est une formation professionnelle de 110 musi-
ciens issus pour la plupart des conservatoires nationaux. Composée de deux ensembles, un orchestre 
d’harmonie et une batterie-fanfare, elle prête son concours lors de grandes cérémonies protocolaires 
et donne une centaine de concerts publics et à destination des scolaires des écoles parisiennes.

Contact relations extérieures : musique-gpx@interieur.gouv.fr
www.prefecturedepolice.paris/Musique

La Musique de la Police nationale

Créée en 1956, la Musique de la Police nationale est composée d’un orchestre d’harmonie et d’un 
orchestre de batterie-fanfare qui participent à la préservation, à la promotion et au renouvellement 
d’un riche patrimoine musical. Elle contribue à porter l’image de la police française au-delà des 
frontières.

Contact : musiquepn-rp-dccrs@interieur.gouv.fr
www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Musique-de-la-Police-nationale

Dimanche 17 septembre
Cour d’honneur

Musique des gardiens de la paix

9h00 à 10h45 : quatuor de clarinettes 
10h45 à 12h30 : quatuor de saxophones

Musique de la Police nationale

14h00 à 14h30 : ensemble batterie-fanfare
14h30 à 15h00 : quatuor de clarinettes
15h00 à 15h30 : quintette de cuivres
15h30 à 16h00 : quatuor de saxophones
16h00 à 16h30 : ensemble batterie-fanfare
16h30 à 17h00 : quatuor de clarinettes
17h00 à 17h30 : quintette de cuivres
17h30 à18h00 : quatuor de saxophones

Jardin

Musique des gardiens de la paix

9h00 à 10h45 : quatuor euphonium/tuba
10h45 à 12h30 : quintette à vent

Musique de la Police nationale

14h00 à 14h30 : quintette de cuivres
14h30 à 15h00 : quatuor de saxophones
15h00 à 15h30 : ensemble batterie-fanfare
15h30 à 16h00 : quatuor de clarinettes
16h00 à 16h30 : quintette de cuivres
16h30 à 17h00 : quatuor de saxophones
17h00 à 17h30 : ensemble batterie-fanfare
17h30 à 18h00 : quatuor de clarinettes

PROGRAMME MUSICAL 4
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HÔTEL BEAUVAU2

Construit en 1770, cet hôtel particulier a conservé le nom de l’un de ses occupants, le maréchal 
de Beauvau-Craon. Siège du ministère de l’Intérieur depuis 1861, il est communément appelé 
la « Place Beauvau ». Acheté par l’État en 1859, cet emplacement a été choisi en raison de 
sa proximité avec l’Élysée.

Les grilles Beauvau
La création des grilles, côté Place Beauvau, a été commandée par 
le banquier César-Ernest André en 1856. Elles ont été réalisées 
par le serrurier Roy pour l’entrée monumentale de l’Hôtel.  
Ce chef-d’œuvre de ferronnerie a fait perdre au portique initial 

son couronnement de pierre.

L’escalier d’honneur
Débutant en haut et à gauche de la volée de marches que 
l’on trouve après avoir franchi le perron de la cour d’honneur, 
l’escalier d’honneur mène aux appartements du ministre.  
Le marbrier Coquet aîné et l’entrepreneur Laurent lui donnent  

sa forme définitive en 1859.

Le salon du ministre
On y remarque une pendule à colonnes, de marbre 

blanc et de bronzes dorés, époque Louis XVI ;
le cadran est signé Le Dunois.

De ce salon, par la porte mitoyenne, les visiteurs 
peuvent apercevoir le bureau du ministre de l’Intérieur.

L’antichambre 
Les panneaux fixés sur les boiseries de cette 
antichambre présentent les portraits des ministres de 

l’Intérieur de 1790 à nos jours. 
180 personnalités ont occupé ces fonctions depuis 

cette date et parfois à plusieurs reprises.

Le bureau du ministre
Dans la vaste pièce de travail du ministre, le bureau 
tient une place imposante. Il est de style Empire, en 
acajou, et présente une ornementation de bronzes et 
d’appliques dorées. Il a été réalisé en 1812 par les 

élèves de l’école impériale des arts et métiers.

© MI-SG-DICOM-J.GROISARD

© MI-SG-DICOM-J.ROCHA

© MI-SG-DICOM-E.DELELIS
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Le salon Érignac
Anciennement « salon vert », ce salon a été rebaptisé 
« salon Érignac » en l’honneur du préfet Claude 
Érignac assassiné en Corse en 1998. C’est une salle de 
réunion très utilisée. On peut observer deux consoles 
en bois peint blanc, rechampies d’or et dessus de 

marbre blanc, d’époque Restauration (1824).

La salle des fêtes
Elle a été construite en 1900 par l’architecte Édouard 
Paulin grâce à un crédit spécial ouvert à l’occasion 
de l’Exposition Universelle. Cette immense salle sert 
à des événements tels que les vœux du ministre, des 
conférences de presse ou l’accueil des médias lors des 
scrutins électoraux. Aux murs, vous remarquerez les 

copies d’une imposante tenture d’Abbeville - 
« Le sacre de Charles X » - tissées en 1824 à l’occasion 

du sacre royal.

Les 60 ans des Dragons

À l’occasion des 60 ans du Groupement hélicoptères de la Sécurité civile, le ministère de l’Intérieur vous 
présente ce prestigieux service de secours, mobilisé 24h/24 et 7j/7. 
Assurant des missions de secours d’urgence et de sauvetage, le Groupement hélicoptères intervient dans la 
lutte contre les feux de forêt, mais également dans des missions de sécurité police ou d’assistance technique 
au profit des collectivités locales. 
Au travers de panneaux explicatifs et photographiques, venez découvrir l’histoire du Groupement et 
rencontrer ses pilotes. 

© GENDARMERIE/SIRPA/F.BALSAMO © GENDARMERIE/SIRPA/F.BALSAMO

3SALLE DES FÊTES
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Les 60 ans des Dragons

Question 1
Quel terme symbolise le Groupement hélicoptères de la 
Sécurité civile ?

Question 2
Quel est le nombre d’hélicoptères composant la flotte 
opérationnelle du Groupement hélicoptères
de la Sécurité civile ?

Question 3
En quelle année la base hélico de la Sécurité civile de Grenoble 
pour le secours en montagne a-t- elle
été créée ?

Des espions à Beauvau…

Question 4
En quelle année a été créée la Direction de la surveillance du 
territoire ?

Question 5
Qui a écrit le roman L’Espion qui venait du froid ?

Question 6
Georges Pâques était-il un espion ?

Des espions à Beauvau…

Héritière de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et de la Direction Centrale des Renseignements 
Généraux (DCRG), la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), créée en 2014, est directement 
rattachée au ministre de l’Intérieur.

Constituée essentiellement de personnels de la Police nationale, la DGSI est en charge la protection 
des intérêts fondamentaux de l’État et mène des missions de contre-espionnage, de contre-ingérence 
économique et contre la prolifération dans les domaines nucléaire, biologique et chimique, de contre-
terrorisme, de lutte contre les extrémismes violents et de lutte contre la cybercriminalité. 

Le ministère a décidé de mettre cette direction à l’honneur en vous présentant une exposition sur l’histoire 
de cette direction secrète. Vous y découvrez nombre d’objets curieux qui ont réellement servi aux espions 
ainsi que trois grandes affaires qui ont ébranlées le pouvoir politique. 

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE MARQUE MINOX AYANT SERVI DURANT LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE ET LA GUERRE FROIDE

STATUETTE EN BOIS AYANT CONTENU DES MICROFILMS DANS 
L’AFFAIRE BAMMLER - KRANICK

Les enfants, vous êtes les bienvenus au ministère de l’Intérieur !
Découvrez les expositions présentées en salle des Fêtes puis répondez aux questions suivantes…

Nous allons vérifier que vous avez été attentifs… Les réponses se trouvent sur les différents
panneaux de la salle. Quand vous aurez terminé, vous pourrez trouver les bonnes réponses à la fin

de ce guide. Mais attention, pas de triche !

QUIZZ DES ENFANTS

c Lions     c Léopards     c Dragons

c  25
c  35 
c  55

c  1947
c  1957 
c  1972

c  1944
c  1948 
c  1962

c  Tom Clancy
c  John Le Carré
c  Gérard de Villiers

c  Français
c  Américain
c  Soviétique

3
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Jardin 5

Le jardin est bordé sur l’aile gauche par la salle des fêtes, puis par le salon Erignac,  
le salon du ministre, les bureaux du ministre et de son directeur de cabinet au centre.  
Sur l’aile droite, des bureaux ont été aménagés dans l’ancienne orangerie. Le jardin,  
de superficie moyenne, a été orné au XIXe siècle de 413 arbres commandés aux pépinières  
de Trianon. Aujourd’hui le jardin est remarquable par ses massifs de rosiers composés de différentes 
variétés.
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Hall George Sand 6

Le hall conduisant à l’immeuble Lamartine, hébergeant les services de restauration du ministère, rend 
hommage à George Sand, née Aurore Dupin le 1er juillet 1804 à Paris. Femme de lettres et journaliste, 
son combat politique pour l’émancipation de la femme l’a conduite au ministère de l’Intérieur, installé 
alors rue de Grenelle.
Dans une lettre adressée le 24 mars 1848 à son fils Maurice Sand, elle lui écrivait : « Me voilà déjà 
occupée comme un homme d’État. J’ai fait deux circulaires gouvernementales aujourd’hui, une pour 
le ministère de l’Instruction publique, une pour le ministère de l’Intérieur. »
À l’occasion des journées du patrimoine, des éditeurs spécialisés dans les institutions (Gendarmerie 
nationale, préfectures, sécurité civile et police nationale) sont installés dans ce hall et vous font 
découvrir leurs ouvrages et CD.

Un point de vente boissons et snack à emporter est également ouvert pendant tout  
le week-end.

© MI-SG/DICOM - Y.MALENFER

EXPOSITION 
Marianne, visages de la République

9

Le ministère de l’Intérieur est, notamment, celui de la citoyenneté. Il a donc souhaité de mettre à 
l’honneur, en cette année d’élections majeures, la figure emblématique de la Marianne.
C’est la convention nationale qui décide de représenter en 1792 la jeune République sous les traits d’une 
femme coiffée du bonnet phrygien, symbole de la Liberté. La coutume veut que l’on installe dès l’avènement 
de la IIIe République une figure de Marianne dans les bâtiments publics, notamment les mairies.
La liberté de la presse, établie en 1881, laisse libre court à toutes les représentations et caricatures de 
celle qui incarne désormais la République. Le XXe siècle la verra prendre des traits de femmes célèbres, 
mais aussi des formes plus insolites, sans jamais renoncer à sa valeur symbolique.
Ce sont ces visages de Marianne, connus ou inattendus, que vous découvrirez au fil de cette exposition.

Représentation de Marianne pendant la seconde guerre 
mondiale : affiche du Mouvement de libération nationale 
1944

Représentation de Marianne en 1969 : 
buste en plâtre de Brigitte Bardot par Aslan 1969 - 
Collection du Sénat
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EXPOSITION
Paroles de résistants

11

Le 14 juin 1940, l’armée allemande pénètre dans Paris. Le 10 août, elle réquisitionne les immeubles 
du ministère de l’Intérieur situés rue des Saussaies et rue Cambacérès pour y installer la « SIPO 
und SD », la police de sûreté allemande, composée de l’ensemble police criminelle/police politique 
(Gestapo) et du service de sécurité du parti nazi (SD). 

Entre 1941 et août 1944, ces locaux sont utilisés par la Gestapo de Paris, qui a son siège au  
72, avenue Foch, pour y interroger des personnes suspectées et arrêtées.
Chaque jour, vers 8 heures, puis vers 13 heures, des gardes SS ou parfois des soldats de la Wehrmacht, 
font le tour des prisons parisiennes pour y prendre les « convoqués » de la journée. 

Des « locaux de sûreté » sont alors improvisés dans de nombreux endroits du bloc de la rue des 
Saussaies et de la rue Cambacérès afin de garder les prisonniers à portée de main, avant ou entre deux 
interrogatoires. L’objectif est de limiter ainsi au minimum les risques d’évasion ou de communication 
avec l’extérieur. Ces locaux sont des réduits extrêmement exigus, obscurs et inconfortables, réservés 
à l’origine au matériel des femmes de ménage. Dans l’un d’eux, on retrouve scellé au mur un gros 
anneau de fer qui servait à enchaîner les détenus jugés récalcitrants.

À la Libération, ces locaux carcéraux improvisés retrouvent des usages normaux. Cependant quatre 
cellules utilisées à partir du mois de mai 1942 sont demeurées intactes : trois sont situées aux 4e et  
5e étages de l’immeuble Brossolette, la quatrième au 2e étage du 11 rue Cambacérès.

C’est cette dernière qui vous est présentée lors des Journées européennes du patrimoine.

Visite de la cellule 10

Dans ces cagibis sans fenêtre et sans air, les résistants ont vécu des heures terribles, privés de 
nourriture, parfois torturés par l’angoisse d’un nouvel interrogatoire, d’une déportation, du peloton 
d’exécution.

Dans une volonté désespérée de laisser une marque de leur passage, ces prisonniers ont utilisé, 
pour tracer ou graver leurs émouvants messages, des outils dérisoires : petit crayon (parfois simple 
fragment de mine), épingle enfoncée dans le revers du veston, pointe ramassée dans la cour de 
prison, fragments de bois ou pointe de l’ongle...

Dans ces messages en forme de testament, on retrouve des thèmes récurrents : amour, patriotisme, 
foi religieuse… 

© MI-SG/DICOM - E.DELELIS



2726

EXPOSITION
Véhicules et brigades équestres

12
13

Venez découvrir cour Cambacérès        une exposition de motos anciennes : une moto BMW R60/2 de 1967 
de la Police nationale et deux BMW R60 (1962) et R80RT (1982) de la Gendarmerie nationale.
Dans la cour Fourneret    , des véhicules rares, parfaitement restaurés, vous sont présentés. Découvrez 
l’histoire de la 4cv Renault Pie, construite à seulement 73 exemplaires, l’étonnante Renault Colorale ou la 
Matra Jet 6, première voiture française à moteur central qui équipait les brigades rapides d’intervention de 
la Gendarmerie.
Enfin, en sortant par le 7 rue Cambacérès, découvrez les cavaliers de la brigade équestre de la direction 
centrale de la sécurité publique. Ces unités équestres participent à des missions d’ordre public et renforcent 
les forces de sécurité lors des manifestations sportives ou culturelles.

Réponses du Quizz : Question 1 : Dragons - Question 2 : 35 - Question 3 : 1957 - Question 4 : 1944 - Question 5 : John Le Carré 
- Question 6 : Soviétique

12

13
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