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Le Musée  
de la Gendarmerie  
et du Cinéma  
de Saint-Tropez
Situé place Blanqui, dans le mythique 
bâtiment de l’ancienne gendarmerie, 
le musée vous invite à découvrir 
l’histoire du bâtiment et du corps de la 
gendarmerie de Saint-Tropez ainsi que 
celle du cinéma.



Saint-Tropez et la Gendarmerie
1786 Document mentionnant la nécessité d’une brigade de maréchaussée à Saint-Tropez

1838 Première brigade de Gendarmerie de Saint-Tropez

1879 Installation de la brigade de gendarmerie au sein du bâtiment place Blanqui

2003 Déménagement de la brigade de gendarmerie vers Place de la Garonne

Saint-Tropez et le cinéma
1905 Premier film publicitaire tourné à Saint-Tropez pour la firme Michelin

Début 1930 “La Servante” de Jean Choux, “Pour un soir” de Jean Godard

1956  “Et Dieu… créa la femme” de Roger Vadim. Ce film symbole de liberté va changer  
le destin de Saint-Tropez et celui de la femme.

1964  “Le Gendarme de Saint-Tropez”

Depuis Les rencontres internationales du cinéma des Antipodes. Ce festival met en 
1998 compétition les films australiens et néo-zélandais.



LA VISITE 
du musée

Le premier espace nous plonge dans les années 60 grâce à la reconstitution 
des bureaux de la gendarmerie. Les élèves découvriront l’histoire de la 
gendarmerie, qui est l’une des plus anciennes institutions de France, 
mais aussi celle de la brigade de Saint-Tropez qui fut accueillie dans ce 
bâtiment de 1879 à 2003.

Ce second espace introduit le 7e art dans la région 
PACA et plus particulièrement à Saint-Tropez. En 
effet, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine 
de cinéastes français et étrangers qui ont choisi 
comme décor la ville de Saint-Tropez, depuis les 
années 1930. Sculpture à taille réelle 

de Louis de Funès.
Pierre-Louis Gayraud 

© Musée de la Gendarmerie et 
du Cinéma de Saint-Tropez

1er étage | Espace 1

1er étage | Espace 2

Uniforme porté par l’actrice 
Nicaise Jean-Louis dans le film  
“Le gendarme et les gendarmettes”
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de 
Saint-Tropez

Histoire du corps de la gendarmerie  
de Saint-Tropez et histoire du bâtiment

Introduction sur l’histoire 
du cinéma à Saint-Tropez



Cet espace est entièrement consacré à la saga des 
gendarmes de Saint-Tropez. Dans cette reconstitution 
de salle de cinéma, les six films sont à l’honneur ainsi 
que le 7e scénario qui devait être adapté au cinéma :  
“Le Gendarme et l’Empereur”.

Au milieu de caméras et de photographies prises sur les 
tournages, les métiers du cinéma sont présentés sous 
forme d’interviews sur des dalles tactiles.

1er étage | Espace 3

1er étage | Espace 4

La saga des Gendarmes

Les métiers du cinéma

Pince à linge en bois utilisée dans le film 
“Le Gendarme et les extraterrestres”
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez

Caméra Debrie Parvo L, 1920.
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez



Dans cet espace une portion de la mythique Route Nationale 7, 
qui relia Paris à la Côte d’Azur sur 1000 km, a été reconstituée 
avec des voitures d’époques.

Dans cet espace c’est une ambiance festive qui 
vous attend. De “Et Dieu… créa la femme” aux 
“Randonneurs à Saint-Tropez” en passant par les 
films issus de la Nouvelle Vague, les films tournés 
à Saint-Tropez illustrent l’évolution de ce monde de 
culture et de fête à travers les années.

2e étage | Espace 1

2e étage | Espace 2

Saint-Tropez, lieu de vacances

Un monde de culture et de fête

“De toutes les routes de France d’Europe, 
Celle que j’préfère est celle qui conduit, 

En auto ou en auto-stop, 
Vers les rivages du Midi...” 

 Charles Trenet



Saint-Tropez, ville où rime liberté et évolution des 
mœurs, la ville est au centre de la mode.

Dans cette loge d’actrices, Romy Schneider et Brigitte 
Bardot sont à l’honneur. En effet, du milieu des années 
50 à la fin des années 60 de nombreuses actrices créent 
“un mythe Saint-Tropez”. Elles ont symbolisé la féminité, 
l’émancipation et l’indépendance de la femme à travers 
leurs films.

2e étage | Espace 3

2e étage | Espace 4

La mode

Les actrices

Maquette de Ford Mustang à l’identique de celle que l’on voit 
dans le film “Le gendarme de Saint-Tropez”. 
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez

Magazine Paris Match, 
10 février 1951. Portait de Romy Schneider par Dany Lartigue.



Geneviève Page 

Brigitte Bardot
Juliette Gréco

Natalie Wood
Pablo Picasso

Alfred Hitchcock
Grace Kelly

Louis de Funès

Photographies d’Edward Quinn 
prises sur la Côte d’Azur dans les 
années 50 et 60 
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MODERN STUDIO

PHOTOGRAPHY
- Since 2000 -

PHOTOGRAPHY/STUDIO
LOGOS COLLECTION

Du 27/01/2018  
au 15/01/2019
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Des animaux et Des stars



Programmez votre visite
Nous vous accueillons tous les jours à l’exception du mardi 
pour vous faire découvrir le musée soit en visite libre soit 

en visite guidée.

Pour réserver :

Mail : mgc@ville-sainttropez.fr
Téléphone : 04 94 55 90 20

Horaires
Du 2 janvier au 31 mars

10h-17h

Du 1er avril au 13 juillet 
10h-18h 

Du 14 juillet au 31 août  
10h-19h

Du 1er septembre au 31 octobre 
10h-18h 

Du 1er novembre au 31 Décembre 
10h-17h

Fermé
le 1er janvier, Du 16 au 26 janvier,  
les 1er et 17 mai et le 25 Décembre.
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2, place Blanqui 
83 990 Saint-Tropez

 04 94 55 90 20
 mgc@ville-sainttropez.fr 

FACEBOOK : mgcsainttropez

TariFs 
- 12 ans : gratuit

12-18 ans : 2€

etuDiant -26 ans : 2€

accompagnateurs : gratuit


