Activités du CHETOM par le Capitaine Eric WARNANT, chef du CHETOM,
Au cours de l’année 2008, Le Centre d’Histoire et d’Etudes des Troupes de l’Outremer a continué sa mission première : conserver et communiquer la mémoire écrite et
iconographique de l’Arme.
La conduite du CHETOM en 2008 s’est inscrite dans la continuité des deux années
précédentes avec le souci d’améliorer l’outil de travail tout en finalisant les projets engagés en
2007 : le colloque de Metz en janvier, le salon de peinture en avril – mai et le colloque Lucie
Cousturier en juin.
En ce qui concerne la partie communication des documents, l’année 2008 a vu une
diminution du nombre de chercheurs sur place soit 80 au 31 décembre 2008 contre 127 en
2007. Il faut souligner le nombre croissant d’annulations de dernière minute de réservation
de chercheurs, ne nous permettant pas de réutiliser les créneaux ainsi libérés.
En revanche, les demandes par courrier et Internet, 155 en 2008 contre 123 en 2007
ont nettement augmenté. Cela s’explique par la rénovation du réseau informatique et le
raccordement à Internet haut-débit et à intraterre. Débuté en septembre 2007, les travaux ont
été finalisés en juillet 2008, permettant ainsi de satisfaire à nouveau un certain nombre de
demandes nécessitant l’envoi de documents numérisés. Ces améliorations ont influé sur les
demandes institutionnelles qui ont elles aussi augmentées tant en nombre qu’en volume à
traiter. L’ensemble de ces équipements a été complété, en octobre, par l’installation d’une
station blanche.
La bibliothèque du CHETOM enrichie par 638 nouvelles références enregistrées par
Mme ICARD, est composée à ce jour de 13 663 documents référencés, dont 75% reliés
bénévolement par Monsieur d’Hallivillée.
L’informatisation de l’iconographie du CHETOM effectuée par Mlle ROUSSEAU
progresse régulièrement et efficacement. La base de données comporte, au 31 décembre 2008,
35200 éléments iconographiques soit 90 cartons de photos ou dessins. Cela représente 35 200
lignes de données enregistrées sur la base.
L’informatisation de la cartothèque s’est accélérée par le travail de trois bénévoles :
Madame Voisin, Mademoiselle Halliez et Monsieur Chanudaud. Fin 2008, 380 cartes étaient
enregistrées sur la base de données.
La salle de conférence a enfin reçu un nouveau vidéoprojecteur portatif en attendant
l’achat cette année d’un vidéoprojecteur fixe. L’acquisition récente d’un portable multimédia
a permis de remplacer le précédent, âgé de 10 ans.
De plus, depuis le début du mois de janvier 2009, l’ensemble des téléphones du musée
et du CHETOM est raccordé au nouveau réseau télécom.
Suite à la mission d’expertise effectuée en 2007 au Bénin et en l’absence du
conservateur, le chef du CHETOM a été sollicité par le 43 ème RIMa afin d’inventorier sa salle
d’honneur dans le cadre de sa réintégration au musée. Exécutée en 10 jours au début de l’été,
cette mission a permis la sauvegarde de nombreux objets ainsi que les ouvrages coloniaux de
la bibliothèque de garnison.
Enfin, le CHETOM renouvelle ses remerciements à l’ensemble des bénévoles pour
leur travail que ce soit au sein du comité de lecture, à l’enregistrement des périodiques, à la
cartographie, au montage et démontage du salon de peinture et aux travaux divers.

