CHETOM
Centre d’Histoire & des Troupes d’Outre-Mer
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Mail :
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Ouverture du centre sur rendezvous :
du mardi au jeudi
de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h
Fermeture annuelle :
vacances de Noël

L’exercice 2009 étant terminé, l’heure est au bilan !
L’équipe du Centre d’ Histoire et des Études des Troupes d’Outre-Mer continue sa mission principale qui est
de communiquer les archives. Cela se concrétise en accueillant les chercheurs qui, pour 2009 étaient au
nombre de 70 au lieu de 74 l’année précédente. Nous observons donc une certaine stabilité. Par contre, les
demandes via internet, fax, courrier connaissent un accroissement, s’élevant à 153 au lieu de 135 pour 2008.
Les fonds d’archives s’enrichissent au quotidien grâce aux donateurs qui nous lèguent une partie de leur
patrimoine. Que ce soit en versant des livres, photographies, carnets de route ou autres, cela permet
d’éclairer toujours plus un pan de l’histoire des troupes de marine. La bibliothèque compte près de 14 000
ouvrages centrés principalement sur les troupes d’outre-mer et sur nos anciennes colonies.
Le CHETOM a montré sa solidarité avec la ville de Fréjus en organisant une exposition photographique sur
le barrage de Malpasset du 24 novembre au 16 décembre 2009. Le documentaire « la vallée rose » qui rend
hommage aux victimes de cette catastrophe, a également été projeté à cette occasion dans la salle de
conférences le jeudi 2 décembre.
Enfin, le CHETOM prête main-forte aux différentes unités de l’Arme pour continuer à faire vivre les
traditions. Nous le traduisons au quotidien en renseignant les différents corps sur leur histoire, filiation et
origines.
Les projets :
Nous continuons la numérisation des documents et photographies même si cela reste un travail fastidieux
qui demande beaucoup de temps. L’iconographie demeure notre priorité de façon à parvenir à conserver les
illustrations qui se détériorent plus rapidement que le papier. A ce jour, 3 cartons soit 671 photographies ont
été numérisées.
L’objectif pour les prochaines années est de mieux faire connaître au public ce centre d’archives qui possède
des fonds inédits. Pour y parvenir, les relations avec l’extérieur (universités, autres centre d’archives)
devraient nous permettre de nous faire davantage connaître. Les relations avec les chercheurs doivent
également contribuer à donner un essor supplémentaire à la renommée de ce lieu. Le CHETOM est ainsi
régulièrement cité dans les différentes publications où les chercheurs ne manquent pas de noter la
provenance des sources.
Remerciements :
Je termine ce bilan, que je rédige au nom de l’équipe du CHETOM, en remerciant chaleureusement
l’ensemble des bénévoles, qui, par leurs investissements nous permettent de voir toujours plus loin dans nos
missions. Leur bonne humeur communicative nous donne en plus la possibilité d’exercer notre métier dans
une ambiance agréable, bénéfique pour tous.

