Le CHETOM, mémoire de la France
d’outre-mer

De très nombreux documents sur l’histoire des Troupes de Marine, des troupes coloniales et
des troupes d’outre-mer ainsi que sur l’histoire de l’outre-mer et de la
colonisation/décolonisation sont conservés au Centre d’Histoire et d’Etudes des Troupes
d’Outre-Mer (CHETOM) à Fréjus.

Un outil destiné aux chercheurs.
Le CHETOM détient 18 000 ouvrages, 27 000 références iconographiques, 17 000 cartes et
1300 cotes d’archives.
Parmi les documents consultables notons : la collection complète de la "Revue des troupes
coloniales" et de la revue "Tropiques", tous les "annuaires" ou "Almanach du Marsouin"
depuis 1894, tous les documents et livres édités par la Direction des Troupes Coloniales à
l’occasion de l’Exposition Coloniale de 1931.
La recherche au CHETOM se décline en plusieurs volets : outre la recherche sur place en
salle de consultation, le centre assure l’accueil des étudiants, des chercheurs et du public ainsi
qu’une assistance méthodologique et archivistique. Le CHETOM répond également aux
nombreuses demandes par courrier et internet et assure la recherche en faveur des unités de
l’Arme. La proximité du centre des archives d’outre-mer (CAOM), situé à Aix-en-Provence et
relevant du ministère de la Culture, facilite le travail en réseau.
Plus de 3 000 chercheurs et historiens se sont déplacés ou ont sollicité le CHETOM depuis sa
création en 1993.
Le bâtiment comprend un auditorium de 200 places qui permet d’accueillir un cycle annuel de
8 conférences (d'octobre à juin inclus), des journées d’études et des colloques scientifiques.
L’accueil des étudiants, l’organisation de journées d’études ou de colloques, la publication
d’ouvrages, la participation aux enseignements spécialisés d’histoire donnés par les
universités dans le grand Sud de la France, résultent de cette volonté d’ouverture, de garder
vivante la mémoire de l’Arme et de mettre en valeur son patrimoine.

Heures d'ouverture du CHETOM : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au jeudi, sur rendez-vous
Avenue des Troupes de marine – 83 600 Fréjus
Tel : 04 94 17 86 55 ou 87 81
Mail : museedestdm@gmail.com

Le CHETOM ne détient aucun acte d'Etat-Civil

