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Bilan du pôle muséal des troupes de marine 2017
Le conservateur remercie son équipe proche et l’ensemble des contributeurs qui ont permis de
réaliser une année riche en événements :
Hilaire GERARD, Sandrine CREPET, Pierre MANIER, 2 Marsouins ou Bigors en renfort au musée (26
binômes) ; 3 étudiants Contrat armées jeunesse (périodes de 3 mois), Florie ROIG, Anne-Claire
d’ARAMBURE et Antoine SCORLETTI ; le CNE ® Valérie CANIART (contrat ESR EMSOME depuis
novembre 2017) ; Aurélie ELOTO, nouvelle référente EDUCNAT, nous en profitons pour saluer et
remercier Christophe CHAMPFAILLY qui a œuvré avec le conservateur durant 3 années. Nos
bénévoles: Anne-Marie VOISIN, Pierre THOMASI, René ZOL, André GARRIDO, COL (ER) Jean-Pierre
BERTHOMIEUX, COL (ER) Albert BERAUD.
Expositions temporaires :
Le désert : explorations et opérations, 31 août 2016-30 juin 2017
Voyages à travers les arts, et La coopération militaire, à compter du 31 août 2017
Evénements culturels :
Festival du court métrage de Fréjus, 17 janvier 2017
Le printemps des poètes, Fréjus, thème : Afriques; une journée au musée des TDM
4 mars 2017
16 mars 2017, inauguration du nouveau mémorial du Mont Faron
13e Nuit européenne des musées, 20 mai 2017
Fête de la musique, 21 juin 2017
Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1er septembre 2017
34es Journées européennes du patrimoine, 16-17 septembre 2017
Journée d’étude:
Le Sahara, explorations et opérations, 16 et 17 mai 2017
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Le musée a prêté plus de 500 objets pour la réalisation de 25 expositions temporaires, dont le prêt
de la voiture Gallieni au musée de la Légion étrangère pour l’exposition : Entre terre et mer,
l’aventure de la Légion étrangère dans l’Océan Indien.

Le musée s’est enrichi avec 70 dons, représentant 380 objets et documents. Vous pourrez ainsi
admirer la plus part de ces dons dans les futures expositions temporaires, certains objets rejoindront
la collection permanente. Nous pouvons souligner les dons précieux du colonel (ER) Emmanuel
MANGIN (petit-fils du général) qui a remis au conservateur le fanion de la colonne Marchand au
Maroc, un sabre d’apparat remis au capitaine MANGIN à son retour de la mission Congo-Nil, ainsi
qu’une soixantaine de décorations ayant appartenu au général Mangin et sa famille.

Le conservateur remercie à nouveau le colonel Dutartre et l’AAMTDM pour la réception des lots de la
vente Marchand qui permettent d’enrichir les collections d’objets et de documents, à grand valeur
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historique et patrimoniale, et qui sont tous rentrés dans la collection « Musée de France ».
L’association a aussi permis d’acquérir une dizaine d’affiche de recrutement des troupes coloniales.

Le conservateur a aussi pu réaliser sa 12e programmation de « grands travaux » au niveau du musée
depuis 2013, avec le changement des blocs de climatisations obsolètes. Ainsi, les nouveaux
climatiseurs, réversibles, permettent d’avoir une température et un taux d’hygrométrie idoines,
répondant parfaitement aux normes muséologiques en termes d’accueil du public et de conservation
des œuvres. Nous remercions le capitaine Galopin et son équipe du SID pour l’aide précieuse et le
suivi de la programmation des différents travaux du pôle muséal. Les prochains travaux porteront sur
le changement des portes coupe-feu du musée et du CHETOM.
Le Centre d’études et d’histoire des troupes d’outre-mer (CHETOM) a accueilli, en 2017, 94
chercheurs, avec un bilan conséquent dans ses missions archivistiques et documentaires :
10 travaux universitaires remis
200 demandes de recherches historiques traitées
300 cartons d’archives, récolés et reconditionnés
200 cartes inventoriées
1 000 photographies numérisées
Bibliothèque enrichie d’une quarantaine d’ouvrages
En outre, les espaces de stockage du musée et des archives, au CHETOM et au 21e RIMA, ont été
nettoyés et rangés, préparant ainsi le transfert de ces collections dans les futures réserves.
*
La programmation 2018 s’annonce aussi riche :
Expositions temporaires
Voyages à travers les arts, et La coopération militaire jusqu’en juin 2018
La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais pendant et après la Première Guerre mondiale, à
compter d’août 2018
Fréjus durant la Grande Guerre, du 15 septembre au 11 novembre 2018, en partenariat avec la DACP
de la ville de Fréjus et les Archives municipales
Evénements culturels
Clôture du Festival du court métrage de Fréjus, XXIe édition, 27 janvier 2018
Le printemps des poètes, en partenariat avec la Ville de Fréjus, mars 2018
14e Nuit européenne des musées, 19 mai 2018, en partenariat avec la Ville de Fréjus, sérénade d’une
musique militaire et inauguration d’une exposition pour le 90e anniversaire du Missiri
Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1er septembre 2018
35es Journées européennes du patrimoine, 15-16 septembre 2018
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Journée d’études
Le général Mangin et l’armée de la victoire, 4e trimestre 2018
Journée de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC):
En coordination avec l’académie de Nice et notre référente EDUC NAT, Aurélie ELOTO, 21 février
2018
Inauguration du monument « Croche et tient » au 21e RIMa, 1er juin 2018
Inauguration du monument « Aux héros de l’armée noire » à Reims, par le Président de la
République française, en novembre 2018, partenariat musée, ONAC, ville de Reims

