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Bilan du pôle muséal des troupes de marine 2018
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, les 2 Marsouins ou Bigors en renfort au musée (26
binômes) ; Nous saluons l’arrivée dans l’équipe de l’adjudant-chef ® Philippe Lafargue (90 jours de
réserves), Aurélie ELOTO, référente EDUCNAT. Nos bénévoles: Anne-Marie VOISIN, Pierre THOMASI,
René ZOL, André GARRIDO, COL (ER) Jean-Pierre BERTHOMIEUX, COL (ER) Albert BERAUD.
Rappel de la programmation 2018
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 du 1er août
2018
Fréjus durant la Grande Guerre, du 15
septembre au 17 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
septembre 2018

Bazeilles,

30

août-1er

35es Journées européennes du patrimoine, 15-16 septembre 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
*
Le musée a prêté plus de 1 600 objets pour la réalisation de 31 expositions temporaires, dont le prêt
de plus de 100 objets et archives pour l’exposition « Fréjus durant la Grande Guerre », 1 salako pour
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l’exposition au musée de l’Armée « A l’Est, la guerre sans fin » et le portrait d’Emile Gentil pour
l’exposition au musée du quai Branly « Peintures des lointains ».
*
Le conservateur remercie à nouveau le colonel Dutartre et l’AAMTDM pour l’achat de précieux
ouvrages anciens d’une grande valeur historique et patrimoniale.
*
Le conservateur a contribué à la rédaction de 2 ouvrages, publiés en 2018 et 2019 :
- « Les forces noires africaines, avant, pendant et après la Grande guerre », ouvrage écrit dans
le prolongement de l’exposition temporaire consacrée à la mémoire des tirailleurs
sénégalais.
- « 1914-1918, l’armée française en guerre, en 100 objets et 100 mots », ouvrage écrit sous
l’égide de la Délégation au patrimoine de l’armée de terre, impliquant les conservateurs, et
dans lequel figurent une dizaine d’objets des collections du musée.
Le Centre d’études et d’histoire des troupes d’outre-mer (CHETOM) a accueilli, en 2017, 80
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
*
La programmation 2019 s’annonce aussi riche :
Expositions temporaires
La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais pendant et après la Première Guerre mondiale,
jusqu’au 30 juin 2019
Les troupes coloniales durant la guerre d’Indochine, du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020, en partenariat
avec le Mémorial des guerre en Indochine, au musée
75e anniversaire du débarquement de Provence, du 1er août au 30 juin 2020, au CHETOM
Evénements culturels
Le printemps des poètes, en partenariat avec la Ville de Fréjus, mars 2019
15e Nuit européenne des musées, 18 mai 2019, en partenariat avec la Ville de Fréjus, concert de la
musique de l’artillerie
Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1er septembre 2019
36es Journées européennes du patrimoine, 13-15 septembre 2019
Journées de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC):
En coordination avec l’académie de Nice et notre référente EDUC NAT, Aurélie ELOTO, 12 mars 14
mai 2019
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