Activités et résultats du Musée par le commandant Philippe ROUDIER,
conservateur du Musée.
1-Présentation :
Le CBA Philippe ROUDIER a pris ses fonctions de conservateur le 1er août 2013.
2- Fréquentation :
Le musée des troupes de marine a accueilli en 2013, 14 600 visiteurs (15 000 en 2012), dont 200
scolaires. Une baisse de la fréquentation a été remarquée au mois de juillet, et durant les festivités
de Bazeilles. Beaucoup plus de visiteurs à la fin d’année avec l’ouverture exceptionnelle durant les
fêtes (200). Le musée a aussi accueilli 300 personnes durant les JEP en septembre.
3- Enrichissements des collections et valorisation scientifique :
- Dons : 120 donateurs
- Achats : une vingtaine.
- Récolement : environ 3 000 objets
- Une centaine d’objets ont obtenu le label « collection Musée de France ».
- Traductions d’une centaine d’idéogrammes extrême-orientaux figurant sur une quarantaine
d’objets de la collection permanente.
- Mise en place de capteurs scientifiques (hygromètres, thermomètres) afin de mesurer les
conditions de présentation et d’exposition des collections.
4- Expositions temporaires :
- En cours sur l’Artillerie de la Marine, puis celle prévue sur le Débarquement de Provence et la
libération de la France, mission majeure du musée cette année, d’août à décembre 2014. Cette
exposition a reçu une homologation ministérielle pour les commémorations du 70e anniversaire des
débarquements et de la Libération.
- Un musée qui s’exporte…Expositions extérieures sous la forme de prêt d’objets : au musée de la
Résistance à Limoges pour une exposition sur les compagnons de la Libération du Limousin; un
tableau au musée de la Légion étrangère, une vingtaine d’objets au musée de l’Armée pour
l’Exposition sur l’Indochine Française.
5- Travaux en cours et programmés sur le musée :
- Eclairage général et éclairage des vitrines
- Etanchéité Toiture
- Escalier du CHETOM
- Lumière
- Réserves
- Mise aux normes ERP de la salle polyvalente du CHETOM.
6- Projets :
- Mise en place d’un chantier des collections : recollement de la collection permanente ;
- Visites guidées au profit des scolaires (classe du patrimoine) ;
- Visites au profit des associations patriotiques et des groupes de militaires à l’instruction.
- Etudes pour la réalisation d’un salon de peinture à l’horizon 2015-2016.

