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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

400 ANS D’HISTOIRE EN UN LIEU
Après 40 ans d’existence, la structure avait besoin 

d’être réhabilitée. C'est chose faite grâce au projet 

porté par l’État-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer 

et l’Étranger (EMSOME), la Fédération nationale 

des anciens d’outre-mer et l’association des Amis 

du Musée des Troupes de Marine.  

« Faute de place, certaines œuvres n’étaient pas 

exposées. Les nouveaux espaces vont valoriser les 

œuvres qui retracent l’histoire des TDM, lesquelles 

datent de 1622 », souligne le Jean-Pierre Dutartre, 

président des Amis du Musée. Labellisé Musée  

de France, le lieu est tenu à des obligations et  

à des normes de conservation.

400 ans d’histoire, donc, au cours desquelles les 

Troupes de marine, rattachées à l’Armée de Terre, 

ont opéré au-delà des mers de France et sont 

intervenues plus récemment en Afganistan,  

en Irak mais aussi sur le territoire national.  

Le Musée permettra désormais de mieux  

appréhender, pour tout un chacun, l’histoire  

des TDM et de délivrer un message pédagogique 

aux scolaires et à la jeune génération. 

Un projet rendu possible grâce aux différents  

donateurs privés, partenaires et à la ville de Fréjus 

qui ont tous apporté leur contribution financière.

« Ce musée est un atout extraordinaire pour les 

Troupes de Marine et bien entendu pour la Ville.

C’est aussi un bel outil pour du tourisme d’affaire 

où la Ville pourra proposer l’organisation de 

conférences, de séminaires ou encore réunir  

des comités d’entreprises, le tout allié à une  

visite du musée », détaille Jean-Louis BARBIER, 

conseiller municipal, délégué aux Affaires  

militaires.

Une première partie de ce nouvel écrin doit 
ouvrir ses portes le 30 août prochain, date à  

laquelle seront célébrés les 400 ans des Troupes 

de Marine lors des traditionnelles commémora-

tions, à Fréjus, des combats de Bazeilles. 

Les élus de la Ville ont visité le chantier du  
Musée des Troupes de Marine à proximité du 
Camp Lecocq. L’ouverture est prévue fin août, 
lors des commémorations des combats de 
Bazeilles. 

Traversée du hall d’entrée, déambulations dans la 

salle d’exposition temporaire ou encore accès aux 

salles d’archives, les élus de la Ville ont réalisé le 

tout nouveau parcours du Musée des Troupes de 

Marine (TDM). Reste encore les finitions, peintures 

et accrochages mais le bâti, signé par l’architecte 
local Jacques Villa, est bel et bien sorti de terre. 

L’ingénieur en chef Benoît-Pierre, du service 

d’infrastructure de la Défense du Ministère des 

Armées, a pris en main la visite de ce tout nouvel 

écrin : « nous avons pensé cet endroit avec une 

vision d’avenir pour ne pas bloquer l’urbanisme.  

Le bâti pourra supporter encore un agrandisse-

ment pour les futures archives. »

LES ÉLÈVES DE FRÉJUS,  
graines d’explorateurs

LE NOUVEAU MUSÉE  
des Troupes de Marine prend forme

Le nouveau visage du Musée    
> création d’une zone d’exposition temporaire modulable de 400 m2, ouverture le 30 août prochain ;
> création d’une réserve de 220 m2 pour les tissus, métaux et armements ;
>  aménagement de l’extérieur du musée avec deux parvis dont un accueil pour les hommages militaires, accès facilités pour  

les bus et Personne à Mobilité Réduite, exposition extérieure avec les véhicules anciens, parking supplémentaire, boutique.
>   réhabilitation du bâti existant de 1000 m2 sur deux étages avec ouverture prévue en 2023, le temps de redéployer l’ensemble 

de la collection permanente.

>  2000 m2 de surface totale contre 1000 m2 

avant travaux.

>  + de 30 000 pièces conservées  
(uniformes, armes, matériel militaire,  
manuscrits, insignes, ect.), 20 000 visiteurs  
par an.
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