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Mon général, Madame, Monsieur,

En découvrant la vente en objet, l’Association des Amis du Musée des Troupes de
Marine (AAMTDM), relayée par l’Etat-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Etranger
(EMSOME), puis par la Fédération Nationale des Anciens d'Outre-Mer et Anciens
Combattants des Troupes de Marine (FNAOM-ACTDM), a lancé un appel aux dons à tous les
retraités, à tous les Marsouins et Bigors en activité et à tous les sympathisants des Troupes
de Marine pour collecter suffisamment de fonds destinés à l’achat de toute ou partie de la
collection Marchand proposée aux enchères. Il s’agissait de ne pas laisser se disperser ce
patrimoine exceptionnel dans des collections privées, voire hors de France, devenant alors
inaccessible au public, aux chercheurs et historiens.
Vous avez été de ceux qui, généreusement, nous ont donné la possibilité de
participer efficacement à la vente : la somme récoltée nous a permis d’acheter la totalité
des lots que l’Etat n’a pas préemptés - Cf. pièce jointe - et donc de conserver dans le
domaine public l’ensemble de la présente collection pour le bonheur des scientifiques et
anonymes sensibles à la conservation de notre patrimoine, passionnés par l’histoire de la
France Outre-Mer et ses grands hommes tels que le Général Marchand.
La famille Troupe de Marine a montré une nouvelle fois, sa force, sa cohésion et sa
capacité à se mobiliser pour un tel évènement.
L’association que je préside, vous remercie pour votre aide, votre soutien et les
messages d’encouragement reçus. C’est un honneur et une fierté que d’avoir pu enrichir,
grâce à tous, les collections de notre beau Musée.
Amicalement,

Et au nom de Dieu, Vive la Coloniale !
Colonel (er) Jean Pierre DUTARTRE
Président de l’AAMTDM

Bilan de l’opération
1 – La collecte au 1 mars 2017
-

14 amicales et associations, dont les Gueules Cassées

-

8 Etat-majors, régiments, cercles, dont le Commandement du Service Militaire
Adapté (SMA) et la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD)

-

et 70 «particuliers»

se sont mobilisés pour donner à l’Association des Amis du Musée des Troupes de Marine
(AAMTDM) les moyens de participer efficacement à la vente DEBAECQUE « Général
Marchand » du 22 février 2017, soit hors disponibilités propres :
-

31 700 € à titre de prêts (en cours de remboursement),

-

33 805 € de dons, non compris celui des Gueules Cassées de 50 000 € qui sera
restitué.

2 – Les achats
Les fonds recueillis ont permis l’achat de 13 lots (soit 1 sur 4) pour la somme de
27 500 € tous frais compris. Tous les autres lots ont été préemptés par l’Etat (Musée de
l’Armée, Service Historique de la Défense ou Archives Nationales de l’Outre-Mer).
Sauf objection de la part des donateurs, le reliquat de la collecte sera exclusivement dévolu à
l’enrichissement des collections et, sinon, à l’extension du musée.
Lot 183, dolman du Capitaine Marchand
pour 1 750,00 €

Lot 186, deux tampons ayant appartenu au
Commandant Marchand pour 437,50 €

Lot 189.2 hors catalogue, tirage
photographique dédicacé au Commandant
Marchand pour 125,00 €

Lot 190, médaille de table offerte au
Commandant Marchand pour 2 500,00 €

Lot 191, médaille de table offerte au
Commandant Marchand pour 812,50 €

Lot 192, médaille de table offerte au
Commandant Marchand pour 2 000,00 €

Lot 192.3 hors catalogue, lettre du Ministre
des Colonies (promotion au grade d’officier
de la Légion d’honneur) pour 875,00 €

Lot 193, lot de cartes de visites et officiels de
la Russie impériale pour 1 250,00 €

Lot 194, lot de cartes de visite Françaises
pour 125,00 €

Lot 195, étui à cigarettes Fabergé en argent,
vermeil et or offert par au Commandant
Marchand par son ami, le Général Major
d’Artamonoff en souvenir du Nil-blanc 10-22
juin 1898 (avec lettre et photographie) pour
7 250,00 €

Lot 196, dessin à la gouache et poème offert
au Commandant Marchand par les
promotions Bourbaki et Marchand (1899)
pour 500,00 €

Lot 207, portrait du général Marchand en
tenue bleue horizon pour 1 875,00 €

Lot 259, plus de 40 documents relatifs à la
colonne de Kong et la mission Marchand
1893 – 1895 pour 8 000,00 €

Le Président
Colonel (er) Jean Pierre DUTARTRE

