Le musée national de la Marine
Etablissement public national placé sous la tutelle du ministre de la Défense.

Histoire et vocation
Héritier des salles historiques des arsenaux, des grandes collections de Paris, de Versailles et de la
salle des travaux pratiques de l’école des ingénieurs constructeurs, le musée national de la Marine
est à la fois musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques, d’aventures humaines et de
traditions populaires, un centre de culture maritime ouvert au plus large public. Il a vocation d’être
la vitrine et le conservatoire patrimonial de toutes les marines.
Avec le musée de la Flotte de Saint-Pétersbourg, il partage le privilège d’être l’un des deux plus
anciens musées maritimes du monde par l’importance et la diversité de ses collections.
Conscient du rôle pédagogique essentiel qu’il doit jouer pour accueillir les générations futures, il
envisage une présentation totalement renouvelée de ses galeries permanentes d’ici quelques
années.
Diffusion et partage des connaissances maritimes
Autour de ses collections permanentes, grands modèles d’arsenaux, tableaux dont la série des
ports de Vernet, d’objets témoins des activités maritimes, et par ses expositions temporaires, le
musée national de la Marine sensibilise le public au fait maritime.
Fort de deux bibliothèques à Paris et à Rochefort (50 000 ouvrages), d’un fonds documentaire et
d’une photothèque, il est aussi un lieu de recherche. Le musée est en liaison étroite avec des
universités, avec des centres de recherche dont le CNRS avec lequel un département d’Archéologie
navale a été créé en 1983. Il est membre de l’ICOM et aussi de l’International Congress of Maritime
Museums ICMM.
Chiffres clés 2011
430 182 visiteurs
127 490 visiteurs de l’exposition « Paquebot France » à Paris
21 471 visiteurs pour les journées européennes du Patrimoine
350 000 visites sur le site internet
9 expositions sur les 5 sites
2 554 œuvres et ouvrages restaurés ou nettoyés
568 ouvrages acquis dont 13 ouvrages patrimoniaux
201 prêts d’œuvres
1 935 couvertures Presse

Une collection, cinq sites
Constitué en réseau, le musée national de la Marine est présent à Paris mais aussi sur le littoral
atlantique : à Brest, Port-Louis et Rochefort ainsi que sur le littoral méditerranéen, à Toulon. Cela
lui permet d’entretenir des liens forts avec les cultures maritimes locales et de promouvoir une
politique active d’expositions.

A Paris, palais de Chaillot, Trocadéro
Dominant l’un des plus vastes panoramas de Paris, le musée
national de la Marine est installé sur l’emplacement du Palais du
Trocadéro (1878) dans le nouveau Palais de Chaillot construit
pour l’Exposition Universelle de 1937, au cœur d’un quartier
touristique de première importance.

Brest, château
A l’extrême ouest de la France, le château de Brest témoigne de
son importance stratégique dans l’histoire maritime du pays. Les
collections du musée retracent l’histoire de la marine et atteste
des liens étroits avec la ville de Brest. La visite du château-musée
permet de traverser tours et courtines, et de découvrir les
magnifiques vues sur la rade, les ports de commerce et de
guerre et la Penfeld.
Port-Louis, citadelle
Située sur l’Atlantique à l’entrée du goulet qui commande le port
de Lorient, la citadelle de Port-Louis est un site fascinant. Le
musée national de la Marine y présente une belle collection
d'embarcations, d'armes et de modèles historiques. Le parcours
et ses deux espaces thématiques : sauvetage en mer et trésors
d’océans en font un pôle muséal de premier ordre.
Rochefort, hôtel de Cheusses et ancienne école de médecine
navale
Situé dans l’hôtel de Cheusses, le musée national de la Marine
est un élément clé de la compréhension de la vie maritime,
témoin de l’aventure historique de l’arsenal de Rochefort.
L’École de médecine navale de Rochefort fut la première au
monde et reste l’un des rares cabinets de sciences et de
curiosités en Europe.
Toulon, place Monsenergue
Créé à la fin du Premier Empire, le musée national de la Marine
de Toulon est installé à côté de la Tour de l’Horloge de l’arsenal.
Véritable mémoire de l'arsenal de Toulon dont il conserve la
majestueuse porte monumentale (1738), le musée illustre la
tradition maritime en Méditerranée par une exceptionnelle
collection de modèles de vaisseaux et galères

Programmation des expositions 2013
à Paris, « Mathurin Méheut », « Oman et la mer », à Brest « Portraits de bateaux », à Rochefort
« Fort Boyard, les aventures d’une star » et à Toulon « Le Bagne portuaire de Toulon, réalité et
imaginaire ».
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