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Préface

Un musée séculaire, des collections
d’actualité

Force est de constater que les collections naturalistes des universités recèlent des trésors encore trop souvent méconnus. Il s’agit de spécimens et
d’échantillons récoltés, ramenés, triés, préparés, identifiés, étiquetés et organisés au service de la recherche et/ou de l’enseignement. Ces objets
sont régulièrement traités comme des indénombrables étant donné leur diversité à la fois numérique (quelques dizaines de millions dans les
universités de France !) et typologique (herbiers, taxidermies, spécimens montés à sec ou en fluide, instruments scientifiques, collections de
médecine, dessins et autres objets d’archives…). Lorsque ces collections sont placées dans de bonnes conditions de conservation, elles ne se
démodent jamais. Bien au contraire, leur intérêt potentiel pour la recherche demeure constant et leur patrimonialité augmente au fil du temps.
En effet, la matérialité des collections permet de réitérer les hypothèses et expérimentations passées – socle fondamental de toute démarche
scientifique – mais également d’en prolonger l’analyse par les nouvelles techniques disponibles aujourd’hui. Les collections sont également
de formidables ensembles d’objets qui permettent de remonter le temps, en témoignant sous la forme d’archives, des pratiques culturelles et
historiques de l’avancement des sciences.

Alors qu’au 19e siècle l’empire colonial français ne cesse de s’étendre,
il faut attendre la fin du siècle pour qu’apparaisse le premier institut
colonial français. Né en 1893 de l’initiative privée du Docteur Heckel,
le musée et l’institut colonial de Marseille forment une institution Outil de recherche, d’enseignement et de diffusion des connaissances
présentée comme « le produit fécond de la science et du commerce ». par le passé, le musée renoue depuis quelques années avec ses objectifs
originaux. En effet, il est à nouveau utilisé dans le cadre des activités
Les objectifs fixés par Heckel sont de « …faire le bilan [des] … richesses de recherche pour l’étude de la biodiversité et dans le cadre d’activités
naturelles coloniales connues ou inconnues, [de] les mettre en évidence pédagogiques pour illustrer les travaux pratiques et les enseignements
dans des collections bien méthodiquement et géographiquement théoriques ou encore faire découvrir les richesses naturelles aux
classées, de les mieux étudier ou de les faire connaître dans une scolaires et au grand public.
publication … à caractère absolument scientifique [et de] … leur
permette ensuite… de prendre… place dans le commerce ou l’industrie C’est à l’issue d’un enseignement sur la biodiversité qu’est née l’idée
de la métropole. ». Pour Heckel, ces collections « doivent aussi servir chez deux étudiants de troisième année de Licence BIOECO, Louis
à instruire par la parole. ...Or un enseignement de cet ordre ne peut et Jean-Baptiste, de présenter quelques échantillons. Ils ont constaté
être fructueux qu’à la condition d’être concret; de là l’indissoluble que tous les échantillons en collections, même ceux semblant les plus
connexion qui existe entre la fondation d’un Musée colonial et la insignifiants, sont porteurs d’une histoire d’abord scientifique mais
création des cours didactiques…».
également humaine.

Ce livret propose justement un regard porté sur la richesse de l’étude des collections universitaires, combinant tout à la fois une approche
scientifique et culturelle sur quelques objets du musée colonial. Abrité par l’université d’Aix-Marseille, ce musée possède des collections aussi
intéressantes qu’atypiques, attestant notamment des interrelations existantes entre le commerce et la science au temps des colonies. Au fil de ce
travail composé d’un texte et d’illustrations dus à Louis AUREGLIA, Jean-Baptiste GUY et Bruno VILA, on peut ainsi découvrir l’histoire de la
transformation du latex en caoutchouc, les voyages de grands explorateurs, la redécouverte d’une part d’herbier d’un palmier seulement connu
par 4 spécimens dans la nature, et même comment des poteries en provenance d’Indochine se sont retrouvées là !
Dans un style didactique et clair, ce travail original donne un exemple intéressant de valorisation des collections conservées dans les universités
en France. Il permet de mettre en lumière des ensembles d’objets souvent trop discrets et des histoires trop bien gardées, pour les exposer aux
yeux de tous et fonder un regard singulier sur l’histoire des sciences et des techniques. Que les trois co-auteurs trouvent ici l’expression de mes
plus vifs remerciements pour cette entreprise, démontrant à leur manière le rôle et la place des collections naturalistes dans les universités, et
la richesse de leur étude dans la science au présent.
François DUSOULIER
Coordinateur du réseau national des collections naturalistes,
Conservateur en chef du patrimoine, Muséum national d’histoire naturelle
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dans leur mobilier d’origine, correspondant aux plantes sélectionnées
et utilisées pour l’alimentation, la pharmacopée, l’artisanat et
l’industrie. Y figurent également la presque quasi-totalité des herbiers
du musée colonial représentés par plusieurs milliers de parts collectées
aux Antilles, à Madagascar, en Mauritanie, à La Réunion…. Enfin s’y
rajoutent environ deux cents échantillons récemment découverts dans
les collections de géologie et de zoologie.

Plus d’un siècle après sa constitution, malgré les soubresauts de
l’histoire et son démantèlement au début des années 1960, une partie
des collections du musée colonial de Marseille subsiste encore à la
Faculté des Sciences, notamment ce que l’on nomme les naturalia. Ces
éléments forment aujourd’hui un témoignage historique et scientifique
inestimable.

En présentant 11 échantillons du musée colonial de Marseille à l’aide
d’une notice et d’une illustration, ce livret vous invite à un voyage à
travers le temps entre les sciences et l’histoire. Nous espérons qu’il
vous permettra d’avoir un autre regard sur la période coloniale et vous
donnera envie de visiter ce musée avant tout scientifique.

Les collections encore présentes au sein du musée colonial renferment
un peu plus de 500 références, essentiellement des végétaux préservés

Bruno VILA,
Maître de conférences,
Responsable des collections, LPED-Université d’Aix-Marseille
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Un projet d’étudiants sur le
patrimoine universitaire
C’est à partir du 16e siècle et
jusqu’au début du 20e siècle
que l’empire colonial français
a été constitué. Ce faisant,
il a profondément marqué
l’histoire contemporaine. De
nombreuses traces de cette
période persistent encore
aujourd’hui dans l’architecture,
la toponymie ou la culture.
Ainsi les collections scientifiques de l’ancien musée colonial de Marseille
présentes à la Faculté des Sciences (site Saint-Charles) constituent une
trace matérielle associant patrimoines, savoirs et mémoires.
En 2020, dans le cadre d’un enseignement en Licence de “Biodiversité
et Ecologie”, l’enseignant-chercheur, Bruno VILA responsable des
collections, nous a présenté les collections de paléontologie, les herbiers et
le Musée colonial. En trois ans de cursus universitaire, ce fut la première
fois que nous entendions parler de collections au sein de l’Université
d’Aix-Marseille. Nous avons été surpris d’apprendre l’existence de ces
collections méconnues de tous les étudiants. Étant un passionné de
dessin naturaliste, j’ai (Louis AUREGLIA) proposé naturellement le
jour même à mon ami Jean-Baptiste GUY d’imaginer autour de ces
collections, un projet de dessin naturaliste.
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Ce projet a pour objectif de mettre en lumière ces collections et de
montrer l’intérêt que portent les étudiants à tout ce patrimoine. Nous
avons cherché un moyen de proposer une démarche scientifique au
travers d’une discipline qu’est le dessin naturaliste. Le premier aspect
de cette démarche est la construction et la composition de planches de
dessin naturaliste autour d’un ensemble d’échantillons des collections du
Musée. Le second aspect de cette démarche correspond à l’élaboration de
notices à caractère scientifique à partir de recherches bibliographiques.
Au travers de ce projet, nous espérons encourager une dynamique
de recherche et un regain d’intérêt pour ces collections. Beaucoup
d’échantillons restent mystérieux et sont à étudier. Le projet permettra de
faire découvrir ces collections aux étudiants, aux enseignants-chercheurs
mais également aux passionnés d’histoire et de dessin naturaliste.
Nous sommes tous deux membres de l’association ANUMA (Association
Naturaliste Universitaire de Marseille). Nous avons donc décidé de rattacher
ce projet à l’association et de le proposer à Bruno VILA, en collaboration
avec le LPED et l’Université d’Aix-Marseille. Cette collaboration nous a
permis de voir plus grand et de réaliser ce livret qui laisse une trace d’un
projet qui aura finalement duré plus d’un an.
Il ressort clairement au bout de ce long travail qu’il est primordial de ne
pas effacer les mémoires de cette période. À travers l’aspect scientifique,
les divers échantillons sont des sources d’information accessibles aux
étudiants, capables de renseigner sur des éléments du présent. Les
collections de l’Université d’Aix-Marseille sont à préserver et méritent
d’être plus largement connues de tous que ce soit d’un point de vue
scientifique, pédagogique ou culturel.
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Louis AUREGLIA et Jean-Baptiste GUY,
Étudiants en Master Biodiversité, écologie et évolution,
Université d’Aix-Marseille

Welwitschia mirabilis Hook, 1862

PLANCHE N°1

Welwitschia est l’unique espèce de la famille des Welwitschiaceae, appartenant au groupe des gymnospermes. Il subsiste aujourd’hui
environ un millier d’espèces de gymnospermes, dont certaines lignées ne sont plus représentées que par un nombre limité de taxons.
Welwitschia, endémique du désert de Namib (Afrique australe), est considérée comme « relique » de ce groupe ancien.

• Découverte

feuilles sont généralement de grande
taille et se divisent longitudinalement au
cours du temps en de nombreuses lanières
donnant leur aspect caractéristique aux
plantes âgées.

Découvert en 1859 par Friedrich
Welwitsch, botaniste autrichien, lors
d’une expédition en Angola, le taxon a été
décrit par J.D. Hooker, directeur du jardin
botanique royal de Kew en 1862. On • Welwitchia, une plante inclassable ?
considère aujourd’hui qu’il existe deux
sous-espèces.
Depuis la découverte des Gnétophytes
auxquels les Welwitschia appartiennent,
les botanistes ne cessent de s’interroger. En
• Les particularités du Welwitschia
effet, ils ont observé des caractères propres
Malgré son apparence touffue, désordonnée à ce groupe (au niveau anatomique,
et à ras du sol, le Welwitschia est un arbre. morphologique et reproducteur) qui
En effet, il présente à l’âge adulte, un tronc leur ont longtemps laissé penser que
court et épais à la surface du sol, duquel les gnétophytes occupaient une place
s’enfonce une grande racine pivotante. intermédiaire entre gymnospermes et
Le tronc n’est pas développé au sens angiospermes. Néanmoins les travaux
placent
bien
les
habituel et se termine par élargissement phylogénétiques
d’où se développent deux feuilles uniques, Gnétophytes au sein des gymnospermes.
rubanées, opposées, épaisses et coriaces.
Leur particularité est d’être à croissance
continue. Du fait de sa longévité, les
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Pourquoi cet échantillon dans le
musée colonial ?
C’est une espèce peu commune et atypique
qui a soulevé et suscite encore beaucoup
d’intérêt. Déjà présente dans les collections
du musée colonial en 1906, ce spécimen
témoigne de la curiosité scientifique/
botanique de ses dirigeants mais également
de leur intégration dans les réseaux de collecte
ou d’échanges… comme le souligne l’histoire
de la constitution d’une collection au jardin
botanique de Bruxelles à la fin des années
1920. En effet, ce taxon n’a été découvert
et décrit que tardivement dans la seconde
moitié du 19e siècle. Malheureusement nous
ne savons pas comment Heckel s’est procuré
cet échantillon.

Cannelle collectée par le Colonel Pelletier

PLANCHE N°2

L’échantillon, provenant du Tonkin (actuel Vietnam), se présente sous la forme d’un petit fagot d’écorces rassemblées par de fines
cordelettes. Les écorces sont sombres sur leur face externe, plus claires sur leur face interne et les plus larges se sont enroulées sur
elles-mêmes. Comme l’indiquent les étiquettes figurant sur l’échantillon, la cannelle d’Annam a été donnée par le colonel Pelletier
au Musée colonial de Marseille. Portant le numéro d’inventaire 333, l’étiquette mentionne également qu’elle servait à payer l’impôt
royal.

•

Découverte

De la famille des Lauracées, la cannelle
appartient au genre Cinnamomum. Celuici regroupe 250 espèces d’arbustes et
d’arbres mais les 3 espèces les plus connues
sont celles ayant une production utile à
l’homme : Cinnamomum camphora (L.) J.
Presl. qui fournit le camphre, Cinnamomum
verum J. Presl. pour la « vraie » cannelle
et Cinnamomum cassia (L.) J. Presl.
qui produit une variante de la cannelle
dite cassée ou de Chine. Contrairement
aux autres cannelles, la cannelle cassée
est de moins bonne qualité et peut être
toxique pour l’homme par la présence de
grande quantité de coumarine. L’espèce
mentionnée sur notre échantillon est
Cinnamomum obtufosifolium Nees 1831. Il
s’agit d’une autre cannelle, celle d’Annam
dont le cannelier est réparti sur toute la
longueur de la chaine Annamitique. On le

trouve à l’état spontané en Cochinchine,
en Annam, au Tonkin, au Laos et au
Cambodge.
• Culture de la cannelle d’Annam

L’écorce provient d’arbres cultivés ou
sauvages. D’un point de vue commercial,
les écorces étaient classées selon leur
provenance et les parties de l’arbre sur
lesquelles elles étaient récoltées (gros
troncs, petits troncs ou branches). Les
grands centres d’exploitation se situaient
en Annam, dans les provinces du Quangnam, Quang-ngai, Nghé-an et Thanhhoa. En Annam, la qualité supérieure était
appelée « cannelle royale » et obtenue au
Than-hoa sur de gros arbres sauvages.
Chez les Muongs une partie de cette
récolte était prélevée comme part royale.
Aujourd’hui, la cannelle est cultivée de
manière intensive.
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Pourquoi cet échantillon dans le
musée colonial ?
La cannelle est un produit auquel on
attribue de nombreuses propriétés et ce
depuis l’Antiquité. Très utilisée pour son
arôme, son parfum et ses vertus médicinales,
elle joua, avec d’autres épices, un rôle
majeur dans le développement des routes
commerciales. On considérait les bonnes
cannelles d’Indochine comme supérieures
à celles de Chine. Dans les années 1920,
l’exportation annuelle de la cannelle
d’Indochine variait de 600 à 800 000 kilos.
La collection du musée colonial comprenait
une quinzaine d’échantillons de cannelle de
différentes provenances d’Indochine.

Étui de correspondance du colonel Pelletier

PLANCHE N°3

Cet étui a été collecté et donné par le colonel Pelletier au Musée colonial de Marseille. Figurant encore dans les collections, il est
constitué d’un fragment de tige de bambou. Il utilise les cloisons présentes au sein des tiges au niveau des nœuds pour constituer
le fond de l’étui. Il se ferme par l’ajustement d’un autre fragment de bambou, beaucoup plus court, qui s’emboite dans l’extrémité
du précédent dont la paroi a été amincie. Sans motifs décoratifs, cette pièce n’a pas été conçue dans l’objectif de plaire mais dans
un but fonctionnel. Ceci explique sa simplicité et rend sa datation et l’établissement de son origine complexes. Sa collecte par le
colonel Pelletier nous permet tout de même de dater cet objet de la fin du 20e siècle. Il semble qu’il s’agisse d’un étui utilisé pour le
transport de correspondances.

•

ui était ce colonel
Q
l’ethnographie ?

qui

s’intéressait

à

Isidore Charles Pelletier était colonel de l’infanterie marine. Né le
17 juin 1848 à Saintes, il commença son engagement militaire à
l’âge de 19 ans à Saint-Cyr. Il sera ensuite nommé Sous-lieutenant
en 1869 dans le corps des chasseurs et rejoindra l’infanterie de
marine en 1878 en tant que capitaine. Pendant 3 ans, il sera
affecté au Tonkin où il occupera aussi des tâches non militaires
comme le montre sa participation au « Comité permanent d’étude
des questions agricoles, commerciales et industrielles ». Ce séjour
et ces fonctions expliquent la collecte de plusieurs échantillons de
cannelle notamment dans les provinces du Tonkin ainsi que des
éléments ethnographiques du pays Muong parcouru en tous sens
lors des opérations militaires. À la suite de cette affectation, il sera
envoyé en tant que commandant en Martinique, puis en NouvelleCalédonie. Finalement, il rentrera à Marseille ou il décèdera en
octobre 1898.
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Pourquoi cet échantillon dans le musée
colonial ?
Outre l’étui, le colonel pelletier a rapporté de nombreux
échantillons de botanique et objets ethnographiques.
La diversité de ces éléments laisse penser qu’ils sont
le résultat d’acquisitions personnelles du Colonel en
fonction de sa curiosité et de ses centres d’intérêt.
Dans la Notice de 1900 présentant le musée colonial
à l’occasion de l’exposition universelle de Paris, on
apprend que ce dernier est redevable au colonel Pelletier
des poteries, des vases, des étoffes, des vêtements, des
instruments de musique du pays Muong. Cependant,
les objets provenant du colonel Pelletier n’ont pas
tous été correctement identifiés ou retrouvés suite à la
dispersion d’une partie des collections du musée.

Du latex au caoutchouc

PLANCHE N°4

Les échantillons de latex et de caoutchouc du musée proviennent d’entreprises coloniales indochinoises : Plantations des terres
rouges, Plantations de Kratié. Le latex, liquide lors de sa récolte est présenté dans une bouteille en verre. Le caoutchouc, solide, est
conservé sous plusieurs formes : du caoutchouc brut, des caoutchoucs sous forme de crêpes enroulés, plus ou moins travaillés et des
feuilles fumées. Ces échantillons sont accompagnés d’étiquettes qui mentionnent leurs provenances et leurs qualités.

•

Découverte et essor

Si les premiers à découvrir le latex furent les
Aztèques, celui-ci ne fut redécouvert qu’en
1737 par Charles Marie de Condamine au
Pérou. De nombreuses plantes fournissent
du latex, une substance produite au niveau
des canaux laticifères pour les protéger en
cas de blessure. Une des premières utilisées
fut l’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.)
Müll.Arg, originaire du Brésil et introduite
en Indochine en 1897. Au départ, tant
que la demande était raisonnée, le latex
provenait de la cueillette. Mais à la fin du 19e
siècle, consécutivement au développement
industriel, la demande en caoutchouc
a explosé. Ceci a fortement contribué à
la recherche d’autres plantes à latex et à
la mise en place de grandes plantations
d’hévéa partout dans le monde.

•

 omment passer du latex au
C
caoutchouc ?

Les ouvriers, qu’on appelait des coolies,
récoltaient le latex en réalisant des
incisions dans l’écorce. De l’ammoniac
était souvent ajouté pour éviter la
solidification du latex avant son arrivée
dans les sites de transformations. La
transformation du latex en caoutchouc
se faisant par coagulation, ce phénomène
pouvait être accéléré par l’ajout d’acide
et de fortes températures. Une fois la
coagulation réalisée, le latex se solidifie et
devient alors du caoutchouc dont il existe
différentes qualités qui dépendent de la
plante et des processus de transformation.
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Pourquoi ces échantillons dans le
musée colonial ?
En Indochine, où de nombreuses sociétés
coloniales sont installées, la culture
de plantes à latex et la production de
caoutchouc occupent une place importante
dans l’économie. Ainsi la production de la
plantation des terres rouges en Cochinchine
atteint 2000 tonnes de crêpes en 1926.
Henri Jumelle, directeur du musée colonial,
rédigera un ouvrage intégrant la description
des « plantes à caoutchouc », l’exploitation,
le rendement et la transformation. Il
collaborera même avec l’entreprise
Michelin. La présence de ces échantillons
témoigne de l’importance de cette matière
première dans le commerce et l’industrie
marseillaise au début du 20e siècle.

Jatropha mahafalensis Jumelle & Perrier, 1910

PLANCHE N°5

Les deux échantillons représentés ici font partie des collections de l’Institut colonial de Marseille, l’un étant issu de l’herbier de
Madagascar, l’autre tiré des vitrines du musée. La part d’herbier récoltée par Perrier de la Bâthie correspond à un type c’està-dire qu’il s’agit de l’échantillon qui a servi à décrire l’espèce de Jatropha mahafalensis. La part d’herbier se compose de
plusieurs échantillons : tiges feuillées, feuilles, inflorescences, fleurs, fruits et graines. Les feuilles glabres, longuement pétiolées, sont
profondément divisées en trois ou cinq lobes. L’inflorescence, en cymes peu fournies, porte de petites fleurs de couleur jaunâtre.
Les stries rouges présentes sur les pétales de couleur crème à l’état frais sont encore visibles sur les fleurs en herbier. Les fruits
sphériques se subdivisent en 3 parties bien visibles. L’échantillon du musée, référencé sous le numéro 166, est un bocal contenant
des fruits et des graines. L’étiquette mentionne également le nom vernaculaire malgache : le betratra.

•

Découverte

Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1910 par H.
Jumelle et H. Perrier de la Bâthie au sein du Bulletin Economique de
Madagascar. La description est réalisée dans un but pratique : suite à
la découverte de graines oléagineuses alors en cours d’étude au service
de la colonisation de Madagascar, cette description a pour but d’éviter
que les analyses de l’huile ne soient publiées sans indications quant à
l’origine botanique de l’échantillon.
•

Description de la plante

De la famille des Euphorbiaceae, Jatropha mahafalensis forme
un arbre de 5 à 6 m de haut. Son tronc est rameux dès sa base et
parfois renflé un peu au-dessus du sol. Seule espèce de Jatropha
de Madagascar dont elle est endémique, la plante perd ses feuilles
pendant la saison sèche. Jatrohpa mahafalensis tient son nom du
plateau de Mahafaly ou elle se trouve être assez abondante.
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Pourquoi ces échantillons dans le musée colonial ?
Henri Perrier de la Bâthie est un naturaliste français
autodidacte qui s’est établit à Madagascar. Il deviendra le
principal collaborateur d’Henri Jumelle alors professeur de
botanique à la faculté des sciences de Marseille et directeur du
musée colonial à partir de 1916. Tous les deux sont bien connus
pour l’étude de la flore malgache qu’ils ont menée conjointement
pendant de nombreuses années. Ensembles, ils vont décrire de
nombreuses espèces alors inconnues pour la science. D’autre
part, l’huile issue des graines de ce taxon a été étudiée au musée
colonial de Marseille compte-tenu de son utilisation possible
dans l’industrie. Il n’est donc pas surprenant de retrouver des
échantillons de Jatropha mahafalensis à la fois en herbier et
dans les vitrines du musée colonial dont l’objectif principal était
d’exposer au public et aux étudiants les échantillons des plantes
utiles des colonies françaises.

Amoora rohituka Wight & Arn, 1833

PLANCHE N°6

Dans les vitrines du musée, on trouve deux pots en verre contenant des fruits et des graines d’Amoora rohikuta. Le premier a la
forme d’un grand flacon possédant un goulot fermé par un bouchon en verre. Le second à la forme d’un grand pot de pharmacie en
verre soufflé. Le pot inventorié sous le numéro 203 contient, dans un liquide, deux hampes de fruits dont la plupart se sont détachés
et sont tombés au fond. L’étiquette mentionne qu’il s’agit de « graines grasses de l’Inde – Introduit à la station d’essai d’Ivoloina ».
Le second pot, inventorié sous le numéro 203bis, renferme un ensemble de graines conservées sèches.

•

Découverte

Amoora rohituka fut décrit en 1833 par Wight & Arn. Cet arbre est
aujourd’hui connu sous le nom Aphanamixis polystachya (Wallich) R.
Parker. On ne sait pas vraiment pourquoi il a été introduit à la station
d’Ivoloina (Madagascar). Mais à la fin du 19e siècle, l’agriculture dans
les colonies n’étant toujours pas très développée, des instructions très
claires sont données par Gallieni : les stations d’essais, comme celle
d’Ivoloina, sont là pour éviter aux planteurs des tentatives inutiles et
couteuses et former de véritables plantations modèles où les colons
pourront étudier celles susceptibles d’y réussir.
•

Description de l’espèce

Amoora rohituka, de la famille des Méliacées, est un arbre pouvant
atteindre 30 m. Il se développe dans les forêts tropicales d’Asie en zone
montagneuse de basse et moyenne altitude. Il possède de très grandes
feuilles (30-60 cm). Lors de la floraison, on observe des inflorescences
d’une trentaine de cm portant des fleurs de couleurs jaune orangé de
moins d’un cm de diamètre. Les capsules formées contiennent des
graines aplaties grisâtres.

- 18 -

Pourquoi ces échantillons dans le musée colonial ?
Amoora rohituka pousse en Asie. Grâce aux indications figurant
sur les étiquettes, nous savons que les échantillons présents au
musée colonial proviennent de la station d’essais d’Ivoloina.
Dans l’inventaire du musée colonial de 1916, l’espèce est
mentionnée comme originaire d’Inde mais elle est aussi présente
dans les colonies françaises, notamment en Indochine. En Inde,
les Anglais ont étudié le rendement en huile de ces graines
que le musée colonial de Marseille a comparé avec celui des
graines cultivées à la station d’Ivoloina. A Marseille d’ailleurs,
plusieurs usines comme celle de Rocca, de Roux et Tassy se sont
penchées sur l’utilisation de ces graines. Caractérisée par son
odeur désagréable et son amertume, l’huile tirée des graines
ne peut être alimentaire. Ne convenant pas non plus au bétail
(tourteaux), elle était utilisée comme huile à bruler. Cependant
Amoora rohituka fait partie des plantes avec un probable enjeu
économique car son huile pouvait convenir en savonnerie. Les
recherches menées sur cette plante confirment le grand intérêt de
l’industrie Marseillaise pour les matières grasses.

Ravenea latisecta Jumelle

PLANCHE N°7

Échantillon de palmier de l’herbier de Madagascar, cette part se compose des parties médiane et terminale d’une feuille, d’une
gaine foliaire, d’une inflorescence mâle et d’une inflorescence femelle accompagnée de quelques fruits. Outre des feuilles de grandes
tailles, ce palmier se caractérise par sa gaine foliaire, glabre à l’intérieur mais finement ornementée de touffes de poils noirs
disposés en lignes sinueuses et obliques à l’extérieur. Cette part d’herbier qui porte le numéro de récolte 12008 comprend aussi
deux étiquettes annotées recto-verso par Perrier de la Bâthie.

•

 écouverte et redécouverte de
D
l’espèce

Cette espèce a été décrite par Jumelle en
1927 à partir d’une récolte de Perrier de
la Bâthie. C’est l’holotype c’est-à-dire qu’il
s’agit de l’échantillon qui a servi à décrire
l’espèce. Longtemps connu par sa seule
description dans les annales du musée
colonial, ce palmier a été « redécouvert »
au sein de l’herbier MARS. La diagnose
de l’espèce reprend plusieurs observations
réalisées sur le terrain par Perrier de la
Bâthie et mentionnée sur les étiquettes
de l’herbier, notamment la comparaison
de l’échantillon avec plusieurs espèces
du même genre. Pour les spécialistes
actuels des palmiers malgaches, c’est une
magnifique redécouverte, R. latisecta étant
une espèce très rare aujourd’hui, seulement
connue de 4 « arbres » dans les forêts
denses humides de Madagascar.

•

 eux botanistes pour l’étude
D
d’une flore

Comme nous l’avons vu avec Jatropha
mahafalensis, dans la collaboration
mise en place avec l’Institut colonial de
Marseille, H. Perrier de la Bâthie récolte,
H. Jumelle étudie le matériel envoyé et,
ensembles, ils décrivent les nouvelles
espèces. Plus de 70 récoltes correspondent
à des types et un certain nombre ne sont
pas représentées dans l’herbier national
à Paris. La collection de palmiers de
Marseille est donc extrêmement précieuse.
De nombreux travaux sur les palmiers
malgaches sont parus dans les annales du
musée colonial de Marseille et en 1945 un
volume de la flore de Madagascar relatif
aux palmiers est publié par Perrier de la
Bâthie et Jumelle. En plus des Arecaceae,
Jumelle étudiera aussi les familles des
Apocynaceae et des Rubiaceae.
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Pourquoi cet échantillon dans le
musée colonial ?
Comme le soulignait E. Heckel lorsqu’il
a fondé l’Institut et le musée colonial,
l’objectif était de « faire le bilan des
richesses naturelles coloniales connues
ou inconnues ». La longue collaboration
entre les deux botanistes permettra la
constitution d’un herbier de référence
répondant aux objectifs d’inventaires de
la biodiversité et de son utilisation par
l’homme à travers l’étude plantes utiles. Par
leur caractère unique, ces collections sont
à nouveau fortement mobilisées pour des
études de systématique.

Des pièces ethnographiques d’Indochine

PLANCHE N°8

Parmi les objets ethnographiques du musée colonial, on trouve plusieurs éléments en terre cuite provenant d’Asie. La première
poterie est un pot réalisé à la main, en terre rouge, décoré de divers motifs et accompagné d’un couvercle avec une anse. La deuxième
poterie correspond à un brasero ou à deux braséros distincts de tailles différentes. La première pièce, en terre cuite ornementée,
mesure environ 35 cm de diamètre et de 20 cm de haut et possède une large ouverture sur un côté. Une étiquette indique qu’il s’agit
d’un fourneau chinois provenant de Quang-Tchéou, présenté lors de l’exposition coloniale de 1906. La seconde pièce est de taille
nettement plus réduite et surmontée d’une grille en terre cuite.
•

Des éléments de la vie quotidienne

Si un des principaux objectifs du musée colonial était de recenser et
de présenter méthodiquement les richesses naturelles - la biodiversité
- des colonies, ce dernier s’est rapidement enrichi de toutes sortes de
collections. Il convient donc de distinguer ce qui correspond au projet
scientifique initial de ce qui relève des aventures individuelles des
donateurs qui, à côté du souci de participer à la collecte des ressources
présentes au sein des colonies, ont découvert et apprécié différentes
facettes des civilisations des peuples de l’empire français, au point
de se les approprier. Ainsi, le musée colonial est rapidement devenu
le dépositaire de nombreuses collections et notamment de collections
ethnographiques. Parmi celles-ci, si les arts, la musique, les religions
ou les armes étaient représentés, les collections ethnographiques du
musée montrent aussi l’existence d’intérêts scientifiques et techniques
autour des processus de transformation des produits bruts en
produits commercialisables. Ceci se manifestait au sein du musée par
la présence de maquette de machine, de matériel agricole… Enfin,
le musée colonial rassemblait de très nombreux objets de la vie
quotidienne qui constituaient l’essentiel du contingent des collections
ethnographiques.
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Pourquoi ces échantillons dans le musée colonial ?
Comme de nombreux éléments figurant au musée colonial,
l’information a été perdue. Des éléments similaires ont aussi été
retrouvé au musée de Gap qui détient également deux braséros
incomplets mais identiques en termes de forme et d’éléments
décoratifs. A Gap, ces braseros sont indiqués comme provenant
de la Cochinchine et sont accompagnés de nombreux autres
artefacts donnés par le Dr Heckel comme un panier à fruits,
des chapeaux en fibres végétales, des maquettes de matériel
agricole… Dans la présentation des collections asiatiques du
Musée colonial de Marseille, lors de l’exposition universelle
de 1900, Heckel note que ce dernier est redevable au colonel
Pelletier de très nombreux objets, provenant du pays de Muong
comme des poteries, des vases, des étoffes, des vêtements, des
instruments de musique… Il se pourrait donc que nos exemplaires
proviennent de ce donateur.

Les palmiers du musée colonial

PLANCHE N°9

Une des vitrines du musée colonial, actuellement dédiée aux palmiers, contient à la fois des inflorescences et des spathes,
spectaculaires par leur taille, des sections transversales de tiges, des fruits, des graines mais également divers produits issus de
la transformation des palmiers.

Des palmiers du monde entier

conserve l’information de son donateur,
un certain Mr Moriceau.

Beccariophoenix
madagascariensis
Jum. et H. Perrier est un palmier
endémique de Madagascar. L’échantillon
correspond à une inflorescence protégée
par sa bractée ligneuse, la spathe ici en
forme d’ogive.

Lodoicea sechellarum Labill. donne des
cocos dont la provenance est longtemps
restée inconnue jusqu’à ce qu’on découvre
les palmiers qui les produisent et les iles
qui abritent ces derniers. Endémique des
Seychelles, il s’agit aussi de la plus grosse
Borassus madagascariensis Jum. et H. graine du monde pouvant peser jusqu’à
Perrier est une autre espèce endémique 15 kg et pour laquelle le processus de
de Madagascar. Elle présente un gros fructification dure 6 ans. Caractérisée
fruit sub-globuleux découpé pour par une forme atypique, pour le moins
l’étude de ses graines et reconstitué après suggestive, les noix de ce palmier, aussi
dissection. Ces mêmes graines étaient appelées coco-fesse, ont tout pour attiser
l’imagination des hommes.
utilisées comme de l’ivoire végétal.

valeur économique car on en extrait de
l’huile pour fabriquer de la margarine,
des savons, des détergents…

Hyphaene macrosperma H. Wendl. est
un palmier décrit par le botaniste H.
Wendland en 1881 à partir d’un simple
fruit. Alors que dans la littérature, ce
palmier est donné comme endémique
du Nigéria et du Bénin, les échantillons
du musée colonial proviennent du
Congo Français. Or ce palmier, très peu
documenté, dont l’écologie est encore
inconnue de nos jours, n’a pu être
retrouvé en 2015 dans le cadre d’un
travail d’inventaire sur le terrain au Bénin
et au Togo. Aucun usage de ses fruits n’est
L’échantillon du Raphia pedunculata Orbignya martiana Barb. Rodr se nomme mentionné sur l’étiquette de l’échantillon
P. Beauv. provient aussi de Madagascar maintenant Attalea speciosa Mart 1826. et l’inventaire des collections paru dans
et se présente sous la forme d’une Très répandu dans le bassin amazonien, les annales du musée colonial ne donne
grande inflorescence fortement ramifiée, ce palmier connu sous le nom de babassu aucune information complémentaire. Le
portant de nombreux fruits ovoïdes et aurait été largement utilisé par les Indiens. mystère autour de cet échantillon reste
écailleux de couleur brun-orangé. Il Aujourd’hui, ses fruits possèdent une forte entier…
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Pourquoi ces échantillons dans le
musée colonial ?
Les échantillons présentés ici ne proviennent
pas d’un seul et même don, ils ont été collectés
à des dates et avec des objectifs différents.
Si la majeure partie des échantillons de
palmiers provient des anciennes colonies
françaises, le musée possède également des
échantillons de pays ne faisant pas partie
de l’empire colonial français. On peut,
par exemple, citer Orbignia martiana, un
palmier originaire du Brésil. La présence
de ces échantillons laisse penser que le
directeur du musée colonial souhaitait,
chaque fois que possible, être exhaustif
dans la constitution de la collection des
plantes utiles présentées.

Le paresseux et l’éléphant d’Asie

PLANCHE N°10

Le musée colonial de Marseille ne rassemblait pas seulement des échantillons de botanique. Outre des éléments ethnologiques,
on pouvait aussi y trouver des collections de zoologie et de géologie. C’est ce qu’illustrent le crâne d’éléphant d’Asie – Elephas
maximus Linnaeus, 1758 - et le paresseux naturalisé d’Amérique centrale – Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758.

•

Le paresseux à trois doigts

par des fourmis, ces dernières s’avèrent
inefficaces face à la fourrure du paresseux.

Les Bradypus regroupent 4 espèces dont
le principal critère d’identification est le • L’éléphant d’Asie
nombre de doigts sur une main. Ici, on en
observe 3, il s’agit de Bradypus tridactylus Dernière espèce de son genre, Elephas
très commun en Guyane.
maximus ne doit pas être confondu
avec l’éléphant d’Afrique (du genre
Loxodonta). Si les deux taxons sont
• Particularités du paresseux
« facilement » différenciables vivants,
L’espèce présentant un dimorphisme l’opération est plus délicate à partir du
sexuel marqué, notre spécimen est une squelette. Le crâne du musée colonial
femelle car il possède un pelage brun uni semble correspondre à celui d’une femelle.
tandis que le mâle a des taches blanches et
La lente disparition des
jaunes sur le dos. Les paresseux possèdent • 
deux particularités : les poils de leur
éléphants
pelage sont longs et rêches mais surtout
recouverts d’algues chlorophylliennes et ils Au cours des 19e et 20e siècles, les populations
ont la capacité de de tourner la tête jusqu’à d’éléphants ont dramatiquement chuté. En
270° grâce à la présence de neuf vertèbres Afrique, on compte aujourd’hui environ 415
cervicales. Herbivore, le Bradypus 000 individus contre 3-5 millions au début
tridactylus se nourrit principalement d’un du 20e siècle et en Asie, il resterait moins
arbre du genre Cecropia. Bien que protégé de 50 000 individus à l’état sauvage. Sans
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compter le braconnage, la déforestation a
considérablement diminué leurs chances
de survie notamment parce qu’ils rentrent
en concurrence avec les hommes lorsqu’ils
cherchent à se nourrir.

Pourquoi ces échantillons dans le
musée colonial ?
Le musée colonial avait pour objectif
d’inventorier les richesses des colonies en
vue de leur utilisation dans le commerce et
l’industrie. Il visait aussi à faire découvrir
auprès de tous ces mêmes richesses. Audelà de leurs vertus pédagogiques, les
grandes pièces de géologie et de zoologie
avaient pour but de marquer les esprits.
Ce fut sans doute le cas avec ces deux
échantillons qui sont aujourd’hui mobilisés
dans l’enseignement.

Daubentonia madagascariensis, Gmelin, 1788

PLANCHE N°11

Le aye-aye, récemment restauré, mesure environ 80 cm. Il possède de grandes oreilles membraneuses, de grands yeux, une longue
queue hirsute et de grandes incisives. Son pelage est constitué de poils blancs sur la face ventrale et brunâtres sur la face dorsale.
Ses membres sont peu allongés, les antérieurs terminés par une main à cinq longs doigts, l’annulaire étant particulièrement
allongés. Ces doigts sont terminés par des griffes pointues, lui permettant de s’accrocher aux arbres. C’est la raison pour laquelle
notre sujet est naturalisé sur une branche afin de rappeler son mode de vie arboricole.

•

Découverte

L’aye-aye a été observé pour la première
fois par P. Sonnerat dans la seconde
moitié du 18e siècle. Il a rapidement
posé un problème de classification qui
resta d’actualité jusqu’à très récemment.
Pendant longtemps les naturalistes n’ont
pas su si l’aye-aye était un primate,
un rongeur ou un marsupial. C’est le
naturaliste allemand J.F. Gmelin qui le
nomme Sciurus madagascariensis en le
plaçant au sein du genre Sciurus celui de
l’écureuil. Il était alors considéré comme
un rongeur en raison de la disposition
de ses dents mais en 1795, E. Geoffroy
Saint-Hilaire lui créé un genre particulier,
le genre Daubentonia et le classe parmi
les Lémuriens, sous-ordre de l’ordre des
Primates.

Les particularités du aye-aye

de la déforestation et des légendes
locales. Le aye-aye, endémique de l’île
L’Aye-Aye est le seul primate à posséder de Madagascar, est aujourd’hui classé en
18 dents contre 36 habituellement. danger sur la liste de l’UICN
Mais le aye-aye se caractérise aussi par
son mode de chasse. Celui-ci est rendu
possible par l’hypertrophie du troisième
doigt de ses pattes antérieures et une ouïe
le rendant capable de percevoir de très
Pourquoi cet échantillon dans le
faibles fréquences. Grâce à ses doigts, il
musée colonial ?
tapote le bois mort et grâce à son ouïe
très développée il repère les galeries
Bien que le aye-aye soit aujourd’hui
creusées par des insectes xylophages. Une
conservé dans les collections de zoologie,
fois ses proies repérées, il les extrait du
il provient très probablement du musée
bois à l’aide de ses dents et de ses longs
colonial. Malheureusement, à ce jour,
doigts. Le jour, le aye-aye se cache des
aucun document nous permet de l’affirmer.
Le cas de l’Aye-Aye n’est pas isolé, car seuls
prédateurs et se repose dans un nid qu’il
des inventaires partiels du musée colonial
a confectionné à partir de feuilles dans les
de Marseille subsistent.
arbres à une dizaine de mètres du sol. Les
populations de cette espèce se réduisent
à grande vitesse à cause du braconnage,
•
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Conclusion
L’ancien musée colonial de Marseille fait partie intégrante des plateformes de recherche du Laboratoire-Population-Environnement (LPED,
UMR 151), laboratoire que j’ai le plaisir de diriger.
En tant que directrice du LPED, je suis très admirative du travail qui est présenté dans ce livret. Il nous montre, si nécessaire, que l’ancien musée
colonial et ses collections présentent un intérêt majeur pour la recherche et l’enseignement. Au LPED, ils soutiennent très largement ces deux
missions et s’inscrivent complètement dans notre politique scientifique et celle de nos tutelles (Institut de recherche pour le Développement
et Aix-Marseille Université), notamment la valorisation de l’interdisciplinarité dans les projets de recherche. Les collections du musée colonial
peuvent participer à la production de connaissances scientifiques disciplinaires (écologie, histoire…) et l’interface des sciences de l’environnement
et des sciences sociales et humaines. Elles nous renseignent sur notre passé et en même temps constituent des matériaux riches pour penser
des sujets de recherche tels que l’évolution de la biodiversité et les changements climatiques, définit comme des « priorités » par nos instances
nationales de la recherche.
Ce livret est également le résultat d’un travail pédagogique tout à fait original, réalisé par des enseignants et des étudiant.e.s investi.e.s et
passionné.e.s. C’est le résultat de la transmission et du travail d’enseignement. Ce carnet met en valeur le travail des étudiant.e.s., le travail
d’encadrement de leur professeur et témoignent des multiples compétences et des uns et des autres.

Bénédicte GASTINEAU
Directrice du Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED)
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Ce livret vous invite à découvrir les trésors de l’ancien musée colonial de Marseille. Graines, planches d’herbiers, ayeaye, étui de correspondance, fruits de palmiers, poteries, fibres… ont été rassemblés il y a plus d’un siècle pour illustrer
la richesse des ressources naturelles des anciennes colonies. Cette collection est aujourd’hui fortement remobilisée pour
l’étude de la biodiversité mais également dans le cadre des enseignements. Fruit du projet de deux étudiants, ce livret
explore, à l’aide de quelques échantillons scientifiques tirés des vitrines de l’ancien musée, l’intérêt qu’ont suscité ces
échantillons lors de leur collecte et de leur mise en collection. Il questionne aussi l’intérêt que cette collection présente
aujourd’hui tant au niveau scientifique que culturel. Au-delà d’une lecture scientifique de la collection, il propose de
réfléchir sur sa constitution et le parcours des hommes et des objets.
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