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1. Introduction
Les universités françaises ont accumulé, au cours de leur existence, un patrimoine
considérable. L’Université d’Aix-Marseille n’échappe pas à cette règle. Elle s’illustre au niveau régional
par l’importance de ses collections de sciences naturelles, notamment de botanique (1/3 des herbiers
de la région PACA) et de géologie (7/10e des collections régionales) mais aussi par ses collections
d’instruments notamment en astronomie.
Constituées pour l’enseignement et la recherche, les fonctions originelles de ces collections
sont toujours d’actualité. N’ayant cessé de s’enrichir au cours des 2 derniers siècles, ces collections
constituent aujourd’hui des ensembles uniques qu’il convient de conserver et valoriser avec
professionnalisme.
Il y a plusieurs années déjà, de nombreux instruments de la collection d’astronomie de
l’Observatoire de Marseille (lunettes, télescopes, oculaires, micromètres, photomètres,
spectrohéliographes, instruments d’arpentage et de géodésie, de calcul de temps et de
positionnement) ont fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques.
Toujours dans l’objectif de mieux protéger et valoriser ses collections, une démarche de
protection au titre des Monuments historique a été entreprise par l’Université pour de nouvelle
collections (Musée colonial en botanique et mobilier de chimie) au cours du quadriennal 2013-2017.

2. Protection au titre des Monuments Historiques du Musée colonial
Cette démarche comporte deux étapes distinctes : l’inscription à l’échelle départementale
(jusqu’en 2016) régionale (depuis 2017) et le classement à l’échelle nationale.
Par arrêté du 3 avril 2015, les collections du Musée colonial de l'Université d'Aix-Marseille ont
été inscrites au titre des Monuments historiques suite à leur présentation à la commission
départementale des Objets mobiliers du 29 janvier 2015 (annexe 1).
La Commission départementale des Objets mobiliers du 29 janvier 2015 ayant également voté
à l'unanimité un vœu de classement, la collection du Musée colonial devait passer en commission
nationale. Cependant, la mesure de classement a été retardée du fait de la réforme induite par la loi
relative à la Liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016.
Par la nouvelle procédure, la collection inscrite, a été représentée le 11 avril 2018 devant la
nouvelle commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) en charge de la protection
des objets mobiliers et des travaux (section 3). A l’issu de la présentation, celle-ci a formulé une
nouvelle fois un vœu de classement à l’unanimité.
Afin de poursuivre la démarche de classement devant la commission nationale, il est
nécessaire d’obtenir l'accord formel de l’organe délibérant de l'Université (CA de l’Université).

3. Présentation du Musée colonial - Eléments scientifiques
3.1. Musée Colonial
C'est à Marseille, port ouvert sur le Monde et les colonies, que sera créé le premier Institut
Colonial de France, en 1893, sous l’impulsion du docteur Edouard Heckel (1843-1916). Il sera d'abord
soutenu par le Ministère des Colonies, puis par la chambre de Commerce de Marseille qui va y créer
six chaires d’enseignement colonial. Heckel développe la recherche appliquée et enrichit le Musée.
Outre leur emploi pour l’enseignement, les échantillons du Musée Colonial furent utilisés pour
les expositions universelles et coloniales de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, afin de faire
connaître au public tous les produits importés des colonies. Ainsi, selon Jules Charles-Roux, le visiteur
doit emporter « de son passage mieux qu’un souvenir pittoresque, plus qu’un souvenir agréable : il
doit garder en lui, au sortir de sa visite la mémoire d’un enseignement » !
3.2. Les collections
Encore conservé en partie à Aix Marseille Université, ce Musée renferme plusieurs meubles
d’époque (tables et armoires vitrines) et 554 échantillons. Il constitue une pièce unique présentant
une large gamme d'échantillons, depuis le produit brut jusqu'aux produits finis. Il permet d’illustrer la
biodiversité des plantes utiles à l’homme, mais aussi la grande diversité de leurs usages souvent
millénaires. Ainsi, d'innombrables végétaux ont été sélectionnés et utilisés :
• pour l'alimentation (fruits, légumes, céréales, oléagineux...)
• comme épices et condiments
• pour la pharmacopée
• et pour l'industrie (caoutchouc, bois, fibres, parfums...).

Le musée colonial en 1922 à la Faculté des Sciences à St-Charles. En médaillon E.M. Heckel son
fondateur.

Le musée colonial en 2015 à la Faculté des Sciences à St-Charles : à gauche, une partie des grandes
armoires vitrées renfermant les échantillons de plantes utiles à l’Homme ; à droite quelques exemples
d’échantillons conservés.

De plus amples renseignements sont disponibles dans la publication jointe :

•

Vila B., 2017. Le musée de l’institut colonial de Marseille : un outil pédagogique d’hier
et d’aujourd’hui. In Regards sur le patrimoine mobilier de l'enseignement scolaire et
universitaire. Actes Sud / Association des conservateurs des antiquités et objets d'art
de France pp241-251.

4. Liste du mobilier du Musée Colonial de Marseille
Ci-dessous figure la liste du mobilier inscrit pour lequel la commission régionale du patrimoine
et de l'architecture (CRPA) a formulé un vœu de classement :

I. Meubles
- 8 vitrines à 2 portes,
- 1 vitrine à 6 portes,
- 1 vitrine à 8 portes,

- 2 tables‐vitrines,
- 2 potences vitrine 2 portes,
- 1 potence vitrine 6 portes,
- 7 cartouches avec le nom de la colonie
- 1 banc du Musée colonial

Lieu de conservation :

‐ les meubles sont conservés dans la salle 8‐1/E‐08, une armoire est conservée dans la salle 8‐1/CO‐05,
premier étage, bâtiment de sciences naturelles, campus de Saint‐Charles, Faculté des Sciences, Aix‐
Marseille Université, 3 place V. Hugo, Marseille
‐ 1 vitrine 2 portes est conservée dans la salle 8‐1/C0‐05, premier étage, bâtiment de sciences
naturelles, campus de Saint‐Charles, Faculté des Sciences, Aix‐Marseille Université, 3 place V. Hugo,
Marseille
‐ les 2 tables‐vitrines sont conservées dans le « grand garage sous le grand amphithéâtre, campus de
Saint‐Charles, Faculté des Sciences, Aix‐Marseille Université, 3 place V. Hugo, Marseille

II. Collections d’échantillons
1/ Echantillon contenus dans les armoires :
‐ 554 références : 543 échantillons de plantes « utiles à l’Homme » + 11objets ethnologiques.
Lieu de conservation : salle du Musée colonial = salle 8‐1/E‐08, premier étage, bâtiment de sciences
naturelles, campus de Saint‐Charles, Faculté des Sciences, Aix‐Marseille Université, 3 place V. Hugo,
Marseille
2/ Herbiers du Musée Colonial
‐ 4 Herbiers: Herbiers de Guyane française, de Nouvelle‐Calédonie, de la Réunion et de Tahiti,
répartis dans 82 boites de classement vert empire,
‐ 31 Planches d’herbier de l’Exposition Coloniale de Marseille de 1906.
Lieu de conservation : salle du Musée colonial = salle 8‐1/E‐08 et salle des herbiers = salle 8‐1/E‐06,
premier étage, bâtiment de sciences naturelles, campus de Saint‐Charles, Faculté des Sciences, Aix‐
Marseille Université, 3 place V. Hugo, Marseille.

5. Conclusion
La procédure de classement n’induit aucun effet complémentaire par rapport à l’inscription. Il
s’agit là d’un patrimoine scientifique exceptionnel dont la procédure de classement signifie le plus haut
intérêt attaché à cette collection par la commission départementale. Elle souligne également la grande
valeur non seulement scientifique mais également historique des collections universitaires.

Annexe 1
Arrêté préfectoral de protection du 3 avril 2015

