COLLECTIONS DECARY
Muséum National d'Histoire Naturelle
57 rue Cuvier – 75231 Paris
tel : 01 40 79 30 00
fax : 01.40.79.36.56
Collectes naturalistes faites à Madagascar :
Botanique : herbier de plus de 8826 spécimens (plantes et cryptogames) - Echantillons de bois Ichtyologie : 101 spécimens - Reptiles et amphibiens : 91 spécimens - Mammifères : 40
spécimens - 20 insectes – 8 mollusques – 7 oiseaux – 4 crustacés – 3 échinodermes – (il s'agit ici
des collections actuellement cataloguées).
Archives et manuscrits traitant de Madagascar ( http://calames.abes.fr)
Généralités – Géographie physique – Histoire naturelle – Géographie humaine et ethnologique –
Histoire – Administration et mise en valeur (à partir de 1895) – Etudes Documents concernant l'île de La Réunion, l'île Maurice, l'archipel des Comores,
Papiers scientifiques, personnels, correspondance de R. Decary
Iconographie concernant Madagascar
Photos (environ 4 800), cartes postales, et cartes géographiques
Le « journal » de Raymond Decary, soit 22 tomes manuscrits (de 1916 à 1973)
Académie des Sciences d'Outre-Mer
15 rue La Pérouse -75116 Paris
tel : 01 47 20 87 77
courriel : vbenichou@academiedoutremer.fr
Livres et brochures, y compris des ouvrages anciens, traitant de :
Madagascar, Iles Mascareignes, Afrique, politique coloniale, voyages et exploration du monde
(environ 4 500 documents)
Périodiques, journaux et coupures de presse : 65 titres
Photographies sur plaques de verre : environ 2 200 (en attente de classement).
Société de Géographie
184 boulevard St-Germain – 75006 Paris
tel : 01 45 48 54 62
courriel : <socgeo@socgeo.org>
Tous les documents qui suivent sont provisoirement consultables en salle R (rez-de-jardin, site
François Mitterrand) de la Bibliothèque nationale de France, 11 quai François Mauriac, 75013
Paris.
Photographies : http://catalogue.bfn.fr/affiner.do?
motRecherche=raymond+decary&listeAffinages=FacLocal Lcl3BRdjTolSGEMag%
Photographies prises par R. Decary entre 1925 et 1930 (total 1447 photos)
. 1295 photos de Madagascar
. 152 photos de : Aden, îlot et phare de Hamich, détroit de Messine et Stromboli, Mayotte,
Monbasa, Djibouti, Port Saïd, Somalie, Dar-es-Salam, Zanzibar, canal de Suez.
Publications : http://catalogue.bfn.fr/search.do?mots1=ALL;O;O&motsO=ALL;Publications de R. Decary concernant Madagascar, Nosy Bé, île de Sainte Marie, La Réunion :
histoire, géographie, géologie, sites et monuments naturels, plantes et animaux utiles, recherche
scientifique, tatouages, races, mœurs et coutumes, rythmes et strophes malgaches, habitat, tribus,
coutumes guerrières, ordalies et sacrifices rituels, Jean Laborde, Sylvain Roux, Alfred Grandidier,
lieutenant de vaisseau Frappaz.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
37 quai Branly – 75007 Paris
tel : 01 56 61 70
site : collections.quaibranly.fr
D'importantes collections ont été données autrefois par Raymond Decary au Musée de l'Homme
qui relève toujours du Muséum National d'Histoire Naturelle ; actuellement les collections Decary
sont conservées par le Musée du Quai Branly.
Ethnologie malgache : plus de 1000 objets sont consultables sur le site internet du Musée du Quai
Branly et pour partie sur le moteur de recherche Collections.
Iconographie : 207 photographies, consultables sur le catalogue des collections, sur le site du
musée.
http://collections.quaibranly.fr/#d5b29926-1ac9-4d60-8312-cb53a40961ca
Bibliothèque Inter-Universitaire des Langues Orientales (BIULO)
4 rue de Lille – 75 007 Paris
tel : 01 44 77 87 20
site : www.bulac.fr
Livres anciens (17ème et 18ème siècles) complétant un leg de Jacques Faublée.
Challan, Abbé - Vocabulaire malgache – Ile de France : Imp. Royale, 1773.92 p.
Dalmond, Abbé – Vocabulaire et grammaire pour les langues malgaches, sakalave et
betsimitsara – Ile Bourbon : Impr. De Lahuppe, 1842. 124 p.
Vocabulaire malgache-français pour les langues sakalave et betsimitsara -Paris : Impr. De H.
Vrayet et Cie, 1844. 40 p. (Ouvrage relié avec le précédent)
« Ny Baiboly izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny faneken-taloha sy ny fanekenbaovo » - London : W. M. Watts, 1865. Non paginé. ( la bible et écritures saintes : l'ancien et le
nouveau testament).
Photographies de Madagascar sur plaques et pellicules s'ajoutant à un leg de Jacques Faublée.
Musée de Picardie
48 rue de la République – 80 000 Amiens
tel : 03 22 97 14 10
courriel : <n.maheo@amiens-metropole.com>
Parcours de cette collection :
elle a été donnée en 1937 par R. Decary au Musée des Naturalistes de Levallois-Perret qui était
classé parmi les plus importants musées régionaux d'histoire naturelle.
En 1947, ce musée municipal a été fermé pour laisser place à une crèche .
La collection Decary a été accueillie par Amiens et se trouve actuellement dans le lieu de
conservations des réserves des musées de cette ville. Un travail d'inventaire est en cours.
Ethnologie, malacologie, zoologie, etc. : aucun des objets de la collection R. Decary n'est
actuellement accessible au public.
Archives Départementales de La Réunion
4 rue Marcel Pagnol – 97 490 Sainte Clotilde – La Réunion
tel : 0262 94 04 14
courriel : damien.vaisse@cg974.fr
Iconographie
Six grands albums représentant 3258 fichiers, contenant des photographies réalisées par Raymond
Decary au cours de ses tournées d'administrateur colonial, mais aussi des vues provenant de la
collection Jacques Faublée et des collections du Service d'Information de Madagascar. (1930 –
1967)

Muséum d'Histoire Naturelle de Berne
Bernastrasse 15, C H – 3005 – Berne (Suisse)
tel : +41 (31) 350 72 50
courriel : menkveld@nmbe.ch
Parcours de cette collection :
En 1937, R. Decary écrit dans son « journal » : « Mes collections de roches et de fossiles d'Europe
ont été données à l'Institut Géologique de Berne... J'ai dû refaire avant emballage plus de 4 000
étiquettes et cela m'a pris environ trois semaines du matin au soir. »
La collection part pour l'Institut de Géologie de Berne.
Des années plus tard, l'Institut de Géologie de l'Université de Berne fait don de la collection
Decary au NATURHISTORISCHES MUSEUM DER BURGERGEMEINDE BERN (Muséum
d'Histoire Naturelle de Berne).
Selon les recherches faites à la demande d'Yvonne Decary, une partie de ce don serait parvenue au
Muséum de Berne, mais on n'en retrouve plus les objets ; espérons que ce vide se comblera au
terme d'un travail actuel de listage des réserves.

