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En 1907, Jules Delsol, chroniqueur de l’exposition coloniale de Nogent, qualifie ainsi certaines peuplades : la race chinoise est mystique et cachée, l’Indochinois 
un petit être jaune, sans sexe, sans âge, aux regards malins, le Canaque a le défaut d’être attiré par la chair humaine, le Malgache est fourbe, cruel comme le 
sont tous les peuples vaincus. Quant à l’Africain pillard convaincu, sans morale et sans lois, il a été tiré de la barbarie par les hommes blancs ... De façon 
générale, l’Africain, l’Océanien sont considérés comme des sauvages; le Maghrébin, l’Oriental comme des décadents : ainsi la Tunisie qui fut un des berceaux 
de l’humanité n’est-elle plus que la terre d’une race éteinte et abâtardie. 

Musée de Nogent-sur-Marne, Expositions universelles et coloniales, novembre 1999 – février 2000  

 

Les années 1906 et 1907 se sont caractérisées par l’organisation de trois expositions coloniales, à 
Marseille du 14 avril au 18 novembre 1906, à Paris du 16 mai au 6 octobre 1907 et à Bordeaux du 15 
au 30 juin 1907. Un tel rapprochement des expositions a pu être préjudiciable en termes de 
fréquentation (Paris n’a accueilli que 1,8 million de visiteurs) mais, fait unique, les organisateurs se 
sont échangé certains pavillons, pour diminuer les coûts ! 
 

L’EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE, 1906 
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Edouard Heckel  

(1843-1916) 
 

 
Amable Chanot  

(1855-1920) 
 

 
Jules Charles-Roux  

(1841-1918) 

L’exposition coloniale de Marseille est essentiellement l’œuvre d’Edouard 
Heckel, un pharmacien militaire aujourd’hui bien oublié, qui avait déjà créé 
à Marseille le jardin botanique du parc Borély (1860) et l’Institut Colonial et 
le Musée Colonial (1893). Nous avons publié sa biographie en mai 2015 dans 
le bulletin de l’association n°22. 
Une fois mis en place l'Institut Colonial avec toutes ses dépendances et ses 
ramifications, Heckel voulut aussi, comme l'a dit Jules Charles-Roux « une 
solennelle considération du titre auquel Marseille a toujours justement 
prétendu, de Métropole coloniale de la France. En dehors de sa puissance 
maritime et commerciale, il voulait aussi affirmer, non seulement aux yeux 
de nos compatriotes, mais encore à ceux des étrangers, sa puissance 
industrielle, insuffisamment ou très imparfaitement connue ». 
C'est la participation de Jules Charles-Roux à l'Exposition Universelle de 
Paris en 1900, qui est un peu le coup d'essai. Dès 1902, Heckel fait part au 
maire de Marseille Amable Chanot d'un projet d'Exposition coloniale à 
Marseille et à travers « l'indifférence ou même l'hostilité du plus grand 
nombre» (Amable Chanot), le projet avance et c'est « un succès inouï, 
inespéré qui a justifié vos plus hardies prédictions et Marseille a été, grâce à 
vous, pendant six mois, le rendez-vous de tous les peuples du monde» (Léon 
Charve, doyen de la Faculté des sciences).  
Et Charve ajoute: «avec une modestie qui sied à ceux qui ont le culte de la 
science, vous ne réclamiez que la direction scientifique de l'Exposition et 
vous en laissiez la direction administrative à ce Marseillais dont l'activité n'a 
d'égale que la vôtre et dont le nom ne peut être oublié quand on parle de 
notre Exposition Coloniale, Jules Charles-Roux ».  
Jules Charles-Roux, fabricant du fameux savon de Marseille, président en 
exercice de la Compagnie Générale Transatlantique, est donc nommé 
commissaire général de l’exposition et Edouard Heckel son adjoint. 
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Le 23 septembre 1902, Heckel présente un projet qui décide le conseil municipal de Marseille 
d'adopter le principe d'une exposition coloniale à Marseille. La municipalité vote un crédit d'un 
million de francs, le Conseil général et la Chambre de commerce apportent chacun 250 000 francs, 
l'État se montrant moins généreux en n'apportant que 150 000 francs. 
Le choix du terrain se porte sur le champ de manœuvres du Rouet de 24 hectares situé entre le 
boulevard Rabatau, le rond-point du Prado et le boulevard Michelet. En contrepartie, l'autorité 
militaire reçoit un terrain un peu plus éloigné. À cette surface s'ajouteront une douzaine d'hectares 
prélevés sur un terrain appartenant à la compagnie du P.L.M.. Enfin, M. Richard abandonnera 
gratuitement pour une durée de deux ans un terrain de deux hectares situé en bordure du boulevard 
Michelet. En définitive un terrain plat d'une quarantaine d'hectares, soit quatre fois plus qu'au 
Trocadéro à Paris, sera mis à la disposition des organisateurs : ce sera le futur parc Chanot. 
Avant même d'entamer les travaux, on procède dès le 20 décembre 1904 à l'aménagement du parc 
avec plantations d'arbres d'une hauteur de tronc de 3,5 m car le terrain est nu, puis pose de 
canalisations d'eau pour l'alimentation des cascades, bassins et fontaines et enfin amenée de 
l'électricité et du gaz. 
 

 
 
Le plan général de l'exposition est dressé par l'architecte en chef de la ville. Une cinquantaine de 
palais ou pavillons s'élèveront de part et d'autre d'une grande allée centrale bordée d'arbres partant 
du rond-point du Prado. Une grande serre aux dimensions imposantes, 40 m de long et 10 m de 
large, est construite près de l'entrée principale et abrite des plantes exotiques à but décoratif 
(orchidées, palmiers, pandanus, dracaena, etc.) ou à objectifs économiques (caféiers, cacaoyers, 
plantes à caoutchouc etc.)4. 
Peu à peu, divers pavillons se construisent les uns après les autres ; mais il s'agit d'une cité de rêve 
placée sous le signe de l'éphémère car les bâtiments sont prévus pour être détruits à la fin de 
l'exposition d'où l'emploi de matériau léger à base d'éléments métalliques, démontables et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Michelet_(Marseille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_Chanot
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dracaena_(genre_v%C3%A9g%C3%A9tal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cacaoyer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_coloniale_de_Marseille_(1906)#cite_note-4
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récupérables. Au centre du parc, à l'extrémité de l'allée centrale se trouve le grand palais où sont 
présentées les diverses activités de la métropole et surtout de Marseille : huilerie et savonnerie, 
tannerie, ameublement, raffinage du soufre et du sucre, usine à plomb, chantier naval, etc.  
Quelques maisons marseillaises ont fait un effort particulier en réalisant un stand individuel : Rivoire 
et Carret (pâtes alimentaires), Noilly Prat (vermouth) et Amer Picon qui a réalisé un pavillon de style 
oriental car son apéritif, rendu célèbre par Pagnol avec le fameux problème des tiers, est fabriqué à 
partir d'écorces d'oranges. 
Pour mettre en valeur l’Exposition et assurer - dirait-on de nos jours - une bonne communication, les 
organisateurs font appel à des illustrateurs pour la réalisation d’affiches, de dépliants et de cartes 
postales.  Parmi ceux-ci, Auguste Vimar, artiste marseillais réputé pour son œuvre animalière, est 
sollicité et réalise quelques cartes loufoques [1]. 
 

  
  

  
  

 
(Collection J.-M. Milleliri) 

 
L'inauguration officielle a lieu le samedi 14 avril 1906, la veille de Pâques, par Amable Chanot, maire 
de Marseille, et Jules Charles-Roux, mais sans représentation de l'État. À cette occasion, l'escadre de 
la Méditerranée, placée sous le commandement de l'amiral Touchard, avec les contre-torpilleurs 
Suffren, Saint-Louis, Kléber et du Cheylard, vient mouiller en rade de Marseille. La vedette amirale 
accoste dans l'anse du prophète où le maire accueille l'amiral. L'inauguration a lieu à quinze heures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivoire_et_Carret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivoire_et_Carret
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tes_alimentaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noilly_Prat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amer_Picon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Touchard
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dans la salle des fêtes du grand palais. Le public n'est admis que le lendemain dimanche 15 avril 
1906. Grâce au renforcement de la cadence de desserte de l'exposition par les tramways, il y eut au 
cours de cette première journée 14 872 entrées payantes. 
 

  
Le Grand Palais Le pavillon des forêts de l’Indochine 

  
Le pavillon de l’Algérie Le pavillon des anciennes colonies 

 

  
La maison des Annamites Le pavillon du Congo 

 

 
Le pavillon de l’océanographie 

 
Le samedi 15 septembre 1906, le président de la République Armand Fallières, accompagné de 
plusieurs ministres, rend visite à l'exposition.  
Le lendemain, le dimanche 16 septembre 1906 le président de la République pose la première pierre 
du canal de Marseille au Rhône. Le tunnel du Rove est un tunnel-canal maritime percé sous la chaîne 
de l'Estaque, qui fait communiquer le nord de la rade de Marseille avec l'étang de Berre. Les travaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Falli%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Marseille_au_Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_l%27Estaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_l%27Estaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre
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n’ont été terminés qu’en 1926. Il est l'ouvrage d'art principal du canal de Marseille au Rhône, mais, 
obstrué par un éboulement en 1963, il est actuellement hors service. 
 

  
La pose de la première pierre en 1906 par Armand Fallières  L’inauguration du tnnel-canal en 1926 

 
Cette exposition coloniale a marqué avec éclat l'alliance entre la ville de Marseille et l'expansion 
territoriale de la France d'outre-mer. La journée de clôture, le dimanche 18 novembre 1906, 
marquée par la présence du Ministre des colonies, est achevée par un inoubliable cortège à la fois 
provençal et asiatique où la tarasque voisine avec le dragon oriental, et où les gardians de Camargue 
et les farandoleurs d'Arles étaient escortés par un défilé annamite. 
Les visiteurs qui furent plus de 1 800 000 sont venus surtout de Marseille mais également d'autres 
villes y compris étrangères car une grande publicité avait été faite. Des visiteurs de marque ont 
également été reçus : le roi du Cambodge, le roi du Djolof, Behanzin l'ex-roi du Dahomey se rendant 
en Algérie où il décèdera peu après, un maharadja ainsi que diverses personnalités militaires ou 
artistiques et littéraires : Charcot, Lyautey, Galliéni, Mistral, Félix Ziem, et Auguste Rodin. 
 

  
 

Dans une lettre, Maurice Delafosse écrit : " l'exposition de Marseille est vraiment tout à fait bien, très 
supérieure à tout ce que j'ai vu précédemment... Le public ne cesse de s'y presser en foule et 
l'entreprise fait des recettes! chose que l'on n'avait jamais vue...C'est l' A.O.F. qui détient le gros 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Marseille_au_Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarasque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_oriental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farandole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djolof
https://fr.wikipedia.org/wiki/Behanzin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyautey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%A9ni
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Ziem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Delafosse
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succès, bien que l'Indochine ait fait quelque chose de merveilleux. Au point de vue de la présentation 
et de l'éducation du public, je donnerais le premier prix au Maroc et le second à l'A.O.F."  
 

L’EXPOSITION COLONIALE DE PARIS, 1907 
 

 
 

Le jardin colonial de Nogent-sur-Marne est créé en 1899 afin de réaliser des expériences utiles à la 
production tropicale des possessions françaises. Il s’agissait de réaliser un répertoire technique et 
commercial des richesses de notre domaine colonial. Une première exposition est inaugurée le 21 
juin 1905 sous la présidence du général Gallieni. Elle comporte 411 exposants et se divise en 9 classes 
qui concernent particulièrement les produits du sol, la faune, la flore, l’horticulture. 
Une seconde exposition, d’envergure bien plus considérable, inaugurée par Milliès Lacroix, ministre 
des colonies, se tient du 16 mai au 6 octobre 1907. Le 8 juin, le président de la République Fallières la 
visite.  
L’esprit de cette exposition coloniale relève du même principe que les expositions universelles, 
puisqu’il prétend englober toutes les branches relatives à la colonisation selon une classification tout 
aussi rigoureuse : les subdivisions concernent aussi bien l’industrie que la gestion administrative  ou 
l’ethnographie. Tout le potentiel d’une colonie est, sinon montré, du moins évoqué. 
Cases, pagodes, campements, pavillons - certains provenant des expositions de 1900 ou de 1906 
(réalisée à Marseille) - sont reconstitués. Un bâtiment principal concernant l’ensemble de l’activité 
coloniale, y compris la faune et les objets domestiques, est édifié. On peut également admirer des 
sites consacrés aux beaux-arts, aux industries horticoles... 
 

  
Hutte canaque Campement berbère 
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Le village soudanais Les îles Loyauté 

 
Six villages sont reconstitués (Indochine, Madagascar, Congo, Soudan, Tunisie, Maroc) selon les 
grandes possessions de l'empire français. Les indigènes de ces colonies avaient été amenés pour 
parfaire l'animation. Il s'agissait de locaux, à qui on avait proposé un contrat et un salaire pour venir 
en France habiter ces villages sensés montrer comment l'on vit là-bas. Une fois sur place, il est 
indéniable que ces personnes faisaient le spectacle à l'encontre de ce qu'aujourd'hui on appellerait la 
dignité humaine. Le visiteur pouvait voir de ses propres yeux ces indigènes dont on parlait aux 
actualités cinématographiques. Le Parisien, souvent indifférent aux subtiles dissections 
encyclopédiques, peut contempler les «sauvages» en pleine activité dans leurs villages ou les rizières. 
Quant aux facéties des 10 éléphants de l’Inde française, et aux combats de terribles Touaregs juchés 
sur leurs chameaux, ils font la joie des journalistes émoustillés. 
Au total, cette exposition, totalement oubliée aujourd’hui, aura reçu deux millions de visiteurs.  
De nombreux bâtiments sont encore visibles, bien que considérablement dégradés par les années, la 
tempête de 1998 ou les incendies. 
 

  
Porte d’entrée de l’exposition Pavillon de la Tunisie 

 

  
La serre du Dahomey Le pavillon de la Guyane 
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L’EXPOSITION MARITIME INTERNATIONALE DE BORDEAUX, 1907 
 

  
 

En ce début du XXème siècle, Bordeaux se veut la capitale du monde et la meilleure façon de le faire 
savoir était la commémoration du centenaire de la marine à vapeur. 
C’est la Ligue Maritime Française qui s’en charge. Elle organise une grande exposition sur la célèbre 
place des Quinconces et décide d’ouvrir l’exposition à d’autres pays et à d’autres secteurs d’activité 
que la seule Marine. 
 

 
La place des Quiconces avec la Colonne des Girondins 

et le Grand Palais construit pour l’exposition. 

 
Le terrain disponible était beaucoup plus grand que celui de l’Exposition universelle de Paris de 
1889., ce qui permet l’édification de nombreux bâtiments (pavillons belge, américain, du vin de 
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Gironde, de l’automobile, etc). Beaucoup de ces bâtiments ont été conçus d’après les plans 
d’Albert Tournaire, qui fut plus tard architecte en chef de la ville de Paris.  
 

 
 
La façade principale du Grand Palais, la pièce maîtresse de l’évènement, mesurait 35 mètres de 
long et 20 de haut. Le bâtiment s’étirait sur toute la longueur de l’esplanade, créant ainsi une 
surface d’exposition de 150 mètres de long.  Les exposants dans le hall principal étaient  des 
constructeurs de bateaux français, anglais, allemands et d’autres pays. Il y avait également à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Tournaire
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l’étage des espaces d’exposition supplémentaires où les visiteurs pouvaient en apprendre plus sur 
la pêche, les sports aquatiques et les stations balnéaires.  
 

 
 

Du côté de la Garonne, la structure était flanquée de deux tours hautes de 45 mètres. Des 
ascenseurs amenaient les visiteurs à leur sommet et ces derniers profitaient d’une vue 
panoramique sur l’exposition, le fleuve et les toits de Bordeaux ! La nuit, les tours étaient 
illuminées et projetaient des faisceaux de lumière à travers la terre et l’eau. 
Sur les promenades de part et d’autre de l’esplanade, des pavillons promouvaient tout, du vin aux 
confiseries, de l’horticulture à l’industrie automobile naissante (parmi les exposants, on trouvait 
Peugeot, Renault et le fabricant bordelais Motobloc).  
Un pavillon « colonial » présentait des informations pédagogiques aux visiteurs sur les colonies 
françaises à ce moment-là. Une passerelle piétonne en métal bien pratique permettait de passer 
au-dessus de la route et des tramways afin de visiter les pavillons étrangers, notamment celui de la 
Belgique qui était une copie de la forteresse d’Anvers Het Steen. Celui des États-Unis était une 
réplique d’une partie de la Maison-Blanche. La Russie et la Grèce étaient les deux autres pays 
présents.  
 

  
Intérieur du Grand Palais Allées de Chartres 

 
D’autre part, les visiteurs pouvaient également profiter des délices du grand écran grâce au Royal 
Palace Cinématographe, l’ « Aéroplane », une attraction rotative (qui pouvait aller jusqu’à 50 
km/h) et un programme riche de concerts. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Het_Steen
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Le pavillon de la Russie Le pavillon des Etats-Unis 

  
Le palais des colonies Le pavillon des vins de Champagne 

 
Comme de coutume dans ces expositions, l’une des principales attractions était le village africain, 
une partie de l’exposition qui ressemblait à un « village typique ». Jusqu’à 90 hommes, femmes et 
enfants de différentes ethnies du nord de l’Afrique étaient présentés et observés par des centaines 
de visiteurs chaque jour. 
 

  
Le village africain 

 

Enfin, de superbes bateaux ont été présents durant toutes les festivités, venus d’Argentine, du 
Japon, des Pays-Bas, de Russie, d’Espagne, de Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour ne 
citer qu’eux.  
Le statut de premier plan au niveau maritime de Bordeaux s’est confirmé durant l’exposition : le 
cuirassé Vérité, qui a entièrement été construit par les chantiers navals de Bordeaux, a été lancé. 
Plus de 100 000 personnes ont assisté à l’évènement.  
Le Vérité a eu une brillante carrière avant d’être désarmé en 1921 : avant la Première Guerre 
mondiale, le cuirassé Vérité eut pour tâche essentielle la représentation de la France au cours de 
différentes cérémonies. Ainsi, en 1908, il reçut à son bord le Président Armand Fallières pour un 
voyage protocolaire au Danemark, en Suède, en Russie et en Norvège. En 1909, il participa aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Falli%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
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commémorations du tricentenaire du fleuve Hudson, à New York, accompagné des cuirassés Liberté 
et Justice. 
Durant la Grande Guerre, il a participé essentiellement à des patrouilles en mer Méditerranée pour 
couvrir les mouvements du 19ème corps d'armée français entre l'Algérie et la France métropolitaine. À 
la fin de la guerre, en août 1918, il est placé en réserve avant d'être utilisé comme navire-école à 
Toulon de septembre 1919 à juillet 1920. Désarmé en mai 1921, il est condamné et vendu pour 
démolition en 1922. 
 
 

 
Lancement du Vérité 

 
 

Pourquoi un tel évènement est-il occulté dans l’histoire de Bordeaux ? Est-ce à cause de la teinte 
colonialiste et de l’héritage problématique du village africain ? Il semble plutôt que Bordeaux a des 
difficultés avec son passé maritime et préfère se concentrer sur le monde du vin.  
De l’exposition elle-même, il n’en reste absolument rien aujourd’hui. Tout a été démonté et 
détruit. C’est sur une esplanade vide que Bordeaux a organisé son grand évènement suivant, la 
Fête des vendanges de 1909 qui célébrait le commerce du vin. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Hudson
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_(cuirass%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_(cuirass%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/19e_corps_d%27arm%C3%A9e_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://2.bp.blogspot.com/-_QdTutQ8OCc/ULZ-pVHvm0I/AAAAAAAAB68/I1OpK0gQBUE/s1600/060-ExpoMaritimeV%C3%A9rit%C3%A9.jpg

