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1) Robert PINCHON (1913-1980)
Robert PINCHON est né le 10 septembre 1913 à Provins, commune de Seine et Marne. Cet
étudiant en sciences naturelles, puis en théologie et philosophie, entre dans les ordres en 1939.
Il est mobilisé puis résistant, ce qui ne l’empêche pas de soutenir une thèse de doctorat en
ornithologie en 1942.
En 1945, alors que la guerre n’est pas terminée, Robert PINCHON est envoyé à la Martinique
par le Supérieur des pères du Saint Esprit. Il y assouvira sa passion pour la science (Zoologie,
archéologie et linguistique en particulier) tout en enseignant au Séminaire Collège.
Ses multiples travaux le conduiront à éditer de nombreux ouvrages sur l’Histoire Naturelle ou
l’Archéologie locale, dans un registre alliant la pédagogie et la science. Correspondant du
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, il travaille encore à collecter les traces et indices des
Arawaks et des Caraïbes de la Martinique. Sous son égide à lieu en 1961 le premier Congrès
International d’Archéologie de la Caraïbe.
Robert PINCHON s’éteint le 17 avril 1980 à Fort-de-France, après 35 années passées en
Martinique. Il lègue alors une immense collection, fruit de ses années de recherches
caribéennes.

2) La Collection PINCHON
La collection PINCHON est le fruit de 35 années de travaux,
fouilles, recherches, prospections et études diverses.
En 1994, soit 14 années après la mort de Robert PINCHON, la
Congrégation des Pères du Saint Esprit lègue les collections de
l’illustre naturaliste à l’institution.
C’est ainsi qu’une salle spéciale, la réserve PINCHON, fut
aménagée et adaptée à la conservation, au Conseil Régional,
afin d’accueillir le 6 octobre 1994 les milliers de pièces : objets
précolombiens, boîtes d’insectes, bocaux de reptiles, oiseaux et
poissons naturalisés, coquillages et ouvrages scientifiques.
L’inventaire de 1994 fait état de 237 boîtes d’insectes. Il y en a
moins aujourd’hui mais la collection d’insectes offre encore un
témoignage de premier ordre sur l’entomofaune de la Caraïbe
en général, de Martinique et de Guadeloupe en particulier.
Ainsi, deux boîtes documentent la faune odonatologique des
années 50.
La collection PINCHON rejoindra bientôt, dès les travaux
achevés, le Musée PINCHON sur la route du Didier.

3) Les boîtes de libellules
La portion de collection relative aux Odonates compte 27 spécimens. Les imagos proviennent
essentiellement de Martinique et de Guadeloupe.

3-1) Données :
Les 27 Odonates de la collection se répartissent en 5 familles, 11 genres et 11 espèces, de la
façon suivante :

Zygoptera
Lestidae
Lestes tenuatus Rambur, 1842: Etang Fabre, 1 exemplaire, 28.06.53.

Protoneuridae
Protoneura ailsa Donnely, 1961 : Pointe des nègres, 1 exemplaire, 23.01.53 ; Le
Baleu, 1 exemplaire, 11.10.53.

Coenagrionidae
Ischnura ramburii (Sélys, 1850) : Ducos, 2 exemplaires, 07.06.53.

Anisoptera
Aeshnidae
Anax junius (Drury, 1837): Gardel, 1 exemplaire, 03.08.62 ; Fort-de-France, 1
exemplaire, 15.10.63 ; Sans Etiquette, 1 exemplaire.

Gynacantha nervosa Rambur, 1842: La Jambette, 1 exemplaire, 23.01.71 ; Fort-deFrance, 1 exemplaire, 22.01.71.

Libellulidae
Orthemis macrostigma (Rambur, 1842): Fort-de-France, 2 exemplaires, 27.05.53 ;
Fort-de-France, 1 exemplaire, 04.06.53 ; Fort-de-France, 1 exemplaire, 08.09.48.

Pantala flavescens (Fabricius, 1798): Anses d'Arlet, Martinique, 1 exemplaire,
21.09.75 ; Sans Etiquette, 1 exemplaire.

Tramea abdominalis (Rambur, 1842): Etang Fabre, 2 exemplaires, 28.06.53 ; Anses
d'Arlet Martinique, 2 exemplaires, 21.09.75.

Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775): Petit Bourg, 1 exemplaire, 19.04.53 ;
Micrathyria didyma (Selys in Sagra, 1857): Sans Etiquette, 1 exemplaire.
Erythrodiplax umbrata (Linné, 1758): Cap Est, 1 exemplaire, 11.11.75 ; Rivière
Salée, 2 exemplaires, 07.06.53 ; Salines, 2 exemplaires, 08.06.75.

3-2) Commentaires succincts :
La collection est particulièrement fragile, certains imagos sont d’ailleurs très abîmés.
Sur les 11 espèces présentes, deux espèces sont particulièrement intéressantes : La présence
de 2 exemplaires de Gynacantha nervosa constitue rétroactivement la première mention de
l’espèce en Martinique. Aussi, la présence de Protoneura ailsa à la Pointe des Nègres est une
surprise au regard de la configuration actuelle du site et de l’écologie caractéristique de
l’espèce.
Le lieu dit « Le baleu » est introuvable et ne semble n’être ni de Martinique ni de Guadeloupe.
Les dates enfin sont particulièrement intéressantes puisque très anciennes, avec des captures
datant de 1948, 1953, 1962, 1963, 1971 et 1975.

