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Jean Marcel Hurault
Monique Pouliquen

	Le Monde a annoncé le décès de l'ingénieur général géographe Jean Marcel HURAULT âgé de 88 ans. Fils du fondateur de l'Institut géographique national, polytechnicien, il a effectué dans les années 1946-1955 d'importantes missions géographiques en Afrique et en Haute-Guyane pour l'établissement des cartes de l'IGN, puis pour l'abornement des frontières guyanaises. C'est ainsi qu'il est entré en contact avec les Indiens Wayana et les Noirs Boni, alors presque complètement ignorés par les Français, pour lesquels il s'est passionné et avec lesquels il a établi d'excellentes relations. Il s'est employé à les faire connaître, par de nombreux articles, photos, films et ouvrages, en particulier "Français et Indiens en Guyane", 2e éd., Cayenne, 1989, "Indiens de Guyane, Wayana et Wayampi de la forêt", en collaboration avec Pierre et Françoise Grenand, Paris, Ed. Autrement, 1998, et une étude sur l'art des Boni.
	S'intéressant au passé de ces peuples, mais aussi à l'histoire de la Guyane sous ses divers aspects, alors fort peu étudiée, il avait constitué dans les années 50 une petite équipe chargée de faire des recherches tant à la B.N. qu'aux Archives nationales et aux Archives du Ministère de la France d'Outre-mer (où je débutais alors). C'est ainsi qu'il a initié la rédaction de l'inventaire de la sous-série Colonies C14, Correspondance générale des gouverneurs de la Guyane, publié d'abord en édition ronéotée et édité ensuite par les Archives nationales. 
	Il s'est également intéressé à l'histoire africaine et avait entrepris une thèse, restée inachevée, sur le Lamidat de Banyo, au Cameroun ; seuls des extraits ont été publiés. Il a légué ses collections guyanaises à P. et F. Grenand, chercheurs à l'Institut de Recherche et de Développement (ex-ORSTOM), et les africaines au Centre de Recherches africaines de Paris. Un recueil de textes d'archives relatifs aux Amérindiens de Guyane que nous avions réunis dans les années 1960 devrait paraître, grâce au concours de F. et P. Grenand. 
	Esprit brillant, travailleur Infatigable, il a concilié les recherches géographiques et historiques à la compréhension de l'identité et de l'art des ethnies guyanaises, alors fort mal connues.

	J'ai visité récemment, au Centre culturel de l'Abbaye de Daoulas (29) une intéressante exposition "Rêves d'Amazonie" (jusqu'au 13 novembre). 
	Un ouvrage intitulé aussi "Rêves d'Amazonie" est publié, s'annonçant à tort "catalogue", puisque c'est un recueil, avec illustrations, d'articles de divers auteurs, coordonnés par Michel Le Bris et Pascal Dibie, commissaire de l'exposition. Un défaut, les dates sont difficiles à retrouver, de sorte qu'on ignore s'il s'agit d'Amérindiens de 1950 ou de 2000 : par exemple, des photos de Jean Marcel Hurault sur les Wayana de Guyane, vers 1950 ; or, aujourd'hui, ils ne vivent plus guère à l'ancienne, et envoient leurs enfants faire leurs études à Cayenne !
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Monique Pouliquen nous communique :

Les lumières, l'esclavage, la colonisation
Yves Bénot
Textes d'articles réunis et présentés par 
Roland Desné et Marcel Dorigny
ISBN 2-7071-4702-8

Souscription jusqu'au 30/10/2005
29,50€ franco à l'ordre de Service Livres
à adresser à
Service Livres, 1 av. du Général de Gaulle
60552 Chantilly cedex

PUBLICATIONS

Histoire et civilisation de la Caraïbe
(Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles)
Tome 1, Le temps des Genèses ; des origines à 1685
Jean-Pierre Sainton, Raymond Boutin, Richard Chateau-Degat, Lydie Ho-Fong-Choy Choucoutou, Georges Mauvois
Broché - 414 pages, 33.25€
Maisonneuve et Larose; ISBN : 2706818573

Le tome I, "Le temps des genèses" aborde l'histoire des petites Antilles dans sa continuité depuis les origines amérindiennes jusqu'au basculement du monde et au choc de la colonisation qui conduit à la mise en place des sociétés d'habitation au courant du XVII siècle.


Roberto Barazzutti nous signale la sortie, aux Presses Universitaires de la Sorbonne, d'une édition critique du livre de Oexmelin (ou Exquemelin)
"Histoire des Aventuriers…"
Textes, glossaire et index par Real Ouellet
Introduction et notes 
par Real Ouellet et Patrick Villiers.


Didier Béraud  nous signale :

Travail, capitalisme et société esclavagiste
Guadeloupe, Martinique, (XVIIe-XVIIIe- siècle)
Caroline Oudin-Bastide
La Découverte, Textes à l'appui, 348 p., 26€

INTERNET

Pierre Baudrier signale 

http://home.att.net/~lvhayes/Genealog/Census/
stla1830.txt
Index du recensement en 1830 de la paroisse Saint-Landry de Louisiane, avec beaucoup de noms français.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 09/06/2017

