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COMPTE-RENDU DE LECTURE

	Sur l'expédition de Kourou de 1763 - on sait qu'il intervint dans l'examen du rôle de THIBAULT de CHANVALON, ce qu'il désavoua quelque peu ensuite - il reste prudent et assez vague, se contentant de déclarer que ce fut "un projet mal combiné... encore plus mal exécuté", faute d'études préliminaires et de préparatifs sérieux.

	Il raconte au jour le jour les événements locaux, et les répercussions de la politique internationale sur la petite communauté guyanaise. Quelques épisodes, survenus au cours des 38 années de son séjour, sont détaillés avec des précisions intéressantes : l'épouvantable mutinerie des marins du navire Le Vainqueur, du Croisic, et les terribles punitions imposées aux mutins (1738), l'expédition de l'officier DU CHASSY au Camopi chez les Indiens Armacotaux et Caïcoucianes, pour opérer leur réconciliation, les premiers ayant tué et mangé certains des seconds, leurs ennemis (1742), l'expérience de La Condamine sur la vitesse du son, effectuée en 1744 à Kourou, où Artur l'accompagna, etc.

	Cultivé, esprit ouvert, Artur relate surtout la vie des Blancs, fonctionnaires, militaires et colons; il ne mentionne qu'épisodiquement les Amérindiens ("Ces Sauvages, on le voit, n'étaient pas sauvages en tout"...) et les Noirs, considérés uniquement comme main-d'œuvre indispensable à la production des denrées coloniales. 
C'est l'européocentrisme du Blanc, tout "éclairé" qu'il puisse être, en cette seconde moitié du XVIlle siècle. 
	L'ouvrage se termine par le compte rendu détaillé de l'assemblée générale des habitants, tenue de janvier à mai 1777, à laquelle Artur n'assista pas, revenu à Caen depuis trois ans, mais dont il eut les échos par son fils demeuré à Cayenne, qui y participa.

	Des notes très précises identifient les nombreux fonctionnaires et colons cités par Artur : Marie Polderman a soutenu récemment une thèse sur l'histoire de la population guyanaise de 1676 à 1763, qui a demandé des recherches approfondies dans les archives guyanaises et métropolitaines. 

	Des annexes, des index des noms de personnes et de lieux complètent utilement cette documentation très importante.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : de la Nièvre à la Guadeloupe

Mirot (A.).- Un Clamecitois à la Guadeloupe au XVIIIe siècle : Nicolas GANDOUARD, Bulletin de la Société scientifique et artistique de Clamecy, 62e année, 3e série, n° 14, 1938, pp. 126-135
 Quelques références sur ARTUR
P. Baudrier

- McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : Saint Domingue in the Old Regime.- Baltimore, London, The John Hopkins University Press, 1992.- XVIII-393 p.;
- Parmi les correspondants de Réaumur à l'Académie, on trouve ARTUR (Jacques-François) le 12 mai 1753, cf. Torlais (Dr Jean).- L'Inventaire de la correspondance et des papiers de Réaumur conservés aux Archives de l'Académie des Sciences de Paris, T. XII, N° 4, octobre-décembre 1959, Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, p. 318;
- Lacroix (Alfred).- Notice historique sur les membres et les correspondants de l'Académie des Sciences ayant travaillé dans les colonies françaises de la Guyane et des Antilles de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe. Lecture faite à la séance annuelle du 12 décembre 1932.- Paris, Gauthier-Villars, 1932, pp. 31-33;
- Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (123; 1997; Antilles).- Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris : CTHS, 1999, p. 45, 51, 53, 64, 68;
- Froidevaux (Henri).- Les rapports américains sur le contesté anglo-vénézuélien, Revue des Questions Historiques, 33e année, Nlle série.- T. XXI (LXVe de la collection), [janvier-juin] 1899, p. 573 n. 1;
- "Archives de la Charente-Maritime. Douze lettres de Réaumur à Arthur (1741-1751). IV J Familles. Fonds Arthur." [Artur], cf. Torlais (Dr Jean).- Un Esprit encyclopédique en dehors de "L'Encyclopédie" : Réaumur d'après des documents inédits; éd. rev. et augm.- Paris : A. Blanchard, 1961, pp. 445; le docteur Torlais énumère les correspondants de Réaumur, ainsi "les envois de Chervain de Saint-Domingue... de Thibault de Chanvalon de la Martinique... d'Arthur de Cayenne. Arthur, médecin du roy, faisait des envois les plus variés ... [qui] prenaient la route de France par l'intermédiaire de MM. Théodore de la Croix et Bonfils de La Rochelle… ", ibid., pp. 334-336; "Arthur, qui est médecin à Cayenne ... a envoyé à l'Académie une observation sur le ver macaque, auquel les nègres sont sujets; Réaumur lit ce travail le 2 avril 1753.", ibid., p. 369.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Provençaux à la Martinique

Je trouve la référence suivante : Anonyme.- Une famille provençale à la Martinique entre 1752 et 1781,  Les archives de Trans-en-Provence, t. IV, nos 39-55, 1935-1936, pp. 63-70 mais, bien sûr, je ne devine pas de quelle famille il s’agit.
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