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Depuis bientôt dix ans, la Bibliothèque Universitaire, le Musée de Villèle, la Bibliothèque de l’Evêché et
la Bibliothèque Départementale sont en possession d’un fonds exceptionnel, le Fonds Polényk. Il s’agit
d’un don de Madame Polényk à ces institutions après le décès de son mari, Michel Polényk, fondateur
du Département d’allemand de l’Université de la Réunion, chercheur en histoire coloniale et
collectionneur passionné. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart de ces documents (cartes, plans, estampes,
photographies, cartes postales, tirés à part, revues, livres anciens, etc.) sont restés méconnus et surtout,
le fonds n’a jamais fait l’objet d’une exploitation scientifique. Il est donc temps que nous nous penchions
sur ce fonds pour le sortir de l’obscurité, le rendre accessible tant aux chercheurs qu’à un plus large
public et découvrir de nouveaux documents et de nouvelles pistes de réflexion qui enrichiront nos
domaines de recherche respectifs. En effet, l’élaboration d’un inventaire (encore en cours) des
documents conservés dans les différentes institutions révèle toute la richesse du Fonds Polényk, qui
aborde les domaines suivants :
-

Histoire et politique coloniale (fr., all.)
Ecrits sur l’économie et l’administration coloniales (fr. all.)
Récits de voyages et de découvertes scientifiques et littéraires (fr., all., angl.)
Récits de voyages et écrits divers, revues relevant du domaine de la Mission catholique (fr., all.)
Ecrits sur les relations (politiques) entre la France et l’Allemagne (fr., all.)
Histoire et littérature de la Réunion, de Madagascar et de Maurice (fr.)
Histoire de l’Afrique de l’Est et de Zanzibar (fr., all.)
Namibie (all.)
Togo (all.)

Une liste plus détaillée figure sous cet appel à contributions.
Outre les ouvrages conservés à la BU (cf. liste ci-dessous), une grande quantité d’estampes, de cartes et
de plans (essentiellement du XIXème siècle) est conservée au Musée de Villèle. La BDR possède quant
à elle environ 300 ouvrages (XXème siècle) consacrés à l’histoire et à la littérature de la Réunion et de
l’Océan Indien.
Un travail sur le Fonds Polényk peut donc rassembler des chercheurs de plusieurs domaines,
notamment des historiens et civilisationnistes, des géographes, des cartographes, des chercheurs en
histoire économique, des chercheurs s’intéressant à l’histoire de la Mission catholique ou encore à
l’iconographie dans le contexte colonial.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à consulter la liste (non exhaustive) ci-dessous afin de
trouver « votre » trésor, celui sur lequel vous aimeriez préparer une intervention pour la journée
d’études. Toutes les approches sont les bienvenues : la présentation d’un seul ou de plusieurs
documents du Fonds Polényk, la mise en relation de certains documents du fonds avec votre corpus de
recherche personnel, ou encore l’exploration de nouvelles problématiques que soulève ce fonds.
Merci d’adresser vos propositions à Sonja Malzner et/ou Sandie Attia : smalzner@web.de,
sandie.attia@univ-reunion.fr au plus tard le 31 octobre 2018.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir plus de renseignements sur ce fonds et pouvons
également vous proposer des visites guidées des collections conservées à la BU.

Principaux sujets du Fonds Polényk (juillet 2018)
Comment lire cette liste
En gras = docs répertoriés / non-gras = docs non catalogués de la salle des dons à la BU
BU (Bib. Universitaire) BDR (Bibliothèque Départementale)
MV (M. Villèle)
EV (Evêché)
Code couleurs : ouvrages en français et allemand / allemand / français
Histoire, littérature, société etc. La Réunion, Madagascar, Maurice, Mozambique (BDR)
Personnalités (Emin Pascha, Carl Peters, v. Bülow, etc.)
Récits de voyages en allemand
Récits de voyages en français
Récits de voyages en français (BU, MV, BDR)
Deutsch-Südwest (Namibia)
Togo
Deutsch-Ostafrika / Afrique orientale
Kolonialromane
Impérialisme
Politique coloniale allemande
Politique coloniale des pays européens
Perception française de l'Allemagne
Colonialisme / Impérialisme et économie
Le Pangermanisme
Deutsche Kolonialzeitung 1910-1917 et 1939-1941
Colonialisme / Impérialisme et économie (BU, MV)
Atlas et beaucoup de cartes (MV)
dt. Kolonialrevisionismus
dt. Kolonien außerhalb Afrika
Mission (EV, BU, MV)
Administration coloniale
Beaucoup de matériel iconographique au Musée de Villèle – sujets divers
300 ouvrages sur la Réunion et l‘Océan Indien dans le catalogue de la BDR

Recherche de documents en ligne : sur Papangue de la Bibliothèque Universitaire tapez
„Polényk“ – le moteur de recherche affichera 270 ouvrages. Ce sont les ouvrages du Fonds
Polényk et les publications de/concernant Michel Polényk lui-même.

