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NÉCROLOGIE
Susana Monzon (1931-2013)

Susana Monzon.

Susana Monzon s’est éteinte le 9 mai 2013 dans un hôpital parisien. Née à
Rosario, dans la province de Santa Fé en Argentine le 26 janvier 1931, elle obtint
en 1956 son diplôme d’architecte à l’Université nationale du Littoral de cette ville,
en même temps qu’elle suivait une formation en histoire et en archéologie. Après
avoir vécu un an à Rome, elle s’installa en France en 1964 avec son mari
architecte ; elle compléta alors ses études à la Sorbonne et obtint en 1967 une
Licence de lettres libre (sciences humaines).
Passionnée d’archéologie depuis toujours, elle soutint en 1971 un doctorat de
3e cycle en Préhistoire dirigé par le Professeur André Leroi-Gourhan sur les styles
céramiques de la Quebrada de Humahuaca, province de Jujuy (Argentine) où elle
avait réalisé des fouilles. Sur le terrain comme en cabinet, l’Amérique du Sud
restera son domaine de prédilection. Au musée de l’Homme, elle étudia plusieurs
collections archéologiques et ethnographiques conservées au département
d’Amérique. Dans les années 1990, elle donna aussi des cours en histoire de l’art
précolombien à l’école du Louvre.
Membre de la mission archéologique franco-brésilienne de 1978 à 1980, elle
participa avec Annette Laming-Emperaire et Niede Guidon au relevé de peintures rupestres préhistoriques dans les États de Piaui et Minas Geraes, assurant
également des cours d’archéologie à l’Université fédérale de Piaui.
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Elle travailla ensuite plusieurs années avec Anne-Marie Hocquenghem au
Pérou, dans la région de Piura et publia avec elle un livre sur la cuisine régionale ;
elle prépara également un livre sur l’architecture traditionnelle de cette ville.
Susana Monzon s’intéressa aussi aux problèmes de terminologie et de nomenclature ; intégrée dans l’équipe du département de Technologie comparée du
musée de l’Homme, elle participera à la publication d’un livre sur la terminologie
céramique, et d’un autre sur la terminologie culinaire.
Ingénieur de recherche au CNRS, à mi-temps, elle assura de 1984 à 1996 le
secrétariat de la Société des Américanistes, en même temps que le secrétariat de
rédaction du JSA. Qui ne se souvient de sa disponibilité et de la gentillesse de son
accueil dans le bureau de la Société au musée de l’Homme ?
Enthousiaste et d’une grande rigueur intellectuelle, Susana Monzon avait un
don réel pour le travail collectif ¢ sa bibliographie en témoigne. Son humeur
égale, sa vivacité d’esprit, son esprit critique en firent une remarquable collègue de
travail et une amie exceptionnelle.
Marie-France Fauvet-Berthelot
MNHN
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Claude-François Baudez (1932-2013)
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec tristesse le décès,
survenu le 13 juillet 2013, de M. Claude-François Baudez, qui fut président de
la Société des Américanistes de 1993 à 2001. Une notice lui sera consacrée
dans le prochain numéro du Journal.
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