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Hommage au docteur Chatillon
Jean-Paul Hervieu

	Le 19 mars dernier, à la Guadeloupe, le docteur Marcel Chatillon a quitté ses amis et les Antilles qu'il aimait tant pour retrouver, dans un monde meilleur, ses émules, les érudits et collectionneurs d'antan, tels Louis Joseph Bouge ou Louis Guesde sans oublier, bien sûr, le Père Jean Baptiste Labat pour lequel le docteur Chatillon avait un intérêt affirmé. 

	Il faut d'abord souligner qu'il avait su rassembler avec passion et ténacité une collection artistique et historique, axée sur les Antilles, de première importance. En même temps, il avait su en tirer parti pour faire progresser la connaissance de l'histoire antillaise par ses conférences, ses expositions et, surtout, ses publications.

	Chirurgien d'origine lyonnaise, il a fait toute sa carrière médicale en Guyane et à la Guadeloupe. C'est en 1953 qu'il débute à l'hôpital de Cayenne. En 1955 il s'installe pour deux ans dans l'île de Marie-Galante. De 1957 à 1983 il est chirurgien à Pointe-à-Pitre, plus exactement à la clinique Bellevue des Abymes.

	L'année 1965 voit le début de sa carrière de collectionneur passionné. J'ai donc eu le bonheur de faire sa connaissance à cette époque, quelques mois après mon arrivée à la Guadeloupe. 
	Entré en 1966 à la Société d'Histoire de la Guadeloupe, il en est vite devenu l'un des principaux membres, remarqué pour ses conseils éclairés et manifestant son activité au travers de conférences, d'expositions et d'articles publiés dans le Bulletin de la Société. 
	L'exposition qu'il réalise à Basse-Terre en 1989, avec les archives départementales, Images de la Révolution aux Antilles, restera un modèle par sa qualité et son beau catalogue. 

	Parmi ses articles il convient de citer au moins ici plusieurs travaux historiques d'importance, Le Père Labat à travers ses manuscrits (1979) et son étude sur les lettres du Père Mongin et l'évangélisation des esclaves (1984). En 1991, il présente sa collection en Allemagne, à Bielefeld, pour une exposition sur le bicentenaire des événements de 1791 à Saint-Domingue. 
	En 1998, avec Jean-Claude Nardin, il présente à la Bibliothèque Mazarine les plus beaux livres de sa collection. 
	D'autres expositions seront présentées mais la plus réussie, notamment par son beau catalogue, restera Regards sur les Antilles - Collection Marcel Chatillon, qui a eu lieu à Bordeaux, au musée d'Aquitaine, du 23 septembre 1999 au 16 janvier 2000 (avec, en 2001, une présentation simplifiée à Paris, à la Maison de l'Amérique latine). Lors de son inauguration, M. Alain Juppé a rendu un hommage appuyé à l'œuvre de Marcel Chatillon.
	Une grande amitié le liait à Gabriel Debien avec lequel il aimait discuter avec passion.

	Pour terminer, je veux évoquer un trait plus personnel. Dans le catalogue de l'exposition du musée d'Aquitaine, il mentionne l'émotion qu'il avait à dépouiller la Gazette de l'Hôtel Drouot à laquelle il était abonné. C'est de cette façon qu'il avait pu me signaler les pièces de la collection Bouge pillées et mises en vente publique.

	Par son testament olographe, il a légué ses livres à la Bibliothèque Mazarine, sa collection artistique au musée d'Aquitaine de Bordeaux et ses manuscrits aux archives départementales de la Gironde.
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LACORDAIRE et quelques autres… 
Religion et Politique
Actes du colloque de l'année Lacordaire
Recey sur Ource (21) 7 juillet 2002
Sorèze (81) 24 et 25 octobre 2002
Sous la direction de Marie-Odile Munier
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et
Sorèze, l'intelligence et la mémoire d'un lieu
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Journal d’un vieil habitant de 
Sainte-Marie (1745-1765)
Philippe COTTRELL
310 pages dans un format 220 x 135

Réédition sous ce titre des « Ephémérides d’un vieil habitant de Sainte-Marie », publiées en annexe des « Etudes Historiques et Statistiques sur la Population de la Martinique » de RUFZ de LAVISON, texte présenté par Philippe Cottrell, assorti de notes et de commentaires et complété d’un index des noms cités, ainsi que des bateaux (vaisseaux du Roi et navires marchands).
Un document introuvable et jamais réédité, dont la parution est annoncée pour septembre prochain, au prix de 25 € (bon de commande dans un prochain numéro).
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