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Gabriel DEBIEN et Marcel CHATILLON réunis à Bordeaux
http://archives.cg33.fr/

	Voici ce que vous pouvez lire en page d'accueil du site des archives de la Gironde :

Entrée des papiers du professeur Debien
aux Archives départementales de la Gironde
La sous-série 73 J est désormais consultable

 « En octobre 2006, les papiers du professeur Gabriel Debien (1906-1990), spécialiste de l'histoire des Antilles, de l'esclavage et de la colonisation française à Saint-Domingue, ont été déposés par sa famille aux Archives départementales de la Gironde grâce au soutien de l'association Généalogie et Histoire de la Caraïbe.
	Formant la sous-série 73 J, ils sont aujourd'hui consultables à la salle de lecture du centre principal du 13-25 rue d'Aviau. L'inventaire de ce fonds, établi par l'association, répertorie, outre les travaux du professeur Debien, de nombreux documents originaux qu'il avait collectés pendant sa vie.
Ce répertoire est accessible en ligne sous la rubrique "Fonds d'archives/Toutes périodes/Série J". »

	Précisons qu'il s'agit d'un premier dépôt qui comprenait aussi des ouvrages mais qui ne seront consultables à Bordeaux qu'en 2008. 
Ajoutons que la numérisation des fiches patronymiques est terminée; remercions tous les partiCipants et en particulier Marie-Claire Yonner et Pierre Bonnet.
176 dossiers, 19.000 sous-dossiers (patronymes), 30.000 images et plus de 1100 heures de travail...
Mais GHC a encore du travail pour finir l'inventaire.

	L'annonce qui suit concerne un autre amoureux des Antilles :

Répertoire numérique de la collection 
Marcel Chatillon

« Les Archives départementales de la Gironde ont publié le répertoire numérique détaillé de la collection Marcel Chatillon (sous-série 61 J).
	Il s'agit de l'inventaire dressé pièce à pièce de l'exceptionnelle collection de documents originaux que Marcel Chatillon, chirurgien et amateur éclairé et passionné de l'histoire de la présence française dans les Caraïbes, a constituée des années 1950 à 2002 en courant salles des ventes et librairies anciennes.
	Le docteur Chatillon, décédé en 2003, a légué aux Archives départementales de la Gironde sa collection où elle forme la sous-série 61 J.
Cet instrument de travail, vendu au prix de 10 €, peut être acheté soit auprès de la présidence de la salle de lecture des Archives départementales de la Gironde, soit par correspondance (frais de port en sus) par la boutique de ce site. »
	Mais, pour cause de fermeture estivale, attendez le 16 juillet pour aller à Bordeaux.
 CONGRÈS

Deux congrès dans le cadre de la commémoration du 400ème anniversaire de la création de la ville de Québec, le 3 juillet 1608 :

133e congrès national des
sociétés historiques et scientifiques
Migrations, transferts et échanges de part et d'autre de l'Atlantique : Europe, Canada, Amérique
Québec 2-8 juin 2008
http://www.cths.fr/
FICHES/Fiches_Congres/C_150.shtm
appel à communications : avant 30/09/2007
CTHS, 1 rue Descartes, 75005 Paris
congres.cths@recherche.gouv.fr

18e congrès international des sciences généalogique et héraldique 
La rencontre de deux mondes : quête et conquête
Fédération québécoise des sociétés de Généalogie
Québec 23-28 juin 2008
A cette occasion, la Fédération Française de Généalogie organise un voyage d’agrément et de généalogie dans l’Est canadien du 19 au 30 juin 2008 (http://www.genefede.fr ou FFG, Tour ESSOR 93, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN CEDEX, Téléphone : 01 57 42 90 82)

COMPTE-RENDU DE LECTURE

Robert Surcouf et ses frères (tome 2)
Alain Roman

Editions Cristel, Saint Malo, mai 2007
310 pages, 24,50€
ISBN 978-2-84421-050-0
(Tome 1, voir GHC 202, avril 2007, p. 5161)

	Le personnage est connu mais la démarche est originale, Alain Roman écrivant son histoire dans son environnement familial et social, comme l'indiquent le titre et celui du volume précédent, et en s'appuyant sur une recherche en archives et des documents jusqu'alors inconnus ou inédits.

	Il commence d'ailleurs par exposer les "multiples vies de Robert Surcouf", c'est-à-dire ses biographies de 1827 à la fin du XXe siècle. Il a tout lu ! Et, après le récit précis, vivant, agréable à lire, il explique "comment le héros devient un mythe". 

	De là vient le double intérêt du livre : un personnage et une époque extraordinaires d'une part, l'étude du passage de la réalité au mythe d'autre part. 

	Et comment ne pas nous trouver en accord total avec cette phrase de son avertissement : « L'histoire est une matière vivante que la recherche et le temps font constamment évoluer » ?
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