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Publications de Marcel Chatillon

Bibliographie établie par Alain Buffon

1 – OUVRAGES

- Images de la Révolution aux Antilles, catalogue de l'exposi-
tion organisée dans le cadre de la commémoration du
bicentenaire de la Révolution, [Fort-Saint-Charles, 1989] par
la Société d'histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1989, 
[67] p., ill.

- En créole dans le texte : écrits du XVIIe au début du XXe siècle,
catalogue de l’exposition du Pavillon du musée, Fort-de-
France, 22 mars-30 avril 1996, et du Musée municipal 
Saint-John Perse, Pointe-à-Pitre, 9 mai-15 juin 1996, Fort-
de-France : Bureau du patrimoine, [Conseil régional de la
Martinique], [1996], 22 p., ill.

- Chatillon (Marcel), Nardin (Jean-Claude), De la découverte à
l’émancipation : trois siècles et demi d’histoire antillaise à
travers les collections du Dr Chatillon et de la Bibliothèque
Mazarine, catalogue d’exposition, Paris, Bibliothèque
Mazarine, 2 novembre 1998-29 janvier 1999, 111 p., ill.

- Regards sur les Antilles. Collection Marcel Chatillon,
catalogue de l’exposition du musée d’Aquitaine de Bordeaux, 
29 septembre 1999-16 janvier 2000, Paris, Réunion des
Musées Nationaux, Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 1999, 
247 p., ill.

 



2 – ARTICLES

- Chatillon (Marcel), Debien (Gabriel), « La propagande impri-
mée pour les Antilles et la Guyane au XVIIe siècle, recrute-
ment ou racolage ? », dans Annales des Antilles : Bulletin de
la Société d’histoire de la Martinique, 1981, no 24, p. 59-98
(Notes d’histoire coloniale, 217).

- Chatillon Marcel, « Les Veuves créoles, première pièce écrite à
la Martinique : 1768 », dans Bulletin de la société d’Histoire de
la Martinique. Annales des Antilles, 1988-1991, no27, p. 97-106.

- « Une proclamation de Victor Hugues », BSHG, 1970, no13,
p. 65-70.

- « Papiers privés sur l’histoire des Antilles et de Saint-Domin-
gue », [5], par Marcel Chatillon, Gabriel debien, Xavier Du
Boisrouvray, Gilles de Maupeou, dans RFHOM, t. LIX, no216,
1972, p. 432-490 (Notes d’histoire coloniale, 150).

- « Pierre Corneille Blessebois, le poète galérien de Capes-
terre », BSHG, 1976, no30 p. 15-41.

- « L’acte de baptême de la Guadeloupe : le récit de Syllabus
(1495) », BSHG, 1979, no39, p. 3-12.

- « Le Père Labat à travers ses manuscrits », BSHG, 1979,
no40-42, p. 13-178.

- « Un philanthrope anglais à la Guadeloupe à la fin du XVIIIe

siècle ou le bonheur dans l’esclavage », RFHOM, t. LXVII,
no246-247, 1980, p. 55-72.

- « Un texte inédit du Père Labat », BSHG, 1982, no52, p. 31-
33 (Notes d’histoire coloniale, 224).

- « Messe en cantiques pour les esclaves (1763) », BSHG, 1982,
no52, p. 39-63 (Notes d’histoire coloniale, 222).

- « Sucreries au Brésil et aux Antilles à la fin du XVIIe siècle
d’après Antonil et Labat », BSHG, 1983, no55, p. 15-49 (Notes
d’histoire coloniale, 226).

- « L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle : lettres du 
R.P. Jean Mongin », BSHG, 1984, no61-62, p. 3-136.

3 – COMPTES-RENDUS DE LECTURE

- PLUCHON Pierre, Toussaint-Louverture. De l’esclavage au
pouvoir (Port-au-Prince, L’École, Paris, Éd. caribéennes,
1979), dans RFHOM, t. LXVI, 1979, no244-245, p. 498-499.
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- PLUCHON Pierre, La route des esclaves, négriers et bois d’ébène
au XVIIIe siècle (Paris, Hachette, 1980), dans RFHOM,
t. LXIX, 1982, no255, p. 182-183.

- PETITJEAN ROGET, Jacques, La société d’habitation à la
Martinique. – Un demi-siècle de formation, 1635-1685 (Paris,
Champion, 1980), dans RFHOM, t. LXIX, 1982, no254, p. 80-
82.

- BUTEL Paul, Les Caraïbes au temps des flibustiers (Paris,
Aubier-Montaigne, 1982), dans RFHOM, t. LXXI, no264-265,
p. 233-234.

- TARDO-DINO, Frantz, Le collier de servitude. La condition
sanitaire des esclaves aux Antilles françaises (Paris, Éd.
caribéennes, 1985), dans RFHOM, t. LXXIV, 1987, no 275, 
p. 242-243.

- PÉROTIN-DUMON Anne, Être patriote sous les tropiques. La
Guadeloupe, la colonisation et la Révolution 1789-1794
(Basse-Terre, SHG, 1985), dans RFHOM, t. LXXIV, 1987, 
no275, p. 246-247.

- MOREAU (J.-P.) éd., Un flibustier français dans la mer des
Antilles en 1618-1620. Manuscrit inédit du début du XVIIe

siècle (rééd., Paris, Seghers, 1987), dans RFHOM, t. LXXVII,
1990, no1987, p 300-301.
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Marcel Chatillon († 2003) © coll. partic.


