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ÉDITORIAL

	Parmi toutes les publications que nous connaissons, combien ont-elles, comme GHC un index annuel et un index cumulatif ? Remercions Pierre Baudrier de se dévouer à cette tâche ingrate d'indexation pour chaque bulletin, permettant ensuite, par traitement informatique, de réaliser ce 12ème numéro de l'année.
	Le docteur de Frémont avait indexé manuellement les 3 premiers tomes de la "Vie d'un colon". Il faudrait saisir en informatique ses fiches qui sont en cours de numérisation par Pierre Bonnet et compléter l’index avec le 4e tome. Des candidats ?

CONFÉRENCES

Les CHAUVITEAU de l’île d’Yeu

	Emmanuel Boëlle nous a fait part de sa conférence le samedi 1er mars à l’Ile d’Yeu, avec M. Chauviteau, dans le cadre du Festival du film insulaire, sur
La formidable saga de la famille CHAUVITEAU
chronique d’une famille insulaire au XVIIIe siècle
filles des îles d’ici et d’ailleurs
Le même jour J.-F. Henry a parlé de 
L’île d’Yeu à la fin de l’Ancien Régime, 1750-1780
La destinée d’André MICHEAU, 
propriétaire aux isles

	Emmanuel Boëlle ajoute qu’il y avait aussi une exposition consacrée aux Chauviteau, et en particulier ceux de Cuba pour laquelle il avait « fourni de nombreux documents et le service du Patrimoine local a très bien su en tirer parti. […] Il y avait une trentaine de Chauviteau de quatre branches différentes, et de nombreux isliens. 
 CONFÉRENCES

	Il apparaît que tous les Chauviteau de France proviennent en définitive de l’Ile d’Yeu. […] 
	Ils envisagent de faire de nouvelles expositions consacrées à d’autres familles parties pour les Antilles. »

Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005Paris, Salle Picard
Samedi 15 mars 2008
Yvonne Fabella
University of New York à Stonybrook
Inventer le Citoyen Créole:
Négocier la hiérarchie raciale à Saint Domingue
à la fin de la période coloniale

Nous n’avons pas pu nous rendre à cette conférence. Voici un extrait de sa présentation :

	« Cette communication examine les tentatives des élites blanches de rendre plus rigide la hiérarchie raciale à Saint Domingue, surtout pendant les années 1770-1780. La hiérarchie exigée ne cessait de s’effriter partout : les hommes blancs vivaient avec des femmes de couleur, et leurs enfants héritaient des fortunes. Par ailleurs, des gens de couleur libres parvenaient à s’élever dans l’échelle sociale par eux-mêmes. De plus, la population de gens de couleur augmentait chaque année et on ne pouvait plus distinguer les gens de couleur les plus clairs des Blancs. Face à ces menaces, les élites blanches ont essayé de bien définir les catégories raciales par la couleur, la physionomie et les pratiques. La thèse se concentre sur quelques pratiques coloniales : la rédaction et la circulation du journal colonial, les Affiches Américaines; le mariage et le concubinage inter-raciaux ;  le luxe et la mode, par exemple. »
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