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ÉDITORIAL

	Les évènements actuels montrent le fossé et l’incompréhension qui existent entre la Métropole et les îles. Mais, en tant que généalogistes, nous ne pouvons pas admettre de voir resurgir les idées toutes faites, et sans fondement historique, qui visent à justifier une phraséologie raciste tendant à faire un clivage entre Blancs, Noirs et Métropolitains.
	Nos recherches et nos publications démontrent la complexité d’un monde multiracial et, de plus, insulaire. Notre but a toujours été de montrer que nous avons tous des ancêtres et que s’il est quelquefois difficile de les comprendre, nous n’avons pas à les juger. Ne mêlons pas les problèmes économiques ou politiques actuels à l’Histoire.
	Les Antilles doivent être une terre où tous peuvent vivre ensemble sans haine ni mépris.

Merci

	Ayant reçu de nombreuses félicitations pour ma récente nomination dans l’ordre des Arts et des Lettres, certaines particulièrement chaleureuses ou émouvantes, j’en ai été très touchée et vous en remercie ici. Je profite de ce mot pour remercier également ceux qui, chaque année, accompagnent leur renouvellement de cotisation de jolies cartes de vœux et mots d’encouragements.

CORRECTION

	Pierre Molinard nous signale une erreur de prénom en p. 5807 : c’est Bertrand de Jaham qui est l’ancien président démissionnaire de l’association Famille Jaham et non Roger de Jaham, lequel est président de l’association Tous créoles.
 Français aux Etats-Unis 1789-1816

Mon projet. A la suite de deux ouvrages sur les Bretons d’Amérique, l’un sur les Bretons dans la ruée vers l’or de Californie, paru en 2006 aux éditions Les Portes du Large, et un sur les protestants bretons installés dans les colonies anglaises, à paraître prochainement, je prépare un volume sur les Bretons en Amérique du Nord continentale, de la Révolution française à la Restauration, qu’ils s’y soient établis ou n’aient fait qu’un bref passage. Les Bretons réfugiés des Antilles, et particulièrement ceux de Saint-Domingue, constituent la majorité de ma clientèle. Toutefois, leur origine bretonne est rarement précisée dans les sources américaines, en particulier si elle remonte à une génération antérieure. Comme pour mes travaux antérieurs, je m’efforce de procéder à un recensement aussi raisonnablement complet que possible. Une annexe comportant un répertoire de tous les Bretons identifiés est prévue.

Deux bases de données. C’est pourquoi j’ai entrepris de procéder à des recoupements entre le plus grand nombre possible de réfugiés français aux États-Unis et le plus grand nombre possible de Bretons des Antilles, et notamment de Saint-Domingue. Pour ce faire, j’ai créé deux bases des données numérisées.

Quelques questions. Parmi les familles sur lesquelles je travaille, il en est certaines que j'hésite à inclure, faute de confirmation formelle, malgré mes indices, de leur origine bretonne : Éléonore POIRIER épouse RABOTEAU et le capitaine BOSSIÈRE (Saint-Domingue, Louisiane).

Voir le projet détaillé.
Olivier Le Dour
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