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NOUS AVONS REÇU

Esclaves
Regards de Blancs, 1672-1913
Evelyne Camara, Isabelle et Jacques Dion
Collection Histoires d’outre-mer
Archives nationales d’outre-mer
Images En Manœuvres Éditions
272 pages, 28€, ISBN 978-2-8499-5127-9
Aix-en-Provence, juin 2008
www.iemeditions.com
(voir p. 5617)

	Belle publication d’une remarquable collection de documents, avec une introduction de Nelly Schmidt : 
- transcription de textes des Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM), de 1672 à 1913, extraits des séries C (Correspondances des gouverneurs), E (personnel des colonies), F3 (Moreau de Saint-Méry), SG (Séries géographiques), APOM (Archives privées), EVEOM (Entrées par voie extraordinaire), Généralités 
- riche iconographie d’origines diverses

	Un regret, tout en sachant que le livre ne s’adresse pas à des « spécialistes » : les séries utilisées sont citées seulement par leur cote d’archives telle que pour la commande informatique, non explicitée (ce pourquoi nous l’avons fait ci-dessus…) ; il n’y a pas d’index ni même de listes des documents : une simple table des différents thèmes sous lesquels ils sont regroupés, qui recoupent ceux du « Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions » (GHC p. 5090, 5155), sorti en 2007. 
	Avec ces deux livres, les Archives ont fait un beau travail qui s’inscrit dans tout un ensemble de publications sur le sujet de ces dernières années.

Chez le même éditeur, même collection :
Lettres du Bagne, d’Hélène Taillemite


La famille DUPUY des ILETS de Basse Terre
Numéro 6, octobre 1998, réédition mai 2008
avec mise à jour et index
Yvain Jouveau du Breuil
21 € (port inclus), par chèque à « La Berrantille »
La Berrantille, 7 rue Octave Lenoir 27530 Ezy/Eure

	La mise à jour donne une ascendance probable du premier de la Guadeloupe et intègre divers compléments et corrections grâce à recherches, publications des dix dernières années ou lettres de lecteurs de la première édition. 


La femme du chien Mystère
Histoires fantasques
Willy Alante-Lima
L’Harmattan, juin 2008, 13,50€
ISBN 978-2-296-05872-9
de Hervé de Mython : 
	Une série de documents sur
Les MITHON de SENNEVILLE
- Généalogie ascendante et descendante de Jean Jacques MITHON de SENNEVILLE (o 1669 Orléans + 1737 Château de La Grange à Savigny le Temple en Seine et Marne, aujourd’hui dépendant de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif), commissaire de la Marine à la Martinique (1697) où il épousa deux GIRAUD DU POYET, la seconde (x 1708 Marie Catherine) nièce de la première (x 1699 Marie Elisabeth), puis intendant à Saint-Domingue où il jeta les fondements de Léogane.
- Généalogie de Messieurs de MYTHON
- Jean Jacques MITHON de SENNEVILLE (1669-1737) : conférence en 1969 du commissaire en chef de la Marine Griot
- Photocopie de diverses notices généalogiques publiées
- Historique du domaine de La Grange la Prévôté

Catalogue des peintures de marine
Conseil général de la Manche
Musée maritime de Tatihou
Editions Point de Vues
mai 2008

	Un beau livre des peintures de marine du musée de Tatihou. Environ 150 œuvres du XVIIe au début du XXe siècle sont présentées, d’une grande variété et d’une belle qualité iconographique, en 10 chapitres (Grèves et ports, Construction navale, Portraits de navires, etc.), avec biographies des peintres et bibliographie. 
	Une invitation à rêver devant de beaux navires ou les scènes de genre, admirer la représentation de tempêtes et naufrages ou d’un combat naval ou, mieux encore, à découvrir l’île de Tatihou et son musée ou à y retourner…
Île de Tatihou, B.P. 3, 50550 Saint Vaast la Hougue
www.tatihou.com - ile.tatihou@cg50.fr

Homonymes en toponymie
Pierre Jaillard

Les homonymes sont nombreux parmi les noms de communes, et encore plus parmi les noms de paroisses. Cela s'explique aisément par l'origine souvent descriptive de ces noms, et le mouvement de suppression des homonymes par ajout de précisions géographiques reste très progressif.
Pour démêler les homonymes français, il est souvent utile de consulter
- pour les noms de communes (existant ou ayant existé depuis 1793), le site http://cassini.ehess.fr 
- pour les microtoponymes (parmi lesquels on trouve encore bon nombre de noms de paroisses d'Ancien Régime), le site http://www.ign.fr 
(choisir "toponymie" dans la liste de sujets).
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