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ÉDITORIAL

	Dans le brouhaha politico-médiatique des cérémonies commémorant l'esclavage et ses abolitions nous saluons un travail sérieux, utile et désintéressé effectué par un groupe d'Antillais de la région parisienne : le relevé de tous les noms figurant dans les registres des nouveaux libres. 
	Nous avons pu voir le résultat qui figure sur des panneaux qui ont été exposés au Sénat et à Saint-Denis. Tous les registres de la Guadeloupe ont été relevés et la Martinique est en cours.
183 panneaux, 26222 noms
www.cm98.org (voir le dossier de presse du 23 mai)

RÉÉDITION

La Berrantille réédite son sixième numéro
la famille DUPUY des ILETS de Basse Terre
avec mise à jour et index.
21 € (port inclus), par chèque à « La Berrantille »
La Berrantille, 7 rue Octave Lenoir 27530 Ezy/Eure

Disponibles : de Rouves (7), Peuplement des Saintes au 17e (8), du Breuil puis Jouveau du Breuil (9), Heurtault (10), Brun de Beaupein (11), réédition des 2, 3 et 4 Ithier Lavergneau, Guischard et Billery (12).

CONFÉRENCES

signalé par Pierre Bardin :

Les soldats des colonies
conférence de Marc Michel
Bnf, site François Mitterrand, hall Est, grand auditorium
mardi 17 juin 18h30-20h
 Un portrait de la Sultane Validé !?

François Macé de Lépinay nous a fait parvenir une annonce de vente aux enchères à Drouot par Damien Libert, le 11 avril 2008, ainsi rédigée :

« Ecole française du XVIIIe siècle
PORTRAIT PRÉSUMÉ 
D’AIMÉE DUBUC DE RIVERY
dessin à la mine de plomb.
Au dos, longue inscription à l’encre brune « Madame Marie=Marthe=Aimée Dubuq de Rivery de Trézin de la Martinique etc. » Cousine de Joséphine de Beauharnais. Enlevée par des corsaires au large de Majorque, elle fut emmenée à Alger, puis offerte par le Bey au sultan Abdulhamit 1er de Constantinople, et reçut le titre de “Sultane Validé” après avoir donné naissance au sultan Mahmu II - Cf. récit de sa vie par Michel de Grèce “La Nuit du Sérail”.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 15 cm
Cadre ovale en bois mouluré. 400/600€ »

	Les légendes, qui plus est colportées par les romanciers, ont la vie dure ! et le livre de Jacques Petitjean Roget « J’ai assassiné la Sultane Validé » n’a pas atteint le « grand public »… des salles de vente. Nous remarquons cependant la formule de précaution « portrait présumé »…
	Le même J. Petitjean Roget a clairement donné l’identité de la dame du portrait (CGHIA 11, 1985) :
Marie Marthe Aimée Dubuq de Rivery, née le 01/12/ 1755, décédée le 19/02/1784, avait épousé à Paris le 31/05/1781 Jean Antoine Trézin de Cange, né le 10/12/1753, fils d’Antoine et de Marie Thérèse Jans de Préval (tous actes au Robert, sauf le mariage). 
	Nous regrettons que l’annonce ci-dessus ne nous donne pas le texte complet de la « longue inscription à l’encre brune ». Mais peut-être la citer en entier aurait-il mis à néant l’attribution... valorisante.
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