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Société de comédiens pour parcourir les Isles   Pierre Bardin

	En complément de l'excellent article de Bernard Camier sur "Les spectacles musicaux en Martinique, en Guadeloupe et à la Dominique au XVIIIe siècle", publié dans le dernier bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe (voir p. 3880), on peut préciser que les artistes formaient avant de partir des associations dans lesquelles les droits, les devoirs, les rémunérations et les responsabilités de chacun étaient clairement indiqués. 
	En voici un exemple chez le notaire parisien Me Bertels (XXII/62), le 19 juin 1790. On peut regretter qu'aucune indication du répertoire ne soit inscrite. Comme on le constate à la lecture des rares journaux locaux, ce sont des pièces qui ont du succès à Paris, comme "Tom Jones à Londres" ou encore "Orphée et Eurydice" de Gluck.

	Les associés, tous demeurant à Paris, sont
- S. Louis François RIBIÉ, rue St Louis au Marais, paroisse St Paul 
- S. Jean Thomas TALON, rue Notre Dame de Nazareth, paroisse St Nicolas des Champs
- S. Claude Augustin JAYMOND, rue Grange aux Belles, paroisse St Laurent
- S. Charles Nicolas SANTOIRE de VARENNES, vieille rue du Temple, paroisse St Nicolas des Champs
- S. François Marie MAYEUR, rue Fontaine au Roy, paroisse St Laurent
- dlle Marie Véronique TALON, rue Notre Dame de Nazareth, paroisse St Nicolas des Champs
- dlle Marie DUTACQ, boulevard du Temple, paroisse St Laurent

	Les produits de la société seront divisés en huit parts, une part chacun, sauf pour le S. Ribié (une part et demie), la dlle Dutacq (trois quarts de part) et les "derniers trois quarts destinés à la personne qui se réunira aux comparants"
	La société sera pour trois ans consécutifs, du dimanche de Rameaux 1791 au même jour de 1794; "elle n'aura lieu que dans les Isles de la Martinique et de l'Amérique et pays en dépendant, amis elle sera dissoute même avant l'expiration des dites trois années en cas de retour des associés en France." 

	Si un des associés veut se retirer avant l'époque fixée, il devra payer à ses associés collectivement 6.000 livres d'indemnité "si sa retraite a lieu dans une ville de France" et 12.000 livres si c'est "au-delà des mers".
	Les associés verseront chacun au sieur Jaymond, l'un d'entre eux, courant février 1791, 300 livres comme avance sur les frais du voyage aux Isles, et 300 livres qui seront employées "à faire faire les habits et costumes de théâtre nécessaires" et à subvenir aux autres dépenses. Si ce n'est pas suffisant, chacun tiendra compte de l'excédent "sur le produit des premières représentations."
	Si l'un des associés décède et qu'il est marié, son conjoint survivant conservera dans la société dans le temps qu'elle aura à durer, la moitié de la part de l'associé décédé. Ceci aura lieu au profit des deux enfants de la dlle Talon si elle venait à décéder avant eux dans le cours de la présente société.

	Tous signent.
	Trois autres actrices entrent par la suite, chacune pour trois quarts de part :
- le 24 juin 1790, Anne Françoise Émilie BAUDOT dite SAINT-QUENTIN 
- le 2 janvier 1791, la dlle Marie FOREST 
- le 22 mars 1791, la dlle Marie Antoinette CHÉNIÉ.

	Il n'a pas été possible de connaître le sort de cette société car les dates de mise en application et de départs coïncident avec le début des bouleversements révolutionnaires et de guerre avec l'Angleterre.

NOUS AVONS REÇU

d'Alain Yacou, le tiré à part de son article

L'île de Sainte-Marie de la Guadeloupe
dans la géopolitique de l'Amiral de la Mer océane
in Hommage à Alain Milhou
Cahiers du CRIAR (Centre de recherches et d'études ibériques et ibéro-américaines) 
n° 21, tome I, p. 465-77

	Rappel de l'origine du nom de l'île, "dévotion mariale" de Christophe Colomb à la Vierge de Guadalupe depuis sa première visite au monastère en 1486. L'île était un "enjeu capital" dans l'expédition de colonisation que fut le second voyage de l'Amiral. Il y captura un enfant caraïbe pour le ramener en Espagne et en faire un interprète "pour répandre la bonne parole dans un dessein évident d'assimilation." L'île devint "une escale technique (…) un lieu de ravitaillement pour les vaisseaux espagnols à l'entrée des Indes." 
	Nombreuses notes et références en français et en espagnol.

	Nous remercions Alain Yacou, professeur à l'université des Antilles et de la Guyane, président du Cercle d'études caraïbéennes (CERC), que nous avons eu le plaisir de rencontrer à l'université francophone d'été de Jonzac à l'occasion de son intéressante conférence sur "Les colons français réfugiés à Santiago de Cuba au cours de la Révolution de Saint-Domingue (1790-1804)" (voir GHC p. 3904), ce qui nous fait attendre avec encore plus d'impatience la publication d'une synthèse de ses travaux sur le sujet, avec un "dictionnaire" des Français à Cuba.
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