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Aux débuts de la Tortue et de l'île de Saint-Domingue (1)
La Tortue et la Bastille, du Rausset, d'Ogeron et la Compagnie

	Le 15 novembre 1664, il sera amené au bureau de la Compagnie, où l'attendent les Directeurs qui ont demandé au notaire Baudry de rédiger l'acte que l'on va lire, dans lequel on observera que, si ses titres et sa conquête ne sont nullement contestés, il n'en reste pas moins qu'il est bien mal payé pour le travail accompli (4). Nous ajouterons ses mérites, injustement oubliés mais peut-être trop timorés face aux grands desseins qui se préparaient.

Cession de droits
15 novembre 1664

	Par devant les notaires gardenotes du Roy notre Sire en son Châtelet de Paris soubssignés, fut présent en sa personne Hieremy Deschamp Sr Du Rausset, Gouverneur et lieutenant général pour le Roy de l'Isle de la Tortue, située en Lamérique, conquise par led. Sr du Rausset et dont Sa Majesté lui a accordé le brevet dès l'année Mil six cents cinquante sept, demeurant ordinairement en lad. isle.

	Estant de présent prisonnier au Château de la Bastille, atteint et mis en liberté pour faire et passer ce qui ensuit; lequel a par ces présentes vendu, ceddé, quitté, transporté et délayssé du tout, dès maintenant à toujours à la Compagnie des Indes Occidentales ce acceptant par Messire Louis Bechameil, Conseiller du Roy en ses conseils, Secrétaire du Conseil d'Estat et direction de ses finances, Sr Jacques Bibaud, bourgeois de Paris, noble homme François Berthelot, Conseiller du Roy, Commissaire des poudres et salpêtre de France, François Jacquier, Conseiller Secrétaire du Roy, Maison Couronne de France et de ses finances de l'ancien Collège, Pierre Dalibert, Conseiller du Roy, Secrétaire des finances de Monseigneur le Duc d'Orléans, Mre Robert Houel, Chevalier de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, Marquis de Ste-Marye, Robert Poquelin le fils, marchand, bourgeois de Paris (5), noble homme Claude Thomas, Conseiller du Roy, Receveur général des deniers en Normandye, Directeurs généraux de ladite Compagnie des Indes Occidentales,
	A ce présent et acceptant pour lad. Compagnie, c'est assavoir tout et chacun des droits, noms, rayons et actions qu'il a et peult avoir, prétendre et demander en fonds, propriété et gouvernement de lad. Isle de la Tortue, située en l'Amérique, forts, habitations, terres défrichées ou en friches, bois et aussy immeubles à luy appartenant en la susd. Isle, comme aussy led. Sr du Rausset a vendu, ceddé et transporté à la Compagnie, stipulant comme dessus, toutes les armes, canons, munitions de guerre et de bouche, provisions, meubles, bestiaux de quelque espèce et nature que ce soit, nègres, engagés et généralement tout ce qu'il a ou pourrait avoir en lad. Isle, circonstances et dépendances, sans en rien réserver ny retenir. Voulant et consentant que du tout lad. Compagnie puisse se mettre en possession lors et quand bon luy semblera, en disposer comme de chose à elle appartenant, en vertu de présent contrat.

	Ceste vente, cession et transport et délaissement faits tant desd. fonds, immeubles et droits, que nombreuses choses susdites, moyennant le prix et somme de quinze mil livres (6) sur laquelle led. Sr du Rausset confesse avoir eu et reçu de Mr Nicolas Le Mercier, quaissier général de lad. Compagnie, par l'ordre desd. Sieurs Directeurs comparants, la somme de mil livres, en louis d'or et d'argent et monnaye ayant cours, dont il est content en quitte lad. Compagnie, led. Sr Le Mercier et tous autres. Et quant aux quatorze mil livres restant, lesd. sieurs Directeurs aud. nom et pour lad. Compagnie seront tenus de les payer aud. Sr du Rausset et en cette ville de Paris, trois mois après que Bertrand Dogeron, escuyer sieur de la Bouaire, porteur de l'ordre de lad. Compagnie aura pris possession du fort d'icelle Isle. Ayant à ceste fin led. Sr du Rausset présentement mis es mains desd. Sieurs Directeurs une procuration générale, et présentement passée par devant les notaires soussignés, le nom du démissionnaire en blanc, portant démission de lad. Isle. Outre laquelle somme de quinze mil livres, cy dessus stipulée, lesd. Sieurs Directeurs ont promis de payer aud. Sr du Rausset la somme de mil livres (7) pour gratyfication au Sr Frédéricq Deschamp, nepveu dud. Sr du Rausset et commandant pour luy en lad. Isle, qui sera aussi payée dans les trois mois après lad. prise de possession. Le tout à payer de tous dépens, dommages et intérêts. Car aussi et pour l'exécution des présentes, lesdites partyes ont esleu leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris. Savoir led. Sr du Rausset en la maison où est demeurant Mr Pierre François, procureur en parlement, scize rue des Arcis, psse St Jacques de la Boucherie. Lesd. Sieurs Directeurs au bureau de la direction générale de lad. Compagnie scize au cloître et psse St Médéricq et auxquels lieux promettant, obligeant, chacun en droit, foy, etc. Passé par led. Sr du Rausset aud. Chateau de la bastille et par lesd. sieurs directeurs aud. bureau de lad. direction gnalle. L'an mil six cents soixante quatre, le quinzième jour de novembre avant midy et ont signé.
	Deschamp du Rausset sortit le soir même de la Bastille et d'Ogeron prit ses fonctions en juin 1665. Les derniers règlements de cette vente forcée furent effectués le 16 mai 1667 chez le même notaire entre du Rausset et le caissier de la Compagnie. Ce jour là il reçut neuf mil huit cents soixante livres, reste desquatorze mille livres qui auraient dû être payées trois mois après la prise de possession de l'île de la
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