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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

Tortue. La Compagnie paya la somme principale mais aussi les intérêts inhérents au retard. Il habitait à Paris rue St Antoine. Ensuite, déçu et appauvri, il serait retourné à la Tortue où il serait décédé chez d'Ogeron qui l'avait accueilli (8).

	Bertrand d'Ogeron, Sr de la Bouëre est donc le nouveau gouverneur. Tous les chroniqueurs vantent à l'envi ses qualtités d'organisateur, d'administrateur, qui permirent non seulement de fixer à terre, par l'envoi de filles, les habitants souvent flibustiers mais accélérèrent la mise en valeur de l'île de St-Domingue où il avait établi son domicile, au Petit Goave. Il est vrai que, officier de marine, il avait aussi armé en course et couru le bord avec la flibuste, vécu avec les boucaniers et su ainsi se faire respecter de ses turbulents administrés (9). 

	Ceux-ci vont durement se manifester, non pas contre le Roi mais contre les nouvelles prérogatives de la Compagnie des Indes Occidentales. Le monopole accordé à celle-ci lui permet d'être propriétaire des îles, de tous les comptoirs où se fait la traite négrière, de nommer des gouverneurs, d'armer ses propres vaisseaux et de régenter tout le commerce par l'intermédiaire de ses commis. Un nouveau contrat de Société va être signé à Paris le 16 avril 1669 entre les Directeurs et d'Ogeron. Peut-être est-il dû au fait que d'Ogeron a fait remarquer à Seignelay que la population est en augmentation et donc également le commerce. Toujours est-il que la Compagnie indique que ce commerce se fera à son "seul profit" ou encore qu'elle se réserve le droit "d'envoyer des îles du Vent les nègres dont on aura besoin." Au passage, on apprend "qu'il faut tuer tous les chiens sauvages appelés marons". Mais ce qui va mettre le feu aux poudres c'est que, de fait, le commerce avec les Hollandais est interdit, puisque les seuls navires autorisés à être chargés sont ceux de la Compagnie et qu'il faudra payer cinquante livres par tonneau de fret ou par passager embarqué. La révolte éclatera en 1670. A son retour, d'Ogeron, accueilli au canon, ne pourra pas débarquer et verra son habitation incendiée. Cette révolte durera jusqu'en 1671.

Société
16 avril 1669

	Furent présents sieur Jacques Bibaud, bourgeois de Paris, noble homme Pierre Dalibert, Conseiller du Roy, trésorier de France en la gnalité de Montauban, Claude Thomas, Conseiller de sa Majesté, receveur gnal des deniers en Normandye, Estienne Landais, Conseiller de sa Majesté, trésorier de l'artillerie de France et Sieur Jacques Pollart, bourgeois de Paris, Directeurs généraux de la Compagnye des Indes Occidentales d'une part,
	et Bertrand Augeron, esc. sr de la Boire, Gouverneur de l'Isle de la Tortue appartenante à la dite Compagnye, étant de présent en cette ville de Paris, logé rue Saint Nicaise, paroisse St-Eustache, d'autre part,
	lesquels savent que ladite Compagnye a résolu, pour le plus grand proffit et utilité d'icelle, de prendre le commerce des Isles de la Tortue et de Saint Dominique (10), et de ne le permettre qu'aux habitants du pays, qui passeront et repasseront des marchandises dans les vaisseaux d'icelle compagnye, et d'associer ledit Sieur Dogeron dans tout le commerce qu'elle y fera pendant le temps qui sera convenu, ont fait le traité de ladite Société et les conventions qui en suivent.

	C'est à savoir que lesdits Sieurs Directeurs pour ladite Compagnye ont volontairement associé et associent par ces présentes ledit Sieur Dogeron pour un tiers dans le commerce qui se fera en lad. Isle de la Tortue et Coste St Dominique (10) et avec les flibustiers et autres qui voudront traiter en lad. Isle, pendant le temps de quatre années qui commenceront au premier de May prochain venant (11) et finiront à pareil jour de l'année que l'on comptera mil six cents soixante treize pour participer au profit ou perte qu'il plaira à Dieu y envoyer pour ledit Sieur.

	Sera le fondz de la dite Société composé de la somme de quarante mil livres (12), de laquelle led. Sr Dogeron sera tenu de fournir le tiers entre les mains de la Compagnye dans six mois prochains. Dans lequel fondz entreront deux vaisseaux, l'un de la Compagnye nommé Lhirondelle du port de six vingt tonneaux, et l'autre du Sr Dogeron nommé La Nativité de cent tonneaux ou environ, desquels vaisseaux estimation sera faite par gens experts dont les partyes conviendront et le surplus sera fourny en argent comptant de part et d'autres à proportion de l'intéressement et d'autant que, pour faire ledit commerce, il est nécessaire d'avoir trois ou quatre navires, outre les deux cy-dessus, du port de soixante et quatre vingtz tonneaux ou environ. Il a été convenu qu'il en sera fait achat suivant les occasions qui s'en rencontreront favorables, et néantmoins, attendu que divers particuliers, avec permission de lad. Compagnye, ont muny le pays pour un temps assez considérable des marchandises qui y sont nécessaires. Il a été convenu que lon se servirait pour cette année des vaisseaux à fret desquels l'on pourra avoir besoin.
	Pour commenser lad. négociation, la Société se servira dud. vaisseau dud. Sr Dogeron dans lequel il passera et dont la cargaison sera faite des marchandises qui seront jugées nécessaires, et deux mois après lad. Compagnye fera partir celuy de
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