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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

lesdits Srs Directeurs ne veuillent plus continuer la dite Société avec ledit Sr Dogeron, ils seront obligés en ladite qualité de prendre et achepter la part qu'il aura dans les vaisseaux qui auront servy à icelle Société et de luy payer sur le pied de l'estimation qui en sera faite par experts dont les partyes conviendront. Car ainsy le tout a été convenu entre les partyes et pour l'exécution desdites présentes les partyes ont eslu leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris. Savoir lesdits Directeurs pour ladite Compagnye audit bureau et ledit Sr Daugeron en la maison de Mr François de Laulnay, avocat en parlement, scize rue des Maçons (19), paroisse Saint-Séverin. Auxquels lieux, nonobstant, promettant, obligeant, chacun endroy lesdits Srs Directeurs en ladite qualité. Fait et passé au bureau de la direction gnalle de la dite Compagnye au cloître et parsse St Médéricq, l'an mil six cents soixante neuf le seizième jour d'avril après-midi et ont signé (20).

	Malgré cet "Exclusif", cause d'autres séditions, les profits espérés par l'Etat ne se réaliseront pas. Devant l'échec économique de la Compagnie, Colbert la dissoudra en 1674. Les Directeurs financiers seront très bien indemnisés et les colonies directement régies par le ministère de la Marine.
	Nous connaissons très peu de choses de ceux qui partirent vers la Tortue. On nous dit par exemple que d'Ogeron recruta beaucoup en Anjou mais sans savoir le nom et la qualité de ceux qui furent tentés par l'aventure. C'est à Angers, en 1671, que nous ferons, la prochaine fois, la connaissance de certains engagés, revenus de leurs "trente-six mois". 

Documents consultés

(1) Histoire des Avanturiers qui se sont signalés dans les Indes, 1686; Réédition Sylvie Messinger Editrice, 24 rue de l'Abbé Grégoire Paris VIe. Ou Histoire des Frères de la Côte, J'ai lu l'histoire n° 1695, 1980. Ou voir GHC p. 1821.
(2) CARAN, Maison du Roi, O/1/7 f° 7
(3) Archives de la Bastille, F. Ravaison, Paris 1868. Catalogue W.35 (3) salle de lecture Usuels. BNF Arsenal.
(4) CARAN MC ET/LIV/340. Ce contrat figure également dans une publication de 1926 "Deschamp du Rausset, boucanier, gouverneur de la Tortue", Dujarric-Descombes. BNF 8° LN27, 66773.
(5) Les recherches n'ont pas permis de dire s'il appartient à la famille de Molière. Son père se prénomme lui aussi Robert et il a pour frères Jean Baptiste et Pierre. Ils seront en affaires avec la Compagnie. L'ouvrage de références, "Cent ans de recherches sur Molière, sa famille et sur les comédiens de sa troupe", de Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxwell-Miller ne les nomme pas.
(6) Et non pas 10.000 livres, comme indiqué aux Archives de la Bastille;
(7) Funck-Brentano, dans son livre "L'île de la Tortue, boucaniers et flibustiers" (Tallandier, Paris 1979) donne le chiffre de 100 pistoles. C'est une erreur.
(8) Le Pers (Père J.B.) Histoire de Saint Domingue. BNF Manuscrits, rue de Richelieu
(9) Michel Camus (préface de Pierre Pluchon) "L'île de la Tortue au coeur de la flibuste caraïbe" (L'Harmattan, 1997; cf. GHC 95, p. 2023). En plus des textes connus, l'ouvrage s'appuie sur des documents d'archives anglaises, espagnoles et françaises (marine ou Affaires Etrangères). En pages 58-59 il évoque la tentative de vente de la Tortue aux Anglais et sa cession à la Compagnie, en pages 59-61 le gouvernorat d'Ogeron, et consacre un chapitre à la vie quotidienne à la Tortue vers 1668 et un autre à la flibuste.
(10) Il s'agit évidemment de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti.
(11) On avait écrit à l'origine "qui ont commencé au 1er janvier dernier"; ces mots furent rayés et remplacés par la nouvelle formulation.
(12) La somme inscrite auparavant était "soixante quinze mille livres", rayée et remplacée.
(13) Donc, sans être courant, le terme "franc" est déjà utilisé.
(14) Sur le texte préécrit était indiqué "de deux ans en deux ans".
(15) Au départ, seuls les cochons étaient désignés; les autres animaux ont été rajoutés en bas de page.
(16) Les Caymans, dont le nom viendrait des gros iguanes confondus avec les sauriens, sont trois îles au sud-ouest de Cuba, réputées à cette époque pour la profusion des tortues qui permettaient aux navires de s'y ravitailler en viande fraîche.
(17) Ajouté en marge.
(18) La Compagnie, par son commerce, était sensée assurer la richesse du Royaume; il était logique que le Roi assurât la défense de la colonie.
(19) C'est vraisemblablement dans cette maison que Bertrand d'Ogeron décédera le 29 janvier 1676. Une plaque rappelant ses mérites figure dans le transept gauche de l'église St-Séverin à Paris. Elle aurait été apposée par l'historien Margry en 1864. Voir GHC 6, juin 1989.
(20) CARAN, MC ET/LIV/349

NDLR  Sur la Tortue, on lira avec profit, outre le livre d'Oexmelin (note 1 ci-dessus), celui de Michel Camus (note 9) et, pour la suite de l'histoire de la flibuste et de St-Domingue, la thèse de Philippe Hrodej sur "L'amiral Du Casse, l'élévation d'un Gascon sous Louis XIV" Librairie de l'Inde, 1999; cf. GHC année 1999 pp.2474, 2484bis, 2517, 2641 et GHC 122, p. 2747; commande et chèque à GHC, 650FF.
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