Page 4998	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 196 : Octobre 2006	

	QUESTIONS	QUESTIONS

Après la chute du Canada et l'occupation anglaise de l'Acadie, la famille AUGIER s'est réfugiée en Guadeloupe et l'un de mes ascendants, Pierre-Etienne AUGIER, est né au Morne Renfermé (Abymes Pointe à Pitre) en 1764 ou 1767. Il avait une sœur aînée, Jeanne-Marguerite, née à Louisbourg en 1756.
En 1780, de retour en France, Daniel AUGIER est conseiller secrétaire du roi à Metz; en 1785 il ouvre une agence de négoce à Bordeaux et en 1790 il devient administrateur du directoire du district de Saint-Jean d'Angély (cf. Inventaire archéologique par le Dr Texier).
Je suis preneur de toute information sur les Augier durant leur séjour au Canada puis en Guadeloupe, tout aussi bien sur les Jacau de Fiedmont et les Mélanson. 
Les faits historiques ou anecdotes me sont aussi précieux que les données généalogiques
		@P. Augier de Lajallet
NDLR
AUGIER était bien négociant en Guadeloupe.
Vous le trouverez cité dans GHC page 418 (comptes de vente de chapeaux de castors en 1765).
On trouve en effet dans le registre des Abymes-Pointe à Pitre (voir notre article sur "La famille Picou et les débuts des Abymes puis de Pointe à Pitre", GHC 179, mars 2005 p. 4462-67 ; y corriger p. 4464 2ème colonne "1846" en "1746") les 3 actes suivants :
- 21/05/1764, baptême de Pierre Etienne, fils du sieur Daniel Augier, négociant, et demoiselle Hypolite Jacaud, « établis dans ce quartier et paroisse des Abimes »; parrain Pierre François Picou faisant pour M. Gilbert Du Lion, chevalier de Saint-Louis; marraine dlle Jeanne Marguerite Augier, sœur 
- 28/10/1765, ondoiement à la maison d'un garçon né de 15 jours, fils de M. Daniel Augier « négociant au Morne Renfermé » et demoiselle Hypolite Jacaud
- 07/11/1765, inhumation d'un garçon né de 17 jours [sic] [fils des précédents] que j'ai ondoyé à la maison.
Plus trace de la famille par la suite dans le registre.
Le 18 janvier 1767, le gouverneur de la Guyane Fiedmond (qui serait donc son beau-frère d'après votre information) écrit au ministre que Augier, commerçant établi à la Guadeloupe, désire y liquider ses affaires pour s'installer à Cayenne, et il demande qu'on facilite ses démarches (Colonies C/14/34, inventaire, Paris 1974).
Vous trouverez d'ailleurs dans cet inventaire de nombreuses informations sur le gouverneur Louis Thomas Jacau de Fiedmont, arrivé à Cayenne en 1762 comme lieutenant colonel d'infanterie, commandant de l'artillerie et nommé gouverneur par intérim en 1764 et en titre le 21/10/1765. Il quitta la Guyane en 1783 et mourut en France. Né vers 1723, il était officier d'artillerie au Canada jusque vers 1760.
Voici les informations mises en ligne sur Francogene par Denis Beauregard, (qui appelle Thomas "Jacau de Fiedmont" alors que le nom de branche n'apparaît qu'en 1753 pour son fils, le futur gouverneur de Louisiane); nous y intégrons quelques compléments ou précisions tirés de nos recherches dans les registres paroissiaux, cotés (*), et dans le Dictionnaire biographique du Canada (**) :
1 Thomas JACAU 
maître canonnier du roi (*)
o ca 1677 Arces, paroisse Saint-Martin (Charente Maritime, 17), fils de Samuel JACAU et Judith FILLEUL 
+ 17/03/1737 (+) 18 Louisbourg (Ile Royale), environ 60 ans (*)
x 15 (ou 25)/10/1705 Port Royal (Acadie), Anne MELANÇON (ou MELANSON), fille de Pierre dit Laverdure (tailleur de pierre né vers 1632 qui serait venu d'Ecosse; un des fondateurs de Grand Pré **) et Marguerite MIUS d'ENTREMONT (née en Normandie vers 1650, fille de Philippe, écuyer, et Madeleine Elie DU TILLET **)
+ 02/10/1745, 60 ans (N. Puechal)
d'où quatre filles (pas de mention de fils) : 
1.1 Anne JACAU
x 10/01/1734 Louisbourg, Acadie, Pierre BENOÎT
1.2 Françoise JACAU
x 19/05/1750 Louisbourg, chapelle de l'hôpital royal (*), Antoine RODRIGUE, armateur, bourgeois et habitant de la ville de Louisbourg, fils de + Jean, habitant de la même ville, et Anne BELLISLE (*)
o Louisbourg
1.3 Hippolyte JACAU 
x 19/03/1755 Louisbourg, chapelle royale Saint-Louis tenant lieu de paroisse (*) Daniel AUGIER, fils d'Etienne et Marguerite BERNARD (*)
o Tonnay-Charente, diocèse de Saintes (*)
1.4 Jeanne JACAU
o 14 b 16/02/1712 Arces (17)
x 19/03/1739 Louisbourg, Philippe Joseph ALLARD de SAINTE-MARIE
De son côté, sur Geneanet, Nathalie Puechal indique les enfants suivants du couple JACAU (pas de nom de branche FIEDMONT et pas de fille prénommée Hippolyte !) :
1.1 Daniel JACAU 
o 01/05/1708 Acadie
1.2 Françoise Antoine Rodrigue JACAU
+ 09/05/1750 Grand Pré, Acadie
1.3 Joseph JACAU
o 30/01/1710 Grand Pré, Acadie
1.4 Louis Thomas JACAU (de FIEDMONT *)
o ca 1712 Grand Pré, Acadie
1.5 Jean Baptiste JACAU
+ 18/04/1730, 16 ans
1.6 Marie Anne JACAU
x Pierre BENOIST
On reste perplexe devant les différences entre les deux fratries.
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