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Le roi Louis XVIII, colon sénégalais

travailleur, empreint de théories rousseauistes, allant même au temps de sa jeunesse jusqu'au Républicanisme, ses vues claires, éprouvées, ingénieuses s'intégraient parfaitement au programme du cabinet Villèle et du nouveau ministre de la Marine et des Colonies, le marquis de Clermont Tonnerre [Biondi J.P. « Saint-Louis du Sénégal, Mémoire d'un métissage » Denoël 1987. p.82 et ss.].
Son action se fonde sur une pensée simple : la croissance d'une société sous-développée se réalise en partant de l'agriculture, le commerce en conséquence devient l'auxiliaire de l'agriculture. […] Pour asseoir sa politique agricole il fait appel à un personnel d'encadrement très spécialisé : Brunet, Richard le créateur de Richard Toll, des botanistes, des chimistes, des géographes... Pour la main-d'œuvre il met en place en septembre 1823 « l'engagement à temps » qui en harmonie avec ses idées abolitionnistes. Le nombre des engagés n'atteignit jamais des chiffres impressionnants mais le système amorça la rapide progression de St Louis. 
C'est également avec le Baron Roger que l'on commence à former les premiers éléments d'une élite africaine moderne. De 1822 à 1824 la Révérende mère Anne Marie Javouhey crée avec l'aide du Baron Roger, deux écoles ménagères de filles à Saint-Louis et à Gorée en plus d'une école rurale de garçons à Dagana d'où les meilleurs partaient en France, parmi lesquels le futur abbé Boilat, auteur des « Esquisses Sénégalaises » [Biarnès Pierre « Les Français en Afrique Noire de Richelieu à Mitterrand » A. Colin 1987. p. 86 ] »
(http://emsomipy.free.fr/Articles/Art.Odo.SenegalHistoire1979.htm)
Roger était né en 1787 à Longjumeau (Seine et Marne). 

	Une importante comptabilité donne tous les détails sur l'emploi de l'argent envoyé par l'intendance de la Maison du Roi, notamment les noms des travailleurs et le montant des salaires payés. Pourtant une lettre montre que des détournements devaient se produire. 

Deuxième lettre

« A Boyard, employé
à l'Intendance de la liste
civile. A Paris

		St Louis (Sénégal) 10 Xbre 1821

	J'ai fait dernièrement un relevé assez curieux touchant l'habitation Royale. La Cassette du Roi a fourni pendant l'espace de 30 mois 130 000 f. pour les plantations. On a retiré de l'habitation 400 kil. de coton, ce qui élève le prix du coton à 325 f. le kil. En vérité, si le Roi se fait faire des bas avec son coton, il peut se flatter que ses bas lui reviendront cher. Il y a des mauvaises langues, qui prétendent que ces 400 kil. de coton ne proviennent pas de l'habitation Royale  mais bien d'achats faits aux Nègres. Il pourrait fort bien se faire que cela fût vrai car il paraît certain que l'on va cultiver la majeure partie du terrain en légumes pour approvisionner le marché du Sénégal, pour le prix en être employé je ne sais de quelle manière. »

	Le temps a manqué pour une exploration même rapide du second carton, tout aussi impressionnant par le nombre des documents sur cette entreprise royale qui s'arrête, semble-t-il, en 1830, sur décision de Charles X. J'ignore si des historiens ont travaillé sur ce sujet, à mon avis peu ou pas connu, qui mériterait une étude plus approfondie. Ah ! J'allais oublier. Ceci m'a retardé dans ma recherche sur la demande de croix de Saint-Louis par le citoyen Pautrizel.

Complément à partir de la thèse de Sylvain Sankalé
Bernadette et Philippe Rossignol

	La question de la mise en valeur du fleuve Sénégal qui était directement la conséquence de l'abolition de la traite (puisque la main d'œuvre ne peut plus venir, allons où se trouve la main d'œuvre) est au centre de sa thèse de doctorat (11).
	Du vaste plan de colonisation initial, seule fut conservée en 1819-20 la culture du coton. Par la suite, l'action de Roger à la tête du Sénégal, en particulier pour l'agriculture avec l'acclimatation de nombreuses plantes d'Amérique, d'Asie et d'Europe, est fondamentale pour le pays.
	Roger essaya de sauver et développer l'Habitation Royale, celle de ses débuts au Sénégal, mais les rapports défavorables de son successeur ROUGEMONT (auteur de la deuxième lettre ci-dessus ?) et le coût que représentait son entretien pour la liste civile du Roi dissuadèrent le marquis de Lauriston, ministre secrétaire de la Maison du Roi, de payer davantage et elle périclita.
	Elle fut liquidée par le commissaire principal de la Marine JUBELIN (autrefois ordonnateur en Guadeloupe), qui avait remplacé ROGER en 1827, en 1830 avant de quitter le Sénégal pour être gouverneur en Guyane.

Notes :
(11) "A la mode du pays..." chroniques saint-louisiennes d'Antoine François FEUILTAINE, Saint-Louis du Sénégal 1788-1835, thèse de doctorat d'histoire du droit et des faits économiques et sociaux, soutenue à l'université de Montpellier le 20 juin 1998. Thèse inédite… et passionnante !
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