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Charles AUGER, de la Saintonge à la Grand’Anse

considérer un système aussi inhumain, cruel, opportuniste et rempli de préjugés qu’était le système colonial saint-dominguois ? 

	S’il ne pouvait dans certaines situations, agir ouvertement, du fait de sa position sociale, nous voyons, à la lecture de son testament et de son codicille qu’il était tout au cours de sa vie entouré de gens de couleur et qu’il s’est également arrangé, contournant allègrement les préjugés et les interdits, pour avantager trois mulâtres, rejetons de sa négresse affranchie Renotte Bossy, pour lesquels il a des considérations très paternelles !

	En effet, en dehors des legs que fait le sieur Auger à l’église Saint-Louis de Jérémie, nécessitant entre autres une nouvelle bâtisse, et des legs faits à de nombreuses personnes tels sa sœur, ses nièces et son petit-neveu [8], à quatre mulâtres, fils de Marie-Anne, négresse libre [9], à Dominique Binquet, son homme de confiance, à la femme et à la fille de ces derniers, filleule du testateur [10], et des recommandations en vue d’affranchir quelques fidèles esclaves…nous sommes étonnés de voir comment il prend toutes les dispositions [11] pour élever trois mulâtres nés dans l’esclavage au rang de propriétaires. 

	Outre ses multiples pièces d’argenterie et des esclaves qu’il laisse aux enfants de Renotte Bossy, son affranchie actuellement à son service, Charles Auger leur lègue une habitation de plus de 60 carreaux de terre au Trou-Bonbon qu’il avait fait arpenter, en précisant : « je veux qu’elle soit remise sitôt mon décès aux dits mulâtres et mulâtresses pour être employée et gérée à leur profit sans aucune difficulté », en prenant bien le soin de leur laisser 10 têtes de nègres qui seront rattachés à ladite habitation [12].

	Pour sa chère négresse affranchie Renotte, les termes employés sont empreints d’une grande sensibilité : « le testateur veut et entend qu’elle soit nourrie et entretenue sa vie durant sur l’habitation de ses enfants et qu’il soit prélevé sur les revenus de ladite habitation la somme de quatre cents livres tous les ans pour subvenir à ses aliments et entretien ». 

	Sachant que nulle part il n’est fait mention d’un quelconque mariage qu’il a eu à contracter, n’est-on pas porté à se questionner sur la nature des relations qu’il entretenait avec Renotte Bossy ? Marie Jeanne, Antoine et Jean Louis sont-ils les enfants naturels de Charles Auger ? 

	De tous les documents que nous avons consultés jusqu’ici, aucun d’eux ne fait mention d’une quelconque filiation entre ces mulâtres et le sieur Auger [13] sauf que dans l’acte de mariage de Marie Jeanne Bédary, il est bien précisé qu’elle est la fille naturelle de Laurent Avril, vivant charpentier à Jérémie et que le sieur Auger lui-même dans son testament olographe, les cite en tant que Marie Jeanne, Antoine et Jean Louis Avril, tandis que dans son codicille ils sont appelés Marie Jeanne Bédary, Antoine Altamor et Jean Louis Sansprix, noms sous lesquels ils sont parfois désignés dans les actes jusqu’au décès du sieur Auger en 1779.

	A partir des années 1780, Antoine d’abord, Marie Jeanne ensuite puis fort tardivement Jean Louis, ajoutèrent le patronyme de leur bienveillant et bienfaiteur à leur prénom. Preuve de filiation, preuve de reconnaissance et d’affection, usurpation de patronyme ? Quoi qu’il en soit, c’est bien grâce à eux et plus particulièrement à Jean Louis que le patronyme AUGER a pu traverser les années de troubles et de guerres, où la ci-devant prestigieuse et riche colonie de Saint-Domingue, avantageusement exploitée pendant plus d’un siècle et demi, à feu et à sang, vivait les terribles heures des réclamations d’égalité politique exigée par les hommes de couleur, des démêlés des esclavagistes de tout crin avec le gouvernement central et des horreurs de l’insurrection des ateliers d’esclaves !

	Pendant que tout se déchaînait ainsi, Charles Auger, fils de bourgeois de l’île d’Oléron était loin, très loin à l’est [14], dans la plus éloignée des constellations éternelles, jouissant de son séjour au rang des bienheureux !

Porteurs du patronyme AUGER :
de la Saintonge à la Grand’Anse

Famille AUGER en Saintonge
1.Jacques AUGER 
o Château d’Oléron, Saintonge (Charente-Maritime, 17), France, fils d’Izaac et Jeanne RENAUD 
+ avant 1727
Cm 18/12/1701
x 22/02/1702 Château d’Oléron, Suzanne Marie BROUHARD fille de + François et + Marie GEOFFROY
o Château d’Oléron 
+ avant 1727

1.1 Suzanne AUGER 
o Saintonge 
+ après 1779
x 21/01/1727 Saint-Georges d’Oléron (17) Guillaume DELANOUE, fils de + Jean et + Marie BLANCHARD
d’où :
1.1.1 Guillaume LANOUE 
x Marianne COUZEAU, d’où :


Page suivante
Retour au sommaire



Révision 04/11/2008

