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E

		
n 1881, à la mort de son père ferblantier lampiste à Reims, Eugène
Auger se consacre totalement à sa passion d’artiste en se retirant dans sa demeure
de Trigny. Doté d’une solide formation dans le domaine du dessin notamment,
maîtrisant aussi la peinture sur porcelaine ou la sculpture, c’est surtout le talent
de dessinateur de ce jeune Rémois soucieux du détail qui le fait
remarquer dans sa cité natale.
Ainsi, des liens d’amitié tissés avec Ernest Kalas lui ouvrent les
portes de l’Académie Nationale de Reims. Henri Jadart, secrétaire
général, et Arthur Brissart, président en 1902, admiratifs de son
exactitude documentaire, le sollicitent afin de réaliser des dessins
à la plume pour le Répertoire archéologique de l’arrondissement de
Reims à partir de 1882. En 1889, il devient membre correspondant
de cette Académie dont il fut, de loin, l’artiste le plus sollicité pour
illustrer ses Travaux. En récompense, l’Académie lui décerne sa
médaille d’or en 1891.
Par ses relations et pour gagner sa vie, il réalise aussi des portraits
à l’aquarelle ou sur porcelaine. Le Musée Le Vergeur conserve celui
de l’archéologue et historiographe rémois Charles Givelet, membre
titulaire de l’Académie, daté de 1896. Mais ce musée abrite surtout 33 aquarelles
uniques à valeur documentaire sur la ville de Reims avant les destructions de 1914
dont lui passa commande Hugues Krafft en 1908 ; ce dernier les offrit à la Société
des Amis du Vieux Reims, association qu’il venait de fonder en février 1909. La
précision des architectures et des décors propres aux vues de l’intérieur des cours
ou de demeures marquent aussi l’originalité de ce fonds exceptionnel.
Traumatisé et affaibli par la Grande Guerre, Auger, malade, s’éteint auprès de son
fils en janvier 1922 en région parisienne.
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“Saint Martin”.
Ancien linteau de porte à Reims.
Dessin par E. Auger.
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Portrait de Charles Givelet (1822-1903).
Huile sur toile -1895.
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“Les Quatre chats grignants”.
Anciennes sculptures de Reims.
Dessin par E. Auger.
(Cliché Académie Nationale de Reims)
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