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Les gouvernements de

Restauration ne se sont guère penchés sur la ques-

la

tion de l'esclavage dans les anciennes colonies.

ché à maintenir outre-mer l'ordre public

et

donc

Ils

le

ont essentiellement cherstatu

quo

social.

Au cours

des années 1830, la Monarchie de Juillet ne manifeste à son tour que peu

de

velléités réformatrices.

Le nouveau régime semble surtout préoccupé par
accorde à ceux-ci égalité

la situation des affranchis.

Il

compte sur

pour assurer

l'école primaire

la

civile et politique, et

fusion des libres par-delà la cou-

leur de peau.

Quant aux
te

esclaves, seules des

mesures ponctuelles sont décrétées

:

lut-

contre la traite clandestine et procédure d'affranchissement individuel

facilitée.

Mais

la fin

de

la

décennie

et plus

encore

les

années 1840 marquent une

singuhère inflexion de la stratégie gouvernementale.

Un

projet de prépara-

tion de l'abolition par la morale chrétienne est en effet élaboré.

*

Né à Bourg-en Bresse en

1963, Philippe Delisle est agrégé d'histoire et docteur es Lettres.

11 a effectué
Martinique, Porto Rico ). Sa thèse, dirigée par Claude Prudhomme
et soutenue à Lyon III en 1 995 porte le titre Renouveau missionnaire et société esclavagiste : La Martinique 1815-1848. A la Réunion depuis 1991, il y est professeur en lycée et chargé de cours à l'université.

différents séjours dans les Antilles
,

(

:
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L'engagement du gouvernement sur

la voie de la préparation
des esclaves à la liberté

a

)

1838

A la fin des

:

premiers débats officiels

années 1830,

la

et

premières mesures

pression des abolitionnistes, déçus par la

tié-

deur des réformes gouvernementales, s'accentue. Des démocrates, des catholiques et des protestants se rejoignent
nité

pour soulever

le

problème de

la

péren-

de l'esclavage'.

Le 10

février 1838, la question est officiellement posée

qui soumet a la

Chambre

des députés

un projet

par Hippolyte Passy,

précis. L'article

1

prévoit

que tout enfant à naître dans les possessions d'outre-mer sera libre. Quant
à l'article 3, il fixe que tout esclave pourra racheter sa liberté s'il le désire.
Ce programme vise donc à parvenir très progressivement à une société postesclavagiste. Ainsi qu'en fait état l'auteur, l'exemple des colonies anglaises,
où depuis le 1^' août 1834 les esclaves sont des apprentis en attendant d'être
complètement libres, joue un rôle moteur^
Passy fait une large place à la religion en tant qu'agent de préparation du
nouvel ordre social. Il précise notamment « Rien de plus désirable que de
voir les mariages se muUiplier dans les colonies et y développer les affections de la famille, source de toute prospérité domestique^ ».
Une commission comportant des hommes tels que Guizot ou Isambert est
chargée d'examiner les propositions de Passy. Le 12 juin 1838, Rémusat présente à la Chambre des députés le rapport de la commission. Ce texte conclut que le principe même de l'abolition doit être adopté sur le champ''. Par
:

ailleurs,

il

indique par quels moyens doit s'effectuer

le

passage graduel de

« Nous mettons, avec tous ceux qui se sont occupés
au premier rang des moyens moraux de facihter l'abolition
de l'esclavage, la religion et l'éducation primaire^ ». La commission souligne tout particulièrement la nécessité de valoriser le mariage servile, réduit
jusqu'alors à une simple cérémonie religieuse sans effet civil^.
ce principe à la réalité

de

:

la question,

Augustin COCHIN, L'abolition de l'esclavage, réédition Désormeaux, 1979, p. 36-37.
Avis des Conseils coloniaux, Guadeloupe, Martinique, Guyane, sur diverses propositions concernant l'esclavage, Paris, Imprimerie royale, 1839, p. 5-6.
1.

:

2.

4.

Id. p. 40.

5. Id. p. 41.

6. Id. p. 44.

LA MONARCHIE DE JUILLET, L'EGLISE DE FRANCE ET L'ESCLAVAGE 61
Le gouvernement

Un

clusions.

se trouve

dans l'obligation de tenir compte de ces con-

projet d'ordonnance royale est établi, qui retient tout particu-

le thème de la nécessaire mise en condition de la population serLe texte en question fixe que les esclaves mariés ne pourront être séparés,
mais que les mariages ne seront autorisés qu'entre esclaves du même maître.
Il impose aux ministres du culte une tournée mensuelle sur les habitations
et un catéchisme spécial pour les enfants esclaves. Enfin, il prévoit l'admis-

lièrement

vile.

sion des jeunes esclaves dans les écoles primaires congréganistes à créera

Mais, désireux de ne pas bouleverser trop rapidement l'ordre établi, le gouvernement requiert l'avis des colons. Une circulaire ministérielle du 21 août
1838 soumet le projet d'ordonnance aux divers Conseils coloniaux.

La réaction des colons de la Martinique est tout à fait significative. S'ils
ne s'opposent pas au principe de l'instruction religieuse des esclaves, ils condamnent en revanche l'idée d'un enseignement élémentaire qui supposerait
l'absence des esclaves de l'habitation pendant

le temps de travail^ Quant
mesure tendant à en faire résulter les
droits civils^. Le Conseil colonial de la Martinique marque donc clairement
son hostilité aux dispositions portant en germe une transformation rapide

au mariage

de

servile,

ils

rejettent toute

la société esclavagiste.

En

1839,

votent,

un

gouvernement passe aux actes. Il propose, et les Chambres
650 000 F destiné à la préparation de la société postL'EgHse doit assumer un rôle central dans cette opération, selon

le

crédit de

esclavagiste.

des modalités qui seront détaillées plus loin. Les magistrats sont par ailleurs

conviés à exercer une influence particulière. L'ordonnance royale du 5 janvier 1840, qui réglemente le

nouvel effort, leur assigne une fonction de patro-

nage, c'est-à-dire de surveillance des conditions d'existence des esclaves.
Il convient d'observer avec Antoine Gisler'^ que les dispositions adoptées
en 1839-1840 marquent un net recul par rapport au projet soumis en 1838

aux Conseils coloniaux. La question des

effets

du mariage

à plus tard. Quant à la scolarisation des esclaves,

avec une extrême timidité.
les

la

deux points de

En

définitive, le

le

servile est

repoussée

principe en est affirmé

gouvernement central recule sur

friction soulevés par les colons, et

en particulier ceux de

Martinique.

7. Id. p.

60-61.

8. Id. p. 80.
9. Id. p. 93.

10.

Antoine GISLER, L'esclavage aux Antilles françaises, Paris, Karthala, 1981,

p.

132-133.

Le duc Victor de Broglie ( 17851870 ) fat chargé de plusieurs missions diplomatiques sous l'Empire et fit partie de la Chambre
des pairs lors de la Restauration.

Gendre de Madame de
modéré et

constitutionnel

Staël,
libéral

désireux de concilier les acquis
de la Révolution avec le régime
politique restauré, il se rallia à
Louis-Phihppe après la révolution de juillet 1830, fut président
de la commission établie par
décision royale du 26 mai 1840
pour étudier à fond la question
de l'abolition de l'esclavage.
Cette commission fut appelée en
1843 à donner son avis sur l'organisation du clergé colonial,

Charles Forbes, comte de Montalembert ( 1810-1870 ), fils
d'un émigré et d'une Ecossaise
protestante, fut un disciple
enthousiaste de Lamennais
jusqu'à la condamnation de ce
dernier en 1834. Membre de la

Chambre des

pairs,

il

fut le

chef

de l'opposition à la monarchie
de juillet dans sa défense de la
liberté de l'enseignement. Sur
l'esclavage, il prit courageusement position à de nombreuses
reprises ( discours du 7 avril
1845 sur l'émancipation, entre
autres ). Ami de l'abbé Desgenettes, il assiste au sacre épiscopal de Mgr Truffet à NotreDame des Victoires le 25 janvier

1847

et lui

demande de

lui

envoyer depuis Dakar tous les

documents possibles pour hâter
P Coulon, P Brasseur, Libermann 1802-1852. Une
pensée et une mystique misl'abolition (Voir

sionnaire, Paris, Cerf, 1988, p.

499

).

.
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b

)

Une

politique critiquée mais reconduite

Le choix gouvernemental d'un temps

popuDès 1842,
Victor Schoelcher, champion d'une abohtion immédiate, nie par exemple
« En conscience, nous ne savons ce que l'on
l'utilité de l'action du clergé
espère de cette prétendue éducation religieuse que l'on dit indispensable au
nègre pour en faire un homme libre nous ne pouvons y voir qu'un moyen
dilatoire de la part de ceux qui en font une condition préalable de l'affranchissement. Si, avant de l'appeler à l'indépendance, on tient à ce qu'il soit
un peu moins ignorant que le matelot français, il en a pour dix-huit cents
ans d'apprentissage car tous les matelots français portent des amulettes au
cou, et sifflent quand il fait calme pour appeler la brise '^ ».
Les années s'écoulant sans que l'abolition ne paraisse mieux se profiler
indéfini de préparation de la

lation servile à l'émancipation soulève rapidement des objections.

:

;

;

qu'auparavant,
plient.

En

les

pressions en faveur d'une action plus radicale se multi-

janvier 1844, près de 9 000 ouvriers adressent une pétition pour

l'émancipation immédiate à

En

ministres.

la

Chambre

des députés, qui la transmet aux

1845, Montalembert prononce devant la

Chambre

des Pairs

une allocution condamnant l'immobilisme de la situation aux colonies'^.
Dans le même temps, des publicistes dénoncent à la suite de Victor Schoelcher la condition des esclaves et les atermoiements de l'administration. Les
ouvrages de Rouvellat de Cussac, Situation des esclaves dans les colonies
françaises, ou de Joseph France, La vérité et les faits ou l'esclavage à nu...,
qui s'inspirent du cas martiniquais, peuvent être cités.
L'Eglise elle-même manifeste en 1847 son impatience. Trois évêques et environ 900 ecclésiastiques signent une pétition réclamant l'abohtion dans les
plus brefs délais. D'ailleurs, toujours en 1847, Cyrille Bissette demande aux
ecclésiastiques métropolitains de renouveler et élargir leur démarche. Dans

une courte brochure intitulée Au clergé français. Emancipation des esclaves, il souligne que les pétitions peuvent emporter la décision du gouvernement et que l'Eghse doit jouer un rôle moteur dans ce domaine '^
Face à ces multiples interventions, la position du gouvernement n'évolue

1 1

Victor

SCHŒLCHER, Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage,

Paris, Pagnerre,

1842, p. 323.
12.

A. Cochin, op.

13. Cyrille

1847, 23 p.

cit.

p. 51-54.

BISSETTE, Au

clergé français. Emancipation des esclaves, Paris, A. Sirou et Desquers,
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-

le duc de Broglie est nommée le 26 mai
problème de l'esclavage. Elle effectue un long
et minutieux travail, rassemblant une immense collection de rapports et documents. En mars 1843, le duc de Broglie livre ses conclusions. La majorité
de la commission se prononce pour une liberté universelle à préparer pendant dix ans par le mariage, l'instruction, le pécule. Mais la sentence de la
commission n'entraîne aucune disposition immédiate de la part de l'admi-

guère.

Une commission

présidée par

1840 pour aborder de front

le

nistration centrale.

du pouvoir législatif, que l'effort
La loi du 18 juillet réalise la
rapport du duc de Broglie trouver

C'est seulement en 1845, et sous la pression

de préparation à l'émancipation

est relancé.

plupart des mesures qui devaient selon
place dans

le délai

le

transitoire de dix ans. L'esclave peut désormais posséder,

le rachat. Une seconde loi, datée
débloque des fonds pour l'introduction aux colonies de tra-

obtenir de gré ou de force sa liberté par

du 19

juillet,

vailleurs européens,

Ainsi que

le

mais aussi pour encourager

prévoyait

texte

le

du 18

les

rendues en 1846, l'une sur l'instruction religieuse
ves, l'autre sur le

régime discipHnaire,

affranchissements.

juillet 1845, trois

et la

et

ordonnances sont

élémentaire des escla-

dernière sur la nourriture et les

soins médicaux'"*.

A

la fin

de

la

Monarchie de

Juillet, les

nettement renforcées. Reste que

mesures préparatoires sont donc

la liberté n'est

toujours pas prononcée, dix

ans après l'ouverture du débat.

Après ce rapide tableau de l'instauration
de mise en condition de
saire

la

et

du maintien d'une

population servile avant l'abolition,

de revenir plus en détail sur

les

dispositions

il

stratégie

paraît néces-

impHquant directement

l'Eghse.

2

- L'Eglise, agent d'exécution privilégié des vues administratives
a - Des fonds et des règlements pour l'année 1840

Comme

il

déjà été

l'a

dit,

suivante afin de préparer

prévue par

14.

A.

le

650 000 F sont portés en 1839 au budget de l'année

les

esclaves à la liberté.

La distribution de

ces fonds,

ministre de la Marine, l'amiral Duperré, est entérinée par

COCHIN,

op.

cit.,

p. 43-59.
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l'ordonnance du 6 novembre. La quasi-totalité des nouveaux crédits est desdu cadre de transmission de la foi et au développe-

tinée à l'affermissement

ment des

écoles congréganistes. L'Eglise, jusque-là

peu conviée à exercer une

influence réelle, accède au rang de partenaire privilégié de l'Etat.

Pour l'accroissement du clergé colonial, on a accordé 200 000 F. Le Séminaire du Saint-Esprit, qui demeure chargé du recrutement des ecclésiastiques,
bénéficie du quart de cette somme afin de se fortifier. La part restante est
divisée entre les quatre vieilles possessions d'outre-mer, selon leurs besoins
respectifs.

Une augmentation de onze prêtres

drement religieux de

la

est

par exemple fixée pour l'enca-

Martinique en 1840^^

Si elle fixe avec exactitude le financement de l'encadrement paroissial,
l'ordonnance royale du 6 novembre 1839 réserve une part conséquente à l'édi-

fication des outils nécessaires

au personnel augmenté

:

catéchisme nouveau

chapelles rurales.

et

En

ce qui concerne l'élaboration d'un abrégé de la foi adapté à l'oeuvre

nouvelle,

un concours doté d'une médaille d'or valant

1

500 F

est

ouvert

dans

les vieilles

de

Marine pour un examen mené conjointement avec l'abbé Fourdinier,

la

colonies. Les réalisations doivent être envoyées au ministère

supérieur de la société du Saint-Esprit^^.

Le 24 décembre 1839, des

instructions ministérielles viennent préciser les

principes qui doivent présider à la rédaction de ce catéchisme
sur

ma proposition,

a autorisé

la

confection

et

:

« Sa Majesté,

l'impression d'un Catéchisme

spécial destiné à mettre les vérités de la religion à la portée des esclaves, en
les leur

enseignant dans un style simple et approprié à la nature de leurs idées,

et les leur

exposant de manière surtout à combattre

qui empêchent

les

noirs de

comprendre

la

et

à détruire

moralité

et

la

les

préjugés

nécessité

du

travail'^ ».

aux ouvrages antérieurs, tels que celui
Séminaire du Saint-Esprit, ressort nettement. Loin de
concerner indifféremment les diverses catégories sociales, l'exposé de la foi
L'originalité de ce projet par rapport

publié en 1835 par

le

doit s'adresser très spécifiquement
le

message chrétien, afin de

le

aux esclaves. La nécessité de simplifier

mettre à la portée d'individus ne possédant

15. Compte-rendu au Roi de l'emploi des fonds alloués depuis 1839 pour l'enseignement religieux et
élémentaire des noirs..., Paris, Imprimerie royale, mars 1846, p. 3-5.
16. Exécution de l'ordonnance royale du 5 janvier 1840, relative à l'instruction religieuse, à l'instruction primaire et au patronage des esclaves. Exposé sommaire. Seconde partie, Paris, Imprimerie royale,
avril 1842, p. 3.

17. Id., p. 4.

Amable

Fourdinier, né le 31
août 1788 à Hubersent, dans
le diocèse d'Arras, fit ses études ecclésiastiques au grand
séminaire de cette ville. Prêtre
le 18 juin 1813, il enseigne au
grand séminaire. En 1816, à l'appel de son oncle, Mgr Bertout,
il prête son concours au rétablissement du Séminaire du SaintEsprit et devient supérieur général de la Congrégation en 1832.

1833, le Gouvernement français et la Propagande veulent

En

assurer l'unité d'enseignement
religieux dans les colonies par

création d'un catéchisme
adapté qui fut mis au concours.
Peu de travaux furent élaborés

CATÉCHISME

la

;

uu

ABRÉGÉ DE LA DOCTRINE CURÉTiElE,

concours fut abandonné.
Mgr Fourdinier recommanda le ca-

le

téchisme de Mgr Pastre, préfet
apostolique de Bourbon de 1821
à 1828. Après quelques modifications et l'approbation de la S.-C.
de la Propagande, il fut imprimé
et connut plusieurs éditions.
M. Fourdinier mourut le 5 janvier

A

du

gation

USAGE

DES PAROISSES DES COLONIES FRANÇAISES;
ArrnouvÉ

PAU I^ASACUÉK VROPXGAXDE»

'^^^

1845 sans avoir réussi à s'entendre avec M. Libermann pour un
rapprochement entre le séminaire

I.'

Saint-Esprit et la congré-

du Saint-Cœur de Marie.

PARIS,
AU

SÉMLNAIIIE

DU SAINT-ESPRIT.

4845.
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pas

le

niveau d'instruction des Blancs,

est

abondamment

Mais

soulignée.

recherche d'efficacité s'opère au profit d'une doctrine re-visitée par

En

le

cette

gou-

Marine invite les concurrents à bouledu catéchisme entre trois parties
les vérités à croire, les sacrements et les devoirs. L'aspect moral se voit assigner une place prépondérante. Plutôt qu'à diffuser un dogme, le texte primé
devra servir à assurer sans heurts la transition vers une société postesclavagiste, et notamment à garantir le maintien de la population noire au
vernement.

de

effet, le ministre

la

verser quelque peu l'équilibre traditionnel

:

travail.
le domaine des instruments d'évangéhsation, l'ordonnance
novembre 1839 affecte 200 000 F, soit la même somme que celle dévoau recrutement de prêtres, à la construction de chapelles destinées aux

Toujours dans

du 6
lue

esclaves '^

La

du 24 décembre 1839 apporte une

circulaire ministérielle

fois

encore

des précisions quant aux modalités de ces réaUsations. L'objectif est de pla-

campagnes. En dehors
le vagabondage de foules
d'esclaves, phénomène qui pourrait troubler l'ordre pubhc. Le ministre de
la Marine et des Colonies conseille d'implanter ces constructions à distance
égale du groupe d'habitations concernées, de manière à toucher le plus d'escla-

heux de culte à proximité des ateliers dans
de l'aspect pratique, il s'agit sans doute d'éviter
cer des

ves possible. Enfin,

il

évoque

la possibihté

les

de subventionner

les

maîtres qui

souhaiteraient édifier sur leur propre exploitation une chapelle ouverte à leurs
travailleurs et à ceux des environs

Les dispositions financières de
fication nouvelle des devoirs

du

^^.

la fin

de l'année 1839 annoncent une codi-

clergé paroissial. C'est chose faite avec la

publication de l'ordonnance royale du 5 janvier 1840. L'article

Les ministres du culte, dans

«

les

porte

1

colonies françaises, sont tenus

:

1°

)

:

De

prêter leur ministère aux maîtres pour l'accompUssement de l'obligation qui
est

imposée à ceux-ci de

faire instruire leurs esclaves

dans

la religion chré-

tienne et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux

au moins une

fois

par mois, à cet effet, une

dantes de la paroisse

;

3°

)

De

visite sur les

;

2°

)

De

pourvoir, par des exercices reUgieux et par

l'enseignement d'un catéchisme spécial, au moins une fois par semaine à
truction des enfants esclaves ^^ ».

18.
19.

Compte-rendu au Roi de l'emploi des fonds..., op.
Exécution de l'ordonnance royale..., op. cit. p. 6.

20. Id., p. 3.

faire,

habitaions dépen-

cit., p. 4.

l'ins-

'
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Le premier paragraphe de

cet article se contente

de rappeler

gation d'évangélisation des esclaves, déjà présente dans

En

le

la vieille obli-

Code Noir de

1685.

deux suivants réglementent avec une certaine précision le
ministère des Colonies. Les ecclésiastiques sont sommés de rompre avec une
gestion routinière du culte afin de s'adapter quelque peu aux réalités locales. Ils sont notamment invités à quitter périodiquement leur église pour instruire la catégorie servile sur son Ueu de travail.
Un étroit contrôle doit s'exercer sur les activités du clergé. Les administrations coloniales sont invitées à faire parvenir chaque trimestre à Paris un
revanche,

les

relevé des résultats obtenus.

Aux renseignements

teront les rapports des magistrats chargés

fournis par les prêtres s'ajou-

du patronage des

esclaves. D'après

6 de l'ordonnance, ces derniers doivent particulièrement observer

l'article

au cours de

leurs tournées ce qui concerne l'instruction religieuse et le

mariage

des esclaves 2'.

Quant aux maîtres,

que ceux d'entre eux qui refuseraient
ou d'envoyer les enfants de moins
de quatorze ans au catéchisme sont passibles d'une amende, qui sera doublée en cas de récidive.
de recevoir

les

Finalement,

l'article 7 précise

prêtres sur leurs habitations

dispositions gouvernementales conduisent en théorie à une

les

évolution sensible du rôle joué par

Mais
giste
lée

6

l'Eglise est aussi impliquée

par

le

clergé paroissial dans les colonies.

dans l'amendement de

la société esclava-

des congrégations enseignantes. L'école primaire est appe-

le biais

en renfort pour préparer

novembre 1839

affecte une

la transition vers la liberté.

somme

L'ordonnance du

de 200 000 F à l'extension de l'instruc-

tion élémentaire, à répartir une fois encore entre la Martinique, la

loupe, la

Guyane

et l'Ile

Guade-

Bourbon^^.

Dès avant l'établissement des fonds exacts alloués à cette matière, le ministre
la Marine informe de ses projets les deux congrégations des Frères de Ploërmel et des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny. Le 10 août 1839, il adresse à
l'abbé de La Mennais, supérieur de la première, une lettre réclamant un concours rapide « Vous n'ignorez pas que mon département s'occupe activement des mesures destinées à préparer la transformation sociale que la population esclave de nos colonies doit subir à une époque plus ou moins
rapprochée. Parmi ces mesures et au nombre des plus efficaces, j'aime à compde

:

21. Id. p. 8.
22.

Compte-rendu au

Roi..., op. cit., p. 4.
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ter l'extension aussi rapide

que possible des établissements de Frères de Ploër-

».
mel aux
Le 20 septembre, une demande du même ordre est envoyée à l'assistante
d'Anne-Marie Javouhey^^. Le recours à ces deux communautés s'inscrit
dans une logique éprouvée. Elles sont déjà présentes dans diverses colonies.
Or, le gouvernement souhaite sans conteste uniformiser le plus possible les
structures d'enseignement. Ce souci d'homogénéité pousse même le ministre de la Marine à envisager en octobre 1839 de remplacer à l'île Bourbon

colonies ^^

les

Frères des Ecoles chrétiennes par ceux de

L'ordonnance du

5 janvier

1840 fixe

les

PloërmeF^

principes de la participation des

Frères et Soeurs d'école à l'oeuvre en faveur des esclaves

:

« Art. 3

:

Les

esclaves des deux sexes, à partir de l'âge de 4 ans, seront admis dans toutes
les

écoles gratuites qui seront établies dans les villes, bourgs et

Art. 4

:

sés à se transporter, à la

demande

pour l'enseignement des esclaves^^
cher

ici

communes.

Les instituteurs chargés des dites écoles demeurent d'ailleurs autori-

à poursuivre

le

des maîtres, sur
».

programme

les

habitations voisines,

Le gouvernement semble surtout

cher-

scolaire en faveur des libres de couleur.

C'est bien à ces derniers que s'adressent en priorité les établissements gratuits

à fonder dans

les villes et les

bourgs. Le projet est simplement infléchi

par l'affirmation du droit des esclaves à y prendre part. Cette affirmation
est d'ailleurs fort timide. A l'inverse de l'instruction religieuse, aucune obligation n'est faite aux maîtres

et

aucune sanction

n'est prévue.

De même,

l'éventualité d'une scolarisation des ateliers sur leur lieu de travail est laissée à l'appréciation des propriétaires.

b

)

Un programme

rejoignant les préoccupations missionnaires

du

De

clergé français

pour l'augmentation du personnel, il faut
Le Séminaire colonial n'est pas en état de fournir

l'argent ayant été débloqué

trouver

les sujets nécessaires.

A

23. Arch. des Frères de l'instruction chrétienne

(

AFIC

),

153

La Mennais, 10 août 1839.
Arch. des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny

(

ASJC

),

5A-a

65, Lettre

du minsitre de

la

Marine

2-4, Lettre

du ministre de

la

Marine

à l'abbé de
24.

à l'assistante de la supérieure générale, Paris, 20 septembre 1839.
25. AFIC, 153
72, Lettre du ministre de la Marine à l'abbé de

A

26. Exécution

de l'ordonnance..., op.

cit.,

p. 32.

La Mennais,

Paris, 11 octobre 1839.
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rapidement un personnel important. Aussi, l'amiral Duperré renoue-t-il avec

Sans doute à son instigation, le ministre de la Justice et des Cultes adresse, le 3 décembre 1839, une circulaire aux évêques
de France pour les engager à libérer des ecclésiastiques. La démarche est simila solution traditionnelle.

à celle utilisée sous la Restauration avec

laire

Mais, alors qu'auparavant
culte,

ils

plir

1821.

du

:

ne serait qu'un funeste présent pour cette population
âmes répandue dans nos colonies, si les lumières de la reli-

la liberté

noire de 300 000

gion ne

et

« L'œuvre de la suppression de l'esclavage, si longvainement réclamée jusqu'ici, est enfin sur le point de s'accom-

et si

mais

;

de 1815

à une simple gestion

sont désormais très explicitement conviés à exercer une action d'évan-

gélisation spécialisée

temps

les circulaires

les prêtres étaient invités

lui

apprenaient pas à en régler l'usage^^

Contrairement à ce qui

s'était

».

passé en 1815 ou en 1821, une partie de

l'épis-

copat semble plein d'entrain à servir de relais aux directives du ministère des
Cultes. L'archevêque de

Lyon s'empresse de

publier une lettre pastorale invitant

son clergé à embrasser l'action gouvernementale. L'archevêque de Toulouse
envoie aux ecclésiastiques de son diocèse une circulaire de

la

même

teneur.

Ces réactions témoignent d'une vive conscience missionnaire. D'ailleurs,
les

deux prélats réinterprètent quelque peu

mant

les

le

message administratif.

Gom-

buts socio-économiques de l'entreprise, assurer la sécurité des Blancs

ils retiennent l'idée de conpropos de l'abbé Fourdinier, l'archevêque de Toulouse, souligne d'abord que l'oeuvre est en tous points compara-

et la

prospérité des colonies après l'émancipation,

vertir des païens. Transcrivant les

ble avec les missions en

Amérique ou en Océanie.

cette action est impérative, introduisant la
s'agit surtout, quel

d'enlever au

note peu après combien

motif plus puissant peut-on présenter à un prêtre

démon

des

servir Dieu, et rachetées

L'archevêque de Lyon

même

11

notion d'urgence du salut
?

il

:

«

âmes créées, comme les nôtres, pour connaître
au prix du sang de Jésus-Christ notre Sauveur^^
se place sensiblement sur le

même plan.

11

Il

s'agit
et

».

en appelle

à une espèce d'émulation inter-diocésaine en matière d'ardeur évan-

géhsatrice

:

« N'aurons-nous pas l'honneur, dans ce diocèse

si

croyant, de

fournir de saintes recrues pour former cette cohorte d'apôtres^^ ».

27. Arch. nationales

(

CARAN

),

F. 19 6202, Lettre

du

minsitre des Cultes aux évêques, Paris, 3 décembre

1839.
28.

CARAN,

F. 19 6202, circulaire de

Mgr

l'archevêque de Toulouse aux ecclésiastiques de son dio-

demande qui lui est faite de sujets propres à exercer le saint ministère dans les colonies, s.d.
29. AFIC. 156, Lettre pastorale de Mgr l'archevêque de Lyon sur l'émancipation des esclaves dans les
colonies, s.d. Le numéro
de Mémoire Spiritaine ( avril 1995 ) vient de rééditer ( p. 135-145 ) cette lettre

cèse, sur la

1
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L'enthousiasme manifesté par

les archevêques de Toulouse et de Lyon puise
par ailleurs aux prises de position concomitantes de la Papauté à l'égard du

commerce des esclaves. En effet, le 3 décembre 1839, c'est-à-dire précisément le jour où est conçue la circulaire ministérielle, Grégoire XVI pubhe
la lettre apostohque qui condamne la traite des noirs en affirmant l'égalité
des races ^°. L'heure est donc à une perméabilité particuUère de l'Eglise

cathohque

vis-à-vis

manque pas de

de

la

question de l'esclavage. L'archevêque de

faire très explicitement référence à

Lyon ne

l'engagement du Saint-

Ayant cité en préambule de sa lettre pastorale les résolutions de GréXVI, il clôt son message sur le thème d'une parfaite adéquation entre
les vues du chef de l'Eglise et celles du gouvernement français.
Le cas de la Martinique incite à conclure au relatif succès des démarches
du ministère de la Marine et des Colonies. Dix prêtres entrent dans l'île durant
l'année 1840, soit pratiquement le nombre fixé par les bureaux parisiens.
Siège.

goire

Finalement,

le

clergé diocésain français

répond plutôt favorablement à des

appels mettant en valeur l'idéal de la christianisation en profondeur des
esclaves.

Un

commuLa Mennais remar-

entrain évangélisateur tout à fait similaire paraît animer la

En août

nauté des Frères de Ploërmel.

1840, l'abbé de

que que, lors de la retraite annuelle, dix sujets ont manifesté le désir de passer aux colonies, alors que le ministère de la Marine n'en réclamait que

La correspondance

six^^
ral

dénote assez

1841,
si

je

le

des Frères de la Martinique avec

l'état d'esprit

:

«

Ah combien me trouverai-je heureux

pouvais seulement gagner une seule
1841,

le

de convertir

les

âme au Bon Dieu^^

Frère Rembert tient à peu près

rant que sa présence dans

supérieur géné-

des nouveaux arrivants. Par exemple, en mars

Frère Irénée-Marie déclare

En avril

le

l'île

a été

comme

le

».

même langage,

considé-

inspirée par Dieu dans

le

but

enfants de couleur".

Quant aux Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, si aucun document ne permet d'illustrer leur élan missionnaire au début des années 1840, une lettre

In

Supremo Apostolatus de Grégoire XVI

texte latin et traduction française, avec une introduction iiistodu Saint-Esprit et à celle de Libermann. Dans le présent numéro
on trouvera une contribution de François Renault sur les circonstances qui ont
:

rique la reliant à l'histoire du Séminaire

Mémoire Spiritaine,
amené le Saint-Siège à la publication de

2 de

30. L.J.

ROGIER, G.

de

SAU VIGNY

ce texte en 1839.
et

Joseph

HAJJAR,

Nouvelle histoire de

l'Eglise,

t.

IV, Paris,

Seuil, 1966, p. 467.

31.

32.
33.

AFIC, 153 A 104,
AFIC, 172 A 22,
AFIC, 172 A 25,

La Mennais au ministre de la Marine, Ploërmel, 25 août 1840.
du Fr. Irénée-Marie à l'abbé de La Mennais, Fort-Royal, 28 mars 1841.
Lettre du Fr. Rembert à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 9 avril 1841.

Lettre de l'abbé de

Lettre

72
de

PHILIPPE DELISLE

-

la

Soeur Théotime de mars 1848 comble cette lacune. Affectée au Fortles campagnes,

Royal, cette religieuse ne cache pas son désir d'aller dans
(...) parce que j'aurai plus de

«

en consacrant

ma

moyens de

vie à instruire ces

travailler à la gloire

de Dieu

pauvres petits nègres qui n'ont pas

les

moyens des Blancs pour apprendre à connaître et à aimer le Bon Dieu^"^ ».
Au moment où la religieuse prend la plume, de nouvelles mesures gouvernementales ont d'ailleurs renforcé

le rôle

théorique de l'Eglise dans

les

colonies.

c

- 1846

La loi du

:

une codification renforcée des devoirs de l'Eghse

18 juillet 1845 prévoit de nouvelles dispositions

drement rehgieux. Dès

l'article

premier

il

est

imphquant

l'enca-

indiqué qu'une ordonnance royale

statuera sur l'instruction religieuse et élémentaire des esclaves, ainsi que sur

formes et les effets à apporter au mariage servile^^
L'ordonnance en question paraît le 18 mai 1846. Elle ne concerne pas le
mariage des esclaves, dont le règlement se trouve une fois de plus évacué.
Elle fixe en revanche de nouvelles obligations au clergé. L'article 3 établit
« Outre l'instruction du dimanche, il en sera fait une au moins dans la semaine
sur chaque habitation, à des heures qui seront déterminées de concert avec
les

:

les

maîtres ^^

».

La fréquence
se trouve

des séances de catéchisme sur

le lieu

de travail des esclaves

nettement augmentée, puisque l'ordonnance du 5 janvier 1840 pré-

voyait seulement une instruction à domicile par mois. Cet accroissement de
la

charge pastorale explique d'ailleurs qu'à

l'article

4

il

soit précisé

que

le

curé peut déléguer une partie de ses responsabilités en la matière aux

congrégations enseignantes présentes aux colonies. Pour
contente de reprendre

les

le reste, le

texte se

principes déjà édictés en janvier 1840.

Les dispositions touchant à l'instruction élémentaire des esclaves représentent l'innovation la plus remarquable relativement aux mesures antérieures. L'article 5

bhes dans

34.
35.

de l'ordonnance du 18 mai porte

les villes et

:

« Des classes seront éta-

bourgs pour l'enseignement élémentaire des jeunes

2 A h 6-12, Lettre de la Sr Théotime à Rosalie Javouhey, Fort-Royal, 21 mars 1848.
Compte-rendu au Roi de l'exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845..., Paris, Imprimerie royale,

ASJC,

1847, p. 45.
36. Id., p. 139.

.

LA MONARCHIE DE JUILLET, L'EGLISE DE FRANCE ET L'ESCLAVAGE 73
esclaves. Les maîtres domiciliés

dans ces

bourgs, ou qui n'en seront

villes et

pas éloignés de plus de 2 kilomètres, seront tenus d'y envoyer leurs esclaves
âgés de huit à quatorze
Ainsi,

le

ans"

».

principe de l'instruction des enfants esclaves, jusqu'alors évoqué

comme une

simple hypothèse, devient une obHgation pour

les propriétaires

ou Sœurs. Pour les
imposer, que des classes

résidant à proximité des écoles étabhes par les Frères
autres, le

même

article prévoit, sans toutefois rien

un ou plusieurs Frères

dirigées par

instituteurs

pourront être couplées avec

les chapelles rurales.

La

relative

prudence du

texte,

puisque des restrictions spatiales sont appor-

tées à la scolarisation obligatoire, doit être

Mennais.

En effet,

le

en partie imputée à l'abbé de La

plan adopté s'inspire des réflexions du supérieur géné-

de Ploërmel, qui désire ne rien précipiter afin d'avancer

ral des Frères

sûrement ^^
Finalement, l'ordonnance du 18 mai renforce
tées

en 1840.

En posant

le

et élargit les dispositions

adop-

principe de la nécessaire admission des jeunes escla-

marque une étape décisive D'ailleurs, dès l'année
une expérience conduite par le gouvernement montre que l'enseignement se trouve au coeur du débat sur l'émancipation.
ves dans les écoles, elle
suivante,

d - Un projet d'implantation des Trappistes,
pour valoriser le travail agricole ( 1847 )

gouvernement paraît désirer infléchir quelque peu
sa politique de scolarisation. L'idée que seul un enseignement professionnel
peut permettre le passage sans heurts à la société post-esclavagiste et notamLes années passant,

ment

le

le

En août 1844, le
La Mennais pour que les

maintien du travail se développe progressivement.

ministre de la Marine insiste auprès de l'abbé de

Frères favorisent dans leurs classes la connaissance des arts mécaniques^^

Le supérieur de
et

la

congrégation semble projeter l'implantation d'écoles d'arts

métiers et d'agricuUure. Néanmoins, sans doute par

nel, ce

programme

n'aboutit pas, à la grande joie

manque de person-

du Frère Ambroise,

direc-

37. Id., p. 140.

38.

Auguste

SYMPHORIEN, A

Lamarzelle, 1939, p. 357.
39. Arch. d'outre-mer (
La Mennais, Paris, 5 août 1844.

travers la correspondance de l'abbé de

La Mennais, Vannes, Lafolye

et

CAOM

),

S. M., C. 171 d. 1562, Lettre

du ministre de

la

Marine à l'abbé de

"
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mai 1846 qu'une
beaucoup ses forces'*^.
L'administration semble alors reporter une partie de ses espoirs sur la
congrégation des Trappistes. Dans un rapport au ministre, du 30 juin 1846,
le directeur des Colonies souligne combien la venue de ceux-ci aux Antilles
« Je crois qu'en effet rien
serait profitable pour valoriser le travail agricole
ne serait plus heureux et plus favorable pour le succès des vues actuelles du
gouvernement que de voir un ordre religieux, et surtout un ordre spécialement adonné aux exploitations agricoles, s'établir dans les colonies et y donteur des établissements des Antilles françaises, qui avoue en
telle

entreprise aurait dépassé de

:

ner à toutes les classes l'exemple d'un travail

On ne

peut douter qu'un

et revêtus
ce"^^

».

tel

de l'habit monacal, n'exerçât sur

L'auteur conclut qu'il

de se rendre aux

est

fructueux, intelligent.

les

noirs la plus salutaire influen-

souhaitable que quelques moines acceptent

du Vent aux

lies

utile,

exemple, émanant d'hommes consacrés à Dieu

frais

de l'Etat afin d'examiner

les

condi-

tions d'une future fondation.

Trois religieux de l'abbaye de Notre-Dame de Melleray sont envoyés à la

voeux du gouvernement. Ils rendent leur rapport au supémars 1847. Ils remarquent tout d'abord
que l'habitation domaniale du Fonds Saint-Jacques que l'administration se
propose de mettre à leur disposition convient à peu près. Ancienne propriété
des Dominicains, elle comprend en effet les ruines d'un cloître et une chaMartinique selon

les

rieur général des Trappistes le 15

pelle

en bon

état.

Les religieux soulignent ensuite qu'ils estiment pouvoir vain-

cre la défiance de l'ateher

l'émancipation
le

les

pour

travail

le

de

la terre et

anciens esclaves ne se ruent vers la

donc

éviter qu'après

ville. Ils

pensent que

climat peut s'accorder avec leur rythme de vie, au vu du labeur qu'exer-

qua non que
du Fonds
Saint Jacques est l'indépendance « Nous devrons donc être non seulement
entièrement libres d'y faire ce que nous jugerons le plus propre pour atteindre le but du gouvernement, mais il faudra aussi que nous soyons à l'abri

cent les mihtaires dans la colonie. Finalement, la condition sine

posent

les

émissaires à l'étabhssement de l'ordre sur l'habitation
:

de toute tracasserie"^^

40.

AFIC,

173

A

».

9, Lettre

41. Arch. des trappistes

(

du

F.

ANDT

Ambroise à l'abbé de La Mennais, Fort-Royal, 2 mai 1846.
181-2, Extrait du rapport présenté au ministre de la Marine par

),

le

directeur des Colonies, 30 juin 1846.

la

Martinique à

15

mars 1847.

42.

ANDT,

181-11, Extrait
l'effet

du rapport

d'examiner

s'il

fait au général des trappistes par les trois religieux envoyés à
y avait possibilité de réaliser un projet d'établissement, Melleray,

LA MONARCHIE DE JUILLET, L'EGLISE DE FRANCE ET L'ESCLAVAGE 75
Dès

le

mois de mai 1847,

des trappistes avise

le

projet semble prendre corps.

Le supérieur général

ministre de la Marine qu'un contingent de quarante

le

pour débuter. 11 épouse les concludu rapport des religieux de Melleray, insistant notamment sur le fait
que l'habitation du Fonds Saint-Jacques doit être réparée aux frais de l'Etat
religieux peut-être mis à sa disposition

sions

selon

les

plans de la congrégation, remise à celle-ci en pleine propriété et gérée

en toute indépendance "^^

Au même moment, le département de la Marine met la touche finale
aux négociations. L'ordre des trappistes n'étant pas officiellement reconnu en France, il est fixé que les moines signeront un accord en tant que
simples prêtres animés d'un but commun. Par ailleurs, il est prévu qu'après
un

délai expérimental de trois années, les religieux,

s'ils

décident de conser-

ver l'habitation, en payeront la valeur par annuités étalées sur plusieurs
décennies"^.

En fait,

Tout n'est pas tout à fait réglé
nouveau gouvernement ne désire

ces tractations n'aboutiront jamais.

lorsqu'éclate la Révolution de 1848. Or,

le

pas donner suite a ce projet.
Finalement,

à la Martinique s'embarquent pour l'Amé-

les religieux destinés

monastère de Gethsémani'^^ Certains membres de la direction des Colonies tenteront bien en 1849 de faire revivre le
programme de 1846-1847, mais à la Guadeloupe et sur une plus petite
rique

du Nord,

fondent

oii ils

le

échelle'^^

Pour conclure, un programme de transformation graduelle de l'ordre esclaconstamment renforcé

vagiste par la morale chrétienne est mis en place et

par l'Etat.

La

diffusion des notions de valeur du travail et de mariage forme l'axe

du projet gouvernemental.
Ce schéma emporte l'adhésion d'une Eglise de France préoccupée par

central

conversion

des Noirs.

et le salut

11

ne faut toutefois pas surestimer

sion entre les deux pouvoirs, ainsi que
tion

43.

du

le

montre

le

la

la collu-

débat sur la réorganisa-

clergé colonial.

ANDT,

181-15, Lettre

du supérieur général des

trappistes au ministre de la Marine,

La Grande

Trappe, 17 mai 1847.

ANDT,

181-17, Note

45. Vincent

HERMANS,

44.

1835-1891,
46.

du département de la Marine, 27 mai 1847.
Actes des chapitres généraux des congrégations trappistes au XIX''

siècle,

Rome,

ANDT,

1975, p. 237.
181-28, Lettre de Lagrange et

du Chayla au supérieur général,

Paris, 12 juillet 1849.
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.

- Les limites de la collusion Eglise-Etat
l'impossible consolidation du pouvoir spirituel
3

:

a -

De

multiples prises de position

en faveur d'une réorganisation du clergé colonial

La commission nommée par

décision royale du 26 mai 1840, présidée par
duc de Broglie et chargée d'étudier à fond la question de l'abolition, est
appelée en 1843 à exprimer son avis sur l'organisation du clergé colonial.
Certains de ses membres, comme de Moges, ancien gouverneur de la Martinique, connaissent en détail la situation des terres d'outre-mer. Par ailleurs

le

la

commission a entendu des ecclésiastiques ayant exercé sur place. Ainsi,

l'abbé Castelli, ex-préfet apostolique de la Martinique, a effectué une lon-

gue déposition lors de la séance du 29 avril 1842^^ A l'issue des débats du
22 février 1843, le duc de Broglie se prononce sans ambiguïté en faveur d'une
restructuration de l'encadrement religieux « 1° ) Le clergé colonial laisse
beaucoup à désirer dans sa composition les choix par lesquels il se recrute
ne sont pas toujours satisfaisants, et le Séminaire du Saint-Esprit, étabH
à l'effet d'être une pépinière de prêtres pour les colonies, ne remplit pas
complètement l'objet de son institution. Cet établissement a besoin d'une
:

;

réorganisation. 2°

) Les prêtres, dans les colonies, manquent généralement
de direction supérieure, et il est nécessaire de les placer sous une autorité
qui ait sur eux le pouvoir et l'action sans lesquels leur mission, privée d'unité
et d'homogénéité, demeurerait en grande partie stérile^^ ». Le président de

commission ne prend pas position sur la forme précise à donner à l'autorité spirituelle. Mais il rejette l'idée d'une centralisation à Paris, et reprend
à son compte le thème, souvent évoqué, du danger de la confrontation entre
un évêque et le pouvoir civil local.
La mise à jour de la nécessaire refonte du clergé des colonies suscite de
nombreuses réactions, tout d'abord au sein de l'Eghse.
la

Désireuse sans doute de couper court aux accusations portées contre

le

Sémi-

Congrégation de la Propagande ordonne à l'abbé
longtemps les sujets destinés aux colonies, afin
garder
plus
Fourdinier de
de mieux les former"^^.
naire

47.

du Saint-Esprit,

Commission

instituée

la

par décision royale du 26 mai 1840

(

... ),

t.

HI, Paris, Imprimerie royale,

1842, p. 307-323.
48.

CAOM,

S.G., C. 222 d. 1602, P.V. de la séance du 22 février 1843.
Propaganda fide, Scritture riferite nei Congressi America-Antille

49. Arch. de la Congrégation de

SCA)),

vol. 7 ff. 381-382, Lettre

de l'abbé Fourdinier, Paris, 22 mars 1843.

(
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En juillet
un mémoire
Il

le

La Mennais adresse au ministre de la Marine
composition et du recrutement du clergé colonial.

1844, Jean-Marie de
traitant de la

considère qu'en l'absence d'une réforme rapide de la Société du Saint-Esprit,

Séminaire colonial doit être confié à

prêtres à envoyer

demeurant

la

congrégation des Lazaristes. Les

que la créadu recruprononce net-

séculiers, l'auteur estime ensuite

tion d'un petit séminaire spécial permettrait d'améliorer la qualité

tement. Enfin,

le

supérieur général des Frères de Ploërmel se

tement en faveur de l'érection d'évêchés aux colonies. A cet égard, il combat
les théories privilégiant la formule de vicariats apostoliques par crainte d'une
trop grande indépendance du pouvoir spirituel. Il remarque qu'un vicaire
apostolique ne peut pas plus qu'un évêque être révoqué sur ordre du gouvernement. Il souligne même, que la nomination des vicaires apostoliques
appartient au

Pape

nir directement

seul, alors

dans

la

qu'en vertu du Concordat,

le roi

peut interve-

désignation d'un évêque^^.

Contraint à démissionner de son poste de préfet apostolique deux ans plus
l'abbé Castelli publie,

tôt,

lui aussi

en 1844, un ouvrage

intitulé

De

l'escla-

vage en général et de l'émancipation des noirs.... Après s'être prononcé clairement en faveur de l'émancipation et des mesures préparatoires adoptées
le mode de recrutement du clergé coloun projet de réorganisation du ministère religieux outre-mer.
Dans ce programme, l'abbé Castelli se prononce pour le remplacement du
clergé séculier par un ordre religieux. Il suggère de faire appel à cet effet

par

le

gouvernement, l'auteur dénonce

nial. Il présente

à la jeune congrégation des Pères de la Société de Marie. Les Maristes remplaceraient les ecclésiastiques en poste au fur et à mesure des vacances. Pour
lors, l'auteur réclame l'envoi de dix-huit de ces reUgieux à la Martinique.
Etabhs à Saint-Pierre, à l'église des UrsuHnes, trois d'entre eux assureraient
le service régulier de cette nouvelle paroisse pendant que les autres parcourraient la campagne pour catéchiser les atehers. Une maison de l'ordre serait
étabHe à Paris afin de préparer les sujets destinés aux colonies. Elle serait
dirigée par un rehgieux ayant visité ces dernières. A l'inverse de l'abbé de

La Mennais,

l'ex-préfet apostolique

ne souffle mot du renforcement de l'autoporte entrouverte à un éven-

rité spirituelle. Peut-être souhaite-t-il laisser la

tuel retour

50.

AFIC,

de sa part^^

156,

Mémoire touchant

la

réorganisation du clergé colonial, par

le

P. de

La Mennais,

juillet

1844.
51. Pierre-Paul CASTELLI,
Unis, 1844, p. 167-221.

De

l'esclavage en général et de l'émancipation des noirs..., Imprimeurs-
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PHILIPPE DELISLE

,

Un an plus tard,

le

même ecclésiastique,

désireux sans doute d'attirer l'atten-

un Mémoire sur

la nécessité d'une bonne et
prompte réorganisation de l'action religieuse dans les colonies françaises des
deux Indes, adressé au ministre de la Marine. Ce court ouvrage de circons-

tion de l'administration, publie

tances n'introduit en fait guère d'horizons nouveaux. L'auteur se contente

de signaler qu'en 1837 l'évêque de Coutances, en Normandie, avait offert
de pourvoir au recrutement du clergé colonial, moyennant une forte indemnité

gouvernementale. L'ancien supérieur ecclésiastique de

aux Maristes ne

la

Martinique

au diocèse
il
élude
soigneusement
une
éventualité
considérer.
Ici
encore
précité reste
à
la question de la forme à donner à la juridiction ecclésiastique ^^
En dehors des ecclésiastiques, certains cathoUques font eux aussi état de
leurs réflexions sur l'armature ecclésiastique aux colonies. Le comte de Montalembert est le plus éminent de ceux-ci. Le 7 avril 1845, il prononce à la
Chambre des Pairs un discours dans lequel il déclare que la moraUsation des
esclaves est à l'état de fiction. Après avoir encensé l'action des missionnaiestime que,

si

l'appel

se concrétise pas, le recours

res protestants des Antilles anglaises,

il

condamne

en voulant pour preuve des

îles françaises,

la tiédeur

liens privilégiés

du

avec

clergé des

les

colons ^^

appelle de ses voeux l'établissement d'évêques dans les possessions d'outre-

1 1

mer

afin de relancer l'action ecclésiastique. Cyrille Bissette, dans

envoyé en novembre au ministre des Cultes, souligne
telle

demande

Un

le

bien fondé d'une

^'*.

anticlérical

comme

Victor Schoelcher ne se penche certes guère sur la

réforme de l'EgHse aux colonies.

Il

n'en dénonce pas moins

l'état

Par exemple, pour se référer toujours au cas de la Martinique,

un

un mémoire

recueil d'articles

paru en 1847

la

il

du

clergé.

fustige dans

soumission aux préjugés coloniaux de

du Fort-Royal,
Sœurs de Saint-

l'abbé Jacquier, vice-préfet apostolique, de l'abbé Rigord, curé

ou encore de
Joseph^^

la

Mère Onésime Lefèvre, supérieure

locale des

CASTELLI, Mémoire sur la nécessité d'une bonne et prompte réorganisation de l'action
dans les colonies françaises des deux Indes, Paris, Imprimeurs-Unis, 1845, 15 p.
53. L'ami de la religion, t. 126, 6 septembre 1845, p. 587-588.
54. CARAN, F 19 6201, Mémoire de Cyrille Bissette, Paris, 10 novembre 1845.
55. Victor SCHŒLCHER, Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années, Paris, 1847, réédition Désormeaux, 1973, t. I, p. 262-263 et p. 176-177.
52. Pierre-Paul

religieuse
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b - L'inertie du gouvernement

Dès 1841,

la position

du gouvernement en matière de réforme de

diction religieuse aux colonies est clairement fixée. Celui-ci,

renforcement de
ver la haute

la discipline

main

au sein du

clergé,

s'il

la juri-

souhaite un

entend absolument conser-

sur les affaires spirituelles.

Ainsi, le projet, déjà soutenu au début de la Restauration, et qui consiste,

selon une orientation gallicane, à faire dépendre

les

colonies de l'archevê-

que de Paris, se trouve réactivé. Une circulaire ministérielle du 17 décembre
1841 annonce, sans préciser quel prélat est pressenti, cette politique « En
ce qui concerne les ministres du culte, il m'a paru nécessaire de réclamer l'intervention d'une autorité épiscopale, non seulement pour que les obligations
qu'ils ont à remplir, quant à l'instruction religieuse des diverses classes
de la population, soient l'objet de tous leurs soijis, mais encore pour qu'ils
:

une haute discipline
...y^ ». Un mois plus tôt, le ministre de la Justice et des Cultes prie son
{
collègue des Affaires étrangères d'ouvrir avec la Papauté des négociations
afin que les prêtres des possessions d'outre-mer passent dans le ressort de
soient désormais soumis d'une manière plus intime à

l'archevêché de Paris".

La

position de la Congrégation de la Propagande, hostile dès l'origine,

n'a sans doute pas évolué.

En tout

cas, les tractations paraissent

ne pas con-

naître d'issue favorable.

Le temps passant, les préventions du gouvernement quant à l'affermissement du pouvoir spirituel aux colonies ne se dissipent guère.

En

1845, alors que la balance paraît pencher en faveur de la création de

vicariats apostoliques, le directeur des Colonies affiche ses réticences

dans

hberté d'action de cha-

ministre. Il estime tout d'abord que
que vicaire apostoUque risque de briser l'unité structurelle entre les diverses
colonies. Surtout, il redoute l'anéantissement du contrôle direct qu'exerce

un rapport au

la

l'administration sur les prêtres. Selon l'auteur, ce droit de regard est d'autant

plus nécessaire maintenant que la religion est devenue l'agent privilégié de
la

conservation de l'ordre public

:

« Le zèle

même

que

la charité

chrétienne

inspirera au clergé dans l'oeuvre de moralisation qui lui est confiée rend cette

56.

57.

Exécution de l'ordonnance royale du 5 janvier 1840..., Paris, Imprimerie royale, 1846, p. 6.
CAOM, S. G., C. 222 d. 1604, Lettre du ministre de la Marine au ministre des Affraies étrangères,

Paris, 12

novembre 1841.

80
indépendance excessivement dangereuse ^^ ». Le propos est assez clair il ne
s'agit nullement pour les prêtres d'instaurer une chrétienté, mais de participer selon

les règles établies

à un

programme

administratif.

Ces craintes rejoignent celles des colons qui redoutent l'établissement d'un
pouvoir spirituel capable de mieux résister à leurs pressions. En janvier 1845,
Eyma déclare devant le Conseil colonial de la Martinique « On a parlé d'un
épiscopat colonial. Mais quel serait l'avantage qui pourrait résulter de ce
:

système nouveau? Aucun. La question morale resterait
et le seul

changement qui s'opérerait

serait

la

même en tous

de transformer l'Hôtel de

la

sens

mis-

sion en archevêché ^^ ».

En

l'île Bourbon,
du directeur général

janvier 1847, l'abbé Poncelet, préfet apostolique de

informe

Rome du

blocage total de la situation.

11

tient

des Colonies que six projets, qui vont du maintien des préfets apostoliques

à l'établissement de vicaires apostoliques dépendant du supérieur du Séminaire

du Saint-Esprit, en passant par l'érection d'évêchés, ont été examinés
Il rapporte qu'aucun n'ayant donné satisfaction, l'adminis-

successivement.

tration, bien consciente
rité nécessaire, se

que

les préfets

apostoliques ne disposent pas de l'auto-

trouve désemparée^*^.

L'apathie gouvernementale, motivée par

le

désir de renforcer l'autorité ecclé-

du pouvoir temporel, explique
probablement les appels lancés en direction de la papauté par ceux qui souhaitent une véritable réorganisation du clergé colonial. Deux mois après l'abbé
Poncelet, le duc de BrogUe saisit en effet la Congrégation de la Propagande
du besoin de réforme de l'Eghse aux colonies, et notamment de la nécessité
siastique tout en la maintenant dans l'orbite

de mettre en place une discipline énergique

58.

CAOM,

S. G.,

et

vigoureuse^'

C. 213 d. 1558, Réorganisation du clergé colonial, Conseiller d'Etat directeur des

Colonies, 1845.
59. Archives départementales de la Martinique, IN, 1844-1845, Séance

60.
61.

APF, SCA,
APF, SCA,
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Rome, 28

du duc de Broglie,

du 16 janvier 1845,

janvier 1847.
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