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apostolique

Kou-

- comment furent déportés de nombreux prêtres en 1798 alors qu'on eut pu croire la

pour
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et

sa tête. Les stations de Siguiri et de

à

roussa furent ouvertes.

Le P. Vieira a défriché
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terrain

futurs historiens de l'Église de Gui-
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Son

née.

travail, à la présentation très

originale, n'a pas la prétention d'être

Sa documentation

définitif.

reste très

solide et servira de base indispensable à
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que
impatiemment attendu.

cette histoire. C'est dire aussi

me

II est

lution étant maintenant oubUés
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mémoire les événements révolutionnaires

dans

enchaînement

leur
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en principe avec
le

27

logique

la Terreur. Si celle-ci

juillet

la

qui

prend
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chute de Robespierre,

1794, l'abcès n'est portant pas
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gère, puisque, le 5
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Directoire va reprendre la chasse aux prêtres

Paule Brasseur
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Les élèves de Première qui ont appris
l'Histoire de France autour de 1940 dans
le

manuel de Malet

et

Isaac n'ont pas

vraiment été tenus dans l'ignorance de ce
qui s'est passé après le 18 Fructidor
:
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le coup d'Etat
Le Directoire n'envoya

répression qui suivit

fut rigoureuse.

pas ses adversaires vaincus à

mais à
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façon dont

les prisons,
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souffrance morale

à la souffrance physique.

Des bateaux sont affrétés en vue de les
conduire en Guyane, bateaux qui parviennent pour plusieurs à forcer le blocus des Anglais. Pour ceux qui ont étudié la traite des Nègres, les conditions du
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semblent pas différentes. La déportation
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Sœurs de Saint-Paul de Chartres étant
déjà à Cayenne - si le commissaire du
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nables. Leur calvaire est décrit

purent être déportés par arrêté directo-

toute son horreur, sans esprit hagiogra-

ici

prêter serment de haine

phique. Quelques bonnes reproductions

à la royauté et à l'anarchie, de fidélité à

de documents anciens bagne de Rochefort, camp de Sinnamary, le bateau La
Bayonnaise, une carte de situation de
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On a célébré le deuxième centenaire des

ne faut donc pas s'étonner que la
ait été considérable. Il n'est que

martyrs de 92.
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nombre de Belges

),

(
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