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Débats autour de la christianisation des Noirs
aux Antilles et en Guyane française
après l'abolition de l'esclavage
(de 1848 aux années 1880)
Philippe Delisle'-

Le 27

avril 1848, le

gouvernement provisoire de

cret abolissant l'esclavage

dans

la

les colonies françaises

République signe
1

.

le

dé-

C'est l'aboutissement

d'un long combat philanthropique symbolisé par Victor Schœlcher, mais aussi
la prise

en compte de

la crise

de sape mené par

des économies coloniales, et enfin

le résultat

d'un

eux-mêmes.
fait œuvre humanitaire, elle n'entend
pas rompre avec l'idée coloniale, ni promouvoir une réforme agraire. Le gouvernement décide que la liberté générale entrera en vigueur seulement après
un délai de deux mois, de manière à ne pas entraver la récolte de canne à sucre en cours. Ainsi, en Guyane, le décret, arrivé à la fin du mois de juin, ne
devient effectif que le 10 août. La Martinique et la Guadeloupe ne connaissent
travail

Toutefois,

si la

les esclaves

Seconde République

pas cette application différée.

En effet,

les

gouverneurs des deux

des violences, décident de proclamer l'abolition avant
missaires de la République.

* Voir la présentation
1.

«

De

Dans Mémoire

de l'auteur à

Il

de

craignant

même l'arrivée des com-

n'en reste pas moins que,

la fin

îles,

sitôt

parvenus sur

l'article.

Spiritaine n° 7 (premier semestre 1998), p. 93 à 107, voir
l'abolition de l'esclavage à la colonisation de l'Afrique ».

:

Paule
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place, ceux-ci insistent avec vigueur sur la nécessité de poursuivre les activités

sur les plantations

2
.

est très difficile

Il

donnent

de savoir exactement combien d'anciens esclaves abandes Antilles françaises après l'abolition.

les propriétés

Au

début

des années 1850, en Guadeloupe, plus de 2 500 affranchis se livreraient à des

non destinées à l'exportation. Les colons se plaignent à grands cris du
départ des nouveaux libres, de leur refus de continuer à travailler sur les grandes exploitations. Mais ce type de discours paraît surtout renvoyer à une
volonté de justifier l'immigration depuis l'Asie ou l'Afrique d'ouvriers corvéacultures

bles à merci.

commune

Dans l'ensemble,

d'origine, et

affranchis de

les

demeurent à

la disposition

1848 restent dans leur

des planteurs.

L'association entre travailleurs et propriétaires sous forme de métayage se

développe, tout particulièrement en Martinique.
tion des ouvriers agricoles suscite toutefois de

versement de salaires

est malaisé

du

fait

La question de

la

rémunéra-

nombreuses interrogations. Le

du manque de numéraire. En

outre,

nullement garante de rendement. Or, les colons entendent
absolument diminuer leurs prix de revient. Des essais de rémunération à la

cette solution n'est

tâche ont d'ailleurs lieu en Martinique en 1850.

Les années passant, une législation de plus en plus contraignante pour la
main d' œuvre est mise en place. La possession d'un livret de travail ou d'un
acte

d'engagement au service d'un propriétaire devient obligatoire en Guade-

loupe en 1852. Des arrêtés prévoyant que les personnes âgées de plus de
16 ans doivent détenir un passeport intérieur sont publiés en 1855 à la Marti-

deux ans plus tard à la Guadeloupe. Le texte de 1857 stipule par
que tout individu de plus de 10 ans qui ne peut justifier d'un livret ou
3
d'un titre d'engagement sera tenu pour vagabond
Les problèmes ne se posent pas de la même manière en Guyane française.
nique

et

ailleurs

.

Du

fait

de l'abondance d'espace disponible, une

très large désertion

des plan-

tations se produit dans les années qui suivent la proclamation de la liberté.

La

population se consacrant aux cultures d'exportation chute environ de moitié
entre 1847 et 1860. Certains

Mais

la majorité d'entre

nouveaux

libres refluent vers la ville

de Cayenne.

eux cherche à affirmer son indépendance en se tourterre. C'est le triomphe du

nant vers la mise en valeur d'un petit lopin de

2.

Nelly

SCHMIDT,

vence, 1995, p. 121-123.
3. Ibid., p. 150-162.

L'engrenage de

la liberté.

Caraïbes XIXe

siècle,

Presses de l'Université de Pro-
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système de

du

la

l'abattis,

basé sur

la pratique traditionnelle

89
brûlis et orienté vers

En devenant propriétaires
moyens réguliers de subsis-

production de vivres pour une cellule familiale.

d'un morceau de

terre, les affranchis se

dotent de

tance. Ils échappent ainsi à la législation qui assimile le défaut

à du vagabondage

.

Aux Antilles comme en Guyane,

l'Église catholique n'est pas étrangère

réflexions sur la réorganisation du travail. Elle se trouve

au cœur des débats.
liaire idéal

pour

grande partie

le

motion pour

les

d'engagement

4

le

En

effet,

avec son code moral,

elle

même

aux

bien souvent

semble former un auxi-

maintien de l'économie coloniale. Mais, contrôlant en

réseau scolaire, elle peut aussi jouer

nouveaux

le rôle

d'un agent de pro-

libres.

L'obsédante question du maintien du travail sur
L'Église catholique peut apparaître

comme un

les

plantations

partenaire idéal à ceux, ad-

ministrateurs ou colons, qui entendent soutenir absolument la culture des

denrées coloniales. Les préfets apostoliques

nommés aux Antilles

en 1848 par

Victor Schœlcher emboîtent immédiatement le pas aux commissaires de la République.

En Martinique, par exemple,

dans un mandement publié

l'abbé Castelli prend soin de préciser

août pour fêter l'émancipation

« Ainsi que
un devoir pour toutes les créatures humaines. Tous dans ce monde, nous sommes faits pour passer les jours de notre
5
vie dans la prière, dans les bonnes œuvres et le travail » Le supérieur ecclésiastique de la Guyane, l'abbé Dossat, affirme en janvier 1849 au délégué de
la République que seul le clergé peut faire comprendre aux Noirs la nécessité
et la noblesse du travail. Il souligne que plusieurs propriétaires pensent comme
« Si
lui. Le commissaire-commandant de Montsinéry aurait même déclaré
nous avons un prêtre, notre quartier est sauvé 6 »
Un mandement de l'évêque de la Martinique, Mgr Porchez, pour le carême
de 1860, permet de clarifier la position de l'institution. Le prélat part d'un disla liberté est

un

le 15

:

droit sacré, le travail est

.

:

.

4.

Serge

MAM LAM

FOUCK,

Histoire de la société guyanaise. Les aimées cruciales 1848-1946.

Paris, éd. caribéennes, 1987, p. 57-66.

ANSOM,

série généralités, c. 213 d. 1548, Mandement de M. l'abbé Castelli (...) à l'occasion de
de l'esclavage, Fort-de-France, Rouelle et Arnaud, 15 août 1848.
6. APF, Scritture Riferite nei Congressi, America-Antille, vol. 8 ff. 386-391, lettre de Fabbé Dossat au
commissaire général, Cayenne, 15 janvier 1849.
5.

l'abolition
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cours général sur la valeur du travail pour

le christianisme. Il

souligne que Jé-

évoque

sus lui-même a exercé un dur labeur d'artisan

et

condamnations de

l'oisiveté

penche en

tuation antillaise.

Il

dans

la Bible.

concède que

la

Puis

la désertion

se

Mais

il

insiste sur la nécessité

de mériter sa nourriture.

utile,

détail sur la si-

chaleur et une relative abondance de

produits naturels peuvent justifier la paresse.

pour chacun de se rendre

il

multiples

les

supposée des plantations n'est pas

le seul

Il

note au passage que

problème, et que maints

jeunes gens préfèrent vivre de leurs biens plutôt que de devenir ces employés,
ces instituteurs ou ces artisans dont

l'île

a tant besoin. C'est toutefois l'agri-

culture qui est au centre des réflexions de l'évêque.
fertilité naturelle

de

dernier souligne que la

constitue une incitation divine, que le travail de la

l'île

terre est glorifié partout

Ce

dans

la Bible, et

que

d'ailleurs l'Église l'encourage

par des prières particulières.

Le

prélat se

conforme à une pensée catholique qui entend réconcilier

les

différentes catégories sociales, mettant l'accent sur les devoirs réciproques des

uns envers

les autres. Ainsi,

demande aux

il

propriétaires de verser avec « la

plus stricte exactitude » le salaire dû à leurs employés.

campagne pour

aux cultivateurs de ne pas quitter

la

prend par ailleurs nettement

en faveur de

« Si donc, poussés par

absolument voulu, du

champ, écoutez

parti

Esprit, l'abbé

pas

lettre

7

(...)

.

:

ne vous bornez pas à
;

mais

re-

prêtez encore vos bras à l'habitant chez

»

Guyane

française semble s'inspirer des

de 1854 au supérieur de

Dossat fustige sans ménagement

le jeu, refusant

intime

:

pour vous empêcher de mourir

[la plantation] voisine,

position du clergé de la

Dans une

il

la ville. Il

un amour peut-être imprudent de l'indépendance, vous avez
de vos épargnes, vous acheter une maison et un petit

qui vous avez gagné votre avoir

La

l'inverse,

grande culture

alors ce conseil de notre affection paternelle

tournez à l'habitation

À

mirages de

fruit

cultiver les quelques racines nécessaires

principes.

la

les

la

mêmes

congrégation du Saint-

les propriétaires qui

ne jouent

de payer leurs travailleurs ou de partager équitablement

les

bénéfices. L'accusation est nettement plus virulente que dans le texte précé-

demment

analysé,

mais cela

document. Cependant,

le

tient

probablement au caractère privé du

chef du clergé se montre tout disposé à apporter sa

7. Arch. CSSp, 205-1, Mandement de Mgr l'évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France pour le carême
de 1860, Saint-Pierre, Candelat, p. 2-6. Louis-Martin Porchez (1805-1860) évêque de 1858 à sa mort.
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du maintien des cultures coloniales. Il propose
de confier une partie des plantations en concession aux Noirs, afin de les mo8
tiver à cultiver le reste des terres pour le propriétaire
pierre à la réflexion en faveur

.

En

avec

définitive, l'accord

de nombreux points, mais
possible les

il

les administrateurs et les planteurs existe sur

est fragile. L'Église entend,

en

ménager

effet,

intérêts de chacun. Cette fragilité apparaît plus encore lorsque

si

tra-

en compétition. Les ecclésiastiques cherchent

vail et vie religieuse entrent

avant tout à soumettre les populations aux préceptes de l'Église, et donc à pro-

mouvoir l'accès à une pratique religieuse régulière. Une telle stratégie suppose
une certaine disponibilité des fidèles. Or, les colons dans leur ensemble ne se
préoccupent guère d'accorder du temps libre pour l'exercice de la religion.
En Guadeloupe, le préfet apostolique préconisé par Victor Schœlcher en
1848, l'abbé Dugoujon, se trouve rapidement confronté à une forte opposition.

Les colons

nommé

et certains

de ses confrères

lui

reprochent évidemment d'avoir été

avec l'appui d'un républicain de gauche, connu pour son anticlérica-

lisme et engagé dans les luttes politiques antillaises. Mais la question de

la

primauté du travail sur toute autre considération intervient pour beaucoup.

Un

rapport de la Direction des Cultes d'avril 1849 remarque que

de Dugoujon en France

était

le

devenu d'autant plus nécessaire que

rappel

celui-ci

« avait conçu le projet de faire consacrer le vendredi de chaque semaine aux
instructions religieuses, le samedi à la culture des jardins (entendons

:

les lo-

pins personnels), le dimanche au repos et de ne laisser que quatre jours de la

semaine aux travaux de l'agriculture 9

».

Un

autre ecclésiastique de

Guade-

loupe, l'abbé Chalp, accusé de semer le trouble dans sa paroisse, a été renvoyé

en

même temps

que

le préfet

naire pourrait venir

du

gouverneur d'interdire

fait

apostolique en métropole. Cette mesure discipliqu'il

avait contesté par écrit la volonté

les exercices religieux

L'expulsion progressive du clergé

rallié

pendant

la

semaine

s'ils

.

à l'idéal républicain ne met pas un

terme aux dissensions. Les années 1850-1860 apportent leur

Même

du

10

lot

de tensions.

sont pour la plupart politiquement proches des colons conserva-

teurs, les ecclésiastiques refusent

en

effet

de brader leurs objectifs

Dans un mandement daté de 1858, l'évêque de

la

Guadeloupe,

spirituels.

Mgr Forcade,

après avoir constaté un recul de la pratique, prend position contre les propriétai-

Arch. CSSp, 99-A-IV, lettre de l'abbé Dossat au supérieur, Cayenne, 16 août 1854.
AN, F19 6202, Note sur M. Dugoujon, Direction des Cultes, Paris, avril 1849.
10. AN, F19 6202, Note sur M. Chalp, Direction des Cultes, Paris, avril 1849.

8.

9.

.
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res qui éludent les impératifs religieux.
tent pas à utiliser « quelques

de

l'église, choisissant

la perte

» pour éloigner leurs travailleurs

par exemple de payer ceux-ci

messe. Le prélat avance que

conséquence

stigmatise ceux des colons qui n'hési-

Il

moyens innocents
si

la

le

dimanche à l'heure de

mise en valeur des plantations devait avoir pour
il vaudrait mieux y renoncer.
Guadeloupe reste toutefois modéré,

de nombreuses âmes,

Le discours du chef de

l'Église de la

puisqu'il aboutit à souligner une fois encore la capacité

courager

labeur.

le

L'évêque s'insurge, en

communiants rechignent à

l'agriculture.

fidèles sont déjà l'élite des ateliers, et

deront pas à le devenir
planteurs

«

Ce

».

Il

Il

effet,

du catholicisme à en-

contre l'idée que

les

affirme au contraire que « ces pieux

(...) s'ils

ne

le sont

pas encore,

ils

ne

tar-

conclut en termes très clairs à l'adresse des

:

n'est pas avec des infidèles,

mais avec des chrétiens, que vous pourvoirez

que vous assurerez l'avenir de

au présent

et

le travail

fait

y

la

défaut

(...),

cette colonie. Si les bras y

manquent,

si

laissez-nous donc constituer la famille chrétienne, laissez-

nous donc former un peuple chrétien". »

La tension monte d'un cran dans

la

commune

de Deshaies, en Guadeloupe,

au cours de l'année 1852. Le curé, l'abbé de Lettrée, qui avait déjà eu maille
à partir avec les colons de la Martinique au temps de l'esclavage, doit à nou-

violemment au gérant de la
seule habitation encore en activité. Là encore, il est question du temps respectif laissé au travail et aux instructions religieuses. Le prêtre souhaite que tout
le monde puisse rapidement accomplir sa première communion. Il instaure
veau affronter de fortes oppositions.

Il

se heurte

donc des séances d'instruction le mercredi, en plus du samedi et du dimanche.
Mais le responsable de la plantation conteste ces horaires. Le curé laisse alors
planer la menace de privation de sacrements pour les absents. Il aurait même
déclaré que les Noirs ne doivent plus désormais être traités en esclaves. Le procureur de Basse-Terre condamne sans appel une telle attitude « Ces paroles
:

(...)

sont désorganisatrices du travail, jettent de l'inquiétude et démoralisent les

nouveaux

libres

12
.

» L'affaire va assez loin, puisque le curé aurait levé une

Arch. CSSp, 215-1, Instruction pastorale et mandement de Mgr l'évêque de la Basse-Terre, Bassedu gouvernement, 1858, p. 6-11. Mgr Forcade (1816-1885), d'abord missionnaire en Chine,
est évêque de la Guadeloupe de 1853 à 1860, puis passe à Nevers, enfin à l'archevêché d'Aix.
12. ANSOM, série géographique Guadeloupe, c. 526 d. 1694, copie d'un rapport adressé au procureur
général par le procureur de Basse-Terre, Basse-Terre, 27 février 1852.
1 1

Terre, impr.
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13
garde armée d'une quinzaine de Noirs pour résister aux gendarmes

donné

la

communion

nifesté son soutien

en

les accueillant à leur retour

l'autorité civile, l'évêque

semble embrasser

le parti

fuse en tout cas de le déplacer et lui transmet
l'administration.

La

ma-

par un banquet. Saisi par

de l'abbé de Lettrée.

même

Il

re-

les récriminations

de

ordonne, au mépris du décret constitutif des évêchés

coloniaux, la radiation immédiate de l'ecclésiastique incriminé

Des dissensions assez comparables paraissent
française. En mai 1853, le gouverneur se plaint que
»,

aurait

Il

gravité du conflit suscite finalement l'intervention du mi-

nistre des Cultes qui

par leur zèle

.

à des cultivateurs arrêtés pour désordre, et leur aurait

14
.

se manifester en

Guyane

plusieurs prêtres, « égarés

favorisent la paresse. L'administrateur relève que les curés de

et Canal se heurtent à plusieurs propriétaires à cause de la question
du temps dévolu aux instructions religieuses. Il fustige tout particulièrement le
premier ecclésiastique, car celui-ci aurait osé encourager ouvertement la petite

Montsinéry

propriété.

par

le

développement rapide des

rait rien

de

Une telle accusation révèle les spécificités du débat guyanais, orienté
abattis.

La

position de l'ecclésiastique n'au-

d'étonnant. Elle rejoindrait l'enseignement de l'Église sur les bienfaits

la stabilité et

de l'indépendance économique. La conclusion du gouverneur

montre bien

la

c'est

retour à la sauvagerie

(...) le

rigueur des positions

:

15
.

«

La petite propriété aux mains des

Noirs,

»

Quelques années plus tard, le Père Guyodo, missionnaire de la communauté
du Saint-Esprit en Guyane, voit lui aussi son action contestée. Il est accusé de
détourner les travailleurs et les domestiques de leurs devoirs en « les appelant
». Les attaques sont si vives qu'il
du Christ et les règles imprescriptibles de l'E16
glise pour se justifier devant le chef du clergé
La question du travail et de la propriété du sol met en exergue les ambiguïtés du discours de l'Église. Celle-ci cherche à tenir une position médiane

à des exercices religieux presque continuels
doit invoquer l'enseignement

.

entre les diverses catégories sociales, tout en affirmant la primauté des objectifs

purement

religieux.

Un

autre débat permet de confirmer et d'affiner cette

vision, celui qui concerne l'enseignement primaire.

13.

ANSOM,

série

géographique Guadeloupe,

c.

526

d.

1694,

lettre

du gouverneur au ministre, Basse-

Terre, 17 avril 1852.

ANSOM, série géographique Guadeloupe, c. 526 d. 1694, lettre du ministre des Cultes au ministre
Marine, Paris, 19 juillet 1852.
15. AN, F19 6210, extrait d'une lettre du gouverneur en date du 3 mai 1853.
16. Arch. CSSp, 97-B-II, copie d'une lettre du P. Guyodo au préfet apostolique en réponse à plusieurs
accusations, Cayenne, 16 novembre 1861
14.

de

la
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cœur des polémiques

Entre 1838 et 1848, un certain nombre d'écoles primaires gratuites se sont

implantées dans les villes et les bourgs des Antilles françaises, sous

la direc-

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. En
gouvernement métropolitain cherchait à promouvoir l'instruction parmi les affranchis. Ces derniers, qui n'avaient pas
toujours les moyens financiers nécessaires à une bonne éducation, jouissaient
tion des Frères de Ploërmel et des

finançant ces établissements,

le

depuis 1833 des droits politiques. Selon l'optique du temps,

la participation

au débat public devait nécessairement s'accompagner d'un accès aisé à
l'école.

Des divergences se sont élevées dès le départ à propos des implications du
programme de scolarisation. En novembre 1839, le comité de surveillance de
l'Instruction publique de la ville de Basse-Terre en Guadeloupe contestait violemment l'idée d'un enseignement général et abstrait
:

«

Le but que

l'on doit se proposer d'atteindre par l'éducation offerte aux classes

inférieures de la société coloniale, c'est tout en les moralisant de leur inspirer le goût

des arts mécaniques, de les diriger surtout vers la culture des champs.

On

n'y par-

viendra certainement pas en leur enseignant exclusivement, pendant plusieurs années,
les règles

de

la

grammaire, l'analyse grammaticale

et

logique et les divisions du

globe 17 »
.

Ces récriminations

suscitèrent une réponse presque

général de la congrégation, l'abbé Jean-Marie de

du mois de mars 1840,

celui-ci concédait qu'il

immédiate du supérieur

La Mennais. Dans une

ne

fallait

lettre

pas détourner les af-

franchis du travail manuel, mais s'emportait contre la volonté de brider le

niveau d'enseignement.

Il

affirmait clairement la nécessité d'offrir

18
lentueux la possibilité de s'élever dans la société coloniale

La proclamation de

la liberté

aux plus

ta-

.

générale confère une nouvelle amplitude au

problème. Le gouvernement provisoire désire favoriser l'accès des anciens
esclaves à l'école. L'obligation et la gratuité de l'instruction primaire font

17. Arch. des Frères de l'Instruction Chrétienne (AFIC), 151 A 20, Rapport du comité de surveillance
de l'instruction publique, Basse-Terre, 4 novembre 1839.
18. AFIC, 153 A 90, lettre de Jean-Marie de La Mennais au ministre de la Marine, Paris, 17 mars 1840.
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d'ailleurs partie des dispositions

veaux

libres sont

évidemment

accompagnant

le

décret d'abolition. Les nou-

assoiffés d'ascension sociale.

Une

véritable

explosion de la fréquentation scolaire semble donc se produire.

Les Frères de Ploërmel témoignent dans leur correspondance d'un afflux

immédiat d'élèves, ce qui n'est pas sans entraîner des
tion.

Le

8 juillet 1848, le Frère Paulin écrit depuis la

difficultés d'organisa-

Guadeloupe

:

« Depuis

l'émancipation, nos écoles deviennent de plus en plus nombreuses et nos Frères son tout à fait surchargés. Je crains les maladies

pour l'hivernage 19 » Le
.

Frère Marcellin-Marie, qui travaille dans une école de la
nique, livre au

même moment

plus en plus serrés par nos

un témoignage similaire

nombreux élèves. Depuis

:

campagne en Marti« Nous sommes de

la liberté,

chaque semaine,

l'une portant l'autre, nous a fourni sa douzaine et notre liste est maintenant de

Marin 20 »
Mais, alors que s'évanouissent en métropole

212 pour

le

.

ciale, apparaissent

chez

les autorités coloniales

fondé d'une scolarisation de masse. Dès

la fin

les espoirs

de démocratie so-

des doutes sérieux sur

le

bien

de l'année 1848, des maires

demandent aux instituteurs de ne pas recevoir d'élèves de plus de dix ans,
pour « ne pas les dérouter du travail 21 ». Deux ans plus tard, le ministre de la
Marine répond de manière bien tiède à une demande d'augmentation du nombre d'instituteurs émanant de la Guadeloupe.

Il

se fait l'écho de la pensée de

l'amiral Bruat, gouverneur général des Antilles. Celui-ci considère que le dé-

veloppement de l'enseignement primaire entraîne un exode néfaste de la
villes. Il affirme qu'en formant des esprits

population des campagnes vers les

pleins d'ambition, les écoles favorisent l'agitation et la contestation politi-

que 22

.

Au même moment,

le

ministre reçoit de la Martinique une réclamation

visant à abaisser de 14 à 12 ans la limite d'âge autorisée pour l'admission
gratuite dans les écoles primaires.

regrettant seulement

communion

Il

souligne le bien fondé d'un

que cela puisse entraver

la diffusion

de

la

tel projet,

première

23
.

AFIC, 169 A 100, lettre du Frère Paulin au supérieur général, Basse-Terre, 8 juillet 1848.
AFIC, 173 A 109, lettre du Frère Marcellin-Marie au supérieur général, Marin, 20 juillet 1848.
21. AFIC, lettre du Frère Paulin au Père de La Mennais, Basse-Terre, 8 décembre 1848.
22. AFIC, 155 A 104, lettre du ministre de la Marine au gouverneur de la Guadeloupe, Paris, 9 novembre 1850.
23. AFIC, 155 A 105, lettre du ministre de la Marine au gouverneur de la Martinique, Paris, 9 novembre
19.

20.

1850.

.
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Des règlements qui

limitent
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Vaccès à V école

Rapidement, tout un arsenal réglementaire se met en place afin de limiter
l'accès des jeunes Noirs et mulâtres à l'école primaire.

deloupe est particulièrement

Nicomède

significatif.

Au

L'exemple de

début de l'année 1851,

la
le

GuaFrère

avise son supérieur qu'un arrêté vient de décider que les enfants

de moins de six ans

et

de plus de dix ans ne pourront plus s'inscrire dans

établissements gratuits.

Ceux

les

qui sont déjà scolarisés peuvent continuer à ve-

en classe jusqu'à leur treizième anniversaire, avec l'autorisation expresse

nir

du maire. Toutefois,

les municipalités

semblent peu disposées à favoriser ces

exceptions. Elles n'hésitent pas à travestir l'âge réel des postulants pour leur
interdire l'accès à l'école.

La mesure semble

se traduire par

un

repli

immé-

du nombre d'élèves. En effet, le Frère Nicomède se plaint de ne scolariser
désormais à Sainte-Anne que 45 enfants, alors qu'il s'attendait à en recevoir
diat

au moins 150 24
fait

En mars

.

1852,

le

directeur de l'Intérieur de la

Guadeloupe

savoir aux maires que seuls les indigents seront désormais admis gratui-

tement dans
rétribution

les

établissements scolaires, les autres devant acquitter une

25
.

Au même moment,
formera partout

la

le

gouverneur arrête que l'enseignement professionnel

base des études. Mis à part les établissements des

trois prin-

cipales agglomérations, les écoles de garçons seront transférées à proximité

des exploitations sucrières 26

.

plantations sur lesquelles se

sements scolaires 27

Un

du 2 mars 1854 assimile finalement les
déroule un enseignement religieux à des établisarrêté

.

sœur connaît des mesures allant dans le même sens, même si les dispositions semblent moins radicales. Cette relative modération tient peut-être
L'île

au

fait

qu'à

la

Martinique

les contrats d'association entre travailleurs et plan-

mieux fonctionné. Quoi qu'il en soit, en mars 1850, le Frère Jean
Colombini apprend à l'abbé de La Mennais que le gouverneur vient d'arrêter
teurs ont

le

renvoi de tous les enfants âgés de plus de quatorze ans

24.

25.
26.

27.
28.

AFIC,
AFIC,
AFIC,
AFIC,
AFIC,

169 A
155 B
155 A
155 A
173 A

28
.

Un

an plus

tard, le

Nicomède au Père de La Mennais. Sainte- Anne, 20 février 1851
de Husson aux maires, Basse-Terre, 26 mars 1852.
105, lettre du gouverneur aux maires, 1852.
105, lettre du gouverneur aux maires, Basse-Terre, 10 juillet 1854.
168, lettre du Frère Jean Colombini au Père de La Mennais, Lamentin, 15 mars 1850.
167, lettre du Frère
10, lettre
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Frère Emeric note que les administrateurs envisagent de réduire les horaires

des classes afin que les enfants puissent travailler aux champs
soir

29

En novembre

.

du gouverneur de
sur des registres
très

1853,

la

le

matin

et le

Martinique qui rend obligatoire l'inscription des élèves

communaux moyennant paiement d'une

nettement avec l'âge, signe d'une volonté d'exclure

vailler

le

Frère Arthur transmet à son supérieur un arrêté

de leurs mains 30

taxe. Celle-ci croît
les plus aptes à tra-

.

Les ecclésiastiques ne

rejettent pas totalement les

arguments de l'adminis-

La volonté de préserver le travail agricole rejoint l'attachement à un idéal de chrétientés rurales. Le Frère Philémon concède en janvier 1850 que « les enfants sont meilleurs quand ils restent à la campagne que
quand ils viennent en ville 31 ». Le Frère Paulin observe quant à lui « Je sais
tration coloniale.

:

que

si

l'on pouvait réussir à donner le goût

du

travail et à faire travailler les

jeunes, ce serait le plus grand bien pour le pays, car

deloupe on n'a pas assez

le

goût pour

le travail et

craindre que les écoles ne devinssent nuisibles

32
.

il

maintenant

sitôt

Gua-

serait à

mouvements de main

les tournées

sur les plantations. Cette tactique avait été élaborée

abandonnée

il

»

L'administration, soucieuse d'éviter à tout prix les
d' œuvre vers les bourgs, favorise

faut le dire, à la

sous ce rapport,

de Frères catéchistes

du temps de l'esclavage,

et

après l'abolition puisque les Noirs étaient désormais libres de

leurs déplacements.

En mai

1850,

le

Frère Ambroise ne cache pas sa satisfac-

tion de voir les autorités locales soutenir à

nouveau

cette « divine mission

33

».

Toutefois, de sérieuses divergences apparaissent quant aux mesures adop-

Derrière la question de la scolarisation, pointe le problème de la

tées.

christianisation en profondeur de la jeunesse, garante de l'avenir

cisme dans

les vieilles colonies.

Les Frères de Ploërmel

du catholi-

laissent éclater leur

désappointement, voire leur colère, face aux nouvelles options administratives.

En

octobre 1850, le Frère Paulin

demande à Jean-Marie de La Mennais

d'intervenir auprès du ministère pour obtenir que les mesures projetées contre

de masse ne soient que

la scolarisation

objectifs religieux

29.
30.
31.
32.
33.

AFIC,
AFIC,
AFIC,
AFIC,
AFIC,

28 mai 1850.

173
155
173
169
15

1

pour

la

transitoires.

congrégation

Il

invoque

la

primauté des

:

A 202. lettre du Frère Emeric au supérieur, Vauclin, 24 janvier 1851.
A 105, lettre du Frère Arthur au supérieur, Saint-Pierre, 26 novembre 1853.
A 162, lettre du Frère Philémon au Père de La Mennais, 18 janvier 1850.
A 208, lettre du Frère Paulin au Père de La Mennais, 8 octobre 1852.
A 1, Rapport au ministre de la Marine sur l'état des écoles à la Martinique, Saint-Pierre,
1
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Mgr Etienne Leherpeur
Né

à Bayeux, le 15 février 1797,

Etienne Leherpeur

Délivrande, avant
tion sacerdotale.

nement
le

le

petit

partie des mis-

même

En

de

la

son ordina-

1850, le gouver-

désigna pour aller fonder

diocèse de

un

fit

Notre-Dame

de

sionnaires

et

la

Martinique.

Il

y ouvrit

un grand séminaire,

fit

construire ou restaurer de nombreuses
églises, réunit

pour des

fréquemment son clergé

retraites et,

en 1857,

tint le

premier synode diocésain. Se sentant
mourir,

il

se

pour expirer,
lieu

Mgr Jean-Dominique
Né

Dossat

29 mars 1806, à Castel-Ma-

le

Jean-Dominique Dossat,

gnoac,

fut

vicaire à Tarbes, avant de se présenter

au Séminaire du Saint-Esprit, à Paris.

En

1847,

que de

il

la

fut

nommé préfet apostoli-

Guyane. Après

la

fusion des

congrégations du Saint-Esprit

et

du

Saint-Cœur de Marie, désireux de faire
de

partie

la

mande au

congrégation,
P.

il

en

fit

la de-

Libermann. Celui-ci

lui

répondit « qu'il était dans les desseins

de

la

Providence qu'il restât à

de

la

Mission confiée à ses soins

avait fait

mais

la

la fin

la tête
». Il

un séjour en France en 1855,

maladie

le

força à y revenir à

de l'année suivante.

De

retour à

y demeura encore quelques années, avant « de succomber des

Cayenne,
suites

il

d'une anémie profonde

29 août 1868.

»,

le

fit

conduire au séminaire,

le

13 avril 1858, « au mi-

de ses enfants bien-aimés

».

100

PHILIPPE DELISLE

Que deviendront

«

ces petits enfants des villes et des bourgs que nous recevions

à l'âge de cinq et six ans ?

de savoir prononcer
ter

le

Ils

nom

seront à courir sur les rues,

de Jésus.

nos écoles avant huit ans

Ne

(...)

et les obliger

ils

apprendront

le

vice avant

pas permettre aux enfants de fréquen-

de

sortir à

douze ans,

c'est les exposer à

34
»
ne point faire leur première communion
.

En juin

1851, le

même

observateur apprend à son supérieur qu'il s'est

at-

Guadeloupe en protestant contre l'arrêté qui
tiré
limite l'âge d'admission à l'école. L'administrateur aurait vivement critiqué
l'action des Frères lors d'une réception à l'hôtel du gouvernement, et ce del'inimitié du gouverneur de

vant
le

le

la

clergé et plus de cent fonctionnaires de grade divers

Frère Ambroise paraît opter pour la résistance passive.

pour ne pas appliquer

tout faire
ans.

Il

Il

l'arrêté excluant les élèves

un éloge appuyé des nouveaux

se livre d'ailleurs à

à acquérir l'indépendance en possédant un terrain.

35
.

À la Martinique,

avoue en juin 1850
de plus de quatorze

libres qui cherchent

fustige au contraire le co-

Il

lon, « impie en général », qui désire instaurer une nouvelle forme de servage

Le premier évêque de

la

Martinique,

importance à l'évangélisation de

la

Mgr Leherpeur

37
,

La

Il

s'est attelé

aux arguments du gouverneur. Mais dès son
vivement affecté 38 En mars 1854,
.

un

il

la

le

35.
36.

est réduite, d'autant

locale. S'il envisage

la baisse

de

de fréquentation des

40
Dans un mandement pour
juge « délicat » de poser des réclamations
.

AFIC. 169
AFIC, 169
AFIC, 173

37. Sur

rangé

montre

.

marge de manœuvre du chef du clergé

carême de l'année 1856, l'évêque concède que l'éducation doit

34.

se

déclare au supérieur du séminaire du Saint-

transmettre au ministère les chiffres manifestant
il

s'était

Mgr Leherpeur

retour,

qu'un conflit d'autorité l'oppose à l'administration
écoles,

sé-

projet visant à multiplier les écoles primaires sans recourir

39
au soutien financier de l'administration

Cependant,

un

mesure qui rend en 1853 l'école primaire payante est

décidée en l'absence du prélat, alors en voyage. Le vicaire général

Esprit préparer

.

attache une grande

jeunesse par la scolarisation.

à compléter le réseau d'établissements religieux en créant rapidement

minaire-collège.

36

A
A
A

174, lettre du Frère Paulin au Père de
185, lettre

ments d'époque, on trouve

la page d'illustration jointe. Suivant les docuLeherpeur ou Le Herpeur.
de l'abbé Porchez, Saint-Pierre, 27 janvier 1854.
de Mgr Leherpeur au supérieur, Saint-Pierre, 12 mars 1854.
de l'abbé Porchez au supérieur, Saint-Pierre, 27 juin 1854.

(1797-1858), voir notice dans
les

CSSp, 202-B-II,
CSSp, 202-B-II,
40. Arch. CSSp, 202-B-II,
39. Arch.

La Mennais, Basse-Terre, 15 octobre 1850.
La Mennais, Basse-Terre, 26 juin 1851.
du Frère Ambroise au supérieur, Saint-Pierre, 9 novembre 1850.

158, lettre du Frère Paulin au Père de

Mgr Leherpeur

38. Arch.

être « pro-

deux
lettre
lettre

lettre

écritures

:
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portionnée à la position de chacun

en faveur de l'extension de
ferte par le

Il

parures, sur mille dépenses superflues

Une

de

la

;

:

«

perspective of-

du nombre de familles
aux plus grands sa-

effet

Épargnez sur

luxe dans les

le

mais n'épargnez pas quand

il

s'agit

de

vous sont chers 41 »
.

situation particulière en

La question

utilise la seule

en appelle en

pour une cause jugée essentielle

l'instruction des êtres qui

Il

c'est-à-dire l'extension

acceptant d'acquitter la rétribution.
crifices

ne renonce pas pour autant à prêcher

». Il

la scolarisation.

nouveau système,

101
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Guyane

scolaire se pose bien différemment en

grande dispersion de

la

de l'abolition de l'esclavage,

Guyane

française,

population en dehors de la capitale.
les structures scolaires sont

encore

du

fait

Au moment

très limitées.

Les Frères de Ploërmel ne dirigent en 1850 que deux écoles primaires, l'une à

Cayenne

à Mana.

et l'autre

Antilles, celle

La question

qui se pose n'est donc pas,

comme aux

d'un trop plein d'écoliers, mais plutôt celle de l'extension éven-

tuelle des structures existantes.

La volonté manifeste chez

les administrateurs

d'ancrer la main d' œuvre sur les propriétés constitue une opportunité à saisir

pour

les Frères

En juillet

de Ploërmel.

1850,

le

Frère Louis-Joseph se félicite que

le

gouverneur

ait

dé-

cidé de former un nouveau genre d'école sur une plantation de Montsinéry,

non
du

loin

de Cayenne.

Il

travail », c'est-à-dire

s'agira d'un « centre de civilisation et d'organisation

d'un lieu où

fants en plus des cours

42
.

Par

les Frères feront travailler la terre

la suite, alors

que

la création

aux en-

d'un second

établissement de ce type est à l'ordre du jour, le Frère Louis-Joseph évoque

avec passion l'idéal des réductions jésuites du Paraguay.
théorie en faveur

Cayenne

«

fait

du programme en cours

développe toute une

tous les ans de nouvelles recrues dans les quartiers [circonscrip-

tions en dehors de la capitale] et les absorbe.

dépeuplent. Nécessairement, la

somme

(...)

De

cette

manière

les quartiers se

des travaux agricoles diminue en proportion

colonie court à sa perte. Rien donc aussi de plus nécessaire que de former

et la

41. Arch.,

1856,

Il

:

CSSp,

205-1,

Mandement de Mgr

l'évêque de Saint-Pierre

(...)

pour

le

carême de l'année

p. 4-5.

42.

AFIC, 163

A 82,

lettre

du Frère Louis- Joseph au supérieur, Cayenne, 24

juillet

1850.
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autour de Cayenne des établissements qui puissent servir de barrières pour arrêter la
génération naissante et l'empêcher de venir s'engouffrer dans cette

ville. (...) je

ne

vois aucune difficulté d'établir en principe qu'un enfant ne peut être reçu à l'école

de Cayenne quand une école semblable existe pour
quartier voisin

43
.

lui

dans son quartier ou dans un

»

Les établissements ruraux trouvent rapidement leur rythme de fonctionnement. Les instituteurs et leurs élèves disposent d'une certaine étendue de terres
à cultiver. L'administration fournit des instruments aratoires. Les 2 heures de
classe

du matin sont suivies de 2 heures de

du temps

est reproduit l'après-midi.

travail agricole, et le

La production de

ces écoles d'assurer leur propre subsistance

Néanmoins, l'accord

initial

même emploi

vivres doit permettre à

44
.

entre les congréganistes et les autorités loca-

les semble se lézarder assez vite.

En mai

1852,

le

Frère Benjamin-Marie

du manque de moyens concédés par l'administration à l'école de
Il remarque que la nourriture des élèves est insuffisante et que
45
Comme aux Antilles, apparaisFrères manquent d'aide pour défricher

s'inquiète

Montsinéry.
les

.

sent des divergences quant à l'opportunité d'une scolarisation étendue.

En

mai 1853, le gouverneur de la Guyane se plaint que les Frères, mais aussi les
Sœurs de Saint- Joseph de Cluny, violent ouvertement la loi. Les instituteurs
refusent en effet de renvoyer de leurs établissements des jeunes gens soumis

par l'arrêté de 1852 à l'obligation de posséder un livret de travail ou un

d'engagement.
la

Un

titre

des Frères établis à Montsinéry aurait osé déclarer que

mesure en question

était

un acte politique ne

nistrateur doit finalement recourir

respecter sa position

le

concernant pas. L'admi-

aux services d'un magistrat pour

faire

46
.

Les autorités locales semblent remettre peu à peu en cause
établissements ruraux à sauver les cultures d'exportation.

En

la capacité

1854,

des

le préfet

apostolique vient devant une commission spéciale plaider en faveur du transfert

des écoles de Cayenne sur les plantations.

Il

espère ainsi éloigner les

enfants des vices urbains, et promouvoir le travail et la famille. Mais la

mission ne partage pas son optimisme. Elle recule devant

les frais

43.

A

104. lettre du Frère Louis- Joseph au Père Ruault, Cayenne, 28

44.

A

132, lettre du Frère Louis-Joseph au supérieur, Cayenne, 8 mai 1852.
2, lettre du Frère Benjamin-Marie au supérieur, Montsinéry, 26 mai 1852.

AFIC, 163
AFIC, 163
45. AFIC, 163
46.

AN,

C

FI 9 6210, extrait d'une

lettre

du gouverneur en date du 3 mai 1853.

com-

occasionnés

mars 1851.
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par la fondation d'écoles agricoles. Mieux, elle décide que les garçons âgés de

comme

plus de neuf ans ne seront plus admis

pensionnaires dans l'établis-

sement des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Sinnamary. Cette mesure déclenche

fureur du supérieur ecclésiastique, qui estime que la plupart de ces

la

enfants, résidant trop loin pour venir

accéder à

première

la

communion 47

chaque jour

s'instruire,

ne pourront plus

.

Finalement, l'expérience des écoles rurales aura été de courte durée.
vier 1854, le directeur de l'Intérieur avise les congréganistes

établissements de Montsinéry et Rémire sont supprimés.

année, c'est au tour des classes pour garçons de
les autorités locales se rallient à la stratégie

écoles primaires des villes et des bourgs.
fet,

que

les élèves

Un

En

que

En jan-

leurs

août de la

deux

même

Mana de disparaître 48 En
.

1859,

adoptée aux Antilles contre

arrêté

du 27 juillet

les

déclare, en ef-

des établissements de Cayenne devront désormais acquitter

une taxe mensuelle 49

.

L'opportunité d'un clergé de couleur ?
L'école primaire n'est pas la seule voie de promotion impliquant l'Église.

La carrière

religieuse peut aussi offrir

un débouché de choix aux ambitions des

affranchis de 1848.

L'objectif final du clergé étant d'implanter les structures ecclésiales, celuici

ne peut guère être suspecté de refuser a priori

et

par principe de former des

prêtres noirs. D'ailleurs, au milieu des années 1840, le Saint-Siège a réaffirmé
la nécessité

nem

de favoriser l'éclosion d'un clergé indigène. L'instruction Nemi-

Profecto adressée en novembre 1845 par la Sacrée Congrégation de

Propaganda Fide aux responsables des
sur ce point

:

territoires

de missions

était très claire

« Par-dessus tout, que chacun de ces préfets apostoliques regarde

même comme

le

devoir

le

plus impérieux de sa charge de former parmi les

chrétiens indigènes ou les habitants de ces contrées des clercs bien éprouvés,
et

de

les élever

au sacerdoce

50
(...)

.

»

Arch CSSp, 99-A-IV, lettre de l'abbé Dossat au supérieur, Cayenne, 16 juillet 1854.
AFIC, 164 B 4, notices historiques.
49. AFIC, 164 B 5, notices historiques.
50. Le texte de cette instruction, en latin et en français, introduit et annoté, a été publié dans
Mémoire Spiritaine, p. 117-142.
47.

48.

le

n° 3 de

.

.
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Anne-Marie Javouhey, fondatrice de
Joseph de Cluny,

s'est illustrée

Après un voyage en Afrique,

la

congrégation des Sœurs de Saint-

en cherchant à promouvoir des prêtres

elle a fondé,

noirs.

en 1824, à Bailleul (Oise) un col-

lège spécialement destiné à cette œuvre. L'entreprise se heurta aux difficultés

d'adaptation des jeunes élèves, vite décimés par
tefois,

survivants passèrent au

trois

ordonnés en 1840

Avant

même

:

abbés Boilat, Fridoil

les

rude climat picard. Tou-

le

séminaire du Saint-Esprit et furent
et

Moussa51

.

l'abolition de l'esclavage, les Frères de Ploërmel cherchent à

recruter des congréganistes de couleur aux Antilles et en

Leur supérieur général, Jean-Marie de La Mennais,

mergence d'un clergé indigène. En 1841,

il

Guyane

françaises.

est très favorable à l'é-

déclare regretter infiniment que

l'administration ait renoncé à confier les écoles du Sénégal aux trois prêtres
noirs ordonnés à Paris.

Il

le

déplore d'autant plus que, selon

lui,

une

ganisation aurait beaucoup facilité la formation de Frères africains

Les ambitions du fondateur de

la

telle or-

52
.

communauté permettent de cerner les prin-

du problème. La naissance légitime ou non des postulants
forme apparemment le point d'achoppement fondamental. Du fait des structures esclavagistes, le mariage est en effet très peu diffusé parmi la population
cipales données

de couleur. En septembre 1842, deux jeunes mulâtres de
vent au Frère Marcellin pour
noviciat de Ploërmel.

Ils

lui

manifester leur joie de

profitent de leur lettre pour

ceux de leurs congénères qui sont nés hors mariage
«

Il

est déplorable, je dirais plus,

il

est

gitimes, mais en fait en sont-ils la cause ?

la

Guadeloupe

partir bientôt

évoquer

la situation

le

de

:

hideux sans doute qu'ils soient nés
(...)

écri-

pour

illé-

Peut-on être en conscience responsa-

ble d'un acte tellement indépendant de sa volonté et qu'on déplore soi-même, qu'on

désapprouve
est si

même (je puis l'affirmer).

avancé en

lement

arriéré,

de corrompre
le résultat

Il

est facile

civilisation, ceci soit horrible

(...).

de concevoir qu'en France où l'on

Mais aux colonies, où on

où ceux qui devraient donner l'exemple de

les

mœurs

(...)

la civilisation se

cet acte est plus excusable, ce n'est pas

est tel-

piquent

comme en France

d'une conduite scandaleuse, car on voit ceux qui vivent dans cet

état avoir

5 1 Joseph Rath, « Libermann, promoteur du clergé africain », in Paul COULON et Paule BRASSEUR,
Libermann 1802-1852. Une pensée et une mystique missionnaires, Paris, Cerf, 1988, p. 548-549. De Bailleul (Oise), le petit séminaire avait été transféré à Limoux, dans l'Aude, pour des raisons climatiques.

Arrivés en France au printemps 1827, Boilat, Fridoil et Moussa entrèrent au grand séminaire de Carcassonne en 1834. Ils vinrent passer quelque temps au séminaire du Saint-Esprit avant leur ordination qui eut
lieu le 19

52.

septembre 1840.

AFIC, 153 A

124, lettre de Jean-Marie de

La Mennais au

ministre de la Marine, Ploërmel, 5 mars 1841
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des

mœurs honnêtes -

qu'ils sont mariés

53
.

si

m'exprimer

je puis

ainsi

105

et vivre

de manière qu'on croit

-

...

»

Le supérieur général de
des sociétés créoles.

Au

la

congrégation se montre sensible aux spécificités

début de l'année 1843,

il

signale au ministre des

Co-

lonies être disposé à faire ce qui serait impensable en métropole, c'est-à-dire

à infléchir la règle « en faveur de ces pauvres colons

».

Il

pose seulement

comme principe que les futurs Frères nés illégitimement ne seront pas renvoyés
dans leur

Deux
gne que

territoire d'origine

54
.

ans plus tard, instruit par l'expérience, l'abbé de
les

au Sénégal ou en France.

Il

.

Il

faut souligner

que

d'esprit n'est certainement pas partagée par tous les

Le catholicisme

français

du

XIX e

siècle,

En septembre

1850,

le

cette relative ouverture

membres de

même

diffusion d'une piété romaine plus chaleureuse, reste

gorisme.

souli-

rapporte avoir été très satisfait des services d'un

Frère guadeloupéen à Lamballe 55

tion.

La Mennais

Créoles illégitimes peuvent être employés utilement en Guyane,

s'il

la

congréga-

évolue avec

marqué par un

la

certain

ri-

Frère Paulin évoque avec dépit la lettre d'un

confrère de Bretagne critiquant le recrutement de « bâtards 56

».

Mais ces débats ne doivent pas dissimuler un phénomène sous-jacent

:

le

retour de Frères noirs dans leur île d'origine se heurte au poids des préjugés

coloniaux, c'est-à-dire au racisme. La question du clergé de couleur, apparemment confinée au domaine théologique, revêt en effet un aspect éminemment politique. Ouvrir la carrière ecclésiastique aux affranchis, c'est démontrer leur respectabilité, et

Finalement,

la

donc leur capacité à

être l'égal des Blancs.

formation d'un clergé indigène s'apparente à

d'une hiérarchie sociale basée sur

la

Frère Hyacinthe en Guadeloupe, l'abbé de

que c'est parce que «

les préjugés

remarque

effet, les

fait ressortir

contestation

La Mennais

déclare ouvertement

de couleur sont beaucoup moins

au passage

la

forts » là-

Guyane ou au Sénégal 57 Une
spécificité des Antilles françaises. En

bas que des Frères noirs ont été bien acceptés en
telle

la

couleur de peau. Écrivant en 1844 au

.

grands planteurs blancs qui exercent une domination sans partage sur

l'économie

et la vie politique

des deux

îles

entendent absolument maintenir

AFIC, 168 A 101, lettre de Laborie et Langlumé au Frère Marcellin, Pointe-à-Pitre, 7 septembre 1842.
AFIC, 156, lettre de Jean-Marie de La Mennais au ministre de la Marine, Ploërmel, 25 janvier 1843.
55. AFIC, 156, lettre de Jean-Marie de La Mennais au ministre de la Marine, Ploërmel, 8 octobre 1845.
56. AFIC, 169 A 156, lettre du Frère Paulin au Père de la Mennais, Pointe-à-Pitre, 21 septembre 1850.
57. AFIC, 170 c, lettre de Jean-Marie de La Mennais au Frère Hyacinthe, Ploërmel, 31 mai 1844.
53.

54.
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une hiérarchie fondée sur

la

couleur de peau. Les propriétaires de Guyane, qui

sont souvent de plus petits exploitants, semblent moins soucieux de préserver
la

cohérence du groupe.

La

création de diocèses aux Antilles françaises en 1850 confère une nou-

Le premier évêque de la Martinique, Mgr Leherpeur,
souhaite se conformer au modèle des circonscriptions ecclésiastiques métropolitaines, dotées de leurs propres séminaires. Il manifeste l'ardent désir non
velle acuité au problème.

seulement de recruter mais aussi de former des prêtres sur place. Écrivant en

1854 à son collègue de
ves créoles dans

Il

en résulterait un double avantage

Européens

et qui

du pays même,
que, quand

il

il

France,

la

épargne

:

et celui

la

présence de quatre élè-

créer.

Il

en profite pour se

:

celui de ne pas voir les prêtres

de ne pas redouter

les Créoles. J'ajouterai que,

la fièvre

quand

il

demander

jaune qui tue

y aura un clergé

y a un prêtre dans une famille, cette famille se trouve par
58

là

même

prélat entend clairement recruter des ecclésiastiques sans faire la

mouvement

Noirs,

Il

telle

moin-

souhaite concourir ainsi à la « fusion » entre Blancs

conforme à

tout à fait

classes manifestée par l'Eglise

Une

plus

»

.

dre distinction de couleur.
et

de

sera plus facile d'établir partout et en tout l'uniformité. Puis disons

attachée à la religion

Le

se réjouit

il

grand séminaire qu'il vient de

souvent des congés pour
les

Réunion,

une véritable apologie du clergé indigène

livrer à

«

le

la

la

volonté de réconciliation des

59
.

option soulève évidemment des oppositions. L' évêque se plaint

en particulier des menées contraires du gouverneur qui « ne veut pas que des

hommes

60
de couleur puissent jamais devenir prêtres

nistrateur ne traduit pas seulement

comme
le

le

».

L'attitude de l'admi-

une concession aux préjugés

racistes,

sous-entend l'évêque. Elle s'inscrit sans doute en grande partie dans

prolongement des

conflits scolaires

précédemment évoqués.

À

travers les

séminaires, c'est la mainmise sur l'enseignement secondaire qui se joue. Par
la

métropole, juge

probablement dangereux de trop favoriser une Église indigène.

Un témoignage

ailleurs, le

gouverneur, soucieux de renforcer

ultérieur vient illustrer cette propension.

58. Archives diocésaines

de

la

Réunion,

1

A VI

1,

lettre

les liens

En

avec

1865, l'administration locale

de l'évêque de

la

Martinique à celui de

la

nion, 27 octobre 1854.
59.
60.

AN, F19 6211, lettre de Mgr Leherpeur au directeur des Cultes, Saint-Pierre, 29 juin
AN, F 19 6211, lettre de l'évêque au ministre des Cultes, Saint-Pierre, 27 avril 1854.

1851.

Réu-

.
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évoque

les résultats jusqu'alors limité

1

..

du grand séminaire, lequel n'a formé

que huit prêtres créoles. Le gouverneur avoue se réjouir de cet
car, selon lui, «

il

07

état

de choses,

importe que l'élément métropolitain prédomine toujours as-

sez pour contrebalancer les causes naturelles de relâchement qui sont propres

aux colonies 61

».

Ces tensions ne doivent pas dissimuler que
montrent beaucoup plus prudents que

de

glise

que par

la

Guadeloupe,

le biais

de

son diocèse une

1854,

le

chef de l'É-

Forcade, affirme ne vouloir recruter des prêtres

maison de formation de

somme

évêques coloniaux se

Paris.

Il

réclame, d'ailleurs, pour

égale aux dépenses du grand séminaire de

l'île

voi-

62
Parlant d'un clergé créole
de disposer de bourses en métropole

sine, afin

.

formé sur place,
le

laisse

il

Pour revenir à
eux aussi

la

Mgr

les autres

Mgr Leherpeur. En

la

pour et

échapper que cela « ne peut se voir de

si tôt

63

».

Martinique, les successeurs d'Etienne Leherpeur pèsent

le contre.

En janvier

1874,

Mgr Fava estime qu'il faut pren-

dre beaucoup de précautions avant d'admettre les jeunes gens de couleur au
Il n'est pas du tout favorable à une formation sur place. Il considère
voyage à Paris comme une épreuve tout à fait profitable 64 Le recul
par rapport aux dispositions de Mgr Leherpeur suscite de vives récriminations

sacerdoce.

en

effet le

de

la part

.

du clergé de couleur déjà en place. En 1890, plusieurs

ecclésiasti-

ques, dont Hurard, frère du mulâtre leader républicain, accusent la

com-

munauté du Saint-Esprit de vouloir freiner les vocations locales afin d'occuper un jour toutes les cures. Les spiritains en charge du petit séminaire de la
Martinique auraient, d'après les auteurs, tout fait pour décourager les bonnes
volontés.

Ils

auraient

même

65
persuadé l'évêque de fermer l'établissement

.

convient évidemment, pour expliquer l'attitude d'un Fava ou d'un For-

Il

cade, d'invoquer à nouveau les obstacles déjà décrits dans le cas des Frères de

Ploërmel. Ces entraves sont probablement plus contraignantes encore dans

le

cas de prêtres, puisque ceux-ci sont placés plus haut dans la hiérarchie ecclé-

La question de

siastique.

évêque de
point.

Il

la

la

naissance légitime joue à plein.

Martinique à partir de 1875, se montre

Mgr Carméné,

très intransigeant sur

considère apparemment que les métis sont par nature

liés

ce

au péché

ANSOM

:

61.
S. G. Martinique, c. 100 d. 895, lettre du gouverneur au ministre de la Marine. Fort-deFrance, 26 avril 1865.
62. Arch. CSSp, 213-B-V, lettre de l'évêque au supérieur, Basse-Terre, 7 juin 1854.
63. Arch. CSSp, 213-B-V, lettre de l'évêque au supérieur, Basse-Terre, 7 août 1854.
64. Arch. CSSp, 203-A-VI. lettre de l'évêque au supérieur, Saint-Pierre, 28 janvier 1874.
65. Arch.

CSSp, 206- A-I,

lettre

adressée à l'évêque par des prêtres créoles, septembre 1890 ?
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« Puisque ces jeunes gens sont, par le seul fait de leur origine, dans des

conditions d'infériorité qu'il est impossible de ne pas faire entrer en ligne de

compte,

il

faut qu'ils rachètent cette infériorité par des supériorités de talents,

de dignité, de piété

66
.

»

Dans une

lettre confidentielle

de 1876,

il

se déclare

scandalisé d'avoir appris qu'un ecclésiastique martiniquais n'était pas un enfant légitime,

mais seulement légitimé 67

Le poids des préjugés de couleur

.

entre aussi en ligne de compte. Les évo-

ques redoutent certainement de heurter de front
1848, la

Guyane

priétaires des Antilles ont su maintenir leur

Second Empire, en supprimant
leur a

Un

même

les notables blancs. Si, après

française a été peu à peu désertée par les planteurs, les pro-

le

domination économique. Le

suffrage universel dans les vieilles colonies,

permis de retrouver pour un temps leur ascendant politique.

prêtre de

Guadeloupe en congé en France rapporte, en 1854, que son

évêque n'a pas donné

suite à la

demande d'un jeune homme de couleur

rant embrasser la carrière ecclésiastique.

Il

aurait entendu dire

« qu'on ne pouvait pas le recevoir à cause du préjugé
tard,

évoquant

la

la

Mais

il

.

.)

».

un peu plus tard
Quatre ans plus

question de l'attitude à tenir envers les vocations des gens de

couleur, le directeur du séminaire

vorable.

68
(.

dési-

du Saint-Esprit

se déclare

extrêmement

fa-

souligne que les évêques coloniaux sont quant à eux tenus à

69
plus grande réserve, du fait du racisme ambiant

.

Conclusion

En

définitive, la suppression de l'esclavage

françaises en 1848 est loin de

des Noirs.
utile

Même

si

gommer

aux Antilles

et

l'Église catholique apparaît

comme un

auxiliaire parfois

au maintien de l'ordre colonial, deux logiques s'opposent sur

clergé entend transférer outre-mer le

en Guyane

toutes les entraves à l'évangélisation

modèle des

le

fond.

Le

chrétientés, avec des popula-

tions soumises à des règles de pratiques exigeantes,

une jeunesse encadrée par

l'école congréganiste, des vocations locales.

CSSp, 203-B-V-, lettre de l'évêque au supérieur, Saint-Pierre, 9 juillet 1877.
CSSp, 203-B-V1, lettre de l'évêque au supérieur, Saint-Pierre, 27 décembre 1876.
68. Arch. CSSp, 213-B-V, lettre de l'abbé Brun au supérieur, Villeriat, 19 septembre 1854.
69. Arch. CSSp, 212-A-II, réponse du directeur du séminaire rajoutée sur une lettre de Mgr Forcade
du 27 novembre 1858.
66. Arch.
67. Arch.
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L'abbé Jean-Marie
de La Mennais
Né

le

8 septembre 1780, à Saint-

ordonné

Malo,

en

prêtre

Jean-Marie de La Mennais
dateur,

en

Providence

des Filles de la

1818,
et,

en

1804,

est le fon-

1

8 1 9, des Frères de

l'Instruction chrétienne

ou Frères de

Ploërmel. Ceux-ci s'établirent, non

seulement en Bretagne, mais aussi au

Canada, en

Haïti,

en Océanie

et

en

Afrique.

La

séparation de l'Église de son

frère, Félicité

de Lamennais,

lui fut

un véritable calvaire, alors que sa
propre

fidélité

toujours totale.

Le Frère Ambroise
Le Haiget
Joseph Le Haiget naquit en 1795,
à Pontivy, en Bretagne.

En

1819,

il

entra dans la congrégation naissante

des

Frères

tienne,

Ambroise
miers

de

sous

l'Instruction

nom

le

et fit partie

Frères

débarquèrent à

Ploërmel

qui
la fin

de l'année 1839. Le
1840,

nomma

l'abbé

de

des cinq pre-

Martinique à

de
la

de

chré-

Frère

er
1

décembre

La Mennais

le

directeur général pour les

écoles des Antilles françaises.

à

l'Église

resta

110

De

telles

prôné par

ambitions apparaissent en fort décalage avec l'idéal de société

les autorités administratives et les notables blancs.

sidèrent en effet que le

développement de

sur toute autre considération.

de l'accessoire. Par

Ceux-ci con-

grande culture d'exportation prime

renvoient les impératifs spirituels au domaine

Ils

ailleurs, les

la

colons antillais entendent imposer une hiérar-

chie fondée sur la couleur de peau, et non sur les vertus chrétiennes.

Les débats de

la

seconde moitié du

XIX e

siècle sont

conséquences pour l'avenir des Églises créoles.

À

évidemment lourds de
du re-

travers la question

crutement d'un clergé noir aux Antilles françaises, se trouvent posés

problèmes du

lien

de l'institution à

mais aussi de l'ancrage

steurs,
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Né

réel

la colonisation,

de

la représentation

les

des pa-
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