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p.

41 à

5

OCTOBRE

2000

p. 59.

missions extérieures

L'exemple des Frères de Ploërmel
des Sœurs de Saint- Joseph de Cluny
aux Antilles françaises
(XIX^

siècle)
Philippe Delisle^^

Le renouveau catholique

français

du XIX^

siècle se traduit par

un déve-

loppement sans précédent des congrégations enseignantes. Des communautés
anciennes,

comme

les Frères

des Écoles Chrétiennes, se rétablissent, tandis

que des sociétés nouvelles apparaissent,
encore

telles

que

les Frères

Maristes ou

de Ploërmel. Les congrégations féminines connaissent un

les Frères

essor tout particulier. Alors que les

communautés

préférence dans les

villes, les sociétés

nouvelles instruisent souvent les enfants

des campagnes.

faut souligner

Il

une place centrale dans

reconstituées agissent de

que l'enseignement du catéchisme occupe

les écoles congréganistes. D'ailleurs, les élèves

aban-

donnent souvent leurs études après avoir effectué leur première communion

Au

cours de la

*

même

'

période, l'idée missionnaire connaît un regain de

Maître de conférences à l'Université Jean-Moulin-Lyon 3.
Gérard CHOLVY, « Ampleur et limites du renouveau religieux en France au sortir de la Révolution et de l'Empire (1800-1860) », in Paul COULON et Paule BRASSEUR, Libennann 1802-1852.
Une pensée et une mystique missionnaires, Paris, Cerf, 1988, p. 36-39.
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fondatrice de la congrégation
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Capesterre

CONGRÉGATIONS ENSEIGNANTES ET MISSIONS EXTÉRIEURES
fortune.

Les

écrits

de Chateaubriand remettent par exemple au goût du jour

les Lettres édifiantes et curieuses, écrites

de

la

Propagation de

la

des missions étrangères.

Foi" se constitue à

Lyon en

pour objectif de soutenir matériellement toutes

menées outre-mer. La jeune association
et

43

Une "Œuvre

1822. Elle se donne

les actions d'évangélisation

voit ses recettes quadrupler entre 1835

18451
Les congrégations enseignantes n'échappent pas au renouveau de

missionnaire.

En

effet,

nombre d'entre

prennent une part active à

elles

elles s'implantent hors

la diffusion

l'esprit

d'Europe, où

du christianisme.

Il

n'est pas

ici un tableau d'ensemble de l'œuvre missionnaire des
communautés enseignantes françaises. Un volume entier n'y suffirait probablement pas. Nous limiterons notre propos à deux cas particuliers, afin d'analyser de manière concrète la stratégie et les moyens mis en œuvre. Nous
avons choisi de nous pencher sur l'action menée par les Frères de l'Instruction Chrétienne, dits de Ploërmel, et les Sœurs de Saint- Joseph de Cluny
aux Antilles françaises. Ces deux jeunes instituts jouent en effet un rôle
essentiel dans le programme d'évangélisation de la population de couleur

question de dresser

mis en place au cours des années 1840. L'étude en parallèle de deux communautés permettra de mettre en exergue quelques grands axes de la stratégie
congréganiste, en soulignant aussi que chaque institut possède sa propre
personnalité.

Une

vocation coloniale provoquée

Les congrégations prises en compte sont toutes deux nées au début du

XIX^

siècle.

La communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny

fondée en 1806 par Anne-Marie Javouhey,
guignon. Après un bref passage chez
cette dernière décide

fille

les Filles

a été

d'un riche cultivateur bourde

la

Charité de Besançon,

de créer sa propre communauté, à vocation avant tout

enseignante. Elle s'appuie sur les capitaux de son père et

bonnes volontés de ses sœurs

ainsi

que de son

fait

appel aux

frère Pierre. Elle n'hésite pas

à se rendre à Paris afin d'obtenir des appuis politiques. Quelques années plus

2.

XIX^

Jean-Claude BAUMONT, « La renaissance de l'idée missionnaire en France au début du
Les réveils missionnaires en France, Paris, Beauchesne, 1984, p. 201-222.

siècle », in
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remarquer en prônant

tard, elle se fera

la

méthode novatrice d'enseignement

mutuel \ La congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne voit
en Bretagne en 1819. Le créateur de
Il

s'agit

communauté

de Jean-Marie de La Mennais, frère aîné de

d'un christianisme plus pur

deux reprises par

D'un

la

la

et plus authentique,

porte un

Félicité.

nom

le

jour

célèbre.

Ardent partisan

ce dernier sera condamné à

papauté pour avoir soutenu des idées trop avancées.

caractère plus trempé que son frère, Jean-Marie se distingue avant tout

par ses qualités de fondateur de congrégation et d'administrateur. D'ailleurs,
après avoir été le secrétaire de l'évêque de Saint-Brieuc,
vicaire général de la

Grande- Aumônerie de

la

il

deviendra en 1822

Couronne à

Paris

^.

Vouées au départ à l'éducation des enfants de la métropole, les deux
communautés se tournent vers le grand large en réponse à des sollicitations
extérieures. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny s'étaient établies en 1817
à l'île Bourbon sur les instances du ministère de la Marine mais aussi d'un
riche planteur, Philippe Desbassayns, baron de Richemont. La famille de ce
dernier avait d'ailleurs mis à leur disposition une maison à Saint-Paul
religieuses s'installent en
elles ont été réclamées.

Guadeloupe cinq ans plus

En

effet, le

nommé

le

tard.

Une

s'agit

de

faire fonctionner

Dentu, président du conseil

un pensionnat financé par

la

colonie

^.

gation de Saint- Joseph de Cluny s'implante en Martinique en 1824.

neur de

la

Les

fois encore,

municipal de Basse-Terre, a demandé au gouverneur de faire venir
Il

^.

les sœurs.

La congréLe gouver-

colonie se satisfaisait apparemment des écoles laïques. Quant à

l'autorité ecclésiastique locale, elle

semble peu favorable à des rehgieuses

qui échappent à son contrôle. Mais

le

ministère de la Marine et des Colo-

nies souhaite uniformiser les structures d'enseignement dans les possessions

d'outre-mer.

Il

Saint- Joseph de

La vocation
Cependant,

3.

Elisabeth

de rinde, 1993,
4. Louis LE
p.

a

demandé dès

le

début de l'année 1822 que des Sœurs de

Cluny soient envoyées en Martinique

''.

coloniale des Frères de Ploërmel est un peu plus tardive.

elle tient elle aussi à

des incitations externes.

Au

début de

la

DUFOURCQ,

Les congrégations religieuses féminines hors d'Europe, Paris, Librairie
202-203.
GUILLOU, Les Lamennais. Deux frères, deux destins, Paris, Éditions ouvrières, 1990,

t.

I,

p.

13-22.

Claude PRUD'HOMME, Histoire religieuse de la Réunion, Paris, Karthala, 1984, p. 53-54.
Archives de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny (ASJC), 2 Ag 1, petit exposé
historique de l'implantation en Guadeloupe.
7. Philippe DELISLE, Renouveau missionnaire et société esclavagiste. La Martinique 1815-1848,
5.

6.

Paris, Publisud, 1997, p. 80-83.
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monarchie de

Juillet,

45

l'administration avait créé aux Antilles françaises

quelques écoles primaires laïques pour

de couleur. Cependant,

les enfants

les rapports d'inspection soulignaient que ces établissements, fondés sur la
méthode d'enseignement mutuel, rencontraient peu de succès. En 1836, le
ministre de la Marine entre en contact avec l'abbé de La Mennais, par l'intermédiaire du préfet du Morbihan. Il souhaite que les Frères de Ploërmel

se chargent de diriger les écoles primaires à fonder en Martinique et en

Guadeloupe. La direction des Colonies fournit au supérieur général des docu-

ments afin qu'un programme d'implantation puisse
parties parviennent à

un accord

être élaboré.

définitif durant l'été 1837, et au

Les deux
début de

l'année suivante, cinq frères s'embarquent à destination de la Guadeloupe

Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny avaient

été conviées

^.

aux Antilles

françaises pour diriger des pensionnats réservés aux jeunes filles blanches.

Sous

la

monarchie de

Juillet, elles

prennent en charge des écoles primaires

publiques destinées aux enfants de couleur
tion tient à des sollicitations extérieures.

des établissements de

la

que

pour

la

fortement pour vite commencer, dans
ces pauvres enfants

Un même

^

fois encore, l'évolula

responsable

de couleur, des classes gratuites

les enfants

gouverneur de

le

Une

printemps 1838,

Caraïbe observe que l'administration locale « veut

établir des classes externes

Elle souligne

libres.

Au

nommé

Guadeloupe,
le désir qu'il

».

Jubelin, « presse

a de voir faire le bien à

».

élan pour la mission des Noirs

Les deux supérieurs généraux se

laissent sans doute

en partie guider par

la

volonté de consolider leurs congrégations.

Au

la

Mère Javouhey

ministère de la Marine et des

signe un accord avec

le

tout début de l'année 1822,

Colonies. Elle se positionne ainsi en interlocuteur privilégié des bureaux parisiens.

La

religieuse déclare adhérer « avec reconnaissance »

aux conditions

En plus des rémunécommunauté recevra 200 francs par an pour

proposées, c'est-à-dire au système de "l'abonnement".
rations versées sur place, la

8.

s YMPHORIEN- AUGUSTE,

Frères de l'Instruction Chrétienne à
1939, p. 11-32.
9. ASJC, 3

A

99, de la

À
la

travers la correspondance de l'abbé J.-M. de

Guadeloupe

et

à

la

Mère Marie-Thérèse Javouhey

La Mennais. Les

Martinique, Vannes, Lafolye et Lamarzelle,

à la

Mère

Rosalie, Guadeloupe, 2 avril 1838.
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chaque religieuse en poste dans

les colonies, à

personnel au complet

maintenir le

charge pour

En mai

aussi d'égal à égal avec l'administration coloniale.

à son tour au système de l'abonnement

gner que

les

•'.

1837,

traite lui
il

souscrit

pensionnats payants établis aux Antilles françaises représentent

En

Joseph de Cluny.

février 1829,

métropole. Elle dit espérer que

Cependant,

les

la

la

jeune congrégation de Saint-

Anne-Marie Javouhey

rembourser dans l'année toutes

cinquante mille francs à

en

les pensionnats des Antilles pourront « donner

congrégation en France

Ils

se fixe pour ambi-

les « acquisitions » effectuées

deux supérieurs généraux sont

des impératifs pratiques.
la

de toujours

convient par ailleurs de souli-

Il

une source de revenus non négligeable pour
tion de

elle

Jean-Marie de La Mennais

'°.

'^

».

loin d'obéir avant tout à

sont en effet animés par un véritable élan pour

mission des Noirs. Anne-Marie Javouhey est entrée elle-même en contact

avec l'Afrique. Elle s'est en effet rendue au Sénégal au début de l'année
1822. Les Africains lui ont semblé « tous en deuil » avec leur peau noire.

Mais

elle a

bonheur

immédiatement éprouvé « un besoin extrême de

de m'y

à leur évangélisation '^ Quelques mois plus tard, la

», c'est-à-dire

religieuse s'exclame

avoir

:

amenée

«

Que j'aime l'Afrique Que je remercie le Bon Dieu
» La supérieure générale s'engage rapidement en
!

'"^
!

faveur de la formation d'un clergé de couleur.

au ministre de

la

travailler à leur

Marine pour

Au

printemps 1824,

l'aviser qu'elle souhaite instruire

elle écrit

de jeunes

Africains âgés de huit à dix ans dans l'établissement qu'elle possède à
Bailleul-sur-Thérain. Elle dit espérer
prêtres

ou religieuses

Bien

cupe

que certains d'entre eux pourront devenir

'^.

qu'il n'ait pas visité l'Afrique,

lui aussi

Jean-Marie de La Mennais se préoc-

de F évangélisation des Noirs. Peu après avoir été contacté par

l'administration,

il

fait

remarquer à Guizot, ministre de l'Instruction publique,

que l'éducation des enfants de couleur représente une œuvre à
et « sainte ».

Il

revient à la charge quelques

mois plus

la fois « belle »

tard.

Le supérieur

souligne en effet que l'idée d'instruire les jeunes affranchis est « bien chrétienne », et qu'elle le serait encore plus

10.

A.-M. Javouhey,

11.

Ph.

12.

A.-M. Javouhey,

13.

Ibid., p. 105.

14.

Ibid., p.

Lettres, Paris, Cerf, 1994,

DELISLE, Op.

128.

15. Ibid., p. 158.

cit., p.

Lettres,

t.

93.
I,

p.

410.

t.

I,

p.

si

elle

96-97.

pouvait s'appliquer aux
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« pauvres esclaves »

'^.

L'abbé de La Mennais semble

rable au recrutement d'un clergé de couleur.

Au mois

47

lui aussi très

de mars 1841,

il

favo-

affirme

amèrement que l'administration coloniale ait renoncé à confier les
écoles du Sénégal à des prêtres noirs. Il ajoute qu'une telle démarche aurait
certainement permis de susciter de nombreuses vocations chez les jeunes
regretter

Africains

•^.

L'école primaire, instrument d'évangélisation

Les deux communautés se trouvent assez
réseau d'écoles primaires.

En

vite à la tête

d'un véritable

Martinique, les Frères de Ploërmel ouvrent un

établissement dans chacune des deux villes de Saint-Pierre et de Fort-de-

France pendant l'année 1840.

Ils

fondent trois écoles primaires dans de

simples bourgs entre 1841 et 1844.
à 1851 '^

En Guadeloupe,

Ils

en établissent neuf autres de 1846

les frères dirigent

temps 1846. Une sixième fondation

cinq écoles primaires au prin-

est par ailleurs déjà à l'étude

Les

^^.

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny voient leurs établissements se multiplier
selon un processus tout à fait comparable. Toujours en Guadeloupe, elles
débutent elles aussi en implantant au cours de l'année 1840 une école primaire
dans chacune des deux agglomérations de Basse-Terre

et

de Pointe-à-Pitre.

Les religieuses créent ensuite sept établissements dans des bourgs entre
et

1845

1

842

20.

Les affranchis, qui souhaitent fortement s'élever dans

la société

mais n'ont

pas toujours les moyens d'offrir à leurs enfants des cours privés, se tournent

avec enthousiasme vers des écoles congréganistes qui sont entièrement financées par le gouvernement.

Marie rapporte avec
jours

». Il

En

satisfaction

Martinique, en juillet 1840,

que

le

nombre d'élèves

«

le

Frère Alipe-

augmente tous

les

ajoute que « beaucoup attendent que leur mois soit fini dans les

autres écoles » pour s'inscrire dans l'étabhssement congréganiste ^\

Les

insti-

S YMPHORIEN- AUGUSTE, Op. cit., p. 13 et p. 20.
Archives des Frères de l'Instruction Chrétienne (AFIC), 153 A 124, de l'abbé de La Mennais
au ministre de la Marine, Ploërmel, 5 mars 1841.
18. AFIC, 171 A 123, tableau des frères, élèves, catéchistes, 1840.
19. AFIC, 151 A3, rapport du Frère Ambroise sur les établissements de la Guadeloupe. 15 avril 1846.
20. ASJC, 2 Ag 2, réponse de la supérieure à la demande de renseignements de M. Ballet, 1877.
21. AFIC, 172 A 14, du Frère Alipe-Marie à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 19 juillet 1840.
16.
17.

L'abbé Jean-Marie

de La Mennais
(1780-1860).

Fondateur des Frères

de

l'Instruction

chrétienne

ou Frères

de PloërmeL

vBâSSe Pointe
Lorrain,

Carte de La Martinique

où

les cinq

premiers

Frères de Ploërmel

débarquèrent à

la fin

de l'armée

1839.
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donc

tuteurs doivent

loupe, en

faire face à des effectifs très importants.

novembre 1840,

En Guade-

Frère Rieul observe avec une joie mêlée de

le

que sa classe « va toujours en augmentant

crainte

49

». Il

précise devoir faire

cours à une centaine d'enfants au moins, et avoue être bien soulagé que

quinze à vingt élèves soient généralement absents pour des raisons de santé.

Les succès enregistrés par l'école de Pointe-à-Pitre imposent d'ailleurs
quelques travaux, notamment

la

suppression de cloisons gênantes ". Les

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont apparemment confrontées au

Au

type de difficultés.

que

printemps 1844,

la supérieure

de

» sont « fort nombreuses

les « classes gratuites

la
».

même

Martinique rapporte

Avouant

se trouver

« trop souvent dans l'embarras » pour faire face à toutes les tâches en cours,
elle

réclame l'envoi rapide de religieuses,

formées »

Pour
tout

En

si

celles-ci sont

encore « peu

les

de

la

sœurs, la scolarisation représente avant

La Mennais

Guadeloupe.

9 du règlement,

l'article

Il

le

rédige des instructions pour

insiste à plusieurs reprises sur le fait

supérieur

que «
moins fréquemment selon leur âge
instituteurs prennent bien soin

membres de

chrétienne au sein de la population de

doivent d'abord s'attacher à enseigner les principes chrétiens.

les frères

Dans

pour

la doctrine

1837, Jean-Marie de

les instituteurs

que

comme

les frères

un moyen de diffuser

couleur.

même

^^.

demande par exemple que

leurs enfants aillent à confesse plus

Dans

».

l'article

30,

les

ou

rappelle aux

il

congrégation « qu'ils sont appelés moins à répandre une

la

instruction toute profane

que

la

science de Jésus-Christ »

^'^.

Les

instituteurs

paraissent appliquer à la lettre les recommandations de leur supérieur général.

À

l'automne 1840,

Pointe-à-Pitre.

Il

demi

et

le

matin

le

Frère Arthur détaille l'emploi du temps des élèves de

remarque que

les

cours durent seulement deux heures et

deux heures l'après-midi. Mais

il

souligne qu'une demi-

heure est consacrée chaque jour à l'apprentissage du catéchisme

de Saint-Joseph de Cluny mettent certainement un
la foi chrétienne

parmi leurs jeunes élèves.

Au

même

-^.

Les Sœurs

entrain à diffuser

printemps 1841, alors que

l'ouverture de classes pour les enfants de couleur est à l'étude, la supérieure

de

la

22.
23.

Martinique rappelle à

maison-mère en métropole que

les maîtresses

AFIC, 168 A 51, du Frère Rieul à l'abbé de La Mennais, Pointe-à-Pitre, 30 novembre 1840.
ASJC, 2 Ah 5, lettre de la Mère Onésime à la Mère Rosalie, Saint-Pierre, 8 mai 1844.

24. S
25.

la

YMPHORIEN- AUGUSTE,

AFIC, 168

A

Op.

cit., p.

30-31.

49, du Frère Arthur à l'abbé de

La Mennais,

Pointe-à-Pitre,

novembre 1840.
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qui seront envoyées dans les îles devront bien maîtriser la doctrine catholique. Elle fait observer

être

que désormais,

la « science

enseignée « préférablement à toute autre »

met

Fidèles à une spiritualité française qui

de

la religion »

devra

^^.

moyens condui-

l'accent sur les

sant au salut, les congréganistes ne se contentent pas de faire apprendre les

principaux

dogmes aux

enfants. Ils souhaitent soumettre les jeunes gens de

couleur à des habitudes de pratique très

strictes.

En Guadeloupe au début de

l'année 1840, le Frère Frédéric observe que depuis plusieurs mois les élèves
sont conduits à la messe du dimanche matin.

que

Il

se désole d'ailleurs de voir

colons ont réclamé que les bancs leur appartenant ne puissent être

les

par les enfants de couleur

utilisés

encore plus exigeants.

^^.

emmènent

Ils

En

Martinique, les frères se montrent

les élèves

de Saint-Pierre à

la

messe

quotidiennement. Le jeudi, jour de fermeture des classes, les jeunes gens de
couleur se rassemblent dans la cour de l'école pour être ensuite conduits à
l'église

^^.

Les congréganistes cherchent à

établissements, afin d'être

pratique régulière.

Au mois

établir des oratoires

dans leurs

mieux à même d'accoutumer les enfants à une
de mars 1841, à Basse-Terre en Guadeloupe, le

Frère Frédéric annonce avec satisfaction que l'école dispose dorénavant d'une

« chapelle bien ornée » et suffisamment grande pour accueillir les quelque

200 élèves que compte
il

l'établissement. Désireux de compléter la décoration,

réclame à son supérieur général « un missel romain

toutes couleurs » et enfin «

un chemin de croix »

Joseph de Cluny adoptent une stratégie tout à

temps 1842,

les religieuses établies à

fait

2^.

»,

« un ornement de

Les Sœurs de Saint-

comparable. Ainsi, au prin-

Marie-Galante décident d'habituer

les

élèves à « une pratique toute nouvelle », le mois de Marie. Les classes sont
utilisées

comme

lieux de prière et de chant

^°.

L'objectif final des congréganistes paraît être d'amener leurs élèves à la

première communion.

Aux

Antilles françaises, la presque totalité de la popu-

lation reçoit par tradition le

baptême. Cependant,

les libres

esclaves accèdent très rarement aux autres sacrements.

de couleur

En

et les

permettant aux

jeunes affranchis de participer à l'eucharistie, les instituteurs entendent favo-

26. Ph.

DELISLE, Op.

A
A
A

27.

Ane,

30.

ASJC, 2 Ag

168
28. AFIC, 172
29. Ane, 168

cit., p.

237-238.

du Frère Frédéric à l'abbé de La Mennais, Basse-Terre, 7 mars 1840.
14, du Frère Alipe-Marie à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 19 juillet 1840.
62, du Frère Frédéric à l'abbé de La Mennais, Basse-Terre, 29 mars 1841.
5, de la Sœur Marie-Judith à la supérieure, Marie-Galante, 22 juin 1842.
35,
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riser le salut

Au mois

de multiples âmes.

Marie observe qu'à Saint-Pierre de

de

juillet

1840,

51
le

Frère Alipe-

Martinique, beaucoup « d'enfants de

la

15 à 18 ans », qui étaient scolarisés dans des établissements laïques, n'ont

pas

première communion. Évoquant

fait leur

situation,

nant en février 1851 sur l'action

lieu

(...)

félicite

parmi

de remédier à cette
^'.

De même,

six ans par les religieuses

^^.

encourager

pour obliger

Après

la

le travail

suppression de l'esclavage, l'admi-

sur les plantations, prendra des dispo-

les enfants les plus

En Martinique

d'une mesure « arbitraire
mission.

âgés à quitter les écoles primaires.

à la fin de l'année 1850,

le

nom du

salut

Frère Ambroise parle

qui pourrait paralyser « bien cruellement » la

»,

précise que renvoyer chez eux des élèves âgés de quatorze ans

Il

qui n'ont pas encore

en enfer »

de

Sœur

Trois-Rivières en Guadeloupe, la

Les Frères de Ploërmel ne manqueront pas de s'indigner au
des âmes.

reve-

de voir que « de fréquentes premières communions ont eu

les enfants »

nistration, voulant

sitions

menée depuis

commune de

Saint-Joseph dans la

Marie se

la possibilité

s'extasie devant « le bien » qui en découlera

il

fait leur

première communion, « c'est leur dire

:

allez

^^.

Conquérir toutes

d'âge

les catégories

Les deux congrégations manifestent rapidement leur volonté de ne pas se
cantonner aux seuls enfants scolarisés. Elles souhaitent participer à une reconquête de l'ensemble de la société coloniale. Des séances d'instruction

reli-

gieuse pour les adultes sont mises en place en dehors des heures de cours.

En Martinique au printemps

1843,

le

Frère Arthur souligne que « deux caté-

chismes du

soir » ont été organisés dans les deux paroisses de la ville de

Saint-Pierre.

De

telles instructions

permettent d'évangéliser des adultes libres,

mais aussi quelques esclaves travaillant dans
Arthur précise que

les

les

agglomérations. Le Frère

séances de catéchisme se déroulent en fin de journée,

vers six heures et demi, afin de permettre à ces derniers d'être présents une
fois leur labeur effectué.

Comme

pour

souhaite favoriser l'accès à la première

31.
32.
33.

les enfants scolarisés, la

congrégation

communion. Le Frère Arthur remarque

AFIC, 172 A 14, du Frère Alipe-Marie à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 19 juillet 1840.
ASJC, 2 Ag 5, de la Sœur Marie à la supérieure générale, Trois-Rivières, 8 février 1851.
AFIC, 173 A 185, du Frère Ambroise à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 9 novembre 1850.

PHILIPPE DELISLE

52

avec satisfaction que « presque tous ceux qui assistent au catéchisme ont
déjà été à confesse plusieurs fois
« l'un noir âgé de plus de

». Il

60 ans

observe par ailleurs que deux personnes,

et l'autre

édifiante »

1842 en Guadeloupe,

la

adultes.

Sœur Léonce réclame une

aux femmes d'un certain âge
seconder

conforme à

les curés

Au

la

la

»,

plus

elles aussi

début de l'année

supplémen-

institutrice

ne se conten-

les religieuses

Sœur Léonce, une

le

catéchisme

telle

occupation

vocation des congréganistes, « qui doivent

de paroisse dans l'instruction chrétienne »

Des associations de
la ville

Pour

».

la

^^.

piété sont mises en place afin de suivre les

convertis ou les anciens élèves.

En Guadeloupe,

les Frères

nouveaux

de Ploërmel créent

de Basse-Terre une « petite association en l'honneur de

la très

de mai 1843, « 16 postulants, y compris hommes
garçons » sont admis dans la confrérie. Le Frère Hyacinthe précise que

Sainte Vierge
et

manière

de diriger leurs classes, mais s'attachent aussi à « faire

est entièrement

dans

femmes

pour l'école du Moule. Elle souligne que

tent pas

« de couleur

et

la

Les religieuses de Saint- Joseph de Cluny organisent

^'*.

des séances de catéchisme pour les

taire

de 33 ans »

communion de

« viennent de faire leur première

».

Au mois

« chaque confrère d'après le règlement verse tous les mois entre les mains

d'un trésorier

(...)

une

somme de 50

de faire dire des messes, d'orner

centimes

l'autel

de

la

des confrères malades qui sont dans l'indigence

».

L'argent rassemblé permet

Vierge, ou de « secourir ceux
».

Une

fois encore, la pratique

Le Frère Hyacinthe souligne que
pour « les fêtes de la
l'engagement
communier
les confrères prennent
de
Sainte Vierge et les autres principales fêtes de l'année, indépendamment du

de l'eucharistie

devoir pascal

communion

».

est fortement encouragée.

Il

convient d'observer que la période voit

Frère Hyacinthe rapporte qu'il avait à l'origine prescrit une

mois, mais que
répétée

En

le

précepte de

Le

fréquente gagner du terrain, malgré de farouches résistances.

le

communion par

curé de Basse-Terre s'est opposé à une pratique aussi

^^.

Martinique, dans la ville de Saint-Pierre, les Sœurs de Saint-Joseph

de Cluny décident de rassembler à l'intérieur d'une société dite des « jeunes
filles

persévérantes » les adolescentes « qui ont

nion

».

34.
35.

36.

fait leur

première

commu-

L'association en question atteint assez rapidement des dimensions

AFIC, 172 A 125, du Frère Arthur à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 4 mai 1843.
ASJC, 2 Ag 2, de la Sœur Léonce au directeur de l'Intérieur, Basse-Terre, 16 janvier 1842.
AFIC, 168 A 123, du Frère Hyacinthe à l'abbé de La Mennais, Basse-Terre, 11 août 1843.
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importantes, puisqu'elle regroupe au printemps 1848 une centaine déjeunes

La Mère Onésime,

filles.

supérieure locale, souligne qu'en dehors des réunions

dominicales dirigées par des religieuses, des « surveillantes » laïques sont
chargées d'examiner «
très satisfaite «

la

conduite et la tenue des associées

du bien qui

résulte

des mœurs, la tenue modeste et

La responsable des sœurs de

même

les

la

la

».

Elle se montre

de ces petites industries pour l'épuration

tenue toute chrétienne de ces jeunes

Martinique

filles ».

tient d'ailleurs à présider elle-

cérémonies de réception dans l'association de persévérance

^'^.

Des supérieurs généraux au tempérament différent
convient de souligner que la Mère Javouhey et l'abbé de

Il

La Mennais
communautés d'une manière totalement identique.
supérieure des Sœurs de Saint- Joseph de Cluny quitte

sont loin de diriger leurs

Femme

d'action, la

périodiquement

France pour prendre elle-même en charge

la

telle

ou

telle

entreprise missionnaire. Pendant ses absences, elle se décharge sur sa proche

famille de l'administration de la congrégation.

En septembre

qu'elle se trouve au Sénégal, la fondatrice fait observer à sa

1822, alors

sœur Marie-

Joseph Javouhey, supérieure à Beauvais, apparemment en manque de directives, qu'il est

« bien difficile de donner des conseils de

si

loin ». Elle ajoute

qu'elle connaît les « bonnes intentions » de son interlocutrice, ce qui la
« tranquillise parfaitement »

^^.

Confiante dans les qualités de sa famille, la

Mère Javouhey opte donc pour une
projets,

mais ne

temps 1822,
nées à

la

suit

gestion très décentralisée. Elle lance des

pas forcément tous leurs développements. Ainsi, au prin-

elle avise

l'étabhssement de Rochefort que « huit Sœurs desti-

Martinique » pourraient bientôt arriver sur place. Toutefois,

la

supé-

rieure générale observe qu'elle ne sait pas encore quelles religieuses ont été
choisies. Elle prévoit d'ailleurs d'écrire en France

avis

pour

faire connaître

son

^^.

Il

ne faudrait pas en déduire que

échappent totalement au regard de

les établissements

cette dernière s'investit avec passion

37.

ASJC, 2 Ah

38.

A.-M. Javouhey,

39. Ibid., p. 124.

5,

de

la

t.

I,

p.

125-126.

Entre 1828

et

1843,

en Guyane française. Elle souhaite créer

Mère Onésime à Anne-Marie Javouhey, 19

Lettres,

des Antilles françaises

la supérieure générale.

avril \l
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dans

région encore mal exploitée de

la

Mana une

petite société toute chré-

en voie d'af-

tienne, d'abord avec des colons blancs, puis avec des esclaves

franchissement
la

Guyane

Anne-Marie Javouhey

'*°.

et la

métropole pour

profite

faire escale

de ses

aux

allers et

venues entre

Antilles. Elle peut ainsi

observer les réalisations accomplies et faire connaître directement sa volonté.

En

avril 1839, elle

nique pour

le

annonce à

la

Mère Onésime Lefèvre

sa venue en Marti-

début de l'année suivante. Elle prévoit de rester « deux ou
afin de faire la connaissance des religieuses affectées

trois

mois » sur place,

dans

les différentes écoles'*'.

Reste que les visites de

la supérieure générale

sont espacées et que ses lettres sont assez rares. Les supérieures locales ne

manquent pas de

Au

se plaindre.

se résout à envoyer quelques

début de l'année 1843,

mots à

la

la

Mère Javouhey

responsable des écoles de

nique, qui s'était inquiétée de ne plus avoir de nouvelles par écrit

Contrairement à Anne-Marie Javouhey,
frères,

et

malgré

Jean-Marie de La Mennais ne visitera jamais

Antilles françaises. Cependant,

gestes de ses frères.

il

entend contrôler

la

Marti-

'^^.

les injonctions

de ses

les établissements

des

très étroitement les faits et

rédige des instructions spéciales pour les instituteurs

Il

Guadeloupe, puis pour ceux de

la

Martinique. Des conseils pratiques

viennent ainsi s'ajouter à la Règle de

la

communauté. Le supérieur général

de

la

Guadeloupe de ne pas « trop entasser
chaleur » ou les engage à éviter « toute promenade

demande par exemple aux
les enfants, à

cause de

la

sur l'eau ». L'abbé de

frères de la

La Mennais

courant de tout ce qui se passe aux

désire être tenu très régulièrement au
Antilles.

Il

exige que chaque frère

lui

écrive « à peu près tous les trois mois » afin d'exposer sa situation. Désireux
d'éviter

que des informations non contrôlées circulent librement,

général souligne par ailleurs que les

jamais envoyer de

lettre

membres de

la

le

supérieur

congrégation ne devront

« en Europe par occasion particulière »

"^^

Ce système

permet à Jean-Marie de La Mennais de disposer d'informations
précises sur les Antilles françaises et de suivre le parcours de chacun de ses
frères. Entre 1838 et 1852, les congréganistes affectés en Guadeloupe enver-

très centralisé

ront à eux seuls quelque quatre cents lettres à leur supérieur général...

40. Pour plus de précisions sur cette expérience originale, voir par exemple
Sœurs de Saint-Joseph de

« Colonisation, christianisation et émancipation. Les

1846

»,

41.

Revue française d'histoire d'outre-mer, n° 320, 1998,
A.-M. Javouhey, Lettres, t. II, p. 276-277.

42. Ibid., p. 518.
43.

SYMPHORIEN-AUGUSTE,

Op.

cit., p.

31-32.

p. 7-32.

:

Philippe

DELISLE,

Cluny à Mana 1828-
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Deux

stratégies face

55

au racisme

Les colons font immédiatement pression sur

les Frères

de Ploërmel afin

d'obtenir des écoles séparées. Soucieux de préserver une hiérarchie fondée
sur la couleur de peau,

ne peuvent admettre que leurs enfants suivent

ils

mêmes enseignements que

les

En Martinique au début de

refusent toute concession au racisme colonial.

l'année 1841,

Blancs avec

le

Frère Saturnin observe qu'il est « impossible de réunir les

les enfants

de couleur

».

Mais

il

souligne que « faire des classes

à part, ce serait exciter des jalousies qui pourraient faire beaucoup de mal »

Au

les

jeunes affranchis. Cependant, les instituteurs

printemps 1844, toujours dans

même

la

un autre membre de

île,

la

'^.

congré-

gation fustige les ecclésiastiques qui osent « faire des particularités avec des
^^.

chrétiens parce qu'ils sont Noirs ou mulâtres »

Les Sœurs de Saint- Joseph de Cluny adoptent une position beaucoup moins
tranchée.

Comme

les Frères

de Ploërmel,

1840 des écoles primaires pour

les

elles

ouvrent au cours des années

jeunes affranchies. Toutefois, elles conti-

nuent à diriger des pensionnats qui admettent seulement des enfants blancs.

Mieux, en Martinique,

la

Mère Onésime Lefèvre fonde en 1842 un

externat

réservé à la progéniture des colons, afin de contrebalancer l'effet produit par
la création

d'écoles pour les

filles

de couleur

''^.

Cette adhésion au système

ségrégationniste suscite la réprobation de certains observateurs.

dans l'ouvrage

intitulé

Des

En

1842,

colonies françaises. Abolition immédiate de l'es-

clavage, l'abolitionniste Victor Schœlcher s'étonne que

le

Conseil colonial

Guadeloupe « ose voter tous les ans des fonds pris sur les contribuables
de toutes couleurs (...) pour une espèce de couvent des Dames de Saint-

de

la

Joseph

oii

ne sont élevées que des

sont fermées aux filles sang mêlé

filles
!

».

blanches, et dont

de Saint-Pierre en Martinique, administré par
lui aussi

mêmes

les

que de jeunes Blanches. Interrogée à ce

de Saint- Joseph aurait répondu que

les enfants

religieuses,

ne manquera pas de revenir à

44. Ph.
45.

DELISLE, Op.

AFIC, 172

46. Ph.

:

179,

DELISLE, Op.

47. Victor
tion

A

cit., p.

portes

sujet par l'auteur,

n'admet

une sœur

de couleur abandonnés peuvent

facilement subvenir à leurs besoins en devenant domestiques
niste

(...) les

Schœlcher observe que l'orphelinat

la charge.

Dans un

'*^.

L'abolition-

dans

article publié

215.

du Frère Rembert à l'abbé de La Mennais, Saint-Pierre, 16 juin 1844.
cit., p.

SCHŒLCHER, Des

224-235.
colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage, 1842, réédi-

Sociétés d'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1976, p. 200.

56

PHILIPPE DELISLE

La Réforme au mois de juillet

1

846,

il

affirme que, par crainte de se « désho-

norer à tout jamais » aux yeux des colons, « l'ordre aristocratique qui tient
le

pensionnat des demoiselles blanches » a tout

d'une religieuse noire en Martinique

fait

pour dissimuler

le

passage

'^^

La divergence d'attitude entre les deux congrégations semble tenir à plusieurs
La chronologie joue certainement un rôle déterminant. Les religieuses

facteurs.

de Saint- Joseph sont arrivées aux Antilles françaises presque vingt ans avant
de Ploërmel. Lorsqu'elles ont ouvert des pensionnats réservés aux

les Frères

enfants des colons,
et le

combat pour

société française.

il

encore une législation officielle ségrégationniste,

existait

l'égalité et la liberté

dans

les colonies n'agitait

guère

la

Les religieuses tentent de s'adapter au nouveau contexte des

années 1840 en ouvrant des écoles primaires pour

les affranchies.

Mais

les

supérieures locales refusent de renoncer aux établissements déjà installés, qui

permettent d'évangéliser la catégorie sociale dominante et de dégager d'importants excédents financiers.
intervient sans doute

aux responsables

La manière dont sont dirigées les communautés
part. En délégant très largement son autorité

pour une

locales,

Anne-Marie Javouhey ouvre

la

porte à des straté-

gies imposées par les circonstances et en relatif décalage avec son propre

engagement en faveur de la promotion des Noirs. En juillet 1846, la Mère
Onésime n'hésite pas à tenir tête à la fondatrice. Cette dernière fait observer
que si les élèves blanches préfèrent quitter le pensionnat de Saint-Pierre plutôt
que de côtoyer des mulâtresses,
les seules filles

de couleur. Mais

congrégation peut toujours se replier sur

la

Mère Onésime

la

objecte que la maison de

Saint-Pierre, avec ses magnifiques locaux, représente

tage

».

Elle affirme

notamment que

un « immense avan-

les écoles primaires gratuites

ne peuvent

survivre qu'avec les aides financières dégagées par la pension des enfants

blancs

À

'^^.

titre

de comparaison,

de La Mennais empêche

les

minutieux contrôle exercé par Jean-Marie

le

congréganistes établis aux Antilles de succomber

aux pressions du milieu. Ainsi, au printemps 1843,
au Frère Ambroise pour

donné

l'action

tuerait «

I,

réédition

49.
50.

:

le

supérieur général écrit

d'acheter un esclave.

Il

sur place par la congrégation, une telle

au moins une inconséquence »

48. Victor
t.

menée

lui interdire

SCHŒLCHER,

souligne qu'étant

démarche

consti-

^°.

Histoire de l'esclavage pendant les deiix dernières années, Paris, 1847,

Désormeaux, 1973,

p.

174-177.

ASJC, 2 Ah 5, de la Mère Onésime à
Ph. DELISLE, Op. cit., p. 244.

la

supérieure générale, Saint-Pierre, 9 juillet 1846.
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La

Sf

plus grande latitude des frères

En fondant dans

les villes et les

de catéchisme pour adultes

bourgs des écoles primaires, des séances
des associations de piété, les Frères de

et enfin

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny peuvent espérer convertir
de nombreux affranchis ainsi que quelques esclaves. Toutefois, la masse de
Ploërmel

la

et les

population servile, retenue sur des plantations souvent éloignées des agglo-

mérations, échappe totalement à leur influence. Cette situation suscite rapi-

dement des

interrogations.

En Guadeloupe

remarque avec dépit que « sur

à l'été 1843, le Frère Hyacinthe

les habitations

[nom donné dans

françaises aux plantations] les esclaves sont abandonnés

beaucoup de maîtres sont « insouciants »

et

nombreux. Le supérieur ecclésiastique de

que
la

».

communauté

avait jugé

Guadeloupe
». Mais

dangereux de

précise que

les prêtres sont trop

« quelques Frères pour catéchiser sur les habitations
local de la

les colonies

Il

peu

avait réclamé

responsable

le

laisser des congréganistes

campagnes. Le Frère Hyacinthe estime que l'inâmes des esclaves exige de revenir sur cette décision. Il se dit

se déplacer seuls dans les
térêt

pour

les

prêt « avec la grâce de

éprouver

la

Dieu

à se rendre « au milieu du

»,

moindre contagion »

Le Frère Hyacinthe passe rapidement aux

actes.

Au mois

fait le

Il

se rend

chaque semaine, sur deux plantations situées dans

Basse-Terre pour enseigner

le

Peltier, elle

il

les

est chargé.

environs de

catéchisme aux esclaves. Le congréganiste

bénéficie de certaines facilités matérielles.
lui prête

sans en

de février 1846,

point sur les instructions religieuses à domicile dont

il

Balogne

monde

^'.

des chevaux pour

le

Le

propriétaire de l'habitation

déplacement. Quant à

comporte une chapelle vouée à

la

la plantation

Vierge, dans laquelle les Noirs

peuvent aisément être rassemblés. Le Frère Hyacinthe insiste sur l'ampleur
de sa mission.

Il

affirme que « tout est à réformer » chez les esclaves, et

qu'il faut « substituer la

morale

et les

lumières aux habitudes vicieuses et à

l'ignorance ». L'évangélisation sur les plantations

dologique.

La masse

servile maîtrise

moins bien

impose une réflexion méthola

langue française que

les

ou des bourgs. Le Frère Hyacinthe ne se contente pas
de faire répéter « la lettre du catéchisme ». Il prend soin d'effectuer de
courtes explications, peut-être en langue créole, mais en tout cas « avec le
affranchis des villes

51.

AFIC, 168

A

123,

du Frère Hyacinthe à l'abbé de La Mennais, Basse-Terre, 11 août 1843.

PHILIPPE DELISLE

58

plus de simplicité possible » et en « y entremêlant des comparaisons

Le

».

congréganiste se montre relativement satisfait des premiers résultats enregistrés sur l'habitation

du dimanche

Balogne.

Il

Mais

est sanctifié ».

souligne que désormais, «
il

jour

le saint

souhaite que les esclaves aillent plus

« s'engagent dans les liens indissolubles du mariage et fassent

loin, qu'ils

leur première

communion

»

^^.

Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny se montrent nettement moins entreEn tant que femmes, elles sont soumises à des impératifs de prudence

prenantes.

beaucoup plus marqués que ceux qui avaient

ralenti les frères.

En

1843, la

communauté en Guadeloupe souligne que de bonnes relimonde extérieur. Elle se réjouit de

responsable de la

gieuses doivent éviter tout contact avec le
voir

que

les

sœurs de

la colonie

« ne rendent jamais de visites et n'en reçoi-

vent guère » et qu'elles se tiennent soigneusement éloignées de « Messieurs
les curés

» ^l

Une

telle

les plantations soient

approche explique que

assez mal accueillies.

Marie Javouhey accepte

la proposition

Au

les idées

d'enseignement sur

milieu des années 1840, Anne-

d'un colon martiniquais visant à créer

les jeunes esclaves. La Mère Onésime, responsable
communauté aux Antilles, s'élève immédiatement contre un tel arrangement. Elle demande « comment en effet livrer une religieuse seule dans des

une classe à domicile pour
de

la

chemins
il

même

oià

elle est

exposée, pour arriver sur une habitation où souvent

n'y a qu'un géreur ou un économe,

nul scrupule d'abuser de sa position »

Onésime

homme sans mœurs et
Au début de l'année

^^.

qui ne se fera

1847, la

Sœur

prend soin de souligner que « c'est par exception et seulement à

d'essai » qu'un arrangement a été conclu avec

titre

un planteur martiniquais. Elle

affirme que « placer des sœurs sur les habitations ou les y envoyer à catéchiser » constitue

un

projet «

peu moral

et

encore moins religieux »

^^.

Conclusion
Finalement, les deux congrégations des Sœurs de Saint- Joseph de Cluny
et

des Frères de Ploërmel manifestent aux Antilles françaises un

52.
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169 A 3, du Frère Hyacinthe à Fabbé de La Mennais, Basse-Terre, 18 février 1846.
2 Ag 4, de la Sœur Léonce à la supérieure, 1843.
2 Ah 5, de la Mère Onésime à la supérieure générale, 29 septembre 1846.
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missionnaire. Appelées par le gouvernement à diriger des écoles

primaires, elles entreprennent rapidement d'évangéliser l'ensemble de la popu-

de couleur. Les élèves sont régulièrement conduits à

lation

la

messe

et instruits

de manière à pouvoir effectuer leur première communion. Des séances de
catéchisme pour les adultes sont organisées

le soir

dans

les villes et les

bourgs. Enfin, des associations de piété sont créées, afin de contrôler la

conduite des nouveaux convertis. Mais par-delà cet esprit partagé de conquête,
apparaissent de fortes particularités. Installées depuis longtemps dans les deux
îles et

ayant d'abord joué

la carte

des

élites blanches, les

Sœurs de

Saint-

Joseph de Cluny ne parviennent pas à échapper aux pressions du racisme
colonial.

De même,

les plantations

leur condition de

pour évangéliser

d'Anne-Marie Javouhey symbolise
çaises l'action des

Sœurs de

femmes

les esclaves.
la

les

empêche de

se rendre sur

Alors qu'en Guyane,

le

nom

mission des Noirs, aux Antilles fran-

Saint- Joseph de

par l'engagement des Frères de Ploërmel.

Cluny

paraît

quelque peu éclipsée

