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CHRONIQUES ET COMMENTAIRES
Mémoire

Une
la

n° 17, premier semestre 2003, p. 145 à p. 161.

Spiritaine,

entreprise justifiée, audacieuse et nécessaire

:

biographie d'Anne-Marie Javouhey (1779-1851)

par Geneviève Lecuir-Nemo
Présentation et dialogue avec Fauteur

Pascale Cornuel*

Au

sujet d'Anne-Marie Javouhey, on a dit et écrit tout et son contraire
une femme généreuse, intéressée, honnête, intrigante, aboHtionniste,
esclavagiste, mystique, sans foi, voire ni loi. Mais qui donc était Anne-Marie
Javouhey ? Geneviève Lecuir-Nemo a relevé le défi d'écrire une biographie
de la fondatrice de la congrégation des sœurs de Saint- Joseph de Cluny, une
:

c'était

entreprise justifiée, audacieuse et nécessaire

Une

entreprise justifiée

brillamment soutenue sur

:

^

Geneviève Lecuir-Nemo

les

femmes

et leur

est l'auteur

d'une thèse

vocation missionnaire

^.

Ce

d'une longue investigation de plus de deux
décennies consacrées principalement à Anne-Marie Javouhey et à son
travail était l'aboutissement

œuvre

^,

d'autant plus courageuse qu'elle s'effectuait de Dakar.

* Voir la présentation de l'auteur en fin d'article.
1
Geneviève LECUIR-NEMO, Anne-Marie Javouhey, Fondatrice de la congrégation des
sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Paris, Karthala, 2001 427 p. (Collection « Mémoire d'Églises »).
Dans le texte de cet article, les chiffres entre parenthèses après les citations renvoient à la
pagination de cet ouvrage.
2. Geneviève LECUIR-NEMO, Femmes et vocation missionnaire - Permanence des
,

congrégations féminines au Sénégal de 1819 à 1960
insertion. Presses Universitaires

À

l'université
3.

de Paris

Le mémoire de

I,

:

adaptation ou mutations
la carte,

?

cette thèse a reçu les félicitations à l'unanimité

:

Impact

et

2 volumes, 974 pages, 1997.

du

jury.

maîtrise de Geneviève Lecuir-Nemo, soutenu en 1985 à Paris

Mission et colonisation
femmes au Sénégal de 1819 à 1904.
déjà consacré

:

du Septentrion, Thèse à

I, lui

était

Saint-Joseph de Cluny, la première congrégation de
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Geneviève Lecuir-Nemo souligne elle-même
les difficultés qu'elle a rencontrées. Anne-Marie Javouhey et son œuvre sont
au carrefour de l'histoire intérieure de la France, l'histoire de la colonisation,
de l'Église et des missions, des femmes, autant de vastes domaines dont

Une

entreprise audacieuse

:

l'investigation ne s'épuisera pas de sitôt.

Une

entreprise nécessaire

:

sur la religieuse n'existaient jusqu'à ce jour

que des travaux d'ordre plutôt apologétique. Le principal d'entre eux, les
la Congrégation Saint- Joseph de Cluny, avait été rédigé par une

Annales de

religieuse de la congrégation

4.

Ce

travail,

dont

la qualité

de l'information est

rarement prise en défaut, ne se voulait pas un ouvrage historique mais
« édifiant ». À ce titre, c'est d'abord et avant tout une source que l'historien
considère avec la distance critique d'usage.
père Delaplace revu par

le

père Kieffer

5,

en va de

Il

même de l'ouvrage du

plus complet mais rédigé dans la

perspective de la béatification de la Fondatrice. Geneviève Lecuir-Nemo

romancées »
Goyau, plus étayé mais ancien et
« rédigé dans un contexte de valorisation de V œuvre missionnaire et de

qualifie justement les ouvrages plus récents de « biographies

(12) à l'exception de l'ouvrage de Georges

r empire français qui

n'est plus actuel » (12).

Les archives publiques, principalement celles d'Outre-Mer à Aix-enProvence, donnent avant tout le point de vue de l'administration et des
habitants esclavagistes. L'intérêt de cette biographie réside dans la mise en
regard de cette

source majeure avec la correspondance d'Anne-Marie

Javouhey, ce qui, à ce jour, n'avait jamais été

Le

livre

se

compose de 12

fait

chapitres,

de façon aussi systématique.
maillons

d'une approche

chronologique. Celle-ci contraint à un difficile compromis avec les grands

thèmes qui se dégagent rétrospectivement de sa vie et son œuvre, mais c'est
la seule possible si l'on veut comprendre le lent cheminement de la vocation

4. Ainsi que la correspondance de la Fondatrice évoquée plus bas, il figure dans la liste des
sources (p. 399s) Sœur Léontine FONTAINE, Annales historiques de la congrégation de
Saint- Joseph de Cluny, Solesme, imprimerie Saint-Pierre, 1878, écrites en 1878, corrigées et
:

augmentées en 1884 et 1890.
Père DELAPLACE, de la
5.11 figure dans la bibliographie de l'ouvrage, p. 406
congrégation du Saint-Esprit, nouvelle édition revue et corrigée par le père Ph. KIEFER, de la
même congrégation, La vénérable Mère Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la congrégation
de Saint-Joseph de Cluny, 1779-1851, 2 tomes, Paris, maison mère de l'Institut, Librairie
Saint-Paul, 1914 ainsi que l'ouvrage de Goyau évoqué plus bas Georges GOYAU, Un grand
:

:

;

"homme" Mère Javouhey,

apôtre des Noirs, Paris, Pion, 1929.
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accompagné.

et

péripéties

les
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souvent turbulentes qui l'ont

Les débuts (1779-1822)
Les

premiers chapitres du livre relatent la vie de la religieuse de sa

trois

naissance en 1779 à 1822, année de son premier départ outre-mer.

À

ce

moment-là, elle est déjà dans sa quarante-troisième année. Comparativement
aux années suivantes, ces années pourtant fort occupées paraissent presque

Ce sont celles de la maturation.
En quelques pages riches et concises, le premier chapitre campe
personnage. La force de ces pages tient au soin que l'auteur apporte à situer

calmes.

le

la

vie de la future religieuse et de sa famille dans leur contexte historique

complexe

et

ressortir les

tourmenté, l'Ancien Régime et

la

Révolution. Elle

fait ainsi

grandes lignes de sa personnalité. Energique et bienveillante,

Anne-Marie Javouhey

est

imprégnée à jamais de ses origines chrétiennes

et

paysannes. Elle en garde « la capacité d' estimer, sur un regard, la qualité d'une
terre » (15).

Les persécutions religieuses éprouvent son courage, trempent sa

détermination, aussi calme qu'inébranlable, autant que la foi qui l'habite. Sa
vocation, relayée par de telles qualités humaines

fait d'elle

une femme qui

sait

défendre avec force et conviction ses choix et son droit. C'est ce qui explique
la

confiance et

le

respect que, tout au long de sa vie, elle inspire à d'éminentes

personnalités mais aussi, inversement, les solides inimitiés qu'elle suscite.

Le deuxième chapitre montre
l'instant s'appelle

aussi forte

encore

que mal

les pérégrinations difficiles

Anne Javouhey, pour donner

définie. Pauvreté, conflits

de celle qui pour

corps à une vocation

notamment avec

le

père,

Balthazard Javouhey, au demeurant son premier grand soutien, en sont
tribut
la

souvent douloureux. Mais c'est durant ces années

le

difficiles qu'elle fait

première rencontre décisive de sa vie depuis qu'elle s'est consacrée à Dieu,

en 1798

:

le trappiste alors exilé,

Dom

de Lestrange.

Il

aide la jeune

femme

à cerner sa vocation, lui facilite les démarches qui aboutissent à l'autorisation

provisoire d'une association Saint-Joseph, le 12 décembre 1806. Après bien

des pérégrinations

et l'installation

Cluny.

Dom

nom

au couvent des Récollets de Cluny, cette

de congrégation Saint- Joseph de
de Lestrange l'aura imprégnée à jamais de l'esprit de la Trappe.

association prend en

1

8 1 2 le

définitif

Anne-Marie Javouhey fait sienne une devise qu'elle
Sainte Volonté de Dieu ».

vit

déjà intensément, « la
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Le troisième chapitre

relate

péripéties

les

qui conduisent la jeune

missions extérieures. Mais

congrégation à un tournant décisif:

les

Geneviève Lecuir-Nemo précise bien

« sa vocation religieuse est déjà

:

missionnaire en ce sens qu'elle participe à la rechristianisation de la

France »

(59).

La congrégation

donc déjà missionnaire quand une

est

perspective nouvelle, « un contexte colonial

définitivement

le

demandeur

cours de son histoire et son identité.

» (60) infléchit

En

effet, outre la

nécessaire reconstruction coloniale, la France réfléchit au développement de
la

colonisation blanche, la traite étant dorénavant interdite, du moins

officiellement. C'est ainsi que l'auteur réfute une interprétation réductrice

qui considérerait que pour

Mère Javouhey,

il

n'y a là que « capacité à saisir

une nouvelle opportunité dé faire le bien » (59). Reprocher à la religieuse de
tout faire pour développer sa congrégation a effectivement quelque chose de

paradoxal. Si elle l'a créée, c'est bien dans cet objectif, lequel se confond

avec celui de l'évangélisation des peuples. C'est en ce sens qu'il faut
comprendre l'expression « faire le bien » dont les guillemets ont malheu-

reusement disparu à l'impression. L'occasion se présente lors du séjour à
Paris, en 1816, de l'intendant de Bourbon, Philippe Desbassyns de
Richemont. Il cherche des religieuses pour redonner corps à l'enseignement,
sinistré dans l'île. Les succès d'une école mutuelle créée à Paris par Mère
Javouhey attirent l'attention sur elle.

Le déploiement outre-mer (1822-1826)
Les

trois chapitres suivants sont

consacrés au fulgurant déploiement de la

congrégation non seulement en France mais dans les colonies, de 1818 à

1826
Bourbon, Sénégal, Antilles, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon.
Geneviève Lecuir-Nemo saisit là l'occasion de nous présenter la vie
:

femmes fraîchement sorties de leur
réalité de mondes à des galaxies de ce

quotidienne de ces religieuses, jeunes

campagne

natale et qui découvrent la

qu'elles ont vécu. Voilà

mesure

si

un tableau pittoresque dont on prend rarement

la

l'on n'est pas spécialiste de l'histoire des missions.

C'est l'époque des

On

apprentissages, rudes

moralement autant que

de ses proches, on n'est pas armé contre les
maladies des « zones torrides », l'administration n'est pas toujours très
compréhensive, et plus que tout, on se ressent cruellement de l'absence

physiquement.

est loin

récurrente de prêtres.
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Mère Javouhey au Sénégal en 1822 redonne du
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un
Geneviève

souffle à

commençait à se ressentir de toutes ces difficultés.
Lecuir-Nemo relate la joie de la religieuse à découvrir les Africains,
travail qui

le

respect et l'affection qu'elle leur porte, son désir d'action, «pour, écrit-elle

dans sa correspondance,

civiliser l'Afrique,

laborieux et surtout honnête et bon

en faire un peuple agricole,

chrétien » (1 16).

Elle s'attaque à cette vaste entreprise avec

un

allié

François Roger que Geneviève Lecuir-Nemo prend
indéfectible »

« soutien

(87), c'est

un

juriste

le

de choix, Jacques-

temps de présenter

;

d'une vingtaine d'années,

fraîchement diplômé, qui rencontre, en 1809, une religieuse qui n'a pas trente
ans et qui vient de fonder sa propre congrégation. Leur amitié ne se démentira
jamais, fondamentale
et

notamment son

si

l'on veut

comprendre

attitude vis-à-vis

l'itinéraire

de Mère Javouhey

de l'esclavage.

Les Africains

Roger

est

en effet hostile au système esclavagiste

et

son application du

système de l'engagement à temps est imprégné de ses convictions. Pour lui,
un engagé n'est pas un esclave qui ne dit pas son nom et tel est bien l'esprit
de l'entreprise de Mère Javouhey à Mana, en Guyane française, quand elle
y séjournera de 1836 à 1843, avec sous sa responsabilité 477 Africains

engagés.

Un

autre gouverneur durant ces années africaines nourrit son information

et sa réflexion. Elle

gouverneur de

la

répond en

effet à l'invitation

de Charles MacCarthy,

demande son

aide pour organiser deux

Sierra-Leone, qui

lui

hôpitaux dont celui de Sainte-Marie (116-123).
Elle y séjourne en 1823,

un peu trop longtemps au gré de l'administration
Lecuir-Nemo souligne en quoi

française qui la presse de revenir. Geneviève
cet

engagement a

été

diplomatiques » entre

mais

il

me

«

momentanément un adoucissement des

semble que dans

intérêt spécifique.

En

tensions

les deux puissances européennes (125). C'est certain,

effet,

la vie

de Mère Javouhey, ce séjour présente un

ce territoire n'est pas une colonie

comme une

autre.

Le projet de colonie de Sierra-Leone est né de l'initiative, en 1786, de
Gran ville Sharp, un juriste anglais et surtout l'un des premiers abolitionnistes.

Il

s'agissait

de permettre à d'anciens esclaves de retourner en Afrique
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fonder une colonie

libre.

Le gouvernement britannique apporta son soutien

à

^.

cette initiative

L'histoire de la Sierra

Leone

mais on ne peut pas imaginer que

est très

complexe

Mère Javouhey

et

ait

n'a rien d'idyllique,

organisé la vie de deux

hôpitaux en Sierra Leone dans l'ignorance du statut de cette colonie, ainsi

que de

l'identité et des opinions

de ceux qui l'ont conçue.

C'est d'autant moins imaginable que

le

gouverneur qui

l'a invitée, et

avec

qui elle a sûrement eu quelques échanges, n'est pas n'importe quelle figure

de l'administration coloniale britannique.
« MacCarthy voyait, en effet, dans l'installation des libérés, écrit Denise
Bouche, un moyen envoyé du ciel pour transformer l'Afrique, en faisant de
leurs groupements des communautés chrétiennes et des villages policés sous
une direction européenne bienveillante ^. » Voilà encore une disposition qui
offre bien des parentés avec l'entreprise mananaise.

Geneviève Lecuir-Nemo souligne l'amour profond que
ressent pour les Africains. Avant
d'ailleurs déjà

convaincue de

d'une évidence que dans une
brève que limpide
(258)

Le

petit

elle est

d'un clergé africain.

procède

de 1838,

même

religieuse

la

de faire leur connaissance,

la nécessité

lettre

« Fils du

:

même

père,

elle
ils

Il

résumera en une phrase aussi

sont

hommes comme

nous. »

séminaire qu'elle fonde, de retour en France, et qui subit mille

turbulences, donnera les trois premiers prêtres africains français, un résultat

symboliquement

Le

conflit de

fort

pour

l'Église.

Bourbon (1821-1826)

Alors que Mère Javouhey pour
colonial,

un drame

se

la

première fois se frotte à

noue à Bourbon qui

fait l'objet,

important chapitre de cette biographie (chapitre
congrégation aurait

communauté

outre-mer

V,

p.

127-154).

La

pu sombrer dans cette affaire. La supérieure de la
non reconnue par Mère Javouhey, a refusé d'obtempérer

en

locale,

l'

à juste raison, d'un

effet

6. Il n'y avait là nulle générosité de sa part. Les naes de Londres comptaient alors nombre
de mendiants, anciens esclaves auxquels le gouvernement britannique avait promis l'affranchissement à l'issue de la guerre d'indépendance américaine.
7. Denise BOUCHE, Les villages de liberté en Afrique noire française, 1887-1910,
Éditions Mouton, Paris/La Haye 1968, 278 p., chapitre 1 p. 41-67, p. 44.
,
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et a orchestré
et

de

un schisme avec

le

G.

LECUIR-NEMO

151

soutien du gouverneur, du préfet apostolique

majorité de son clergé.

la

On mesure

ici

à quel point la Congrégation était encore fragile, sans

légitimité véritable

sur le terrain. L'administration et le clergé de

l'île

n'avaient aucun état d'âme à imposer leur volonté aux sœurs, au mépris des
décisions prises par leur supérieure générale en France.

Geneviève Lecuir-Nemo souligne
épisode qu'elle présente justement

le

rôle finalement bénéfique de cet

comme

une

congrégation, et qui n'est pas sans influencer la

aux congrégations féminines, une
de

statuts

loi

crise

loi

de croissance de

du 24 mars 1825

la

relative

qui à son tour nourrit la réflexion sur les

congrégation de Saint-Joseph de Cluny, sanctionnés par

la

l'ordonnance royale du 3 janvier 1827.
Il

me semble que

ce conflit a aussi été une épreuve pour un gouvernement

soucieux de restaurer une autorité mise à mal par les troubles issus de

Révolution
certains

et

de l'Empire, ainsi que par

membres du

clergé de Bourbon.

les

N'y

la

opinions anti-gallicanes de

aurait-il

pas

là

des raisons qui

montreraient à quel point la Congrégation et la Direction des colonies avaient
tout

gagner l'une de l'autre

à

chaleureuses que sous

la

?

Jamais, les relations n'ont été aussi

Restauration entre la première, alors en pleine

construction, et la seconde, elle, en pleine reconstruction.

Colonisation blanche de la

Les chapitres

VU à

IX sont principalement consacrés à Mana. Mana, déjà
situé au bord de la rivière du même nom,

nom d'un petit village

évoqué,

est le

dans

nord-ouest de

le

Mana

la

Guyane

française. Sur cette région se portèrent les

espérances coloniales des gouvernements de

la

Restauration et de

la

Monarchie de Juillet. C'est un épisode fondamental de l'histoire d'AnneMarie Javouhey. Ces trois chapitres sont chronologiques, traitant successivement du premier séjour de la religieuse à Mana, d'un intermède en France
oij elle négocie un nouveau projet pour Mana, et du second séjour qui en
résulte, de 1836 à 1843 §.

Une

coquille s'est d'ailleurs glissée dans le titre du chapitre 9 qui indique l'année 1842
terme du séjour alors que le départ de Mana s'est effectué le 18 mai 1843. comme
l'auteur le précise dans le corps de son texte (281).
8.

comme

le
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d'Anne-Marie Javouhey consistait à faire de Mana une colonie
Dans un premier temps, elle ferait venir des colons
des religieuses pour assurer l'infrastructure et lancer les premières récoltes.
Après des débuts prometteurs, les colons dans leur grande majorité ne

Le

projet

agricole pour orphelins.
et

renouvellent pas leur bail au terme des trois ans requis. L'analyse de

Geneviève Lecuir-Nemo me paraît ici capitale « [...] leur mécontentement
résulte tout autant de la déception que du rejet de V organisation même
imposée par Mère Javouhey. En réalité, il y a un malentendu fondamental
entre la vision de Mère Javouhey et celle des colons : la fondatrice qui voyait
enfin réalisée la communauté religieuse dont elle rêvait au tout début de la
congrégation lorsqu 'elle désirait ardemment y joindre une communauté de
frères de Saint-Joseph, avait organisé la vie communautaire selon les règles
religieuses. Tout autre était la réalité d'un grand nombre de colons, jeunes
venus faire fortune et fonder des foyers : combien parmi eux avaient envie de
devenir moines ou 'frères de Saint-Joseph" ? » (210)
Il y avait effectivement un décalage entre l'aspiration de colons à une vie
de labeur certes, mais où leur avenir personnel passerait avant toute autre
:

,

préoccupation.

Les progrès de V abolitionnisme

En

1833, Anne-Marie Javouhey rentre en France. Ses négociations avec

le

ministère vont donner un tour nouveau à sa mission qui va se retrouver au

cœur des enjeux relatifs à l'esclavagisme de plus en plus controversé.
Toujours soucieuse de donner le contexte historique des événements qu'elle
va relater, Geneviève Lecuir-Nemo revient sur les combats entre partisans et
adversaires de ce système. Mais elle se réfère à des travaux déjà anciens car
« Le décret de la Convention en 1794 qui abolissait
ils l'amènent à écrire
ailleurs
peu après par Napoléon, Refaisait que légaliser
l'esclavage, rétabli d'
révoltes
de Saint-Domingue. » (219)
un état de fait après les
:

L'historiographie s'est notablement enrichie ces dernières années. Elle a

redonné à la première abolition l'importance qu'elle mérite. Comme l'écrit
Yves Bénot, la victoire du soulèvement de Saint-Domingue ne supprime pas
« à lui seul le rôle de la convergence pour cette fois réalisée entre colonisés
et avant-garde chez les colonisateurs ^ ».

9.

Yves

BÉNOT, La démence coloniale sous Napoléon, éditions La Découverte, collection

Textes à l'appui

:

série histoire

contemporaine, Paris, 1992, 408 pages, p.

7.
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Par

ailleurs, ce décret n'est

pas une

vétille,
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simple accident de l'histoire

balayé d'un revers de main par Napoléon. La politique du Directoire en ce

domaine
Gainot

mieux connue depuis

est

^^

les

travaux d'Yves Bénot et Bernard

Ce

qui font justice de cette analyse.

imbrication (sous

dernier souligne «

V étroite

Directoire) entre les débats coloniaux et le cours de la

le

politique générale. Loin d'être marginal, le débat colonial intéresse au

premier chef

les

rouages centraux de l'Etat républicain

dissensions internes qui ont affaibli le

camp

^^

».

Et ce sont des

des partisans de

la liberté

générale. « Bien loin d'être un aboutissement logique, un parcours balisé

depuis 1795, cette restauration ne peut se comprendre hors de l'affrontement

des partis, du heurt entre les anticipations égalitaires et
intérêts

i^.

perdus

des

la nostalgie

»

Quant à Grégoire, son abolitionnisme remonte bien avant 1814, son
combat pour les droits des libres de couleur n'ayant rien d'exclusif ^^.
L'historienne Rita Hermon-Belot souligne aussi comme il importe de ne
sous-estimer les préoccupations tactiques

pas

des abolitionnistes

C'est une constante de leur combat par-delà les générations.
était

de mise, on manœuvrait,

enjeux étaient exaspérés,

les

et cela affectait le

^^.

La prudence

propos. C'est que les

gouvernements avaient tous

souci de

le

préserver la plantation coloniale, et plus encore les habitants

!

On

peut

que l'idée de séminaire pour Africains, possible sous les
auspices de Roger au Sénégal, aurait déchaîné dans les vieilles colonies
un tollé immédiat.

être assuré

10. Voir notamment Yves BÉNOT, La Révolution française et la fin des colonies, Paris,
La Découverte Bernard GAINOT, « La constitutionnalisation de la liberté générale sous le
:

;

Directoire », dans

:

Marcel

DORIGNY {à\x),Les abolitions de l'esclavage. De L. F. Sonthonax

à V. Schoelcher, 1793, 1794, 1848, Actes

du colloque international tenu à l'Université de Paris

VIII, les 3, 4 et 5 février 1994, Paris, Presses Universitaires de Vincennes-Éditions

1995, 415
1 1

p., p.

Bernard

UNESCO,

213-229.

GAINOT,

«

La

constitutionnalisation.

.

.

»,op.

cit., p.

214.

12. /WJ., p. 229.

Parmi les publications les plus récentes, voir notamment les actes du colloque Yves
Marcel DORIGNY (dir.), Grégoire et la cause des Noirs (1789-1831). Combats et
projets, Paris, Société française d'Histoire d'Outre-mer
et Association pour l'étude la
colonisation européenne, 2000, 191p.
les fondements
14. Rita HERMON-BELOT, « Grégoire et l'universalité des principes
chrétiens de son combat abolitionniste », dans
Y. BÉNOT et M. DORIGNY (dir.), op. cit.,
13.

:

BÉNOT et

:

:

p.

25-36.
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Le

Mère Javouhey en France coïncide avec

retour de

l'esclavage en Angleterre, décision applicable à compter du

l'abolition

de

F^ août 1834.

L'événement a un certain retentissement en France et le gouvernement se sent
obligé de prendre des initiatives. Depuis la loi du 4 mars 1831 qui libérait,
moyennant un engagement de sept ans, les Africains victimes du trafic de

500 personnes dont plus du tiers en Guyane étaient
officiellement engagées tout en restant dans les faits des esclaves. En 1835,
ceux de Guyane sont confiés à Mère Javouhey. Sous sa houlette, ils fonderont

traite

le

interdit,

1

bourg de Mana.

Mère Javouhey, une

abolitionniste ?

Mère Javouhey négocie avec fermeté

les conditions

de son engagement

« autonomie complète dans la gestion de l'établissement et isolement

de

la colonie » (225).

Dans

cet

échange laborieux avec

le

du

:

reste

département de

la

Marine, elle est conseillée avec efficacité par Roger, entre-temps devenu un
des piliers de la Société abolitionniste, née un an plus tôt. Il met solidement
en garde Mère Javouhey contre les chausse-trappes qui l'attendent et
l'hypocrisie de l'administration. « Ils sont forcés,

par

la

marche des

esprits,

d'essayer quelque chose en faveur des Noirs, mais intérieurement, ils
souhaitent que leurs essais mêmes ne réussissent pas, afin d'avoir de
nouveaux arguments, de nouveaux faits pour conserver l'esclavage. » (225)

Commentant

ces propos très sévères, Geneviève Lecuir-Nemo évoque

une certaine aigreur de Roger dont l'action au Sénégal quand il y était
gouverneur, de 1822 à 1827, n'a pas eu les résultats escomptés. C'est
d'autant plus plausible que l'homme a une sensibilité à fleur de peau.
Pourtant, ceci ne doit en rien atténuer la force de ses propos. Il a mille fois
raison. Il n'est pas une embûche qui n'ait été épargnée à Mère Javouhey.
C'était la

femme

la plus haïe

des habitants de la colonie et leur haine était

relayée à Paris par le lobby esclavagiste évoqué ci-dessus.

Le décalage avec l'administration de

la colonie

soutien du directeur des colonies, à Paris, Filleau Saint-Hilaire,
l'expérience aurait fait long feu. D'ailleurs, dès que celui-ci est parti à la

Sans

le

en 1842, l'administration a envisagé d'y mettre un terme. Si cela a
mis quatre ans à se concrétiser, cela tient seulement aux lenteurs adminis-

retraite,
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mer qui imposait son rythme aux

les colonies.
la

divine harmonie que

Mère Javouhey voyait dans son

entreprise était plutôt diabolique pour les habitants esclavagistes et une partie
les

années

chapitre IX, qui relate les péripéties de la vie à

Mana,

de l'administration, celle dont
1840. Dans

le

Geneviève Lecuir-Nemo

fait

les

vues allaient l'emporter dans

observer que

le village

des cultures vivrières, les cultures coloniales

peu de café ne permettant que

Un décalage encore plus

la «

produit essentiellement

comme

la

canne à sucre ou un

consommation locale » (256).

radical

Geneviève Lecuir-Nemo a raison de souligner

le

décalage des objectifs

entre l'administration et la religieuse, mais je proposerai d'aller plus loin

décalage

me

paraît radical.

Dans

l'esprit

du gouvernement,

jamais été question que l'apprentissage de

système de la plantation coloniale.

Ne

la liberté

s 'aventurant

À Mana

dit le contraire.

Mais dans

ont primé les cultures vivrières.

ce

:

n'a en effet

remette en cause

jamais sur

du

périlleux de la discussion des principes d'organisation

Javouhey n'a jamais

il

les faits,

que

le

le terrain

travail.
s'est-il

Mère

passé ?

Mère Javouhey n'a jamais

tenté

d'adapter les engagés au système de la plantation.

En 1838

a lieu la première vague de libérations définitives. Elle concerne

tous les Mananais majeurs à la date de la promulgation de la loi du 4 mars

1831 en Guyane française, ayant effectué leur engagement de sept ans. « Ce

même

jour,

écrit

Geneviève Lecuir-Nemo, devant

Javouhey affranchit

les vingt-cinq esclaves

le

gouverneur, Mère

qui lui appartenaient en propre

depuis son séjour en Guyane, mais ceux-ci restent soumis à la

loi

commune,

c'est-à-dire à un engagement de sept ans envers elle » (259).

Une équivoque s'est glissée ici. La loi du 4 mars 1831
commune. Elle ne concerne que les 1 500 saisis de traite

une

loi

dans

les

n'est pas
répartis

« vieilles colonies », Bourbon, Martinique, Guadeloupe et Guyane. C'est

que mes propres recherches sur Mana
m'ont amenée à découvrir. Qu'il me soit permis ici de compléter
l'information livrée par Geneviève Lecuir-Nemo. Au moment où Mère
Javouhey a décidé d'appliquer à ses esclaves les articles 10, 11 et 12 d'une
important car cela

loi

fait ressortir

un

fait

qui concernait exclusivement les « saisis de traite », personne n'a rien

ni le

gouverneur

Hilaire.

En

Du Camper,

dit,

ni le directeur des colonies, Filleau Saint-

affranchissant puis en engageant ses propres esclaves.

Mère
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Javouhey a agi illégalement, avec le silence complice des autorités ^^ qui ont
entériné la décision comme si de rien n'était. L'anomalie a été dénoncée avec
indignation par les habitants de Guyane dès le départ à la retraite de Filleau
Saint-Hilaire, autrement dit, dès que Mère Javouhey a perdu son soutien
majeur au ministère.
On peut s'étonner cependant que la religieuse ait tenu au statut de
l'engagement. C'est qu'il faut du temps, répétait-elle inlassablement,
beaucoup d'années pour faire un bon chrétien. Vu d'aujourd'hui, l'argument
paraît impensable. C'est oublier que, dans son esprit, pas plus que les êtres
humains ne se classaient en fonction de leur couleur de peau, ils ne se
classaient en libres et en esclaves mais en majeurs, c'est-à-dire des chrétiens
convaincus, et mineurs, c'est-à-dire des « néophytes ».
Avocate de l'émancipation

Mère Javouhey
1840,

il

est difficile

a-t-elle été abolitionniste ?

Au moins

d'en douter. Ses relations avec

pour

les

années

la Société abolitionniste

par l'entremise de deux de ses membres, Lamartine et Roger, sont avérées et

équivoque possible l'avocate de l'émancipation. Confortée
par une opinion publique plus sensible à la question en France, elle prend de
l'assurance dans les années 1840 et interpelle le ministre lui-même à
elle se fait sans

l'occasion d'une proposition de rachat de tous les enfants d'esclaves (267).

Ce

faisant, elle laisse clairement entendre

dans quel cadre s'intègre sa

démarche.
Ainsi en 1841, elle écrit au Ministre de la Marine et des colonies
«[...] quoique je me sois toujours trouvée en dehors de toutes discussions à
ce sujet, je n 'en ai pas moins suivi, autant qu 'il a dépendu de moi et avec tout
l'intérêt de ma position, le développement que prend de jour en jour la
grande question de l'émancipation. » Avec toutes les précautions d'usage,
« Veuillez, Monseigneur, recevoir d'avance les excuses que je
elle ajoute
crois devoir vous faire pour la liberté que je prends en ce moment de
:

:

contredire les plans adoptés en faveur des jeunes Noirs de nos colonies

voudra bien reconnaître que j'ai aussi

15.

Ce

le droit

silence est d'autant plus remarquable

proposé d'appliquer ces

que

articles à l'atelier colonial.

;

On

de parler avec l'espoir d'être

la direction

Le Conseil

des Colonies avait déjà

colonial avait formellement

refusé, soulignant ainsi très clairement sa ferme volonté de ne pas voir s'étendre les bénéfices

de

la loi

du 4 mars 1831 à d'autres personnes que

les « saisis

de

traite ».

\
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entendue

[...] ».

Et quel est donc l'objet de cette divergence,

à son sens, des mesures du gouvernement ? «

pour les esclaves deviennent nuls,

157

le point faible,

moyens d'éducation
tant que les maîtres ne seront pas contraints
[...] les

à y coopérer d'une manière efficace ^^.»
Le gradualisme de Mère Javouhey n'est nullement synonyme de mollesse.
Elle avance l'idée que les maîtres devraient obtempérer face à une volonté
politique ferme. Comment s'étonner que le successeur de Filleau SaintHilaire, l'ancien négociant bordelais Galos, de concert avec le nouveau
ministre de la Marine et des colonies, l'esclavagiste Mackau, ait décidé d'en
finir avec l'expérience mananaise ? L'histoire compliquée du si petit village
de Mana, si loin de la métropole, n'était connue de presque personne. Pour

-

ce n'est pas sûr - que la stratégie
couronnée de succès. On le sait, le
gradualisme a échoué en France. Mana et Mère Javouhey sont ainsi tombés
dans les oubliettes de l'histoire française de l'abolitionnisme.

qu'on en parle,

il

de

abolitionniste

la

Société

aurait fallu

et encore,

soit

L'Église et Mère Javouhey

La

fondatrice de la congrégation Saint- Joseph de Cluny est incontestablement l'un des acteurs majeurs de la reprise du mouvement missionnaire.

Mais en son temps, la hiérarchie ecclésiastique n'a pas toujours bien compris
l'intérêt de cette dynamique pour l'Église. Cela en soi n'a rien d'étonnant.
L'Etat non plus n'accordait guère de priorité à ses colonies, plus soucieux
de reconstruction en France même. Les départs des diocèses étaient
souvent vécus par les évêques comme une perte de sujets précieux, alors qu'il

qu'il était

y avait tant à

faire

en France après

À cela s'ajoutent deux

le

séisme de

la

Révolution

et

de l'Empire.

problématiques.

Le préfet apostolique Guillier

La première a
tionnisme.

Il

ne

déjà été

faisait

abondamment évoquée

pas l'unanimité dans

Mère Javouhey a eu

M.

Guillier.

:

c'est celle

le clergé, tant

de

l'aboli-

s'en faut. Ainsi,

à souffrir du scepticisme de son préfet apostolique,
Geneviève Lecuir-Nemo a relevé des passages qui témoignent

16. Lettre au ministre

du 26 juin 1841
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avec éloquence du racisme de ce dernier
africain

:

:

ainsi sur l'idée

d'un clergé

« Les circonstances physiques dans lesquelles la Providence a placé

les Africains n'influent-elles

pas sur

moral au point de leur ôter la faculté
? » (252) Sur les Mananais

le

d'acquérir la science et les vertus sacerdotales
ils

forment « une réunion de brutes, dont

il

:

faut faire des

hommes avant d'en

faire des chrétiens » (252).

Cela

ces convictions n'ont pas toujours affecté son jugement à

dit,

l'endroit de

Mère Javouhey. C'est sous l'impact

d' un

problème extérieur à

colonie que va se développer en lui une malveillance démesurée.

d'un conflit,

le

la

la

s'agit

plus grave qu'ait connu la congrégation Saint-Joseph, celui

avec l'évêque d'Autun.

mais dans

Il

Il

domine

le

dixième chapitre de cette biographie,

perspective nécessairement chronologique de l'ouvrage, on en

suit l'aggravation

depuis sa naissance en 1835, voire depuis la prise de

fonction de l'évêque, en 1829, à partir du chapitre VIII.

Monseigneur du Trousset d'Héricourt, évêque d'Autun
L'affaire se

résume simplement

:

d'un côté, monseigneur Bénigne Urbain

Jean-Marie du Trousset d'Héricourt.

mère de
le

la

Il

argue de la présence de

la

maison

congrégation Saint- Joseph de Cluny dans son diocèse, pour en être

supérieur général

supérieure générale

;

;

de

l'autre,

Anne-Marie Javouhey, fondatrice

forte des statuts

exigence qu'avec raison,

de

la

et

congrégation, elle refuse cette

elle considère abusive.

Geneviève Lecuir-Nemo a beau relater les péripéties de cette affaire avec
mesure, on reste confondu devant la violence de l'évêque à l'endroit
de la religieuse. Seul, son décès a mis un terme au conflit. Il a certainement
été à un degré extrême exaspéré par la résistance de Mère Javouhey, et de ses
tact et

sœurs.

Il

faut en effet souligner

que toutes, en dépit parfois d'un grand

désarroi, sont restées fidèles à leur supérieure. Cette affaire n'a pas entraîné

de schisme,

Car
le

nom

comme

cela a été le cas pour les sœurs de Sainte-Marthe.

elles n'étaient pas seules

dans ce cas. Geneviève Lecuir-Nemo donne

de congrégations qui ont connu des conflits de cet ordre. La

pourtant non exhaustive, est déjà impressionnante.

Jeanne-Antide Thouret, fondatrice des sœurs de

la

On

liste,

y trouve notamment

Charité de Besançon, les

sœurs de Sainte-Marthe, Sophie Barat, fondatrice des
Dames du Sacré-Cœur de Jésus, Emilie de Vialar, fondatrice des sœurs de
Saint- Joseph de l'Apparition. À propos de cette dernière, Geneviève Lecuirsœurs de Picpus,

Nemo rappelle

les

ces mots que

Mère Javouhey

écrit

en

1

842

:

« Songez

qu 'elle
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ne fait que commencer
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y a quarante ans que ça dure ! » (302)
Mère Javouhey laisse donc entendre que les problèmes en fait existent depuis
et

que nous,

1

il

toujours.

Pourquoi tant d'acharnement

? «

On

ne peut que se demander ce qui

pousse ces prélats à vouloir contrôler ces congrégations envers
est-ce le désir

du prestige du fondateur

? le

et contre tout

;

besoin de tout contrôler dans leur

diocèse ? la volonté défaire céder celles dont la rébellion remet en cause leur
autorité ? Tout ceci sans doute, accentué par le contexte politique et religieux

de l'époque. » Suit une longue citation de Claude Langlois dont j'extrais ceci

:

« C'est le fait essentiellement d'une nouvelle génération de responsables

diocésains plus jeunes qui désirent diriger par eux-mêmes l'ensemble des
activités religieuses

à

l'intérieur

de leurs diocèses. » (304)

Le problème des congrégations féminines
Toutes ces raisons sont

avec

les

très justes et l'histoire

témoigne que

les conflits

congrégations masculines n'étaient pas rares non plus. S'y ajoute

une dimension plus spécifiquement féminine, dont Geneviève Lecuir-Nemo

convaincue mais qu'elle aurait peut-être pu

est

faire

ressortir

plus

explicitement.

Monseigneur Affre, archevêque de

Paris,

très

engagé aux côtés de

l'évêque d'Autun dans son offensive contre les sœurs de Saint-Joseph de

Cluny, -

et ce,

dès

le

début, alors qu'il était encore grand vicaire auprès de

Mgr de Quélen -, expose, dans
les religieuses

son ordonnance du 20 mai 1841 ses vues sur
,

en des termes sans équivoque

à Dieu est aussi ancienne que

l

'Église

;

:

«

La consécration des

aussitôt

vierges

qu 'elles ont ajouté à

cette

consécration la profession publique de la vie religieuse, elles ont été placées

par

canons sous l'autorité de l'évêque, afin qu 'il les dirigeât dans la voie
où elles étaient entrées. [...] La dépendance où elles ont été dans tous
temps existe aujourd'hui avec la même étendue [...]. » La conclusion en
les

sainte
les

est la nécessité

d'un « Conseil pour

la direction

des communautés religieuses »

qui ne concerne que les congrégations de femmes, mais dans toute l'étendue

des pouvoirs, tant

le spirituel

que

le

temporel

i^.

17. Roger LIMOUZIN-LAMOTHE et Jean LEFLON, Mgr Denys- Auguste Ajfre,
archevêque de Paris (1793-1848), Paris, Vrin, 1971 (Collection Bibliothèque de la société
d'histoire ecclésiastique de la France), p. 240.
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En

1825,

Mère Javouhey commentait les

attaques du préfet apostolique de

Martinique qui ne voulait que des religieuses cloîtrées, en

les

termes suivants

:

Nous ne sommes pas des religieuses d'après le Concile de Trente ; nous
sommes des religieuses d'après notre zèle pour la religion et d'après les lois
«

de l'Église d'aujourd'hui. » (147)
L'un se réfère à une « dépendance où
l'autre

aux «

lois

de l'Église d'aujourd'hui

elles

».

ont été dans tous les temps »,

Le fossé ne pouvait être plus grand.

Cette rude bataille a gravement nui aux intérêts de la congrégation, à
sens, plus

que Geneviève Lecuir-Nemo ne semble

le

C'est dans ce contexte difficile et douloureux que
rencontre décisive pour elle,

le

mon

considérer.

Mère Javouhey

père Libermann. En une phrase

Geneviève Lecuir-Nemo qui consacre au second fondateur de

très

la

fait

une

heureuse,

congrégation

du Saint-Esprit l'important développement qu'il mérite, résume la force de la
« Elle [Mère Javouhey] a enfin trouvé celui qu 'elle attendait pour
réaliser ce que tous appelaient utopie, la formation d'un clergé africain. »
(294) C'est un fait que son désir de fonder une congrégation masculine, un
désir qui procédait à la fois d'une profonde insatisfaction du clergé alors
existant dans les colonies *^, et de sa certitude du rôle des Africains dans
l'évangélisation de leurs congénères, a été une préoccupation constante de sa
rencontre

:

vie jusqu'à cette rencontre.

Conclusion

Quand Mère Javouhey décède,
l'aide
le

de tableaux

et

sa congrégation est en pleine expansion.

À

de cartes (359-362), Geneviève Lecuir-Nemo présente
À Rosalie, sa sœur benjamine,

bilan de la fin de cette ère pionnière.

seconde supérieure de

la

la structurer. Ainsi, c'est

congrégation, incombe

le

devoir de la consolider, de

sous son mandat que l'approbation pontificale sera

enfin acquise.

Geneviève Lecuir-Nemo le souligne
Javouhey a été controversée. Son action ne

18.

Le séminaire du

Saint-Esprit a mis

consécutive à la Révolution

Nombre de ceux

et à

:

la

personnalité

s'est-elle

un demi-siècle à

d'Anne-Marie

pas placée au cœur des

se remettre

de

la

grande dévastation

reprendre son rôle pour l'envoi de prêtres dans les colonies.

qui y étaient envoyés sous la Restauration et la Monarchie de Juillet étaient

des séculiers attirés par les conditions financières qui leur étaient faites

LA BIOGRAPHIE D'ANNE-MARIE JAVOUHEY PAR G. LECUIR-NEMO
enjeux de son temps

? Elle

en est d'autant plus remarquable, à

ses qualités récapitulées dans le dernier chapitre intitulé

:

«

la

1

6

mesure de

Une grâce en

: le charisme d' Anne-Marie Javouhey ».
Geneviève Lecuir-Nemo a cerné sa personnalité avec beaucoup de
sensibilité. Son livre est foisonnant, stimule la réflexion en même temps qu'il
fait (enfin !) découvrir une grande figure, injustement méconnue, de
l'histoire de l'Église française du xix^ siècle *.

partage

* Présentation de l'Auteur

:

Pacale Comuel, agrégée de l'Université, en rédaction de thèse à l'Université de Paris VIII
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