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SOURCES MANUSCRITES 

FONDS PRIVÉS 

 

ARCHIVES DES SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY (SJDC) 
21, rue Méchain, 75014 – Paris 

 

Le souci des sœurs de Saint-Joseph de Cluny de préserver la mémoire de leur congrégation s’est manifesté dès l’année de la mort d’Anne-Marie Javouhey, 
quand sœur Léontine Fontaine a entrepris de collecter tout document sur la vie de la fondatrice et son œuvre. Un travail de classement systématique a été 
entrepris dans les années 1970 par sœur Jean Hebert, et poursuivi par sœur Yves Le Goff. J’ai consulté tous les fonds mais inégalement, certains se 
chevauchant parfois avec d’autres centres d’archives. 

L’écriture en italique signale la reprise à la lettre de l’intitulé établi par les sœurs.  

 

1A. La cause d’Anne-Marie Javouhey  

Ce dossier comprend l’ensemble des documents relatifs à la béatification d’Anne-Marie Javouhey survenue en 1950. 

- Disquisitio 1836, Rome. 

 

2A. Implantations au XIXe siècle  

2Ab. 1. Origines de la famille Javouhey 

Copie de documents d’état civil ; renseignements livrés dans la seconde moitié du XIXe siècle, par des témoins de son temps interrogés dans leurs 
vieux jours ou par des descendants, notamment sur les chasubles sauvées d’un incendie. 

 

2Ab. 2. Débuts de la congrégation jusqu’à 1816 

1. Séjour à Besançon, fin septembre – 28 novembre 1800. Renseignements livrés dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment par les sœurs 
de la Charité. 

2. Dole. Divers renseignements sur les prêtres de Dole demandés et reçus en 1880. 
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3. Souvans et Choisey. 

4. Correspondance avec la Valsainte, 1803-1807 et 14 janvier 1814 (8 lettres). 

5. Correspondance de l’abbé Gally, 1852-1863. L’abbé Gally fut un témoin des débuts de la congrégation en tant que vicaire à la cathédrale d’Autun.    
Il fut notamment présent à la fondation dans l’église de Saint-Pierre-les-Chalon, le 12 mai 1807. 

6. Chalon 

1. Règlement des sources de Saint-Joseph de Cluny fait par a Fondatrice dans les commencements de l’Institut. Cahier de 18 pages, copie de la 
transcription de l’ébauche de règle dont parle la Fondatrice en 1810. 

2. Extrait du rapport élogieux des membres du Conseil municipal de Chalon, 1806. Début manquant. 

3. Copie de sept lettres ou documents officiels, 1807, 1810, 1818. 

4. Résultat des recherches faits à Chalon par M. Musy et M. Bouchard (curé de St Marcel) en 1879 sur les maisons occupées par les sœurs. 
Cahier de 24 pages.  

Sous cette même cote, figurent des copies numérotées de 7 à 10 des documents suivants : 

7. Une lettre d’Anne-Marie Javouhey se plaignant de la ville au sujet d’une indemnité non versée ;  
8. Une lettre sévère du préfet Roujoux exposant les raisons du mécontentement municipal suivie d’une lettre d’excuses de Marie-Thérèse 
Javouhey au maire de Chalon, 17 août 1810 (on comprend que ce document est le numéro 9 mais ce n’est pas mentionné). 
10. Un rapport de séance du Conseil municipal, toujours aussi mécontent, 30 mars 1818. 

7. Copie de renseignements donnés par Mère Clotilde en 1825, copie de la correspondance avec la Valsainte, 1803, 1805, 1806, 1814. 

8. Autun. Ce dossier contient des pièces relatives aux difficultés financières des années 1810, 1811. 

9. Provins, 1810-1813. 

10. Cluny, 1812, 1818, 1824. Ces documents sont en partie des originaux, en partie des copies.  

 

2Ac.  Histoire de la congrégation jusqu’à 1816 

1.1. Lettre de remerciements du Conseil d’administration de la Société pour l’Instruction élémentaire, 12 septembre 1816. Document original. 
1.2. Contrat entre la Fondatrice et les chevaliers de Saint-Louis lui donnant la diretion de la maison de Villeneuve-Saint-Georges, 30 juin 1817, 

document original. 
1.3. Lettre de Balthazard Javouhey, 6 février 1819. Document original. 

 

2.1. Note sur l’origine, les progrès et l’état actuel de l’Institut, attaché à la lettre du 6 septembre 1816. Copie, original CARAN. F19. 6212. 
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Approbation de 1806 – 12 maisons : S. et L. : Autun transféré à Cluny, Chalon s/S, Rully, Couches – Jura : Salins, Foncine-le-Haut - S et M : Bray, 
Donnemarie-les-Montois, Nangis, la Rochette - S et O : Villeneuve-St-Georges) – Seine : Paris. 

La maison d’Autun fut reprise aux Sœurs sans aucun dédommagement pour les 15000 Fr dépensés par elles en réparations – Depuis l’achat de Cluny, 
la congrégation a dû faire un emprunt de 19 999 fr dont elle paye les intérêts,     

2.2. Lettre du ministre de l’intérieur Lainé à Anne-Marie Javouhey. Apporte une aide de 1999 F, 7 juillet 1818. 

2.3. Projet d’une fondation proposé par Jordan, 21 juillet 1819. 

2.4. Le ministre de l’Intérieur Decaze aux Vicaires capitulaires d’Amiens les avertit que sur leur exposé des besoins des Srs de St Joseph, il a accordé 
aux Sœurs de Bailleul u don de 5000 fr, 11 seotelbre 1819. 

2.5. Accord d’un soutien du ministère des Affaires ecclésiastiques, 22 mai 1821. 

 

Bailleul (les cotes reprennent la même numérotation c1 et c2 pour cette communauté alors que la cote 3.1. est attribuée ci-dessous à l’Hôtel-Dieu 
de Beauvais) 

La communauté y a séjourné de 1819 à 1837.  

1.1. 10 pièces relatives au bail et à la communauté. 
1.2. Pièces diverses. Parmi elles, deux feuilles relatives au compte de Pierre Mauborgne (colon de l’expédition de 1828) [qui] reconnaît avoir reçu le 7 

juillet 1831 de Mère Marie-Joseph à Bailleul, la somme de cent francs et ses parents 120 F. 

 

3.1. Hôtel-Dieu de Beauvais, 1819-1827. 12 pièces. 

 

4.1. (Pas d’intitulé général) 

 4.1.1. Lettre relative à la communauté de Caunes, 7 février 1829. 

4.1.2. Un cahier manuscrit contenant concernant le « Conseil général » de la congrégation, le transfert des Africains à Limoux, et le fonctionnement 
de la congrégation. 

4.2. Conseil général  de 1829 et 1832 (en l’absence de la supérieure générale, tenu par son assistante). 

 

5. Enseignement (1819-1846) Relations avec les autorités civiles, documents originaux. 

 

6. Communauté de Lavelanet (1834-1848). Correspondance, documents originaux. 
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2Ah. Fonds Martinique.  

2Ah.5. Correspondance de sr Onésime Lefèvre.  

 

2Ai. Fonds Guyane.  

2Ai. 1. Correspondance relative aux deux séjours d’Anne-Marie Javouhey à Mana.  

Nombre de pièces de ce fonds font doublon avec la correspondance ministérielle 

 

2Ai. 2. Mana de 1843 à 1860 

    Même remarque générale. 

33ter. Mémoire sur l'usine centrale sucrière à Mana (Guyane), par Eugène Bar, 15 septembre 1858. 

 

2Ai. 3. Mana de 1828 à 1845 

 1. Travaux et constructions diverses (1839-1845). 

- 8 pièces relatives aux constructions collectives (« chapelle », presbytère, « salle d’asile », hôpital, servitudes diverses. 

2. Budgets ministériels  

- Projets de budgets 1843 et 1844 (documents incomplets). 

3. Esclavage, libération 

Fonds très divers.  

- Acte d’engagement du noir Germain envers Madame Javouhey, Directrice de Mana, sa maîtresse pour sept ans, 4 août 1838. 

- Lettre de Jean-Zéphir à Anne-Marie Javouhey ,7 novembre 1844. 

- Lettre de Marie-Souffrance à Anne-Marie Javouhey, 9 janvier 1845. 

- Certificat de libération de Denise Climène, 15 décembre 1845. 

4. Enseignement 

- Statistique des enfants qui ont fréquenté les écoles de Mana sous la direction des soeurs de Saint Joseph de Cluny de 1828 à 1904. 

5. La goélette « La Bonite » 

- Contrat entre Io Roméo, caboteur sur “La Bonite” et Anne-Marie Javouhey (24 septembre 1838). 

- Acte de vente de la goëlette La Bonite et de l’esclave Thomas à Anne-Marie Javouhey (3 juillet 1839). 
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- Reconnaissance de dette de Io Roméo vis-à-vis de sr Madeleine Collonge (18 avril 1860). 

7. Lettres d’ecclésiastiques 

- 4 lettres du préfet apostolique Guillier (1834-1841) 

- “Extrait des observations du Préfet apostolique de la Guyane française accompagnant le relevé présentant les résultats de l’instruction morale et 
religieuse des noirs de la colonie, pendant le 3ème trimestre de 1841, septembre 1841. 

- Copie d’une lettre de l’abbé Guillier à l’abbé Ichier chargé de faire appliquer la sanction de privation des sacrements, 16 août 1841. 

- 3 lettres de l’abbé Ichier à Anne-Marie Javouhey, 1843-1844. 

8. Notes et renseignements sur Mana 

- Manuscrit anonyme intitulé « Colonisation de Mana », estimé fin des années 1850. 

- Souvenirs de sr Philémon Poulachon sur la Guyane, 1854, sœur à Mana de 1839 à 1890. 

- Souvenirs d’Auguste Javouhey, vers 1875. 

- Témoignage d’une sœur au sujet de « chevaliers de la Vierge », non daté. 

- Souvenirs de Léopold Javouhey. Essais de colonisation à la Guyane française. 

9. Lettres, témoignages, dépositions de Mananais et Guyanais en faveur d’Anne-Marie    Javouhey  

- Lettre des Mananais à Anne-Marie Javouhey, 29 mars 1851. 

- 3 témoignages de vieux Mananais, 1912. 

10. Plans et croquis de Mana. 

- 1 croquis du bourg, non daté. 

- 7 plans et descriptifs de propriétés des sœurs. 

12. Achat d’esclaves par Anne-Marie Javouhey. 

- 2 actes notariés, 1831 et 1832. 

- 1 reçu de 4000 F versés à Martin, pour l’achat de ses esclaves, 1832. 

- 2 autres actes de vente d’esclaves à Anne-Marie Javouhey, 1839 et 1842. 

 

2Ai. 4. Mana de 1845 au tournant du siècle 

1. Travaux et constructions diverses (1844-1847). 

- Marché entre Auguste Javouhey et sr Isabelle Marion pour la construction du logement des instituteurs (1er mai 1844). 
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- « Inventaire descriptif et estimatif des bâtiments appartenant à l'Etat et compris dans la remise qui a été faite en exécution de l'article 2 de l'arrêté 
de M. le Gouverneur de la Guyane française, du 22 décembre 1846 » (annexe 7 du procès-verbal de la reprise de la Direction de l'Etablissement de 
Mana par l'administration, 5 janvier 1847). 

2. Budgets  

- Réclamation de l'ordonnateur pour justification de certaines dépenses, 31 janvier 1845. 

- Budget de 1847. 

- Formulaires de paiements, 1852. 

- État des personnes invalides incurables de Mana, 8 janvier 1856. 

- Renseignements sur les traitements des sœurs, non daté. 

- Inventaire de la communauté de Mana. 

3. Actes notariés et baux divers (1845-1899).  

14 pièces dont 5 entre 1844 et 1850.  

- Arrêté colonial « portant concession de terrains au bourg de Mana à la congrégation de Saint Joseph de Cluny », 16 juin 1848. 

4. Correspondances. 

4.1. Correspondance de sr Madeleine Collonge, supérieure de la communauté de Cayenne.  

(1841-1860)  

75 lettres lues jusqu’à 1854.  

4.2. Correspondance de sr Isabelle Marion (1839-1868).  

95 lettres. Certaines sont écrites ou complétées par sr Isabelle Baligant (1858-1859). 

4.3. Correspondance d’Auguste Javouhey (1839-1867).  

23 lettres auxquelles s’ajoute une lettre du préfet apostolique Dossat, décembre 1849. 

4.4. Lettres d’ecclésiastiques (1845-1862). 

8 pièces dont 

- 1 lettre de l’abbé Ichier à Anne-Marie Javouhey (12 juillet1846). 

- 3 lettres relatives à la sortie de la congrégation de srJuliette Rousse et son mariage avec Eugène Mélinon (mars-juillet 1847). 

- Témoignage du P. Ledhui sur l’affaire Bar à la Mana. 
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- 1 lettre du P. Dossat au supérieur général du Saint-Esprit., le P. Ignace Schwindenhammer, décembre 1860. 

4.5. Correspondance de sr Marie de Jésus Bajard, 3ème supérieure générale (1664-1881). 

- Ce fonds ne concerne pas cette étude sauf par une lettre qui n’est pas de la supérieure générale. 

- Rapport de sr Célestine sur sr Isabelle Marion. 

4.6. Notes diverses sur Mana (1875-1901). 

- 4 pièces. 

 

2Ai. 6. Pièces diverses 

2Ai. 6.1. Affranchissements de Saint-Louis du Sénégal, pièces originales, janvier 1836. 

 

3A. Lettres des sœurs et nièce Javouhey 

 - Lettres de mère Javouhey (1798-1851), correspondance de la fondatrice. 

Ce sont principalement les originaux des lettres aux sœurs de Saint-Joseph. L’ensemble est placé dans le fonds 3A mais ne porte pas de cote comme 
c’est le cas des lettres de ses sœurs cadettes. 

Les lettres à Roger sont des copies d’originaux que je n’ai pas retrouvés. 

- M.m.Th, lettres de mère Marie-Thérèse Javouhey (1818-1840). 

- M.m.Jo, lettres de mère Marie-Joseph Javouhey (1821-1860). 707 lettres. 

- M.ROS, lettres de mère Rosalie Javouhey (1818-1866). 1211 lettres jusqu’à 1851.  

Cette correspondance se poursuit jusqu’à sa mort mais notre consultation systématique s’est arrêtée à cette date. 

- M.CLO, lettres de mère Clotilde Javouhey (1820-1849), 172 lettres. 

Ce fonds contient une notice biographique de sr Clotilde. 

 

4A. Règles et autorités ecclésiastiques 

J’attire l’attention sur le caractère disparate des pièces que je mentionne relevant de ce fonds. En effet, celui-ci a été constitué comme un fonds 
ayant vocation à livrer une information cohérente sur les relations avec les évêques d’Autun successifs. Pour cette raison, il comporte nombre de 
copies souvent contemporaines et certifiées conformes d’originaux se trouvant dans le fonds de l’évêché d’Autun. Or, à l’époque où j’ai consulté les 
archives de cet évêché, celles-ci étaient très sommairement classées. En attendant la fin de leur classement, j’ai donc choisi de mentionner la copie 
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certifiée conforme de certains des documents que je n’y ai pas trouvés alors que le classement de fonds SJDC. 4A les présente comme en étant 
originaires. C’est ce que signifie la mention « copie » entre parenthèses. 

 

4Aa.1.1.  

Historique des règles, statuts, constitutions qui ont régi la congrégation depuis sa fondation. Il s’agit d’un petit cahier manuscrit dont l’auteure serait 
sœur Léontine Fontaine, la sœur qui a rédigé les Annales. 

4Aa.1.2.  

1805-1806 – Ébauche de la première Règle, rédigée par Anne-Marie Javouhey à la demande de Monseigneur de Fontanges, évêque d’Autun. (copie). 

4Aa.1.3.  

1806 – Approbation légale de la Société Saint-Joseph par Napoléon au quartier impérial de Posen (copie). 

4Aa.2.1. 

Règlement journalier suivi par les sœurs jusqu’en 1823, date à laquelle M. Gondin rédigea des “observations”. 

4Aa.3.2. 

Lettre de M. de la Chapelle, du ministère des Cultes à Monseigneur d’Autun, 30 octobre 1827. 

4Aa.3.5. 

Projet rédigé par l’abbé Gignoux paginé et annoté par Anne-Marie Javouhey. C’est le projet qui fut jugé inadapté à un ordre de sœurs actives. 

4Aa.3.6 à 4Aa.3.14. 

Règlement, statuts et constitutions. 

Sans cote, dernière pièce de ce dossier 

Coutumier pour les prières de règle et de dévotion dans la Congrégation (petit cahier manuscrit) 

4Ab.1.Monseigneur Imberties 5. 

Autorisation pour voyage à Paris, 3 octobre 1820. 

4Ab.1.Monseigneur de Vichy 1. 

Déclaration de Monseigneur Roch Étienne de Vichy, évêque d’Autun, au sujet de l’élection de Mère Javouhey, supérieure générale, 14 novembre 1827. 

4Ab.1.Monseigneur de Vichy 2. 

Autorisation de partir à la Mana, 12 juin 1828. Copie manuscrite, l’original figurant au dos de la demande d’Anne-Marie Javouhey, se trouve donc 
classé dans sa correspondance. 

4Ab.1.Monseigneur Feutrier 1. 



 11 

Il annonce la nomination d’un aumônier pour Bailleul, M. Fillion, un témoignage de l’intérêt qu’il porte à la congrégation. 

4Ab.1.Monseigneur Feutrier 2. 

Il exprime son regret du retrait de la congrégation de l’Hôtel-Dieu de Beauvais, 6 février 1827. 

4Ac.2.29. 

Lettre de la Fondatrice à Mgr d’Autun, sert d’authentique. La pièce porte la mention « certifiée conforme ».  

4Ac.2.30. 

Lettres de l’abbé Affre à l’évêque d’Autun. Une copie dactylographiée (19 octobre 1845), trois copies manuscrites (6 et 8 décembre 1845).  

4Ac.8.75. 

Mémoire de Mgr d’Autun adressé aux Ministres, 1er septembre 1843. (Il manque la partie 4). 

4Ac.8.76. 

Note de Mgr de Beauvais sur l’invitation de Mgr d’Autun, destinée au Saint-Siège, 6 mai 1847. 

4Ad.2. Mémoires et plaidoyers 

Mémoire de M. Guillier, 9 juin 1843. 

Mémoire de Mgr d’Autun, 1er septembre 1843. 

Rapport de M. Oudry à Mgr de Meaux, Mgr Allou, 16 septembre 1845. 

Lettre de M. Rogeau à Mgr Gignoux, 3 octobre 1845. 

Réponse de M. Rogeau au mémoire de Mgr d’Héricourt, 10 octobre 1845. 

Rapport de M. Rogeau aux mémoires de M. Guillier et Mgr d’Héricourt, 17 octobre 1845. 

Rapport de M. l’Abbé Terrasse, aumônier de la Communauté de Paris au Nonce apostolique, Mgr Fornari, 13 octobre 1845. 

 

5A. Ministère de la Marine et des Colonies  

J’ai consulté mais fait peu usage de ce fonds dont la plupart des pièces fait doublon avec celles les ANOM. 

 

6A. Relations diverses, prêtres, amis 

Ce fonds n’est pas aussi classé que les précédents.  

6A. Lettres du baron Roger  
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Ce fonds n’a pas d’autre cote que 6A. Ce sont 18 lettres adressées en majorité à Anne-Marie Javouhey et en son absence de France, àsrMarie-Joseph 
(1821-1846). 

6Aa. 

Lettres de l’abbé François Gondin. 

Lettre du cardinal Michele di Pietro à Anne-Marie Javouhey, 3 août 1816. 

Abandon du jeune Noir, Michel Valentin, à la Congrégation Saint-Joseph de Cluny par Marie-Elisabeth Lânon (3 janvier 1829). Il s’agit de Michel Roger. 

 

6Aa.o. 

6. Lettre de dom de Lestrange à Anne Javouhey, 8 février 1807. 

7. Lettre de dom de Lestrange à Anne Javouhey, 25 février 1807. 

10. Lettre de Mgr Poynter, vicaire apostolique de Londres à Anne-Marie Javouhey, 15 octobre 1821. 

6Ad.1.1. 

Cahier de sr Bathilde Laparre « au sujet des Bienfaiteurs de l’Institut », 7 juillet 1860. 

6Ad.1.4.  

Lettre de Lamartine à Anne-Marie Javouhey, 16 mars 1835. 

 

1F. Autorisations légales et statuts  

Ce dossier comporte l’ensemble des pièces officielles relatives à l’existence statutaire et au fonctionnement de la congrégation aux yeux des autorités civiles 
et religieuses. 

 

Livre de la correspondance officielle 

Ce document n’a pas d’autres cote. Il est originaire de Mana. Y étaient recopiées toutes les lettres officielles qui parvenaient à Anne-Marie Javouhey et la 
communauté de Mana, un travail exécuté par Auguste Javouhey, fils de Louis Javouhey aîné, cousin de la supérieure générale. 

 

Le grand registre des sœurs  

Ce registre en deux volumes a été réalisé comme pièce du dossier de la cause d’Anne-Marie Javouhey à Rome en vue de sa béatification. En 1936, Rome 
demandait en effet une enquête plus approfondie sur la religieuse et son conflit avec l’évêque d’Autun. À cette occasion, la congrégation rassembla toutes 
les informations possibles sur les premières sœurs. Ce travail dura deux ans. Il fut établi avec beaucoup de rigueur. Les cas d’erreurs proviennent en général 
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des sœurs sorties de la congrégation. Figurent alors à leur place d’autres sœurs du même nom en religion. Parfois, on les dit aussi décédées. Enfin, existe un 
petit anachronisme mais sans incidence, concernant l’Acarouany. La date de fondation de la léproserie est demeurée longtemps dans le flou des origines. 
Toute sœur présente à l’Acarouany a donc été considérée comme affectée au soin des lépreux. Cela n’est juste qu’à partir de la fin de 1833, moment du 
trasfèrement des lépreux de l’île Royale à l’Acarouany. Avant cette date, les sœurs travaillaient dans les abattis qui s’y trouvaient.  

À propos de chaque sœur sont précisés les documents dans lesquels elle est citée : lettres des sœurs Javouhey et de leur nièce sr Clotilde Javouhey, lettre 
circulaire ou nécrologie figurant dans le bulletin de la congrégation mis en place par sr Rosalie Javouhey, seconde supérieure générale de la congrégation. 
Ce registre est d’autant plus précieux que nombre de documents qui ont servi à l’établir ont malheureusement aujourd’hui disparu. 

 

S4. Communautés de France 

Saint-Affrique ; Mesnil Saint-Firmin. 

ARCHIVES DU DIOCESE D’AUTUN (ADA) 
1, place du Cardinal Perraud, 71 400 - Autun 

 

 

Série VIII. Congrégations religieuses.  

Carton 114. Congrégation Saint-Joseph de Cluny. 2 lettres de Mgr Lemercier, évêque de Beauvais ; l’abbé Rousselet ; Hyde de Neuville, ancien ministre 
de la Marine et des Colonies ;  L’abbé Lafon à Mana.  

 

114, 1. Statuts et correspondance (1806 – 1827) 

1a. Du 12 décembre 1806 à l'ordonnance de 1819 

1b. De 1820 aux statuts de 1827 

 

114, 2. Correspondance des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

114, 2a. Documents relatifs au chapitre du 29 avril 1835. 

Lettres d'Anne-Marie Javouhey adressées à l’évêque d’Autun. 

Une lettre de Lamartine du 28 avril 1835 figurait avec les lettres de la fondatrice. 

2b. Lettres de ses trois sœurs : les sœurs Marie-Thérèse ; Marie-Joseph ; Rosalie. 
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Une lettre de Rosalie en date du 7 juin 1841 est exceptionnellement classée dans le dossier "affaire de Pondichéry", dans la correspondance de 
l'évêque d'Autun avec les ministres (Série VIII, 114,4b) 

2c. Lettres des sœurs autres que les sœurs Javouhey. 

2d. Documents relatifs au chapitre du 29 avril 1835 

2e. "Paix d'Autun", 15 janvier 1846, et suites. 

2f. Prises d'habit à Cluny 

 

114, 3. Correspondance à l'intérieur du diocèse d'Autun pendant le mandat de Mgr d'Héricourt 

3a. Lettres de prêtres liés à l'affaire d'Autun : Cucherat, Genty, Juillet, Landriot, Pillon, Puy, Rocaut, Truchot. Il figure aussi dans ce dossier une copie 
d’un « “Projet” de Lettre de l’abbé Rogeau au sujet  du “Rapport” de Mgr Guillier qui désavoua son “mémoire” après la paix d’Autun », 17 octobre 
1845. 

3b. La pétition de la ville de Cluny et suites. 

 

114, 4. Correspondance avec Paris (ministres, correspondants) 

4a. Correspondance avec les ministres 

 

114, 5. Correspondance avec diocèses, congrégation du Saint-Esprit, le nonce apostolique 

5a. Evêchés classés par ordre alphabétique de villes : Amiens, Beauvais, Besançon, Carcassonne, Dijon, Meaux, Moulins, Nevers, Nîmes, Paris, 
Quimper, Rouen, Saint-Brieuc, Seez. 

5b. Préfectures apostoliques des colonies : Guadeloupe, Martinique, Bourbon / Réunion, Pondichéry. 

5c. Nonce apostolique 

5d. Congrégation du Saint-Esprit 

 

114, 6. Correspondance avec la Guyane 

 6a. Lettres du préfet apostolique Guillier à l'évêque d'Autun et 1 à l'ordonnateur de Guyane 

 6b. Rapport de Guillier du 9 juin 1843 et sa lettre d'accompagnement 

 6c. Lettres de prêtres de Guyane et une du régisseur de la léproserie 

 6d. Correspondance de Guillier avec des prêtres, vieux amis du diocèse d'Autun 
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 6e . Notes trouvées jointes à la correspondance de Guillier 

 6f. Deux lettres d’Adolphe de Saint-Quantin, membre du conseil colonial de Guyane et rapports administratifs. 

 

114, 7. Congrégation Saint-Joseph de Cluny après la mort de Mgr d'Héricourt 

Situation, règlements, ordonnances, statuts de la Congrégation Saint-Joseph de Cluny. 

 

ARCHIVES DE LA CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT (SPI) 
12, rue du Père Mazurier, 94550 – Chevilly-Larue 

3Q1.3a Boîte 97  

I. Nécrologie spiritaine de la Guyane (1807 - 1989). 

II. M. Guillet (1818-1845) : copie du mémoire pour les missionnaires de Cayenne, 24 décembre 1819. 

Règlement pour la fabrique de l’Eglise de Cayenne et arrêté érigeant en paroisses les missions (1825-1838). 

 

SPI. 3Q1.3a 

Correspondance des prêtres de Guyane  (1806-1859). 

 

SPI. 3Q1.2b 

Journal d’un prêtre, expédition du 31 juillet 1857. 

Rapport sur l’état de la paroisse de Mana (1864-1865) par le père Neu (28 janvier 1865. 

Rapport du père Emonet, Cayenne 2 juillet 1877, à la demande des soeurs, en vue de la vie de la mère Javouhey. 

 

SPI. 3i1.3 

Lettres de Baradère au supérieur général Bertout. 

 

152-A-V 

P. Henri LITTNER. Les promoteurs du clergé autochtone de 1820 à 1848. Tapuscrit, 1965. 
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ARCHIVES HISTORIQUES DE L’ARCHEVECHE DE PARIS (AHAP) 
4, rue de l’Asile Popincourt, 75011 – Paris 

 

Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

- Dossier Saint-Joseph de Cluny, 38.  

- Correspondance, 38,2 

  

P. Joseph Blanc 

Registre du personnel 1340. 

 

 

ARCHIVES PRIVEES DU BARON ROGER (APR) 
 

Ces archives n’étaient pas classées et nous les avons mises en ordre selon des rubriques thématiques. 

 

Carton 1. Roger, étudiant 

- Cours de droit 
- Cours d’agriculture  

Carton 2. Écrits  

- de jeunesse 

o Journaux personnels : Voyage à Ermenonville (1810) ; Premier chapitre de ma vie. 

o Œuvres poétiques 

o Œuvres théâtrales 

o Esquisses morales & politiques  

o Écrits sur l’âme et Dieu 

- Politiques 
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o Essai sur la noblesse personnelle, 1807 
o Notice historique sur le gouvernement des Français, depuis les empereurs romains jusqu’à nos jours, suivi de Notes sur Henri IV et de L’art 

d’écrire 
o Commencement d’un conte politique 
o Son avis sur l’acte additionnel 
o Vues sur une Représentation nationale en rapport avec l’État actuel de la France, 1815. 
o Une lettre de Roger dans C.A. Bissette : lettres politiques sur les colons sur l’esclavage et sur les questions qui s’y rattachent, Paris 1846. pp. 

158-172. 
o Articles de presse de Roger ou sur Roger 

Carton 3. Roger avocat  

- Affaires que j’ai défendues à la cour d’assises de Paris, 1811. 

- Minutes de consultations et mémoires. 

Carton 4. Premier séjour au Sénégal (1819-1821) 

Journal de mon voyage à la Côte occidentale d’Afrique 

Carton 5. Premier séjour au Sénégal (1819-1821) 

- Travaux administratifs entre les 2 séjours 

- Projet de mise en valeur du Sénégal 

Carton 6. Second séjour au Sénégal (1822-1827) 

- Statistiques (1821) 

- Correspondance ministérielle, (1822 à 1826) direction des colonies,  

- Lettres diverses dont une sœur Célestine, de Saint-Joseph de Cluny, André Boissart (1820-1825). 

- Correspondance avec Victor Roger 

Réflexions sur le Sénégal 

- Dépêches diverses au temps de son mandat (1822-1827) 

- Observations sur le rapport de son prédécesseur, Lecoupé (27 février 1822) 

- Projet d’association pour l’Établissement de cultures libres au Sénégal (1821-1825) 

- Rapports sur la situation au Sénégal (1820) 

- Travaux d’administration qui ont précédé mon second séjour au Sénégal  

o Projet de loi sur l’abolition de la traite des Noirs, articles, (1821) 
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o Projet d’ordonnance sur les dénombrements et les recensements à faire dans les colonies ; ce projet fait suite au premier. 

o Développements sur certains points. 

Carton 7. Correspondance avec son père (1819-1826) 

Dans ce carton se trouvent les lettres relatives à l’acquisition du château de La Motte Saint-Firmin. 

Carton 8. Correspondance avec des amis (1821-1830), gravures 

 

 


