DANS CE PAYS LOINTAIN
(1816 – 1817)
pp. 137 - 146
Abréviations
AEA : Archives de l’évêché d’Autun
AMJ, Corr : Anne-Marie Javouhey – Correspondance, 4 vol., Paris, Éditions du Cerf, 1994. Exemple d’abréviation pour un passage :
AMJ, Corr, t. 1, L. 1,1, p. 7. : tome 1, lettre 1, paragraphe 1, page 7.
Annales : Annales historiques de la congrégation Saint-Joseph de Cluny par une Religieuse de la même Congrégation, Solesmes, imprimerie SaintPierre, 1890, 796 pages.
ANOM: Archives nationales d’outre-mer.
APR : Archives privées du baron Roger.
CARAN : Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales.
SHD, Marine : Service historique de la Défense, Marine.
SJDC : Archives des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
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Note

Numéro de la séquence
136, 1

Le souvenir d’un rêve.
Annales, p. 173. Le rêve lui-même est décrit pp. 43-45.

Mauduit, directeur des Colonies.
SHD, Marine. Dossier personnel CC7 alpha. 1720.
136, 2

Jubelin, chef du bureau du personnel à la Direction des Colonies.
SHD, Marine. Dossier personnel CC7 alpha. 1265.
Filleau de Saint-Hilaire, chef du bureau administratif puis sous-directeur des Colonies.
ANOM. Dossier personnel FM/EE881(6).

138, 3

138, 3

Les dates précises des rencontres d’Anne-Marie Javouhey avec Roger ne sont pas connues. Les sources ne font état que
des “importants services” rendus par lui (APR ; Lettre du 29 mai 1819 d’Anne-Marie Javouhey au père de Roger). Très
plausiblement, elle devait le voir dans les moments importants comme celui de sa première entrevue au ministère de la
rue Royale.
Extrait de la lettre lu par Roger : « propager dans ce pays lointain… »
CARAN. F19/6212 Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre de l’Intérieur, 6 septembre 1816.
La réponse négative du cardinal di Pietro le 3 août 1816.
SJDC. 6Aa.
Annales, p. 174-175.

138-139, 3

Michele di Pietro (1747-1821), cardinal depuis 1801, fut par deux fois délégué apostolique, de Pie VI en 1798 puis de
Pie VII en 1809. Préfet de la Sacrée congrégation pour la propagation de la foi de 1805 à 1814, il devint ensuite préfet de
l’Index et grand pénitencier. Anne-Marie Javouhey Javouhey s’adresse à lui, car depuis 1810, il est fondé de pouvoir du
Pape pour les affaires de l’Église de France. La nonciature, interrompue depuis 1791, ne fut rétablie qu'en 1819.
Un concordat fut bien signé le 11 juin 1817 entre le Saint-Siège et le Royaume de France, mais il ne fut pas validé par les
Chambres. La France resta donc sous le régime issu du concordat de 1801.

2

Ne rien précipiter.
SJDC. 6A. Lettres du baron Roger.
139, 3

140, 4

C’est dans une lettre du 1er octobre 1825 à Anne-Marie Javouhey que Roger lui donne le conseil de ne pas précipiter les
choses en 1825, mais il le fait avec ces mots (je mets le passage en gras) : « Je vous ai expliqué plusieurs fois combien
vous avez de motifs raisonnables, impérieux même, pour différer la révision de vos règlements et leur impression. Je ne
me répéterai pas ici ; mais je vous dirai seulement avec l’autorité d’un intérêt pur et d’une vieille amitié : n’imprimez pas,
ne révisez pas, le moment n’est pas arrivé. » Ce moment l’était encore moins en 1816.
Le mal être de Roger.
APR. Premier chapitre de ma vie.
De ce manuscrit sont extraits les passages cités : « Des innocents… », p. 2, « une violente secousse », p. 7.
« Voyage à Ermenonville, Mortfontaine, Chantilly, Senlis et autres lieux environnants », 1810.
Roger était un jeune homme de son temps. Sa vie ne fut pas celle du René de Chateaubriand parce qu’il était un
bâtisseur. Mais à bien des égards on en retrouve des traits tels que présentés dans l’article de Robert KOPP ("Les limbes
insondés de la tristesse" - Figures de la mélancolie romantique de Chateaubriand à Sartre, dans : Jean CLAIR (dir.)
Mélancolie - Génie et folie en Occident, catalogue de l'exposition du même nom, Paris, Gallimard, Réunion des musées
nationaux, SMB, 2005, 504 pages, pp. 328-340.).
Le pamphlet de Roger.
APR. Des pamphlets, de leur nature, et de leur danger. Par un observateur impartial, imprimé chez Didot jeune.

140, 4

Cette brochure, un plaidoyer pour une constitution, n’est pas datée mais une phrase suggère une période : « Quel qu’il
soit, le Sénat est encore le premier corps de l’État ; en cette qualité, il remet à MONSIEUR le gouvernement provisoire du
royaume ». Il s’agirait donc de la période située entre le 2 mai 1814, jour de l’arrivée du Comte de Provence à Paris, et le
4 juin 1814, jour de la promulgation de la Charte.
La maladresse de Roger.

140-141, 4

ANOM. FM/EE 1633(11), dossier personnel de Roger.
Sa lettre au ministre de la Marine et des Colonies, le vicomte Gratet du Bouchage, 31 octobre 1815.
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141, 4

141, 5

L’article du Journal des Débats.
Il s’agit du Journal des débats du vendredi 13 septembre 1816, disponible en ligne sur le site Gallica.
Départ des sœurs de Saint-Joseph à Bourbon.
Annales, p. 176.
Le port de Rochefort.

141-142, 5

La description du port qu’Anne-Marie Javouhey et les sœurs en partance découvrirent à l’occasion de cet embarquement
prochain s’inspire d’une visite des lieux et de l’ouvrage de Jean-Théodore VIAUD et Élie-Jérôme FLEURY, Histoire de la
Ville et du port de Rochefort, initialement paru chez H. Fleury, Rochefort, 1845. Le tome 1 est consultable en ligne sur
Gallica. Le tome 2 est réédité, Cressé, édition des Régionalismes, 2013, 232 pages.
Les bagnards des ports.

142, 5

142, 5

143, 6

143, 6

Nicole CASTAN et André ZYSBERG, Histoire des galères, bagnes et prisons en France de l’Ancien Régime, Toulouse,
éd. Privat, collection Hommes et communautés, 2002, 221 pages.
L’attente au port et le départ pour Bourbon.
Annales, p. 177.
La tragédie de la Méduse.
Voir ci-dessus la note sur le Journal des débats

La longue traversée vers Bourbon.
Annales, p. 178-180.
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Le projet de statuts de Mgr Imberties, évêque d’Autun.
144-146, 7

AEA 114, 1a. Du 12 décembre 1806 à l'ordonnance de 1819.
SJDC 4Aa.1.1. Historique des règles, statuts, constitutions.
Annales, p. 229-232.
AMJ, Corr, t. 1, quatre lettres successives, p. 63-70.
o L 30, au ministre de l’Intérieur, 27 janvier 1818.
o L 31, au ministre de l’Intérieur, entre le 27 janvier et le 6 février 1818.
o L 32, à Mgr Imberties, évêque d’Autun, 6 février 1818. Original, SJDC.
o L 33, à Mgr Imberties, entre le 6 et le 28 février 1818. Original, SJDC.

Les deux lettres à l’évêque d’Autun font valoir, très respectueusement, comme il se doit, les craintes que le projet de
statuts éveille dans la supérieure générale. C’est la lettre du 27 janvier 1818 (lettre 30) au ministre de l’Intérieur Lainé
pour solliciter une audience, qui donne une idée de sa vive émotion.

146, 7

La liste des sœurs en partance pour Bourbon, deuxième envoi.
CARAN F19/6212,4. Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre de la Marine et des Colonies du 30 mars 1818.
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