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Abréviations
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.
APR, Journal : Journal de mon voyage à la côte occidentale d’Afrique, deux tomes.
CARAN : Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales.
LECUIR-NEMO, 1997 : Geneviève LECUIR-NEMO Femmes et vocation missionnaire - Permanence des congrégations féminines au Sénégal de 1819 à
1960 : adaptation ou mutations ? Impact et insertion, Lille, éd. Septentrion, 1997, deux volumes, 974 pages.
SJDC : Archives des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
SPI : Archives de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie.
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Note

147, 1

Refus d’agréer le départ d’Anne-Marie Javouhey.
CARAN F19/6212-4
Annotation au crayon en date du 1er avril sur sa lettre du 30 mars 1818 : « Lu par S. E. [Son Excellence] Savoir pourquoi
Mme la Supérieure se désigne elle-même pour partir, … Quel est son motif ? ou bien est-ce une erreur que cette
désignation ? »

147, 1

Départ du deuxième convoi de sœurs pour Bourbon à bord du Golo.
Annales, p. 186.

148, 2

Madame Barat, fondatrice des Dames du Sacré-Cœur.
Madeleine Sophie Barat (1779-1865) – A life, Cork University Press, 2000, X-550 pages.
Madeleine Sophie Barat – Une vie (1779-1865), Paris, P. Téqui éditeur, 2000, 591 pages.

148, 2

Philippine Duchesne, en route pour les Etats-Unis.
Elle partit de Bordeaux, le 19 mars 1818.

148, 2

L’hostilité de l’évêque de Versailles, Mgr Louis Charrier de la Roche.
CARAN. F19/6208-27.
Sa lettre du 29 juin 1818 au ministre de l’Intérieur.

149, 2

L’hostilité de l’abbé Jalabert, grand vicaire à l’archevêché de Paris.
Annales p. 377.

149, 3

Le départ au Sénégal de Rosalie Javouhey et des sœurs destinées à Saint-Louis du Sénégal.
Annales p. 194-197.

149, 3

L’étonnement des paysans.
SJDC, 3A. M.ROS, L7, lettre de Rosalie, à Clotilde, 12 octobre 1818, de Tours : « Nous causons l’étonnement des villes et
des campagnes par notre costume, le nombre fait beaucoup, nous avons eu la confusion de faire relever deux braves
paysannes qui nous priaient à genoux, croyant que nous étions la Ste Vierge, ce trait est arrivé mardi en pleine campagne,
je n’ai jamais vu tant d’empressement ou tant de curiosité. Personne ne reste en place dès que l’on nous aperçoit, ou
plutôt, ils paraissent pétrifiés, nous sommes déjà loin qu’ils nous regardent encore ».

150, 4

Bail du 20 mars 1819 avec la comtesse de Ruffo et vie au château de Bailleul-sur-Thérain.
AMJ, Corr, t. 1, L. 38, p. 81. Original SJDC.
CARAN. F/19/6340. Congrégations religieuses de femmes, département de l’Oise. Translation del'établissement de
Villeneuve-Saint-Georges à Bailleul-sur-Thérain dans un château abandonné pour dix huit ans pour la comtesse de Ruffo
(1819) ; demande en autorisation (1819).
Annales p. 223.
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150, 4

Les difficultés avec l’association des Chevaliers de l’ordre de Saint-Louis.
Annales p. 222. L’établissement gratuit des orphelines était installé non loin, à la Rochette. Trop enclavé, il ne dura pas
non plus.
AMJ, Corr, t. 1, L. 34, p.71, au président de l’association des chevaliers de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, 9 avril
1818. Original SJDC.

150-151, 4

L’ordonnance royale du 12 mars 1819 signée par Decazes.
SJDC. Autorisations légales et statuts. 1F. Aa.11.
SJDC. Historique des premières règles, statuts et constitutions qui ont régi la congrégation depuis sa fondation, rédigé en
1877. Chronologie des Constitutions, p. 125.
Annales p. 232.

151, 5

L’amitié du général Dessoles envers Roger.
APR. Lettre du 22 avril 1822 de Dessoles à Roger.
Dans cette lettre, Dessoles témoigne d’une vraie sollicitude envers Roger. Il lui confie son inquiétude du fait de l’absence
de nouvelles depuis son départ au Sénégal et conclut par ses mots : « Adieu, cher ami, porte-toi bien, et écris le plus
souvent que tu peux à ton vieux camarade. » Leur appartenance commune à la franc-maçonnerie explique aussi cela.

151, 5

Nomination de Roger au Sénégal.
ANOM. FM/EE 1633(11), dossier personnel de Roger.

151, 5

L’engagement de Roger contre la traite.
APR. Travaux d’administration qui ont précédé mon second séjour au Sénégal. Le 29 décembre 1821, il rédige une
proposition de loi « sur l’abolition de la traite des Noirs », d’une très grande sévérité. Il y adjoint un projet de seconde
ordonnance « sur les dénombrements et les recensements à faire dans les colonies », une mesure exécrée par les colons
car elle permettait aux autorités de s’immiscer dans leurs affaires et dans un contexte de lutte contre la traite, de lutter
contre la fraude, ce que Roger avait fort bien compris. Il exigeait en effet une déclaration spéciale « pour toute
mutation », soulignée dans le texte.
Aucune suite ne fut donnée à Paris à ces propositions.
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151-152, 5

La reconversion agricole du Sénégal.
Christian SCHEFER, La France moderne et le problème colonial – Les traditions et les idées nouvelles, la réorganisation
administrative, la reprise de l’expansion (1815-1830), Paris, éd. Félix Alcan, 1907, 460 pages, p. 204-215
Georges HARDY La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1834, Paris, éd. E. Larose, 1921, 376 pages. p. 1-249, et plus
particulièrement sur Roger et son œuvre, p. 117-230.

152, 5

Le cousin Boissard.
APR, Journal, t. 1, p. 14. Mobilisé sous l’Empire durant douze ans, André Boissard devint sous-officier puis obtint d’entrer
dans la garde royale. Aspirant à autre chose, il apprit par sa cousine supérieure générale que Roger était sur le départ. Il
« manifesta le désir d’y tenter la fortune », écrit Roger qui trouvait ce choix aventureux. Cependant, il lui obtint son
passage pour Saint-Louis.

152-153, 6

L’abbé Michel Clausel de Coussergues et son aide aux sœurs.
Extrait de la notice figurant dans la Biographie universelle ancienne et moderne, supplément, tome 61, 1836, pp. 109-110.
« Membre du Conseil royal de l’instruction publique, vicaire général de Beauvais, né le 7 octobre 1763 à Coussergues,
diocèse de Rodez. Ordonné prêtre en 1787, il devint, en 1802, grand vicaire d’Amiens, chargé de l’administration du
département de l’Oise, qui alors faisait partie du diocèse d’Amiens. L’abbé Clausel occupa ce poste pendant 20 ans. En
1822, l’évêque d’Hermopolis, son ami, l’appela au Conseil royal de l’instruction publique. Il a publié en 1828 des
Observations sur le nouveau catéchisme de Beauvais. Sa censure parut beaucoup trop sévère ; et ses amis regrettèrent
qu’il eût mis au jour cet écrit, qui, du reste, ne porte point son nom. Il mourut le 22 juillet 1835. »
Également :
Nécrologie dans l’Ami de la Religion, n° 2409, 1er mars 1835.
Annales p. 237-241.

153, 7

La visite de l’abbé Baradère.
SPI. 3i1.3, 38. Lettre de Baradère au supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit, l’abbé Bertout, 25 mai 1821.
Parlant des Africains, il les nomme « ces hommes qui sont aussi nos frères, et qui ont à notre pitié et à notre
commisération des droits tout aussi constatés que ceux des habitants de Brest et des autres villes de France ».
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153, 7

Les déboires de la colonie du Sénégal et l’interdit.
LECUIR-NEMO, 1997, p. 103 et 114-115.

154, 7

Le clergé colonial.
Jules JANIN. Le Clergé Colonial de 1815 à 1850, Toulouse, Basuyau, 1935, 421 pages ; Les Diocèses Coloniaux jusqu’à la loi
de séparation (1850-1912), Paris, imprimerie d’Auteuil, 1938, 364 pages.

154, 7

La congrégation du Saint-Esprit.
Paul COULON (dir.). Claude-François Poullart des Places et les Spiritains – De la fondation en 1703 à la restauration par
Libermann en 1848, Paris, Karthala, 2009, 801 pages.

154, 7

L’amitié entre Baradère et Grégoire.
Jean-BaptisteLABORDE « Figures ecclésiastiques d’autrefois – L’abbé Jean-Jacques-Germain Baradère, premier curé de
Saint-Jacques de Pau », dans : Revue historique et archéologique du Béarn et du Pays basque, 1930. Dans cette série
d’articles consacrés à l’oncle de Baradère, un curé jureur, l’auteur évoque les relations de son neveu avec Grégoire. Elles
« dataient de “quinze ans”, au dire de Baradère, qui en tirait honneur. », p 222-223.
L’ami de la Religion p. 497-501, 13 octobre 1832, « Sur un avis du Conseil d’État relatif à M. Baradère ». L’article fustige le
rôle de Baradère dans les obsèques de l’abbé Grégoire et sa fonction d’exécuteur testamentaire.

154, 7

L’abbé Grégoire, évêque de Tours.
Rita HERMON-BELOT, L’abbé Grégoire - La politique et la vérité, Paris, Seuil, 2000, 506 pages.

155, 8

Arrivée de Roger à Honfleur, puis à Paris.
APR, Journal, t.2, p. 272-273.
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155, 8

Le projet d’association de Roger.
APR, Travaux d’administration qui ont précédé mon second séjour au Sénégal. Ce « projet d’association pour
l’Établissement de cultures libres au Sénégal » en date du 25 août 1821 suscita un plus grand intérêt au ministère que son
sévère projet de lutte contre la traite. Il est vrai qu’il s’accordait avec la politique de reconversion vers une colonie
agricole fondée sur ce qui s’appellerait bientôt « l’engagement à temps ».
Sur le régime des engagés à temps au Sénégal.
François ZUCCARELLI, « Le régime des engagés à temps au Sénégal (1817-1848) » dans : Cahiers d’études africaines, Vol.
2, n°7, 1962, pp. 420-461.

156, 9

Charles Guérault-MacCarthy.
JOURNAL OF THE SOCIETY FOR ARMY HISTORICAL RESEARCH, Article « Brigadier General Sir Charles MacCarthy, kt. »
1930, vol. X, pp. 143-145. p. 143-145.
Christopher FYFE, A History of Sierra Leone, Oxford University Press, 1962, 773 pages. p. 124-151.
Alexander Peter KUP, Sir Charles MacCarthy, 1768-1824, Soldier and Administrator, Bulletin of the John Rylands Library
Manchester 60.1 (Autumn 1977), pp. 52-94.
Robert CORNEVIN, « La véritable personnalité de Charles Mac Carthy (1768-1824), gouverneur de Sierra Leone et de Gold
Coast », dans : Le sol, la parole et l’écrit - Mélanges en hommage à Raymond Mauny, Paris, Société française d’histoire
d’Outre-mer, 1981, pp. 863-866.
Jacques BRASSEUL, Histoire économique de l'Afrique tropicale: Des origines à nos jours, Paris, Armand Colin, 2016,
473 pages. p. 291-292.

156, 9

Relation de MacCarthy avec Grégoire.
Yves BÉNOT, « Grégoire défenseur de la cause des Noirs dans les revues de la Restauration », dans BÉNOT Yves et
Dorigny Marcel (dir.), Grégoire et la cause des Noirs, 2000, pp. 153-162, p. 156.
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156, 9

L’avis de l’abbé William Poynter.
SJDC. 6Aa.0.10, 15 octobre 1821. Sa lettre à Anne-Marie Javouhey. Elle est également citée dans les Annales p. 274.
Ordonné en 1786, William Poynter (1762-1827) fut formé puis enseigna à l’English College de Douai jusqu’à sa fermeture
sous la Terreur. Ceci explique vraisemblablement la raison pour laquelle il répondit à Anne-Marie Javouhey dans un
français impeccable. (Informations tirées de la Catholic encyclopaedia, New York, éd. Robert Appleton Company, 1913,
disponible aujourd’hui sur Internet http://www.newadvent.org/cathen/

157, 10

2 décembre 1821, nomination de Roger au poste de commandant et administrateur du Sénégal.
ANOM. FM/EE1633(11). Dossier personnel de Roger.

157, 10

Le grand envoi de sœurs de 1822.
AMJ, Corr, t. 1, L. 44,2 p. 90, au ministre de la Marine et des Colonies, Clermont-Tonnerre, entre le 31 décembre 1821 et
le nouvel an 1822. Brouillon, original SJDC.
« Nous sommes dix-neuf a Rochefort, dont Sept destinées pour le Senegale, six pour la guadeloup, trois pour Cayenne et
trois pour Lile Bourbon. »

157-158, 10

Négociation pour une indemnité forfaitaire par sœur envoyée dans les colonies.
CARAN. F19/6208. « Arrangement projeté pour que la congrégation de Saint-Joseph demeure chargée, au moyen d’un
abonnement annuel, payé par le Département de la Marine, d’entretenir, au complet, le nombre de sœurs nécessaires
dans chaque colonie. » 14 janvier 1822.

158, 10

Les 70 jours d’attente de Rosalie et les sœurs fondatrices de la communauté de Saint-Louis.
SJDC, 3A. M.ROS. Lettre n°8, de Rochefort le 21 novembre 1818. Dans la lettre n° 19 du 1er février 1819, elle évoque
l’embarquement qui a eu lieu l’avant-veille, le 30 janvier.

158, 11

Donation de Balthazard à ses filles.
Annales, note 1, p. 162.
Citations : « le plus jolli logement… », « Vous êtes le père… ».
AMJ, Corr, L41, 2, p. 86, 21 janvier 1821, lettres aux deux parents. Original SJDC.
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159, 12

Les sœurs Javouhey aux principaux postes de la congrégation.
Annales, p. 238, 239 et 249.

159, 12

Départ d’Anne-Marie Javouhey pour le Sénégal.
ANOM. SEN/X/2c, citée par LECUIR-NEMO, 1997, p. 123, note 8. Autorisation accordée le 31 octobre 1821.

159, 12

Mort de la première supérieure de Bourbon et sa succession.
Annales, p. 336-337.
Citation : les « petits défauts » de sr Thaïs :
AMJ, Corr, t. 1, L. 35,2, p. 73, à sr Marie-Joseph Varin, 21 mai 1818. Original SJDC.

159, 12

Les mésaventures de sœurs dans un fourgon à bagages.
Annales, p. 304-305.

159, 12

Départ des bâtiments.
- De Rochefort, la Panthère, le 2 février Annales maritimes et coloniales 1822, t. 2, p. 687, Anne-Marie Javouhey.
- De Bordeaux début mars par des bâtiments privés, les sœurs pour Bourbon sur l’Adeline ; celles pour Cayenne et la
Guadeloupe sur la Jeune Laure.
Annales, p. 246-247 ainsi que la note 1 p. 247.

160, 12

Le départ secret d’Anne-Marie Javouhey au Sénégal.
Annales, p. 249.

160, 12

Le départ de sr Bathilde Laparre pour Bourbon sans lettre d’obédience.
Annales, p. 306.
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