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pp. 161-171
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.
AMM : Annales maritimes et coloniales.
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.
Journal d’éducation : Journal d’éducation publié par la Société formée à Paris pour l’amélioration de l’enseignement élémentaire à partir d’octobre
1815. Organe de la Société pour l’instruction élémentaire (SIE). Années 1815-1828 consultables en ligne sur Gallica. Années consultées : 1815-1819.
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.
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Note
La découverte du mal de mer et le commentaire de Rosalie.

161, 1

Citation : « il semble que toutes les ondes… » et « du moment que… »
SJDC. 3A. M.ROS, Lettre n° 20, à Anne-Marie Javouhey, 6 février 1819.

Roger, procureur par intérim.
162, 2

ANOM. FM/EE1633(11). Dossier personnel. Note d’octobre 1819 : « M. Roger avocat à la cour de cassation remplit
provisoirement à Saint-Louis l’intérim des fonctions de procureur du roi depuis le départ de M. Mauche qui est revenu en
France avec un congé délivré pour cause de santé. »

162, 2

Le bruit courait d’une exportation de nègres.
APR, Journal, tome 1, 1er octobre 1819, p. 126.

162-163, 2

La conversation de Roger avec Anne-Marie Javouhey à bord de la Panthère.
Ses propos s’appuient sur des observations livrées dans APR, Journal :
- sur les paysans africains
tome 2, p. 6, 6 janvier 1820 et p. 24, 19 janvier 1820.
- Sur le « rachat » de captifs
tome 2, p. 123, 24 mai 1820.
- Sur l’absence d’une classe de lettrés
tome 2, 19 janvier 1820, p. 26.

164, 2

Le royaume du Waalo.
Boubacar BARRY. Le royaume du Waalo - Le Sénégal avant la conquête, Paris, Karthala, 1985. 421 pages.

164, 3

Le grand palmier annonçant l’arrivée.
Roger signale l’existence de ce palmier lors de son arrivée en 1819.
APR, 29 juillet 1819, p. 76.

164, 3

L’arrivée de la Panthère le 26 février 1822.
AMM 1822, t. 2, p. 687.

164, 4

La situation difficile de la communauté et l’état des sœurs.
LECUIR-NEMO, 1997, p. 98-102 et 117-118.
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164, 4

Le coup de soleil de Rosalie.
SJDC. 3A. M.ROS, L 73, à Anne-Marie Javouhey en rade de Saint-Louis, 27 février 1822.

165, 5

La fluidité du sable.
SJDC. 3A. M.ROS, L 22, à Anne-Marie Javouhey, 7 avril 1819.

165-166, 6

Florence, l’enfant peule rescapée de la traite clandestine.
Annales, p. 283-285.

166, 7

Saint-Louis et Guet Ndar.
Je m’appuie sur la description qu’en fait Roger :
APR, Journal, tome 1, 3-5 août 1819, p. 91-94.

166, 7

Lettre à son père.
AMJ, Corr, t. 1, L. 54,1, p. 105, à Balthazard Javouhey, mars 1822. Original SJDC.

166-167, 7

La population de Saint-Louis.
Douglas JONES « The Catholic Mission and Some Aspects of Assimilation in Senegal, 1817-1852 », dans : The Journal of
African History, vol. 21, n°3, 1980, pp. 323-341.
Extrait d’une lettre d’Anne-Marie Javouhey : « ils sont bons… »
AMJ, Corr, t. 1, L. 59,4, p. 112, à Clotilde, fin avril ou début mai 1822. Original SJDC.

167, 7

Les marins, mauvais chrétiens.
SJDC. 3A. M.ROS, L 18, à Clotilde, 27 janvier 1819.
Rosalie raconte le choc de son frère Pierre : « il dit qu’il ne s’est jamais vu en pareille compagnie : les militaires sont des
démons, ils n’ouvrent la bouche que pour blasphémer Dieu et insulter ses serviteurs et ses saints. Il n’y a point d’horreurs
qu’il n’ait déjà entendu dire des prêtres et des religieuses. »
Extrait d’une lettre d’Anne-Marie Javouhey : « Des détails plus pénibles… »
AMJ, Corr, t. 1, L. 59,4, p. 112, à Clotilde, fin avril ou début mai 1822. Original SJDC.
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167, 7

De Saint-Louis, le départ de la Panthère, le 22 mars 1822.
AMM 1822, t. 2, p. 687. Rosalie arriva à Rochefort le 23 avril.

167, 7

Premières initiatives à Saint-Louis.
AMJ, Corr, t. 1, L. 55, p. 106, au baron Roger, mars ou avril 1822, SJDC. Cahier II, p. 825.
LECUIR-NEMO, 1997 p. 131 ; Annales, p. 259-260.

167, 7

La vocation enseignante inaccomplie des sœurs.
LECUIR-NEMO, 1997, p. 102-104.

167, 7

L’abbé Baradère repartit du Sénégal le 20 juin 1822 (Joseph JANIN. Le Clergé Colonial de 1815 à 1850, Toulouse, Basuyau,
1935, 421 pages, p. 64).

168, 8

Le début des écoles rurales.
Journal d’éducation, tome 1, décembre 1815, p. 155-156.
Journal d’éducation, t. 2, septembre 1816, p. 341 : ces pages relatent le jour où le préfet de la Seine fit la tournée des
écoles mutuelles, dont l’école Saint-Joseph de la rue du Pont-de-Lodi, pour la distribution des prix. Il visita dans ce cadre
« la première école rurale de tout le royaume », à Nogent-sur-Marne dont Gérando était le maire.
APR. Les papiers personnels de Roger recèlent aussi une liste d’« Établissements agricoles à visiter […] : Ferme
expérimentale de Roville dirigée par M. Mathieu de Dombales, département de la Meurthe, près de Nancy ; ferme
expérimentale de M. Oberlin, au banc [sic] de la Roche, en Alsace ; Institute-Fellenberg, à Hofwil [sic] en Suisse, auprès de
Berne. »

168-169, 8

« Alors on formeroit un petit Seminaire…
AMJ, Corr, t. 1, L. 56, p. 107-108, Sénégal, lettre à un ecclésiastique du diocèse d’Amiens, avril 1822. Original SJDC.
C’est dans ce contexte très porteur qu’Anne-Marie Javouhey expose son propre désir de deux maisons d’éducation dans
une lettre adressée à un prêtre du diocèse d’Amiens : Toutes les citations qui suivent en sont extraites.

169, 9

La crainte de Florence d’être baptisée.
Annales, p. 285.
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169, 9

L’arrivée à Gorée le 1er mai.
AMJ, Corr, t. 1, L. 63,3, p. 121, à Rosalie, 25 mai 1822. Original SJDC. Les Annales, p. 261, font état d’un départ de SaintLouis à cette date. Je privilégie l’information de la voyageuse.

169, 9

Gorée.
Joseph Roger de BENOIST et Abdoulaye CAMARA, Histoire de Gorée, Paris, Maisonneuve & Larose, 2003, 155 pages.
La belle et vaste demeure de Gorée est toujours debout mais dans un grand état de délabrement (2020).

169, 9

La misère de Gorée en 1822.
APR2, Journal, tome 2, 28 mai 1820, p. 126.
Je m’appuie sur la description de Roger deux ans plus tôt car rien ne laisse penser que les choses se soient améliorées
depuis cette époque.

169, 9

Les « charmantes » signares et les vingt malades dans le salon de la maison de Gorée.
AMJ, Corr, t. 1, L. 63,3 et 4, p. 121, à Rosalie, 25 mai 1822. Original SJDC.
Je n’ai aucune source sur sa visite de la captiverie sinon une mémoire locale qui se transmet de génération en génération
et le fait qu’elle était toute proche de la résidence de la communauté des sœurs. Compte tenu de ses échanges avec
Roger, curieuse comme elle était, il est difficilement concevable qu’elle ait ignoré pareil endroit.

170, 10

Date de départ de Saint-Louis et durée du voyage sur le fleuve Sénégal jusqu’à Dagana.
La date de départ de Saint-Louis n’est qu’approchante car elle n’est pas livrée par les sources. Elle partit peut-être début
juillet.

170, 10

Durée du voyage sur le fleuve Sénégal jusqu’à Dagana.
APR. Journal, tome 1, p. 155 et p. 173
La durée du voyage est directement inspirée du voyage de Roger parti de Saint-Louis le 9 octobre 1819 et arrivé à Dagana
le 18.

170, 10

Texte de l’arrêté colonial du 28 mars 1822.
LECUIR-NEMO, 1997, p. 831.
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170-171, 10

La concession Boissard-Javouhey.
AMJ, Corr, t. 1, L. 65,3, p. 126, à Marie-Joseph, 6 septembre 1822. SJDC. Cahier I, p. 42.

171, 10

La découverte émerveillée des paysans du Waalo.
AMJ, Corr, t. 1, L. 65,5 et 6, p. 127, à Marie-Joseph, 6 septembre 1822. SJDC. Cahier I, p. 42.

171, 10

Durée du séjour à Dagana.
AMJ, Corr, t. 1, L. 65,3, p. 126, à Marie-Joseph, 6 septembre 1822. SJDC. Cahier I, p. 42.
Un séjour de six semaines.

171, 11

L’esquisse d’un projet, composante de la « sainte entreprise ».
AMJ, Corr, t. 1, L. 65,11, p. 129, à Marie-Joseph, 6 septembre 1822. SJDC. Cahier I, p. 42.
À aucun moment de son séjour en Afrique, Anne-Marie Javouhey n’évoque les pieds de coton plantés par le cousin
Boissard sur une concession dont elle aurait été propriétaire avec lui si elle en avait eu le droit. J’ai pris la liberté
d’attribuer ce constat à Roger, sachant que ceci n’aurait pas d’incidence dans l’esprit de ce dernier. Qu’une religieuse ne
se passionne pas pour la culture du coton n’avait en soi rien de très significatif et Il n’avait que trop de soucis en ces
premiers mois à la tête de la colonie.
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