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Note
Roger et le projet d’Anne-Marie Javouhey de se rendre dans les colonies anglaises.

172, 1

Roger fut embarrassé par le voyage d’Anne-Marie Javouhey car il savait que le ministre attendait son retour. Il s’en tira
comme il put. Il ne lui signa aucune autorisation mais écrivit au ministre : « Je n’ai pas cru devoir m’opposer au voyage de
Mme Javouhey dans les établissements anglais. Il eut été pénible d’arrêter un zèle si pur, une charité si ardente qui ne
peuvent que faire aimer à l’étranger et la religion catholique et le nom français. » Extrait d’une dépêche cité par LECUIRNEMO, 1997, p. 149.

172, 1

172, 1

La démarche officielle d’Anne-Marie Javouhey » pour « deux Etablissemens pour Linstruction des Enfans noirs ».
AMJ, Corr, t. 1, L. 67,3, p. 135, au directeur des Colonies, le 25 novembre 1822. Original SJDC.
Le départ de Mauduit de la direction des Colonies commenté par Anne-Marie Javouhey.
AMJ, Corr, t. 1, L69, 3, p. 141, à Clotilde, 30 novembre 1822, Original SJDC.
Le départ d’Anne-Marie Javouhey pour la Gambie avec :
- sr Marcelline : Annales p. 287

173, 1

173, 2

- sr Célestine : APR correspondances diverses. Cette sœur écrit de Gambie au gouverneur Roger en février 1824.
- L’orpheline : Annales p. 283 : « une ancienne élève de Villeneuve » ; AEA, série VIII, 114, 3a, 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. Une « Delle Senoz de Salins, orpheline […] élevée par charité chez les sœurs de St Joseph […] encore
postulante et n’ayant point fait de vœux ».
L’arrivée à Bathurst.
Annales p. 285.
Bathurst.

173, 2

173, 2

APR, Journal, tome 2, p. 274, 3 janvier 1821.
Je m’appuie sur la description que Roger fit de l’établissement lors de son passage dans la première semaine de janvier
1821.
La visite du comptoir français d’Albreda.
AMJ, Corr, t. 1, L. 71,4, p. 144-145, à Rosalie, 28 janvier 1823. Original SJDC.
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Sierra Leone, colonie sans esclaves.
APR, Journal, tome 2, p. 274, 3 janvier 1821.
174, 2

174, 2

« Ce sont ces ouvriers et ceux qu’on a tirés de Gorée qui seuls ont bâti la ville. J’ai vérifié que les Anglais n’y ont pas
d’autres captifs. Ils forcent même à traiter les premiers en quelque sorte comme des gens libres (en marge : car les
règlements de Sierra Leone y sont en vigueur, et ils prohibent entièrement l’esclavage, qui n’est ici toléré qu’à l’égard des
captifs qui ignorent leurs droits ou qui veulent bien y renoncer. »
Projet de MacCarthy de confier cinquante fillettes à Anne-Marie Javouhey.
AMJ, Corr, t. 1, L. 71,2, p. 144, à Rosalie, 28 janvier 1823. Original SJDC.
Le mariage de l’orpheline avec un officier écossais.

174, 2

AEA, série VIII, 114, 3a, 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.
L’arrivée à Freetown avec Florence.

174, 2

AMJ, Corr, t. 1, L. 72, p. 147, à sr Euphémie Grousset, 22 mars 1823. Original SJDC.
Annales p. 289.
Les Black Poor, la philanthropie et la Sierra Leone.

174-175, 3

Stephen J. Braidwood, Black Poor and White Philanthropists – London’s Blacks and the Foundation of the Sierra Leone
Settlement 1786-1791, Liverpool University Press, 1994, 288 pages.
FYFE, 1962, p.1-179.
« Recapturés » et « libérés ».

175-176, 3

Sur les débats sémantiques autour d’une même réalité, la capture ou la marchandisation d’Africains, voir Céline FLORY,
De l’esclavage à la liberté forcée – Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle,
Paris, Karthala – Société des Africanistes, 2015, 455 pages p. 29-58, p. 105-123, p.129-311.
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Arrivée à Freetown et premières impressions.
176, 4

AMJ, Corr, t. 1, L. 72, p. 147-149, à sr Euphémie Grousset, 22 mars 1823. Original SJDC.
Extrait : « La plus part Sont protestant… »
AMJ, Corr, ibid, p. 148.
La Church Missionary Society.

176, 4

177, 4

Eugene STOCK, The History of the Church Missionary Society – Its Environment, its Men and its Work, 3 vol. Volume 1
consulté, London, éd. CMS, 504 pages.
L’installation sur les hauteurs de Leicester auprès des Africains « libérés ».
FYFE, 1962, p. 151.
Anne-Marie Javouhey malade de la fièvre jaune.

177, 4

Séjour chez le gouverneur MacCarthy : FYFE, 1962, p. 151.
Les herbes de Florence : Annales p. 289-290.
Son « faible cœur ».
AMJ, Corr, t. 1, L. 74, 2, p. 152, de Sierra Leone, sans date, à « ma bien chère fille ». Original SJDC.

177, 4

« Mon ame est triste, et pour quoi ? helas. Je Suis eloignée de tout ce qui mest chère ; Je devrois etre plus détachée des
Créatures ; plus indifferentes a tous les evenemens mais mon faible Cœur Satacche a tout ce qui paroit bon… Lamittié
vient de Dieu, la Source en est Si pure ! elle fait le Bonnheur de la vie. Sans elle, helas ! quelle est triste le Ciel m’a bien
favorisée en me donnant des amis vertueux, Sincere et Constant. Je ne peut les oubliée ; leur éloignement cause ma
tristesse et Souvent me coute des larmes. ne vous en offensez pas, ô mon Dieu. je n’en serai pas moins fidel a mon
Devoir… mais accordez quelque chose ala Sensibilité de mon pauvre Cœur, qui Se repait de Souvenir, etant loin des objets
de Sa tendresse. »
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Retour à Saint-Louis puis en France.
178, 4

Annales p. 290 et 298.
Annales maritimes et coloniales, vol. IX, 1824, IIe partie, tome 1, p. 454. Arrivée de la Lyonnaise à Rochefort le 7 mars.
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