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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.
AEA : Archives de l’évêché d’Autun.
ANOM : Archives nationales d’outre-mer.
SJDC : Archives des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
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464-466, 1

Note
Anne-Marie Javouhey et « la grande question de l’émancipation ».
ANOM. FM/SG/GUY61/5(20). AMJ, Corr. t. 2, L. 463,10, p. 407, au ministre, l’amiral Duperré, 26 juin 1841. SJDC. Cahier 3,
p. 920.
Il existe une copie de ce rapport en Guyane datée du 24 juin 1841, ATG. Lohier X 160.
Copie du rapport adressé à son Excellence le Ministre le la Marine et des Colonies sur l'éducation des enfants esclaves de
la Guyane française par Madame Javouhey, supérieure des sœurs de St Joseph de Cluny, directrice de l'établissement de
Mana.

466-467, 2

L’évêque d’Autun et le Conseil colonial de Guyane.
AEA – Série VIII, 114, 6f
La convergence des luttes contre Anne-Marie Javouhey se lit dans les archives de l’évêché d’Autun. Une série comporte
divers rapports administratifs du Conseil colonial dont le plus virulent établi par Adolphe de Saint-Quantin en juin 1839.
Deux lettres de ce dernier à Mgr d’Héricourt figurent également dans cette série (12 septembre et 6 octobre 1843). En
voici quelques extraits :
Lettre du 12 septembre 1843 :
« Je retournerai incessamment à la Guyane, Monseigneur, et j'aurai l'honneur de vous faire savoir ce qui pourra venir
d'intéressant à ma connaissance sur ce que l'œuvre de Mme Javouhey va devenir. En attendant, si vous aviez quelques
renseignements nouveaux à demander, je prends la liberté de vous indiquer M. Favard, mon ami, dont je vous ai parlé
plus haut, qui sera heureux de vous les fournir. C'est un homme d'une grande discrétion et que j'ai informé de la nature
secrète de toutes les communications qu'il sera dans le cas de vous faire ».
Lettre du 6 octobre 1843 :
« J'ai trouvé à Paris où j'ai dû revenir, les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et dont les expressions
bienveillantes à mon égard m'ont été fort sensibles. Je n'étais que l'interprète de beaucoup de mes compatriotes, en
réclamant de votre bonté une petite faveur pour notre digne préfet, aussi ne serai-je pas le seul qui en aura de la
reconnaissance. Je serai extrêmement heureux si, comme vous me le proposez, vous voulez bien me charger de
transmettre à Mgr Guillier, son brevet de chanoine honoraire ».
La « faveur » remise par Adolphe de Saint-Quantin au préfet apostolique Guillier au nom de l’évêque d’Autun est
évoquée dans la suite du récit.

467-468, 2

La malle de l’abbé Terral.
SJDC. 2Ai.3.7.4, lettre du préfet apostolique Guillier à Anne-Marie Javouhey, 15 août 1841.

468, 2

Anne-Marie Javouhey exclue des sacrements.
SJDC. 2Ai.3.7.4, lettre du préfet apostolique Guillier à Anne-Marie Javouhey, 15 août 1841.
Propaganda Fide, Amérique-Antilles, 1842-1846, volume 7, fol. 124-125.
Lettre du préfet apostolique Guillier à l’abbé Jacobus Grooff, son homologue en charge de la Guyane hollandaise, 26 juin
1842.

468-469, 3

Remise du projet au gouverneur Charmasson.
ATG. Lohier X 160. AMJ, Corr. t. 2, L. 471,1, p. 426, au gouverneur, 1er octobre 1841.
Sur l’état de Mana, je renvoie aux chapitres précédents et à leurs notes.
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469, 3

Anne-Marie Javouhey et les « spéculations des colons ».
AMJ, Corr, t. 2, L. 441,3 p. 363, au baron Roger, 1er janvier 1841.

469-470, 3

L’inspection du gouverneur Charmasson.
ANOM. FM/SG/GUY61/5(20)
Son rapport au ministre, 29 octobre 1841.

470, 3

La contrition du docteur Segond.
SJDC. Livre de correspondance officielle, lettre de Filleau de Saint-Hilaire à Anne-Marie Javouhey, 6 juillet 1841.

470-471, 4

Une rixe mortelle.
AMJ, Corr, t. 2, L. 473, au gouverneur Charmasson, p. 429-430, 14 octobre 1841.
SJDC. Livre de correspondance officielle. Le gouverneur à Anne-Marie Javouhey, 29 octobre 1841.
Cette lettre annonce la venue à Mana du procureur du roi accompagné de deux gendarmes et d’un brigadier, par suite
du meurtre d’Agénor.

471-472, 4

La geôle pour un mari violent.
AMJ, Corr, t. 2, L. 521, au gouverneur Charmasson, 6 février 1843.
SJDC. Livre de correspondance officielle. Le gouverneur à Anne-Marie Javouhey, 14 février 1843. C’est une réponse très
tardive, en suite à la lettre de relance d’Anne-Marie Javouhey et qui agrée la libération de Quantin au bout d’un mois de
geôle.

472, 5

Mort de l’abbé Lafon.
AMJ, Corr, t. 2, L. 483,1, p. 442, entre le 1er et le 12 janvier 1842. Original. SJDC.
« je prie le Seigneur de lui pardonner pour moi, je le lui pardonne de tou mon cœur mais je ne puis Etre fachée de Sa
mort. »
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472, 5

Mort du « neveu » Pierre Javouhey.
ANOM. Registre d’état civil en ligne (IREL), décès, année 1842, verso du feuillet 1.
AMJ, Corr, t. 2, L. 485,5, p. 448, à Clotilde, 13 mars 1842. Original SJDC.
« nous venons de perdre notre chere Cousin pierre javouhey votre Eleve, il a fait une Ste mort il a Eté Lexemple de la
Collonnie pendant Sa courte vie ; il Emporte les regret du pauvr et du Riche Cetait le meilleur amis des noirs le bon dieu la
retires du monde avant quil lai connu Cest une grande faveur, je le regrette bien, priez pour lui je vous en Supplie ».
SJDC. 2A.i.8.1. Lettre d’Auguste Javouhey à Rosalie, 15 mars 1842.

472, 5

Hippolyte Violeau.
Premiers loisirs poétiques, p. 19-20.
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