JEANNE-ANTIDE THOURET
(1800 – 1802)
pp. 56-66
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.
JAT-LD : Sainte Jeanne-Antide Thouret, Fondatrice des Sœurs de la Charité (1765-1826) – Lettres et documents, Besançon, 1965, Imprimerie Jacques et
Demontrond, 670 pages.
REY-MERMET : Nous avons entendu la voix des pauvres - Sainte Jeanne-Antide Thouret, Montrouge, Nouvelle cité, 1998, 601 pages, pp. 23-150.
SJDC : Archives des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
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56-58, 1-2

Jeanne-Antide avant la rencontre avec Anne Javouhey.
« Mémoire de pures vérités », dans JAT-LD, p. 448-462.
« Manuscrit de sœur Rosalie », dans JAT-LD, p. 466-589. Marie-Josèphe Thouret, devenue sœur Rosalie était la nièce de
Jeanne-Antide dont elle devint la secrétaire et la confidente.
REY-MERMET, pp. 23-150.
Il existe un portrait de Jeanne-Antide Thouret à la maison Regina Cœli des Sœurs de la Charité à Naples. Quoique plus
tardif et sous réserve qu’au temps du séjour d’Anne Javouhey à Besançon, la tenue de religieuse n’existait pas encore, ce
portrait est assez fidèle à Jeanne-Antide qui reconnaissait elle-même qu’elle n’avait guère pris de rides en vieillissant.
Galerie d’images. Jeanne-Antide Thouret

57, 1

La rencontre aved l'abbé Receveur et la marche avec des Solitaires de la Retraite chrétienne.
Augustin-Hervé LAFFAY. Dom Augustin de Lestrange et l’avenir du monachisme (1754-1827), Paris, Éditions du Cerf, 1998,
659 pages, pp. 129-130, 206-207.

57, 1

Extrait de la lettre de Jeanne-Antide Thouret aux Solitaires durant le périple en Europe centrale.
Manuscrit de sœur Rosalie, dans JAT-LD, p. 512.

57, 1

Son retour.
Ibid, p. 513 et suivantes.

58-60, 3-4

La remarquable compétence hospitalière de Jeanne-Antide Thouret.
- Mémoires de pures vérités, dans JAT-LD, p. 456 et suivantes ;
- Manuscrit de sœur Rosalie, dans JAT-LD, p. 528-529.

59, 4

Lettre d'Anne Javouhey à son père du 27 septembre 1800.
AMJ Corr, t. 1, L. 3, pp. 10-11, à son père. Original, SJDC.
« Comme la maison et commençente il na pas des lits pour toutte et pour ne pas être obbligée daller coucher dehors Je
vous prie De ma preter un lit des draps de couverte enfin un lit garni, et je lenverrai chercher par Jeanne Claude qui doit
bien tôt passer a Chanblanc.[…] a notre départ Je nai pas osé prendre la hardiesse de vous demender pardon de toutte
les fauttes que jai commise envers vous, je vous en supplie pour lamour de dieu doublier tout le mal que je vous ai fait ».

60-61,5

Allocution de M. de Chaffoy.
REY-MERMET, p. 169-171.
Annales p. 39.

62,5

Le départ de Besançon, le 28 novembre 1800.
Annales, p. 45.

62,5

L’engagement d’Anne Javouhey à servir les pauvres, « membres de Jésus-Christ ».
AMJ, Corr, t. 1, L. 5,4, p. 15, à Balthazard Javouhey, 14 février 1802. Original, SJDC.
L’expression est dans la signature de cette lettre.
Galerie d’images. Servante de Jésus-Christ

2

62, 6

Le rêve éveillé d’Anne Javouhey.
Annales, p. 43-44 et p. 173.
Il n'existe aucune source de première main, contemporaine du séjour à Besançon, pour attester ce rêve d'Anne Javouhey.
En revanche, sa vie entière témoigne de son aspiration profonde à évangéliser et à marcher dans le sillage de la grande
mystique espagnole dont elle fit plus tard le quatrième membre de la « protection spéciale » de sa congrégation (SJDC.
4Aa.3.6 à 4Aa.3.14, Règlement, statuts et constitutions, dans le règlement, début de l’article intitulé « Fêtes de l’ordre »).
L’importance de sainte Thérèse ressort d’autant plus que saint Martin ne fait pas partie de cette « protection spéciale ».

62, 6

Les esclaves de Monsieur Pinard.
AD21 L2639/5. Lettre du 19 floréal en 7 aux citoyens administrateurs de la Côte d'Or de Charles Gabriel Éléonore Pinard,
colon de St Domingue retiré à Seurre.
Fabien GAVEAU, La famille d’Anne-Marie Javouhey, une création de Balthazard ?, mars 2012. Non édité.

63, 7

La mort de Jean-Baptiste Javouhey.
Jean-Baptiste Javouhey décéda le 21 frimaire an IX, soit le 12 décembre 1800. AD21. Registre d’état civil 2 E 137/003,
acte 8, consultable en ligne, vue 121.

64, 8-9

La première école d’Anne Javouhey à Seurre.
Annales, p. 47. Balthazard acheta une maison à Seurre, le 3 germinal an XII (24 mars 1801).

64, 8

La mort du curé Rapin.
Les Annales, p. 33, parlent du 24 mars 1801. Le registre d’état civil donne la date du 30 germinal an IX, soit le 20 avril
1801. AD21. Registre d’état civil 2 E 137/003, p. 28, consultable en ligne, vue 131. Si cet acte nous donne l’âge de sa
sœur, 59 ans, il ne dit rien malheureusement de celui de l’abbé. On peut tout juste supposer, sans plus de certitude, qu’il
était dans des âges proches.

64, 8

Les Chamblantins cancaneurs.
C'est Anne elle-même qui aborde le sujet.
AMJ, Corr, t. 1, L. 5,1, p. 14, à Balthazard Javouhey, 14 février 1802. Original, SJDC.
« Je sai que vous avez à souffrire des combats de la part du monde, mais pourquoi l’ecoutez vous ? »
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64, 8

Le départ de Marie-Françoise de la maison familiale pour rejoindre sa sœur.
À LA SUITE DE LEUR AÎNÉE – Biographies des trois Mères Marie-Thérèse, Marie-Joseph et Rosalie Javouhey, sœurs de la
Congrégation de Saint-Joseph de Cluny, Paris, 1927, P. Mersch, L. Seitz et Cie, imp., 17 ville d’Alésia, Paris 14ème,
288 pages, p. 110-111.

64, 9

La rapide faillite de l'école de Seurre.
Annales, p. 48-49.

65, 9

La dispute entre Anne et son père.
Dialogue composé à partir de la lettre d'Anne du 14 février 1802.
AMJ, Corr, t. 1, L. 5,1, p. 14, à Balthazard Javouhey, 14 février 1802. Original, SJDC.

66, 10

L'annonce d'une prochaine rencontre.
AMJ, Corr, L. 6.1, p. 16, à Balthazard Javouhey, avant le 14 août 1802. Original, SJDC.
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