CHRONOLOGIE

Les parutions d’ouvrages, en italique, sont systématiquement indiquées en premier même si leur date précise de parution est connue.
En bleu, tout ce qui concerne les acteurs et les lieux qui de « la sainte entreprise » ou qui ont des effets sur elle, de près ou de loin : les Javouhey,
Chamblanc, les prêtres africains, la congrégation ainsi que Mana, y compris après son retour dans le giron de l’administration coloniale.
En vert, à l’exception de Mana, tout ce qui concerne le monde colonial, sa législation et ses administrateurs, en France et dans les colonies.
IVe-Ve s.

Règle de saint Augustin.

VIe s.

Règle de saint Benoît.

910

Naissance de l’ordre bénédictin de Cluny.

Milieu du XIe s.

Traité théologique d’Anselme de Cantorbéry Cur Deus homo ? (Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ?)

1098

Naissance de l’ordre bénédictin de Cîteaux.

1112

Bernard de Clairvaux devient cistercien. Écrits exaltant la dévotion à Marie.

XIIe -XIIIe s.

Création de seconds ordres féminins monastiques.

XIIe- XIIIe s.

Naissance et développement des communautés de béguines, femmes femmes laïques, consacrées à Dieu, sans clôture.

XIIIe s.

Naissance des ordres mendiants (Frères mineurs franciscains 1209, Carmes 1206-1214, Frères prêcheurs dominicains 1215,
Augustins 1256).

XIIe -XIIIe s.

Naissance de confréries et tiers ordres, sociétés de laïcs pieux.
Création de communautés de sœurs des hôpitaux, sœurs tertiaires, « sans vœu ».

1298

Encyclique Periculoso qui impose la clôture à tous les ordres réguliers.

1312

Par le décret Ad Nostrum, le Concile de Vienne condamne les béguines.

XIV e s.

Rayonnement de Brigitte de Suède (1303-1373).et Catherine de Sienne (1347-1380), prophétesses, mystiques et laïques.

Vers 1420

L’Imitation de Jésus-Christ attribuée à Thomas a Kempis.

1433

Naissance des Oblates de sainte Françoise Romaine, de style bénédictin mais sans clôture et avec activité extérieure.

Vers 1490

Début de l’application de la peine des galères au port de Marseille.

1477

Le duché de Bourgogne où se trouve Chamblanc devient province du royaume de France.

1492

Christophe Colomb traverse l’Atlantique, débarque aux Caraïbes. « Découverte de l’Amérique »

XVIe s.

Extinction progressive des béguines.

1516

Le Prince de Machiavel.
Utopia de Thomas More.

1517

95 thèses de Luther sur les indulgences.

1520

17/12. Transaction entre les habitants de Chamblanc et Louis-Adhémar de Grignan, leur seigneur, au sujet de la mainmorte et des
droits seigneuriaux. Les Chamblantins qui se disent « hommes francz, de libère et franche condition » obtiennent au terme de
longues négociations de leur seigneur – qui pensait le contraire – d’être « manumis et affranchiz… hors des liens de servitude et de
toute condition servile ».

1521

3/01. Excommunication de Luther et ses disciples.

1534

15/8. Vœux à Montmartre d’Ignace de Loyola et six amis, prélude à la Compagnie de Jésus.

1535

25/11. Angèle Merici fonde la Compagnie de Sainte-Ursule, de sœurs actives non cloîtrées.

1540

27/09. Bulle pontificale scellant la naissance de la Compagnie de Jésus.

1545

13/12. Ouverture du Concile de Trente.

1548

31/06. Pastoralis officii. Bref apostolique approuvant la mouture définitive des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola.

1555

Création de la première maison de correction à Londres.

1560

Thérèse d’Avila et ses compagnes décident de fonder un couvent du Carmel conforme à la règle primitive de l’ordre.

1562

24/08. Fondation par Thérèse de son premier couvent sous le patronage de saint Joseph.

1563

03-04/12. 25ème et dernière session du Concile de Trente. Décret De regularibus et monialibus sur les réguliers et les moniales, qui
confirme Periculoso (1298) et ne reconnaît le statut de « religieuse » qu’aux moniales, ce qui entrave de fait la fondation de
communautés religieuses féminines apostoliques.

1566

29/05. La constitution Circa Pastoralis durcit De regularibus et monialibus.

1572

Charles de Borromée, archevêque de Milan, crée la forme « congrégée » pour la compagnie de Sainte Ursule, ce qui évite le cloître
tout en permettant la vie en communauté.

1592

Françoise de Bermond fonde la première communauté d’Ursulines en-deçà des Alpes, à l’Isle sur la Sorgue sur le modèle
congrégé.

1597

Alix Le Clerc et Pierre Fourier fondent la Congrégation Notre-Dame de sœurs enseignantes.

1598

30/04. Édit de Nantes. Liberté de conscience.

1604

Première expédition française en France équinoxiale.

1606

16/06. Anne de Xainctonge fonde la société de Sainte Ursule et de la Vierge bénie, sœurs enseignantes sans clôture.

1607

07/04. Jeanne de Lestonnac fonde l’ordre cloîtré de Notre-Dame et obtient par un bref pontifical d’enseigner aux jeunes filles, ce
qui est une activité apostolique.

1608

1609

Introduction à la vie dévote de François de Sales.
Fondation de Québec par Samuel de Champlain.
Mary Ward fonde l’Institut de la bienheureuse Vierge Marie, une société de sœurs actives. Elle se bat pour des statuts identiques à
ceux des jésuites.
Début des missions jésuites du Paraguay.
Jeanne de Chantal et François de Sales fondent les Visitandines, contemplatives, cloîtrées sauf quand elles visitent les malades.

1610

Compromis d’Anne de Xainctonge pour éviter la clôture sans renoncer à son idéal religieux : elle renonce aux vœux solennels mais
crée un « vœu de stabilité ».

1612

Les ursulines de Françoise de Bermond deviennent un ordre cloîtré.

1617

La congrégation d’Alix le Clerc devient un ordre cloîtré.

1618

Les Visitandines deviennent un ordre totalement cloîtré.

1620

11/11. Arrivée du Mayflower à Cap Cod, en Amérique.

1622

12/03. Canonisation d’Ignace de Loyola ; François-Xavier ; Thérèse d’Avila ; Philippe de Néri et Isidore le laboureur.
22/06. Par la bulle Inscrutabili Divinae, le pape Grégoire XV fonde la Congrégation pour la propagation de la Foi.

1624

04/09. Canonisation de Rosalie, vierge de Palerme dont les restes ont été retrouvés récemment et à qui il est attribué la victoire
sur la peste sévissant alors.

1625

Arrivée des premiers missionnaires au Canada

1629

Naissance de la Compagnie du Saint-Sacrement.

1631

17/02. Mary Ward est condamnée par Rome et incarcérée 25 jours sur ordre de l’Inquisition.

1633

29/11. Fondation de la Compagnie des filles de la Charité par Vincent de Paul et Louise de Marillac.

1639

Fondation de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle France.
Arrivée à Québec de Marie de l’Incarnation.

1641

29/12. Jean-Jacques Olier fonde un séminaire à Vaugirard, dans la banlieue de Paris.

1642

15/08. Olier installe son séminaire à Saint-Sulpice dont il a la cure. Naissance de la Compagnie de Saint-Sulpice. La fête de la
Présentation de la Vierge en devient la fête principale.
Fondation de Ville-Marie, bientôt Montréal.

1643

Achat du morne Cépérou aux Kali’na. Prélude à la naissance de Cayenne.

1675

Pia desideria ou désir sincère d’une amélioration de la vraie Église évangélique de Spener

1683

Kempis commun ou Les Quatre Livres de l’IMITATION de Jésus-Christ par Pierre Poiret

Mars. Code noir.
1685

18/10. Révocation de l’Édit de Nantes (Édit de Fontainebleau).
18/7. Arrestation de Miguel de Molinos.

1696

Janvier. Marie Poussepin s’établit à Sainville où elle fonde une communauté du tiers ordre dominicain. Elle veut vivre selon les
règles dominicaines mais en pratiquant l’apostolat et sans la clôture, ce qui ne va pas de soi.

1703

27/03. Poullart des Places fonde le séminaire du Saint-Esprit.

1713

Création d’une mission jésuite parmi les Indiens de Carouabo sur le Kourou en Guyane.

1727

Arrivée des sœurs de Saint-Paul de Chartres à Cayenne.

1748

Les galères sont intégrées à la Marine royale. Installation des forçats dans les arsenaux de Toulon et de Brest.

1750

Construction du bagne monumental de Brest.

1754

Expulsion des jésuites du Brésil.
Fin de la Guerre de Sept ans par le traité de Paris. La France perd la majorité de ses colonies dont le Canada et les comptoirs du
Sénégal.

1763

Expulsion des jésuites de Guyane.
Expédition meurtrière de Kourou. Des rescapés s’installent plus à l’ouest sur les rives du Sinnamary. Parmi eux, des Canadiens
français.
Parution en France de Des délits et des peines de Beccaria.

1764

03/08. Déclaration du Roi concernant les vagabonds et gens sans aveu.
26/11. Expulsion des jésuites de France.

1766
1767

31/07. Création de la Commission des Réguliers chargée d’enquêter sur les religieux soumis à une règle. Il en résulte avant la
Révolution de nombreuses fermetures de monastères, et même d’ordres.
Fin des missions jésuites du Paraguay.
30/03. Arrivée du pasteur Oberlin à Waldersbach, dans le comté du Ban de la Roche.

1767

21/10. Arrêté du Conseil d’État instaurant les dépôts de mendicité. Dans les années suivantes, il s’en crée deux à trois dans chaque
généralité du Royaume.
Exploration de Simon Mentelle en Guyane.
Établissement du bagne de Rochefort.

1770

Les Quakers de la Nouvelle-Angleterre interdisent la possession d’esclaves à leurs membres.

1771

19/11. Mariage de Balthazard Javouhey et Claudine Parizot, futurs parents d’Anne Javouhey.

1773

21/07. Par le bref Dominus ac Redemptor, le pape Clément XIV supprime la Compagnie de Jésus.

1774

06/01. Naissance à Chamblanc et mort dans l’année de Balthazard, premier enfant Javouhey.
30/11. Naissance à Chamblanc et mort trois jours plus tard de Claudine, deuxième enfant Javouhey.

1775

Arrivée des missionnaires du Saint-Esprit en Guyane.

1776

11/02. Naissance à Chamblanc d’Étienne, troisième enfant Javouhey, le premier qui survit.

1777

21/07. Naissance et mort dans l’année de Jeanne, quatrième enfant Javouhey.

1777

Création d’une léproserie pour les esclaves de Guyane à l’îlet la Mère, près de Cayenne.réation d’une léproserie pour les esclaves
de Guyane à l’îlet la Mère.
31/01. Reprise de Saint-Louis du Sénégal aux Anglais.

1779

10/11. Naissance d’Anne Javouhey à Jallanges, cinquième enfant Javouhey, la deuxième qui survit (ce qui sera le cas de tous les
suivants. Dans la suite, le nombre indiqué ne prend plus en compte les enfants décédés).
11/11. Baptême d’Anne Javouhey à Seurre.

1780

Naissance de la Société philanthropique.

1781

07/07. Naissance de Pierre Javouhey à Jallanges, troisième enfant Javouhey.

1783

03/09. Traité de Versailles. La France récupère ses comptoirs du Sénégal et l’île de Gorée.
11/11. Naissance à Jallanges de Jean-Baptiste, quatrième enfant Javouhey.

1785
1787

07/11. Naissance à Jallanges de Pierrette, cinquième enfant Javouhey, future sœur Marie-Thérèse.
24 juill. 1787–3 janv. 1788. 1ère expédition de Jean-Baptiste Leblond en Guyane. Remontée du cours de la Mana.
31/07. Naissance à Jallanges de Marie-Françoise, sixième enfant Javouhey, future sœur Marie-Joseph.
Mai. Fondation de la Société de la Charité maternelle.

1788

28/6. Essais d’histoire naturelle pour servir de supplément à la carte géographo-minéralogique de la partie de la Guyane française
comprise entre la rivière de la Comté et le fleuve Maroni, de Jean-Baptiste Leblond. Mention de la Mana.
18-/20/01. Arrivée des premiers convicts à Botany Bay. Début du bagne en colonie australienne.
05/05. Ouverture des États généraux.
17/06. Le Tiers État se proclame Assemblée Nationale.
04/08 (nuit du 4 août). Suppression des droits féodaux.

1789

26/08. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
13/10. Nicolas Jannon, seigneur de Chamblanc, prend le chemin de l’exil.
02/11. Biens du clergé mis à la disposition de la Nation.
14 et 22/12. Lois organisant les pouvoirs locaux. Naissance des municipalités.
Sur l’admission des femmes au droit de cité, de Condorcet (3 juillet)
21/01. Naissance du Comité de mendicité dont la finalité est la lutte contre la misère. Il formalise la distinction déjà ancienne
entre « bons » et « mauvais » pauvres et prévoit la transportation pour les « incorrigibles ».

1790

13/02. Interdiction des vœux monastiques. Suppression des ordres autres qu’enseignants et hospitaliers.
29/03. Le pape Pie VI condamne les principes de la Révolution.
12/07. Vote de la Constitution civile du clergé.
27/09. Naissance de Claudine à Chamblanc, septième enfant Javouhey, future sœur Rosalie.
27/11. La Constituante exige un serment à la Constitution civile du clergé. Le clergé se divise entre jureurs et réfractaires.

Exposé des moyens de mettre en valeur et d’administrer la Guiane, de Daniel Lescallier. Mention de la Mana en vue d’une colonie
pénale.
02/02. Fondation par Pierre de Clorivière de la société du Cœur de Jésus et avec Adélaïde de Cicé de la société des Filles du Cœur
de Marie.
10/03. Par le bref Quod Aliquantum, Pie VI condamne la Constitution civile du clergé.
Mi-mars. Léonard Rapin, curé de Chamblanc, prend le chemin de l’exil.
1791

28/03. Jean-Baptiste Barbier, un capucin de Seurre, prêtre constitutionnel de Chamblanc.
03/04. Première messe du curé Barbier à Chamblanc.
03-04/09. Première Constitution française.
Mi-sept. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
30/09. Séparation de la Constituante.
01/10. Réunion de la Législative.
25/9-6/10. Premier Code pénal français. Nouvelle échelle des peines, développement de la prison pénale.
29/11. Décret contre les prêtres réfractaires au serment.
27/05. Décret de déportation des prêtres réfractaires.
10/08. Insurrection parisienne. Suspension du roi.
18/08. Dissolution de toutes les congrégations religieuses.

1792

26/08. Décret accordant la citoyenneté française à des étrangers qui « ont servi la cause de la liberté et préparé l’affranchissement
des peuples » et un autre qui facilite les dénonciations de prêtres réfractaires, durcit les mesures contre eux et désigne la Guyane
comme lieu de leur déportation.
02-06/09. Massacres à Paris (massacres de septembre).
09/09. « Septembrisade » à Lyon (massacre dans les prisons).
18/09. Décrochement des girouettes du château de Chamblanc avec l’aide du cousin Petitjean.
20/09. Victoire de Valmy et fin de l’Assemblée législative.
21/09. La Convention nationale élue abolit la Royauté.
22/09. 1er vendémiaire de l’an I de la République.

21/01. Mort du roi Louis XVI.
06/04. Création du Comité de salut public.
1793

24/06. Constitution de l’An I. Première République.
17/09. Loi des suspects.
13/12. (23 frimaire an II). Confiscation des objets sacrés de l’église de Chamblanc, « dépouilles du fanatisme ».
04/02 (16 pluviôse an II). Abolition de l’esclavage dans toutes les colonies françaises.
20/02 (2 ventôse an II). Arrestation de Barbier, curé jureur de Chamblanc. Le 26 ventôse suivant, il démissionne de sa cure,
renonce au sacerdoce et à ses lettres de prêtrise.

1794

16/04. Saisie des cordes des deux cloches de l’église de Chamblanc suivie le 9 mai de la confiscation de l’une d’elles.
Mai ou Juin. Arrestation du curé d’Authumes, un parent par alliance du cousin Jacques Javouhey.
08/05. Fondation de la société du Sacré-Cœur de Jésus par un jeune sulpicien, François-Éléonor de Tournely.
14/06. Entrée en vigueur de l’abolition de l’esclavage en Guyane française.
27-28/07 (9-10 Thermidor an II). Chute de Robespierre.
01/04 (12 Germinal an III). Emeute de la misère. Répression et vote de la déportation immédiante d’anciens terroristes.

1795

20-24/05. Les femmes sont chassées de la Convention. Décrets leur interdisant de pénétrer dans les tribunes de la Convention,
d’assister à toute assemblée politique, de s’attrouper à plus de cinq dans la rue.
26/05 (7 Prairial an III). Condamnés à la déportation, les montagnards Collot d’Herbois et Billaud-Varenne embarquent pour la
Guyane.
22/08 (5 Fructidor an III). Constitution de l’An III. Directoire.
Notice sur la Sierra Leone et sur une calomnie répandue à son sujet contre le gouvernement français, d’Henri Grégoire.
06/01. Mariage d’Étienne Javouhey avec Nicolle Petitjean.

1796

05/03 (nuit du 4 au 5). Grave incendie à Chamblanc dont la moitié est détruite.
13/10. Naissance de leur première enfant, Claudine, Ambroisine, future sœur Clotilde.
Arrivée de l’abbé Ballanche à Seurre, un virulent prédicateur contre le serment des prêtres. A Chamblanc, il est hébergé par les
Javouhey.

Essai sur la transportation comme récompense et la déportation comme peine, de Leclerc de Montlinot.
Dans le courant de l’année. Fondation de la société de la Foi de Jésus par Nicolas Paccanari, un laïc pieux.
1797

Courant mai. Annonce de la mort du curé d’Authumes, un parent par alliance du cousin Jacques Javouhey.
09/07. Mort de Tournely, Joseph Varin le remplace à la tête de la Société du Sacré-Cœur de Jésus.
04/09. Coup d’État du 18 Fructidor an V.
Arrivée en Guyane de nouveaux déportés, 16 royalistes.

1798

11/08. Lescallier devient chef du Bureau des Colonies. Il choisit comme lieu de déportation en Guyane, le site de Conamama, à
l’ouest de Sinnamary. Arrivée de 313 nouveaux déportés dont 264 prêtres réfractaires.
11/11. Anne Javouhey se consacre à Dieu lors d’une messe clandestine chez son frère Étienne.
11/04. Naissance de la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon, aujourd’hui Sœurs de la Charité de sainte Jeanne
Antide Thouret.

1799

18/04. Naissance de la société des Pères de la Foi, issue de la fusion entre la Société de la Foi de Jésus et la Société du Sacré-Cœur
de Jésus.
31/05. Naissance des Dilette di Gesù, société de femmes de même inspiration.
18/06 (30 Prairial an VII). Coup d’État contre le Directoire.
09/11 (18 Brumaire an VIII). Coup d’État qui profite à Bonaparte. Début du Consulat.
13/12 (22 frimaire an VIII). Constitution de l’An VIII. Consulat.
13/02. Création de la Banque de France.
17/02. Nouvelle organisation administrative de la France. Création des préfets.
21/11. Madeleine-Sophie Barat rejoint les Dilette di Gesù.

1800

Sept.-Nov. Anne Javouhey fait un premier essai de vie religieuse chez les sœurs dites du Bouillon et des petites Écoles, les sœurs
de la Charité de Besançon dont Jeanne-Antide Thouret est fondatrice et supérieure générale.
Elle dit entendre Thérèse d’Avila lui enjoindre une mission ; elle le comprend comme un appel divin.
14/12. Mort de Jean-Baptiste Javouhey.

02/02. Fondation de La Congrégation par l’ancien jésuite Bourdier-Delpuits.
Printemps. Anne Javouhey ouvre une école à Seurre et charge sa sœur Marie-Françoise d’en ouvrir une à Jallanges.
1801

15/07 (26 Messidor an IX). Signature du Concordat.
15/08. Bulle Ecclesia Christi. Le pape approuve le Concordat.
08/09. Ratification du Concordat par Napoléon.
02/11. Fondation de la SEIN, Société d’encouragement pour l’industrie nationale.
Première parution de Génie du christianisme, de Chateaubriand (14 avril).
08/04. Vote du Concordat et des Articles organiques, ces derniers immédiatement dénoncés par Rome.
04/08 (16 thermidor an X). Constitution de l’An X qui entérine le consulat à vie établie par le senatus consulte du 2 août 1802.

1802

30/09. François de Fontanges, évêque d’Autun.
Automne. Fermeture des écoles tentées par les sœurs Javouhey. Anne fait un nouvel essai à Dole, Jura.
Nov. Rétablissement de l’esclavage en Guyane.
21/12. Madeleine-Sophie Barat supérieure des Dilette di Gesù.
Les Dilette prennent le nom de Dames de l’Instruction chrétienne.

1803

Juillet-oct. Second essai de vie religieuse d’Anne Javouhey chez les trappistines de Villarvolard (Suisse) sous l’égide du cistercien
trappiste Augustin de Lestrange. Ce second essai impliquant le départ de Dole met fin à l’essai d’école dans cette ville.
01/01. Proclamation de l’indépendance de la colonie de Saint-Domingue sous le nom indien de Haïti.
21/03 (30 Ventôse an XII). Promulgation du Code civil.

1804

18/05 (28 floréal an XII). Constitution de l’an XII. Empire.
22/06 (3 Messidor an XII). Des congrégations peuvent se former sous réserve d’une autorisation.
Derniers mois. Anne Javouhey fait l’école à Choisey, Saône-et-Loire. Rencontre de Claude d’Aubonne, père de la Foi (spiritualité
ignatienne).
18/03. Napoléon, roi d’Italie.

1805

Fin de l’année. Installation d’Anne avec ses trois sœurs à Chalon-sur-Saône, cette année-là ville étape de Pie VII sur le retour à
Rome après le sacre de Napoléon. Elles en obtiennent la bénédiction. Première véritable école avec le soutien de la municipalité.

26/01. Mort de Mgr de Fontanges, évêque d’Autun.
13/02. Rupture entre Napoléon et Pie VII.
1806

15/07. Fabien-Sébastien Imberties, nouvel évêque d’Autun.
20/08. Anne abandonne l’idée de saint Bernard comme futur patron de sa société, lui préférant saint Joseph. Une allusion au
premier couvent de sainte Thésèse l’y a incitée.
12/12. Approbation légale de la société Saint-Joseph. Statuts et règles provisoires.
02/03. « Act Prohibiting Importation of Slaves ». Le Congrès américain interdit l’importation d’esclaves aux Etats-Unis.
25/03. « Abolition of the Slave Trade Act » abolissant la traite négrière dans les colonies britanniques.
Avril. Retraite d’Anne Javouhey préparatoire à sa prise de voile.
12/05. Fondation de la Société des sœurs de Saint-Joseph. Anne prend le nom d’Anne-Marie, supérieure générale. Dans les mois
qui suivent, implantations en Bourgogne et en Franche-Comté.

1807

04/10. Parution dans Le Moniteur du décret impérial du 30 septembre convoquant « un chapitre général des établissements de
sœurs de la Charité et autres consacrés au service des pauvres ».
Peu après le 4 octobre. Premier voyage d’Anne-Marie Javouhey à Paris. Rencontre de Jacques-François Roger, jeune avocat. Il
devient son conseiller juridique. Début d’une longue amitié.
27/11-02/12. Tenue du « chapitre général des établissements de sœurs de la Charité et autres ». Pas assez affermie, la Société
Saint-Joseph n’y est pas conviée.
De la littérature des Nègres, d’Henri Grégoire.
01/01. Entrée en vigueur des lois abolissant la traite aux USA et dans les colonies britanniques.

1808

17/03. Reconnaissance des Frères des écoles chrétiennes dans le cadre du décret impérial organisant l’Université.
Printemps-été. Installation de la société Saint-Joseph dans les bâtiments du séminaire d’Autun.
06/07. Mort d’Étienne Javouhey, le frère aîné.
05/11. Napoléon en Espagne.
14/01. Occupation de Cayenne par le colonel Manoel Marques. La Guyane française passe sous domination portugaise.

1809

18/02. Décret impérial rétablissant les congrégations hospitalières. Il fixe la durée des vœux des sœurs hospitalières à cinq ans
pour les femmes majeures, un an pour les mineures.
06/07 (nuit du 5 au 6). Enlèvement du pape Pie VII sur ordre de Napoléon.

22/2. Promulgation du nouveau Code pénal.
1810

1810-1812. Plusieurs milliers de prisonniers de guerre espagnols à Autun. Une grande partie est affectée au grand séminaire remis
en état par Anne-Marie Javouhey.
20/11. Achat à Provins, Seine-et-Marne, d’une maison pour une communauté Saint-Joseph. Elle s’avère éphémère (moins de deux
ans) ainsi que quelques autres dans les environs.
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29/05. Installation définitive à Cluny dans le couvent des Récollets. Siège de la maison mère de la Société qui prend le nom de
Saint-Joseph de Cluny ainsi que du noviciat.
De la domesticité chez les peuples anciens et modernes, d’Henri Grégoire.
Carte géographo-géologique de la Guyane française, réalisée par Jean-Baptiste Poirson à partir des relevés de Jean-Baptiste
Leblond.
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06/04. Première abdication de Napoléon.
03/05. Entrée de Louis XVIII dans Paris. Première Restauration.
04/06. Charte de 1814.
07/08. Par la bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum, le pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus. Clorivière, Supérieur en France.
01/03. Retour de Napoléon. Début des Cent-Jours.
29/03. Décret de Napoléon interdisant la traite négrière pour les colonies françaises.
17/06. Fondation de la Société pour l’instruction élémentaire (SIE)
18/06. Défaite de Waterloo.
22/06. Seconde abdication de Napoléon. Fin des Cent-Jours.
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08/07. Retour de Louis XVIII. Seconde Restauration.
09/07. Jaucourt devient ministre de la Marine et des Colonies.
Juillet-septembre. Terreur blanche.
22/07. Portal d’Albarèdes devient directeur des Colonies.
14-22/08. Élection de la Chambre introuvable, à majorité écrasante formée d’ultras.
15/08. Création de la Commission de l’Instruction publique.

26/09. Gratet du Bouchage devient ministre de la Marine et des Colonies.
Été. Jean Dard, un jeune homme, ancien élève de l’abbé Ballanche à Autun et ami des sœurs, étudie la méthode mutuelle dans
une « école d’essai » rue Saint-Jean de Beauvais, à Paris.
04/09. La Commission de l’Instruction publique décerne son brevet d’instituteur à Jean Dard.
Septembre. Anne-Marie Javouhey à Paris. Elle y revoit Jean Dard. Elle crée une petite école mutuelle, rue des Deux-Portes.
1815

06/09. Rose-Virginie Pelletier entre dans la communauté eudiste cloîtrée de Notre-Dame de Charité à Tours sous le nom de
sr Marie de Sainte-Euphrasie.
Oct. Parution du 1er numéro du Journal d’Éducation, organe de la SIE.
27/10. Le ministre de l’Intérieur approuve l’école d’essai de la rue Saint-Jean de Beauvais et les mesures prises par le préfet de
Paris pour l’amélioration de l’instruction primaire à Paris.
03/11. Arrêté du préfet de Paris créant un Conseil d’instruction primaire. Les catholiques refusent d’y participer.
20/11. Second traité de Paris. La France ne possède plus que Bourbon, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et
Miquelon et les cinq comptoirs de l’Inde. France
17/12. La société de Madeleine-Sophie Barat prend le nom de Société du Sacré-Cœur de Jésus.
03/02. Une ordonnance du roi exclut les protestants des écoles mutuelles à venir.
Après le 3 février. Inspection de l’école mutuelle d’Anne-Marie Javouhey par Jomard, membre de la SIE, inspection suivie d’une
invitation à l’assemblée générale de la Société.
19/02. Assemblée générale de la SIE. Parmi les élèves présentés à la tribune, une seule fille, élève de l’école mutuelle d’AnneMarie Javouhey dont Jomard, membre de la SIE, fait l’éloge à la tribune. Début de la notoriété de la religieuse dans les milieux de
la philanthropie.
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29/02. Première ordonnance sur l’instruction primaire en France.
29/04. Une ordonnance royale déclare la session de la Chambre introuvable qui aura duré sept mois.
04/05. Edme Filleau de Saint-Hilaire intègre la direction des Colonies en tant que chef du bureau d’administration.
04/08. Départ de Jean Dard au Sénégal.
Ce même mois d’août. Installation de l’école mutuelle d’Anne-Marie Javouhey dans des locaux attribués par le Préfet de la Seine,
2 rue du Pont-de-Lodi. L’intendant de Bourbon lui propose de confier les écoles de filles de la colonie à sa société. Elle accepte.
05/09. Dissolution de la Chambre introuvable.
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04 ou 05/09. Anne-Marie Javouhey se rend au ministère de la Marine et des Colonies qui veut lui confier l’hôpital et les écoles de
fille de Bourbon. Elle rencontre alors le directeur des Colonies Portal et ses collaborateurs, Mauduit, sous-directeur, Jubelin et
Filleau de Saint-Hilaire, chefs de bureau. Ce jour est celui de sa première rencontre avec Saint-Hilaire.
Fin de l’année. Installation à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise).
Essai sur l’indifférence en matière de religion, 1ère partie, de Lamennais
02/01. Loi autorisant les congrégations existantes.
10/01. Premier départ de sœurs de Saint-Joseph en colonie (Bourbon).
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23/06. Gouvion Saint-Cyr devient ministre de la Marine et des Colonies.
12/09. Molé devient ministre de la Marine et des Colonies
08/11. La Guyane repasse sous domination française. Prise de fonction de Carra de Saint-Cyr, gouverneur de la Guyane redevenue
française.
Mars. Mgr Imberties, évêque d’Autun établit un projet de statuts en 21 articles. L’implantation est reconnue en France et dans les
colonies françaises mais les statuts ne sont pas adaptés à cette vocation.
15/04. Loi réitérant l’interdiction de la traite négrière en France.
Août. Philippine Duchesne fonde la première communauté du Sacré-Cœur à Saint-Louis du Missouri, Etats-Unis.
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29/12. Dessoles, ami de Roger, devient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères.
29/12. Decazes devient ministre de l’Intérieur.
29/12. Portal d’Albarèdes, directeur des Colonies, devient ministre de la Marine et des Colonies.
31/12. Mauduit, sous-directeur, devient directeur des Colonies.
31/12. Saint-Hilaire, chef du bureau d’administration, devient sous-directeur des Colonies.
25/01. Mort de Mgr Imberties, évêque d’Autun.
30/01. Premier départ de sœurs à Saint-Louis du Sénégal. Rosalie Javouhey, supérieure de la communauté.

1819

12/03. Ordonnance royale reconnaissant « la vocation hospitalière et enseignante […] tant en France que dans les colonies
françaises » de la congrégation. Les statuts ne sont pas évoqués.
20/03. Anne-Marie Javouhey signe un bail de 18 ans pour le château de Bailleul-sur-Thérain (Oise). Départ définitif de VilleneuveSaint-Georges.

09/04. Création de la Société royale pour l’amélioration des prisons.
08/05. Traité de Ndiaw signé à bord du bâtiment l’Isère sur le fleuve Sénégal. La France obtient de développer des postes dans le
Waalo sur le Sénégal. Parmi eux, Dagana.
24/06. Premier départ de Roger au Sénégal en tant que directeur de l’habitation du Roi.
30/07. Roch-Étienne de Vichy, nouvel évêque d’Autun.
1819

24/07. Prise de fonction de Laussat, nouveau gouverneur de Guyane française.
30/07. Début du premier séjour de Roger au Sénégal.
Sept-oct. Dumonteil remonte la Comté en Guyane.
17/09. Création d’un second noviciat à Bailleul-sur-Thérain.
28/09 - 1/11. Banon remonte le Sinnamary.
04/10 – 19/10. Thébaut et Charvet remontent l’Oyapock.
Le Visiteur du pauvre de Gérando, première édition.
Méditations de Lamartine.
13/02. Assassinat du duc de Berry.
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Sept-oct. Anne-Marie Javouhey fait connaissance à Bailleul de l’abbé Baradère. Entretien sur l’idée d’un clergé africain, idée à
laquelle elle adhère en l’instant.
05/11. Entrée du bâtiment l’Isère dans l’embouchure de la Mana.
Nov.-déc. Exploration de l’Iracoubo, l’Organabo, le Maroni, la Mana et ses affluents, sous la direction de Catineau-Laroche. Choix
des établissements à bâtir.
09/02. Début des travaux de défrichement à Nouvelle-Angoulême.
27/02. Le gouverneur Laussat décide de transférer la léproserie de l’îlet la Mère à l’île du Diable, l’une des îles du Salut.
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16/04. De retour d’Afrique, Roger débarque à Honfleur.
31/05. En désaccord avec les décisions de Catineau-Laroche, Le capitaine Gerbet, membre de la commission d’exploration de la
Mana, propose le site qui deviendra celui de Mana. Il est validé par le gouverneur Laussat. Il devient le « Port de la NouvelleAngoulême ».

24/10. Création d’une commission d’étude destinée à étudier le plan de Catineau-Laroche relatif à la colonisation de la Mana
19/11. Naissance de la Société de la morale chrétienne.
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13/12. Lettre de Benjamin Delessert à la commission d’étude annonçant qu’il en démissionne en raison de son hostilité au projet
de colonisation de la Mana que la commission s’apprête à valider quoique dans des proportions très réduites. Il craint un désastre
et rappelle la catastrophe de Kourou.
14/12. Clermont-Tonnerre devient ministre de la Marine et des Colonies. Boursaint devient directeur des Colonies par intérim.
Essai sur l’indifférence en matière de religion, 2ème partie, de Lamennais
Traité de l’Association domestique et agricole de Fourier.
Des colonies particulièrement de la Guyane française, de Pierre-Charles de Saint-Amant.
De la Guyane française, de son état physique, de son agriculture, de son régime intérieur, et du projet de la peupler avec des
laboureurs européens, de Pierre Catineau-Laroche.
Fév. Premier départ de sœurs pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.
Fév. Arraisonnement de l’Amélie, bâtiment négrier. Les saisis de traite sont affectés aux ateliers coloniaux de Martinique et de
Guadeloupe.
01/03. Départ d’Anne-Marie Javouhey à Saint-Louis du Sénégal, en compagnie de Roger nommé gouverneur.
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28/03. Arrêté colonial du gouverneur Roger « concernant les nègres provenant de saisies ou de confiscations » soumis à un
engagement de 14 ans (« engagés à temps »).
Début d’un essai de colonisation agricole à Dagana avec pour objectif de faire travailler des engagés à temps. Roger accorde une
concession à Boissard, un cousin d’Anne-Marie Javouhey, colon à Dagana.
Avril. Anne-Marie Javouhey expose pour la première fois son projet de « petit séminaire » qui « donnerait des ministres de notre
religion à l’Afrique ».
Mai. Anne-Marie Javouhey est à Gorée. Fondation d’une communauté.
01/06. Mgr Frayssinous nommé grand maître de l’Université.
Juillet-août. Anne-Marie Javouhey est à Dagana. Elle envisage en ce lieu un village chrétien.
Août. L’abbé Loevenbruck, membre de la société missionnaire de France, fonde à Paris l’association Saint-Joseph à destination de
jeunes ouvriers.
Août. Arrivée de sr Bathilde Laparre à Bourbon. Sr Thaïs qui dirige la communauté depuis le décès de la supérieure refuse de la
reconnaître comme nouvelle supérieure. C’est le début d’une tentative de schisme.
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21/09. Départ forcé de Mauduit à la retraite. Boursaint, le directeur de la comptabilité, des fonds et invalides ajoute à cette
fonction celle de directeur des Colonies par intérim.
Fin décembre : arrivée d’Anne-Marie Javouhey et de deux sœurs à Bathurst, Gambie.
Nouvelles méditations de Lamartine.
Dans le courant de l’année. L’entrepreneur agro-industriel Gabriel Bazin fonde une colonie agricole d’orphelins au Mesnil SaintFirmin, Oise.
Janvier-février : Anne-Marie Javouhey est en Gambie, invitée par Charles McCarthy, gouverneur de Sierra Leone.
06/01. Arrivée des lépreux à l’île du Diable.
12/03. Prise de fonction de Milius, nouveau gouverneur de Guyane française, à la tête d’une expédition pour bâtir les
établissements décidés par Catineau-Laroche à la Mana. Deux sœurs de Saint-Joseph y sont affectées.
Mi-mars. Arrivée d’Anne-Marie Javouhey à Freetown. Dans le quartier de Leicester, elle travaille dans un hôpital destiné aux
malades, « libérés » des bâtiments de traite illégale arraisonnés par la Royal Navy.
07/04. Début de l’expédition d’Espagne.
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19/04. ordonnance coloniale sur le marronnage, autorisant les détachements à tirer sur les noirs marrons, en cas de fuite.
Fin avril ou début mai : Anne-Marie Javouhey contracte la fièvre jaune à Freetown.
07/05. Esprit Bodin, lieutenant, corps des ingénieurs géographes est affecté au Port de Nouvelle-Angoulême.
03-04/07. Arrivée du premier contingent de colons de l’expédition Milius à Nouvelle Angoulême.
01/08. Le baron de Crouseilhes devient directeur des Colonies.
Sept. Retour d’Anne-Marie Javouhey à Saint-Louis, très affaiblie.
19/07. Fondation de la première communauté de sœurs de Saint-Joseph à la Mana (Nouvelle-Angoulême). Elles sont deux et la
supérieure est sr Xavier Tronchain.
Oct. Le capitaine Gerbet, alors en France pour raisons de santé, propose de créer un établissement au Port de NouvelleAngoulême avec quelques familles de compatriotes jurassiens placées sous sa direction. Candidature acceptée mais problèmes de
bâtiments pour retourner en Guyane.
Début Nov. Fin de l’expédition d’Espagne.

Le Visiteur du pauvre de Gérando, deuxième édition.
05/01. A Bourbon, sr Bathilde Laparre, impuissante face à sr Thaïs, embarque pour la France sur le Nantais. Traversée dramatique.
12/01. Ordonnance coloniale créant 3 postes sur la Mana : Nouvelle-Angoulême, Bourg-Cormoran et le Port de la NouvelleAngoulême », le futur Mana. Esprit Bodin reçoit la charge des travaux du poste. Sous sa direction, les esclaves de l’atelier colonial
bâtissent les premiers carbets et commencent à drainer la partie au nord des carbets.
03/02. Départ de Bordeaux des sœurs fondatrices de la première communauté de Martinique.
17/02. Arrivée de Cerfberr et ses compagnons alsaciens à la Mana.
24/03. Arrivée en France de Anne-Marie Javouhey de retour de Saint-Louis.
25/03. Sa visite au ministère de la Marine et des Colonies.
17/04. Arrivée du colonel Elliot à la Mana.
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19/05. Mort de Cerfberr et l’un de ses colons.
17/06. À Paris, Anne-Marie Javouhey propose dans une lettre de fonder un établissement de culture « à Cayenne ».
Juillet. Épidémie à Nouvelle-Angoulême. Au moins 42 morts dont le colonel Elliot. Le poste est évacué à l’exception de deux
soldats pour empêcher que des Boni ne s’y installent. Fin de l’essai colonial issu des conclusions de Catineau-Laroche.
12/07. À Bourbon, la supérieure des sœurs de Saint-Joseph annonce leur sécession. Elle officialise ainsi un schisme.
04/08. Chabrol de Crouzol devient ministre de la Marine et des Colonies.
11/08. Baillardel de Lareinty devient directeur des Colonies.
20/09. Sur proposition de Filleau de Saint-Hilaire, le ministre transmet pour avis la lettre d’Anne-Marie Javouhey au gouverneur
Milius, en mentionnant non pas Cayenne mais la Mana.
05/12. Arrivée de Gerbet et 27 Jurassiens au Port de la Nouvelle-Angoulême.
23/12. Le gouverneur Milius donne un avis négatif à la venue d’Anne-Marie Javouhey à la Mana.
05/02. Le contremaître charpentier François Breton découvre « un plateau magnifique où l’on peut établir un beau chantier
auprès duquel les navires peuvent venir charger. » C’est le plateau de l’Acarouany.
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26/03. Départ du gouverneur Milius de Guyane avec les survivants de l’expédition dont les deux sœurs de Saint-Joseph.
26/03. Muyssart, gouverneur intérimaire.
Printemps. Arrivée à Bailleul-sur-Thérain de dix enfants sénégalais. Début du « petit séminaire africain ».
Mai. Début du chantier de bois de l’Acarouany.

05/05. Arrivée de trois sœurs de Saint-Joseph au Port de la Nouvelle-Angoulême. C’est la seconde communauté de sœurs.
24/05. Loi relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes.
1825

Mi-juin. Fin du schisme à Bourbon. Les sœurs dissidentes sont rappelées en France.
17/07. Instruction du ministre des affaires ecclésiastiques sur l’exécution de la loi concernant les congrégations et communautés
religieuses. L’article qui interdit aux établissements dans les colonies de faire sécession est directement inspiré de la tentative de
schisme de Bourbon.
Le Visiteur du pauvre de Gérando, troisième édition.
15/01. Arraisonnement du Céron, bâtiment négrier. Les saisis de traite sont affectés aux ateliers coloniaux de Martinique et de
Guadeloupe.
26/01. Le capitaine Gerbet est à Cayenne. Malade, il a quitté le Port de la Nouvelle Angoulême.
10/02. Décès de Baillardel de Lareinty, directeur des Colonies.
16/02. Filleau de Saint-Hilaire, devient directeur des colonies.
26/03. Burgues de Missiessy, second gouverneur intérimaire de la Guyane française.

1826

15/05. Arraisonnement de La Flèche, bâtiment négrier. Même affectation que les saisis de traite précédents.
01/06. Mort du pasteur Oberlin à Waldersbach, Haut-Rhin.
10/06. Le gouverneur ordonne le démontage de tous les bâtiments de la Nouvelle Angoulême et leur transport à Cayenne. Les
deux gardiens quittent le poste désormais totalement abandonné.
12/08. Convention avec le préfet de l’Aude en vue de la naissance de la communauté de Limoux à vocation hospitalière. Peu
après, le petit séminaire africain s’installe aussi à Limoux, le climat y étant jugé plus propice.
Nov. François Gerbet rentre en France.
Fin de l’année. Arraisonnement du Navarrois, bâtiment négrier. Même affectation que les saisis de traite précédents

Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre de Montlosier, ouvrage très hostile aux jésuites.
17/01. Statuts de la fondation d’Anne-Marie Javouhey validés en Conseil d’État avec deux noviciats, à Cluny et Bailleul (Oise).
18/01. Premier départ de sœurs à Pondichéry. La supérieure fondatrice est sr Xavier Tronchain (première supérieure à la Mana).
14/02. Prise de fonction de Freycinet, nouveau gouverneur de Guyane française.
Février ou début mars. L’abbé Bervanger fonde à Paris l’Œuvre Saint-Nicolas, destinée aux jeunes ouvriers.
25/04. Nouvelle loi interdisant la traite négrière dans les colonies françaises.
1827

01/06. Retour définitif en France du gouverneur Roger, entre-temps devenu baron. Son mandat de gouverneur de la colonie
Sénégal et Dépendances est terminé.
06/08. En vue de son retour au Port de la Nouvelle-Angoulême, Gerbet propose un développement vers les terres hautes.
13/08. Sur la suggestion du directeur des Colonies, Anne-Marie Javouhey propose de fonder un établissement au Port. Agrément
du ministère qui accordera des rations alimentaires durant deux ans. Cet établissement s’ajoutera à celui des Jurassiens.
14/10. Arrivée en Guyane du Destin, en provenance des Antilles. À son bord, des saisis de traite, rescapés de l’Amélie, du Céron et
de la Flèche, cédés à l’atelier colonial de Cayenne.
22/12. Deux Jurassiens, passagers clandestins, sont découverts à bord du Chameau de retour en France.
Premiers mois de l’année. Lettre non datée des Jurassiens demandant à rentrer en France.
03/03. Hyde de Neuville devient ministre de la Marine et des Colonies
Fin mars. Anne-Marie Javouhey se rend à Alençon dont l’ancien dépôt de mendicité devient un asile confié aux sœurs de SaintJoseph de Cluny à compter du 1er avril. Elle découvre la promiscuité et la misère des personnes qui y sont enfermées et prend des
mesures immédiates avec le renfort de quinze sœurs destinées à la Mana et en route pour Brest.
15/06. La Ménagère et la Bretonne quittent la rade de Brest. À bord, Anne-Marie Javouhey et son expédition pour la Mana.
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Juin ou juillet. Naissance de la Société des amis de l’enfance.
06/08. Arrivée de La Ménagère à Cayenne.
11/08. Arrivée de la Bretonne à Cayenne. Elle repart avec les 22 Jurassiens qui restent de l’expédition.
20/08. Acte avec les immigrants du Jura portant résiliation de leurs titres de concession et règlement de leur retour en France.
18/10. Arrivée en Guyane de L’Abeille et de la Topaze, en provenance des Antilles. À leur bord, des saisis de traite, rescapés du
Navarrois, cédés à l’atelier colonial de Cayenne.
23/10. Depuis son arrivée à la Mana, premier séjour d’Anne-Marie Javouhey à Cayenne pour approvisionnement.

24/02. Le gouverneur Freycinet informe de la proposition d’Anne-Marie Javouhey de prendre en charge les lépreux de la colonie à
la Mana.
03/04. Mort de Mgr de Vichy, évêque d’Autun.
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16/04. Bénigne-Urbain-Jean-Marie du Trousset d’Héricourt, nouvel évêque d’Autun.
01/06. Arrivée de Jubelin, nouveau gouverneur de Guyane. Il est accompagné de son secrétaire, Henri Mestro.
08/08. Jules de Polignac devient ministre de la Marine et des Colonies.
23/08. Le baron d’Haussez devient ministre de la Marine et des Colonies.
Début de l’année. Entre 15 et 20 grands marrons viennent demander refuge à Anne-Marie Javouhey. Elle accepte de les racheter
à leurs maîtres.
23/03. Entretien d’Anne-Marie Javouhey avec le gouverneur Jubelin qui lui propose d’acheter des esclaves en raison des menaces
que leur maître, Saturnin Prus, fait peser sur eux. Deux étant déjà vendus, elle accepte les cinq autres. L’un d’eux vient avec
femme et enfant.
14/06. Début de la conquête française de l’Algérie.
12/07. Décision disposant qu’à partir du 1er septembre 1830, la colonisation de Mana cessera d’avoir droit aux secours du
gouvernement.
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25/07. À Cayenne, arrivée sur le brick l’Amitié de 67 rescapés d’un bâtiment négrier fracassé sur les côtes de Martinique.
27-28-29/07. Les Trois Glorieuses. Renversement de Charles X, dernier roi Bourbon.
29/07. Premier sac de l’archevêché de Paris.
31/07. Rigny devient ministre de la Marine et des Colonies.
11/08. Sébastiani devient ministre de la Marine et des Colonies.
14/08. Charte de 1830. Monarchie de Juillet. Avènement du roi Louis-Philippe.
07/09. Ordonnance royale relative à l'état civil des populations blanche et de couleur libre, promulguée le 11 novembre suivant en
Guyane par arrêté colonial.
16/10. Création par Lamennais du journal L’Avenir.
17/11. Le comte d’Argout devient ministre de la Marine et des Colonies.

Février. Soulèvement d’esclaves à Saint-Pierre de la Martinique.
04/02. Second sac de l’archevêché de Paris.
04/03. Nouvelle loi durcissant la répression de la traite négrière. De plus, elle libère et engage pour sept ans les Africains victimes
du trafic négrier clandestin, libérés par la Marine royale mais ensuite affectés aux ateliers d’esclaves de l’administration coloniale.
13/03. de Rigny redevient ministre de la Marine et des Colonies après son fugace passage en août 1830.
21/05. Aux termes de la loi du 4 mars, libération et engagement des saisis de traite de l’atelier colonial de Cayenne.
1831

24/05. Naissance de Jean-Léonard Javouhey à Chamblanc, petit-neveu des sœurs Javouhey, futur spiritain et seul homme
Javouhey à être devenu prêtre.
31/05. Funérailles de l’abbé Grégoire rendues possibles grâce aux abbés Guillon et Baradère.1
06/06. Arrêté concernant l’engagement, l’entretien, la police et la discipline des Noirs de Traite libérés.
18/06. Arrêté du Gouverneur en Conseil privé pour la répression de la désertion et des délits des Noirs de traite libérés, pendant
leur temps d’engagement envers le gouvernement.
29/10. Fin de la présence de colons laïques dans l’établissement des sœurs à la Mana. Trois d’entre eux restent mais à leur
compte.
Première tentative fouriériste de fondation d’un phalanstère à Condé-sur-Vesgre.
20/01. Le Journal du Havre s’en prend à la direction féminine de l’établissement de la Mana.
Juin. Création de la revue La femme libre, Apostolat des femmes, par Désirée Gay, Marie-Reine Guindorf.
23/06. Anne-Marie Javouhey accepte d’acheter les neuf esclaves du chef de chantier de l’Acarouany, en partance pour le nouveau
chantier sis au bord du Gabaret, dans le Sud-Est de la colonie.

1832

12/07. Ordonnance royale facilitant les concessions d'affranchissements, promulguée le 22 janvier 1833 en Guyane par arrêté
colonial.
15/08. Encyclique Mirari vos condamnant implicitement les thèses de l’Avenir, journal fondé par Lamennais.
28/09. Arrêté qui nomme les membres du conseil de famille chargé de donner son avis sur le mariage des noirs libérés engagés
mineurs, dans les cas où ils ne pourront produire le consentement requis pas la loi.
10/10. Le gouverneur Jubelin s’étonne de l’achat par Anne-Marie Javouhey d’esclaves marrons, « sujets de mauvais renom ».
25/12. Émilie de Vialar fonde la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition.

De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, de Victor Schœlcher
18/03. Arrêté colonial portant que la léproserie placée aux îles du Salut, sera transférée à l’Acarouany sur l’emplacement de
l’ancien chantier d’exploitation de bois.
23/04. Fondation de la Conférence Saint-Vincent de Paul par un groupe de laïques catholiques parmi lesquels Frédéric Ozanam.
24/04. Loi concernant le régime législatif des colonies, promulguée en Guyane par ordre du 9 juillet suivant.
24/04. Loi concernant l’exercice des droits civils et politiques dans les colonies, promulguée en Guyane par ordre du 9 juillet
suivant.
30/04. Ordonnance royale portant abolition, à l'égard des esclaves, des peines de la mutilation et de la marque promulguée en
Guyane par ordre du 9 juillet suivant.
1833

18/07. Décision qui supprime l’emploi d’officier d’état civil à Mana. Cette charge incombe désormais à l’officier commandant le
poste militaire.
22/07. Arrêté colonial portant abrogation de la disposition de l’article 32 de l’ordonnance coloniale du 19 avril 1823 sur le
marronnage, qui autorisait les détachements à tirer sur les noirs marrons, en cas de fuite.
15/08. Arrivée à Brest d’Anne-Marie Javouhey, de retour de son premier séjour à la Mana.
28/08. Le souverain du Royaume-Uni, Guillaume IV, apporte sa sanction royale à l’Abolition Bill voté par le Parlement. La mesure
doit supprimer l’esclavage dans les colonies britanniques par la méthode graduelle de l’apprentissage (apprenticeship). Elle est
qualifiée de « formidable expérience » (mighty experiment) par le secrétaire d’État, Lord Stanley.
02/12. Mort de Pierre Javouhey, frère cadet d’Anne-Marie Javouhey.
14/12. Ordre pour la translation des lépreux des îles du Salut au nouvel établissement qui leur est préparé à l’Acarouany. Le
transfèrement a lieu dans les jours qui suivent.
24/12. Première évocation par Anne-Marie Javouhey de son retour à Mana « pour le salut des Africains et la direction spirituelle
de notre maison ».
Paroles d’un croyant, de Lamennais.
Réédition du Génie du christianisme de Chateaubriand.

1834

04/04. Le baron Roussin devient ministre de la Marine et des Colonies.
24/04. Jubelin rentre en France pour raisons de santé. L’ordonnateur Pariset est nommé gouverneur par intérim,
19/05. Louis Jacob devient ministre de la Marine et des Colonies
07/07. Encyclique Singulari nos condamnant Paroles d’un croyant, de Lamennais qui rompt avec Rome.

01/08. L’Abolition Bill entre en application dans les colonies britanniques.
1834

15/8. Tenue de la première réunion des membres de la « Société française pour l’abolition de l’esclavage ».
10/11. Charles Dupin, délégué colonial de la Martinique, devient, le temps d’une semaine, ministre de la Marine et des Colonies.
18/11. Duperré devient ministre de la Marine et des Colonies
16/01. Approbation pontificale de la congrégation religieuse autonome de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur à Angers,
fondée par sr Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier.
Avril. Tenue d’une commission de réflexion sur le projet de confier les libérés engagés de Guyane à Anne-Marie Javouhey à Mana
en vue de les « former à la liberté ». Son rapporteur en est Lamartine.
29/04. Chapitre de Cluny. L’évêque d’Autun exige d’Anne-Marie Javouhey qu’elle signe un document le reconnaissant comme
supérieur général de sa congrégation. Surprise, elle obtempère et dénonce peu après cette signature extorquée.
06/05. Retour du gouverneur Jubelin à Cayenne.
02/06. Avis favorable de la commission de réflexion sur le projet de confier à Anne-Marie Javouhey les libérés engagés de Guyane.

1835

17/09. Lamennais témoigne son admiration à Anne-Marie Javouhey pour ses « œuvres de charité vraiment chrétienne » et la met
en garde contre les « obstacles » et les « contradictions de toutes sortes » qu’elle rencontrera.
18/09. Arrêté ministériel confiant à Anne-Marie Javouhey les libérés engagés de la loi du 4 mars 1831.
Octobre. Départ en Guyane d’une expédition dirigée par le pharmacien François Leprieur. Elle doit explorer le Haut-Maroni.
11/10. Anne-Marie Javouhey annonce la naissance d’une communauté à Trinidad.
03/12. L’évêque d’Autun interdit à Anne-Marie Javouhey de repartir à Mana.
11/12. À la demande de son collègue de la Marine, le ministre des cultes autorise le départ d’Anne-Marie Javouhey à Mana.
13/12. Anne-Marie Javouhey annonce son départ à l’évêque d’Autun.
21/12. L’archevêque de Paris en solidarité avec l’évêque d’Autun interdit la chapelle des sœurs à Paris.
26/12. Arrivée précipitée d’Anne-Marie Javouhey à Brest où elle embarque sans attendre à bord de la Recherche qui largue les
amarres immédiatement.

1836

Janv. En route pour Mana, Anne-Marie Javouhey fait une escale de dix jours à Saint-Louis. Achat de six jeunes femmes captives et
du fils de l’une d’elle. Elles sont immédiatement affranchies et emmenées à Mana ainsi que l’enfant.
18/02. Arrivée d’Anne-Marie Javouhey à Cayenne.

03/03. Départ sans elle du 1er convoi d’engagés à Mana (50). Au retour, il ramène le bataillon du XVIe léger et les trois colons de
l’expédition précédente restés à Mana.
11/04. Prise de fonction de Laurens de Choisy, nouveau gouverneur de Guyane française.
13/04. Départ avec Anne-Marie Javouhey du 2ème convoi d’engagés à Mana (109).
05/05. Anne-Marie Javouhey signe un marché lui confiant la responsabilité des lépreux de l’Acarouany.
1836

26/07. Départ du 3ème convoi d’engagés à Mana (80).
16/08. Un article du Temps attaque Anne-Marie Javouhey et tourne les femmes de la congrégation en risée.
06/09. Du Campe de Rosamel devient ministre de la Marine et des Colonies.
01/09. Départ du 4ème convoi d’engagés à Mana (100).
Octobre. Émotion du Conseil privé car lors de son exploration, Leprieur a mis en confiance des Boni rencontrés sur le chemin et
prêts à venir à Cayenne.
14/01. Départ du 5ème convoi d’engagés à Mana (45).
07/03. Départ du 6ème convoi d’engagés à Mana (75).

1837

12/04. Départ du 7ème convoi d’engagés à Mana (18).
02/08. Rappel du gouverneur Laurens de Choisy jugé responsable de la mort de Boni venus dans la colonie.
02/11. Prise de fonction de Nourquer du Camper, nouveau gouverneur de Guyane française.
01/08. Fin de la « formidable expérience » britannique par l’apprentissage. Abolition générale dans les Antilles anglaises.
19 et 21/05. 169 libérés engagés arrivent au terme de leur engagement de sept ans. Libres en droit depuis 1831, ils sont
maintenant libres aussi de fait.
30/06. Loi sur les Aliénés. Création d’un établissement psychiatrique par département.

1838

04/08. Inspection de Mana par le gouverneur du Camper. Remise de titres de libération à 169 libérés engagés, assortis de la
concession de parcelles dans le « Dessèchement Sud », 80 ha de terres drainées pour la culture du riz.
15/09. Rapport d’inspection du gouverneur Nourquer du Camper (dit rapport Ducamper). Il est très élogieux sur l’action d’AnneMarie Javouhey à Mana.
Dans le courant de l’année. Armand de Melun reprend en main avec succès la Société des amis de l’enfance, fondée en 1828.

18/01. La dotation à Mana passe de 25 000 F à 45 000 F pour le budget de 1840.
Février. En vue des grands chantiers à venir à Mana, Anne-Marie Javouhey embauche les trois artisans partis de Mana en mars
1836 ainsi qu’un quatrième retourné en France en octobre 1831 et entre-temps revenu à Cayenne.
31/03. Jean Tupinier devient ministre de la Marine et des Colonies.
1839

Avril. Mission de l’ordonnateur Guillet, à Démérary puis Mana pour faire le bilan de l’abolition anglaise et l’essai de préparation à
la liberté d’Anne-Marie Javouhey. Il est accompagné du négociant Thomas Goyriéna et de l’habitant et membre du Conseil colonial
Adolphe de Saint-Quantin. Rapports très négatifs, particulièrement pour Mana, en contradiction complète avec le « rapport
Ducamper ».
12/05. Duperré redevient ministre de la Marine et des Colonies.
06/11. Ordonnance royale qui alloue 650 000 F aux colonies aux fins de l’ordonnance à venir du 5 janvier suivant.
16/11. Prise de fonction de Gourbeyre, nouveau gouverneur de Guyane française.
03/12. Lettre apostolique In Supremo apostolatus de Grégoire XVI condamnant la traite négrière et l’esclavage.
Abolition de l’esclavage ; examen critique du Préjugé contre la couleur des Africains et des Sang-mêlés, de Victor Schœlcher.
05/01. Anne-Marie Javouhey perd la responsabilité de la léproserie de l’Acarouany.
05/01. Ordonnance royale concernant l’instruction morale et religieuse et le patronage des esclaves. Modalités d’application.
16/01. Ordonnance royale portant création de nouveaux emplois de substituts de procureurs généraux et de substituts de
procureurs du Roi.
07/02. Renouvellement à Mana d’une dotation de 45 000 F pour le budget de 1841.

1840

01/03. Roussin redevient ministre de la Marine et des Colonies.
25/05. Création à Paris d’une commission sur les modalités de la disparition de l’esclavage. Présidée par le duc de Broglie.
Début août. Anne-Marie Javouhey s’évanouit dans le bureau du gouverneur Gourbeyre. Elle se remet.
31/08. Anne-Marie Javouhey brandit In Supremo apostolatus pour convaincre le préfet apostolique Guillier de ne pas la renvoyer
en France et la laisser à Mana poursuivre son œuvre en vue de l’émancipation.
19/09. Trois Africains, Boilat, Fridoil et Moussa, anciens élèves du « petit séminaire » africain, sont ordonnés prêtres à Paris, au
séminaire du Saint-Esprit, rue des Postes.

1840

Octobre. Venue à Mana du préfet apostolique Guillier et de l’abbé Lafon. Tous deux veulent contraindre Anne-Marie Javouhey à
signer une lettre de renoncement à son titre de supérieure générale au profit de l’évêque d’Autun. Elle trouve un prétexte pour ne
pas le faire.
25/10. Mort de sœur Marie-Thérèse Javouhey à Cluny.
29/10. Duperré devient pour la troisième fois ministre de la Marine et des Colonies.
Décembre. Inauguration d’une église nouvellement bâtie à Mana.
Début mars. Apprenant le décès de sa sœur, très grave malaise d’Anne-Marie Javouhey à Cayenne où elle reste six mois pour se
rétablir. Graves séquelles sur sa vue et l’usage de son bras droit.
22/03. Vote d’une loi pour la protection du travail des enfants.
13/04. Moussa, abbé africain, est de retour à Saint-Louis du Sénégal.

1841

26/06. Dans une lettre au ministre Duperré, Anne-Marie Javouhey évoque « la grande question de l’émancipation », émet des
réserves sur l’efficacité de la loi sur le patronage des esclaves, et propose de prendre en charge tous les enfants d’esclaves de la
colonie.
15/08. Le préfet apostolique Guillier prive Anne-Marie Javouhey des sacrements. Elle est interdite d’accès à l’église de Mana.
18/09. François Libermann ordonné prêtre.
25/09. Naissance de la congrégation du Saint-Cœur de Marie, dont Libermann devient le supérieur général. Messe fondatrice à
Paris, à l’église Notre-Dame des Victoires.
Dans le courant de l’année. A Mana, entrée en fonctionnement du nouvel hôpital de Mana et construction des écoles.
Dans le courant de l’année. Naissance au Mesnil Saint-Firmin de la Communauté des frères agronomes de Saint-Vincent de Paul,
formé de cinq laïques sous la houlette du curé du Mesnil, l’abbé Caulle. Elle éduque la colonie agricole d’orphelins de Gabriel
Bazin.

1842

Début 1842. Anne-Marie Javouhey reçoit la réponse à sa proposition, si modifiée qu’elle n’a plus de rapport avec la sienne.
27/03. Départ à la retraite du directeur des colonies, Filleau de Saint-Hilaire. Lui succède Galos, ancien négociant d’origine
bordelaise.
29/03. Anne-Marie Javouhey apprend la nomination d’un nouvel évêque à Beauvais, Joseph-Armand Gignoux.
08/05. Elle évoque le départ à la retraite de Saint-Hilaire, consciente de la perte d’un soutien décisif. Elle refuse cependant de
rentrer en France.

1842

09/06. Prise de fonction de Charmasson, nouveau gouverneur de Guyane française.Août. Anne-Marie Javouhey apprend qu’aucun
abbé africain ne souhaite venir à Mana.
01/11. Elle annonce son retour prochain en France.
Premier départ de sœurs pour l’Océanie.
10/01. Fridoil et Boilat, abbés africains, sont de retour à Saint-Louis du Sénégal.
15/01. Fondation à Paris de la Société d’adoption qui a « pour but de fonder des colonies agricoles où les enfans [sic] trouvés,
qu’aucuns liens de famille ne retiennent dans les villes, seront préparés aux travaux de la campagne » Armand de Melun, un
précurseur du catholicisme social, en est un membre très engagé. Elle prend sous son aile la colonie du Mesnil Saint-Firmin.
07/02. Roussin devient pour la troisième fois ministre de la Marine et des Colonies.

1843

26/02. A l’occasion de l’inauguration du collège de Saint-Louis, discours remarqué de l’abbé Boilat sur les radieuses perspectives
d’avenir des « enfants du Tropique ».
11/03. Prise de fonction de Layrle, nouveau gouverneur de Guyane française.
08/05. Départ de Mana d’Anne-Marie Javouhey.
24/07. Mackau devient ministre de la Marine et des Colonies.
04/08. Anne-Marie Javouhey débarque à Bordeaux. Malade, elle y reste deux semaines.
Septembre. Arrivée à Fontainebleau. Chaleureuses retrouvailles. Elle communie à nouveau.
09/11. L’abbé Moussa muté à Gorée.
20/02. Première lettre de François Libermann, supérieur du Saint-Cœur de Marie, à Anne-Marie Javouhey. Il lui demande des
conseils en vue de l’évangélisation des Africains.

1844

12/05. Libermann décline la proposition d’Anne-Marie Javouhey de fusion de leurs deux congrégations.
25/11. Anne-Marie Javouhey évoque sa rencontre avec Gabriel Bazin et s’associe à son œuvre en faveur des enfants trouvés
orphelins.

05/03. Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre Mackau. Elle plaide en faveur du maintien de la direction des sœurs à Mana.
01/07. La Société d’adoption prend seule en main la colonie agricole du Mesnil Saint-Firmin.
18-19/07. Vote des lois Mackau qui adoucissent les conditions de l’esclavage. Engagement du ministre à affranchir les esclaves des
ateliers coloniaux.
1845

22/08. Elle apprend par sa sœur Rosalie, supérieure à Cluny, que l’abbé Cucherat, aumônier affecté par l’évêque d’Autun à la
communauté de Cluny, utilise le confessional pour convaincre les novices et postulantes d’aller dans une autre congrégation.
26/08. Arrivée d’Anne-Marie Javouhey à Cluny.
27/08. Elle écarte l’abbé Cucherat.
28/08. Elle s’adresse aux novices et postulantes et leur donne le choix de suivre l’évêque d’Autun, ou de quitter Cluny avec elles.
Une majorité écrasante la suit. Dispersion du noviciat.
20/10. L’ordonnateur Cadéot gouverneur par intérim de la Guyane française.

15/01. « Paix d’Autun ». Compromis fragile entre Anne-Marie Javouhey et l’évêque d’Autun.
18/02. Prise de fonction de Pariset, nouveau gouverneur de Guyane française.
04/06. Ordonnance royale concernant le régime disciplinaire des esclaves. Elle interdit l’usage du fouet aux femmes et aux enfants
esclaves.
Premiers mois de l’année. l’abbé Boilat muté à Gorée. Départ de l’abbé Moussa au Cap-Vert puis à Paris.
1846

24/06. Arrivée à Fort-Royal, Martinique, de sr Marie-Joseph Lambert, première sœur de Saint-Joseph d’origine africaine, en transit
pour Trinidad. Gêne de la supérieure, sr Onésime.
26/07. Victor Schoelcher dénonce l’attitude de sr Onésime dans le journal La Réforme.
21/12. A l’inititiative de Schoelcher, l’abbé Moussa de passage à Paris donne une conférence à l’église Saint-Laurent devant un
parterre d’abolitionnistes.
22/12. Arrêté colonial mettant fin à la direction d’Anne-Marie Javouhey à Mana le 31 décembre 1846. Maintien d’un régime
spécial de transition sous direction d’Eugène Mélinon sur proposition du gouverneur.
23/12. Les Mananais sont assujettis à un impôt personnel de « trois francs par tête ».
27/12. Fin des soins gratuits à Mana à compter du 1er janvier 1847.

Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années de Victor Schœlcher.
01/01. Remise des pouvoirs à Mana à Eugène Mélinon.
09/07. Plan directeur du bourg de Mana. Création d’allées transversales pour améliorer la « surveillance » et le « contrôle » de la
population.
1847

19/10. Arrêté sur les concessions de Mana. Il conditionne les concessions définitives à la culture de denrées d’exportation, impose
la clôture par une palissade en bois durs des maisons et jardins, interdit la culture de vivres à plus de 15 km du bourg sous peine
de confiscation des plants et récoltes et d’emprisonnement, et limite l’exploitation des bois alentours.
14/11. L’arrêté sur les concessions est lu à la fin de la messe dominicale.
15/11. Des Mananais tentent de parlementer avec Mélinon, en vain.
16/11. Des hommes de Mana se retirent du village et rejoignent leurs abattis vivriers en terres hautes.
Début de l’année. Ouverture à Mana d’une école de garçons tenue par des frères de Ploërmel.
24/02. Révolution de février. Chute de Louis-Philippe.
25/02. Proclamation de la IIe République.
20/03. Création de La Voix des femmes, par Eugénie Niboyet.
27/04. A l’initiative de Schoelcher, sous-secrétaire d’État au ministère de la Marine et des Colonies, un décret est signé abolissant
l’esclavage dans les colonies françaises.
10/06. Promulgation en Guyane du décret d’abolition de l’esclavage..

1848

22-26/06. Journées de Juin. Insurrection ouvrière à Paris. et écrasement sanglant. Arrestations.
25/06. Mort de l’archevêque de Paris, Mgr Affre, sur les barricades.
27/06. Décret instaurant le départ des émeutiers de juin « dans les possessions d’outre-mer autres que celles de la
Méditerranée ».
10/08. Promulgation du décret d’abolition générale en Guyane française. Banquet à Mana où, un toast est porté par les Mananais
à Anne-Marie Javouhey devant son successeur Mélinon.
10/09. Approbation pontificale de la fusion de la congrégation du Saint-Esprit et de la congrégation du Saint-Cœur de Marie.
23/11. François Libermann devient le supérieur général de la congrégation ainsi refondée.
10/12. Louis-Napoléon Bonaparte élu président de la République au suffrage universel. Cuisant échec de Lamartine.

Mars. L’abbé Moussa est rayé des cadres ecclésiastiques de la colonie du Sénégal et Dépendances.
1849

04/03. Jour des élections législatives en Guyane. La victoire escomptée de Vidal de Lingendes par la nouvelle autorité de Mana est
bien moindre qu’espérée. Les Mananais ont principalement voté Jouannet qui l’emporte dans la colonie.
20/05. Mort du baron Roger, fauché par le choléra, à Paris.
26/06. Mélinon, commandant de Mana, réclame l’installation d’une colonie pénitentiaire en Guyane.
19-22/04. Plaidoyer de Lamartine en faveur d’une colonie pénitentiaire en Guyane, pour des raisons de plus grande proximité
qu’un bagne dans le Pacifique.

1850

16/05. Le capitaine de frégate Maissin prend les fonctions de gouverneur par intérim de la Guyane française.
08/06. Arrivée de Mélinon en France.
12/11. Louis-Napoléon se prononce en faveur d’un bagne en colonie.
Hiver. Commission Mackau de réflexion pour exécuter le vœu du Prince-président d’un bagne en colonie. Mélinon en fait partie.
06/01. Mort de Maissin (fièvre jaune). Le procureur général Vidal de Lingendes devient gouverneur par intérim.
29/03. Lettre collective des Mananais qui demandent à Anne-Marie Javouhey confirmation de la régularité de leurs concessions et
lui manifestent leur attachement ainsi qu’aux « ensienne » sœurs de Mana dont ils réclament le retour.
09/04. Mélinon de retour en Guyane et à Mana.

1851

29/06. Prise de fonction de Chabannes-Curton, nouveau gouverneur de Guyane française.
08/07. Mort subite de Mgr d’Héricourt, évêque d’Autun.
15/07. Mort d’Anne-Marie Javouhey à Paris.
15/10. Frédéric de Marguerye, nouvel évêque d’Autun.
02/12. Coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte.
08/12. Décret-loi. Peine de transportation en Algérie ou en Guyane pour les repris de justice et les affiliés aux sociétés secrètes.

Dans le courant de l’année. Fermeture du bagne de Botany Bay en Australie.
13/02. Décret sur les immigrations et sur les engagements de travail aux colonies.
19/02. Notification du décret sur les immigrations.
1852

20/02. Rapport au Prince-président informant du choix de la Guyane comme lieu de transportation des « condamnés renfermés
dans nos bagnes de Toulon, de Brest et de Rochefort »
27/03. Décret « concernant les condamnés aux travaux forcés, actuellement détenus dans les bagnes et qui seront envoyés à la
Guyane française pour y subir leur peine.
31/03. Arrivée de l’Allier, bâtiment qui amène les premiers détenus en Guyane. Installation des bagnes aux îles du Salut et dans la
partie orientale de la Guyane.
02/08. Les abbés Boilat et Fridoil sont rayés des cadres ecclésiastiques de colonie. Lors du retour en France, Fridoil meurt en mer.
Esquisses sénégalaises, de David Boilat, prêtre, ancien élève du « petit séminaire » africain.

1853

25/03. Prise de fonction de Fourichon, nouveau gouverneur de Guyane française.
05/11. L’abbé Moussa débarque à Port-au-Prince, en Haïti à l’invitation de l’empereur.
10/11. Arrivée de l’abbé Boilat à Dampmart, sa première cure en Seine-et-Marne.
31/01. Prise de fonction de Bonard, nouveau gouverneur de Guyane française.
18/05. Le ministre demande la banalisation de Mana et suggère l’installation d’un « camp de transportés ».
30/05. Loi instituant les bagnes coloniaux (alors uniquement en Guyane)

1854

14/07. Arrêté colonial « concernant l’engagement […] des immigrants Africains annoncés par le département de la marine ».
03/11. Arrêté colonial mettant fin au régime spécial de Mana. Suppression de l’hôpital et de l’école des Frères de Ploërmel.
21/11. Aux prises avec le nouvel évêque d’Autun, les sœurs de Saint-Joseph décident de consacrer leur congrégation au SaintCœur de Marie à l’occasion de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception.
08/12. Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception.

1855

27/05. Première mention officielle d’une présence d’or en Guyane.
30/10. Le commandant militaire Masset devient gouverneur par intérim de la Guyane française.

1856

1857

1858
1860

16/02. Prise de fonction de Baudin, en tant que gouverneur de Guyane française.
30/03. Décision coloniale accordant « à M. Bar la concession d’un terrain dans le bourg de Mana pour y fonder une usine centrale
mixte pour la fabrication du sucre ».
22/08. Décision coloniale prescrivant « la création d’un établissement pénitentiaire sur la rive droite du Maroni ». Mélinon
nommé « commandant particulier « de ce pénitencier agricole ».
Grammaire de la langue woloffe, de Pierre-David Boilat.
10/02. Le pénitencier prend le nom de Saint-Laurent du Maroni.
30/05. Mana est amputé de la partie qui relève désormais de la circonscription du Maroni dont le centre est Saint-Laurent.
23/07. Mort de l’abbé Moussa en Haïti.

1864

08/12. Encyclique Quanta cura et Syllabus. Condamnation de la liberté de conscience, du naturalisme, du « verbiage de la sagesse
humaine », du communisme, du socialisme et réaffirmation du rôle central de la religion dans la société.

1866

25/10. Fondation de la Ligue de l’Enseignement.

1870

18/07. Dogme de l’infaillibilité pontificale quand le pape s’exprime ex cathedra.

1871

24/12. Débuts de l’action sociale d’Albert de Mun.

1873

26/02. Arrivée à Autun de L.R. de Léseleuc de Kéroua, nouvel évêque, suite à la démission en 1872 de Mgr de Marguerie, pour
raisons de santé.

1877

Les sœurs de Saint-Joseph sont pour la première fois impliquées dans la rédaction de leurs propres règles et les valident en
chapitre. La fête de la Présentation de la Vierge disparaît de leurs règles.

1881

16/06. Loi Ferry qui rend l’école primaire gratuite.

1882

29/03. Loi Ferry qui rend l’école primaire laïque et obligatoire.

1886

30/10. Loi Goblet sur la laïcisation du personnel de l’école primaire.

1891

15/05. Encyclique Rerum Novarum. Ralliement de l’Église à la République.

1896

Création, près de Mana, du camp Charvein, pour les « incorrigibles ».

1899

18/08. Les « Constitutions » de la congrégation Saint-Joseph de Cluny reçoivent une définitive approbation pontificale. Le conflit
d’Autun est définitivement clos.

1900

08/12. Conditae a Christo Ecclesiae. Constitution apostolique qui reconnaît les congrégations à vœux simples comme des
congrégations religieuses à part entière.

1901

09/07. Loi sur les associations.
19/12. Mort de l’abbé Boilat, à Nantouillet, Seine-et-Marne, dernier acteur encore vivant de la « sainte entreprise ».

1905

09/12. Loi de séparation des Églises et de l’État.

1909

06/04. Mary Ward est réhabilitée par Pie X.

1911

09/02. Inauguration d’un buste d’Anne-Marie Javouhey à Mana, « dont elle fut la fondatrice et la mère ».

