
Mardi 17 juillet 2018, nous sommes à Chamblanc chez les sœurs de Saint Joseph 

de Cluny. Anne Marie JAVOUHEY, leur fondatrice, est la dernière figure abolitionniste 

reconnue en 2004. Cette matinée est consacrée à la connaissance d’Anne Marie (1779-1851) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exposition retrace les grands moments de sa vie. Fille de cultivateur aisé de 

Chamblanc, Anne Marie entend l’appel de Dieu alors qu’elle travaillait aux champs. Elle avait 

dix sept ans. Deux ans plus tard, devant  sa famille elle consacre sa vie au Seigneur. Nous 

sommes en pleine Révolution Française… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après six mois chez les sœurs de la Charité de Besançon, elle sent que là n’est pas sa 

place. C’est au cours de ce séjour qu’elle a eu une vision de Thérèse d’Avila qu’il lui dit : «  

Voilà les enfants que Dieu te donne. Je serai la protectrice de ton oeuvre. » Dans cette vision, 

il y avait des enfants de toutes couleurs, or elle ignorait l’existence du peuple noir. 

 

Un court séjour dans une trappe en Suisse 

lui confirme que là n’est pas sa  place non plus. 

Elle revient donc à Chamblanc et commence à 

accueillir des enfants du village avec ses  trois 

sœurs pour la catéchèse et l’instruction... C’est le 

petit noyau de la congrégation naissante. 

A Paris, elle fonde une petite école… Le 

gouverneur de l’Ile Bourbon (île  de la Réunion) lui 

demande des sœurs. Nous sommes en 1817, c’est-

à-dire dix sept ans après sa vision, elle n’ira pas 

elle-même sur place. En 1822, elle a un appel pour 

le Sénégal, elle s’y rend et c’est là qu’elle découvre 

la misère des esclaves. En 1828, c’est l’appel pour 



la Guyane française où elle fonde le village de Mana pour les esclaves affranchis. Là, elle 

s’est employée à les préparer à une vie libre. 

Recherche de la volonté de Dieu sur elle, audace dans la réalisation de l’œuvre, 

patience pour aller au pas de Dieu… Sr Denise 

 

Sr Lizeth nous livre son expérience de cette journée… 

Dans cette première journée les sœurs de St Joseph de Cluny nous ont fait visiter la 

maison paternelle d’Anne Marie JAVOUHEY à Chamblanc.  

Je retiens de cette visite toute la recherche d’Anne Marie pour découvrir la volonté de 

Dieu et trouver sa propre voie à l’écoute des signes. J’ai été frappée qu’elle a eu une vision de 

Thérèse d’Avila lui disant : « Voilà les enfants que Dieu te donne. Je serai la protectrice de 

ton œuvre ». Son destin bascule avec la découverte du sort des noirs dans les colonies du 

Sénégal, de la Réunion et des Antilles. Elle se dévouera à libérer les esclaves, à les aimer, à 

reconnaitre leur dignité. Avec eux, elle fera construire des maisons, elle leur apprendra à 

travailler la terre et leur donnera même des chaussures… quand elle a été pour la première 

fois au Sénégal elle a dit « j’aime les africains.. » Sr Lizeth 

L’après midi nous 

sommes allées dans les 

alentours de Chamblanc 

visiter les forêts 

mémoires. Le 21 mai 

1838, en Guyane, Anne 

Marie reçoit du 

gouvernement  la maison 

de préparer les esclaves à 

leur libération. 

Ainsi s’organisa à Mana la première société d’esclaves libres encadrés par Anne Marie. Trois 

forêts mémoire retiennent le souvenir de cette émancipation de 147 premiers esclaves 

affranchis.  



Chaque arbre est dédié à la mémoire de l’un ou 

l’une de ses esclaves affranchis…. Nous avons 

été invités avec émotion à aller à la rencontre de 

ces arbres, leur parler, les toucher… chaque 

arbre est unique et bien vivant et il porte le nom 

de l’un ou l’autre de ces esclaves affranchis… 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 juillet 

Nous avons pris la route à la 

fraîche, pour rejoindre le château de 

Joux où nous étions attendus pour 10h… 

C’est un véritable fort VAUBAN. Nous 

avons découvert les cinq enceintes 

fortifiées du château allant du moyen 

âge jusqu’en 1945. Nous avons visité les 

prisons du château. C’est avec émotion 

que nous avons visité la cellule de 

Toussaint LOUVERTURE, père de 

l’indépendance haïtienne. Général noir 

français enfermé sur ordre de Napoléon 

BONAPARTE, il meurt au château en 

1803 : « en me renfermant, on a abattu à 

Saint Domingue le tronc de l’arbre de la 

liberté des Noirs. Il repoussera par les 

racines parce qu’elles sont profondes et 

nombreuses. » 



 

Après cette visite émouvante, nous avons eu la grande joie de nous retrouver avec 

l’autre groupe dans une Pataterie pour le déjeuner. C’était la fête au milieu patates… 

 

 

Jeudi 19 juillet 

Une nouvelle journée de découvertes à Champagney… en visitant la Maison de la 

Négritude et des Droits de l’Homme. Dans ce village, à la veille de la Révolution Française 

les habitants ont condamné solennellement l’esclavage et l’exploitation de l’Homme en 

rédigeant l’article 29 de leur cahier de doléances : « les habitants et communauté de 

Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans 

avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur. ». Ils se comportèrent ainsi en prémoniteurs des 

Droits de l’homme. Nous avons été bouleversés par la violence des conditions dans lesquelles 

les esclaves étaient parqués sur les navires négriers et traités dans les plantations. L’exposition 

amène a réfléchir aux esclavages modernes (enfants soldats, travail des enfants, prostitutions, 

ventes des armes…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi nous rejoint Fessenheim 

pour visiter l’espace Victor SCHOELCHER. 

Il a été sous-secrétaire d’Etat aux colonies et a 

fait voter le décret d’abolition définitive de 

l’esclavage le 27 avril 1848 : « La violence 

commise envers les membres les plus infimes 

de l’espèce humaine affecte l’humanité 

entière. Chacun doit s’intéresser à l’innocent 

opprimé, sous peine d’être victime à son tout, 

quand viendra un plus fort que lui pour 

l’asservir. La liberté d’un homme est une 

parcelle de la liberté universelle, vous ne 

pouvez toucher à l’un sans compromettre tout 

à la fois. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier site visité fut à la Maison Abbé 

Grégoire dans le petit village d’Emberménil en 

Moselle. L’Abbé Grégoire a agit avant pendant et 

après la Révolution Française. il a été membre 

actif de l’Assemblée Constituante. Il a fait voter 

l’article premier de la Déclaration des Droits de 

l’Homme : « Les hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droits.». Abbé Grégoire a œuvré 

pour la liberté des cultes dans la République… 

 

 

 

 

 



 

 

 


