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Fondatrice et Colonisatrice 

Mère JAVOUHEY(1) 

Le 10 novembre 1779, naissait une petite 
paysanne à Chamblanc, village de Bourgogne. 
Quand cette petite paysanne mourait, soixante-dix 
ans. plus tard, après avoir parcouru plus de 
100.000 kilomètres sur terre ou sur mer, elle lais- 
sait 300 Sœurs dispersées dans les colonies fran- 
çaises d'Afrique, d'Amérique, aux Indes, et jus- 
qu'en Océanie, et 700 en France, réparties en 
118 maisons. 

En relations suivies avec les quatre gouverne- 
ments qui se succédèrent de 1800 à 1851, causant 
avec les ministres, se faisant écouter, leur écri- 

(1) P. DELAPLACE : La Vénérable Mère Anne-Marie Ja- 
vouhey,  2  édition, revue et r e fondue  pa r  le P. KIEFFER, 
Paris, 1914. 

G. GOYAU : Un grand « homme » : Mère Javouhey, apô- tre des noirs, Paris, Plon, 1929. 
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