
Séminaristes de Saint-Jacques en France 
Caravane 

 sur la route des abolitions de l’esclavage  

et des droits de l’homme ! 

 

 
Cet été, les séminaristes de Saint-Jacques se formant en 

France se sont retrouvés pour un temps de formation sur la 

route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’homme.  

Ils ont été accompagnés par le 

directeur des séminaristes de la 

Région France, le père Bernadin 

Auguste, et du responsable 

sociétaire de la formation 

diversifiée, le Père André 

Siohan.  

 

Leur périple s’est déroulé en 3 étapes  
au lieu des cinq prévues auparavant. 

 

La première étape de la caravane a permis aux séminaristes de découvrir 

Chamblanc – Seurre – Jallanges. C’était une étape assez captivante. Car 

s’y trouve la maison où est née Anne-Marie Javouhey (10 novembre 1779), 

à Jallanges en Côte d’Or. En effet, les Prêtres de Saint-Jacques partagent 

une bonne partie de leur histoire avec les Sœurs de Cluny, dont quelques-

unes avaient accompagné les premiers missionnaires, futurs prêtres de 

Saint-Jacques, en 1864. 

 

 

 



La deuxième étape a conduit la 

caravane au Château de Joux, 

dans le Doubs, où le fondateur 

de la nation haïtienne, le 

général français Toussaint-

Dominique Breda, dit 

Toussaint Louverture, a fini 

ses jours dans l’isolement et un 

rude climat, le 7 avril 1803. 

 

La visite au fort de Joux aura permis à la caravane de rencontrer un admirateur 

d’Haïti et plutôt bon connaisseur de l’art haïtien. Monsieur Michel Bussoni. 

 

 

La troisième étape a conduit la 

caravane à Champagney, pour 

une visite instructive à la 

Maison de la négritude et des 

droits de l’homme.  

 

 

Elle aura permis aux 

séminaristes de faire 

connaissance d’un certain 

Jacques-Antoine PRIQUELER 

qui aurait été l’un des hommes 

influents de Champagney à 

dénoncer l’esclavage des noirs, 

dans le fameux article 29 du 

Cahier des doléances du 19 

mars 1789. 



 

 

En fin de parcours, la caravane s’est arrêtée dans la région d’Alsace, à Strasbourg et au Mont-

Saint Odile. Plusieurs rencontres ont jalonné cette ultime étape de la caravane, avec la visite 

du séminaire de Strasbourg, la cathédrale et autres. 

 

Article 29 du Cahier des Dolances du 19 mars 1789. 
 

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, en se représentant leurs semblables, unis encore 
à eux par le double lien de la religion, être traités plus 
durement que ne le sont les bêtes de somme. 
Ils ne peuvent se persuader qu’on puisse faire usage de 
productions des dites colonies si l’on faisait réflexion 
qu’elles ont été arrosées par du sang de leurs semblables 
: ils craignent avec raison que les générations futures, plus 
éclairées et plus philosophes, n’accusent les français de 
ce siècle d’avoir été anthropophages, ce qui contraire 
avec le nom de français et encore plus celui de chrétiens. 


