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Maurice Cullen, Paysage de l’Île d’Orléans, fin XIXe – début XXe.

Le présent numéro comprend deux 
articles qui portent sur la contribu-

tion de quelques franco-protestants à la 
vie culturelle de Montréal à la fin du XIXe 

siècle. Notre premier article parle du livre 
de Madeleine Landry qui met en évidence 
l’apport de Paul Lafleur, fils du pasteur 
Théodore Lafleur, aux peintres de Beaupré. 
Cet ouvrage établit une relation entre cet 
auteur et les cercles littéraires qui se tenaient 
alors dans la ville dont celui du Cercle lit-
téraire et musical de Montréal. Dans notre 
deuxième article, nous avons voulu creuser 
davantage les activités de ce Cercle créé à 
l’initiative du pasteur Daniel Coussirat en 
1885 et qui regroupe explicitement des fran-
co-protestants. Nous vous invitons donc à 
un parcours inhabituel dans le domaine de 
la culture chez les franco-protestants.   JLL

Le groupe de Beaupré
Madeleine Landry, 
B e aupré  –  1 8 9 6 -
1914 – Lieu d’ins-
piration d’une 
peinture identitaire, 
Québec, Éditions du 
Septentrion, 2014, 
206 p., 177 illustra-
tions, la plupart en 
couleur.

L’auteure de ce livre d’art qui est méde-
cin a aussi fait des recherches historiques 
et publié en 2005 avec Robert Derome un 
livre consacré à l’art sacré sur la côte de 
Beaupré. Elle a entrepris en 2004 une étude 
sur une « bande » de peintres anglophones 
de Montréal et de Toronto qui se réunis-
saient régulièrement hiver comme été dans 
cette même région entre les années 1896 et 

Contribution de quelques franco-protestants à 
la vie culturelle de Montréal (1885-1907)

1904 pour y réaliser des œuvres empreintes 
d’une vision rurale dépourvue de traits 
modernes, symbole d’un Québec ou d’un 
Canada des origines, s’en servant pour 
retrouver un vécu immémorial. 

Les membres du groupe 
Le cadre de sa recherche se limite au 
noyau principal de la colonie d'artistes 
présente à Beaupré à la toute fin du XIXe 
siècle, en excluant la contri-
bution des étudiants et 
des visiteurs occasionnels 
[près d’une vingtaine dont 
cinq femmes]. L’auteure 
se concentre sur quelques 
peintres qui sont également 
membres du Pen and Pencil 
Club de Montréal qu’ils 
avaient fondé ; elle met en 
évidence leurs idées et leurs 
opinions dont les textes de 
Paul Lafleur [1860-1924], 
écrivain et collègue de 
longue date de ces artistes, 
lui apparaissent en donner 
un reflet significatif.

Elle ajoute qu’à regarder 
de près les points communs 
qui unissaient les peintres, 
aux plans familial, académique et artistique, 
elle est mieux à même de comprendre les 
motivations qui les ont poussés à s'arrêter 
à Beaupré. L'analyse de la spécificité de 
lieu, de temps et de mémoire a permis de 
mieux saisir comment un tel endroit pou-
vait soutenir une quête identitaire. À une 
époque où on cherchait à développer un 
art national [canadien], l'image de Beaupré 
comme berceau des origines de la nation, 

apportait une réponse en termes historique 
et mythique aux aspirations profondes des 
peintres.

Ce résumé est extrait de son mémoire 
de maîtrise qu’on peut consulter en ligne1  
et qui présente divers points supplémen-
taires intéressants sur le symbolisme, chez 
Paul Lafleur et chez les membres du Pen 
and Pencil Club, qu’elle a repris autrement 
dans l’ouvrage qu’elle vient de publier. 

Avec la présentation des six peintres 
qu’elle a retenus (William Brymner, le 
pilier du groupe, Maurice Cullen, James 
Wilson Morrice, Edmund Morris, William 
Cruikshank. Edmond Dyonnet, peintre et 
chroniqueur), elle consacre une page à la 
biographie de Paul Lafleur, le fils du pas-
teur Théodore Lafleur bien connu de nos 
lecteurs, qu’elle présente aussi de même 
que ses deux autres fils, Eugène et Henri-
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Amédée2. Elle prend ensuite tout son troi-
sième chapitre intitulé « L'esprit du temps 
évoqué dans les écrits de Paul Lafleur » 
à analyser sa pensée en rapport avec le 
groupe en question. 

Comme ces peintres se sont formés 
à Paris pour la plupart, ils connaissent le 
français et peuvent entrer en communica-
tion directe avec leurs hôtes. Nous ne rete-
nons que l’anecdote que nous trouvons fort 
significative où Brymner lit du Molière 
à celui qui l’accueille et où son hôte lui 
indique les pièces qu’il préfère d’après cette 
lecture.  

Notre but étant de nous attacher à 
certains aspects de l’œuvre touchant les 
franco-protestants, nous laissons à des per-
sonnes plus qualifiées que nous le soin 
d’en apprécier l’apport esthétique et biblio-
graphique. Voir par exemple en ligne la 
critique qu’en a fait Paul Bennett dans Le 
Devoir, 22 novembre 2014 sous le titre : 
« Quand la Côte-de-Beaupré inspirait les 
peintres ». « Le groupe de Beaupré peut 
selon [cette auteure] être considéré comme 
précurseur du Groupe des Sept, quelques 
années plus tard »3. 

Leur réseau de relations sociales
Par son approche méthodologique, on l’a 
indiqué, l’auteure donne de l’importance 
à Paul Lafleur. En effet, elle compare le 
message qui se dégage des tableaux à celui 
de certains des textes de Lafleur. « La pro-
duction artistique et littéraire du Pen & 
Pencil Club et l'étude du réseau social des 
peintres fournissent des indications sur les 
idées contemporaines et, par extension, 
sur celles du Groupe de Beaupré. Comme 
la plupart des artistes ont assisté aux 
mêmes réunions, discuté des mêmes thé-
matiques et participé aux mêmes débats, 
nous croyons qu'ils partageaient les mêmes 
valeurs culturelles, affirme l’auteure. 

Second fils du pasteur Théodore 
Lafleur, Paul Lafleur* (1860-1924) obtient 
le baccalauréat à l’Université McGill en 
1880, enseigne dans des écoles secondaires 
avant d’être engagé par l’Université en 
1885 où il mènera une carrière de près 
de quarante ans en littérature anglaise 
et en littératures comparées. Il deviendra 
directeur du département de littérature 
anglaise en 1921, mais mourra subitement 
à Louxor en 1924 lors d’un voyage en 
Égypte. On se reportera à sa biographie 
que nous avons préparée pour notre site 
web : www.shpfqbiographies.sitew.ca. Les 
personnages marqués d'un astérisque s'y 

trouvent et nous avons créé un lien pour 
les noms soulignés. 

Madeleine Landry indique (p. 50) le 
réseau des relations sociales des peintres 
du groupe de Beaupré (1896-1904). Le 
plus important des éléments de ce réseau 
est le Pen & Pencil Club de Montréal. En 
effet, le 5 mars 1890, Brymner et cinq 
collègues fondent cette société et invitent 
dix-huit candidats à joindre ses rangs dont 
les deux frères Paul et Eugène Lafleur*. 
Paul en fera partie durant vingt-deux ans 
(mars 1890-décembre 1912). Dans les 
débuts, le nombre de membres se limite 
à trente4. Brymner, Lafleur et Dyonnet 
sont particulièrement liés d’amitié et ils 
assistent à toutes les réunions sauf quand 
ils sont à l’étranger5. Dans son schéma 
des relations, Landry donne une cinquan-
taine de noms massivement anglophones 
au milieu desquels ressortent trois noms 
francophones: Guillaume Couture (musi-
cien), Louis Fréchette (poète et conteur) et 
Henri Julien (dessinateur). Les membres 
du groupe de Beaupré et Paul Lafleur en 
font évidemment partie. On verra à la 
lecture du second article la comparaison 
qu’il y a à faire avec le Cercle littéraire du 
professeur Coussirat.

Paul Lafleur est aussi rattaché au McGill 
University Club, où on note également 
la présence du professeur L. R. Gregor* 
et du docteur Henri Lafleur* dont nous 
reparlerons. Paul et Henri se retrouvent 
aussi au Mont Royal Club, Eugene au St. 
James Club, au PEN (Poets, Essayists and 
Novelists) Club, et au Shakespeare Club of 
Montreal.

Dernier maillon de ce réseau, le Cercle 
littéraire et musical de Montréal que l’au-
teure rattache via le pasteur Théodore 
Lafleur à son devancier, l’Institut canadien 
de Montréal (qui rejoignait en plus, Cyrille 
Côte, Amédée Papineau, Narcisse Cyr et 
Daniel Coussirat). C’est à ce cercle que 
nous consacrerons notre deuxième article.  

Leurs idées reflétées par  
Paul Lafleur
Le troisième chapitre de l’ouvrage s’intitule 
on le sait : « L’esprit du temps évoqué dans 
les écrits de Paul Lafleur » (p. 138). Les 
articles de Lafleur des années 1890-1894 
prennent la forme d’essais et de réflexion 
sur l’art. Puisque la photographie existe 
maintenant, dit-il, le peintre est plus libre, 
il n’a pas besoin de copier le réel, il le réin-
vente. Le tableau est une construction, la 
création d’un « univers fictif et plausible. » 

« Le peintre est toujours subjectif quand il 
tente de percer les secrets de la lumière ou 
d’autres phénomènes naturels » (p. 144), 
c’est l’apanage du génie créateur. 

Devant l’évolution de la civilisation, 
Lafleur est pessimiste, mais « conserve 
sa foi en l’humanité et en sa capacité à 
prendre des décisions éclairées. L’exercice 
du libre arbitre devient un trait dominant 
de son discours. Il est le meilleur des 
apologistes du protestantisme, en revendi-
quant le droit à la [liberté de] conscience et 
à celui de questionner les doctrines quelles 
qu’elles soient » (p. 147).  « Toujours pré-
occupé de trouver les positions les plus 
éthiques, […], Lafleur dénonce les situa-
tions d’injustice » (p. 148).

Son mode d’expression change en 
1894 puisqu’il exprimera ses valeurs à 
travers des récits littéraires. Parmi eux, 
il présente deux luttes fratricides, la pre-
mière dans l’empire austro-hongrois et la 
seconde aux États-Unis. Depuis Roméo et 
Juliette, l’humain n’a d’autres choix, quand 
il sympathise avec les ennemis de sa race, 
que de renoncer à son amour ou mettre fin 
à ses jours. 

« Passer du côté de l’ennemi a toujours 
été considéré comme une trahison. 
Bien que Canadien français, Paul 
Lafleur est protestant et travaille en 
anglais. Serait-il lui-même au cœur 
d’une double traîtrise qui hante 
son subconscient et alimente ses 
angoisses personnelles? » (p. 151). 
Ainsi, dans son récit américain, 
« Lafleur présente un drame causé 
par la tension entre deux groupes 
d’une même nation. La déchirure 
est profonde et tout rapprochement 
s’avère impossible. »
« En tant que Canadien, Lafleur 
rêve d’un pays uni et d’une fusion 
des races. Cependant, il fait 
toujours intervenir dans son récit 
un événement qui en empêche la 
réalisation, comme si l’assimilation 
avait quelque chose de fatal. Malgré 
la complexité du problème opposant 
des compatriotes, il propose néan-
moins une solution de bonne entente 
qui semble avoir été retenue par les 
peintres de Beaupré. » (p. 153). 

 Pour ces artistes, la déception face 
au progrès se traduit par le choix d’une 
représentation archaïque de la vie rurale 
[pas d’électricité, de machines, même 
pas de train], tandis que chez Lafleur, 
elle s’exprime plutôt dans le pessimisme 

2

http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ah-LAFLEUR_Paul_Theodore_biogr_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9af-LAFLEUR_Eugene_DBC_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ad-GREGOR_Leigh_Richmond_biogr_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ag-LAFLEUR_Henri_biogr_vf.pdf
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La rue saint-Denis où est située l'Université Laval à Montréal, vers 1910 

des Français à l’établissement du pays » (p. 
178).  « L’idéologie sous jacente […] intro-
duit la notion d’histoire et de continuité 
dans la fabrication de la représentation » 
(p. 185). Et elle conclut ainsi. « Partis à la 
recherche du primitif universel, ils ont réa-
lisé que l’univers primitif n’était accessible 
que par la pénétration d’une culture locale. 
Ils ont considéré la région de Beaupré 
comme une partie d’un tout. Et comme 
cette partie équivalait au tout, Beaupré 
devenait le symbole du pays tout entier. » 

1  « La peinture du Groupe de Beaupré (1896-1904). 
À la recherche des origines, le terroir québécois 
comme représentation du Canada ». Mémoire présen-
té à la Faculté des études supérieures de l'Université 
Laval dans le cadre du  programme de maîtrise sur 
mesure en études culturelles en art et littérature pour 
l'obtention du grade de Maître ès arts (M.A.), Faculté 
des Études Supérieures, Faculté des lettres, Université 
Laval, Québec, 2009. 

2  Avec remerciements à Richard Lougheed pour l’avoir 
informée sur le pasteur et sa famille. On se reportera 
aux pages 40-43 du livre pour avoir un aperçu som-
maire de la carrière de chacun et de leur père égale-
ment. Le Dictionnaire biographique du Canada en 
ligne a consacré en 2005 une intéressante biographie 
à Eugène, un éminent avocat qui a souvent plaidé 
devant le Conseil privé de Londres et la Cour suprême 
du Canada. On trouve la biographie d’Henri-Amédée, 
chirurgien renommé et érudit, également professeur 
à l’Université McGill, dans The Storied Province of 

Quebec, 1931, tome V, p. 756-757, que nous avons 
traduite et complétée pour les dernières années (voir 
shpfqbiographies.sitew.ca). Ils étaient assez impor-
tants à l’époque pour qu’ils méritent une biographie 
dans Henry James Morgan, Men and Women of the 
Time, 1912, p. 626. 

  3 Notons que nous avons fait état dans notre Bulletin no 

13 (septembre 2006) du protestant André Biéler qui se 
retrouvait à l’île d’Orléans dans cette continuité de la 
recherche de racines canadiennes.

  4 Les réunions se tiennent chez Guillaume Couture, 
le professeur de musique, de 1892 à 1894, puis dans 
le studio d’Edmond Dyonnet (à l’Institut Fraser) de 
1894 à 1910, et finalement jusqu’en 1948, dans son 
studio déplacé au 1207, rue Bleury. 

5   Pour ses études de linguistique comparée, Paul 
Lafleur va régulièrement à Paris et à Londres, où on 
lui réserve un bureau attitré. Voir p. 36 du mémoire. 

6 « De son côté, le père de Paul Lafleur avait entrepris 
de convertir les Canadiens français au protestantisme, 
un projet conçu comme une mission civilisatrice 
qu’il exprimait ainsi, « British North Americans had 
looked upon the Empire as the vehicule and the 
embodiment of a progressive civilization which was 
disignated by Providence to spread its culture, reli-
gion and political institutions across the face of the 
Earth ». Il s’agit d’un raccourci car l’auteur attribue au 
pasteur Lafleur les propos généraux que donne Carl 
Berger en introduction au chapitre 9 qui porte sur la 
« mission » civilisatrice de l’impérialisme britannique. 
Nous ne croyons pas de Théodore Lafleur ait tenu 
de tels propos bien qu’il veuille évidemment amener 
les Canadiens français au protestantisme. Voir Carl 
Berger, The Sense of Power – Studies in the ideas of 
Canadian imperialism, Toronto, University of Toronto 
Press, 1970, p. 217. Cité par Landry, p. 176.

qu’il manifeste lorsqu’il met en scène des 
humains confrontés aux enjeux de la socié-
té moderne. Qu’il soit question d’éthique, 
de justice ou d’inégalité sociale, il s’agit 
de préoccupations d’ordre universel qui 
rejoignent indirectement les peintres dans 
leur quête d’altérité et leur exploration des 
particularités d’un territoire indissociable 
de son occupant (p. 156). 

Le nationalisme canadien était alors 
impérialiste et il voyait l’Empire britan-
nique doté d’une mission civilisatrice que 
lui aurait confiée la Providence pour trans-
former le monde. Deux éminents penseurs 
de cette approche faisaient partie du Pen 
& Pencil Club. Les peintres de Beaupré y 
ont donc été exposés6 mais « ne semblent 
pas avoir pris une part active à une telle 
croisade » (p. 176).  Pour eux, l’habitant 
est dépositaire de la culture première du 
pays (entendez, celle des Blancs et non 
des Autochtones).  « Ce regard identitaire 
passe par la réalité du terroir, compris 
comme ce lieu où subsiste l’occupant des 
tout débuts, dans sa plus totale intégrité. Le 
nationalisme du groupe de Beaupré a ceci 
de particulier qu’il s’accroche à une image 
historique qui reconnaît la contribution 

Le Cercle littéraire et musical de Montréal
À côté des clubs culturels déjà évoqués 

dans l’article précédent, nous avons 
déjà noté l’existence d’un Cercle littéraire 
et musical de Montréal qui rejoignait des 
franco-protestants. Puisque son histoire 
n’a jamais été écrite1 ni son caractère pro-
testant francophone, analysé2, nous tente-
rons ici d’en donner un aperçu à partir des 
documents qui ont survécu. Pour l’instant, 
tout ce qui nous permet de suivre un peu 
les activités de ce Cercle (parfois appelé 
Société), ce sont les comptes-rendus que 
ses porte-parole en ont faits à la Société 
royale du Canada [SRC] de 1889 à 1907, 
quatorze pour cette période de dix-huit 
ans, le Cercle ayant duré vingt-deux années 
au total. Pour simplifier les références, 
nous nous contenterons de donner entre 
parenthèses l’année et la page. Bien que le 
Cercle apparaisse en 1885, ce n’est qu’en 
mai 1889 que le pasteur A.-B. Cruchet* 
le présente pour la première fois (sous le 
nom de Société d’ailleurs) aux membres de 
la Société royale du Canada. Mis sur pied 
par Daniel Coussirat et des familiers le 4 
novembre 1885 (1889, p. XVIII), ce cercle 

semble exister jusqu’en 1907, soit jusqu’à la 
mort de son fondateur3.  

Les membres du début
L’idée de départ est de rassembler à dates 
fixes un petit nombre d’amis pour leur 
permettre d’échanger en français sur des 
sujets qui les intéressent, chacun y allant de 
sa contribution personnelle (1890, XVII). 
Le groupe se réunit à tour de rôle dans le 
salon de chacun, l’hôtesse servant de pré-

sidente d’assemblée et longtemps Sophie 
Cornu* joue le rôle de secrétaire dans des 
rapports particulièrement soignés. Loin 
des stéréotypes, les femmes participent 
activement aux échanges et, plus tard, ce 
seront des hommes qui présideront les 
séances quand les membres se réuniront 
chez eux. 

A.-B. Cruchet en 1889 évoque 
la fondation de la « société ». On dit 
qu’elle réunit les couples de D. Coussirat,  

3

http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ab-CRUCHET_AB_biog_vf.pdf
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Daniel Coussirat Théodore Lafleur Rieul-Prisque Duclos

Joseph-Luther Morin Sophie Cornu Jean Herdt

P.-J. Darey*, R.-P. Duclos, (Augustus?) 
Amos, J. Herdt, mais nous n’avons aucune 
trace des interventions des épouses. 
S’ajoutent aussi des personnes seules : les 
pasteurs A.-B. Cruchet, Théodore Lafleur*, 
Charles-A. Doudiet*, et les professeurs 
L.-R. Gregor et Sophie Cornu. Ce sont des 
collègues ou des proches. Cruchet évalue 
le nombre de membres à « environ trente-
cinq » qui sont tous mis à contribution, 
mais six d’entre eux feront des interven-
tions tout au long de la durée du cercle et 
en constituent en quelque sorte les piliers, 
quatre sont pasteurs.

Daniel Coussirat* (1841-1907)4 était 
né en Suisse et enseignait au Collège pres-
bytérien et à l’Université McGill depuis 
1859. Théodore Lafleur* (1821-1907),  né 
à Napierville, s’était formé à Genève et 
était un prédicateur recherché à Montréal 
avant de devenir le secrétaire de la Mission 
baptiste de Grande-Ligne en 1886 et rédac-
teur à L'Aurore en 1890. Rieul-Prisque 
Duclos* (1835-1912) était aussi Canadien 
de  naissance, s'était formé en Suisse et avait 
occupé divers postes pastoraux. À la fonda-
tion du Cercle, il était pasteur de l’église La 
Croix dans l’est de Montréal. Ses Mémoires 
prendront la forme d’une Histoire du pro-
testantisme français au Canada…

Joseph-Luther Morin* (1854-1947)  
étudia à Pointe-aux-Trembles puis à l’Uni-
versité McGill. Pasteur de l’église presbyté-
rienne Saint-Jean de Montréal en 1888, il 
commencera à enseigner partiellement à 
la faculté des lettres de l’Université McGill 
en 1891, puis le fera à plein temps de 1899 
à 1924. 

Sophie Cornu* (1852-après 1928) est 
née en Suisse,  a épousé Edouard Cornu à 
l’église baptiste de L’Oratoire et connaissait 
le pasteur Lafleur. Elle enseigne pour près 
de vingt-cinq ans le français à l’École nor-
male de McGill. 

Jean Herdt* (1841-1901) est né à Paris, 
a été banquier en Espagne puis est venu 
au Canada pour s’occuper d’une verrerie. 
Il était aussi représentant de la compagnie 
française des chocolats Menier. Son fils 
Georges lui succédera à ce poste tandis 
qu’Henri prendra la relève de la verrerie. 
Louis-Anthyme fera des études en génie 
électrique et deviendra une sommité dans 
le domaine. Plusieurs interventions au 
Cercle sont dues aux membres de cette 
famille. 

Pour les autres fondateurs, signalons 
que Darey est célibataire à ce moment-là et 
professeur de littérature française à l’École 

normale de McGill, que A-B. Cruchet est 
veuf et pasteur de l’église du Sauveur, que 
Gregor est encore célibataire et sera pro-
fesseur de langues modernes (français et 
allemand) à l’Université McGill en 1892.  
Nous n’avons rien de certain sur le couple 
Amos, français d’origine, dont les contri-
butions seront très peu nombreuses. 

Curieusement, Henri-Marc Ami*, le 
fils du missionnaire de la première heure, 
géologue et paléontologue renommé, n’a 
fait aucune intervention au Cercle mais 
en a pourtant été le porte-parole à six 
reprises auprès de la Société Royale du 
Canada en 1890, 92 et 93 puis en 1904, 05 
et 06. On doit en conclure qu’il a été choisi 
parce qu’il habitait alors Ottawa, membre 
important de la Commission des relevés 
géologiques du Canada5 et très familier de 
la Société royale du Canada où il a fait des 
interventions dans son domaine justement 
à la même période (1882-1906).  

Dès la première présentation, Eusèbe 
(un franco-protestant américain très au fait 
de la réalité canadienne) mettra en lumière 
pour les lecteurs du Semeur franco-améri-
cain la signification de telles présentations 
devant la Société royale du Canada.  

« [Cruchet note qu’il] a été vivement 
applaudi par les membres de la 
SRC et qu’il a eu les félicitations 
du gouverneur [canadien] Lord 

Stanley. ‘Il faut voir dans tout 
cela, dit Eusèbe, non-seulement 
l’hommage rendu au mérite de notre 
coreligionnaire, la courtoisie de 
nos littérateurs canadiens mais ce 
qui est plus, un tribut offert à notre 
protestantisme canadien-français. 
On nous a longtemps ignorés, 
frappés d’ostracisme, persécutés. 
Espérons que désormais on nous 
reconnaîtra, on nous tolérera ou nous 
tendra une main fraternelle. Nous 
ne demandons pas mieux. Nous 
sommes protestants et notre religion 
a développé chez nous l’amour de la 
patrie. Nous sommes Canadiens et 
nous voulons rester Canadiens. Nous 
aimons notre langue et sa littérature. 
La courtoisie de nos écrivains nous 
les fait aimer davantage, car nous 
voyons en eux non-seulement des 
hommes de lettres mais, ce qui 
est encore mieux, des hommes de 
cœur’. » (23 mai 1889)

Objectifs
D’autres personnes se joindront à ce petit 
noyau des débuts parce que, au dire de 
M. Ami, en 1890, « [la société] est deve-
nue pour tous une source de distractions 
précieuses et une cause de développement 
intellectuel qui tend même à se trahir en 

http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ac-DAREY_Pierre_Jacques_biogr_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/chf57-LAFLEUR_Theodore_v_siteW.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/chhsj-Doudiet_Charles_v_siteW.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/chhsg-Coussirat_Daniel_v_siteW.pdf
http://www.shpfq.org/sites/default/files/biographies/MORIN_Joseph-Luther-site_SHPFQ.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9aa-CORNU_Sophie_biogr_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9ae-HERDT_John_biogr_vf.pdf
http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/cr9c6-AMI_Henri_Marc_biogr_vf.pdf
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dehors, car plusieurs des articles écrits 
pour nos séances ont été publiés dans des 
journaux canadiens et des revues fran-
çaises »6. « Plus que jamais, nous sentons la 
nécessité de cultiver notre belle langue, de 
réagir contre les empiétements des angli-
cismes, de chercher dans l’étude des grands 
écrivains, à la fois de l’inspiration et des 
modèles » (1890, XXVII). « Cultiver la 
diction, la musique et la littérature fran-
çaise, tel est le triple but que la société 
s’est toujours proposé. Le dernier surtout 
et avant tout. » Il y a là une volonté de 
se démarquer par la langue d’autres clubs 
(McGill University Club ou Pen & Pencil 
Club, par exemple). 

 « Tous les sociétaires savent la 
langue anglaise; ils en apprécient la 
valeur et en goûtent les beautés, mais 
ils veulent rester fidèles à leur belle 
langue maternelle. Ils ont foi dans 
ses destinées. Ils nourrissent l’espoir, 
que vous partagez, Messieurs [de la 
SRC] de la voir se répandre, s’épurer 
et produire dans notre cher pays une 
littérature digne de celle de la mère 
patrie, dont elle est fière d’être la 
fille, peut-être plus chaste » (1889, 
XVIII). Dix ans plus tard, Madame 
Laure Lecomte-Sauvalle sera 
encore plus explicite. « Poursuivant 
modestement la tâche qu’il s’est 
imposée, notre petit cénacle, simple 
dans ses aspirations, sobre dans ses 
goûts, constitue pour beaucoup 
d’être pour nous un lien intellectuel 
bien touchant avec la patrie absente. 
C’est à parler d’elle avec amour que 
se passent nos soirées familiales dont 
sont bannies les questions brûlantes 
et dans lesquelles la controverse la 
plus chaude n’a, comme vous avez pu 
voir, d’objet plus grave que le choix 
d’un sonnet ou la détermination 
d’une définition juste et d’un terme 
propre. » (1899, CXIV).

« La musique joue aussi son rôle dans 
nos séances, autant que possible elle est 
mise en rapport avec les sujets traités, 
parfois elle coupe court à une discussion 
menaçant de tirer en longueur, et exerce 
en tout temps cette influence occulte 
qu’on sent, bien qu’on ne puisse l’expliquer. 
Quant à la déclamation, elle a occupé cette 
année une grande place dans notre pro-
gramme : Molière, Augier7, Musset, Victor 
Hugo, François Coppée, Claretie8, etc., 
etc., ont été interprétés avec succès » (Ami, 
1890, XVIII). 

Transparais en 1894 un autre objec-
tif plus ambitieux : « Si nous réussissons 
à donner une impulsion au mouvement 
littéraire qui s’accentue dans les rangs 
du protestantisme français, nous aurons 
accompli une œuvre, quelque faible qu’elle 
soit, dont nous aurons raison de nous 
réjouir » (1894, XXXI-XXXII).

Constatons dès maintenant que les 
trois fils du pasteur Lafleur, Paul, Eugène 
et Henri, appartiennent à des clubs anglo-
phones alors que leur père participe à 
celui-ci, résolument francophone. Le Pen 
and Pencil n’a que quelques francophones 
en son sein, alors que c’est l’inverse pour 
le Cercle. Le nombre de membres est dans 
la trentaine dans les deux cas. Le total de 
séances pour les deux est sensiblement le 
même pour la période 1885-1907 et 1890-
1907 respectivement, et d’après les indices 
recueillis, plusieurs des thèmes retenus 
se recoupent, le premier mettant l’accent 
sur les arts visuels et les réflexions philo-
sophiques, le second sur la musique et la 
littérature. Dans les deux cas, les échanges 
entre les membres sont primordiaux. 

Fréquence et caractère des 
rencontres 
« Nos séances qui se tiennent tous les 
quinze jours ont été au nombre de seize 
et vingt-cinq travaux de genres différents 
y ont été présentés » (1890, XVIII). « Dix-
huit travaux ont rempli onze séances que 
nous avons tenues l’hiver dernier. […] 
Des morceaux de musique et des chants 
exécutés par des amateurs de mérite, des 
récitations et des conférences, ont ajou-
té au charme de nos réunions » (1892, 
XXIX). « Les travaux ont été nombreux et 
variés aux quinze séances que notre cercle 
a tenues durant les mois d’hiver. Appelés 
comme nous le sommes à nous mouvoir 
dans un milieu plus ou moins anglais, 
nous sentons la nécessité de réagir contre 
les anglicismes qui menacent de dénaturer 
la langue des Corneille et des Racine » 
(1894, XXXI). « Nous n’avons pas jugé à 
propos cette année de nous borner à des 
sujets purement littéraires. Nous avons 
permis une certaine latitude à ceux aux-
quels les divers travaux ont été assignés. 
Outre les nombreux chants, les récitations 
et lectures choisies, la musique instru-
mentale, les pièces du genre tragique et 
comique que nous nous sommes efforcés 
d’interpréter, dix-neuf travaux ont été pré-
sentés. » Nous nous réunissons deux fois 
par mois pendant sept mois de l’année » 

(Amaron, 1894, XXXI et XXX). En 1901, 
on maintiendra le cap : la société est alors 
composée de trente-huit membres actifs 
et a tenu trente séances au cours des deux 
dernières années. 

Pour ses dix ans, le Cercle est fier de 
la diversité des interventions. Tous ses 
membres se sont vu prescrire des travaux. 
« Ceux qui n’osent écrire ont lu ou récité 
des morceaux bien choisis; une large place 
a été faite à la musique; les conversations 
ont alterné avec la littérature; et, en chan-
geant de domicile à chaque séance, nous 
nous sommes assurés des réunions nom-
breuses ». Et Coussirat ajoute : « nous avons 
essayé de développer en nous l’amour du 
travail désintéressé qui élève l’âme et enno-
blit l’existence par la recherche du beau, du 
vrai et du bien » (1895, LXI). 

En 1899, Marc Sauvalle* justifiera 
la présence du Cercle à l’intérieur de la 
Société royale du Canada : « La section 
française, sous les auspices de laquelle le 
Cercle littéraire se trouve plus spéciale-
ment placé, est le rempart de notre langue 
au Canada. C’est elle qui a la sainte garde 
de ses belles et glorieuses traditions ; sen-
tinelles isolées, enfants perdus dans le 
tourbillon envahissant et absorbant des 
nécessités commerciales ou utilitaires qui 
ne respectent ni coutumes ni souvenirs, 
les agglomérations littéraires ou artistiques 
françaises appuient de toutes leurs forces la 
résistance au flot montant du positivisme 
littéraire. Le Cercle littéraire connaît son 
devoir et n’y faillira pas;  je tenais au nom 
de ses membres de vous en renouveler l’en-
gagement et vous dire bien haut que vous 
pouvez en tout temps, envers et contre 
tout, compter sur nous pour la défense 
du « doux parler de France » (CXXV et 
XXVI).

Les séances ont lieu de septembre ou 
octobre à avril, durant l’année universitaire 
en somme. On y est assez fidèle car au 
vingtième anniversaire, en 1905, le Cercle 
comptait 251 séances ; en y ajoutant les 
neuf de l’année suivante et les cinq de la 
dernière année, cela donne 265 séances, 
soit une moyenne de 12 séances par année. 
Par comparaison, le Pen & Pencil club avait 
tenu 252 rencontres de 1890 à 1907, avec 
relâche d’avril à octobre, pour environ 15 
séances annuelles en moyenne. 

Membres ultérieurs
En 1890, on sait qu’au noyau de départ 
se sont ajoutés assez tôt Joseph-Luther 
Morin, pasteur de l’église presbytérienne 

http://www.erudit.org/revue/globe/2004/v7/n2/1000862ar.pdf
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Saint-Jean à Montréal et déjà enseignant 
à l’Université McGill, Mlle Huguenin 
(parente de Mme Cornu) et un M. Curtis. 
En 1893, Louis Fréchette, le poète et 
conteur, fait partie du groupe même s’il 
en fréquente aussi d’autres on le sait (voir 
encadré ci-dessous). L’année suivante, celle 
d'Honoré Beaugrand* (voir encadré), le 
conteur et l’ancien maire de Montréal tou-
jours journaliste9, ainsi que M. Boi ssevain, 
consul-général des Pays-Bas. C’est Calvin 
E. Amaron*, nouvellement arrivé pour res-
tructurer L'Aurore qui est même le porte-
parole du groupe à la SRC cette année-là. 
Il précise d’ailleurs que le cercle « recrute 
ses membres, du moins pour la plupart, 
dans les rangs du protestantisme français 

de Montréal. Tout en n’étant pas exclusifs, 
nous n’admettons que ceux dont les goûts 
littéraires sont suffisamment prononcés 
pour les porter à prendre une part active 
dans les travaux du cercle. Nous nous réu-
nissons deux fois par mois pendant sept 
mois de l’année » (1895, XXX). 

D’autres encore s’y ajoutent au point 
où  le pasteur Duclos, en amplifiant un 
peu la chose, peut écrire en 1897 :  « (Le 
Cercle) est composé d’hommes de lettres, 
d’écrivains de profession, de littérateurs, 
de professeurs, de pasteurs, d’hommes 
d’affaires, de représentants de puissances 
étrangères, de mères de famille, de dames 
livrées à l’enseignement, dont quelques-

Louis Fréchette* (1839-1908)
Sa vie complexe 
et mouvemen-
tée ne se résume 
pas facilement. 
Journaliste, écri-
vain, avocat, 
homme politique 
et fonctionnaire, 
il est né à Pointe-
Lévy en 1839. 
Toute sa vie, il fut un contestataire 
sous diverses formes. Il connaît inti-
mement Beaugrand et Sauvalle. Nous 
renvoyons à l’excellente biographie de 
Jacques Blais dans le Dictionnaire bio-
graphique du Canada en ligne, dont 
nous ne retenons ici que des éléments 
de la conclusion. 

 « […] admises certaines mala-
dresses, l’œuvre et la carrière de cet 
écrivain qui sut, avec tant d’énergie, se 
maintenir au premier plan de l’actua-
lité idéologique, littéraire et culturelle, 
sont de celles qui marquent. Par ses 
travaux de pionnier dans les genres de 
la poésie et du théâtre, par ses réussites 
dans les domaines du pamphlet et du 
conte, par ses collaborations à de nom-
breux périodiques comme à nombre de 
sociétés culturelles ou littéraires – du 
Québec, de la France et des États-Unis, 
par son obstination à vouloir vivre de 
sa plume et par ses efforts en vue de 
promouvoir le statut social de l’écrivain 
[…], Louis Fréchette fit pleinement 
fonction, en son temps, d’agent prin-
cipal de constitution de la littérature 
canadienne-française, sans pour autant 

unes consacrent une partie de leur temps 
à la culture des beaux arts. » En 1903, on 
précise qu’on accepte même des Anglais qui 
comme tous les membres sont dévoués au 
culte de la langue française et essaient d’en 
cultiver la littérature. En 1898, s’ajoutent 
le couple Marc Sauvalle, de Canada-Revue 
(voir encadrés), plus tard au journal Le 
Canada, auteur de quelques études histo-
riques notamment sur Napoléon ou encore 
d’un manuel sur les procédures des assem-
blées, alors que son épouse déjà connue 
sera célèbre en 1907 pour son ouvrage Les 
Mille questions d’étiquette qui sera réédité 
onze fois durant les 60 années suivantes.

cesser d’être un rouage important de la 
discrète, mais puissante, machine libé-
rale.

Mais par-dessus tout, peut-être, 
quoique adepte de la bonne entente, 
Louis Fréchette œuvra au progrès de la 
langue et de la pensée françaises parmi 
ses compatriotes. […] Elle lui assure 
dans l’histoire des esprits au Canada une 
place de choix. »

Jacques Blais DBC 1994.

Le procès Sauvalle vs Mgr Fabre
En 1895, Marc Sauvalle* (1857-1920) est, 
avec Louis Fréchette, rédacteur à La Patrie 
dirigée par Honoré Beaugrand. Libéral 
et, à l’occasion 
a n t i c l é r i c a l , 
il collabore à 
la publication 
Canada-Revue. 
Quand il joint 
le Cercle en 
1893, il est en 
plein affron-
tement avec 
l’archevêque de 
Montréal, Mgr 
Fabre, dans un procès célèbre. Nous repre-
nons le texte d’Yvan Lamonde. 

« La rivalité entre cette presse libérale 
et les journaux ultramontains comme La 
Vérité (1881-1923) de Tardivel ou La Croix 
(1893-1895) de Montréal donne lieu à des 
procès tels ceux de Marc Sauvalle contre 
Tardivel, qui avait accusé le premier d’être  
« méthodiste »10, ou d’Aristide Filiatreault 
(le propriétaire de Canada-Revue) contre 
l’abbé David Gosselin de La Semaine reli-

gieuse de Québec, organe officiel de l’ar-
chevêché. 

Mais la censure la plus retentissante 
est celle de Canada-Revue par Mgr Fabre, 
qui ne prise pas la publication en feuil-
leton des Trois mousquetaires, ouvrage à 
l’Index. Le 11 novembre 1892, l’évêque 
condamne Canada-Revue « pour protéger 
le troupeau » et prescrit le refus des sacre-
ments pour ceux qui impriment, vendent 
et lisent le journal. 

Le 12 mai 1893, les rédacteurs de 
Canada-Revue intentent un procès civil 
contre Mgr Fabre, désirant savoir si le 
droit canonique permet de nuire aux 
intérêts matériels d’un auteur, d’un pro-
priétaire de journal ou d’un imprimeur. 
Duroc, alias Marc Sauvalle, écrit le 25 
avril : « tout ce que nous voulons établir, 
c’est que le clergé s’est toujours mis du 
côté de l’oppresseur, et, a, de tout temps, 
travaillé à assurer sa propre domina-
tion en nous assujettissant au joug d’un 
conquérant puissant. L’histoire du clergé 
depuis la conquête est celle de l’égoïsme 
triomphant. » (p. 439-440 dans Yvan 
Lamonde, Histoire sociale des idées au 
Québec, Montréal, Fides, 2000). 

Madame Marc Sauvalle                                                   
Henriette Laure Lecomte (1861-1928) est 
née en France comme son mari Marc 
Sauvalle. Elle est « une personnalité 
connue dans l’univers mondain montréa-
lais : elle participe régulièrement à l’orga-
nisation de bazars et se trouve mêlée 
à la vie culturelle autre autres choses à 
titre de secrétaire du Cercle littéraire 
et musical de Montréal (1885-1907) ». 

http://www.biographi.ca/fr/bio/beaugrand_honore_13F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/frechette_louis_13F.html
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D’autres personnalités viennent enri-
chir encore le Cercle au tournant du siècle. 
S’ajoutent le nom d’Edouard Sandreuter, 
vice-consul de Suisse et de son frère 
Emmanuel. Edouard fait allusion à son 
frère Hans, peintre, du mouvement sym-
boliste allemand de cette époque.  Apparaît 
aussi Mme King; il s’agit de Louisa Vessot, 
la fille du colporteur bien connu, alors 
veuve, son fils Louis-Vessot King (voir en 
ligne), gradué de l’Université McGill à 19 
ans (en 1904 justement) travaillera avec 
Rutherford, laissera son nom à une fonc-
tion mathématique; cette même année, 
M. Walter, R. C. Smith et de Madame, M. 
Caldwell, professeur le philosophie morale 
à l’Université McGill et Mme Lomer gros-
sissent les rangs. On souligne le passage 
au Cercle de Mme Vianzone, écrivaine alors 
célèbre pour ses textes et ses conférences, 
érudite en littérature, bien qu’elle ne parle 
pas de sa visite dans ses lettres publiées 
(en ligne). En 1905, on note l’apport de 
Mlle Eglauch, de l’éminent pasteur français 
Alexandre Mage (voir Duclos II, p. 150-
169) qui tentait de reprendre le flambeau 

de Charles Chiniquy* par ses conférences 
à Montréal, de M. Rutherford (le célèbre 
professeur de physique)11, de M. Laberge. 
En 1907, on rappelle la mort des anciens 
membres Honoré Beaugrand, d’un des 
Herdt et le départ de M et Mme Sauvalle 
pour Ottawa, ainsi que le décès du fonda-
teur Daniel Coussirat. 

Déroulement des séances et 
participation des membres 
Le premier compte-rendu affirme qu’en 
quatre ans, les membres « ont préparé et lu 
cent soixante-dix travaux sur la littérature 
française en France et au Canada, les beaux 
arts, l’histoire, les voyages, la philosophie 
et la morale » (1889, XVIII). En 1897, 
Duclos détaille davantage. 

« Tel rend compte de voyages entrepris 
dans un but récréatif, tel autre fait 
part d’impressions reçues au cours 
de lectures faites dans des moments 
de loisir; d’autres consignent dans 
des pages concises le résultat d’études 
philosophiques ou historiques, 
recueillant les souvenirs d’incidents 

déjà relégués dans un passé heureux 
où ils risquaient d’être pour toujours 
oubliés; d’autres, observateurs 
attentifs des habitudes des champs et 
des chantiers, recueillent de  contes 
dont les coureurs de bois égayent les 
longues soirées d’hiver; puis ce sont 
des peintures de mœurs pleines d’un 
vif intérêt, ce sont des événements 
historiques et des personnages que le 
temps entoure de nuages poétiques et 
que le génie dramatise à faire frémir 
d’horreur et ravir d’admiration le 
lecteur l’auditeur. Ajoutez à tout 
cela, de petites comédies bien 
jouées, des lectures, des récitations 
et de la musique vocale toujours 
accompagnée d’un ou de plusieurs 
instruments, et vous aurez une idée 
assez juste de ces séances » (XLIII, 
1897).

Il est dommage que nous n’ayons pas 
plus de précisions sur les participants et 
surtout sur les œuvres ainsi présentées qui 
auraient éclairé bien davantage la nature 
réelle de leurs contributions. Quelques 

écrit pour des 
journaux améri-
cains en Nouvelle-
Angleterre. En 
1873, il épouse 
à l’église métho-
diste de Fall River, 
Eliza Walker. Il est 
admirateur des 
principes de la 
Révolution fran-
çaise. Devient franc-maçon, est déiste 
et anticlérical. Il pratique ce que bon lui 
semble. comme il le dit. 

En 1878, il est à Montréal, lance 
l’hebdomadaire satirique, Le Farceur, 
puis, en février 1879, La Patrie dont il 
demeure propriétaire jusqu’en 1897, jour-
nal soutenu par le Parti libéral. Ce journal 
est une réussite et fera sa fortune grâce 
à la publicité intégrée. Il se fait un nom 
comme reporter et écrivain politique, il 
reçoit la légion d’honneur française en 
1885.

Il est élu maire de Montréal cette 
même année. A ce moment-là, les 
Canadiens français font compagne contre 
la pendaison de Riel et contre la vaccina-
tion obligatoire pour prévenir de la petite 
vérole, mais le maire l’impose. Les jour-

naux anglais le soutiennent, réclament 
l’isolement des malades et ne se gênent 
pas pour traiter les Canadiens français 
d’arriérés et de malpropres. Vandalisme 
contre le Montreal Herald, émeutes contre 
la vaccination. Les médecins passent de 
maison en maison accompagnés de poli-
ciers.  Beaugrand doit même solliciter 
l’appui de l’évêque! La ville est en quaran-
taine et les activités paralysées. 

Il quitte la mairie en 1887. À l’aise 
économiquement, il s’occupe de son 
journal mais partage son temps entre 
les voyages, l’écriture (La Chasse-Galerie 
-1891) et l’animation de diverses activités 
culturelles. Il participe notamment au 
Cercle littéraire et musical (franco-pro-
testant) dont nous parlons dans ce numé-
ro. En 1897, il contribue à la fondation 
de la loge L’Émancipation, et reste proche 
des milieux anticléricaux. À sa mort, il ne 
veut ni fleurs ni service religieux et désire 
être incinéré et être enterré au Cimetière 
Mont-Royal (protestant). 

Une rue de Montréal et une station 
de métro ont été nommées en son hon-
neur. (2015 : un livre par J.-P. Warren 
chez Boréal dont nous parlerons au pro-
chain numéro.)

Micheline Cambron consacre d’ailleurs 
tout un chapitre de son ouvrage à illus-
trer les prescriptions de Mme Sauvalle 
sur le comportement à adopter dans 
une société bourgeoise; on ne s’étonne 

pas que les perspec-
tives qu’elle pré-
sente « demeurent 
dans l’ensemble 
plutôt conserva-
trices » (Micheline 
Cambron, dans 
«  M o n d a n i t é 
et vie culture. 
Prescriptions et 
espace public », p. 

121-122, et 123 dans M. Cambron (dir.), 
La vie culturelle à Montréal vers 1900, 
Fides et BNQ, 2005 Édition de 1955 413 
p.). Tout cela est évidemment d’un autre 
âge maintenant, mais ce manuel de réfé-
rence a quand même servi pendant des 
décennies au Québec. 

Honoré Beaugrand* (1848-1906)
Voici un aperçu de la carrière d’Honoré 
Beaugrand. Il fait des études classiques 
incomplètes à Joliette, rejoint le général 
français Bazaine au Mexique, est journa-
liste en 1868 à la Nouvelle-Orléans puis 

http://www.biographi.ca/fr/bio/chiniquy_charles_12F.html
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années plus tard, le professeur Morin com-
plétait cette image. Il parlait de séances 
« au cours desquelles on a dit de belles 
pièces de vers de nos meilleurs maîtres, 
représenté de spirituelles et désopilantes 
comédies de salon, interprété soit avec 
la voix, soit avec le violon ou le piano 
quelques-unes des plus suaves inspirations 
des grands compositeurs, et lu le travail et 
études littéraires [offertes aux membres] 
(1901, Morin, XXIII). 

Dans les quinze premières années 
environ, c’est Madame Sophie Cornu qui 
dresse les comptes-rendus des séances. 
«Notre secrétaire en particulier, dont les 
procès-verbaux sont tenus non pas dans 
de prétentieux registres mais dans de 
mignons carnets faciles à glisser dans la 
poche comme des cahiers de confidence 
qu’on lit et relit avec la bonne souvenance 
des choses vues et entendues en com-
mun… » (1899, XXXII, Marc Sauvalle).  
(Nous les avons vainement cherchés dans 
les archives.) Madame Cornu sera rem-
placée dans les dernières années par Mme 

Sauvalle. 
Alors que dans un premier temps, le 

Cercle « laisse à ses membres la plus par-
faite liberté dans le choix des sujets qu’ils 
désirent traiter, sentant que la moindre 
restriction pourrait avoir une fâcheuse 
influence sur l’inspiration des contribu-
teurs »  (Duclos, 1897, XLIII), il ajoute 
pourtant par la suite dans son texte : 
« D’autres enfin, et c’est le petit nombre, 
n’ont pris la plume et n’ont fouillé dans 
leurs souvenirs que pour obéir aux règle-
ments qui exigent la coopération de tous et 
de chacun, de sorte que dans notre cercle, 
vraie ruche ouvrière, tous sont contri-
buables et il n’est permis à personne de 
toujours recevoir sans ne jamais rien don-
ner. Nous n’avons pas à nous repentir de 
ce règlement, puisqu’il a servi à révéler des 
dons inconnus, en faisant éclore de cer-
veaux qui se croyaient stériles des travaux 
d’un vrai mérite » (XLV, 1897, Duclos).

En 1903, on pousse plus loin dans 
l’organisation thématique y ajoutant des 
sujets de discussion générale qui peuvent 
prendre l’allure de débats.  « Jusqu’ici 
on choisissait, selon les caprices du sort, 
deux membres pour lire à chaque séance 
des études de leur cru et sur des sujets de 
leur choix, ou quelques pages d’un auteur 
favori. À cet article de notre programme 
nous avons ajouté un sujet général, qui 
doit être traité en collaboration, sur lequel 
chacune est appelé à exprimer ses opi-

nions personnelles ou à faire connaître 
celles de quelque autre. Ces sujets géné-
raux sont choisis dès l’automne et inscrits 
au programme de toute l’année avec les 
noms de deux ou trois membres qui sont 
chargés d’ouvrir la discussion. » […] Grâce 
à cette modeste innovation, notre petit 
cénacle s’est livré presque à chaque séance 
à des discussions générales pleines de vie 
et d’intérêt, toujours animées d’ailleurs 
du meilleur esprit. Des voix se sont fait 
entendre qui, jusqu’alors, étaient restées 
muettes, et nombre d’entre nous se sont 
livrés à des études qu’ils n’auraient pas 
entreprises n’eut été ce nouveau système. 
Il va sans dire que nous comptons y rester 
fidèles » (Morin, 1903, LXXXII). 

Contenus des échanges, les sujets
Voici quelques-uns de ces sujets de dis-
cussions. Le féminisme a-t-il contribué 
au bonheur de la femme? Est-il désirable 
d’adopter une langue universelle? Quel rôle 
joue l’enfance dans la poésie? Les femmes 
ont-elles fait preuve de supériorité dans 
le style épistolaire? Quels sont les chefs et 
les principes de l’école parnassienne? La 
comédie de mœurs comporte-t-elle des 
enseignements utiles? Les pays neufs ont-
ils une aristocratie? (à la même séance que 
la question précédente). Appréciation de 
l’œuvre poétique d’Alfred de Musset. 

On poursuit sur cette lancée. En 
1904, on indique onze travaux de fond 
et onze sujets de discussions, dont cette 
fois : le patriotisme, le caractère français, 
les amitiés entre femmes, les néologismes, 
Valons-nous mieux que nos ancêtres? et 
l’année suivante : Le roman français reflète-
t-il les mœurs de la France? Les femmes 
dans la politique. Romans et drames à 
thèse. La liberté de l’enseignement. Ibsen 
et son influence sur la littérature française, 
entre autres. On ne connaît pas les sujets 
de discussion des deux dernières années. 

Quelques passages des comptes-ren-
dus à la SRC nous donnent par ailleurs un 
aperçu du contenu des échanges. Ainsi en 
1897, « Le cercle s’est réuni quinze fois, et 
vingt-sept travaux ont été lus représentant 
presque tous les genres littéraires depuis 
les contes naïfs et joyeux jusqu’à la grande 
et émouvante poésie dramatique et aux 
plus profonds problèmes de la philoso-
phie. Nous avons essayé de les classer (dit 
Duclos, XLIIIss).

Les sujets abordés en plus de vingt 
ans couvrent dix pages pour les titres seu-
lement.  Si on s’attarde aux six membres 
qui ont constitué les piliers du Cercle, 

produisant des textes des débuts à la fin, 
soit les pasteurs Daniel Coussirat, Rieul-
Prisque Duclos, Théodore Lafleur et 
Joseph-Luther Morin en compagnie de 
Sophie Cornu, John Herdt jusqu’à son 
décès, et Louis Fréchette à partir de 1893, 
cela nous permet de mieux voir l’essentiel. 
Nous avons relevé bon nombre des sujets 
qu’ils ont abordés. Cela nous laisse deviner 
les contenus sans pour autant être bien 
explicites. Nous formulerons plus loin des 
remarques sur les quelques cas qui nous 
sont connus. On peut tout de même déjà 
percevoir la richesse et la variété des sujets 
abordés compte tenu des objectifs. On 
notera d’ailleurs que bien peu de thèmes 
sont directement religieux, plusieurs ont 
cependant des connotations morales ou 
philosophiques, ainsi le prix de la vie ou 
l’immortalité de l’âme. 

Des interventions ont porté sur la 
langue, ses qualités, son avenir, Beaugrand 
et Fréchette ont parlé de contes, plusieurs 
membres ont évoqué leurs voyages en 
Suisse, en Espagne, en Égypte, à Jérusalem, 
en France ou dans des lieux rattachés à 
certains auteurs français ainsi que l’Ex-
position universelle en 1896. Comme il 
se doit, ce sont les auteurs anciens et 
modernes qui feront l’objet de plus d’inter-
ventions;  on aborde les courants littéraires 
aussi bien que la critique avec Renan, 
Brunetière. Lemaître ou Saint-Simon, on 
présente divers aspects d’auteurs comme 
Rousseau, de Banville, Lamartine, Ibsen, 
Victor Hugo, Leconte de l’Isle, Sully 
Prud’homme, de théologiens comme 
Vinet et Sabatier, et de nombreux autres 
écrivains avec le passage occasionnel au 
cercle de personnalités étrangères ou qué-
bécoises. La musique s’intercale entre les 
réflexions littéraires, mais au total, bien 
peu d’interventions visent à analyser son 
apport et nous n’avons presque jamais le 
titre des œuvres chantées ou jouées, quel-
quefois on parle des chansons populaires 
et de la peinture. 

S’ajoutent des études sociales, morales, 
ou des observations personnelles sur la 
société. On échange assez souvent sur 
la morale, la patrie, les caractéristiques 
personnelles, les femmes aussi bien qu’on 
présente des thèmes touchant la poli-
tique, le travail et le capital, les maisons 
ouvrières, la pauvreté et l’aristocratie, l’al-
cool.  Diverses études historiques sur des 
sujets assez divers, sur la fondation de 
Montréal ou sur la vie d’un président amé-
ricain, sur un épisode culturel passé ou sur 
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l’éducation des filles. Le tout se complétant 
par quelques présentations scientifiques 
sur les rayons X, la télégraphie sans fil, le 
cerveau humain. Voilà donc un aperçu de 
ce qui a été présenté au cercle au cours de 
ses quelque vingt ans d’existence. De quoi 
enrichir les membres malgré le traitement 
inégal des sujets comme le reconnaissaient 
eux-mêmes les porte-parole du Cercle. 

De quelques exemples de contenu 
Nous ne disposons que de peu d’exemples 
précis des contenus de ces sujets, sauf dans 
le cas de Duclos en 1890 dont nous parlons 
ci-dessous et de la vingtaine de conférences 
ou d’interventions de Daniel Coussirat au 
Cercle publiées presque toutes dans le  
Presbyterian College Journal et quelque-
fois dans L’Aurore12. 
Charles Hamelin dans 
son mémoire13 en a 
analysé bon nombre 
pour clarifier la pensée 
de Coussirat, mais il 
est clair qu’il faudrait 
bien des pages encore 
pour cerner dans cet 
ensemble ce que le 
professeur a livré au 
Cercle. Nous ne pren-
drons ici que quelques 
passages qui nous 
laisseront deviner les 
rapprochements et les 
oppositions qui ont pu 
s’y produire. 
Pierre Rajotte donne 
l’exemple suivant extrait du compte-rendu 
à la Société royale du Canada en 1890.

« Un Essai sur la Poésie par M. Duclos 
soulève une discussion animée sur 
ce qu’on entend par poésie et si celui 
qui s’inspire de sujets grossiers et 
malfaisants mérite le nom de vrai 
poète. Les uns ne veulent donner 
le beau nom de poésie qu’à ce qui 
découle du bien, du vrai, du beau; 
les autres admettent que le mal a 
sa grandeur, sa sauvage beauté, et 
l’on mentionne comme preuve à 
l’appui des œuvres célèbres dans la 
littérature européenne. » (MSRC, 
1890, XXIX)

Voici ce qu’il en dit. « Accepter que la lit-
térature puisse être associée au laid ou au 
mal représente une nette démarcation par 
rapport aux positions traditionnelles. […] 
l’association paraît donc avoir été le foyer 
inattendu d’une certaine modernité. »  
Dans ce texte, «les uns » seraient plutôt 

du côté de Coussirat qui a sur ce point 
des valeurs conservatrices. Examinons ses 
positions sur le roman à l’aide de Hamelin 
(p. 90-91).
‘L’imagination tient de plus près qu’on ne 
croit à la morale; il ne faut pas l’offenser’, 
a dit Mme de Staël qui le savait par expé-
rience. L’idée qu’on se fait de la vie influe 
notablement sur la conduite. L’idéal se 
transforme en réel, ici comme ailleurs. 
C’est pourquoi tout livre, tout journal qui 
fausse l’esprit, qui corrompt le cœur, qui 
détrempe le ressort de la volonté, qui per-
vertit la conscience est dangereux à l’égal 
d’un malfaiteur qui nous pousserait au 
vice et au crime. Je me demande si la loi ne 
devrait pas le supprimer au nom du salut 

public » (cité p. 90).
Dans une telle approche, 
la censure ou l’Index 
(catholique) sont les 
bienvenus! Coussirat 
nous semble s’éloigner 
de la lecture critique si 
chère à tout protestant 
devant la Bible. Tout cela 
est basé sur sa concep-
tion du roman. Hamelin 
explique : « Si ‘l’imagina-
tion, dans le sens le plus 
élevé de ce mot, est la 
faculté de réaliser l’idéal 
du beau, du vrai et du 
bien’, alors le roman, pro-
cédant de cette faculté, se 
doit d’encenser le même 

idéal. Pour notre auteur, la vocation du 
roman n’est pas d’être ‘un miroir qui reflète 
ce qui existe’, mais bien de conspirer à 
l’accomplissement de l’obligation morale. 
Or, dans l’arène littéraire, les romanciers 
qui veulent ‘être lus et vendus, donnent à 
chaque bête son foin’ ». Et dans sa critique 
de M. Rod qui suit, Coussirat précisera :

« La lecture habituelle des mauvais 
livres gâte l’esprit, corrompt le 
cœur, pervertit l’imagination. 
Plaignons aussi les auteurs qui font 
un si déplorable usage de leur talent. 
Qu’ils nous donnent toujours des 
romans honnêtes qui élèvent l’âme, 
inspirent l’amour des humbles, 
nourrissent le sentiment du devoir. Il 
n’y a pas de plus belle tâche, et d’un 
succès plus assuré, pour les hommes 
qui ont reçu de Dieu le don si rare 
de conter avec Art. » (cité, p. 91) 
Hamelin ajoute : « Commentant le 

Cyrano de Bergerac de Rostand, la 
Résurrection de Tolstoï et l’œuvre 
de Zola, tout en reconnaissant à 
ces auteurs des qualités littéraires 
certaines, Coussirat se plaindra 
justement de ce qu’ils favorisent un 
‘réalisme des détails souvent pénible’ 
et couronnent souvent le mal ‘d’une 
auréole de grandeur et presque 
de sublimité’ ». Malgré la beauté 
assurée du verbe, la vertu n’y est pas 
assez exaltée et le vice suffisamment 
honni. » (p. 91) 

Il n’y a pas à s’étonner de positions 
semblables courantes dans les milieux reli-
gieux de l’époque aussi bien en Suisse qu’au 
Québec. Et les catholiques ultramontains 
ne devaient pas être très loin d’une telle 
façon de voir non plus. Quel contraste 
avec l’approche préconisée par Duclos et le 
Cercle en 1890 tel que rapportée ci-dessus. 

Alors que nous faisions état dans 
notre dernier numéro des libres penseurs, 
nous aimerions citer le passage suivant 
de Hamelin (p. 75-76). Plusieurs de ses 
remarques s’appliquent d’ailleurs à des 
textes que Coussirat a présentés au Cercle. 

La liberté morale débouche inévi-
tablement sur la liberté de conscience. 
Son prix est la libre concurrence, voire 
l’affrontement continuel des opinions 
philosophiques et religieuses. Si cette 
atmosphère est souhaitable dans la 
‘grande maison protestante’, elle l’est 
aussi avec ceux du dehors, notamment 
les libres-penseurs.
L’attitude de Coussirat à leur égard 
pourrait être caractérisée par cette 
expression: ‘Amicus Platon, sed magis 
amica veritas; j’aime Platon, mais 
j’aime mieux la vérité’. (Phédon, ou 
de l’âme). 

En outre, notre auteur sait reconnaître 
la valeur de la pensée de ses adversaires 
sans nier les déficiences et les égarements 
de leurs systèmes. Il salue, ainsi, la plume 
remarquable et le spiritualisme de Victor 
Hugo, mais déplore son panthéisme et 
l’optimisme superficiel qui en découle. 
Passeront aussi au crible de sa critique : les 
principes de la critique historique d’Ernest 
Renan, la philosophie positive d’Auguste 
Comte, et le système d’Henri Claude de 
Saint-Simon. 
Pour Coussirat, le Christ n’est pas seule-
ment messager de Dieu, il est Dieu et cette 
croyance est fondamentale. Il existe un 
péché originel et l’homme a besoin d’un 
sauveur. Il s’en prend à la haute critique 
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et à une vision « moderniste » de la vie de 
Jésus (D.F. Strauss, E. Renan et F. Pécaut, 
voir p. 63).  Il faut se baser sur l’interven-
tion de Dieu dans l’humanité et accepter 
le miracle, alors on comprend mieux le 
sens des Évangiles. « Devant la théologie 
libérale inspirée de la ‘haute critique, dont 
la tendance est de nier les doctrines fon-
damentales du christianisme, et d’opposer 
les opinions individuelles à l’autorité de la 
Bible’, notre auteur, bien qu’il n’admette pas 
‘ses conclusions dites avancées’ demeure 
confiant dans le triomphe de la vérité […] 
(p. 74). Devant les deux tendances qu’il dis-
cerne alors dans l’Église de France, « l’une 
dite orthodoxe ou évangélique, compre-
nant à peu près les deux tiers des fidèles, 
l’autre appelée libérale ou rationaliste, il 
se rattache à la première. Il favorise le dia-
logue ou le rapprochement entre les deux 
courants. Cependant, pour ne pas aliéner 
les âmes simples et pieuses, « il n’entrera 
pas dans le mouvement des Églises libres 
qui rêvaient de ne compter parmi leurs 
membres que des convertis. Reconnaissant 
que ‘la profession publique de la foi ne sup-
posait pas toujours la conversion du cœur’ 
et que ‘les vrais chrétiens dans l’Église éta-
blie n’étaient ni moins croyants, ni moins 
fervents, ni moins zélés que les dissidents’, 
Coussirat préfère rester dans l’Église tradi-
tionnelle pour y œuvrer de l’intérieur avec 
la majorité orthodoxe » (p. 75).
Bref, nous sommes ici dans un univers 

conservateur et il nous semble, vu d’au-
jourd’hui, que Coussirat n’a pas su discer-
ner à notre goût les pistes nouvelles qui 
se dessinaient à travers les écrits de son 
époque. On comprend qu’il y ait eu des 
échanges vigoureux entre les pasteurs et les 
membres du Cercle qui ne partageaient pas 
nécessairement ses vues et que les séances 
ne se soient pas terminées dans une vision 
unique et unanime du monde comme cer-
tains comptes-rendus ou certains articles 
ultérieurs le montrent bien. 

Jean-Louis Lalonde
 1 Pierre Rajotte, « Cercles et autonomie littéraire au 

tournant du XXe siècle », dans Micheline Cambron 
(dir.), La vie culturelle à Montréal vers 1900, Montréal, 
Fides, 432 p., ici, p. 45.

2 Jean Levasseur dans sa présentation de La maison du 
coteau de Joseph Provost, p. xlix qui recoupe ce qu’en 
disent les auteurs dans La vie littéraire au Québec, 
IV, (1870-1894), Je me souviens, sous la direction de 
Marcel Lemire et Denis Saint-Jacques, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 1999, 669 p., ici, p. 155-
156.

3 Peut-être a-t-il continué par la suite sans comptes-
rendus officiels car la Société royale du Canada le 
mentionne encore longtemps comme une socié-
té affiliée et la Société française du Collège Royal 
Victoria dans le Old McGill de 1932 fait allusion à 
cette existence, même s’il n’est pas sûr qu’il s’agisse, 
dans ce dernier cas, du même Cercle. 

4 La source des illustrations est la suivante : les pasteurs 
Coussirat, Duclos et Morin dans Duclos, Histoire du 
protestantisme français au Canada et aux États-Unis, 
1913, dans l’ordre, p. I-271, I au début et II, p. 305. 
S. Cornu dans Macdonald College Magazine, 1909, 
p. 155 et J. Herdt dans Le Canada et la France, 1886-
1911, p. 13 publié par la Chambre de commerce 
française de Montréal. 

5 Voir sa biographie plus longue dans notre site shp-

fqbiographies.sitew.ca. Elle a été rédigée par George 
Arthur Grier, qui se retrouvait en univers franco-
protestant familier puisque sa fille Olive Masson 
Grier avait épousé Henri-Amédée Lafleur (voir aussi 
sa biographie). 

6 Par exemple, c’est le cas de plusieurs articles de Daniel 
Coussirat parus dans le Presbyterian College Journal 
ou dans le journal L’Aurore, et sans doute ailleurs. 

7 Dramaturge populaire (1820-1889) qui critique les 
mœurs bourgeoises mais aussi les attitudes du clergé 
et ses positions ultramontaines. Il est bien vu au 
Cercle évidemment. 

8 Jules Claretie (1840-1913) est romancier, dramaturge, 
critique, historien, alors administrateur général de la 
Comédie française. Il est l’auteur d’une production lit-
téraire considérable. Il a ses entrées au gouvernement. 
Son patriotisme, son esprit critique, son goût de la 
liberté devaient plaire aux membres du Cercle. 

9 Vient de paraître sa biographie en avril 2015 : Jean-
Philippe Warren, Honoré Beaugrand. La plume et 
l’épée (1848-1906), Montréal, Boréal, 532 p. 

10 Si le couple Sauvalle s’affiche comme catholique au 
recensement de 1891, il reste qu’il s’est marié en 1885 
à l’église méthodiste française de l’ouest devant le 
pasteur Napoléon-Joseph Pinel. Le mot méthodiste 
comme au temps de Chiniquy (voir la brochure Le 
Suisse méthodiste confondu et convaincu d’ignorance 
et de mensonge, Montréal, 1851) garde chez les ultra-
montains une connotation de « sectaire par excel-
lence »!

11 Il est à noter que Coussirat, Morin, Caldwell, Gregor, 
Ernest Rutherford et Paul T. Lafleur font tous partie 
de la faculté des arts de cette université. 

12 On y trouve 481 notes de Gallus (Coussirat), 14 entre 
1881 et 1888 et le reste à partir de 1897; il a écrit 30 
textes pour le PCJ surtout de 1887 à 1906 dont 20 
recoupent ses interventions au Cercle. 

13 Charles Hamelin, « Daniel Coussirat (1841-1907): la 
vie et l'œuvre d'un intellectuel franco-protestant », 
M.A. (hist.), U. de Montréal, 2001, 260 p.

14 Dans La vie culturelle vers 1900, p. 44-45. Repris dans 
La vie littéraire au Québec, tome IV, p. 155.

CÉLÉBRATION
Les 150 ans de la Maison de la Bible
Le 10 mai dernier, la Maison de la Bible 

a fêté ses 150 ans par un culte commé-
moratif à la cathédrale Christ Church suivi 
d’une petite fête. On avait lancé quelque 
3000 invitations et 150 personnes étaient 
au rendez-vous. Plusieurs invités ont sou-
ligné l’événement dont l’évêque anglican de 
Montréal, Barry Clarke, le lieutenant-colo-
nel Gilbert St-Onge de l’Armée du Salut, 
Glen Smith de Direction Chrétienne et 
des représentants mohawk, catholiques et 
orthodoxes. L’orchestre des cuivres de l’Ar-
mée du Salut et le chœur de chant Wakiza 
ont rehaussé la cérémonie par la musique. 
Au moins trois membres de notre société 
étaient présents. Comme il n’existe pas de 
véritable histoire de ce magasin et du rôle 

qu’il a joué dans la diffusion des écrits 
bibliques, nous ne pourrons  donner ici 
que quelques notes. 

Il y a 150 ans en 1865, la Maison 
ouvrait ses portes au coin des rues Craig 
(aujourd’hui Saint-Antoine) et Saint-
Alexandre, angle est du square Victoria. 
En 1873, elle passe à l’angle ouest (rue 
Sainte-Radegonde, auj. rue de la Côte du 
Beaver Hall) et peu après, elle se place tout 
à côté de l’édifice du YMCA qui occupe 
cette même rue et qu’on reconnaît à son 
clocher. Après un bref passage au 2175, 
rue Sainte-Catherine (non loin de la rue 
Atwater), elle s’installe en 1908, au 74, de 
l’avenue Union (devenu 144 par la suite) 
dans la maison familiale de Dow qui lui 
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  DE QUELQUES    
  PARUTIONS 

Chiniquy
Le livre de Richard Lougheed, 
Au centre des controverses : 
Charles Chiniquy, Toronto, 
Clements Academic, dans la 

collection Etudes du franco-
protestantisme au Québec, 
2015, 430 p. dont nous avons 
présenté une critique dans 
notre dernier numéro est 
maintenant disponible en 
format papier. En le parcou-

rant, on verra tout de suite 
la richesse des illustrations 
qui présentent des photos ori-
ginales ou fort peu connues 
en lien avec la vie de Charles 
Chiniquy. La nouvelle version 
de cet ouvrage qui avait paru il 
y a plus de quinze ans est net-
tement plus facile à lire et les 
sous-titres en montrent bien 
l’articulation. Un acquit pour 
la bibliographie franco-pro-
testante. Pour le commander, 
se rendre sur notre site www.
shpfqbiographies.sitew.ca où 
on en trouvera la critique par 
Jason Zuidema et le bon de 
commande. 

Protestantisme et 
patrimoine
Notre bibliothèque a reçu un 
exemplaire des Cahiers de spi-
ritualité ignatienne, no 142 de 
janvier-avril 2015 qui porte 
comme sous-titre : « Le patri-
moine religieux, enjeux pour 
l’avenir ». Aux yeux des pro-
testants du passé, les jésuites 
n’avaient pas bonne presse. 
Il a coulé bien de l’eau sous 
les ponts depuis! Ce numéro 
nous touche particulièrement 

puisqu’il contient un article 
de Marie-Claude Rocher inti-
tulé « Protestantisme et patri-
moine » (p. 35-52). Il présente 
en quelques pages les carac-
tères propres au protestantisme 
puis passe en revue ce qui le 
distingue dans les domaines de 
l’architecture, de la musique, 
de la littérature, de la pein-
ture, des métiers d’art comme 
héritage matériel, mais aussi 
comme héritage immatériel. 
Elle s’attarde ensuite à signaler 
les traces qu’il en reste dans 
l’œcumène, dans la mémoire 
orale, dans les coutumes. 
Cependant, ce patrimoine 
demeure « essentiellement axé 
sur l’immatériel ». Pourtant, 
« les démarches mémorielles 
liées à la présence franco-pro-
testante sont embryonnaires. 
Si certaines actions concrètes 
sont bien engagées, l’ensemble 
reste tributaire de la percep-
tion que la société – citoyens et 
décideurs, protestants et non-
protestants – développera à 
son égard. » 

Comme le numéro porte 
sur le patrimoine, les évan-
géliques pourraient aussi tirer 
profit de l’article de Marc 

Pelchat qui réfléchit sur la 
transmission du patrimoine 
immatériel des communau-
tés religieuses. Que restera-
t-il des traditions religieuses 
évangéliques, des manières de 
célébrer, des approches valori-
sées, si on ne recueille pas le 
témoignage de ceux qui les ont 
vécues, ou des récits divers, 
écrits ou non, qui en rendent 
compte?  Un autre article rap-
pelle comment « le sens vient 
aux objets » et qu’un artefact 
ou un objet du passé n’a guère 
de sens si on ne peut reconsti-
tuer le contexte qui l’a vu naître 
et la signification qu’il y pre-
nait. Le numéro offre aussi des 
réflexions sur le patrimoine 
religieux musulman et sa trans-
mission ou sur la vie d’Ignace 
de Loyola, légende et réalité 
(de Pierre Emonet, 2013). Ce 
numéro vaut le détour. 

Second regard et 
déclin de l’Église Unie
Second regard a consacré une 
bonne partie de son émission 
du 10 mai à l’évolution de 
l’Église Unie et à son déclin 
depuis 25 ans (basé sur les 

en avait fait don (illustration de droite). 
Elle n’en bouge pendant cent ans jusqu’à 
ce qu’on la démolisse pour faire place au 
complexe anglican actuel situé derrière la 
cathédrale Christ Church. Elle est mainte-
nant au 625, rue Sainte-Catherine Ouest, 
dans le centre commercial Promenades de 
la Cathédrale qu’on a construit sous l’église. 

« La vision de la Maison de la Bible 
est également restée ininterrompue depuis 
150 ans. Elle cherche à mettre les gens en 
relation avec Dieu par la Bible et demeure 
convaincue que la promotion des Saintes 
Écritures est l’outil indispensable dans la 
recherche d’une relation authentique avec 
Dieu. La diffusion de la Bible ainsi que la 
promotion de la découverte de la Bible par 
divers moyens constituent son mandat. 
[…] Les moyens de fournir des services 
se sont certes métamorphosés au cours 
du dernier siècle et demi, des colporteurs 
aux services via Internet, mais la détermi-

nation de rendre la Bible accessible à tous 
demeure inchangée.  » (Source : « 150 ans 
en plein cœur de Montréal ».)

Il est clair qu’en créant cette Maison, la 
Société de la Bible entrait aussi en concur-
rence avec la librairie de Laurent-E. Rivard 
sise dans le complexe de la rue Craig 
(coin Sainte-Elisabeth, métro Champ-de-
mars actuel) qui diffusait aussi des écrits 

bibliques, mais avait un mandat plus 
large. Curieusement, la French Canadian 
Missionary Society dont elle dépendait ne 
semble pas en prendre ombrage car elle 
patronne aussi la Maison de la Bible au 
milieu des années 1870, contrainte qu’elle 
sera de fermer sa propre librairie faute de 
fonds en 1878. Quand les diverses églises 
abandonneront le colportage au début 
du XXe siècle, Wesley Halpenny* (voir sa 
biographie) accepta d’être superviseur du 
colportage pour le Québec en 1912. Après 
deux ou trois ans, il démissionna, car il 
dut constater que l’objectif de la Société 
biblique était d’abord de vendre des Bibles 
faisant passer au second plan la dimension 
d’évangélisation qui l’accompagnait jusque-
là. Nous avons parcouru deux histoires de 
cette Société (au Québec, au Canada) sans 
malheureusement rien apprendre de précis 
sur la Maison de la Bible montréalaise, 
dont l’histoire reste à faire. 

http://www.shpfqbiographies.sitew.ca/fs/Root/chf51-HALPENNY_Wesley_T_v_site_W.pdf
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écrits de David Ewart qu’on retrouve en 
ligne). Si les évangéliques n’avaient pas 
bénéficié de l’apport des immigrants, peut-
être auraient-ils connus le même déclin. Il 
y a la matière à réflexion sur laquelle nous 
pourrons éventuellement revenir. 

Un site internet mennonite 
français
Ce printemps 2015, la Société d’Histoire 
Mennonite du Québec a mis en ligne 
son tout nouveau site internet histoire-

mennonite.quebec. C’est un collaborateur, 
Sasha Dyck, ainsi que Zacharie Leclair, 
secrétaire de la SHMQ, qui l’ont conçu 
afin de diffuser les travaux et certaines 
documents d’archives mis à jour par la 
société d’histoire. Ce site s’inscrit dans la 
mission de la SHMQ qui est de « recueillir 
les traces et écrire l’histoire de la présence 
mennonite au Québec ». On y trouve entre 
autre des articles rédigés par les historiens 
de la SHMQ ainsi que des liens vers les 
principaux partenaires. Dans un prochain 
avenir, la section vidéo comprendra des 

témoignages filmés de pionniers menno-
nites ou frères mennonites. En plus de 
chercher à valoriser l’héritage anabaptiste 
au Québec, un autre objectif de cette dif-
fusion par l’internet est de tisser des liens 
avec d’autres initiatives historiennes chez 
les anabaptistes du reste de la francopho-
nie, notamment en France et en Afrique 
francophone. 

Zacharie Leclair
Longue vie à ce site et assurance de notre 
collaboration au besoin.

Invitation à la treizième assemblée plénière 
de la SHPFQ qui se tiendra le samedi 
12 septembre 2015 à 10 heures dans la 

bibliothèque de l’Institut Parole de Vie-Béthel 
à Sherbrooke, à l’adresse suivante :  

1175, chemin Thomas-Woodward, Sherbrooke, 
J1M 0B4.

Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaillé de la journée 
vous seront communiqués à la fin du mois d’août. Il faut compter près de deux 
heures de déplacement du centre-ville de Montréal jusqu’au lieu de la réunion.

•  En matinée : assemblée générale, bilan de l’année 
et orientations

•  Le midi : repas sur place à la cafétéria (8,00$) ou 
apporter son pique-nique

•  En après-midi : richesse de la bibliothèque et 
exposition de Bibles françaises remontant jusqu’au 
XVIe siècle

•  Conférence : Richard Strout nous tracera un 
historique de l’Institut Béthel et nous parlera aussi 
des Assemblées de Frères chrétiens ainsi que de 
News of Quebec (nouvel index), entre autres...

•  Nous pourrons visiter en fin de journée quelques 
endroits de la région évoqués par le conférencier.

NOUVELLES
de la Société

Camp 44
Dans le cadre des activités de 
commémoration des guerres 
mondiales 2014-2020, le 
Gouvernement du Canada 
a créé de Fonds communau-
taire de commémoration des 
guerres mondiales, dans le 
but « d’améliorer, dans la 
population canadienne, la connaissance et la compréhension » 
de ces conflits dans l’histoire du pays. Dans des perspectives de 
valorisation de l’Héritage Feller à Saint-Blaise, Marie-Claude 
Rocher travaille actuellement au projet du Camp 44, nom qu’avait 
reçu le camp d’internement de soldats et d’officiers allemands qui 
avait réquisitionné l’Institut Feller durant la Deuxième Guerre 
mondiale. 

Le projet pourrait offrir un aménagement récréotouristique, 
de type « parcours d’interprétation ». Dans le prolongement de 
l’expo-jeu se trouvant dans la Place Feller inaugurée en 2014, on 
présenterait une exposition permanente de photos d’époque (en 
collaboration avec la Société d’histoire du Haut-Richelieu) et une 
articulation de contenu explicatif à partir des Archives nationales 
du Canada et des témoignages écrits et oraux. Cette histoire est 
fort peu connue mais lorsqu’elle est évoquée, elle suscite invaria-
blement un vif intérêt auprès des publics de tous âges. 

Il y a bon espoir qu’elle obtienne une subvention pour mener 
ce projet à terme, épaulé par la ville et les organismes du milieu, 
y compris notre Société. Bien que cela s’éloigne du franco-pro-
testantisme proprement dit, cette mise en valeur du site Feller ne 
peut qu’attirer l’attention sur l’endroit et, par ricochet, susciter de 
l’intérêt pour ce site patrimonial franco-protestant unique. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir. 

BRÈVES


