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Des Journées réussies
es 23 et 24 mai derniers, la
Société a tenu à Québec des
Journées d’études sur l’histoire du
protestantisme franco-québécois. Il
s’agissait moins de donner un véritable survol de cette histoire que de
susciter l’intérêt pour ce passé et
amener de nouveaux membres à s’y
intéresser. On peut dire que ces
objectifs ont été atteints.

L

des conférences d’Alexandre Mage
(1905), en soulignant le rôle des collèges
protestants francophones, de l’inauguration de l’église de Belle-Rivière
(1860), de l’action des colporteurs et de
leurs techniques d’approche et de la
période 1875-1877 qui constitue un
tournant dans l’organisation du Québec
en fonction des intérêts de l’Église
catholique. Plusieurs participants découvraient pour la première fois ce passé
lointain et en étaient tout étonnés.

Nous étions accueillis dans les locaux de
Église réformée Saint-Marc à Québec
l’Église réformée Saint-Marc; nous
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voue sa reconnaissance au pasteur Bernard Westerveld et à son
équipe pour cet accueil chaleureux.
Marie-Claude Rocher, maître d’oeuvre de l’exposition sur les
huguenots au Musée d’histoire de l’Amérique française, nous a
Robert Larin, chercheur et auteur, ami de toujours de notre
fait part des objectifs poursuivis et des difficultés inhérentes à un
Société, a su encore une fois enrichir notre connaissance de la
tel
projet. L’assemblée en a profité pour rendre hommage à son
Nouvelle-France et mettre en évidence le rôle des huguenots
travail
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tant
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quelques évictions en Nouvelle-France, la motivation religieuse
ne semble pas particulière aux nouveaux venus huguenots qui
ressemblent en tous points à leurs pendants catholiques.
Le lendemain, le court sketch d’Alain Gendron a pointé du
doigt les difficultés qu’ont connues les premiers marchands
préoccupés de l’établissent d’une colonie huguenote en
Nouvelle-France. C’est là une autre manière intéressant de faire
saisir cette réalité historique. Les panneaux historiques ont suscité beaucoup d’intérêt, et divers Bulletins de la Société se sont
envolés en moins de deux.
Jean-Louis Lalonde a choisi ensuite de mettre en évidence avec
force illustrations des moments intéressants de la période d’évangélisation du 19e siècle à commencer par la première communauté de Henriette Feller (1835) pour finir par la censure

Finalement, nous avons présenté la raison d’être de la Société et
ses objectifs pour Québec dont celui d’intéresser les communautés à écrire leur histoire. Quelques mordus pensent qu’il
serait bon de tenir sur place en septembre un atelier pour guider
les membres dans leur recherche historique dans ce sens et les
communautés en seront informée en temps et lieu. La réponse
d’ensemble fut remarquable, de nombreuses personnes ont
adhéré à notre société, ont acheté des livres d’histoire sur le
protestantisme, ainsi que notre cahier des Journées qui reproduisait les conférences (et qui demeure disponible aux
intéressés). Devant cet accueil enthousiaste, la Société pense
renouveler l’expérience dans les années à venir.
Jean-Louis Lalonde

La présence des huguenots en Nouvelle-France (3 et 4 juin)

Colloque dans le cadre du 133e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques
du 2 au 6 juin 2008, Québec
Le Congrès
Les sociétés historiques et scientifiques françaises tenaient pour la première fois leur congrès hors de France
pour souligner à leur façon le 400e
anniversaire de la ville de Québec. Son
133e Congrès regroupait près de 400
intervenants, de nombreux participants,
les membres des sociétés savantes
québécoises étant admis gratuitement.
Les interventions étaient groupées
sous cinq thèmes (échanges culturels,
archives et musées, migrations et peuplement, ordres religieux, la mission et
le livre, économies d’échanges). On y
trouvait aussi huit colloques sur la littérature, les situations muticulturelles
en France et au Québec, l’histoire et
l’archéologie, le monde atlantique, la
présence des huguenots en NouvelleFrance et les Filles du roi. De quoi s’occuper pour des semaines…en cinq jours.
La simple présentation des conférences
et communications constitue un volume
de 300 pages.
Signalons des réflexions sur la
mémoire, le patrimoine et l’identité et
le lancement de l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française
www.ameriquefrançaise.org qui est en
construction. Elle est déjà accessible en
ligne et s’enrichira de multiples articles
au fil des ans. Elle ne touche pas encore
les protestants, mais ça viendra. Ailleurs,
on a parlé de laïcité et d’accomodements, ou on a débattu d’immigration,
de Champlain et du monde atlantique
français (où se retrouvaient les historiens Vaugeois et d’Avignon dont nous
parlons plus loin). Une profusion d’informations impossibles à couvrir.
Le colloque sur les huguenots
Marie-Claude Rocher, de l’Institut
du patrimoine culturel de l’Université
Laval a présenté les objectifs du colloque qu’elle a contribué à préparer. Les
actes de ce colloque, à paraître, nous en
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diront davantage. Pour l’instant, nous
attirons votre attention sur ses grandes
lignes seulement.
Dans la conférence liminaire, H.
Daussy, nous a entretenus de la légende
de Henri IV, entre mythe et histoire
(Les illustrations de l’exposition sur les
huguenotes en font état.). Pierrette
Lafond qui a étudié l’inventaire des
livres à l’index dans la bibliothèque du
Séminaire de Québec nous a fait voir la
perception qu’on pouvait avoir des
protestants à travers cette vision
catholique et Marc Pelchat, de la
Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval a continué dans cette veine nous rappelant
nombre de textes connus et d’autres
nouveaux où on parle de la présence
huguenote en Nouvelle-France particulièrement avant la révocation de l’édit
de Nantes. Yves Bergeron a montré le
faible collectionnement dans les musées
et l’absence d’objets témoignant de la

culture des protestants francophones au
Québec. Tout est encore à faire.
A la séance du mercredi matin,
Marianne Carbonnier-Burkard, maître
de conférence à la faculté de théologie
protestante de Paris, nous rappelle
l’aventure de Marguerite de Roberval,
proche parente de La Rocque, abandonnée sur une île déserte. Le récit
présenté par Marguerite de Navarre
dans l’Heptameron (1559) fait de cette
femme un modèle évangélique : lectrice
et presque ministre de l’Évangile au
milieu des bêtes sauvages. De son côté,
P.A. Dubois retrace l’usage du psaume à
l’époque de Champlain quand les
équipages huguenots s’en servent
comme élément de contestation. Didier
Poton parle ensuite du rôle des
huguenots dans la vie économique de la
Nouvelle-France. Nous n’en disons pas
davantage car nous reproduisons dans
ce numéro un extrait de sa conférence.
Philippe Chareyre, professeur à l’Université de Pau, retrace pour nous l’évolution de la famille huguenote des
Montcalm jusqu’au moment où le
célèbre marquis passe au catholicisme.
L’héritage protestant de sa famille a-t-il
pu jouer un rôle dans ses choix au cours
de la défense du Canada? Hypothèse
possible, mais difficile à soutenir.
Finalement, une histoire de la flibuste
dans les mers du sud où les corsaires
français sont qualifiés de luteranos,
luthériens, c’est-à-dire de protestants.
L’après-midi est consacré à une
table ronde qui réunit sous la direction
de Marie-Claude Rocher les principaux
intervenants au colloque pour débattre
du patrimoine des minorités religieuses
à travers l’exemple des huguenots.
Patrimoine immatériel, souvent occulté
ou marginalisé. Sa conservation fait
appel à une procédure globale : identification, reconnaissance de la pertinence

Le rôle des huguenots dans la
vie économique en NouvelleFrance au XVIIe siècle
Didier Poton
u colloque La présence des huguenots en Nouvelle-France dont nous
venons de parler, Didier Poton, professeur d’histoire moderne à
l’Université de La Rochelle, a présenté une conférence sur les marchands
rochelais. On nous parle facilement des premiers marchands huguenots
des débuts de la Nouvelle-France et des derniers, rarement de ceux qui
ont été actifs entre les deux. C’est pourquoi il nous est apparu intéressant
de reprendre l’essentiel de cette communication basée sur le chapitre Le
négoce huguenot rochelais et le Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles de
l’imposant Champlain ou les portes du Nouveau-Monde1.
JLL

historique, appropriation, instrumentation. Ici encore, pratiquement tout
reste à faire.
Le colloque se termine par la conférence de Philippe Joutard, directeur
d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales et à l’Université de
Provence. Il brosse un tableau de l’évolution de l’Amérique française de l’Édit
de Nantes (1598) à l’édit de Fontainebleau (1685). Il rappelle que la
Nouvelle-France n’est pas un objectif
prioritaire pour la France préoccupée
surtout de ses relations commerciales
avec les Antilles. Cette attitude marquera aussi le 18e siècle et jouera même
dans la diplomatie au moment de la
Conquête anglaise.
Ce colloque qui a semblé bien
court a permis de faire le point sur de
nombreuses recherches actuelles sur les
huguenots ainsi que sur les relations des
ports français avec le monde atlantique.
Quelle heureuse initiative qui
mériterait d’être reprise ou prolongée
de diverses façons!
Tout cela n’était pas assez « festif »
pour le Comité officiel des fêtes de
Québec qui n’a accordé aucune subvention à un tel événement.
Jean-Louis Lalonde

Source : www.larochellefrance.net
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Le port de La Rochelle aujourd'hui

L’économie canadienne au XVIIe siècle : une entreprise capitaliste
huguenote ?
Dès les années 1570, La Rochelle s’affirme comme une des forteresses du parti
huguenot dans le royaume de France. Le Canada est une des opportunités saisies
par les marchands huguenots rochelais. […] [Suit l’explication de leur action en
Acadie et au début de la Nouvelle-France laurentienne. Nous reprenons en 1627.]
La constitution par Richelieu de la Compagnie des Cent-Associés entend
répondre à ce double défi : évangéliser et commercer. Mais, pour le cardinal, et les
religieux engagés en Amérique du Nord, cela suppose des établissements permanents dont l’installation et le développement nécessitent une politique de peuplement… exclusivement catholique. Faut-il voir dans l’occupation de Québec par les
Kirk en 1628 pour le compte de l’Angleterre un complot des protestants français à
la suite de leur exclusion de la Nouvelle-France et de la défaite de La Rochelle
comme l’affirment Champlain, Charlevoix, Le Clercq et les jésuites? La concomitance des événements est, à l’évidence, troublante. En 1632, lorsque la France
récupère Québec, l’exclusion des protestants de la colonie canadienne est maintenue. Est-ce le terme de l’entreprise canadienne pour les marchands huguenots
rochelais? Il ne semble pas puisque les Relations des Jésuites mentionnent la
présence de protestants en Nouvelle-France en 1635 et en 1637. Des Rochelais?
« Il faut que le pais s’établisse, qu’il faut pour cela permettre à toutes sortes de personnes de s’établir. »
(Marie de L’Incarnation)

3

La Rochelle reconstitue lentement sa flotte. En 1664,
trente-cinq ans après le siège, elle ne compte encore qu’une
trentaine d’unités d’une jauge égale ou supérieure à 60 tonneaux. Mais il faut y ajouter la soixantaine de navires saintongeais toujours très impliqués dans l’activité maritime
rochelaise. Mais, au cours des deux décennies qui suivent, La
Rochelle retrouve sa puissance maritime; en 1682, avec 106
navires d’une jauge moyenne de 100 tonneaux, la flotte
rochelaise se place avant celle de Bordeaux! Parallèlement, le
milieu du négoce s’étoffe; entre 1640 et 1680, 175 familles
marchandes apparaissent. Cet essor correspond au début du
cycle colonial. Entre 1670 et 1679, 273 navires partent vers
les Antilles, l’Afrique et le Canada. 411 au cours de la décennie suivante! La part des armements vers les îles domine largement avec près de 80%. La Nouvelle-France ? À peine 20% des
voyages, en incluant la pêche sur les bancs de Terre-Neuve qui
représente près d’un appareillage sur deux. Toutefois, même
secondaire, le trafic avec le Canada croît puisque si l’on
comptabilise 143 départs pour la période 1632-1670, soit une
moyenne de 4 navires par an environ, on en compte 144 pour
les 22 années suivantes, soit 6 à 7 navires par an en moyenne.

financement à hauteur de 15 000 livres. L’année suivante les
contrats de prêts se multiplient impliquant plusieurs dizaines
de marchands catholiques comme protestants. Mais en 1651
les retours des quatre navires sont très décevants. En 1655, les
créances s’accumulent. Différentes procédures montrent
combien la communauté des habitants de Québec n’arrive pas
à payer les marchandises commandées avec la vente des fourrures. On peut soupçonner les marchands rochelais d’imposer des prix de vente élevés pour les marchandises nécessaires à
la colonie et d’acheter le moins cher possible les pelleteries…
C’est dans cette conjoncture que le commerce est déclaré

Dès la signature du traité de Saint-Germain (1632),
des navires rochelais appareillent pour l’Acadie et la vallée du
Saint-Laurent. En Acadie, les deux grands rivaux, Charles de
Menou d’Aulnay, à Port-Royal et Charles de La Tour, à la rivière Saint-Jean et au cap Sable tirent de La Rochelle des
marchandises et des hommes. Si le premier a pour correspondant le marchand catholique Emmanuel Leborgne, le second
a mis ses affaires entre les mains de Samuel Georges et David
Lomeron. Se considérant comme le successeur de Biencourt,
décédé en 1623, Charles de La Tour continue d’utiliser le
réseau rochelais et protestant de son prédécesseur. Mais la collaboration fait long feu à cause de querelles sur le retour de
pelleteries dès le voyage du Saint-Jean en 1635. L’association
continue toutefois en 1636. À partir de 1637, La Tour a un
nouveau représentant. Mais c’est semble-t-il au sein de la
Compagnie de la Nouvelle-France qu’il faille chercher les
marchands huguenots. De 1636 à 1650, un certain Nicolas
Denys réside à La Rochelle « faisant les affaires » des Razilly,
de la compagnie de la Nouvelle-France – et à l’occasion celles
de La Tour. À partir de 1645, propriétaire d’un navire de 300
tonneaux, le Saint Joseph, il entreprend pour son propre
compte. Le dossier lié à son deuxième voyage effectué l’année
suivante montre qu’il devait à ses créanciers 25 000 livres du
premier. À qui? Aux principaux marchands rochelais, presque
tous protestants comme les Tessereau, Pagez, Bardet, Allaire,
etc. On retrouve certains de ces noms dans les contrats
d’armements et d’engagements effectués pour la communauté des habitants de Québec. Au début de l’année 1649,
Henry Bardet et Samuel Pagez prêtent à la grosse aventure
30 000 livres, à Jean-Paul Godefroy et Jean Juchereau, procureurs des habitants de la Nouvelle-France. Une dizaine
d’autres marchands, catholiques et protestants, participent au
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Source : www.pbase.com

« […] le commerce ne s’y exerçant pas, il n’y viendra plus de
navires, les navires n’y venant plus, toutes les choses nécessaires à
la vie nous manqueront. »
(Marie de L’Incarnation)

Un navire marchand ancien

libre avec la Nouvelle-France. Une décision qui répond à l’inquiétude des Québécois : « Si la France n’envoie pas de secours, il nous faut ou mourir ou retourner en France; le
commerce ne pourra pas s’y exercer, le commerce ne s’y
exerçant pas, il n’y viendra plus de navires, les navires n’y
venant plus, toutes les choses nécessaires à la vie nous manqueront. »
En 1651, le Conseil de Québec autorise les huguenots
Jean Beraudin et Samuel Pagez à envoyer des marchandises
pour leur compte particulier. Il faut comprendre cette décision en ayant à l’esprit que l’année précédente, ces deux
mêmes marchands s’étaient portés acheteurs de tous les castors disponibles sur le marché québécois. Il s’agissait pour eux
de garantir le fret de retour. Ouvrir ainsi le commerce avec la
Nouvelle-France marque un tournant majeur dans l’évolution
des échanges entre La Rochelle et le Canada. Des marchands,
notamment huguenots, vont se saisir de cette opportunité. Six
ou sept maisons de commerce vont armer régulièrement avec

« […] les protestants pourront venir l’été dans la colonie. »
Monseigneur de Laval arrive à Québec en 16593. Sa correspondance témoigne de sa déception de voir des autorités
locales peu préoccupées « de l’affermissement de la Religion ».
En 1661, l’évêque informe le pape que le roi de France lui a
promis que les protestants ne seraient pas tolérés en NouvelleFrance. Trois ans plus tard, le prélat se plaint de la venue de
colons originaires de La Rochelle et pour montrer sa volonté
d’imposer la législation antiprotestante, il prend l’initiative de
déclencher une procédure judiciaire contre un meunier
huguenot, Daviel Vuil, arrivé au Canada en 1659 et qui avait
abjuré pour pouvoir épouser une adolescente qu’il avait rencontrée pendant la traversée. Les parents de celle-ci avaient
refusé leur consentement en invoquant « ses mauvaises
mœurs ». Dans le dossier d’information, l’évêque accuse le
meunier du crime de « relaps ». Il sera exécuté4.

Source : forum.doctissimo.fr

le Canada. À côté des catholiques Gaigneur, Grigon, Gitton,
les protestants sont très bien représentés avec Jacques Pépin,
Alexandre Petit, François Peron. Le premier, chef d’une
famille qui compte plusieurs pasteurs, a commencé son activité au début des années 1640 en liant la pêche à Terre-Neuve
et les pelleteries acadiennes. À partir de 1656 il effectue
plusieurs séjours en Nouvelle-France. Alexandre Petit élargit
les horizons d’une famille d’aubergiste et de marchand-artisan
du textile en se liant d’abord avec Emmanuel Leborgne puis
en constituant une société avec Moïse Gullebaud, David
Jeuillard, et Pierre Chalmette qui orientée dans le trafic des
peaux d’agneau et de chevreau poitevines et saintongeaises va
de plus en plus s’intéresser aux peaux canadiennes au cours de
la décennie 1660. Les capitaux sont fournis par les financiers
huguenots Gabriel Stevenot, Paul Bion, Jacques Thomas.
François Peron, lui, envoie en 1655 et 1663 un navire par an
à Québec, le plus souvent Le Taureau dont il est propriétaire.
Le premier voyage est connu par un « congé » du Conseil du
Québec autorisant François Peron à « faire venir un navire
dans le fleuve Saint-Laurent, mouiller devant Québec et d’y
apporter les vivres et autres marchandises qu’il jugera à propos pour le pays. » L’année suivante, conformément à
l’obligation qui lui est faite de transporter un homme de travail pour 16 tonneaux de jauge, il recrute 31 engagés. Mais,
son bateau embarque aussi 11 engagés au nom d’un autre
marchand rochelais, le catholique Arnaud Péré, un marchand,
lui aussi de confession catholique mais dont l’épouse est
huguenote, Antoine Grignon, un marchand protestant
Jacques Masse et son représentant Jean Gitton, catholique,
avec lequel il fonde une société qui prendra fin en 1664 avec
la faillite de François Peron. Cette société marque le caractère
biconfessionnel d’une bonne partie du commerce avec le
Canada dans les années 1650/16802.
Catholiques et protestants rochelais ont ainsi appris à
commercer ensemble avant la révocation de l’édit de Nantes.
Dans le commerce avec la Nouvelle-France si les premiers, à
l’exception peut-être de quelques familles associées comme les
Gaigneur et Grignon, avaient besoin des capitaux protestants,
les seconds ne pouvaient pas ne pas tenir compte des restrictions apportées à la présence huguenote dans les affaires coloniales.

La vieille ville de La Rochelle

Cette exécution ne dissuade pas les protestants de débarquer dans la colonie au grand scandale de Monseigneur de
Laval qui en 1670 adresse au roi un mémoire visant à interdire aux huguenots l’accès de la colonie car ils tiennent « des
discours séduisants », [distribuent] des livres et « célébre[nt]
le culte »5. Pas de réponse. Il faut dire que les années 1670
sont marquées en France par un certain apaisement des relations entre la monarchie et les Églises réformées. En 1676, le
Conseil de Québec se penche sur la situation des huguenots
et élabore une ordonnance stipulant que « les protestants
n’ont pas le droit de s’assembler pour l’exercice de leur religion sous peine de châtiment », tout en précisant que « les
protestants pourront venir l’été dans la colonie » et, si nécessaire, y passer l’hiver pourvu qu’ils n’y suscitent pas de scandales. Ce texte reconnaît une tolérance civile mais il ne
pouvait s’agir de liberté religieuse dans la mesure où il ne pouvait y avoir de reconnaissance d’exercice du culte, les lieux où
celui-ci pouvait se dérouler ayant été définis dans les provinces
françaises entre 1599 et 1603 par les commissaires du roi en
application du texte de l’édit de Nantes enregistré par les parlements.
Colbert concède à une nouvelle demande du clergé que
les protestants devront demander l’autorisation d’hiverner à
l’intendant. En 1683, si le ministre de la Marine confirme que
« sa Majesté maintiendra toujours les desfenses qu’elle a faites
aux huguenots de passer à l’Acadie et en Canada »,
Monseigneur de Laval constate que des huguenots obtiennent la permission d’établir une pêche sédentaire en Acadie.
L’autorisation est justifiée par la nécessité « qu’il faut des
hommes en Canada et qu’il faut que le pais s’établisse, qu’il
faut pour cela permettre à tous sortes de personnes de
s’établir, que ceux qui ont fait des établissements en ont usé
de la sorte. » Ainsi., à la veille de la révocation de l’édit de
Nantes, le pouvoir monarchique maintient sa ligne de conduite : les huguenots sont tolérés en Nouvelle-France… car la
colonie a besoin d’eux!
La révocation de l’édit de Nantes : amplification et reconfiguration des réseaux commerciaux et financiers huguenots
dans l’aire atlantique?
Les effets de la révocation de l’édit de Nantes [1685] sur
l’économie française est l’objet d’un débat récurrent entre les
historiens6.
« […] dans leur cœur, ils sont presque tous de la religion
dont ils estoient. »
(Pierre Arnould)
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À l’évidence, nombre de marchands ont quitté La
Rochelle et les villes de son arrière-pays terrestre et littoral.
Mais, ces départs n’entraînent pas la disparition des familles
qui composent l’élite économique rochelaise. Si l’on prend
l’exemple de la famille Allaire, le père part en 1685 pour
Amsterdam, son fils Antoine, marié à Jeanne Pagez, continue
de résider à La Rochelle. Il en est de même pour Depond
puisque si Gabriel et Jacques se réfugient in fine en Nouvelle
Angleterre, leur frère Paul est resté à La Rochelle où il poursuit pendant quelques années des activités commerciales. […]
Dans le cadre de l’histoire des huguenots en Amérique du
Nord, l’établissement d’environ 3 000 d’entre eux dans les
colonies anglaises nord-américaines est une événement
majeur. […]
« Telle est notre émulation qu’un succès dans une branche
nous porte à de nouvelles entreprises »
(Pierre-Isaac Rasteau)
Outre les descendants discrets ou convertis des émigrants
de confession réformée et dont le dénombrement est difficile,
des protestants résident sur le sol canadien, l’intendant à
Québec, François Bigot, le reconnaît en 1749. Celui-ci note
toutefois qu’ils s’abstiennent de toute manifestation religieuse
publique et qu’ils ne font aucun prosélytisme. Ces protestants
représentent de grandes maisons de commerce. Cette attitude
de discrétion confessionnelle ne peut qu’encourager une politique de tolérance par le représentant de la monarchie, con-

scient de leur rôle essentiel dans la vie économique de la
colonie.
Comme au siècle précédent, cette politique n’est pas
partagée par le clergé catholique, notamment par l’évêque de
Québec. Dès 1725, le prélat avait écrit au ministère de la
Marine pour se plaindre du fait que depuis deux ans débarquent dans la colonie des « gens sans religion » qui pourraient
faire perdre aux habitants leur foi et les rendre « semblables
aux Anglais »
[ L’article se poursuit en parlant du rôle des huguenots à
la fin de la colonie et après la Conquête anglaise.]
1. M. Augeron et D. Guillemet, (dir.) Champlain ou les portes du Nouveau Monde. Cinq siècles d’échanges entre le Centre-Ouest français et l’Amérique du Nord. Ligugé, Geste éditions,
2004, 414 pages grand format. P. 183-200 pour l’article de Didier Poton. Nous remercions ce dernier de nous avoir permis de le reproduire. Nous n’en avons retenu que la partie centrale sans les références originales.
2. Référence aux travaux de Delafosse (1951), Bosher (1972) et autres (1992).
3. On trouve aussi une grande exposition en cours consacrée à Mgr de Laval, premier
évêque de Québec, au musée de l’histoire de l’Amérique française, à l’étage au-dessous de
la salle consacrée à l’exposition sur les huguenots.
4. Voir Larin, Brève histoire..., p.97 et Bédard, Les protestants..., p. 35-38. Récit dans Des
loups..., p. 35.
5. Sans qu’on sache si ces expressions décrivent réellement une situation où s’il agit de formules visant à plaire au roi. Elles seront reprises mot à mot quarante ans plus tard par son
successeur.
6. Les uns surestiment les conséquences négatives, les autres défendent l’idée que celles-ci
furent de peu d’importance voire nulles. La faille de ces deux positions tient à leur caractère
général, global qui est dû en grande partie à la rareté et la faiblesse des études de cas qui
devraient permettre d’esquisser une géographie différentielle des effets économiques de
l’édit de Fontainebleau. (D. Poton)

Toponymie protestante

Choinière
Il existe un important barrage
Choinière sur la rivière Yamaska Nord,
d’une hauteur de 20 mètres, créant un
réservoir de 4,7 km2 qui contient 28
millions de mètres cubes d’eau. Il est
utilisé comme source d’eau potable
par la ville de Granby, de moyen de
contrôle des inondations, et comme
lieu d’activités de plein air et d’interprétation (parc de la Yamaska).
« Le barrage et le réservoir tirent
vraisemblablement leur nom d’Augustin Choinière, père de Joseph
Choinière qui fut conseiller et maire
de Roxton Pond durant plusieurs
années. » (Commission de toponymie). Augustin et son épouse, Sarah
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Source : Brochure de la Cie en 1946

Nous avons déjà signalé de nombreuses traces laissées par les
protestants francophones dans la
toponymie du Québec. En voici
d’autres.

Almira Choinière à 90 ans.

Elisabeth Osborne, sont enterrés dans
le cimetière de la Grande-Ligne depuis
juin 1906.
Tout récemment la ville de

Joliette a officialisé le nom de la rue
Almira-S.-Choinière située dans le
nouveau quartier résidentiel VieuxMoulin dont les rues rappellent des
personnes qui ont œuvré en éducation. Almira Choinière [30.4.1856 à
Sabrevois – 31.3.1954 à Joliette] avait
été enseignante à Joliette avant
d’épouser Samuel Vessot [18521933], le fils du missionnaire Joseph
Vessot. « Elle s’est rapidement
intéressée aux affaires de son mari
dont la compagnie avait acquis sa
renommée grâce à la fabrication d’une
machine servant à moudre le blé. En
1946, un journal la présente comme
présidente de la plus vieille industrie
familiale de Joliette. » (Commission de
toponymie).
On aura lu dans un autre article
(no 17 p. 7-9) la correction qu’il faut
apporter au Bulletin numéro 11 concernant le hameau de Duclos qui doit
son nom non au pasteur mais à la
famille de son oncle, Austin Duclos.

Collection du musée Rochelais d’histoire protestante, France

Des protestants
dans la colonie
Une exposition conçue à
l’Université Laval lève le voile
sur la présence huguenote
en Nouvelle-France
Par Yvon Larose
Article et illustrations repris du journal de la
communauté universitaire, Université Laval,
Au fil des événements, p. 13.

L

Ces coupes de communion démontables datent du 18e siècle. Une
fois défaites, elles pouvaient se transporter facilement et passer
pour des bougeoirs. Noter à gauche la présentation de méraux.

d’abjuration, mises à l’amende judiciaire, dénonciations,
confiscations de Bibles ou de livres religieux interdits sont
autant d’éléments historiques qui attestent de la présence
huguenote sur les rives du Saint-Laurent. « La littérature
révèle, entre autres, qu’un certain Paul Chalifour, baptisé
dans la religion protestante en 1612 à La Rochelle, a renoncé à sa foi en 1644 à Québec pour pouvoir se marier avec
une catholique », raconte Marie-Claude Rocher.

Collection du Musée Jeannde d’Albret, Orthez, France

a colonie française d’Amérique du Nord, entre le 16e et
le 18e siècle, n’était pas uniformément catholique.
Plusieurs centaines de protestants y ont non seulement
vécu, mais y ont joué un rôle de premier plan. «Les
huguenots, comme on les appelait, se retrouvaient dans
toutes les couches de la société coloniale, explique MarieClaude Rocher, professionnelle de recherche et adjointe au
directeur de l’Institut du patrimoine culturel de l’Université
Laval (IPAC). On trouvait, parmi eux, des marchands, des
marins, des défricheurs, des artisans, des soldats, des explorateurs, des filles du roi et même des coureurs des bois.
Entre 1540 et 1629, sur les onze gouverneurs qu’a eus la
Nouvelle-France, six sont huguenots.»
Depuis le 6 mai 2008 et jusqu’au 22 mars 2009, le
Musée de l’Amérique française présente l’exposition Une
présence oubliée: les huguenots en Nouvelle-France. Cette
présentation est le fruit d’une collaboration entre l’IPAC, le
Musée de la civilisation, le Musée des Ursulines de Québec
et l’Église réformée Saint-Marc de Québec. Marie-Claude
Rocher a assuré la conception de l’exposition et Marc
Pelchat, doyen de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses, a fait partie du comité scientifique.
Au fil du temps, les protestants de Nouvelle-France ont
été acceptés, puis interdits de séjour, ensuite tolérés et enfin
marginalisés. « Lorsqu’ils étaient tolérés, souligne MarieClaude Rocher, il leur fallait en retour être discrets. Leur
religion étant interdite, ils n’avaient pas de lieu de culte officiel.» L’exposition met en lumière la clandestinité dans
laquelle s’exerçait le culte protestant. On peut voir, entre
autres, des coupes de communion démontables. Ces objets,
qu’on pouvait cacher rapidement, facilitaient les déplacements lors des assemblées clandestines en France.
Selon Marie-Claude Rocher, on connaît la présence des
huguenots en Nouvelle-France par une sorte de paradoxe.
«Leurs traces, indique-t-elle, on les retrouve dans les
archives des communautés religieuses et du clergé lorsque
les protestants rejoignent l’Église catholique après avoir
abjuré leur foi, ou lorsqu’ils sont condamnés par elle.» Actes

Le méreau, un signe de reconnaissance
Le méreau de Saintonge servait de signe
de reconnaissance aux participants de
ces assemblées protestantes prohibées.
Les modèles de ce jeton variaient selon
les paroisses, mais le Méreau « au berger » circula dans tout le sud-ouest de la
France, de la Saintonge à l'Agenais.

L’histoire de ces protestants est mise en valeur par des
documents d’archives et différents objets, dont une croix
Ce miroir huguenot possède
huguenote et un miroir du 18e
un double fond dans lequel
il était possible de cacher
siècle à double fond pouvant
les écrits interdits pour les
servir à cacher les écrits intersoustraire aux inspections.
dits. L’exposition comprend
aussi une borne informatique. Cette borne permet d’identifier les patronymes des familles souches québécoises qui
sont d’origine protestante. «Perron, Allaire, Barré, Grignon
et Legendre figurent parmi les patronymes dont on est sûr
qu’ils ont fait souche ici», affirme Marie-Claude Rocher. Le
Musée de l’Amérique française est situé au 2, côte de la
Fabrique, dans le Vieux-Québec. Tél.: 418 692-2843.
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Un livre important pour
le protestantisme des débuts
de la Nouvelle-France

irréversible? Le récit des origines peut-il
être inclusif, pluriel? » (p. 3) Voilà bien
des questions qui obligent à revoir
notre façon d’appréhender la « fondation » de Québec. Et l’auteur saura y
répondre à travers son étude précise et
magistrale des textes originaux ou historiographiques.

Mathieu d’Avignon,
Champlain et les
fondateurs oubliés.
Source : Au fil des événements, 22 mai 2008, p. 10

Les figures du père
et le mythe de la
fondation.
Presses de l’Université
Laval, 2008, 540 p.

Mathieu d'Avignon

Pourquoi faut-il qu’il n’y ait qu’un seul
fondateur à la ville de Québec ou à la
Nouvelle-France? La question est
même : est-ce bien la fondation de la
ville qui est importante dans les débuts
de la Nouvelle-France ? Mathieu d’Avignon dans cet ouvrage post-doctoral
qu’il publie sur Champlain et les fondateurs de Québec montre à l’évidence
que Henri IV, les Montagnais, Pont
Gravé, Dugua de Mons ont contribué
tout autant que Champlain à la création
de la ville en 1608. Le sous-titre Les figures du père et le mythe de la fondation
éclaire son propos. Pourquoi appliquer
cette image familiale d’un père à une
ville? Ne peut-on pas imaginer qu’une
fondation soit le résultat de multiples
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participants comme les Pèlerins pour la
Virginie. Pourquoi a-t-on besoin de
réduire le tout à un seul homme? Il faut
donc revoir les formulations en fonction
de la réalité historique à cerner.
« Cette étude fait, d’une part
l’analyse du discours des écrits de
Champlain sur sa personne et sur sa
contribution à la fondation de Québec
et de la Nouvelle-France et, d’autre
part, l’analyse des représentations de
Champlain à travers l’historiographie
des XVIIe-XXIe siècles, des discours
alternatifs sur la fondation et sur les
acteurs oubliés de notre histoire en particulier les Amérindiens et les protestants. » (p. 2) « Cet ouvrage s’inscrit
dans le contexte d’un courant historiographique récent de déconstruction des
mythes fondateurs et dans le prolongement d’études portant sur le mythe et
sur le héros en histoire. […] Comment
se construit un mythe? Pourquoi faut-il
des héros? Qu’est-ce que la mémoire
historique ou collective et quelle est sa
fonction identitaire? En quoi l’histoire
est-elle une construction? Qu’est-ce qui
est oublié ou occulté? L’oubli est-il

Selon d’Avignon, « [p]our que la
nation atteigne […] une nouvelle conscience historique de soi, les historiens
doivent déconstruire les mythes fondateurs et, symboliquement, mettre à
mort les « pères » fondateurs et les héros
nationaux. Il ne s’agit pas de nier
injustement la contribution des fondateurs, mais plutôt de les regarder sous
de nouveaux angles. […] Selon Fernand
Dumont, « lorsque s’effrite [ou se
redéfinit] l’identité collective, ne faut-il
pas se demander par quel processus elle
s’était imposée autrefois, revenir à sa
genèse, si l’on veut parvenir à une nouvelle conscience de soi? »
L’explication historique des origines ne peut se faire aujourd’hui
comme si le territoire avait été vide et
n’avait pas été habité par les autochtones. Elle ne peut pas ne pas tenir
compte des principaux acteurs qui ont
rendu possible l’aventure. « Mettre une
sourdine aux chants lyriques en l’honneur de Champlain, offrir une perception plus exacte de l’homme, de ses
hésitations, de ses contradictions, de ses
erreurs, tout en en décrivant la grandeur
de vision, l’audace de l’action : c’est

tudier les écrits de Champlain et le travail de réécriture qu’ils ont subi entre
1603 et 1632 « aux dépens d’autrui ».
« Il convient ensuite de saisir l’influence que ses écrits ont eu sur le travail des auteurs et des historiens depuis
son temps afin de comprendre les
représentations du personnage et du
héros, de même que les discours sur la
nation qui sont véhiculés dans les livres
d’histoire du Québec. » En prêtant
attention aux autres acteurs, de
« rétablir certains faits et de jeter un
nouveau regard sur le temps des origines » (p. 17).

comment la rédaction des récits est
transformée selon les destinataires,
généralement le roi ou ses conseillers.
Ce n’est qu’en 1632 que Champlain
précise qui était protestant ou catholique parmi ses collaborateurs alors
que jusque là cela ne semblait pas avoir
posé de problème. Mais cette fois, il
s’adresse au cardinal Richelieu qui a
détruit les protestants de La Rochelle. Il
sait manœuvrer et présenter les choses
sous un jour favorable car il veut se faire
nommer de nouveau gouverneur de la
Nouvelle-France. Il va expliquer qu’il
n’est pas bon que catholiques et
huguenots se côtoient dans la colonie
pour ne pas donner de mauvais exemples aux sauvages mais ne semble se
référer qu’à une querelle ancienne qui
remonte au temps de l’Acadie ou à
quelques chants huguenots.

source : www.claudel.org

Source : Internet

pour l’historien critique tenir un délicat
pari », affirme Marcel Trudel dans la
préface. Il signale en outre: « Tout en
célébrant l’œuvre exceptionnelle que
Champlain avait accomplie, j’osais rappeler le mariage du quadragénaire avec
une fillette de seulement douze ans,
mais qui lui apportait une dot abondante. Je voyais chez lui le programme
d’une colonie de commerce et non
d’une colonie agricole, ce qui mit en
colère certains historiens spiritualistes
[…] pour qui l’agriculture, occupation
noble, était bien au-dessus du « vil commerce ». Je citais certes la belle phrase
de Champlain « le salut d’une âme vaut
plus que la conquête d’un royaume »,
mais je faisais aussi remarquer que
l’apôtre Champlain ne s’était empressé à
ces conquêtes, puisqu’il a attendu sept
ans après la fondation de Québec pour
amener ses missionnaires. » Il est
d’ailleurs ironique de constater qu’on
oubliait dans cette vision agricole du
Saint-Laurent que Champlain était luimême actionnaire de la Compagnie des
Cent Associés et qu’il pratiquait justement ce « vil commerce » si facilement
décrié!
Selon d’Avignon, il faut donc
échapper au « mythe » qui n’est qu’un
« fait historique du passé qui a subi les
déformations de l’action fabulatrice de
l’esprit », selon la définition de Paul
Foulquié (citée p. 15). « Il précise que
le travail ou le processus de démytification comporte deux étapes principales :
« Démytiser ou démythifier. Éliminer
d’un récit ou d’une doctrine ce qu’il
renferme de mythique, [c’est-à-dire]
dépouvu de valeur historique, mais en
tâchant de déterminer la signification
symbolique de ces mythes. » (idem).
Même des critiques récents se prêtent
encore à une glorification de Champlain
sans nuances et on en a eu des exemples
au Congrès. D’Avignon cite un ouvrage
récent de Havard et Vidal:
« Si l’historiographie québécoise a
retenu le nom de Champlain de
préférence à celui de Du Gua de Monts,
c’est parce que ce dernier était protestant – comme l’étaient Roberval,
Villegagnon, Ribault, Laudonnière, La
Roche et Chauvin – et qu’à ce titre il ne
possédait pas toutes les vertus requises
pour faire briller le lustre catholique de
la société canadienne-française.1 »
D’Avignon se propose donc d’é-

François Gravé du Pont
Comme pour Champlain, il s'agit de l’illustration d'un gentilhomme de l'époque.

Dans un premier chapitre de près
de 140 pages, il examine comment
Champlain a raconté ses activités en
1603, 1613, 1619 et 1632 en examinant particulièrement de l’importance
aux modifications de 1632. Alors que
ses trois premiers récits accordent de
l’importance à l’Alliance entre François
Gravé au nom de Henri IV et
Adanabijou, chef de Montagnais qui
accepte que les Français puissent s’installer sur son territoire, Champlain l’a
carrément éliminé de sa version de 1632
en même temps qu’il supprimait de
nombreux faits de ses récits antérieurs
pour mieux se mettre en évidence et
diminuer l’importance de François
Gravé, sieur du Pont, de Pierre Dugua,
sieur de Mons, considérés comme des
rivaux.
De plus, l’auteur montre clairement

Pierre Dugua de Mons

C’est ce récit supposé plus fidèle qui
va orienter les premiers historiens et
contribuer à l’édification de son mythe.
Le jésuite Charlevoix (1744) y voit un
administrateur sans tache, « un historien
fidèle et sincère » et un catholique « zélé
pour le service de Dieu. » D’Avignon
précise : « À l’exception de Lescarbot,
tous ces auteurs participent, chacun à sa
façon, à l’édification du héros glorieux,
courageux et vertueux. Un héros
catholique et français. » (p. 502) Et on
contribue à façonner le mythe du héros
français et de celui des origines.
C’est à partir de cette image à sa
propre gloire que bon nombre d’historiens vont par la suite construire le
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dans notre histoire, à Marcel Trudel qui
a montré dans son récit minutieux des
premières années de la Nouvelle-France
(1524-1674, publié de 1965 à 1997) le
rôle fondamental d’un Dugua de Mons
au point où il peut affirmer que sans lui
il n’y aurait pas eu Québec ou Victor
Tremblay qui a su mettre en évidence
l’alliance de 1603 et son rôle fondateur.

Le roi Henri IV

Dans cette période, les « héros » deviennent des hommes et les « épopées » des
explications historiques.
Sensible depuis le début de ses
recherches à la présence autochtone en
terre québécoise, M. d’Avignon leur
redonne la place qui leur revient en étudiant particulière l’importance de l’alliance franco-montagnaise de 1603. Il
signale d’ailleurs que la plupart des historiens récents « situent la fondation de
1608 dans le prolongement de l’alliance
de 1603 ». (p. 506)
Voilà donc un aperçu de cet
ouvrage qu’il faut lire en entier, ou si
vous n’en avez pas le souffle, au moins
parcourir le premier chapitre et la conclusion. Pour les protestants, cette lec-

ture est réconfortante, car enfin voici un
historien qui redonne la place aux
huguenots dans l’histoire des débuts de
la Nouvelle-France. Nulle part on ne
sent le parti pris de mettre en évidence
les membres de cette confession.
L’auteur examine le plus objectivement
possible le rôle de ceux qui ont contribué à la création de la NouvelleFrance. La fondation de Québec ne se
conçoit pas et n’aurait pas été possible
sans l’alliance de 1603 et le soutien du
protestant Dugua de Mons. Champlain
n’était pas seul et ce livre montre à l’envi comment une déformation historique
de la réalité par Champlain lui-même
dans son propre intérêt du moment
induit en erreur par la suite ceux qui se
sont référés par la suite à la version de
1632 qui contribuait à sa propre glorification au détriment de la vérité. On a vu
lors de colloques récents qu’il reste
encore des traces de cette vision tronsource : northernblue.ca (sur les Premières nations)

Source : Le Devoir

Marcel Trudel

Source : antiqueprints.de

mythe de Champlain, ajoutant à sa
gloire, amplifiant son rôle, le déformant
en fonction de ses intentions. Au temps
de « ton histoire est une épopée des plus
brillants exploits », il ne saurait être
qu’un héros sans tache, au temps de la
« nation pure catholique et française »,
« agricole et non commerçante », il ne
saurait être que celui qui a fait venir les
missionnaires et s’est voué sans relâche à
la conversion des autochtones, etc.
Garneau avait été mal reçu parce qu’il
avait osé dire que l’exclusion des protestants avait été une erreur, mais généralement de Bibaud à Groulx, l’image de
Champlain n’est pas revue.
D’Avignon continue. « Dans l’ensemble, l’étude du récit des origines, tel
qu’on le conçoit alors, a permis de constater que l’exclusion des protestants de
la colonie naissante par Richelieu en
1627, à la base un geste d’intolérance
religieuse, est applaudie par tous, sauf
Bibaud et Garneau. Presque tous affirment d’une voix commune qu’elle
aurait mené à la fondation d’une nation
« pure » et « homogène ». D’un autre
côté, la plupart des auteurs, sauf
Laverdière et Sulte qui donnent une
importance considérable à l’alliance de
1603, occultent la rencontre entre
Français et Amérindiens et refusent de
reconnaître cette alliance fondatrice
conclue par personnes interposées entre
deux « patriarches » : Henri IV et
Anadabijou. Pour le dogme de l’unité
de la « race », il ne doit y avoir qu’un
père, une seule famille. L’histoire du
Québec, diffusée et professée à cette
époque [1850-1950] se bâtit pendant
longtemps sur le refus de connaître
l’échange et le métissage avec les peuples amérindiens et sur le refus d’admette que ce fut une erreur d’exclure le
parti protestant. Narration et discours
sur la nation demeurent indissociables.
L’histoire, doit-on se rappeler constamment en se rapportant aux mots de l’historien français Fernand Braudel, est
« fille de son temps ». Cette remarque
est encore valable aujourd’hui où on
exige plus d’objectif et de rigueur dans
la présentation des faits du passé, bien
que l’interprétation demeure toujours
« fille de son temps ».
Il faut attendre Léo-Paul Desrosiers
avec sa monumentale Iroquoisie (publiée en 1947 puis 1998-1999) pour
redonner aux Amérindiens une place

Image de Montagnais d’après Champlain

quée à laquelle les historiens devront
particulièrement prêter attention en
comparant les versions successives
produites par Champlain lui-même.
L’œuvre de Mathieu d’Avignon mérite
qu’on souligne grandement son apport
à cette clarification historique dans
ce livre maintenant incontournable sur
le sujet.
Jean-Louis Lalonde
Voir aussi sur Internet l’article de
Mathieu d’Avignon : Henri IV et
Anadabijou : aux origines des alliances
franco-amérindiennes. Il existe aussi en
ligne de nombreux titres sur les premiers
autochtones et leurs rencontres avec les
Européens. De même sur François Gravé
du Pont et sur Pierre Dugua de Mons.
1. Havard, G. et C. Vidal, Histoire de l’Amérique française,
Paris, Flammarion, 2003, p. 53.

Des articles sur Québec
S

ignalons à nos lecteurs que JeanLouis Lalonde a publié dans la
revue Aujourd’hui Credo un article intitulé : « Quatre cents ans de protestantisme de langue française à Québec –
Première partie : Les 350 premières
années (1608-1958) » du numéro de
mai-juin 2008 et « Deuxième partie :
Les cinquante dernières années (19582008) dans le numéro de juillet-août. Il
s’agit d’un rappel historique sommaire
en une dizaine de pages de la présence
protestante dans la ville.

Histoire Québec, la revue de la
Fédération des sociétés d’histoire à
laquelle nous appartenons, a consacré
son dernier numéro (vol. 14, no 1,
2008) à « Québec, plus de 400 ans
d’histoire ». Toutes sortes d’aspects y
sont abordées, mais deux articles concernent plus directement les protestants. Jean-Yves Grenon, ancien
professeur de droit international public
aux universités Laval et de Montréal,
s’attarde sur « Les actes juridiques fondateurs de la Nouvelle-France de 1603
à 1612 », p. 11-14. Il accorde particulièrement de l’importance à la
Commission royale du 8 novembre
1603 nommant Pierre Dugua de Mons,
lieutenant général d’Henri IV, aux lettres patentes du 18 décembre 1603
pour l’autofinancement de la colonie
par un monopole commercial, le contrat
créant la compagnie du 10 février 1604,
la suspension prématurée du monopole
par l’arrêt en conseil du 17 juillet 1607
et la deuxième Commission d’Henri IV
à Pierre Dugua de Mons donnant naissance officielle à Québec, le 7 janvier
1608. Comme on peut le penser, JeanYves Grenon souligne bien à travers ces

documents le rôle fondamental qu’a
joué Dugua de Mons dans la fondation
de la colonie.
De son côté, l’historien Gaston
Deschênes intitule son article « Samuel
de Champlain, le fondateur de Québec ». Nous avons parlé de cet auteur
dans le numéro précédent. Il conteste le
titre que le « lobby » roannais veut
donner à Dugua de Mons dans la fondation de la ville. « À Québec, la plaque
posée en 1999 et celle qui accompagne le
monument érigé en 2007 n’attribuent
pas au lieutenant général Dugua de
Mons le titre de fondateur ou de cofondateur de Québec. Dans des périphrases à
peu près semblables, ces plaques
indiquent, somme toute, que Dugua de
Mons a donné à Champlain « les pouvoirs
et le soutien matériel et financier nécessaire » pour fonder Québec (pouvoirs et
moyens qu’il avait lui-même reçus du roi
avec sa commission de lieutenant général
et son monopole de traite). C’est vraisemblablement ce que la ville, après avoir
subi une dizaine d’années de pression a
pu proposer de mieux sur le plan de la
reconnaissance. Quant à Champlain, son
rôle est exprimé clairement, sans détours
ni circonlocutions, sur le monument
qu’on lui a érigé en 1898 : il « fonda
Québec en 1608 ». (p. 16). Nous
sommes donc dans deux conceptions
différentes de la « fondation de
Québec », celle de d’Avignon donnée
plus haut étant fort différente et ne ralliant pas encore tout le monde!
Rappelons aussi que dans le livre
Champlain ou les portes du Nouveau
Monde, op. cit., p. 347-348, Sophie
Besnier retrace dans un article sur « La
mémoire de Pierre Dugua de Mons »
comment l’ombre que lui avait porté
Champlain avait effacé sa mémoire et
qu’à partir de 1993 et du timbre de la
poste de Royan, celle-ci avait été réhabilitée. Mais l’article est surtout consacré à des lieux de mémoire consacré à
Dugua en France..
Signalons enfin que dans le cadre
des Belles soirées de l’Université de
Montréal, Robert Larin donnera jeudi 2
octobre à 19 h 30 sa conférence sur
l’Immigration protestante au Canada

avant 1760 et le jeudi suivant, une conférence complémentaire : La NouvelleFrance, une terre de colonisation ou un
foyer d’émigration?. Le jeudi 16 octobre, Jean Morisset abordera un autre
aspect du peuplement : De l’Amérique
française à la Franco-Amérique, la
grande aventure métisse.
Le musée Pointe-à-Callière présente du 21 mai au 12 octobre 2008 une
exposition plus générale intitulée
France/Nouvelle-France,
naissance
d’un peuple français en Amérique.
JLL

Internet
Des témoignages intéressants
Le Guide historique de notre société
destiné à tous ceux qui veulent amorcer
l’histoire de leur communauté comporte une activité destinée à faire parler
les aînés de l’Église afin que leur expérience et leurs souvenirs soient conservés
et servent à comprendre le chemin parcouru depuis les débuts.
Nous avons trouvé sur Internet des
témoignages de cet ordre qui peuvent
servir d’exemple à tous ceux qui
voudraient conserver ainsi leur mémoire
commune. Il présente des interviews de
la plupart des pionniers qui ont façonné
l’histoire des Églises au Canada français.
Les Herron, Phillips, Alexanian, Beau,
Frey entre autres, à titre d’annonce pour
la vente d’un DVD qui les contient tous.
Voir www.pionniersquebec.com.

De son côté, le Conseil québécois
des organismes chrétiens présente une
dizaine de témoignages de pasteurs et
de membres actifs dans ce Conseil
(Claude Houde, Roland Grimard,
Richard Strout, par exemple). Cela vaut
le détour. www.cqoc.org.
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notre Société et de ses réalisations depuis cinq ans. Le
cahier comporte quarantehuit pages et on peut se le
procurer en s’adressant à
lalondejl@videotron.ca ou à
b_westerveld@hotmail.com

Nouvelles
de la Société
Le prix Percy-Foy à
Jean-Louis Lalonde
Lors de son assemblée
générale annuelle le 11 juin
dernier, la Société généalogique canadienne-française
a décerné le prix Percy-Foy
au secrétaire de notre
Société. Ce prix récompense le livre de généalogie
le plus intéressant reçu cette
année. Non seulement il
retrace l’histoire d’une
paroisse : Belle-Rivière des
origines à nos jours, mais il
consacre tout un tome aux
biographies de pasteurs de
la communauté suivies des
éléments
généalogiques
pour les situer dans le

temps, complétés ensuite
par la généalogie des principales familles de BelleRivière. La généalogie
pro tes tante francophone
n’est pas encore développée
et la SGCF a voulu souligner la contribution originale de cette œuvre dans ce
domaine. Toutes nos félicitations à l’auteur !

Notre premier Cahier
de la SHPFQ
Tous ceux qui ont assisté à
nos journées de Québec
connaissent maintenant le
premier Cahier qui regroupe les présentations qui

y ont été données. On le
trouve sous le titre :
Journées sur l’histoire du
protestantisme franco-québécois, Québec, 23-24 mai
2008. Rappelons qu’il comprend la conférence de
Robert Larin sur l’Immigration en Nouvelle-France,
les Capsules historiques sur
la période missionnaire
(1830-1910) par JeanLouis Lalonde, Le Réveil et
la croissance franco-protestante au 20e siècle par
Richard Lougheed, les
objectifs de l’exposition sur
les huguenots et une
présentation détaillée de

Histoire du
protestantisme à
Québec Espoir 2008
Du 31 juillet au 10 août,
la grande activité Québec
Espoir de cette année a
comme projet de présenter
trois ateliers : sur les origines du protestantisme
francophone (Jean Calvin),
sur les huguenots en
Nouvelle-France et sur les
protestants francophones
depuis le 18 e siècle. Il y
aurait aussi une table informative sur notre Société,
vente de livre et panneaux
informatifs. Le tout est en
préparation. Voir le site
Québec Espoir 2008 pour
plus d’information.

Invitation à la sixième assemblée plénière de la SHPFQ
qui se tiendra le samedi 13 septembre prochain
à Saint-Hyacinthe

Pour le 5e anniversaire de la fondation de la SHPFQ
Bilan de l’année, repas et visite des lieux.
Conférence sur la paroisse presbytérienne de Saint-Hyacinthe (1868-1971)
fondée par le pasteur Rieul-P. Duclos
Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaillé
de la journée vous seront communiqués à la fin du mois d’août.
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