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Les Vandervalk et Le Flambeau, foyer franco-protestant
pour enfants (Lac-Brome)

Source: Maclean's magazine, 15 juillet 1952

JEAN-LOUIS LALONDE
Il a existé à Fulford (inclus aujourd'hui
dans la municipalité de Lac-Brome) un
foyer pour enfants délaissés, qui a duré de
1948 à 1973. Nous voulons en faire état ici
ainsi que de la carrière du pasteur et de
son épouse qui l’ont dirigé pendant toutes
ces années1.

Sa formation

Dirk Vandervalk est né à La Haye en
1906. Son grand-père et son père étaient
pasteurs de l’Église réformée hollandaise,
mais Dirk ne continua pas dans cette voie
et s’intéressa plutôt à l’aménagement paysager ; il obtint son diplôme de l’École
d’horticulture de Boskoop, à une trentaine
de km de sa ville natale. Célibataire,
il émigra au Canada en 1923 et travailla comme ouvrier agricole en Ontario,
en Saskatchewan, puis comme jardinier
paysagiste à Vancouver.
Il y fréquentait l’église baptiste et,
autour de 1927, il y entendit la prédication
d’un pasteur en visite, venu du Texas.
Cet évangéliste l’a tellement impressionné
que Dirk décida d’entrer lui aussi dans le
ministère à l’instar de ses parents. Avec
bien peu d’argent en poche, il se rendit
en auto-stop au Southwestern Baptist
Theological Seminary, près de Fort Worth
(non loin de Dallas) et y devint étudiant.
Grâce à des emplois à temps partiel, il put
payer ses études, y obtint son diplôme en
théologie et décrocha aussi le BA de l’Université Baylor (de Waco, quelque 140 km
plus au sud).
Il revint alors au Canada et, en juin
1932, le responsable des missions intérieures baptistes le fit remplacer le pasteur
Henri Lanctin, malade, à l’église bilingue

DirkVandervalk et son épouse photographiés par le magazine Maclean's en 1952

de Connors au Nouveau-Brunswick, pour
s’occuper de la section francaise. Il déservait aussi St John (Maine), tout proche. Il
y resta moins de deux ans car il partit pour
Paris étudier le français et parfaire ses
connaissances théologiques.

Celle de son épouse

C’est dans cette ville qu’il rencontra sa
future épouse, Geertruida (Truus) Zylman
Née en 1917, elle était donc de plusieurs
années plus jeune que lui. Elle était la fille
d’un marchand d’orgues et de pianos de
Rotterdam. Sa famille était nombreuse,
puisque Gertrude avait six frères et sœurs,
mais ses parents étaient très à l’aise et ils
habitaient une grande maison de quinze
pièces avec trois domestiques. Forte de
sa conversion à dix-sept ans, la jeune
Hollandaise s’intéressa particulièrement
au travail social. Diplômée en économie
domestique, elle enseigna d’abord un an
l’artisanat dans un centre pour enfants

puis elle se joignit à la mission qui s’occupait des bas quartiers de Paris. La « zone
noire » de Montmartre n’avait alors que
des chemins de terre bordés de taudis et
de cambuses infestés de vermine. C’est
là qu’elle œuvrait quand elle fit connaissance de Dirk qui fréquentait comme elle
trois fois par semaine l’Institut biblique
de Nogent-sur-Marne, tout près de Paris2.
Tous les deux revinrent au Canada en 1935
et s’épousèrent à Québec le 13 septembre.

La soupe pour les enfants

Assistant du pasteur Longtin à Moncton,
Dirk s’établit avec son épouse en banlieue à Shediac. Les catholiques trouvèrent
moyen d’empêcher le pasteur Longtin de
poursuivre ses émissions à la radio et
firent tout pour nuire à la tenue de rassemblements d’évangélisation en plein
air3. Pourtant les évangélistes ne se laissèrent pas abattre. Ainsi, en juillet 1938, de
concert avec le pasteur Henri Lanctin et M.
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Charles Thévoz attachés à la Mission de
Grande-Ligne, Dirk participa à une évangélisation sous la tente, à Alexandrina, à
une trentaine de kilomètres de là. Une
intervention du curé perturba le déroulement de la séance du lundi et, le mercredi,
des catholiques encouragés par le prêtre,
mirent le feu à la tente. Les pasteurs
prêchèrent quand même à l’extérieur. La
police était intervenue et avait arrêté dix
personnes4.
Au cœur de la Grande crise économique, Dirk trouvait qu’il était privilégié d’avoir un salaire régulier (dix-huit
dollars par semaine, 18 000 $ peut-être
aujourd’hui). La rencontre d’une pauvre
enfant de six ans venue quêter à leur
porte indiqua aux Vandervalt qu’il fallait
faire quelque chose pour aider les jeunes
démunis.
C’est ainsi que le couple, avec le
soutien du gérant d’un magasin général
de Moncton, du propriétaire d’une scierie et d’un fermier voisin, put s’acheter
l’équipement et la nourriture nécessaire à
son entreprise. En moins d’une semaine,
il avait mis sur pied son organisation.
Tous les midis, une vingtaine d’enfants
envahissait la cuisine des Vandervalk pour
y manger une soupe consistante avec du
pain et du lait. Des dons d’origine mystérieuse apparaissaient soudain à leur porte.
Ils ne demandaient pas d’argent, confiant
que les gens les aideraient à faire le bien.

Église évangélique baptiste de Brownsburg-Chatham

Le pasteur de Brownsburg
(Québec) et la création du
Flambeau évangélique

Le transfert du couple à Brownsburg en
novembre 1940 dut y mettre fin. L’industrie
de guerre avait amené dans cette banlieue
de Lachute un important accroissement
de la population. Le pasteur Vandervalk
y demeurera probablement jusqu’à la fin
de la guerre. Par ailleurs, dès 1943, il
commencera à faire paraître une publication mensuelle, Le Flambeau évangélique,
destinée aux enfants, pour leur expliquer
à l’aide d’histoires et d’anecdotes appropriées quel est le chemin du salut5.
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Son passage à Rivière-Bleue

La présence des baptistes à Moncton et le
passage de Dirk Vandervalk à Connors (au
sud de Rivière-Bleue) ainsi que l’intérêt
de ce dernier pour les enfants expliquent
sans doute pourquoi John Samuel Clark,
le jeune évangéliste qui s’occupait à ce
moment-là de la communauté de RivièreBleue au Québec, lui avait demandé de
s'adresser aux enfants de son église au
printemps 1947. Durant son court passage,
le pasteur invité réussira à engager les
jeunes dans un mouvement de conversion
qui mènera à leur baptême au cours de
l’été suivant.

Vers la création d’un foyer
pour enfants démunis

Nous croyons que c’est peu après la fin
de la Deuxième Guerre mondiale que les
Vandervalk et leurs deux enfants déménagèrent à Montréal. Préoccupés par la situation sociale, ils estimaient depuis quelques
années déjà qu’il fallait créer un centre
d’accueil, un home pour enfants délaissés
ou abandonnés et voulaient maintenant s’y
consacrer. Ils pensaient à un endroit hors
de la ville pour obtenir un environnement
plus favorable. Ils mirent à contribution
leurs faibles économies et quelques dons
reçus des églises ; dans un premier temps,
ils jetèrent leur dévolu sur des baraques
militaires inoccupées à Delson à 25 km au
sud de la ville.
Un courtier immobilier, J. E. Wilder,
leur dit qu’il pourrait leur trouver mieux.
Et c’est ainsi qu’il leur dénicha une double
ferme de 90 hectares (225 acres) à 1500
mètres du Lac Brome, dans un hameau
du nom de Bondville (à Fulford en fait).
Elle coûtait quelque 12 000 $ avec les
aménagements nécessaires pour ces nouveaux besoins, puisque les deux bâtiments
qui s’y trouvaient étaient en piteux état.
Les Vandervalk étaient responsables de
la dette... mais le courtier se contenta de
4 000 $ et leur fit don du reste (en 1950).

Les débuts du centre d’accueil
Le Flambeau

Avec son expérience des cultures de par
son métier, Dirk se trouvait à l’aise sur
une ferme et son épouse avait des talents
ménagers comme on le sait. C’est ainsi que
les Vandervalk aménagèrent au Flambeau
le 1er août 1948. Il s’agissait clairement
pour eux de mettre sur pied une institution
évangélique de langue française.
Ils arrivaient dans des bâtiments
sans eau ni électricité au bout de champs

envahis par les sauterelles. Dirk se mit
à peindre, réparer, améliorer les lieux
tandis que Truus cueillait tout ce qu’elle
pouvait sur place, framboises, rhubarbe,
choux, pois, fèves, pour en faire des
conserves. Après six semaines de labeur,
elle avait préparé un millier de bocaux.
Le couple trouva aussi des dizaines de
boisseaux de pommes, qu’on trancha et
fit sécher, à la manière européenne, sur
le toit galvanisé de la cuisine d’été. En
vendant leur foin, les Vandervalk purent
s’acheter deux vaches Holstein, deux
chevaux, quinze poules et dix coqs. Ils
s’assuraient ainsi d’un approvisionnement régulier de lait, de beurre et d’œufs.
Le cheptel ira croissant puisqu’ils auront
dix vaches en 1963 et pourront même en
manger la viande.
À la mi-septembre, ils accueillirent leurs quatre premiers pensionnaires, enfants abandonnés, en loques,
mal nourris et repliés sur eux-mêmes.
Ce fut le début d’un long défilé de
démunis envoyés là par des pasteurs
d’églises protestantes ou par des travailleurs sociaux. Ils en auront de vingt
à trente à la fois, une communauté à
échelle humaine, certains n’y demeurant
que quelques mois, d’autres y étant pour
des années jusqu’à ce qu’ils aient acquis
assez de maturité pour pouvoir voler de
leurs propres ailes.
À l’automne 1948, après avoir lavé,
habillé et nourri ses quatre premiers
pensionnaires, Truus commença à leur
faire la classe dans sa cuisine puisqu’il
n’y avait pas d’école protestante (francophone) dans la région. Tout en s’occupant du ménage, elle réussit à intéresser
les enfants à la lecture. Après avoir tenté
d’y échapper, ils finirent par y prendre
goût et en redemander. Le premier hiver,
il a fallu transporter en traîneaux sur
quelques kilomètres les approvisionnements, aller chercher l’eau ailleurs seau
par seau, calfeutrer certains murs pour
parer l’habitation contre les vents froids.

L’organisation générale

On visait l’autosuffisance de la communauté. On entailla les érables, on installa des ruches, on prépara des jardins,
on profita de la pêche abondante dans le
lac Brome. Les enfants participaient aux
tâches quotidiennes comme on le verra.
Les surplus (œufs, lait, légumes) étaient
vendus alentour sous la gestion avisée
de Truus qui tenait cela de famille. Une
fois par mois, Dirk rapportait de Montréal
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dans son « station wagon » quatre cents
kilos de nourriture faits de farine, de sucre
brun, d’avoine et de riz, achetés à des prix
de gros dérisoires chez les frères Pesner,
d’importants fournisseurs du marché et
exportateurs.
Les voisins n’étaient pas en reste : certains préparaient de la nourriture, d’autres
travaillaient à épierrer les champs, labourer et herser le sol avec leur propre équipement. L’œuvre était déjà connue et Le
Flambeau recevait des dons en argent ou
en nature comme ces colis de vêtements
venus d’un peu partout du Canada ou
même des États-Unis, un groupe de dames
de Granby se chargeant des retouches.
À l’automne 1949, L’Aurore fait état de
Dames de Roxton Pond (baptistes) qui
tricotaient des vêtements chauds pour
l’hiver alors que d’autres mettaient des
fruits et des légumes en conserve pour
l’orphelinat6. Le Docteur Arthur C. Hill de
Sherbrooke assurait gratuitement les soins
et les frais médicaux (bien avant l’instauration de la carte soleil). Il est rattaché
aux Églises de frères comme le seront les
Vandervalk à partir de ce moment-là.
On engage alors quatre personnes qui
logent sur place, s’occupent des enfants et
voient à leur fournir attention et amour, ou
à les instruire à l’école. Dans les années
1950, deux des fils du pasteur sont mis à
contribution. « Oncle Louis » est en charge
de la ferme et « Monsieur Gérard » est
directeur de l’école.

l’ensemble. Dans les années soixante, le
quart des enfants était placé par le BienÊtre Social.
Les éléments religieux n’étaient pas
en reste, on disait le bénédicité et les grâces
à table et on remerciait Dieu parce que
certains accidents des enfants n’avaient
pas eu de conséquences fâcheuses. Les
cultes et l’école du dimanche avaient lieu
régulièrement de même que des réunions
de jeunes.

3

ger ; des enfants nourrissaient les poules
et ramassaient ce qu’elles avaient pondu.
Un garçon remplissait la boîte à bois de
la cuisine pendant que d’autres allumaient
le feu, faisaient du café, préparaient du
gruau ou des toasts. Ce partage des tâches
était quotidien. Ailleurs dans la journée,
certains barataient le beurre ou préparaient
des confitures. Les plus jeunes allaient à
l’école puis faisaient leur devoir, les plus
âgés s’occupaient de travaux manuels ou

Les foyers occupent deux maisons de
ferme à 150 mètres l'une de l'autre. Les
filles et les tout jeunes logent dans Le
Nid fleuri (d’abord appelé Chez nous) et
les garçons dans La Ruche. On construisit une annexe, terminée en 1953, qui
servira de lieu de rencontre, de salle
de séjour, de classe et on aménagera
des ateliers pour y enseigner les travaux manuels, l’électricité et le tissage.
Comme on le voit, ce sont principalement les activités pratiques qui servent à
la formation des enfants, réalisées dans
un contexte chaleureux et familial, « un
foyer pour enfants » comme le nomme
assez justement Dirk. Issus de milieux
où ils avaient connus mauvais traitements et abandons7, les pensionnaires se
retrouvaient dans un endroit sécurisé où
ils pouvaient appeler les responsables
mon oncle ou ma tante, et même papa
et maman pour les plus petits. Les
Vandervalk avaient eu trois enfants au
total, en avaient adopté trois autres, ce
qui ajoutait à l’atmosphère familiale de

Source : Album 1 du protestantisme,

Le climat de l’institution

De haut en bas : La Ruche, Le Nid fleuri, l'école et une photo des personnes présentes vers 1966.
Les animateurs sont assis au 2e rang avec M. et Mme D. Vandervalk au centre.

La participation des pensionnaires

La vie quotidienne favorise la participation des pensionnaires, garçons et filles.
On mettait du cœur à la tâche. Le matin,
dès six heures quinze, un garçon trayait
les vaches, un autre leur donnait à man-

de ceux de la ferme et, dans leurs loisirs,
confectionnaient des jouets ou des maisons miniatures. Les filles voyaient à la
tenue du ménage, selon des rôles traditionnels. Le souper était à 17 h 45 et les
enfants allaient au lit, selon l’âge, de 19
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à 21 heures, parfois accompagnés d’un
adulte qui voyait à les sécuriser devant la
peur du noir, par exemple.
Le partage était une des valeurs de la
maison. Les pensionnaires offraient facilement aux autres le contenu des colis qu’ils
recevaient. Les petits jardins des débuts
avaient été remplacés par un grand potager
commun qu’enfants et adultes cultivaient.
Durant l’été, les pensionnaires allaient
même vendre leurs récoltes aux habitants
à proximité du Lac Brome et les enfants
touchaient cinq pour cent du montant de
ce qu’ils avaient pu écouler.

et 6 novembre 1963 (sur les activités et la nouvelle
section scolaire). D'autres informations nous sont
venues de News of Quebec. Voir les sources à la fin.
2. Fondé en 1921 par Ruben et Jeanne Saillens, il
s’inscrit dans le mouvement mondial des instituts
bibliques qui a puissamment renouvelé le protestantisme évangélique. Il est depuis son origine ouvert à
des candidats de toutes dénominations, et attaché à
la pleine inspiration de toute la Bible. Voir son bref
historique dans https://www.ibnogent.org/historiqueinstitut-biblique/.
3. Par exemple, on donne des sifflets aux enfants pour
qu'ils les utilisent au moment où les évangélistes
prendront la parole.

Source : L'Aurore

4. Détails dans L’Aurore, 21 octobre 1938, p. 3-4, reproduisant un article du journal local.

Un incendie aux graves
conséquences

Un incendie avait détruit en 1955 la
pension des filles, mais on l’avait vite
reconstruite. Pourtant l’expérience avait
été désastreuse pour plusieurs. En l’absence de logement approprié, les filles
plus âgées avaient dû retourner dans leur
milieu, renouant aussi avec leurs mauvaises habitudes, quelques-unes s’étant
même retrouvées en prison à la suite
de délits. On le voit, il s’agissait d’une
clientèle vulnérable et Le Flambeau lui
offrait un encadrement réel tout en étant
chaleureux.

De nouveaux aménagements

Après une douzaine d’années, l’institution
a grandi et envisage une transformation.
La Révolution tranquille amène de nouvelles perspectives. En 1963, les dons et
le travail bénévole permettent de réaliser
rapidement un nouveau bâtiment qui comprend au rez-de-chaussée trois salles de
classe, un gymnase et une chapelle et, à
l’étage, quelques logements pour des personnes âgées contre une certaine participation. Il s’agit donc d’une grande expansion
et le personnel est près de la dizaine pour
s’occuper de la quarantaine de pensionnaires du centre d’accueil. S’ouvrant au
milieu, l’institution prévoit maintenant
recevoir 150 élèves avec possibilité de
donner le cours secondaire au complet;
jusqu’alors l’enseignement se terminait en
neuvième année. Depuis septembre 1966,
les écoliers du primaire y logent et y ont
leur dortoir.
Malgré nos recherches, nous ne
savons pas comment la situation a évolué dans les années qui ont suivi. Nous
savons que le Flambeau a fermé ses
portes en 1974 et vraisemblablement les
activités qui s’y déroulaient également.

L’institution vivait principalement grâce
à des dons, on l’a vu, avant que le gouvernement ne fournisse des allocations
familiales pour certains de ces démunis.
Bref, il s’agissait d’une œuvre francoprotestante originale unique qui a aidé
ainsi quelques centaines d’enfants parmi
les plus démunis au cours de ses quelque
vingt-cinq ans d’existence.

La retraite des fondateurs

Il semble bien que ce soit aussi à la fermeture du Flambeau que les Vandervalk ont
pris leur retraite et ils habitaient Verchères
en 1985. Ils sont quand même demeurés
actifs, faisant profiter les gens de leur
expérience et de leurs réflexions dans
des conférences données un peu partout.
Dans cette veine, Gertrude a écrit un livre
qui s’intitule Comment je sais que Dieu
répond à la prière, (Editions Béthel, 1990)
où elle précise quelques-unes des réponses
qu’elle a obtenues au cours de sa vie, profondément confiante en son Sauveur.
Dirk Vandervalk est décédé le 18
mars 1998 à l’âge de 92 ans et son
épouse Gertrude, le 1er mai 2002, âgée
de 84 ans. Nous ne savons pas où ils ont
été enterrés8.
Le couple a été interviewé par le
pasteur Fernand Saint-Louis qui l’a
interrogé sur son engagement. On peut
voir l’émission en ligne sous le titre :
Dirk & Gertrude Vandervalk - Des instruments entre les mains de Dieu, soit
https://topmessages.topchretien.com ›
TopMessages › Vidéo
1. Plusieurs de nos informations sur les débuts du
Flambeau sont tirées d'un article très élogieux de
Sidney Katz paru dans le magazine Maclean's, 15
juillet 1952, p. 17 et 38, complété par deux articles de
The Leader Mail, 23 novembre 1953 (sur l'incendie)

5. Le Flambeau paraît à 12 000 exemplaires en
1948, 20 000 en 1952, 25 000 en 1954, le tiers
étant utilisé au Québec et le reste servant dans
de nombreux pays à travers le monde. C’est
dire qu’il s’en occupera même en gérant le
foyer pour enfants dont nous parlons à l’instant.
Le pasteur fait aussi paraître une publication mensuelle de seize pages destinée aux familles chrétiennes, Maranatha qui présente des études bibliques,
des articles d’intérêt pour les chrétiens, et même
une page pour les enfants. Elle recoupait en partie
le travail de L’Aurore, se voulant aussi interdénominationnelle (voir News of Quebec, 1947-1954). Il
semble que, deux ans plus tard, les deux publications
n’en faisaient qu’une, le Flambeau évangélique étant
maintenant qualifié de mensuel biblique. Il est probable qu'il s'agisse du même groupe, l'un étant donné
de Granby, l'autre de Roxton Pond.
6. L’Aurore, « Roxton Pond », 1er novembre 1949, p. 6.
7. Ils venaient d’un peu partout au Québec (Rivièredu-Loup, Québec, Côte-Nord, par exemple) et pas
seulement de la région de Montréal.
8. Leur fille Nita a épousé Jean-Pierre Stettler, pasteur
dans la région d’Ottawa.
9. Pour la modique somme de 5 000 $ (= 25 000 auj.)
qui sera remise intégralement à l’Association pour
l’évangélisation des enfants des Cantons-de-l’Est.
10. Le 2 janvier 1971, les municipalités de Knowlton
et Foster, les hameaux de Bondville, Fulford, Iron
Hill et West-Brome se regroupent sous le nom actuel
de Lac-Brome. Les premiers documents situent les
fermes à Bondville puis, avec plus de précision, à
Fulford.
11. Voir Michel Mompain, « Une visite aux « enregistrement évangéliques au Canada de Knowlton »,
Québec », L’Aurore, juillet 1978, p. 7-8.
12. Les projets des premières années, soit la création
d’un terrain de camping et la création d’une maison
d’accueil pour personnes âgées, autre volet de la corporation responsable des lieux, ne semblent pas s’être
concrétisés à cet endroit.

Sources et références
L’Aurore, 21 octobre 1938, p 3-4, 1er octobre
1948, p. 7, 11 novembre 1949, p. 7, 7 novembre
1978, p. 6
Le Vigneron, novembre 2004.
Sidney Katz «They want the unwanted»,
Maclean’s, 15 juillet 1952, p. 17 et 38.
***, The Leader Mail, 23 novembre 1955,
6 novembre 1963.
Rapports annuels de la Mission de GrandeLigne, 1933, 1937, 1941, 1943.
News of Quebec, 1945, 1947 à 1959, 1963,
1984.
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Peu après la fermeture du Flambeau, une
partie des bâtiments a été rachetée9 par Les
Enregistrements évangéliques au Canada
(Gospel Recordings Inc), une société qui
enregistrait des musiques gospel et des
textes religieux lesquels y ont ouvert leurs
portes en septembre 1974. L’ancienne cuisine et réfectoire de La Ruche, qui étaient
trop vieux et condamnés depuis quelque
temps, ont volontairement été incendiés...
par les pompiers qui en ont fait un exercice
d’intervention.
Les Enregistrements ont déménagé l’essentiel de leurs installations de
Toronto à Fulford10 afin d’y produire
des milliers de disques et de cassettes
dans quelques centaines de langues.
Des milliers de collaborateurs captaient
les enregistrements dans la brousse ou
ailleurs, les gravaient à Los Angeles
et ils étaient reproduits par la suite
dans différentes bases semblables à celle
de Lac-Brome, tant en Australie, en
Angleterre qu’aux États-Unis. Le but

Source : Internet

L’utilisation ultérieure des lieux

de l’entreprise était de permettre à quiconque qui le désirait d’entendre parler
de l’Évangile dans sa propre langue. Et
on pouvait se procurer le tout gratuitement11. Après six ans, l’œuvre s’est
relocalisée ailleurs.
En juillet 1981, c’est la Villa
Shalom qui reprend les lieux (114 des
225 acres) à l’initiative de Réal et Diane
Therrien qui ont d’autres projets. Un
premier camp de jeunes s’y tient aux
vacances de Noël 1982 et on en refait
un l’année suivante. À l’été 1983, ce
sont quatre semaines de camps qui
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y ont eu lieu. En 1984, le bâtiment
principal de trois étages est aménagé en
centre d’évangélisation et de formation
chrétienne, offrant le gîte, les repas, les
activités récréatives et les locaux pour
des rencontres de tous genres12. Les
installations ont été modernisées au fil
des ans pour répondre aux besoins et
elles forment aujourd’hui un centre de
plein air, proches de la vie de camp de
vacances, plusieurs personnes logeant
dans de grandes chambres, par exemple.
La Villa Shalom a continué ses œuvres
sous ce nom, mais elle se présente aussi
maintenant sous le vocable de Villa de
Brome. Le Camp de l’amitié s’y tient
également à l’initiative de l’Union baptiste. La Villa est depuis plusieurs années
rattachée à l’Assemblée Lumière du soir
de Warden (petit groupe évangélique
dans un bâtiment séculaire) et on continue d’utiliser la Villa Shalom comme
centre d’évangélisation bilingue (voir les
divers sites en ligne).

Les abjurations franco-protestantes
au Québec
RICHARD LOUGHEED
ET JEAN-LOUIS LALONDE

À

Une pratique ancienne

Une conversion, qui est une adhésion à
un groupe religieux donné, amène fatalement le rejet total ou partiel de l’ancienne
appartenance, souvent formalisé par une
abjuration. Il s’agit d’un reniement solennel ou par serment d’une foi au bénéfice
d’une autre. On renonce ainsi aux droits et
privilèges de l’ancienne en acceptant ceux
de la nouvelle.
Bien que ce changement d’appartenance puisse être laïc ou profane, dans
l’histoire, le mot était presque exclusivement consacré à un changement religieux.
On en trouve déjà des exemples à Rome
avant même l’ère chrétienne. Par la suite,

(Madrid, Biblioteca National)

la suite de la demande d’un lecteur
qui portait sur la situation actuelle,
nous avons trouvé intéressant de survoler
la question des abjurations dans l’histoire
du franco-protestantisme au Québec. Une
étude exhaustive resterait à faire.
Diverses manières dont le Saint Office
(Inquisition) fait donner la question,
selon le graveur protestant Bernard Picart
(1673-1733)

ceux qui ne voulaient pas abjurer le christianisme étaient souvent martyrisés. En
France et au Québec, l’abjuration était
presque toujours le fait de quelqu’un qui
devenait catholique soit de force, par pression sociale ou en toute liberté.
Ailleurs, d’autres croyances connaissent aussi de tels changements. Si l’Islam
est le plus sévère pour ses apostats, le
catholicisme n’était pas en reste par l’Inquisition qui allait chercher des abjurations

par la force. Des juifs ou des membres de
l’Islam s’y sont aussi vus contraints. Des
raisons politiques ou opportunistes pouvaient conduire à abjurer le protestantisme
comme dans le cas d’Henri IV pour accéder
au trône de France en 1689 ou de celui de
son compagnon d’armes, Champlain, qui se
fera catholique dans la foulée, lui qui avait
lutté avec le futur roi contre les catholiques.
Ces pressions peuvent tout aussi bien aller
dans le sens contraire comme ces catholiques qui se sont vus contraints d’abjurer
sous la menace. Quelle conviction ces
convertis de force pouvaient-ils avoir ?

Les abjurations en Nouvelle-France

Pour mettre fin aux guerres de religion,
Henri IV avait accordé, par l’Édit de
Nantes en 1598, des places fortes et des
territoires aux huguenots sur le sol français
pour qu’ils s’y sentent en sécurité. Comme
il n’existe aucun territoire huguenot en
Nouvelle-France qui balbutie alors, c’est
donc dès le départ qu’il n’y aura là aucune
protection pour les réformés. Les leaders
huguenots y ont pourtant été actifs dès les
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Les archives de l’Archevêché de
Québec détiennent un Registre des abjurations allant de 1662 à 1757, document
original où on trouve une formule d’abjuration et les inscriptions d’actes de diverses
personnes [...] Un second registre, lui aussi
original, portant sur les années 1749 à 1823,
comporte les actes d’abjuration de soldats
anglais, de citoyens allemands ou suisses et
d’émigrés en provenance des colonies de la
Nouvelle-Angleterre4. [À titre d’exemple,
on y trouve l’acte d’abjuration suivant , cité
au même endroit :]

Source : Marc Pelchat, dans Huguenots...

origines, mais sans reconnaissance aucune
et la Charte de Cent Associés de 1627 n’a
fait que confirmer ce qui se faisait dans la
mère patrie. Le protestantisme n’a donc
pas droit de cité dans la colonie. Ce qui
n’empêchait pas les huguenots d’y venir,
très souvent incognito. Ils n’avaient pas
le droit de se réunir, ni de célébrer leur
culte et dès qu’il s’agissait de mariage ou
de baptême, ils devaient obligatoirement
les faire à l’église catholique. C’est dans
ce climat général qu’on trouve les nombreuses abjurations en Nouvelle-France.
Une recherche du département
de démographie de l’Université de
Montréal dénombre 1176 abjurations
de 1662 à 1760. L’œuvre pionnière de
Marc-André Bédard en avait même repéré quatre autres avant 1660. Pour sa part,
cet auteur en avait déjà trouvé quelque
800 et avait analysé la provenance et
le métier de la moitié d’entre eux1. Il
s'agissait le plus souvent de soldats
étrangers dans l'armée française ou de
prisonniers, quelquefois de femmes et
enfants enlevés en Nouvelle-Angleterre.
Robert Larin a consacré quelques
pages aux abjurations dans sa Brève histoire où il met en doute la profondeur de
ces conversions à la suite de pressions
sociales2. On incitait fortement à quitter
le protestantisme. « Comment a-t-on pu
obtenir l’abjuration en groupe d’une vingtaine de soldats du régime de Carignan,
à l’Hôtel-Dieu de Québec cn 1665? » (p.
108) Aussi, une remise de peine à des
condamnés pour délits mineurs, un soldat
récompensé d’une demi-ration pour sa
conversion, un protestant arrêté, libéré
moyennant abjuration. Souvent le clergé
fêtait les grandes occasions en présentant une abjuration, comme à la première
messe par Mgr de Laval en juillet 1659.
Ce dernier se réjouissait que presque tous
les protestants qui quittaient l’hôpital pour
entrer au ciel le faisaient dans l’Église
catholique après les abjurations encouragées par les religieuses3.
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Acte d'abjuration d'Isaac Berthier

L’an de grâce mille six cent soixante
et cinq, le huistième jour d’Octobre,
Isaac Berthier, Capitaine au Régiment de
l’Allier, de la Paroisse de Bergerac en
Périgord, Diocèse de Périgueux, a fait abjuration solennelle de l’hérésie de Calvin
dans l’Église paroissiale de Notre-Dame
de Québec, entre les mains de Messire
François de Laval, Evesque de Petrée,
Vicaire Apostolique en la Nouvelle-France
et nommé par le Roy premier Evesque dudit
Pays. En présence de Monseigneur de
Tracy, général des armées du Roy en
toute l’Amérique, de Monseigneur de
Courcelles, Gouverneur pour le Roy
en ce pays, et de Monseigneur (jean)
Talon, Intendant pour sa Majesté audit
Pays.

Il est plus important, semble-t-il
dans ce cas, de bien établir l’autorité des récepteurs que la conviction
nouvelle de celui qui abjure son
ancienne croyance. En récompense,
l’Isaac Berthier en question recevra
le territoire où est située la ville qui
porte son nom. C’est là un des multiples
exemples d’ancêtres huguenots qui ont
marqué le Québec des origines. On ne sait
souvent qu’ils étaient huguenots que par
leur acte d’abjuration comme le montrent
les nombreux exemples du Fichier huguenot de Michel Barbeau en ligne5. L’image
globale est que, discrets ou non, les huguenots, hommes ou femmes, se marient à
l’église catholique et abjurent dans les
faits leur appartenance protestante.
On peut toutefois noter avec J. F.
Bosher que, par contraste, chez les marchands huguenots qui dominent l’économie de la Nouvelle-France dans les
dernières années du Régime français,
on trouve des cas d’abjuration pour la
forme, afin de donner une image catholique à des représentants dans la colonie

qui, après leur retour en France, redeviendront protestants6.

Les abjurations à la Conquête
et après

Au moment de la Conquête, Alexandre
Dumas abjurera pour se marier devant un
prêtre catholique, mais fera baptiser peu
après ses enfants par un pasteur anglican.
Les cas des Suisses protestants arrivés

Source : Internet
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Exemple du Serment du Test, en Acadie en 1768

après la Conquête que nous avons mis en
évidence dans notre numéro 35 suivent le
modèle du temps de la Nouvelle-France,
se marient à l’église catholique et y font
baptiser leurs enfants, comme l’indique
notre numéro 45, l’abjuration en pratique
étant réelle sinon formelle7.
Il faut souligner en sens inverse que
le Serment du test exige à partir de 1764
une abjuration du Pape, des descendants
de Jacques II, une déclaration contre la
transsubstantiation et contre le culte des
saints et de la Vierge. Seuls quelques
huguenots francophones déjà arrivés le
prêtèrent, les Canadiens préférant s’exclure ainsi des charges officielles, bien
que le Gouverneur choisît parfois de
fermer les yeux.

BULLETIN 64 7

JUIN 2019

Prisque Duclos, à l’Église presbytérienne.
On fait état d’un groupe de 39 familles
et de 40 communiants. Ces derniers ont
officiellement quitté l’Église catholique
en remettant eux-mêmes devant témoins
une lettre d’abjuration à leur curé. La
paroisse est alors nettement francophone
puisqu’elle ne compte que quatre familles
anglophones15. L’abjuration apparaît ici
en contrepartie comme une certification
d’appartenance officielle.
(À suivre au prochain numéro)

la place était devenue « suisse ». Jusqu’à
présent, cependant, seulement trois familles
[Laurin] se sont déclarées ouvertement protestantes en envoyant leur abjuration à la
paroisse, acte par lequel ils se libèrent du
pouvoir légal du Romanisme en matière de
dîmes et de répartitions ecclésiales [...]13.

Ces demandes ne sont pas anodines et
le Rapport de 1863 fera état des convertis
de Saint-Augustin (les Dubeau, Rochon,
Touchette) qui se voient réclamer la dîme
par le curé de la paroisse alors qu’il les sait
protestants depuis des années puisqu’ils
lui ont envoyé leur abjuration officielle.
« L’année dernière, il les a poursuivis et ils

Les convertis par le mouvement
du Réveil

Source : Duclos, tome 1

Les abjurations prennent une importance
nouvelle au milieu du 19e siècle avec les
conversions issues de l’action des membres
du Réveil devant l’hostilité des intégristes Maison datant de 1870 ayant appartenu à la
catholiques à l’égard des protestants. Les famille de Martin Laurin sise au 749, rang Saintabjurations deviennent un outil entre les Antoine (maison Cormier)
mains des deux camps. Il s’agit généralement de contester l’approche de l’autre ou furent condamnés à verser la dîme alors
qu’ils ont encore une fois ouvertement
de proclamer en le faisant la valeur de sa
nouvelle foi. Un baptême qui marque le déclaré à la cour qu’ils étaient protestants14.»
passage d’un protestant au catholicisme
Les implications monétaires de
est précédé par un acte d’abjuration10
afin de bien marquer le changement. Très
l’abjuration
souvent, c’est le mariage avec un ou une À la même époque, hors des questions
catholique qui amène un acte d’abjuration de dîme, les abjurations peuvent revêtir
dans le but de préserver l’unité familiale, un caractère nettement plus religieux et
selon toute vraisemblance11.
d’une certaine façon
D’autres conversions sont liées
contester l’approche
de plus près à l’action des missioncatholique comme
naires de Grande-Ligne comme ce
le fait voir la longue
fut le cas de Romuald-B. Desroches
abjuration d’Émilien
(1826-1902) qui sera instituteur à
Fréchette en 1860
Saint-Pie et initiera Rieul-Prisque
(voir page suivante).
Duclos à la lecture. Son abjuration
C’est M. René Péron
officielle semble dater de 1845 et
qui nous l’a fournie,
il sera quelques années colporteur
en la transcrivant
avant d’être consacré pasteur en
fidèlement,
pour
184812.
mettre en évidence
Le rapport annuel de la FCMS
l’engagement de son
en 1859 fait état de la communauté
ancêtre.
de Grand-Bois (Île-Jésus). Ce pasZéphyrin Patenaude
sage mérite d’être cité :
L’Union synodale
« Dans la section de cette paroisse
des Églises évangéliques canadiennesappelée Grand-Bois, la cause de l’Évangile
françaises, à laquelle est rattachée la
a fait de tels progrès que le curé, incapable
paroisse de Saint-Hyacinthe depuis 1874,
de les arrêter et indigné que l’on n’écoute
doit se dissoudre en mai 1877 faute de
pas ses interdits contre la Bible, les missionfonds et la communauté décide de se
naires, leurs enseignements et leurs assemrattacher à la suite de son pasteur, Rieulblées, s’est écrié a-t-on dit que la moitié de

Source : Belle-Rivière, p 260

En 1768, on place des pasteurs
francophones à la tête des paroisses
anglicanes dans l’espoir d’y attirer les
Canadiens, sans succès, d’autant plus
que ces pasteurs célèbrent les cultes
en anglais. Ces ministres font quelques
incursions en milieu francophone. Le
cas le plus patent est celui du pasteur
Montmollin de Québec qui amène JeanBaptiste Pain au protestantisme8. Il y
a eu d’abord un acte du 17 juin 1786
envoyé par Pain au curé Joseph Verreau
pour abjurer la foi catholique puis,
peu avant sa mort, profitant de sa vulnérabilité, on le reconvertit : un nouvel
acte adressé au même, le 29 décembre
1797, fait état de son abjuration de
l’anglicanisme9.

1. Marc-André BÉDARD, Les protestants en NouvelleFrance [Cahiers d'histoire, 31] Québec, La Société
historique de Québec, 1978, 141 p, spécialement p. 68
pour les abjurations.
2. Robert Larin, Brève histoire des protestants en
Nouvelle-France et au Québec (XVIe-XIXe siècles),
Granby, Éditions de la Paix, 1998, p. 107-111. Voir
aussi plus généralement, « La monarchie française et
l’immigration protestante au Canada avant 1760. Un
contexte social, politique et religieux », dans Nicole
Lemaitre (dir.), La mission et le sauvage : Huguenots
et catholiques d‘une rive atlantique à l’autre, XVIe-XIXe
siècle, Paris, Éditions du CTHS et Quebec, Presses de
l’Université Laval, 2009, p. 55-74.
3. Selon Bédard, op. cit., p. 67.
4. Marcel Pelchat, « Le regard catholique sur les huguenots dans les archives religieuses de la NouvelleFrance », p. 244-246, l’exemple cité est de plus illustré,
p. 245, dans Marie-Claude Rocher et al., Huguenots
et protestants francophones au Québec, fragments
d’histoire, Montréal, Novalis, 2014.
5. Dans http://pages.infinit.net/barbeaum/hugue.htm
6. Voir sur les abjurations en Nouvelle-France, JeanLouis Lalonde, Des loups dans la bergerie. Les protestants de langue française au Québec, 1534-2000,
Montréal, Fides, 2002, p. 36-38.
7. Samy Khalid, « Les Suisses, révélateurs de l’imaginaire
national canadien. Construction identitaire et
représentations de la citoyenneté à travers l’expérience
des migrants suisses au Canada (XVIIe-XXe siècles),
Ph D, Université d’Ottawa, 2009, 344 p., accessible en
ligne. Voir notamment son chapitre 3 : « des hérétiques
assoiffés de gain, mais précurseurs de la modernité »
avec en sous-titre plus loin : « L’abjuration, le Suisse et
l’image du traître ». Voir notre présentation critique
dans le Bulletin no 35, p. 8-9.
Par ailleurs, notons aussi qu’Irène Belleau, dans son
article sur les « Filles du Roy protestantes », qui suivent le même modèle, fait état d’une insolite formule
d’abjuration qui selon qu’on la lit verticalement ou
horizontalement devient rejet du catholicisme ou du
protestantisme (Bulletin no 42, p. 9-10).
8. Pain est un ancêtre de la famille Boucher, plus tard
protestante. Cette dernière accueillera volontiers les
missionnaires au milieu du siècle suivant parce qu’elle
s’était familiarisée avec la Bible familiale laissée chez
leur aïeuil. Voir Bulletin nos 23 et 24.
9. Notre Bulletin no 23, p. 1-2, y est consacré ainsi que la
précision apportée par le numéro suivant, p. 8.
10. Voir Lucien Lemieux, Histoire du catholicisme québécois. Les années difficiles, XVIIIe et XIXe siècle, tome I,
Montréal, Boréal Express, p. 338-39.
11. Estelle Brisson cite plusieurs cas de ces alliances
mixtes contractées dès le début des années 1840 dans
son mémoire de maîtrise en histoire : « Les rapports
entre catholiques et protestants au Bas-Canada au
milieu du XIXe siècle : le cas du Lac Maskinongé
(Saint-Gabriel-de-Brandon) », Université du Québec
à Montréal, avril 1990, 286 pages, ici p. 140-141.
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12. Il travaillera plus tard aux États-Unis. Il a présidé au
mariage de Chiniquy en 1864 et a baptisé au moins
500 personnes dans sa carrière. L’abjuration officielle
semble avoir moins d’importance dans ce pays voisin.
Il faudrait une recherche spéciale pour le vérifier.
13. Traduit et cité dans Jean-Louis Lalonde, Belle-Rivière
1840-2006, tome I, Montréal. Société d’histoire du
protestantisme franco-québécois, 2007, p. 142.

14. Rapport annuel de la FCMS, 1863, p. 24. Pas surprenant que cette société encourage dans un tel
contexte les protestants anglophones à être vigilants
et à entamer des poursuites dans certains cas afin de
réparer des injustices. Dans Belle-Rivière, op. cit., p.
157. Voir aussi dans ce sens l’article du Bulletin no 34,
p 10, « Les procès Bruneau ou on ne rigole pas avec la
dîme » qui fait était d’une série de procès intentés par
le curé de Saint-Constant pour réagir à la conversion

de la famille Bruneau vers 1852, créant un noyau local
de vingt-quatre personnes. Le litige semble avoir duré
dix ans et a finalement été gagné par la famille.
15. Jean-Louis Lalonde et Richard Lougheed, Célébration
des cent ans de l’Histoire du protestantisme français
au Canada et aux États-Unis (1913) de Rieul-Prisque
Duclos, Montréal, Société d’histoire du protestantisme
franco-québécois, 2013, p. 51.

Abjuration d’Émilien Fréchette, père, en 1860
St Grégoire le 3 mars 1860
Mr Monette
Curé à St Grégoire.
Monsieur,
Les procès intenté (sic) par quelques uns de vos confrères les curés pour se faire payer un salaire qui ne leur était pas
dû par des personnes qui désiraient suivre l’évangile me font prendre les précautions de vous notifier officiellement que
ma famille et moi n’avons plus besoin de vos services comme prêtre de l’église Romaine. Nous en sommes venus à cette
décision qu’après avoir lu et médité les saintes écritures surtout le nouveau Testament avec soin et prières. Et nous n’avons
pu nous empêcher d’en venir à la conclusion que l’église Romaine mérite le même reproche que les juifs des temps de notre
Sauveur à savoir, qu’elle rend inutile les commandements de Dieu pour observer sa tradition, ép. de St Marc 7, v. 8 & 9.
Mais ne désirant point discuter dans cette lettre les doctrines ou les mœurs de l’église Romaine je me bornerai à vous
faire qu’une ou deux observations : comme vous nous avez dit dans notre rencontre que Mgr Larocque a prouvé l’existence
du purgatoire dans son traité contre mr Atkinson dans mon désir de connaître la vérité j’ai depuis examiné les passages
de l’écriture que ce monsieur cite à l’appui de cette doctrine de votre église. Et, en voulant faire dire aux versets 58 & 59
du ….è chap. de l’évangile de St Luc ce qu’ils ne disent certainement pas, Mr Larocque se trouve en pleine contradiction
avec l’autorité archiépiscopale; car mr Larocque assure que le mot prison dans ce passage ne peut signifier autre chose que
le purgatoire; tandis que l’explication du même passage par le père de Carrières dans le nouveau Testament publié avec
l’approbation de L’archevêque de Québec dit que c’est de l’enfer dont il est question ici. Qui dois-je donc croire Monsieur
ou le curé de St Jean ou le dit archevêque son supérieur; voyez la réponse de mr Larocque au défi de mr Atkinson page 155e
et l’explication des versets 58 & 59 du 12e ch. de l’év. de St Luc dans le nouveau Testament avec notes et commentaires
approuvés du sus-dit archevêque.
D’ailleurs monsieur vous êtes forcé d’avouer que vous n’êtes pas sûr d’avoir jamais fait sortir une âme du purgatoire
par vos messes.
Et pourtant tous les curés exhortent fortement leurs paroissiens, pauvres comme riches, à leur payer de l’argent en
échange de messes pour les morts, mais vous nous direz sans doute que notre devoir est non de critiquer mais d’écouter et
de suivre l’église et ses pasteurs dont le pape est le chef, et que vous appelez le très saint Père le successeur de St Pierre
et le vicaire de Jésus Christ sur la terre. Mais comme l’arbre est connu à son fruit voyons un peu si le premier pasteur de
l’église Romaine marche sur les traces de notre divin maître et s’il en est le vicaire.
Quand notre Sauveur fut pris par les juifs et questionné par Pilate il dit « mon royaume n’est pas de ce monde »; et le
pape dit, « mon royaume est de ce monde » et il est terriblement malade de la peur qu’il a de perdre son pouvoir temporel
devenu insupportable à ses sujets. Notre Sauveur disait aussi à Pierre qui voulait le défendre contre ceux qui venaient le
saisir pour le faire mourir : « remets ton épée au fourreau » &….le pape prie une armée de vingt mille hommes enfants
de son Église pour faire la guerre à ses sujets catholiques. Notre Sauveur disait encore : « Le bon Pasteur donne sa vie
pour ses brebis », - le pape immole ses brebis à son ambision (sic). Quel contraste Monsieur entre Prince de la paix et le
prince de l’église Romaine. Mais ne pensez pas Monsieur que ce soit là les seules raisons qui me forcent à laisser l’église
Romaine; la lecture et la méditation de la parole de Dieu avec un cœur sincère vous en diront davantage. En nous attachant
à l’évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et en nous unissant à ceux qui adorent le « Père» en esprit et en vérité, nous
prions pour vous et pour ceux qui vous suivent afin que Dieu vous amène (sic) à la vérité.
Que la grâce sois (sic) avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ amen.
Signé : Émilien Fréchette.
Certifiqua (sic) et retour de la de mission ci depuis écrite.
Et nous témoins soussigné (sic) nous déclartont (sic) et nous certifions avoir mis et livré à Monsieur Monette curé à
St Grégoire le grand la vrai (sic) démission de monsieur Émilien Fréchette et en voilà la vraie copie comme vous le voyez
plus aux
Avril 1860				
T. Z. Patenaude [colporteur]		
						témoins

Norbert Séguin
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Une même conversion d’un point de vue
protestant et d’un point de vue catholique
En complément à l’article sur les abjurations, nous croyons intéressant de reproduire deux textes concernant les réactions
à la conversion au protestantisme d’Olivier Tremblay de la paroisse catholique
de Saint-Francois de Montmagny (BasSaint-Laurent). Le premier, écrit par un
de ses petits-fils (non identifié) qui rend
hommage à son grand-père, et le second,
qui reflète le point de vue du curé de la
paroisse qui présente cette même conversion en y multipliant les termes péjoratifs.
Nous pensons que ces écrits doivent dater
des années 1930. Nous avons transcrit les
textes d’assez près, en y ajoutant seulement quelques signes de ponctuation pour
en faciliter la lecture.

Le témoignage de son petit-fils

J’ai à cœur de mettre sur écrit les témoignages qui j’ai de grand-père Tremblay et
qui me viennent de son fils Ernest1.
Je l’ai peu connu, j’avais dix ans
quand il est décédé mais je me rappelle de
lui comme d’un beau vieillard à la barbe
blanche (voir photo)2.
Il était meunier de son métier, il venait
de Lorette, [et] il avait trouvé à St-François
le cours d’eau qu’il désirait pour s’installer ; grand-mère Thaïs Dumais venait de
Kamouraska.
Grand-père était un homme important
dans la paroisse, il était maire, il avait de
l’influence et a beaucoup aidé au progrès
de la paroisse.
Il était catholique très dévot, sa
confiance était en Marie, principale dévotion de l’Église catholique. Mais un jour,
son frère de Lorette, Jean [de] son nom,
s’amène chez lui, et il avait une bible ;
ensemble, ils l’ont ouverte et c’est en
lisant l’épître aux Hébreux que grandpère a connu la vérité et c’est à partir de
ce moment que tout a changé. Quand on
connaît la vérité, on ne peut plus rester
dans l’erreur, il faut alors faire un choix.
Tout de même, il a continué à assister
à l’église pour un temps mais le jour est
venu où grand-père a voulu donner à ses
enfants une bonne éducation et, pour ce
faire, il a appliqué à Pointe-aux-Trembles
près de Montréal, mission presbytérienne,
afin que ses enfants soient instruits dans

les deux langues et, par-dessus tout, dans
la vérité de l’Évangile.
Le curé de la paroisse n’a pas aimé ça,
il a convoqué grand-père et lui a dit que
ses fils devaient fréquenter l’école du village, et comme grand-père ne voulait pas
se soumettre à son autorité, il l’a excommunié comme ça ! Et c’est là qu’a commencé dans ce foyer divisions et tristesses,
grand-père n’avait que 35 ans [1885].
Grand-mère a eu beaucoup de peine, elle
descendait de haut, ç’a bouleversé la vie
de toute la famille, [certains membres] ont
connu l’indifférence, le mépris, la calomnie et même la haine.
Quand le dimanche la paroisse se
réunissait à l’église, grand-père s’en allait
sur sa petite ferme, montait dans la forêt,
s’agenouillait au pied d’un arbre et s’entretenait avec son Dieu. Ce devait être bien
intime et bien sincère puisqu’il disait : « Je
sens la présence de Dieu autour de moi ».
Je suis allé souvent dans cette petite forêt
et je me disais, est-il encore là cet arbre au
pied duquel priait grand-père ?
Malgré toutes les épreuves qu’il a
subies, il est demeuré fidèle à Jésus et il a
beaucoup témoigné de Lui.
C’était un homme bon, d’une grande
générosité, un bon père, un bon époux, un
homme charitable. L’arrondissement dans
lequel il était s’appelait « canton », c’est
encore ça aujourd’hui ; c’était à ce tempslà un îlot de petites maisons où vivaient
beaucoup de pauvres, mes grands-parents
les ont bien secourus. Grand-père était
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même leur médecin [car] il avait un livre
de médecine dans lequel il puisait les
données nécessaires. Un jour, un homme
souffrait de violents maux de tête dus au
froid; grand-père a trouvé la cause dans
son livre, c’était du pus ramassé à un
certain endroit de la boîte crânienne; il a
fait un trépanation et le mauvais a sorti
et la souffrance aussi. Il était audacieux,
n’est-ce pas ?
Un de ses fils, Ernest, enseignait à
Montréal et avait connu une jeune fille
qu’il aimait beaucoup, il voulait la marier ;
alors il a écrit à son père pour lui demander la permission, c’était la coutume à
ce temps-là ; il louait les qualités de sa
bien-aimée aux yeux de son père. Voici
ce qu’[Olivier] lui a répondu : « Si elle
aime le Seigneur de tout son cœur, mariela. » Et dire que l’Église a méprisé un tel
homme.
Un jour, par un effet du hasard, on
a eu entre les mains un document traitant sur cet événement qui a marqué la
paroisse à ce temps-là. Cet article venait
des archives de l’église et disait des choses
bien méchantes sur grand-père, c’était du
venin, et je joins cet article à ce mémorial.
Sachant bien qu’il ne serait pas accepté au cimetière catholique, il a préparé
son propre cimetière sur une élévation
dans sa forêt, un très bel endroit de repos,
bien entretenu et très propre ; une stèle
a été dressée à l’entrée par la famille sur
laquelle est écrit :

En mémoire de :
Olivier Tremblay
1850-1925
Pionnier de la
Foi Évangélique
à St François
Aimé des Pauvres
Témoin de la Vérité
Honorable citoyen
Ap 14 : 133
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Une lourde peine

par Frédéric Oliva, curé de 1876 à 1898, écrit ultérieurement après 1925
EXTRAIT DES ARCHIVES DE L’ÉGLISE DE SAINT-FRANÇOIS

M

aintenant passons à une lourde peine
pour le cœur apostolique de Mr [le]
Curé Oliva. Cette lourde peine fut l’apostasie d’un chef de famille. Heureusement
que cet homme était un étranger venu
s’établir à St François. Il occupait une
position qui le mettait en relation en
affaire avec tous les gens de la paroisse et
des alentours, il était meunier.
Comme il employait des pauvres et
hélas des ignorants volontaires pour ne
pas dire des gens à ignorance crasse4, ce
pauvre apostat fit des adeptes. Son épouse
bonne et pieuse monta [gravit] donc un
calvaire bien cruel.
Lorsque ses garçons avaient fait leur
1ère communion, ils les arrachait à la
pauvre mère et il les plaçait dans les collèges protestants. Ses fils sont de la religion de Chiniquy, dit-on, avec un ministre
en tête. Ses filles sont restées à leur mère.
Quelle tristesse dans une paroisse qui,
jusque là, n’avait compté que de vrais
croyants catholiques malgré les chicanes,
les entêtements, les procès.
Cet homme apostat assista à la messe
le dimanche pendant un certain temps.
Alors. malheureusement, on le plaça
à la tête de la paroisse comme maire.
L’élection fut chaude, mais les aveugles
qui ont des yeux et ne voient pas et des
oreilles qui n’entendent pas, ces gens
l’élevèrent maire et le sortant de la salle
paroissiale passèrent en triomphe devant
le presbytère arborant le drapeau rouge.

Quelle arlocation [sic, aberration]!
On le disait si charitable, mais on ne
parle donc pas des vertus d’un apostat,
leur fut-il répondu un jour. Il mourut et
sa mort fut triste. Tous les dimanches, il
se rendait, dit-on, à un endroit appelé les
prairies. Il y possédait un terrain où il
s’était aménagé un cimetière pour lui et
ses convertis. Le premier à inaugurer son
cimetière fut son chien.
On y compte maintenant 6 à 7 pauvres
égarés qui y ressusciteront mais hélas pour
être placés à droite ou à gauche ? D’autres
entreront aussi encore dans ce cimetière
car il y en a encore de ces têtes tournées
par de mauvaises lectures, par de faux
prédicants.
Que c’est triste dans une paroisse de

telles misères au milieu d’une population
catholique.
Quelques mots encore sur sa fin.
Il mourait le pauvre homme dans une
grange bâtie sur sa petite terre des prairies.
Sa mort le surprit pendant la messe du
dimanche à laquelle il n’assistait plus. Il
se senti mal car il demanda à partir pour
l’éternité abandonné semble-t-il de Dieu
et des hommes. Quand verra-t-on la fin
de cette hérésie ? Faudra-t-il un châtiment
terrible pour ouvrir les yeux à ces pauvres
gens qui vivent dans une fausse sécurité ?
Le bon Dieu les a-t-il abandonnés à
leurs sens réprouvés ?
Que St François de Sales qui a converti de quinze à seize mille hérétiques leur
obtienne comme à ceux de son époque le
retour à la foi de leurs pères.
1. Joseph-Ernest Tremblay, pasteur presbytérien
(1884-1978). Né à Montmagny, étudie à Pointeaux-Trembles, y épouse Léa M. Giroulx en 1907 et
émigre aux États-Unis en 1910. Sera actif d’abord au
Wisconsin puis, dans les années 1940, au Minnesota.
Décédé à Madison au Wisconsin en 1978.
2. Il s’agit en fait d’une photo retouchée vers 1900
transmise dans la famille depuis quatre générations.
Un photographe professionnel remplaçait les habits
courants par un complet, effaçait l’arrière-plan et
retouchait même la coiffure. Photoshop bien avant
la lettre !
3. Renvoi à l’Apocalypse, chapitre 14, verset 13 :
Heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le
Seigneur, Oui, dit l’Esprit, car ils se reposent de toute
la peine qu’ils ont prise, et ils seront récompensés
pour leurs œuvres.
4. Qui présente de graves lacunes dans ses connaissances et surtout ne cherche pas à les combler, se complaît dans son ignorance.

René Richard, peintre paysagiste québécois, protestant à l’origine

O

n trouve au cimetière de Grande-Ligne
la tombe de Aurèle-Paul Jeanrichard
(1893-1961), époux de Florence-Yvonne
DeSerre (1896-1981), tous deux baptistes,
qui habitent Saint-Jean-sur-Richelieu
depuis plusieurs années déjà après avoir
vécu aux États-Unis pour un temps. Il
s’agit du frère du célèbre peintre québécois René (Jean) Richard. Il est le fils de
Paul et Gabrielle Jeanrichard. Jean est né
à La-Chaux-de-Fonds, dans le canton de
Neuchâtel en Suisse, le 1er décembre 1895.
Il avait deux frères et cinq sœurs. Il est
de tradition réformée dans son pays, Il a

raconté qu’étant enfant, sa mère lui lisait
des passages de la Bible et même des histoires qui l’effrayaient.
Son père espère faire fortune sur
une terre de l’Ouest canadien, que le
Gouvernement offre aux immigrants à
condition de la cultiver et de l’habiter. La
famille immigre en Alberta en 1909, mais
son père déchante vite de la situation. Le
recensement de 1916 le dit baptiste. Jean
s’engage peu après dans une vie rude
parmi les tribus indiennes cris et inuit, loin
de la pratique religieuse.
Il se découvre une âme d’artiste et
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de Baie-Saint-Paul, à cause de son amour
de la nature. Bien plus au nord, un lac y
porte maintenant son nom.
« René Richard était un passionné
qui aimait profondément la vie et qui
réalisa son rêve : peindre les beautés mais
aussi la dureté et la violence de la nature

décide d’aller étudier à Paris en 1927 où
rencontre Clarence Gagnon. Revenu au
pays après deux ans, il reprend sa vie de
trappeur au Manitoba, tout en créant des
œuvres inspirées de la nature et de la vie
sauvage.
Il choisit le Québec en 1938 et s’installe à Baie-Saint-Paul pour le reste de sa
vie. Il loge dans la famille Cimon, dont il
épousera la fille, Blanche, en 1942. À cette
occasion, le fait qu’il soit étranger et protestant à l’origine crée quelques frictions
qui se sont résorbées par la suite. Comme
elle est catholique, on a demandé à René

aride, ingrate, parfois déchaînée. » (Esther
Pelletier)1.
1. C’est un échange de courriels avec Esther Pelletier
qui a fait un film sur René Richard qui nous a valu
quelques précisions sur son attitude religieuse et ses
funérailles, ce dont nous la remercions.

JLL

NOMBRE DE PLACES

LIMITÉ À 56!
RÉSERVEZ
AU PLUS TÔT!

Montez à bord du

Mémorial-Express
2019

Suite au succès de l’événement l’an dernier, le
Mémorial-Express reprendra la route à l’automne
2019. Après avoir suivi les traces des pionniers
du mouvement évangélique de Longueuil à SaintHyacinthe, jusqu’à Saint-Pie et Marieville, Jocelyn
Archambault et Alain Gendron vous invitent à
revivre d'autres pages oubliées de l’histoire des
franco-protestants sur la Rive-Nord de Montréal.
De Pointe-aux-Trembles à Joliette en passant par
Saint-Eustache, Sainte-Thérèse et Belle-Rivière,
découvrez des lieux marquants de l’histoire du
protestantisme franco-québécois.
de se faire d’abord baptiser dans cette foi
avant le mariage. Bien qu’il ne pratique
pas, à part assister à la messe de Minuit,
il s’accommode de la situation. Il y crée
de nombreuses œuvres, sa renommée se
répand et il obtient des consécrations officielles (voir les sites en ligne).
Il s’éteint le 31 mars 1982, âgé de 86
ans. La famille lui a fait des funérailles
catholiques et sa pierre tombale est bien
en évidence au cimetière de l’endroit.
Cependant, ses cendres n’y sont pas car
elles ont été dispersées du haut d’un hélicoptère dans le Parc des Laurentides près

C’est donc un rendez-vous le samedi 19 octobre
prochain, de 9 h à 15 h 30. Réservez au plus tôt
car le nombre de places est limité !
Départ soit du métro Radisson ou Honoré-Beaugrand
(à confirmer plus tard durant l'été)
Informations : 514 655-7608
Frais : 35 $ (avant le 15 septembre)
40 $ (après le 15 septembre)
Étudiants : 27 $ (avant le 15 septembre)
30 $ (après le 15 septembre)

NOUVELLES
BRÈVES
de la Société

Journée d’échange sur
l’avenir de l’histoire
des évangéliques
au Québec

Que peut-on et que doit-on
faire pour mieux desservir les
communautés dont nous nous
occupons afin de les aider à
préserver l'histoire pour les
générations futures ?
Dans cinquante ans, que
connaîtront les croyants de ces
communautés plus préoccupés de faire face aux défis du
présent que de conserver des
traces de leur présence et de
leur action?
C'est pour tenter de
répondre à ces questions que
nous avons convoqué une
réunion extraordinaire de
nos membres, ex-membres et
contacts le 25 mai dernier. Neuf
personnes ont répondu à l'appel
et ont participé à une matinée d'échanges qui fut des plus

fructueuses.
Pour débuter, Julie
Bérubé nous a fait part des
résultats préliminaires d'un
sondage qu'elle avait préparé
et auquel 32 personnes avaient
déjà répondu.
L'importance de connaître
l'histoire de nos communautés
est apparue avec force chez
un peu plus d'une vingtaine
de répondants de même que
la nécessité de développer
diverses ressources dont des
cours de formation pour aider

les membres des communautés
évangéliques à en apprendre
davantage.
À partir de là, la voie était
tracée pour émettre diverses
suggestions de contenus pour
répondre à ces attentes. Cours
offerts dans les églises et écoles
bibliques, visites guidées dans
le Vieux-Montréal, BD historiques pour rejoindre les nouvelles générations, infolettres
diffusées plus largement, production de capsules vidéo,
autant de matériel se prêtant

fort bien à la diffusion de
connaissances historiques que
notre Société a pour mission de
préserver mais tout autant de
propager.
Certaines des personnes
présentes ont par la suite offert
leur aide à différents niveaux
allant de la gestion des abonnements à la rediffusion d'information par le biais de leurs
réseaux de connaissances.
L'enthousiasme de tous les
participants était palpable à la
fin de la rencontre même si la
somme de travail à accomplir
est évidemment fort importante.
Notre Société s'y attellera,
établissant les priorités, profitant des multiples suggestions
récoltées pour enrichir ses
interventions dans les mois à
venir. Merci à tous ceux qui ont
répondu au sondage et à tous
les participants.
Alain Gendron

Invitation à la dix-septième assemblée plénière de la SHPFQ qui
se tiendra le samedi 21 septembre 2019 à 10 heures à l’église
baptiste évangélique de Valcourt, 1039, route 243, Valcourt
En matinée : Assemblée générale, bilan de l’année et orientations nouvelles
Le midi : Repas dans un restaurant du village ou pique-nique pour ceux qui
le désirent
En après-midi :
1. Conférence sur l’histoire de cette église centenaire
2. Activité moins formelle, évocatrice du passé.
Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaille de la journée vous seront
communiqués à la fin du mois d’août.
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