
Notre dix-septième assemblée générale  
à l’église évangélique baptiste de Valcourt 

Le 21 septembre dernier, le pasteur Stéphane Bienvenue de 
Valcourt nous accueille dans sa séculaire église baptiste évan-

gélique où nous tenons cette année notre dix-septième assemblée 
générale. 

Notre président Richard Lougheed rappelle les réalisations 
de notre Société en cours d’année et remercie nommément tous 
ceux qui y ont participé. Il met en évidence le succès du Mé-
morial Express sur la Rive-Sud, visite patrimoniale qui sera 
reprise cette année sur la Rive-Nord. Le sondage mené par Julie 
Bérubé nous a fourni, à l’occasion de la journée d’étude du 25 
mai, de nombreuses pistes de réflexion dont notre dernier Bul-
letin faisait état et dont nous reparlerons plus loin. 

Comme Richard enseigne cette année, il aura moins de 
temps pour la recherche. L’Arbre généalogique franco-protes-
tant en est rendu à 19 930 noms accompagnés de 3600 pho-
tos, le tout très bien documenté. Paraîtra bientôt une histoire 
de l’Union baptiste qui ajoutera des informations nouvelles à 
notre connaissance de ce regroupement d’églises. 

Notre président se dit très satisfait de ce que notre société a 
réalisé depuis ses débuts, autant par ce qu’elle a écrit, archivé 
ou conservé notamment de livres anciens, dont une partie des 
originaux de L’Aurore maintenant. Les contacts de Jean-Louis 

et de Luc avec les autres sociétés d’histoire sont précieux. Jason 
a aidé à la reconstruction de notre site web même s’il n’a que 
peu de temps à y consacrer maintenant, et nous nous réjouis-
sons du retour de Robert Castonguay pour sa mise à jour.

C’est sa dernière année comme président. Il regrette 
que nous n’ayons pas pu rejoindre davantage d’adhérents. Il 
constate que notre société est en bonne santé financière et bien 
organisée.  Il lui semble qu’il est temps de passer à un nouveau 
leadership plus énergique et visionnaire, par un francophone 
qui connaît bien la langue. Il compte rester au Bureau de la 
société et servir selon ses capacités. Il termine en envoyant de 
chaleureux remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus à 
Québec à Montréal, à Sherbrooke et à Ottawa. Il remercie la 
Société d’avoir eu le privilège de la servir comme président. 

Le secrétaire Jean-Louis Lalonde a continué à voir à la paru-
tion du Bulletin comme par les années passées. Son contenu a 
été orienté davantage sur les communautés plus récentes depuis 
le Réveil. Il a aussi préparé quelques biographies supplémen-
taires pour le Site W qui en contient plus de 200. Notre recueil 
des Bulletins 41-60 a été un succès grâce au travail d’Alain, et 
Luc a particulièrement vu à sa diffusion. Plus de 80 personnes 
ont participé au lancement du livre de Jean-Louis sur Edmond 
Guillet à Marieville et l’œuvre a même eu des répercussions 
sur certaines activités de la ville. Notre quinzième anniver-
saire a été souligné par le Mémorial Express mais aussi par un 

Quelques personnes présentes à l'église évangélique baptiste de Valcourt
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banquet du Bureau de direction avec les 
conjoints. La Société en a profité pour 
rendre hommage au secrétaire pour sa 
contribution à la recherche franco-pro-
testante. Ce dernier n’a pas manqué de 
rappeler qu’il était en fait soutenu par un 
travail d’équipe où chaque membre du 
Bureau avait sa part. 

Notre secrétaire a aussi mis dans le 
site Find a grave plus de 1000 noms avec 
illustration de leur tombe au Cimetière 
Mont-Royal, C’est le résultat d’une re-
cherche qui n’était pas utilisée depuis 
2014 et dont les chercheurs en généa-
logie peuvent maintenant bénéficier. En 
collaboration avec l’église de Belle-Ri-
vière, notre Société a préparé le texte et 
l’illustration d’une plaque commémora-
tive payée par la ville de Mirabel afin de 
mettre en valeur ce lieu centenaire. Un 
plus dans le circuit des Basses-Lauren-
tides.  Au cours de l’année qui vient, 
Jean-Louis espère pouvoir réunir dans 
une journée d’étude les chercheurs en 
histoire des regroupements d’églises 
pour faire le point sur la question. 

Luc Mercier, notre trésorier, nous 
donne une vue d’ensemble de nos re-
cettes et dépenses pour l’année. Le quart 
de nos recettes vient des adhésions, plus 
du tiers, du Mémorial Express et le quart, 
de la vente de livres. Malgré les débour-
sés nécessaires, nous avons une marge 
de manœuvre financière des plus intéres-
sante pour organiser nos activités. Vous 
pourrez le constater directement grâce 
au rapport annexe joint au procès-verbal 
de l’assemblée qui vous est parvenu de 
façon électronique. 

Les responsables des divers comités 
interviennent ensuite. Richard Strout 
continue de numériser avec soin L’Au-
rore et il en est rendu à 1932, travail qui 
exige beaucoup de temps et de minutie, 
ce dont la Société le remercie. Un comité 
spécial s’est penché sur l’exploitation de 
cette richesse, mais les problèmes de dif-
fusion sont encore à résoudre. 

Alain Gendron constate que, malgré 
nos efforts, nous avons de la difficulté à 
garder nos membres. Nous espérons que 
certaines de nos activités de cette année 
y contribueront. L’idée de convertir le 
Bulletin en version magazine permettrait 
à nos adhérents de le lire en ligne (ac-
cès par un mot de passe). Le Mémorial 
Express sera plus modeste cette année 
mais devrait rejoindre une clientèle nou-
velle comme l’an dernier. 
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Robert Castonguay travaille à mettre 
à jour notre site et à y apporter plusieurs 
améliorations notamment en reprenant 
des éléments généalogiques trouvés par 
Richard Lougheed, mais qui ne sont pour 
l’instant accessibles qu’à ceux qui sont 
abonnés à Ancestry. L’utilisation de Fa-
cebook nous donne une bonne visibilité 
et nous permet de mettre en ligne des in-
formations moins complexes et de nous 
attirer plus de J’aime. 

Les réponses au sondage préparatoire 
à la rencontre du 25 mai dernier ont sou-
haité la production d’un cours populaire 
sur l’histoire du franco-protestantisme. Il 
nous faut maintenant l’organiser, Trou-
ver quelle est la meilleure formule pour 
rejoindre les gens (cours, conférences, 
rencontres ou autrement). Il appartient 
au Bureau de direction d’en assurer la 
réalisation. Les contacts de Julie et Alain 
avec les responsables d’églises en jan-
vier dernier n’ont pas donné grands ré-
sultats et nos porte-parole n’ont trouvé 
chez eux qu’un intérêt très limité pour 
notre Société d’histoire. Il faut repen-
ser l’approche. Sans doute aller vers 
quelques églises directement. 

Après une pause-midi, de nombreux 
membres de la communauté de Valcourt 
se joignent à nous pour écouter l’histo-
rique de leur église qui remonte à 1845. 
Comme on le lira dans l’article de ce 
Bulletin qui lui est consacré, d’une dissi-
dence catholique à Saint-Constant, on est 
passé après quelque temps à South Ely et 
la communauté a grandi notamment par 
les liens tissés entre les familles Mal-
boeuf, Casgrain et Commeau. La com-
munauté progresse pendant cinquante 
ans puis perd de son importance avec le 
20e siècle, notamment à cause du vieillis-
sement des membres originaux, des dé-
parts, des décès, des mariages avec des 
catholiques, de la dénatalité ou du désin-
térêt de certains. À partir de 1935, il n’y 
a plus de pasteur à demeure et la com-
munauté est desservie par des pasteurs 
venus d’ailleurs, notamment de Roxton 
Pond. Elle en deviendra une dépendance 
en 2005, mais un choix ecclésial a fait 
que, depuis 2015, elle a de nouveau un 
pasteur propre. Espérons que la situation 
durera. 

Les échanges qui ont suivi ont été 
chaleureux et des membres de la com-
munauté ont rappelé certains événements 
passés intéressants. La télévision locale 
était même présente. Comme certains 
membres veulent mettre en évidence le 
site de l’église en installant sur son côté 
des plaques commémoratives conduisant 
à un kiosque souvenir, la Société a offert 
son aide et même les bases des fameux 
lutrins si chers à Howard Ransom. Les 
contacts sont établis et la mise en œuvre 
devrait suivre. De nombreuses personnes 
se sont intéressées à nos publications 

offertes par la même occasion. Plusieurs 
des participants ont ensuite rendu visite 
au cimetière protestant de l’endroit où, 
sans surprise, les pierres tombales rap-
pellent les familles clés de la commu-
nauté : les Malboeuf, Brouillet, Boisvert 
y sont omniprésents. 

Jean-Louis Lalonde

Richard Lougheed a quitté la prési-
dence de notre Société après quatorze 
ans de bons et loyaux services. Pour le 
souligner, l’assemblée a cru bon de lui 
offrir un petit présent, un stylo de classe 
inséré dans un écrin en bois marqué 
d’une citation biblique particulièrement 
appropriée. Longue vie encore à notre 
distingué collègue, élément indispen-
sable de notre Société !

L’assemblée a reconduit les membres 
du Bureau de direction à leur poste et a 
choisi comme nouvelle présidente Ju-
lie Bérubé, très active au sein de notre 
Société, nomination que l’assemblée a 
accueillie chaleureusement.
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De Valcourt à Saint-Blaise
De la grande visite à la Grande Ligne
Si Henriette Feller vivait encore, elle 

serait sûrement émue, et la première 
surprise, de constater que son œuvre évan-
gélique suscite encore en 2019 respect et 
fascination. Le 16 août dernier, j’ai eu le 
grand plaisir d’accompagner un groupe 
de dix-neuf franco-protestants venus de 
Valcourt pour visiter le musée Feller à la 
Grande Ligne. La plupart d’entre eux sont 
issus de la famille Pépin, famille avec 
laquelle j’ai un lien de parenté. 

Voici comment le tout a commencé. 
Lors d’une réunion familiale tenue il y a 
quelques mois, je croise Suzanne Pépin 
qui me dit qu’elle vient de terminer la 
lecture du livre Les Mémoires de Madame 
Feller. Elle, qui avait embrassé la foi 
protestante au début des années 1970, 
me confie qu’elle a été très touchée et 
fortement impressionnée par ce récit. Une 
vie d’abnégation et de dévouement pour 
sa mission axée sur l’évangélisation des 
Canadiens français du Bas-Canada. Le 
don de soi dans sa plus simple expression. 

Je l’ai alors invité à visiter le berceau 
du protestantisme français au Québec, là 
où tout a commencé. Devant sa réponse 
affirmative, je lui ai proposé d’étendre 
l’invitation aux sœurs et frères chrétiens 
de sa famille et de sa communauté. De 
mon côté, j’ai rejoint la gardienne du 
Musée Feller, madame Jocelyne Auclair, 
et la visite fut fixée au 16 août. Notre 
guide était toute trouvée. Nombreux 
sont ceux qui savent que Jocelyne est en 
quelque sorte « la mémoire » du musée, 
elle qui est une ancienne de l’Institut 
Feller. Elle me rappelait avec fierté que les 
Auclair étaient des convertis à l’Évangile 
depuis six générations.

Donc, le jour dit, dès 10 h, les Pépin 
et leurs amis, une vingtaine de personnes, 
se pointaient au musée. Les visiteurs se 
sont d’abord attardés à la lecture des pan-
neaux et plaques commémoratives placés 
devant l’église Roussy Memorial et, plus 
loin, devant la fameuse maison en bois 
rond où Madame Feller s’était installée 
en 1836. En dépit des intempéries et 
de l’usure du temps, cette maison est 
toujours debout, témoin du passé. Le 
groupe pénétra ensuite dans l’église sous 
la conduite de son guide. Devant un audi-
toire aussi curieux qu’attentif, Jocelyne 
a parlé durant près de deux heures de la 

vie de Madame Feller, de la Mission de la 
Grande Ligne, de l’Institut Feller de ses 
débuts en 1840 à sa fermeture en 1967.  
Elle a puisé dans son propre passé et tracé 
ainsi pour les visiteurs un portrait coloré 
de ce que pouvait être la vie des franco-
protestants à la Grande Ligne dans les 
années 1950 et 60.

Après cette belle présentation et un 
bon pique-nique dans la plus pure tra-
dition protestante, les visiteurs se sont 
dirigés vers le cimetière baptiste de la 
Grande Ligne où reposent pour l’éternité 
plusieurs pionniers franco-protestants. On 
y retrouve entre autres les pierres tom-
bales des Henriette Feller, Louis Roussy, 
Narcisse Cyr, Léon Normandeau (ex-
prêtre), Sophie Jonte ainsi que les pas-
teurs William Chodat, Manassé-Benjamin 
Parent tout à côté du célèbre patriote 
Cyrille Côte, devenu pasteur après l’insur-
rection de 1837-1838. Jeune médecin et 
député du comté de L’Acadie, il avait été 
à l’époque l`âme du mouvement patriote 
dans le Haut-Richelieu. Y sont également 
inhumés de nombreux descendants des 
premiers Canadiens français convertis tels 
les Auclair, Boisvert, Brouillet, Masseau, 
Molleur, Paradis, Péron, pour ne nommer 
que ceux-là. Par bonheur, Jocelyne Auclair 
a accompagné ses hôtes au cimetière, leur 
faisant partager ici encore ses connais-
sances et souvenirs. 

Afin d’agrémenter leur retour, les 
visiteurs ont accepté de faire une halte à 
un autre lieu significatif dans l’histoire du 
protestantisme franco-québécois, l’église 

baptiste de Marieville. Rappelons qu’il 
s’agit de la première chapelle protestante 
de langue française construite au Québec. 

Monsieur McLean, le pasteur de l’en-
droit, a eu la gentillesse de nous ouvrir les 
portes de son église et il s’est fait un plai-
sir de répondre aux questions. Nous l’en 
remercions. Nous nous sommes ensuite 
dirigés vers le cimetière adjacent. Pour 
le bénéfice des visiteurs, l’auteur de cet 
article en a profité pour relater les étapes 
charnières ayant marqué l’histoire de ce 
temple protestant. La visite des premiers 
colporteurs venant de la Grande Ligne, 
le premier converti Toussaint Tétreault 
qui, dans un élan de générosité a donné le 
terrain requis pour qu’on procède à l’érec-
tion du bâtiment. Il y eut aussi le passage 
marquant du Dr Côte dont le pastorat, bien 
que de courte durée, s’est avéré particuliè-
rement fécond. À sa mort en 1850, l’église 
comptait déjà quinze familles de convertis. 
Depuis lors, ce temple est toujours resté 
ouvert. Il est fascinant de constater que la 
presque totalité des pasteurs qui ont œuvré 
à Marieville ont étudié ou enseigné à l’Ins-
titut Feller ou sont inhumés à la Grande 
Ligne. La seule exception est le pasteur 
Toussaint Riendeau, enterré sur place.  

J’ai grandement apprécié la visite avec 
ce groupe de chrétiens de Valcourt. À la vue 
des sourires qu’ils affichaient, je crois que 
le plaisir fut partagé. Nos remerciements 
vont à notre guide qui nous a généreuse-
ment ouvert les portes du musée et nous a 
accompagnés tout au long de notre visite. 

Luc Mercier

3
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Historique de l’Église baptiste de Valcourt-South Ely

L’histoire de l’Église baptiste de Valcourt-
South Ely s’étend sur plus de cent soixante-
quinze ans, de 1845 à aujourd’hui. Même 
si la communauté est modeste, elle a su 
traverser les ans malgré diverses difficultés 
que nous allons évoquer. Alors qu’elle est 
nombreuse pendant ses premiers cinquante 
ans, elle s’amenuise ensuite au point de 
n’être au cours du 20e siècle qu’une dépen-
dance d’autres églises des environs pour 
finalement perdre complètement son auto-
nomie en 2005. Suivons maintenant cette 
évolution d’un peu plus près.  

Pour une querelle de clocher
L’histoire débute au milieu des années 1840 
quand trois cultivateurs du rang Casimir 
de Saint-Constant, Simon Malboeuf, Isaac 
Casgrain et Joseph Commeau, n’acceptent 
pas la décision de l’évêque de placer loin 
d’eux la nouvelle église1. Il s’agit en plus 
d’une affaire de famille, Isaac Casgrain 
et Joseph Commeau sont alliés aux sœurs 
Malboeuf. Louis Roussy les rencontre 
et amène les trois familles à la conver-
sion. Elles sont baptisées par immersion à 
Marieville. En 1846, elles quittent Saint-
Constant pour la région prometteuse que 
constituait alors L’Ange-Gardien, dans 
l’Outaouais, près de Gatineau. Les conver-
sions s’élargissent, les parents et toute la 
famille Malboeuf les accompagnent. Insa-
tisfait de sa tentative, tout le monde s’éta-
blira finalement à South-Ely. 

Le choix du canton d’Ely
Le canton d’Ely est nommé d’après une 
ville d’Angleterre. Ses premiers occupants 
étaient des Loyalistes venus des États-Unis 
en 1802, tous anglophones avant 1840, 
moment où les premiers francophones s’y 
installent. Une chapelle catholique y a été 
érigée en 1852 et on s’est hâté d’y nommer 
un curé en 1854, vu l’arrivée cette année-
là des premiers colons franco-protestants2. 
La paroisse catholique voit officiellement 
le jour en 1856 et le canton d’Ely n’est 
formé que plus tard en 1865. Le nom de 
Valcourt n’apparaît qu’en 1965, prenant 
l’appellation de la gare des chemins de 
fer. Le colon catholique Joseph-Armand 
Bombardier est peut-être le plus connu des 
habitants du village. 

Le récit traditionnel attribue le dé-
ménagement des franco-protestants de 
L’Ange-Gardien à South Ely à la volonté 
de quitter la persécution catholique3 mais 
Hudon suggère que c’est plutôt parce que 
des terres étaient disponibles au canton 
d’Ely ; leurs parents catholiques et les 
Bombardier aussi les y ont suivis4. C’est 
même possible que ce soit un feu dévas-
tateur en Outaouais qui y ait contribué. 
Le recensement de 1851 nous fournit des 
raisons supplémentaires. On y voit que les 
terrains d’Ange-Gardien y étaient petits et 
les logements, primitifs, justifiant l’exode 
de plusieurs familles, aussi bien catho-
liques que protestantes. Choisir South Ely 

offrait une protection supplémentaire aux 
convertis exclus de la communauté franco-
phone puisqu’ils se retrouvaient en milieu 
anglo-protestant.

Les convertis baptistes
Les colporteurs Joseph Patenaude et 
François Lamoureux de la Mission de la 
Grande Ligne y ont visité les trois familles 
de convertis nouvellement installées, 32 
personnes au total5. Dès 1855, le pasteur 
baptiste Louis Pasche de Roxton Pond 
vient présider les cultes à South Ely6. Il y 
visite régulièrement les colons protestants 
du canton, marchant plus de 40 km à pied à 

travers les bois, été comme hiver. L’année 
suivante, il émet le commentaire qui suit : 
« Ely est une mission très prometteuse et 
déjà elle nous apporte de grandes joies. 
On y a ouvert une école en novembre. 
Trois familles chrétiennes, anciennement 
catholiques, quoique pauvres, fournissent 
l’argent nécessaire à son existence et y 
envoient seize enfants7. » 

Entre les visites pastorales, les fa-
milles ont tenu leurs propres cultes à la 
maison d’école ou chez eux8. Ces cultes 
domestiques comprenaient la lecture de 
la Bible et le chant de cantiques accompa-
gné de prières. À South Ely, le fait que les 
familles aient été liées entre elles a contri-
bué à renforcer la communauté contraire-
ment à ce qui a pu se passer ailleurs, où 
les convertis étaient souvent exclus de leur 
famille9. L’école catholique n’apparaît que 
quelques années plus tard dans le village 
en 186210.
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Sem Casgrain, un converti de cette époque. 
Ses trois fils et trois filles l’imiteront. C’est le 
grand-père de Sem Casgrain fils et d’Élisabeth 
Casgrain-Scott 
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La vie de colon
Ces familles connaissent la vie des colons 
primitifs : habiter une maison peu confor-
table, couper autant de bois que possible, 
réduire en cendres les abattis et en tirer de 
la potasse qu’on allait vendre au prix du 
marché à ceux qui s’en servaient pour fa-
briquer du savon ou tanner le cuir. Une fois 
ce premier défrichement fait, on pouvait 
semer, parfois entre les souches restantes. 
Comme l’argent était rare, on avait souvent 
recours au troc11. Même aussi tard qu’en 
1895, le pasteur Césan décrit ainsi la situa-
tion : « En général, ces gens sont pauvres. 
Leurs fermes sont situées sur des terrains 
rocheux, aux sols froids et humides, peu 
productifs, et ils sont souvent trop éloignés 
d’un marché pour écouler leur maigre pro-
duction12. »

Un premier pasteur-résident
En 1860, la mission baptiste de Roxton 
Pond est sacrifiée13 au profit de celle de 
South Ely. C’est Louis Pasche qui est dé-
signé par la Mission de la Grande Ligne 
comme le premier pasteur-résident de 
South Ely14, avec des réunions le dimanche 
matin dans la maison d’école. Il y reste 
deux ans et a la joie de voir la famille de 
Toussaint Boisvert, avec ses quatre fils et 
cinq filles, quitter Farnham pour se joindre 
à South Ely. S’ajouteront les Greenwood 
et les familles Brouillet de Sainte-Angèle-
de-Monnoir. C’est ainsi qu’en 1861, la 
communauté compte 55 personnes, toutes 
francophones à l’exception d’une anglo-
phone, mariée à un francophone15. Chris-
tine Hudon constate que les intermariages 
français-anglais n’y sont pas nombreux et, 
dans ces cas, il s’agit d’un mari protestant 
et d’une femme catholique qui insiste pour 
suivre la directive de son Église afin que 

les enfants soient élevés dans cette der-
nière confession16. Pourtant, même si les 
recensements ne sont pas toujours fiables, 
on se rend compte que la directive n’est 
pas suivie dans ce cas et que presque tous 
les enfants de ces familles demeurent pro-
testants selon les recensements suivants.

On doit aussi constater que les bap-
tistes ne sont pas seuls dans le canton. On 
mentionne une mission anglicane franco-
phone à Ely en 1864 avec le jeune pasteur 
Alfred-Louis Fortin17 mais elle n’a pas 
duré vu la forte présence des baptistes de 
Grande Ligne18.

un baptême. Une vieille maison servait de 
presbytère et il faudrait acheter vingt acres 
de terrain pour construire un presbytère 
plus convenable. Cela ne se fera que plus 
tard. 

Ces débuts prometteurs se reflètent 
dans les chiffres du recensement de 1871. 
On y compte en effet 78 personnes don-
nées comme baptistes ou évangéliques, 
avec un âge moyen de 23 ans21.  Si deux 
familles ont quitté pour les États-Unis 
depuis 1861, six se sont ajoutées. Le pas-
teur Smith raconte qu’une famille y avait 
déménagé après avoir lu la Bible parce 
qu’elle recherchait la communion frater-
nelle22. Il mentionne également des fa-
milles revenant des États-Unis disant que 
« le pain noir et les crêpes d’Ely ont bien 
meilleur goût que le pain blanc des étran-
gers23. » Ces allers et retours sont typiques 
des gens de ce village.

La venue éphémère  
des méthodistes
En 1874, les méthodistes s’intéressent 
à la région qui reçoit ainsi la visite du 
pasteur J.-A. Dorion. Ils ont plusieurs 
églises anglophones dans le canton et on 
constate qu’Ely-Sud comme Roxton Pond 
se trouvent à la limite ouest du territoire 
où sont concentrées leurs propres mis-
sions francophones24. Le recensement de 
1881 fait état de cette nouvelle présence. 
Alors qu’on y trouve autant de franco-
protestants qu’en 1871, c’est mainte-
nant plus de la moitié qui se réclame du 
méthodisme. Notons que cette dénomi-
nation baptise les bébés au contraire des 
baptistes, ce qui peut la rapprocher des 
catholiques et peut paraître plus intéres-
sant pour certains. De plus, c’est le dyna-
mique missionnaire méthodiste Amand 
Parent qui s’est installé non loin de là, 
à Waterloo. Il mentionne qu’un homme 
d’Ely est venu lui demander de devenir 
pasteur chez lui. Parent y a trouvé deux 
familles méthodistes récemment arrivées 
des États-Unis et trois familles baptistes 
sympathiques à sa cause. C’est ainsi que 
dix-huit personnes engagées jusqu’alors 
dans l’église baptiste se sont jointes à 
son église méthodiste de South Ely25. 
En fait, il avait répondu à cette demande 
même s’il savait que cela déplairait aux 
autorités baptistes de Grande Ligne26. Il 
quittera cependant la région après deux 
ans, ses brebis n’étant pas d’accord avec 
lui à propos du mode d’administration 
du baptême. 

La construction de l’église
Louis Pasche est remplacé en 1868 par 
François-Xavier Smith qui voit à la 
construction d’une chapelle19 sur un ter-
rain donné par le capitaine Flavien Re-
naud-Blanchard20. C’est celle qui existe 
toujours aujourd’hui au coin du 3e Rang 
et de la route 243. Elle pouvait accueillir 
une centaine de personnes. La dédicace 
a attiré une grande foule venue de toutes 
les églises de la Mission baptiste. Louis 
Roussy y est même revenu pour y officier 
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L’émigration affecte  
la communauté
Avec peu de nouvelles conversions de ca-
tholiques et peu d’arrivants, ce n’est que 
par la croissance naturelle que South Ely a 
maintenu son nombre de membres. Toute-
fois, le départ des jeunes familles a contri-
bué au vieillissement à partir de 187127. De 
plus, la mobilité sociale a accentué cette 
réduction. En 1870, le pasteur Smith dé-
plore le départ de 45 personnes et le départ 
imminent de 35 autres28 mais Hudon trouve 
qu’il exagère. Elle constate que les cultiva-
teurs avec de plus petites fermes (surtout 
les jeunes) avaient tendance à quitter pour 
des destinations variées, mais surtout pour 
les États-Unis. C’est d’ailleurs ce que le 
pasteur a fait lui-même en quittant South 
Ely, et ironiquement il invite alors les Qué-
bécois à le rejoindre29. Les départs du vil-
lage vers le pays voisin continuent pendant 
des années puisque on en parle encore en 
190730, mais Hudon a trouvé qu’un bon 
nombre de ces émigrants rentraient à South 
Ely après un certain temps31. De plus, elle 
montre que ces migrations ne peuvent être 
attribuées à la persécution32 puisqu’elles 
suivent les mêmes tendances d’émigration 
que les catholiques de l’époque.

La construction du presbytère
En 1876, Félix Jousse venu de France 
devient le pasteur de l’église et la Mission 
paie pour la construction du presbytère 
déjà souhaitée. Avec un pasteur résident, 
la communauté grandit de nouveau. Parmi 
les convertis, on note les nouvelles familles 
Hubert, Boucher, Bourbeau, A. Gélinas, la 
veuve Bédard et ses enfants, Henri Beau-
regard et François Daniel. De plus, elle 
s’enrichit d’autres familles déjà protes-
tantes qui déménagent dans le canton : les 
Vadnais, Dionne, Racicot, Laporte, Brouil-
let, Brodeur, Étienne, Ménard, Lassonde et 
Fournier33. Pour répondre à la demande 
d’alphabétisation des adultes, la femme 

du pasteur Jousse a donné dans l’école des 
cours du soir qui leur étaient destinés34. Le 
couple retourne en France en 1881. 

Concurrence protestante et 
progression

Malgré ces arrivées, un peu plus 
tard, le nouveau pasteur, Napoléon Gré-
goire, trouve décourageant d’y travailler 
et son rapport de 1889 suggère carrément 
d’abandonner l’œuvre35. Un des facteurs 
qui a pu jouer dans son attitude est la 
concurrence des autres confessions. En 
effet, un colporteur baptiste en 1882 cri-
tique le prosélytisme méthodiste et pres-
bytérien dans le coin36 tandis qu’en 1886, 
le pasteur Grégoire a même exigé un acte 
de contrition public des membres de sa 
communauté pour avoir attiré d’autres dé-
nominations sur place37. Pourtant, le mé-
thodisme semble avoir perdu ses adeptes 
après quelques années car le recensement 
de 1891 indique que toutes les familles 
méthodistes sont redevenues baptistes. 
Peu après, l’année 1894 marque le som-
met du nombre de membres de la commu-
nauté qui se monte alors à 4538. Il faut se 
rappeler que cela n’inclut pas les enfants 
ou les adhérents qui n’ont pas encore été 
baptisés. La communauté est donc plus 
nombreuse dans les faits. Le pasteur Césan 
s’occupe de ces fidèles de mai 1893 à 1899 
auquel succède Tréflé Brouillet 1899-1907 
et 1909-1911.

Cette même année, on constate que la 
communauté franco-protestante baptiste 
d’Ely vieillit et diminue à 60 personnes, et 
même qu’une famille s’affilie aux adven-
tistes. Une communauté plus petite devient 
moins attirante pour les pasteurs baptistes. 
Ce rétrécissement n’est pas propre à cette 
église puisque dans le même temps les 
baptistes ont dû fermer Saint-Pie et que 
Roxton Pond a perdu de l’importance. 
Du côté méthodiste, le déclin a été encore 
plus rapide autour de 1900. Il ne semble 
pas que l’anglicisation ait été ici un facteur 
déterminant contrairement à ce qui s’est 
passé ailleurs. Hudon ne trouve que cinq 
mariages anglais-français41. Cependant, 
l’école méthodiste a dû fermer une fois en 
188442 et, à partir de 1891, l’école baptiste, 
pour survivre, a dû accueillir des anglo-
phones et est donc devenue bilingue43.

La survie de la communauté  
au 20e siècle
Nos données ne nous permettent pas de 
suivre avec autant de détails l’église dans 
les années suivantes. Avec le 20e siècle, 
South Ely se survit et n’est plus la commu-
nauté forte qu’elle avait pu être au siècle 
précédent. En 1916, le terrain sur lequel 
est construite l’église est agrandi grâce à 
un don de Louis Brouillet et, en 1919, les 
membres achètent une autre parcelle d’Ab-
salon Brouillet. Ces achats ne masquent 
pourtant pas le déclin de la communauté. 
L’église avait une trentaine de membres en 
1909, mais elle n’en comptait plus qu’une 
vingtaine pendant les années suivantes. 
On constate qu’en 1922, elle regroupait 
18 familles et 25 membres réguliers. Le 
pasteur Auguste Bocquel croit qu’il faut 
poursuivre l’évangélisation du milieu mal-
gré tout même si elle s’avère particulière-
ment difficile, les cœurs des catholiques 
étant « hermétiquement fermés au message 
évangélique44. »

Les années 1930 voient les anglicans, 
qui avaient plusieurs églises anglophones 
dans la région, tenter encore de prendre 
pied chez les francophones du canton 
avec l’aide d’un étudiant l’été, comme ils 
avaient fait en 1876, mais la tentative fut 
sans lendemain45. 

C’est Albert Blaser qui s’occupera 
de South Ely de 1929 à 1935. Un malen-
contreux incident va pourtant priver la 
communauté d’un pasteur à demeure. Un 
chien a mordu son fils, obligeant son père 
à quitter son poste pour s’occuper des 
traitements médicaux nécessaires et de sa 
femme qui en était sous le choc46. À partir 

South Ely au recensement de 1901
Le recensement de 1901 est très révélateur 
de l’état de la communauté franco-protes-
tante baptiste d’Ely. Cette année-là, une 
large part de l’assemblée a des liens de 
parenté avec les descendants des Malboeuf 
et Casgrain qui y habitent39. Les trois fa-
milles pionnières continuent de dominer 
les chiffres de l’assemblée quoiqu’elles 
ne constituent que 55% des membres en 
190140. Par contre, la plupart des membres 
de la famille Commeau ont émigré en 
Nouvelle-Angleterre dans les années 1880 
participant au mouvement général d’émi-
gration d’alors. 

Tréflé BrouilletJacques Césan
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de là, la communauté reçoit ses services 
d’un pasteur venu d’ailleurs. 

Les services venus d’ailleurs
C’est le pasteur Alcide-C. Brouillet de 
Roxton Pond qui assurera les services de 
1935 à 1943, forcément avec moins de 
réaction immédiate que ne le ferait un pas-
teur sur place. Durant les étés 1944 et 1945, 
Lydie Dubois, veuve d’un pasteur de Mon-
tréal, joue le rôle d’évangéliste et de col-
portrice. Le pasteur Ernst Anex de Roxton 
Pond encore prendra la relève du pasteur 

Brouillet et s’occu-
pera de South Ely 
jusqu’en 1953. Le 
rapport baptiste de 
1953-1954 note 
qu’il n’y a pas eu 
de culte à South Ely 
durant l’année47. 
L’espoir renaît en 
1956 quand Victor 
Kolesnikow, un 
diplômé de Feller, 
assure des cultes 
plus régulièrement, 
mais cela ne dure 
qu’un an. L’église 
est ensuite sans 
pasteur de 1957 à 
1961.  

Une 
communauté 
étiolée
Le pasteur J.-Ernest 
Tétreault de Rox-
ton Pond reprend la 
supervision en 1962-
1965, puis c’est le 
pasteur de Granby qui 

s’en occupe, à partir de 1966 et peut-être 
jusqu’en 1979. On évaluait durant cette pé-
riode lequel des deux groupes, de Granby 
ou de South Ely, était le moins faible pour 
mériter un culte le dimanche matin48. Le 
presbytère est détruit par le feu en 1970 et 
on ne le reconstruit pas. 

Dans les années 
1980, c’est Eric 
Clayson qui s’y rend 
souvent, particuliè-
rement de 1985 à 
1993, moment où 
il devient retraité, 
mais il continue pour 
au moins dix ans de 
s’y rendre bénévo-

lement. Puis, c’est 
le pasteur Jean-Guy 
Lantin qui prend la 
relève en 2005. Cette 
même année, on dis-
sout Valcourt comme 
église autonome et 
elle devient une cel-
lule ou Groupe-Vie 
de l’Église de Rox-

ton Pond. L’Union baptiste demeure res-
ponsable de la communauté, de l’église et 
du terrain. Finalement, depuis 2015, c’est 
le pasteur actuel, Stéphane Bienvenue, qui 
s’occupe de Valcourt à temps plein. Espé-
rons que ce sera encore pour longtemps. 

Bref, comme l’évoque le survol de 
Chantal Lapré dans l’album du 150e anni-
versaire de la municipalité : « Les départs, 
les décès, les mariages avec des catholiques, 
la dénatalité, le désintéressement sont autant 
de facteurs ayant contribué à l’effritement 
de la communauté protestante de Valcourt. 
Les membres restants sont impliqués dans 
la région et appréciés de la population. Les 
descendants des familles souches restent 
fidèles à leur héritage religieux après un 
témoignage de foi de 151 ans. Aujourd’hui, 
l’Église est toujours active dans notre com-
munauté. »

Les missionnaires issus  
de South Ely
Parmi les missionnaires produits par South 
Ely, on note Élisabeth Casgrain (1846-
1922) qui a épousé Nathan Scott à Ely 
en 1864 et a servi pendant 35 ans comme 
femme colporteur à Montréal49. Olive-Ma-
ry Casgrain a épousé George Mason Dexter 
à Saint-Pie en 1859 et un de leurs enfants 
sera pasteur. Ésaïe Malboeuf (1854-1926) 
a servi comme colporteur pour la Mis-
sion de la Grande Ligne. Henri Brouillet 

Membres par année 
1863,1894-6, 1902-1925, 1941-2, 1969-1985

(1877-1961) a long-
temps été professeur 
à l’Institut Feller 
et Sem Casgrain 
(1890-1919) a été 
évangéliste et pas-
teur pendant quinze 
ans avant son dé-
cès prématuré en 
191950.

Les écrits sur South Ely
Les historiques traditionnels viennent 
des gens impliqués dans l’œuvre évangé-
lique, particulièrement du pasteur Auguste 
Bocquel, mais Dominique Vogt-Raguy 
et Christine Hudon ont cherché d’autres 
sources pour fournir une étude historique 
plus objective des familles franco-protes-
tantes à South Ely. Elles trouvent que les 
grandes avances en milieu franco-pro-
testant l’ont été au tout début et que les 
sources missionnaires avaient tendance à 
exagérer certains éléments catholiques ou 
les persécutions. Une chose indiscutable, 
c’est la persévérance de ses membres à 
tenir sur place des cultes franco-protes-
tants pendant plus de 150 ans et à chercher 
à recruter de nouveaux membres dans un 
milieu où peu de francophones osaient 
franchir les portes d’une église non catho-
lique.

Richard Lougheed
Sources 
Études principales
BOCQUEL, Auguste, « Esquisse historique de 
l’Église de South Ely », L’Aurore, 7 juillet 1922, 
p. 6-8. Copie dans les Archives de l’Union bap-
tiste, dossier Valcourt.
DUCLOS, Rieul-Prisque, Histoire du protes-
tantisme français au Canada et aux États-Unis, 
Montréal, Librairie évangélique, 1913, tome 1. 
p 241 (photo), 291 et tome II, 149, 170. 
HUDON, Christine, « Family Fortunes and 

Ernest Tétreault

Jean-Guy Lantin

Eric Clayson

Henri Brouillet

Ernst Anex

Alcide C. Brouillet
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Religious Identity: The French-Canadian Pro-
testants of South Ely, Quebec, 1850-1901 », 
dans Nancy Christie, ed., Households of Faith: 
Family, Gender and Community in Canada, 
1760-1969, McGill-Queen’s University Press, 
2002, 138-166.
VOGT-RAGUY, Dominique, « Les communau-
tés protestantes francophones au Québec : 1834-
1925 », thèse PhD, Bordeaux, U. de Bordeaux 
III, 1996, 938 p + annexes ou 1024 p., ici  p. 
272, 279, 306,  365, 412, 464, 480, 485, 513, 
518, 553-4, 596-7, 601-5, 637, 707, 709-10, et 
annexe 31 (membres 1902-1924), annexe 34 (en-
seignants). 
Périodiques et rapports 
Grand ligne registrer (GLR), 1856, 1870, 1871
L’Aurore, 13\7\1882 (1) 15\4\86(5) 18\3\1932(6) 
19\7\35(5) 15\7\49(8) 12\73(6b) 
Le Semeur canadien, 2\9\1858 (p. 2) 
Le Semeur franco-américain, 19\5\87 (p. 62-
63) 
Rapports annuels de Grande-Ligne (GLAR), 
1889, 1935, 1953-1956, 1966 entre autres. 
1. C’était loin d’être le premier cas de désaccord de ce 

genre comme l’évoque Christine Hudon dans son 
article « Family Fortunes and Religious Identity: The 
French-Canadian Protestants of South Ely, Quebec, 
1850-1901 », dans Nancy Christie, ed., Households 
of Faith: Family, Gender and Community in Canada, 
1760-1969, McGill-Queen’s University Press, 2002, 
pp. 145-146. 

2. Auguste Bocquel, «Esquisse historique de l’Église de 
South Ely », 1922, p. 1. Le pasteur Bocquel s’occupe 
de South Ely de 1911 à 1913 et de 1919 à 1922.

3. Les nécrologies des familles et un aperçu de l’évolution 

de la communauté dans Bocquel.
4. Hudon, p. 147.
5. Bocquel, p. 6
6. Register of the Evangelical Society of la Grande Ligne 

1856, p. 14.
7. Register 1856, p. 14 (ma traduction).
8. Dans l’imposante thèse de doctorat de Vogt-Raguy, p. 

154.
9. Hudon, p. 160.
10. Site web de Valcourt. On note que l’historique de la 

ville ne parle que des institutions catholiques sans 
mentionner la présence des franco-protestants. 

11. Bocquel, p. 7.
12. Cité par Vogt-Raguy, p. 513.
13. Vogt-Raguy, p. 136.
14. Il n’y est pas entièrement à plein temps puisqu’il doit 

aussi s’occuper de l’église de Granby. 
15. Hudon, p. 152
16. Ibid. Les familles que je répertorie dans Ancestry.ca 

ne rejoignent pas cette exigence.
17. Black, thèse, p. 367. Aussi Duclos, 1:241.
18. Black, p. 376.
19. Biographie de F.-X. Smith, Canadian Baptist 

Archives, p. 1. Voir aussi L’Aurore, 7 février 1913, p. 
8-9. Né à Saint-Pie, converti en 1841. Après South 
Ely, il passera aux États-Unis en 1875 et travaillera à 
Waterville ME et à Fall River MA où il décédera. Son 
épouse était Sophie Larrivée. 

20. Bocquel, p. 7. C’est un baptiste selon Vogt-Raguy, p. 
279.

21. Hudon, p. 153.
22. Cramp, Les mémoires de madame Feller, Beauport, p. 

242.
23. GLR 1871, p. 15 (ma traduction).
24. Voir la carte éclairante de Dominique Vogt-Raguy 

reproduite dans Lalonde, Des loups dans la bergerie, 
p. 194.

25. Parent, p. 149.
26. Parent, p. 150.
27. Hudon, p. 156.
28. The Register of the Evangelical Society of the Grande 

Ligne, March 1870, p. 2.
29. Hudon, p. 158.
30. L’Aurore, 11 janvier 1907, cité par Hudon.
31. Comme Benjamin Boisvert et Isaac Casgrain, Hudon 

p. 159.
32. Elle n’était pas inexistante, mais n’était pas sans doute 

un facteur majeur de déplacement. Madame Roux 
en 1886 donne le cas d’un forgeron protestant dont 
on a volé l’enclume une nuit l’empêchant de travailler 
pendant des semaines. Une fois l’enclume rendue, c’est 
à son cheval qu’on s’en prit : il le retrouva dans la forêt 
attaché à un arbre, les oreilles, la queue et la crinière 
coupées. 

33. Bocquel, p. 7.
34. Vogt-Raguy, p. 306.
35. GLAR, 1889, p.25. « I believe really, as I always 

believed, that this is the wrong place to attempt to 
strike great blows, and to do much for the work of the 
Mission.»

36. Vogt-Raguy, p. 464.
37. Vogt-Raguy, p. 601.
38. Vogt-Raguy, p. 605.
39. L’Aurore, 1896, cité par Hudon, p. 148.
40. Hudon, p. 156.
41. Hudon, p. 152.
42. Vogt-Raguy, p. 707.
43. Vogt-Raguy, p. 602, Hudon, p. 155. 
44. Bocquel, p. 4.
45. Lalonde, Des loups, p. 270.
46. GLAR, 1935, p.8
47. GLAR, 1953-4, 1954-5, 1955-6
48. GLAR 1966, p. 4.
49. Therrien, Baptist Work, p. 119. Un texte de 1886 

de Madame Roux accorde beaucoup d’importance 
à la famille Casgrain et indique qu’Élisabeth avait 
fréquenté l’école des filles établie à Saint-Pie, détruite 
dans un incendie en 1854, comme deux autres filles 
qui deviendront Mesdames Boisvert et Malboeuf, 
actives à South Ely. 

50. Bocquel, p. 7.

Pasteurs baptistes
Louis Pasche 1855-1860 de Roxton Pond
Jean-Daniel Rossier 186?-67? South Ely 
François-Xavier Smith 1860-74 South Ely 
Jean Letourneau 1875 South Ely 
Félix Jousse 1876-81 de France  
Frédéric Millar (étud) étés 1881-85 South Ely
Godefroi Massé (étud) été 1884 
Antoine E. Geoffroy  1884  Stukely et Ely
Napoléon Grégoire mai 1886-89 South Ely
Ida Duteau été 1889 (enseignante)
M.-O. Therrien 1891-3 avec Henryville, St-Pie, Magog
Jacques Césan mai 1893-9 South Ely (ord juil 94)
Treflé Brouillet 1899-1907,
 1909-11 South Ely-Waterloo (retraite)
Napoléon Grégoire 1907-8 South Ely (mort)
Auguste Bocquel 1911 juil-aut South Ely
(étudiant) hiv 11-12 
Auguste Bocquel 12-13 South Ely (démission)
Manassé Parent 1913 South Ely
M. B. Massé 1914-18 oct South Ely
Auguste Bocquel nov 1918-22 South Ely (ord 1919)
Aucun 1923
J-Albert  Giguère 1924 été-25 South Ely
Napoléon-N. Aubin 1924-26 South Ely (45 ans GL) 
James Joly été 1927-28 South Ely
Alcide-C. Brouillet 1929-43 avec Roxton Pond
Albert Blaser 1929-35 
Alcide Brouillet
Albert Blaser
M. Robert 1939 et après desservi d’ailleurs

Lydie Dubois étés 1944-5 femme de la Bible et évangéliste
Ernst Anex  1943-53 avec Roxton Pond
John Gilmour été 1951
vide 1953-55
Victor Kolesnikow 1956
vide 1957-61
J.-Ernest Tétreault  1962-65  avec Roxton Pond
 1966 avec Granby
 1972-9  Valcourt avec Granby
Jean-Guy Lantin  1984? intérim
Eric Clayson 1985-93 Valcourt
 1993-2003 retraité; bénévole à Valcourt
Jean-Guy Lantin 2005+  
Stéphane Bienvenue 2015-19 Valcourt

Ouvriers baptistes 
Émile-A. Boisvert   né à South Ely, étudiant  
Henri Brouillet  converti à South Ely
Sem Casgrain  né à South Ely
Isabelle Casgrain (Scott) adolescente puis mariée  
  à South Ely
  veuve, elle travaille 35 ans  
  pour la Mission comme femme  
  de la Bible, colportrice
Anglicans
Alfred Louis Fortin 1864-?
Méthodistes
Jos.-Arch. Dorion 1874-79  Shefford, Waterloo  
 1875-82 South Ely 
Amand Parent  1879-89 Waterloo et région

VALCOURT ET SES OUVRIERS
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Les abjurations franco-protestantes au Québec – 
2e partie
RICHARD LOUGHEED ET JEAN-LOUIS LALONDE
Cette deuxième partie de l’article va de 1875 à nos jours. 

Les abjurations en série
Du temps de Charles Chiniquy, les journaux font état de 
centaines d’abjurations du catholicisme en donnant le nom 
des personnes concernées. Richard Lougheed aborde la 
question explicitement dans son ouvrage1. « Le nombre de 
catholiques qui abjurèrent publiquement le catholicisme à 
Montréal entre novembre 1875 et juin 1876 fut spectacu-
laire. Au cours de ces quelques mois, le Montreal Witness 
publia 2043 noms d’après le décompte du pasteur Donald 
MacVicar du synode presbytérien. (Deux cent vingt autres 
convertis furent inscrits sur les listes à l’issue de ses tour-
nées hors Québec.) Chiniquy revendiquera plus tard un total 
de 7 000 convertis au cours de son séjour de quatre ans à 
Montréal (1875-1878)2.

Le problème, c’est qu’on n’a jamais recensé 7000 ni 
même 2000 nouveaux membres franco-protestants ratta-
chés à des églises du Québec pour cette période. Chiniquy 
impressionnait les gens d’abord par ses conférences puis par 
les conseils qu’il leur prodiguait individuellement jour et 
nuit. Il eut particulièrement du succès auprès des immigrants 
de France qui se sentaient marginalisés parmi les Canadiens 
français catholiques plus conservateurs. L’abjuration du 
catholicisme ne signifiait pas nécessairement la conversion 
au protestantisme, mais une fois rendue publique, elle deve-
nait coûteuse socialement. Il est difficile d’imaginer com-
ment un aussi grand nombre d’abjurateurs francophones, 
même en admettant une certaine exagération de la part de 
Chiniquy, se soient trouvés à Montréal sans qu’on puisse 
les retracer. Si les abjurations étaient bien réelles, ou elles 
n’ont pas duré et leurs auteurs sont tout simplement reve-
nus au catholicisme ou les personnes concernées ont assez 
rapidement quitté la Province comme l’ont fait de nombreux 
autres franco-protestants3. 

On notera le ton agressif de la lettre d’abjuration sui-
vante, visiblement rédigée par Chiniquy lui-même, qui dif-
fère quand même de l’approche de la précédente (dernier 
numéro) et, comme on le verra, de celles du 20e siècle.

Montréal, le 19 septembre 1870
Au Rév. M. Rousselot, curé de Montréal
Monsieur le curé,
Les miséricordes du Seigneur sont sans bornes à notre 

égard. Voici que ce Dieu bon vient de répandre sur nous 
les saintes lumières qui donnent la vie, et les ténèbres dont 
vous aviez couvert nos intelligences sont dissipées. Votre 
dogme si ridicule et si impie de l’infaillibilité de votre vieux 
pape nous a convaincus que l’Église de Rome ne croit pas à 
l’Évangile de Jésus-Christ. Car l’Évangile nous assure qu’il 

n’y a pas d’homme infaillible. Les mots latins que vous nous 
avez vous-mêmes si souvent répétés : « Omnis homo men-
dax » [tous les hommes sont menteurs]  sont témoins que 
vous vous jouez de l’ignorance et de la crédulité du peuple.

Comme vous n’êtes pas capable de créer une mouche ou 
une sauterelle, vous êtes encore bien moins capable de créer 
le Bon-Dieu, et votre Messe de trente sous n’est qu’une 
comédie sacrilège ; votre confessionnal où vous forcez les 
filles de se confesser à des garçons est une horreur et une 
infamie ; votre purgatoire est une fable religieuse qui vous 
rend riches, mais qui vous dégrade aux yeux des vrais chré-
tiens. 

Nous vous informons donc que nous quittons l’église de 
Rome pour suivre l’Évangile. Et nous prions le Seigneur de 
vous accorder la même faveur.

Thomas Chrétien Adélaïde Florent Hermine Bernard
Alix Brunette  Pierre Ouellet Catherine Perro
Alix Chrétien  Marie Boucher Frs Xavier Gendron
Thomas Chrétien fils André Ouellet Muralime Després
Isaie Ritchot  Henriette Ouellet
William Sanctuaire Joséphine Ouellet C. Chiniquy, Témoin

Peu auparavant, en 1867, une conversion de masse 
s’annonçait à Chertsey dans Lanaudière parce que les curés 
refusaient de débattre de questions religieuses. Le 16 sep-
tembre 1867, Marc Ami a passé la soirée à rédiger des lettres 

d’abjuration que les intéressés signeront le lendemain. 
Cette conversion massive annoncée cause tout un émoi tant 
chez les protestants que chez les catholiques, clergé, pas-
teurs et fidèles compris. Pourtant, malgré l’expédition de 
lettres officielles d’abjuration, le tout ne sera qu’un feu de 
paille. Dès 1870, le rapport annuel de la FCMS n’en parle 
plus et, en 1872, on ne dénombre qu’une famille protes-
tante dans ce hameau. Il ne suffit pas d’un passage artificiel 
au protestantisme, les convictions doivent être profondes 
sinon elles ne résistent pas comme ce fut le cas ici4.

Nous ajoutons encore quelques cas d’abjurations col-
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Rahard (anglican) et Joseph-Albert Giguère (indépendant 
puis presbytérien) amèneront de nombreuses conversions5. 
Sans toutefois donner les listes, on présente tout de même 
des chiffres de conversion impressionnants, les formules 
d’adhésion à la nouvelle confession pouvant varier. Ainsi, 
ce sont des cérémonies de confirmation collective de cen-
taines de nouveaux membres chez les anglicans6. 

Une rivalité dans la proclamation des abjurations
À partir des années 1880, le clergé catholique, devenu so-
cialement omniprésent, refuse d’entrer en controverse avec 
les protestants comme il l’avait fait depuis quarante ans, 
les débats et échanges conduisant souvent à ébranler les 
croyances de ses ouailles. Sûr de ses convictions, il préfère 
marginaliser ainsi encore davantage les idées favorables au 
protestantisme en ne leur donnant même plus de place. 

Du côté des protestants, on continue de croire que la pro-
clamation des conversions dans les journaux en y publiant 
des abjurations les rendaient connues de tous et montraient 
aux autres protestants que leurs convictions rejoignaient des 
catholiques et pouvaient servir d’exemple. On y proclamait 
les valeurs évangéliques ou bibliques, tendant à montrer la 
supériorité du protestantisme7. Mais le clergé catholique ne 
voulait pas être en reste et, à partir de là, c’est un concours 
entre protestants et catholiques pour faire connaître à tous 
les conversions, surtout quand il s’agit de personnages 
connus ou, pour les protestants notamment, de membres du 
clergé catholique, les abjurations formelles accompagnant 
le tout dans L’Aurore. 

Des histoires d’églises comme celles de Saint-Hya-

cinthe, Marieville, Pinguet, Belle-Rivière font état de nom-
breuses abjurations dont nous ne retiendrons pas le détail. 
Nos Bulletins signalent à plusieurs reprises des cas d’abju-
ration (voir l’index des recueils). Catherine Hinault détaille, 
dans le numéro 36, p. 10, le cas du notaire Théophile Amy-
rauld et comment ses intérêts sociaux sont intervenus dans 
son adhésion au protestantisme conduisant à son abjuration 
officielle en 1867. On a rarement l’occasion de pousser ainsi 
la compréhension des motifs d’une abjuration et il vaut la 
peine d’aller relire le texte (dans le recueil ou en ligne). 

Standardisation des formulations
Au 20e siècle, on recommande aux convertis d’utiliser des 
formules respectueuses tout en affirmant ses propres convic-
tions ou en rejetant des approches catholiques jugées insa-
tisfaisantes. Les nouveaux protestants doivent fournir les in-
formations nécessaires aux administrateurs du diocèse pour 
qu’on les retrace dans les registres, généralement ceux de la 
paroisse du baptême avec la date et le nom se retrouvant sur 
le baptistère (ce que n’indiquent pas les abjurations publiées 
dans les journaux). Nous donnons maintenant quelques 
exemples d’abjurations puisés dans L’Aurore au cours des 
années 1930.

Montréal, 23 décembre 1931
M. le curé Choquette
Paroisse de l’Immaculée Conception, Montréal
Monsieur le curé,
Nous les soussignés, Conrad Roy et Germaine Beaupré, son 

épouse, vous donnent avis que nous avons abjuré les doctrines de 
l’Église romaine , pour nous rattacher à l’Église baptiste régulière, 
dont les enseignements sont conformes au Nouveau Testament de 
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Veuillez, en conséquence rayer nos noms de vos registres ainsi 
que ceux de nos deux enfants, Huguette et Yolande, et recevoir nos 
salulations chrétiennes.

Signé : Conrad Roy, Germaine Beaupré
Témoins : Armand Giguère, Jos. Renaud, Jules Dantheny, 

pasteur.
(L’Aurore, 19 février 1932)

Québec, 13 juin 1933
Je soussigné, Louis Philippe Poirier, déclare par la présente que 

je me détache de l’Église de Rome, pour me rattacher à la « United 
Church of Canada ». Dans cette Église, je veux confesser loyale-
ment le nom de Jésus que j’ai accepté comme mon Sauveur, car 
j’ai découvert dans l’Évangile que Lui seul peut ôter mes péchés et 
m’ouvrir la porte du ciel. 

Philippe Poirier
Témoins : J. O. Ritchard, Louis Abram [pasteur], Florina 

Abram
(L’Aurore, 23 juin 1933)

Montréal, le 10 mars 1935
A Monseigneur P. Gauthier
Archevêque de Montréal,
Monseigneur,
Avis vous est par la présente donné que nous, les soussignés, 

avons abjuré la religion Catholique Romaine pour nous joindre à 
l’Église de Jésus-Christ et nous vous prions respectueusement de 

clos et M. Francis 
Marcoux.» 

Au cours de la 
Grande Crise éco-
nomique de 1929, 
les pasteurs Victor 

lectives qui se produiront beaucoup plus tard. Ainsi, dans 
L’Aurore du 3 mars 1922, on trouve une liste de 88 per-
sonnes « qui se sont détachées du romanisme pour se rat-
tacher à l’Église presbytérienne [de Bonnyville, Alberta] et 
dont les abjurations sont attestées par M. le pasteur J. E. Du-

Victor Rahard

Un baptême dans la rivière par le pasteur Giguère 
dans les années 1930.
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bien vouloir rayer nos noms de vos registres et de ne plus nous 
considérer comme membres de votre Église.

Recevez, Monseigneur, l’expression de nos sincères saluta-
tions.

(Signé) Georges Dufort, Lucien Tétreault, Guy Tétreault, 
Gérard Tétreault, Réal Tétreault, Claude Tétreault, Fernand 
Tétreault, Laura St-Onge, Aurore Jaulin, Marie Rose Antoinette 
Raymond, Gérard Falardeau, Mme Marie Rose Bélec, M. Wilfrid 
Beaulne, Mlle Germaine Clément

Témoins Arthur Samson, Alfree Charbonneau
P. C. LeBrocq, pasteur [pentecôtiste]
(L’Aurore, 12 avril 1935)

L’Aurore du 1er mai 1936 publie cinq abjurations, dont celle-ci :
Rollet, Qué., 13 avril 1936
M. Perron, curé de Rollet.
Monsieur le curé,
Comme dorénavant, je me repose entièrement et uniquement 

pour mon éternel salut sur les mérites infinis du sacrifice de mon 
Sauveur, et que par cela même il m’est impossible d’avoir foi dans 
un religion qui par plusieurs de ses dogmes et pratiques, enseigne 
clairement l’insuffisance du sacrifice de la croix, je vous serais gré 
de bien vouloir rayer mon nom des registres de votre Église et 
de ne plus me considérer comme membre de l’Église catholique, 
apostolique et romaine.

Toute à l’Écriture Sainte, 
(signé) Cécile Dandurand  
Témoins : Henri Lafontaine, Wm. A Latray

L’Aurore continuera de publier au fil des ans de nom-
breuses autres abjurations. Ainsi, le 1er décembre 1948, p. 5, 

elle en relève onze qui touchent Montréal et Sherbrooke, le 
1er septembre 1950, treize qui touchent les diocèses de Mon-
tréal, Valleyfield, Saint-Jean, Saint-Eustache, Chicoutimi. 
Et ainsi de suite pendant longtemps. 

Dans un article généalogique sur la mort d’Antoine Du-

clos, le père du pasteur, un petit-fils intégriste catholique, 
Marcellin Duclos, rappelle ainsi ce qu’il faut faire pour ab-
jurer le protestantisme : 

Antoine mourut impénitent le 20 juin 1875. Que penser 
de son salut ? L’église [sic] nous enseigne qu’il est certain 
d’une certitude de foi que tous les Catholiques qui se font 
Protestants sont damnés. Excepté pourtant le cas d’un re-
pentir accompagné de l’abjuration des erreurs protestantes. 
En dehors de ce cas, les Catholiques apostats se damnent 
irrémissiblement pour toute éternité8. 

La rigidité catholique est telle qu’il faudra cinq ans de 
tractations à l’ex-prêtre Joseph-Albert Giguère pour obtenir 
enfin de l’archevêché de Montréal son acte officiel d’abjura-
tion, en juillet 1922, ayant à la fin 
menacé l’Église de poursuites. Il 
fut alors (re)baptisé par immer-
sion et devint baptiste par adhé-
sion9.

Les mariages mixtes ame-
naient souvent des pressions sur 
le lit de mort, Nous en donnons 
deux exemples dans notre Bulle-
tin no 30, p. 4. Ainsi le cas de Ja-
cob Nicol (1876-1958), l’homme 
d’affaires et propriétaire de jour-
naux aurait abjuré le catholicisme 
avant de décéder selon son épouse, l’étiquette catholique 
finale primant sur son engagement ferme toute sa vie dans 
l’Église baptiste. Étiquette hautement contestée par les pro-
testants évidemment. 

Les abjurations après la Révolution tranquille
Dans les années 1960, l’utilisation des abjurations comme 
proclamation protestante perd de son importance et on sent 
moins la nécessité de les faire paraître dans le journal. Cepen-
dant, il semble bien que les églises encourageaient toujours 
leurs membres à faire parvenir à leur curé ou à l’évêché une 
lettre d’abjuration. Ainsi, c’est le conseil qu’on avait donné 
à l’actuel pasteur de Gatineau, André Pinard, au moment de 
sa conversion en 197710. Peut-être nos lecteurs pourraient-
ils nous faire ici part de leur expérience dans ce cas. 

Perspectives actuelles
Est-ce qu’il y a besoin ou raison d’en faire aujourd’hui ? Un 
de nos membres a mentionné qu’une église évangélique par-
ticulière le faisait toujours (ainsi que les Témoins de Jého-
vah). Il n’en reste plus de raisons financières et une attitude 
plus paisible face à l’Église catholique (parfois même avec 
de la collaboration selon les circonstances) rend cela moins 
polémique. Des gens bien informés disent que ce genre de 
lettre est tombé en désuétude depuis le début des années 
1980, il y a donc quarante ans.

L’abjuration du catholicisme a connu une relancée 
ces derniers temps puisqu’elle est jugée par le mouvement 
laïc comme une expression de la liberté de conscience. On 

Jacob Nicol
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Nouvelles biographies en ligne
Nous avons préparé plusieurs nouvelles biographies. Cette fois, 
il s’agit de laïcs le plus souvent, mais qui ont joué un rôle signi-
ficatif dans le franco-protestantisme. Abraham Gouin (1884-
1959) a été actif dans son église et n’a été consacré pasteur qu’à 
la toute fin de sa vie. Le médecin Ariste Laurin (1875-1953) a 
été le pilier de la communauté de Béthanie (Lachine) et a été 
très apprécié pour sa générosité. Albert Sauvé (1867-1931) 
est un laïc membre des syndics et du conseil de son église 
avant d’accepter de s’occuper d’un pensionnat missionnaire à 
Tourville (L’Islet). Félix Cornu (1865-1934) est un médecin spé-
cialiste qui s'occupe des communautés rurales en Outaouais. Un 
ensemble biographique évoque la contribution des familles Joliat 
et Chodat au franco-protestantisme. 
On pourra aussi lire la biographie de quatre pasteurs : Charles-
Henri Vessot (1884-1939), fils du colporteur, qui s’est occupé 35 
ans de la paroisse presbytérienne Saint-Marc (Ottawa), Jean-Ezra 
Duclos (1853-1943), cousin des Duclos, qui a surtout travaillé 
dans l’Ouest canadien, Samuel-Pierre Rondeau (1866-1955), issu 
de la famille Rondeau de Sainte-Élisabeth qui a donné une dizaine 
d’évangélistes, Samuel a surtout travaillé en Saskatchewan et mis 
sur pied des églises, des hôpitaux et des écoles. Finalement, le 
pasteur Ludger Emard (1889-1971), reconnu comme orangiste 
en Outaouais, a organisé un home pour enfants assez semblable 
à celui du pasteur Vandervalk dont nous avons récemment parlé. 
Autant de personnes qui ont dépassé le strict cadre du Québec et 
qui ont fait avancer le franco-protestantisme dans le passé.  JLL

Sur cette photo, notre nouvelle présidente, Madame Julie Bérubé, 
reçoit les félicitations de notre trésorier Luc Mercier. Rappelons 
que la nomination de Julie fut adoptée à l'unanimité lors de 
l'assemblée annuelle du 21 septembre à Valcourt. Membre de la 
société depuis quelques années, Julie est détentrice d'une maîtrise 
en histoire et n'a pas tardé à démontrer par son enthousiasme 
qu'elle était en mesure de contribuer à l'essor ainsi qu'au rayon-
nement de notre société. Avec sa jeunesse et ses connaissances en 
communication, nul doute que sa nomination laisse présager de 
belles réalisations pour le futur de la SHPFQ. 

NOUVELLES
de la SociétéBRÈVES

Notre nouvelle présidente

encourage donc les gens à le faire. Il vaut la peine de voir 
comment cela est utilisé dans le contexte actuel. Consultez 
la position du Mouvement laïc québécois et le numéro expli-
catif Cité laïque dans  http://www.mlq.qc.ca/pdf/citelaique/
cl_12.pdf.  ainsi que le formulaire suggéré d’abjuration par 
le Mouvement humaniste du Québec : Formulaire d’apos-
tasie catholique  qui reprend l’essentiel de ce que les abju-

rations disaient quelque cent 
ans auparavant, alors dans 
une perspective religieuse. 
On peut même ajouter que 
le concept est encore présent 
chez les nationalistes qui 
suggèrent d’abjurer... la mo-
narchie (voir vigile quebec). 
Il reste cependant que, dans 
un pays musulman, les abju-
rations sont très sérieuses et 
peuvent entraîner la peine de 
mort, les freinant à coup sûr. 

1. Richard Lougheed, Au centre des controverses : Charles Chiniquy, Toronto, Clements 
Publishing, 2015, p. 177-180. 

2. Dans 50 Years in the Church of Rome, p. 822.
3. Il y eut quelques petits groupes de convertis de Chiniquy qui participèrent à la fonda-

tion de Namur au Québec; d’autres furent signalés à Mattawa en Ontario et beaucoup 
d’autres en Nouvelle-Angleterre. Mais on ne rejoint certainement pas ainsi les nom-
bres de convertis évoqués par les abjurations publiées. 

4. Contrairement à ce qui s’est passé peu après, à Sainte-Cécile-de-Masham dans 
l’Outaouais (au nord de Gatineau).  Une quinzaine de familles (selon L’Aurore du 11 
juin 1869, p. 1 qui en donne la liste) sont passées au protestantisme. Cette commu-
nauté adhère rapidement et fortement à sa nouvelle confession, soutenue par l’action 
des colporteurs qui la rencontrent. Très tôt, elle fait baptiser ses enfants par un pasteur 
protestant et elle devient une paroisse constituée de l’Union synodale des Églises 
évangéliques. Le motif original de cet abandon n’est évoqué nulle part et l’allusion de 
certains à une querelle de localisation apparaît dans ce cas peu fondée. On trouvera un 
récit détaillé de cette conversion dans Up the Gatineau! Vol. 33, 2007 et vol. 34, 2008, 
de même que dans les articles de J.-A. VERNON. Voir aussi le Bulletin de la SHPFQ, 
n° 17 sur la mission de Masham et de Duclos.

5. L’Aurore du 26 mai 1933, p. 3 et 5, fait état de 100 abjurations par le pasteur Victor 
Rahard pour cette seule année, d’autres suivront, et le 3 avril 1936, p. 6, de plusieurs 
abjurations chez le pasteur Jacques Smith (qui a relancé l’action missionnaire chez les 
presbytériens à ce moment-là). Voir leurs biographies respectives. 

6.  Voir notre Bulletin no 32, p. 7 et 10 et la biographie de Rahard dans www.shpfqbiog-
raphies.sitew.ca. De même pour Giguère, Bulletin no 31, p. 1-11. 

7. Ainsi, de 1881 à 1887, un relevé nous indique la publication d’une vingtaine 
d’abjurations, toujours avec identification et témoins, qui ont eu lieu presque toujours 
au Québec. 

8. Voir son texte paru dans notre Bulletin no 34, sous le titre « De l’impossibilité de se 
convertir honnêtement au protestantisme ? », p. 1-2. 

9  Voir notre Bulletin no 31, p. 4 pour le contexte. 
10  En 1975, certaines Églises ont signé l’accord  PLURA (Presbyterian, Lutheran, United 

Roman Catholic, Anglican) où elles reconnaissaient mutuellement la validité de 
leurs baptêmes ainsi que pour les Églises orthodoxes canoniques. Si une personne 
renonce à son baptême catholique, on l’ajoute au certificat de baptême. On parle alors 
d’apostasie plutôt que d’abjuration. Mais un changement de confession sans renoncer 
à son baptême n’apparaîtra nulle part, sauf qu’un gardera la lettre d’abjuration aux 
archives.  Comme les évangéliques rebaptisent à l’âge adulte, elles ne se sentent même 
pas concernées par une telle approche. 

 




