
Les franco-protestants, les loges orangistes 
et maçonniques au Québec (1870-2020)

Bible, équerre et compas sur l'autel de la loge

J E A N - L O U I S  L A L O N D E
Cet article d’une vingtaine de pages de 
Bulletin paraîtra en trois parties,

Première partie
À voir le nombre de pasteurs ou de fran-
co-protestants qui ont soutenu des loges 
maçonniques au Québec, il nous est venu 
l’idée d’éclairer un peu cette relation, le 
degré de participation des franco-protes-
tants aux activités de ces loges et les moti-
vations qui les ont poussés à les soutenir. 
Bien qu’il nous faille donner un aperçu 
de la présence des loges depuis le milieu 
du 19e siècle, nous nous contenterons de 
poser des repères pour situer cette mou-
vance fort complexe, Dans ce travail qui 
demeurera modeste, nous nous servirons 
de quelques exemples connus pour illustrer 
notre propos.  

Les francs-maçons se constituent en 
loges ou ateliers qui forment leur unité de 
base laquelle est secrète et réservée aux 
seuls membres. Leur initiation comporte 
les trois degrés fondamentaux que sont 
apprenti, compagnon et maître, suivis de 
dizaines de degrés pour les plus engagés. 
Les loges se regroupent en Grandes loges 
régionales. Il faut savoir que les loges 
sont très nombreuses aux États-Unis, que 
plusieurs Canadiens français y ont adhéré 
quand ils y étaient de passage et qu’ils se 
sont rattachés à des loges anglophones une 
fois au Québec, la langue ne semblant pas 
constituer un problème. Les loges oran-
gistes ont une autre origine et ont dominé 
au Canada anglais, seules quelques rares 
loges francophones de cette appartenance 
sont apparues au Québec.  

Il existe des parentés d’organisation 

entre les loges orangistes et les loges franc-
maçonnes bien que les objectifs poursuivis 
ne soient souvent pas les mêmes. On peut 
se faire une idée de la franc-maçonnerie 
en ligne1 et nous utiliserons pour cet article 
quelques ouvrages touchant le Canada et 
le Québec dont on trouvera la référence 
complète dans nos sources à la fin de la 
troisième partie et dont nous avons ici et là 
repris la formulation dans certains passages. 

Les valeurs francs-maçonnes 
La franc-maçonnerie est une société qui 
propose un idéal de paix, d’amour et de 
fraternité. Elle met de l’avant la tolérance 
et sa recherche laisse de côté les caracté-
ristiques de couleur, de sexe, de langue, de 
nationalité, de statut social et de religion. 
Cependant, elle vise tout autant le perfec-
tionnement de l’individu que le désir de 

changer la société. Elle n’impose aucun 
dogme, mais traditionnellement, elle se 
réfère à un Grand Architecte de l’uni-
vers et croit à l’immortalité de l’âme. On 
y trouve donc des déistes qui croient à 
un Principe supérieur, mais rejette toute 
religion révélée, à côté de théistes qui les 
acceptent. Actuellement, tous les membres 
de quelque appartenance que ce soit y sont 
les bienvenus, mais justement on évite 
d’aborder des sujets de religion ou de 
politique au cours des séances. La franc-
maçonnerie libérale, humaniste, se préoc-
cupe surtout des questions sociales (la faim 
dans le monde, les droits de la personne, le 
sort des personnes âgées, etc.) et travaille 
au progrès de l’humanité. Ceux qui sont 
spiritualistes visent leur perfectionnement 
personnel et ont à cœur la gloire du Grand 
Architecte de l’univers2. 
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Son organisation au Québec
La loge ou atelier donc rassemble les 
membres qui se réunissent souvent deux 
fois par mois rythmant ainsi leur appar-
tenance dans leur vie quotidienne. Il faut 
savoir que de la Conquête à la fin du 19e 
siècle, il y a eu fondation de 38 loges 
au Québec, mais essentiellement consti-
tuée d’anglophones, bien que quelques 
Canadiens français y aient adhéré notam-
ment dans les Cantons de l’Est. Au 19e 
siècle, la seule qui ait regroupé majoritai-
rement ces derniers est celle des Cœurs-
Unis. Elle porte le numéro 45, ce qui 
indique qu’elle est la 45e à apparaître sur 
le territoire du Québec. Jacques Ruelland 
dans La pierre angulaire donne l’année 
de fondation de chacune. En 1987, on est 
rendu à 142. 

jusqu’en 1900 (4000 membres) puis pro-
noncée jusqu’en 1930 où elle culmine à 
16 000 membres. L’effectif croît à 18 000 
en 1960 pour ensuite décliner de manière 
constante et atteindre 4 441 en 2008 
(selon Wikipedia). On compte en 2016, 
74 loges pour 4200 personnes selon une 
interview récente. Au milieu des années 
1940, on estimait à 4% la participation des 
Canadiens français.

La grande division survient en 1877. 
Pour laisser à chacun la liberté de croire ce 
qu’il veut, on supprime l’obligation de 
croire à un Être suprême et il ne sera plus 
nécessaire de déposer la Bible sur l’autel 
lors des rencontres alors que c’était jusque 
là le livre de référence sacré de la loge. La 
Grande Loge Unie de l’Angleterre réagit 
avec vigueur à ce changement radical et 
interdit à toutes ses loges de visiter des 
frères de la GLQ et elle interdit aussi de 
visiter une loge affiliée au Grand Orient 
de France (GODF) qui approuve ce chan-
gement. En conséquence, on trouvera dans 
la franc-maçonnerie des libres-penseurs, 
des athées, aussi bien que des protestants 
et même des catholiques malgré l’interdic-
tion de l’Église. 

I - MAÇONNISME ET 
ORANGISME AU QUÉBEC 
(1869-1896)
A.  La loge des Cœurs-Unis
Sa création
Un peu avant ce changement radical, les 
Canadiens français libéraux, au début de 
l’affaire Guibord en 1869 jugeaient que 
les temps étaient propices pour créer une 
loge canadienne-française. Elle portera le 

octobre 18705. C’est donc un protestant 
qui l’inaugure. En 1875, il sera chargé, 
avec trois autres membres de rédiger les 
règlements de la loge et traduira ceux d’un 
atelier anglophone à cet effet. Cependant, 
après dix ans, Boisseau quittera la loge en 
1880 à la suite d’une querelle dont nous ne 
possédons pas le détail. 

Rien ne distingue la loge des Cœurs-
Unis des autres. Son succès est immédiat. 
Elle est composée de Canadiens français 
et d’Européens immigrés. À la fin de la 
première année, elle a 33 membres, a 
célébré 10 initiations (apprenti), 8 pas-
sages au deuxième degré (compagnon) et 
3 élévations au troisième degré (maître)6. 
Cela ne représente que 2% des membres 
de la Grand Lodge of Quebec. La loge 
pourra célébrer en français et imprimer 
son rituel dans cette langue. Pourtant, 
c’est en anglais que ça se passe parce que 
quelques-uns de ses membres sont anglo-
phones, au point où Honoré Beaugrand, 
qui a adhéré à la loge de Fall River 
aux États-Unis ne rejoindra pas celle de 
Montréal, jugée par lui trop britannique 
dans son affiliation7. En 1899, la Grand 
Lodge of Quebec comptait 57 loges grou-
pant 3 825 francs-maçons. 

L’opposition catholique et 
l’approbation protestante
Rappelons d’abord le contexte de ces der-
nières décennies. À partir du milieu du 19e 
siècle, la métropole du Canada s’industria-
lise, mais comme nous l’avons souligné 
ailleurs à plusieurs reprises, cette indus-
trialisation est insuffisante pour absor-
ber la main-d’œuvre des fermes que la 
mécanisation a libérée. De très nombreux 
Québécois émigreront aux États-Unis où 
les emplois sont plus nombreux. Ici, la 
classe ouvrière, comme partout ailleurs à 
cette époque est en butte à des problèmes 
reliés à la pauvreté et à la misère, les 
niveaux de salaires étant insuffisants. Elle 
cherchera dans les unions ouvrières et 
dans les mouvements de soutien comme la 
franc-maçonnerie des moyens d’améliorer 
sa condition. L’engagement, la dignité et 
le respect plutôt que la charité en somme. 
Le mouvement se prolongera particulière-
ment dans la première moitié du 20e siècle 
comme nous le verrons.  

Nous reprenons les mots de Beaudoin 
Burger. Au lieu de saisir la dynamique 
du temps, l’Église catholique va prendre 
une position rétrograde, empêtrée dans 
des approches théologiques figées, dog-

John Molson (1763-1836)

Alfred Boisseau, autoportrait

nom de Cœurs-Unis et la première réu-
nion aura lieu en 1870 dans les locaux de 
l’Institut canadien4. Alfred Boisseau, un 
peintre français méthodiste immigré, en 
présidera l’assemblée d’ouverture le 18 

Des grands noms comme les Molson, 
les Redpath, les Ferrier, les McGill, les 
Birks et une société comme les Shriners 
font partie des maçons. Comme il s’agit 
d’une œuvre de bienfaisance et que les 
maçons ont une tradition de construc-
teurs, il n’est pas étonnant qu’ils marquent 
souvent d’une cérémonie la pose de la 
première pierre d’un édifice qui y est rat-
taché, comme celui de l’Hôpital général à 
Montréal (15 septembre 1831) ou celui de 
la Société de secours aux orphelins3. 

Jusque là, la Grande Loge ontarienne 
rassemblait de nombreuses loges québé-
coises. Avec la Confédération canadienne 
de 1867, des regroupements provinciaux 
sont envisagés. Finalement en 1869, on 
crée la Grand Lodge of Quebec (GLQ) qui 
vise à réunir toutes les loges de la Province 
dans une sorte de fédération. Elle en 
compte 8 et 2343 frères à ses débuts, on y 
estime à 300 le nombre de Canadiens fran-
çais, un sur huit, et les franco-protestants 
y sont une infime minorité. Cette grande 
loge connaîtra une croissance modeste 
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matiques, refusant de répondre à cette 
évolution continuant de prétendre que 
l’Église doit dominer l’État lequel doit 
être au service de la première. Les loges 
par leur approche plus ouverte, libérale 
et tolérante, ne conviennent pas à cette 
Église qui ne l’est pas jugeant qu’elle 
seule possède la vérité et se donne un rôle 
essentiel dans l’économie du salut. À par-
tir des années 1880, l’Église catholique va 
créer un climat antimaçonnique alimenté 
par des lettres pastorales et une encyclique 
de Léon XIII, Humanum genus, parue le 
20 avril 1884. Ce texte est réactionnaire, 
s’oppose à la séparation de l’Église et de 
l’État, pense que les loges veulent réduire 
à rien l’autorité et l’influence de la pre-
mière. Elle s’inquiète de la présence des 
laïcs en éducation et du danger de contrôle 
des biens ecclésiastiques par des pou-
voirs laïcs. Les loges mettent sur un pied 
d’égalité toutes les formes religieuses, ce 
qui est contraire évidemment à Hors de 
l’Église, point de salut. Il faut obéir au 
pouvoir légitime et non à la volonté du 
peuple8. Bouleversement universel et ruine 
de toutes les institutions sont en vue  ! 
Et au Québec, le clergé catholique craint 
de plus que les facultés universitaires 
naissantes francophones s’affilient à des 
universités anglophones échappant ainsi à 
son contrôle.  Deux ans plus tôt, l’évêque 
de Trois-Rivières, Mgr Louis-François 
Laflèche, faisait de la franc-maçonnerie 
« la grande force qui rallie les ennemis 
de l’Église au Canada ». Il s’élève contre 
les sociétés secrètes en fait parce qu’il 
n’a aucun pouvoir sur elles. Il donne par 
la même occasion une mission du peuple 
canadien-français qui est de catholiciser 
le milieu anglo-saxon environnant, rien 

de moins, et les loges vont dans le sens 
contraire.  

Comme on le verra, bien peu de 
Canadiens français sont engagés dans 
les ordres maçonniques, mais pour une 
question d’idéologie, et d’intolérance, le 
clergé catholique va s’opposer de toutes 
ses forces à l’Ordre, le dénonçant avec 
dureté et blâmant les Canadiens français 
qui en font partie10. Mais curieusement les 
Canadiens anglais ordinaires échapperont 
à ses anathèmes. Le clergé n’est pas en 
position de dire quoi que ce soit aux élites 
anglophones, surtout qu’il n’est pas rare 
que juges, grands commerçants et ban-
quiers fassent partie des loges11. Beaudoin 
Burger expliquera ainsi ce traitement dif-
férent. 

Au lieu de dire que l’on combat 
les partisans d’une pensée 
libérale en politique, au lieu de 
viser directement les dirigeants 
économiques anglophones en 
« oubliant » que beaucoup sont 
francs-maçons, au lieu d’expliquer 
franchement qu’on veut imposer une 
société de l’Ancien régime à la place 
d’une société moderne, on préfère 
parler de morale en distinguant les 
bons et les méchants, les intégristes 
catholiques qui sont les bons, on n’en 
doute pas, et les autres auxquels on 
affuble le vocable de franc-maçon, 
forcément les méchants, afin de les 
discréditer auprès de la population.  
Il est plus facile de s’attaquer à ses 
compatriotes, les Canadiens français 
rebelles, en donnant son appui aux 
Anglo-canadiens francs-maçons lors 
des élections12.  Évidemment, pour 
des raisons idéologiques encore, 
ces appuis sont fournis en fonction 
des positions conservatrices de ces 
hommes politiques.   

Au contraire du clergé catholique, 
bon nombre de pasteurs protestants13  
appuyaient ouvertement la maçonnerie, 
les anglicans encourageaient même leurs 
prêtres à en faire partie. Pour eux, il 
s’agit d’une société de bienfaisance qui 
rend service autant aux individus qu’à la 
collectivité. Côtoyer des libres-penseurs 
ou des athées ne les dérange pas, les 
références à un Grand Organisateur ou à 
la Bible rejoignent leurs croyances. Les 
administrateurs du cimetière Mont-Royal 
sont nombreux à en faire partie et ils 
accorderont des lots prestigieux aux loges 
francs-maçonnes, par exemple. Plusieurs 
protestants ordinaires également, mais en 

faible quantité, il faut bien le constater. 
Burger donne dans son livre14 380 

noms de francs-maçons pour la période 
qui va de la fondation des Cœurs-Unis en 
1870 à la veille de la fondation de la loge 
L’Émancipation en 1895 dont nous par-
lons plus loin. Il prend pour acquis que ces 
personnes sont de religion catholique, sauf 
quand il le précise autrement. Il constate 
que beaucoup de ces Canadiens français 
ont été initiés dans une autre loge (quelque 
210 soit 55%, certains à Montréal ou dans 
sa banlieue immédiate, d’autres reflétant 
la mobilité de l’époque). Nous n’avons 
compté que 20 protestants dans la liste, 
soit 5% des membres. Compte tenu d’un 
tel relevé, les francs-maçons ne sont pas 
très nombreux dans la population. Si ce 
n’est pour en faire un bouc émissaire, on 
comprend mal que ce petit nombre de 
personnes mérite autant d’anathèmes de 
la part d’un clergé qui vient de mettre en 
place les structures de contrôle de l’édu-
cation et des services sociaux, ayant une 
influence considérable dans le domaine 
politique , mais n’offrant guère que la cha-
rité compensatrice dans les cas de pauvreté 
ou de misère. 

Aide fraternelle ou favoritisme
Certains documents catholiques dénon-
çaient à l’époque du favoritisme dans les 
chemins de fer ou la fonction fédérale. 
Berger15 en arrive à la conclusion suivante : 

En définitive, le favoritisme des 
emplois ou des affaires entre francs-
maçons n’a pas l’envergure que 
laissent croire nos ultramontains. 
Qu’il y ait des cas où la préférence 
se tourne vers un frère reste logique 
puisqu’il s’agit d’une fraternité où 
l’entraide fait partie des objectifs. 
[...] Nulle part cependant, nous ne 
voyons une politique systématique 
de népotisme dans les domaines 
publics, ce qui semble pas le cas dans 
la fonction publique à Ottawa. La 
réputation de favoritisme de la loge 
Civil Service a traversé la frontière 
provinciale alors que les chances 
d’avancement dans la fonction 
publique fédérale d’un Canadien 
anglophone, protestant et franc-
maçon sont de loin supérieures 
à celle d’un Canadien français 
catholique. [La Minerve avait 
dénoncé la chose en 1884]. Or, dans 
la Province, le favoritisme catholique 
est également conseillé par l’auteur 

3
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bien connu Claudio Jannet qui écrit 
que « c’est un devoir de ne pas porter 
avec notre clientèle un élément de 
succès aux personnes qui propagent 
notoirement et systématique le mal. » 

B. La Loyal Orange Lodge
Alors que les loges maçonniques évitaient 
les querelles religieuses et les sujets poli-
tiques, les loges orangistes les mettaient 
au centre de leurs préoccupations, défen-
dant des positions religieuses marquées et 
même racistes. L’Ordre d’Orange est issu 
de la situation tendue en Irlande entre pro-
testants et catholiques. Le 21 septembre 
1795, on y fondait la Loyal Orange Lodge 
(LOL) qui deviendra le plus ardent défen-
seur de la suprématie protestante et de la 
monarchie britannique. L’Ordre s’organisa 
sur le modèle des loges maçonniques (rites 
d’initiation, serments, grades, etc.) et le 12 
juillet devint la journée de rassemblement 
de toutes les loges. Le mouvement va se 
répandre partout dans l’Empire et sera 
particulièrement important au Canada de 
1820 à 1920. « À la fin du 19e siècle, le 
mouvement orangiste sera devenu une 
machine politique extrêmement puis-
sante au Canada et son slogan One flag, 
one language and one school sera mar-
telé partout, préparant l’interdiction des 
écoles françaises et catholiques au Canada 
anglais16. ». 

L’orangisme au Québec
Le mouvement orangiste va prendre de 
l’expansion même au Québec. « Les 
régions de Lachute, de Kildare et du 
Pontiac deviendront rapidement d’impor-
tants centres orangistes dans le Québec 
rural du milieu du 19e siècle, mais c’est en 
Estrie, durant les années 1830 à 1850, que 
le mouvement établira ses bases les plus 
solides dans la campagne québécoise. Une 
Grande loge provinciale du Québec sera 
fondée en 1849 pour regrouper les loges 
locales, ce qui démontrera l’importance 
qu’a atteint le mouvement orangiste dans 
la Province à ce moment-là17. C’est cette 
même année que les orangistes se sont 
élevés contre l’indemnisation des victimes 
de 1837-1838 dans le Bas-Canada et ont 
finalement incendié le parlement alors à 
Montréal et sa bibliothèque de livres rares. 

En 1859, 20 loges seront actives dans 
Argenteuil. 13 à Montréal et 11 à Québec. 
Un secteur comme Inverness en a plus de 
12 et on y parade d’un village à l’autre le 
12 juillet avec bannières et tambour18.  En 
1900, il y aura plus de loges orangistes 

en sol canadien qu’en Irlande même ! En 
1912, les orangistes canadiens représente-
ront 50% des orangistes de toute la planète. 
La vie sociale et communautaire s’organi-
sera autour de l‘Ordre d’Orange dans 
un grand nombre de villes canadiennes. 
Des "Orange Halls" seront construits dans 
plusieurs d’entre elles et la vie de ces 
communautés s’articulera autour de ce lieu 
de rassemblement incontournable.  Pierre-
Luc Bégin précise avec d’autres historiens 
: « En ce qui concerne le recrutement et 
l’expansion en termes de membres, on sait 

Le pasteur presbytérien Doudiet et l’en-
terrement de Thomas Hackett
Tout francophone qu’il est, le pasteur 
Charles-Auguste Doudiet se fera le porte-
parole des orangistes au moment du 
meurtre de Hackett. En 1877, alors que se 
tient à Montréal un Congrès des orangistes 
canadiens et américains, une querelle entre 
Irlandais catholiques et protestants amène 
une fusillade dans le Vieux-Montréal. 
Thomas Lett Hackett (1855-1877) est tué 
en recevant trois balles à la figure. Il 
prétendait défendre les jeunes protestants 
contre les durs-à-cuire catholiques. Les 
orangistes en ont fait un martyr de la cause 
protestante. Il n’était pas blanc comme 
neige puisqu’il portait sur lui un colt et 60 
balles. On l’exposera en chapelle ardente 
dans un cercueil avec couvercle vitré (pour 

Une image récente d'un tel hall à Strathcona... 
vandalisé

qu’un Canadien anglais male et adulte 
sur trois fut membre d’une loge orangiste 
à la fin du 19e siècle et au début du 20e 
siècle19. »

L’orangisme n’est pas exclusivement 
irlandais
Des historiens ont largement montré com-
ment le mouvement orangiste s’est adapté 
au Canada en s’appuyant sur les conflits 
locaux entre protestants et catholiques 
ainsi qu’entre anglophones et franco-
phones pour gagner en influence. L’Ordre 
prend en charge les individus d’une com-
munauté, leur porte assistance en cas de 
besoin (en leur trouvant du travail par 
exemple). L’initiation des membres lors 
des rencontres renforce le sentiment de 
communauté. « Un esprit de fraternité se 
dégagera du mouvement et la convivialité 
et l’entraide seront de mise dans les rap-
ports entre les membres20. »

L’idéologie catholique traditionnelle 
allie francophones et religion catholique. 
Devant les orangistes, une telle association 
les dessert. On peut lire dans un pamphlet 
québécois de 1878 que l’organisme oran-
giste canadien est composé « d’hommes 
de toutes races qui nourrissent de la haine 
pour la religion catholique et pour les 
nations française et irlandaise21 ». On 
ne fait pas dans la dentelle. On réussira à 
rallier ainsi des Anglais, des Écossais, des 
Allemands et même des Amérindiens. 

qu’on voie sa figure !), 20 000 personnes 
y défileront et on épinglera à chacune des 
rubans orange et rouges en vue du cortège 
funèbre. On a fait venir 1200  membres 
orangistes du Canada et des États-Unis, 
(Buffalo, Toronto, Kingston et Ottawa), 
pour appuyer l’Ordre, les trains facilitant 
maintenant les déplacements. Le 16 juil-
let 1877, on lui fera des funérailles dans 
l’église Christ Church (alors rue Notre-
Dame), des patrons donneront congé à 
leurs employés pour qu’ils y assistent, un 
immense défilé avec cavalerie, militaires, 
police municipale le conduira au cimetière 
Mont-Royal. 

Pour le pasteur Charles-Auguste 
Doudiet22, l’anticatholicisme semble plus 
important que la fraternité. On sait aussi 
qu’il est pendant des années le Grand 
aumônier de l’Ordre orangiste au Québec 
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et qu’il fait partie de la loge Boyne 401, 
qui était aussi celle de Hackett, loge qu’il a 
d’ailleurs recommandée à Chiniquy. Dans 
un discours enflammé au pied de la tombe, 
visant clairement l’Église catholique qui 
venait de renforcer son emprise sur la 
société23, il réclamait pour le Québec les 
libertés civiles et religieuses, l’égalité des 
droits, « la règle de la glorieuse constitu-
tion de l’Empire ». Il avait donc bien inté-
gré les valeurs britanniques dominantes de 
son temps ! Comme il le dit : 

Le monument commémoratif sera 
« la marque de la valeur que les 
vrais Britanniques accordent aux 
libertés civiles et religieuses », [...] 
« que les événements des derniers 
jours soient gravés sur l’obélisque de 
granit qui marquera24  le lieu de son 
dernier repos, afin que nos enfants 
comprennent clairement plus tard 
l’origine de la lutte imminente 
pour l’égalité des droits que nous 
réclamons dans la gloire, pour 
lesquels nous lutterons, pour lesquels 
nous mourrons, sous la règle de la 
glorieuse constitution de l’Empire 
britannique et que tentent d’assaillir 
une certaine catégorie d’hommes 
dangereux dans cette province25.

Au total, son discours glorifie le pro-
testantisme et l’Empire britannique, fus-
tige le cléricalisme et l’ultramontanisme 
catholiques et vante la liberté individuelle 
et la pratique des libertés civiles et reli-
gieuses.  

En 1889, les orangistes mèneront une 
campagne qui, sous prétexte de combattre 
les « privilèges », prône un Canada anglais 
et uniquement anglais d’un océan à l’autre. 
En 1890, le Manitoba abolit l’usage offi-
ciel du français dans cette Province. Les 
autres Provinces canadiennes feront la 
même chose au cours des décennies qui 
suivront26.

Chiniquy et l’orangisme
Il n’y a pas que le pasteur Doudiet qui est 
proche de l’orangisme, Charles Chiniquy 
le suivra dans cette voie comme le montre 
Richard Lougheed dans son livre Au centre 
des controverses : Charles Chiniquy.  

Lors de ses conférences au Québec, 
Chiniquy suscitait des réactions parfois 
violentes des Canadiens français catho-
liques. Quand la police municipale, sou-
vent catholique, se révélait peu fiable ou 
lente à intervenir, l’Ordre orangiste offrait 
ses services pour le maintien de la paix. 
C’est aussi l’Ordre orangiste qui a soutenu 

son voyage en Australie de 1878 à 1880, 
mais a surtout assuré sur place sa protec-
tion contre des Irlandais catholiques, par-
ticulièrement lors de l’émeute de 1879 à 
l’hôtel de ville de Hobart où il donnait ses 
conférences. Il y a été globalement bien 
accueilli, car des pasteurs de toutes les 
dénominations protestantes y appuyèrent 
ses interventions (p 188).

Le peuple canadien-français le consi-
dérait comme un traître. Chiniquy faisait 
appel aux protestants anglais ou amé-
ricains, et même à des orangistes, pour 
se faire connaître, recueillir des fonds 
ou assurer sa protection. Il s’était publi-
quement opposé aux écoles catholiques 
subventionnées et à toute participation des 
catholiques romains aux programmes gou-
vernementaux, tout à fait dans la ligne des 
positions de l’Ordre (p. 212-213).

Ce sont les pages 291-293 du livre qui 
sont le plus explicites sur sa participation 
de l’Ordre orangiste et nous les reprodui-
sons telles quelles. 

« Les plus radicaux des anticatho-
liques, ceux au moins qui n’étaient pas 
antifrancophones, lui offraient leur puis-
sant soutien. Parmi eux, figurait surtout 
l’Ordre orangiste irlandais. En 1856, 
peu avant sa propre excommunication, 
Chiniquy avait sévèrement critiqué ce 
groupe fanatique. Vingt ans plus tard, en 
1878, il rejoignait cette même organisation 
militante anticatholique. Charles Doudiet 
[supra] l’aura probablement encouragé à 

y adhérer. L’ouvrage 50 Years est dédié 
aux orangistes des États-Unis et de l’Em-
pire britannique, et il présente une copie 
de ses titres d’adhésion (p. 3). Chiniquy 
deviendra Grand aumônier de l’Ordre à un 
moment donné et il fut membre à vie de 
la loge Boyne no 401 de Montréal, celle-là 
même à laquelle appartenaient Doudiet et 
Hackett. 

Comment expliquer cette trahison 
apparente envers des francophones ? Les 
franco-protestants constituaient une petite 
minorité au Québec, bénéficiant en prin-
cipe d’une protection civile, mais, en réa-
lité, ils étaient très vulnérables en milieu 
catholique intégriste. Plusieurs maires et 
policiers ne voyaient aucune raison de 
protéger des apostats. Les évangélistes, 
voire les pasteurs locaux, avaient grand 
besoin à l’occasion d’une protection phy-
sique ainsi que de l’assistance juridique. 
L’Ordre orangiste était plus que disposé 
à les leur offrir27. Le manque d’enthou-
siasme des uns et des autres pour le passé 
des orangistes ou pour leur approche non 
évangélique28 n’avait aucune importance 
quand on se jugeait acculé par la nécessité.

Sans l’intervention des orangistes, 
Chiniquy aurait probablement été tué dans 
une des nombreuses émeutes que sa pré-
sence provoquait. On peut présumer que 
la protection était la principale raison pour 
laquelle le conférencier controversé avait 
adhéré à cet ordre ; n’empêche qu’il le 
félicita abondamment : « il devait tout son 
succès dans l’œuvre missionnaire fran-
çaise aux orangistes. [...] Il était surpris de 
constater que peu de protestants [franco-
phones] étaient des orangistes, et espérait 
que la cause continuerait à prospérer29 ». À 
l’occasion l’ex-prêtre allait jusqu’à agacer 
les protestants plus pacifiques en sug-
gérant que quelques orangistes étaient 
nécessaires pour bousculer ceux qui inter-
rompaient ses conférences30. 

Dans son livre de 1892 sur l’oran-
gisme, le révérend Charles Perry rapporte :

Chiniquy dit qu’il estimait de 
son devoir d’adhérer à cette grande 
et noble armée de soldats du Christ 
[l’Ordre orangiste]. Elle a mis en place 
à Montréal une œuvre belle et noble. 
Cette grande œuvre était due avant 
tout à la bénédiction de Dieu, et en 
second lieu aux efforts déployés par les 
orangistes. Il n’y aurait pas pu prêcher 
sans leur protection. Il affirme : 
"Je les ai toujours trouvés fermes 
et authentiques. Je me considère 
hautement honoré d’être un orangiste. 

Troisième réédition des conférences de Chiniquy 
à Sydney en 1878 (texte en ligne),34 p.
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Chaque fois que je m’agenouille, je 
prie que Dieu les bénisse et les rende 
aussi nombreux et brillants que les 
étoiles du ciel31."

Dans 40 Years, Chiniquy leur fit le 
retentissant compliment suivant : « plu-
sieurs fois, j’ai eu l’occasion d’être témoin 
du courage héroïque, de l’intelligence 
admirable et du sang-froid des orangistes 
en présence du danger32 ». Un des porteurs 
du drap mortuaire de Chiniquy était un 
maître de l’Ordre alors que 200 orangistes 
venant de dix loges différentes défilèrent 
dans son cortège funèbre33.

À l’opposé, les Irlandais catholiques 
ont constitué la majorité des assaillants de 
Chiniquy hors du Québec, au Michigan 
comme en Australie, à l’Île-du-Prince-
Édouard ou à Antigonish. À ce qu’il 
paraît, les Irlandais soit orangistes soit 
catholiques n’hésitaient pas à se battre 
et Chiniquy leur en offrait une bonne 
occasion. La situation inverse n’existait 
pas : nous ne connaissons aucun cas où 
la présence de Chiniquy aurait amené 
des protestants à assaillir des catholiques. 
Cependant, les images sombres qu’il don-
nait des catholiques influençaient évidem-
ment des millions de protestants.

[Bien d’autres passages montrent 
l’anticatholicisme virulent de Chiniquy.] 

Pour l’ex-prêtre, il était désastreux 
qu’un pays libre accorde des écoles catho-
liques subventionnées ou tout autre droit 
à l’Église catholique. Chiniquy abordait 
souvent ce sujet en soulignant les graves 
conséquences qui en découlaient34. Tout 
contrôle clérical amènera des abus qui 
voudront écarter l’approche plus tolérante 
des protestants. Il insistait sur le fait que la 
mainmise sociale réussie du clergé sur le 
Québec devenait un modèle que tous les 
dirigeants catholiques à l’étranger cher-
chaient à imiter. Par conséquent, il n’était 
pas question d’accorder quelque autre 
concession de droits politiques dans ce 
domaine. (p 299-300)

Il était difficile pour l’ex-prêtre de 
réfuter l’accusation de trahison contre 
le Canada français dont on l’accablait. 
Les questions socio-politiques cana-
diennes disputées à la fin du 19e siècle 
concernaient essentiellement les écoles 
catholiques subventionnées et le rebelle 
métis Louis Riel. Chaque fois, Chiniquy 
épousait la mauvaise cause du point de 
vue des Canadiens français catholiques ! 
Visionnaire et organisateur, Chiniquy s’est 
joint à l’Ordre orangiste, à l’Association 
pour la promotion des droits civiques, à 

l’Association pour la défense des pro-
testants, à la Ligue internationale pro-
testante et à la Société biblique. Il a 
pris la défense des francs-maçons, de 
l’Institut canadien, de Joseph Guibord, 
de l’ex-prêtre Alessandro Gavazzi et de 
nombreux autres dissidents. La majorité 
des Canadiens français, tellement liés à 
leur Église (qui avait condamné toutes 
ces personnes et associations) et désireux 
de protéger leur langue (menacée par les 
militants protestants anglais), ne pouvaient 
se joindre à ses prises de position. 

Néanmoins bon nombre d’indivi-
dus peu importe leur langue ont choisi 
de s’associer à lui. Chiniquy chérissait 
la présence de nombreux évangéliques 
anglophones et des membres de l’Ordre 
orangiste. Il remerciait à profusion ceux 
qui assuraient sa protection ou lui appor-
taient une aide financière35. En plus de ce 
soutien qu’il obtenait de la part des anglo-
phones d’un peu partout dans le monde, 
Chiniquy avait de bonnes relations avec 
la quasi-totalité de ses collègues mission-
naires franco-protestants (p 311-312).

(À suivre au prochain numéro)
1. On peut s’en faire une idée en consultant Wikepedia 

en ligne et particulièrement La franc-maçonnerie au 
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12. Baudouin Burger, L’Église et la Franc-Maçonnerie au 

Québec, 2012, Louise Courteau éditrice,  en quatrième 
de couverture. Il lui consacre un livre entier, particu-
lièrement pour la période 1880-1895. On pourrait en 
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pour les données du paragraphe suivant. 
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emprise et Doudiet reprendrait volontiers à son 
compte ce que le pasteur MacVicar du Collège en dira 
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septembre 1859 (Archives du Séminaire de Québec, 
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Marie Lafaille et les débuts de la mission 
de Grande-Ligne revisités

Sharon M. Bowler a retracé la vie 
de Mary Lore de façon détaillée dans le 
livre d’essais sur les femmes baptistes 
canadiennes qu’elle a fait paraître en 
septembre 2016 en tant que directrice 
(Canadian Baptist Women). Certaines 
informations sont connues, d’autres moins 
et nous reprendrons ces éléments dans 
la présente biographie plus succincte en 
soulignant son rapport avec le franco-
protestantisme. Nous la terminerons par 
des éléments complémentaires sur son 
gendre, Jean-Baptiste Lévesque, qui a été 
intimement mêlé à ces débuts. 

Le père de Marie Lafaille était Français 
de naissance, un marin qui s’était 

établi à Boston, alors que sa mère fai-
sait partie d’une famille acadienne dépor-
tée lors du Grand dérangement de 1755 
et qui s’était alors retrouvée dans cette 
grande ville. Marie est donc née à Boston 
en 1767 (sans que nous en connaissions 
la date exacte) au moment où certains 
Acadiens se demandaient s’ils ne revien-
draient pas au Canada devenu colonie 
britannique. Comme le retour en Acadie 
ne laissait aucun espoir, la famille restera 
au Massachusetts jusqu’en 1788. Dans 
un contexte anglophone omniprésent, les 
Lafaille devinrent des Lafay et Marie 
devint Mary Lafay ou Lafaye. Durant 
ses premières années, elle alla à l’école 
protestante, ce qui était courant, et on lui 
fit lire la Bible en classe comme il se doit. 
Quelque part avant ses 21 ans, elle reçut 
une Bible en cadeau d’un lieutenant amé-
ricain baptiste, Pliny Moore, plus tard un 
leader religieux, né dans une famille aisée 
de Sheffield au Massachusetts en 1859. Il 
est possible que les Moore aient aidé des 
Acadiens dans ce contexte et il est vrai-
semblable que ce se soit de cette façon que 
les deux familles soient entrées en rela-
tion. Comme on le verra par la suite, la vie 
de Mary croisera encore celle des Moore. 
Quoi qu’il en soit, elle adorait sa Bible en 
anglais et la gardera précieusement tout au 
long de sa vie.

En 1784, la région de Champlain 
était habitée par des Écossais et des 
Canadiens français installés sur des 
terres cédées par l’État de New York 
à des loyalistes. Pliny Moore reçut une 

de ces concessions et fut parmi les pre-
miers habitants dans ce coin de pays 
contribuant à la création de la ville de 
Champlain en 1788. Cette ville au sud 
de la frontière jouera un rôle dans la 
suite de notre histoire1. En même temps 
que les Moore s’établissaient dans cette 
ville, les parents de Mary envisageaient 
de retourner au Canada, mais dans un 
endroit où ils trouveraient d’autres exi-
lés comme eux, Le village de L’Acadie 
était bien nommé, faisant alors partie 
de la paroisse catholique de Sainte-
Madeleine-de-Blairfindie, rattachée à la 
grande ville de Saint-Jean (sur-Richelieu 
aujourd’hui). . 

Mary a donc émigré au Canada-Est 
en 1788 alors qu’elle a 21 ans. Selon les 
récits missionnaires, elle a dû laisser 
de côté sa Bible et se faire baptiser 
catholique avant d’épouser le 10 août 
1789 à l’église de Sainte-Marguerite-
de-Blairfindie un Acadien comme elle, 
Honoré Lore (orthographié Laure puis 
Lord). Il s’agissait d’un veuf avec cinq 
enfants (nés entre 1784 et 1787, dont 
deux fois des jumeaux). Marie acceptait 
donc dès le départ de s’occuper de tout 
jeunes enfants. Le nouveau couple aura 
à son tour dix autres enfants, tous nés à 
L’Acadie entre 1793 et 1810 environ. 

On ne sait comment, Mary renoua 
avec la lecture de sa Bible anglaise en 
1808. Elle la lisait à ses parents qui accep-
taient volontiers qu’elle le fasse, selon 
une lettre de Roussy. Il n’était alors nulle-
ment question de conversion, mais le livre 
offrait de nombreux thèmes de réflexion 
qui pouvaient intéresser des membres de 
sa famille. Elle reprit aussi contact avec 

les Moore dans le même temps. Pliny 
Moore était devenu juge, maître de poste, 
meunier, marchand et arpenteur. Il était 
donc un homme prospère et bien connu 
car dès 1797, il avait ouvert une agence 
immobilière et avait racheté et vendu 
des terrains. En 1793, l'Église baptiste de 

Maison de Pliny Moore

Champlain commença à se réunir chez lui 
pour le service divin. Il en fut ainsi pen-
dant presque dix ans.  Mais sa rencontre 
avec William Miller en 1802 l’orienta vers 
l’Église congrégationnelle presbytérienne 
dont il devint un membre fondateur. Mary 
garda pourtant contact avec lui et il lui 
procura une Bible en français en 1814. 

À la suite de quoi, Mary se rendit 
compte au confessionnal que le prêtre 
n’avait en réalité aucun pouvoir de par-
donner les péchés, qu’il les connaisse 
ou non, selon son témoignage. En 1816, 

Moore devint le 
président de la 
Clinton County 
Bible Society et 
également de la 
Clinton County 
Moral Society ainsi 
que de la Northern 
Missionary Society 
organisée par son 
Église. C’est ainsi 
qu’il put facilement 

procurer à Marie en 1816 une Bible pour 
chacun de ses enfants et c’est par eux que 
vingt ans plus tard, elle apprendra l’action 
des missionnaires à Grande-Ligne. Bowler 
souligne que les contacts étaient plus fré-
quents qu’on ne le croie entre les gens des 
régions rurales. Moore, marchand à l’aise, 
avait même des propriétés commerciales 
à Montréal et son fils y était apprenti au 
moment de la guerre de 1812-1814. Pliny 
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École de fabrique de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, vue avant (1831)
C’est vraisemblablement dans cette école que Roussy enseigna pendant 
deux mois.
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Moore décédera en 1822. On 
ne saurait en dire davantage sur 
la vie de Mary à ce moment-
là, mais ce choix même de la 
Bible pour ses enfants révèle 
une ouverture à la Parole et une 
prédisposition pour l’accueil des 
missionnaires, attitudes qu’on 
ne trouvait pas nécessairement 
chez d’autres. On dit même que 
la critique d’un curé contre la 
lecture de la Bible l’avait dégoû-
tée de fréquenter l’église. Elle 
était donc distante par rapport à 
la religion des autres membres 
de sa famille. 

Nous n’avons ensuite 
aucune information particulière sur elle 
avant l’arrivée des missionnaires en 1835. 
Ses enfants ont grandi et sont tous adultes 
à ce moment-là. Plusieurs sont un peu par-
tout aux États-Unis, certaines de ses filles 
sont plus proches. Ainsi, Marie-Élisabeth, 
née à L'Acadie en 1893, avait épousé Jean-
Baptiste Lévesque le 22 novembre 1819. 
Ce dernier avait probablement construit 
pour eux une maison (voir illustrations à 
la fin) dans cette zone de colonisation peu 
organisée où les demeures s’échelonnaient 
le long d’un chemin qui séparait les terres 
et qu’on appelait Grande-Ligne comme 
un peu partout ailleurs au Québec. Les 
fermes y étaient encore en bois debout, les 
maisons en bois ronds, les gens pauvres, 
les routes défoncées et on était à près 
de quinze kilomètres d’un magasin, de 
la poste ou d’un médecin (qui se trou-
vaient à Saint-Jean). Inutile de penser au 
confort dans ces conditions. Cette mai-
son n’était pas au bord du chemin à son 
emplacement présent, mais plutôt un peu 
à l’intérieur près de la maison de ferme 
actuelle (voir illustrations à la fin). Ils 
auront quatre enfants entre 1821 et 1834 
(Albina 1821, Jean-Baptiste fils 1827, 
Rebecca vers 1828 et Rémi vers 1834). 
Mary Lafaye redevenue Marie Lafaille 
continuait d’habiter L’Acadie mais gar-
dait des bons contacts avec sa fille et son 
gendre.  Marie avait perdu son époux le 
3 avril 1834 à L’Acadie. Il avait 68 ans 
puisqu’il était né le 5 mars 1866, on ne sait 
où exactement aux États-Unis.  

C’est donc dans une famille déjà 
ouverte à la lecture de la Bible et aux 
valeurs protestantes que les mission-
naires suisses Louis Roussy et Henriette 
Feller vont trouver un accueil chaleureux. 
Ils en ont fait le récit qu’on retrouve 
dans leurs lettres, largement reprises dans 

Les mémoires de Madame Feller. Ces 
lettres furent envoyées au Canada Baptist 
Magazine et à La Feuille missionnaire 
du Canton de Vaud. Roussy avait été 
engagé à l’école (catholique) de L’Acadie 
comme professeur, mais avait été remercié 
après deux mois, vu son zèle missionnaire 
protestant. Évidemment c’est dans ce vil-
lage qu’il avait rencontré Marie Lafaille, 
laquelle l’avait mis en contact avec sa fille 
et son gendre, Jean-Baptiste Lévesque et 
Élisabeth Lord, qui eux habitaient Grande-
Ligne, on le sait. Henriette Feller, malgré 
la protection du seigneur de l’endroit 
et de son adjoint McGinnis n’avait pu 
trouver à Saint-Jean des Canadiens fran-
çais pour accueillir son message religieux. 
Une ouverture à Grande-Ligne offrait une 
situation de repli et un nouveau champ 
missionnaire devenait possible. Bowler 
souligne avec raison le rôle essentiel 
qu’a joué Marie dans les débuts de la 
Mission. 

La fréquentation de Roussy éclaira 
Marie et lui accorda la paix après les 
nombreuses réponses à ses interrogations. 
Elle fut donc parmi les toutes premières 
converties de la Mission. Tout l’hiver, 
dit Roussy, elle me prêta son cheval et sa 
carriole pour mes voyages. Ne connaissant 
pas les chemins moi-même, son fils me 
conduisait ; quelle que soit l’heure de la 
nuit où nous revenions, nous la trouvions 
debout guettant notre arrivée. Puis c’est 
Marie qui l’invita à tenir son premier ser-
vice en 1835 dans la maison de son gendre 
et de sa fille à Grande-Ligne2.

On connaît la suite (voir les biogra-
phies de Feller et Roussy). Il reste que 
sans son intervention et son lien avec 
ses enfants, la Mission de Grande Ligne 
n’aurait pas si bien commencé. Elle 
entraînera la conversion des enfants et 

des petits-enfants qui suivront 
son exemple pour se rattacher à 
l’Évangile.  

En août 1836, elle fut 
atteinte d’une inflammation 
intestinale qui l’emporta. De 
nombreuses personnes la visi-
tèrent. Au 19e siècle, sans se 
rendre compte de l’aspect super-
ficiel et ritualiste de l’énoncé, on 
disait souvent que des personnes 
à l’article de la mort étaient reve-
nues à l’Église catholique. Marie 
est demeurée ferme dans sa foi 
et la lettre de Roussy reproduite 
dans Les mémoires en donne le 
témoignage Soignée jour et nuit 

par Henriette Feller, elle décédera le lundi 
9. Même à deux heures du matin, un 
catholique insista pour qu’on lui fasse 
venir un prêtre. Elle refusa, sûre d’elle-
même devant la mort qu’elle acceptait 
avec sérénité.  

Le 11 août sera le jour de ses funé-
railles. Sa parenté et ses relations ne s’y 
présentèrent pas parce qu’elle n’a pas 
voulu du prêtre et ils ne l’accompagnèrent 
pas davantage à son inhumation. C’est 
cependant sa mort qui servira d’amorce à 
la conversion de ses enfants qui suivra peu 
après. Comme il n’existait pas alors de 
cimetière protestant à Grande-Ligne, c’est 
celui de l’église anglicane de Saint-Jean 
derrière le temple qui était prêt à l’accueil-
lir. Un grand nombre de personnes, anglo-
phones surtout avec quelques Canadiens 
français l’y accompagnèrent. Roussy y 
fit quelques prières sur la tombe, lut des 
passages des Écritures et adressa quelques 
exhortations à ceux qui étaient présents. 
On sait qu’il signa l’acte d’inhumation, 
fait exceptionnel dans ce registre par 
quelqu’un qui n’était pas anglican. Il est 

probable qu’il n’y eut jamais de stèle pour 
marquer son lieu d’inhumation. Comme il 
n’y a pas non plus de plan du cimetière, 
nous ne saurons jamais vraiment quel a 
été le lieu exact de sa sépulture.  

Malheureusement, le vandalisme a 
eu raison de ce cimetière certaines stèles 
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ont été détruites, d’autres sont illisibles. Il 
n’existe donc aucun témoignage concret 
de cet enterrement, mais notre Société 
d’histoire pourrait envisager de le rap-
peler par une plaque commémorative.  
Par contre, on trouve dans le cimetière de 
Grande-Ligne deux de ses enfants (Bénoni 
Lord, époux de Françoise Therrien et 
Honoré Lord, époux de Marie Piédalue) 
ainsi que la tombe de nombreux petits-
enfants.

JEAN-BAPTISTE 
LÉVESQUE 
Nous avons déjà parlé plus haut de 
l’installation de Jean-Baptiste Lévesque 
à Grande-Ligne et indirectement, de sa 
conversion parmi les premiers. Les écrits 
missionnaires précisent son rôle pour l’ins-
tallation de l’école à l’été en 1837 puis au 
moment de la révolte des Patriotes en fin 
d’année Après, il semble se consacrer à sa 
terre et à ses enfants et on n’en parle plus.

Jean-Baptiste joue un rôle clé dans 
la construction de l’école à l’été en 1837. 
La chaleur étant devenue insupportable 
dans le grenier de sa maison sans isola-
tion, on déménagea la classe de Madame 
Feller dans la grange voisine. Le pasteur 
John Gilmour, baptiste de Montréal, vint 
la voir et trouva que ces installations ne 
convenaient pas aux objectifs poursuivis. 
Il fallait un bâtiment d’école qui pourrait 
servir aussi au culte et à l’habitation. Un 
tel édifice nécessitait des fonds considé-
rables, mais on devait faire quelque chose 
tout de suite pour l’enseignement. M. 
Gilmour, accompagné de Mme Feller et de 
M. Roussy se rendirent à Champlain et, le 
dimanche, parlèrent du projet. Ils recueil-
lirent une offrande substantielle. Puis ils 
allèrent à Plattsburg et Keesville y rencon-
trant le même succès. On bâtit rapidement 
une petite école qui fut habitée pendant 
quelque temps par la famille Lévesque, 
celle-ci donnant à Mme Feller l’usage 
complet de son ancienne maison. Le rez-
de-chaussée servit à la classe, aux réu-
nions puisque Roussy y prêchait toujours 
et à l’usage domestique. Henri Roussy, le 
frère du missionnaire qui consacrait une 
partie de son temps à la mission put loger 
dans les mansardes avant de s’installer à 
Saint-Rémi de Napierville.

Malgré ces perspectives, la situation 
devint critique peu après. À l’automne, 
les assemblées des Patriotes préparaient 
les soulèvements et ils étaient particuliè-
rement actifs dans la région. Les mission-

naires de Grande-Ligne devinrent une de 
leurs cibles. Ils avaient deux reproches 
à leur faire. Puisque la Mission était 
soutenue par le seigneur de l’endroit 
Plenderleath-Christie, elle était assimilée 
aux collaborateurs, les loyaux. McGinnis 
son gestionnaire faisait d’ailleurs le lien 
entre le seigneur et eux, les prévenant en 
cas de danger. L’autre dimension3 touche à 
l’aspect religieux. 

Les missionnaires sont en grande 
détresse et s’organisent pour quitter les 
lieux si nécessaire. Roussy se rend à 
Champlain (dont nous avons parlé, la ville 
américaine la plus proche à 35 km au sud) 
pour s’assurer qu’on pouvait y trouver des 
logements. Il y avait à peine une heure 
qu’il était parti quand les missionnaires 
apprirent que les Patriotes voulaient le 
tuer. Dans la nuit, les conjurés s’attrou-
pèrent devant la maison des Lévesque. 

« Le brave frère Lévesque sortit 
de sa maison et leur demanda ce 
qu’ils voulaient. Ils lui dirent d’une 
manière impérieuse qu’il devait 
immédiatement interrompre le 
scandale de la nouvelle religion qu’il 
permettait dans sa maison, sinon ils 
l’obligeraient à quitter le pays. M. 
Lévesque leur demanda qui leur avait 
donné la permission d’agir ainsi. 
Ils répondirent qu’ils assumaient le 
pouvoir et qu’ils nous montreraient 
qu’ils étaient les maîtres. Je fus obligée 
d’aller à la porte pour leur parler et 
le fit bien calmement.[Suivirent des 
menaces d’incendie de la maison s’ils 
ne changeaient pas de position.] Le 
mercredi 4 novembre, nous quittions 
le Canada. Nous étions plus de 
cinquante personnes et en laissions 
treize autres qui n’avaient pas pu finir 
leurs préparatifs, mais devaient nous 
rejoindre bientôt. »  

Ce qui fait une communauté de 65 
personnes environ, total tout de même 
impressionnant obtenu entre 1835 et 1837. 
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Manoir Christie

Évidemment Jean-Baptiste part avec eux 
emportant quelques meubles et laissant là 
les récoltes de l’automne. La communauté 
connut bien des aléas et resta à Champlain 
pendant deux mois avant de rentrer, le 
calme revenu. Par chance, les maisons 
n’avaient pas été incendiées, mais tout ce 
qu’elles contenaient avait été pillé et ce fut 
certainement le cas de celle des Lévesque. 
Les semences du printemps 1838 furent 
difficiles, mais finalement purent se réa-
liser. 

Pendant la Rébellion, Christie avait 
été secrétaire militaire. Par après, du 2 
avril au 1er juin 1838, puis du 2 novembre 
de la même année au 10 février 1841, il 
siégea au Conseil spécial du Bas-Canada 
qui avait pour but entre autres d’entendre 
les doléances des victimes et d’exiger des 
réparations. La magnanimité des mission-
naires dans ces circonstances n’exigeant 
pas de compensations ou plaidant pour 
atténuer certaines exigences du Conseil 
à l’égard des rebelles leur attirèrent la 
bienveillance des gens de la région, per-
mettant à Madame Feller notamment de 
poursuivre son travail. 

Le passage suivant d’une lettre de 
Henriette Feller en 1838 sur l’agriculture 
devait tout aussi bien s’appliquer à ce 
moment-là à Jean-Baptiste Lévesque ou à 
Bénoni Lord son voisin.

« Nous avons persuadé nos gens, 
cette, année d’abandonner cette 
habitude [de ne cultiver que la moitié 
de leur terre] et de labourer leurs 
terres, à l’exception des prairies, qui 
produisent une abondante récolte 
de foin. Cette innovation est regard 
comme un événement remarquable. 
Je suis certaine que papa aurait ri 
de bon cœur, s’il m’avait vu marcher 
derrière la charrue, conseillant 
aux hommes de labourer plus 
profondément, pendant qu’ils 
argumentaient avec moi et essayaient 
de me persuader que, s’ils le faisaient, 
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leurs terres seraient ruinées. Je leur 
conseillais de fumer leurs champs, 
une méthode à laquelle ils n’étaient 
pas habitués, et de montrer ainsi aux 
Canadiens que l’agriculture pouvait 
être pratiquée de façon beaucoup 
plus avantageuse qu’elle ne l’avait 
été par le passé. » (Citée dans Les 
mémoires, p. 142) 

Les assemblées et la prédication de 
Roussy se tiennent toujours dans la mai-
son Lévesque. Le projet d’une Maison 
de la mission qui avait dû être laissé de 
côté durant les troubles revint d’actualité 
et dès 1839, on vit à sa construction. On 
ne saurait dire qui contribua à l’ériger, si 
« nos gens » comme elle les appelaient, 
y participèrent, c’est bien possible que 
Jean-Baptiste y ait fait sa part. Cependant, 
ce sont principalement des ouvriers que 
Roussy surveille et dirige, prenant parfois 
conseil  auprès d’Henriette Feller. Le 9 
août 1840, on inaugura la Maison de la 
mission par des cérémonies religieuses 
appropriées. Un grand nombre d’amis 
de Montréal, Boston et même New York  
(Dr Buck) y assistèrent. 

Il est clair que Jean-Baptiste parti-
cipe à l’activité de l’église qui y tiendra 
ses célébrations du dimanche Il continue 
d’habiter la nouvelle maison-école qu’on a 
construite et sa première maison fut rache-
tée par la Mission peu après. Elle servira 
à héberger des familles d’employés. Il en 
sera ainsi jusqu’en 1973 quand l’Union 
baptiste la déplaça à son site actuel près du 
chemin de la Grande Ligne (rebaptisé rue 
Principale) pour en faire le Musée Feller. 

Jean-Baptiste Lévesque résidera à 
Grande-Ligne le reste de ses jours et 
mourra le 25 mai 1865, enterré dans le 
cimetière baptiste de l’endroit. Sa fille 
Rebecca y était déjà puisqu’elle était décé-
dée à 29 ans le 10 avril 1854. Et son 
épouse aussi l’avait précédé puisqu’elle 
était morte le 20 janvier 1857. 

Son fils Jean-Baptiste avait épousé 
Domitilde Tetreault le 11 septembre 1854 
et avait émigré aux États-Unis en 1870 
pour s’établir à Fall River MA afin d’y 
travailler dans une manufacture de coton. 
Il y décédera le 7 février 1901. Nous ne 
savons pas ce qui est advenu de ses deux 
autres enfants, Albina et Rémi, après 1852. 

Voilà donc deux personnages qui ont 
joué un rôle fondamental dans l’établisse-
ment de la Mission de Grande-Ligne, la 
première parce qu’elle a servi de personne 

Tombe des Lévesque au cimetière de Grande-Ligne

ressource pour établir un premier contact 
et amener ses enfants à la conversion 
en retrouvant un protestantisme ancien 
entretenu par la lecture de la Bible et 
aussi parce qu’elle a servi de lien avec son 
gendre, le second personnage, qui a mis 
sa maison à la disposition de la Mission 
pendant les premières années. 

Jean-Louis Lalonde
Sources
Feuille religieuse du canton de Vaud  spé-
cialement 1837-1841
Canada baptist Magazine and Missionary 
Register (1837-1841)
J.M.Cramp, Les Mémoires de madame 
Feller, St-Romuald Que., Éditions 
Beauport, 1989, [1876] 283 p. 
Sharon M. Bowler « Madame Mary Lore. 
A Lower Canada Baptist Beginning », 
p. 41-67 dans Sharon M. Bowler (dir) 
Canadian Baptist Women, McMaster 
General Studies Series, Hamilton et 
Eugene Oregon). 2016.

1. La Société historique de l’endroit a marqué son passé 
de nombreuses plaques historiques et on pourra s’y 
référer en ligne. 

2. Un récit d’époque présente Feller comme une sor-
cière parce qu’elle avait appris à lire à une petite fille 
en deux semaines. D’accord avec Satan, selon cette 
source, Roussy achetait des âmes et allait construire 
une belle maison pour les recevoir. De plus, certains 
disaient avoir entendu un grand bruit près de la mis-
sion, possiblement dans un échange avec Satan... pour 
se rendre compte après investigation que M. Roussy 
n’était même pas sur place au moment des faits sup-
posés. La peur et la désinformation ne datent pas 
d’aujourd’hui!, voir. p. 50-51 de Bowler. 

3. Elle nous est rapportée dans la lettre de Feller à la 
Feuille religieuse qui décrit une intervention des 
Patriotes auprès d’eux (reprise p. 127-128 dans Les 
mémoires).

Visiblement ces dessins de ne sont 
pas d’époque et ont été fait après-coup 
pour illustrer une maison de bois rond 
et le collège. Il existe pourtant une autre 
version de la maison Lévesque, d’époque 
cette fois et qui date de 1844. Elle a été 
dessinée par le pasteur Jaques-Frédéric 
Doudiet quand il est arrivé au Québec 
et a fait la tournée des maisons mission-
naires et autres, illustrations conservées 
dans le Doudiet Sketchbook aux Archives 
nationales du Canada à Ottawa et dont 
nous avons obtenu les droits d’utilisation. 
Ce qui est frappant ici, c’est la devanture 
différente qui, comme l’indique une formu-
lation d’époque sur les maisons de Grande-
Ligne, montre bien une façade blanchie à la 
chaux et pas du tout en bois ronds.

Remarques sur l’illustration de la maison Lévesque
Traditionnellement, on illustre la maison Lévesque et la première maison d’enseignement 
de Grande-Ligne comme le font Les mémoires de Madame Feller au début.
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Or, il est évident en voyant la carte postale qui circulait à 
l’Institut Feller dans les années cinquante que la maison avait été 
transformée en y ajoutant des fenêtres et un porche pour servir de 
logement aux ouvriers de la ferme. On est assez loin de l’image 
du départ.

Première habitation de Mme Feller à la Grande Ligne 3 juillet 1844 par le pas-
teur Jaques Doudiet dans Doudiet Sketchbook, Archive nationales du Canada

Elle était sise près de la ferme actuelle et n’était pas du tout 
sur le chemin de Grande-Ligne comme elle l’est actuellement, 
ainsi qu’en témoigne encore la photo de l’ensemble Feller prise 
d’avion vers 1960. Elle était en 10a avant qu’on ne la déménage 
en 10b.

Finalement, en vue du Musée Feller, quelqu’un a eu l’idée 
de transformer l’apparence de la maison en y ajoutant de fausses 
planches pour rappeler le bois rond en tentant ainsi d’imiter le 
dessin traditionnel sans véritable souci historique. La maison a 
été déplacée en 1973 en bordure du chemin, sans voir qu’on l’ins-

tallait dans une cuvette marécageuse qui allait ensuite la miner, 
détériorer les artefacts et finalement obliger à la vider pour tout 
transporter dans l’église Roussy Memorial où se trouve le Musée 
actuel. Elle a donc été victime de choix malencontreux.

On pouvait alors visiter l’intérieur dont on a un aperçu par les 
images (prises ultérieurement en 2014), la dernière montrant une 
salle du premier étage.

Compte tenu des limites imposées par ce passé, c’est la mai-
son elle-même qui est l'objet à contempler et on ne la visite plus. 
Elle est devenue un symbole de la maison des débuts, mais n’a 
plus grand chose à voir avec la maison primitive. Elle est mainte-
nant intégrée comme un objet d’exposition dans la Place Grande-
Ligne Voir le Bulletin no 54, décembre 2016.

L’école de Grande-Ligne, futur Institut Feller.
Doudiet lors de son passage le 4 juillet 1844 avait aussi croqué 
l’entrée de l’école-église de Grande-Ligne. Il vaut la peine de le 
comparer le dessin traditionnel que nous avons reproduit au début 

qui est celui qu’on trouve dans Les mémoires de Madame Feller. 
La encore, différence de précision. 

Comme quoi l’illustration du passé peut se contenter de bien 
des approximations.     JLL

Dessin du portail et de l’école de Grande-Ligne par J.-F. Doudiet, 4 juillet 
1844. Source : BAC – C-127688

Le Musée Feller (1973-2008)
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Une longue biographie 
de Louis Roussy
Nous avons mis à jour et placé 
en ligne dans notre site shpfq-
biographies une biographie 
détaillée de Louis Roussy qui 
complète le récit un peu som-
maire du Dictionnaire bio-
graphique du Canada. Elle 
constitue un heureux complé-
ment aux débuts de la Mission 
de Grande-Ligne que nous 
venons d'évoquer.

La numérisation  
de L’Aurore
La numérisation de L’Aurore 
progresse, les années suivantes 
étant déjà terminées : 1877-
1891; 1894-1906; 1908-1913; 
1915-1923; 1926-1944; 1947-
1950; 1955-1957. Les années 
manquantes ne sont pas faci-
lement accessibles en format 
original. On possède déjà les 
numéros des années qui suivent 
jusqu’en 1968. Il faut savoir 
que la numérisation prend 
beaucoup de temps, notamment 
pour le repérage des images, 
identification essentielle à la 
recherche, mais que le résultat 
en vaut la peine, la consultation 
de L’Aurore étant tellement plus 
accessible ainsi. Nous héritons 
des exemplaires papier origi-
naux pour notre bibliothèque 
contre une version numérisée 

fournie à la bibliothèque de la 
Faculté de théologie évangé-
lique à Montréal. 

Richard Strout

Un site intéressant  
sur l’église d’Amos  
en Abitibi
On trouve en ligne une présenta-
tion du Centre chrétien La Sarre, 
faite à l’intention de la Société 
d’histoire et du patrimoine 
d’Abitibi-Ouest en 2011. Ce site 
est particulièrement intéressant 
parce qu’il incorpore de façon 
assez juste plusieurs dimensions 
historiques du franco-protestan-
tisme et à ce titre mérite votre 
attention. Il vaut le détour. Voir 
http://www.centrechretienamos.
com/IMG/pdf/Histoire_--.pdf

Catalogage des livres 
historiques de notre 
bibliothèque
Le catalogage des livres his-
toriques est terminé. Plusieurs 
remontent au 17e et 18e siècles. 
On peut noter par exemple : 
1681 – Opera omini - Menno 
Symons, 1683 – Histoire de 
l’arianisme, 1683 – Examen 
du livre Préjugés légitimes 
contre les calvinistes – Pajon 
(2 vol.), 1688 – Histoire des 
juifs – Josèphe (5v), 1706 – 
Histoire des anabaptistes – 

Catrou, 1725 – Histoire des 
juifs – Prideaux (3v), 1762 
- Dictionnaire des hérésies, 
1770 – Memoirs of Maximilien 
- Bethune (2v), 1781 – Le para-
dis perdu – Milton, 1785 – 
Œuvres choisies de Bossuet (5), 
1791 - Démonstrations élémen-
taires de botanique – Claret de 
Latourette, 1826 – History of 
England – Lingard (collection 
Chiniquy) (9v). Comme on le 
voit, notre bibliothèque compte 
plusieurs livres rares. 

RL

Colloque sur 
le mouvement 
évangélique du 16 au 
18 septembre
L’ÉTEQ organise un col-
loque qui aura lieu du 16 au 
18 septembre sur le thème :  
Le mouvement évangélique 
francophone et ses missions 
face aux défis de la postchré-
tienté québécoise : pistes de 
réflexions. Les détails sont 
encore à venir, mais on sait déjà 
qu’il y aura des conférenciers 
d’un peu partout, de l'Angle-
terre, des Pays Bas, de la France, 
de la Suisse, du Nouveau-
Brunswick et de la Colombie-
Britannique en plus des experts 
québécois sur la mission. Cela 
aura lieu à l'Église Saint-Jax 
au centre-ville avec une intro-
duction au Grand Séminaire 

de Montréal. L’organisation 
s’attend à une participation de 
plus de 250 personnes sur place 
avec d’autres participants en 
virtuel. Richard Lougheed va 
faire l'historique de la mission 
québécoise protestante le jeudi 
soir. Consulter régulièrement 
le site de l’ÉTEQ pour plus 
d’information,  bien qu’on n’y 
trouve rien pour le moment. 

RL

Notre assemblée 
générale aura lieu  
en octobre prochain
Notre assemblée générale 
devait se tenir en septembre 
profitant de l’occasion pour 
réunir plusieurs communautés 
chrétiennes de Granby. Les 
circonstances nous forcent à 
retarder cette réunion d’une 
année. Nous avons néanmoins 
fixé notre assemblée géné-
rale au 23 octobre prochain 
compte tenu du colloque et de 
la disponibilité des membres 
du Bureau de direction. Vous 
recevrez d’avance par cour-
riel les informations néces-
saires à sa tenue et à son 
mode de réalisation. Nous ne 
savons pas encore si nous le 
tiendrons en personne ou sim-
plement via internet comme la 
dernière fois. Nous vous tien-
drons au courant des choix dès 
qu’ils seront arrêtés. Bon été !


