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L’EXPOSITION SUR LES HUGUENOTS
EN NOUVELLE-FRANCE
Québec, 2008-2009
Philippe CHAREYRE
A l’occasion des commémorations qui
ont été organisées en 2008 lors du quatrième
centenaire de la fondation de la ville de
Québec, deux manifestations ont eu trait plus
spécifiquement au protestantisme. Une
exposition intitulée Une présence oubliée : les
huguenots en Nouvelle-France, au Musée de
l’Amérique française, dont il sera parlé plus
longuement ci-après et un colloque sur La
présence des huguenots en Nouvelle-France1 qui
s’est tenu dans le cadre du 133ème congrès
annuel du CTHS (Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques) les 3-6juin 2008
dont le thème était « Migrations, transferts et
échanges de part et d'autre de l'Atlantique »
organisé par Laurier Turgeon, Directeur de
l'Institut du patrimoine culturel de
l’Université Laval à Québec et Jean Duma,
professeur à Paris X. Ce colloque, dont MarieClaude Rocher, adjointe au directeur de
l’IPAC, a été la cheville ouvrière, avait pour
but de faire apparaître le rôle social,
économique et politique des huguenots en
Nouvelle-France, et d’étudier la place de la
mémoire
huguenote
dans
l’histoire
québécoise. Les actes seront prochainement
publiés aux Presses de l’Université Laval à
Québec.
Le congrès comme l’exposition ont été
l’aboutissement d’une difficile redécouverte
de la place des huguenots dans l’histoire de
la Nouvelle-France dont l’identité s’est forgée
autour d’une double frontière politique et
confessionnelle, anglais/protestants contre
français/catholiques, qui ne laissait que peu
de place à ceux qui ne s’y retrouvaient pas.
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http://cths.fr/co/zoom.php?type=th&id=235

L’exposition de Québec s’est tenue dans
un lieu prestigieux, le Musée de l’Amérique
française, dans une salle rénovée du dernier
étage, juste au dessus de celle consacrée à
Mgr de Laval, François, premier evesque de
Québec, du 5 mai 2008 au 21 mars 2010.
L’exposition sur les huguenots inaugurée
au même moment, le 6 mai 2008, est une
réalisation de l’Institut du patrimoine culturel
de l’Université Laval, du Musée de la
civilisation et du Musée des Ursulines de
Québec avec la collaboration de l’Église
réformée St-Marc de Québec.
Marie-Claude Rocher avec l’aide Dany
Brown, du Musée de la Civilisation, a assuré
la conception de l’exposition sous la direction
de François Tremblay, directeur des
expositions au Musée de la Civilisation, de
Laurier Turgeon, directeur de l’IPAC, et de
Christine Cheyrou, directrice du musée des
Ursulines de Québec ; pour l’anecdote, ces
deux derniers ont effectué une partie de leurs
études à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Marie-Claude Rocher a eu recours à
l’expertise scientifique de Marc Pelchat,
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doyen de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses, titulaire de la chaire
Monseigneur de Laval à Québec, de Didier
Poton de l’Université de La Rochelle et de
moi-même au titre de l’Université de Pau.

L’exposition présentait des documents
d’archives et différents objets témoignant de
la présence huguenote en Nouvelle-France
du XVIe au XIXe siècle. Les musées du
protestantisme d’Orthez et de La Rochelle ont
été largement mis à contribution, on pouvait
tout particulièrement reconnaître le miroir
huguenot et un psautier de chignon d’Orthez.
La lettre signée par Henri IV en 1584 prêtée
par le C.E.P.B., où elle avait été placée en
dépôt depuis quelques années par M
Delapersonne1, accordant des bourses à
quatre étudiants à l’académie d’Orthez a été
particulièrement mise en valeur. Elle
comporte en effet la signature d’Henri IV, et
la quittance jointe celle d’Eliezer Cartier,
petit-neveu du célèbre navigateur, ce qui
justifiait sa première place dans les objets
présentés sous vitrine2.
Des documents d’archives et des objets
révélateurs provenant des communautés
religieuses de Québec témoignaient plus
précisément de la présence huguenote en
Nouvelle-France. Un diaporama établi à
partir de plusieurs reproductions fournies
par le Musée National du château de Pau
donnait un côté plus animé à l’exposition.
Nous remercions particulièrement ici M. Paul
Delapersonne,
descendant
d’un
compagnon
académique d’Eliezer Cartier, à la fois de ce dépôt
comme de l’autorisation qu’il a donnée d’exposer les
documents à Québec. Ils avaient fait, avant leur envoi,
l’objet d’une restauration préalable par une société
spécialisée prsie en charge par le C.E.P.B.
2
Philippe Chareyre, "Un mandement d’Henri de
Navarre 1584", La Lettre de la Société Henri IV, n°13,
oct. 2005, p. 7-9, et Bulletin du Centre d’Étude du
Protestantisme Béarnais, n°38, décembre 2006, p. 3739.
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Enfin, une borne informatique permettait aux
visiteurs d’identifier des patronymes des
familles souches québécoises d’origine
huguenote.
L’intention de cette exposition était
énoncée sur le premier panneau :
« La colonisation de la Nouvelle-France
est généralement perçue comme la création
d’une société uniformément catholique et
royaliste. Ce portrait n’est pas tout à fait
juste. Les huguenots, sujets protestants dans
un royaume catholique, jouent un rôle de
premier plan dans l’histoire de l’Amérique
française.
Gouverneurs
puissants,
marchands,
marins
et
défricheurs,
pratiquants discrets d’une foi devenue
illicite, les huguenots de la colonie sont tour
à tour acceptés, interdits, tolérés et
marginalisés.
Leur
histoire
reste
méconnue… ».

Première partie de l’exposition ; au premier plan à
gauche, la lettre prêtée par le CEPB et à droite le miroir
du musée J d’Albret.

Le premier objectif était en effet de
présenter et de faire découvrir cet aspect de
l'histoire du Québec qui est généralement
méconnu, voire occulté. Il s’inscrivait dans la
lointaine lignée de la « révolution tranquille »
et plus récemment, dans la réflexion suscitée
au cours de ces dernières années sur le
devenir du patrimoine religieux. Cette
redécouverte avait commencé deux années
auparavant à l’occasion du 74ème colloque de
l’ACFAS (Association Francophone pour le
Savoir) à l’Université Mc Gill à Montréal (15
au 19 mai 2006) par un colloque intitulé Le
patrimoine des minorités religieuses du Québec :
richesse et vulnérabilité3, organisé sous la
3

http://www.ipac.ulaval.ca/activites/colloques/
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direction de Marc Pelchat et Marie-Claude
Rocher dont les actes ont été immédiatement
publiés aux Presses Universitaires Laval1. A
cette occasion avait été montée une
exposition dans les locaux de l’Université Mc
Gill, sur le protestantisme francophone au
XIXe siècle, qui avait fait apparaître la
nécessité de la compléter dans un champ
chronologique
plus
large.
Les
commémorations du quatrième centenaire de
la fondation de Québec ont donc offert cette
opportunité.
Le second objectif de l’exposition Une
présence oubliée : les huguenots en NouvelleFrance, comme celui du colloque, était de
proposer au public une réflexion actuelle plus
large sur l'appartenance sociale et religieuse,
sur la place et le positionnement des
minorités dans l'histoire et dans la mémoire
collective. Il s’agissait de montrer qu’il y avait
une autre histoire que celle des français
catholiques et des anglais protestants ; une
histoire beaucoup moins simpliste qui passait
par la reconnaissance d’une minorité
considérée autrefois comme doublement
traître, à la fois aux yeux des Français, car
pratiquant la confession des adversaires,
comme aux yeux des Anglais en voulant
rester fidèles à leur langue et leur culture, se
fermant ainsi tout accès à une bonne
éducation qui ne pouvait se dispenser qu’en
langue anglaise2. Pour la communauté
protestante francophone, l’exposition et le

le_patrimoine_des_minorites_religieuses_richesse_et_
vulnerabilite/
1
Marie-Claude Rocher et M. Pelchat (Dir.), Le
patrimoine des minorités religieuses du Québec,
Presses de l’Université Laval, collection « Patrimoine
en mouvement » dirigée par Laurier Turgeon, Québec,
2006, 273 pages plus un DVD sur le peintre protestant
André Bieler par son petit-fils, d’origine béarnaise,
Philippe Baylaucq.
Philippe Chareyre, " Le patrimoine religieux du
Québec. Une expérience transposable ?", Bulletin du
Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais, n°36,
décembre 2004, p. 23-26.
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Marie-Claude Rocher, « Double traîtrise ou double
appartenance ? : le patrimoine des protestants
francophones au Québec », Ethnologies, vol. 25, n° 2,
2003, p. 215-233.
- Marie-Claude Rocher et C. Drouin, « Un autre son de
cloche. Les protestants francophones au Québec »,
Chroniques de l'Amérique française-2, Québec, 1993.

colloque ont été effectivement perçus comme
une véritable réhabilitation3.

Lettre d’Henri IV prêtée par le C.E.P.B.
Le premier panneau avait pour but de
mettre en évidence la place déterminante
qu’avaient
occupée
des
personnages
éminents de confession réformée dans
l’histoire de la colonie. Ainsi, l’accent a été
mis sur les six gouverneurs huguenots de la
Nouvelle-France, sur les onze qu’elle connut
entre 1540 et 1629, comme Pierre Dugua de
Mons, co-fondateur de la ville de Québec
avec Samuel Champlain. La lettre d’Henri IV
prêtée par le C.E.P.B., comme le diaporama
des documents du Musée national du
château de Pau rappelaient aussi les origines
confessionnelles du monarque. Plusieurs
centaines de protestants ont été des acteurs
de la colonisation. On les trouvait parmi les
marchands, les marins, les artisans, les
soldats, les coureurs des bois, et même des
filles du roi. La borne généalogique
permettait de retrouver la trace de ces
parcours individuels.
L’exposition
d’une
page
des
« Annales de l’Hôtel Dieu de Kebec » relatait
comment les Ursulines avaient obtenu en
1636, la conversion d’un protestant
« opiniâtre » en lui administrant une potion
3

http://ralliementidentitaire.wordpress.com/2009/
12/14/
huguenots/
ou
http://www.youtube.com/watch?v=c_8lQCRTclU&feat
ure=player_embedded
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contenant à son insu des reliques broyées du
père Jean de Brébeuf, martyrisé par les
Iroquois. Un panneau intitulé « D’abord
acceptés … Puis interdits mais tolérés »
exposait les restrictions dont ils furent l’objet
du XVIe au XVIIe s.

Marie-Claude Rocher commentant l’exposition
Les objets placés sous vitrines mettaient
l’accent sur la clandestinité dans laquelle
s’exerçait le culte protestant des deux côtés
de l’Atlantique après la Révocation. On
pouvait voir, entre autres, des coupes de
communion démontables provenant du
musée de La Rochelle. Ces objets, qu’on
pouvait cacher rapidement, facilitaient les
déplacements
lors
des
assemblées
clandestines. Des livres conservés dans
l’enfer du séminaire de Québec, de même que
le miroir huguenot d’Orthez rappelaient que
les livres circulaient ici aussi sous le boisseau.
Un
panneau
« La
clandestinité
des
huguenots » insistait sur la difficulté
documentaire concernant les huguenots en
Nouvelle-France, la plupart des traces
provenant de documents issus du clergé
catholique
(abjurations,
dénonciations,
confiscations de livres). Il se terminait sur
leur situation rendue encore plus délicate
sous le régime anglais à partir de 1763 : « Une
large majorité intègre l’Eglise catholique, une
proportion plus petite se joint aux protestants
anglophones, et un groupe plus petit encore
maintient son attachement à sa foi

protestante et à sa langue française,
pratiquant un culte discret mais tenace. »
Le panneau final « Les héritiers »
établissait le lien entre ces huguenots et les
45 000 protestants francophones dont près de
3 500 vivent actuellement dans le secteur de
la ville de Québec. Il n’était pas question de
reprendre ici l’exposition de 2006 à Montréal.
Néanmoins, quelques objets présentés
avaient pour but d’établir une ligne directe
entre les huguenots et le protestantisme
francophone actuel, en soulignant qu’il
n’était pas issu des missions anglaises.
Au travers de la personnalité de la
suissesse Henriette Feller a été évoquée
l’œuvre de la Société missionnaire de
Lausanne, fondée par ses soins. Elle ouvre un
centre en 1834 à Grande-Ligne (Saint-Blaise)
puis crée l’Institut Feller qui avait pour but
de dispenser une éducation francophone aux
protestants du Bas-Canada. La première
paroisse francophone est fondée en 1838 à
Saint-Blaise. Un Institut français évangélique
est ensuite créé à la Pointe-aux-Trembles à
Belle-Rivière en 1846 ; il accueillit jusqu’à
deux cents élèves. À partir de 1880, le
Montreal Presbyterian College, fondé en
1867, assure la formation des cadres de la
communauté francophone réformée. Il
convient de rappeler ici le rôle particulier que
joua le pasteur béarnais Daniel Coussirat au
sein de cet établissement1. Ces Eglises issues
des missions du XIXe siècle sont aujourd’hui
regroupées dans l’Eglise Unie du Canada.
Le pari de la redécouverte que s’était fixé
Marie-Claude Rocher a donc été atteint.
L’exposition sur les Huguenots en NouvelleFrance, malgré sa taille modeste a su attirer
les visiteurs qui se rendaient à celle consacrée
à Mgr de Laval, qui avait mobilisé davantage
de moyens. Son succès s’est manifesté par sa
prolongation de six mois jusqu’au 11 octobre
2009. La trace de ces commémorations sera
conservée dans les actes du colloque La
présence des huguenots en Nouvelle-France, à
paraître à la fin de l’année 2010.
1

Charles Hamelin, « Le pasteur Daniel Coussirat
(1841-1907) », Bulletin du Centre d’Étude du
Protestantisme Béarnais, n°28 octobre 2000.

