
l n  troduction 

Le but de la présente conférence est de mettre en lumière le rôle que jouèrent les protestants français dans la 
découverte et la colonisation de l'Amérique, de remettre les pendules à l'heure face au mythe que plusieurs historiens 
et généalogistes (dont le célèbre Mgr Tanguay) ont entretenu par le passé à l'effet que les colons de la Nouvelle- 
France étaient tous issus de familles de confession catholique et romaine. Ils tentèrent aussi de minimiser 
l'importance de protestants dans la colonisation de !'Amérique. 

Nous essayerons d'établir l'importance de l'immigration des huguenots en Nouvelle-France. 

Quel sort leur fut réservé en Nouvelle-France ? 

La Nouvelle-France était terre interdite pour les huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. Plusieurs 
huguenots immigrèrent aux États-unis, ce fait a-t-il influencé le sort de la Nouvelle-France ? 

La présente conférence ne s'attarde qu'aux protestants de confession calviniste venus de France pour la période 
s'étendant de 1534 a 1760. 

Des protestants d'autres confessions vinrent également contribuer à la population de la Nouvelle-France pendant 
cette période. C'est le cas d'un certain nombre de luthériens, principalement de prisonniers de guerre qui 
demandèrent la naturalisation française au lieu de retourner en Nouvelle-Angleterre. Ii y eut aussi des europCens 
protestants d'origine autre que française (Suisses, Hollandais) qui s'établirent en Nouvelle-France. Nous ne nous 
attarderons pas à ceux-ci. 

Qu'est-ce qu'un huguenot 3 

Le nom de huguenot désigne les fiançais professant le calvinisme. C'est vers 1560 que l'on commence a leur donner 
ce surnom. On ne connaît pas de façon certaine l'origine du nom. Deux explications semblent les plus plausibles, la 
première est que ce serait une déformation du terme allemand «Eidgnossem qui signifie confédérés, qualificatif qui 
était donné aux citoyens de Genève qui se confédèrent avec les cantons Suisses, on appelait ces confédérés 
((Eignotsn. L'autre explication tiendrait a un lieu de réunion des protestants de la ville de Tours qui se réunissaient 
près de la porte du roi Hugues. Dans un sermon, un moine traita les protestants de ((huguenots)) comme étant les 
sujets du roi Hugues qui comme lui ne sortent que la nuit. 

Dans les écrits, nous rencontrons un autre qualificatif pour désigner les protestants, on les nomme les R.P.R. Ce 
qualificatif péjoratif leur fut attribué par les catholiques, il signifie membre de l'Église Prétendue Réformée. 

La croix des huguenots (voir page couverture) 

Cet emblème fit son apparition trois ans après la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants fiançais rejetaient la 
croix latine comme étant un symbole d'idoliitrie. Les huguenots ne portaient pas de croix. A l'origine cette croix 
était une parure féminine que portèrent les Nouvelles Catholiques dont la conversion à iHg~ise romaine avait été 
obtenue par la force. Elles portaient cet insigne au lieu de la croix romaine. La colombe représentant le St-Esprit 
n'était pas considérée comme un signe d'idolâtrie. 

Rétablissement des faits historiques 

Certains historiens et généalogistes ont volontairement minimisé l'apport des huguenots à la découverte de 
l'Amérique et a la colonisation de la Nouvelle-France. 

Marc Lescrrbot 

Né vers 1570 a Vervins en Picardie, licencié en droit, il devint avocat au parlement de Paris en 1599. Auteur de 
traduction d'œuvres latines, il s'embarque en 1606 pour l'Acadie. Connaissant M. de Poutrincourt, il pan pour la 
Nouvelle France pour voir du pays et pour s'éloigner de la France ou plusieurs procès lui étaient intentés. Même si 
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Marc Lescarbot n'était pas protestant, il entretint des amitiés dans ce parti. II conserve en matière de religion une 
attitude critique et de libre examen. À preuve, M. de Poutrincourt, lui demande de consacrer quelques heures à 
enseigner aux colons. Chaque dimanche, il leur lit la Bible et fait un prêche, tout comme un pasteur protestant. On 
lui en fit d'ailleurs reproche. Lescarbot écrit: « Plusieurs m'ayant rendu témoignage que jamais ils n'avaient tant ouï 
parler de Dieu en bonne part, et ne sachant auparavant aucun principe de ce qui est la doctrine chrétienne, qui est de 
l'état auquel vit la plupart de la chrétienté. Et s'il y eut édification d'un côté, il y eut aussi de la médisance de l'autre, 
parce que d'une liberté gallicane, je disais volontiers la vérité . . .  Mais enfin nous avons été tous bons amis». Ce 
passage laisse supposer que l'enseignement de Lescarbot n'eut pas l'heur de plaire aux missionnaires catholiques 
alignés sur Rome. 

JI prit le parti de Poutrincourt et de son fils dans leur querelle contre les Jésuites. Il correspondit avec Isaac de 
Razilly, un autre huguenot qui joua un rôle dans les tentatives de colonisation. Est-ce ses amitiés et son franc-parler 
dans ses écrits qui lui valurent des démêlés avec la justice ? Certains historiens le prétendent. 

A son retour en France en 1610, il publie la première édition de l'Histoire de la Nouvelle-France et des Muses de la 
Nouvelles-France. Toute sa vie, il s'intéressa a la Nouvelle France. et son œuvre eut une influence certaine sur le 
mouvement colonial. II mourut en 1642. 

Charlevoix 

Jésuite, né en 1682 à St-Quentin, France. Il amva en Nouvelle France en 1705 pour y enseigner la grammaire au 
collège des Jésuites. il était alors diacre. Il retourne en France et complète ses quatre années de théologie et est 
ordonné prêtre en 1713. Dix ans plus tard, on lui demanda de faire des recommandations sur les Frontières de 
l'Acadie qui faisaient l'objet d'une dispute entre l'Angleterre et la France. 

Le régent, Philippe d'Orléans lui confie la mission d'enquêter sur la possible existence d'une mer de l'Ouest. Pour ce 
faire, il revint au Canada en 1720. Il entreprit un voyage vers les postes de l'Ouest. LI se rendit jusqu'au Mississippi 
et en Louisiane. Malade, il tente de regagner Québec, le bateau fait naufrage, il finit par regagner la France via 
Saint-Domingue et l'Angleterre. Il arrive en France en 1722. 

La première œuvre qu'il publia fut une biographie de Marie de l'incarnation en 1724. 

Il travailla à l'élaboration de son œuvre principale de 1728 a 1744. Son ((Histoire et description générale de la 
Nouvelle France)) parut en 1744. 11 avait fait un travail d'historien moderne en consultant les documents d'archives 
mis à sa disposition par le ministre Maurepas. Il avait aussi visité la plupart des endroits qu'il décrivait. Son histoire 
couvre la période des premiers voyages de découverte jusqu'à 173 1. 

Il publia par la suite une Histoire du Paraguay et de nombreuses notices nécrologiques. II mourut en 1761 à La 
Flèche. 

Dans son Histoire de la Nouvelle France, Charlevoix, lorsqu'il parle de certains personnages historiques huguenots 
est parfois critique, par exemple, il affirme que Chauvin ne voulait pas établir de colons parce que sa commission 
l'obligeait à établir la religion catholique. Par contre, il affirme que M. de Monts est un fort honnête homme. i l  
blâme même Mme de Guercheville, une ultra-catholique comme nous allons le voir plus loin, de ne pas avoir eu 
recours à M de Monts pour établir une colonie. 

Il afirme que la prise de Québec par les frères Kirke est un complot des huguenots pour s'emparer de la colonie. 

Sagard 

Frère récollet, missionnaire en Huronie en 1623 et 1624. il fut le premier historien religieux de la Nouvelle France. 

En 1632, il publie «Le grand Voyage au pays des Hurons)) puis en 1636, son «Histoire du Canada)). 
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Suite à la rétrocession du Canada en 1632, les Récollets y sont exclus. Sagard dans ses écrits veut prouver que les 
Récollets méritent de retourner au Canada. 11 démontre d'une part les succès apostoliques qu'ils y ont connus, et 
d'autre part, il attribue l'insuccès apparent des missionnaires à la mauvaise volonté des compagnies de commerce et 
de colonisation et à la conduite scandaleuse de certains colons français. À noter que les compagnies étaient dirigées 
par des huguenots. 

François-Xavier Garneau 

Né à Québec en 1809, il débute ses études en 181 5. En 1821, i l  poursuit ses études à l'école fondée par Joseph- 
François Perrault. Celui-ci est greffier à la Cour du Banc du Roi, il fera entrer Garneau au greffe et sera son fidèle 
protecteur. En 1825, il devint clerc à l'étude de maître Archibald Campbell. 

En 1828, il entreprend un voyage aux États-unis, à Toronto et Kingston. 11 est reçu notaire en 1830. En 183 1, il 
s'embarque pour Londres, il aura l'occasion de se rendre deux fois en France. Rentré au Canada en 1833, il publie 
plusieurs poèmes. 

II épouse Marie-Esther Bilodeau en 1835. En 1842, il cesse de pratiquer le notariat et devint traducteur à l'assemblée 
législative de Québec. Malgré de nombreuses crises d'épilepsie, Garneau, travailleur acharné, publiera en 1845 et 
1848 les trois premiers tomes de son Histoire du Canada. 

En 1852, année où i l  est élu président de I'lnstitut Canadien. II publie le quatrième tome de son histoire qui traite de 
la période 1792-1 840. Garneau publiera plusieurs oeuvres jusqu'à sa mort en 1866. 

François-Xavier Gameau est le premier historien québécois et catholique de surcroit qui insista sur l'importance des 
Huguenots dans la colonisation de l'Amérique. Voici deux passages que l'on trouvait dans les deux premières 
éditions de son Histoire du Canada, la première édition date de 1845. 

«En 1555, le fùtur chef des huguenots (Coligny), proposa à Henri II de former dans le Nouveau Monde une colonie 
où ses sujets réformés pourraient se retitrer pour exercer librement leur religion. Le roi approuva d'abord ce dessein 
qui malheureusement fut abandonné. Quelle source de richesse et quelle puissance en effet, il eut acquise à la 
France! Combien de discordes intestines et peut-être de désatres il eut épargné a ses enfants! Et comme résultat, il 
eut légué un magnifique empire a la nationalité française en Amérique. Mais à cette époque de passions haineuses, 
les intérêts supérieurs de la patrie étaient sacrifiés aux fureurs du fanatisme et aux appréhensions d'une tyrannie 
égoiste et soupçonneuse....)) 

Plus loin il affirme: 

(cRichelieu fit donc une grande faute quand il consentit d'exclure les protestants des colonies. S'il fallait éliminer 
l'une des deux religions pour avoir la paix, l'intérêt de la colonisation exigeait que cette élimination tombât sur les 
catholiques.)) 

Le clergé canadien fit naturellement supprimer ces passages dérangeants. Son ((Histoire du Canada)) dans les éditions 
subséquentes fera l'objet de nombreuses coupures et modifications. Son fils Alfred et son petit-fils déformèrent son 
oeuvre. Seule la 5 ième édition publiée en France chez Alcan en 1913 rétabiit ces passages. Les éditions 
subséquentes publiées au Québec et en Europe, même celle des années 1960, les omettent. 

À quand une réédition du texte intégral de la première édition de l'œuvre de notre premier historien ? 

Seul le discours préliminaire et les livres 1 et II ont fait I'objet d'une publication récente. Parus dans la collection 
Bibliothèque québhise,  cette édition est conforme au texte de 1845. 
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Les généalogistes 

Quant aux généalogistes, il est permis de supposer qu'ils aient sciemment voulu passer sous silence. l'origine 
protestante des familles. C'est le cas de Mgr Tanguay, même s'il connaissait l'existence du registre des abjuraiions 
conservé a l'archevêché de Québec, il'indique une origine catholique à des protestants qui ont abjuré. 

Citons le père Archange Godbout, fondateur de la Sociéte de Généalogie Canadienne-Française, qui a rétabli les 
faits pour l'origine protestante de plusieurs familles. Celui-ci dit de Mgr Tanguay: 

(Mgr Tanguay est légèrement tendancieux en ne mentionnant que très rarement dans son ouvrage les abjurations, les 
naissances illégitimes et les éxécutions capitales. L'histoire du peuple canadien est magnifique nous en convenons, à 
fréquenter Mgr Tanguay on pourrait se demander si elle est humaine)) 

Rétablissement des faits 

Un certain nombre de nos ancêtres étaient donc de confession protestante et les calvinistes eurent une influence 
importante sur la colonisation de l'Amérique. 

Certains historiens tel que G. Elmore Reagan vont jusqu'à affirmer que n'eut été des entreprises commerciales des 
huguenots en France et de leur désir de fonder une colonie ou ils pourraient demeurer loyaux au roi de France et 
exercer leur religion en paix, la présence française en Amérique serait pratiquement inexistante. 

Toujours selon Reaman, si la France avait permis aux huguenots d'émigrer au Canada au 17'~\iècle, l'Angleterre 
n'aurait eu qu'une chance minime de conquérir le Canada. C'est ce que nous allons voir par la suite. 

Origine du protestantisme 

Dès la fin du 12ième siècle, un désir de réforme de leglise catholique se manifeste en France. Le mouvement se 
cristallisa autour d'une secte que l'on nomma les Vaudois. Ils préconisaient un retour aux valeurs fondamentales du 
christianisme en visant l'atteinte de la perfection individuelle hors de lEgiise catholique et rejetaient le clergé. 
Malgré des persécutions continues, l'église ne parvint pas a complètement les exterminer et leurs idées se 
propagèrent en Hongrie, en Bohème, en France et en Angleterre. Ils préparèrent le terrain aux futurs grands meneurs 
de la Réforme. 

Le premier grand meneur fit John Wyclif (1320-1384). 11 enseignait à l'université d'Oxford en Angleterre. Il 
critiqua de plus en plus ouvertement les abus de l'Église Catholique. il traduisit la bible en langue andaise et fut 
I'auteur de plusieurs tracts et sermons. Même s'il n'y eut pas de rupture avec l'Église, ses idées amenèrent après sa 
mort la création d'un mouvement appelé «les Lollards)) qui rallia une partie de la noblesse anglaise. Le mouvement 
fut persécuté sous les règnes de Richard II, Henri IV et Henri V, mais il persista jusqu'au régne de Henri VIII, ou les 
idées de Luther commencèrent a faire leur apparition en Angleterre. 

Les idées de Wyclif ne se limitèrent pas seulement à l'Angleterre. Anne de Bohème, suite a un séjour à la cour du roi 
Richard II d'Angleterre, ramena les idées de Wyclif dans son pays. 

Jean Huss, qui enseignait à I'université de Prague, avait lui aussi amorcé une réflexion sur l'Église. JI devint familier 
avec les idées de Wyclif. Un mouvement appelé «les Hussites)) se créa, il aura dans un premier temps l'appui du 
gouvernement. Dès que le Pape décida de condamner ce mouvement, Jean Huss perdit ses appuis. II fut condamné 
pour hérésie et brûlé en 1415. Sa mort ne mit cependant pas fin à la propagation de ses idées puisqu'une secte 
appelée ((Les Morave)) ou «Les Frères Unies» (1415-1648) en émergea. Elle tint un synode en 1495 où ils 
déclarèrent que la Bible était la seule base,de la loi et de la pratique religieuse. Ils niaient l'existence du purgatoire, 
I'intercession des Saints et l'autorité de 1Eglise catholique. Cette secte fut la première à éditer un catéchisme en 
langue populaire qui circula en Suisse et en Allemagne et qui influencera Luther. 
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Pendant cette période, il est important de mentionner que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg joua un rôle 
déterminant dans lxdiffision des idées. Plusieurs traductions de la ijible dans la langue du peuple furent imprimées 
a partir de 1456. La plupart des imprimeurs de ces traductions furent ~xcommuniés et exécutés. 

La voie était ouverte à la véritable naissance du protestantisme. À la Renaissance, la propagation des idées 
humanistes se fait de plus en plus forte. Les humanistes remettent à l'honneur l'étude directe des textes anciens; 
textes dépouillés des erreurs et des commentaires dont ils furent affublés au cours des âges. 

L'humanisme est à la fois une philosophie basée sur un optimisme fondamental: l'homme est au centre de l'univers, 
une créature privilégiée appelée à réaliser les dessins de Dieu gràce à la raison, aidée en cela par la gràce divine. 
L'homme est foncièrement bon, ceci s'accorde mal avec le dogme du péché originel. Pour eux, le christianisme est 
devenu une religion exigeante, ritualiste et même magique. Les hommes ont obscurci à travers les âges, le message 
du Christ. II convient donc de le décaper ei d'en revenir a la pureté des écritures. 

La figure de proue de ce courant humaniste fut sans nul doute Érasme (1466-1536). Citoyens du monde ayant vécu 
en Angleterre, en France et en Allemagne. II exerça une influence marquante sur les penseurs de son époque. 

II préconisait que le nouveau testament devait être mis dans les mains des personnes de toutes conditions. II désirait 
que la réforme se fasse au sein mème de l'Église. L'humanisme triompha en littérature mais échoua a instaurer une 
réforme de l'Église. 

La nomination par le pape d'Italiens à des postes importants en Allemagne, la vente des indulgences et la corruption 
du clergé ne firent rien pour atténuer les tensions. C'est dans ce contexte qu'apparaît le père de la Réforme, Martin 
Luther (1483-1 546). 

Fils d'un mineur, il  étudia le droit, puis contre l'avis de son père, il décida en 1505 de se faire moine. Luther 
commença a enseigner à l'université de Wittenberg. 

Lors d'un séjour à Rome en 151 1, il revint scandalisé de l'impiété du clergé romain et des histoires scandaleuses 
circulant au sujet des papes Alexandre V1 et Jules II. En 1517, la vente d'indulgence, par le moine dominicain 
Tetzel, pour la reconstmction de St-Pierre de Rome, amena Luther à écrire une série de 95 articles en latin qu'il 
affichait a la porte de la chapelle de l'université. 

Même si son intention n'était pas d'attaquer l'lÉglise, la traduction en allemand de ces articles connut une grande 
difision ei entraina son rappel à Rome. II refusa d'obtempérer. il fut alors excommunié en 1520. En 152 1, il fut 
aussi mis hors la loi par l'empereur Charles Quint. 

Luther se réfiigia alors sous la protection de l'Électeur de Saxe. Pendant cette période, il termina sa traduction de la 
Bible en langue allemande. Luther ne fut pas le seul à contester le Pape. II y eut aussi les anabaptistes, qui tirent leur 
nom du fait qu'ils préconisent le baptême à l'âge adulte. Us fomentèrent un soulèvement des paysans qui fut durement 
réprouvé. Même Luther prit position contre eux. 

A partir de 1525, le luthéranisme se répandit très rapidement en Allemagne. Son succès tient principalement à ce 
qu'il favorisait l'ambition des princes en les encourageant à s'approprier les biens du clergé. 

L'empereur Charles Quint réagit en ordonnant aux princes dissidents de réinstaller la messe. C'est alors qu'en 1529, 
à Spire, cinq princes représentant quatorze villes libres, étant en minorité au gouvernement, ne purent qu'élever une 
protestation contre un compromis proposé par l'empereur. C'est de là que l'appellation de PROTESTANTS leur fut 
accolée. En 1530, Charles Quint dans un effort de conciliation réunit la diète d'Augsbourg. 

Pendant ce temps sous l'égide de Melanchton la confession dlAusgbourg s'élabora. Cette confession deviendra le 
credo des luthériens. Ce n'est qu'en 1555, suite la signature de la Paix d'Augsbourg, que chaque principauté 
allemande ou chaque ville eurent la liberté de confession religieuse. 
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Les princes luthériens acquéraient le droit de pratiquer leur religion et de l'imposer à leur sujet en vertu du principe 
cujus regio, cujus religio. (Tel prince. telle religion). Pendant ce temps le luthéranisme gagnait les pays 
scandinaves. 

De 15 17 à 1536, d'autres réformateurs développent des idées assez différentes de Luther, c'est le cas du suisse Ulrich 
Swingli (1484-1531). JI  a des positions encore plus radicales que celles de Luther. Sa pensée aura une forte 
influence sur Calvin. 

Le protestantisme en France 

Calvin 

Le père du protestantisme en France fit  Jean Calvin (1509-1564). Né en Picardie, il se destine à une carrière 
ecclésiastique et il fait des études de droit a Orléans et a Bourges. 

II s'installe à Paris en 1531 ou il suit des cours de langues anciennes. II fréquente alors les milieux parisiens gagnés 
aux idées nouvelles; tels Lefebvre d'Étaples, Guillaume Briçonnet ainsi que les seigneurs et les dames de la cour 
gravitant autour de Marguerite de Navarre, la soeur de François ler. La plupart préconisent une réforme de l'Église 
catholique sans rupture. Certains dont Calvin vont plus loin et se rallient aux idées de Luther et de Swingli 

Les humanistes 

Même le premier courant humaniste développé autour de Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux. et Lefebvre 
d'Étaples, subit les foudres de la faculté de Théologie de Paris appelée La Sorbonne. En 1526, toutes les traductions 
en français de la bible furent brûlées et le groupe de Meaux se dispersa. Seules les régions du Béarn et de la 
Gascogne purent sous la protection de Marguerite de Navarre, continuer d'agir dans le sens de la réforme. 

Le retard de l'implantation du protestantisme 

Deux raisons expliquent le retard de la création d'une véritable Église réformée en France. La première est le 
gallicanisme. En 151 6, François ler signe un concordat avec Rome. 11 obtient le droit de choisir les évêques et de 
taxer les bénéfices de l'Église. Ceci eut pour conséquence que le roi ne supporta jamais entièrement le 
protestantisme même si . ferveur religieuse était assez tiède, ses besoins financiers eux ne l'étaient pas. En plus, 
ce concordat satisfaisait l'opinion publique. La deuxième raison réside dans la loyauté des protestants à l'égard de 
Français ler, ils ne voulaient pas lui déplaire. 

François ler, sous l'influence de sa m u r  Marguerite de Navarre, demeure cependant sympathique aux idées 
nouvelles. En 1534, l'affaire des placards, libelles injurieux contre la messe, affichés au château d'Amboise jusqu'à 
la porte même de la chambre du roi, entraînera un changement d'attitude de François 1". Tous ceux qui 
questionnent les enseignements de l'Église sont désormais coupables d'hérésie et du crime de lèse-majesté. Calvin 
s'enfuit en Suisse. U fera de Genève un centre de propagande du protestantisme. II organisera la subversion 
religieuse de la France par ses écrits et l'envoi de pasteurs. 

La rupture 

Vers 1540, la rupture devient définitive entre ceux qui désirent une réforme au sein même de l'Église catholique et 
ceux qui prônent la création d'une Église protestante. 

~ B g ~ i s e  catholique avait commencé à réagir vers 1535, mais Ilœuvre de réforme par l'interne est trop timide et 
surtout axé sur une contre-réforme. C'était trop peu et trop tard. En 1542, le pape fonde le Saint-Ofice qui est un 
tribunal chargé de juger sans appel les causes d'hérésie (Ce tribunal nous est connu sous le nom d'Inquisition). 
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~ B g ~ i s e  décide de convoquer le Concile de Trente. Il met dix ans à démarrer. 

Le concile se réunit en 1545, il est suspendu en 1552. Les progrès du calvinisme amènent le pape à convoquer de 
nouveau le concile en 1562 et 1563. Le concile de Trente rmrme les dogmes du catholicisme et dresse un 
catalogue des livres interdits aux fidèles. II institue aussi l'état civil pour éviter les manages clandestins. 

Les protestants français que l'on commence désormais à appeler huguenot désirent structurer leur Église. Le premier 
synode des Églises réformées à lieu à Paris en 1559. La France compte alors entre un million et demi et deux 
millions de protestants, soit entre 12 et 15% de la population du royaume. Le calvinisme attira surtout les gens de la 
classe moyenne (artisans et bourgeois). Ce fait découlait de la doctrine calviniste où I'homme est prédestiné dès sa 
naissance a la damnation ou au salut, sa conduite dans la vie ne peut rien y changer. Par contre, en réussissant, 
I'homme se prouve a lui-même qu'il est un élu. Un certain nombre de nobles épousèrent également le mouvement, 
plus par opportunisme politique que par conviction. Le fait que le calvinisme s'implante principalement dans la 
classe moyenne et peu dans le milieu paysan expliquera plus tard les difficultés de survie du protestantisme. Ceci 
expliquera aussi les effets désastreux de l'exode des protestants sur l'économie française. Le protestantisme eut 
surtout du succès dans les provinces du sud-ouest de la France. 

Les guerres de religion 

Nous assistons alors au ddbut des guerres de religions qui durèrent de 1562 à 1584. 11 y eut huit guerres successives. 
Les huguenots étaient devenus un état dans l'état. 

A la mort de François lm, son fils Henri II lui succède. Celui-ci est marié à Catherine de Médicis, parente du pape. 
Henri LI était extrêmement influencé par sa maîtresse Diane de Poitiers, celle-ci rapprocha le roi de la famille des de 
Guise qui deviendront plus tard les champions du catholicisme et de farouches opposants aux huguenots. Les de 
Guise sont encouragés par les plus grands ennemis des huguenots que sont la Sorbonne, le Parlement et la 
Compagnie de Jésus. 

Les nobles représentant les huguenots sont Gaspard de Coligny, son frère François prince de Condé et Antoine de 
Bourbon (roi de Navarre). 

La mort d'Henri II, en 1559 suivi de la mort de son fils François II, après seulement dix-huit mois de règne, laisse le 
trône de France à un enfant de onze ans, Charles IX. Le pouvoir est alors exercé par sa mère Catherine de Médicis 
qui est nommée régente. 

Seul un pouvoir royal fort aurait pu empêcher l'éclatement de la guerre civile entre catholiques et protestants. 
Catherine de Médicis, habituée aux roueries de la politique vaticane, tente de conserver le pouvoir en jouant des 
rivalités entre le parti catholique soutenu par le connétable de Montmorency et le duc François de Guise et le parti 
protestant représenté par Coligny et Condé. À ce Jeu, les deux partis se renforcent et surtout, les de Guise se 
convainquent qu'il ne peuvent compter sur la royauté pour extirper l'hérésie. Ils doivent eux-mêmes s'en occuper. 

Des hommes des de Guise massacrent des protestants à Vassy en Champagne le ler mars 1562. C'est le début de la 
longue lutte armée. 

L'incapacité de Charles IX puis d'Henri LI1 son successeur à mettre fin à la guerre civile amène François de Guise à 
convoiter le pouvoir royal. Il se sert des antagonismes religieux comme prétexte à son ambition. 

Les protestants tout au long des guerres de religions feront appel à des princes étrangers pour les aider. L'Angleterre 
et des principautés allemandes envoient des troupes. Les de Guise deviennent les chefs de la ligue catholique aussi 
appelée Sainte-Ligue. Ils sont soutenus par le tres catholique Philippe li d'Espagne. 
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De 1562 à 1572, les catholiques ont l'avantage dans la lutte armée. Des chefs importants des deux clans sont tués au 
combat. Condé du côté des protestants et François De Guise du côté des catholiques. En 1570, l'édit de St-Germain 
accorde la liberté de culte pour deux ans aux protestants dans quatre places de sûreté dont la ville de La Rochelle. 
Charles IX fait à cette occasion entrer l'amiral de Coligny au conseil du roi. 

Catherine de Médicis sent le pouvoir lui échapper, elle s'allie avec le fils de François de Guise, Henri de Guise, pour 
convaincre le roi que les protestants complotent contre lui. A l'occasion du mariage de Henri de Navarre, fils 
d'Antoine Bourbon et de Jeanne d'Albret, avec Marguerite de Valois, sœur du roi, il est décidé d'assassiner les 
huguenots réunis a Paris pour l'occasion. C'est le massacre de la St-Barthémy (24 août 1572). 

Henri de Navarre a échappé de justesse au massacre en abjurant. II réussira finalement a fuir et prendra la tête du 
parti protestant. Charles IX meurt deux ans plus tard. Son fiére Henri III lui succède. Vers 1580, un équilibre 
s'établit, chaque parti constitue presque un état indépendant dans chaque partie du territoire qu'il contrôle. 

En 1584, le dernier prétendant au trône des Valois, François dlAlencon meurt. Le roi Henri III n'ayant pas d'enfant, 
le trône devrait selon les lois de la succession, aller à Henri de Navarre chef du parti protestant. La perspective de 
voir un protestant roi de France répugne à la majorité des Français. Ceci amène la Ligue, menée par les de Guise, à 
s'allier avec Philippe Xi d'Espagne pour écraser les protestants. Les de Guise s'emparent pratiquement du pouvoir. 
Henri I n  doit s'enfuir de Paris. Le roi réfugie à Blois convoque les états généraux et en décembre 1588. i l  y fait 
assassiner le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine. Ces assassinats déclenchent un tollé général dans la 
France ligueuse. Henri iII doit s'allier avec Henri de Navarre pour reprendre Paris. En août 1589, le roi est a son 
tour assassiné lors du siège de Paris Henri de Navarre devient alors roi de France, i l  régnera sous le nom dHenri IV 
(1589-1 610). Il devra reconquérir son royaume par la force. Ne réussissant pas à emporter un avantage militaire 
décisif, il abjure sa religion en 1593 pour pouvoir occuper le trône. D'où sa célèbre phrase «Paris vaut bien une 
Messe)). 

L'édit de Nantes 

En 1598, la fin des troubles s'amorce. La paix est signée avec l'Espagne et Henri IV promulgue l'édit de Nantes. Cet 
édit accorde aux protestants la liberté de conscience et la liberté de l'exercice public de la «Religion Prétendue 
Réformée @.P.R.)». Cette liberté est assortie d'importantes restrictions. Les lieux de culte sont limités à certains 
endroits précis mais l'accession à tous les emplois est cependant garantie. 

Le règne de Louis XiLl 

Henri IV est assassiné en 1610. Son fils Louis Xlll n'étant âgé que de neuf ans, on confie la régence à sa mère 
Marie de Médicis. C'est durant cette période que le cardinal Richelieu connaît son ascension vers le pouvoir. À 
seize ans, Louis X I I  peut enfin règner. II bannit sa mère et la clique d'Italiens qui l'entouraient. Le seul qui échappe 
a la purge est Richelieu qui devient son Premier ministre. Richelieu était un ennemi juré des huguenots, plus sur le 
plan politique que religieux. En 1627, Il persuada le roi d'attaquer La Rochelle la capitalé du protestantisme. 
Malgré l'appui de la marine anglaise La Rochelle succomba après un long siège. 

Le règne de Louis X W  

Nous arrivons maintenant au règne de Louis XiV (1643-1715). il avait cinq ans à la mort de son père. Sa mère, 
Anne d'Autriche, assure la régence. Le règne de Louis XTV commence en 1661. La première partie de son règne 
fut ta plus brillante. Sous l'égide de Colbert et des Le Tellier, la France connut un essor sans précédent. La France 
devient la plus grande puissance européenne. 
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Après le décès de Colbert en 1683, Louis XIV subit l'influence de la très dévote Mme de Maintenon, elle fut sa 
maîtresse puis sa femme. lroniquement Mme de Maintenon appartenait à une famille protestante et fut élevée dans 
cette confession. Un parent agissant sous le couvert d'un édit permettant d'enlever les enfants de protestants pour les 
faire instruire dans des institutions catholiques, la plaça chez les ursulines. Après une certaine résistance, elle abjura. 
A la mort de son mari Scarron, elle-obtint le poste de gouvernante des enfants de Mme de Montespan qui était la 
maîtresse en titre du roi. Mme de Maintenon finit par supplanter la Montespan auprès du roi. Mme de Maintenon et 
le parti des dévots finirent par convaincre le roi de révoquer l'édit de Nantes. Ce qui fut fait Je 18 octobre 1685. 

La révocation de I'édit de Nantes 

D'édits en édits, les huguenots avaient vu leurs privilèges s'amoindrir comme une peau de chagrin. Ils subirent 
plusieurs vexations : enlèvement de jeunes enfants, exclusion de certains emplois, dragonnades. La révocation de 
I'édit de Nantes les rendaient tout simplement hors-la-loi. Les pasteurs ont 24 heures pour quitter le pays. Tous les 
temples sont détruits et les livres brûlés. Les mariages des protestants sont déclarés nuls et les enfants non baptisé 
dans la religion catholique sont considérés comme bâtards. Plusieurs protestants sont envoyés aux Galères. 
On a recours aux dragonnades. II s'agissait d'obliger les familles protestantes à loger dans leur maison des soldats du 
régiment des dragons. Ceux-ci rendaient la vie extrêment dure à leurs hôtes forcés. S'emparer des meilleures 
provisions étant la moindre des mesures. Ils causaient des dépradations aux propriétés, battaient les personnes et 
violaient la femme et les filles du récalcitrant. 

Il y avait au moment de la révocation de I'édit 1,250,000 protestants français, 1 million se convertirent au 
catholicisme, une majorité de ces nouveaux convertis pratiquèrent leur, culte clandestinement. Comme les 
cérémonies avaient lieu dans des endroiis retirés, on désigna cette pratique, I'Eglise du désert. 

Un exode massif des protestants vers d'autres pays se produisit. Environ 200,000 personnes s'exilèrent dans les pays 
voisins en Europe et même dans des pays plus lointains tels la Suède, la Russie, les colonies américaines et même 
l'Afrique du sud. II est dificile d'établir avec précision le nombre véritable de huguenots qui se réfugièrent dans les 
différents pays. Aucun recensement précis ne nous est parvenu. Les historiens en sont réduits à des estimations. Il 
semble, cependant, que d'après des recensements faits dans les colonies américaines, le nombre de huguenots qui 
émigrèrent dans ces colonies serait de 1 . 5 0 0  a 2,000 plutôt que le nombre de 10,000 avancé par les historiens 
français. 

La France perd une bonne partie de ses commerçants et de ses artisans si importants pour son économie. Ceux-ci 
s'en vont emportant les secrets de leur métier et favorisent de ce fait l'économie des pays ennemis. L'armée 
française perd ainsi 900 marins, 12,000 soldats et 500 officiers. Le roi s'engage dans une série de guerres ruineuses 
avec ses voisins. A sa mort en 171 5, i l  laissera le royaume dans une extrême pauvreté. Son petit-fils devint roi à 
I'âge de 5 ans et régna à partir de I'âge de 13 ans. Marié à Madame de Pompadour c'est durant son règne que la 
France perd ses colonies. Déjà les conditions allant mener à la révolution française se mettent en place. 
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Les protestants en France sous le règne de Louis XIV, 1660-1690' 

Réfugiés en 1690 L 
~rovinre Protestants années 60 

1 1 

Poitou 1 90,000 1 18,000 1 20 1 

Nombre 

21,000 Normandie 

Bretagne I I 6,000 
1 I 

?40 

36 59,000 

Anjou, Touraine, Maine I 13,500 1 7,800 

3,500 

58 

Saintonge, Aunis 

Basse Guyenne 

Béarn 

Haut Languedoc, haute Guyenne 

Bas Languedoc 

Cévennes 

58 

l l l 

/ Dauphiné 1 72,000 1 18,000 / 25 / 

98,000 

1 00,000 

30,000 

80.000 

88,000 

82,000 

Vivarais 
I 

1 Bourgogne 1 17,000 1 10,000 1 59 / 

Provence 

1 Berry, Orléanais 1 15,500 / 4,000 1 26 1 

25,000 

1 1,000 

500 

6,000 

6,400 

4,600 

26 

I l  

02 

O8 

07 

06 

O8 45,000 

9,000 

1 Source : Samuel Mours, « Essai d'évaluation de la population protestante réformée au XVII" et XVIL1° siècles », 
Bulletin de la société d'histoire du protestantisme français, 104 (1 958); Mours, « Essai sommaire de géographie du 
protestantisme réformé fiançais au XVIf siècles» ibid., (1 965) et 1 12 (1966) 

3,500 

île-de- rance, Picardie, Champagne 

Total 
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- 
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Le rôle des huguenots dans la découverte et la colonisation de l'Amérique 

Les voyages d'exploration 

La France des Valois était plus intéressée au commerce méditerranéen qu'a l'exploration du nouveau monde, c'est 
pourquoi elle ne contesta pas le traité de Tordesilla en 1494. Le pape avait statué par une bulle que l'Espagne et le 
Portugal devaient se partager les nouvelles terres découvertes. 

François 1" fut le premier a comprendre que, pour rivaliser avec l'Espagne avec qui i l  était en guerre, il devait 
découvrir une route plus directe vers l'orient. La France remit alors en question la fameuse bulle papale. François 
ler alla jusqu'à demander au pape qu'il produise le testament d'Adam qui prouvait la partition du monde tel que la 
bulle I'établissait. Afin de ne pas s'aliéner définitivement le pape, le prétexte pour de la France pour découvrir et 
occuper une partie du Nouveau-monde, fut l'évangélisation des Indiens. Comment le pape pouvait-il réprouver une 
si noble entreprise ? De fait, le pape ferma les yeux. Ceci explique que les différentes commissions émises pour les 
expéditions comportaient toujours des affirmations ponant sur l'évangélisation des indiens. Cependant certaines 
nuances permirent de confier des missions à des huguenots. Les différents monopoles accordés jusqu'en 1588 ne 
font aucunement mention de l'exclusion du protestantisme. On y fait mention de la foi chrétienne et non du 
catholicisme. 

Verazzano 

François ler supporta l'expédition de Verrazano (Italien, habitant la France et commissionné par des marchands de 
Lyon) en 1524. Cette expédition qui permit d'explorer la côte est de l'Amérique, du Maine à la Virginie. 

II démontra qu'il y avait une véritable barrière continentale entre l'Europe et l'orient. Verrazano réclama les terres 
situées entre les possessions du Portugal au Cap Breton et celles de la Floride détenues par les Espagnols. François 
ler fut fait prisonnier par les Espagnols lors du siège de Pavie en 1525. 11 ne put donner suite a ces explorations. Ce 
ne fut que 9 ans plus tard que la France reprit ces visées colonialistes. 

Jacques Cartier 

Le premier voyage de Cartier une initiative d'un huguenot. 

Ce fut un huguenot, Philippe de Chabot, qui intéressera de nouveau François 1" a l'aventure colonialiste. 
Gouverneur de Bourgogne et de Normandie, grand amiral et compagnon d'armes de François ler, il fit jouer son 
influence pour obtenir une commission en octobre 1534. Nulle mention de motif religieux n'apparaît dans cette 
commission pour une expédition au Nouveau-monde. Le capitaine désigné p o u ~  cette expédition fut Jacques Cartier. 
Le motif de cette expédition était de découvrir des minéraux précieux et de découvrir la route des Indes. 

La première colonie (1540-1543) 

La paix signée avec l'Espagne fera en sorte que la prochaine tentative n'aura lieu qu'en 1540. Jean-François de la 
Rocque sieur de Roberval, un autre huguenot, se voit confier la charge de lieutenant général au Canada. Jacques 
Cartier obtient le commandement de la flotte de navires. La commission de Roberval n'exclut pas la propagation du 
protestantisme auprès des Indiens. Elle lui permet de construire des forts, des temples et des églises pour la 
communication de la doctrine chrétienne. La mention de temple laisse supposer que les deux religions peuvent avoir 
leurs institutions. Les colons que Roberval amena sur les rives du St-Laurent étaient issus des prisons de France. Ils 
établirent une colonie à Cap Rouge près de Québec. La famine, la maladie, l'hostilité des Indiens ainsi que l'absence 
des richesses convoitées firent en sorte que la colonie ne dura que jusqu'en 1543. 

La déception avait été grande en France quand on s'aperçut que l'or et les diamants que Cartier disait avoir rapportés, 
n'étaient en fait que de la pyrite et du quartz. C'est de là que naquit l'expression «faux comme un diamant du 
Canada)). Le roi se désintéresse alors complètement du Canada. Le voile vient de tomber sur le pays pour les 50 
prochaines années. 

Michel Barbeau Page 1 1 07/09/97 



Pour une Nouvelle-France protestante (1555-1565) 

Cette période marque une véritable volonté politique de créer une colonie refuge pour le protestant. 

François 1" meurt en 1547. Le chef des protestants Coligny est le Premier ministre d'Henri Il. II convainc celui-ci 
de reprendre les tentatives coloniales. Le but visé par Coligny est de créer une colonie refuge pour ses 
coreligionnaires au Brésil. 

Il choisit Nicolas Durand de Villegaignon pour conduire à bien cette mission. En 1555, la petite expédition de 
Villegaignon atteint Rio de Janeiro. Villegaignon s'étant converti au catholicisme persécuta les protestants. Plusieurs 
retournèrent en France. Villegaignon lui-même abandonna la colonie qui fut rayée de la carte par les Portugais en 
1567. L'établissement de cette colonie, marque bien I'ambiguSté religieuse et politique de la France de cette époque. 
Coligny était encore catholique tout en soutenant fortement la cause des protestants. Villegaignon, chevalier de 
l'ordre de Malte, donc un ardent catholique était passé au protestantisme, fort probablement par opportunisme. Le 
contingent de colons qui part en 1555 est formé de protestants, de catholiques et d'un aumônier catholique. En 1556, 
Villegaignon se montre plein de zèle pour le protestantisme et demande à Calvin des pasteurs et des missionnaires 
pour sa colonie. Onze missionnaires laïques et 2 pasteurs se rendirent dans la colonie. Ce zèle de Villegaignon dura 
peu. Devant la remontée du catholicisme et la crainte de l'inquisition, i l  change carrément de camps. il se met à 
persécuter les protestants de la colonie, il expulse les missionnaires et va même en noyer 3 de ses propres mains. 

En 1562, une autre tentative fut faite par Jean de Ribault à Port-Royal en Caroline du sud. Jean de Ribault retourna 
précipitamment en France pour aider le prince de Condé dans la guerre civile qui opposait catholiques et protestants 
en France. Son départ entraîna la chute de la petite colonie. 

En 1564, une autre tentative de colonisation en Caroline se fit sous la direction de Laudonnières. Elle finit dans une 
effusion de sang. Les 132 personnes de la colonie furent exécutées par les Espagnols de la Floride. Ces colons 
étaient des ennemis fiançais et de surplus hérétiques à leurs yeux. 

L'assassinat de Coligny lors de la St-Barthélemy en 1572 mettra fin de façon définitive a l'intention de créer des 
colonies refuges pour les protestants. 

Nouvelles tentatives au nord de l'Amérique (1577-1602) 

Pendant toute cette période les pêcheurs français continuèrent de fréquenter Terre-Neuve et le golfe St-Laurent. Ces 
pêcheurs s'adonnent à la traite de fourrures pour lesquelles la demande augmente en France. Cest donc pour des 
raisons de commerce que l'on songe de nouveau à coloniser les ((Terres-Neuves)). 

Dès 1577, un marquis breton, Mesgouez de La Roche avait obtenu d'Henri In, l'autorisation de fonder une colonie. 
Les guerres internes et externes que connaît la France ne permettront pas de réaliser ce projet avant 1598. 

En 1598, le marquis de La Roche met en œuvre Ja seule tentative catholique de colonisation pour la période de 1534 
a 1627. 11 établit sa colonie a l'île de Sable au large de la ~ouvelle-Écosse. ii y débarqua ses colons tirés des prisons 
françaises. La Roche retourne en France. Les colons sont approvisionnés annuellement sauf en 1602. On pense 
qu'une révolte se produisit, de telle sorte qu'en 1603, lorsque le navire de ravitaillement se rendit à I'île de Sable, il ne 
restait plus que onze personnes qui furent rapatriées en France. 

En 1598, la promulgation de l'édit de Nantes par Henri IV établit un régime de tolérance. La minorité protestante 
reçoit le droit d'existence légale. Ce climat de tolérance va permettre aux marchands protestants de diriger des 
établissements coloniaux en Amérique même si leurs commissions spécifient qu'ils doivent veiller a y implanter le 
catholicisme. Ceci n'empêchera pas les protestants de diriger leur entreprise de colonisation comme ils i'entendent. 

Dès 1599, le monopole de La Roche est révoqué. 

Un riche marchand de St-Malo, le sieur de Pongravé'obtient un monopole exclusif pour la traite des fourrures au 
Canada et en Acadie. 
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Tl confia au capitaine Pierre Chauvin de Tomefiuit le soin d'établir un poste de traite à Tadoussac. Ce qui fut fait en 
1600. Chauvin (un huguenot) ne s'embarrassa pas des clauses restrictives de sa commission puisqu'il n'amènera dans 
la colonie que des ministres calvinistes même si les c 0 1 . ~ ~ ~ ~  sont catholiques 

L'hiver canadien eut raison de la petite colonie d'une .piinzaine de personnes. Cinq personnes survivantes furent 
rapatriées en France l'été suivant. Tadoussac allait demeurer qu'un comptoir saisonnier et non une colonie. Ceci met 
fin à 80 ans de vaines tentatives de la part de la France pour s'installer en Amérique. La prochaine fois on y arrivera. 

Établissement définitif en Acadie et sur le St-Laurent (1602-1627) 

Chauvin étant lui-même décédé peu de temps apres son retour en France, le monopole passa au Gouverneur de 
Dieppe le commandant de Chastes. Pontgrave réussit à le convaincre des intéressants profits qu'il y avait à réaliser 
de la traite des fourrures. 

Avec certains marchands de Rouen, ils fondèrent une compagnie de traite. De Chastes décédant à son tour on donna 
une commission à un huguenot, Pierre du Gua Sieur de Monts, qui avait fait partie du voyage de Chauvin comme 
observateur. Samuel de Champlain fera partie de ce voyage de 1603 à titre d'observateur. 

Ouvrons ici une parenthèse sur ce fameux personnage. Plusieurs indices nous laissent penser que Champlain f i t  
protestant dans son jeune âge. Le premier indice est son prénom biblique qui n'était donné qu'aux enfants protestants 
dans sa province natale. De plus, i l  est né à Brouages qui était une ville protestante. Champlain au début de sa 
camère militaire a affronté la ligue catholique. LI épousera plus tard Hélène Boullé, une protestante. II est cependant 
établi qu'en 1603, il est déjà catholique. Son attitude est ambivalente : dans ses écrits. il sera critique contre les 
protestants mais dans la vie courante, i l  adopte une attitude conciliante avec ses partenaires huguenots. 

Après avoir exploré la vallée du Saint-Laurent, De Monts établit un poste à Port-Royal, celui-ci servira de base pour 
leur exploration de l'Acadie. La présence de protestants est attestée par Champlain, celui ci écrit que : De Monts 
avait assemblé ... « nombre de gentilshommes, & de toutes sortes d'artisans, soldats & autres, tant que d'une que 
d'autre religion, Prestres & Ministres» 

Lors de I'hivernement de 1604, il est fait mention d'un prêtre catholique et d'un pasteur huguenot, ils étaient 
perpétuellement en conflit. Le monopole de M.de Monts fut révoqué en 1607 et la petite colonie abandonnée. 

M. de Monts qui a réussi a faire prolonger son monopole pour un an revient en 1608. On divise les forces entre 
l'Acadie et Québec. En 161 0, Port-Royal en Acadie est confit5 à un huguenot, Jean de Biencourt de Poutnncourt. 

Un prêtre séculier, Jessé Flesché, fait partie de la colonie. il convertit en quelques semaines plusieurs indiens 
micmacs. Ce fut le début de l'œuvre missionnaire catholique. Ces conversions eurent un grand retentissement en 
France. La reine mère, Marie de Médicis' sous i'infiuence de la très dévote Madame de Guercheville, obligea 
Poutrincourt à accepter les jésuites comme associés commerciaux. Même s'il détestait cet ordre religieux, i l  n'eut pas 
le choix de se rallier. 

L'assassinat d'Henri IV en 1610 fut le point tournant dans les relations entre les protestants et les catholiques en 
Nouvelle-fiance. Le maintien d'une colonie permanente a Québec demandait des fonds importants. Les 
commerçants ne voulaient pas investir ces sommes, pas plus que le roi de France Louis XII]. Donc, les seules 
instances capables de financer la colonie sont les ordres religieux jésuites et récollets. Mme de Guercheville va aussi 
investir d'importantes sommes pour voir son rêve d'évangélisation se réaliser. Elle ira même jusqu'a tenter d'établir 
sans succès une colonie au Mont- Désert, aujourd'hui situé près de Bar Harbour dans le Maine. 

De 1614 à 1624, il n'y eut jamais plus que 4 récollets au Canada. 

En 1620, le monopole passe encore au main de protestants, les fières Guillaume et Émery de Caen. Pour rassurer 
l'élément catholique de l'établissement, Champlain laissera cependant entendre que Guillaume de Caen à l'intention 
de se faire catholique. 
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Pendant cette période ou protestants et catholiques vécurent côte à côte dans la colonie, cela n'alla pas sans certaines 
frictions. Les catholiques se plaignaient d'être obligés d'assister aux offices protestants pour être bien vus par les 
dirigeants des postes. En Acadie, il y aura même un ministre et un prêtre qui en viendront littéralement aux coups. 
Champlain rapporte «j'ay veu le ministre et notre curé s'entrebattre a coup de poings, sur le différend de la religion" 
Les deux meurent en même temps; les matelots les enterrèrent dans la même fosse pour veoir si morts, ils 
demeureraient en paix. puisque vivants ils ne s'étaient pû accorden). Les querelles commencées à bord de bateaux, 
où chaque groupe se dispute la meilleure place pour célébrer le culte, continuent à terre. Chacun essai de faire valoir 
ces idées et ses convictions. 

En 1625, les jésuites font un retour en Nouvelle-France. Cinq jésuites sont envoyés à Québec. 'Malheureusement 
ceux-ci sont la bête-noire des huguenots qui contrôlent La Rochelle. Déjà en 161 1, deux jésuites avaient voulu 
passer en Acadie. Les armateurs de La Rochelle refùsèrent de les transporter. II fallut d'importantes pressions des 
autorités catholiques et l'intervention pécuniaire de Mme de Guercheville pour qu'ils puissent finalement 
s'embarquer. La même situation se produisit en 1625. L'accueil fut glacial. Champlain étant absent, ce fut Émery de 
Caen qui apprit que le vaisseau qui venait d'arriver avait des Jésuites à son bord. 

Émery de Caen et les habitants de Québec refusèrent de les loger. ils durent rester à bord du vaisseau, ne sachant pas 
s'ils ne seraient pas obligés de retourner en France. Finalement les récollets intercédèrent auprès de Caen et furent 
autorisés à loger les Jésuites. 

Une autre pomme de discorde entre les deux groupes étaye leur conception de la conduite de la colonie. Pour les 
marchands protestants, il s'agissait d'abord et avant tout d'une entreprise commerciale à but lucratif et non pas d'une 
entreprise de peuplement. Pour eux, ils s'agissaient d'établir des postes de traite permanents. Les catholiques de leur 
côté entendaient la colonisation comme un peuplement systématique. Les colons catholiques par leur présence et 
leur bon exemple entraîneraient la conversion des Indiens. Tl serait facile de conclure comme l'ont fait plusieurs 
historiens que les protestants ont nuit sciemment à la colonisation. Mais comment reprocher à ces marchands de 
s'être préoccupés principalement de commerce, alors qu'il leur était défendu d'établir des colons protestants et que 
leur commission spécifiait qu'ils devaient établir la foi catholique. 

Dès 1616, une campagne de dénigrement des protesiants est fomentée par les récollets. Ils attribuent tous les maux 
de la colonie à ceux-ci et proposent comme remèdes l'exclusion définitive des protestants de la colonie. Plusieurs 
mémoires sont expédiés à la cour. 

En 1624, les pressions cornmencent à porter h i t .  Guillaume de Caen se voit retirer son titre de général de la flotte 
et l'accès du St-Laurent. II doit nommer a sa place un catholique. Le monopole des de Caen n'est pas cependant 
encore remis en question. Les protestants ne sont pas expulsés mais leur pouvoir est de plus en plus menacé et 
contesté. On ira même jusqu'à brûler publiquement des écrits calvinistes qui avaient été distribués à la population 
pour prévenir les habitants contre les jésuites. 

Pendant ce temps en France, les récollets et les jésuites poursuivent leur cabale. Elles donnent lieu à une littérature 
haineuse exagérant les brimades que les protestants faisaient subir aux catholiques en Nouvelle-France. En voici un 
extrait : 

«Comment peut-on songer à établir la religion en Nouvelle-France sous l'autorité des huguenots, qui appellent 
l'hostie «Jean le Blanc)), le Pape l'Antéchrist ; les antiennes à la Vierge, ((chansons de pendus)); qui menacent 
d'étrangler le Dieu des Papistes et de manger le dernier moine ?». 

Les ordres religieux comptant des protecteurs puissants à la cour virent leur propagande couronnée de succès, 
d'autant plus qu'en France le roi était aux prises avec un soulèvement protestant et s'apprêtait à assiéger La Rochelle. 
Comme les protestants de France pour se protéger s'étaient alliés à des puissances étrangères protestantes, on 
craignait que la même situation se répète en Amérique ou les Anglais et les Hollandais entouraient la colonie 
française, 
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En 1627, le monopole de Caen est aboli. En lieu et place, il est donc décidé de fonder la Compagnie des Cent- 
Associés qui obtient le monopole de la Nouvelle-France. L'article 2 de la charte de cette compagnie interdit de faire 
passer et d'établir des protestants en Nouvelle-France. 

La perte de Québec 

En 1628, les huguenots allaient prendre d'une certaine façon leur revanche en Nouvelle-France. La colonie tombe 
aux mains des frères Kirke qui en prennent possession au nom de l'Angleterre. Hors, les frères Kirke. selon certains 
historiens, sont des huguenots français, originaires de Dieppe et qui s'étaient réfugiés en Angleterre. D'autres 
historiens aftirment que leur père était anglais marié à une fiançaise protestante. Cette deuxième hypothèse semble la 
plus plausible. Les frères Kirke seraient nés en France d'un père anglais, ils ne furent naturalisés Anglais qu'en 1639. 
Les fréres Kirke furent guidés par un autre huguenot, Jacques Michel, un pilote qui connaissait très bien le St- 
Laurent. Il avait même piloté des navires pour Guillaume de Caen. Les écrits de Champlain, de Le Clerq, de 
Charlevoix et les relations des Jésuites sont unanimes, cette expédition à été montée avec la complicité de protestants 
français révoltés. 

Durant le séjour de Kirke à Québec, un ministre luthérien ou anglican est en poste. Ses relations avec les Kirke ne 
semblent pas des plus harmonieuses car les Kirke sont calvinistes. De toute façon les quelques colons français qui 
sont toujours à Québec ont recours à ses services. En effet, ce ministre baptisera une des filles de Louis Hébert. 

La permanence du protestantisme en Nouvelle-France (1632-1759) 

Le retour des français à Québec en 1632, ne marque pas pour autant la fin de la venue des protestants, même si la 
charte de la compagnie défend l'établissement de protestants. Le commerce de la colonie dépend toujours en grande 
partie des armateurs et des marchands de La Rochelle, leurs visites annuelles et les commis qu'ils entretiennent à 
Québec contribuent à maintenir des protestants à Québec. Leur présence semble assez importante puisqu'en 1635 et 
1637 les autorités du Vatican insistent auprès des autorités françaises pour que des protestants ne puissent s'installer 
au Canada. 

L'arrivée de Mgr Laval a Québec en 1659, marque une recrudescence dans la lutte du clergé. On assiste aux 
premières abjurations. Cependant, Mgr Laval ne pourra pas trop compter sur les administrateurs locaux dans sa lutte 
comme en font foi ses lettres de doléances qu'il adresse à Rome. Les autorités françaises avec l'intensification du 
peuplement oublient facilement d'observer à la lettre les désirs du roi concernant le non-établissement de protestants. 

Mgr Laval se méfie particulièrement des colons provenant de La Rochelle. En 1664, Colbert promet à l'évêque de 
faire venir des colons provenant plutôt de Normandie. Malgré ces promesses, des protestants continuent de s'établir. 
En 1670, Mgr Laval s'en plaint encore. 

Comprenant que la lutte pour empêcher la venue de protestants est inutile, il va tenter de réglementer et de limiter 
leurs activités. En 1676, Mgr Laval fait adopter par le Conseil supérieur de Québec, un règlement stipulant que les 
protestants n'ont pas le droit de s'assembler pour l'exercice de leur religion. Le règlement prévoit aussi une tolérance 
estivale de séjour pour les marchands et leurs commis, ils ne peuvent qu'exceptionnellement hiverner à condition de 
vivre comme des catholiques et sans causer de scandales. 

Cette régiementation ne satisfait pas le clergé, ils font des pressions sur le ministre Colbert pour une exclusion 
complète. Tout ce qu'ils obtiennent est que les protestants devront demander la permission à l'intendant pour 
hiverner. Colbert est réaliste, il sait fort bien que la présence protestante est nécessaire pour le bien du commerce et 
l'augmentation de la population. Officiellement. ils n'ont pas le droit de s'établir, mais en pratique, on tolère. 

Même au niveau des filles du roi, officiellement elles devaient être catholiques mais quelques protestantes 
parvinrent à émigrer. 
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De la révocation de l'édit de Nantes à 1759 

Suite à la révocation de l'édit de Nantes, il y eut pendant une brève période un arrêt presque total d'arrivée de 
protestants en Nouvelle-France. Ce fut surtout l'époque des conversions massives en France et de la fuite vers des 
pays sympathiques à la cause protestante. Les autorités de la métropole ayant donné la permission de faire abjurer 
les huguenots de Québec par la force si nécessaire, la Nouvelle-France ne constituait pas une destination de choix 
pour un huguenot en fuite. L'état de guerre continuel en France de 1689 à 1713, fit en sorte que celle-ci envoya très 
peu de colons en Nouvelle-France. 

Les protestants fiançais qui amvent en Nouvelle-France de 1686 à 1715 goûtent aux rigueurs du régime d'autant plus 
que le très intransigeant Mgr de St-Vallier veille aux destinées de ses ouailles. 11 exhorte ces curés d'être vigilants 
contre les livres et les personnes d'une doctrine suspecte. 

La mort de Louis XV en 1715, marque la fin de la période la plus dure pour les protestants. Un climat de plus 
grande tolérance s'instaure. Cette tolérance se manifeste au Canada par la reprise de i'arrivée de colons protestants et 
surtout par le retour des marchands de La Rochelle. 

En 1741, la présence protestante est redevenue si importante que le clergé'juge nécessaire d'en avertir le Conseil de 
la Marine. La même chose se répétera en 1749 et en 1753. Encore une fois les autorités civiles se font rassurantes et 
minimisent les propos du clergé. En 1759, un soldat britannique note dans son journal que lors d'un service protestant 
célébré dans la ville, plusieurs protestants fiançais y assistèrent. 

Donc de 1632 à 1759, il y eut une présence permanente de protestants dans la colonie, cette présence était dénoncée 
par le clergé mais tolérée par les autorités civiles. 

Origines religieuses de certains personnages de notre histoire 

lsuac Berthier: originaire de Bergerac. Capitaine au régiment de Carignan. 11 arrive à Québec en 1665. 11 abjure et 
prend le prénom d'Alexandre. il devint le seigneur de Bellechasse (Berthier-en-bas) et de la seigneurie de Villemure 
(Berthier-en-haut). 11 épouse Marie Legardeur. 

Jean Skard, Sieur de Carufel: originaire de Castres dans le Languedoc. 11 arrive en 1685 à titre de sergent de la 
compagnie de Méloizes. Il abjure en 1686. Issu d'une famille noble, il obtient en 1705, la concession de la 
seigneurie de Carufel . il épousa Geneviève Raté en 1694 à l'île d'Orléans. 

Frontenac: Louis de Buade comte de Frontenac eut pour grand-père un conseiller d'état sous Henri IV. Sa grand- 
mère se convertit au catholicisme sur son lit de mort. Frontenac et sa soeur ne furent baptisés que plusieurs années 
après leurs naissances. Nous pouvons supposer qu'il fut influencé par les antécédants religieux de sa famille. 
Frontenac était fortement gallican et ii fut souvent à couteaux tirés avec Mgr Laval et surtout son successeur Mgr de 
St-Vallier. Il détestait les jésuites qui le lui rendaient bien. 

Datziel d'Auger de Subercase: baptisé au temple protestant d'Orthez. Ii fut capitaine de compagnie puis major des 
troupes au Canada. II a servi sous les ordres de M. de Denonville et de Frontenac. Il devint le gouverneur de 
Plaisance en Acadie. 

Jacques-René Brisay de Denonville: Gouverneur général de la Nouvelle-France de 1685 à 1689. Il était issu d'une 
famille protestante. Ses parents abjurèrent le protestantisme un an avant sa naissance. 

Gédéon de Catalogne: d'origine Béarnaise, il fut arpenteur et géographe. On lui doit de nombreuses cartes de la 
Nouvelle-France. LI se convertit en 1687. Il a m. sous Frontenac et M. de Subercase. 

Marquis de Montcalm: né à Candiac près de Nîmes. La branche paternelle de sa famille était protestante. Son père 
se convertit sous l'insistance de sa mère qui était catholique. 
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François Mounier. il représente au Canada un marchand de La Rochelle. 11 vint au Canada en 174U. Pour former 
son Conseil le gouverneur Murray ne fait appel qu'à des protestants qu'il choisit parmi les 250 habitants d'origine 
britannique que compte la colonie à cette époque. François Mounier, un huguenot, est 5e seul pami les conseillers 
nommés le 13 août 1764 qui soit de langue française, 

Pierre Du Calvet : originaire de Tarn-et-Garonne, il s'embarque pour Québec en 1758. 11 quitte la France pour cause 
de religion. Son père avait dû renoncér à la religion réformée en faisant baptiser ses enfants à l'église catholique. t5 fbt 
garde-magasin à Restigouche, il pourvoit aux besoins des acadiens victimes de la déportation. En 1761, le général 
Murray fait appel à ses services pour régler le problème acadien. Après, il devint marchand et juge de paix. tl fut 
emprisonné sous l'accusation de trahison pour sympathie avec les Américains lors de la guerre d'indépendance. Il 
publiera des ouvrages prônant des réformes constitutionnelles et judiciaires. Marié à Marie-Louise Jussiaume à l'église 
Christ-Church, il meurt dans un naufrage en 1786. 

Quelques données démographiques sur tes huguenots en Nouvelle-France 

Des quelques 297 protestants fiançais que j'ai pu identifier, environ 82 proviennent de La Rochelle el des environs. 
Les autres proviennent surtout du Saintonge, de la Normandie et du Poitou, i l  est à noter que les protestants français 
ne représentent qu'environ 54% de l'ensemble de l'immigration protestante en Nouvelle-France. Au total on 
dénombre 550 protestants, 200 proviennent d'Angleterre, soit à peu près le même nombre que les Français. Les autres 
viennent de différents pays, tels la Suisse et les Pays-Bas. 

Ces chiffres sont basés sur les écrits qui nous sont parvenus (actes d'abjurations, contrats, etc..) et sur les recherches 
d'Archange Godbout dans les registres des temples de La Rochelle. iis sont fort probablement en dessous de la 
réalité. Une des raisons est le fait qu'à leur arrivée en Nouvelle-France, les protestants se faisaient très discrets sur 
leurs origines. 

La répartition selon le sexe est de 252 hommes et de 45 femmes, dont une quinzaine de filles du roi. Cent onze ont 
eu un conjoint ou une conjointe. 

On compte 41 soldats, 91 marchands et 12 artisans ou hommes de métier. La profession des autres personnes est 
cultivateur ou ne nous est pas connue. 

Comme le commerce a toujours été privilégié par les protestants, il est normal que l'on retrouve plusieurs marchands. 
D'autant plus que les protestants contrôlaient entièrement le commerce maritime à La Rochelle. I l  y aura aussi des 
marchands de   ont au ban et de Rouen. La plupart n'ont que séjourné en Nouvelle- France. Environ 25 se seraient 
établi de façon définitive dans la colonie. 

Les troupes militaires fournirent aussi un apport de protestants à la colonie. Par exemple, on a dénombré 21 soldats 
du régiment de Carignan qui étaient protestants. Chaque amvée de régiments tout au long du régime fiançais 
comportera son lot de protestants. 

Les différentes compagnies de colonisation furent très influentes au M l e  siècle et comme la nécessité de peuplement 
primait sur toutes autres considérations, il n'était pas questions pour eux de filtrer les immigrants. C'est pourquoi 
plusieurs habitants et hommes de métiers protestants immigrèrent à titre d'engagés. Même si à la m de leur 
engagement, ils doivent à cause de leur religion regagner la France, les autorités civiles accèdent à la requête de ceux 
qui veulent s'établir. 11 n'est pas question de perdre des ouvriers qualifiés, ainsi en 1664, le Conseil Souverain 
accorde le droit de rester a 10 charpentier-menuisiers, 9 charpentiers de navires et 3 forgerons. Même des entreprises 
à caractères religieux feront appel à des protestants. C'est le cas de Maisonneuve et de la Dauversière qui en 1 659 
recrutent des protestants pour la colonie de Montréal. 

Les femmes protestantes qui s'établissent dans la colonie sont beaucoup moins nombreuses. Ceci s'explique du fait 
que la grande partie de l'apport féminin a la colonie provient des filles du roi, normalement issues d'organisations 
charitables catho5iques. 15 y eut tout de même une quinzaine de filles du roi qui étaient protestantes. 
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Origines des huguenots en France 

Le sort réservé aux huguenots en Nouvelle-France 

Provinces 
Aunis 
Saintonge 
Poitou 
Guyenne 
Angoûmois 
Normandie 
Périgord 
Languedoc 
Ile-de-France 
Dordogne 
Gironde 
Alsace-Lorraine 
Bretagne 
Autres Provinces 
Inconnus 
Total 

Mesures directes 

Nombre Pourcentage ; 
82 27,6 1 
28 9,4 
15 5,1 
24 8,1 

7 2,4 
22 7,4 
6 2,o 
4 1,3 
5 1,7, 
8 2,7 1 
3 7,01 
2 0,7 
2 0,7 
5 1,7 

84 28,3 
297 100,O 

Malgré une certaine tolérance, un certain nombre de mesures furent prises contre les protestants en NouvelleFrance. 

L 'abjuration 

Le clergé et principalement les jésuites s'employaient déceler les protestants et les amener à poser le geste 
d'abjuration. Le retour des protestants au catholicisme se faisait par la signature d'un acte d'abjuration qui avait lieu à 
l'église paroissia5e ou dans les chapelles des différentes communautés religieuses des villes. Toutes ces abjurations ne se 
faisaient pas par conviction personnelle. Plusieurs étaient obtenues sous la pression, d'autres par des promesses de 
remises de peines pour des délits mineurs, d'autres pas la promesse d'une pension royale offerte aux protestants qui se 
convertissaient. 

256 actes d'abjurations nous sont parvenus, il y a en eu certainement beaucoup plus. 

Les actes du culte catholique 

Une autre façon de s'assurer de la renonciation au protestantisme était d'amener les protestants a poser des actes du 
culte catholique. 

La confirmation à des personnes adultes était un moyen de déceler les protestants et de les obliger à poser un acte du 
culte catholique. Refuser de se faire confirmer était par le fait même se dénoncer et s'exposer a des représailles. La 
confirmation des protestants adultes était une forme plus douce d'abjuration. Le fait que l e  premier registre des 
confirmations de l'Archevêché de Québec se trouve sur le même feuillet que le premier registre d'abjurations est sans 
doute révélateur. 

Une ordonnance édictée en France obligeait les parents protestants à présenter leurs enfants à l'église catholique pour 
être baptisé le jour même de leur naissance. En 1664, Mgr Laval fit proclamer une ordonnance allant dans le même 
sens. 
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En Nouvelle- France, les protestants étaient obligés de se marier à l'église catholique, ils n'avaient d'ailleurs pas le 
choix puisqu'il n'y avait pas de pasteur. Quand un des conjoints était de religion protestante, i l  devait abjurer a 
l'occasion de son mariage. 

Une ordonnance française obligeait les protestants à accepter de recevoir les derniers sacrements sous peine de voir 
leurs biens confisqués s'ils recouvraient la santé. Même s'il semble que cette ordonnance ne fut pas appliquée en 
Nouvelle-France, il y eut des cas de conversion sur le lit de mort. Etait-ce par crainte de cette ordonnance ou pour la 
crainte d'être enterrée dans les champs? En effet, il n'était pas question d'enterrer les protestants en terre bénite. On 
sait par les archives de l'Hôtel-Dieu de Québec, qu'un certain nombre de protestants furent effectivement enterré dans 
des champs. 

Les dragonnades 

Un des moyens efficaces utiliser en France pour obtenir des conversions fit les dragonnades. Même si le gouverneur 
de la Nouvelle-France reçut l'autorisation des autorités françaises de recourir aux soldats pour obtenir la conversion 
des protestants entêtés, il ne semble pas que la mesure Fut appliquée ici. 

Mesures indirectes 

Parmi les autres méthodes, il y avait l'exclusion de certaines occupations et professions. Elles semblent avoir été 
appliquées en Nouvelle-France. Les métiers de médecin, d'apothicaire et de sage-femme sont interdits aux 
protestants. Les fonctions de contrôleur. commis. brigadier, notaire et de juge sont aussi interdites. 

Un protestant ne peut être nomme tuteur d'un enfant mineur. Un enfant mineur de protestant peut se marier sans le 
consentement de ses parents a condition de recevoir la permission de parents, d'amis ou de voisins catholiques. 

L'occupation de marchand n'est pas interdite aux protestants mais ils sont en butte a des tracasseries de toutes sortes. 
Travailler le jour d'une fête catholique amène l'emprisonnement. 11 faut demander le droit pour hiverner au Canada. 

Des pressions s'exerçaient au sein même de la famille, car les enfants devaient être baptisés et éduqués dans le 
catholicisme. Les autorités forçaient les parents à confier leurs enfants aux institutions d'éducation catholiques. 

-Réactions des protestants à ces mesures 

Les protestants tentent surtout de se faire oublier en se comportant extérieurement comme de bons catholiques. C'est 
une des raisons pour lesquels nous sommes loin d'avoir un portrait complet du nombre de protestants. Plusieurs 
n'abjurèrent jamais, ni ne furent confirmés parce qu'à leur arrivée ils mentionnaient ,la paroisse catholique de leur 
patelin d'origine. Seules des recherches dans les registres des temples protestants en France ou nous retrouverions 
les baptêmes pourraient nous renseigner. 

Certains protestants abjurent par opportunisme, soit pour se marier ou pour avoir des terres. Ils seront des 
catholiques de facades. Un indice de ceci est le mariage de protestants entre eux. 

Certains iront même jusqu'a pratiquer secrètement leur religion. On ne sait pas s'il y eut en Nouvelle-France, une 
Église du désert, comme cela se fit en France. Certaines remarques des autorités religieuses nous incitent a croire 
qu'il y eut une certaine organisation clandestine des protestants, il est cependant difficile d'en apprécier l'importance. 

Des protestants quittèrent carrément la colonie pour passer du côté de la Nouvelle-Angleterre. 

L'absence d'une église protestante organisée fut qu'il y eut une faible conscience de groupe sinon que certains feront 
appel à de coreligionnaires pour passer différents marchés et obligations. 
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La recherche de ses ancêtres huguenots 

Plusieurs indices peuvent nous guider 

L 'origine en France 

Plusieurs protestants étaient originaire de La Rochelle et de sa région, de Saintes et de Rochefort. La ville de Rouen 
en Normandie comptait aussi beaucoup de protestants. 

Les prénoms 

Les ancêtres portant des prénoms d'origine biblique ont de fortes chances, s'ils n'étaient pas protestant eux-mêmes, 
d'avoir eu des protestants comme parents. Les catholiques ne donnaient jamais ces prénoms. Donc si votre premier 
ancêtre s'appelait, Isaac, Abraham, Jérémie, Barthélémie, Isaïe ou qu'une femme porte le nom d'Esther ou Sarah, 
c'est un fort indice d'une origine protestante. À titre d'exemple les ancêtres Isaac Bédard et Esther Ramage étaient 
protestants. 

Les actes religieux 

La confirmation à l'âge adulte est un indice très fort. Le dictionnaire Jetté indique de façon systématique les 
confirmations. 

Si le nom de votre ancêtre apparaît au registre des abjurations que l'on peut retrouver dans le PRDH alors le doute 
n'est plus possible. 

Les ou wages de référence 

Dans les années 30, le père Archange Godbout dépouilla les registres d'états civils catholiques et protestants de La 
Rochelle et put ainsi établir l'origine protestante de plusieurs familles. Le fhi t  de ses recherches fut réédité par les 
Archives Nationales du Québec en 1970. Le titre en est :  émigration Rochelaise en Nouvelle-France)). 

Notons qu'a cet égard le dictionnaire Jetté a incorporé les recherches de Godbout et est donc le meilleur dictionnaire 
généalogique de référence. 

Le dépouillement des archives de temples protestants qui à date n'a été fait que pour cèrtaines régions révélera 
sûrement d'autres ancêtres d'origine protestante. 

Les huguenots dans les colonies américaines 

Les auteurs ne s'entendent pas sur le nombre d'huguenots qui émigrèrent dans les colonies américaines sous 
domination anglaise. Les estimations les plus élevées parlent de 15,000 personnes, les plus conservatrices parlent de 
1500 à 2000 personnes. 

Voyons quelques colonies américaines qui furent le refuge des huguenots et des exemples de huguenots ou de 
descendants de huguenots qui s'illustrèrent. 

New- York 

L'îlle de Bedloe où est située la statue de la liberté tient son nom d'un huguenot français, originaire de Picardie du 
nom de Bethlo. II amva en 1652 à la Nouvelle-Amterdam comme on appelait New-York à l'époque. Le premier 
enfant blanc qui y fut baptisé fut Jean Vigne. fils d'un huguenot. Un autre huguenot, Gabriel Minville Fut maire de 
New-York en 1684 

En 1689, 29 familles originaires de La Rochelle s'installèrent prés de la Nouvelle-Amsterdam et fondèrent le village 
de Nouvelle-Rochelle. 
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Les joailliers Tiffany ont pour ancêtre un huguenot venu de la Champagne. 

Nouvelle-Angleme 

Plusieurs huguenots s'établirent à Boston et certains d'entre eux devinrent célèbre, c'est le cas d'Appolon Rivoire, un 
orfèvre, dont le fils Paul Rivoire mieux connu sous le nom de Paul Revere s'illustra pendant la guerre 
d'indépendance. II chevaucha de Charleston à Lexintong pour avenir les troupes américaines de l'attaque imminente 
des troupes anglaises. Paul Rivoire était imprimeur, il imprima la première monnaie de papier pour le gouvernement 
révolutionnaire du Massachussetts. 

Une autre figure importante de Boston fut Pierre Faneuil qui fut l'homme le plus riche de son époque, il donna le 
Faneuil Hall à la ville de Boston pour que celui-ci serve de marché public et de lieu de réunion. 

Guillaume Gilet comte de Foix est l'ancêtre de famille Gillette du Connecticut qui deviendront les plus grand 
producteurs de produit de rasage de la planète. 

Un descendant de Huguenot James Bowdoin deviendra gouverneur du Massachusetts. 

Le président des états-Unis Franklin Delano Roosevelt est un desendant d'huguenot, un de ses ancêtres faisait partie 
de la famille De Lannoy. 

Caroline du sud 

L'émigration des huguenots commenca en 1686. Ils avaient transité soit par la Hollande ou par l'Angleterre. Envrion 
un millier de colons s'établirent dans différentes villes dont la principale f i t  Charleston. Le français y était encore 
parlé en 1828. 

Caroline du nord 

La première colonie date de 1707, un certain nombre d'huguenots s'y établirent. 

Conclusion 

Comme nous avons pu le constater, les huguenots ont joué un rôle important dans la découverte et la colonisation de 
la Nouvelle-France. On peut s'interroger comme le faisait Garneau des conséquences sur notre histoire de 
!'interdiction faites aux huguenots d'immigrer en Nouvelle-France. La conquête aurait-elle eu lieu ? Je vous en 
laisse juge. 
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Nom 
Liste des huguenots en Nouvelle-France 

date du mariage époux/épouse 

ABRAHAM, Joseph 
ABRY, Georges 
ALLAIRE, Antoine 
ARCOUET, Jean 
ARDION, Marguerite 
AUDEBRAND, Daniel 
AYMÉ, Moïse 
AYMÉ, Zacharie 
BACHELARD, Jean 
BARBIER, Jean 
BARON, Pierre 
BARRE, Catherine 
BARRE, Catherine 
BASSET, Catherine 
BASSET, David 
BASTON, Simon 
BAU, François 
BAUDOIN, Jacques 
BEAU, Daniel 
BEAUBAITU, David 
BEAUJEAN, Élie 
BÉDART, Isaac 
BÉDART, Jacques 
BEDART, Louis 
BELLENGER, Suzanne 
BENET, Marie-Suzanne 
BERGIER, Clerbaud 
BERNON, Gabriel 
BERNON, Samuel 
BERTHIER, Isaac 
BIALLE, Daniel 
BOILAU, Charlotte 
BONAI, Jean-Pierre 
BONET, Jacques 
BONNEAU, Pierre 
BONTEMPS, Jean 
BOULLÉ, Eustache 
BOULLÉ, Hélène 
BOURBAULT, Élie 
BOUTTECOR, Jean 
BOUZEY, Pierre 
BOYEZ, Pierre 
BR1 LOUET, André 
BRIOU, Pierre 
BRISSON, Pierre 
BRUNET, Augustin 
CARBONNEAU, Abraham 
CARDIN, Mathurin 
CHAILLE, Guillaume 
CHAILLÉ, Henri 
CHALIFOU, Paul 
CHALIFOUR, Charles-Gabriel 

Jeanne THÉROULDE 
1611 111676 Élisabeth PÉPIN 
1659 Laurent BEAUDET 

Mathurin CHAILLE 
Nicolas ROY 
Pierre BOLlRGOlN 

Louise GUllTON 
Françoise BUGON 
Françoise DURAND 

Suzanne COIGNON 
Marie GIRARD 
Élisabeth DOUCINET 
Marie-Madeleine HLIPPÉ 
Pierre COURAULT 
Jean GIBAULT 
Marianne JOUSNE 
Esher LE ROY 
Marie COlTIBY 
Marie LEGARDEUR 

Joseph RAVARY 

Marie-Madeleine GIGNARD 

Samuel de CHAMPLAIN 
Jeanne SAUVAGET 

11/6/1698 Anne REFORT 

1 01311 672 Marie THÉRET 
1 11511680 Françoise GRIMAULT 

Jacquette ARCHAMBAULT 
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Liste des huguenots en Nouvelle-France 
Nom date du mariage époux/épouse 
CHALIOT, Jacques 
CHAMPOUX, Pierre About 1680 Geneviève GUILLET 
COMEAU, Pierre 
CONILLE, Pierre 251311 675 Geneviève ALEXANDRE 
COURREJOLLES, Bernard 
COUSSEAU, Pierre 2811 111658 Marie BISSONNET 
CREUZOT, Abraham 
CURTART, Pierre 
DANDONNEAU, Pierre 1611 11 653 Françoise JOBlN 
DAN IAU, Jean 911 O11 670 Marie-Louise MICHAUD 
DARME, Simon 1511 11 695 Catherine BUREAU 
DE CAEN, Emery 
DE CAEN, Guillaume 
De CHAMPIGNY, ? 
De CUCQ, François-Dominique 
DE JARNAC, Pierre 811 111 749 Marie-Madeleine RABOTTEAU 
De la TOUR, Chartes 
De MOMBETON de BROUILLAN, Jacques-François 
DECHOISY, Nicolas 
DELANNES, Pierre 
DELANOUE, Daniel 
DELAUNAY, Anne 
DELAUNAY, Jeanne 
DELAUNAY, Madeleine 
DELAUNAY, Suzanne 
DELAVOYE, René 
DELON, Catherine 
DELUGRE, Élisabeth 
DELUGRE, Jacques 
DERIT, Joseph-Abraham 
DIGART, Zacharie 
DOUCET, Mathurin . 

DOUCINET, Élisabeth 
DOUCINET, Marguerite 
Du CALVET, Pierre 
DULIGNON, Jean 
DUMAS, Alexandre 
DUMAS, Antoine-Libéral 
DUMAS, Jean 
DUMONTIER, François 
DUPRAT, Gabriel 
DWPUY, ~ean-Élie 
DUSSAUT, Jean-Baptiste 
DUSSEAU, Élie 
DUTEAU, Charles 
DUTEAU, Madeleine 
DUTEAU, Marie 
DUTEAU, Pierre 
ÉLUART, Jean 
FAURE, Moïse 
FERRIER, Suzanne 
FORE, Daniel 
FOUASSAU, Pierre 
FOUCHÉ, Jean 

221211 663 
221411 669 
1 1 1211 664 
1 51611 659 
About 1632 

Jacques BÉDART 
Philippe MATOU 

Marie TESTARD 
Marie-Josephe LAROCHE 
Marguerite CUREUX 

Marie-Anne RIVARD 
Marie-Thérèse DUQUET 

Madeleine NICOLET 
Jeanne RIVARD 
Nicolas LEBLANC 
Michel LEMAY 
Marthe RENAUDIN 

Marie LEPINE 
Thomas TOUCHET 

2311 011661 Pierre MAILLOUX 
3011 111662 Jean de LESPINASSE 
1011 111670 Pierre GUILLET 

1 91411 656 Anne GODIN 
Jean-Antoine FRAISSE 

1 31511 647 Michel BLAVOT 
1311011661 Marie TAUPIER 
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Liste des huguenots en Nouvelle-France 
Nom date du mariage époux/épouse 
FRAISSE, Jean-Antoine Catherine DELON 
FRAISSE, Pierre 
FRET& François Before 1697 Marie-Marguerite de POITIERS 
GARESCHÉ, Marie-Anne Pierre MEYNARDIE 
GARON, Jean-Baptiste 1717 11 747 Françoise BOUCHER 
GAULTIER, Jacques 
GAUTHIER, Jacques 911 111 672 Élisabeth-~rsule DENEVERS 
GAUTHIER, Jean-Jacques Claire DUMAS 
GELBERT, Pierre 
GENNE, Mthieu 
GEOFFROY, Nicolas About 1678 Marie-Ursule PÉPIN 
GERVAIS, Honoré 
GIRARD, Marie 
GIRARD, Marie 201311 644 lsaac BÉDART 
GIROUX, Jean 91311 668 Madeleine DESCHALETS 
GLAUMONT, Pierre 1 11211 676 ~eanne-Élisabeth LEMIRE 
GLEMET, Pierre 
GODIN, Anne 1 91411 656 René DELAVOYE 
GODIN, Élie 221311 639 Esther RAMAGE 
GODlN, Mathieu 
GODIN, Pierre 
GRALILT, ? 
GRELLEAU, Jean 
GRELLEAU, Jean 
GRELLEAU, Jean 
GRESSELLE, Pierre 
GRIGNON, Jean 
GROU, Jean 
GUILLEMET, Jean 
HARDOUIN, Pierre 
HAVY, François 
HÉRON, Antoine 
HIENNE, Mathieu 
HILARET, Moïse 
HOUDIN, Jean-Michel 
HUÉ, Marie 
HURTIN, Guillaume 
HURTIN, Jacques 
HURTIN, Jacques 
JACQUE, Adam 
JACQUIÈRE, Antoine 
JARRY, Pierre 
JAVELOT, Anne 
JOUSSEAU, Thimothee 
L'HOMME, Élie 
LACOULONGE, Claude 
LAFERRIÈRE, Pierre 
LAGRANGE, J. CONTE 
LAGRITTE, Jean 
LAMBERT, Jean-Baptiste 
LATREILLE, Joseph 
LAURENT, François 
LEBARON, Pierre 
LEBLANC, François 

Catherine DE CHAUMEJAN SORIN 

Catherine DE CHAUMEJAN SORlN 

Anne GOGLlET 
Marie-Jeanne BILLOT 
Agathe MORIN 
Matie-Judith FRANÇOIS 
Élisabeth THlBALlD 

Catherine LALIRENT 

Jean BOESME 
Susanne CROIZET 

Marie-Marguerite MASSÉ 
Jacques LEBOEUF 
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Liste des huguenots en Nouvelle-France 
Nom date du mariage époux/épouse 
LECOMTE, Isaac 
LEFEBVRE, Jean 
LEGENDRE, Jean-Baptiste 
LENEUF, Jacques 
LENEUF, Michel Sr. du Hérisson 
LENOIR, Antoine 
LENORMAND, Thomas-Pascal 
LÉONARD, Marie 
LEPAGE, Jacques 
LEPAGE, Jacques 
LEPAGE, Jeanne-Marguerite 
LEPAGE, Marie 
LÉPINE, Anne 
LESSART, Isaac 
LESSEAU, Marie 
LETOURNEUR, Eustache 
LEV~QUE, François 
DESAUNIERS 
LEVREAU, Pierre 
LOURMEAU, Pierre 
LY, Pierre 
MAGNAN, Étienne 
MALERAY, Jacques de la Mollerie 
MALROUX, Antoine 
MARCHAND, Jean 
MARETTE, ? 
MARSAC, Jacob (de) 
MASSÉ, ? 
MASSE, Jacques 
MAURIN, François 
MAZOUER, Marie 
MELANSON, Charles 
MELANSON, Pierre 
MENANDEAU, Jacques 
MÉNARD, Barbe 
MÉNARD, Philippe 
NIENARDEAU, Jacques 
MERLIN, Noël 
MEYNARDIE, Élie 
MEYNARDIE, Pierre 

'MICHEL, Jacques - 

MOISAN, Pierre 
MORIN, Henry 
MOUNIER, François 
MOUNIER, Henri 
MOUNIER, Jean 
MOUNIER, Jean-Adam 
MOUNIER, Jean-Mathieu 
NAVARRE, Marguerite 
NÊGRE, Joseph 
NOGET, Anne 
ODIORNE, Anne 
ORSON, Simon 
ORSON, Simon-Hector 

Circa 1630 Marguerite LEGARDEUR 
Circa 1665 Marguerite DENIS 

René RÉMY 

Circa 1683 Madeleine DAVID 
1713 Simon GILBERT 
1706 François BEAUCERON 
21/4/1664 . François BOUCHER 

811 769 Catherine TROlTIER- 

2 11511 694 Marie-Jeanne COURTOIS 

71811 671 Élisabeth MIGNERON 
611 11 687 Françoise PICOTÉ DE BELLESTRE 

141411 681 Marie HAYOT 

121611 706 Thérèse DAVID 

Marie-Anne DAGNEAU 
231711 663 Louis GARNAUD 

Antoine VERMET 

Marie-Anne GARESCHE 

911 111 673 Barbe ROTTEAU 
1/8/1752 Marie-Anne BOUCHARD 

Jeanne-Françoise MOUNIER 

Étienne ROY 

Louis PESANT 
Circa 1696 Jean BASTON 

Louise-Madeleine ÉNODEAU 
11911 702 Jeanne LARUE 
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Liste des huguenots en Nouvelle-France 
Nom date du mariage épouxlépouse 
PARENTEAU, Nicolas 
PAYES, Pierre 
PAYES, Simon 
PEPIE, Daniel 
PÉPIN, Jacques 
PÉPIN, Jean 
PERDETS, Guillaume 
PERRET, Pierre 
PERRIN, Jeanne 
PERRON, Daniel 
PETIT, ? 
PETIT, Alexandre 
PETIT, Alexandre 
PETIT, Gédéon 
PETIT, Mo'ise 
PICOT, Pierre 
POISSANT, Jacques 
POITIERS, Philippe 
POUILLOT, Antoine 
PROU, Jacques 
QUITEL, Marthe 
RABOUIN, Louis 
RAMAGE, Esther 
RANGER, Jean 
RANSON, Charles 
RAYMOND, Jean-Moïse 
RECOUET, Jean 
RENOUARD, Jean 
REVOL, Pierre 
RICARD, Jean 
RICHARD, Jacques 
RICHARD, Jean 
RICHARD, Mathurin 
RITON, Marie 
RIVAILLAND, Jean 
ROCHETEAU, Suzanne 
ROUFFIO, Dominique 
ROUFFIO, Étienne 
ROUFFIO, François 
ROUFFIO, Jean 
ROUFFIO, Joseph 
ROUFFIO, Pierre 
ROUSSEAU, Elie 
ROUSSIC, Joseph 
ROUSSIC, Pierre 
ROUX, Jean-Isaac 
ROYER, Jean 2211 111663 Marie TARGER 
ROYER, Jean-Charles 
SABATIER, Jean 221211 751 Marie-Jeanne COUTANT 
SANSON, Joseph 
SENILH, Joseph 
SENILH, Pierre 
SERRE, Pierre 
SICARD, Jean Marie-Anne DE ST-MAURICE 

161411 709 Marie-Renée HERVÉ 
1 71611 634 ilisabeth DUFOUR 

About 1638 Pierre DUTEAU 
261211 664 Louise GARGOTTIN 

1181172 1 Marie-Anne MESSIER 
About 1647 Marie DAT 

About 1699 Marguerite BESSETTE 
1611 011679 Jeanne VIGNAULT 
241611670 Marguerite GUILLEBOURG 
IO1411667 Françoise BANSE 
22/9/1665 Barthélemy VERREAU 

221311 639 t l ie GODIN 

31/5/1770 Thorisse FEUILLETEAU 

1 71211 744 Charlotte ROY 

Eleanor LE MASSÉ 
Leonard LEBLANC 

221911 661 Jean BOUTIN 

4/8/1755 Louise-Joseph CADDE 
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Nom 
Liste des huguenots en Nouvelle-France 

date du mariage épouxlépouse 
SIMON, Jean 
SOUET, Étienne 41711 682 Marthe BELANGER 
SOULARD, Jean Adriane ROLLAND 
SOZEAU, Esther About 1697 Jean PETIT 
STOCKER, Jean-Michel 
SUBERCASE, Daniel d'AUGER sieur de 
SYLVESTRE, Pierre 1 81511 635 Marie-Marthe GENDRON 
TARGER, Élisabeth Simon PlAT 
TARGER, Marie 2211 111663 Jean ROYER 
TESSIER, Pierre 
TESSIER, Pierre 
TESSIER, Pierre 7/5/1 666 Catherine VARlN 
THIBAULT, Pierre 
THOURON, Antoine-David 
THOURON, Bernard 
THOURON, Jean-Isaac 
TOUCHET, Simon 
TOUCHET, Thomas 
TROLLER, Anne 
TURPIN, David 
VACHER, Jacques 
VACHER,. Pierre 
VALADE, Guillaume 
VALADE, Jean 
VALADE, Marie 
VALADE, Marie-Barbe 
VALOIS, Jacques 
VEILLET, Jean 
VINET, Michel 
VOIL, Daniel 

Françoise-Marie GIGNARD 
Suzanne FERRIER 
Mathurin GAUTHIER 

Marie MORIN 
Thérèse SAUNOIS 
Françoise ANCELIN 

Jean CADIEUX 
Michel L'HOMME 
Marie-Jeanne COUILLARD 
Catherine LARIOU 

Total - 297 
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Liens Intemet intéressants 

http://www.inter~ate.bc.calpersonalldconradlhuuenot. htm 
Les huguenots en ~ouvelle-Écosse, beaucoup de liens vers d'autres pages sur les 
huguenots 
http:llwww.rootsweb.coml-otelhuares. htm 
Bibliographie 
http:llwww.reformation.orqlbart.html 
Le massacre de la St-Barthélémy 
http:llwww.~eocitie~.comlBourbonStreeU13421 
Généralités sur les huguenots 
http:llhistorv.hanover.edulearlv/~chelie.htm 
Cardinal Richelieu 
http:llwww. usask.calhistorylcihlabs 895.htm 
Histoire du protestantisme 
http:llourworld.compuserve.comlHomePa~1eslANDREAWSpital .htm 
Église des huguenots à Londre 
http:Ilwor\d.std.cornI-cti/peop\e.htm 
Biographie des principaux personnages historiques de l'époque 
http:llworld ,std.com/-ctilwars. htm 
Les guerres de religion 1"" partie 
http:/lworld .std.com/-ctilwars2. htm 
Les guerres de religion 2'""" partie 
http:llserver.medias~.netlScottCIHuqu.htm 
Livres à vendre sur les huguenots 
http:Ilwww .netonecom.neU-bbcaUDeranqement. html 
Les acadiens et les huguenots en Caroline 
http:llwww. bcpl.lib.md .us/-cbladevl\oo.html 
Louis XIV 
http:llwww.settin~sun.comlmedicilpa~e8. html 
La famille des Médicis 
http:llwww.q bc.clic.net/-lrdumas1hist.html 
Les familles Dumas 
http:Ilwww.easynet .frlkaroluslanqlaislprotest .htm 
Les protestants en France 
http:llourworld .compuse~e.comlhomepaneslALescartlProtfr. html 
Henri IV et l'Édit de Nantes 
http:llw\~w.chez.comIsdqlcroix.html 
La croix huguenote 
http:Ilwww.worldnet.netl-taddiolh3.htm 
Henri III 
http:Ilperço.wanadoo.frlrepublique .des.lettreslarchives. htmllerasme. html 
Biographie d'Erasme 
http:llwww.mairie-niort.frlCFTemplateKou~sme/histoi c.dm 
Histoire de la ville de Niort 
http:llwww.loudun .c~86.frlLOUDUN/Cornmunes/Histoire.htm 
Histoire de Loudun 
http:l/www.saem-ales .frlcevennes/circuitlprotestlcamisard .french.html 
Histoire du protestantisme 
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http:l/www.saem-ales.frlcevennes/circuit/proteshisto.french .html 
Histoire du protestantisme 
http:/lwww.easvnet.fr/karoluslanqlais/protest. htm 
Protestants in France (lés Protestants en France) 
http:/lwwwperso.hol.frl-capde/rnanuellcha~3. htm 
Recherche des protestants en France, registres d'états civils 
http:llwww.france-amerique.comlinfosll295rnaql .html 
Un archéologue retrouve leurs traces - Les premiers colons de Cap Canaveral étaient 
français 
htt~:llwww.mvqale.or~4lluluzima/articleslnumerol O/edit.htm 
Critique de i'édit de Nantes 
http://www.mv~ale.orq/Ol/in1963/tap3. htm 
Impact de la révocation sur la tapisserie en France 
http:/lwww.france.diplornatie.fr/q orsaylarchives/expo/130/louisl3/chrono. html 
Chronologie du règne de Louis Xlll 
hff p://www.culture.fr/culture/nllefce/frep ressllm 17200.htm 
Royan, ville natale de Pierre Du Gua de Monts 
htt~://www.çieocities.com/Athens/Acropolis/2724/reform. htm 
Définition Église réformée 
http:liounivorld.compuserve.com/home~anes/ALescart/Protbelqe.html 
Histoire du protestantisme belge 
http:llperso.wanadoo.fr/dboudinNOLTAIRElLouis14.htm 
Anecdotes dur Louis XIV par VoHaire 
http:/lourworld.compuserve.corn/homepacleç/ALescart/HlSTPROT. html 
Histoire générale du protestantisme 
http:/lwww.saem-ales.frlcevenneç/circuit/proteshisto.french. htrnl 
Histoire du protestantisme, particulièrement dans les Cévennes 
http://actufax.corn/LR/Prot-uk. html 
Protestantisme à La Rochelle 
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