BEAUCHAMP, PIERRE (vers 1871 – 1935)
BEAUCHAMP, Pierre, pasteur presbytérien (1895-1935), né
vers1871 (probablement à Grenville), fils de Xavier Beauchamp.
Décédé en février 1935 peut-être à Montréal. A épousé Perside
Cruchet en 1895.

Pierre Beauchamp est probablement né à Grenville vers 1871. Il était l’aîné d’une
famille pieuse déjà convertie. Très jeune, il s’inscrivit à l’Institut de Pointe-aux-Trembles
puis il suivit pendant sept ans les cours du Collège presbytérien (en compagnie des
Brandt*, MÉNARD, Sincennes, Rondeau* Delporte, Massicotte) sous la direction de
Daniel COUSSIRAT. Et durant l’été, il partait en mission de colportage comme c’était la
coutume pour se préparer à son travail de pasteur. Il fut consacré en 1895.
Il fut installé à Angers et Perkins et cette même année, il épousa Perside Cruchet,
fille de Samuël Cruchet et d’Anna Grandmaison qui habitaient Angers1. Elle sera pour lui
une admirable compagne toujours prête à le seconder.
À l’hiver 1898, il s’occupa pour cinq ans de la communauté bilingue très
dynamique d’Arundel dans les Laurentides. En 1903, il passa à Greenbay au Wisconsin
et un an plus tard fut pour onze ans et demi le pasteur de la paroisse bilingue de SainteAnne en Illinois, fondée par Charles CHINIQUY. De là, il ira s’occuper de Meyronne
(Saskatchewan) avant de revenir à Montréal en 1919. L’Église presbytérienne, selon les
mots d’Henri Joliat*, l’appelait à devenir en quelque sorte pasteur itinérant et « évêque »
de tous les groupes isolés de protestants du bas de la province tant anglais que français. Il
s’y consacra quatorze ans et sept mois, se dépensant avec une ardeur inlassable pour le
bien de ceux qui étaient confiés à sa garde. C’est dans cette tâche qu’il a célébré entre
1922 et 1933 une douzaine d’actes à la paroisse de Pinguet.
Le pasteur ABRAM souligne son caractère jovial et sa perpétuelle bonne humeur
qui faisait du bien à tout le monde. « Quel beau caractère il avait! » Il était homme de
devoir. « Il a travaillé aussi longtemps que ses forces le lui ont permis, faisant lui, homme
malade, des courses en voiture dans le froid qui auraient fatigué de bien plus robustes.
Presque jusqu’à la fin, je l’ai entendu gémir de ce qu’il ne pouvait continuer ses visites
aux paroissiens, qui l’attendaient toujours avec joie. » (Joliat)
29 septembre 2008

Jean-Louis Lalonde

Sources
1

Perside-Évangéline est née le 14 janvier 1875. Mais il existe une Elisa Perside Cruchet, fille d’Isaac
Cruchet et de Marie Forget dit Dépaty née le 15 août 1862. Nous croyons qu’il s’agit de la première.

« Allocution de M. le pasteur H. Joliat prononcée aux funérailles de M. le pasteur
Beauchamp, le mercredi 6 février [1935] », L’Aurore, 22 février 1935, p. 3-4.
Registre de l’Église évangélique de Belle-Rivière 1870-1899.
Walkington, Douglas, Statistics tables, Presbytery of Montréal: Arundel; Presbytery of
Ottawa: Angers (L’Ange Gardien).

