FLÜHMANN, ÉLISE (1838-1922)
FLÜHMANN, Élise, missionnaire enseignante et directrice de l’école
des filles de Pointe-aux-Trembles (1864-1866), née à Neuenegg
(Berne) le 7 février 1838 et décédée à Sainte-Sophie (Terrebonne) le 4
juin 1922. Elle a épousé successivement Jean-Emmanuel Tanner (4
mai 1866) et Jean-Antoine Vernon (24 avril 1894). Elle inhumée au
cimetière de New Glasgow (Laurentides).

Élise Flühmann est née dans une famille protestante francophone à Neuenegg,
dans le canton de Berne en Suisse, le 7 février 1838. Son père se prénommait CharlesFrédéric (av 1817-apr 1867) et sa mère Élise. Nous ne savons pas si elle avait des frères
et sœurs. Tout nous laisse à penser qu’elle a suivi des études pour devenir institutrice et
qu’elle a dû exercer cette profession quelques années dans son pays.
Elle vint au Canada sur les instances du pasteur Rieul-Prisque Duclos qui avait été
envoyé en Europe en 1864 afin de recruter des ouvriers pour la Société missionnaire
franco-canadienne. Elle arriva en août et devint immédiatement directrice de l’école des
filles de l’Institut évangélique français de Pointe-aux-Trembles, ce qui laisse supposer
qu’elle avait la formation nécessaire pour remplir un tel poste.
Elle ne le garda que pendant deux ans et dût quitter selon la coutume de l’époque
au moment de son mariage avec le pasteur Jean-Emmanuel Tanner le 4 mai 1866. Ce
pasteur en était à son troisième mariage, ses deux épouses précédentes étant décédées
prématurément. C’était quelqu’un d’important dans le contexte missionnaire de ces
débuts, premier pasteur de la Société arrivé en 1841, directeur de l’Institut de 1846 à
1854, superviseur des colporteurs, responsable d’une paroisse montréalaise. Insatisfait de
son statut dans la SMFC, il avait adhéré à l’Église presbytérienne en 1862, mais avait dû
prendre une retraite prématurée en 1864. Il s’était retirée sur une ferme qu’il avait acquise
à Brompton Falls dans la région de Sherbrooke, était devenu ancien de la paroisse
presbytérienne de cette dernière ville et recevait volontiers chez lui la visite d’autres
missionnaires. À son mariage avec Élise Flühmann, le 24 avril 1894, il avait 58 ans et
elle, seulement 28. Elle se joignait donc à quelqu’un de plus âgé qu’elle en toute
connaissance de cause; ils auront 25 ans de vie commune mais n’auront pas d’enfant.
Peu après, le frère du pasteur, Henri-François vint s’installer à proximité, et son
épouse Léa Vessot, la fille d’un colporteur chevronné de Joliette, Joseph Vessot, lui
donnera plusieurs enfants. Ce frère (1830-1899) avait aussi une histoire particulière. Il
était arpenteur géomètre, avait travaillé au creusement du canal de Suez (dans les années
1860) avant de venir au Canada et d’y mettre sur pied une entreprise de bois de charpente
à Saint-Valérien puis de rejoindre son frère à Brompton Falls et de continuer d’y
exploiter une scierie. Cette proximité familiale explique que Jean-Emmanuel ait célébré à
Sherbrooke le deuxième mariage de Joseph Vessot avec Amanda Baggs le 20 septembre
1882 et qu’ils en aient été les témoins, avec le pasteur congrégationaliste de l’endroit,
Archibald Duff.

Malgré des ennuis de santé, le pasteur Tanner ne s’éteignit que le 17 avril 1891, à
l’âge de 82 ans. Il est inhumé au cimetière Mont-Royal où il avait acquis un lot au début
des années 1860 et y avait fait transférer en 1863 les restes de sa première femme,
Olympe Hœrner, fondatrice de l’école des filles de l’Institut de Pointe-aux-Trembles.
Tous les membres de la famille s’y retrouveront regroupés par la suite.
Pourtant, Elise Flühmann ne restera pas longtemps veuve. En effet, le pasteur
Jean-Antoine Vernon (1820-1896), autre directeur de l’école des garçons de 1862 à 1872,
avait pris sa retraite peu après en 1875, s’occupant de sa ferme à Sainte-Sophie dans les
Laurentides, rendant service à ses confrères, faisant des remplacements ou des tournées
de financement, ne se retirant vraiment de toute activité qu’en 1892. Son épouse Lydie
Boder était à ses côtés depuis plus de 35 ans quand elle est décédée le 21 avril 1893. Un
an plus tard presque jour pour jour, Élise Flühmann, à 59 ans, acceptait d’épouser le
pasteur Vernon, mais ils ne pourront guère profiter de leur union puisque le nouveau
conjoint meurt le 2 janvier 1896 et est inhumé dans le cimetière voisin de New Glasgow.
Madame Flühmann-Vernon continuera d’habiter Saint-Sophie durant sa longue
vieillesse et ne s’éteindra que le 4 juin 1922 à l’âge de 87 ans.
Dans sa notice nécrologique, L’Aurore dira qu’elle « était une femme cultivée,
une institutrice de mérite, une chrétienne exemplaire et une épouse dévouée qui laisse les
meilleurs souvenirs à ceux qui l’ont connue intimement ».
Une sœur lui survit, ajoutait-on, et plusieurs neveux et nièces. La sœur dont il
s’agit est Marie-Lise dite « Lillie » Flühmann (Neuchâtel, 1869 - Joliette, 1948) qui avait
épousé Abel Vessot (1863-1932), un des frères de Léa, et qui avait repris la ferme
paternelle à Joliette.
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