
  

COURT, JAMES (1811 – 1883)    
 
 
COURT, James, laïc, comptable, hommes d’affaires et agent immobilier, 
promoteur de la Tempérance, secrétaire puis trésorier de la French Canadian 
Missionary Society (1840-1881); né le 18 novembre 1811 à Hamilton (Ecosse), 
décédé le 14 février 1883 à Glasgow (Écosse) et inhumé au cimetière Mont-Royal 
le 9 mars 1883. Il a épousé Martha Bent, veuve de Peter Mcintosh, le 5 mai 1836. 
 

 
 
 James Court est né en Ecosse à Hamilton (Lanarkshire) dans la région de Glasgow. Il 
y a passé son enfance et son adolescence. Plus tard, il sera fier de se dire descendant 
d’Antoine Court1, le « restaurateur du protestantisme » en France comme on l’appelle 
souvent2. Nous ignorons tout de son milieu familial, mais on peut induire de son 
comportement ultérieur qu’on y vivait un calvinisme strict, où l’alcool était banni et où le 
dimanche était entièrement consacré à célébrer le Seigneur. En 1829, il s’embarqua sur le 
même voilier que Hugh Allan à destination du Canada. Les annalistes soulignent ce détail car 
les chemins des deux hommes furent différents, sir Hugh Allan devint financier, magnat du 
commerce maritime et promoteur des chemins de fer3, alors que James Court demeura un 
agent immobilier et un comptable plus modeste mais consacré corps et âme à la promotion de 
la tempérance, au respect du dimanche et à l’évangélisation des Canadiens français. 
 
L’immigrant tempérant 
 À son arrivée à Montréal, il se rendit chez le frère de sa mère, William Blackwood4, 
un marchand général bien connu à l’époque, qui s’était chargé de lui trouver un emploi. Ce 
vieil oncle presbytérien avait une conception plus large que lui de la célébration du jour du 
Seigneur et il profitait du dimanche pour convier régulièrement ses amis à des repas 
plantureux. Invité à se joindre à eux, James se retrouva dans un dilemme : dans sa mentalité 
stricte, y aller, c’était manquer aux exigences du respect dominical et ne pas y aller, c’était se 
priver d’une occasion de rencontrer des gens utiles pour sa carrière balbutiante. Il déclina 

                                                
1 Selon Rieul-Prisque Duclos, Histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis, 1912-1913, p. 
139. Comme le pasteur Duclos l’a bien connu, on pourrait penser que la filiation est exacte. Pourtant une 
vérification auprès de spécialistes en généalogie de la famille d’Antoine Court permet de douter de cette 
filiation. Se reporter à la généalogie sommaire de la famille à la fin de la présente biographie. 
2 Après la Révocation de l’Édit de Nantes (1685) et la répression qui suivit sous Louis XIV, les calvinistes des 
Cévennes se révoltèrent durant la guerre des Camisards (1702-1705). Ces camisards accordaient de l’importance 
au prophétisme et à la prédication des femmes. En 1715, Antoine Court (1686-1760) fit interdire la prédication 
des femmes et jeta les base d’un ordre ecclésiastique selon les idées de Jean Calvin et Théodore de Bèze. Il 
accordait aussi une grande importance au choix des Anciens. Ainsi, les églises se reconstituèrent région par 
région. En 1729, il passa en Suisse et organisa le Séminaire français pour former des pasteurs. Son fils, Antoine 
Court de Gébelin (1725-1784) fut consacré au ministère en 1754 et enseigna au séminaire jusqu’en 1763. De 
retour en France, il lutta pour la liberté religieuse et la tolérance. Il consacra les quinze dernières années de sa vie 
à des études philologiques (comparaison des langues) et publia une œuvre monumentale inachevée (11 volumes 
1773-1782). 
3 Voir le Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Alors que James Court n’y a même pas mérité un 
article… 
4 William Blackwood (….-1831) et non Blackwell comme il est écrit par distraction dans L’Aurore du 15 mars 
1883, p. 2. 



  

donc poliment l’invitation, ses principes étant au-dessus de tout. Ce dilemme l’a marqué à vie, 
selon son ami John Dougall.  Toujours selon ce dernier, jamais plus James n’hésita, ne fut-ce 
qu’un seconde, à choisir l’option qui lui semblait la plus juste, quel qu’en soit le prix. De 
toute ma vie, conclut-il, jamais je n’ai rencontré un homme aussi consciencieux, honnête et 
cohérent dans ses choix. 
 
 Les immigrants James Court et Hugh Allan se trouvèrent finalement employés par le 
marchand général Richard Watkins, le premier comme comptable et le second comme 
commis. À partir de là leurs voies divergèrent. À la mort de son oncle William Blackwood, en 
1831, James Court préféra voler de ses propres ailes et devint courtier en douanes en même 
temps qu’expert comptable et agent immobilier. Comme il était le premier à exercer ce 
dernier métier à Montréal, il y gagna confortablement sa vie. 
 
 À peine arrivé dans la métropole, il se rattacha à l’église presbytérienne de la rue 
Saint-Gabriel, pour constater qu’il tombait au milieu de dissensions locales5. Il préféra passer 
à l’église St. Andrew’s qui s’était rattachée en 1826 à la Canada Presbyterian Church in 
connection with the Church of Scotland6. Sa vision quelque peu étroite de la liberté chrétienne 
dans la société le mit en conflit avec son pasteur Alexander Mathieson. Une fois de plus, il 
préféra changer d’église et aller (probablement en 1834) rejoindre la paroisse sécessionniste 
du pasteur William Taylor de la rue Lagauchetière7. Là encore, ses positions strictes sur la 
tempérance qui l’amenaient à interdire aux tenanciers de débits de boissons l’accès à la Cène 
lui font quitter le Conseil des Anciens dont il avait fait rapidement partie8. D’ailleurs, nous 
apprend A.-B. Cruchet*, il ne voudra jamais louer d’immeubles à des débitants de boissons 
fortes dont il jugeait les gains illégitimes9. Son militantisme antialcoolique continuera de se 
manifester de diverses façons tout au long de sa vie. Finalement, ce fut à l’église 
presbytérienne « libre » de la rue Côté qu’il se rattacha lors de sa création en 1844. Il y jouera 
un rôle important comme Ancien10.  
 

 En 1832, il était déjà à la tête d’une société d’abstinence totale composée de jeunes 
chrétiens que son zèle aiguillonnait, la Christian Young Men’s Society. De concert avec 
                                                
5 Le groupe dissident de l’église de la rue Saint-Gabriel quittera cette communauté pour fonder la paroisse St. 
Paul’s sous la direction du pasteur Edward Black. 
6 Ici encore, un groupe minoritaire s’était détaché de la communauté pour donner naissance cette même année à  
l’American Presbyteran Church… église où sera fondée la Société missionnaire canadienne-française dont nous 
parlerons un peu plus loin. 
7 Mieux connue à partir de 1865 sous le nom d’Erskine de la même Canada Presbyterian Church. Court n’est pas 
dans la liste des membres connue de 1833. On peut supposer qu’il y est arrivé en 1834 ou au plus tard en 1835 
car il collabore déjà cette année-là avec le pasteur William Taylor et Monsieur John C. Becket de cette paroisse. 
Becket était Ancien et secrétaire du Conseil de cette communauté. Il s’occupera de l’école du dimanche à partir 
de la fin 1840. 
8 Il demeura pourtant en bons termes avec le pasteur Taylor puisqu’il collabora longuement avec lui par la suite. 
9 Selon A.B. Cruchet, « Sur la tombe d’un bienfaiteur », L’Aurore, 15 mars 1883, p. 2.  
10 Il avait commencé comme simple responsable de l’école du dimanche avant de passer au Conseil des Anciens 
dont il fera partie jusqu’à sa mort. Il sera aussi rapidement intégré au Comité chargé de promouvoir la cause de 
« l’Église libre » (indépendante de l’État) dans la province. Dans cette église, il était en compagnie de John 
Redpath, de James Orr, de D. Ferguson, de Joseph Mackay et de John Black qui joueront un rôle important au 
cours des années 1840 dans la Société missionnaire canadienne-française.  Voir Glen Scorgie, The Early Years 
of the French Canadian Missionary Society, 1839-1850, p. 86, 87, 94 et Robert Campbell, A History of the 
Scotch Presbyterian Church, St. Gabriel Street, p. 449. 



  

James R. Orr11 et John Dougall, il créa en 1835 la première société de tempérance au Canada, 
la Montreal Temperance Society (1835-1849). Le 1er mai de cette année-là, elle commença à 
publier le Canadian Temperance Advocate (1835-1854) qui fit la promotion de l’abstinence 
dans les deux Canadas. Le pasteur Taylor en fut le premier rédacteur et John C. Becket le 
premier imprimeur12. Par ailleurs, son expérience à l’Advocate pendant quatorze ans amena 
James Dougall à discerner le besoin d’un journal qui fournisse à la population locale une 
information religieuse (missions, unions chrétiennes, sociétés bénévoles) et sociale 
(éducation, organisation sociale et politique, immigration) aussi bien qu’économique et 
culturelle avec un œil ouvert sur le monde. Ce sera le Montreal Witness, créé en 184613.   
 
 Son passage à l’église de la rue Saint-Gabriel lui avait permis de rencontrer Martha 
Bent (1799-1878)14 qu’il épousa le 5 mai 1836 à la paroisse Erskine devant son ami le pasteur 
William Taylor. Elle était veuve de Peter McIntosh, grossiste, dont elle avait eu une fille, 
Sarah, en 1826, un fils, Neil en 1827 et un autre fils, John, dont nous ignorons la date de 
naissance (peut-être en 1831), lequel deviendra comptable. Nous avons vainement cherché le 
moment du décès de Peter, vraisemblablement au début des années 1830. Martha était elle-
même la fille de D. Bent, charpentier entrepreneur montréalais et avait un frère médecin 
(Était-ce George, Darius, Luke, John? nous ne savons pas avec certitude, mais c’est Luke qui 
est le seul présenté comme médecin sur la pierre tombale du Cimetière Mont-Royal) qui 
habitait Mascouche. Le couple Court/Bent aura cinq enfants : d’abord les jumeaux James 
John (1837-1842) et Grace Blackwood (1837-1907)15, puis Janet Smith (1839- ?), 
probablement morte en bas âge), William Joyce (1841-1842) et enfin William  Boyce (v 
1848-1923)16.  
 
Le secrétaire-trésorier de la Société missionnaire canadienne-française 
  Les rébellions de 1837-1838 avaient insécurisé les Britanniques qui faisaient une 
analyse plutôt sombre de la situation du Bas-Canada. « … Aussi longtemps que les Canadiens 
français resteront dans leur état actuel d’ignorance et d’abrutissement complet, il sera 
impossible d’instituer avec succès dans cette population un gouvernement basé sur les 
principes de la Constitution Britannique. » C’est ce qu’on trouvait dans une lettre adressée le 
12 avril 1839 aux diverses Églises protestantes canadiennes signée James Court en tant que 

                                                
11 Homme d’affaires et philanthrope qui a joué une part très active dans la French Canadian Missionary Society 
et dans plusieurs autres sociétés de bienfaisance qui s’occupaient des immigrants, de l’éducation des marins, des 
enfants démunis ou encore de la diffusion de la Bible. Défenseur de la cause de la tempérance, de la réforme des 
mœurs, de l’éducation pour tous, il ne ménagea pas son temps et son argent pour poursuivre ces objectifs 
sociaux. Voir sa nécrologie dans The Montreal Witness, 22 mars 1852, p. 108. 
12 Ils étaient donc un peu en avance sur le mouvement de tempérance catholique. Le prêtre Charles Chiniquy fera 
paraître son premier Manuel de la Tempérance en 1844.  
13 D’après le témoignage de John Dougall au moment de la mort de James Court, dans le Montreal Daily 
Witness, 19 février 1883, p. 4. 
14 Elle signe Patty Bent d’une main peu habituée aux écritures ; on indique en marge qu’elle se fait appeler Patty 
ou Betty, mais sur la pierre tombale ou dans les textes on l’appelle Martha.   
15 Il était fréquent de donner comme prénom le nom propre d’une personne qu’on voulait honorer. On sait que 
les Blackwood sont directement apparentés aux Court. Il est aussi à noter que Grace préférera plus tard ajouter à 
son nom celui de sa mère : Grace Bent Court, peut-être en hommage à celle-ci. 
16 Sa naissance aurait dû paraître aux registres de la paroisse Erskine mais elle n’y figure pas dans les années 
1845-1849. Comme son certificat de décès au Cimetière Mont-Royal indique qu’il a 75 ans en 1923, il a dû 
naître en 1848. Sa mère aurait eu alors 49 ans. Peut-être a naissance s’est-elle produite quelques années plus tôt ? 



  

secrétaire de la French Canadian Missionary Society (FCMS)17. Selon cette lettre, cet état de 
fait n’est que le résultat de la domination de l’Église catholique sur les Canadiens français et 
c’est elle qu’il faut combattre à tout prix. La FCMS ne manquera pas de le faire pendant 
quarante ans, Court en tête. Devant la faiblesse de l’Église romaine au Bas-Canada en 1839, 
le comité de la FCMS pense que l’issue du combat peut être favorable. Cependant, il suffira 
de deux ou trois ans à l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, pour revivifier une Église 
catholique encore tiède à son arrivée en 1840 et rendre ainsi extrêmement difficile la 
réalisation de l’objectif que s’était fixé la Société missionnaire. 
 
 C’est en effet au cœur de cette dernière que va œuvrer James Court, au début comme 
secrétaire et agent de financement, puis, à partir de 1849, comme son trésorier en titre. Il le 
demeurera jusqu’à la fin de la Société en 188018. Comme il l’expliquera lui-même, cette 
société ne s’est jamais fixé un objectif d’assimilation des Canadiens français par la langue 
dans les perspectives du rapport Durham. Il s’est toujours agi d’une œuvre de conversion 
religieuse où les francophones pourraient adopter certaines attitudes britanniques grâce à leur 
vision nouvelle et protestante des choses19.  
 

Nous ne pouvons dans le cadre réduit de cette biographie le suivre pas à pas dans ses 
fonctions de secrétaire - trésorier car il nous faudrait retracer dans le détail tout aussi bien 
l’histoire de cette société missionnaire à laquelle il s’est identifié tout au long de son 
existence. Nous ne signalerons que quelques moments clés et nous nous attarderons à 
souligner ses principales réalisations. 
 

Le Réveil des débuts du 19e siècle avait fait naître un mouvement occidental 
d’évangélisation auquel ont participé dans les années 1830 les sociétés bibliques. Quand le 
presbytérien James Thomson*20 de la British and Foreign Bible Society est venu au Québec, 
il a pris l’initiative de convoquer le 8 février 1839 dans l’église américaine presbytérienne de 
Montréal un groupe de pasteurs et de laïcs intéressés par cette évangélisation. James Court 
était évidemment du nombre avec son ami John Dougall, les pasteurs William Taylor de 
l’église Erskine et Henry Wilkes, congrégationaliste de l’église de Sion (Zion Church) et 
ardent défenseur de la collaboration interdénominationnelle21.  

                                                
17 Selon la première circulaire de la SMCF, citée par D. Vogt-Raguy, Les communautés protestantes 
francophones au Québec, 1834-1925, p. 51,  circulaire reliée au 1er vol du rapport annuel de la FCMS, février 
1840. 
18 Au moment de son décès, on considère qu’il a occupé le poste de trésorier pendant les 42 ans que la FCMS a 
duré. Ce qui n’est pas tout à fait exact, ayant d’abord été secrétaire jusqu’en 1849. De même, en 1872, il a donné 
sa démission pour raison de santé. Mais les circonstances ont fait que, dès l’année suivante, il a dû reprendre le 
collier.  
19 Voir J. Court dans le Montreal Daily Witness, 17 janvier 1867, p. 2. Nous avons nous-même précisé ces 
perspectives dans notre livre Des loups dans la bergerie, Fides, 2002, p. 82-84 (ci-après Des loups en nous 
basant sur l’analyse très pertinente de Glen Scorgie, The Early Years of the French Canadian Missionary 
Society, 1839-1850, dans son chapitre 3 sur l’organisation de la Société missionnaire et les motivations de ses 
fondateurs, pages 63-78.  
20 Thomson s’écrit sans p dans ce cas. Coquille dans Des loups, op. cit., p. 80. 
21 Il gardait des liens avec Robert Haldane qui finançait l’action missionnaire en Europe et soutenait la société 
naissante. Sur la naissance de ce mouvement religieux en Europe, lire Des loups, op. cit., p. 55-57. Sur 
l’importance économique et sociale des membres éminents du Comité de la société missionnaire, se reporter à G. 
Scorgie, op. cit.,  « A Leadership Profile », p. 79-100.  



  

 
La Société missionnaire franco-canadienne qui naîtra de cette rencontre22 ne sera pas 

financée directement par les Églises, mais par des dons venus de partout.  Ce que cette société 
gagnera en indépendance, elle le perdra au plan financier puisqu’elle dépendra de la 
générosité des donateurs. C’est dire le rôle clé de James Court qui y sera d’abord secrétaire, 
collecteur de fonds puis trésorier en titre. Malgré une participation individuelle de membres 
de toutes les dénominations, les Églises constituées n’accueillent pas avec beaucoup de 
chaleur la création de cette unité missionnaire, trop avant-gardiste dans ses objectifs et trop 
indépendante des institutions ecclésiastiques. C’est là une des grandes déceptions de son 
secrétaire qui avait espéré créer un bloc compact, capable de faire face à l’ultramontanisme 
grandissant. 

 
 Les témoignages concordent tous pour dire que James Court a été le « virtual 
manager », l’âme dirigeante de la SMCF pendant les quarante ans qu’elle a duré. Bien des 
secrétaires, trésoriers et membres du comité se sont succédé, lui est resté fidèle au poste, la 
référence inévitable pour tous. Son caractère aimable et sans prétention, sa vision 
« catholique » (au sens d’universelle) de l’action missionnaire23 lui ont permis de rassembler 
autour de lui au fil des ans un formidable réseau de contacts qu’il a mis au service de la cause 
de l’évangélisation en français au Québec. Il connaissait tout le monde, à commencer par la 
trentaine de personnes du Comité de la Société et la quinzaine de membres honoraires 
recrutés un peu partout en Europe, aux États-Unis et au Canada desquels il sollicite 
régulièrement l’appui. 
 

Cette société missionnaire naissante avait besoin de financement et de colporteurs de 
langue française pour atteindre ses objectifs. C’est pourquoi en octobre 1839 elle délégua en 
Europe deux de ses trois secrétaires, James Court et le pasteur William Taylor24. Ils réussirent 
à former un comité de soutien à Glasgow25, puis passèrent par Edimbourg, Londres et Paris 
où ils rencontrèrent des leaders évangéliques (Société biblique, Société de publication de 
tracts déjà favorables au travail interdénominationnel) pour les sensibiliser aux objectifs de la 
nouvelle société. Ils se rendirent enfin à Genève où ils furent accueillis par le professeur de La 
Harpe qui leur servit d’interprète26. C’est lui qui les présenta aux communautés évangéliques 
de la ville dont celle du pasteur César Malan. Elles leur réservèrent un accueil chaleureux et 
les délégués canadiens y recrutèrent les premiers missionnaires par l’intermédiaire du comité 

                                                
22 La Société n’a été formellement constituée que le 8 août 1839 selon James Court dans « Evangelical Alliance 
Extra » du Montreal Daily Witness, octobre 1874,  p. 5. Nous utiliserons indifféremment le sigle anglais FCMS 
ou le sigle français, SMCF pour Société missionnaire canadienne-française ou franco-canadienne.  
23 Selon la nécrologie du Presbyteran Record, mars 1883, p. 66. 
24 On trouve dans le Premier et de Deuxième rapport annuel (1840-41), l’essentiel du périple, p. 16-19. Voir 
aussi Glen Scorgie, op. cit., p. 102-108. 
25 Grâce aux soins du pasteur Robert Burns et de son futur secrétaire, J.D. Bryce, le comité fut mis en place le 17 
décembre 1839. Faire travailler ensemble des gens de la Church of Scotland (Église officielle) et l’Église 
sécessionniste était déjà sans précédent.  
26 Selon l’Historique FCMS, 1881, p. 25, peut-être écrit par Court lui-même. Charles Biéler dans L’Aurore, 1er 
septembre 1942, p. 1, a déduit de l’accueil reçu que le pasteur Taylor s’exprimait en français. Nous n’en sommes 
pas sûr, peut-être a-t-il pu le faire devant une petite communauté alors qu’il aurait préféré avoir recours à un 
interprète dans l’église de La Pélisserie, remplie à pleine capacité. Il est probable qu’il connaissait le français 
tout comme James Court. 



  

de la Société évangélique de Genève. Cette dernière société comme la Société biblique 
fournissait aux délégués des modèles d’organisation.  

 
Les deux délégués se séparèrent pour la fin du voyage. James Court passa par 

Montauban et Toulouse pour y recueillir des informations sur les méthodes de colportage27 
avant de rentrer à Montréal en avril 1840 après une tournée de six mois. Il refusa d’être 
dédommagé pour le voyage et se mit tout de suite à l’ouvrage. De son côté, le pasteur Taylor 
passa par Edimbourg, où le comité des Haldane, qui avait soutenu Henriette FELLER et Louis 
ROUSSY de la Grande-Ligne jusque là, se réorganisa en faveur de la FCMS.  

 
Les résultats de leur tournée allaient donc au-delà de leurs espérances, ayant mis sur 

pied quatre comités de soutien et établi une multitude de contacts avec des leaders influents 
ou des recrues potentielles pour la Société. James Court alimentera par la suite ce réseau et 
l’encouragera à se développer dans d’autres villes (comme Londres, Edimbourg, Greenock, 
Stirling, Aberdeen et Manchester où il maintiendra des membres correspondants).  
 
 De ce côté-ci de l’Atlantique, se créa dès 1841, une Ladies’ French Canadian 
Missionary Society constituée pour l’essentiel des femmes des pasteurs engagés dans le 
Comité, à commencer par Madame Court elle-même. Ce comité local veillait à trouver par 
des ventes de charité, des dons en nature, des sollicitations, etc., les fonds nécessaires à 
l’organisation. En 1842, James Court accompagna le seul pasteur de la Société, Jean-
Emmanuel Tanner, dans une tournée dans le Canada-Ouest afin de faire connaître l’œuvre et 
recueillir les contributions des paroisses et associations protestantes sensibles à la dimension 
missionnaire. Il retourna en Europe trois ans plus tard pour voir à la formation de comités 
auxiliaires à différents endroits. Par la suite, le secrétaire puis le trésorier confia plutôt le soin 
de telles tournées à des pasteurs ou à des laïcs qui bénéficieront du réseau de contacts qu’il 
avait patiemment établi. 
 
 En 1840, James Court accueillit les nouveaux missionnaires, vit à les loger chez des 
presbytériens sympathiques, profita du fait que son beau-frère, le Docteur (Luke) Bent 
habitait à Mascouche, pour installer les colporteurs Joseph Vessot et Claude Prévost dans la 
région, cette présence leur fournissant un refuge en cas d’agression. Pour couper court aux 
hésitations du comité de la mission, son secrétaire alla même jusqu’à acheter de ses propres 
deniers en 1840 une ferme disponible à Belle-Rivière pour qu’elle serve de maison 
missionnaire. La Société accepta ensuite de la lui louer en 1841 avant d’en devenir 
propriétaire en 1843.  
 
 Devant le succès du pensionnat de Belle-Rivière commencé en 1841 et ranimé en 
1844 par Jean Vernier, le secrétaire, jamais à court d’idées, conçut lui-même en 1845 un 
projet de ferme-école qui avait l’avantage de combiner instruction religieuse, connaissance 
agronomique, développement des habiletés manuelles et éducation générale. Le Comité de la 
FCMS le chargea de faire accepter l’idée aux correspondants et de recueillir les sommes 
nécessaires à l’occasion d’une nouvelle tournée européenne. Entre-temps, il apparaissait plus 

                                                
27 Ce séjour n’est guère pensable si James Court ne peut s’exprimer en français. Cette indication, l’accueil des 
missionnaires à Montréal, les échanges avec J. Vessot, la traduction probable par lui des récits missionnaires, 
bien des indices pointent vers sa connaissance du français dès les débuts de l’œuvre. 



  

sage aux membres du Comité de rapprocher la ferme-école de Montréal à cause de la 
difficulté du transport par route. C’est ainsi qu’est né l’Institut évangélique de Pointe-aux-
Trembles28.  
 
 Les points de mission se multipliant, on les regroupa en circuits en 1848 pour utiliser 
au maximum pasteurs et évangélistes disponibles. James Court, qui avait jusque là joué les 
rôles de secrétaire, de recruteur et de collecteur de fonds, devint, en 1849, le trésorier en chef  
tout en continuant de veiller à ses propres affaires. C’est ainsi qu’il est à Edimbourg pour son 
compte au moment où les naufragés de l’Annie Jane (novembre 1853) arrivent à Glasgow et 
se demandent s’ils vont pouvoir repartir pour le Canada. Il fait immédiatement le voyage pour 
les rencontrer, répondre à leurs questions et les soutenir concrètement : retenir des places, les 
aider dans leur choix, prier avec eux29. 
 
 En 1854, la transformation de la mission de Belle-Rivière en paroisse lui permit de 
pousser de l’avant une idée qui lui était chère, celle de créer ici un regroupement autonome 
d’églises appelé Union synodale (ou tout simplement Synode) des Églises évangéliques 
françaises, non rattachée aux dénominations existantes30. Et en 1858, sa vision se concrétisa 
enfin.  
 
 En attendant, comme trésorier, il demandait le soutien des Églises canadiennes pour 
combattre le système d’oppression mis en place par le clergé catholique romain. Ce passage 
de sa missive laisse deviner un certain nombre de ses valeurs personnelles bien qu’il 
s’inscrive tout à fait dans la ligne des revendications des libéraux d’alors sur le droit et la 
liberté d’expression religieuse contre la domination intégriste du clergé sur les masses 
soumises.  
 

On bafoue le dimanche par la pratique des sports, on transforme les juges et les jurés en fictions 
juridiques ou en simples marionnettes justes bonnes à obéir aux ordres du clergé, on entrave la 
création d’écoles communes et, si nous laissons agir Rome, nous perdrons morceau par 
morceau la vraie liberté et la prospérité qui nous sont chères. Le seul moyen que nous 
connaissions pour empêcher ce système d’oppression de nous mener au désastre est de 
soustraire ses fidèles à son influence indue. Car, à partir du moment où les gens se soumettent à 
la hiérarchie, ils deviennent aussi faibles et désarmés qu’une vieille bâtisse dont on a miné les 
fondations.31 
 
Pour compliquer encore les choses, des visions différentes de l’avenir chez les 

membres actifs de l’Église presbytérienne et des dissensions en leur sein se répercutèrent sur 
la SMCF au cours des années suivantes et la vision « catholique », rassembleuse, de Court 
aura de moins en moins la cote32. Deux Églises presbytériennes se sont fusionnées en 1861. 

                                                
28 Les rapports annuels de la FCMS 1844-1846 font état de l’évolution du projet. 
29 Voir Marc Ami, Le Naufrage de l’Annie Jane, Le Fidèle Messager, 1891, p. 56-59. Comme les naufragés ont 
dit ne pas parler l’anglais, p. 56, et que James Court échange avec eux, on peut en déduire une fois encore qu’il 
parlait français et qu’il s’y était mis autant en raison de ses affaires qu’en fonction de ses objectifs 
d’évangélisation.   
30 Il est explicite sur ce sujet dans le Montreal Daily Witness, 17 janvier 1867, p. 2. 
31 James Court, « What Is the Most Urgent Duty of the Time? », The Montreal Witness, 27 février 1856, p. 68.  
32 Voir spécialement la section que D. Vogt-Raguy, op. cit., consacre à la Dissolution de la French Canadian 
Missionary Society, p. 424-445. Voir aussi en plus court Des loups, op. cit., p. 151-157. 



  

Le Consistoire de Toronto préconisait déjà des missions tournées vers les nouveaux territoires 
l’Ouest canadien (et l’étranger) alors que le Consistoire de Montréal aurait aimé développer 
les missions dans l’Est du pays33. Dans les perspectives torontoises, l’évangélisation des 
francophones demeurait donc une préoccupation secondaire. En plus de ces tiraillements, le 
trésorier de la FCMS dut faire face à des problèmes d’argent : la dépression de l’économie 
britannique et la Guerre de Sécession américaine (1861-1865) réduisirent le soutien attendu 
de l’étranger. James Court dut donc faire preuve d’ingéniosité pour maintenir la Société à flot. 
 

Malgré son désir d’indépendance, la FCMS était en pratique dès les années 1860 
presque exclusivement financée par la Canada Presbyterian Church. Les baptistes (1836), les 
anglicans (1848), les méthodistes (1854) avaient mis sur pied leurs propres comités 
missionnaires de sorte qu’il ne restait plus que la Canada Presbyterian Church pour la 
soutenir34. L’appui de la FCMS à l’Union des Églises évangéliques apparaissait donc de plus 
en plus aux yeux des presbytériens comme le financement par eux d’une dénomination 
concurrente via la grande Société missionnaire, car l’Union synodale n’avait à peu près pas de 
moyens de survivre par elle-même. Le fait que la FCMS en 1867 engage le professeur Daniel 
Coussirat pour former des pasteurs indépendants des dénominations au moment même où les 
presbytériens mettaient sur pied leur Collège de formation fut la goutte d’eau qui fit déborder 
le vase. Les presbytériens furent outrés que le Comité de la FCMS tint à sa formation non 
dénominationnelle et qu’au lieu de s’unir à eux pour soutenir le nouveau collège comme ils le 
lui proposaient, le comité de la FCMS préfèrât maintenir son orientation première. 

 
Le déclin de la Société missionnaire 

Pour défendre l’approche missionnaire qui était la sienne, James Court avait encore 
des alliés comme le pasteur William Taylor et le laïc John Redpath entre autres, favorables 
aux principes non dénominationnels de la Société. Mais la mise en place par le Synode 
presbytérien d’un comité de French Evangelization laissait présager des tiraillements encore 
plus grands. Ce comité était composé de six pasteurs (dont J.  Mc Tavish, J. Thompson et 
Donald Mac Vicar) et de trois laïcs (dont James Court et James Henderson). Or, Court est 
toujours trésorier et MacVicar et Thompson, toujours membres du Comité de la FCMS35. 
 

MacVicar et Court obtinrent de leur Synode l’engagement d’un professeur 
francophone au Collège presbytérien et MacVicar arracha ensuite au bureau de la Société la 
permission de retenir les services du professeur Coussirat. La Société se trouvait donc privée 
de son professeur qui aurait formé des pasteurs dans une perspective non dénominationnelle 
et c’était une perte pour elle36. Et les finances de la FCMS s’en sont ressenties : les sommes 
recueillies annuellement servaient alors à payer le salaire de ce professeur et à pourvoir aux 

                                                
33 Voir D. Vogt-Raguy, op. cit., p. 426. 
34 Les presbytériens avaient déjà créé leur Comité missionnaire en 1841, mais l’avaient mis en veilleuse peu 
après, pour collaborer avec la FCMS.  
35 La levée d’une collecte annuelle dans les provinces canadiennes sera partagée pour la première fois entre la 
FCMS et la mission de l’Illinois. Procès-verbal de la 7e session, Synode de la Canada Presbyterian Church, 1867, 
p. 55. 
36 Bien que nous n’en ayons pas la preuve, il nous semble que ce transfert met en péril le projet de la FCMS et 
que Court devait avoir quelques réticences au passage du professeur Coussirat de la Pointe-aux-Trembles au 
Collège presbytérien. 



  

besoins des étudiants en théologie. S’il restait quelque montant disponible, alors on pourrait 
en faire don à la FCMS. 

 
Privée de soutien financier, la FCMS entama son déclin, la majorité des membres du 

Consistoire presbytérien de Montréal voulant mener eux-mêmes et selon leur dénomination la 
lutte à l’ultramontanisme de plus en plus tentaculaire. En 1871, la collecte presbytérienne 
servit au seul comité missionnaire presbytérien37. Les revenus de la SMCF s’amenuisèrent et 
ses dettes s’accumulèrent (2000 dollars en 1871). En 1873, J. Court fait partie du comité qui 
réfléchit sur l’avenir de l’évangélisation presbytérienne avec les pasteurs Mac Vicar, Burns et 
Taylor. Le soutien à la FCMS n’existait plus. On examinait même la possibilité de fusion du 
comité missionnaire presbytérien et de la FCMS. La proposition fut rejetée par le Synode 
presbytérien à la majorité seulement. En fait, on proposait déjà une sorte de prise en charge de 
la fonction missionnaire par cette dénomination. Le principe même de l’action non 
dénominationnelle était en cause; la FCMS devait pourtant constater qu’elle n’avait plus les 
moyens pour l’appliquer38. On peut être sûr qu’ici encore James Court a manifesté sa 
dissidence devant la proposition presbytérienne. 

 
Dans une longue intervention au premier congrès canadien de l’Alliance évangélique 

en octobre 1874, James Court rappela l’histoire des missions canadiennes-françaises depuis 
les origines, y mêlant de nombreuses réflexions sur la situation présente. Court citait plusieurs 
passages de L.-A. Dessaulles qui y condamnait le mépris par le clergé des droits politiques, 
sociaux et constitutionnels des habitants. L’avocat y contestait les privilèges du clergé 
(exemption des taxes, exploitations immobilières, absence de poursuites légales, création de 
tribunaux ecclésiastiques l’emportant sur la juridiction civile, contrôle imminent sur le 
système scolaire québécois, etc.)39. 

 
« On fait construire de riches églises dans des paroisses pauvres, rajoute l’agent immobilier, et 
les biens fonciers des propriétaires se voient hypothéqués en priorité à cette fin pour des 
montants qui les ruinent. » Il dénonce tout autant les déviations de la pratique ultramontaine 
vers le culte de Marie ou vers les superstitions. « Le jour du Seigneur est profané de plus en 
plus souvent et de façon intolérable aux yeux des protestants; des processions pleines de 
magnificence et entachées de superstitions sont consacrées aux saints et aux reliques, on 
corrompt les gens par des loteries menées avec la bénédiction du clergé, toutes ces pratiques ne 
faisant qu’illustrer la domination croissante du jésuitisme dans ce pays et son semi paganisme 
tout aussi bien. »40  
 
Devant l’ultramontanisme intégriste, il préconisait la formation d’une Association 

pour la défense des protestants (Protestant Defense Association) afin de protéger leurs droits 
civils et religieux. Et on sait qu’elle verra le jour peu après devant les abus des Sulpiciens 
dans l’affaire d’Oka en 187541. Il profita d’ailleurs de la présence de délégués américains de 
                                                
37 Acts and Proceedings of the General Assembly of the Canada Presbyterian Church, juin 1871, p. 52. 
38 Acts and Proceedings, 1872, p. 40 et 1873, p. 95. 
39 On ne peut qu’être frappé par la ressemblance de ce que James Court défendait vingt ans plus tôt en 1856 dans 
le passage cité à la page 505; dans le même texte, il pointe du doigt l’idolâtrie et la superstition des pratiques 
catholiques, l’ignorance et le retard de la population dus au papisme, la paralysie du gouvernement même à 
cause de l’obstruction de l’Église romaine. Pour lui, le remède à un tel état de choses, c’est le retour aux valeurs 
bibliques.  
40 James Court dans « Evangelical Alliance Extra » du Montreal Daily Witness, octobre 1874,  p. 5 
41 Voir Des loups, p. 213. 



  

l’Alliance pour terminer par un plaidoyer en faveur du soutien financier aux Églises 
canadiennes qui avaient besoin de moyens matériels dans leur lutte contre le romanisme 
envahissant. C’est donc dire qu’il partageait largement les vues du pasteur MacVicar et de 
nombreux anglophones sur la nécessité de combattre avec force l’Église catholique jugée 
seule responsable de ce recul des Canadiens français par rapport aux droits économiques et 
sociaux qu’on trouve accordés ailleurs dans l’Empire.  

 
En 1875, on constate qu’il ne fait pas partie du Conseil de l’évangélisation des 

Canadiens français que les presbytériens mettent sur pied au moment de la création de 
l’Église presbytérienne du Canada42. Le manque de fonds de la SMCF le poussa à lancer un 
appel à la générosité de tous dans une lettre signée conjointement avec les pasteurs Wilkes, 
Taylor et Pitcher. James Court est affligé le 4 septembre 1876 par la mort du pasteur William 
Taylor, son collaborateur à la présidence de la Société et son ami depuis plus de quarante ans. 
En 1877, l’Union synodale des Églises évangéliques est dissoute, mais la FCMS proclame 
toujours ses principes non dénominationnels pour les trois années qui lui restent à vivre. La 
plupart des églises de la défunte Union et de ses pasteurs passent chez les presbytériens… qui 
le plus souvent les avaient formés43.  
 
Le pamphlet de William Boyce Court 
 Cette même année 1877 fut difficile pour lui au plan personnel. En effet, son fils de 
trente ans, William Boyce Court, a écrit un pamphlet contre Chiniquy l’accusant d’abuser de 
son autorité et de gonfler ses listes de convertis. Il y critiquait par la même occasion les 
dirigeants du « Presbyterian Board of French Evangelization » et réclamait des réformes. 
James Court trouva qu’il allait trop loin et que son torchon risquait de blesser inutilement les 
responsables visés. C’est pourquoi il prit la peine de rencontrer personnellement l’éditeur le 7 
septembre et pour lui acheter la totalité des exemplaires disponibles (sauf les cinquante que 
William B. avait déjà en sa possession). Le fils accusa alors à tort MacVicar et Campbell 
d’être les auteurs de cette « perfidie » alléguant que c’est parce que le Bureau missionnaire 
presbytérien pensait comme eux et qu’ils craignaient la parution de son texte. Il en vint alors à 
dénoncer son propre père et à menacer de représailles la FCMS dont James Court était 
l’administrateur principal.  
 
 En fait, selon le président R. H. Warden du Presbyterian Board, ses récriminations 
n’auraient dérangé personne si la Gazette n’avait pas semblé leur donner un peu de crédit en y 
consacrant un de ses éditoriaux. Selon  le pasteur Warden, les protestations de William dans 
les journaux ne faisaient que souligner la faiblesse maladive de son auteur et le discréditait 
plutôt. Le président affirmait avoir lui-même envoyé sans crainte le pamphlet aux principaux 
journaux du Dominon. Le seul qui en ait fait ses choux gras, selon lui, a été l’éditorialiste du 

                                                
42 A notre avis, cela indique bien un désaccord par rapport à l’orientation missionnaire de son Église et de son 
leader Donald MacVicar. En effet, le nouveau comité presbytérien doit bien rassembler tous les pasteurs et laïcs 
de l’Église. La présidence fut confiée à MacVicar, la vice-présidence, aux  pasteurs Waters et Campbell et la 
trésorerie à James Croil. On note que vingt personnes, pasteurs et laïcs préoccupés de la question de 
l’évangélisation auprès des francophones, en font partie dans les Provinces maritimes et soixante-trois autres 
dans le Québec, l’Ontario et le Manitoba, dont les pasteurs Charles Chiniquy, C.- A. Doudiet et J.-E. Tanner. On 
a confié le secrétariat général rémunéré à C.-A. Tanner. Il semble donc que c’est parce qu’il l’a choisi que J. 
Court n’en fasse pas partie.  
43 Voir D. Vogt-Raguy, op. cit., p. 443-444.  



  

journal irlandais catholique romain, le True Witness, qui n’a pas manqué d’approuver William 
Boyce Court et de jeter le discrédit sur le mouvement missionnaire et ses promoteurs. Le 
conseil presbytérien se défendit de ces accusations et innocenta tous ceux qui avaient été mis 
en cause. Tout ce plat, semble-t-il, originait du simple fait que William B. avait perdu sa place 
de responsable à l’école du dimanche de sa paroisse!44 Par la suite, les relations n’ont pas dû 
être au beau fixe entre le père et le fils45.  
 
Le fondateur de l’Association des comptables de Montréal (1880) 
 Même s’il se donnait corps et âme à la société missionnaire, James Court ne négligeait 
par pour autant ses affaires ni ses activités de comptable. Avec son ami Philip Simpson Ross, 
il allait jouer un rôle important dans le développement de sa profession. Dans les années 1850 
encore, n’importe qui pouvait se déclarer comptable, nous apprend l’historien E. A. Collard, 
car il n’y avait ni organisation, ni critère d’admissibilité, ni règle d’éthique. « Ross travailla 
donc avec son ami James Court pour mettre un peu d’ordre dans la profession. Le 11 juin 
1879, les deux hommes rassemblèrent onze autres comptables pour former une association. 
Le groupe obtint le 24 juillet 1880 une charte provinciale constituant l’Association des 
comptables de Montréal (The Association of Accountants in Montreal), première organisation 
de comptables agréés en Amérique du Nord. Seuls les membres de cette association avaient le 
droit d’utiliser les mots « comptable agréé » après leur nom. Court, qui était l’aîné de Ross, 
fut élu président de l’Association et Ross en devint vice-président.»46 
 
 C’est cette même année que la Société missionnaire franco-canadienne dut mettre fin à 
ses activités. Ce n’est sans doute pas sans un pincement au cœur qu’il dut s’y résigner après 
quarante-deux ans, même si c’était sa propre Église qui prenait la relève et se chargeait des 
Instituts de Pointe-aux-Trembles et de la plupart des paroisses de la défunte Union synodale 
et de la FCMS.  Libéré de ses obligations, il songeait sérieusement à la retraite. Ayant 
organisé ses affaires en « partenariat » et ayant mis fin à sa participation active aux œuvres de 
charité et de bienfaisance auxquelles il avait si généreusement contribué, il partit en voyage 
en Europe avec quelques membres de sa famille pour s’accorder une dernière visite à ses 
parents et amis. Ce périple n’avait rien d’un départ définitif et James Court avait bien 
l’intention de revenir au Canada après une absence de quelques semaines. D’ailleurs tout était 

                                                
44 Lettre de R. H. Warden dans le Montreal Daily Witness du 1er octobre 1877, p. 4 suivi des commentaires du 
journal qui considère que le pamphlet ne mérite même pas les lignes qu’on lui accorde et regrette d’y avoir 
consacré une colonne, mais selon une règle sacrée du journalisme, il  est bon de permettre aussi aux plus faibles 
de pouvoir s’exprimer. Dans le Montreal Daily Witness du 15 septembre 1877, p. 4, on reconnaissait la nécessité 
d’une révision et on donna une évaluation assez objective des accusations. Voir Richard Lougheed, La 
conversion controversée de Charles Chiniquy, p. 136.  
45 Nous savons qu’en 1871, W.B. Court étudiait  pour être avocat, mais nous ne le retrouvons pas dans la liste 
des membres admis au Barreau du Québec dans les années suivantes (selon les annuaires Lovell qui y donnent 
aussi les dates d’admission). Nous perdons ensuite sa trace. Il a peut-être fait carrière ailleurs, mais nous n’avons 
pas cherché à en obtenir confirmation. Tout ce que nous avons pu trouver, c’est qu’il est suffisamment à l’aise 
dans les années 1910 pour voyager plusieurs fois entre New York et Londres où il vit alternativement. Il passe 
parfois par Montréal. Il est marié, mais son épouse ne semble pas le suivre.  Il va mourir à Montréal en 1923 à 
l’âge de soixante-quinze ans.  
46 E.A. Collard dans l’article « Ross, Philip Simpson » du Dictionnaire biographique du Canada en ligne. C’est 
l’ancêtre de ce qui devint, après plusieurs changements de nom, l’Ordre des comptables agréés du Québec en 
1978. 



  

prêt pour son retour quand le 14 février 1883 à Glasgow, voulant attraper à la course un 
tramway, il s’effondra subitement sous le coup d’une crise cardiaque. Il avait 72 ans47.       
 
Des hommages 

Tout ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui ont tenu à lui rendre un dernier 
hommage. Paraissent dans les journaux et les revues des articles célébrant le travail 
désintéressé qu’il a accompli pendant cinquante ans dans les sociétés missionnaires et les 
œuvres de bienfaisance canadiennes. 

 
John Dougall, son compagnon des premiers jours, lui rend ainsi hommage.  

 
M Court se distinguait par une scrupuleuse intégrité, sa force de caractère et sa 
persévérance. Il fut un chrétien engagé, guidé par la Bible, un philanthrope éclairé et 
un homme d’affaires de première classe. Il a été  pour moi un ami qui méritait la plus 
haute estime. Un de mes plus beaux souvenirs, c’est cette amitié réciproque que nous 
avons cultivée pendant cinquante ans. Depuis que j’habite New York48,  nous ne nous 
sommes jamais rencontrés, lui chez moi et moi chez lui à Montréal, sans passer 
d’agréables moments ensemble dans la prière et l’action de grâce.  Il me plait d’ajouter 
le plus sincèrement du monde que ses conseils et son exemple m’ont touchés bien plus 
que je ne saurais le dire et qu’il en a toute ma reconnaissance.49 

 
 L’Aurore avait demandé au pasteur Alfred-Benjamin Cruchet* d’évoquer la vie et 
l’œuvre de James Court. Nous en extrayons les passages suivants :   
 

Sa bourse était toujours ouverte aux malheureux et il accompagnait ses dons d’une 
bonne parole, d’un sage conseil. Sa profonde humilité l’empêchait de faire connaître 
ses dons qui, avec le temps qu’il consacrait aux bonnes œuvres, lui enlevaient une 
grande partie de ses revenus. Malgré cela, il a pu amasser une assez belle fortune dont 
chaque sou a été acquis avec la plus stricte honnêteté. 

 
Ceux qui l’ont connu savent qu’il était d’une scrupuleuse intégrité, d’une probité 
exemplaire, d’une véracité parfaite, d’une humilité sans mélange et d’une générosité 
rarement [prise] en défaut. Homme aux convictions profondément enracinées, aux 
vues droites mais étroites, austère mais bon, paisible mais énergique, aimant les 
hommes mais intransigeant avec leurs vices, il puisait dans la prière et dans la lecture 
continuelle de la Bible cette foi robuste et simple qui l’éclairait, cette activité calme et 
pénétrante qui le caractérisait. 
 
Aussi tous ceux qui l’approchaient subissaient-ils son ascendant moral. On sortait de 
chez lui meilleur et plus austère.50 

 

                                                
47 Les chroniqueurs ont signalé que d’autres éminents personnages étaient ainsi morts en voyage : MM. Osgood 
(marin), Campbell (médecin), sir Hugh Allan (financier), par exemple. 
48 En 1870, il avait cédé la direction du Montreal Witness à son fils, John Redpath Dougall et s’était installé peu 
après à New York pour fonder le New York Witness en 1871 grâce à la générosité d’un bienfaiteur. 
49 Lettre datée de New York, 15 février 1883 parue dans le Montreal Daily Witness du 19 février 1883, p. 4. Son 
témoignage a été traduit et adapté en français dans L’Aurore du 22 février 1883, p. 1. 
50 « Sur la tombe d’un bienfaiteur »,  L’Aurore, 15 mars 1883, p. 2-3. 



  

De plus, cinq pasteurs et un évangéliste montréalais51 se sont réunis le 1er mars 1883 et 
ont envoyé à son fils, William Boyce Court, et à tous les membres de sa famille une lettre 
d’hommage dont nous donnons quelques extraits.  

 

 

Il est des hommes qui, par leur générosité, leur dévouement aux 
intérêts spirituels et matériels d’autrui, appartiennent autant au public 
qu’à leur famille. Dans ce sens, nous Canadiens-français protestants, 
avons une large part dans le deuil qui vient de vous surprendre et dans 
la perte que vous venez de faire. 
[…] 
 
Dans ces moments d’abattement moral et de fatigue physique, on les 

[ces pionniers de l’évangélisation franco-canadienne] voyait, après une 
absence prolongée arriver à la porte de leur fidèle ami et retrouver dans 
un entretien fraternel et paisible et dans la prière, le délassement de leur 
corps endolori, la sérénité de leur pensée, le courage et parfois 
l’enthousiasme qui leur avait fait dire à leur patrie, un adieu qui, pour 
plusieurs, devait être éternel. 
[…] 
 
Dépassant le présent et perçant l’avenir, […] il entrevoyait dans un 

futur plus ou moins éloigné, la formation d’une Église réformée au 
Canada dont la grande et divine mission devait être l’évangélisation de 
la partie française de l’Amérique du Nord – et s’il a vu sa grande idée 
se heurter et se briser contre le dénominationalisme anglo-américain, il 
n’est pas prouvé qu’elle ne fut pas juste et qu’elle n’eût pas été la 
grande puissance qui eût régénéré notre jeune patrie. 
 

Le secret de son incessante générosité et de son dévouement aux intérêts des 
Canadiens était celui que l’on trouve à la base de tous les actes héroïques – l’amour. 
 
Monsieur Court aimait les Canadiens-français, il a aimé les missionnaires, il a aimé et 
protégé les prosélytes persécutés pour la justice. Que de fois, poussés par la 
reconnaissance, nous aurions voulu lui dire combien nous l’aimions à notre tour, mais 
toujours nous en avons été empêchés par sa profonde humilité qui nous reprochait de 
porter sur un homme ce qui n’appartient qu’à Dieu.  
[…] 

 
 Une fois sa dépouille rapatriée, on lui fit des funérailles en l’église de la rue Crescent52 
et il fut enterré au cimetière Mont-Royal le 9 mars 1883 en présence de nombreux parents et 
amis. On lança alors une souscription pour lui ériger un monument qui rappelle encore 
aujourd’hui le souvenir de cet homme qui a consacré sa vie à des œuvres religieuses et à 
l’évangélisation des Canadiens français.  
                                                
51 Il s’agit de cinq pasteurs presbytériens : Daniel Coussirat du Collège presbytérien, Rieul-Prisque Duclos qui 
œuvre alors dans Hochelaga et fondera l’année suivante l’église de La Croix, Charles-A. Doudiet de la paroisse 
Saint-Jean, Alfred-Benjamin Cruchet de l’église du Sauveur, Fredéric Lammertz van Bueren (consacré pasteur 
en 1876 après avoir été colporteur pendant plus de vingt ans) qui travaille bénévolement à Saint-Laurent, et 
finalement de Théodore Lafleur, le très connu pasteur baptiste montréalais de l’Oratoire. 
52 En 1877-1878, la congrégation de la rue Côté dont il faisait partie depuis ses débuts en 1844 construisit son 
nouveau temple rue Crescent. On l’a rebaptisé à cette occasion du nom de son nouvel emplacement. 
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Famille de James Court 
 
Le père de James Court est né en Écosse et avait épousé une fille Blackwood également née en 
Écosse. 
Trois des frères Blackwood avaient émigré à Montréal, William (? – 1831), John et Thomas. 
 
James COURT  

n. 18.11.1811    Hamilton (Écosse) 
 d. 14.2.1883   Glasgow (Écosse) 
 inh. 9.3.1883   Cimetière Mont-Royal Montréal  Cim MR 
 épouse 5.5.1836  Montréal     Erskine 1836 f 12 
 Martha (Betty ou Patty) BENT    
 n. 1799 – d. 6.9.1878     Crescent St Presbyt Ch 1879, p. 9 
 
 Enfants Court  (Il s’agit bien de prénoms composés et non de noms propres.) 
   
  James John n. 27.1.1837    Montréal    Erskine 1837 f8 
    d. 4.7.1842 Montréal   Erskine 1842 f8v 
 
  Grace Blackwood   

n. 27.1.1837 Montréal   Erskine 1837 f8 
    célibataire  (déjà hospitalisée en 1901) Rec 1901 
    d. 7.7.1907  Hôpital de Verdun   Cim MR 
 
  Janet Smith  n. 22.2.1839    Montréal    Erskine 1839 f6 
    d.  
 
  William Bent n. 13.5.1841 Montréal   Erskine 1841 f10 
    d. 18.6.1842  Montréal     Erskine 1842 f8 
   
  William Boyce  

n. vers 1848 Montréal   Cim MR 
    épouse N , à une date inconnue 
    d. 7.4.1923  Montréal    Cim MR 
 
Mariage antérieur  McIntosh/Bent 
 
 Peter MC INTOSH (signait Mcintosh), commerçant en gros 
   (?   - vers 1833?)  Montréal 

épouse  5.3.1825 Patty (Martha) BENT  (1799-1878 ) 
 (Martha avait plusieurs parents présents à son mariage :  
Darius, John, dont celui de Mascouche, Luke, qui était médecin) Cim MR

 (Il y avait aussi un William McIntosh)    St.Gabriel 1825 f12 
 
  Enfants 
  Sarah née au début de 1826 et baptisée en mars   St Gabriel 1826  
  Neil né le 16.1.1827 et baptisée le 22 janvier   St Gabriel 1827 f12 
  William né en 1831 (filiation incertaine parce que l’acte est illisible)  
          St Gabriel 1831 f54 
  John (date de naissance inconnue; peut-être est-ce un autre nom de William.) 
 



  

Famille d’Antoine Court, son ancêtre supposé, pasteur au Désert en France 
 
Jean Court (1652-1699), marchand et cardeur de Villeneuve-de-Berg (Ardèche) 
 épouse le 27.04.1684 , mariage réformé le 15.05.1684 

Marie Gébelin, (27.9.1665 – 19.10.1729) née à Saint-Pons, morte à Villeneuve-de-Berg 
 
 Enfants  
 
 Jeanne (1688 - ?) épouse Louis Ozil en 1709 
 
 Pierre (1691- ?) meurt en bas âge. 
 
 Antoine Court  n. 27.3.1695       Villeneuve-de-Berg (Ardèche), pasteur au Désert 
   d. 12 .6.1760   Lausanne 
  épouse  en 1723    au Désert devant Corteiz 

Elisabeth Paget  
n. avant 1709   Uzès 

  d. 19.6.1755   Crissier (Lausanne) (Vaud) en Suisse 
  Enfants  
  Antoine Court de Gébelin   

n. 1724 ou 1728 Genève ou Nîmes*          pasteur à Paris et philologue 
   célibataire   
   d. 10.5.1784   Paris  
  Marguerite (dite « Pauline ») Court  

n. 172… 
   d. après 1760 
   épouse, date inconnue, un dénommé Vialatte 
 
 Suzanne (1698 - ?)  

épouse en 1723 
Jacques Joffre (? - ?), drapier à Villeneuve-de-Berg 

 
Ces renseignements selon http://sitepasteurs.free.fr/  et selon Marc Autrand (Patrimoine huguenot d’Ardèche) 

*Sa date de naissance suscite une controverse. Certaines sources, se basant sur la correspondance de son père, 
indiquent qu'il serait né à Nîmes en 1728, mais d'autres mentionnent sa naissance à Genève en février 1724, où il 
aurait été enregistré par prudence sous le nom de Antoine Corteiz. (Musée virtuel du protestantisme) 

Pour établir la filiation avec James Court, il nous manque une ou deux générations et l’hypothétique 
moment de l’émigration en Écosse. Or, Antoine Court de Gébelin, le philologue, ne s’est pas marié et 
n’a donc pas eu de descendants (communication de Maurice Boulle, spécialiste d’Antoine Court). 
Jeanne, sœur d’Antoine a épousé un Louis Ozil en 1709, Pierre, son frère est mort jeune, Suzanne, son 
autre sœur a épousé un Jacques Joffre. Dans les deux cas de mariage, les descendants ne porteraient 
pas le patronyme Court. Personne n’a pu à notre connaissance établir ce lien manquant entre Antoine 
Court, pasteur au désert, et la famille de notre James Court. Était-ce une pure affabulation, une 
analogie de fonction par patronyme interposé? Nous ne saurions le dire. Il existe évidemment une 
possibilité théorique d’un rapprochement par un autre membre de la famille, mais personne n’a 
encore fait ce lien. 


