
SMITH, FRANÇOIS-XAVIER (1828-1912)  
 

SMITH, François-Xavier, instituteur, évangéliste, pasteur baptiste 
américain, né à Saint-Pie-de-Bagot, Québec, le 21 février 1828 et décédé le 
18 décembre 1912 à Middleborough, Massachussetts. Il avait épousé Sophie 
Larivée à Saint-Blaise-sur-Richelieu le 8 avril 1851. Tous les deux sont 
inhumés au cimetière de Fall River, Massachussetts.  

 

 
 François-Xavier Smith est né à Saint-Pie-de-Bagot le 21 février 1828 d’un père 
d’origine allemande (orthographié Schmidt), catholiques. Fils de Elie Smith (1791-1869) 
et Marie-Rosalie Bonin (1803-1891). Francophones et cultivateurs à Saint-Pie-de-Bagot. 
Nous sommes donc avant l’arrivée des missionnaires européens dans la région en 1834-
1835.  
 
 Henriette Feller et Louis Roussy y sont ensuite actifs et trois familles de Saint-Pie 
se rattachent au protestantisme vers 1841, ce sont celles de Elie Smith (surnommé 
l’Allemand), de Léandre Parent et de Jean-Baptiste Auger. Il a treize ans à ce moment-là 
et a sans doute fréquenté une année ou deux l’école primaire de la mission sur place avant 
de s’inscrire au pensionnat de Grande-Ligne (aujourd’hui Saint-Blaise-sur-Richelieu) Sa 
conversion et sa piété se confirment en fréquentant le futur Institut Feller de 1843 à 1849.  
 
 Il est officiellement évangéliste à partir de là pour les 24 prochaines années. Il est 
colporteur mais surtout instituteur. Il s’occupe de l’école que les missionnaires ont mis en 
place dans le village, école que fréquentent des enfants presque tous catholiques, 
l’instruction primaire étant loin d’être facilement accessible dans les années 1840. 
François semble y être pendant de nombreuses années, mais nous ne saurions pas dire 
exactement quand. De là, il passe à l’école de Bérée et de Salem, ces noms bibliques 
donnés à des régions de colonisation proches de Roxton Pond.  
  
 Nous savons qu’il y est par son acte de mariage le 18 avril 1851, célébré à 
Grande-Ligne. Il y épouse Sophie Larivée qui est native de Saint-Marie-de-Monnoir. Il a 
23 ans et elle, 19, née le 30 octobre 1832. Ils auront douze enfants de 1852 à 1877 dont 
deux seulement mourront avant 1900. Au recensement de 1852, il est à Saint-Pie, peut-
être parce qu’il y est instituteur également pour plusieurs années. De 1860 à 1873, il est 
enseignant et missionnaire à South Ely, Cinq de ses enfants y naîtront (les deux derniers à 
Lawrenceville situé à deux pas). Cette église est affectée à ce moment-là par de 
nombreux départs aux États-Unis et il suivra le mouvement.  
 
 En effet, on peut situer son arrivée aux États-Unis à Fall River (Massachussetts) 
en 1873. Pendant une année, il y fait du colportage ou y enseigne peut-être, à l’emploi des 
congrégationalistes. Ces derniers sont prêts à l’engager et à le payer s’il adopte leur 
approche théologique, ce que François-Xavier ne veut pas faire. Par ailleurs, les membres 
de sa communauté veulent former une église indépendante, ce dans quoi l’évangéliste ne 
veut pas s’engager. C’est par opposition à ces demandes qu’il se rattache officiellement 
en 1874 aux Missions baptistes intérieures du Massachussetts. De 1874 à 1881, il est 



évangéliste, peut-être instituteur encore et colporteur toujours à Fall River. Ses deux 
derniers rejetons vont y naître. Cependant deux de ses enfants mourront avant leurs 
parents, George en 1900 et Uriah en 1908. 
 
 Sa carrière prend alors un tour différent puisque la Société missionnaire accepte 
de le faire pasteur. Le culte de consécration se fera le 27 septembre 1881 dans le temple 
baptiste anglophone de Fall River, en présence du pasteur J. A. Hunt, mais aussi des 
pasteurs importants de Grande-Ligne, Théodore Lafleur, Toussaint Riendeau et James 
Nelson Williams, qui ont tenu à se déplacer pour la cérémonie. François part tout de suite 
après pour desservir l’église de Waterville dans le Maine, qui rejoint plus de 200 
Canadiens français convertis.  
 
 En mai 1887, il passe à Woonsockett (Rhode Island) où il sera pasteur pendant sept 
ans comme missionnaire en charge de la communauté. En 1894, il a 65 ans, et les Missions 
intérieures baptistes du Massachussetts le forcent à prendre sa retraite, un peu à son corps 
défendant. Il aurait bien aimé continuer pour atteindre 50 ans au service des églises, 
puisqu’il venait de faire 25 ans en sol américain à la suite des 24 en sol canadien.  
 
 Il vit les quinze prochaines années à Fall River où il avait longuement travaillé. Ses 

enfants sont grands et plusieurs vivront près 
de lui dans la ville, d’autres à Waterville où ils 
mourront. Son épouse qui l’a épaulé tout ce 
temps « avec droiture et fermeté » va mourir à 
76 ans le 19 juillet 1909. Elle sera enterrée 
dans le cimetière local (North Burial Ground). 
Francois-Xavier Smith s’éteindra trois ans 
plus tard le 18 décembre 1912 à 
Middleborough, non loin de sa ville 
d’adoption et il sera inhumé aux côtés de son 
épouse.  

 
 Laurent Rivard qui l’avait bien connu lui rendait ainsi hommage dans L’Aurore : 
 

François-Xavier Smith avait un beau caractère, toujours gai toujours affable, toujours patient, 
toujours de bonne humeur1, d’une nature ouverte et communicative. C’était un homme petit de 
stature, mais possédant un grand cœur. Avec une âme pieuse comme il avait, il a dû  accomplir 
beaucoup de bien partout où il a travaillé, car il cherchait avant tout la gloire de son Dieu et 
Sauveur2.  

 
  8 octobre 2020 revu le 4 avril 2021  Jean-Louis Lalonde 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Il aimait rire et jouer des tours, dira plus tard Manassé Parent en 1926 dans L’Aurore du 9 avril, p. 6. 
2 Le 7 février 1913, p. 8.  



 

Sources 

 
Notes de Richard Lougheed et Arbre franco-protestant dans Ancestry.ca. 
 
Laurent–E. Rivard, « François-Xavier Smith », L’Aurore, 7 février 1913, p. 8. 
 
M. B. Parent, « F. X. Smith », L’Aurore, 9 avril 1926, p. 6. 
 
Calvin E.Amaron, Your Heritage: New England Threatened , Springfield, French Protestant 

College, 1891, 203 p., ici p. 152-153. 
 
Le Semeur franco-américain, 10 mai 1887, p 57 ; 19 septembre 1888, p. 194 et le 13 juin 1889, 
  p. 57, sur une partie de sa carrière américaine.  
 
Dominique Vogt-Raguy « Les communautés protestantes francophones au Québec : 1834-1925 », 

thèse PhD, Bordeaux, U. de Bordeaux III, 1996, 938 p + annexes, ici, p. 247, 365, 405, et 
annexes 6, 9, 14. 

 
 

  

 





 

 
 
 


