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Histoire des Jésuites en Ontario – émission 2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

France Jodoin 

Dans la série Au fil du temps, nous vous présentons la seconde émission de la série sur 

l’Histoire des Jésuites en Ontario. Nous nous retrouvons en compagnie des historiens, le 

père Robert Toupin et Gaétan Gervais. Messieurs, bienvenue. 

- Merci.  Bonjour! 

À notre précédente conversation, nous étions aux tout débuts de la première mission de la 

Compagnie de Jésus en Ontario, soit celle de Sainte-Marie-aux-Hurons. Nous 

poursuivons la découverte de la deuxième moitié du XVII
e
 siècle, une époque qui a été 

riche en exploration, n’est-ce pas. 

Gaétan Gervais 

Oui, commençons par une mise en situation. Nous sommes le 4 juin 1671, à Sault-Ste-

Marie, à l’entrée du lac Supérieur. L’intendant Jean Talon a envoyé le Sieur de Saint-

Lusson pour découvrir la route du Nord-Ouest et pour prendre possession des terres à 

l’intérieur du continent. On a réuni 14 tribus indiennes. Écoutons le procès-verbal de 

cette assemblée. 

France Jodoin 

« Nous, Simon François Daumont, écuyer, Sieur de Saint-Lusson, commissaire 

subdélégué de Monseigneur l’intendant de la Nouvelle-France, sur les ordres que nous 

avons reçus de prendre possession au nom du Roi de tout le pays habité où nous 

passerions. Nous, ayant fait notre premier débarquement au village ou bourgade de 

Sainte-Marie-du-Sault, lieu où les pères Jésuites font leur mission et où les nations 

sauvages font leur résidence, tous habitants des terres du nord et proches de la mer, 

lesquels se sont chargés de le dire et faire savoir à leurs voisins, que l’on tient être en très 

grand nombre, et tous les Français ci-après nommés, nous avons fait faire lecture de notre 

dite commission, et icelle interprétée en leur langue afin qu’ils n’en puissent ignorer, 

faisant ensuite dresser une croix pour y produire les fruits du Christianisme, et proche 

d’icelle, un bois de cèdre auquel nous avons arboré les armes de France, en disant par 

trois fois et à haute voix et cri public, qu’au nom du très haut, très puissant, et très 

redouté monarque Louis XIV
e
 de nom, très chrétien, roi de France et de Navarre, nous 

prenons possession du dit lieu Sainte-Marie-du-Sault, comme aussi des lacs Huron et 

Supérieur, (…) et de tous les autres pays, fleuves, lacs et rivières contigües et adjacentes 

et icelui tant découverts qu’à découvrir, qui se borne d’un côté à la mer du nord et de 

l’ouest, et de l’autre côté à la mer du sud, comme de toute sa longitude ou profondeur, 
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levant à chacune des dites trois fois, un gazon de terre, criant Vive le Roi et le faisant 

crier à toute l’assemblée tant française que sauvage. » 

Gaétan Gervais 

Voilà un événement qui a une grande valeur symbolique. Cette cérémonie a une 

importance, parce qu’elle montre bien le type de relation qui existait alors entre les 

autorités politiques et les autorités religieuses. La période de 1663 à 1713, c’est une 

période en Amérique du Nord où la France va connaître une grande expansion 

territoriale. Elle va mener beaucoup d’exploration, elle va prendre possession de la plus 

grande partie du continent nord-américain.  

Ce qu’il y a de significatif, d’abord, c’est que les Français s’amènent à Sault-Ste-Marie. 

C’est un endroit où les Jésuites ont une mission. C’est un endroit où ils vont rassembler 

les tribus indiennes et où on va prendre possession des terres. Et justement, il y a un 

jésuite, le père Claude-Jean Allouez, qui est présent et qui va donner aux Indiens une 

explication de tout ce qu’on est en train de faire, de la valeur symbolique de la croix – il 

parle de la religion, mais il parle aussi de la prise de possession, il loue le roi de France, 

Louis XIV, qu’il décrit comme le « capitaine des plus grands capitaines ». On voit donc 

dans cet événement une expression concrète de cette alliance qui existera pendant 

longtemps entre la dimension politique et la dimension religieuse. 

Robert Toupin 

C’est bien ce qui passe encore, comme dans la période précédente, cette alliance étroite 

entre la politique de l’État et la politique de l’Église, entre la religion et l’entreprise. Dans 

la période précédente, on avait en effet remarqué cette alliance étroite dans l’expérience 

qui avait été faite de l’activité des missionnaires à Sainte-Marie-aux-Hurons, entre 1635 

et 1649. C’était une aventure qui avait abouti à une destruction de la mission en 1650. On 

assiste lentement à une reprise, et cette fois, entre 1663 et 1700, on pourra remarquer le 

grand rôle joué par les missionnaires dans l’exploration. Un certain nombre de Jésuites 

vont participer à ce grand mouvement de l’expansion territoriale de la France, après 

1663. C’est l’époque du Roi Soleil, Louis XIV. N’oublions pas que la France est alors la 

plus grande puissance en Europe, que ses efforts pour atteindre le Nouveau Monde et des 

territoires sont en somme le projet de domination presque universelle de ce Roi, et donc 

nous avons ici une phase extrêmement intéressante du point de vue de l’exploration, du 

point de vue de la cartographie, et quelques Jésuites vont s’intéresser à faire connaître ce 

Nouveau Monde.  

Gaétan Gervais 

C’est donc 1663 qui est l’année tournante. On a dit précédemment que la mission de la 

Huronie avait été détruite en 1649. En fait, c’est toute la colonie qui est péril. Et 
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justement, notre invité à nouveau, c’est le père Lucien Campeau, grand spécialiste de 

l’histoire des Jésuites à cette époque. C’est lui qui nous raconte la situation qui prévaut 

après 1650. 

Lucien Campeau 

La défaite huronne a fait un désert de tout le territoire qui s’étend depuis Trois-Rivières 

jusqu’à Sault-Ste-Marie. Il n’y a plus d’habitants; il n’y a que des chasseurs iroquois sur 

tout ce territoire. Alors, il est assez difficile d’aller chercher des peuples à évangéliser, 

par conséquent, après la défaite huronne. Mais seulement, on va les retrouver à partir de 

1654. Des Outaouais qui sont réfugiés – eux aussi à cause des Iroquois – au Sault-Ste-

Marie, vont venir faire une excursion de commerce à Trois-Rivières. C’est la première 

reprise de contact. 

Ils vont revenir l’année suivante. Et à ce moment-là, on va envoyer deux missionnaires, 

dont le père Léonard Gareau (qui s’est fait tuer plus tard à Montréal), et un autre qui ne 

peut monter parce que les Indiens refusent de les emmener. Il faudra attendre à 1660 

avant que le père René Ménard, qui était un missionnaire des Hurons lui aussi, monte 

vers l’Ouest jusqu’au Sault-Ste-Marie et même plus loin. Il va aller jusqu’à la Pointe du 

Saint-Esprit, à Chequamegon, dans le lac Supérieur. Alors, pour retrouver en particulier 

les convertis des Pétuns, qui s’étaient réfugiés au bout du lac Michigan aussi, ils vont 

aller demeurer finalement aussi à la Pointe de Chequamegon. 

Gaétan Gervais 

On voit donc dans les années 1650 que c’est toute la colonie de la Nouvelle-France qui 

est en danger. À cette époque, la colonie appartient aux compagnies de commerce qui 

avaient la responsabilité de peupler le territoire. Mais elles avaient un résultat assez 

médiocre dans ces tentatives de peuplement. Ce qui veut dire que, dans les années 1650, 

on craint beaucoup pour la survie de Ville-Marie – qui est aujourd’hui Montréal –,  ce qui 

explique les efforts faits par le gouverneur Maisonneuve pour la peupler. À cette époque, 

on connaît également un autre épisode très célèbre : c’est Dollard Des Ormeaux et ses 

compagnons, qui ont essayé de protéger Ville-Marie.  

À la suite de ces activités, la France – on est sous le règne de Louis XIV, on décide de 

procéder à une grande réorganisation, qui a lieu en 1663. La colonie privée deviendra une 

colonie royale, relevant directement du gouvernement français. Donc, c’est une 

réorganisation politique, sociale et militaire. Et surtout, en 1664, on va envoyer un 

intendant de grand talent, Jean Talon. Sous son mandat, on va procéder à des politiques 

de natalité et de peuplement. C’est l’époque des filles du roi qu’on envoie ici pour 

favoriser le peuplement. 
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Cette mesure lance toute une période d’expansion, de conquête territoriale. Par la suite, 

viendra Frontenac qui jouera évidemment un rôle important. Donc, dans les années qui 

vont suivre 1663 et jusqu’en 1713, la France connaît une grande période d’expansion 

territoriale qui va l’amener au cœur du continent et qui va l’amener à conquérir de vastes 

territoires. Mais cette expansion même va la mettre en concurrence avec les Anglais qui 

ont aussi des desseins sur l’Amérique du Nord.  

Robert Toupin 

Encore cette fois, nous sommes au XVII
e
 siècle, et dans la deuxième moitié, les Jésuites 

vont participer activement à la découverte de ces régions, en particulier le secteur des 

Grands Lacs. Cette question était particulièrement intéressante à cause de la contribution 

de certains de ces missionnaires pour accroître notre connaissance des régions visitées et 

pour contribuer à la cartographie. Un espace très ouvert, toujours en expansion, et qui est 

favorisé par le gouvernement, c’est-à-dire l’état, le Roi de France lui-même et son 

ministre des colonies. Cette question a fait l’objet de difficultés d’interprétation. Mais 

nous avons ici l’historien Lucien Campeau. 

Lucien Campeau 

Les premières informations cartographiques que nous avons, au moins jusqu’en 1675, 

viennent des Jésuites, faut bien le dire, même si nous avons parfois de la difficulté à 

l’admettre. Par exemple, la première expédition d’exploration en Nouvelle-France, c’est 

celle du père Isaac Jogues, un voyage en canot au Sault-Ste-Marie. À partir de la mission 

huronne, il faut traverser tout le lac Huron. Le père Paul Ragueneau, venant à Québec en 

1640, rapporte une carte qu’il a faite des populations qui sont autour des Grands Lacs.   

Avec des noms hurons, tous des noms hurons. Ce sont des renseignements qui sont 

extrêmement intéressants, d’autant plus intéressants que, en 1650, la mission étant 

détruite, tous ces noms disparaissent, parce que c’est le désert qui se crée entre Trois-

Rivières et Sault-Ste-Marie. Alors, ça c’est la première exploration.  

Avec la reprise des missions en 1665, on voit des pays nouveaux, et en particulier la 

première et déjà parfaite carte du lac Supérieur, a été faite en 1669. On l’appelle la carte 

Dablon, mais en réalité elle est l’œuvre du père C. J. Allouez et du père J. Marquette. Les 

deux y ont contribué et le père Marquette est probablement celui qui a réalisé la carte. 

C’est certainement celle qui a servi de gond pour l’organisation de l’exploration du reste 

de l’Ouest. Le père Marquette a aussi fait la carte du Mississippi, qui est une carte 

extrêmement intéressante et qui va demeurer inconnue et est en même temps la meilleure 

carte au sujet du Mississippi jusqu’après 1700. Parce qu’alors, le marché sera inondé de 

cartes mal faites, fausses, erronées, et surtout celles qui ont été faites sous le patronage du 

Cavelier De LaSalle jusqu’en 1700. De sorte qu’il faudra refaire la cartographie après ça, 
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et comme on ne se souvient plus de la carte de Marquette – qui pourtant se trouve dans 

les archives des Jésuites, eh bien, on va faire la cartographie autrement. 

Robert Toupin 

Nous allons parler un peu de ces cartographes jésuites. Il y en a trois qui sont plus 

importants, et même pour l’Ontario : Jacques Marquette, Claude Dablon et Claude-Jean 

Allouez. Dans un premier temps, je vais vous parler du père Claude-Jean Allouez. Il a 

vécu de 1622 à 1689. Il est arrivé à Québec en 1658. Il s’est mis à l’étude des langues : il 

apprend le huron et l’algonquin. Il est envoyé en 1665 à la mission de la Pointe du Saint-

Esprit, dans le lac Supérieur. Il visite le lac Nipigon; il fait le tour du lac Supérieur, le 

Michigan. On dit qu’il est le premier européen à avoir exploré ces régions. On peut 

considérer que sa contribution à la connaissance de la région est importante, mais peut-

être pas autant que celle des deux autres cartographes.  

Gaétan Gervais 

Justement, Claude Dablon, qui l’a accompagné dans une partie de ses visites, c’est le 

deuxième jésuite qui va contribuer largement à la connaissance des Grands Lacs et à la 

cartographie que l’on fait de ces régions. Claude Dablon (1619-1697) était arrivé en 

Nouvelle-France depuis 1655, et comme tous les Jésuites qui arrivaient évidemment, leur 

première tâche était souvent d’apprendre les langues indiennes. Il s’y était appliqué et on 

l’avait d’abord envoyé chez les Onontagués. C’est l’une des tribus de la confédération 

des Cinq-Nations iroquoises. En 1669, il avait été nommé supérieur des missions de 

l’Ouest. C’est ainsi, qu’en compagnie du père Allouez, il avait fait le tour du lac 

Supérieur. Ça explique peut-être pourquoi on lui avait attribué une carte qui, comme on 

vient de le dire, n’est peut-être pas de lui.  

En 1669, c’est aussi une date intéressante lorsqu’on parle de l’exploration des Grands 

Lacs et de la connaissance du milieu. C’est l’année où deux Sulpiciens de Montréal,  

François Dollier de Casson et René Bréhant de Galinée, avaient entrepris un long voyage, 

un périple pour montrer la circularité des Grands Lacs. Ils avaient ainsi remonté le Saint-

Laurent, traversé les lacs Érié et Ontario, remonté la rivière St-Clair, remonté le lac 

Huron et étaient revenus à Montréal par la rivière des Français, le lac Nipissing et la 

rivière des Outaouais. On venait donc d’établir que les Grands Lacs communiquaient 

entre eux. Et ça, c’est important évidemment, parce que c’est le commerce qu’on voulait 

faire, on voulait pénétrer à l’intérieur du continent.  C’était une découverte importante. 

Mais les Jésuites, eux, sont plutôt actifs dans la région plus à l’ouest, dans la région du 

lac Supérieur.  
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Robert Toupin 

Ce voyage qu’il avait fait, Claude Dablon, était le commencement d’une définition plus 

nette des cartes. Il faudrait mentionner en passant que le père Dablon avait continué 

comme missionnaire une œuvre significative. Il était devenu supérieur des missions de la 

Nouvelle-France. Mais je vais vous parler de Jacques Marquette. Il a vécu de 1637 à 

1675. Une vie mouvementée, assez courte, et extrêmement riche dans la connaissance de 

la cartographie. Il est arrivé en 1666; il a fait l’étude des langues, on dit qu’il avait étudié 

une demi-douzaine de ces langues amérindiennes. En 1668, il est à la mission des 

Outaouais à Sault-Ste-Marie. En 1672, il est accompagné de Louis Joliet qui le rejoint et 

les deux vont faire cette grande exploration du Mississippi, jusqu’à la frontière de 

l’Arkansas et de la Louisiane.  

J’aimerais signaler en passant que ces voyages ont été l’occasion pour ces explorateurs 

missionnaires de donner des noms de lieu à tous les postes d’arrêt des canots, ce qui est 

très intéressant pour la cartographie et la toponymie française. Mais il y a au sujet de ces 

cartes un certain débat quant à la contribution de Jacques Marquette. On dit qu’un récit de 

1673 sur l’expédition du Mississippi ne nous donne pas une idée très claire de l’auteur de 

cette fameuse carte. Est-ce que c’est Marquette, ou Joliet ou peut-être même le père 

Dablon, qui semble-t-il aurait remanié le texte de Marquette? C’est ce dont va nous parler 

maintenant le père Lucien Campeau. 

Lucien Campeau 

J’ai parlé de la carte de Dablon. J’insiste parce que c’est une carte-clé pour le reste de 

l’intelligence de l’Amérique du Nord. Et ensuite, le père Marquette est surtout célèbre 

pour sa carte du Mississippi, qu’il a faite en 1673. C’est-à-dire que le voyage s’est fait en 

1673, et puis la carte est arrivée à Québec autour de 1675. L’histoire de cette carte, et 

surtout de la négligence qu’on a eue à son égard, est assez intéressante.  

Vous savez que le père Joliet – qui était le compagnon du père Marquette – redescendait 

à Québec et puis, il a fait naufrage dans les rapides de Lachine. Il a perdu non seulement 

un petit esclave qu’il rapportait avec lui, mais aussi il a perdu tous ses papiers et puis, 

évidemment le journal, qui était le journal de Marquette, qui avait été rédigé par 

Marquette, et la carte qu’il rapportait aussi. De sorte qu’il est arrivé à Québec avec rien. Il 

n’avait plus que ses souvenirs de mémoire, et en particulier – ne connaissant pas les 

langues – il n’avait pas la mémoire des noms indiens et autres. Il ne pouvait pas 

reconstituer et n’avait pas non plus de préparation pour faire des cartes. Celui qui avait la 

formation, c’était véritablement le père Marquette. En sorte que la carte s’est trouvée 

perdue à ce moment-là. Alors, il (le père Joliet) a fait faire quelques cartes par un jeune 

homme qui était au Séminaire de Québec, Jean-Baptiste Franquelin, qui faisait de très 

beaux dessins, qui dessinait des personnages, mais qui n’avait jamais fait de cartes.  
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Alors, il lui a fait faire quelques cartes en 1674, de ses expéditions, mais il a placé le 

Mississippi sur un méridien 5 ou 6 degrés trop à l’ouest. Et puis, il en a fait faire une 

autre l’année suivante, et une autre encore l’année d’après, espérant toujours obtenir avec 

ces cartes évidemment une récompense de Colbert. Mais seulement il y avait Frontenac 

qui était le barrage. Frontenac n’envoyait pas les cartes, ou bien il envoyait les cartes 

avec une décommandation, plutôt qu’une recommandation. Parce que Frontenac réservait 

toute l’affaire de la découverte du Mississippi et du territoire de l’ouest à son favori, qui 

était Robert Cavelier de LaSalle. Qui commence sa carrière sous la protection de 

Frontenac. Par conséquent, Joliet n’y a rien gagné. Il a été obligé de se contenter d’une 

concession de Duchesneau plus tard, puis de l’île d’Anticosti, puis de ne plus avoir de 

concessions dans l’ouest, ni de côté-là.  

C’est toujours Franquelin, qui a appris la cartographie en faisant des cartes pour Joliet 

d’abord, et puis pour De LaSalle, qui faisait des cartes, et qui les faisait de mieux en 

mieux d’ailleurs, mais seulement toujours aussi inexactes. En sorte que, il y a à peu près 

cinquante ans de cartographie qui va devenir inutile, parce que c’est plein d’erreurs, et De 

LaSalle, et de Joliet. Mais on ne s’est jamais occupé de cette carte qui est arrivée chez les 

Jésuites en 1665. Même les Jésuites de Québec ont fait une carte, mais complètement 

différente de celle de Marquette, dont ils ne se sont pas inspirés. Il y a trois cartes, qu’on 

appelle les cartes de la Manitoumi, qui ont été envoyées en France, dont une copie a été 

publiée en 1681, mais qui est complètement différente et aussi inexacte que les autres qui 

se publiaient à la même époque. Et pourtant, elle était faite par les Jésuites. 

Gaétan Gervais 

Comme on le voit, ces premières découvertes ont lieu surtout dans la région des Grands 

Lacs, le lac Supérieur, et ça tourne autour de la découverte du Mississippi et de ses 

sources. Cette affirmation est intéressante, parce que ça nous permet de situer ces 

explorations dans le grand dessein continental des Français. Il faut savoir qu’il y avait 

une grande rivalité en Amérique du Nord dans son ensemble. 

Commençons par le Nord. Dans cette région, les Anglais s’étaient intéressés dès le XVI
e
 

siècle à découvrir le passage vers l’Asie. Et à la même époque que nous examinons, vers 

1670, il y avait deux renégats français, Des Groseillers et Radisson, qui étaient passés du 

côté des Anglais et avaient aidé à fonder une compagnie de commerce, la Compagnie de 

la Baie d’Hudson. Donc, les Anglais vont vouloir désormais faire acte de présence, parce 

qu’on ne doit pas oublier que la traite des fourrures, ça reste la grande activité 

économique de la Nouvelle-France. On cherche des territoires où pratiquer ce commerce. 

Donc, les Anglais sont intéressés à la baie d’Hudson. À la suite de cela, les Français 

voyant cet intérêt nouveau, vont eux-mêmes créer une compagnie en 1682, la Compagnie 

du Nord-Ouest, et on va même voir en 1686 le Chevalier de Troyes partir de Montréal au 
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printemps et aller surprendre les Anglais et prendre les postes anglais de la baie 

d’Hudson. On a donc une grande rivalité dans cette région de la baie d’Hudson. Et ça se 

termine en 1713 avec le Traité d’Utrech, où toute la région de la baie d’Hudson passe aux 

Anglais. 

Donc, au Nord, après une cinquantaine d’années, les Anglais vont devenir maître. Par 

contre, les Français ont un avantage énorme dans l’Amérique du Nord. Ils contrôlent le 

Saint-Laurent, ça donne accès aux Grands Lacs et à cette époque, on se déplace en 

canots. Le contrôle des voies d’eau, c’est le contrôle des territoires. Et ce qui est 

intéressant, c’est de voir les Jésuites aider à découvrir la région des Grands Lacs. C’est ce 

qu’on appelait à l’époque, les Pays-d’en-Haut. Cette appellation désigne les Grands Lacs 

et c’était également la vallée de l’Ohio, au sud du lac Ontario et du lac Érié, mais 

également par le lac Michigan, on pouvait accéder au Mississippi.  

Donc, on a une deuxième région, qui est celle des Pays-d’en-Haut. Et ce qu’on va voir, ce 

sont les colonies américaines qui s’étendent vers l’ouest et qui donc vont prendre la 

Nouvelle-France un peu dans un étau. Ils sont à la baie d’Hudson au nord, ils sont dans la 

vallée de l’Ohio au sud. Ça va donc forcer les Français à s’étendre vers l’ouest, ce qui 

nous amène donc à une troisième phase, qui est celle de l’expansion vers l’ouest. Et 

encore ici, on va trouver des Jésuites qui contribuent un peu à ces explorations. Le père 

Pierre-François-Xavier de Charlevoix, bien connu pour son histoire de la Nouvelle-

France, va être envoyé par exemple pour découvrir la mer de l’Ouest. C’était la grande 

ambition des Européens de trouver la mer de l’Ouest, qui donnerait accès à l’Asie. Alors, 

le père de Charlevoix va s’amener ici, va faire le tour du lac Ontario, Érié, 

Michilimackinac et va descendre le Mississippi dans un voyage de deux années et demie. 

Ses notes vont aider à préparer une carte célèbre de J.N. Bellin, une des plus belles cartes 

de la région des Grands Lacs dans les années 1740. Mais cela, ça nous amène aux 

découvertes de La Vérendrye. 

 

Robert Toupin 

La Vérendrye et ses fils, deux personnages célèbres qui sont partie à la découverte de la 

mer de l’Ouest et qui ont rencontré quelques-uns des Jésuites, en particulier le père 

Nicolas de Gonnore. On était rendu dans le pays des Sioux. On voulait fonder des postes 

et on a fondé en fait quatre postes ou forts, vers l’ouest. Et ces forts étaient donc les relais 

vers l’accès en direction du Pacifique, puisque on voulait atteindre éventuellement le 

Royaume de Cathay, qui est l’ancien nom de la Chine, et qui faisait partie d’une conquête 

ininterrompue de ces territoires. 

Cette histoire est intéressante pour un certain nombre de raisons, parce qu’on voulait 

toujours qu’il y ait un missionnaire qui accompagne ces explorateurs. Donc, il y en a un 

qui va accompagner les fils de La Vérendrye.  
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Gaétan Gervais 

Il y en a un qui vous intéressait particulièrement, je pense, c’est le père J.P. Aulneau, dont 

l’histoire est assez intéressante et que vous connaissez bien pour l’avoir étudié, n’est-ce 

pas, Robert Toupin. 

Robert Toupin 

J’avais fait un projet sur l’histoire de Jean-Pierre Aulneau, qui a vécu de 1705 à 1736. 

Une autre histoire un peu parallèle à celle de Marquette, en ce sens qu’il a été engagé 

jeune et qu’il est mort très jeune, puisqu’il n’avait que 31 ans au moment où cette 

expédition a connu sa fin tragique dans le lac des Bois. Il était arrivé à Québec l’année 

précédente, en 1735. Et il quitte Québec pour aller vers l’ouest et rejoindre l’expédition 

de La Vérendrye, et sa destination personnelle était d’atteindre certaines nations 

indiennes pour les évangéliser : les Kristinaux (aujourd’hui les Cris), les Assiniboines et 

les Mandanes. On disait d’ailleurs de ces Mandanes, qu’ils étaient une nation plus stable, 

qu’ils cultivaient la terre et qu’ils n’avaient pas connu les missionnaires. Donc, un terrain 

nouveau pour un jeune aventurier. 

Alors, l’incident qui se produit, c’est que le 3 juin 1736, Jean-Baptiste de La Vérendrye et 

20 de ses compagnons français partent du fort Saint-Charles pour se rendre à 

Michilimackinac pour les ravitaillements et ils sont accompagnés du père Jean-Pierre 

Aulneau. Ils quittent le fort Saint-Charles de bon matin, se dirigent vers la rivière à la 

Pluie, mais ils sont interceptés par les Sioux qui vont les massacrer à l’île au Massacre, 

une histoire mystérieuse. 

 

Gaétan Gervais 

Il y a des débats, n’est-ce pas, sur l’emplacement précis de cette île au Massacre, que 

nous ne connaissons pas tout à fait. C’est une question très disputée à savoir où se trouve 

cette île au Massacre. 

Robert Toupin 

Oui et en fait, probablement qu’actuellement, on peut la déterminer un peu plus. On avait 

commencé par dire qu’elle était un peu plus au nord du lac des Bois, mais à la suite d’une 

expédition faite en 1908 par un groupe de chercheurs et des Jésuites de Saint-Boniface, 

on avait découvert le fort Saint-Charles et on est allé chercher aussi le lieu de ces 

massacres. On a découvert une certaine île, mais il semble que cette île soit plus au sud.  

Gaétan Gervais 

Alors, nous voilà arrivés à la conclusion de cette deuxième émission. Je pense que dans la 

première émission, nous avons parlé un peu de cette épopée mystique. Dans cette 
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deuxième phase, on voit une grande contribution aux explorations. Est-ce qu’à votre avis, 

on peut encore parler autant qu’avant d’une épopée mystique ou s’il s’agit de quelque 

chose de différent. 

Robert Toupin 

C’est encore d’une certaine manière une épopée mystique. Ce n’est plus Jogues, ce n’est 

plus Brébeuf, ce n’est plus Marie de l’Incarnation, ces âmes de feu, de courage, de force 

extraordinaire. Le terme s’applique mieux sans doute aux premiers missionnaires et aux 

premiers élans, mais ces hommes et ces femmes ont ouvert la voie à l’évangélisation et 

elle se poursuit au XVIII
e
 siècle, avec une très forte motivation. Ils ont tout de même 

poursuivi cet élan. 

France Jodoin 

Voilà, c’est ainsi que se termine cette deuxième émission. Gaétan Gervais et Robert 

Toupin, nous vous remercions… 

- Merci.  Je vous en prie. 

 

de même que notre invité, le père Lucien Campeau. 

 

Nous franchirons à notre prochain rendez-vous une autre étape de l’Histoire des Jésuites 

en Ontario, alors que nous consacrerons notre émission à un personnage méconnu du 

XVIII
e
 siècle, le missionnaire Pierre Potier. D’ailleurs Robert, vous y avez consacré des 

années de recherche. 

 

Robert Toupin 

 

C’est vrai et je vous en reparlerai plus longuement à la prochaine occasion. 

 

France Jodoin 

 

Ici France Jodoin. Je vous donne donc un prochain rendez-vous. Les collaborateurs de 

cette série sont à la technique, Roger Corriveau et Eckhart Dell, à l'assistance, Nathalie 

Faucon. Cette série est une production de CBON-Sudbury et une réalisation de Michel 

Morin. 

 


