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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 3 

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

 

France Jodoin 

 

Dans la série Au fil du temps, nous poursuivons l’histoire de l’œuvre des Jésuites en 

Ontario. Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette troisième émission que nous allons 

consacrer à la mission de Notre-Dame de l’Assomption de la pointe de Montréal du 

détroit. Et c’est toujours en présence des historiens Robert Toupin et Gaétan Gervais que 

nous effectuons une remontée dans le temps. Soyez les bienvenus tous les deux. 

 

— Merci.  Bonjour. 

 

— Et pour la suite de cette série, vous nous amenez en région connue, puisque les 

Jésuites y sont installés depuis le milieu du XVIIIe siècle. Cette région dont nous parlons, 

Gaétan Gervais, est-ce bien celle qu’on identifie comme la région de Windsor de nos 

jours? 

 

Gaétan Gervais 

 

En effet, la mission de l’Assomption avait été établie au XVIIIe siècle. Elle contenait des 

Français et des Indiens, mais à la fin du siècle, la région a été divisée puisque les Anglais, 

les Britanniques ont dû quitter la ville de Détroit et s’installer du côté ontarien. Et cette 

région, ils l’ont appelée Sandwich. L’Assomption est donc devenue Sandwich et cette 

région fait maintenant partie de la ville de Windsor.  

 

Robert Toupin 

 

À propos de cette venue du père Potier, nous allons commencer par un extrait du journal 

de voyage qu’il avait rédigé. Il est arrivé au village huron de Lorette, près de Québec, le 

16 octobre 1743. Il est reçu par le père Pierre-Daniel Richer qui est supérieur et qui 

accueille le nouveau missionnaire et s’occupe de l’initier à la langue huronne. Et voici 

donc quelques mots sur les habitudes et le caractère du père Richer qui signale en passant 

que Potier écrivait trop (heureusement pour nous). Voici ce qu’il écrit le dimanche 

20 octobre : 

 

« Je fus à la Lorette depuis le 16 octobre 1743 jusqu’au 24 juin 1744, ce qui fait huit mois 

et huit jours. Pendant tout ce temps, le père Richer eut toutes les attentions possibles pour 

moi. Il se plaignit quelquefois de ce que j’écrivais trop. Ce père a beaucoup d’esprit, il 

aime à causer et à railler. Il reste une heure à table, mange fort peu, il mène les sauvages à 
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la baguette. Quand il a résolu quelque chose, il n’en démord pas. “ Je l’ai mis dans ma 

tête de pierre ”, dit-il. “ Il faut que cela soit. ” Les Français le craignent, l’estiment et le 

consultent dans leurs différends et s’en tiennent à sa décision. Il saigne, donne les 

médecines, va porter les sacrements aux malades. Il n’aime point les visites, il aime à se 

promener ou spacier. Il donne des sobriquets à tout le monde, il aime à voyager à cheval, 

il disait “ J’aime encore plus le repos de l’esprit ” ». 

 

Robert Toupin 

 

C’était la première étape de ce voyage du père Potier; il était à Lorette. 

 

Gaétan Gervais 

 

Mais en fait, ce qui va intéresser surtout Potier, c’est la région de l’Assomption. C’est une 

région qui avait une grande importance stratégique pour les Français. On l’a dit dans la 

dernière émission, les Français, évidemment, s’intéressaient surtout au commerce de la 

fourrure. Ça, ça impliquait le contrôle de vastes territoires qui pouvaient leur en fournir. 

Et les Français, comme on a dit également, avaient l’avantage de contrôler le cœur du 

continent. Ils avaient commencé par ériger une série de forts, c’est ainsi qu’ils s’installent 

d’abord au Fort Cataraqui qui devient le Fort Frontenac, aujourd’hui la ville de Kingston. 

Cinq ans plus tard, en 1678, ils s’installent à Niagara qui garde le passage entre le lac 

Ontario et le lac Érié. Ils sont également à Michilimackinac dans le voisinage de Sault-

Sainte-Marie. Mais là où ils veulent établir leur capitale des Pays-d’en-haut, c’est dans la 

région qui contrôle le passage entre le lac Érié et le lac Huron, c’est-à-dire la région du 

détroit. Et c’est ainsi qu’en 1701, Lamothe Cadillac va fonder le fort Pontchartrain du 

Détroit et qui va devenir ou que les Français ont l’intention de transformer en capitale des 

Pays-d’en-haut. Dans cette région, ils vont établir des Français. On avait, à l’époque de la 

Nouvelle-France, décider de ne pas coloniser au-delà de Montréal; on voudra même faire 

une exception pour la région du Détroit, parce qu’on espère y attirer un certain nombre de 

Français. On espère également y attirer un certain nombre d’Indiens.  

 

Robert Toupin 

 

Eh bien, à propos de cet établissement, on doit se rappeler toute l’importance que pouvait 

avoir ce poste du Détroit dans ce que l’on peut appeler aussi l’empire français de 

l’Amérique. Et Lamothe Cadillac, qui était un jeune homme dynamique, avait invité aussi 

les Indiens à se joindre au groupe de Français qui étaient venus avec lui. Il y aura 

quelques nations indiennes, entre autres des Hurons, des Poutéouatamis, des Ottawas et 

des Ojibwe. Cette nation huronne, cependant, sera sous la surveillance plus immédiate du 

commandant du fort et elle s’établit dans un premier temps à côté du fort Pontchartrain. 

Plus tard, elle va se déplacer dans d’autres sites et je mentionne tout de suite l’île aux 



3 
 

Bois-Blancs, où ils seront installés en 1742 et ensuite à la pointe de Montréal, qui est 

aujourd’hui Windsor, où ils s’établiront vers 1747-1748. Cette mission n’avait pas de 

Jésuites au début. À cause de certains différends et difficultés entre Lamothe Cadillac et 

les missionnaires jésuites du temps. Et c’est seulement vers 1728, qu’on réussit à faire 

venir un missionnaire et ce sera le père Armand de La Richardie. Il arrive dans des 

circonstances assez favorables pour la reprise de ce travail de missionnaire et jouer ce 

rôle de la robe noire, nom que l’on donnait à ces missionnaires. Et il semblait bien que 

dès le début, le chef huron de l’établissement, qui s’appelait Hoosiens, ait accepté le 

baptême et a épousé d’ailleurs tout de suite le lendemain de son baptême une Indienne du 

nom de Marguerite Atironta. Et toute la nation sera bientôt reçue au baptême de sorte que 

dans les premières années, on comptera pas loin de cinq ou six cents baptisés et ça 

continuera dans les années suivantes. Le père de La Richardie fait donc un travail intense 

d’évangélisation avec un succès assez remarquable. Jusqu’à l’arrivée de son successeur le 

père Pierre Potier qui arrive à la mission, cette fois à l’île aux Bois-Blancs. Il y arrive en 

septembre 1744 et il commence donc une assez longue carrière dans ce poste où il 

remplacera le père de La Richardie.  

 

Maintenant, je vous dis un mot de l’histoire de ce père Potier. Il était né en Belgique à 

Blandain en 1708. Il avait fait ses études secondaires à Tournai, d’autres études en 

philosophie à Douai. Il est entré chez les Jésuites en septembre 1729; il a enseigné au 

collège de Béthune pendant six années, c’est-à-dire qu’il y a enseigné les humanités. Il 

est allé ensuite en théologie entre 1738 et 1742. Et il quitte La Rochelle pour le Canada le 

29 avril 1743. Un long voyage de 105 jours suit à travers l’Atlantique et il arrive 

finalement à Québec et ensuite à Lorette pour l’étude de la langue. Très peu de temps 

après, c’est-à-dire après un séjour de huit mois à Lorette, il va partir pour le Détroit, sa 

destination définitive et se rend donc à l’île aux Bois-Blancs et y arrive le 25 septembre 

1744. Plus tard lorsqu’il sera rendu au poste de la pointe de Montréal où on fonde la 

paroisse Notre-Dame de l’Assomption, eh bien, il va continuer le travail de la mission 

parmi les Hurons, mais éventuellement avec les Français qui vont s’établir là. Il est 

décédé le 16 juillet 1781. 

 

Peut-être un petit mot au sujet de ce missionnaire et de son portrait. On disait qu’il était 

grand de taille, qu’il avait assez bonne santé, il avait des grands yeux noirs, il portait des 

lunettes, il avait un assez bon équilibre, il était prudent, il était aussi particulièrement 

intéressé aux sciences et à la connaissance des langues et humanités, il connaissait pas 

mal le grec, le latin, le français et éventuellement la langue huronne. Il a laissé beaucoup 

de manuscrits d’ailleurs sur plusieurs sujets ou matières dont nous reparlerons. Une 

formation qui a été celle de tous les missionnaires du temps, très longue et qui a été en 

somme conventionnelle. 
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Gaétan Gervais 

 

Et le père Potier a fait des recensements, n’est-ce pas, des cabanes indiennes. Et ça, c’est 

intéressant parce qu’on sait qu’en Nouvelle-France évidemment nous connaissons 

plusieurs recensements qui permettent de connaître la population. Nous avions l’avantage 

ici que cette population était entièrement catholique et depuis le concile de Trente, 

évidemment les curés des paroisses étaient tenus de garder des registres de bonne qualité 

des baptêmes, des mariages, des décès. Et en plus de ça, évidemment en Nouvelle-France 

nous avions le régime seigneurial, lequel impliquait à l’occasion des aveux et des 

nombrements, c’est-à-dire qu’on comptait tout ce qu’il y avait dans les différentes 

seigneuries. Donc pour la population blanche, nous avons des indications intéressantes 

sur la population. Mais je pense que vous avez trouvé que chez les Indiens, on a 

également des indications de cette population par les recensements que des gens comme 

Potier ont dressés. 

 

Robert Toupin 

 

Oui, il y a d’une part les registres de la mission huronne qui d’ailleurs remonte assez loin 

dans le temps avant Potier lui-même. Il avait transcrit les noms des baptisés depuis 1728 

et ce registre continue jusqu’à la mort du père Potier en 1781. Il y a aussi à côté de ce 

registre des Hurons, un registre des Français qui sera plus court et qui relève les noms des 

baptisés, des mariés et des décès de 1752 à peu près jusqu’à 1781. On peut noter en 

passant que le registre des Hurons est plus court et moins complet, mais que pour les 

Français, on suivait une pratique en vigueur dans le diocèse de Québec et en France et 

ailleurs; on écrivait tout au long les noms des baptisés et les noms de ces fiancés et la 

parenté qui y était associée. Un texte fort bien exécuté.  

 

Maintenant ce qui est plus important, c’est la question du recensement des cabanes 

huronnes qui a été fait en 1747 à l’occasion de certains bouleversements qui s’étaient 

produits dans la mission, puisque à ce moment-là un coup, un raid qui a été exécuté par 

un chef huron rebelle qui s’appelait Nicolas Orontony et qui avait détruit la mission. Mais 

Potier avait déjà recueilli les noms des occupants des cabanes et il y avait dans le village 

huron de l’île aux Bois-Blancs 33 cabanes. Il y avait ensuite huit cabanes dans les 

« villages des champs », c’est-à-dire les villages qui se trouvaient au sud du lac Érié dans 

le territoire américain. C’était les postes d’hivernement, parce que tous les hivers, ces 

Hurons partaient très nombreux pour passer cinq ou six mois et revenir ensuite à la 

mission de l’île aux Bois-Blancs. Le recensement, ce qui est particulier et presque unique, 

c’est le fait d’avoir recueilli les noms des chefs de cabane pour les 33 cabanes, d’avoir 

recueilli les noms des occupants et surtout d’avoir distingué ceux qui étaient des gens 

mariés, les enfants et parfois avec leur âge.  

 



5 
 

À côté de ces recensements, où il y a environ 600 Hurons durant la période qui nous 

occupe. On doit aussi noter que Potier avait ajouté d’autres documents assez importants 

en particulier l’organisation de la nation, son organisation politique et d’une certaine 

manière, son organisation sociale. Par exemple, on parle des regroupements en bandes. Il 

y avait trois grandes bandes sous trois chefs : l’une, c’était la bande du Chevreuil avec 

Sastaretsi, la bande de la Tortue, avec Saentsouat, et la bande du Loup, avec Taéchiaten. 

À côté de ces bandes, ces trois grandes bandes, il y a 10 sous-bandes avec leurs chefs qui 

sont d’ailleurs des aspirants à la fonction de grand chef, comme c’est le cas pour ce 

Nicolas Orontony. Ce que l’on peut ajouter à ça, c’est le fait que dans les registres, on 

retrouve une page intéressante sur le conseil des anciens et des anciennes. 

 

Gaétan Gervais 

 

Vous dites des anciennes?  

 

Robert Toupin 

 

Oui, il y a même des anciennes, c’est assez surprenant, parce que dans les anciens 

recensements, on parlait du Conseil des Anciens. Cette fois, il y a à peu près autant de 

femmes que d’hommes dans ce conseil des anciens et cependant on peut quand même 

dire que Potier n’a pas indiqué quelle était la fonction des dames ou des femmes dans ce 

conseil. 

 

Gaétan Gervais 

 

Alors, puisque Potier semblait bien connaître cette société huronne, c’est donc qu’il avait 

appris la langue indienne. Je pense que vous nous avez apporté un texte qui nous montre 

un peu comment il s’y est pris pour apprendre la langue huronne. 

 

Robert Toupin 

 

Oui, ben c’est le texte suivant et cette langue était tellement difficile qu’il fallait y 

consacrer beaucoup d’années. Et on doit supposer que Potier a fait comme d’autres, il a 

fait une tentative difficile et dure, mais qu’avec le temps, il a réussi à maîtriser cette 

langue et on a eu besoin de l’encourager. S’il a négligé l’étude de la langue, c’est parce 

qu’il était tellement intéressé aussi à lire des ouvrages, à noter toutes sortes de choses et 

alors il a reçu un moment donné une lettre du supérieur de la mission, le père Marcol, 

qu’il l’invite à sa responsabilité de maîtriser cette langue, de visiter les cabanes, de parler, 

de confesser et d’instruire. Parce que ça, c’est le premier devoir des missionnaires. Et 

alors le père Potier s’est attaqué à l’étude intensive du huron et l’extrait suivant est une 

lettre reçue à la pointe de Montréal, c’est-à-dire Windsor aujourd’hui, où se trouvait la 



6 
 

mission des Hurons à partir de 1748. Se perfectionner dans la langue huronne en somme, 

c’était la condition du succès apostolique et on notera dans ce texte le rappel des motifs 

qui ont stimulé le missionnaire avant son départ. Et voici ce qu’écrit le père Marcol, le 

19 juin 1749.  

 

France Jodoin 

 

« Mon révérend père, pax Christi. Rien ne pourra me faire plus plaisir que la résolution 

dans laquelle vous m’avez témoigné être de faire un dernier effort pour vous 

perfectionner dans la langue huronne. Faites donc ainsi mon révérend père, voyez 

beaucoup les sauvages, allez dans les cabanes et qu’ils trouvent toujours un accès facile 

auprès de vous dans tous les temps : c’est le moyen de les gagner. Il en coûte, j’en 

conviens, mais le bien des âmes et la gloire de Dieu demandent de nous ce sacrifice. 

Rappelons-nous souvent les sentiments de zèle et de ferveur avec lesquels, en quittant 

l’Europe et nos familles, nous sommes venus dans ce pays-ci chercher une vie souffrante 

ou une mort prompte. Confessez, parlez, instruisez, faites le catéchisme. Je prie le 

Seigneur de vous remplir de son esprit et de vous donner tout ce qui est nécessaire pour 

conduire, gouverner, augmenter une grande mission. Je suis en union de vos saints 

sacrifices. Avec respect, mon révérend père, votre très humble et très obéissant 

serviteur. »   Gabriel Marcol, jésuite à Montréal, ce 19 juin 1749. 

 

Gaétan Gervais 

 

Alors, l’étude de la langue huronne, c’est donc le premier défi que doit surmonter Pierre 

Potier. Mais sans doute que sa vie de missionnaire était remplie de beaucoup d’autres 

activités. Ayant étudié cette question en profondeur, Robert Toupin, vous savez 

évidemment qu’il a traité non seulement avec les Indiens, mais également avec les 

Français. Est-ce qu’on peut dire qu’il y avait une stratégie de la mission chez Potier? 

 

Robert Toupin 

 

On va commencer par la journée du missionnaire, qu’est-ce que c’était? Eh bien, à 

l’époque il y avait dans ces postes un missionnaire, parfois deux. Il avait donc une 

responsabilité assez grande, sur un grand espace. On a vu qu’il devait connaître la langue 

pour pouvoir évangéliser. Son autorité dans un espace comme ça est assez considérable et 

il a une juridiction presque complète, puisqu’il remplace les évêques, les supérieurs. Il 

avait un rôle reconnu parce que ces missionnaires jésuites, qu’on appelait des robes 

noires, on disait que c’était des substances considérables à l’époque. Aujourd’hui 

beaucoup moins. (rires) Alors, il devait faire quoi? Veiller à l’administration des 

sacrements : vous avez les baptêmes, l’eucharistie, les pénitences, le mariage, l’extrême-

onction, célébrer la messe, enseigner les catéchismes aux enfants et aux adultes, visiter 
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les malades, les mourants, surveiller les mœurs, dire les vêpres, faire les bénédictions du 

Saint-Sacrement, les processions, beaucoup de travaux donc qui l’attendent tous les jours. 

Il est présent à ces gens-là, ces Indiens et parfois il leur apprend des prières et des textes. 

Et j’en ai un ici qui est le bénédicité en langue huronne. Alors, je vous lis ça : 

 

- Un peu de huron 

 

- Un peu de huron pour le moment. Ça commence comme ceci : 

o (Le texte ici est en huron.) 

 

o En français : « C’est providentiel que tu puisses satisfaire le besoin de 

nourriture de cette assistance éternellement. Tu viens du ciel et pour voir 

toi qui est le Père et le Fils et l’Esprit Saint. »  

 

Une activité donc intensive, constante, qui évidemment exerce énormément les forces 

physiques d’un homme. Il doit aussi faire sa prière personnelle et ses exercices, sa 

méditation, son bréviaire au rythme de sa dévotion, il tient des livres de compte, il 

continue d’inscrire les noms au registre, il voyage, il s’occupe de construction des 

cabanes, pardon de maisons, la maison française d’un tel, sa maison à lui, et s’occupe de 

la ferme, il s’occupe du cimetière, il y a un forgeron, il y a les relations avec les Français 

du Détroit, il connaît bien le commandant, l’aumônier, les marchands, les notables. Il est 

présent en somme dans le registre des mariages et de toutes ces personnes donc qui se 

trouvent autour de lui et même en dehors.  

 

Ce qui nous amène maintenant à parler de ce que c’était la stratégie pastorale d’un 

missionnaire à l’époque. Ici, je pense qu’il faut faire un exposé légèrement différent de ce 

qu’on ferait pour une autre période étant donné certains documents que j’ai pu découvrir 

et qui qualifient on peut dire d’une manière spéciale le type de pratiques pastorales et de 

prédication dont il avait hérité des époques précédentes et qui représente un effort d’élan 

de réforme et parce qu’à partir du concile de Trente et dans l’époque suivante, on a 

procédé avec beaucoup plus de méthode. On a mieux coordonné, stimulé la formation des 

pasteurs engagés dans ce réseau de l’aménagement territorial, au rythme des conquêtes 

sans doute.  

 

Dans le cas de la mission du Détroit au XVIII
e
 siècle, Potier a recueilli et rassemblé une 

quantité de matériaux qu’avaient laissés les autres missionnaires. Enfin non seulement 

Brébeuf, mais aussi Chaumonot et le père Gravier, le père Richer, le père Étienne de 

Carheil, le père Philippe Pierson, dont on retrouve les noms dans les documents. Et il est 

possible de dégager une certaine continuité des pratiques d’une génération à l’autre même 

s’il nous manque d’importantes sources, telles que les sermons, les notes spirituelles, les 
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correspondances de caractère personnel et surtout la façon dont les Indiens assimilaient 

ou rejetaient le message chrétien. Nous sommes en présence d’une documentation de 

choix pour d’autres raisons, parce que dans ces notes, on retrouve des textes en français, 

latin, huron divisés en plusieurs catégories : il s’agit de prières, instructions diverses, 

catéchisme, en français, en huron. Litanie, chapelet, rituel, Évangile, histoire sainte, 

chants et cantiques, latins, français ou hurons. Le contenu est en latin, en français ou en 

langue huronne; il est en principe celui que l’on retrouve dans d’autres paroisses 

françaises du temps. Mais la partie originale est celle qu’il a traduite en huron et qu’on 

connaît moins.  

 

Enfin, il y a un secteur qui va retenir notre attention, parce qu’il a pu procéder à une 

certaine manière de propager la foi et la croyance en utilisant les moyens personnels. 

Alors, pour les Indiens, le chant liturgique, la décoration des églises, les images, les 

objets, les chapelets par exemple qui y reprennent le relais des colliers. Ils avaient pour la 

sensibilité une espèce de force d’attraction qu’exige une civilisation qui est habituée à 

voir plus qu’à lire. Et bien qu’il nous manque les images et les tableaux du décor des 

chapelles du temps de ces années de missionnaires, eh bien on sait bien que ces formes 

du langage soutiennent et alimentent une catéchèse dispensée parmi eux et ce ne sont pas 

des questions de théologie que vont saisir ces esprits qui sont habitués au vent, aux 

feuilles et à l’eau, mais plutôt les signes et les images illustrant le sens des mystères et les 

doctrines de la foi chrétienne. Cette manière avait une importance plus grande à 

l’occasion de solennité et de certaines fêtes du village et alors il y a un répertoire que l’on 

retrouve non seulement dans les registres, mais dans d’autres documents. Il faut supposer 

aussi que ce missionnaire reçoit des instructions. Les instructions qui viennent soit de 

Rome, soit de l’évêque de Québec, les instructions qui sont dans les manuels, les manuels 

des confesseurs, les missels, les rituels, le catéchisme. Il y a les ouvrages de piété, les 

livres personnels qui sont une source où il s’alimente pour pouvoir alimenter, faire ses 

prédications. Tout cela c’est une occupation à la fois un peu intellectuelle et orientée vers 

la pastorale.  

 

Mais il y  a un cas spécial, c’est celui de la notation des testaments et de 

recommandations de l’âme des défunts. Et ici j’ai pu observer qu’il avait noté le nom de 

ces personnes qui désiraient avoir des prières, des messes pour la recommandation de 

l’âme. Alors, il y a ici, on pourrait dire, pour un certain nombre d’années une espèce de 

sociologie de la ferveur et où on retrouve les Indiens, les pères, les mères de famille qui 

recommandent l’âme de ces défunts. Et parce que l’existence de ces Hurons est souvent 

très menacée, ils ne vivent pas très longtemps, les enfants meurent très jeunes et le 

souvenir des disparus prend une force extraordinaire dans leur vie. Et alors le père Potier 

leur a recommandé de faire un testament et d’être très spécifiques sur ce point et ainsi a 
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pu amener le village à pratiquer une forme de religion qui avait une force plus grande 

dans cette mission-là. 

 

Gaétan Gervais 

 

Mais quelle est l’importance de la question des morts chez les Indiens? 

 

Robert Toupin 

 

Eh bien, il s’agit ici du passage dans l’au-delà. L’expression de la douleur devient forte, 

la sympathie est exprimée par les gens du village. Et on a donc essayé de rétablir ces 

âmes dans la paix. On voit que le sentiment chrétien accompagne ici en le sacralisant le 

temps tourmenté de la solitude et c’est une affliction qui rejoint donc parfois tout le 

village. Dans le cas des Amérindiens, il semble bien que ici joue la puissance évocatrice 

du feu, un symbole relié à la sortie du temps glacé de la séparation et de la mort. Un 

temps de douleur, mais aussi parfois un temps de mangeaille, un temps de la torture des 

prisonniers. Et autour de ces victimes de prédilection, le feu est aussi un feu du purgatoire 

ou infernal autant que celui dont leur parle le missionnaire. Et sa force magique est 

mobilisée ici à l’intérieur d’un système de justice qui est propre à terrifier l’ennemi le 

plus serein. 

 

Gaétan Gervais 

 

Vous êtes un homme bien modeste, Robert Toupin, et vous négligerez peut-être de dire à 

nos auditeurs que vous avez lu tous les écrits de Pierre Potier. S’agit-il d’un écrivain? 

 

Robert Toupin 

 

Disons pour commencer qu’il n’a pas laissé d’écrits très originaux. Il était un affamé de 

lecture qui transcrivait une quantité de livres, d’ouvrages, de textes, extraits, ouvrages de 

science qu’il s’agisse d’astronomie, de médecine, de géographie, d’histoire, 

d’hydrographie, des termes qui concernent le droit, la médecine, etc. Il avait emprunté, 

par exemple, du commandant, un livre sur la pharmacie des pauvres. Il était capable donc 

de se retrouver dans une quantité extraordinaire de connaissances sur le plan scientifique, 

ça c’est un problème qui nous montre qu’il avait aussi une bibliothèque assez 

considérable et il y avait en somme un ensemble de sources de ses connaissances dont 

j’ai reconstitué la quantité aussi.  

 

Cette bibliothèque comprenait environ 130 titres et alors il y avait des ouvrages de 

plusieurs tomes et c’est en somme le recours qu’il pouvait avoir aux matières dites 

scientifiques ou littéraires dont il a fait des extraits de temps à autre et qui ont une 
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certaine valeur pour nous. Je vais parler en particulier du cas de ce vocabulaire français 

qu’il avait recueilli. Ce sont les manières de parler, les termes français employés en 

Nouvelle-France depuis son arrivée, depuis son départ d’Europe jusque vers les années 

1758. Manières de dire qui sont le reflet d’une attention particulièrement intense à 

écouter et à noter les manières de parler. Par exemple, vous avez des mots connus 

aujourd’hui comme « poudrerie », des mots moins connus comme « spacier » qui veut 

dire se promener, et des termes se rapportant à des façons de s’amuser, par exemple pour 

la boisson, « prendre un coup ». On voit mentionner le « coup de départ », ça s’appelait le 

coup de partance, le coup de l’étrier. On mentionne aussi « le coup Abénaquis » qui était 

un grand verre d’eau-de-vie assez puissant, et « le coup Sirafé », qui était un petit coup 

d’eau-de-vie après le café. Donc, il avait recueilli comme ça une richesse assez 

extraordinaire dont on a fait maintenant, récemment une enquête sérieuse par un 

professeur spécialisé dans la linguistique. 

 

Gaétan Gervais 

 

Est-ce que vous saviez si Potier connaissait ça d’expérience personnelle toutes ces 

histoires de coups? 

 

Robert Toupin 

 

Pas tellement. 

 

Gaétan Gervais 

 

Je pense que le moment est venu de clore cette émission sur Pierre Potier. Je pense 

qu’une des premières conclusions qu’on pourrait tirer peut-être sur cet épisode important, 

c’est qu’en 1767, la mission de Pierre Potier devient une paroisse. Et l’érection de sa 

paroisse est importante dans l’histoire de l’Ontario français, parce que c’est la première 

paroisse de l’Ontario et évidemment la première paroisse de l’Ontario français également. 

Ça veut donc dire que, si on regarde la population franco-ontarienne d’aujourd’hui, on 

peut dire que c’est le premier foyer de peuplement. Cet homme a été ici 37 années, c’est 

donc une longue période. Vous, comment interprétez-vous cette période? 

 

Robert Toupin 

 

Eh bien, vous avez bien noté le fait qu’on passe à un établissement français, la mission 

huronne disparaît peu à peu, la région est française durant tout le siècle, et alors tout ce 

qui reste, c’est une évolution lente vers l’anglicisation. 

 

 



11 
 

France Jodoin 

 

Père Robert Toupin et Gaétan Gervais, il ne nous reste à nouveau à ce moment-ci qu’à se 

fixer un prochain rendez-vous. En vous remerciant de cet autre volet de l’Histoire des 

Jésuites en Ontario. 

 

- Avec plaisir.  /  Bienvenue. 

 

France Jodoin 

 

C’est un nouveau siècle que nous aborderons à la prochaine émission. En espérant vous 

retrouver auditeurs et auditrices à cette antenne. Ici France Jodoin, les collaborateurs de 

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

Faucon. L’Histoire des Jésuites est une production de CBON-Sudbury et est une 

réalisation de Michel Morin. 

 

 


