Jacques Marquette: le père du Mississippi

by Patricia Mougel, University of Minnesota, Mpls campus
Né en France à Laon le 10 juin 1637 Jacques Marquette entre au noviciat des Jésuites à
Nancy en 1654. A l’automne 1655 il commence ses études de théologie à Pont-àMousson. Jacques Marquette s’intéresse dès son plus jeune âge aux missions dans les pays
lointains et demande à devenir missionnaire. En 1666 on lui accorde les missions de la
Nouvelle France. D’abord missionnaire parmi les Ottawas il étudie plusieurs des langues
locales et participe à la fondation d’une mission à Sault St Marie (Michigan) en 1668 et à
St Ignace (Michigan) en 1671.
C’est à St Ignace qu’en décembre 1672 le missionnaire rencontre le jeune Canadien
intrépide Louis Jolliet qui a été chargé par le Comte de Frontenac, gouverneur de
Nouvelle France, de trouver la direction et l’embouchure du Mississippi. Les Français
pensent que cette rivière les conduira à la Mer Vermeille (l’Océan Pacifique). Grâce aux
récits des autochtones notamment les Illinois les missionnaires ont connaissance depuis
longtemps de l’existence du Mississippi.
A la mi-mai 1673 Marquette quitte St Ignace avec Louis Jolliet et leurs compagnons de
voyage pour découvrir la direction et source du Mississippi. Du lac Michigan ils
rejoignent la mission St François-Xavier (près de l’actuelle De Pere, Wisconsin) où ils
sont accueillis par les Jésuites. Empruntant la rivière des Renards (Fox River) ils
poursuivent leur voyage jusqu’aux Mascouten, une tribu éduquée par les Jésuites, où deux
guides indiens les rejoignent jusqu’au portage de la rivière Meskousing (Wisconsin). A
partir de là, Jolliet et Marquette voyagent seuls. C’est « avec une joie que je ne peux
exprimer » (journal de Marquette) que le 17 juin 1673 les deux hommes découvrent le
Mississippi à Prairie du Chien, Meskousing (nom cité dans le journal de juin 1673 du Père
Marquette).
Descendant la rivière jusqu’au 16 juillet les explorateurs rencontrent la tribu pacifique des
Kaskaskia (Indiens Illinois). Craignant des attaques des tribus rivales et des Espagnols
traiteurs dans la région, ils rebroussent chemin à la rivière Arkansas, promettant aux
Indiens de revenir. Ils sont de retour à l’embouchure de la Rivière des Renards en
septembre. Après un voyage de près de 2000 milles le Père Marquette dont la santé s’est
détériorée reste à la mission Saint François-Xavier alors que Jolliet retourne à Montréal.

En 1674 ayant repris des forces Le Père Marquette, accompagné de deux voyageurs
Jacques Largillier et Pierre Porteret, reprend ses activités de missionnaire et part pour
établir une mission chez les Kaskakias auxquels il avait promis de revenir. A nouveau
frappé par la dysenterie Marquette et ses compagnons doivent passer l’hiver près de
l’actuelle Chicago. Ils repartent fin mars 1675 et le 8 avril le Père Marquette atteint le
village de sa destination sur la rivière des Illinois. Il y célèbre une grande messe pendant
la semaine sainte et fonde la mission de la conception immaculée de la Vierge. Puis, il
repart pour la mission Saint Ignace mais meurt en cours de voyage le 18 mai 1675 près de
l’actuelle ville de Luddington, Michigan. Deux années plus tard les Indiens ramènent ses
ossements à St Ignace. Son journal de voyage avec Jolliet est publié en 1681.

Le nom du Père Marquette est honoré à travers tout
le mid-ouest par une université (Milwaukee), des villes (Michigan, Iowa) une rivière
(Michigan), plusieurs parcs (Michigan, Wisconsin, Indiana), de nombreux établissements
scolaires catholiques, une statue dans le Capitol à Washington (offerte en 1896 par l’état
du Wisconsin) et à Minneapolis une avenue et une place.
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