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Portrait de Louis Hennepin (vers 1683)

Louis Hennepin nait en 1640 à Ath en Belgique. Il fait son noviciat dans la
ville de Béthune, dans la province d’Artois, au couvent des Récollets (un
groupe de Franciscains caractérisés par leur austérité). C’est de cet ordre
que Champlain envoye quatre missionnaires au Québec en 1675.
Louis Hennepin, qui comme maints explorateurs était épris de voyages,
s’embarque pour l’Amérique sur l’Ontario, le même vaisseau qui transporte
La Salle en 1675. Robert Cavelier, Sieur de la Salle qui avait été élevé au
rang de noble par Louis XIV et nommé commandant du Fort Frontenac sur
le Lac Ontario, retournait en Amérique d’une visite en France alors que le
Père franciscain voyageait pour prendre en charge la mission du Fort
Frontenac.
Aventureux d’esprit Hennepin demande la permission à La Salle de
rejoindre son détachement pour explorer le fleuve Mississippi en 1679 et
1680. La Salle était chargé par Louis XIV de prendre possession au nom de
la France des contrées le long du Mississippi. Contraint de retourner à
Montréal La Salle envoie un groupe de trois personnes comprenant le Père
Hennepin, Michel Accault et Antoine Auguel (un natif de Picardie
surnommé le Picard du Gay) pour explorer la partie supérieure du

Mississippi. Ce groupe est capturé par des Indiens Dakotas (Sioux) près de
Dayton’s Bluff, St Paul et emmené à Mille Lacs. En juillet 1680 le Sieur
Greysolon du Luth et cinq de ses compagnons viennent les libérer.
Personnage historique controversé le Père Louis Hennepin est
incontestablement le premier homme blanc à avoir vu les chutes de St
Antoine en 1680 et à leur avoir donné leur nom du saint patron St Antoine
de Padoue. Ces chutes ont régressé sous l’effet de l’érosion et se trouvaient
plus près de St Paul que de Minneapolis au dix-septième siècle.
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La controverse autour du personnage de Louis Hennepin concerne ses récits
de voyages. Trois tomes ont été publiés. Le tome I s’intitule: “La
Description de la Lousiane”, il a été publié en 1683 et a été réédité à Paris en
1684 et en 1688 et dédié à Louis XIV. Louis Hennepin y décrit la Louisiane
Française et les moeurs des indigènes. Son oeuvre suscite un vif intérêt en
Europe. Ce récit a été authentifié par plusieurs historiens comme véridique.
Le deuxième tome: “Voyage ou Nouvelle Découverte d’un très grand pays
dans l’Amérique, entre le Mexique et la mer glaciale” est publié en 1697 à
Utrecht, Pays Bas et est dédié non plus au Roi de France mais au Roi
William III d’Angleterre. C’est ce deuxième tome qui est sujet à
controverse. Le troisième tome: “Nouveau Voyage d’un pays plus grand
que l’Europe” est publié en 1698 à Utrecht. Les oeuvres d’Hennepin vont
être traduites en plusieurs langues: anglais, hollandais, italien et allemand.

Dans son premier tome Louis Hennepin ne relate pas son prétendu voyage à
l’embouchure du Mississippi en 1680 comme il le fait dans le deuxième
tome. C’est quatorze ans après la publication de “La Description de la
Louisiane” et après la mort de La Salle qu’ Hennepin publie un nouveau
récit où il indique que lui, Accault et le Picard du Gay étaient descendus
jusqu’à l’embouchure du Mississippi jusqu’au Golfe, un voyage aller-retour
improbable en un mois sur un canoë largement chargé. Ce voyage semble
fort peu probable si l’on considère que La Salle avait effectué le même
voyage en trois mois et demi en 1681 proclamant les territoires le long du
Mississippi territoires français au nom du Roi Louis XIV et nommant la
région Louisiane Française. Louis Hennepin expliquera son silence
d’origine par une volonté de ne pas causer chagrin au Sieur de La Salle, une
explication peu convaincante.
Louis Hennepin avait en tête de retourner aux missions d’Amérique. Il avait
obtenu la permission du Roi William III d’Angleterre mais le gouvernement
français va s’interposer. En 1699 le Roi Louis envoie un ordre au Chevalier
de Callières, le gouverneur de Nouvelle France donnant instruction d’arrêter
Louis Hennepin s’il se présentait au Canada, donc les intentions du Père
Hennepin de retourner en Amérique resteront vaines. Le lieu et la date de sa
mort sont incertains, probablement à Utrecht en 1705.
En voulant se faire le héros de l’exploration du Mississippi jusqu’à son
embouchure Hennepin a en fait terni sa réputation. Certains comme Schaefer
indiquent qu’une autre personne qu’Hennepin aurait inclus ce récit erronné
dans le deuxième tome à l’imprimerie. Il est incontestable que jalousies et
contestations existaient entre Hennepin et La Salle et entre lui et le Roi
Louis XIV. Hennepin voulait-il encourager la prise de possession de la
partie inférieure du Mississippi par les Anglais; reflet de la rivalité entre la
France et l’Angleterre? En tout état de cause son tome II était dédié au Roi
d’Angleterre et non pas au Roi de France comme le premier l’avait été.
Vanité et jalousie n’étaient pas des sentiments étrangers aux explorateurs de
l’époque. On se souviendra des récits de Radisson de ses voyages vers
l’ouest incluant deux récits fictifs de voyages au Golfe du Mexique et à la
Baie d’Hudson. La Salle lui était sans l’ombre d’un doute jaloux de Duluth
et tentera de minimiser son rôle dans la libération du Père Hennepin et de ses
compagnons de voyage de leur captivité chez les Sioux.

Si Louis Hennepin et ses œuvres demeurent un sujet de discussions,
polémiques et critiques il reste incontestable qu’il était aux Chutes de St
Antoine et leur a donné leur nom. Le 3 juillet 1880 une grande célébration
commémorant le 200ème anniversaire de la découverte des Chutes de St
Antoine par le Père Hennepin fut organisée à travers la ville de Minneapolis
et sur le campus de l’Université du Minnesota attirant des milliers de
personnes.
A Minneapolis une grande avenue, un pont, une île et un parc (Father
Hennepin Park, sur la rive-est du Mississippi et à proximité du festivalconvention francophone qui aura lieu en septembre 2012) portent son nom.
Il y a également un comté et un parc d’état à Isle.
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