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Annexe 1 
 

Liste des évêques et des prêtres foréziens 
partis aux États-Unis au XIXe siècle 

 

Evêques et archevêques 
Quarante-quatre Français sont devenus évêques ou archevêques aux États-Unis au XIXe siècle et 

au début du XXe siècle. Treize d’entre eux étaient nés dans le diocèse de Lyon (diocèses actuels de 
Lyon et de Saint-Étienne). Parmi eux, dix étaient originaires du Forez (si l’on compte Mgr Fréri, 
sacré évêque après son départ des États-Unis). Les autres évêques étaient issus des diocèses de 
Clermont-Ferrand (six évêques), Rennes ( cinq évêques ), Paris (deux évêques ), Saint-Flour ( deux 
évêques) ; les autres venaient de seize autres diocèses (un par diocèse). Huit d’entre eux ont pour 
des raisons diverses démissionné, deux ont été nommés ensuite en France, neuf d’entre eux sont 
morts en France, dont Mgr Odin, d'Ambierle, archevêque de La Nouvelle-Orléans, venu en 1870 au 
concile de Vatican I et mort à Ambierle alors qu’il était de passage dans son pays natal. Voici la 
liste des évêques foréziens : 

- Antoine Blanc (Sury-le-Comtal 1792, La Nouvelle-Orléans, Louisiane, 1860. Il partit aux 
États-Unis en 1817. Évêque in partibus d’Appolonie (1832), coadjuteur de La Nouvelle-Orléans, 
évêque puis archevêque de La Nouvelle-Orléans (1850). 

- Claude Dubuis (Coutouvre 1817, Vernaison, Rhône, 1895). Prêtre en France (1844-1846), il 
partit au Texas en 1846. Évêque de Galveston en 1862, rentré en France en 1881. 

- Antoine Durrier (Saint-Bonnet-les-Quarts, 1832, Natchitoches, Louisiane,1904). Ordonné à 
Cincinnati en 1856, évêque de Natchitoches (Louisiane). 

- Jean Antoine Forest (Saint-Martin-la-Sauveté, 1838, San Antonio, Texas, 1911). Appelé au 
Texas par Mgr Dupuis, il arrive en 1862, évêque de San Antonio (1895).  

- Joseph Fréri (Saint-Étienne, 1864, 1927). D’une d'une famille originaire de Montbrison, il part 
aux États-Unis en 1888. Professeur au grand séminaire de Boston (1896). Chargé de la Propagation 
de la Foi (1900-1924). Sacré évêque à Lyon en 1924. 

- Henri Grandjon (Saint-Étienne 1863, Brignais, Rhône, 1922). Il part aux États-Unis en 1890. 
1er évêque de Tucaon (1900). 

- Jean Laval (Saint-Étienne 1854, La Nouvelle-Orléans, 1837). Vicaire général puis évêque 
auxiliaire de La Nouvelle-Orléans. 

- Jean-Marie Odin (Ambierle, 1800-1870) : arrivé aux États-Unis en 1822, vicaire apostolique du 
Texas et évêque in partibus de Claudiopolis (1841). Évêque de Galveston (Texas) en 1847. 
Archevêque de La Nouvelle-Orléans (1861). Enterré dans l'église d'Ambierle. 

- Jean-Baptiste Pitaval (Saint-Genis-Terre-Noire, 1858, Denver, 1828). Évêque auxiliaire (1902) 
puis archevêque (1909) de Santa Fé (Nouveau Mexique). 

- Michel Portier (Montbrison, 1795, Mobile, Alabama, 1859). Il partit aux États-Unis en 1817, 
vicaire apostolique des Florides et de l'Alabama et évêque in partibus d’Oleno puis évêque de 
Mobile (Alabama) de 1829 à 1859. 

Vicaires généraux 
- Gabriel Chalon (né à Sury-le-Comtal en 1805). Cousin de Mgr Portier, il part aux Etats-Unis en 

1824. Vicaire général du diocèse de Mobile (Alabama). Chancelier de l’archevêché de La Nouvelle-
Orléans en 1870 et 1871. 
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- Louis Claude Chambodut (Saint-Just-en-Chevalet 1846, Galveston [Texas], 1880). Vicaire 
général du diocèse de Galveston (Texas). 

- Pierre Mauvernay (Lyon 1797, Springhill, Alabama, 1839). Premier supérieur du séminaire de 
Montbrison (1824), il partit aux États-Unis en 1829. Il fonda en Alabama le collège de Springhill ; 
vicaire général du diocèse de Mobile (Alabama). 

- Matthieu Sarry (Noirétable, vers 1820-1880). Vicaire général du diocèse de San Antonio 
(Texas). 

Prêtres missionnaires au Texas. 
− Alexis Barban (Chandon, 1839, Galveston, 1905). 

− Jean-Baptiste Bellaclas (Saint-Héand, v. 1840, Galveston, 1873). 

− Pierre Bernen (Saint-Étienne 1838, La Nouvelle-Orléans, 1900). 

− François Bouchu (Sainte-Colombe, 1829, San Antonio, 1907). 

− Pierre François Chandy (Usson-en-Forez, 1846, Pouilly-lès-Feurs, 1902). Prêtre à Galveston 
(1871). Se retire en France (1891). 

− Mathieu Chazelle (Jeansagnière, 1820, Castroville, 1847). 

− Claude Charles Clair (Roanne 1845, ? 1924). 

− François Deru (Saint-Julien-la-Vêtre, 1843, Dallas, Texas, 1888). Prêtre à Galveston. 

− Antoine Desflaches (Saint-Genis-Terrenoire, 1848, + ap. 1891). Prêtre à Galveston. 

− Claude Dumas (Champoly v. 1830, France, 1899).  

− André Farges (Néronde 1832, Texas, 1870).  

− Jean Gaillet (Saint-Étienne v. 1840, ?). 

− Auguste Gardet (Montagny, 1827, Victoria, Texas, 1892). Fondateur de l'Académie de 
Nazareth et de l’école Saint-Joseph de Victoria. 

− Jacques Giraudon (Rozier-Côtes-d'Aurec, 1815, 1892). Prêtre au Texas, rentre en France en 
1864. Aumônier de la Sainte-Famille à Beaujeu.  

− Prosper Godard (Roanne, 1841, ?). 

− Jean Gonnard (Montbrison, 1827, Corpus Christi, Texas, 1867). 

− Jean-Marie Guyot (Chandon, 1848, Fort Worth, 1907). 

− Claude Jacquet (La Pacaudière, 1825, La Nouvelle-Orléans, 1890). Prêtre au Texas puis à La 
Nouvelle-Orléans. 

− Pierre Antoine Lévy (Cottance, 1846, Texas, 1886). 

− Jean Claude Metton (Pinay, 1826, Galveston, Texas, 1853). 

− Jean Monter (Juré, 1829, ?). 

− Louis Marie Planchet (Jonzieux, v. 1826, Texas, 1888). 

− Joseph Querat (Chalmazel, 1832, Lyon 1895). Prêtre au Texas, rentre en France, chanoine de 
Lyon. 

− Pierre Richard (Loire, 1841, 1880). Directeur des sœurs de la Divine Providence. 

− Pierre-Joseph de Saint-Jean (L'Étrat, 1842, France 1910). Parti au Texas en 1867, rentre en 
France en 1881. 

− Martin Souchon (Crémeaux, 1830, Laredo, Texas, 1902). 
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− Claude Marie Thions (Belmont 1849, Marshall, 1912). 

− Jean Marie Troncy (Belleroche, 1834, ?, 1902). Prêtre à Paris (1864) puis au Texas (1873). 

− Antoine Marie Truchard (Souternon 1864, Lyon 1915) Président de l’université Sainte-Marie 
de Galveston (Texas). Retiré en France (1894), enseigne l'anglais au collège des Jésuites de 
Lyon. 

− Jacques Étienne Valois (Saint-Marcel-de-Félines, 1832, Roma, Texas, 1861). 
Prêtres missionnaires en Louisiane et en Alabama. 

− Jean-Baptiste Blanc (Sury-le-C., 1800, Pointe Coupée, 1834). Prêtre en Louisiane. 

− Louis Boué, parti aux États-Unis en 1833. Prêtre à La Nouvelle-Orléans. 

− Auguste Gabriel (Saint-Chamond), parti aux États-Unis en 1817, prêtre en Louisiane. 

− Antoine Philibert Déchelette, vicaire à Charlieu, parti en Louisiane en 1822.  

− Philippe Janvier (Saint-Genest-Lerpt, 1792, 1866). Prêtre en Louisiane de 1817 à 1826. 
Rentré en France, il fut curé de Cuire (1827) et de Saint-Étienne-Symphorien-en-Jarez 
(1832). 

− Antoine Paillasson, vicaire de N.-D. de Saint-Chamond, parti en Louisiane en 1829. 

− Jean-Marie Portier, vicaire de Panissières puis prêtre dans le diocèse de Mobile. 

− Roug, prêtre à Valbenoîte, parti en Louisiane en 1831. 

Liste supplémentaire 

Prêtres dont les noms ont été connus après la réalisation de l’étude statistique faite dans la 
1re partie de cet ouvrage 

− Martin Chazal (1829-Trelins, 1914), élève au petit séminaire de Montbrison [1846-1848] 1 
prêtre en 1853), missionnaire au diocèse de Louisville (Kentucky) de 1853 à 1866, vicaire à 
Moingt (1867-1871), professeur au petit séminaire de Montbrison et curé d’Écotay-l’Olme 
(1871-1907, décédé à Trelins en 1914 2. 

− Auguste Barthélémy Langlois (Chavanay Loire 1832 - Saint-Martinville, Louisiane 1900), 
élève au séminaire de Montbrison , curé pendant 30 ans de La Pointe-à-la-Hache (Louisiane). 
Botaniste, auteur du Catalogue provisoire de plantes phanérogames et cryptogames de la 
Basse-Louisiane (1887). 

− Joseph Michel Paret (Pélussin, Loire, 1807-1872). Prêtre, professeur, il rejoint les Missions 
de Louisiane. Curé de Little Red Church (Louisiane) de 1848 à 1869. Rentré en France, il 
meurt à Pélussin. Auteur d’une belle série d’aquarelles représentant les maisons de 
plantations louisianaises qui a été publiée en 2000 par l’université de l’État de Louisiane. 

 

                                                 
1 Archives du collège Victor-de-Laprade. 
2 Image de Memento (J. M. Jammes). 
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Annexe 2 
Sources et bibliographie 

 

Sources 
 

Archives de la Propagtion de la Foi (Œuvres missionnaires pontificales), Lyon. 
Catholic Archives of Texas, Austin. 
Archives départementales de la Loire : registres paroissiaux et état civil. 
 

Bibliographie 
 

L’histoire de l’Église catholique en Louisiane est étudiée dans un ouvrage devenu classique : 
− Baudier (Roger), The catholic Chrurch in Louisiana, La Nouvelle-Orléans, Louisiana 

Library, 1972. 
 Et dans deux ouvrages récents : 

− Nolan (Charles E.), A History of The Archidiocese of New Orleans, Strasbourg, éditions du 
Signe, 2000, 132 p.  

− Conrad (Glenn R.) (dir), et Niehaus (Earl F.), Lemmon (Alfred E.), Bruns (J. Edgar), Griffin 
(Emilie), Nolan (Charles E.), Cross Crozier and Crucible. A Volume Celebrating the 
Bicentennial of a Catholic Diocese in Louisiana, Nouvelle-Orléans, archidiocèse de La 
Nouvelle-Orléans, 1993, 683 p.  

Le pèlerinage des évêques du Texas en France (1988) a été accompagné d’une intéressante 
brochure : 

− Pilgrimage of the Roman Catholic Bishops of the State of Texas to the Archidiocese of Lyons, 
France, April 7-9, 1988, br., Diocese of Austin et Catholic Archives of Texas, 1988, 13 p. 

De son côté, l’histoire du diocèse de Lyon a été étudiée dans :  
− Gadille (Jean), Histoire du diocèse de Lyon, Paris, Beauchesne, 1983. 

Une synthèse a été consacrée à l’œuvre missionnaire de Lyon : 
− Essertel (Yannick), L’aventure missionnaire lyonnaise 1815-1962, préface de Marcel 

Lejeune, Paris, Les éditions du Cerf, 2001, 427 p. 

Trois études sont parues entre 1988 et 2008 :  
− Latta (Claude), « Évêques et prêtres foréziens aux États-Unis (1817-1867) », préface de 

Marguerite Fournier, Montbrison, Village de Forez, 1re édition, 1988, 58 p. 
− Latta (Claude), « Des missionnaires français aux États-Unis », Histoire et généalogie, n° 35, 

mai-juin 1991, p. 27-44. 
− Latta (Claude), « Les missionnaires foréziens aux États-Unis (1817-1895) » dans : 

Nourrisson (Didier) et Brun (Jean-François) (dir.), Histoire contemporaine et patrimoine : la 
Loire, un département en quête de son identité, Actes du colloque organisé par le CERHI, 
Saint-Étienne, 24 et 25 novembre 2005, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-
Étienne, 2008. 

Sur Michel Portier, évêque de Mobile :  
− Kenny (Michael), Catholic Culture in Alabama : Centenary Story of Spring Hill College 

1830-1930, New York, American Presse, 1931 [histoire du collège de Spring Hill fondé par 
Mgr Portier]. 

− Latta (Claude), « Monseigneur Michel Portier (1795-1859), évêque de Mobile aux États-
Unis », Bulletin de la Diana, Montbrison, t. L, 1988, p. 443-457. 

− Latta (Claude), « Un portrait de Mgr Michel Portier », Bulletin de la Diana, Montbrison, t. LI, 
1990, p. 359-361. 
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− Lipscomb (Oscar Hugh), The Administration of Michael Portier, Vicar Apostolic of Alabama 
and the Florides and First Bishop of Mobile, Washington, The catholic University of 
America, 1963, 366 p. 

− Tricou (Jean), « Lettres de Mgr Michel Portier, premier évêque de Mobile (Alabama) », 
Cahiers d’Histoire, t. III, n° 2, 1958, p. 191-209. 

Sur Mgr Antoine Blanc, archevêque de La Nouvelle-Orléans :  
− Allezina (Daniel), « Un Forézien embarque pour la Louisiane : Antoine Blanc, de Sury-le-

Comtal », Montbrison, Cahiers de Village de Forez, 2006.  
− Bruns (J. Edgar), Archbishop Antoine Blanc Memorial, New Orleans, RC Church of New 

Orleans, 1981.  
− Greene (William Lemuel), Antoine Blanc (1792-1860, Firth Bishop and First Archbishop of 

New Orleans, Claitor’s Publishing, 2008. 
− Pouzols (Philippe), « Monseigneur Blanc, archevêque de la Louisiane », Bulletin de la 

Diana, Montbrison t. LI, n° 1, 1989, p. 57-63 . 
− Utter (Frank M.) et Young (Fred), « St. Joseph’s : A Parish for Bâton Rouge », [Antoine 

Blanc a été curé de Bâton Rouge], dans Cross,Crozier and Crucible, op. cit., p. 108-119. 
− Bruns (J. Edgar), « Antoine Blanc : Louisiana’s Joshua in the Land of Promise He Opened » 

dans Cross Crozier and Crucible, op. cit., p. 120-134.  

Sur Mgr Odin, archevêque de La Nouvelle-Orléans  
− Combe (Jean), Histoire de la Côte roannaise, Saint-Haon-le-Châtel-Ambierle, Saint-Étienne, 

imp. Dumas, 1968 [3e partie consacrée à Mgr Jean Marie Odin]. 
− Foley (Patrick), Always a Missionary. Jean-Marie Odin, First Bishop of Galveston and 

Second Archbishop of New-Orléans, College Station, Texas A et M. University Press, 2003. 
− [Anonyme], Vie de Mgr Jean-Marie Odin, missionnaire lazariste, archevêque de La 

Nouvelle-Orléans (Cinquante années de l'Église catholique aux États-Unis 1820-1870), 
Paris, Dumoulin, 1896.  

Sur Mgr Claude Dubuis : 
− Gadille (Jacques), « Dubuis (Claude Marie » dans Xavier de Monclos (dir.), Dictionnaire du 

monde religieux dans la France contemporaine, Le Lyonnais. Le Beaujolais, Paris, 
Beauchesne, 1994. 

Sur le missionnaire Michel Paret : 
− Paret (Michel Joseph), Mon journal d’Amérique, 1853. De Pélussin à la Louisiane, 

présentation de Marcel Boyer, Pélussin, Visages de notre Pilat, 1993.  
− Paret (Father Joseph M.), Plantations by the River : Watercolor Paintings from St. Charles 

Parish, Louisiana, 1859, [publiés sous la direction de Jay D. Edwards et présentés par Marcel 
Boyer], Bâton Rouge, université de l’État de Louisiane, 2000 [un document magnifique sur le 
décor de l’aventure des missionnaires foréziens]. 

Un article très intéressant ouvre de nombreuses perspectives :  
− Lagarde (François), « La mission française au Texas (1840-1880 : origines et effets d’une 

propagation », dans Poussou (Jean-Pierre) et Moureau (François) (dir.), Par monts et par 
vaux. Migrations et voyages, Actes du colloque du festival d’histoire de Montbrison, 28, 29 
et 30 septembre 2000, Montbrison, ville de Montbrison, 2000, p. 439-452. 

Un utile répertoire des missionnaires français au Texas :  
− Vanderholt (James), Biographies of French Diocesan Priests in Nineteenth Century Texas, 

San Antonio, 1978. Biographie de 115 prêtres d’origine française. 

Le père Jean-Marie Jammes, organisateur du voyage en Forez et Lyonnais des évêques du Texas en 
1988. Renseignements biographiques et portrait : 

− Allezina (Daniel), « Lâche pas la patate ! Au revoir au père Jean-Marie Jammes », Village de 
Forez, n° 107, avril 2008. 
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Annexe 3 

 Le voyage des évêques texans en 1988 
 

I/ L’organisateur : le père Jean-Marie Jammes (1920-2007) 
 

L’organisateur du voyage de 1988 fut le père Jean-Marie Jammes. Ce prêtre français était 
originaire du diocèse de Mende. Résistant au sein de groupement 22 des Chantiers de jeunesse, il 
fut arrêté à Messeix (Puy-de-Dôme) par les Allemands en 1943, interrogé à Tulle par la Gestapo, 
emprisonné à Clermont-Ferrand puis libéré. Il partit aux États-Unis au début des années 1950 pour 
faire une thèse de sociologie à l’université de Chicago sur les jeunes Françaises ayant épousé des 
GI’S en 1944-1945, leur intégration dans la société américaine et l’évolution de la famille qu’elles 
avaient fondées 3. Nommé curé de Saint-Martinville en Louisiane, il fut chargé par l’épiscopat 
américain de recueillir les documents concernant la fondation des évêchés américains dont les 
titulaires furent des missionnaires français 4. Il était un passionné de la cause de la francophonie et 
membre actif de l’Association des Amitiés catholiques françaises dans le monde. 

 En 1986-1987, il arriva en Louisiane, fut curé de la paroisse et de l’Église catholique Saint-
Joseph de Milton, dans le bayou Vermilion, puis, en 1987, devint curé Saint-Martinville en 
Louisiane, le pays d’Evangéline, dans le texte célèbre de Longfellow qui évoque la dispersion des 
Acadiens.  

Le père Jammes est rentré en France, à Lyon puis dans sa Lozère natale où il est décédé à Chirac 
le 30 avril 2007. À l’annonce de sa mort, Stanley Legrand écrit en Louisiane : « Il n’y a pas 
beaucoup de monde en Louisiane qui ne connaît pas [le] père Jean-Marie Jammes. Et chacune de 
ces personnes a une histoire à te raconter. […] Il est arrivé en Louisiane pendant les années 70, et il 
a beaucoup travaillé pour […] la langue française et les Louisianais. Malheureusement, il est décédé 
lundi le 30 avril [2007] à Chirac en Lozère (France). Merci père Jammes ! On va s'ennuyer de 
toi ! 5 » Et Daniel Allézina, avait fait le portrait et retracé la biographie de Jean-Marie Jammes 
« père Jean-Marie, lâche pas la patate ! Merci d’avoir réveillé notre mémoire !6 » 

 

 

Bibliographie.  
Jean-Marie Jammes a donné deux études :  

- Barras (Marian T.) et Bulliard (Jane G). et Rev. Jammes (Jean-
Marie), Église Saint-Martin de Tours, fondée en 1765 [Saint-
Martinville], s.l.n.d.  

- Jammes (Jean-Marie), « Lafayette, 1918 » [le diocèse de Lafayette 
et ses fondateurs], dans : Conrad (Glenn R.) (dir), et alii, Cross Crozier 
and Crucible. op. cit.              Le père Jammes 

       à la Diana, en 1988 
 

                                                 
3 Conversation du père Jammes avec l’auteur, 1988. 
4 Daniel Allézina, « Lâche pas la patate ! Au revoir au père Jean-Marie Jammes », Village de Forez, n° 107, 
avril 2008. 
5 Stanley LeBlanc (cajun@thecajuns.com), Patates Nouvelles, News Bulletin of CODOFIL, 21 mai 2007. 
6 Daniel Allézina, art. cit. 
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II/ Un témoignage autographe du passage des évêques texans en 1988. 

 

Les signatures des 17 évêques venus en Forez  

sur la page de garde de la brochure du pèlerinage offerte à l’auteur 

 

 

 

René H. Gracida 

Michael J. Sheehan 

Charles E . Herzig 

Joseph P. Delaney 

Leroy T. Matthiessen 

John McCarthy 

John F. Fitzpatrick 

Raymundo J. Pena 

Bernard J. Ganter 

Michael D. Pfeifer 

Patrick F. Florès 

Charles H. Grahmann 

John L. Morkovski 

Curtis J. Guillory 

Andrew J. McDonald 

Joseph A. Fiorenza 

Enrique San Pedro 

 

 

Parmi ces 17 signatures, on trouve celles de 16 évêques texans ainsi que celle de Mgr Andrew J. 
McDonald, évêque de Little Rock (Arkansas) venu avec eux en France et à Rome. 
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III/ Liste et notices biographiques des évêques du Texas  
 

venus en Forez en 1988 
 
En 2009, sur les 17 évêques du Texas venus à Montbrison en 1888, 4 seulement sont encore en 

fonction, 7 sont évêques émérites (retraités), 6 sont décédés. Dans la liste qui suit, nous avons 
indiqué en caractères gras le nom et la fonction de chaque évêque en 1988, date de leur voyage. Une 
notice de quelques lignes indique ensuite les fonctions exercées au cours de leur carrière par chacun 
de ces évêques. Ils étaient venus nous voir. Nous avons voulu conserver le souvenir de leur visite et 
de leurs noms et nous avons cherché, à travers les sites Internet des diocèses du Texas, à savoir ce 
qu’ils étaient devenus depuis 20 ans. 
Patrick F. Florès, archevêque de San Antonio 

Patrick F. Florès (1929), prêtre en 1956, dirigeant du Mouvement de la famille chrétienne dans le 
diocèse de Galveston-Houston, prêtre de paroisse. Evêque auxiliaire de San Antonio puis évêque et 
archevêque de cette ville de 1979 à 2004. Il fut le premier Mexicain-Américain à devenir évêque. 
Dans son épiscopat, il manifesta son attention au problème des migrants et des pauvres et agit dans 
le sens de l’œcuménisme. Archevêque émérite de San Antonio. 
Joseph P. Delaney, évêque de Fort Worth (+) 

Joseph P. Delaney (1934-2005), prêtre en 1960 à Fall River (Massachusetts), curé de paroisse, 
enseignant, aumônier de collège, puis évêque de Fort Worth pendant 24 ans (1981-2005). 
Joseph A. Fiorenza, évêque de Galveston-Houston  

 Joseph A. Fiorenza (1931) prêtre en 1954, curé de plusieurs paroisses et professeur d’éthique 
médical au collège dominicain de Houston. évêque de San Angelo (1979-1984) puis évêque (1984) 
et archevêque de Galveston-Houston (2004), archevêque émérite en 2006. 
John F. Fitzpatrick, évêque de Brownsville (+) 

John Joseph Fitzpatrick (Trenton, Canada, 1918-Brownsville, 2006), prêtre en 1942, évêque 
auxiliaire de l’archevêque de Miami (1968-1971) puis évêque de Brownsville (1971-1991). Il 
assura à nouveau le gouvernement intérimaire du diocèse après la mort de son successeur 
Mgr Enrique San Pedro. Son épiscopat est marqué par l’ouverture des responsabilités aux laïcs, 
l’ordination de nombreux diacres et l’accueil des réfugiés d’Amérique centrale (1982, ouverture de 
la maison d’accueil Oscar Romero). 
Bernard J. Ganter, évêque de Beaumont (+) 

Bernard J. Ganter (Galveston, 1928-1993), docteur en droit canon, prêtre en 1952, évêque de 
Tulsa (Oklahoma) en 1973, puis de Beaumont (Texas) de 1973 à sa mort en 1993. 
René H. Gracida, évêque de Corpus Christi 

René H. Gracida (Nouvelle-Orléans, 1923), évêque de Tallahassee-Pensacola, puis de Corpus 
Christi de 1983 à 1997. Evêque émérite de Corpus Christi. 
Charles H. Grahmann, évêque de Victoria 

Charles V. Grahmann (1931), prêtre en 1956, évêque auxiliaire de San Antonio (1981-1982), 
évêque de Victoria (1982-1989), évêque coadjuteur de Dallas (1989-1990) puis évêque de Dallas 
(1990-2007). Évêque émérite de Dallas. 
Curtis J. Guillory, SVD, évêque auxiliaire de Galveston-Houston 

Curtis J. Guillory (1943), d’origine louisianaise, française et dominicaine (sa mère était d’origine 
africaine), prêtre, membre de la Société du Verbe Divin (SVD) (qui acceptait les séminaristes de 
couleur), évêque auxiliaire de Galveston-Houston, évêque de Beaumont (2000). Il est le premier 
Africain-Américain évêque de ce diocèse. Fils d’un petit fermier il a participé, enfant, à la cueillette 
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du coton. Il fut un bon joueur de base-ball. Il est aussi un intellectuel, spécialiste de spiritualité 
chrétienne et de psychologie jungienne. Lorsqu’il était en fonction, il était connu pour ses 
fréquentes visites à ses paroisses et ses écoles. 
Charles E . Herzig, évêque de Tyler (+) 

Charles E. Herzig (1929-1991), prêtre en 1955, premier évêque de Tyler (1986-1991). 
John E. McCarthy évêque d’Austin (+) 

John E. McCarthy (1930), docteur en théologie, prêtre en 1956, curé à Houston, évêque 
auxiliaire en fonction à Houston (1979-1986) puis évêque d’Austin (1986-2001), évêque émérite 
d’Austin. Il a fait face à la croissance du nombre des catholiques de son diocèse (de 1700 000 à 
400 000) en ordonnant des prêtres et surtout plus de 200 diacres et en faisant construire plus de 
30 églises. Il a une retraite active, organisant des retraites spirituelles et faisant de nombreuses 
conférences.  
Andrew J. McDonald, évêque de Little Rock 

Andrew J. McDonald, d’origine irlandaise, prêtre en 1948, docteur en droit canon de l’université 
du Latran (Rome), curé à Savannah, évêque de Little Rock (1972-2000). Il a favorisé le diaconat et 
développé l’étude de la Bible. Il a aussi pris position contre les armes nucléaires et, en 1990, contre 
la peine de mort. Évêque émérite de Little Rock, il vit près de Chicago où il est aumônier des 
Petites Sœurs des Pauvres. En 1988, il n’était pas évêque dans le Texas mais a accompagné les 
évêques de cet état dans leur voyage à Rome 
Leroy T. Matthiesen, évêque d’Amarillo 

Leroy T. Matthiesen (1921), prêtre en 1946, curé de paroisse, recteur du séminaire d’El Alamo, 
évêque d’Amarillo (1980-1997). Adversaire déclaré des armes nucléaires. Évêque émérite 
d’Amarillo. 
John L. Morkovski, évêque émérite de Galveston-Houston (+) 

 John L. Morkovsky (1909-1990), prêtre (1933), évêque auxiliaire puis titulaire d’Amarillo 
(1955-1958), évêque co-adjuteur (1963-1975) puis titulaire de Galveston-Houston (1975-1984), 
puis évêque émérite de Galveston-Houston.  
Raymundo J. Pena, évêque d’El Paso  

Raymundo J. Pena (1934), prêtre en 1957, curé de Notre-Dame de Guadalupe (diocèse de 
Corpus Christi) puis directeur diocésain des jeunes. Évêque auxiliaire de l’archevêque de San 
Antonio (1976-1980), évêque d’El Paso (1980-1995) puis de Brownsville (depuis 1995). 
Michael D. Pfeifer, OMI, évêque de San Angelo 

Michael D. Pfeifer (1937), prêtre des Oblats de Marie Immaculée (1964), missionnaire à Mexico, 
provincial de la province sud des Oblats, premier évêque de San Angelo (depuis 1985). 
Enrique San Pedro, SJ, évêque auxiliaire de Galveston-Houston (+) 

Enrique San Pedro (La Havane-1926-Miami, 1994), jésuite, étudie en Espagne puis à Manille où 
il apprend le chinois et le vietnamien, prêtre en 1957. Docteur en études bibliques. Envoyé au 
Vietnam, il enseigne à Dalat et Hué, est expulsé par le régime communiste en 1975. Après un poste 
de vicaire en Floride, complété par un enseignement au séminaire jésuite de Boynton Beach, il part 
comme missionnaire à Suva dans les îles Fidji (1978-1980). Évêque auxiliaire de Galveston-
Houston (1986-1991), évêque co-adjuteur (1991) puis titulaire de Brownsville (1991-1994). Sa 
cause de béatification a été ouverte. 

Michael J. Sheehan, évêque de Lubbock 
Michael J. Sheehan (1937), ordonné prêtre à Rome (1964), prêtre de paroisse à Tyler, recteur du 

séminaire de Dallas (1976-1982), curé de la paroisse de l’Immaculée-Conception à Grande-Prairie, 
premier évêque de Lubbock (1983-1993), archevêque de Santa Fé (depuis 1993). 
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Annexe 4 : L’Église catholique aux États-Unis 
Repères chronologiques 

 
1800 : 25 000 catholiques aux États-Unis (sur 4 millions d’habitants). 

1817 : Mgr Dubourg, évêque de La Nouvelle-Orléans, amène en Louisiane 7 ecclésiastiques du 
diocèse de Lyon.  

1822 : les diocèses américains commencent à recevoir l’aide de la Propagation de la Foi. 

1825 : Mgr Michel Portier, est nommé vicaire apostolique des Florides et de l’Alabama. 

1829 : Mgr Michel Portier est nommé premier evêque de Mobile (Alabama). 

1830 : 318 000 catholiques aux États-Unis. 

1835 : Mgr Antoine Blanc est nommé évêque de La Nouvelle-Orléans. 

1836 : le Texas (mexicain) se constitue en république indépendante. 

1840 : Mgr Jean-Marie Odin est nommé vicaire apostolique du Texas.  

1843 : il est demandé à chaque paroisse catholique de se doter d’une école afin d’écarter les 
enfants des écoles publiques, souvent protestantes. 

1845 : le Texas entre dans la fédération des États-Unis. 

1847 : Mgr Odin, est nommé évêque de Galveston (Texas). 

1850 : Mgr Antoine Blanc devient archevêque de La Nouvelle-Orléans. 

1852 : le synode de l’Église catholique des États-Unis réunit 32 évêques, 1421 prêtres, 
1411 églises et 681 missions. Il y a aux États-Unis 1,6 millions de catholiques sur 40 millions 
d’habitants. 

1859 : mort de Mgr Portier.  

1860 : mort de Mgr Blanc. Il y a 3,3 millions de catholiques aux États-Unis. 

1861 : Mgr Odin devient archevêque de La Nouvelle-Orléans. 

1861-1865 : guerre de Sécession. 

1862 : Mgr Dubuis, évêque de Galveston. 

1870 : mort de Mgr Odin. 

1895 : mort de Mgr Dubuis (rentré en France en 1882). 

1900 : 12 millions de catholiques aux États-Unis (sur 76 millions d’habitants). 

1972 : 48 millions de catholiques aux États-Unis. 

2002 : Il y a 70 millions de catholiques aux États-Unis, soit 23,9 % de la population alors que la 
majorité des Américains (51,3 %) sont protestants, répartis en plusieurs traditions (baptiste, 
méthodiste, luthérienne...). Le clergé est composé de 14 cardinaux, 300 évêques, 45 000 prêtres. Il y 
a 20 000 paroisses répartis en 197 diocèses.. 
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