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Premier évêque de Mobile (Alabama, Etats-Unis) 
 

Le fils du chapelier de la rue de Moingt 
Michel Portier est né à Montbrison le 20 fructidor an III (7 septembre 1795).  C'est le fils de 

Michel Portier et de Catherine Chalon (originaire de Sury-le-Comtal). La famille compte 9 enfants 
et le père meurt alors que Michel n'a que 8 ans. Les Portier sont chapeliers de père en fils depuis 
des générations. Ils tiennent boutique dans la rue de Moingt (actuelle rue Marguerite-Fournier).  

Michel est élève au séminaire de Verrières, puis à Saint-Irénée de Lyon. C'est là qu'il 
rencontre Mgr Dubourg, archevêque de la Nouvelle-Orléans. Ce dernier est revenu en Europe 
pour convaincre de jeunes prêtres de venir travailler dans son nouveau diocèse de Louisiane. 
Cette rencontre décide de son destin : il sera missionnaire. 

En route pour les Amériques 
 Le 1er juillet 1817,  à Bordeaux, la Caravane appareille pour Baltimore. Le vaisseau 

emporte vers les Amériques Mgr Dubourg et 7 jeunes gens qu'il a décidés à le suivre pour 
évangéliser le Nouveau Monde : 3 prêtres, 1 diacre,  2 séminaristes et Michel Portier. Il n'a que 21 
ans. La traversée est longue et pénible (65 jours). Enfin, le 4 septembre, la Caravane arrive à 
Baltimore. Michel Portier entre au séminaire de la ville pour achever ses études et apprendre 
l'anglais.   

Vicaire à La Nouvelle-Orléans (1818-1826)  
Il est ordonné prêtre le 29 septembre 1818, dans la cathédrale de la Nouvelle-Orléans par 

Mgr Dubourg. Il souhaite devenir missionnaire chez les Natchez, des indiens du sud-ouest du 
Mississipi. Mais ses supérieurs l'envoient à la Nouvelle-Orléans, comme vicaire de la cathédrale. 
C'est pour lui une déception. En 1819, Michel Portier est atteint par la fièvre jaune qui frappe 
périodiquement la Louisiane. Il met des mois à se rétablir. L'épidémie reprend l'année suivante et 
fait près de 400 morts.  Le jeune prêtre se dévoue sans compter auprès des malades. 

Vicaire apostolique des Florides (1825-1829) 
En 1825, Michel Portier devient vicaire apostolique de l'Alabama et des Florides, avec le 

titre d'évêque in partibus d'Oléno. Il commence aussitôt, à cheval, l'exploration de son domaine qui 
comprend les Florides et l'Etat d'Alabama. C'est un territoire  grand  comme la moitié de la France,  
couvert de forêts  et  dans lequel sont dispersés 6 000 catholiques et plusieurs "tribus sauvages".  
Pour tout clergé, Mgr Portier ne dispose que de deux prêtres et d'un sous-diacre, son cousin 
Gabriel Chalon.   

Tout est à faire : il faut de l'argent pour construire des églises et des prêtres pour 
évangéliser le pays. L'argent est fourni par la Propagation de la Foi, quant aux prêtres, Mgr Portier 
imite Mgr Dubourg. Il va les chercher en France où il séjourne en 1828-1829 en prêchant pour les 
missions.  Il recrute ainsi  une dizaine de missionnaires et revient avec eux à Mobile en janvier 
1830. 

Evêque de Mobile pendant trente ans (1829-1859)  
Pendant 30 ans, Mgr Portier dirige le nouvel évêché. Il est secondé par des vicaires 

généraux, tous d'origine française dont Mathieu Loras, ancien supérieur de l'Argentière et Pierre 
Mauvernay, ancien supérieur du séminaire de Montbrison.  

La population du diocèse passe de 20 000 à 800 000 habitants. Mgr Portier peut présenter 
un bilan impressionnant : il a créé des paroisses, bâti sa cathédrale de Mobile, des églises, des 
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écoles et un orphelinat.  Prélat évangélisateur et bâtisseur, Michel Portier ne se cantonne jamais 
dans sa résidence épiscopale mais parcourt constamment son évêché - en voiture à cheval - 
prêchant et baptisant inlassablement Noirs et Blancs. 

En mai 1859, il est victime d'un accident : sa voiture se renverse. Grièvement blessé, le 
prélat meurt le 14 mai 1859. Mgr Portier est enterré dans sa cathédrale de Mobile.  Il a été de la 
génération des fondateurs, de ceux qui ont enraciné l'église catholique dans le sud des Etats-Unis.  

 

Notice explicative pour une salle de la maison de la paroisse Saint-Claire-en-Forez  
qui porte le nom de Michel-Portier 

 
Voir aussi : 

Claude Latta, "Monseigneur Michel Portier (1795-1859), évêque de Mobile aux Etats-Unis", 
Bulletin de la Diana, tome 50, n° 7, 1988, p. 443-453. 
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