Catholicisme dans le Midwest:

Lucien Galtier et l’origine du nom de la capitale du Minnesota.

- Patricia Mougel, Dept. of French and Italian, University of Minnesota - T.C.

Après un détour par le Wisconsin l’été dernier à la découverte de l’héritage francophone le
long du Mississippi, de Trempleau à Prairie du Chien, c’est de cette dernière ville que je
reviens dans le Minnesota pour vous présenter l’homme auquel nous devons le nom de notre
capitale: St Paul.
Né en 1812 en Ardèche, c’est sous l’encouragement de l’évêque Loras de Lyon que le
séminariste Lucien Galtier et d’autres religieux: le séminariste Auguste Ravoux et les
pères Joseph Crétin et Antoine Pelamourgues partirent pour les Amériques pour arriver
à New York en 1838. C’est en 1840 que dans le Minnesota, Lucien Galtier fonda et
devint le premier prêtre de l’église St Pierre (Mendota). Le1er novembre 1841 il fit
construire une chapelle en bois dédiée à St Paul, l’apôtre des nations, dans le village
pionnier de Pigs’ Eye. Lucien Galtier demanda à ce que le nom de Pig’s Eye, du nom
du Canadien Pierre Parrant, négociant et distillateur de liqueur (qui souffrait d’un
trouble de cécité) soit remplacé par St Paul.
Au vue de l’élargissement rapide de la communauté catholique dans la région, la chapelle
de Lucien Galtier fut plus tard élargie et déplacée sous l’impulsion d’autres catholiques:
Augustin Ravoux et Joseph Crétin, premier évêque de St Paul. Une avenue près du campus
de St Paul de l’Université de St Thomas porte d’ailleurs le nom de ce dernier. La chapelle
originale fut ensuite utilisée quelques années comme école par les soeurs de St Jospeh
(un ordre fondé en France à Le Puy en 1650), qui elles, fondèrent le College of St Catherine
à St Paul en 1905.
Cette chapelle fut la toute première d’une série; celle du 2 juin 1851 étant proclamée
cathédrale de St Paul par l’évêque Crétin, qui inspira la construction de l’actuelle
cathédrale de St Paul (dont on célèbre le centennaire en juin de cette année).
Lucien Galtier repartit pour l’Iowa, où il avait été ordonné prêtre en 1840, et y fit
construire une église à Keokuk, avant de diriger la paroisse St Gabriel à Prairie du
Chien, Wisconsin en 1847. Il y demeura jusqu’à sa mort en 1866. Sa tombe se trouve
devant l’église St Gabriel dans cette même ville.

En dehors d’un complexe (Galtier Plaza à St Paul) les références visibles à Galtier dans le
Minnesota sont quasi inexistantes, d’où cet article pour mettre son héritage en lumière.
Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/13366b.htm
Annales d’Iowa, avril 1911: http://iagenweb.org/history/annals/apr1911.htm
Cathédrale de St Paul: http://www.cathedralsaintpaul.org/about/history.asp
Historique Hopital St Joseph: http://www.stjosephs-stpaul.org/about/index.cfm
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