
Julien Dubuque et Potosa, son épouse indienne 

Le monument de Julien Dubuque dans le parc des 

Mines of Spain 

"CHEF D’ŒUVRE SUR LE MISSISSIPPI" 

DUBUQUE en IOWA 
 

LIENS AVEC LA FRANCE 

La ville de Dubuque a été fondée au 18ème siècle par 
Julien Dubuque, explorateur français né au Québec. Il 
fut l'un des premiers colons à arriver dans cette partie 
du pays, territoire des Meskwaki (Fox). Ces Indiens 
vivaient dans des habitations à la toiture faite d'écorce 
d’arbre ; ils vivaient de l'exploitation du plomb dans la 
région et d'un commerce prospère de fourrure avec les 
colons français le long du Mississippi. Dubuque obtint 
la permission d’exploiter les mines de plomb sur les 
terres indiennes, et devint ami de longue date de 
Peosta, chef indien. Certains croient que Dubuque a 
peut-être épousé Potosa, fille de Peosta. Les villes de 
Dubuque et de Peosta, à proximité, sont nommées 

d'après ces deux amis de longue date ; dans le Wisconsin, état voisin, la ville de Potosi est nommée 
d’après Potosa. Les tombes de Dubuque et de Peosta sont situées à côté l’une  de l'autre, sur un 
promontoire surplombant le Mississippi. 

LIENS AVEC L’ESPAGNE 

Les Indiens Fox exploitaient et vivaient dans cette 
région, mais les Espagnols revendiquèrent leurs terres, 
puis accordèrent eux-mêmes des licences commerciales 
aux négociants français et britanniques le long du 
Mississippi. Bien que les Indiens aient autorisé Julien 
Dubuque à exploiter le plomb sur leurs terres, il 
demanda la permission officielle du Gouverneur 
d'Espagne pour pouvoir continuer. En 1796, on lui 
accorda le droit légal sur 490 km2 de terres qu'il appela 
ensuite "The Mines of Spain" [Les mines d’Espagne], en 
hommage au gouverneur espagnol. L’exploitation du 
plomb demeura une industrie importante dans la région 
pendant tout le XIXème siècle, mais commença de 
diminuer après la Guerre de Sécession. En 1981, The 
Mines of Spain devinrent parc de récréation de l’état d'Iowa. Il fait partie des Parcs Nationaux 
Historiques ; ses nombreux sentiers panoramiques sont ouverts au public pour la randonnée, le ski, ou 
simplement pour profiter de sa variété d'oiseaux et de sa faune ; il est situé à quelques km au sud de 
Dubuque, non loin de l'abbaye Our Lady Mississippi. 

 



La Tour à plomb de Dubuque 

 La statue de Mgr Mathias Loras à Dubuque 

DUBUQUE PENDANT LA GUERRE CIVILE AMÉRICAINE 

Pendant la Guerre de Sécession (1861-1865), 
Dubuque devint l'un des meilleurs centres de 
recrutement de l'Armée de l'Union, et des centaines 
d'hommes y furent logés et formés au combat. La 
tour à plomb historique de Dubuque (Shot Tower), 
située près du Mississippi, fut une source 
importante de munitions utilisée par l'Armée de 
l'Union durant la guerre. De plus de 36 m de haut, 
c’est une colonne conique, creuse et carrée, 
construite en pierre et en brique. Le plomb était 
fondu à la base de la tour puis hissé pour être versé 
d’en-haut à travers un tamis. En tombant, le plomb 
fondu se solidifiait en gouttelettes sphériques qui 
étaient ensuite recueillies dans des bacs d'eau à la 

base de la tour. Une fois refroidies, les billes de plomb étaient emballées et expédiées pour servir de 
munitions. Après la fin de la guerre, la tour à plomb fut utilisée comme tour de guet, puis finalement 
inscrite au registre national des lieux historiques. C’est l'une des rares tours à plomb de ce genre encore 
visibles dans ce pays. 

INFLUENCE CATHOLIQUE 

La Cathédrale Saint-Raphaël de Dubuque fut la 
première église catholique construite dans l'état de 
l'Iowa. Peu de temps après, le Pape créa le diocèse de 
Dubuque, qui couvrait une superficie immense bordée 
par le Mississippi et s'étendant au nord jusqu’au 
Canada et à l'ouest jusqu'à l'état du Montana. Son 
premier évêque fut Mathias Loras, immigrant de 
France, dont la famille avait été guillotinée pendant la 
Révolution française. Le nouvel évêque encouragea un 
grand nombre d'immigrants catholiques venus 
d'Europe à s'installer à Dubuque et dans ses environs. Il 
fonda Loras College en 1839 et, à son invitation, Mary 
Frances Clarke et quatre autres sœurs de la Charité de 
la Bienheureuse Vierge Marie vinrent à Dubuque 
établir un pensionnat pour jeunes filles ; il devint plus tard Clarke College. En 1846, Mgr Loras rendit 
visite à l'abbaye de Mount Melleray en Irlande et offrit aux moines des fonds pour les aider à soulager 
les familles souiffrant de la famine. Deux ans plus tard, il offrit aux moines 180 hectares de prairie et de 
bois pour qu’ils y fondent un monastère cistercien en Iowa : l’abbaye de New Melleray. Au fil des ans, un 
certain nombre d'institutions catholiques vinrent s’installer à Dubuque : des couvents, des écoles, des 
hôpitaux, et l'abbaye Our Lady of the Mississippi, fondée en 1964 par 13 sœurs cisterciennes de l’abbaye 
Mt. St Mary, du Massachusetts. Aujourd'hui, on trouve 14 églises catholiques à Dubuque, et les 
catholiques représentent près de 85% de la population de la ville. 


