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Les Henriod, pionniers de l'Église au Havre
Première partie: le départ
Nous avons vu, à travers
l'expérience de Louis Bertrand, ce qu'avaient pu être
les premiers pas de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints
des Derniers jours à Paris.
Avec Plùlippe de La Mare,
c'est la prédication dans les
îles anglo-normandes que
nous avons pu découvrir.
Aujourd'hui, en brossant le
portrait de la famille Henriod,
c'est de la branche du Havre
que nous allons faire la connaissance.
La famille Henriod, c'est
avant tout le père, Jean-Louis,
d'origine suisse, de la région
du lac Léman. Sa famille y
possédait une vigne, une ferme et du bétail. D se targue
d'une généalogie qui le ferait
remonter à Henri IV, roi de
France. TI travaille dans une
compagnie de fret qui expédie
des cargaisons à destination
des ports américains. Comme
beaucoup de Suisses, il est
protestant, et protestant convaincu et pratiquant. Il connaît fort bien les Ecritures et il
éduque sa famille dans la
stricte observance de tous les
principes religieux et moraux.
ll épouse Domitile Deligne.
Elle perdit ses parents dans sa
jeunesse mais continua, toute
sa vie durant, à toucher une
pension lui venant de son
père, qui, capitaine, était mort
dans un combat naval. Elle
mourra à l'âge de 68 ans. Elle
est née catholique, mais est
devenue protestante par son
mariage. Cependant, chacun
des parents influencera ses
enfants dans le sens de ses
propres convictions religieuses de jeunesse, ce qui expliquera que ceux-ci resteront indécis quant à l'Eglise à laquelle ils devaient se joindre.

Ils auront huit enfants, cinq
garçons et trois filles. D'après
les documents disponibles, ils
naîtront dans l'ordre suivant:
Auguste, l'aîné, puis Henri,
Eugène, Henriette, Gustave,
Samuel et enfin Clémentine et
Léa. L'aîné est un jeune homme brillant. A vingt-et-un ans,
il est diplômé de l'université
de Genève et part en Angleterre comme professeur. Mais
le changement de cli.mi'lt le
rend malade. Il souffre de tuberculose et rentre chez lui
pour mourir en quelques
jours, lui qui était robuste, intelligent et promis à un bel
avenir. Sa mère s'exclamera:
<<Quelle tristesse de mourir si
jeune!»
Depuis le 18 juin 1850, John
Taylor, alors membre du Collège des Douze, Curtis Bolton
et William Howell sont en
France pour prêcher l'Evangile rétabli. Us commencent
leurs travaux à Boulogne-surMer, où William Howell a fait
la connaissance du pasteur
Péclard, qui, s'il ne se convertit pas à l'Eglise, permettra
aux missionnaires de rencontrer plusieurs personnes, dont
la famille Henriod. Le 19
juillet 1850, John Taylor et
Curtis Bolton quittent Boulogne-sur-Mer, laissant sur place john Pack pour s'occuper
des quelques membres de la
petite branche.lls se rendent à
Paris, où ils passeront une année faite de défis et de difficultés. Le 6 juin, une grande
conférence se tient à Londres,
rassemblant plus de deux mille saints des derniers jours. A
cette occasion, les six missionnaires responsables de la région française tiennent conseil
sous la direction de John Taylor. Sont présents, outre l'apô-

tre, Curtis Bolton, John Pack,
Philippe de La Mare, James
Hart, John Hyde fils et Mc
Naughten. C'est pendant cette conférence que le Havre
sera placé sous la juridiction
de Bolton. A son retour de
Londres, Curtis Bolton s'arrête au Havre. ll rend, à cette
occasion, visite à la famille
Henriod, dont le père est l'une
des ouailles de monsieur Péclard. C'est chez lui qu'il instruira une dizaine de personnes de la même communauté,
et lorsqu'il quitte le Havre le
14 juin 1851, les Henriod lui
donnent quinze francs pour le
soutenir dans son ministère.
Malgré cela, le père de famille,
Jean-Louis, s'oppose à Bolton,
en lui citant la Bible. Mais Bolton est un excellent missionnaire, qui a des réponses à ses
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objections, et la puissance de
son esprit touche bientôt la
mère et tous les enfants.
Pendant les mois qui suivront, Curtis Bolton, alors à
Paris, se sent poussé par l'Esprit à retourner au Havre. TI
s'y rend bientôt, et sa première visite est pour la famille
Henriod. ll trouve madame
Hemiod très affectée, car,
semble-t-il, son mari a quitté
le domicile conjugal. Le dimanche 26 octobre, et le mercredi suivant, se tiennent au
Havre des réunions auxquelles assistent la famille Henriod ainsi que quelques autres
amis de l'Eglise. Du témoignage de Curtis Bolton, l'Esprit est fortemetü présent. n
est décidé que le samedi 1er
novembre 1851, jour de la
Toussaint, les premiers baptê-
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Passeport de Eugéne Alphonse Henriot pour se rendre aux Etats-unis

mes auraient lieu. La pluie
tombe ce jour-là, et Bolton
réussit à louer un omnibus
qui peut transporter les douze
personnes du groupe. Quatre
sont prêtes à se faire baptiser.
Le long du chemin, ils chantent des cantiques composés
par Louis Bertrand. Ils arrivent enfin à Gournay, petit
village près du Havre. Ils se
rassemblent au bord d'un petit ruisseau, près d'un moulin.
Bolton entre dans l'eau et baptise, par ordre d'âge, MarieJoseph Plassard1, Marie-Louise Turbert, Julie Thomas, Julie
Leroy et Jane Limard. Bolton
raconte: «Oh, quel endroit enchanteur nous avions trouvé!
Un charmant petit ruisseau,
large de trois mètres, et profond de trente centimètres,

qui serpentait entre les riches
prairies. De grands arbres
bordaient ses rives, ici et là, au
fond d'une vallée profonde
parsemée de hameaux... Tout
le temps que nous fûmes au
bord de l'eau, le soleil brilla,
clair et chaud. Quelques rares
gouttes de pltùe cristalline
tombèrent et un arc en ciel
complet et brillant ornait le
ciel à l'est. Il nous semblait
que Dieu faisait resplendir la
lumière de son visage, que les
cieux pleuraient de joie et que
Jéhovah ratifiait notre alliance
par sa signature dans le ciel.»
Uournal de Curtis Bolton, 1er
novembre 1851). Madame
Henriod et ses trois fils atnés
sont présents, mais ce n'est
que le lendemain, dimanche 2
novembre 1851, en campa-

gniedeJohnPacketdePhilippe de La Mare, qui, en route
pour Jersey, avait fait halte au
Havre, que madame Henriod
et tous ses enfants se feront
baptiser: Henri, Eugène, Henriette, Gustave et SamueP. Le
même jour, Marie-Joseph Lebretton, fille de madame Marie-Joseph Plassard, baptisée
la veille, recevra elle aussi l'ordonnance. C'est donc en ce dimanche de novembre que les
douze nouveaux membres
sont confirmés et que la branche du Havre est organisée
avec, à sa tête, James Hart,
comme président de branche.
Celui-ci, encore à Jersey, arrivera au Havre le 11 novembre.
Le 12 novembre, lors des réunions, Henri et Eugène sont
ordonnés prêtres. Gustave,
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pour sa part, sera ordonné
diacre le 14 décembre 1851.
Sur Gustave, nous avons
quelques éléments de biographie grâce à un manuscrit
qu'il laissera après avoir émigré en Utah. Il est né le 25 août
1835 au Havre et porte le nom
de Gustave, Louis, Edouard
Henriod. Après sa scolarité,
son père l'avait placé, à seize
ans, comme employé dans
une compagnie d'assurances
maritimes. Il y gagnait soixante francs par mois, avec la promesse d'une augmentation
annuelle. Le premier de chaque mois, il remettait intégralement son salaire à son
père, qui lui donnait un peu
d'argent de poche, suivant les
besoins. A travers son expérience, nous pouvons connaî-
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tre les progrès de la petite
branche du Havre. Gustave
sera ordonné instructeur le 29
février 1852, et prêtre le 6 avril
de la même année. Il ne sera
pas appelé comme missionnaire, mais il se rappelle qu'il
avait souvent l'occasion de
rendre son témoignage devant les saints et les nonmembres.
Lorsque Curtis Bolton revient au Havre le dimanche 18
juillet 1852, il trouve une
soeur Henriod qui se lamente
toujours de la conduite de son
mari. Samuel, le plus jeune
fils, est devenu <<froid et indifférent». Bolton retournera au
Havre le samedi 25 septembre
de la même année. John Hyde,
fils, le nouveau président de
branche, l'attend sur le quai.
ils se rendent ensemble chez
la famille Hem:iod. Soeur
Henriod est toujours désespérée. Son mari a décidé d'envoyer tous ses enfants «dans
la vallée». Son inconduite continue, à la grande tristesse de
son épouse. Cependant, ce
père est frappé par l'influence
de l'Evangile rétabli sur la vie
de ses enfants, et, malgré son
absence de témoignage personnel, il les encourage en effet à partir pour l'Utah, leur
en fournissant même les
moyens financiers. Gustave
rappelle, dans ses mémoires:
«Le rassemblement dans les
vallées au milieu des montagnes, était, à l'époque, encouragé, et faisait l'objet de la prédication des and.ens, en conformité avec le passage des
Ecritures qui déclare: <Sortez
de Babylone, ô vous mon peuple>, ou quelque chose de ce
genre.>>
Henriette et Gustave, qui
ont respectivement dix-huit et
seize ans, sont les premiers à
partir pour l'Amérique. Le 1er
janvier 1853, ils embarquent
au Havre à bord du vapeur

Commodore, le «Capta in Little», en direction de Liverpool.
Avant son départ, la mère de
Gustave lui déclare: «Gustave, fréquente toujours ceux
qui sont meilleurs que toi, et
non pas ceux qui sont pires>>,
tandis que son père lui rappelle: «Gustave, sois fidèle à tes
amis.>> De l'aveu du jeune
homme, il suivra toujours le
conseil de son père, s'il n'a pas
toujours eu la sagesse de suivre celui de sa mère. Si Henriette parle bien anglais, Gustave est limité au «yes» et
<<no». Leurs parents leur ont
donné des oranges, des citrans, une bouteille de vin et
une autre de Brandy. Gustave
déclare: «Les marins, entre le

Havre et la Nouvelle Orléans,
auraient pu en dire plus long
sur ce qu'il advint de la destination de ces deux bouteilles
d'alcool que moi. Le seul souvenir qu'il nous en restât, furent les boites vides à l'arrivée
à la Nouvelle Orléans.>> Deux
jours plus tard, Henriette et
Gustave sont sur le vapeur }ames Toy, qui remonte le Mississipi jusqu'à Saint-Louis.
C'est là qu'ils retrouvent leur
frère Eugène et quelques
saints de la mission française:
Julie Leroy, Ernestine Toullec,
Marie Mallett, qui deviendra
l'épouse d'Eugène. Puis ils reprirentleurvoyagesurleMissouri jusqu'à Keokuk, en
Iowa, où ils campèrent pen-
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dant plusieurs semaines, en
attendant les chariots et les
boeufs pour le voyage.
Enfin ce fut le départ vers
l'Ouest à travers les plaines.
Gustave, toujours d'une éloquence fantasque, raconte:
«La vie dans les plaines ne
peut pas être très bien décrite
par quelqu'un de mon talent,
ni même imaginée ou appréciée par un st oïque. Vous, gentils lecteurs, ne connaîtrez jamais les efforts, les vicissitudes, les joies et les craintes, le
bonheur et la déception, la
douleur et les plaisirs, les désirs et les satisfactions, l'espoir et le désespoir, l'anxiété
et le contentement, les peines
et les plaisirs qui sont les associés familiers, ou du moins
l'étaient, en cette année 1853,
de ceux qui allaient d'Omaha
à Salt Lake City. Mettre sous
les jougs des boeufs à moitié
sauvages chaque matin, monter la tente chaque soir, ramasser des bouses de bisons pour
faire cuire la nourriture, charger et décharger des boîtes et
le couchage matin et soir, sur
la selle ou à pieds, surveiller
le bétail chaque nuit, et le conduire ensuite pendant le jour,
creuser des tranchées autour
des tentes pour empêcher
qu'elles soient englouties par
les torrents, chanter des hymnes de Sion, réparer les chariots brisés, porter sur son
dos, à travers les rivières profondes, une dame à l'embonpoint d'environ 70 kilos, sans
perd re pied sur le fond rocailleux de la rivière, laver son
linge, sans l'oublier sur la corde à linge...>>
Le convoi, dirigé par le capitaine Cyrus H. Wheelock,
est composé de soixante chariots et d'environ six cents
personnes. Souvent, Gustave
est envoyé en éclaireur pour
chercher un lieu de repos
pour le midi ou pour l'établis-
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sement du camp du soir.
Dans son style fleuri et inimitable, il raconte comment, lors
d 'une semblable expédition, il
se perdit pour se retrouver
soudain entouré par une bande de Sioux. Il explique: «Que
pouvais-je faire? Affamé et fatigué, perdu et seul, un jeune
homme de seize ans se tenait
devant une centaine de rois
des prairies, puissants et féroces, prêts à sacrifier une vie
humaine et à torturer un être
sans défense, et tout cela pour
le simple plaisir d 'avoir une
cible vivante et pour étudier
placidement
l'expression
d'un être humain dans les
agonies de la mort. Cent paires d'yeux sombres et diaboliques étaient fixées sur ce jeune homme, qui, il y avait en-

leur part, les informations nécessaires pour retrouver le
convoi! Son convoi arriva
dans la vallée du grand lac
Salé Je 6 octobre 1853.
Dans le numéro d'avril1852
de «L'Etoile du Déseret», magazine officiel de l'Eglise en
France, parut un article sans
signature, intituJé <<Le rassemblement». (Son style laisse
supp oser que Louis Bertrand
peut en être l'auteur.) li explique: «Le rassemblement des
saints des derniers jours dans
les vallées du territoire de Oéseret, au milieu des montagnes rocheuses de l'Amérique
du Nord, est un fait providentiel q ui excite en ce moment
au plus haut point et à juste titre l'attention et l'étonnement
du monde civilisé... C'est en

--------

ment. L'air retentit de leurs
cantiques d'allégresse: c'est le
chant du départ. C'est parmi
ceux qui restent, qui viennent
leur dire adieu et qui ne peuvent encore partir, qu'il faut
chercher des signes de tristesse et de regrets.»
L'idée du rassemblement
n'est pas nouvelle parmi les
saints. Joseph Smith, le prophète, l'avait prêchée comme
une nécessité depuis le début
(voir Doctrine et Alliances
29:7-8, de septembre 1830).
Avec les missions à l'étranger,
le besoin d'une organisation
efficace allait se faire de plus
en plus sentir. La solidarité allait s'exprimer à travers la
création du Fonds Perpétuel
d'Emigra tion en 1849 par le
président Young. L'idée était

core quelques semaines, était toute vérité un fait mysté- que ce fonds aiderait les plus
assis tranquillement sur un tabouret, calculant des pourcentages d'une police d'assurance maritime dans l'un des bureaux confortablement installés de l'un des plus grands en·
trepôts d'une grande ville du
monde commercial.» Et de raconter comment, n'écoutant
que le courage de son «sang
celtique», il traversa avec bravoure, sans se laisser impressionner, le camp des Indiens,
partageant leur nourriture,
pour finalement recevoir, de

rieux. Des milliers, des dizaines d e milliers de personnes,
hommes, femmes, enfants,
quittent soudainement leur
chère patrie, leur foyer, le toit

de leurs aïeux, ce toit qui les a
vus naître, leurs parents, leurs
amis, tout ce qui retient le
coeur de l'homme par les liens
les plus puissants. Us abandonnent tout et pour toujours;
et pourtant, voyez leurs visages: Leurs visages rayonnent
de joie et expriment le bonheur qu'ils éprouvent réelle-

cièrement, mais il est probable
que beaucoup de saints francophones ont bénéficié de cette aide.
En conclusion de cette première partie, nous reproduisons le texte d'un cantique
paru dans L'Etoile du Déseret
d'août 1851, sous le titre «Le
Déseret - chant de départ>>,
sous la signature de A. Ou-

pont, probablement Loujs
Bertrand, et qui illustre l'esprit de ces premiers saints
émigrants français.
1. Cette femme d'un certain

âge, que Curtis Bolton décrit comme w1e catholique
très dévote, ayant à son cou
chapelet, croix, médailles et
reliques, rencontrera notre
groupe alors qu'il se rend
sur I.e lieu du baptême. En
entendant la conversation
et les cantiques, elle rend
gloire à Dieu et demande à
recevoir le baptême elle
aussi.

démunis à émigrer, étant entendu qu'ils pourraient y contribuer à leur tour une fois installés (sur l'histoire du Fonds
Perpétuel d'Emigration, voir
l'article «H ow shall I gather?» 2. Les deux p lus jew1es ende William G. Hartley, Ensign,
fants, Clémentine et Léa,
octobre 1997, pages 5 à 17).
étaient probablement trop
En 1852, il y avait, dans les
jeunes pour être baptisées.
îles Britanniques, quelque
trente mille saints qui attendaient d'émigrer. Les membres de la branche du Hav re
semblent avoir été, dans leur
ensemble, plus à l'aise finan-
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Les Henriod, pionniers de l'Eglise au Havre
2e partie, l'établissement en Sion
Nous avons suivi, le mois
dernier, l'épopée de la traversée des océans et des plaines
par Gustave Henriod. Nous
reprenons son histoire au moment où il parvient à destination.
A l'arrivée, ceux qui ont de
la famiUe ou des amis sont
pris en charge. Les autres ont
un entretien avec les évêques
ou d'autres dirigeants qui les
interrogent sur leurs qualifications et leurs projets d'avenir. C'est ainsi que Gustave se
retrouve secrétaire de Joseph
L. Heywood, premier marshal
pour le territoire de l'Utah, et
évêque de la dix-septième paroisse.
Gustave sera également appelé comme greffier de cette
paroisse. Ces deux occupations lui laissent du temps
pendant l'lùver 1851. Il rencontre de nombreux personnages influents de Salt Lake
City, parmi lesquels Brigham
Young, Heber C. Kirnball, Orson Hyde, John Taylor, Jedediath M. Grant, ou O. Bernhisel.
Bientôt, il organise des
cours de musique et de danse,
où il enseigne aussi «l'étiquette>>, le savoir-vi v re des Français. Ses élèves sont, dit-il,
bientôt remarqués en société.
n explique: «Le lecteur doit
garder à l'esprit que je venais
d'arriver de France, que
j'avais apporté avec moi les

composé de sons phonétiques
représentés par des signes et
qui aurait dû devenir le langage écrit de tous les mormons.
Gustave enseigne cet alphabet
à partir de l'hiver 1853. En
1855, il l'enseigne dans la ville
de Nephi, mais le système
sera bientôt abandonné, devant les difficultés qu'il pose,
surtout dans une société
d'émigrants. Cet alphabet impliquait aussi de réécrire tous
les livres qu'on aurait voulu
utiliser.
Gustave avait été envoyé à
Nephi, le 1er juillet 1854, comme surintendant d'une ferme
dont son employeur était propriétaire. Son affection pour
une jeune fille de La famille
semble avoir joué un rôle
dans cet éloignement. Très
vite il offre sa démission, ne se
sentant pas fait pour ce travail. A Nephi, il retrouve sa
soeur Henriette, qui épousera,
quelques mois plus tard Andrew Love, et une soeur du
Havre, Julie Leroy, qui avait
épousé l'évêque C. H. Bryan.
Gustave est amené à chercher
un autre emploi. Il sera cowboy, gardant les troupeaux le
jour, et devant traire les vaches le soir chez Israël Hoyt,
conseiller d'un des évêques
de Nephi. Il fera cela pendant
six mois, mais pendant l'été

1855, il participe à l'édifica- combattre. L'été 1855 apporte-

tion du mur d'enceinte de la
ville de Nephi, en protection
contre les Indiens, et constTuit
sur le conseil de Brigham
Young. C'est un mur de briques de boue. Il aura trois mètres soixante de hauteur, une
largeur d'un mètre quatrevingt à sa base et de quatrevingt-dix centimètres à son
sommet. Les difficultés occasionnées par les indiens dans
ces colonies retirées sont réelles à l'époque, malgré la politique de Brigham Young qui
pense qu'il est moins coûteux
de nourrir un Indien que de le

manières et les coutumes
d'une nation d'étiquette, de
mode et de raffinement.»
Quelques temps plus tard, il
rencontre Georges D. Watts,
sténographe de l'Eglise et professeur de «phonograplùe>>.
Gustave l'aide dans l'élaboration de l'alphabet du Deseret,
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ra sa part d'épreuves avec
l'invasion des sauterelles sur
une récolte qui s'annonçait
très prometteuse. Les années
1856 et 1857 apporteront la
prospérité avec une abondance de céréales, de pommes de
terre et de fruits. Mais le sucre
et d'autres denrées doivent
encore être importés de SaintLouis.
Gustave rappelle: «Vous
trouverez ci-dessous une liste
de prix strictement corrects et
véridiques, de quelques-uns
des p roduits importés qui
étaient vendus pendant ces
années-là: le thé: 5 dollars la
livre; le sucre: 6 dollars; le
café: 1 dollar; le drap: 50 cents
le yard, de même que le calicot; une boîte d'allumettes
pour 25 cen ts; un carreau de
fenêtre de 20 cm sur 25: 30
cents; une paire de bottes, 12 à
15 dollars; des chaussures: 5
dollars; e t 50 cents la livre de
clous. Des articles de vêtements à la mode ne furent ap-

portés en Utah que plusieurs
années plus tard, les gens
étant généralement habillés
de vêtements filés à la maison,
aussi bien pour les hommes
que pour les femmes.» Et de
décrire l'effet produit par les
vêtements teints .à la maison
avec les moyens du bord, de
toutes les couleurs, lors d'une
soirée dansante de la colonie!
Gustave Louis Edouard

Henriod mourra le 10 octobre
1904 à Nephi, comté de Juab
en Utah. ll est alors âgé de
soixante-neuf ans. Il termine
le récit de sa vie en rendant
hommage à ces pionniers des

premiers jours: ((Tels sont les
hommes et les femmes
d'aujourd'hui. Ce sont ceux
qui ont bravement combattu
les lndiens et les intempéries,
qui ont enduré des privations
et les revers des débuts de la
colonisation de notre belle petite ville de Nephi. Ce sont les
pères et les mères de la génération présente de jeunes gens
et de jeunes femmes. Certains
de ces jeunes ne penseront
peut-être jamais pouvoir résister aux circonstances et aux
obstacles qui furent, pendant
des années, ceux auxquels
leurs parents durent faire face,
alors que ceux-ci luttaient,
pouce après pouce, pour
transformer le sol, s urmonter
les difficultés innombrables et
les obstacles gigantesques et
dangereux qui sont le fait de
nouveaux colons dans un
pays nouveau et étrange. La
plupart d'entre eux n'étaient
pas habitués à des travaux de
ce genre. Ayant émigré de villes grandes et peuplées, où les
dangers et les appréhensions
ne se rencontrent pas, étant
transplantés de ce qui avait
été leurs maisons confortables
vers un pays de buissons sauvages, tel celui auquel ils
durent faire face à leur arrivée dans cette vallée.

Aujourd'hui, remarquez le
contraste, voyez les améliorations. La sécurité règne maintenant à travers tout le pays.»
Mais faisons un i-etour en
arrière. Qu'est-il advenu du
reste de la famille? Samuel, le
plus jeune fils, semble être
devenu indifférent à l'Eglise
et n'a probablement jamais
émigré.
Henriette,
nous
l'avons vu, a émigré avec son
frère Gustave, a épousé Andrew Love et semble avoir fini
sa vie dans la ville de Nephi.
Pour ce qui est d'Herui, l'aîné,
on sait qu'il fait un séjour à
Jersey en 1852. Dans une lettre
de James Hart, du 24 septembre 1852, il est fait mention
d'une lettre de Jolm Hyde, fils,
alors président de la branche
du Havre. Ce dernier explique
qu'Henri serait revenu déçu et
critique de son expérience à
Jersey. Mais cornrne Hyde
semble avoir été à l'origine de
critiques non fondées à
l'égard de James Hart, on ne
sait quelle foi prêter à ses dires.
Toujours est-il que c'est
Eugène, le second fils qui
réapparaît dans nos documents. fJ est né un trois mars
(probablement entre 1830 et
1833) au Havre, de Grâce.
Baptisé avec le reste de sa famille le 2 novembre 1851, il
sera ordonné prêtre le 12 novembre de la même année. En
décembre 1852, il baptise Ernestine Toullec, âgée de
vingt-quatre ans. Au début de
1853, il émigrera en compagnie d'autres saints du Havre.
Nous avons une copie de son
passeport, délivré par le consul d e la Confédération suisse
au Havre, le 29 janvier 1853, et
qui porte la signature d'Eugène. A la date du 6 février, Curtis Bolton raconte dans son
journal, sa surprise de retrouver, aux réunions de L'Eglise à
Liverpool, Soeur Julie Leroy,

soeur Ernestine Toullec et son
jeune fils, et Eugène Heruiod,
qu'il tient dans ses bras un
long moment, tant il est heureux de le revoir. Le mercredi
6 avril 1853, date symbolique
s'il en est, le navire ••Camillus» quitte Liverpool, avec
deux cents vingt-huit saints à
son bord, sous la direction de
Curtis Bolton. Ils arriveront à
la Nouvelle-Orléans à la fin
du mois de mai. Peut-être
Eugène et les autres saints du
Havre étaient-ils à bord? Toujours est-il que nous avons des
extraits d'une lettre qu'Eugène enverra à son père depuis
Council Bluffs, en Iowa, en
juillet 1853, dans laquelle il raconte les péripéties du voyage. Sa lettre se termine ainsi:
«Avant de clore ma lettre, je te
dirai, cher père, que je suis de
plus en plus affermi dans ma
foi, car je vois et j'entends chaque jour des choses qui prouvent hautement la divinité du
message de joseph Smith.
Quoique les miracles et les
dons des langues ne soient
pas une évidence de la divinité d'une doctrine, ils sont
néanmoins, lorsqu' ils sont accompagnés du témoignage de
L'Esprit de Dieu, une preuve
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certaine à l'appui de sa vérité.
Or, chaque fois que nous nous
réunissons, plusieurs des frères et des soeurs se lèvent,
mus par l'Esprit, et parlent en
langues
étrangères,
et
d'autres se lèvent, en donnent
l'interprétation, d 'autres prophétisent au nom du Seigneur, et leurs prophéties
s'accomplissent littéralement,
. .. ceci, et bien d'autres circonstances en core, sont autant
de témoignages de la divinité
de cette oeuvre, démontrant
que les dons de J'Esprit sont
avec nous, et que Dieu approuve les administrations de
nos anciens sur la terre». C'est
en tout cas à Saint-Louis
qu'Eugène retrouve sa soeur
Henriette et son frère Gustave. Mais nous ne savons pas
s'ils firent la traversée des
plaines ensemble. Le 5 novembre 1854, il épouse Mary
Thome Mallett, originaire de
Jersey.
Avant son départ pour présider la Mission française,
Louis Bertrand avait conseillé
à Brigham Young d'envoyer
en mission dans la région
hancophone Philippe de La
Mare et Eugène Henriod.
Dans une lettre de Philippe de
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~, NOUVELLES
Opération "Rives Propres"
à Lausanne

Première école gratuite

Pour fêter à sa manière le 150e
anniversaire des pionniers, la paroisse
de Lausanne a nettoyé l'un des cours d'eau
de la ville.

Plroto de la prtmim école gratuite, qui i tait située à Amnic11r1 Forie,
On l'appel11it la v ieille «Sdenu Hall,. (bdtirnent de l11science, N.d.T.).
Au prtmi" plan, Eugene A. Henriod et fosqh B. Forbes, ensngn11nts.

La Mare, écrite à Saint-Hélier
le 14 mars 1861, il parle de la
visite de frère Barns, président de la mission européenne, accompagné pour l'occasion d'Eugène Henriod. n
mentionne ensuite le départ
d'Eugène «pour se re ndre à
son nouveau champ de mission>>.
S'agit-il de la Suisse puisqu'il est fait mention d'une
mission d'Eugène Henriod
avec Serge Balliff? Quoi qu'il
en soit, le 6 octobre 1861 , lors
d'une conférence à Saint-Hélier, Eugène Henriod est encore aux côtés de Philippe de La
Mare et prend la parole aux
différentes réunions. Enfin, on
retrouve sa trace de nouveau
à Jersey le dimanche 16 mars
1862, puisqu'il accompagne
Charles C. Rich, membre de la
présidence de la mission européenne, dans sa visite dans
les îles de la Manche. Le mercredi 19, le président Rich et
Eugène repartent pai bateau
jusqu'à Grouvil le, puis de là

se rendent au Havre, et ensuite à Paris. On possède une
photo de la première école

gratuite d ' American Fork, où
l'on voit tous les élèves avec
leurs deux professeurs, joseph B. Forbes et Eugène A
Henriod. Eugène mauna à
Salt Lake City le 30 décembre
1880.

Parmi les premiers à s'unir
à l'Eglise en France, les membres de la famille Heruiod resteront fidèles jusqu'a u bout,
contribuant, par leurs talents,
à l'édification de Sion.
Née à Quimperlé en Bretagne le 22 mai 1828, Ernestine
Toullec a un enfant de deux
ans au moment de son baptême. Elle émigrera en compagnie d'Eugène Henriod et de
Julie Leroy. Elle épousera
Josiah Nichols. Elle meurt à
American fork le 15 mai 1912
à l'âge de 83 ans, onze mois e t
21 jours.
-
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Après avoir proposé leUis
services à plusieurs communes de la région, les membres
de Lausanne ont finalement
trouvé un écho favorable
auprès de leur propre ville qui
s'est déclarée intéressée par le
nettoyage d ' un de ses nombreux cours d'eau.
n faut dire que la ville
compte plus de 50 kilomètres
de rives à entretenii, et que
son personnel restreint n'y
suffit pas. Le public étant
de moins en moins respectueux de l'environnement, la
tâche est sans cesse à recommencer.
La rivière proposée, la Louve, coule dans un endroit boisé et idyllique.. . à quelques
mètres d ' un quartier populaire, d ont les habitants confondent parfois sous-bois et décharge publique!
La date a été fixée au samedi 19 juillet. Par un temps
maussade, une quarantaine
de membres de la paroisse,
munis de bottes, de cirés et de
gants, se sont retrouvés au
rendez-vous, à neuf heures du
matin.
La commune avait délégué
deux spécialistes, qui ont
fourni, avec un équjpement
approprié (sacs poubelle,
pinces à ramasser, etc), toutes les explications nécessaires: il s'agissait en effet,
non seulement de débarrasser
les bords de la rivière des détritus qui J'encombrent, mais
encore de trier les déchets par
genres.
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On n'imagine pas Je contraste entre cette nature merveiUeuse et La saleté qui l'encombrait: les courageux <<nettoyeurs» ont en effet' découvert de quoi monter tout un
ménage: matelas à ressort, tapis de salon, ferraille, landau,
vaisselle en tous genres, sans
parler du verre, des bouteilles
et de tous les immondices
possibles (papiers, plastique,
etc.).
Pleins d 'énergie, jeunes et
vieux se sont attelés à la tâche
jusqu'à l'heure du pique-nique.
Aucune statistique n'a été
faite, mais les sacs à poubelles
remplis et empilés à l'endroit
prévus, les regards étonnés
des employés communaux témoignèrent de l'excellence du
travail.
Au moment du repas,
après les félicitations des
professionnels, les membres
n'ont pas manqué de leur expliquer pourquoi ils avaient
voulu faire ce travail, qui ils
étaient et quelle était cette foi
qui les avait poussés à déplacer.. . des montagnes de saleté!
Rendez-vous a aussi été
pris avec enthousiasme pour
l'an prochain, car chacun était
également satisfait de l'ambiance fraternelle que des résultats de ce travail en commun.
Soeur Confesse,
paroisse de l.Jwsan ne

