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D'UN MORMON

n s'est. produit.dt'P.WS quelq_ues ann~es, en Am~rique. un pbenoepoque : une secte religieuse s'est
nouvel edifice polltique, et doot les
d'~velop~m~nts om pris uoe importance qu'il' serait puerile de meconua.llre. Ce oouveau.peuple compt~ a.ujourd' hui plus de cent millu
ames; ses mlssioonaires parcourent le montle en tier, et cbaque j~Ul"
lui arriveot des recrue.s de tous les pays civilis~ de I'Europe et de
I'Amerique. n a soutenu contre 1' Union americaii1e des luttes oil il
est touJours demeure victorieux sans combattre, et il' occupe au sein
m~me de Ia partie nord du grand continent un pays aussi grand que
la Fnwce. Ses mreurs soot ~tranges ct toutefois il se defend d·u reproc.IJe d'iwmoralite. Sa religion se rattache etroitement au chrisria.nisme et. toute.fois i1 se pretend en possession d''une revelation nouvelle~ enftn il est peu connu. bien qu' oo ait beaucoup ecrit sur lui.
1..1. pluparL de ceull qui onl parM cbez nous des Mormons et du mormoois.we ne l'onl fait et n'ont pule taire que d'hpres les pul>llcations
doo~ ils ont ~~ r obiet eu Awerique et en Angleterre. Ces pullUcations. muvres de traosfuges ou d'ennemls d~clares, ne sont ni-iinpartiales ui toujpurs empreiiltes desincerH~. ll'peut' atte interessant·
et m~me utile d'€mteodre su1· ce sujet ta voix d'un llomme·convaintu
et d'a.dineu.re, ne mt-ce. qu' a titre de curiosite~ Jb· ttlmoignage naif
cfun cro~t. Nul ne songera sans doute a no us accuser·d'avoirvaulu
m~c assez ~trange ~our nou·e
form~ qui a servi de base
un

a
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eriger dans Ia Revue une chaire a I'apostolat du mormonisme ; DOUS
ne nous associoos nullement 'aux doctrines que cet ecrit peut conteoir;
nous ne nous portons point garants des faits qu'il expose. Si nous
publions ces Memoires, c'est que I'auteur, nonobstant sa foi reeUe
dans 11 l'Evangile des derniers jours, , expose ces doctrines et ces
faits sans dogmatiser. 11 a ete de plus temoin oculaire d'uoe grande
partie des evenemeots qu'il raconte, et si I' on peut contester Ia justesse de se~ appreciations, on ne peut du moins refuser a SOD recit
uo caractere marque fie candeur et de loyaute. Enfin, il nous a
semble qu'il etait bon d'appliquer ici Je principe sacre de Ia libre
defen&e des accuses, et d'accorder, au moins une fois, Ia parole a un
Mormon pour qu'il nous trace a son point de vue l'bistoire de ses
coreligionnaires, qui jusqu'ici oe nous etait guere connue que par des
temoignages interess~s ou hostiles.

AVANT-PROPOS

Ma vie a ete passablemeut agitee et feconde en incidents roma..
nesques. Je suis ne a Marseille. Mon pere, le meilleur des peres,
croyant deviner en moi une ,·ocation pour l' etat ecclesiastique,
m'avait place sous Ia direction du fameux pere Loriquet. C'est sous
sa ferule que j'appris le peu de grec et de latin que j'aiejamai::J su•
.Mais bientl)t cette vocation donna des signes non equivoques d'indt\pendance. Apres avoit· reside dan3 plusieurs des Antilles, ma destinee me poussa sur le continent voisin. Un premier sejout· de sept
ans aux Etat~-Unis m'inilia au mecanisme politique de l'reuvre de
Washington, aux tendances socialcs des fils des premiers colons, a Ia
praticJue de Ia liberte Ia. plus absolue et aux gigantesques progres de
Ia race ang~o-saxonne snr ce nouvel hemisphel'e. Une excursion A
Rio me fit assister au coui'Onnement de Don Pedro II, empereur a.ctuel du Bresil, et je resi<lai plus d'un an dans ce pays. -Dans ma
pensee, l'inepuisab!e recondite du sol et l'extr~me variete de se:; l)roduits promettent a !'Amerique du Sud un avenir plus brillant encore
que celai de ::Ja rivale du Nord. Je vins a·Paris p:Jur Ia premiere fois
en tH42, et j'arrivai ju~tement pour assi!iter aux funerailles du due
d'Orleaos. Parti de Bordeaux bientOt apre.~ pour un voyage commercial de quatre ans dans les mers de I'Inde, je poussai ju<~qu'en Chine,
ou je demeurai quatre mois. A moo retour a Pari~. je publiai quelques pages de mon autobiogt·aphie sous ce titre : Episodes de chasu
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flU cap t:k Bonn~Espbance. S'il suffit de beaueoup voir pour beau.
eoop savoir, je dois done avoir une certaine experience des hommes et
des choses. lai ~tudi~ de pr~s plusieurs peuples, et it m'a ~te donn~
de contempler les plus granrJes merveilles de Ja nature.
Apr~ ces lo\ntaios voyages, l'amour de l'etude m'avait fixe' a
Paris. A cette ~poque, les brulantes questions posees par le socialisme attiraient mon attention, et je frequentais le cercle catholique
radical des disciples de M. Bucbez. Le gouvernement de Juillet, il
faut lui rendre cette justice, laissait alors toutes les opinions, m~me
~plus avanc~s. se manifester libremeot dans Paris. M. Cabet tenai.t ~liereroent, dans les bureaux du Popula:ire , des s~oces
publiques oil il initiait ses disciples aux merveilles futures de I' lcarie.
L'6galit~ la plus absolue devanlla gameUe, tel ~tait l'id~l que pr~
cbait le souverain pontife du communisme. Dans le monde moral
comme dans le monde physique, le semblable attire toujours le
9emblable. Fille de Ia Reforme, Ia philosophic mat~:·ialiste du
XVIII• si~cle, cette implacable ne~ation du dogme catholique, ne
pouvait avoird'attrait pour moi. Je r~vais une aHlance entre I' auto.
rite du dogme et Ia Jiberte politique, entrf.' le catbolicisme et Ia r~vo
lution. Dans le monde des idees pbilosophlque.c;, j'avais fini par me
rallier au systeme de M. B<M!ne \\. ronski, connu sous le nom de
mess\aoisme, que je considerais alors comme etant la plus haute
manifestation scientilique du siecle. J'en et.ais Ia quand Ia r~volution
de f8,8, que j'avais prevue longlemps d'avance, me jeta dans les
rangs de lademocratie militante . •Je rMigeais la revuepolitiquedu Prr
pulaire au moment ou les premiers missioonaires mormoos aniverent
aParis. C'est au centre w~me de cette brill ante m~tropole, et dans les
bureaux de ce journal qu'ils vinrent me trouver. Des mes premiers
eutretiens avec eux, je fus frappe de Ia portee extraordinaire de
l'muvre qu'ils et.aient charges d'introduire eo France. Ma connaissaoce de l'anglais me permettant de ru'initier moi-m~me aux doctrint.>s de la nouvelle Eglise, je trouvai dans leurs ecrits, mais surtool dans l'ouvrage iutitule Divine Authenticity of the Book of
Mormon, par Orson Pratt, Ia demonstration complete de Ia divinite
de cette wuvre. Ces deux premiers apOtres qui touche•·ent le sol de
Ia France etaient MM. Jobn Taylor et Curtis E. Bolton. Toutes Jes
questions, toutes les objt>etions que je leur p~i rurent eclaircies ou
refuiOOs a moo entiere ~atisfactioo. Apres trois mois d'etude et de
~rieuses reRexions, j'acceptai le bapt~me.
Le l" decewbre 18;)0, John Taylor bapti~a cinq persoones de
Paris, par rang d'age, a l'Ue Saint-Ouen. J'etais le deuxieme de ces
n6opbytes. Le meme jour, nous fllmes confkro68 sous l'imposiLion
des mains de trois eldet's, et nous prlmes la c~ue sous les deux

.-~· · c:estainsi CDJe. fut.food.ee. a; Ra11i&. IJD8. DOU..ella\SU4Curea.le
de. r Egl ise. des;sainta: deil-.de.r.oiers.jpurs.
Le.2 d~cemhre. me. trouva occupe: a tarmine11 18. t.nadtXtiGD, .fma..
~ise du Livre. de. Morman, so.u,s,la.direction.de M•. Curtis.E•. Boltoo..
Alpres·avoir u:aduit.et'publi~. daos .l'tle·de. Jersey. UM! oo~ flatJBt"tismnent, Rat Pacle~ P. Pratt., et termio~: )&. traductioo. dtJ Wn!
])IJI)mins and Covenants. et . celle. du, !tfanagp oelssltl ou.ptttmmttsl,
par ()nson Pratt, jp paf'tis. pour 1' Utah,, atin d' ~ completer moo iniri~
tionw Mon.se.iow: dans Ia. aite du G11arut.L.a~Sale a. etA de quatne ~
~ pa&es qp' on. va lire sont.mes· impressions. d6. voy,age et.l' upo.e.
des, doctrines auxquelles fadher-a. Le lecteuz:·y troUNera. Ia· v.e~
~Ue qpe je Ia comprends,, La, ver.ite. simple et nue sur·toutes ahol'le&o
et.la r.ecit: des; faits, dans l'orilre mi. ils.· se sonL presentes· ~ moi.
Je O:ecri'\. ni une auologie,. ni un. catechisme.,. je· y,eux. seulefll8Dt·
essay.er. de. donner aux. gens du monde quelque i.dBe de ceue Glu.,m
etmnge dont on parte. 1ant,. et que ron 'connatt si peu..
QU:est~e: qp.e le. mormonisme? Question a laquelle nul jusq¢iei:
en.Europe n' a bien.repondu. Je. pose en principe:qu'il e9t. impeseilil&
a tout.autre qu'.a. wi Mormon.de juger correcteuumt, ni m&me.de aom··

prendre le but &t la. por.tee de cette· m~Wre. Tachons
notre pensee.

d'expliq~ell

Q.uand J.8sus-Christ vint.sur.la terra,, il tro.uva.les.Juifs,. Ia. nation
elua,. di\lises en plusieurs sectes. On sait qu'il y avait a·Jerusalem
des<scribes , des pbarisiens , des. saduceens., .des. Mrodiens,. des
esseniens, etc. Tout. en admettant Ia. dir.cinite. des liv.res. de Moise
et des.pr.ogbeles, .ces sectes. differaient. entce. elles· sur I:i.nterpreta.tion de certaius passages- des Ecritur.es. Mais,. av.euglees par les
fausses traditions de leurs peres, elles. n:attendaient le Messie que
comme un prince tempore!, qui devait exalter. Ia maison d'lsraetet
Ia.mettr.e. a la tAte des nations. Or Jcsusl.l:humble ftls du. aharpan..
tier.• ne repondait nullement aun tel ideaL: il fut generalement GOJloo·
siclere par. ces sectes comme -1.10 viL impostcur.,, digJle du demi& SURplice. II fut crucifie par les marcbands-du Temple, pac les pretlleR.de
Jer.usalem. Pourquoi.les plus savants docteurs de la.luh ne pw-eni-il&
comprendre l& divine mission de Jesus-Ciwist.? C't'.st par.ce qu!il&
interpretaient faussement les Ecdtures; Apres sa.resurrection, poarqp.oi l'immense majpnit.e des braelites rejeta..t-elle le temoign~ des
apOtr.es.?. Par Ia mflma raison, parce.qp.' eUe ne c.ompreuait pas Je~~ ..
ritable sens des ecrits des pr.ophetes. Or,. ce qp.' ou. appe.lle.)e. u mormon¥une 11. et.ant purement et simplementl la restaural.ion. et le:complement.du. chloistianisme, le retahliss~meJ:}t de L'autorita. diwne.swr
Ia. terre par. une nouvelle revelation,,son, fondateur., lui non plus,. D~A
~.ete comRXis R&r les innombrables secte.s.chrt\u~nnes de.J.:Am8-
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·iWJue .du .Nord. .Les ·ministres·protestants te .ptll&kuterent aans relliuhe•at•linirent .par ·l ecfaire mout'ir.. lpr~meot ,par Ia mQm.e raison
.~.les .}Wth'EB·d.e IJ~ruaalem· on:t .ce~. et lll'U.cifi~ le-Christ. Oes darDiem 111e1poreot ,oompFendreJ~••bieo.que tous crussent a.Ia divi.'Dit&Jies.propMti.es. L.e Fils ·de l~ homm.e parl&it aux docteurs de Ia
,Joj JSJ~e, langu& divine qu'ils~ta4ent. iDC4pable8 .dtentendre. De.m~m~ 1
!las rmiuisuaum~r.ioains, .croy.a.nt, tous a la Bible, 1mais .nnterpret.ant
r~ ilt. :a mui61!e, rniont IP\l •e&ompwmdre .Ia :.JDisaion .de Josepb
Mmb.
PoiJJ1SUimls ;nolre.comparaison . .I.e !,jour de Ia PanteGOte, lonque
- Jlp4ltreururent. ete viBites .par ,l:.Esprit- Saiot, dlierm, ~ya.nt priB
la ~. ,ftt)dara 110lenaellement .que .D&eu .uait res&W~C~ ·Gbri&t
flies.~ -et•qG'ikun.eta.ient.les · t~man.. ,0 .cita dane son cliaaoUI'8
.a -propbatea IDavid .et. .Jow .a l'.appui de aa.-.dtelara\lon. Ce tliaamll'8
·oinilie •nompletement .&U:6)'8l&me de ,pros4JyLisme AdOpte de&.oe
jear, 81 .t:Otl'A&emm.ent ,pra. odqpuie par lea temointhde..Jesus. hi
christianisme s'~tablit sur I' ancien continent par Ia voie du t~moi
·gnap. u.moemonil~, (lUi est.la .reatauratioo ,virluelledu -cbrustia:nillme ;primnif,:.t~':eatrlltobli daosJe -~o»vea:u-.M.onde jprecisement .par
-Ja~Noie.
iCeue-ana~i&:eet· Aie .1a. 1pl08 .bawe .itqportaoc.e. Saint. Pierre, .tout
•en inw~d~~~.~J' Jlnoien a'eetameot, po•Mait uoe •uto~

·a-IMII!e1J118rlt ,puiss&nt&gue ~ue de.la 1par'Ole .bite : Jl ~tait 1:instwument ·d6ot Dieu .ae .senaj&. ,pour ir:wwgurer aolennellement ,son
~ sur<l:hemilfpMre.oFient.al. Pro.phltt.e.et .rev6lateur, .il:p8l'lait
a ·Ja :m&:Mlll d' lsrail .au .nom .de J ehovah. Le Nouvet\u Teatament
n•an.&Ut ·po.s .eocere, .quand le .cbr.istiaui.eme e:6tabliqlar t:uniqne
a.&rtDriae·deJa 1pmroft~, • cest-.a-dire fpar ..1& ,puisaaAce .de la. rev.ela.tion
direoc.e•.Q~;, Jee.dec~urs de .Ja.loi, .et ceu.t.qui ~vaieot.une foi.sincere
·...US.aveugle·daDB.lttJ,li.vres de.J:Aacien Testament, ne 1pouvant.com:pnmdreee1te.~e di'Jine de 1:in~pirati on di~, r~eterenL.presque
Joa& ~ . t~moi@oage-.da!."pdtres. •Et ~oilA pourquoi:Jes chreticns .mo-

denles, qui ont .une .foi rsincere., mais aveugle dans .Ia .Bible, ,Re
peuveot ·t.OIJlP•eDdre daNan~e .l.ee ap~tre8 de la .noovelle .EiJU..
J1oar &outeR>les .i@Uae&·chr4t.iennea, la .re.v61auon, c.est Ia :BihJ~• .et
ct..c.uee l~plifPie.ll.sa.man~re .: de.la 1e bab~lisme. d.n monCie..cbittien.omr~.mporain , .et 1principelement des isul.omhrables sectastProtestanse&. l.eut'.twation vis.a-vis .du.mormoni!.lme elt·identiquem60t
.larmtae queoe.Ue des:Mates.juives deJ61:uaalem v.ilna....,.is..de l'%1illc
.pritaili~ .aposlolique. ,N.cw.s ~ommando08 ,ces1pr9misse.s, il .1'a'taaliou .d• .Mmm~JJ . ellrieta gw .m8ritent .enco1e .e.o .EurqpeJeuuun,de
~lien&.

.Si, . l~ode.cMeJes . icWes ~ment .r.eli4tieuses, .noua .~s

........
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le domaine de Ia science modeme, nous retrouverons la m~me similitude entre ce qui s'est passe a 1' aveoement du christiaoisme primitir
et. a celui du mormonisme. Lorsque Paul, le grand apOtre des gentils,
alia pr~cher l'Evangite a l'areopage, quel accueil re~ut-il des Jettres
d' Athenes? cc Les uns se moqu~rent de lui ouvertement, les autres
lui dirent ·: Nous t'entendrons une autre fois la-dessus. » Sauf un
petit nombre d'adeptes, les savants d' Alexandrie, d' Athboes et de
Rome, rejet~rcnt avec mepris le cbristiauime apostolique. Pourquoi
cela? Parce que Ia science humaine ne saurait com prendre les cho!M:!S
de Dieu. La preuve en est dans ce fait que, depuis Platon jusqu' a
M. Cousin, 1~ philosophie n'a su que fabriquer des livres, entasser
syst~mes sur syslemes, sans pouvoir creer une formule populaire
et commune pour detinir Dieu. De la son impuissance radicale. En
·dehors du Christ, il est impossible de connattre Dieu. La mission providentielle de la philosophie n'est qu'une reuvre de demolition ; elle ne saura jamais que detruire, sans pouvoir fonder rien
de viable.
Depuis un demi-siocle, la science a fait des progres vraiment gigantesques. Mais, malgre ces brillantes decouvertes, il est certains

problemes insolubles

a jamais pour l'erudition et la sagacite pure-

ment bumaines. L' Amerique, par exemple, demeure un myst~re impenetrable pour les plus savants de !'Europe. Quel Bossuet vivant
pourrait nous dire pourquoi Je~us-Cbrist n'a jamais mentionne
I'existence ~e l'bemispb~re occidental? Faut-il en conclure qu'il
avait besoin lui -m~me, comme ses adorateurs europeans, de Ia de·couverte de Christophe Colomb pour ~tre introduit a Ia connaissance
de ce Nouveau-Monde? Quel theologien catholique ou protestant se
cbargera de nous dire pourquoi les quatre evangelistes et saint Paul
n' ont pas ecrit le plus petit mot Ja-dessus dans leurs livres sacres 7
Quel Berodote modeme pourrait nous apprendre quand et comment
ce vaste continent a ete primitivement colonise? Quel ecrivain pourra
jamais nous initier a l'bistoire des puissantes nations qui ont laisse
ces innombrables tumuli qu'on trouve a chaque pas dans la vaJJee du
Mississipi, et tant de cites desolees, enfouies dans les solitudes des
Ameriques? Qui nous dira Je nom, le nom seulement, des constructeurs de ces gigantesques monuments? Quel savant pourrait ecrire
une seule page autbentique sur J:origine mysterieuse de l'homme
rouge? Que! <Edipe, quel Champollion saura decbitrrer ces monuments glypbiques du Nouveau-Monde, dont Ia tradition etait deja
perdue lors de l'invasion espagnole? Apr~ une exploration scientifique de cinq ans en Amerique, l'illusu·e Humboldt lui-meme n'a pu
· nous foumir sur cette enigme du passe que de simples hypotheses.
RMuit ~ son propre savoir, l' bomme modeme le plus eclaire ne con-
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nalt encore rien du passe de cet immense continent, peu de chose de
son present, et absolumentrien de son avenir.
Or, depuis t 830, l'bumanite pos.~de un livre qui repond pleinement a toutes Jes questions que DOUS avons pos~, eta bien d'autres
encore. 11 est deja traduit en sept langues. Nous voulons parler du
Livre de Mormon. Ses recits eclairent les profondes tenebres qui
couvrerit encore l'histoire du pass(l del' Amerique, et le rattacbent a
la grande source primordiale, - la distributrice des nations, des
tribus et des langues, - la Tour de Babel. La vision prophetique de
ce livre , se detacbant de sa partie historique au point que ses
6crivains pouvaient eppeler le present, decouvre les evenements
futurs et fait un tableau des choses a venir, qui a toute Ia clarte de
l'bistoire. Nous y voyons figurer les dix tribus d'lsral!l, les Juifs, les
blancs europeens, les tribus rouges de 1' Amerique, m~me les fiers
Etats de I' Union americaine. Le sort des nations; Ia chute des eglises
et des institutions religieuses corrompues; Ia fin de la superstition
et de la tyrannie des Gentils; le regne universe! de Ia paix, de Ia verite, de Ia lumiere et de la science ; les guerres et les affiictions qui
precederont ces temps heureux; Ia venue glorieuse de Jesus-Christ
comme roi de toute Ia terre; Ia resurrection des saints pour regner
ic\ bas avec lui, toutes ces choses se trouvent dans ce livre. Le temps
et le mode de leur accomplissement y sont clairement marques, et
nous presagent, pour 1' epoque oti nous sommes, des merveilles superieures a toutes celles des temps ecoules.
Nous allons maintenaot, sans autre preambule, essayer de donner
a nos lecteurs quelques notions exactes sur le mor~onisme, en exposant I' origine, les progres, l' etat de Ia nouvelle Eglise, et finalement
nos conjectures sur son avenir. Notre recit a pour base des renseignements plis sur les lieu m~mes et des documents autbentiques.

I
NliiSSIIDce du prophete. - Ses pr emieres visions r aronLees par lui-memc. - Sou mariage.
- llartin Barris et le proresseur Anthon.- Oli\' ier Cowdery. - Analyse du Lillre de

•ormon. - L'Amerique, probleme insoluble pour Ia science contem poraine.

Le fondateur du mormonisme naquit le 23 decembre i805, a
Sharon, dans le comte de Windsor, Etat de Vermont. Son pere,
Joseph Smith, dont il etait le quatrieme enfant, se ruina de bonne
beure dans une speculation de ginseng (sorte de the) cristallise, dont
it avait envoye en Chine un cbargement, qu'un consignataire inIt
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fi&ble ne lui paya. jamais. Sa. mere, Lucy Mack. femme des plus
pieuses, avait eu neuf enfa.ots. Redwte ala g6oe,. r£tte faroille sere.tira biet1tO. Pal.w.yra, dans l'Etat de New-York,
elle fit l'acqwsiiioo de eent acres de terre. eta force de la.be.urs, elle finit par reconquerir quelqu' a\sauce. Lucie Mack, qui a publie ses memo ires.. declare.
qae riett de remarq•W>le oe sig.l;wlla l'enfance de Joseph,. sauf le trait
suivaat. Vers 1'age de huit aos, il sup porta st.oiquement, sans jamais.
vouloir se laisser attacllec, une operation des plus douloureuses, l'extraction d' uo os de.la jambe, qui s' eta.i.l ea.rie apres de lo~C7Ues sou{..
frauces. U a.pprit aux 6co1es FimaU-es a lire assez coura.mment,
ecrire mMiocrement. eta. f.aire &aut bieu que 1na\ les qua.tre operaL\ous.
de l'aritDmetique. La. se borna. l'edU£ation 41u'il re~ut du fait de ses
parents. A l'age de quinze ailS, U montrait,. d'apres le rapport de sa
1es dispositioos JROrales Les plus heureuses. En 4.820, un grand
rftJit;a/ eut Heu a Manchester, dans le co~ d'Ontario. Etat de NewYork, qu'ha.bitait alors sa Camille. Un retJival (reveil) est une conference generale religieuse , souvent fort tumultueuse. a. laquelle.
prennent part des mewbres de to us les cultes <fusi.dents... Com me cet.~
cooference fut le point de depart de sa mission, nous allons lais.ser la.
parole au prophete pour nous apprendre Jui-m~me comment il fat.
appele a fonder l'Eglise nouvelle.

a

ou

a.

mere,

c ••••• J'avais alors quin.ze ans. La fa mille de mon pare embrassa Ia foi
de l'eglise presbyterienne, et quatre de ses membres s'y joignirent. savoir : ma mere, mes freres Hyrum et Samuel Harrison, et ma sreur Sophronia.
n Durant ce temps d'effervescence et de controverses, je fis de serieuses
reflexions, el j'eprouvai de grandes perplexites. "ais, malgre les impressions vives et poignantes que je ressentais souvent, je nc m'attaehar ~
aucun de ces plrtis, bien que j'assistasse a let.frs reunions, toutes les fois
que je le pouvais. Plus lard je fus un peu prevenu en faveur de Ia secte
des methodistes, et je me senlais quelque penchant a m'y reunir. Mais il
y avail lant de confusion et de contestations entre les diiTt\rentes eglises,
qu'il devenait impo~ible a un individu aussi jeune que je l'etais, eta,·ec
aussi peu d'experience des hommes et des choses, de detem1iner avec
certitude de que! rote se trouvait Ia verite. Plus d'une fois je me sentis
bouleverse, ta.n1les clameurs etaient grandes et le tumulte incessant. Les
presbyteriens s'ach;lmaient contre. les baplistes et les methodistes, pour
demontrer ou du moins fa ire croil'e que ces <Jerniers elaient dans l'errcur.
En revanche, les baptistes etles mcthodistes n'elaient pas moins jalou.~ de
soutenir leurs idees, eo condamnant teus les autres cultes.
, Au milieu de ees luttes de paa·~. de ce tumtrlte d'opinions, je m'etais
sou vent dit a moi-aa~ : ~1r'y a-t-il a faire? Quel est eelui de ces parU5
qui a raisoD? Ne soot-i.ls pas \9us egaJemeot dalls l'erreur 7 Si l'un d'eu. a
ra.isoo, quel est-il? Comment pourrai-je le coaoaltn?
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» Pendant que moo esprit sout'rait si cruellemeftt des C'Oiltest.atioos de
ees partis I'E4tgieax, je vins a lire on jour le cinqo~me verset du premier
dlapitre de l'epkre de saint Jacques qui est ainsi con~o : u Si quelqu'un
a de vous manque de sagesse, qu'il Ia demande aDieu, qui Ia donne a tous
• liberalement, et qui ne la reproehe point. et elle lui sera doon~e. , Jamais passage des Ecritures n'alla aa tam' d'on homme avec plas de force
.,e a!kli-ci aa mien. II me remua jogqu'au fond de l'~me. J'y revins coup
sur coup, sachant que si quelqu'un avail besoin de Ia sagesse de Dieo,
c'e&ait moi; car je ne savais et o'aurais jamais su que faire, si je o 'avais
~ plus de sagoease que je n'en avais eu jusqu'alors. Les docteurs des
Ctereotes sectes variaieot tellemeot entre eux sur la maniere d'eute.. dre
UD mme passage, qu'iJS faisaient douter de toute SOlution quand its i!D
appelaient a la Bible. J'en vias a conclure que je devais rester dans robscurite et le chaos, ou faire ce que Jacques ordoooe, demandeT il Dieu Ia
sagesse. Je t+.Jolos done de m'adre11Ser directement a lui; car s'il ~tait vrai
qu'il doonM Ia sagesse acdui qui en a besoin, qu'illa donn~t libPralement
et ~ans Ia reprocher, je pouvais bien en faire l'exp~rience. Ayant pris cette
de\ennination, je me retirai dans un bois poor essayer de m'adrt'sser a
Dieu. C'et.ait un matin. par un beau jour, au printemps de l'an t820.
Jamais, jusque-la, au milieu de toutes mes preoccupations, je n'avais cssayc de prier saul a haute voiL
• Arrive dans l'eodroit que j'avais choisi pour me recoeillir, je regardai
autoor de moi, et me voyant seul, je m'agenouillai et adressai aDieu les
dl!sirs de mon cceur. A peine eus-jc fait cela, qu'uo certain pouvoir s'empara de moi, me tint subjugu~. et fit sur mon ~tre un etret si extraordinaire que rna langue en demeura comme paraly9Ce. D'epaisses tenebres
m'enveloppaient comme un voile, et il m<' sem~la que j'allais p(!rir tout
cfun coup. Mats comme je m 'elfor~ais de crier a Diett qu'il me d~livr~t de
c:et enn.emi qui s'etait empare de moi, et au moment m~me ou j'allais d~
sesperer,- m'abandonnant, non aune perdition imagina1re, mais au pouYOir d'un ~tre reel du monde invisible, doue d'une force tclle que je o'en
avais jamais senti de semblable chez per:lOone; - dans ce Jmoment de
supr~me detresse, je vis, directcment au-deSJs de rna tete, une colonne
de lumiere, dont l'~cla t surpassait celui du solei!, et qui descendil jusque
sur moi, oo elle s'arreta. En ce moment, jc me trouvai subitement delivre
de l'enncmi qui me tenait lie. Tandis que Ia lumicn• reposait sur woi, jc
~is deux personnages dontla splendcur et Ia gloire etaient au-dessus de
toute description; ils se tenaient debout en l'air au dessus de moi. L'un
d'eux me pari a, m'appelant par moo nom, ct me dit (en mootranl I'autre) :
C'UI ici mon fil• 6ien-aime, ecoote:-le.
11 Ce qoo j'avais desire, quand je m'etais propose d'adresser rna requ~te
au Seigneur, c'etait de savoir laquelle de toutes les sectes etait la bonne,
aiD de me joindre a elle. C'esl pourquoi, aus-'litOt que je retrouvai le libre
osage de mes sens de maoi~re a pouvoir pariCt", je demandai aux personoages qui etaient debout au-dessus de moi dans Ia Jumiere, laquelle de
tontes ce3 sectes etait Ia vraie (r.ar, a celte cpoque, il n'etait jamais entre
dans JDa peo.sOO que /OU/t$ fUSSCDl dans l'crfClJf) 1 et a laquelle je devais me
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joindre. II me fut r~pondu que je ne devais me joindre a aucune d'elles,
parce qu'elles etaient toutes erronees, que leurs doctrines n'etaienl autre
chose. que des preceptes humains, faussement rev~tus d'une forme divine....•
,, II ree r~itera sa defense de me joindre a aucuoe de ces sectes, et me
dit beaucoup d'autres choses que je ne puis ecrire maintenant. Quand je
revins amoo etat ordinaire, je me trouvai coucbe sur le dos, les yeux fixes
au ciel.
·
, Peu de jours apres cette vision, je me rencontrai avec un des predicateurs methodistes, qui prenait une part tres active aIa conference dont
j'ai pari~ ; et comme je conversais avec lui sur Ia religion, je lui racontai
Ia vision que j'avais eue. Sa maniere d'agir me surprit fort; il traita ma
communication non-seulement avec Iegere~. mais avec un grand m~pris,
disant que tout cela venait du diable; que de nos jours il n'y avail rien de
pareil a des visions ou a des r~velations; que toutes les choses de ce
genre avaient ces~ avec les ap<Jtres, el qu'il n'y en aurait jamais de
nouvelles.
·
,, Cependant je vis bient6t que mon recit excitait beaucoup de preventions contre moi parmi les divers ministres, et devcnait Ia cause de contrarietes qui ne firent qu'augmenter. Quoique j'eusse a peine quinze ans,
et que Jes circonstances de rna vie ne fussent nullement de nature a faire
c.le moi un persoonage de quelque importance dans le monde, des horumes
respectables ne laisserent pas de me remarquer assez pour indisposer les
gens et provoquer contre moi de vives persecutions, et toutes les sectes se
mirenl d'accord pour me poursuivre. lne chose qui m'a souvent fait faire
de ~rieuses reflt>xions, alors aussi bien que plus lard, ·c'esl qu'un jeune
gar~on, inconnu, a peine ~ge de quinze ans, el reduit a gagner par UD
travail journalier une maigre pitance, fiit dignc d'attirer !'attention c.les
principaux chefs des scctes les plus populaires du jour, au point d'exciter
chez eux un esprit de persecution et d'injure. Mais, etrange ou non, Ia
chose etait ainsi, et cela me causa souvent de bien vives peines. Cepenlant ce fait ne restait pas moins etabli pour moi ; j'avais eu une vision, et
Ia persecution ne pouvait me faire nier ce que j'avais vu.....
,, J'avais done obtenu Ia satisfaction d'apprendre que je ne devais me
joindre a aucune eglise, mais rester dans l'etat ou j'etais, jusqu'a ce que
jc re~usse d autres'instructious. Je continuai de travailler a Ia terre, constamment tourmente par des gens de toutes les classes, tant religieux
qu'irreligieux, parce que je continuai a affirmer que j'avais eu une
vision.
, II m'avait et~ defendu de me joindre aux eglises officielles; et, jeune
comme j'etais, persecute par ceux qui auraient du, s'ils me supposaient
dans l'erreur. cbercher plutot tt m'en tirer par des procedes atfectueux.
jc fus, dans l'intervalle qui s'ecoula depuis rna premi~re vision jusqn'a
l'annee mil huit cent vingt-trois, expose a tous les genres de seduction.
Entralne par mes passions, je commis, Mlas I bien des fautes, et fis des
cltoses desagreables a Dieu. Je m'etais senti souvent condamne pour ma
faiblesse et mes imperfections, lorsqu'enfin, le 2t septembre t823, apres

MtiiOIRES D'UN IIOBIION.

26t

mis au lit comme a l'ordinaire, je suppliai le Tout-Puissant de me
pardonner toutes mes folies, et de vouloir bien se manifester a moi
pour me faire connaltre quelle etait Ia situation de moo Arne en sa
presence.
,, Pendant que je priais avec ardeur, je vis apparaltre dans Ia chambre
une lumiere, qui eclaira Ia piece plus brillamment qu'en plein midi ; et une
figure apparut subitement acr>te de moo lit, se tenant debout en l'air, car
ses pieds ne louchaient pas le plancher. Elle etait rev~tue d'une robe flottante de Ia pJtL<; eclatante blancheur. et telle que je n'ai jamais rien· vu de
pareil ici-bas. Elle n'avait pas d'autre v~tement que cette robe, ouverte de
man i~re que je pouvais voir sa poitrine. Cette apparition etait glorieuse
au-deJa de toute expression, et son visage resplendissait comme un
~lair.
·
o An premier moment, j'eus peur ; mais bient6t rna craintc s'evanouit.
u bienheureux m'appela par moo nom, en m'annon~nt que Oieu l'avait
envoye vers moi, et qu'il se oommait Nephi ; que Dieu avail une reuvre a
me faire accomplir, et que moo nom serait Mni et maudit par toutes les
nations. II m'apprit qu'en un eertain lieu etait depose un livre, ecrit sur
des lames d'or, et revelant l'origine et l'histoire des anciens habitants de
ce continent. II me dit que ce livre contenait l'Evangilc etcrnel, tel que
Jesus le leur avait lui-m~me annonce. II ajouta qu'il existait deux pierres
encadrees dnns des baguettes d'argent, qui constituaient ce qu'on appelle
l'Urim-et-Thummim, et qu'elles etaient deposees avec les annates: que
Ia possession et !'usage de ces pierres etablissaient anciennementles
voyants, et que Dieu les avait preparees pour Ia traduction du livre..... •. ,,
m'~tre

Lejeune propbete nous apprend ensuite qu'une vision lui montra .
clairement 1' endroit ou ces annales se trouvaient deposee~, et que le
messager ce leste renouvela deux autres fois sa visite dans Ia nuit
pour lui repeter S('.S instructions. Le coq ayant cbante, Smith se
levait pour travailler avec ses parents, quand l'envoye divin lui apparut une quatri~me fois et lui redit les memes choses, lui enjoignant
de communiquer le tout a son pere. Celui-ci lui dit que cette vision
venait de Dieu et qu'il fallait faire tout ce qui lui avait ete ordonn~.
' · S'etant immediatement rendu au lieu indique, Joseph reconnut sans
peine Ia colline qui renfermait le d~pOt sacre.
Pres du village de Manchester, dans le comt~ d'Ontario, Etat de
New-York, se trouve une ~minence plus considerable que celles des
environs, et qui est devenue cel~bre dans les fastes de Ia nouvelle
Eglise sous le nom de Cumorah. Sur le flanc occidental de cette colline, non loin de son sommet, et sous une pierre d'une grantie dimension, les lames d'or se trouvaient deposees dans un coffre de
• Meotl"noe plusieurs rois dana 11:8 Ecrltures, I'Urtm-Th ummlm, instrument celeste,
Bcurait sur le pectoral du grand-pretre Aaron, et sen-a it auJ: souverains sacritleale11rs
d"h.Tael pour obtenlr des re\·~lalions dl\·lnes.

pierre. Le couverde en etait aminci vct·s ses bords, et releve au milieu en forme de boule. Apr~s avoir degage la terre, Joseph souleva
le couvercle a !'aide d' un levier, et trouva les plaques, l'Urim-Thummim et le pectoral. Le coffre etait forme de pierres reliees entre
elles aux angles par du ciment. Au fond s.e trouvaient deux pierres
plates placees en croix, et sur ces pierres les lames d' or et les autres
objets. Joseph voulait les enlever, mais il en fut emp~be par l'eovoye·dh;n, qui l'informa que le temps n'etait pas encore veou, et
'qu'il fallait attendre quatre ansa pnrtirde cette epoque. D' apres ses
instructions, .Joseph se rendit tous les ans le m~mE' jour au lieu du
depOt, pour recevoir de Ia. bouche du messa.ger celeste des instructions sur Ia maniere dont le royaume de Dieu devait ~tre fonde et.
gouverne dans les derniers jours.
A cette epoque, Ia famille de Joseph etait pauvre. Son p~re, ses
freres et sreurs etaient obliges, comme lui, de travailler de leurs
mains et souvent de louer leur travail ala journee. En octobre ! 825,
Joeeph se mitau service d'un ricbe vieillard du nom de Josiah Stoal,
qui vivait dans le comte de Chenango (New-York). ll fut employe
par M. Stoal avec d'autres ouvriers aux travaux d'une mine d'argent
qui avait ete ouverte par les Espagnols a Harmony (Pensylvanie).
Apres un roois d'infructueu ses tentatives, Joseph engagca le '·ieillard a ahandonner sa mii;le. « C'est ce fait, dit Joseph, qui a donne
naissance a I'opinion communement repandue que j'etais un cbercheur de tresors (a money digger).,,
11 fut alors demeurer chez Isaac Hale, fit Ia conoaissance de sa
fille Emma, qu'il epousa le i8 janvier 1827 aSouth-Bainbridge (N.-Y.)
avec le conscntement de ses parents a lui, mais contre la volonte de
ceux c.le la jeunc fille, tres opposes a ce mariage a cause des vexations sans nombre que les visions avaient attirees au jeune hom me.
Le 22 septembre t827, le messager des cieux lui laissa prendre
les plaques, l'Urim-Thummim et le pectoral, a condition qu'il en serait respoilsable, et en l'avertissant qu'il serait retrtmclui, s'il veuait
a perdrc ces objets par sa nf>gligence, mais qu'il serait prot~ge s'il
faisait tous ses efforts pour les conserver. Ces objets lui furent repris
apres qu'ils eurent servi a accomplir les des;;eins de Dieu. lls
n'ctaient plus en Ia possession de Joseph des le mois de mai 1828.
« L' Urim-Thummim consistait, c.lit Ia mere de J oseph qui I' a vu, en
deux diamants triangulaires, cnch<lsses dans du verre et montes en
argE-nt, de fa~on a ressemhler a d'anciennes lunettes.,, Les plaques
avaient l'apparencc de l'or. Leurs dimeusions etaient a peu pr~s de
sept pouces de large sur lmit de long, ct leur epaisseur n'etait pas
touL a fait aussi fot'lc que celle d'une feuille de fer-blanc onlioaire.
Des caracteres cgyptiens etaient graves sur les deux pages de chaque
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plaque, et la tot.'llite etait reli~ eo un volume com me les feuilles d' uo
livre, avec trois aoneaux pour le fermer. Le volume avait six pouce&
d' epaisseur. One partie des plartues etait scellee, et leur contcnu sera
traduit plus tard pour ~tre t'evele aux membres de l'Eglise. Les caracteres ou lettres des pbques qui n'etalent point scelles etaient petits et aclmirablement graves.
f.epeudant }e bruit s' etant repanclu dans Jes envirODS tfU6 Joseph
ava.it trouve des lames d'or, ses ennemis firent les plus ,·ioleota
efforts et eurent recours a tous les stramgemes imaginables pour les
lui ravir. Ces persecutions devioreot tellement iu&olerables, qu'il
fut o.blige de quitter Alaochester pour se rendre avec sa femme dans J,e
comLe de Susquehanna, Etat de Pen, ylva.aie. Un fermier respectable
de PaJ&Dyra. du nom de Martin Harris. Waya gtnereusement le
jeune couple de!l frais du voyage.
Des 11u'il fut etabli dans sa nouvelle r~idenee, aupres de son beanper-e. Joseph se mit a copier les ea1·actcres des plaques. De d&cembre l827 a fevrier t828. il en copia et traduisit une partie au
moyeu de l't.:rim-Thummim. ll coofia cett.e eopie et Ja traduction
~lla.rtin Barris, pour les montrer au profcsseu r Anthon, de New-Yodc,
tres celebre alors dans la science bieroglyphique et Ia linguisliq,ue.
Voici. d'apres le rapport d'Jlarris, l'accucil que leur lit le sa.\1811'
professeur :
u A moo arriv~e ?l Ne,v- York, ayaot prescote Ia copie et Ia traduction
au profes.~ur Anthon, il dit qne l'inlerprctatlon en etait correctr.. plus
t:orrecLe qu'aucune autre traduction de l'egyplien qu'il eut vue. AIOI'S je
lui montrai les caracteres qui n'~taient pas encore traduits. n me dit qu'ils
etaieul bien Vt;ritablement egyptieus, chaldaiques, assyriaques, arabes •. II
me dotlna une dtklaration cerlifiaol au" hal>itants de Pa..Jmyra que ces cnrac~es l!taienl,.i!ritables, et que ceux qui avaient ete traduit:s l'avJicnt'
ete liJ ~h;ll'ICOt. Je pris SOD attesla liOD et Ia tnis dans ma poche i puis,
comme r'allais sortir , le professeur, m'ayaol rappeh!, me demanda rommenl le jeune homme avait effcctuc sa dlkouverte. Je repondis qu'uo uoge
de Oieu lui en avait r~vel6 le tiepdt.
" It me dit alo~ : Pennetter. que je revoie cette dtklaration. Je La !'-Ortis
de ma poe he, sutvant son desir, ella lui donnai. li la prit eL Ia decbira. en
<lj OUlaOl que des apparitions d'anges o't!t.aient plus de notre temps, et
que, si jll voulais lui apporter les plaques, il eo ferait Ia traduction. Je l'infonnai qu'une partie· des plaque! etait 9Cell\1{~ . et qu'il m'etait defendu de
les apporter. II me repllqua : II Je ne puis pas lire dans Ull livre scene. II J~
me reudis alors chez le docteur Mit•·hell , qui conflrma ce que le professeur
.\ntb011 avait dit tics caracteres et de leur ll"aduclion. 11

• n et:bll! eon mlltt de telles dlfT~reiiOC!'" entre let cll~ers c-111ettres lo diquk cci,

qu·evt~

~lie l eta(JjQ Bamll. s'il e3f lie bonnP fol, D"O dQ GOnarw.J" qu"ana•feQJIDU;eeo("ll (b~
~ des ap\laUooa du prole&:seu:r. d'l o/4 ch• D.)
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Le t5 avril !829, Oliver Cowdery, mattre d'ecole dans le village
qu'babitait le pere de Joseph, ayant appris de ce dernier de quelle
fa~n son fils avait obtenu les lames d'or, vint offrir ses services
a Joseph. Deux jours apres, le nouveau propbete commen\Al l' reuvre
de la traduction du Livre de Mormon, et Cowdery lui servit de secretaire. Dans une vision subsequente, qui leur fut commune, ils re~urent la pr~trise, et se confererent reciproquement le bapteme, en
vertu du pouvoir dont ils etaient desormais investis. Des qu'ils furent
baptises, le Saint-Esprit descendit sur eux, et I'esprit de propbetie
leur fut donne. Joseph annon\Alles progres de l'Eglise, et beaucoup
d'autres choses concernant cette reuvre et les generations actuelles.
Leurs esprits etant alors eclaires, les Ecritures s'ouvrirent a leur intelligence, et le sens veritable des plus mysterieux passages leur fut
revele.
La traduction du Livre de !tformon etant acbevee, le prophete eut
une revelation qui designait Oliver Cowdery, David Whitmer et
Martin Harris pour ~tre les principaux temoins de l'authenticite divine de ce livre. Sur la foi de cette promesse, ces trois bommes se
rendirent avec Joseph dans un bois voisin, ou ils se livrerent pendant
un long temps aux plus ferventes prieres. Un ange resplendissant de
gloire leur apparut, tenant les lames d' or dans ses mains, et tournant
les feuilles une a une Je fa~on a en laisser voir distinctement les caracteres. Un temoignage ecrit de ce fait fut redige. Le voici, tel qu' on
peut le lire en t~te du Livre de Mormon.
Temoignage des trois temoins.
cc Qu'il so it connu de toutes nations, families, et en toutes langues, partout ou celle reuvre arrivera, que nous avons vu, par Ia grAce de Dieu le
Pere, et de notre Seigneur Jesus-Christ, les plaques contenant ces annates,
qui soot l'histoire du peuple de Nephi et des Lamanites, leurs freres, et
aussi que ces annalei! ont ete traduites par Je don et le pouvoir de Dieu,
car sa voix. nous l'a declare; c'est pourquoi nous savons, avec certitude,
que ces choses soot vraies. Et nous temoignon3 aussi avoir vu les caracteres graves sur ces plaques, et que nous les avons vus par le pouvoir de
Dieu, et non ·par celui de l'homme. Et nous declarons, en toute siocerite,
qu'un ange de Dieu viol du ciel, ~t qu'il apporta et plat;a les plaques devant nos yeux, de sorte que nous les pU.mes distinctement voir, ainsi
que les caracteres qui y etaient graves. Et nous savons que c'est par la
grace de Dieu le pere, et de Notre-Seigneur Jesus--Christ, que nous vimes
et que nous rendons temoignage que ces choses soot vraies, et quoiqu'elles
soient un miracle a nos yeux, cependant la voix du Seigneur nous a ordonne d'en rendre temoignage : Voila pourquoi, voulant obeir au commandement de Dieu, nous rcndons temoignage de ces choses. Car nous sa-
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voos que si nous sommes fid~les au Christ, nous serons trouv~ sans tache
devant le si~e du jugement du Christ, et DO\IS demeurerons eternellement avec lui dans les cieux. Et gloire en soit au P~re, au Fils et au SaintEsprit, qui soot un seul Dieu. Amen.
D OLIVEB C:OWDEIIT , DAVID WBITIID , IUBTm BABBU. •

Joseph ayant montr~ les plaques a buit auti-es t~moins, alors
qu'elles lltaient encore en sa possession, ces hommes signerent Ia
doclaration suivante, qui figure pareillement en t~te du volume.
a Qu'il soit connu partout ou cette reuvre ira que Joseph Smith junior,
l'interprete de ces annales, nous a fait voir les plaques dont il a ete parle,
lesquelles ont l'apparence de !'or; et que nous avons tenu et touche de nos
mains chacune des leuilles que !edit Smith a traduites, et que nons avons
vu aussi les carac~res graves, ayant l'apparence d'un tr.avail tres ancien
et d'une execution exquise. Et nous rendons temoignage, en toute sincerite, que ledit Smith nous a montre ces plaques, car nous les avons
wes et pesees, et nous savons avec certitude qu'il les avait eo sa possession. Et nous donnons nos noms au monde, pour temoigner a toute Ia terre
de ce que nous avoos vu ; et nous ne mentons pas, Dieu en rend Je temoi-

gnage.
»

CHBUTIAl'l WBITIID, 1AC:OB WBITIIF.B, PltTEB WB11111t11 junior,
lOB!" WBITD.., BIRAM PAGI!, 10SIIPB SIUTB senior, BillA.
!lmTB, SAIIIJBL-B. SII.ITB.»

Au printemps de l'ano~e !830, une premiere llditioo de Ia oou- •
velle Bihle fut faite a Palmyra (N.-Y.), et tiroo a cinq mille exemplaires, avec le titre qu'on va lire, qui n'est que la traduction lit~
rale de Ia derni~re page de I' original :
LE LIVRE DE liiORliiON,

Ucn .CU.T
1

DS U

Jl.U1I Da 8000!1, Sli& D&l 'PL.&QOU, D'A.Paia C&LL•a D& RiPBt.

Ce line est un abreg~ des annales du peuple de Nephi et des Lamanites, adress6

,aux Lamanites, reste de Ia ma.ison d'Israel, et aussi aux Juifs et aux Gentils,
par voie de commandement et par !'esprit de propbNie et de revelation; 6crit,
scene et &enu secret par le seigneur, afin qu'il ne fQt point dNruit, et qu'il revtnt
aIa lumiere par le don et le pouvoir de Dieu, pour etre interprclk ; scellc de Ia
main de Moroni, pour reparattre, dans les temps voulus, par l'organe des
GenUis. L'interprctalion de ces choses a ete fai&e par le don de Dieu.
1 11 renferme, en outre, un abrl>ge du Livre d' EtMr, qui conlient les annales du
peuple de Jared, qui fut dispers~ dans 11 temps oil le Seigneur confondit le iangage des nations, lorsqu'elles Mtissaient une tour pour monter au ciel; annales
QUi sont d"stin~ a montrer a c:eux qui resteot de Ia maisun d'lsraelles grandes
theses que lc Seigneur a faites en faveur de leurs peres, afin qu'ils puissent connaltre les alliances du Seigneur, et oil il leur est promis qu'ils ne seront pas
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rejetes a jamais; et aussi poor oonvaincre Julfs-et Gentils-qDe J&us~!t leChti'9t,
1e t>iel1 ~~.en~e1 1 'M! manif~t illootes les n atifJIIIl.
• Et ~naink!ruwt, a'il ~ troU1!e des aut(fl1 f:lles SOII1 des ·b~. C'Elllt po~i
ne condamnez pas les cboses de Dieu,
lie ,matiDe •na lac*e 1a ju~l
du Christ.

*

Tel est le titre au Livre de Mormon, qui se partage en quioze livres, et dont nous allons fail'e rapidement I' analyse.
Ce livre comble uoe immense lacune dans Ia sphere des connaissances humaines : il no us revele 1' histoire ancienne de l' Ameri1{Ue,
depuis la premiere colonie qu.i lui vint de la tour de Babel,jusqu'a.u.
.commeucemeot du siecl.e de l'ere c.hretienne. Apres )a confusion
des laugues, qu.and les hon:unes se dispersere.nt par toute la. terre,.les
Jaredites, peuple jnst.e, ayaot. trouve grace au yeux de l'Et.emel,
tnversa-en~ miracnleusement l'Oceao sur bw& va.i.sseau., abordereat
dans 1e Nord-Amerique,
ils batirem de gran des cites, et formerem
une nation tres civilisee, florissante par le Cil~meroe et riodustrie.
Mais leurs descendants se corrompirent, et furent fr;tpp(lsde terribles
jugements. Des prophetes s'eleverent au milieu d'eux, de generation

v·

ou

en generation, pour leur !eprocher leur perversite et annoncer 1e
chat.Unent fmal qui les attendait. Enfin, .a.pres avoir dure quinze
siecles, ils furent aneantis pour leur mecbancete, environ six cents
ans avant J esus-Christ.
Ces premiers habitants de l' Amerique furent .remp.La.ces par une
emigration d'l.sraeiites, roiraculeugemeot ameoes de Jerusaltm dans
la prem~re a.noee de Zedekiah, roi de Juda. lis suiviren.t q.uelque
temps les cates de Ia mer Rouge., dans Ja direction du sud-i!.$t, ea.suite ils prirent plus a l'est, et atteignirent enfin le grand Oct:an.
Alors Dieu leur comrnanda de construire un vaisseau qui les porta
sains et saufs a travers l'Ocean Pacifique, jusque dans l' Amerique du
Sud, oil i1s debarquecent sur Ia cOte occklenLale.
Dans la onzieme annee du regne de ce meme Zedekiah, alors que
.les Juifs etaieot emmenes captifs en Babylone, quelques desceodaot.s
de Juda viorent de Jerusalem dans l' Amerique du Noni, d'oil its
~migrerent vers les parties septentrionales de 1' Amerique du Sud.
Leurs descendants furent dOC.Ouverts par ceux des premiers ernigran&a, environ quatre cents ans apres.
Les premiers emigrants se !Mparerent presque aussit6t en deux
nations dist.ioct.es. L'une d'elles s'appela Ia nation des Nephit.es, do
110m du propbet.e Nephi qui la conduisait, Celie-la et.ait persecutee,
1 cause de sa droiture, par celle qui portait le nom de Lar.nanites,
du nom de Laman, son ebef, homme tt·es corrompu et mechant. Les
Nepbit.es se retirerent vers le nord de 1' Amerique meridionale, Wldis
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que les Lamanites occuperent le centre et le sud de cette regiou. Les
Nt:phite; possedaieot uoe copie des saintes Ecritures, c'est- a- dire
les cinq livres de Moise, et les propbetes jusqu'a Jeremie, ou jusqu'a
l' epoque ou ils avaient quitte Jerusalem. Ces Ecritures et&ient gravees sur des plaques d'airain. Les Nephites, apres leur arrivee en
Amerique, fabriquerent des plaques semblable5, sur lesquelles. ils
gravereot leur bistoire, leurs propheties, leurs visions et revelations.
Toutes ces annales, tenues par des hommes justes et inspires de.
1' Esprit-Saint~ etaient soigneusemetU conservees et. transmises de.
geooratiou en generation.
Dieu leur donna tout ce continent comme terre-promise, en leur
declarant que ce serait Ia leur heritage et celui de leW'S enfants,
condition qu'ils garderai.eD1 ses coounandements; :!inon, qu'ils seraieot retranches de sa presew:e. Les Nephites, que Dieu benissait,
prospererem et se repandirent i I' est, a l'ouest etau nord. lls bcitirent d'imw.eoses cites, des temples, des forteresses, cultiverent Ia
terre, eleverent des animaux domestiquea., exploiterent des mines
d'or, d'argent, de cuivre et de fer. Les arts et les sciences fleW'irent
parmi eux; et aussi longtemps qu'ils furent justes, ils jouirent des
bienfaits de la civilisation et d'une grande prosperite natiooale.
~ Lamanites, au contraire, a cause de Ia dW'ete de leur ('A2ur,
furent tout d'abord abandonnes de Dieu. Avant 1e.ur rebellion, ils
etaient blancs et beaux comme les Nepbites; mais, par suite de 1&
malediction divine, ils tomberent dans une P"Ofoode barbarie. Eimemis implacables des Nepbites, ils s' efforcerent~ par tous les moyens.
de les detruire. et leur livrereot a cet effet de nombreW!es batailles.
li.:Us ils furent longtemps repousses avec perte,. et les inoombrables
tumuJi qu'on rencootre partout dans les deux Ameriques recouvreAt des amas de guerriers tues dans ces sanglaD1s combats.
La secoode colonie d'Bebreux, deja mentionnee, portait le oom de
pellple de Zarahemla. Ces colons avaient eu entre eux plusieurs
g~~erres civiles. Et comme ils n'avaient apporte de Jerusalem atl-o
cunes annales, leur langue s' etait eorrompue et ils etaient tombei
dans l'atbeisme. A l'epoqueou its fureot decouverts par lesNepbit.es,.
ils etaient devenos fort nombreux, mais se trouvaient dans UD e&a'
de demi-barbarie. Les Nephites, s' etant unis avec eux, les iniu&-eot.
aux saintes Ecritures, les rendirent a la civilisation, et les deux 11ations n'en f1rent bientO£ qu'une seule. Dans la sui&e des temps. lee
Nepbites se mirent a construire des vaisseaux ve.rs l'istbme de ~
rien. 11<1 oaviguerent dans lamer des Antilles, ainsi que dus le Par
citique, et eovoyerent de nombreuses colonies vers le oord. D'autrea
emigrerent par wre, et eo peu de siecles tout le conW!en& aeptentrional se trouva peuple. A cette epoque, l' Amerique clu Nord erait

a.
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entierement d~pourvue de bois. Les for~ts avaient ~t~ d~truites pac
les Jaredites, premiers colons venus de la tour de Babel. Mais les
Nephites devinrent habiles a construire des maisons en ciment, et ils
transporterent par mer beaucoup de bois de conRtruction du sud au
nord. lls firent aussi des plantations immenses. D'importantes cites
s'eleverent en divers lieux du continent, soit parmi les Lamanites,
soit parmi les N~phites. Ces derniers pratiquaient toujours Ia loi de
Moise. De nombreux prophetes parurent parmi eux. lls ~rivirent
leurs annates historiques et prop betiques sur des lames d' or ou
d'autre metal, ou sur d'autres matieres. Us retrouverent aussi les
annales sacroos des JarMites, gravees sur des plaques d' or, et les
traduisirent en leur propre langue, par le don et le pouvoir de Dieu,
au moyen de l' Urim-Thummim. Ces annales contenaient l'histoire
des hommes, depuis la cr~ation du monde jusqu'A la tour de Babel,
et depuis cette ~poque jusqu'A l'entiere destruction de ce peuple :
ce qui comprenait une periode de trente-quatre a trente-dnq si~
cles. Elles contenaient aussi de grandes et merveilleuses prophetie(;,
ayant trait Al'avenir du monde, jusqu'a Ia conRommation de toutes
cboses, et jusqu' Ala creation du nouveau ciel et de la nouvelle terre.
Les N~phites eurent connais.~nce de la naissance et de Ia mort
du Christ par certains phenomenes c~lestes et terrestres, annonces
longtemps auparavant par leurs propbetes. Malgr~ les nombreuses
benedictions qu'il avait re~ues, ce peuple etait tombe alors dans une
profonde corruption , et fut visit~ par de terribles cbatiments.
D'~paisses tenebres couvrirent toutle continent. Des tremblements
de terre mirent des montagnes a la place des vall~ et engloutirent
plusieurs villes; d'autres furent consum~es par le feu du ciel. Ainsi
perirent les plus pervers parmi les·N~phites aussi bien que parmi les
Lamanites, afin que le sang des saints et des propbetes ne criat plus
de la terre contre eux. Ceux qui survecurent aces grands jugements
re~urent la visite du Christ, qui, apresson ascension, apparut au milieu des N~phites, dans Ia partie septentrionale del' Am~rique du Sud.
Ses instructions, fondement de la loi nouvelle, furent grav008 sur des
plaques d' or, et quelques-unes se trouvent dans le Livre de Mormon;
mais la plus grande partie ne sera r~velee que plus tard, et aux
saints exclusivement.
Quand le Christ eut termine sa mission c)Jez les Nephites, il remonta au ciel, et les apOtres designes par lui all~rent pr~her son
Evangile sur tout le continent americain. De toutes parts, les N~
pbites et les Lamanites se convertirent au Seigneur, et vecurent pendant plus de trois cents ans dans la vie de la justice. Mais vet'S la fin
du IV• siecle de 1'ere chr~tienne ils s'en ~arterent, et le bras de Dieu
s'appesantit sur eux de nouveau.
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BientOt une guerre terrible, acbarnee, eclata entre les deux nations, guerre qui, a pres de longues annees, fin it par amener 1' aneantissement des Nepbites, plus rudement chAties, parce qu'ils avaient
6te les plus ingrats. Refoules vers le nord et le nord-est par leurs
ennemis, ils livrerent et perdirent uoe derniere bataille autour de la
colline de Cumorah (dans J'Etat de New-York), oil les plaques ont
6te trouvees, a environ 200 milles A I'ouest de Ia cite d' Albany.
Des centaines de mille guerriers des deux cMes resterent sur le
champ de bataille. La nation des Nephites fut entierement detruite,
a l"e.tception de quelques iodividus qui passerent a l'ennemi, lui
echapperent par la fuite ou furent laisses pour morts. Parmi ces derDiers se trouverent Mormon et SOD fils Moroni, qui etaient tous deux
hommes justes devant Dieu.
Mormon avait ecrit sur des plaques un abrege des annates de ses
anc~tres, abrege qu'il avait intitule Livre de Mormon. Et (suivant
le commandement qu'il en avait re~u de Dieu) il enfouit dans Ia colline de Cumorah toutes Jes anoales origioa]es qu'il avait en sapossession, a )'exception de son livre particulier qu'illaissa a SOD fils
Moroni pour le continuer. Moroni vecut encore quelques annees. II
DOUS apprend dans SOn ecrit que Jes l..amaoites finirent par exterminer les quelques Nephites qui avaieot ecbappe a la terrible bataille de Cumorah, sauf les transfuges. II survecut a ce grand desastre en se tenant cache, car les enoemis cherchaient a tuer to us les
N~pbites qui ne voulaient pas renier le Christ. n nous dit encore que
les Lamanites se faisaient entre eux des guerres cruelles, et que le
pays tout entier n'olfrait qu'une scene continuelle de meurtres, de
vols et de brigandages. II ajouta dans ces annales l'histoire de ce
qui se passa jusqu'a l'an .i-20 de I'ere chretienne, epoque a laquelle,
par ordre de Dieu, illes enfouit dans Ia colline de Cumorah, oil elles
resterent jusqu'au 22 septembre i827, comme nous l'avons dit preeedemment.
Telles soot les principales donnees bistoriques du Livre de Mormon. Notre conversion, fruit d'une conviction sincere et persistante,
exprime mieux que tout ce que nous pourrions dire, notre opinion
sur l'authenticite, l'importance sociale et religieuse de ce livre.
Aucun autre depuis le Koran n' a donne naissance a un peuple. Nous
avons lu attentivement presque tous les ecrits qui ont ete publies
contre le Livre de Mormon. Tout ce que nous avons lu peut se resumer dans !'argument que voici : Ce Livre est une imposture parce
que c'est une imposture.
Sans cbercher a etablir ici l'autbenticite divine du Livre de Mormon, voici des preuves externes qu' on pourrait invoquer en sa faveur. En i830, sa publication excita un concert unanime de sar-
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casmes. Les savants en general se recrierent contre cette bypotbese
que 1es lndiens de 1' Amerique descendaient des eofants d'lsrael, et
l'ouvrage fut m~me considere comme peu propre A faire des dupes,
tant l'imposture semblait grossiere. Tel est le sort de toutes les verites qui parviennent a se faire jour ~ et la a travers le chaos des
productions de I'esprit humain. Accueillies d'abord par l'incredutite
et le mepris, elles finissent par ebranler les certitudes acquises;
quelques esprits droits veulent voir le fond des chases, s'assurer si
l'invraisemblable ne serait pas par hasa.rd la verite; ils se mettent a
l'UlOVI'e. C'est oo qui arriva., non pas en vue de verifier les donnees
du lit•re de Mormon, mais par suite d'investigations scientifiques
SlX l' llistoire de ces wteressantes con trees.
Des l'annee t8a3, M. C.. Colton publiait a Londres un ouvrage
dans lequel on lit au sujet de~ lndiens : « lis affirment qu'ils possedaienl autrefois un livre, et ils saveot par tradition que le GrandEsprit predisait habitnellement a leurs peres les evenements, et qu'il
dirigeait la nature ea leur faveul"; qu' a une certaine epoque, les.
aoges leur parlaient; que toutes les tribus indiennes descendaient.
d'un seul bomme qui avait eu douze fils, que cet bomme ~tait un

prince celebre, possesseur de vaste.~ contrees, et que les Indieus, qui
soot sa posterite, recouvreront uo jour le m~me pouvoir et Ia ru~me
influence. lis croient, par tradition, que I' esprit de propbetie et le
p1·ivilege d'intervention miraculeuse, dont l~urs anc~lres ont jow.,
loor sera rendu, et qu'ils retrouveront le livre perdu depui~ si longtemps. 11 11 y a dans ce passage, cc me semble, des analogies assez
frappan!es avec !'apparition du Livre de M()t'mon et avec les fai.u.
qu'il rapporte. Mais poursuivoos.
Toutle roonde, jusqu'a ces derniers temps, censiderait les Indices
comme une race sauvage restee en dehors du motnement ch·ilisateuf,.
et qui avail. traverse les si.ilcles sans jamais avoir eonuu les sciences ni
les arts, sans avoir eu d'autre moyen que Ia tradition pour transmeure
a la posterite son hisWire. Quand le Livre de M611'11W1l vint rt:Yeler
au moade que ces peuplades erraotes etaient un rest.e d'lsrael, que.
ces sauvages avaieot ete jadis une nation civilisee, qu'ils avaieat
coonu le vrai Dieu, bati de graudes villes, qu'ils avaient l'habitude
de graver leW"S annales sur des tablettes d'or ou de cuivre pour les
leguer a la posterite, et que )a langue dans laquelle ils ecrivaieal
s'appeJaiL l' egyptien reforme, les sages rirent. beaacoop de ces abew:di.tes, s'et.onuant qu'il y e~t des gens asse.z stupides peur y croi.re.
Et toot d'un coup, en !839, M. SLephens surprit le monde • en aanon~nt q u'il avaiL d6cou vert les ruiuei de quaraote-f{uatre puissaR&es
I
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de temples -magnifiques, de montrme'R'ts ·~W&esques, -de sta-

tues couvtm.es de cm"aeteres gl yp'hrqnes, ~-eel a dans hls lien ~mt8
ofJ 1e Livre de Mtm'li.Ml, publie ·hoit annees aoparRvall1, avait indi~ <roes' elevaient jad'is ·de grandes et superbes vi lies. Detmi..~J r-ef*l
epoque, d'autres iarportatrtes dkouvertes ont ete faites sur d.m rs
points du territoi:re ~ Etats-.Unis. Mais il s' en faut ·oo beauOfml' lfi"C
les rtrines de ces cites antiques, fJUi sont g~ralemeot ensevelies
dans des fo~ts impenetTables, et dissemit~s ~run 9i vaste conttneor, soiP.nt ·aujourd'bui too~s connues. L"avenir notts garde <de
tres importantes revelation~; du m~me genre.
Parmi les dernieres decouvertes, nous devons mentionner celles
que fit un \'oyageur americaiu, il y a onze ans aos, vers le confluent
du Gila. et du Colorado dans le Nouveau-Mexique, decouvertes de Ia
pins haute impot·tance, mais qui, faute de publicite, sont presque iuconnues en Europe. Publiee dans le New-York Herald et traduite
par nons en partie dans I'EttJile d.- Oiseret •, k relatioo de 1'-ex:plorateur place les ruine!'! en question parmi les pus remarquables antiquires americ&ines. Pyramides .oolossales, temples, obeli.sques, co-

lODoes, ta.bl~eli ~ marbre, et'C., mormmerrts precieux, toJs ~us (lU
moins couvertsde carncteres glyphiques, il y ala de quoi fournir aux
recl1erches des antirtuaires de l'Europe un champ d'etude presque
i.D~uisable. La .grande pyf'a.mide de Cheops ne serait, a cM.e du
pr.Wci[Jal monument tle Ia vallee Nabogo, qu' un ver.ita.ble jouet d'enJhn.t (a boy's tov)· Le vanda.lisme des cooquerallts espagools a detroit dans le Mexiqne et dans le Perou des tresors archeologiques
d' une ricbesse inappreciable. Les for~ts encore iuexpk>rees du Bresil
nous re\•eleront Wt ou tard des antiquites non tnoios importantes.
Cea dCc.ouvertes, au fur eta mesure qu' eJ,es se produiront, seront
auta.ut de uouveaux semoignages muezs, mais tres eloquerus, en fa'rem' de l'autballticite divine du Livre de Mormon.
Une consideration que nous avons deja indiqnee plus baut nous
semble capitale, et I' on nous pa.rdonnera -d' y insister. De puis le
Koran, a.ucun livre profane ou sacre n'a servi de base a une nationalite nouvelle sur l'ancien continent. Le Livre de Mormon, au
milieu des eclatantes lumieres du XIX• siecle, a servi de {onderoent a un peu.ple en Amerique. Qui nous expliquera cet etraoge
phenomene social d•un roman re1igieux pouv~nt, en presence des
progres inouis de notre Age., accomplir un tel prodige 7 L'enfantement d'un peuple n'est pas chose si commune. Depuis Luthet·, Jes
interpretes de Ia Bible dans les deux mondes n' ont su creer que des
• Cette feuiUe a ~~~ publhle a Paris, par lohn hylar, de molt811t it anjJ 1115!, Sa concctivn forme uo volume de t9l pages.
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sectes, et les philosophes des ocoles : Joseph Smith est le seul qui
ait jete les bases d'une societe nouvelle. Au milieu de l'anarcbie d~
opinions, )es bommes serieux de tous }es partis ne devront juger SOD
reuvre que par ses resultats. En dehors des lumieres historiques et
apocalyptiques du Livre de Mormon, 1' Amerique a ete, est et restera
un probleme insoluble pour Jes savants de l'Europe.
Nous venous d'assister a l'enfantement du mormonisme. Nous
allons voir maintenant comment il a pu s'etablir et se developper
avec une rapidite qui n'a pas de precedent dansl'histoire.

11
Fondatlon de l'l!gllse. - tmportantes conqu~tes. -Kirtland. - Persecutions contre tee
saints dans le Missouri. - Fondation de Nauvoo. - PrOI;J'eS du monnonisme. - Assasslnat du prophete. - Nouvelle persecution dans l'lllinois. - Bxpulsion des llormoos
des Btats-Unis. - Prise et sac de Nauvoo.- Mquisition d"un bataillon mormon. - Le
colon~! Kane. - Fondation de Kanesville. - Depart des piooniers. - !tat du D~ret
transforme en territoire d"Utsh. - Progres rapides de Ia colonisation. - Nomination de
Brigham Young aux fonclions de gouYerneur d'Otah. - Le colonel Steptoe refuse de le
rem placer.

Le 6 avril t 830 est une date solennelle dans Jes fastes de Ia nouvelle Eglise. · C'est en ce jour, et dans une maisonnette du village de
Manchester (N.-Y.) qu'elle re~ut sa premiere organisation sous ce
titre : Church of Jesus-Christ of latter-day saints, Eglise de J~sus
Christ des saints des derniers jours '· Son personnel etait alors de
six membres. Des le mois d'aout de cette m~me annee i830, Joseph
faisait par Ia puissance de sa parole l'importante conqu~te de Parley P. Pratt, ministre protestant d'une rare eloquence. Le mois suivant, cet ardent proselyte baptisa son frere Orson Pratt, qui n'avait
que dix-neuf ans, mais qui devint bientOt le Descartes et le Bossuet
de la nouvelle Eglise. Envoyes dans l'Ouest et jusqu'au Missouri pour
pr~cher I'Evangile aux Gentils et aux Lamanites, Parley P. Pratt et
Oliver Cowdery convertirent a Kirtland (Ohio) Sidney Rigdon, ministre campbellite des plus eloquents et tres verse dans les Ecritures. Cette conversion entratna celle de la plupart de ses ouailles, ce
qui valut au mormonisme un pied a terre dans l'Ohio. Joseph ne
comptait encore qu' une trentaine de disciples quand une revelation
lui ordonna de batir un temple. C'est a Kirtland, non loin des bords
• Mentionne pres de cent fois dans les lcrltures, te mot de 1a£nt est pour nous synonyme d'initie ou de fid~le. II est II peloe nkessaire d'ajouter que le terme de Mormon n'est "
q~~•un sobriquet im·ent~ p.1r nos cnnernis.
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do lac Eri6, que s'eleva sons sa direction ce premier Mifice sacr6
. dont Ia construction cotlta quaraote mille dollars.
En juin f 831, le propbete, accompagoe de quelques disciples devou~. se rendit dans l'Etat du Missouri pour y cboisir I'emplacement oil devait s'elever la cite de Sion, future capitale du NouveauMonde. C'est la qu'il rec;ut une importante revelation qui faisait un
devoir aux saints d' acbeter toutes les terres disponibles dans le comte
de Jackson, pour y batir un temple a r eodroit designe par Jehovah.
Le 2 aout, les premiers fondements de la nouvelle colonie fureot
je~ a. quelques milles d'lndependence, non loin des bords fertiles
du Missouri. C' est a ce point central entre I'Atlantique et le Pacifique, que fut solennellement consacre par Ia pri~re le terrain destint au Grand-Temple, et que la pierre angulaire en fut posee. L'esprit de centralisation a ete en effet, d~ le principe, le caractere
distinctif de notre Eglise. A· partir de cette epoque , ses progr~s
furentde plus en plus rapides. L'reuvre du rassemblement des saints
commenc;a serieusement dans le comte de Jackson. Des centaines,
puis des milliers de proselytes, s'y rendirent successivement de toutes
les parties des Etats-Unis. L'eglise de Kirtland, devenue stake ou
succursale de Sion, continua de prosperer sous Ia direction du propMte.
Des le mois de juin {833, les habitants du Missouri, elTrayes de.
voir arriver tous les ans dans leur Etat un nombre si considerable de
Mormons, et pou~s par les ministres des sectes rivales, a. qui le
[])()rmonisme enlevait partout leurs sujets d'elite, se coali~rent ouvertement pour les chasser du comte de Jackson. Aides par les autorit~s locales, ils ne reussirent que trop bien. La guerre commenc;a
par Je sac de l'imprimerie des Mormons, et par Ia destruction d'une
viogtaine de leurs maisons. Attaques ouvertement par les Missouriens,les &lormons prirent les armes pour se defendre. La lutte allait
commencer, quand le colonel Pitcher, a )a t~te de Ia milice, se presenta par 1'ordre du lieutenant-gouverneur Boggs, pour faire cesser
les hostilit.es. A peine les Mormons, de~us par de fausses assurances
pacifiques, eurent-ils depose et livre leurs armes, qu'ils se virent
exposes a toutesles violences d'une populace en furie. Pendant les
nefastes journees des 5 et 6 novembre, hommes et femmes eurent a
essuyer tousles outrages que le fanatisme religieux est capable d'inspirer. Cette premiere persecution detruisit I' etablissement des Mormons dans le comte de Jackson. C'est alors qu'ils se refugi~rent dans
le comt.e de Clay, puis dans celui de Caldwell, et enfin a FarWest, importante colonie, Ia derni~re qu'ils aient fondee dans le
Mis.'IOuri.
Pendant que Ia persecution chassait et pourchassait les Mormons
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de comte en comte dans cet'Etat, Ia m~me ~use, c~est-.3.-dire le mnatisme .interesse des sectes Tivales. produisait les ~ effetsdam •
l'Obio. Joseph n' eut pas un soot instant de repos durant les treize
aos de sa vie publique. En f 83i, il eut a sobir a Kirtland rune d'eS
plus rudes epreuves de sa courte carri~e. Trente apostats, hommes
des plus instruits parmi ses premiers adeptes, !' ahandonnerent Ala
fois pour constituer une Eg1ise nouvelle. Le ! 2 janvier Hl38, fa l'ersecution. fomentee par ces apostats, for~ le propMre f\ s'~kl\gner
de Kirtland avec sa famille. n se rendit a Far-West, ou des mi\liers
de saints l'accucillirent avec cnthousiasme.
La persecution eclata de nouveau contre lui dans le Missouri. Cne
question politique en deviot le pretexte. Le premier dimanche
d'aout f 838, il devait y avoir des elections a Gallatin, chef-lieu du
comte de Davie. Le candidat du parti oppose aux Mormons, William
Peniston, barangua ies electenrs et proposa d'exclure les Mormons du
scrutin, <• auquel ils n'avaient pas plus de droit que les nl:gres ettxmemes. ,, Les saints, dont le nombre depassait quinze mille, userent
de leur droit et fit·ent passer leur candidat. Cette victoire exaspera
leurs adversn.ires. Une figue se forma pour pr~her et accomplir
l'<'xtermination de l:l. race des Mormons. La conduite des pouvoirs
publics en cette circonstance fut deplorable. Au lieu de resi~ter a
l'emeute, de maintenir l'autorite de Ia loi, et de pt·oteger les MorDlQns
dans leurs droits politiques, le gouverneur L.
Boggs, levant entierement le masque, se rangea du c()te do plus fort. Le 27 octobre l831J, dans un ordre au g~neral Clark, il ecrivit cette phrase
revoltante pour tout bomme impartial et humain : « Les Mormons
doivent ~tre traites comme ennemis et extermines ou chass«!s de
l'Etat, si cela est necessaire pour le bien public. » Ces paroles legitimant tous les crimes, raudace des seditieux ne connut plus de
frein.
Joseph Smith, invite a se rendre a nne entrevne avec les offici~
de la milice, fut atT~te (3f octobre 1838), ainsi que Parley Pt-att,
Sidney Rigdon, Lyman Wight, George Robinson, Hyrum Smith et
Amasa Lyman, et retenu prisonnier dans le camp du general Lucas.
11 fut condamne a mort te lendemain par une cour martiate, et Ia
sentence aurait ete executee immediatement sans l'op110sition du
general Doniphan, qui declara ne pas vouloir prendre Ia responsabilite d'un pareil acte. On remarquera que parmi les officiers qui
prononcerent cette sentence il se trouvait dix-sept ministres protestants •. Si no us racontions en d6tail tous les actes criminels qui si-

,V.

• On lit dans l'ouvra~te lnti tule Prophet of the nlnteenth tcentury (le ProvbMt> du <111-vieme si~tel, IJIT Caswall, pre<Uca&eur wglican, ce Qui suil: a Uoe cour marliale fut
knue pour jugcr les prisonoiers, sou; lo prcsidencc du g~nerat Lucas. La commU;sion mi-
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goal~rent c:ette perskution, on ne voudrait pas croire que de telles
atrocites aieot pu se commettre eo plein XIX• siecle, et sous r empire
d'une constitution qui coosacre Ia tolerance universelle et la Iibert&
Ia plus illimitee des cultes. La legislature du Missouri, sourde_ a tous
les appels des Mormons, vota deux cent mille dollars pour subvenir.
aux depeoses des troupes levees pour les cbasser du pays. La ville
de Far-West fut e:ntierement saccagee; des eof!lnts et des vieillards
furent massacres, nombre de femmes et de filles violees. Joseph et.
les saints deployerent dans cette persecution un zele el une constaDCe dignes des plus beaux jours de l'Eglise primitive. Entin, UD8
ouit, apres six mois de Ia plus affreuse captivite, ils profit.erent de
finesse de leurs gardiens pour s'evader, et passerent daos l'llliooi&

(avrilt839).
Cet Etat devint l'asile des Mormons, qui venaient de perdre plus
decinq cents victimes, hommes, femmes et enfants, dans cette persecution. Tous leurs biens avaient ete pilles ou confisques, et lea
riches et fertiles terres qll'ils avaient a.cbetee:; sur divers points du
llissouri furent a jamais perdues pour eux. Touches de compassion a
Ia vue de tant de creatures humaines reduites au plus affreux denumeot, les habitants de la ville de Quincy et des comtes voisins accueillirent a bras ouverts les fugitifs. Sur Ia rive gauche du Mississipi, eo face m~me de Montrose, ancien village fran~s. le grand.
ralisman des saints des derniers jours, le travail, opera bien tOt un de
ses prodiges babituels. U , sur un emplacement magnifique , Ia.
rille de Nauvoo surgit soudain, comme par enchantement, du sein
de Ia terre.
L'uo des premiers soins de Joseph Smith fut de s'adresser au goumoement federal pour lui demander justice. A cet effet, il se rendit
aWashington avec trois de ses amis. Le president .1-Jartin Van Buren
re~t les representants des Monnons avec assez de hauteur. Apres
avoir ecoute avec une impatience visible le recit de leurs griefs, il
leur dit : " Messieurs. votre cause est juste, mais je ne puis rien faire
~ur vous. Si je prenais votre parti, je perdrais les voix du Missouri. "
~ Coogres, auquel ils s'adressereut, reconnut egalement la justite
de Ia cause, mais il declara que le Missouri etant un Etat indepe~
dant, c'etait a ses tribunaux qu'il fallait eo appeler, et que !'affaire
~ regardait pas le gouvernement federal. De retour a Nauvoo, Jolilairt ;;e eompo;;nit de dix-IK'uf orOciers de In mil ice et de di:J:•$epl prtdic11teur1 dt Mfflnfllu lfl:tn qui atHJftnt 1ervl rom me oolontafru contrt le• Jlormoru. Cetl.e singu1~ eour d~da que le PJ'OII~~te et St'S disciples seraient e<mduits sur 14 plae& publique
•ltfar·lieSI, et til. {wllU• '" prtunu de leur. {amliln. » Vn pa.rcil trait peut ,;.• pas9el'

•It tout COIDlllenlaire. Les protestants qoi sc permettent ou qui approU\·ent de leis acl.es
•at-il8 encore le droit de reprou•·~.,. l'intervcntion d.u r.lerge catholique au moyen llge dans
~ suerresd·extennination des Albigeoisf
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seph et son people firent leurs depositions legales sur les affaires du
Missouri, pour ~tre envoyees a Washington, et on presenta au Congres une demande d'indemnite de i ,38t ,04.4 dollars. Cette reclamation , com me toutes les autres qui Ia sui vi rent , n' amena aucun
resultat.
Cependant les missionnaircs que le prophete avait envoyes sur
divers points des Etats-Unis, dans les deux Canadas, et jusqu'en
Angleterr~, avaient fait partout de nombreuses conqu~tes. Les trois
premiers Mormons qui debarquerent a Liverpool en i837, avec un
seul dollar pour toute fortune, conquireut en cinq ans dix mille proselytes en Angleterre et en Ecosse. Le Millenia/ Star, publication
hebdomadaire, organe du roormonisme, fut fonde en mai i840, et a
paru depuis sans interruption a Liverpool. Sa collection forme deja
vingt-deux gros volumes.
La cite naissante de Nauvoo grandissait cbaque jour. L'affiuence
toujours croissante des emigrants exigeait de son fondateur la plus
active surveillance. Deja des malfaiteurs s' etaient glisses parmi les
habitants de Ia cite nouvelle. Joseph profita de cette circonstance
pour solliciter de Ia legislature de l'Illinois une charte d'incorporation au profit de Nauvoo. Vers la fin de i 840, les legislateurs de
Springfield accorderent aux Mormons une charte constitutionnelle
avec de tels privileges de juridiction, qu'ils formaient un Etat independant au milieu de l'Etat d'lllinois. Citoyens d'une petite republique, ils faisaient leurs lois, elisaient leurs magistrats, et se gouvernaient .a leur guise. Enfin l'autorisation de former une milice
particuliere sous Ie nom de Legion de Nauvoo, fit de la jeune cite
comme une sorte de ville libre.
Le 6 avril i 84i, apres une revue de Ia legion, qui etait deja forte
de quatorze cents hommes, les quatre premieres pierres angulaires
du temple furent solennellement posees. La 1lorissante ville de Nauvoo comptait pres de deux mille maisons. Mais les fanatiques Missouriens ne s'endormaient pas. Le 5 juin, le gouverneur Carlin fit
a.rr~ter le propbete sur la demande du gouverneur du Missouri. 11
devait repondre a I'accusation de meurtre, de trahisl>n, de pillage et
d'incendiarisme, qui pesait toujours sur lui. 11 en fut quitte pour une
detention preventive de cinq jours. Les Missouriens firent encore
deux autres tentatives pour s'emparer de sa personne, mais toujours
inutilement.
Nous arrivons a l'annee i81;4. Le temple s'elevait rapidement.
Des milliers de fideles accouraient de to us les pays pour se rallier au
propbete. Joseph Smith avait atteint !'apogee de sa gloire. En treize
a.ns, et sur un champ de prol:lelytisme bien plus etendu que celui des
premiers a~tres du Christ, il .avait conquis cent cinquante mille
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adeptes dans les diff~rentes parties du globe. Mais bien tOt Ia pers~
cution recommen~. Les habitants de l'lllinois, excites par les
apostats d'uoe part, de I' autre par les Missouriens, alarmes surtout
des progres que le proselytisme des missionnaires de .Joseph faisait
sur tousles points des Etats-Unis et jusqu'eo Angleterre, s'agit~rent
d'abord sourdement, puis se prononcerent avec Ia plus grande violence. Nauvoo, !a belle, comptait deja seize mille habitants, et le
nom.bre total des saints dans le comte de Hancock depassait le cbiO're
de trente mille ames. Ce qui exasperait nos adversalres, c'etait 1a
prosperite de plus en plus grande de ce peuple eminemment industrieux; c' etait surtout 1'esprit (1'union et de subordination, qui, anim&nt tousles membres de J'Eglise, les faisait voter comme un seu1
homme dans toutes les elections locales. Us craigoaient que les ~lor
mons ne finissent par conquerir le pouvoir politique dans l'Etat de
J'lllinois. 11 n' en fallait pas taot pour leur inspirer une baine mortelle
contre le propbete, et pour les encourager a user, vis-a-vis de ses
disciples, des m~mes procedes de violence et de depredation que Jes
gens du Missouri.
·
Depuis treize ans Joseph n'avait pas eu un seul instant de repos :
il etait sorti blanc com me neige de trente-neuf proces, que lui avaient
successivement intentes ses ennemis sous les pretextes les plus frivoles. L'heure de sa mort allait sooner. L'exasperation de ses adversaires gueUait un pretexte pour eclater ; bientOt elle le reocontra.
Des apostats et des ennemis personnels du propbete avaient fonde
le journal The Expositor, a Nauvoo. Son titre seul indiquait clairemeat qu'il s'agissait d'une machine de guerre, qu'on voulait irriter
les Mormons, et les porter a des exc~s qui donnassent prise contre
eux. Ce plan machiaveliqoe obtiot uo succes complet. L~ premier
numero del' Expositor, qui parut le {0 juin, contenait un article iocendiaire, et les depositions de seize femmes contre les pretendus
immoralites du propbete et des principaux dignitaires de l'Eglise.
Le m~me jour, le conseil municipal de Nauvoo, ayaot ete convoque
par Joseph Smith en sa qualite de maire, declara ce journal a public
nuisance, un tleau public, qui meritait Ia peine d'extinction. Un ar~t
de suppression fut prononce contre lui et immediatemeot execute : '
l'imprimerie de I'Expositor fut detruite le jour roeme par le marshall.
Les autres evenements ne iurent que Ia consequence naturelle de
cette execution sommaire. Nos ennemis erie rent plus fort que jamais,
et la petite ville de Carthage, situee a peu de distance de Nauvoo,
deviut leur quartier general. On y decida qu'il fa1lait prendre les
armes pour e.xpulser les saints de l'lllinois. Le gouverneur, Thomas
Ford, ayaot mis les milices sur pied, se rendit a Carthage. Apr~

278

REVUE CONTDIPOBAIN£.

avoir pris counaissance des faits, il declara que Je conseil de Nauvoo
avait excede ses pouvoir:! en supprimant le journal !'Expositor, e\ il
ecrivit aJoseph pour lui con seiHer de se livrer a la justice du pa~s avec
tousles membres dela. municipalite. Le propbete,comprenaot parfaitement toute la gravite de sa situation, et stir que son peuple le suivrait
jusqu'au.x extremites de Ia terre, traversa le Mississipi pour aller se
refugier dans les profonde urs de l' ouest. Mais sa femme Emma et ses
pdocipaux amis le supl'lierent de revenir a Nauvoo, et de se confler
a1a justice!.. •• n repassa le tleuve. Le m~me jour. il re~ut du gouverneur 1' ordre de desarmer Ia legion de Nauvoo; les armes fureot
immediatement rendues. Le gouverneur lui promit alors solennellement sur J'honneur. et au nom de 1' Etat de l' lllin!)i.'!. que sa vie et
celle de ses co-accuses seraient efficacement protegees. Sur cette assurance, il partit. le meme soir, pour se rendre en prison, avec son
frere Hyrum, John Taylor et Richards. ll dit a ses compagnons
pendant la route : {l Je m'en vais comme un agneau a la boucherie. mais je suis calme comme un beau soir d'ete. Ma conscience ne me reproche rien devant Dieu ni devant les bommes.
Je mourrai innocent, et l'on dira de moi: il fut immole de sangfroid. u Tels etaieot ses sentiments de resignation cJairvoyante et
stoique, quand il vint se constituer prisonnier dans la ge6le de
Carthage.
·
. Les journees des 25 et 26 juin furent employees a l'accomplissement des formalites legales; precaution hypocrite, qui n'avaitd'autre
b11t que de sauver les appareoces. Le 27, des le matin, le gouverneur
congedia Ia plu:> grande partie de la milice, et se reodit a Nauvoo~
ne la.issant a Ia geMe de Carthage que huit hommes pour g.arder les
prisonniers. Cinq heures et demie du soir sonnent: deux cents tigres
a face humaine, armes jusqu'au.x dents, deguises e.t masques, se
ruent sur Ia ge61e et forcent I'entree, en tirant a poudre sur la garde,
qui riposte de m~e ! La porte de la cbambre ou sont les deteous
n'a pas de serrure. Les emeutiers J'entr'ouvrent et dechargeot des
annes cha.rgees a ba.lle cette fois ! Frappe a Ia t~te, Hyrum tombe le
premier en s'ecriant : u Je suisun homme mort, » et au m~me instant troisautres balles J'achevent. John Taylor re~it cinq blessures.
Joseph tire UD COUp de revolver, et blesse a SOD tour J'un des meurtriers de son frere. D4ais il voit que toute defense est impossible, el
vent essayer de sa11ver ses deux. derniers compagnons en detournant
tous les coups sur lui-IOOme. II s'elaoce par la fen&re; dans ce
moment, on fait feu sur lui. Atteint de deux balles, il tombe au
milieu des assassins, en s'ecriant: u Seigneur, man Dieu/ u Ce
fureot ses dernieres paroles. 11 etai't mort 1 On tratne son. corps. on le
releve et l' adosee cootre la m.a.rgelle d' un puits, et I.e eolonel Williams.
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~fait fuSi.Uer par quatre bommes, ~'bout portant. Le -cadavre s'affa~ de mmveau, criblede b'lessure5 mutiles.
Ainsi perit, a la Deur de ntge, le fonctatea!" do mormonisme. John
Taylor snrveeut ases ble9SUres. 11 avait re't'l quatre ba·Ues dans ~s
jambes, une -cimp:rieme etait venue s'aplati'l' sur sa montre, qui lui
•uva ta 'ric. Le dOcteOf' W. lticbar4s, I' autre ~ompagnon de
Smith, ne re~ut p&S une egratigna,re. Aoc~JneS recherches !lerieuses
'lie furerrt fa1tes ]JC)Ut decouvrir et putrir les meurtriers.
On a dit (et celui qui ra dit est un temoin oculaire et qui n'est
pas des n01res) que Tindividft qui venait de trntner le cadavre deux
fmso.ssassine, ava1t tire son ooutelas et -s'approchait pouduitranet.er
ia t~e, quand soudaio il recula, frappe en p'Joein vi5llg6 pa1" OJ\ eclair.
~n

a dit eooore qoe les ass~sins s'enfuirent, et~ leur~ance
ti'indiquait plus que de repouvante.
losepb perissait victime du fanatlRme des sN:tes !"eligieuses, De
100me qne les J urfs de Jerusalem ont re~ et cruel~ Jesas leur
'Messie, s·en tenant ll la re~a:tion primitive du Sinai,~ six cent
-sohaote-dix sectes protestantes des Etats-Un\s, .s·e, ~ant a la

'Eible, diver9eJDe11t et faussemerrt interpretee, ont rejete et mis

a

mort l"humble envoy~ du Christ dans les derniers temps. La raine et
\a tongue dispersion du peuple juif ant veng~ le supplice du (:hri~:
Ia crise redoutahle qui desole en ce moment les Etats-Unis, ne sera\t~e pas egaleweut one premiere eh.pe du chatiment reserve aoet1e
at~tre Jerusalem qui, elle aussi, tue ses prophetesT
Nons avons dit que 1e -gouverneur Ford s' etait rendu fl. Nauvoo k
jour rufune du meurtre. Les assassins et leurs instigatems esperaieBt
que ta mort de Smith provoquerait une explosion panni les Mormons
de !'iauYoo, et qu'Hs verrgeraient imm~iatement cette thort sur Je
gouverneur lui-m~, ce qui fournirait uo pretexte tout nature)
pour extenniner 1a secte abbotTee. Les .cbefs du mormonisme etaient
trop intenigents pour dormer d&ns un tel piege. La mort de Joseph
fut conmderee par les saints comme uoe con11rmation de sa mi!!Swn
divine. Le calme et l'ordre le plus parfait ne ces!'.~rent de regner
parmi les 30,0·'0 Mormons de !'Illinois. Us laisserent aDieu le soin
de la vengeance.
n o'~t:ait pas facile d~ trouver un digne successeur ao propb~.
Quatre pre1endants prineipaox briguaieot cet honneur. Les doU!e
ap6tres de rEgliRe, sauf deux, se trouvaicnt en mission dans les divers Etats de fUnion. Vers le commencement d'aoot, Brigham
Young, lear president, et les autres ap61res, etant de retour 8. Na:uYoo, se ctmrgerent aussittlt de l'autOTite interimaire. Apres de Jongs
et peoihles debats, tous les pretendants furent non-seulement ecar1e3, mais m~me exoommun~s. Le t4 octobre 1844, le college des
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Douze, auquel Joseph avait remis des pleins pouvoirs et ses instructions quelque temps avant sa mort, declara qu'il prenait en mains
le gouvernement ·de l'Eglise, en conservant Brigham Young, le lion
du Seigneur, comme son president. Cette decision fut reconnue et
sanctionnee par !'immense majorite des saints. Des le jour de leur
premiere entrevue , Joseph Smith avait lui-m~me annonce que
Brigham Young, quoique son atne, lui succederait un jour.
Le chef actuel des Mormons est ne a Whitingham (comte de
Windham),dans l'Etat de Verinont, let .. juin t80t, de John Young
et de Naby Howe. Son pere etait fermier, et avait embrasse le mormonisme avec ses ooze enfants. D' apres son autobiographie, Brigham n' avait ete que ooze jour.:~ a I' ecole. II etait char.pentier, menuisier, - peintre, - vitrier de profession, et methodiste de religion. t:onverti par la lecture du Livre de Mormun, il fut baptise·
leU. avril t832. L'administration de Brigham Young revela tout
d'abord une haute capacite. Sous son impulsion, le temple s'eleva
rapidement. Le palais des Septante, Ma~onic-Hall, et une vaste salle
de concert, completerent les embellissements de la ville. En janvier
!845, la legislature de l'lllinois abrogea definitivement la charte de
Nauvoo. Ce fut le commencement d' un nouvel orage. Les anti-Mormons se mirent a brUler des meules, et m~me plusieurs fermes isolees; ensuite ils organiserent des meetings et creerent plusieurs
journaux diriges contre nous. Des senateurs, des representants, des
officiers civils et militaires entrerent dans cette croisade et pr~che
rent publiquement I'expulsion des Mormons de )'Illinois. n est inutile d'ajouter que les ministres protestants etaient l'!me de ce
mouvement. Le 22 septembre t 845, un meeting general eut lieu a
Quincy. 11 y fut decide que les Mormons seraient mis en demeure
d'evacuer le pays, et y seraient contraints au besoin par Ia force.
Des Je lendemain , des delegues apporterent cette decision aux
chefs de l'Eglise. Brigham Young, comprenant que toute r~is
tance etait impossible contre ce despotisme brutal de Ia majorite,
repondit que son intention etait d'abandonner l'IIJinois au printemps
suivant.
Le 6 octobre, jour de conference generale, Ia question de l' emigration fut longuement debattue. Plusieurs orateurs proposerent
leurs plans, et indiquerent differents lieux d'a.~ile. Apres un mur
examen, il fut resolu qu'on irait se fixer dans quelq.ue vallee des
Montagnes-Rocbeuses. Une epttre apostolique, adressee a tous les
saints de Ia terre par Brigham Young, ayant fait connaltre cette decision, on vit accourir de toutes parts des speculateurs affames qui
venaient a Nauvoo pour s'enrichir des depouilles des saints, en se
· coalisant pour acquerir leurs terres a vil prix. Le2i janvier t846,le
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grand conseil de l'Eglise publia une circulaire adressoo a tous les
journaux de I' Union, a I'effet d' annoncer qu'une compagnie de jeunes
pionniers inaugurerait I'emigration des le commencement de mars.
D fallut encore avancer ce depart, tant etait grande l'animosite des
anti-Mormons. Les pionniers se mirent done en route des le 3 fevrier,
et buit jours apres, les douze aplltres et les membres du grand conseil, suivis de seize cents emigrants, bommes, femmes et enfants,
traverserent le Mississipi sur la glace. L'inclemence de la saison, le
dHaut de chemins frayes, !'incertitude du lendemain, Ia certitude,
au contraire, de difficultes innombrables, inconnues, tout enfin
imprimait a la marcbe de ces pionoiers uo cachet d'beroisme extraordinaire. A mesure que Ia belle saison approcbait, d'autres
Mtacbements quittaient la ville sainte et s'elan~ient dans Ia
prairie sur les traces de l'avant-garde. Ainsi commen~ l'exode des
Mormons.
Cependant ceux qui n'avaient pas encore quitte Nauvoo avaient
termine la construction du temple. Cet edifice sacre avait cot1te plus
d'un million de dollars. Construit en pierre calcaire d'un blanc
grisatre, presque aussi dure que le marbre , ce monument, qui
passait pour le plus beau du Nord-Amerique, avait !28 pieds de
long sur 88 de large. Son fronton occidental portait cette inscription en lettres d'or : '' Maison de l'Eternel, batie par l'Eglise
de Jesus-Christ des saints des derniers jours. La saintete est au
Seigneur. n
Lei .. et le 2 mai t846, Ia dedicace du temple se fit avec grande
[lOmpe, en presence de nombreuses deputations des pelerins de Ia
prairie et des diverses colonies repandues dans ' Ies Etats-Unis. Ce
tlernier devoir accompli, le temple fut depouille de ses ornements
de fete, ct toutes les deputations se disperserent. Ce premier monument de notre foi ne devait pas survivre longtemps a I' emigration. Le i 0 novembre t 848, il fut incendie par des mains .i nconnues. En t850, les lcariens, qui s'etaient fixes a Nauvoo sous la
conduite de M. Cabet, avaient entrepris d'en utiliser les mnrs pour
tle nouvelles constructions, quand, le 27 mai, un violent ouragan
le renversa de fond en comble, ne laissant debout qu'une partie
tle Ia fat;:ade occidentale.
Une centaine de pauvres fami11es restaient a Nauvoo. Ces retardataires n'attendaieut que des acquereurs de leurs biens pour prendre
le cbemin de l'exil. Au mepris de toutes les conventions jurees, le
lO septeruhre, un rassemblement de mille hommes avec six pieces
d'artillerie vint attaquer Ia ville, sous Ia direction du reverend Brockman. Nauvoo n' avait que trois cents bommes a opposer a ces forces,
et seulement cinq mechants canons fabriques a la bate avec la fer-
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raille d'un vieux steamer. Commence dans l'apres midi du !0, 1e feu
cOBtinua les 1•, 12 et ! 3 septewbre. Les c:lefenseurs de Nauvoo deployerent durant ce siege un courage admirable. lis avaient a leur
t6te- Daniel B. Wells, Je m~me qui est aujourd'hui commandant eo
chef des miHces d'Utah. Eba.his de voir cette poignee d'bommes 117
pousscr lewrs attaqu.es, les assiegeants fireot eux-memes des propo~itians paciAques. Les MormoDs n'avaieot perdu que treis hommes
tla.~~s tou1e l'alfake, et les pertes de leurs enoemis avaient e&e bien
aut.remeot graves. Jl fut coovenu que les assiegeants deposeraieot les
armes, a cooditio11 q1.udes assieges ev~ueraient l' Etat de l'llli11ois ao
bout cie ci..uq jour!!. Le 47 septewbl'e, tandis que l.es d.efenseurs de.
Na.u,voo traversaient le M.issi&sipi pow.. suh:re daos rouest les tra.cea
de. leurs freres, leurs ennemis,. au nombre de seize cent viogt-cinq.,
eutralen.t. dans Ia ville pour la Jivrer au. pillage. Us celebuerent leur
facile triomphe par des orgies et par Ja profanation du templeAinsi fut consommee l'expulsion d~finitive des Mormons du sein des
EtaJs..Uuis.
Brigham Young~. ala ~te cl.cs premiers emig..-a.nts, frayait peoiblement Ia voie a son peuple. En traversant fEtat d'Iowa, il fit la. reocootre d.u colonel F. L. Kane, qui accompagna. les pelerins jusqu'au
deJA d~ Moo tsagnes RocbeL<Jes. Lors de son retour a Phlladelpb.ie, sur
I' invitation. de la Societe historique de la Pen!:!ylvaoie. M. Kane ec~
vii. une relation de son voyage 1 , ex.lr~mementinteressante m~rue peur
les hommes les plus sceptiques. La regiop au dela des Montago~
Rocheuses, ou les Mormons avaient resolu d'aller s'~tabtiry etait
alors aussi peu connue que l'interieur de I' Afrique !'est encore aujourd'hui. Les premieres coloooes des emigrants s'6taieot mises en
marc he, precedees d' eclaireurs charges de reconnattre le pays et de
signaler les passages les mains difficiles. D'immenses convois de
chariots les suivaient, tratnes par des mules et des breufs, et chuges
d'i..ustrument.s aratoires, de teotes et de provisions. L' ordre le plus
admirable presidait a taus leurs mouvements; j;lmais troupe disciplin~ ne se garda. mieu.", ne campa,. ne bivouaqua avec plus de regu1arite. lb avaient amene de Nauvoo une musil{ue m.iJitaire qui se
fa.isait entendre tlans t.outes les baltes. En mame temps que Umigration apprenait, dans le desert, la nouvelle du SRC de Nauvoo, et recevait cette derniere preuve de la coupable indifference du gouvernement a. faire re~e.cter les prome~scs les plus sacree3, un message
du pre:;ident des Etats-Uois (M. Polk) venait sommer Jes bannis,
comwe citorens de l'Uwoo, de fou.rni£ leur contingent a J'annee federale, qui se d.isposait alws.l aJ.taquer la republique d~L Me.tiq.ue. ll
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n'y eut pas un moment <rMsitation. La loi commande, it faut obeir.
- « Vous aurez votre bataillon, s'6cria Brigham Young, quand meme
i1 faudrait le composer de nos principaux dignitaires• ., - Au m~me
instant, le pavillon etoiM de l'Union fut arbore ala cime d'un arbre;
et, trois jours a pres, aIa suite d' un grand bal donne en leur honneur,
cinq cent vingt hommes partaieot pour Ia Basse-Californie, .prets a
al.ler verser leur sang sons ce m~me drapeau federal qui ne les avait
jamais proteges. Ce soot Ia les hommes que certains journaux americains ne cessent de representer comme d'intraitables demagogues,
de farouches jacobins, en etat de rebellion permanente contre les lois
et Ia constitution de leur pays I Apres une marche des plus laborieuses
~ tr:l\'ers des regions entierement inconnue~. le contingent Mormon,
dirige par le lieutenant·colonel Cooke, parvint au lieu de sa destination sans perdre un seul bomme. Et tandis qu'a la t~te de quelques
milliers de soldats le general Scott entrait, tambour battant et meche
allumee, dans !'antique cite de Montezuma, les volontaires Mormons
cooperaient vaillamment a Ia conqu~te de lUtab, de Ia Californie et
du nouveau Mexique. La guerre terminee, le batailloll' fut licencie,
et, peu de temps apres, des bommes qui en avaient fait partie, travaillant aux fondations d'un moulin sur l'immense domaine de
M. Sutter •, le plus ancien colon europeen du pays, decouvrir.ent les
famenses mines d'or de Ia Californie.
Le bataillon Mormon etait parti de Kanesville, vil1e fondee parIes
saints en 1' honneur du colonel Kane, sur Ia rive gauche du 1\lissouri,
un pen au-dessus de son confluent avec Ia Platte; on Ia nomme aujourd'I.IUi Council-Bluffs. C'est 1:\ que se trouvait le quartier-general
de !'emigration. Eo face de Kanesville, etait un autre grand poste
nowme Winter-Quarters (aujourd'hui Omaha City), capitale du
terroire de Nebraska. De Ia leurs campements s' echelonnaient sur
uue ligne de quatre-vingts lieues, dans le pays des lndiens Omabas
et PaiVnees. Un journal fut fonde a Kanesville sous le nom de
Fro11tier Guardian, pour porter a ccs divers campement~;, avec
les nouvelles d'inter~t local, Jes consolations et les encouragements
des aputres.
L'bivet· que Jes Mormons passerent dans ces parages fut Ja plus
terrible ue leurs epreuves. Jetes au nombre de vingt mille hommes,
femmes, ~>nfants, vieillards, sur les neiges de la prairie, n'ayant rien
pour s'abriter que leurs chariots ou des cabanes construites :\ Ia bate,
rien a manger que les rares pro\'isions qu'ils avaient emportees, ex' Anfien <•rftcicr ~uissr au ,:ofl'ico du l'Oi Ctlarles X, ll. l'trtter, a)·ant ~migre ('D Galt·
romie apr~~ Ia r\-voltrliun do 1830, araotoi.Jtenu du gou,·ernement colonial une concession
de ll!rre u·eariron treute lieue3 carrees.
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poses a toutes les horreurs du froid, de Ia soufTrance et des maladies,
plusieurs succomberent; mais les autres furent soutenus, sauves par
la foi religieuse, cette foi qui trans porte les montagues. Pendant que
la plupart des Mormons emigraient par la voie de terre, d'autres
s'embarquaient a New-York pour se reudre par le cap Horn eo CaliCornie.
Le printemps de i847, en ramenant les fleurs dans Ia prairie,
ouvrit une ere nouvelle a nos pauvres exiles. A Kanesville, d'immenses atP.liers s' organiserent pour reforger ]es vieux fers, construire
. des wagons. et faire tous les preparatifs d'une lointaine emigration.
Les jeunes gens louerent avantageusement leurs bras dans les fermes
voisines pour se procurer des vivres. Un hac fut organise sur le
Missouri pour le transport du be tail et des chariots, et pour servir de
communication entre les divers camps jetes le long des deux rives.
Lei 4· avril, Brigham Young et ses deux conseillers, avec huit apOtres,
se mirent A la t~te de cent quarante-trois hommes et de soixantedix chariots charges de gr.aines et d' instruments agricoles, pour al\er
chercher l'Eden dans les profondeurs de l'ouest. En partant de Kanesville, ces hardis explorateurs s'engagerent dans la ricbe et fertile
vallee de Ia Platte. Ainsi baptisee jadis par les Franco-canadiens a
cause de l'etendue extraordinaire de son lit peu profood, cette riviere
est le Nebraska des Indiens. Ils traverserent ces immenses prairies
decrites par Cooper, qui s'etendent jusqu'au fort Laramie, terrain
de chas.~e des Pawnees, des Crows et des Sioux. Ces plaines nourrissent un nombre prodigieux de bisons (hos americanus). ll n'est
pas rare d' y rencontrer des masses compactes de ces puissants quadrupMes occupant dix et meme quinze lieues d' etendue. La chair de
ce buffie est excellente, celle de Ia femelle principalement : elle sert
de pain quotidian aux Peaux-Rouges. Nos pionniers cotoyerent Ia rive
gauche de la Platte, sur une longueur d' environ 200 lieues c'est-a-dire
jusqu'au fort Laramie, ou ils la traverserent a. gue; puis, tirant vers
le nord, ils traverserent Ies montagne~ Rocheuses en contournant
Fremont's Peak et en franchissant la passe du Sud (South-Pass),
celebre defile qui debouche dans cette region que les Americains appellent.le Grand-Bassin, et qui s'etend jusqu'a la Californie. lis se
frayerent ainsi un chemin a travers les vastes solitudes de !'Utah,
incessamment aux prises avec des difficultes dont Jes plus serienses
etaient le passage des rivieres, et parfois le manque de paturages.
. Des eclaireurs indiquaient les ressources naturelles des diverses contrees qu'ils avaient a parcourir. ainsi que les stationnements les plus
avantageux. Trois conditions soot indispensables pour constituer un
bon campement : de l' eau, du bois et des herbages pour les animaux.
La science etait dignement representee dans cette curieuse expedi-
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tion. Un ingenieux autom~tre etait attache al'un des chariots; toutes
les distances etaient soigneusement mesurees et ootees, et au fur et
amesure on redigeait un Jivret-guide pour les grands detachements
qui devait-nt suivre. Orson Pratt, l'ap~tre astronome et ingenieur,
tenait le journal de Ia caravane. C'est lui qui determinait les longitudes et les latitudes, et observait les variations de Ia temperature.
La relation scientifique de ce voyage est un modele en ce genre. Rien
n'ecbappait a Ia sagacite de l'observateur: les plus minces evenements, les moindres accidents geo!ogiques, comme les phenom~nes
les plus extraordinaires ou les plus importantes curiosites naturelles
etaieot soigneusement enregistres jour par jour dans son compte
reodu. D'importantes decouvertes furent faites par nos explorateurs. Les principales soot celles de mines de charbon bitumineux
sur divers points du bassin de Ia Platte, et sur le Green-River. On
• signala aussi pr~s du Sweet-·Water tlans le plateau d'Utah, un lac
dans lequel se trouvait un dep~t de borax, et plusieurs autres,
riches en plantes medicinales. En fin, on constata Ia nature veneneuse
de certaines fontaines, /et l'on en prit note pour la preservation des
1

voyageurs futurs.
Le 23 juillet, apres avoir francbi le labyrintbe aiTreux des moots
Wab-Satch, Orson Pratt arriva l'un des premiers sur les horus du
grand Lac-Sale. II explora le m~me jour tous les environs. II fut rejoint le lendemain par Brigham-Young et par le corps principal de
notre avant-garde. Ce jour-la, 24 juillet, sera longtemps celebre par
les saints com me l'anniversaire de leur delivrance. Apres un voyage
de pres de quatre cents lieues a travers un pays inconnu, nos coura. geux pionniers arrivaient au but, epuises, mais fiers de n'avoir pas
perdu un seul hom me. Brigham-Young declara, par I' inspiration
divine, que Ia colonie s'etablirait dans la belle et fertile vallee du
Lac-Sale. Un vaste terrain fut reserve tout d'abord pour !'erection
d'un temple, et consacre par Ia priere. Bientot, etdans toutes les directions, des cbarrues tracerent leurs premiers sillons surcette terre
vierge. Le president designa. I' emplacement de Ia nouvelle ciM,
partagea le terrain en lots de dix acres chacun, determina Ia largeur
et Ia direction des rues, et assigna Ia position que devaient occuper le
temple, d'autres edifices et les places publiques. Apres avoir jete les
premiers fondements de ce nouvel Etat, Brigham reprit immediatemeet le chemin de Kanesville, pour aller diriger la masse des emigrants dans ce long pelerinage, dont l'avant-garde avait explore et
jaloone la route. Pendant l'ete, un convoi de cinq cent soixante-six
chariots, charges de toute sorte de grains, avait quitte le'3 bords du
ltissouri, et s'etait engage sur les traces des pionniers. Ce corps
priocipa' d'emigrants s'ava.n~ait dans un ordre parfait, d'apres
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type d'organisatM>n particnli~re, que reproduisent toutes nos ca-

mn.nes.
Le 23 «Mcembre t847,lesdooseapc)tres adresserentde K.anesville

one longue et chaleureuse ~pttre a tous les saints repandus sur la
terre, pour leur annoncer que les hords du lac Sale avaieotete cboisis
pour ~tre I'emplacement provisoire de Ia nouvelle Sion. Nous ci~
Tons une plrr'ase de ee document qui prouve bieo que, des cette epoque, les Mormons ne pensaient nullement i. se rendre independants
des Etats-Unis : « Nous adresserons une petition au gouvernement
federal, d~s que les circonstanoes nous le permettront, pour la. fOI'mation d'un gouvernement territorial dans le Grand-Bassin (c'est le
nom que portait alors le vaste pla~u d'Utah).
Le lendemain, Brigbam-Young fut, dans une eonference generale,
proclame de nouveau premier president de l'Eglise. U s'adjoignit
comme conseillers, Beber, C. Kimball et Willam Richards. Ces nominations furent unanimement confirmees par le peuple. Dans l' automne de 1848, le corps principal des emigrants, dirige par Brigham,
atteignit les bords duLac-Sale. Le debut y fut malheureux: des myriades de sauterelles devorerent Ia totalite des recoltes, et Ia famine s'ensuivit. La rarete des subsistances devint telle, que les plus
. riches colons fw-ent reduits a vivre de fruits et de racines sauvages.
La recolte de t8;i-!hint reparer ce desastre, et une partie du bataillon
mormon revint de Californie avec une importante quantite de poudre
d'or. Brigham-Young battit monnaie avec ce precieult metal. Des
pieces de cinq et de.dix dollars furent frappoos sans alliage, et m~
cette e:~tergue: Holiness to the Lord (Ia saintete est au Seigneur).
La fievre d'or qui agitait l'univers tout entier men~ d'une ruine
totale Ia colonie nai.ssante. A l'arrivee de ceux qui avaient exploite
les premiers placers califoroiens, toute Ia population fascinee vou1ait
emigrer de nouveau vers les mines ! Brigham sut conjurer cette
terrible epreuve. Quelques- uns partircnt, en effet; mais ils furent
invite:; a ne plus reparaitre. <• L'or, disait-il ironiquement et par
allusion a unc propbetie, qui nous annonce une abondance extreme
des metaux precieux dans les derniers temps, l' or ne doit servir
qu'a paver les rues, a couvrir les maisons, et a fabriquer de la
vaissellc. Les vrais tresors de Ia terre sont dans les magasins du
Seigneur : produisez du grain , batisscz des cites, et Dieu fera le
reste. n Ces paroles furent general{lment ecoutees, et 1a jeune societe cchappa au danger d'une dissolution. Depuis cette epoque,
tout prosp<!ra parmi les saints, et leur nouvelle capitale s'accrut tres
rapidement.
Cependant ils venaient d'apprendre que le traite Guadalupe Hidalgo, fai L en 184-8, entre le Mexique et les Etats-Unis, cedait au
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gOQversement de l'Union toute 1a Nouvelle-Californie, dans laquelle
~ trotlvait compris l'Uta.h. Les chef.s de I'Eglise, prevoyant que la
!lkou.verte des riches placers califoroiens allait attirer sut· les terres
de leu.r colonie un passage considerable de chercheurs cr or, jugerent
q112 le temps etait. venu de constituer un gouvernement civil. A cet
efet, tous les citoyens residant dans Ia Haute-Californie, a rest de
laSierra.-Nevada, furent convoques a Great-Salt-Lake-City le 5 mars
1849, pour deliberer sur I' opportunite: d' organiser le pays en tet·rilaire ou en Etat. Or, comme Ia plupart de ces citoyens eta.ieot Morwoos, eeu:t-ci eurent ne.turellement la haute main dans toutes les
deliMrations, ainsi que dans. I' election du comite charge d·elaborer
ua projet de consti.J.utio.n. Des le Hi mars, cette constitution etait
redig~ et adoptee. Oa y declara.it qu' il etai.t etabli uu Etat sous Je
ll/)ID de Des(lret ', av.ec des pouvoirs Iegislatifs, exe.cutifs eq udiciaires. Brigham Young f11t elu gouverneur, et en cette qualite r}
pr~ta serment de fidelite a1a Constitution des Etats-Unis. Le t 5 jum
{850, le nouvel Et.at publia.le premier numero de son iournal officief
sous le nom de Deseret News.
Le Congres de WaBhington. ne ratifla ni Ia formation du nouvel
FJat, ni !'immense- attribution de terrain qu'il s' et.ait penoise. Le
9decembre t. 850, le president Fillmore signa 1' acte par Jequel rEtat
de ~ret deseeodait a.u rang de simple territoire, sous le nom
dTtab. A.pres de longues Msitations, et sur l'invitation du colonel
lane, il oomma Brigba.m Young gouverneur du nouveau territoire,
e1 surintendant des afTaires ind.ieones. Le Congres avait alloue
riogt mille dollars pow· ]a construction d'une maison d'Etat, et
cioq mille pour Ia fondation d'une bibliotqeque publique. Le president Fillmore n'eut pas Ia main heureuse dans le choix des premiers
officiers federa.ux · qu'il <>ovoya dans l'Utab. Un incident imprevu
faillit amener 1a guerre entre les saints et le gouvernement de Washington. Le iuge Perry A. Brocchus, dans Ia conference solennelfe
dn 8 octobre iS~H, et deva.ot un oombreux aud.itoire, oublia sa mission et les convenances jusqu'a insulter les citoyens d'Utah et calomnierla conduite de leurs femmes. II osa meme approuver publiquement
les cruelles pet·secutions que les 'Mormons avaient endurees; ce qui
prouve qu'il leur su.pposait au moins une vertu, la patience. Son discoors donna lieu. a une correspondance publique entre lui et le gouverneur Young, dans laquelle l'ignorance et Ia mecbancetc du juge
parurent dans tout leur jour. Cet incident, il faut en convenir, n' etai.t
pas fait pour rendre les juges federaux tres populaires dans Ia nou-
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velle cite. Ils s'en aper~urent bientOt et deguerpire.nt ala blte, emportant, comme fiche de consolation, les vingt-quatre mille dollars
que le Congres federal avait alloues pour l'indemnite des membres
de notre legislature. Arrives a Washington, ils ne manquerent pas,
pour pallier leur conduite, d'adresser au president des rapports hostiles contre I' administration du gouverneur Young. Avant de saisir
le C011gres de cette affaire, M. Fillmore demanda sagement et obtint
des explications de Brigham Young. lllui donna raison, et envoya,
en qualite de premier juge d'Utah, )'honorable L. H. Read, qui,
dans sa correspondance, rendit loyalement justice a Ia moralite des
. saints eta l'integrite de leur gouverneur-pontife.
Les missionnaires mormons faisaient de grands progres en Angleterre. La presidence de Liverpool comptait 33,000 saints sur ses registres. Joe Smith, le patriarcbe, oncle de Joseph, ecrivait dans une
epttre: « Notre muvre, il y a vingt ans, o'etait que le grain de seoeve; aujourd' hui, c'est une puissante for~t so us laquelle les oiseaux
du ciel peuvent se reposer. n Eo t852, la population d'Utab depassait le cbiffre de 30,000 ames. L'affiuence des emigrants fut coosid~rable : environ t 0,000 saints, Ia plupart Europeans, vinreot se
reunir a leurs freres de Sioo. Des l'anoee t850, une caisse de secours, sous le nom de Perpetual Emigrating Fund Company, avait
ete creee pour sub\'enir aux frais de voyage des emigrants necessiteux. Alimentee par des dons volontaires et sans cesse enrichie par
le remboursement des avances, cette compagnie deviendra par Ja.
suite uoe institution financiere de premier ordre. Les Indiens de
l'interieur, apres deux defaites, reconnurent la superiorite des Visages-Pdles. Un assez bon nombre, evangelises par nos missionnaires, se reunirent a l'Eglise.
L'annee suivante, une machine a sucre du prix de tOO,OOO dollars arriva de Saint-Louis, et fut sur-le-cbamp mise en activite. La
Societe agricole et mapufacturiere du Deseret fut regularisee. On
jeta les fondements du batiment de l'Unh:ersite. Un systeme d'ecoles
primaires, a bases larges et liberales, fut adopte pour tout Ie territoire. En m~me temps, on s'occupait de Ia creation d'un arsenal et
des autres details d' organisation militaire, et on ache\'ait I' etablissement de bains thermaux, commence l'annee precedente. Entin, on
joignait l'agreable a l'utile, en donnant a Social-Ball des representations dramatiques, et en s'occupaot m~me de l'acclimatation des
homards et des buitres dans le Lac-Sale.
L'activite de ce peuple, si remarquable dans la colonisation
d'Utab, se deployait avec une egale ardeur au dehors, dans l"inter~t
de sa foi. A peine les premieres recoltes l'eurent-elles mis a l'abri
des besoins, que des centaines de missionnaires furent eovoyes dans
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divers Etats do 1' Union et de 1' Am~rique du Sud, dans la GrandeBretagne, Ia France, Ia Suede et d' autres con trees de I'Europe, de
I'ancien continent et de l'Oceanie, enfin sur presque tous les points
du globe. Al' exemple des premiers aplltres, tous ces hommes etaient
envoyes without purse or set·ip, c'est-a-dire sans obole et sans bagage. Comme on a souvent con teste ce fait, nous attestons formellement que jamais cette Eglise n'a eu de fonds special pour ses missionnaires •.
La legislature d'Utab ouvrit sa premiere session Je 22 septembre
t85t. Elle ratifia et admit comme territoriales les lois decretees par
l'Etat provisoire de Deseret, et decida que Fillmore, petit bourg
situe dans le sud, sur Ia route de Ia Californie, deviendrait la capitale du nouveau territoire. Sous !'impulsion des Iegislateurs mormons, de nombreux etablissements agricoles rayonnerent autour du
point central. Mille industries nouvelles s'Hablirent comrue par enchantement en ville et dans les campagnes. Vers Ia fin de l'annee,
une importante colonie fut fondee dans Ia basse Californie. On acheta,
dans Ia region des Orangers et a 90 milles du Pacifique, 100,000
acres d'excellentes terres qui furent immediatement mises en culture. C'etait le point de rassemblement destine aux saints de la
Polynesie.
Une levoo de boucliers des Indiens Utabs, excitee par les Mexicains, mit encore le gouverneur Young dans la necessite de recourir
aux annes; il le fit avec sa resolution et sa vigueur ordinaires, et
contraignit bientOt les lndiens a demander la paix. Les Mormons ne
perdirent que douze hommes dans cette guerre. Ce fut dans ce
temps (octobre 1856), que perit, avec huit de ses compagnons, le
capitaine Gunnison , ingenieur topographe , que le gouvernement
federal avait charge de faire l'un des traces du chemin de fer du
Pacifique. On verra ci-apres que ce meurtre nous fut calomnieusement impute.
Les annees ~54 et t 855 apporterent de nouveaux elements a Ia
prosperite d' Utab. On repandit le got1t de l'etude; une bibliotbeque
pnhlique fournit librement a tous les amateurs les principaux ouvrages de la langue anglaise. On publia la grammaire de plu!>ieurs
idiomes indiens. Les principales langues vivantes furent enseignees
par des professeurs instruits. Une societe philharmonique se fonda,
linsi que Ia Polysophical Society, l' Universal Scientific Society, et
le Deseret Theological Institute. Le president Pierce, exactement
~nseigne par !'honorable Read, chef de ·Ja justice d'Utah, se montra
' Dus son Vouag1 au pau• del JIOf'mOftl, )1. Jules Remy, dont nous pnlerons plus
loiu, donae des d~tails curleux el parfailemenl authenliques sur oe point.
II •· -
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constamment impartial envers les Mormons. Le Congres, en retour
des services re~us, et principalement des depenses faites dans 1a
guerre contre les Indiens, allouait au territoire cl'Utah une somroe de
cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-buit dollars.
En i 854, le colonel Steptoe, envoye dan.s la Californie avec des
troupes, puis nomme gouverneur ala. place de Brigham Young, dont
les fonctions etaient expirees , ne crut pas devoir accepter cette
charge. Dans un document signe par toutes les notabilites judiciaires,
militaires et commerciales du pays, il s'exprimait en ces termes sur
celui dont i1 refusait de prendre Ia place: c Le gouverneur Young
possede a un degre eminent toutes les qualites necessaires pour remplir les devoirs de la charge qui lui est confiee; il a une integrite eL
une capacite qu'on ne saurait revoquer en doute. ,, D'apres cette declaration, le president Pierce laissa l'exercice du pouvoir civil au
pontife des Mormons. Nous dirons plus loin dans quel etat nous
trouv~mes ce territo ire le 29 octobre i 855, jour de notre arrivee i
Great-Salt-Lake-City.
Louxs-A.
L'l
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l'lltah. - Les troupes fetlerall!!l soatnlncuts sans eombet.

• Voir, dans l'espace de trois ans, se former une nation nouvelle
sur un poilu si completement separe, par Jes barrier~ de la nature,
du reste du monde, sans communication, par voi~ navigables, avec
l'un ou !'autre Oc6an- dans une region cernee par de va.stes deserts,
qu'oo ne peut aU.eindre qu'au prix d'un voyage par terre, long, peoible et so11vent perillenx- un tel tableau merite assurement autre
chose qu'une mention fugitive. Dans cette jeune et progressive republique du Nord, ou les cites nais.'48nt eo llD jour et les Etats en u.ue
annee, l'etablissement de colonies la ou la nature se moolre au premier abord attrayante et riche de promesses n'a rieo de surprenant.. Mais 1e succes d'une eotreprise comme celle d'Utab, oouobfnut
ton&es les difficuhes et tnutes les preYisioos, es,, en verite, l'un des
incidents les plus remarquables de nolre siecle. , C'est en ces termes
• Voir 111 serie, L

run.
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que le capitaine Stansbury, eovoye de Washington en !849, pour
etudier la topographie de Ia vallee du grand Lac-Sate, commen~ son
rapport officiel sur cette expedition ', rapport qui lui fait le plus
grand honneur. Apres le colonel Kane, le capitaine Stansbury est
celui des touristes americains qui a ecrit le phis impartialement sur
les Mormous.
Le territoire d'Utab, tel qu'il fut admis dans l'Union par acte du
Congres du 9 septembre i850, est borne a I' est par le Nebraska, a
I'ouest llar l'Etat de la Californie, au nord par l'Etat de l'Oregon, et
au sud par le treote-septieme parallele de latitude nord. Sa superfide, un peu moins considerable que celle de Ia France, est de
i 87,000 milles carres (environ 62,335 lieues carrees). L' Utah fofllle
uue agregatioo de grandes vallees plus ou moins fertiles, coupees
par plusieurs chaines de montagnes, mais surtout par les ramifications
des moots Wah-Satcb, et communiquant ensemble par des cols ou
kanyo11.s. Les plus riches de ses vallees soot celles de San-Pete, vers le
sud,le pittoresquebassin dulac Utah, et Cache-Valley dans le Nord.
Cette derniere surtout, nouvellement colonisee, deviendra d'ici a peu
de temps le grenier d'abondance des Mormons. A l'arrivee des pion·
niers, les rares trappeurs qui avaient parcouru ce pays leur en avc.ient
fait un rapport tres defavorable: " Nous vous donnerons, disaient-ils,
mille dollars du premier boisseau de mais ou de froment que vous y
recolterez. n Ces gens-la ne connai~ient guere les Mormons. Les
plus grands obstacles naturels devaient ceder aux efforts de ces robu&tes et habiles cultivateurs.
L' Utah tire son nom d'UJle des nombreuses tribus nomades qui
viveot encore dans les environs du Lac-Sale. Le centre de cette vaste
region se compose d'un immense plateau qui a re~u des geograpbes
Je nom de Grand-Bassin. Le climat general du plateau est le plus salubre qui se puisse rencontrer, sous cette latitude, dans le monde entier. L'absence de brumes, l'air vivifiant des montagnes, l'incomparable purete de !'atmosphere, Ia qualite superieure des eaux, y
favorisent al'envi le rapide accroissement de Ia population.
Un voyageur frao~s, dont nous reparlerons bient~t. fait de ce
pays une description eloquente et fidele : u Si le sol, dit·il, preseotait peu d'avantages, le climat, en revanche, se montrait sous un jour
plus aimable et plus cousolant. Le ciel, presque toujours serein et
d' azur, y offre des profondew'S inconnues de ceux qui o'ont vu que
l'Italie. On respire a l'aise au milieu de cette nature ingrate, et si
l'ooil n'y est jamais rejoui par une vegetation vigoureuse, il eprouve
• ..tn u;ped.llion to t111 YalltiJ o( th~ Great Salt-late o( ('lah, '''- By Ro'll'ard stansbury, captain topopaphlenl engin('('~. United-5tntes Army, t \'ol. in-a• de "'7 pagas. anoe
G8 1Jiancbcs et 1 grandes certes geographiques. l'hlladelphia, ta:il.
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un cbanne d'un autre genre Asuivre les jeux continuels de la lumiere
du jour, qui colore de mille teintes variees les severes horizons des
plaines et des collines. Dans cette atmospMre ravissante, dans ces
plaines prolongees a l'infini, les mirages se renouvellent eteroellement et offrent aux regards des tableaux inimitables, indescriptibles,
enivrants, qui vo~ enchantent, vous transportent, vous terrassent
d'admiration. L'ap1e re~oit de la frequente re~tition de ce spectacle
des eJfets. durables et singuliers : elle en reste inondee d'impression&
vaporeuses comme Jes images qui Jes ont produites, et elle prend une
teinte de melancolie voluptueuse qui !'attache a ces contrees magiques. ,,
L'iodustrie des Mormons a su metamorpboser le sol aride du
Grand-Bassin, d'un aspect si severe et si melancolique, en une vaste
oasis, qui devient de plus en plus productive. Les hivers y ~ont froids
comme dans le nord de la France, mais les etes y sont incomparablement plus chauds. Le sol est susceptible de produire tous les fruits
et legumes, toutesles denrees agricoles de la zOne temperee, y compris le coton dans le sud. Les pommiers et les p~bers y soot deja
innombrables; ]a vigne de Californie y produit de magnifiques raisins. La culture des arbres fruitiers est tellement encouragee, que
dans dix ans le pays tout entier presentera l'aspect d'un immense
verger. Comme chaque emigrant apporte quelque chose de son pays
natal, toutes Jes productions du globe finiront par s'y rencontrer.
Un emigrant, venu de Londres, y a deja naturalise le the de la Chine.
Nos amandiers de France, le sorgho imphy et la canoe a sucre chinoise, introduits par moi-m~me, ont donne partout les meilleurs resultats. Le principal produit est le froment , puis le mais. Les
pommes de terre d'Utab, et notamment l'espece appelee Meshanik,
sout sans rivales dans le monde. Les semailles se font en avril, et la
moisson commence vers le 5 juillet. La culture du cbanvre et du lin
a parfaitement reussi. Le bois de cbarpeote et le bois abrlller existent
a profusion dans le sein des mont agnes. Les principales essences soot
des coniferes, des erables, des cMnes et des sumacs. Le cMre, bois
precieux pour l'ebenisterie, et le maple ou erable asucre, soot les
deux arbres indigenes les plus estimes. La flore d'Utah, sans ~tre
riche, presente une assez grande variete de plantes et de fleurs remarquables. Parmi les premieres, nous devons mentionner le Milkweed, ou herbe a lait, qui est extraordinairement prolifique. Elle
fournit un duvet precieux, aussi moelleux que celui de la soie, et
dont les Mormons savent se faire des matelas et des edredons a tres
bon uiarcbe.
Le /minerai de fer abonde dans Iron-County. 11 donne de 40 a 75
p. i ~ de fer pur. Une societe par actions, sous le nom de Deseret
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Iron Company, exploite ces riches mines avec un privilege pour
Elle a construit a Cedar-City des hauts-fourneaux qui
rendent environ mille cinq cents k.ilogrammes de fel' par jour. Des
indices de mines .d'or ont ete remarques sur divers points. 11 y a de
l'argen~ et du plomb aux environs de Las Vegas, et des mines de
bouille dans plusieurs comtes. On trouve ega.lement dans diverses
parties du pays le soufre, l'alun, le boru, le carbonate de soude, et
des couches de salpetre. On a m~me observe sur le llumboldt.-River
des ruhis et des grenats en abondance. Mais il s' en faut de .beaucoup
que les richesses minerales et wetalliques du Grand- Bassin soient
deja toutes connues.
Plusieurs especes du regne animal ont ete cruellement decimee.s
par les b'appeurs et les Ind:iens. Le. buffalo n' existe plus al' ouest des
Montaglles-Rocbeuses. Poursuivi jusque dans ce dernier asile, le castor y devient rare. Dans les montagnes vivent diverses antilopes,
1'elan, deux especes de cerf, 1' ours noir et l' ours gris, le mouton sauvage, une sm·t.e de chamois et une Jlanthere de petite t.aille. Les
loups, les reuards, le rat musque, le raccoon, l'ecureuil, les lievres
surtout sont tres nombreux dans certains parages. Parmi les oiseaux,
on remarque plusieurs varietes de grouses, de perdri1, de pigeons,
des courlis, des aigles, et de grands corbeaux. Les oiseaux aquatiques
foisonneot sur 1es bo:·ds de tous les lacs sales.
Les Mormons ont introduit dans l'Utah le breuf, le cheval, le mulet,
l'ane, le mouton, les pores, et tousles oiseaux de basse--cour. L'abonda.nce et la :-icue.-;se des patura:;es sont telles dans certains comtes,
qu'on peut j ~)ever UD nombre infir.i de ~tes a COJ:nes et a laine. Le
betail forme deja une branche importante d'e.xportation pour la basse
Californie. llref, sans etre un pays e.xceptionnel ni privilegie, l'Uta.h
CQDUent I.OUS les elements de bien~tre materiel necessaires a une population de plusieurs millions d' ames. Rccrutes parmi 1' elite des
(!migrants des co1ttrees lcs plus civilisees, les Mormons surpassent en
apti&.ude agricola et industrielle tous les peuples con~mporaius. Le
plus illustre de nos apostats, John Hyde, dittlans son .fameux lil>elle: .
u Les Mormons sont les plus induslrieux des lwmTMs. u Quel aveu
sousla plume d'un renegat I
Les progres accomplis en si peu de temps dans }a. fahrica.t.ion de
certains articles tiennent vraiment du prodige. La colonie possecie
plusieurs moulins pour Ia fabrication du suct·e de beUerave et de
canoe, des tanneries, des machines acarder. des fondeties de f~. de
bronze et de plomb. da.ns lesquelles on fahrique, eotre au.tres c ses,
des potHes de chaufl'age, des foumeaux de cuisine, et des car
res
d'imprimerie. Les Mormons ont de nombreuses scieries meca.n: ques
l~t d'e.xceUeots moulins a. farine. Us font du papier, du ca.rton,
Ia
cinquan~ aos.
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poudre , de l'builc ct de Ia poterie. lis confectionnent des draps, de
Ia flau elle, des couvertures, des cbales, des tapis, et quantite d' autre~
produits. Us ont des ateliers oil l'on fait toute sorte de coutelleric,
des epees, des revolvers, des fusils, des carabines, des clous, des
scies, etc. l1s en ont aussi pour les peignes, les chapeaux, les chauss ures de cuir, les articles de sellerie, la bijouterie, l'horlogerie et
1' ebenisterie. On trouve parmi nous des boulangers, des patissiers,
des bouchers. Nos charrons, forgerous, cbarpentiers et ma~ns, soot
en general d'habiles ouvriers. Les beaux-arts, la musique vocale et
instrumentale, la peinture, Ia gravure et le dessin, ont Ia de dignes
representants. Les femmes font des chapeaux de paille, s'adonnent
au tissage, a divers ouvrage de broderie, et a tous les travaux de
rinterieur.
Ce qui frappe le plus les etrangers an sortir de nos feeriques
moot.agnes, c' est 1'aspect grandiose de Ia metropole des saints. Assise ala base occidentale des monts Wal1-Satcb, et situee au 40• 46'
de latitude nord et au i i2• 6' de longitude ouest, Great Salt-Lake
City s'!~tend pittoresquement de rest a I'ouest, sur une longueur de
cinq milles et sur une largeur de trois milles. Les rues, qui se coupent a angles droits, ont toutes quarante metres de largeur. La ville
se compose de vingt et un wards ou quartiers, chacun de douze
blocks ou cam~s reguliers. Les rues sont arrosees de cbaque cOte
par des ruisseaux d'une eau limpide, amcnee des mont.agncs voisines. Une double alJee de saules arborescents (cotton wood) orne
cbacun de ces ruisseaux. Chaq,ue habitation, eloignee de Ia rue d'au
moins vingt pieds, est entouree d'un terrain plante plus ou moins
vaste. Orne de fleurs et d' arbustes d' agrement, le devant des maisons
est un jardin, et le reste du terrain est plant.e d'arbres fruitiers ou
consacre a diverses cultures.
Au couchant, Ia ville est baignee par les eaux du Jourdain, t.andis
qu'au midi s'etend une vaste plaine unie, fertilisee par de nombreux
ruisseaux qui descendent des collines de l'est. Autrefois, de juin a
octobre, les pluies et.aient inconnues dans l'Utah. Mais peu a peu lc
climat a tellement change sous ce rappot1, que, l'annee derniere,
des pluies bienfaisantes et periodiques ont entierement dispense les
Mormons des travaux d'irrigation artificielle. Nos nombreuses et
florissantes plantations sont sans doute pour quelque chose dans cct
beureux changement. A l'est et au nord, les pentes adoucies des
montagnes formeot de spacieuses terrasses, d'ou I' on peut contempler toute la vallee du Jourdain jusqu'aux sommets abruptes qui la
termioent, encadrant d'une ceinture de rochers le gracieux lac
d'Utah. A l'extremite nord, on voit sourdre du pied de Ia montagne
une source d'eau chaude, que des conduits ameneut dans un eta-
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blissement de bains aussi vaste que commode. Deux milles plus loin,
une autre source jaillit a gros bouillons d'un rocher perpendiculaire,
mais a une temperature si elevee (i28 degres Fahrenheit), qu'il es'..
impossible d'y tenir Ia main. A la base de la colline, elle forme m:
petit lac ou viennent s' ebattre en hiver d'innombrables oiseaux aquatiques. Entin, au dela du Jourdain, de nombreux troupeaux trouvent
d' excellenls paturages dans de vastes terrains couverts d'une hcrbe
durc, mais tres nourrissante (hunclt-grass ou herbe a bouquet)' particuliere :\ ces regions; tan dis que les parties basses qu' arrose la riviere donnent chaque annee une ample moisson de fourrages.
Au nord de la cite s' elevera majestueusement le temple. A en
juger par le plan et les explications de l'architecte, M. Angel Tr-uman, ce monument sera bien superieur a celui de Nauvoo. Un carre
tout entier, nomme Temple-Block, a ete mis en reserve pour sa
construction. Entoure d' un mur de clOture de 3 metres 70 centimetres de hauteur, ce block aura quatre entrees principales : vcrs les
quatre points cardinaux. Dans I' angle sud-ouest de cette enceinte se
trouve le Tabernacle, edifice long de 38 metres 60 centimetres, large
de t9 metres 55 centimetres,ou peuvent s'asseoir a l'aise trois mille
personnes, et ou les regles de 1'ac0ustique ont ete si bien observees,
qu' aucune parole des orateurs n'y est perdue. En avant du Tabernacle
est le Bowry, immense construction en bois, pouvant abritcr douze
mille personnes, et oil se tiennent en ete les reunions du culte. Vers
l'angle nord et sur Ia m~me ligne s'eleve l'Endowmeut-House, ou S::!
conferent provisoirement les rites sacres de l'Eglise. Le temple, dont
les fondations sont terminees, aura 46 metres 25 centimetres de
long sur une largeur de 36 metres 63 centimetres. II se construit
avec un gran it admirable qu' on tire d'une montagne voisine. Seton
toute pr·obabilite, le plan primitif sera profondement modifie. Quoi
qu'il en soit, nous pensons qu'une fois fini, cc monument sera l'un
des plus beaux edifices du Nouveau-Monde. Mais, disent les Mormons, il ne sera guere que l'ombre du Grand-Temple qui sera construit par E'UX sur les bords du Missouri, a lndependance, dans le
comte de Jackson, temple tlont le plan sera revele d'en haut, et qui
eclipsera, par la grandeur du dcssin et la magnificence des decOI·ations, tous les edifices que le monde a jamais vus, et constitucra lc
point central d. ou Ia verite et la vraie religion rayouneront jusqu'aux
extremites de Ia. terre.
A l'est du Temple-Block est un autre carre particulier, ceint d'un
mur orne de tourelles. II renferme les bureaux ct le magasin general
des dimes (Tithing Office), et le Deseret-Store, l' un des plus ,·aste~
magasins de Ia ville. A l' extremite orientale du m~me cam~ se trouve
Jebel hOtel de Ia Ruche, ainsi nomme a cause d'une enorme ruche
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d'abeilles qui en surmonte le dOme : c'est !'habitation particuliere
de Brigham et de la famille de sa premiere femme. A cOte soot les
bureaux de la Presidence, et ensuite Lion's-Mansion, le palais du
Lion, ainsi designe a cause d'un lion sculpte en pierre qui en decore
I'entree principale. Cet edifice, long de 30 metres sur i2 de large,
et l'un des plus beaux de la ville, a coute plus de 45,000 dollars.
Les longues ogives des fen~tres de l'etage superieur donnent au toit
qu'elles decoupent l'apparence d'un diademe crenele. Presque en
face, on voit un joli batiment avec cette inscription en lettres d'or :
Historian and Recorder's Office. Ce sont les bureaux des historiographes charges d' ecrire l'his to ire generate et de tenir en ordre leM
archives de l'Eglise.
Non loin de Ia s' eleve Social-Hall, vaste construction oil notre legislature tient habituellement ses sessions. La salle principale serl
de theatre; en hiver seulement, des amateurs y jouent tres convenaqlement des drames et des comedies. Notre orcbestre est bien superieur a ceux des villes americaines de troisieme ordre. II serait difficile de croire, a moins de l'avoir vu, qu'il se trouve Ia de si dignes
interpretes des cbefs-d'oouvre de Haydn, de Mozart, de Rossini, de
Meyerbeer, etc. Les Mormons ont un gout tres prononce pour Ia
musique. C'est encore a Social-Hall que se donnent les bals publics.
II n'est rien de moins triste que la religion des saints des demiers
jours. Brigham Young est lui-m~me encore l'un des plus habilc~
danseurs du pays.
<:ouncil-House, la maison du conseil, est une autre constructiou
considerable, de forme carree. Elle contient notre jolie biblio. beque .
publique , oit des centaines d' amateurs trouvent constamment a
emprunter les principaux ouvrages de langue anglaise. On y voit
aussi les bureaux et les imprimeries du Deseret-News et du Mountaineer. Ces deux feuilles sont hebdomadaires. La premiere parait
tous 1es mercredis et contient huit pages grand in-quarto, a quatre
colonnes tres compactes. Cette feuille, qui a eu l'hooneur d' ~tre le
premier journal qui ait paru dans Ia Californie, est le Moniteur universe/ de 1' Eglise. II est remarquable par 1'abondance et Ia variete de
ses matieres. Le M~ountaineer, ayant pour proprietaire et redacteur
en chef .James Ferguson, s'est donne Ia mission de defendre Ia ligne
politique des Mormons en leur qualite de citoyens americains. Seventies-Hall, Ie palais des Septante, qui a ete bati par actions, est
encore un edifice digne d'etre mentionne. Dans le quinzieme ward
se trouve une imposante construction ; c'est le nouveau palais de Ia
Cour de justice. Entin; a deux milles de la cite, on voit la Sucrerie
avec ses vastes dependances. Cette belle usine appartient a l'Eglise.
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Non loin de Ia s'eleve le penitencier territorial, dont le directeur est
}e plus SOUfent runique habitant.
Ville-campagne et Mtie avec toute Ia regularite <fun immense
damier,la.jeune capitate du Grand-Bassin compte un oombre consi. derable de jolies maisons particulieres. On en rencontre ~a et 1a
d'extr~mement coquettes, ainsi que des jardins parfaitement cultives. ll est vrai de dire que ces maisons ne soot baties qu' en adobes,
sorte de grosse brique sechee au soleil. Neanmoins, une fois qu'elles
ont et6 recrepies et enduites partout d'une bonne couche de platre,
elles oot toutes plus ou moins Wle apparence confortable. Les edifices publics soot generalement construits en diverses pierres ou eu
superbe granit, que fournissent abondamment les montagnes voisioes, oil l' on trouve aussi des marbres precieux. Cbacun batit sa
maison seloo ses moyens, et en ne consultant que son propre gout.
Les uns, imitant le style des co~tructions americaines, se font de
petits palais bourgeois tr~ elegants; le plus grand nombre, c'est-adire les derniers arriv~. se contentent d'une maisonnette a un seul
etage. Depuis deux aus, de nouveaux edifices publics ont embelfi
divers quartiers de la. cite. Un theatre, qui pourra contenir trois
mille spectateurs, est en voie de construction. Cette vt11e peut encore
~tre 1'objet d' une foule d' embellissements de toute nature. En bien
des endroit.s, il n' y a qu' a gratter le sol pour en faire jaillir des puits
art6siens. Sa situation geograpbique au centre de !'immense desert
americain en fait le trait d'union entre le Mississipi et rocean Pacifique, et la destine a devenir l'un des grands entTep6ts du futur
rail-road qui doit relier ces deux extremites. Sa population, y
compris celle de la banlieue, est d'environ {6,000 ames. Les autres villes, qui soot toutes Mties sur un plan semblable, mais moins
gigantesque, sont Ogden avec une population de 4,000 ames, Provo
avec 3,000 habitants, Fffimore, Cedar, Parowan, Farmington, Ubi,
Nephi, Srringville ei une foule d'autres fiorissants villages, trop
nombreux pour figurer ici.
Au milieu de tous leurs efforts pour assurer et developper la prosperite materielle, les Mormons n' ont point perdu de vue les progres
de rintelligence. Des fonds considerables en terre et en argent ont
ete consacres a Ia fondation d' une universite. Mais, paralysee par
les preoccupations que fit nattre Ia derniere expedition des troupes
federates contre l'Utab, cette institution n'a pas encore pu se developper. Neanmoins. elle a fait un premier pas dans la bonne voie, en
creant recemment une ecole normale sous le nom d' Academie des
sciences et des arts. On y enseigne les hautes matbematiques et les
elements des autres branches des connaissances hu,maines. En trente
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annees de temps, Je mormonisme aconquis environ cent lettres sur les
nations les plus civilisees de la terre. En hiver, des professeurs instruits font des eours ·publics sur les principales Jangues vivantes.
Pour faciliter l'usage de Ia langue anglaise aax proselytes etrangers,
notre universi~ a invente un nouvel alphabet compose de quarantedeu.'t lettres. L' experience a deja montre que cette innovation grapbique, qui aneantit tout desaccord entre la parole et Ia lettre ecrite,
atteint parfaitement son ·but. Chaque village et chaque quartier
dans lesvilles sont pourvus d'une ecole primaire, que frequentent Jes
enfants des deux sexes. Rien rl'essentiel, en un mot, n'est neglige
pour repandre partout I'instruction et le godt de 1'etude, et pour
favoriser la vie intelleetuelle du people.
Je veux dire ici quelques mots sur le Lac-Sale, la plus grande curiosite naturelle de ces contrees. Lebaron J..ahontan est le premier
qui, des l'annee t 689, en ait signale l'existence. Situee entre les 40 et
les 42• de latitude nord et lest t 4 et f t 6• de longitude ouest, cette mer
CaspiPnne de l' Amerique n'a pas moins de cent quinze lieues de
pourtour. Sa profondeur ne depasse pas seite metres, et n'est en
moyenne que de cinq metres. Ses bords s'elevent a plus de mille
metres au-dessus du niveau de Ia mer, et elle forme le fond d' un vaste
bassin tout entoure de bautes et pittoresques montagnes. La nature
saline du sol et I'aspect geologique du plateau d'Utah semblent indiquer que, dans Ies siedes passes, ses eaux occupaient une superficie
bien autrement considerable. Un petit steamer et quelques barques
sillonnent deja cette mer du desert. Vers le milieu dulac, plusieurs
lies et llots s' elancent du sein de ses eaox. Les principales sont Antelope, Stansbury, ~as tie-Island, Gunnison, Carrington et Dolphin.
Elles servent de retraite a des myriades de pelicans, de mouettes, de
canards, et autres oiseaux aquatiques. La premiere, qui a seite milles
de long sur cinq de large, est la plus grande; elle s'eleve a plus de
mille metres de hauteur au-dessus du niveau du lac ; on y nourrit du
~tail. Stansbury a vingt-sept milles de circonference. Castle-Island
est Ia plus pittoresque. C'est un immense rocher a base de verdure,
et dont les deeoupures fantastiques olfrent I'aspect d'on vieux chAteau. On jouit de son sommet d'un magnifique panorama. Les eaux
de ce lac forment Ia saumure naturelie Ia plus concentree de notre
globe. Leur densite est telle que le corps d'un bomme ne peut y
sombrer : ni poissons, ni mollusques ne sauraient y vivre. L' analyse
dn sel rapporte par le colonel Fremont donna les chitTres snivants :

Chlorure de calcium.

97,80
0,61

A t'eporttr. • • .

98,4f

Chlorure de sodium. • • • • • •
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Report. • . . . . . • . . 9S,41
0,24
0,23

Chlorure de magnesium. • • • •
Sulfate de soude. • • . • • • •
Sulfate de chaux. • • • • • • •

1,12
jOO,OO

Les Monnons retirent babituellement par l' evaporation de trois gallons d'eau un peu plus d'un gallon de sel de premiere qualite. En
septembre t849, un voyageur a obtenu de vingtgallons Ia proportion
de sept gallons de sel pur. La densite de l'eau varie tou.s les ans suivant la quantile de neige et de pluie qui tombe dans le pays et que
les rivieres portent dans le Lac-Sale.
QueUe a ete dans son origine Ia nature de cette mer interieure?
On a suppose que c' etait le reste d'un ocean qui se serait retire a Ia
suite d'un grand cataclysme. Telle n'el:lt pas notre opinion. Nou,croyons que Ia composition des eaux de ce lac tient a Ia presence de
rocbers de sel gemme, qui en tapissent le fond. Nous l' avons dit, It• ~
depOts salina qui se trouvent dans toutes les vallees du Grand-Bassh:,
!'existence de plusieurs autres petits lacs sales et I' aspect geologique
du pays, soot des preuves evidentes que cette mer remplissait autrefois presque toute l'etendue du plateau d'Utab. Alimente sans cesse
par l'eau dulac Timpanogos, doot nousalloos parler, et par nombre
de petites rivieres, le grand Lac-Sale n'est qu'une sorte de mer C.aspienne, sans communication avec !'Ocean, et qui abandonoe a l'evaporatioo toutes les eaux qu'il recoit. Le lac Timpanogos, que les anciennes cartes confoodent avec le Lac-Sale, et qui est indique seulement comme douteu:x dans la carte fran~aise de Vaugondy et d'autre<;
m~me plus recentes, prend le nom d' Utah, de Ia tribu d'lndiens qui
vivaient sur ses bords avant l'arrivee des Mormons. 11 a trente milles
de longueur sur une lacgeur de quinze milles. Sa profondeur varie
de douze a vingt pieds. Plus eleve que le Lac-Sale, iJ se deverse dans
ce dernier par le Jourdain, petite riviere non navigable, mais dont
les rives se couvriront un jour d'usines. Le lac Utah se distingue par
son eau particulierement fralche et limpide, mais surtout par l'abondance prodigieuse de perches, de chabrots et de brocbets qu'il produit. Ses truites, a chair jaune et d'une saveur exquise, pesent jusqu'a t.rente livres. Salmon-River fournit aux habitants de nos comtes
du Nord des quantites de saumon incroyables. On en sale beaucoup.
ainsi que du poisson pris dans les eaux dulac Utah. L'un et I' autre
lac soot navigables, et seroot un jour sillonnes par de nombreux b3timent9 a vapeur eta voiles. La grande vallee d'Utab, qui forme k
com~ de ce nom, est l' une .des plus fertiles et. des plus pittoresques
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du territoire. Sur certains points, elle rappelle les plus beaux sites
de Ia Suisse.
Apres avoir je~ ce rapide coup d' ceil sur le pays des Mormons,
nous allons reprendre leur histoire. Nous avons vu que trois officiers
f~~raox avaient procipitamment quilte notre territoire. Le rapport
qu'ils adresserent au gouvernement de W asbington contenait un
curieux passage. Le voici litteralement traduit : « Nous regardons
, comme un devoir de consigner dans ce rapport officiel que Ia polygamie ou plurali~ des femmes est ouvertement pratiquee dans le
territoire d'Utah avec Ia sanction et l'autorisation de I'Eglise. Cette
coutume est si generate, qu'on trouverait tres peu,de dignitaires, et
peut~tre n'en est-il pas un seuJ, qui n'aient plusieurs femmes. II en
r~ulte un monopole extrbnement pr!judiciahle aux (tmCtionnaires
IJU'on envoie resider dans ce pays. n A coup sO.r, cet hommage n'etait
pas suspect. Oui, it est posit if que la polygamie constitue, dans
I'Utab, un monopole extr~mernent prejudiciable aux fonctionnaires
libertins qu' on y envoie resider. Quand rapport fut publie pour Ia
premiere fois, Ia presse americaine fut unanime pour Oetrir cette derni~re phrase, qui trahissait chez ~es auteurs, dont deux etaient mari~, une moralite suspecte. Aussi leurs amis, des Ia. seconde edition
du rapport, firent-ils disparattre ce passage, qui d'ailleurs prouvait
directement le contraire de ce qu'ils voulaient prouver.
Les clameurs furieuses que ce rapport et d'autres publications
exciterent alors de Ia part des fanatiques americains contre les Mormons, inspirereut aux chefs de l'Eglise Ia resolution de publier une
apologie de Ia pluralite des femmes. En consequence, Ot·son Pratt,
l'un des Douze, fut envoye a \Vashington pour defendre oralement
et par ecrit le principe deJa polygamie. Le 2i dOC6mbre 1852, il y
cowmen~. dans ce but, Ia publication d'une revue mensuelle, the
Seer (le Voyant) . Vers Ja m~me epoquc, et pour contre-arrer un
peu le d~vergondage de Ia presse politique a 1' endroit des Mormons,
l'un de nos meilleurs ocrivains, George Q. Cannon, un tout jeune
homme, fondait a San-Francisco le Western Standard, journal bebdomadaire a grand format; tandis que John Taylor faisait paraltre
aNew-York, sous le titre significatif du Mormon, une autre feuille
bebdomadaire d'un immense format. Pendant pres de trois ans, ces
deux ardents jot1teurs soutinrent vaillamment contre les innombrables organes dujournalisme am~ricain une lutte ajamais memorable. Nous citons ces faits pour montrer que, bien qu'a peine ne
d'hier, le mormonisme compte deja dans ses rangs des ocrivains capables dele defendre.
De tous les documents ou ecrits qui ont ete publies dans le but
d'egarer l'opinion publique sur les Mormons, nous n'en connaissons
lltMOl&ES
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pas de plus coupable que le rapport officiel do juge Drummood. Depuis !'existence politique d'Utah, ce territoire a eu tour~&-tonrpour
officiers judiciaires des bommes integres et vertueux, et d'autres
d'un ca~t~re tout op~. Parmi ces derniers, M. Drummond tient
le rang le plus illustre.
Avocat sans cause dans fiUinois, mais d6magogue exalt6, M. Drummond avait obtenu de I'administration du president Pierce les fooctions de juge en chef du premier district d'Uta.h, vacantes par Ia
mort du juge L. Shaver. Ce dernier, justement estim6 de tous ceux
qui l'avaient connu, etait mort victime de fusage immod6re de
fopium. La vie publique et privee de M. Drummond dans l'Utah fot
un scandale perpetuel. C'est lui qui disait a qui TOU!ait I'entendre.
qtiilne connaissait t:lautre Diett qtte f argent. Apres avoir abandonne
sa femme dans un etat precaire, il avait emmene de Washington une
concubine, Ia belle Ada, qu'il avait presentee dans tous nos salons
com me sa femme Mgitime; et, chose incroyable, il avait pousse Je
cynisme jusqu'a la faire sieger a ses c~tes sur le tribunal, oo il rendait Ia justice au nom de Ia Republique I II est vrai de dire que ~u
d'annees anparavant les Mormons avaient Mja vu un autre juge aux
prises, en plein tribunal, avec une squaw (femme indienne), qui lui
roclamait une couverture et deux pots de vermilion, prix conveou de
ses faveurs. Les doclamations continuelles de M. Drummond contre
nos lois lui avaient aliene I'esprit de ses justiciables. D'autres incidents bien autrement graves avaient comble Ia mesure. n fut accu~
d'avoir vouln faire assassiner par son n~gre un juif etabli parmi
nous. Ce negre s'appelait Caton, et jamais nom de philosophe ne
fut plus outrageusement profane. L•enqu~te commencee ace sujet
ne put prouver juridiquement le crime, mais n'en attenua aucunement le soup~n. M. Drummond se vit done dans la nocessite de
resigner ses fonctions et de quittflr le pays. Nons verrons ce qu'il fit
a Washington pour se venger des Mormons.
Retournons un peu en arri~re pour prendre A son point de depart
Ia fameuse expedition des Americains contre les Mormons. n y a
quatre ans, une convention nationale, elue par le suffrage universe),
se reunit dans la ville du Lac-Sale pour formuler une nouvelle constitution et nommer un comite charged'aller Ia presenter au Congr~~
dans le but d' obtenir 1'admission de ce territoire dans I'Union comme
Eta.t souverain. L'accroissement de la population lui donnait cette
fois des droits incontestables a ce titre. Le comite se composait de
trois membre:~, et le docteur Bemhisel, notre delegue au Congr~. en
faisait partie. Les deux autres membres, John Taylor et Georges
A. Smith, s'etant rendus a Washington pour s'entendre avec le
docteur, en r~urent les plusdecoorageantes nouvelles. Ceci se pas-
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sait en janvier 1857. Le Mormonisme etait alors, et sera pendant
quelques annees encore, aussi peu populaire dans toute r Union, que
1'etait le christianisme a Rome, a Atbenes eta Alexandrie, durant les
deux premiers siecles. Les membres des deux ehambres americaines,
animes par leurs propres passions, surexcites par les divagations
de Ia prea;e, en etaient arrives a ce degre de fanatisme oil l'homme
perd I' usage de sa raison. Apres diverses entrevues avec M. S.-A. Douglas, president du oomite du 5enat, et avec celui du comite de la
Chambre des representants, charges l'un et I' autre des aifaires territoriales, nos delegues jugerent qu'il etait prudent de s'ahstenir de
presenter au Congres Jeur demande pendantcette session. Mais queUe
etait done la eause de cette malveillance dont se trouYait animee Ia
nation tout entiere? La m~me qui avait amene les expulsions pr6cedentes de quatre Etats differents : le fanatisme religieux.
I.e people americain se divise aujourd'hui en deux grands partis
soeiaux, le.s repuhlicains et les democrates. Les premiers postulent
!'abolition graduelle on immediate de l'esclavage des noirs; les democrates veulent le maintien de Ia servitude, et m~me son extension
dans les territoires nouveaux. Ala campagne presidentielle de t856,
leparti republicain, qui n'est qu'un debris de l'ancien parti whig
ou bourgeois, avait adopte comme l'uo des articles principaux de son
programme politique la. dou})le formule que voici : << Opposition d
l mlm:ag-e et d Ia polygamie, ces deux restes rks temps de harharie. ,.
Durant Ia lutte qui preceda cette election, les republica.ins avaient
beaucoup declam~ dans leurs joumaux contre le mormonisme. Accusant leurs adversaires de le favoriser en secret, ils leur reprocbaieat amerement de vouloir le maintien de l'esclavage, sans daigner se prouoncer ouvertement contre la polygamic. Apres des efforts
inouis, les democrates etant parvenus a faire passer leur candidat,
' I' un de lew·s chefs les plus eminents, M. Stephen Douglas, senateur
de l'Illinois, donna le signal de l' attaque generale contre les MortiiOllS. A.~t, 1es deux mille feuilles democratiques, ouvrant simoltanement contre noas le feu de leur artillerie, se mirent a discuter
serieusement quelles etaient les mesures Jes plus propres a extirper
da sol americain ceue eugeance diabolique. Touchante unanimite
nationalelll ne s'agissait plus que de sa.vo.ir comment il fallait s'y
preodre pour accomplir cette oouvre pieuse d' extermination. Bien des
projets furent mis en avant, mais t.ous impraticables. En voici un
etbantillon. M. Jac&b Collamer, du Vermont, membre du co mite du
~tponr lesalfaires territoriales, avait imagine le bill Je plus ingenieux pour ruiner l' inlluence de Brigham Young et detruil'e a jamais
Ia puis.'!ante organisation de l'Eglise. Il s'agissait. de demembrer
I'Ut.ah, en partageant notre tcnit.oire entre l'Or~gon, Jc Nebraska,
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le Nouveau-Mexique, et Ia Californie. Mais l'~lu de la nation en decida tout autrement. Cedant aux clameurs de plus en plus furieuses
des adversaires du mormonisme, et voulant itlustrer sa presidence
par un coup d'eclat, M. Buchanan decida que l'armee reguliere des
Etats-Unis serait chargee de trancher Ia question. De la cette curieuse e.tpedition militaire dont on a tant parle, m~me en Europe.
Nous ne devons ni ne voulons tenir dans l'ombre le document qui
servit de pretexte a cette ridicule croisade. Voici done le resume du
rapport officiel que M. Drummond, dont no us avons raconte les
prouesses, avait fait al' Attorney-General, pour expliquer et justifier
sa demission. " Les Mormons, disait-il, n'obeissent qu'a Brigham
Young, les lois de !'Union ne sont pour eux que des toiles d'araignOO.
1l existe parmi eux une societe secrete, dont les membres, lies par un
serment, ne doivent reconnaltre d'autres lois que celles re~ues direc:ement de Dieu par Brigham. Je me suis pleinement assure que les
hommes qui en fout partie sont designes par ordre special, pour attenter aux biens et a la vie m~me de quiconque mettrait en question
l'autorite de I'Hglise. Les archives, les papiers de la cour supreme
ont et~ detruits par ordre de l'Eglise, au su et avec l'::pprobation
de Brigham, et les officiers federnux qui ont voulu faire quelques
questions au sujet de cet acte de felonie ont ete grossierement insuites. Les officiers sont d'ailleurs constamment ennuyes, vexes par
les Mormons, et tout cela reste impuni. lis sont forces chaque jour
d' entendre des paroles de mepris, des propos gro<>siers a I' adresse du
gouvernement de l'Union et des principaux fonctionnaires du pap.
Le gouYerneur Brigham Young, abusant du privilege de faire grace
accorde aux gouverneurs, a pardonne a d(>ux criminels qui avaient
ete condamnes au penitenticr. En revanche, les Cours civiles et legales d'Utah ont condamne au penitencier cinq ou six jeuoes gens
qui n' avaient conunis aucun crime. Brigham intervient sans cesse
aupres des Cours federales; i1 designe au grand jury les gens qu'il
(aut ou non poursuivre; pa1·mi les jures, il a toujours quelqu'homme
a lui, et sa. volonte est l'arbitre immuable des verdicts de tous les
grands jurys des Cours federales d'Utah ..J'ai ete forcement amene a
croirt>,apres un mur examen, que le capitaine Gunnison et sescompagnons n'ont ete assassines que !IUr l'ordre ou d'apres l'aris des Mormons; quelejugeL. Shaverestmort (juin t855) empoisonne parles
liqueurs qui lui avaient ete donnees sur l'ordre des autorites mormonnes; que Babbit a ete tue par des Mormons, sur J' ordre special a
eux donne par Brigham, Kimball et Grant, lequel ordre ils etaient
tenus, a titre de membres de la societe des Danites I'd' executer sous
• Le nom de DanUe est devenu rameux dans Ia presse am~ricatoe. ll n'esl pas uo gnlld
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peine de mort. ,, Telles fureot les terribles accusations qui, commentees et multipliees par tous les joornaux americains, servirent
de pretexte au president Buchanan pour diriger contre l'Utah son
ex~ition militaire. Ajoutons que M. Drummond evaluait dans son
rapport Ia population de notre territoire a cent mille tmes.
Le 24 juillet t857, les Mormons celebraient, dans l'un des plus
admirables vallons des moots W ab-Satcb, le dixi~me anniversaire de
I'entree des pionniers dans Ia vallee du Lac-Sale. n y avait Ia des
representants de presque toutes les nations de l'ancien et du nouveau
monde. Pendant Ia ceremonie, on vit arriver a fond de train deux
cavaliers converts de poussi~re. porteurs d'importantes nouvelles.
Ces deux bommes avaient francbi, dans l'espace de treize jours, les
quatre cents lieues qui separen t le Missouri des bords du Lac-Sale. La
premi~re de ces nouvelles .nous apprenait le depart du fort Leavenworth, dans le Kansas, d'une division de troupes federales destinees
acbltier les Mormons, et I' autre nous annon~it que toutes nos communications postales a travers les Montagnes-Rocheuses avaient etC
suspendues par le cabinet de Washington. Cette derni~re mesure fut
consideree par nous comme une veritable declaration de guerre.
La colonne expeditionnaire comprenait le 5• et le tO• regiment
d'infanterie et deux batteries d'artillerie leg~r~. avec un effectif de
deux mille cinq cents hommes sous le commandemeot provisoirc
du colonel Alexander. C'etait pour elle une rude campagne, que
de traverser !'immense d~rt qui separe le Kansas du GrandBassin. Or, comme il lui fallait em porter des vivres poor dix-huit
mois, elle se trouvait encombree d'une enorme quantite de bagages. A sQn approche, le gouverneur Young publia une vigoureuse proclamation qui, apr~ avoir resume toutle passe du mormonisme, conduait en ces termes : « En consequence, moi, Brigham
Young, gouverneur et surintendant des affaires indiennes pour le
territoire d'Utah, au nom du peuple des Etats-Unis dans le terriloire d'Utah, ai decrete ce qui suit : to Defense est faite a toute
Coree armee, de quelque nature que ce soit, d' entrer dans ce territo ire
eous aucun pretexte. 2• Toutes les forces qui soot dans ledit territoire se tiendront pr~tes a marcher a Ia. premi~re requisition pour
repousser toute invasion. 3o La loi martiale est proclam6e da.ns ce
territoire a dater de la publication de cette proclamation, et il ne sera
permis a personne d'y circuler, d'y entrer ou d'en sortir, sans un
laisser-passer des autorit~. Donne de ma main et sous mon sceau, a
Great Salt-Lake City, territoire d'Utah, le quinzieme jour de seperimt, pas uo eeul aete

r~prelumslble commls dana le grand d4!eert per des blaDes ou de
IDdiens qui ne eolt mis sur 1e oompte des f~roces DaDites. lst-U be6olu de le dire, cettc
~ u·a j&maia exlst6 que daDs l'lmlginaUon c1e Dot enneml8.
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tembre t857, d tie l'lncUpmdaDee des Et.ats-Utm de l' !meriqle, Je
quatre-viogt-demieme. la~Gau You~. •
A cet appel euergique, ious COlU'tll'eDt &ul anDes. L'llUI2 deJa

jeueue ae dirigea V«8 les frontieres menaoees. et Ia capitaleliea
saints, cite buoolique par el£eileooe, ~ta tout d' un ct~•p l'&lf«i
d'Wl nste camp. Lea milice. d'Utah., eomprenant cous les bo..11es
wUdee depuis i'age de di1-huit jusqu'a quarante.-cioq ans, loranent. BOOS le oom de legion tk Nacmoo, une orgaaisatioD miliuire
apeciale, et offrent UD·eJJ'ectif d' enriron seize mille combatiaDts. Neus
possedo.as <koja lea e~ments d' ane a.nnee respectable. Nous avoDS de
r ar&iUer•e. et ~me UD corps d' iogeoieurs topograpbes. L'elallleoee
de nos ebe.-aux et I'aptitude sioguliere des Monuous a mooter a
cheval constituent Ia princ;ipale force de DOS milices. Le trail 1e pllli
curieux de nos arrangements roilita.ires, c'est que Jes otliciers et Mldam 10nt tenus de s'armer, de s'~uipet", de se procarer leurs mllcitioos, et ~me de se l'lOWTir a. leurs propres frais, de telle sorte que
l'entretien de nos milices, en temps de paix comme en &e!Bpl de
guerre, oo coute pas un centime au budget de l'Eglise. Mais que .les
amis des institutions america.ines se ra.ssureot. La coostiLulioo des
. Etats-Unis o'a rien acraindre de nos iouocents ba.taillons. !ucune
nationalite dans Je~deu1 moodes n·a pn se fooder et se developper que par les annes.. Negation vivante de la force brutale, )e 11101'monisme oe •-econ11ait 110or legitime que l'emploi de Ia force morale.
Or l'avenir, un a.venir pmcbain. nous fera voir lequel ue ces deux
principee oppo~ est le plus puissant dl'.sormais.
Cependant nos roeiUeu res troupes disponibles avaient ete diriglles
vers l'Ecbo-Ka.nyon, le defile a.u1 ecbos. Et la, sous .les ordres de
Daniel Wells, commandant eo chefla legion de Nauvoo, elles furea1
echelonnees le long de ce vallon, dont elles occupeceot les plus fonts
positions pendant tout rbiver. Des travau.t importants de defense
furent immediatemeot commences sur divers poin ts, de maniete a8ll
r endre les abords inexpugnables. Un ccrivain fran~ a dit que Jes
Thermopylcs de la Grece rcssemblent exactemeut au.t Vaux...d'OJ..
lioules, pres de Toulon. Nous avons traverse plnsiears fois les Valll·

·d'Ollioules, qo'un bon marcl1eur peut francllir en moin& d:une
beure. Nous sommcs done en ruesu1'C d'affirmer, si Ia comparaisou
de l'ecrivain eo question est exacte, que les Therm.opyles de Ia Mor·
monie sout ioftniment superieurs aceux de Uonidas. L'&bo-Knuyoo
est la route ordinaire des emigraots quj no\18 arrivent Atraven le
contre-foct des moots Wah-Satch. Qu'on se figure uo sombree1
pittoresque vallon, n'aya.nt pas moins de cinquante-six milles de
longueur, cemt de toutes parts et profondemeot encai!ISe dans 1lOe
masse de montagn~ abruptes, baigne par les eaux glaciales d'une
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petite rivi~re qu'il (aut traverser je ne sais plus combien de fois. tellement etroit :!Ur plusieurs points qu'un seul chariot peut passer de
front, ofl'rant a chaqne pas des positions stra~ques de premier
ordre, ou cent hommes emhusqu~ peuvent a~ter et food royer une
~ eoti~re. Qu'oo se represente cet interminable defile militairement occupe par sept mille montagoards mormons, et ~ et Ia fortifie
par des defenses artificielles. Tout corps de miliciens americaiDB,
toute division mhle de troupes reguli~s. si nombreuse. si vaillante qu' elle fO.t, am·•ut peri jusqu'au dernier bomwe dans ce terrible
ttajet.

Le 27 septembre. le colonel Alexander , apr~ deux mois de
marche. &it sur le point d'atteindre Green-River, fun des a11Juents
d11 !io-Colorado, quaod il ~ut par un uJris une lettre du gou1emeur Young, a bquelle etaient joints des exemplaires de Ia proclamation que nous avons preudemment. cit~. A cette sommatioo.
)e colonel repondit officiellement par ecrit que «les troupes 90US 8011
eommandement avaieot ete dirigees sur !'Utah par les ordres du
president des Etats-Unis, et que leurs operations et mouvements ultmeurs dependraient entierement des ordres donnes par une autorile milita.ire 0011~teote., Cette reponse etant prevue cfavaoce,
110trt general Wells pritaussit~t des mesures efficaces pour em~ber
Its troupes fMerales de peoetrer dans Ia valloo du Lac-Se.le. Voici
queUes etaient les principales dispositions, conSignees dans un ordre
du jour : reduire en cendres le fort Bridger" et le fort Supply, ainsi
que toutes les habitations particuliUe& du comte de Green-River,
dttruire toos les pouts, eolever les coovois et tous les moyens de
transport de l'expMition. barceler· sa m.a.rcbe par des a&taques simulees pelldant lejour, et par des surprises de nuit dans ses campement.s, sans jnmais en venir aux mains, ni m~me riposter au feu de
rennemi sous aucun pretexte; bniler toutes les meules, les foins, Ia
paille, les herbages des prairies ; en un mot, afl'amer Ia petite armee
d'invasion. C'etait le: systOO!e russe de t8t2 perfectionne.
On Je voit, il s'agissait de sacrifier tout le comte de Green-River
pour sauver le reste du territoil-e. Ce plan rei.ISSit admirabfement.
Quelques jours suffirent a nos troupes poor mettre sur les dents Ia
colonne ex~onnaire, et l'em~cber pendant tout l'biver de
prendre 1'offensive. Tout fat reduit en cendres. Les pertes s' elev~reot
l pres de deux millions de francs. ~ja trois convois pesa!IJIDeDt
dlarges de vivres. de munitions et d' objets de campement, avaieut
fnmc:hi }a rivi~re. Nos bommes s'en saisirent et les brdl~t sar
place. Cependant une correspoodance e~me~nt curiense continuait entre notre gouverneur et le colonel Alexander. Au .moyen
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d'un service d'estafettes, nous connaissions en ville, jour par jour,
les moindres mouvements de ce dernier.
Le i 0, le colonel Alexander et ses officiers tinrent un conseil de
guerre. Campe depuis quelques jours sur les bords de Ham's-Fork,
l'un des tributaires de la Riviere-Verte, il nous intriguait beaucoup
par son immobilite. Une distance d'environ quarante lieues le separait de notre capitale. ll fut decide dans ce conseil que, laissant de
c6te l'imprenable Echo-Kanyon, route la plus airecte pour gagner Ia
vallee duLac-Sale, I' expedition ferait un long detour vers le.nord, par
la voie de Soda-Spring. C' est une fontaine remarquable, distante d' environ quatre-vingt-trois lieues de la cite. L'intention de nos ennemis
etait de nous attaquer dans ces parages, avec l'espoir qu'apr~ nous
avoir battus dans un premier combat, ils pourraient s'empare.r d'Ogden, florissa.ute ville qui commande nog comtes du nord-ouest, y
passer l'biver, et, au printemps suivant, marcher sur notre capitale.
Des le lendemain,les troupes federales s'ebranlerent. C'est alorsque
le manque absolu de cavalerie s'y fit le plus vivement sentir. Constamment menacees par des nuees de nos a.rdents cavaliers, elles ne
pouvaient faire le moindre mouvement sans perdre nombre de chevaux et de mulets. Elles se virent dans la necessite de leur mettre des
entraves pendant la nuit, sans quoi pas un seul animal ne leur serait
reste; deja, par d'beureux coups de main, nous leur avions enleve
plus de trois mille Mtes. Cette sioguliere campagne fut de courte
duret:. Un seul mot du gouverneur Young a.urait suffi pow· que les
llormons exterminasseot entierement leut's exterroinateurs.
La 'marcbe des troupes federates devenait de jour eo jour plus la.borieuse. La neige se mit de Ia partie. Elevee de trois mille pieds audessus du niveau duLac-Sale, Ia region qu' avaient A francbir nos envabisseurs est bien autrement froide et exposee aux rafales de vent
et aux tourmentes de neige que notre vallee. lis se trouverent bien tOt
ensevelis dans quatre pieds de neige. Les Mtes de trait, n' ayant plus
rien a manger, perirent par centaines. Alo!'s le decouragemeut, les
murmures, )'insubordination, le manque d'eau et de vivres,les maladies, tousles fleaux ~claterent a Ia fois dans l'armee d'invasion. Un
bon nombre de soldats trouverent, en desertant dans nos rangs, des
quartiers d'hiver confortables. lfais la chance de pouvoir deserter
leur etait m~me interditc, tant les officiers veillaient pour l'em·
p~cber. Dans toute armee europeenne, cesont les soldats qui gardent
leurs officiers; c'est l'inver3e dans l'arm~e des Etats-tinis : Ia, ce
sont les sous-officiers, et m~me les officiers qui, Ia nuit comme
le jour, montent la garde pour empocher Ia desertion de leurs
eol~ats.
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Cette malencontreuse expedition aurait fini par s'evanouir enti~rement, si le colonel Johnston, qui venait remplacer le general
Barney dans le commandement en chef, n'eut fait parvenir a
_ijexander I' ordre de revenir au fort Bridger. Son retour fut un veritable desastre, tant le froid etait intense et Ia neige epaisse. Apres
des soulfrances inouies et inutiles, Ia colonne se retrouva enfin a ~on
p<iint de depart. Des lors notre campagne etait finie. Sans bruler une
amorce, et en leur laissant assez de vivres pour qu' ils ne mourussent
pas de faim, nous avions mis nos envahisseurs dans l'impossibilite
de nous nuire. Une colonne de mille hommes, renforcee de detacbements fournis par Jes villages menaces, avait deja pris position ·
sur Ia W eber, pour surveiller les mouvements de I'ennemi et s'opposer a toute tentative d'invasion du cOte du nord. Ces hommes
furent tous congedies. Le gros de notre armee active, forte d'environ
six mille fantassins et de six cents cavaliers, reprit ses cantonnements
dans l'inexpugnable defile des Ecbos.
Pour donner au lecteur une idee de I'importance strategique de 1:t
ville et d~ toute la vallee du Lac-Sale, nous dirons ici que cet asile e;;t
defendu, du cOte de l'est et du nord, par une triple chaine de montagnes nues, et de toutes parts par des citadelles de granit inaccessibles. Une distance de trois a quatre cents lieues separe cette region
de tout pays babite. Elle est entouree de toutes parts par des deserts
arides, desoles, impraticables en biver, et depourvus en ete des ressources naturelles indispensables au trajet de grandes caravanes. La
mortalit.e, qui fit de si considerables ravages parmi les emigrants en
Californie, de !849 a !853, en est la preuve irrecusable. Notre opinion est que Ia conqu~te de la vallee du Lac-Sale sur les Mormons
par les Americains, exigerait 1' emploi d'une armee de cinquante
mille hommes nguerris, et, pour frnis de guerre, quelque chose
comme deux milliards de francs. Avis aux fanatiques religieux ou
politiques de.c; deux mondes qui r~vent l' aneantissement de ce
people!

IV
du set d3DS le camp federal.- lli ~sinn $ecr~te du colonel 1\nne. - Bn,•ol de deux
- Conclusion dt> Ia paix. - Entree des tr()upes fed~rales. - I.e
)lJI{Il cradlebe~h.- cam~n Valley proclame son indepcntlnnce. - Depart des troupes
d'Uiah.- Le gou•·erneur Cumminv;.
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e:J~~Unissalres fed~raux.

L'expMition contre les saints avait reyu, pour instructions se-

cretes, les ordres Ies plus impitoyables du cabinet de Washington.
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En voici le resume : pendre Je pr~t Brigham Yoong, ses deux
conseillers, les douze a~, et no~ hommes les pius ~mineDts, am._
premiers arb res venus, sans forme ou sous forme de 'Proces; puis
exterminer en masse leurs adherents, mettle tout afeu et asaog dans
notre terri1oire, et par c;es terribles·executions, e:uirper dn 801 des
Eta~Unis la l~pre 'do mormonisme.
En arrivant au fort Bridger, Ia prem~e mesure Ull colonel JolJD.
ston fut de mettre ses soldats a Ia demi-rntion, mesure qui fut main.
tenue pendant sept mois. Certains journaux amaicains ayant amerement reproch~ au pr~ident luehanan d' ayoir recompense l'inaaivill
de cet offacier par le8 epaulettes de general, nous diroos a sad~
que, queUes qne fussen& ses instrucUol~ etant prive de tous moyeas
de tramport et suneille de pr~ par nos avant--postes, iJ lui 4bit
reellement impossihle de prendre l'ollemive. D~ la fin de DOtellhrt.
il Cut oblige d'euvoyer le capitaiae ~larcy au Nouveaa-Maique poor
en ramener des chevaux et des mulets. Peu dejoun apres,. Je colotlel
Cooke aniva du Kansas avec le 2• r~imeot de dragoos, qui a\-ait
servi d'escorte ll. M. Albert C.umm1ng, le OOO.ftau gouverneurdesip
pour l' Utah par 1e gou,-eroemeot federal. Ce r~m.eut se b'Oo,ait

dans un

~tat

pitoyable. ll a':ait fraoebi les :Mentagnes..ioebeuse!i

travers les neiges, avait .~rdn plus d'un tieft de .s che,·anx et u e
bonne partie de ses bagages. Le juge en· the! Eck~ deux ~es
juges f~d~raux et M. Morrcl, maitre de poste, naient. ~joiDt dir\lc·
tement l' armre. M. Cumming no us ann on~ son arri'~ par une proclamation manusai&e en date dtJ 2t novetabre. Ce singulier Oocllment, tout en oous rnelant 1a poliLique de ~nciliatioo e& les
teodances pacifiques du nouveau gouverneur, ttait ..nc amen uitiqtte de la conduite da president Bucbaaao, qui o'avai.t notifie IIi
I' envoi des troupes ftderales oi }a DOmination de M. CllDlming all
chef des A'klrmons. L'arm6e d'invasion, se ber{:allL de l'espoir d'emporter saRS coop ferir 1a place du grand Lac-Sal~ avait dedaigo6
d' em porter du sel dans ses fourgous de guerre. EHe s'ctait sans doute
Oattee d' en trouver abondamment sur les bords de notre l11c, dont Ie
uom semblait lui oiTrir a ce sujet toute garantie. Done, le sel, objet
de pl'emit'm~ neces.~ite, manquait totalement au campellleut du lort
lll'idget·, il telles enseignes qu'une livre de ce condiment primitif s':
ve~~daitjusqu'8.dix.dollars (cinquMtefrancs) l Que fit alors Brigb3m?
Touche de com passion, i\ envoya un cbario& charge de !el :w ~Jl
Johnston, avec une note ainsi con~ue :
,,

G~oeral,

• Sachan\ que vous otes entiereroeot depourvu de sel, je voos enadrtSSl'
que je vous prie d'accepter' b titre de cadcau. Si vot~~ ~

UDe cham~~.

f-:re& .le pay~r. fixez-eo VQWHDWJe E pro;. Ce sci e5t tal que n.u.s Je r.r
mamns 'SUr Jes .Dords du lac. Mais .si vous ttaignez qu'il .oe contieone das
substances nui&ibles. vous n'avez qu'a le faire analyser par vos m&lecins.
» rai J'boaneur, etc.

• 'lln4IIUa IOVJMio. •

• Dites a votre Brigham, repoodit fimoeo.t le ,gen&al, que je
1'accepte pas les prR1ts d'uo rebelle. Et si I)OUS av.ons a nous reocoatrer. ce .ue sera que sw le clla.Glp de bataille. • - Cette n!:ponse,
meme au sein de I' Union, n' eut pas tout ie sueres imaginable. c k voudrais, dit le brave Samuel Houston, apres avair r~onte cette
.llleedote dans un remarquable disoours qu'il pronon~ au 8enat sur
les afraires d' Utak, je voudrais .que ce miserable ftlt jgDomirueusement battu par Brigham! •
Cepeodant, 11. 1e juge en chef Eckels, !Orte de Perrin Dandin poiitique, avait dU recru.tec, pour organieer soo grand-jury, des goos
'{Ui martbaient a la suiw de l'arm6e, attendu que tousles citoy~
oomicilies dans le comte de Green-River avaient pris la fuite. Ayant
compose son tribunal de cette fa~on imposante. il se mit a lancer uue
1nlancbe de mandats d'~ contre les hommes les plus eminents
,le ootre territoire, comme prevenus du crime de niliellion envers les
Etats-Unis, ccime qui implique la peioe de la pendaison, ni plus ni
, moins. Nul ne fut oublie; il y eut quelque chose comme trois cents
· mandats de signes. Bien entendu, Je nom de Brigham Young etait le
rremier sur la liste. On en conviendra., la perspective d'etre pendu
n'etait pas gaie. Les Mormons ont une mortelle aversion pour ce
genre de supplic~. et l'un de leurs premiers actes en arrivant au
pouvoir sera. cert.a.inement d'abolir le gi.bet. D fallait done songer A
prendre des mesures eoe~iques pour eviter la corde et frapper d'un
ridicule eternel les mandats couleur de chanvre du juge Eckels.
Les mois de janvier et de fevrier f 858 avaient ete consacres a faire
oosderniers preparatifs de guerrc. 11 ne restait plus qu'a organiser
1 an corps rnilitaire assez important pour prendre !'offensive au prin' :em~. Douze esca.drons de chasseurs a cheval, cbacun de cent
hommes, furent !eves et equipes en peu de jours. Manis chacun de
deUI chevaux et de vivres pour six mois, armes d'un revolver et
d'~~~~e carabine, ces douze cents cavaliers, fieur de notre jeunesse,
~rmaient un corps d'elite imposant. Voici quel etait notre plan de
I campagne: s'emparer de la Pa.<~Se-du-Sud et l'occuper militairement,
I ~sle but d'i.ntercepter tousles renforts de troupes et de vivres qui
! l'lendraient des Eta.ts-Unis pac cette voie ; detacha- deux escadrons
I pour enlel'er les quatre mille chevaux et mulets que le capitaine
Marcy devait amener du Nouveau-Mexique ; puis se replier sur De-
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vil's Gate (les Barri~res du Diable), cbatnon de montagnes coup6es
a pic qui, jetees sur Ia route en avant du Sweet-Water, fonnent u.oe
~rie de points strategiques des plus redouta.bles. Ce plan, aussi
simple que judicieux, etlt ete sans doute couronne d'un plein succes.
Et nous, historien fran~is de cette singuli~re epop6e militaire, oous
aurions eu a vous raconter comment le general Johnston avec aes
seize pi~s de canon et ses trois mille heros campes au fort Brid~,
M. le gouverneur Cumming, le juge en chef Eckels et les autres offieiers federaux, serres de pres par les Mormons et reduits aux derni~res extremites de la famine, s' etaient vus dans la dure necessite
de se rendre a discretion, sans mame pouvoir brtller une amorce.
Heureusement pour l'honneur des armes americaines, }'intervention
des adversaires politiques du president Buchanan vint renverser de
fond en comble tous nos projets belliqueu:t.
Quana Ia nouvelle des desastres de la colonne expeditionnaire parvint aux Etats-Unis, aussitOt qu'on y sut positivement qu'a l'appel
de Brigham Young, ces diaboliques Mormons, ayant pris bra,·ement les armes, avaient mis en quelques jours, et comme en se
jouant, les troupes federales dans l'impossibilite de prendre I'offensive avant sept mois au moins, il s' eleva de New-York a SaintLouis un tel concert de siftlets, on vit pleuvoir un tel deluge de
caricatures politiques a l'adresse de M. Buchanan, que ce terrible
exterminateur des Mormons s' empressa de rengatner son graud
sabre, comprenant enfin que cette expedition etait la bevue capita!e
de sa presidence.
Mais comment sortir de la 7 Le c:as etait assez difficile. M. Buchanan, nous nous plaisons a lui rendre cette justice, s'en tira d'une
admirable fa~n. Des qu'il sut d'une mani~re positive que la conquate du territoire d'Utah exigerait un supplement de forces bieo
autrement considerable que les quatre regiments qu'il avait demandes au Congres, sans parler des frais incalculables d'un telle
guen·e, il comprit que la voie moins dispendieuse de Ia diploma.tie
etait pour lui l'unique chance de se tirer honorablementd'affaire.
Le 28 fevrier, le colonel Kane, sous le nom du docteur Osborne,
nous arriva de Washington, par la voie de Panama et de San-Francisco. 11 etait charge de sooder les dispositions du gouverneur Young
et de preparer un accommodement. Apr~ avoir ex~ I'objet de sa
mission secr~te a notre gouverneur et s'atre assure de ses intentioos,
il se rendit immediatement au fort Bridger, oil il tomba litteralement
comme one bombe au milieu des officiers federaux. Laissoos-le aux
prises avec nos intraitables eooquerants, et voyons queUe avai.t ete
!'impression produite par son entrevue sur 1'esprit de Brigham
Young.
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Quelques jours apr~ le depart de l'envoye de Washington, au

grand mecontentement de nos tratneurs de sabre, nos doure esca-

drons de chasseurs a cheval, alors pr~ts a entrer en campagne, furent
licencies, et des mesures d' une nature toute differente furent adoptees.
Le 2t mars, une conference spociale de l'Eglise ayant ete convoquee
ao Tabernacle, Brigham nous revela, dans un discours d'une admirable lucidite, son nouveau plan de campagne. Ce plan gigantesque
comprenait une serie de dispositions applicables a tout le territoire
d'Utah. Toutes les eventualites etaient prevues, toutes les mesures
indiqu~s d'avance. En v~ici le resume. 11 s'agissait d'evacuer tous
nos etablissements du nord et Ia vallee du Lac-Sale pour se porter
en masse vers le sud, puis se diriger par fortes colonnes vers la province mexicaine de Sonora. Pivot et point central de cette nouvelle
6nigration, Provo, notre principale ville du midi, etait le lieu du
rendez-vous general. llais ce n'etait rien que d'abandonoer ainsi le
fruit de douze ans de travaux. 11 fut solennellement decide, par uo
vote unanime, que palais, maisons, edifices publics, chaumieres,
arbres fruitiers, arbustes d' agrement, palissades, bois , meules,

berbes, fourrages de toute espece, en un mot, que tous les objets
combustibles seraient reduits en cendres a ce nouveau depart. Le
Moniteur du Deseret annon{:a, dans sa partie officielle cette detet'IDination par quelques ligoes que nous reproduisons ici.
" Dans une conference generale tenue au Tabernacle dans cette
ville,le 2f de ce mois, il a ete unanimement convenu d'abaodonner
sebastopol a nos ennemis, s'ils persistent a vouloir mettre en pratique Ia politique inconstitutionnelle de Ia presente administration. ,,
11 deveoait moralement difficile, on en conviendra, d'aller goerroyer contre un peuple qui an nonce al'univers sa resolution de bruler
pour trente aquarante millions de proprietes, fruit de douze aos de privations surbumaines et d'incroyables travaux, avec un tellaconisme
et une si stoique indifference. Vouloir domptet· des hommes capables
de concevoir et d' exocuter uoe semblable resolution, c'est esscyer
d'eteindre le Vesuve avec un verre d'eau.
Apres un court sejour au camp federal, l'envoye du pt·esident dit
un beau jour au gouverneur Cumming : cc Laissez 18. tout cet appareil de guerre, ces canons, ces carabines Sharp et Minie, ces revolvers, prenez simplement votre cure-dent. Je me llatte de vous faire
eonquerir avec cela l'imprenable territoire d'Utah, Brigham Young\
les douze ap(ltres, Ia double pretrise, et tous les Mormons polygame,s
et non polygames. » Et les voila partis seuls a cheval. Arrives a nQS
premiers avant-postes, une garde d'honneur de vingt cavaliers leur
fut donnee pour les escorter jusqu'a notre quartier-general, etabli
dans une grotte, vers le centre de nos Tbermopyles. Ils y arriveren.~ a
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1& tolilMe de Ia nnit, presque mourants de faim. Mais un exeellem
dtner les attendait : toutes les d~licatesses imagiuables, i~oes ec
e!Otiques, leur furent prodigu~es, et ee repas venait d'autant plus 3
ptupos, que depuis cinq mois Leurs ExeeDeoces se trouTaieat reduites a Ja plus maigre pitauce.
Apres ce banquet, uo grand concert vocal et iustrumenfal fut improv~ pour .rnter rarrivee du nouveau gouverneur. Le· Deseret a
allS8i ses poeteil, parmi lesquels nous devcms eiter miss Eliza Saow,
la perle de nos bardes indigenes, et WiUiaM G. Mills, qni neus aTait
fait une admirable traduction de la MaNeillms~. et un chant de
guerre devenn. populaire dans toute I'a~. On fit les hooueurs a
Son Excellence de toutes les inspiratiorMJ de 1a muse mormone tiepuis notre I&VOO de boucliers. Un curieux episode termina digneiDe'flt
cette mte. Vers les dix heures du soir, des feux allu~ simultaae~
sur 1es pies les p)as ~leves de ces f~riqnes mootagnes inonden>Dt
soudain d'une eblouissante clart~ toute l' ~tendue de nosThermopyles.
Arors des deeharges militaires suivies de hourras ~rdissants, puis
des fanfares multipliees par les eebos, -yinrent sbccessiveftent egayer
cette fete alpestre. A un signal d~. semblable a dil volean& qui
vomiraient a le fois lel.K"S laves embraslles, nne avalllllebe de charboos ardent8 fut tout a coup pr6cipitee des plus haut.u clmes qui
dominent le defile, et forma ainsi nne double. cascade de Oammes.
Entin, de partiel, l'incendie devint general, et ce fut la le bouquet
de ce grand feu d' artifice, dont les reflets sur ces pentes abruptes et
saunges produisaient un efTet indescriptible~
A Fannin~. chef-lieu du comte de Davis, le maire de Ia cite du
Lae-Sale et notre cor1seil municipal, Tinreot complimemer le nouveau gouTerneur, et l'aceompagn~rent jusqu.'a Ia ville sain~. ll fut
loge dans Ia maison de ltt. Staines, ou de beaux appartemeots Jui
avaient ete prepares, ainsi qu' au colooel Kane. Trois joors apres, Je.
gouverneur Young fit pr~ter ser.oont aM. Cumming, et lui remit le
seeau territorial, les archives et tous 1es papiers de son office.
Le dimancbe 26 avril, le nouveau gouverneur fat solenneDemer~t
pr~te ala congregation du Tabernacle par le propbete. Dans un
premier speech, .M. Cumming declara modestement que, n'etaut pas
orateur et n' ayant pas I'habitude de parler en public, il se borDait aatfirmer quele but du pr~sident Buchanan, en dirigeantuneexpedition
militaire sur rutab, n'avait ~ nullement de molester res .,rm~.
mais d'etablir des postes sur le territoire pour en pro~r les habitants contre les lndiens. Ceue etrange declaration ayant provoque de
tmlte.CJ parts une expklsion d' eclats de rire, M~ le gouverneur invit:l
les eitoyens presents a prendre la parole et a exprime.r libremeot
lem'S opi.uions devant lui. AussitOt, l'un de D(IS com~, M. tie-
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ment, originaire d'Irlande, s'etant leve, se fit l'interprete des sentiments de I' a~ sur nos difficultes avec le gouveroemeot fe«ler.U. Son diseoars, qui exprimait fidelemeot !'opinion Wliverselle des
citoyens presents, fu.t t10uveot interrompu par des bravos entbottsiastes. M. Cumming ayant essaye d'en attenuer la portae, John
Taylor, l'un de nos meilleurs orateurs, oombattit les assertions de
Son Excellellce. Mai.s, bient~t envahi par renthousia.sme g'Cneral
qui regnait dans l'aseembMe, et dom.ine parses propres impressicms,
ilae put cootinuer son discours. Dernier ~moin oculaire surviviUlt
de l'assassinat de Joseph Smith et victime lui-m~me des atroces
persecutions subies par les Mormons dans le Missouri et l'lllinoi.1, il
n'mlit pu sans une emotion profonde, Caire allusion aoes tl"istes S«»veairs. Le Tabernacle n' etait plus une afll!e!Db16e eahne et pa.i:>ilile,
~taat ~igieusement les graves enseignements de nos propbetes.
La mala.dresse du gouverneur en avait fait momemaoement un club
politique en delire. Mais Brigham Young paratt & Ia tribune, il pi'Gnonce quelques phrases, et cette mer orageuse se ealme a l'inflt&nt.
Alors M. Cumming fit lire un ecrit par lequel il iovitait tous les

mecoorents qui voodraient quitter notre territoire a s'adress~ alui,

pour eo obtenir les moyens de transport neoessai.res a leur retour
mi Etats-Unis. Cinquante-trois pecsonoes, dont trente enfao.ts, r6cl&I!Mlrent sa protection et reprirent le chemin de I' Union.
Je ~sirais vivement faire oonnaissanoe avec le colonel Kane. Je
le troovai plonge dans une profonde et juste a.ftlictioo, caU3ee par la
mott de SOD pere, jadts l'un des magi.strats les plus eclaires de Pbiladelphie. Le colonel etait desole de cette perte inatteodue, qui veoait s'ajoacer acelle encore recente du docteur Kane, son f.rere, ce~re par ses voyages aux rllgioos arctiqoes. k fus frappe ~ sa petite taille : c'etait celle de Louis Blane. Ecrivain politique distingue,
Y. Kane a Tait ses premieres armes diplomatiques dan~ I' ambassade
~Mcaine du general Cass, a Paris. Il a ete pendant longtemps le
correspondant du journalle NationaL C'est assez dire que Ia langue
bn~ lui est tres fa.miliere. Au bout d'un quart d'beure d'entretien, nous etionsdeja d'ancieenes counaissanoes. 11 se montra plei.n
de .bielweilluoe pour les saints, expansif au del& de toute expression. Envoye par le presideot Buchanan, sa mission dans I' Utah, me
~it-il fonnellemeut, n' avait ete qu' officieuse. Les instructions gecretes, primitivement donnees aux troupes federales, etaient biell
reellement d'une nature itnpitoyable. Maisie temps n'est pas .enu
d'en dire duant:age a ee sujet. Le jour suivant, j"eus l'honnear de
deje.uDer avee le ookmel et le gou'Vmleur Cuauniog. J' etais patr
l'aet pour l'aatre I'objet d'uue vi\le curiosi.te. Ne dans l'Etat de Ia
Georgie, et l'ma des cbefs inftueots.du parti dem~ratique, M. Cum-
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ming, par l'inaltllrable doucew· de son caractere et son iotegrite, sut
promptement gagner les creurs de ses nouveaux administres.
Dans la soiree, je leur pr6sentai l'une de mes voisines, veuve d'un
officier-general russe, et pr~sentement la douzieme femme. de M.•...
C'eta.lt uoe superbe brune, aux yeux ardents, ala demarche altiere,
habilMe ala francaise, mais sans crinoline, parlant quatre langues,
et cbantant la Jfarseillaise avec uoe verve capable de soulever les
Peaux-Rouges des trois Ameriques. Le colonel Kane lui fit mille questions sur les circonstances qui avait amene sa conversion au mormonisme, sur ses antecedents dans le monde, sur ses voyages eo Europe, etc. La belle Mormone se mit a lui raconter en aoglais les priDcipaux incidents de sa vie. Puis, arrivant au curieux chapitre de sa
conversion et acelui de 9on voyage a travers le grand d6sert, elJe lui
raconta que, faisant partie d'une hand-cart company, ou convoi de
petites voitures 8. bras, elle avait tralne el1e-m~me sa brouette et Q'averse les r1vieres en portant son enfant dans ses bras. Ebloui, fascine,
transporte d'eotendre l'encbanteresse rendre un si puissant temoignage en faveur de l'reuvre de Joseph, le jeune diplomate s'ocriait a
cbaque instant; u Awful! tremendous I surpassing belief! n u C'est
prodigieux, extraordinaire, cela passe toute croyancel » Plus d'une
dtl nos sreurs aurait pu lui fournir de pareils sujets d' admiration.
J'ai vu de mes yeux des femmes delicates, elegantes, digoes de
briller dans les salons de l'Europe, supporter les ~preuves les plus
p~nibles de l'~migratiou, du travail, notre loi commune, avec cette
patience, cette allegresse beroique qu'une conviction ardente peut
seule inspirer.
La premiere dep~be que M. Buchanan recut de son envoye lui tit
prendre une resolution decisive. Aussi~t qu'il eut appris que las
saints etaient reellement decides adetruire par le feu tout ce qui por~
tait un nom dans la Mormonie, et qu'ils se dispo.qajent tres activemeot a evacuer de nouveau le territoire de." Etats·Unis, il refusa,
comme l'avait prevu notre ex-gouverneur, d'accepter la responsabilite morale de cette catastrophe, qui eut ete une taChe eternelle pour
sa presidence, et s'avisa de finir precisemeot par oil il aurait dii commencer. 11 nons envoya deux commissaires, le senateur Powel et.Ie
major Mac Culloch, avec une longue proclamation. II oou.s oO'rit magnanimement uneamnistie pleine et entiere. Cette proclamation restara dans l'histoire comme la plus etraoge mystification que, depui.s
l'immortel Washington, un president des Etats-Unis ait 056 se permettre vis-fHis du peuple americain. Ellene contenait qu'uoe seule
verite. J..a voici traduite lit~ralement : cc Pendant Ia marehe des
troupes des Etats-Unis, un convoi de chariots, q·ui se trouvait sans
protection, fut attaque et detruit par un corps de Mormons, et les
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vivres et les munitions dont le convoi etait charge furent brules. ''
Pour donner plus de poids a sa menace d' emigration generale,
Brigham en avait fait commencer I'execution. Les commissaires du
president trouverent Ia ville du Lac-Sale presque eotierement deserte. A I'exception de quatre cents hommes charges d'en arroser les
jardins, tous Be.S habitants, ainsi que ceux de nos comtes du nord,
avaient tout abandonne pour aller se grouper autour des chefs de
l'Eglise, a Provo. Une population de plus de quatre-vingt mille ~es
se trouvait la concentree avec ses troupeaux, pr~te a emigrer vers la
province de Sonora. Parmi ces ames d'elitc, il yen avait bon norobre
qui avaient deja sacrifie quatre ou cinq fois leur bien~tre et tout ce
qu'ils possedaient a leurs convictions religie~. Nous comprenons
que, dans ce siecle d' egoisme, ou l' adoration du veau d' or est devenue
universelle, on ait fletri de tels actes du nom de fanatisme. Mais ce
spectacle de tout un peuple pr~t l' quitter de nouveau ses foyers, a
reduire ses commodes habitations, toutes ses proprie~ en cendres,
pour s'enfoncer dans de vastes solitudes desolees et aller fonder, a
quatre cents lieues plus loin, une nouvelle patrie, ou il pourrait adorer
et servir Dieu selon les inspirations de sa conscience, un tel spectacle en plein XIX• siecle vaut bien qu'on s'y arrete un moment.
Heureusement, les dispositions enfin plus conciliautes du gouvernement nous dispenserent de ce sacrifice. Le t t juin, nos bommes
les plus eminents revinrent a Ia ville duLac-Sale. Le lendemain, une
premiere seance se tint aCowtcil-House eutre les commissaires federauJt, les membres de notre legislature et les principaux chefs de
l'Eglise. La seance fut longue et oragense; on s'y exprima avec une
liberte ex~me sur le compte du president Buchanan. Les envoyes
deWashington ttaient sur des cbarbons ardents d' entendre ainsi perorer nos tiers paysans du Danube. On ne puts•entendre sur rien; mais
al'issue m~me de Ia ~:mce, les commissaires ayant sollicite une entrevue particuliere avec Brigham Young, celui-ci se rendit avec ses
deux conseillers a l'hOtel du Globe, ou les pr~liminaires de Ia paix
furent signes a buis-clos dans la soiree m~me. 11 fut convenu que,
pour mettre a couvert l'honneur du gouvernement federal et sauver
Jes apparences, nos troupes evacueraient l'Echo-Kanyon, que l'annee
. americaine traverserait Ia ville sans s'y arr~ter, et irait camper en
dehors de son enceinte.
•
Le jour suivant, Ia conference du matin a Council-House fut publique. Quatre orateurs mormons y prirent successivement la parole. Un curieux incident vint egayer cette seance. M. John Taylor,
speaker de notre Chambre des representants, ayant produit un certain journal fratchement arrive de Paris, se mit aciter un article fort
remarquable qu'il contenait. M. Taylor se fit un malin plaisir de
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commenter longuement les appreciations de cette feuille sur rattitude des Mormons vis-a-vis du president Buchanan, et sur << la politique immorale de ces casuistes de Washington, qui, ayant deux
poids et deux mesures, employaient d'une main un corps d'a~
pour introniser l'esclavage dans le Kansas, et de l'autre un oorps de
la m~me armee pourecraser la souverainete populaire dans i'Utah. •
N'etait-<e pas vraiment uu curieux spectacled'entendre, sur les bonis
du grand Lac-Sale, une feuille de Paris, un journal de 1'empire,
donner, par la bouche d'un orateur mormon, des let:<>ns de legaJire
aux cerveaux brutes de la Jeu11e-Amirique?
.Brigham Young termina. cette seance par une admirable improvisation. Pendant une heure et demie, il tint ses auditeurs
suspendus a ses levres. II s'ecria en terminant: u 11 y a vingt ans
que I'ou veut ma t~te; elle est plus solide sur mes epaulcs que ceDe
· d'aucun homme vivant. Avant de mourir, je verrai l'univers tout
entier vainement ligue contre le mormonisme; cela m'a ete revel£:
d'eu haut. n
Un mo't ici sur ce " premiet: pape des Mormons. n Digne suecesseurde Joseph, quoique plus illettre que lui, il cxerce sur son peuple
une dictature nwrale dont on cbercberait vainement un second
exemple de notre temps. S'il vit encore quioze ans, il fera certains
miracles politiques auxquels les nations de !'Europe ne s'attendent
guere. Au physique, c'est un homme de ta.ille moyenne. Age de
soixante et un ans, a peine lui en donnerait-on cinquante, tant il est
blond, frais, rol.>uste et dispos. Son regime est exactement celui des
premiers anacboretes chretieos; et, avec cela, c'est uo parfait gentleman, tres distingue dans la conversation et dans les manieres. n a
tous les dons naturels, toutes les perfections de I'eloquence; se.<>
gestes ont une grace particuliere; son elocution est distiucte, sa voi.t
sonore, son debit des plus agreablcs. Il manie avec habilete 1' armc
de l'ironie. Sa cbarite ne connatt pas de bornes, sa tolerance pour les
opinions politiques et meme envers les autres cultes depasse toule
croyauce. Aucun homme n'a jamais eu .sur la terre des amis plus
profondement devoues que les siens. L'autmi.te divine de MoiF.e
etait, de son vivant, sans cesse contestee pac Jes descendants de
Jacob; celle de Brigham sur le moderne lsra~l est sou\reraine et saDS
limites. Dans ces derniers temps, on a beauconp parle de SIN! •
ambition eiTrenee , <~ son despotisme politique el religieux. Ce
sont Ia des &edama.tions sans fondemew.. Dans J'uoe de nos dtrnieres conferences semi-annueUes, il a publiquement declare qu'il Be
coosiderait les designations de propbete, revelateur et voya.nt que
comme des titres purement bonocifiques. 11 est parlaitement vrai
que, bien ~ue sa parole aoit .pou.r tous .les saints oomme la parole de
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Dietl, i1 n'a ~ &nitr de ~es ayaaf force: de. Ioi dans
l'Egtise. 11 r~~te •uvent que les MOI'Dlona ont a~z de ~v6hations
pear ee damlle!' tons, a moi.Jis qn'ils ne: lea mettant en pmique.
Quam a sa preteitdue ambition politiqoe, b' aTenir' senl peut conlkmer ce soup\)OD ou eo faire justice~
Le !.f. ju.in, le govyeroeur Cumming no• annon~. par uee proclamation, que les citoyens d1Jtah· ayant a.ecepte les conditions du
~denti des Et8ts-Unis, il nous aceordait et1 !lOll nom: amnistie
pleifle" et eoti~re. Le 26, les troupes fed.eorale! firent solennellem~nt
leur ent:ree flans 1& ~me sainte, presque de:serte enf*'e.. Temoio ftCU~ de l'eurs mounments, je deelam qu' el1es se· eomport.M'eat tres
paisiblement. Apr~s avoir dei1Je, m11Siq1le en· tete, a travers les plus
haux quartiers de la cue, elles traversereDt Je Jouram et campereot sur ses bonis. Cette promenade militaire, autorisee par le traitey
s'a.ccomplit avec discipline, an milieu du calme le plus parfait. Un
poste fot immediatement etabli sur le pont pour em~cber les soldats d'aller en ville. Le lendemain matiu, qui 6tait un dimanche, je
In~ pregenter une lettre d'introduction au general Johnston, que
ftnait de m' ecrire M. Cumming. 11 me re~ut dans sa tente le plus
gracieusement du monde. C'etait un bomme d'enviton cinquante
ans, de taille moyenne, d'une figure noble, d'une tournure svelte,
Begante et pourtant martiale. Je lui ~mandai queUe etait Ia force
JJUmerique de sa division :
a EUe se compose, me dit-il, de vingt-cinq compagnies de toutes
annes, formant un effectif de 3,2f>O combattants, non eompri.s un
millier de voitUTiers et d' ouvriers militllires armes et embrigades.
- Comptet-V0us rescer langtemps dans votre campement actoel7
- Deux ou trois jours seulement. Nous sommes a la recbetche
d'uoe position convena.blt pour etablir un poste militaire permaDtnt. n

Sauf quelques autres phrases insignifi:mtes, la se borna notre en.
tretie.n. Quand je priS aonge de lui, il m'autori.sa et m'engagea
~e avec une urbanit~ parfaite!. visiter son camp. J'y rerua.rquai
que la France etait rep~sent6e · sans cette e:tpedition par deux artilB:n-s tf Afrique, un cavalier, trois fantassins et cinq voituriers~ en
tout ~nze individus•. Les divers camps· se trouvaient dissemines le
lfJag du cours sinueu."t du Jourdain. En face se deployait de f(JlleSt
arest la ville sainte, selllbiable b. UR immense damier. D' un coup
d'•il, «J pouvait en· embttasser toute r etendue, t.ant le solei! de-juin
etait resplendissan~ et inonda.it d'llfle tllilouissante darte tout le
paysage. Dam cas bautes latitudes, \e solei\. produit, surtout en, ~te,
certains e&ts de lumi~re d'une transpa.reace: sans egale, et cotore
b sowmetB· e11 les tla1l¢s de o.os. mootagues des teintes ies plus·ri-
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ches et les plus variees. La chaleur eut ete sufToca.nte sans la brise
reguliere qui soume chaque jour du Lac-Sale. Des bords du Jourdain jusqu'au premier plan des collines de l'est, les blanches et coquettes maisons des saints, entrevues parmi la luxuriante verdure de
leurs jardins, presentaient un tableau des plus .gracieux.
Apres le depart de l'armee, Brigham, le college des Douze,les
autres dignitaires et tous les saints quitterent Provo pour regaguer
leurs residences respectives. Des lors, il devint evident pour taus
que I' evacuation de la capitale et de nos comtes du nord, ainsi que
la concentration de toutle peuple aux environs de Provo et le projet
d' emigrer en masse vers la province de Sonora, avaient ete tres habilement concertes par Brigham dans le double but de produire une
revolution salutaire dans Ia politique du gouvernement federal et
d' emp~cher tout contact entre le peuple mormon et les troupes federaleg. II est indubitable que, sans cette evacuation momentanee, il
etit cte totalement •impossible d' eviter les scenes scandaleuses qui
avaient signale le sejour des troupes du colonel Steptoe dans I'Utab.
:\. cette epoque, des militaires libertins avaient debaucM et entratoe
avec eux en Californie un assez grand nombre de femmes et de
'jeunes filles appartenant a d' honn~tes families.
Apres le retour de ses habitants, la ville du Lac-Sale devint le
rendez-vous d'une foule d'avides speculateurs de haut et bas etage
qui, croyant sur Ia foi des journaux, que no us allions abandonner le
territoire d'Utab, accouraient de tousles Etats de I' Union pour s'eorichir de nos depouilles. Des centaines de voituriers, coogedies par
l'armee, vinrent grossir cette turbulente population d'etraogers.
Avant l'arrivee des troupes federates, lea Mormons etaient incontestablement le plus paisible, le plus pur, le plus moral de tous les
peuples. Nous n'avions alors, sur toute l'etendue de notre territoire,
ni guillotine, ni potence, ni prison, ni bourse, ni mont-de-pi~te. ni
casernes, ni moucbards, ni gendarmes, ni lilies publiques, ni maison
de jeu, ni cafe, ni cabaret, ni taverne, pas m~me de billard ~u de
ta.bagie : sages institutions qui toutes fleurissent plus ou moins dans
lcs societes civilisees. En un mot, je le dis a notre bonte, no us etions
de veritables sauvages. Mais, lorsqu'a Ia suite des troupes regulieres
des Etats-Unis, cette borde d'etrangers eut fait irruption sur notre
territoire, les choses chaogerent promptement de face. Nous commencames anons civiliser. Nos rues marchandes, naguere si calmes,
pt·esenterent cbaque jour l'edifiant spectacle d'hommes couches~
terre ivres-morts, armes de revolvers et brandissant leurs bowieknives, d'!utres parcouraient )a ville en hurlant des cbansonsobscenes. Des cafes, des cabarets, des tavernes, surgirent comme par
encbantemeot dans certaines rues; puis des billards, des maisons de
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jeu vinrent y e&aler leurs fastueuses enseignes. Disons tout, car nos
initiateurs a Ia civilisation ne pouvaient s'arr~ter en si beau chemin:
I'~tablissement de maisons de prostitution fut tente clandestinement
dans Ja ville sainte. C'est par ces appAts grossiers que des hommes
immond~ s'efforcerent de seduire les saints. Un jour, apres s'~tre
gorf¢s de whisky, quelques-uns, devenus insolents jusqu'a la fren~ie, declarereat ouvertement qu'illeur fallait la ~te de Brigham
Young et celles des principaux chefs de l'Eglise. Des mesures vigoureuses furent immediatement prises contre ces furieux. Un corps
de cinquante policemen, annes et payes, fut organise pour circuler
nuit et jour dans les rues; et chaque quartier improvisa sa garde
particuliere pour Ia nuit. Nous crtlmes un instant qu'il nous se•·ait
impossible d'eviter d'en venir aux mains avec ces hOtes dangereux. Mais, grace a I'attitude energique des Mormons, tout symptOme
u'emeute serieuse disparut bientOt.
Vers cette epoque, une manreuvre, naguere pratiquee par les antimormons de I' Illinois, fut reiteree sur les bords du Lac-Sale. Nous
voulons parler de Ia fondation d'une feuille hebdomatlaire sous le
titre de Valle.v Tan, qu'on peut traduire ainsi : journal indigene.
Cctte publication nous rappelait le Journal de la Canaille, organe
ues plus basses passions anarchiques que nous vlmes, en juin t848,
tristement vegeter quelques jours a Paris. Le Valley Tan etait tout
honnement une machine de guerre pour.allumer laguerre civile entre
notre population et les troupes federales. Mais le piege l\tait trop
grossier. Nos journaux ne daignerent pas m~me mentionner son existence dans leurs colonnes.
Les a, 4 et 5 oct.obre, 1{1. Societe agricole tt manufacturiere du
lkseret fit a Social-Hall sa troisieme exposition annuelle. Les visiteurs ~trangers (et il y avait la des representants de tous les ,Etats
de I' Union) parurent ~merveilles des prodiges de notre industrie na- .
tionale. lis ne pouvaient concevoir que ce m~me peuple, qui, trois
mois auparavant, etait pr~t a Caire le sacrifice de tous ses biens pour
ne pas verser du sang, eQt pu exhiber, dans des circonstances si criliques, tant de ~moignages ttivers de sa haute vocation industrielle.
Les produits agricoles et borticoles exposes , tels que superbes
~bes. pommes, raisins, legumes rares, fleurs, chevaux, mulets,
laureaux ' pores , vaches laitieres ' etc. ' etaieot tous des plus
remarquables, et les nombreux articles sortis de uos manufactures
ou ateliers auraient pu dignement figurer aux expositions des Etats
les plus anciens. Les tapis, les couvertures, et autres objets exposes
par les femmes etaient aussi nombreux que varies. Le departement
des beaux-arts offrait une profusion de portraits a l'buile, de plans,
de dessins de t.oute nature. La richesse des reliures de nos livres atti., a. -
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rait to us le5 reg3Tds. Les visiteurs se pressaieut en foWe auaoar 4' UDe'
table couYerte de divers objet::~" nyant appe.rteno au propbese Joseph.
Entin je vis certaines pbysionomies se rembnmir d~t l'espoeiaioo
de nos belfes et bom1es armes de guerre e1 de cba88e. Des revolvers.
monnons. certaines t-arabines simples et doubla; d'une admirabeprecision et d"ane portre sans egale, etaient egalemeot reaaarq-.abla
par fini precieux de leur travail. .Mais (e ne sont pas Jes. eaDOII&
rayes ni Jes carabines des ~formons qui feront jamais la conquete des
Etats-Unis. La charrue et l"evangile du r~aume, voila, dans l:uoain
de nos missionnrrires, des armes bi81 aucrement puissantes et ~
ditives. Le mensonge et Ia fol'ce soot les rois de Ia terre : le monnonisme est la vivante negation de fun et de I'autre.
En terminant ce cPtapitre, IIQUS devons rendre justice a Ia sagt>
administration du gouvernetrt> Cumming. Des son arrivoo, il cm.stata et declara que, contrairement aDX all~ations ealomnieuses du
juge Drummond, Ies· archives-de la coor~me etale~tt pufaiteaent
iutactes. Sa poPitique de coneilioation, ses rapr:orts puhfics oa prives
avec les chefs de l'Eglise, tous ses actes, empreints de jostice et de
moderation, Ini gagn~ent prompteme11t l'estime generale de ses administres. Les troupes federates furent cantormees a Cedar Ya.)ley,
a 4·2 mille3 de Great Salt-Lake Ci1y. L'cntree de 8Gt.re eapit:a/e; demenra inte'rdite absolumtnt anx sokl:tats, et nc flit pennisc: aux officiers qu~avec une extreme reserve. tJn gra.Ye incident vint pourtaat
nous menacer d·une conflagration generate.
En mars f859, 1e juge Cradlebaugh. tim scoor ~ PIOV"&pourel:.1miner les nombreuscs charges portees contre les Mormoos pendant
les annees precedentes. 11 s'agissait rwtaiJHDCilt: ~ fameu:x maudats
crarr~t fanceg a tort et a travet'S par le- chef de Ja justice Eck~ ecmtre
les principaux citoyens d'tJtalit. Cette Mse ell sceme a'avait qtioosetJl
but', cel'ui de faire· naltre un ~ngl~uJt aJOftit entre· les Mormoas ct
les trotrpes fMerales-. lien ne fot omis pour ameJJe'rce res11ltaL le
jnge Cradlebaugh, sous pretexte qliil n"y a.vait pas de prisoo a
Provo, demantla cent sofdatg au ~~raol khiiSCOD pour gardler Ies
prevenus. Cette gardc hit bientbt portee a neuf cems· bommes:.- La
conuuite du gotrYerneur Comming Cfll mte CJCcasiDu fat digne de tous
les eloges. n pubHa une proctamatioo·dans.}aquell~ aprts avoir ci.e
les instructions de son gouvernemenl qui l'in:yestiesaient do droit
exclusif de disposer des troupes, il !nvitait )eo g~aeral a. rappeter imm6liatement' ses soldats. Celuio..ci s'r re~asa fonnellemfJitt. Beoreu.sement l'hooorable· M. Wi)son, avvcat;..g~neral du gouvem~rlt,
demontra sans peine que ta. predamatioo du prmdent des Eaats--UIRs
aymt grade toos les prevenus, ii rly &vait ptos.IiH de les pG1mUlne
pour ce pr~du crime de' rebeUion. Le eabinet de WaeMog&ou,
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ntieax eclaire, donna pleinement raison an gouverneur Cummin~, et
d~pprouva officiellemeut la eonduit.e de Cradlebaugh.
Un fait d'un ·autre genre merite uue mention particuiiere. NGCS
voulons parler de l'acte revolutionnaire que les anti-Mormoos de
Curson Valley accomplirent en aotit 1859. Situee sur la frontiere de
la Californie et de l'Utah, cette region ou les Mormons se trouvaient
en majori ~. avait ~ par eux abandonnee, amsi que Jeur colonie clc
San Bernardino, des le debut de I'expedition des troupes federales.
Apres plusieors appels inutiles au gouvernement de Wasbington,Jes
-autres habitants, par uoe declaration solennelle, proela.merent leur independance et i.eur voloote de eonstituer un nouveau terri to ire. Dans
oette fiere ~elaration ,les Cursoniens reprocbaient aux M<rrooas une
foule de crimes plus odieux les uas que lesautres. c•lls ~s aceusaient
.. d'avoir pille et m~e egm'(¢ des c::ompatriot.es, emignwt pa.isiNement a travers le continent; d'avoir perverti les lndiens en leur inspiratrt uoe baine furieuse -eontre les Americains, etc. n
No us citonCJ ~ calomnies absurdes pour montrer a qoel point le
fanatisme religieux ou politique peut egarer les hommes. NollS avoos
'VU que .l'administration du president Bucbana.n, prenant pour pretexte le rapport offieiel du juge Drummond, n'a.vait.entrepris I'expedition d' Utah •que po11r laver dans le sang de. Brigba.m et de acm
people des crimes tout a fait imagina.ires. Or, ]e gouverneur CUIDming, en trouwnt iutactes les archives de Ia Cour Supr~me, comprit
.aussitOt r inanite de toutes les autres accusations. Ses correspondances
contrihuerent beaucoup a detromper le cabinet de Washington.
Emules du juge Drummond, les dissidents de Curson-Valley nous
calomniaient sansscrupule, dans le double but de pousser le gouvernement federal a sevir contre nons, et de legitimerl'acte revolutionnaire de leur separation. 11 est parfaitement vrai qu' en septembre i 857
eent quarante emigrants americains avaient ete impitoyablement
massacres pres de Mountain Meadows, dans le sud d'Utah, par des
lndiens. Ce convoi se rendait des Etats-Unis en Californie. Les PeauxRouges n'epargnerent que Ies enfants a la mamelle. Cette affreuse
boucherie, comme tous les crimes anterieurs imaginables, fut naturellement mise sur lecompte des Mormons. Mais le docteur Fourney,
surintendant des afTaires indiennes dans notre territoire, ayant fait,
en i859 et sur les lieux m~me, une minutieuse enqu.~te. publia dans
le Deseret News \me longue declaration qui ne laissait pas l'omhre
d'un doute sur les vrais coupables. Ainsi s'evanouit la dtrniere calomnie de nos ennemis. Sans l'hospitalite et les secours de toute nature qu'ils trouverent constamment chez les Mormons, sur deux cent
cinquante mille emigrants qui ont deja traverse l'Utah pour se rendre
en Californie, les neuf dixiemes auraient peri en chemin.
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Au printemps de f.860, l'armee americaine quitta le territoire
d'Utah. Cette fameuse expedition, que tant de fanatiques des deux
hemispheres croyaient destinee a exterminer les saints, ne put faire
tomber un seul cheveu de leurs t~tes. Le calme le plus profond n'a
cesse de regner dans le pays. Le sejour de l'armee a laisse des capitaux considerables dans le pays, a procure aux habitants nombre
d'articles a bas prix dont ils avaient grand besoin, et a el.imiOO de
leurs rangs tous les hommes faibles dans la foi. Les journaux americains, qui depuis quatre ans sonnaient le tocsin contre nous, oot fini
par comprendre leur erreur et par adopter un langage plus mod~!
Aujourd'hui, Ia br(Hante question de l'esclavage les absorbe exclusivement. Tandis que les hommes d'Etat de l'Union demontrent superbement leur impuissance a resoudre ce terrible probleme social,
Brigham Young, Je propbete, le genie illettre, poursuit resolument
son reuvre. En avril et mai f.86f, environ deux· mille saints europeans de diverses nationalites, mais parmi lesquels dominait Ia race
scandinave, soot partis de Liverpool pour aller rejoindre leurs freres
d' Amerique. Un seul navire, le Monarch of the Sea, en a transpone
960 a Ia fois. C'est ainsi qu'en depit du scepticisme universe) du
siecle, nos ap~tres recrutent des adeptes partout oti ils peuvent se
faire entendre. Tous les ans, la vieille Europe fournit un contingent
plus considerable d' Ames d' elite a cette reuvre etrange, incomprise et
incomprehensible qui a nom 11 mormonisme. )) N'est~ point Ia un
signe que les temps approchent 7
Louts-A.
( La
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les details bistoriques qui precedent, on doit commencer
Eglise si calomniee.
Nous allons maintenant eo exposer les dogmes principaux.
Ce qu'on appelle vulgairement le cc mormooisme, ,, c'est, nous le
repetons, la restaurat.ion et le complement du christianisme. Corollaire des revelatiOllS anterieurcs, la communication celeste faite a
Joseph Smith a r~tabli les rapports entre le ciel et Ia terre, et pr6pare pour les derniers temps uu peuple nouveau, dont elle recrute
Jes eJ(:ments parmi toutes }es oatiODRactuelles.
Le premier caract~re qui frappe l'esprit en etudiant cette religion
c'est l'unive~alite. Rien de moios exclusif que son symbole : elle embrasse toutes les verites morales, scientifiques, artistiques, industrielles, de quelque part qu'elles viennent. Sagement ~clectique. elle

a se Caire une idee un peu pins exacte de notre
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recounatt que toutes les religions positives, toutes les sectes cbretiennes, toutes les soci~tes huinaines, possedent des verites m~lees a
l'erreur. 'Elleinvite ainsi i\ !'unite tousles cultes, tousles peuples de
la terre. Extraire toutes ces parcelles de v~rit~, recueillir tous les
boos et vrais principes qui existent dans l'univers, pour les coordonner dans un symbole general, tel est le trait caracteristique de sa
mission. L'entiere fusion oes races, funit4 complete de la famille
humaine, tel est son but, telle est sa raison d'~tre.
Essayons maintenant de donner une idee de la theogonie des Mormons,-au risque de fa.ire sourire plus d'un incredule. c' Dieu Je ~.
a dit Joaepb S1Pith, reside 8UII' un grand Urim-Thm.mial, gkl.be immense situ6 a.11 cartre ciB toute.s les enlations, ~eaililwle a tuMt mer
de verre et de feu, ou toutes choses passees, presentes et futures,
se refletent incessamment sous ses yeux..... S'il se montrail a nos
regards, nous le verrions semblable anous par sa. forme, semblable
a nous dans toute sa personne et sa. figure, puisqu' Adam a ete c~
a son image etressemblance, a re~tudeluides instructions,aiDar"Cbe,
converse avec lui, comme un homme parle et s'entretient avec un

autre.

n

Le debut de la Genese est ainsi traduit par Joseph Smith : « Au
commencement, la t~te des dieux convoqua un conseil des d.iellx, et
ils ae reunirent et mediterent un plan pour organiser le monde et le
peupler. ,. - « Les purs principes des elements, dit encore notre
Moise. penell1~ra organiaea et rOOigaDises, mais non au6ant;is.. Ce
1t'est done pas: IJitU a erie le ~. qu'il lall.ail tradnire, ~ :
{)ieq. a organise le. mo.Ad.e avee lf.ll eMments qui, uistaient. ,Le mot
haW'Iftl De veut. pu di~ aeer C..netJ, mais. bien ~.fe.r, Di911l ~t' a
pas cree I'Ame de l'homme, mais il a fait le corps avec de Ia terre, et
il a place dedansl'esprit de l'homme, dont.l'existence est cOOga.le a
}a sienne, J'insiste $Ur l'immortaJJte de. resprit de. fhomme. Est-iJ
fogique de dire que lintenigence des esprit~. est immortelle. quand
eUe a eu un commencement 7 L•intelligence des esprits n·a pas eu de
commencement.. elle n·aura pas de fin; it n'y a iam&is eu de umtps
ou Ies esprits n'aient pas existe. le prends 1.Ul annea.u de mon do~.
e\ Je le compat:e a fame de rhomme,. - · la.. partie imworteUe, parce qu•it n'a pas de comm6Dcement. SupposoDS que vous te coupiez en deux, alorsil a un commencement et une fin ; mais renrMsez1es.. refaites-en un tout, il continue de nouveau a etre un cerde
~temel. It en est de m~me de t•esprit de l•.bomme : a.ussi vrai que le
Sei~neur existe, s'il a un commencement, il aura une fm. Tousles
fous, les savant& et les sages, depuis le commencement de Ia creation, qui disent que !'esprit de l'honune a eu un commencement,
prouvent qu'il doit avoit· une fin ; ii. cette doctrine est vra.i~ il

J

-s'eosui't que la tlootrme ~e l'a~mihwation -devrait etre fl'll.ie lW8Ii..
'lfsis si j'ai rai9011 , je peis avee batdiesse proolamer -que Die~

n' a jamais eu le moi.ns -do l.IIOI'Jite le pouvoir de .crter l' es,rit IC1e
l'homme. Dieu lui.-~ ne p&tNait pas se creer..... Diea se tlt!ou"n.Bt plsce 1m milieu odes ·esprits et &tl milieu de ta. ~&ire, NC<mnwt
.qu•il oonvenait

a lui,

le plus in~lligeot tie ~, l(}'insti~et ·del 1ais

JM" le~fles ·1es autresoesprits PQtuTaient 8ie p«feetionner ~
lai.. ... "(( At~ant, pentlmtt l!t trpT'es cette vie, 'C~ lzomme f*it ~
fJ"fJ11"'t ck!ltin.t!t. ., Cet &l'tioJe

supr~dle

-de mite t i t'Maat

iN)'l~

DOtiPe theotogie.

Des id~es preredeitUnent exposees 'SUr !Ia 'tl'tu.re d~ r·&re ,8fl!ftme, ·dlrivent logiquemebt des exptications sp6otl1Mives sar lD
mytrteres ode la 'l'rinite, de .flnearnatien et .ie la Redemption,~
fl'~Je{les di'ft'erent ·en plns d'uo peint de oenes ptmnbemeot admillilll
.&ms ·les di'Vtll'9e8 CO'ID'IIJUtlions cbrMieunes. Ne pouvam dooner ici 1ID
traite complet de notre tMologie, Mus neus borneronslt. en in~
~qves tr&its principaux, tapables de pr«YVoquer l'attention 6$
esprits serieux, 'J>&'l' !eur -attatogie avec 1es revel~r,ittns primitiyes ~
1~ mysterieu~ instiPct-., de l'ame.
Nous admettons une infini'te ·d'~t.res 1l'uoe nature su~rleore llttt.
f)ommes et au" :I.'I~S m~mes. Ces etree superieurs 'OU diemx -omt
lewr t~te un chef sup~~. notre l'tsre .ooleste. n y a &s 'Ciieu 'fb...
melles de tome etenrite, •oe !Mlt tes reines du ciel ..... Mai&, Mldt
d'aUer plusloi.n, il importe de hiea d6hir ()6 mot de diElfl, et ' 11'0is cat~ 'bitn.rebi~ tl'«res inteJtigellts cpli, selotl ~

J'f'Op1ent l'univers. On vern que nos ~yaoces 900t moms 9ppo8M
sens eomm&o ~·oa ae nous ·fait ~flnt'n~nt fbomtur de l8
et qn'eles -rappelent ~ d'1n~e ·maa~~ ~ante eel'...
tnoes conjectu~ des P~Ni! -de l'~lise ~recque et tatiwe, fcwn46a
sur d'antiques tradmon&. irsju.qtemeot ~gees.
Un ~e im.mtwtel, p>s~ u.ue 'Otg~ion :parfahe ·d'esprit et
4le mati~re ui'We a !'·esprit, oet oom,let ctans •l&ttri.bu41S, jeuisslmt teD
~enoo·4e llot* ~a pltmi~ •d.f!l& gWre-t,eleste, -est·appele Wl
dieo. Un att-e iauortell en progr~ e pertleti® ~ -dou6 ·d'ua.
tBOiDdre 4e~ de !loire, est appet6 tm aftg@. Ua esprie trnmel'tel
~ tqai u·~~ pas unit wn eorpsdeeooir, s..appelle un
08 efrpritita~l, tev(Jtu d'tm corps ..ortel, s'~~ Yn bomttlf).
'rome ae11te -waAisa:tion b i~hK{ue ~t clominlfe par ·un -prbnat •OS '1H\ cbet·saprtttte, qtll -est te ~e M .,us. A4ris lui 'fint i. .
aerua'IE!WieM Mse&-Christ, le premier m ·d'e~ toite8 tfe ~
ta.res, oet le premier Mritier de toos ~ ~MBdes ~mets. Au.o&SMUB
d'~, tes diea., les aoges et les bommes fJOtJt ~pandws p&rmi e.
divers ~.moos pt&netail'Es cOIIIIBe des ~l)nies; ;tes roya~. del
a

~.

•t.
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nations. Toutefois, il s' est accompli, relativement a notre plan~te. la
terre, quelque chose d'exceptionnel, de considerable, qui a produit
une emotion profonde dans le monde des intelligences.
lei, nous rentrons, a certaines variantes pr~. dans les traditions
de la chute du premier homme et des mauvais anges, cause active et
permanente de tousles maux qui affiigent d'age en age l'humaoite,
et dans celles du mys~re de la redemption. Un de nos dogmes fondamentaux, l'intime solidarite de la terre avec ses habitants, existait
a1' etat d' embryon dans les anciennes Eglises chretieunes d' Occident.
Notre theologie definit d'une fa~n lucide et compl~te cette association providentielle des destinees de la terre a celles de l'humanite,
ce mysterieux parallelisme qui a existe des l' origine, et se mainueot
entre notre globe et ses habitants. Organisee primitivement pour
servir de demeure a des ~tres parfaits, immortels, la terre a conuu
le mal et la mort, par la desobeissance de l'homme et en meme
temps que lui. Souillee par les abominations antediluviennes, elle
fut purifil!e en partie par le deluge, qui fut pour elle un bap~me.
Depuis cette epoque, Ia terre a eu, tantOt dans son universalite,
tantOt dans certaines fractions habitees par des races plus particuli~rement henies ou maudiles, des phase5 de prosperite ou de decadence, correspondant aux predominances alternatives du bien ou du
mal parmi les hommes. L'ingratitude plus odieu&e des peuples specialement visites de Dieu laisse en 'quelque sorte une ombre plus
profonde sur le theatre contriste de leurs egarements. Voila pourquoi nulle region n' etale, m~me aux regards imparfaits des hommes
mortels, des traces plus visibles de desolation que la Judee. Elle
doit toutefois ~tre consolee et vivifiee dans Je dernier age du monde
par la conversion des derniers descendants du peuple deicide. Ceue
renaissance de la Judee, indiquee deja par le christianisme, es~ reproduite avec de grands details dans nos revelations.
La solidarite de la terre et de l'homme, vaguement aperyue pac
quelques poetes et quelques philosophes de 1'ancien monde, est
erigee en article de foi dans le mormonisme. Nous croyons ce dogme
susceptible de jeter une grande lumiere sur des problemes socia.ux,
regardes jusqu'ici comme insolubles, et notamment sur ces mjsterieuses affinites qui sollir.itent l'il.me humaine a Ia contemplation de
la nature. Mais voici un avantage nullement metapbysique, tout positif, qui decoule immediatement de ce dogme. 11 implique virtuellement que Ja region habitee par les saints est appelee a devenir une
terre riche et fertile entre toutes, la plus semblable possible a Ja
terre com.pletement purifiee et glorifiee , qui sera , a la fin des
temps, I'apanage exclusif des saints de tous Jes Ages du monde;
e'est la consecration la plus energique du travail agrico[e qui ait ja-
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mais figure daos aucun code religieux. Aussi les .Mormons , au
d~but de leur reuvre, sont-ils deja les plus intrepides. les plus ha·biles cultivateurs du monde. La fondation de ce pacifique sanctuaire
du travail n'est-eUe pas de nature a provoquer de serieuses reflexions de la part des bommes les plus clairvoyants de l'ancien
monde, de ceux qui deja voient monter a !'horizon des civilisations
us005, le meteore sanglant des guerres sociales? Helas I le plus cruel
chAtiment de ceux qui nous raillent sans nous compreodre sera
peut-~tre, dans quclque cataclysme prochain, de ne pouvoir · a1ler
jusqu' a nous. Parmi ceux qui s' etaient moques de Ia construction de
l'arcbe, combien ont sombre avec desespoir dans les eaux dud~
luge, en s' effor~nt vainement de Ia rejoindre ! La plus grande crainte
que no us inspire 1'avenir, c' est celle d' ~tre trop bien venges.
Les saints des d~rniers jours admettent trois resurrections parfaitement distinctes. L'une est passee, les deux -autres soot a venir. La
premiere resurrection a eu lieu en m~me temps que celle du Christ.
Elle a compris les saints et les prophetes des deux hemispheres, depuis Adam jusqu'a Jean-Baptiste. La deuxieme aura lieu prochainement. Elle comprendra les saints des premiers siecles de notre ~re,
Jes saints des derniers jours, et tous ceux qui auront embrasse
l'Evangile et vecu conformement ases lois depuis Ia premiere resurrection. Elle sera immediatement suivie du deuxi~me avenement de
Jesus-Christ, de la conversion et de Ia rehabilitation des juifs. Sur
ces deux points tres importants, nos doctrines, parfaitement conformes a Ia foi chretienne primitive, different beaucoup des croyances
imposees par les ~glises officielles de I' ancien monde. Suivant nos
revelations complementaires , a Ia voix du Christ , les deux hemispheres, si longtemps inconnus, puis ennemis l'uu de I'autre,
se fondront de nouveau ensemble. L'Ocean sera refoule dans ses
anciennes Jimites dn nord. Les cimes inhabitables seront abaissees, les precipices inaccessibles exbausses; les marais et les endroits
pestilentiels dispara1t~ont ; les solitudes a rides et les regions polaires
serout benies et redeviendront temperees et fertiles. La terre rajeunie reprendra son ancienne forme et sa purete providentielle.
lei, nous retablissons, avec toute 1autorite d'une revelation formelle, l'une des plus celebres traditions du christianisme primitif,
eelle de f dge r! or de mille ans, connue et celebree par les prophetes et
les poetes d'Isr~l, et que les Eglises grecque et latine ont eu le tort
grave de rejeter, puisque ce dogme, etabli par Jesus-Christ luim~me, a ete formellement enseigne par ses apOtres, et clairement
revele par saint Jean dans son Apocalypse. Dans cette ~re sabbatique
du genre humain, 1'oppression et Ia ty rannie n' existeront plus icibas sous aucune forme; les tenebres et l'ignoranee disparaltront; la
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guerre c.essera, et a la place du peeM, de Ia. dooleur et de la mort,
regneront la paix, la justice et la verite; le lion, le tigre et le leopard
pattront l'berbe des champs en compagnie des agneanx et de letli'B
m~es ; l'homme vivra presque auiant que les arbres les plus viY"uea,.
et tous connattront Dleo depuis le premier jusqu'au dernier; les na,..
tions, qui jusque-13. repoossaient ou ue comprenaient qu'imparfaitement l'Evangile, seront alors rachetees et admises au privil~ de
aervir les saints du Tres-Baut. Ces elus de Ia deroiere beure devieodront•taboureurs, vignerons, jardiniers. m~ns, etc., mais les saints
seront les proprietaires dn sol, les rois, lee gouverneurs, les jugee de
la terre. Comme les enfants de l'homme se mnltiptieront rapidemEil\
a cette epoque de paix, on developpera un systeme nouveau d'agrieulture qui s'etendra sur le globe entier, dont la surface se tra118fof\mera en un vaste Eden, ott crottront les arbres de~ dont oo pourn
dewrmais manger les fruits. Lee sciences, les arts, l'industri.e, feroot
de nouveaux progres ; les chemins de fer et les tel~phes Beotriques eeront etablis partout, et tom les moyens de locomotioo &aroot perfectionnes; toutes les nations seroot assoeiees dans UDe
grande fraternite. Une tbOOcratie universelle regira tout le corps politique. Bref, il n'y aura pour tout l'univers qu'un Seigneur, une foi.
un ba.pt~. un esprit. Un inter~t commercial equitable, fonde sur b.
necessite et l'opportuoite d'un mutuel ecbange de produits, formera
d' un autre cOte un important mobile d' union. L' or,l' argent, les pierres
preeieuses, deviendront des materiaux ordinaires de constructions.
Telle sera l'~re beureose qui doit remplaeer le presem etat deA nations, et <IUC~ Ba.ints des derniers jours ont 1a miftsion d'introuiset
ici-bas.
Bnfin, c.et Age de felieite sera eouronn~ -par la troisil\me et dern~re

resurrection, laquelle eomprendra tous lea membres del& fa-

mille bam.aine qui n'auront pas eu part aax deux premieres. A ame
6poque de la su~ plenitude des temps, notre rev6l&tion rapporte

le jugemeot Wliversel, puis l'accompli986ment,d'une propb~tie, dout
on retrouve des traces nombreuses dane les traditions du c'llriB\ianisme et ~me dans oeUes de l'lnde, Ia purification et la~mp~
transformation par le feu. f'.ctte te~Te gloriliee, dont aueoae \aague
humaine ne sa.urait ex primer dignement les spleodeU1"8 et les felieit6s,
demeuren rapam.ge exclusif des ~los ~i. an jugemeot univereel,
seront reconnus a~ir att~nt, dans leur vie an~ieure, le comb4e de
Ja perfeetion, &'fOit 'OOODU daDS toute sa pore~ }a revelation ~~
lique, et n' avoir jam&is d6vi6 de 9eS pr6ceptes. Ap~ ceux-ci, maiB A.
un degre de ~a.titude et de dignite bien iof~eur, aeroot aduUa tow1
lee hom!Deft qui a'ID"'nt veeu booorablement, mais en dehors de la loi
rewl6e, depuis l'origioe de l'homaniti. Cette ca~gorie, pJus nom-
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keuse que la premi~re. comprendra, avec les idolitres vertueux, les

gens de bien qui ont appartenu aux diverses communions chr~tiennec

ott les vraies traditions se trouvent alt~rees. Le t6 f6vrier t832, Joseph Smith eut une sublime yision dans laquelle les trois cieux lui
fluent successivement montres avec leurs trois Matitudes distinctes,
savoir, la gioire ~lestiale dont le soleil est le type, Ia terrestriale
dont la June nous offre un symbole, enfin Ia gloire telestiale, Ia
moindre de toutes. Cette derniere categorie, la plus nombreuse des
trois, comprendra tons ceux qui n' au root suivi, durant leur vie mortelle, q11e les inspirati()ns de leurs propres passions. La dispensation
sup~ des reUlTeS humaines leur assignera une situation de d~
pendance, de soj6tion paisible, mais absolue. Leur inferiorite, tou~fois, ne sera pas irrevocable ; ils pourront ~tre appeles, dans
d'autres mondes, a de nouvelles epreuves, et remonter au second,
m~me au premier rang, s'ils en sortent vainqueurs.
Cette repartition dans Ia -.ie future n' est que le developpement de
Ia doctrine des troi! deux, <k>nt le germe se trouve dans les Epttres
de saint Paul. Entin, dans cet enfer dont la tradition chretienne atteste I'existence, et dont les sombre$ description!~ du Dante n'offrent
encore qu' une image tres affaiblie, g~miront a jamais les hommes
coupahles des crimes dont le Christ a lui-m~me proclame l'irremissibilite, et les esprim rebelles qui se seront volontairement pi~
comme eux en dehors de toute redemption.
On Toit que I'eclectisme preside a 1'ensemble de ces croyanoes. A
ce titre, ne semblent-elles pas meriter au moins quelque indulgence de
la part des esprits impartiam? Nous ne renvoyons pas, nous, Yanatheme ou l'injure qu'on nous prodigue. Tout en attribuant, <fapr~
l'autorite de notre foi, une plenitude de gloire et de felicite a ceux
qui au root connu Ia ~rite tout entiere et conforme leur vie martelle
a ses proceptes, nons ne contestons ni Je repos, ni m~me un certain
degre de beatitude aux fid6les des Eglises dissidentes. Nous ne rejetons aucune vertu, m&ne imparfaite ; ooas ne damnons aoeune faihlesse, pour peu qu'elle merite quelque piti~. Notre theologie reproduit fidblement la saine doctrine chretienne, degag~ de fintoJmoce
foogueose des temps de faoatisme. intoMrance qui a pu noir hamainement sa raison d' ~tre, mais que la revelation divine ne sanctimme pas. Quant a la doctrine des diff~rents degres de remuneration dans Ia vie future, elle s'appuie sur. les lumi~ de l'equitc
naturelle, et mieux encore sur 1' affirmation de celui qui a dit : • II y
a piusietJN tkmeures dans Ia maison ,U mon Pm. ,
LT.glise des sainm desderniers jours a trois livres saeres, la Bible,
Je LifJrt de Mormon et celui des Doctrines et Alliances. L'ft.ncien ct
le Nouveau Testament ont ete traduits en entier par Joseph Smith.
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Cette traduction, remarquable a plus d'un titre, sera publi.ee ~
rieurement en entier. Le Livre des Doctrines cl Alliances contient
didactiquement les doctrines officielles de l'Eglise, et les revelatiom
particulieres donnees au prophete Joseph. Ces revelations, qui reglent tout ce qui concerne les sacrements, Ia hierarchie, le mariage.
le divorce, Ia question de propriete, et jusqu'a !'hygiene, sont considerees par les saints comme etant aussi sacrees que celles de Ia
Bible et du Livre de Mormon.
Le bap~me et la confirmation, fondement de l'Eglise cbretienne
primitive, sont les deux sacrements d'initiation a notre Eglise. It
bapt~JDe ne s'administre que par immersion, pour la remission des
peches, et aux adultes seulement. La confirmation se confere en
imposant les mains sur la t~te des catechumenes. Nous admettons
aussi, en principe, un bapt~me pour les morts : il pourra ~tre admioistre, par representation, aux vivants, au profit de leurg parents oo
amis decedes, qui n'ont pas eu le privilege de connaltre l'Evangile
ici-bas. Mais ce genre d'initiation ne pourra commencer a etre pratique que dans le temple, aussitOt que Ia construction en sera terminee. Nos autres sacrements sont l'Ordre, le Mariage, et J'Onction
oleagineuse. Les saints n' ont en general qu'une con fiance tres limitee
dans l'efficacite de Ia medecine proprement elite. 11 y a cependant
des medecins dans l'Utab. Mais tous ou presque tous se trouveDt
reduits, faute de malades, a s'occuper de chimie. Pour guerir les
maladies interl,les, les saints se bornent le plus souvent a!'application d' huile consacree et a !'imposition des mains; puis on laisse agir
la nature. Seulement, dans les fractures ou autres l~sions e~terllt!S,
ils ont recours ala chirurgie.
11 est une revelation celebre dans l'Eglise, sous le nom de Parole
de sagesse; elle forme tout un code hygienique. Elle conseille en ces
termes r abstinence <l u tabac et des boissons : II Les liqueurs et les
boissons fortes ne sont pas destinees al'iuterieur du corp:!, mais aui
lotions externes. De m8me, le tabac n'est point du tout boo pout·
1' homme ; c'est une her be susceptible de guerir les meurtrissures et
les animaux malades, mais dont l'emploi exige beaucoup de prudence
et d' habilete. 11 La m~me revelation proscrit les boissons chaudes, et
donne d'autres preceptes interessants sur l'usage modere de Ia
viande, et sur celui des diverses cereales. Elle semble pronostiquer
une loi plus parfaite, qui nous prescrira formellemeot l'emploi d'ua
regime exclusivement vegetal.
ll y a dans l'Eglise deux ordres de pr~trise : le sacerdoce de Melcbisedecb, et la pr~trise d' Aaron, comprenant celle des Levites. Lf:
sacerdoce de Melchisedecb est superieur a !'autre; c'est celui qw
donne le droit de presidence, le pouvoir et l'autorite supreme sur
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toutes les charges de l'Eglise, dans tous les Ages du monde; ce qui
est parfaitement conforme aux traditions bebraiques et cbr~tiennes.
La bi~rarchie de l' ordre de Melchi~dech est constituee de Ia maniere
suivante dans la metropole de Sion. Il y a d' abord trois grandsp~res presidents , choisis par le corps entier pour former un
quorum' de Ia presidence de l'Eglise. Les titulaires actuels soot
Brigham Young, Heber C. Kimball et Daniel Wells. Viennent ensuite
les douze apOtres ou ~moins speciaux du nom de Jesus-Christ dans
tout l'univers. Ces douze forment un quorum dont l'autorite et le
pouvoir egalent ceux de la premiere presidence. Apres les apOtres se
placent immediatement les grands-pretres , corps paniculier tres
considerable: leur nombre est illimite. Veterans de l'Eglise, leur
mioistere est d' aller presider les conferences et les branches qui soot
etablies dans les deux mondes, et de sieger dans les grands-conseils
de Sioo. Les ev~ques son t generalement tires de ce quorum. Apres eux
viennent les septante, jeunes missioonaires appeles a pr~cber l'Evangile, et a ~tre des temoins speciaux de Ia revelation par.toute Ia terre.
lls se fractionnent en plusieurs groupes de soixante-dix cbaque, dont
l'ensemble forme un quorum ega! a celui des douze apOtres. Les
elders, ou ministres evangeliques, dont le nombre est illimi~,
formeot le dernier echelon du sacerdoce de Melcbisedecb. Toute
decision prise par l'un de ces divers quorum de l'Eglise doit ~tre
Jlrise a l'unanimite ; cependant une majori~ peut constituer un quorum quand les circonstances l'exigent. Dans le cas ou une decision
de l'un de ces corps aurait ete prise contre le droit et le bien, il peut
en ~tre appele devant une assemblee gen~ale des divers quorum
qui constituent l'autorite spirituelle de l'Eglise, laquelle decide en
dernier ressort.
Les douze constituent un grand-conseil de voyageurs presidents,
dont le ministere est d'officicr, au nom du Seigneur, sous Ia direction de la premiere presidence, de pr~cher l'EvangiJe a toutes les
nations, de regler toutesles afTaires de l'Eglise dans toutes les parties
du monde, d'abord chez les gentils, ensuite chez les juifs. II entre
dans leurs att1·ibutions d'ordonner des grands-pr~tres, des septante
et des elders (anciens) partout ou l' inter~t de Ia religion l'exige, et
selon que les sujets leur sont designes par revelation.
Les septante ont pour mission d'agir au nom du Seigneur, pour
travailler, sous Ia direction des douze, a !'edification de I'Eglise et
au reglement de ses afTaires parmi toutes les nations. Leur principa1e fonction est apostolat. Chaque groupe de septante est dirige
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• ee mot, litteralemcnt intradulsible, designe un corps determine. un certain nombre
ctlndiYidus formant un corps special distinct de tous les autres.
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par un conseil de sept membres. Le nombre total de ce8 groupes est
aujourcfhui de soixante-deux, et l'ordre entier est gouvei'M par an
conseil de sept presidents.
Eo arrivant a Sion, tout membre de l'Eglise, suinnt ses aptitudes
ou son age, est agreg6 a fun de ces divers grands corps. II n'y a
d'exception que pour les gens de couleur. Les noirs sont simplement
membres de l'Eglise, sans pouvoir jamais exereer le sacerdoee.
En dehors de ces quorum, il y a des patriarcbes et des ev~
11 y a un ev~que pour chacun des vingt et un quartiers de la m6Uopole, et un seul pour chaque ville ou village de quelque importa.Dc:e.
Directeurs du peuple pour le spirituel et le tempore}, les ~v~
re~ivent Ia dtme de leurs administres, et Ia transmettent ao presiding bishop ou ev~qne geooral. Ses fonctions s~iales coosisteot i.
s'assurer cbaque S€maine de 1'6tat materiel des familles de soo dioc~. pour venir en aide 8 celles qui en ont besoin.
L' ordre de Melehisedech se transmet de p&e en fils, et appartient
de plein droit aux descendants directs de Ia race cboisie, a laqueUe
les promesses divines avaient ete faites. De Ia I' importance ex~
qoe metteut les saints a rechercber et a perpetuer leur geu6alogie.
L'ordre d'Aaron n'a que troisdegres: pr~tres, catecbistes (t~}
et diacres. Leur ministere est de pr~cher l'Evangile et de bapliser,
mais non de confirmer les neophytes. Les Mormons n'ont ni rituel,
ni litargie, ni uniforme religieux ou autre. Tout le monde eat li.bl'e
de suivre pour son habillement la mode ou sa fantaisie. Le eeul ti1l'e
en usage parmi eux est celui de frere et de sa!Uf'. Depuis le presideot
jusqu'au dernier des fid~les, tous en parlant en public ou eD se saluant n'emploient d'autre denomination que celle-la.
Les aifaires generales de l'Eglise sont reglees deux fois par an
dans Ia metropole, en avril et en octobre, dans des conferences publiques dont Ia duree est ordinairement de trois jours. C'em dans ees
assemblees recumeniqnes que les principaux functionnaires, i commencer par le pr6sident, sont solennellement soumis a Ia ~n
populaire. Les femmes votent a ces elections. La conf~rence du mois
d'octobre t860 a eelips6 toutes les prec6dentes par l'aftluence extraordinaire des fid~1es. et par I' importance et riut6~t des COJDIDWlications qui y ont ete faites. On peut consulter a ee sujet le compte
rendu publi~ par le New-York Herald du t8 noTembre t~O.
Ce qui nous a le plos frappe dans ces grandes assembl~ poptflaires, c'est I' esprit de corps qui les aoime et les fait oonstammeot
'YOter comme on seul bomme. Chose a peine croyable, noos a1'0116
pris part a buit de ces elections generales, et nous n' avons jamais vo
qu' une seule fois une main se lever pour protester contre eette unaoimite constante des suffrages. II est vrai que cbaque printemps
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Toit uo oertaio oombre de m6contents quitter 1' Eglise et le territoire;
mais ee !'JOnt Ia des exceptions, et I'entente parfaite qui regne dans
cette population de plus de 100,000 ames, empruntee a tous les
peoples des deux mondes, n'en ofTre p11s moins un pbenomene social
digoe d'attirer I'attention de tout homme serieux. Lc terme d'opposition n'existe pas m~me dans notre dictionnaire politique. II se maoifeste bien de temps en temps des apostasies individuelles ; mais
comme ces dissidents retournent parmi les Gentils, un schisme natiooal est moralement impossible chez les Mormons. Entrez a SocialB&ll, ou les deux chambres de notre legislature tiennent leurs sessions, et Ia, soit que vous assistiez a une seance du grand-conseil
ou a. une jotlte oratoire dans notre chambre des representants, vous
verrez toutes les propositions, tousles projets de loi mis sur le tapis,
coostamment vo~ ou adoptes a l'unanimite des suffrages! Maintenant, qui pourra oous dire pourquoi cette parfaite harmonie sociale,
cet\e communaute de pensee, de sentiment et de volonte, n'exis tent
que chez les Mormons? Comment expliquerez-vous ce miracle d'un
peuple, recrute parmi tousles autres, et anime d'un m~me esprit religieux, politique et social? Attribuerez-vous un 1el miracle, lanegation vivante de !'insubordination universelle qui desole les nations
les plus libres et les plus civilisees, a je ne sais quel roman, a une
grossiere imposture rel~ieuse? Compa.rez 1' unite nationale des Mormo·ns A l'anarchie religteose et au babelisme politique qui rcgnent
aujourd'bui sur toute l'etendue des Etats-Unis. ll n'est plus besoin
d' etre prophete pour predire le sort lamentable qui attend tres prochaioement cette grande republique.
L'administration de la justice dans notre Eglise est chose si partieuliere, qu' on nous saura gre d' en dire ici quelques mots. Un cas
elementaire suffira pour initier le leeteur au mecanisme judiciaire de
nos tribunaux eeclesiastiques. La v~be d'un voisin a devaste votre
jardin : vous portez plainte a votre ev~e, qui envoie deux experts
poor estimer le dommage. D'apres leur rapport, votre voisin est
80mmairement condamne par l'ev~ue a vous payer une somme determinee. II en appelle au grand-<onseil. Dans toot proces, les membres du grand-eonseil, qui se compose de douze grands-pretres, se
partagent en deux camps egaux, dont' l'un se declare pour raccuse
ou poor la misericorde, et dont l'autre se range contre l'accuse ou
pour lajustiee. I1 va sans dire que ces designations n'impliquent pas
un parti pris, m.ais seulement I'obligation d'une recherche spociale,
ic:i des causes d'exeuse,IA des motifs de punition. Les membres des
deux camps soot tires au sort, et on ne les connatt pas d' avance. La
eour fixe par un vote special le nombre des membres qui devront
prendre Ia parole poor et contre 1' accuse, et ce nombre varie suifant
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la gravite des accusations. Le president du grand-cooseil, qui est
toujours le membre le plus age, resume les debats et manifeJte 900
opinion; et c'est sur son rapport que les autres soot appeles avotEr.
Presque toujours Ia sentence du president est coofirmee a l'unanimite ; dans le cas contraire, les membres opp~nts donnent leurs
raisons, et la majorite prononce. Aucune loi ecrite n'est im·oquee
devant ce jury :tout se decide d'apres I' evidence et le bon droit de
la cause. Les parties peuvent en appeler ala presidence, et, en der.
nier ressort, a l'une des confet·ences semi-annuelles, deva.nt le peupk
assemble. Mais, jusqu'a ce jour, il n'y a jamais eu d'appel dece
genre. Ajoutons, pour completer ce tableau, que cette justice eccl~. siastique est esseotiellement gratuite.
Le temple, qui est en voie de construction, n'estnullementdestine
aux reunions ordinaires du culte. Quartier general des saints, cet
edifice contiendra des salles pour Ia rew1ion des principales au tori~
de l'Eglise, servira provisoirement a donner l'initiation religieuse de
I'Endowment, eta administrer le bapt~me pour les morts. Aujourd'hui les reunions du culte se tiennent dans le Tabernacle. Rien de
plus primitif, de plus simple que tout ce qui s'y passe cbaque di·
manche : on croirait contempler uoe celebration des agapes des premiers saints de Jerusalem. Essayons de decrire l'une de ces assemblees.
ll est deux heures. La vaste enceinte est ct>mble. Depuis l'expll<fition des troupes federales, elle est divisee en deux parties par une
balustrade en bois : l'uue est destinee aux hommes et l'autre aui
femmes. La salle n'a d'autt-e ornement que deux lustre.'l. Le $/ami,
sorte de vaste banquette exbaussee et garnie de fauteuils, occupe le
centre du mur occidental. C'est Ia place des principales autorites et
des etrangers invites. La Bible, le Livre de Mormon, et le livre dts
Doctrines et Alliances, soot deposes sur la cbaire. A droite et a
gauche, deux belles corbeilles et deux coupes en argent, destin~ a
Ia cene, sont symetriquement disposees sur une nappe. Daniel
Spencer, president du stake, ou de cette succursale de Sion, se l~ve
et dit : u a I'ordre, mes freres ! )) AussitOt Ia musique vocale et instrumentale execute un morceau de quelque grand maitre, eL d'une
maniere qui cause toujours quelque surprise aux nouveau1 arrives,
dans un lieu si eloigne des anciens c,entres de Ia civilisation et des
beaux-arts. Les Mormons se soot donne recemment Ie luxe d'un orgue, sorti de leurs ateliers. Ajoutons que cet instrument est toucbe
par une dame. Apres la musique, I'officiant improvise une p~re.
dans laquelle il rend graces ADieu de ses faveurs et lui expose Jes.be·
soins du peuple. La priere finie, tous les fideles repondent: Amm.!
puisle chreur chante un bymne. 11 y a tels de nos cantiques qui, SOli
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pour Ia musique, soit pour les paroles, meriteraient I'attention de~
coonaisseurs. La eene est ensuite administree sous les deux especes,
comme emb/eme du corps et du sang de Jesus-Christ. Les corbeilles de
pain circulent d' abord de maio eo main dans toute la salle, puis Ies
coupes. Ensuite vient Ia predicatien. Nps orateurs parleot d'abondance, et ne prennent presque jamais de texte. Une nouvelle prierc,
plus courte, et un hymne final, terruinent le service divin.
Apres Brigham, doot Ia parole est consideree comme un oracle divin, Orson Pratt est l'orateur favori des Mormons. Ses improvisations, toujours eloquentes, soot parfois d'une hardiesse qui frise Ia
temerite. Sachant par creur nos livres saints, il puise dans ce triple
arsenal des armes d'une trempe a toute epreuve. Pere de notre philosophie, geometre distingue, astronome eminent, ocrivain de merite,
Orson Pratt est l'un des plus beaux ornements de notre Eglise. II est
entierement le fils de ses reuvres. Nul saint n'a gagne, par sa parole
ou ses ecrits, Wl si grand nombre de proselytes. Parmi les autres
orateurs, nous citerons John 'faylor et G.-A. Smith, l'un et l'autrc
du corps des Douze. Le premier est un orateur classique de premier
ordre; !'autre, doue d'une memoire prodigieuse et d'une voix des
plus sonores, assaisonne ses discours d'une foule d'anecdotes piquantes. Citons encore David Candland, Anglais; James Ferguson,
Irlandais; puis Samuel Richards et Joseph Young, president des
septante; ces deux demiers doues d'une facilite d'elocution sans
~ale. Deux stenographes assistent regulierement a toutes nos assemblees religieuses, et ecrivent a tour de rOle tous les principaux
discours qui soot prononces, soit au Tabernacle, soit ailleurs. Ces
discourssont ensuite livres a!'impression et paraissent dans nne publication speciale.
En ete, il se tient deux reunions de culte chaque dimaocbe dans
le Tabernacle, et une seule en hiver. Mais alors les fideles se reuDissentle soir dans chaque quartier, sous Ia presidEmce de leur ev~
que. Dans ces meetings, bommes et femmes soot invites a prendre
la parole pour rendre leur temoignage. C'est dans ces sortes d'assemblees que se manifett.e frequemment le don des langues. Nous en
avons vu des exemples dans l'tle de Jersey, a Liverpool, a Newyork, un peu partout, et nous doclarons que ce pbenomene spirituel
est parfaitement conforme a la description qu' en a faite saint Paul
dans sa premiere epttre aux Corinthiens. Voici ce que oous avons
nous-m~me vu et enteodu a cet egard.
Eo juillet !855, campesau nombredeplusde trois mille aMormonGrove, dans le Kansas, nous etions sur le point de nous lancer a tra•ers l'oOO&o des prairies. Un soir, plusieurs Fran~is se trouvant
reunis diUls une tente, Ia sreur Malan, dame piemontaise et mere de
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Camille des plus respectables, se leva pour rendre 8011 ~
Elle parla dix minutes en fran~is, puis el1e se mit toat d'on coup
a proooncer naturellernent, et sans aucune exa:t~n. des !!lOlls inilatelligibles en une langue iuooni'IUe, ce qui dura plusieurs minoM.
Nul des assistants ne l'ayant OOl'l'lprise, -elle iaterpret& de suite s
prophetie en fran~ais . FJle nous prometta.it a voyage des pros pro&-

peres, et DO'US M peDSODS pas qu'aucune earav&De at jamais fait
une trnversee plus beurease ~ la nOtre, panni ees vastes soliu.des..
Ajoutons -que le plus 90U\'ent c'est un des assistants qui ~t le M
tt'interpreter ce que prMit le prophete. Le don deslawpes. le ._
de guerison, etbien d'autres eocore, que p~daitFEgtise prim'iti._,
existent dans la nOtre poor l'Mder a rempftr le but de sa -e~
Telle est du moins notre profande oonviction.
Nous avons prononce le mot d'Endowment; il e"Xige queJques-esplications. D'apres certaines revelMions fait.es par des apost&ts, ne
ennemis ont f'ond e d'etranges hypotheses sur ceUJe ini\iation parement religieuse, mais secrete. Les uns -QlJ't p~\eodu que, dans un
antre satanique et a trawrs une serie de terribles epren,·es, les Mor·
mons -etaient inities am: mysteres d'une oouvelle et dan~ ma~nnerie. D'autres ont graTement soutenu qu'its tramaier.t. MUS lei
voittes de r Endotomettt-HtMSe, des crimes s&DS DMlhre coatre la
indiv1dus, et de eoopables machinatiun& oootre te gouverraeoteM <l'!D-tral. C'est l& que 1es Danites, ou anges dest1'Uctettr8, ban(le tl'assatsins et d'incendiaires eent fois plus famease dMJs les colonnes Us
journatLt a~ricams que le gnnd -serpent de mer, e'est Ia, dis-je., qae
ces temp1iers modemes viennent rooevoir le'llrs intl~s ~
pour afler exterminer nos ennemis dans les deux lftfl~Ddes. C'est de
ce repaire atTreux que le vieux des Montagoes-Rod»etl9e8 lance 9eS
d~rets <fextermination cofttre tousles genti1-s qui l'ont otfett~.
t'homme est de giace polB' la. v~rite, il est de feu pour le meosonge. Si le mormonisme n' etait pas une muvre -emi.oemment •
rieuse, noos trouverions ample matiere a rire de la crMafiM sus
llgale 1-vec lall'feHe certains publicisres ~e P&ris, l!l.eme cles piiiB
sceptiqoes, ont aceueilli les -yeux fermes toulies oes 11b!arcti~ c nous ne vouloos caloma~ person~, nons attoM meure ~us lea
yeux -Bu lecteur le fabulem recit sur lequel reposeut t.o\ltles ces divagation! des joomaut americains • touchant ~re mmatioo l'eligml!se. Cest 1e plus iUustre de nos aposta.~ qui va nous re~lerle
grand mystere de 1' Endowmen-t-HoKSe'.

'' On vons

fliit passer dans une cbambre

on

se troi!Ve

• Jlormonfnn : "' ~""' al\d dlillllftl. p. 111. By John llyde.

lDl

auael Sll"

..
~£Mc;ua.;s D' VOI MOUlON.

63f

Jequel- on voiL Ia Bible, 1e Livre de Mormoo elle Livr·e des Rivelatiom de
Josepli (Dcxtriae and Covenauts). Les ini.ties apresent marchenL 8Urement
dans Ia vraie voie du salut, mais its ont un grand devoir tempore! a remplir, un devoir positif, immMiat, qui ne consiste plus dans l'oMissance a
des abstractions. On lent fait jurer· d'entretenir une haine immortelle
contre le gouvernement des Etats-Unis, parce qu'il n'a pas vcnge Ia mort
de Joseph Smith ni repare les outrages et les pertes subies par les saints
dans les persecutions ; de faire tous leurs efforts pour detruire, renverser
et contnuier ee gouvemement; de lui ref~r tome soomissioo et oWissance; d'inspirer cette haine a leurs enfants des le berceau, et de Ia leur
l~er comme un heritage sacre ; de faire de cette haine l'idee dominante
et le devoir le plus saint de leur vie, afin que le royaume de Dieu et de
80D Cbrist pui.sre sowneltre tous tea autres roy~U~DeS et l"Wlp}ir toote la
ten'e. Les ma.leilicliooe les plllS llpouvaetables, I~ pWalites \es plus barhues soot reservees a celui qui ne tieodrait pas e& serment ou qui oserai1le reveler. On vous communique ators un dernier sign e~ un. Jleroier
attouchemeuL. un dernier mot de. passe, et vous avez re~u le second degre
de l'ordre de Melcbisedecb..... "

Telle est Ia souree impure d'ou son& sorties toutes les i~natiens

des publicistes am~ricains au sujet de 1' E11dowment. Noes corowm~ne

par d~larer qu'il n'y a pas dans l'Utab l'ombre ~e d'une

l~ ma~nnique. Membre de la fra.ne--ma~erie frao~ise e\ ~oos
saise, ftOtre opinion eB1 qae cette institution a fait son temps, et Yon
ne 90'8ge gu~re daDS !'Utah ress\J!Crter de te11es "ieilleries. Le

'a

20 ao6t 1859, nous uons ~o, nous t.reitieme, des mains d'Orson
Pratt, n~ initiation am rites sacres de l'%lise. Brigham Yoimg
"-il abeent, mais il ~t :remplaoo per see deull cOIISeillers. Auame
6preuve physique 11i morale ne fol employ~ dans cette initiation,
qui o.e dura pas moine de quat?e heures. Aut&lll que notre memoire
peot DOUS 9ef'Vir, fassMSinat de Joseph Smidt a'y futnullement mentioDD6, ni }e nom meme du gotl'fentemeDt des Etats-lJois prooORCe•
.Exclosivement religieuse, ceUe initiation n•a. pas- kl moiudre rapport
ane les atraires politiques americaines. ll ~t parfaitement vrai
qu' elle est secr~te; mais, comme toas les saints soot ~tres, et que
10us indistmetement sont appel~ a Ia reeevoir, il s'ensuit qa~elle
rleM. iftterdite qu'aux personnes ~nmg~ t 11otre Eglise. Nous affirlllODS encore qu'il nfexiste pas davantage de tribunaux secre1s, de
setJileflts d' Anoibal eontre les Etats-Unis, dans les deps soperieurs
de notre bi~rarchie saeerdotale. Sans dou1e Yassassioat de Smith et
l'impuniM de ses meurtriers oat ~te an grand crime, une grande
faote, mais noli!J en laissoe ~remeat le chatimeot a Dieu et aux
6v~nemeots qu'il dirige. QueUe que soit notre opinion sur l'avenir
politique etsocial de rancien comme du nouveau moode, nous avons.
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Ia plus profonde borreur pour toute violence, et ne demandons aceux
qui rejettent notre foi que la paix et la tolerance religieuse.

VI
oe Ia polygamle ou manage patriarcal. - Veritable ea.raetere de cette iultitutio6.. malites de ce mariage. - Meoages potygames. - Promulgatioo de \a loi sur Ia
gamle. - ll!l. de Gnspario et R••my.

rorpob'-

De tous les problemes que le mormonisme a deja poses a notre
siecle, il n'en est pas de plus important ni de moins compris que
celui de la pluralite des femmes'. Nous commen~ns . par dulam
qu'ayant passe quatre ans sur les bords duLac-Sale, en gardant le
celibat le plus complet et vivant seul dans notre ermitage, nous
sommes parfaitement desinteresse dl\ns cette question. On con~it
que ce n'est pas ici le lieu de la traiter dans toute son etendue. Nea.nmoins nous en dirons assez pour rMuire a leur juste valeur plus
d'une calomnie.
Nos detracteurs ont beaucoup parle de 1'epouse spirituelle. Cette
expres.~ion ne figure nulle part, ni dans nos doctrines, ni dans nos
revelations. Elle a eu pour parrain un certain John C. Bennet, qui,
ayant ete retrancbe de l'Eglise pour cause d'immoralite, devint l'un
des enoemis les plus acharnes de Joseph Smith .. Notre propbete a
etabli par doctrines et revelations, DOD pas l' epouse spirituelle Di
tout autre synooyme de concubine ou maitresse, mais Ia polygamie
ou pluralite des femmes legitimes, ou mariage patriarcal.
Beaucoup de gens en France nous accusent d'une moostrueuse et
systematique immoralite. Cette incrimination passe de houcbe eo
bouche, et quand on veut remonter a sa source, on decouvre qu'elle
repose uniquement sur les assertions d' un ouvrage intituM: les Harems du Nouveau-Monde, par M. Revoil..Ce livre est Ia traduction
libre d' un roman celebre en anglais sous le titre de Female life
among the Mormons, reuvre anonyme, mais qu' on sait ~tre de Maria
Ward, auteur de cet autre libelle : The husband in Utah. Nous
comprendrions que les redacteurs du Punch puisassent acette souree;
mais nous ne comprenons pas que des publicistes qui se disent sel'ieux aient adopte et propage sans examen de pareilles fables.
La polygamie, qui a s~mleve contre les .Mormons tant de prev~
tions et de clameurs, n' est pourtant pas, apres tout, quelque chose
• l'iuus renouvelons iel toules Jes reserves que oous avons eru tleroir exprimcr au CJOCDo
mcn()('tneot de ces Memoiru (:Vote d11 D.)
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de si nouveau, de si inusi&e, dans les annales du monde ancien,
comme dans eelles des peuples contemporains. Nous Ia trouvons
mentionnee, sans aucun blAme, des les premieres pages de Ia Bible.
Pratiquee par les premiers patriarches, elle fut sanctionnee, reglementee par les institutions mosaiques. Ce n'est pas le mariage de
David avec Ia femme d'Uri que le saint livre condamne, bien qu'a
cette epoque il eut deja plusieurs femmes legitimes, mais bien le
commerce adultere et le meurtre du premier mari de cette femme.
Bref, Ia polygamie a ete pratiquee Iegalement par les personnages
les plus saints de l'ancienne loi. ·
Sur ce terrain encore, nous demeurerons calmes, et nous ne rendrons pas injure pour injure. Nons n'irons pas emprunter des arguments a Ia statistique contemporaine, en rappelant que sur une population totale d'un milliard, 300 millions tout au plus d' babitants
du globe sont monogames a l'heure qu'il est. Nous admettrons franchement qu'a certaines epoques, et notamment a l'avenement du
christianisme et dans ses premiers siecles, non-seulement Ia monogamie, mais le celibat, ont eu leur dignite, leur raison d' ~tre au point
de vue social et religieux, a titre de reaction conire les monstrueux
deportements du paganisme. Nous pousserons meme, si 1'on veut,
l' optimisme jusqu' ala naivete ; nous admettrons que les litterateurs
de I' ancien monde faussent ou exagerent les choses, quand ils nous
representent l'adultere comme un des plus doux passe-temps des
peuples civilises. Nous fermerons les yeux : nous ecarterons de notre
memoire, comme un cauchemar horrible, les scenes qui chaque soir
s'etalent ala lueur du gaz dans les grands centres de civilisation de
I' Occident. Nous irons m~me jusqu'a admettre, si on 1' exige, une fidelite reciproque et complete dans tous les menages parisiens. C'est
seulement vis-a-vis des protestants du nouveau monde que no us voulons ici poser Ia question de moralite.
Un Mormon a le droit d'epouser plusieurs femmes, qui toutes
portent honorablement son nom. Ses nombreux enfants sont eleves
religieusement; il en faitd'excellents citoyens. Un bourgeois de n'importe queUe cite de !'Union, grand persecuteur et contempteur de
ces infames polygames, n'epouse, lui, qu' une femme . Pendant Ia
duree de eette union, il n'attend pas m~me souvent que des infirmites de cette femme viennent fournir une excuse au patjure. II entretient ala fois ou successivement une ou plusieurs mattresses, qui
lui donnent rarement des enfants. Ceux qu'elles ont le malbeur
d'avoir n'ont presque jamais rien a attendre d' un pere adulterin, et
deviennent trop souvent des recrues pour le penitencier ou le bagne.
Lequel de ces deux individus est reellement le plus moral?
Nous ne saurions trop le redire, la monogamie n' a jamais eu,

REVUE CONTJ.o:IIPOllAl'R!.

comme institution soeiale ou religieuse, qu'on earaetere traositoire,
oo speeialement approprie au temperament oo certains peoples. On
trouve m001e dans le Li"re de Mormon l'exemple d'une nation qui
re~ut a ce sujet un commandement special, pour un temps limita
Nous admettons done parfaitement que la mooogamie ait pu ~
pratiqoee comme remede temporaire a Ia corruption eba.rnelle. Mais
n' est-il pas possible que ce remede se touroant en poison par sui~
m~me du raffinement de la eivilisation, il doive ~tre rejete a eon tour,
et faire place a un retour vers !'institution primitive? Ainsi reduite a ses termes veritables, la question de la polygamie n'a plus
rien de choquant, m~me au point oo vue d'une morale purement
humaine.
·
Mais, vont noos objecter les pbilosophes, qui puisent leurs inspirations chez les saints-simoniens ou dans Fourier, pourquoi ne pas
accorder reciproquement a Ia femme le droit de prendre plusieurs
maris? Parce que cela produirait iofailliblement l'inverse des resultats de notre polygamie, dont le but est la multiplication et la regeneration de l'espece, par )a prompte formation d'un people d'elite.
L' egalite physique des sexes, 1' ~mancipatioo de lt~o fewme, end'antres
termes, Ja theorie bestiale des amours lihres, que r~vent les sectateurs de la philosophie materialiste, si elle etait jamais adoptee et
pratiquee par une nation, produirait les fruits les plus monstrueu.:t, les
plus desastreux qu'il soit possible de concevoir : elle aurait pour infaillible resultat d'abatardir et d'~teindre, en fort peu d'annees, cette
nation tout entiere.
C'est le 29 avril 1852, que la revelation de Joseph Smith sur Ia
polygamie, revelation tenue jusque-1a en reserve, fut proclamee et
ru:loptee dans une conf~rence speciale, comme loi de l' Eglise des
saints des derniers jours. Parmi les ecrits que Jes saints ont publies
sur l'importante question de Ia p1uralite des femmes, le compte
rendu de cette conference est le plus propre A faire apprecier le veritable caractere de cette institution. Cette conference s'ouvrit par u.oe
admirable improvisation d'Orson Pratt, le m~me que nous avons \11
glorieusement a l'reuvre dans l'odyssee des heroiques pionniers mormons; Orson Pratt, aussi grand orateur, aussi habile tbeologien que
savant ingenieur.
Apres avoir prouve Ia Iegalite constitutionnelle de la polygamie
par I' article de la loi federale qui proclame Ia liberte des cultes, et
justifie la polygamie par les exemples des anciens patriarches, i1
conclut en ces termes :
" II y a deux raisons pour que Ia pluralite des femmes existe cbe.t les
saints. La premiilre, c'est pour qu'ils heritent des benMictions et des pro-
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llles&eS faiLes a Abraham, Isaac et Jacob; c'est pour avoir unc posteritc
inoombrable. La seconde, c'est pour que lc peuple choisi de Jehovah fomw
une posterite Odele, au moment oit Dieu degatne son glaive pour detruirc
toutes les nations qui sc sont corrompues. Les saints soot I'elite de ht
terre. C'est chez eux que doircnt venir prendre des tabernacles, par lc
moyen d'une parente legitime, ces nobles esprits qui attendent encore
dans le ciel le moment de passer sur Ia terre. Si Dieu Jes a gardes si longtemps dans le ciel, ce n'etait pas pour les envoyer dans le corps des Hottentots, des negres, des idolAtres, des faux cbretiens; non, la bon~~ la
justice de Dieu les reserve pour les Caire ~ caez Its saints dll Dieu. vinnt. II est done raisonnahle que IHe11 dise a. ses serviteurs fideles et choisis : (( Prenez plusieurs femmes, coiDOIB les patriarches. ,, Mais la pluralite
des femmes n'est pas livree a l'aventure ou au caprice. 11 n'y #qu'un
homme aIa fois sur Ia terre qui soil arbitre souverain en cette mati~re..... "

Apres ce discoui1S preliminaire. Brigham Young prit Ia parole et
do~ avec plus de ca.l.me, de nouvelles explications sur le but et la

legitiw.ite de Ia polygamie. ll entra. dans de curieu.x details sur Ia
maniere dont une copie de Ia revelation primitive donnee sur ce
sujet au propMte J06eph etait resooe entre ses mains. Ce docwnen,,
assez lo11g, fut alors lu publiquemeut pour la premiere fois. Nous
croyons inutile de le reproduire, a.tt.endu qu'il ne fa.it qu' enoncer,
avec l'autorite de Ia parole revelee, les preceptcs ci-dessus indiques.
n a d'aillew-s ete traduit en entier daDs J'ounage reeent d'un touriste fran~ dont il sera question tout a l'beure.
On voit pourquoi les Mormons pratiquent la polygamie. Cette institutioo existe de fait parmi ceu.Y.-Ia m~me qui Ia leur reprocbent le
plusamerement, avec cette seule di.lference qu'eUe o'y est. pas reglementee. Chez lesMormons,le simple cas d'adultere peut entrainer Ia
peine de mort. Ceux qui voudraient s' edifier sur la valeur du mariage ~onogame, tel qu'il existe da.as la republique modele des
Etats-Unis, n'on$ qu'a lire le curieux livre queM. Auguste Carlier a
publie sur ce sujet. L'adolescent ameri.cain se marie frequemment
au sortir du college, a l'insu de ses parents, sur un steamer, en railroad, dans un Mtel., un peu partout, et sans aucune publicite. Un
ofticier mun~ipal, un ministre, le premier venu, et deux temoins,
oot le pouvoir de celebrer un mariage yankee. Dans certains Etats,
Ia simple notoriete publique de la cohabitation suffit pour legaliser le
mariage. Dans d'autxes, un mari peut etablir Iegalement son divorce
en publiant dans un journal qu'il n' est plus responsable des dettes
de sa femme. Le nombre des bigames est tellcment innombrable
daDa l' Union, que, lors des recensements decennaux operes par I' Etat,
oea'ose plus Caire figurer ce detail dans les comptes !·endus de Ia statiltique g~nerale. Le pbalaostere n' a pu s'etablir nulle part dans ce
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pays classique de la liberte ; mais il y a cree ce socialisme f~minio,
qui tient periodiquement des conventions reformistes dans lesquelles
on agite bruyamment Ia question de !'emancipation de la femOle.
Dans plusieurs villes, Ia tMorie des '' amours libres ,, est claodestinement pratiquee par des adeptes des deux se~es. Le patricieo de
Rome n'avait qu'une femme pour perpetuer son nom dans la cite,
· mais il avait le droit d'acheter un nombre illimite des plus belles esclaves pour en faire ses concubines. Dans les quinze Etats a esdave<J
tle l'Union, la m~me loi paienne existe de nosjours. Les planteursdu
Sud u' epousent qu'une seule femme; mais ces zele.~ protestants ne !e
font aucun scrupule de vendre a beaux deniers comptants les enfants
qu'ils ont eus de leurs esclaves. Le systeme social americain a fait
son temps. La corruption des mreurs a envabi presque toutes les
classes. De l'aveu du New-York-Herald; organe le plus important
dujoumalisme americain, la venalite, l'ivrognerie, Ia debauche,le
concubinage, m~me parmi les legislateurs de Washington, depassent toute croyance. Mais a New-York et dans toutes les grandes
villes du littoral de I' Atlantique Ia depravation morale a atteint,
dans le peuple, des proportions elfrayantes. Par suite de l'emploi
d'un nombre considerable de marins a la grande p~he, notamment
a celle de la baleine, et aux lointaines expeditions, Ia quantite de
jeunes filles vouees au celibat dans certains Etats du Nord devient
incalculable. Nous le demandons a tout individu non aveugle parses
prejuges, si ces pauvres filles avaient le droit de disposer de leur
main en faveur de l'homme de leur choix, si elles avaient toute Ia
possibilite d'epouser legit.imement un homme honorable, droit dont
elles soot investies dans !'Utah, verrait -on aux Etats-Uni~ce nombre
prodigieux de courtisanes r Parcourez toutes les villes americaines :
.sitOt que Ia nuit paratl, ces miserables creatures inondent les rues;
elles parcourent les promenades, se portent a tous les carrefours.
Quand on a vu ce deplorable spectacl!!, qu'on vienne encore declamer, si on I' ose, contre notre mariage patriarcal I
On ne s'attend pas sans doute a nous voir entrer dans des details
explicites sur les relations intimes des epoux dans le t.erritoire
d'Utab. Le trait suivant edifiera suffisamment les lecteurs a cet
egard : ,, J'ai quarant.e-huit enfants, disait un jour en notre presence
l'un de nos propbetes, et j' ai lieu d' esperer que le ciel m' en donnera
bien d'autres encore. AussitOt que l'une de mes femmes est encf'inte,
elle devient pour moi sacree, jusqu' ace que son enfant soit se~. Et
quand l'une d'elles a cesse d'~tre feconde, sans discontinuer a l'eritoUt·er de tous roes soins, jc cesse a l'instant mes devoirs d'epom
envers elle. C'est ainsi que doit agir tout elder d'lsrael, s·n est vllritablement servitcut• de Dieu, et pour pEm qu'il sache appr~cier cor-
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rectement le but et l'economie. de !'institution du ma1·iage patriarcal. n
Cette question est grave. Nous nous reservons de la. traiter plus
tard sous toutes ses faces, religieuse, politique et sociale; aujourd'hui nous no us con ten tons d' en referer a I' a.utorite de I' experience. Un fait bien demontre vaut mieux que dix mille pages de
thoorie. L'experience prouvera que, loin d'avilir Ia femme, notre polygamie lui assure des avantages reels. Voici l'un des plus precieux :
toute fillt> nubile ale droit, dans l'Utab, de disposer librement de sa
main et de 1'offrir a l'bomme de son choix. Les filles usent de ce droit
avec une maturite de raison qui confondrait bien des Parisiennes. La
pratique reguliere des devoirs de priere et de charite, l'assiduite et
l'habilete au travail, sont en general les p1us sllrs moyens d'attirer
leur attention. Je puis moi-m~me, et sans nul amour-propre, me
citer comme exeruple ace sujet. Je n'etais deja plus de Ia premiere
jeunesse lors de mon sejour en Utah, et je ne reclame aucune parente, m~me Ia plus eloignee, avec l'.Apollon du Belvedere; eh bien I
si j' avais accepte toutes les femmes jeunes et vieilles, )aides ou jolies, qui vim·ent me poser la question dans mon ermita.ge, j' aurais
aujourd'bui plus de femmes que Brigham Young lui-m~me. Ceci est
dit pour I'edification des celibataires qui n'ont, comme moi, de pretentious qu'a une beaute purement morale.
Comme on a publie bien des absurdit(:s sur le despotisme tbeo. cratique du pape des Mormons, nous croyons devoir donner encore
a ce sujet quelques renseignements recueillis par nous-m~me sur les
lieox. Il est parfaitement vrai qu'eo sa qualite de president de
rEglise, Brigham Young, Moise vivant de ce peuple, a seul l'autorite
de lier et de delier les saints en tout ce qui concerne leurs relations
matrimoniales. ll peut done, pour des cas d'une haute gravite, prononcer le divorce. C'est lui qui celeba-e personnellement ou par delegation tousles mariages polygames. C'est la ce qui a donne naissance a cette croyance aussi generale qu'erronee. qu'il est l'arbitre
souverain, autoeratique, de toutes les uuions conjugates des Mormons.
Nous avons deux formes de mariage. Le rite du mariage ordinait·c
est semblable a celui qui e~t suivi dans la plupart des sectes protestantes. Nul homme ne peut epouser une femme sans le consentement
formel et prealable des parents de celle-ci. Dans les campagnes, c'est
ordinairement l'ev~que qui, en presence des parents des conjoints et
de deux temoins, celebre ces sortes de mariage. Us sont inscrita sur
un regisLre special.
Voici comment les cboses se passent en ce qui concerne les mariages poly games. Un des n()tres est-il dejn made, et desire_.t-il
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epouser une nouvelle femme? 11 va trouver d' abord les parents ou
tuteurs de Ia jeune fille. S'il a leur agrement, il s' adresse alors direct.ement a la future, qui a toujours le droit d'accepter ou de refuser.
A-t-il obtenu ce double consentement ? II va demander un certificat
a son ev~ue, constatant qu'il est membre fidele de l'Eglise. D
presente son certificat aux bureaux de la presidence, oo on lui indique le jour et l'henre designes pow·la celebration de son mariage.
Au jour convenu, il se presente a la presidence avec son ep08St, sa
fJaDcee et ses parents. Le greffier ~crit sur un registre ad !roc Je
nom, l' age et le lieu de naissance des parties contractan11es. Le pre.
sident inttrpelle le fiance. son epouse et sa fiancee, qui se tiennent
debout en ~e de lui~ ll dit a l'epouse : « Gonsentez-vous a donner
cette femme a votre marl pour epouse legitime, d~s le temps et
dans toute 1' eternite 7 Si vous y consentez, temoignez- le en pla.~nt
sa main droite dans Ia main de votre mari. » Les mains droites du
fiance et de la fiancee etant ainsi reunies, l'epouse prend le bras
gauche du mari. Puis le presiW;nt, s'adressant a l'bomwe, lui dit:
1c Frere un tel, pcenez-vous soour une telle pac la maio droite pour
la recevoir comme vOtre, pour ~tre votre epouse legitime, et vOtLS
pour ~tre son legitime mari, pour le temps et toute l' eternil.e, a~
promesse de votre part que Yous accowplirez toutes les lois, rites et
ordonnances qui se rapportent a ce saint mariage, dans la nouvelle
et eternelle alliance? Agissez-vous ainsi eu Ia presence de Dieu, des
anges et de ces temoins, de votre libre cousentement et de votre libre
cboi.x.? >> Le fiance repond: : cc oui. " Les ~mes- paroles soot e.DSilile
adressees a Ia fiancee, qui repond egalement : Cl oui. I) Alors le president prowmce ~es paroles sacramentelles : « An nom du Seigneur
Jesus-Christ, et par l'autorite de I.a. sainte pr~tcise,. je declare que
vous ~tes Iegalement et justement marl et. femme pour le temps et.
l' eternite; et je scelle sur vous les benedictions de b. sainte resurrection, avec le pouvoir d'y paraltre rev~tus. de gloire, d'immortalite,
et de vie eternelle ; et je scelle sur vous les benedictions des Tr~nes.
des Dominations, des Puissances, des Exaltations, ainsi que celles
d' Abraham, d'lsaac et de Jacob. Et je vous dis : croissez et muhipliez ; peuplez Ia terre entiere, afin que v.ous puissiez trouver dans
votre posterite rejouissance et felicite au jour du Seigneur .Jesus.
T!).utes ces benedictions, ainsi que. toutesles autres <@i decoulent de
la nouvelle et eternelle alliance, je les rel}ands sur vos ~test. soua Ia
condition que vous demeurerez fideles iusqu'a Ia fin. avec. l'aatorite
de la .p~tcise, au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit. !mea. •
Le greffier enregistre alors sur le grand-livre Ia date. et 1e lie&l du
mariage, ainsi que les noms des temoins. Tel est exactement le ceremonial avec lequel des milliers :le mariages ont 6t6 contrac~ et
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c~lebr~s dans l'Utah, depuis quelques annees. ·Voila comment les
choses se passent; j'en parte dt visu, et je demande oil 1' on peut
apercevoir dans tout ceci Ia trace d' une autocratie quelconque de Ia
part de Brigham.
Nous l'avons dit, ce qui porte surtout les Mormons a ~pou!!er ainsi
plusieurs femmes, c'est le devoir religieux de se croor rapidement
une nombreuse famille. Or, en faisant m~me abstraction de toute revelation, de tout commandement divin, nous croyons que Ia situation
generale de rhumanite, et les conditions speciales dans lesquelles se
trouve le continent americain, font de Ia prompte multiplication des
habitants de ce continent 1' une des necessites sociales les plus imperieuses qui aient jamais existe. En France, nous sommes fiers de nos
progres en tout genre, de notre litterature, de nos decouvertes scientifiques, du premier rang que nous avons reconquis dans le monde.
Ne en France, j'aime ardemment ma patrie. Je me ferai toujours
gloire d'~tre originaire d'une nation ajamais illustre parmi les plus
illustres. Mais chaque peuple a sa mission providentielle a remplir.
L' Amerique a uue superficie decuple de celle de !'Europe; elle
s' etend d'un pOle a !'autre, et, par consequent, reunit les climats les
plus varies. La Tamise, Ja Seine, le Rhin, le Danube m~me, ne sont
que d'insignifiantes rigoles a cOte de ses fleuves; ses bavres et ses
immenses golfes eclipsent tous ceux de !'ancien continent. Ses richesses minerales et metalliques sont inepuisables, ses fot~~ts sans
rivales, ses terres vierges depassent en fertilite celles dP.s plus riches
pays du globe. Elles peuvent tout produire, depuis Ia pomme de
terre jusqu'ala vanille. En un mot, 1' Amerique est plus richement
dotOO et mieux favorisee sous tous les rapports possibles, que les
quatre autres parties du monde, et pourtant sa population totale
n' est guere que de soixante millions d' ames, quand elle serait capable
d' en nourrir a elle seule trois ou quatre milliards. L' Amerique est Ia
Terre-Promise, dont 1' autre etait le symbole. Voila pourquoi nous
avons re{:u Ja mission et les ordonnances necessaires pour peupler
rapidement, tres rapidement leSion des demiers jours.
Combieo de femmes ale prophete ? Les UIIS ont dit vingt, les autres trente, quarante, soixante; on lui en a attribue jusqu'a quatre~
vingts. La verite est qu' il en a quinze; mais il est bon d' observer que
plusieurs de ces femmes, compagnes de sa jeuoesse, et toujours trai.
tees avec toute Ia deference et les egards imaginables, ne soot plus
pour lui que des amies. Ces quinze femmes vivent ensemble dans
Lion's Mansion, ou cbacune a sa chambre a. coucber particuliere.
Elles prennent leurs repas en commun ; Brigham y assiste, fait les
differentes prieres de la journoo, donne des instructions a ses enfanes, et visite cbacune de ses femmes chaque jn11r. La premiere,
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c'est-iL-dire celle qui occupe le premier rang par ancienne~ de mariage, dirige les travaux interieurs de cette grande famille.
Quelques autres patriarches, tels que Kimball, Orson Pratt, et
autres chefs e.minents de l'Eglise, vivent egalement sous le ~me
toit avec tootes leurs femmes. La maison du premier reunit l'el~
gance d'une habitation champ~tre a tout le confort d'une maison de
ville. Chaque femme a sa chambre particuliere, et toutes s'entendent, sous la direction de la plus ancienne, pour executer les divers
travaux du menage. Les enfants jouent ensemble, en se traitant de
frere et de sreur, et tous portent le nom du pere. Mais la plupartdes
freres poly games tiennent leurs femmes dans des maisons separees
et peu eloignees les unes des autres. Chacune alors eleve et gou\'ernt'
exclusivement ses propres enfants. Nous :wons deja dit quelles sont
les regles strictes et austeres que suivent nos patriarches pour Ia
mise en pratique de leur polygamic. Cette institution est beaucoup
trop recente pour qu'il soit deja possible d' en apprecier les resultats.
Les regles ordinaires de Ia statistique se trouveraient ici comp!etement en defaut. Nous nous bornemns a donner, a titre de renseignement historique, le produit d'un recensement fait a la fin de 1858,

pendant la derniere campagne des Americains contre les Mormons.

Ce document porte atrois mille six cent dix-sept le nombre des maris
polygames en Utah. Ce chifft·e se decomtlose ainsi :

..

Maris ayant sept femmes et davantage.
Maris ayant cinq femmes. . • . . . • • • ,
Maris ayant quatre femmes. . . • . . .
Maris ayant plus d'une femme et moins de quatre.

387
730
t,tOO
1,400
3,617

11 en est de Ia polygamie comme de tous les autres problemes qui
ont ete si hardiment poses par le mormonisme. 'foute la question
est de savoir si cette restauration du mariage patriarcal vient de
Dieu ou des hommes. En dehors des Ecritures, l'une des plus fortes
preuves que I' on puisse produire en sa faveur, c'est que les femmes,
non pas seulement celles d'Utah, mais des milliers de saintes repandues dans les Etats-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Scandinavie, enfin un peu partout, ont generalement accepte cette loi.
La polygamie a ete le pretexte des attaques les plus vives qui aient
ete dirigees contre les Mormons, m~me par des publicistes serieux.
C'est done !'occasion de dire ici un root de leurs travaux, et notamment de t' ouvrage le plus considerable qui ait ete publie sur nous en
France, le Voyage au pays des jJormons, de M. Jules Remy. Trois

Coogle

lltliOII.ES D'UK MOUOI'f.

choses nons ont frap~ dans cet ouvrage : les efforts louables, quoique
souvent malbeureux, de son auteur pour demeurer impartial; les pompeux ~loges qu'il prodigne partont aux Mormons; mais surtoutl'inanit6 des arguments qu'il produit pour d~montrer !'imposture du fondateur de cette muvre. Pour lui, Joseph Smith n' est qu'une Q sorte de
Tartufe sauvage et gigantesque, plus curieux que I'autre, mais qui,
pour avoir fait plus de mal, est peu~tre moins digne de m~pris. n
Parti de Sacramento (Califomie) en compagnie de M. Brencbly, naturaliste anglais, M. Remy a bravement d~pense quarante mille francs
pour aller passer un mois sur les bords duLac-Sale. Dans que) but ?
Pour a voir le droit de dire qu' il avait ~tudi~ surles lieux ce pb~nom~ne
si rare d'uoe nouvelle religion, d'une puissante Eglise-nation, surgissant tout d'un coup au milieu d'une grande soci~t~ democratique.
A-t-il surpris le secret de ce cwieux pbenom~ne social~ Non. M. Remy
part de cette supposition que le propMte am~ricain n' a ete toute sa
vie qu'un spiculateur religieux, un babile imposteur, et toute son
argumentation repose entierement sur cette base. Or, en en elaguant
simplemeot certaines pages, on ferait de son livre m~me une veritable apologia. L'histoire des Mormons ~rite par notre touriste est
geoeralement exacte, saufun certain nombre d'inveotions apocrypbes
qu'il a eu le tort d'y joindre, sur Ia foi de nos ennemis. Ainsi, Ia
banqueroute du propbete Joseph, Ia fameuse doctrine de Ia femme
spiritu~lk, Ia resurrection de Ia calomnie usee qui fait du Livre ck
Mormon un plagiat du roman de Salomon Spaulding; les epreuves
formidables de l'Endowmeo~House, la redoutable societe secrete des
Danites ou anges ckstructeurs, !'organisation de la m~onnerie dans
l'Utab, l' etude tres serieuse qu' en feraient les Mormons sous des chefs
exerces, etc., soot autant de fables qui depareot sa narration.
Demier ~rivaio francais qui ait parle de nous, M. Remy insiste
tellement sur la pretendue contrefacon commise par Joseph Smith
au prejudice de Salomon Spaulding, ancien mioistre protestant de
I' Ohio, qu'il nou.s force & nous occuper de cette accusation puerile.
Quel hom me ~rieux admettra jamais qu'un jeune paysan illettre ait
su m~tamorpboser uo roman historique de quelques pages en une
Bible nouvelle, et qu' il ait pu, en treize ans de temps et en plein
XIX• siecle, la faire accepter com me une revelation divine par des
bommes tres ~mineots et par plus de cent cinquante mille pros~ Iytes?
Fabriqu6 d~ l'annee t8M par certains ministres americains, ce
conte ridicule a ete si souvent et si victorieusement refute que, depuis pres de vingt ans, nos ennemis n'osent plus le mettre en avant
aux Etats-Unis. Cela est tellement vrai, queM. Agenor de Gasparin,
c'e:st-a..dire l'un des plus habiles ecrivains du protestantisme en
France, ayant publi6 dans les Archiv~ du christianinM (annees
ltt. --:um.
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1852 et 1853) un travail consid~rable contre les Monnons, toat en
exhumant cette fable du roman de Spaulding, n'osait plus des Jors y
adherer formellement. II se tirait de ce mauva.is pas par un detour
l!sez hamle. « Nous ignorons, dit-il, ee qui en est, eta vn.i dire, noos
. aous en inquietons peu. Ceci est trop serieax pour que nous oous
preoccupions de propriete litteraire. » C'est dans le cute m~~ae da
Litore de Mnrmmt que M. de Gasparin s'est efforce de trouver des
preuves serieuses d'imposture. II a noye quelques ra.res objectious
dans six longs articles. Ceux qui voodraieDt s'edHier sur la puissaooe
de ses arguments n'ont qu'a lire l'ouvrage intitule : Les Mormmu
et leurs Ennemis, par F.-8.-B. Stenhouse (Lausanpe 1~4), important ecrit apologetique, omis sans doute ilnolontairemeot par M.l\emy
dans sa liste des ouvrages de notre Eglise.
_
La lecture de l'etude de M. de Ga.<>parin a produitsur moi un e1fet
~tUi assurement n'etait pas .entre dans les previsions de son auteur.
Ellc contribua beaucoup a me faire partir pour aller ~tuciier sur les
lieux Ia societe de ces « bandits rtligieHZ • (sic) dans leur afJreu
repaire du Lac- SaM. Grke a M. de Gasparin, je sais ntaiatenaat,
mieux que jamais, aquoi m' en tenir sur les assertions errooees qu'il
a prodiguees contre les Mormons. \
Si nous avions a relever toutes les erreursqai depareut l'etllde de
M. Remy, la liste en serait encore longue. « Les ecrits publies IIIli'
les Mormons, dit-il dans sa preface, se trouvent entaches d'ioeuctitudes ou plutOt d'erreurs si nombreuees, que fai vu la un sujet t.
traiter, un sujet que je pouvais aborder .a~ d'autant plus de coafiance que j' avais eu le privilege d' etudier au cmur ~ de leur
empire ces nouveaux sectaires. n t lit'S a si bien etudies, qu'il n'.a pas
m~me compris ce principe des plus elementaires, que Jes Mormoos
sont tous indistinctement pretres, tons attacMs a l'un des graods
corp!>! de leur hierarehie. Pendant son sejour d'un mois sur les bora
du Lac-Sale, il n'a gu~re pu voir que Ia surface dee cho9eS. L' etatretien qu'il s'attribue avec une dame monoone tres inteiligente sur la
mise en pratique du mariage patriareal n'est qu'une parapbra.qe iogeuieuse de I' opuACule intitule : Defence ofJXJlygamy, by a /Q~ of
Utah (Belinda Mard"n Pratt). ll a etudie l'important probleme de ta
pluralite des femmes dans le plus violent libelle qui ait ete publie
contre les Monnons, celui de John Hyde, cet illustre ren~ dont
nous avons deja pane. C'est Ia qu'il a pris ce qu'il racon~ d• ~
~ndu mepris de Brigham poor les livres et les savants. Avant •
song~r aux etudes cla.~iques, il fallait d6fricher !'immense desert,
coltiver Ia terre, se batir des maisons, se faire des habits, en un met,
se creer le netes!'aire. C'est ce que firent heroiquement les Moi"'DGIJI.
\f. Remy trouve etrange (( qn'au-deS!!US des ecoles primaires.iJ a'ait
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rien vu chez les Mormons qui puisse ~tre assimil~ anos coU.es. 11
c·est absolumeoL comme si 1'on reprocha.it a un eo rant qui 'ient
de oattre de ne pas porter de moustaches. Au moment de M visite. Ia. capila.le des saints comptait sept ans d."elistenre. fA pfus
pnd des prod.iges eUt ~l~ de u ouver sur les bords du Lac~~
des etablissemeota universitaires aJialogues a ceux de Paris. C. est
encore .Jobo Hyde qui a appris a notre vol!ageur que Brigham a
t.onjours Mit ~~ne opposition syst~matique aux teD&a'tives de. certail:ls prof~urs mormons pour ouvrir des ~coles su~rieures sur les
hords du Lac- Sale. n est parfaitem~nt vrai que, dans I'unique. but.
d'em~er tout schlsme dans l'Eglise, it a constawment combattu
Ia tendance d'<Kson Pratt a s'a.venturer dans le sombre lahyriothe
de la metapbysique. Certaines s~ulatioos pbilosophiques devaient
eveiller Ia. sollichude d'un tel pasteur du peuple. M. n emy rait UD
6l.og~ pompeus u d'Orson Pratt, l'apOtre, le philosopPle, le tbeotopn,. homme tl'un vaste savoir en toutes choses et surtout en matMmatiques et en astronomic, AD:ie candide et piU'e, qu'on De peut voir
&aDS regret plong~ dana les teoebres de Ia roi mormone. " Jl nou
appreod gravement qu'0n est Si COOVaiDCU da danger 00 rinstructlon ac.qai.se par l'tbide. qu'on ent.Pnd souvent les Mormons tes plus
sinc~es dire tr~ seri~W~emeol qu'Orson Pratt est.trop savant pour
l'es.ter loogtemps bors de Ia perdition • aussi s•attend-on 1 re voir
apostasier un jour ou l'autre. >> En attendant que cette propMtie se
Yb'i.6e, O~n Pratt a retract.e publiquement, le 29 jam•ier f ti60.
~ines erreurs qu'il uait avancees dans sa doctriue m~tapl'l~~ique,
Slf J'e.sseDCe intime de 1a Divinite. Son amende honorable a ~te compUte. et, d' autaot plus meritoire, qu' ene etait entil!rcment spontan&.
D'apr~ M. ReRly, l'immense majorite des saints n'aurait ~te conquise a1'reuvre de l'imp<~steur Joseph que par les·magiques jongleries
de ooe m.issi.Qnnaires,. j<>ngleries doot les details f.a.ntastiques remplissent. plusieu.rs. pages. Les appr~iations psychologiques qu'il
coDACre a expli.uer les conversions ala notnelte religion, ainsr qur
lea pra.tiques dont se servent les tbaumaturges mormons pour fes
~rer constituent, 1 notre avis. Ia partie Ja plus amusante de son
livre.. D'apres cette in'erpretation, l'Utah ne serait. qu·uo immense
Charenton. Mais., chose etrange, il prodigue en m~we temps de pom·
pew;· eloges aux habitants de ce Charenton. Ce soot des mystiques,
mais sages, des fanaliques, mais vertueux, des polrgames, mais d"'uoe
cbastet6 uemplaire. If nous depeint le chef de ces pauvres fous, tc Je
premier pape des Mormons » sous les traits les plus a.imables. C'est
uu despote introuvable, un autocrate impossible.
Nos o.bservatioas persoanelles. resultat d'uo ~jour plus long.
d'ttades plua approfondies que celles de M. Remy sur Ies bords du
(I
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· Lac-SaM, nous autorisent a infirmer eompletement les reeits des
apostats qui ont abuse de sa eredulite, ainsi que ses ridicules appreciations psychologiques, en ce qui conceme cette fantasmagorie
mystique dont il fait honneur a nos missionnaires. Une ex~rience
de onze annees nous a appris que les visionnaires finissaient tous par
quitter notre Eglise. De t855 a 1859, nous avons trouve ~ et Ia
dans l'Utah quelques jeunes ~tes exaltees, mais aucun fanatique.
D'apr~ M. Remy, Joseph S~ith n'a ete toute sa vie qu'un imposteur. mais sa fable des lames d' or a produit le plus grand phenomlme
social du pr~nt siecle. Ce peaple. compose des elements les moins
bomogenes, est le people le plus moral qui existe sous le soleiL
D realise pleinement la fraternite chretienne, sous Ia boulette d'un
pasteur teudrement cberi de ses ouailles. Ceei nous demontre tres
clairement que le bien peut nattre du mal, le bonheur do mensonge, Ia verite de l'erreur, l'unite religieuse, politique et sociaJe
d'un peuple, du cerveau d'un faux prophete : ce qui revif':nt a dire
que Satan est plus habile, plus puissant que Dieu m~me. Voili
l'etrange paradoxe que nous developpe en deux volumes M. Joles

Remy, naturaliste.

'

L'appel chaleureux qu'il adresse au con~ federal pour l'eogager
aaccorder aux Mormons leur autonomie politique est une des pages
les meilleures de son livre. De puis douze ans, le congres no us repousse
systematiquement de l'Union, comme Etat souverain. Au milieu des
circonstances si critiques ou se trouve le peuple amerieain, ce qui
nous surprendrait Je plus, ce serait de voir les legislateurs de Washington faire droit aux instances honorables de notre compatriote.
Enfin son ouvrage contient une grave objection scientiflque contre
l'muvre de Joseph. Nous Ia reproduisons sans l'attenuer en quoi que
ce soit.
Le 5 juillet 1835, le fondateur du mormonisme acheta des momies
~ptiennes et des papyrus, dont il traduisit une dixaine de pages
dans Je Times and Seasons en t 84-2. so us ce titre : Le Livre fl Abraham. «Traduction d'anciennes annales sur papyrus qui, des cataeombes d'Egypte soot tombees dans nos mains, et qui paraissent
~tre Jes eerits d' Abraham quand i1 etait en Egypte. Traduit du papyrus par Joseph Smith. ,, On trouve dans The Pearl of Great Pritt
(Liverpool, 56 pages in-8•), la traduction en anglais de ces ~IS
d' Abraham, avec le fac-simile de trois des papyrus. M. J\emy ayaot
soumis ces fac-simile a l'examen de M. Theodule Deveril\, jeUDe
~tologue do musee du Louvre, celui-ei n'a trouve dans ces papyrus que « des rituels funeraires d'Osiris. n Son interpretation,
publiee en regard de celle de Joseph Smith, en differe compMtemenL
Aprea cet appel a la science, M. Remy conclut triomphalement par
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ces paroles : « Apr~ les revelations que nous venons de faire, si les
Mormons persistent acroire que leur propMte oe savait pas mentir,
ils conviendroot, au moios, que la puissance divinatoire de l'UrimTbummin o'est pas infaillible. n
On le voit,l' objection est des plus serieuses. Mais maintenant que
la science a parM, qui nous dira que son verdict est sans appe17 Qui
voudra se charger de nous prouver que les regles posees par Cham,..
pollioo pour dOObiJrrer les glypbes ~ptieos sont immuahles J Nous
ignorons par quel moyen Joseph a etudie ces papyrus, dont il n'a,
au 8urplus, traduit que quelques pages. 11 y alA, nous l'avouons sans
'detour, uoe difficulte que l'avenir 6claircira sans doute. Mais on va
trop vite et trop loin en pretendant faire de cet incident secondaire
et assez obseur, un Waterloo scientifique du mormooisme. Ce Wa1erloo ne sera accompli que Je jour ott un nouvel (Edipe aura explor6,
decbill're les monuments glypbiques di.ssemioes des bords de Ia baie.
d'Hudson a ceux de Ia Plata, et y aura trouve l'infirmation des faits
attestes par le Uvre de Mormon. Nous attendons avec plaine eon-

fiance cette ~preuve, en soohaitant llla civilisation et aUI savants de
!'ancien monde le temps et Ia possibilit6 de l'accomplir.

l.outs-A.
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