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L'histoire de l'Église en France 

L'histoire de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en France commence au 

19ème siècle. Un missionnaire de l'Eglise, du nom de William Howell, est envoyé du Pays de 

Galles pour prêcher l'Evangile en France. Arrivé au Havre le 30 juillet 1849, il baptise 

Augustus Saint d'Anna. 

La branche (petite paroisse) de Boulogne-sur-Mer est organisée le 6 avril 1850 avec six 

membres. Le 18 juin, l’apôtre John Taylor et Curtis E. Bolton (missionnaire américain) 

arrivent à Paris. Le 1er décembre, des baptêmes ont lieu dans l’Ile Saint-Ouen dont celui de 

Louis Bertrand, journaliste au journal « Le Populaire » dirigé par Etienne Cabet, fondateur 

d’un mouvement de socialistes utopiques : les Icariens. Une branche de huit membres est 

créée le 8 décembre suivant.  

Le 28 janvier 1852, le Livre de 

Mormon est traduit et publié en 

français par Louis Bertrand et Curtis 

Bolton. 

A la date du 24 juillet 1853, neuf 

branches sont organisées avec 337 

membres, dont 289 dans les îles anglo-

normandes. 

Malgré l’opposition du régime 

impérial de Napoléon III qui interdit 

les rassemblements de plus de vingt 

personnes, des branches sont fondées à 

Paris, Calais, Boulogne-sur-Mer, le 

Havre, le Grand Lucé (Sarthe) et 

Bordeaux. 

Il devient de plus en plus difficile aux 

missionnaires de tenir des réunions. Le 

siège de la Mission française est 

transféré dans l’Ile de Jersey et c’est là 

que Louis Bertrand rend visite à Victor 

Hugo, alors en exil. Ces deux 

républicains convaincus parlent 

politique et religion. L’auteur des 

Misérables est en train de rédiger son 

grand poème sur Dieu. 

En 1859, Louis Bertrand est appelé 

comme président de la Mission 

Figure 1 - Etoile du Deseret (The Star of Deseret) 1ère édition datée 
de mai 1851, publiée chaque mois par John Taylor 
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française. En 1862, il publie ses “Mémoires d’un Mormon”, première biographie mormone 

dans une langue autre que l’anglais. L'œuvre missionnaire est interrompue en France en 1864.  

On estime à 85 000 le nombre de membres qui partent de l’Europe pour les Etats-Unis entre 

1840 et 1890, environ 130 de France. 

En 1912 la mission est 

ouverte à nouveau. 62 

convertis sont baptisés 

l’année suivante, mais le 

développement est bloqué 

par la Première Guerre 

mondiale.  

En 1924, première année 

d'activité missionnaire, 200 

convertis deviennent 

membres de l'Eglise. 

Jusqu'en 1930, l'Eglise a 

construit dans le secteur 

belge de la mission 

française deux édifices 

servant de lieux de culte. 

A cette époque des missionnaires œuvrent dans 33 villes, françaises et belges. 

Deuxième Guerre mondiale : La mission est de nouveau fermée en 1939. Pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, Léon Fargier, dirigeant local de la région lyonnaise, dirige les 

affaires de l'Eglise, souvent dans la clandestinité. Il est responsable de 75 membres français. 

Il fera la Une du journal Paris-Soir en juillet 1941. 

Après-guerre : L'œuvre missionnaire reprend après la Deuxième Guerre mondiale. L’Eglise 

renforce le message de 1900 

demandant aux membres de rester 

dans leur pays. L’apôtre Ezra T. 

Benson apporte une aide matérielle 

aux saints de différents pays 

européens. 

En septembre 1952, l’Association 

française de l’Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours (loi de 

1901) voit le jour. On compte 1 000 

membres en 1950 et   3 500 en 1960.  

En 1955, le premier temple en Europe 

(Suisse) est consacré. Le Chœur 

Figure 2 - 1928-1929 : missionnaires français 

Figure 3 - 1955 : Paris - Grand tour européen du Chœur du Tabernacle 
mormon 
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du Tabernacle fait une tournée en France. 

En 1959, la France compte 1909 membres. A partir de 1965, les premières églises sont 

construites à Bordeaux, Versailles, Nice, Marseille. Il y a 10 000 membres en 1970. 

Le premier Pieu en France est créé à Paris le 16 novembre 1975 (un pieu représente le 

regroupement de plusieurs congrégations dans une région sous la responsabilité d’un 

président). 

Actuellement, les pieux de Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris, Paris-Est, Paris-Sud, 

Rennes et Toulouse témoignent des progrès de l'Eglise en France. En juillet 2011, Thomas S. 

Monson, le président de l’Église, a annoncé l'intention de l’Église de construire un temple 

dans la région parisienne.  

 Le temple, situé au Chesnay, sera officiellement consacré le dimanche 21 mai 2017. 

Le 9 octobre 2015, Gérald Caussé, 52 ans, français, est 

nommé Evêque Président de l'Eglise. Avant cela, frère 

Caussé était premier conseiller dans l’Épiscopat président 

depuis mars 2012.  

Précédemment, il faisait partie du premier collège des 

soixante-dix et était conseiller dans la présidence de 

l’interrégion d’Europe. 

Il remplit la vacance créée par Gary E. Stevenson, qui est 

devenu membre du Collège des douze apôtres le 3 octobre 

Figure 4 - Maquette du temple de Paris (France) 

Figure 5 - Gérald Caussé, Evêque 
Président de l'Eglise 
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2015. Il est le troisième Evêque Président né à l'extérieur des États-Unis et le premier pour 

qui l'anglais est une seconde langue. 

Au 31 décembre 2016, l’Eglise en France compte 38 000 membres répartis en 10 pieux. A ce 

dernier chiffre, il faut ajouter les 30 000 mormons des DOM-TOM, principalement en 

Polynésie Française. 
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Vous trouverez d’autres renseignements au sujet de l’Église 

en France sur le site www.presse-mormons.fr 

 


