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HISTOIRE DU CIIILI 

PHEMIÈRE PARTIE 

LA CONQUÊTE 

CHAPITRE PREMIER 

LES ABORIGENES 

On n'est pas d-'accord sur l'étymologie du mot 
Ohile. Quelques histOTiens le font dériver 9-ef@ le 
nom d'une sortede_gri!~ D'autres le croient emprunté 
aux Incas qui avaient établi le siège de ieur empire 
à Cuzco et appelaient ttlriW (c'est-à-dire froide) la 

..__.. -vallée située au sud du Pérou. Cette-dé~on 
traduit d'ailleurs exacte~ent l'expressio~ y 
nata de la tierra (fleur et Qrème de la terre), que les_ 
premiers conquérants appliquèrent a,u Chili. 

Les aborigènes de cette p~rtie â.u continent for- · 
maient des- agglomérations diversement baptÎsées · 
d'après lem position géographique : pic1Lnc.he.s 
(hommes dû Nord, depuis Copiap6 -jusqu'aux··rives 
dll Bio-BiQ), pe~es (~omn1es· du J?ehlien, entre 
les fleuves l?io-Ei_o et Valdivi~), et li~es (hommes 
du Sud, depuis Valdiyia jusqu'à la !?-anteur_d~e l'arèhi: 
pel de: Ghiloé). . - - =· 

Les pius en vu~ parmi les pehuerJ,rihes_ -étaient l~s 
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Pr<tf!!..a~oas ~u A~~nos ·(du mot incfLsique -b;r 
qùi sigm a1 · peuple libre). ]forts et belliqueux, ils 

· se disaj."'nt Duenos de la tierra y de las aguas (maîtres 
de la terre et des eaux). C'est l 'influence décisive 

_ qu'ils exercèrent dans l'organisation de la résistance 
- ~ .,,~ éo~.!~ ~~- Incas d'abord, :puis oon~ra...~~ spagnols, 

qui fit désigner par la suite tous les naturels du 
Chili 'sous le nom d'Araucan,os. 

"Les~~' robustes et bien proportionnés, 
quoique .ae taille moyenne, avaient la poitrine large, 
de fortes épaules, des membres durs ,et nerveux, des 

"j.arr éts -et .j les poumons d'acier leur perll}ettant de 
forcer I.e _cerf à la course. Leur peau, plus blanche 

. , ;_que cell.e des· autres Indfons du Nouveau-Monde, 
. avait une teinte ocTée, leur visage glabre était plus 
arrondi que celui · des Espagnols, et dans l'expres
sion -de leur physionomie, dans leurs yeux petits, 
noii's, enfoncés et vqilés par les paupières, mais étin
celants, on de-vinait la prudence, la ruse, la réflexion, · 

:P la const.ance, et surtout le courage èt l'énergie. 
· · \ Ils ~taient _ëxtrômement propres, ·se baignant aiu 

, ' point du jour,_ a\1ssi bien en été qu'en hiver, et 
, "t. allaie11t tête nue, le front · c€.m1l,é d'un ruban de laine 
~ pour .. r,alever leurs cheveux, épais et rudes, qui \es 

eussent ~vet1glés en' tomôant sur leur front. Ils 
aimaient à se "parer de -plumes _:_ surtout pour le 

~_cQfub1:1,t -_ et â.e pijou4_ cÔml)osés de· :pierres de cou
~ lem ou de coquillages. D'habituâ:ès sobres, - ils ne 

s'enivraient -ùe lors des f~_tes nationales, aux:: 
4ha1·ia_ges et ai11x funérailles, ~ ils se nourrissaient 

j d~ pomme~ de"' terre, de .fruits, d_a 1>ojs.s~m, e..t rai~- · -
~ ment de viande~- _ - ·- , . ,_,.__ -

,... Leûr mode de vie é:tai.t très prhnrtif. P~ur -o btenif " 
d;y fel~ -,Qàr e~ep:i.ple, ils.. eru";p!oyaienb e~ :proffé·ié.)ies_, ., ~-

~ . -
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premiers âges, c'est-à-dire frottaient rapidement un 
morceau de bois dans le trou d'un autre plus sec, 
en le roulant entre leurs mains pendant un certain 
laps de temps, jusqu'à ce qu'une étincelle jaillît, qui 
se propageait ensuite à l'aide d'herbes séchées au 
soleil. 

Ne connaissant ni le fer ni le cuivre, ils se ser
vaient de récipients fabriqués avec l'écorce des 
arbres et, comme ceux-ci ne pouvaient se placer sur 
le feu, ils usaient d'un système très curieux pour 
préparer leur nourriture : un brasier étant allumé, 
ils y jetaient des pierres qu'ils laissaient chauffer à 

1-Jblanc et qu'ils déposaient ensuite dans les récipients 
remplis d'eau jusqu'à ce que les ~liments fussent 
Clùts en partie. 

Loin de mener une existence errante- comme -
nombre des tribus sauvages de !'.Amérique du Nord, 
les .Araucanie.ns occupaient des villages considérables, 
composés chacun d'une tribu qui se divisait elle
même en autant de petits fiefs qu'elle comptait de.,. 
familles. (Chacune de celles-ci occupait une maison, 
hutte grossière construite en terre et couverte çle 
paille ou de roseaux, et isolée des autres-demeures 
par des bouquets d'arbres ou des accidents de ter
rain.) .Arauco · était ainsi une véritable république 
fédérale composée de quatre butalmapu (can~ons), 
chacun gouverné, en temps de paix, ,par des Giû
mè.ri,~ques, sorte de suzerains fé~daux élus 
en assemblée de nobles. Ils veillaient aux intérêts 
généraux et maintenaient entre · le~ tribus et les 
familles un lien politique~ un lien national. Ce pou-
voir, élec~ à ~ l'origine, se perpétuait ensuite par 
voie héréditaire. 

Les Amucan;iens p"i'incîpe démo-
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:~ cratique,' c'est-à-dire l'intervention du peuple dans 
les circonstances extraordinaires ou d\me impor
tance capitale pour la nation, mais leur gouverne
ment était en général aristocratique. 

Les A<J:amœp_us, ou préceptes de droit des Arau
caniens, n étaiènt point écrits mais se transmettaient 
oralement ; il en résultait de graves inconvénients 
dont ~souffrirent, d'ailleurs, bien des sociétés de 
l'Antiquité. L'esprit de leur législation tendait à 
accorder une liberté · com:plète à toutes les classes 
de citoyens, mais une liberté modérée en mêrnJ.) 
temps par les lois, se conciliant avec le respect des 
règles hiérarchiques dans les dignités publiques et 
se conformant, par exemple, aux dispositions les 
:plus minutieuses pour l'élection d'un magistrat 

- lorsque la lignée masculine. venait à s'éteindre dans 
la maison appelée à ces hautes charges. 

L'organisation de la famille fut, cependant, très 
ruâimentaire chez eux. Le mariage était un achat ; 
le mari pouvait acheter autant de femmes que le 
lui permettaient ses resso:urces, habitant sa ruoa ou 

- cabane, divisée en plusïeurs petites pièces destinées 
..,P à chacune d'elles. Certains Caciques possédaient jus

qu'à, vingt femmes. 
L'homme à qui on demandait combien il avait 

d'épouses s_e regardait comme insulté. Il fallait user 
d'une périphrase et lui demander QOmbien il avait 
de logements. 

S'ils pratiquaient la polygamie, les Araucaniens 
punissaient sé..vèrement l'adultère. L'homme était 

, obligé d'épouser la femme qu'il avait sédlµte; le 
mariage de sa complice étant annulé de droit, elle 
devenait désormais son ,esclave.. 

Les Araucaniennes, d'une }?eauté presque r~elle 
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avec leur voix chantante et la flamme de leurs 
grands _yeux noirs noyés d'une douce mélancolie, 
étaient, en réalité, des es-claves puisque, tandis que 
les hommes - qui n'avaient d~autre métier que 
celui des armes - vivaient oisifs en temps 'de. paix, -
courant les assemblées et les chasses ou s'adonnant 
aux gaies distractions et surtout à la danse, elles 
exécutaient les travaux les plus pénibles, allaient à 
la pêche, ensemençaient la terre labourée par les _ 
hommes, pansaient les animaux, récoltaient la laine 
des vigognes, tissaient les étoffes, portaient_ les far-
deaux et prenaient soin du ménage. · 

Leur costume~ presque toujours de couleur ~ -
uoise - t~inte qu'elles affectiop.n-aient particu

lièrement - ne manquait pas d'une certaine grâce. 
Il consistait en une tunique appelée chamal, qui 
fermait au col et descendait jusqu'au-des-sou~ des 
genoux, et en une mantille carrée tombant sur les 
épaules jusqu'à la taille où la retenait une ce-inture. 

·Le tout complété de verroteries dans les cheveux et -
de gros iers bijoux composés de coquillages (chci
qi1,iras) ou de petites pierres (llancas) semés à pro- .... 
fusi9n sur leur -personne. Elles allaient, cQmme le.s 
hommes, pieds nus. 

Sur le point d;accoucbe{, la femme confesBait ses 
_ -péchés à celle qui lui venait en aide. Elle eroyait 

que cela facilitait le travail de l'enfantement; mais 
si l'Rccouchement se prolongeait, on faisait venir ]~ · ;.. 
mari pour qu'il confessât lui _aussi s~s faut~s. Du 
temps Œu licencié Palacios, une Indienne, lors d'une 
de ces confessions, avoua qu'elle avait eu lhdt amants - · 

_ etJ;s désigna par leurs -noms. Un voisin, -d1ich.é 1rni ·. 
lQil1 de là, écoutait -fa pfJnitente ; il · la dén-onça au 
Oaciq~e qui_, aussitôt ) liprès les r.elevailles, _Ja 
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damna à être flagellée publiquement . .A la suite de 
ses couches, la femme était déclarée impure et ne 

· reprénait place à son foyer et dans la tribu qu'après 
de longs jours d'isolement. 

Dans l'éducation donnée aux enfants (ils n 'ét aient 
considérés comme ayant atteint l 'âge d'homme que 
lorsqu'ils avaient pris part à la guerre), on s'appli
quait surtout à les rendre vigoureux et aptes au 
combat. A sept ou huit ans, ils pouvaient déjà 
manier la lance, longue de quinze pieds et armée d'un 
fer pointu, se servir de l'arc, courir des journées 
entières sans fatigue et traverser les rivières à la 
nage, tenant leur lànce entre les dents . .Aussi, rare
ment :i;encontrait-on: chez les .A.raucaniens des enfants 
mal conformés ou prédisposés aux infirmités : ceux-là 
mouraient en bas âge. 

Ce peuple, remarquabl~ à, tant de titrns, ch z 
lequel les savants ont cru retrouver le typo des bar
bares qui subjuguèrent l 'Europe, et qui possédait, 

/ des qualités dignes d 'exciter l'admiration (son hospi
,talité, sa générosité, sa vaillance et son patriotisme 
surtout méritent un hommage particulier), manquait 

-/ absolument de sens moral. Les .Araucaniens ne se 
- contentaient pas de mépriser certains actes qui 

furent toujoms considérés, dans toùtes les sociétés, 
comme louables, mais ils regardaient comme bonnes, 
nombre de mauvaises actions : par exemple, battre 

f son père et sa mère, voler, agir cruellement envers 
ses ennemis, etc. Un Indien, étant appelé en témoi
gnage au sujet de son neveu, répondit : « Il est -déjà 
grand, il lutte avec son pè-re et donne_ de bons coups 
à, sa mère »: C'était la meilleure des 'recommanda-
tions! ~ 

IJem code pénal ne reconnajs,sait q_u'une classe 
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de ~élits, les délits graves, et les punissait de mort. 
lVIais il faut avouer que le cercle ne s'en trouvait pas 
fort étendu, car n'étaient considérés comme délits 
ou crimes, que la trahison à la patrie, I'aduUère ët 
la magie. 

Avec des idées aussi imparfaites en matière de "' 
jurisprudence, les .Araucaniens ne devaient voir sou
vent, dans l'infract;i.on aux lois, qu 'une trans'gres-

. sion des principes de la morale à l'égard de l'indi
vidu, et non un véritable attentat cuntre le corps 
social. 1 Aussi jugeaient-ils, comme les anciens Lom
bards, l'homicide suffisamment expié _par le paie
ment d'une indemnité à la famille du défunt. Dans -
d'autres cas, les chefs rassemblés pour délibérer 
d'une a:ffairè de vie ou de mort, .. décidaient de la 
question en mettant aux prises, dans une partie de _ 
palican (qu'on jouait avec une bill& de bois et des 
oâ; ·ons dont une extrémité était recourbée en crosse), . 
les partisans des opinions- contraires. Un accusé 
pouvait également prouver son innocence en gagnant 
une partie clu dit jeu. · 

Pleins d'un enthousiasme incompa;rable pour la
liberté, les Araucaniens la "!)référaient à t9ut et se 
sentaient prêts à tous les sacri fi.ces pour lar conser
ver, car, poùr eux, une vie entachée. d'un jour de 
servitude était vouée à l'igno:r;ninie. ' 

Parmi les vertus, ils ap"l)réciaient surtout le éou
rage, ,. et lorsqu'ils étaient faits prisorinièrs se _mon:
tra-ient insensibles aux phis cruëls su ppÏi,ces, résolus ' 

"' à mourir en lifros. Don Ahmso de.Erei)l~ en tém9igno 
" dans~stm poè-me L(l ilrduëana, racontant-.qu'ils_endu

- raient les tqrtures:· les ·plus atr_.oees - avec un - sang-
- froitl01àô.mirâiblê et,= qu'à -de rar-es exceptions près-, 
:-_ on nè ~pouvzjt leur arrà-.cher-u.né plainM. - ::. 

_- ..:.. ... = 

. ' 
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D'ailleurs, . les seules institutions ayant un èarac
tère public étaient les assemblées militaires. Pour 
convoquer les guerriers, on envoyait un chasqui 
(héraut), porteur d'une flèche teinte du sang pris 
au cœur d'un huemul (le cervus chilensis qui :figure 
sur l'écusson du Chili), préalablement égorgé et 
mangé en commun dans la tribu qui prenait l'ini
tfative de l'assemblée. L'émissaire remettait la flèche 
à la tribu la plus proche, celle-ci la faisait porte:..· a 
la suivantè, et ainsi de suite. Il remettait égale:œ..ent, 
avec la flèche, des lanières de cuir, qu'on appelait 
q~us, pourvues d'un certain nombre de nœuds. Ces 
nœuds représentaient le nombre de jours à, compter 
jusqu'à 1a réunion : en en défaisant un chaque soir, 
les tribus arrivaient ensemble au rendez-vous. 

Après une joute oratoire au cours de laqu ne 
étaient prononcés de longs et vifs discour., on choi
sissait un Toqui (chef militaire). L'élu était celui 
qui avait démontré le plus d'éloquence et de force 

· physique. 
Les Ara~caniens étaient extrêmement adroits à la 

guerre. Ils dressaient des pièges à leurs ennemi , 
comme les Gaulois en "dressaient aux soldats de 
Çésar, entourant leurs c_ampements de fossés pro
fonds et recouvrant ces foss·és d'une mince couche 
de gazonr Plus tard, ils se familiarisèrent prompte
ment avec les arquebuses et la poudre des Espa
gnol~, et se créèrent une artillerie à eux. On voit 
encore à Santiago quelques-uns de leurs canons 
fabriqués avec une espèce particulière de gros 
roseaux, très courts, entourés de.. cuir, pouvant por
ter la charge d'une pièce de 24 et tirer quatre ou 
cinq coups sans éclater. - -

A l'égard des çroyances religieuses, ils admc-t-
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taient l'exfa.tence d'un être invisible et tout-ptùs
sant qui s'appelait Pillan, et qui commandait à la 
pluie, au tonnerre et au vent, de même qu'il dis
pensait les maladies et la mort; mais, en -vérité, ils 
n'avaient point l'idée de Dieu, -et, toujours absor- · 
bés par les rudes soins de la guerre, ne · songe2~ient _ 
ni a ériger à, leurs divinités des temples où ils pussept 
offrir leurs adoratio~s, ni à consacrer une caste -
sacerdotale au ministP-re a e leur culte. 

Bien que lès Araucaniens invoquassent le Tout
Puissant dans leurs nécèssités pressantes, ils offraient 
rarement des sacrifices. Cependant, au début du 
printemps, pour la fête du · maïs, ils se lirvraient à · 
certaines réjouissances, dansaient_ et immolaient 
quelques animaux à Guamaranza, un des délégués 
de l'Alaguya (le c-iel), afin qu'il _préservât leurs champs 
de la grêle et des orages. Ils brûlaient également _des 
parf-ums lorsqu'il s'agissait d'obtenir la g11érison 
d'un malade. 

Ils croyaient à. l'immortalité de l'âme èt à l'exis
tence d'une vie future. Selon la mythologie arati
canienne, dès qu'un être humain avait rendu le 
dernier soupir, Tempulagi, la v~ère, le 
conduisait à l'Ouest, par delà les mers, vers lar Terre -
Promise corn posée de v.astes et fertiles campagnes 
où les hommes_ pouvaient jouir et disposer à leur gré 
de beaux domaines, de récoltes aôondantes et d'un 
nombreux sér~il,. et où les guerrjers 1 es "plus vaiJ_
lan ts eontinuaient à combattre au rrJlieu des tem
pêtes. Aussi, ensevelissaient-ils les morts avec de 
grandes cérémonies, plaçant dans leur tombeau, à 
leur portée, -des armés, des aliments, des panîres et -
surtout des g1:aines destinée-s à ensemencer tes chàmps 
célestes. An hôut -d'un an, les femmes, les parents 
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et les amis du défunt retournaient sur la tombe, 
renouvelaient les provisions et s'entretenaient avec 
lui, tout commé s'il eût pu le13 entendre, lui racon
·tant les événements survenus depuis son dernier 
jour parmi eux. Et si, par la suite, m~l ne rendait 
plus yisite à la sépulture, le défunt n'était, néan
moins, jaînais oublié; le croyant , toujours présent 
au foyer (il , etait ~dmis què les morts passaient par-

, fois daus le corps d'animaux domestiques pour 
mieux approcher des vivants), on répandait soigneu
sement une partie de ce que l'on buvait pour le 
désaltérer. 

Suivant l'opinion de quelques-uns, , le,ij biens de 
la vie-fùt'ure devaiént appartenir à tous ~ans excep
tion, parce qi,rn l~s-actiOJlS de ce monde ne pouva.ient 
av,oi:J; aucuil-e influence sur les destinées futures ; 
tnais, pour d'autres, le séjour éternel était diYisé 
én deux régio11s, l'nne pleine de délices pour les bons, 
l'autre pleine de misère pour les' méchants. 
, Les Araùcaniens étaient très superstitieux. Ils 
croyaient aux awgures~ aux sortilèges et à la divi
nation d'après l'inspE}ction du ·vol des oiseaux, la 
direction des m1a,g(}s et les· pas des bêtes sur la lisière 

J. 

_ des forêts. _ C'était t_out un .PUlte avec un~ 
jouissant dlhonneur~ et de privilèges. Les pretrès se 
divis-aient en~~ ,ves, sortes .de sorciers qu,.i de~i-

. naient les v.:.ols _et les crimes commis, et en machis, 
-sortes .de médecins emptriques, de- charlatans _q_u__._--r 
exorcisaient les rnalacles. Car, d'après les indigèn@s, 

_ les màrladies n~btàienf que le châtiment des ,i:lieux ou 
l'e,nvôûtement d'ennemis occultes. La cér13monie dé -

_,. l'e-i orcis;me, qu'ils a})pefaiê:o.t rhàahiti1,n, n~ mang_u.àit 1 

pas ël}une faiiouch~ origiilaJité. Tout d'abord le ma<J]!/, 
éJJ,touré d~ la famille -d:e _ celui_ qu'on allait guéfiTc-, 

~ • .j 
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plantait au chevet du malade une branche de c~ 
nellier - l'arbre sacré des Arauoaniens - teint :- du 

·ng d'un hua~ëspèce de lama. Ensuite, il brü
lait des herbes remplissant la cabane de fumée et, 
tandis que les femmes chantaient une lugubre mélo
pée accompagnée du bruit déplaisant que faisaient 
des calebasses sèches pleines de petits cailloux qu'on 
balançait en cadence, le maohi feignait de sucer la 
partie malade du corps, crachait rouge et, au milieu 
de la surprise générale,· montrait entre ses mains 
une araignée, un petit lézard 'ou une autre bestiole 
semblable: c'était le mal. Mais quand, malgTé toutes 
ces manigances, le malade ne donnait aucun signe 
de soulagement, le machi murmm;ait son éternel 
diagnostic : · « le malade est attehit aux entrailles 
les plus nobles ». Si le malade venait à mourir, c'était 
alors le tour du dungui'e d'entrer en scène. Comme 
il devait découvrir « le 11 coupable, il n'l;l.êsitait pas à 
signaler quelque pauvre diable1 lequel était immé-
diatement brûlé vif. ,, · 

Les missionnaires espagnols du xvre siècle étaient 
persuadés que les Araucaniens s'entretenaient avec 
le dén,1on. L'un de ces missionnaires, un religieux 
franciscain, dans une lettre datée de l'an 1555 · et -
adressée au Pésiqent du Conseil des· Indes à la Cour 
d'Espagne, se dit tellement initié aux mysiières 
àémoniaques qu'il trace. la règle que les curés des 
provinces c.onquises doivent suivre pour empêc:,her 
les Indiens de communiquer avec l'Esprit malin. 
ll esquüise minutieusement la physionomie du prêtre 
<hJ, diable, ai:fin que les curés reconnaissent ce prêtre, 
le convertissent· ou le conduisent -devant le tribunal
de !'Inquisition. Il déc-rit - aussi les lllll,llŒllVI'eS 

emP,loyées ~ar le ~iable pour recrute;r de' tiou-ve~u.:K 

I 
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vicaires. « Quand le diable - dit le Franciscain -
a remarqué un Indien plus habile ou plus intelligent 

, que les autres, il rôde autour de lui et le suit par
tout où. il va. Un jour, il advient que, par hasa,rd, 
hasard calculé, l 'Indien prédestiné à être la proie 
du démon voit :flotter, sur une des lagunes qui sont 
très nombreuses dans le pays, de grosses et belles 
calebasses dont ü cherche à s'emparer; mais, à, 
mesure qu'il s'avance dans l'eau et qu'il étend les 
bms pour les sç1,isir, les calebasses lui échappent, 
plongent et reparaissent un peu plus loin. L'Jndien 

, ne se rebute pas, il poursuit l'objet désiré jusqu'à 
ce qu'il tombe, harassé de fatigue et sans connais
sance. Le démon, alors, s'empare de lui et le trans
porte dans un temple où il demeure captif pendant 
dix jours ... ·Là, le démon lui enseigne l'art de guérir 
les malades, art indispensable à tout prêtre.. Il jeûne 
ensuite pendant neuf jours, éloigné de sa femme . 
Alors, iLpossède_ la science occulte, et j'en ai vu qui 

. étaient assez habiles sorciers pour faire couler le 
sang d'un homme sans lui causer aucune blessure, 
sâns même le toucher... » 

Le folklore araucanien s'enrichit de maintes 
légendes qui empruntent toute leur grâce au ·mer
veilleux. Telle celle-ci, par exemple. Le lieu occup' 
au.jourd'hui par le lac Taguatagua était, autrefois, 
;Peuplé d'êtres puissants adonnés aux plaisirs les· 
plus monstl'ueux et recherchant en toutes choses 
les sensations excessives; Par -deux fois, de beaux 

- adolescents-à la démarche cadencée, au regard elair, 
à, la - bouche fraîche, vêtus de lumière, firent leur 
apparition dans la vallée, prédisant à ces être dissolus 
d'étranges châtiments s'ils nè s'amendaient point. 
Mais, hommes ft femmes., restaut sourds aux_ avcr-
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tissements célestes, un jour la terre trembla avec une 
telle violence que partout s'ouvrirent des crevasses pro
fondes vomissant des torrents d'eau bouillante. Lavàl
lée, submergée par ce déluge infernal, fut transformée 
en lac sans qu'il restât trace d'aucun de ses habitants. 

Leur imagination avait également enfanté t oute 
une faune diabolique : les cho clw.nes, animaux à 
tête humaine, avec des ore· es si longues qu'elles 
leur servaient d'ailes pour voler dans les ténèbres ; 
les pihuchenes, serpents volants· qui saignaient t ous 
ceux qui avaient le malheur de s'endormir sous les 
bois; les colocolos, grands lézards, vivant sous t erre, 
et sortant la nuit pour sucer le sein des femmes qui 
allaitaient, causant ainsi leur mort, etc., etc. 

Bien que leur langue fût la plus .. harmonieuse, la 
plus sonore et la plus riche des langÙes indigènes . 
d'Amérique, et bien que les .A.raucaniens aimassent 
l'art oratoire et la poésie_ au point que, dans· leurs 
assemblées populaires, l 'éloquence t riomphait parfois 
de la force et que leur plus grand orgueil était d'être _ 
chantés - eux et leurs exploits - par les poètes, ils 
manquaient d'une littérature à proprement parler. 
Cela s'explique : comme les anciens É gyptiens, ils 
ne possédaient, en fait d'écriture, que quelquès hiéro
glyphes à la fois symboliques et phonétiques. 

Ils- n 'avaient non plus aucune sorte d'aptitude pour 
les beaux-arts. Ils ignoraient totalement la peinture, 
les pierres et le bois étaient travaillés trop grossiète
ment par eux pour mériter le nom de sculptures, et 
quant à leur musique, ne possédant que des flûtes, 
des sifilets en l:fois et des tambourins fa-briqués avec 
des càlebasses, elle était d'une -tristesse et d'une 
monotonie désespérantes. 

Sous le rappor~ des sciences exacte~, ils ne savaient 
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compter que- jusqu'à vingt, et cela avec l'aide de 
leurs doigts. Les mesures usitées par eux étaient le 
pouce, le coude, le pied, le pas. 
; Ils connaissaient la vertu médicinale de certaines 
plantes et en usaient avec beaucoup d'adresse. Tel 

· était, par exemple, le cas de la piohoa, · un purgatif 
énergique ; du huevil, un excellent fébrifuge ; du 
palqui, aussi bon sudorifique que le tilleul; du oham: 
pico, un narcotique puissant, et de la cachanlagua, un 
rafraîchissant d'e premier ordre. 

Si l'on ne retrouve pas au Chili, ,comme au 
Mexique ou au Pérou, des ru.ine.s de monuments 
giga{tesqû.es portant le cachet des civilisations du 

~ vieux . monde, les peuplades araucaniennes n'en 
- . offrent pas moins un for.t conting~nt d'hypothèses 
_' à caux qui croient que l'Amérique a été connue cles 

anciens avant Christophe Colomb. 
Dans un rapport à Charles-Quint, un religieux de 

~ l'ordre de Saint-Augustin èxprime l'9pinion que 
l'Évangilé avait été prêché autrefois en Araucanie. 
Il s'appuie BUT les pre_u.ve_a suivàntes : 1° on a trouvé 
- dit-il, - dans, un endroit dont il a oublié le nom, 
u-n@ statue en piêrre représe~tant un apôtre tonsuré 
connue les prêtres espagnols ; 2° il existe pa:i:mi les 
Indiêns. une 'tradition d'après laquelle les chrétiens 

- auraient été t11ès nombreux en ce pays, voilà plu- ~ 

sieurs siècles ; 3°' les IndienS" non. convertis, ou plutôt 
Ies descendants renéga,ts des premiers chrét-iens, ont 
.conservé Fusage de la conf~ssion ~erbale. 

A part,..ëela, on rencontrait, aussi bien chez les 
A~tè.ques que chéz les-Incas et les Ara-q.caniens, des· 
m,œurs, des coutùmès, âes usages presqué iden
tiqu~ - en dépit ûe _quelql!.es a.Itérations 

aux coutumes -et mœurs <Jes 
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d~ l'antiquité. Chez les Arauca~ens, par exemple : 
ils eultivaient le maïs et la courge, que les natura
listes regardent commeôriginaires de l'ancien con
tinent; ils connaissaient la chair de porc et s'en abste
naient comme les Juifs ; ils fabriquaient des pote
ries ; ils étudiaient l'astronomie (une grande étoile 
blanche brillait sur le champ vert bleuâtre de leurs 
étendards tissés en laine de vigogne), et ils fixaient 
le temps d'après les phases de la lune et les mou
vements du soleil; ils couvraient leur nudité, comme 
les habitants de la Nouvelle-Hollande, d'un étui en 
bois afin de se garantir des broussailles épineuses 
(les chefs se distinguaient par un étui en or); ils 
portaient, ainsi que presque tous left Océaniens, non. 
pas le nom dè leur père, mais celui de leur mère ; ,ils 
e!fibaumaient parfois leurs grands chefs, à l'instar 
des Égyptiens (le cada-yre était placé sur une pierre 
et l'on allumait alentour des fascines de bois odorant 
et résineux; peu à peu, sous l'influence de ·1a cha
leur, les parties grasses du corps fondaient et suin
taient au dehors, les liquides se vaporisaient, les 
muscles se desséchaient, la peau brunie et luisante 
se collait sur la charpente osseuse·. De Jongues ban
delettes décorées étaient ep.suite enroulées ·autour 
du cadavre qui était déposé dans un hamac où il -
dormait du sommeil éternel), et, enfin, l'institut,ion _ 
de !enr aristocratie militaire était ~visiblement cal
quée. sm~ celle des anciens peuples de l'Eltrope. 

Pour terminer, disons que, si .des documents très 
dignes de foi mention_Iient le_can_nibalisme des Molu
ohes, famille d'Indiens autoc]ltones du Chili, les ~ 

Araucaniens n'étaient· nullement · anthropophages· et -:., .✓• 
n'att~ignirént jamais au degré de-barbarie des peu- - _ 

-_pfades qüi se-nourrissent -de chair humaine: ~ 



CHAPITRE II 

INVASION DES INCAS 

Deux empires, relativement mieux organisés, 
-s'étaie]lt établis parmi les populations norna_de.s qui 

- habitaient l;Amérique précolçm .. bienne : celui des 
Aztèques au Mexiqùe et celui des Incas a n P ôrou . 

D'a,près les recherches des historiens, il faudrait 
-reporter l'origine de la .civilisation incasique au com
mencement du . xre siècle de notre ère, époque à 
laquelle, selon la tradition, deux enfants du soleil, 
JYianc~ac et . Marna Oella, frère et sœur, appa
rur'füït chez les, Quièhl~ arrivant du grand astre 
_en droite ligne. Ils se :fixèrent à Cuzco et jetèrent 
les fondements d'une monarchie théocratique et des
potique · assez semblable à l'ancienne royauté égyp
tienne_. 

L'Inca (mot qui signifie chef ou monarque) était 
placé à une t,elle distance de ses sujets que même 
ceux qui se prétendai~nt issus du soleil, comme lui, 
n'osaient. paraître en s-a présenc~ que pieds nus et 
portant, en guise d'hommagB, un fardeau sur les 
épaules. La vanité dé ces p~Ïl;l.ces ne connaissait pas 
de bornes. c< Si'je l'exige~is - dit l'un d'e1:1X, At4_a-

- hualpa, à Pizarro - -les oiseaux ne voleraient pa~ 
. dans mon .Empire. » 
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Ils avaient des palais s'étagéant en terrasses sur 
des montagnes entières et assez vastes pour con
tenir les htut mille personnes de leur service ; des 
forteresses taillées en gradins dans le roc et dolit lés 
plates-formes supérieures étfLient couronnées de tours ; · 
d'étonnants aqueducs qui amehaient l 'eau danS" les 
campagnes et qui l'y distribuaient avec une logique 
et une précision ccH11parables au systèm~ de la cir
culation dans les vernes dù corps humain ; et, enfin, 
des Intih1.iatarnas, ou sanctuaires du Soleil, merveil
leux pELr' leurs escaliers de pierré, leurs fresquès , 
lèurs vastes galeries et leurs imlhenses jardins. 
D après les écriv~ins de la conquête, qui l 'ont vu de 
leurs propres , yeux, l 'intérieur du œmple de Ou.e;co 
ressembhtit en quelque sôrte à une mine d 'or. Sur 
la paroi occidentale, l 'irrlage du soleil, représenté 
sous cl s traits humains, se dét achait gravû sur une 
plaque d'or de dimensions colossales et tout entourée 
d iémeràüdes et autres pierres précieuses. Parmi les 
chapelles latéralès, il y en avait une consacrée ài la 
lun j la seconde des divinités inc11siques, dont l'itrtage 
brillait en face de celle du soleil, mais gravée, cette 
fois, sur fond d 'arg~nt, att endu que kt, .éouleur de 
ce dernier mét al paraissait mieux s'harmoniser avec 
la couleur pâlè et douce de l'astre dès nuits. Tous, 
les ornements· du temple; tous les va'EleÉl sacrés, ·tous 
les encènsoirs, tous les candélabres étaient en or, et 
l'on voyait) dans J.ai grande salle} douze in1ii1enses 
vase!:! û 'argeht•, toujours remplis de blé indien ou 
de maïs. Les jardins aussi étâient toùt rûtilantif de -. 
l 'un et de l;autr è métal; oh y voyait de h<)'.mbreuses 
imitàtiôns d'animàux parmi lésquélles un lama 
gigantesque dont la toison, en or, êtàit exécutée 
avëc iülè :târe perfection. 

LEONARDO PENA . 2 

-
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Les Incas entretenaient une plùssante armée, dont 
les soldats1 brandissant des haches de bronze, -des 
massues et des lances en cuivre rouge, traçaient sur 
les routes un sillon d'étincelles. Ce torrent humain, 
corn posé de milliers d'hommes au visage brun et 
aux cheveux noirs, parcourait, sur un signe de l'Inca, 
les plus gTandes distances, traversant les plus larges / 
rivières èt franchissant les blanches coupoles des 
.Andes. Sous le premier Inca, fondateur de la dynas
tie, les postes avancés de l'empire n'étaient qu'à 
douze lieues de la capitale, et sou·s le douzième, ils 

~ se trouvaient reculés à plus de quatre cents lieues 
au sud de Cuzco. Ces régions immenses, annexées 
petit à petit, n'étaient pomt d'ailleurs traitées en 
territoire conquis mais plutôt en pays assimilés, les 
Incas se montrant surtout des civilisateurs. 

Env.iron quatre-vingts ans avant l'arrivée des Es pa
gnols en .Amériq\Ïe, lTnca _Yupanqµi, informé de ce 
qu'_aux confins sud-occidenfaux de son empire exis
tait une contrée dont on vantait la richesse, en fit 
entreprendre la conquête. Comme les Indiens du 
nord du Chili n'étaient point préparés 2~ se défendre, 
les lieutenants de l'Inca purent, sans encombre, 
atteindre l'endroit où a été bâtie, deplùs, la ville de 

· . ota, et, un peu plus t~rd, la rivière Bio-Bio oit 
ils "'se heurtèrent à ·1a résistance invincib e des .Arau
caniens. Peu de. temps après, les Indiens du centre 
du pays s'étant également ressaisis, les combattirent 
courageusement, les forçant à abandonner leur ter
ritoire j"tI;squ'à la rivière MauJe. Pour assurer sa domi
nation sur la partie qui lui restait, Yupanqui fi~ 
construire une route qui traversait le désert d'Ata
cama et reliait le Chili au Pérou. 

C'è.gt grâce à cette invasion_ que les aborigènes dµ 
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Chili connurent les premiers éléments de civilisation. 
Obligés tout d'abord de prêter obéissance aux sol
dats de l'Inca et, ensuite, après leur libération, de 
se maintenir sur leurs gardes, ils cessèrent de se 
combattre les un les autres, se consacra,nt, à l'instar 
des conquérants, à l'amélioration de leurs conditions 
d'existence. S'adonnant à l'agriculture, ils apprirent 
à cultiver le maïs, la courge, les haricots et surtout 
la pomme de ter~ qui était originaire de ces contrées, 
d'où elle a envahi le monde entier. Ils apprirent à 
tisser la laine et à la teindre avec des substances 
colorantes extraites des plantes, à creuser des canaux 
pour l'irrigation de la terre, à exploiter les mines 
d'or, de cuivre et de fer, et à fabriquer des poteries 
en terre glaise: vases à bofre, marmites, cruches, etc., 
ce qui bouleversa totalement leurs habitudes domes
tiques, car, dé ormais, ils purent manger de la viande 
et des légumes cuits. De l'état purement sauvage, 
ils passèrent ainsi à l'état moins précaire de simple 
barbarie. 

L'influence des Incas se fit sentir aussi dans le 
domaine intellectuel. Les Indiens apprirent à comp
ter jusqu'à mille; beaucoup de mots quichuas furent 
incorporés à leur langue, et, en matière religieuse, 
ils désertèrent leurs anciennes croyances pour deve
nir idolâtres, jusqu'au jour où des hommes, pâles de 
figure, sombres de vêtements, solennels de démarche, 
farouches dans leurs actes et fanatiques dan _1eurs 
croyances, passèrent une éponge rougie a e sang sur 
les vieilles divinités américaines. 

\. 
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LES « CONQUISTADORES >> 

- On rapporte que Huayna-Oapac, un des plus 
grands monarques incas, ihstruit de l'arrivée des 
Espagnols dans le Nouveau-Monde et de leurs pre
mières conquêtes, entrevit dans les brumes de l'ave
nir le sort de ses descendants et prophétisa la de, -
tructîon de son empire. 

Les << Conquistadores »; sous la conduite de l'aven
turier Nuiiez de Balboa, ayant, en 1514, franchi 
l'isthme de Panama et atteint les rives même du 
Pacifique, apprirent bientôt qu'à quelques centaines· 
de lieues vers le Sud se trouvait une contrée où le 
fer -- selon. la rumeur populaire .........., était moins corn -
mun que l'or .. Il n'en fallait l}as davantage pour 
attiser leur soü de richesses. S'associant à un prêttè 
qui leur fournit les fonds nécessaires, deùx capi
taines de fortune, Diego de Almagro et FranciS(jO 
Pizarro, s'élancèrent à la découverte de ce pays pfr· 
vilégié. 

Bâtards tous-les de.ux, Pizarro et Almagro étaient 
également braves, cruels et avides. Mais Àlmagro, 
plus loyal et vraiment genéreux, le cédait à Pizarro 
sous le triple rapport de l'énergie, de la réflexion et 
de la rus.;, 
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L'expédition, entreprise par mer, ·débuta sous dè 
mauvais auspices. Pizarro, à la tête de 115 hommes, 
fut forcé, après plusieurs vaines tenta,tives de débar
quement, de se réfugier dans une île inhabitée où 
il passa six mois. Il avait perdu tout son mou.de, à 
l'exception de 12 hommes, lorsque, fort heureuse
ment, .Almagro survint avec des renforts et des 
vivres. Ensemble, ils descendirent alors une partie· 
de la cô~e du futur Pérou. ME\,is, épuisés, après sept 
années p"ndant lesquelles la fortune avait semblé 
s'acharner contre eux, ils ne purent aller plus loin et 
rentr rent à Panama d'où .Pizarro regagnl:li FE}spagne . 
.Accompagné de ses quatre frères, et investi par la 
Cour du Gouvernement de ses futures conquêtes, 
Pizarro repartit pour•Panaima, plein, cette fois, d'une 
confiance dan son entreprise qui en présageait le 
succès. En effet, au commencement de l'an 1532, 
il débarqua avec 200 hommes à Tumbez et fut s'éta
blir trente lieues plqs loin dans l'intérieur. 

L'empire Inca était alors en pleine guerre civHe, 
mettant aux prises les deux fils de Huayna-Capac : 
Huascar, l'Inca légitime de Clizco, t .Athahualpa,
l'enfant naturel établi à Quito 1• Ruascar,- v~incu, 
avait été fait prisonnier, mais la plupart des Qui
chuas considéraient .Athahualpa comme un usurr 
pateur. Pizarro, campé dans une province ravagée 
pç1,r .Athahualpa, profita de ces eirconst;;Lnces pour 
se faire octroyer non seulement des vivres, mais 
encore des subsides et envoya à, Panama 36.000 pièces 
d'or afin qu,'on lui expédiât des renforts. Enfin, le 
27 , septembre 1532, l'audacieu~ aventurier se met-

1. Athahualpa était né d'une union morganatique de Huayna
Capac avec la fille du roi de Quito, dépossédé de son royaume· 
par le père même de Iluayna-Capac. 
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tait en marche vers Cajamarca, où l'Inca prenait 
les bains . .Athahualpa laissa les Espagnols approcher 
de son camp sans les inquiéter, reçut même le frère 
de Pizarro, le combla d'amitiés et de présents, et 
lui promit d'aUer dîner le lendemain a-yec lui dans ,. 
la. ville. Pizarro prémédita aussitôt un guet-apens. 
Le jour suivant, fidèle à sa promesse, .Athahualpa se 
présentait, avec la suite nombreuse dont il avait 
coutume · de s'entourer, mais sans armes . .A peine 
était-il parvenu sur la grande place de Cajamarca, 
qu'un moine, por_tant un Crucifix et une Bible, et 
escorté d'un interprète, vint à sa rencontre, le som
mant d'embrasser la foi chrétienne et de se recon
naître sujet du roi d'Espagne. Plein d'indignation 
et de courroux, l'Inca s'efforça· néanmoins de rester 
calme dans sa réplique : 

- Je ne veux être tributaire d'aucun homme, 
ré1)0ndit-il au moine, pas plus que je ne veux chan
ger de religion. Quant aux autres choses que t,011-

tient ton discours, je serais bien aise de savoir où 
tu les as puisées. 

- Là-dedans, déclara-le religieux ouvrant la Bible . 
.Athahualpa prit le livre et, le porta.nt à son 

oreille : · 
- Cela ne par.le pas, dit-il, tu te 1·ailles de moi. 
Et il jetà le livre à ter_1~e avec violence. Le moine 

le r3:.massà et retourna vers Pizarro qui ordonna 1 

aussitôt de déployer une bannière blanche et de 
tirer un coup d'arquebuse. C'était le signal convenu. 
Le-s Espagnols se ruèrent sur · les• indigènes et en 
firent un horrible carnage. L'Inca prisonnier corn-~ 
prit bientôt qµe les conquérants convoitaient seu
lement les richesses du pays. Il fit dire à Pizarro 
qu'il s'engageait à couvrir d 'or le_ pavé de la chambre -

• 
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où on l'avait enfermé, en échange de sa liberté. Et · 
comme ses geôliers laissaient échapper à cette pro
position un rire moqueur, Athahualpa, dédaigneux, 
promit plus encore, déclarant qu'il remplirnit d'or 
la pièce jusqu'à la hauteur où pouvait atteindœ son 
bras levé. Or, la chambre avait 5m,22 de long sur 
4m,30 . de large, et la marque qu'Athahualpa traça, · 
de sa main, sur le mur, se trouvait à 2m,33 du sol! 
C'était donc 70 mètres cubes d'or d'une valeur équi
valente à plus ùe 300 millions de francs qu'il offrait. 

L'Inca fit honneur à sa parole, employant dès ce 
jour tous ses serviteurs au transfert, dans sa prison, 
des objets en métal précieux qui garnissaient ses 
temple et es palais. Mais, entre temps, il apprit 
que des E pagnol , e dirigeant vers Cuzco, avaient 
rendu visite à Hua car - toujours maintenu captif 
- et que le prince s'était efforcé de les gagner à sa 
ause, leur promettant, s'il obtenait leur appui, une 

rançon supérieure à celle offerte par Athahualpa. 
Celui-ci, connaissant l'insatiable cupidité des enva
hisseurs, prit peur et résolut de se débarrasser de 
son frère; il commanda qu'on le mît à mort. Ce 
crime _:profitait autant aux Espagnols qu'à lui-même. 
Néanmoins, les conquérants s'en firent une arme 
contre l'Inca lorsque, sa rançon complétée, il réclama 
sa n1ise en liberté. Ils l'accusèrent de fratricide, 
comme aussi d'avoir entretenu des concubines, 
ordonné des sacrifices humains et enfin fomenté 
des révoltes contre eux. En vain, Athabualpa invo
qua-t-il les mœurs de son pays et prouva-t-il la 
loyauté de sa conduite, son procès était de pure 
forme et la sentence rendue d'avance. Il fut con
damné à être brû)é vif. Mais ayant consenti, in 
extrwmis, à se faire chrétien, on se contenta de 

J 
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l'étrangler, tout en chantant le G11edo pour le salut 
de son âxne. 

A.fin de se mettre à l'abri de la convoitise des 
Espagnols, les Incas leur racontèrent qu'au sud de 
l'ewpire. existait un territoire nomm~ le. Chili, où 
abondaient les mines d'or et d'où, provenait le tré
sor livré par .A.thahualpa. Sous l'influence de ce 
contei le second de Pizarro, le hardi Diego -de .Alma
gro, arrivé au Pérou après la mort de l'Inca et 
qui n'avait rien touché dans le partage de ses 
richesses, :résolut de partir à lç1, conquête de ce pays. 
ll se mit en mçtrche à la tête de 500 soldats, mais se 
rendan.t compte, peu après, que s'il voulait parvenir 
à son but, il lui fallait s'approvisiopner largement de 

, vivres pour un si long voyage au milieu des déserts 
et des Cordillères, il commit l'iniquité dé dépouiller 
les Indiens qui habitaient le sud du Pérou t rnêrn 
de se servir d'eux comme bêtes de somme pour 
tr,ansporter" les provisions et fardeaux de l'armée. 
dette expédition fut des pluf:l pénibles. Les chroni
queurs espagnols l'ont nommée la Marche du Déses
poir et de la Mort; .A.u début, les Espagnols pur nt 
profiter de la route construite lors de l'invasion de 
Yupanqui, mais., plus avant, il leur fallut traverser 
la Cordillère aux cimes couvertes de neiges et aux 
P!écipices presque infranchissables. Le froid était 
si glacial que la mort diminuait journellement le 
nombre des soldats et que l'un d'eux, voulant se 
déchausser pour dqrmir, ses dix doigts de pied gelés 
restèrent dans ses bottes sans qu'il s'en aperçût 
tout de suite. La famine causait également de ter
ribles ravages parmi lefl compagnons d'Afmagro et ' 
parmi les Indiens. Ils la,issaient derrière eux une 
1-;rnî~1ée de ca,da.vreR dont se-rep~ssa,it une ba,nde de 
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condors 1 planant sans cesse, tel 11n sinistre et vivant 
étendard, à la suite des conq-uér~nts, Si:t UlôiS plus 
tard, en 1536, ils atteignirent le district minier de 
Tres Puntas, par le chemin qui, de nos jo1Hti! euoore, 
est appelé le chemin de l'Incl:li : Oam.ino del Inca. 
Mais, vaincue pç1,r les prîvations, les fatigues ét le 
terribl mal des montagnes, la glorieuse troupe -.
« la fi.or de las Indias », comme on la nommait au 
dé.part, - était réduite à la moitié des hommes qui 
avaiient affronté les dangers de cette m.alheureuse 
expédition. 

Les Indiens du nord. du Chili, au courant des 
atrocités commises, au Pérou, pa,r les Espagnols, 
avaient pris .d'avance le parti de s'enfuir dans les
montagnes. Almagro les poursuivit sans pitié et en 
captura un grand nombre qui furent brûlés vifs. 
Pui il continua sa route vers le sud. En arrivant 
à 1~ rivière l' Aconcagua, Almagro fit la . rencontre 
d'un Espagnol nommé Barrientos, à, qui Pizarro 
avait fait couper les oreilles pour le punir d 'une 
faute . Honteux de cette mutilation, Barrientos avait 
déserté l'armée et s'était réfugié parmi les Indiens 
auxquels il était fort reconnaissant pour la noble 

, hospitalité qu'ils lui avaient a.ccordée. Aussi, lors
qu'il . apprit qu'Almagro a:pprochait, -leur conseilla
t -il de le recevoir en ami a.fin d'éviter des re.pré
sailles. 

Les Chiliens envoyèrent doné au-devant de l 'en
vahisseur un cacique chargé d'offrir ses services; 

1. Grand vau tour qui mesure plus de trois mètres d'enver.gure 
et qui, plane j'gsqu'à des haut~urs d,e 1.000 mètr eSl, dominant 
ainsi les p1LlS ,hautes cimes des And~s. li a été chanté p?-r _ 
Leconte__ge Lisle et- fi gure, avec le huemul, sur l'écusson du
Chi li. 
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attention qu'Almagro récompensa par quelques 
cadeaux. Mais cette amitié entre les Indiens et les 
conquérants devait durer peu de jours. Le chef de 
l'expédition conservait, com:µie serviteur, un Inca 
nommé Felipillo. Celui-ci, qui avait été témoin des 
cruautés des Espagnols au Pérou, avertit le Cacique 
qu'il fallait se méfier d 'eu x et que le seul moyen de 
sauvegarder la liberté de la tribu ét ait de les massa
crer durant leur sommeil. Les Indiens n'eurent pas 
le courage de mettre à exécution ce dessein. Effrayés 
par la soudaine apparition des cavaliers espagnols 
(ils s'imaginaient que l'homme et la bête ne fai
saien~ qu'un), épouvantés par le bruit de l 'art il
lerie et le pouvoir des armes à feu qui donnaient la 
mort de loin, ils prirent les conquérants pour <l.es 
dieux, ap1tndonnèrent leurs rucas et se cachèrent 
dans les montagnes. Felipillo s'enfuit également, 
mais, · ayant été rejoint au cours de la poursuite 
ordonnée par Almagro, il fut coupé en morceaux 
sous les yeux des Indiens terrorisés. Après cette 
exécution destinée à servir d 'exemple, 1~ chef pro
mit de ne plus maltraiter les naturels et parvint a 
les faire rentrer chez eux. 

Comme les compagnons ' d 'Almagro étaient venu . 
au Chili dans le seul but de faire fortune, ils visi
taient soigneusement les demeures des Indiens et 
leê questionnaient sans répit au sujet des fameuses 
mines d'or dont on leur avait parlé, mafa ces der
niers ne paraissaient même pas connaître le métal 
précieux. Almagro comprit enfin qu'on l 'avait abusé 
et se décida à rentrer au Pérou, non sans avoir com
mis et laissé commettre à ses soldats toutes sortes 
d'atrocités. Les villages indiens furent brûlés, leurs _ -
habitants réduits par milliers. à l 'esclavage. Atta-
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chés par le cou les uns aux autres et chargés de 
bagages, ils étaient forcés de marcher tout le jour 
sans prendre ni repos, ni nourriture. Lorsque l'un . 
d'eux s'arrêtait, épuisé, les Espagnols le forçaient à 
s~ relever à coups de bâton. Quant à ceux qui tom: 
baient malades ou mouraient en route, afin de ne 
pas pre dre la peine de dénouer la corde qui les 
reliait à leurs compagnons de misère, on leur tran
chait la tête et leur corps roulait sur le chemin ... 

1 . 



CHAPITRE IV 

EXPtDITION DE PEDRO DE VALDIVIA 

L'impression causée par l 'échec d 'Almagro et le 
triste dénuement dans lequel se trouvaient ses sol
dats à, leur retour au Pérou, calma pour quelque 
temps les desseins belliqueu x des Espagnols. Cepen
dant, un autre hardi capitaine d'aventures, ::ee~d __ r_·o __ , 
de Valdivia, plus avide de gloire que de r ichesse, et 
<pri s'é~àit déjà, distingué comme officier sous le · 
ordres de Pizarro, formait le nouveau et audacieux 
projet d'envahfr le Chili pour le soumettre à, l 'au
torité du roi d'Espagne et le gouverner en son nom . 
« Je ne désire, écrivait-il au souverain, que décou
vrir pour Votre Majesté des terres nouvelles, afin 
de laisser glorieuse mémoire et renommée ! >> 

Grâce 9J la fortune qu'il avait acquise lors de la 
conquête du PéTou, Valdivia p;u.t équiper, en l 'an 
1540, un corps_ expéditionnaiire de 150 hommes 
bardés de fer, montant des chevaux magnifiques, 
richement èaparaçonnés, et franchir, à, la tête de 
cette colonne, les centaines de lieues qui le sépa
raient du but. Il port ait sur le pommeau de sa selle 
l'image de la Vierge de SocoTro, et, en croupe, la 
dame de son cœur, l'unique femme de l'expédition, 
la, belle dona Inès de Sua,re'z. . ' 

......____,_ 
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Deux ans plus tard, ayant soumis les tribus du 
nord du Ohill, il poussa jusqu',à la rivière l\fa:pocho, r.._ 
au pied de la eolline H uelen mot qui signifie dou - -+--) 
leur en at~anien), où iÎ fonda,_ le 15 février 154 ..... 
la ville de8 antiagQ, aujourd'hui capitale de la Répu-
blique. Les Indiens, qui conservaient le noir sou._ 
venir des violences d'Altnagro, s'étaient réfugiés 
dans les bois. Mais Valdiviai avait recommandé à 
ses soldats de se concilier, pal' tous les moyens pos-
sibles, Pamitié des indigènes, Oes bons procédés don-
nèrent les meilleurs résultats car les naturels, deve-
nant peu à peu moins craihtifs, revirirent ài leurs 
ruoas et s'adonnèrent dé notrveau aux travaux des 
chaimps, tahdis que les Rspaignol.~ s'établissaient 
pacifiquem nt co111n1e les maîtres du pays. 

atn pé dans la plaine immense de Santiago, qui 
a pour fond de décor les hauts sommets de la Oor
dillère des .Andes, imposants sous leur manteau 'de 
neiges éternelles, Valdivia divisa le terrain entre ses 

· compagnons d'armes. Ceux-ci y bâtîrent leurs 
<l.eln.eutes à côté desquêlles les humbles construc .. 
tions indiennes faisaient piètre figure, D 'nprès les 
!'enseignements foi.unis par Almagro, Valdivia savait 
qu'on ne pouvait cômptet dans le pays, comme res- f 
sourQeS, que sur les po.tb.m.es de terre, le maïs et t 
quelques frri.its sauvages. Il avait donc pris la pré- \\~ 
caut ion d'apporter avec lui plusieurs sacs de blé, 
de gtaines de légumes, et même avait amené quel- \ 
quës potilèS; Seùb animaux transportables à traivers \ 
le dése-rt, Ayàht besoin d.e sub:üdes pour a:ffer:glir sa , 
cohqt1ête et l'étendre v~rs le Sud, Valdivia décida 
l'exploitation aurifère dé la petite rivière Marga
Marga, à_·proximité dé 'Vailpamiso. Les Indiens furent · 
employés de forcé à Mtte tâèhe. Chacun, snus_ peine 
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d 'un châtiment sévère, devait rapportèr à la :fin de 
la journée une certaine quantité du précieux métal. 
Valdivia put ainsi réunir une somme importante, 
mais à quel prix ! Les Indiens, à_ bout de patience, 
résolurent de mettre à mort les conquérants qui les 
tyrannisaient. Au nombre de 6.000, ils :firent irrup-

'f tion une nuit, à trois heures du matin, dans San
tiago. Le moment était bien choisi, non seulement 

· parce que les Espagnols ne se doutaient point du 
danger, mais aussi parce que Valdivia étant absent 

_ et en reconnaissance vers le Sud, la ville n 'était 
gardée que par 20 soldats d'infanterie et 30 de cava
lerie sous le commandement -du capit aine. Alonso 
de Monroy. Les indigènes, envahissant les rues, 
poussaient des cris épouvantables, ce qui augmen
tait la confusion et la surprise chez les E spagnols. 
Les cinquante hommes de Mon'roy durent lutter 
dans les conditions les plus défavorables, ignorant 

.. le nombre de leurs adversaires et ne pouvant, à 
cause des ténèbrmi, profiter de la supériorité que 
leur eussent assuré la cavalerie et les armes à feu. 
Ils sè retranchèrent dans la forteresse que Valdivia 
avait eu la précaution de faire construire et y · subi
rent, quinze heures durant~ des attaques furieuses 

. de la part d(:}S Indiens encouragés par la perspective 
d'une victoire définitive! Enfin, leur situation deve
nant des phfs critiques, Monroy résolut de tenter 
une sortie. Il :fit d'abord décapiter certains caciques 
- qut avaient été faits prisonniers quelques jours 
auparava:qt - et jeta leurs têtes parmi les assail-

, - lants pour les terroriser. PuJs il rangea son infan
terie en carré, lui :fit un rempart de la _cavàlerie et 
quitta· la place. Il parvint de cette manière à dis
perser l'enn~mi. Mais la révol~e .n''en avait pas moins 
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causé d'irréparables domma,ges, les habitations des 
Espagnols étaient détruites et ils avaient perdu 
toutes leurs ressources. 

Il faut remarquer la conduite de dona Inès de 
Suarez, qui était restée à Santiago. Durant lê siège 
de la forteresse, non seulement elle prodigua ses 
soins ~ux blessés, mais prit une part active à la ' 
défen "e et trancha de sa propre main la tête d'un 
des caciques prisonniers. Et lorsque ses compagnons 
abandonnèrent la :place, Inès, revêtue du costume 
de soldat, se signala encore par le nombre d'adver-
, aires qu'elle abattit. 

Cependant, Valdivia ayant eu connaissance des 
graves événements qui venaient de se produire, se 
hâtait de revenir à Santiago. Son premier soin fut 
d'entreprendre des razzias aux envh'ons de la ville, 
dans le double dessein de prendre sa revanche sur 
les Indiens et de se procurer des vivres pour son 
armée. Il fit semer ensuite le maïs et le blé qu: on' 
avait pu préserver des flammes la nuit de l'assaut, 
préférant imposer à ses soldats et à lui-même des 
privations momentané-es pour s'assurer de futures 
récoltes. Il défendit également de tue1' un eo _ e_t 
une poule sauvés par miracle- du désastre, et ces 

~deux volatiles, confiés à Inès de Suarez, se multi
plièrent rapidement. Il fit ensuite reconstruire les 
maisons brûlées, ordonnant que les murs fussent 
bâtis en briques pour éviter un nouvel incendie. Ces 
travaux furent longs et accomplis dans des condi
tions particulièrèment pénibles, lés Espagnols se 
voyant obligés d'exercer à la fois le métier de maçon, 
d'agriculteur et de soldat, n'osant jamais se séparer 
de leurs ·armes et gardant leurs chev3:ux sellés pour' 
le cas des attaques imprévues. 
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Pour 'remédier à cette situation, Valdivia confia 
au capitaine .Alonso dè lv.ronroy la mission de se 
rendre au Pérou et de lui ramener des secours. Il lui 
donna ses meillèurs chèvaux, une êscorte de cinq 
llommes ét lui remit trénte mille francs d'or sous 
formé d5t%riers et de poignées de sabres. Ceci était 
1.me ruse destinée à faite impression sur les conqué
r-ants du Pérou ét à leur laissè.r croire que le métal 
préëi€Ux aibohdait au é hili plus que le fer. 

Lè capitaine Mofi.roy, attaqt1é à Copiapo par les 
it1digènes qtü tùèrent quatre de ses ·soldats, fut fait 

· prisonnier en corn pagnie du cinquième et ne put 
reèoüvr~r iâi liMrtê que trois mois plus tard, Il con

, tinua 0;for~ sùh voyagè, mais deux années devaient 
s'ôM'ulër avant qü'il pût regàgner lë pays avec les 
renforts tant attendu,':!' par Valdivia. 

O@ he füt que dix ans· seuleme.nt après son entrée 
àu Chili qüe Vàldivia, ayant enfin réussi à atteindre 
lai région aü sttdidé la tivièrè Bio-Bio, se trouva réel
lémeht efi pl'éseriëe des Araucaniens, Nous avons 
d~jà dit quel pe'trple èourageùx et amoureux de 
liberté ceux-ci formaîeht. Dès l'inst:mt où Valdivia 
se trouva ,aux prise~ Eiivec, ettx, il ne goûta plus un 
jour, ni Urie nuit de :rept>s. Ils le harc~lèrent jusqu'à 
ce que a'engagèât enfin la s_:tnglante _bataille de Con:. 
M n' · n. -L~s Espagnols tuèrent plus de deux m l è , 
I:hdi~hs èt firent quàtrè bents prisonniers àuxquels 
ils· cou1>ètênt le hèz et lâ màin drbite, les remettant 
ensuite en liberté polir terroriser le camp en'p.eh1i. 
Oet- acté d.e ci'ù~uté etlt des résultàts tout à fait 
oppdsés à céux qli'en atténdait Valdivia. La hlliifie 
des AraucanieM oohtrè l'etlvfiihisseür qui les trai
tait d~ façotl si barbare nè fit ' que ~'acci1oitre. 
Néanmoins, comme ils n'étaient pas en.coré èn-
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mesure de livrer un nouvel assaut, ils se retirèr"ent. 
Une aide précieuse et inespérée s'offrit bientôt 

à eux. Valdivia avai.t, à cette époque,'eomme domes
ti ue pour soigner ses chevaux, un ~ndien du nom 
de :Lautaro, capturé lors d'un combat, l'année pré
-êé en e. ort intelligent, Lautaro mit à, profit son 
séjour au milieu des ennemis de sa race, apprit à 
connaître leurs vices, leurs défauts, et s'instruisit 
dans leur art de conduire la guerre. Une nuit, il 
parvint à $'enfuir de Concepcion et alla se mettre à 
la disposition des Araucaniens. 

Quelque temps après, sous le commandement du 
cacique Cau polican, les Indiens détruisirent une for
teresse espagnole et massacrèrent .tous les soldats 
qui la défendaient. Valdivia partit pour le lieu de 
la révolte, décidé à châtier sévèremént çes irréduc
tibles adversaires. Il jugeait la chose facile, ayant 
une confiance illimitée dans la supériorité de ses 
troupef:\. Il avait compté sans Lautaro, pour qui 
l'organisation militaire des Espagnols n'avait plus , 
maintenant de secrets et qui, ayant compris que 
leurs triomphes étaient moins dus au pouvoir de 
leurs armes et à, leur courage qu'au manque de pré
paration guerrière des Indiens, avait discipliné ces 
dern;i.ers et leur avait inculqué quelques notions de 
stratégie. La nouvelle ba~aille eut lie~es 
Araucaniens .s'étaient divisés en groupes, , prêfa à 
attaquer les "llilS après les autres, selon les ordres 
d'un chef, au lieu de se précipiter en désordre et 
tous à la fois sur l'ennemi, cnmme jadis. 

La cavalerie espagnole s'élança, en une. charge 
formidable, contre le premier groupe d'Indiens qui 
luÎ tint tête. avec valeur mais dut ensuite'- battre en · 
retraite. Déjà, les Espagnols escomptaient :une 

LRONARDO PENA, 3 
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prompte victoire, quand la seconde division indi
gène se présenta, puis, successivement, tout'es les 
autres jusqu'à c~ que, épuisés et décimés, ils dussent 
reconnaître leur défàite. Ceux qui ne périrent pas 
au cours de l'action furent faits prisonniers y com
pris Valdivia. Quand on l 'amena devant Caupo
lican7ITuf d1u : cc Si tu me laisses en· liherté, j 'éva
Lcuerai ton territoire avec mes soldats et t e ferai 
cadeau~ de deux mille moutons. » Mais les Indiens, 
_grâce à une expérience chèrement acquise, savaient 
que les Espagnols ne t enaient jamais parole, et ils 
avaient soif de vengeance. Caupolican et Lautaro 
restèrent donc sourds à ces proposit ions. L'agonie 
de Valdivia fut horrible. Les .Araucaniens lui cou
pèrent les bras, les firent cuire et les mangèrent en 
sa présence. -Puis ils le tortu~èrent de .mille façons 
et l'achevèrent, enfin, en lui coulant dans la gorge 
trois livrës d'or en fusion. Le plus ancien de la tribu 
prononça alors ces paroles :, cc O Valdivia, tu ne te 
trouvas jamais suffisamment rassasié d'or durant 
ta vie, quoi que nous ayons. fait pour étancher ta 
soif l Bois-en donc tout ton saoûl dans la mort! » 



CHAPITRE V 

LAUTARO 

Valdivia fut remplacé par le capitain~ ~~o 

de Villagra:o., q~s'était distingué au cours des péri
péties de la conquête. Le nouveau chef, désirant 
venger la mort de son prédécesseur, partit de- Oon
cepcion avec â.es forces importantes, décidé à atta
quer les .Araucaniens en quelque lieu qu'il les ren
contrât. Après plusieurs jours de marche, et n'ayant, 
aucune nouvelle de l 'ennemi, Villagran s'arrêta un 
soir dans les environs ~e Mariguénu pour faire repo
ser ses t roupès. Mais Lautaro, averti par ses espions 
qui parcouraient la contrée, l 'attendait en un endroit 
proprice, et tandis que les Espagnols dormaient, les 
Indiens creusaient des fossés et construisaient dès 
palissades sur le chemin que devaient prendre_ le 
lendemain leurs ennemis. De grand matin, les Espa
gnols se remirent en _r_oute. Tout à couJ>, en gravis
sant une colline, ils virent apparaître les Indiens 
qui avançaient en rangs serrés et de divers côtés à 

- la fois. La lutte s'engagea avec beaucoup d'ardeur.-
- Les armes _à feu et les charges de cavalerie cau-

saient des ,ravages dans les rangs des Arauc~niens, 
mais ceux-ci, protégés. par les fossés et les palissades, 
opposaiènt la plus ferme résistance, employant,_ en 



36 HISTOIBE DU CHILI 

outre, un nouveau moyen de défense, tout à fait 
_inconnu des Européens : 1 a s,Q. Ils en avaient 
fabriqué avec des lianes pour saisît à distance leurs 
adversaires, ~t de nombreux cavaliers furent ainsi 
désarçonnés. Villagran, en personne, fut .jeté à terre 
et eût été tué si ses soldats ne fussent arrivés à temps 
pour le délivrer. Les femmes indiennes, brandissant 
des lances pour simuler une armée de réserve, 
s'étaient installées avec leurs enfants au sommet 
d'une montagne. Vers midi, comme elles appro
chaient du champ de bataille apport ant des vivres 
à leurs maris, Villagran s'imagina qu'il allait être 
encerclé et, craignant ne pouvoir battre en retraite, 
réunit autour -de lui ses officiers pour tenir conseil. 
A cet ~nstant, les Araucaniens,· s'élançant sur les 
canons en un assaut héroïque, massacrèrent les 
artilleurs et mirent en déroute les troupes espagnoles. 

Cette défaite obligea les conquérants à évacuer 
la ville de Concepcion que les , Indiens occupèrent 
immédiatement. Les maisons furent mises a sac et 

- incendiées. Lautaro contemplait, d 'un~ hauteur voi
sine, la ville en flammes et dansait de joie en criant : 

1 
<c J'ai tué Valdivia et chassé Villagran ! C'est moi 
qui ai anéanti la tyrannie espagnole ! · » Dès que la 
~ictoire eut été célébrée par les bacchanales habi
tuelles, Lautaro forma un projet plus glorieux et 
plus hardi encore: délivrer le pays entier de la domi
nation étrangère. Il choisit donc mille gnerriers cou
rageux, prêts à lui obéir aveuglément, passa à, leur 
tête la ri'1ière Bio-Bio et traversa les territoires 
occupés, prêchant parmi les indigènes, la guerre 
contre l'oppresseur et rassemblant ainsi des forces 
considérables. Lautaro était alo!s à peine âgé de 
vingt an$ ! Mais, il :fit preuve1 au .cours de cette ca-m~ 
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pagne, des plus brillantes qualités militaires, non 
seulement par son initiative prudente dans toutes 
les opérations, mais encore par l'organisation remar
quable de son armée. Chaque colonne avait son 
chef. Les campements étaient établis selon les règles 
conformes à la vigilance, avec des sentinelles, des 
patrouilles, des avant-postes. Les Caciques se réu
nis aient en véritables conseil. de guerre. Ses capi- · 
taines savaient déjà choisir le terrain propre à la 
bataille, couper les chemins, tendre des embuscades, 
ouvrir des fossés profonds en guise de tranchées, 
pour éviter le choc de la cavalerie. Ses soldats étaient 
instruits des ruses ou moyens à employer pour 
prendre d'assaut la puissante artillerie espagnole. 

L 'agriculture n 'était pas négligée non plus. La terre 
était cultivée avec soin, vivres et récoltes emmaga
sirtés pour l'hiver. Enfin, on remarquait en tout l'es
prit prévoyant et la précoce expérience de Lau.taro. 

Il arborait les trophées arrachés à l'ennemi comme 
signe distinctif de son autorité, montait ~n fringant 
cheval, portait sur la tête un bonnet rouge garni de 
plume , couvrait sa poitrine d'une sorte de cuirasse 
d'acier, se servait d'un porte-voix pourtransmettre 
ses ordres. Tout cet appareilguenierimpressionnaitles 
Indiens qui obéissaient avec enthousiasme à leur chef. 

La marche des Araucaniens fut heureuse jusqu'à 
la rivière Mataquito, au nord de Talca. Là, ils éprou
vèrent une défaite qui les força à rétrograder vers 
le sud. BiênMt réorganisés par Lau.taro, ils revin- . 
rent à leur ancien campement sur_ les bords de la 
rivière. Le général Villagran, qui avait- en vain 
tenté -de ·1es arrêter dans leur marche triomphale, 
essaya alors de leur tendre un piège : il fit habiller à 
la façon espagnole les Indiens auxiliaires çtu service 
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de son armée et leur ordonna de se retirer rapide
ment vers Santiago, avec les bagages, pour laisser 
croire aux Araucaniens que les conquérants prenaient 
la fuite sans même oser affronter la lutte. Lautaro, 
averti par ses espions de la retraite de l'ennemi, se 
livra pendant la nuit au sommeil pour réparer ses 
forces, et les sentinelles du camp se relâchèrent de 
leur vigilance accoutumée. Or, Villagran approchait 
avec toutes sortes de précautions et, au petit jour, 
donna le signal de l'attaque. Il avait promis une 
forte récompense à celui qui capturerait Lautaro 
vivant. Il formait déjà le pr'ojet d'envoyer le pri
sonnier au roi d'Espagn_e, pour présenter au sou
verain un échantillo:q. des caciques araucani ns ! 
Mais Lautaro, réveillé en sursaut, s'étant élancé au 
combat, tomba blessé à mort dès la première charge. 
Les Indiens, quoique privés de leur chef, se I bat
tirent avec leur vaillance habituelle. Inutilement ! La 
cavalerie espagnole fit d 'eux un horrible carnage. 

Quelques jours plus tard, la tête de Lautaro était 
promenée dans les rues de Santiago au bout d'une 
pique. La mort d~ Lautaro délivra les Espagnols 
d'un ennemi dont le génie fécond n'avait pas encore' 
connu d'obstacles et qui avait su profiter des cir
constances même les moins f.avorables à ses· projets. 
A . l'âge de dix-neuf ans, il comptait autant de 
triomphes que de batailles. Quelques écrivains lui 
ont trouvé une grande ressemblance avec Scipion 
le Grand, et le célèbre Olivarez, dans son 'Histoire du 
Chili, dit: « Si nous célébrons avec raison les exploits 
d'un Viriathus espagnol, nous devons aussi glorifier 
ceux d'un Lautaro chilien, quand tous deux combat
tirent en· faveur de leur patrie, pour la même cause 
et ~vec la même vaillance. >) • 



CHAPITRE VI 

BURTADO DE MENDOZA 

La nouvelle de la mort de Valdivia fut connue en 
E pagne pendant que éjournait à la Cour la dépu
tation qu 'il avait pris soin d'y envoyer pour rendre 
compte des progrès de la conquête et obtenir les 
titres et récompenses qu 'il croyait mériter. Le roi 
désigna à sa place, comme gouverneur du Chili, 
Geronimo Alderet e, un des membres de la députa
tion, mais celui-ci tomba malade et expira pen
dant la traversée, sur le navire qui le ramenait en 
Amérique. Le vice-roi du Pérou, Andrès Hurtado 
di Mendoza, qui appartenait à une des plus grâiides 
familles d 'Espagne et qui était imbu de préjugés 
nobiliaires au point de ,croire que les Araucaniens 
se révoltaient cont re leurs conquérants ou gouver
neurs parce que les uns et l~s autres n'avaient été 
jusque-là que d 'obscurs soldats, roturiers ou de 
petite noblesse, crut devoir remplacer Alderete par 
son prÔpre fils, Çiarci..a, qui venait d'atteindre ses 
vingt et un ans. A cet âge, les hommes manquent -
encore d'ordinaire de la prudence et de la maturité · 
d'esprit indispensables pour exercer _le · pouvoir. 
Cependant Garcia, enrôlé volontaire dans l'armée dès 
sa quiuzième année, s'était déjà distingué par sa 
sagesse et son courage dans les ~uerres européenne~ 
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auxquelles il avait l)ris part. Il avait üonc ac~uis 
bien des titres au poste si important qu'on lui 
confiait. · 

Dans l'espoir de dompter bientôt les Araucaniens 
et de donner du prestige à l'autorité du nouveau 
Gouverneur, le Vice-Roi organisa un cotps expédi
tionnaire corn posé de 300 cavaliers et de 150 soldat8 
d'infanterie comlnandé par les meilleurs officiers, 
lesquels, étant donnè le renom de bravoure des 
Al'aucanierls, étaient avides de se mesurer avec de 
tels adversaires. Philîp:pe II se plaignait, rn effet, 
« de qiw la 'Yf!,as pobre de 81,fS colonia,s americanas le 
consumia la fior de sus guzrnanes >> ( de ce que la plus 
pauvre de ses colonies américaines lui coü.tât l'élite 
de ses,capitaines). Do Garcia _g_-igtado de Mendoz?,~ 
s'embarqua avec ses troupes au Çallao, port" prin
cipal du Pérou, · au mois de févr~er d~ 1557. Trois 
mois plus ~ard, il débarquait à Coquimbo e-t se diri
geait a~lSf;li~ôt sur La Serena, ville où l'attendait le 
régim~nt de cavalerie qui avait fait le voyage pa,r 

1 terre. 
Après 1~ mort de Valdivia, des différends s'étaient 

élev~s. entre les officiers de son armée. Pra;ncisco· de 
Villagran et Francisco de Aguirre se disputaient le 
commandement suprême et avaient chaicun de nom-

, breux partisans: Don Ga,rcfa, pour mettre un terme 
à, ces g_uerelles susc~ptiblos de compromettre sa mis
sion, emprisonna les deux ad~ersaires puis les :fit 
conduire sur un, vaisseau qui devait les ramener au 
Pérou.' Quand, ils s~- trouvèrent à bord, Yil1agran di~ 
à, Agnirre : cc Considérez,- général, la vr~nité des des
tiné~s humaines; hier, ur royau~é entier _n'était 
pas-assez va,,-ste pour nous deux et, aujourd'11:ui, Don 
QarQia _noùs_ fait ten~r S\JT un même pla,nc1rnr ! 1> 
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.A.insi réconciliés dans le malheur, les deux géné-
raux se donnèrent l 'accolade comme de vieux amis. /' 

Délivré de toute inquiétude de ce côté, Don Garcia V 
réorganisa l'armée et entra en campagne, se diri-
geant d'abord par mer vers Talcahua~o. Après 
avoir essuyé une épouvantable tempête, il atterrit 
dans l'île de QuÛ'iquina le 28 juin 1557. Son débar
quément fut accompagné cle phénomènes météoro
logiques extraordinaires qui effrayèrent les Indiens. 
Mais, en attendant la cavalerie et les renforts deman-
dés à Santiago, et pour pouvoir passer sur le conti ... 
nent en toute sécurité, Don Garcia fit entreprendre 
une série de reconnaissances indispensables et, deux 
mois après, installait enfin son quartier général sur 
une colline toüte proche de Ooncepcicn, la ville 
incendiée par les Araucaniens. Ceux-ci ne tardèrent 
pa,s à attaquer ses positions, mais il eut ' la chance 
de les repousser, leur infligeant de grandes pertes. 
Un peu plus tard, ayant enfin reçu les renfort,s suf
fisants, l'énergique Gouverneur passait 1a rivière 
Bio-Bio et mettait en ' déroute ses adversaires à la ' 
suite de plusieurs combats. Il bâtit une forteresse à 
Tucapel, fonda la ville de Oaiiete et revint en vain-
queur à Ooncepcion, qu'il s'occupa de reconstruire 
et de repeupler. 

Encouragé par le succès de ses opérations mili
taires, Don Garcia décida d'explorer le sud du pays 
qui était encore inconnu., A la tête de deux cents 
·hommes, · parmi les plus hardis, il franchit cordil
lères, traversa forêts vierges et P,laines immenses ... 
Luttant contre des obstacles de tout~ nature, il 
arriva -au golfe de Reloncavi et découvrit l'mr,e,Ja:ipe:1--""I 
de -Qhiloé. _:Au cours de ·cé te campagne, les Espa- ~ 

· -grfols trait~reµt~ les _ indigènes de fa9on plus humaine 
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et furent, en conséquence, accueillis pacifiquement 
par les habitants du pays. Don Garcia regagna le 
nord du Chili au bout de quelques mois, après avoir 
fondé la ville de O ..Q;rn..o t sans avoir eu à déplorer 
aucun événement fâcheux. 

H:g.ttaè.o ~ _ dqza aurait bien voulu arriver 
jusqu au détroit de Magellan et l'englober dans ses 
_domaines, mais il en fut empêché par le dédale des 
fiords et les îles découpant profondément les côtes 
en cette région et rendant le voyage par terre impos
sible. Ce fut le capitaine Juan Ladrilleros, chargé 
auparavant par le père de Don arcia èÏë l'explora
tion des mers du Sud, qui atteignit le premier le 
Dét;roit, avec deux navires, et y passa plus de deux 
ans pour reconnaître les innombrables îles et canaux 
·naturels de la contrée. Depuis lors, le détroit de 

,, ~ Magellan fit partie du territoire chilien. 



CHAPITRE VIT 

CAUPOLICAN 

La conquête de !'.Araucanie n'était point _pour
tant un fait accomp~, bien au contraire. En l'absence 
de Garcia Hurtado de Mendoza, le .. cacique Caupo
lican, le Vercingétorix chilien, n'avait pas laissé aux 
E, pagnols un seul jour de repos. Grand, extrême-
m nt fort, Caupolican avait été élu chef à la suite 
d'une épreuve des plus singulières. Il avait supporté 
sur ses épaules, pendant deux jours, le tr-opc d'èm 
grand arbre, démontrant ainsi une endurance bien A.;r

supérieure à celle de tous se;; rivaux. Audacieux 
dans l 'attaque, hardi dans ses mouvements, calme 
dans la défaite et terrible dans la victoire, l'héroïque . 
.Araucanien regardait toujours l'ennemi en face et 
app~raissait avec ses troupe~ au moment où on 
l'attendait le_moins. Il fut malheureu~ement surpris 
et capturé grâce à la trahison d'un Indien qui ser
vait de guide a-i1 capitaine Reinoso. Tandis ,qu'on 
l'emmenait, chargé de chaînes, il s.e trouvar brus
quement face à, ~ace avec une de ses fëmmes, Fresia, 
portant son -enfant sur ies b:ras. Elle- ignorait: que 
son_ époux eût été vaincu et, le voyan-t enchaîné,· 

-furieuse, · ~Ile l 'apostropha, lui rèprochant de ne 
- s-'êtrepasfaittuer:p1utôt que _deserendœ.-«N'es-tu - -
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pas celùi qui faisait trembler les Espagnols ~ lui 
criait-elle. N'es-tu pas celui qui promettait de con
quérir l'Espagne~ Ne sais-tu ·pas que la mort dans 
la bataille fait l'honneur et la gloire du guerrier~ 
Tiens, prends ton fils eb puisque tu t'es changé en 
femme, nourris-le. Je ne veux pas d'un enfant dont 
le père est indigne et lâche ! » Ce disant, frénétique 
et méprisante, ·elle lança son rejeton aux pieds de 
Oaupolican et courut se réfugier dans les bois tout 
proches. 

Les prouesses de Oaupolican eussent dû le recom
mander au respect de ses adversaires et il eût été 
juste de lui accorder la considération méritée par 
un prisonnier de marque. Mais il n'en fu..'t pas ainsi. 
Oau:p-olican fut condamné à mourir empalé. C'était 

• la torture la plus atroce. Sur une estrade élevée, on 
· dressait une longue pique en bois, on obligeait la 
victime à s'asseoir dessus ,et, les entrailles déchirées, 

_ elle expirait au milieu d'horribles souffrances. En 
même temps, les aides du bourreau lançaient des 
flèches sur le corps du supplicié. Caupolican, énchaîné 
et -entièrement nu, monta à l'échafaud, le cou 
entouré d'une corde que tirait un Espagnol. Il con
templa la Joule d'un front serein et resta longtem1 s 
silencieux, comme méditant sur l'avenir de son 
peuple, puis se tourna vers le bourreau qui était un 
éscfave africain. Indigné à la pensée qu'un noir 
allait porter les mains sur lui, il s'écria dans un 

_ accès d'orgueil : « N'y e.n a-t-il aucun parmi mes 
ennemis pour me transpercer de son épée ~ Je ne 
crains pas la mort, mais je veux mourir de la main 
d'un homme vaillant; >>"' En prononçant ces mots, 
d'un coup de pied, tout ~omme s\l n'eût pas été _ 
chargé de fers 7 il précipita le ~ôurreau du ha~t de 
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l'estrade, le blessant grièvement. Après quoi, aidé 
d'un ou deux Espagnols, il s'assit s,ur la, .pointe du 
pal et ne donna aucun signe de douleur jusqu'à la 
fin de l'horrible supplice. 



OHAPITRE VIII 

GALVARINO 

Les Araucaniens ne possédaient aucun autre chef 
comparable à Lautaro ou à Caupolican pour les 
diriger dans une guerre· offensive, bien que le succes
seur de ce dernier, Galvarino, se montrât d'une 
ext,rême bravoure. Aussf n~essayèrent-ils plus de 
franchir la rivière Bio-Bio ou de poursuivre l'enva
hisseur vers le Nord, et s'ils .triomphèrent encore plu
sieurs fois, leurs victoires restèrent sans lendemain. 

· L'une de celles:--ci fut remportée, sur les bords de la 
petite rivière Purèn, contre un capitaine et cent 
trente soldats qui les harcelaient avec quelques 
canons. Les Espagnols avaient prudemment choisi 
le terrain de la lutte, plaçant leur artillerie .sur une 
hauteur dominant la _plaine dans laquelle devait 
évoluer la cavalerie. Ainsi, malgré leur petit nombre, 
ils avaient tout l'·avantage sur l'adversaire, grâce à 
lem:s chevaux et à leurs_ engins de guerre. Quinze 
cents Araucaniens tentèrent de prendre d'assaut la 
colline et furent aisément repoussés, mais l'ennemi, 
voulant les poursuivre, s'éloigna de la position stra
tégique qui lui avait assuré le succès. Les Indiens 
en profitèrent; faisant soudain volte-face, ils com
battirent avec tànt d'acharnement que les Espa-
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gnols vaincus durent chercp.er refuge à Angol, aban
donnant leurs armes sur le champ de bataille~ 

Galvarino fut fait prisonnier à quelque temps de 
là et condamné à avoir les deux mains coupées. 
Arrivé au lieu du supplice, il tendit le bras droit, 
puis le bras gauche, subissant l'affreuse mutilation 
sans sourciller. Enfin, présentant son cou aux Espa
gnols, il s'écria : « --Tranchez donc aussi cette gorge 
qui a toujours soif de votre sang! » Mais ses tor
tionnaires jugèrent plus habile de lui rendre la 
liberté pour qu'il allât rejoindre ses compagnons et 
que ce châtiment servit d'exemple au;x. indigènes. 
Comme il allait quitter le camp, Galvarino remarqua 
un Indien parmi les Espagnols. Furieux de voir un 
homme de sa ' race au service des conquérants, ,il 
l'appela traître et lâche, se jeta sur lui, le terrassa 
à coups de pieds, et serait parvenu à le tuer, malgré 
ses moignons ensanglantés, si des soldats ne fussent 

~accourus pour les séparer. Galvarino -tourna vers 
les assistants, avant de se retirer, un visage terrible 
et s'exclama : « Prenez garde, maudits! Je serai 
votre adversaire le plus acharné et vous vous repen
tirez bientôt de ne m'~voir point ôté la vie! >> Il 
tint parole ju_squ'au jour où il fut fait prisonnier 
pour la seconde fois et où les Espagnols décidèrent de 
le pendre en compagnie de quelques autres captifs. 
Le capitaine Ercilla voulait le sauver mais-Galvarino 
refusa sa grâce : cc La mort me convient plus que la 
vie, dit-il. Je regrette seulement, à cause de mes 
bras mutilés, de n'avoir pu faire plus de mal à mes 
ennemis! >> 

Au tèmps même où l'immortel Cervantès essayait,_ 
par l'ironi~ mélancolique et touchante de sa satire 
prodigieus~,. d'extirper de la péninsule les puérilités 
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romanesques écloses à l'ombre des ouvrages de 
chevalerie, elles s'étalaient toutes-puissantes a-u 
Chili, devenu le théâtre de prouesses sans nombre 
ent:re Espagnols et Indiens. La même vanité, la 
même hardiesse téméraire, et par suite, le même 
esprit d'indiscipline animant le héros de la Manche 
au cours de ses excentriques exploits, se reprodui
saient dans la conduite des aventuriers espagnols, 
lesquels, plus d'une fois, compromirent l'existence 

r,,:: de la colonie en cédant à l'ardeur présomptueuse que 
leur inspirait la susceptibilité du point d'honneur. 
Ainsi se poursuivit, entre les conquérants et les 
naturels, une lutte implacable et rendue atroce par 
les cruàutés commises de part et d'autre. Les Indiens 
. étaient excusables en tant que peuple primitü 
nf•ayant point cherché la guerre et défendant son 
te-rritoire et ses libertés. Mais... les Espa,gnols ~ 
Ajoutons, cependant, pour expliquer leurs violences, 
que là plupart des aventuriers partis à la conquête 
du Nouveau-Monde, n'étaient qu'hommes d'épées, 

' ignorants de tout, sauf de leur métier de spadassins ; 
êtres brutaux jusqu'à la férocité et vicieu;x jusqu'au 
cynisme, sans le plus léger scrupule et habitués à 
considérer comme peu de chose l'e;ristence de leurs 
semblables. b'autre part, les Espagnols comprirent 
bien vite l'impossibjlité de soUJJ1e.ttre à .leur pouvoir 
!'Araucanie tant qu'il resterait un seu1 Araucanien 
pour la défendre. C'est pou'rquoi ils se montrèrent 

, sans pitié au cours aes différentes campagnes qu'ils 
entreprirent, détruisant tout sur leur passage, incen
diànt les cabanes, arrachap.t les récoltes, massacrant 
sàns hésitation et sans remords tous les habitants 
tombant entre leurs mains, que ce fussent des fell).mes 
ou de~ enfants. Les prisonniers êtaient, les u;i;is 
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empalés, les autres écartelés, et le plus grand nombre 
renvoyés dans leurs foyers les bras coupés. -un Gou
verneur qui venait d'arriver au Chili écrivait au roi 
d'Espagne « qu'à cause des cruelles mutilations 
qu'on leur faisait subir, on voyait partout une foule 
d'Indiens boiteux, manchots, aveugle~, sans nez ou 
sans oreilles ». 

Les conquérants espéraient que les indigènes se 
lasseraient, à la fin, de tant de souffrances. Ils se 
trompaient. Les plus effroyables persécutions ne 
servaient qu'à mettre en valeur l 'indomptable fierté 
de l'âme araucanienne et son mépris d'une existence / 
à laquelle eût manqué la liberté ! La lutte continua ~ 
ainsi pendant trois siècles, héroîque de part et 
d'autre puisque, '" si les Espagnols étaient inférieurs 
en nombre, les Indiens, eux, souffraient de l'infério-
rité de leurs armes, leurs piques ou massues ne pou-
vant percer ni rompre les armures d'acier, et leurs 
poitrines s'offrant nues aux balles et aux boulets 
de l'ennemi. De plus, si les Espagnols étaient de 
vaillants soldats habitués à sè battre dans les 
guerres européennes, vainqueurs en Flandre et en 
Italie, et s'ils étaient partis pour !'.Amérique, résolus 
à défier tous les dangers afin de s'enrichir, les Indiens, 
pareillement doués d_'uninébranlabl~ courage, avaient 
fait le sacrifice de leur vie dans la lutte contre ces 
étrangers qui venaient leur arracher leur liberté et 
leur sol. Il- est certain qu'à avantages égaux, les 
Indiens eussent été vainqueurs, étant plus nom-
breux. Ce ne fut donc que la supér~orité de leurs ,,,. 
armes qui donna la victoire auJÇ conquérants et 
leur permit d'établil' leur domination. Mais -à quel 
prix ! 03/r les Indiens passèrent · un jour maîtres en 
l'art de la guerre, -?-evenant de si merveilleux sol-

LEONARDO PENA, 4 
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da,ts « qtte dia,quc matin; - ùL•;n,it uu chef espa
gnol - ils usent .de nouvellcg foventions _)), et deve.
riant de si ineomparnihlcs cavaliers qu'ils étaient ~ 
selon Îes dires d'un a,ut,rn chef - « les meilleurs qtl'il 
~ût vus de sa vie >>. Les fom:mes elles-mêmes, mon
traient, dans la gu.erre, ùn_ courage surhumain. Les 
tr,aits abondent. Qu 'il · suffise de ra,ppele11 1~ nom de 
Frresia, que nous avons 'déjà cité, ou encore -celui -de 
J ne·que0-, la,. -fem111e du Oaoi li J]üe _ ot.an., qui, 
résolÜ~·v"ëÔgm:Taîilorf°".de s·on- mari, se mit à, la 
t·êt~ d'une poignée d-e braves et fat là terreur-des 
vilfaiges esp21,gholS', n'hésitant pas à offûr la bataille 
même f.Ltt.X :f.oyoes armées. Vainmre à la fni d-an fil la · 
lutte_, elle se retira dans fos mont2tgnes, 1niférant 

- vivre e-acMe philtôt qllm dre renoncer ~ la liberté. 
l/Esîpagne étant 121tf:lse de cette -gruerre perpétuelle, 

et ·humiliée de ne ponvoiT vaincre une p01.1plaide hwr
ba--re, il fut 1m1,intes fois quesliion à, la ·Cout' d.'aban
d.onneJ,' le Chili, mea~l}'e tcrnjours 1d:i:.fülér.ée à cans-e des 

, - 1>roJJ1esses dea_ Gouverneurs de v.euir 'bientôt :à. bout· 
die la résist~nr,e araiuca;nienne et à 1c8l:use ·,doo élog-es 
f.J:U.'ils fatsa,ieitt ,fü1 pa.-ys, le ·d~jgnant 1comm.e (< .le 
pli\ls tempété~ le ph:tfS •s-ain., .a..e plus .féom:if!, le. plus ' 
agréaible et le -;nlu-s ,d_.él-ieten.~ '<d~ 1pa-yr:i ili& monde )), 
V-aildivia lru.-m:ême -.atvait •écrit au Bai : ,1« ~ 3'-taNais 
dies :tn:iHions de 1-da.cat-s; Je Jies ·placer:~is 'm.ous ,dans ..c.es 
magh1.fi:ques. ·terrn1ll 1dlil ... ,Chili. ,, 

Âujoui'.â.'h1a.i mêm.e1 ti(lais 'cenM einq_Ùarnte ans plus 
tar-<iL., les .Araueaniens ·~p ,enGOre do100s , de 11toute,s 
les qu~litê~ ip,-hysü.1:ues let morales ,qui :distingoo:ne:att 
1. J. lco ' ,eurs . a,ne,e"tr.e,s .. l.cd -ont ;~p:er,<il.-N Leur -indépend-ane.e ,.ietlil. 
se s;ou.:n.1.riit:tlant ~a.u~ lois !êt _·à .l':aat101r~té .du L(foit1wer:]])e--
1i1:ent ·:e'el!llt:rai-1 ,:de 1la LR:é-;p;_R~ql!ie ,. ohllioo.!lD.e~ ~ils ~0_11t 
di.s_pë.rs-és ~l"JiID;Î iles ,.pay:~a;n.s .q\ri 1eJWbtiT~nt • Leurs 
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célèbres champs <{e bataille et s'occupent, eux aussi, 
de travaux agricoles. Mais ils sont toujours fiers des _ 
souvenirs laissés par leurs aïeux, leur corps est resté 
robuste, le~r caractère énergique, ils parlent encOTe 
entre eux l'ancien idiome et restent fidèles à leurs 
primitives mœurs domestiques. 

\ -
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CHAPITRE IX 

L'ÉPOPÉE ARAUCANIENNE 

En aucun autre pays de l'Amérique, les Espa
gnols ne se ·heurtèrent à des adversaires aussi t enaces 
que les Indiens de l'Araucanie. Cent hommes leur 
suffirent parfois, dans èertaines régions, pour réduire 
à l'esclavage, en peu de temps, un million d 'indi
gènes. Au Chili, ils durent entret enir const amment 
une armée nombreuse et ne parvinrent jamais à 
soumettre entièrement fa contrée. cc Cette étroite 
bap.de de littoral, dit Marcelïno Ménendez y Pelayo, 
à elle seule, coûta plus à conquérir e~ à conserver 
que tout le reste du continent américain, et il faut 
même avouer qu'il y en eut une -partie qui ne fut 
jam ais asservie. >> 

Cette lutte homérique entre deux races donna 
naissance ,au poème épique La A.raucana, la seule 
épopée de la littérature espagnole, dont l'auteur, 
Don Alonso de Ercilla y Zufiiga, appartenant à 

1

l'une 
des plus anciennes et des plus nobles familles de 
Biscaye, fut nommé officier par Philippe II .et se 
battit contre- les Araucaniens pendant trois. ans, à 
la fin du seizième siècle. De peur que l'oubli ne 
s'emparât des exploits de ses compagnons d'·armes 
ot pour que ses informations fussent plus véridiques, 
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Ercilla composa une grande partie de son poème 
pendant la gLrnrre même, durant les combat_s et les 
sièges, ou sous la tente, après les fatigues de la 
journée. Manquant des éléments nécessaires, il écri
vait souvent sur des morceaux de cuir tanné et 
aussi sur des fragments de papier, quelques-uns si 
petits qu'ils contenaient difficilement six vers , et 
qu'il avait ensuite toutes les peines du monde à les 
coordonner. 

Par son caractère surtout historique, l'Araucana 
est la légitime continuation _ des anciennes chansons 
de geste et du Romancero espagnol. C'est peut-être 
en cette œuvre qu'on trouve les octaves les mieux 
écrites en tangue castillane. Seulement, Ercilla 
n 'ayan.t pas l 'imagination épique, n'a pas su traiter 
son ujet avec l 'ampleur qu'il 'réclamait, étant donné 
le cadre grandiose de l'aétio:n qui se déroule entre 
l'océan Pacifique et la Cordillère des Andes,, au 
milieu de forêts immenses, ou sur les bords de grands 

- lacs éclairés de volcans toujours en éruption. En 
outre, faute de pathétique et de grâce, Ercilla n'a 
pas su créer de ces belles scènes qui font le succès 
des poèmes épiques. Son esprit vigoureux et positif 
paraît n'avoir ressenti vivement que l'ivresse bru
tale des combats. Il est, avant tout, un peintre de 
batailles. C'est là son thème favori et on peut dire 
qu'il s'_y montre sans rival. Il a mis dans ses vers 
autant de couleur, de bruit, de · mouvement et de·1 

variété qu'il pouvait y en avoir réellement dans les 
mêlées qu'il raconte. _ 

L' .À_:raucana possède la particularité de chanter 
seulement des caractères collectifs, si l'on peut 
s'exprimer ainsi : lè caract~re espagnol et- le carac- . 
tère ar,aucanien. Les premiers, avides et_ cruels, fü' 
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rêvant que mines d'or à découvrir et qu'Indiens à 
tailler en pièces, braves d'ailleurs jusqu'à la témé'" 
rité, endurants presque au delà des forces humaines 
et payant souvent de leur vie leur soif de richesses 
ou de pouvoir, se rappelant à peine qu'ils étaient 
venus civiliser et évangéliser le Nouveau-Monde 1 
Les seconds, indisdplinés, querelleurs, aussi valeu
r'eux, sinon plus, que - leurs enne:mis, non moins 
cruels,' point avides, semble_:-t-il, mais se livrant, pour 
p~u qu'ils en aient l'occasion, à des orgies sans fin. 

Cependant, de ces foules, se détachent, · surtout 
- du côté indien, quelques figures sommairement, mais 

nettement tracées. La plus séduisante est celle de 
Lautâro, beau jeune homme d'une fJJUdace que rien 
n'effraie, plein d'initiativ~ et 'd'impulsions héroïques 
dans lés circonstances · critiques, sachant préparer 

,_ soigneusement une difficile entreprise, sachant plier 
ses soldats à une discipline de fer et leur impo
sant l'amour et l'admiration envers un chef qui 
punit implacablement de mort la moindre infrac., 
tion à, ses ordres. Mais cet homme que les nécessités 
de sa patrie, qu'il adore1 ont rendu ainsi, dur et 

1 infl0xiblel est, .de son naturel, dou_x et tendre. n 
-a su se faire aimer de lai belle Guacolda, dont il 
essaie en vain de dissiper tes tristes pressentiments, 
au moment même où il court au trépas. Cette :PhY· 
sionomie si mâle et si douce nous rappelle celle 
d'Hector, et ce souvenü l'éclaire d'on ne sait quel 
reflet poétique. 

Tucapel est, au contraJre, un héros bruyant et· 
, truculent, toujours prêt à escalader 1(:) ciel ou à 

porter la guerre jusque dans les enfers, et opposant 
ni ceux qui contrarient ses projets, les coups de sa 
lomde massue. Ercilla a peint d'J.rne main très sûre, 
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cet hercule, si fier de lui et si vantard qu'il parl<: 
couramment de conquérir à lui seul la teire entière, 
et qui n'est pourtant pas un vulgaire matamore, 
car l'action suit toujours, chez lui, la parole, et ses 
prouesse ne ont pas moindres que ses fanfaron
nades. Il nous rappelle Ajax, fils de Télamon, pa1· 
sa grande taille, sa force, son ardeur: aiux combats, 
et Ajax, fils d'Oïlée, par son imprudence et son 
impiété. . 

Le caractère de Caupolican, ' par contre, est 
inégal et mal venu. On nous l 'annonce comme le 
plus sage en même temps que le plus fort des A11an
caniens, et nous nous attendons à trouver en lui un 
illy e. Mais il est orgueilleux et emporté, et si le 
vieux Colocolo n'était là pour modérer sa langue 
et retenir son bra , il parlernit et agirait à chaque 
instant, en dépit de tout bon sens et de toute pru
d nce. Il ne se relève guère qu'à la fin, au moment 
de son supplice, par sa grandeur d'âme, son mépris 
de la douleur, et le scntjment si profond de sa 
dignité qui vaut au bourreau nègre ce terrible coup 
de pied, superbe dans s_a vulgarité. 

Colocolo, aussi vieux que Nestor et prêchant la 
concorde à ses concitoyens, est, grâce à Voltaire, 
le plus connu des personnages de l'Araucana. Son 
éloquence avisée a fait dire à l'auteur de la Henriade 
qu'il est supérieur au modèle grec. 
· Du côté des Espagnols, les types sont moins nom-_ 
breux et moins nets. Valdivia, les Villagran, le capi
taine Reinoso, le vice-roi du Pérou, nef.ont qu'appa
raître ~t on a à peine le temps de les entrevoir. Le 
seul p 0 rsonnage qu'on voie un peu longuement 
penser et agir, c'est Ercilla lui-même. 

On constate le même manque de variété dans les 

-1 
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héroïnes de l'Araucana, si ce n'est Fresia, l'épouse 
de Cau polican, ou encore ces femelles qui restent 
tapies dans les bois tant que la bataille est indécise, 
pour bondir hors de leurs cachettes dès qu'elle est 
gagnée par les leurs, poursuivre les fuyards, s'achar
ner sur les blessés et prendre part aux orgies qui 
célèbrent la victoire. 

En rythmant ses stances belliqueuses sur les ori
gines et les luttes héroïques du peuple chilien, Ercilla 
est devenu l'Homère qui berça sa naissance. Quel 
plus b'el -acte de 15aptême que La Araucana pour le 
Chili, seule nation moderne dont la fondation ait 
été inunortalisée, comme celle de certains grands 
peuples de l'antiquité, par ·un poème épique t 



DEUXIÈME PARTIE 

LA COLONISATION 

CH.A.PITRE PREMIER 

LA VIE COLONIALE 

Lorsque les Espagnols purent s'établir de. façon 
stable au Chili, ils en firent une Gobernaci6n et non 
une Vice-Royauté comme le Pérou. Les gouverneurs 
étaient nommés par le Roi ainsi que l'Audience; tri
bunal composé d'un Régent et de six juges qui prê
taient ser.ment d'obéissance. L'.A.udience était ·char
gée de l'administration de la justice, revisant les 
sentences des tribunaux inférieurs et les décisions -
des maires de chaque ville. Le Q-ouverneur devait 
consulter ce haut tribunal pour toutes les graves , 
questio.ns administratives. n p_résîdait alors les 
séances, ce qui fit que, par la suite, on l'appela Pré- ~ 

sident. ' 
Comme le Monarque se mé.fiait toujours de ses 

fdnctionnaires, en Amérique; dans la crainte qu'ils 
ne profitassent de ·l'énorme distan?e qui les s·éparait 
ae la métropole pour manquer à leurs devoirs, ff 
conféra an: Président- Goui1erneur quelques attrib_u-
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tions judiciaires, en même temps qu'il donnait à 
!'.Audience le pouvoir d'intervenir dans l'adminis
tration civile. De cette manière, le Souverain établit 
un service de surveillance réciproque entre les auto
rités coloniales, qui envoyaient soigneusement à 
Madrid les• rap_pôtts l~s plus l'ninut:ieux sur ce qui 
se passait dans le pays conquis. 

La guerre contre le.s .A:1,:aµc~nie:p_s f-qt la principale 
oceupation des Gouverneurs, obligés d'être presque 
toujours en campagne et de diriger personnellement 
les opérations militaires. Quant aux magistrats de 
!'.Audience, ils d~11-1m~rajent daJ1E1 la., c~pitale, assis
tant aux fêtes offi.cie.Ues et religieuses qui avàient 
lieu sous les préte;xte~ leli! pluS! futiles, - et dont la 
célébration fournissait la rmatière de discussions sans 
fin, - ne se préoc~upant souvent que de· détails 
insigni:fi.ànts, ridicules même . .Ainsi, par décision 
en date du 12 juillet 1760, le Oonseil faisait remar
quer qu'aux enterrements, les prèmièt;es plaiees du 
cottè-ge funèbre étaient résetvées à la famille et aux 
amis du dQfunt, et, considérànt que cette coutume 
était outrageante, pour la Magistrature, il décida 
que ses membres ne pourraient prendre patt à de 
;télles cérémonies que si on leur off.rait des places 
d'honneuÈ.. 

Telles étaient les affaires qui o~cupaient la majeute 
partie du te-rhps de la Royale Audience chargée de 
l'administration politique et civile du Ohili. Il est 
vrai que le roi d'Espagne lui-même - quoique sou
verain de la moitié du monde ~- ne paraissa_it pas 
avoir de plus sérieux soucis que ceux de ses foric .. 
tionhaireti d'au delà. l'Ôcéan, puisq'ù.'il s'immisçait 
jusque dans les plus petits â.étaîls de la vie de ~ses 
suje,ts, réglant la durée üc le11rs dénils, le notnbre 
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de leurs domestiqués, etc ... Ainsi; par un ban (édit) 
de l'an 1760, il décréta que toits les colons mariés 
qui n'av>aient pas amené leurs femmes dans le pa,ys 
où ils étaient venus s'établir, seraient obligés d'aller 
les rejoindre. Par un autre édit, promulgué en 1782, 
le Monarque, considérant que les femmes, « pour la 
vanité de montrer la richesse de leurs dessous pro
fanes », portaient trop haute la jupe de dessus, lem 
ordonnai de << lâchel' la basquine jusqu'à l'empeigne 
et les talons, sans découvrir une autre partie de la 
jambe 1,. Lê Roi prenait aussi minutieusement con~ 
naissance des petit.es n1isè1·es de ses représentants 
en .Amérique et les résolvait gravement par des 
cédules royale$, comme s'il se fût ag· d'événements , 
intéressant le salut au. royaume. Oitons deux exem .. 
ples. En .l'an 1710, le Président-Gouverneur se pré .. 
s@ta revêtu de ses habits militaitês à une 'fête où 
les magistrats de l'Audience s'étaient rendus en 
costume civil. Oeux-oi protestèrent solennelletnent 
par-devant le Roi. Sa Majesté, après aw-oir réfléohi 
sur le cas pendant une longue année, déclara « être 
sa volonté que le Président- Gouverneu,r por~ âit son 
uniforme dans toutes les solennités militaires, et 
qué, dans les autres occasions, l'habit fût à sa dis-
crétion >). En 18031 arrivait à' Santiago nn Régent 
nou.veilen1ent nommé. Sa femme négligea· de rendre 
visite à la femme du Gouverneur. Nouvèau conflit 
qu'on porta à, la Mnnaissanoe du Souverain. Le 

· Roi ·a écréta que « si la femme du Gouverneur avait 
envoyé Sêij salutations- à la Régente, celle-ci lÙi 
devait une visite _ll. Le Régent, humilié par· cette . 
déci&lion, é~rivit à Sa Majesté, sollicitant ses faveurs 
p61ir sa :femme. Mais le Monarque, fâché de n'avoir 
pas été obéi, 1adm0Msta le Régèht, ordonnant que 
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cc la Présidente envoyât un domestique de première 
classe pour . souhaiter la bienvenue de sa part à la 
Régente, qui lui devrait · rendr,e visite le lendemain 
même>>. _ 

Avec de .tels principes de gouvernement, il n'était 
pas rare . que les colons vécussent comme guindés, 
pétrifiés entre les parois épaisses d'un code .d'éti
quette ridicule et· de préoccupations villageoises et 
suran,nées qui donnaient à la société l'air d'une 
jeune fillè habillée en aïeule. En fait, on se trouvait 
en pJein moyen âge. Dans la famille, par exemple, 
le père était un véritable suzerain., Ses fils, à l'instar 
de ses esclaves, l'appelaient « Su Merced >> (Sa Grâce); 
ses filles végétaient dans la maison comme dans un 
couvent ; on ne leur apprenait même pas à écrire, 
de peur qu'elles n'échangeassent des lettres d'amour; 
et quant à_ la mère, sa mission se.réduisait aux devoirs 
et aux douleurs de· la maternité. 

D'autre part, le Souverain ayant interdit, sous 
les peines les plus sévères, l'introduction des livres . 
dans ses colonies - afin que ses sujets ne pussent 

-s'éprendre des idées de liberté jetées, dans le désarroi 
•universel, par les âmes qui ont élargi les horizons 
de la dignité humaine -, la culture de l'intelligence 
était regardée, en Amérique, comme chose négli
geable, sinon inutile. Ce qui explique que les cam
pagnes-chiliennes fussent, à cette époque, totalement 
dépourvues cl'écoles et que, dans les villes, on pût 
compter aisément les collèges ou universités, les
quels, par su!,'croît, étaiènt, selon cert~j.n 'chroni
queur, des . « monuments d'imbécillité >> où « la jeu
nesse perdait son temps au lieu -de le consacrer à 
l'étude des connaissances utiles .». Les livres fournis 
par ces institutions fourmillaient d'.e~reurs e.t .cle 
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fa11ssetés, et l 'enseignement se faisait en latin ordi
naire, ce qui le rendait plus absurde encore . 

.A. ces motifs d'obscurantisme, on peut ajouter le 
pouvoir des autorités ecclésiastiques qui fut presque 
absolu durant la longue période de la colonisation, 
c'est-à-dire pendant trois siècles. Le premier monu
ment des conquérants de l'Amérique méridfonale 
fut un bûcher élevé pour brûler un roi : .A.thahualpa, 
et cela, par ordre d'un prêtre. Malgré son apparente 
réserve, le missionnaire apostolique était, dans l_e 
Nouveau-Monde comme en Espagne, le grand 
ordonnateur tant de la vie privée que de la vie 
publique, et les ressorts cachés qu'il savait habile
ment faire jouer en arrêtaient tour à tour les événe
ments ou les précipitaient. Comment s'èn étonner , 
d'ailleurs, étant donné le sombre idéal polit ique et 
religieux qui trônait alors à l 'Escurial, et l 'état 
d'esprit profond ément réactionnaire de cette Espagne 
« inquisit oriafe » et fanatique que la peur de l'Enfer 
d 'abord, la peur des idées ensuite, rongeait jusqu'aux · 
os, comme une plaie vive î . 

Les prêtres étaient donc, au Chili, maîtres des 
âmes et des consciences, exerçant une influence 
décisive aussi bien sur les ('lasses aisées que sur les 
classes populaires. Il est facile de s'en rendre compte 
en lisant les chroniques de l 'époque . .Ainsi, pend-ant 
la formidable secousse sismique du 13 n1ai 1647, 
qui détruisit en quelques minutes la ville de San
t iago·, les gens terrifiés et considérant les tremble
ments de terre comme un châtiment du ciel, atta
chaient plus d 'importance aux exhortations du 
clergé qu'aux services des ~itlt~rités civiles qui firent 
cependant . tous leurs e:ff orts pour secourir les vic
times. Et, après la catastrophe, pendant de longues 

- . 



62 HISTOIRE DU CHILI 

semaines d'un découragement et d'une tristesse 
inouïs, les ftdèles s'adonnèrent avec une telle fer·
veur aux pratiques religieuses que, durant les pro
cessions qui sortaient la nuit ~ et qui furent bapti
sées « processions de sang » - nombre d'entre eux 
s'ouvraient les chairs à l 'aide d'instruments tran
chànts, làfasant le long des rues une traînée rouge 
et, parfois même, des cadavre-a. 

On conçoit donc aisément, qu'animés d'un tel 
fanatj.sme, les dévots colons négligeassent, comme 
cela leur arrivait, leurs propres demeures et leurs 
propres intérêts pour bâtir des églifies et attirer dans 
le pays de nouvea11x ordres religieux. Aussi San
tia,go, -qui étàit la capitale la plus arriérée du Conti
nent, était~·elle appelée, à cause de la quantité et 
de la Tichésse de ses temples, de la splendeur de 
ses fêtes religieuses, la « Rome des Indes», et sa 
cathédrale passait pour la plus belle du Sud-Amé .. 
rique. 

Et, chose curieuse ! cette société si pieuse, si 
catholique, murée dans son isolement et son igno
rance, -étonnait les étrangers par sa dépravation et 
son amour du luxe, On en rejetait la responsabilité 
sur les Oidores dé la, Royale Audience, venus de la 
Cour 'd'Esp'aigne et qui avaient introduit ces mœurs 
dans le pays, conjointement a,vec les prétentions 
nobiliaires.· Le luxe était presque excl'llsîvément cir
conscrit a11x paru.res et au'.}t toilettes des femmes, 
lesquelles portaient des boucles d'or~illes en bril
lants, des colliers de perlef;, des bagues ohargées de 
pierres précieuses, des bas de' soie blanche, des sou
liers b1>odés d'ârgent et d'or fendus à la pointe polll' 
montrer deux des orteils, ·et, enfin, des rob@s ~xtrê.
l:nement compliquéesJ te1•minées pa"T -de longues 
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traînes qui, soutenues par des p:aiges, laissaient voir 
11ne partie des jambes. 

Quant à l'intérieur des habitations, il ne pouvait 
être plus modeste : les salons étaient blanchis à la 
chaux, les tapis remplacés par des nattes, flt on con
naissait à peine les glaces. Seules, quelques familles 
très aisées possédaient des calèches pour la prome
nade, et s1 les riches mangeaient dans de la vaisselle 
d'argent ciselé, par contre, le commun des ~ortels 
devait se contenter de plats en terre et de cuillers 
cle bois. 

C'est seulement à l'arrivée sur le trône d'Espagne 
de Philippe V, petit-fil~ de Louis XIV, - lequel 
permit aux navires français d'aborder dans les ports 
des colonies espagnoles, - que le prix des marchan
dises s'étant abaissé, on vulgarisa l'usage de la por
celaine, des cristaux, des meubles soignés , des cou
verts en métal et, enfin, des carreaux a,u x fenêtres 
et du papier sur les murs. 

Les familles sortaient très peu de l,eur demeure, 
sauf pour se rendre aux processions et, de temps à 
autre, à quelque réjouissance dont la principale 
était la promenade de l'étendard royal qui avait 
lieu le jour de la Saint-Jacques et qui était une caval
cade joyeuse et superbe de tous les magnats de la 
ville. Un autre grand événement était l 'arrivée d 'un , 
nouveau Gouverneur. On le recevait au m ilieu de 
fêtes qui se prolongeaient jusqu'à ce qu 'on lui remît 
« les clefs de la ville ». (Comme il n 'y avait pas 
d'enceint e autour de la cité et, par conséquent, ni 
p0rtes, ni clefs, on dressait des port.es simulées sur 
le ch.emin que dev~it parc~urir le Gouverneur.) Mais 
les divertissements préférés de la société autant que 
du peuple, ·étaient les combats de coqs, les courses 
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de taureaux et les courses de chevaux où on pariait 
avec un tel emportement que, selon l'expression 
d'un témoin, « on y perdait sacs de monnaie, vais
selle d'argent, troupeaux de gros bétail et même ses 
esclaves ». 



CHAPITRE II 

CLASSES SOCIALES 

Dans les colonies, la population était générale
ment divisée en cinq classes : les Espagnols nés en 
Espagne, appelés Ohapetones par les naturels et qui 
ocoupai.ent les premiers tangs dans la société; les 
Espagnols nés aux colonies ou créoles, lesqlrnls, dési- -
reux d'éclipser les Ohavetones qui les mortifiaient 
par leur dédain, achetaient des titres à- -la Couronne 
et qui avaient seulement droit aux places de Régis
seitrs (conseillers mtmicipaux), places qu'il le-1.1r fal
lait acheter aussi, étant donné que le peuple n'ayant 
aucune influence dans les délibérations de s@S propre.s 
affaires, ne pouvait les élire; les Indiens; les Métis, 
qui étaient issus de blancs et d'Incliens, et les Mit
lâtres issus de blancs et de nègres. Le Chili se dis
tingti~it, sur ce point; des pay$ avoisinants. De ces 
cinq échelons sociaux, le dernier m3!nquait. presque 
complètement et le quatrième ne comptait qu'un 
nombre réduit d'individus, _les guertes continuelles 

- entre conquérants et indigè;nes empêchant la fusion 
des ·deux races. lies dernière~ classes se com:ppsaient 
de travaill@Ui's ou -dom(jf:)tiques, it le salaire qu:füi 

-- - gagnaient était à peine suffisant -pour subvenir• àr _ 
leurs pr~cipaux oëso:m-~.- lV!àls l~s plus mâlheu!êuy: -- -

5 
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étaient, sans contredit, les Indiens faits prisonniers 
ou habitant les contrées que les Espagnols occu
paient en toute· sécurité. 

Par édit daté de Bentosi_lla, le 26 mars 1608, le 
roi Philippe III, mal inspiré, avait décrété que tous 
les Araucaniens capturés à la guerre devaient être 
traités en esclaves, et on avait accordé à chaque 
soldat le droit d'en employer quelques-uns à sa 
guise. L'avarice et la brutalité des encomenderos 
n'avaient pas besoin d'être excitées. Ils séparaient 
ces infortunés de leur famille, sans s'inquiéter du 
sort de leurs femmes et de Jeurs enfants qui restaient 
dans la plus profonde misère. Ils les forçaient à tra
vailler sans relâche, les accablant de coups de fouet 
chaque fois que la fatigue les obligeait à interrompre 
leur besogne ; ils leur donnaient tout juste la nourri
ture nécessaire et un morceau de couverture pour 
cacher leur nudité. 

Cette existence était si pénible que les Indiens, 
pour s'y soustraire prenaient la fuite, dès qu'ils 
trouvaient une occasion pro pi.ce, bien que la famine 
les guettât dans les forêts à tel point que, parfois, 
les fugitifs s'entre-dévoraient. On raconte même que 
des mères mangèrent- leurs propres enfants. Pour 
empêcher ces désertions, les conquérants mutilaient 
horriblement les indigènes, leur coupant les doigts 
de pieds afin qu'ils ne pussent courir, ou les mar
quant au visage avec un fer rouge afin que chaque 
propriétaire pût reconnaître partout ses esclaves. 

Quelques-uns, parmi les conquérants, pour se dis
culper de leur conduite vis-à-vis d<:~s indigènes, sou
tenaient que ceux-ci n'avaient pas d'âme et que, 
par conséquent, il n'y avait point d'injustice à les 
persécuter, les dompter et · les utiliser comme bêtes 



,.\ 

CLASSES SOCIALES 6·7 

de somme. Pourtant, le pape Paul III condamna 
les mauvais ~raitements qu'on leur faisait subir-, 
déclarant « que les Indiens étaient de vrais hommes, 
capables de la foi _chrétienne». Il ordonna, par suite, 
qu'on ne les soumît point à l'esclavage et qu'on ne 
les dépouillât ·pas de leurs biens. Les rois d'Espagne 
édictèrent aussi nombre de lois dans ce sens et les 
appuyèrent même de peines fort sévères. Mais les 
brefs du Pape ou les ordres des rois restèrent sans 
effet pour améliorer la triste condition des Indiens 
qui continuerent d'être traités, au Chili et dans -
toute l'étendue de !'.Amérique espagnole, avec la 
même invariable cruauté. 



CHAPITRE III 

PROTECTIONNISME A OUTRANCE 

L'or du Pérou et du Mexique affluait dans les 
coffres des conquérants. La Colombie et les Antilles 
leur fournissaient d'innombrables richesses. Le Chfü, 

l par co~tre, dévorait en frais de guerre et d'admi
nistration une partie des revenus de ses voisins. 
Philippe II, nous l'avons vu, trouvait qu'il lui coû-
tait cher! D'autre part, les luttes incessantes contre 
les naturels obligeaient les Espagnols occupant le 
pays à se consacrer au métier de soldat. Ils par
taient en campagne au printemps et ne rentraient 
chez eux qu'au début de l'hiver, négligeant ainsi f l'agrfoulture à, laquelle se prêtaient admirablement 
le sol fertile et le climat de la contrée. Néanmoins, 
ils cultivaient l'orge, le maïs, les haricots, ies len
tilÎes et surtout le blé. Les pommes de terre, les 
melons, les citrouilles et les pas~èques se vendaient 
très bon m~rché. Les conquérants importèrent aussi 
des arbres fruitiers : pêchers, pommiers, abricotiers 
et beaucoup d'autres espèces qui produisirent immé
diatement. La vigne, l'olivier, le chanvre trouvèrent 
au Chili un terrain tout à fait pr_opice qui fournit 
bientôt à ses habitants tout ce qui leur était néces
saire pour vivre aussi bien ,qu'en Europe. Ils purent 
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n1ême, par la suite, ex orter a . ~~érou, - dont les 
saisons sont moins favorables à la culture, - cer
taines denrées : blé, fruits secs, chanvre, en échange 
desquelles les marchands de ce pays leur flrent par
venir des étoffes venant d'Espagne, du sucre, du 
chocolat, du riz, du sel. Des relations commerciales 
furent également ébauchées avec Buenos-Ayres qui 
envoyait l'herbe appelée maté avec laquelle on pré
pare une boisson ressemblant au thé. 

Les chevaux amenés par les Espagnols s'acclima
tèrent facilement et ne tardèrent pas à se multi- · 
plier. Un cheval coûtait, au début de la colonisation, 
quatre mille francs ; quelques années plus tard, on 
pouvait s'en procurer à partir de vingt francs. 

Cependant;le Chili souffrait de l'esprit de lucre·des 
conquérants, les commerçants espagnols jouissant 
seuls du privilège d'y introduire leurs produits. Le 
roi Charles III avait signé un décret interdisa:Q.t 
l'accès du territoire aux marchands étrangers. Il _ , 
fallait une permission spéciale pour négocier dans 
les Écbelles de l'Amérique espagnole. Cette permis
sion ne s'obtenait que difficilement, à l'aide de sommes 
considérables et de présents onéreux offerts à +ous 
les agents du gouvernement. Quiconque ne se met-
tait pas en règle avait à redouter la prison, les coups 
de fouet, le travail forcé aux mines, la pendaison. 
Mais o:ri pouvait éviter ces supplices en se conver
tissant au grand jour à la foi hispano-catholigue. 
JJ'hérétique, nouveau converti, était alors Ùbaptisé 
en grande pompe. On lui _assignait parrain et mar
raine ; on déposait sur sa langue une pincée de sel, 
on le frottait d'huile par tout Je corps, et, revêtu 
d'une blanche tunique, il se rendait, sui;i d'une 
longue procession de prêtres et de moines, jusqu'à 
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l'église cathédrale, où il prononçait à haute voix la 
formule d'abjuration. La liberté lui était alors 
rendue. Mais, ouvrier ou négociant, il ne pouvait 
désormais réussir dans ses entreprises qu'à la seule 
condition de _se faire admettre dans quelque sainte 
confrérie. 

Cet état de ' choses dura des années. Puis, les sou
verains d'Espagne s'étant trouvés à court d'argent, 
firent un véritable trafic de ces permissions, ce qui 
permit à beaucoup d'étrangers d'entrer en relations 
commerciales avec les colonies américaines. 

I 



CHAPITE,E IV 

LES Jl:SUITES 

Dans l'histoire de la colonisation, il faut consacrer 
un souvenir spécial à la Compagnie de Jésus, dont 
l 'œuvre est intimement liée à la vie de cette époque, 
qu'il s'agisse ·du spirituel ou du temporel, des ques
tions sociales ou des affaires publiques, de l'indus
trie ou de l'agriculture. 

Le 9 février 1597, le Caillao (Pérou) vit partir 
pour Santiago huit r~li_gieux de la célèbre Compa
gnie. Arrivés à destination et n'ayant même pas de 
quoi payer un logement, ils furent reçus par les 
Pères de Saint-Dominique. Six semaines plus tard, 
ils avaient jeté les fondements d'un collège et com
mencé la construction d'une chapelle. Soixante ans 
après, ils étaient trois cents Jésuites propriétaires 
de 59 haciendas (grands domaines), de_ terrains dans 
toutes les villes, de 2.000 esclaves et d'iinmenses1 

trou peaux. , 
La rapidité avec laquelle cet Ordre se développa 

au Chili fut vraiment merveilleuse : à peine apparus 
sur ces. rives lointaines, les Jésuites devinrent les 
maîtres de la jeuness~ (influant puissamment aussi 
bien sur,Ia culture publique que sur la cultur.e pri_-_ 
vée ), les confesseurs de la haute société, les con-
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seillers des gouvernants et les héritiers forcés des 
grands patrimoines. (La plus grande partie de leurs 
richesses provenaient /de dons des :fidèles.) 

A quoi tenait cette mainmise si rapide et si abso
lue ~ D'abord, à ce que cet ordre représentait une 
élite intellectuelle d'hommes illustres, séduisants, 
véritable aristocratie qui ne lç1iissa bientôt plus jouer 
aux a,utres ordres qu'un rôle plébéien et secondaire; 
ensuite, à leur activité et à l 'habileté remarqua,blc 

' avec laq Liclle ils administraient leurs biens. Ainsi, 
suivant les nécèssités du moment, ils n'hésitèrent 
pa~ à ouvrir_ des épiceries, des boulangeries, des 
pharmacies , à bâtir des moulins, à installer des 
l~Sines pour tannèr les cu~rs, à, établir des tuileries, 
a élever des cl1an;tiers pour la construction de barques 
et de navires. Enfin, ils firent venir nombre d'::irti- · 

- sans et d'ouvriers étrangers pour la fabrication des 
tissus, des h~rloges, des objets d'orfèvrnrie, des 

- - meubles et de la porcelaine. 
Évangélisateurs, cpmmerçants et politiqlil.es, ils 

résolurent d'entreprendre la conquête pacifique de 
l'Arauèan:ie, et, pour · entrer en rapports avec les 
Indiens, appTiœp.t 'leur langue, fondant, au péril de 
leur vi~,- plusieurs missîons au cœur même du pa,ys 
qu'ils voulaient civiliser et convertir. Malheureuse~ 
ment", lem œuyr.é de pénétratio11 fut malaisée, la 
guerre ne cess·ànt que rarement. -

Parmi les Jés1ùtes quf prirent une part active à 
cette tâche surhumaine, tl faut cit_èr le Père L~s 
,dé Valdivia. Avec l'évêque de Santiago, don Gaspar_ 
de:- Villaroel, et lè missionnaire dominicain•, Gil Gon_-:.,. 
zalez;, il se :fit l'avocat de la race persécutée. Nul 
-n'était mieux qualifié_ que lui pQur s'acquitter d'une 

semblable. 'Animé de13 ·sentiment.s lés '.{?lus ~ 
::. 



_,., LES JÉSUITES 73 

nobles qui puissent remplir un cœur huma:rn, il 
ava,it parcouru toutes les possessions des Indiens, 
avait vécu parmi eux, connaissait le-ur caractère, 
leurs usages, leurs inclinations. Il a-vait surtçmt 
observé a-vec un soin particulier tout ce qui les bles-

- sait dans leurs relations a-vec les Européeni:i-et com
prenait que les indigènes ne se soumettraient jamais 
tant q 'ils supporteraient le poids des souffrances 
aussi injustes que barbares que leur faisaient subir 
les enoomenderos. L'appareil ae la guerre ne leur 
avait jusque-là inspiré aucune terreur. Le Père Val .. 
divia conseilla donc à ses compatriotes de se mon
trer moins durs et moins despotes en-vers les .Arau
caniens soumis et d'éviter toute agression. contre 
les territoires non encore conquis: Ses prudents 
conseils n'étant point écoutés, il s'embarqua pour 
l'Espagne, ayant résolu d'éclairer le Souverain sur 
les véritables causes prolongeant une guerre aussi . - , 
désastreuse pour les deux p~rties. Mais les colons · 1 

envoyèrent à leur tour un de leurs officiers chargé 
de donner à Philippe III des rense1gnements opposés. 
Philippe ayant écouté le prêtre et le militaire, com
prit que le premier seul avait raison et le renvoya 
au Chili, avec le titre de Visiteur général du Royaumé, 
pour continuer son œuvre de pacification. 

Le~premier pas était fait. Les .Ataucaniens convo-
, quèrent tous les ,Caciques pour délibérer sur les 

propositions que Je ·Jésuite était chargé _de lem 
transmettre. Il se présenta à eux accompagné d'un 
délégué du Gouverneur nomme Meléndez. Les coii
ditions_ de paix _discutées· e;t l'accord ét~bli, -Ie Poqui 
Àlicanarnon_ partit pour . obtenir l'assentime:nt des 
·ulm_èns- (chefs de · ~_ribu), lais~ant dans sa oasè, aifec -
s.es ·fe~mes7 son"' liôte Mel~ndez. Qelui-ci n'eut . pas 
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· honte d 'abuser de t rois d'entre elles et de fenfuir 
en les emmenant. On c,,omprend l'indignation du 
Toqui. Il réclama en vain, et sa fureur se t ourna 
contre trois missionnaires qui furent massacrés. Val
divia vit, en -un instant, échouer t ous ses nobles 
projets. L'armée espagnole usa de représailles et 
signala le plan du J éslùte comme la cause des excès 

- commis. La guerre se ralluma plus violente et, mal
gré les nouveaux encouragements du Roi, le chari
table prêtre, déçu dans son espoir de pacifier les 
Araucaniens et de rendre plus humains ses compa
triotes, s'éloign_a pour toujours, déplorant avec amer
tume les malheurs qu'il n'avait pu éviter. 

L'influence considérable et les grandes richesses 
acquises par la Compagnie de Jésus, non seulement 
_au Chili, mais encore dans toute l'Amérique et même 
en Espagne, éveillèrent les craintes des gouverne
ments, ·la- jalousie des autres ordres religieux et la 
haine des commerçants qui se· voyaient ruinés par 
leur formidable concurrence. .Accusés, en outre, de 
conspirer co}ltre la royauté, leur expulsion fut déci
dés par le roi d'Espagne. L'ordre d'expulsion arrivé 
au Cµili, le gouverneur Guill l 'exécuta avec toute 
la ruse et la sévérité exigées. Il _mit la milice sous 
les armes", ferma tous les passages de la Cordillère, 
et le 26 août 1767, à trois heure~ du mat,in, la force 
publique cernait les couvents que.la Compagnie pos
sédait dans le pays. Les 39-8 membres· qui les occu
paient furent embarqués pour l'Europe. Leurs 
richesses, évaluées à 10.000.000 de piastres (à 
l'époque où on donnait de l'hectare 12 piastres pom 

.les meilleures terres!), furent d~clarées propriété de 
la Couronne. · -

Parmi les Jésuites nés au Chili, il faut citer le 
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Père Olivarès qui écrivit une Histoire du Chili • pré
cieuse pour les renseignements qu'elle contient · sur 
les mœurs araucaniennes, et l'abbé Molina qui écri
vit une Histoire naturelle du Chili, traduite aujour
d'hui en toutes les langues. 

_\.. 



CHAPITRE V 

AMBROSIO O'HIGGIN_S 

l 

Don Ambrosio O'Higgins était né en Irlande. 
·Quelques historiens le font descendre d'une très 
modeste famille ; d'autres affirment qu'il avait des 
liens de parenté avec les bamns de Ballenar. Il pos
sédait, en tout cas, une éducation assez soignée et 
de vastes connaissances, surtout en mathématiques 
et en géodésie. Étant très jeune, il émigra en Espagne 
où il se dédia au commerce. Commandité plus tard 
par des parents q{ü habitaient Cadiz, il vint s'éta
blir au Pérou. l\fais, en sa qualité d'étranger, et 
d'étranger parlant l'a,nglais - ce qui, pour les gens 
ignorants et fanatiques de cette époque, était un 
indice d'hérésie - il ne tarda pas à faire faillite. 
C'est alors- qu'il se rendit au Chili où il accepta le 
poste de dessinateur de l'armée pour la solde modique 
de 2.000 francs par an. 

Peu a.près, ayant fait un voyage' en Espa,gne avc.c 
l'intention cl ~y rester, il fo1!rnit _ à la Couronne une 
carte géographique du ChilJ levée par lui-même et 
des renseign~ments si précieux sur les éolonies en 
général, que le -'.Roi le renvoya en Amérique avec le 
grade de capitaine de dragons. Son sort éta.it fixé 
- Dès sMon retour au Chili, il étai~ nommé l

0

ieutenant-
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colonel et chargé de commander les troupes de 
l' Araucanie. Les Indiens valant à ses yeux les E~pa
gnols, il tâcha, dès le premier abord, de conquérir 
les .Araucaniens par la douceur, obligeant l'armée 
d'occupation à se maintenir dani un rôle purement 
défensif. Cette attitude conciliante ne . tarda pas à 
porter ses fruits. Les indigènes, sentant s'alléger le 
poids de leur servitude, s'apaisèrent, retournant peu 
à peu à la culture de leurs champs, et finirent par 
aimer et craindre O'Higgins comme ils avaient 
craint et aimé Caupolican. 

Promu ensuite général, O'Higgins fut nommé 
gouverneur de Concepci6n. Se préoccupant avec. 
une sollicitude paternelle et toute ._impartiale du 
bien commun; on ne vit jamais fléchir entre ses 
mains la règle de la justice. Enfin, le Roi, satisfait 
de ses sei;vices, lui conféra en 1788 le titre de Gou .. _) 
verneur et Capitaine général du royaume du Chili, · 
poste dans lequel, malgré ses soixante-sept-ans son
nés, il allait donner toute la mesure de ses extraor
dinaires dons de gouvernant. 

Son premier soin, à peine investi de ses nouvelles 
'fonctions, fut de déctéter la libération_ des Indiens 
esclaves. Cet arrêté souleva une vive opposition 
-parmi les grap.ds propriétaires fonciers, mais--Je Gou
✓verneùr resta inflexible, faisant ainsi disparaître,,. 
une fois l)OUr toutes, la monstruêuse servitude des -

~ . 

encomiendas 1
•. Il se p_réocc-apa encore de réprimer -_ 

~es vices e-t les désordres- de la société, tout en-cher- -
· -'ch11int_ à lui p:rocurer lé füen-être et & améliorer les
- cong.itiims d'existence des clasi,fü~Fpo:pulair~s, tâcha- . 
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d'éveiller les initiatives privées, favorisa l'immigra
tion, jeta les bases de la richesse publique par une 
administration économe et par l'établissement d'un 
système de contributions sur les articles qu'il appe
lait « de ·vice ét de friandise ». Il fonda de nouvelles 
villes, embellit les anciennes, faisant paver les rues, 

- 1 

et, chose inconnue jusqu'alors, les faisant bprder 
de tr.ottoirs, créa des plantations et des services 
d'~au potable. Il provoqua une vraie révolution 
dans l'instruction pl.J.blique en autorisant la fonda
tion d'une Académie de sciences, de dessin et de 
langues vivantes, et une révolution dans les mœurs 
de 1a dévote et tâtillonne société de la capitale en 
autorisant-la fondation d'u1+ théâtre. 

Le nouveau Gouverneur connaissait admirable
ment tout le territoire compris entre Santiago et 
A.rauco, l'ayant parcouru plusieurs fois en accom
plis$ant ses missions. Mais il n'avait pas encore 
visité le nord du Chili dont l 'accès, aujourd'hlri 
inême, malgré toutes les commodités dont on dispose 
pour les voyage~, est resté difficile. O'Higgins n'h€sita 
pas à entreprendre l'exploration minutieuse de ces 
provinces septentrionales, supportant toutes les 
fatigues pour se rendre compte' de leurs besoins, 
~coutant les plaintes· de leurs habitants et ordon
nant les travaux utiles au bien-êtœ des populations. 
Il n'existait alors aucul_?. ch~mJn carrossable dans 
toute l'étendue du pays, de sorte que les citoyens 
,des différentes villes vivaient, par suite du manque 
de communications, aussi isolés et aussi ignorés les 
lJ.IlS d,es aut:res que s'ils eussent ~ppartenu à -des 
nations étrangères. Comme il n'y avait -ni service 
postal, nï journau:x:~ les~ nouvelles n'arrivaient que 
par les rares voyageurs 3'.SS!2Z auçla.cieux :pour s'a:v.~n:. 
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turer dans la campagne ·infestée de b.rigands. On 
allait à pied ou à cheval, et la piste suivie ne com
portant ni relais, ni aube~ges, on couchait à la belle 
étoile. Il fallait ainsi trois jours pour franchir la 
distance séparant Santiago de Valparaiso, trajet 
qui, actuellement, s'effectue en trois heures. Le 
Gouverneur chercha un remède à ces maux : il fit 
construire de bonnes routes, en particulier celle 
allant de la capitale au port prjncipal, et établit une 
surveillance sévère contre les bandes de voleurs. 

Santiago était exposée aux inondations du Mapo
cho, la rivière qui la traverse. En temps ordinaire, 
on pouvait passe~ ce cours d 'eau à cheval sans 
aucun d.anger,. mais, grossi par les pluies d'hiver, il 
subissait des crues extraordinaires qui le rendaient 
infranchissable. Au mois de juin 1783, il plut durant 
neuf jours consécutifs et ses eaux envahirent toutes 
les rues, causant de graves dégâts. A la suite de 
cette catastrophe, O'Higgins fit élever une digue 
qui protégea efficacement la ville durant cent années 
et fut démolie à la :fin du xrxe siècle, lorsqu'on 
entreprit la canalisation générale du Mapocho. Le 
palais de la Monnaie, siège du Gouvernement, et la 
cat~édrale de Santiago datent de la même époque 
de l~ digue. Il fallut vingt ans pour construire le 
palais qui coûta cinq millions de piastres. 

Ainsi que nous l'avons mentionné, les Espagnols· 
avaient poussé leurs explorations jusqu'à la granâ.e 
île de Chiloé où ils ~vaient fondé la ville de Osorno. 
Celle-ci, ayant été détruite par les _Indiens, il n'exis
tait plus au -sud, en fait de cité, que· Valdivia. 
Voulant _étâblir des colons dans la régipn méri
dionale et · :fi.ier une frontière au territoire occupé 
par les Araucaniens, le Gouverneur, d~jà âgé de 
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soixante-quatorze ar1s, .,s'embarqua à Valparaiso, se 
dirigeant :vers Valdivia où . il parvint à réunir 
94 familles, formant un total de 426 individus qu'il 
emmena sur l'ancien emplacement d'Osorno. Il des
sina le plan de constructions nouvelles; distribua 

- aux familles des vivres, des seinences, des instru
ments de travail, donna à chacune des animaux 
domestiques et un terrain de quelques hectares pour 
édifier sa maison et fse livrer ài l'agriculture. 

O'Higgins venait <:le parachever son œuvre lors
qu'il tm:-.:.ba malade et dut se faire trnnsporte:r à 
Concepci6n. L~, il apprit que le roi d'Espagne venait 
de le nommer vice-roi du Pé:rou. Il revint donc à 
Santiago pour préparer son voyage et quitta presque 
secrètement le Chili en 1796. La vice•royauté du 
Pérou représentait un poste d'honneur qu'il méri
tait à tous les titres. Les Chiliens, seuls1 ~urent à 
déplor~r cette nomination, . puisque,~ tout E·n étant 
au service d'un souverain despote et cruel, -O'Hig
gins se montra le meilleur de leurs gouvernants ài 
cette sombre époque qu'on peut appeler le Moyen 
.Age dé l'Amérique espagnole, et qu'il fut même 
l'unique- d(} ces gmtvernants qui agit en grand et 
véritable ho"mme d'État. 

Don Ambrosio O'Higgins possède encore un autré 
titre à la :reconnais-sauce du ·Chili : son fils, don Ber., 

t- nardo; dêva-it un jqur, - et sur un champ d'ac-tion 
- plus vaste,. - non seulement . l'égaler en vertus

m~is )é dépasser en gloi1.1e- p-ar les services rendus à
sa p·atrie-.--



TROISIÈME PARTIE 

L'INDÉPENDANCE 

CHAPITRE PREMlER 

L'AURORE 

Trois siècles passèrent, durant lesquels l'Espagne 
s'enrichit aux dépens de ses sujets lointains tout en 
les maintenant dans les ténèbres de l'ignorance. Mais, 
du fait même de la colonisation, des races nouvelles 
se formaient dont le XIXe siècle, dans un tressa ut _ 
universel des énergies, devait voir l'émancipation. 

Les origines de ce mouvement furent complexes. 
Tout d'abord, il est hors de doute que le méconten
tement des colonies envers la Mère Patrie grandis
sait de jour en jour à cause des contributions et des 
gabelles dont la Couronne les accablait. Ces impôts, 
suivant le zèle déployé par les officiers des finances 
royales, constituaient parfois de véritables exactions 
contre lesquelles les classes aisées ( qui étaient le 
plus directement atteintes) manifestaient une vive 
irritation, ainsi que l'élément populaire qui én subis
sait les contre-coups. Ce méèOntentement continuel 
donnait lieu à une foule d'incidents,_ quelques-uns 

LEONARDO .PENA. 6 
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ç.'une gravité extrême,. mais jamais les plaignants, 
dans leurs récriminations, n'osaient confondre la 
majesté ,royale - sacrée et intangible et à laquelle 
ils s'adressaient en désespoir de cause, comme à un 
arbitre suprême - avec ses ministres et représen
tants en .Amérique qui étaümt, aux yeux des colons, 
J es seuls résponsables. 

En second lieu, l'amour du sol natal, la culture 
intellectuelle générale (à laquelle venaient ajouter 

, leur appoint des étrangers éminents), les voyages 
des jeune.s gens qui allaient faire leur éducation en 
Eurôpe 1 _ - où. "SOuffiait en tempête ce vent de 
liberté qui allait bientôt soulever en France les 
convulsions de Quatre-Vingt-Treize - et la lecture 
'clandestine des ·grands philosophes, avaient fait • 
germ-0r, parmi l'élément créole, vers _le dernier quart 
du xvm:0 siècle, les premières idées d'indépendance. 
O'-étafont · des convictions profondes, sous l'appa-
rence de rêveries ·douloureuses €t inépm.-sables, · qui, 
en s'infl.1trant dans l'âme populaire, allaient model-er 

- l'esprit <le i'époqûe, lui imprimer un cachet d'ini
tiation ,et presque de vio}ence. 

J)"au'tre patt, les métis qui avaiei1t b.ér;i.té des 
fortes qualités Bthni,ques, des races mêlées en €ux, 
et qm ~mposaient les véritables assises de l'entité 
s-ocfaJte l:rrœis~l!l.ie c'·était eux qui Jtravaillarient la t~rre, 

., ' . .... . .,. ' 
1.. On _peut ·cirer notamment ·Ie •cas ,de Don José kntonio àe 

R.oja·s, jeune -=b:omin~ 0de 36 -ans, dont la Eobl.esse et ,la fortirne 
, étaient des _premières du pays et qui. imbu d'idées avancées, 

avait apporté 'a.'Éurope plusiems îivres, !'Encyclopédie etle Dic
tionttai1•e .,_,,hilosophique, ·entre aCitres, vrai C:IYeva'l de Tro-ie 
intirMuit .&u Qhi!L , .-c, _ 

> Po1,1,r trornpel' la vigilance ,des douaniers · du ·Roi, il fit relier 
ces livres et iînpnmer. ·sur Ietrr dos ae-s tîtres mystïquês, teîs 
t}ue · L'e d1·oit èl sârf •s:he.min J!our .oillik' au .ciel, ehc . 

. .. 
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exploitaient les mines et s'adonnaient à l'indûstrieh 
comptenaient qu-,une fois délivrés de la lourde oppres
sion étrangère, ils seraient libérés, du coup, des res- ' 
trictiolls commerciales, des excluslvi :tru;s1 des ser
vitudes, et qu'un horizon beaucoup plus vaste 
s'offrirait à léul' activité. 

A ces phénomènes d'ordre sociologique parfaite
ment normaux, vinrent s'ajou.tèt des événements 
historiques leBquels se succédant tels des incendies 
dévastateurs, allaient détruire les dernières redoutes 
de l'absolutisme. Ce fut l'indépendance des États
Unis, ,d'abord, la Révolution française, ensuite, 
étayant son idéal de liberté, d'égalité et de frater
nité ; enfin, _ la résistance de Bue:qos-.Ayres contre 
les Anglàis qui prouva, une fois pour toutes, l'apti
tude des colbnies à se défondre elles~mêmes. Ainsi, · 
la dotninatiùn espagnole, laquelle avait paru -assurée 
in œternum sur le sol américain, commençait à res
sentir les premiers frissons de l'anéantissement. 

L'émancipation des États•Unis, qu'ils avaient 
favorisée de concett avec la Ftance en 1783, remplit 
de joie les Espagnols. Ils -Otoyaient 'n'ébranler que 
le pouvoir de leur adversaire de jadis, l'Angleterre, 
sans se douter qu'une telle épopée, vécue au cœur -
même dû continent, allait ihfailliblèment éveiller 
toutès lea àspiratiohS de droit naturel basées su; l~s 
tendances innées de l'homme ver~ la liberté et som -
meiUan.t dans l'âme de leurs colons. Quand _on 
recon~ut l'erreur commise, le ministre de Ohai:rl~s IV, 
Gùd.oy, essaya d'obtenîr._d~s États~Unis/ eux-Ill.êmes 
des 'garanties pour le niam;tien des possessions . de 
la mét:tiqpolé. Ce ntfi êfi VRin et il était; d'aifümrs, 
ttop ' tard. Bes Étàits-Ûhis espéraient; ·en ~ffet) 
s'assurer; da;1s une Âlh~tique devenue irt&épendant~} 
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des avantages commerciaux dont l'Espagne avait 
alors le monopole. Aussi, n'entravèrent-ils en rien 
l'élan des colonies voisines. 

Et ce fut la France qui, par un heureux hasard, 
fournit à ces colonies l'occasion de proclamer leur 
indépendance. L'an 1808, Napoléon envahit l'Espagne 
_à la tête de l'a1·mée qui v_enait de parcourir triom
phalement le continent, fit prisonnier le roi Charles 
et 1-e jeune princ~, et mit sur le trône son frère Jose ph. 
Ceci constitua peut-être la plus lourde faute com
mise par Napoléon au cours de sa carrière militaire 
et politique, mais elle ne fut pas perdue pour tout 
le monde puisqu'elle avança, d'au moins un quart 

' de siècle, la libération de l' .Amérique espagnole. 
La nouvelle des événements qui bouleversaient 

l'Europe se répandit dans le Nouveau Monde comme 
une traînée de poudre et, tandis que les Espagnols 
de la Péninsule résistaient de la façon glorieuse et 
désespérée que l'on sait aux soldats de !'Empereur, 
les colons réunissaient des Comités de Gouvernement 
pour remplacer les autorités nommées par les Bour
bons. Ces premiers actes révolutionnaires furent 

, accueillis avec enthousiasme, quoi qu'on ne pftt 
encore se rendre compte de leur importance. Quito, 
la capitale de l'Équateur, donna le signal de l'affran
chissement et constitua, dans la nuit du 9 aoü.t 1809, 
le premier gouvernement indépendant. Presque en ·' 
même te~ps, et sans entente préalable, surgirent 
en différents points de l'Amérique, d'aventureux 
chevaliers, réunissant les caractères de politiques 
et de gu~rriers des seigneurs de la Renaissance : 
Hidalgo, àu Mexique; Mïranda, 'en Nouvelle-Gre
nade; Belgrano, en .Argentine; .Artigas, en Uruguay; 
Carrera et O'Higgins au Chili. 



Au début, les gouvernants espagnols tentèrent 
d'empêcher, par des moyens pacifiques, la- consti
tution des Çomités, puis décidèrent de les com,battre ·. 
par la force. Les cheÎs patriotes menacés se prépa-
rèrent à, la résistance avec l'ap_pui- du peuple· qui 
avait déjà compris les avantages <l'un gouverne- -
ment autonome et avait résolu de le conserver à, 

tout prix. La lutte s'engagea, opiniâtre, acharnée, 
durant laquelle les Espagnols montrèrent, vis-à-vis _ 
des révolutionnaires, la même cruauté qu'envers les 
Indiens pendant les guerres de la conquête, jus
qu'au moment où les victoires· de Belgrano à Salta 
et Tucuman, de Artigas à Las Piedras·, de O'Higgins 
et San Mar~ à Chacabuco et Maj~po, de Sucre-sur 
les flancs du Pichincha, et de Bolivar à, Junin et 
Ayacucho, assurèrent à jamais l'indépendance de 
l'Amérique, disloquant le colossal empire des-· Indes 
fondé par Ferdinand et CharlesrQuint. 



CHAPITRE II 

LE 1.8 SEPTEMBI\E i8i0 

~ Garoia Çairrasco, militair~ sans prestige, homme 
d'un ésprit étroit et d'une vanité maladive, venait 
d'être nommé gouverneur du Chili quand, vers la 
fin de 1809, on apprit dans le pays l'invasion de la 
Péninsule et la proclamation, oomme souveraiin 

, . a 'Espagne, de Joseph Bonaparte, 
- L'opinion publique entra aussitôt en '.fermenta
tion,- se divisant en deux courants bien distincts : 
celui des patriotes qui n'osaient encore s'appeler 
Chiliens et qui étaient dirigés par le Cabildo (c'est-à
dire la municipalité) et par les créoles instruits et 
fortunés, occupant une haute position sociale, et 
celui des royalistes, composé des Espagnols, des· 
employés publics_ et du clergé, ayant à leur tête le 
Gouverneur, la Royale Audience et !'Inquisition. ' 
Les premiers désiraient profiter de la crise traversée 
par la métropole pour s'en affranchir et les seconds, 
tout ~n se refusant à reconnaître l'autorité cle l'usur
pateur, voulaient rester fidèles à la royauté dépos
sédée. Les-con-versations, commencées courtoisement 
dans les salons, dégénéraient bientôt en âpres dis-
eussions, pour se transformer ensuite, a ans la rue, 
en vraie& batailles. - -



LE 18 SEPTEMBRE 1810 87 

Désirant mettre -fin à l'effervescence, Garcia Oar
rasco, avec l'audace des timides, lança deux bans : -
par le prenùer, il 011donnait l'expulsion de tous les 
étrangers, et par le second il défendait, sous peine 
de mort, de« parler de choses ayant trait à indépen
dance ou liberté >>. 

_ Quel ues jours plus tard, ayant été informé que 
les patriotes se réunissaient chez don José .Antonio 
Rojas, il fit emprisonner trois d'entre eux, parmi 
les plus en vue, et les envoya à Valparaiso avec 
l'ordrn ·de les embarquer pour le Pérou. Cette mesure 
souleva l'indignation générale de telle manière que_ 
le Gouverneur dut suspendre l'arrêté d'exil. Le 
25 mai 1810, .cependant, effrayé en_ apprenant que 
la population de Buenos-Ayres avait déposé son 
Vice-Roi et créé une Junte Révolu'tionnaire, Garcia 
Oarrasco ordonnait l'embarquement secret des pri
sonniers. · 

A l'annonce de cette félonie, une émeute éclata 
parmi le peuple qui réclama la convocation d'un 
Oabildo abierto 1 devant lequel Garcia Oarrasco fut 
obligé de comparaître pour s~entendre reprocher 
ru,dement tous les outrages qu'il avait fait subir aux 
patriotes. On le força d~ signer l'annulation du 
décret de bannissement, mais le contre-ordre par
vint malheureusement trop tard à Valparaiso; les 
captifs se trouvaient déjà en route.. pour le Pérou et 
l'insurrection fomentée par le parti des patriotes ne 
-put être conjurée que par la démission de Oanasco. 

Qn nomma à sa place don Mateo Toro y .Zam
brano~ richissime Chi~en, âgé de qu~tre-vingt-oinq 
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ans, et qui avait acheté quelques années auparavant, 
à la Couronne, le titre de comte de la Conquête. Une 
lutte sournoise entre royalistes et patriotes s'engagea 
immédiatement autour du vieillard décrépit pour 
s'emparer de sa volonté indécise. La victoire resta 
aux seconds, lesquels, pour éviter le péril d'une 
rencontre sanglante entre les deux factions; prièrent 
le P-résident provisoire de convoquer lès notables de 
Santiago à une réunion publique ayant pour objet 
de « discuter quel systèm~ il conviendrait d'adopter 
pour conserver ses domaines au roi Ferdinand VII ». 

La réunion fut fixée au mardi 18 septembre 1810, 
à neuf heures du matin, dans le Palais du Consulat . 
. Le jour indiqué, plus de trois cents notables se 
constituèrent en Assemblée Suprême sous l'égide 
du peuple en armes. Le procureur de la ville, don 
José Miguel Infante, fit un ·rapide exposé de la 
situation dans la métropole et manifesta la néces
sité dans laquelle se trouvait le pays de nommer un 
Gouvernement national, bien que dépendant de 
l'Espagne, puisqu'on reconnaissait comme souverain 
le bien-aimé roi Ferdinand. On élüt ensuite un 
Comité de sept membres, ayant mandat de diriger 
les affaires publiques et présidé par le même Toro 
y Zambrano. 

De toutes les personnes qui assistaient à, cette 
assemblée, la plupart pensaient que le Comité ne 
conserverait le pouvoir que jusqu'au jour où le Roi, 
alors prisonnier de Napoléon, pourrait nommer un 
nouveau gouverneur. Pourtant, l'unê d'elles, un 
citoyen nommé Juan Martinez de Rozas, aussi 

~ remarquable par son intelligence que par la force 
de son caractère, avait pris la ferme résolution de 
travailler en favem d'une complète et absolue indé- -
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pendance de sa patrie. Il ne déclara ouvertement 
ses desseins à personne dans la crainte que les autres 
membres du Comité ne reculassent devant un projet 
aussi audacieux, mais profita de son influence pour 
faire approuver, par la Junte, deux mesures qui 
étaient, en vérité, les actes d'un gouvernement auto
nome : ctlle d'acheter des armes et de recruter des 
soldats pour organiser une armée, et celle d'ouvrir 
au libre commerce des nations les ports du pays, 
jusqu'alors privé de communications avec le reste 
du monde . .Ainsi, cette Junte, organisée dans le but 
ostensible de maintenir les droits du monarque espa
gnol, se convertissait en un gouvernement d'oli
garchie patriotique. Mais elle n'eut _ que quelques 
mois d'existence. Le peuple, convoqué aux élections, 
nomma des députés, lesquels se réunirent en Con
grès, dans la ville de Santiago, le 4 juillet 1811. 

"Bien que, longtemps avant, se fussent produits 
des symptômes caractéristiques de l'incubation révo
lutionnaire - tels que la formation de la ligue dite 
« les fils du pays », qui fut, plus tard, l'âme de la 
résistance, les réunions secrètes des patriotes et la 
formule un peu paradoxale, émise- au commence
ment de 1809, par deux personnalités de Chillan, 
« que si les peuples de l'Amérique s'étaient soumis 
volontairement ~u roi d'Espagne, ils avaient égale
ment le droit de s'en passer » -, en fait, le 18 sep
tembre 1810 fut le premier cri de l'enfantement : 
enfantement 4ouloureux et terrible qui se prolongea 
sept années durant, et duquel le nouveau-né sortit 
ensanglanté et meurtri, mais avec la force nécessaire 
pour courir Ja grandç aventùre, pleine d'éclats 
généreux et d'erreurs cruelles, d·e toute existence 
humaine. 
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CB.APITRE III 

LE GÉNtRAL CARRERA 

L'œuvre des Comités de Gouvernement et du. 
Congrès fut bientôt troublée pa11 diverses agitations 
révolo.tionnaires; car, à côté des députés partisans 
du Roi et de ceux qui, bien, que patriotes, n'osaient 

- ' se rallier ouvertemep_t au mouvement en faveur de 
_l'indépendance, il y en avait quelques autres bien 
décidés à arracher po11r toujours le Chili à la domi
nation espagno-Ie. Ces derp_i~rs, peu satisfaits de 

. leu:r:s confr~res et ayant à leur tête le général José 
Miguel Carrera, prêchèrent la révolte dans le pays. 

O~rrerç1i, quo,ique ayimt à peine vingt-cinq an.s, 
jo$sait d'un grand prestig~ ~ans la société de 
SJ1intiago, non sewement à cause de la ha1+te posi-

- tioJt de sa famille, iuçt,is -aussi grâce à ses qualités per
sonnelles · et aux sêrvioes qu'il verü_liit de rendre en 
Espagne, En effét,-n avait été élevé, dans la Pénin
&nle, au grade de sergent~majo:r des Huissiers de 
Galice, en récompense des~ vaillante conduite dans 
la, guerre contre Napoléon; un, brillant a~veuir' lui 
étai_t donc réservé- da,ns ,l'armée · rq_yale s'il y lût 
resté. Cépendçl,nt, à _peti.te apprit-il qu'un gQuverne• 
ment national s'était constitué dans- son pays,_ qu\l 
renonça à tous les avantages ql!e la mère p.at:rie lui 
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offrait et, prétextant une maladie de son père, 
demanda un congé pour se rendre à Valparaiso, o-u. 
il arriva le 25 juill_et 1811. 

S'apercevant bientôt que le Congrès 11éuni à Sin-_ 
tiago n'était point capable de préparer le triQmphe 
de l'Indépendance, il se mit d'accord avec les plus 
hardis des patriotes et fit sa première 1·évolution le 
4 septembre suivant. Celle-oi ne l 'ayant pas satis~ 
fait, il en organisa une seconde au mois de novembre 
et, cette fois, conserva entre ses mains tout le pou
voir, à la tête d'un nouveau Comité de Gouverne
ment. 

Dès lors, le général Carrera, aussi sévère qu'actif 
(il tenait à ce que ses ordres fussent acçomplis rigou
reusement et sans délai), s'occupa' de préparer la 
guerre, augmentant les effectifs de l'armée et accu
mulant les munitions. En même temps, il organisait 
los services de police et établissait quelques écoles. 
Il fit acheter à un citoyen des États-Unis, habitaut 
Santiago, une imprimerie que celui-ci 'avait fait 
venir de New-York et chargea le prêtre Camilo Hen
riquez (notre Camille Desmoulins_) de publier un 
journal pour tenir le peuple au cpurant des nou
velles concernant les affaires publiques. Le p1·emie:r 
numéro vit le jour le 13 févrie:r: 1812, sous le nom 
de La Aurora (L'Aurore). A son apparition, les per
sonnage& même les·plus sérieux, cou-raient, plein~ de 
joie, dans les rues, lisant la f.e-11-ille à tous ceux qu'ils 
rencontrai~nt et se félicitant de cet heureux événe~ 
ment. Parmi les partisans de l'Espagne, ce fut un 
véritable scandale car, dans .son artiole de· têt@, La 
AU11ora soutenait :-·(( Qu'un homme ne peut Bxercer 
sur ·les autres une- autorité juste,' légitime et -ration- . · 

- nelle qu'âii moyen d'un pn,ct~ 1füre, spontanément , 

, 
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et volontairement scellé ». Pour eux, c'était une 
erreur politique et morale de croire que les hommes 
avaient le drpit d'élire leurs gouvernants. 

Tous les actes du général Carrera tendaient à ce 
but essentiel : empêcher le retour de la domination 
espagnole. Depuis qu'il était au pouvoir, chacun 
pouvait s'entretenir en toute liberté de l'indépen
dance et prévoir l'organisation définitive de la Répu
blique, ce qui encourageait les timides et les hési
tants qui pensaient encore au Roi. Mais, en dépit 
des efforts du général pour permettre au pays d'ins
taurer un régime de tous points préférable à celui 
des conquérants, des mécont~nts s'élevèrent contre 
lui, en :particulier à Concepci6n. où siégeait un Comité 
qui obéissait à · l'influence du grand patriote Mar
~~3e Rozas. Ce probe citoyen, qui n'ambition
nait pas po_ur lili-mêrrie les honneurs du pouvoir, ne 
voulait pas non plus que la Révolution de 1810, 
destinée à rendre au peuple sa liberté, eü.t servi 
seulement à mettre à la tête du pays un chef mili
taire.-

Comme le général Carrera ne disposait pas de 
forces su:ffisan'tes pour détruire le Comité de Con
cepci6n, il lui fallut entrer en négociation avec ses 
membres. -Mais, en même temps, _ il envoyait dans 
cette ville plusieurs émissaires chargés d'agiter en 
sa faveur l'opinion publique, et il réussit à supprimer 
le Comité à la suite d'une révolte de troupes. Mar
iinez de Rozas, fait prisonnier,- fut amené à San
tiago, parce qu'on craignait sa prés~nce à Concep
ci6Ii. Le grand patriote acçepta avec dignité sa dis
grâce ~t, au lieu de se plaindre ou de conspire..r, 
conseilla à Carrera de déclarer la guerre à l'Espagne, 
cefie-ci, p.'après certaines ru~eurs, préparant. une 
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expédition contre le Chili. Ses avis ne furent malheu
reusement point écoutés. Le g~'mvernement de San:. 
tiago semblait craindre bien plus l'opposition de 
certains partis que les for.ces militaires du vice-rof 
du Pérou, et Carrera songeait seulement à, persécuter 
ses rivaux . Lamentable erreur qui devait engendr~r 
les plus funestes conséquences. 

Martinez de Rozas, confiné dêpuis le mois de 
juillet dans une plantation au sud de Santiago, fut 
déporté à Mendoza, ville de l'Argentine, en novembre 
1812. Cette injustice porta un coup mortel à l'illustre 
citoyen dont la santé était déjà ébranl~e. Le cœur -
plein d'amertume à l 'idée de làisser sa patrie dans 
une situation a~ssi périlleuse, il traversa la Cordillère " 
des Andes et expira qi;ielques_ jours plus tard. Ses 
cendres restèrent en terre d'exil durant plus de 
quatre-vingts années, jusqu'au jour Qù un sentiment 
tardif de gratitude d_e la part de ses compatriotes, 
fit ramener son cercueil en territoire national. 

Pendant que la discorde régnait chez fos Chiliens -f 
qui s'épuisaient en luttes fratricides, les représen
tants de l'Espagne s'âpprêtaient à reconquérir la 
colonie perdue. Vers la fin de 1812, ils envoyaient à 
l'ile de Chiloé, avec les éléments nécessaires pour -
constituer une armée, le général Pawja. Au bout - •. ~ 

de deux mois, ëeiui-ci avait réuni 1 .. 400 recrues qu'il -
emmena à Valdivia où le total de ses effectifs attei
·gnit bientôt 2.000_ hommes. 
- Lorsque cette nouvelle ·fut connue à Santiago, 

_ presque tous les habitants manifestèrent le désir 
de s'engager~ -Entra1nés par l'en.thousiasme -patrio
tique et éroyant impossible que _des , mercenairës 
rassem blt}s _- pour soutenir u.9- roi_ étrang~:r; fussent · · 
capàble~ de résister l'élan de soldat~ qui âéfen-
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daient fours biens, leurs familles et l'îndépéndarnce 
· dé four patrie} ils avaient cottfianoo dains ltt victoi1'e 
et · comptç1ieri.t que la lutte serait :brève. Malheure1t
.s-ement, ilB manquaient d ~armes et de préparation 
militaire, -ce qui les mit en état d'infétio1·ité de\rant 
l'ennemi. · · 

Le général Carrera se transporta à Talca- ppur 
.s'assurer dtt véritable .-état de ohosés et prèntlre ·1es . .\ 

:inèsures utiles, ëtablistiant dan~ oette ville son quar .. 
. - tier _gén~ral. Celui d~.s royaUstes s'e tr~uvait à Chil

lan, de Mrte_que la rivière Mau1e séparait les deux 
.armées belligérantes. L~s hostilités d-0butèrent par 
dive-rses ·escarmoùche.s et, à la fin .de 'J:nai l813, une 
action '.génilrale s~enga,g,e-a dans les Bnvirons de .San 
<Jâlrl@s. Lâ vfotoire resta îndécj.se mais les Espagnols, 

. en se repliant -sut ChiUan, perdirent leur ohef, le 
général Pareja. Ils nommèrent à s·~ place le éOmman• 

, dant · Juan .Sanchez qui s'émpressa de réorgàtûser 
les troupes démoralisées .par cette stérile campagne, 

qepeïi.dant, l'hiv~r approchait et Carrera, ,s'entê
tant 'à faire le sîèg-e d.e_ 0hillan, les soldats pàtriotes~ 
niai nourris, mal ·habillés, eurent à subir les riguèurs 
,,.de la sai.son. Dàrrera réC-onnut en.fin ·son erreur -et 
~o"ull!t sè retir,er: Les_ EspagMls prir~nü alors l'o:ffe:n• 
siye dans re-spoil' de détruite l}armée chili"enhe qtû 
s'était _fr0rction.11ee _par- petites divisions. :Sur les . 
bords dé.la rivi'èrè Itata, èn un-lieu nommé Le Jjtoble 
fùt)ivrée une bataill,e qui mit pôu.r fa · première •fois 
en relief · les; quàlités du- cdmman a . t • Bernardo 

~ _ O'Hi ins., Le gén~r-al 0-arreta ayant été --aoudaihe--.~---~~ · .ment à,~t-aqü.é par une brigàde royaliste qui le S6'.I)ata 
' dù restë' .de $'é$· trou pesJ pitt la futte, __ et O!Higgins, 
I!lOîltra_nt le plü_s grand sang.froid., assuma n,t)_ssit'ô_t, - -
le comnu:i,ndemellt .. Au Qôüt d'un,e heure de -combat, 
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saisissant le fusil d'un homme qui venait d-e tomber, 
iLs'écria: « Ou vivre avec honneur, ou mourir avec 
gloire ! Que les vaillants me s1ùvent ! » Électrisée 
par son exemple, sa division se précipita sur l'ennemi 
et le mit en déroute. ·carrera ne put qu~ s:incliner 
devant le vainqueur et, dans une lettre expédiée à 
Santiago, écrivit : -« Je ne puis passer sous silence la 

· belle condtùte de O'Higgins. Ce brave soldat sym
bolise à lui seul l'héroïsme et la gloire de l'armée 
chilienne. » 

Les hostilités duraient depuis six mois et les 
patliotcs n'avaient obtenu aucun résultat définitif. 
Pourtant, les soldats s'étaient habitués à la disci
pline, faisant preuve, dans les combats, d'une réelle 
valeur et d'une · ra_re endurance dans les fatigues _d,e 
la vie militaire. Mais les royalistes se fortifiaient de 
leur côté, si bien que l'indépendance, malgré tous 
les sacrifices consentis, se trouvait plus menacée 
qu'au début de la campagne. . 

Le général Carrera fut accus~ de négligenëe dans 
l'accomplissement de ses devoirs. On -lui reprocha 
sa maladresse dans la conduite des opérations, et les 
.mécontents, ceux qu'il avait persécutés, profitèrent 
de- l'occasion pour le désacréditer devant l'opinion 
publique. Obéissant à ces sentiments, les atitorités 
de ,Santîago qui exerçaient les fonctions gouverne~ 
mentales décidèrent, en novembre -1813, de retirer 
à Carrera· le commandement de "l'armée pour le 
remettre entre 1es mains d~ OJii -~ ,·· -· 

B~rnardo O'Higgins- était fils naturel au= vice-roi 
don -m~rosio O';IBggins et de dona IsahefRiquelme., 
gi:,ande dame de Chillan. Il naquit dans ·cette ville 
le 20 ao-ût 1778. · 

Dès son 
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· loyal, sincère, sans jalousie, et manifesta un certain 
penchant pour les arts, en particulier pour le dessin 
et la musique. 

Il fit une partie de ses études à Lima et les ter
mina en Angleterre où il suivit des cours d'Ruma
nités et de mathématiques. Comme il s·, était étroi
tement lié avec le groupe d'Américains qui travail
laient en Europe..., pov.r l'indépendance des colonies 
espagnoles (en particulier avec ce grand précurseur, 
le génér~ez elien Fra~eisco Miranda), don 

... Ambrosio, le Vice-Roi, ayant appris ces relations, 
le priva des subsides qu'il lui envoyait. Le jeune 
homme se décida donc à rentrer au Chili où il n'arriva 
qu'un an plus tard, le navire sur lequel il avait pris 

- passage ayant été capturé par des pirates anglais. 
Son père venait alors de 'mourir et il héritait d'un . 

immeuble à Santiago et d'une hacienda,« Las Can
teras », située dans le département de La Laja. C'est 
à cette époque qu_e 'le jeune homme échangea le 
nom de sa mère, qu'il avait porté jusqu'à ce jour, 
contre celui de son père. 

Il se dédia tout entier à l'agriculture et y réussit 
si bien qu'en peu de temps, ses terres triplèrent de 
valeur. Cependant, quand la révolution éclata, 
O'Higgins, faisant avec la générosité qui le caraeté
risait le sacrifice de sa vie autant que de ses biens, 
abandonna tout pour s'enrôler dans l'armée patriote. 
Il lui en coûta sa fortune puisque les royalistes, 
pour se venger, d,évastèrent Las Ganteras jusqu'à 
la transformer en un désert et qu'il ne voulut jamais 
réclamer aucun dédommagement lorsque, plus tard, 
la République se montra disposée à indemniser ceux 
qui l'avaient bien servie. 



CHAPITRE IV 

LE SIÈGE DE R4.N.CAQUA 

En même temps que O'liiggins prenait le com
mandement de l'armée chilienne,_ le général espa
gnol, Gavino Gainza, amenant des r_enforts, débar
quait sur la côte d '.Arauco et se dirigeaij; vers Ot~ 
où il rejoignit..ls .gros des troupes r:oy~lïstes, au début 
de l 'année 181.J.' 

Iiarmée :patriote était, à ce moment, répartie en 
deux camps : le prerµier,.. sous les ordres de O'Hig
gins, occupant <Joncepci6n, et• le second,_ sous les 
o arés. du coloneFl\fack nna établi dans un endroit 
appelé Le Mernbrillar. Ga;i;o Gainza se proposait 
de combattre separement les deux divisions et il 
~ttaqua. vig.ou.reusem_ent celle de Mackenna parce 
qu'elle lui pa~aissa~t moins importante. ~Iais le 
colonel,dontles positions é"ti~ient excellentes; repoussa 
les Espagnols, leur infligea,nt d.es y.ertes c0nsicl.é"' 
rab1es. ' 

1 

G_râce à cette victQire, les. fo:r:ceS: de O'Riggins et 
, de Mack~nna purent faite l~ur jonction et, reîn.on

t~nt _v:e~s, le nord;, tentèrent_ de dé]?.aSs~r l'!liJ;Îpée 
royalis~e-:pom; se placer entfe eIIe et_· &antiago: ·cette 
m,a;n-œu~:r:e aya,nt :réuJ;si, O'Higgins se retn11nQ-}!a a._ans 

situation--av:a-ntageus~ aux_en:virolis de" ·Talca. 1 

7 

,· 
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Sur ces entrefaites, les chefs des deux partis bel• 
ligérants s'apercevant qu'aucun d'eux ne se trouvait 
en mesure d'escompter un triomphe définitif et 
rapide, et redoutant l 'issue incertaine du conflit, 
décidèrent a e signer un traité dont les conditions 
principales stipulaient : 

1 ° Que le Chili reconnaissait la suzeraineté du 
roi d'Espagne; 

2° Que les hostilités seraient suspendues et_ que 
les royalist~s évacueraient les villes tombées en 
leur pouvoir. 

Ce pacte était, pour les Chiliens, plus désastreux 
qu'une défaite, puisqu'ils renonçaient ainsi à l'indé
pendance et perdaient tout le fruit de leur héroïsme 
au cours des campagnes de 1813 et 1814. Une irri-

y tation générale se manifesta contre les autorités 
signataires de la transaction, et de nouvelles dis
c~rdes surgirent entre les patriotes. 

Tandis que se négociait le traité, le général C_ftr:.,, 
rera, qui avait été fait prisonnier avec son frère 

uis par un détachement espagnol après avoir été 
révoqué par le gouvernement de -Santiago, parvint 
à tromper la surveillance de ses geôliers et rentra 
dans la capitale. Sa présence en un tel mqment était 
alarmante pour les autorités ; elles redoutaient qu'il 
ne profitât du désappointement populaire pour tra
mer quelque conspiration. Leurs craintes étaient 
fo11dées. Le_23 juillet 1814, ses I amis et lui s'empa
rèrent des~asernes et n ommèrent un Comité a·e 
Gouvernement. O'Higgins, q_ui se trouvait dans · le 
sud, rev1 en hâte afin de rétablir l'ordre. Mais 
Carrera gToupa rapidement quelques bataillons et 
sortit de la ville pour lui livrer combat. Les deux 
partis s'étant rencontrés le 12 août 1B14, près de la 
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nviere Maipo, se battirent avec acharnement. 
O'Higgins eut le dessous et se retira du champ de 
bataille avec moins de cent soldats. Il se disposait 
à rallier ses troupes dispersées pour continuer la 
lutte, lorsqu'il apprit que le vice-roi du Pérou 
n'approuvant pas le traité de paix, les hostili+és 
allaient reprendre sous le commandement d'un nou
veau général espagnol : Mariano Osorio. Devant le 
péril couru par la nation, O'Higgins - aussi modeste 
que vaillant - n'hésita pas. I~ffE-t _e ~vice~ 
gé_ éral Carrera, déclarant que ses officiers et lui 
ne réclamaient pas d'autres honneurs que celui de 
former l'avant-garde de l'armée patriote. De géné
ral en chef qu'il était et d'arbitre de la situation, il 
devenait simpie subordonné, mais évitait la honte 
d'une guerre civile en face de l'ennemi. 

Le général Osorio, à la tête de 5.000 soldats, 
approchait de Santiago, et Carrera - qui n'avait 
peut-être pa~ entière confiance en la loyauté de 
O'Higgins, ou craignait de lui assigner un rôle 
trop important dans les opérations - ne put se 
décider à combiner le seul plan de campagne qui 
eût donné de l'unité à ses forces. 

Le 20 septembre, O'Higgins dut se retrancher 
dans la ville de Rancagua avec 1. 900 hommes. 

La ·place principaÎedé Rancagua, centre de la 
résistance, formait un carré aux ,àngles bordés de 
constructions et coupé en croix par des avenues. 
O'Higgins fit élever dans les quatre avenues, ,.. à 
150 mètres de la place, des barricades abritant deux 
cents soldats et deux pièces d'artillerie chacune et 
en haut desquelles il ordonna de faire flotter le 
drapeau chilien orné de crêpe, pour indiquer que les 
défenseurs étaie1?-t disposés à,- mourir plutôt· qu_.e de 

(} 

t •• .v 
{f I / 
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se rendre. A di:x: heures dù matin, le 1er août iB14, 
les royalistes encerclèrent 1~ ville. Osorio s'imagi
nait que les patriotes, effrayés de l'infériorité de 
leur nombre et ma:Iiqtiant de l'indispensable, capi
tuletàient aisément. Quelle he fùt pas sa surprise 
de voir ses trou pès accueillies pa:i; un feu meurtrier, 
qui les obligea à rétrograder en désordre, abanà.on
nànt morts et blessés! Furieux d'une telle récep
tion, les Espagnois se ressaisir~nt néanmoins et 
revinrent à la charge ::îivec tdut l'élan de leur orgueil 
humilié. · Par· trois foip, - in:1puissantes en face de 
la ténacité et de l'intrépidité dés soldats de l'Indé
pendance qu'enthousiasmait l'exeniple de O'Hig-
·ms parcourant à chevài les 

1
points menacés et· dis

tribuant personnelleinent ies munitions - ils atta
quèrent les barricades sans parvenir à entamer la 
défense de la cité. Au crépuscule, les patriotes triom -
phaient littéralement, bien que leur situation fût 
désespérée. La piace et les rues adjacentes étaiènt 
jonchées dé c:adavres ; les combattants manqùaient 
de vivre-s, de nnirûtions et mouraiènt de soif, ies 

1 Espagnols ayant coupé les conduitès d'eau qui ali
mentaient la ville. 

Aux premières lueurs de l'aube, les royalistes qui, 
pendant la nuit, avaient songé à se tetfrer, char
gèrent à nouveau. A dix heures, les assiégés avaient 
encore repoussé deux attaques. Ils corn ptaieftt sur 

' r.i.i les secours du générai Carrera qui possédait des 
forces suffisantes pour prendre l'ennemi à revers~ 
A onz-è heures dtt. matin, ies sentinelles postées dans. 
les tour~ et qui guettaiènt l'horizon, cmn:tne sœur· 
Anne, annoncèTent - enfin ! - ies divisions si 
impat;ie;mment attendues, et la joie des .patriotes: 
éclata. Elle devait être brève. Q~fJind Q'ID.ggins se 
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disposait à sortir du camp retranché pour rendre 
plqs ai ée l'attaque q.e ~es compatriotes, le~ senti
neUes des hautes to-µ.rs l'infprmèrênt que les divisions 
de Carrera, au lieu q_e continuer leur avance, au 
premier choc avec les troupes royalist~s, battaient 
,en retraite vers le nord et disparaissaient au milieu ~ 
d'un nuage de poussière. 

Exasp~ré de ]a résistance qui lui était opposée, 
le général Osorio commanda alors d'incendfor la 
ville. A une heure de l'après-midi, une étincelle 
échappée du brasier qui cernait maintenant les 
patriotes,. tomba sur la poudrière située au milieu 
de la pla~e et la :fit sauter. Quelques instants après 
la formidable e_xplosion, un parlemen~aire royaliste, 
arborant le drapeau blanc, se présentait pour inti- -
mer l 'ordre de se rendre aux d,.éfenseurs qui res
taient. Les assiégés ne répondirent que par une seule 
acclamation : « Vive le Chili ! ». A trois heures~ sous ~ 
un soleil de plomb, dans une atmosphère qe foµr
naise saturée de poudre, enveloppé q.'un halo de 
flammes au~ refl.e.ts noirs et pourpres, O'Hi~gins se 
dressa au ce:ntre de la place, et faisant battre le 
rappel, s'écria : « Que tous ceux qui peuyent se
tenir à cheval me suivent pour s'ouvrir un chemin 
dans les rangs ennemis ! ». Il n'avait plus que 
500 hommes valides. Le capitaine Ramon Freire ' 
(qui fut plus tard Président de lJ!i République) vou-· 
lait- que O'Higgins se plaçât au milieu d'eux afin 
d'être protégé. 

- Capitaine, répondit-il, vous êtes un vaillant, 
maiS' j'ai aussi le droit de l'être. Ma place est tou
jours là où il y a le plus de danger. >> 

' Dfaant ces mots, il mft sabre au clair et, enfon
çant les _éperons aux fla:Q-cs de sa monture, &'élança 
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avec sç1, troupe en une charge épique. Sautant par
dessus les canons, livrant de terribles corps à, corps, 
se taillant une route sanglante à travers les batail
lons royalistes, il parvint à franchir le cercle infernal 
qui l'environnait.:' Quand, déjà loin, il se retourna 
vers la ville, il ne vit plus qu'un épais nuage de 
fumée s'élevant, majestueux, dans le silence pai
sible de la nuit qui tombait ... Cette nuée était Ran
cagua ... 

Alors, O'Higgins donna l'ordre à ses hommes de 
se disperser pour e:i:npêcher ainsi toute poursuite de 
l'ennemi. Le matin suivant, il arrivait à Santiago, 
messager de la glorieuse défaite ! _ 

Avec cette journée tragique finit la période appe
lée Patria Vieja (Vieille Patrie) (1810-1814) dans 
l'Histoire du Chili. Elle fut caractérisée par le 
nombre d'institutions et de réformes qu'une mino
rité énergique et agissante parvint à imposer, par 

i l'indécision p.e la plupart des révolutionnaires, et 
? par les dissensions civiles qui la troublèrent jus
! qu~à produire la catastrophe de Rancagua . 

.: 



CHAPITRE V 

LA « RECONQUÊTE ~ 

L'a.rrivée à Santiago du généra.l O'Higgins et des 
débris de son armé.e produisit une panique épou
vantable. Tou~ les patriotes sentaien~ que l 'issue de 
la guerre était compromise, car on ne pouvait espé
rer que les soldats de Carrera, oisifs pendant la 
bataille de Rancagua, fussent capables de s'oppo-
er à la marche en avant des royaliste.s après leur 

victoire . .Aussi nombre de citoyens, parmi les plus 
loyaux, décidèrent-ils avec O'Higgins de traverser 
les .Andes et de se rendre à Mendoza. D 'autres se 
cachèrent dans la ville ou dans des haciendas voj
sincs. D 'autres, enfin, furent assez lâches pour 
renier la cause de !'Indépendance et accepter de 
nouveau le joug espagnol, accueillant par de grandes 
fêtes les troupes du Vice-Roi lorsqu'elles entrèrent 
dans la capitale. 

Le général Osorio la.issa d 'abord en paix les 
patriotes restés dans Santiago, et ceux qui se 
cachaient, se sentant rassurés, quittèœnt leurs 
retraites. Mais, par une belle nuit calme, les habi
tants les plus respectables furent arrêtés et jetés 
en prison avec les assassins et les voleurs. Et; .... 
tandis que quelques-uns étaient déportés à l 'île de 
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Juan-Fernandez où ils subirent toutes les affres 
d'un long martyre, d'autres étaient massacrés dans 
leur prison à la suite d'un infâme piège que leur 
tendit un· capitaine espagnol nommé Vicente San 

-<" Bruno, ancien frère de l'ordre de Saint-François. 
Le général Osorio, honteux du crime commis par 

son subordonné, le congédia majs il devint bientôt 
le con~eiller intime du nouveau Gouverneur, Fran
cisco Marco del · Pont.. .Qe~ deux hommes étaient 

· faits pour se comprendre, . Marco del Pont ayant 
l'intelligence bornée et l'âme cruelle autant que 
San ;Bruno qt}i n'éprol.J.:vait pas de plus grand ;plaisir 
que celui 9--e voir couler ~e sa,n_g. 

Le ;nou vea/u. Gouverneur plaça la police sous les 
ord;res ae Sa;n. Bruno et lui donna plein.e autorité .. 
Dès l.o;rs, ~ucun Chilien ne se tro:nva, plus en sécu
rité à son foyer. Le capttaine parcourait la ville, 
.nuit ~t jour, à (:} tête de ses agents. Souv,e:o.t, il 
violait les domiciles privés pour faire empriso:n:ner 
.c.eux q:ni, au di;re d\espio:r;i.s,, avai.e;nt censµré 1~ 
tyr_annie ,du Gouverneur. Plus d'une fois, j). :fit 

- arrêter toutes l~s personn,es q_µi assistaient i)., u;n bal, 
pour le simple délit de p_e ·s'.être pas cou,ehées de 
bonp,e heµre. ·n devint ainsi 1~ te;rr~ur d~s habitants 
de Sa:qtiago, qui le haïssaient auta;o.t g_u'ils le cr:;ti-

. gnaient. 
Les Espagnols ne se contentaienp pas seulcmeJ1t 

<le pers.écuter les Chiliens 4e e.ette- manière, ils les 
dépouillaient encore de }eJ1r~ biens d.ont ils se ser
vaient pour payer la solde et les dépens~s d!3 l'~Jr:mée 
d'oc,cvpation. Au mois de novembre 1816, fut 
imposée a-ux habitants de Santiago une .contribu-

-tion extraordinaire de huit cep,t mille fr_ancs, payable -
dans le p_élai d'un moi,s, et ,1Jn tr~but simblab1e fut 
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exigé des autres provinces. De fortes punitions 
menaçaient ceux qui ne verseraient pas la somme 
demandée, mais jamais les malheureux Chiliens ne 
purent satisfaire pareille exigence, en raison de 
l'extrême pauvreté du pays depuis la guerre. 

Les injustices et cruautés dont ils étaient vic
times ne faisaie~t ,qu'accroître le1;u désir de recou
vrer l 'indépendance. Durant la campagne précé
dente, beaucoup ava~ent refus.é de se battre contre 
les Espagnols et avaient même été soldats du Roi. 
Maintenant, la nation t out entière, exaspérée par le 
despotisme qni pesait s:i.u elle, compre.nait qu'il 
fallait seeouer à t out prix 1~ joug de l 'Espagn~ dop.t 
la tyrannie derint ainsi l 'au4 iliake le pJ;us effl_ape 
des patriotes exilés à Mendoza, de l'autre côté de .> 

la Cordillère des .Andes, et qui s,e pr~par~ient à 
recommencer la lutte. 

r . 
/ 

/. 



CHAPITRE VI 

L'ARMÉE LIBÉRATRICE 

L'indépendance argentine se trouvant continuel
lement menacée par les troupes que le Vice-Roi 
entretenait sur le territoire du Haut-Pérou (l'actuelle 
Bolivie), le général San Martin goU:verneur de 
~ 

Menqoza, nourrissait depuis longtemps un projet 
d'expédition contre la Vice-Royauté-elle-même qui 
était le c~ntre du pouvoir espagnol en .Amérique . 

. Envahir directement le Pérou eût constitué une 
entreprise supérieure aux moyens dont disposait 
le Gouvernement de Buenos-.Ayres et eût présenté 
le danger, en cas de défaite, de laisser aux royalistes 
le chemin libre vers La Plata. 

Pour arriver à ses fins, San Martin jugeait indis
pensable ·de traverser le Chili et de se rendre maître 

.., de la situation, dans l'Océan Pacifique à l'aide d'une 
escadTe indépendante. Le désastre de Rancagua 
vint bouleverser ses plans. C'était une véritable -
armée libératrice qu'il devait maintenant mettre 
sur pied s'il voulait atteindre le rivage du Pacifique, 
et non les quelques divisions qu'il avait d'abord 
songé à allj.er aux forces patriote"S. 

Le concours des Chiliens exilés à J\fondoza lui 
était donc indispensable, et c_omme il n'ignorait 
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rien des différends qui existaient e.n+re leurs deux 
chefs, O'Higgins et Carrera réfugiés l'un et l 'autre 
dans la ville, il corn prit la nécessité de choisir l'un 
des deux · et, sans hésitation, se décida pour le 
premier. En effet, O'Higgins s'était placé sous la 
protection de l'hospitalité argentine, adoptant une , 
attitude discrète, car il possédait, comme nous 

·l'avons vu mainte fois, la rare vertu de s:oublier 
lui-même au service de la Patrie. Carrera, dont tous 
les actes reflétaient le tempérament dominateur, 
manifestait, par contre, dans l'adversité, la même 
arrogance qu'au pouvoir, tâchant de conserver en 
territoire étranger le titre et les attributions d'un 
chef d'État. Il, ne comprenait d'aillenrs pas que la 
façon dont il s'était comporté au cours de la bataille 
de Rancagua et dont il avait traité Martinez de 
Rozas et autres citoyens, qui étaient morts en pros
crits, l'avait rendu odieux aux Chiliens expatriés. 

Une fois son choix fait, San Martin notifia à 
Carrera d'avoir à quitter Mendoza. pour la ville 
voisine de San Luis. Carrera ayant refusé d'obéir, 
San Martin mit le siège devant la caserne où rési
daient les soldats du général, les désarma et fit 

• emmener leur chef sous bonne escorte à, San Luis 
où il devait attendre les ordres du gouvernement de 
Buenos-Ayres. 

Il fallait toute la puissance de travail et toute 
la grandeur de caractère de San Martin pour ne 
pas reculer devant les difficultés de l'entreprise à 
laquelle il se vouait car le gouvernement argentin 
ne pouvait lui venir en aide, ses ressources étant 
réclamées par les nécessités nationales. Mais, sou
tenu dans · sa. tâche par O'Higgins, il se consacra' \' 
à l'organis.ation de l'armée expéditionnaire avec-une _ 
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rare énergie, ne négligeant la surveillance d'aucun 
détail, se levant dès l'aupe, visitant le& casernes, 
as,Bista1:+t ~ux e~erçices des régiments po1J.;r se rendre 
cçmrnte de Jeurs progrè~, etc:A Des préparatifs pour
suivis pendant deux ap.s .avec :i:n_éthode et patience 
lui attirère1:+t enfip. 1~ confia:q.ce de son, goµ_veme
ment qui avait considér~ comme irréalisable le 
:rroj.et .de faire tranchir les périlleux défilés q.e la, 
OordilJère ài q_es troup~s nombreuses tant que les 
EsP,agnoJs Qcc-qperaient 1~ Ohilj. 

Au mois _de Mcembre 1816, le ~énéral put passer 
e1:+ revue 1:pw' armi~ composé.e 4~ 5.~00 l).ommes, de 
1.600 chevau~ (?t <l'un grand nomb.re q_~ mules. 

Des noy velles contr;1dictpir.~s circulaient à San
ti~go sur les plans de 8ah Martil).1 nouvelles rêpan: 
dn.e§ Vfl!J' d~s éµiissair~,s à h:1,i dan~ le doup}e but 
d'effrayer le gouverne11r, Marcp q.~l Pont, et d~ p;ré~ 
vBnir les hapÎtants que l'~eµre .de ifll revanche appro
chait1 

Çes émissaires chiliens tr~versaient SOlJ.Vent les 
An.des pour a:pporter ~u ~énéral des ren~eignements 
précieu~ sur çe q"4t se . pf1SS,ait da,ns le :PfLY~- :J3ra, va;nt 
tou~ les da,;ngers; Hs p.e yoyageai~nt qµ~ d:t;i.r~p.t la 
:p.uit, su.jvant· des sel).tiers ' dét.crq.r:q.és dégµisés en 
paiysans ou w oµvrie:rs, se c~~haJ.'lt 1~ jo\lr dan& l~s 
maisons des partisans de la cause nation~l~~ 

~.e p}us çél~bre panni ç~s messagers fut _J_\'(1:1,n11el 
~z, jeiwe, Jionime d~ trente ans, {ri;-d't~n·-

., Espagnol établi à S~:q.tiago. I)ès le 18 .septembre 
1810, i1 s'ét~it d.éclar.é pour 1~ ea,use. de l'Jndépen
Q.l:!inçe et ~v~it pri§l part·~ la guerre _aveç lJ.U enthou,. 
sia,sµie exalté. · D'1rn. couragé, ~ toute · énr.euve et 
d'u1+e force hercuJé@P-JW, il maniait les ,f1rmes ~vec 
f;l.dresse, mo.ntait ~ ch~val comi~_le meilleur cav~-
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lier et connaissait jusqu'aux régions les plus inex
plorées du Chili. Il passa à plusieurs reprises la 
Cordillère travesti en prêtre, en matelot, en mar
chand de fruits, réussissant à pénétrer dans San
tiago et dans d'autres villes pour distribuer la cor
respondance, recueillir les informations intéres
santes et observer tout ce qu'îl était utile de faire 
savoir à San Martin. Ses coups d'audace et d'esprit 
créaient autour de lui la poptüatité d'un héros de 
légende. Une de ses plus fameuses prouesses fut 
son entrée, avec seulement quatre compagnons 
d'armes, à Melipilla où, s'emparant comme otages 
des autorités de la ville, il se fit remettre toutes les 
sommes provenant des fortes contributions qu'on 
venait d'imposer aux habitants. 

Le gouverneur Marco del Pont avait promis cinq 
mille piastres à, celui qui lui livrerait Manuei Rodri
guez. Le noble et audacieux jeune homme, pour 
répondre à cette menace, se costuma un jour en 
ouvrier, vint se placer devant la porte du Palais 
du Gouvérneur, juste à l'instant où celui-ci rr.iontait 
en voiture, et, avec les marques du plus grand res
pect, lui ouvrit la portière ! 



CHAPITRE VII 

BATAILLE DE CHACABUCO 

San Mart~n s'entoura de. toutes sortes de précau
tions et employa div:erses ruses, afin de n'être pas 
attaqué ,par les Espagnols pendant que son armée 
traverserait les Andes, ces chaînes de montagnes 
si· hautes et si escarpées qu'il eût été impossible de 
les franchir en face d'un ennemi averti. En effet, 
une petite troupe eût suffi à arrêter l 'invasion en· 
se plaçant .à la sortie des défùés où deux personnes 
à peine -peuvent marcher de front, et les patriotes 
eussent été décimés sans pouvoir avancer ni reculer . 

.Aussi, pour détourner de l'itinéraire qu'il allait 
suivre l'at,tention des royalistes, le général argentin 
envoya-t-il des patrouilles reconnaître les sentiers 
de la Cordillère au sud de Santiago et, tandis que 
lui-même, avec le gros de ses forces, attendait 
l'heure de se diriger vers le nord, 0Manuel Rodriguez 
fut chargé d'organiser u.n corps de cavaliers qui 

, "}a harcéler-ait les Espagnols dans le centre du pays. 
Ces incidents ·ne manquèrent pas de terrifier 

Marcô del Pont qui · était un militaire d'apparat. 
S'imagll!ant, par les renseignements qu'on lui four
nissait sur les allées et venues de San Martin le long 
de la Cordillère, que les patriotes )a franchiraient en 
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plusieurs points à la fois, il commit la pire des 
fautes, celle de fractionner son armée, laissant pré
cisément libre le passage de Uspallata, qui était 
celui choisi par le général. 

San Martin escalada les .Andes avec l'expédition 
libératrice et, le 8 février 1817, descendit vers la 
ville de San Felipe, puis, sans prendre un instant 
de repos, ayant rallié tous ses effectifs, rencontra 
les E pagnols à Ohacabuco le 12 ~R même D.?-Oi . 

L'armée marchait divisée en deux corps : l'un 
sous· les ordres de O'Higgins et l'autre commandé 
par le général argentin S2!_er. L'ennemi s'était 
in tallé avantageusement sur les hauteurs de Cha
cabuco d'où il . dominait les forces llatriotes. San 
Martin ordonna à O'Higgin et à Soler l'attaque 
simultanée de l'aile droite et de l'aile gauche roya
liste . Le premier put effectuer sans encombre son 
mouvem nt tournant, mais la bataille s'engagea 
sans que le second eût réussi à approcher suffisam
ment de l'adversaire. Il était onze heures du matin 
et le soleil tombait d'aplomb sur la plaine aride. 
Soudain, O'Higgins, dans un de ces élans qui fai
saient de hù un réel et pur héros, chargea à la baïon-

"'< nette à la tête de ses hommes. Les Espagnols, bien 
supérieurs en nombre, l'obligèrent à reculer et 
èroyaient déjà à leur triomphe, quand le vaillant 
chef revint à l'assaut avec une telle violence que 
le centre de Marato, le chef espagnol, fut enfoncé . 

. Les royalistes se concentraient à nouveau sur leurs 
positions lors-que l'arrivée du général Soler leur 
fit comprendre que tout était perdu pour eux. Une 
charge im pétu.euse des grenadiers et des chasseurs 
de cette di vision corn pléta la victoire. 

L'armée espagnole en déroute abandonna sur le 
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champ de bataille ses fusils; ses canons et ses 
_ bagages. San Martin la poursuivit activement pour 
l'em.pêcn.er de se reformer et pour gagner au plus 
vite Santiago, où il entra le rendemain, quand le 
gouverneur Marco del Pont et tous ses fonction
naires avaient déja pris la fuite. 

Les citoyens les plus notables de la ville se réu
nirent le 18 février pour constituer un gouverne
mènt et déclarèrent que « la volonté unanime était 
de nommer le général José d.e San Martin .gouver
neûr du Chili en lui donnant pleins pouvoirs >' • . Le 
général refusa. II n'ambitionnait rien pour lui 
même, désirant uniquement la liherté de l ' Amé
tiquê. Sûr s'es instigations,, fut convoquée un.e 
deuxième Assemblée qui proclama alors le géné al 
O'Ê:iggîns _ chef de gouvernement, avec le titre de 
Directeur Suprême du Chili 1

• 

1. Le rri,ot français IHctateur ne correspondant pas e.xactc~ 
me:nt à ce til11e. doat les ,attribut,ions é la,ient moindres, nous pré
férons donner ici la traduction littérale. 

t 



CHAPITRE VIII 

VICISSITUDES 

Les débris de l'armée royaliste battue à Chaca
buco atteignirent en désordre Valparaiso. Quelques 
soldats réussir~nt à gagnèr des navj.res espagnols 
ancrés dans le port, mais la plupart, n'y pouvant 
trouver place, durent rest.er à terre. En désespoir 
de cause, ils se livrèrent à des actes de violence, 
saccageant les magasins, tuant les habitants, met
tant le feu aux maisons. Enfin, leur fureur se tourna 
contre leurs compagnons d'armes qui avaient pu 
s'embarquer, et ils tirèrent sur eux les canons des 
forteresses qui défendaient la rade. Il fallut la pré
sence des troupes patriotes pour rétablir le calme 
dans la ville. / 

Cependant, le . vice-roi du P~rou accueillit 'fort 
mal les fuyards venant du Chili, leur reprochant de 
s'être éloignés alors qu'ils .auraient pu · se joindre 
aux royalistes qui occupaient Talcahuano. Il les 
obligea à repartir sans seulement leur laisser mettre 
piéd à terre au Callao. 

Le colonel Ordoiiez, commandant la garnison de 
Talcahuano renforcée -.Par les 1.000 hommes ren
voyés . du · Pérou, résolut d'entrer en campagne· 
contre 1~ colonel Las Heras, qui se trouvait · 

LEONARDO PENA. 8 
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, ~- loin .de Conoepci6n, à Gavilan. Ordofiez pens~it que 
s'il pouvait surprendre Las Heras, celui-ci, en raison 
de l'infériorité de ses forces, serait facilement vaincu. 
Mais le , Chef patriote, ayant eu vent de ce projet, 
~crLvit à O'Higgins : « Je pense être attaqué demain 
à l'aub~ et si V. E. ne se hâte de m'envoyer des 
secours, il pourrait arriver malheur au pays. » 
· Le soir -au 4 mai, --Ordo.nez disp:osa ses troupes 

-de fàçon à_ assaillir les Chiliens par les flancs a près 
qu'un -corps "de cavalerie, lancé sur l'arrière-garde, 

_leur aurait coupé la rétraite .. L'habileté stratégique 
~u QOlonel espagnol fut déjouée par la rapidité de 
mouvemel}.ts du Chef, patriote qui l'attendait~ 
~p-p~yé sur de soli<~es positions. L'artillerie arrêta 

)es royalistes dès la P.remiè:r,e, char:ge et Las Heras • 
e;n P._rofita pour· prendre I1off~nsive, grâce à une 

· man.œuvre ~i adroite et si cou~ageusement exécutée 
par-l'infanterie et la cavalerie, qu'il mit de son côté 
toutes les probabilités de victoire. La seconde divi-

- sion espagnole, conduite par le colonel Morgado, 
ayant -ouvèrt le feu contre le flanc droit des pa
triotes, le · comma_nrj..a.nj -reire lçt, rep@ussa égale-

. ment, et deux · compagnies envoyées par O'Higgins, 
étant v_enues -à la rescou_sse, l'ennemi dut se replier. 
_,. Ordofi-~z se retrancha à i1.0uveau dans le_ camp 
fortifié de Talcahul½nO, mais le général O'Higgin~, 
qui s'_êtait mis mafotenant à, la tête des Chiliens;~ 
d,emanda -à Santfago des troupes fraiches afin 
d ~assiéger la plaée. Il considérait la nrêsence des 
~oyalistes dans cè port comme ·une menace sérieuse 
pour _l'a:ffra;richissement_de la patrie, car le -vice-roi 
d1iJ. Pérou:; maître de la mer, avait ainsi toute facilité 

; de renouveler ep entret~nir · con~il!g€nt~ mili-

,, 
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.Au prix de grands sacrifices, les patriotes, cinq 
mois plus tard, rassemblaient en face de Talcahuano 
une armée de 3. 700 soldats . .Après nombre d'escar
mouches, le 6 décembre, à deux heures du matin, 
fut donné un assaut général. 

L'auteur du plan d'attaque était le gén~ral frap.-..:_ -
ç_ais Brayer, ancien officier distingu~ de Napoléon, 
-qui, apr s la chute de celui-ci, était venu offrir ses 
services à lar cause de !'Indépendance chilienne. 
L'armée fut répartie en trois brigades: la premi~re, 
sous le commandement de Las Heras, devait prendre 
d'assaut les batteries de la gauche espagnole, les 
plus formidables; la seconde, sous les ordr~s au 
colonel Conde, devait feindre une attaque sur les 
batteries du centre et s'élancer, en réalité, sur celles 
de la droite ; enfin, la troisième, composée des chas
seurs et des grenadiers à, cheval conduits par Freire, 
devait pénétrer dans le camp ennemi une fois que 
le colonel Las Heras se serait emparé des batteries 
de gauche. 

Las Heras, avec son habituelle vaillance, avança 
vers l'artillerie espagnole à la tête de sa brigade, 
atteignit la forteresse bâtie sur un escarpement 
dominant l'Océan, appliqua des échelles contre les 
murailles, et par une charge à la baïonnette prit 
possession d'une partie des ouvrages militaires, 
précipitant à la mer nombre de.s soldats de la gar-
nison. 

1 

Malheureusement, l'attaque de Conde sur les 
batteries de-droite ayant échoué, Ordoiiez concentra ~ 

tous les feux de l'artillerie sur les héroïques soldats 
de Las Heras. O'Higgins - qui dirigeait les opéra
tions - comprenant qu'on ne pourrait conserver 
cette partie de la forteresse; ordonna à la brigade 
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- -de se retirer. Quoique la retraite fût, à ce moment
là. aussi dangereuse que l'assau·t, Las Heras par
vint à, rendre inutilisables les canons ennemis en 
les clouant, à recueillir ses blessés et à sortir de la 
place les tambours battant aux champs, sous les 
feux convergeants des batteries royalistes. 

Un mois plus tard, · en janvier i818, dans le des
' sein de reconquérir coûte que coûte le Chili, ie 

_ général Osorio arrivait à son tour à Talcahuano 
J avec 3:400 hommes. L'armée patriote venait de 

quitter la ville pour rejoindre les troupes du géné
ral San Martin. La nouvelle campagne se prépa
rait donc · dans des -conditicms favorables pour 
Osorio. 

C'est à cette heure critique que le Directeur 
Suprême crut bon de renouvelér, en face du péril 
commun, Je serment général de mourir pour la cause 
de la liberté et, dans cet esprit, ordonna que le 
12 février suivant, premier anniversaire de la grande 
victoire de Chacabuco, fût proclamée solennelle
ment l'absoluè indépendance de la République. Les 
ministres et lui sig,nèrent un document qui décla-
rait et faisait savoir au genre humain « qu'au nom 
des peuples, en prés<:3nce du Très-Haut, le territoire 

\ du Chili et les îles adjacentes formaient de droit 
f. et de fait un État libre et s·ouverain qui s'affran

chissait pour toujours de la mona:œhie espagnole_». 
A leur tour, tous les citoyens furent invités à signer 

, cette déclaration, confirmée ainsi par la volonté du 
peu'ple. 



CHAPITRE IX 

BATAILLE DE MAIPO ' 

Les Chiliens ayant abandonné le siège de Talca
huano, les royalistes s'imaginèrent que cette retraite 
était un aveu de faiblesse. Ils se trompaient. San 
Martin préparait, au contraire, un mouvement stra
tégique destiné à les encercler et à les obliger d'accep
ter la ~ataille sur le terrain qui lui conviendrait . . 

Le 19 mars, le général jugeant le moment venu, 
contraignit l'ennemi à lui faire face à Cancp.a 
Rayada, tout près de Talca. Comme il était déjà 
tard pour engager l'action, il la remit au matin 
suivant. 

Osorio devina le -péril et tenta un coup d'audace. 
Il tomba sur le camp patriote au milieu de la nuit, 
à l'instant précis où certains réginients pr~naient 
position pour le combat. Le général O'Higgins, 
gêné par l'obscurité et ne sachant de quel côté 
venait l'attaque, fut entouré avec ses troupes et 
dut faire front, comme à Cb.acabuco, à, toute l'armée 
espagnole. Il fut blessé au bras droit, eut son cheval 
tué sous lui, mais réussit néanmoins à n'être point 
ca_pturé. ' 

D'ans la crainte ûe tirer contre la division de 
O'Higgins, le reste des forces chilie1mes ne put 
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prendre part à la bataille et se replia vers le nord 
pour éviter un plus grand désastre. C'est à San 
Fernando que O'Higgins retrouva San Martin et 
Las Heras avec les 3.000 hommes qui représentaient 
désormais tout leur espoir . .Aussi, le général argen
tin, déployant en ces difficiles circonstances toutes 
les magnifiques ressources de son énergie, rentra-t-il 
à Santiago sans perdre un instant et réalisa-t-il ce 

. mjracle de reconstituer, en une semaine - y com
pris chevaux, vivres et munitions -, un corps de 

· 5.0ûû soldats. 
O'Higgins, bien que souffrant de sa blessure, le 

secondait d-e son mieux. 
Comme les royalistes avançaient vers la capitale, 

San Martin partit au-devant d'eux avec l'armée et 
. alla camper à Maipo. -

- Le 8 avril 1818, Espagnols et Chiliens étaient en 
présence, occupant toutes les hauteurs autour du 
champ de bataille, qui avait un kilomètre environ 
dans sa partie la plus large.· Midi venait de sonner 
quand le général donna l'ordre à l'artillerie d'ouvrir 
le feu pour forcer ses ad vers aires à _ descendre dans 
la plaine où il lui serait plus commode de pœndre 

_ l'offensive. Ceux-ci se contentèrent de riposter et 
ne se dérangèrent peint. Tandis que les canons to~
naient dans les deu:x; camps, San Martin chargea 
alors quelques bataillons de grenadiers e.t de chas-. 
seurs d'attaquer de front les , royalistes dont deux 

- régiments~-voulurent· les arrêter. 
Le choc fut épouvantable : le sang arrosait le sol 

jusqu'-à former · des :ruissea::ux, les cadayres cou: 
vraient la, terre,. des chevaux san~ maître galopaient 
en tous sens, augmentant la confusion et l'horreur. 
La cavalerie espagnole, fut ob~igée de se retirer; 
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tandis que les deux infanteries se disputaient furieu
sement la victoire. Au bout de quatre heures de 
lutte, les pertes s'équilibraient, H n'y avait encore 
ni vainqueurs ni vaincus. Cependant, au coucher 
du soleil, une charge irrésistible des patriotes obli
geait les royalistes à abandonner le lieu du combl:lJt 
sur lequel gisaient dix-huit cents morts. 

Sarn Martin fit pomsuivre les fugitifs par les com
mandants Freire et Bueras, à la tê.te des Lanciers 
du Chili. 

A la tombée de la nuit, le triompn.e était complèt. 
Les Espagnols laissaient aux Chiliens treize cents 
prisonniers, leurs drapeaux, toute leur artillerie, un 
grand nombre de fusils, de munitions, et toutes les 
provisions de !'Intendance. 

O'Higgins, ne pouvant maîtriser sa joie à l'an
nonce de la victoire, vint à, Maipo malgTé sa bles
sure et, s'avançant au galop de son cheval vers San 
Martin, lui donna l'accolade, s'excla~ant: « Gloire 
au sauveur du Chili ». 

Le grand chef argentin, désignant le pansement 
ensanglanté qui enveloppait le bras droit de O'E!ïg
gins, se contenta de répondre : 

- « Général, le Chili n'oubliera jamais le saèri
:fi.ce ·que vous faites d'accourir ainsi blessé sur le 
champ de bataille. » 

1 · 
~ 



CHAPITRE X 

L'ASSASSINAT DE MANUEL RODRIGUEZ 

- Quelque temps après le triomphe de Maipo, 
Manuel R'odriguez, te jeune_ et héroïque patriote qui 
avait rendu tant de services à la c~use de la liberté, 
était accusé de conspiration contre la sûreté de l'État. 

En effet, à la tête d'une manifestation, il s'était 
présenté devant le Palais de la Monnaie, pour exi
ger du Gouvernement que celui-ci convoquât le 
pèuple ~ux élections et qt1.'on dictât une Constitu
tion. En son audace, il alla jusqu'à pénétrer à 
cheval dans la cour du Palais. 

Le moment ne semblait guère opportun, en vérité, 
pour provoquer des dissensions entre Chiliens. -Les 
E~pagnols étaient vaincus mais, encore maitres du 

_ P.erou, y pou:vaient mobiliser d'autres armées et 
r~llumer la guerre. Le Directeur Suprême avait 
donc besoin d'une parfaite tranquillitJ d'esprit et 
que son autorité fût respectée afin de constituer un 
gouvernement- stable après tant d'années difficiles. 
Or, Rodriguez n'en était pas à son cou_p d'essai. .A 
la suite de la batç1,ille de Qhacabuco, son caractère 
frondeur l'avait ,déjà pouss·é à des gestes impru
dents et, seule, la gé:q.érosité <ie San. Martin l'avait 
sau.vé· des sanctions contre Jui. 
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Le jour même de la manifestation,
1 

le général 
O'Higgins le fit emprisonner à la caserne- des cha~
seurs et ce régiment ayant reçu, au bout d'un mois, 
l'ordre de se transporter à Quillota, il dut le suivre 
en qualité de captif. ' 

Pendant la marche, le 24 maf 1818, dans le vil
lage de Tiltil, l'officier chargé de surveiller Rodri
guez l'assassina traîtreusement d'un coup de pis
tolet. Le cadavre fut ensuite horriblement mutilé à, 

coups de baïonnettes par un sergent et un caporal 
du même régiment. 

Quand la nouvelle se répandit, le lendemain, à 
Santiago, personne ne voulut croire à la monstruo'- ~ 

sité d'un pareil· crime. Mais des amis du jeune 
homme étant partis aussitôt pour Tiltil, il fallut 
bien se rendre à l'évidence. 

Les partisans du Gouvernement prétendirent que 
Manuel Rodriguez ayant voulu s'enfuir, l'officier qui 
le gardait l'avait tué en accomplissant son devoir. 
Oette allégation ne réussit à tromper personne et 
l'opinion publique · considéra cet acte comme un . 
véritable meurtre commis à l'instigation de O'Hig
gins . 

.A. la même époque, on fusillait à Mendoza tes
frère.s Juan José et Luis Oar:rera, ce qui fit corn -
prendre au peuple que 1~ Dir~cteur Suprême et ses 
conseillers avaient décidé de se montrer sévères 
jusqu'à la cruauté même pour éviter 
velles tentatives de révolutions. 
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OHAPITRE XI 

MORT DU Gl:NËRAL CARRERA 

Durant les deux années et demie que San Martin 
employa à former l'armée libératrice, le général 

· Carrera - toujours exilé 'à San Luis, en Argentine 
- intrigua avec une rare persévérance pour qu'on 
lui permît d'organiser également un corps expédi
tionnaire destiné à envahir le Pérou. 

Ses démarches n'aboutirent pas. Le gouverne
ment argentin était au courant des sentiments 
d'inimitié qu'il nourrissait à l'égard de San Martin 
et de O'Higgins, et est,imait sagement que sa pré
sence au -Pérou constituerait plutôt un danger pour 
le succès de la grande entreprise préparée pa,r 
ceux~ci. 

Dès que le général Carrera s'aperçut qu'il ne 
réussirait pas à convaincre les at!torités de Buenos
.Ayres, il ·conçut un autre plan d'action. Faisant le 
sacrifice de se séparer de sa femme et de sa fille qui 
venait de naître, il s'embarqua pour les· États-Unis, 
espérant y trouver les ressources nécessaires à ses 
projets. Il n'avait point d'argent, ne parlait pas 
anglais et ne connaissait en .Amérique du Nord 
que deux personnes ayant séjourné au Chili sous 
son gouvernement. Il semblait donc impossibl~ 
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qu'il pût arriver à ses fins et surtout se procurer 
des navires qui cofttaient des millions ! Cependant, 
grâce à, son intelligence et à, sa force de v-0lonté, iJ 
vainquit tous les obstacles. Pendant l'année qu'il 
vécut aux États-Unis, il apprit la langue et sut 
découvrir les hommes généreux qui devaient l'aider 
dans ses dessein, . 

Au mois de décembre 1816, il quittait l'Amé-
rique du Nord à, bord de la corvette Olifton, trans- Ji-

formée en bâtiment de guerre. Plusieurs autres 
navires l'accompagnaient, transportant armes et 
munitions. Il alla ainsi jusqu'à Buenos-Ayres où 
il comptait recueillir des informations utiles 'sur 
la situation de· l'autre côté des Andès et se ravi-
tailler avant de continuer sa route vers l'Océan 
Pacifique en doublant le cap Horn. 

Mais comme il atteignait le port argentin, 'la 
bataille de Chacabuco venait d'avoir lieu. Le Gou
vernement, dans la crainte que la présence de Car
rera au Chili ne menaçât l'ordre public, lui interdit 
de repartir. Et lorsqu'il insistait, indigné et prêt 
à passer outre, il fut fait prisonnier à bord d'un 
vaisseau d'où il réussit d'ailleurs à s'enfuir. Il se 
réfugia à Montevideo. 

Tandis qu'il s'installait dans la capitale de l'Uru
guay, ses frè:res Juan José et Luis essayaient de 
passer au Chili pour y déclencher une_ révolution 
contre San Martin et O'Higgins. Quand le général 
fut mis -au courant de cette tentative il s'excla:rp_a : · 

- « C'en ~st fait de mes frères! J]s ne sont pas nés 
pour de pareilles entreprises et, de plus, l'heure est 
mal choisie. » 

Il avait vu juste.- La cQnspiration de Juan José _ 
et Luis Carrera ayant été découverte, les aùtor1tés 
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argentines les firent arrêter et après huit mois de 
captivité les condamnèrent à être fusillés. 

Le jour même où la nouvelle de la victoire de 
Maipo parvenait à Mendoza, ils furent conduits au 
lieu de l'exécution, le premier, fort attristé à la 
pensée de sa femme. Le second, qui était céliba
taire, l'encourageait : - Sois calme, disait-il. Sou
viens-toi que nous sommes ·des soldats chiliens et 
•que nous devons mourir dignement. 

Carrera ayant eu connaissance de leur mort ne 
songea plus qu'à la venger et prit part à une rébel
lion. contre le gouvernement de Buenos-Ayres, tou
jours dans l'espoir de rassembler une armée qui 
l'aiderait à .renverser celui du Chili. Le Destin le 
favorisa d'abord. 

Vainqueur en plusieurs combats, il réussit au 
point d'assiéger la capitale argentine et d'y entrer 

·après un armistice. Mais son triomphe fut éphémère 
et au mois d'août 1821, lors d'une dernière bataille 
aux environs de Mendoza, il fut vaincu, fait pri
sonnier et condamné à mort. 

Le matin du 4 septembre 1821, on le conduisit 
sur la place de la ville qui avait déjà servi de théâtre 
à l'exécution de ses frères . .A.près avoir salué cour
toisement l'officier qui commandait le peloton, il 
lui demanda la faveur de mourir de.bout et d'ordon
ner lui.-même le feu. L'officier arccéda à sa première 
requête ; quant à la deuxième, il fit remarqu~r au 
général ·que les règlements militaires ne lui permet
taient pas d'y faire droit. 

- .Au moins, répliqua Carrera, choisissez les 
meilleurs tireurs et dites-leur de viser l'endroit où 
je placerai la main. 

Puis, se redress.ant d.ec toute sà taille devant les 
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soldats et repoussant l'aide qui voulait lui bander 
les yeux, il posa la ·main droite sur son cœur. L'offi
cier leva son sabre ... _Une décharge retentit .... L'am
bitieux mais intrépide général avait vécu! 



CHAPITRE XII 

LA PREMIÈRE ESCADRE 

La présence des Espagnols au Pérou constituant, 
· comme nous l'avons. déjà vu, une épée de Damoclès 

.. , - qui menaçait l'indépendance des nouvelles nations 
- américaines, San Martin et O'Higgins brûlaient du 

désir de, les en chasser. La tâche était particulière
ment ~rdue à cause de la _sit~ation précaire des 
finances chiliennes qui ne permettait . pas l'acqui
sition de vaisseaux pour former une escadre capable 
de se _mesurer 3/vec les forces navales espagnoles 

_ . dans l\>céan Pacifique. Cependant, peu avant la 
_ bataille de Maiporle Gouvernement avait acheté -

pour un million de piastres payables moitié comp
tant, moitié au bout de quatre mois - une frégate 
i'i.ord-américaine armée de 44 canons. Elle reçut le 
nom de Lautaro et, placée sous le commandement 

. du capitaine. O'Brien, officier qui s'était distingué 
dans la marine anglaise, fut la première unité de 
la flotte chilie:i;me. • 

Le'· L~, suivi d'un petit bâtiment que les 
patriotes avaient enlevé aux royalistes après la 
victoire de 0hacabuco, prit la mer, et le 27 avril 

y livta combat à deux navires ennemis :~le brigantin 
Pezuela èt. '1a frégate Esmeralda, qui bÎoquaient~va1 .. 

j ~ - ~' -1. 
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:paraiso. Le capitaine O'Brien, hardf jusqu'à. la 
témérité, sauta à l'abordage sur la Esm,eralda avec 
trente matelots et, malgré la fusillade, parvint à 
faire hisser au sommet d'un mât le drapeau chi
lien. Une décharge .mortelle l'abattit. Il s.'éori~ 
avant d'expirer : 

- Elle est à nous ! Ne l'abandonnez pas, les 
enfants! 

Mais la mer démont~e sépara brusquement les 
deux vaisseaux; les matelots patriotes n'étant pas 
assez nombreux pour faire faoe à l'équipage de la 
frégate, durent se jeter à la mer et rejoig~ent le 
Lautaro, tandis que la Esmeralda prenait la fuite.-

Cette première prouesse de nos marins devait 
être suivie d'une autre qui eut d'heureuses consé
quences. A la fin du mois d'août de la même année, 
le Gouvernement ayànt pu acheter quelques autres 
unités, l'escadre, placée sous les mdres du com
mandant d'àrtillerie Manuel Blanco Enc~lada, qui 
avait fait 'partie de la flotte espagnole, compta dès 
lors quatre bâtiments : les frégates Lautar<> et San \ 
Martin, la corvette Ohacabuoo et le brigantin .A.rau-
cano. 

Au mois d'octobre, J3laneo Encalada - désireux 
d~ capturer plu-sieurs vaisseaux qui amenaient par 
le détroit de Magellan des troupes et des armes. de 
renfort au vice-roi du Pérou - quittait Valpa
raiso pour une croisière dans le sud. La fo:rtune• le. 
favQrisa puisque.., le 28 octobre, il surprenait la 
frégate Marie-Isabelle dâns la baie de Talcahuâno 
et, après un. combat de vin~t-,quatre heures fen , 
emparait. Elle fut immédiatement réuni(} .à. l'eseadre 
sous le n.o:i;n de O'Higgins. Continuant sar route, 
Blanco Encalada capt,ura encore cinq kans-parts 
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comprenant 700 soldats, une grande quantité de 
munitions de guerre et de vivres. Ainsi nanti d'un 
butin aussi important que glorieux, il regagna au 
mois de novembre le port de Valparaiso où il fut 
reçu au mili~u d'acclamations frénétiques. 

Le Gouvernement voulant honorer les officiers et 
soldats de l'escadre, les autorisa à porter au bras 
gau~he un écusson orné de cette devise : << Par 
l'héroïsme de ses marins, le Chili a conquis d'emblée 
la suprématie maritime dans l'océan Pacifique ». 

On peut dire que la ruine de la puissance navale 
espagnole sur les côtes d'Amérique fut l'œuvre 

•1 exclusive du .Chili, qui devait ainsi contribuer pour 
'f une grande part à la libération du Continent tout 
• entier et mettre fin à la lutte légendaire contre la 
\ Métropole·. 

Une semaine ne s'était pas écoulée depuis le 
retour · triomphal de l'amiral Blanco Encalada a 
Valparaiso, qu'y arrivait Lord Thomas-Alexandre 
q~chr~e, illustre marin ànglais, qui venait offrir 
ses services à la République. Blanco Encalada, à 
l'égal de presque tous les citoyens de l'épopée 
patriotique, étant d'une rare modestie, ne tarda 
pas à s'effacer devant le brillant officier et à lui 
remettre le commandement de la flotte, déclarant 
qu'il se ferait un honneur de servir sous· ses ordres. 

<< _ L'accueil que j'ai reçu, écrivait Cochrane aux 
.siens, m'a donné une idée si haute de l'hospitalité 
chilienne, que j'ai décidé de faire du Chili. ma future 
résidence. » 
· L'amiral anglais-arbora son pavillon sur le O'Hig
gins et partit en campagne au mois de janvier 1819. 
Son dessein était d_'aller attaquer, au Callao, les 
navires espagnols qui avaient c:P.erché un refuge · . 



sous les forts. Mais nombre de difficultés empê
chèrent ce- plarr d'aboutir. Pourtant, -au cours de 
l'année, l'escadre croisa deux fois, sans être inquié
tée, devant les côtes du Pérou, ce qui prouva !?im
puissance de l'Espagne à lui tenir tête. 

Rêvant de nouveaux lauriers semblables à ceux 
- qu'il avait conquis dans les guerres navales d'Eu

rope et fatigué de rester inaG·t-if, Cochr~ne résolut 
de s'emparer de Valdivia, port tellement fortifié par 
lés Espagnols qu'on le Considérait comme impre-__ 
nable et dont la garnison de\fait servir de base, le 
moment venu, à, des combinaisons menaçant l'indé .. 
pendan-Oe d11 Ohili. Tenté par la di:fficulté' aussi bien 
qUê par l'importance de l'entreprise, Cocbrane :fit 
une reconnaissànce de ce côté aru mois de janvier · 
1820, étudia soigneusement les _ positions ennemies _ 
et après avoir cherché ?i Talcf;!,b.uano - qui ap:pâr
tenait maintenant aux patriotes - quelques ren-- _ 
forts d'infanterie, se présenta, devant Valdivi~ "au ~ 
débu.t de février. Son attaque de la place- forte fut si 
audacielise et menée d'un élan S-i vigoureux qu'il s'en' . 
réndit maître sans grandes pertes, aveç, 32.5 hommes, 
alors ·que les troupes royalist~s S<3 QQm})osa{en.t 
de 800 soldats de ligne, réparti~ dans cinq forts. 



CHAPITRE XIII 

L'EXPl:DITION AU Pl:ROU 

. A peine le canon de Maipo s'était-il _ tu, que le 
Sénat Chilien, avant même de songer à panser les 
plaies _de la· nation, et se faisant l'interp:nète d'un 
sentim,ent unanime, décidait, le 23 novembre 1818; 
l'expédition au Pérou. r ,,; 

Mais graves furent les difficultés qui s'élevèrent 
avant qu.'on pût mener ·à bien un 'tel projet. San 
Martin lui-même, se sent~nt las et persuadé que la 
p:;tuvreté du Chili était un obs:taêle presque insur
montable à l'exécution de ce. dessein, eut un moment 

.- _de· défaillance et quitta le pays a':ec ses troupes. Le 
Sénat, blessé de l'attitude du général, nomma O'Hig
gins commandant en chef du corps expéditionnaire. 
Mais O'Higgins, avec la modestie qui le caractéri
sait, considérant que le commandement suprême 
appartenait de fait à San Martin, insista .auprès de 
lui_ par des lettres pressantes, l'adjurant de revenir. 
San l\fartin~se laissa persuader et, désobéissant cette 
fois-ci au gouvernement de Bu·enos-Ayres, partit 
de nouveau pour le Chili avec plus d~ 1.000 soldats, 
desquels, bienMt près de la moitié,"' désertèrent -pour 
regagner leurs foyers. Enfin, le . gouvernement 

_ argentin, qui avait promis, de partager les _}rais de 
l'expéd.\tion', déclara ne _pouvoir tenir ses '";.engage- · 

f _;; 
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ments, ce qui obligea le gouvernement chilien à se 
charger seul de toutes les dépenses. 

Cette ~ntreprise militaire que l'on peut, sans exa ... 
gération, qualifier de titaniq1J,-e, eu égard aux moyens 
dont on disposait à l'époque, exigea de la part du 
Chili des sacrifices énormes tant en hommes qu'en 
argent. Il fallut saigner à blanc le trésor public, 
compromettre non seulement le crédit de la nation, 
mais l'œuvre même de l'Indépendance inachevée 
dans les régions de l'extrême-sud. 

Le souvenir de ces joms d'angoisse faisait dire 
plus tard au Directeur Suprême : « Mes cheveux 
auraient dû blanchir à, vue d'œil ... Seule, la pensée 
du sort de mon pays et celui de l' ~érique qui 
étaient en jeu, me fortifiait dans ma résolution. » 

En:tln, l'escadre leva l'ancre, à Valparaiso, le soir 
du 20 août 1820, Lord Cochrane se trouvant sur 
le bateau-amiral. Elle se composait de huit unités de 
guerre et de 30 bâtiments transportant 240 canons 
et 1.600 matelots, tandis que l'armée de terre com
prenait 4.400 soldats chiliens et argentins, 35 pièces 
d'artillerie, 650 chevaux· et des équipements suffi- _ 
sants pour 15.000 hommes. Aucune des Républiques 
naissantes n'avait jusqu'alors fait un effort aussi 
gigantesque en faveur de l'émancipation du No-u
veau-Monde. 

Le général San Martin ,- qui avait. pris le com
mandement suprême - fit débarquer ses troupes 
à Pisco, port méridional du Pérou, voulant, avant de 
se rencontrer avec les forces du Vice-Roi, intéresser 

- l'opinion publique .dü ·pays à la cause de l'Ind"épen- · 
dance. En conséquence, après avoir sondé 1~ région, 
il laissa unê division à l'intériem et se r~eJ?lbarql!a,.._ 
se dirigeant plus -au nord. 
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Dans cet intervalle, l'amiral Cochrane concevait 
le projet de capturer· la frégate Esmeralda qui se 
trouvait au Callao. La chose semblait impossible 
paree que, en dehors des trois cents pièces d'artil
lerie protégeant la ville, il y avait deux lignes de 
défenses composées de bateaux armés de canons, et 
de grandit madriers flottants, reliés ensemble par 
des chaînes. 

Lord- Cochrane :fit préparer 14 chaloupes pou
vant contenir 250 homm,es, qu'il eut soin de choisir 
parmi ses marins les plus vaillants. A l'heure fixée, 

1 en pleine nuit, l'amiral, vêtu de blanc, une hache 
d'abordage à la main et deux pistolets à la ceinture, 
des.cendit d~ns l'un des canots, puis donna l'ordre 
du départ. Silencieusement, les embarcations glis
saient sur les flots, da:ns les ténèbl'es, et, à minuit 
juste, arrivaient devant la ligne de défense. Surpxis à 
l'improviste, les Espagnols qui montaient la garde 
ftrne-nt incapables de l'ésister. Cochrane put donc 
péné~rer dans le pq,rt, s.~ dirigea rapidement vers 
l'Es1m,.ewalda et sauta le p,remier·sur le pont ennemi. 
Après une lutte terrible, au cours de laquelle l'ami
ra1 flilt blessé à la jambe, la frégate était capturée 
et conduite v~FS l'escadre c-hilienn.e, tandis que les 
batteries d:.es forts faisaient retentir l'air de leurs 
grondements. Mais7 en raison de l'obscurité, aucun 
de leurs boulets ·n'atteignit les héroïques assaillants. 

Qua;nd l',armée libérat:ric.e débar4.ua· alil. nord du 
,Palll:iùo, - Lord Oocbxalil:0 conseilla à Sa.n Martin 
d'avance~ rapidement vers Lima pou.r·livrer bata.i'.lle 
aux t110 p.es €1.u. Viee-R~i Le général en chef don,t 
on c_Qilllaît- le cara@tère pl'udent et qui tenait ~ 
préparer miinutieu.semenb toute affaire, avait sol} 
'Qlan d~ campagne bien arrêté et ~n'entra pas da-n_s 
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les vues de l'amiral. Il admirait les exploits éton
nants accomplis par Lord Cochrane à Valdivia et au 
Callao, sans autres apprêts militaires que son cou
rage et la confiance qu'il avait en ses marins, mais 
n'était pas enclin à improviser comme lui et rêvait 
même d'assurer l'indépendance du Pérou en évitant 
autant qùe possible les horreurs d'une guerre san
glante. 

Il s'étaplit donc dans le nord, tandis que ses 
agents pàrcouraient en tous sens le pays, travail
lant l'opinion pour favoriser un soulèvement natio
nal contre le régime espagnol. 

L vice-roi Pezuela, comprenant que sa situa
tion devenait de plus en plus critiqm~, demanda à 
entrer en pourparlers avec San Martin. Après avoir 
nommé chacun leurs représentants pour étudier les 
bases d'un armistice, le Vice-Roi et le général eurent 
une entrevue amicale au cours de laquelle San 
Martin proposa de déclarer l'indépendance du 
Pérou et de constituer une monarchie dont le pre
mier souverain serait un prince de la famille royale 
d'Espagne. Pezuela, après avoir réfléchi, déclara 
que la proposition lui semblait acceptable, seule
ment, qu'il ne pouvait rien signer sans l'autorisa
tion e~presse du Roi. 

En attendant, San Martin chercha à obtenir la 
coopération du Chili et de la République Argentine 
pour créer cette monarchie péruvienne de laquelle 
le Chili serait ùne provinèe. O'Higgins répondit à 
sa proposition :- - c< Avant de donner suite à un 
pareil projet, je me laisserais plutôt couper la main. » 

Ainsi, le~ négociations de San Martin avec le 
Vice-Roi n'eurent pas de suite. P~zuela quitta Lima 

. à la tête de ses t:rou:pes, lajssapt la :place à ]'armée 
.. 
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libératrice qui s'y installa au mois de juillet 1821. 
L'intention première de San Martin était d'orga

niser à Lima un gouvernement national qui s'occu
pât d'administrer le pays, mais il ne s'y trouvait 
aucun homme possédant le prestige indispensable 
pour se faire respecter aussi bien des ·civils que des 
militaires. Alors, se · rangeant aux avis des chefs 
,qui l'acçompagnaient, San Martin assuma lui-même 
la charge du pouvoir sous le titre de Protedeur du 
Pérou. Il écrivit à O'Higgins : « Il m'a :fallu faire ce 
sacrifice pour éviter l'anarchie, mais je ne resterai 

~ pas ici plus d'une année, car.je n'aspire qu'au repos 
du foyer .. » 

Par une maladresse inexplicable ~hez un homme 
tel que San Martin, celui-ci, durant son séjour à 
Lima, traita les Chiliens de si étrange façon - par
lant de l'armée et de fa flotte comme si elles eussent 
cessé de leur appartenir -..:. qu'ils s'en montrèrent 
profondément froissés. Â ce point que Cochrane, 
plus impétueux que ses cQmpagnons d'armes et se 
chargeant de représenter la patrie absente, s'em
para un jour par la f9rce.de l'argent qu'on refusait 
de lui donner, pour payer ses hommes et se déclara 
délié de toute obéissance envers une autorité autre 
que celle de S~ntiago. 

Sur ces entrefaites, Bolivar qui avait déjà libéré 
le Venezuela et la Colhmbie, couronnait son œuvre 
én donnant la liberté à l'~quateur. Il .aurait dû 
s'arrêter là, s'i San Martin, suivant les conseils de 
Lord Cochrane, eût livré bataille aux Espagnols 
dès son a:Frivée au Pérou. Mais le général argentin 
ayant temporisé, avait laissé à l'ennemj le loisir de 
se rètirer vers l'jritérieur et de reformer une puis
sante année -qui constituait un • véritable dan~e:r 
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pour la cause de l'Indépendance. Aussi Bolivar réso- ,> 
lut-il de passer au Pérou avec ses troupes victo
rieuses. 

San Martin comprenait que l'aide de Bolivar lui 
était nécessaire. Mais craignant que des divergences 
de vues ne surgissent entre eux sur la manière -de 
poursuiv e les opérations, il résolut d'avoir une 
conférence avec le vainqueur de Carabobo. _ 

Les deux Libérateurs se rencontrèrent à G.1.ui1.-Y:ai:::.-
quil a mois de juin 1822. Que se passa-t-il au -cours 
de cet entretien auquel nul témoin n'assista et dont 
aucun procès-verbal ne fut dressé 1 Par une lett:çe_ 
de . San Martin, écrite le 29 août, on _sait seulement 
que celui-ci offrit à Bolivar de se placer sous son 
commandement avec ses soldats ~t que Bolivar 
refusa, prétextant qu'il ne saurait donner d'ordr~s l-: 

à un autre Libérateur. La vérit~ est que :;t3olivar 
ne voulait aucun rival et désirait avoir le champ 
libre pour conduire à son gré et terminer à lui seul 
la guerre. 

San Martin, moins ambitieux, décida de s'effa
cer. Ayant convoqué le peuple péruvien pour élire 
un Congrès, le 20 septembre 1823, jour où le dit 
Congrès inaugurait ses séances, il s'embarqua à la 
dérobée au mili~u de la nuit dans le port d'Ancon, 
à _ destination de Valparaiso, laissant à Bolivar la -
gloire d'assurer l'indépendance du Pérou et de 
!'.Amérique espagnole, par les-batailles de Junin et 
Ayacucho, au cours desquelles l'armée libératrice se 
battit sans· chefs et ~ans drapeaux, éparpillée âu -
hasard des divisions péruviennes et colomb-iennes. 



CHAPITRE XIV 

MORT DE SAN MARTIN 
, 

San Martin fit un conrt séjour au Chili puis 
rentra à Mendoza, en janvier 1823, pour se reposer 
des fatigues de la guerre en s'adonnant à l'agricul
ture. Mais il ne put même jouir' de cette humble 
satisfaction. Là, dans la retraite qu'il avait tant 
désirée, il fut poursuivi par l'ingratitude et l'injus
tice des hommes: Les gouvernants argentins se 
méfiaient de lui et le traitaient comme s'il n'eût 
été qu'un vulgairé ambitieux, tandis que les mem
bres de l'opposition, de leur côté, essayaient de le 
compromettre dans des plans révolutionnaires. Au 
Chili et au Pérou, l'opinion publique était égale
ment souleyée contre lui par d'anciens adversaires. 
,On oublia ses vertus et les .services qu'il avait ren
dus, pour ne plus voir que ses erreurs et ses fai
blesses. On alla même jusqu'à l'appeler tyran pour 
avoir projeté que les natioll;S d'Amérique fussent 

1 
· gouvernées par des rois, sans tenir compte .. qu'il pro

posait le régime monarchique dans la seule crainte 
que ces jeunes peuples, habitués à obéir aveuglé
ment à un gouvernement absolu, .ne -fussent pas 
capables de vivre en paix si on les constituait en 
République~ appelées à élire un Président tous_ les 
cinq ou six ans. 
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San Martin accepta sa disgrâce avec rés-ignation. 
Voyant qu'il lui était' désormais impossible de viVT~ 
en Amérique, il prit volontairement le chemin q.e -
J .'exil et vint s'établir à Boul~@e-sur.._,M~r emme
nant avec lui sa fille unique, encore en bas âge. 

San Martin était né dans le petit village de Ya petù,. 
au bord de la rivière Uruguay, le 25 février 1778. 
If apprit à lire et à écrire dans une école argentine 
mais fit ses études à Madrid, où son père, capitaine 
de l'armée espagnole, l'envoya dès l'âge de dix ans. 
Son éducation futr essentiellement militaire. A 
douze ans, il portait l'uniforme des cadets du régi
ment l\!Iurcia. Quelques années plus tard, il recevait 
le baptême du· feu dans . une bataille contre les 
Maures, sur la côte du Maroc. Depuis lors, il fut 
continuellement en service actif, prenant part

1 
à · 

de nombreuses actions qui mirent à l'épreuve sa 
valeur, sa prudence, son énergi'e e-t sa très claire 
intelligence. 

Par amour pour sa patrie et la liberté, S~n Mar
tin renonça au brillant avenir qui lui semblait 
réservé en Esp~gne et se niit, en 1812, à la dispo
sitiçm du gouvernement de Buenos-Ayres qui lui . 

~ confia la formation du célèbre régiment de& grena
diers â.· cheval. Une telle tâche devait mettre en 
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Le gouvernement argent in, satisfait de ses ser
vic~s, le nomma au début de 1814 général en chef 
de l'armée qui faisait campagne contre le vice-roi 
du Pérou dans les provinces du nord. Cette armée 
avait . subi bien des revers. San Martin lui rendit 
confiance en ses propres forces. Mais son séjour 
dans le nord ne pouvait être de longue durée. Con
vaincu qu'il y perdait son temps pour la cause de 
l'indépendance, il démissfonna au mois d'avril de -
la même année, et quelque temps après obtint le 
poste de gouverneur de la province de Cuyo. C'est 
ajnsi qu'il s'établit à Mendoza, au pied de la Cor
dilJère des Andes, endroit d'où il pouvait suivre les 
pér~péties de la guerre entre Espagnols et Chiliens 
et mûrir ses plans pour assurer l'émancipation des 
nations américaines. Nous avons vu comment il 
s'était acquitté de cette tâche formidable. 

San Martin avait fait preuve, dès l'enfance, des 
plus grandes vertus, consacrant tous ses loisirs au 
travail-et à la lecture. Ne possédant pour tous reve
nus que s.a modeste solde d'officier, il préférait 
s'imposer des privations plutôt que de faire des 
dettes. Et .lorsque plus · tard, sans être cependant 
parvenu à la ric-hesse, il toucha des soldes su pé-

" rieures, il conserva les mêmes habitudes d~ordre et 
d'économie . .Ainsi, au lendemain de la _ victoire de 
Chacabuco, quand il entra dans Santiago, le conseil 
municipal de cette ville lui ofî!it cinquante mille 
francs en pièces d'or, afin de le dédommager des 
dépen~es personnelles qu'il -avait dû faire pour . 
l'expédition. Il ne dédaigna pas ce présent, mais, 
bien qu Jl ne possédât pour tous vêtements que 
ceux qu'il portait sur lui, consacra cette somme à la 

,, f..oJJ.d!-!itio:o. d'une bibliothèque pùblique, assurant 
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que « l'instruction est la clef qui ouvre les portes 
de l'abondance». 

San Martin avait coutume de -noter au jour le 
.jour ses dépenses. C'est ainsi qu'on conserve reli
gieusement les feuillets sur lesquels il inscrivit les 
frais de ses campagnes mémorables et glorieuses. 
Sur l'une de ces pages, on peut lire : « Dix francs de 
gratification au musicien qui joua de la guitare une 
nuit où l'on dansa gaîment. » 

« Heureux temps! s'écrie un écrivain, que celui 
où le plaisir des grands ne coûtait que dix francs 
au trésor public! » 

Autant San Martin montrait de sévérité dans 
l'exercice de ses·fonctions, autant il était affectueux 
et d'humeur agréable dans l'intimité._ On cite de 
lui bien des traits qui prouvent son 'grand cœur. 

Un matin, par exemple, se présente un de ses 
officiers qui, après l'avoir salué militairement, lui -
dit: 

« Je désire parler à M. José de San Martin, et 
non au général. Me le permettez-vous Y 
· - Je_ vous le permets, répondit San Martin. 

- Monsieur, dit alors l'officier, mon honneur et 
ma vie sont entre vos mains. J'ai perdu hier soir 
au jeu dix mille piastres qui ne m'appartenaient 
pas, puisque je les avais prises dans la caisse de mon 
bataillon. Je vous prie d'avoir pitié de moi. Je 

\ 
vous jure que je ne suis nullement un malhonnête 
homme, c'est la seule fois de ma vie que j'aie joué 
et ce sera la dernière. Ce qui m'inquiète, c'est le 
sort de mon père ~t non le mien. Il est déjà très 
vieux et mourra de honte, .lui, si intransigeant su;r 
le point d'honneur, si ~a faute~ est connue. 

,_ Ç~ll:!i ,suffit! >~ déct~r~ ~aJl ].\fartin, OlJ.v;rant µu 
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tiroir de son bureau. Il y prit une liasse de billets . 
et la tendant à l'officier ajouta : 

<( Allez .remettre cet argent dans la çaisse de votre 
bataillon et gar<:1-ez un profond secret sur tout ceci, 
parce que sile général San Martin apprenait quelque 
indiscrétion de v·otre part,, il vous ferait fusiller sur
le-charn p. » 

San Martin était aussi le plus loyal des hommes : 
dire la vérité, accomplir son devoir, faire honneur , 
à sa parolè, furent les trots règlêS fondamentales 
de sa vie. 

,Il soufüit beaucoup de la pauvreté durant son 
exil,. l' .Argentine, aussi bien que le Chili et le Pérou, 

, a-yant suspendu la solde qu'ils auraient dû lui ver
ser. Mais il co~servait la même sérénité qu'aux 
jours heureux, ne se plaignant pas de l'injustice ni 

- de l'ingratitude des nations qui lui devaient tant. 
Il se consolait en pensant _qu'elles reconnaîtraient 
plus tard ses services et honoreraient sa mémoire. 
« Les hommes, disait-il, jugent le présent selon 
leurs passions, et le passé selon la véritable justice. » 

Il se levait le matin dès l'au.be, prépar~it lui
même son café, faisait une promenade à cheval si 
le temps était propice. Ensuitè, il s'occupait de 
l'éducation de sa fille et employait ses loisirs à des 
travaux de :µienuiserie. 

- On le voyait 'parfois fourbissant les armes dont 
n s'était servi lors des batailles de Chacabuco et 
·de Maipo. En vérité, son cœur devait saigner en 
contemplant ces objets, témoins de tant d'heures 
glorieuses, et le poids de l'exil lui devait alors être 
rend,u plus amer. 

Se trofi.vant, malgré la plus rigoureuse ·économie, 
daris · une .situatton toujours plus e:µ1barrassée, il 
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eut recours à son loyal ami O'Higgins, exilé ,lui 
aussi au Pérou, le priant de lui faire parvenir un 
secours si cela était possible. O'Higgins lui envoya 
douze mille francs qui l'aidèrent sur le moment et 
lui permirent d'acheter la robe de mariée de sa 
fille. Enfin, le gouvernement chilien se décida à lui 
adresser p@nctuellement la solde correspondant au 
grade de général en chef. 

Ses dernières années furent affligées par la mala- ' 
die. Le 17 août 1850, au matin, il causait avec sa 
fille pendant que ses petits-enfants s'ébattaient 
autour de lui. Soudain, il poussa un gémissement : 
« Mercédès, je me sens las, dit-il; c'est la fatigue de 
la mort! » 

Telles furent ses dernières paroles. 





QUATRIÈME PARTIE 

LA RÉPUBLIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

LE GOUVERNEMENT DE O'HIGGINS (!Si 7-1823) 

Depuis que l'escadre chilienne victorieuse sillon
nait l'océan Pacifique et que le Pérou était envahi, 
le Vice-Roi, forcé de défendre la domination espa
gnole sur le territ_oire même qu'il gouvernait, ne 
pouvait plus songer à entreprendre contre les pays 
voisins les expéditions militaires de jadis. On peut 
donc dire qu'à partir de cette époque l'indépen
dance du Chili fut définitivement assurée. 

Cependant, des fuyards de r armée royaliste 
vaincue à, la .bataille de Maipo avaient cherché un 
refuge .dans les montagnes du sud et s'étaient joints 
aux Araucaniens qui vivaient toujours prêts _ à la 
lutte. Mais, de cette alliance des Indiens et de& sol
dats espagnols, ne pouv.ait naître 1:1ne véritable 
armée susceptible d 'opér_ations régulières contre le 
Gouvernement des· patriotes déjà fort puissant. Ils 
ne réussirent· qu'à compromettre la sécurité des 
villes et villages, .se livrant à toutes sortes de dépré-
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dations et massacrant les malheureux paysans, si 
bien, que, pèndant quelques années, il n'y eut plus 
dans cette région aucune garantie pour la vie et la 
propriété. Le Gouvernement fut obligé d'y main
tenir de nombreuses troupes, sous les ordres des 
plus habiles officiers, afin de tenir tête à ces compa
gnies de bandits qui luttaient avec une sauvage 
fureur_ et ne furent complètement dispersées qu'en 
1831. 

Malgré l'activité que O'Higgins dut consacrer à 
cette tâche de pacification, il eut encore le temps 
de travailler à, l'épill'elll:ent des mœurs populaires, 
- défendant les c_ou.rses do ta,ureaux et les combats 

~ dé coqs, - s'Occupa de l'établis-sen1ent cle, lycées et , 
d'écoles, de l'organisation des services de police, 
de la construction de halles et de l'embellissement 
des cités. 

Et cependant, en dépit de ses vertn: - plus 
- éclatantes que ses fautes ne furent graves - en 

dépit dè ia grandèur de l'œuvte qu'il avait réalisée; 
O'Higgins fut traité pa,r ses concitoyens avec la 
plus grande sévél'ité. L'assassinat de Manuel Rodri
guez ainsi que l'exécution du général Carrera et de 
ses frères, avaient -contribué- pour beaucoup à cet 
état d'esprit. Puis-, les fortes contributions qu'il dut 
imposer au peuple pour constituer une escadre et 
couvrir 1es frais de l'expédition au Pérou, augmen
tèrent l'irritation contre lui. Mais ~a _prineipale 
erreur consista en c~ que, habitné comme il l'était 
au régime militaire don~ le fondement est l'obéis
sance passive, il ne comprit pas qu'une fois assuré-e-

" la liberté dn pays, il fallait donner au système gou
vernemental une forme moins rigide et plus détn~
cr,atique. 
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Beaucoup d'honorables citoyens lui conseillaient 
de convoquer le peuple aux élections pour nommer 
un Congrès qui dictât une Constitution. O'Higgins 
négligea leurs avis et commit la faute plus loUl'de 
encore de se montrer docile aux incitations d'hommes 
qui, jusqu'au dernier moment, avaient servi la 
cause royaliste et étaient, par éducation, ennemis 
de toute liberté. 

Le mécontentement ne connut plus de bor:pes 
quand on s'aperçut que le Directeur, au lieu de 
se conduire comme un gouvernant républicain, 
s'entêtait à exercer un pouvoir dictatorial. Les 
troupes en garnison à Coquimbo et 0oncepci6n, 
devenant l'instrument des protestation-s populaires, 
méconnurent l'autorité de O'Higgins, et leur chef, 
le général Ramon Freire, :fit des préparatifs pour 
attaquer la capitale. Il sollicita alors le concours de 
San Martin et de Lord Cochrane. Tous les deux 
étaient de fervents amis et admirateurs de O'Hig
gins. Non seulement ils refusèrent d'adhérer à un 
tel mouvement, mais préférèrent s'éloigner pour 
toujours du' pays plutôt que d'être mêlés à ~ne 
querelle intestine. -

Les citoyens les plus notables de Santiago s'étant 
réunis le 28 janvier 1823 afin d'aviser au moyen 
d'éviter la guerre civile, il fut décidé, à l'unani: 
mité, ·qu'on ne pouvait permettre plus longtemp,s à 
un seul homme de gouverner le Chili sans loi ni 
Congrès qui réglât ses actes. Une délégation se 
rendit, en conséquence, au Palais de la Monnaie ..,.. 
pour inviter le Direc~eur Suprême à se présenter 
devant l'Assemblée. · 

O'Higgins refusa d'abord, se sentant fort de 
l'appui des baïonnettes, ;puis il finit par céder. Quand 

LEONAllDO PENA. 10 
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il al"'f'iYa d.all.S la salle où avait füm la séance-, un des 
membres de. la réunion se leva et lui ex:pe>sa les 
griefs- dtJ. p~,-l!llple c@.Jll,t:re lui, réclamant sa démis
sioJa,. O'lljgg1ns rép001dit que soN unique pensée 
~vaiit toujows éi.é de se:ind:r }oy,a)ement son pays 
et qu'il ne reconnaissait pas à, cette as-smnblée ]e 
<tr0it de dis;pos01· du G0Uive1n1ement natio:raat A ces 
mots, un des assistants répliqua : « Il est vrai que 
V. E. eat le eilllef de. 1a :République 0t qu 'i} n'y a ici 
que le pe11pl0 de Santiago. Mais ji"eus également 
l'honneU;l'f de faiÏ:lt~ partie de la 1:·é11nion où l'on 
nomma; V. E .. l)irtJcteur SU-pr-ême; elle ne se eompo
~ait de même que du peu.:p.le dei Santiago et c@mptait 
UD; l}i(;):ui,br~ ~d!0 ei,to:ye~ bien phis restJ.?eint que eelm 
~'aujourài'hui, » On. l~i, fit 11ema,11<111w-, eni owl!::re, que 
SQ~ a11;~0l!ité. n'était pltlilîS ree0nnue par la majorité 
de l'a:m;née ni di11, pa~. 

Dfuu metwement a;l-trer - épargnani1 aiihsi pour 
le, sqco.nde fois à.. sa. pa-tde· Les malheu!'s a e la guerre 
oiv.:-il# ~ C>Œ[igginfü aœraoha, so.n1 écharTpe préside-n, .... 

~ ti~H~ et lr-!i, Q!é-p.osru sUT · lw. t~bfü1 Ce mt un d:es · plus 
beau~ g~s.tes enr.egisiir.és paœ l~hist0ii1e rëpu-15-Iieaihe 
de tous les temps. Un seul cri de: «~Vî1v-e 0-~mggins·>,, 
éc-4~pp_é, d~· mutes 1 les, poitr.ines y l'épondit, et Fas
selll-blée en m-3ïsse l'esoorta. j~squ'à la pert-e de sa 
de-meure. 
, Si&i mQiS' plu& tard, accompagné • de sa mère et: 

<l~ s-~; s.œw;, OHliggins aya,nt, pris, la réoomtitm de: 
s:eixil~r; .~embarqu.ait. pour le ,Pê~; où ·le Gouver
n~~~tive:nait de lui .offriI: un~ •haeilmdà-: Ry-v-écu · 

~ dèis-JOJis,,dans la ret:cait& et· mo:arliJ:'t.le-24' a;crû:t 18·42,, 
au moment où il s'apprêtait à regagu1er-""lé- sal nJaiïaE 

Sa d~poµill~ ·na.ortelle,,.mmeniée ·-à-santfago ~rep"'tlsei 
a.lilrïe.imetièF · \géri~r..ail. et, sur1-l ,st>c[~ 1d'wn •mon.TJ.'Ifl!ent-! 
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élevé par souscription publique dans la Alameda de 
las Delicias de Santiago, sont inscrits les épisodes 
culminants de son histoire. 

L'an 1853, le Gouvernement, pour honorer sa 
mémoire, donna à l'ancien département de Ran
cagua, élevé au rang de province, le nom de O'Hig
gins. 



--

CHAPITRE II 

QUELQUES ANNl;ES D'ANARCHIE 

l{e général ~!~e, qui s'était distingué 
pendant les campagnes de. 1813 et 1814, fut le suc
cesseur de O'Higgins. Pour couronner l' œu vre de 
la révolution, il voulut immédiatement satisfaire la 
volonté du peuple d'être représenté par un Congrès 
issu de sa libre élection. Cette assemblée, réunie la 
même année (1823 ), dicta la première Constitution 
de la République et la loi d'abolition défi.nitive •de 

A> l'esclavage, abolition qui, en 1811, avait déjà été 
- \ décrétée, mais avec certaines restrictions. . 

Tandis que le Congrès s'occupait de la marche 
générale du pays, le général Freire partit en guerre 
contre des détachements espagnols qui s'étaient 
réfugiés dans l'archi el de Chil ~- Quoiqu'il se 
trouvât à la tête de 2.500 soldats bien équipés, il 
ne parvint pas à vaincre le colonel Quintanilla et, 
à la suite d'une campagne très pénible, en raison 
de l'abondance des pluies dans la contrée, Freire 
rentr-a à Santiago fort déçu. Néanmoins, dix-huit 
mois plus tard, comme le séjour des troupes roya
listes en~ territoire chilien était humiµant pour la 
République, le général entreprit une autre expé
dition et réussit à vaincre les Espagnols, délivrant 
ainsi l'~rchipel, en janvier 1826. · - .;;:, .. 
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Freire, de même que O'Higgins, eut peu de chance 
en tant que chef politique. Il ne gouverna que jus
qu'au mois de juillet 1826, car les Chiliens, qui 
étaient restés unis devant l'ennemi commun d:urant 
la lutte pour !'Indépendance, se fractionnèrent en 
plusieurs partis après le triomphe définit.if. Ces 
partis se disputaient le pouvoir avec l'acharnement -
~'irréconciliables adversaires et, au sein du Congrès, 
perdaient leur temps en discussions qui condui
saient à l'anarchie. Freire décida alors la dissolu
tion du Congrès. Mais cet acte arbitraire, loin de 
mettre un terme aux difficultés, ne fit qu'accroître 
le nombre des membres de l'opposition, et Freire 
dut donne;r sa démission 

Le nouveau Congrès élut comme Président de la 
République l'amiral Blanco Encalada, qui gouverna 
quelques semaines e ucc ugustin E.xza
guirre lequel, à SQn tour, ne resta à la têtedu p~
~ue cinq mois. Le général Freire fut alors réélu 
mais renonça pour la -seconde fois à · ses fonctions 
trois mois plus tard. Le 2 mai 1827, le général 
Francisco ·nto le remplaçait et conservait la 
Présidence jusqu'en novembre 1829. _ 

Ce de:irnier, en se maintenant éloigné des luttes 
politiques, déploya au bénéfice du pays durant cette 
sQmbre période d'agitation toute l'énergie et 
l'intelligence dont il était éapable,- se dévouant à 
.des œuvtes utiles telles que la fondation de nou
velles écoles et l'amélioration de l'administ:r;ation 
publique. 

Sous sa présidence, arrivèrent au Chili deux 
,hommes : le littérateur espagnol José Joa uin . _ 
Mor-a, fondateur du prêmier collège où fut d nnée >l 
1 ~a Jeunesse ,de Santiago une éducation vrarment, · 7> 
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scientifique; et don .Andrés Bello~ jurisconsulte et 
homme de lettres vénémélién qui, ~ étant fait natu
raliser chilien, rendit des services signalés dains 
l'instruction; la diplomatiè et la philosophie poli
tique. 

Aux élections de 1828, les libéraux vainquirent 
lës conservateurs et étirent un Oongrès qui dicta 
une Oohstitution établissant les doctrines les plus 
_avancées -è - la démocratie moderne. Elle fut la 
premièré de l'Amérique Latihe qui ab~ Ji droit 
d'aînesse. _ 
Lës conservateurs ne se résignèrent pas à, leur 

défaite. Ils travaillèrènt contre le Gouvernement et 
fomentèrent, en 1829, une révolution dont le chef, 
le général oaquin Frieto, triompha dans une 
bataille près de la rivière- Lircay '(17 avril 1830). -

• 



CHA.PIT-RE III 

UN GRANB MINISTRE 

A la sùit-e ù:é la batbiille tl~ Liruay, tlon iftls~ TottHtl3 

OvaUe, -ex-erçant les fonctions de vic-e=-:pr'êsidt3nt tle 
lâi Rép11~lique; nomma ministre ù'e l'Intéri'eur le 
citoyen don Di'ego Portales; qui l,lïV~it 'êté l'âmé tlu 
Ihbuvem~nt dont le général Prtet~ 6tait fü ~he-f: 

Portalès ~tait né à Santiago én 1'193, de pàrents 
modestes. Son pèrê lui avait tl.onhé l'es meilleurs 
maîtres de l''époqu~j mais, tnal·gré sa nitturellê 
ihtelligencè, H se montrait mlliu.vai~ éfüv~; Ife 'St:m
geant qu'à se .gausser des gens; ët parfois ·de bien 
méchante façufü Ains4 un jour, H ehf6n~ai sur 
la tête d'un nègre, domestique d'è sa famille; un 
chap'eau de fer qu'il ava.iü eu @oin d'é éhâhffet 
d'avancè, et éclata. de rire aux 'èri~ de doù.leu:r pous
sés par sa victime. C'étaient ·de rûdes instincts dont 
quelques-uns devaient, averc l'âge, s~ transîo:r1n~r en 
qualités d'une rare valeur. 

La lacune que laissa dans Mn- "ésprit bette édu
cation négligée dut le gêner plùs tard quand il 
s'engagea dans la politique¼ m·ais, grâ;ce àr son tàét; 
à sa puissance â. 'o bsefvatron, à sa vision si juste et 
si nette d.a but à, atteindre (qualité ·qûi est là carac-

. téristique du véritable homme d'État), et surtout 
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grâce à sa modestie qui l'incitait à demander, chaque 
fois que cela luf semblait utile, l'avis de ceux qui 
s'entendaient mieux que lui aux affaires qu'on trai
tait, il arriva à jouer un rôle décisif dans les desti
nées de son pays. 

Tout jeune, il avait été essayeur à la Monnaie, 
emploi qui lui valut par la suite, de la part de ses 
ennemis, le surnom « d'apprenti apothicaire ». ~ 

Au début de · la guerre de !'Indépendance, Por
tales était d'âge à être soldat mais, n'aimant pas 
la vie militaire, manquait d'enthousiasme pour la 
grande cause. Il resta donc à Santiago jusqu'en 
1824, se fit marchand et se rendit aa-Pé ou où il 
séjourna deux années. Il revint ensuite au Chili, 
s'établit à Valparaiso, et, aussi habile qu_'entrepre
nant, ne tarda pas ·à, faire fortune. C'est alors qu'il 
décida de se mêler à la politique. En 1827, il publia 
un journal, El Hambrie.nto (L'Affamé), faisant de la 

'}\ mpquerie une~ puissante, qu'il devint rapi
dement populaire. Peu de temps après, il obtenait 
le- poste de gouverneur de Valparaiso. D'une -acti
vité prodig~e~ê_!t~'u.ne- dure .. té .9,_ui lui fit com
mettre parfois des actes d'un arbitraire inouï il 
savait s'impo~er en maître partout où il S(z p_i:_ésen
tait ussi son_ influence se fit-elle rapidement 
sentir dans la ville, laquelle · jouit bientôt de tous 

.f,J es bienfaits de l'ordre et de l'application séi:.ieuse 
,( 1 · et équitable de la loi. . 

,.'l.f;Y- .i- r UJ!L..f~.füL p.9.uy_oiJ:, Portales ne tarda pas à 
~ 1' ominer Qvalle et son · entourage, prenant ~sëul en 
r. , P ~ ~ains ~êg~_.d11-g_ouv.:ernement . ....,,.. . · 
· ' \ Voyant sa patrie en proie à des factions qui ne 
~i reco:p.naissaient aucune autor.ité, son pre:rp.ier soin 

fut - défiant l'arrqgance ~1ilitaire - de chasser 
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de l'armée tous les officiers qui avaient servi sous 
les gouvernements précédents, sans égard même 

{ pour les vétérans de la guerre de l'.lndépendance. 

1 Ensuite, il constitua la Gua'!dia N acional sur la 
/ base d'une discipline sévère, et créa l'Académie de 

p ue! re pour les jeunes gens des classes aisées . .A.près 
quor. il s'occupa de réformer l'administration pu
blique. Pour cela, il arrivait à son bureau de très 
bonne heure, se mettait au courant de toutes les 
affaires pendantes et leur donnait une prompte 
solution. .A.fin que les citoyens fussent toujours 
informés des actes du Gouvernement, il fonda un 
jou nal officiel destiné à en rendre compte, de même 
que de l'e~ploi de l'argent proquit par les contri
butions. 

Obéissant à la même pensée, il choisissait les 
fonctionnaires parmi les hommes les plus intègres, 
exigeant qu'ils se défendissent par la voie de la 
presse· de toute accusation portée contre eux. C'est 
ainsi que toutes ' les brancJ?.es de l'administration 
subirent son énergique impulsion. 

\- J:ia période constit:iitionne1!-.~ ~~ OvalJe_t.uucl!~t 

~ 
à sa fin, les amis de Portales voulurent le porter à 
la présidencè, mais il s'y refusa ·ef pro_P.oi~-le_, g.én~al 
P:rieto. - . 
r 

Dès que ce dernier eut été nommé, Portales 
donna sa démission et se retira à _ yalparaiso pour 
se consacrer de nouveau à ses affaires commer
ciales qu'il avait négligées durant son ministère, à 
tel point qu'il fut obligé de vendre ses biens pour 
d éstntéresser ses créanciers~ 

-Pendant que Portales renonçait à la vie poli
tique,, -le parti conservateur, non cQntent de la 
défaite du parti libéral et de l'exil de la plupart de 
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ses chefs, préparait la revisio:a de la Con~titu.tion 
d-e 1828. Dans ce but; il r'ét1nit à S:tnti ~ ·une Con -

., v·ention Nàtionale, qui "édictai 'en 1fs:3.3 Ja rt'Ou-ç-elil:e 
., ✓ 0 ns· · · -1.m.on chi}iw n.e;_J:ai_qtJ.telle ~ avec C'ertains 

\ ~ J œrnanrements - est actu.1eUern1ent, a près la Charte 
~/ anglaîse -et celle des États,. Un~s, la plus -andénne 

Oonstitu.tion -e:11 vigueur. 

) 
D'eux -années plu.s tard; èn 1835, l'e prés:h1ent 

\?.. Prieto, pr<ess'é par les circonstances, offrit de nou.-
N r ~ veau 1-e portefeuille à Portales. '9elui-'.2i ayant __ aœ!3pté 

s '·eJn arà ~~mtne_ la pr~nnère ois, -de ~o'u.te l~u.to.
. r~t,é_g_ Q :rn~ili.~ntale :a v~(l 11M tellè eûteté de._màin 

qu~_ ri~n de m~ qui o:oncern.e .l~ ... ;r;égënératîQn..e.t la 
pro'spériti d'!lh Jj)~upl'e : éo9-ifi.t;atioh ~t réformes des 

-lois ~ secondaire~, justice, instruction publique, 
; finances, industrie, religion, mœtrrs et pro~rès 
1 maté:ri'el, n'échappa à son a'Ction- Lâ sévérité de 
1 ---- --; certaines mesures auxqtrelle-s il se làissa aller~ ayant 
' donné lieu à des tênfativès· d~ rébellion, il _les éto:.iffa 
\ impitoyablement, strscitari.t ain~i au.toür d'e lui des 
jh~!!1~S..férocej?~qui dMaient êtte peu aprè'S h~s inétru
m~n de s~r-~g-iqué. 

De graves différend$ slirgi\.·ent à c-ett-e époque 
èntre les goùvétnements du Chili, dù. Pérou ~t tle 
la Bolivie. Le général Sal).-ta_ C~z;, _président dè la 
Bolivie, prétendait formèr de sa patrie et du-Pé'Mu, 
une Confédéràtiôn de lâquelleil sérait le souverain. 
Qomme, d'autre part-, il ttavaill.n.it à fakè 'èn.trer 
l'Équateur ùans cette Ligue -et ' à ptôvtiqtrer des 
ïp.su.rrections au Chili; soutenant le généràl Freii.''t3 
et autres révolutionnaires e;x:ilés all Pêfüü, -Pot-

~ tales comprit le danger et sè ·p:fé}\arà à la güetre. 
La côncentration ~~ P!:tirruM ·destrn.ê~ -à è0m

battre ~a'nta Cruz dlwait av?Ü'.' li~u à Quillota, sous 
<._ 
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les ordres du colonel José .. A... Vid-aurre. Parmi les 
o:fficiérs, beau'èoup exécraient le ministre et consi
déraient comme une humiliation pour le pays d'être 
gouverné par un homme qui n'obéissait :à, d'atltre 
loi que sa prÔpre volonté. Quand Portales 'déèida 
de -se rendre à Quillota poùr inspecter les troupes, 
ses amis l'avertirent de l'imprudehce de son voyag~, 
mais il ne prêta aucune attention à ces avis. Fut-'ôe 
entière confiance dabs sa mission, fut-ce la Cr<3yancé 
que nul n'oserait lui 'désobéir, fut-ce simple fata
lisme~ 

La nuit du 2 juin 1837, il arriva inopinément 
dans la ville et, après s'être entretenu. quelqti.~s 
instants avec le colonel Vidaurre, alla :se. -coucher. 
Le lendemain matin, se levant de bonne heùté, il 
se dirig a vers la place du peuple où toutes l~s 
forces de la garnison étaient prêtes poü:r la revuë. 
A un moment donné, un. étrange mouvement de 
quelques bataillons l'étonna, mais il n'eut le temps· 
de formuler aucune observation. Presque aussi1b·ôt, 
un cercle de fantassins l'entoura et uh oHicier, 
levant son sabl'e, lui dit : 

- Monsieur le Ministre est prisonnier. 
Portales comprit que toute résistaitrée s·erait vaine 

~t se laissa conduire è. une caserne; tandis. que le 
colon'el Vidaur-re donnait les dernières instructions 
avant le départ pour Valparaiso dont il comptait 
faire soi;i quartier g0néral. 

Pendant la marche vers ce port, le ministre occupa 
la même calèche qui l'avait amené de Santiàgo, 
avec cette différence qu'il était maihtenti.nt e-nchaîné 
et gardé à vue sans pouvoir communiqùér a\ree p'er
sonnè. Sa forée-de- nar·actère ne l'abandonna point 
en ce terribles circonstances. Bien qu'intéi'iëlltc-
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ment - et dans l'isolement où il était maintenu -
il dût se demander avec angoisse quelle pouvait être 
l'étendue et la gravité de la révolte et les complica
tions possibles qu'elle entraînerait pour le pays, il 
conserva un calme remarquable. · 

Le 6 juin au matin, le colonel Vidaurre arrivait 
en vue de Valparaiso à la tête de son armée. L'ami
ral Blanco Encalada, gouverneur de la place, qui 
avait appris l'arrestation de Portales, sortit avec 
les troupes de la garnison pour tâcher de déJivrer 
le ministre. Une bataille s'engagea. 

Pendant ce temps, le captif se trouvait enfermé 
dans sa voiture à un kilomètre de là. Or, l'officier 
chargé de le surveiller, le capitaine Florin, nour
rissait contre lui. une haine farouche et on l'avait 
entendu répéter à maintes reprises qu'il fallait 
fusiller ce tyran . .A peine les premières détonations 
du combat avaient-elles retenti qu'il parut s'exas
pérer. S'approchant soudain de la voiture, il ordonna 
à Portales d'une voix sinistre : 

- Descendez ! 
- Les fers ne me le permettent pas, répliqua le 

Ministre. 
Ce que voyant, deux -soldats se saisirent de lui 

et le traînèrent au milieu du chemin. 
- .Agenouillez-vous! s'écria Florin, donnant en . 

même temps l'ordre de faire feu. 
Portales se tourna vers les soldats comme s'il 

espérait qu'ils ne laisseraient pas s'accomplir un 
tel forfait. 

- Oseriez-vous me fusiller 1 dit-il. 
Les soldats .eurent un instant d'hésitation. 

Furieux de n'être pas obéi, l'officier s'approcha du 
m.înistre e~, sortant un de ses pistolets, le lui déchar-
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·gea en plein visage. La balle (elie fait penser à celle 
qui blessa Robespierre), fracassa la mâchoire supé
rieure de Portales. Exhalant un cri de douleur, il 
tomba baigné dans son sang. 

- Finissez-le ! hurla d'une voix rauque le capi 
taine. 

1Jne salve retentit mais, comme le corps du 
malheureux ministre était encore agité de grands 
soubresauts, un des soldats, faisant sans doute allu
sion à la s_uperstition populaire qui assurait que les 
personnes portant des reliques étaient très longues _ 
à mourir, s'exclama ; 

- Fouillez-le. Il doit avoir sur lui quelque 
talisman. 

Après quoi, Portales fut achevé à coups de baïon
nettes ... 

A la nouvelle du meurtre, le colonel Vidaurre, 
redoutant sans doute les terribles respons_abilités 
qu'il allait encourir, perdit tellement la tête qn'il 
fut facilement mis en déroute par Blanco Encalada 
et fait prisonnier ainsi que plusieurs de ses officiers. 
Les habitants de Valparaiso assistèrent, un mois 
plus tard, à leur exécution sur la place Victoria. , 

Les manifestations du deuil officiel furent gran
dioses. A Valparaiso, dont la municipalité exigea 
le cœur du grand citoyen, on lui fit des obsèques _ 
solennelles. Lors de l'arrivée de ses restes à San
tiago, les autorités, la garnison et le peuple vinrent 
en masse à la rencontre du char funèbre, sur lequel 
se trouvaient ia bière et les lourds fers que la vic
time avait portés. Derrière le char, suivait la calèche 
dans_ laquelle le ministre avait fait le pénible et 
dernier voyage le conduisant au supplice. Le Con- _ 
grès décréta l'érection d'une statue en bronze d~ 
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Portales sur, le p,arvis de.1a Monnaiie (Palais golil.ver~ 
nemental), et d'un monument eE, marbre dans le 

,cimetière général o,ù gît sa dép.ouille. Portales :mou
rut à 44 ans, sans laisser de descendance légitime. 

Ull peu plus grand que la moyenne des hommes, 
maigre, souple, de lignes plus délicates que vigou
reuses., Portales avait :ph,tôt l'app,arence d'un Thé
sée que d'un Bercule. Ce qui contribuait encore à 
cette ressemblance, o'étç1iit SQn visage ovale, SOR 

front pùissant et haut. comme pmu y laisser péné
trer· plus librement les idées·, son nez droit, ses yeux 
enfoncés fouillant l'interlocuteur de toute l'inten
sité des· p:runelles claires, sa voix nette et mâle et 
ses lèvres dont le fin sourire se faisait bienveil
lant pour s.es amis, railleur et sa:rcas:tique en pré
sence de l'adversaire. Sa physionomie qui, au repos, 
semblait douce, presque candide, prena,it dans la 
colè;re une expression terrible. Elle était d'ailleurs 
d'une mobilité surprenaDste, s,e pliant à tous les 
mouvements dl1. cœur et à to,utes les nuances de 
l'esprlt. 

Le plus souvent, Portales s'habillait d'un frac 
et ~de pantalons noirs, se coiffant, pour couvrir sa 
calvitie prématurée, d'u:ne éternelle calotte, noire 
aussi, oe qui donnait à tout~ sa personne un air 
ét:mnge, , pr~sque f11.nèbr'e. 

Détestant les manières affectées du grand monde 
(« j';:1i l'âme d'un r°'to, », 1, dig~it.,il) et rnépr,isant 
l'argent (il mit une sorte de ~toquetterie à ne pas 
toucher· son traitement de ministre bien qu'ayant, 
comme nous l'avons vu, négligé, oe teVe manière 

1. On donne au Chili le nom de « roto » ' (littéralement : de 
gueux} aux hommes des basses clas_ses du peuple. 
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ses aff'a,irel!I- pri:v"ées durai:n-t s0n pa~s~ge a11 p..©uvoir, 
qu'i'P perdit sa :rortm1,e peirs19nnelrle), i~e.~a ,..!Ul~
e:ristenc.e aussf sjmple_ qu:._a_gitt_~ eitl ,.pit •oresque aUt 
point qu~on est surpr:i,s d:e la œ&sinv,o!illllire-bol!ème 
qui s'en dégage. On le voyait sou.vent se div-ert:ï.'.tr 
sans pruderie dans les :fumx s,uspects, ce qui tem -
pérait d'ailleurs l'âpre-té de son. oaractère. 

Étrange :nature, to-ute en cont:Fasile-s violents @t 
singulièrement attae-hante p.01-:u le psyehol@.glil.e et 
l'historilen, que eelfo-de P0r-tales ~ Loyal, :impétueu.x,

1 
.. 

autoritaire-, exigeant, se miê~aient en lui, dte façon"~-1J.)-"J...-·'' 
s~wntanée et ca.];)"rioieu~e, la _sagacité ~~ l''Qb.s,t.in.~- J.,, ~.a.l, 
tion, la sagesse et Jla b1zarr&ie, l'·eœg~eli) et l'ab,:ne.- fV 
gation, ra sérénité et l hu.mel!lr, la ~rigwe-1u rno-r011e et _ 
les tendances libertines, le p.enehaB.t à ra domj.na-
tion et Je dédain €les fa,vems ,populaire-&, une ét.on- · 
nante perspicacité poy_r, jugeil' des hommes et l'aveu
glement envers oertains ind!ividUis, ri.n:fil.e~ibilit~ ' 
dans ~e châtiment et la bie:nve.illa11l:ce. dans la vie 
privée, bienveillance 1aUant p,resqae :fusqa'1au Fecel ... 
Aimant le bien peur le bien et la justice pou:r la 
justice, Il croyait avoir le drœt d1mpos-er s,a vol~é 

! au nom de !"ordre public. Il :ne faut do]!.c ])oint 
. s'étonner s'il s'improvisa diotateur- quand il fut 

l 
appelé au pouvoir :par- le président ôvalle. _ 

A considérer Yépeque- où. il vécut, · 1es obs-tactes 
qu'il eut à vaincre et la brièveté du temps qu'·:il 

/ figura au G0uvê-l'Jilement, on peut dire que son 
œuvre fut tr-anscendantale pour le pays -c-ar, aajour.,. 
d)hui même, aprèe un siècl~ écoulé ou presqu€l, _ 
sùbsisterit les bases-_ e-t l~s tra,it~ essentiels des insti-=--
utions qu'n créa ou réforma: · 

I1 es-t vraf que dans l'exercice de telles vertus, 
Portales mettait un peu trop de satisfactiem et de 
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vaine gloire, ce qui blessait les esprits délicats ou 
indépendants. Mais, comment le blâmer quand le 
servilisme des multitudes, l'adulation empressée de 
ses partisans, les :flatteries sincères de ses amis et 
la fascination qu'il exerçait sur tous ceux qui 
l'approchaient, ne faisaient que signaler à son 
ambition le chemin de César! Cependant, nous 
l'avons dit, un moment arriva où il put atteindre 
la magistrature suprême et refusa. 

Quel fut donc le secret de son énorme prestige 
et de l'influence presque illimitée que Portales 

-exerça sur les hommes de son temps 1 D'abord, sa 
vaste intelligence, là force et la rectitude de son 
caractère ; ensuite, son patriotisme, son intégrité, 
et, pour terminer, son e~traordinaire clairvoyance, 
une clairvoyance raisonnée qui lui permettait de cal
culer les effets des faveurs accordées avec une telle 
justesse qu'on eût dit qu'il tenait entre ses mains 
la volonté des hommes et la puissance des éléments. 

C'est par · sa correspondance privée· - pleine 
d'espièglerie et de tendresse - qu'on peut se rendre 
compte de la haute op:Î.nion qu'avaient de lui ses 
contemporains. Tous ses amis, des inconnus même, 
ne manquaient jamais de le consulter et de lui 
demander des conseils même pour leurs affairés 
domestiques. On se confessait à lui comme s'il eût 
été prêtre. , 
- Ainsi, malgré les défauts et les erreurs de Por
tales, sa vie reste,-- à part ce qui entre de violence 
inconsciente dans la ·plupart des actes des hommes 
- une leçon d'énergie, de persévérance et de désin
téressement, qui s'en va rejoindre, au plus profond 
des âges, les racines mêmes de la valeur et de la 
dignité humaines. 
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CHAPITRE IV 

LA PRÊSIDENCE DE PRIETO (i83i-1841) 

L'assassinat de Portales et le soulè-vement de 
Quillota répandirent l'inquiétude dans le pays. On 
craignait que le Gouvernement ne manquât de 
vigueur pour faire fac~ aux difficultés de la situa
tion. Mais le puissant ministre laissait des disciples 
décidés à imiter sa politique autoritaire.' 

Le président Prieto, :fidèle au.x plans a e Portales, 
hâita la mobilisation des troupes qui devaient entt'er 
en campagne contre la Confédération voisine. Elles 
comprenaient 3.200 hommes qui furent embarqués, 
le 15 septembre 1838, sur seize transports escdrtés 
par sept' navires de. gueTre so11s le commandement 
de l'amiral Blanco Encalada. 

Lorsque le général Santa Cruz. ~pprit que l'es 
Chiliens venaient de débarquer à,. Isiay et se diri
geaient à; travers le désert du côté de Arequipa,. il 
marcha vers ceiïte ville avec les- f ôrees dont il dis-
1posait, (}l'do.nnant à- l'armée péruvienrre, g_ui cam.
-pait plus au nord, d'en faire autant. · 

Blanco Enc-alada se trouvait -donc en présence 
d'un adversaire très supérieur en nomb:re et aya.nt 
i'"avantage de manœ-av11er sur son propre tét:ritoire. 
Santl1 Cruz, heu:re11sement,. ne s0uhaita-it pàs la 

LEONARDO PENA . 11 
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guerre; il demanda à entrer èn pourparlers._ L'ami
ral accepta et, peu après, signait un · pacte par 
lequel le Chili, ~oyennant quelques concessions, 
s'engageait à ne pas intervenir dans les affaires 
intérieures de la Confédération. 

Blanco Encalada croyait remplir son devoir en 
n'exposant pas l'armée qui lui avait été_ confiée à 
une défaite presque certaine. Mais son gouverne-

1 ment ne l'approuva pas car le Président, aussi bien 
que les ministres, étaient persuadés - comme 
l'avait été Portales - que la sécurité du pays 
serait menacée tant que la Confédération ne serait 
pas dissoute. Une seconde expédition fut donc pré
parée. Elle se montait, cette fois,' à 5.400 hommes 
conduits par le général Bulnes, lequel, dans la cam
pagne contre les Espagnols et Indiens qui -dévas
taient le sud du Chili, avait montré une réelle habi
leté militaire. Au début d'août, il entrait dans le 

, port d'Ancon et, à la :fin du même mois, prenait 
possession de Lima après un combat aux portes de 
la ville. 

Bulnes occupa la capitale péruvienne jusqu'en 
novembre. Il se mit ensuite en marche vers le nord, 

· en quête d'un climat plus favorable à ses soldats 
et de positions stratégiques plus avantageuses pour 
attendre le général Santa Cruz qui avançait à la 

· tête de 8.000 hommes. 
L'armée chilienne sortait à peine de Lima quand 

Santa Cruz y :fit son apparition, chargeant son 
avant-garde de suivre les Chiliens et de les har
celer. Mais ceux-ci, adroitement dirigés par Eulnes, 
supportèrent les fatigues de cette retraite avec une 
endurance admirable. Les deux armées allèrent 
~insi jusqu'.à Yungay ·où ,Bulnes s'a~rêta, ayant 
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enfin découvert le lieu qui lui convenait pour livrer 
bataille. 

A l'aube du 20 janvier 1839, les bataillons chi
liens, après avoir joué l'hymne national, marchè
rent en lignes serrées contre les troupes de Santa 
Cruz, lesquelles, repoussant plusieurs fois l'attaque, 
creusèrent bien des vides parmi les soldats de 
Bulnes; mais, à la tombée de la nuit, elles étaient 
entièrement battues. 

L'épisode le plus remarquable fut l'assaut du 
Pain de Sucre défendu par des régiments boliviens. 
Quatre compagnies d'infanterie chilienne devaient 
s'emparer de la formidable position. Avec un magni
fique sang-froid, les soldats, se servant de leurs 
fusils comme point d'appui, gravirent la pente glis
sante de la montagne tandis que, d'en haut, l'ennemi 
faisait pleuvoir sur eux une grêle de balles et lançait · 
des rochers qui les écrasaient. La mort des deux 
chefs qui, successivement, avaient pris le comman
dement de la colonne, au lieu de mettre le désordre 
parmi les assaillants, les fit charger avec plus de 
fureur jusqu'à ce qu'ils eussent gagné le sommet. · 
Les pentes de la montagne étaient jonchées de 
cadavres. 

Santa Cruz vaincu revint en toute hâte à Lima 
dans l'espoir que le peuple péruvien lui procurerait 
de nouveaux éléments ·de résistance. Mais le Pérou 
avai~ perdu confiance et n'était plus disposé ~ ·se 
sacrif1:er pour la cause que défendait le général. 
Abandonné de tous, Santa Cruz prit le parti de se 
retirer à l'étranger. 

Huit jours après le triomphe de Yungay, le 
capitaine de vaisseau Robf:t:tQ....Sim son, qui com
mandait trois navires c iliens, repoussait, a ans le 
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port de Gasma, l'attaque de l'escadre péruviènne 
et capturait le brigantin Arequipeiw. 

La campagne termin.éê, le général Bulnes s'éloigna 
avec là satisfaction d'avoir rempli glorieusement 
son mandat. Pour toute récompense, il demanda 
que l'antorisatiori de tentrer au Chili fftt accordée 
à O'Iliggirts toujours exilé. Cette mesure de justice 
arrivait malheureusement ttop tard : le grand 
patriote mourait quelques jours après. 

,,, Avec le triomphe de Yungay, on peut dire que 
:finissent leB temps héroïqües du Chili : héroïqües 
par les _grandes choses et les grandes œu vres que 
le pays réalisa grâce au seul effort de ' ses :fils, puis
qu'alors sa pàuvreté était extrême et que Son orga
nisation politique et économique ne se trouvait 
qu'ébauchée. 

Le présidênt Prieto fut aidé dans la tâche qui 
lui incombait par le mitiistre Manuel Rengifo, 
hotnme honnête et actif qui se chargea de remettre 
de l'ordté dans les finances. Pendant le gouverne
ment de O'Higgins; pour parer aux ftais de l;ex'pé· 
ditio:h libératrice contre le Pérou; on avait fait à 
Londres- ûn erriprù.nt de vingt millions de francs. 
Le paiement de cette dette avait é'té négligé pàr 
suite de ranarèhie qui régna jusqu'en l'anqée 1830. 
Lé èréâ.it dè l'Étàt à l'e~térieur était dohc fort 
Mm.promis, et lè sèù.l moyen de le rétablir était 
l'acquittément dês i_ntérêts de la dette et son gra
duel amortissement. Ponr atMindre ce but, Ren
gifo aligmenta les revenus, du Trésor par lâ réforme_ 
des tarifs douaniers et par · un régime de sévères 
économies, dans 1~ oûdget. _ 

O'est. également à lui qu'ofi dôit la transf6rfüa
tioh qe · valpa,raiso_ en uh ~a~à. port commercial. 
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Sous la domination espagnole, ç'avait été le port 
américain du Pacifique le plus éloigné de l'Europe, 
mais il devint tout à coup 1~ plus proche après 
i'émancipation <l.e l'Amérique et dès que la liberté -
du commerce eût été proclamée, grâce aux lignes 
régulières de navigation passant par le détroit de 
Mag,ellan qui fure:ut ét~blies, les navires, au cours 
d'un si long voyage, se trouvant forcés de faire 
escale dans sa, ;rade. 

Rengifo ayant compris toute l'importance de 
cette situation, eut donc l'heureuse idée de faire 
édifier à Valparaiso de vastes entrep•ts et de per
mettre le débal'quement et le réembarquement -
sans frais ~ des marchandises- étrangères. Cette 
mesure produisit bientôt les résultats qu'il en ' 
attendait, et Valparaiso devint le centre de toutes 
les opérations commerciales du Pacifique. 



CHAPITRE V 

LA PRÉSIDENCE DE BULNES (f84H.85f) 

Quand le général Bulnes revint à Santiago, à la 
suite de sa glorieuse campagne contre le Pérou et 
la Bolivie, le peuple lui fit une réception magni
fique et, aux élection~ de 18U, il était élu Président 
de la République. 

Manuel Buln,es.' avait douze ans lorsque, en 1810, 
les Chiliens ·éommencèrent à lutter pour leur éman
cipation. Son père - quoique sa ·femme appartînt 
à une respectable famille chilienne puisqu'elle était 
la sœur du gén~ral Prieto - servait comme capi
taine dans l'a,rmée du Roi et prit part à la guerre 
contre les patriotes . . Il engagea son fils dans un 

_ , régiment _espagnol à l'âge de treize ans. Mais l'en
fant, qui partageait les sentiments de sa mère, ne 
pouvait se résigner à porter les armes contre les 
défenseurs de l'indépendance de sa patrie et, 
bientôt, abandonna le bataillon dans lequel il avait 
été enrôlé. Après la victoire de Chacabuco, l'armée 
libératrice occupant Concepcion, sa ville nafale, il 
se présenta au général O'Higgins pour lui offrir ses 

1

· services, et le Directeur Suprême le nomma porte
, drapeau de'son escorte personnelle. A partir de cette 

date, Bulnes se dévoua à là cause de la liberté et se 
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battit à Talcahuano, Cancha Rayada et à l\faipo, où 
il reçut les galons de lieutenant. 

Pendant ce temps, son père, le capitaine Bulnes, 
se signalait par sa vaillance au sein des troupes 
espagnoles. Lorsque, comme- épilogue à la bataille 
de Maipo, quelques régiments patriotes poursui
viren les royalistes retranchés à Chillan, le chef 
chilien, voulant éviter une nouvelle effusion de sang, 
envoya le lieutenant Bulnes demander au chef espa
gnol de rendre les armes. Celui-ci, a percevant le 
drapeau blanc, chargea pour sa part le capitaine 
Bulnes d'aller au-devant du parlementaire chilien 
pour lui confirmer son inébranlable résolution de 
lutter jusqu'à la mort. Le hasard mettait ainsi en 

, face· l'un de l'autre le père et le fils ! Ils s'embras
sèrent tendrement puis, ayant accompli leur devoir 
de parlementaires, se dirent u;n triste adieu. De 
père ayant bientôt quitté le pays, mourut à l'étran
ger sans avoir revu son fus . 
. Quoiqu'il fût un des plus jeunes officiers de 

l'armée, on confiait toujours à Bulnes les-opérations 
les plus délicates et dangereuses. C'est ainsi qu'il 
gravit l'un après l'autre tous les échelons de la 
hiérarchie militaire et devint le premier citoyen de ·
la ;République. 

Il occupa ce poste du 18 septembre 1841 au 
18 septembre 1851 (la période constitutionnelle 
était fixée à émq ans, mais il fut réélu à · l'unani
mité). 
- Durant ces dix années, le pays vécut en paix. 
C'est alors que furent créées : l'Université, qui eut 
pour premier recteur Andrés Bello ; l'École nor
male dè professeurs (les États-Unis étaient la seule 
nation, en Amérique, qui eût précédé de <leux ans 
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1o Chili dans la fondatüm d'un établissement sem
blable) dirigée par Domingo Faustino Sarmiento, 
citoyen a:rgentip. quî devint plus tard Président de 
son Pf1YS; 1\École des arts et métiers; le Conserva
toire natio11al de musique ; enfin, l'École navale de 
Vqilparaiso. 

Cette ère de progrès coïncjda ayec une renaissance 
ip.tellectuelle parti<rq.lièrement brillante, dirigée :par 
deux ho:mmes de tend ~nces qpposées : don .A.p.drés 
Bsl!.o, qlti était cop_seryateur, et don José Victorino 
La~tarria, libéral. L.a jeunesse prit une part active 
à ce r1-10uvement. Elle éta,it composée :p.otarnment 
de Francisco Bilbao, philqsopb.e sans grande origi
nalité, dont -les octrines étaient souvent obscures 
et emblél!latiques, qui f-Q.t très aimé de son maître 
S,dgar Quinet et, com:rp.e lui, -passionnément épris 
de liberté; d'Eusebio Lillo, Guiller1+10 Matta7 Sal-

\ \ vadorJ~anfuentes, Jlêr1116jenes de Irisa,rrCet Guil-
\ lermo Blest Gana., poètes ; de Diego Barras Arana, 
1 Benjami:µ_ Vicufia Mackenna et Miguel Luis Amuna-

tegui, hi~toriens; de Juan N. Espejo, Antonio 
Y~ras et .Antonio Gigcia Reyes, hom:ÏÏ1es de 1 ttres; 
de Joaquin Vallejos (Jotabeche), journaliste, t 
<l.'.A.lber:to Elest Gana, ·rornancier, qui r~3.sit à cré r 
le type vivant et vraiment humain de ~q, ti:rlt Ei.wJ.sl 
Elle se groupa de préférence autour de LastarriaJ 
professeur et publiciste, qui la séd1üsait pàr l'exquise_ 
sensibilité de ses doctrines, par les multiple~ aspects 
de sa personnalité énigmatique, par son tempéra- , 
ment passion:o.é et intransigeant, par son amour de 
la vérité :µiorl:!,le, laqlielle n'était pour lui qu'une 
sµnple él-µi1:o.ation de la liberté de pensée et <le con
science, ~t, enfin, par sop, tnsatüt.bilité doctrinaµe 
qt1'aucune réforme ne satisfaisait et q-qi le rendait 
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plus véhément à mesure qu'il approchait de son 
idéal. 

Grâce en partie à ce mouvement d'opinion, le 
pays entra franchement dans les voies parlemEn
taires, les affaires publiques purent être discutées 
librem ent, donnant lieu dans les Chambres à -d'inté
ress nts débats, et le pa,rti libéra,!, voyant ses forces 
augmenter, n'hésita pas à inscrire à son programme 
l 'affaiblissement légal du pouvoir présidentiel. 

Sous la présidence de -Bulnes, l'État conclut un 
· nouvel arrangement avec les Anglais pour faciliter 
l'amortissement de la dette extérieure; le détroit 
de Magellan fut occupé par le O_hili qui y fonda le ';,·"· 
port de P nta Arenas, en mêma temps que la navi
gation à vapeur était établie sur les côtes, ce qui 
facilita les relations commerciales avec les répu
bliques voisines. Sur l'initiative de l'ingéniem no11d
amérioain William Wheelwright, fut const11uit le 
ch rr.:dil d~ fer de O~l~~Ta à Oopiapo _(la première 
voie fenée dl l'"hémisphèrêaustraI et commenaée ..,,, 
celle qui devait reliell 8antfa,go, la capital~, à -Val,. 
paraiso. Finalement, on encouragea l'immigration 
all~~nçl.~ afin de peupler les provinces du sud ç.u 
Chili. , . 

.: 



CHAPITRE VI 

LA. PRÉSIDENCE DE MANUEL . MONTT (1851-i861) 

D :>n Manuel Montt, qui, - en consacrant t oute 
son activité à, l'instruction publique pendant les 
administrations de P.rieto et de Bulnes, - avait 
réalisé une œu vre de réformateur et presque d'apôtre, 
devint Président de la République aux élections 
de 1851. -

Depuis don .Ambrosio O'Higgins, Montt est, dans 
notre histoire nationale, le plus bel exemple de 
l'homme- qui s'est formé lui-même. Fils de parents 
honnêtes et laborieux, il était né dans le village 
de Patorca en 1809. Son père étant mort en 1821, 
sa mère fit tous les sacrifices possibles pour lui 
donner une éducation soignée, et l'enfant, dès l'ins
tant où il -franchit le seuil du collège, se montra un 
élève si remarquable · que ses professeurs l'offraient 
toujours comme modèly et saluaient en lui un espoir 
d~ la patrie. 

D'élève, il ne tard a pas à passer surveillant puis, 
plus tard, Tecteur de l'Institut National de Santiago 
où il avait fait ses études. 

Portales, cherchant un homme susceptible de le 
seconder dans ses multiples tâches, nomma Manuel 
-Montt officier-major du Ministère de l'Intérieur. 



LA PRÉSIDENCE DE MANUEL MONTT (1851-1861) 171 

Une fois P0rtales mort, l'influence politique de 
Montt ne :fit que s'accroître. Sous la présidence de 
Prieto et de Bulnes, Montt fut successivement pro
cureur et ministre de la Cour Suprême de justice, 
président de la Chambre des Députés, ministre de 
}'Instruction Publique et des .Affaires Etrangères, 
laiss nt partout l'empreinte de sa forte personna-
lité et de sa vjgoureuse intelligence. , 

Son élection à la Présidence fut très combattue 
par le parti libéral et surtout par le parti militaire 
qui, au Chili, comme dans toutes les autres répu
bliques hispano-américaines, après avoir assuré 
l'indépendance nationale, voulait recueillir le prix 
de son concours et conserver entre les mains le 
pouvoir suprême . .Aussi, l'installation de Montt au 
pouvoir fut-elle promptement suivie de pronun
ciamientos dans les provinces tant du Nord que du 
Sud. Dans ces dernières, le général Cruz, concur
rent malheureux de Montt, se mit à ia tête des 
insurgés et, s:il eüt obtenu l'appui du Président sor
tant, sa victoire eüt été certaine. Le général Bulnes, 
en ces circonstances critiques, tint une admirable 
conduite. Il appartenait bien, com:rp.e Montt, au 
parti conservateur, mais personne n'ignorait que Ja 
désignation de son ancien ministre comme candi
dat de ce parti, n'avait pas eu son approbation. De 
plus, une parenté étroite le liait au général Cruz. 
Bulnes, pourtant, sans balance~ le moins du monde, 
prit le parti du Président légalement élu et quelque 
temps après, rencontrant à Loncomilla, avec ses 
troupes; celles de son parent Cruz, il les mit en 
pleine déroute après un combat acharné. 

Les mesures de rigueur adoptées pour étouffer 
cette insurrection, de même que celles prises pour 
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venir à bout des ,émeu.tes qui éclatèrent au terme 
de son second mandat, firent accuser Montt de 
despotisme par ses adversaires, J.v.[ais il faut admettre 
que._ si le Président était d'une sévérité excessive 
pour faire respecter les lois et maü1tenir l'ordre 
public, il ne sortit jamais des limites qw lui étaient 
assignées par la Constitution et se laissa toujours 
guider par la vérité et la justice . 

.Alors, commença pour le pays délivré désorrn ais 
de révolutions intérieures cette longue période d'un 
effort constant vers le progrès qui valut au Chili, 
pendant des années, le renom de « République 
Modèl;e ». Le chemin de fer et la ligne télégr a pbique 
de Santiago à Valparaiso furent terminés. On bâtit 
la caserne d'artillerie de la capitale et on commença 
la construction du Palais du Congrès . .Afin d 'ac
cr9ître lçt, population et de provoquer l'essor d'indus
tries nouvelles, Montt favorisa l'immigration de 
familles européennes et les réunit en colonies. De 
même, afin d'aider les a,griculteu,rs, les commer
çants et les mineurs ayant besoin de capitaux;, il 
établjt les premières Banques de cJ.'édit§ ce qui 
:permit ~ux affaires de se développer sur une grande 
échelle. 

Mais la -tâche à laquelle se voua le P:résident, et 
ql!-i constit11;e son plus bel;liu titre de gloire, fut Ja 
sérieuse réorganisation de- l'instruction publique. 
Il fonda plus de 300 ~çoles, plusieurs lycées, l'Ins~ 
titut des sourds-muets, tinstitut pédagogjque, des
tiné à -préparer les professeurs de l'enseignement 
secondaire, et dont il confia la direction au polonais 
Ignacio Domeyko. ' _ 

Souhaitant qu'avec l'instruction-, le peuple reçût 
en même temps une éducation capable de le former 
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à des mœurs saines, de le préparer aux luttes de 
la vie, de donner vigueur et santé à la race, il favo
risa les excursions scolarires et rendit obligatoire la 
gymnastique. 

Le ciel de l'hémisphère austral n'ayant jusqu'alors 
pas été étudié, il fonda l'Observatoire astronomique 
de Santiago sous la direction du sa-vant al1emand 
Charles Moesta, ce qui fit dire au grand Humbold: 
« Un gouvernementca,pabled'un tel gesteestungou
vernement qui comprend ce qu'on doit à la scfencé ». 

Demême, des philosophes, des chimistes, des-n~tu
ralistes, de,s hommes, en:ftn, utiles am progrès trouvè
rent auprès du président Montt un appui généreux. 

Montt eut le bonheur d'av-oir .;pour ministre de 
l'Intérieur don .A.nt.oyio: Y.aras, son ami d'enfance, 
homme éminent dont le dév-ouemeirt lui fut précieux 
et sous l'impulsion duquel s'accomplit une fort belle 
œuvre de codification des lois civ-iles . .Ainsi, en ~8&7; 
parut le Cod civil, dû à don .Andrés Bello. (Dominé 
par un hatlt en-évère esprit de discipline morale et 
juridique, ce. 0ode a servi de modèle à presque tous .J. 

les Codes des autres États américains.) La droiture 
et la loyauté de Varas étaient tel s qu'il refusa, pa1' -
la suite, d'être Président de la République, dans 
la crainte que son élection pût être attribuée à Fin
fluence officielle de son ami. 

La seconde période constitutionnelle de Montt 
ayant pris fin le 18 septembre 1861, il rentra dans 
la vie civile et reprit ses anciennes fonctions de 
président de la Cour Suprême dont il s'acquitta 
avec la même intégrité que par le passé, toujours 
aveugle comme la loi; ne faisant aucune distinction 
entre ses amis et ses adversaires. 

Il consBrvait le- souvenir d'un épisode dont il 
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avait été témoin au cours de la guerre de !'Indé
pendance et qui -se grava profondément dans sa 
mémoire. Un jour qu'il jouait, étant tout enfant, 
dans la hacienda d'une dame patriote, don.a Paula 
Jara-Quemada, chez qui s-,était réfugié son père 
persécuté par les autorités espagnoles, il_ vit arriver 
une peloton de soldats commandés par un officier. 
Celui-ci, se dirigeant brusquement vers la maîtresse 
de maison, lui dit : 

- Madame, donnez-moi les clefs de votre cave. 
- Si vous désirez des provisions, répliqua celle-ci, 

vous les aurez tout de suite. Quant aux clefs, je ne 
_ vous les remettrai pas, càr je ne reconnais à per

. sonne le droit de commander chez moi. 
L'officier, habitué qu'il était à ,traiter despotique

ment les patriotes, s'emporta à cétte fi.ère réponse 
et ordonna à, sa troupe de faire feu sur don.a Paula . 
.Au lieu de reculer devant le danger, l'intrépide 
femme approcha des soldats, les défiant au point 
de toucher presque le canon de leurs fusils. L'offi
.cier n'osa pas réitérer un ordre aussi lâche mais, 
pour se venger, commanda à, ses hommes d 'incen
-dier la maispn. Entendant cela, la vaillante patriote 
leur montrà ùn brasier plein de charbons ardents 
qui pétillait dans la pièce voisine et leur dit : 

· -__ Voici du feu . . 
Cette sérénité en imposa tellement à, l'officier 

qu'il s'éloigna en murmurant, mais sans causer 
aucun dégât. 

Pour Montt, cet exemple avait été une leçon. 
Elle lui avait appris que pour triompher des forces 
qui se jouent de notre vie, il est nécessaire de 
capter leur énergie. Et il sut la rp.ettre en pra
tique durant toute s_on existepce. 



CHAPITRE VII 

LA PRtSIDENCE DE Pl:REZ (t86t-t87i) 

Le successeur de Montt fut don .José J oaquin 
Pérez, citoyen de grandes vertus républicaines et 
d'une noblesse d'âme qui alla parfois jusqu'à la 
naïveté. · 

Il commença par annuler l'arrêté d'exil lancé 
contre plusieurs révolutionnaires sous le gouverne
ment antériem. Cet acte de clémence fut si bien 
accueilli qu'il assura au nouveau Président, de 
même qu'à son ministre de l'Intérieur, Manuel 
Tocornal, l'approbation générale et le respect public. 

Jusqu'alors, les gouvernements qui s'étaient suc
cédé avaient obéi au régime autoritaire établi par 
la Constitution de 1833. Le président Pérez se 
a onna pour tâche de concilier la liberté avec l'ordre. 
Grâce à cet esprit élevé, les partis s'habituèrent à 
l'exercice tranquille de leurs droits, et la tyrannie du 
pouvoir, inaugurée par Portales, se transforma gra
duellement pour devenir le régime de libertés civiles 
et politiques, - ayant pour base la participation du 
peu pie dans la direction de l'_État, _.::_ qui forme le 
système parlementaire actuel. 

Un grave conflit international, survenu soudain 
en 186.4, vint troubler la paix octavienne, dont 
jouissait le pays. 
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Sous prétexte que le territoire dont se composait 
autrefois la vice-royauté du Pérou n'avait cessé 
d'être, de droit, propriété de l'Espagne, une escadre 
de cette puissance prit violemment possession, le 

J; 14 avril 1864, des îles Chinchas où se trouvaient les 
<\ plus riches gisements d:e guano du Pérou. Cette 

revendication imprévue et par les armes, alarma à 
juste titre les :nations indép·endantes qui compo
saient autrefois le domaine colonial espagnol. 

Le Chili, qui avait donné, depuis son émancipa
tion, maintes preuves de son esprit de co.nfraternité 
amérfoaine, et qlli avait aidé si pmssamment le 
Pérol\l à recouvrer . son indépendance, - mettant à 
son service, en 1819, sa flotte, son armée et ses res
so·u.l"Ces pécuniairesr - ne po:a,vait rester neutre 
d.:afls. un tel conflit. Les premières manne-stations de 
sympathie envers lê pays voisin attaqné se pro
duisirént1 très vives, dans l'opinion, et le Gou
vernement ne tarda pas à se trouve.r entrnîné à la 
guerre. Vers la fin de l'année 1865, 1.11n traité 
d'allianée o:ffonsive et défensive fut signé entre le 
Pérou et le Chili, ànquel adhérèrent, plus tard, la 
:Bolivie et l'Équateur. 

Les hostilités, tr~inèrent én longueur pendant 
deux a;flS', sans tllcid:ents militaires d'importance 
s-arufrla. caiptnr-é de la. goêlètte espagnole Covadonga 
pàt la curv-~tte chilienne Esmeralda presque en vue 

;.. de l'es@'.adre- qui bloquait Valplliraiso sons les ordres 
~de ram:tta.1 Pareja. 

La, glorieuse prise dè la Govadonga ént lieu le 
26 novembre 1865 et Pa:rêja, contrarié par cet évé
nemènt, f5é suicida à bord thda Ville , de Madrid, 
nàvire qtti a:tborait le pavillon amiral. Le gouver
nement espagnol envoya alo!s dans le Paci:nque la 
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frégate blindée Numancia, sous les Ol'dres du capi
taine Mendez Nuiiez qui remplaçait Pareja et qui, 
pour venger la capture de la Oovadonga, se livra à, 

un exploit sans honneur ni profit : durant toute la 
matinée du 31 m~rs 1866, il bombarda le port de 
Valparaiso qui était sans défense. Puis Mendez 
Nufiez quitta définitivement les rives du Pacifique. 
L'année suivante, un pacte de trêve était conclu 
avec l'Espagne, pacte qui fut remplacé en 1882 par 
un traité de paix définitif. 

Cette guerre servit de leçon au Chili. Le Gouver
nement comprit qu'une escadre assez forte lui était 
indispensable pour défendre ses longues côtes. Aussi 
l'État fit-il construire deux corvettes pour complé
ter la flotte de la République. Et afin de protéger 
Valparaiso contre de nouveaux bombardements, on 
éleva les premières des fortifications qui entourent 
actuellement ce port. 

Lors des élections qui suivirent la guerre avec 
l'Espagne, le président Pérez fut réélu. Il eut à 
lutter contre le parti libéral qui entrava souvent 
ses projets politiques et qui demandait la réforme 
immédiate de la Constitution de 1833, et contre un _ 
nouveau parti, le parti radical, qui se forma- sous · 
la direction de don Manuel Antonio Matta. L'oppo
sition se faisait sentir non seulement au sein du 
CQngrès, mais dans de fréquentes assemblées popu
laires et dans plusieurs journaux . .Alarmés du carac
tère de ces manifestations, quelques amis du Pré
sident lui conseillèrent d'employer la force pour 
les réprimer. Pérez, loin de partager leurs craintes, 
cherchait à, leur inspirer ses convictions : << Les 
« libertés politiques, disait-il, font p~ur dans notre 
« pays parce qu'on les confond ayec l'anarchie, et 

LEONARDO PENA, {~ 
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« c'est dommage. L'expérience- nous apprend qu-ë
« les peuples les plus libres sont· toujours les pIU8 
« pacifiques. Quand les auto:ritést aussi bien que 

/ <<· les citoyensr 1·espectent-les, lois, personne ne pense 
« à provoquer aucun désordre., Pour ma. part, je. 
" désir-e que le :peuple use de tous ses. droits poli
« tique.S-; il arrivera ainsi à compTtmdre qu'une rêvo
" lution ne lui apporterait aucun avantage. » 

Il faut tenir compte qu'à cette époque l'éduca
tion politique de la natio:n éta-it à peine ébauchée 
et que l'in:fiuence du pouvoir exécutif était, dans 
to.ut ordre de c.hoses,.. forcément assez grande. La 
remarque est d'ailleurs tonte à Yhonrumr des pré
sidents du Ohili, qui n'en usèrent que pour conso
lide:r l"ord~e- public. et travai1ler sans passions mos
quinës au bien d.e la Patrie. 

Sous la présidence dt} Pére.z fut prom11lgué. le 
Code de commerce et furent abrogées la loi su.r la 
responsabilité civile en matière d'affaires politiques 
et ]a loi s.ur l'emprisonnement :pour dettes. On 
introduisit également deux réformes d'importance 
dans la Oons-titution : la tolêrance des eultes. aooor-

... dée à toutes- les religiornt et finterdiction de réélire 
.. immédiatement le Pr~:rldm1t de la Républiqne:, une. 

fois expirée :ta période de cinq ans- Cette dernière 
mesure fut- approuvée-, au Sénat, même par don_ 
·Fedel!ico ~rramrri.w, qui venait dê}à. d"être dés.igné 
c..9mme I.e success~ur de Pérez• 
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Quand don Federiee lîrrazuriz- ZafiaTün pJ.!it pos
session dlli· pou.vm, ii avâit 45 ans. Depuis s:âr jetr
nesse il s'était fait connaîtl"è par sdtl liltêl'U.lisrrté 
fervent et accentué. Intelligent; laib6riéüi-, aétif, 
pa,rfuis ttttbulent,. il al7àit ms.iqut dê- fon eti:i'prèinte- ~ 

t(mtes les ôrgànisations- pa,,r lesqü:éllêS Ïll êtâit pàssê : 
Conseil& mùnieipanlxj Préfë0tfl.tes, Gl:'ftimbi~s- dti 
Ministères. L~ plns be1Ié pàg-6 fle su ija,~iè'rè pâli-· 
tiquë, :il 1:'a-vait ooitiM ~:nd.ain.t HI~ jOO:t'nêef! ~it-go-is_
santes àu réoo111t ~@;fiit ~veij. 1.(Ëspàgiiej àllofs que, 
ministre de la, Gtiente·ril aivait-d:olll.fté' tdtite Ia-:iliesur·e· 
de- ses fac~ltés- d.' o:rgamsaten e:fi. le~ mettani'l' aü 
s~:rvice de· la défense na;tionare .. Ufte; fois à1 fa M1H~ 
du j)'atys, Err~.mfiz @>n,1nnuài àc· i:tir~ :prëit-ve d~s-

,, mêmes grandes qualiMS" d~'liomm~ d'Éta\t, réli~sis- -
sarnt à'. respe@te:o le-~ lib'él!Ms flil peuple et 1flêlll;é,_ i , 

- les élargir,: sans :tien. aim-0m<Ïr:i1' <f~" l'âruto'riilé pré'si- -
dentielle. · ' 

Er~zudz· eiit, oomme- llti.lne's-,. Ië, ijon1feu-:r de gôll -· 

ve-r.nei' sans que·· la pai:t f.&i tiooâlêé pendant la -
p•éi:ïoù..ei de' OOî! m'àiid.âit; .Aus'.s;i, gfâeè à} . ltlî dêèt>n
verte des mines de Caracoles et ~ l'essor -pr:is· pa-r 
l'e:x:ploitatiom du safpêt:ré ài ~lfa,ràtpaea,- ex-pioitatiorr 
pPésqoo exeltfi:tivem.e:rlt ~11:f)'t.(jpf--isè àvec des-Bras et .. 
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des capitaux chiliens, put-il préparer et mener à 
bien des travaux d'une grande importance pour le 

-développement du pays. Parmi ceux-ci on peut 
citer : la digue de Valparaiso et l'agrandissement 

, des bâtiments des Douanes de cette ville ; le réseau 
de chemins de fer qui allait unir plusieurs pro
vinces avec la capitale; le télégraphe transandin, 
mettant le Chili en communication directe avec 
l'Èurope ; l'hôpital de Saint-Vincent de Paul ; le 
Palais du Congrès et, :finalement, le Palais qui est 
aujourd'hui le Musée d'histoire naturelle et qui 
fut bâti pour servir de cadre à la grande Exposition 
Internationale de 1875. 

Le Pérou possédant à cette époque une escadre 
corn posée de trois cuirassés, d'une frégate blindée et 
de plusieurs corvettes, le président du Chili comprit 
que s_on pays ne pouvait rester désar_mé à côté d'un 
voisin dont la flotte devenait si puissante (d'autant 
plus que des différends s'étaient élevés entre les deux 
nations, par suite de la liquidation des corn ptes de 
la dernière guerre avec l'Espagne). Il fit donc la com
mande de deux cuirassés et d'une canonnière qui 
devaient constituer, six ans plus tard, la force navale 
du Chili lors de la guerre éontre le Pérou et la Bolivie. 

Don Fed~rico Errazuriz était monté au pouvoir 
avec l'appui d'une coalition composée de conser
vateurs et· de libéraux. En 1873, excédé par l'intran
sigeance des premi~rs, surtout au sujet de la ques
tion de l'instruction publique, il les jeta dans l'oppo
sition et appela les radicaux qui, unis aux libéraux,. 
formèrent une alliance, laquelle gouverna jusqu'en. 
1891. 

C'est durant cette seconde période de son admi-
nistration, que sê réalisèrent certaines grandes-
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·réformes de caractère libéral, dont l'importance 
allait placer le Chili parmi les nations les plus avan
cées au point de vue des idées de laïcité et de jus
tice sociale. Le for ecclésiastique fut supprimé, 
tous les citoyens restant ainsi soumis à la loi com
mune. On créa des cimetières làïques (jusqu'alors 
les ersonnes de religion non chrétienne trouvaient 
difficilement un lieu de sépulture à leur mort), et il 
fut décrété que, dans les écoles de l'État, aucun 
élève ne pourrait être contraint d'apprendre les 
préceptes de la religion catholique, si tel n'était le 
désir de ses parents. De telles mesures provoquèrent 
une violente opposition de la part du clergé. L'arche
vêque de Santiago, M6r Valdivieso, excommunia 
tous ceux qui se firent les auxiliaires de tels projets 
et les églises retentirent des condamnations pronon
cées contre les hérétiques. 

Dans l'ordre constitutionnel, les réformes réali
sées furent d'assez grande amplitude. La liberté 
individuelle, les libertés de réunion, d'association, 
ainsi que celle des élections, qui avaient ·été sou
vent violées en fait, furent .série.usement ~rantt~
Pour être électeur, il suffit de sa-voir lire et écrir.e ; 
le vote cumulatif fut accordé dans certaines cat~
·gories d'élections et la naturàlisation des étrangers 
fut facilitée. ï 

Errazuriz fut secondé e:fficacemen,t dans cette 
rude· tâche par son ministre de l'Inté:rieur, don 
Eulojio Altamirano, qui resta à se~ côtés penda:p.t 
toute la durée de sa période présidentielle. Il trouva, 
en outre, en Vicui'ia Mackenna, Intendant 1 de San-

1.. Titre qui corrtspond à celui de présîde--nt du conseil muni, 
_çipal, , 
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tiago -(et l'µn dès meilleurs historiens du Chili), 
l'h.omme de goût d<>ut fiilfl.ufHJ.~e CQij.tribu.a le plus 

,, à l'emb~lli.ssemeut O,ij la capit~le, O'~_st _j Vfouna 
Mac~e:nna q1.ü :6.t .établir les premiers rafü sur les
qu.els cjrçulèrent leEJ prewiers tramways à, trJ:Lction 
animale co:nnua dan& 1~ ville. ü'est lui quJ :fit amé
n~ge:r le Parc Oottsi:o.o, ottvrir de nouvelles rues, 
élever partou,t des monuments a,rtistiql!.eS et, enfin, 

- transformer le "JJ1,(,tlf?n, ét>Uin~ comprise dans l'en
céjnte de fa ville, en -UJ.W m,érvei11{3US~ et origjnt:tle 
promenade ~u.x -~llé~s om.breuli!Q~, pars~mée de sta
tue§!, aivec u:o. obsei-vato.ire et un belvédère du haut 
duquel ou veut jQ'l.m' ...... s~lon Élfflée Reclu,s .,_,, « d'qn 
des plu~-beaux p~np:varo.as Àll ru.onde », su.rtout !)JU 
coucher d'1 sole.il, à l'heure ~ù. t:1'®1pourp;r~p_t les 
neiges de .l~ Cordill~re domml!iP.t ........ aanlil l'ém.·aser-.
la _ville de ses 7.000 mèt:reij -d'ailtitudi et communi
quant à l'b.orjzQn oett.t .ma.jeaté lumin~mse, (30tte 
splendeur cb.~nge~_u.te qaj enrichia~ent d'une ~i pres
tigieuse di=ve;rsité le décor ur~lliin de lai capitflile, · 



CHAPITBE IX 

LA PIU:SIDÉNCE DE PINTO (i876-i88i) 

La'. guerre du Pàcifique. 

Le 18 septembre 1876, don Ani-bal Pinto~ ;fils de 
l'an.ei~n président, don FranciscQ Pinto, devenait 
chef de l'État chilien. 

D'une -culture exquise, d'une éruditiôn solide et
choisie, il était doué d'un bon sens remarquable; 
jugeant avec une égale clairvoyance aussi bien le_s , 
événements que les individus. On peut s'-en reiidre 
compte en feuilletant les notes· écrites par hri durant 
les rares loisirs qu~ lui laissait la Présidence .et qui 
sont du plus gTand intérêt politique et moral. 
D'autre part, il était d'habitudes si* dignes et -d'une· 
telle droiture dans l'accomplissement de se~ devoirs, 
qu'il pouvait être cité comme un modèle de vertus 
publiq~es et privées. En mainte occasion, il n'hésita 
pas à d~signer pour des postes très importants des 
hommes- qui étaîen;t ses ennemis politiques mais 
qui possédaient les qualités req~ises pour bien rem
plir leurs fonctions. A la fin de son mandat,, il se 
trouva, - ce qui prouv-e son désintéressement, -
dans une si_:tuation si gênée, -qu'ii dut donner des 
leçons ·d'anglais pour vivr~. . _ 

Rom.me d'_étude, aimant par-dessus tout le calme . 
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de son cabinet de travail et nourrissant depuis 
l'enfance un penchant prononcé pour la méditation 
et la lecture, il dut faire face, par une bizarre ironie 
du Destin, à la période la plus convulsée de l'his
toire de son pays. 

Tout d'abord, surgirent de grandes difficultés éco
D;Omiques causées par l'épuisement des mines 
d'argent de Chaftarcillo, creusée~ et fouillées jus
qu'à 2.000 pieds de profondeur et qui, en l'espace 
de quarante années, avaient livré près d'un mil
liard et demi de francs de métal pur. 

Pour parer à la situation, don Anibal Pinto fut 
obligé de mettre en vigueur une de ces politiques 
d'ordre et d'économie, dans toutes les branches de 
l'administration, qui ne rendent jamais populaires 
les gouvernements forcés d'y avoir recours. Malgré 
.cela, à }a,:fin de l'année 1878 - une année avant que 
n'éclatât la guerre avec deux nation~ voisines - le 
trésor public ne possédait pas les fonds nécessaires 
pour payer ses employés. 

Le Président dut donc établir le régime du papier
monnaie, ce qui nuisit beaucoup au crédit de la 
nation. Mais, au moment où l'état des finances 
semblait s'améliorer, puisque l'agriculture en pro
grès était une nouvelle source de prospérité pour 
le pays, puisque le rendement minier s'était relevé 
et que la dette publique - quoique assez considé
rable - (elle atteignajt au chiffre de 313 millions de 
francs) n'avait rien de ·trop lourd pour un État 
jeune, industrieux et dont les ressourees naturelles 
étaient · susceptibles d'un vaste . développement, de 

· gr-aves complications internationales s'élevèrent du 
côté de l'Argentine aussi bien que du côté du Pérou 
et de la Bolivie. 
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Lorsque les colonies espagnoles d'Amérique 
s'étaient constituées en nations indépendantes; elles 
avaient conservé les mêmes fro1:ttières respectives 
que celles fixées par les rois d'Espagne à, chacun de 
leurs anciens domaines. (Ce principe, qui détermine 
l'étendue territoriale qu'elles avaient au moment de 
leur émancipation, est connu, dans le droit pub1ic 
des nouvelles Républiques, sous le nom d'Uti-Pos
sidetis.) 

Malheureusement, les souverains espagnols, dans 
leur rôle de m~îtres absolus de ces immenses terri
toires qui n'étaient point encore entièrement explo
rés, n'avaient pas eu soin d'indiquer avec une 
précision suffisante les limites des vice-royautés, _ 
eapitaineries générales, etc ... , qui les divisaient. Le , 
résultat de cette négligence fut que chacun des 
nouveaux États eut à, soutenir une question de 
frontière avec ses voisins. Telle était la nature du 
conflit qui venait de se produire entre le Chili et 
la République Argentine. 

,Pour la Bolivie, il s'agissait d'un différend de 
même ordre mais beaucoup plus grave. Depuis, la 
découverte et la conquête dù Chili, on avait donné 
le nom de despobladQ, ou désert d'Atacama, à 
l'extension territoriale comprise entre le 22e et le 
26e parallèle de latitude sud qui, actuellement, 
forme la province d'Antofagasta. Comme ce n'était 
qu'une contrée stérile, nî les vice-rois du Pérou, 
ni les gouverneurs du Chili n'en avaient pris pos
session formelle, ce qui donna naissance - à cal!se 

_ des richesses minérales qu'on y découvrit plus tard 
- au long litige de frontières qui s'éle.va entre le 
CJ?.ili et· l'ancienne Audience de Charcas, la Bolivie 
d'aujourd'hui. -
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Le premier traité qui dev~it mettre un terme à ce , 
différend fut ajgné en 1866. Par le dit traité, le 
Chili-cédait à la Bolivie un degré de son territoire ; 
en cMO.pentiation, il était stipulé que les gisements 
de gtiano et autres pxoèl.uits compris dans fa zone 
,située entre -les 23-e et 1 25° degrés de latitude sud 
ser~ient de domaine ' co;r.nmllil et que les droits 
-d'f3~po:rtation qui les ~grèveraient devraient être 
r~partis par_ moitié entre les deux pays, la Bolivie 
établissant tm d.ou.ane i1 Mejillones et le Ohili se 
réservilint le droit , de nommer un contrôleur pour 
vérifie:e lf.li percepti{)Jl des droits sur les produits 
exportés . .Il fut ~u.13si conv-enu que la Bolivie paierait 
une indemnité pécuniaire aux citoyens chiliens lésés. 

Six ann~s l:l'écoulèreRt sans q\le la Bolivie remp 
plit le.s stipulations de ~et acc(:)rd. Pendant ce temps1 

les Chiiienij découvrirent sur le littoral; non seule
ment d'a,bondaints gisements de nitrate, mais aussi 
les mines de Ca:racol~s. Cette richesse inattendue 
devint une source de nouveaug: troubles pour Ie.s 

~ relations entre les deux États. 
Le Çhjli, désireux de conserv-er la paix et se con

t.entaJ1t d'obtenir des garanties suffisantes en faveur 
,l'es indu.stries et ca,pitau;x chiliens, conclut avec la 
Bolivi~, le 6 aQût 187 4; une seconde convention 
plilrt;, faquelle cellefci fengage-ait, durant vingfi-cinq 
~11nées, à ne grever d1aucun nouvel impôt ces mêmes 
indust.r.ies et capitaux. 

Le respect de la Bolivie pour ses engagements ne 
fut -pas de' longue durée. Par suite d'un~ émeute 
militaire -.. qui se produisit avec la connivence du , 
Pé:vQu., -.-_le présiden~ bolivien,_ Frias, dJ1t abandon
ner le pou.von\ Il fut remplMé par le géJléral Daza, 
persQnna;ge vaniteux,_ autoritaire, sans aucun scru~ 
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pule moral, et l'on vit entrer dans une autre phase 
l'ère d'hostilités cQntre le Ohili. 

Par la loi de mars 1815 qui _ordonnai~ l'expro
priati.Qn, en faveur de l';État, de tous les gisements 
de salpêtre existant dans la région de Tarapaca, , 
le Pérou venait de s 'emparer définitivement du 
mono ole de cette substance. Les Chiliens résidant 
à Tarapaca, d_ont les efforts et les capitaux ·avaient 
lancé cette industrie, furent ainsi a épouillés de 
leurs biens. 

La Bolivie ne tarda pas à suivre l'exemple du 
Pérou. Le 14 février 1878, elle gréva de 10 centavos 
par quintal le nitrate -exporté par la « Ü(?m pagnie 
Ohilienne de Nitrates d'Antofagasta ». 

Le ministre du Chili à La Paz protesta contre 
cette violation du traité de 187 4 et demanda un 
arbitrage, ainsi qu'il avait ét~ .convenu dans un 
protocole additionnel pour toute difficulté que sou.
lèverait l'exécution du pacte. 

En réponse à. ses démarches, il fut informé, le 
15 décembre 1878, que le gouvernement bolivien, 
croyant de son devoir de mettre à exécution la loi 
du Oongr.ès qui établissait le nouvel impôt, avait 
déjà, pris des dispositions ,à eet effet. · Et, en 'réalité, 
suivant les ordres reçus d~ La Paz, le 'gouverneur 
d'.Antofagasta exigeait le 6 janvier 1879, de la 
Compagnie chilienne de Salpêtres, le paiement · de 
l'impôt qui montait à la somme de 90.000 piastres. 
La Compagnie ayant refusé de se· soumettre à 
une telle exaction, ses biens, dont le montant 
atteignait , à- près de 6.000.QOO de piastres de 
48 penc~, fure)f t tot~fewent con:fisq'Q.é et son ,gérant 
mis (;}P. prison._ 

Çet~e ~ttitude :provoç~,nte que 1~ Bolivie ·croyait -



188 HISTOIRE DU CHILI 

pouvoir prendre vis-à-vis du Chili provenait d'apord 
de ce qu'elle était liée au Pérou par un traité secret 
signé le 6 février 1873 ; ensuite; de ce que les rela
tions entre le Chili et l'Argentine étaient extrême
ment tendues et, en dernier lieu, de ce que, tandis 
que le Pérou croyait son escadre plus puissante, la 
Bolivie estimait son armée plus forte et mieux disci
plinéè que la chilienne. Cette confiance des Péru
viens et des Boliviens dans la supériorité de leurs 
forces militaires se basait sur l'existence pacifique 
menée par le Chili depuis 1839, tandis qu'eux-mêmes 
avaient eu sans cesse les armes à la main au cours 
de leurs perpétuelles luttes civiles 1• 

Contre les étranges mesures prises par la Bolivie 
le gQuvernement chilien s'insurgea demandant 
qu'elles fussent rapportées et que l'affaire ffi.t sou
mise à un arbitrage, faute de quoi le traité de 187 4 
serait ipso jacto annulé, et il ~éclamerait le territoire 
d'Antofagasta et Mejillones, qui était sien avant 
1866. 

La Bolivie repoussa l'arbitrage. En même temps, 
sa diplomatie et celle du Pérou s'efforçaient d'obte
nir ·l'alliance de la République Argentine. L'lieme 
était périlleuse pour le Chili ; le moindre signe de 
faiblesse eftt suffi' à le perdre. Grâce à la prudente 
énergie de ses diplomates, il réussit à, esquiver le 
danger vis-à-vis de l'Argentine et à avoir les mains 
libres pour démêler ses affaires avec le Pérou et la 
Bolivie. 

1. Au moment où éclata la guerre, la Bolivie, qui compt~it 
2.000.000 d'habitants, entretenait près de 3.000 soldats; le Pérou, 
avec ses 3.000.000 d'àmes, en avait 7.000, tandis que l'armée du 
Chili ne se composait que de 2.-U0 pommes pour f?e~ ~.31}0.0QO habi-
tant-s. · · · 
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Le jour fixé pour mettre aux enchères publiques 
les biens de la Oompagnie chilienne (le 14 février 
1879), le Chili occupa rililitairement Antofagasta et 
publia une déclaration par laquelle il revendiquait 
le littoral du nord, qui lui appartenait doublement, 
disait-il: d'abord en vertu del' Uti-Po~sidetis de 1810 
et, ensuite, du fait qu'il avait été conquis à -la civi
lisation par la constance, les efforts et les capitaux -
de ses sujets. Son drapeau fut immédiatement hissé 
sur tous les bâtiments de la ville et une joie déli
rante s'empara de la population. 

Les habitants d'Antofagasta - du jour où la 
ville avait été cédée à, la B·olivie - n'avaient, en 
effet, cessé de manifester un culte fervent et far(!uche 
pour le Chili. Ainsi, quand un enfant naissait, ses 
parents attendaient qu'il leur fût possible de se 
rendre dans un villa,ge ou une paroisse · chilienne 
pour le faire baptiser. Quand quelqu'un mourait, on 
envoyait chercher un cercueil et mi peu de terre à 
·Caldera afin que le défunt reposât d~ns le sein de la 
:patrie absente. 

Sur ces entrefaites, la Chancellerie péruvienne_, 
·voulant obtenir un délai pour parachever ses arme
ments, chercha à endormir la défiance du Chili . 
.Mais le temps lui manqua, l'existence du traité 
secret étant pleinement confirmée. Attribuant à ce 
:pacte sa véritable portée et s'en tenant, ensuite, à 
fa déclaration du président Pardo, du Pérou, selon 
.laquelle, si une guerre venait à éclater contre le 
·Chili et la Bolivie, · le Pérou sortirait de sa neutra- • 
lité en faveur de celle-ci, le Chili déclara lai. guerre,_ 
le 5 avr~l 1879 .. 

La flotte chilienne, sous les ordres de l'amiral 
Williams Rebôlledo, a_ppareilla sans retard pour 
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é-tablrr le blocus d'Iquique1 clef ·de la grande richess~ 
s.alpêt:riè.tê dü Pérou. En même temps, on décidait 
l'orgàtri:satiO'.llr à Antofagastaf d'une armée ex.péëfl .. 
tionnaire et on y envoyait les bataillons fMmés· 
dams les provinces, 

Ali mois de rnai1 I'am:ii'al, désirant livter ao-mbat 
_àt l'"esc-adre péruvien.né qui se trouvait aù Caillaô, 
cingla veTs le nord laissant dans la rade d'Iqtù-t[Ue 
l' Esmeralda et la Oo'llad(Jnqa; bâtinrnnts fatiguég et 
pr~sque in11tilisablés. Par hasard, en tnême temp~, 
les cuirassés péruvieng Huasaar et Independen<Ji<i, 
avaient· p:r:is le- c.hemin dù sud s·e c-rois-ant èn mer 
sans l'apercevoh, dalles la nuit du 19 Jiilai1 avec l'ès~ 
e'adre clrilienne·., .L'amiral 'Rebolledo eut a-in.si, au r: 

. Callao, ·1a surprise de M plns trou-ter l'e11nemi et 
l:'mqmétude s'empara de lui devant 1~ danger que 
e~raie&t les deux vieux bâtime'Tuts• laissés à Iqniq'ue. 

- E:ffeetivenrent, aussitôt ·qcue le Q<Jfiunand~nt péru; 
vfon,. Miguel Grau, apprit l'isolentent des deux 

~n.avires, il I'ésolut de s-'6n emparrer. 
~l'aube du 21 mai, _les capitaines P.tat, dè l'.Esme• 

ralëtâ,. et C'ondeU,- de la Uovado!fbgaf v'ir<mt s'avan~'er 
dans leurs eaux, les de11x cuirassé& enntmis. Le 
combatr était ans'&i imp"ossible ID Q'-\Titer· gu.'à S'~>11te• 
m.-€? était l~ b1tte: du bois eontre, Iè fê:r. Il: ne s'agis• 
s:wit qùei- dé sé' tend-r~ où de Sl,)'fflbI!eT. 

Le'e0mmandant d~ 1' )j]g!fY6e·r-alda d~nn;a, ses mstrui•· 
ti0n,s. au capïiîmine 

1

<!1e la 0€11JdJ<ÙYtrga; lraqiti~lîlé, sain.si 
attex~re' l'Indepenilenuéi%t 'battit arœs~itôt ~n :ifetraiïe 

, ve:rrg- le s;nê, ëDtraioolnt à: sa· pomsrut~ sonL :lar0001iè 
. ad".Ver$·aiire.,, 1rJJsmerald0;1 d0:n-~ Ja rtîalcbiM avari~ , 
fonctionnait à peine, fut obligée de m'fie.r/ S,.aàl'es: -
stmt ~rorsi à · s-eg bommeSi,• 1e c~piitàFÏlille J?ïart leu1; 
dit -€l'une· voix- sole:r;i.,neM~ :· · 
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- 1~ Mes enfants, la lutte n'es.t Jjalf égale! )fais 
lnsqn'à, présent le d:rapeau chilien né- s'est jatnaîs. 
abaissé de"'\?ant l'ennemir et j'espère, que- eette bonte 
nous sera épargnée. Tant que je viVl'ai,. ~0 d:ra-peMî 
flott0-ra au sommet de. nos; mâts:, et si jè m~tœs,. mes_ 
offieie-rs sauront rempfu leur devoir. » 

Un eul ~ri de «- Vi e le Chili ! >>- lane;é par toUS: lég 
marins, répondît à ce discim:rs et I"Esml!1alda d:te-sSia 
arus-sitM ses batterie& eD prêS"enc~ de-s. habitant~ de 
la ville qui avarient escaladé. Ie~ llattté.u:ts e».."Vi::ton-
nant le po:rt pon:r Juger du gcpe~taele .. ~ 

A huit hem es. àu maiin, le H iw,f«}a'f ouvrit, le feu, 
A onze- heures:, l'JJJsme-ralda n' étâlit pl'"oo ~'uné 
épave. Sommée- de se l'êndre, eUe. reiusa •. Désirant 
en finir, le commanfümt G:rau s-e lança à to11ie 
vapeur sur la vieille- corvette polir lai. coul-er d 'tm 
coup d,.é-pe:ron, en IMnw temps ~tfil lm é:tl.rV~ait 

des, volées d 'al!tillerie1
• A-a moment mt~ le\ laoo!l\n©r 

rasai son flanc, .Artur0 P1tat, le ~u:ae tca,p.;tanne.,. 
commanda )'a~rtla~ p-lris, suiv· dl!I s-e~ent, .!.J'.q"ea,, 
et de eiue-Iq1:res- homme$, bonùit su.!" 1~ tillla~ d:u e-ai .# 

rassé pél'uvien. La mer sépara les deux. na,,-vrré'S (ei;

les vaillants marins furent massatfrés pa;t'. l' minemi. 
Une sec on-de foi-si, ~ H 11:asea'r :netV':int v~r.g: 1'3i, Jàrrn·e-~· 
nibda pool! l' épe:rernn~F" et. une nôU-ve:W~ ~îgnéee 
d'liom:uH~s, eomlws cette :fois. pâ1f le Heufuniarut 
SeT:Pa-lli'>, âe-eemplit-Fa :m@m>e-prou~sl:!é, désespér.é--e~ q1nr 
l?rat et Aldea, sa--ettant ~ l<>-aibo:trdag~ sur le pont, dlilr 
HuaEtew,r et s'y :faia-ant tu.e-r-• 

.E'xi:ais-pé:ré à 1un-e: résistanee si h-ér(;!i.qu~ et s:ï· tema,ce,. 
le: cai])ÏifiMne G)L311!l fit f-rap-1>er lïe· petit: 11[.3JVÎJle,. .ql}i 
n"étaitt pluS' qu.-'uill~ e·aœeass~ béamitë, d~ .. 1r'.m!Jisiême1 
ceup d'éperon. La moiti~ d-e lfaJ. (tfll1\Ce1rt~· ~~iir déjà. 
disparu sou,s, f es flots! t]_'Wamd, le lii~ut~n'.311lt Eimesto 
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Riquelme til'a son dernier et suprême coup de canon. 
Et COfil:me midi sonnait, !'Esmeralda somb,rait enfin, 
arborant toujours au faîte de son . grand mât le 
drapeau chilien. 

· Cependant, la Oovadonga fuyait devant l'lnde
pendencia, et, tout en fuyant, ses deux canons ripos
taient aux dix-huit bouches à feu de l'adversaire. 
Exaspéré luf. aussi de cette lutte p:roJongée, le capi-
taine de l'lndepentl,encia voulut réduire la goélette 

_ chili~nne à coups d'éperon. Condell eut alors une 
inspiration de génie. Par une manœuvre très adroite, 
il évita le c~oc pui§, pro:fi.taJ!t du faible tirant d'eau 
9-e son navire et fort de son expérience des côtes, 
il se risqua sur -des roches sous-marines. Le com
mandant -péruvien, que l'impatience aveuglait, l'y 
suivit e:t so~ bâtiment, touchant ' l'ééueil, se ren-
yers·a sur le 

0

flanc ... La Oovadonga revint alors vers 
l'lndependencia pour consonimer sa ruine, mais, 
discernânt · à l'horizon le Huascar qui venait 
d'IquJque1 après avoir coulé la Esmeralda, Condell 
jugea plus prudent de s'él~igner pour aller réparer 
ses avaries. 

Le capitaine Gra11, qui venait d'être nommé 
cQntre-amiral, sachant que son bâtiment n'étài~ · 
point capable de se.mesurer avec le Blanco-Encalaâa 
et le Cochrane réunis, évitait à tout prix leur ren-

- contre. Il se bornait à. croiser sur. la côte septen-
~ trionale du Chili, - espérant, par cette tactique, 

rendr.e inutilisables les forces navales chilienn-e's et 
empêcher les forces de ·terre campées à Antofagasta 
de s'emb;iirquer pour le Pérou. n parvint eftectiv~
ment, pendant èfuq Dl:_ois, à paralyser entièrement•. 
les opérations militaires. · - · · 

Le 6. octobre 1879, le Ooch1:a,,,e doublait la pointe 
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d 'An.gamos et le- Blanco-Encalada se trouvait en vue 
d'.An.tofagasta lorsque _ l'éfJ.uipage de ce dernier 
aperç11t au loin les feu·x du Huascar qui s'était a,,ven
turé jusqu'à Coquimbo et remontait le long du 
littoraL Grau, certain de la su.périodté de son navire 
et de ses forces, continuait tranquillement son 
che · quand il vit subitement apparaître le 
Cochrane qui s'apprêtait à lui couper la retrait~. 

Le contre-amiral se prépara au c-ombat et toutes 
ses batteries entrèrent bientôt en action, mais le 
Cochrane, sans s'inquiéter du fe.u. de l'è.nuemi, 
s'avança jusqu'à. une distanee de 2.000 mètres. Un 
de ses boulets fit alors voler en éclats la tou,r du' 
puissant cuirassé, tuant net le vaillant Grau qui 
dirigeait la manœuvre. Le Blan,eo.-Encalada s'appro
chant à son tour, le KuasJwr prit le parti de se 
rendre après une heure .et demie, de cou,rage,use 
résistance. 

Comme l'armée installée à .Antofagasta n'·artten
dait que la capture ou lat destr"Q.ction du Huascar 
pour &e diriger vers le Pérou, · le lendemain m.êrrie · 
du combat d'Angamos, ellè commençait ses prépa..,_ ' 
ratifs de départ ey1 au mois de novem bte, la pro- ·_ 
vince-îrontiè!'e de Tarapaca étajt entièrement occu
pée . par les foi:_ces c~iennea. victo:r:ieus~s à -:fisagua 
et à la bataille de. Da:Zœres. 
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le 26. mai, sans s 'ê~re reposée de ses fatigues, atta
qu,ait les forces a!liées à, « El Alto de la Allia-nza », 
où elles s'étaient retranchées. A près un engage
ment très vif de quelques heures, les Chiliens rem
portèrent une victoire complète et toute la pr~
vince de Tacna, le port d'Arica inclus, resta en 
leur pouvoir. · 

L'armée bolivienne, ayant beaucoup souffert, bat
tit en retraite vers ses montagnes et cessa de prendre 

. une part active à la guerre tandis que les Péruviens 
recrutaient :fièvreusement de nouvelles troupes, 
manifestilint la résolution de continuer la lutte à 
outrance. 

Sur ces entrefaites, le gouvernement des États~ 
Unis offrit sa médiation, qui fut acceptée, et une 
Conférence réunit les représentants des trois pays 
belligérants. Mais ils ne purent se mettre d'accord 
et la guerre recommença. 

UI).e nouvelle armée chilienne se concent1·a. à 
Tacna en novembre 1880. Elle se composait de 
25.000 hommes qui débarq:µèrent le 21 décembre 
de la même année, dans le petit port â.e Pisco, à, 

trente lieues de Lima. Le déplacement de ces 
25. 000 homme_s et de tout le matériel nécessaire à 
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En vérité, il fit tout ce qu'il était humainement 
possible de faire, mettant sur J>ied 26.000 soldats 
de ligne et 18.000 de réserve, amoncelant armes et 
munitions pour soutenir un siège prolongé, bâtis
sant deux longues lignes de fortifications à l'entrée 
de la ville et les dotant d'une puissante artillerie. 
L'importan,ce de ces travaux inspirait aux Péru
viens une confiance si absolue qu'ils ne pouvaient 
même imaginer les Ohiliens assez hardis pour tenter 
d'assaillir leur capitale. 

Cependant, à l'aube du 13 janvier 1881, les 
troupes chiliennes attaquèrent de front la plus 
avancée de ces lignes de fortifications et, après 
cinq heures d'un combat sanglant, remportèrent la 
splendide victoire de Chorrillos. Au cours de cette 
bataille, ils ne perdirent que 800 hommes et n'eurent 
que 2.600 blessés, alors que les Péruviens laissaient 
sur le terrain 5.000 morts, avaient 4.000 blessés et 
que 2.000 de leurs soldat,s étaient faits prisonniers. 

Tout en comblant les vides de son armée avec 
des renforts venus en hâte du Callao, Piérola, par 
l'intermédiaire du corps diplomatique accrédité 
à Lima, faisait solliciter un armistice du géné
ral Baquedano. Mais un corps péruvien de 
15.000 hommes ayant attaqué par surprise une 
division chilienne de 4.500 soldats, les nourparlers 
furent rompus et, le 15 janvier, lês forces chiliennes 
s'emparaient de la deuxième li@e de fortifications 
par la nctoire de Mira fiores qui mit fin à la 
gue:rre. 

Le 17 janvier, l'armé~ victorieuse,-à la demande 
des autorités municipales de Lima, prit possession 
de la càpitale et rétab1it la tranquillité publique 

. profondément troublée par les b~llQ.~~- de_ ~oldats. 
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fuyards et par la populace qui saccageajt les mai
sons et les établissements commerciaux. 

Tandis que lé gros de l'armée rentrait au dhili, 
don José Francisco Vergara, ministre de la Querte, 
restait à Lima en attendant que les Péruviens 
eussent constitué un gouvernement pour négocier la 
paix. Seulement, la défaite avait affaibli le Pérou à 
tel point qu'il ne s'y trouvait aucun citoyen capable 
d'assumer la responsabiJ.ité de réorganiser le pays. 

, Le gouvernement chilien fut, donc forcé de pro
lo;n~er · l'bccupatinn de la capitale jusqu'au mois 
d'à,vril 1884, daûe de la ratificàtion du traité de paix 
entre les_ deux puissances. , 

Quant à la Bolivie, le Chili signa plus tard avec 
elle un simple pacte de trêve qui, en 1904, sous la 
présidénce ae Riesco, fut converti en traité d~ paix. 



CHAPITRE X 

LA PRÈSIDENCE Di, SANTA MARIA (i88H88ô) 

Pour remplacer don Anibal Pinto•, deux candidats 
étaient en présence : le général Baquedano, le glo
rieux triomphateur de la guerre du Paci:figirn, et don ' 
Domingo Santa Maria, avocat et homme de lettres. 
Le peuple chilien donna un bel exemple· de sagesse 
républicaine, car celui qu'il choisit ne tut pas le ', 
soldat chargé de lauriers, mais le simple citoyen. · 

De par sa culture, de par son humanisme, de _pa,r 
la pénétration et la justesse de son discernement 
et de par les alertes et substantielles curiosités d~ 
son esprit, Santa Maria a été un !les ·hommes poli-· 
tiques les pl~s éminents du Ohili. Connaissant mieux 
que quiconque le fonq_s et 1~ tréfÔnçl.._8- du cœur 
hJl]Il~in, il _était passé maître dans l'art d'nargio
niser les opinions, de grouper tes forces di~persées, 
dè combiner les partis politique~, detro_uver u:ge-solt1-
tion aux plus graves conflits e't{i-e faire aboutir les 
réformes l~s plus- avancées, allant jusqu'aux lim~tes 
extrêmes, sans jamais dépass'eT la mesure que '1.ui , 
imposaient les -circonstances.,. Et, aveé cela, il avait 
upe telle .retenue', un si U1erveilleux ~mpire su-r luj-

- même qu'il fut_ bea11co11p plus- .8,dmirê qu-'l:!,imé. 
Né èoudoyant jamais Je pQpl!laire, il se permet

tait cependant, avec~une -ai-~ance bén~vole de grand-
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seigneur et vis-à-vis de tout le monde, certaines 
-1 familiarités, sans que personne osât lui rendre la 

pareille. Dans la galerie si variée des présidents du 
Chili, Santa Maria a été le galant homme. 

C'est à. lui qu'incomba la tâche de négocier la 
paix a-vec le Pérou, tâche ardue pour bien des rai
sons, plus particulièrement à cause de l'interven

, tion maladroite et menaçante des États-Unis qui 
voulaient priver le vainqueur des compensations 
méritées par son sa_crifi.ce, en même temps que de 
garanties de sécurité pour l'avenir. D'autre part, 
plusieurs chefs péruviens qui commandaient des 
_guerrilleros dans l'intérieur du pays, empêchaient 
la constitution d'un gouvernement national sus
ceptible de signer un pacte quelconque. 

1Jne fois ées~ détachements irréguliers vaincus par 
le gé~éral Lynch, on parvint à former, au mois 
d'août 1883, un gouvernement présidé par le géné:. 
ral Iglesias et, en octobre, fut conclu le traité de 
paix que les Congrès des deux nations ratifièrent 
en avril 1884. En vertu de cette convention, le 
Pérou cédait au Chili, sans conditions, la province 
de Tarapaca. Il était stipulé, de plus, que les terri
toi!'eS de Tacna et Arica demeureraient sous la 
domination chilienne pendant dix ans au bout des
quels leurs habitants décideraient, par un plébis-

- cite, de la nationalité des deux provinces, la n~tion 
favorisée devant payer à l'autre une indemnité de 
dix millions de pesos._ 

Le gouvernement bolivien.envoya, pour sa part, 
_-à Santiago, des représentants qui- devaient- con
cime un accord suivant lequel le Chili occuperait 

- toute la côte bolivienne jusqu'à çe qu'un pacte de 
paix définitif fût signé. 
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Le président Santa-Maria approuva également 
entre le Chili et la République 4\rgentine, un traité 
de limites d'après lequel il :fut admis : que la_ Cor
dillère des AndeB formait la frontière naturelle et 
légale entre les deux pays, selon le principe du 
divort-ia aquarum-; que le détroit de Magellan était 
chilien ; que la Patagonie était argentine ; que la 
Terre de Feu appartenait aux deux nations, ,une 
convention ultérieure devant régler leu.rs frontières 
respectives sur ce territoire. 

Grâce aux sources de richesse ·que représentaient 
les provinces annexées de Tarapaca et Antofagasta, 
le gouvernement de Santa-Maria acquitta sans 
délai les frais occasionnés par la guerre, fit cons
truire plusieurs lignes de chemins de fer et bâtir de 
nombreux édifices publics. On augmenta également 
les appointements des employés de l'État et on créa 
les nouveaux emplois qui étaient nécessaires dan·s 
l'administration. 

Pendant la guerre, la campagne ardente en faveur 
de la liberté des cultes et de l'abolition de l'article 
constitutionnel proclamant· le catholicisme religion 
d'État, campagne qui, sous l'influence dû positi
-visme franç.ais et anglais, avait fait rage au temps 
des présidents Pérez et Errazu.riz Zafiartu, était 
tombée d-an&, l'accalmie la plus complète, tous les 
partis ayant fait l'union sacrée devant l'ennemi. Le 
danger passé, conservateurs et libéraux se lai~
sèrent de nôuveau aller à dé~ luttes doctrinaires 
relatives aux diyers détails du culte chrétien que 
l'on baptisa, à cette époque, débats théologique.f;. 
Elles eurent pour point de départ un conflit avec ~ 

le Saint-i:5iège à propos de la nomiRation d'un arche
vêque de Santiago, conflit qui se termina par un 
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ar,rangeinent relatif à la provision des sièges vacants. 
Mais un grand ~.:!fort avait été tenté pour laïciser 
certaines institutions et, malgré l'opposition systé~ 
matique du parti conservateur et de beaucoup de 
libéraux, ~- Santa Mairi~ fit sanctionner, en 1884, 
deux lois :cendues indispensables par le progrès de 
la nation : celle. se rappor.tant à l'enregistrement et 
celle du mari~ge civ.i1, déclaré seul légal, sans que, 
cependant, la loi exigeât <qu/ü précédât te mariage 
religieux. 

Le Président n,e s '-arrêta pas à ces réïormes. Il 
appu,ya amsi une_ séide. de 1ois tendant à mettre u.n 
frein à la tout·e-puissa,nce du Pouvoir Exécutif et 

, à aug,men,ter, pw,conime, les garanties individuelles. 
Néanmoins, il n'hésita pas à i\1;1.tervenb: dans les 
él~ction.s, des sén~eurs• et dépu.t~s du Congrès, pour 
s'as.surer l'appui de l3t m.ajor:iM et pouvoir gouver
ner ainsi paisiblement, selon la Clonstitution. 



-- . 

CHAPITRE XI 

LA PRÉSIDENCE DE BALMACEDA (i886-189i) 

Aux élections qui suivirent, don José Manuel 
Balmaceda fut élu Président de la Républiqlile et 
prit possession du pouvoir le 18 ·septembre 1:886. 

De taille êlancée, avec s@n front vaste, .sa physio
nomie rayonnante dJintelligenee, sa tête fi.ne aux 
longs cheveux, ~ton Fegard <listant et s·es mains 
mobiles - qiri 3ljoutaient à l'aetion de sa Jar~le -
il était extrêmement séduisant e,t d'une beauté 
virile. Plein de délicatesse, il avait l'acm1eil le pll!lS 
affable et nul ne pouvait approcher de lui sans se 
sentir conqRis. Lors de sa nomiy:ation œe ministre J= 

plénipotentiairé en Répuli>lique Argentme, à l'épo
que où les F@lati'<iTns entre les deu~ p~ys étaient. des 
plus tendues, il ne fut re.çu à 1a, gare <11.e Buenos
AYFeS que par le personne]! :p:rmt@eoiaire~ Une semaine ~ """ 

_ plus tard, il ne-. s.ortait à.e sa légaition. gn.1:'e:nto:ui.,ré 
de nombreux· ~dmirateurs• .. Ce.pendant, à e_~us<f"de -
son tempérament d~ pur aristo.c:rate- - iL était gen
tilhgmme pa;r la n8fissanee- et J!>ar l' éducatüm. --:- -il 
ne fut jamais populafa1e•,· 

Brillap.t élève d11:1 sém.ÏilHlitre dé Santiago, Balmna
Ci<l'a avait manifesté dans· ~a jeunesse 11:ne arcl:el!l<te· 
vocation pou.n îe saeerdec(}. €ependant, peu de mois 
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avant de prononcer ses vœux, des scrupules l'enva
hirent. Redoutant de s'engager dans une voie sans 
issue et s'étant soumis à un minutieux et sévère 
examen de conscience, il finit par renoncer aux 
Ordres. Il se retira alors ài la campagne pour s'y 
livrer aux travaux agricoles. La solitude, la médi
tation et les lectures achevèrent de fortifier la rébel
lion de son esprit. Et lorsque plus tard, étant entré 
dans la politique, il dut s'affilier à un parti, il 
n'hésita pas à choisir le parti libéral et réformiste, 
devenant un de ses champions. Ce fut 1ui, comme 
chef de Cabinet, qui mit au point les grandes 
réformes dites « théologiques » réalisées sous la 
présidence de Santa-Maria. 

Par la souplesse de son talent, par l'habileté de 
sa dialectique, par la grâce et la séduction de sa 
parole, par sa physionomie singulière, par son 
étrange destin et par sa mort presque romantique, 
Balmaceda reste la figure la plus attachante de 
l'histoire politique du Chili. 

Son gouvernement se distingua par une extra
orainaire activité politique et administrative. Un 
de ses premiers soins fut ~e nommer un Cabinet 
comprenant quelques-uns de ses adversaires de la 
veille, mais qui appartenaient, comme lui, au parti 
libéral. Il voulait par là l'union de tous les libéraux 
alors divisés, ainsi que la réorganisation, au sein 
de l'opposition, du parti conservateur. 

Croyant s'être, par ce moyen, assuré toute tran
quillité, il se traça un vaste programme de travaux 
publics qui~ devaient procure-r la prospérité et le 
bien-être aux classes laborieuses et au pays. Il 
dépensa plus de eent millions pour la construction 
d'un réseau de voies ferrées 'de mille kilomètres, 



LA PRÉSIDENCE pE BALMACEDA (1886-1891) 203 

pour l'édification de ponts aussi remarquables que 
celui de Malleco (98 mètres de hauteur) dont le fac
similé est à, Paris, au Conservatoire des Arts et 
Métiers; pour bâtir des hôpitaux, des prisons, et 
pour canaliser le Mapocho, entreprise que l'on peut · 
qualifier de colossale. Il fit continuer aussi les tra.:: 
vaux d la grande digue de Talcahuano, {avorisa le 
dévefoppement agricole et minier, dota d'eau 
potable un grand nombre de villes, fit Oli,vrir de 
nouvelles routes nationales et améliorer les anciennes, 
commanda, en Angleterre, la construction d'un 
puissant cuirassé, de plusieurs croiseurs et torpil
leurs, renouvela l'armement des troupes par l'àchat 
de fusils modernes et de canons récemment inven
tés en Europe. Mais sa plus grande préoccupation 
fut, comme l'avait .été celli du président Montt; 
l'instruction publique. De véritables ·palais s'éle-
vèrent pour abriter écoles et collèges dans tous les 
principaux centres de la République et il réforma 
les méthodes d'enseignement, les rèndant plus 
rationnelles et plus humaines. Ay. point de vue des 
finances, il transforma le système des impôts, le 
rendant plus équitable pour les diverses classe.s 
sociales, créa le Tribunal des üomptes, chargé -ae 
fiscaliser l'inversion de la rente publique, et_ fit la 
conversion de_ la dette dans des -conditions très 
avantageuses. 

La paix-intérieure _ne fut malheureu$ement pas de 
longue durée. Balmaced~ ayant µsé de son influence, 
a:ux élections des sé!}.ateurs et députés, paur s'assu
rer une majorité dans le Congrès de 1888, la lutte 
entre les partisans de l'a-utorité présidentiellé et 
ceux de ia lilierté électorale qui condamnaient le 
pouvoir excessif. - résultant · d-u. droit d'interven-
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tion gouvernementale ~ qu.'ayait alors le Prési
dent a ans les élections, prit immédiatement une 
tournur~ sérieuse . .A partir de ce moment, la poli
tique parlementaire fut agitée d'ardentes passions 
menaçant de précipiter le pays dans l'abîme d'une 
guerre civile. L'oppôsition formidable qui s'éleva à 
la Chambre contre . Balmaceda, avec le concours 
même de ses amis de la veille, demanda qu'il ne 
pût gouverner qu'avec de~ ministres acceptés par 
la majorité du Congrès. Balmaceda soutint que la 
Constitution lui donnait la faculté p.e nommer les 
ministres à son choix sans se soumettre au Congrès 
et êncore moins àux partis. De sorte que l'alliance 

~ ~libérale-conse~vatrice, attribuant au Président l'in
tention_ d'imposer, co~me son successeur, un de ses 
amis personnels, refusa au gouvernement, le 2 juin 
1890~ le droit de toucher les contributions qui 
forment le Trésor national, jusqu'à ce qu'on lui 

_ présentât un ministère à sa convenance . 
.. La situation paraissait sans issue quand, par 

.l'entremise de l'archevêque de Santiago, ~s~ Casa-
- nova, on parvint; entre le Président et l'opposition, 

à un accord par lequel le Congrès revenajt sur son 
~écret du 2 juin et .. Bahnaeeda forma un mînistère 
accepté par l_es deu~ Chambres. 

Néartmoins·, le no-iàvean Cabinet ne pouvant réus
sir à calmer les 'passiôns · exaltées, les ministres~ ' 

· impuissants durent, au bout de quelques jours; 
p:résente:r, leur démission. _ 

Un autre :rrµnistère fut constitué sans que la majo
~ité du Co:agr.ès. eût été c0nsultée. ~ -e :pl-us, Balma
Geda -s'abstint- ç_e nonv@q1il.er celui-ci aux .s.éances 
extraordinair~s pour le- vote, du budget et, par un 
décret ,,paru au Journal Officiel; ·d~cl:ara q-u;e i\0 
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budget serait le même qµe celui de l'ann-ée précé
dente. C'était le 1er janvier 1891. 

Alors, on vit le pays, qui en avait cependant 
perdu l'habitude, recourfr, au nom de la Constitu
tion violée, à une révolution qui lui parut être la 
dernière ressource du droit et de la liberté contre 
l'exercice illégal de la force. 

Balmaceda, en poussant à bout· l'opposition for
mant la grande majorité du Congrè~, eut-il cons
cfonce qu'il acculait la nation à la guerre civile 1 

Toujours est-il que, le 7 janvier 1891, l'escadre 
mouillée à Valparaiso se mettait sous le commande
ment du capitaine de vaisseau Jorge Montt, lequel 
obéissait au gouvernement constitué par le vice
président du Sénat et le président de la Chambre 
des députés. 

Balmaceda comptait sur l'armée et crut que 
l'escadre ne pourrait tenfr longtemps. Mais, bientôt, 
les ports du nord du Chili tombaient aux mains 
des révolutionnaires et la formation d'une Junte, 
ou Comité de Gouvernement chargé de diriger les 
hostilités, lui prouvèrent la gravité de la situ~tion. 
S'y voyant forcé par des circonstances aussi excep-

-tionnelles, il assutna le pouvoi-1· dictatorial et mit 
sur pied une armée de 40.000 soldats. 

Le Comité d 'Iquique organisait, pour sa part, un 
corps de 10.000 hommes qui, au mois d'août de lâ 
même année, débarqua tout près de Valparaiso. 
Les batailles de Concon et Placillà,. - dont l'issue 
fut favorable aux rebelles ----,,, êt la prisè de Valpa-
raiso, -mirent fin à la présidence de Balmac~da et 
au l'égime représentatif qui devait renaître trentè
quatre ans plus tard, comme le :phénix de ses cendres. 

La nuit où le Président apprit là der?ière d~faite 
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de ses troupes, il abandonna le Palais de la Monnaie 
et chercha un refuge chez le ministre plénipoten
tiaire de la République Argentine où il resta caché 
jusqu'au 19 -septembre, c'est-à-dire jusqu'au lende
main du jour où se terminait sa période constitu
tionnelle. 

Ne youlant pas s'enfuir, ç,e qu'il considérait 
comme indigne d'un Président, ni se livrer à ses 
ennemis pour être jugé s,elon la Constitution et les 
lois, pmsqu'il eût été illusoire de compter sur la 
justice de ses adversaires, Balmaceda prit la réso
lution de mourir. Le matin du 19 septembre 1891, 
il se vêtit de noir, écrivit une lettre au ministre 
argentin qu'il joignit sur sa table à d'autres rédi
gées d~puis la veille pour plusieurs membres de sa 
famille et des ~mis. S'étendant ensuite sur so:µ lit, 
il se logea une balle dans la· tempe. 

Si l'on veut savoir ce que coûta au Chili cette 
page sombre de son histoire, il îaut ajouter, au 
cadavre de cet illustre homme d'État, les dix mille 
Chiliens qui restèrent sur les champs de bataille, 
la perte · du croiseur Blanco-Encalada coulé à pic 
avec trois cents hommes d'éq.uipage par .... une tor
pille lancée de l' ..A.miral-Lynr-h, et les deux eents mil
lions de francs dépensés par le Gouvernement et 
pa,l'. le Comité durant la révolution. 



CHAPITRE XII 

RtGI~E PARLEMENTAIRE (t89t-i925) 

Le vice-amiral don Jorge Mo:µtt, chef militaire 
de la révolution triomphante, élu à l'unanimité Pré- • 
sident de la République, occupa Ct poste jusqu'au 
18 septembre 1896. N'appartenant à aucu~ parti, 
il put rester au-dessus de leurs luttes et consacrer 
tous ses efforts à rétablir l'ordre administratif et 
l'harmonie dans la famille chilienne divisée. Un de 
ses premiers actes fut, à cet effet, la promulgation 
d'une loi d'amnistie concernant les vaincus de la 
révolution, lesquels entrèrent à nouveau dans la 
politique so:us le nom de pairti libéral-dérnocratiqué. 

Sous son administration, · 1e président Montt fit 
en~re_prendre d'importants travaux publics;_ tels 
que ie prolongement du chemin de fer longitudinal "' 
de Valdivia à Osorno et la terminaison de-la digue 
de Talcahuano ; donna une impulsion plus vive à. 
l'éducation fnteilectuell~ de la femme, créant les 
premiers lycées de jeunés -filles connus en Amérique 
Latine et renforça la -puissance 11__avale de la natton 
par Ja commande, en :Angleterre, de quatré croi
seurs· et ô.'un~ coryette:Il édict~ ensuite -un~ loi de 
Conversion monétaire dont ie résJI1tat fut de provo-

plus - tard, !~ présidence d ;Err~zuriz 
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Echaurren, de graves perturbat ions dans les affaires 
privées et les finances de la R épublique. 

Parmi les plus déplorables conséquences de la 
révolution, il faut tout particulièrement citer les 
nombreuses rèclamations diplomatiques que formu
lèrent divers ministres étrangers pour les préjudices 
et dommages causés à leurs ressortissant s au cours 
des opérations militaires, et surtout du pillage de 
Sfl,ntiago et Valparaiso par la populace au lende
main de la chute de Balmaceda. Bien que la chan
cellerie chilienne soutînt avec fermet é la <!oct rine 
du <t droit international uniforme » - qui est celle 
prn,_tiquée par les États Européens entre eux et en 
vertu de laquelle « ~s gouvernements ne sont pas 
responsables des J>réjudices occasionnés aux étran
gers par _les émeutes _populaires lorsque ]es auto
rités constituées ont fait tout leur possible pour les 
éviter » - elle accepta riéanmoins, par esprit de 

. conèiliatio:µ, de -soumettre les récl~mations à un 
jugement arbitral. La plupart de ces réclamations 
furent purement et simplement rejetées par le tri
bunal élu ; quant aux autres, elles furent toutes 
considérablement réduites. 

Tandis que le: pays se débattait encore ail milieu 
de ces füfficultés, il se vit entraîné dans un grave 
conflit vis-à-vis des États-Unis~ Un navire de guerre 
yankee ayant mouillé à Valparaiso, quelques-uns de 
leur marins se prirent de querelle avec des ouvriers 
chiliM.s dans une taverne des faubourgs. Quand la 
police arriva, il y avait deux matefots de- tués et 
divers blessés. Sans s'inqùiéter des causes du regret
taib1e incident, le ministre no:rd-_atnética~ à San
tiago ~ri.vota UJ1e no~e aù gouv:ernement chilien, 
q_~mandan\ des e;x,pliea.tions et~ exigeant une forte · 
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indemnité. Le ministère des Affaires étrangères lui 
fit alors savoir que ·1a réponse et la décisfon du gou
vernement dépendraient des résultats de l'enquête 

. ouverte à ce sujet. A partir de ce moment, les rela
tions diplomatiques devinrent si tendues ·que le 
gouvernement chilien demanda, sans obtenir satis
faction, le rappel du plénipotentia,ire yankee, qui 
n'était plus « persona grata ». Les choses en étaient 
là quand le président des États-Unis, dans le mes
sage annuel adressé au Congrès de son pays, avança 
certaines affirmations que le gouvernement de San
tiago estima peu conformes à la vérité. Le ministre ~ 

des .Affaires étrangères du Chili envoya aussitôt à 
son représentant à Washington un télégraII).1~e· 
rédigé en termes assez vifs, lui demandant de pro
tester contre les assertions du message présidentiel. 
A peine cette dépêche avait-elle été port.ée à, la con
naissance du gouvernement des États-Unis que 
celui-ci adressait au Chili un ultimatum exigeant le 
retrait des paroles qu'il considérait comme offen
santes et le paiement immédiat de l'indemnité ré~la
mée. Le Chili, · obligé de céder, dut verser aux 
familles des marins tués la somme de 70.000 piastres 
et dut, en outre, subir l'hu:µ:iiliation - que nul 
Chilien n'a oubliée ,- de saluer en rade de Valpa
raiso le. o.rapeau étoilé. 

La fin du mandat de don Jorge Montt appro
chant, les électeurs purent exercer leîu droit de 
vote en toute liberté, la « candidature officielie ;; 
ayant disparu du champ politique. Il en r~sulta _ , 
grâce aux millions dépensés par le parti conserva: 
teur -l'élection de don Federico Errazuriz Echaur
ren, fils de l'ancien président du mèfi1e nom (18~6-
J-901 ). Jl avait eu comme concurJent don Vicente 
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Reyes, éminent politique appartenant par son 
ïntelligenoe-, son· honnêteté naturelle, la pureté et 
la rectitude de sa vie, à la lignée de ces hommes 
d'État chiliens qui ont facilité l'accès à l'ample 
éulture civique dont jouit leur pays. 

Astucieux, au. courant des ruses de la politique 
- et ~ sachant dominer les hommes en caressant leurs 

appétits, Errazuriz parvînt à diviser tous les partis 
- 'J: pour gouv~rn~r. Il ne :fit-ainsi qu'accroitre l'insta

bilité ministérielle qui découlait du régime parle
mentaire. 
_ Orien.tant s-a politique ,économique vers le protec
tio:rmism~, Erra-zur:iz .fit réformer les tarifs 4-oua
niers, augmentant les d;roit,s,.,a'importa-tion des pro
duits (tutpouvaient être mamûacturés dans le -pays. 
Pou!I' se ménager 1'appu1 des t(')lasBes laborieuses, -·il 
·donp_a une certaine imptït.ïlsfon aux travaux publics 
et encourwgea l'agriculture, l'industrie et le cm;n
merce. Mais, sa pt'éoccupation dominante fut la 
s0lution du litige èle fTontièr~s avec la République 
Argentine, solutfon à 'laquelle il tenai_t à :attacher 
son nom . 

. Pour m.e-ttre :fin at\l différend qui, depuis l'année 
1843, maintenait . ~e Qh:hli 1ei sa v.oisine sur leurs 
liinlteuespec'bives le long,de la·C0rd~ère ·des Andes, 

~en Patagonie et dans la Terlle -de Feu, les .représen
tants des -de;x États ~taient paœ,venus, ·1e 23 juil
'let 1881, à signer un t'J;aité qui résolvàit - d;u 
-moins on aurait pu rte crorne .,,..... l'-épïneu.s~ questfon. 
Il n'en ,était ma1he1Jreu~ement pas ainsi puisquion 
·ne s~était pas mis -d '-aen-ord. -sur 1a ligne _exacte àe 
démallOation. Potir le Cb:11\i, e'était .la iligne . de 1_:>ar-

- tage des ,eaux, -c'es,t--à-dire celle qui joint les points 
de _ départ .des rivières qui opulent 'Vers iles_ -d~ux 
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océans, et, pour l'Argentine, c'était la ligne signa
lée par les pics les plus élevés. 

Dans l'éventualité d'une guerre, les deux pays 
s'étaient préparés, dépensant plns de cent millions 
en achat d'armes et de munitions-. Bravant le parti 
militariste et le nationalisme exalté de certains 
hommes politiques influents, le- président Erra- , 
zurîz réus·sit - à s'entendre avec le gouvernement 
argentin pour que la question fût soumise au juge
ment arbitral du roi d'Angleterre. Un pacte fut 
scellé à ce propos en 1898, lors de l'Bntrevue d1u 
Détroit, entre le- président du Chili et eehrl de la 
Républiqu-e Argentine. La sentence ,du souverain 
anglais :ne fut prononcée que qua1tre années ap-rès. 
Sans donne raison ni au Chili ni à l' .Argentine, il 
partagea les régions disputées en deux parties 
égales, sentence tout à fait « sal(i)monique »~ · 

Atteint d'une maladie in<mrable) Errazuriz ru0u .. 
rut le 12 juil.Ilet 1901, sans avoil' aC'hevé s-a période 
constitutionn-elle. Le ministre· de l'I:rnMrieur, don 
.A:.mbal Zanairtu, chargé par intéPim du po11.v0ir, 
présida les élections au cours desquelles, fut élu d0n 
German Riesco (1901-1906 )~ ' 

C'est sous. la présidenee• anodine dei Ri'esco que 
pa,rut le Cod@ de procé'duTe civile et erimineHe,~qu-e 

. furent approuvées d.:es l<;>is fa.von~bles au èl.êv-elop: 
p.ement agrieol'~• du- pays et que fut sign~, avec fa. 
B@liivie, un tra,iM d~• pairx e0mpiétant l!e - simple 
pacte àe treve de' 18841. Fa.i ce:. füaité, lw Bolivie- -
renonçait d!éfiniti;viemen:11 à,, lar pI?ovince· dl' Anto:fa
ga-sta,. e.t à. toute pr,éùention. de. posséd~:r un por-t s11:F 
le Pa~i-ii.qu~.-En ée}l31ng-e, le ©liili devait const:t1uire. 
- pour fàciliter les importations et exportations fü1, 
gommerce bolivien -- un chemin- êl.e•. :re11 d'imè: 
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valeur de six millions de livres sterling, d'Arica à 
La Paz. C'est également sous la présidence de Riesco 
que fut signé, entre le Chili et l'Argentine, le fameux 
pacte de _mai 1902 sur l'arbitrage obligatoire et 
la limitation des armements, le premier de ce genre 
connu dans l'histoire. 

Vers la fin de sa période, le 16 août 1906, eut 
lieu le grand tremblement de terre qui détrtùsit de 
fond en comble la plus grande partie de la ville de 
Valpara.iso, causant au pays un dommage qu'on 
estime, au bas mot, à plus de 600 millions de piastres. 

Las de la désorganisation du pays et de l'exagé
ration du régime parlementaire qui entravait cons
tamment la marche de la nation, un certain nombre 
de politiciens influents décidèrent de présenter don 
Pedro Montt comme candidat à la Présidence pour 
la période. 1906-19-1-1. Eils de l'ancien président, 
don · Manuel Montt ( qui avait donné au Chili un 
gouvernement fécond et progressiste), se faisant 
remarquer, d'autre part, par son honnêteté et sa 
ténacité à combattre les abus, on se plaisait à voir 
en lui le représentant de toute une tradition histo
rique, politique et morale. Il allait « régénérer >>, le 
pays et le peuple se rallia à cette idée en un élan 
irrésistible qui l'honore autant que l'homme élu. 
Malheureusement, une fois au pouvoir, l'austère 
Président fut incapable de rien régénérer, n'ayant 
pas la force de caractère suffisante pour une telle 
tâche. L'instabilité ministérielle et la stérfüté légis
lative continuèl'ent à sévir, et la situation écono
mique s'aggrava _au fait d'uD:e nouvelle émission 
de 30 millions de papier-monnaie, .inconsidérément 
lancée. 

Se sentant irµpuissant à arrêter le mal et voulant 
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sans doute se ménager le jugement de l'Ristoire, 
Montt dirigea son a~tivité du côté des travaux· 
publics, faisant entreprendre l'édification, au 
milieu du Parc Forestal de Santiago, d'un somp
tueux palais destiné _à l'École des Beaux-Arts, . 
transformant le port de Valparaiso, continuant le 
chemin de fer longitudinal pour unir les provinces 
de l'extrême ·Nord à celles de l'extrême Sud, etc. 

Implacablement combattu - avec plus ou moins 
de justice - et abandonné par beaucoup de ses 
meilleurs amis, son caractère s'assombrit, sa robuste 
complexion fut ébranlée, et l'homme fort. qui avait 
été l'espoir de tout un peuple, dut quitter le pou-: 
voir sans avoir achevé sa période constitutionnelle, 
pour aller mourir en août 1910àBrême (.Allemagne), 
au milieu de l'indifférence générale. Il avait été 
une victime de son temps. 

Sa mort fit passer le pouvoir aux mains du vice- . 
président, don Elias Fernandez .Albano. Un mois 
après, cehù-ci mourait à son tour, presque subite
ment. Conformément à la Constitution, il fut rem
placé, en attendant de nouvelles élections, par le 
plus ancien des ministres en exercice, don Emiliano 
Figueroa . .Aucune poussée d'ambition ne traversa, 
aucune intrigue ne troubla le jeu normal de l'orga
nisation gouvernemental~ de sorte , que ce fut un 
exemple de culture civique qùe donna le pays aux 
ambassadeurs- extraordinaires de plus de vingt
six nations' amies envoyés à l'occasion du centenaire 
de la proclamation de !'Indépendance (18 sep
teti1 bre 1910). 

A.ux élections qui s'ensuivirent, fut nommé Pré
sident de la République, sans compétition, don 
Ramon Barro_s_ Luco (1910-1915). 
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Mieux que to_ut autre,. Barros Luco connaissait 
l'état :financier du pays car il avait été ministre des 
Finances durant toute la présidence de Errazuriz 

_Zanartu (1871-1876). Il avait été, en outre, chef de 
Cabinet (1,884, 1889, _1904), vice-président (1903), 
ambassad,eur. en France (1897-), président de la 
Chambre plusieurs fois et du Sénat en 1896. Pen
dant cinguant'e ans, il avait pris une part active aux 
di-verses affaires de l'Etat. Au moment de monte:r; 
à la P_résidence il avàit près de soixante-douze ans. 

Sa plus constante préoccupation fut d'établir un 
gouvernement d'union -et de paix, et 'd'accorder à 
ses ministres, à l'imitation de la politique anglaise, 
une· entière liberté d'action. D'autre pa,rt, soucieux, 
comme la plup~rt de ses prédécesseurs, de tout ce 
qui concernait l'instruction du peuple, il fond.a des 

, écoles normales et professionnelles dans plusieurs 
villes de la Républiquè, et :fit entreprendre à San-. 
tiago la construction du magnifique bâtiment des
tiné à la Bibliothéque Nationale. Il fonda aussi une 

1 école d'aéronautique, , :fit achever le chemi.n de 
fer d'Arica à, La Paz et, en 1914, livra à, l'exploi
t1ation la ligne ferrée du Longitudinàil, depuis Pin
tado jusqu'à Pu~rto Montt (2.480 km.). Vers la fi:p. 
de son mandat/ il conclut avec l' Àrgentine et le 
Brésil un traité ayant pour objet ·de maintenir les 
bonnes relations d'amitié entre les trois États. · 
Cette cflm bip.aison -de politiquè internationale , porte 
té nom de Pàctè -de l' .A.. B,v O. _(.Argentine, Brèsil, 
Chili ). 

Sou's fa présidel}.ce· dé ·0.01!. Juân Luis Sanfuent~_s
(J.915-1920) qui lui · suca~da; l'indu~trie manufac

. turière du pa;y:s prit un essor .. ~onsidérable_, eu égard . 
au.a.nanqu~ d'importations eaùsé par la gnerr~mon., . 

- ~- · ~- ~\ 



1iÉGIME PARLEMEN'LAIRE (1891-1925) 215 

diale. Pour favoriser cet essor, Sanfuentes édicta 
une loi sur l'irrigation des terres -qui eut, au point 
de vue agricole, d'heureux résultats. Il fit corn.men~ 
cer les travaux du po.rt de San -.Anttmio et pour
suivre la transformation totale du port de Valpa
raiso jusqu'à le convertir en un grand port rngderne 
et abrité. Il fit également constrlU,J?é de luxueuses 
écoles publiques · appelées « groupes scolaires >> à 
Santiago, Valparaiso, Ooncepcion -et La Serena .. · 
Mais, ce qui constitua l'honneur de sa présidence; 
fut le vote de la loi s1u l'instruction primaire gra
tuité et obligatoire, vieille aspiration nationale que 
seule la tenace résista:nce du -parti conse:rvateur 

l 

avait empêchée jusqu'alors de devenir une réalité. 
Vers la fin de sa période présidentielle, et en vue 

de nouvelles électfons, 1-es, partis avancés procl11-
mèrent candidat à la présidence de la République, 
don .Arturo .Alessandri, politiéien fouguehx, im pu1-
sif, de sentiments assez simplistès, qui, malgré ses, -
attaches avec les elasses aisées, - il mit autànt de 
zèle· à servir les grandes familles qui le soutinrent 
que a 'aràeur à se refaire une âme démo'eratique, 0

-

fut converti en idole par les mass-es populaires aux: 
instincts desquelles il n'hésita _pas à faire appel 
dans sa campagne électorale. Ob~tinément com
battu par l'Union conservatric~, il n'arriva au ·BQU

v,oir qu'avec une voix de majo:r:ité et. céla grâc@ ~l1;_ 

malaise social que_ sa pàrole en:fiamlflée avait iliecru
et qui e:x:~rça. sa~ p~art d'influence sur -le résultat. 
• (l9.2<l-19_25·}. 
- - C<In;:f ormérnent· -à--~ S,On-- programme · d-'harmonfo 
ip.terhati.<Jnale, ùIJ. de ses premiers acte-:& fat de ~ou• -
mettr~ -~11 jugement du -p:iéside:nt des ·États-Unis 

1 

lfl, graye q:u,estfo:q de Tacna _ et_ A:rica,_ resté~ pen-
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dan te depuis la guerre de. 1879 avec 1~ Pérou, et qui 
constituait une véritable plaie dans les relations 
entre les deux pays. 

Il se consacra ensuite à l'œuvre de justice sociale 
qu'ii avait _promise au peuple . .A. cet effet, il soumit 
à l'ap-probatîon des Chambres un projet de Code 
·du travail extrêmement avancé, un projet sur les 
habitations ouvrières, un autre sur la caisse de 
retraite des employés publics, une loi sur le divorce, 
une loi établissant la e-a-pacité civile et juridique 
des femmes, et, finalement, un projet d'impôt sur 
le revenu qui devait donner, plus tard, d'Excellents 
résultats. Malheureusement, étant donné les idées 
avancées d'.A.lessandri et son caractère batailleur, 

. les divergences de vues entre le pouvoir exécutif et 
le Sénat - dernière redoute des partis traditiona
listes - étaient continuelles et a,iguës, empêchant 
le Président- de mettre au point aucune de ses 
réformes.- Cela dura trois ans, jusqu'aux élections 
générales législatives de mars 1924, où l'Union con
servatrice, mise en minorité dans les ~eux Chambres, 
fut complètement .,,brisée . 

.A.lessandri allait - enfin! - pouvoir mener à 
bien son programme. Il n'en fut_ pou;rtant pas , ainsi. 
La nouvelle majorité, composée ·d'hommes nou
veaux appartenant à la classe moyenne qui consti
tuait l'espoir du pays, se montra aussi incapable de 
gouverner que les anciennes majorités oligarchiques. 
L'ambition, la vanité, les appétits à rassasier, le 
désir de se créer une situation sociale et parfois . 
pécuniaire, semblaient iêtre l'unique préoccupation 
des nouveaux élus, vJais parvenus, sans prépara
tion administrative, sans édu._cation politique, sans 
courage civique. 
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En attendant,- la situation .financière du pays · 
devenait de plus en plus critique. Le gou vernenient · 
de Sanfuentes avait légué à son successeur un -
déficit de 150 millions de piastres. Si l'on y ajoute -
les 80 millions qu'on dut dépenser, en 192i, pour 
loger et nourrir les 20.000 chômeurs des compagnies 
salpêtrières, paralysées depuis la terminaison de la 
guerre mondiale, on pourra se rendre corn pte des 
obstacles :financiers parmi lesquels se débattait 
Alessandri depuis le début de son administration. 
Ainsi, pendant l'année 1924, les employés publics 
restèrent six mois sans être payés. 

En ces circonstances, l'opinion publique trouva 
singulier le zèle subit du Parlement -à voter un 
projet de loi, indiscutablement inconsti_tutionnel, 
établissant une indemnité en faveur des députés et 
sénateurs. (Jusqu'alors les fonctions de -sénatem·s 
et de députés étaient exercées ~atuitement.) Elle 
ne tarda pas à manifester son mécontentement par 
la voix de la presse et des comices publics; mécon• 
tentement qui, bientôt, allait se transformer en une 
véritable révolution. 
· Le fait précis à l'origine de cette révoh1:tion fut 

la protestation discrète de quelques militaires pla~ 
cés ·dans les tribunes de la Chambre, au cours d'une 
séance où l'on discuta de l'indemnité. L'armée 
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-f duite et comprenant que l'opilaion voyait en e1:1.:X: un 
f facteur p1ï1.issant de rénovation., conçurent l'idée de 
/ profiter de ce~ circonstances pour contribuer. à une 

__ \ réforme ,comp'lète du système. poiitique en vigueur . 
. \ Le 6 septembre, un Comité militaire demanda à 

' être r~_çu par le Président de la République ~fin de _ 
lai soumettre les aspirations de _l'armée et réclamer 
l'approl;>ation de certaines lois sociales. Ces événe
ments -entraînèrent la démi-ssion du Cabinet tJ_ui fut 
remplacé par u-n ministère comptant deux généraux 
et t.1-11, amiral. • 

Soit crainte, soit bon vouloir, l~s Oh-ambres 
appmµ.v~rep.t, deux jours plus tard, les lojs deman
dées. InùnMiatem~nt., 'le Comité, qui avait œpen
dant prop:its au .:Président de, se dissoudre lorsqu'il 
aurait obtenu satisfaction, sentit imn ambition gran
dir et, manœuvré habilement par certains éléments · 
d~ l'opposition qui se tenaient à l'affût, s'empara 
résolument de la dictature eûgei!,nt la dissolution 
des Ohàmbres. Comprenant qu~, désormais, il ne 
pouyait compter sur l'armée _qui venait de man- · 
quer à la parole dnnnée après avoir violé la Consti
tution, Afossandri présenta sa démission le 8 se pr 
tembrè 19il4. 



RÉGIME PA.RLETuIENT.AIRE (1891-1925) 219 

qu'on ve-rrait là une démonstration de solidarité, 
bien tardive certes, puisque depuis de longs mois 
c'étaient précisément ses procédés dilatoires et son 
inaction qui avaient entravé la marche du gouver
nement. 

Sur ces entrefaites, Alessandri partit à l'étranger . 
.Aussitôt, le vic-e-président, se faisant l'interprète 
du désir presque unanime de la nation, décréta là 
dissolution du Parlement, acte nettement révolu
tionnaire puisqu'il ne pouvait trouver le moindre ' 
appui dans la Constitution. La totalité du pouvoir 
exécutif, et même législatif, résida alors dans un 
Directoire ~u Junte, composée qu vice-président, 
le général .A.ltamirano, qui en était le chef, du g{mé·
ral Bennet et de l'amiral Nef. Cette Junte ét~ait 
assistée d'un cabinet ministériel civil. Quant au 
pouvoir judiciaire, le gouvernement de fait con
:firma expressément son indépendance et la respecta 
entièrement. Les premiers actes· de cette Junte 
furent· l'acceptation de la démission du président 
.A.lessandri et l'ouverture d'opérations préliminaires 
pour l'élection d'un nouveau Congrès. 

Tous lès souhaits de réformes qui em pliss-aiènt 
l'âme nationale pouvaient se résumer dans le be-soin 

t de modifier la Constitution afin d'évit~r ,les excès 
du régime_ parlementaire, tel qu'il décotùait des 
prérogatives que lui avait accordées la révolution 
de 1891. A,insi, de par . sa nature, la J11)J.te dev:ait - -.~ garder une attitude absolument ~utr.e ~ niatière 
politi ue, it c'était Ïa pr:omesse formelle q:ue. l'armée 
avait faite au pays. L'opinion publique, peu favo
r~ e âu·x ;p~rfüs .... quf avaient subi la défaite. ~u 5 sep
tembre,_ protesta cep-eiidant, à plusieurs reprises; 
contre certains.. a,ctes de la Jui;ite révélant l'influence 
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des groupements conservateurs · qui bénéficiaient, 
indirectement, des événements. D'autre part, la 
Junte permit qu'un de ses membres, l'amiral Nef, 

- figurât comme candidat aux prochaines élections 
présidentielles. Son nom, il est vrai, fut retiré au 
dernier moment, mais ce fait contribua à -mettre 
en suspicion l'impartialité de la Junte. Cependant, 
ce furent moins ses propres erreurs que le vertige 
dont se grisèrent les anciens partis d'opposition 
formant l'Union nationale, qui fut la cause immé
diate de sa chute. 

La dissolution du Parlement avait eu pour effet 
de désorganiser les anciens partis réunis sous la 
dénomination d'Alliance libérale. Il devenait évi
dent qu'ils ne pourraient opposer, avec quelque 
chance de succès, aucun de leurs partisans au can
didat présidentiel que choisirait l'Union Nationale. 
Or, l'Union Nationale commit la faute de procla
mer comme candidat don Ladislao Errazuriz, qui 
avait été, au Sénat, le leader de l'opposition contre 
le président Alessandri et dont la candidature était 
prihcipal~ment appuyée par les conservateurs. 
Oepend ant, au cours des six mois écoulés depuis le 
départ d'Alessandri, l'indifférence des esprits avait 
peu à peu cédé la place à cette considération que la 
plupart des ·réformes promises par le Comité mili-

- taire avaient été proposées d'abord par le Président 
proscrit lui-même et n'avaient échoué qu'à cause 
de l'inertie du Parlement. En outre, . l'attitude dis
crète du Président à l'étranger n:avait fait qu'a_ppro
fondir les regrets que suscitait l'abandon total du . 
régime constitutionnel à un moment où l'on ne 
voyait pas encore clairement comment y revenir. 
Dans ces circonstances, la désignation du candidat 
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présidentiel de l'Union Nationale fut considérée 
comme un défi, par les- groupements politiques 
adverses et par la grande majorité de l'opinion 
publique d'un libéralisme accentué. Elle eut en tout 
cas pour effet de précipiter les événements qui se 
déroulèrent le 23 janvier 1925, date à laquelle éclata 
une seconde révolution, toujours organisée par les 
éléments les plus jeunes de l'armée. La première 
Junte dissoute fut remplacée par un Directoire à 
la tête duquel se trouvait don Emilio Bello Code
cido. Ce nouveau mouvement revenait à l'esprit 
anti-parlementaire mais non anti-présidentiel de la 
révolution du 5 septembre. Aussi s'empressa-t-on 
de rappeler Alessandri pour rétablir le gouverne
ment constitutionnel. 

Le président Alessandri accepta de reprendre le _ 
pouvoir et, n'ayant plus devant lui que quelques ~ 

mois de mandat, se mit résolument à, la besogne 
afin de mener à, bonne fin le programme qui avait 
constitué_ sa« plate-forme politique >>. D'accord avec 
son mini.stre de prévision sociale, le docteur SaJ..as, . 
il promulga une série de déc.rets-lois tendant à com:
battre les maux sociaux. En même temps, il cons
titua une commission dont il garda la présidence, et 
chargée d'étudier les réformes à introduire dans la 
Constitution. On apoutit au~!_enforcemen.t _du._pou
voir exécutif, piettant ainsi fin au régimf} parlem~n
taire qui avait donné Q.~ si n~nants résultats. Le 
peuple; appelé plîistard _à sanctionner cette nou
velle Constitution, l'approuva à une grande majo
rité.-Finalement, Alessandri édicta une loi de Con
version monétaire sur la base de 6 peu.ces, et, par 
la loi dli 22 août 1925, fonda la Banque Centrale 
du Chili, 
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Les nouvelles élections présidentielles appro
chant, l'armée crut qu' Alessan.dri organisait une 
·candidature officielle : celle de son ministre de 
l'Intérieur d~n Armando J aramillo. Elle exigea, par 
l'entremise du ministre de la Guerre, colonel lbafi.ez, 
la démission de celui-ci. Un mois après, le •colonel 
Ibafiez · ayant été proclamé candidat à la :prési
dence de la République, Alessandri lui demanda de 
démissionner à son tour, fai~ant remarquer que si 
l'on avait reproché à Jaramillo. d'être candidat offi
ci<.>l, en raison de sa qualité de minist:re de l'Inté
r-ie.ur, il devait en être de même du ministre de la 
Guerre en. fonctions. far colonel Ibafi.ez réJ.>ondit, 
dans une lettre rendue p:ublique : << Je ne S1ll.ÎS pas 
un hommi politique mais le chef de la révolution 
chargé-•de maintenir l'ordre e-t l'esnrit de eette révo
lution ; en Qonséquene.e, ayant une mission à rem
plir, je refuse de donner ma démissioli1. » 

Éloigné du parti I!adfoa1J qui l'avait conduit an 
pouvoir, rene.o:n.trant l'hostilité, et des alilciens 
partis qu'il avait combattus) et de l'armée,- le Pré_
siden-t se trouva ainsi dans une situation exception
nellement difficile. Bien qu'il lui restât encore 

- tr.ois mois dé présidence, il ]enon~_a une seconde fois, 
le 1e11 octobre-1925) à-son mandat, et fu..t remplacé 
p~r· d@n Luis Barras JBorgoii@., pn~siden:t du Con.seil. 

M:algré ses erreurs et s~s empor:tem~nts - qui 
ont ta~t cont1.>ibué à convulsionrwr ];~. pa.ys ~ et 
malgré l'allu;re lin peu cava,Ili:èr-e qru ~a:.c·actérisa. s~ 
présidence, don Arturo Al~ssa,ndri :u~st-0 le :rµand.a
taire le plus intelligemment lib.éral. qu'a.it eu te 
Chili -depuis Balmaceda. C10st pendant sa périe-de 
gouvernementale qu,'ont été édfotées.. ces lois 
sociales permettant au pays de franchir., s-ans 

• 
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encombre, l'étape la _plus critique et la plus décisive ,:' 1 

de son histoire : celle du renversement de l'olig-ar
chie au profit de la classe moyenne et celle du 'réveil 
du peuple, jusqu'alors assoupi dans son long marasme 
eréole. 

'. L'élection présidentielle qui, selon la nouvelle . 
èonsti1mtion, devait être faite directement par le \ 
peuple, donna lieu ~ une formation politique en.tiè- / 
rement inconnue dans le pays. Tandis que, lors des \ 
élections précédentes, on avait :yu face à face une f 

coalition conservatrice et une alliance libérale, la 
nouvelle élection vit s'organiser un groupement des 
partis dits de conservation sociale, depuis la droite 
jusqu'à la gauche, et qui proclama la candidatur~ 
µnique de don Emiliano Figueroa contre les partis 
à tendance ouvrière et communiste qui voulaient 
porter au pouvoir l'ancien ministrë de prévision 
soéiale de Alessandri, le docteur Salas. 

Don Emiliano Figueroa La11rain, qui avait déjà 
occupé la vice-présidence de la République lors de 
la mort de don Pedro Montt, fut èl~ par les deux _ 
tiers des électeurs et prit possession q.u pouvqjr -te 
23 décembre 1925. -, -





CINQUIÈME PARTIE 

VUE Ô'ÈNSÉMBLE 

L'ÉVOLUTION POLITIQ'UE, 
SOCIALE ET FIN ANCU!RE DU.. CHILI 

PENDANT UN SIÈCLE DE VIE INDl:PENDANTE 

.Au commencement du siècle passé, quand tous 
les hommes espéraient le füiraclé promis par - le ~ 

souffle et le fracas dé là Révolution :t:rançaîse, u'n 
évén:èrnent unique dans les ann::tlès du.,..111.onde -
une race perdue et retrouvée est-ce là un_ événement 
banâ1 1 - se prO'Cfoisit à l'autre ~xtrémité de fa teTre. 
Tout un continent séparé dtr reste ëfe f'espèce 

;,. humaine - et n'ayant pour s'orienter à t:fa'ier$ .la 
, nuit pfü.ronde de son histoire -que- son: instinct .de 

salut, equel lui tenait lieu ae Sèie-nc.e ét a-e poésie-
- fut remwé J)a'r l'ambitîdn farO'itclie d '"aoatt:re îés 
parois qui cer.naiént s liberté et -e-mprisonnafont 
son-âme. Marqué,· e0mme. it-1.:était, du -$ceari _de- la:· 
vietllè Èspâigne et sôllicitlé dé ce fâ:Ît J!ar" les· hautes = -

- a"Vent1:1:tes, iî i1-w &ti:ffit' d4é. 'ma-relier· sur· lé's tiaëes~ de 
ses ancêtf.es épïqués -pôur secouer !es entra'-ef es qu:i 

- àr.têtaieiît sî fât5-Hêùserrtènîf s:bn - essor. Aussi le 
nî'6ment ~ii -il entraJ dans l'Hfat6ire, s_èili'mlt sous 1a : 

... - - ... - -
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voûte de l'Humanité une constellation de Répu -
bliques, ne fut-il pas sans gTandeur. 

Oertes, quelque empressement qu'ils aient mis à 
s'affranchir, ces peuples adolescents sont venus trop 
·tard dans un inonde trop vieux et en ont tous gardé 
un caractère à la fois hâtif et arriéré de printemps 
artiftciel, mais s'ils souffrent parfois de leur manque 
de traditions, et, malhabiles à s'orienter, semblent 
inexpérimentés dès qu'ils hésitent et effarés dès 
qu'ils ·se hâtent, il faut convenir que leurs incerti
tudes, plus physiologiques que moral~s, n'ont rien 
d'attristant ni de douloureux. D'abord, ils ont pour 
eux la sauvage tendresse de la nature qui leur a 
dispensé des terres inépuisables, de mornes éten-

- d11es couvant des fortunes . prodigieuses, des forêts 
vierges constituant, elles aussi, une réserve de tré
sors cachés, des montagnes, véritables coffre-forts 
à, fracturer puisqu'elles renferment toutes les 
richesses imaginables et, enfin, deux océans qui 
signalent à leurs navires les routes des conqué
rants ... Ensuite, l'époque à la::iuelle ils sont nés les 
dispensant des durs apprentissages leur a épargné 
des siècles d'erreurs, de tâtonnements, de reculs 
ou de sauts dans les ténèbres. L'Hist.o-ire a déposé 
dans leur berceau ses trésors d'expérience et de 
sagesse et, tandis que l'industrie frayait pour leurs 
premiers pas tous les chemins du confort et du 
_bien-être, l'art . et la philosophie guidaient leurs 
premiers songes vers la beauté et la connaissance 
huma-ine. Ils n'ont- eu qu'-à ouvrir leurs port_es pou.r 
recevoir une civilisation toute faite. :Ainsi, engâgé-s 
corps ,e.t âme dans une entreprise de progrès socia1, 
fiers de leurs Téalisations, ardant d'espéranêes, 
riches ff'avenir, ayànt la forte sensation d'une 
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grande œuvre accomplie et d.'un beau déploiement 
de volonté dont les effets se révèlent chaque jour 
en d'étonnants spectacles, ils ·sont arrivés à se con
vaincre qu'une magnifique vertu de Jouvence, jail
lissant du plus profond de leur sol, les a totalement 
revivifiés en faisant des races qui ne sont les des
cendantes de personne mais les ancêtres prédes
tinés des formidables générations à venir. 

Parmi ces peuples, quelques-uns furent malheu
reusement jusqu'à hier perpétuellement ~n proie à 
la plus sanglante anarchie, dépensant leurs éner
gies à s'arracher des ombres de pouvoiT dans un 
simulacre de République et sombrant dans la dila-

- pidation, la faillite et le despotisme. Màis il y en 
eut d'autres qui, tressaillant de bonne heure aux 
grandes voix qui leur parvenaient à travers l' Atlan:_
tique et s'inspirant, sans perdre le goût de la cul
ture latine, des méthodes chères aux races du Nord, 
arrivèrent à se créer une âme civique et morale et 
à fonder dans ces contrées lointaines, des civili
sations d'inspiration européenne dont la puissance 
se manifeste dans un ordre mieux approprié à 
l'essor des énergies· nouvelles. Tel est, par exemple, 
le cas du Chili. ~s 'ordr~~- g~ _J]!esure ayant 
recueilli tout u.n héritage de volont~ et de caiictère, 
il a su -s'affranchir, avant toute autre nation de 
l'Amérique espagnole, des luttes civiles qui ont si 
longtemps ensanglanté villes et campagnes du nou
veau continent. Si le res ect des lois et de la Cons
titution mar(lue ·chez un _peuple -l'~anouissement 
d~ sa rna_turité, le Chili est décidément, comme nous 
l'avons vu à travers son histoire, un. peuple orga
nisé. En étudiant trois phases de sori évolution 
pendant le premier siècle de sa vie in.dépend ante 



228 HISTOIR~ DU CHILI 

évolution politique, évolution sociale et évolution 
économiqùe et financière, nous mettrons davan
tage en lumière la façon dont il est parvenu à être 
un droit, une conscience, une unité, une personna
lité, une nationalité. Parce que, qu'est-ce, en somme, 
qu'une nationalité, sinon un système d'aptitudm·, 
de ressorts tout moraux, de fonctions intellec
tuelles, de forces vives qui ne peuvent se montrer 
que là ~ 

L'évolution politique. 

Les idées qui présidèrent aux premiers efforts' 
d'organisation nationale et politique du Chili -
idées partagées d'ailleurs par les autres républiques 
-hispano-américaines - furent empruntées tant aux 
États-Unis qu'à la Révolution française. Répan
dues clandestinement au moyen de livres et de 
pamphlets, elles avaient été formulées par des 
hommes de valeur, tels que Martinez de Rozas et 
Camilo Henriquez, et avaient conquis parmi les 
créoles, voire parmi les Espagnols, de nombreux 
adeptes. 

Les graves difficultés du débüt provinrent du 
heurt violent entre les traditions de gouvernement 
absolu - qui étaient celles des provinces espa
gnoles - et les prétentions illimitées, disons même 

- chimériques, des fondateurs du nouveau régime. 
Parmi ceux-ci, nulle discipline; totrt homme de
valeur voulait ·être chef, chef de parti ou de bande ! 
Ce tut le redoutable régime des caudillos. 

Par imitation des États-Unis, on réclan1a d'abord 
un fédéralisme provin~ial, très' "contraire aux habi
tudes centralisatrices du go1werne~ent espagnol ët 
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très favorable à l'anarchie. Aussi O'Higgins s'épui
sa-t-il en tentatives yain~s pour établir l'ordre et 
l'union et finalement, se vit~il :réduit à abdiquer 
devant l'armée révolté du ,général Freire. Après 
cinq ans de chaos, - chaos civil et militaire, -: le 
pou voir passl:li ent11e les mains des libéral!.x, qui 
votèrent la Constitution de 1828, non seulement 
fédéraliste, mais ultra-démocratique. Le pouvoir 
central avait à peu près disparu et il s'ensuivit 
une profonde désorganisation du paysr _De-1à - 1!..~ 
réaç~ion çQ;nservat:rice 411'mçar:p.fb -g.n hom;ne ~l!-to- -
.rité, don Diego P_grtale~. Il,_.9rg~:gj.s.a 11n~_go v~rne
ment présidé par :Le général J oaquin ;Frieto (1830 ), -
et, peu de. temps après, 1{ne Convention nationale 
fut chargée d 'élaborer une nouvelle Ç9nsti~,utio~1. 
Deux années durant, cette .Assembléè cop.,s.t:i.tuante 

i travailla à la formation du nouveau Code. Il parut 
i en 1833 et il est resté, au point de vue fondamèntal, " 
· la grande loi du pays, bien que. réformé ph1-s ta_rd à 

1
plusieurs reprises. On peut dire qu'il fut l'reuvre 
~le vrais politiques et tiociologues, pl!,Ïsqu'ils tinrent 
compte tout à la fois des influenees ethniques q1ù 
avaient formé le ·caractère national ~t des néces
sités du pays. Son élaboration revient surtout à don 
Mariano Egana, homme d'une grande probité, qui, 
ayânt résidé quelques ' années en .Angleterre, s'était 
im p:régné du parlernent~risme anglo-saxon. · 

Le pivot de la nouvelle Constitrttti,on-étaiUe pres 
tige co:1f:éré:,_ au, prip.cm,L d'fJ,11;to11ité, ,aQc..orêl~n - au\ 

- _Frésid~e11-t de.s attribut!ons aussi -amples q,!!_~ celles 1 
1es rois d aïn_H _ les- monarchies ~. coii~titutionnelles, 
pui~qu'elle l'âùtorisarit à sùspendre même-l'exercice t · 
de toutes les lois. Un pa1_1eil régim~ gouvernemental 1 

se conciliait pas ~v_ec les a.ispirat\ons démocr3J-. 
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/ tiques ·des -fondateurs de !'Indépendance et -équi
' valait presque à' rétablir, sous le titre de . Répu

blique, le despotisme colonial. Il faut cependant 
reconnaître que l'anarchie _des années précédenfés 
1wift ~niïs~ en évidence la nécessité d'établir une 

.· ~].Jo.ritè- ass; ~ f~rt_~~, - ogr ~ aint~ îi: 1; paix e( ê~
terminer . ave c "'œs continuelles révoltes q1u mar
quèrent les premières étapes de toutes les nations 
de l' 4,mérique Latine. Et une expérience de près 
de cent ans nous prouve que les gouver;nants d'alors 
avaient raison. L'anarchie disparut à jamais et le 
Chili, plus heuréux que ses voisins du continent, 
éc_happa définJtivement à la gri:ff~ des prétoriens. 

Pe~da_nt l'administration de Bubaes (1841-1851), 
le pays entra franchement dans les voies parlemen
taires, et, sous le coup des événements qui agitèrent 
l'Europe en 1848, le part,i libéral se fortifia. Cepen
dant, corn-me en France, ce . mouvement fut suivi 
d'une vigoureuse réaction en faveur du pouvoir 
personnel. L'homme représentatif de cette réaction 
fut don Manuel Montt, lequel s'efforça pendant les 
d.ix années (1851.-1861) de sa présidence, d'étouffer 
.les tendances libéralës. En prés_ence de cet absolu -
tisme si contraire aux idées nouvelles qui se répan
daient dans le pays, le mécontent-einent commença 
à s-e faire jour. On considérait que l~s anciens moules 

1 étaient trop étroits pour contenu!' les aspirations 
/ politiques de la jeune déinocratie, et on exigeait m:i_e 

I
f sérieus-et". réforme de la Constitution. Dès 1857, le 

· Sénat, se transformant en champion de ce mouve
/ ment, adopta une attitude de résistance qtu allait 

/ ouvrir la voie à l'élargissèment des attributions du 
l 0ongrè.s et à une participation plus efficace, du 

peuple au4 affaires publiques. 



Le nouveau président, don José J oaqp.in Pérez, 
d 'une grande noblesse d'âme et de caractère conci
liant, fut l'homme de cette trapsition. S'efforçant 
de réunir tous les éléments modérés dans une fusion -
libérale-conservatrice et -vivement pr~ssé par le 
Club dè la Réforme, dont le but essentiel étaît de 
maintenir en· activité permanente l'enthousiasme 
pour les doctrines politiques, il arriva à établir un 
nouvel équilibre entre le pou voir exécutif et le 
pouvoir législatif. L'action de l'autorité centrale 
fut réduite au nécessaire, on laissa les citoyens 
exprimer l~brement leurs o_pinions aussi bien dans - -
les réunions publiques que pa! la voix de la presse 
et on interdit à l'avenir la réélection immédiate du 
président de la République. 

Mais, c'est sous le gouvernement de don Federico 
Errazuriz Zanartu (1871-1876) que, après la liqui
dation de la vieille conc·entratio:rf libérale-conser
vatrice, s'accomplit, avec l'aide du parti radical; 
la g,rande réforme de -cette Constitution qui avait 
été élaborée, quelque cinquante ans auparavant, 
par une petite majorité patricienne et qui ne répon
d ait plus à l'évolution démocratique du. pays. Le 
président de la République, tout en: gardant des 
pouvoirs plus étendus qu'un président -de France, 
vit les siens quelque peu diminués. et,_ notamment, 
il fut établi qu'en aucun cas la dictature ne pour:. 
rait être remise entre ses mains. Le Sénat et le 
Conseil dJÉtat se virent aussi l'objet de réformes 
assez profondes . .Au lieu d'un Sénat élu pÔur neuf 
ans et par suffrage indirect, il y eut un Sénat élu 
direëtement par provinces et dont la durée du man- _ 
dat fut réduité à -six années. Quant au Conseil 
d'État,. jusqu'alors n,01;nmé tout entjer :p~r le :Pré-
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sident, t( compta désorm~is cinq membr~s ch_oisis 
par cehü-ci et six aiut:Fes élus pa,J? le Congrès. Le 
cens électoral fut, ,eu outre, su.pprimé, le droit de 
vote 9'ccoré~é à t.out citoyen 13ac]}ap.t lire et écrire, 
et top.tes les libertés, P-1-êrne G.elle de l'enseignement, 
SQ_uvent violées .en faijt, fu.rcmt sérieus.ement garan
ties. C'est cette üonstitution réf.ormée. qui mérita 
d'être citée -au Parlement r,1,ngl.ais, à, l'occasion du 
conflit 13ntre les Lords et la Chambre des . Com
mu:t;1es, C,0111llle (( un monument __ de sa,gess.e poli
tique ». 
- La grand.e ~tape qui allait faire .du Chili une Répu

bliqUB unitaire, parlementaire et démocratique était 
à peine fran9hie que d.éjà l'on t.endait ve:rs !1éta
blissement d'un régime plu,s lib~ral. Sous les prési
denè.es de don Anibal Pinto et de Santa Maria, ces 
ten~àn,ces 11e \ir.ent que s'accroître et persister jus.
qu'à leur complète réalisation. On arriva ainsi à 
limtter le veto présidentiel, à instaurer le _ suffrage 
1;tni v ersel, ~ éditt.er une loi de gara.ntie individuelle, 
limïtant le pouvoir des autorités ju.cliciaü.es quant 
à l'emprisop_nement des citoyens, ',etc., .etc. Cepen
daJ1t, le président Santa Maria étant intellve;m de 
façoD;, inusitée au cours des luttes électorales pouT' 
obteniJ.l une m~j.oFité dans les Chambres, cette 
interyen,tion ' n~ _fit qu'augmenter le mécontente
ment des p·artis poli~iques ,et les j,eter vel's le parle
mentarisme. · La cris,e eut son dénouement sous~·-ia 
présidence de fütl~aeeda, provoqu'ant une réy,o
lution, la plus sarnglante que-l'Amérique ait .c,op_nue, 

- _ ro~is qni, pa;r 1a force m.oral.e qui l :éveilla, p.eut êtr.e 
co111parêe à lai RévolÙtion anglais~e. 

·Li:t défait~ de- Ba)ma.e.eda parr le" ...Congrès déter::: 
f;rancb,.e éy.oiutfon du _syst~me représe,:g.-

- j 



tatjj vers 1~ régime Pflifleme_R~aj:re. .Croy~I!t 'Sf!,ns 
<lou~ ,qµe la libert~ consiste moin,s ~ limit~y les 
pouvpirs qu'à en phanger la source, les l}.ommes du ~ 
!]..Ouyeau régiJue coa1mencèient par rétoil'me;r· la, -
-Constitution, enlev~nt a,u P;résidel!t le pouvoir 
your le remettr~ entre J~s mains de.s Chambres. 
Ainsj 1~ veto présidènttel ne pouw~it prév.~ioir sur 
une m~jorité composé~ ,des . .c_l.eux tiers des .deu~ 
Cho/mbres rélJnies ; p~p.df-1,~t Fi.Rterva1le des ses
si.~;ris parlement~ires, u~ O.onnnis;Sion c1e sept dépµ• 
tés et de sept sénateurs de-:vait siéger en pe:nn~
nenc~, mimie ç_u tl;roit de convoquer elle-même les 
Oh~mbr~s toutes les fois qu'ell~ le- jugerait néees
saire, etc,, etc. Ils v,9tèrent ensuite, le 22 dé_cembro 
1891, la loi dite de la Gomm'l!,n.e .Autonome, .ai fin que 
1~ poµvoir eAécutif ne pût s'immiscer dans la foJ?
rn.ation d~.s pouvoirs él~atoiË'~ux . .Ces ~.Lesures l'i:vrè
rent le Pré;3ident pîeds et p~ings liés aux Chamhr~lil, 
lesquelles, · prenant .ài r~bou,.rs les tend-anoes de 
l'aucien régime, ne tardèreD,t pais ~ abuse, ile ümrs 
pmp1eiS .droits, dressa:iat-qJ1. pouvoir _législatif presque 
absolu vis-à-vis d''QP. f~p.tôme de psnrvoir.,.exécutif. 
Et, tandis qu53 le Parlement · cpp.servait un~ a.rme 
pui~sal!te - le vQte .du bJ1d.get_ - pour .se faire _ 
obéir et acçuler le Ppésid~n_t .à l~_ capitulatio.11, 
çelqi-éi déçlap~ irresponsabl~, s11ns dput,e pour 
l'empêcher d'agir, et'- ne dis;po.s;:iint pa,s·.,du. droit de 
dissolutiop, :q.e posséda,it auoun moyen d'arrêter 
les empi~t.en.Ient.s _du Congrès. Les ministres gou
vernant, §elJ.!S., et ,sous l' éjrpit contrôle du Parle.-~ 
!fient puisque peur être 1<onstituti_onnel il fallait -_ 
qu'.v.11 +ninistèr~ eût l'!!,pproj)a,tion de.s deux- Cham-

- tmes,' l'.~QtioP.: <J.Jl P:rétM.ent dép.end.ait · .exclusive~ 
J'.l1f Pt , gy. 'b.9U: -v.~11loir d.~ ceJles-cj. _ , ' _ 
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. D'autre .part, étant donné que la Constitution 
de 1833, au lieu de faire du Sénat un simpie corps 
consultatif, avait conféré aux deux Chambres la 
-même origine populaire et les mêmes attributions, 
il en résultait, en cas de divergence de vues entre 
elles - et cés divergences étaient fréquentes -, que 
la politique du pays s'engageait dans· une impasse. 
Si on ajoute à eela la dislocation des partis - le 

. parti libéral, par exemple, à lui seul, s'était divisé 
en libéraux doctrinaires, libéraux modérés et libé
raux démocratiques - on comprend l'instabilité 
ministérielle, la stérilité législative, le marasme, 
l'anarchie latente qui ont _caractérisé la politique 
chilienne durant ces trénte · dernières années. Il 
s'agissait de faire fonctionner,, avec cinq ou six par

.• tis dont aucun n'avait la 1µajorité dans le Parle-
ment ni dans le pays, un système de gouvernement 
cr~ée, à l'instar du parlementarisme anglais, pour 
assurer l'alternance au pouvoir de deux partis 
seulement . .Ainsi, la majorité absolue ne pouvait 
être obtenue que par des groupements : l'Alliance, 
quand. elle était formée par l'union entre libéraux 
e-t radicaux, et la Coalition, quand elle se composait 
de l'union des libéraux et con.servateurs. L'action 
des Premiers les plus r~spectables se trouvait donc 

_ paralysée faute œune majorité homogène. Il le.ur 
fallait louvoyer e:vtre les divers partis qui la com- 
posaien.t pour ne pas heurter les susceptibilités de 
chacun. Cela les empêchait d'avoir une teinte poli-
tique suffisamment définie, et les sacrifices qu'ils 
devaient _consentir à droite et .à gauche leur ôtaient 
toute personnalité.. _Ne satisfaisant personne, ils 
n'arrivaient jamais à obtenir une longue v.ie minis
térielle. S~ns comp~er les · JJl.Odi:fi.cations :partielles, 



L'ÉVOLU'fION EOLITIQUE 235 

on vit"se succéder huit ministères sous la présidence : 
de don Jorge Montt (1891-1896); douze so~s la prési
dence de don Federico Errazuriz Echaurren (1896-
1901) ; dix-sept sous la présidence de a on German 
Riesco (1901-1906); onze sous la présidence de don 
Pedro Montt (1906-1910) ; quinze sous la présidence 
de don R amon Barros Luco (1910-1915). Les prési
dences · de Sanfuentes et d'A.lessandri offrirent le 
même spectacle. On eût dit que les partis s'ingé
niaient à discréditer le régime parlementaire. De 
déviation en déviation, ils étaient arrivés à le trans
former en une sorte de système barbare. Et le pays 
lui-même, s'enfonçant dans les marécages d'un pareil 
régime, s'abandonnait à Ja décompositi9n. 

Il était clair qu'un semblable état de choses ne "' 
pouvait · se prolonger indéfiniment, et que le régime 
parlementaire marchait vers une crise où il 'Som
brerait, à moins d'être profondément modifié. C'est 
ce qui se produisit vers la fin de la présidence d'A.les
sandri. Poussée par la puissante vague a;nti-parle.
mentariste qu'on sentait déferler avec fracas, 
l 'armée dirigea une révolution sèch.e, pour ainsi dire, 
sans beauté comme sans horreurs, puisqu'il n'y eut 
pas une -goutte de sang ver__sé, mais qui- amena la _ 
dissolution du Congrès. Peu de _temps après, une 
c-ommission fut chargée de la revision de la Oonsti- -
tution, aboutissant au régime re-pTésentatif ou pré
sidentiel commun à presque toutes les républiques, 
aussi bien anglo-saxonnes que latines de FAmérique. 

Le Président qui ~st élu pour six -ans - au lieu 
de cinq comme il l'était auparavant - s'est vu 
attribuer des prérogatives (telle que celle de nom
mer ses .ministres, lesquels ne sont responsables que 
devant, lui) q1ù vont mettre le gouvern~ment entre . 
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ses mains. Le Sénat est devenu un corps sans d·roits 
poli-tiques, une simple Chambre de contrôle; les 
députés ne peuvent être- ministres sans perdre leur 
quàlité de réprésentants du peuple, ,etc., etc. On 
en est .également arrivé à la séparation de l 'É glise 
et de l 'É tat moyennant un arrangement équitable 
avec l 'archevêque de Santiago, M~r CreBcente Erra
z:urfa, homme rema,rquable qui, tout de suite, com-

- p:ri;t le parti qu-'il pouvait t,irer de la situatj.on . 
. Le grar+d pas était fait, et bien qu'on soit un peu 

revenu au régime oligarchique de 183:3, on a pu 
éviter les écueil}'.! qui menaçaient de tout.es parts le 
w~,ys, écueils- dont 1la forme la plus saillante et 1a 
plus ab'smde était cette dict.a~me des irresponsables 
et, squ_vent,_ des 1ùédiocres, dénommée parle111-enta
risnw, 

, L'évolution sociale . 

.Au début du xrxe siècle, la t<3nure terrienne 
demeurait, au O)lili, telle que l'avait instituée la 
Conq1-1ête. Les indigènes ayant été alors dépouillés 
de l~urs terres, celles-ci, divisées en_ immenses 
do-ma_ines, furent réparties entre le petit, nombre des 
conquérants. Çes propriétés foncières, qui cm bras
saient des étendues de terrain parfois plus con,si- -
dérabl(}S que tout un département français, étaient 
destj.nées . - grâce aux nombre ux majorats créés 
,pourJécQmpenser les service.S rèndus à la Couronne 
- à être transmises di~ père en fils pendant 'une· 
longue suite_ de . gén~rat.ions et à se convertir ~ -

-véritàble~ fiefs~_où les natifs étaient maintenus ,dans 
un demj-servage.. _ 

:- 1 A.ssu:rés1 quoi qu'ilsJissent? d'une large (:}Xiste-nce1 
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les grands propriétaite-s (ou hacendados) qui me
naient dans leurs _ haciendas la vie de_ seigneurs 
féodaux étaient le fléau des campagnes chiliennes, 
faisant d'elles ce que les BoTghèse, les Ohighi ~t Ies 
Barberini avaient fait de la campagne tomaine : un 
désert en certains endroits, un foyer d'infeètion 
dans d'autres. Très fiers de lèur origine, ils- vivaient 
les yeux tournés vers- le passé,, pour eux si plein de
grands souvenirs, et s'ils p-ratiquaient avec sim'pli- · 
cité et gravité tout ensemble l'hospitalité de leurs 
ancêtres, s'il's étaient loyaux et fidèles à leur parole, 
ils se souciaient fort peu de l'?,grieulture· et de- ~es 
mille traèas journaliers, et, faute d'initiative et de 
bras, laissaient en friche les terres merveilleuses 
dont ils disposaient. . 
· La proclamation d·e 1a République ayant entraîné 

l'abolfüon lég~le des privilèges de· l'ariSitocratie; -Y 
compris le d'l'@it d'aînesse, le · morcellement du.-= sol 
qui en résnlta produisi~ lBs mêmes bons effet,s qÛ:'op 
avait déjà connus e:à France-, en Italie, en· Suisse 
et darns les pays scamdin-aves. Les grands ·prop~ié- -
taires, ayant eonscience de la-révÔlution (iUe l'égal
lité des partages allait produire dans l'é~TS· fo~~Ûiles, 
se mirent à mieux eultiver leurs- terres.- Le. plus 
grand n_ombre d'entre eu:x1 ne pouvamt s<i.~és0udr:e à ' ~ 
al}andqnner la_:vié oisive et Iuxaeuse q-li-':Hs. menai:eE.,t - = 
dans- les villes et Sù-rtou.t.., daip:s la; capitale, C'(Jll'-

fièrent, du m©-ins-à, l'e:ms -parents fqu.anù ee' n'ëtait , 
pa11 à loocrs p~op:res-_-.p.is-),- · 1e- soî-Ù de ces- domai)3.e·s 
que g_éPatent autrefoj's ;.de simpl~s -m.ercen!l)i-res. __ 

Qu-atrt à fa grand~ masse· ·d~s _euMïv:ateurs; ils 
©OTutinuèrent' àJ. s1i!lbir fa système eÔil:i:JU S©'US lé RO'fil'. 

- d'i.nquiJ{n~ge, p~r lequel le-s- :pays'3î1l'S' qui tenaiènt 
du-maître leur n:;i.aiS0R. arvec· tl'l!l te'.{rain- poÜr le êwl~ 
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tiver à · leut profit, devaient fournir une certaine 
somme de travail non rémunéré au patron : ras
sembler, à des intervalles donnés, le bétail qui 
pâturait dans les montagnes- pour le trier et le 
marquer ; faire le battage du grain, à l'aide de 
juments, ou bien encore protéger la maison du 
propriétaire pendant la_ nuit et surveiller les ani
maux dans leurs parcs, tâche t,rès peu commode 
dans un pays où les clôtures n'existaient presque 
pas et où l'enlèvement des bestiaux était un des 

_ délits le plus- fréquemment commis. Pour le reste 
de son travail, l'inquüino recevait des gages jour
naliers variant de .10 centavos (0 fr. 50) à 50 centavos 
(2 fr. 50). Quelques-uns arrivaient parfois à un état 
de bien-être relatif, d'aisance· même, mais la grande 
majorité habitaient· des ranchos, misérables masures 
dont le bidon de pétrole, convenablement écartelé, 
fournissait le meilleur élément de ch.arpente com
plété d"e branchages et de chaume au petit bonheur. 
Et leur nourriture - composée exclusivement de 
frejoles (haricots) et d'un plat de harina tostada 
(farine de froment grillée), avec du pain sans levain 
- leur donnait à peine 1a force de fournir, en été, 
.une journée de treize heures, et cela sous un ciel 
Brûlant . .A.Üssi ne sera-t-on pas surpris que les inqui
linos s'~fforçassent de ' rompre, de temps à autre, la 
monotonie d'une semblable existence par des orgies 
où ils dépensa~ent . en quelques_ heures les gages 
péniblement acquis• de toute une semaine, voire 
d'un_ mois .. Et pendant que le mari se réjouissait 
ainsi au despaoho (à la fois magasin et cabaret du 
village),~s~_ femme _demeurait tristement au logis, 
_manquant souvent, elle et sa nombreuse .progéni-~ 

_ ture, du pl~s- strict ,n-é.cessaire. 



- L'ÉVOLUTTON SOCIAL~ 

Quelques écrivains d'alors ont "'comparé l'inqui
lino au serf russe. Le plu.s humble dés paysans chi
liens étant légalement un homme libre, la compa
raison péchait par la base, mais dans la pratique, 
en -examinant son sort de près, il était, à plusieurs 
égards, moins favorisé que l'ancien moujik avant 
l'ukase libérateur -d'Alexandre III. Les serfs russes, 
pour la, plupart, étaient chaudemen~ vêtus, bÎen _ _ 
abrités et passablement nourris. 

Les trois quarts de la terre appartenant aui: 
cinq cents familles de souche pure, issues en droite 
ligne des illustres chef~ de l'armée espagnole qui. 
partirent pour le Chili, avides de se mesurer avec 
les .Araucaniens (Philippe II se plaignait -qÙe « lâ 
plus pauvre de ses colonies lui coûtât l'élite de ses 
capitaines »), comment ·s'étonner alors que durant 
les trois siècles de la Colonisation · et même après ~ 
l'Indépendance, pendant la p:i;emiêre mofüé êl.1:1 ,. · 

xrxe siècle, elles fussent seules à gouverner î Uepen
dant, le progrès industriel et économique· - et le 
développement de l'instruction publique ~yant fini 
par introduire dans la société le respeçt pour l'ému
lation et l'activité individuelle et -µn r cop.cept plmt 
·aisé de la personnalité humaine, ·n ne tarda pas à se 
former une nÔuv~lle aristocratie, l'aristocratie de 
la richesse acquise· et de la valeur intell~tu~lle qui 
allait se · mêler à la vieille, no blesse_ éle terroir p·our -
la raj'eu.nir: ·C'est-ainsi que, vers fa fin â.e 1a, péfiodé 
présidentiëlle de dÔn M_anuel_ lV!ontt (1858), on put 
voir des hommes ~omme les tr~r~s Gallo, . riéhis- - ~ 
simes propriétaires miniers du Nord, se dresser ~n - . ~ 
face .du ~ Gouv~rneme:rip, diriger une révolution ... et _ 
jeter ensuite, -ayec les fr~èi;es Matta, les bases d'une 

- · nouvelle entité' politique : 'le parti. radiçal. On vit 
:c-- " 
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également des hommes comme don José Victorino 
Lastarria et don Miguel Luis Amunâtegui; artiver 
au faîte des honneurs grâce à leurs seuls dons 
d'intelligence, de culture et de probité. Ce phéno
mène social qui s'était produit en pleine guerre de 
l'Indépendance, alors qu'étaient nécessaires toutes 
les énergies de la race, sé renouvelait maintenant 
en pleine paix. Mais, une fois cette période de tran-

, sition bouclée, l'aristocratie se barrfoada ,d~ nou
veau dans son orgue:i:1, et le système féodal, sur lequel 
elle appuyait sa toute-puissance; cô'ntinuai à sévir, 
faisant clu Chili une oligar'chie à.la rn:maine,- puisque 
le morrde des élégances y était en mêm(j temps celui 
de la politique et de~ a:ffairns. 

SépaTée des è1asses SÙ'PéTitm.:res 1xit un abîn~e 
infranchissable - le tiers-état n'exîstant p'as - e 
trouvait la horde anonyme cl.es « rotos » - Iittér~
lement : des gueux - parqués c01mne cl -s trou.:. 
peaux dans les- misérables conventillos (sorte de 
phalanstères) des faubomgs, vivant sous des plaq-ues 
de tôle traversées par la pluié et soulevées par le 
vent. Véritables prolétaires,• dans l'acception 
môclerne du mot C'omme d.a'TI.s sa signification pre
mière d'éleveurs d'enfants 1, ils étaient ig:nmtés èt 
malheureux, leur man.que dé prévision et l~urs
d-ésordres en faisant les· :p'etpétuel4és victimes dil 
paüpérisme et de la- misère\ Es ignoral:i:ent abs&ltr~ 
ment l'épargn(j individuelle qui, d'ailléurs, n-'a 
jama;is fait partie '.d!e l'ethnique des pei:rpl~s sud-

..,,., 

1 ~ Au Chili, dix, .d0ùze ënfants esb c-hos·e eoarante.- On trouve 
~ même des !amilles d~ qüinzei _et_ vingt ~nfünts·, ~il celà, aussi · 

bien dans la haute société que parmi· ,le peuple. Le. docteur 
alfemdnd Wèsttennoeffent a dît : << Noile nafitni n'a une nafà-
lité• plus élevée que celle du Chili ' ». -
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amencains. (Les classes laborieuses, . en général, et 
particulièrement les classes autochtones, consi
dèrent l'épargne comme quelque odieuse pratique 
d'étrangers ; elle leur semble indigne de la largesse 
légendaire de l'homme-né.) 

Profondément ignorants et, cè qui est pis, habi
tués à une obéissance séculaire, ils ne pouvaient 
prétendre à prendre une part, si minime fût-elle, 
au pouvoir. Sans idéals, sans une conception philo
sophique de la vie, mais d'un fanatisme outré, ils 
ne songeaient même pas à se plaindre de leur sort. 
Vivre ~t mourir étaient des mots vides de sens pour 
eux. Tout ce qu'ils demandaient, c'était qu'on les 
laissât végéter et se saoûler à leur guise. Quant à 
l'action, ils en avaient horreur. · Les pires _ catas
trophes ne pôuvaient les tirer de leur torpeur, à 
moins qu'il ne s'agît de se battre. En ce cas -
merveille de l'atavisme - tout à coup, ils deve
naient d'autrés hommes, car, de même que leurs 
ancêtres, les Araucaniens, ils avaient une vertu 
qui les mettait au-dessus de leur misère morale et 
de leur esclavage économique: l'amour de la patrie. 
Au premier bruit de guerre ils frémissaient d'aise 

.,. et se levaient soldats, « des soldats merveilleux - -
dit Belle[sort - qui marchandaient d'autant plus 
leur peau qu'ils y tenaient moins ». On leur avait 
appris à mourir et ils mouraient, dans leurs misé
rables demeures, en martyrs_ de l'ignorance et du 
vice, et,. sur le champ de bataille, en héros. Heureu
sement pour la tranquillité intérieure du pays, ce 
tempérament guerrier se trouvant corrigé par une 
docilit~ extrêflle, les « rotos » ne prenaient le.s · armes 
que sur l'ordre de leurs supérieurs, ce qui explique 
d'ailleurs le manque absolu de (< pronuncia!Ilientos » 

LEO~ARDO PENA. 16 
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dans cc p~ys. ]ln ;un sir.cl~ d ~ vie ip.Mp~ml~,ntP, le 
Clüli p.'a B11 qn.~ t;rois ·rév,oln,tipn~ ; les .d~u~ 1mtmi~rns 
c1iri_g6es p.a/ l'aristo.( .r~Ue, et i~ tr.9~sièrµ.e, par la 
cl~.s.~~ rnoyen~e ine~;rµé~ d.l;Ll)S ~'piFmé~, 

- Si l'on ·réfléchit que Votwrie;r tGhiliep_ :q'ayq,it pi 
foyer fi4~, ni lie;ns ré~µH~rs d~ f amiJle, et si l'on 
sop.ge n, tett.e inq1J.iétud,e de~ ;r.aces noll!adet:i q11i 
bonillonn~it dans l;les v.ejn~s, on ns s'étQnnera p!us 
du mou,y~m.ent 1Bigr.ç1,teur qui, ~Y prq~:q_i~it ~u Chili 
p~nd~ut ~e~ ainn~es 4e 18p0 i J87.f?, et qµi atteignit 
pa:rfôi~ 1~ clüffre de 30.Q.OO !)€tif ~ri. ~e débµt de cet 
exQd~ .rep:1ont~ ~ l'~poq_ue .de J~ t.j.èiVJ?~ d'or de l~ 
Calif9:rnie. PPi~, le flot s.e tou;rpa, wrs le Pérou, ~t 
en:6.n; lHl p<;u p~us t~r~1 ver~ 1~§ pJ!.pyip_Qes ;1rn~ntjf.L!Jij, 
ainsi que Yfü-'S .!.ntof.agasta, pwv~1t~~ boij.vi~p.,w QÙ 

'on yeufl,it de déëquvrü le Sf),l-P,être, Les roto11, ~0Jl 

qu:itt~nt levr p~ys ~atat, oqéj~~Ment sans q_out~ 'à 
é~rt~in~ pençh}11tts et4niqucs bie11- ~onstatéiS, mais 
cl}erohi;l,iep.t ég,al~rp,ent fi, f~r un &qrt peu enviaqle. 

L'an:q.é,e 188/\ q,Jli n1a:rq.uw l~ vtctoir.e Q.Jl OhiJi 
sµr le P.érou et la l3oVvio .et raqpe1:i,0ij. ,q_es pro
-vi~pes dé T~rµ,p.aca et 4,ntof~g~sta,, vit ,pp~~re u;ne 
è~e nouv~ll_e dans fl}jst,oii;è ü;1térieµ.re d11- payfil. ~es 
ChilJ_eJ!$ :a\1i}10:i:d., ln~ 4-iig}Mi;i eD;~µ:j.te, vtrir.ep.t s'ipi:i
taJler Q~D-.S. l~s r,.égiop~ êqnqiüs@~ PfilU' y f,4plqit(pr 
les gis_e:i:M:o.ts çl.e .s~lpêtr~ .. )1~ ~.sorte ,.qu'en p,<tu. 
d'années, . ~e d~s~rt .cff:ray~1;1J J)Îl. tFon J?.~ tr~u~e -
à ·pl:!i.rt g;q~Jg_µei;i vaUon,~ _;;Pr}wi!égiés -q_~ '1~8]du.me!il;t 
l~~ fruits de$ tr~pi9-v,~E .,,.,.'. :nj vp. a:npre, pi .:ap.~ tq"ij.:ffe? 
~ "'her1>~, .e_t .oî:J. J),:nll~ iputt_e -~ ',ef11r p.;ar9.r0).rve lj ~eu~ 
brit].~nt_~_ et -b;r.~~~~ f-µ.t -~nya),!i Pc~I 11iw étr-ayg~ftlJ!.r.:
rp.iliè:r.e· nµnw~e qp.ï~ s,J>ÏOf~ .ep. JTI-a~, .mal~i~ . ~yeè, 
une .v~or~~itè t~paic~, .le d,qs 4.e ~ ~ vI!teI;l)':lB l}l.~1:' ;aJorte: 
-p~o-q.r ~-t,~n~,?e.1 ,s.a, s._ôµ de ,FYf.~~e! - r • -

/. 
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.Avec les millions si ft1c:He:rnent. glànéSi, de vastes 
tra_va.ux fu11~nt pa:vtQuj; entr.epris_. Cela.j..mpliquait la, 
main d 'œuvre, e.t les lifoto~>>, qui ju.squ'alors- avaient 
véc~ pœsque. dan8 l'·üt~otio:n., ~e v-irept, b0n gré m~l 
gr-0, transformés. e:p. 9-UV-l'{ers. D1.1 coup, leui~ ment~ .. 
lité changea. En ap]_')l'e:Q,ant à. t:rav:a_iller-, il$ prüie:nt 
oo.nscienee de. leur force, st c'e~t ~jnsj qu'en 188,7 
ils. exe~·oè:r:ent pour lf.l! pr-~:ruièPe fois, à Valparaiso, ~' 
le droit de grève. Peu de tempt ·:}_p:r€S, les .. b~J3S du 
parti dém0.erate étaient pQ~ê.e-s. Mais:,. durant· de 
longues années no.ore; ils deyaient oontinu.er à 
n'être qu'une masse amm·n-her à laquelle on faisait ,,. 
seulement appel dans- le.s won1ents de foi:Pe électo
rale ou en cas de danger exté:rümr. 

Néanmoin.s, le. pouvoir d'ass_imilatioÙ de-s t< rotos » . 
-était tel qu'ils ne t3trdèrent pa,s à s'·immégner de , -
la littérature libertaire et des théories :wa:dma
listcs. Il y eut des a~(:1,1.phabèt,es. qui s.e mi"&,iient. lil:~ 
Kropo.tlrine, Malat.o et même K~d M~:rx, appre-· 
µant par cœm las. te~tes les pJus cen:npfü_rné%. Dès 
lors, oomp.renant toute l'étend-ue des s_poli~ti<!>J:ls 
dont its é.taient 

I 
victimes, ils m_irep.t ~ l'-prdr~ du 

jour les questfons so.oialeÉ5· Elles u~eu ~ont plu~ sor
ties. Au contraire, êta.nt do.h:qé la dêp:réeifli.tio_n. de 
la monnaie chi\ie:gne. qui n'~ -fait q1:1'a,ug:rnentJ3J.' r 

à partir de 1891, haus~'ant l~ pl'ix des de~fé~s"'é1>r-&n-·
gè,res lelil plu.~ indis..p~nsable.s,.. faotu:rée.~, ' "elles-, ~n 
or, et renchérissant le- C<tût d~ 1~ Yi~,. le$ e.~ig~ij.fà~S 
dru! o-qvP-iers se sont- a.ooru~(5 e.p. _ proportiQU, t:r~ui~-- ~ 
fnrmant vite·les oris~s éconorniijU.~ij ~~J}:rise.& ·&.Q..cjal~s, 

- si lrum _que_ de.puis lors, gans "tQlW l~ ~:h~:rnps de 
l'·activ,ita nationaJt5, le-s girè.v~( ~e ~11pcèd.ellt sans 
i~terrup;tio~. 

~'hiijtQir~ des peuples amérié~in_s 
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rasse pas des terribles rancunes sociales enracinées 
au plus profond de tant d'âmes européennes par 
des traditions d'oppression et de révoltes. Cepen
dant, au Ohm, qui-a été jusqu'à présent l'unique 
pays d'Amérique où le~ classes sociales soient restées 
délimitées d'une façon tranchante, la lutte a pris un 
caractère de violence inouïe, comme cela s'est vu lors 
des élections présidentielles de Alessandri etFigueroa. 

Cela tient aussi à ce que, au Chili comme dans 
tous les pays d'un degré d'évolution analogue, la 
question sociale offre deux aspects différents : 
d'abord un problè1ne de culture et qui naît du fait 
qu'une partie de la population est encore relative
ment- inculte, manque d'éducation générale et vit 
dans des conditions matérielles peu favorables à sa 
santé et à son développement, et en second lieu, la 
\!raie question sociale, c'est-à-dire le classique 

-conflit entre le capital et le t:ravail. 
Le premier aspect ne donne naissance à aucune 

contradiction ni à, aucune résistance doctrinaires, 
car tous les partis et tous les hommes d'État sont 
tombés d)accord pour élever le niveau des classes 
nécessiteuses, pour répandre ~es bénéfices de l'ensei-
gnement public·, améliorer les habitations ouvrières 
et combattre les maux sociaux qui, faisant de l'indi
vidu un corps malade et le poussant au détrünent 
dù progTès national, diminuent la capacité indivi
duelle et collective du peuple. Il est juste de recon
n~ître que ce qui a été fait dans ce sens jusqu'à 
présent est considérable et gue, au train dont vont 
les choses, avant une gé~ération, ces problèmes -
auront perdu leur caract~re , d!urgence et seront en 
voie de disparaître complètement. 

Le se_cond aspec-t de la questfon, qui est, à pro-
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pTement parler, le problème de la justice sociale, 
est de beaucoup le plus grave.-=- D'abord parce que 
« l'ouvrier » chilien n'a rien de commun - si ce 
n'est la du:r:eté et l'insoùciance - avec le « roto_>) 
qui rêvait entre les quatre murs lézardés de sa mai
son, fumant une cigarette de feuilles de maïs. Au 
sortir de son long sommeil créole, il s'est tout à 
coup trouvé en face des problèmes les plus compli
qués de la science sociale et, ébloui par le miroite
ment des théories humanitaires, s'est précipité dans 
la mêl,ée - chose si conforme à son tempérament et 
à ses goûts - s'abandonnant au hasard de tenta
tives nouvelles, calquant ou adaptant à la hâte des . 
idées qui ne répondaient pas à son idiosyncrasie; 
sans songer même à invoquer à leur appui la loi 
suprême de la nécessité. Ensuite, plusieurs des 
puissants syndicats · ouvriers qui se so~t organisés, 
soit dans la zone du .salpêtre, soit dans ~1a zone 
houillère, soit dans les ports ou les cités qui abritent 
de grandes industries manufactm;-ières, sont en rela
tions directes avec la nre Internationale de Moscou. 
Cependant, il faut reconnaîtr·e que la Fédération 
Ouvrifre du Chili est plus préoccupée de faire œuvre 
de prophylaxie et d_'hygiène publique que de prê-
cher la guerre des classes. . · 

Le premier terrain d'expérience choisi par elle 
pour cette œuvre bienfaisante a 'été la région du 
salpêtre, une des régions les plus merveilleuses que 
l'imagination des industriels puisse con_cevoir, puis
qu'il n'est guère de minéral qu'on n'y rencontre . 

. Et avec cela, la .fièvre rouge dû lingot et la folie 
des ·splendeurs, car, sur. cette plaine im~ense et 
~ride qui é-st·1e pays de la sécheresse et d~ la mort, 
on vit d'une existence étrange. 
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Ce fi'est pàs unè race banale qtie céllé dé éêB 
mod ernës obntj_uistadors, hér(js 'de la pfoche et d~ 
lœ mine. J 6tteùrs iMortigibléS qué les mystères du 
solls-sol fascin'ent; ils sont partis, décidés à risquer 
le ,tout pour lé tout. Si l'on s'ènrfohit facilement 
dans la pampa,' on s'y- ruine et on y meurt plus 
iaéilement encoi'fü Une petite croix blanche en 
quelque coin pèrdu dtt flésert ou l'éblouissement de 
la fürtune rapide, Vbilà les deux perspeotives. La 
premièrè est la; plus probàble, N;imt5orte ! Pour ces 
chevailiars élu hasards miett~ valent que~ques ànnées , 
de luttès et d'émotions iilténses1 qu'une longue vie 
de tfavail discipliné et ô.'in§ighlfiants profits. En . 
attendant, ils mènént tihè éxistence dé for~ats, ~ e 
vbir péndaiit dès ~nhées ni ùii arbre/ ni une flétrr, 

, ni imé prairie, ni un ruisseau j vivre dans urie aitmo~ 
sphèté saturée dé poussière jaune èt entendre, pour 
tottte rb.ùsique, lè grincement des broyeus·es, les 
si:ffleme:hts des locomotives e't les coups de sirène ," 
des bateaux! La vie sooia,le est chose inccmnm~ en 
cés parages. D'ainusetnent_s; point : on ne va pais 
là poût s1amuser. Accunitile:r 1a plus grandé sGmnie 

· detravaii possible damslemoindrë nomfüe fl'années: 
t~l_ est Jè problème qu'il s'àgit dè ·rësoudtè. La 
seule Jouissance qu'on contlâisse est cêlle de toùs 
les · aventuriers dü Ihohàe , l'a,lc0ol. Ainsi chatque 
mois; am, monie-iit de la parye1 on voit ce spectaele 

~ terrifiant ~ la ruéé des milliers et millier$ de ces 
malheureux ouvriers vers les gargotes . au · Httorail, 
o~, pe11da~t qùelques joü~s;• ils vont se donner 
l'illusion de lai richesse. Puis, aé1èstés de leû.ts ë00-

nomies, ns re:preiinènt- à_ iiêmv'~àiù · ~ëiil.r ($@lier de -
misère; ' 

Tout ... compte _fait, ëe_, sont lés ÜHlrS-t:roqùets 
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tirent les plus clairs profits de l'infl.ùstrie du sal
pêtre. Lés autres, les mineürs, aventuriers, spécu
lateurs, gagnent sans doute béaùc6i1p d'ârgent, 
mais ils ne saveht pas le garder. Le mê:the instinct 
qui leur fait rechercher la fortune rapide, les cori
dilit :1 la prodigalité. L'épargne est l'àhtithèse même 
de l 'esprit d'aventure qui à tiré ces déserts de leur 
néaht. Les années passeront, les villes grandiront et ' 
se multiplieront ; mais, comme l'Alaska, comme le 
Klondyke, comme l'Afrique du Sud, conime toüs 
les pays où le sol n'est rien, le sous-sol; tout, ce 
nord du Ohili restera ce qu'il est : un éampement 
de déracinés où jamais une population stable ne 
potlrra prèndre pied. 

Eh bien 1 c'est sur ce milieu· qt1e la Fédération 
Ouvrière du Ghïti commença. par jeter son dévolu, , 
créant des centres mutualistès pour veiller au bien
être des ouvriers et à l'avénir de la race, encoura
geant l'épargne chez les travailleurs, les dotant , 
d'un foyer personnel, de dispehM,iréS, cliniques, 
hôpitaux, centres de culture physique et ·intellec
tuelle, • salles de théâtre et cinéma ; e:x:erçaiit ûn 
contrôle e:fficàce sur les atticle$ d'alimentation, et, 
:finalement, instruisant miéux les classès iaborieuses 
sur les dangers individu~ls bt sociaux de l'alcool. 

L'alcoolisme et l'füsalubrité dés habitations/éOns
tituaient les deux plaie-s ô.ont les ouvriers ont le 
plus souffert au Chili. Dë cè fait, èt à ëause aùssi 
du manque ·d'instruction pratique chez les femmes, · 
la mortalité infa:n_tile était considêrable. Moyefi
naht la préssi0n exercée par la Fé'dfé.ta'tîon Ouvrière., 
Je Gouvernement créa de$ écôléS Itién.-agères, ' le 
Sénat vota une loi sur la répression dé hilcoolisme 
et fa Chambre apI!rouva un projet pour la cons-
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truction de -maisons hygiéniques pour ouvriers, 
la Caisse de Crédit Hypothécaire reçut l'autorisa
tion de dépenser dans ce but 100 millions de piastres, 
- encouragea ces entreprises par l'exemption d'im-

, pôts et la concession d'une· garantie légale, et forma 
un Conseil chargé d'examiner les logements exis
tants et de faire abattre ceux qui étaient déclarés 
insalubres. Quelques années plus tard, en 1921, le 
Gouvernement du Président Alessandri présenta 
aux Chambres un projet de Code du trai,ail qui 
fut approuvé et qui a été considéré par M. Albert 
Thomas, comme un des plus avancés du monde. 

Parallèlement à cette évolution du peuple, s'en 
dessina une autre non moins intéressante et d'une 
portée beaucoup plus étendue : la formation de la 
classe moyenne issue, en grande partie, de la fusion 
entre l'élément étranger et l'élément indigène le 
plus sain et -qui, jusqu'alors, n'avait été qu'un fan
tôme sans emplacement marqué dans l'organisme 
du pays puisque pendant longtemps un abîme avait 
séparé les riches et les pauvres, la classe qui possé
dait tout et celle, infiniment plus nombreuse, qui ne 
possédait rien. Pas de petite bourgeoisie. Mais, peu 
à peu, celle-ci commença-à s-e former et, avec l'aide 
des masses populaires, à prendre, ici et là la place 
de la vieille oligarchie usufruitière qui, par son avi
dité fiscale, par ses maladresses économiques, poli
tiques et _ sociales - teUes que le libre-échange, le 
parlementarisme désordonné, l'armement à la prus
sienne, le plan dit « concentrique » des études dans 
l'enséignement secondaire, etc., - avait comblé la 
n;iesure. Cette évolutipn, dont les premières- années 
du xxe siècle avaient aceéléPé le mouvement, les 
transformations résultant du g,rand conflit euro-
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péen qui fut une formidable liquidatioJJ.S de 
valeurs - la -précipitèrent encore. Ce fut une pro
digieuse crise de croissance qui fit craquer dans 
tous ses joints - l'ancienne armature devep_ue trop 
étroite. Et le Chili passa d'une modalité commode 
et presque solennelle en sa nonchalance coloniale, à, 

une autre plus âpre et plus morne, mais d'un rayon
nement beaucoup plus vaste pour l'avenir du pays. 
Aussi peut-on dire que le Chili a plus changé, au 
cours de ces vingt dernières années, que pendant 
tout le reste de sa vie indépendante. i 

Malheureusement, les classes nouvelles àrrivées 
au pouvoir n'étant pas préparées moralement et 
politiquement (l'expérience nécessaire pour le manie
ment de la chose publique ne s'aéquiert que · très 
lentement), n 'ont pu s'acquitter avec· b.onheur de · 
leur tâche. Ainsi cette substitution de valeurs qui 
fut un fait politique, et, par la suite, un fait social, 
ne s'est pas produite ,sans heurts et sans causer des 
pèrturbations profondes dans la vie normale du 
pays. On peut dire que le Chili traverse l'âge ingrat. 
Mais déjà les idées nouvelles prennent corps, l'évo
lution se précipite, et, ~ étant donné le bon ~ens 
du peuple· chilien, auquel les activités acquises ai:t 
labeur ont ôté, avant toute autre nation du sud
arnérique, le goût pour les aventures de vioience -
il se sera assimité dans quelques années les rythmes 
de l'existence moderne. Après guai il se mettra 
fièvreusement à la recherche, non pas du -temps 
perdu, comme le poète, mais d'une élite, des élé
ments d'une élite indispensable au salut de toute 
nation qui ne veut pas sombrer -dans la cc médfo
cratie )). 

En mêmê te!Il:QS que le peuple et"1a ~lassemoyennC', 
·~ 
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la femme èhiliennê a; sübi, elle · aussi, une grande 
transformation, Jusqü'à liièr ëllë vivait en feëhise 
daris la maiisoii, comtp:è sès ahcêûrés lës fëmmes 
espagnoles. A~jouhi'hui éllè trav-aille, gagne sà fie 
et dispose dè sa d~stitiée comme les femmes nor-
végiehnés1 et sa; libèrté est aussi grande tj_u& celle 
de l'AîD.éricaine du Nôrd. tes jeunes filles montent 
à cheval; jouent â11 tennis; reçoivëfit, font fü~s 
visites et organiserit des « small â.ànêës li dans les 
hôtels; et les femma-s dü Ifionde ·s'ainus~nt à disséf
ter sur ~a phiilosophiè de Bergsort ou lés tliéotiës ae 
Einstein dans l~s élêgants salohs de leür èiub. , ' 

L'êvbhitfütl ééonomique êt firtâncièt-~. 

Il n'y a pas vingt ans, on trouvait encore à Vâl
pairaiso de-s vieillai'ds se rappelant âvoit vù une 
foule aniieuse guètter l'arrivée du navire qui, à 
certaines époques de l'année, apportait du Pél'du 
tout ce dont pouvait âvoir besoirî. un pays éloigné 
des cèntres. civilisés, tel què le Chili, ët aceessible 
seulem\3nt aux vôyâgeuts assez audacieux pour 
affronter les dangers dh redoutàble détroit de~ Magel
lan oh la t:ravers-ée des 111afais pestilentiels ~de 
Panariin,. Cèt1t ·ans après; en 1925, lé mêinë pôrt 
voy~it entrét et sortir plus de rn.ooo vaissèau.x, 
tandis- qüé 25:ooo âutres représentant ù.b. tonnagé 
tle près de 35 millions, trafiquaient dâhs Îés seize 
ports dits - mayôres et lèt; .trenté-hùit .dits rnenore-s 

' d0:Ô.t dispose la République. -Cës chiffres ont fortr 
élo-querrëe. Ils attestènt fos prôgfès aécomplis_/j>a-:t' 
le p~ys dépuiS l'ép0qùe où c'êtait u:ù événement que~ 
l'apparition d'un navirê sm~ sês plages soli~afrës~ -

"L'annêe: 1840 m:argua la première 'éta~e vëfs·:.1a\ 
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prospêrité de la Réptibliquè ilaiss·àmte. Eé ê6:rfi~ 
mèrce extérieur, alors en piein dévèloppeinènt, 
s'aècrëissttit dans de notables proportions grâce 
au elierrùn de fer ae Saifitiagô à Vàlparaisd - èoiis
truit sur l'initiaitive· ae· l'ingénieur yankee Guil
le1·mo Wheelwright - et g~âce surtout à une ligne 
de vapeurs marchands étàlilie entre l'Europe et l~s 
ports du Pacifique à l'aide de capitaux cliili~Iis et 
anglais. L'agricultui·è fais'ait aussi dè granfü p:fô
grès aûs à l'importation ·ae mâchiiiês ~gricoles; à 
la fondation de lai Société N ationàle d' À gfi'èuUute, 
ài 1 ouverture de nëmvelle,s roùMs; et à mille âütres 

- faoteurs au même genre. Enfin, l'industrie :µlinière 
l:Lcquérait une réelle impulsion car) s'il est éxaét 
que les mines d'or se ttôuva;ient presque êjjùisé~s; 
par contre, la production en argent et surtout èri , 

cuivre atteignaiit dès cliiffrés tels qùi3 ie Chili devint, 
dafis le moi:idê, lé :prinéipai pfbdücteùr âé cè der
nier métal. Si l'on ajohte à cela H1 d.êêotlveriie 'des 
mines de chfiii'bon de Lota, près de Tâlcahuanh, 
qui constituaient une noùvëile s~ urce dé richés$e 
nationale, on aura une idée exa~te de fa prospérité 
économique du pays: 

Les fortunes qui s'édiflèreht sur ces basës aidaient 
natufellemebt à, l'embeilisserr1ifüiï dês villes - en 
pàrticul:I.e± de Sântiago où fu.rent bâtis de sbmp..: 
tueuK pal.ais ~, ru la rénovation du futH:Hlie~; au 
déploiement du luxé sous toutes ses formes, etc·; 
Les industries qui en. déMulaient pi'irént àirisi un 
èssbr consfüéraolé• et le bien-êttl5 lie tarda pàs à.. se 
faite sênt'ir, même füins les èlâs.ses les· plus lfü.mblês 
de lai société. - ' 

s '6us la :présiden~e de Ifolnes (1841:-1~01); ie 
. ministre · don ~àntlef Ïièngiîo,. qui avait '-éte d~Jài 

i 
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_ministre des Finances au temps de Prieto, réussit 
à liquider l'emprunt contracté à Londres en 1822 
et à rétablir ainsi le crédit de la nation fort com
promis, étant dohné la suspension de paiements des 

' dividendes durant nombre d'années. 
Sous la présidence de don Manuel Montt (1851-

1861) furent créées les premières banques, ainsi que 
la _ 'Oaï-sse du Crédit Hypothécairf, pour venir en aide 

_ aux agriculteurs. En même tem]?s, . le régime des 
impôts fut profondément modifié, abolissant la 

· dîi;ne qui était un lourd tribut pour les paysans et 
exonérant de l' alcabala la vente des propriétés 

• foncières qui étaient divisées pour être vendues à 
plusieurs pe:(sonnes. Toutes ces mesures, ajoutées a 
l'accroissement considérable de la production et au 

, développement du commerce terrestre et maritime, 
· eurent pour résultat une augmentation des recettes 
:fiscales. De 4 millions et demi de piastres or qu'elles 
étaient en 1851, elles passèrent à 9 millions en 1861, 
et sous la présidence de Pérez - époque où fut 
promulgué le Code du commerce - elles attei
gnirent 12 millions. 

Cette ère de prospérité, qui arriva à son apogée 
en l'année 1870 avec la 111is-e . en exploitation des 
mines de Càracoles - d'où jaillit un véritable fleuve 
d'argent - fut subitement interrompue vers ·la fin 
de_ la présidence de Errazuriz ZMartu (1876) par 
une formidable crise économique. Non ~eulement 
les mines de Caracoles se trouvèrent épuisées, mais 
les gisements de salpêtre de Tari:l,paca qui étaient 
péruviens et les gisements de guano d'.Antofa
gasta qui appartenaient à la Bolivie_ - tout en 
étant exploités pat la main-d'œuvre et les càpitanx 
chiliens - furent, les premiers, racbetés par 1e ·gou-

- . 
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vernement du Pérou, et les seconds fortement gre
vés d'impôts par le gouvernement bolivien, les 
intérêts chiliens souffrant de ce fait d'énormes 
pertes. La dette publique ne tarda pas à augmenter 
de façon formidable et les capitaux à s'évade~ ou 
à se dissimuler, de sorte que la plus _grand~ partie 
du commerce dut fermer ses portes. Il ne restait 
comme témoignage de l'opulence passée 'que les 
grandes fortunes immobilisées dans les coûteux édi-
fices qui ornaient la capitale. · 

Pour parer à cette crise, le gouvernement de 
Pinto dut réduire ~es dépenses en même temps 
qu'imposer de nouvelles contributions. Bien vite 
cependant, étant donné _l'exportation de la monnaie 
d'or et d'argent à laquelle devait recourir le com
merce pour faire face à ses o blig~tions en Europe, 
la crise économique dégénéra en crise monétaire qui 
fit monter le taux de l'a_rgent, baisser le change 
international et, par conséquent, augmenter d'une 
façon inusitée le coût de la vie. D'autre part, ·1a · 
propriété foncière et les titres de l'État, de même . 
que ceux des banques ayant été dépréciés, , il vint -· 
un jour où les billets émis par .ces dernières ne purent 
plus être convertis en valeur métallique. Lè Gou
vernement, ·qui ét'ait solidaire de · ces établissements 
parce qu'il leur avait emprunté de grosses sommes 
pour faire face à ses obligations, vint à leur sepours 
en édictant une loi d'incon1.•e-rtibilité ?{,es billet; de 
banque . (1878); par laquelle ces derniers avaient 
cours forcé dans toutes les transaction_s. Mais, de 
ce fait, la valeur de l'unité monétaire diminua de 
25 p. 100, et, dès lors, le régime _du papier-monnaie 
fut établi dans le pays. 

Le triomphe du Chili sur le Pérou et la .Bolivie, 
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Y!' v~~ur .d.e fNnJt~ mpp.ét!&ife, <qp.j {llap:ir0, vant 
~t~it .~e 4~ d1 çl~µnllk~-ell~ -4~ jo:g,r en j9JU' ,jusqu'~ 
:o.~ pin$ v:;i,lpif 4ue ~a 4 Il eµ. réslllt~ u.n.e fl~tn-a .. 
ti.oµ 411J.~itée ,fa~s les :trti,nsa_etj~p.:s soum:ises, ~'li 
change 'int~rnajïiop.ji,l, Jin feJlçbé:ri§,SQm,~nt .considé:
r~ble <lftS , mar~h,an~i~,e~ itnP9fM6~ et UM augm~ia.
tajïj.on cr.oi_ss~1:1,te 4u ~oµt 4e l.!1 vie, q1ü se r,épernut~ 
c}o~lpµreW3ement Sl!f 1~ n:ias~e -i.10~ · c.~nsomm~t~m·B. 

Sous la présidence de don J org~ :J.VIqutt, ~~ 1$'95., 
on .c,r t le m~~ent veµ.,u .d.6 f~pqipµr i.e r~gjwe birp,é
t.allig~, infé;ri~u:f à e~!l1i .d~ l'tt~l<1J! tlfll(llle, mais 
·upé:ri~r en to1J,t e~s fl,U si~pl~ régiq:ie ,du p,apit½t'r 
m..opnaier .l\in~j -on cr,éq, la µi~n~ie d'or ½W la base 
de 18 d. par Ptffstr{3._ l\ffpJhey.!'_{31lS~,:nent4 .en mo:in~ de 
troi.s .ans, l~s ~raiµtes d..~ g~fft ~ye~ l~ Rié:P.ublj,que 
Arg.enti~e1 f aib11s qaj. fut f~it dl! cr~d:it b{ltn.c~â:Te 
e~ l'e4cès 4'iwyor,tatjog.~d-~terwü1~r~p.t 1~. °Qallise du 
cha~e, ~~ Jarnep.3tnt §i H d. f-lfl p~p,i~J ~pii§ p~r l~§ 
han.q'ues srib.it u;q.e déyr~ei.t!itiQn réeU~, lei:i n+Pn~ 
I).aies dé m.~al ftren~ prim~ ~t ~omm~ncènmP ài ~t:ve 
export{¼s ou à, ~e c~~her. _l:Jes l1a:t1.g11E;~ ay~tlt ré,lmt 
l~-q.r~ Cf~dips1 11ne p~njqve s.'~I!-fl:J.lYit P~flllÎ l~1:ni 
c~~nts 411! s~ :préctt&t~r~P:t aux _gµicqe.t§ P.9.Uî _r~ti--
re:r }-0H:fS q.~pAts, U~ .cris~ b~ncaj~~ ~llajt s:mwrir, 
do~bléf d' p.~ A ,is~ ~eQpomj.que P9-qr 1>arer :àt, ~ntt~ \ · 
st~uajïiQn, le g_.(?'t}î~fJW?101}t de ,Erra~11-:rtz..'lllGh~liijf!~P 
d~f~tp,_ µ ipo-f~t~(lfip. d/qn mois, .à la fiµ !i,µq11~l, ' 
1~; map.qll~P.t, et ?iY~I!t 1fil q~sQin 9-rg~nt À6 lHJ.P1~-:;.
:r~if~, ~} tllt q.éqjq.é 4~ }~µcer µne ru:>11v~lle émi~ti:iJ>l\ - --
à~ p~pie~,.!P-~~~aie_ f+&PS). · ~ · 
., -~~ .F3!Y~ . ~tai~ ~- peiJl~- r~,wj 4.~. l~ · r~yoly.tifm 
-4 l:J~l ~t l~fl .crniD:t~i fle g@rJe ~veq J'~~g~11tinij 
~~î~!f§,_ <i'W; r~cit-y-jt~ 8JUP.J!l~fOÏ~~ et -m~-q~tri~U~ 
WPf!'f~it ~~~r ~~!!or1 fJ'~ri@~ Jtt!llla {i.~ t~1ni~e~ _pa/F-ts 
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et de·s centaines d'entreprises les plus diverses sur
girent comme par miracle sous forme de sociétés 
anonymes. Telles furent, par exemple, ceUes desti
nées à la colonisation des terres en friches de l'État, 
à l'exploitation des forêts vierges, à l'élevage dans 
la Patagonie chilienne, etc., etc. L'activité indus
tr1.elle déborda' ju-squ'en B~livie où elle introduisit 

, comme sur son propre territoire les efforts et les 
capitaux chiliens. · 

Cette. fièvre d'entreprises amena en 1907, sous la 
présidence de Riesco, une crise qui causa de gTands 
bouleversements économiques, mais n'en laissa pas 
moins dan·s le pays des tr~ces d'initiatives qui 
devaient donner tous leurs fruits plus tard. 

Pendant la' guerre mondiale, par suite du manque 
-d'importations, l'industrie manufacturière du pays 
prit un élan extraordinaire, ·ce qui ltii permit, par ]a 
suite, d.e satisfaire, en grande partie, aux néces-

. sités de sa consommation et de se rendre presque 
indépendant du marché européen. Ainsi, pour 
l'année 1920, l'industrie comptait 8.001 fabriques et 
ateliers, disposant d'un capital de 781.337.659 pias
tres:et donnant èomme principaux produits : tissus 
de laine,- de coton et de soie, verreriè, ciment, 
articles en fer, cuivre et plomb, bois et meubles, 
papier et carton, cuirs et· chaussures, chapeaux, 
produits chimiques et ·pharmace_utiques, carrosserie 
et matériel de chemin de fer, confectîons en tous 
genres, viandes congelées, fruits et légumes en con
serves, lait condensé, vermicelles, biscuits et bon
born:1, vins et liqueurs, etc,. ~etc. Sa ,consommation 
~n matières premières · atteignait · la somme- de 
598.165.236 piastres, donnant lieu à- une production 
àe 1.91&942.236 piastres. {Depuis lors, on est arrivé 
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à p.erfectionner les industries suivantes : 1~ sucre 
de bette-:mves, la· faïence, la. porcelaine, le verre 
plat, la cellulose, le papier, d·'imprim.erie, le carbo
nate de. soude, les explosifs, les fils · de laine; , de·Hn 
et de soie, le cuivre en- planches, le fil de· cuivre et 
la fonderie de fer.) 

La crise économique mondiale, dont · la· c.ause 
essentielle a été la guerre, affecta profondément 
toutes les branches de. l'activité, nationale au. Ohilh 
Il ne pou;vait en être autrement dans un. pays .dont 
la base économique est fournie par deux industries 
minières : le nitrate et le· cuivre, ,qui • alimentent à 
leur· tour les industries auxiliaires -et qui sont direc-' 
tement influencées par les fluctuations du .pouvoir,· 
d'achat mondial. (Il n'y a pas da:qs cet organisme · 
restreint et interdépendant de cloisons étanches 
qui puissent anmùer, ou, amortir~ le.s:. crises qui Je 
secouent.) Ajou.tons qu'à défaut de droits d'expor'" 
tations sur le nitrate, les impôts et contributions 
existants ne peu:vent , su:ffiire au régime.: . :financier 
chilien parce que les contributions directes n'existent 
pour ainsi dire · pas. En deho:us

1 
de rimpô.t sur. les 

success1.ons, de l'imp~ôt foncier · s'élevant. jusqu:à 
cinq pour mille; de la· v.aleur de la . propriété· et de 
l'impôt sur le revénu,, -qui' vient d'-ê~re introduit, 
les. citoyens, chiliens- n'ont aucune.i aliL-tre con.tribm 
tion, ,:fi.scale;,dinectff à; , p,ayer: 

Surla~base de~-entrées pr0.d,uites;d_n.ran.t .l~ g_uerr:e 
europ:é_enrle ,p.ar la ven.te. e:xttraordinaine_ d!EL salp;êtœ 
- te .salpêtre re-présente .50 -.p. 100 dru! e-xportati_ons . 
chiliennes et, pa:r: les · dmoits .qui fr.appen:t ces ex-por~ 
tati:ons,. 7.0 pi. l.û0cdes rev;enU:s de l'Et.a;t .. - -le prési.
dent .Sanf.uenfos ·a:v:ait , édicté.des;lois, comme; celle 
concemiant.lfaugmen,,tation:du traitemen.t des f9nc.-

LE ONARDO PENA. i 7 

' ; 
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tionnafres ·(71 millions de piastres), qui signifièrent 
des ch3irges considérables pour le pays. La guerre 
terminée, une paralysation presque complète de 
l'exportation _du salpêtre s'étant produite - même 
fléchissement . dans la production du cuivre et 

_ autres produits i:µiniers - le Fisc se trouva sans 
ressources pour faire face aux nouvelles dépenses. 

, De là, s'ensuivit le commencement d'une crise éco
nomique qu_i ne fit .. que s'aggraver par la suite. 
Aussi le gouvernement de San:fuentes}ég11a-t-il à son 
successeur un déficit de 150 millions de piastres. Si 
!'..on y ajoute les 80 millions qu'on dut dépenser 

_ en , 192_1 pour loger et nourrir les 20.000 chômeurs 
des compagni~s salpêtrières , on~ pourra se rendre 
compte des obstacles :(inan~iers parmi lesquels se 
débattait• désespérément Alessandri depuis le début 
de son administràtion. Pendant l 'année 1924, il 
arriva que les employés publics restèrent, six mois 
sans . être pay~s. 
• Mais bientôt la . situation générale s'améliora, 
gr~ce aux nouveaux impôts créés sous la présidence 
de Alessandri, et une nouvelle loi de Oom,ersion fut 
édi~tée en .août 1925 sur la qase de 6 d., en même 
temps qu'on créait la Banq1ie Centrale - clii Chili, 
organisme destiné à être _l'agent fiscal . du .Gouver
nement puisqu'il aura le monopole de l,'émission 
d,es billets. / En v11e de maintenir la stabilité du 
change, les billets · de la banque sont rembour,sables 
à vue, soit en or, soit _en tira-ges sur l'étranger, 
p;:t,yables en or, · au choix de la banque. , Inverse
ment, -des billets seront émis contre ~tout offre d'or 
ou .de change or. Les tl;\,ux d'escompte et de :rées
corn pte seron~ fixés par tes directeurs de la _banque 

-et pourront v~rier sel~n les types et les échéan9es· , 



L'ÉVOLUTION ftCONOMIQUE 259 

du papier, ·mais ils devront êt.re les mêmes pour 
les types de· papier semblables sur tout le territoire 
de la République chilienne. Aucune b::iJnque adhé
rant au système ne sera autorisée à réescompter 
du papier sur lequel elle aurait prélevé plus de 
1 1 /2 p. 100 d'escompte au-dess:µs du taux officiel 
de la Banque Centrale, pour le papier de même type 
et de même échéance. 

Le capital initial de la banque est fixé à 150 mil- , 
lions de piastres, dont 20 millions fournis par le 
Gouvernemenb et le reste par souscription publique. 
Toutes les banques existant au Chili doivent être 
membres du système et souscrire pour la valeur de 
10 p. 100 de leur capital et de leurs réserves. La 
banque sera ~dministrée par un conseil de dix direc
teurs nommés pour trois ans. Trois directeurs seront 
désignés par le Gouvernement, deux seront choisis 
par les banques chiliennes, un par les -banques 
étrangères, un par les actionnaires, et les trois autres 
membres seront désignés par ]es agrfoulteurs, lés 
industriels, les exploitants de mines et les ouvriers. 

Si l'on pouvait juger des progrès et du bien-être 
d'un État par les revenus dont il dispose, le Chili 
pourrait être considéré comme une des nations les 
plus prospères du globe. Pour une population.: de 
4 millions d'habitants, les chi:ffr~s de son budget 
s'éleyaient, en 1910, à 180 millions, en J,.920, à 
330 millions et, en 1926, à 1 milliard 30 millions, 
en ne comptant que ses ressources ordinaires. Voilà 
qui donne une idée sinon exacte, du moins assez 
nette de l'accroissement de la richesse publique et 
de la prospérité nationale . . Sans parler du com
merce intérieur terrestre et maritime atteignant 
des sommes très élevées, ni du commerce ?-e transit 
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- qui s'est accru également dans de considér-ables 
proportions -, il suffit de considérer le tableau .du 
commerce · extérieur durant ces dernières année.s, 
pour s:en convaincre. En piastres or, les chiffres 
qu'il a donnés sont les suivants : 

IMPORTATION. EXPORTATION. 

191 5. 153.211.557 327.479.1.58 
1.916. 222 .520.828 513.584.744 
1917. 355 .077.027 703 .544.115 
1918. 436.074.065 763. 622. 512 
1919 . 40!. 324. {95 301 .458 .084.. 
1.920. t,55. ü78 934 778.885.230 
1921. 381.302.506 433.7:>8.629 
1922. 237 .181.578 338 .587.033 
1923 . . . 329.310.655 543 .227 . 582 
1924. H3 .443. 880 537.722.77i 
1925. ·J 3 t. 389. 843 526. 979 .-012 

Les principaux. articles exportés ont été : le 
nitrate-, le cuivre en barres, le minerai de, fer, l'iode, 
le borax, l.a laine, les. cuirs bruts; la viande cong~lée, 
les vins, les céréales, etc., etc., et les principales 
matièr.es .im.portées : les textiles, le matériel: de 
trana11.ort,. les prodults agricoles, etc . 

Aussi ne no;us étonnons pas de l'activité qµi règne 
- dans les, :6.n,ances-du. Chili. Elle. se manifeste par la 

présence d-~une trentaine de banques, dont le capi• 
tal payé· représente 324. 989.359· piastres avec un 
dép,ôt :public de .Ji.092. 735.875 , piastres. ' 

La 'prospérité .d'une . nation. se. mes:ure aussi au 
crédit dont. elle jouit à l'ext_érieur ; elle en est -à la 
fois • la cause .et !!effet .. Lai meilleure preuy~ de la 
cop_fiance ·qu;'ont à:l'égard du Chili les hautes régions 
d,e: .la finance inter.natfomale _ est la . rapidité av~c 
laqp.~11.e ses em p.mnts. sont coTuver-ts à Londres et 
New-York._ Oette·con~.a11ce est due;.,eu premier. lieu, 
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au .fait que le Fisè -ahilien 'est e:x1JI'êmement ,ricfüe, 
puisque, a-vec une .dette-· de 6()0 millions de piast·res, 
il a, comme avoir; iphiS de I':-77,7 millions de 11ivre'S 
sterling et, en :s-ecund lieu, ,à la ·.régularité •ave~ 
laquelle .le pays a toujours p--a;yé · ses cou p0n-s -exté
rieurs . .Ainsi, -en -l'an 1891, au· moment · le plus ·tra
gique de 1a Té-volution ·contre ·B'almaceda, survint 
l'échéance d-'un coupon de l'État ·: la··veille du.- déta-

- chement, les deux gouvernements, le régulier ,et 
le révolutionnaire, envoyèrent chacun de leur côté 
à, la Banque ·anglaise le.montant intêg:i:a1ùu c·oupon._ 

Possédant la, matière première . des·. grand es iI1d us
tries, le Chili ;est appelé à, devenir "im pa'ys es:sen
tiellement industriel: En effèt, on t:rouve _en même 
temps sur son territoire de consrdérables ·gisements 
de fer, 'de cuivre et,de ·:houille; sans corn pter la·-force 
motrice de ses ·fleuves, évaluée à 1135 millions de 
chevaux. D'après l'ingénieur français M. vVattier, 
le Chili est· possesseur à, iui seul dé la moitié-de la 
quantité totale de minerai · de ;fer conn.u dans le 
monde. Selon le Biilletin de 'la Chambre "'de Commerce 
française de Santiago (n° ·de- septembre 1923), la 
production actuelle des mfoes de c1ù vre · ·au Chili 
est dè 183":000 tonnes par an, soit 10 p. '100 de la 
production mondiale. ;Des spécialistes assurent 
qu'elle -pourr-ait s'élever à · 400:000 ~OIH]-es, càleul 
qui n :est .pas e~agcéré· si~ on: pense -· que le Chili p·os
sède I-es , mines · de cuivre · .- (Çhuquieannata' , et ; El 
T~niente) -les plus ir:r.t'portantes · fü.1 mondé. 1.Qitant 
aux grsements· de fuouille d:e la ·région centrale, 
d'une teneur remarquable, les tra-vaux de sondages 
perrnett~nt d:a1ssmer 'l'existenQe ·de · lignites qui 
dé.passent . 3 rnîlliards de tonnes, -s·ans 1è0mpter -les 
~eines-.qui ·se prolongent sous la -nier ou les massifs 
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andins, ·et q1.ü n 'ont pu être sondées avec précision . 
.Aussi, le jour où l 'immigr~tion d'ouvriers européens 
(les lois chiliennes n 'admettent ni les jaunes ni les 
noirs) et un effort plus considérable des capitaux 
mondiaux lui fourniront les élémen ts dont il a 
besoin, le Chili entrera dans une ère de progrès et 
de pro~périté extraordinaires . .Ajout ons qu'il compte 
pour cela sur d'autres facteurs aussi favorable.s, qui 
sont : 

a) La force et l 'intelligence de· sa r ace. 
b) La solidité de ses institut ions polit iques et 

l'esprit largement libéral de sa législation civile qui 
s'adapte toujours aux nécessités croissantes du pays. 

·c) La douceur de son climat, qui est qu alifié 
comme étant le meilleur du monde. 

d) Sa richèsse naturelle. (On trouve par t out, 
aussi bien au nord qu'au centre et au sud du pays, 
l'argent, le plomb, le nickel, le cobalt, le mercure, 
l'étain, l 'antimoine, le bomx, le soufre , le manga
nèse, la chaux, le gypse, etc., etc.) 

e) La configuration du pays qui permet de pro
fiter facilement de l'énorme force motrice de ses 
chutes d'eau, et finalement 

f) La facilité de~ communications pour: le trans
port des matières premières et des pro_duits, eu 
égard au peu de profondeur à.u pays, au développe
ment de ses côtes et aux 8.210 kilomètres du chemin 
de fer · Li:mgitudinal qui joint Tacna, à l'extrên1e 
nord, à Puerto Montt, à l 'extrême sud, établissant, 
avec ses empranchements latéraux, des sorties sur 
tous les grands ports du pays. ' 

Un É tat qut possède ~n capital terrien évalué à 
·5 milliards, qui a près de 800 rnillio:i;i.s ·engagés dans 
des entreprises industrielles, qui peut compter 
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inconditionnellement avec le capital étranger (jus
qu'à présent le capital étranger engagé dans le pa,ys 
est évalué à 600 millions de livres sterling, dont 
400 millions appartiennent aux Anglais) et qui, au 
cours de ces quatre dernières années, a écoulé des 
produits agricoles ou miniers d'une valeur de 5 mil
liards et demi de francs,· n'a rien à redouter, sur
tout quand il est habité par un peu12le viril, alerte 
et dur au travail. L'avenir veille sur le Chili -et le 
guette; ne craignons pas qu'il le déçoive. 
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LE COMITÉ FRANCf-AMÉRIQDE 

9 ET II, AVENUE" VICTOR-EMMANUEL III. PARIS . 

·1-

_Créé en 1909, le Comité Franoe-Amérique a été fondé, sous la 
présidence de M. Gabriel Hanotaux, par un grand nombre de per
sonnalités qui ont lancé- l'appel suivant, résumant le programme du 
Comité : 

« Les Français qui signe-nt cet appe.l viennent de fonder une ins
titution . qui se consacre à une- œuvre urgente de rapprochement et 
de sympathie entre la France et les nations américain es ; c'est le 
Comité France-Amérique. 

< Travailler au développement des r elations économiques, ,intel-:
lectuelles, artis tiques, etc ... , entre le~ nations .du Nouveau Mom.de 
et la nation française ; fonder -une Revue mens.ueUe et y coordon
ner-les renseignements les plus complets sur la vie économique et 
intellectuelle des peuples américains; attirer en E:rance des étu
diants et des voyageurs des deux Amériques et leur pTéparer un 
accueil cordial; encourager toute œuvre ou toute action -qui fera con-

. naître l'Amérique en France OH la Framce -en Am.éricq_ue; t~lle sera la 
direction donnée a nos efforts-. 

< Les soussignés font appel a-u concours généreux et au <lévo.u.e-r
ment actif de ceux qui, en France, s 'în..téressent aux Am.ériques ,et 
de ceux qui, dans les Amériques,- s'intéressent à la Franee. 

Cette fondation a été accueillie · avec tant de-· fayeur qu'eq. peu 
d'années un grand nombre cle membres actifs-et d'adhérents étaien.t 
recrutés en t'rance et que des Comités étaient· créés èn .A méTique 
dans tous les- pays, sur l'initiative d'importantes -personnalités de 
ces pays. 

Dans l'Amérique du Nord, les comités suivants fonctionnent sous 
la présidence- : Pour le Canada : à Montréal, de l'Hon. sénateur 
Raoul, Dandurand, ancien président fédéral; à Qué_bec, d11cDr Arthur 
Vallée, prnfe.sseur de l'Université; a Ottawa, l'Hon. ' Rodolphe 
Le.m.ieux, -président de la Chambre fédérale des Députés~ à Win-

- nipeg, de M. Mathers, juge suprême; à Toronto, du major E: Fer
cival Brown; à Hamilton, de-sir Robert Gibson, anci~n lieutenant
gouverneur de la province; · à Vancouver, de- M. Lfon Ladner, 
député fédéral; à Victoria, du major Fi-eder-ick• V : Long&taff;-i à 
Edino-ntone,. de-M. ,le doy~n W .-.A..-R. Kerr; à Calgary ( en forma
tion), -Pour les Etats-Unis : à New,York, de M. WilliamD . Guthrie 
et de M . Georges W. Wickersham. président du Comité e.xécutif; 
_à Pittsburgh, de ]\{mo S_amuel Harden Church; à Boston, de 
}am~ W. Morton WheeJer; à La Nouvelle-Orléans,, de rHon.vjuge 
Bréaux, ancien président de la Cour suprême de la Louisian:e·; à 



Los-Angeles, ·de M. Lucien N. Brunswig; àS,an Diego, de M . Eugène 
Daney ,, ancien président de la California Bar Association; à Seattle, 

~ de M. R. Auzias de Turenne, vice-président de If.. The Bank for 
Savings >; à Salt Lake City, du major Richard W . Young; à San
Francisco, de M. Arthur Brown; etc. 

Dans l'Amérique latine, des Comités ont été constitués à Rio d~ 
Janeiro (président: M. Antonio Azeredo, président du Sénat fédé
ral); Saô-Paulo (préside.nt : M. Ramos de Azevedo); Montevideo 
(président : M. Luis-J. Supervielle); Santiago du Chili (président : 
M. Alberto Mackenna S.); Concepcion du Chili (président: M. Anto
nio Anihat); Valparaiso (président : vice -amiral Francisco Nef) ; 
Lima (présid.,ent: M. Meliton Porras, ancien ministre des Affaires 
étrang_ères); Panama (président : M. Samuel Lewis , ancien Secré
taire d'Etat); La Havane (président : sénateur Cosme de la Tor
riente); La Paz (président : M. Macario Pinilla, ancien ministre); 
Quito (président : M. Nicanoz Correa, Syndic de la Municipalité); 
_Bogota (président: M. Mendoza Perez, de l'Académie Colombienne); 
San José de Costa Rica (président : M. Leonidas Pachéco, ancien 
ministre. de !'Instruction publique); Guatérnala (président : 
M. R. Felipe Solares, président de la Chambre de Commerce de 
Gqatémala). D'autres sont en voie de formation à Buenos-Aires, 
Mexico, San Salvador, Honduras, etc ... 

Au cours des hostilités, l'effort des Comités France-Amérique 
du Nouveau-Monde, s'adaptant aux circonstances, a visé surtout 
un double but : d'une part, mener une campagne d'opinion pour la · 
cause des Alliés; d'autre part, recueillir des. dons pour les victimes. 
françaises de la guerre. L'intervention des Etats-Unis et de la plu
part des-Républiques latino-américaines qui sont entrées en guerre 
ou ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne, de 
même que les secours en provenance des deux Amériques, transmis 
par le Comité central de Paris (plus de 7 millions de dons en argent 
et de r 56 millions de dons en nature expédiés par le < Service de 
transport France-Amérique >), attestent l'importance des résultàts 
obtenus. · · 

Le Comité France-Amérique de Paris a son siège social, se~ 
salons de réception et ses Bureaux au cœur de Paris. Il est dirio-~ 
par un B-ureau et un Conseil de Dir~ction . . Le Bureau de Franie
Amérique est actuellement formé des personnalités suivantes : 

Président : M. Gabriel Hanotaux, de l'Académie française, ancien 
ministre des Affaires étrapgèr,es. 

Président-adjoint: Comte Robert de Vogüé, président de !'Auto
mobile-Club. 

Vice-présidents : Section France-États-Unis: maréchal Fayolle, 
- duc de Broglie, de l'Académie des $ciences, président des < Cincin-

nati >. , 

Section France-Canada : .M. François Carnot, duc de Lévis-Mire
poix. 



-Section France-Amérique latine : Vicomte de Fontenay, ambas
sadeur de France; M. Fouques-Duparc, ministre de France. 

Section Franc.e-Brésil : Baron d 'Anthouard, ministre de France; 
M. Georges Dumas, professeur à la Sorbonne. 

Section France-Amérique centrale èt Me:x.ique : Baron d'Avril, 
ministre de France; M. Honnorat, sénateur. ' 

Section intellectuelle et artistique· : M. Henri Bergson, de l'Aca
démie française; Baron Seillières, de l'Institut. 

Section de propagande: M. E. Heurteau, délégué de la Compagnie 
d'Orléans. 

Commission du Tourisme et d'Accueil : M. dal Piaz, président de 
la O c Générale Transatlantique; M. E. Chaix, président de la Com
mission du Tourisme de l' Automobile-Club de Paris. 

Commission des Beaux-Ai ts : M. François Carnot, président de 
l'Union centrale des Arts décoratifs. ~ 

Commission de !'Industrie et du Commerce : M. Paul Tem
plier, président de la Chambre syndicale de la Bijôuterie. 

Commission de l'Enseignement: M. Gustave Lanson, directeur -
de /E colc Normale Supérieure. 

Trésorier ·: Marquis de Créqui-Montfort. 
Directeur général; M. Gabriel Louis-Jaray, membre du Conseil 

d'État. · . . 

Auprès du Comité centr~l, fonctionnent les organisations sui- · 
vantes : 

Commissfon de Dames, composée de Mmes Loui-s Barthou, la 
baronne de Brimont, François Carnot, la marquise de Créqui- , 
Montfort. Paul Dupuy, la marquise de Ganay, Gabriel Hanotaux, 
la baronne Hottinguer, la marquise de Loys-Chandieu, Alexandre 
Millerand, J. dal Piaz, la princess~ de Poix, la marquise de Rocham
beau, la vicomtesse de Salignac-Fénelon, Eugène Schneider, Saint. 
René Taillandier, Soulange-Bodin. André_l'home, T. Tuffier,-Louis 
Viellard, la ·comtesse Robert de Vogüé, Waldeck-.Rousseau, et 
chargée de recevoir dans les salons d1;1 Comité, en des réunions _ 
périodiques, les hautes personnali!és des deux Amériques. Section 
France-Canada, Section France-E ·ats-Unis, Section France-.A,mé
rique latine, Section France-Brésil, comportant une commission 
pour les rapports économiques et .une commission pol-lr les rap
ports intellectuels : Commission du Centre-Amérique; Bureau 
d' Accueil, dont les.1 services gracieux sont à la disposition des 
Américains en France, présentés par un Comité correspondant; 
Section Intellectuelle et Artistique. 

1- Le Comité central de Paris comprend des membres actifs, qui 
forment un cercle et des adhérents. ' _ 

Le Comité publie ~ne Revue mensuelle qui est sa propriété : 
France-Amérique (fondée en 1910), avec ses livraisons : Fran.ce
Etats-Unis, France-Canada et France-Amérique latine. Cette Revue 
étudie la vie des nations américaines dans toutes leurs manifesta-



tions poli~iques.- international-es. éconumiqttes, financières. 
sociales, intellectuelles, artistiques, etc ... Elle donne régulièrement 

_ des articles et chroniques des auteurs les plus connus et les plus 
compétents, paraît sur une quarantaine de pages de grand. format 
qni contiennent des gravures ou cartes, .en planches hors -text,e sur 
papiercouché.(Lenuméro: France,3.francs; Amérique, 1/2 doilar. 
"Abonnement annuel : France, 35 francs; Amérique du Nor.d. et du 
Sud, 6 dollars; Etranger: 40 fu:-ancs.) 

Le Comité publie, en-outre, la ·Petite Collection France-Amérique 
(chaque cahier : 1 franc) reproduisant les discours ou articles qu'il 
importe particulièrement de faire connaître, - et il donne son 
patronage a un journal, L'A.merique latine et la Vie française, qui 
s'est fondé en 1923 (le numéro, o fr.40; abonnement annuel: France, 
;!O francs; union postale, 25 et 30 francs\. 

Depuis 1913, la publication des p.ériodiques est complétée par 
l'édition des livres : 1° de la Bibliothèque France-Amérique, qui 
comprend quatre .collections : Histoire.,des Nations américaines; 
Pays d'Amérique' ; . Littérature et .Arts d'Amérique; Questions 
américaines donnant sur chaque sujet une étude complète et origi
nale; 2° de collections diverses : -Guide de Paris, Annuaire, Grands 
·Hommes de la Guerre, France dévastée, Editions France-Amé
rique, etc .... · 

L'œu·vre du Comité, tant en France qu'en Amérique, peut nirrsi se 
résumer : constituer des cen~res où se rencontre, pour un effort 
con-ver.gent, l'élite d-es- ,nations américaines et de la France qui 
apprend à se connaître par des contacts personnels. 

Les. r6sultats ,vr~iment remarquables obtenus par lui en quinze 
a--nn-ées autorisent le.s prévisi0,1H, les plus optimistes ; mais il a besoin 
d'·être~s@.t'ltenu · et--. :puisant ses s:-etlles ressources dans les c-ontribu
üon_s vol0ntaik,ef;.de .s·e,s adhé.i;-:ents, itdernand-e à toas ceux qui, dans 
fo-s .nations . amé:rieai11es: et ,en ~-r.aac-e, s'intéressent 1à s0n .effort, 
p1us ,q.~ ... .:j a.ma_:i,s, ut.He., . de ·i.ui. ,apporter Je.ur concours· açtif. 
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