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I- LES LIEUX
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I.a- Historique de Tecumah Gulch

La Mexican War

Les origines

Durant la Mexican War (voir
A.I.1), Tecumah Gulch connut une
forte période de croissance due en
grande partie à l’afflux de réfugiés.
La petite bourgade, à l’écart du
monde, resta relativement en
paix. Elle fut donc rejointe par de
nombreuses familles qui avaient
dû quitter leurs villages ravagés par
la guerre. Cet afflux se poursuivit
jusqu’en 1850.

Tecumah Gulch n’aurait
jamais dû exister. La bourgade
a en effet été fondée en 1832
par quatre familles de colons
sillonnant une piste en direction
de la Californie et qui se perdirent.
Après avoir longuement erré, ceuxci découvrirent par hasard la rivière
Tecumah qui n’était pas
mentionnée sur les cartes.
Ils décidèrent de s’établir
au fond d’une petite
vallée
(appelée
gulch
en anglais) pour laisser
passer la saison chaude
et reprendre des forces.
Finalement, les terres
étant plus fertiles qu’elles
ne le paraissaient, trois
des familles qui avaient
des enfants en bas âge
décidèrent de rester et de
remplacer leur campement
de tentes et de chariots par
des habitations en bois. La
quatrième famille quitta
Tecumah Gulch en octobre
1832. Elle y revint deux ans
plus tard, accompagnée
par six autres chariots
de colons à qui elle avait
vanté la beauté des lieux.
De 1834 à 1846,
Tecumah
Gulch
va
croître lentement,
pour
atteindre
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Les années 1850/1860
Tecumah Gulch n’a pas
encore connu de période de
« fièvre démographique » : pas
de ruée vers l’or, par exemple,
ou autre phénomène analogue.
De plus, l’environnement devient
plus dangereux. Des bandes de
révolutionnaires-pillards mexicains
et de rebelles sudistes sont venus
s’installer dans les montagnes
avoisinantes qui échappent au
contrôle des autorités. Enfin, les
Apaches montrent des signes
récurrents d’agitation. Même si
aucun événement grave ne s’est
encore déroulé, cela nuit à la
réputation de la bourgade qui
n’attire plus de nouveaux arrivants.
En 1866, elle compte à peine
plus de 350 habitants, en incluant
les familles installées dans les
fermes environnantes, et jusqu’à
500 lors des périodes de récoltes
avec la venue des saisonniers.
I.b- Description des lieux
Le bourg
Tecumah Gulch est encaissé
au fond d’une vallée poussiéreuse
et irradiée de soleil. Les bâtiments
se pressent le long de l’unique rue
carrossable. Ce sont des bâtisses en
bois d’un étage, deux très rarement.
Nous vous en donnons ici une
rapide description. Pour en savoir
plus, consultez la présentation des
personnages de Tecumah Gulch
(voir B.II).

- Forge et tannerie : tenues
par la famille Dzerjinski, les lieux
sont sales, bruyants, malodorants,
décrépis et obscurs. Des détritus
jonchent le seuil. Par ailleurs, les
jurons, lancés en russe, ne cessent
pas de la journée.
- Cantina : La cantina est
un établissement bas de plafond
bâti en torchis et blanchi à la
chaux. L’intérieur est peu éclairé,
les fenêtres étant étroites pour
conserver un peu de fraîcheur.
Le bâtiment se compose de trois
parties. La partie publique tient
en une salle de 10 mètres sur 5,
au mobilier usé par les ans et qui
souvent se casse. Attention en
s’assoyant ! Sur un pan de mur se
tient le comptoir. Une porte
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