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809 Vivant Beaucé : correspondance depuis la colonie de Zurich      
         Version 1 du 07 janvier 2007  
 
L’Illustration du 1° mai 1851 
 
Parmi les dessins exposés cette année au Palais National, quelques-uns éclairent à bon droit l'attention du public. Placés au 1° 
étage en face de 3 fenêtres, ceux de notre collaborateur Vivant Beaucé furent de ce nombre. Il ne fallait rien moins que l'intérêt 
qui s'attache au nom de l'auteur pour arriver, après bien des efforts, à saisir l'ensemble des deux compositions dont nous donnons 
à ce qui ont été moins persévérants que nous, une copie aussi exacte que le permet notre procédé de reproduction.  
 
Nous avons d'ailleurs d'autres motifs pour rappeler ici l'oeuvre et le nom de M. Vivant Beaucé. Nos lecteurs n'ont pas oublié la 
série d'articles illustrés, ayant pour titre « Journal d'un colon » que l'auteur nous envoyait d’Afrique où il était allé, plein de 
confiance dans les promesses du gouvernement, demander, après la révolution de Février, du travail de cette terre ce que le 
travail du crayon ne lui donnait plus suffisamment. C'est seulement après une lutte courageuse de quinze mois, après avoir vu 
mourir son père dans le délire de la fièvre, qu’atteint lui-même par la maladie endémique, M. Beaucé est revenu complètement 
désillusionné sur ce malheureux essai de colonisation, rapportant de son séjour en Afrique, une riche collection de croquis, 
d'études, et un volumineux travail sur la colonie de Zurich. .  
 
Le cadre de ce recueil ne nous permettant pas d'en publier la totalité, nous avons du nous arrêter à la moitié de la seconde partie, 
nous réservant d'offrir plus tard à nos lecteurs, quelques-unes des pages les plus intéressantes de ce travail. C'est à ce titre que 
nous saisissant l'occasion que nous fournissent aujourd'hui. les dessins de M. Beaucé, de donner une sorte de complément à son 
« Journal d'un colon », en publiant les extraits indispensables à l'intelligence, non de ses compositions, car M. Beaucé n'a pas 
composé ses dessins, mais des souvenirs à l’aide desquels il a représenté les deux phases extrêmes de l'histoire malheureuse des 
colonies subventionnées d'Afrique.  
 
Les lignes qui suivent sont textuellement extraites des lettres que M. Beaucé adressait à ses amis durant son séjour dans la 
colonie de Zurich, et dans nos avons reproduit la première partie dans le tome XIII de l’Illustration. 
 
« Au moment de commencer la relation de notre séjour au village, le coeur ne manque ! Mes souvenirs sont encore si vivants, que 
les reprendre un à un serait au-dessus de mes forces, et si tristes, si navrants, que les larmes me viennent aux yeux chaque fois 
que je songe à tout ce qui s'est passé, que la rougeur me monte au front en pensant aux humiliations que j’ai du subir, que la 
colère me saisit en récapitulant le nombre de mes déceptions et leurs causes. Aussi, pour épargner à mon coeur la douleur 
d'égrener de nouveau cet horrible chapelet d'angoisses, permettez-moi de mettre simplement sous vos yeux quelques lettres 
détachées de ma correspondance privée, lettres que les rares amis auxquels j'ai pu écrire ont bien volume m’envoyer à cet effet. 
Tout ce que vous allez lire a été écrit pour ainsi dire sous l'impression du moment, et j’ose avancer qu’on ne saurait en 
retrancher une ligne, var ce n'est pas avec mes amis que je voudrais mentir. Vous verrez que, malgré les mauvais éléments qui 
composaient notre colonie, il y avait une bonne volonté que la direction n'a pas su mettre à profit, et que si les malheureux colons 
ont souvent mérité le blâme, la direction fut cent fois plus coupable qu’eux par sa brutalité systématique, son mauvais vouloir et 
son incapacité incroyable. Vous verrez par quelles alternatives d’espoirs et de déceptions, de joie et de chagrin, il nous a fallu 
passer avant d'arriver à l'effrayant dénouement de ce drame, où la misère et la mort jouent les principaux rôles. 
 
« Le village est formé de 5 rues ouvertes parallèlement du nord au midi sur une même ligne, soit 6 baraques. Chaque baraque est 
divisée en 24 compartiments, et dans chaque compartiment on mit une famille. Les célibataires furent tous casés dans la même, 
plus vaste il est vrai que les autres, mais tout aussi incommode, tout aussi insalubre. Chaque compartiment pour une famille de 4, 
porte en profondeur à peu près 3 mètres sur 4 de largeur. Ceux occupés par les familles qui comptent plus de 4 membres ont la 
même largeur, mais le double en profondeur. Une porte et une fenêtre sont percées dans chaque compartiment. Les baraques sont 
construites en planche de sapin du Nord, couvert en dix, une herbe très longue et très mince qui croît en touffes sur les montagnes 
et qui remplace ici le chaume utilisé dans nos villages de France. Les chaleurs sont déjà si fortes le 17 février 1849, que leur 
action s'est faite sentir sur les misérables demeures. Entre chaque planche, il y a un retrait de la largeur d'un doigt, souvent de 2. 
A l'intérieur, les cloisons dérisoires qui séparent chaque famille ne montent qu’à 7 pieds. Il en résulte que l’angle inférieur du 
faîtage étant 12 pieds, il est impossible d’être chez soi, et que chaque famille est vue entendue des 3 familles qui l’avoisinent, et 
qu'un air vicié plane incessamment à l'intérieur. 
 
« Chaque rue dans les 15 premiers jours de notre établissement, ressemblait à un vaste atelier où chaque colon devant sa 
demeure, construisait selon son industrie, les meubles rustiques de première utilité. C'était et c’est encore une activité 
remarquable. On voit à toute minute, descendre de la montagne un colon armé de sa hache et chargé de bois. Un autre revient  
d’une tournée dans le lit de la rivière, portant d'énormes bottes de roseaux et de lauriers roses, avec lesquels on fait ici une 
multitude de choses. Les uns  traînent de gros arbres qu'ils ont été chercher au loin, les autres, charrient à grand-peine du sable 
et des galets. Puis c’est un bruit continuel de coups de marteau, de cris de scies et de rabots, et au milieu de tous cela, les femmes 
vont et viennent en chantant, vaquant aux différentes occupations de la cuisine et du ménage. Les enfants jouent et rient à travers 
les copeaux et les bouts de bois. Les coqs chantent, les poules caquettent, les chèvres brament, et pour ajouter à la couleur locale 
devant une nature splendide, sous un soleil ardent, les Arabes descendus des montagnes rôdent gravement dans cette mêlée, 



  Page 2 sur 2 

regardant où, touchant à tout, s'étonnant de tout. 
 
« 18 octobre 1949. Notre village a un aspect de tristesse et de désolation que la plume ne saurait rendre. Les rues sont désertes, 
presque toutes les baraques sont vides  A peine si quelques malades montrent de loin encore leurs figures amaigries par la fièvre, 
la misère et le chagrin. C'est la mort dans la mort. Autour du village, il y a un amas de chiffons immondes d'un voisinage aussi 
insalubre que dégoûtant. Les gourbis à chèvres, les poulaillers son ruinés et démolis,  les portes sont pendantes son après leurs 
gonds, et l'entrée des cases est encombrée par des tas de bois amassés à grand-peine et maintenant sans maîtres. Chaque jour 
nous portons au cimetière plusieurs de nos malheureux compagnons. Le curé malade lui-même n'accompagne plus les convois. 
Quand il y a 5 ou 6 morts, il récite une prière qui leur sert à tous de viatique. Enfin voici comment à chaque instant se complète 
ce désolant tableau. C'est le choléra qui a mis la dernière main à cette oeuvre de destruction, si bien et si largement commencée 
par la misère, la fièvre, la dysenterie, et les gastrites. 
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