LE NOUVEAU MEXIQUE
Surnom : Land of Enchantment ou Tierra de Encanto « La terre de l'enchantement »
Devise : Crescit eundo « Il croît en marchant (il grandit de jour en jour) »
Le Nouveau-Mexique s'étend sur une superficie de 314 926 km² et est peuplé de plus de 2 millions d' habitants. Sa forme est proche d'un
carré de 550 km de côté. La capitale de l’État est Santa Fe. Le nom Nouveau-Mexique (Nuevo Mexique dès 1561) a été donné par les
Espagnols aux terres situées au nord de la Grande rivière de Rio. Le nom a été anglicisé et donné également aux terres cédées aux ÉtatsUnis par le Mexique après la guerre mexico-américaine. C'est l'Etat américain où la présence hispanique est la plus forte en pourcentage :
47% de la population est d'origine hispanique, c'est ce qui fait le charme de cet Etat. 10% des habitants sont d'origine indienne, c'est là que
l'on trouve le plus de pueblos, les villages indiens. En dehors d'Albuquerque qui compte plus de 545 000 habitants, l'état possède de vastes
zones désertiques.
TOURISME
Le Nouveau Mexique est caractérisé par une grande variété de paysages : montagnes aux sommets enneigés et souvent couvertes de forêts,
mesas ou vastes plateaux érodés, typiques des régions arides, déserts multicolores… De nombreux sites naturels méritent le détour.
- White Sands (1) : le plus grand désert de gypse au monde appelé à cause White Sands de la couleur blanche de ses dunes.
- Le bassin de Tularisa (2) : situé entre les Sacramento Mountains et les San Andres Mounts.
Les lacs temporaires qui se forment grâce à ces cours d’eau sont appelés « playas » et s’étendent sur une surface totale de
16 800 km². Dans les plaines semi-désertiques du Sud poussent des plantes adaptées au climat telles que des cactus, yuccas, créosotiers et
mesquites.
- Le Capulin Volcano Monument (3) : abrite un cône de cendres
volcaniques de 60 000 ans.
- Les Carlsbad Caverns (4) : ensemble de 83 grottes considérées
comme les plus profondes du pays (486,8 m), sont inscrites sur la
liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
- El Malpais National Monument (5) : formations volcaniques
- le Rock Hound State Park (6) : gisement de pierres semi-précieuses
- le Living Desert State Park (7)
Le Nouveau Mexique possède assi de nombreux sites archéologiques amérindiens :
- Sitting Bull Falls (8)
- Site Clovis (9) site préhistorique culture indienne du paléolithique
- Aztec Ruins National Monument (10) datant du XIIème siècle
- Bandelier National Monument (11) de très
belles randonnées sont a faire pour visiter les grottes (grottes ayant
été habitées durant des siècles)
- Chaco Culture National Historical Park (12) : ruines de villages Anasazi du
IXe au XIIIe siècles classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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- Tent Rocks (13) : Un site magnifique pas très loin de Santa Fe, une belle randonnée de 2h est à faire.
- Taos (14) est un très beau village à visiter : avec son Taos pueblo (village indien), des scènes de star wars ont été tournées ici. L’église
Ranchos de Taos, construite en 1775 dans le plus pur style « pueblo », est magnifique.
- Tombe et musée de Billy the Kid (15) 1601 E Sumner Avenue, Fort Sumner .
- L'Affaire Roswell (16) : Roswell se trouve au croisement des routes 285 et 380. L'affaire Roswell désigne le crash d'un objet aux États-Unis
près de Roswell en juillet 1947, identifié par les autorités américaines comme étant une cible de ballon Mogul. Cet événement est contesté
par certaines associations d'ufologues qui considèrent que les autorités dissimulent des informations et détiendraient la preuve, tenue
secrète depuis 1947, de la présence d'une civilisation extraterrestre avancée. Le témoignage de Kenneth Arnold, aux commandes de son
avion privé, relatant le vol de neuf objets à une vitesse estimée de 1 500 km/h au-dessus du Mont Rainer, avait en effet eu lieu un mois plus
tôt et était à l'origine de l'appellation journalistique de « soucoupes volantes ». En raison des nombreux témoignages soutenant l'hypothèse
extra-terrestre à Roswell, le crash et la récupération supposés d'un OVNI a depuis évolué en phénomène de culture populaire hypermédiatisé. Roswell est devenu l'une des manifestations supposées extra-terrestres les plus célèbres.
- Pueblo Acoma (17) à 1h15 d'Albuquerque, plus ancien site de peuplement des USA : 600 avant JC.
- El Morro National Monument (18) Monolyte de Grai de 60 mètres de haut. Inscriptions de conquistadors, d'indiens...
- Petroglyph National Monument (19) Peintures rupestres indiennes gravées sur la lave.
-Zuni
Zuni Pueblo (20 ) l’une des sept légendaires Cités d’Or, et le plus grand village indien du Nouveau Mexique.
- Sanctuaire sacré de Chimayo (21) .
- Lincoln (22) ville musée dédiée à l’époque du Far-Ouest et patrie du célèbre Billy-the-Kid.

RELIEF
L' État du Nouveau-Mexique, avec une altitude moyenne égale à 1735 mètres, est un État essentiellement montagneux. Il se classe au
quatrième rang des États américains les plus élevés derrière le Colorado, le Wyoming et l'Utah dont les altitudes moyennes respectives
sont égales à 2073 m, 2040 m et 1920 m. Son point le plus haut, le Wheeler Peak, dans les Sangre de Cristo Mountains (les montagnes du
sang du Christ), culmine à 4 011 mètres et constitue un des plus hauts sommets des Montagnes Rocheuses. C' est l'État américain qui
possède la capitale la plus haute. La ville de Santa Fe est en effet située à une altitude de 2100 m. La plus grande ville de l'État,
Albuquerque, est située quant à elle à 1600 m au-dessus du niveau de la mer.
CLIMAT
Le climat est continental semi-aride, chaud dans les plaines, mais on skie l'hiver en montagne. Les barrières montagneuses provoquent des
variations climatiques importantes. Le sommet le plus haut, le Wheeler Peak, culmine a 4 000m. C'est dire si la faune et la flore proposent
une palette de variétés intéressante. Le soleil brille plus de 300 jours par an, et la chaleur sèche de l'été le rend supportable. L'État ne reçoit
en moyenne que 380 mm de précipitations par an. Celles-ci se concentrent de juillet à septembre et sont dues à la mousson qui affecte le
sud-ouest des États-Unis. Les températures sont modérées par l'altitude si bien qu'en hiver le gel est fréquent la nuit et que les
précipitations ont lieu sous forme de neige. L'influence maritime est nulle en raison de des côtes et les températures y connaissent de fait
de grands écarts saisonniers mais aussi diurnes. Les étés sont très chauds, même à une altitude relativement élevée puisque les maximales
atteignent 33,3 °C en juillet à Albuquerque, pourtant située à plus de 1600 m et 29,8 °C à Santa Fe située à plus de 2000m.
FAUNE ET FLORE
L'État du Nouveau-Mexique présente une grande variété de paysages. On y trouve de vastes déserts dont les tonalités de couleurs vont du
rose à l'ocre mais aussi de hauts sommets enneigés et de vastes plateaux tabulaires aux rebords érodés appelés mesas qui sont typiques des
régions arides. Les montagnes sont recouvertes de forêts, en particulier dans le nord de l'État. Dans les plaines semi-désertiques qui
couvrent une bonne partie de la moitié sud du Nouveau-Mexique et qui constituent une extension du désert de Chihuahua poussent des
plantes adaptées à la sécheresse telles que les créosotiers, les mesquites, les cactus et les yuccas. En altitude poussent des génévriers et des
pins ponderosas mais aussi des bouleaux et des épicéas. Un autre site remarquable est le Capulin Volcano National Monument. Il abrite un
cône de cendres volcaniques vieux d'environ 60 000 ans aux formes bien préservées. Il appartient au champ volcanique de Raton-Clayton
aujourd'hui éteint qui s'étend dans le nord-ouest du NM.
HISTOIRE
Le Nouveau-Mexique fait partie en 1846 de territoires qui furent cédés par le Mexique sous le nom de Cession mexicaine, à la suite de la
Guerre américano-mexicaine. Par la suite, il est devenu Territoire des États-Unis (sur une très large superficie incluant l'Arizona voisin), ce
n'est que depuis le 6 janvier 1912 que le Nouveau-Mexique a le statut d'État. Les premiers Indiens ont exploité les ressources de la région et
ont développé une culture originale il y a plusieurs millénaires. Les Espagnols se sont lancés dans l'exploration du Nouveau-Mexique dès le
XVie siècle : Francisco Vásquez de Coronado est l'un des premiers à visiter la région. Juan de Oñate part du Mexique en 1598 et fonde un
village appelé San Juan, sur le site actuel de Santo Domingo. Il envoie Vicente de Zaldivar écraser les Indiens Acoma ; il massacre 500
hommes et les survivants sont soit réduits en esclavage soit amputés d'un pied pour les hommes âgés de plus de 21 ans. Lors des
expéditions lancées contre les Indiens Tompiros, 800 indigènes sont tués et leurs pueblos sont rasés. Oñate acquiert une réputation
sanguinaire et de nombreux Amérindiens quittent leurs villages pour trouver refuge dans les montagnes, où ils meurent de froid et de
faim. En 1609, Pedro de Peralta fonde la ville de Santa Fe à la tête de 250 espagnols, militaires et colons et 700 indigènes originaires de
Tlaxcala. L'avancée espagnole contraint les Indiens Pueblos à se réfugier auprès des Apaches. L'Espagne prit possession des territoires
indiens du NM qui fut intégré à la Nouvelle-Espagne. Le NM ne fut pas une colonie de peuplement : on comptait 250 Espagnols en 1630.
Une société esclavagiste se met en place avec le système de l'encomienda. Entre les années 1630 et 1680, un contexte difficile (sécheresse,
famine, épidémie de variole, attaques des Apaches) pousse les Pueblos à se révolter. Ils attaquent les colons ou les franciscains à Taos-Jemez
(1639), San Juan et Santa Fe. En 1680, la Grande Révolte est organisée par Popé, un chaman de la tribu des Tewa. Il coordonna la rébellion
en envoyant des cordelettes nouées pour annoncer le début de l'insurrection contre les Espagnols. Cette dernière aboutit au massacre de
près de 400 Espagnols, à la destruction des églises et à la prise de Santa Fe, avec l'aide des Apaches. Les Pueblos exigeaient alors la fin de la
présence espagnole et la libération de tous les esclaves de Nouvelle-Espagne. En 1698, le gouverneur finit par rétablir l'ordre après avoir
massacré et réduit en esclavage des centaines d'Amérindiens. Seuls les Hopis demeurent insoumis ; les autres doivent verser un tribut en
nature et entretenir le palais du gouverneur.
En 1842, le Nouveau-Mexique compte 63 498 âmes dont le tiers est composé d'Indiens. L'exploitation minière et l'élevage de bétail
contribua à l'expansion de la population du Nouveau-Mexique à la fin du XIXe siècle. Durant la guerre de Sécession, l'armée Confédéré
lança sa campagne du Nouveau-Mexique pour tenter d'ouvrir un nouveau front. L'arrivée des mineurs et des ranchers mena à la création de
petites villes typiques du Wild West. Les hors-la-loi et les shérifs défraient régulièrement les manchettes des journaux dont les célèbres
Billy The Kid et Pat Garrett.

LA ROUTE 66
Elle a en partie été conçue par un entrepreneur de la ville de Tulsa, qui voulait désenclaver son état. Rien à l'origine ne la prédisposait à
véhiculer la misère des USA, elle était au contraire un hommage à la prospérité des années 1920, lorsque l'automobile a entamé son essor.
Entre 1916 et 1925, le Congrès a voté une série de lois qui prévoyait l'établissement d'un réseau routier aux USA. La 66 était la plus
ambitieuse, puisqu'elle reliait en diagonale Chicago à la Californie. Il existait déjà des tronçons de route qui traversaient des
agglomérations rurales, le projet était de les relier entre elles pour faciliter la vie des agriculteurs et le passage des camions. Les
concepteurs n'avaient pas pensé qu'ils feraient le bonheur des futurs touristes, en laissant sur le bord de la route de nombreuses petites
villes qui lui ont survécu. La naissance de la route 66 a coïncidé avec la Grande Dépression et le Dust Bowl et elle était à peine tracée lors
du grand exode vers la Californie. Sa transformation en axe goudronné a été l'un des grands travaux du New Deal de Franklin Roosevelt.
Pendant la WW2, alors que l'armée installait de nombreuses bases dans l'ouest, la route 66 était devenue un grand axe militaire. Ensuite,
elle a été le symbole de loisirs automobiles tandis que les motels, les restaurants routiers, les diners et les stations-services poussaient sur les
bas-côtés. Au début des années 1970, ses derniers tronçons ont été abandonnés au profit des autoroutes qui suivent son parcours. L'existence
administrative de la route 66 a cessé en 1984, mais elle était déjà entrée dans le légende. 85% de son tracé est encore carrossable.

BILLY THE KID
Billy the Kid ne s'appelait pas, comme son diminutif pourrait le laisser penser, William, mais Henry, et il a eu plusieurs noms de famille,
McCarthy par son père naturel et Bonney par son beau-père. Il est né à New York en 1860 et sa famille a très rapidement déménagé au NM
en raison de la santé de sa mère qui est morte quand il avait 14 ans. L'adolescent est alors parti à la dérive, a tué un homme en Arizona puis
est revenu au NM où il s'est trouvé mêlé à un conflit à la manière de l'ouest, c'est-à-dire sanglant, entre différents éleveurs de bétail. Après
avoir tué le Sheriff Brady et son adjoint, il a été condamné à mort à Mesilla, mais a réussi à s'échapper en tuant ses deux gardiens. Il a été
rattrapé et tué par le sheriff Pat Garrett qui est devenu le premier de ses biographes. La carrière de hors-la-loi de Billy the Kid n'a duré que 6
ans, mais elle a alimenté de nombreux livres et films. Il avait 21 ans quand il est mort et sa légende veut qu'il ait tué 21 hommes pendant sa
courte existence.
LE LAND RUN
En 1889, le gouvernement des USA avait promis l'existence d'un territoire appartenant "à jamais" aux Indiens mais, dans le même temps, il
avait besoin des terres pour assouvir les besoins grandissants des pionniers. La solution est arrivée par le biais des unsassigned lands, des
terres qui se trouvaient au milieu de celles occupées par les différentes nations exilées. On aurait pu considérer qu'elle appartenaient aux
indiens des plaines, auxquels elles ont effectivement été rachetées. La question a été tranchée par un décret du président Harrison,
déclarant que 800 000 hectares de terres seraient attribués, par lot de 65 hectares, selon la règle du Homestead, qui donnait la concession
des parcelles de terrains à ceux qui s'engageaient à les faire fructifier. Pour conférer ce qui apparaissait comme une égalité des chances aux
concurrents, le gouvernement à instauré la règle du Land Run, la terre appartenait au premier qui y imposerait sa marque. Le 22 avril 1889,
à midi, un coup de canon a donné le signal de la ruée aux dizaines de milliers de personnes qui s'étaient massés aux limites du territoire,
canalisées tant bien que mal par l'armée. On les a appelés les boomers et ils se sont élancés par tous les moyens de locomotion possibles, du
chariot de pionnier à la bicyclette, pour décrocher leur morceau de terrain. Ils ont souvent été précédés par les sooners, ceux qui s'étaient
glissés avant le signal pour s'attribuer les meilleurs terres. La ruée a été invraisemblable et on ne peut pas dire qu'il en soit résulté un plan
d'occupation des sols très judicieux, d'autant que 5 autres Land Runs organisés jusqu'en 1895 ont renforcé le caractère erratique de
l'opération. 40 ans après le premier Land Run, les fermiers qui s'étaient rués sur les terres avaient tenu leur promesse de les cultiver. La
montée des prix agricoles pendant la WW1 avait décupler leur ardeur. Lorsqu'une sécheresse inhabituelle est arrivée, les sols étaient
déboisés et épuisés, ils se sont transformés en poussière et ont chassé, encore plus loin vers l'ouest ceux qui les avaient occupés. En 1930,
l'Oklahoma était devenu l'une des régions rurales les plus prospères des USA. En une saison, tout a changé. Tandis que les Etats-Unis
traversaient à la fois la Grande dépression et la plus grande sécheresse de leur histoire : le Dust Bowl, aucun état n'a autant souffert. La
terrible décennie de 1930 a provoqué l'une des plus grande migration intérieure des USA, des centaines de milliers d'agriculteurs se sont
installés définitivement en Californie.

