
Préambule : Ernest m’a prêté une 
série de revues parues il y a plus 

de 50 ans contenant des articles ayant 
un rapport direct avec notre passion. 
Il me semble et j’en attends vos com-
mentaires qu’il est intéressant d’avoir 
le point de vu de cette époque. Au fur 
et à mesure de leur parution dans le 
GHA News j’en indiquerai la date de 
parution.

Pour mélodramatique que puisse 
paraître  ce titre,   il est  encore  très  

loin  d’évoquer dans toute  son horreur  
la tragique histoire du plus célèbre des 
«  trésors  perdus «  des  Etats-Unis. 
Un  trésor qui, perdu depuis 1891, a 
encore fait des morts en 1959. Vers la  
fin de cette dernière année, est paru  
dans la presse  américaine un commu-
niqué  du shérif  de  Florence, Arizona, 
annonçant  que  le 12 novembre, un  
prospecteur du nom d’Edward  Piper 
et un homme non identifié s’étaient  
battus au revolver  dans les montagnes  
de la Superstition. Piper  avait  tué 
l’inconnu,  puis s’était livré volontai-
rement au shérif de Florence. Les deux 
hommes se contestaient depuis plu-
sieurs années des concessions de ter-
rain sur lesquelles l’un et l’autre pen-
saient retrouver la mystérieuse mine  
perdue de l’Alle mand Jacob Walzer... 
que personne n’a  pu  retrouver  depuis 
1891.

Ce meurtre fut le deuxième de 
1959 dans les Montagnes de la 

Superstition. Le  16 avril  de cette an-
née, Benjamin M. Fergeira, un pros-
pecteur  d’Honolulu, âgé de vingt-sept 
ans, tua un autre  prospecteur,  éga-
lement  Hawaïen, Stanley L.  Fernan-
dez, vingt-deux   ans,  au  cours  d’une 
querelle  survenue  alors  que  les  deux  
hommes exploraient   ensemble  les  
montagnes,  à la recherche de la  mine 
perdue.  Fergeira  a été  inculpé ‘‘d’as-
sassinat au premier  degré ’’ ce  qui 
peut  entraîner  la  peine  de  mort.  Et  
cela  por terait  à  trois  le  chiffre  des 
morts  - des  morts connus - de 1959 
du fantastique  roman-feuilleton  vécu,  
si  l’on  peut  dire,  du  trésor  maudit  
des montagnes de la  Superstition.

Depuis  que  jacob   Walzer  mourut 
en 1891, sans révéler l’emplace-

ment de sa mine, 
des centaines  
de prospecteurs 
ont exploré les 
farouches  mon-
tagnes sans par-
venir à leur ra-
vir leur secret. 
Trente  hommes  
au  moins   sont 
morts dans la 
recherche du tré-
sor, les uns de soif 
et de faim en se perdant  dans cette  
région désertique et désolée, les autres 
sous  les  coups de couteaux ou sous les 
balles des prospecteurs rivaux. Dans ce 
nombre ne figurent  pas la douzaine 
de prospecteurs qui ont pris le chemin 
des montagnes de la  Superstition  et se 
sont comme évaporés de la surface de 
la terre, sans que l ‘on retrouve jamais 
la moindre  trace. N’y  figurent pas 
non plus les  vingt-six  hommes que Ja-
cob Walzer tua de son vivant, alors que 
ceux -ci le  suivaient  de loin  (mais pas 
tout à fait d’assez  loin) pour essayer de 

surprendre le secret  de l’emplacement  
de sa mine.

Malgré  ce triste  bilan, il ne se 
passe pas de mois sans que 

quelques   aventuriers ou prospecteurs 
américains  partent  à la  recherche 
de  la mine perdue, et  il est  probable  
qu’il  y en aura toujours...   à moins 
que l’un  d’eux ne mette fin à la malé-
diction  en  découvrant le trésor mau-
dit, car,  pour  perdue  qu’elle soit, la  
mine de l’Allemand n ‘en existe pas 
moins. Elle est  même l’un des  tré-
sors dont l’existence  est le plus offi-
ciellement prouvée. Tout   le monde 
peut aujourd’hui   encore vérifier son 
existence sur les anciens registres de la 
Monnaie américaine,  à laquelle Jacob 
Walzer livra pour plus de cent millions  
d’or  pur,  qui n’étaient   qu’une  partie 
de sa production...

Le dieu du  tonnerre.

L es montagnes de la Supersti-
tion   consti tuent  un décor plus 

approprié que celui que pourrait rêver 
n’importe quel metteur en scène pour 
le  mystère de  la  mine  perdue de 
l’Alle mand. Situèe à 32 km environ au 
Nord de la petite ville de Mesa, dans  
l’Arizona  la chaine s’élève brusque-
ment à une hauteur de plusieurs  cen-
taines de mètres  au dessus de la plaine 
environnante. Les Espagnols l’appe-
laient la Sierra de Espuma (chaine de 

Le trésor de la montagne de la 
Superstition
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l’Ecume),  à  cause    d’une  formation   calcaire blanche  
visible très haut sur ses  flancs abrupts. Les Indiens Pima 
apprirent aux premiers colons espagnols que cette ligne 
marquait le point le plus haut d’une terrible inondation 
qui fut peut-être le déluge   universel, dont la  légende  se 
retrouve  dans la plupart des religions du monde.

Tout ce qui concerne les montagnes  et  la mine perdue  
est sujet à controverse, et la raison du nom actuel  des   

monts est l’objet de diverses  versions  contradictoires.  Cer-
tains  historiens affirment que le nom provient de ce que les  
‘‘ hommes-médecine ’’  ou  sorciers  Pima avaient répandu  
la croyance superstitieuse à la présence  d’un  mauvais es-
prit   régnant  sur la région. On pense que cette légende  fut 
créée pour empêcher les guerriers Pima de hanter les mon-
tagnes   et d’empêcher ainsi des escMagazinearmouches de 
se produire avec  les Apaches plus féroces, qui infestaient  
la contrée. Une  autre légende veut que les montagnes aient  
été gardées par  le dieu du tonnerre des Apaches. Quoi qu’il 
en soit, les montagnes de la Superstition ne sauraient être  
plus justement nommées.

D’après les récits historiques, le  premier homme  blanc  
qui aperçut  l’or de ce que l’on appelle  maintenant  

la  mine perdue  de  l’Allemand  fut un  certain docteur      
Abraham O. Thorne. Le docteur Thorne,  un  ami et col-
laborateur du fameux scout Kit Carson, avait été envoyé  
à  Fort Mac Donell, dans le Territoire de l’Arizona, pour  
aider à maintenir la paix entre les blancs et les Apaches. Ses 
efforts avaient  eu  un  tel  succès  que,  lorsqu ‘il  décida 
de  quitter l’Arizona en 1865 pour aller  s’établir au Nou-
veau-Mexique, les Apaches l’informèrent qu’il désiraient    
le récompenser. Les   yeux bandés, il fut conduit jusque 
dans  un canyon se trouvant dans ce qu ‘il pensait être les 
montagnes de la Superstition, et il reçut sa récom pense, qui  
fut prélevée sur un tas d’or presque pur. En un point du 
voyage, le bandeau glissa des yeux du docteur, et il aperçut  
ce qu’il crut être l’aiguille du Tisserand, un  pic très impor-
tant dans l’histoire de la mine perdue.

Les premiers disparus

Quelques années  plus tard, un jeune gar çon blanc, qui  
avait été élevé par les Apaches, descendit des collines  

pour rapporter la pré sence d’énormes quantités d’or dans  
les monts de la Superstition. Ayant appris la valeur réelle  
du métal auprès des blancs, il retourna dans les montagnes, 
déterminé à rapporter une certaine quantité de l’or si pré-
cieux, mais on n’entendit  plus jamais parler de lui.

En 1870, un nommé  jacob Weiser était amené au 
docteur john Walker par les Indiens  Pima, amis des 

blancs. Weiser présentait une blessure qui avait laissé un 
trou déchiqueté  à  travers son bras et son épaule gauche.  
Cette blessure avait été faite par une flèche apache. Le 
docteur  Walker tenta  désespérément  de sauver la vie de 
Weiser,  mais le blessé  contracta une pneumonie. Sentant  
qu’il  était près de la fin, Weiser donna au docteur Walker 
une carte des sinée  sur  une peau  brute  et  montrant   une 
piste conduisant  du  Mexique à  une mine située  dans les  
montagnes  de  la  Superstition. 

Suite de cet article, tiré de Géographia Histoire n° 109 
octobre 1960, au prochain n°.

Le prochain camp se déroulera les  17, 18 et 19 novembre.

Samedi assemblée générale à 10 heures.
 A l’ordre du jour : 

 - Débriefing de l’année
 - Rapport moral de l’année par tous les membres.
 - Rapport financier.
 - Admissions et retraits.
 - Programme 2018.
  - Camp GHA
  - Rendez Vous
  - Anniversaire GHA
  - Les travaux d’entretien.
 - Divers.

Comme toujours ne pas oublier de s’inscrire pour les repas 
auprès de Martine au plus tard le dimanche précédant le 

camp.

Our next camp will take place on the 17,18 and 19th of 
November.

Saturday morning 10 am the Annual General meeting.

Agenda :
 - debriefing of the year.
 - Moral report of the year by each member,
 - Financial report,
 - Entries, withdrawals,
 - Programm for 2018,
  - Camp GHA 
  - Rendez-vous and 40th anniversary
  - Repairs and works to be done
 - Miscellaneous.

As usual, don’t forget to let Martine know previous Sun-
day at the latest whether you will attend or not.

Camp G.H.A.
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