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Résumé 

Ce mémoire étudie le rôle des traductions publiées dans la presse indépendantiste, 

particulièrement dans la Gaceta de Caracas du Venezuela, du 27 avril 1810 au 5 juin 1812. 

L'hypothèse est que la traduction dans la presse a joué un rôle très important pour la 

consolidation de l'indépendance et de la république vénézuélienne. Selon une méthode 

descriptive, les choix traductionnels des rédacteurs sont analysés. Dans la majorité des cas, 

ces derniers ont été aussi les traducteurs des articles et des nouvelles provenant surtout 

d'Europe et des États-Unis. Pour ce faire, nous avons d'abord repéré et caractérisé les 

traductions dans le corpus (tous les numéros du périodique du 27 avril 1810 au 5 juin 

1812). Les données relatives à la formation intellectuelle et à l'engagement politique des 

rédacteurs-traducteurs sont recueillies étant donné leur influence sur les choix 

traductionnels de ceux-ci. Ensuite, nous avons effectué une comparaison de 48 textes 

originaux et de leurs traductions pour détenniner les stratégies utilisées par les traducteurs. 

Finalement, l'analyse de ces traductions a confIrmé l'appropriation comme démarche 

traductionnelle caractéristique des traducteurs latino-américains dans la presse de l'époque 

indépendantiste et l'influence de celle-ci dans la consolidation de l'indépendance et de la 

République vénézuélienne. 

Mots-clés: Histoire de la traduction, presse, Venezuela, Gaceta de Caracas. 
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Abstract 

This tenu paper studies the role of translations published in the independence press, 

particularly in the Gaceta de Caracas of Venezuela, from April 27th, 1810 to June 5th, 

1812. Our hypothesis is that translation in press piayed a very important roie in the 

strengthening of the independence and the Venezuelan Republic. By a descriptive method, 

translation choices of its editors were analysed. In the majority of cases, these last were also 

the translators of articles and news coming principally from Europe and the United States. 

We frrst spotted and characterised translations in the corpus (aH numbers of the periodical 

from April 27th, 1810 to June 5th, 1812). Data related to the intellectual education and to 

the political commitment of the editors-translators are gathered given their influence on the 

translator's choices. Then, we compared 48 original texts and their translations to detennine 

the strategies used by the translators. Finally, we studied these translations to affrrm the 

appropriation as the characteristic strategy of Latin-American translators in the press of the 

independence epoch and its influence in the strengthening of the independence and the 

Venezuelan Republic. 

Keywords : Translation history, press, Venezuela, Gaceta de Caracas. 
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INTRODUCTION 

L'histoire de la traduction en Amérique latine est un domaine relativement peu 

étudié par les chercheurs. En effet, les études historiques de la traduction dans la Région 

sont encore rares en dépit de l'importance de cette discipline pour observer les modèles et 

les stratégies employés par les traducteurs d'autres époques et pour étudier les apports de la 

traduction aux cultures et aux sociétés de la Région. L6pez Alcalâ affirme que « grâce aux 

nombreux témoins historiques et littéraires, on sait que la traduction a une longue 

histoire. » 1 (notre traduction, 200 l, p. 21 i 
La traduction de la presse est aussi un sujet de recherche assez négligé, malgré la 

possibilité qu'elle offre d'étudier les événements les plus importants d'une société, ainsi 

que les faits mineurs. Georges L. Bastin affirme que la presse hispano-américaine n'a 

jamais fait l'objet d'études traductologiques, en raison, peut-être, de la complexité du 

corpus. En effet, selon cet auteur, la traduction dans la presse est presque toujours anonyme 

et n'est pas souvent intégrale, mais partielle, sous la forme d'un résumé (Bastin, 2007b). 

Bastin voit la presse indépendantiste comme l'un des meilleurs reflets de l'époque 

émancipatrice vénézuélienne (Bastin, 2003). Elle a suscité une activité traductrice intense à 

cette époque puisque les sources d'information et d'inspiration des journalistes étaient 

surtout des périodiques publiés en anglais et en français. De plus, la presse de cette époque 

a été un moyen de diffusion des idées indépendantistes et une « une tribune pour le débat 

politique» (Bastin, 2007b) car les nouvelles et les informations publiées étaient toujours 

liées aux événements révolutionnaires: les invasions de Napoléon, le progrès de la 

révolution au Venezuela et dans d'autres provinces d'Amérique, les batailles en Europe, les 

idées émancipatrices, etc. 

Dans ce travail, nous cherchons à étudier l'activité traductionnelle dans la presse 

indépendantiste, particulièrement dans la Gaceta de Caracas, ainsi que son rôle dans la 

consolidation de l'indépendance vénézuélienne et de la Première République. Étant donné 

1 « Gracias a multiples testimonios arqueol6gicos y Iiterarios sabemos de la enorme antigUedad de la 
traducci6n. » 
2 Nous avons utilisé le Publication Manual of the American Psycholog;cal Association comme protocole des 
références bibliographiques (2001). 
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l'ampleur du corpus (698 numéros pendant 14 ans), nous nous limiterons à étudier les 

traductions publiées au cours de la première période patriotique, à savoir du 27 avril 1810 

au 5 juin 1812. 

Pro blématique 

La Gaceta de Caracas, le périodique le plus important du Venezuela au 1ge siècle, a 

témoigné des changements politiques, économiques et sociaux pendant le processus 

d'indépendance vénézuélienne. Elle a eu recours à la traduction. Or, celle-ci n'a jamais été 

étudiée sauf par Richarson Bugliani (1998) et le groupe HISTAL. Jusqu'à présent, personne 

n'a étudié l'activité traductionnelle dans le périodique Gaceta de Caracas ni sa contribution 

au processus d'indépendance et à la consolidation de la Première République 

vénézuélienne. 

Hypothèse 

L 'hypothèse de la présente étude est dès lors que la traduction dans la Gaceta de 

Caracas, décrite et interprétée par un examen approfondi des choix traductionnels posés 

par les équipes de rédacteurs-traducteurs de l'époque, a contribué à la consolidation de 

l'indépendance vénézuélienne et de la république naissante par l'emploi d'une stratégie 

d'appropriation à des fms politiques. 

Objectif général 

Étudier les traductions publiées dans la Gaceta de Caracas, du 27 avril 1810 au 5 

juin 1812, afm de montrer leur contribution à l'indépendance vénézuélienne et à la 

consolidation de la république naissante et de confIrmer l'hypothèse d'appropriation, 

défmie comme « une modalité créative de la traduction qui cherche à consolider l'identité 

de la collectivité à laquelle le traducteur appartient. Elle est aussi un procédé sélectif dans 
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lequel le traducteur ne choisit que ce qui est utile à ses fins. »3 (notre traduction, Bastin, 

Echeverri, et Campo, 2004, p. 72) 

L'appropriation, comme démarche traductionnelle caractéristique des traducteurs 

latino-américains, a déjà été démontrée dans les traductions des écrits du philosophe anglo

américain Thomas Paine, ainsi que dans les documents officiels devenus constitutifs des 

nouveaux États, entre autres la Lettre aux Espagnols américains (voir Bastin et Castrill6n, 

2004), les déclarations d'indépendance et les déclarations des droits de l'homme (voir 

Bastin et Echeverri, 2004). Notre objectif est de confIrmer cette stratégie traductionnelle 

dans la presse de l'époque indépendantiste et d'étudier son influence sur la consolidation de 

l'indépendance et de la république vénézuélienne. 

Objectifs spécifiques 

l.Repérer et caractériser les traductions dans les articles de presse de la Gaceta du 27 

avril 1810 au 5 juin 1812. 

2.Repérer, dans la mesure du possible, les textes originaux correspondants et identifier 

leur origine. 

3.Identifier et étudier les rédacteurs-traducteurs dans leur contexte socia~ cuhurel et 

politique. 

4.Analyser ces traductions afin de déterminer les stratégies ou les comportements 

trad uctionne Is. 

5.Confirmer l'hypothèse d'appropriation dans la traduction latino-américaine comme 

démarche traductionnelle caractéristique dans la presse indépendantiste, 

particulièrement dans la Gaceta de Caracas pendant la première période 

patriotique. 

6.Étudier le rôle joué par la traduction dans la consolidation de l'indépendance et de la 

république vénézuélienne. 

3 « La apropiaci6n es una modalidad creativa de la traducci6n tendiente a consolidar la identidad de la 
colectividad a la que pertenece el traductor. Es también un proceder selectivo en el que el traductor escoge 
s610 10 que resulta mil para sus prop6sitos. » 
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7.Récupérer une partie du patrimoine traductionnel vénézuélien à travers l'étude de la 

presse et de l'histoire de la traduction. 

8.Enrichir le site Web HISTAL (http://www.histal.umontreal.ca). ainsi que les 

recherches du projet: «La question identitaire dans la presse coloniale traduite à 

l'époque de l'indépendance du Venezuela (1808-1822)>>. 

Corpus 

Les principaux périodiques de l'époque de l'indépendance vénézuélienne (1808-

1822) existent sous format facsimilé. Récemment quelques exemplaires ont été numérisés 

par la Salle Virtuelle de Recherche de l'Université Catholique Andrés Bello (UCAB), à 

Caracas et ils sont disponibles sur internet dans son site web: 

http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/SVI/prensahome.htm. Notre corpus est constitué des 

exemplaires de la collection facsimilée de la Gaceta de Caracas compilée par l'Académie 

d'Histoire de Venezuela en 1983. Cette édition a été dirigée par Manuel Pérez Vila et 

comprend des études préliminaires écrites par des historiens vénézuéliens dont nous nous 

servirons pour mieux comprendre le contexte de publication de ce périodique : la situation 

politique mondiale et nationale, l'histoire de la presse au Venezuela et la société 

vénézuélienne de l'époque. 

Notre corpus est composé de tous les numéros publiés dans la Gaceta de Caracas 

durant la première période patriotique, c'est-à-dire, du 27 avril 1810 au 5 juin 1812. Au 

cours de cette période, 188 numéros ont été publiés. Nous avons repéré toutes les 

traductions mais nous nous sommes limitée à étudier celles qui touchent spécifiquement des 

sujets politiques, à savoir 94 % des traductions repérées, puisque l'objectif de notre 

recherche vise à déterminer le rôle de la traduction dans le processus politique 

d'indépendance. 



Chapitre 1 La presse «historique» sous l'angle 

traductologique 

, 
1.1. Etat de la question 

1.1.1. La traduction et l'histoire de la traduction en Amérique 

latine 

En Amérique latine, relativement peu d'études historiques de la traduction ont été 

menées. Parmi ces études, nous en trouvons quelques-unes qui portent sur l'ensemble du 

continent, telles que : 

L'article de Georges L. Bastin Latin American Tradition, publié dans Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies (Bastin, 1997). Dans ce document, l'auteur présente 

un panorama général du patrimoine culturel et historique en Amérique hispanique lié à 

l'activité traductionnelle depuis la conquête des Espagnols jusqu'à nos jours. Il identifie 

quatre grandes périodes historiques: la conquête (de 1492 à 1533), la colonisation (du 15e 

au ISe siècle), la pré indépendance et l'émancipation (de la deuxième moitié du ISe siècle 

jusqu'à la première moitié du 1ge siècle), et fmalement, la République (de la deuxième 

moitié du 20e siècle jusqu'à nos jours). Bastin survole la situation linguistique, les 

documents, les acteurs et les événements qui ont marqué l'activité traductionnelle de 

chaque époque. La colonisation, la préindépendance et l'émancipation sont les époques 

montrant l'activité traductionnelle la plus intense. Selon cet auteur, la figure la plus 

représentative dans la traduction latino-américaine est Malinalli Tenépal, mieux connue 

comme la Malinche. Cette femme aztèque a contribué au processus d'échange d'idées et de 

connaissances entre les autochtones et les Européens pendant la conquête. Por una historia 

de la traduccion en Hispanoamérica est un autre article rédigé en espagnol par Bastin 

(2003). Ce texte est une version augmentée de celui décrit auparavant. 

Dans le cadre d'un projet fmancé par le CRSH (Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada) sur le rôle de la traduction dans le processus d'indépendance du 
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Venezuela (de 1780 à 1830), Georges L. Bastin et Alvaro Echeverri (2004) ont étudié la 

filiation idéologique de l'indépendance des États-Unis et de la Révolution française avec le 

mouvement émancipateur en Amérique hispanique entre 1776 et 1810, particulièrement au 

Venezuela. En analysant les traductions de Manuel Garcia de Sena, d'Antonio Narmo et de 

Juan Bautista Picornell, Bastin et Echeverri ont examiné la contribution intellectuelle et 

politique de ces traducteurs et de la traduction à la diffusion des idées émancipatrices en 

Amérique latine à la fm du l8e siècle. 

Frances Karttunen (1994), dans son ouvrage Between Worlds. Interpreters, guides 

and survivors, a recueilli la biographie de 16 personnes, surtout des femmes, qui ont été des 

interprètes dans l'histoire du monde, contribuant à la communication entre des civilisations 

différentes. En ce qui concerne l'Amérique latine, l'auteur présente, entre autres, la 

biographie de la Malinche (1500-1527), interprète de la conquête de la Vallée de Mexique, 

et de Gaspar Antonio Chi (1532-1610), interprète de la conquête des Mayas dans la 

péninsule du Yucatan. 

L'ouvrage de Delisle et Woodsworth (1995) aborde l'histoire de la traduction dans 

le monde, mais ne touche l'Amérique latine qu'incidemment. Ce livre, Les traducteurs 

dans l'histoire, a été aussi publié en anglais (1995), en portugais (1998) et en espagnol 

(2005). Dans le cinquième et le neuvième chapitre les auteurs parlent des interprètes 

autochtones qui ont témoigné des explorations et conquêtes dans le Nouveau Monde. 

Delisle et Woodsworth ne consacrent que quelques pages à l'Amérique latine, preuve du 

manque d'attention des historiens à l'histoire de la traduction dans cette Région. 

Leonel-Antonio de la Cuesta (1992) aborde brièvement la tâche des interprètes et 

des traducteurs, dans la communication entre les Européens et les autochtones, tâche 

malaisée, selon l'auteur, en raison de l'existence de nombreuses langues et dialectes en 

Amérique. 

Dans le document Entre la muerte y la deshonra: Traductores e intérpretes de la 

conquista de América, Alejandra Laporte (2004) analyse la contribution des traducteurs et 
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des interprètes à l'époque de la conquête en Amérique en tant que pionniers de cette 

activité professionnelle. Diego Colon, Julianillo, Melchorejo et Felipillo sont quelques 

noms auxquels l'auteure fait référence. 

Finalement, le groupe de recherche HIST AL (Histoire de la traduction en Amérique 

latine) de l'Université de Montréal sous la direction du professeur Georges L. Bastin, a mis 

sur pied un site web (http://www.hista1.umontrea1.ca). grâce auquel les historiens de la 

traduction partagent leurs expériences et leurs recherches dans le domaine de 1 'histoire de 

la traduction en Amérique latine. Ce site renferme également de nombreux documents qui 

traitent de ce sujet et des projets en cours. 

D'autres recherches portent sur un pays spécifique. Panni ces études, nous trouvons 

les pays suivants : 

Argentine 

Vicente Guillenno Arnaud (1950) a fait une étude sur les interprètes de Rio de la 

Plata du 16e au 1ge siècle. Pour ce faire, il a identifié deux époques historiques 

importantes: la découverte et la conquête de Rio de la Plata (1516-1580) et la colonisation, 

qui commence en 1580 jusqu'à l'indépendance en 1810. Dans la première partie de sa 

recherche, l'auteur parle des différentes expéditions arrivées dans la Région et des 

interprètes qui les accompagnaient, tels que: Francisco de Acosta, Hemando de Ribera et 

Antonio Tomas. Dans la deuxième partie, l'auteur analyse l'activité traductionnelle, liée 

surtout à l'évangélisation par des missionnaires chrétiens et à la naissance des universités 

dans la Région. 

Colombie 

L'article de Beatriz Eugenia Aguirre Gaviria (2004) se penche sur la relation entre 

la traduction et le processus de fonnation de la Colombie en tant que nation. Dans son 

étude, Aguirre analyse des fragments de textes traduits par des Colombiens du 1ge siècle, 

particulièrement un texte de Paul Leroy-Beaulieu appelé Le travail des femmes au dix-
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neuvième siècle, écrit en 1873. Ce texte a été traduit du français par Soledad Acosta de 

Samper, qui s'en est servi pour son étude de la société colombienne de l'époque, en 

particulier la femme et ses rapports avec l'État, la famille, l'éducation et le travail. 

L'article de Paula Montoya, Juan Guillermo Ramirez et Claudia Angel (2006) 

présente un projet de recherche sur quatre traducteurs colombiens de la deuxième moitié du 

1ge siècle, époque caractérisée par la formation d'une identité nationale colombienne. Ces 

quatre traducteurs sont: Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, Candelario Obeso et 

Baldomero Sanm Cano. 

Finalement, l'article écrit par Wilson Orozco (2000), qui étudie l'importance de la 

traduction au 1ge siècle (textes traduits, auteurs de ces documents, des traducteurs, langues 

traduites, entre autres). L'auteur remarque qu'à cette époque charnière, les idées du 

modernisme et d'autres courants littéraires sont entrées au pays grâce à la traduction, 

influençant le processus de formation de la sensibilité colombienne. 

Cuba 

Dans son article Apuntes para una historia de la traduccion en Cuba, Lourdes 

Arencibia Rodriguez (1993) étudie brièvement l'activité traductionnelle de l'île de Cuba de 

1492 jusqu'au début du 20e siècle. L'auteure suggère une division de l'histoire de la 

traduction comme celle proposée par José Antonio Portuondo (1958) dans l'histoire de la 

littérature cubaine, à savoir: la découverte (de 1492 à 1510), la conquête (de 1511 à 1536), 

la colonie (de 1537 à 1909) et la République (de 1910 à nos jours), où elle décrit les 

caractéristiques de l'activité traductionnelle par époque historique en mentionnant les 

documents traduits. 

Jesus David Curbelo décrit l'activité traductionnelle liée à la poésie cubaine du 1ge 

et 20e siècle dans son article Para una historia de la traduccion en Cuba (2004). L'auteur 

explique que la poésie cubaine de l'époque s'est alimentée de la poésie classique et 

contemporaine arrivées en so 1 cubain grâce à la traduction. Il mentionne les traducteurs les 

plus connus, notamment José Maria Heredia, un des premiers traducteurs de ce pays. 
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Chili 

Ileana Cabrera Ponce (1993) étudie la traduction au Chili au 1ge siècle et son 

incidence dans le processus de développement de la culture chilienne. La période historique 

étudiée est liée à l'arrivée de l'imprimerie au pays. L'auteure fait aussi référence à un 

ouvrage important. Il s'agit de Biblioteea Chilena de Traduetores (1820-1924), écrit par 

José Toribio Medina (1926), qui comprend une liste de 1600 ouvrages traduits au Chili 

entre 1820 et 1924. Medina montre que l'activité traductionnelle à cette époque post

indépendantiste est extraordinaire. Ce livre a été réédité et augmenté par Gertrudis Payàs 

(2007), qui a également rédigé une étude préliminaire. 

Mexique 

Dans son article Translation in Historiography: The Garibay/Le6n-Portilla 

Comp/ex and the Making of a Pre-Hispanie Past, Gertrudis Payàs (2004) analyse la façon 

dont les deux principaux mésoaméricanistes mexicains abordent la traduction. Ces deux 

chercheurs sont: Angel Maria Garibay et Miguel Leon-Portilla. Le premier est né en 1892, 

à une époque de crise au Mexique, notamment la Révolution et la Post-révolution, où 

l'identité nationaliste moderne était en train de se former. Le deuxième est né un peu plus 

tard (1926) et est devenu disciple de Garibay. Les deux se sont efforcés de faire connaître la 

littérature mésoaméricaniste. 

Payàs, dans sa thèse doctorale (2005), a également étudié l'intervention de la 

traduction dans le processus de formation d'un discours sur la nation (dans le sens social du 

terme) au Mexique colonial, à savoir de 1521 à 1821, pour conclure que l'activité 

traductionnelle est très liée à la religion et que les autochtones travaillaient aux côtés des 

missionnaires pour accomplir cette tâche. 

lciar Alonso Araguas (2005) étudie la médiation linguistique et culturelle des 

interprètes qui ont accompagné les Espagnols pendant la découverte de l'Amérique. Elle se 
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limite aux Caraibes et au Golfe du Mexique, dans la période historique de 1492 à 1540, 

époque à laquelle la figure de l'interprète n'était pas encore institutionnalisée. 

Pérou 

Lydia Fossa (1992) étudie brièvement l'intervention des interprètes indigènes ou los 

lenguas au l6e siècle, ainsi que les relations entre la langue espagnole et la langue 

autochtone, à savoir le quechua. Dans ce processus d'échange, la première a toujours été 

privilégiée selon l'auteure. 

Dans sa thèse doctorale, Roberto Viereck Salinas (2003) étudie la littérature 

hispano-américaine à partir du l6e siècle et la traduction comme pratique de 

communication interculturelle à cette époque. La traduction, donc, ne peut pas être 

considérée comme un fait simple et accidentel ou encore comme une conséquence de la 

conquête espagnole du Nouveau Monde; au contraire, à la lumière de cette analyse, la 

traduction émerge comme un élément central et générateur de la littérature et des lettres 

hispano-américaines. 

Paraguay 

Jesus Baigorri et lciar Alonso (2006) étudient la médiation linguistique qui a eu lieu 

à partir de 1609, quand les missions jésuites dans la région du Rio de la Plata ont implanté 

une nouvelle forme d'organisation économique et sociale dans les communautés indigènes. 

Les jésuites ont évangélisé les indigènes guaranies pendant presque deux siècles sans 

toutefois les obliger à abandonner leur langue autochtone. Ils ont dès lors traduit la majorité 

des catéchismes et des matériaux écrits vers le guarani. Des médiateurs indigènes sont 

intervenus comme traducteurs et interprètes dans des tâches de soutien aux missionnaires. 

Les auteurs étudient ce phénomène et examinent la médiation linguistique qUI a 

accompagné ce changement de structures sociales et culturelles chez les guaranis. 
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Venezuela 

Georges L. Bastin (1996) dans Bases para una historia de la traduccion en 

Venezuela, récupère un patrimoine traductionnel vénézuélien presque ignoré de tous 

(Bastin, 1996). L'auteur traite des documents traduits, des interprètes et des traducteurs de 

chaque époque. Il conclut que la traduction au Venezuela se caractérise par la prédilection 

pour la traduction littéraire, par le choix de textes philosophiques afm d'alimenter des idées 

émancipatrices et par la liberté créative du traducteur. Andrés Bello est le traducteur le plus 

important au pays grâce à la beauté et à l'originalité de ses traductions poétiques. 

Dans le cadre de ses recherches sur l'histoire de la traduction au Venezuela, Bastin 

(2003) a étudié le rôle de la traduction, notamment dans le processus d'indépendance du 

Venezuela. Ce rôle, considéré comme primordial, a été démontré grâce à ses travaux sur les 

écrits des philosophes européens et américains, ainsi que sur les documents officiels 

devenus constitutifs des nouveaux États. En effet, les idées émancipatrices sont arrivées au 

Venezuela et dans toute l'Amérique latine grâce à la traduction. Ainsi, l'information 

concernant les idées révolutionnaires a été diffusée à travers ces écrits, décrits par l'auteur 

comme des «écrits incendiaires », qui ont alimenté la pensée révolutionnaire des 

Vénézuéliens et mené à l'indépendance du pays. Il affirme, d'ailleurs, que la traduction a 

été omniprésente et fondamentale car elle représentait pratiquement le seul moyen 

d'accéder à l'information provenant d'autres pays. Elle a été un moyen pour prendre 

connaissance des idées importantes du siècle des lumières. 

Bastin (2007c) a également étudié les activités langagières pendant l'époque de la 

colonisation, à savoir du 16e au 18e siècle, plus particulièrement la traduction de 

catéchismes et de livres de prières afm d'analyser l'échange culturel entre les colonies 

américaines et les Espagnols. Cette tâche était menée par les membres de divers ordres 

religieux afm d'accomplir une conquête spirituelle en Amérique. 

Pedro Grases ( 1981) présente une liste de documents traduits à l'époque de 

l'indépendance vénézuélienne depuis 1797 qui, selon lui, sont la preuve d'un intérêt de la 
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part des Vénézuéliens pour les principes philosophiques, politiques et culturels de l'époque. 

La liste des documents est la suivante : 

1. Derechos dei hombre y dei ciudadano (Droits de l'homme et du citoyen) traduit en 

1797 (Grases, 1997, p. 41). Ce document est très lié à la Conspiration de GuaI et 

Espafia, dont nous allons parler dans le chapitre du contexte sociohistorique (voir 

pp. 35-36). 

2. Carta dirigida a los espanoles americanos, dei Abate Viscardo (Lettre aux 

Espagnols américains, écrite par l'Abbé Viscardo), document traduit du français en 

1801 par Francisco de Miranda. Une étude a été déjà faite sur ce thème (voir 

http://www.histaJ.umontrea1.ca/pdfs/La%20carta%20dirigida%20a%20Jos%20espa 

%F 1 0 les%20americanos.pdf). 

3. La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta anos ha 

(L'indépendance de la Côte Ferme justifiée par Thomas Paine il y a trente ans), 

traduit de l'anglais par Manuel Garcia de Sena en 1811. 

4. Historia concisa de los Estados Unidos (Histoire concise des États-Unis), traduit de 

l'anglais en 1812 par Manuel Garcia de Sena. 

5. El Contrato Social de Rousseau (Le contrat social, écrit par Rousseau), traduit du 

français en 1811 par le Dr. José Maria Vargas. La version en espagnol de ce texte 

est toujours introuvable. 

6. Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke (Essai sur l'entendement humain), 

traduit de l'anglais par Andrés Bello. La traduction espagnole de ce texte est 

toujours introuvable. 

7. Arte de escribir, dei Abate Condillac (Art d'escrire de l'abbé Condillac), traduit par 

Bello. Le texte traduit du français vers l'espagnol est toujours introuvable. 

8. Cartas americanas, de Gianrinaldo Carli (Lettres américaines), traduit de l'italien 

par José Agustin de Loynaz Hernandez. 

9. Historia de América de William Robertson (Histoire d'Amérique), traduit de 

l'anglais par José Agustin de Loynaz Hernandez. 
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10. Ensayo sobre la Historia de la sociedad civil, de Adan Ferguson (Essai sur 

l'histoire de la société civile), traduit de l'anglais par José Agustin de Loynaz 

Hermindez. La version espagnole est toujours introuvable. 

Il. Homilia deI Cardenal Chiaramonti, Obis po de Imola, actualmente Sumo Pontifiee 

Plo VII (Homélie du Cardinal Chiaramonti, Évêque d'Imola, actuellement le Pape 

Pie VII), traduit de l'italien vers le français par Henrique Gregoire, et du français 

vers l'espagnol par un citoyen vénézuélien anonyme. 

12. El Federalista, de Hamilton, Jay y Madison (Le Fédéraliste), traduit de l'anglais par 

une « Société d'Amis ». La version en espagnol n'est pas complète. 

Grases explique que ces documents ont été traduits parce qu'il était nécessaire pour 

les leaders politiques vénézuéliens de consolider la république naissante, et pour ce faire, il 

fallait étudier les écrits qui traitaient des pays plus expérimentés, surtout les pays 

démocratiques (Grases, 1981). Seuls les quatre premiers documents ont fait l'objet de 

recherches traductologiques par le groupe HISTAL (Bastin et Castrill6n, 2004; Bastin et 

Echeverri, 2004; Bastin et al., 2004). 

D'après cette première partie de l'état de la question, nous notons que les livres sur 

l'histoire de la traduction en Amérique latine sont très rares et que les articles sont publiés 

de manière isolée. Il manque d'études dans plusieurs pays et il faudrait considérer la 

possibilité d'unifier les recherches déjà faites afm de rendre compte de l'histoire de la 

traduction de l'Amérique latine comme un tout. 

1.1.2. La traduction et la presse 

En ce qui concerne la presse dans l'histoire de la traduction, il n'existe pratiquement 

rien. Les rares documents qui font le lien entre la traduction et la presse se refèrent à la 

presse contemporaine. Publiée depuis 1994 à la Universidad Complutense de Madrid, la 

revue Estudios sobre el mensaje periodistico traite de la presse contemporaine. Dans cette 

revue, nous avons repéré un seul article sur la traduction dans la presse. Son auteur, 
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Bernardino Hernando (1999), fait ressortir un aspect très intéressant concernant la place 

occupée par la traduction dans la presse. Selon lui, généralement, les textes traduits publiés 

dans les périodiques restent anonymes. Cependant, si l'on identifie tous les textes et les 

nouvelles traduits, on constate que la traduction dans la presse est beaucoup plus importante 

que l'on ne le pense. L'auteur affrrme, d'ailleurs, que la traduction a toujours été liée à la 

presse depuis sa naissance, au 18e siècle, mais peu d'études ont été consacrées à ce sujet. 

Maria 1. Tapia S. de Coffey (1992, p. 59), de son côté, commente les 

caractéristiques propres de la traduction dans la presse dans son article La traduccion en los 

medios de prensa. Le traducteur est ainsi sujet à des normes et à des contraintes qui ne sont 

pas présentes dans d'autres types de documents puisqu'il doit reduire ou augmenter les 

phrases dépendamment de l'espace que la nouvelle aura dans le périodique. En plus, il doit 

s'adresser à des lecteurs d'un espace géographique et culturel spécifique. Finalement, il doit 

très souvent s'adapter à la politique éditoriale du périodique. 

Le livre La traduccion periodistica (Cortés Z. et Hernândez Guerrero, 2005) est un 

des rares qui traite de la traduction dans la presse. Cet ouvrage est un recueil de plusieurs 

articles, notamment celui de Carmen Cortez et Isabel Turci (2005, p. 357), qui affrrment 

également que les nouvelles traduites sont toujours sujets à une politique éditoriale. 

Une seule étude sur la traduction dans la presse du 1ge siècle au Venezuela a été 

menée par Leticia Richardson Bugliani (1998). Il s'agit de son mémoire de licence, 

consacré à l'étude du périodique Correo dei Orinoco. Ce travail présente d'abord un bref 

état de la question sur l'histoire de la presse au pays et fait référence à trois des périodiques 

les plus importants de l'époque: Gaceta de Caracas, Mercurio Venezolano et Correo dei 

Orinoco. L'auteure fait une analyse descriptive des traductions repérées dans le périodique 

en indiquant l'origine de la source informative, quand elle est mentionnée dans le TT, ainsi 

que le type de traduction et les motifs qui ont influencé à traduire tel document. Richardson 

analyse également la tâche traductionnelle des rédacteurs du Correo dei Orinoco et les 

sujets des nouvelles qui y sont publiées. Elle conclut que la traduction est un élément 
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constant dans le périodique puisque 262 articles traduits ont été repérés. Quelques 

documents étaient même publiés dans deux langues, de sorte que l'auteure a pu les 

comparer afm d'étudier les techniques traductionnelles employées par les traducteurs

rédacteurs. Pour le reste des traductions, le manque d'accès aux textes originaux a empêché 

l'analyse comparative. Cependant, ce travail est le seul à avoir étudié l'activité 

traductionnelle dans la presse du 1ge siècle. Cette recherche a eu beaucoup d'influence sur 

nos fondements méthodologiques. 

Les autres recherches relatives à la presse de l'indépendance au Venezuela 

commencent juste à voir le jour et elles font partie d'un projet subventionné par le CRSH, 

mené par Georges L. Bastin, et dont les premiers résultats commencent à être publiés. Ce 

projet cherche à étudier les périodiques suivants : La Gaceta de Caracas, El Semanario de 

Caracas, El Patriota de Venezuela, El Mercurio Venezolano, El Publicista de Venezuela, et 

El Correo dei Orinoco. L'époque étudiée est celle qui correspond à la durée de vie des 

périodiques mentionnés, soit de 1808 à 1822. Le chercheur affirme que: 

« L'hypothèse de la présente étude est dès lors que le véritable rôle joué par 
la traduction au Venezuela ( ... ) est d'avoir contribué à la formation de 
l'identité nationale et à la constitution d'une culture propre dans la Région» 
(Bastin, 2007b). 

Ce projet serait ainsi le premier à analyser les stratégies des traducteurs pendant 

l'époque de l'indépendance du Venezuela à partir de la presse indépendantiste. Les 

premières conclusions révèlent que la traduction joue un rôle très significatif dans la presse 

indépendantiste vénézuélienne et montrent l'importance des rédacteurs-traducteurs dans la 

rédaction des périodiques étudiés (Bastin et Iturriza, 2008). Notre travail s'inscrit dans le 

cadre de ce projet du CRSH et se penche sur la Gaceta de Caracas, spécifiquement durant 

la première période patriotique, du 27 avril 1810 jusqu'au 5 juin 1812. Ce périodique va 

témoigner non seulement des événements politiques les plus importants du pays, mais 

également de la naissance des lettres et de la vie de la société vénézuélienne du 1ge siècle. 



1.2. Fondements théoriques 

1.2.1. Études descriptives et interculturelles de la traduction 

Ce mémoire s'insère dans le cadre des études descriptives et interculturelles de la 

traduction telles que conçues par Gideon Toury, qui cherchent à décrire, à expliquer et, 

parfois, à prédire des phénomènes qui se manifestent soit dans les textes traduits, dans les 

normes, dans les modèles traductionnels ou dans les stratégies de traduction de ces textes 

(Toury, 1995). Ces études peuvent aussi suggérer des normes ou des comportements de 

traduction à partir des observations faites. L'auteur affIrme que les traductions sont 

produites dans un contexte culturel et qu'il faut les étudier dans ce contexte, car certaines 

considérations et décisions des traducteurs seront influencées par celui-ci. Nous allons donc 

analyser et décrire les choix traductionnels dans la Gaceta de Caracas qui peuvent suggérer 

des comportements et des stratégies chez les traducteurs latino-américains, notamment 

l'appropriation. 

Selon Toury, la traduction est un « fait de culture» et elle peut provoquer des 

changements dans la société cible (Toury, 2004, p. 67). Le traducteur est donc influencé par 

la culture cible. Quant à l'histoire de la traduction en Amérique latine, Bastin et Iturriza 

(2008) affIrment que la traduction, en tant que médiateur culturel, reflète la réalité de 

l'idiosyncrasie hispanoaméricaine qui se caractérise par le côté plutôt politique et 

nationaliste chez les personnages indépendantistes. 

Dans la même perspective, Brigitte Lépinette afftrme que, selon le modèle 

socioculturel, la traduction doit être étudiée dans un contexte social et culturel, c'est-à-dire, 

comme un phénomène produit à un moment historique donné pour une culture réceptrice 

spécifique (Lépinette, 1997, p. 4). Il faut donc prendre en considération les conditions de 

production du texte original autant que celles de la réception du texte traduit. Pour sa part, 

dans son ouvrage Method in translation history, Anthony Pym dit que, grâce à l'étude de 

l'histoire de la traduction, il est possible de comprendre les circonstances particulières dans 

lesquelles un texte est traduit (Pym, 1998, p. IX). L'auteur ajoute qu'il est aussi important 

d'analyser le sujet traducteur, puisqu'il est le seul responsable de produire une traduction 
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dans un contexte social déterminé. Nous étudierons ainsi l'activité traductionnelle dans la 

Gaceta de Caracas dans un contexte historique spécifique : le Venezuela du 1ge siècle. Le 

processus d'indépendance est le contexte historique des traducteurs de l'époque. 

Ce projet s'inspire également des tenants de l'École de la manipulation, 

principalement Theo Hermans, qui voient dans toute traduction le résultat d'une 

« manipulation» du texte de la langue source, et qui étudient l'influence de cette littérature 

traduite sur la culture cible (Hermans, 1999). Pour eux, les textes traduits deviennent un 

genre littéraire à part entière, étudié du point de vue de son apport à la littérature et à la 

culture cibles. Ils affIrment que la traduction a des caractéristiques et des modèles propres 

et qu'il faut donc prendre en considération les normes et les contraintes qui régissent la 

production et la réception des textes traduits. 

Pour Susan Bassnett et André Lefevere, la traduction est une «réécriture» de 

l'original qui reflète une certaine idéologie du traducteur (Bassnett et Lefevere, 1990, p. 

10). Le traducteur devient ainsi un« réécrivain »avec un pouvoir non négligeable puisqu'il 

peut manipuler le texte et l'adapter à la culture cible. Selon ces auteurs, cette réécriture est 

une manipulation qui s'intègre à la littérature de la société réceptrice et qui peut contribuer 

à l'évolution des idées, des concepts littéraires et de la culture. Dans le cas de la Gaceta de 

Caracas, les traductions sont une partie importante des nouvelles publiées et nous les 

analyserons afm d'identifier si elles reflètent ou non l'idéologie du traducteur. 

Nous envisageons la traduction en tant que discours historique qui « contributes to 

an awareness of the elements underlying one's own culture, conditioning the definition of 

one's collective self in terms of(and very often in denial of) another, the other» (St-Pierre, 

1993a, p. 61). Comme le dit Paul Bandia, dans un contexte transculturel postcolonial, la 

traduction « n'est donc plus limitée au transfert entre le Soi et l'Autre culturel, mais tient 

aussi un rôle de régulateur culturel» (Bandia, 2001, p. 3), c'est-à-dire, une activité non 

passive, mais active. Dans la même perspective, Lépinette affIrme que : 
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« ... la traduction constitue primordiale ment un processus de transculturation 
ou de mutation des significations culturelles des textes traduits qui ne peut 
être mis en évidence que par l'histoire de la traduction ... L'histoire de la 
traduction doit donc être l'histoire d'une transformation culturelle qui 
envisage obligatoirement d'abord la production du texte avec sa fmalité 
sociale dans le pays d'origine, ensuite la réception individuelle d'un 
traducteur qui en infléchit les significations pour le public qui le lira dans la 
langue d'arrivée, enfin l'accueil réservé par le groupe social que constituent 
les lecteurs du texte traduit}) (Lépinette, 2003, p. 69). 

Selon tous les auteurs cités, la traduction n'est pas seulement le passage d'une 

langue à une autre, mais bien un processus de transculturation tel que défmie par Fernando 

Ortiz comme un processus complexe de transmutation culturelle, d'après son étude sur 

Cuba (2002). Cette transmutation réciproque touche tous les niveaux économique, 

institutionnel, juridique, éthique, religieux, artistique, linguistique, psychologique, sexuel et 

autres, de la vie (2002, p. 254). Dans ce processus, il y a un emprunt de la culture 

majoritaire (les colonisateurs) par la culture minoritaire (les colonisés) pour s'approprier de 

ses caractéristiques. Ces éléments vont évoluer comme un tout avec les traits déjà existants 

dans la culture d'accueil. 

Ce processus de transculturation peut être étudié grâce à l'histoire de la traduction. 

Il faut donc prendre en considération trois aspects : les conditions de production du texte 

source, l'intervention du traducteur et la réception du texte traduit dans la culture cible. 

1.2.2. Le postcolonialisme 

Cette recherche se situe aussi dans le cadre des études postcoloniales. Nous ne 

cherchons pas à étudier la façon dont les documents issus des pays colonisés ont été traduits 

dans les pays colonisateurs afm d'analyser les partis-pris de ces derniers, comme dans 

l'essentiel de la bibliographie postcolonialiste, mais nous essayerons plutôt de déterminer la 

manière dont les pays hispano-américains ont traité les textes des pays colonisateurs pour 

alimenter leurs idéaux d'indépendance. Rappelons que le Venezuela était en train de 

devenir indépendant et qu'il était nécessaire de consolider la république naissante. Ainsi, 
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nous analyserons les textes traduits selon la vision de ceux qui ont traduit dans les pays 

colonisés. 

Définir le postcolonialisme est malaisé car ce concept est devenu de plus en plus 

ambigu et controversé. Certains théoriciens préfèrent le voir comme la rupture avec le 

colonialisme, mais d'autres pensent que c'est tout simplement le prolongement de celui-ci. 

Un texte-clé de ce mouvement, il est même considéré comme son point de départ, est 

l'ouvrage d'Edward Saïd (2005) : L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Ce livre a 

été publié pour la première fois en 1980, puis traduit en 36 langues. Il recueille les 

fondements principaux du postcolonialisme. Dans son ouvrage, Saïd évoque les différents 

regards de l'Occident sur l'Orient, le premier se montrant supérieur et unique et considérant 

inférieur le dernier. L'auteur apporte une nouvelle vision du concept d'altérité, en 

comparant ces deux mondes: « l'autre n'est ni inférieur ni supérieur, mais autre, 

justement» (Todorov, 2005, p. 8). Saïd critique l'Occident pour son refus de l'Orient en 

tant que différent tout simplement, et rejette le discours esclavagiste et colonialiste des 

. Occidentaux afm d'exercer le pouvoir sur les pays orientaux. Cette supériorité est justifiée 

(aux yeux des Occidentaux) puisque c'est le moyen de dominer les autres. Bref, 

l'Orientalisme condamne l'attitude impérialiste pratiquée par l'Occident parce que c'est 

« un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient» (Saïd, 

2005, p. 15). 

Quant à Boniface Mongo-Mboussa, il décrit le postcolonialisme comme « un 

concept examinant de façon critique la relation coloniale» (Mongo-Mboussa, 2007, avril 

2008). À notre avis, cette relation avec des pays colonisateurs indépendants et 

démocratiques a permis l'échange d'idées contribuant à l'alimentation des rêves 

indépendantistes des Vénézuéliens. 

Robert Young (2001) écrit dans Postcolonialism. An Historical Introduction que ce 

courant est une contestation de l'empire colonisateur, mais il s'agit en même temps d'un 

engagement de la part des colonisés à reconstruire une nation: 
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« Unlike the words 'colonialism', 'imperialism' and 'neocolonialism' which 
adopt only a critical relation to the oppressive regimes and practices that 
they delineate, postcolonialism is both contestatory and committed towards 
political ideals of a transnational social justice. It attacks the status quo of 
hegemonic economic imperialism, and the history of colonialism and 
imperialism, but also signaIs an activist engagement with positive po litical 
positions and new forms of political identity in the same way as Marxism 
and feminism » (Young, 2001, p. 57). 

Dans ce sens, le postcolonialisme comme concept inclut deux faits historiques, 

présents chez les Vénézuéliens protagonistes du mouvement émancipateur: la volonté de se 

décoloniser et le désir d'atteindre la souveraineté, l'autonomie, l'indépendance réelle et une 

pensée ou détermination propre. Selon cet auteur, le postcolonialisme ne commémore pas le 

colonialisme. Tout au contraire, il célèbre le fait de l'avoir vaincu. 

Dans certains cas, les conquérants se sont servis de la religion pour soumettre les 

colonisés. Selon Vicente L. Rafael, il existe donc un lien très étroit entre la conquête et la 

religion (Rafael, 1988, p. 188). C'est le cas du Venezuela et des pays d'Amérique latine. À 

l'époque, il fallait convertir les autochtones au catholicisme afm d'exercer un pouvoir 

politique sur eux (voir Bastin, 2007c). L'organisation politique du territoire influençait, 

notamment, la planification de l'évangélisation et l'activité des missionnaires. 

Finalement, le postcolonialisme fait référence à une autre notion importante pour ce 

travail: l'hybridité qui, selon Sherry Simon, est un espace de négociation et d'échange 

entre les deux cultures rencontrées qui donne naissance à une nouvelle identité (Simon, 

1999). 

1.2.3. Le traducteur: un agent social 

Dans ce mémoire, le traducteur est envisagé comme un acteur non neutre, c'est-à

dire, un agent social. Les directeurs (rédacteurs-traducteurs) de la Gaceta de Caracas se 

sont servi de leur condition de traducteurs dans les périodiques vénézuéliens pour 

transmettre leurs idéaux politiques. Nous y reviendrons dans le contexte historique (voir 

pp. 50-54). 
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Carmen Valero-Garcés et Dora Sales-Salvador ont défmi la notion d'agent de la 

façon suivante: «translators act as social agents, intercultural mediators and ideological 

links» (Valero-Garcés et Sales-Salvador, 2007, p. 124). Selon ces auteures, le traducteur 

est un agent de changement social à différents niveaux d'influence et d'intervention. Il 

devient un médiateur interculturel et interlinguistique entre les deux cultures impliquées, 

favorisant la compréhension des lecteurs cibles. À partir d'une étude menée en Espagne sur 

les textes traduits pour les communautés d'immigrants, les auteures concluent que cette 

médiation/intervention peut s'avérer consciente ou inconsciente, suivant la position du 

traducteur par rapport à la situation économique, politique, sociale et idéologique de la 

culture source et cible. Elles concluent que les choix du traducteur sont toujours influencés 

par ses idées personnelles, politiques, entre autres, ce qui pourrait expliquer, à notre avis, 

les préférences des traducteurs de la Gaceta pour la publication de certaines nouvelles 

traduites dans ce périodique. 

Dans le même sens, Basil Hatim and Ian Mason observent que « the translator, as 

processor of texts, filters the text world of the source text through his own world

view/ideology with differing results » (Hatim et Mason, 1997, p. 147). Il existe, donc, 

différents degrés de médiation dans le processus de traduction parce qu'il s'y effectue un 

transfert de connaissances et d'idéologies. Le traducteur est en mesure d'influencer le texte 

et de l'alimenter de ses pensées et de ses opinions. Cette intervention peut être partielle, 

complète ou minimale. Dans la médiation minimale, les caractéristiques du texte source 

restent visibles. Par contre, la médiation complète est un effacement radical des traits du 

texte source. Le traducteur intervient partiellement quand la médiation est plus neutre. 

D'après Maria Tymoczko, les traductions ne sont pas objectives car le traducteur 

doit faire des choix: omettre telle ou telle partie ou développer davantage telle ou telle 

autre. Ces changements ne sont pas innocents ni inconscients et ils influencent une 

traduction de telle manière qu'elle ne peut jamais être objective. Tymoczko commente que: 

« this partiality is not merely a lack, a defect or an absence in a translation, it 
is also an aspect that makes the act of translation partisan: engaged or 
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committed, implicitly or explicitly. These modifications include 
introduction, footnotes, reviews, literary criticism, etc. The words associated 
with politics and ideology emphasized suggest the nexus of engagement in 
the activity of translation, indicating that the partial nature of translation is 
what makes them also political » (Tymoczo, 2000, p. 24). 

Ainsi, selon les choix qu'il fait, le traducteur transmet ses idéaux et son engagement 

politiques dans une situation et une société spécifiques. Dans la même perspective, Edwin 

Gentzler et Maria Tymoczko suggèrent que la traduction est partiale, tout comme le 

traducteur. Ce dernier doit faire ses choix, en omettant certains aspects du texte source ou 

en en soulignant d'autres dans le texte cible (Gentzler et Tymoczko, 2002, p. xviii). Cette 

nature partiale des traducteurs leur permet d'exercer un certain pouvoir sur les lecteurs dans 

la culture réceptrice. Ils donnent un exemple de polarisation du pouvoir. C'est le cas des 

traductrices féministes au Canada qui ont manipulé « agressivement » des traductions afm 

de critiquer le modèle patriarcal occidental. Le pouvoir octroyé aux rédacteurs-traducteurs 

de la Gaceta de Caracas leur a permis de manipuler les nouvelles à publier afm 

d'influencer les lecteurs dans la langue réceptrice. 

Bastin et lturriza (2008) affrrment que le nombre de lecteurs de ce périodique était 

significatif dans les villes vénézuéliennes comme à l'étranger. De plus, la presse 

indépendantiste a contribué au processus de création identitaire dans le lectorat en raison, 

spécialement, de l'ambiguilé de l'identité tant des rédacteurs-traducteurs que des lecteurs. 

Les rédacteurs-traducteurs, intellectuels étaient espagnols par le sang, mais américains en 

même temps par la terre dont ils étaient les fondateurs. Les lecteurs, de leur côté, étaient 

constitués de personnes colonisées, d'intellectuels, de commerçants et d'artisans «qui 

revendiquaient leur monde propre qu'ils bâtissaient, tout en appartenant par subordination à 

celui de leur métropole}) (Bastin 2007a). Les rédacteurs cherchaient ainsi la formation 

d'une opinion de leur lectorat en faveur de l'idéologie indépendantiste de la Gaceta 

(Iturriza, 2008). 

Susan Bassnett et Harish Trivedi, pour leur part, affrrment que la traduction est 

manipulée (Bassnett et Trivedi, 1999). Cette activité n'est pas innocente ni transparente 
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parce qu'elle suppose l'influence du traducteur pendant le passage d'une langue à l'autre. 

Le traducteur devient donc un « lecteur tout-puissant» qui va manipuler le texte original et 

le réécrire librement dans la langue cible. Selon Ovidio Carbonell Cortés (1997), le 

traducteur non seulement va modifier le texte source, mais il le manipule et le réinterprète. 

Cependant, l'auteur ne voit pas le traducteur comme un traître, mais comme le médiateur 

entre le texte original et la culture réceptrice. Ces changements sont un « moindre mal » 

mais indispensable pour le passage du texte d'une culture à l'autre (Carbone II Cortés, 1997, 

p. 60). Le traducteur ne reconstruit ni n'imite mais adapte et réécrit le texte original pour 

ses lecteurs dans la société cible. 

Dans leur ouvrage Les traducteurs dans l 'histoire, Jean Delisle et Judith 

Woodworth (1995) voient les traducteurs en tant qu'acteurs sur la scène du pouvoir. Dans 

le cinquième chapitre, ils présentent trois raisons pour lesquelles les traducteurs osent 

transgresser les normes de fidélité dans une traduction (Delisle et Woodworth, 2007, p. 

158) : 

13. Ils ont la possibilité d'utiliser des pouvoirs qui leur ont été délégués. 

14. Ils savent habilement exploiter des rapports de force qui se nuisent ou se 

neutralisent. 

15. Ils sont engagés dans des activités autres que la traduction et ces activités leur 

procurent une autorité plus grande que celle qui est généralement dévolue au simple 

traducteur. 

Le cas des traducteurs-rédacteurs de la Gaceta de Caracas correspond à la troisième 

raison puisqu'ils étaient engagés dans des activités po litiques autres que la traduction. 

Toutes les défmitions présentées ci-dessus montrent que la notion du traducteur en tant 

qu'agent social engage bien davantage qu'une simple traduction. En tant que sujet et agent 

historique, le traducteur joue un rôle dans la vie politique, historique et littéraire d'un pays. 

C'est le cas des traducteurs-rédacteurs du périodique Gaceta de Caracas. 
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1.2.4. Les techniques et les stratégies de traduction 

Ce travail explore également les techniques et les stratégies de traduction utilisées 

dans la Gaceta de Caracas par les rédacteurs-traducteurs. En fait, les termes technique de 

traduction et stratégie de traduction sont largement employés dans notre analyse 

comparative (voir p. 63). Plusieurs défmitions et classifications ont été proposées par les 

théoriciens, mais celles-ci ne réduisent pas la confusion conceptuelle et entraînent parfois 

des contradictions. 

Les défmitions de stratégie et de technique proposées dans la Terminologie de la 

traduction nous semblent très claires, raison pour laquelle nous allons les employer dans 

cette recherche. La stratégie de traduction est donc considérée comme une «stratégie 

utilisée de façon cohérente par le traducteur en fonction de la visée adoptée pour la 

traduction d'un texte donné» (Delisle et al., 1999, p. 77). Des exemples de stratégies sont 

la stratégie d'adaptation et de traduction littérale. Selon ces auteurs, la stratégie est 

synonyme du terme projet de traduction. 

Dans ce sens, l'appropriation, selon Bastin et al (2004), est une stratégie par laquelle 

le traducteur fait sien le TO afm de consolider l'identité des lecteurs de la culture cible, soit 

sa communauté. Elle est aussi une stratégie par laquelle le traducteur sélectionne 

consciemment la partie du TO utile à ses fms. Quant aux rédacteurs-traducteurs de la 

Gaceta de Caracas, ils utilisent fréquemment la stratégie d'appropriation à des fms 

politiques en faveur de l'indépendance du pays. 

La technique de traduction, de son côté, est le «procédé de transfert linguistique 

des éléments de sens du texte de départ appliqué par le traducteur au moment où il formule 

une équivalence» (Delisle et al., 1999, p. 64). Pour ces auteurs, le terme technique de 

traduction est synonyme de transfert linguistique. Le calque, l'emprunt, la périphrase, entre 

autres, sont des techniques de traduction. La différence entre technique et stratégie est que 

la première « porte sur des segments de texte relevant du micro contexte » et la deuxième 
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« oriente la démarche globale du traducteur à l'égard du texte à traduire» (Delisle et al., 

1999, p. 64). 

D'après notre analyse comparative, les techniques de traduction les plus employées 

par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta de Caracas sont l'omission, l'implicitation, 

l'ajout et l'explicitation, telles que défmies par Delisle : 

• L'omission «consiste à ne pas rendre dans le texte d'arrivée un élément de sens du 

texte de départ sans raison valable» (Delisle, 2003, p. 51). 

• L'ajout « ... consiste à introduire de façon non justifiée dans le texte d'arrivée des 

éléments d'information superflues ou des effets stylistiques absents du texte de 

départ» (Delisle, 2003, p. 26). 

• L'implicitation est le «résultat d'une économie qu'on obtient en ne reformulant pas 

explicitement dans le texte d'arrivée des éléments d'information du texte de départ 

quand ils ressortent de façon évidente du contexte ou de la situation décrite et sont 

présupposés par les locuteurs de la langue d'arrivée» (Delisle, 2003, p. 44). 

• L'explicitation est le «résultat d'un étoffement qui consiste à introduire dans le 

texte d'arrivée, pour plus de clarté ou en raison de contraintes imposées par la 

langue d'arrivée, des précisions sémantiques non formulées dans le texte de départ » 

(Delisle, 2003, p. 40). 

Delisle considère l'omission et l'ajout comme des « fautes de traduction» mais dans 

ce travail, nous ne porterons aucun jugement sur la qualité de la traduction. Nous nous 

limitons à prendre acte des interventions des traducteurs. On remarquera notamment l'ajout 

de notes de bas de page destinées à clarifier, corriger ou commenter le TO. L'explicitation 

et l'implicitation seront considérées comme des modifications que le TO exige 

objectivement. De même, les périphrases, selon Delisle (2003, p. 52) qui sont le « résultat 

d'un étoffement qui consiste à remplacer un mot du texte de départ par un groupe de mots 

ou une expression de sens équivalent dans le texte d'arrivée ». Nous utiliserons le terme 

périphrase plutôt que celui de paraphrase puisque cette dernière, selon Delisle, serait plutôt 
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une « faute de traduction qui résulte d'un défaut de méthode et qui consiste à traduire un 

segment du texte de départ par un énoncé inutilement long» (2003, p. 52). Par contre, 

l'omission et l'ajout sont des interventions délibérées comme défmies par Bastin : 

« L'intervention délibérée résulte du choix du traducteur ( ... ). C'est toute 
intervention du traducteur non dictée par la nature objective du texte de 
départ» (Bastin, 2007a, p. 40). 

Ces interventions sont donc subjectives et répondent à un projet politique, de façon 

que le traducteur souligne ou omet du TO ce qui lui convient. Dans le cas des rédacteurs

traducteurs de la Gaceta de Caracas, le projet politique était la consolidation de 

l'indépendance et de la Première République. Ils ont profité de leur statut de directeurs 

(rédacteurs-traducteurs) de ce périodique pour traduire le TO en cohérence avec leurs fins 

politiques. 

Nous étudierons également le caractère partiel ou intégral des traductions. En effet, 

par traductions partielles, nous entendons les résumés et les traductions incomplètes ou 

tronquées, c'est-à-dire dans lesquelles des parties du TO ont été omises, et les périphrases. 

Notre analyse des traductions publiées dans la Gaceta de Caracas met aussi au jour 

des textes (nouvelles) hybrides dans le sens où ils mélangent la traduction stricto sensu de 

certains passages, le discours indirect et le commentaire. Nous les considérons 

momentanément comme des « traductions » état donné qu'ils incluent des passages traduits 

d'un TO, qu'ils se réfèrent à ce TO et qu'ils le commentent. Nous sommes toutefois 

consciente qu'il conviendrait, dans une prochaine recherche, d'étudier plus en profondeur 

et au moyen d'un corpus plus vaste ces textes qui se situent à la frontière de la traduction et 

de la rédaction. 

Les notions défmies ci-dessus nous ont aidé à identifier plus clairement les 

démarches de traduction utilisées par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta de Caracas. 

Nous en verrons des illustrations dans l'analyse comparative des traductions (voir p.63). 



1.3. Fondements méthodologiques 

La méthodologie utilisée dans ce mémoire est celle adoptée par Richardson Bug1iani 

(1998) et par Bastin (2007) dans le projet: La question identitaire dans la presse coloniale 

traduite à l'époque de l'indépendance du Venezuela (1808-1822), dans lequel s'insère le 

présent travail. 

Par une méthode descriptive, nous allons analyser les traductions publiées dans 

Gaceta de Caracas, du 27 avri11810 au 5 juin 1812, afm de déterminer les techniques et 

les stratégies de traduction et confIrmer l'appropriation comme démarche traductionnelle 

latino-américaine dans la presse de 1'époque indépendantiste. Nous cherchons ainsi à mettre 

au jour les choix traductionne1s de ses rédacteurs qui, dans la majorité des cas, ont été aussi 

les traducteurs des articles et des nouvelles provenant d'Europe et des États-Unis. 

Nous répondrons aux questions suivantes : 

a)Par rapport aux traductions: quelles sont les sources des textes traduits? Quel est le 

contenu des nouvelles traduites? Est-ce qu'il s'agit de traductions stricto sensu, de 

périphrases, de résumés, d'adaptations? 

b )Par rapport aux traducteurs : qui sont les traducteurs? Quelles sont les stratégies de 

traduction utilisées? Quelle est leur formation intellectuelle? Quels sont leurs idéaux 

politiques? 

c)Par rapport au but des traductions : quelles sont les raIsons qUI ont mené à la 

traduction de tel document? Quel est le véritable impact sur les lecteurs? 

Pour ce faire, le travail est constitué de trois étapes. Nous allons d'abord repérer et 

caractériser les traductions dans le corpus (tous les numéros du périodique pendant la 

première période patriotique, du 27 avril 1810 au 5 juin 1812). Ensuite, nous effectuerons 

une comparaison entre les originaux et les traductions pour déterminer les stratégies 

utilisées par les traducteurs. Nous concentrerons notre recherche sur les périodiques 

originaux dont la date indiquée dans la Gaceta est précise et dont les traductions touchent 

des sujets politiques puisque nous cherchons à analyser leur impact sur le processus 

politique ayant eu lieu au Venezuela. Finalement, dans la troisième étape du projet, nous 
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étudierons ces stratégies traductionnelles et leur rôle dans la consolidation de 

l'indépendance et la république naissante. 

1.3.1. Dépouillement du corpus 

Nous avons d'abord dépouillé notre corpus afm de repérer les articles, nouvelles et 

textes ayant fait l'objet d'une traduction partielle ou intégrale. Il faut souligner la difficulté 

de l'entreprise puisque dans la presse, ni les traductions ni les traducteurs ne sont présentés 

comme tels. Nous avons identifié toutes les traductions de la Gaceta mais seules les 

traductions liées aux sujets politiques seront retenues. Ensuite, la recherche a porté sur les 

originaux dont ces traductions sont issues. Grâce au service de prêt entre bibliothèques de 

l'Université de Montréal, nous avons obtenu vingt des quarente-sept périodiques sources 

consultés dans la Gaceta. 

Pour classer les données repérées, nous avons élaboré un instrument de collecte de 

données (une fiche) comprenant les champs suivants: 

16. Code: date AAAAMMJJ (année, mois, jour) plus -1, 2,3 ... (si plusieurs traductions 

dans le même numéro) 

17. Titre TO (texte original) : titre de la nouvelle dans le TO 

18. Auteur TO : auteur de la nouvelle dans le TO 

19. Source TO : périodique, livre, document officiel, revue, métalangage, lettre, autre 

20. Langue TO : langue de la nouvelle dans le TO 

21. Réf Source TO : lieu, date, références du TO 

22. Pays d'origine: États-Unis, Angleterre, France, Brésil, Jamaïque, Martinique, St. 

Thomas, Allemagne, Trinidad, Espagne 

23. Ville d'origine 

24. Contenu: politique, document officiel, culture, divers 

25. Titre TT (texte traduit) : titre de la nouvelle dans la Gaceta 

26. Traducteur: mentionné, anonyme, inféré 
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27. Nom du traducteur 

28. Réf Gaceta : date, n° 

29. Caractère orthotypographique: si la traduction dans la Gaceta apparaît entre 

guillemets, en italique, entre parenthèses, en majuscules, en minuscules, etc. 

30. Commentaires 

Figure 1. Exemple de fiche d'identification des TT 

Code 

1 

Tit .... TO 

AuteurTO SourqTO 

R.ff Sour" .. TO 

-~] 
Ville d'ori"ine 

Contenu TO 

';1 
Titre TT 

Mention du tl"3dueteur Nom du tntduc:teur 

El 

Des tableaux ont été élaborés pour la collecte de données: 

a) Tableaux de nouvelles: un résumé des nouvelles classées par date et numéro afm de 

connaître les sujets traités dans la Gaceta. 

b) Tableaux de périodiques consultés dans la Gaceta : une classification de tous les 

périodiques TO consultés par les éditeurs du périodique avec leurs numéros ou leurs 

dates, quand mentionnés (voir annexe 1 pp. i et suivant). 

c) Tableaux d'identification des traductions repérées dans la Gaceta : une 

classification des traductions trouvées dans ce périodique (voir annexe 2 pp. iv-x). 
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d) Tableau d'analyse comparative des traductions: une classification des TO et des TT 

comparés (voir annexe 3 pp. xi-xii). 

e) Tableaux de localisation des périodiques TO : une liste des périodiques localisés, à 

l'aide du service de prêt entre bibliothèques de l'Université de Montréal, indiquant 

le lieu où le TO a été localisé (voir p. 62). 

1.3.2. L'analyse comparative 

Cette deuxième étape a consisté à étudier les choix traductionnels dans les textes. 

L'approche est une approche discursive de la traduction, telle qu'indiquée par Paul St

Pierre, c'est-à-dire, qui ne cherche pas à déterminer si une traduction transforme ou trahit 

l'original, mais plutôt à défmir « how such a transformation is carried out and the 

conditions which make it possible )). (St-Pierre, 1993a, p. 82). 

Nous avons élaboré une deuxième fiche pour classer les résultants de l'analyse des 

stratégies traductionnelles mises en place par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta. Cette 

fiche a été créée à partir de la taxonomie présentée par Andrew Chesterman, appelée 

Translation strategies (Chesterman, 1997, pp. 92-112). Chantal Gagnon reprend cette 

taxonomie et la présente dans un tableau, très utile pour notre recherche (Gagnon, 2006, p. 

223). 
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Tableau 1. Stratégies de traduction de Gagnon (trad. Echeverri, 2008) 

Stratégies syntaxiques Stratégies sémantiques Stratégies pragmatiques 

le choix sémantique lexical: 
le filtrage culturel ( exotisation, 

la traduction littérale synonymie, antonymie, hyponymie, 
converses (acheter / vendre), 

naturalisation, adaptation) 

le prêt et le calque le choix du niveau d'abstraction 
le choix du degré d'explicité, 
omission ou addition d'information 

la transposition le choix de distribution 
le choix des rapports interpersonnels 
établis entre l'auteur et le lecteur 

le choix de l'unité de traduction le choix de l'emphase 
le choix de la logique du texte 
(cohérence) 

le choix du niveau de la phrase 
(nombre, personne, temps verbal, le choix de trope la traduction partielle 
mode, etc.) 

le choix de la visibilité du traducteur 
le choix de la structure cohésive autres choix sémantiques. ( avertissements, notes en bas de 

page) 

le choix du niveau phonologique, 
morphologique, syntaxique ou la réédition du texte source 
lexical 

le choix du schéma rhétorique 
autres choix pragmatiques 

(parallélisme, répétition, allitération) 

Cette classification nous pennet d'analyser la manipulation dans les TT au niveau 

pragmatique (message). La fiche pour l'analyse comparative comprend les champs 

suivants: 

31. Code: date AAAAMMJJ (année, mois, jour) plus -1, 2, 3 ... (si plusieurs traductions 

dans le même numéro de périodique) 

32. Filtrage culturel: exotisation, naturalisation, adaptation, appropriation, sans objet 

33. Choix du degré d'explicité: omission d'information, addition d'infonnation, 

explicitation ou 

34. Choix de la logique du texte (cohérence) : modifiée, non modifiée 

35. Traduction partielle: résumé, périphrase, autre, sans objet 
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36. Modifications visibles: note en bas de page, commentaires, avertissements, autre, 

sans objet 

37. Réédition du texte source: une partie du texte, tout le texte, sans objet 

38. Commentaires 1 

39. Commentaires 2 (continuation) 

Figure 2. Exemple de fiche pour l'analyse comparative des TT 

Code 

1 

Filtrllge c:ulrurel r' Choix du degré d'explicité 
.1 

l ,j 

Choix d" ta logique du ... "te (cohérence) Tn.ductlon p,.rtielle 

I·J 
ModifiClltionS visibles Réédition du texte source 

1.3.3. La traduction dans la Gaceta de Caracas 

St-Pierre affIrme que la traduction est une forme d'immigration et un moyen pour 

établir ou consolider l'identité d'un peuple, soit par l'opposition à la culture source, soit par 

l'assimilation de celle-ci (St-Pierre, 1993b). C'est grâce à la traduction que nous pouvons 

étudier une part de la constitution de l'identité d'une nation, face aux autres identités, car la 

traduction peut restreindre, conditionner ou changer ce processus d'immigration. 

Dans cette dernière étape, nous étudions les caractéristiques de la traduction dans la 

Gaceta de Caracas afin de confirmer l'appropriation dans la presse de l'époque et d'étudier 

son rôle dans la consolidation de l'indépendance et de la république vénézuélienne. 



Chapitre 2 - Contexte historique 

2.1. Le Venezuela depuis l'arrivée des Espagnols 

Lors de son troisième voyage en Amérique en l49S, Christophe Colomb débarque 

pour la première fois sur les côtes vénézuéliennes (il a déjà exploré les Caraibes depuis 

1492). Ce premier contact est le début de nombreuses expéditions qui se succéderont à la 

découverte du pays, notamment celles de Nikolaus Federmann et de Bartolomé Welser. 

L'une d'entre elles sera menée par Alonso de Ojeda. À son retour en Espagne, chargé de 

perles, d'or et d'esclaves, Ojeda reçoit le rescrit royal (real cédula) qui lui permet de 

retourner sur le continent sud-américain. En 150 l, il recevra également des mains du roi 

catholique Fernando et de la reine Isabel le titre de gouverneur de Coquivacoa. Il installe 

ainsi le premier gouvernement créé au Venezuela. Ces événements marquent le début de 

l'occupation espagnole sur le territoire vénézuélien. 

La reine Isabel légitime la mise en esclavage de tous ceux qui refusent de se 

soumettre à l'autorité espagnole. Ce phénomène se répand peu à peu et permet de subvenir 

au besoin de main d'œuvre de l'époque. Plus tard, l'esclavage de la population noire 

d'Afrique envoyée en Amérique et celui des autochtones vénézuéliens s'institutionnalise et 

se transforme en un commerce très lucratif pour ceux qui s'y livrent. 

À partir de 1514, des religieux espagnols débarquent au Venezuela dans le but 

d'évangéliser les autochtones et de leur apprendre l'espagnol. Pour ce faire, ils fondent des 

couvents et des écoles dans plusieurs villes et villages où s'installent les conquistadores 

(les conquérants), facilitant ainsi leur objectif de conquête et de colonisation. Ces religieux 

font partie de différents ordres, notamment: les capucins, les dominicains, les augustins, les 

jésuites et les franciscains. 

Dans les années qui suivent, grâce à la main d'œuvre des esclaves, les Espagnols 

procèdent à la plus importante extraction de perles de l'époque sur la côte nord-est du 

Venezuela. Naît alors le commerce de perles vers l'Espagne et les autres pays européens. 

Cette activité économique était encore très importante au début du ISe siècle. 
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Au 16e siècle, il existe déjà deux virreinatos (vice-royaumes) en Amérique: au 

Mexique (virreinato de Nueva Espana) et au Pérou (virreinato de Nueva Castilla). Le vice

roi était le représentant de la couronne espagnole en Amérique. Son mandat principal est 

d'exercer le contrôle civi~ économique et politique de ces territoires. Au début du 17e 

siècle, le virreinato de Nueva Granada est créé et gère les territoires qui correspondent 

actuellement à la Colombie et au Venezuela. Le virreinato dei Rio de Plata gère 

l'Argentine. Par ailleurs, des capitanias generales (capitaineries) sont créées, militairement 

rattachées aux virreinatos. Le Venezuela est une capitania general rattachée au virreinato 

de Nueva Granada. Le Venezuela, en effet, ne possédant ni or ni argent, ne suscitait pas 

autant d'intérêt que les autres régions d'Amérique latine, si ce n'est celui de la 

commercialisation de produits tels que les perles et le cacao, très prisé en Europe et 

particulièrement en Espagne. 

En 1728, la Compagnie du Guipuzcoa ou La Guipuzcoana est créée par des 

commerçants basques avec l'accord de la couronne espagnole pour exercer le monopole du 

commerce du cacao et d'autres produits entre l'Espagne et le Venezuela. Il fuut noter qu'à 

l'époque, on considérait le cacao comme un des biens les plus précieux, après l'or et 

l'argent. Le cacao vénézuélien était, alors, très renommé et la couronne y tenait beaucoup. 

En échange de cette concession, La Guipuzcoana devait surveiller les côtes vénézuéliennes 

et les protéger de la contrebande. 

Toutefois, entre 1735 et 1751, quelques révoltes contre l'activité de la Compagnie 

du Guipuzcoa se sont produites. En effet, les producteurs de cacao se plaignaient de la 

baisse des prix, du monopole et des privilèges que la Guipuzcoana octroyait à quelques

uns. Par conséquent, en 1780, ce monopole prend fm et, en 1784, la compagnie est dissoute 

pour donner naissance à la Compagnie des Philippines, chargée d'administrer les activités 

commerciales entre l'Espagne et l'Amérique. 

Parmi les autres révoltes préalables à l'Indépendance du Venezuela, notons celle qui 

a lieu à Coro en 1795, où un groupe d'esclaves dirigés par José Leonardo Chirinos se 



35 

rebellent contre leurs propriétaires et en assassinent quelques-uns. Ce sont les abus et les 

mauvais traitements de leurs propriétaires, la hausse des impôts et les idées de liberté qui 

circulaient déjà à l'époque qui les ont poussés à cette rébellion. 

Tous les mouvements indépendantistes hispano-américains ont été influencés par les 

penseurs du siècle des Lumières tels que Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, entre 

autres, et par l'Indépendance des États-Unis et la Révolution française, comme l'affrrment 

Bastin et Echeverri : 

« Les historiens ont montré clairement l'influence de l'Indépendance des 
États-Unis et de la Révolution française sur le mouvement émancipateur en 
Amérique hispanique entre 1776 et 1810 » (Bastin et Echeverri, 2004, p. 
562). 

Une des révoltes révélatrice de cette influence est la Conspiracion de GuaI y Espana 

(1797), mouvement révolutionnaire indépendantiste porteur de revendications sociales. Elle 

porte le nom de deux de ses instigateurs : Manuel GuaI et José Maria Espafia. Cette 

conspiration a été très influencée par les idées de liberté, égalité et fraternité de la 

Révolution française. L'objectif du mouvement était de rendre le Venezuela indépendant. 

Cependant, la conspiration a été découverte par les autorités de la capitanfa general et 

beaucoup de résoltés ont été emprisonnés ou expulsés du territoire vénézuélien et envoyés 

en Espagne. D'autres, comme Espafia et GuaI, ont réussi à s'enfuir vers Curaçao. Les 

criol/os (créoles) ont réagi immédiatement en montrant leur soutien à la capitanfa general 

et ils ont réitéré leur fidélité à la couronne espagnole, représentée par le roi Carlos IV. 

Cette conspiration a été particulièrement importante puisque plusieurs documents 

ont été distribués dans tout le Venezuela, et même ailleurs. Selon Bastin, ces textes « ont 

constitué la plateforme idéologique pour l'émancipation de tout le continent »4 (notre 

traduction Bastin, 2003, p. 203). Parmi ces documents, on trouve: 

a) Los derechos deI hombre y deI ciudadano con varias maximas republicanas y un 

discurso preliminar dedicado a los americanos, document traduit par Juan Bautista 

4 « Constituyeron la plataforma ideol6gica de la emancipaci6n en todo el continente ». 
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Picornell à partir de la déclaration française du 24 juillet 1793. Le texte a été publié 

en 1797 et on y retrouve les principes et les vertus d'un citoyen républicain (Grases, 

1997, p. 41). L'étude préliminaire qui l'accompagnait est dirigée aux Américains et 

signale l'importance de l'indépendance, raison pour laquelle les autorités 

espagnoles en ont interdit la diffusion. 

b) Las ordenanzas défmissaient les bases idéologiques de la conspiration et les 

différentes étapes pour accéder à un nouveau gouvernement. 

c) Deux chants révolutionnaires: La cancion americana et la Carmaiiola americana. 

Ces deux chants exprimaient un message clair et direct de liberté, ainsi que 

l'aspiration des révolutionnaires et les actions à entreprendre. Le style et le ton des 

chansons étaient très violents et passionnés. La Carmaiio/a americana est une 

traduction/adaptation de la Carmagnole française, qui a pris son origine dans un 

chant de protestation des ouvriers d'un petit village italien, appelé Carmagnola. Des 

recherches ont déjà été faites à ce sujet (voir Bastin, 2004; Bugliani, 1999). Il était 

très répandu à l'époque de la Terreur de la Révolution française en 1789. Les 

circonstances restent encore floues, mais ce chant, porteur d'un message 

révolutionnaire, était répandu en France et l'a été également plus tard sur le 

territoire américain. L'objectif de ces deux chansons était de transmettre des idéaux 

politiques visant à soulever le peuple contre le pouvoir espagnol et à l'encourager à 

lutter en faveur de ces principes. 

Une des révoltes qui fait aussi partie des mouvements pré-indépendantistes est celle 

dirigée par Miranda en 1806. Vénézuélien de naissance, mais vivant en Europe, il avait des 

idées fortement révolutionnaires et son rêve était d'atteindre l'indépendance du continent 

américain (Bastin, 2006, p. 169). À ce propos, il faut dire que Miranda fut le premier à 

avoir considéré l'indépendance du continent américain dans son ensemble. Avant lui, 

personne n'avait parlé en ces termes pour faire référence à l'indépendance de l'Amérique. 

En 1806, Miranda débarque sur les côtes vénézuéliennes, mais sa mission échoue, contrée 

par les Espagnols. Il a dû s'enfuir vers Trinidad, pour retourner ensuite en Europe. 
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Cependant, depuis sa résidence à Londres, Miranda est resté en contact permanent avec 

deux des personnages vénézuéliens les plus importants de cette époque: Simon Bolivar et 

Andrés Bello. Selon Bastin, Bolivar et Bello ont trouvé chez Miranda le soutien dont ils 

avaient besoin dans leur lutte pour l'indépendance. Ensemble, ils ont planifié des 

campagnes de propagande politique en faveur de cette transformation (Bastin, 2006; 

Bohorquez, 2006). 

À cette même époque, l'Espagne vit une crise politique et économique. En 1808 

Carlos IV est destitué et son fils, Fernando VII, accède au pouvoir. Le peuple espagnol, 

mécontent du roi Carlos IV pour diverses raisons : le conflit entre l'Espagne et 

l'Angleterre, les problèmes économiques du pays et la diminution de l'activité commerciale 

avec l'Amérique, considère Fernando VII comme le sauveur de la dignité espagnole. 

Napoléon Bonaparte profite de la crise dynastique espagnole pour envahir 

l'Espagne et en faire un royaume vassal qu'il confie à son frère Joseph Bonaparte. En effet, 

Napoléon convoque Carlos IV et Fernando VII à Bayonne, forçant Fernando à abdiquer en 

faveur de son père, qui, lui-même, abdique en faveur de Joseph Bonaparte. D'un côté, les 

classes supérieures acceptent le nouveau monarque, mais de l'autre, le peuple espagnol le 

rejette, qualifiant la nouvelle monarchie d'illégitime et de produit de trahison. Durant la 

domination française en Espagne, l'absence de roi pousse les représentants de la monarchie 

à créer des juntes (assemblées). Ces juntes sont provisoires et cherchent à maîtriser cette 

crise. La situation provoque une insurrection et le peuple espagnol se révolte contre la 

domination française, ce qui donne lieu à la guerre d'indépendance espagnole, le 2 mai 

1808. Les Espagnols, aidés par les Anglais, vainquent Napoléon et obligent les troupes 

françaises à se retirer. Joseph Bonaparte abandonne le trône et Fernando VII est réhabilité 

en 1814. 

Ces événements étaient connus dans toutes les provinces d'Amérique, et l'opinion 

générale soutenait le roi Fernando VII contre Napoléon, considéré comme un usurpateur. 

Au Venezuela, comme dans d'autres pays américains, on proposait de créer des juntes dans 
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le but de confirmer l'autorité de Fernando VII. Cependant, cette initiative a inquiété la 

couronne, car des idées indépendantistes circulaient déjà dans tout le pays. 

Ce furent les criollos qui proposèrent la Junte de Caracas, ceux-là mêmes qUI 

avaient juré fidélité à la Capitania General de Venezuela pendant la crise de la couronne 

espagnole. Parmi eux, certains avaient des idées plus révolutionnaires, mais la majorité était 

très conservatrice et attachée aux traditions monarchiques. Paradoxalement, plusieurs des 

criollos, qui s'étaient rangés aux côtés de la couronne espagnole, ont également participé à 

la lutte pour l'Indépendance. Selon Inés Quintero, en cautionnant la création des juntes, la 

monarchie espagnole a donné du pouvoir au peuple et a ouvert la voie à l'indépendance. 

Pour cette auteure, tous les événements qui ont eu lieu au Venezuela, reflétaient le désir 

commun de libérer le pays de la couronne (Quintero, 2002). Bastin et Iturriza affrrment que 

les vrais artisans de l'indépendance étaient les criollos qui détenaient le pouvoir 

économique (il s'agit de commerçants et de propriétaires terriens), ainsi que les 

intellectuels et les nobles vénézuéliens, ils se sont fait porteurs et propagateurs d'idées 

indépendantistes (Bastin et Iturriza, 2008). 

Ce sont donc les événements en Espagne, puis ceux au Venezuela, qui ont mené au 

questionnement de la souveraineté, soit, d'après Quintero, de façon directe ou indirecte, 

l'élément déclencheur de la révolution ayant conduit à la rupture avec les autorités 

espagnoles (Quintero, 2002). Pendant ce temps, les criol/os tâchaient de définir leur identité 

et demandaient un traitement égal à celui des Espagnols, quoiqu'ils possédaient un pouvoir 

économique significatif et un pouvoir politique non négligeable aux cabi/dos 

( municipalités). Les criol/os connaissaient en effet une condition ambiguë du fait qu'ils ne 

pouvaient pas accéder aux postes gouvernementaux clés puisque ces postes étaient réservés 

aux péninsulaires dont ils étaient pourtant les héritiers directs par le sang (Bastin, 2007a). 

L'indépendance vénézuélienne est le produit de nombreuses guerres et batailles, qui 

ont fait passer le pouvoir des mains des Espagnols aux Vénézuéliens plusieurs fois, et vice

versa. La première manifestation de rupture avec la couronne espagnole a été la création de 



39 

la Junte de Caracas le 19 avril 1810. Un an plus tard intervenait la déclaration 

d'indépendance (1811) avec la création de la Première République qui n'a duré qu'un an. 

En juillet 1812, les Espagnols ont repris le pouvoir, sous la direction de Domingo de 

Monteverde, ce qui a mis fm à la Première République. 

En mars 1813, Bolivar entreprend la « Campagne Admirable », qui commençait 

avec la prise de la ville de San Antonio de Tachira, et se termine avec l'entrée triomphale à 

Caracas, le 7 août 1813. Grâce à cette victoire, les indépendantistes récupèrent la ville de 

Caracas et instaurent la Deuxième République, qui durera encore moins longtemps que la 

première (août 1813 - décembre 1814), car les troupes espagnoles, dirigées par José Tomas 

Boves, vainquent les Vénézuéliens et s'emparent à nouveau du pouvoir. La suite est une 

série de batailles sans réel vainqueur, jusqu'en 1817 où les indépendantistes réussissent à 

prendre le pouvoir, créant la Troisième République. Le 24 juin 1821, grâce à la Bataille de 

Carabobo, Bolivar vainc les troupes espagnoles, rendant ainsi le Venezuela défmitivement 

indépendant. 

2.2. La presse au Venezuela 

Grases mentionne différentes tentatives d'implantation d'une imprimerie au 

Venezuela entre 1790 et 1800, mais, à cette époque, rien ne peut convaincre le 

gouvernement espagnol (1967, p. 71). Le 11 décembre 1790, l'Ordre professionnel des 

avocats de Caracas a fait une demande afm d'acheter une presse en Espagne pour leur 

usage exclusif, une demande qui portait la signature des avocats Miguel José Sanz et 

Francisco Espejo, entre autres, mais elle a été ignorée. En effet, les autorités espagnoles 

n'ont pas considéré le moment propice pour introduire au pays un tel instrument. Toutefois, 

en 1793, on nomme une commission pour en étudier la possibilité d'un point de vue 

économique, avec l'espoir de prouver qu'une typographie pourrait rendre des services 

commerCiaUx. 
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Le 18 février 1800, Nicolas Rodriguez deI Toro sollicite au ministère des Finances 

de l'Espagne une autorisation pour que le Real Consulado de Caracas5 puisse importer une 

presse au Venezuela. Le roi rejette la demande à cause des événements turbulents survenus 

dans la colonie, notamment la rébellion de José Leonardo Chirino (en 1795) et la 

Conspiration de GuaI et Espafia (en 1797). Finalement, en 1808, la Capitania General a 

autorisé une presse dans le pays, sous l'influence du gouvernement anglais. Ce dernier, allié 

à l'Espagne, voulait l'aider à contrôler la situation dans la colonie espagnole (Avila, 1941). 

Lors de son expédition de 1806, Francisco de Miranda avait une presse à bord de 

son navire, le Leander. Miranda, qui transportait avec lui des armes à feu, savait que l'arme 

de propagation de ses idéaux la plus puissante était la presse. L'expédition a échoué et il a 

dû retourner en Europe, mais il a laissé cette presse à Trinidad. Elle est achetée en 1808 par 

Mateo Gallagher et James Lamb, propriétaires de l'atelier qui allait imprimer le premier 

périodique vénézuélien. Il s'agissait de deux Anglais, ce qui explique l'influence de 

l'Angleterre dans cette décision (Avila, 1941). 

Sur cette presse est imprimé le premier périodique du pays, la Gaceta de Caracas, 

ainsi que le premier livre publié au Venezuela en 1810, appelé Calendario Manual y Guia 

Universal de Forasteros. José Boada Alvins mentionne que dans le premier numéro de la 

Gaceta le rédacteur met cette presse à la disposition des écoles, universités, couvents et 

églises qui voulaient s'en servir, ainsi que les tribunaux et les bureaux gouvernementaux 

qui voulaient faire imprimer tout type de document (Boada Alvins, 1961). 

L'arrivée de la presse a été un évènement très important dans le pays, mais si l'on 

compare cette date (1808) avec son arrivée dans d'autres pays d'Amérique, on peut se 

poser quelques questions. En effet, la presse s'installe en 1536 au Mexique, en 1584 au 

Pérou, en 1639 aux États-Unis, en 1667 au Guatemala, en 1705 au Paraguay, en 1739 en 

Colombie, en 1747 au Brésil, en 1755, en Équateur, en 1766, à Buenos Aires, et c'est 

seulement en 1808 qu'elle arrive au Venezuela. En fait, les colonisateurs considéraient le 

5 Le Real Consulado de Caracas (1793-1810) était une institution commerciale vénézuélienne, chargée de 
protéger et d'encourager l'activité agricole et commerciale dans le pays. 
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Venezuela seulement comme un lieu de passage et l'arrivée tardive de la presse dénote cet 

évident manque d'intérêt. Le roi d'Espagne estimait qu'il ne convenait pas que les 

Américains (surtout les Vénézuéliens) soient cultivés. Âvila affrrme que: 

« Seul le Venezuela était en marge de cette découverte sensationnelle. Il 
semblait que la capitania general se soit acharnée contre les créoles de cette 
terre en exprimant une certaine crainte, un pressentiment du danger qu'elle 
représentait pour l'empire espagnol, principalement dans cette partie du 
continent »6 (notre traduction, Âvi1a, 1941). 

Depuis 1750, les registres de l'époque montrent la grande quantité de dispositions 

officielles émises par l'Espagne afm d'intercepter tout type de littérature pouvant perturber 

la paix et la tradition de la colonie, ainsi que l'arrestation de toute personne suspecte de 

corrompre les autres par ses idées ou ses actions (Pino Iturrieta, 1971, p. 36). Par exemple, 

le décret royal du 24 septembre 1789 demandait la surveillance de la part des prêtres et des 

évêques afm d'intercepter les documents séditieux qui circulaient et d'arrêter les suspects 

pour les faire envoyer en Espagne en tant qu'inculpés (Garcia Chuecos, 1949, p. 62). 

Cependant, malgré le contrôle de l'information, en 1797, le gouvernement espagnol au 

Venezuela déclare dans des documents officiels envoyés en Espagne que des pamphlets 

provenant d'Europe et des Caraibes circulaient clandestinement au pays, alimentant ainsi 

les idées révolutionnaires (Âvila, 1941). 

L'arrivée de l'imprimerie dans les différentes villes vénézuéliennes s'est faite 

progressivement pendant le 1ge siècle : Cumana (1811), Valencia (1812), Angostura 

(Ciudad Bolivar) (1817), Maracaibo (1821), Puerto Cabello (1825) Guanare (1826), 

Barquisimeto (1833), Barce10na (34), Barinas (1837), El Tocuyo (1840), Coro et Calabozo 

(1842), la Guaira et Mérida (1845), la Victoria (1849), Carupano (1853), etc. 

Quant à la presse au Venezuela, les premiers périodiques ont été : La Gaceta de 

Caracas (d'octobre 1808 à janvier 1822), El Semanario de Caracas (de novembre 1810 à 

6 « Solamente Venezuela estaba al margen de este sensacional descubrimiento. Parecfa como si un especial 
ensafiamiento de la Capitanfa General contra los criollos de esta tierra expresara W1 vago temor, W1 

presentimiento de que el Imperio Espafiol peligraba, principalmente por este pedazo de Continente ». 
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juillet 1811), El Patriota de Venezuela (de janvier 1811 à janvier 1812), El Mercurio 

Venezolano (de janvier 1811 à mai 1811), El Publicista de Venezuela (de juillet à novembre 

1811), et El Correo dei Orinoco (de juin 1818 à mars 1822). 

Le premier et le dernier périodiques mentionnés se distinguent des autres, tant par la 

durée de leur publication que par le nombre de numéros publiés : La Gaceta de Caracas 

(14 ans et 698 numéros) et El Correo dei Orinoco (4 ans et 128 numéros). Bastin affmne 

donc que ces deux périodiques sont l'un des meilleurs reflets de l'époque émancipatrice 

(Bastin, 2003). De plus, l'auteur note que « la presse s'est révélée le trait d'union entre les 

autorités et les idéologues de la geste émancipatrice et les citoyens» (Bastin, 2007b). Les 

rédacteurs de ces périodiques étaient vraisemblablement les traducteurs de la majorité des 

nouvelles et des documents publiés. Il s'agissait d'intellectuels et d'hommes politiques qui 

rêvaient d'indépendance. Ce processus a commencé avec l'accès aux documents dits 

« incendiaires». Bastin affIrme que « c'est ainsi que les rêves d'indépendance ont été 

incubés »7 (notre traduction, 2003, p. 201). 

Ces périodiques ont été des moyens de diffusion des idées indépendantistes, car les 

nouvelles et les informations publiées étaient toujours liées aux événements 

révolutionnaires qui faisaient de la presse « une tribune pour le débat politique ». Cet auteur 

affIrme que « le véritable propagateur des idées pro indépendantistes a été la presse de 

l'époque la plus 'chaude' de l'indépendance» (Bastin, 2007b). Simon Bolivar lui-même a 

dit que la presse était l'artillerie de la pensée et représentait une arme de guerre. Elle est 

devenue une nécessité pour les chefs de gouvernement afm de transmettre leurs idéaux et 

de gagner des adeptes. 

L'existence d'un périodique bien antérieur à celui de la Gaceta est une découverte 

récente. Il s'agit du Correo de la Trinidad Espafzola trouvé par l'historien Ildefonso Leal 

(Leal, 2002). Ce périodique a été publié du 13 août 1789 au 10 novembre 1789. Seuls 5 

numéros ont été imprimés et l'Archive Générale des Indes (AGI) ne conserve que deux de 

7 « As! se fueron incubando los suenos de independencia ». 
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ces exemplaires. Leal considère ce périodique imprimé à Trinidad comme le premier 

périodique vénézuélien car, depuis 1498, l'île de Trinidad faisait partie du Venezuela. Elle 

ne devient colonie anglaise qu'après 1797. Bastin affirme que « ce premier périodique 

vénézuélien est donc le premier périodique bilingue, la première publication bilingue 

imprimée sur le territoire vénézuélien et la première traduction publiée )) (Bastin, 2007b). 

Bastin commente que le périodique était imprimé à deux colonnes, la première en français 

et la seconde en espagnol et que le nom était écrit en français, ce qui suggère qu'il était 

écrit en français et traduit en espagno 1. 

2.3. La Gaceta de Caracas 

Le premier numéro de la Gaceta de Caracas est publié le 24 octobre 1808, sous les 

auspices et le contrôle des autorités du gouvernement espagnol (rappelons que le Venezuela 

était encore une colonie espagnole). Le nom de Gaceta de Caracas avait été choisi pour 

faire perdurer la tradition de nommer « gazette )) les principaux périodiques du continent 

américain. Citons par exemple : la « Gazeta de Méjico )), la « Gazeta de La Habana )), la 

« Gaceta de Buenos Aires )), etc. (Avila, 1941). 

La Gaceta a été créée à l'origine pour la diffusion des nouvelles et des idées pro

gouvernementales. Elle a relaté toutes les évolutions du paysage politique vénézuélien de la 

période royaliste à la période républicaine ou patriotique et s'est peu à peu transformé en 

une véritable arme politique. Selon Luis Moreno Gamez, ce périodique est révélateur de la 

lutte entre le despotisme et la liberté, deux tendances qui ne peuvent exister l'une sans 

1'autre (Moreno Gamez, 1961). 

La Gaceta a été le témoin de 1'indépendance du pays: 
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« Les pages de la Gaceta depuis avril 1810 gardent les témoignages de la 
ferme détermination nationale de la formation du Gouvernement propre et 
émancipé, déclaré formellement le 5 juillet 1811 »8 (Grases, 1961b). 

Grases montre aussi que la Gaceta a diffusé les nouvelles de l'indépendance qui a 

changé l'histoire, non seulement d'un pays, mais d'un continent (Grases, 1961b). Avila, 

pour sa part, afftrme que ce périodique est le premier organe à diffuser la pensée 

émancipatrice des personnages qui allaient devenir les moteurs du processus 

d'indépendance, tels que Bolivar, Isnardi et Bello (Avila, 1947). 

Sauf quelques interruptions, ce périodique a été publié du 24 octobre 1808 au 3 

janvier 1822. Jusqu'en 1814, son nom était Gazeta de Caracas. En 1815, il devient Gaceta 

de Caracas (nous supposons que ce changement est dû à un problème d'impression et cette 

orthographe est restée dans toutes les publications suivantes). 

Ce périodique est né pour des raisons politiques : la nécessité de défendre la 

monarchie espagnole sur le territoire vénézuélien. De sorte que les autorités coloniales ont 

utilisé la Gaceta afm d'offrir une image positive des Espagnols et de la monarchie. Dans le 

souci de ne pas offenser l'église catholique ni les rois espagnols, la Gaceta de Caracas était 

soumise à une censure civile et religieuse. 

La collection de la Gaceta compilée par l'Académie d'histoire du Venezuela est la 

plus complète qui existe. Il existe trois compilations principales de ce périodique. La 

première, dirigée par Luis Correa et compilée en 1939. La deuxième, compilée en 1960 et 

dirigée par Pedro Grases. De nouveaux exemplaires ont été trouvés et inclus dans la 

troisième édition, qui date de 1983. Toutes les compilations ont été réalisées sous l'égide de 

l'Académie d'Histoire du Venezuela. 698 numéros de la Gaceta ont été trouvés, mais selon 

les historiens de l'Académie, 810 exemplaires au total auraient existé. 

8 « Las paginas de la Gazeta desde abril de 1810, con servan los mas vivos testimonios de la firme 
determinaci6n nacional hacia la formaci6n dei Gobierno propio y emancipado, que se declar6 formalmente el 
5 de Julio de 1811 ». 
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2.3.1. Évolution de la Gaceta 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la Gaceta de Caracas est successivement 

dirigée par les gouvernements royaliste et patriotique. Les périodes ou étapes de ce 

périodique sont : 

Première étape (royaliste) : du 24 octobre 1808 au 15 avril 1810. Le périodique est le porte

parole des royalistes et de la Capitania General de Venezuela. 1 

Deuxième étape (patriotique) : du 27 avril 1810 au 5 juin 1812.ÎLe périodique se transforme 

en porte-parole des idéaux patriotiques. Il ne traite plus que des sujets indépendantistes et 

devient le défenseur de l'autonomie vénézuélienne et de l'indépendance absolue. 

Troisième étape (royaliste) : du 4 octobre 1812 au 1er avril 1813. La Gaceta redevient un 

support des autorités espagnoles. 

Quatrième étape (patriotique) : du 26 août 1813 au 20 juin 1814. Le périodique redevient 

partisan de l'indépendance, grâce aux actions de Bolivar. 

Cinquième étape (royaliste) : du 21 août 1814 au 9 mai 1821. 

Sixième étape (patriotique) : du 17 mai au 24 mai 1821. 

Septième étape (royaliste) : du 30 mai au 13 juin 1821. 

Huitième étape (patriotique) : du 4 juillet 1821 au 3 janvier 1822. Après la Bataille de 

Carabobo (24 juin 1821), la Gaceta continuera son orientation très politique. 

Dans une des études préliminaires de la Gaceta (Rojas, 1983 Vol V p. XXXV), 

Aristides Rojas afftrme que pendant ses dernières années de publication, ce périodique 

n'était plus l'organe puissant qu'il était à ses débuts et n'avait plus la même influence 

qu'auparavant parce qu'il éprouvait des difficultés à trouver des souscripteurs, ainsi que le 

papier nécessaire pour le faire imprimer (Pérez Vila, 1983 Vol. IX : XLVII). La Gaceta, 

assez affaiblie, est publiée le 3 janvier 1822 pour la dernière fois. Un autre numéro était 

prêt pour le 10 janvier 1822, mais il ne sera jamais imprimé. 
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2.3.2. Caractéristiques de la Gaceta 

Pendant 14 ans, la Gaceta pub lie 810 numéros. Le premier numéro présente le 

prospectus du périodique (Correa et Pic6n Salas, 1983 Vol. IV : XII). Dans ce numéro 

l'éditeur annonce, par exemple, que le périodique sera publié tous les vendredis et que son 

prix sera de 0,75 bolivars vénézuéliens. L'éditeur met la Gaceta au service de tous ceux qui 

pourront y contribuer par leurs connaissances et annonce que toute information sera publiée 

après la supervision du gouvernement. Il parle de la souscription à la Gaceta et de 

l'éventuelle publication de numéros extraordinaires qui seront gratuits pour les 

souscripteurs. L'éditeur annonce aussi que ce périodique donnera des nouvelles de la 

situation politique du pays, ainsi que de la dimension économique et sociale et de la culture 

entre autres. Dans cet hebdomadaire seront également publiés les avis commerciaux, les 

prix des produits exportables, la date des tètes religieuses, les jeux de loterie, les concerts 

musicaux et les représentations théâtrales. 

À ses débuts, en 1808, le périodique comporte quatre pages à deux colonnes, de 27 

centimètres chacune. Lorsque certaines informations nécessitaient d'être connues 

rapidement, des numéros extraordinaires les diffusaient. Généralement, les nouvelles 

publiées provenaient de périodiques espagnols ou de voyageurs qui débarquaient sur les 

côtes vénézuéliennes. La langue utilisée et les nouvelles publiées sont en faveur du régime 

espagnol (on y parle du roi Fernando VII comme le « bien-aimé Fernando », ou des 

événements « glorieux» de l'Espagne, etc.). En revanche, le ton est très critique à propos 

des Français et de Napoléon. 

Avec le changement de gouvernement en 1810, le contenu et le ton du périodique 

changent. Les indépendantistes en profitent désormais pour parler de la liberté du peuple. 

On publie les nouvelles de voyageurs arrivant dans les ports vénézuéliens ou des lettres et 

des extraits de périodiques venus de l'étranger. Par exemple, à son retour de Londres en 

décembre 1810, Bolivar a apporté plusieurs exemplaires de El Espaiiol, un périodique 

rédigé en espagnol et publié à Londres de 1810 à 1814. Celui-ci est dirigé par José Maria 
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Blanco Crespo qui signe ses articles comme José Blanco-White. L'auteur de El Espafzol est 

un défenseur de la cause libérale et un combattant contre la double tyrannie de la religion et 

du pouvoir (Corrado, 2002). Ce périodique communiquait, ainsi, les idéaux des Espagnols 

libéraux (Ratto Ciarlo, 1971). L'éditeur de la Gaceta publie quelques articles de ce 

périodique dans le but d'encourager ses lecteurs à se soulever contre les Espagnols. 

En 1810, la Gaceta commence à être publiée de façon bihebdomadaire (le mardi et 

le vendredi). En 1811, le format du périodique change. On y ajoute une colonne par page, 

ce qui donne trois colonnes au total par page. La taille des caractères augmente et les 

italiques sont introduits. Dans cette nouvelle édition, sous l'influence d'Andrés Bello, la 

place accordée à la culture est plus importante. On y trouve désormais des œuvres 

littéraires, des concours littéraires, des commentaires et des articles sur les spectacles 

culturels, etc. La taille de la page change et passe à 32 centimètres. En 1820, le périodique 

change de nouveau de format et la page mesure 29 centimètres. Finalement en 1821, la 

page mesure 41lh centimètres. On observe aussi des modifications dans la numérotation qui 

commence par le numéro 1 chaque nouvelle période (royaliste et patriotique). Parfois, la 

numérotation romaine est utilisée. 

En ce qui concerne les devises en exergue, durant les périodes royalistes la Gaceta 

n'en utilise pas, alors que dès la première période patriotique, elle adopte la devise : Salus 

populi supreme lex esto (la santé du peuple est la loi suprême), pour montrer qu'il y a eu un 

véritable changement d'idéologie politique et que le gouvernement espagnol n'est plus au 

pouvoir (Ratto Ciarlo, 1971, p. 82). Cette devise est la même que celle utilisée par Miranda 

dans son message d'indépendance au peuple vénézuélien en 1806. Elle change le 16 

septembre 1813, quand le rédacteur en chef décide d'utiliser une autre devise en français : 

L'injustice ci la fin, produit l'Indépendance. 

2.3.3. Sources d'information 

Olga Santeliz Cordero présente une étude des sources d'information et d'inspiration 

publiées dans la Gaceta (Santeliz Cordero, 1983 Vol. VIII: XI). L'auteure affrrme que, 
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pendant les périodes royalistes, l'information publiée dans la Gaceta provenait surtout des 

périodiques espagnols et des documents officiels. En revanche, durant les périodes 

patriotiques, l'information provenait, en plus, de plusieurs autres sources: périodiques 

anglais, allemands, français, espagnols et américains. En outre, pendant les périodes 

patriotiques, le thème de la liberté est un des thèmes majeurs. 

Durant la première période (royaliste), le périodique a pour source principale des 

documents officiels, mais on y trouve également des informations provenant de périodiques 

espagnols, anglais, d'autres pays européens et des colonies des Caraibes. Peu d'information 

(ou aucune) à propos des événements ou des périodiques français. 

Dans la deuxième étape (patriotique), la Gaceta publie des informations provenant 

d'autres gazettes et périodiques, notamment les périodiques anglais, américains et hispano

américains. On note aussi la présence de deux périodiques latino-américains, publiés à 

Londres : El Colombiano et 0 Correio Braziliense, ainsi que quelques articles du 

périodique El Espanol. Le 31 août 1810, avec le titre: EL ESPANOL, l'éditeur de la Gaceta 

publie un article du périodique El Espanol, où son auteur, Blanco-White, fait référence à la 

révolution espagnole. À partir de 1811, des références aux documents français sont faites 

et, en 1812, les décrets de Napoléon sont publiés. 

Pendant la troisième période (royaliste), le périodique connaît un changement 

radical de numérotation et de format. Ce changement a pour objectif de marquer une claire 

opposition au régime précédent des royalistes. De plus, une déclaration proclame que, 

pendant la période antérieure, la Gaceta avait été esclave du mensonge. L'information 

américaine et d'autres provinces disparaît. La majorité de l'information provient du 

continent européen (surtout d'Espagne). 

Durant la quatrième période (patriotique), le périodique publie une note contre la 

période précédente. On parle beaucoup du Libertador (Bolivar), de ses proclamations et ses 

communiqués, et aussi des guerres, de la correspondance officielle, des règlements et des 

bulletins du gouvernement indépendantiste. Tel est le contenu principal du périodique. Les 
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divers périodiques européens, américains, centre et sud-américains réapparaissent et on 

porte une attention particulière aux périodiques français, ainsi qu'un intérêt à la 

confrontation entre l'Angleterre et la France et aux discours de Napoléon. Les articles 

d'opinion sont abondants. 

Le reste des périodes royalistes se caractérisent par le rejet du mouvement 

patriotique et l'information provient de documents officiels. Les numéros publiés pendant 

les périodes royalistes suivent la tendance de la troisième étape; quant aux patriotiques, ils 

suivent celle de la quatrième étape. Enfin, Santeliz Cordero affirme que la Gaceta n'est pas 

un périodique d'information, mais un moyen de diffuser des opinions, toujours contrôlé 

par le gouvernement au pouvoir (Santeliz Cordero, 1983). Le rédacteur est la personne qui 

contrôle l'information à publier et choisit les sources, selon ses fms politiques. À chaque 

changement de gouvernement, la Gaceta connaît également des changements de format, de 

style, de numérotation, de sources et de types d'information. 

2.3.4. Les imprimeurs 

La presse utilisée pour ImprImer la Gaceta a été achetée en 1808 par Mateo 

Oallagher et James Lamb, propriétaires de l'atelier et des esclaves qui y travaillaient. Cette 

presse était, pour l'essentiel, celle apportée par Miranda en 1806 à bord du Leander lors de 

sa tentative de débarquement sur les côtes vénézuéliennes, sur laquelle il imprime sa 

proclamation d'indépendance. Boada explique que cette presse avait un destin historique 

puisqu'elle a permis de publier le premier périodique du pays et de diffuser ses idées 

révo lut ionnaire s (Boada Alvins, 1961). Miranda ne pouvait pas s'imaginer que cette presse 

allait tant changer le Venezuela. 

Orases présente une étude sur les propriétaires de l'atelier et de la presse qUl 

imprimait la Gaceta (Orases, 1961a). L'auteur affirme que Lamb et Oallagher ont été les 

imprimeurs du gouvernement espagnol jusqu'en 1810, au moment où ils ont commencé à 

imprimer pour le nouveau gouvernement patriotique. Ils ont été remplacés en 1812 par Juan 

Baillio, puis par Juan Outierrez Diaz. Finalement, en 1815, Pablo Morillo acquiert l'atelier. 
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2.4. Les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta de Caracas 

Durant les différentes périodes de la Gaceta, on observe que le rédacteur en chef 

était, en même temps, le directeur du périodique. Cette personne devait bénéficier de la 

confiance totale du gouvernement. Comme nous l'avons dit, la Gaceta s'est transformée au 

gré des événements politiques du pays. Ces transformations touchaient aussi le langage 

utilisé et les idées exprimées, en lien direct avec le rédacteur en charge et les personnalités 

politiques du gouvernement. Le rédacteur décidait de l'information à publier, ainsi que des 

documents et des sources utilisés pour la prouver. Ainsi, la Gaceta n'a jamais été impartiale 

(Santeliz Cordero, 1983). Ses directeurs-rédacteurs étaient des personnes très cultivées et 

respectées dans la société vénézuélienne, comme l'indique Grases dans son étude 

préliminaire (Grases, 1983 Vol. 1 : XLV). Ci-dessous, le tableau 2 illustre les directeurs 

(traducteurs-rédacteurs) et les dates probables pendant lesquelles ils ont dirigé la Gaceta. 

Tableau 2. Les directeurs (traducteurs-rédacteurs) de la Gaceta de Caracas 

ÉTAPE RÉDACTEUR 
le étape (royaliste): du 24/10/1808 au 19/04/1810 Andrés Bello: octobre 1808-juin 1810 

Juan German Roscio : ? 
2e étape (patriotique): du 27/04/1811 au 05/06/1812 Francisco Isnardi :juin 181O-juin 1811 

Juan German Roscio : ? 
Fransciso Javier Ustanz : juillet 1811-octobre 1811 
Francisco Isnardi : octobre 1811-février 1812 

3e étape (royaliste): du 04/10/1812 au 01/04/1813 José Domingo Diaz: ? 
4e étape (patriotique): du 26/08/1813 au 20/06/1814 Vicente Sali as : 1813-1814 
5e étape (royaliste): du 21/08/1814 au 09/05/1821 José Domingo Diaz: 1815-1820 
6eétape (patriotique): du 17/05/1821 au 24/05/1821 ? 
7e étape (royaliste) : du 30 mai au 13 juin 1821 José Domingo Diaz: 1815-1820 
8e étape (patriotique): du 24/06/1821 au 03/01/1822 ? 

2.4.1. Andrés Bello 

Grases affirme que Bello a été le rédacteur en chef depuis le début de la publication 

jusqu'à son départ pour l'Europe pour des raisons diplomatiques, en juin 1810 (Grases, 

1961a, 1983). Écrivain, professeur, philologue, poète, entre autres, il est connu comme le 

premier humaniste du continent. Pendant son séjour au Chili, il s'est fait peu à peu une 
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place importante dans la société chilienne et a joué un rôle éminent dans la vie politico

institutionnelle du pays. En effet, il a été un haut fonctionnaire de la Chancellerie et un 

collaborateur dans le journaux nationaux. Sa participation dans les domaines de l'éducation 

et de la culture a été très importante, notamment sa gestion comme un des fondateurs et 

recteur de l'Université du Chili (Weinberg, 1993). Il est aussi l'auteur de plusieurs 

ouvrages: Gramatica de la lengua castellana (Grammaire de la langue espagnole), 

Principios de derecho internacional (principes du droit international), et Proyecto dei 

Codigo Civil (projet du code civil). 

Il avait à peine 27 ans lorsqu'il a publié le premier périodique. Grâce à ses talents et 

ses connaissances, Bello a donné à la Gaceta un aspect culturel important. Il a été un des 

précepteurs de Bolivar et les deux hommes ont rencontré Miranda pendant leur séjour à 

Londres. Ce fut l'occasion pour Miranda de partager avec eux ses idéaux politiques et de 

leur offrir son aide au sujet des questions militaires et stratégiques pour mener à bien 

l'indépendance du pays. 

Bello a réalisé le rêve de l'expédition échouée de Miranda. En fait, Diaz (1955) 

afftrme que deux événements clés ont permis l'impression de ce premier périodique : tout 

d'abord, l'initiative de Miranda d'apporter une presse à bord de son navire quand il a quitté 

l'Europe, et l'intervention de Bello dans cette publication. 

Bello possédait une profonde connaissance des langues (grec, latin, anglais, 

allemand, français et italien). Il a traduit de grandes œuvres littéraires, classiques et 

contemporaines. Son activité traductionnelle a été étudiée par Maria Alejandra Valero. 

L'auteure mentionne parmi ses œuvres traduites les plus importantes: 0 navis referent 

d'Horace, Égloga II de Virgile, Zulima de Voltaire, Art d'écrire de l'abbé Condillac, An 

Essay concerning human Understanding de John Locke, entre autres (Valero, 2001, p. 

181). Certaines traductions espagnoles sont introuvables, mais l'existence de ces versions 

est bien attestée. 



52 

2.4.2. Juan German Roscio 

Docteur en droit canonique et droit civil, Roscio est le rédacteur principal de l'acte 

d'indépendance et corédacteur de la constitution du Venezuela. Il a occupé plusieurs postes 

dans le gouvernement et celui de député du peuple. Selon José Ratto Ciarlo, il a été le 

traducteur de Confessions, Lamentations, & Reflections de William Burke, publiées dans la 

Gaceta alors que Roscio était le directeur du périodique (Ratto Ciarlo, 1971). Roscio est un 

des personnages les plus importants de la révolution vénézuélienne, raison pour laquelle 

Bello l'appellait «père, maître et défenseur de la liberté naissante»9 (notre traduction, 

Fundaci6n Polar, 1998). 

Par ses discours et ses écrits, il a beaucoup encouragé le mouvement émancipateur 

au pays. Il a aussi été un des rédacteurs du périodique vénézuélien Correo dei Orinoco et 

l'auteur de l'ouvrage El triunfo de la libertad sobre el despotismo, publié en 1817 à 

Philadelphie. 

2.4.3. Francisco Isnardi 

Journaliste, politicien, agriculteur et commerçant d'origine italienne. Il enseignait le 

latin aux créo les vénézuéliens en 1807. Isnardi a été rédacteur en chef de la Gaceta de 1811 

à 1812. Avec Bello, il a publié la revue culturelle Lucero qui n'a connu que peu de succès. 

En effet, seul le prospectus de cette revue a été publié. Isnardi a également corédigé l'acte 

d'indépendance, aux côtés de Roscio. En mars 1811, il est nommé secrétaire du congrès 

vénézuélien. Au cours de cette année, il a publié aussi la revue politique et littéraire 

Mercurio Venezolano dont trois numéros ont été publiés. Il a aussi été le rédacteur en chef 

d'un autre périodique, El Publicista de Venezuela. 

9 « Padre, maestro y defensor de la naciente libertad ». 
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2.4.4. Francisco Xavier Ustariz 

Politicien et avocat, UstarÏz était amateur des lettres, de la littérature et de la 

musique. Il est aussi considéré comme un autre grand humaniste de l'époque et est connu 

pour ses idées politiques très avancées. Il est le rédacteur de la constitution de 1811, grâce à 

ses connaissances en droit. Selon Frédérique Langue, il était à l'origine d'un projet de 

bibliothèque et il a traduit quelques textes dont le Diccionario de Agricultura de l'Abbé 

Rozier (Langue, 2000, p. 131). 

2.4.5. Vicente Salias 

Écrivain, médecin et journaliste, Salias est le compositeur des paroles de l'hymne 

national du Venezuela. Il a aussi été un des collaborateurs de Miranda pendant la Première 

République. Bastin affIrme que, selon des documents gouvernementaux, Salias a occupé un 

poste de traducteur offIciel, car ces archives montrent qu'il demandait une augmentation de 

son salaire en tant que traducteur (Bastin, 1996, p. 13). Il est aussi un des rédacteurs du 

périodique El Patriota de Venezuela. Il a rédigé sept articles sur le vaccin antivariolique. En 

tant que poète, il a écrit La Medicomaquia, un poème burlesque sur les médecins. 

2.4.6. José Domingo Diaz 

Diaz était médecin, écrivain, historien et journaliste. Il a été un grand détracteur de 

Bolivar et fervent opposant à la guerre d'indépendance. Il s'est servi de son poste de 

directeur de la Gaceta pour exprimer ses idées contraires à la cause indépendantiste et pour 

défendre les droits de l'Espagne sur les colonies. Diaz a été le porte-parole fondamental de 

l'ancien régime et a défendu l'ordre colonial. Il a traduit un livre de Benjamin Pinsh en 

1803, sur la fièvre jaune (Fundaci6n Polar, 1998). Il est aussi mentionné dans la Gaceta le 6 

octobre 1810 en tant que traducteur des Cartas al Sr. Abate de Pradt por un indigena de la 

América dei Sur. En 1810 et 1811, avec Miguel José Sanz, il a été le rédacteur d'un autre 

périodique, El Semanario de Caracas. 
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Comme on peut le voir, tous ces directeurs-rédacteurs en chef étaient des lettrés et 

des traducteurs, ce qui nous permet d'affIrmer qu'ils ont sûrement traduit la majorité des 

documents, lettres, discours et nouvelles publiés dans la Gaceta. Cependant, il est parfois 

difficile de distinguer leur rôle de rédacteur de celui de traducteur, comme on le verra dans 

l'analyse comparative (voir p.63). 



, 
Chapitre 3 - Etude de cas 

3.1. Le corpus 

Comme nous l'avons expliqué dans les fondements méthodologiques (pp. 27-32), la 

première phase de notre recherche a consisté à dépouiller le corpus et repérer les articles, 

nouvelles et textes ayant fait l'objet d'une traduction partielle ou intégrale. Nous avons 

aussi relevé des allusions à l'activité traductionnelle dans la Gaceta. Par exemple, dans la 

fiche 18110219, le rédacteur-traducteur explique les raisons pour lesquelles il traduit le mot 

anglais speaker par vocero en espagnol. Il fait une réflexion sur ces deux termes et conclut 

que c'est un choix réussi (Modo de proceder, 1811, 19 février). La Gaceta a d'ailleurs servi 

à promouvoir l'activité traductionnelle à l'époque. En effet, le 1 cr février 1811, nous avons 

trouvé un avis sur la réimpression de la version espagnole du Contrat Social, ou principes 

du droit politique. L'éditeur du périodique encourage ainsi ses lecteurs à acheter cet 

ouvrage traduit (AVISO, 1811,01 février). Le 20 septembre1811, le rédacteur de la Gaceta 

inclut un petit paragraphe en français et en espagnol. Il s'agit d'un avis particulier sur 

('ouverture d'une école dirigée par un Français appelé Luis Blanc, selon l'éditeur, et qui 

enseignera les langues française et anglaise, l'écriture, l'arithmétique, la tenue des livres, 

la géométrie et la géographie (Avisos Particulares, 1811,20 septembre). 

Nous allons d'abord expliquer les caractéristiques des traductions repérées à partir 

de l'information disponible dans la Gaceta : source TO, pays et langue de départ des TO, le 

caractère orthotypographique, le contenu des TT, entre autres. Nous mentionnerons ensuite 

les périodiques consultés aux fins de l'analyse comparative. 

3.1.1. Les traductions 

3.1.1.1. Les textes originaux 

Nous avons repéré 196 traductions dans la première période patriotique de la 

Gaceta de Caracas (du 27 avril 1810 au 5 juin 1812). Ci-dessous, un tableau qui illustre le 

type de TO consulté par les rédacteurs-traducteurs de ce périodique. 
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Tableau 3. Les TO consultés par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta. 

TO Nb de TO repérés 
Périodique 164 
Livre 1 
Revue 0 
Métalangage 3 
Document officiel 10 
Lettre Il 
Autre 2 

La majorité des traductions publiées dans la Gaceta de Caracas proviennent de 

périodiques internationaux. D'autres sources ont été aussi employées comme les lettres et 

les documents officiels. Parfois ces lettres ont été interceptées, comme l'a indiqué le 

rédacteur (par exemple, la fiche 18110426-3). 

Nous avons repéré quelques traductions grâce au métalangage (Articulo 

comunicado en Ingles, 1811, 26 avril; Prospecto de las Americas, 1811, 20 décembre). 

Dans ces cas, la nouvelle dans le TT est annoncée comme un article communiqué en 

anglais, mais d'autres références ne sont pas disponibles afm de retrouver les TO. Les 

rédacteurs-traducteurs mentionnent parfois des documentes écrits dans d'autres langues, 

mais ces cas ne sont pas nombreux. Par exemple, la fiche 18110412, où le rédacteur

traducteur fait référence au livre Histoire des effets de la Religion sur le Genre Humain 

dans une note en bas de page (Continua la impugnacion, 1811, 12 avril). 

3.1.1.2. Les langues de départ (LD) et les pays d'origine 

Tableau 4. La LD des TO 

LD ~ de traductioDs 
Anglais 153 
Français 37 
Portugais 4 
Allemand 1 
Autres 2 

Le tableau présenté ci-dessus montre que presque toutes les nouvelles ont été 

traduites de l'anglais et du français. Cependant, l'anglais est la langue nettement 
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prédominante. Nous avons trouvé d'autres références à des périodiques et documents 

provenant du Brésil et du Portugal (REFLEXIONES SOBRE, 1811, 18 juin; Reflexiones 

interesantes, 1811, 21 juin; NOTICIAS DE EUROPA, 1811, 24 septembre; Noticias de 

Espafia, 1810, 15 juin; NOTICIAS EXTRANGERAS, 1811, 28 mai), d'Allemagne 

(Noticias Extrangeras, 1810, 17 août) et de Suède (EUROPA, 1810, 27 novembre). La 

Gaceta ne confIrme pas la langue de départ de ces documents, mais ils ont 

vraisemblablement été traduits du portugais, de l'allemand et de l'anglais, respectivement. 

Par rapport à la provenance des TO, le tableau ci-dessous présente les pays 

d'origine des documents traduits dans la Gaceta. 

Tableau 5. Les pays d'origine des TO 

PaY' d'ori2ine N" de traductions 
Etats-Unis 66 
Angleterre 67 
France 5 
Jamaïque 6 
Martinique 5 
St. Thomas 7 
Brésil/Portugal 4 
Allemagne 1 
Trinidad 12 
Espagne 1 
Barbade 3 
Autres 23 

Comme nous pouvons le constater à partir de ce tableau, les TO proviennent surtout 

des États-Unis et de l'Angleterre. Des gazettes provenant d'autres pays européens ont été 

prises en considération, mais avec une fréquence moindre (France, Suède, Allemagne, 

Espagne). Des périodiques provenant des Caraibes ont aussi été consultés (Trinidad, St. 

Thomas, Martinique, Jamaïque et Barbade). Le seul périodique latino-américain qui ait fait 

l'objet d'une traduction est brésilien. Il s'agit du Cadis (NOTICIAS DE EUROPA, 1811, 

24 septembre). Nous n'avons pas trouvé plus d'information sur ce périodique, mais le 

rédacteur-traducteur de la Gaceta indique qu'il provient du Brésil. 
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3.1.1.3. Les traducteurs 

Dans toutes les traductions analysées, le traducteur reste anonyme. Cependant, 

comme nous l'avons déjà commenté, les rédacteurs de la Gaceta étaient tous des lettrés 

possédant des connaissances en langues et ont sûrement traduit la majorité des nouvelles 

publiées dans ce périodique. 

3.1.1.4. Le caractère orthotypographique 

Dans la majorité des cas, les TT se différencient des autres nouvelles publiées dans 

la Gaceta. Pour les distinguer, les rédacteurs-traducteurs utilisaient différents caractères 

comme les guillemets, les majuscules, les parenthèses et les italiques. Le tableau ci-dessous 

montre la fréquence d'utilisation de chacun de ces caractères. 

Tableau 6. Le caractère orthotypographique des TT 

Caraetèm' ~detradUdiOllS\, 
ortliv...n ... ~raphiquu 

Entre ~llemets 23 
Majuscules 5 
Minuscules 0 
Entre parenthèses 6 
Italiques 113 
Autres 49 

Les traductions dans la Gaceta apparaissent régulièrement en italiques. Parfois, ce 

sont les guillemets qui permettent d'identifier les TT et moins fréquemment les majuscules 

et les parenthèses. En général, ces caractères se présentent dans tout le texte, soit des 

guillemets à toutes les lignes du TT, soit tout le TT en italiques. Sinon, ces caractères 

orthotypographiques différencient seulement le nom du périodique TO ou le titre du TT. 

Souvent, deux de ces ressources sont employées en même temps. Les combinaisons les plus 

utilisées sont les suivantes: italiques/entre guillemets, italiques/entre parenthèses, 

italiques/majuscules. 

À partir du 25 avril 1812, les caractères orthotypographiques sont moins utilisés et 

les traductions se fondent alors parmi les autres nouvelles, ce qui rend l'entreprise 
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d'identification plus difficile. En effet, le nom du périodique et la date sont insérés dans les 

textes. Un changement d'imprimeur ou de rédacteur pourrait expliquer ces modifications 

des caractères orthotypographiques. 

3.1.1.5. Le contenu des TI' 

Nous avons constaté que le contenu politique des TT prédomine, comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7. Le contenu des TT 

COD~.n N·de~ODs 
Politique 187 
Document officiel 2 
Culturel 0 
Divers 7 

187 traductions sur 196, c'est-à-dire, 94 % des traductions dans la Gaceta, ont un 

contenu politique. Sept traductions touchent des sujets divers comme la religion, 

l'astronomie et la littérature et seules deux traductions sont des documents officiels. Nous 

constatons ainsi que l'intérêt du traducteur est clairement politique. 

3.1.2. Les périodiques TO 

La tâche suivante de cette première phase a porté sur les périodiques TO dont ces 

traductions sont issues. Nous avons trouvé certains cas où le rédacteur-traducteur a traduit 

le nom du périodique en espagno1, par exemple: Chronic/a au lieu de Morning Chronic/e 

(Extracto de una Carta, 1811, 22 novembre), Advertidor Mercanti! au lieu de Mercantile 

Advertisor (BUENOS AYRES, 1811, 19 novembre), El Correo de Londres au lieu du The 

Courier (EUROPA, 1811, 06 décembre) et Gazeta de Londres au lieu de London Gazette 

(EURO PA, 1811,20 décembre). 

En généra~ le rédacteur-traducteur de la Gaceta indique la date du TO consulté. 

Seules 50 références n'ont pas de date. Parfois, la date indiquée par le rédacteur-traducteur 

de la Gaceta n'est pas correcte, mais nous avons retrouvé le TO à une date antérieure ou 
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postérieure. Par exemple, dans la fiche 18110115 (Noticias de Espafia, 1811, 15 janvier), la 

date du TO indiquée par le rédacteur est le 26 octobre 1810, mais nous avons trouvé la 

nouvelle le 19 octobre 1810. Un seul cas d'erreur nous a semblé très bizarre. Il s'agit de la 

fiche 18110426-3 (Lo que sigue es, 1811, 26 avril), où la référence indique que la 

traduction provient du périodique The Aurora General Advertiser du 02 février 1811. Nous 

n'avons pas trouvé la nouvelle dans ce périodique, mais par hasard dans le Bell's Weekly 

Messenger du 03 février 1811. Ni la date ni le nom du périodique indiqué par le rédacteur 

n'étaient corrects. Nous supposons qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de la part du 

rédacteur ou de l'imprimeur puisque dans le même exemplaire de la Gaceta, le rédacteur a 

publié une autre nouvelle provenant du périodique Bell 's Weekly Messenger. 

Le tableau ci-dessous présente des renseignements détaillés sur les périodiques TO 

consultés par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta, ainsi que la ville/pays d'origine et la 

langue de départ. 

Tableau 8. Les périodiques TO consultés dans la Gaceta de Caracas 

Source TO (pfrlodique) ViUed'orl. LO LoealisélNon localisé 
American and Commercial Daily Advertiser Baltimore, US anglais Localisé 
Aurora General Advertiser Philadelphia anglais Localisé 
Baltimore Evening Post Baltimore, US anglais Localisé 
Baltimore's Sun Baltimore, US anglais Non localisé 
Baltimore's Whig Baltimore, US anglais Non localisé 
Baltimore Weekiy Advertiser Baltimore, US anglais Non localisé 
Baltimore Federal Gazette Baltimore, US anglais Localisé 
Barbados MerculY Barbados anglais Non localisé 
Bell's Weekly Messenger Londres anglais Non localisé 
Cadis Brésil portugais? Non localisé 
Clyde and West Country Chronicle US? UK? anglais Non localisé 
Cobbett's Weekiy Political Register Londres anglais Localisé 
Ebe-Sun Baltimore anglais Non localisé 
Independent Whig Philadelphia/Baltimore? anglais Non localisé 
Jamaica Courant Jamaïque anglais Non localisé 
Jamaica's Royal Gazette Jamaïque anglais Non localisé 
Gazette officielle de la Martinique. Martinique français Non localisé 
Gibraltar Chronicle Londres anglais Non localisé 
Greenock Advertiser Greenock, UK anglais Non localisé 
L'Ambigu Londres français Localisé 
La Pointe à Pitre Guadalupe français Non localisé 
London Gazette Londres anglais Non localisé 
Moniteur de la Louisiane Louisiane français Localisé 
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National Intelligencer Washington anglais Non localisé 
New-York Evening Post New York anglais Localisé 
New-York Gazette & General Advertiser New York anglais Localisé 
New York Herald New York anglais Localisé 
o Correio Braziliense Londres portugais Non localisé 
Philadelphia Mercantile Advertiser Philadelphie anglais Non localisé 
Relfs Philadelphia Gazette Philadelphie anglais Localisé 
Salem Gazette Salem, MA (US) français Localisé 
Sttugard Gazette??? Stuttgart? allemand? Non localisé 
St. Thomas Monday's advertiser St. Thomas? anglais? Non localisé 
The Morning Chronic1e Londres anglais Localisé 
The weekly register Baltimore, US anglais Localisé 
The Courier Londres anglais Localisé 
The Star Londres anglais Non localisé 
The Morning Post Londres anglais Localisé 
The Times Londres anglais Localisé 
The London Packet Londres anglais Non localisé 
The Political Examiner Londres anglais Non localisé 
Trinidad Courant and Commercial Gazette Trinidad anglais Non localisé 
The Public Ledger Philadelphie anglais Non localisé 
The True American of Philadelphia Philadelphia anglais Non localisé 
The Independent Gazette Londres anglais Non localisé 
The News Londres? anglais Non localisé 
The Conciliator Londres? anglais Non localisé 

Les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta ont consulté certains périodiques plus que 

d'autres (voir toutes les dates consultées selon TO dans l'annexe 1). Les périodiques les 

plus consultés sont: L'Ambigu, Morning Chronicle, Trinidad Courant, The Aurora 

General Advertiser et Baltimore's Sun, avec sept parutions dans la Gaceta ou plus. Les 

moins consultés sont : Baltimore's Whig, Baltimore Weekly Advertiser, Cadis, Clyde and 

West Country Chronicle, Cobett's Weekly Political Advertiser, Gibraltar Chronicle, La 

Pointe à Pitre, London Gazette, New York Evening Post, 0 Correio Brasiliense, Sttugard 

Gazette, The Star, The London Packet, The Examiner, The Public Ledger, The True 

American of Philadelphia, The Independent Gazette, The News et The Conciliator, avec 

une seule parution. 

Grâce au service de prêt entre bibliothèques de l'Université de Montréal, nous avons 

commencé la recherche de ces périodiques au début de mai 2008 et, huit mois plus tard 

(décembre 2008), 20 périodiques TO étaient localisés parmi les 47 repérés dans la Gaceta. 

Il faut souligner la difficulté de l'entreprise puisqu'il s'agit de périodiques du 1ge siècle. 
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Dans les cas où le rédacteur-traducteur n'a pas indiqué l'information précise du TO 

consulté, nous avons décidé de les laisser de côté pour concentrer la recherche sur ceux 

possédant une date précise. Le tableau ci-dessous montre leur localisation. 

Tableau 9. Localisation des périodiques TO 

Périodklue LoeaUsation Format 
American and Commercial Daily University of Cincinnati Microfilm 
Advertiser 
Aurora General Advertiser Toronto University Microfilm 
Baltimore Evening Post University of Cincinnati Microfilm 
Bell's Weekly Messenger Toronto University Microfilm 
Cobbet's Political Register Simon Fraser University B.e. Microfilm 
Federal Gazette and Baltimore Daily Enoch Pratt Free Library Facsimilé 
Advertiser 
L'Ambigu McGill University (Montréal) Microfilm 
Moniteur de la Louisiane McNeese State University Library Microfilm 
Morning Chronic\e Center for Research Libraries Périodique 

(Chicago) 
National Intelligencer Calgary University Microfilm 
New-York Evening Post Queen's University (Ontario) Microfilm 
New-York Gazette and General Center for Research Libraries Microfilm 
Advertiser 
New-York Herald American Antiquarian Microfilm 

Society/University of Kentucky 
Relfs Philadelphia Gazette University of Cincinnati Library Microfilm 
The Courier Center for Research Microfilm 

Libraries/University of Nebraska 
Library 

The MornÎng Post Queen's University, Ontario Microfilm 
The Examiner Simon Fraser University B.e. Microfilm 
The Weekly Register Memorial University of Microfilm 

Newfoundland 
Times University of Western Ontario Microfilm 
The Salem Gazette Syracuse University Microfilm 

Sauf deux des périodiques TO, tous ont été reçus en format microfilm. The Morning 

Chronicle et le Federal Gazette and Baltimore Daily Advertiser ont été reçus sous leur 

forme originale et en version facsimilée, respectivement. L'examen des périodiques 

localisés révèle que quelques-uns avaient un ton politique plus marqué que d'autres. Par 

exemple, le Cobbet's Political Register ne parle que de sujets politiques, alors que le 

Moniteur de la Louisiane renferme beaucoup de publicités. The Courier, d'un autre côté, 

est un périodique consacré aux nouvelles de tous ordres. Ces périodiques diffèrent 

beaucoup quant à la fréquence de publication. Par exemple, L'Ambigu est publié les dix, 
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vingt et trente de chaque mois. D'autres sont des journaux, tel que le Baltimore Evening 

Post. Le Bell's Weekly Messenger est un hebdomadaire (tous les dimanches). Le Moniteur 

de la Louisiane est publié trois fois par semaine: mardi, jeudi et samedi. 

Nous avons trouvé dans la Gaceta d'autres références de périodiques dont nous 

méconnaissons l'origine ou le vrai nom. Par exemple, Clyde and West Country Chronicle 

(Greenock, 1811, 20 décembre). Par rapport aux périodiques non localisés, il faut dire que 

les bibliothèques contactées ont donné différentes réponses: dates manquantes, exemplaire 

disparu, périodique introuvable, entre autres. La recherche continue et il est possible que 

d'autres périodiques soient localisés plus tard. Même s'ils ne feront pas partie de ce 

mémoire, ils vont contribuer à la recherche du projet de RIST AL (Bastin, 2007b) qui se 

poursuit. 

3.2. L'analyse comparative des traductions 

Nous avons repéré toutes les traductions publiées dans la Gaceta mais seules les 

traductions liées aux sujets politiques ont été retenues, à savoir 94 % des traductions 

repérées. La raison en est que les traductions dans la Gaceta sont très nombreuses et que 

conformément à l'objectif de notre étude, nous cherchons à étudier la stratégie 

d'appropriation dans la Gaceta de Caracas pendant la première période patriotique et son 

influence sur le processus po litique de l'époque: l'indépendance et la Première 

République. Nous avons repéré 48 textes originaux dans les 20 périodiques TO localisés 

pour faire ensuite l'analyse comparative des originaux et de leurs traductions. 

Cette analyse a montré que la moitié des traductions était constituée de traductions 

littérales, intégrales, dans lesquelles le traducteur reste proche du message du TO. On 

constate quelques erreurs de traduction qui n'affectent pas le sens du message. Cependant, 

l'autre moitié confIrme une stratégie d'appropriation, comme défmie par Bastin et al (2004, 

p.72). 
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Notre analyse comparative a révélé plusieurs techniques de traduction employées, à 

saVOIr l'omission, l'implicitation, l'ajout et l'explicitation, comme défmies par Delisle 

(2003). L'analyse a également porté sur le caractère partiel ou intégral des traductions. Par 

rapport aux traductions partielles, nous avons distingué le résumé et la périphrase. Pour des 

raisons d'économie d'espace, nous fusionnerons ci-dessous les deux fiches relatives à 

l'identification et à l'analyse comparative des traductions dont nous avons parlé dans les 

fondements méthodologiques (voir pp. 27-32). Nous présenterons ainsi une seule fiche. 

L'analyse comparative des traductions sera présentée par ordre de parution dans la Gaceta. 

Fiche 18100629-1 

TO : "NEW YORK, 1810, 18 avril. Il s'agit de plusieurs nouvelles liées aux États-Unis, 

notament la rencontre d'un mexicain avec le président des États-Unis pour annoncer 

l'indépendance de la province mexicaine. 

TT : Noticias Americanas, 1810, 29 juin. 

Figure 3. Fiche 18100629-1 
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La traduction est partielle étant donné qu'un seul paragraphe du TO est traduit. 

Nous observons d'abord une explicitation dans la phrase qui suit: 

TO : He (the mexican) declares that Province will decide for independence 
rather than submit to the French 

TT: En una sesion con este (el presidente de los Estados Unidos) ha 
declarado (el mexicano) que aquella parte de la America Espanola esta 
decidida por la independencia antes que someterse al dominio de la Francia 
[dans une séance avec celui-ci (le président des États-Unis) il (le Mexicain) a 
déclaré que cette partie de l'Amérique espagnole est décidée à 
l'indépendance plutôt que de se soumettre à la domination de la France]. 

Le traducteur explicite Province par parte de la America Espanola, d'abord pour 

signaler au lecteur que le Mexique n'est désormais plus une province espagnole, mais aussi 

pour souligner l'appartenance du Mexique à l'Amérique alors que le TO n'y fait pas 

référence. 

Notons que la publication de cet exemplaire date de deux mois après la première 

manifestation de rupture du Venezuela avec la couronne espagnole (la création de la Junte 

de Caracas le 19 avril 1810, voir p.38) et que le rédacteur montre la révolution comme une 

réalité présente dans d'autres provinces de l'Amérique. 

Cette traduction est une appropriation dans la mesure où le rédacteur-traducteur 

souligne le caractère américain du Mexique et ne traduit qu'un paragraphe du TO. Il choisit 

donc ce qu'il veut communiquer à ses lecteurs: la nouvelle sur l'indépendance éventuelle 

d'une autre province américaine, et il omet le reste du TO qui fait référence à New York et 

à une décision du Congrès à propos de l'embassadeur américain à Madrid (voir annexe 5, p. 

xxxiii). 

Fiche 18100720-1 

TO : Caraccas, 1810, 04 juin. L'article fait référence à l'arrivée des députés vénézuéliens 

aux États-Unis et à l'indépendance de Caracas. 



TT : Estados Unidos, 1810, 20 juillet. 

Figure 4. Fiche 18100720-1 
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La traduction est partielle étant donné que plus de la moitié du TO n'a pas été 

traduite. Cela est aussi une périphrase appropriative. Le rédacteur du TO fait un 

commentaire positif à propos de la devise employée dans la Gaceta de Caracas et il la 

traduit du latin (LO dans la Gaceta) en anglais. Le traducteur, de son côté, fait référence à 

ce commentaire du TO et traduit la devise du latin en espagnol. Il faut aussi noter le 

discours indirect employé par le rédacteur-traducteur: En el Periodico (Evening Post) se 

anuncia [Dans le périodique (Evening Post) est annoncée], contrairement au discours direct 

utilisé dans toute traduction. 

Nous avons repéré des ajouts, des omISSIons et des implicitations qui rendent 

évidentes les opinions personnelles du traducteur par rapport à l'information communiquée 

dans le TO. 
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Omissions et implicitations 

Le traducteur omet de l'information dans la phrase suivante : 

TO : Don Juan Vizante Bolivar, Don Telefore Orea, Don Juan Yirarte and 
Don Juan Tinici, passengers in the Fame are stated to be deputies from the 
provisional gouvernement of Caraccas to the United States 

TT : En el Periodico (Evening Post) se anuncia la llegada à Baltimore de 
nuestros Comisionados cerca de los Estados Unidos Don Juan Vicente 
Bolivar y Don Telesforo de Orea ... [Dans le périodique (Evening Post) est 
annoncée l'arrivée à Baltimore de nos commissionnés auprès des États-Unis 
Messieurs Juan Vicente Bolivar et Telesforo de Orea ... ] 

L'adjectif provisoire est omis. Cette omission transmet aux lecteurs du TT un 

message différent de celui du TO puisqu'il cache la nature provisoire du gouvernement 

implanté. Le traducteur a délibérément donné au gouvernement un caractère stable. Quant à 

nuestros comisionados [nos commissionnés], elle relève du discours indirect et répond 

donc à une stratégie d'appropriation de la part du traducteur. 

Un paragraphe relatif à Francisco de Miranda est également omis dans le TT : 

It would seem that Miranda's calculations as to the revolutionary spirit of 
Caraccas were nearly correct [Il semblerait que les calculs de Miranda 
quant à l'esprit révolutionnaire de Caraccas étaient corrects] 

Le rédacteur du TO montre que les prévisions de Miranda à propos de 

l'indépendance à Caracas étaient bonnes. Nous méconnaissons les raisons de cette 

omission, mais des raisons politiques pourraient l'expliquer. Possiblement le rédacteur

traducteur n'a pas voulu que le lectorat sache que Miranda et ses prévisions étaient bien 

considérés par le périodique du TO, du fait que Miranda ne faisait pas l'unanimité au sein 

des révolutionnaires vénézuéliens. 

Ajouts 

Les commentaires, absents du TO, dévoilent l'inclination politique du traducteur en 

faveur de l'indépendance du pays. Les expressions qui suivent permettent de voir comment 
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le traducteur s'approprie le TO et montre sa satisfaction quant à l'appui des États-Unis 

(l'Amérique anglaise) au processus d'indépendance amorcé au Venezuela. 

Tenemos la satisfaccion de anunciar que la America Inglesa esta muy de 
acuerdo con los sentimientos de Venezuela [nous avons la satisfaction 
d'annoncer que l'Amérique anglaise est très d'accord avec les sentiments du 
Venezuela] 

Nuestra memorable resolusion ha llenado de entusiamo a los hijos de 
Washington y Franklin [notre mémorable résolution a rempli 
d'enthousiasme les enfants de Washington et Franklin] 

... ya que un pueblo ilustrado y liberal... por la tidelidad de sus patrioticos 
esfùerzos [puisqu'un peuple cultivé et libéral ... par la fidélité de ses ptti .. rtc: 

patriotiques] 

La salud deI pueblo sea la suprema ley, sustituido la tiranica divisa Yo El 
Rey ordeno y mando, con que el despotismo ministerial abusaba en la 
America deI nombre deI Monarca para oprimir a sus vas alios [La santé du 
peuple est la loi suprême, remplace la devise tyrannique Je Le Roi ordonne 
et commande, dont le despotisme ministériel abusait en Amérique du nom 
du Monarque pour opprimer ses vassaux] 

Tous les adjectifs employés par le traducteur dans cette nouvelle soulignent, d'un 

côté, le rejet de la couronne espagnole et, de l'autre, la satisfaction pour l'appui des États

Unis. Le traducteur exprime également de la fierté par rapport au peuple vénézuélien, décrit 

comme libéral, fidèle, patriotique et lettré. Il parle aussi de la résolution mémorable des 

députés vénézuéliens pour faire référence à la résolution du 19 avril 1810 (voir annexe 6, p. 

xxxiii). 

Fiche 18100914 

TO: RÉVOLUTION, 1810, 30 juin. Ce long article fait référence aux événements du 19 

avril 1810 et aux personnages qui y ont participé. À la fin de l'article, le rédacteur du TO 

introduit un Manifeste adressé aux Espagnols des deux Amériques qui encourage 

l'indépendance. 

TT : NOTICrAS EXTRANGERAS, 1810, 14 septembre. 
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f.:1 

El 

La traduction est partielle étant donné que le Manifeste localisé à la fm du TO n'est 

pas traduit. Elle est aussi assez littérale et on remarque deux interférences linguistiques de 

la part du traducteur: cours/discurso, a été confié/se confia, sans conséquence pour le sens 

du texte. 

Dans cet énoncé: 

TO: Le 20, le gouvernement publia un manifeste pour justifier ses 
démarches. ( ... ) On y expose la situation désespérée des affaires en Espagne, 
et l'on y déclare que l'objet de cette révolution est de se garantir des 
séductions du cabinet français ( ... ); de se maintenir dans leur dignité 
politique; de maintenir autant que possible la dignité legitime de l'Espagne; 
de rendre plus tolérable la situation de leur malheureux Roi Ferdinand VII 
( ... ); et en fin de soutenir la gloire du nom espagnol ( ... ) et en offrant à 
leurs frères de la mère patrie un asile assuré, non-seulement contre 
l'oppression française, mais même contre toute tentative de la part des 
autres nations de l'Europe. 
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TT : El 20 public6 el Gobierno un Manifiesto para justificar con dignidad 
sus operaciones (...) En el se expone la desesperada situacion de los asuntos 
de Espana y se declara que el objeto de aquella resolucion es ponerse ci 
cubierto de la seduciones dei Gabinete Frances ( ... ); conservarlo en su 
dignidad politica; sostener en quanto sea posible la dignidad dei nombre 
Espanol; hacer mas tolerable la situacion con su desgraciado Rey Fernando 
VII ( ... ); y conservar, en fin, las reliquias de esta Nacion noble y y generosa, 
ofreciendo a sus hermanos un asilo seguro, no solo contra la opresion 
Francesa, sino contra qualquiera tentativa por parte de las demas Naciones. 

le traducteur utilise le mot resolucion [résolution] là où le TO emploie révolution. 

Par ce type de modification, le traducteur rétablit l'idée originale des rédacteurs du 

Manifeste de la Junte qui parle de résolution et qui a été mal interprétée par le rédacteur du 

TO, L'Ambigu. Rappelons que ce périodique anglais voyait d'un mauvais œil 

l'indépendance des colonies espagnoles et, en remplaçant résolution par révolution, le 

rédacteur du TO donnait aux lecteurs une image négative des événéments ayant lieu au 

Venezuela. Le traducteur corrige ainsi le terme employé au TO et rétablit la vérité exprimée 

dans le Manifeste. 

Notons aussi que le traducteur rend frères de la mère patrie par hermanos de 

Europa [frères d'Europe]. Ces deux modifications (révolution/resolucion; frères de la mère 

patrie/hermanos de Europa) montrent une dissociation subtile du Venezuela avec 

l'Espagne. 

Quelques omissions et ajouts ont aussi été repérés qui font de cette traduction une 

appropriation. 

Omissions 

L'adjectif provisoire dans la phrase: 

TO : Le gouvernement provisoire a choisi parmi les natifs de ces provinces 
des personnes qui par leur attachement à la cause commune, et par leur 
influence sur leurs concitoyens, étaient les plus propres à remplir les devoirs 
d'une mission qui (. . .) promet les plus heureux résultats 
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TT : el gobierno escogio de entre los naturales de las mismas provincias 
aquellos sujetos que por sus luces adhesion à la causa comun, é influjo 
sobre sus conpatriotas fusen capaces de llenar los fines de una mision que 
(. .. ) promete los mas felices resultados 

Comme dans la fiche 18100720-1, cette omission cache la nature provisoire du 

gouvernement. 

Autre intervention du traducteur dans l'énoncé suivant: 

TO: Ils sont porteurs d'un manifeste d'un ton plus relevé, adressé en 
général à tous les espagnols des deux Amériques 

TT: llevaban un manifiesto de un tono mas elevado para todos los 
americanos 

Le traducteur utilise americanos tout simplement rejettant ainsi l'appellation 

espagnols. Rappelons que Miranda avait traduit les Espagnols Américains par les 

Américains Espagnols dans la Carta de Viscardo, expression reprise plus tard par Garcia de 

Sena dans l'avertissement au lecteur dans sa tradution de John M'Culloch (voir Bastin et 

Echeverri, 2004, p. 565). 

Le Manifeste, adressé aux Espagnols des deux Amériques et reproduit à la fm du 

TO, est omis dans le TT. Le traducteur a estimé qu'il n'était pas nécessaire de le traduire 

puisque ce document était déjà connu des lecteurs. 

Ajouts 

Le mot dignidad dans la phrase suivante : 

TO : le gouvernement publia un manifeste pour justifier ses démarches 

TT : publico el gobierno un Manifiesto para justificar con dignidad sus 
operaciones 

ce qui donne une idée positive des démarches du gouvernement. Le traducteur 

ajoute également deux notes en bas de page dans le TT pour compléter ou comger 

l'information donnée par l'éditeur du périodique TO. La première note: 
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... Peltier .. . procede sin duda de confundir la Presidencia dei tribunal de 
Apelaciones con la de la Junta suprema [ ... Peltier ... confond sans doute la 
Présidence du tribunal d'appellations avec celle de la junte suprême] 

sert à clarifier une erreur de l'éditeur du TO, M. Peltier, qui ne fait pas de distinction 

dans son texte entre deux institutions vénézuéliennes: la Presidencia dei tribunal de 

Apelaciones [Présidence du tribunal d'appellations] et la Junte Suprême, ce qui pourrait 

mener à une confusion, selon le traducteur. 

La deuxième note en bas de page : 

El redactor dei Ambigu creia que todo el Pais de Venezuela seria como 
Caracas, Barinas, Cumana, etc. [Le rédacteur de l'Ambigu croyait que tout 
le Pays du Venezuela serait comme Caracas, Barinas, Cumana, etc.] 

est également une correction des affIrmations de l'éditeur du TO sur la situation des 

provinces vénézuéliennes qui ne sont pas encore toutes en faveur de l'indépendance. 

Une note finale du traducteur indique l'absence du Manifeste dans le TT. 

Nous observons ainsi que, même s'il s'agit d'une traduction littérale, le traducteur 

fait des modifications qui montrent une appropriation du TO. Il montre un gouvernement 

digne de confiance et souligne le fait d'être américain. Ces interventions du traducteur 

servent à alimenter l'idée d'un continent qui rejette l'autorité espagnole (voir annexe 7, p. 

xxxiv). 

Fiche 18101023 

TO: LONDON, 1810, 01 juillet. Ce texte est lié à l'émancipation des provinces en 

Amérique. Très révolutionnaire, il critique la couronne espagnole et sa façon de gérer ses 

colonies. 

TT : Noticias Extrangeras, 1810, 23 octobre. 
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,-, 
L.: 

Ce document est daté du 0 1 juillet 1810 et non du 02 juillet 1810 comme indiqué 

par le traducteur. La traduction est partielle étant donné que deux paragraphes au début du 

TO ne sont pas traduits. Ces paragraphes font référence à deux nouvelles différentes : la 

première, liée à Lord Wellington et son armée et la deuxième, liée aux événements 

revolutionnaires ayant lieu à Caraccas. Le traducteur ajoute également un avertissement au 

début du TT. 

Ajout 

L'avertissement du traducteur est très subjectif. Il explique que les événements 

ayant lieu à Caraccas sont connus de tous et que le périodique TO partage les raisons qui 

ont produit cette résolution. Dans cet avertissement, le traducteur fait encore référence à la 

résolution du 19 avril 1810 : 

Para que se vea que no en todas partes se pronuncia la suerte de la America 
bajo los axiomas de las opresion y el despotismo, invertimos los siguientes 
rasgos de un Periodico Inglés, cuyo autor, aunque claudica algo sobre los 
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fines de nuestra resolucion, esta muy de acuerdo sobre los motivos que la 
produjeron [Pour que l'on voie que le sort de l'Amérique n'est pas partout 
prononcé sous les concepts d'oppression et de despotisme, nous présentons 
la nouvelle suivante d'un journal anglais, dont l'auteur, bien qu'il émette 
quelques doutes sur les fms de notre résolution, est très d'accord avec les 
motifs qui l'ont produite] 

Les deux paragraphes localisés au début du Ta sont omis. Le premier, qui fait 

référence à Lord Wellington, est omis parce que le traducteur a considéré que cette 

nouvelle n'était pas pertinente ou importante pour les lecteurs du TT. Cependant, il est 

surprenant que le deuxième paragraphe relatif aux événements revolutionnaires ayant lieu à 

Caraccas soit omis. Le rédacteur du Ta énonce ce qui suit: 

A revolution has broken out in the Caraccas, the professed objets of which 
are loyalty and allegiance to the expiring authority of Ferdinand: this we 
truly regret, because we are persuaded the the motive from which such 
revolution springs, is neither loyalty to Ferdinand, nor affection to a 
Monarchical Government 

Dans ce paragraphe, le rédacteur du Ta note que les raisons de la révolution de 

Caracas n'étaient ni la loyauté ni la fidélité envers Fernando ou l'Espagne. Le traducteur 

décide d'enlever ces commentaires, mais explique dans l'avertissement que le périodique 

Ta est d'accord avec les motifs qui ont produit la résolution de Caracas. Notons que, par 

l'omission de ce paragraphe, le traducteur évite que les motifs qui ont produit la résolution 

de Caracas soient mis en question. En fait, il cache aux lecteurs du TT les doutes du 

périodique Ta. 

Comme dans la fiche 18100914, le traducteur change également le tenne révolution 

par résolution dans le TT, ce qui lui permet de rétablir la vérité sur les événements ayant 

lieu à Caracas. Par ces modifications, le traducteur écarte l'idée négative exprimée par le 

rédacteur du Ta sur la résolution du 19 avril 1810. 

Cette traduction est une appropriation par le choix du texte et par les modifications 

apportées par le traducteur (voir annexe 8, p. xxxv). 
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Fiche 18101106 

TO : CADIZ, 1810, 05 septembre. Il s'agit une lettre provenant de Cadix. L'auteur fait 

référence à un décret qui impose un blocus interdisant toute importation de Caracas et aux 

événements révolutionnaires en Amérique du Sud. 

TT: Carta de un Espafiol, 1810,06 novembre. 
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La traduction est principalement littérale, mais le traducteur ajoute cependant une 

note en bas de page et un paragraphe fmal. 

Ajouts 

Un paragraphe ajouté à la fin de la traduction montre l'opinion du traducteur en ce 

qui concerne les commentaires de l'auteur du TO, celui-ci dénote une tendance politique en 

faveur de l'émancipation. Des expressions comme celles-ci: 
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... nuestra Justa causa.. . [notre juste cause] 

... del camino seguro donde andamos ... [du chemin sûr où nous marchons] 

exposent l'opinion très subjective du traducteur en faveur de la cause 

indépendantiste. 

De plus, il communique ouvertement à ses lecteurs que ce blocus importe peu 

puisqu'il ne changera pas l'avis des compatriotas de América [compatriotes de l'Amérique] 

en faveur du processus d'indépendance entrepris au pays. 

La note en bas de page est un jeu de mots sur le blocus et l'institution espagnole 

connue comme Regencia (Régence) : 

Parece que quitando una 1. al bloquear de la Regencia, es 10 que 
probablemente esta haciendo ahora [il faudrait éliminer un 1 dans 'bloquer' 
de la Régence, est ce qu'elle probablement fait en ce moment] 

Le mot bloquear sans la lettre 1 en espagnol est boquear qui veut dire expirer. Le 

rédacteur-traducteur exprime que la régence, en tant qu'institution, est plutôt en train 

d'expirer qu'en train de faire un blocus, ce qui donne une idée très négative des Espagnols 

(voir annexe 9, p. xxxvi). 

Fiche 18101211-2 

TQ : The fo llowing extract, 1810, 20 septembre. Lettre écrite par un Anglais habitant à 

Buenos Aires qui fait référence à la révolution dans cette province et à Montevideo. 

L'auteur de la lettre mentionne que, à Montevideo, on a pensé favoriser les prétentions de 

la reine du Portugal sur ce territoire. Il commente également que les Argentins se sentent 

très fiers d'être considérés comme des frères par les Anglais. 

TT : Carta de un Caballero, 1810, Il décembre. 
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Le rédacteur-traducteur n'a indiqué ni la date ni le périodique TO, mais nous 

l'avons repéré grâce aux renseignements disponibles dans un autre TT du même numéro de 

la Gaceta. Ce dernier est daté du 21 septembre 1810 et mentionne le Morning Chronicle. 

Nous avons trouvé le TO le 20 septembre 1810 dans ce périodique étranger. 

La traduction, assez littérale, présente toutefois une longue note en bas de page 

ajoutée par le traducteur. 

Ajout 

Dans cette note, le traducteur critique un commentaire de l'auteur du TO : 

TO: it has been for some time imagined that they mean to favour the 
pretentions of the Queen of Portugal as next heir to these dominions 

TT : Se ha pensado en favorecer las pretenciones de la Reyna de Portugal 
comme mas inmediata à estos dominios [On a pensé favoriser les prétentions 
de la reine du Portugal COmme la plus intéressée par ce territoire] 
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À cette phrase le traducteur ajoute la note en bas de page : 

i Y que pretensiones puede tener la Reyna de Portugal sobre la America, ni 
la Espafza libre? [et quelles prétentions peut avoir la reine du Portugal sur 
l'Amérique, ou l'Espagne libre?] 

Ceci n'est que le début de la longue note où le traducteur critique la participation 

éventuelle de la reine du Portugal dans les provinces américaines. 

Omission 

Dans l'énoncé suivant: 

TO : (les Argentins) are proud to be considered as our brethren in politicalliberty 

TT : (los argentinos) y se muestran hermanos en libertad politica [et ils se montrent 

des frères dans la liberté politique] 

le traducteur omet le sentiment de fierté exprimé dans le TO. Certes, il exprime la 

volonté de liberté des Argentins mais omet la partie du TO où ils se sentent fiers d'être 

considérés comme des frères par les Anglais. En suprimant le possessif our, la traduction 

fait voir les Argentins comme frères des Vénézuéliens dans la liberté politique et non des 

Anglais (voir annexe 10, p. xxxvii). 

Fiche 18110101 

TO: Late and Interesting, 1810, 21 novembre. Ce document est lié à la révolution dans 

plusieurs provinces: Rio de la Plata, le Paraguay, le Chili, le Pérou et le Brésil. 

TT: AMERICA MERIDIONAL, 1811,01 janvier. 
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La traduction est assez littérale. La seule modification visible est que le titre du TO 

(Late and interesting. FROM SOUTH AMERICA) est différent de celui du TT (AMERICA 

MERIDIONAL). Cette modification fréquente apparaît comme un choix éditorial pour 

signaler les nouvelles relatives à d'autres pays de l'Amérique du Sud. Simplement par le 

choix du texte, le traducteur s'approprie le TO pour appuyer ses projets d'indépendance, en 

montrant la même réalité dans ces autres provinces (voir annexe Il, p. xxxviii). 

Fiche 18110115 

TO : ASSAMBL y OF THE CORTES, 1810, 19 octobre. Ce document est un rapport des 

sessions des CortesJO du 28 septembre au 03 octobre 1810. L'auteur fait référence aux 

la Durant la domination française en Espagne (voir p. 37), les révoltes populaires provoquent la création de 
juntes locales et d 'lUle jlUlte suprême. Celle-ci ordonne la rélUlion des Cortes (le parlement) afm de rédiger lUl 
corpus législatif de nature libérale qui puisse servir à résoudre la crise de la monarchie espagnole. 
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différents sujets traités pendant les seSSIons ainsi que les interventions des députés 

participants à ces réunions. 

TT: Noticias de Espana, 1811, 15 janvier. 

Figure 10. Fiche 18110115 
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La date indiquée par le traducteur dans le TT n'est pas correcte. La nouvelle a été 

repérée le 19 octobre 1810 et non le 26 octobre 1810 tel qu'indiqué par le traducteur. Ce 

type d'erreur de date n'est cependant pas fréquent dans la Gaceta. 

Cette traduction est partielle puisque le traducteur ne conserve que l'information 

relative aux sessions des Cortes où les députés parlent de l'Amérique. Des ajouts ont aussi 

été repérés. 
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Ajouts 

Dans le TT, le traducteur indique la date de la session du premier octobre qui ne se 

trouve pas dans le TO. En plus, il fait référence à un rapport présenté aux Cortes par les 

députés de l'Amérique demandant que les provinces américaines soient déclarées parties 

intégrantes de la monarchie, rapport dont il n'est pas question dans le TO : 

Ses ion de 1. de Octubre. - Los Diputados de America presentaron una nota 
relative ci que las provincias americanas fuesen declaradas parte integrante 
de la Monarquia [Session du 1 er octobre.- Les députés de l'Amérique ont 
présenté une note relative aux provinces américaines pour qu'elles soient 
déclarées parties intégrantes de la monarchie] 

Le traducteur a dû ajouter cette information à partir de ses propres connaissances 

pour le bénéfice de ses lecteurs. Il résume également les sessions des 2 et 3 octobre, mais 

ajoute quatre notes en bas de page afm de donner son opinion à propos des commentaires 

de l'auteur du TO. 

Dans la première note, il critique les Cortes et leur façon de gérer l'Amérique : 

En ese primer paso de las Cortes se nota con respecto ci la America menos 
liberalidad que en la Junta Central y la Regencia que nos declaron como 
tales partes integrantes ibonito chasco nos hubiéramos llevado en reconocer 
las Cortes! [Dans cette première démarche des Cortes, on remarque par 
rapport à l'Amérique moins de libéralité que dans la Junte Centrale et la 
régence qui nous déclarent comme telles parties intégrantes. Quelle jolie 
déception nous aurions eue si nous avions reconnu les Cortes!] 

La deuxième note permet au traducteur d'exiger des excuses aux Espagno Is à 

l'égard de l'Amérique pour leurs abus et injustices maritimes, à savoir le blocus maritime 

mentionné auparavant : 

A nosotros se nos debe pedir indulto y 10 concederemos siempre que los 
Regentes den prueba de estar arrepentidos de los insultos, vejaciones y 
depredaciones maritimas con que han quebrantado las leyes divinas y 
humanas [Il faut nous demander une grâce et nous accepterons si les régents 
donnent la preuve de leur repentir pour les insultes, les humiliations et les 
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déprédations maritimes par lesquelles ils ont violé les lois divines et 
humaines] 

Dans la note suivante, il critique l'auteur du TO sur un ton ironique pour n'avoir pas 

mentionné la participation d'un des députés des Cortes: 

Este que no da la cara, debe ser el Duende que ha estado hasta ahora 
espantando la America ; pero ci bien que en Caracas ya no se creé en 
Duendes ... [ Celui qui ne s'affiche pas, doit être le lutin qui effrayait jusqu'à 
présent l'Amérique; mais à Caracas on ne croit plus aux Lutins ... ] 

Finalement, il annonce que la vraie liberté des Amériques commencera quand les 

Espagnols dérogeront aux lois qui attachent l'Amérique à l'Espagne: 

El primer paso ci favor de la America era derogar las leyes de lndias ; y en 
lugar de esto se quiere buscar nuestra libertad en el c6digo de nuestra 
esclavitud ... [Le premier pas en faveur de l'Amérique était d'abroger les lois 
des Indes ; et, au lieu de cela, on veut chercher notre liberté dans le code de 
notre esclavage ... ] 

Le traducteur ajoute également un avertissement au début du TT dans lequel il 

critique l'attitude des Cortes envers l'Amérique. Il exprime clairement son désaccord avec 

l'information présentée dans le TO et ne tarde pas à le montrer dans ses notes en bas de 

page et ses commentaires initiaux. Dans cette traduction, les idéaux politiques du traducteur 

sont évidents (voir annexe 12, p. xxxix). 

Fiche 18110422-1 

TO : VICTORIES IN MEXICO, 1811,07 mars. Cet article fait référence aux victoires des 

troupes de Bonaparte au Mexique. Le rédacteur ajoute des lettres provenant de La Havane 

pour soutenir ces nouvelles. 

TT: NOTICIAS DE MEXICO, 1811,22 avril. 
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I~-! 

Dans le TT, le traducteur fait réfërence à la nouvelle publiée dans la Gazette de New 

York du 07 mars 1811 à propos des victoires au Mexique, et à des lettres de La Havane 

avec les dates qui attestent de l'existence de ces événements. Le rédacteur-traducteur les 

cite simplement pour montrer que ces événements ne sont pas véridiques. 

Ce texte est un cas limite entre la traduction et l'article en tant que commentaire 

d'un texte étranger. Rappelons que les rédacteurs de la Gaceta étaient vraisemblablement 

les traducteurs et que la limite entre ces deux tâches est difficile à établir. Néanmoins, on 

constate qu'il y a des renseignements traduits et que le traducteur les critique selon ses 

idéaux politiques. Il choisit cette information simplement pour dire que ce sont des 

mensonges inventés par un des représentants de la couronne. 

Le traducteur s'approprie ainsi du TO afm d'exprimer son opinion et son désaccord 

envers les Espagnols (voir annexe 13, p. xl; l'extrait du TO est très difficile à lire). 
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Fiche 18110422-2 

TO : IMPORTANT FROM MEXICO, 1811, 23 mars. Cet article est lié aux événements 

révolutionnaires ayant eu lieu au Mexique. Le rédacteur du TO annonce que ce document a 

été traduit d'un autre périodique: Louisiane Moniteur Extra. 

TT : "Este articu10 esta, 1811, 22 avril. 

Figure 12. Fiche 18110422-2 
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Cette traduction est principalement littérale avec quelques modifications 

importantes. Chaque fois que le TO emploie l'expression: Europeans Spaniards, le mot 

Europeans n'est pas traduit dans le TT. Contrairement au cas des Espagnols Américains 

(fiche 18100914), le traducteur a vraisemblablement estimé que les Espagnols sont 

européens et en aucun cas américains. La distinction du TO n'existe donc pas pour lui. Par 

contre, dans le TO (un périodique américain) il était nécessaire d'indiquer qu'ils étaient des 

Espagnols d'Europe et non des Espagnols d'Amérique. 
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Nous notons également l'ajout d'adjectifs négatifs quand le traducteur fait référence 

aux Espagnols; par exemple, l'adjectif sospechosos [suspects] dans l'énoncé suivant: 

TO : The grand plan is the Independence and the expulsion of the Europeans 
Spaniards 

TT: Lo principal es la independencia y la expulsion de los Europeos 
sospechosos [Le plan principal est l'indépendance et l'explusion des 
Européens suspects] 

En revanche, le traducteur intervient aussi de façon délibérée quand il parle des 

révolutionnaires: 

TO : ... they (mexicans) are received by the people with acclamations of joy 

TT : (los mexicanos) han sido generosamente resibidos los Patriotas con 
aclamaciones de alegria [on (les Mexicains) a reçu généreusement les 
Patriotes avec des acclamations de joie] 

Les mots generosamente [généreusement] et Patriotas [patriotes] ont été ajoutés. De 

plus, le mot Patriotas dans le TT est en majuscule et en italique, comme une façon 

d'interpeller le lecteur. 

Le traducteur communique ses propres idées émancipatrices à travers cette nouvelle 

par le choix du texte. Encore une fois, la limite entre la tâche de traducteur et celle de 

rédacteur est difficile à établir. Le choix des énoncés suivants montre bien l'avis personnel 

du traducteur en faveur de l'indépendance et de la consolidation d'une identité américaine 

(voir mots soulignés) : 

TO : The grand plan is the Independence (. . .) The insurgents have taken the 
name of Americans; we are no more Spaniards, and obliged when the 
sentinels had Quien vive? [who lives?] To answer America 

TT : Lo principal es la independencia (. . .) Los insurgentes han tomado el 
nombre de Americanos; ya no somos Espafzoles, y estamos obligados 
quando las centinelas dan el ;,Quién vive? A responder America [Le grand 
plan est l'indépendance ( ... ) Les insurgés ont pris le nom d'Américains; 
nous ne sommes plus des Espagnols, et nous sommes obligés quand les 
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sentinelles crient Qui va là? de répondre l'Amérique] (voir annexe 14, p. 
xli). 

Fiche 18110927 

TO: Réponse de Napoléon, 1811, 10 mai. Ce document est la réponse de Napoléon 

Bonaparte aux députés de la Chambre du Commerce de France. Le rédacteur du TO 

explique dans deux paragraphes d'introduction que ce document a été intercepté sur un 

navire américain, raison pour laquelle il ne peut pas assurer son authenticité. 

TT: EUROPA. Respuesta, 1811,27 septembre. 

Figure 13. Fiche 18110927 
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Il s'agit d'une traduction littérale sauf pour l'omission des deux paragraphes 

d'introduction du TO. Le titre du TT résume l'introduction du TO pour mettre le lecteur en 

contexte. Une autre modification importante est le fait de transcrire la phrase Amérique du 

Sud en majuscules dans le TT : LA AMERICA DEL SUR. Rappelons que dans la presse de 

l'époque, peu de moyens existaient pour accentuer l'information. Nous croyons que, par ce 
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type de changements dans le TT, le traducteur montre l'Amérique comme un tout à son 

lecteur, alimentant ainsi la formation de l'identité américaine au sens large (voir annexe 15, 

p. xlii). 

Fiche 18111025 

TO: RIO DE JANEIRO, 1811, 14 juin. Cette nouvelle est liée à la situation politique à 

Buenos Aires. Le rédacteur mentionne le rapport difficile entre Buenos Aires et le Brésil, 

un blocus maritime et l'aide des Anglais pour calmer cette situation. Une note en bas de 

page fait référence à la déclaration d'indépendance de Buenos Aires. 

TT: BUENOS AYRES, 1811,25 octobre. 

Figure 14. Fiche 18111025 
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Ce texte est une traduction partielle de la note en bas de page du TO. La première 

partie du TO montre une situation politique difficile à Buenos Aires et ce n'est qu'à la fm, 

avec cette note, que l'auteur du TO parle de l'indépendance dans cette région de 
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l'Amérique. Le traducteur omet toute l'information du TO et ne reprend que la note, où se 

trouve l'information qu'il veut communiquer à ses lecteurs. Il ne traduit que ce qui lui 

convient. Il prend la liberté de choisir le texte à publier (une note en bas de page) et la 

présente comme une nouvelle dans la Gaceta (voir annexe 16, p. xlii). 

Fiche 18111108-1 

TO: LONDON: TUESDAY, 1811, 13 août. Cette nouvelle est liée aux événements 

révolutionnaires en Amérique du Sud et au traité de paix signé entre Buenos Aires et le 

Paraguay. À ce sujet, un document est inséré où l'on expose les accords entre ces deux 

provinces. 

TT: AMERICA DEL SUR, 1811,08 novembre. 

Figure 15. Fiche 18111108-1 
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Cette traduction est littérale. Une modification visible est l'ajout d'un sous-titre 

dans le TT. Le traducteur ajoute AMERICA DEL SUR en majuscules dans le TT pour attirer 
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l'attention de ses lecteurs. Cet ajout apparaît comme un choix éditorial pour faire référence 

aux nouvelles d'Amérique du Sud, comme dans la fiche 18110101. Nous observons 

quelques omissions d'information à propos du traité: sa taille (le TO indique que le 

document comporte 16 pages) et son format (le TO indique qu'il est sous forme de gazette 

extraordinaire). Le traducteur omet les nouvelles qui ne sont pas liées aux événements 

révolutionnaires en Amérique du Sud. 

suit: 

Le traducteur omet aussi les événements ayant eu lieu à La Plata dans l'énoncé qui 

TO : the most important operations connected with the Revolution in South 
America, are not those (. . .)of La Plata, but those which have restored to a 
friendly intercourse with the Revolutionary party the inhabitants of ( ... ) 
Paraguay 

TT: las mas importantes operaciones relativas a la Revolucion dei Sur 
America son las que han restablecido entre aquel pais, y el de Paragüay une 
amistosa comunicacion [les opérations les plus importantes relatives à la 
révolution du Sud de l'Amérique sont celles qui ont rétabli entre ce pays et 
le Paraguay une communication amicale] 

Pour l'auteur du TO, deux événements importants liés à la révolution en Amérique 

du Sud se produisent, mais le traducteur n'en mentionne qu'un et choisit ainsi la 

généralisation. Aucune explication n'a pu être trouvée à cette omission (voir annexe 17, p. 

xliii). 

Fiche 18111108-2 

TO: LONDON: TUESDAY, 1811, 22 août. Cet article est lié aux événements 

révolutionnaires en Amérique du Sud, notamment l'attitude du clergé en faveur de ceux-ci. 

On y trouve une lettre d'un archevêque de Buenos Aires qui offre de l'argent à cette cause. 

TT : 22 de Agosto, 1811, 08 novembre. 
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La nouvelle du TO, traduite littéralement, est liée à la révolution de Buenos Aires. Il 

s'agit d'une lettre écrite par un archevêque à un membre de la junte de Buenos Aires, où il 

mentionne l'envoi d'argent à celle-ci pour contribuer à la révolution. Rappelons 

l'importance et l'autorité de l'église catholique dans les affaires de l'Amérique. Ce 

document montre que la révolution est appuyée par cette institution. Le rédacteur

traducteur s'approprie du TO par le choix du texte et publie dans la Gaceta des nouvelles 

avec une inclination politique en faveur de la révolution et l'indépendance (voir annexe 18, 

p. xliv). 

Fiche 18111122-3 

TO : Extract of a 1etter, 1811, 17 octobre. Il s'agit d'une lettre écrite par un Espagnol qui 

expose les résultats des sessions des Cortes du 26 août 1811. Les discussions portent sur le 

sort de l'Amérique du Sud et la possibilité de la céder à la France, affaire très injuste pour 

l'Espagne selon l'auteur de la lettre. 
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La traduction est partielle étant donné que seule la première partie de la lettre est 

traduite. Cette nouvelle présente un sujet intéressant. Il s'agit d'une lettre qui expose les 

résultats des sessions des Cortes du 26 août 1811 où l'on discute le sort de l'Amérique du 

Sud. Une fois de plus, le choix du texte par le rédacteur-traducteur constitue une stratégie 

d'appropriation pour servir ses intérêts politiques (voir annexe 19, p. xlv). 

Fiche 18111122-4 

TO : EXTRACT-DATED, 1811, 19 octobre. Il s'agit d'une lettre qUI expose, d'abord, 

l'impossibilité des Espagnols de résister à la force des Français dans la ville de Cadix et 

mentionne que les Cortes reconnaîtront la souveraineté de Napoléon sur la péninsule. 

Ensuite, l'auteur de la lettre mentionne les révoltes des noirs ayant lieu en République 

Dominicaine. 



TT : Extracto de otra Carta, 1811, 08 novembre. 

Figure 18. Fiche 18111122-4 
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La traduction est partielle étant donné qu'on ne traduit que la première partie de la 

lettre où l'on parle des Français et des Espagnols. La deuxième partie de la lettre qui fait 

référence aux événements en République Dominicaine sont omis. Celle-ci, comme la 

précédente, montre la faiblesse de l'Espagne devant Napoléon. L'auteur de la lettre publiée 

dans le TO suggère que l'Espagne devra se rendre devant Bonaparte. Par ce type de 

nouvelle, le rédacteur-traducteur montre les faiblesses de l'Espagne. Il démontre encore sa 

fmesse dans le choix de textes à publier dans la Gaceta selon ses intérêts politiques (voir 

annexe 20, p. xlvi). 

Fiche 18120124-3 

TO : Rétlexions de l'Editeur, 1811,20 octobre. 

TT : POLITICA. Retlexiones, 1812, 24 janvier 



Figure 19. Fiche 18120124-3 
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24/01/1812 sin. : Appropriation [~AjOut d'information [-:l 
o.oix de 1,. logique du texte (~) Tr:&duc:tion partielle Mociifie:ations visibles 

Non modifiêe r:-s.a. HNotes en ba5 de page j:-I 

Cette traduction est littérale. Les caractères italiques du TO parfois changent dans le 

TT, mais ces modifications ne changent pas le sens du message du TO. Quelques ajouts ont 

été repérés. 

Ajouts 

Le traducteur ajoute des longues notes en bas de page dans le TT. Il faut remarquer 

que le TO est une réflexion de l'éditeur du périodique The Courier sur les relations entre 

l'Espagne et ses colonies en Amérique, où il prend parti pour l'indépendance de ces 

dernières et critique les gouverneurs espagnols en Amérique. Non content de toutes ces 

critiques, le traducteur ajoute ses commentaires en faveur de 1'indépendance. La première 

note informe que ces réflexions ont été écrites après l'indépendance vénézuélienne: Esto se 

escribio, sin duda, despues de saberse nuestra Independencia.- Redactor [Cela a été écrit, 

sans doute, après avoir appris notre indépendance.- Le rédacteur]. 
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La deuxième note en bas de page est très longue. Le rédacteur-traducteur fait 

référence au soutien des Anglais à Buenos Aires (voir fiche 18111025). Il exprime 

également que l'indépendance de l'Amérique est très juste et nécessaire, et que cette cause 

vaut bien le soutien des Anglais, même si cet appui ne peut pas être démontré ouvertement 

à cause des relations que l'Angleterre entretient avec l'Espagne. 

Dans la troisième note, il critique la façon dont l'Espagne a géré le commerce à 

Porto Rico. Il affIrme aussi que l'indépendance est atteinte lorsque les colonies se soulèvent 

contre l'Espagne, mais sans devenir ennemies. Dans une dernière note, le traducteur dit que 

la santé de l'Amérique ne sera possible que lorsqu'elle aura conquis son indépendance, 

comme le suggère le rédacteur-traducteur dans la fiche 18110115. En ajoutant ces notes en 

bas de page, le traducteur s'approprie le TO pour exprimer ses idéaux politiques. 

Une dernière modification montre l'intervention délibérée du traducteur sous 

l'influence de ses idéaux politiques: 1'omission du mot colonie partout dans le TT; par 

exemple: 

TO : ... une médiation entre l'Espagne et les Colonies Américaines 

TT: una mediacion entre la Espana y la America [une médiation entre 
l'Espagne et l'Amérique] 

TO : ... s'i! était permis aux colonies de nommer pareillement des 
commis aires 

TT: Y si se permitiese à las Américas (. . .) nombrar tambien por su parte 
comisionados [s'il était permis aux Amériques de nommer pareillement des 
commisaires] 

TO : ... et les deux pays paraîtront aux Colons, des alliés unis 

TT : ... y ambas naciones parecen à los Americanos aliados unidos [et les 
deux pays paraîtront aux Américains, des alliés unis] 

TO : ... des relations de l'Espagne avec ses Colonies 

TT: de las relaciones de la Espana con la America [des relations de 
l'Espagne avec l'Amérique] 
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Le traducteur parle de l'Amérique en tant que peuple indépendant et non en tant que 

colonie (voir annexe 21, p. xlvii). 

Fiche 18120317-2 

TO : Extract of a letter, 1812, 01 février. Ce document est l'extrait d'une lettre provenant 

de La Havane qui expose une situation politique délicate à Vera Cruz causée par l'arrivée 

d'un bateau espagnol dans le port de la ville. Les natifs se soulèvent contre les Espagnols 

qui doivent s'enfuir. 

TT: CARACAS. Extracto, 1812, 17 mars. 

Figure 20. Fiche 18120317-2 
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Même si la traduction reste très littérale, nous trouvons un commentaire ajouté par 

le traducteur au début de la nouvelle dans le TT qui explique qu'il s'agit d'une information 

très importante : 
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Acabamos de recibir Gazetas de Norte America. Entre las noticias 
lisongeras que nos dan participaremos al publico una de mucha 
importancia ... [Nous venons de recevoir des Gazettes de l'Amérique du 
Nord. Parmi les bonnes nouvelles qu'on nous donne nous en 
communiquerons au public une de grande importance ... ] 

Voilà une intervention bien subjective du traducteur. Ce commentaire constitue 

l'appropriation du traducteur du TO. 

Un autre ajout permet de voir l'intervention du traducteur. Il s'agit d'une note en 

bas de page sur l'utilisation du mot insurgés dans le TO. Le traducteur fait un commentaire 

qui sert à clarifier les raisons pour lesquelles l'auteur du TO utilise ce terme: 

TO : The captain (. .. ) has declared that they had been obliged to leave Vera 
Cruz, an account of the insurgents rushing into that place ... 

TT : El capitan dei 74 (. . .) ha declarado que habia sido obligado ci salir de 
Vera Cruz porque los insurgentes* se habian levantado ... [le capitaine du 74 
( ... ) a déclaré qu'il avait été obligé de sortir de Vera Cruz parce que les 
insurgés * s'étaient levés] 

La note en bas de page du traducteur est la suivante: * Insurgentes por que 

recuperan 10 suyo [insurgés parce qu'ils récupèrent ce qui leur appartient]. Par cette note, le 

traducteur enlève la connotation négative du terme insurgés pour justifier le comportement 

des autochtones contre le bateau espagnol (voir annexe 22, p. xlviii). 

3.3. La traduction dans la Gaceta de Caracas 

Les traductions analysées confirment l'hypothèse des autres projets de HISTAL 

(Bastin, 1996, 2004, 2006; Bastin et Echeverri, 2004; Bastin et al., 2004) sur 

l'appropriation dans la traduction latino-américaine. Cette démarche traductionnelle 

caractéristique des traducteurs latino-américains a été déjà démontrée dans les écrits de 

philosophes et dans les documents officiels devenus constitutifs des nouveaux États. 

D'après la présente recherche, nous pouvons constater que les traductions publiées dans la 

presse indépendantiste, particulièrement dans la Gaceta de Caracas pendant la première 



97 

période patriotique (du 27 avril 1810 au 5 JUill 1812), confIrment cette stratégie 

traductionnelle dans la presse de l'époque. 

Nous constatons cette stratégie parce que, dans les traductions comparées, les 

caractéristiques suivantes ont été dégagées: 

40. La moitié des 48 traductions revèlent une stratégie d'appropriation 

41. Le traducteur a modifIé le degré d'explicité dans 32 de ces 48 traductions 

comparées (ajout, omission, explicitation ou implicitation d'information) 

42. 24 sont des traductions partielles 

43. Dans 31 traductions, le traducteur a effectué des modifIcations visibles, telles que: 

avertissements, notes en bas de page et discours indirect (commentaires) 

À partir des textes comparés, nous pouvons donc affIrmer que la traduction dans la 

Gaceta de Caracas a les caractéristiques suivantes : 

44. Le traducteur traduit des nouvelles relatives au processus d'indépendance dans 

d'autres provinces de l'Amérique, comme le Mexique, Buenos Aires, le Chili, le 

Pérou et le Paraguay, pour justifIer l'indépendance vénézuélienne. 

45. Le traducteur cache la nature provisoire du gouvernement vénézuélien dans 

plusieurs traductions et utilise des adjectifs positifs pour parler du gouvernement et 

de ses démarches. 

46. Le traducteur s'exprime très positivement à propos du peuple vénézuélien et du 

processus d'indépendance. En revanche, il s'exprime négativement au sujet de 

l'Espagne. 

47. Le traducteur montre que l'indépendance est soutenue par d'autres gouvernements 

et d'autres institutions puissantes, comme les États-Unis et l'église catholique. 

48. Le traducteur affirme l'identité vénézuélienne et l'idée d'un continent américain 

comme un tout. 
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49. Les traductions sont subjectives et montrent clairement l'inclination politique du 

rédacteur-traducteur. Le traducteur est engagé politiquement en faveur de 

l'indépendance du pays et il l'expose ouvertement dans ses traductions. 

50. Les ajouts de notes en bas de page, commentaires et avertissements de la part du 

traducteur sont nombreux. 

51. Le traducteur cherche systématiquement à montrer aux lecteurs que l'indépendance 

est la bonne voie à suivre. 

La traduction dans la Gaceta de Caracas fait donc partie d'un projet politique et les 

traducteurs n'hésitent pas à s'en servir pour communiquer leurs idées. Les traducteurs

rédacteurs de la Gaceta étaient engagés dans des activités po litiques autres que la 

traduction et ils ont transmis leurs idéaux d'indépendance par le biais de la traduction. La 

traduction est appropriatrice et appropriée, tant pour le choix des textes que pour l'intention 

de la traduction de consolider l'identité du peuple vénézuélien face à l'indépendance et à la 

nouvelle république. 



CONCLUSIONS 

Dans la présente recherche, nous avons étudié la traduction dans la presse 

indépendantiste, particulièrement dans la Gaceta de Caracas pendant la première période 

patriotique. Ayant conftrmé notre hypothèse, nous pouvons donc constater que la traduction 

dans ce périodique a contribué à la consolidation de l'indépendance vénézuélienne et de la 

république naissante par l'emploi d'une stratégie d'appropriation à des fms politiques. 

Nous avons d'abord repéré et caractérisé les traductions dans les articles de presse 

de la Gaceta du 27 avril 1810 au 5 juin 1812. Ensuite, nous avons fait une compilation des 

nouvelles, afm de connaître le contenu de l'information publiée à l'époque. Toutes les 

traductions ont été repérées, mais nous nous sommes limitée à étudier celles provenant des 

périodiques étrangers touchant spéciftquement des sujets politiques, puisque l'objectif de 

notre recherche visait à déterminer le rôle de la traduction dans le processus politique 

d'indépendance. Par la suite, nous avons retrouvé les textes originaux correspondants et 

nous les avons caractérisés. 

Les sources d'information de la Gaceta étaient surtout des périodiques étrangers, 

provenant en majorité des États-Unis et de l'Angleterre. L'anglais est ainsi la langue la plus 

traduite et le contenu des traductions est politique dans 94 % des cas. En général, les TT se 

différencient du reste des nouvelles publiées dans la Gaceta grâce à l'utilisation de 

plusieurs caractères orthotypographiques, tels que les guillemets, les italiques, les 

majuscules et les parenthèses. Comme nous l'avons mentionné, la traduction dans la presse 

est presque toujours anonyme et la Gaceta n'est pas l'exception. 

20 des 47 périodiques consultés par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta ont été 

retrouvés. Une fois ces périodiques localisés, nous avons comparé 48 TT avec les TO pour 

constater que la moitié est constituée de traductions littérales et intégrales. Bastin affmne 

que la traduction dans la presse n'apparaît pas souvent sous sa forme conventionnelle, 

puisqu'elle est rarement intégrale, mais plutôt une synthèse ou une reformulation : 

«La 'traduction' dans la presse n'apparaît pas souvent sous sa forme 
conventionnelle. Il n'y est pas toujours fait allusion au texte d'origine et les 
traducteurs-rédacteurs restent souvent anonymes. En outre, la 'traduction' 
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dans la presse est rarement intégrale, en ce sens que le texte d'arrivée ne 
correspond généralement pas au format de l'original dont il n'est souvent 
qu'une synthèse ou une reformulation » (Bastin, 2007b). 

Contrairement à ce que Bastin affIrme, nous avons constaté que le résumé et la 

périphrase sont employés, mais que la littéralité est aussi une technique traductionnelle 

fréquemment utilisée par les rédacteurs-traducteurs de la Gaceta de Caracas. Après 

l'analyse de ces traductions, nous avons toutefois déterminé que, dans la moitié des cas, la 

stratégie traductionnelle est l'appropriation, confirmant ainsi l'hypothèse d'appropriation 

comme démarche traductionnelle caractéristique de la presse indépendantiste, 

particulièrement dans la Gaceta de Caracas pendant la première période patriotique. 

Dans ce périodique, beaucoup de choix traductionnels ont été influencé par le 

contexte du pays, c'est-à-dire, le processus politique qui a mené à l'indépendance. Les 

rédacteurs-traducteurs, qui avaient le pouvoir de choisir le type d'information à publier, ont 

décidé de communiquer des nouvelles et des informations en faveur de la révolution. Ils ont 

profité de leur autorité en tant que rédacteurs et directeurs de ce périodique pour transmettre 

leurs idéaux, jouant ainsi un rôle très important dans la vie politique et historique du 

Venezuela. Leurs choix n'ont été ni innocents ni inconscients et leur médiation leur a 

permis d'influencer les lecteurs dans la culture réceptrice en faveur de ce processus 

révo lutionnaire. 

Les traducteurs étaient engagés politiquement et leur engagement se manifeste dans 

leurs traductions. Leur inclination politique influençait les traductions, soit par le choix de 

textes à publier, soit par les stratégies traductionnelles employées. Voilà donc un 

traducteur, en tant qu'agent social qui utilise la presse comme moyen pour transmettre ses 

idéaux d'indépendance. La presse devient, ainsi, une partie importante d'un projet politique 

qui cherchait à consolider le nouveau système de gouvernement du pays: la République. 

Ces réflexions ne peuvent toutefois pas être généralisées puisque la période étudiée 

ne renferme que deux années du périodique, notamment du 27 avril 1810 au 5 juin 1812. 

Étant donné que le corpus était très vaste, nous avons décidé d'analyser seulement cette 
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période mais il reste encore les autres périodes à étudier. Rappelons que la Gaceta a publié 

son premier numéro le 24 octobre 1808 et le dernier le 3 janvier 1822. La Gaceta, le 

périodique le plus emblématique de l'époque indépendantiste vénézuélienne, mériterait une 

étude plus approfondie qui aborderait toute la durée de son existence pour connaître ainsi 

l'activité traductionnelle que ce périodique a vécue et les différences entre les périodes 

royalistes et patriotiques. En ce qui concerne les textes originaux, nous n'avons localisé que 

20 des 47 périodiques utilisés. Il conviendrait de continuer la recherche pour comparer 

autant que possible les TO avec leurs TT. 

Il est aussi nécessaire d'affmer, d'une part, les défmitions des techniques et des 

stratégies traductionnelles. Nous avons remarqué que parfois les auteurs appelaient 

différemment une même technique de traduction ou une stratégie traductionnelle. D'autre 

part, la différence entre le rôle du rédacteur et celui du traducteur est malaisée à établir. Il 

est difficile de distinguer les limites entre ces deux tâches. Il faudrait donc étudier plus en 

profondeur la vie de ces lettrés qui ont tant influencé l'activité traductionnelle dans la 

presse indépendantiste vénézuélienne afin de préciser (et identifier dans la mesure du 

possible) leurs rôles. 

Finalement, il est important d'étudier la réception des traductions dans la Gaceta de 

Caracas non seulement au Venezuela mais à l'étranger afin de connaître leur incidence sur 

le système culturel cible et sur d'autres contextes de réception de ces textes. Pour ce faire, il 

faut examiner notamment leur réédition sous d'autres formes ou dans d'autres contextes, 

les réponses ou réactions aux articles traduits, le succès du projet éditorial et 

l'historiographie vénézuélienne qui traite de la presse coloniale. 

Dans ce projet, nous avons essayé de rendre compte des travaux existants et des 

projets en cours en histoire de la traduction en Amérique latine. Notre recherche se termine 

ici, mais d'autres projets sur ce sujet continuent. Il reste beaucoup à faire et d'autres 

périodes de la Gaceta à étudier. Nous espérons, malgré tout, avoir ouvert une voie qui 

mérite d'être explorée. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Périodiques étrangers mentionnés dans la Gaceta de Caracas 

Dates de 
Périodique TO 

ViDe d'origine LD 
pubHeation No. de Référenœdu 

dans Gaceta périodique ro 
Gaceùl 

American and 12/05/1812 VI 27/03/1812 
Commercial Daily Baltimore, US Anglais 22/05/1812 sin 17/03/1812 

Advertiser 26/05/1812 sin 08/04/1812? 
26/04/1811 215 26/03/1811,02,09/02/1811 
30/04/1811 30 s/d 

Aurora General 
Philadelphia Anglais 

22/11/1811 380 17,19/10/1811 
Advertiser 06/09/1811 368 s/d 

24/01/1812 sin s/d 
17/03/1812 sin 01/02/1812 

Baltimore Evening Post Baltimore, US Anglais 20107/1810 108 04/06/1810 
27/08/1811 47 27/07/1811 
06/09/1811 368 19/07/1811? 

Baltimore's Sun 
Baltimore, US Anglais 

22/11/1811 368 s/d 
24/01/1812 380 19/12/1811 
28/01/1812 sin 12/12/1811 
19/11/1811 sin Jusqu'au 09/08/1811 

Baltimore's Whig Baltimore, US Anglais 10/05/1811 353 30/03/1811 
Baltimore Weekly 

Baltimore, US Anglais 28/01/1812 sin s/d 
Advertiser 

Baltimore Federal 
Baltimore, US Anglais 

04/05/1810 96 Jusqu'au 914/1810 
Gazette 19/11/1811 59 24/10/1811 

Barbados Mercury 
27/04/1810 sin 07/04/1810 

Barbados Anglais 06/07/1810 106 14/05/1810 
16/09/1810 118 s/d 
23/1011810 3 Mond.217/181O 
30/1011810 4 s/d 

Bell's Weekly 30/11/1810 131 à partir du 19? 
Messenger 

Londres Anglais 
17/05/1811 354 s/d 
24/05/1811 355 s/d 
31/05/1811 356 03/02/1811 
08/11/1811 378 04/08/1811? 
2510411812 II 16112/1811 

Cadis Brésil Portugais? 24/09/1811 51 s/d 
Clyde and West 

US? UK? Anglais 20/12/1811 383 01,07/10/1811 
Country Chronic1e 
Cobbett's Weekly 

Londres Anglais 19/02/1812 sin 05/10/1811 Political Register 
Ebe-Sun Baltimore Anglais 20103/1812 sin 28,29/02/1812 

lndependent Whig 
Philadelphia 

Anglais 
25104/1812 II 05101/1812 

Baltimore? 22/05/1812 sin s/d 

Jamaica Courant Jamaïque Anglais 
01/03/1811 144 10/11/1810 
15103/1811 146 13/1111810 

Jamaica's Royal 
15102/1811 142 06/11/1810 

Jamaïque Anglais 25106/1811 38 16-23/03/1811 
Gazette 

04/10/1811 372 s/d 
Gazette officielle de la 

Martinique Français 
03/05/1811 152 15,30103/1811 

Martinique 04/06/1811 35 21/05/1811 
Gibraltar Chronic1e Londres Anglais 19/02/1812 sin 04/01/1812 



Il 

Greenock Advertiser Greenock, UK Anglais 
20/12/1811 383 01,07110/1811 
27/12/1811 384 23,27/09-2,9/10/1811 
20/07/1810 108 10/04/1810 
14/09/1810 118 30/06/1810 (No. 262) 
21/12/1810 131 No. 268 (10/09/1810) 
21/05/1811 33 28/02/1811 
27/09/1811 371 No. 292 (l 0/05/1811) 
01/10/1811 52 No. 295 (10/06/1811) 
04/10/1811 372 No. 292(10/05/1811) 

L'Ambigu 
12/1111811 58 30/08/1811 

Londres Français 03/01/1812 sin 20/09/1811 
07/01/1812 sin 20/09/1811 
24/0111812 sin 20/10/1811 
31/01/1812 sin NO.303 
07/02/1812 sin No. 310 
11102/1811 sin 20/1111811 
19/02/1812 sin 20/1111811 
02/05/1812 IV 29/02/1812 NO.321 
26/05/1812 sin 29/02/1812 

La Pointe à Pitre Guadalupe 06/1811 35 7/03-04-05/1811 ? 
London Gazette Londres 12/1811 38 01/10/1811 

Moniteur de la 22/04/1811 29 s/d 04/02? 

Louisiane 
Louisiane Français 04/06/1811 35 07/03/1811? 

24/12/1811 07,21,22/09/1811 
22/11/18Jl 380 s/d 
29/ll/1811 sld 

National Intelligencer Washington Anglais 
03/12/1811 61 26/09/1811 
02/06/1812 sin s/d 
02/06/1812 sIn s/d 
05/06/1812 sin 26/03/1812 

ew-York 
New York Anglais 28/01/1812 sin 09/12/1811 vening Post 

New-York Gazette & 
New York Anglais 29/06/1810 105 Tuesd.22/05/1810 

General Advertiser 22/04/1811 29 07/03/1811 

New-York Herald New York 
30/10/18100 4 2/10/1810 NO.28 

2/0711811 39 06/03/1811 

o Correio Braziliense Londres Portugais 
18/06/1811 37 s/d 
21/06/1811 359 s/d 
23/11/1810 130 26/0811810 

Philadelphia Mercantile 21/12/1810 134 28/11/1810 
Philadelphie Anglais 271ll/1810 8 s/d Advertiser 

06/09/1811 368 2,3,8/08/1811 
19/1111811 59 26/09/1811 ? 
20/11/1810 7 s/d 
01/01/1811 13 21/11/1810 

Relf s Phllade1phia 22/04/1811 29 23/03/1811 

Gazette 
Philadelphie Anglais 14/05/1811 32 s/d 

21/05/1811 33 s/d 
19/11/1811 59 s/d 
31/01/1812 sin sld 

alem Gazette 
Salem, MA 

Français 
19/10/1810 125 24/08/1810 

(US) 19/1l/1811 59 11110/1811 
d Gazette??? Stuttgart? ~ 17/08/1810 113 s/d 

. Thomas St. Thomas? 19/10/1810 125 ll/1O!l810 



III 

Monday's advertiser 04/06/1811 35 16/05/1811 
11106/1811 36 16/05/1811 
14/06/1811 358 20/03/1811 
01/11/1811 377 10/10/1811 
18/01/1811 138 12/1l/1810 

06/11/1810 5 
05/09/1810 

13/11/1810 6 
31/03/1810 
21/09/l81O ll/12/1810 10 17/09/1810 

25/12/1810 12 
0l/02/1811 140 

s/d 
17/1211810 

15/02/1811 142 
sld 

The Morning Chronicle Londres Anglais 14/05/1811 32 s/d 
0l/1O/1811 52 Fin août 
29/10/1811 56 

13,22,17/08/1811 ?? 
08111/1811 378 
22/1111811 380 

28/07/1811 

03/12/1811 61 
02/09/1811 

24/12/1811 64 
09/08/1811 

12,19,21,227/09/1811? 

The week1y register Baltimore, US Anglais 25/04/1812 II 
25/01/1812 
07/03/1812 

18/05/1810 98 s/d 
29/06/1810 105 18/04/1810 
15/01/1811 15 26/10/1810 

The Courier Londres Anglais 
06/12/1811 382 06/12/1811 
24/01/1812 sin 19110/1811 
17/03/1812 sin 08111/1811 15,25/10/1811 

31/12/1811 
22/05/1812 sin s/d 

The Star Londres Anglais 15/06/1810 103 Lettre du 10106/1810? 

The Morning Post Londres Anglais 
06/07/1810 106 Jusqu'au 26/06/1810 
25/10/1811 376 14/06/1811 

The Times Londres Anglais 
1311111810 6 31103/1810 
20/11/1810 7 10/07/1810 

Londres Anglais &Ef3 15/05/1811 
Londres Anglais 19/1111810 

24/1111810 
07/05/1811 31 s/d 
05/07/1811 360 29/05/1811? 18/06? 

Trinidad Courant and 
05/07/1811 360 29/05/1811 

Commercial Gazette 
Trinidad Anglais 05/07/1811 360 28/05/1811 

04/10/1811 372 21/09/1811? 
02/07/1811 39 19/07/1811? 19/01? 
02/07/1811 39 01/0111811 ? 
07/05/1811 30 s/d. 

The Public Led&er Philadelphie Anglais 20/11/1810 7 s/d 
The True American of 

Philadelphia Anglais 15/1111811 379 24/08/1811 Philadelphia 
The lndependent 

Londres Anglais 05/07/1811 360 s/d Gazette 
The News Londres? Anglais 05/1111811 57 24,16,17/07-06,1110811811 

The Conciliator Londres? Anglais 18/01/1811 138 s/d 



Annexe 2. Tableau d'identification des traductions repérées dans la Gaceta 

~. Caractère 

Code SourceTO RéfSouneTO 
Pays Contenu Langue orthotypo- ~ 

d'orighre TO TO grapldqlle teur 
TT 

18100427-1 Périodique 
Barbados Mercury, 

Barbade Politique Anglais Guillemets Anonyme 
07/04/1810. 

18100427-2 Lettre Lettre du 13/04/1810 Trinidad Politique Anglais? Autre Anonyme 

18100427-3 Lettre Lettre du 29/03/1810. Tri ni dad Politique Anglais? Guillemets Anonyme 

18100427-4 Doc officiel 16/02/1810. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18100504 Périodique Baltimore Fed Gazette, États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
jusqu'au 09/04/1810. 

8100511 Périodique 
Périodique anglais s!réf, ~gleterre/ Politique Anglais Majuscules Anonyme 
s/d. Etats-Unis? 

8100518 Périodique The Courier, sld. Angleterre Politique Français ~ Anonyme 

5-1 Périodique Périodiques jusqu'au ~gleterre? Politique Anglais Italique Anonyme 
21/04/1810, s/réf. Etats-Unis? 

5-2 Périodique Périodiques sld, s!réf. 
Brésil? 

Politique 
Anglaisl 

Autre Anonyme Portugal? portu~ais 

18100615-3 Périodique The Star s!d. Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 

18100629-1 Périodique The Courier, 18/04/1810. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18100629-2 Périodique New-York Gazette, 
États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

22/05/1810. 

18100706-1 Périodique 
Morning Post, jusqu'au 

Angleterre Politique Anglais Parenthèses Anonyme 26/06/1810 

18100706-2 Périodique Barbados Mercury, 
Barbade Politique Anglais Parenthèses Anonyme 14/05/1810. 

18100720-1 Périodique 
Baltimore Evening Post, 

États-Unis Politique Anglais Parenthèses Anonyme 04/06/1810 

118100720-2 Périodique Ambigu, 10/04/1810. Angleterre Politique Français Autre Anonyme 

.18100817-1 Périodique Journaux étrangers slréf, ? Politique ais? Guillemets Anonyme 
sld. 

·18100817-2 Périodique 
Sttugard Gazette??? sld, Allemagne 

Politique Al lem. Guillemets Anonyme 
slréf. ? 

18100914 Périodique Ambigu, 10/04/1810. Angleterre Politique Français 1 Italique Anonyme 

·18100916 Périodique Barbados Mercury, s/d. Barbade Politique Anglais 
Guillemets! 

Anonyme 
Italique 

18101019-1 Périodique St. Thomas Monday's 
St. Thomas Politique Anglais 

Italique/ 
Anonyme 

Adv. 11/10/1810. guillemets 

18101019-2 Périodique Salem Gazette, 
États-Unis Politique Français 

Italique/ 
Anonyme 

24/08/1810. guillemets 

18101023 Périodique 
Bell's Weekly Mes. 

Angleterre Politique Anglais Guillemets Anonyme 2/07/1810. 

18101030-1 Périodique Bell's Week1y Mes. s!d. Angleterre Politique Anglais 
ltalique/ 

Anonyme 
parenthèses 

18101030-2 Périodique 
Herald, 

États-Unis Politique Anglais 
Guillemets! 

Anonyme Italique 

18101106 Périodique 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 05/09/1810. 

18101113-1 Lettre Extraits des lettres de Sir 
Angleterre P Anglais? 

Guillemetsl 
Anonyme John Moore Italique 

18101113-2 Périodique Morning Chronicle, 
Angleterre Politique Anglais 

Guillemets! 
31/03/1810 Italique -, 



v 

18101113-3 Périodique The Times 31/03/1810 Angleterre Politique Anglais 
Guillemetsl 

Anonyme 
Italique 

18101120-1 Autre - France? Divers Français Italique Anonyme 

18101120-2 ~Relfs Philadelphia 
États-Unis Politique Anglais 

Italique! 
Anonyme 

Gazette, sld. parenthèses 

18101120-3 Périodique The Public Ledger is Politique Anglais 
Italique/ 

Anonyme 
-'parenthèses 

18101120-4 Périodique Times, 10/07/1810. Politique Anglais Italique Anonyme 

18101123 Périodique 
Philadelphia Mercantile 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
Adv.26/08/181O. 

18101127-1 Lettre 
Lettres de Gottembourg 

Suède Politique ? Autre Anonyme 
du 20/081l 8 10. 

18101127-2 Périodique 
Philadelphia Mercantile 

États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme Adv. sld. 

18101130 Périodique Bell's weekly Mes. s/d Angleterre Politique Anglais Italique MOO~ 18101211-1 Périodique 
Morning C 

Engleterre .. ~ltaliqUd Anon 21/09/1810. PolItique guillemets 

18101211-2 Périodique Morning Chronicle s/d Angleterre Politique Italique Anon 

18101214-1 Périodique 
Journaux de Paris, slréf, 

France Politique Français? Autre Anonyme 
s/d. 

18101214-2 Lettre 
Lettre de Bordeaux du 

France Politique Français? Autre Anonyme 1O/12/181O? 

18101214-3 Périodique 
Périodiques jusqu'au Angleterre? 

Politique Anglais? Parenthèses Anonyme 
01110/1810, s/réf. États-Unis? 

18101221-1 Périodique 
Trinidad Weekly 

Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme Courant, 2411111810. 

18101221-2 Périodique Ambigu, No. 268 Angleterre Politique Français Italique Anonyme 

18101221-3 Périodique 
Philade 

s-Unis Politique Anglais Guillemets Anonyme Adv.2811l1181O. 

18101 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 
17/19/1810. 

18101225-2 Périodique 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 
17/19/1810. 

18110101 Périodique 
Relfs Philadelphia 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme Gazette, 2111111810. 

1811011l-1 Doc officiel 
St. Thomas du 

St. Thomas Politique Anglais Guillemets Anonyme 
31/12/1810. 

18110111 
Gazette américaine, sld, 

États-Unis Politique Anglais Guillemets Anonyme s/réf. 

18110111-3 Lettre Lettre de Cu~ Curaçao Politique Anglais? Guillemets An 

18110115 Périodique The Courier, 26/1011811. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18110118-1 Périodique The Conciliator, s/d. Angleterre? Politique Anglais Italique Anonyme 

181 10 li 8-2 Périodique 
St. Thomas Monday's 

St. Thomas Politique Anglais Italique Anonyme Adv. 12/1111810. 

18110125 Périodique 
The Political Examiner, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 19/1lI1810 

18110201-1 i Périodique Morning Chronicle sld Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18110201-2 n. Gaccta de Caracas, 
France Politique is Autre Inféré gage 

0110211811 No. 140 



VI 

18110215-1 Périodique 
Jamaica's Royal Gazette, 

Jamaïque Politique Anglais Autre Anonyme 
06/11/1810. 

18110215-2 Périodique 
Moming Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
17/12/1810. 

18110215-3 Lettre 
Lettre de Martinique du 

Martinique Politique Français? Italique Anonyme 
19/01/1811, s/réf. 

18110219 Doc officiel 
Document de la Chambre 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme des Communes 

18110301 Périodique 
Jarnaica Courant, 

Jamaïque Politique Anglais Guillemets Anonyme 
10/11/1810. 

18110312-1 Doc officiel 
Lettres de Washington 

États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 
du 05/02/1811. 

18110312-2 Doc officiel 
Lettres de Washington 

États-Unis Politique Anglais? Italique Anonyme 
du 05/02/1811. 

18110312-3 Doc officiel 
Lettres de Washington 

États-Unis Politique Anglais? Italique Anonyme 
du 05/02/1811. 

18110315-1 Périodique 
Jamaica Courant, 

Jamaïque Politique Anglais Italique Anonyme 
13/11/1810 

18110315-2 Lettre 
Gazettes de Londres, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
s/réf, s!d. 
Histoire des effets de la 

Irlande/ Anglais! 
18110412 Livre Religion sur le Genre 

France 
Divers 

français 
Autre Inféré 

Humain 
Essai Politique sur le 

18110416 Autre Royaume de la Nouvelle France Divers Français Autre Anonyme 
Espagne. Paris, 1809. 

18110419 Périodique Gaceta de Caracas, 
Angleterre Divers Anglais Italique Anonyme 

19/04/1811 No. 151 

18110422-1 Périodique 
New-York Gazette 

États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 
07/03/1811 

18110422-2 Périodique 
Relfs Philadelphia 

États-Unis Politique Anglais Guillemets Anonyme 
Gazette, 23/03/1811 

18110422-3 Périodique 
Moniteur de la 

États-Unis Politique Français Guillemets Anonyme 
Louisiane, s/f. 

18110426-1 Métalangage 
Article communiqué en Angleterre? 

Politique Anglais Italique Anonyme 
anglais, s/réf, s/d. États-Unis? 

18110426-2 Périodique Aurora, 26/03/1811. États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 

18110426-3 Périodique Aurora, 02/02/1811. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110426-4 Periodique Aurora 09/0211811. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110426-5 Périodique Aurora, s/d. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110430-1 Périodique Aurora, s/d. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110430-2 Doc officiel Bentham. Legislac. ? Divers Anglais? Italique Anonyme 

18110503-1 Périodique 
Gazette de la Martinique, 

Martinique Politique Français Italique Anonyme 
15/03/1811. 

18110503-2 Périodique 
Gazette de la Martinique, 

Martinique Politique Français Italique Anonyme 
30/03/1811. 

18110507 Périodique Trinidad Courant, s!d. Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 

18110510 Périodique 
Baltimore Whig, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
30/03/1811. 

18110514-1 Périodique Relfs Philadelphia États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
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Gazette, s/d. 

18110514-2 Périodique Moming Chronicle, s/d. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18110517 Périodique Bell's weekly Mes. s/d Angleterre Politique Anglais Guillemets Anonyme 

18110521-1 Doc officiel Paris, 08/12/1810. France Politique Français Guillemets! Anonyme 
Italique 

18110521-2 Périodique Ambigu, 28/02/1811 Angleterre Politique Français 
Guillemets/ 

Anonyme Italique 

18110521-3 Périodique 
Re1fs Philadelphia 

États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 
Gazette, s!d. 

18110524 Périodique Bell's weekly Mes. s/d Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18110528 Lettre Lettre de Lisboa, 
Portugal Politique ? Italique Anonyme 

08/02/1811. 

18110531-1 Périodique 
Bell's weekly Mes. 

Angleterre Politique Anglais 
Italique/ Anonyme 

03/02/1811. M~uscule 

18110604-1 Périodique 
La Pointe à Pitre, 

Guadalupe Politique Français 
Entre 

Anonyme 
07/03/1811. guillemets 

18110604-2 Périodique Gazette de la Martinique, 
Martinique Politique Français 

Ital i que/ 
Anonyme 

21/05/1811. guillemets 

18110604-3 Périodique St. Thomas Monday's 
St. Thomas Politique Anglais? Italique Anonyme 

Adv. 16/05/1811. 

18110604-4 Périodique Moniteur, s!d. États-Unis Politique Français Italique Anonyme 

18110611 Périodique St. Thomas Monday's 
St. Thomas Politique Anglais? Guillemets Anonyme 

Adv. 16/05/1811. 

18110614-1 Périodique St. Thomas Monday's 
St. Thomas Politique Anglais? Italique Anonyme 

Adv., 20/05/1811. 

18110614-2 Périodique 
Gazettes des Etats-Unis, 

États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 
s/réf, s/d. 

18110618-1 Périodique 
0 Correio Brasiliense, 

Brésil Politique 
Portugais 

Autre Anonyme 
s/d. ? 

18110618-2 Périodique 
The London Packet, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
15/05/1811. 

18110621 Périodique 0 Correio Brasiliense, 
Brésil Politique Portugais Italique Anonyme 

s/d. 

18110625-1 Périodique 
Jamaica's Royal Gazette 

Jamaïque Politique Anglais Autre Anonyme 
16-23/03/1811 

18110625-2 Périodique Gazettes s/réf, s/d. Jamaïque Politique Anglais Parenthèses Anonyme 

18110702-1 Périodique 
New-York Herald, 

États-Unis Politique Anglais Parenthèses Anonyme 
06/03/181 1. 

18110702-2 Périodique Trinidad Courant, s/d. Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 

18110702-3 Périodique 
Trinidad Courant 

Trinidad Politique Anglais Autre Anonyme 
01/01/1811? 

18110705-1 Périodique 
Trinidad Courant 

Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 
29/05/1811. 

18110705-2 Périodique 
Trinidad Courant, 

Trinidad Politique Anglais Autre Anonyme 
18/06/1811 ? 

18110705-3 Périodique 
Trinidad Courant 

Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 
29/05/1811. 

18110705-4 Périodique Trinidad Courant 
Trinidad Politique Anglais Autre Anonyme 

29/05/1811. 

18110705-5 Périodique The Independent Gazette Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
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s/d. 

18110712 Périodique Périodiques s/réf, s/d. 
Angleterre? 

Politique Anglais Guillemets Anonyme 
États-Unis? 

18110816 Périodique Périodiques s/réf, s/d. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18110827 Périodique 
Baltimore's Sun, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
27/0711811. 

18110906-1 Périodique Périodiques s/réf, États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
jusqu'au 19/07/1811. 

18110906-2 Périodique 
Baltimore's Sun, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
19/0711811. 

18110906-3 Périodique Aurora, 10/06/1811. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110906-4 Périodique 
Philadelphia Mere. Adv. 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
2,3,8/08/1811. 

18110906-5 Périodique Baltimore's Sun, s/d. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18110920 Périodique 
Gaeeta de Caracas, 

Venezuela Divers Français Italique Anonyme 
20/09/1811 No. 370. 

18110924 Périodique Cadis, s/d. Brésil Politique Portugais Italique Anonyme 

18110927 Périodique Ambigu, No. 292, s/d. Angleterre Politique Français Autre Anonyme 

18111001-1 Périodique Ambigu, No. 295, s/d. Angleterre Politique Français Italique Anonyme 

18111001-2 Périodique 
The Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Guillemets Anonyme 
s/d. 

18111004-1 Périodique L'Ambigu, No. 292, s/f. Angleterre Politique Français Italique Anonyme 

18111004-2 Périodique 
Trinidad Courant 

Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 
21/09/1811. 

18111004-3 Périodique 
Jamaiea's Royal Gazette, Jamaïque Politique Anglais Italique Anonyme 
s/d. 

18111025 Périodique 
The Morning Post, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
14/06/1811. 

18111029 Périodique 
Morning Chronicle, fin 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
août 1811. 

18111101 Périodique St. Thomas Monday's 
St. Thomas Politique Anglais? Italique Anonyme 

Adv. 10/10/1811. 

18111105 Périodique The News, 11/08/1811. Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18111108-1 Périodique 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
13/08/1811. 

18111108-2 Périodique 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
22/08/1811. 

18111108-3 Périodique 
Bell's Weekly Mes. 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
04/08/1811 

18111108-4 Périodique 
Morning Chronicle, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
17/08/1811. 

18111112 Périodique Ambigu, 30/08/1811. Angleterre Politique Français Italique Anonyme 

True Ameriean of 
18111115 Périodique Philadelphie, États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

24/08/1811. 

18111119-1 Périodique 
Baltimore's Sun, 9, 16, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
25,26/09/1811? 

18111119-2 Périodique 
Philadelphia Mere. Adv. 

États-Unis Politique Anglais' Guillemets Anonyme 
26/09/1811 
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18111119-3 Périodique 
Gazette, 

États-Unis Divers Franç 

18111119-4 Périodique 
Philadelphia 

États-Unis Politique Anglais sld. 
18111119-5 Périodique États e Anglais Italique 

18111122-1 Périodique États Anglais Italique Anonyme 

18111122-2 Périodique Anglais Guillemets Anonyme 

18111122-3 Périodique Aurora, 1711 0/1 811. Anglais Italique Anonyme 

18111122-4 Périodique Aurora, 19/10/1811. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18111122-5 Périodique 
Moming ChronicIe, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 28/07/1811. 

18111129 Périodique Nat.lnt. sld. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18111203-1 Périodique Nat.lnt. 26/09/1811. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18111203-2 Périodique 
ChronicIe, 

Politique Anglais Italique Anonyme 

18111206-1 États-Unis Doc 
Anglais Italique Anonyme 

officiel 

18111206-2 Périodique Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 

18111220-1 Périodique 
Gazette 

Angleterre Politique Anglais Majuscules Anonyme 

18111220-2 
Adv. Grande 

Politique Anglais Italique Anonyme Breta e? 

18111220-3 
en ~gleterre? Politique Anglais Majuscules Anonyme 

Etats-Unis? 

18111224-1 Anonyme 

18111224 
Moniteur 

Anonyme 07,21,22/09/1811? 

18111227 Périodique 
Greenock Adv. 23, 

Anonyme 
27/09.02,09/10/1811 

18120103 Périodique Ambigu, 20/09/1811 Anonyme· 

18120107 Périodique Ambigu, 20/09/1811. Angleterre Français Guillemets Anonyme 

18120110-1 Lettre 30/12/1 811. s/réf. Trinidad Politique Anglais Italique Anonyme 

18120110-2 Lettre Martinique, 04/1211811. Martinique Politique Français? Italique Anonyme 

18120121 Doc officiel 
Lettres et documents 

États-Unis 
Doc 

Anglais Italique Anonyme 
officiels. Déc. 1811. officiel 

18120124-1 Périodique The Courier, 1911111811. Politique Anglais Italique Anonyme 

18120124-2 Périodique 
The Baltimore Sun, 

États-Unis 
19/12/1811. 

18120124-3 Périodique L'Ambigu, 20/10/1811 Angleterre 

18120124-4 Périodique Aurora, sld. États-Unis 

18120128-1 Périodique 
Baltimore Weekly 

États-Unis 
Advertiser, sld. 

18120128-2 Périodique 
New-York Evening Post, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
911211811. 

18120128-3 Périodique 
Baltimore Sun, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 12/12/1811. 
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18120128-4 Périodique 
Périodiques de Londres, 

Angleterre Politique Anglais Italique Anonyme 
s/d, s/ré( 

18120131 Périodique Ambigu No. 303 p. 489 Angleterre Politique Français Autre Anonyme 

18120207 Périodique Ambigu no. 310 Angleterre Politique Français Guillemets Anonyme 

18120211 Périodique Ambigu, 20/11/1811. Angleterre Politique Français Italique Anonyme 1 

18120219-1 Périodique Ambigu, 20/11/1811. Angleterre Politique Français Italique Anonyme 

18120219-2 Périodique 
Cobett's Weekly 

Angleterre Politique Anglais Majuscules Anonyme 
Register, 05/10/1811. 

18120219-3 Périodique 
Gibaltrar Chronic\e, 

Espagne Politique Anglais Italique Anonyme 
04/01/1812. 

18120306 Périodique 
Londres, s/réf, jusqu'au 

Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 
20/12/1811. 

18120317-1 Périodique Périodiques s/réf, s/d. États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 

18120317-2 Périodique Aurora 01/0211812. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18120317-3 Périodique 
The Courier 15, 25/1 O. 

Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 
08/11. 31/1211811. 

18120320-1 Périodique 
Am. and Corn. Daily 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
Adv.29/02/1812. 

18120320-2 Périodique 
Gazeta de Baltimore, 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
28/02/1812 

18120425-1 Périodique 
Bell's Weekly Mes. 

Angleterre Politique Anglais Autre Anonyme 
16/12/1811. 

18120425-2 Périodique Ind. Whig 05/01/1812. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18120425-3 Périodique 
Weekly Register, 25/01 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
et 07/03/1812. 

18120502 Périodique 
Ambigu, 29/02/1812, 

Angleterre Politique Français Autre Anonyme 
No. 321 

18120512 Périodique 
Am. and Corn. Daily 

États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 
Adv.27/03/1812. 

18120522-1 Périodique Ind. Whig, s/d. États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 

18120522-2 Périodique Am. and Corn. Daily 
États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

Adv.17/03/1812. 

18120526-1 Périodique Ambigu 29/02/1812. Angleterre Politique Français Majuscules Anonyme 

18120526-2 Périodique American and Corn. États-Unis Politique Anglais Autre Anonyme 
Daily Adv. 8/04/1812. 

18120602 Périodique Nat. Int. s/d. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 

18120605 Périodique Nat. Int. 26/03/1812. États-Unis Politique Anglais Italique Anonyme 



Annexe 3. Tableau d'analyse comparative des traductions 

Cooe Filtrage eulturel Degré d'expUeité Cohérente Traduetioo Modification. 
partielle visibles 

18100629-1 Appropriation Explicitation d'info Non modifiée Oui Autre 

18100720-1 Appropriation Ajout/omission d'info Modifiée Oui/Péri phrase Commentaires 

18100720-2 S.O. Omission d'info Non modifiée Résumé S.O. 

18100914 Appropriation Omission/ajout d'info Non modifiée Oui 
Notes en bas de 

page 

18101023 Appropriation Ajout/omission d'info Non modifiée Oui Avertissements 

Notes en bas de 
18101106 Appropri ati on Ajout d'info Non modifiée S.O. pagel 

Commentaires 

18101113-2 S.O. Omission d'info Modifiée Résumé Commentaires 

18101113-3 S.O. Omission d'info Modifiée Résumé Commentaires 

18101211-1 S.O. S.O. Non modifiée Périphrase S.O. 

18101211-2 Appropriation Omission/ajout d'info Non modifiée S.O. 
Notes en bas de 

page 

18101221-2 Appropriation Omission d'info Non modifiée Oui S.O. 

18101225-2 S.O. Omission d'info Non modifiée Périphrase S.O. 

18110101 Appropriation S.O. Non modifiée S.O. Autre 

Avertissements/n 
18110115 Appropriation Omission/ajout d'info Modifiée Oui otes en bas de 

page. 

18110125 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. 
Notes en bas de 

page 

18110215-2 S.O. S.O. Non modifiée S.O. Autre 

18110422-1 Appropriation Omission/ajout d'info Modifiée 
Article A vertissements/ 

commentaire commentaires 

18110422-2 Appropriation S.O. Non modifiée S.O. S.O. 

18110426-2 Appropriation Ajout d'info Non modifiée Oui S.O. 

18110426-3 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18110521-2 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18110531-1 S.O. S.O. Non modifiée S.O. Commentaires 

18110927 Appropriation Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18111001-1 S.O. Ajout d'info Non modifiée S.O. Commentaires 

18111004-1 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. Commentaires 

18111025 Appropriation Omission d'info Non modifiée Oui S.O. 

18111108-1 Appropriation Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18111108-2 Appropriation S.O. Non modifiée S.O. S.O. 

18111108-4 S.O. S.O. Non modifiée S.O. S.O. 

18111112 S.O. Omission d'info Non modifiée 
Résumé! 

S.O. 
Périphrase 

18111122-3 Appropriation S.O. Non modifiée Oui S.O. 

18111122-4 Appropriation S.O. Non modifiée Oui S.O. 

18111129 S.O. S.O. Non modifiée S.O. Autre 
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18111203-1 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18111203-2 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. Autre 

18111206-2 Appropriation Omission/Ajout d'info Non modifiée Oui Autre 

18111224-1 S.O. Omission d'info Modifiée Périphrase S.O. 

18120103 S.O. S.O. Non modifiée S.O. S.O. 

18120107 Appropriation Omission d'info Non modifiée Oui Commentaires 

18120124-3 Appropriation Ajout d'information Non modifiée S.O. Notes en bas de 
page 

18120128-2 S.O. Omission d'info Non modifiée S.O. S.O. 

18120207 S.O. Omission d'info Non modifiée Résumé Autre 

18120219-1 S.O. S.O. Non modifiée S.O. Autre 

18120219-2 S.O. S.O. Non modifiée S.O. Autre 

Notes en bas de 
18120317-2 Appropriation Ajout d'info Non modifiée S.O. pagel 

commentaires 

18120425-1 Appropriation S.O. Non modifiée Oui Commentaires 

18120502 Appropriation S.O. Non modifiée Oui S.O. 

18120526-1 Appropriation S.O. Non modifiée Oui S.O. 



Annexe 4. Les périodiques consultés pour l'étude de cas 
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Annexe 5. TO et TT de la fiche 18100629-1 

" :S1:W von", Fr.U. 1 ii. 
" C.,ogrl>l; h:ty~ r,·fuçclllln IlPi1r0l'riation lor ft 

!'.IiuHcr III Mntlricl. 'fhe P1U~'IDtN'r n"~lIrcd the 
<':h(>\'nli.~r Osu, that no AmIJItSSlu!or :çhnuhl Ile rl'_ 
tdv.;d from JOH.NI BONA.UIITI:, whillJ tbe (Olltt,t 

contÎn\\l'tl i .. ~!inhi. 
A Q • .,.t1cnllU1 is at 'Vl\~hingtoSi froÎ11 M"xico; 

nui! il thollght ta tinve' ~umc U4is~inn ta Ih" PUJ:. 
51Dt;:;T; 'Il' hits bllt! I\n iIJt .. rvi.·w. :nr! ,fl!darl's . 
l'rolillcl! \fill dt,lde for iuih'Jl'lllcl"III:U Tnt"(" 
9ubmit ta ,th" l-·~nch.' ' 

" 1'11" Coullcil of Appoinlmrnt of the SÛlt~ of 
NI'w York il f..deral; and bas alrl'ndy' restOl!!d to 
office mally P"fS4'cll,p.d lJatriot.~, who Were br Ihe' 
iutolenmt democrn.U IUfllI'Ù Qut, for daring 10 haye 
opi.nioult • 

.. H 

Annexe 6. TO et TT de la fiche 18100720-1 

.;:r: Z4 ,4t\It====' n 

EVENING l'OS'l'. 
l' Mu" .> .... ,. .k.:V&:II";JIIO, Juuu 4. Uuo. 
l ' • ",' · .. ·'CY· 5,,-_· 
1 P.l"t-L'ia:,t on 'rt"", .. da)' ... ""min" II1MI' by 
, rt:'\", Mr. "terrant/tHe< ... h. JAClQlI J. thnTH to 
j M.i .. Ju!.., .. J\)U' U"Tt.:aH, .U(trthi~cilr .. 

J .(;nl'i\CC"d8. 
1 '0011 Jun,\ V~zant., non~'û .. , Don ·rlQ ... 
l 1<:f'H'U Orua. Don Jlllol.n Yira,b\a and non I( 
~ Juan 'l'lui co, 11,;t~O • .H1StH·Ô hl the t-... .1o.1ll0 ,.b 

1 u:~ "u\tcd lu he dUlnlde. rrotn (ho pt'o- ( 
t '·'~l(J\~;.\l ç01fçrnnlchtuf CJ;.;rQC'(Q.., tu\hç 41 

U nltee. thu,t<.l:a. d 
,1 '11; WDUlt! 'lU!"(':m thQt ,,'n"'fuHt.-Q t:aleu"" e 
.. 1 Indon-s u. 10 tho rc.voh,tlnJu&\'y 41)irh of 

(;;U·.,,(:(U\S wCt'o nD4t'll C:QrrQcl.. 
l'th" I,eol.ole of lhi.'l COlmlry "pi'.u \0 .: 

ho.ya bcg:lln thnlr lill.hn,... rightly i .. 

Quel mvt:h 1. la b'& hopcd IhIm tlu:1r ex. ... 
t!rtlQntl~ Intncad or Il .U'I1R8lc fur the ' 
itlq\li.l1idôn, ... in, old Sllfdn, W'C:I \rU," r 
tbo dç,u;;onduuu· of SI,aniard. In (ho DoeW 

wor-Id ~ru. Û~'O rnlincd 't.o cuj!!)'" c::i.vll aud 
reli.gÎou90 JibcSI"". hn.,;intr th. IHlbUe ,..111 
ror h. bal;" an" ,h .. ", ... blic, B"od fc.'" 
ond. Our pte ... ",r." "'". SNat and UReS- • 

l')o.1LCû tO eb.orvc .. t .. ho heid ct a kll'U :' 

/l1I./Jtr. l"OeCllvod. la,. 11. .• 11 ... u." dto'Iol
.owin8' .notlA • __ 11 ~·ql ... /lu/lilll."Jlrè- ~ 
,na I.-.r «.fIou_orJu:: PCQpJ.·.~l(uro 1. • 
li,,, oup.eme low. Tb .. w,3'JIIIIf amonll" ,: 
tl." Sp.w.(." ... n1. Uletcl to ..... " r. "ri! Il: : 
Kl~(.l, do Q:l'lha.ltl and •• 'abU.h." ~"'.i.. .1 
1 ... go,," b"glnnlnlr' .•. ncl Iho '0, 

C..,tncca~ ..if lOf' 
'OUr moa .. In:.,,'" "' .... , ....... uaG<"''':':'éo 
aueb a pur.ult 

tn e! $il! IItQ~cia 
m n~gi,l. l K.".,"~",,,,, 

b.r c~('a rie kn 
<tt:mti.' n"linr v lhm <k Orea., ~Ii~ 
!l'lit fI.ch Il,,1'1.';'' T!!e,hir!o d'~ clk'm, ttll<\O'fhl ~ 
... ti\t',c1"Îrm de .. nU'1!:\.r.1 publwo q\K III. Âwt' 
,ic~ 1!'1:::,I<:.a ".Ii ,"",U[ d.:~t:I con h),lI4t11tl
)'t.i<:11i'" UI' V(1l{,IlM'la,. N~ull mcm\lr",b~l:e' 
,,!llmi.1I1 Il,. :lltn~ô lU' 
~YUh:flll'E 'II r'rllf;klt 
l'1.n.!o VIL Cuacll 
,ifl pl.l\!bllYlhl!ttlulo 

lA ti·li-·"hrl 
Gatt, éltu thil la llllmli'M'io.j\ 

<Î<! lés !:'>,t~f?u, U r,itin., &utlirtka y 
mdlutria ü~uf" la .. tell< ;"0 <1", .qntci14s 

"dl~tll1l<!1I. ""atiM Mll'Iifi'·'L.", i?1I11;1:a.· 
l'I'IH, .i\çta~. y nrmà! !n~teII ",,_'"I,;\l", 
df'C'[tÎafl ""!t'II ~n r6:1 tlt Il.~Uf'1 C'iXi lu 
fT". h"oop!ku y.: ,;aua _'fl!"lMl 

~I tnu!tlg l'~ } n. ,id,> W1.1rnl'l'l\ll!aU 

al '«', ~ 1.1\ 1"'" hra de! rA 
" ,1 ~lg. trltiT'le IU"~ OOltl. ",uli ÇU'~ 
... p'l'l'fIilt la ut", t.. .dwd .1"tpurblulO<;iIo fll ~ 
tl PI'rmi. leT •• uhrtrtœJo a la Ut~*,îu. if!1'N1 
" V l't l!.l R~ f'lrd~1lO y mabri.". tU:1 cl ~ 
.. p,*itmo \'!'l'uhurU.! 1!!nt;.;<!>a UI 
.. cid l'HJmb~ /l'II MnnlUCa 
"\I&\$H,,,. el (~ 
j>' 'JUil hm "t.1)j'(IJ l)ip!Il.l,<I .. , il\! 
.. nm ~"t. q"~ "Iii ,e 
" fflIlM / .. , t:1H!h.d.mo' ,fI!' Unid • 
• , I!;fif! h. lU' '.1\$>1'" prll b , dt' .Y I!.qud 
.. -\:1I~rl!;ll " ~l{\ }1l!'1'n:t' QUIe t'Umtij con 1\".:11-
.,fvl'l t!,,~îAA \vnl pruquit III grlU1, Il: oh Il,,~ 
.. hA ~lcAf.!:.~I..,.... .. ~ . 
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Annexe 7. TO et TT de la fiche 18100914 (extrait) 

l)tl.il.'l lü PrUIIÙI.c.t~ fit: f"trnltJ:zur.[a. r tl#"'! ffÙ!& l..Wonlc$ 

E,çpa!!"ul"" d,- fa (~i;(o P",-mod'.-t","friqW!l. 

Il e .. t C\rd\"t,.~ fJan" te !"o~t::\:! ,Je tu. iS'ct.n...t..ine dC"r
'ul .. -rc, par \'V~~· ... k~ (."U">1.b;:tO ,:de: :!'(. ~r!H'JflJlaS ot: (J,,! la. 
"'r duite;." d~·:oi ),~tln!-9 ,,-\t ,It~ J?'HzettU"f. du f;nnu;,a",. dll.
tt.! ... ··" t"~ lu 1fl\ du inui~ d't\..vrn, «r)hvo-r;.ant uue n':'~'()'" 
lull.OTt 'lui lL ~·u lie,1 dî4na le ~(}HVert~""fJ.h~r Tt d~ ln pro .. 
,-;""., do: V ';lIé .. lldll, k", 19~!t !l() .. "dit muli.,J. .. s nu-/U
br,:~ de r.f\(lrnit'lhtratiuu, rn.on.\n)lS~ par b .... ~Ju.utt! ~t!n,.,. 
tl'ldc d'E'~pUW1CJ ont .. ~té d .. ~),OHés par '-u.': 'Je.uph.-,. .~t. 
<1,,;, lOl"tJ'.'i U:(I nOluh-r .. ' de tt~ize hot,~ ,,)u l"'J'y''l~ lt!''t n'Us 
.lhe-nl.\ Cuha, tes f,},nt'f<r., aux. ~~tütg::OJtiq .. Le t!.fltt

'·'.l~ni.:nlcnt ,}(! C'"ctte rielle prt.\viuce ~~_~té_~2~1t!,.; pro
VL"iHtn.nuent Ù HU';: ~ .. ;~cn-.lJ t~c .f.:'t,HllpU"iéc -de :.!'SÎ'lahi
tn'lts (k'~ plus uut:-tLlc"!-, "SOUt ln, 'l~fl<,n:-nit1ufiOfJ dt.: 
.. J Huto !-;npn·ftlt:., il 1,. h1t-ù d(!'''''-quel" 11 ,Jté placé 10 
.:\l.u·{,ui ... il!.) C~t\""H 1 ... ;00, fI'\<' ;tri! ~OU.& lui q-ontre ~e-c,-é
tui ... t~ cl.~(.tnt, (h,'''' ~~8dire:~ èt~\ngt;.t'è'!;)r' -de 1;i jt1~tice, det] 
fJltÎtnf~t.·l. .. <..~ dt.) 1.1 &:tÙ!.l*"L· .*c.-lnUl·iu~.. f..A.. 20, le ~U" ... 
"4.' rTWlllcnt lUlùliu \l11 nl.Ulh."i! ... t4 PUll,... ja·::H;..,ifiC~~:~4~ do
tna.n~hci .. C,~ttc lliere C'>ontieut nu re,,:ulué.: tfc~ ëvétl<~

'"unts 'lui ont ~uivi 1" ''''''''go de~ défil"" de ln Sierra 
~.fO\""')t1a pn.r I·n.rnh~(.· rrnn«;, .. d~u~ (lu y e"""tpusL-! lu :-.1-
tn"ttÎon cI({b4.·'!ipl,.h"~t.· d\!", I.\ifl Îrl.~ CH Jo::'-}l~~! ct l'vn y 
.t't'cJan.: '([le l'flhj(.1t d~ tX!:tc "r~"'nl'1"ltion; e~t .lu- gO 
b'uloautir ltt.~ .. ft(':fll1c.t,nl<.J du -(:'.11"",'f - fi·nn-{:·li~, l~t 
lnl·>tlU~ do tuu ... ft!'- dt ....... ,·!U, 'luC 1,,'1 unt~'Î,,"n':) u"pn1-
r-:,on t"nt~ dt! lH twtion (.~!)11;j~ tlO c PC)lu"'1·aÎ(."I.'1t f\voi,' tut"
.luél'l elUl1re l<'llr pay"':; dt: ",:e InaintLl1irctlnD8 l,Hu" di .... 
~uité pu1iti9u.c; de JllaiJlh'uir UIIJl1nt clue; pu", .. iLI.,: 
la dignité l<"l!itil1l" d<: l'E'p'l,!;nt!.; de n.:nih" J11u<' 

VUL. x..",<lX. .'> A 

',f!, [( , },\ li).;' tu ,\ (; E:U, 
;1 tic :}rl ,;,("' ,Ùo'llÙ) lt let fi artlt{.l:, 

M"" J"qeHte~ 

rH lit Fr. \-'lnt:H dt Vrr:rf,lll{"'ia. 

t!c / .. l't'lu r.r 
j, ~ 4, 

LI4- (" t }"~"f.oIIUl dt t, W''fll,)n,.t f·;.t~RÔJ han Ht 
'''! nT;3 '<Il <le:' 'r"'tl o ', (,Uf.,!:4f\,:1 TIÎul· 
t' ;1,,< \ (;",,-{,'$ ,ft l'':;lf.'''' 'le !:nl':tAl:dl 

~n ">Il"" "" .. t':v'i!\l,i"U ~i\ ,,1 (î<'hj;nlf) rl~ 
• l'I'VU'' 1 .. dt r (fit'lue", el Jt'llllÎlI
.. , 1 ','1 l:ll C'Y;!"Hlhrnl lie la 

\~;":\H"" ~d',r ?:; J>.àHU Ltntr;ll dt 
Ln: ~: pi;"! J\ O"~ .1 P .. ,b" 'J n:k1t'H!r>lo 

'\! l~l't', '<-t):t.:n vn~n..\ t.,'''t{t 'l ~\* _ l'~,-
'",'''' n,~, LI {~,,,,,,~'flIôd< (',!.< 

ai'~L~;'Lu~~tOihü à 
uQ.ll 4 ..... dn,,,i.e: .... l"'{oJfUpae.t4 

,,;:'Ib"'J) b~!t-·vt'.i'iJ"'t.hHl de' 
1;1. i ;. u. ... .4 \"4'Jt~. ~ D\.ltO ci 
L" 0 \ 1 ) ,,,,,)0.111" \fnd~Il'". rie 1ist..>4~ 

\ ft:. H~ ,f (..è< Gr) 'l~ i,t,m"t 4t: ) t' j'" 1. ...... t. 
Ir ... < J""k q,' .. h .. y ~a f,"\ tl<.KUV'lo <Mt; t-r",.r Nt.t~t-À 

ll-""""~l .. ;,,,,,,, •• ~.~!'t~~,,t~.~(':; >\.~~ nt.,tlt",·,1,t/'L 

,'- ,'(.. ~" >J a 1:~ ,rr.t Jf'"" lot •• J),<;,.wkotut 1.ki 
,"'," 'H;>,.l~l.'-N ' ....... ;..,. ;'&<+.1 .. ,.(,t',~' 

~,. !T~.;d'.J •• d~G{4<;. y J!utid~ t1eGt:trta. 
~ \1> il "t', Et 20 taloHr 6 el G()l'\~r:la un "11-1,,. 
~"ttt,fO pUll ptifit'I.r en" ,!~tdld "" ~. 
''''l \l',,1\t~. r:,ta piu:\ Cfll\l;Ît'tlf un l'I!!I1I'r1P11 do 
!<l~ !u,'!,<06 q~ te h'n Il! ri .. los 
i'nu""t'lf'l> pur \'" dl!:' Yo~ 

r:l/ el ;.r ~1I:I'fl!H' 1. d.,.~.~,!r.lt1a 
lm l~untoa ùer:!'f'~Till1 ~t: 

;l.I{',ell. re,f1;'H~",m ~ pvl'1l!Nt cHbi~ 
1" ~""'Fi.mf' ad Gdlrt""lt! i~r"'I:I';tr. pre~ 

I.tn ~f"tS dt-,q~u,n, jl~.e jrUi 

ti;)He.;i~ la ;';"l.:lü!l 
n",~ •• ,,\ r)~w'" 

htlr". f.ihltùt<P en 'lu""", .'" 
"i,I • .J .Id !''mlbre Ea,?&rln l : h.co:. 
Ille la "rUA<:f<Hl dt' ~tI ".' ... n'l'li"'" 
I:.HHJ" \'11. Ii !1!'i:C1U If ,~I "il'-H ill li"lotrtlLd de 
'iL!"" le bHa j1T1y .. ,k; y !'..,"~el'Yllr, en 1'l1l, 1l1l'I 
rd"lwa, de ut. N,don Iloble y gMtr~s ... 
"frt"'''lHlt> i 1M htrm;UIO' .le Eu"''''. UTI 
Ulla :Kg::,:'. IW,,,)tl ~(l"trll hOIHe!!OIl "·raIJ· 
,ru, Ji1ltt "",,((I!. f!,,~I'l\IÎtfa U-flt.:lliva"Pdf PU* 
t:: dt: k~\ tt~nHi1 !\.' 1ClfH\e-.. 

L, j ""t" lt ()Cq~ 'tn~IÎIII'tMl'1~ntt et! ~ 
,,,., .n~<1fria, dt' H'I"',".1 p.l'r", v' ru COl'U HI" 
Pf'~Hlil f~ rl"",n h/}:" l~c .. btd4 HJ~)re ;[H vÎ1.je. 

tt)$ dt'" n«c~t'\l(i~1 t';,tt$-(JfPrI; '1 !Jht'tt-('} 111 tn~ ln

.i,Ol! del (',"'ur) • 'i'Je leitllhHI 1\l!t(!')'t, Tud:a 
i _s I:I,t()n t'~I~(1 pr ... ')t-4rdn;en ~~uid1 hH:emen .. 
tg, Hl t,J{th4trnQ rH,' \-iü() 0.1, '! ri Cnf'i"'ui!>ul.ü pu ... 
"J .l '" ,j;'I-",~k", Int t"ll,,,hln <kl f'imttH'iQ 
etJ", i"" è i,,(ItIï,'It,~if1'el)!t', Se-h.n htthodo-
1I.~i ,'", .,u''';li''IIÎ.îl'! ~Il ,lîrwro. tA gH1&ÛO 
t .. v, "~r~., y tn Vt>hHlrio~, j'HIfll ,,!I() üd nlleVO 
gn!'>u"rt'ii f , 
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Annexe 8. TO et TT de la fiche 18101023 (extrait) 

p.u .. 'Ille lie \'ft '110 cn 'e,h. plUfll, \l; P'o 
mUlet. la $11 ... (1' I./e Alnl!n~ b~~o los Jl\JQ' 

"lUS de h "ptt'""n 'i tl i ....... rhmvi 

1.), l;~ui .. ,,'"' '''''/1''''5 JI! W'l 
nw<.l I\l.!t(>f, lI.l.Illqllli' t:liI.'4>1I<'& .I~tl S'li1'''' 

dt .lUhtn ruulu'Iofl, tHÎ\ l'lW)' dt a ...... '4i ... 
$obl't' \fj) motivas ~\!e ,,, pwdl.l~~rl:U .. 

. ' !. .. ~ (;nfa·to<lJQtn Ô<: 1. ArnN;~a li!:'l SU", 
filltufllln.t'ntt' tle\eJ.O tI:&NIf'f y ~rp.hI4f au pr~, 
\1"11tr pndf:f. C,!)''' 1~ltirni{~;.J dt'rIV~!HivlC ",,11\' 
mtnte dd nOtnfltlltllt'nln y NI"lsl.1!) do: I.:)h 
l1<1rqui.\ t"'J"r.ol;.; M c>ta <f~ trilUOIt:un!, IHr:u· 
LU Cl'Mi:;:/) to..h la ';lJtorÎrlul ,J.' hu C .. 'Jem.,· 
!IOr~l C<JI(il'lilt~,. 1:1:0$ l'M Lon~I~lllt:llte \.' ... 

Ut'CHlHLlll t"lI' 51t~to ta .l\rlJ:l·jça ,\l/'ltou)fllli bi;. 
,..0 .. 1 I1lJlnlm: d.: III Aut'>litlHi .lit f~fll~l .. lv, l''''' 
ql..ll! Hb,." €j'le titi G"b~m:l\::ion ,rri .. ,iu l"('~' 
1"><1 ",",Ii ,1.lJd ni ftl'tflC17ion, S~ tnl/ad $eti~ ut!. 
affl'Cll'llic"to bar~to. htcho a li?" f .. u/asm.t '1/ 
ft nrl priS"UH'r3 li Ù!ttPIlICI.l\ ,1(' II~ mIl ItgUlU, 
.iu trÜJtlIO \>i .uttli,\o1>. SI 
vùlu''',Hl "lhrc cd.;,>:, 
5tH ~ll" ,;"bema,la f':>r 
ll'\ntln 'IHn Stl'll<'l.wll; ,,1 qlte 
preS1tn U poil' ,,\ t ; i an S",n (>1. 
Hfll'lllll'li ",,11;1 1111 IllCiu 

Puebto, .1'\1(1\1>" '1\1~ ~",jl'> l''fl:ctl~'Q ht:\· 
! il ,'Il m~m:u. de ;!pl!:tl~s 'l"r COfI; un rntefO <k,. 
l'r4'-:lO dt:! mUlth> ~.ton"rt'n, .er\<tn }f)~ qUI! mu 
rf"marl:&n PO( 1:l1~41t"ô }' "':"I,'I:Il<:!I\.:i. .h: lo! 
Ctrn~'h 

, C m.fi;.u\l~ 'lu:: t:;tQ~ M .t1'1l'!'luCG' dl! la Ame
r.e'a<id SUI, no COIlI<~utran ~UJ amllldo! j}(;;. 
jr.twr, ~ tlUI" la (; l'ail 13ft! il 5 .. no It'$ daf~ III D'I,lè 

')113. Sh Il'Ite'I(,) "m hile!.' ft'(:n;lÎ:lf 1" lU 
IIlg""Gêlo (tOOICP1\l' dfl On .. "h:" 1.'1'1 qur P<t-
('h4~ t't'ln'Ii tÎ\'mpre C~Î;dMW lÎC' .. nI! ri 
lryn;iillt )C" me"or ô Jaco y 'lll~. fi) 101.10 Ill'en-
10, .. .ri' prelodtlfante $tl ",,,h. 

!'lt-U('I'7!OS npnl!I'>!HH l'Î" Juda alt.';'<lhI~jrl'i. 
enta di" la M!Ul~rq\ÜA lÛllboni", b.li1ù 1I11l'gi 
l'fIén I.ftterwr, i"il ln Armrlca dei Su" .EH" vliia 
ha Jidt> rlc'rf~(,;ir!.1 pOl .nllc!,) t.~fltp~ 5" ill!.' 
tura! ".gor hl ua" ~r::'.:;(.t,J.r tn /"pÎn~' y 3bto
l''': atfaer sobre dfll. i", t\"n~1 n.eUI!! <r la lseo
fAncu '{ "f!'(,ftt,CfQn EUfOp<'lI, ,me Ull P"";:' 
/tIonst;U!n1} contn la h ....... "'I\\.1ll1Î: ,t'Tia. 11)0('1,1-

tarit> dl'llllltlgW'J fWll de !a~p •• iltllf d etqut
If!!» clt .41\& MOrla'ql,l'<l rUHom>ÇIicl .. uu p.rs 
'lue h4.et'ntutt':<l:<J por pmf det h.ul:ruBmG à 
la (' .'\'ihuoOB ... 
tK~.mo~ que 1e fru'ftrrn qUA!HU I\'mpnllit 

~e dirij,u •• tf.lllsplAflW cl ~bnni!· 
Illl) ent", AmtrÎclL dt! Sur. Ch,.: let pfiftei~ 
de un" Dl"ttlOtfoldl gelltr~ ':1 de vn Rt-pubH
Cl)nUm<l ubia y gray"" de ItCl.li't'Ù" con t. fiu-
l'l~nid.d. VUriilq~ tode 4;Gnh:~tl''' y flO 

It p"ngamM oÎ'JJecloou, 101\ 
MCt1<lt!OJ illh P;}Ii1 C;1n-M .. 1 
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Annexe 9. TO et TT de la fiche 1810 Il 06 ( extrait) 

1 

l,- " 
l " ',' '.,' 

1 \0 il· l', 

p,<l ,.~ 'd' 

; .\ .•. j"t· '("',;/ ; 

Il11 .. t> ",' 

,L " t. 

\.,'; ; 
" 

Q .. 411Lo 11:,l J4lhxiouo tn la Cll40l iurnnii". 
h de tite j"Jor,oa .. deoe.t", nt'" l"'"tlUl.o.Ii.io 
""!Cv de que lU èligen c31A , t biitrl;uJ .. ~ id Ite
gen:-i .. ~ ~u~ no .oiu t$CJ i. ftH(!::t t •• nu ;.:011,,'nta. .. 
"id itUr ~;,;!I Comerciaohs que {OIOfH1Utn t l JUfrto 

tl. dt' elt.l Clud,ui ; y 'iu-:: uu-.·fJct' i ...... ,'nCH de 
dt OhJS UIOnO(HJhlt ... ,. '1l1e dc!.t:!per.,h~i ('e la. 
l'otla ':."4l, quirren d,,"tllur cl nuevo i\ ""'VÇI 
1\1 un\.i.:. an tc~ lll: lomdeflc il lue fraur.c..-,. pu( 
clio. fi qIK nut,troa .Ii.do. C$tUl j>rivauosdc 
lu UlIll.o:Ula,t YCllt'j ,& <Ici CQlrU:feJO c"ft la Am4-
ric.: po, ello' Col "I1Ie'00 fr ... t'II-duf 1011 intere
KO dl: 1 •• li.bu: pUl' dlo •• 11 nu ~ pf'Obroido 
.10. luglud emln cn lot puertcn dt: Vell\!
l\l~h, CUylll Ill' lI:Wo.a la "'hn &bicrtn., empc
""'lido .1" nIe woJo IoIM upccie: .ie: h.Y~tllliùd 
conlt. I\ue,(ro> llk-j }nlS allllgo •. 

Li lLegcm:i4 .uj/Olle qu~ CUI.Cll! sc ha Je. 
C'wado 1I1tJ(;l(;pdi(lll~ ue hl MulJ( P.u'.' l!: .. 
t. cs IUla c .. I,.!lin'. 'Ille lQla line IJIlYa lllapifn' 
tu III fd'ètlad d~ a~ûcllol de qllifflC' IIfi)ccdt. 
Jo:~ IWLuflU. "hlo .1 ,ulu Jet 1\luu.1,) que hl. 
l'NVill~\1l de IJcnuUotl1 _e ba de .. lira<!,' il;de
peodit-Ilt', 1111 de 1 .. MadiC l'.tna, 1'10 <Ir! Sùbe· 
UIIO, :atOll ete 1. lte~l!'uc'" city .. l<:gitirll'iàad et· 
U eoqiiuutlon auu en Eo .... n. mi'Iu3, en dQtldc 
no è,UI. reeong.id., III ollC'dcclt'll/. ':OlIlO U~ te.
pl"ltut;l~iill'l !l':~} dei MOII&roa.. En nI" V.' 
lluuc:1a tira pel trctamentt gnid& C&u LL M:1dre 
Pat.ri., ltO adlllltiendo quu la R",çn.,r. le4 ~ 
ollulindo dl: ~ MeAl ftllt.oMlld. 

En ';:0;1.&. p.et de flCf f;.!)~~I"" ~l}tlt'K'erI J (fm'lfi'!"!'I:n ~Ut''''' 
\';;1/1.1 l '..(1& ~jln 1I,ct:!1Il ~;f';~('l'Kt ... no ~t-dtn !1l('n-?$ !)tlf 

dÇ"(\t:t:tfM .. f.vor de nll~u"li. !\Ula t..UM. tH) t('~.~ O{Nl 

tJ!H"Wf.;1 <fUt" tot'C.1t t'N "i«:. ~J 'flfHW q..·Cl t"t~ qu@' e-l de 
,offi;>adtttt, """,lrol hn"'"_ de Eu""", IY'r ri ,,wi ... 
ho q';t. t ... CUpo ru "Urntl .~i,.r. mre.l~ (J,mptlt1;;nll!. de 
A nH'r~c. ft ~ ùeltu: ÜI'9'.Kl~ qnc httl~ 11 PnJlttrdtà. 
Il, CO<I ••• liti. t<>do. 1(" <1"" ne la "".01'fn, y d",1t \""'111110 
~ l~ J"ift.t.f~ Pl"' 1. hd1. lJt'lN-9C'<!'1.t1'. tl~ o(r't"CI!! lIt.,u ~'Q>o 
l'Y' ~ 1C,Q t. polt KI de. ... r.don. Gtldrt.nOll. Np" podt'MOI 
loHl tt'Zlhoil't.O drj,t {~rt s.:K'&t lI. rn.HU tcnq '<~le~ 1111 qafl ntrt 
o!~tU f') p'~ltdtr d~ \" R<rro{,j, r'I.fl1 n,:t1lru~rt.U5 S:W'J \.Ao 
qlt't'àt. (t , "JJ' t.$tjh'tir.l. W. f orrl~!ll't't;(MII, ., (\.,,. ~hi" 

I~f 14:1inft: Ôi::' Gt)I'rnr, lro que r:I,.. Importa t' UO't'mt>ln~ •• 
hl .. tntnr eD 1.,)1 U;O","" cakulol pil!!!fttl,COl ~tM 1. Fthè:~ 
<:1U'" 1IR~1'Ido ",br. ,ad .. lM (l'l(! 1_ \. «,m'u .. 
unit ftC}.a 'selmc,.., 1 ~n. ltO t~ef en lA lrlll'tp2 ~ im. 
T'orto MG qù. ~fdct no ".(1~r aaa: <te lM et.puaar'" con if'le 
U' ~ qultre ap.lUir dt( (WrvllM;l l('1;UrU ~11 qtk .. ~ml • ..-
po" Il,, ___ .. oInnI"'~'l". ha,.a ~I """ Mm,,-
frl'lQ:' 

J)iJCltrw prerru1lcÎildo tlla tlJK"fur.dl'. la Calf' 
grcg(!CIIUI Elu/ora; dei parlllto Capl/lfl," dt 
.34H &ftlÛtlan.dt {IJ.I RClIa, 

SEaOltl:s. 
Si el Cllft(ttt dt clIldad,nœ Dm obliga.. a

m., Î 1. Patt'_, III confiuu de lOt put!b!os, c,,
yu dfT.chltl Jl':pretetl!&mOl dc~o.Îtad& tQ e#te 

r. 1 I>~ur' ~., , • .,,,,,110 .... 1. Ii "'''\'_, ri< la Il .. 
s,~ '. )~f'" I·MI~H",,(,1t "" "-< .. ,,,II\! .,t"", 
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Annexe 10. TO et TT de la fiche 18101211-2 

rl'v'JiuC\UI wccthJal.'il t'He fllil crtr.!inua 
.lLdt trlnqu;IJad y :umlh;:.u bltO., ~I,j 

;f.Je ha, ,\ l,Ua 

"lue la. de 

('(;I;tnhulrl~ 

l '''Jn' l.;<t la 1 •. 5;(" OU Hie 

lu q;JC ha;:t Il un il'gtilW jltu (Jill el) 
'c,k Ci ulll~rnH, .1;:.':(1)1 /leullAdHla, y 
)Iiilù il V. f,t'll!!'rr,m~l!r: dt! "d:? 

1.1 entre i()~ E'p~iiv:I:, y l"llrL~t. 
de :1-1 \~ebLf H;{utHIJ.f 1 V. p .. r· 

dt: (Ill;), lW,a, Ile: 1..1 11U \'0 

, te e, tH10 de. nq~o""'J', 
e:l 1" ',tmlll:!:ta dt: eut~tlu 
su(C~ivo. SI' 11: pCfll""':U (Il i~,o-
1J~'l,:nt! de Til ~'1 de l'ortU';l! 
i;.;m\:idJta à e>h~ 'U.!' 

y 'j' "; pr'J!lt";"'p,; 011.-" fitrt.lc tN'lel ~l :h·~;1" f!e r~·r· 
!! i. A':1~('rh':' •. iU Li t-.lp.ij.~;~ c'jUtl ,-~ C:JQ(j1,';," 

èompt!luWfUH.r i fie f.tù 
J,,, 1!:lO~ ~ :' •• If e," l '<;<C',;;' 

!").jt! t'l-V" t:\;"l;,';:rnte~~L'nk ll'H"r,ZM FA3-. -.t .. ff'r!Jlif h~\,l 
l\l::,t" t- j{e-.. i tiil'fm::!!:. r;Omu b ru..l* 

40 Ji 

~I'l-r :~'Ô t'n" r",.,~ 

<ho i "t1"<:' 8 t {iI'f\(t:'t..&!,!~1';) 
"'~'4<~F. ,,~ ::.!"')',.\, t"<;fe~ll(;t~t b ('-.>,:l.'~"'.:t ct ';in.,l 

.,:{A:.. l'",d1'''1{ j;i;:il {.:.c:tH, ,,1 "'tJ '(.,t 

.~I' .-1- 't>,.;.<a;;:u-,i {l'''':: >" l.. .. 
n.Üc'lO ril;J~c.!4 j:b~·.t.!dn.JJ:: t1!'--

J ~ 1 •• ",&:(.1- d_ :*. rY\;.ii,f.tit H~ UiJhi$;\è.vf tx:r:l;';'t'·.r,.r 

1 od .. it"i-J}i t.'.fH"hv( .:fVa.i,I"I*(')~t~ 

1 

1 

1 qn. 
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Annexe 11. TO et TT de la fiche 1811 0101 (extrait) 

_._------
1,'llé and IlIlcrést in f1' • . ~,., 

I"llfl.\t ~m?rU'.\'leltrC,\. 
(r:",~mn;Uf!v'::4t"d l~'" \lt,t.:!f l;, .... tWlt~.J 

Ti", I;.tc~t Inudhl;c",,\! fmM th.; niver 
J', .t ... Tcu.:i,·",J !ft lU,. J "11"lM w,,1j ilawn 
Ln t!1è ; Ilit ~"l'l\:lUl"'T. 1I1'O{lfr!t\ Qy ,hl< 
Udù~h "dto"n!'!:' !\Ii",lclu.:. th"ptltchclt 

l "i\h:,,!\'îce~ or NC!'·nt "VCbt8, ilJ{ol·u.~titm 
lo! t;,,-, .. ~i,li"" $tat(.l u\ ~lr"Jr~t Olhli ror 
1 li,; ,,;, ill~trHCtlu"> tu d,\: III hbh cumtntnJ-
1 di ... .,; n~v,,J OfflCCi' tltcrc, «J1" hiil CLtYtom. 

mC;IL llllll<;!" .. ir\.Ullutiuleç:; 1:11\1a1l, un· 
1,1t:;"311l !tutt "rhic.l, 

'n.c Jmlta or the ~l"Ov<:llce or P.:IrJ. 
~:u.:.y. ptllwcd Il ÎttJhl w:1l vil~tlrUU., poI-

l 
;~;. \lhWll1 I,cr<'t1 li)' Icnity. Lir,icfS illUi 
t\~Ù <;Jf hi, l'r',,elp .. ludl:~t~lti, wcn.: CUl'. 

1 '!"111~e.d t.ll\drxtCtlu:d mi -ti.1l ~6tb or 
AUS1uti taC}- Wt.:rç :1r.c\I~C:cl 9f dt;liÎ;;ns 

'1.4b'l'Cl'!>lvl: Clf p~e. t.tUtI l.I1!ôI4t.mabh:.-
LlIl'leu wa~ clUl"ttm<:Jy llGPuJ:..I', :.nd th" 
JIli\~ fm4 tOO n'iuth r"""OII to "pprcm:nd 
Ililit th" dj'>CoI1l~ •• tç(l w<Juld Sl:I~<I ",n1' 
(J~I1ùI'umity w/iiC'1I mitrhl llt\\!t t,r r .. U)'h'l; 
u~,tu::'- hi. ctnnlll,,.tfll, "bd "N'OI\i.'j; UIIUU' 
lillf dl:'ndufl. ,lie p~lril>tit vit:W:I br t!.te 
Ilt:w t;CIôe11uucnt. , 

O,.y .,r thll lint :.t~ p~ of thi~ GOVlll'ft
It)(~bl tI.",t !.wen \he o.l'!;.tIlÎ: .. tiIlU (Jf <1 !.m .. ll 
al"ll)'. :; .. 111 tG ;,.ruUIIT)t lU "J.uut +,A)U ",eur . 
.tilt! wllkll lbe; ilUtltcru;ltoly m.œc:hcd in
w tiu: inwrior uf "l~ t'n:winJ:j!: the c:i ty 
afCordo'lI; (I~rtN lOlo<! (lÔpulOu1) whlC1\ 
h:vl al fi!"n dccl:ll\l!d IljplUI4 the 'Jllntù; 
l>lH1"rmdcre<1 ..... ittllmt .... P{lO~jti9n-thc 
inbdt.irlll1U wllÎùng ~ilii fui the f<4vor .. bl~ 
OPlXIrtllloil, o(eç hu:1ttg' thel,. piitriocisfIl 
,aItÛ IG"1>ffruôom .. _LuùttlUlud lli. ~d. 
ll(;fllUClI bi4ld tll~de' this t.hf/Îr litrong Ilold, 
b14 _1'0 obligee! 10 fb:.n~(ln h wlU'! pre_ 
l';ipiWlc7~bey WJ:n: PU"III1!:d br.~ p..rt)' 
•• 1 ...... "lolr"Rltttd ..sld. c:..fr.,,11 t~U~tO" 
Ayr.... "'l'NIl Cœddfw. UIi., ann)'.., .. r· 
MI.:tI itll ft_eh w""""i&rd. and ber \btl 1,,· 
~"'lIç~l1~illwi ÛCl:llltl> )'o.:t cufllpl~k. 
1)' :'II~-eililll Ut 41tT"LiIlI: lhe \'4",,""" (>ftlltl 
";U\'I'; fum"l'It. ,.cll'l :.fllit il~ ;,ulhutl1i lo ne 
J(;lutlô"k:dgfd.:lIeliullt~UU ùùpèr.tnt;,J!l 
tlt'~vl,çilt... . . 
• , ,Tft': ".'1.Iv!Dtn ci,. P.ern Imd Chl.II .. ,it 
lVut Uf<l, 'hold dl.ct;m;1t U'1:1I1.lI'l\1':~ .lhdcf
(t'.:,1!tnl. ,", cf'" • , 
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Annexe 12. TO et TT de la fiche 18110115 (extrait) 

~S~1Bty OF U1f: COliTES. 1 
i.. \ht;. '"rr1.!2.r1. 1 

At FU ()~('lnk th,. .;II;!l~ Oj;t'fh!it. ;nw Ilnw.',," of: 
... j).puly ('(lm I~ M .. udJ3 \\.,:m rrr.:",·ut.'\l, (Ill.' Îm .. ! 

),o .. ,i;;!t,,:,· (!!ffl'nl d ~~ tllt~ JJt~fwr Ç'o:nrlliu.l', rrlU,x i 
,~:- (.. ,'Hi.!' ~{Ct.li,h"i tl1 !t]f'mnÎr (If r~m J. br. O .. !\l~l " 

;,., .. 4Okl:lltt.C~ffllu.>1 hf ,llf' Rro"81 Ct)"P' C\r l:IriniNY" th" 1 
nÎ:i,,(t t~t{ \: :I!r!l ii~ t(,l !-lH'·'\' tla' m·':.lllll o.nd .molli" Gf i 
Tt.";'!;! t.n Uf"y ~f "l:.:.<'rt3IîOIl, C'On\pM",l M'lW,C100 1 

",wn~ \4 bi~;, ~bClu"l 11'" '::'!:ltd H ThP Il.l'riet ArmYt'"1 
;..jl.lj H"~""";I" no ndlli, •• H ln doU,p, :um l .,,,1 UHlil\# 1 
J .~u jt. tb;.r"-" t:!tel:m~ d Îli ln,.pt-clÎlIn. T'le It.lid 

. !. l".,:,,),· \~ot'" ,ttll,:r:rù tu hl." -r.rcrru:d to the Cpmroil.tcC': 
.1: \~' .1J, " • ! 

"~\1'rtttl\~\ CeT. {i~ 

1:tl(' ~l~:it:"';'\ ç( th\.' ~ bt,;iBtr ut 1.::1.)I pOlo! ~.-H t.l .. ::!~ i 
.• "l ';~fl1l!lUit t1 ta ~ I~t~bnt m.,Hm". J tin a qI;4(!\,l'I' h-t-(", ... I 
4 t\i.P, ç,titik 'S'..U Q • .;btrcd 1(l !; .... ('kl\f'~ '11.1' t,'~~"'ft" .. : 
i t: .. !; j'lt>ll1,;l'Q\1t ""t'ft .l-\bQiH'l cl r~ h.~.i· t:'-·~(' t»:lh.. : ..... : l1H" i 
t iJ._~:C:t of Ut!' t·v~ntci\ el C~i_A>~ dut "f t:-tt" in~ 
f ~~; tI.~~ V>·.,~tI1t bf Or4tii..wd tL.it ~n·l~~t;t,~t~ li) ,~.r , 
j '!U.I., ~H: ("ift.tlw~wfa~~ J!.f ilh~ rftt't ::rt>' "r , ..... 

t~1'l~H- .t.<~rttf.!.<·I.tf, ~ I!p ::'ulbt.::.utd '(.1 t\q 1nry f),1;d • 

:':~;.:;t. '1. ~- -i''l-l\f \11 l~-.h ;\. ... lJl; ",;~lrtS"'tmfl :vM;' \14,,1 
: il"'% ~l.,:~ ,'t, .. lU ~:.., ,c n;1~{': 1~,-1! ~)t.ttid·;~t {If 1!':1' 

(t,l t.·e, ~t-t~".' t !)t~nv ... :~-. \\; cif l"f t;ll.~ ';;Jt!i .• ;; mil! 
: ... !t k\ ,;"t.il:,-tn.t1 t!~ ~\n·.I:.ir.:..':' ::'fl";ih'tl '":tv' nI~~. H Jfdh- t 

t ~.~ ,!~tl...\ t'I,!.·'r1,t:~~;'v;.tf(.ftl(~d;tlj,,~\.·.tl* \~~f:;f"};"!; 1 
1\~ ... t,~J~i", .;;,:,Q.;t(!Ii~l tt.'{lIU.?tt~:y .. ,.· ,1 rl,~!"'·.'\~t .. ti.{'. t 

f(\" ;!)tf'fr ).;;,·ttaf. ... p·,Jdt~I," lu,!,·'l~;-, .. ,·'! :m.\;:.. ;-, 
li",', '1 4':'" ;:::t1.!:,t ~ t~t :.::1If<t~~ l"L!!.i.h:i ~. 

'l:.:'1;.r~lItt'l \"'!li..·~".;t;..J~.IIr:f(l~· c. )Ir';~ 
L:!·~"''"'; t; .. "t ~1'Wli 1::1.i ~ ,,': ."'tth.-t t;. ;' '·.~"1...1" f!n'tt 

f'j t:~, ... '1"- ,t:1> "4fl .. tt1Ùfl'l;J;...f ":';ih lh~'y Inu, hl t : ...... ~1 

:n,"'~:;" ·,;<L,'!ftll"',· :-,';.I:iH \J~i.b!'~"r'J:·; :~Î'l';, 
:. ~~\J u,l u~:,~'h<fj-, ~h, h:'-et':I'~t:<I\ .t~ V!",",.i .1\ , ... ·1.:1;:.: 
; h'":' tlJ lilt" th.:UlW;.li::bJ, !:~,I~l' ILr rr.:;· .1~.'. ,~~J l' 

!t~c dl,.:tp .. l:~l ~,f'!" "U"·':!i:tifl!' Î- !-,t .... , .• , 
t!'f'i- ,,;(,d I;"*J·~V M~'I ~;. n I~;~~'.'. 'h fÜl;;-'1 ,~, ,+'1t 1 

q: ,'1-' WULWi ~ ~*1 t!.'tt. .. ~ r· ~-:il -;.,',LtJ LJ;l~ 

t,~ ria "l'lI t ftf'" ~!t~!' noU ~'F,,"!l~\ n.':'.,-! v !il\e ~ 
: t:,-,:;,':~ ct' li..,· t}-t~d"'," 4~.. 1 

l\ 'l"ltltUl n.\'Y. f 
"lite .. iuin.~~ he;:3n ,at the ~mllr: hour a .. rt''!~~rù3y~' 

1 The 'l1{·~tictt Tt:!':wl'titlg Hw Amt."ricnns W"\5 ilg:1În ùls .. f 
1 CU~3(O(l!', l\- s:tid, tbat ùC* rcgr~H.!ù to Ste Ihe time! 
! speut in dhc:Jsdng a 5ul,jPd Wllkh,as yttt had na cxi~t .. \ 
1 HiCI' ,; Ihaui!rr wl.'ro tr(·afillg a.!:ùU(thê eOUlÎrmnfjon of: 

l
, '-n 't Ut'Crl'H- oJ tlw CCOlral J tlo •• lt \'10 l,kil hrul nat )"t't 

b"th n'olt! rn .1,e :!~51?IHblr; tliat owing 1. Uwir u·;Utl 

of pf. (',-"h·t:!!' l!tC COftl.'b WH" ,1,oluhNl ('if tbat in .. tr!lC" 

1 iio&lo '-J; n:l:Jj~ite to s:mriinn Ihc' ~-.:U l},·:.rt:i's i' Ilutllo 
\ hint tilt; iH".~ n!.nlOil" \Tny $/«'lnttl, UÎI;.liut C:.{t:rilln 
: (111 (I;;-r b ,1 l1w .. r .. l!us~iuu, tH ;ül iuÎU':1}:I~:WJ ('Olll ~ 
i t:4C ChÙ:ltil vf lw:id, ",hu \fflulù ;;hf' ';;.;\ .(.~ iniou!, 

·f (;a:,f,;rI:'l~,ly lo ni l ; la~; nr !tHli:!, lil\';r lI'.;~;!~;'i.lU5,~ 
1 U':"'IHl!l'':, ilnd c:!H'l' jll.f~lrr!li1t.i~n!; :tn2 lbt!) ~r:rr 1 

, Il thl:*i1 the C!Ji~Q$ nu~ht d~,:clt!~ \\ltH ac(ur:iC'y u::,. ~~! t;(, .. 

, lirnl" ~ poil\t. _ ~ ________ .•. 1 

;:;.,: ->;u,. tif P~rlh;"t 
C~l1"tt~-LA si,,' ;1:;' L'urb. (;00 

"'0 "',,'~ ~ ,;.l\..u-...l,.e~~ 0.':,1.1, ~ jJflil jn.h...hl'-" 
t{ S '. J_dt;I~'~' P!.u..l~ ,Je :#18 11.1 

~ '~:'l~;·:~~;::~jt.i:.:~~~'~i~:~; 
... .:'::'. 

~ ~,,~"''" Ct n:J. ITr' l.vd. n., ... t..~_ i~ 
k:t..'1: ~~ ... ;,,::~u.J ~,;Jo-& ~H:'-; ~,'_n"", \t tilih ' 

... .,. i···""·~$:U- i7ttYM. i'.1m\ t:.~-q ~.<rhitllda." 
>1:~ ;1a..k' lI:- h .. ~tW,P"'1W'" {j , pt"fo ('tOC 

" ~'v ~" ,,>d,,!'" , ... " (' ,. ____ ~ _, __ r'_"' _____ _ 

~., ;-.Ji.;.,r ~ j.f"j,ç,w .i':~ L- r,.,4, ~~ 1I'~~.(ah i 
~-~ •• .,., ,A .... "!/. _l'"~,,_l V·rtHl<.,ti ~~{' elE ~ 

"".~~ ..... ", H",ow"''l'''_'''''·tflV'l 
~ ~ >s1I11't 't~"~ i MJ.lùtv «(1aAaIJ ct:4-
.~ __ -;; {Ml't.!o ~ l"er1:'J'l"9--'n ;C4 (--:,rf>3! 

~ .. ~ A .'..<!'l("·U iI"- J~c ]"t,;rr ttH.:i.t,.'!,*, !1 f t) 

,,-- "'_.~rt' qwc tOI f{f'~"""fulot 
..... _ ~1.i". <I.t'" , .... 1;;",-

.... ,J.jNi8I_W!tt*t~"lfi/imd$'-4'-1If tp?i«n~ 

....... _. """"'*1 ~JI""'f" 

f 

!;!, l.lc (jrt~t... k,,.~jH1 l'II\.' -h.ri'h "HL-:- ~., 1 

~. ~HI'(;{'r." '1 ~~tr ... (l.-:,ch. .. r:.t ,"fi l,l ~!klt~ttl..-U __ t ... 
• { If '/') tin,", pt- t1 ~":!Jn l'l' h4> LcrOj.>t'h tl',~.~ ! 

; ~: d~) '"~~J:\:l~::i:.~;~':::',f~~,\~~:".:.~:;~._::~:~~~t,~~'~.~ ! 
5; ! f .. U .""l;Jt V Hi,' y....'" i\ ,.lit·:,;, \lOU~;";:i.{:"l,l~ , 

!.olt th- .. l .... :1m l .. IJ:i.U('kHl "'"-f ,.1 .. ',I.J~ lUt"", ~-'!J ',h .. l 

lit.,·, w) r:). E-ua Jdl..hlh.,,' ... ~, ... ~ j",," .. i~ J Lr j 
p '. 

~ I)e :J, :W,'C 'ft"ro il f>.I\sh~4 1:1.) 
G:J!-,',{llH'I l.<i: 1" .\n'·I~< .!'.. ~ î!; 'tH', Uu i 
8.; fh-hl,t Ifl>i':-;' .... Lt. U t,l'";:llt'C t;n dl".·~d,r ut\:t : 

'i\_·l.:'l!<l11 t;wC ,,_n"l.;. l',) H~!ld1~41 ' J 

lH~ • .j1-J; ~ll t.i,,~ ~L '.U,,"1',";) <fi" lu 

(\'i&"di j s..I'l''::!.t if4,fk "IUt' Lv;. .... tt ... ,i 1"" :l.Wi.. :-t;'<t . 

t~t. \:1 {:,,-t'P"JH-!.J. tt"t LS~I,;,.u, } -11.>\. (~'h.'., lH'" ~\' : 

hit4i fl tl m.!:\ !\:I...:J ~ j.a \;,.,:jJuUh;~, (fUt', \"'l,) 11. .. , 
lül~IH1, fttJ..t,~..:n,~,· Iii'. 1 <" \ I)rh:~ nn {<'(,\<!II,,,i ~;:ïl:' 

. i:t\l.hlf ,,;j~ !1";<l0:,,-1.f.lo\.-., ']",.' i" \-,LÜ:' Il •• ;4, ",H 

t.u~.a '.1. ! ;'1iF"ti,,,t., il', :i,!' .Il·',rl~h __ •• j {·,--t>It<'Jt! 

t<.~' ,;1ft -1.:;,- ,i ... i,lj .11 Up",LAi tt.fU ;~\n:-l.'t) 

" 
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Annexe 13. TO et TT de la fiche 18110422-1 (extrait) 

~J~;ft~1:~2i~'~~~~~~i 
'··'·~,li"""'" .... .,. ~:I! .··· . ...,.·VePII.C,.,. J.1~ .~, 
~.,. ,,( • ....w el }!kw s.;.. ... 

.. ., .... ~ ~ '-to t;-f>." 

.,__~J.L ." 11w """f//t p>t.n~"'" 

.~ .. ~...y1qnft J *' ~:>tlJ"'}~' 
~J",--n..._~"""'l''I>~<t 
1114~"",,$N~t. ~ 0 .. · 
'Mau el ,Île' 2Jd. il \Il ... ~1 Ù>kt ~~ 
~ /;J"f,,,.. ~ G •. ~b%t •• 1;",,% {",:t _kw. ...... (mœ pt-WloJ:lS' J.:<:en • ." .... ~ ... "Ife: 
·1Iitc.~f._~. ' 

;r,.",. rk Oll'Ult:' 1!; ""4!P.4~y rf ~~;c. ; 
. tu. Jv'> .. :n. "-:). l 

'_"~'\~~ .t.ît ~ .~ ... _ .~ .... n~'r r.l j 
~ . .cT lJ< .... j'fUll: (;".~ r,"'. t~.,.c r ... r .. : 
..:".,....,12 ~Hlll '}"~'. ~ l~ ~n; •. f''{ M-:' .. """ 
k~1 rot l~ l:'\~.' • ..,. ~!\)., 1-'~ 'h'" !il 't \,1.4.> • ~ 
'gS. 11 .. ..-. 'U lI<._t <,!..l.. f •. , .. &.!,.~ ...... ~ I.d : 
...tlC'f1 h ... ~ .~--: Ll;o!'.1S~h( .. ~",.f,.:ll~IfJ ?", ~ 
,~,. \ry \~Î#' lo.ot~.t: VA 'At, "","",."t~.~",~ ~.~ .... ,; 1 
l,,. lU ~ ... ..t., .,,.1 r'!""""'.3~· <1 ,," ... ~ "'~ - i 
t~Ja". M .;'$fJ~ d··..t1 ~~ .. 't 'Q{.j~'-~ ~~ ... ~ ~~ ~~I' .. J 
...... ;$ .. ~ jW'f .. :jl.("~ ... ~.i I.l>;.. ~~ ~~ l 
i.4 c..4U ~"f.G (,.1 *,,-.4, ~. : 

1 ~ ~ j ... l' t/~ ~q;L~!~~4:. .. !:':kt.~" ~,,\ J 
rX6..~' lm ',~c th ... l'.-'l )-iI'~~ rH H'i1.':.l 
V~.,..(,", tto4i. pt''\\oÎc''' .... (~;.. 14 tf"~""!' ~1'.lri U~· i 
1~"fÎl/. or ~It \Oi ........ ~ t:~,a-o:_. 1 

r..;OTlC{J'i DE; ,\{LUCO. 
fn b. (;~!"t" d,- :'o.e\'\' 'r'm~ dl' 1 .le 

.;lfl ual\.;n ltuH('lQÂ (.!n:ub_~j fllHLa por 

t,rl! (f<P.1""iI'f;tantl'!l ~n lil§' 

'lu"'f::n "bu> Ir ,le la lihen:ad rie la 
r'r('n,~ eH :lfitw i il:l':!', V,HA n!tK~mH' à rOi&~nr~mï-

rle IH. ,J\Ht~'H(~:l. ~r~rra d ... lA t.llCltC 

!u'!,tf'Tic/ 'l'~x;'~lir\(I, d" ml 
j,(lmptb"" r r,'ll:-l\b"llt~ 

5H;.tt'fH'f ~d 

,11!crla d d, ",,'mfn;,~,;d\l HMitrc'lnr Aml'1'l' 
UdH,,\ van..u:t Cil ~J~ i\t' tu. J :H'#.:~ln:l de la mta;na 

r,J,r,L~ J ùf\~'h 'lm ((,lkX10Hf'S tif'! R, .. rl!il.C< 
tut\ qUI.' i3t.~ '1UPQIWl1 ni triuufQS ~q::;-Hl
li'J-i n~ fIl'" lut :-,;,ft"iih:,. J;<-. b hr2lJHa {..(altr..l kt! 

pahl"W:$ ,1" "1"~I\·!I. d~ 1", nk" ~'\r. 
t;u \,.,nm illC Iv, "XUl\CVh ,1 .. \!\~ G"t<'IM d ... 
1tlrX<t·o ,If ,1"11<1 ... H, \0.n'!,\ k" ll4'\rtnloh""I,'i 
d. 1<J1 Rp<.;rl ... m,\(., dt' "'~H'~~~ no p,lmn dd \,!S 
<.le f.nrro; 11'«'" III Provliknc;" 'lU", flU d .. ja !,rr
, .. l("ef'f wu,ù" ll<'mpo h. Illlp""Uhrtl "cuba ~ 
u.'" il (11)(-.lr'" IUlU)o'S Ir. G<u<-ta H~lf de l'Ii .... 
;:1t'I!la (l~ ~::l dt "'IU'tO en lOI que S<' ha.lla el .t
g;aCnto W:,i:;;;O 
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Annexe 14, TO et TT de la fiche 18110422-2 (extrait) 

i, On the 2:;.1 ulLilll<l li',e tr"Hiu tJr 11 ./..lr 
• (',avt, C.,., .. :; "t Ih\:;', lll;,.d. I"CJ;;<!, t, .. ':" '~{)' 
1 \~'lI1.,r :;.,!~·I'C!U. IIlt' two 1·'·I'n·\"l~. ~( .df 

1
1:.'a'U~IC;IHSl';ll1I:;rd~ th:l~ Wl.!T. t., b" r'~IJ .. ll 
dt"H', ilUjH i~"'l":,\ ~'.h\.: oti .. :r", :~:\t! Üe
l.,}~il\·ù .:\iJ th!!)f IJI'''l>,;rt~' ur.til fm'U,>';j' 

l "nl~r!.. ('III'~' l .• en,. • .rr~'S1C',1 {.,lill~~ 
jj Iyllil~, ,;t Lhc 'l'duitr, dit! 'Hijl. ÎTl!>(1<'t;!,,,-

·rf U,;U ,It'~"ph de 11\ H~i;::" t. \~wi:, }lN;/\ r· 
li' \~!II~h: .. tlt:pll:lhctl. AH ,;,t! VIV\';'lt'"L,.'(j! 
CU,'Ilimiloi. Bj~c ... Y. )1t'Uthll'tL')',CalQItt.t, i.; •• 
b:wt> tC'Ii'uhctt, ji;lc( I.hv EU'~'I)c;d' Stl ,h
I"n!. ,hat .Iid nut mak,":.lhdr t:!>l!::op!:, l,l
l.:t'fI, tflU) {:u~ttldr. and' l1,t'ir {,tuIJt:fty 
elmtJM!:.~~,tI. Se);II\II' n ;.rd .. ·ft) ! ... ~ In!t"· 

h:l"t'Cl ;\ ~,.ti .. irleT~'ll.: flm;;!: be)llmj 9i~ul
l,., &Il I,"~;C: 1<.J 1':'1:{ t.:nt th\! iu~ur;;ctn .. 
.1IIte-rin'~ 1 i:o provill1:~; but tb.: mllntcllt 

1 ht' 4th'II'Vtl!lL le ~n~ck. theu .. hb ltCl\lp.!> 
~ n:j·m;\ld. l fi: th~·lt cf\dl:"'ItH'et! UJ nu lu! 
t ili:. c"",'tr': \filit ml! Eur'Qpc~'t \/Qkcts 

<l{ hi,. •• ,.:,,\'. Lm \v •• ,. ,,~wl Q'It"," ... k~l\ 4r 
bis '1\>':4 U;':~I. ;,,,d .lelî1lc:recl \0 Ueucr ... ! 
Y)'U3flC \li"\; CMfilll;,nd:s. !.lMl div;""'".1 of 
dM:: uullcr;,Ii .. ·,i.u.' CJ.,.' YIl:.I~UlI. ~':-J'l'f, 
wbidt ;':t'lI~i.,{~ ùf ".:\'<:r.d~ Lbt'Y ."J'. lÔ~· 
'rcn ur ch:: ht lln'hilJll3 III dlm"'''':llt UU-IZf:
dUI1$ j ;nu..! 'U Iootll'p<lSC" lU lMW cmulut.:r
<:d ll~df'ly :,11 thi) killbilUII\ ~f l!t.:xu;:u, 
i>r Ü1ii iiml!; in r.J.el. \V'd. il '~()I"y f.:w 
C~(!CPUU":;f th"y hi\vt; filet "i.~I\ nI> r.:
t>Î<il.ll'lCI;. lm! un thQ C.O/lU";11"1 ... ra rI;

l':t.;'y,,d tl}' ~fll.l ltCIlVtù w~th IH:c1.Utlt1;tians 
ot. jll}'. " . 

'J'1.\1.l t;t\1.Itd pl~n is Imhl{llll1dellCC, .. nd 
tlfU ":~l)\LJ:.if,/ll ut' Hlt; EUfut1;;;m Sp;u~iat'Ù~. 
'l'h';! Qe'WI"IIi\>~I"U h..\~ hi ... (},;:ad liltill',r.r5 
Id. Se'\lir~ iutd \YUMlulat,U.-Gclull'ôI! \'"l'j· 
un w:&~ ilt !\funelttl"'J1 t\Ud la t!1CpeClt.'d \nil 
(fune lu Ue .. ul'. \-Vu wlU $uyn k:l~IW, ~lHi 
Lhl;U • will !.Ilot OIl1lc LO fUN" .... Îll:t.tcn' illc"" 
w:t:llt killd uf rl:~t,I"ÛOôs' wil~,. lakc pl~ç 
m lhii 1.~mllt.1r, lice:. ' ln rbe 'mclln ~ÜdÇ, 
GuadliUl<I. n:n.;"ill\io'tlUr CQllUIt:tf1t!attt.· '\lIui 
the uld)' \'al'iatim' fli ~~L lhv'. iuiwL!Lliu'h 
o{ thts pIOlet) ha.Vé liblllqlt, ~ lO N~t.~ll~ 
hochtllS ta". d"':lt' ttcccu"rit. ... t,&:é •. 

, "l'he illhUflJCUlS. ~YI:' :" 'lldtt-n 'th",' 
'l:mIa of. \ tnert.Colnlt ~ "Y'I:i nife l'I(J'. mo.e: 
Sklawal'd.~ ,W,iuJ Qbli~d. wP\tt,l:tit~.~'lu::h"i 
tri'~ b~d Q~tltn WfJt ~ ',ro, ioln,wcr . .;t1l.",:· 
If'it:ll. ',', '" :, •.... /;,,'~'::'t::""',~':-:'~ 

H li,., parA. <lut: lt)~ tfl:Uft!tHt(''1 

./) t'H ttsttl PfOV~H*-'l,,:; prro -..V!> (t';:U";:,ii4)U 

" .. 1 :;la'tUI' tn d mo!U,,!1!O pr~:'h('. 

'l ,ilo BII .. :lt'w ""'-:!l"l'IJ5l.' "~H.\!"''' 
" P("'~; pt'rfl fut' ,'(!(:udo de mlHlJ;lt HOp .. \! i 
n v ni (;nletaî lwme m;u,ua 1 

~mll diVIM'H1 th"1 t'x, ICIW con.,,,,, $ç~n!l tr;jÜ~ 
" "l;'11 tJ .. lt t1dlO dl\'!i'i(,ue. l'il pnntOlt , 
"y llHH'('!O!\{'S, Y ~ ;;1J!'"fW (f':fi fù/ll.bml:otO' 1 
" 'ît'lt' C~l"" iun <:onqiJi"iJol! l'ilt .. "'.ta hora UlSl l' 

n t",do ,,1 de ;\i"Jt,,!t'Q: \0 CIl!fto e,. flue 
1\ tt",,,"'Hltl dl' d,' /,)& habltalltl!~, han " 

.' hr,d,o hwn !)(l{'i'! I~&"!!'tlna. y qiU' p(,r ,·t ~ 
" t.CliI\lf'nT IV h"Ul 'f:ldo n:·~~bjdo' 
t~ h l~ P ù'tr [>1-tru cr;o 

q v ta ~ ~lt;: 105 

,,'El Gn.emlm/llfl Li~lU~ HI WU"lttl (;,lII(,l'lIÎ 1;.1 

" Ct byu '1 GU'UI!!l<U~IO El GNw"1A1 lnQ.ltl! 

" ,q,w:he ~ ;\!VIlt ... e~Vf"ra qllc .. Ir !"!.In,Q 
" en B"Zhf, cl:"f 

11 iotJor IJ(~:1 d .... ' ua dtdus Que if' t: +n~!n 1I!n 
IJ (&'t,a flt.1tHt:1.1.. Euhc t,lnll). (~tJ;Hil,,~;a {~UK1a 

•• de ('.'1!f~4;L';V'Ht' ilUt:::.P'OI y l.tf ~vi,f1 ~'~tr!a~;(Jn 

" f'\tH' h;J~\ t-' .. ~IUC ;çJ~ h:'lbi1.tOH:,-;, df!' ."'~1,1 Plat"i 
tf '~f ~ \;J{Clli(c>{:he qu.;ndo 'PH' ran~ 

Lt/~ Hl>u.q.:,elit"~ han fenhH.lo f: 1t\liHh~ dl?' 
f'nH."~,caf!-o!'>~ y:t Hu S~,IHO'! y f'~t1i-

b mos tti;hfltlu Ii\~ n"'ll'I",I;I:I dan et 
" Qui,;; \'ir" ~ ÎI. ,f. "li.:rÎra. 

de Il)- ù"l,·ta .\IllHlllHlIt ThT'f" 
frie/tfü, que lia IWndilCu.b i.!~ G1IlN;u, llotl.n~ 
,ill'I;.s, d~d;uo ante ,,1 L\.mH.lnola'1iC de ln 
(nJayrn, III nolttl:l la ,il" 
y" 11 la Ih",:"a \- ',ng,llI.. 
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Annexe 15. TO et TT de la fiche 18110927 (extrait) 

RéptmSc lÙJ Napoléon il l'Adresse de la 
J<I1J CIUl»lbl'e& du Cutmlll!rce. 

l'ilf l'lIlTivét d'un négodant qul érai 
nul' nn Mmnl .. m.!rit'tÙn allant du 
]':tnts-Uni., a i!t6 d~tcn\1 par 

que OU(lllR'parre 
députation des L'hllmbrl;~ de 

('·tak'f\i "lIée. le eomplimcnter sur la 
Roi de Rome. !\'ou~ ne pOllvon, pn., 
nef rndreq~(' (le.~ négociants; mais il est 
tir ltonh:r qu'dlc n'aIt nmfb'!'1t! !lf'~ ',l1jf.t~ 
1lien !,"l'l:Ives, à en jllger plll la 
dure qu'cxtrtlvllgllute qu'y a fait i:II~,po,lé{m. 

, l't'lit rogn:nj"r ctlJlanll un nOl1VCUIl 
, \' A ngleteITe. En lisllnt ,·,·u,

VOIH: ni ;I$,mr:~r .ni.Jl!l!ll:,!1lu!he.nliri!t>_'!' 
'('rn'-';\U'aVCC tons 
k,- l'arf)di,t~5 le.' plm Îngéni"!L't, 
le., plll~ variés, out !I1j('Ol'C ft:.'Înc il 
dnn> .,c~ fôugueux tlCllrtS, duns ,es 
gh~e~1 (."t f1urt:.mt dans ses exp1't!sç;ion~ qui 
,Je IOUT'!I de force de la lau/,'Ue. '* 

., Il ne fàut pus confondre cette adrCs.6 a 
llogTau.. (lU Monit~ .. r Set'reI. Nou. <royo"" 
• "","'que à"". letteur •• 

" Je n'av;lÎ!; 111Umne IMe 'lue 1. délo!:" 
.,nandiJcs Btle;!w.ea qui Inoude les marcbéll 
'11";1';1'1i"", ~at:f i!nd. dut. etle ~ui\'i anui 
dt~ roo$~~ën~ ~inen~e't mai.1t ' 
ex:u,tituclt: IUT la nullité tlea fetOlll"!1 d~ 
Le! ouv.irtl.'!l"« jlIlnl' l'entree dl\$ 
,; UT le rontinl'Dt, étant UlIl! fnis bien 
& llgltÛ"erout nbligt, de jf'ter d~lls 
~11étt' l't nndigo poiIr le!>queL~ ilK 
tmlls de leur illl!ll~trif1, et qui leur 
<léS "',',oof""" cnI!,idérabler. 

Annexe 16. TO et TT de la fiche 18111025 (extrait) 

• J"'" "11~; 1 ln- lllUe Kt\(l(' • 

. ', " l'5.-Th(. O!h:rr h\\s .ill~t nrri.cJ (rom' BlI,'no~ 
. ~j·rl'" !!fIIl htinll~ n n'porl, tlla! on the 13t11.Mnrch, 
1\", jll"'I'l,' or Il':lt cil) Imll cnmpf'lh-&) Illc G~'('rilin(inl 
10 (ll'd:u.~ jldi Îudr'\;cnd,ml. This nJt'llsure \\"Il5 13. 

},Pll ÎÙfllI'Il!;'! fl'lr 1lw \·io!t>ut and illtl.'mperatl! conp 
,dùdof 1(,;; '11l';~' \':i~('f(;y; ." 

d~r..'d tf /" n~ 
,. ,it/r la ('C~tttr~'{~';l 

'.i;n: dt ,tU !JJt:IJ:kltf?;l1fJ "'( /t-ll ,./ .. 
aL~. ' . 

t;( '!i~'J. 

SI.,. 1-alt t<\", 

L,> U".rr·'':''1,lt 

{,Ph:"',, ';U~;#.;. 

l'\f~, O1'J.i. -~.:..1 1;.;.<: !' ,,', 

->f"~ M 1 {'t:ffi(.;i~t'" Un!'!: 

.. h"j. ~.1'''' 10 
h'ur{!t~ ~:pm.o nt1ltUI.L ~'Q I!".MU~ 
€it'fwf4Î. ra: ~rtt; dol':::'OOW'fCtO Am~.(;a"<1; 'J 
ViF tQ t'~tf'('1-rf' It ~ Esr..drù U,udo'S S# ('<:ln" 
.humat\ fun ",ta <kd'!hU. Si1'lo rut bu.qtHf1 

lt"ftn ! ... D<I", d~ ........ <1'11>$ dt: "" t "'11<''''' 
LM ... Inc~ '"""""""'~ cOO " In~I"'tfl1\ 

,Id"""'-. ",lodl/to r_ .... ~I~, Se'''' .... y 
",cl", 1". '1"" '.n!(lln e_~ qoo 
,,,,,,,,.ms '1"" "'1""" "" aqt><:l pa" d1'~' 
kl roSI !lfUAtD pœiblé. !:.i'i <'-ft,. dt"Jl1tCftl 

hl mtl~ adv-.-rtl.K1A ft. lm mmili'r(:J.lttH~ 
JlnvrJi'l r .. ''l'',,,t<hllro'' ~" d •• 11 •• 

Di"lM ~G {liu \ t*0 t'ID aM ""'0'''''''''-
La dt':W"tl <JU'K"erâtnPnf'e:, pem 
1 Ut PQRJs pmm-erel"mé .;,rtti-hAlt YlJHetl!!'!\N'$, 

f!"J! qlJ(' J8rUa.1,.f)('Kht perdf': d(. Vt$tr~ " Ârtw't1'lf,. 

~ .. rn:Q (Jun!tli;!(;, 'i l85 ~f,f,.. Gue ir~ t\Jft'IAc 
~ COBlf'fCto lko:stW i", U~ti('jH' rl~nardn()n I{~ 
ij.oe:F'" f 0 nI!') riRhôt 1"'{,J')'ttt;.rÙ\f lA pa:l j(' 
~ fltH_] ht., ••• ,,,", Ut:~AldeJ: it ~r;fft~" ,v Murt r:r-
~"'YOf, " ~I f.mJ,Wtidm th- Kl.U.4 :~p 1 

hl~c !111}I'J,,'!1*,' liaccr ~ft pR1. V1'lU~ 
~I! imtla:lrtrU. AiI'lt"!'$ d'P ~etJnit iA H.,4iHltÎR a 
'~. f.apC'!. ~F,,~e proümH141 (.*$ :1i: l~t i pi'ftl 
..,i tt~ ~n.~"tro i:!t~~ no qll;~ (ltrlei. _~ 4. !, ,_ 

l1fJenil\t lPnin 1Il>1l id ... d~ '1ùe .. 1 dîluvin t!6 '1 
~:,t1'l"!l"lel. Iug!.nef. l'Ill". !f\tmd~ lOi lll;tl"(;;«Î()lN 

,,"lA A'Ctll!tM Il!:!' SUit den", !"",·r I~~' , 
nU('j..cÎ.i!o>- lm;y nUtH:J...w'l't t pl"lO Uv h~bla df'~îdo 
üt> ,'Ilkular i(;!;tt la hUÎidud de ;os it:'hn~'" d~ 
f~to~. l~iffl,::uio1. E'I;î~ln{O it-îtt'l 

t,:$ t'~H'"dnt dd Ct1'ur1rtf'ntr :l 

:.~hmW/~l' ~xfi(lr~n 10$ 'fui! 
IItHlI!B:!q:. rtl ü1JH~art t!f pa"' qtl~ 

'Ut ~ah .. fIlC~fll+, y '1~ hat<: Ul!\l(l tlmljII:> Il.'!lI 
iJJm!l1t;iaa r8CUfJ«lS c<m$ldt'f<1h\f'"6 . . 

BUENOS _0\. YRE5 • 

ri 0"1\ ... ~"IM tk ll'Il"""" B"t'nG' 
.A,,~,.., ."IIlr4~ tll ffht~tlt d 3 tH, 

;lIft~:'o -ri P:Ut.J,l~ dc Il1fW!Jkt }~Jtbi. 

~M,!,ndo III (;.It,~r"" " ~"':r",. la /,... 
li, ·do., '. f,.t4 ""i>U~JI 1411 I_MIt 
e-;t t'-tIJJ{tl1i'!;<1 1( id 't<~1.tul" N Je«lf(rtn. 1 
UÙ .. "'O"U,,~/4 tl~i H-!l1T11 Virrr.r 1 

,111€ -il"nI"'1f Pt!u, JIl"''' a 1 
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Annexe 17. TO et TT de la fiche 18111108-1 

Let~e(B were yeBterday reçeived froID ~lIenos Ayres, 
ta Ul~ da~e of the 7th May, br a ship arrived iD the 
OoW'ps. P.erhapa the nJoSl iII!PDTt4Dt operatioll' CORf 1 

ne4ed with the ~e"!,ollltion ÎI1 SO\If!l America. are Dot 
those whf~ ~aYe .1ttraéb:d the grcateqt Dotice OD the 

illlmec:\i~te8ho~a of L~ Plata. but thoae 'fbich ha", 
re~red te a frienflly intercou~ wi~ ~I!e Revolutiollary 
party the iullabitant5 of Ü\e immenlén:g\olltl of Pa
raguay. The documenta on. this subjea, in the forrn 
o~ i\n Extraord(lIary GQ~, occupying 8Îxteen paie" 
_ have been fayoured with through an official quarter. 
They conaist' of ~ 'variety of IetteTli ~twel!n Gellera! 
MA..vulu. CA VA~AS.. Commander of the forc:ea Qf Pa
rag\Uy, and Getleral D.· MAW&I. B&l.GRANO. investo 
ea ~itb Ïllé sâ~e I?lnk in ~he army of Buenos Ayres, 
a~d al'editee! froID thé F.reld of Dntle in the Plain, of 
Tacuary. Th~ foJl~wing are' tIle arrangemequ !tilde 
IictWeen the two Chief, :_ " . 

.. No. 1. 'fher~ ,haU he from thb clar pace, ullion, ~rI'e<!t 
confiq",.~, and free commercial intlrcOlirlO betWCCA- the twe 
provinces oC hr&l:Uay allld RIo de la Plata. . 

.• ~ ~. 'T~c ~i",~e~inent I»ctweea th~ p .... viftCes havlng lleea 
o~~$ioned b)' Ille II'I0000te iD .PlU'apay .,t fhe 4qlorabJe 
an~c oC tIIe mOlher country., Depotles ,haU ~e e&ftployed to pro
c~ from the former ~o B\leaas Arre- tll co11e4lnlorll\ation on 
,~" subjed. • . .. . 

.. J. A Oepllt:ltÎDD beiftJ' appolnted, Ille dt y of AletntloD 
01..\1 forrn 3 Junla ac:onUng to tlac l\eJoluÎDII of tilt JQth Fe
tI'Dar, 131t, sbited ln the Gazette of Buenoe Ayres, of whlch 
JUI!I:i yovcnIQl' BUIIAIDO Vu .. uco ,hall be .o""D~4 Pte
t:r.lt:pt. 

.. .... Ai a pI'Oof .b~ the treopl of lJuCat Afra bye tnter-
14 J)~f2SW&T u friolnda, and. DOt U ull1l1ka, the eapCRcn lA· 
Clltreit lIy 'llI_ vjalt~tioD 'bUlle ùlrayl4 br tlle !Willer • 
. • 'J. An p~Nonis dial mai b", JcaiJlc4 Ille atm; of Dura.,. 
A ,.,.,.10 d.fençe 0( tlîe aèzc4 QIIK of tbelr COUIltl'y. and Fu· 
001" A "D VIl. ixIA, in~li1lanct of l'ara~a,., ~ he proteçlcd. 
, ,~ ~ TIie'prlsQllUa 1iWk. ,GA "tIIir sicié. iJI'" be Il1rrcndcl"lld 
~'Ib·t\dr am.. . " 

" The' Jtua14 n. IGNACIO "A..,II llIal1 ~ Ir.lmcdlaicly 
".r~.' ... ' ... 1. 

. ~peo1), .. .,ANUEL ~GRA~O. 
. ..,. .. llLUIlJEL C~VANA!."· 

T.hc a~ T~~i "".lII entllred ioiO 81>1bsequcnl ~O Il 
~~. th~ acr:cuo.t of which bu been extra~ed frOID 
the America Papen nceind to. the 4ti}·JlIly. . 

•• ,' ..' ". • 1 

\ 
.\-'IERICA DEL SC1t. l" 

EX/t'attus de! ,WlJmiil: Clrroniclc. l' 
[("rdll; 1.:J d~fà dt tt4l1. 1 t 

~~\t'r:z.~ r'r,';h!(tvH ç~*",.~ ilt" B 9"flO1 i\;T1r'l , 

r:\;,! '\ ( 1 ~ dr" \f H(. pcr un bw!n .. : ql ",' Ikg .. - ~ 

i:';"~)":l:~ lu \~:\';,:',,:,:f':~!I~:; '~,,:~:~."~:~;:.I, 
'<1 '1. 11'1<;. 'lOl' h"lil H-(~t ;b','Çld,) 

Y et ,jr. ,J{1.rJ~~u~y UW! ;llYnHi.Y,,\. l'<J'~HllHCL1CHn. 

["',,.,: dfJC:,lIwr.tG'i ('t,n., ,.tt"n Cil ~d'U5 C,:{rta.;s. e(!- : 

nt' d Gt fl"~'; i O. ~1 )!t'l1· 1 L 'l:,:),1;U. Cf '111.0- \ 

dat',{f. do I,b f~\"'rl;-:i, dL! P-l~"~~d '),:" d (;t.'t·~,~ 1 
'fal P. \1 Jrql, \ Bt>!>,::r,)(l() {1';~' k ~ '. dl,l r> ... !.:'l~~l \ 

dt"' n·:\u"" \\' '\ f.'{;.,,:... t:h'll' ~'I t-":,nnp,-,> ,~{' ~ 

BiJui1.. n ),r" )~ .ln;,t.B ) :.>,;t'dl ~. L.hi "l~ ~ 

h';:~ oll!;. ~;ttu lu:; t..011\tll l '-'J Ile ... hv~ LlÜît.~ tVb tll)~'1 
tJt.·r~~. t 

,1.1".,1" t, i 
rr l ., 1 ... '" <,~ ... t·, 1 
W-41i3. fL,,(" ('~te 'l<l rdt. U,I:r)U, I,('j""", i 

«(}1;tÎ,,';;:;:C \' l r,' !!>" .. C"1!1;' ~('I; '-- lite h~ ,,;':l t 

P';;'-"L ',;:~~~:.~::::, \,:~: 1:1~'J:\:~G~>:'~:;" 1 
\i,.:II;, Il h~ ;cId.,) <W:lv,;n\l.:~\:;' [,n, Ln. l;nGrlirll,'IIl., 

qu~' 1"IL,ja t"11 d p.lr;fJ,l,ld:: 'id r!"l,lilt,dnù; ewaJo 

dt'" 1,1 ~.L,.\H' Vùll ", i~ r~ILnHlÎai.l dt' ta p;imera 

1 U~rot/o((k)~ J. :a de- }JUt')103 ,\Ykli a dn Ut H1~ 

"'~rllil~f\ ".hn: t'~t.) 1.1'i l l'\n, 

J Il S"olnbf,.lI"Jt)~,~ In,j n!nll~ ')CC"l} ln C';+ 

'-{,HI d<;! I~l A"'\lfl":inn for,!!i.tl'a 11 ,It ,}Li."iM '-:H:f,,(- , 

HIt'" U h Ji<\oJ)r')h,:\OH >6~:q \:" <i. r,A>l't:J'Q '.!i\tffiO \ 

1 t.;hfl.\l1ildO:I ('JI h (îilt~ t l ,k Dut:-nu1J ~\Jrt!~, dt> 1 
('l'ya .hll'tu !<{.+n tlClmhHi.! l'l" ,îUx'rltf! tf Ge .. 

b.,:c::.;,d'H' n,~~~ Ben"','1-. \< ') 'T,_ 

T\ --C:I p,',wh, ,1,. ,~T:<.pJ.-J. f~" '_h~v 1 

-:,y~ VH' la L '\ \'U.Lt'LiU ,;,~:'Jn l"+2-1i.1..'4 por b 

p,i;:ltra. 

\' ~T urbi ~<t"( ;::,n, ... {'1'.~~1 ')11(" "". h~.l7"tn ~nùiû 

J,; LX\'T("itn ;'k r.j.t.po-(j~ \ \'f6 t'Il dt,f~H.a: d~, 1:1 

"::nrll C"U~:l Je "li VII", 'f ?"t'-PNt:rJd11 VIf_ ).!~ 

l':',)" (j,Ii,' t;1nt,~, It'l ~·'fr'l~~(·'\' <:('mho rrnti':!,{'I;\,. 

\ f _ L{.I! /1iT ... j{'ftè l'n:;: !'f'd-fol" ['i" :Ifni1<'J~ P , .... 

·i', -;'" t:',l t'ntrr h,,,i,, , (""\ \fl .1' fi1:<:. r.: Il,,· 
CIL: 1 O'Hl 1,!n,.\.Yl t:.lrn.') ~t: r.Jldra ~.fItrU'·lu~ 
',:11\<,.1;;<:: (;~ ,:,H,f1 .. ~1 

.U 1 \ { r L il F U; R l ",J. 
,111 \l. rL l'.HU.\ j". 

! <I.-"11.\..'1 Il,, ' ,~.~ ry.t'C,d :l'. "1':'l n'~'.:.';~"n ....., n 

'l't"'~"~{tj1.- ~,-\ !"1,"",,"("; '>I\A:":..t.l .. I':, H, ~ 
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Annexe 18. TO et TT de la fiche 181111 08-12 

m .. '. 

• "Wè h,~ Meft Illl"Olm!d fi'01\'l 1ft otlieiat «lUI .. tIf' wit& 
.,.... ~s. frcun tfle Spnish colonie. bcth tG ,lte 
North bd South cf the Brazil.. . Thl!le doc\1menta 
't~ .-ère ip~e$\illg by the Jate negoc:iatiol'1 * CQrWIat CadI%, for dse- ÎntorpoGÏtion of G~ 

a.-- ~m 4114. her depertd.ettcies beyond 
.. lc~ .. tb.u th, dtrgy ~ Salltb Ame. 

'liv.e1r .i~~t ÎI\ ~e' ~\ltiOtl_ 
~ . ~t An:h?U!bop o( L~ 

_L_."C .. :L_ ~~~UI'A~, 

" 

xliv 
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Annexe 19. TO et TT de la fiche 18111122-3 

EX/l'aria rie ulla CUFla de lm 
t'ahol/ua cie Ludl:::. 

s" ,h:c que d CI'Ih'rai '\rO(L~n ha {'(l':lildt) 

i lit, l,,,",ir~. LXlpia dl' b~ pTUp<l.i'·"lIItl ikdHl1t 

pOf III Oubll'mo Int;i,"\ y que hall 
iidn tkb:Jt('dHS tn in UÜitn~l ::.. \iun ftl' i~a ('Jr .. 

\('s. ('Uur~lnue a {·~t;;, not'ein", HU PfOi\i.,<;ir"'Q-

1 !lts tU" l!l('mnpaubh" (.;011 *'1 Il''"01' J 

de! pucblo hlgjfi; Y ,H!n nuu (;Oll l') dd l',,}.. 

: ente pUt"blo d", \KIf 'IUt, t~îg"!l IQ ./.s. 

memurllt:i,m lie IfI MO!1:UA uÎa tl,,{\Î:inl~. L'JI! l " • 
, p;!i1n dd olr" 111.<\0 d('1 Ehro, 'J pllIrte d~ \. 

1 
Am.:nca Q .. l Sur .:It'b"a rede'lf' ~ III. rral'ltla._ 

El Pnncipe Rl'gl'l'lte .le POl'tl.lgul J"bo! 'IIllllt 
.nore el r .... tg de 11 l'o!'nirullt'l. '1 ~tl"l"r la 
atra p:l1'Ut dt la Ibflf'rÎCII, Cadit, ht.,to 
h. Isla Je Ca!,".'l." ~le1tt" L~uul • ., OI",Il!!:IJ 

otl1lt pla:ll, tl«!'mtl' '!Illr~Rllfle à llil f,'gi.1IW'I. 
; St: dice que e~le !lf'~ociG hil.idu venu\a,\o Ml 1 .. 

f
I Conn hIe di ... (2Ij Ile Âgl)!llu) '1 qnc pod~'mall 

cOllfu,c "0 '" ,'erdlld de 1":la Uttticill. En la 
1 mlJn:111 5~i"n han rcusado t'lia •• !.""!\lUIl>t'nle 
1 CUtH,:(',ltr el dilfeçho 6t UO colm'reio libre i b8 
1 FO'iC';OU''1 dii 1;, A._)(;& 4ILI Sni. 
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Annexe 20. TO et TT de la fiche 18111122-4 

.. na .. cri-n~TaD~.·~-,_ . 
"/t;trrfo~, Il oùoew. J 8 /1. 1 

... lJoDl.iuC.~ri,.cd.btrc ·ili lb. ~iaoOHt .VIi. j 
~in~, c:apiJaiù '''m. Am8sooi . .,bo·,uve:d. U.5 ~ 
fl'OUI .hip..,re~ldn fhe ~c.boOQoll"~d.IlCle' • 
on.D~):'~!I!Tll.geb r.~~~_~1~~~~~~1~_~ C~i ..... ~., 
the tempe., 11.~ ""'CD l"IloaUcm .. 0. au the 2'4U1 .-
of S.epteillbe'r 'nf,:dae .ebOGl)Ci··.~jtb' hM 
bro'l1ght u .. b!\ben:1."edals8 se!e~~ PU,I:'!!l~ 
~~n who 'wtrc on board IL Spaa.l.h littg, 
bclUDd (rom C~iz: ta Yarto RicO, 6yiar; freIJI , 
tb Il plloco Olnder th.!: Imprcuion 01 ils bciDi 
ton lhe:- avc" or-C:lpituL.&.iIIJ;'--lD--·Û!o-l'rcDdr. 
JMy~'l1ru~c of C~ hlL~ l''f. 
~re",d es;trcmelr' frona tbe ~"lRn_inl' .1 t • 
1 ~ie~. pl3bJicJy .deda)'C. tbat"iIs ~~O\hjJJ&, an, 
rClllt-tbc .. FrcmGIr,- ic .. u..abtàllitcl'....:Jie'l:~II ... r' '. 
ta SlllTCtll!.er. The cortc:., who bolet lbe 
\\iUDO opinion'will. in ... bort U.mcipraposc; 
10 tbe CIDJlCtrol' ·NapoJcDfI tG. eapiluJltll, ..nd 
lick,liow l~ge bit· ao.,erci~tl'Oâ lh6~ peNllloUlt; 

.. Two Eoglîsb ml:T'Çb.anlt, froU!' AnDG\lil •. 
trb,owcre on boal'cfof'th6·lCllooou.br wlùclt 
~~ .. cr:cllay,ed, $~C .10~. :~:~_~]ië~ Md. 
nain iD Lbc: hlanc! 01 Dolh1iuca, I"il that utl tM.i 
Utll SC:plcuaber lut, the, jJQI"ased ib.mae1:o 
,e~ oEtall dt,. and li.ifled llldl.c:rimiMtclr the 
who/c ortho inbabilalltr, wi,lIonuliac;rimilNlIOO 
of Ic:lt ur a,c, and th en .ct flre \0 the Cil)'." 

E.vtracto de otra Carla. 

Xorl'ofk, II dt Octub,.. 

lk:lOO de lIeg:1.1' aqui la GQleta \'irgittin, 

Cal'iliiU Guilleimo Am~n, que QOS IIllvOftle 

UII IIl1ufruglo eu 1 .. Goleta Iod .. peaùf.'ncin 'Iunn

LIu \llljalNlmos de Il'ï!adeltitt il lA Gtayra. La 
t!'I1IIHrSlIltI fue 11'1111 terrible cl !!4 de Septieœ
bic ultimo, y 4.'1 buqUfl que nO$ traxo &qllt. 
,~Iv.) Liltnùieo !t'lenw. pa>;'grIO$ que ",,!tian Il 
b",nlo .1... Ull tkr,,: .. ntin E.lllIiiol de Cad~ con 
ùrstlilO il. Puerto Hico hu,Yendo de la primer", 

phZ;l b:a:o d conccpto ill.' que estiba en ~is
l" ra, ue c.pllub· cou ka. J:fUIlœsa~ l)iceu 

'l'le t"1 pUt'hlo lIt" CaJiz habiendo sufndo mu
tho rit"ilie el princÏllltJ dd Sitlu declara pauli· 
(,un!!'II!" .~re Olnlînnte le!' iluJlO$lble rcsÎlotir 

fi lu. FraIlCe~L"1, t'S nh!l<lluuunenle 1\~lIrtO 

!(,ndUSt,. tu; Cort,·~ que Uf:1Iell III tlIlsma 

<'i'ltIHJn, prut'"l1dran rn breve el F..mperadur 
t-.apo1coll c<lPltulncioo, y I!!COI!OœfllIl 11.' so
tJ r l j<>" hJhrc la PL'nillsu!a~ 

.• , de Filud<~hl1. dl! 17 If 19 ,ü Octubrt. 
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Annexe 21. TO et TT de la fiche 18120124-3 (extrait) 

Ri/fi:iJons 'de t Ed;teur du Journal Anglais the. 
Con'riêr, slÀr les denzieres Nouvelles· de Buenos

~ ~t 'et sur la Médiation fie l'Angleterre entre 
la 'Piejlle ESJHlctl1&e et les Amériques Espagnoles. 

, ." . .<19 ,Octobre., . 

~"i\\'ftul1è~ aè là ~rI~t' ét de rllÏlportâbê~' ~è8 
tSvénements qui se pressent les un! Sl1r Jes- autres' 
daMl~ticitm Moftt1l!.l@§ Iltmtreg du NOllt't!!ltl n'ont 
en' .exclt~ que faiblement. l'attention publique. 
Ce tbmt il s·onvre aujourd'hui dan8 eette pnrtir! 
dè,DOb globe one sœ~e bien i~ante; car le 
sort'fùtfir, et la fortone nouvené ~es prpvinces de 
r..l\Vlttlp. du Sucl ~OiV8~ avoir ~~D inftaenc:e bien 
pr4~érante 6ur le système politique etcomtner
ëial4es pnissan~s euro~ennes, et, plus particulie-
l'C, de la: Grande-Bretagne, puisqu'elle st m' ai-
frft' @l'Ocf!lu. .' . 

~';. ,~vàn1 ~e préaent~ à nos lecteurs les observa
tioti'. \'f ,~ R 1lOUI avon" à lcmr !ionm@ftrn.nrlacom. 
~ni vient d'être nommée tpnt r4eemment 
~tylil', ' \l~"':. ~édiation ,~ntre _l'Espagne et les 
.'. " A~lC:~, . .uOWi dirons un môt des nou
Velles l~ qui viennent d'arriver de Buenos
~ ',,~,. U,Junta de cette ville, qui est ponr se sé-

, . ' lii; mere·pame, et Je gon"ernenr de Monte-
'Vii.. .0; 'qui est paDr maintenir la' connexion 
a~&~~ ,lU le ~ pié qu'avant la révolution, 
~: ~'~~'. ~d'~ 'd~ ,q~lqne temps. 'Ven 
W~â dù m~Î!i' de JmUd, Eim envoya une foree 
~',bou:t1wrdèr B1lenoe-Ayrei~ .11 envoya ensuite 
·"V~~· XXX,: ~:l' ' "T 
. ~ ,~ .' " . . 

POL l 'f 1 C .\ 1 
:0'''' .!cI F:d'!1r <id !' . .,.indi(o. [n 

«,t~,J" (Tu!~ (', l'Ii: (lit} M"brc IfH ~tlf;. 
~. twNfNI. dt' J:r'OM.'t ,!tlr",. TI whl"'l' , 
tfl J/~ drr.l'itHI tic 1" bt:;!uIO'11J ('nlr~ 
1" I)l!filU./"4 J<"j),'i',j/ fi Ùt'\ ~j,'ntr:('"tIJ 
L".,,,,,,,,.;~~k1r) dl ('h'ttdur)',' 

L~ ~,rl'l' lil. lM '0':;11 .. ~b,1 é imfinl!"1rH't.il lb- !m 

Mt' .... ...,.. <)IH:!!toP a._ 1)1\'';'11 HtHl'1 ~,hr" n!W!t r'n rI 
.. tl;""\*,,~ Hli.l'vhl: :1; >t'nitS I.~ "'U~~'N·h."" Ji'! nu,~ll 

~;, t.4 ~dH <lrhdUj' !}I~ ,iJ'!1 ',l ,H'':lIonn 11~d.I;'
",,";" ,rU! 1. IIIt IlL hli~,~, t'n ~,!St.Î. p<).(t{' thl 

~<'f,bo ~un. t"''''' ('IF~ b;{ Il HH'!.f~io>l.r,. }hli" 'pU' d 
j>'\~d~ hihit'H ~' L! '~'H''i;4 f~~rWll~1 Rk h\ f~" 

~,~li> .... " 1;,: b .i,:~, !!~ Ilh~ :-i.t:r ,ld)(,tl It'nt! hln 

br::"""t '.' 1';"11 J'" j .... il((.'r:-.nv .. 'l",Jtœ. i .. ; .. t(·~l~a 
iX" I~"l ,'Î ( n\l. ,;'~ ,! d" 1:4" p.tfl1i(';,I'" ':11ltl!J("'" 

~ru-.~ Jll:rHf-r ,tr Z .... (h.m Un,lulhl thV Îl..l. Jd 

,4\io!t':ti Itt" lm ,,'nt Il n UI1"")lif!l~ II rt;Hf't mh,"","" 

,.,. ,.h'",:rvlt~,itdll ~ '~Jht\, 1.1 r,~mtSlf\'\ '1(11' IU"':llt.'\ 

&.:- m'Jill., 't .. j' plI 11 ;'Ibr;, Wtl lT1f'th;'tr"tnl1 .,~.tr .... 
.b G.-, .. l.~W \~ {;,.1 \!l1I (""t. rtf,'",,-mO. Migtl ~lUtf"' la, 

kot~""'U.,1lb .. ~ Jt~lH\"i:b ~pt(:- M":a:'!laIl d(~ tl~f de
»-'wh \nn. L:, Jwt:H ftC' C'!Io.I:J f'"iu~hd, "pro 
fl,t.l \,1 J-"-C'p.lrHl~l' dt"' h \Tml",- Pdtrhi;' ,\'-li 

;;",,;n&{l(!ot r.'IO, 1111' q1l.';:rc "'\:Ht(t'nt"r Li IC"-

i..iunf'1i CUL\ •. ILl hH:," .... llH~mn pH' q!1~ gnb"$ 

• 101 u·\olt.tUtltt, v' lp(+q, l~, gU'I.'rr:l u-uh,:bo· 

btl'lli\Q ~la.. A nWftIJl,h"'l (te J ol.u emlHo LJkl 

"tiWi ~t.!f!({Ja"'fun • ltniUL.«:II d.. Ct!\I)!)' .\j'Ir\: 

ta W'g\J.mJ. du!!;". al~um,,,, prClt\!i»ICttH\t: (tlm ; 

fJJ(tUG ,tlCÙ3t:,ilL~", Eu ("'te \"'it.utl,) h~:UH.'nrû:J i 

h .. 'unt:t 01' 1t~'g",\do ho1UÙW I~' tlpO(t m,da 
~ bt1"<lqt'~ l:'l~k~t,~ (\"1t';i rrulq~~r h. nu

~ ... , ~ y ,.u~ 1. L~p;r::lHt"lI. y ltipt~;tt iOI· ..... ('t(H'{.·I~rntl 
W\ V'f\n .. IMIIII (l-H:t th'ff~!'tJ~'r!:t.. lflf ll'Ion f'~ 
!fi.tH~ ,}n ~.liH~.~, u:n;~ n-.:.t 1 Hrh rtp"i'm.th~ :.qmt\

tn.lutk" d.* ta IHtf '1 th' ~"~f.'rt.·t.:fhd:\I!,,'ltlt"! t~1\)iO 

'MtÙtiil.,,, ttrl1nii"tH dl hi>lft M'!!"furt y f'l'"JlHt:udo 

.. Sli ;"!"l".nnn rH UII ,h't-u'ttVl hwn ,i""'lgl;l.L!.'. 
\dl"" 'I]r"';~rl~nn fh'J\Y-('Utl âlI ~"'rf"i~ nrtlo" 

f f.~ lot ht("Qn~fH"ut-l,t dl" 1-11 l .. 'n .. (J~wtA rIe di4,t" , 

.. la J\tr\.tu... fIla ttU( .. diffr.~IU h'l/: ttDi 'Ift'l:\ Wt·kt .. 
hl<»1('$ \»dil"nJ" 11\ hf~(',lml Je itll htJu'ltJ:~ 
~ f""Noe i.nn(·~:ÎMlnn:,·ll'I.I't ..... utd'l.k"", l"·'-I)(.~ 
_ ... qn~ ,I("a hta b ultt:u;, "\1(":1, 1'W ~ZPH~(~ 

46r.:-" ~u. .. ttUnttf'" ~'UlpuU'illta~ St': h~\lt fl~H"'IJl;M 
""Htlti<lI"P('nte: l C'OBlb.fk' 'P"-'f una etn.~'t qae 
• h..Ii 1"fit\..'t:Ji.lnatm l* tnH~i(,,".wGolHt .. rtt~. t, 

--;"f~-;;;;;:;:;l;~~.,~;j4. J~ Je w'~f~ 
..... ,.l~w.<i,. --r.;~Jm:*"r-

t C;.,.e" ~ d ,....,.,.... 'li '1"" Jf"'''' ft, EJ;. ... ., (" .. n. 111""-"" , ... "'''1''<);;' kt. 
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Annexe 22. TO et TT de la fiche 18120317-2 

f~"h'act of Il Ictt~'I" (rom lIa,·anna.-Jamll~rr l;lth, IIU~. 
If It is out of my llowc.r (0 ~cnd you bl' Ehb 

c.ollveyutlce tho accoUnl'l und IHkl>CI' you ;U,.kètl , 
uf me, 0ll aCCOUlll Qf the confusiun the wholc 1 
tllaç ... hall h~cn thtown imo, lIy the ani",,] nft 
{he SpaJli!h lit.lip San P~(lro ~1Jcarifa.r(Jt of toJ 
gllns. ul\d an a..rmed brigJ dOIt a vast numùer 
of III I!tchant vcsseh. Cral1\ V cra etUde. 

" The calHain of the:. 7 ", SUllOl' Don l"HM 
miudu llUl1.tiU05t ha. dectal'C[\ tllat tbey h;J.d 
bltfilH oblige" 10 Icave Vera. Cruz, an a.CCOUill 
of ùu: it\5urgcrltQ fusbing lIUO that place iu 
\,Iuch tluanbcrs. and w.iIb lUth flJrcc, as to ml\ke 
him fcarl11c tot.al destruction of all the ship .. 
ping. forluoate!y tbe most of tbe'\l.bave b't:en 
aulu lo gel off, arthough a numbcr of lbcm 
hAye becll ICft~ and 9o~e ~r tholo \'1bicb are 
!lA0w hel'c; have bccnobbged ta leavc part of 
lhcir ca,rgoe. bcbind them.'· 
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\ 'r;pfr,.-, En!'" !il. V;lnu 1:H.:i.,IU 

'\::,'H ,;tir' 1';(" rilft plnlnl,~nmot.li 

L ., ,Ha ,Je rllll, la W'l',)rt~,,?, l ,."" 

IL.Ji,. ct', 11t ."ur",. '!ç j , 

i tnetf' ft IOno Ifl,l'" ,J",~. 

t:nrd{({J...!C .U"I C'''f' If'! ;.;',: {J """fJ-4,. 
J;',t:ra " tir 1 ë. '.!' 

pot: ~!:"f. cln/tu e:1<-fte ('r:nl 

, lu Il.ItlU .. U l Illll' V. Mt' pidt 
; ,à (.!.Ua de 14 Ol'.liQ.l4". 'pt KrU !:A 

l,llu pot !~ !;rrC:1. dd 'I!' f.si'.iÎiot 
StI1 Pedro .\kuluu ,ff, 74 un 
btr;,nHIl lI'tlJ"d,'. ':1 Il'' ~t..ln IHWI1:tO 

dt" buquu me'Clllttl de "CI",eW.l. 

It Upltln dei ;-~ d Sr. O. frlncIs' 
c:o 81.1-.(.1101 la d.tdu.lg){) que' luhî'"l ,d,. 

obhguio.î. WH de tcra Cruz f'ql qUI: 

afl" IMufgtQtn· te h .. milllt'l.nt.ullJcQ 

t~l Ol1MttO y nUI hat" t ... «n qu," le 
Ille inon ttmtr b. dt', truer INl t!J't .. ~ dt ,,, 

îbta; ptfO q'le .(ortur!lUbfll~nte !o .. 

ru:.. l1t rllOJ hal.,ID ,oriirlo ullr; lQfI' 

t'lut un nua-ftO bltta"tr fo,uidtnhif no 

hi" podldo vtflncuIo ~ de' mo,l., qtJ:t' 

_UD ha <;lIt !:abtcn «"n'pulo li} hiao .1('-
1 ~,do p:tttt Ile lUS ec lqu~ 

PUlih). 


