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INTRODUCTION. 

Le nom de Costa Rica n'évoque, d'ordinaire, chez l'Euro· 
péen, même arrivé à nn certain degré de culture, qu'une idée 
excessivement vague de petite r épublique,située quelque parl 
en Amérique et produisant, - si tant est qu'on le sache, 

-un café assez haut coté sur le marché. Les traités de géo

graphie ou les dictionnaires fournissent, tout an plus, le nom 
de la capitale et une indication sou vent erronée sur le nom

bre des habitants. Quant aux ouvrages spécian.-x., ils sont ra
res et si enfouis dans la poussière des bibliothèques que bien 

peu de personnes arrivent à pouvoir les consulter. Plusieurs 
de ces ouvrages ont été écrits, d'ailleurs, il y a un assez grand 
nombre d'années et n'oll'rent que des renseignements très 
insuffisants à l'heure actuelle. 

Costa Rica, cependant, mérite d'être connu. En Europe, on 
croit généralement que les républiques centro-américaines 

sont des pays plongés dans un état de somnolence et d'i.nerti~ 

dont rien ne les sortira de longtemps encore. On se les repré
sente aussi comme le théâtre de révolutions intestines inces
santes, en proie à lïnstabilitê gouvernementale et à l'insé

curité générale. Rien de plus faux que ces appréciations 
basées sur l'ignorance des faits. La modeste étude que 
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noas présentons aujourd'hui au public donnera, - nous 

aimons à le croire, - une idée plus juste de Costa Rica. 

Depuis plusieurs années. tout y est vie et progrès; la mar

che en avant s'y accomplit chaque jour d'une manière 

remarquable et ce petit pays est arrivé â un état de culture 

et de civilisation que certaines grandes nations pourraient ,. 

justement lui envier. 

C'est surtout maintenant, quand l'heure semble être à ren

vahissemeut du monde par le trop plein de l'Europe, quand 

l'émigration devient un véritable besoin et une nécessité so

ciale, qu'il importe de dissiper les vieu.x préjugés, en faisant 

connaître un pays digne de l'attention de ceux qni pensent 

sérieusement â se créer une nouvelle patrie. 

Nous n'écrivons pas ici un panégyrique menteur. nous ne 

présentons pas Costa Rica comme un Eldorado ou une terre 

promise; nous ne donnons qu'un court résumé contenant 

tous les éléments d'appréciation les plus sérieux. Un séjour 

de plusieurs années dans ce pays, la collaboration de person· 

nes dignes de toute confiance, le soin que nous avons pris de 

nous entourer des renseignements les plus nouveaux et les 

plus sùrs, les chiffres ou les termes de comparaison que nous 

fournissons â chaque instant produiront, nous l'espérons, 

dans l'esprit du lecteur, la conviction que notre travail, 

quoique forcément très eourt, est bien l'expression de la 

vérité. 

P AUL BIOLLEY. 



LE P.!.YS 

t . Topographie . - La République de Costa Rica est si

tuée dans l'Amérique centrale, entre la Colombie et le Nica
ragua; elle s'étend du ge au 11• degré parallèle de latitude 
nord. Le 10° parallèle passe par Limon ct un peu au nord de 

Puntarenas, les deux principaux ports du pays, l'un sur 
l'Atlantique, l'autre sur le Pacifique, et traverse la région du 
plateau central, où s'est portée la grande masse de la popu

lation. 

Du côté du Nicaragua, le fleuve San Juan et la ri\'e du lac 
de Grenade jusqu'a la rivière Sapoa, indiquentd'une manière 

générale les c onftns du pays. Cependant, en vertu du traité 
de 1858, le Nicaragua possède, sur la riYe droite du fleuve et 
.du lac, une bande de terre de deux milles anglais (un peu 
[>lu de trois kilomètres de largeur), depuis l'embouchure du 

:Sapoa jusqu'à. un point éloigné de trois milles anglais en aval 
du Castillo Viejo, ancien fort sur le San Juan. La validité de 

-ce traité, longtemps contestée. a été définitivement établie â. 

la suite d'une décision arbitrale du président des États·Unls. 
A l'ouest, de la rivière Sapoa au Pacifique, la démarcation 
est indiquée J)ar une Tigne droite aboutissant au centre de la 

.baie de Salinas. 
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La question des frontières méridionales n'esL pas encore 

résolue entièrement. La Colombie se refuse à admettre comme 

limite définitive la ligne qui part de Punta Burica. sur le 

Pacifique et aboutit à l'ile appelée Escudo de Veragua, dans 

l'Atlantique; elle élève des prétentions sur uno partie Iles ter

ritoires que Costa Rica a toujours considérés comme siens. 

Le roi d'Espagne, S. M. Alphonse XII, devait décider la 

question comme arbitre ; la mort a empêché le prononcé du 

jugement et • adhuc sub judice lis est». Il y a tout lieu de 
croire, néanmoins, que ron recounaitra Costa Rica comme 

véritable possesseur des terrains en litige. L'évidence de ses 

droits a été admirablement mise en lumière par les importan

tes publications de son ministre en Europe, M. Manuel M. de 

Peralta (1 ). 

Les cotes de l'Atlantique sont unies et formées de coraux; 

celles du Pacifique sont, au contraire, découpées et sabloD

neuses. On peut évaluer l'étendue des premières â 3;)0 kilo

mètres et celles des secondes à 470. 

Les principales presqu'ilea, toutes sur le Pacifique, sont 

celles de Dulce et de Nicoya, séparées de la côte par les 

IJOifes du même nom. Le golfe de Nicoya, le plus connu, est 

rempli d'iles; celle de Chira, assez importante comme éten-

i. O. Manuel M. de Pernlln, Costa llil'll, Nicaragua y Panmna en cl siglo 
XVI. Pari~, Ferrer, 1883.- Costa Rica y Colombia de 1573 à 1.881, Paris, 
Leroux, J88G. 

A consuitcr aussi les tomes IV et V des << Documentas para la historia tfe 
Costa /!ica , " Paris, Dupont, t 886, publiés pnr D. Léon Fernanùez, ct, pour 
la question d'nrbitrnge entre Nicaragun el Costa Rica, le 1< RaiiJIOrt •• et la 
11 Ri plique a11 mémoire du .Yicamgua," présentés par D.Pedro Perez Zeledoo 
au Présidenl des Etnts- Unis. 
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due et celle de San Lucas, qui sert de lieu de déportation, mé-

ritent une mention spéciale. La petite île de Coco, située a 
300 kilomètres des terres, eut pendant quelque temps la même 

destination que San Luca!;. Autrefois elle servait de lieu de re

fuge aux célèbres boucaniers. La cOte de l'Atlantique ne forme 

pas de presqu'iles proprement dites et n'a qu'une petite île, 

celle d'Urita, en face de Port Limon. (!" / 

On évalue la supe rficie du pays a 60,000 kilomètres car

rés (1); elle est donc plus de deux fois celle de la presqu'île 

du Jutland, et supérieure d'un tiers a celle de la Suisse. 

Disons tout de suite que Costa Rica n'a guère plus de 200,000 

âmes, ce qui donne une proportion presque exacte de 4 ha

bitants,par Jdlomètre carré. 

2 . Orogrnpltle. -L'étude des montagnes de Costa·Rica 

èst encore a faire dans son ensemble. Frantzius, Oersted, Hoff

mann, Seebach, Scherzer et Wagner, Gabb enfin ont décrit 
quelques parties du pays, mais leurs travaux ne suffisent pas 

pour donner une idée nette du système orographique costa

ricien. Nous devons à M. le professeur H. Pittier la plupart 
des renseignements généraux qui vont suivre. (2). 

Tout d'abord, il faut repousser absolument l'ancienne idé 

d'une Cordillère unique qui parcourrait l'Amérique entière 

depuis le détroit de Behring jusqu'aux confins de la Patago

nie. Il est prouvé, en effet, que les montagnes de l'Amérique 

centrale sont de formation plus récente que les chaînes des 

t . On lrouvc quelquefois indiqué !lt,7eo k. c., parce qu'on ne compte pa& 
le terriroiTe occupé p11r la Colombie. 

2. Boletin dellostituto meteorologico, année t888. 
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deux grands continents. Sans vouloir entrer dans trop de 
détails, nous ajouterons qu'il par31t également naturel de 
considérer le système montagneux qui s'étend entre les 

isthmes de :Urito et de Panama et auquel appartiennent les mon
tagnes de Costa Rica, comme formant un groupe a part, dans 
l'ensemble des Cordillères centra-américaines. 

Les chatnes qui compo~ent le groupe costaricien s'étendent 
à peu près du Pic Chiriqui, aux montagnes voisines de la baie 

, de SaUnas et de la ville nicaraguaisé de Rivas. Elles parais
sent 'çonstituées par des masses ·volcaniques, ou du moins 
éruptives, entourées de formations sédimentaires qui s'élè

vent plus ou moins haut, et ont un développement plus ou 
inoins considérable, suivant les localités. Quoique la géologie 

du pays soit très peu connue, la présence des dépôts sédimen
taires est prouvée par les carrières de chaux et les fossiles 
recueillis sur di vers points du pay~. 

On peut" diviser le système costaricien en deux groupes 
distillcts, séparés par les vallées du Rio Reventazon et du 
Rio Grande. Du côté~- O. s'étend la Cordillère volcanique; du 
côté S. E. un ensem])le de montagnes qu'on peut désigner 
sous le nom de Cordillère de Talamanca. A une époque très 

éloignée un bras de mer séparait ces deux groupes. L'étude 
géologique èe la vallée du Reventazon et du sous-sol du pla
teau ne peut manquer de confirmer un jour cette àsser

tion. 

Quoi qu'il en soit, la chaîne la plus importante est la. 
Cordillère , -olcanique, entièrement formée de roches 

éruptives, et di visée en deux grands groupes. Le premier 

commence a la frontière N. E. et .se dirige au S. E.r 
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presque en lig.oe droile, pour aboulir au ~font Aguacatc, 

richo eu mines d'or. Ses principales sommités volcaniques 

sont l'ürosi, le Rincon de la Vieja. le ~Ii ra va lies et le Teno rio, 

tous volcans plus ou moins en aclivit6. Yiennent ensuite Je 

Cerro tJe Tilaran. g roupe de montagnes peu connues, ct la 

masse porphyrique du Mont .\guacate qui ferme le plateau 

central ùu cùtè de l'ouest. 

Le second groupe forme trois massifs: celui du Poas qui 

comprend le volcan ct les'' cerros., de cc nom,celui de Barba, 

séparé du précèdent par la depression du Desengaùo, puis un 

peu au S.E. et au-delà de la profonde coupure de la Palma, 

celui ùc nrazu, composê de deux sommités: l'Irazu et le Tu

rialba. 

Tous ces volcans, â. l'exception du Barba, qui paraît com

plélemenl éteint, présentent encore des signes d'activité. De 

temps en temps on constate, surtout à la fin et au commence

ment de la saison des pluies, de petites éruptions accompa

gnées de mouvements du sol sans grande importance. Les 

'tremblem ents de terre ont cependant, quoique rarement, 

causé quelques grands dêsastres dans le pays. Parmi les faits 

les plus récents, citons la destruction de la vme de Cartllgo, 

au pied de l'Irazu, en 1841. Une forte secousse, n'sullant, 
sans doute. ct·un redoublement d"activilé du Poas ct de 

nrazu. a. causé de sérieux dègàts sur tout le plateau central 

il. la fin de décembre de rannêe derniére. D'uue maniër·e géné

rale, on peut affirmet· cependant que les mouvements violents 

du sol sont. à Costa Rica, de rares exceptions, et ne rappellcn'L 

en rien les cataclysmes que l'histoire a enregistrés dans la 

parlie andine de 1'.\mérique du sud et dans ln nord de l'Amé· 

rique centrale. 
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L'aspect des volcans costariciens est des plus magnifiques. 

Vus du plateau, qui s'élève lui-même â une hauteur d'environ 

1000 mètres, ils apparaissent comme des montagnes peu hau

tes relalivement. Ce sont des dOrnes coupés, boisés, à parti r 

d'une certaine hauteur, jusqu'à leur sommet. Rien en eux ne 

ferait deviner le volcan. si cc n'est parfois la ligne d'une an

cienne bouche encore visible au sommet de la montagne. Les 

cratères actuellement en activité se trou,·ent, en général, sur 

· le versant nord de la chatne volcanique,et il y a loin des légè

res vapeurs, qui montent parfois du Turrialba, aux panaches 

de fumée que certains voyageurs ont décrits, pal· amour du 

pittoresque. 

L'ascension de l'Iraz:u, somm~t principal de la chaîne 

volcanique (3U3m) (l) est une promenade que tout le monde 

peut faire sans difficulté. De Ca.rtago, qui se trouve au pied 

de la montagne, les chevaux arrivent jusqu'a la cime même 

du volcan en 6 heures environ. Quand le temps est clair, la 

beauté du spectacle compense amplement les légères fatigues 

du voyage. On a tout d'abord devant les yeux un immense 

cirque de rochers, de plus de 1,000 m. de diamètre. C'est une 

des anciennes bouches du volcan. Au fond de ce premier cra

tére, envahi par les eaux pendant une longue période de 

calme, deux autres plus petits se sont successivement for

més. Le plus ancien de ces deux entonnoirs, de date récente, 

est déjà reropli d'herbes et de buissons; l'autre présente 

encore troie; cheminées, dont deux en partie comblées. La 

troisième exhalait des vapeurs sulfureuses, il y a peu de 

t. Boletio del IosLituto meteorologico. Anno de 1888. 



-9-

temps; aujourd'hui cependant elle ne donne plus le moindre 

signe d'activité. Aucun des volcans costariciens n'a rejeté 

des laves pendant la période historique. 

De la cime de l'Irazu. le voyageur, après avoir admiré les 

cratères, reporte avec plaisir ses regards au loin, sur le pllls 

magnifique des panoramas.Dequelque côté qu'il se tourne,c'est 

un enchantement des yeux qui nail de la contemplation des 

collines vertes oû les cultures variées mettent des teintes di

verses. des ravissantes vallées, des riches cultures du plateau, 

arrosé par des rivières aux capricieux méandres,et puis,entin, 

des masses sombres des hautes montagnes dont les derniers 

sommets vont se fondre au loin dans l'intense azur du ciel. 

Quand l'atmosphère est trés pure, on voit les deux Océans, 

l'Atlantique et le Pacifique, a moitié confondus avec la ligne 

ùe l'horizon. Si le temps est brumeux, le spectacle est moins 

riant, mais tout aussi grandiose. A chaqlle coup de vent, qui 

fréquemment balaie les nuages, on a devant soi comme une 

mer de brouillards dont les ondes moutonnées battent les ftancs 

sombres de la montagne. En toute saison, on évitera de pas· 

ser la nuit au sommet du volcan, car, â l'aube, le thermo

mètre descend parfois jusqu'â. zéro degré centigrade et au

dessous. 

L'lrazu donne toujoursdes signes d'activité sur son versant 

nord criblé de fumeroles, et ou naissent des sources d'eau 

bouillante ; cependant comme il est difficile d'approcher de 

cet endroit, la plupart des visiteurs quittentle volcan, sans se 

douter que le géant est à peine endormi, et que, quelque part, 

sur· ses flancs~ on constate sa respiration puissante. 

Le volcan de Turrialba, tr.és voisin de.l'Irazu.et situé un peu 

au N.-E, a été considéré pendant longtemps comme inacces-
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sible. Von Seebach est le pt·emier savant q11i soit arriYéassez 

prés du cratère en 1864; malheureusement une violente érup

tion de fumée et de pierres l'empêcha de gravir le cône supé
t•ieur. De nos jours l'ascension se fait facilement, gràce à un 

chemin que deux. grands propriétaires de terrains ont ouvert 
Sllr les flancs de la montagne. 1\1. le professeur H. Piltier 
en donne une description plus exacte que toutes celles qui 
ont été publiées jusqu'à ce jour; il en mesUt·e la hauteur, 
(33:>8 m.). (1) . 

Les massifs de Barba (2833 m.) et du Poas (26H m.) sont 
moins abordables, à cause du manque de chemins. On par
vient cependant à leur cime en se frayant à grands coups 
de machete un passage à travers les arbres et les plantes. 
grimpantes qui forment le sous bois des grandes chênaie&. 

Contrairement à ce qui a été affirmé, on rencontre aussi, sur les 
versants de ces volcans deux espèces de conifères. Au sommet 
du Poas se trouve un petit lac dont l'eau bleue dort tranquille
mentetbaigne des rives charmantes. C'est un ancien crater~ 
Tout près on envoi tun autre,au fond duquel une eau boueuse et. 

fortement chargée d'acide sulfurique bouillonne constam

ment. Quand le volcan est dans une de ses périodes de grande
activité, une colonne liquide, de couleur sombre s'élève par
moments de la nappeliquide,accompagnée de gros bouillons. 
de vapeurs, puis retombe lentement, tandis que, du fond du 
cratère, montent des bruits sourds et prolongés. L'éruplion 
de ce geyser est un des plus beaux spectacles qu'on puisse· 
contempler; seulement le phénomène ne se reproduit pas. 

i. Dolctin del Inslilulo melcorologico. Anno de 1888. 
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toujours avec la même intensité. ç·esl après le dernier trem

blement de tene de 1888 qu'il a été Je mieux. constaté. On a 

vu en eiTet, à celte époque, la colonne d'eau atleinùre jusqu·a 

70 m. de hauteur. 
On se ferait une idée fausse des montagnes dont nous ve

nons de parler.en se les représentant comme des massifs corn

piétement boisés. Les forêts ne commencent guére qu'â uno 

hauteur de 2000 m. et. à celte altitude, on cultive encore la 

pomme de terre et, Je maïs. Le gouvernement a. même dtl 

prendre récemment des mesures contre le dèboisement des 

versants de la Cordillère volcanique; ce déboisement exagéré 

aurait changé â bref délai les conditions climatêrjques ùe la 

parlie la plus habitee du,pays. 

Les petites cltaines qui bordent le J)lateau central au sud 

sont connues sous les noms de Cerro Turrubales, Cerro_Puris

cal et Cerro de la Candelaria. Plus a l'est, dans des régjons 

encore incultes et presque désertes, se trouvent le Cerro de 

las Cruces et les montagnes de Dota qui tournent an .sud et 

se continuent dans les Cordillères de Talamanca. Orientés du 

côlé du plateau, les contreforts des premiers massifs, que 

nous aYons cités,sont cou verts de plan taLions de maïs jusqu'a 

leur sommet et sont de formation mixte, en partie éruptive, 

en partie sédimentaire. On trouve en effet des porphyres sur 

leurs cimes, mais le11rs versants sont fot'mt!s de roches cal

caires exploitées pour la fabrication de la chaux. Les mon
tagnes de Talamanca et de Dota, -peu exploL·êes, renferment 

quelques sommets importants : la Laguna, le Cerro Chir

ripo, le :\fonte 'Lion, l'Ujum, le Pico Blanco ou Kamuk 

(29H m.) (1), Je RoYale. ~ucunedeces cimes ne doit être con-

1. W. Gahb. 
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sidérée comme volcanique, si l'on s'en rapporte â Gabb, le 

principal explorateur de cette partie du pays. Le doute sub

siste au sujet de la montagne de Dota dont une lagune craté

rique occuperait la cime, au dire de ceux qui en ont fait l'as

cension. Cette montagne d'ailleurs, vue de l'Irazu, a l'aspect 

d'un pic volcanique. 

On a quelquefois appelé Costa Rica, la Suisse de l'Amérique 

centrale a cause de l'aspect pittoresque que présentent les 

montagnes qui entourent son plateau, surtout celles de la 

chaine volcanique. C'est bien la Suisse si J'on veut, mais la 

Suisse jurassique, car les paysages costariciens n'ont rien de 

la beauté grandiose et sévère des sites alpestres. Les monta

gnes du Jura, aux cimes plates et arrondies, aux flancs dé

boisés en partie et couverts de verts pâturages, donnent une 

meilleure idée du pays. La température moyenne et la végé

tation subtropicale changent cependant les aspects â. un tel 

point que cette compara!son ne saurait être complètement 

exacte. 

3 . H y drographie. - Le système fluvial de Costa Rica 

comprend trois versants: le versant N. dont les eaux sont re

cueillies par le lac de Grenade elle San Juan, le v~rsant du 

Pacifique etle versant de l'A tian tique. (1) 
Ce sont les cours d'eau du v ersant nord qui ont le plus 

d'importance comme volume d'eau et extension du bassin; 

1. Il esl.é\t~dcnl que,le Snn Juan débouchant qaos l'Atlantique, il n'existe 
à proprement parler que deux versants, ceux des deux Océans; nous n'avons 
admis un versant-nom-que parce qu'il ·nous- pennelt.uit d'1\lablir 'une division 
plus claire des cours d'eau costariciens. 
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ce sont aussi les seuls dont la navigation présentera de 

grands avantages commerciaux, quand on aura mis en 

cullure l'immense région qu'ils traversent, région aujourd'hui 

encore à peu près inexplorée. Après avoir mentionné le 

Sapoa dont nous avons parlé â propos des frontières et le Rio 

Frio, qui traverse le pays â peinecoonu des Indiens Guatusos 

et qui débouche dans le lac de Nicaragua. à la sortie même 

du fleuve San Juan, nous distinguerons sur ce versant nord 

trois grandes artères, le San Carlos, le Sarapiqui et le Tor

tugucro ou Colorado. 

Le San Carlos débouche dans le San Juan à peu prés â la 

moi lié de son cours. Il est navigable sur los d~ux tiers de sa 

longueur pour les bateaux à fai ble tirant d'eàu. Ses deux 

grands affiuents de gauche, l'A renal et le Penas Blancas sont 

aussi navigables en parlie. Ces rivières se prêteraient à. une 

navigation beaucoup plus facile, si on prenait soin de les dé

barrasser de la quanti té de tt·oncs d'arbres qui les obstruen l ; 

tels qu'ils sont ils rendent déjà des services impor tants. Leu1·s. 

r i v es sont formées de terrains exceptionnellement fertiles, et 

les propriétaires des plantations qui s·y trouvent située préfé

reront toujours la voie tlu viale au chemin de terre très long el 

presque impraticable, durant certains mois de l'année. Outre 

les affluents déjà cités, le San Carlos reçoit encore sur sa r ive 

droite et dans la partie supérieure de son cours. les rivières 

Peje, Plat.anar, San Rafael, Cooper et, beaucoup plus bas, le 

Rio Tres Amigos, ce dernier en partie n~vigable. 

Le Sarapiqui, qui descend de la montagne de Barba est le 

plus important des affluents du San Juan. On le remonte jus

qu'au-dessus du. ~ruelle (Embarcadère). et, pendantlonglerops, 
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il a formè la continuation du chemin du nord, la route la 

plus fréquentée autrefois pour se rendre du plateau central 
a l'Atlantique. Un de ses affluents de gauche, le Toro Amaril
lo q11i vient du Poas, est en partie navigable pour les petites 

embarcations. Du même cOté, le Sarapiqui reçoit les rivières 
Sardinal et Masaya. Les affluents de droite sont les rivières 
Puerto Viejo,Sucio et San José; le Sucio, qui prend naissance 
:sur le versant nord de l'Irazu, envoie une de ses branches à 

l'est avant de se jeter dans le Sarapiqui,et roule des eaux 
ferrugineuses. 

Dans l'Atlantique se déversent le Reventazon, qu( prend 

naissance·au s. de Cartago etdontla vallée met en communi
cation le plateau central et l'Atlantique-, le fle11 ve Pacuare et 

la rivière Matin a. Le Reventazon s'augmente â quelque dis
tance de la mer de la rivière Parismina. Tout le long de l'At
lantique, de l'embouchure de la rivière Matina au Colorado, 
s'étend une série de lagunes qui rendent la côte ma.rôcageuse 

et presque impraticable par terre. On a songé a canaliser ces 
lagunes pour pouvoir se livrer à l'exploitation des cocotiers 
qui abondent, dans cette région. mais les travaux projetés 

n'ont jamais reçu un commencement d'exécution . . 
Des montagnes de Talamanca descendent trois grands 

fleuves : le Tlliri ou S1xola, le Tîlorio ou Changuinola et le 
Cricamola, qui se jette dani la lagune de Chiriqui ; tous trois 
sont navigables pour de petites barquegc, assez avant dans 
l'intérieur des terres: 

Du c6t~ do Paeltlqae no11s·rencontrons au nord .le Tem

pisqu~ qui a son embouchure au fond <fu golfe da Nicoya, et 
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reçoit comme principal affluent la riviere de las Pied ras. Ces 

deux cours d'eau sont en partie navigables. Plus au sud, ct 

débouchant encore dans le golfe de Nicoya, se trouvent, la 

rivière Barranca et le Rio Grande de Ta.rcoles dont le bassin 

collecteur comprend tout le plateau contrai. Cette parUe du 

pays est trés bien arrosée par une quantité de pelites rivières 

descendant, les unes de la Cordillère volcanique, les autres 

des Cerros du Puriscal et de la Candelaria et se jetant dans 

le Tiribi, affluent du Rio Grande (1). 

Dans l'Océan Pacifique proprement dit débouchent le Rio 

Grande de Pirris, le Rio Grande de Tôrraba et le Rio Chiriqui 

Viejo, limite légale du pays, en même temps qu'une foule 

d'autres rivières, de moindre importance, et qui arrosent des 

contrées peu peuplées. 

Comme dans tous les pays tropicaux, ces rivières du Costa 

Rica sont sujettes à des crues subites à l'époque de la saison 

des pluies, crues qui produisent souvent l'inondation des 

campagnes voisines, enlèvent les ponts les plus solides et cau

sent, dans certains endroits, de véritables désastres. Elles 

ont ce caractère torrentueux particulièrement du côté de 

l'Allanlique; toutefois, ici, comme ailleurs, rabondance des 

eaux est un des plus grands biens : le pays leur doit son 
aimirable fertilité. 

4. Climatologie. - Costa Rica, de même que tous les 

i. A considérer la. direction générale du fleuve qu'on app~lle le Rio Grande 
de Tàrcoles, le Tiribi est évidemment la. rivière principale el le Hio Graude 
l'affluent. La confusion provient sans doute du rapporl entre la ma~ee des 
eaux de ces deux fleu.ves. 
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pays centro-américains, se divise sous le rapport du climat 

en trois zones verticaleS,. 

On appelle terre8 chaudes la région inférieure, qui va du 

niveau de la mer à l'altitude de 900 mètres et qui s'étend le 

long des deux côtes et sur les rives du San Juan. La moyenne 

annuelle de la température varie, dans cette zone. entre22° et 

28° centigrades ; il raut remarquer- que la côte du Pacifique 

est un peu plus chaude que celle de l'Atlantique. La seconde 

règion comprend les terres tempérées qui s'étagent entre 

900 et 2;)()0 m. d'altitude énviron et qui ont une température 

de 1 ~o à 20o C. ; elles jouissent d'un climat doux et salubre, 

aussi la majeure partie de la population s'y est-elle portée. 

Les terres froides, enfin. se rencontrent a partir de 2500m. 

et forment les cimes les plus élevées des montagnes. La diffé

rence entre la température du jour et celle de la nuit s'y fait 

sentir très forLement. Il n'est pas rare que le sol y apparaisse 

au malin couvert de gelée blanche. La neige cependant y est 

fort rare. 

Nous aurons à revenir sur cette division en zones ; 

pour le moment, bornons-nous a dire qu'aucune d'entre 

elles n'est malsaine, pas même celle des terres chaudes oû: 

Jes vents alizés purifient l'air et empêchent le développe

ment des fièvres côtières endémiques. L'Européen, après 

une acclimatation préalable. a laquelle 11 est prudent de 

se soumettre en habitant quelque temps dans les régions 

tempérées du pays. peut parfaitement vivre sur le litto

~al du Pacifique ou de J'Atlantique, s'il a soin d'éviler 

.tout excès. 

Plusieurs grands fleuves du versant nord offrent, comme 

particularité, des rives gauches, formées de terrains secs 
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sans marécages, tandis que leurs rives droites présentent 

des successions de lagunes et des espaces fréquemment 

inondées, ce qui les rend souvent malsaines. 
Les grands défrichements amènent aussi quelquefois dans 

les premières années un peu de rnala1·ia; toutefois les fièvres 
permanentes ne sont signalées que dans les parties maréca
geuses. et encore remarquons qu'elles sont dues aux écarts 
de régime, spécialement a l'abus des bananes, plus sou vent 
qu'aux miasmes répandus dans J'air. 

Quand â l'insalubrité de quelques parties du plateau, des 
villes en particulier, â certains moments de l'année, on peut 

dire qu'elle n'est que relative et toujours accidentelle. Si l'on 
s'occupait de supprimer la cause des émanations miasmati
ques, en se conformant aux règles de l'hygiène dans la cons
truction des maisons et le nettoyage des rues, si l'on accor
<hl.it plus d'importance au choix des eaux potables, si enfin 
l'on suivait un régime alimentaire plus rationnel, on évite

rait certainement bien des maladies, surtout à l'époque de la 
saison des pluies. 

Il ne nous paraît pas superflu d'attirer l'attention sur ce fait 
qu'au moment de la récolte du café, l'eau des rivières est non 

seulement utilisée comme force motrice pour le travail des 
machines, mais aussi pour laver le grain et le débarrasser, 
après une légère fermentation, de sa pulpe sucrée; alors 
elle devient insalubre; on ne doit pas s'étonner si les gens 
de la campagne qui en usent sans . précautions, sont fré
quemment atteints de dyssenterie maligne. 

La merta.IIU s'éleva., en 1888, au chiffre de 5110 décès, . 
œ qui donne une moyenne de 1 décès pour ·39 habi-

2 
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ants (1). Celte proportion excessive perd beaucoup de son 
l1nportance, si l'on jette les yeux sur le tableau suivanL : 

Mortalité pom· 1888 
.,. 

Enfants au dessous de 10 ans, 3066 
De 10 a 20 ans, 237 

De 20 a 'l0 ans, 795 
De 40 a 60 ans, 6i5 
Au dessus de 60 ans, 367 

Total des décès, 5110 

3066 enfants au dessous de 10 ans, c'est-à-dire le 60 p. 100 
des décès! Il faut attribuer une bonne partie do cette morta..: 
taJité anormale a l'habitude qu'ont les gens du peuple de lais..:. 
ser leurs enfants courir pieds nus et peu vêtus par tous les 
temps. Cette coutume, excessivement fâcheuse, tend pour

tant à disparaître â mesure que l'hygiène est mieux connue ; 
en aucun cas elle ne saurait f!trc considérée comme une con..: 
&!quence de la pauvreté, le peuple ignorant généralement la 

misère (2). 
La même statistique signale parmi les 367 décès au dessus 

de 60 ans, 36 nonagénaires et 10 centenaires, et quoique l'an-

·L Pour toute!! les questions de chiiTres, consullezles 6 tomes de El Allu«
?·io estadislico » 1883, 188i, i885, 1886, 1H87 el i888, rédigés par les soins 
du bureau de slulistique de la République ; on trouvera aussi de nombreux: 
renseignements dans le livre de J .-B. Cah·o, intilulë: «Costa Rica en 1886 », 
San José, i88i. 

2. Les gens de la campagne sonL si accoutumés à voir mourir leurs en
fants en bas fige qu'il esl de mode pnrmi eux, chaque fois que sun·ienl un. 
décès de ce genre, d'exposer le petit co.davre revêtu de ses plus beaux atours 
dans la pièce principale de l'habitation et de convoquer voisins et amis à uoe 
p.elite fête, la fête de 1"a11gelito1 Il lnquelle les parents soot 1~ premiers à.. 
prendre part. 
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nèe para:isse exceptionnelle sous ce rappott, · on peut cepen

dant affirmer que les cas de longévité sont assez fréquents. 

Les s ais o ns , bien tranchées et caractérisées par la chute 

ou l'absence des pluies, sont Je vera1to ou saison sèche, qui 
commence eu décembre pour·finir en avril ou mai, et lïn

vie1·no ou saison des pluies, qui va du mois de mai au mois 
de novembre. Pendant l'invienbo costaricieu, qui correspond 

â l'été et a l'automne des pays européens. l'air, quoique, très 
rarement nébuleux, est presque toujours saturé de vapeur 
d:eau; a cela, il doit sa t ransparence parfois extraordi-· 

naire. Durant le -cerano, au contraire. l'atmosphère rar'e

ment nettoyée par la pluie, se charge de poussière et devient 
très sèche aux heures les plus chaudes de la journée. 

Il y a relation directe entre la chute des pluies et le système· 

des Tc n ts. L'alizé du nord-est se débarrasse de son humidité 
en s'élevant sur les versants de la Cordillère orientés du côlè 

de l'Atlantique; c'est donc pour le plateau un vent sec qui 
souffle de novembre à mars. D'avril à octobre, on à la mousson 
d.U s.-O. comme vent' dominant sur ia cutê du Pacifique ·ou, 
dison~-le en passant, il pleut moins que sur celle de l'Atlanti

que. Ce vent ne rencontrant pas de montagnes assez hautes 
pour condenser la 'vapeur d'eau dont il est chargé, arrive sur 

le plateau central encore saturé d'humidité et produit ain'si 
les pluies abondantes qui caractérisent l'invierno. Les tem

po>·ales sont· rares à Costa Rica, c'est-a-di re qu'il ne pleut 
pfeSque· jamais d'tine· manière cGntinue plusieurs jours de : 
sil'ite·: Feùdant tout lïnvierno, sauf pendant le mois d·octo
b"ie;l'~paqûè la plus humide de l'année, on· peut compter sur · 
des ·m~itirkés ensoleilJées~ Ce· n;est guè~e que dhns l'apt•ès · 
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midi, de deux à quatre heures, que tombe 1'aguacero) qut 

dure peu, mais est quelquefois d'une vio lence excessi ve,puis
que l'on a recueilli jusqu'à 60 millimètres d'eau, dans l'espace 

d'une heure. 

L'étude de la climatologie de Costa Rica a fait beaucoup de 

progrès ces dernières années, grâce a l'intelligente attention 
du gouvernement. L'Institut météorologique déjà existant 

vient d'être refondu en un Institut pbysico·géographique 
appelé a rendre les plus grands services à la science et au pays 
même, puisque l'exploration scientifique du territoire occupe 

une place importante dans le programme de ses travaux. 
Cet Institut a été placé sous la direction d'un homme très 
compétent, l\I. le professeur H. Pittier, auquel, comme nous 
l'avons déjà dit, nous devons plusieurs des indications pré
cédentes. 

o. Prodalt8 natare18. - Malgré de nombreux travaux 
spéciaux, dus a la plume de savants distingués, on connaît 

encore bien peu les produits naturels de Costa Rica. Ils n'ont 
pas encore été, dans leur· ensemble, l'objet d'études suivies, 
et nous ne pouvons dùnner ici qu'une nomenclature forcé
ment incomplète et aride des principaux d'entre eux. Ajou
tons toutefois que, deuuis quelques années, le Gouvernement 
a fait de notables effo~:ts pour encourager les recherches 

' ' 
s~ientitiques dont l'objet est de mieux nous renseigner à cet 

égard. Plusieurs ouvrages publiés à l'étranger par des natu
ralistes ou des ingénieurs qui avaient vis! té Costa Rica, ont 
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été traduits ou imprimés par ses soins (1); une exposition 

nationale, ouverte au public le 15 septembre 1886, a révélé 

la grande variété des produits du pays; ils forment) enfin 

le noyau d'un musée national qui se développe tous les 

jours. (2) 

R ègne minér a l .- De tous les métaux, l'o• est le seul qui 

ait été sérieusement exploité. Le mont Aguacate renferme 

les principales mines de ce précieux métal dans le district 

appelé« Ciruelîtas >>. La production n'a pas été trés grande 

jusqu'à présent à cause du manque de bras pour les·travaux, 

mais l'installation toute récente de nouvelles et puissantes 

machines, qui n'ont pas coûté moins d'un demi-million de 

francs, permettra de commencer très prochainement une ex

ploitation sérieuse. Les propriétaires de la seule mine " La 
Trinidad » comptent, pour l'année prochaine, sur un rende

ment d'au moins 150.000 francs par mois. On a raison de 

croire à l'existence de très riches placers d'or au Tala

manca, dans le bassin du fleuve Changuinola, appelé autre

fois EstrelJa. Les travaux. du Dr. Frantzius (3) prouvent. 

jusqu'à l'évidence, que la f~ble du Tisingal était le résultat 

d'une conf\lsion de noms propres. 

i. Voyez les trois premiers volumes de la « Colcccicn de Documentas para 
la Hiswrin de Costa Rica >• publiés par D. Léon Fernande-z. , 

2. Le Musée national, réu.oi actuellement à l'Institut pbysico-géographi· 
que, a déjà publié un volume d'aonales qui contient quelques travaux 
intéressants sur l'histoire naturelle du pays. 

2. " Acerca del verdadero sitio de las ricas minas de Tisingal y Estrella 
buscadas sin 1·esuUado en Costa Rica » estudio por cl Dr. A. v. Franlzius, 
traducido del Aleman. Doc. para la Historia de Coslt' Rica, publ. par D. L. 
Fernandez. Tomo Il. p. 23, 



- 22 -

A côté de l'or,les principaux métaux don t on ait constaté 

rexislence à Costa Rica, mais sans en faire l'objet .d'une ex

ploitation sérieuse, sont: le fer, trés abondant; le cuivre, dont 

il existe des mines lrès riches dans les monts Candela ria ; le · 

plomb at·gentifëre et le mercure. 

Parmi les autres produits minéraux, il faut citer: le soufre, 

le kaolin, les lignites, les argiles plastiques, la chaux, les 

marbres, le gypse et l'alun, tous inexploités, sauf la chaux. 

Presque partout dans le pays se renconlrent des eau_~ mJ

n é .. ales e t tlaennales. (1) Les plus célébres sont celles 

d'Aguacaliente, à 3 kilométres de la ville de Carlago, pour 

l'exploitation desquelles s'est formée une société d'action

naires soqs le nom de '' Compania Bella Vista '' Cette 
sociélé travaille activement a la construction d'un établisse.-

ment balnéaire répondant àux exigences modernes, et d'un 

hôtel offrant toutes les commodités désirables aux voyageurs 

ou aux malades. L'analyse de l'eau d'Aguacaliente faite par 

le chimiste Dr. C. F: Chandler de New-York, en septembre 

1887, a donné les résultats suivants: 

• Clllorure de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.2!122 

:Bicarbonate de lithium . ... ..... ... . ·~ . . . . .. .. . Tt·aces 
J 

J 

) 

) 

• sodium.: ...... .•.............. 

• magnésie .. . ...... . ... . ..... . .. . 

• chaux .......•. ·-- .. .•........ ·-
, baryum ..... . .. . ....... . ...... . 

t 
. \ 

• s ronllum ........... · ~ ....... .. . 

13.1568 

13 .0165 

56.0627 

0.2624 

Traces 

1. Voyet ù ce sujet l'étude du Dr. Frnnltius '' /Jie wnrme1~ iYincrnlquelle 
in Costa-Rica 11 publiée dans le << Neues Jahrbtu:l~ (ûr Mineralogie, Geologie 
und Paleontologie • . V. Hefl. p. 49G-5t0. Stuttgart. i873. 
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• • fer ............................ . 

, cuivre ........................ . 

, manganèse ........... . ........ . 

Sulfale de potassium ............... . ..... . 

• sodium ...... . ....... . ... .. •.... 

Phosphate , • 
Bi borate • 
Ar~niale ) • 
Alluminate , 

Silicate , , 
~Ialicrcs organiques ..................... · .... .. 

1.3588 

Traces 

Tr-a.ces 

2.;3775 

87.7258 

0. 1108 

1.i660 

Traces 

0.1166 

3.6157 

Traces 

Total . . . • . . . . . . • . . • . . . 193.0627 

Ce chiffres représentent des grains, et l'analyse a été 

faite sur une quantité d'eau d'un gallon des Etats-linis dont 

la contenance est de 231 pouces cubes. 11 existe des sources 

minérales en beaucoup d'autres endroit~; les plus connues, 

après celles d'Aguacalienle, sont celles d'Orosi, dans la. 

mOrne direction que les précédentes, et du Salitral, prés de 

San José. 

I<' a uu.-.- La fauoe (l) de Costa Rica doit son extrême ri

·cbesse à la position intermédiaire de ce pays entre les deux 

Amériques. 

1.Pour le~ mammifilres,consuller le travail du D•Frnnlzius;pour lesoi.scauz, 
1es cuto.logues et desct·iptions rie Geo. N. Lnut·ence, D• Frantzius et du nalu· 
.-aliste costaricien José C. Zeledon, tous publiés dans ln collection de 
<< Documentas 1mra la llisloria de Costa Rica '' par D. Léon Fernandez. 
Pour les reptiles, \'O~ez l'ou\·roge de E. O. Cope, basé en grande po.rlie sur 
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Parmi les n1a mmJtères, on peul citer :l'once, et le puma, 
appelé5i aussi jaguar et couguar, le tigre etle lion d'Amérique, 

l'ocelot, un autre félin,le coyote; une grande variété de singes; 
plusieurs rongeurs ~ chai r savoureuse; le pécari, le tapir 
dontïe cui r, le plus épais que l'on connaisse, est d'uoe grande 
valeur; plusieur~ espèces de sarigues; le cerf, le daim. l'ar

madillo; quelques chauves-souris vampires,dangereusespour 
le bétail; et enfin, le curieux lamantin qui habite les lagunes 
de la côte orientale du pays. 

Les forêts abondent en oiseaux d:une merveilleuse beauté, 
parmi lecquels nous nommerons: le superbe quetzal au plu
mage d'un vert métallique; des aras des couleurs les plus va
riées; des toucans au bec énorme; des quantités de colibris. 

bijoux ailés, quelques petits oiseaux chanteurs, et, dans un 
genre différent, des ramiers, des dindes et des perdrix d'un 

goût delicat. Les rapaces sont nombreux; le plus commun 
est le zopilote, espèce de vautour noir qui rend de grands 
services, en débarrassant les villes de leurs immondices. 

Les serpents venimeux ne se rencontrentqu'en petit nom
bre sur le plateau central, mais ils pullulent dans les parties 
marécageuses de la région du nord et sur certains points de 
la côte du Pacifique. Les cas de mort par suite de morsures 

sont cependant trés rares. 
Les caïmans abondent dans le tleu ve Tempisque ; sur la 

côte de l'Atlantique, on trouve des tortues énormes. 

les recherches du Dr W. Gabb. dans ses exploralions de la pro,·ince de 
Talamanca, 

L'ounuge le plus complet qui existe sur la faune de Costa Rica et de 
'Amérique ceotrale,en général, est la .. Biologie centro-américaine,. en cours 
publication. 
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Les rivières de .l'inlériour du pays ·produisent un gros 

poisson nommé bobo dont la chair est assez appréciée; 

dans le fleuve San Juan , iJ y a une exceHente espèce de 

saumon ; mais les règlements sur la pêche sont peu 

observés : on détruit une immense quantite de poissons au 

moyen de la dynamite. Un établissement de pisciculture, 

pour repeupler les cours d'eau, est un des désiderala de 

l'avenir. 

Les monstlqu.-s, une des grandes plaies des pays tropi

caux. sont relativement rares a Costa Rica. Même dans les 

plaines chaudes du nord, on peut dormir la majeure parlie 

de J'année sans moustiquaire. L'abeille indigène donne un 

miel doué de propriétés excitantes, et une cire noire aromati

que; l'introduction d'abeilles italiennes serait avantageuse 

pour le pays. 

F lore. -La végétation est partout d'une vigueur et d'une 

variété extrêmes, grâce à la richesse du sol, à l'abondance des 
eaux et à la diversité du climat. Cette exubérance se rencon

tre dans la zone des terres tempérées, c.omme dans celle des 
terres cbaudes,etle voyage ut· qui arrive, pour la première fois, 

dans le pays croit retrouver a plus de 2000 m., sur les flancs 

de la Cordillère volcanique, la flo re luxuriante qu'il a admi

rée à peu de distance des cOtes de l'Atlantique et du Pacifique. 

Les essences changent, mais, c'est partout un fouillis d'ar

bres géants,les uns branchus et feuillusâprofusion, .Jesautres 

au tronc lisse comme de sveltes colonnettes: de leur cime, 

retombent en longs cordages, les tiges flexibles d'une mul

titude de plantes de diverses familles auxquelles on a pris 

l'habitude de donner le nom générique de lianes. Les troncs, 
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les branches et jusqu'au feuillage sont couverlsd'une multitu

de d'épiphytes: lichens d'argent, de pourpre ou d'émeraude, 

fougeres aux frondes dentelées, broméliacées aux feuilles 

grasses et marbrées de taches Ji vides ou ferrugineuses, or

-chidées aux corolles étrangement découpées el peintes des 

plus riches couleurs. aroïdécs enfin aux spathes pourpre ou 

d'un blanc immaculé. Partout on rencontre encore, sous bois, 

illn inextl'icable fouillis d'arbustes, souvent épineux, de can
nes qui s'opposent au passage et de plantes grimpantès dont 

les fleurs, olitaires ou en grappes, mais toujours éclatantes, 

mettent leur nuance claire dans la demi-obscurité de la forêt 
vierge. 

De nos jours seulement, celte flore admirable commence 

.à atre étudiée; il faudra encore longtemps a\'ant que les élé

ments en soient complètement connus. (1) Xous re,·iendrons 

sur les principales essences forestières et sur les produits 

naturels agricoles dans notre chapitre intitulé c Terrains 

-et cultures • ; aussi nous bornons-nous a indiquer mainte. 

nanties traits généraux de la végétation. 

On peut dire que la flore de Costa Rica forme comme le 

trait d'union entre celle de l'Amérique du nord et celle des 

Andes. A côté de ses espèces endémiques, elle présente. en 

effet, une infinité dé genres et d'espèces appartenant a ces 

deux régions, et si le caractère andin prédomine, cela vient 

'de ce que Costa Rica fut réuni a l'Amérique du sud bien avant 

d'être relié avec le ~fexique. 

La flore tropicale se montre dans toute sa splendeur sur les 

L Citons parmi les botanistes qui ont contribué à l'élude de la flor3 de 
{;ost.a Rica: Oersled,llon·mano, Polakowsky, Kunz.e,War!cewiez, Wendlaod 
~L Pitlter. 
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côtes, tandis que la végétation du sommet des volcans prend 

un caractère spb-alpin très caracLérisé. En.tre ces deux extrê
mes, on remarque, sur les plateaux de- l'intérieur, presque 

tous cultivés, la plus grande diversité de familles, de genres 

·et d'espèces. 
En nous renortant a la division en zones. dont nous avons 

parlé plus haut,nous dirons que les terres chaudes sont 1~ ré
gion des forêts vierges et qu'on y rencontre surtout les paJ

miers, les fougères arborescentes, la vanille, le caoutch:ouc, 
de cacao et une variété infinie d'arbres donnant des b_ois d'éb~~ 
nisterie el de teinture, tels que l'acajou, les cèdres (genre 
·Cedrela, famille des Cédrélacées), le cocobola, le guayacan, 

le lno~;a, le brésil, etc., etc. 
Les terres tempérées sont caractérisées par de nombreuses 

·cultures, entre lesquelles il raut ci ter: le café, la canne a sucre 
·et les bananes dans les parties les plus chaudes ; le maïs, les 
pommes de terre et les haricots dans les régions supérieures 

·Oû. les pàLurages prennent une grande extension. Dans les 

endmits les moins élevés, abondent les arbres fruitiers, l'avo
catier, le prunier maubin,l'oranger, le manglier, l'asiminier, 
·et une foule d'autres. Dans les forêts on rencontre beau

coup de bois de construction dont la plupart ne sont connns 

.que par Jeurs noms indigènes: le cèdre (cedrela), le ùambar., 
le guachipelin, lïra, le quizarra, le ronron, etc. 
· A pat·tir de 2000 métres,commence la région des chênes qui 
.se font plus rares et diminuent de vigueur dans les terres 
froides. Celles-ci ont pour végétation principale au sommet 

·des volcans,des myrtes et des vacciniées'Plus ou moins rabou~ 
gris et entremêlés d'espèces â. un.caractére sub-alpin nett~ 
ment marqué . . 
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8. Route.,.. - Costa Rica possède jusqu'a présent les 

tronçons d·un c h e min de fe r qui devait relier l'Atlantique 

au Pacifique, en passant par les principales localités du pla

teau central. Les parties construites et exploitées sont les 
suivanles: 

1. De Port Limon sur i'Atlantique a Carrillo, petite localité 

située sur la rivU~re Sucio, au pied de l'lrazu. 113 km. 

2. De Cartago a Alajuela, sur Je plateau cen-

tral en passant par San José, la capitale du 
p1ys. 

3. De Puntarenas, sur le Pacitlque, â Esparza 
au pied du mont Aguacate. 

Total. 

43 km. 

2"~ km. 

liS km. 

En tout donc 178 km. de voies ferrées qui rendent des ser

vices en permettant les relations promptes et faciles entre 

les principales localités, en favorisant Je commerce des deux 
côtés. 

Une ligne d'une importance capitale est en voie de cons

truction et sera probablement livrée â l'exploitation dans le 

courant de l'année prochaine. Ce nouveau chemin de fer part 

de Cartago et suit la vallée du Reventazon pour rejoindre la 

ligne déjaexistante,entre Limon et Carrillo. Par lui, San José 

et tout le plateau central se trouveront en communication di

recte avec l'Atlantique. Il en résultera une véritable révolu

tion économique dans le pays par la diminution des frais et de 

la durée des transports de l'intérieur à la côte ou vice versa, 

el la suppression des difficultés de circulation, souvent sé

rieuses, qui gênent le transit pendant la saison des pluies. 



On s'occupe, maintenant. d'un autre projet de voie ferrée. 

U s'agit de relier la ligne de Limon a un point du fleuve 

San Juan , en passant par la région des grands fleuves du 

Nord. Ce nouveau chemin de fer, une fois construit, pro

curera des avantages considérables aux deux républiques de 

Nicaragua et Costa Rica en les mettant directement en com

munication. Il permettra aussi de livrer a la culture une énor

me quantité de terrains très fertiles, mais d'un rendement 

presque nul aujourd'hui par suite du manque de voies d'ac

cès. 

L'exploitation ou la construction de toutes ces lignes de 

chemins de fer est -sauf le petit tronçon du Pacifique-en

tre les mains d'une compagnie anglaise dont le représentant, 

M. ~!inor. C. Keith, est le type de ces américains si remar

quables par leur intelligence, leur activilé et leur foi en la 
réussite des entreprises les plus difficiles. 

Les chaus11ées dites candnos reales, sont entretenues â 

<:os\3, Rica avec re concours de rEtat. Cet entretien est assez 

difftdle a cause des pluies continuelles de l'hiver et aussi à. 

cause des roues de bois pleines et étroites des charrettes qui 

~oupent le sol partout où elles passent. La plus fréquen tée 

des chaussées royales est la g rande route de San José a Pun

tarenas, qui passe par le mont Aguacate, et d"un point de 

laquelle ron jouit d' un des panoramas les plus splendides de 

l'univers sur le golfe semé dïles et la presqu'ile boisée de 

Ni coy a. 

A cùté des grandes routes il y a les chenüns ·~c tca-~e 

..qui conduisent· du plateau a l"intèrieur du pays. L'un d'eux, 
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par le col de la Palma, va de an José â Carrillo où ahoulilla 

ligne ferrée de Limon; c'estaujourd'hui le chemin direct pout· 

se rendre à l'Atlantique. Nous avons déja dit plus haut quïl 

y a quelques années on suivait Je chemin de Sarapiqui,. 

qui va rejoindre le 1leuve par la dépression du Desengailo, 

entre le Barba et le Poas. D'autres chemins de terre condui

sent aux plaines du San-Carlos, au G u.anacastc, au Talamanca 

et à la région dé Têrraba. On les trouve tous deux. dans un 

état d'entretien plus ou moins bon, selon les saisons et tes ter

rains qu'ils traversent ; le plus souvent, ils sont praticables. 

seulement pour les gens a cheval 

7 . Postes et télégr~phes. - Le ser•ice des postes est 

otganisê d'une manière très satisfaisante. Le bureau central 

de San José relie avec lui, le moindre petit village du plateau 

gonéralement par le moyen de courriers qui font tous les 

jours plusieurs lieues à cheval pour porter la correspondance 

a destination. Certains de ces courriers vont même jusqu'a 

San Carlos, au Talamanca et â Boruca et restent souvent des. 

semaines en voyage.: 
Les relations avec l'étranger sont faciles et nombreuses. On 

compte.en effet,plusieursdéparts et.ardvées du courrier cha~ 

que semaine. par les voies de Panama, Colon, San Francisco,. 

la Nouvelle Orléans ou New-York. La Cûrrespondance qui 

prend ces derniers c}lemins peut arriver en-~urop.e en· moins 

de 20 jours; celle qui partdeFrance,par la voie de SouUlarup

ton;met 25 jours pour atteindre San José; celle enfin qui sort 

def{porfs~ tlé 'trôf~itui et· de Saint:Nazaire, pour se rendre 

prén:fiètément1â. =col'on, 'de là a Panama, puis a Puntarenas,.' 
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parvient au destinataire en.l30 ou 4.0 jours, suivant les coïoci

dences entre les départs et o.rri vées des vapeurs. En 1887, les 

pièces échangées soit avec re.xtérieur. soit avec les bureaux. 

de poste du pays, ont a,tleint le chiffre de 2,437,630. Dans ce 

nombre figurent 663.4H leltres affranchies et l ,.ill-,602 im

primés. Rappelons ici que Oosla Rica a 200,000 habitants. 

L'installation du télégra phe à Costa Rica date de long

temps. Le nombre des bureaux augmente chaque année et le 

réseau établi compte déjà plus de 1,000 km. La transmission 

des télégrammes envoyés à l'étranger s'est faite jusqu'a pré

sent pa~ terre jusqu'a San Juan del S.ur, ,ville du Nicaragua 

sur le Pacifique. Cependant le Gouvernement vient de signer 

u,n contrat avec une société qui se clJargera de la pose d'un 

câble sous-marin sur la.cûte de l'Atlantique; il y a tout lieu. 

de croire que bientôt Costa Rica sera relié directement aux. 

Etats-Unis et a l'Europe par un point de sa côte .orientale. (1} 

8. Les . cana ux inter océaniques éventuel s. -Ce qui 

rend la situation de Costa Rica excessivement favorable, et 

l~i p~rmettra certainement un jour de se considérer, comme 

privilégié entre les nations, c'est qu'il occupe précisément le 

territoire compris entre les deux grands canaux interocéani

ques qui ont le plus de chances de s'ouvrir un jour au com

merce du monde . .. 
Quoique la République ne touche pas directement au canal 

de Panama, son commerce qui prend le chemin de l'isthm& 
• : • ":. 1 

• 
1. Coolral V. Cuenca Creus. Ga.:eta oficial du 29 mars 1.88Y. 

• < • 1 
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aura toul à gagner à la conclusion de l'œuvre gigantesque à 

laquelle la France a pris une si g rande part. Après avoir con

sumé tant de vies humaines et tanl de capitaux. - qu'il nous 

soit permis de le dire en pas ant- les travaux. de percement 

n'ont pu Nre abandonnés, même pour un temps indéterminé, 

sans que cet aveu dïmpuissance résonnât douloureusement 

au cœur de tous ceux qui croient au progrès, â l'avenir de 

la science et des forces humaines. 

Un contrat a été conclu. au mois de juillet de l'année passée. 

entre le Gouvernement de Costa Rica et ~. A. G. ~Ienocal, 

représentant de l'Association du canal de Nicaragua. Ce con

trat fait la part des droits de la République sur les eaux. et 

territoires que le canal projeté par la riviere San Juan et le 

lac de ~icaragua serait dans le cas d'utiliser, et expose les 

avantages que le Gouvernement accorderait à la Compagnie 

après l'exécution de son œuvre, déclarée d'utilité publique. 

Comme ce projet de canal interocéanique à travers l'A méri

que centrale n ·a, sauf les études préliminaires, encore reçu au

cun commencement d'exécution, nous ne nous arrêterons 

pas sur les termes du contrat Il n'est certes pas besoin de 

faire remarquer les immenses avantages que Costa Rica reti

rerait de l'établissement du canal de :'\icaragua : la républt

<JUe serait placée, en effet, directement sur la route d'une des 

plus grandes voies commerciales du monde. 

Ajoutons que le Gouvernement de Nicaragua a. élevé des 

doutes sur le droit que pouvait avoir Costa Rica à conclure 

un contrat avec l'Association du canal et a revendiqué la 

possession exclusive de toutes les eaux du fleuve San Juan . 

La question a été soumise à l'arbitrage du Président des 

Etals-Unis et recevra une prompte solution. On ne peut guère 
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douter du verdict quand on se rappelle que le territoire de 

Costa Rica touche le San J uan a partir de lrois milles en aval 

du fort Castillo Viejo, c'est-à-dire sur plus de la moitié de son 

cours, et que ce fleuve est tributaire de Costa Rica pour la 

majeure partie de ses eaux, qui lui arrivent par les grandes 

artéres du San Juan et du Sarapiqui. 
1 

3 



CllAPJTRE II 

DES IIABITANTS 

t. O•·iginc et m œ m•s. - La population de Costa Rica a 

un caractère spécial. Comme partout dans les républiques 
hispano-américaines le fond en est un mélange de la race in

digène et dela race blanche conrruérante, mais celte dernière 

y est nettement prépondérante; on n'en saurait dire autant 

des autres sections de l'Amérique centrale. 

Les Indiens étaient nombreux â rarrivée des espagnols et 

se divisaient en plusieurs tribus dont quelques-unes avaient 

un certain degré de civilisation. Ils lissaient des étoffes gros

sières, construisaien l des places fortifiées et palenques, fabri

quaient de la poterie, ornemen lêe d'une manière pl us curieuse 

qu'artistique et taillaient des idoles ou des labies de sacrifice 

dans la pierre. Ils savaient aussi travailler l'or dont ils fai

saient des ornements ou des signes de distinction. (1) Leur 

organisation sociale, sans unité ni cohésion, les rendit incapa

bles de résister longtemps aux conquérants espagnols. Ils 

vendirent néanmoins chéremenl leur liberté; un de ces 

audacieux conquistadores trouva la mort en voulant pénétrer 

dans l'intérieur du pays, par la côte de l'Atlantique. (2) Dès 

1. Le Musée de Snn-José possède une magnifique collection d'antiquités 
indiennes, due à la générosité de feu Don Ramon R. Troyo. 

2. Diego Gulierrez, l'no i5H. 
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1565, sous le Gouvernement de Jean Vasquez de Coronado, 

on considérait justement le pays comme acquis a la couronne 

d'Espagne. 

Nous n'avons pas a raconter ici l'histoire de la conquête de 

Costa Rica; qu'il nous suffise de dire qu'elle ne diffère en rien 
de celle de pays beaucoup mieux connus : Cuba, le Mexique 

et le Pérou. Aussitôt après la conquête, la race primitive 

commença a dépérir. Les quelques indigènes qui ont survécu 

a la disparition successive des diverses tribus, sont ceux qui 
habitaient loin du plateau et avec lesquels les Européens n'ont 

jamais eu de relations suivies. Les Indiens actuels sont 
dégénérés et leur nombre diminue chaque année. C'est à 

grand peine que Mgr B. A. Thiel, évêque de Costa Rica, aprés 

plusieurs voyages dans l'intérieur du pays, a réussi a aborder 
quelques-uns d'entre eux et a gagner peu a peu leur confiance. 

La linguistique a retiré grand profit des voyages du coura

geux et infatigable évêque ; nous possédons maintenant, 
grâce a lui, un vocabulaire des principaux dialecles indiens 

du pays (1). Les tribus encore existantes aujourd'hui com
pt·ennent les Guatusos établis dans le bassin du Rio Frio au 
N. ù. du pays, les Indiens de Boruca et de Têrraba, occupant 
le bassin du fteuve auquel ils ont donné leur nom sur le ver
sant du Pacifique, et ceux du Talamanca. divisés en Cabeca
eares, Bribris et Tiribis. Tous ces Indiens réunis forment un 

total d'environ 3,000 habitants. 

(i) Apunlcs lnicogm{icos de las longuas y dialeclos de los Irulios de Tala
mlmca, por B. A. Tbiel, obispo de Costa Rica. S.J. de C. R. i882. 

Voyez aussi : Tribus y lenguas indigenas de Cosla li ica, par Je Dr \V. 
Gabb, traduit de l'anglais et publié dans les << Documentas pam la llistoria 
.de Costa Rica,, de D. L. Feronndez, tome UI. 

1 
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La plus grande partie de la population descend des Espa
gnols qui s'établirent dans le pays, à la suite des vaillants con

quistadores de la dernière moitié du XVIe siècle. Costa Rica, 
malgré son nom, n'a pas offert autrefois de grandes ressour

ces, à ceux qui venaient s'y établir, aussi le courant de popu
lation, avide de richesses, et en grande partie composèe d'a
venturiers, qui s'est dirigé vers l'Amérique aussitôt après 

sa découverte, n'y a-t-il laissé pendant longtemps que de fai
bles traces. On doit attribuer â la pauvreté des premiers 
habitants- pauvreté qui s'est continuée jusqu'au commence
ment de notre siècle -la conservation des vertus principa

les de la race : la sobriété, la simplicité, la moralité et l'amour 
du travail, vertus restées intactes jusqu'à nos jours dans 
une population robuste et saine. Malgré l'esprit moderne 
qlli, peu a peu, efface, dans le monde entier, les caractères 
distinctifs des peuples, ce qui prédomine encore dans le pays, 

est une manière de vivre vraiment patriarcale. Le pro
priétaire d'une grande exploitation de café ou de bananes est 
certes au-dessus des paysans qui travaillent sur ses terres; il 
vit pourtant avec eux sur un pied presque complet d'égalité, 
du moins pendant tout le temps qu'il passe à la campagne.Ja

mais citoyens d'une république ne furent plus démocrates. 
Pas ou très peu de distinctions de naissance, de fortune ou de 
position: on juge l'homme d'après ses aptitudes et sa conduite. 
Le 1·espect de l'ordre et de la propriété est poussé juscru'au 
plus haut degré. Le peuple -et nous entendons ici la grande 
masse des costariciens - obéit aux lois avec une soumission 
exemplaire et ne résiste jamais a l'autorité. Les crimes sont 

excessivement rares et la propriété a toujours été sauvegar-
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dée, même quand les passions armaient les partis l'un conlre 

l'autre. 

Hâ.tons-nous d'ajouter cependant qu'il y a bien quelques 

ombres au tableau. En effet, si ce peuple garde les ancien

nes vertus de la mère patrie, il en a aussi les défauts. 

L'augmentation anormale de la richesse du pays, surtout 

ces dernières années, n'a pas laissé que d'avoir une influence 

fâcheuse sur les mœurs. Le luxe tend à envahir la capitale; 

l'amour du jeu, - vice commun à tous les peuples méridio

naux et â bien d'autres encore, - est peut être plus déve

loppé qu'autrefois, l'abus des liqueurs fortes devient plus fré

quent. Disons aussi que le Costaricien a un défaut de race, 

dù peut-être a la douceur énervante du climat. Il manque, en 

général, d'initiative et de résolution. Demain, ma1iana, est 

un mot qui revient trop &ouvent dans sa bouche, de même 

que les expressions peu affirmatives : quj sait'! quien sabe '! 

peut-être : talve::, quizas, etc. Il ne croit guère non plus a 
l'axiome américain que' Time is ;money )>;ni que « l'exacti

tude est le commencement de la politesse '' · Vous pouvez 

avoir a Costa Rica des amis véritablement dévoués ; comptez 

sur leur honneur , leur loyauté, leur fidélité, mais ne comp

tez jamais sur leur ponctualité. 

Il coule dans les veines des habitants de la république 

un sang trop généreux, l'exemple des aïeux est encore trop 

vivant dans les mémoires pour que les défauts, que l'im

partialité nous oblige à signaler, puissent jamais altérer 

d'une manière profonde l'heureux ensemble de qualités fonda

mentales donL nous avons esquissé le tableau. Le peuple cos· 

taricien est un peuple fortement trempé, comme toutes les 

nations surtout agricoles. Ardent patriote, il est très fier 
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de son indépendance, de son autonomie et d'une prospérité 

due exclusivement au travail. Sa devise pourrait être : Tra
vail, Ordre et Liberté. 

Les r eeenseDlents pratiqués depuis l'année 18"26 jusqu'à. 
nos jours, a diverses époques, dénotent une forte augmenta
tion de la population. Selon divers calculs, cette augmenta

Hon moyenne annuelle de la population est de 2 112 p. 100 ; le 
nombre des habitants a cependant plns que doublé depuis qo 
ans. Il est bien évident que les chiffres donnés, même pour 
les dernières années, ne doivent pas être considérés comme 
l'expression de la vérité absolue. Le recensement de tous les 

habitants de la république, présente, en effet, de grandes diffi
cultés pratiques. En dehors du plateau central, la population 
est t rés dispersée et le peuple, encore ignorant, ne se prête 

pas toujours à ce dont il n'apprécie ni l'utilité ni le but. 
Nous admettrons cependant, comme assez probables, les chif
fres fournis par le bureau de statistique de la République 
pour les deux dernières années . Le 31 décembre 1887, on 

comptait à Costa Rica 200,197 habitants ; à la même date, en 
1888, 204,201 (1). 

La langue du pays est l'espagnol ; beaucoup de Costari
ciens savent l'anglais et le français qui s'enseignent dans les 

éooles,· et dont la connaissance est de jour en jour plus pré-

i. Pour toul ce qui concerne les années antérieures, consulter l'A11nuairt 
de Statistique, aooées 1883, 8-i, 85, 86 et le livre dëjil. cité de J.-B. Calvo, 
« Costa Rica e1~ -1886 ''· Le cbiffre que nous donnons ici est obteniL aQ 
moyen des feuilles de recensement; si l'on tient compte des omissions nom
tireuses qui ont dù se produire, il faut admettre une population d'environ 
225,000 habi(anls. 



-39-

cieuse, a mesure que se développe le commerce el qu·aug

mentent les relations avec Jétranger. 

La x•eligio" de la république est la religion catholique ro

maine ; la constitution loli~re l'exercice du culte des autres 

confessions(! ). Le peu-ple n'est nullement fanatique, et, depuis 

le haut jusqu'au bas de l'échelle sociale, la plus grande tolé

rance règne dans Je pays. Nul n'est jamais inquiété pour mo

tifs religieux. Depuis le r • janvier 1888. il existe un registre 

général d'état·civilli San José, la capitale de la. république. 

2. Villes et villages. -Le centre de population le plus 

important du pays a tous les points de vue est sans contredit 

la capitale de la République, San José. Cette ville, qui 

compte aujourd'hui de 20 â. 25.000 habitants, est située à 1135 

mètres au-dessus du niveau de la mer (2). Sa fondalion ne re

monte gnère au-dela de la seconde moitié dn x.vme siècle et 
ce n'est qtl'en 1813 qne San José obtint des Cortés espagnols 

le titre de ville. Son heureux emplacement an milieu des 

p,rincipaux. centres de population déjà existants sur le plateau 

central. joint a la fertilité des terres qui l'environnent, don

nèrent bientôt a la nouvelle cité une importance que ses fon-. 

dateurs n'avruent certes pas rêvée. P rincipal foyer des idées 

libérales, ses habitants pr irent, de concert avec ceux. de la 

ville d'Alajuela, une telle part a lïndépendance de Ja petite 

république qu'en 1823, S!ill José devint la capitale du pays, au 

détriment de l'anUq:ue Cartago. Des rrusons politiques, il est 

· L Con.ç/ilucion poliliarnl.e 1871, Article 51. 
2. Il. P1tt:er, Bote/in del Observalorio mcleoroloyiro, nnoée 1888. 
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vrai, motivèrent ce changement du siège des autorités; 
néanmoins, la nouvelle ville méritait d'être placée aussi à. 

d'autres titres à la tête du pays, tant à cause de son déve
loppement plus rapide que de sa position centrale. 

Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la ville de San José est 
une des plus intéressantes de l'Amérique centrale. Vue des 

hauteurs voisines, elle a un aspect uniforme et produit une 

impression plutôt désagréable, avec la multitude de ses 
toits peu inclinés, vraie merde tuiles grises d'ou émergent 
de rares bouquets d'arbres, et par ci, par là, les principaux 
édifices. Mais l'impression change, quand on parcourt la 

ville. Les maisons sont en général basses, bonne précau

tion contre les effets des tremblements de terre ; mais les 
rues sont régulières et bien entretenues. Plusieurs ëditices 
remarquables et de nombreuses maisons nouvelles s'élèvent 

de tous côtés. Deux parcs importants et quantité de petits 
squares égaient la ville. 

San José ayant toujours été visité par un nombre assez con
sidérable d'étrangers, les hôtels y ont un caractère interna
tional et offrent au voyageur toutes les commodités. Les 

monuments à citer sorit les édifices nationaux, tels que le 

palais présidentiel et le palais national ou sont établis les 
divers ministères, et les églises dont la principale, la cathé

drale a en face d'elle un parc ombragé par de grands ficus et 
entretenu avec soin. Plusieurs bâtiments publics ou privés 
attirent encore l'attention : l'ancienne Université de Saint

Thomas ou se trouvent réunis le Musée, la Bibliothèque et 
les Archives nationales: les deux lycées de garçons et de til
les, ce dernier en construction; le marché couvert, l'hôpital 

de San Juan de Dios ; l'Hospice des aliénés à peine achevé; 
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le palais de l'Evêché et la Banque de l'Union. Quelques-uns 

de ces édifices, les églises surtout, ont souffert lors du der

nier tremblement de terre, mais on travaille â réparer 

les dégâts. C'est surtout dans ces dernières années que la 
prospérité toujours croissante de San José s'est affirmée d'une 

fa.çon incontestable. Presque tous les bâtiments mentionnés 
par nous, sont de construction récente. La ville de San José se 

t ransforme si rapidement qu'elle ne tardera pas, selon toute 
apparence, à prendre le premier rang parmi les cités centro
américaines. 

Les maisons sont aujourd'hui généralement construites en 
briques; trés peu le sont en pierre qu'il faut faire venir de 
loin et dont la taille coûte excessivement cher. Les anciennes 
habitations ont leurs murs formés d'adoves, grosses briques 

de terre battue mélangée de paille bâchée, et leurs parois ont 

leur étage supérieur fait de bajareque, treillis de canne re
couvert d'un mortier grossier Elles ont toutes au fond ou 
dans leur intérieur un jardin ou une cour (patio), invisibles 
de la rue. Ces cours et jardins égaient l'habitation et permet
tent la distribution de l'air et de la lumière. Les chambres 

sont trop souvent, en effet, petites et incommodes, sauf la 
grande salle de réception. San José a un réseau complet de 
conduites d'eau pour son alimentation. 

La ville est éclairée à la lumière électrique et les rues sont 
propres et bien entretenues dans les parties les plus fréquen
tées. L'administration municipale s'efforce d'ailleurs chaque 
année d'améliorer encore l'organisation des services publics. 

A 5 ou 6 lieues a l'est de San José se trouve Cartago, l'an
cienne capitale du pays. Cette ville occupe le centre d'une 
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vallée admirable, au pied du volcan l'lrazu ; son allitude est 

de H17 mélres. Fondée au début de l'établissement des 
Espagnols dans le pays, en 1563, elle a conservé jusqu'a 

ces dernières années un certaincachetantique que sa recons
truction, après le tremblement de terre de 18H, ne lui a pas 
ôté .. Son clim:l.t est plus frais que celui de San José, mais les 

terres qui l'environnent sont ·moins fertiles. Reliée ces der
nières années avec la capitale par un chemin de fer, Carlago. 

va être tête de ligne de la voie ferrée du. plateau central à 
l'Atlantique. L'affluence des travailleurs étrangers a natu
rellement enlevé à l'antique cité, ces dernières années, une 
bonne part de son ancienne physionomie, et la ville se 
transforme aujourd'hui a vue d'œil. Il y existait déjà de 

beaux édifices comme le palais municipal, le collège de San 
Luis ella caserne,sans parler de plusieurs églises construites 
en pierre, abondante dans les environs; on a bâ.Lirécemment 
un grand marché et plusieurs édi.ftces particuliers. Un tram
way conduit, en une demi heure, de la ville aux bains 

d'Aguacaliente dont nous avons parlé plu.s haut. Cartago. 
a aujourd'hui une population de 8 à 10.000 habitants. 

Les deux principaux centres de population sur le plateau 
central, un peu au N. et a l'O. de San Jo~é, sont les villes 
d'Hm-édia. et Ala.jue la, reliées avec la capitale par une voie 

ferrée. Hérédia est située à 1118 m. au-dessus du niveau, de la. 
mer, et Alaju.ela à 900 m. Le climat de cette dernière ville est 
un peu. plus chaud que celui des autres pa.rties du plateau. On 

évalue la population d'Hérédia à environ 7000 habitants et 
celle d'Alajuela à 8000. Toutes deux présentent un aspect 

agréable et ont des édifices publics qui ne manqu.ent pas 



d'une certaine beauté autour de leurs places centrales ombl·a

gées de grands arbres sur les côtés. Quoique1 capitales de pro

vinces, toutes deux sont en bonne vole de prospérité; leur 

importance est lUOindre que celle de San Jo$~ et de Cartago;. 

elles sont habitées par une population agricole et paisible 

qui vit dans l'aisance. 

Aux alentours des villes ci-dessus mentionnées, la campa

gne est couverte d'une multitude de viliagHs florissants et à 

demi enfouis au milieu des plantations qu.i couvrent le pla

teau. Là vit la 'véritable population de Costa Hi ca, puisque c'est 

la que se trouvent les robustes et simples, travailleurs qui 

arrachent â.la terre les produits qui font la richesse du pays. 

Un air de bien être, s'alliant â. une simplicité antique, carac

térise la plupart de ces villages, supérieurs, sous quelques. 

rapports, â ceux de certaines parties de la v.ieille Europe. 

En dehors du plateau central, il faut citer les deux ports. 

de Puntarena~ _et cle Lbnon sur les deux océans qui bai

gnent le Costa 'Rica, le Pacidque et l'AtlaniLique, et la petile 

ville de Libe ria , capjtale de la province de Guanacasle, qui 

n'a pas plus de . 4000 habitants et dont le développement ne 

se fera jamais qu,'avec lenteur, a cause de son éloignement 

des. autres centre.s de population. Puntaren,as et Limon sont 

les chefs-lieux. de deux demi-provinces (comarcas). Le pre-. 

mier de ces deux ports a été pendant longtemps le prin

cipal entrepOt du commerce du pays, ta111t pour l'impor

tation que pour rex.porlation. Il a perdu sa prépondérance 

par suite de la construction du tronçon èle voie ferrée de 

Limon a Carrillo sur l'Atlantique; son port, envahi par le~ 
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sables, n'est plus aussi fréquenté aujourd'hui par les navires 

étrangers qu'il l'était anciennement. Puotarenas jouit d'un 

climat sain la plus grande partie de l'année et sert de lieu 

de villégiature pour les familles aisées de l'intérieur du pays 

qui vont passer quelques mois sur la côte, pendant la belle 

saison. Limon, quoique peu salubre, comme tous les ports de 

la côte de l'Atlantique, de l'embouchure de l'Amazone a 
ceUe du Mississipi, est cependant appelé a un grand avenir. 

La construction du chemin de fer du Reventazon en fera le 

port de plus facile accès pour les habitants de l'intérieur du 

pays, et le point de débarquement le plus avantageux pour 

les marchandises venant d'Europe ou des Etats-Unis. 

Au point de vue administratif, Costa Rica est di visé en 5 pro

vinces et 2 demi-provinces qui , a leur tour, se partagent en 

-cantons. Le tableau suivant permettra de juger l'importance 

de chacune de ces divisions. 

Statistiq?.te cle l'année 1888. 

Province de San-José (6 cantons). . •. •..• 

Province d'Alajuela (6 cantons) . .• .... .. 

Province de Cartago(3 cantons) ........ • 

Province d'Ilérédia (5 cantons) . . ..... . . 

Province de Guanacaste(5 cantons) . 

Çomarca de Puntarenas (3 cantons) . 

Comarca de Limon (1 cantou) ... . ... . .• 

Total. .. . ... . . 

63.406 hab. 

51.087 )) 

33.887 )) 

29.409 )) 

16.3'23 )) 

8.409 • 
1.707 , 

20~.228 hab. 

a. Le Gou, ·e rne rut-nt. - Depuis la date mémorable àu 

t5 septembre 1821, jour ou fut proclamée a Guatemala lïndè-
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pendance de l'Amérique centrale, Costa Rica est une répu

blique représentative. La constitution actuellement en vigueur 

fut proclamée le 7 décembre 1871. Elle garantit notamment 

aux citoyens l'égalité devant la loi, le droit de propriété, l'in

violabilité du domicile, les droits de pétition et de réunion, 

la liberté de pensée et la liberté de parole et le droit d'habeas 

corpus. La jouissance de tous les droits civils du citoyen 

s'applique aux étrangers aussi bien qu'aux Costariciens. 

La division des pouvoirs est nettement établie. l;n congr~"' 

dont les membres sont nommés par des électeurs â qui le peu

ple a déféré ses droits, forme lo pouvoir législatif. Ce congrès 

compte actuellement 28 membres et siège généralement du 

mois de mai à la fin de juin. Il est cependant souvent prorogé 

jusqu'en août. Au terme de sa session annuelle, il choisit dans 

son sein une conunisslon p e rmanente de 5 membres qui 

s'occupe pendant Loute l'année des affaires les plus urgentes. 

La discussion du budget est toujours la partie principale des 

travaux du congrès. Kéanmoins, depuis quelques années, les 

contrats que le Gouvernement pass@ avec les compagnies ou 

les particuliers- nationaux ou élrangers - sont soumis a 
ses délibérations. Dans leurs décisions, les assemblées législa

tives de Costa Rica ont toujours montré un véritable esprit 

de modération et de justice, et un grand intérêt pour le 

progrès et le développement du pays. 

Le pouvoir exéculif est entre les mains du p réside nt de 

la. République qui l'exerce avec l'aide de secré taire._. 

d ' Etat choisis par lui et formant son cabinet. Le président est 

nommé pour quatre ans; il n'est pas rééligible immédiate-
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ment. En cas de maladie grave ou pour tout autre motif l'o

bligeant â. se séparer de sa charge, il appelle au pouvoir un 

des trois personnages que le congrès indiCJiue au commence

ment de chaque période présidentielle et qui portent le nom 

de d ésignés. (1) Le président de la Répulblique est nommé 

par les mêmes électeurs que le congrès. Iljouit d'un !Jouvoir 

assez étendu: la nomination des secrétaires d'Etat, des agents 

djplomatiques et de tous 1es employés de l'administration lui 

appartient, et, depuis plusieurs années, il joint à sa charge le 

commandement général de l'armée. Cette dlernière mesure a 
mis Costa Rica à l'abri des révolutions rn il i ta ires si fréquentes 

dans l'histoire des républiques hispano-amèricaines. Le pré

sident jouit du droit de veto, mais limité. Sii le congrès main

tient, â.Ia majol'ité des deux tiers des voix, une loi votée pur 

lui et frappée de veto par le pouvoir exécutif, celui-ci ne peut 

plus refuser sa sanction. 

D'après le budget pour l'exercice i889-90 le président, chef 

suprême de l'armée jouit d'un traitement mensuel d'environ 

1500 piastres. Il lui est assigné, en plus, une somme de 6000 
piastres pour frais de représentation, et la J[lat;on prend à sa 

charge certaines dépenses de sa maison. 

Les secrétaires d'Etat, a qui la loi- peut-être démocra

tique à l'excès - réfuse le' tilre de ministre, sont actuelle

ment au nombre de quatre; chacun d'eux 1est chargé de plu-

i. Le président actuel, le générnl Don Bernarùo So,to, ù qui le pays doit 
la plus grande partie de son dé\'eloppement pendant. C!'S dernières années, 
vient ainsi de remettre le pouvoir pour rnisoos de samlé, au second désig11é, 
Don Ascension Esquivel, jurisconsulte .dont la répt~lalion a dépassé Jes 
frontières du Costa Rica {juillet 1889}. 
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sieurs portefeuilles. Le ministre des affaires étrangères est en 

mème temps ministre de la justice et des cultes. Celui des 

finances esL aussi ministre du commerce et de l'instruction 

publique. Pendant longtemps Costa Rica n'a eu que dcu.~ se

crétaires d'Etat â. côté du président de la République; le dé

veloppement considérable qu'a pris le pays, ces dernières an

nées, a rendu nécessaire 1a division d'un travail dm·enu trop 

lourd. Chaque secréLaire d'Etat présente annuellement au 

Congrès un rapport détaillé exposant les actes de l'adminis

tration auxquels il a pris part. Les crises ministérielles qui 

se produisent de temps en temps, comme dans tous les pays 

vraiment démocratiques, n'influent genéralemenl en rien sur 

la bonne marche des affaires; on tout cas, elles laissent l'im

mense majorité de la population trés indifférente. 

A la tête de chaque province se trou•e un gou, ·erneur, 

dépendant directement du pouvoir exécutif. Les agents im

médiats du gouverneur sont placés à la tête de chaque canton 

ct ils ont, a peu de chose prés, les mêmes fonctions que les 

maires en France. On leur donne le nom de cheCspoUtiques. 

A côté des chefs politiques, et pour la même division territo

riale, il existe une municipalité, chargée des intérêts pure

ment locaux. 

L'organisation des tribunaux est très simple, et la justice 

se rend sans grands frais. Les alcahles sont a la base de 

l'échelle hiérarchique jodicjaire; au-dessus d'eux viennent 

leHjuges tle pr•çmlère instance, deux cour s d 'appel et 

une cou•· de cassation. Ces lrois derniéres cours réunies, 

forment la Cou .. suprême de justice qui a son siège a San 
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José, et dont les membres sont nommés par le Congrès. Le 
jury est établi dans la République; 11 se compose de sept 

membres seulement. (1) 

Les tendances actuelles du gouvernement de CostaRica 

font le plus grand honneur aux hommes qui, depuis quelques 

années, exercent le pouvoir. Après une période de dicta
ture qui comprend les années 1870 à 1882, ce pays semble 
renaître au souffle de la liberté, sagE~ment respectée par 

les derniers présidents au pouvoir. Après avoir contracté, 
pendant la période à laquelle nous venoms de faire allusion, 
une dett.e intérieure et extérieure énorme, et vu son crédit 
s'épuiser presque complètement, Costa Rica, rendu à lui
même, s'est efforcé de faire honneur à ses engagements. 
Sa situation financière actuelle - comme nous le verrons 
plus loin - est aujourd'hui trés satisfai,sante. Le gouverne

ment s'impose toutes les économies compatibles avec lestra
vaux et les réformes qu'exige le progré8 du pays. Il corrige 
peu à peu tous les anciens abus, mais sans négliger aucun 
intérêt vital. Le budget de l'instruction publique augmente 
chaque année; tout ce qui a rapport a.u développement de 

l'agriculture ou de l'industrie est sûr de trouver un appui 
sérieux auprès du gouvernement. La marche en avant, mais 
la marche prudente, sans luttes, sans fr·oissement des· idées 
d'autrui, la marche â la conquête de la richesse et de la 

prospérité nationales, voila ce qui caraetérise, dans son en
semble, l'œuvre du gouvernement costaricien. Quelques légers . 

1. Le meilleur résumé des institutions politiques de Costa Rica ost le petit 
traité d'Instruction civique publié par Don Ricardo Jimene:t, jeune avocat de 
helUcoup de talent et ex-ministre. San José 1888. 
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abus traditionnels, des erreurs momentanées, les vices: 

même, non encore disparus, n'ont plua dès lors qu'une im

portance secondaire pour l'obsenrateur impartial qui, com

parant le présent au passé, peut prévoir a coup sûr un heu.

reux avenir. 

4. ' ' ie publique. -Il est d'usage de considérer en Europe 
les pays de l'ancienne Amérique espagnole comme la terre 

par excellence des luttes politiques a main armée et des ré

volu lions militaires. Cette opinion est absolument errone& 

pour Costa Rica. Rien ne serait plus contraire à la vérité 

que de croire que le jour de proclamation de son indépen

dance a commencé pour ce pays l'ère des pron'ttnoiamientos. 

Il est vrai, que, depuis 1821, les présidents ne se sont pas 

succédé toujours légalement. 11 y a certes eu des luttes ou la. 
force a primé le droit; on compte, dans l'histoire de Costa 

Rica, quelques révol11tions de caserne; mais je ne crains 

pourtant pas d'affirmer, en toute justice, que ce pays se place, 

sous ce rapport, bien au-dess11s de beaucoup d'autres jeunes 

répllbliques américaines. En tout cas, la grande masse de la 

population, le peuple des campagnes principalement, n'a 

jamais pris 11ne part active a ces agitations passagères. Le 

sang n'a colllé sur la terre costaricienne, versé par des mains 

fratricides, qu'en de si rares et si exceptionnelles circonstan

ces, qu'il est in11tile d'en faire mention. 

Ce qui caractérise plutôt les luttes politiques à Costa Rica~ 

c'est un calme parfait. Comme il n'existe pa~ de partis net
tement définis, on discute plulôt la personne des candidats. 

4 
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San José ou Cartago voient bien, il est vrai, à l'approche 

d'une élection pour la présidence, paraître nombre de jour

naux à polémique assez acerbe, mais le peuple n'aime guëre 

a politiquer et les élections se passent toujours avec beaucoup 

d'ordre et de calme. 

La politique extérieure mérite aussi, depuis longtemps, 

les plus grands éloges. Nous avons ci té plus haut, en parlant 

des frontières et du canal de Nicaragua, les arbitrages aux

quels Costa Rica a soumis ses différents avec ses voisins. la 

Colombie et le Xicaragua, au lieu d'avoir recours aux 

armes, exemple digne d'ôtre imité. On travaille aclive

ment â. réaliser, par les voies pacifiques, l'union de toutes 

les républiques centro-américaines. Un congrès s'est tenu 

l'année dernière â. San José, et plusieurs de ses décisions 

prouvent que l'entente n'est pas loin de se faire entre les cinq 

nations sœurs. On obtiendra par la voie pacifique ce que le 

général Barrios, président du Guatémala,aurai t voulu exécu

ter de vive force. 

L'armée se compose de tous les citoyens de la république 

qui doivent le service militaire de l'âge de 18 â. 50 ans ; 

mais, en pratique, il en est autrement. Seuls les jeunes 

gens de la campagne sont appelés tour a tour à passer deux 

ou trois mois dans les casernes où on leur donne quelques ru

diments d'instruction militaire. Cette instruction est très suffi

sante, d'ailleurs, pour les combats degum-rillas qui se livre

raient a Costa Rica, si jamais ce pays cessait d'être en paix 

avec ses voisins. Quels que soient les bouleversements qui se 

produisent encore dans l'Amérique centrale, Costa Rica 
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échappera toujours facilement a l'invasion étrangère, grâce 

a sa situation retirée et â la concentration de sa population 

sur un plateau de difficile accès, coll tant trés peu à défendre. 

L'armée a prouvé sa valeur en 1856 en prenant la part la plus 

active à l'expulsion des flibustiers de ·walker, qui avait en

vahi et déjà conquis le territoire de la république voisine de 

Nicaragua. 

En temps de paix, le nombre de soldats de l'armée perma

nente peut s'~lever jusqu· a 1000 bommes. Dans les cas de ré

volution intérieure, la force armée peut être portée a 5000 

hommes; en temps de guerre, enfin, Costa Rica peut mellre 

sur pied de 20 a 30,000 soldats.. 

L'organisation de la police, objet de l'attention spéciale, 

du gouvernement, est très bonne, surtout dans les villes 

principales. Les agents se distinguent non seulement par 

l'activité et l'exactitude de leur service, mais encore par 

leur bonne tenue et leur politesse. On peut, sans le moindre 

danger, parcourir seul et sans armes jusqu'aux parties les 

plus reculées et les plus isolées de la République. 

5. Im.,tructlon publique. -Dans aucun domaine, Costa 

Rica n'a fait autant de progrès,ces dernières années,que dans 

celui de l'instruction publique. Il est juste de dire ici que ces 

progt·ès sont dus surtout au zèle infatigable du ministre en 

charge depuis ft ans, ~onsieur 1\Iauro Fernandez, que tout 

le monde s'accorde à reconnaître comme le véritable organi

sateur de l'instruction publique du pays. 

Sur le budget destiné à l'exercice 1889·90, budget qui monte 
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à. un peu plus de quatre millions de piastres, 350000 sont des

tinées à l'instruction publique. Ce département occupe donc 
Je 3wo rang. 

L'instruction primaire est gratuite et obligatoire pour tous 

les enfants de 7 au ans. Elle embrasse la lecture, l'é

criture, l'arithmétique, la géométrie objective, la géo

graphie, l'histoire nationale, la morale, l'instruction civique, 

le chant et la gymnastique. Ils faut joindre a ce programme, 

pour les garçons, les exercices mililaires et, dans les compa

gnes, des notions d'agriculture; pour Jes filles, les ouvrages à 

la main et des notions d'économie domestique. 

Le nombre des écoles primaires est aujourd'hui de près de 

300, que fréquentent 15 à 20000 élèves. Ces chiffres nous 

paraissent d'autant plus satisfaisants que, d"aprés le recense

ment de 1883 (environ 12 0;0 de la population de Costa Rica 

savait lire et écrire. 

Pour faciliter l'administration scolaire, le territoire de la 

république a été divisé en districts spéciaux correspondant, 

a peu prés,fau.x divisions politiques des cantons. La dissémi

nation des maisons sur quelques points du territoire empê

che encore, que tous Jes enfants jouissent des bienfaits de 

l'instruction primaire. On peut prévoir cependant que, dans 

une vingtaine d'années, le nombre des illettrés aura diminué 

dans une énorme proportion et que ceux-ci constitueront non 

plus larégle, mais l'exception. 

Le gouvernement a fondé, il y a quatre ans, a San José, une 

ueole no•·male pour laquelle il a créé 50 bourses. Celles-ci 

sont réparties entre les diverses provinces et destinées aux 

eunes gens pauvres et studieux que leurs goûts portent a 
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suivre la carrière de l'enseignement. L'école normale, après 

d'humbles débuts, a pris aujourd'hui un tel développement 

qu"elle s·est transformée en un lycée complet, où près de 500 

enfants recoivent l'instruction primaire et secondaire. La di

vision supérieure du lycée qui comprend 4 années d'études 

-et d'où l'on ne sort qu'à J'âge de 18 ans, se divise en trois sec

tions: classique, commerciale et normale. Le lycée délivre, à 

la suite d'examens spéciaux, des certificats de maturité, équi

valents aux baccalauréats étrangers, et correspondant à cha

~une des trois sections dont nous venons de parler. Des pro

fesseurs européens engagés spécialement sont aujourd'hui 

chargés de l'enseignement supérieur, mais le gouverpement 

fait étudier, dans les universités ou lesacadémiesdelaSuisse, 

de la France ou dela Belgique, un certain nombre de jeunes 

<!ostariciens bien doués qui mettront certainement un jour 

leur pays à même de ne plus rien demander à l'étranger, dans 

.ce domaine. 

Divers instituts privés existaient avant la fondation du ly

cée, ils ont aujourd'hui disparu et sont remplacés par un ins

titut national, à Alaj uela, et par un collège particulier, à Carta

go. Hérédia aut'a bientôt aussi son établissement d'instruc

tion supérieure. Il existe. à San José, un séminaire placé sous 

la haute direction de l'évêque. 

On va terminer, cette année, à San José un magnifique édi· 

fiee destiné à l'Ecole supérieure des jeunes raDes. L'orga

nisation de cette école est calquée en partie sur celle du Lycée 

et possède une section normale très fréquentée. Il existe aussi 

dans la capitale un internat dirigé par des sœurs françaises de 

SiGn. 
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En 1844, s'étai t fondé à San José un établissement d'ins

truction supérieure sous le nom d!Dniversilé de Saint-Thomas. 

Destinée surtout aux études juridiques, cette uniYersilé s'est 

éteinte l'année dernière. On l'a remplacé par une E c ole d 0 

dt·oit, à côté de laquelle on établira pr ochainement d'autres 

écoles spéciales, afin de préparer les jeunes gens pour les 

études supérieures dans les universités étrangères. 

La cultm·e intellectuelle générale du pays. devons nous 

ajouter,est déjà arrivée à un degré trés satisfaisant.Des pres

ses de l'imprime••ie natio1tal e sortent d'excellentes pubU

cations : livres destinés aux écoles, recueils de statistique, 

bulletins de l'Institut pbysico-géographique et du Musée,jour

naux. d'éducation, opuscules utiles aux agriculteurs, annales 

juridiques publiées par la Société des avocats, sans parler 

du Journal officiel, des rapports annuels des différents dépar

tements ministériels et de beaucoup d'autres travaux. 

· La presse du pays est représentée, en temps ordinaire, par 

cinq ou six journaux qui s'impriment presque tous à San Jo

sé et font autant de littérature que de poUlique. En temps d'é

lection, surtout d'élection présidentielle, comme nous l'avons 

déjà dit, leur nombre augmente considérablement, mais 

l'existence de presque tous ces nouveau-nés n'est que passa

gère. 

Les Costariciens sont amis des arts, de la musique surtout. 

li existait à San José un an ci eu théâtre municipal que le trem
blement de terre du 30 décembre 1888 a fort endommagé; on 

a le projet d'en bâtir un autre. Des troupes de passage y 
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représentaient des vaudevilles et des opérettes et faisaient des 

recettes suffisantes. Aujourd'hui, le principal divertissement 

de la population consiste à aller entendre,le jeudi et le diman

che, le concert que la musique militaire donne dans l'après

midi au parc central, et qu'elle répète le soir devant le palais 

présidentiel. Une société philharmonique, dont 1es membres 

se réunissent deux ou trois fois par semaine) donne de temps 

en temps des concerts vocaux et instrumentaux. Dans pres

que toutes les maisonsenfin,on trouve un pianoqui,touchépar 

des mains habiles,donneun peu de gaieté aux réunions du soir 

ou tertulias, et permet aux fiancés de faire un tour de valse 

sous l'œil des vieux parents, discutant le dernier prix courant 

des cafés, ou les petites nouvelles du jour. 

6. Les é tranger s. -L'article 12 de la constitution actuelle

ment en vigueur dit: 

'' Les étrangers jouissent,dans le territoire de la nation,de 

" tous les droits civils de citoyen : ils peuvent exercer leur 

" industrie et pratiquer leur commerce, posséder des biens

,, fonds, les acheter et les vendre, naviguer sur les côtes ou 

< dans les rivières, exercer librement leur culte, servir de té

" moins eL se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas 

" obligés à se faire naturaliser, ni à payer des contributions 

" forcées extraordinaires. » (1). 

Ces privilèges ont toujours été fidèlement obser vés ; auss1 

les étrangers ont-ils afflué à. Costa Rica de tout temps, mais 

principalement dans ces dernières années. Suivant la statisti-

1 Constitucwn]JO/itica de la Rcpüblictl de Costa Rica. i 87{. Til. II. Sec. 
S. Art. 12. 
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que officielle,leur nombre s·élèverait aujourd'hui à 6856 indi

vidus; nos propres renseignements nous portent cependant â 

"Croire que ce chiffre est au-dessous de la vérité,eUaproportion 

véritable est d'environ uu étranger pou·r ~habitants. La co

lonie européenne la plus nombreuse est la colonie espagnole 

qui compte de 7 a 800 membres; ·viennent ensuite, par rang 

d'impot·tance, les colonies allemandes, anglaise et française 
qui marchent de pair avec celle des Etats-Unis, et compren

nent toutes de 2 â 300 membres, suivant la statistique offi

cielle. Les travaux du chemin de fer du Reventazon ont été 

la cause de l'augmentation passagère de quelques colonies. 

Les Italiens se sont trouvés ainsi l'année passée au nombre 
de prés de 1300; les nègres de la Jamaïque, qui les ont rem

placés, sont aujourd'hui lrês nombreux dans la province de 

Cartago. Les habitants du Nicaragua et ceux de la Colombie 

forment à eux seuls un quart de la population étrangère. 

Ce qui attire en premier lieu les étrangers. ce sont les ex

-cellentes conditions climatériques dans lesquelles se trouve 
Costa Rica, conditions qui permettent â: reuropèen, comme 

nous l'avons vu, de vivre sans danger un peu partout dans le 

pays. l\Iais leur affiuence provient aussi, et surtout, de la 

protection décidée desautoritésel de l'excellent accueil que les 

habitants de toutes les classes ont toujours fait aux élé
ments nouveaux établis parmi eux. Plus sage que beau

coup de ses congénères trop jalouses, de l'homogénéité de 

leur population.la petite République a compris, dés sa nais

sance qu'elle n'avait qut des avantages a retirer du cour-a.nt 

de capitaux, d'idées et de bras robustes qui se dirigeait vers 

elle. Au lieu de repousser l'étranger, elle l'a aLtirè sur son 
territoire, l'a considéré comme un bôte et lui a généreuse-
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ment facilité son établissement chez elle. Plusieurs des émi

grants arrivés a Costa Rica, il y a 50 ans, sont aujourd'hui 

chefs de familles nombreuses, tellement assimiléesala nation 

dont elles ont fait leur seconde patrie. qu'il est difficile de les 

distinguer des familles de souche purement costaricienne. 

Les ministJ.•es ou consuls étrangers accrédités auprès 

de la République ont d'ordinaire leur résidence â. Guatémala 
ets'occupentdes intérêts deleursnationaux répartis dans toute 

l'Amérique centrale. Il a y cependant a San-José des represen

tants officiels des Etats-Unis, de l'Allemagne,. de la France, 

de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie et des principales 

républiques de l'Amérique centrale et de 'l'Amérique du Sud. 

Le Gouvernement de Costa Rica a toujours résolu, â. l'amia

ble, avec eux, toutes les questions se rapportant aux intérêts 

de leurs nationaux. 

La République est représentée a l'étranger par des Agen1s 
diplomatiques et consulaires. 

.• 



CHAPITRE III 

TER RAINS ET CULTURES 

~ . LeliJ ter res. - Le territoire de Costa Rica jouit dans 

toute son étendue d'une fer tilité exceptionnelle. On peut en 

voir une preuve remarquable dans le plateau central .. cultivé 

sans interruption en quelques endroits depuis des siècles, 

sans restitutions ni engrais d'aucune sorte, et produisant 

néanmoins encore des récoltes rémunératrices. Beaucoup 

d'essences d'arbres y reprennent avec une grande facilité; 

même de grosses branches coupées et plantées sans aucun 

soin vi vent et prospèrent. Les haies ne sont à l'origine 

qu'une lignée de pieux; en quelques mois la nature se 

charge de les couvrir de feuilles et de jeunes rameaux. Les 

poteaux de télégraphes, faits généralement avec les troncs 

tordus de l'arbre au bois très dur qu'on nomme guachipelin 

dans le pays, ne sont pas a l'abri de cette puissance de végé

tation. Quoique secs, brûlés ou goudronnés dans la partie 

destinee à être enfoncée en terre, il leur arrive quelquefois 

de se charger d'une couronne de feuillage. 

L'immense majorité des terres est encore vierge de cul

ture récente, et même, selon toute probabilité, une grande 

partie d'entre elles n'a jamais été cultivée antérieurement, ni 

avant, ni depuis la conquête. A la fertilité s'allie la qualité, 

comme dans toute la zone, pr ivilégiée sous ce rapport, qui est 
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comprise dans le monde entier entre le 10° de !ali tude sud et 

le l oo de latilude. nord. Cette zone est vraiement la patrie 

du café: le tenitoire de Moka, Ceylan, Java, l\Ianille, la Mar

tinique, tous pays célébres non seulement par leur fertilité~ 

mais encore par l'excellence de leurs produits. 

Presque partout, a Costa Rica, les terres se trouvent dans 

Jes meilleures conditions pour récompenser le travail. Elles 

sont admirablement arrosées, desservies par des fleuves sou

vent navigables et boisées des essences les plus riches et les 

plus utiles. Leur composition varie aussi beaucoup. Les terres 

limono-ferrugioeuses et les terres silico·argileuses dominent. 

Sur tout le plateau la couche de terre vegetale atteint une 

épaisseur remarquable. 

Les trois quarts, à peu près, du territoire sont encore p•·o

priétés nationales. Néanmoins une très notable partie en a 

été aliénée déjà au proôt des entreprises de chemins de fer, et 

une autre partie réservée spécialement pour le nouveau pro

jet de la ligne du nord et pour le canal interoceanique du Ni

caragua. Ces aliénations comprennent toujours des lots alter

nés dont le gouvernement se réserve un lot sur deux. Cetle 

mesure a pour but d'éviter les dangers des trop grandes pro

priétés d'un seul tenant, sou vent laissées longtemps en friche~ 

au détriment.du progrès général. 

La vente des terres du gouvernement est régie et le prix 

en est déterminé par la loi. Les prix sont très bas, et l'acqué
reur a dix ans pour s'acquitter de sa dette moyennant un in

térêt de 6 0/0 annuel. Ces avantages font que la quantité de 

terres disponibles diminue rapidement. Le maximum d'bec

tares que la loi permet de vendre â une seule personne est de 
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500. L'acquisition de ces terres en fait des propriétés définiti

ves ; cependant des dispositions spéciales régissent celles qui 

sont situées sur les deux: rives des fl euves navigables, à un 

kilomètre et demi de chaque côté, ct celles qui avoisinent les 

r outes, sur 250 metres de profondeur; on les donne gratlli

lcment, par lots de 50 hectares au bord des rivières et de 6 

hectares au bord des roules, au premier occupant; elles restent 

sa propriété tant qu'il y demeure et les exploite. Si pendant 

trois années le lerrain est abandonné, il retourne au domaine 

public. Tout lerrain cul ti 'ë ct clôturè est acquis à celui qui 
l'a mis en valeur, sans qu'il ail à en payer le prix. 

Le prix des terrains dépend exclusivement de leur dis

tance des centres, et de la plus ou moins grande facilité de 

transport des produits obtenus. 11 est donc à prévoir que, 

dans un avenir très rapproché, quand les chemins de fer et 

les routes projetées permettront les transports faciles, la terre 

gagnera une plus-value énorme. Cette hausse se fera sentir 

notamment pour les terrains si fertiles des grandes plaines 

du nord. 

Un hectare de forêt non dëfrichée des terres du gouver
nement coüte de trois a cinq piastres papier, JO et 18 ft·ancs. 

On trouve à acheter aux particuliers des parties défrichées 

depuis 50 piastres. Sur le plateau central les terrains nus 

ne valent pas moins de 200, et ceux qui sont plantés en café 

atteignent en certains endroits 1,500 piastres l'hectare. 

Quand on songe a la distance relativement peu considérable 

(10. à 20 lieues) du littoral et des centres de populations 

des terrains encore en friche, on ne peut s·empêcher de 

les dèclarer dignes de l'attention des capitalistes et des 
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travailleurs européens.Les terrains des missions et du Chaco, 
que le gouvernement argentin vend au même prix, sont si
tués à des centaines de Ueues dans l'intérieur du pays, et ne 

valent peut-être pas ceux de Costa Rica. 

Les lois· qui régissent la propriété offrent une sécurité 

a;ussi eompléte qu'en Europe, et quoique le cadastre général 
ne soit pas encore terminé, chaque propl'iété particulière est 

mesurée avec soin et le plan en est joint aux titres de pro

priété. Le Code fiscal publié en 1888 fournit, à ce sujet, les ren
seignements les plus complets, et sera consulté avec fruit par 
tous ceux qu'intéresse la matière. La transmission de la pro

priété se fait par le ministère des notaires publics. Il existe 
un registre de la propriété et des hypothèques qui, comme 
en Europe, donne pleine et entière garantie aux proprié
taires. 

Aucun impôt ne grève la propriété territoriale. Les pro

priétaires ont pour unique obligation de concourir â l'entre
tien des chemins qui desservent leur propriété. Les droits 
d'enregistrement et de mutation sont très peu élevés. Rien 

n'empêche ni n'entrave le morcellement si désirable des do· 
main es. 

La grande propriété domine dans tous les endroits éloignés 

des centres, encore presque déserts; mais lâ, ou se groupe la. 
population, la division des terres est poussée fort loin. Il y a 

bien. peu de familles, môme pauvres, qui ne possèdent pas leur 
coin de terre et c'est, - pour le constater en passant, - a 
cette qualité si générale de propriétaires que les Costariciens 
doivent leur aisance, en même temps que le calme et l'esprit 
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de travail et d'épargne qui les distinguent très particulière

ment entre toutes les populations centro-américaines. 

2. Cult.urct~~ essentielles. - Les cultures essentielles 

sont peu nombreuses â Costa Rica. Elles se réduisent à qua

tre seulement : le café. la canne à sucre, le maïs et les hari

-cots qui forment la base de l'exportation et de la consomma

tion générale. 

Le café , aujourd'hui principal produit du pays, et qui en 

a inconlestaiJlement fait la richesse, n'était pas connu à 

Costa-Rica. il y a cent ans. Les premiers grains, apportés de 

la Havane (1), furent semés à Cartago à la fin du siècle der

nier, et l'on voit encore dans cette ville les troncs des plants 

qui fournirent des graines a tout le pays et même à toute 

l'Amérique centrale. Les haciendas ou plantations de café que 

l'on rencontre au Nicaragua et au Guatémala furent, en effet, 

à l'origine, l'œuvre de Costariciens. La propagation du pré· 

deux arbuste se fit lentement. malgré les efforts de plusieurs 

personnes éclairées qui prévoyaient le gran~ développement 

que cette culture devait prendre un jour, et les immense:s 

avantages qu'elle rapporterait au pays. c·est seulement à par

tirde l'année 18'10que les plantations commencèrent à devenir 

nombt·euses, grâce surtout aux mesures du gouvernement qui 

mit en vente certains terrains municipaux, avec la condition 

expresse qu'ils seraient plantés de caféiers. En 1861, Costa 

\ 

i. La question de lïotroduotion des premiers plants de café à Co~ta-Hica 
a donné lieu il di,•erses cootro,·erses qui n'ont qu'un intérêt purement histo
r ique. JI est certain que celle introduction ne remonte pas à plus d'un siècle. 

\.._ 
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Rica exportait déjà 100,000 quintaux de café. et. dès lors. sa 

production a été en augmentant chaque année. Aujourd'hui 

le plateau tout entier, de Cartago a Alajuela. e:st couvert de 

plantations du plus magnifique aspect en toute saison, mais 

principalement en avril. quand les arbustes montrent leurs 

fleurs blanches et odorantes, ou en décembre, quand leurs 

baies rouge-cerise brillent entre les feuilles d'un YCrt sombre. 

C'est seulement au bout de quatre années que l'arbuste a 

atteint la hauteur de deux mètres envi ron et est en pleine 

production. On sème en pépinière, et quand les plants ont un 

an, on les transplante dans l'endroit qu'ils doivent occuper 

définitivement. Les pieds sont généralement disposés en lon

gues allées, et se suivent à la distance d'un métre et demi a 
deux mètres l'un de l'autre. La plantation en quinconce est 

rare. Entre les arbustes, on place des bananiers dont les lar

ges feuilles protègent le jeune caféier des rayons du soleil. 

Ces bananiers, qu'on coupe tous les ans, sont, d'ailleurs, 

ie seul amendement accordé au sol. Depuis peu, divers 

agriculteurs ont essayé d'augmenter leurs récoltes en fu

mant leurs terres avec du guano; quoique les résultats pro

duits aient été très satisfaisants, remploi de cet eugrais, 

:assez coûteux a Costa Rica, ne s'est pas gênèralisé. Outre les 

bananiers, les plantations de café (ca(elales) renferment 

<l'ordinaire, bordant leurs allées principales ou s'élevant au 

milieu des caféiers, de grands arbres toutTus, avocatiers, 

iicus, orangers ou asiminiers. qui donnent de loin au platea 

·central tout entier l'aspect d'un Yaste verger éternellement 

vert, car les rares espèces dont les feuilles tombent, chaque 

.année, a Costa Rica, les remplacent immédiatement. 
• 
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La c ulture du café exige des travaux presque continus 
pendant toute l'année. La fertilité du sol fait naître les 
mauvaises herbes en si grande quantité qu'a peine a-L-on 

fini de sarcler en un endroit qu'il faut recommencer. Ce net
toyage s'opère a la pelle et au machete, ce qui le r end excessi
vement long et coûteux. Dans les terrains déclives, - et on 

en rencontre beaucoup sur le plateau qui est très raviné, -
les torrents d'eau qui s'abattent parfois sur le sol , pendao t la. 
saison des pluies, entraînent bca\lcoup de terre. Il fallt donc 

souvent recouvrir le pied des arbres a moitié déchaussés. Puis 
on est obligé de racler au couteau le tronc et les branches 
des arbustes qui se couvrent de lichens et de mousses en telle 
abondance que la plante en souffre. Après la récolte, on 
visite soigneusement chaque plant et on émonde tolltes ses 

branches sèches. On ne connaît pas a Costa Rica de maladie 
porliculiére au café, si ce n'est quelques cas isolés de dépé

rissement à la suite du jaunissement et de la chute des 
feuilles ; mais la plante, en général, vient partout très saine 
et très vigoureuse. 

Le café cllltivé a Cosla Rica n'appartient pas à une seule 
espèce. A côté du type ordinaire, se rencontre une espèce 

spéciale au pays et caractérisée par un port moins élevé, une 
ramification plus dense et une agglomération plus compacte 
de fruils autour des rameaux. On donne à cette espèce le nom 
de café de San Ramon (1). Malgré sa belle apparence, le café 

de San Ramon n'est pas généralement cultivé. On a inlrodu.it 

aussi, ces dernières années, a Costa Rica respèce appelée café 

L San Ramon est une localité assez importante, située dans la région. 
N.-0. du plateau. 

.. . 
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de Liberia, Les essais n'ont pas donné j usqu.'â. présent de ré

sultats satisfaisants. Sur le plateau, ce café a des baies mOres 

toute l'année, grand inconvénient pour la récolte qu'on ne 

peut pas faire a époque fixe. Cultivé dans des parties plus 

chaudes du pays, le café de Liberia produirait probablement 

plus de fruits qui atteindraient leur maturité. Les essais sont 

commencés et, dans quelques années, on sera fixé sur les 

avanlages que peut procurer l'introduction de cette espèce a 
Costa Rica. 

La récolte du café se fait au commencement de la belle 

saison et dure de décembre â. mars généralement. Certaines 

années, la maturité est plus hâtive pour une partie des baies, 

et il faut alors double cueillette. Les femmes et les enfants 

sont chargés de ce travail, parfois pénible : à peine mûres 

une partie des baies tombe à terre et c'est â genoux qu'on 

les ramasse. Les fruits qui restent sur l'arbre sont enlevés 

sans grandes précautions. Celles-ci seraient pourtant très 

nécessaires, car les bourgeons à fleurs se développent sur les 

branches presque immédiatement après la maturité des baies, 

et, en arrachant ces dernières à poignées, on détruit toujours 

une partie de la future récolte. Il est malheureusement 

impossible de payer les ouvriers à la journée: la récolte doit 

se faire vite, afin que le séchage, la préparation et la mise 

en sacs, dont nous parlerons plus loin, puissent s'effectuer 

avant le retour de la mauvaise saison. C'est surtout â. 

l'époque de la récolte du café qu'il manque de bras à Costa 

Rica. 
Pour juger de la quantité de travail effectué par les 

lemmes et les enfants à la tâche, on leur remet une corbeille, 
5 



- GG-

de la contenance de 18 à 20 lilres. qui leur est payée pleine au 

prix moyen d'un réal, c'est·à-ùire de 40 centimes environ. 

l'no bonne travailleuse remplil de 8 à 10 fois sa corbeille dans 

la journée. 

La production du cafè varie suivant les terrains. On 

estime cependant qu'un arbre en bon r;l.pport doit donner 

1 Hvre et demie de café sec. L"hectare dans des terrains très 

ferti les produit jusqu'à 50 quintaux de café mis en sac ; la 

moyenne de la production ost de 18 à 20 quintaux. La pro

duction est naturellement soumise aux viscissitudes de la 

r écolte. Il est rare qu'il y ail deux bonnes années de suite; 

cependant les chiiTres sont très satisfaisants pour toutes les 

dernières récoltes. 

En 1~7 la production a été de 261,638 quintaux, représen

tant une valeur de 5,231,766 piastres ; en 1888, on a récolté 

282.8ili quintaux, valant 5.6:>6.892 piastres (1). 

Le prix du café augmente toutes les années. En 188,, il 

n'était que de 10 piastres le quintal (de 92 livres) ; en 1885, de 

12 1/2 ; en 1887, nous le trouvons coté à. 18 piastres ct l'année 

derniére, on l'a payé jusqu'à 20 et 22 piastres. Celte aug

mentation provient de plusieurs causes. Il y a d"abord le 

prix élevé atteint par le café de Costa Rica sur le marché eu

ropéen, le marché anglais en particulier, hausse due autant 
à l'excellence reconnue du produit qu'à la diminution 

considérable de la récolte du Brésil, ces dernières années. 

1. Les chiffres sont un peu diO'érools do ceux que donne I'Ammairc 1fa· 

tistique qui compte pour le quintal les iOO livres espagnoles donL le poids 
n'est équi\'alenL qu'à 46 kilogrnmmes. La piastre dont nous parlons ici esUa 
piastre papier valant environ f• 3,50, le ebange nrianl entre le 30 elle 50 0/0. 
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Puis il faut considérer aussi la forte élévation du chango 

actuel a Costa Rica. ou l'or fait aujourd.:tlUi 50 010 de prime, 

tandis qu'auparavant cette prime n'était que de 12a 15 OfO. La 

piastre qui ne vaut plus que r• 3,33 valait dontc a cette époque 

f• 4, i6 ou f• 4,35. ~ éanmoins, en tenant compte de cette diffé

rence dans le change, on doit encore admelL1re que le prix du 

café a haussé d'un tiers depuis 5 ans. Le pays, tout entier s'est 

ressenti de cet accroissement de valeur de ce produit d'expor

tati0n, et ses progrès gigantesques ont pour cause principale 

ce subit accroissement de r ichesse. 

Après le café, vient la culture de Ja c:anne à. auc.-e. 

Elle réussit depuis les côtes jusque sur le: plateau ; cepen

dant, pas plus que le cafè, elle ne dépasse l'altitude de 

14.00-1500 mètres. Ses produits ne figurent pas dans le tableau 

des exportations. On les consomme tous sur place. La canne 

à sucre est en effet employée à divers usages. Il n'existe 

pas encore de raffineries de ~ucre dans le pays. Plusieurs fa

briques bien montées et importantes font du sucre Lut·biné et 

en poudre dont la consommation ne dépasse pas le cercle des 
habitants des villes. _Les gens de la campagn,e préfèrent le su

cre tout à fait brut,qui n'est que le jus de canne épaissi et dé

féqué, qui se vend en pains de différents poids, et dont la cou

Jeur terreuse n'est guère agréable à l'œil; 1c'est ce qu'on ap

;pel!e le dulce. Ce même dulce sert à la fabric:ation de l'eau-de

vie du pays, aguardiente ou guaro que le gouvernement dis

tille dans une fabrique nationale située à San José,ct dont il a 

monopolisé la vente. La canne ù sucre sert enfin d'aliment 

pour les bêtes à cornes, les bœufs de trait surtout qui n'ont 

_pas d'autre nourriture dans leurs longs vo•yages du plateau 
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central à Carrillo ou à Esparta, têtes de ligne des voies ferrées 

venant de Limon et de Punlarenas. 

On compte~ dans tout le pays, environ 5000 hectares de ter

rain planté en canne à sucre. Ces 5000 hectares ont produit,en 

1888,11,008 quintaux de sucre valant 143,592piastres et 123,32~ 

quintaux de dulce, estimés à 1,340,280 piastres, 

Le maïs réussit très bien dans toute la République, et on en 

trouve deschamps(milpas) en plein rapport,jusqu'a la hauteur 

de 1800 mètres. c ·est un des principaux aliments du peuple à 

Costa Rica. Pour le prèparer, on le broie, après l'a voir fait 

cuire dans un lait de chaux ou avec des cendres de bois, entre 

deux pierres jusqu'à le réduire en pâte. De cette pâle on fabri

que des espèces de galettes qu'on rôtit très légèrement en les 

exposant au feu pendant quelques instants. C'est ainsi qu'on 

obtient la fameuse tortilla qui sert de pain à tous les habitants 

de la campagne et dont beaucoup de personnes dans les villes 

ne peuvent se passer. On donne aussi le maïs aux chevaux 

et aux mules. 

De 445.818 litres semés en 1888 on a récolté dans tout Je 

pays 2'1.522.570, soit un rendement de 55 pour 1. Dans plu

sieurs cantons néanmoins, ce rendement a été dépassé de 

beaucoup. 

Nous considérons enfin les haricota comme culture es-

sentielle à Costa Rica, parce que, avec le maïs, ils forment la 

base de l'alimentation générale. Ce sont de petits haricots 
noirs, dits frijoles, qui paraissent sur la table du plus ri

che, comme sur celle du plus pauvre, à l'beure du repas du 

matin. On les plante â. part dans les terrains secs, parfois au. 
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milieu des champs de maïs, et t rès souvent dans les endroits 

qui viennent d'être défrichés par le feu et qui sont encore 

encombrés de t roncs d'arbres à moitié carbonisés. 

195.853litres de haricots semés l'année dernière en ont pro

duit 3.682.547, soit environ 19 pour 1. 

3 . Culture'!~ spéciale8. --·A côté de ses cultures essen

tielles, Costa Rica possède encore un certain nombre de cul

tures spéciales dont lïmportance n'est pas à dédaigner. Par 

cultures spéciales, nous désignerons celles qui ne sont géné

ralement pas répandues dans le pays et, dont les produits 

entrent, pour une partie relativement peu co:nsidérable, dans 

l'exploitation et dans la consommation. 

La culture en grand des bananes est toute récente à Costa 

Rica. C'est en 1880 seulement que les premiors 360 régimes 

fu rent envoyés aux États-Unis; en 1884 on en récolta 425.000 

et en 1888 la production a été de896,245 régi mes, représentant 

une valeur de 337.747 piastres. 

Cette culture est concentrée dans la demi-]province de Li 

mon, dans le.s terrains â moitié marécageu:~ qu'on appelle 

les plaines de Santa Clara et que traverse le ehemin de fer de 

Carrillo. Toutes les semaines des vapeurs chargés de bananes 

partent de Limon et vont décharger leur cargaison, à la 

Nouvelle-Orléans et à New-York. Sur ces marchés la con

sommation d'un fruit qu'on connaît à peine en Europe prend 

tous les jours plus d'importance. Malheureu:sement ces ter

rains de la côte de l'Atlantique, si propice à la production des 

bananes ne sont pas salubres. La mortalité n'a cessé d'être 

très grande parmi les travailleurs des haciendas. Les nègres 
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semblent résister le mieux au climat de Santa Clara; aussi 

sont-ils très nombreux dans cette partie du pays, et rares sur 

les autres points du territoire. 

Nous avons dit, plus haut, que le bananier sc rencontrait 

dans les plantations du café. Les fruits qu'il produit sur le 

plateau- tres diflërents selon les variétés- sonl un objet 

de consommation générale. On les mange bouillis verts, crt1s 

ou frils a l'état de maturité. Ajoutons qu'on en fait du vi

naigre, et que des essais pour en retirer du sucre ct de l'ami

don Yaudraient la peine d'être tentés. Les bananes produi

raient aussi plus aYântageusement de l'eau-de-vie de bonne 

qualité que le dulce, mais les lois du pays ne permettent 

cette fabrication. 

Le cacao avait autrefois à Costa Rica une importance 

qu'il a perdue aujourd'hui, quoiqu'il se cultive toujours sur 

les côtes de l'Atlantique et dans les plaines de San Carlos. Il 

est d'une excellente qualité, surtout celui de Mali na, dans la 

contrée de Limon; il r~valise avec les fameux cacaos mexi

cains Soconusco. Dans le but d'encourager le dévcloppemenl 

de la culture d'un produit aussi précieux, Je gouvernement a 

payé ces dernières années, des primes de 4. eL 5000 piastres 

aux agriculteurs propriétaires des meilleures plantations. 

Cet encouragement au travail et cette protection a l'agricul

ture, dont nous verrons plus loin d'autres exemples, n'ont 

pas été sans inftuer cl'une façon sensible sur l'augmentation 

de la production du cacao dans le pays. La rècolte de 1888 a 

été de 3000 quintaux environ dont la -valeur est estimée à 

165.770 piastres. La. majeure partie de ce cacao se consomme 

da us le pays. On est obligé d'en importer encore de l'Equa-
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leur et de la Colombie. quoique de qualité relalivement très 

inférieure. 

Les c;raina ne sont pas cultivés a Costa Rica comme ils 
pourraienll'être. Néamnoins le r iz se récolte clans loutes les 

provinces du pays, sauf dans celles de IIèr6dia et de Limon. 

L'espèce connue a Costa Rica croit très bien dans les terrains 

secs et n'a pas besoin d·t1tre submergée, ni même irriguée. 

On a semè en 1888, /2.504 litres de riz qui en ont produit 

1.975.!)98, c'est-à-dire que le rendement a été de 27 pour 1. Ce 

rendement est considérablement plus élevé dans les parties 

chaudes. On mange le riz du pays, non poli, ce qui le rend 

moins blanc et de moins bonne apparence que celui qui vient 

de l'étranger , inférieur, lui, en pouvoir nutritif. 

La culture du froment est presque abandonnée aujour

d'hui. Les provinces d'Hérédia et d'Alajuela en sèment seu

les de petites quantités qui ne peuvent absolument pas suf

fire à. Ja consommation de la République. On importe surtout 

les farines de la Californie, et c'est leur bas prix qui a con

tribué à. la diminution des cultures de blé, beaucoup trop 

peu rém unératrice. principalement en présence de la hausse 

des cafés. Il serait â dèsi rer que le gouvernement encoura

geât la culture du blè, par des primes pareilles à celles qu'il 

a accordées pour le cacao. On remplace ainsi peu a peu 

la g rande consommation du maïs, par la consommation 

du froment. plus fortifiante, plus saine, plus favorable a la 

santé générale. 
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Parmi las racines féculentes, il faut citer le manioc 

doux (Manihot aipi) qu'on appelle dans le pays Yuca et 

qu'on mange bouilli; on en retire aussi de l'amidon. Le véri

table manioc (Jat1·opha manihot), si commun dans toute 

l'Amérique du sud et donl on retire le tapioca, n'est pas connu 
dans le pays. La patate douce et l 'igname se cultivent de 

préférence sur les côtes, mais ces deux plantes viennent aussi 

très bien sur le plateau. On mange encore la racine féculente 

et sucrée d'une espèce d'aroïdée qu'on appelle tiqnisquc 

dans le pays (Colocasia esculenta), et un grand nombre d'au

tres racines telles que celle des chayote, plus délicates que 

les yucas, les· aracachas qui se rapprochent, comme goût, 

des pommes de terre, etc., etc. 

La vraie pomme de terre réussit surtout dans la pro

vince de .Cartago, sur les versants, un peu plus frais que le 

reste du pays, du volcan Irazu. Elle est là d'un assez bon ren

dement en quantité,et d'une qualité excellente. C'est une cul

ture très rémunératrice, vu le prix toujours croissant qu'elle 

atteint sur le marché. L'année dernière, on en a récolté 

1.681.4i7 litres, presque exclusivement dans la province que 

nous venons de citer. La culture de la pomme de terre pren

dra nécessairement plus d'importance encore,quand sera ter

miné le chemin de fer du Reventazon, car le précieux tuber

cule:ne peut manquer de devenir un objet d'exportation très 

important pour la Colombie et les Etats voisins oû le climat 

tropical en rend la cullure impossible. 

Les fruits comestibles ne sont pas dans le pays l'objet 

d'une culture spéciale. On rencontre partout, au milieu des 
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plantations, les principaux. d'entre eux. Les orange s, les 

-citrons, les pêch es, les ftgues , (1) les coings, les grena

des. tous fruits importés d'Europe, viennent, trés bien sur le 

plateau. Parmi les fruits indigènes ou d'origine tropicale, 

nous rencontrons l'anana.M, l'a vocat, l'anone, le zapote, 

la papa.ya, la pomme-rose, le monbin,la ma.ngle,la gre

nadille, la noix de coco, les fruits de plusieurs palmier•, 

ceux de deux cactus et une foule d'autres moins importants. 

Parmi les principaux fruits comestibles, citons encore la to

n~ate, l'aubergine et les piments. Les fruits de diverses 

cucurbitacées (chiberre, ayote, chayote, zapayo, etc.), 

entrent aussi dans l'alimentation. 

4. Cultures nouvelles. - Les cultures indiquées ci

dessus ne sont pas seules capables de donner d'excellents 

rendements â. Costa Rica. Beaucoup d'autres pourraient cer

tainement s'introduire avec succès dans le pays. Plusieurs 

produits naturels mériteraient d'être l'objet d'une culture 

spéciale et soignée qui, avec des améliorations, en ferait 

de précieuses conquêtes. Di vers essais ont été tentés jusqu'a 

présent, mais sans résultats bien complets. Ces essais ont 
néanmoins prouvé que presque toutes les cultures connues • 

sont possibles â. Costa Rica, chose d'ailleurs facile â. pré

voir, pour un pays qui présente une telle diversité de zohes. 

Afin de systématiser ces essais et d'en profiter pratiquement, 

i. Ces deux derniers fruits, quoique abondants dans Je pays,appartiennent 
à. une variét-é lrès inférieure. et, coutume singulière, oo ne les consomme que 
verts. Il est presque impossible de trouver à acheter une pèche ou une figae 
mùres. 
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le gouvernement vient de décider la création d'une Ecol e 

cl'a.gricultu.re ou un champ d'experiences et un jardin 

d'acclimatation permettront non seulement de perfectionner 

les cultures déjà existantes, mais encore d'apprecier les 

meilleures cultures nouvelles. Les tramu:( de la nouvelle ins

titution sont déjà commencés, et un personnel de professeurs, 

ayant étudié dans les meilleures écoles d'agriculture de la 

Belgique et de la Suisse, va se mettre à l'œuvre. Ou trouvera 

plus bas, l'indication des cultures qui ont le plus de chances 
de s;introduire un jour dans le pays. 

La vigne est actuellement l'objet d'une sollicitude particu

lière de la part du gouvernement et de toutes les personnes 

qui s'intéressent aux cultut·es nouvelles. Depuis très loug

tem:gs, il existe dans le pays quelques treilles qui chaque an

née produisent du fruit. On a voulu acclimater dernièrement 

un certain nombre de ceps de provenance cali!ornienne aux 

portes même de San José; l'avenir dira si cette tentative a 

produit de bons résultats. Notre ·opinion est que les essais 

denaient se faire, non sur le plateau, mais plutôt sur les ver

sants bien exposés de la Cordillère volcanique ,ou sur les 

pentes des montagnes à gisements calcaires qui forment les 
chaînes du sud. Dans les plaines argileuses, les produits ne 

pourront jamais être que trés inférieurs. Il est d'ailleurs pro
bable que, dans quelques années, les différents problèmes 

qui se rapportent a la vigne, tels que l'époque de la 

taille, le mode de cultUI'e et le choix du terrain seront résolus 

victorieusement. Disons encore que la culture de la Yigne a 

été interdite durant toute la durée de la dominalion espa-· 

gnole. 
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Les é pices seraient probablement à Costa Rica sur un ter

rain convenable. Comme nous l'avons dèjâ fait remarquer, le 

pays se trouve en effet a peu de choses près a la latitude des 

Moluques, de Ceylan el des Indes néerlandaises, pays qui ont, 

pour ainsi dire, le monopole de celle production jusqu'a pré

sent. On cultive ici une espèce de poivrier, le piment de la 

Jamaïque, connu en Europe sous le nom de quatre épices. 

et on a tenté autrefois d'y introduire la canelle. La noix 

de muHcade et les c lous de girofle s'acclimateraient faci

lement. 

La , ·anille existe a l'état sauvage dans les forêts vierges 

des terres chaudes. Quand on connatlle prix très élevé que 

ce produit atteint sur le marché, on ne peut s'empêcher de 

penser que sa culture récompenserait amplement celui qui 

saurait l'entreprendre. 

Un tabac, d'excellente quaULé, était cultivé autrefois 

â quelque distance de la ville de San José, dans les coiliocs 

qui la séparent de Cartago. 1\Ialhcureuscment l'inlroduclio~t 

du monopole de la vente a fait interdire celle cullure. Un 

ne fume aujourd'hui dans le pays que des tabacs étrangers, 

achetés en grande parlie aux Etals-Uni~ et dans les répu

bliques voisines, le San Salvador principalement. :'o:éanmoins 

il y a loullieu de croire que le gouvernement saura lùL ou 

tard concilier ses nécessités pécuniaires avec l'irltérêl des 

cul ti valeurs, et que Ja source de richesse qui découlerait cer

tainement de la culture du tabac, n'est pas tarie pour tou

jours. 
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L'Indigo est d'une culture facile et trés abondant sur la 

cOte du Pacifique; on n'en retire toutefois pas beaucoup de 

profit a rheure actuelle. La culture des plantes tinctoriales 

a d'ailleurs perdu de son importance partout, en présence 

de la concurrence, chaque jour plus redoutable, des couleurs 

minérales. 

Un jardinier qui se vouerait à la culture des l é gumes se

rait certain de voir son tra,·ail amplement récompensé ; 

jusqu'à présentil n'existe que très peu de jardins maraîchers 

et leurs produits ne sont ni très variés, ni très abondants. 

Les rares hortic ulte urs établis dans le pays ont aussi tou

jours fait de bonnes affaires, car la population est amie des 

fleurs. Celles-ci ne sauraient trouver un meilleur terrain 

pour s'épanouir et, à l'aide de quelques travaux d'irrigation, 

seraient abondantes toute l'année. 

Le manioc doux, comme nous l'avons dit plus haut, est 

jusqu'ici la seule plante cultivée au point de vue industriel. 

On en retire un amidon de bonne qualité. Pour ne pas allon

ger indéfiniment cette Jiste des produits dont la culture per

fectionnée est désirable, bornons-nous a ajouter encore qu'on 
pourrait, avec toutes chances de succès, entreprendre des 

plantations de r ic in, de ~ésame, d'aracb~ide, d'olivie r et 

de c oc otie r pour la production de l'huile ; de muMa te:dilis, 

d'aloès, de ramie, d'ix1-l e du Mexique, de c oton, de mû

rie r (1) et d'un grand nombre d'excellentes plantes fibreuses 

indigènes, pour la production des fibres textiles. Divers essais 

'1) Les vers il soie fupporteot parfaitement Je climat de Costa Rica, oo 
pouvait en ,·oir en pnrfatte ~aot.é à l'Expofilion nationale de 188G. 



-77-

on.t élé tentés dans ce sens, et ont donné déjà des résultats très 

appréciables. La culture en grand et l'exploitation ou la ma

nufacture des produi ts, dans le pays même, ne s'est pas faite 

jusqu'à. présent, surtout à cause du manque de bras. Il est 

probable néanmoins que, peu à peu, la population cessera de 

se vouer a la culture, trop exclusive peut-êLre, du café et que, 

dans quelques années une foule de nouveaux produits pren

dront une large place dans la statistique des exportations. 

Ajoutons encore ici que l'introduction de la culture du thé, 

dans le pays, serait non-se1,1lement désirable, mais produirai~ 

certainement les résul!ats l~s plus rémunérateurs. 

6. Riches8es naturelles fores tiè J.•cs et agricole•.

Les richesses natut·elles végétales de Costa Rica sont en si 

grand nombre et sont encore si peu étudiées. qu'il nous est 

difficile d"en donner ici autre chose qu'un simple aperçu. Ce 

n·est que plus tard, quand les espèces seront déterminées et 

mieux connues et qu'on sera édifié sur la véritable valeur de 

leurs produits,qu·on pourra songer à. dresser un catalogue de 

ces richesses, presque toutes encore inexploitëes. Pout· Je 

moment, nous nous bornons a quelques indications. 

Comme dans toutes les contrées de l'Amérique centrale et de 

l'Amérique du Sud,' les boi8 sont a Costa Rica une des prin

cipales richesses naturelles. Ils ne sont, j usqu"à. présent, l'ob

jet que d'exploitations très restrein tes, et seulement dans les 

provinces voisines des ports de mer. On manque aussi de 

connaissances certaines à leur sujet, et la diversité des noms 

qu'on leur donne suivant, les provinces, augmente encore la 

confusion. Quoi qu'il en soit, les collections· particulière~, 
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formées de bois du pays, de même que quelques travaux 

curieux. de marqueterie, ont toujours fait l'admiration des 

connaisseurs. Parmi les espèces principales, cilons, dans 

les boiR d'ébénJ~tterle : l'accejou, le cèdre arnc1· (Cf'drela) 

et Jo cèd1·e odorant, employés en Europe, l'un dans l'in

dustrie cigarière et l'autre dans la fabrication des crayons; 

le gaïac, le nwra, le quizar;·a, le cot·te.: (Tecoma . le 

,·om·on, le cocobola, le 'U1'Cturdille, le llo1·on, le bois de 

1'0S(J, etc.; dans }eS JJoi& d e COD"it ruction : le c(>d,·c nUlle 
(Celb·ela), le chin·aca, la madc1·a negra, le jaul, espèce 

d'aune. le nambar. divers chênes, le guachipelin, deux ira, 

le gual"til, le lato·el, le zapotillo, le guanacaste (Bute;·olo· 

bimn), le nispero (Ilymenea), Ja co1·te::a mnarilla ou cor

tc:;a de venado, bois incorruptible, le quicb1·a-hacha. aussi 

dur que le fer, le roble, etc .. ole. 

Parmi les plantes qui fournissent des matériaux pour la 

conslruclion, la caua blanca s'emploie surtout dans les 

toitures des maisons cou ver les de tuiles, et on en forme 

l'a.rmature du bajarequc dont nous avons parlé plus haut. 

Tous les lJambous croissent avec force au Costa Rica; il est 

trés regrettable! qu'on ne les exploite pas, certains étant 

sans ri \'aux pour les constructions légères. 

Les plante~ textiles qui \'ienuent naturellement dans le 

pays sont nombreuses el produisent des fibres estimées. Les 

principales sont la cabttlla, la pita et la pinuela. 

La cabulla (Agave sisalana) est appelée au Yucalan sos

quil ou hcnnequen; en Europe chanvre de Sisol ou g,·ass-
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hcmp. Au Yucatan, le commerce des fibres de cette plante 

textile atteint annuellement cinq millions de francs. Cc pro
duit, depuis l'invention de la machine a ùècorliquer, si simple 

de :'IL Berthet, pourrait fai re l'objet d'une industrie impor

tante (1'. On calcule que mille feuilles donnent environ q_o 
kilos de filasse sèche. A Costa Rica la cabulla ne sert qu'à 

fabriquer des cordes ou des tissus très grossiers. La pila 

(B1·omelia pita) entre dans la confection des ch:tpeaux ordi

naires, la pinuela (Bromelia pinucla), lrès commune dans 
le pays, ne sert guère, jusqu ·a présent, qu'a faire des haies. 

Le c oir ou bourre de cocotier, objet d'une si grande 

demande pour les industries des cordages, brosses, nattes, 

etc .. n'est pas exploité a Costa Rica, que malgré son abon

dance. Le bmnbn.x, dont les graines sont enveloppées de 

poils laineux, se rencontre assez fréquemment. 

L'industrie indigone fait aussi usage d'une espèce de jonc, 

des fibres de peu de valeur qui se rencontrent dans les 

feuilles g rasses d'un Yucc a , et d'une quantité de lianes 
flexibles et d'écorces fibreuses. Le liber du JDastate notam

ment se découpe en lanières capables de supporter de très 
lourdes charges. 

Nous avons parlé plus haut des plantes textiles dont J'in
troduction est l'objet d'essais.ou serait désirable pour le pays. 

Ajoutons ici que la fibre du bananier, si abondante, pourrait 

êlre très avantageusement employée dans la fabrication des 

(1 ) Voyez le Rappo1·t sm· la machine à décortiquer les aga1'es de Jll. Ber 
thet, par E. Saladin. Bulletin de lit Société industrielle de llouen, l. IX, 
p. 332. 
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cordes et du papier, mais n'est point utilisée jusqu'à présent. 
Mentionnons encore le Un de la Nouvelle-Zélande (Pho1·· 

mium lenax) et le jute (Gen. Co1·chorus). Cette dernière 

plante ~st très propre à la fabrication des sacs, et son produit, 

par hectare,est cinq fois plus considérable que celui du lin en 
Europe (1). L'hlbil!leus est abondant à Costa Rica. Aux 

Indes, on en tire Ja fibre appelée en Europe sunn (2). Au Sal

vador, les indigènes emploient Jes feuilles du clbotium., 

fougère très commune dans toute l'Amérique centrale, et en 
font une espèce de laine végétale estimée. 

Une industrie à créer dans le pays ou les chapeaux dits de 

Panama sont encore la coiffure presque générale, c'est la fa

brication même de ces chapeaux. La plante qui fournit la 

matière première est à l'Equateur le Ca?'lu.dovica palmata. 

On en fend la feuille en lames étroites qu'on sèche au soleil; 

ces lames, sous l'action de la chaleur, se roulent sur les deux 
bords et forment un brin rond, il n'y a plus ensuite qu'à les 

blanchir et à les tresser. 

Les plantes tinctoriales, comme nous l'avons déjâ fait 

remarquer, perdent chaque jour de leur valeur a mesure que 

les couleurs minérales s'obtiennent à plus bas prix. Quel

ques-unes néanmoins mériteront d'être toujours cuJti vées et 

récompensent encore amplement celui qui leur voue ses 

soins. 
On rencontre à Costa Rica : le roc ou employé ici pour 

colorer tous les aliments, tandis qu'en Europe il sert à la co-

(t) Introduction à Londres en t880: 31 millions de kilogrammes. 
(2) Importation à Londres: 13 millions de kilogrammes. 
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loration du !Jeurre et des fromages, lo curcuma, Undigo!P 

divers Cœsnlpinia dont un fournit le célèbre bois tle Bré

sil, le dragotuûer, le ~nora, etc. L'indigo, qui provient de 

l'Amérique centrale, est ù'une qualité très supér ieure et 

fait prime sur tous les marchés. L'industrie indigène utilise 

les produits colorants d'un grand nombre d'autres plantes 

sans aucune valeur commerciale. 

Les plantes méaicinnles abondent dans toute.:; les par

ties du pays. Parmi elles, il faut faire mention du ricin, du 
croton, de la csuJMe, de la salsepsu•e ille, de l'ipécacunu.a, 

clu ~;ingembrc, de la rhubarbe, du tamnJ.•inicr, du pa

Dl\.)'er, de la régUssc, sans parler d'une foule d'autres qui 

mériteraient l'attention sérieuse des pharmaciens-chimistes. 
En effet. a les voir employer avec le plus grand succès 

par les costariciens on ne saurait douter de leLtrs vertus 

curatives. On trouve aussi dans le pays différents arbustes 

qu'on appelle faux qninquinMl, et dont l'écorce renferme 

de la c.incbonine. Les vérilables qniuas croîtraient t rès 

probablement dans le pays, mais les immenses _glanhtions 

de l'Inde ont tellement surch.argé les marchés que cette 

culture n'est plus rénmuératrice. 

On retirerait des essences et des produits divers précieux 

pour la parfumerie d'un grand nombre de plantes très com

munes ici. Le vetiver y est abondant. On y rencontre 

encore le jaanün, le sclLOenanthe~ le s tox·ax, le s antal, 

la fi'•,•e d e Tonka, la ' 'anille sau,·age, sans compter 

les produits variés de la famille des oi·nnc;ers extrêmement 

bien reprèsentëe, depuis l'orange douce jusqu'au cédrat et a 
la bergamote. 

ô 



-82 -

Généralement les fleurs odorantes, telles que la ' 'e r,·eine, 

l'h é liotrope , la tnbé a•eu se, etc., onl beaucoup plus de par

fum dans le pays dont nous nous occupons qu'en Europe. 

Leur exploitation ne pourrait donc manquer d'y être avanta

geuse. 

Le cuontc llouc , recueilli dans les forèts du Costa Rica 

provient du Castilloa elastica. Quoique nous rangions cet 

arbre parmi les produits naturels, nous devons dire qu'on 

en a commencé, ces dernières années, des plantations sur di

vers points du pays. la cùte de l'Allantique et la région du 

San Carlos principalement. Le gouvernement a encour-c1gé, 

par des primes assez élevées, la culture de ce produit impor
tant. Il faut l'en féliciter, car l'exploitation du caoutchouc, 

telle qu'elle est faite actuellement, a souvent pour résultat la 

destruction complète de l'arbre. Le chiffre de l'exportation 

pour l'année 1888 n'atteint pas 12,000 piastres. 

On rencontre dans les forêts du pays un grand nombre 

d'arbres et de plantes produisant abondamment des résines 

en majeure partie inconnues. Plusieurs espèces de quiebm

hacha produisent une gomme analogue à la gomme ar"·· 

bique ; la résine c opal est abondante dans les plaines du 

nord, mais n'est pas exploitée. 

Sur le littoral du Pacifique, on a découvert récemment en 

assez grande abondance les J.lfyroxylmn de variétés diverses 

qui fournissent des baumes bien connus sous les noms de 

baume du P é rou et de Tolu. Le premier de ces baumes 

surtout est très estimé et rappelle l'odeur de la vanille; jus

qu'à présent on le tirait presque exclusivement du Salvador. 
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Beaucoup d'arbres ont des latex riches en ,;utta-perc ha, 

notamment plusieurs espèces d'higueron (ficus), le mastate 

et le sapote. 

Cette courte revue des richesses naturelles de Costa Rica 

suffira à démontrer quel vaste champ est ouvert dans ce pays 

à l'initiative, a l'intelligence et aux. capitaux étrangers. 



CHAPITRE l V 

INDUSTRIES 

t.. Iodu8 trie agricole.- Le b é tail existant a Costa Rica 

ne suffit pas pour les besoins du pays. Du Nicaragua eL de la 

Colombie arrivent encore des troupeaux de bœufs, destinés 

en général à la consommation. Il nous faut, en effet, plus de 

2;5,000 têtes de bétail annuellement; la province de San José 

consomme un bon tiers de ce total. La statistique du bètail 

pour l'année dernière a donné les résultats suivants : 262,596 

bêles à cornes, 50,738 chevaux et 2,123 moutons. 

Les b œu.Cs sont remarquables en général par leur beauté 

et leur grande taille. Destinés aux plus durs travaux, princi

palement au charroi du café et des marchandises du plateau a 
la côte ou vice-versa, ils semblent assez appropriés aux servi

ces qu'on attend d'eux. Ils n'appartiennent â aucune race bien. 

définie,et offrent les pelages les plus divers. Très vigoureux,. 

ils supportent parfaitement les intempéries et se conlentenb 
d'une nourriture peu substantielle, dont la canne à sucre cou

pée en morceaux forme la base. Une paire de bœufs Ot'dinaire 

vaut de 120 â UO piastres; le prix de ces animaux a cependant 

augmenté ces dernières années, et une bonne paire de bœufs 

peut se vendre jusqu'à 170 piastres. Le prix ordinaire des ani

maux de 3 â4 ans,que l'on importe du Nicaragua ou de la Co-
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lombie, varie enlre 30 et 40 piastres. On les engraisse dans le 

pays avant de les envoyer à l'abattoir. 

Les , ·aches indigènes sont fort dégénérées, surtout â. cause 

du manque de soin. ~ous ne saurions dire a quelle race il faut 

les rapporter, tous les types originaux s'étant mélangés dans les 

croisements les plus désordonnés. Elles passent toute l'année 

au pâturage et ne fournissent pas le quart du lait qu'on pour

rait obtenir d'elles en leur donnant les solns etl'alimentation 

voulus. On ne sépare jamais les veaux de leurs mères et rare

m~?nt on trait les vaches deux fois par jour, le plus souvent 

une seo le fois seulement. De plus, taureaux et vaches se trou

vent toute l'année réuniS au pâturage. Il en résulte que de tres 

jeunes génisses se chargent avant d'avoir les forces nécessai

res pour la gestation normale,et que leurs produits sont natu· 

rellement débiles. Ajoutons que les praides sont presque tou

jours composées de trés peu d'espèces fourragères, surtout 

pauvt·es en légumineuses, et qu'aucune ration supplémen

taire n'est donnée aux vaches, rnème pendant le temps de la 

traite. Les mauvais résultats obtenusjusqu'àaujourd'hui n'ont 

guère besoin d'autres explications. 

Ajoutons. pour êtt·ejusle, que ces erreurs el ces lacunes sont 

reconnues par la plupart des grands propriétaires, et qu'ils 

se préoccupent aujourd'hui sérieusement d'y porter remède. 

Le gouvernement a voulu encourager, pour sa part, les nom

breuses tentatives d'amélioralion de la race bovine qui datent 

de quelques années. Après avoir essayé d'introduire lui

même di verses races étrangères, il a prolégé l'importation 

d'animaux de choix dont il paye le transport par mer ux. 
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agriculteurs qui les avaient achetés aux Etats-Unis ou en 

Europe. Grâce â ces mesures, on compte aujourd'hui à 

Costa Rica un certain nombre de têtes de bétaH étranger ap
partenant aux meilleures races . Bien soignés, ces animaux. 

:pourront, sans doute, au moyen de ,~roisements intelligents, 

améliorer les races indigènes. 

Pour ce qui concerne l'ignorance de l'élevage, l'Ecole d'agri

culture, dont nous avons dèja fait mention, réussi ra probable

ment â.la détruire en formant de bons élèves et en organisant 

des conférences auxquelles seront conviés les agricultellrs. 

Le paysan costaricien est moins ami de la routine que ses 

congénères de beaucoup d'autres pays (1); il comprendra cer

tainement bien vite qu'il n'a que des avantages â. relirer en 

changeant sa manière de faire actuelle . Il choisira d'autant 

plus vite la bonne voie que le commerce et l'élevage du bétail 

sont considérés, avec raison, dans le pays. comme rémunéra· 

te urs. 
Le prix d'une vache ordinaire varie entre 30 et 80 piastres. 

Les produits des races étrangères récemment introduites 

ici atteignent des prix fort élevés : un taureau d'un an a 18 

mois vaut de 3 a 400 piastres (2). 

1. Un fuit particulier sen·ira de preuve à celte assertion . Dans les chau
mières les plus misérables de la campagne, l'Européen est étonné de rencon
trer comme meuble, d'un usage très répandu, une machine à coudre. Le 
peuple qui a compris si vile l'utilité de celte machine saura, promptement sai
sir les avantages de toutes eelles qui pourront simplifier Je lra,•ail de la 
culture des terres el suppléer au manque de bras sur lequel nous ne saurions 
assez insister. 

2. Les principales races introduites jusqu'ici. p':>ur l'amélioration de celle 
du pays, sont les races de Durham, Jersey et la race hollandaise. li existe 
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La Ylande d e b o u e berie coùte assez cher. Sa qualité 

laisse à désirer, et son goùt fade provient d'une alimenlalion 

trés nqueuse et peu variée. Une livre de filet de bœur revient 

â 1 fr. ~0. la viande ordi nai re a près d'un franc, et les gens du 

peuple - qui mangent de la viande tous les jours - doivent 

encore payer de 50 a 70 centimes pour un morceau qui n'est 

pas de choix. Il est presque impossible de sc procurer d'autre 

viande que celle de bœuf ou de porc; on ne tue en cO'cl ja

mais de veaux, et c'e l très rarement qu'on trouve à acheter 

du mouton. 

Les p •·o lluitlil tléa•h•é• elu lait se ressentent à Costa Rica 

de l'insuffisance des instruments employés, et du manque 

de connaissances dans la fabrication. L'industrie laitière 

est encore dans renfance, et cependant elle emichirait 

celui qui s'y vouerait en toute connaissance de cause. A 

San José il n'est pas toujours facile de se procurer du 

lnit ; celui qui arrive des fermes de la campagne, ren

fermé dans des récipients en fer-blanc, laisse beaucoup â dé

sirer &ous tous les rapports. Sans revenir sur la question des 

fourrages que nous avons effleurée plus haut, disons que 

le mode de transport en usage est très défectueux. On sus

pend les récipients de chaque côlé de la selle d'une mule ou 

d'un vieux cheval que monte un enfant et le lait n'est livré 

au con ·ommateur qu·après avoir ét6 secouéviolemmentquel

quefois pendant des heUl·es. Les fermes manquent aussi de 

aussi un certain nombro de lêles de béLail suisse upparlenant à. la race de 
Schwyu. Ces animaux ne eool pas Lous de pro,·eoaoce directe, beaucoup 
viennent des Etals-Unis. 
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cavf's. absolument nécessaires. a cause de la température gé

nérale, pour pouvoir conserver le lait au moins 21. heures. 

On fabrique cependant du beurre excellent dans certaines 

provinces. notamment dans celle de Cartago. d'un climat plus 

frais que les autres p·l.l'lies du pays. Seulement cc beurre est 

d'un prix inabordûble pour les petites bourses; il sc vend â. 

raison d'une piastre la liYre. C'est pour cela que l'on con

somme encore. à Costa-Rica, beaucoup de beurre étranger en 

boites, généralement trés falsifié a\·ec de la marl!arinc. :\!al

gré son goût salë et souvent désagréable, celui-ci peut faire, 

grùce à la difference de prix, une rude concurrence au beurre 

du pnys (1). 

Le seul f'ronm,;e de Costa Rica est un fromage cru, caillé 

sans présure et d'un goùt insipide. Divers essais récents ont 

cependant prou n~ que la faùrication d'un bon f1·omagc est 

non seulement possible. mais d'un gt·and rapport. Cela. est 

surtout nai pour les fermes éloignées des villes oit le lnit sc 

perd souvent faute de pou ,·oir le YCndre ou de savoir J'utiliser 

conY<.>nablement. 

Les coh•s sont l'objet d'un commerce dont la val('ur se 

chiffre par la somme d'environ 100.000 piastres. On ne retire 

pour le moment aucun profit des cornes et des sabots, non 

i. Le hauL prix du lait- ûO centimes le litre - esl naturell<'ment la 
principale cau5e de celle cherl6 du beurre. Nous croyons cependant pou,·oir 
affirmer ici qu'un rermier européen, bien ou cournot de toul ce qui concerne 
l'industrie laitiêrol el muni d'un pelil cap1lal pour les p1·em1cr:; frais d'éta
blissement, ferait de brillantes :~ITuires ù Costa-Rica. 
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plus que des os qui. préparés convenablement, pourraient 
1 être utilisés comme engl'ais. 

L'élevage des ch~,·•tux est en voie de progrès, mais en

core très arriéré. Les chevaux du pays n'ont pas non plus de 

caractères de race bien précis, sauf peut-ôtre certains petits 

animaux J'apparence chétive.mais,en réalité, très vigoureux 

el incomparables pour les chemins de montagnes. L'état 

boueux des routes pendant lïnvierno ne permet guère d'em

ployer les chevaux comme bêles de trait; on s'en sert donc 

presque exclusivement pour la selle ou comme bêtes de 

somme. Les mulea lettr font concun encc. mais le cheval du 

pays a le piert presque aussi sùr. 11 présente, d'ailleurs, ce 

grand avantage qu'il a un pas précipité, très doux pout· le ca

valier, analogue à celui des chevaux appelés bidets en 

France, tandis que le trot du mulet est très fatiguant. 

Le prix tics chevaux varie excessivement suivant leur qua

lité. Un cheval ordinaire. mais bon, vaut de 40 a 70 pias

lt·es (1). Les mules coùlent davantage; on en rencontre ce

pendant d'assez bonnes pour le prix de 60 à 80 piastres. 

L'amélioration des chevaux du pays entrera procbaine

mcnt dans le domaine de la pratique. Déja, a deux reprises, 

de· compagnies se sont formées pour l'introduction de repro

ducteurs du Chili oû la race est excellente. 

Les n1o utons sont très peu répandus dans le pays, ct d'un 

! . On trouve des cbe\·uux depuis 10 pins! res; il y en o. aussi do 300 à 400. 
!Les prix que nous a\~ons donnés jusqu'ici, se rapportent toujours à dt-s ani
maux pouvant fournir la tiOmme de lm\·ail qu'on est en droit d'exiger de 
ceux qui sont occupés journellement aux lra,·aux de la campagne. 
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rapport qui ne vaut guère la peine d'être mentionné. On en 

compte environ 2.000 têtes dans toute la république. Leur in

tt·oduclion c:1 nombre plus considérable, ainsi que leur éle

vage bien cnlendu sont trés désirables. Un mouton vaut une 

elimine de piastres. 

Les porc~ sont de couleur noire et peu domestiques. lis 

sont nombreux, mais ne rapportent pas ce que l'on pourrait 

tirer ù"eux. en les engraissant d'une manière ralionnclle. On 

a !"habitude de les laisser errer aux alentours des habitations 

et au bord des chemins, dans la campagne. 

Un jeune porc vaut de 4 à 5 piastres, bien engraissé son 

pl"ix. varie entre 25 et 50 piastres. L'élève du porc ost avanta

gcuse,toute la cuisine costariennc se faisant au saindoux dont 

on importe de grandes quantités des Etats-Unis. 

Un élevage rémunérateur est sans contredit celui des ' 'o

loHles. Les pouleH valent deux francs la pièce et le moindre 

poulet plus de la moitié de ce prix. Elles sont pondeuses fort 

médiocres. On a bien introduit un certain nombre de repro

ducteurs de bonne race, néanmoins tout reste, pour ainsi dire, 

à faire dans cette voie. Les œur, se payent plus ou moins 

cher suivant les saisons; leur prix moyen est de 1 fr. 80 la 

douzaine. L'exploitation de ce produit donne des résullals très 

satisfaisants. (1) 

Les cana.rd4, les oies, les dindons et tous les autres oi-

i . On élève a Co3ln Rien quelques espèces de coqs de combats, mais il est 
probable qu'avec le temps ces jeux disparaîtront; ils n'inléressenL déjà plus 
qu'une faible partie de la populaLion, eL le dernier congrès vient d"eu décréter 
l"tibolition défini li \"e. 
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seaux de basse-couT sont rares ici. Les quelques amateurs. 

qui en élèvent y trou vent cependant un profit assuré, cl le 

développement de cet élevage est à prévoit· pour l'avenir. 

2 . U si nes à. <-afé.- Les usines a cafë comprennent géné

ralement une série de bâtiments destinés aux diverses mani

pulations par lesquelles doit passer le grain, pour devenir mar_ 

chanù. La préparation du café, telle qu'elle sc pralique â. Costa.. 

Rica, comporte les opérations suivantes: 

a. Le b1•oyage et la fermentation.- Les baies récoltées 

sont broyées légèrement et lavées à grande eau dans les bas

sins cimentés oû elles subissent un commencement de fermen

tation. Cette première opération a pour bul de débarrasser la 

baie d'une partie de son pericarpe charnu, et de dissoudre la 

partie gommeuse de ce même péricarpe qui,sans cela, adhère

rait fortement à la fève el rendrait difficile sa prompte dessi

cution. La pulpe est recueillie soigneusement et, après fer

mentation, utilisée comme engrais. Le broyage ne se fait pas 

toujours; le séjour dans les bassins de fermentation est abso

lument nécessait·e au moins pout· produire ce qu'on appelle lo 

café lave. A Costa Rica, le procédé dit à sec n·est guère em

ployé.Il donne des produits plus aromatiques, ruais de moins 

bonne apparence. 

b. Le s échage.- Reli t•é des bassins et débarrassé de sa. 

pulpe, le café esl étendu au soleil dans de grandes cours, 

quelquefois en terre battue, mais le plus souvent cimentées. 
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On le laisse exposé au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement 

sec, c'est-a-dire jusqu'a ce que la g raine intérieure soit assez 

du re pour ne pas se laisser rayer avec l'ongle. Cette opération 

du séchage est la plus imporlante de toutes. Certaines années, 

la récolte se perd en partie a cause du' mauvais temps; aussi 

un vemno plu vieux est-il une des pires calamités pour le pays. 

On a bien introduit récemment, des étuves destinées a sup

pléer au soleil dans les années défavorables, mais les frais 

de séchage, dans ce cas, seraient si élevés que l'on n'en 
fera probablement jamais grand usage. On ne trouve encore 

nulle part la turbine centrifuge employée actuellement avec 

tant de succès ailleurs pour abréger la période du séchage. 

Le turbinage du café lui enlève les 2/'J de son humidité sura
bondanle. 

c. Le brisage. - Lorsqu'il revient des cours, le café a ses 

graines cachées sous son péricarpe sec. s'il n'a pas été broyé 

dès le principe, ou, s'il l'a été. ces mêmes graines sont encore 

recou \'ertes d'une mali ère cornée qui n ·est autre chose que 

l'endocarpe. Il faut briser ces enveloppes, au moyen de 

grandes roues cheminant dans une espèce d'ornière circu

laire a moitié remplie de café sec ou cascadlla. comme on 

l'appelle dans le pays. Celte machine était autrefois mise en 

mouvement par des bœufs. Aujourd'hui c'est une force 

hydraulique qui les remplace presque partout. 

d. Le polissage. - Avant de pouvoir être livré a la con

sommation, le grain a encore à passer par une dernière 

opération. Il faut le débarrasser de la fine pellicule (épis

perme) qui recouvre chaque graine. au moyen d'une ma-
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chine très simple composée de deux cylindres à surface ru

gueuse marchant en sens in verse. De là sort le café mar

chand. 

e. Le triage. - A vanl de le mettre en sac, on le trie pour

enlever les fèves brisées ou a variées elle classer par gran

deur. Il y a en effel une différence notable de fève entre les 

diverses qualilés. Celles-ci E:ont appréciées surtout suivant la 

grosseur et la régularité des grains. Le café dont la baie n'a 

produit qu'une seule graine - ronde et ressemblant a un 

gros pois avec un sillon longitudinal- est celui qu'on appré

cie Je plus, non qu'il soit meilleur, mais parce qu'il ressemble· 

au grain de café moka et obtient ainsi la préférence des con
sommateurs. Il se vend sous le nom de camcolillo. Yiennent 

ensuite les cafés de première, de deuxième et de troisième 

classe. Le triage des grains se fait soit â. la machine, soit a la. 

main ; dans ce dernier cas, on emploie des enfants el des 

femmes a ce travail. 

Les usines â café son aujourd'hui au nombre de 250 dans. 

tous le pays. Celte industrie est naturellement concentrée 

sur le plateau central, dans les provinces de San José et de 

Carlago, Alajuela et Ilérédia. Depuis plusieurs années, les 

machines remplacent presque partoullc travail des ouvriers 

ou des bœufs. Les petits propriétaires envoient leur café en 

baie aux. grands usiniers qui, moyennant rétribution, le !P.ur

rcudent mis en sac. Ces machines à roues à palettes el ces 

turbines sont m;!es par l'eau. Chaque aunée on perfectionne 

l'outillage et on cherche partout a remplacer le trarailleur 

par la machine, celui-hi se faisant toujours plus rat·e àl 
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mesure que le p·1,ys se développe el offre un champ plus 

vaste aux di verses carrières. C'est surtout au moment ùe la 

rècolte et de la préparation du cafè que. comme nous l'avons 

-deja dit, ln. main d'œuvre fait défaut et qu'on sent partout 

daus le pays la nécessité d'une émigration nombreuse de 

bras robustes el travailleurs. Actuellement il faut presque 

redouter la trop grande abondance de biens, parce qu'on 

ne sait souvent comment cueillit· les récoltes un peu grandes. 

Les JUoulinl'i à suci•e sont de construction très simple et 

leur produit, le fhilce. quoique apprécié :lu peuple, est fort 

primitif. Ces moulins consistent généralement en un systeme 

de rouleaux entre lesquels la canne â. sucre est écrasée 
d'une façon plus ou moins complète. La cuisson et la déféca

tion du sirop se font ensuite dans des cuves d'ou le liquide 

houi!Jant coule dans des moules en bois et se solidifie. en se 

refroidissant, sous la forme de cônes tronqués. C'est le dulce 

ou jus épaissi de la canne. Quelques moulins sont mus par 

i'eau, mais le plus souvent ce sont des bœufs ou même des 

ouvriers qui produisent la force motrice nécessaire. Celui qui 
voyage la nuit dans la campagne entend souvent prés des 

habitations un bruit lugubre, pareil à un long gémissement 

poussée à intervalle régulier. Il se trouve non loin d'un mou

lin a sucre ; qn'il s'approche, il verra à la lueur rouge des 

fourneaux, qui les fait resembler a des êtres fantastiques, 
des hommes haletant tandis qu'ils mettent en mouvement, 

avec effort les grosses poutres du moulin. 

On compte â Costa Rica plus de mille moulins a dulce. Sur 

cette quantité, 619 sont des moulins de bois et 449 sont cons-
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truits en fer. Plus haut. nous aYons mentionné les deux fa

briques de sucre turbiné trés bien outillées qui existent dans 

le pays. 

Les scieries de bois, au nombre de 74, sont assez bien 

montées sous le rapport de l'outillage. Celte industrie est na

turellement reléguée en grande partie assez loin du plateau. 

puisque celui-ci est entièrement couvert de cultu res. Elle est 

néanmoins d'un très bon rapport, car les prix des madriers, 

des planches débitées ou des lattes augmente chaque année, 

à mesure qu'on construit davantage dans les villes ct qu'on 

construit mieux (1). 

8 . Indus tries diverse11. La grande industrie n'exisle pas 

encore à Costa Rica. Les quelques fabriques qu'on y re neon tre 

n 'occupent qu'un nombre très restreint d'ouvriers et les pro

duits qui en sortent ne suffisent pas à la consommation du 

pays. L'agriculture occupe en effet tous les bras et offre des 

profits trop assurés et trop considérables pour que de forts ca

pitaux s'emploient à autre chose qu'à la culture des terres. Il 

existe cependant, sur une petite échelle, un certain nombre 

.cl'industries qui se développeront, Sll.ns doute. quand la po

pulation sera plus nombreuse; nous allons les passer briève

ment en revue. 

1. Le prix des planches dépend nnturellt!ment beaucoup de celui des char
t'Ois, toujours très élevé. La valeur intrinsèque de certains IJojs qui clevicn
neol rares n'est cependant pas à dédaigner. I.e bois de chauffage vaut en 
moyenne 4 piastres le stère dans les \'il:es du plateau. 

'· 
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La minoterie est représentée par un seul moulin a vapeur 

situé a San José, et appartenant anne société anonyme étran
gère. Avec l'extension de la culture du blé, cette industrie ne 

peut manquer d'atteindre un plus grand développement. On 
rencontre aussi dans le pays deux ou trois fabriques d 'a

midon pour l'extraction du manioc doux. 

La briquetterie, est bien représentée. On compte, en 
effet ,plus de cent fours a briques dans le pays. La terre argi

leuse abonde partout, tandis que la pierre est rare sur le pla
teau central. La construction des fours laisse fort a désirer. 
On ne connaît a Costa lUca que ceux qu'on désigne d'habi
tude sous le nom de {ow·s de campagne dont le chauffage est 
excessivement coûteux. Cette industr ie donne des profitg 
considérables. Presque toutes les constructions des villes sont 

en briques,quoique ce mode de bâtir ne paraisse pas tt·ës con· 

venable dans un pays sujet au mouvement du sol ; il devrait 
être remplacé par le fer et le bois. 

La tannerie compte un certain nombre d'établissements 
d'ou sort un cuir communs. employé dans le pays a la fabri

cation des selles, quelquefois assez ar tistement travaillées; 
des al{o1ja~ ou bourses de cuirs doubles qu'on place sur la 
croupe des chevaux ; des courroies, des croupières et ùe tout 
ce qui entre en général dans le harnachement. 

Plusieurs sa,·onneries livrent au commerce un savon ré

sineux, bon seulement pour le blanchissage du linge. Les 
f'abriqnes de bo~gi~s qui existent dans Je pays fournissent 
de même des produits de qualité très inférieure. 
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San José a deux fmtdm.•ies dont une nationale. Elles ren

dent certainement de grands services, mais pour les répara

tions seulement. En effet, le métal et Je charbon de terre 

qu'elles emploient étant jusqu'a présent de provenance étran

gère, les produits déjà manufacturés reviennent a Costa Rica 

beaucoup meilleur marché que ceux qu'on fabrique sur place. 

Une JUat u••e, établie a. Hérédia depuis quelques années, 

est en bonne voie de prospérité. La matière première des 

tissus qu'on y fabrique vient encore du dehors ; malgré tout, 

la toile de coton indigène peut faire concurrence à celle de 

l'étranger. La .filature de Hérédia s'occupe spécialement du 

tissage des 1·ebozos, longues pièces cle soie dont les femmes 

du peuple s'enveloppent le buste quand elles sortent, ou se 

couvrent la tête a J'église. Ces espèces de châles sont toujours 

de couleur éclatante, et atteignent d'assez hauts prix. Il n'est 
pas rare de rencontrer des paysannes nu-pieds dont Jes épau

les sont protégées par un rebozo valant de 15 a 20 piastres. 

Quelques antres imlnstries ont pris pied dans le pays. 

On a commencé â. y fabriquer de !"huile de ricin et d'autres 

huiles. du chocolat, de la parfumerie, de la glace, de l'eau ga

zeuse et de la bière, avec des machines de provenance euro

péenne ou américaine. Pour protéger ces industries naissan

tes,le gouvernement exempte,d'ordinaire, des droits de doua

ne les machines importées. Il est probable qu·une fois Je che

min de fer de l'Atlantique terminé et le transport de lourdes 

pièces de métal rendu plus facile, on en introduira beaucoup 

d'autres. 

Outre la fonderie dont nous avons fait mention plus haut, et 
7 
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une fabrique de liqueurs dont nous dirons quelques mots à 

propos des monopoles, le gouvernement possède eJ;tcore une 

fabriq u e de cartouches de Réminglon, destinée a fournir 

des munitions â l'armée. Les cartouches importées se dété

riorent en effet, en peu de temps, à cause de l'humidité. 

La compagnie du chemin de fer a di vers atelie.-s de c ons

truction et de répo.rution pour ses machines. Il en est dé

jâ sorti de beaux travaux qu'on a pu admirer â. l'exposition 

de 1886. 

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'indtuitrie minière, jus

qu'ici peu avancée, est en bonne voie de perfectionnement 

L'outillage, introduit ces derniers temps, permettra prompte

ment l'exploitation sérieuse des minerais, si riches et si abon

dants en certaines parties du pays. 

La p èeb e deii perles est assez productive sur la côte du 

Pacifique. La compagnie qui en a maintenant le monopole 

exploite surtout la nacre,et entretient à son service toute une 

équipe de plongeurs. 

Une concession a étë accordée dernièrement par le Congrès 

a un Costaricien pour l'établissement de so.lineH, où ron 

obtiendra le sel par les procédés généralement employés en 

Europe (Marais salants à écluses). 

Toutes les industries dont nous venons de parler, quoique, 

en général, installées petitement et assez rudimentairement, 

donnent de bons bénéfices. Les industriels étrangers trouve

raient,sans aucun doute, â Costa Rica un terrain trés propice 

• 
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pour l'introduction d'industries nouvelles ou l'amélioration de 
celles. qui existeut déjâ. Les cours d'eau fournissent partout 

la force motrice nécessaire; l'augmentation rapide de la po
pulation rend tous les jours la consommation des produits 

plus abondante; les états voisins enfin, la plupart sans indus
trie, offrent un champ assez vaste pour l'exportation. 

Les artis ans et les gen s de métier sont assurés d'utiliser 

avantageusement leurs forces et leur savoir dans le pays. Un 

bon charpentier gagne facHement 3 piastres par jour, un ébé
niste ou un tapissier recevront près du double; car, malgré 
l'introduclion de beaucoup de meubles étrangers, ceux de 
Costa Rica faits avec des bois inattaquables, ont toujours la 
préférence. Les pâ.tissiers, les charcutiers, les tallleurs, les 

cordonniers et les boulangers du dehors, arrivés sans capital, 
il y a une dizaine d'années dans le pays, jouissent presque tous 
aujout•d'hui d'une belle aisance. On peut assurer aussi un salaire 

élevé et nne occupation constante à de bons ouvriers horlo
gers, relieurs et typographes, aux tailleurs de pierre, aux ma

.çons et aux peintres, aux chauQ.ronnlers, aux selliers, aux fa
bricants de parapluies; â tous ceux, enfin, qui possèdent de 

bonnes connaissances pratiques, et sont décidés a exercer 
avec persévérance une industrie grande ou petite, ou un mé
tier quelconque. 

4. Monopoles. - Il y a lieu de distinguer ici entre les 

monopoles accordés aux particuliers et ceux dont le gouver
nement s'est réservé l'exploitation. 

La propriété littéraire et artistique, de même que le droit 
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d'invention, sont garantis, pour un temps limité, par l'art. 73, 

parag1·apbe 20, de la constitution actuellement en vigueur. 

Les monopoles dont ont joui, ou jouissent encore, certaines 

compagnies ou certains particuliers leur ont été concédés 

par le Congrès, pour un temps limité aussi. Ils étaient néces

saires el jus les a l'époque des premières grandes entreprises, 

ou des débuts de l'industrie; ils seraient aujourd'hui inutiles 

et désavantageux pour le pays. En effet, comme nous venons 

de le voir, l'industrie n'est plus a créer; elle n'a besoin que de 

sc développer; et ce développement sera certes meilleur et 

plus rapide avec la libre concurrence. Aussi est-il assez 

difficile maintenant a un particulier d'obtenir le privilège 

exclusif d'une exploitation quelconque. De même les con

trats faits récemment par le gouvernement avec diverses 

compagnies limitent les privilèges exclusifs a un petit nottl

bre d'années, ot stipulent que, ce temps écoulé, ils pourront 

être accordés â. tous ceux qui, a conditions éga les, en feraient 

la demande. 

Le gouvernement s'est réservé deux monopoles : la , ·ente 

tlu tabac el la t'abt•ication des liqueuN•. Nous avons déjâ. 

dH quelques mots du premier, en parlant des cultures. Nous 

ajouterons ici que l'industrie cigarière, réduite maintenant 

a la fabrication de cigarettes grossières et de petits cigares di f

formes, prenùraient certainement un grand essor avec la ces

sation du monopole. Le tabac chilcag1·e, récolté autrefois 

entre San José et Cartago, est d'une qualité toul à fait su

périeure; il ètait très apprécié des connaisseurs a l'étranger. 

Si sa culture redevient libre un jour,il sera,sans aucun doute, 

1'objct d'une exportation considérable,non seulement en feuil-
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le<;, mais aussi en produits manufacturés dans le pays même. 

~ous aurons a reparler plus loin sur la question de chiffres; 

disons cependant ici que ce monopole donne à l'état. chaque 

année, une rente d'un demi-million de piastres. 

La fabrication des Iiqneurl!l est concentrée à San José, dans 

un vaste èdiftce. Les appareils de dislillalion sont excellents 

et les produits de la fabrique nationale sont en genéral d'assez 

bonne qualité; l'eau de vie de contrebande a une réputation 

de supériorité qu'elle doit peut-être à l'allrnil du fruit défen~ 

du. Elle est cependant dangereuse pour la santé, parce qu'elle 

n'est pas rectifiée. :\Talgré la sun·eillancc la plus active et les 

fortes amendes qu i frappent les fraudeurs surpris en flagrant 

délit, on n'a pu empêcher complétement la distillation clan

destine. Les principales liqu~urs fabriquées sont une eau-de

vie anisée, un rhum blanc, et l'eau·de-vie de canne pure qu'on 

appelle gua1·o. La fabrique nntionale produit quelques autres 

liqueurs d'une consommalion peu considérable. Il esl permis 

d'introduire les eaux·de-vie et liqueurs étrangères; en 

fait, il s·en importe chaque année une trés grande quantité; 

mais ces produils payent des droits· si êlevés quïls revien

nent aux consommateurs à un prix excessif. 

Le monopole de la fabrication des liqueurs produit annuel

lement près d'un milion de piastres. 



CHAPITRE V 

COMMERCE ET FINANCES 

~ . E x portat ion e1. impor tation. -: La marcl1e du. 

commerce à Costa Rica est naturellement en harmonie a\eC 
le développement de l'agriculture. A une année de bonne ré

colte ou de haut prix du café, correspond une année de forte 
importation. C'est ce qui explique les fluctuations du ta-
bleau suivant : 

ANNÉE. .EXPORTATION0 JVPORTATIOX. 

Piastres Piaatres 

1883 2.431.635 2.166.074-

1884 4.219.617 3.52{.921 

1885 3.296.508 3.660.93! 

1886 3.225.807 3.538.435 

i887 6.236.563 5.601.225 

1888 5.713.792 5.201. 922 (1) 

En 1850, l'exportation et l'importation, qui s'équilibraient 

plus ou moins, se chiffraient chacune par un million de 
piastres. L'année 1888 donnant un mouvement général de 
plus de dix millions de piastres, le commerce a donc quintu-

(1) Tous les chiffres cités dans ce chapitre proviennent de « Costa Rica en 
i886 », par J .-B. Calvo, de l'Annuaire statistique, années 1886, 1887 et 
1888 rédigé par Don Enrique Vilavicencio el d•J Rapport du 3linislère des Fi
nances, année 1888. Les chiffres donnés pour le commerce sont en piastre 
lorte équivalant à 5 francs de monnaie française. 
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plé en une période d'environ quarante années, tandis que la 

population doublait seulement dans le même laps de temps. 

Il a de même doublé en cinq ans, tandis que la population 

n'augmentait guère que d'un dixième. Nous avons indiqué 

plus haut déjâ la raison principale de cet acc1·oissemenl du 

mouvement d'importation et d'exportation. En 1888, le café 

en lre pour près des 5/6 dans le total général de l'exportalion, 

et la mème proportion s'observe pour les années précédentes. 

C'est avec le café que Costa Rica doit payer tous ses achats à 

l'étranger. C'est donc presque exclusivement l'augmentation 

de sa production et ses hauts prix actuels qui ont permis le 

développement extraordinaire du commerce d'importation 

ces dernie_rs temps. Quelques autres faits de moindre impor

tance expliquent la forte introduction de marchandises étran

gères dans les trois dernières années écoulées. C'est dans ces 

années qu'on a surtout commencé à introduire ici une 

grande quantité de machines pour les usines à café, et pour 

les diverses industries naissantes. Avec l'abondance des 

ressources, est venue aussi l'augmentation des besoins. 

Depuis quelque temps, le Costaricien voyage volontiers. Il 

revient d'Europe ou des Etats-Unis avec des goûts qu'il n'a

vait pas auparavant. L'amour. du confortable, Je luxe même, 

se sont introduits peu a peu dans les mœurs. et, chacun riva

lisant de zèle dans celle voie, les principales maisons de com

merce se sont efforcées de satisf~re ces nouYeaux b'esoins. 

Toute une série d'articles, d'une consommation presque nulle 

il y a quelques années. sont devenus ainsi d'un débit courant. 

La situation ne laisserait pas que d'ètre pénible, si la baisse 

du café ou de mau \'aises récoltes venaient à. diminuer les 

.seules ressources qui paient actuellement ce développe-



-104-

ment du bien-être, ces goûts de plus en plus raffinés de la 

vie civilisée. 

Il est inutile de détailler ici les a w:·ticles d'expor tation 

puisque le café en fail à peu près tous les frais. Disons seule

ment qu'après lui , les bananes et les cui rs ont seuls quelque 

importance. Prés de la moitié du café exporté est embarquée 

pour l"Angleterre. Viennent ensuite, par ordre d'importance, 

les Etats-Unis et, a peu près sur le même rang, quoique à 

une assez grande distance des pays déja cités, la France et 

l'Allemagne, comme l'indique le tableau suivant: 

CAFÉ EXPORTÉ E~ 1888. 

Pays. 

Angleterre 

Elnts-Unis 

Allemagne 

France 

Autres pays 

Total 

Quintaux. 

122.4.\)2 

02.22!) 

i 1.832 

7.803 

i.903 

206.259 

J!aletw en piastres. 

2.859.896 

1.305.920 

165.002 

4.1.6i2 

4..742 .253 

Les principaux articles d'importation sont les tissus de 

tout genre : toiles, draps, étoffes, soieries dont la valeur est 

de plus de 1.200.000 piastres; Je linge, les vêtements .. les cha

peaux dits de pi ta et les sacs pour le café qui représentent 

réunis une somme d'environ 350.000 piastres; les aliments de 

première nécessité (riz, farine, sucre, haricots), calculés a 

250.000 piastres; les conserves (120.000 piastres); les huiles, 

g raisses et saindoux (HO.OOO piastres); l'alcool et les liqueurs 

étrangères (213.136 piastres), la bière et les vi.n ~ (2(10.527 
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piastres): les drogues el produits médicinaux (116.391 pias

tres); le tabac (84..282 piastres), la parfumerie( 'lO.OOO piastres); 

les articles ùc luxe (38.600 piastres); le til de fer pour clôtures 

(91.2i0 piastres) (1). Dans l'imp0rtalion pour l'année 1888 

figurent encore 365.!282 piastres de matériel pour le chemin 

de fer en constr.uclion, et un peu plus de 1.0.000 piastres de 

charbon de terre. 

Les principales Ugne/04 tlc b a traux à ' 'apeur qui des

servent les ports de Costa Rica sont, pour l'Atlantique: la 

Royal .Mail Steam Pachet Co, dont les vapeurs partent de 

Southampton et touchent a leur retour au port de Cherbourg; 

la ligne ' Atlas • qui part de ~ew-York et dont les petits va

peurs touchent â Limon chaque semaine après avoir passé 

par Cuba, le Vénézuéla. ella Colombie: une ligne directe en

tre Limon cl la Xouvelle-Orléans qui s'occupe surtout du 

transport des bananes, cl une ligne hambourgeoise qui en

Yoie, chaque mois, un na. vire â. Costa Rica. Le port de Punta

renas est desservi par la ligne ùu Pacifique qui fa.il le cabo

tage entre San Francisco et Panama ct vice versa. Quelques 

vapeurs de compagnies allemandes eL de rares navires â 

voiles,qui doublent encore le cap Horn,s·arrêtent quelquefois 

dans son port, surtout au moment de la récolte du café. 

En 1888, on a compté HO arrivées de navires à Port Limon 

-et 162 a Punlarenas. Les vapeurs étrangers ne paient pas de 

droit de tonnage ct ne son t soumis qu'à. un droit de phare 

{)_e 2~ piastres a l'entrée et â. la sortie du port. Les navires a 
voiles paient un quart de piastre par tonne de registre, et 10 

(1} Daos ce chiiTI·e, le3 machines ù. coudre eolrcnt pour une somme de 
!L2.2ï2 piastres, soit pour plus de la moitié. 
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piastres de droit de phare, à leur al' rivée et à leur départ. Les 

memes navires, chargés de lest ou de charbon de lerre, sont 

exemptés du droit de tonnage. Ne paient aucun droit les 

bâtiments de guerre, les navires marchands obligès de tou

cher périodiquement à l'un de::; ports costaricien~ el les ba

teaux que des circonstances exceptionnelles obligent à. ancrer 

dans les eaux de la République. 

2. Sltu.ation financière do budget. - Le budget de 

la République a suivi la progression ascendante du com

merce, comme l'indique le tableau suivant: 

Années 

i324 
1810 
1879-80 
1886-87 
!887-88 
1888-8il 

D6penses 

l'iaslres 
f4..2i3 
67 .99"2 

3. 158.823,72 
2.772.315,07 
3.305.5i7,37 
3.939.997,73 

noceuea 
Pia aires 
J4.75l 

H7.t6-i 
2.525,726,12 
2.883.752,03 
3.582.815,87 
4.151.581-.64. 

Le budget voté pour l'année économique 1889-1890 monte, 

pour les dépenses, à 4.183.798,23 piastres, balancées par une 

somme de recettes probables ùe 4.287.686,89 piastres, qui 

laissent donc un boni de plus de 100.000 piastres. 

Dans les dépenses entrent, pour une moitié, les sommes 

allouées aux différents ministères; un quart est employé au 

paiement des intérêts el a l'amortissement de la delle, le der

nier quart est porté au budget sous les rubri<rucs : Dépenses 

diverses et exploitation des monopoles. 

Le compte des recettes est établi au moyen des produits. 

des douanes, de l'exploitation des monopoles et des rentes or

dinaires de moindre importance. 
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L'examen des chiffres que nous venons de donner ne laisse 

aucun doute sut· la situation prospère du pays.et sur l'équili

bre du budget pendant les dernières années. Les deux der

nières admjnistrations, celle de Don Pr6spero Fernandez et 

surtout celle du général Don Bernardo Soto, onL pris à cœur 

le relèvement des finances et du crédit du pays. qui se trou
vaient, il y a une dizaine d'années, dans une situation assez. 

fâcheuse. L'exposé des faits, que nous avons encore à consi

gner dans ce chapitre,prouvera,jusqu'a l'évidence, que le but 

a été complètement atteint, et que Costa Rica peut se glorifier 

aujourd ·hui a juste titre de sa situation financière. 

La principale s ource d e ••eTcnus de l'État est aujour

d'l;.ui la douane. Toutes les marchandises destinées à Costa 

Rica doivent être accompagnées de leur facture consulaire. 

Elles commencent par payer u.n droit de quai (1) au moment 

du déchargement, puis sont dirigées sur la douane centrale 

qui se trouve à San José. A Puntarenas et â Limon existent 

des douanes secondaires d'ou l'on peut retirer les marchan

dises en remplissant quelques formalités; a Carillo se trouve 

un grand entrepôt. Une Couapagnie ll'agen ces, à laquelle 

sont consignés la plupart des navires qui arrivent à Costa 
Rica, se charge généralement du transport des marchandises 

jusqu'à la douane cenh·ale. 

Les droits tl'entrée sont très élevés pour certains arti

cles, ainsi que pour les eaux-de-vie, les tabacs, les objets de 

luxe, les soieries, les meubles, la parfumerie et les armes. Le 

( l ) Le dr()it de quai s'applique aussi au."t marchandises exportées. 
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gou verncment a eu la ~ngesse de di miner ces droits ùern iére

ment pour quelques articles de premiére nécessité, les vins 

notamment. Il est probable aussi que, dans la prochaine révi

sion des tarifs, on supprimera ou diminuera considèrablemenL 

1es droits sur les matières premieres, afin de favorism· les in

dustries naissantes. Néanmoins, comme les droits sont calculés 

sur le po!ds brut des marchandises, ils augmentent dans une 

proportion considérable le prix. de ces dernicres. Joints aux. 

Jf1'ais de transport depuis les ports jusqu'à San José, on peuL 

calculer en moyenne qu'ils doublent le coùt des produits im

portés. Aussi n·y a-t-il rien d'étonnant, si l'on s'en rëfl're au 

chiffre des importations que nous avons donné plus haut, a 
ce que la douane rapporte annuellement a l'État plus des deux 

-cinquiémes de ses rentes effectives. Le produit des douanes 

doit être appliqué avant tout au paiement des intérêts et a 
l'amortissement de la delle extérieure de la Republique; le 

surplus entre dans les caisses nationales. 

Les douanes ont produit en 1888 la somme de 1,707.58U)2 

piastres: en 1887, 1.302,741.2i piastres et. en 1886, 80ï,801.H 

:piastres. Celle rente a donc doublé en trois ans. Nous avons 

donné quelques-unes des raisons qui peuvent expliquer cetle 

augmentation considérable, en pat'lant du commerce. L'im

'POrtalion sera-t-elle toujours aussi g rande'! Peut-ou compter 

sur un produit des douanes au moins égal pour les aunèes â. 

venir? Ces questions sonldifClciles a résoudre. Nous n'accep

tons cependant pas J'opinion des pessimistes qui, préYoy~nt 

lôt ou lard une baisse assez forte du cafè, en déduisent que 

l'importation d iminuera en conséquence. Promptement, nous 

en avons la conviction, de nouvelles cu Hures auront augmenté 

dans une forte proportion la fortune du pays; promptement 
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aussi l'èmigeation se dirigera nombreuse vers une région o(t 

les richesses naturelles de toutes espèces n'attendent que des. 

bras pour les exploiter. Les nouveaux produits et les nou

veaux consommateurs compenseront, sans aucun doute, la 

baisse, si baisse il y a. Quoi qu'il en soiL, en peuple sage, les. 

Costariciens ne s'endorment ·pas sur leur prospérité actuelle. 

Gouvernement et particuliers travaillent à l'accroître encore, 

et tant que la politique inaugurée par les deux dernières ad

ministrations que nous avons citées précédemment, celle du 

président Solo en particulier, suivra son cours, Costa Ric8! 

mérilera son nom,c'est-â-dire sera un pays riche et prospère. 

Les nt o nopo l e s elu ta b ac et des lifJu eu••s constituent en

semble une rente équivalant presque à celle des douanes .. 

Cette rente a augmenté notablement aussi ces dernières an

nées, quoique dans une proportion moindre que la précé

dente. En 1886.elle a produit 1,310,887.37; en 1887, 1,559,071.~2 

et en 1888, 1,696,356.27 piastres. Le gain net. pour l'année der· 

nière, est de 1,334.661.41 piaslres pour les deux monopoles du 

Labac et des liqueur:; réunis. 

Parmi les ren.te.:'l clc Jn.oinch•e importance, nous cite

rons : le papier timbré, un impôt sur l'abattage des animaux. 

de boucherie (1), les patentes pourla vente des liqueurs, de Ja 

bière et des vins étt·angers. l'inscription au registre de Ja 

propriété et des bypoilièques et les produits des postes et té-

(1) Cet impôt est appelé " subt•cntion tic guerre,, parce qu'il rut établi 
pout· amortir la delle conlrat:Lée ù. l'occasion de la guerre de i856 contre le 
flibustier Walker . Quoique la delle soit éleinle aujourd'hui, l'impOl a été 
maintenu; il produit envi1·on 80,000 piastres chaque année. 
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légraphes. Toutes ces rentes réllnies donnent un total ù'envi
ron 300,000 piastres pour l'année 1888. 

Les impôts municipaux sont peu élevés. Les propriétai

res d'immeubles sont seuls obligés à payer les impôts desti
nés a l'entretien de la police municipale, a l'éclairage des 

rues et à la distribution de l'eau dans les maisons. Les com
merçants et les banquiers sont soumis au payement de diver
ses patentes ec. rapport avec leur genre d'affaire, et un petit 
nombre d'industries paient également une patente munici
pale. Tous les habitants de la république, âgé( de plus de 20 

ans, doivent payer annuellement à lellr municipalité respec
tive une piastre pour l'amélioration et la conservation des 

routes. 

3. D ettes intérieure et e"-.-térieure. - La dette publi

que se 9-ivise en intérieure, c'est-à-dire contractée dans le 
pays, et extérieure contractée à l'étranger. 

La dette intérieure est en partie consolidée et en partie 
ilOt tante. La dette consolidée est représentée par les capitaux 

de divers établissements d'instruction, de charité et de bien
faisance. Le gouvernement paie les intérêts de ces capitaux. 

allX institutions mentionnées, mais a cru nécessair~. pour di
verses raisons, de protéger leur avoir en le couvrant de la 
responsabilité nationale. Cette dette consolidée représente 

actuellement un total de 433.488,27 piastres. La dette flottante 
monte à la somme de 1.521.875,76 piastres. Elle comprend 
notamment 870.244.75 piastres de papier monnaie, de deux. 

émissions différentes, dont le gouvernement annule chaque 
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année une certaine quantité. Le total de la dette intérieure 
est de 1.955.364,03 piastres que le trésot· public est â. même de 

rembourser du jour au lendemain, quand les intérèts du pays 
l'exigeront, en disposant de la part d"actions qui lui revient 

dans le capital payé de la Compagnie du chemin de -fer de 

Costa Rica. (i ) 

La dette extérieure a son origine dans les emprunt faits 

en 1871 et 1872 pour la construction du chemin de fer projeté 
entre Limon et Puntarenas en passant par le plateau central. 

Cette dette, très élevée à rorigine, a été consolidée en 1885 

et réduite à une somme de ~.000,000 L. st. avec un taux d'inté

rêts de 5 0/0, grâce à un arrangement conclu entre le Gouver
nement eL les porteurs de bons par l'intermédiaire de M. 

Mi nor t:. Keith dont nous avons déjà eu à louer l'énergie et 
la persévérance. Le gouvernement d'un côté reconnaissait 

définitivement une dette qui n'avait pas obtenu jusque là 
toutes les sanctions légales habituelles, hypothéquant le re
venu de ses douanes pour en assurer le service, et de l'autre 
obtenait l'achèvement complet du chemin de fer Limon-Car

tago, d'une importance capitale pour le pays. Une compagnie 

fut fondée pour assurer la conclusion de ce grand travail.Elle 
reçut entre autres privilèges celui du monopole de l'exploi
tation de la ligne entière, y compris les tronçons du plateau 

central, et 800,000 acres de terres gouvernementales. (2) L'état 

(l) Pour de plus amples renseignements sur ce point et sur les titres 2 
et 3 en général, voir le • Rapport du Département des Finances et [dr~ Com
mert:e », année i889. 

(2J La compagnie du chemin de fer a cédé dernièrement la part de terres 
qui lui revenait, 'd'après le contrat, à une nouvelle co~pagnie : River Plate 
Trust and Loan Agency Cy. qui en entreprendra l"exploilaticn à plus bref 
délai qu'elle ne l'aurait pu faire elle-mème. 
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reçut un tiers du capital jugé nécessaire pour la construction. 

de la ligne du Revenlazon en actions libérées, et se réserva 

la moitié du produit de l'exploitation ou de la vente des 

terres concédées. 

Le paicm1ent des intérêts de la delle extérieure ainsi. 

reconnue a, commencé, en vertu des arrangements conclus. à 

s'effectuer par l'état de Costa Rica le 1er juillet de l'année der

nière et s'est continué depuis lors avec Ja plus scrupuleuse 

exactitude. Cinquante mille liv1·es ste1·Zing ont été payées 
ainsi le ter juillet 1888, autant le 1er janvier, et la m~nte 

somm-e le ter juillet iH89. Le Gouvernement a prouvé par là: 

non seulement l'excellente situation de ses finances, mais 

encore qu'il était fermement décidé a remplir et à respecter les. 
obligalions qu'il aYait contractées. Aussi le credit du pays, très 

ébranlé jadis, a-t-il été enlièrement reconquis au dehors;· 
les bons de Costa Rica étaient cotés à Londres en mai 1889 à. 

9i et 95 pour la sèrie A et à 921 /2 et 93 pour la série B. Aucun

état américain, les Étals-Unis et le Chili exceptés, n'a sur les 

marchés européens des cours plus favorables pour les fonds 
publics. L'état du trésor costaricien, la prospérité croissante 

du pays ct la sagesse de ses gouvernants justifient d'ailleurs. 

pleinement cette confiance. 

L'amortisse ment de la dette extérieure doit commencer

à partir de l'année 1897. Nous rappelons ici que cet amortis

sement, de même que le paiement des intérêts, sont garantis. 

pur le produit des douanes qui doit y être affecté avant tout.. 

En s'en rapportant aux chiffres donnés plus haut pour ce 

produit, quand nous avons parlé du commerce, on verra que· 

l'extinction de la dette est parfaitement assurée. 
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La dlmlantion de la delle publique pour les quatre dev 

nicres années e~t ~labli par le tableau suivant: 

183:>. Dette publique (int. el cxter.). 

1883. id. id. 

En moins: 

Pins tres 

18.523,380 66" 

12,911.036 53 

G,606,34.~ 13 

,• 

Cette di !Térence est a la lo•Jange de radministration du gë

néral Don Bernardo Solo qui a su s'entourer. dans l)on œuvre 

de gouvernement. de collaborateurs intelligents. patriotes el 

soucieux autant de la dignité que de la prospérité de leur 

pays. Parmi ces collaborateurs, il n'est que juste de mention

net· le ministre des Finances pendant ces quatre dernières 

années, M. Mauro Fernândez, dont nous avons déja dù ci lei' 

Je nom, a propos du développement de l'Instruclion pur 

blique. 

Le ntou,·t-ment des fonds nationaux a clé concentré dans 

un établissement particulier, la Jlanque dt- l 'Union qui re

·vêt l e caractère de Banque nationale. Cet élablissement per

Ç'Oit une commission de 1/4 o;o pour son travaiL Cet arrange

ment est a J'avantage de la nation, pui~quïl supprime une 

11rmèe d'employés fiscaux qu'on ne pourrait rémunérer qu'au 

moyen de frais certainement plus considérables. 

4. Monnaies, poidg et JUesures. - La IDonnafc géné

ralem(mt en usage a Costa Rica est la piastre papier. Sa va-

1eu·r est nominalemenl de 5 francs, mais, en réalité, elle n'est 

que d'enYiron fr. 3.00, l'or jouissant u'une prime de 30 

eL 50 o,o. Il existe une certaine quantité d'anciens billets 
8 
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du gouvemement, mais, comme nous l'a,·ons vu plus 

haut, ils diminuent chaque année et ceux qui sont aujou r

d'hui en circulation sont presque tous émis par la Banque de 

l'Union. Ce t établissement a le monopole de l'émission fidu-

ciai re pour une somme quadruple de son encaisse métallique. 

Le papier-monnaie est accepté dans tou te la. République avec 

la plus grande facilité. et l'argent monnayé ne fait su r lui 

aucune prime. Les billets dont la valeur est la plus élevée 

sont de 100 piastres; la plus petite quantité payable en papier 

est une piastre. 

La monnaie di visionnaire est d'argent et est frappée dans 

le pays. On rencontre des pièces de 50. 25, 10 et 5 centavos, 

c'est-à-di re centièmes de piastre. Leur lof est de 750 millièmes. 

Les monnaies d'or frappées jusqu'en 18ï6, sont aujourd'hui 

presque introuvables; on les a presque toutes expor tées. 

Le systeme déci mal a été adopté pour les monnaies dès 

1863. 

L'ioM rêt normal de l'argent, de 12 p. o; o, il y a quelques 

années, est aujourd'hui descendu à. 9 p. 0/0. A côté de la 

Banque de l'Union, a qui l'on doit surLout cette baisse du taux 

de l'intérêt, on ne peut guère citer comme ètabl issemenl 

financier de quelque importance que la Banque anglo-costa

r icienne, dont les affaires ont été très prospères, mais qui a 

diminué aujourd'·hui beaucoup ses opératious. 

Le système métrique, adopté pour les poltls et me

sures en 188{1,, est mis en pratique depuis le t •r j uillet de 

l'année 1888. Comme l'ancien système est encore cependant 

souvent employé, nous croyons utile de donner ici les noms 
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ct l'equi \'alence des principlux. p )ids ct mesures propres au 
pays. 

a. Poith1. - La livre costaricienne est la livre espagnole 
de (160 grammes. Vingt-cinq livres font une a1·roba et quatre 
aiTobas un quintal; cel ui-ci ne pèse donc que 46 kilo
grammes. 

b. Jl e>Jarcs d e capac ité. - La plus g rande mesure de 

capacité est la {anegaqui conlient presque exactement quatre 
hectolitres ; elle se diYise en 2\ cajuelas de 16 litres, 66 cha
cune. Le cuartillo est la quatrième partie de la cajuela. soit 
(!.litres. 1155. 

c. Jlesu re'il •le longue ur. -La vara costa:-icienne équi
vaut a 0 m. 8136; elle se divise en 36 pouces. La lieue, de 20,000 
~ieds espagnols, vaut 5 kilomètres 573. 

d. llcsures d e s uperftcie . - La mesure généralement 
employée est la m.anzana qui contienl lO,OOO varas carrées ; 

elle équivaut donc à 6,988,96 mètres carrés ou a 6J ares 
83,96 mètres carrés. Pour·mesurer de très grandes étendues 
de tet't'ain on se sert de la caballm·ia qui contient 64 3/4 
man :anas, soit ft5 hectares, 25 ares ct 33, 16 mètres carres.. 

Tous ces poids et mesures sont encore employés journelle
ment, surtout dans les campagnes. Comme on l'a constaté 
partout ce n'est qu'après une génération au moins que le sys
tème métrique, seul enseigné aujourd'hui dans les écoles, 
prévaudra dèftniti\'ement et qu'on abandonnera. !"ancien sys
tème et les a:1ciennes dénominations (1). 

( 1) On lrou\·era des détails eirconsto.ociés sur les monno.ies et sur 'es FOids 
et mesures nutrerois en ~ours o;.a en \·jgueur, do.ns le Ji ne <l~jà cité de J .-J. 
Cah·o " Costa Hi,.o. en 1886. " 



CILI\.PITRE YI. 

L'AVENIR 

Kous avons cherché, dans les chapitres précédents, a 
exposer les fails d'une façon consciencieuse et vraie. 11 ne 

nous semble pas inulile maintenant d'en tirer quelques 

conclusions pratiques. Notre travail a un double but: d'une 

part, cli~siper un certain nombre d'erreurs géographiqu-es 

ou scientifiques, ainsi que beaucoup d'erreurs de jugement, 

sur Cosla Rica; d'autre part, atUrer rattention des émi- • 

grants européens sur cette république encore â. peu près 

inconnue. Quoique le tableau que nous a-çons essayé de tra

cer du pays et de ses habitants r esle forcément incomplet, ne 

soit même qu'une légère esquisse: nous ne croyons pas de

voir insister encore sur ce premier point. ~ous avons sur

toupenlé de donner la note juste, c'est-a-dire voulu mon

trer Costa Rica tel qu'il est aujourd'hui. Xous avons, pour

cela, puisé aux sources les vlus sùres; nous avons con

trôlé la plupart des renseignements qu'elles nous fournis

saient ; nos appréciations et nos jugements enfin, que 

nous n'exposons pas, d'ailJeurs, comm~ indiscutables, sont 

dictés par l'expérience qu'un séjour suffisant dans le pays 

nous a permis d'acquérir. L'élude de Costa Rica reste encore 

â faire; ce n'est que dans plusieurs années que le.s matériaux. 

auront élé rassemblés en assez grand nombre pour permettre, 
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d'éceire un li v re complet; nous ne revendiquons, pour notre 

part, que le mérite modeste d'avoir, après d'autees, planté un 

·nouveau jalon dans la voie à ouvrir. 

La question de l'ém.ig•·a t iou est trop importante pour que 

nous ne nous efforçions pas de mettre mieux en lumière quel

ques-unes des conclusions qui doivent ressorlir des faits ex

posés dans le cours de cette étude. c De tous les phénomènes 

c sociaux, l'émigration est l'un des plus conformes à l'ordre 

c de la nature, l'un des plus permanents à toutes les époques 

.. de l'histoire. Il est aussi naturel aux hommes, dtt Burke, 

{( d'affluer vers les contré9s riches et propres à l'industrie, 

cc quand, pour une cause quelconque, la population y est fai

• ble, qu'il est naturel à rair comprimé de se précipiter dans 

., les couches d'air raréiié (1) . , Ce passage que nous emprun

tons au savant économiste l\I. Paul Leroy-Beaulieu, et où se 

trouve de plus cité un nom d'une haute valeur politique, ex

pr ime une pensée qu'on ne discute plus aujourd'hui. Pour la 

plupart des pays d'Europe,l'émigration est non seulement un 

fait, mais un besoin annu.el, c'est la saignée salutaire qui 

-empêche la pléthore. 

Le large courant d'émigrants qui part de l'Ancien Monde 

suit la marche naturelle de l'humanité ; il se dirige a l'ouest. 

Au dela de l'Atlantique, deux grands continents. connus de la 

grande majorité des hommes depuis quatre siècles seulement, 

o0ffrent encore de larges espaces inoccupés, des richesses 

incalculables à peine en exploitation. Le courant, qui varie 

(1) De la colonisation chez les peuples mode1·nes, par M. Paul Leroy-Beau
lieu, page /161. Paris, Guillaumin et CS•. 
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de forme et d'intensité avec les époques, a actuellement 

deux bras principaux : l'un ~e dil'ige à l'ouest et déverse 

son tlot de population sur les Ëtals-Unis, l'autre, plus ré

cent, oblique fortement au sud et pénètre dans l'esluni re du 

Rio de laPlalad·ou il inonde la Itépublique Argentine. Dans 

les premiers siècles qui suivirent la découverte de l'Améri

que, le courant d'émigration élait autre. Unique, il sc diri

geait sur l'archipel des Antilles, et, de là, rayonnait sur les 

régions comprises entre les deux tropiques. 

Le changement actuel de direction s·explique facilement. 

Ce que la grande masse des émigrants du XVI• et du XVII"' 

siécle allaient chercher en Amérique, c'était la fortune facile, 

c'était la mine d'or qui leur permit de reYenir riches au bout 

de quelques années en Europe,et de finir leurs jours dans leur 

pays natal. Ce que l'émigrant d'aujourd'hui désire, c'est uu 

coin de terre pour y bâtir sa maison, des champs pour les en

semencer, ce n'est pas la fortune inespérée, c'est une tran

quille aisance, c'est l'oubli de la misère et de la lutte terrible 

pour l'existence; c'est, en un mot,le calme et la paix au sein 

d'une nouvelle patrie. On comprend que, dans ces conditions, 

l'Eurovéen se porte de préférence vers les régions tempérées 

au nord et au sud des tropiques qui lui rappellent davan

tage la patrie abandonnée et lui évitent de passer par 

une acclimatation quelquefois difficile. Ce fut naurel aussi â 

l'origine, puisque, réputées autrefois moins ri-ches eu mé

taux précieux, elles élaient moins peuplees que les régions 

tropicales et offraient plus de champ libre a la coloni

sation. 

Toutefois le _moment actuel est un moment critique. Les 

États-Unis et la République Argentine commencent- malgré 
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leurs immenses territoires encore inoccupés - â se peupler 

outre mesure sur certains points. On oppose déjà des digues, 

dans le premier de ces deux pays, au flot de l'émigration. 

Cool rarié dans sa marche, celui-ci est obligé de chercher une 

aulre route que celle qu'il su ivait depuis bien longtemps. Ou 
se dirigera-t-il CJ ~ous croyons le moment venu pour lui 

de reprendre son cours primitif. Les pays de l'Amérique es

pagnole ont perdu leur réputation d'Eldorado; ils gar

dent leur fertilité. Ils auront toujours la vraie richesse, 

celle du sol, sans cesse renaissante. D'immenses régions n'at

tendent que la pelle et la pioche pour produire non les lréso?·s 

qu'on leur a demandés pendant longtemps, mais des 1·écolles 
abondantes; non de l'or, mais des moissons dorées. 

Entre toutes les républiques latines de l'Amérique. C )Sta 

Rica occupe certainement un des premiers rangs, si on les 

classe suivant les avantages et les ressources que chacune 

d'elles otr1·e â l'émigration. Peu de pays ont en perspective un 

plus brillant avenir. Son climat est salubre. tempéré, et com

parable â un perpétuel printemps; la fertilité de son sol a fait 

sa richesse actuelle ella garantit; sa position est certes privi

légiée; la faiblesse numérique de sa population lui permettra 

d'accueillir pendanl longtemps les étrangers,non comme une 

charge, mais comme un bienfait. 

Ou trouver, en effet, un meilleur terrain pour l'émigration 

et l'emploi fructueux des capitaux étrangers ? L'agriculture 

manque de bras ; elle les demande a grands cris et plus elle 

en aura a sa disposition, plus elle sera la source féconde de la 

richesse non seulement de quelques-uns, majs du pays tout 

entier. Les terres en friche sont nombreuses, d·une fertilité 

reconnue,et leur prix en permet rachat aux capitaux. les plus 

... 
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•minimes; pout' qui veut faire usage de ses bras, elles ne coù

·tent même que le travail de la mise en culture. La main d'œu

vre de métier atteint un prix trés élevé; les bons ouv1·icrs 

-sont assurés d'une excellente rënumëration de leur tra,·ail. 

L'actidté industriel!<' n. un large champ ouvert devant elle; 

rplusieurs industries sïntl·oduiraicnt avec proUt; le déYelop

pement de celles qui y sont dPja implantées donneraient de 

ttrès beaux résultats. Les capilaux rcndentatt moins le double 

.de ce quïls produisent en Europe, si l'on s'en rapporte unique

ment au laux de l'arg<'nt: ce rendement est beaucoup plus 

considérable si ron considère Je rc,•enu des tenes, le gain du 

commerce ou le:; hénéflccs de l'industrie. 

On parle heaucoup, il est vrai. en Europe de lïnstabililé 

des gou,·ernements ct du peu de l5ècurité qu"offrent les tran

sactions dans les républiques hispano·américaines. Celte opi

nion est orronèe en ce qui concerne Costa Rica. Le pays n·a 

presque pas connu les rèvolulions; il est aujourd'hui sage

ment gou ''erné ; ses finances sont pro:;peres et son état 

de civilisation le meL a l'abri de tout changement ré

trograde. On se représente aussi tous les pays de L~mê

riqne centrale, depuis l'isthme de Panama jusqu'au Mexique 

comme excessivemeul malsains. C'est une complète erreur : 

Costa Rica n'est pas Panama, ni la. côte des 1\Iosquilos. Le 

climat est au conlraire, comme nous l'avons répété plusieurs 

fois, tout il fait salubre, plutôt tempèré que chaud. Sïl existe 

encore dans le pays, comme partout, des régions malsaines, 

elles s'assainiront sans aucun doute, avec le défrichement. et, 

d'ailleurs les terres disponibles sonlsi nombreuses que,de long

temps encore, l'émigrant n'aura pas besoin de s'établir dans 

celles qui ne lui donneraient pas toute satisfaction. Une troi-
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siême erreur, trop répandue et que nous a\ons cherché a 

combattre en exposant l'état de ch·ilisation auquel est arrivé 

Costa Rica, consiste â. croi re que ce pays est encore à moilié 

plongé dans la barbarie et l'ignorance. Celte appréciation est 

entièrement fausse; l'aspect des villes. le caractère des habi· 

tanls, les progré de l'instruction publique, la sagesse admi

nistrative du gouvernement et le développement ùu commerce 

en sonlla preuve. Le monopole de la civilisation n'appartient 

plus a l'Europe; il esl vrai que d'elle est sortie la lumière, 

mais le flambeau brille maintenant dans bien des endroits 

jadis plongés dans les ténèbres, et Costa Rica peut se vanter 

avec raison d'avoir atteint en peu d'années un degré de culture 
enviable. 

On pourra faire à l'émigration pour Costa Rica deux objec· 

tians plus sérieuses, mais qui ne sont point aussi redoutables 

qu'elles le parais enta première vue. La première consiste en 

la cherté de la vie; la seconde naîtrait du souvenir de quel

ques tentatives malheureuses de colonisation risquées autre

fois dans des conditions tout à fait déplorables. 

La première objection tombe facilement. La vie est chère 

à Costa Rica, j'en conviens; mais cette cherté est bien com
pensée par le taux. des salaires. La vie est chère parce que le 

pays est riche; il n'est pas besoin dans de longues consi

dérations d'économie politique pour le prouver; les Etats

Unis nous dispensent d'une démonstration inopportune. 

D'aiNeurs tout n'est pas cher. L'Européen qui arrive dans 

le pays doit chercher a s'habituer promptement à la manière 

de vivre en usage. Ce qui est cher c'esL de vouloir conserver 

intactes les coutumes de la vie européenne. L"émigrant d'Eu

rope devra être supporter quelques privations qui ne dure-
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ront d'ailleurs qu'autant que l'habitude n'aura pas étê per

due. Il fera bion. par exemple, de renoncer au vin qu'il peut 

boire en France ou â.la bière qui ne lui coûte presque rien en 
Allemagne. Les haricots prendront la place des pommes de 

tcrte dans son alimentation principale. ~lais sont-ce hi. de 

graves in con vèn ienls ? Nous ne le pensons pas. et nous 

n'aUJ·1ons pas même parlé de règles de conduite aussi élémen

taires, si l'expérience ne nous avait pas démontré plusieurs 

fois rutilité d'insister sur ce point. 

Du fait, que quelques tentatives de colonisation :i Costa Rica. 

n'ont pas donnë les résultats qu'en allendaient ceux qui les 

avaient entreprises, on ne saurait déduire que 1'6migt·alion 

soit â déconseiller. La meilleuro entreprise peut devenir mal

heureuse,si elle est mal conduite. Loin de nous, l'idée dejeter 

:a pierre aux colons étrangers venus les premiers â Costa 

Rica. Ces tenlalives datent d'un certain nombre d'années 

déja et le pays n'était certes pas il y a, vingt ou trente aus, ce 

qu'il est aujourd'hui. Il leur fallut lutter donc contre des 

obstacles qui ont disparu maintenant. 

Cependant nous croyons que si les projets avaienl été plus 

longuement mûris,et le terrain mieux étudié,on n'aurait pas 

eu à regretter la non réussite des entreprises. C'est une 

grande erreur- malheureusement trop commune - que de 

croire que les colonies se fondent d'un seul coup. A Costa 

Hica, pas plus qu'ailleurs, on ne saurait songer a voir villes 

el villages sortir de terre comme par enchantement, dans 

des lieux autrefois déserts. Cer laines circonslances rares,. 

l'af1l uence subite de la population dans une région r iche 

en mines d'or, par exemple, permirent ces prodiges. Pres-



- ~23 -

que toujours les colonies ont d'humbles dèbuts. Les défri· 

chemcnls se font peu a peu. li faut qu'un premict· champ. 

ail été ensemencé et produise dêjâ ùe quoi nourrir un 

certa.in nombre dïndividu5, pour qu·un groupe puisse se 

former et la colonie sc constituer snns crainte de périr 

misérai.Jlemenl. Dans le cas ex ce pl ionnel cite 11lus haut. 

c'est au poids de l'or que les émigrant!$ achètent de quoi 

subvenir a leurs premiers besoins. :\Jais le.:; colons agl'icoles 

sont toujours pauvres à leur arl'ivée; ils ne peuvent comp

ter que sur le travail de leurs bras. En attendant que Ja forèl 

ait été jetée à bas. que les sen.cnces aient été confiées à la 

terre. que le premier grain de bl6 ou de mai"s puisse être ré

colté, de quoi vivrool-ils ~ De quoi vivront-ils, surtout loin 

des habitations d'autres hommes. dans des règions encore à 

peu pres désertes ou les denrées aJimeutaires ne parviennent 

qu·avec la plus grande difficulté~ Ils souffriront mille maux;. 

ils perdront la confiance et l'espoir dont ils étaient armés à l'o

r_lgine et, dégoûtés du traYail,soupirant aprèslacondHion dans 

laquelle ils se trou vaienl autrefois et dont ils ne voient plus 

que les beaux côtés, ils abandonneront l'un upr('s l'autre leur 

dure entreprise. Ceci seul explique ce qui s'est passé â Costa 

Rica et ce qui s·y passerait encore si l'on y entreprenait l'é

migration dans les mèmes conditions. 11 ne faut pas songer 

â y transplanter des colonies entières toul d'un coup, a moins 

que ce ne soit dans un tert·ain pt·éparé longtemps â. l'avance, 

déjâ. en partie en ,cultive et pouvant subvenir aux premiers 

besoins des nouveau venus. 

Costa Rica cependant désire l'arrivée des émigrants. Nous 

avons même démontré plus llaul qu'ils étaient pour ce pays 

presque une nécessilé,et,en tout cas, une condition de sa pt·os-
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përité future. En parlant des colonies, l'économiste que nous 

avons déjà cilé dit: c Les seuls émigrants dont les colonies 

{! retirent quelque avantage. ce sont les jeunes gens vigou

« reux., pleins de courage et de patience; les enquêtes an

" glaises ont prouvé qu'au-dessous de lü ans et au-dessus de 

"' 10 ans, l'émigration était plutôt une charge qu·une res

~~ source pour les colonies » (1J. <~uoiqu'il ne s'agisse pas ici 

de métropole et de colonies, Bous nous rallions entièrement 

à. l'opinion emise dans les lignes que nous Ycoons de trans-

• crire. Ce qu'il faut â. Costa Rica., ce sont des jeunes gens ou 

des hommes fail ·. tant quïls ne dépassent pas une cet·taine 

limite d'tlge ; mais il les fauL surtout vigow·eux, ]Jlei11S de 

cow·age et de patience. Une et·rcut· assez commune chez les 

èmigrants conl)istc à croire que la. vie sera de toute manière 

plus facile pour eux. dans les pays d'outre-mer. Xous n'hési

tons pas à le dire, elle est souvent plus dw·e a l'origine. 

L'Amérique offre cet avantage que la sueur y est plus fé

conde, que le travail y est plus remunéraleur et qu'une fois 

les premiéres diflicultès vaincues, l'aisance s'y acquiert plus 

facilement. ~lais celle-ci ne s'obtient pas sans peine; il faut de 

la vigueur, il faut du courage et de la pet-sé,•ërance. 

II faut autre chose encore. L'llomme faible, le làl.:he ou l'in

~onstaot ne gagneront pas même leur vie ; celui qui ne sait 

rien faire ne réussi-ra pas davantage. Costa Rica est un pays 

neuf, mais c'e t aussi un pays qui progresse cllaque année. 

On exige de l'étranger non seulement qu'il travaille bien, 
. mais encore qu'il tmvaille mieux que l'ouvrier indigène. 

(1) P. Leroy·Beaulieu, ouv. cit., p. 181. 
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S'ii se montre Lon artilmn, bon cul li valeur, bon indus

triel, son mérite ~era promptement reconnu; s'il travaille 

mal ou même médiocrement. on se detournera de 

lui non sans raison. Il faut aus i avoir plus d'une corde 

a son arc. Dans un pays ou les bras manquent, on est" 

souvent obligé de sc mettre a tout Chacun ne doit compter 

que sur son intelligence ct sur ses forces. 

Malgré tous Jes avantages qu'on pourrait lui offrir, l'emi

grant ne doit pas non plus arriver sans ressout·ces. Quel quo 

soit le travail qtt'il compte entrepl'êndre, des fonds lui sont 

toujours nécessaires pour son premier établissement. Et 

pour allendre Jes premiers gains, s'il ne veut pas être à Ja 

charge d'autrui ou commencer par contracter une dette 

qu'il n'éteindra ensuite pas facilement. De toute manière, un 

petit capital lui assurera l'indépendance; Je manque complet 

de ressources propres risque fort de l'empOcher de l'acquë-; 

ri r de longtemps. 

Une bonne immigration rie comptera donc dans ses rangs 

ni gens faibles, ni personues inutiles, ni individus comp)(~te

ment misérables. Ceux-là ne réussiront pas â Costa Rica. Le$ 

forls, les persévérants, les habiles, ceux qui possèdent quel

ques ressources y ont, au;conlraire.leur avenir assuré. On dé~ 

sù·e surtout des agriculteurs, des m·tisans sachant bien 

leur méLie1· et des ouvrie1·s indusl1'iels capables d'entre_ 
p1·end1·e e1tx-mémes les mille petites indttsb'ies producth:es 

qtti manquent enco1·e dans le pays. 

Les pays qui font appel U. l'immigration ont toujours pris 

ùes mesures pour aider les émigrants. Costa llica n'entend 

pas resler en arrière sur ce point. Comme preuve à l'appui, 

nous pouYons citer le fait suivant: a la fin de J'année 1888, 
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plus d'un millier d'Ilaliens occupés aux travaux de la ligne 

du chemin de fer en construction abandoanèrent leur travail 

demandant à êtt·e rapatriès (1). Désireux ùc garder, en p 1rlie 

du moins, dans le pays celte immigt·ation dejà sut· pla~e. Je 

gouvernement offrit aussi lùt aux. Italiens, qui le dèsi re

raient. de faire venir leur~ Ltmilles à ses frais. Quelques

uns acceptèrent J'offre ct sont aujourd'hui définitivement éta

blis à Costa Rica. La granrle majorité cependant prèfèra re

gagner ses foyers à la suite d'un arrangement conclu avec 

une agence mari li me. La décision du gou ,·ernemen ta l'égard 

des familles itali~nnes peut êlre prise de nouYcau en faveur 

d'autres émigrants. Nous croyons de même pouvoir affirmer 

que promptement une somme assez importante du budget sera 

destinée à encourager l'immigration, soit en payant le passage 

des émigrants, soit en leur assurant à leur arrivée ici, de.s mo

yens de subsistance immédiats .. 

De toute manière les ?'enseignements seront faciles a pren

dre. Costa Rtca possède des consuls dans les principales villes 

d'Europe et des Etats-t:nis.lls fourniront â. ceux qui en feront 

la demande tou tes les ex pli calions désira bles et t ransmettront 

volontiers à leur gouvernement les proposilions qui leur se

ront faites par les personnes qui désirent s'expatrier. 1\Ion-

(1) ;xous n·a,·ons pns iL juger le dillërend sun·eou entre l'entreprise du 
chemin de fer el les ltuliens ftni amient été t-nguF,-és pour les tra,·aux. Nous 
dirons cependant qu'aucun d't-ux n'n ru !P. moindre sujet de J>lninte ,·is à vis 
la population de Costo. Rica qui les n secourus el hébergès pendant plusieurs 
semaines nl'ec uo dë,·ouement digne d'éloges. Quelques journaux d'Europe 
ont accueilli des cor1·esponrlances qni faisnienl retomber sur fe pays tout en
tier les infortunes dPs ou nier!', triste con~équence dt.l l'abandon des lra,·aux. 
Comme Lèmoin oculaire des é,·èoements, nous croyons de nolre de,·oir de dé
mP.nlir formellement ces récits mensougers qui ne proll\·er.l que la noire in
gratitude de leurs nuleurs. 
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sieur le ConsQI général résidant a PJ.ris se chargera spécia

lement de recevoir les demandes et c'est â lui qu·on devra s'a

dresser de préférence {1). 

Nous nous tenons ~ous-mêmes a la disposition de tous ceux 
. . 

qui voudraient des détails plus précis, sur des points qui 

pourraient les intéresser particulièrement. Nous serons très 

heureux, si ce que nous avons exposé, sans ré:icence ni exa

gération d'aucun genre, est utile aux hommes qui cherchent 

une nouvelle patrie. 

( i) Ecrire à :\L E. Palacios, Consul Général de Costa Rica en France, 
rue des Petites Ecurie~, 28, Paris. 

. .. 
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