Exposition « Geronimo »
Geronimo est né le 16 juin 1829 dans la tribu des Apaches au Mexique (actuellement NouveauMexique). Il n'a jamais été chef, mais en tant qu'homme-médecin et guerrier reconnu et respecté, il eut
une grande influence sur les Apaches Chiricahuas.
En 1858, après le meurtre de sa mère, de sa femme et de ses trois enfants par l’armée mexicaine, il
commence des raids de représailles en territoire mexicain. Il venge sa famille le 30 septembre, jour de
la Saint-Jérôme en 1859. Les cris des Mexicains invoquant Saint Jérôme (Geronimo ! Geronimo !)
pour leur défense, l'inspirent et il prend alors son nom : Geronimo.
En 1871, après près de dix ans de guerre contre les États-Unis, les Apaches Chiricahuas, alors dirigés
par Cochise, négocient un accord de paix et obtiennent la création d’une réserve sur leurs terres. Mais,
en 1876, la réserve Chiricahua est fermée par les autorités américaines. Geronimo s’enfuit mais est
arrêté l’année suivante au Nouveau-Mexique et transféré dans la réserve de San Carlos. Il s’en
échappera 4 fois dans sa vie.
Le général George Crook est chargé de protéger la population blanche et entreprend de traquer les
Apaches hostiles dans leurs repaires mexicains. En fuite, Geronimo et ses partisans réussissent à
passer entre les mailles du filet, utilisant la surprise, la mobilité et les connaissances des Apaches des
modes de survie dans des conditions extrêmes. Épuisé, fatigué de se battre, il finit par se rendre le 4
septembre 1886. Geronimo se convertit alors au christianisme et devient fermier.
Il dicte l’histoire de sa vie en 1906 avant de mourir d'une pneumonie à Fort Sill en 1909.

4 panneaux (65 cm x 50 cm) et 1 panneau (33cm x 50 cm), en carton plume plastifié
(accrochage avec des crochets)
1 – Les Apaches
2 à 4 – Geronimo (1829-1902) chef indien de la tribu apache
5 – Les paroles de Geronimo
Réalisation (en 2009) :
Médiathèque municipale Boris Vian de Caudebec-lès-Elbeuf (76)
Public concerné :
Adolescents / Adultes
Valeur d’assurances :
500 euros
Tarif de location :
150 euros

