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La page  
de Samantha 

 

Altadena, ville de transition 

 
Depuis l'an 2000, je vis dans la ville 
d’Altadena. Elle n'est pas très connue, 
habituellement éclipsée par la ville plus 
grande de Pasadena qui est au sud 
d'Altadena. La ville d’Altadena se 
trouve sur les collines basses des 
montagnes de San Gabriel, partageant 
ses frontières avec la ville de Pasadena 
et la forêt nationale d'Angeles.  
 
Altadena sert de zone de transition, 
entre les villes fortement peuplées aux 
sud et les terres sauvages protégées 
dans les montagnes au nord. Altadena a 
un grand nombre de lieux d'importance 
historique. Il y a de cela des centaines 
d'années, les Indiens américains de la 
tribu des Gabrielinos ont habité le 
secteur qui s'appelle maintenant 
Altadena mais ce secteur a depuis subi 
beaucoup de changements. Altadena a 
changé d'un paysage sauvage en une 
belle ville résidentielle avec beaucoup 
d'arbres et de jolies maisons. � 
 
----------------------------------------------- 
 
RÉPONSES AUX COURRIELS : 

 
Salut Emilie, bjr Stéphane ! 

 
Merci à tous les deux de m’avoir écrit ! 
 
Pour Emilie : est-ce que tu peux 
m’envoyer ta photo en pièce attachée ? 
Je serai très heureuse de te rencontrer 
quand je viendrai à La Réunion ! 
 
Et pour Stéphane : est-ce que tu peux 
m’en dire un peu plus, stp ? 

 

----------------------------------------------- 

Ecrivez moi !  
samantha@grandbassin.net 
dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 

 

Un peu d’histoire 

d’Altadena  
  
Les terres qui par la suite se sont 
appelées Altadena étaient à l'origine le 
pays des Indiens américains de la tribu 
des Gabrielinos. Cette tribu était 
composée de plusieurs communautés 
différentes, qui ont malheureusement 
perdu leur individualité avec l'arrivée 
des explorateurs espagnols. Les 
Gabrielinos formaient des sociétés 
complexes qui avaient appris à vivre au 
cœur des paysages qui composent les 
parties basses des  montagnes de San 
Gabriel et à se servir des plantes de ces 
montagnes. Le style de vie de ces 
Indiens américains a cependant changé 
radicalement avec l'arrivée des 
explorateurs espagnols. Les Indiens 
Gabrielinos ont été forcés de vivre 
selon les caprices des Espagnols. Des 
missions ont été établies en Californie 
par les Espagnols, et la plupart des 
peuples indiens ont été forcés de 
travailler avec eux. Pour cette raison, 
les cultures des sociétés des Gabrielinos 
se sont lentement perdues. � 
 

 
La cascade du Millard Canyon 

En 1887, après la guerre civile 
américaine, Jason et Owen Brown, qui 
étaient les deux fils d'un célèbre 
abolitionniste de la guerre civile, John 
Brown, se sont installés dans les 
collines des montagnes de San Gabriel, 
dans ce qui allait devenir Altadena.  
 
Après avoir vécu ici pendant deux 
années, Owen Brown est mort en 1889. 
Son frère, Jason Brown, s'est alors 
déplacé dans l'état de l'Ohio, où il est 
mort en 1894. Une pierre a été placée 
sur la tombe d’Owen Brown dix ans 
plus tard, mais elle a été volée au cours 
de l'année 2004. Il est possible qu'elle 
soit remplacée l'année prochaine.  
 

 
 
Ce que j'ai écrit n’est qu’un petit 
morceau très court de l’histoire longue 
et compliquée d'Altadena. Inutile de 
dire, la terre qui est maintenant 
Altadena a subi beaucoup de 
changements au cours des derniers 
siècles. Assurément, les collines des 
montagnes de San Gabriel pourraient 
raconter beaucoup d'histoires si 
seulement elles pourraient parler ! �  
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Le pavot de Californie 


