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Texte recueilli par Ernest du maga-
zine Géographia n° 104 de mai 

1960.

A l’aube du 24   janvier 1848,  James 
William Marshall, contremaître 

du domaine californien de  Fort   Sut-
ter,  aperçut,   dans  le bief de la scierie 
que de petites écluses avaient asséché 
pendant la nuit, un semis d’objets 
bril lants qui attirèrent son attention.   
Marshall descendit vers le chenal et 
retira de la boue quelques  cailloux  
jaunes, moins  gros que  des pois. Les 
sourcils  froncés, il fixait intensément 
sa trouvaille. Soudain,  une vive émo-
tion  s’em pare  de  lui : ces  cailloux  
ne  seraient-ils   pas des  pépites de  
l’or  le plus  pur? Du  coup, son ima-
gination  s’enflamme. « De  l’or ! mais 
c’est la fortune ! » ; et Marshall se 
prend à parler  à voix  haute  : « De  
l’or !  C’est  de l’or ! ».

Pour  plus de  certitude,  il se  pré-
cipite  dans le baraquement qui lui

sert de bureau et essaie sur  les  pépites   
tous  les  réactifs   connus  :  i1 n’y a  
plus de doute,  c’est bien de l’or.
Et dire qu’en deux ans une cinquan-
taine d’hommes, creusant, labourant,  
irriguant  le domaine  de  Fort Sutter, 
ne se sont jamais aperçus de sa pré-
sence !
Lorsque Marshall fait part de sa décou  
verte  à  son  patron,  les deux  hommes 
demeu rent  un instant  muets, les bras 
ballants, enfiévrés ; puis, reprenant 
leur  calme, ils  écha faudent  quelques  
p:ojets  et  décident  de  garder  leur 
secret  le plus longtemps  possible.
C’est compter sans la curiosité des 
ouvriers agricoies qui épient tous les 
mouvements des ranchmen. Leurs va-

et-vient insolites sur 1a Rivière Amé-
ricaine, leurs mystérieuses excursions 
dans les collines avoisinantes, armés de 
pics et de  pioches,  ont  éveillé leur  at-
tention  : « Que   cherche  donc  Sutter   
et  son  contremaitre?». A leur tour, ils 
ont scruté  les ruisseaux,  gratté   la  
terre,   et  ils ont  trouvé  des parcelles 
d’or...
Il y aura  plus grave encore. L’astucieux 
mormon Brennan, propriétaire d’un  
comptoir sur le Rio  Sacramento, a  
été  averti  par  ses Indiens  Modocs  : 
«  Oro ! Oro ! ». Il a  ausitôt commencé 

ses recherches et, à quelques semaines  
de là, lancé au galop de son cheval, il 
fait irruption  dans les faubourgs  de  
San Francisco  en  brandissant  un 
flacon de  poudre d’or.
C’est  un coup de pied dans  une four-
milière.

Un vent de folie souffle sur 
 l’Amérique.

A cette époque,   San   Francisco,   
qui sera la plaque tournante de 

l’aventure, n’est encore  qu’un village 
de pêcheurs. Bientôt, il connaîtra  une 
activité  considérable.
La  nouvele on ne sait comment, a 
franchi les déserts de Nevada vers  l’Est  
et  le Middle West. Le cyclone frappera 
au passage les cabanes  des  pionniers  
établis  dans  l’Ouest  au prix  de  dif-
ficultés  inouïes.  Sans  plus  tarder. ils  

attellent leurs  chariots,  abandonnent 
leurs fermes et repartent à l’aventure 
vers le mirage californien.
Dans les  villes  frontières, une  popu-
lation instable, ébranlée par la nou-
velle, va tenter le grand saut par-dessus 
Ies montagnes Rocheuses.
Par groupes,  réunis pour le meilleur et 
pour le pire, ils ont sellé leurs  chevaux,  
entassé sur les voitures des provisions  
pour 1a route, leur maigre avoir, et 
vont entreprendre une marche haras-
sante, constamment menacés  par les
Peaux-Rouges.

Les  villes de l’Est, vieilles d’un  siècle, 
sont bientôt atteintes à leur tour 
de la fièvre ambulatoire : chô-
meurs, employés, hommes d’af-
faires, commerçants, hommes 
de loi, poli cemen se groupent à 
Saint-Louis et à Indé pendance, 
sur le Missouri, et forment des 
caravanes dont quelques-unes 
n’atteindront jamais leur but.
Plus prudents, bon nombre   
d’aventuriers s’embarquent à 
Boston,  à New York,  sur des 
voiliers et feront  le  grand  tour 

par le cap Horn. D’autres encore s’ar-
rêteront à  Chagres, dans  la  mer des 
Antilles, remonteront  en barque la  
rivière coupée de  marais  pestilentiels, 
et,  défiant   la fièvre jaune, arriveront 
dans   la   vieille  cité  de  Panama 
fondée en 1671 par le flibustier  Mor-
gan. Ils y prendront un long-courrier, 
s’il s’en trouve,  et  attein dront enfin 
la  baie de San  Francisco par  la Porte 
d’Or.
Un  spectacle  étrange les y attend. Des 
bateaux de toutes sortes, de la jonque  
au moindre rafiau, encerclés de col-
lines bleuâtres, couvertes des milliers 
de  tentes témoignent du  nombre des 
nouveaux venus, qu’il est impossible de 
loger. Il n’y a sur la côte que quelques 
entrepôts de planches transformés 
en dortoirs, des cabanes  de pêcheurs
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et de rares maisons « d’a-  dobe ». Il 
n’existe pas de quai d’appontement; 
les navires restent en rade, et déjà 

quelques débrouillards ont créé   un  
service de  barques et de  radeaux pour 
le transport des nouveaux arrivants  et   
de   leurs   bagages.  Bientôt,  une par-
tie de ces bateaux, déjà mal en point et 
incapables de reprendre la  mer,  seront 
rassemblés  en  un  point   de  la  baie,  
et  1à, sans qu’il y ait  de gros travaux  
à  entreprendre, leurs  ponts, débarras-
sés de leur superstructure figureront 
le  premier quai de la ville nouvelle,  
en   même   temps   que   les premiers 
hôtels. Les cales, car il faut   penser à 
tout, serviront de prison et seront gé-
néralement fort bien  garnies.

Les aventuriers.

Des histoires merveilleuses cir-
culent  déjà sur l’Eldorado fraî-

chement découvert. Il suffit, dit-on, 
de donner   un  coup  de pioche pour 
mettre à  jour  des  pépites.  Un  homme  
glisse dans   un ravin ; il se  raccroche 
à  une  racine qui  cède  et  emporte  
dans  ses  radicelles  des pépites grosses  
comme des noisettes. Il est de fait que 
quelques  heureux  ont  fait  fortune  
en une semaine...
La fièvre monte. Des petits commer-
çants ont  fermé  boutique.  Des ma-
rins de  l’Etat dé sertent   le  bord.  La  
nuit  venue,  ils  plongent dans la baie 
et, sans un « cent » en poche, abordent  

au  milieu des  campeurs,  où  ils sont
accueillis de mauvaise  grâce. Un pas-
teur abandonne  son   ministère  pour  

le  pic  et  la 
pelle,  mais 
il emporte  
1a  Bible 
dans  ses  
ba gages.
Des   pê-
cheurs  de  
b a l e i n e s  
v i e n n e n t   
tenter leur   
c h a n c e . 
D e s  
C h i n o i s , 
venus  des  
iles Hawaï,   
prendront  

en  main  les  petits   com merces  qui  
répugnent  aux  Américains.
Des   familles  entières   débarquent   
sur  les dunes, sans idée précise de ce 
qu’ils pourront faire.
Seuls,  quelques  commerçants   res-
teront  en ville. Ils y  feront   fortune, 
car tout ce dont cette foule  hétéroclite   
peut avoir besoin,ravitaillement, vête-
ments,  outillage, sera peu à peu entre-
posé dans leurs boutiques.
Parmi ces éléments si disparates se  sont 
glissés les mauvais  garçons, vivant  de 
crimes et  de  rapines. Ils  provoquent   
des rixes même des incendies, à telle 
enseigne que, bien tôt, les hommes dé-
cidés de  San  Francisco parmi lesquels 
nous retrouvons le mormon Brennan  
organisent  une  police  supplétive. 
Celle-ci, en perpétuel désaccord avec 
la police officielle, n’en  nettoiera  pas  
moins la ville de ses éléments indési-
rables.
De l’autre  côté  de la  baie, Benicia 
concur rence la grande ville. Le Rio  
Sacramento se jette à  ses  pieds dans 
la baie  marécageuse  de San Pablo, et 
c’est par cette voie d’eau qu’une partie   
des prospecteurs  gagnera les placers 
sur des barques et des petits vapeurs,   
sur chargés de foreuses et  de  machines  
extraor dinaires  achetées  sur la  foi de  
catalogues qui en vantent  l’excellent 
rendement.

Beaucoup d’entre eux, il est vrai, ne 
possè dent que quelques outils,  un sac, 
une couver ture, une toile de tente,  des  
bottes  et  un cha peau  à larges  bords. 
Ceux-là iront à pied, accompagnés   de  
leur «  burro   »,  petit  âne mexicain 
dont la docilité et leur endurance en 
feront souvent  une victime.
Tous  sont armés, car le banditisme   
fait la loi.
Le long des  rivières. Les indépendants 
s’alignent  au coude  à coude.  Ils pré-
fèrent  ‘le tra vail  de la battée  à  celui  
des  mines qui s’ou vrent dans la Sierra. 
Des camps se sont montés un peu par-
tout.                Suite au prochain n°.

Les  16, 17 et 18 novembre, ne pas 
oublier de s’inscrire pour les repas 

à faire et à prendre auprès de Martine.
Le samedi 17 à 10 heures assemblée 
générale

Ordre du jour :
Débriefing du RV
Rapport moral de l’année par tous les 
membres
Rapport financier 
Admission et retrait
Planning 2019 : 
 - Camp GHA
 - Travaux d’entretien 
 - Projets de camp
Divers
     Next Green Horn Meeting 
November 16th, 17th and 18th. Don’t 
forget to let Martine know if and when 
you come and if you wish to prepare a 
meal.
Saturday 10 am : annual meeting  
Agenda :
-Debriefing of the Rendez-Vous
-Moral report of the year by each 
member
-Financial report
-Entries and withdrawals
-Programm for 2019
 -Green Horn camps
 -Works to be done
 -Projects for camps
-Miscellaneous

Prochain camp GHA.
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