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Des mercantis y ont installé des  
tentes ; 1e  jeu et  les  beuveries  y 

sont les  occupations principales. On  y 
danse aussi  entre   hommes,  car  il y a  
toujours   un musicien  pour   animer   

ces  rudes   heures   de détente.
Le  chanceux  ne  peut  guère  conser-
ver son avoir  sans  risque d’être volé.  
Aussitôt  qu’il le pourra,  il redescendra 
à San Francisco confier son  dépôt  à  
une  banque, et,  dans  la  ville en pleine 
évolution,  on le verra passer, la taille 
déformée  par  la  ceinture   de  cuir  
contenant sa   fortune.   Peu  soigné  de  
sa   personne,   les bottes  maculées  de  
boue,  H  s’offrira  le  malin plaisir  de  
dîner   dans  un  restaurant  chic,  et 
réglera  son  addition  en poudre  d’or.

OR

L’épidémie gagne la France.

Sans cesse, arrivent, par terre  et par 
mer, des nouveaux  contingents  de 

prospecteurs.
Poursuivant  son  périple,  la  nouvelle 
de  la découverte  de  l’or a  passé  l’At-
lantique. La France,  Etat  riverain, est 
la première  atteinte. Une    campagne    

de   presse    s’organise, or chestrée   par   
le  Moniteur   et  le  Journal  des Débats. 
Le Figaro n’écrit’il pas que le steamer « 
California   ».  venant  de  San  Fran-
cisco, a entreposé  à   Panama   pour   
vingt  millions de poudre  d’or ? Des 
sociétés se créent, qui organisent  des 
départs massifs. Presque toutes portent 
des noms suggestifs : le Mineur, 1’Au-
rifère, la Fortune,  1a  Ruche   d’Or,  
l’Association des trois cents  travail-
leurs, la Société des Maisons de bois. 
Hélas, quelques unes dé poseront bien-
tôt  1eur bilan.
La  Société  des  Lingots  d’Or, la plus  
prospère. organise  une loterie qui fera 
l’objet d’une interpellation à l’Assem-

blée Législative. Emile de  Girardin  
attaque.  Sur  607  votants,  il y a 375 
bulletins  blancs,  232 pour  légitimer 
1es opérations :  la   Société des Lingots 
d’Or triomphe ! Alexandre Dumas prête 
aux événements son talent pittoresque 
et  rédige une brochure prometteuse,  
ventant les joies du pa radis californien 
dont il n’a pourtant que ouï. dire. Les 

compagnies de navigation  refusent du  
monde. Il faut  s’inscrire   longtemps  à 
l’avance, et les  émigrants  s’entassent  
dans Ies docks   du Havre, de Bordeaux 
et de Mar sei1le.
Tous  ne partent   pas  pour  chercher  
de  l’or, mais pour en profiter d’une 
manière ou d’une autre.    San    Fran-
cisco  n’a t’ il pas besoin d’hommes et 
de ·femmes de toutes  conditions ?
Sur le registre des passagers, on  relève 
les profèssions de bottiers,  d’horlogers, 
de pâtissiers,  de  matelassières,  de blan-
chisseuses, de couturières, de lingères, 
de femmes... sans pro fession, d’artistes, 
et on verra débarquer  la danseuse  Lola 
Montés, l’ex-favorite du roi de Baviere

The Green Horn News 

La ruée vers l’or. Suite.

Par Joë Hamman
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qu’un contrat  terminé en Nouvelle -
Orléans  laisse sans  emploi.
Le Gouvernement a favorisé 1e départ  
d’in surgés de 48. Aussitôt  arrivés,   ils 
se sont regroupés   en  société para-

militaire   et,  sans but  précis,  défilent  
sur   la  Plaza,   clairon   et tambour  en 
tête. Ils  n’iront  pas sur  les placers  et 
feront de la politique.
C’est partiellement  dans  leurs  rangs  
que l’extraordinaire comte de Raous-
set-Boulbon trouvera Ies éléments de 
la petite armée avec laquelle  il compte  
donner  l’empire  de 1a So nora à la 
France.
Tour   à  tour  chercheur  d’or, docker, 
mar chand  de bétail,  il  entreprendra, 
malgré l’opposition du président  San-
ta  Anna, la conquête de   la   région   
minière   du Nord-Ouest du Mexique. 
Les  travailleurs   en ont  été  chassés 
par les attaques répétées des Apaches, 
et le président serait heureux que des 
étrangers prennent  le risque d’une 
épuration  définitive, afin de rendre  

aux  mines  leur  activité   première. 
Les  intérêts de  diverses  puissances  
s’y affrontent ; Santa  Anna  mise  sur  
la  plus offrante. Les prétentions de 
Raousset-Boulbon l’inquiètent. D’ail-

leurs, cet aventurier sans res sources ne 
l’intéresse guère, aussi lui fait-il en-
joindre de se réembarquer  sans délai.
Raousset-Boulbon  n’entend  pas  cé- 
der  sous la  menace  et  poursuit  sa  
marche  en  avant. Après une course  de 
cinquante-deux lieues, il arrive  devant  
Hermozilllos et se heurte  aux troupes 
du général Blanco qui lui barrent le 
passage.  Loin  de  refuser  le  com-
bat,  et  avec moins de  cent  hommes, 
il prend la ville d’as saut.  Victoire à 
la  Pyrrhus ! Ambassades  et consulats 
s’affolent.
Devenu indésirable pour la politique 
internationale, Raousset-Boulbon,  
abandonné de tous, est fait prisonnier. 
Il sera fusillé par les Mexicains sur la  
place  de  Guyamas, tandis que, désa-
busé, il s’évente de son chapeau de 

paille.
Une année s’est à peine écoulée. Des  
milliers de  prospecteurs se sont dis-
persés  sur 1a Mokelumne, 1e Ru-
bicon, la Plume et la Stanislau ; ils ont 

creusé  les flancs de la Sierra  et des 
Monte Diablo. Pendant ce temps, San 
Francisco est sortie  de terre.  L’or s’y 
emploie et  s’y  jette  à  poignées.  Des 
spéculations effrénées font monter le 
coût de la vie dans des proportions 
fantastiques : une méchante cabane 
de bois se loue 100 000 dollars par an. 
L’annexe des jeux de l’hôtel El Dorado 
simple  mais  vaste  tente,  120 000  
dollars. Un  paquet  de  clous  se  vend  
son  poids  d’or.  Un laveur  de vaisselle 
gagne  25 dollars par  jour. De  grandes   
entreprises vont  bientôt  donner à  
la  ville  un luxe tapageur.  Les lieux  
privés et  publics  s’emplissent   d’af-
freux   meubles de bois sculptés sortis 
des  usines de Philadelphie, de  lustres   
immenses,  de   glaces  démesurées, de 
vastes  crachoirs  de cuivre, d’une pro-
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fusion de  rideaux,  de  crépines,  tan-
dis  que,  dans  les rues  tout  juste 
carrossables, on  bute  sur  des piles  de 
linge sale  que  l’on jette  parce  qu’il
est  trop  onéreux  de le  faire  blanchir.
Qu’est devenu  Fort Sutter, berceau de 

l’or ? Envahi,  submergé par les squat-
ters, à tel point que son  propriétaire a 
du l’abandonner, et est allé s’installer à 
Sacramento, où il s’occupera d’affaires  
mobilières. Comme elle semblait loin 
l’arrivée en Amérique de ce Badois 
aventureux, marchand ambulant, agri-
culteur,  éleveur - ses seules ambi tions 
- car personne encore  ne parlait de 
l’or au  mois  de  juin 1839, lorsqu’il  
remontait le Rio Sacramento pour  
s’installer, par  la grâce du gouverneur 
Alvaredo, sur les terres qui devaient  
faire  sa  fortune !
En 1896, « boom » au Klondyde. Nous 
sommes encore en Amérique, mais,  
cette fois, les  temps  ont changé.  Les  
moyens de  trans port  se  sont mul-
tipliés, l’industrie a fait des progrès 

considérables ; le romantisme du  cher-
cheur  d’or n’est plus qu’un souvenir. 
On  opère avec  de   lourdes  machines, 
sur   des   terrains profondément gelés  
une  partie de  l’année. Les terres du  
Nord   sont   difficiles à  vaincre. Le 

prospecteur isolé y trouverait la mort.
Au pied de la fameuse Chilcoot Pass 
menant aux terres aurifères du Yukkon 
il  s’est    élevé, comme  autrefois dans 
la  Sierra,  une  ville  de bois  et  de   
toile ;  on   y  trouve  refuge et  on peut   
s’y  équiper   de  pied  en  cap. On   y  
voit même un photographe, débordé 
par  le  nombre des  nouveaux arrivants  
soucieux de  se  faire «prendre» avec 
tout leur  attirail...

OR
Mais c’en est  fait  de  la  belle époque 
des chercheurs d’or.
Résultat de  cette   extraordinaire aven-
ture ; en l’espace  de  cent  ans,  l’Amé-
rique a exporté pour  sept  milliards  
six  cent  soixante cinq  millions  d’or. 

Et en  moins de seize  ans,  la Califor-
nie, à elle seule, fournissait la moitié  
de cette  somme.    

 Joë  HAMMAN.

Seuls sont absents Jeff, Pawnee Bill 
et Bertrand; Chloé et Pierre sont 

absents mais nous ont fait un petit 
mot pour le debriefing. 
Le Président commence la séance en 
remerciant tous les membres pour leur 
travail.

Debriefing du rendez-vous :
Le ressenti de l’ensemble des membres 
de la Gha est que, grâce à l’engage-
ment et à la bonne volonté de tous, 
nous avons réussi un excellent RV, 
confirmé  par le retour de nos invités. 

Compte rendu de l’assemblée

Générale du 17 du 17 novembre 2018
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Cela a nécessité la présence de la plu-
part 00de nos membres pendant 3 se-
maines avec comme corollaire la tenue 
du saloon et  la préparation des repas 
et évidemment de nous occuper aussi 
des taches afférentes au RV propre-
ment dit ce qui nous a conduit à être 
quelquefois au bord de la rupture. 
Comme nous ne voulons pas renoncer
au rendez-vous nous devons trou-
ver les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à nous faciliter 
la tâche, notamment avoir un groupe 
électrogène efficace et une tireuse à 
bière qui fonctionne. Réfléchir à des 
groupes de travail dédiés aux différents 
points et présentant des solutions pra-
tiques. Voir aussi avec le président de 
la FFAVA si parmi les clubs affiliés qui 
faute de terrain ne peuvent pas orga-
niser eux-mêmes de RV certains ne 
pourraient pas s’engager à nous prêter 
mains fortes.
Ce qui sous-entend que nous devons 
dès l’année prochaine commencer la 
préparation du RV 2021.
La discussion révèle un bon esprit et 
une bonne volonté générale, nous sa-
vons qu’il n’y a pas d’attaque person-
nelle et que la bonne tenue de la GHA 
est en jeu.
Debriefing de l’année :
Le camp bison s’est très bien passé, 
le camp monté au cm près par Cody 
d’après une photo d’époque et la pré-
sence des indianistes avec 9 tipis ne 
sont pas pour rien dans la bonne tenue 
de ce camp.
Rapport financier :
Le rapport présenté par Ernest a été 
approuvé à l’unanimité.
Admission et retrait :
Pierre et Bertrand après leur  année 
probatoire sont  admis.
Jonas débute son année probatoire
Planning 2019 :
Camp GHA : 
Les 11, 12 et 13 janvier.
Les 22, 23 et 24 février. 
Les 22, 23 et 24 mars.
du 19 au 22 avril : camp Chuck
Les 24, 25 et 26 mai.
Les 21, 22 et 23 juin.
en juillet Rendez-Vous National à 

Staffelfelden
Les 23, 24 et 25 août : camp réserve* 
ou GH
Les 20, 21 et 22 septembre.
Les 18, 19 et 20 octobre : camp Dead-
wood ou bison*
Les 22, 23 et 24 novembre, avec l’AG 
le 23 à 10 heures

* Camps à thème :
Avril camp chuck wagon.
Août projet de camp «réserve» contact 
sera pris avec le propriétaire du terrain 
prolongeant celui de la GHA en vue 
de location;  si acceptation une trouée 
sera faite, avec l’aide de membres du 
club de Matoha pour accéder au ter-
rain où les indiens monteront leur  
camp.
Octobre camp Deawood ou camp bi-
son en fonction des réponses obtenues 
par Dingus.

Minutes of the Annual General 
Meeting -  Nov. 17th 2018.

Jeff, Pawnee Bill and Bertrand are 
absent; Chloé and Pierre have sent a 
message concerning the debriefing.
The President starts by thanking all the 
members for their work.

Debriefing of the Rendez-Vous :

According to all members, the good 
will and commitment of each of 

them made it possible to organize a 
very succesful Rendez-Vous; the mes-
sages received from all our «visitors» 
confirmed that fact. It was possible 
thanks to our presence during 3 weeks, 
which meant being busy at the saloon 
and with the meals, plus of course all 
the work necessary for the organisa-
tion; it meant a tremendous mass of 
work, which led us to be sometimes 
close to breaking point. As we don’t 
want to renounce organizing other RV, 
we must find human, material and 
financial means, so as to facilitate the 
work; focus must be on efficient power 
generator and draught beer system. 
We must also set up working groups 
dedicated to the various tasks and sug-
gesting practical solutions.  We must 
also ask the President of the FFAVA if 

some clubs, who don’t have a ground 
that enables them to organize a RV 
themselves, could help us.
It means that we should start prepa-
ring the RV 2021 already next year.
That open discussion highlights a good 
spirit among all members, we know 
that there is no personal attack, only 
the will to maintain a good perfor-
mance of the GH.

Debrief of the year :

The buffalo camp was a success, 
thanks to the wonderful scene 

made by Cody, accurate to an original 
picture, and to the presence of 9 tipis.

The financial report:
submitted by Ernest is approved una-
nimously.

Admissions :

Pierre and Bertrand after their trial 
period are definitively accepted.

Jonas beginns a probationary year.

Planning 2019 :

GH  camps : 
January 11, 12 13th

February 22, 23, 24th
March 22, 23, 24th
April 19th to 22nd : Chuck Wagon
May 24, 25, 26th
June 21, 22, 23rd
In July Rendez-Vous in Staffelfelden
August 23, 24, 25th :  Indian Reserve 
or GH *
September 20, 21, 22nd
October 18, 19, 20th : Deadwood or 
Buffalo *
November 22, 23, 24th with the 
annual meeting on the 23rd at 10 am.

* special camps :
In April chuck wagon
In August : Indian reserve plan; 
contact will be made with the owner 
of the land at the end of the valley; 
if agreement, a passage will be made, 
with help from Matoha’s group.
In October : Deadwood or buffalo 
camp, depending on the responses 
received by Dingus.


