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Quand la Californie était française 
 
 
 
 
 

 
Il est des hasards de l'existence dont on se dit après coup 

qu'ils étaient nécessaires, vous conduisaient là où vous deviez 
aller depuis toujours, et ce faisant vous révélaient à vous même. 
Celui qui devait me conduire sur les pas des chercheurs d'or 
français en Californie, plus de trente ans après continue de me 
troubler. Pourquoi, pris d'une impulsion soudaine, un jour de 
mai 1980, suis-je sorti de ma voiture alors que j'allais quitter le 
marché de Morlaix, pour courir jusqu'à la boutique d'un ami 
bouquiniste ? J'étais en retard, des amis m'attendaient à déjeuner, 
la librairie avait toutes les chances d'être déjà fermée… J'étais 
entré en coup de vent, avais foncé droit sur un bac, tout au fond, 
où m'attendait un livre déjà bien fatigué sur la ruée vers l'or. A 
peine ouvert, une phrase m'avait sauté au visage : « Quand au 
comte de Raousset-Boulbon, il partit comme tant d'autres petits 
romantiques, à la recherche de l'or, en Californie… ». La 
Californie ! Je venais de terminer un très long travail de recherche 
sur les enjeux du romantisme, et me demandais ce qu'étaient 
devenus certains de ces jeunes gens qui avaient fourni les troupes 
de la bataille d'Hernani, dandys et révoltés, poètes souvent sans 
œuvres, rêveurs de royaume sans le sou, qui avaient fait la 
légende du romantisme naissant, depuis les soirées fameuses de 
l'Arsenal où l'on s'amusait à boire de l'alcool dans les crânes, 
jusqu’au camp de nudistes de la butte Montmartre. Renoncement, 
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répression ? Eux dont les frasques si souvent occupaient les 
journaux, voilà qu'ils paraissaient, du moins certains d'entre eux, 
évanouis, disparus, oubliés, après les journées de février et de 
juin 1848. La Californie ! L'idée, jamais, ne m'était venue de faire 
la rapprochement entre l'échec de 48 et la découverte de l'or en 
Californie. Et d'ailleurs elle n'était pas venue à grand monde, 
devais-je m'apercevoir, quand je me précipitai à la Bibliothèque 
Nationale pour en savoir un peu plus. Je m'étais obstiné, troublé 
qu'au bout de mes recherches sur ce qui pour moi était la plus 
grande insurrection du siècle contre les pensées de maîtrise, à la 
pointe aiguë du plus radical pari jamais tenté sur les puissances de 
rupture du poème je retrouve ainsi la trame de mes songes 
d'enfant, la fièvre qui me brûlait à lire Jack London… Et plus 
encore que je ne l'imaginai, puisque parti en Californie poursuivre 
mes recherches je devais y croiser les traces de Stevenson, et 
découvrais la véritable Île au trésor ! Une simple phrase, au 
détour d'une page, qui allait m'occuper pendant trois décennies… 

Ce que je découvrais dans les archives de la Bancroft Library 
de l'Université de Berkeley, comme sur les contreforts de la Sierra 
Nevada, le long de cette highway 49 qui relie la plupart des 
grands sites de la ruée vers l'or avait, il est vrai, de quoi embraser 
les imaginations les plus engourdies. Comment si fabuleuse 
histoire, aux résonances si riches, avait-elle pu rester à ce point 
méconnue ? On connaît à peu près l'histoire des français du 
Canada, quelques livres ou films nous ont rendu familiers les 
français de Louisiane et l'on évoque même la geste des Indiens 
blancs, ainsi qu'on appelait les trappeurs français qui sillonnèrent 
les Rocheuses bien avant l'expédition de Lewis et de Clark — 
mais l'épopée des français dans la ruée vers l'or californien ? 
Ignorée, oubliée, effacée. A croire que ces héroïques enfants de la 
révolution de 48 avaient été rayés d'un trait de notre mémoire, dès 
leurs bateaux au large. Qu'emportaient-ils donc avec eux dont la 
mère patrie ne voulait rien savoir ? 
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Et pourtant ! Qui pénètre dans le Mother Lode par la route 

qui conduit de Sacramento à Auburn ne peut longtemps ignorer 
que les Français là-bas jouèrent un rôle certain : nul, sauf à être 
aveugle, ne peut ignorer la gigantesque statue de mineur placé à 
l'entrée de cette petite ville d'Auburn que l'on dirait, du moins, 
sur sa rue centrale, sortie d'un autre siècle, avec ses saloons et son 
théâtre à la gloire des « good old days ». L'homme, un genou à 
terre, tient entre ses mains une battée — hommage, au « mineur 
inconnu », se dit-on, placé à l'entrée du pays de l'or, et puis on 
sursaute, en découvrant qu'elle est en fait dédiée à la mémoire du 
français Claude Chana, français qui, le 16 mai 1848, quelques 
jours après la découverte historique de Marshall, mit à jour le 
filon prodigieux d'Ophir. Poussez jusqu'à Marysville et vous 
apprendrez qu'elle fut ainsi nommée par son fondateur Covillaud, 
en hommage à sa fille Marie. Tout comme la ville de Blue Lake, 
dans le Humbolt County, fut fondée par Clément Chartin. Dans 
le Nevada County, on vous explique que ce sont deux français, 
Jules Fricot et André Chavanne, qui démarrèrent en 1851 
l'exploitation des veines de quartz aurifères – par un procédé 
appelé à bouleverser la nature même du Gold Rush, puisqu'il 
exigeait de passer à un stade proprement industriel. Et c'est un 
autre français, l'ingénieur Fauchery, qui inventa le « Magenta 
Flume », grâce auquel purent être mis en action les canons 
hydrauliques dans les Malakoff Diggins — tandis que le baron 
de la Grange et François Beaudry, dans le Siskiyou County, 
développaient les plus grandes mines hydrauliques du monde. 
D'ailleurs, la prolifération des French Town, French Camp, 
French Bar, French Canyon, French Creek, French Corral, 
French Ravine, French Flat, French Gulch, French Hill et 
autres Frenchman's Ranch (en tout quarante-cinq sites 
répertoriés dans le California Gold Camps d'Edwin G. Gudde !) 
sans compter les noms progressivement américanisés comme ce « 
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Gravel Lot » dans les Malakoff Diggins qui vient tout 
simplement de… Gravelotte, bataille fameuse lors de la guerre 
franco-prussienne de 1870 dit assez le poids de la présence 
française. 

Tirez ce fil, et vous ne cessez d'aller de surprise en surprise. 
Qui sait aujourd'hui, en France, qu'ils furent des dizaines de 
milliers, peut être quarante mille français, à traverser l'Atlantique, 
se risquer par le Horn, par Panama ou à travers la Prairie, à l'appel 
de l'or ? Qu'une bonne part d'entre eux étaient des révoltés des 
journées de février ou de juin 1848 fuyant la répression ? Que cet 
afflux fut si important, un temps, que San Francisco fut dit le 
« Paris du Pacifique » ? Que l'on y trouvait deux théâtres 
français, des journaux édités en français ? Que deux neveux de 
Victor Hugo tenaient salon littéraire avec Lola Montès à Grass 
Valley ? Que Georges Sand finança une communauté utopique à 
Cloverdale, fondée par Pierre Leroux, le frère de son mntor Jules 
Leroux, l’inventeur du mot « socialisme ? Et qu'exaspérés par les 
tracasseries imaginées par les Américains, de plus en plus inquiets 
devant ce raz-de-marée venu du monde entier, les mineurs 
français se rebellèrent à Mokelumne Hill, jusqu'au point de rêver 
d'une « commune libre », et même d’une Californie française — 
avant de s'en aller à la conquête du Sonora mexicain, où tenter de 
bâtir le monde idéal dont ils n'avaient jamais cessé de rêver ? 

En vérité, cette histoire était folle, et grandiose. De la fièvre 
de l'or nous croyons tout savoir, avoir exploré toutes les facettes, 
de western en roman et Jack London là-dessus paraît indépassable 
— voici que tout m'apparaissait neuf, fascinant, intrigant. 
Aventuriers, ils l'étaient tous, bien sûr, ces chercheurs d'or de 
1849, et même parfois brigands très effroyables ! Mais mystiques 
tout autant, mormons, quakers, presbytériens, poussant toujours 
plus loin vers l'Ouest le rêve d'une Terre promise — et 
révolutionnaires surtout, écœurés du Vieux Monde qui ne voulait 
plus d'eux, quarante-huitards français déportés par milliers, 
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phalanstériens timides amoureux de Lola Montès, socialistes 
utopistes, romantiques se cherchant un théâtre à leur mesure : le 
plus formidable mouvement de population depuis les Croisades. 
Et de leur folie était née la Californie, si évidemment différente 
des autres états d'Amérique… 

C'est ce télescopage, bien sûr, qui me retenait captif, me pré-
cipitait dans les journaux, mémoires, lettres, récits de chercheurs 
d'or ici et là miraculeusement préservés : la fièvre de l'or et celle 
de la révolution indissolublement liées, l'appétit de richesse et la 
recherche d'une nouvelle Jérusalem, la cupidité et le mysticisme. 
Ces hommes qui grattaient le sol le jour, prêts à tirer sur qui 
louchait trop fort sur leurs claims, se retrouvaient la nuit autour 
des feux de camp, mystiques religieux et mystiques socialistes, 
disciples de Fourier, de Saint-Simon ou de Cabet, en 
d'interminables discussions sur les mérites comparés de la 
Nouvelle Jérusalem et de la Cité d'Harmonie, convaincus qu'ils 
étaient d'être aux portes du Paradis, sans même voir qu'ils 
crevaient de faim, de froid, de maladie, couverts de poux, attaqués 
par les rats… Des songe-creux, diront les réalistes — mais des 
songe-creux, pauvre hères et rêveurs de royaume qui en quelques 
années bâtirent un monde que les réalistes auraient été bien en 
peine de seulement imaginer… 

Voici donc, quelques brefs éléments de la grande geste à 
redécouvrir des français de Californie… 

 
* * 
* 
 
 

Avec, en préambule, une mise au point : l'histoire ne 
commence pas un 24 janvier 1848, avec la découverte par James 
Marshall de la première pépite : nombreux déjà étaient les 
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français installés en ce territoire au statut incertain, objet de tant 
de convoitises… 

Le premier fut un savant, envoyé là en 1769 pour observer le 
passage de Vénus. La communauté scientifique était alors en 
effervescence : ce passage, observable seulement deux fois par 
siècle, n'allait-il pas permettre d'en savoir plus sur les dimensions 
du système solaire ? Des missions avaient été envoyées un peu 
partout de par le monde, aux endroits stratégiques. Et c'est ainsi 
que l'Abbé Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche arriva en 
juin 1769 à San José del Cabo, en Basse Californie, alors que 
venait tout juste de s'y installer une mission. Las, une épidémie y 
faisait rage, qui devait emporter le malheureux, après qu'il ait eu 
le temps, cependant, de faire ses observations, qui furent 
rapportées par les survivants, avec les dessins du peintre de 
l'expédition, Alexandre Jean-Noël. 

Une seconde expédition, restée elle dans l'histoire, jeta 
l'ancre en 1796 en baie de Monterey, où elle demeura dix jours : 
celle conduite par le comte Jean-François de Lapérouse, avec, à 
bord de ses deux navires, une exceptionnelle brochette de savants, 
astronomes, médecins, ingénieurs et d'artistes, pour un voyage 
autour du monde, commandé par Louis XVI, le roi-géographe. 
L'expédition devait périr tragiquement sur les côtes des Nouvelles 
Hébrides, mais les notes envoyées un peu plus tôt en France 
(par… la Sibérie) montrent qu'en ces quelques jours fut 
collationnée une masse considérable d'informations sur la région, 
les Indiens, le fonctionnement des missions — et, pour 
l’anecdote, qu'en repartant les français laissèrent aux Pères 
espagnols des pieds de pommes de terre, transportés depuis le 
Chili, (les premières pommes de terre californiennes !) ainsi qu'un 
petit moulin à grains. 

Puis vinrent les pirates, les marchands et les chasseurs de 
baleines. De sinistre mémoire est resté en Californie Hypolite 
Bouchard, le pirate qui multiplia les exactions sur les côtes 
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californiennes en 1818 — mais il ne fut pas le seul, pirates et 
flibustiers français, anglais, hollandais, dès qu'entrés dans les 
eaux du Pacifique à la recherche des galions espagnols écumèrent 
les côtes, du Nord au Sud et leurs récits enthousiastes, colportés 
jusqu'en Europe, contribuèrent à établir la réputation de cette terre 
presque vierge encore, parée de toutes les vertus.  

Dans le même temps, les marchands et armateurs français, 
durement touchés par les tumultes de la Révolution puis de 
l'Empire, cherchaient de nouveaux marchés à conquérir, et c'est 
ainsi que de véritables missions exploratrices furent organisées 
depuis Bordeaux et Saint-Malo : Camille de Roquefeuil, à bord 
de son Bordelais, en octobre 1816, puis en août 1817 à Yerba 
Buena, futur San Francisco, et surtout le malouin Auguste-
Bertrand Silly, qui resta neuf mois pleins en Californie en 1827, 
explora toute la côte en compagnie du savant Paoli-Emilio Botta 
— un de ses officiers, Edmond Le Nétrel publia à leur retour un 
récit tout à fait remarquable de leur voyage et les baleiniers, de 
plus en plus nombreux firent voile vers ces rivages où pullulaient 
à ce qu'il semblait baleines, phoques et otaries… 

La répétition des missions d'exploration « officielles » 
finirent par inquiéter, et peut-être à juste titre, les autorités 
californiennes. Faiblement peuplée, idéalement placée pour 
devenir une plaque tournante du commerce avec l'Orient, aux 
richesses naturelles apparemment inépuisables, la Californie avait 
tout pour exciter les convoitises, d'autant que la faiblesse et 
l'instabilité de son régime en faisait une proie facile. La mission 
du capitaine Abel du Petit-Thouars, en 1836, était certes 
scientifique, mais son vaisseau, la Vénus, était un bâtiment de 
guerre venu également «protéger les intérêts des baleiniers 
français » et ses explorations des alentours de San Francisco et de 
Monterey parurent aux Californiens aller bien au delà de leur 
objet supposé — tout comme celle, entre 1837 et 1839, du 
capitaine Laplace, à bord de la frégate Artémise sur toute la côte, 
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de Fort Ross à Monterey. A peine était-il parti, d'ailleurs, 
qu'arriva une nouvelle mission, toujours aussi scientifique, dirigée 
par Duflot de Mofras, et les moins suspicieux des « Californios » 
(les californiens d'origine espagnole) commencèrent à lui trouver 
de plus en plus des airs de conquérant, venu tout bonnement faire 
le tour du propriétaire, rencontrant tour à tour tous les 
personnages importants de la région, passant deux mois dans la 
Nouvelle Helvétie, l'immense propriété que le suisse Johann 
Sutter, arrivé en 1839, commençait à se tailler sur les rives du 
fleuve Sacramento, n'adressant ses courriers qu'au seul ministre 
des Affaires étrangères. Mexicains, américains, anglais, alertés, 
commencèrent à s'agiter. «Nul doute que la France intrigue 
pour se rendre maîtresse de la Californie » écrivit en 
juillet 1841 le général Vallejo au gouverneur Alvarado. Il est 
vrai que la situation, alors, était des plus confuses et que se 
succédaient intrigues et complots, sous l'œil intéressé des 
puissances étrangères… 

En 1836, les Californios, exaspérés par la tutelle de 
Mexico, avaient repris leur indépendance : 75 Californios, sous 
la direction d'un jeune homme de 27 ans, Alvarado, et aidés par 
un parti d'Américains rassemblés par Isaac Graham, un 
distillateur d'alcool frelaté venu du Tennessee, avaient suffi à 
cette révolution — mais depuis, les Californios de Los Angeles et 
de San Diego intriguaient, Alvarado tentait de composer avec 
Mexico, Graham, qui s'estimait trahi, menaçait de renverser le 
nouveau gouverneur, tant et si bien que ce dernier, avec l'aide du 
général Vallejo, venait d'arrêter tous les étrangers, anglais et 
américains, autour de Monterey, qu'ils avaient expédiés au 
Mexique par bateau et les fers aux pieds. Or voila qu'à peine les 
prisonniers partis, arrivait toutes voiles dehors de Mazatlan la 
corvette La Danaïde, capitaine Joseph de Rosamel, laquelle 
jetait l'ancre au plus près, sur la plage de Monterey, et tournait ses 
canons vers la ville, en exigeant la libération immédiate des 
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prisonniers français. Quelle force opposer à un vaisseau de 
guerre ? Alvarado s'était prudemment enfui, et les quelques 
officiels restés en poste eurent toutes les peines du monde à 
convaincre le bouillant Rosamel qu'aucun Français ne faisait 
partie du convoi de prisonnier. L'incident finit en fêtes et en bals, 
car, à tout prendre, les Californios s'accordaient mieux avec les 
français qu'avec les rigides Yankees, mais un américain présent, 
le capitaine Phelps, devait plus tard écrire que «si un seul 
Français s'était trouvé parmi le prisonniers, le drapeau de 
cette nation aurait flotté sur la Californie en lieu et place de la 
bannière étoilée. » Et le général Vallejo se serait encore plus 
inquiété s’il avait eu connaissance des rapports de Duflot de 
Mofras, qui pressait son gouvernement d'oser intervenir : «La 
Californie appartiendra à la nation qui enverra un navire de 
guerre et deux cent hommes… » 

Mais il fallait se hâter, insista le consul Louis Gasquet, dès 
son installation à Monterey, en 1845 : la situation évoluait très 
vite, les américains se faisaient plus pressants, qui commençaient 
à s'installer, sans grand égard pour les autorités en place, 
incapables de s'opposer à leur invasion. Thomas O. Larkin, riche 
marchand du Massachusetts installé à Monterey depuis 1832, 
nommé consul, s'était vu confier la mission, par le secrétaire 
d'État « d'éveiller chez les habitants de la Californie cet amour de 
la liberté et de l'indépendance si naturel au continent américain ». 
Le docteur John Marsh, venu de Santa Fe en 1836 avec un parti 
de trappeurs, s'était établi dans un ranch près de Monte Diablo et 
ses lettres, publiées, dans les journaux du Missouri avaient attiré 
l'attention sur ce pays décrit comme une sorte de Paradis terrestre. 
Un certain John Bidwell, réunissant autour de lui 47 émigrants, 3 
trappeurs, 11 missionnaires catholiques, un pasteur méthodiste, 
deux touristes, quinze femmes et enfants, s’était lancé en 
mai 1841 à travers la Prairie, pour six mois d'un terrible voyage 
qui allait marquer les esprits : quelque chose s'amorçait là, qui 
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pouvait de tout emporter, si l'on n'y prenait garde. En 1843, plus 
de 800 personnes déjà, encouragées par la réussite de Bidwell, 
avaient atteint la vallée de la Willamette, par l'Oregon Trail. Mais 
il n'était pas trop tard encore, insistait Gasquet : la présence 
française était assez forte et les relations assez cordiales avec les 
Californios pour faire front, et intervenir avec succès. 

Peine perdue : en 1846 l'américain (d'origine française) John 
Frémont, chargé officiellement par son gouvernement d'une 
mission topographique, et guidé par Kit Carson, fomenta peu ou 
prou une rébellion que l'on devait appeler la Révolution du 
drapeau de l'Ours. Le 7 juillet, le Commodore Sloat, 
commandant la flotte américaine du Pacifique, alerté, pénétra 
dans la baie de Monterey et hissant le bannière étoilée décréta 
l'annexion de la Californie aux États Unis. « Vous nous avez 
devancé de quinze jours » reconnut, beau joueur, l'amiral 
Seymour, arrivé sur ses talons avec la flotte anglaise, qui accepta 
le fait accompli. Gasquet, tentant le tout pour le tout refusa de 
reconnaître les autorités nouvelles et demeura cinquante et un 
jours prisonnier de fait dans son consulat, en nourrissant l'espoir 
que la flotte française, prenant prétexte de cet incident 
diplomatique, pourrait intervenir. Mais nul ne vint à son secours : 
pour tous il était clair que l'histoire de la Californie, désormais, 
serait américaine… 

 
 

*    * 
* 

 
 
Gasquet avait raison, au moins sur un point : l'importance de 

la présence française dans la Californie en gestation. Qui visite 
aujourd'hui la Sierra Nevada ne peut qu'être frappé par le nombre 
de lieux aux noms encore français, et frappé plus encore de 
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découvrir que bien des lieux célèbres de la ruée portaient des 
noms français avant d'être rebaptisés — ainsi de Mokelumne 
Hill, où devait éclater une insurrection fameuse, qui s'appelait à 
l'origine les Fourcades. La raison en est simple : c'est que bien 
avant tout le monde les trappeurs franco-canadiens, grands 
voyageurs s'il en fut, et parfaitement indifférents aux supposées 
frontières (quelle autorité, d'ailleurs, aurait pu les faire 
respecter ?) avaient installés leurs camps dans toute la Sierra 
Nevada. 

La première incursion d'importance sur laquelle nous avons 
quelques indications se situe en 1821, dans le Modoc County et 
avait à sa tête le français Louis Pichette, guidé par l'indien Louis 
Kanota. Mais on les trouve partout, tout au long de la «conquête 
de l'Ouest » : trappeurs vivant à l'indienne, dans les tribus, 
généralement mariés à des femmes indiennes, ils arpentaient les 
rives du Missouri, les Rocheuses, la Columbia, la Sierra Nevada, 
à la recherche de fourrures. Qui se souvient encore que la célèbre 
Hudson Bay Company fut en réalité créée en 1670 à l’initiative du 
Français Pierre Radisson, qui, fatigué du peu d'intérêt marqué 
par les capitalistes français finit par se tourner vers les anglais 
pour développer son entreprise ? Et qui prend garde à ce que la 
mythique expédition de Lewis et Clark, en 1804, par laquelle les 
Etats-Unis marquèrent symboliquement leur prise de possession 
du continent ne fut rendue possible que par l'assistance des guides 
français (18 trappeurs sur les 59 membres de l'expédition) parmi 
lesquels Toussaint Charbonneau, le mari de la belle Sacajawea, 
et ce fameux Drewyer que l'on jurerait américain si, lisant le 
journal manuscrit des chefs de l'expédition, on ne découvrait qu'il 
s'appelait en fait Drouillard. 

Le plus célèbres des « mountainmen » du temps fut Michel 
La Framboise, arrivé avec John Jacob Astor en 1811 et qui 
devint très vite une des grandes figures de l'Hudson Bay 
Company, même si son caractère emporté et rebelle le vit 
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s'opposer maintes fois à ses supérieurs. Le «Capitaine de la piste 
de Californie » devait dire plus tard le docteur John Mac 
Loughlin. Une figure de légende, qui ne voulait connaître d'autre 
loi que la sienne. En 1832 il établit une base près de l'actuelle 
ville de Stockton, au lieu dit depuis French Camp, puis explora 
la rivière Sacramento, en ignorant superbement les prétentions de 
John Sutter, et ramena d'énormes quantités de fourrures et de 
peaux.  

Ils étaient plusieurs dizaines, alors, ces camps dans la Sierra 
et la Grande Vallée de Californie, reliés par tout un réseau de 
pistes et de caches qui retrouvaient vie au printemps chaque 
année, jusqu'à l'automne, et ce sont de petites armées qui 
sillonnaient le pays, parfois de plusieurs centaines d'hommes, 
accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Les femmes 
travaillaient au camp, préparaient peaux et fourrures pendant que 
les hommes posaient leurs pièges à des dizaines de milles à la 
ronde — ce qui fait que les indiens étaient de plus en plus 
nombreux à parler français, tout comme les trappeurs anglais, 
contraints de s'adapter. Qui se souvient aujourd'hui que le mont 
Shasta était le mont Chaste, et le Siskiyou les Six Cailloux, 
que les Tetons furent ainsi nommées par Michel La 
Framboise parce que les deux montagnes lui évoquaient une 
poitrine féminine ? 

D'autres français, dans le même temps, arrivaient par la mer, 
ou par terre. Nous n'en pourrons probablement jamais en 
apprécier le nombre exact, mais plusieurs devaient laisser leur 
marque sur l'histoire de la Californie, à commencer par Johann 
Augustus Sutter. Certes, il était Suisse, de langue allemande, 
originaire de Berne, qu'il avait du fuir en 1834 pour cause de 
banqueroute frauduleuse, en abandonnant femme et enfants, mais 
il se proclamait ardent francophiles, « de la grande famille 
française », prétendait (faussement) avoir été capitaine de la garde 
suisse de Charles X, à Grenoble, et avait même imaginé avec 
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Duflot de Mofras de hisser le drapeau français sur son domaine, 
en se plaçant ainsi sous la protection de la France. Vingt-cinq 
mille hectares de terres le long du fleuve Sacramento, 1 000 em-
ployés, 12 000 têtes de bétail, 15 000 moutons, 2 000 chevaux, un 
fort et une petite armées sous ses ordres : Sutter arrivé de Hawaii 
sans fortune en 1839 avait vite prospéré, au point d'être une 
puissance avec laquelle composaient toutes les factions en lutte 
pour le pouvoir. 

Les autres français, pour être d'envergure plus modeste, n'en 
allaient pas moins compter : 

Jean-Louis Vignes, originaire de Cadillac (Gironde) arrivé 
en 1831 à l'âge de 47 ans après quelques revers de fortune dans 
les Îles Sandwiches, le premier horticulteur de Californie, et le 
premier vigneron, grâce aux pieds bordelais apportés qu'il avait 
rapporté d'un voyage au pays : il se bâtit un vaste domaine près de 
Los Angeles, « El Alizo » fit venir de Bordeaux ses deux neveux, 
Jean Vignes et Pierre Sainsevain, avec trente autres Bordelais, 
ouvriers, charpentiers, tonneliers, qui tous devinrent comme lui de 
respectés « Californios ». 

Léon-Victor Prudhomme, originaire de Lyon, arrivé en 
1835 à Los Angeles à l'âge de 27 ans, après avoir traîné ses 
guêtres en Louisiane, puis sur le Missouri et sur le Santa Fe Trail : 
il devait devenir Don Luis Victor, secrétaire tout à tour du 
gouverneur Alvarado et du général Vallejo. 

Théodore Sicard, le marin provençal, qui découvrit la 
Californie en 1835 et décida sur le champ de s'y installer, d'abord 
comme surintendant de Hock Farm pour le compte de Sutter, puis 
à son propre compte, en 1844, à Placer County, où il devait 
développer les premiers vergers de la Californie Nord, avec son 
ami Claude Chana. Devenu le « capitaine Sicard » il construisit 
un hôtel sur ses terres et fit de son ranch un refuge pour les 
argonautes français. 
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Claude Chana, arrivé en 1846, et qui avait travaillé comme 
tonnelier à Fort Sutter avant de s'installer à son compte. Chana, 
originaire semble-t-il de Rouen (encore que quelques historiens le 
donne pour Bourguignon) et qui s'installa en Californie après des 
aventures du côté de la Nouvelle Orléans et de Saint Joseph, 
Missouri, d'abord comme tonnelier à Fort Sutter puis comme 
horticulteur. Avec François Gendron, trappeur depuis 1832, 
Philibert Courteau, ancien compagnon du colonel Frémont et un 
certain Eugène sur lequel nous ne savons rien, il découvrit le 
fabuleux gisement d'Ophir, dans Auburn Ravine, mais plus sage 
que la plupart il revint à ses pêches, à ses vignes et à ses moulins 
à blé. 

Jean-Jacques Vioget, qui décida de s'installer là et de n'en 
plus bouger le jour de 1837 où il découvrit Yerba Buena (doué 
d'un joli coup de pinceau, on lui doit les premières aquarelles 
jamais faite de la baie de San Francisco). Dans ce qui n'était alors 
qu'un minuscule hameau, il ouvrit un saloon qui devait devenir le 
rendez-vous des capitaines de passage, des rancheros et des rares 
officiels de la région. Dégoûté par les manières brutales des 
Yankees, devenu « Californios » jusqu'au bout des ongles, et 
citoyen mexicain, il se retira peu avant la ruée pour s'installer 
avec sa femme, mexicaine, évidemment, à San José. 

Et combien d'autres qu'il faudrait encore citer, Blain, 
Roussillon, Custot, Lepage, Olivier de Leyssègues — sans 
oublier bien sûr le plus étonnant, qui fit trembler un temps le 
gouvernement américain : Joseph-Yves Limantour, né en 1812 à 
Plemeur (Morbihan), l'homme qui prétendait, probablement à 
juste titre, être le propriétaire de San Francisco, de Tiburon, et des 
îles alentour… 

Limantour, installé au Mexique commerçait depuis des 
années avec la Californie lorsque, sur le conseil de Duflot de 
Mofras, il demanda, et obtint des autorités mexicaines en 1841, 
une concession dans la baie de San Francisco, exactement comme 
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Sutter l'avait fait quatre ans auparavant et il obtint quatre lieues 
carrées de terrain, une partie de la baie, Tiburon et les îles 
Farallones. Son tort, sans doute, fut de ne pas s'y installer aussitôt, 
préférant dans un premier temps, expliqua-t-il, continuer ses 
activités de marchand. Mais lorsque dix ans plus tard il se 
présenta devant la commission chargée de valider les titres de 
propriété (par le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848 les États 
Unis s'étaient engagés à respecter les titres mexicains) un vent de 
panique passa sur la ville, car ses terrains couvraient une bonne 
part de la ville et ce sont des milliers d'habitants d'un coup qui se 
voyaient menacés d'occupation illégale, avec en main des titres 
sans valeur… La concession fut d'abord enregistrée, et confirmée, 
avant d'être refusée en appel en 1858 malgré l'évidence de tous les 
témoignages en sa faveur de citoyens dignes de foi et Limantour, 
convaincu de fraude, dut se retirer au Mexique, où il mourut 
d'ailleurs fort riche en 1885 et son fils José-Yves devait devenir 
ministre des finances du Mexique. Il ne fait guère de doute 
aujourd'hui que le titres étaient valides… 

 
 
Combien étaient-ils alors, ces Français ? Aucun chiffrage 

n'est possible aujourd'hui, mais nous pouvons tenir sans grand 
risque d'erreur qu'en 1848 ils formaient avec les Américains la 
plus forte communauté étrangère de Californie. Et leur vie aurait 
continué de couler, paisible, si un jour de janvier 1848 une 
malheureuse pépite découverte d'ans l'American River n'avait pas 
déclenché le plus gigantesque mouvement de population depuis 
les Croisades… 

 
 

•    • 
• 
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L’annonce de la découverte de l’or en Californie, dès le début 
de 1849, eut à Paris un retentissement extraordinaire. « A en 
croire l’opinion générale, la terre est mélangée d’or sur une 
étendue de plusieurs centaines de milles. Il faudrait des siècles et 
des millions de travailleurs pour épuiser les gisements » assure le 
Constitutionnel du 15 mai. « On écrit de San Francisco que, dans 
la vaste étendue des gisements aurifères, il y a à peine un mètre de 
terrain qui ne renferme de l’or » ajoute La Presse, le 8 juin. 
« Quoi qu’on fasse, on ne peut pas recueillir moins de 20 piastres 
par jour » renchérit Le Temps du 1 juillet. L’exaltation du public 
est à son comble, on ne jure plus que par la Californie, on lance 
même en juin un aérostat baptisé La Californie dans le ciel de 
Paris, d’un succès au théâtre on dit désormais « une mine d’or », 
« une vraie Californie ». «  Les rêves de l’or ont remplacé les 
rêves socialistes dans le prolétariat parisien » constate Karl Marx, 
amer. Les Variétés, comme le Théâtre des Champs Elysées 
proposent en rafales drames et vaudevilles inspirés par les 
premiers échos de la ruée vers l’or, Le voyage en Californie, Les 
chercheurs d’or du Sacramento, Les Chercheuses d’or, 
l’Alchimiste ou le train du plaisir pour la Californie, tandis que se 
multiplient les compagnies privées pour l’émigration, les 
mutuelles de travailleurs rêvant de l’extinction du paupérisme ou 
les entreprises purement commerciales, la Californienne, la 
Ruche d’Or, l’Association des 300 travailleurs, le Mineur, la 
Bretonne, la Fortune, l’Union fraternelle, la Caravane havraise, 
le Comptoir général de Californie… Certaines sont l’affaire 
d’illuminés comme ce Sable d’Or qui se propose d’aller chercher 
en Californie le sable aurifère pour le traiter à Paris, beaucoup 
s’effondreront, faute d’avoir réuni les fonds nécessaires au départ, 
la plupart se révéleront de superbes escroqueries, mais pourtant 
les bateaux partent les uns après les autres, portant leurs 
cargaisons de pauvres hères et d’aventuriers, de brigands et 
d’insurgés de 48 cherchant un nouveau monde où inscrire leurs 
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rêves. Le premier d’entre eux, la Meuse arrivera le 14 
septembre 1849, en provenance du Havre. 

 
C’est dans ce climat de folie qu’éclate en août 1849 une 

annonce incroyable : le gouvernement cautionne la création d’une 
Société des Lingots d’or, afin quelle organise une loterie, dont le 
bénéfice attendu de 4 600 000 francs sera destiné « à faire 
transporter gratuitement en Californie 5 000 émigrants trop 
pauvres pour faire la traversée ». Le premier prix sera un lingot 
d’or de 116 kilos 870 grammes d’une valeur de 400 000 francs ( 
soit au cours actuel de l’or de 18 carats, à 20€ le gramme,  4 674 
800 euros ou si l’on préfère 6 millions de dollars), en tout 224 lots 
d’or fin pour un montant de 1 200 000 francs ! Mais c’est le préfet 
Carlier qui décide des départs : très vite, on réalise qu’il s’agit en 
fait de se défaire des gêneurs de la révolution de 1848, gardes 
nationaux, gardes mobiles, militants socialistes trop voyants.  

La Garde nationale avait été organisée en plein mois de 
février 1848 : 24 000 jeunes gens recrutés dans les faubourgs de 
Paris, dévoués corps et âmes au gouvernement provisoire, qui 
avaient sur ses ordres sauvagement réprimé l'insurrection 
socialiste de juin 1848, et que l'on appelait depuis les « bouchers 
de Cavaignac ». Réduits à 12 bataillons en janvier 1849, puis 
démobilisés, ils s'estimaient peu ou prou trahis, et constituaient de 
ce fait une masse dangereuse – tout comme les Gardes 
républicains, licenciés en février 1848, rappelés à la rescousse en 
mai 1848 et licenciés de nouveau en 1849. N’était-ce pas la 
meilleure manière de s’en débarrasser tout en paraissant les 
récompenser ?  

Alexandre Dumas fils est chargé de rédiger la brochure 
publicitaire. Les billets sont vendus dans les mairies pour 
accroitre la confiance. La foule en délire défile devant le lingot 
exposé boulevard Montmartre. 
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La loterie, malgré les assurances du gouvernement, se 
révélera être une escroquerie. C’est dans un parfum de scandale 
que le tirage aura lieu le 16 novembre 1850. Un comité de 
liquidation assurera les départs, tant bien que mal : 4 000 environ 
sur les 5 000 promis : gardes mobiles, gardes nationaux, militants 
socialistes devenus trop gênants, et qui bientôt s’illustreront sur 
les placers… 

 
 
En février 1849, San Francisco ne comptait qu’une 

douzaine de Français – dont un certain Gros rouge, qui tenait 
buvette. Un an plus tard, on la disait déjà « leParis du 
Pacifique ». Les banques Rothschild, Lazard, Dellesert, les 
grands établissements d’affaire y avaient installé des succursales, 
parfois dans des cabanes en planches, les entreprises 
d’importation, notamment de vins et d’alcool prospéraient ( dont 
la plus importante, Pioche, Bayerque and Co devait jouer un 
grand rôle dans l’histoire de la ville, puisque Mr. Pioche créa la 
première ligne de chemin de fer de Californie) et les magasins de 
mode, à l’image de la City of Paris de Félix Verdier, fondée en 
mai 1850, les restaurants fins, comme les Frères provençaux sur 
Porsmouth Square et le célèbre Poodle Dog ( en fait La Poule 
d’or) tous deux fondés en 1849, les salons de coiffure, les cafés, 
les boulangeries, les pâtisseries, les maisons de jeux, où les 
Français devaient s’attirer une réputation flatteuse, qui y 
imposèrent le faro, la roulette, me vingt-et-un, l’écarté, le rouge et 
noir, le lansquenet – sans oublier une autre institution, les 
« madams » françaises dont le chic ravageur eut sur la population 
mâle l’effet qu’on eut imaginer, si l’on sait que l’on comptait 
alors un femme à peine pour 40 hommes. En tout, 20 000 
personnes en 18 mois, dont 5 000 environ choisirent de 
demeurer à San Francisco ! Dans des camps de toile, souvent, 
par manque d’argent, sur une plage sablonneuse, au sud de 
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Market Street, ou bien sur les hauteurs de Bush Street. « L’année 
dernière, à pareille époque, San Francisco n’était qu’un immense 
cloaque, où bêtes et gens s’engloutissaient à chaque pas » écrivait 
un certain Jules de France le 28 janvier 1851 dans le Public 
Balance, « cette vaste fondrière sillonnée en tous sens par des 
baraques et des tentes offrait le plus étrange spectacle qu’il soit 
possible d’imaginer. Une foule compacte et affairée s’agitait dans 
la boue avec une insouciance toute philosophique. Ici 
pataugeaient bravement un habitué du Boulevard chargé d’une 
caisse de vin dont la saveur lui était plus connue que le poids, là, 
un agent de change chargé de charbon souriait à un notaire chargé 
de farine, plus loin, un médecin vendait des cigares, et là-bas un 
sous-préfet cirait des oranges ». Une nef des fous, où s’opérait un 
fantastique brassage social : « dans ce pêle-mêle, racontera 
Raousset-Boulbon, le marquis est commis de son ancien coiffeur, 
passé banquier. Un ancien banquier, ex-millionnaire, sollicite une 
place de croupier dans la maison de jeu d’un certain Hercule qui 
manie aujourd’hui plus d’or qu’il n’a fait jadis de boulets de 48. 
Mr H., ancien colonel de hussards, lave et repasse des chemises et 
un ex-lieutenant de vaisseau est porteur d’eau ; le vicomte de … 
est garçon de cabaret et aspire au jour où il passera cabaretier ; je 
ne sais quel duc est décrotteur ». Le soi-disant vicomte Jules de 
France, lui, avait trouvé une idée originale : il s’était fait nourrice, 
et se taillait un certain succès en poussant son landau dans les rues 
de la ville. 

Une vie sociale, pourtant, émergeait peu à peu de ce tumulte. 
Telle était la présence française que le Public Balance, puis le 
Daily True Standard avaient jugé bon d’ouvrir chacun une page 
en français, en 1850, confiées respectivement à Ernest de Massey 
et à l’avocat républicain Eugène Casserly, et le premier théâtre 
créé à Dan Francisco, le National, donnait ses représentations 
alternativement en français et en anglais. Bientôt apparut une 
presse exclusivement française, Le Californien et La Gazette 
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Californienne de Jules de France, à l’existence éphémère ( le 
Californien était rédigé à la main !) la Gazette Républicaine du 
journaliste, ancien insurgé de juin 48, Anselin, L’Echo du 
Pacifique, fondé en 1852 par Eugène Derbec, un ancien 
typographe du Journal des Débats, le Messager de San 
Francisco, dirigé par Alfred de la Chapelle, le Phare, fondé 
par Bachelier, lui aussi ardent républicain. Il y eût même des 
théâtres français, l’Adelphi, où fut joué en 1852 la Dame aux 
camélias, puis le Théâtre de l’Union, inauguré en 1853. Et dès 
1851 le consul Dillon avait rassemblé les négociants dans une 
« Société française de bienfaisance » pour venir en aide aux 
émigrants les plus démunis. Car le flot enflait sans cesse, grossi 
encore de la masse des marins qui désertaient dès l’entrée dans la 
baie, pour courir aux placers – 91 bateaux français arrivés entre 
novembre 1849 et avril 1852 perdirent ainsi les deux tiers de 
leurs équipages, 52 ne purent repartir, faute d’équipage, et 
pourrirent dans la vase… 

Les Américains, d’abord, s’étaient félicités de cette 
émigration. Non seulement pour son apport, bien venu, en 
prostituées de haut vol et en joueurs émérites, mais surtout parce 
qu’à la différence des Irlandais et mêmes des Italiens et des 
Allemands, d’origine rurale, il s’agissait de citadins, d’un niveau 
intellectuel plus élevé que la moyenne des chercheurs d’or, et 
d’artisans particulièrement compétents qui contribuaient 
grandement à civiliser cette ville toujours au bord de l’explosion. 
Ils avaient même applaudi à la création, en février 1850, par le 
gouvernement français d’une Compagnie des Gardes mobiles 
destinée à permettre l’émigration d’éléments de ce corps qui, 
démobilisés, se trouvaient sans ressources. Les premiers garde-
mobiles accueillis en grande pompe le 23 novembre 1850 avaient 
défilé en ville en uniformes, clairon en tête. Le maire Brenham 
avait même écrit au gouvernement français qu’il serait heureux de 
voir venir de France « de jeunes paysannes, afin de cimenter par 
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des mariages mixtes l’union des deux grands éléments dont se 
compose la population californienne, les Américains et les 
Français »… 

Mais cette belle humeur devait faire place, bien vite, à 
l’inquiétude. Car les Français, décidément, devenaient trop 
nombreux – plus d’un cinquième de la population de San 
Francisco à la fin de 1851 ! Qui formaient un groupe à ce point à 
part que les Américains, par dérision, les appelaient les 
« kezkidiz » phrase rituelle des Français ignorant l’anglais. Pire : 
une bonne moitié de ces émigrants était constituée d’anciens 
insurgés de juin 1848 qui n’avaient pas renoncé à leurs grandes 
utopies. Et autour d’eux s’agrégeaient des révolutionnaires venus 
d’Italie, d’Allemagne, d’Europe centrale, au point que les 
voyageurs décrivaient de plus en plus les placers comme de 
gigantesques bateaux ivres où des illuminés dissertaient toutes les 
nuits sur les « principes ténébreux du socialisme ». Et ces 
disciples de Cabet, de Fourier, de Saint-Simon heurtaient ainsi de  
plein fouet la grande utopie religieuse des presbytériens venus en 
masse de Nouvelle–Angleterre : faire de la Californie le 
Massachussetts du Pacifique. Pire encore : par leur nombre, les 
Français se trouvaient au cœur d’autres solidarités possibles, entre 
catholiques – les Irlandais et les Italiens arrivaient avec prêtres et 
bonnes sœurs, ces populations de foi, ou de tradition, catholique 
ne risquaient-elles pas de s’allier aux Mexicains contre les 
protestants américains ? Les lois en vigueur n’étaient plus 
suffisantes, il fallait au plus vite engager une épreuve de force 
soutenaient les plus radicaux, organisés dans une société secrète, 
le Know Nothing, qui allaient jouer un rôle important dans ces 
premières années de la Californie. 

 
 
L’inquiétude avait bondi d’un cran quand le consul des Etats-

Unis à Marseille avait annoncé la création de la fameuse « loterie 
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des lingots d’or », destinée annonçait-il, à se débarrasser de 
« l’écume de Paris, dans laquelle se trouvent les pires desperados 
d’Europe ! » Fureur des Know Nothing, fureur du Comité des 
Vigilants qui venait de se créer pour lutter contre la criminalité – 
n’avaient-ils pas assez à faire avec les forbans venus des bagnes 
de Sidney, qui tentaient d’imposer leur loi à la ville ? Des bandits 
il y eût, en effet, et des prostituées, pour un quart environ des 
Lingots d’or. Mais les ¾ restants, les registres d’inscription en 
témoignent, étaient bien des insurgés de 48. 

Les Lingots d’or commencèrent à arriver en février 1852, le 
plus souvent dans un état de dénuement extrême. Rien n’avait été 
prévu pour les premiers jours de leur séjour, ils débarquaient en 
plein hiver, sans un sou, quand le travail sur les placers était 
interrompu, et s’entassaient, misérables et furieux dans des camps 
de toile préparés à la hâte par le consul Dillon. La tension était à 
son comble, des bruits couraient, qui avivaient les inquiétudes 
américaines, selon lesquels des aventuriers, le marquis de 
Pindray, le comte de Raousset Boulbon, rassemblaient autour 
d’eux les plus hardis des quarante-huitards, ou les plus 
désespérés, pour des projets grandioses, où se mêlaient la 
conquête de l’or et la réalisation des utopies de 48, bref, 
protestaient les Américains exaspérés, se constituaient rien moins 
que des armées privées ! 

 
La première législature du nouvel Etat de Californie, avait 

décidé le 13 avril 1850 (peu avant d’entrer dans l’Union, 
effective le 9 septembre) qu’aucun étranger ne pouvait prospecter 
sans une licence, dont le montant était fixé à 20 dollars par 
mois. Cette mesure, contraire aux conventions en vigueur entre 
les Etats-Unis et un certain nombre d’Etats, valait une déclaration 
de guerre ! Dans l’été une intense agitation s’empare de tous les 
camps du Sud. Dans leur quartier général de Sonora, les 
Mexicains se préparent à l’affrontement. Les Français se font 
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remarquer dans les meetings par leur virulence. Au printemps 
1849 déjà, le pire avait été évité de justesse au camp de 
Murphy, quand des mineurs américains venus de l’Orégon 
avaient prétendu imposer leur loi : l’esprit des barricades n’était 
pas mort, il y avait là un bon millier d’insurgés de 1848 qui 
s’étaient mis sous les ordres d’un officier de marine, dit le 
Vendéen, en prévenant les Américains qu’ils seraient reçus à 
coups de fusils, s’ils montraient le bout du nez.  Lorsqu’en 
octobre 1850 les agents de l’Etat prétendirent encaisser la 
fameuse taxe, les 2 000 Français de la San Joaquin Valley prirent 
les armes en déclarant tout net qu’ils n’avaient pas fait plier le 
gouvernement à Paris en février 48 pour trembler devant un 
shérif. L’agitation, très vite, avait gagné toute la Sierra Nevada et 
les camps de la Trinity River, à la frontière de l’Oregon. La lettre 
d’un jeune mineur du Wisconsin Lucius Fairchild écrite à ses 
parents le 24 décembre de cette année-là , donne une idée assez 
précise de l’ambiance qui régnait au camp de Willow Spring, près 
de Calaveras : « Ils sont 800 français envoyés ici par leur 
gouvernement. Ce sont des Gardes mobiles de Paris, transportés 
aux frais de leur gouvernement pour services rendus. Les 
Américains ne les aiment pas, et, à Mokelumne Hill, leur ont dit 
qu’ils les chasseraient de gré ou de force. A San Andreas, à un 
mille d’ici, ils sont encore plus nombreux, et je pense qu’il y aura 
des troubles avec eux. Ils sont très bien armés, vivent et voyagent 
comme une armée, avec leurs officiers, leur musique, leurs 
drapeaux… » 

L’étincelle, ce fut encore le Vendéen ; décidément partout, et 
d’humeur irascible. Au mois de mars 51, il s’était installé à 
Mokelumne Hill, non loin de Jackson. C’était une place forte de 
l’émigration, appelée aussi les Fourcades, du nom des deux frères 
qui, les premiers, y avaient trouvé de l’or, et qu’un visiteur, le 
comte de Raousset-Boulbon décrivait ainsi en avril 51 : «  
Mokelumne dans un rayon de deux milles environ compte à peu 
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près 5 à 6 000 mineurs, dont un tiers français. Nos compatriotes 
s’y rencontrent depuis les positions sociales les plus élevées 
jusqu’aux origines les plus humbles. » Le Vendéen, malgré les 
quolibets, avait choisi de prospecter dans les hauteurs quand il 
paraissait établi que l’on ne pouvait trouver de l’or que dans les 
rivières et les vallées. Mais les railleries s’étaient éteintes quand 
on avait compris qu’il venait de découvrir un des plus riches 
filons de la région. Un Irlandais s’était aussitôt installé à ses côtés 
et ils n’avaient pas tardé à se prendre de querelle. Les Français 
étaient accourus, les Irlandais aussi, la bagarre était devenue 
générale, un Irlandais avait été tué d’un coup de pioche, tandis 
que les Français se repliaient en bon ordre, pour se barricader sur 
les hauteurs de French Hill. Et pendant la journée, alertés par les 
roulements de tambours et les appels de clairon, les Français des 
« claims » voisins avaient rejoint leurs frères, des émissaires 
avaient été envoyés jusqu’à Murphy, au sud, et Nevada City, au 
nord, une orpailleuse qui s’était choisie le nom de Jeanne d’Arc, 
célèbre pour son habilité à jeter des poignées de poivre dans les 
yeux des hommes trop pressants avait hissé le drapeau tricolore, 
aidée par d’Artagnan, Athos, Pothos et Aramis et les mineurs 
s’étaient organisés en compagnies, avec un capitaine élu à la tête 
de chacune. La nuit venue les esprits s’étaient échauffés, autour 
des feux. Ils étaient des milliers, formés militairement, armés, 
quand l’armée américaine, dans tout l’Etat ne comptait guère plus 
de 700 soldats : pourquoi ne pas appeler au soulèvement toute 
l’émigration française et chasser une bonne fois les Américains, 
créer un nouvel Etat, répondant enfin aux rêves qui les avaient 
soulevés, pendant les journées de février et de juin 1848 ? Quelle 
force serait en mesure de s’opposer à eux ? 

Aucune, en effet. Le consul de France, Dillon, prenant la 
mesure du danger était arrivé en toute hâte le 3 mai, 
accompagné par des notables de San Francisco et un colonel de 
l’armée américaine. Sans doute, fit valoir Dillon, ils pourraient 
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prendre le pays, dans un premier temps, mais les forces 
américaines arriveraient tôt ou tard, à travers la Prairie, ou par le 
Horn, et tout se terminerait en désastre. Mais il fallut une journée 
de conciliation, houleuse, pour que les Français renoncent à leur 
entreprise. Pour marquer sa volonté de conciliation, le colonel 
accepta que les Français conservent leurs drapeaux et leurs armes. 
Aucune poursuite ne serait engagée. Ainsi se termina ce que les 
historiens appelèrent « the French War »… 

 
  Pas tout à fait. Si la sédition de Mokelumne Hill marquait la 

fin d’une aventure, et non son commencement, comme le 
craignaient les Vigilants de San Francisco, pour les irréductibles 
de la Sierra Nevada l’affaire signifiait simplement que l’histoire 
de la Californie, désormais, allait se faire sans eux. Mais restait le 
rêve d’une république nouvelle… 

A la même époque, le Mexique, déchiré, affaibli, cherchait à 
protéger ses frontières du Nord de la pression américaine et des 
raids meurtriers des Apaches : l’or, assure-t-on, se trouve à 
profusion dans les montagnes de la province du Sonora. Pourquoi 
ne pas y installer des colonies de peuplement ? 

Le marquis de Pindray, avec 88 hommes, s’embarqua le 
21 novembre 1851 à destination du Mexique, pour tenter 
d’exploiter une mine d’argent dans les montages Apaches du 
Sonora tout en fondant une communauté agricole dans la vallée 
de Cocospéra. Le comte de Raousset-Boulbon, lui, s’embarqua 
le 19 mai 1852 pour Guaymas, le port du Sonora, avec 250 
anciens de 1848, mutins de Mokelumne Hill on « Lingots d’or » 
fraîchement débarqués. Mais dès leur arrivée les Mexicains 
s’inquiétèrent : ils attendaient des agriculteurs et des chercheurs 
d’or, et voilà une petite armée ! Tergiversations, fausses 
promesses… Raousset-Boulbon, exaspéré, marche sur la capitale, 
Hermosillo, où il écrase l’armée mexicaine, le 14 octobre. Le 
voilà maître du Sonora… 
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Las, il tombe grièvement malade, ses hommes se déchirent, 
s’affolent, négocient piteusement leur rapatriement en Californie, 
où Raousset, guéri, est accueilli en héros par les Français. Un 
certain Walker, admiratif, montera une compagnie de flibustiers à 
son exemple, partira à la conquête de la Basse Californie – il 
finira dictateur du Nicaragua, avant d’être pendu par les Anglais. 

Raousset, lui, ne se décourage pas. Il rêve d’être un nouveau 
Cortès, un Pizarre. Il monte une seconde armée, repart à la 
conquête du Sonora en 1854, livre bataille à Guaymas le 1er 
juillet. Echec, cette fois : il finira fusillé le 12 août 1854, devant 
la mer, à Guaymas. Ainsi s’achevèrent les rêves de nouveau 
monde de utopistes français chercheurs d’or… 

 
Qu’est-il resté, de la présence française ? Une part, sans 

doute, du cachet si particulier de San Francisco. Et puis aussi ceci, 
tout simplement, que, personne ne parvenant à écraser l’autre, il 
fallut bien que tous apprennent la tolérance : c’est du brassage de 
toutes ces utopies, religieuses et sociales, que devait naître la 
Californie actuelle, si différente du reste des Etats-Unis. Au point 
que l’on peut se demander si la révolution de 48, si volontiers 
décrite comme un échec un échec en Europe, n’aurait pas réussi, 
mais sur les rives du Pacifique – où elle aurait pris nom 
Californie…  

 
 
Michel Le Bris 

 


