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La grande aventure... 

Décembre 1848. La nouvelle ne fait plus aucun 
doute. Le président des États-Unis l'a confirmée 
lui-même : il y a de l'or, beaucoup d'or en Cali- 
fornie ! 

Aussitôt, en Amérique, mais aussi en Europe, 
en Asie, en Australie..., des milliers d'hommes 
abandonnent tout. Ils s'équipent tant bien que 
mal et partent vers cette terre lointaine, sur la côte 
du Pacifique. Dans leur cœur, un espoir fou : faire 
fortune en quelques jours ou en quelques semai- 
nes. Dans leurs yeux, une étrange lueur : celle 
qu 'allume la fièvre de l'or. 

La suite de cette aventure, vous allez la décou- 
vrir en suivant les chercheurs du précieux métal 
jaune. En quelques mois, ils envahissent les val- 
lées de la Sierra Nevada. Bientôt, sur les bords des 
rivières, armés d'une pelle et d'une "batée", ils se 
mettent à laver des tonnes et des tonnes de terre, 
de gravier, de sable... 

Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Et les 
rêves ne se réalisent pas toujours. Il n'empêche 
que pour la Californie et le port de San Francisco, 
et aussi pour la plupart de ceux qui ont participé 
à cette grande ruée vers l'or, plus rien ne sera 
comme avant... 





Rich Bar 

Août 1864. Une diligence file à bonne allure 
vers l'ouest, sur une piste sinueuse. À l'intérieur, 
cinq voyageurs somnolent. La tête appuyée sur 
un sac postal, Sam Clemens, journaliste au 
Sacramento Union, s'est assoupi. 

Soudain, un craquement, suivi d'une violente 
embardée de la voiture. Une bordée de jurons. Le 
hennissement des mules. La diligence s'est arrêtée 
dans un fracas épouvantable. 

Réveillé en sursaut, Sam jette aussitôt un coup 
d'oeil dehors. 

- Va falloir descendre ! L'essieu a cédé ! crie le 
conducteur. 

Sam s'exécute. Devant ses yeux, s'étend une 
ville... ou ce qu'il en reste. 
La cité-fantôme 

Rich Bar, tel est son nom. Une cité abandon- 
née. Aujourd'hui, il n'y a plus âme qui vive, 



à l'exception toutefois des coyotes et de quelques 
serpents à sonnettes. 

Quatorze années plus tôt, cette ville minière 
comptait plus de cinq cents habitants. Née de la 
découverte d'un filon d'or, elle avait surgi du sol 
tel un champignon, comme des centaines d'autres 
villes en Californie. Une histoire extraordinaire, 
que Sam a connue. 



La ruée vers l'or 

Tout a commencé en décembre 1848. Le 6 
exactement, un mercredi. Sam habitait alors New 
York, sur la côte est des États-Unis. 

L'Eldorado 
Ce jour-là, une intense agitation règne en ville. 

Les gens s'arrachent les journaux. On se rassem- 
ble dans la rue, les cafés, devant les édifices 
publics pour lire et commenter l'extraordinaire 
nouvelle : DE L'OR ! EN ABONDANCE ! 

D'importants filons ont été découverts à 
l'ouest, au début de l'année, dans une contrée loin- 
taine et quasi déserte appelée la Californie. Un 
territoire cédé aux États-Unis la même année par 
le Mexique, à la suite d'une guerre. 



LA CALIFORNIE 
Située sur la côte du Pacifique, la Californie a été 

découverte par les Espagnols et les Britanniques au 
XVIe siècle. Deux siècles plus tard, elle est colonisée par 
l'Espagne, avant d'être annexée par le Mexique 
(1822). Elle est alors peuplée d'Indiens, de Mexicains 
et de colons américains originaires de l'Orégon. 



Patrick Restellini 
La ruée vers l'or 
en Californie vers 1850 

En décembre 1848, la nouvelle ne fait plus aucun 
doute: il y a de l'or, beaucoup d'or en Californie! 
Aussitôt, en Amérique, mais aussi en Europe, en Asie, 
en Australie..., des milliers d'hommes abandonnent 
tout. Ils s'équipent tant bien que mal et partent vers 
cette terre lointaine, sur la côte du Pacifique. Dans leur 
cœur, un espoir fou : faire fortune en quelques jours ou 
en quelques semaines. Dans leurs yeux, une étrange 
lueur: celle qu'allume la fièvre de l'or. 
Une des plus grandes histoires de l'Ouest com- mence... 
L'auteur: Patrick Restellini, historien de l'époque moderne et contemporaine, connaît bien l'histoire des Etats-Unis. Il souhai- 
tait, depuis longtemps, écrire un livre consacré à la grande ruée vers l'or des années 1848-49. 
Monde en Poche: une collection d'ouvrages docu- 
mentaires clairs, vivants et très illustrés. Les centres 
d'intérêt répondent aux préoccupations des jeunes 
à partir de 9 ans. 
Un dossier en couleurs accompagne chaque livre. 
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