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San Francisco, 
le Paris 
du Pacifique

LA CALIFORNIE, UNE HISTOIRE FRANÇAISE 2|6
Entre 1849 et 1853, la fièvre de l’or attire 30 000 Français 
dans la baie. Bruyants, fiers-à-bras, durs à la tâche, 
ils créent des journaux, un théâtre, la première brigade 
de sapeurs-pompiers, un hôpital mutualiste…

san francisco  correspondante

L’ or ? Les Français n’y ont
pas cru tout de suite. Un
vieux fond de scepti
cisme national. En 1848,
on se méfie des Améri
cains, à peine moins

qu’aujourd’hui. Sans doute cherchentils 
à peupler ces territoires de l’Ouest, ces 
immensités désertes maintenant qu’ils 
les ont annexées. A Paris, on prend de
haut ces AngloSaxons du Nouveau
Monde, toujours prêts à faire mousser 
leurs réalisations. A vous enfumer avec 
leur puff, comme disent les journaux 
deux siècles avant les « fake news »…

Mais tout change le 5 décembre 1848,
quand le président des EtatsUnis, James 
Polk, mentionne la découverte d’or dans 
son discours sur l’état de l’Union. Une 
annonce très politique : il entend mon
trer à l’opposition, qui ne cesse de renâ
cler devant les dépenses entraînées par la
conquête de l’Ouest – et notamment les 
15 millions de dollars versés au Mexique
pour l’achat de la Californie –, que l’inves
tissement a été judicieux. Coup de 
chance, encore un, de ceux qui confor
tent les Américains dans l’idée qu’ils 
accomplissent un destin providentiel : le 
traité de Guadalupe Hidalgo entre les 
deux pays a été signé le 2 février 1848, dix
jours après la découverte de l’or, le 24 jan
vier. Heureusement aucun fil Twitter n’a 
informé les Mexicains que la Californie
recèle des richesses insoupçonnées…

« CALIFORNIAMANIA »
Paris commence à y croire. La province 
aussi. Et bientôt, c’est toute la France qui 
est saisie de « Californiamania ». Les jour
naux publient des récits de voyage qui re
latent des aventures fabuleuses au pays 
de l’or (et des crocodiles, croit savoir la 
presse). Dans les théâtres parisiens, on 
joue des pièces montées à la vavite : Train
du plaisir pour la Californie, Les Chercheu
ses d’or… La France fantasme. La France 
veut de l’or, du mouvement, du change
ment. Le 24 février 1848, LouisPhilippe a 
été chassé du trône et la IIe République 
proclamée dans la liesse. Depuis, c’est le
marasme. Le vent de liberté est retombé.

Les Français se joignent aux migrants
qui, à partir de 1849, accourent du
monde entier : Mexicains, Chiliens, Pé
ruviens – qui n’ont qu’à remonter la côte
Pacifique – ; Européens attirés par l’uto
pie californienne, à un moment où les
espoirs révolutionnaires ont été répri
més sur le Vieux Continent ; Chinois, qui
seront les derniers mais arriveront en 
masse et seront enrôlés dans la cons
truction du chemin de fer transconti
nental. Et, bien sûr, Américains, qui, eux,
cheminent par la terre : l’Oregon Trail, la
piste des caravanes de colons qui mi

grent vers l’Ouest, est détournée vers le
sud pour gagner la « Gold Country ». Au 
total, quelque 300 000 affamés d’or dé
barquent sur la nouvelle terre promise. 
Ils prendront le nom de fortyniners, ou
« quaranteneuvards », d’après le millé
sime du début du rush.

Entre début 1848 et fin 1850, San Fran
cisco devient la ville la plus cosmopolite
du monde. De un millier d’habitants, elle
passe à 25 000, dont la moitié de non
Américains. Une « bulle migratoire » sans 
précédent dans l’histoire, décrit la cher
cheuse Annick Foucrier (Le Rêve califor
nien. Migrants français sur la côte Pacifi
que, XVIIIeXXe siècles, Belin, 1999). Plu
sieurs centaines de bateaux sont en 
permanence enlisés dans la baie. A peine 
ontils accosté que l’équipage se rue vers 
les montagnes que l’on croit recouvertes 
d’or, et personne n’est en mesure de 
retenir les marins : il n’y a pas de police,
et les 40 militaires de la garnison de So
nora ont euxmêmes déserté. Le gouver
neur voit son personnel de maison 
l’abandonner. Il en est réduit à cirer ses 
bottes luimême, se délecte le caricatu
riste Cham. Le quotidien Californian pré
fère se saborder. Plus de lecteurs, plus 
d’imprimeur, « tout le monde nous quitte,
se lamentetil dans sa dernière édition. 
Nous nous voyons contraints d’interrom
pre la publication. »

Dans les mines, on flambe. C’est la
grande époque du rush : le métal est à por
tée du premier venu. L’argent n’a aucune 
valeur : tout le monde a de l’or. Les pros
pecteurs jouent aux quilles avec des bou
teilles de champagne, raconte le consul de
France, Patrice Dillon, qui leur a rendu vi
site. Aucun respect pour la loi ou l’ordre. Il 
n’y en a guère, même si, depuis le 9 sep
tembre 1850, la Californie est devenue le 
31e Etat de l’Union. La Ruée vers l’or met à 
mal le rêve américain, ce mythe d’une na
tion de protestants : qui travaille dur est
sûr de s’enrichir. Elle lui substitue un rêve 
californien, agnostique : qui travaille dur 
n’est pas sûr de s’enrichir sauf s’il a le goût
du risque et la chance avec lui. « Une partie
du rêve californien, c’est : quoi que ce soit 
qu’on ait été avant disparaît. On tourne la 
page, on entame un nouveau chapitre, ex
plique l’historien Malcolm Rohrbough, 
auteur d’une étude sur la contribution des
Français à la Ruée vers l’or (Rush to Gold,
Yale University Press, 2013, non traduit). 
C’est une occasion de repartir à neuf. »

Entre septembre 1849 et avril 1852, plus
de 90 bateaux arrivent du Havre, de 
SaintMalo, de La Rochelle, de Marseille, 
de Bordeaux, selon les historiens qui ont 
épluché les registres de la capitainerie de 
San Francisco. Affrétés par l’une ou
l’autre des sociétés d’émigration – mi
agences de voyages, mifonds d’investis
sement – qui ont éclos par dizaines sur le
territoire français, avec des noms miro
bolants : la Ruche d’or, la Toison d’or, la 
Gerbe d’or, la Rivière d’or… Les sociétés
sont censées fournir quelques presta
tions utiles à l’arrivée : transfert vers les
mines, vivres, équipement. Elles n’en 
font évidemment rien. Les apprentis 
prospecteurs restent – littéralement – en 
rade, livrés à euxmêmes dans une ville
de boue, de poussière et de planches dont
ils ne maîtrisent ni le langage ni le désor
dre. San Francisco compte tellement de 
rats qu’un barbier de Los Angeles a l’idée 
d’y expédier des chats, qu’il vend 50 dol
lars, soit plus qu’une bouteille de cham
pagne arrivée par le Cap Horn.

C’est une population hétéroclite qui
débarque des troismâts : en gilet, en 
robe à crinoline, pieds nus, en haillons, 
représentative d’une France en crise éco
nomique et politique. La répression du 
mouvement ouvrier de juin 1848, quatre
mois après la proclamation de la Répu
blique, a fait plusieurs milliers de morts
sur les barricades. Plus de 20 000 insur
gés ont été arrêtés, 4 000 déportés en 
Algérie ou à Cayenne. La Californie fait
figure d’exutoire, d’évasion. Pour les uns,
c’est un rêve de fortune ; pour d’autres,
une utopie libertaire. Parmi les quelque
30 000 Français qui arrivent entre 1849 
et 1853, se mêlent des aristocrates ruinés,
des paysans au bord de la famine, des
gardes mobiles démobilisés, des artistes
en délicatesse avec la justice, des demi
mondaines et nombre d’anciens insur
gés qui écrivent « 48 » sur la feuille
d’émargement du navire. Réfugiés poli
tiques autant qu’économiques, mais il
n’y a pas de commission sur le droit 
d’asile pour s’en inquiéter.

UN EX-PRÉFET DÉCROTTEUR DE BOTTES
Plus de 5 000 d’entre eux s’arrêtent avant
même de prendre le vapeur qui remonte
la rivière Sacramento jusqu’aux mines et
s’établissent à San Francisco. Ils ouvrent 
des commerces, des salons de jeux, des
banques (les frères Lazard, « consignatai
res et importateurs de marchandises sè
ches », arrivent dès 1850 de La Nouvelle
Orléans). Les Aveyronnais sont hôteliers,
les Béarnais se font une réputation de 
blanchisseurs (aujourd’hui encore, les
pressings, aux EtatsUnis, se proclament 
french cleaners). Emile Verdier ouvre un 
grand magasin, le Ville de Paris, du nom 
du bateau chargé de dentelles et de soie
ries qui l’a amené. Ce sera la coqueluche
de ces dames – et madams, comme di
sent les puritains. Le vitrail aux armes de
la capitale française est toujours visible 
dans le grand magasin Neiman Marcus
sur Union Square.

On se réinvente, c’était le but du voyage :

un ancien marquis devient jardinier, un 
ancien préfet se fait décrotteur de bottes, 
un vicomte vend le produit de sa chasse. 
San Francisco a ses journaux en français, 
de toutes obédiences : Le Phare, L’Echo du 
Pacifique, La Gazette républicaine. Un 
théâtre, l’Adelphi, qui affiche La Dame aux
camélias. Et même une « Vaudeville Com
pany ». Les Français forment la première 
brigade de sapeurspompiers (la ville a été
ravagée par les incendies trois fois en dix
huit mois). Leur Compagnie Lafayette des 
échelles et crochets fait un tabac dans les 
fêtes locales avec ses uniformes rutilants. 
En 1853, ils représentent un cinquième de 
la population (6 000 habitants) et possè
dent plusieurs dizaines de magasins, res
taurants, hôtels, salons de coiffure aux 
alentours de Kearny Street, où se trouve, 
encore aujourd’hui, le consulat de France. 
« San Francisco est le Paris du Nouveau 
Monde », s’émerveille la presse locale.

Bourgeois ou prolétaires, les Français
sont imprégnés à des degrés divers des 
idéaux égalitaires de la révolution. 
En 1851, émus par la mort tragique d’un 
compatriote malade dont le corps a été li
vré aux chiens, ils se cotisent pour créer 
une société de bienveillance mutuelle. Ils
ouvrent un dispensaire où chacun peut 
se faire soigner, pour une cotisation de 
1 dollar par mois : ce sera le premier hôpi
tal mutualiste des EtatsUnis. L’établisse

ment est « entièrement ignifugé », van
tent ses brochures, on y sert la « meilleure
cuisine » et la chambre individuelle ne
coûte que 3,5 dollars par jour. Le « French 
hospital » restera longtemps le fleuron 
du système de santé de la baie (il reçut la 
visite du maréchal Joffre en 1922). Situé
sur Geary Boulevard, l’avenue de 9 km 
qui conduit au Pacifique, il a été racheté
en 1989 par la chaîne d’hôpitaux Kaiser 
qui l’a rebaptisé « French Campus ». Un 
buste de Pasteur veille devant l’entrée.

Côté assimilation, les Français sont
mauvais élèves. A San Francisco, ils ne
s’intègrent pas, c’est le cadet de leurs sou
cis, et ils sont assez nombreux pour rester
entre eux. Ils parlent mal anglais et ne 
l’apprennent que « très négligemment »,
relève le journal Alta California. Les Amé
ricains, eux, trouvent que les Français boi
vent trop et portent des « noms impro
nonçables ». Ils les affublent d’un sur
nom : les « kesquidiz » (« qu’estce qu’ils 
disent ? »), d’après l’interpellation favorite
des migrants. « Ils ont les traits caractéris
tiques des Français : ils gesticulent tant 
qu’ils parlent, et ils parlent tant qu’ils ne 
dorment pas », décrète le journal Alta Cali
fornia. La presse critique leur arrogance, 
leur refus d’adopter la nationalité améri
caine. « L’admiration extravagante des
Français pour tout ce qui touche à leur 
belle France est souvent une insulte incons
ciente pour le pays qui les abrite », se plaint
la publication San Francisco Annals.

Il est vrai que les Français n’ont pas l’in
tention de rester plus que nécessaire dans
ce Nouveau Monde si peu hexagonal. Dès
1854, « le nombre de départs est supérieur à
celui des arrivées », souligne Gilles Lorand,
spécialiste des visites guidées dans le 
vieux quartier français. La plupart des 
émigrés repartent, fortune plus ou moins
faite. Sauf ceux qu’une blessure secrète a 
éloignés à jamais… 
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