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Emission 15 - La Ruée vers l’Or 2/2 
 

(D’habitude, les profs sont chiants à mourir… Alors je vous laisse le 

choix : rubis sur ongle, alliance en or, ou diamants sur canapé ?) On 

va prendre le métal jaune pour continuer l’épisode précédent sur la 

Ruée vers l’Or et nous mettre à la page. 

 

Retour en 1848 en Californie : c’est le début de la Ruée vers l’Or. Au 

début, on cherche de l’or dans les cours d’eau. Il fallait payer une 

concession comme pour la chasse et la pêche, et délimiter son terrain. 

Près des zones de prospection, les chercheurs d’or vivent souvent dans 

des camps insalubres. Et, on s’aperçoit que les pépites des rivières 

viennent des filons des montagnes. Alors, certains commencent à 

creuser les flancs des montagnes. En 1854, les premières mines 

apparaissent. Des entreprises vont se développer pour extraire avec 

des méthodes industrielles. En 10 ans, 800 tonnes d’or sont extraites des montagnes californiennes. 

La plus grosse pépite trouvée pesait 97 kg ! 

 

Et l’or, ça vaut combien ? L’once est l’unité de mesure de l’or, soit 30g environ. Vers 1850, 1 once 

était à 16$, aujourd’hui début 2020, on est à 1500/1600$, soit une augmentation de… + 9000 % ! 

(Les notes c’est bien, les chiffres c’est mieux !) 

 

Face à l’arrivée massive de 

population pour faire fortune, une 

pénurie générale se fait sentir. 

La frénésie s’empare aussi de San 

Francisco. La ville perdra quasi la 

moitié de ses habitants, quittant 

maison et travail, pour partir 

chercher de l’or. Bref, il y a trop 

de chercheurs et pas assez de 

provisions. Les commerçants se 

font rares, la nourriture aussi. On 

a vu un œuf à 1$ ou du sel contre 

son poids en or ! Même les 

meubles se louent à l’heure ! Pour 

vous dire, un Français se fera une 

petite fortune en vendant… des 

cure-dents ! Bref, on manque de tout ! Les commerçants doivent donc équiper et nourrir les 

prospecteurs, qui arrivent presque toujours sans rien. Les paiements se font directement en or. 

Aujourd’hui, on sait que les seuls qui ont vraiment fait fortune, ce sont les commerçants et pas les 

chercheurs d’or. (Ah les USA ! Le pays représente tellement d’opportunités que c’est une grande 

piscine de fric dans laquelle on adore se baigner.) 

 

Au final, on ne connait pas de vrais chercheurs d’or ayant fait fortune car le peu d’or trouvé, ils 

devaient rembourser leurs dettes, le dépenser au saloon ou à la table de jeu. D’ailleurs, le métier est 

tellement dur que les saloons, c’est là où on peut se détendre : alcool, femmes et jeux sont les 

principaux divertissements, ce qui fera leur succès et réputation. 
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Devant ce flux de migrants, l’ordre ne règne pas toujours. La Ruée 

vers l’Or a amené les pires desperados du monde entier. Les 

règlements de compte sont quotidiens. Le fameux 6-coups du Colonel 

Colt est le revolver le plus utilisé. C’est la loi du plus fort. En 1848, 

la Californie n’a pas encore intégré les USA donc ni loi, ni police, ni 

juges. En attendant l’arrivée des shérifs, les riches propriétaires créent 

des milices pour se protéger des bandes armées et des raids. Les hors-

la-loi du Far West sont toujours en quête d’un mauvais coup. Ce sont 

des bandes de cowboys, fuyards et aventuriers sillonnant le pays, 

semant le désordre sur leur passage, entre les attaques de diligences 

et le vol de bétail. Et chacune de leur descente en ville se soldait 

généralement par deux choses : une fusillade et un duel avec le shérif 

(comme dans Red Dead Redemption). 

 

 

Autre chose, d'où vient le célèbre blue jean ? Dans 

les années 1950, le blue jean arrive en Europe, 

importé des USA. Mais à l’origine, il vient d’Italie, 

et plus précisément de Gênes. En effet, c’est à Gênes 

qu’on fabriquait une toile résistante qui servait à 

faire des pantalons aux paysans, un peu comme un 

bleu de travail. Et justement, sa couleur était presque 

toujours bleue. Pendant la Ruée vers l’Or, un 

commerçant allemand, un certain Oscar Lévi-

Strauss, installé aux USA, va avoir l’idée de vendre 

des pantalons taillés dans des toiles de tente, à partir 

de cette matière de Gênes. Quand les Américains 

l'adoptèrent, ils l’ont appelé « bleu de Gênes » qui 

devint, prononcé à la yankee : blue jean. 

 

C’est aussi le début du vin en Californie. Alors, 

comment il est arrivé là-bas ? Vers 1830, un 

Bordelais est arrivé à Los Angeles avec des vignes, 

qui vont envahir les côteaux californiens. Pendant la Ruée vers l’Or, 20 000 bouteilles/jour sont 

consommées ! D’ailleurs, les Français apportent leur cuisine et s’illustrent dans la restauration. Les 

femmes arrivent aussi et apportent l’élégance de la mode française et parisienne. San Francisco à ce 

moment est surnommé « le Paris du Pacifique » où 1 habitant sur 3 est français. 

 

Avec le temps, les filons et la production vont s’épuiser. Au total, la Ruée vers l’Or en Californie a 

duré environ 10 ans. Les prospecteurs partiront chercher fortune plus au Nord, vers le Canada au 

Yukon, et au Klondike en Alaska. Ce sera la nouvelle Ruée vers l’Or du Klondike vers 1870. 
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Au total, on estime à 15 000 tonnes d’or perdues à 

travers les âges, au fond des océans, des tunnels et 

cachettes enterrés, des grottes oubliées, et des trésors 

encore non découverts. 

 

Et notre pays, il a de l’or ? En 2020, le stock d’or de la 

Banque de France compte environ 2500 tonnes, un des 

plus élevés au monde (si jamais vous voulez tenter un 

braquo) ! 

 

Petit aparté. Pour vous dire que l’argent, c’est sacré ! 

Pendant la guerre civile au Liban de 1975 à 1990, quelle 

est la seule institution, le seul bâtiment à ne pas avoir 

été attaqué ? La banque ! (Curieux, non ?) Car c’est elle 

qui faisait fonctionner le pays pendant la guerre. 

 

À chaque fois, je mets un point d’honneur pour que vous 

ayez le son et l’image. J’ai cherché des images 

recolorisées de toute cette épopée. D’ailleurs, toutes les 

émissions sont illustrées et dispos en PDF sur le site web 

de la radio : www.radio-bouton.org  

 

Et si la fièvre de l’or vous prend, vous pouvez regarder la série Guyane de Canal+. Si vous voulez 

découvrir les paysages de Californie et de l’Ouest américain, sans vous ruiner, rendez-vous au désert 

de Tabernas, au Sud de l’Espagne, vers Almeria. C’est là où la plupart des westerns italiens ont été 

tournés, sans oublier Indiana Jones et la dernière croisade (ça, c’est pas une Page d’Histoire, mais 

un secret de tournage). 

http://www.radio-bouton.org/

