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ANNEXES. 
 
 
 
 
 
A Embarcation portative. 
 

Le Colonel RC Buchanan, de l'armée de terre, a inventé un bateau portable qui a été 
utilisé au cours de plusieurs expéditions en Oregon et dans le Territoire de Washington1. 
Plusieurs officiers expérimentés l’ont chaudement recommandé après avoir eu l'occasion de 
l’essayer en emploi opérationnel. 

Il se compose d'une armature extrêmement légère de lattes minces et étroites, de 
longueurs permettant un conditionnement aisé. Ces lattes sont reliées par des charnières, les 
différentes sections se replient dans des housses de taille si réduite qu'on peut facilement les 
transporter à dos de mulets. L’armature se recouvre d’une enveloppe en toile de fort coton 
robuste fixée au plat-bord par un cordon qui passe en diagonale à travers des œillets sertis 
dans le bord de l’enveloppe. 

Au moment de la première mise à l'eau, le bateau est un peu poreux, mais la toile 
gonfle rapidement de manière devenir suffisamment étanche pour tous les emplois pratiques. 
Le gros avantage de ce bateau est qu'il est si compact et transportable qu'il peut être 
admirablement adapté aux exigences du service en campagne dans un pays où les cours d'eau 
sont susceptibles recouvrir des gués ce qui impose des embarcations de faible tirant d’eau. 

Il peut être assemblé ou démonté et emballé en quelques minutes, et un mulet suffit 
pour transporter avec tout son accastillage un bateau capable d’emporter dix hommes. 

En cas de déchirure, la toile se répare aisément en apposant une pièce. Elle ne pourrit 
ni ne craque comme le font la toile d'Inde ou la gutta-percha. En outre, elle reste stable aux 
changements de météo ou de température. 
 
 
B Les déplacements d’hiver. 
 

Lors des déplacements à travers la neige profonde, on préfèrera les chevaux aux 
mulets. Ceux-ci perdent rapidement courage, se couchent et refusent de faire le moindre effort 
tandis que les chevaux travaillent jusqu’à l’épuisement. 

Quand la neige est sèche, et n’a pas plus de 30 à 60 centimètres dépaisseur, les 
chevaux en bon état la traversent sans trop de difficulté et écartent la neige ce qui ouvre une 
sorte de piste. Si l’attelage comporte plusieurs chevaux, il faut les permuter souvent parce que 
la tâche du cheval de tête est très fatigante. Lorsque l’épaisseur de neige dépasse les soixante-
dix centimètres, les animaux ont beaucoup de mal à la pénétrer, ils se fatiguent et s’arrêtent. 
La meilleure solution, dans ces cas-là (et c'est celle que j'ai adoptée en traversant les 
Montagnes Rocheuses où l’épaisseur de neige était de 60 centimètres à 1,50 mètres), est de 
faire passer tous les hommes disponibles en avant des animaux pour damer la piste, en les 
faisant se relayer d'avant en arrière à intervalles réguliers. De cette manière, les animaux 
passent avec une relative facilité sur la piste damée. 

                                                 
1 De nos jours, État de Washington, sur la côte ouest des États-Unis. 
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Quand la neige monte à environ un mètre cinquante, il est impossible aux hommes de 
tête d’y marcher debout, et deux ou trois d'entre eux sont obligés de ramper sur leurs mains et 
leurs genoux tout en prenant soin de placer leurs mains et leurs pieds dans les trous qui ont été 
faits par ceux qui les précèdent. 

Cela tasse la neige qui supporte alors le poids des suivants lesquels marchent debout 
et après le passage de vingt ou trente hommes la piste devient assez ferme pour supporter les 
animaux. Ceci est bien évidemment un processus extrêmement laborieux et lent, mais c'est la 
seule solution lorsqu’un détachement se retrouve pris au milieu de neige très profonde en 
zone désertique. Les animaux qui marchent sur la sente décrite plus haut prennent rapidement 
le réflexe de mettre leurs pieds dans les trous qui ont été faits par les hommes. Parce que s'ils 
perdent le pas ou manquent les trous, ils tombent ou se retrouvent arrêtés le ventre posé sur la 
neige. 

Au début de l'hiver, lorsque la neige tombe pour la première fois dans les montagnes 
Rocheuses, elle est si légère et sèche que les raquettes à neige n’offrent aucun intérêt. Nous en 
avons fait l'expérience lorsque nous avons traversé les montagnes en décembre et en janvier. 
Il s’est avéré impossible de marcher avec. 

Dans une région où la neige est épaisse, si un détachement a le malheur de perdre ses 
animaux à cause du gel, le voyage ne peut durer sans qu’on mette au point quelque moyen de 
subsistance autre que le portage à dos d’hommes, parce qu’il leur est impossible d’ouvrir une 
piste à travers la neige profonde lorsqu'ils sont chargés de cette façon. 

La méthode ci-après m'a paru la plus applicable, et c'est celle que j'ai résolu d'adopter 
en cas de perte de nos mulets plus vite que nous n'en avions besoin pour nous nourrir lorsque 
nous avons franchi les Montagnes. 

Prendre du saule ou autres tiges flexibles, et faire de longs traîneaux, moins larges 
que la piste, fixer les traverses avec des lanières de cuir brut. Dépecer les animaux et découper 
les peaux en morceaux pour qu’elles s’adaptent au fond des traîneaux et les rendre lisses en 
plaçant les poils vers le haut. Attachez une lanière de cuir brut à l'avant pour remorquer 
l’ensemble et c'est terminé. Par temps très froid, la peau se fige rapidement, devient très dure 
et glisse facilement sur la neige. On place ensuite la viande et les autres articles à transporter 
sur le traîneau de manière à ce qu’ils ne dépassent pas des bords et on les arrime solidement. 
Le lieutenant Cresswell, détaché du navire du capitaine M'Clure dans les régions arctiques en 
1853, rapporte que ses hommes ont traîné presque cent kilogrammes chacun avec des 
traîneaux sur la glace. Bien sûr, ils n’auraient pas pu tirer aussi lourd sur la neige profonde, 
mais on pense qu'ils n'auraient aucune difficulté à transporter la moitié de cette charge ce qui 
aurait suffi à les empêcher de mourir de faim au moins cinquante jours. 

Je suis persuadé qu'un groupe d'hommes qui se trouvent dans de la neige profonde, 
dépendant uniquement de leurs propre force physique et sans bêtes de somme, peuvent 
survivre plus longtemps, avancer davantage et accomplir plus de travail en adoptant les 
méthodes suggérées plus haut qu’en agissant différemment. 
 
 
C Les signes indiens. 
 

Quand les Indiens sont poursuivis par une force supérieure et n'ont pas l'intention de 
d’y opposer de résistance, ils se dispersent généralement autant que possible, afin d’égarer et 
de désorienter les poursuivants attachés à leur piste mais ils ont décidé auparavant d’un point 
de rendez-vous. Toutefois, il peut se produire des circonstances, au cours d'une fuite rapide, 
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qui les obligent à varianter2 leurs plans et à changer de direction. Lorsque cela se produit, ils 
ont pour habitude de laisser derrière eux des signes de piste bien codifiés pour indiquer à leurs 
arrière-gardes leur changement de programme. 

Par exemple, ils laissent quelquefois un bâton ou un autre objet pour attirer 
l'attention, et, au-dessous, enterrent une flèche pointant dans la nouvelle direction qu'ils ont 
l'intention de prendre. Ils continuent ensuite pendant un certain temps dans la direction qu’ils 
suivaient jusqu'à ce qu'ils arrivent sur un sol dur où il est difficile de voir leurs traces ; et alors 
ils infléchissent peu à peu leur marche dans la nouvelle direction. 
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CROQUIS DE DIVERS ITINÉRAIRES. 

                                                 
2 Terme de logistique et de circulation militaire qui désigne un changement de destination intermédiaire pour 
éviter un obstacle et ce terme s’applique son seulement au déplacement mais aux tâches qui y sont liées comme 
le soutien logistique, notamment. 


