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rangement des chariots. 
 

LA MARCHE. 
 

Le succès d’une longue expédition en terrain contrée inhabitée dépend 
principalement du soin que l’on apporte aux animaux et de la façon dont on les conduit, dont 
on les parque et dont on les protège. S’ils se blessent ou si on les perd, il faut renoncer à tout 
et le groupe se trouve complètement démuni. 

La grande erreur que risquent de commettre les voyageurs inexpérimentés et qui est 
probablement la cause de plus de peines et de désastres que tout autre réside en la 
surexploitation du bétail en début de voyage. Pour l’éviter il convient de ne parcourir que des 
étapes courtes et faciles jusqu’à ce que les animaux se soient habitués à leur travail et 
graduellement accoutumés à ce type de voyage. Si les animaux sont surchargés et surexploités 
alors qu’ils en sont à leur premier voyage à travers la Prairie, en particulier s’ils ont été 
récemment sevrés de grain, ils ne tarderont pas à tomber et abandonner la lutte avant la fin du 
périple.  

À l’est, l’eau et l’herbe abondent le long de diverses routes transcontinentales et de 
ce fait les animaux convenablement soignés ne s’épuiseront pas avant d’atteindre les 
montagnes, à l’ouest desquelles on rencontre de longs tronçons d’itinéraire rares en eau et en 
herbe ce qui exige que les animaux soient forts, vigoureux et en bonne santé pour supporter la 
fatigue et le dur labeur liés à la traversée de ces déserts. Il faudra surveiller de près les cochers 
– ou rouliers – et les empêcher à tout prix, à moins que ce soit indispensable, de frapper leurs 
animaux ou de les forcer à avancer, chose qui met rapidement à bas les meilleurs équipages. 
Ceux des rouliers qui se servent le moins du fouet sont toujours ceux qui conservent leurs 
animaux dans la meilleure forme. Sauf à les avoir contrôlés au départ, les rouliers sont 
susceptibles de tomber dans le travers de trop fouetter leurs équipages. Non seulement cela ne 
sert à rien mais c’est pure cruauté et on ne saurait le tolérer. 

En voyageant avec des équipages de bœufs en été, on aura grand avantage à partir tôt 
et à faire une pause de midi pendant la période chaude de la journée parce que les bœufs 
souffrent beaucoup de la chaleur du milieu de l’été. Ces pauses de mi-journée se feront dans 
la mesure du possible à proximité de points d’eau herbus où les animaux pourront profiter de 
leur temps de pause pour brouter. Lorsqu’il se met à faire plus frais on peut les atteler à 
nouveau et voyage reprend pendant l’après-midi. On peut ainsi couvrir quatre-vingt-dix à cent 
trente kilomètres sans atteinte aux animaux. De plus longues étapes ne se justifient pas à 
moins que ce ne soit pour atteindre des herbages ou des points d’eau. Lorsqu’on ne trouve pas 
les conditions de campement nécessaires à l’étape envisagée, il vaut mieux prolonger même 
de beaucoup plutôt que de bivouaquer dans une zone sans herbe ou sans eau. Dans ces cas-là 
la pause de midi se fait sans eau et le trajet de l’après-midi est allongé. 

 

L’ EAU. 
La rareté de l’eau sur certains itinéraires à travers les plaines expose de temps en 

temps le voyageur à de grandes difficultés et il lui devient essentiel de connaître les méthodes 
de protection contre les catastrophes qui risquent de se produire chez les hommes et les 
animaux privés de cet élément primordial. 

L 
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Dans les zones montagneuses on trouve généralement de l’eau sous forme de 
sources, dans les lits des cours d’eau asséchés ou dans des trous de rochers où ils sont abrités 
d’une évaporation trop rapide. Par exemple dans les réservoirs de Hueco, à une cinquantaine 
de kilomètres d’El Paso au Nouveau Mexique sur la route de Fort Smith, il se trouve dans une 
grotte une immense réserve qui donne de l’eau en permanence. Ce réservoir reçoit le drainage 
des eaux d’une montagne. 

Pendant une saison de l’année connaissant des averses occasionnelles, l’eau se trouve 
d’habitude dans des zones basses avec un sous-sol argileux mais à l’arrivée de la saison sèche 
ces points d’eau s’évaporent et il faut alors creuser des puits. On peut choisir pour ce faire les 
points les plus bas où l’herbe est verte et la terre de la surface encore humide. 

En cherchant de l’eau le long des lits sablonneux des cours d’eau asséchés, il est bon 
de sonder le sol avec un bâton ou baguette à fusil et s’ils ressortent humides on trouvera 
généralement de l’eau après avoir creusé. Il est fréquent que les cours d’eau s’enfoncent dans 
le sable léger et poreux et ils reparaissent parfois en aval où le lit est moins sableux. Mais il 
est une règle chez les coureurs de prairie qui veut que quand on cherche de l’eau dans une 
région sablonneuse on remonte les lits des cours d’eau sachant que plus on approche de la 
source, plus on a de chance de trouver de l’eau pendant la saison sèche. 

Lorsqu’il devient nécessaire de creuser un puits dans un cours d’eau dont le lit est de 
sable mou on utilisera un tonneau à farine percé de petits trous qui servira de filtre pour 
empêcher le sable d’entrer. On en foncera le tonneau au fur et à mesure qu’on enlèvera le 
sable et quand, comme c’est souvent le cas, il y a une veine souterraine qui traverse le sable, 
le puits sera alimenté en permanence. 

Les vieux routiers de la prairie connaissent les indices de présence d’eau 
quoiqu’aucun ne soit absolument infaillible. Les plus sûrs d’entre eux sont le vert foncé des 
peupliers ou la présence de saules dans les zones basses mais aussi des iris, des joncs ou de 
l’herbe verte et haute, etc. 

Les pistes fraîches d’animaux et le vol des oiseaux et de gibier d’eau qui convergent 
vers un point commun y conduisent aussi vers de l’eau. Dans un pays fréquenté par les 
mustangs ou les daims, on peut être sûr que l’eau n’est pas loin car ces animaux boivent tous 
les jours et ils ne restent pas dans un endroit d’où l’eau a disparu. Les daims vont en général 
boire en milieu de journée et les oiseaux plutôt vers le soir. 

On peut se ravitailler en eau potable lors d’une averse en recueillant l’eau d’une tente 
ou en suspendant un tissu ou une couverture par les quatre coins et en plaçant un poids au 
centre de la toile pour faire converger l’eau de pluie vers ce point, d’où elle se déverse dans 
un récipient installé au-dessous. Le caoutchouc indien, la gutta-percha ou la toile cirée 
permettent de facilement recueillir de l’eau de pluie nais il aura fallu au préalable les laver 
soigneusement pour éviter qu’elles ne donnent mauvais goût à l’eau ainsi recueillie. 

Lorsque la rosée est abondante, on peut recueillir de l’eau en étendant une couverture 
tenue par les deux extrémités d’un bâton aux bouts desquels on aura attache une corde pour 
tirer la couverture sur l’herbe. Ensuite on essore le tissu et on récupère l’eau. On utilise cette 
méthode dans certains coins d’Australie. 

Lors d’une traversée de la région des hauts de la Red River durant l’été 1852 nous 
avons vraiment souffert de la soif n’ayant pas autre chose que l’eau acre et amère de la 
rivière, laquelle sortant d’un gisement de gypse était très chargée de sels. Lorsqu’elle 
atteignait l’estomac elle n’apaisait pas le moins du monde la soif mais, au contraire, elle 
déclenchait des sensations douloureuses de brûlures et de la diarrhée. Durant les quatre jours 
où nous avons été forcés de boire cette eau le thermomètre a atteint les quarante degrés 
Celsius à l’ombre et le seul soulagement que nous ayons connu a été de nous baigner dans la 
rivière. 
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L’utilisation de l’eau est une question d’habitude, sur laquelle nous avons un grand 
contrôle puisque par la pratique on peut se discipliner pour limiter nos besoins. Certains, par 
exemple, qui ne savent pas se limiter, vont boire s’ils le peuvent vingt fois par jour, tandis que 
d’autres ne boiront que deux ou trois fois seulement pendant la même période. J’ai trouvé un 
bon moyen de prévenir la soif en buvant une grande quantité d’eau avant le petit déjeuner et, 
lorsque j’avais soif pendant la marche, en mâchonnant une brindille ou une feuille verte. 

On peut s’attendre à ce que l’eau puisée dans des mares stagnantes chargées de 
végétaux en putréfaction et d’animalcules entraîne des fièvres et donne de la dysenterie si on 
la boit sans la purifier. Il faut donc la faire bouillir longuement et enlever l’écume qui monte à 
la surface. Cela la clarifie et si on la mélange à du charbon de bois en poudre le processus de 
désinfection est amélioré. On peut aussi purifier l’eau en plaçant morceau d’alun à l’extrémité 
d’un bâton et en s’en servant pour remuer l’eau contenue dans un seau. On se sert aussi pour 
ce faire de charbon de bois et de feuilles de figuier de Barbarie. J’ai vu récemment un filtre 
portatif compact fait de charbon de bois qui clarifie très efficacement l’eau et la tire suivant le 
principe du siphon. On peut se le procurer au 85 West Street, à New-York pour la somme 
d’un dollar et demi. On peut filtrer partiellement l’eau d’une mare boueuse en prenant un 
tonneau dont on perce la moitié inférieure d’une multitude de trous, que l’on emplit d’herbe 
ou de mousse jusqu’au-dessus des trous supérieurs, après quoi on place le tonneau dans la 
mare avec le haut au-dessus de la surface de l’eau à filtrer. L’eau entre dans le tonneau, passe 
à travers l’herbe ou la mousse et monte dans le tonneau jusqu’au niveau de la surface de la 
mare. Les voyageurs boivent souvent de l’eau boueuse entendant un tissu ou un mouchoir sur 
l’ouverture d’un quart pour arrêter les plus grosses particules de saleté ou les animalcules. 

On peut rafraîchir l’eau pour la rendre plus agréable à boire en enveloppant le 
récipient de linges mouillés et en suspendant le tout à l’air libre où se produit une évaporation 
rapide. Certains hommes de la « frontier » utilisent des gourdes en peau pour y garder leur 
eau. Elles sont poreuses et permettent l’évaporation nécessaire sans mouiller ce qu’elles 
touchent. 

Les arabes aussi se servent de bouteilles entourées de cuir qu’ils appellent 
Zemzemia1. Lorsqu’ils sont en marche, ils les suspendent du côté à l’ombre de leurs 
chameaux, là où l’évaporation garde l’eau fraîche en permanence. 

Aucune expédition ne devrait se monter pour traverser les plaines sans se doter des 
moyens de transporter de l’eau, surtout dans des régions inconnues. Si on utilise des fûts en 
bois, il faudra constamment les vérifier et les humidifier pour qu’ils ne se dessèchent pas et ne 
tombent pas en morceaux. Les hommes en marche sous des climats chauds transpirent 
beaucoup et ont besoin de boire la quantité équivalente d’eau pour remplacer celle qu’ils ont 
perdue faute de quoi ils sont appelés à beaucoup souffrir. Lorsqu’un groupe monte une 
expédition dans une zone désertique où il risque de ne pas trouver d’eau il est bon d’emporter 
toute l’eau nécessaire et de l’enterrer pour la retrouver sur le chemin du retour. 

« Lorsque le capitaine Strut a exploré l’Australie, il a emporté un réservoir sur une 
carriole et en plus il transportait des tonnelets d’eau. Grâce à cela il a pu faire face à un pays 
désertique avec des résultats que personne n’avait obtenus avant lui. Par exemple, de retour vers sa 
base toutes les sources d’eau du pays qu’il traversait étaient taries. Il se trouvait près d’un bassin et 
la prochaine étape était de 118 miles [190 km] au bout de laquelle il n’était pas sûr qu’il y restât de 
l’eau. Il était indispensable d’envoyer une reconnaissance et de fournir à l’éclaireur le moyen de 
revenir s’il trouvait un bassin vide. Il tua un taureau dont il prit la peau, la remplit de 150 gallons 
[568 litres] d’eau, le fit porter par un bœuf de trait à 45 kilomètres avec ordre d’enterrer la réserve 
d’eau et de revenir. Peu de temps après il a envoyé un homme avec un chariot léger attelé d’un cheval 
qui transportait 36 gallons [136 litres] d’eau. L’homme et le cheval devaient boire à réserve de peau 

                                                 
1 Mot dialectal de certaines tribus de l’Afrique musulmane bâti sur le mot arabe zamzam qui signifie luxuriance. 
Concrètement, zemzemia sous-entend « la fraîcheur d’un jardin d’agrément ». [NdT]. 
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de taureau et continuer leur route. Ils avaient ainsi une réserve de 36 gallons pour couvrir une 
distance de 176 miles [283 km] soit six jours à 30 miles [49 km] par jour à la fin de quoi ils seraient 
de retour à la réserve de la peau de taureau en ayant passé en fait 5 nuits sur une réserve de 36 
gallons d’eau. Ce qui est à la portée d’un cheval rustique mais bien mené, même dans le climat le plus 
chaud.2 » 

 
LES JOURNADAS. 

 
Dans certaines contrées on ouvre fréquemment des distances de quatre-vingts à cent 

kilomètres sans trouver d’eau. Les Mexicains appellent ces longs tronçons de route des 
« journadas » c’est-à-dire des étapes d’une journée. Il s’en trouve une au Nouveau Mexique 
que l’on appelle Journada del Muerto qui court sur cent vingt-six kilomètres et où l’on ne 
trouve pas la moindre goutte d’eau en saison sèche. Pourtant en prenant les précautions 
idoines on peut réussir cette étape avec des équipages de bœufs ou de mules sans perte ni 
blessures pour les animaux. 

En arrivant à la dernière aire de campement avant d’entrer sur la « journada », il faut 
faire se reposer et se rafraîchir tous les animaux autant que faire se peut. Pour y parvenir on 
doit les installer dans les meilleures pâtures dont on dispose et leur permettre de manger et 
boire tout leur soûl pendant toute la halte. En cas de forte température et pour des équipages 
de bœufs il ne faut se mettre en marche qu’à partir du moment où la fraîcheur revient au cours 
de l’après-midi. Il faut soigneusement mouiller les animaux juste avant de les atteler et de se 
mettre en marche après avoir refait le plein d’eau des tonneaux. On commence alors la 
marche que l’on poursuit toute la nuit avec une pause de dix à quinze minutes toutes les 
heures. Lorsque le jour revient il faut faire paître les animaux pendant deux heures, période 
pendant laquelle, surtout s’il y a beaucoup de rosée sur l’herbe, ils se rafraichiront amplement 
et pourront être à nouveau attelés aux chariots jusqu’à ce que la chaleur du jour devienne 
insupportable. On les conduira alors vers une zone de pâture de bonne herbe, si possible avec 
des arbres qui donnent de l’ombre. Vers quatre heures de l’après-midi, on repartira pour toute 
la nuit aussi longtemps que les animaux pourront tracter sans souffrir. Toutefois, au cas où il y 
aurait de la rosée ce qui est rarement les cas dans les plaines, on pourrait dételer les animaux 
plusieurs fois durant la seconde nuit et au matin s’ils sont en forme la journada de quatre-
vingts ou cent kilomètres aura été franchie sans trop de mal. Je prends pour hypothèse de 
départ que la route est dure et sans sable. 

Bien des gens ont eu l’impression que les animaux, au cours de la traversée des 
plaines, étaient plus efficaces et se maintenaient en meilleure forme si on les fait paître le 
matin avant le départ pour la marche du jour, ce qui implique de démarrer tard et de marcher 
pendant la période chaude de la journée. Les mêmes gens pensent que les animaux paissent à 
des heures données, que le reste du jour doit leur permettre de se reposer et dormir et que si 
on n’observe pas ces règles ils ne profitent pas. Toutefois cette opinion est infondée parce que 
les animaux s’adaptent en quelques jours à n’importe quelles circonstances, qu’il s’agisse de 
leurs heures de travail, de repos ou de rafraîchissement. Si l’ordre des choses change 
brusquement et que les heures de travail se transforment en heure de repos et vice-versa il se 
peut qu’ils soient moins efficaces pendant une courte période mais ils prennent vite les 
nouvelles habitudes et mangent et se reposent aussi bien qu’auparavant. En commençant la 
journée tôt pendant les mois d’été, on évite les chaleurs diurnes alors que, j’insiste, si on fait 
paître le matin on ne peut pas démarrer avant l’arrivée de la chaleur pendant laquelle les 
animaux et en particulier les bœufs souffrent beaucoup du soleil et ont moins de rendement 
que si on suit l’autre déroulement de journée. 

                                                 
2 F. Galton's Art of Travel, p. 17 and 18. L’Art du Voyage, par F. Galton, pp 17 et 18. 
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Les bœufs, après un long parcours, peuvent voir leurs sabots s’user et se mettre à 
boiter. Si cela se produit, on entoure le sabot avec une forte pièce de cuir qui enveloppe le 
pied et qu’on fixe par laçage autour de la jambe. Il faut que le temps ne soit pas trop humide 
sinon le couvre-sabot s’use vite. Les chevaux et les mules des Indiens et des Mexicains 
couvrent de longues distances sans être ferrés parce que leurs sabots sont résistants et 
élastiques. Et s’usent graduellement. Mais ils deviennent très lisses à la longue ce qui rend 
difficile les déplacements sur zones herbeuses. 

Il est bon que les chariots d’un convoi en marche se suivent de près. Et si, comme 
c’est souvent le cas, il arrive une avarie à l’un d’entre eux et qu’il doive s’arrêter, il faut le 
faire ranger de côté pour laisser passer les autres le temps de la réparation. Dès que le chariot 
est réparé, il rentrera dans la colonne, à quelque position que ce soit. Au cas où un chariot 
connaîtrait une telle avarie qu’il faille procéder à une importante réparation, il faut mettre 
immédiatement à sa disposition les hommes et le matériel nécessaires qui rentreront dans le 
convoi à n’importe quelle place une fois prêts à repartir ou qui, si la réparation dure plus que 
le temps de défilement du convoi, resteront avec pour le protéger et ensuite l’escorter en vue 
de rejoindre le convoi à l’étape une fois la réparation terminée. Toutefois, si l’avarie est trop 
importante et demande trop de temps de réparation, il faut transférer le chargement sur les 
autres chariots pour que l’équipage qui en assure la traction et qu’on laisse en arrière puisse se 
déplacer plus vite pour rattraper le convoi en marche. 

Si le chariot endommagé est de mauvaise qualité et qu’on dispose de suffisamment 
d’autres en meilleur état ou si la réparation demande trop de temps, il est plus sage de 
l’abandonner et prenant dessus tous les éléments récupérables pour éventuellement en réparer 
d’autres. 

 

AVANT-GARDE ET ARRIÈRE GARDE. 
 

Il est bon que quelques hommes sur de bonnes montures constituent une avant-garde 
et une arrière-garde pour chaque convoi de chariot qui traverse les territoires indiens. Leur 
mission est d’assurer une surveillance vigilante tout autour du convoi et de reconnaître les 
endroits où il est possible que les Indiens montent des embuscades. En cas de découverte 
d’Indiens hostiles il faut en rendre compte immédiatement au capitaine de caravane lequel s’il 
estime qu’une attaque est possible fera former immédiatement le cercle des chariots aussi 
appelé « corral » avec les animaux réunis dans le cercle et les hommes dans les chariots, leurs 
armes prêtes à repousser une attaque venant de l’extérieur. Lorsque ces dispositions sont 
convenablement mises en œuvre, il est rare qu’un bande d’Indiens se risque à tenter l’aventure 
d’une attaque parce qu’ils savent que certains de leurs guerriers le paieraient leur vie une telle 
faute. 

J’ai connaissance d’un cas ou un homme résolu, poursuivi par un fort parti de 
Comanches sur la piste de Santa Fé s’est défendu en mettant pied à terre et en pointant son 
fusil sur le guerrier de tête lorsqu’il s’approchait de lui, ce qui a eu pour effet de leur faire 
faire demi-tour à tous. Il a fait cela si souvent que de guerre lasse les Indiens ont abandonné la 
poursuite et l’ont laissé continuer sa route sans plus lui chercher noise. Pendant tout ce temps 
il n’a pas tiré un seul coup de fusil. S’il l’avait fait, il en serait sans doute mort. 

 

LE CHOIX DES ZONES DE CAMP. 
 

La sécurité des animaux et bien évidemment d’une manière générale celle de tout un 
groupe qui voyage en territoire occupé par des Indiens hostiles, repose en grande partie sur le 
choix judicieux des zones de camp. L’un des critères les plus importants qui président au 
choix de l’emplacement réside dans les possibilités défensives qu’il offre. Si le camp est 
implanté près d’un cours d’eau contre la rive concave où l’eau est profonde avec un lit 
alluvial et mou enserré dans des rives abruptes et hautes il sera très facile à défendre surtout si 
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la zone concave fait partie d’un cap. L’avantage d’une telle position saute aux yeux d’un 
militaire en ce sens qu’un camp que longe un cours d’eau est sûr par nature et qu’il n’y a 
qu’un seul flanc à défendre. La concavité de la rive permettra un tir croisé en cas d’attaque du 
côté exposé. La courbure du fleuve forme aussi un corral naturel qui protégera les animaux 
d’une débandade et réduira de fait le nombre de sentinelles nécessaires autour du camp. Pour 
parquer les animaux la nuit le long de la rive d’un cours d’eau, on choisira un endroit où 
aucun buisson ni herbe haute ne pousse. Si on ne peut éviter de la végétation, on placera une 
sentinelle à proximité pour se protéger des Indiens qui pourraient s’y cacher pour voler du 
bétail ou lui décocher des flèches avant qu’on ait pu détecter leur présence. 

Lorsque qu’on établit son campement loin d’un cours d’eau il est conseillé de choisir 
un endroit dont au moins une limite se tient sur la crête d’une colline à escarpement ou à-pic. 
Les Indiens de la Prairie établissent leurs camps au sommet des collines d’où ils peuvent voir 
dans toutes les directions et éviter ainsi toute mauvaise surprise. 

La ligne de tentes doit se trouver proche de la limite la plus exposée et les sentinelles 
disposées de façon à, en cas d’attaque, pouvoir donner l’alerte à temps pour que le gros de la 
troupe puisse se mettre en dispositions de combat en vue de défendre le camp. 

 

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE SANITAIRE. 
 

Lorsqu’on campe près de rivières ou de lacs entourés de bois de haute futée et d’une 
végétation luxuriante qui produit beaucoup de moisissures et des exhalaison importantes de 
malaria, il est de première importance de s’assurer que les emplacements seront le moins 
susceptibles possible de provoquer la maladie et de porter atteinte à la condition physique des 
hommes qui vont s’y installer. 

Le Dr Robert Johnson, inspecteur général des hôpitaux de l’armée anglaise en 1845 a 
soigneusement étudié cette question et étant donné qu’il appuie ses conclusions sur une 
grande expérience et des études approfondies, on peut leur accorder beaucoup de poids. Je 
n’aurais donc aucun scrupule à citer de larges extraits de son intéressant rapport portant sur 
cette question : 

« L’expérience des militaires de toutes les époques et de tous les pays montre que les 
maladies de camp sont plus fréquentes à proximité des rives boueuses des grands cours d’eau, des 
marécages et des mares ainsi que sur les terrains récemment déboisés. Les faits sont clairs mais ont 
été mis de côté pour laisser la place à une opinion. Il y a une cinquantaine d’années, un médecin 
militaire célèbre a affirmé que les maladies de camps sont causées par une putréfaction laquelle est 
due à la stagnation de l’air. 

Comme les courants d’air balaient les cours des rivières plus que partout ailleurs, que donc 
on est plus certain d’y trouver de l’air en mouvement que dans les bois et les zones de bosquets, cette 
seule considération, que n’a appuyé aucune expérience objective a donné corps à cet adage 
destructeur qui veut qui veut que les bords de rivières, les terrains ouverts les hauteurs exposées sont 
les meilleurs endroits pour faire camper les troupes. Comme ce sont les espaces les plus ventilés, si la 
théorie se vérifie ce sont donc les plus sains. 

La réalité est en fait l’inverse. Bien que les faits le démontrent, les modes ont plus de poids 
que les nombreux exemples que les faits avérés. On continue à installer les camps à proximité de 
marécages ou sur des terrains récemment déboisés, pour coller à la théorie plutôt qu’aux faits. 

Comme nous le disons ici, il est prudent lorsqu’on choisit un terrain de camp d’éviter le 
voisinage immédiat des marais et rivières. L’air y est nocif mais comme son influence ne s’étend que 
jusqu’à une certaine distance il important de déterminer quelle est cette distance limite. Parce que si 
les circonstances font qu’on ne puisse éviter d’y installer le camp la prudence exige de prendre des 
dispositions pour réduire l’influence des effets pernicieux. 

Les remèdes consiste à bâtir des levées de terre, de bois au d’autres matériaux qui dévieront 
le trajet des courants d’air venus des sources d’infection. Il est évident que la cause de la nocivité ou 
ses exhalaisons s’élèvent en traversant la plaine voisine et que leur effet est augmenté par la force 
avec lesquelles elles frappent leurs cibles. 



24 
 

C’est ce qui fait qu’un endroit situé à trois-cents pas de la limite d’un marécage et au même 
niveau que ledit marécage ou juste un peu plus haut est moins malsain qu’un autre situé à six-cents 
pas dans la même direction mais à une altitude exposée. En ce cas la cause frappe en pleine 
ascension. Et comme l’atmosphère a une température plus variable et que l’air est plus agité en 
altitude qu’au niveau de la plaine, l’effet est plus fort et la nocivité plus marquée. Selon ce principe il 
est presque toujours vrai cœteris paribus sic stantibus3 que les maladies sont plus fréquentes et au 
moins plus violentes dans des paysage brisés, irréguliers et vallonnés où la température est sujette à 
de brusques changements et où les rafales descendent des montagnes avec violence que dans les 
plaines étendues et légèrement pentue où ne souffle qu’une brises douce et régulière. 

D’où il résulte qu’il est de première importance pour choisir un terrain de camp de se 
garder de l’effet des vents puissants en tant que tels indépendamment du fait qu’ils viennent de 
marais, de rivières ou de sols fétides. 

Que ce soit dans l’armée ou en secteur civil l’expérience prouve que les atteintes ne 
proviennent pas souvent de la simple exposition à l’air humide si la personne est exposée à de l’air 
libre et habituée aux changements de temps. Les troupes irrégulières qui agissent en avant des lignes 
militaires et ne bénéficient d’autres abris contre les vicissitudes de la météo que de haies d’arbres 
sont rarement malades – jamais en tout cas de maladies dues à la contagion. On en conclut qu’il n’est 
pas nécessaire de se servir de tentes pour rester en bonne santé. Les troupes supplétives qui ne 
disposent que d’abris de circonstance restent en bonne santé alors que la maladie fait souvent rage 
dans les mêmes endroits chez les gens qui sont tous protégés contre les atteintes du climat par leur 
toile de tente. Ceci se vérifie par l’expérience et il n’est pas difficile de l’expliquer. Lorsque le sol est 
humide l’action de la chaleur à la surface provoque la montée de la moisissure depuis le sous-sol. La 
chaleur des corps d’un certain nombre d’hommes regroupés sous une tente d’une dimension donnée 
fait monter la température à l’intérieur de la tente au-dessus de celle qui règne à l’extérieur de la 
tente. Cela provoque la montée des moisissures en raison du changement de la température sous la 
tente et plus particulièrement en raison du contact immédiat ou proche des corps chauds des hommes 
avec le sol. Les observateurs de la chose considèrent la moisissure qui émane de la terre comme une 
cause d’atteinte à la santé humaine. Artificiellement produite par l’accumulation d’individus sous des 
tentes fermées, on peut supposer qu’elle produit sur les armées en campagne ses effets habituels. 
L’entassement des soldats sous des tentes fermées et surpeuplées entraîne en général une 
contamination voire des effets fatals pour avoir cherché à protéger les troupes des rigueurs de la 
météorologie. Ainsi, il se fait que les moyens mis en œuvre pour préserver leur santé sont en fait la 
cause de leur perte. 

On connaît deux causes d’altération de la santé des troupes en campagne plus évidentes que 
toutes les autres à savoir les moisissures émanant directement du sol en trop grande concentration et 
les émanations particulières venant d’action épidémiques se produisant dans le système animal que 
représente la promiscuité d’un nombre important d’individus. Ce sont les causes principales et elles 
sont importantes. Il est possible de pallier les effets nocifs ou plutôt de supprimer leur cause en 
disposant des tapis imperméables en toile cirée sur le sol de la tente et en utilisant des tentes au toit 
léger pour protéger le personnel contre la pluie verticale ou les rayons plombant du soleil et des murs 
de toile de hauteur moyenne réservés à la protection contre les rafales obliques de pluie. En ce qui 
concerne le tapis de sol, pas d’objection, il est utile en ce qu’il protège des émanations montant du 
sol. Il est pratique, toujours prêt et bon marché puisqu’il coûte moins cher que la paille. Il faut en 
rafraîchir le traitement à la peinture simplement une fois par an. » 

On a pu mesurer les effets de l’entassement des hommes dans les quartiers réduits et 
mal aérés des prisons de l’Hindoustan à l’époque de la présence des Britanniques qui 
détenaient en permanence quarante-mille indigènes confinés. Ces malheureux étaient libérés 
par la mort à raison de quatre à dix-mille individus chaque année. La mortalité moyenne 
annuelle dans les casernes surpeuplées et mal aérées d l’armée anglaise a parfois été énorme, 
comme à Barrackpore où elle tombait rarement au-dessous de dix pour cent c’est-à-dire que 
ses garnisons étaient décimées chaque année par les fièvres ou le choléra alors que les 

                                                 
3 cœteris paribus sic stantibus : Toutes choses égales par ailleurs. En latin dans le texte original (NdT) 
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officiers et les autres habitants qui vivaient dans des maisons bien aérées ne trouvaient pas 
l’endroit particulièrement insalubre.  

On a observé la même immunité générale chez les officiers et totale chez leurs 
épouses dans les régiments de marche qui perdaient à cause du choléra de dix à quinze pour 
cent des militaires du rang qui se regroupaient pour la nuit à dix ou douze par tentes par une 
température de 96° [35° celsius]. La superficie du fameux Black Hole [trou noir] de Calcutta 
– où en 1756 cent-vingt-trois prisonniers sur les cent-quarante périrent d’asphyxie au gaz 
carbonique en une nuit – n’était que de trente-six mètres carrés et il n’y avait que deux petites 
fenêtres. La plupart des vingt-trois qui ont survécu jusqu’au matin ont été pris de fièvre 
malignes et sont morts très peu après. 

Le 1er décembre 1848, cent-cinquante passagers de pont du vapeur Londonderry ont 
reçu l’ordre du Commandant de descendre à l’abri et on referma sur eux les écoutilles. On en 
trouva sept morts le lendemain matin. 

Les rives des cours d’eau qui parcourent nos grandes plaines ne portent que peu de 
végétation arboré ou herbeuse, aussi les causes essentielles de la malaria ne s’y rencontrent 
que rarement et j’estime que l’on peut y camper au plus près des berges sans risque sanitaire. 

 

LES PIQUETS DE GARDE. 
 

Lorsqu’un groupe est suffisamment important en volume il faut implanter un poste 
de garde durant la nuit à quelques deux ou trois-cents mètres en terrain bas et en avant de 
l’endroit le plus faible en cas d’attaque. De là, on pourra distinguer un ennemi éventuel en 
approche sur les hauts qui entourent le poste de surveillance et qui se découpera sur le ciel 
alors que la sentinelle restera dissimulée aux yeux des assaillants. Les sentinelles n’auront pas 
le droit d’allumer de feu à moins que le foyer ne soit dissimulé aux vues lointaines. 

Dans la journée, on posera les piquets de surveillance sur les sommets les plus élevés 
du voisinage du camp avec pour consigne de surveiller avec vigilance dans toute les 
directions. Et s’ils sont hors de portée de voix, on leur donnera des moyens « télégraphiques » 
d’alerte avec des signaux parfaitement compréhensibles pour alerter le camp d’un danger en 
approche. 

Par exemple, dans le cas où les sentinelles repéreraient des Indiens en approche à 
longue distance, ils agiteraient leurs chapeaux au bout d’une perche ou d’un fusil en marchant 
en rond. Tandis que si les Indiens sont proches et en approche rapide la sentinelle agiterait 
rapidement sa coiffure en courrait en cercle. Pour indiquer la direction d’approche des Indiens 
elle pourrait pointe une perche vers eux et marcher dans la même direction. 

Au cas où un poste de garde découvrirait un groupe d’Indiens tout près et avec des 
intentions manifestement hostiles les sentinelles pourraient tirer avec leurs armes pour donner 
l’alerte au camp. 

Ces signaux à distance, lorsqu’on les a appris et assimilés auront tendance à 
largement améliorer la diffusion du renseignement dans tout le camp et à améliorer la 
sécurité. 

On donnera aux piquets de garde des consignes minutieuses, strictes et précises sur 
leur mission en toute circonstance et chacun dans le camp devra s’en imprégner et les 
comprendre pour éviter les fausses alertes. La nuit tombée, tout le monde à part les gardes et 
les soigneurs de bétail devra rester à l’intérieur des limites gardées par les sentinelles de façon 
que si quelqu’un s’approche depuis au-delà des limites on l’identifie comme étranger. 

Étant donné que personne n’a souvent l’occasion de franchir de nuit les limites 
gardées, il est de bonne règle – sur tout en cas de groupe réduit – que lorsqu’une sentinelle 
note que quelqu’un se cache à proximité de son poste mais à l’extérieur des limites, si elle n’a 
pas elle-même été repérée, se retire discrètement pour aller rendre compte au capitaine de 
caravane qui peut alors réveiller ses hommes et prendre ses dispositions pour repousser une 
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attaque et protéger ses animaux. Toutefois, si la sentinelle a été repérée, elle peut interpeller le 
groupe en approche et faute de réponse de sa part ouvrir le feu puis se replier sur le camp pour 
y rendre compte. 

Il est essentiel que le piquet de garde reste en éveil et que rien n’échappe à sa 
surveillance parce que c’est la sécurité du camp qui est en jeu. Au cours d’une nuit sombre on 
voit mieux et on est moins exposé à être vu des autres si on est assis au lieu de debout ou 
même de se déplacer. C’est pourquoi je recommande cette position pour les piquets de nuit. 

Les chevaux et les mules, en particulier ces dernières, dont l’ouïe et l’odorat sont 
sans doute plus sensibles que ceux de tous les autres animaux repéreront tout ce qui est 
bizarre ou anormal avant un homme. Ils l’indiquent en tournant le regard vers ce qui est en 
approche, la tête haute les oreilles tendues vers l’avant et comme en arrêt en une attitude 
attentive. Ils montrent les même signes d’inquiétude lorsqu’un loup ou autre animal sauvage 
s’approche du camp mais il est toujours sage, lorsqu’ils s’effraient de cette façon, de rester 
aux aguets jusqu’à ce qu’on en connaisse réellement la cause. 

Les mules sont très sensibles au danger et en traversant les pairies elles repéreront 
souvent la présence d’étrangers bien avant que leur cavaliers ne les aient perçus. Il semble que 
rien n’échappe à leur sagacité. J’ai entendu parler de plusieurs occurrences où elles ont donné 
l’alerte de l’approche d’Indiens hostiles et empêché ainsi la débandade des animaux. 

Les chiens sont parfois de bonnes sentinelles, mais ils dorment souvent 
profondément et s’éveillent difficilement lors de l’approche d’un ennemi. 

Lors du déplacement d’une forte troupe, à moins de disposer de guides qui 
connaissent bien la région, on enverra toujours un petit détachement précurseur avec pour 
mission de repérer de bonne zone d’étape et on enverra ces détachement suffisamment tôt 
pour qu’ils puissent revenir rendre compte au capitaine de caravane au cas où ils n’auraient 
pas trouvé d’emplacement favorable dans les limites de l’étape du jour. Dans les plaines où 
les routes sont bonnes un régiment couvrira en moyenne une trentaine de kilomètres mais en 
cas de nécessité il peut pousser jusqu’à une quarantaine voire une cinquantaine de kilomètres. 
Le détachement précurseur devra donc pousser aussi loin que le commandement de la 
caravane pourra aller si on n’a pas pu trouver la zone de camp requise par la troupe. Le plus 
important en campagne est l’herbe, ensuite l’eau et enfin le combustible. 

La pratique habituelle de la plupart des voyageurs qui se déplacent avec de grands 
équipages de bœufs est de choisir leurs zones d’étapes au sommet de collines d’où on voit 
dans toutes les directions. Ainsi leur bétail est en permanence visible depuis le camp et on 
peut le garder facilement. 

Lorsqu’on fait halte, les chariots sont arrangés en « corral », comme on dit en faisant 
arrêter de front et en parallèles les deux premiers. Les deux suivants viennent se garer de part 
et d’autre, les roues avant des premiers à hauteur des roues arrière des suivants, les arrières 
des chariots arrivants étant alignés sur le cercle qui est en train de se former et ainsi de suite 
jusqu’à ce que les chariots aient formé un demi-cercle. À ce moment on fait tourner l’arrière 
des chariots pour fermer le cercle. Il faut laisser un passage d’environ vingt mètres entre les 
deux derniers chariots pour permettre au bétail d’entrer et sortir du corral, ouverture que l’on 
peut fermer avec deux grosses cordes tendues entre les chariots. Un tel corral constitue une 
barricade excellente et sûre contre les attaques d’Indiens et un bon enclos pour le bétail au 
moment de l’attelage. En fait un tel corral est indispensable. 

 

 
 

LES DÉBANDADES4. 
                                                 

4 L’auteur emploi le mot stampede, c’est-à-dire débandade, action de disperser, de faire fuir sans ordre, dans la 
confusion et la panique. Mais dans le vocabulaire étatsunien de l’époque il ‘applique à une technique des Indiens 
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On construit les enclos de la même façon pour les chevaux et les mules et en cas de 
tentative de débandade on les conduit le plus rapidement possible dans le corral, où ils sont en 
parfaite sécurité. La « débandade » dans la prairie est la pire de toutes les catastrophes qui 
puissent se produire. Il n’est pas rare qu’elle cause la perte irrémédiable de nombre d’animaux 
et que les buts d’une expédition soient ainsi définitivement compromis. 

Les Indiens sont ont une parfaite connaissance des mœurs et réaction des chevaux et 
des mules ainsi que des méthodes efficaces pour les terroriser. Avant de tenter une débandade, 
ils se procurent des crécelles et autres instruments destinés à produire des bruits effrayants. 
Ainsi équipés ils s’approchent autant que faire se peut des troupeaux sans être vus et soudain, 
lançant leurs chevaux au grand galop ils les chargent en produisant des bruits les plus 
dissonants et les cris les plus horribles pour semer la panique chez les animaux qu’ils 
entraînent avant que les propriétaires pétrifiés puissent les rassembler et les mettre en sûreté. 

Dès que les animaux sont mis en mouvement, les Indiens se divisent leur groupe, une 
partie d’entre eux qui emmène rapidement le butin et l’autre partie qui reste en arrière-garde 
pour résister à qui pourrait tenter de les poursuivre. 

Il arrive parfois que les chevaux et les mules soient pris de panique pour des raisons 
anodines. Un loup ou un daim qui traverse le troupeau leur fera souvent peur et les poussera à 
tirer sur leurs entraves de la manière la plus frénétique. Une fois, en pays Choctaw, tout mon 
troupeau d’environ deux cents chevaux et mules s’est entièrement débandé dans la nuit et 
répandu dans la compagne sur des kilomètres et il m’a fallu plusieurs jours pour arriver à les 
rassembler. La panique est survenue alors que les éleveurs passaient près des animaux et sans 
aucune raisons perceptible. Les faits qui précèdent montrent combien il est important de 
d’accorder la plus grande vigilance aux animaux. À proximité d’Indiens hostiles dont on peut 
craindre une attaque, il faut conserver quelques bons chevaux en des endroits où ils seront en 
alerte pour intervenir sur un événement de ce type. Les palefreniers garderont leurs chevaux à 
la main, sellés et bridés. Ils seront prêts à instantanément sauter en selle pour leur courir après 
les troupeaux pour les ramener au camp. Dès qu’ils auront découvert que leurs animaux ont 
pris peur les vachers ou les palefreniers devront tout tenter pour les diriger vers le camp et on 
y parvient en général en plaçant en chevauchant la jument porte-clochette5 en avant du 
troupeau et en la ramenant peu à peu vers lui. Ensuite il faut ralentir le troupeau au fur et à 
mesure que les objets familiers du camp reparaissent. Cela suffit en général à calmer la 
panique. 

 
 

                                                                                                                                                         
qui consistait à disperser le batail par la peur de façon à ensuite récupérer dans la prairie les chevaux revenus au 
calme pour les voler. Comme nous n’avons pas cette notion en français, j’ai adopté le mot « débandade » pour 
traduire le concept. 
5 La jument porte-clochette était attelée en tête du convoi et servait de repères aux animaux de trait des chariots. 
On choisissait une jument, moins imprévisible qu’un étalon, mais ayant plus de tempérament qu’un 
hongre.[NdT] 


