
 

95 
 

ITINÉRAIRES. 
 
Liste d’itinéraires : indiquant les distances entre les lieux d’étape, les caractéristiques des 
routes et les possibilités de se ravitailler en bois, eau et herbe sur les principaux itinéraires 
entre le fleuve Mississippi et l’Océan Pacifique. 
 
Numéro. Description Page 

I 
De fort Smith, Arkansas à Santa Fé et Albuquerque au Nouveau Mexique, 
par le capitaine R. B. Marcy, Armée de Terre. 

96 

II 
De Fort Leavenworth à Santa Fé, en passant par le bac amont de la rivière 
Kansas et le Cimarron. 

99 

III 
Emplacements de camp sur une route découverte et tracée de Fort Smith, 
Arkansas, à Doña Aña et El Paso, Nouveau-Mexique, en 1849. Par le 
capitaine R. B. Marcy, Armée de Terre. 

102 

IV De Leavenworth City à Great Salt Lake City  nn 
V De Salt Lake City à Sacramento et Benicia, Californie Nn 
VI De Great Salt Lake City à Los Angeles et San Francisco, California Nn 

VII 
deFort Bridger à "City of Rocks." Journal de marche du Capitaine 
Handcock  

nn 

VIII De Soda Springs à la ville de Rocks, dit « raccourci de Hudspeth ». nn 
IX Raccourci de Sublet, du carrefour des routes du Lac Salé et de Fort Hall. nn 

X 
De Lawson's Meadows sur la rivière Humboldt à Fort Reading en passant 
par la vallée de la Rogue River, Fort Lane, dans le Territoire de l'Oregon, 
Yreka et Fort Jones. 

nn 

XI 
De Soda Springs à Fort Wallah Wallah et Oregon City dans l’Oregon en 
passant par Fort Hall. 

nn 

XII 
itinéraire pour les convois de fret de la rivière de John Day's à Oregon 
City. 

nn 

XIII D’Indianola et Corne à Poudre à San Antonio au Texas. nn 

XIV 
Itinéraire pour les chariots de San Antonio, au Texas, à El Paso au 
Nouveau Mexique et Fort Yuma en Californie. 

nn 

XV De Fort Yuma à San Diego en Californie.  nn 

XVI 
D’El Paso, au Nouveau Mexique à Fort Yuma en Californie, en passant 
par Santa Cruz. 

nn 

XVII 
Peak et "Cherry Creek" Territoire du .Nebraska en passant par la rivière 
Arkansas. 

nn 

XVIII De St. Paul dans le Minnesota, à Fort Wallah Wallah dans l’Oregon. nn 
XIX Itinéraire du Lieutenant E. F. Beale d’Albuquerque au fleuve Colorado. nn 

XX 
Itinéraire du Capitaine Whipple d’ Albuquerque au Nouveau Mexique à 
San Pedro en Californie. 

nn 

XXI 
De Fort Yuma à Benicia en Californie. Extrait du rapport du Lieutenant R. 
S. Williamson 

nn 

XXII 
Un nouvel itinéraire de Fort Bridger à Camp Floyd, inauguré par le 
capitaine J. H. Simpson de l’Armée de Terre en 1858. 

nn 

XXIII De Fort Thorne au Nouveau Mexique à Fort Yuma en Californie. nn 

XXIV 
Itinéraire du Lieutenant Bryan du gué de Laramie sur la rivière South 
Platte à Fort Bridger en passant par le col de Bridger. 

nn 

XXV 
Itinéraire pour les chariots de Denver City situé à l'embouchure de Cherry 
Creek jusqu’à Fort Bridger dans l’Utah. 

nn 

XXVI De Nebraska City sur le Missouri à Fort Kearney nn 
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XXVII 
De Camp Floyd dans l’Utah, à Fort Union au Nouveau-Mexique. Ouvert 
par le Colonel W. W. Loring de l’armée de Terre. 

nn 

XXVIII 
Itinéraires pour les chariots de Guaymas au Mexique à Tubac en Arizona. 
Extrait du journal de marche du capitaine Stone. 

nn 

 
 

 
I De Fort Smith en Arkansas à Santa Fé et Albuquerque au Nouveau Mexique. Par le 
capitaine R. B. Marcy de l’Armée de Terre. Les distances indiquées représentent la longeur de 
chaque étape décrite. 

Distance 
(kilomètres) 

De Fort Smith à Santa Fé: 

24 

La ferme de Strickland. – La route traverse la rivière Poteau à Fort Smith, par un 
bac. Elle longe ensuite le cours du Poteau pendant seize kilomètres. Cette partie 
du trajet est très boueuse après les fortes pluies. Au bout de 22 kilomètres, elle 
passe par le Comptoir Choctaw, où se trouvent plusieurs magasins. On y trouve 
en grande quantité du bois, de l'eau et de l'herbe à tous les bivouacs pendant les 
320 premiers kilomètres. Lorsque l'un d'eux est en manque 
d’approvisionnement, c’est expressément indiqué. La route traverse les réserves 
Choctaw sur environ 240 kilomètres, et on peut acheter du maïs et du 
ravitaillement auprès de ces Indiens à des tarifs raisonnables. 

18 

Camp Creek [Le Ruisseau du Camp]. – La route traverse une prairie longue de 
quatre kilomètres et demi avant d’entrer dans une forêt dense. Le lieu de bivouac 
se trouve sur un petit embranchement très herbu dans une petite prairie 
d’environ 400 mètres sur la gauche de la route. 

19 
Le Ruisseau Coon. – La route traverse le bois et est boueuse pendant la saison 
des pluies. 

19 
Le Ruisseau Sans Bois. – Prairie à proximité. Quelques maisons Choctaw au 
carrefour. 

23 Coude du Ruisseau sans Bois. – Ferme indienne. 

24 
Fourche sud de la Rivière « Canadian », ou « Ruisseau de Gain ». – La route 
traverse une région très accidentée et vallonnée. Il y a un gué et un ferry sur le 
ruisseau et une ferme indienne sur la rive ouest. 

19 
Premier gué de Coal Creek [ruisseau du charbon]. – La route traverse une prairie 
ondoyante et à six kilomètres et demi la route de Fort Washita tourne à gauche. 
Deuxième gué de Coal Creek. - Ferme indienne. 

6,5 La petite Montagne du Cèdre. – Route de montagne très cahoteuse. 

9 La Pointe Rocheuse. - Route de montagne très cahoteuse. 

8 Village Shawnee. – Plusieurs maisons indiennes. 

22,5 
Ville Shawnee. – La route traverse plusieurs petites pâtures. Près de la zone de 
bivouac, il y a sur la rive opposé de la Rivière « Canadian » une implantation 
indienne avec un magasin. 

 
 

34 
La Montagne Delaware. – La route traverse une très belle région qui compte 
nombre de petits ruisseaux de bonne eau potable et offre de bons campements. 
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Elle traverse de petites prairies et de petites forêts de bon bois.. 

8 
La Boggy River [la Rivière aux Marécages]. – La Route traverse un pays 
semblable à celui décrit ci-dessus. 

5 
Clear Creek [Le Clair Ruisseau]. – la Route tourne vers la droite près d'un tertre 
rond qui domine. Beau pays, varié avec prairies et terres boisées. 

10 Bras du Ruisseau Topfki. – Beau pays avec des pistes en bon état. 

16 Cane Creek [Le Ruisseau de la Cane]. – Excellente aire de bivouac. 

8 
Small Branch [La Petite Branche] La route passe à environ trois kilomètres de 
l’ancien « Camp Arbuckle » qui a été construit en 1853 par le capitaine Marcy et 
qui est occupé depuis lors par Black Beaver et quelques familles Delaware. 

18,5 
Mustang Creek [Le Ruisseau du Mustang]. - La route court sur la crête qui fait 
ligne de partage des eaux de la Rivière Washita et de la Rivière « Canadian  et 
traverse une haute prairie.  

28 

Le Ruisseau de Choteau. – La route passe à travers la prairie en face de l’ancien 
comptoir commercial de Choteau et longe les limites extérieures des 
implantations indiennes. Excellente route avec de bonnes aires de bivouacs à 
proximité. 

19 
Le Ruisseau de Choteau. – La route remonte le ruisseau. Elle est lisse et 
roulante. 

20 
Source du Ruisseau de Choteau. – La route remonte le ruisseau et reste très 
bonne. 

28 
Bras de la rivière Washita. - La route traverse un pays de haute prairie et franchit 
un bras mineur à 9 kilomètres du dernier bivouac. 

9 Bras du « Spring Creek » [Ruisseau de la Source]. – Bonne aire de bivouac. 

26 
Source du Ruisseau de la Source. – La Route traverse un pays de hautes prairies. 
Son revêtement est lisse et ferme. 

21 
Les Tertres Rouges. - La route traverse un pays de hautes prairies ondulantes et 
est excellente. 

7,5 Bras de la Rivière Washita. – Bonne route. 

25 
Branches de la rivière « Canadian ». – La route continue sur la crête qui sépare 
les rivières Washita et « Canadian ». Elle est lisse et ferme. 

29 Bras de la rivière Washita. - La route continue sur la « ligne de démarcation ».. 

29 
Bras de la « Canadian ». - La route continue sur la ligne de partage des eaux de 
1,5 à 6 kilomètres de la « Canadian ». 

30 On continue sur la Rivière « Canadian ». – Bonne Route. 

26 Le Petite Rivière Washita. – Bonne route mais le bois commence à se raréfier. 

21 Bras de la « Canadian ». – Bonne route. 

28 
Les Buttes aux Antilopes. – La route sui la fond de la vallée de la “Canadian » et 
est sablonneuse par endroits. 

23 
Rush Lake [Le Lac aux Joncs]. - Petit étang dans la prairie. Pas de bois à moins 
de huit cents mètres, quelques bouses de bisons. L’eau est assez mauvaise. 
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26 Bras de la Rivière Washita. - Bonne route de crête. 

16,5 

La Rivière Sèche. – La route descend une colline selon un très long tronçon et 
travers la rivière sèche près de la « Canadian ». On peut trouver de l’eau en 
creusant un trou de trente centimètres dans le sable du ruisseau. Bonne herbe sur 
la rive ouest. 

27 
Bras de la « Canadian ». – la route monte une colline en serpentant sur un long 
tronçon mais son revêtement est lisse et ferme. 

36 
Timbered Creek [Le Ruisseau Boisé]. - La route traverse un pays de prairie très 
élevé et descend par une longue colline dans la belle vallée du Timbered Creek. 

18,5 Bras du Spring Creek. – Bon bivouac. 

23 Bras du Spring Creek. – Bon bivouac. 

29 
Bras de la « Canadian ». – La route traverse un bras mineur à 6 kilomètres du 
dernier bivouac. 

29,5 
Bras de la « Canadian ». – La route traverse un bras mineur de la « Canadian » à 
13 kilomètres du dernier bivouac. 

29 Bras du Spring. – Bonne route. 

15 Bras de la « Canadian ». – Bonne route et bonne aire de bivouac. 

16,5 Réservoirs d’eau. – Bon bivouac. 

16 Grande mare. Bonne aire de bivouac. 

40 
Réservoirs d’eau. – Pas de bois, eau saumâtre. La route traverse une région très 
élevée at aride sans bois ni eau. 

30 Source du bras. – À 2 kilomètres, la route traverse un bras de la Canadian. 

32 
La Lagune du Colorado. – La route rejoint ici dans une ancienne route 
carrossable mexicaine. De bonnes sources sur la gauche jusqu'à la crique, avec 
du bois et de l'herbe abondante. 

11 Réservoirs d’eau. – La route passe entre des cèdres. 

16,6 
Le Ruisseau Parajito. – L’herbe commence à se raréfier par endroits mais reste 
abondant le long du ruisseau. 

22 Le Ruisseau des Gallenas. – Bon bivouac. 

24 Deuxième Ruisseau des Gallenas. – Bonne route. 

26 
La Rivière Pecos à Anton Chico. C'est le premier établissement depuis le départ 
du camp Arbuckle. On peut y acheter du maïs et des légumes. L'herbe est ici en 
général plutôt courte. 

24 
La Rivière Pecos en face de Questa.- La route passe parmi les cèdres avec un 
bon revêtement ferme et lisse. L’aire de bivouac se situe en haut d’une falaise 
très élevée à vue de la ville de Questa. 

35 

La Lagune Colorado. – La route traverse un pays boisé sur une partie du trajet, 
mais le quitte avant d'atteindre la zone de bivouac où on ne trouve pas de bois 
mais de l'eau en quantité généralement suffisante pour les convois. En saisons 
très sèches, il est arrivé qu’elle manquât. La route arrive ici à une patte d’oie, la 
piste droite conduit à Santa Fé par Galistio (75 kilomètres) et la gauche à 
Albuquerque. 
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36 San Antonio. – Bonne route. 

30 Albuquerque. – Bonne route. 

La distance totale de Fort Smith à Albuquerque est de 1 311 kilomètres et celle de Fort Smith 
à Santa Fé est de 1 318 kilomètres. 

 
 
II. - De Fort Leavenworth à Santa Fé, en passant par le bac supérieur de la rivière Kansas et 
le Cimarron. 
Dans ce tableau, les distances, prises par un odomètre, sont données en kilomètres. Les 
distances mesurées entre la traversée de l'Arkansas et Santa Fé sont tirées du tableau publié 
par le major Kendrick. Le bois, l'eau et l'herbe se trouvent à tous les points où leur absence 
n'est pas indiquée. Les distances notées comme estimées (environ) dans les descriptions ne 
sont pas prises au podomètre. 
 

Distances  
en kilomètres. 

De Fort Leavenworth à : 

4,6 Salt Creek [Le Ruisseau du Sel] 

15,4 Stranger’s Creek [le Ruisseau de l’Étranger]. 

21,8 Stranger’s Creek. 

15,5 Grasshopper Creek [Le ruisseau de la Sauterelle]. 

10,5 Grasshopper Creek. 

4,6 Grasshopper Creek. 

4,2 Grasshopper Creek. 

7,3 Soldier’s Creek [Le Ruisseau du Soldat]. 

3,9 Bac supérieur de la Rivière Kansas. 

11,9 Implantation Pottawatomie. 

9,3 Ruisseau Pottawatomie. 

5,2 Ruisseau Pottawatomie. 

6,3 Ruisseau White Wakarussi 

12,6 Ruisseau White Wakarussi 

10,1 Ruisseau White Wakarussi 

1,2 Route en provenance d’Independence. Pas de zone de bivouac. 

9,2 Ruisseau White Wakarussi 

4,0 Ruisseau White Wakarussi 

4,5 Ruisseau des 142 miles. 

12,5 Bluff Creek [Le Ruisseau Escarpé] 

9,3 Rock Creek [Le Ruisseau du Rocher] 

8,2 La Source de Big John. 

3,7 Le Bosquet du Conseil 

12,8 Elm Creek [Le Ruisseau de l’Orme]. – On y trouve de l’eau 
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13.0 La Source du Diamant. 

2,3 Le Ruisseau du Diamant 

24,9 La Source Perdue. Pas de bois. 

14,9 Le Ruisseau de Boue. Pas sûr de trouver l’eau, pas de bois. 

15,5 Cottonwood Creek [Le Ruisseau du Peuplier]. 

9,9 Les Trous d’Eau. De l’eau, en général, pas de bois. 

20,0 Big Turkey Creek [Le Gros Ruisseau du Dindon]. – Pas d’eau. 

12,6 Little Turkey Creek [Le Petit Ruisseau du Dindon. Eau incertaine, pas de bois 

29,3 Petite Rivière de l’Arkansas 

17,1 
Le Ruisseau de la Chouette. – En général, de l’eau dans des trous en 
amont et aval du point de franchissement. 

10,3 Le Petit Ruisseau du Corbeau. – De l’eau par moments seulement. 

4,6 
Le Grand Ruisseau du Corbeau. – Des trous d’eau à environ 16 
kilomètres. Eau incertaine ; pas de bois. 

29,3 Méandre de l’Arkansas. 

10,7 Le Ruisseau du Noyer. 

20,3 Le Rocher Pawnee. – Les équipes campent parfois près d'ici, et conduisent le 
bétail vers la rivière Arkansas pour boire. Pas de bois. 

8,5 
Le Ruisseau du Chêne. – Eau en amont et en aval du franchissement, sans 
certitude d’en trouver. 

10,7 
La Fourche Pawnee. – Très bonne herbe à quelque distance en amont du 
franchissement. 

 

De Pawnee Fork à la traversée inférieure de l'Arkansas, sur une distance de 
158 kilomètres, on peut trouver des emplacements de bivouac pratiques le long 
de l'Arkansas. On ne mentionne donc que les localités les plus importantes. Il 
vaut mieux faire à Pawnee Fork une provision de combustible suffisante pour 
tenir jusqu'après Fort Mann, bien qu'on puisse s’en procurer, mais de façon 
incommode, en franchissant l'Arkansas. Une route sèche bifurque à environ 
5,6 kilomètres. Elle rejoint la route principale à 16 kilomètres de ce côté-ci de 
Fort Mann. On dit qu'elle est bonne, mais manque d’eau et de bois. 

18,4 Coon Creek. [Le Ruisseau du Raton-laveur]. 

73.3 Jackson's Island [L’Île Jackson]. 

8,2 La Route Sèche rejoint la grand-route. 

16,2 
Fort Mann. 
Franchissement aval de l'Arkansas - La route vers le Fort de Bent bifurque à 
cet endroit.   

40,8 
Pour les distances sur cet itinéraire, voir le tableau suivant. Il vaut mieux se 
procurer une réserve de bois dans ce secteur pour tenir jusqu'au Ruisseau des 
Cèdres. 

25,2 Trou d’eau. Eau incertaine, pas de bois. 

48,3 Deux trous d’eau. – Eau incertaine, pas de bois. 
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22,8 Sources inférieures du Cimarron. – Pas de bois. 

32,2 Bassins d’eau. – Eau incertaine, pas de bois. 

30,6 Sources moyennes du Cimarron. – Pas de bois. 

31,1 Petit franchissement du Cimarron. – Pas de bois. 

22,7 
Sources supérieures du Cimarron. – Pas de bois. Retenus d’eau à 1,3 
kilomètres environ. Pas de bois 

30,7 
Cold Spring [Source Froide]. – Arbres çà et là à proximité. Réservoirs d’eau à 
environ 18 kilomètres. Eau incertaine, pas de bois. 

26,0 
Le Ruisseau des Cèdres. – Ruisseau de McNees à environ 16 kilomètres. Eau 
incertaine, pâture insuffisante, pas de bois. Arroyo de la Seña [Ruisseau de la 
Dame] à 4 kilomètres environ. Pas d’eau.  

35,4 
Cottonwood Creek [Le Ruisseau du Peuplier]. – Pas d’eau. Arroyo del Burro 
[Ruisseau de l’Âne] à environ 8 kilomètres. 

24;4 
Rabbit-ear Creek [Le Ruisseau de l’Oreille du Lapin]. – à environ 1 
kilomètres, des sources. Round Mound [Tertre Rond] à environ 12,9 
kilomètres. Maigre pâture, pas de bois. 

42,5 
Whetstone Creek [Ruisseau de la Pierre à Affûter]. – Source. Pas de bois. 
Ruisseau de Don Carlos à environ 16,9 kilomètres. Eau etc. sur le côté gauche 
de la piste. 

22,7 
Point of Rocks [La Pointe des Rochers]. Eau et herbe en haut du cañon juste 
après le croisement de La Pointe. Jeunes cèdres éparpillés sur les hauteurs 
voisines. 

26,7 
Sandy Arroyo [Le Ruisseau Sablonneux] Eau incertaine, pas de bois. 
Franchissement de la Rivière Canadian à environ 7,6 kilomètres. Pâtures au-
dessus du franchissement. Saules. 

16,2 
Rio Ocaté. – Bois à 500 mètres sur la droite de la route, herbe dans le cañon. 
Mare d’eau à environ 21,7 kilomètres, pas de bois. 

27,3 
Wagon Round [Tertre du chariot].- Sources de Santa Clara. Bois apporté par le 
rio Ocaté. Rio del Perro ou Rock Creek [Ruisseau du Chien ou, en anglais 
Ruisseau du Rocher] à environ 28,2 kilomètres. 

34,8 
Cañon del Lobo [Le cañon du Loup].- Rio Moro à environ 5,6 klomètres, Rio 
Sapillo à environ 1,6 kilomètres ; la route du Fort de Bent rejoint ici. 

30,0 As Vegas.- Fourrage à vendre. 

21,0 
Tacolote. – Fourrage à vendre. Ojo Vernal [l’œil du Printemps] à environ 8 
kilomètres, pas d’herbe à signaler. 

22,5 San Miguel.- Fourrage à vendre. Pas d’herbe.  

34,6 
Ruines de Pecos. – Pâtures très maigres. Ruisseau des Peupliers à environ 7,3 
kilomètres. Eau incertaine, pas d’herbe. 

21,6 Le Corral de la Pierre. – Pas d’herbe. 

13,4 Santa Fé. – Fourrage à vendre, pas de pâturage. 

 
 


