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LE COUREUR DE PRAIRIE. 

 

CHAPITRE PREMIER. 
 

es différentes routes vers la Californie et l’Oregon. Leurs avantages respectifs. 
L’organisation des compagnies. Les élections des capitaines. Les chariots et les 
équipages. Les mérites relatifs des mules et des bœufs. Le stockage et le ravitaillement. 

Le conditionnement des bagages. Les fruits séchés et les fruits en conserve. Le pemmican. Les 
antiscorbutiques. La farine de maïs sucrée. Les succédanées en cas de nécessité. Les 
quantités de ravitaillement. L’habillement. Le matériel de campement. Les armes. 

 
LES ROUTES VERS L’OREGON ET LA CALIFORNIE 

 
Les émigrants et autres qui souhaitent entreprendre un voyage transcontinental en 

direction du Pacifique devraient garder à l’esprit qu’il existe différents itinéraires que l’on 
peut parcourir en chariots, chacun ayant ses partisans parmi les gens qui ont un intérêt direct 
ou indirect à attirer le flux de l’émigration sur l’un plutôt qu’un autre. 

Il convient de prendre avec beaucoup de prudence les renseignements relatifs à ces 
itinéraires qui viennent de tiers vivant à proximité ou y étant propriétaires, d’agents de 
compagnies fluviales ou ferroviaires ou d’autres personnes en relation avec des sociétés de 
transport et surtout de toujours recouper les preuves venant de sources désintéressées. 

Il ne fait aucun doute que chacun de ces itinéraires présente des avantages et des 
inconvénients mais qu’un choix judicieux dépend avant tout des critères suivants notamment 
la localité d’où part celui qui va entreprendre le voyage, la nature de ses moyens de transport 
et le point de la côte Pacifique qu’il compte atteindre. 

Les gens qui vivent dans les États du Nord-Est peuvent aisément et rapidement 
atteindre le terminus oriental de quelque itinéraire desservi par des transports publics qu’ils 
peuvent décider d’emprunter. Et en ce qui concerne les animaux, comme ils sont moins chers 
sur la « frontier » que dans les États de l’est, il vaut mieux les acheter sur ou à proximité du 
point de départ du voyage transcontinental qu’on envisage. 

Ceux qui vivent dans les États du Nord-Ouest, disposent de leurs propres équipages 
et souhaitent se rendre n’importe où au Nord de San Francisco choisiront évidemment la route 
qui part du fleuve Missouri. 

Ceux qui résident dans les États du Middle West, disposent de leurs propres moyens 
de transport et veulent se rendre n’importe où sur la côte du Pacifique auraient intérêt à 
emprunter les routes médianes. 

Les autres, ceux qui résident dans l’extrême Sud-Est et qui veulent se rendre au sud 
de San Francisco devraient plutôt passer par la route du sud qui traversent le Texas et est la 
seule praticable pour voyager confortablement l’hiver. L’herbe qui pousse sur une majeure 
partie du parcours reste verte tout l’hiver et est rarement recouverte par la neige. La route 
quitte la côte du Golfe à Powder Horn (Corne à poudre) sur la baie de Matagorda, point 
difficile à rallier depuis le nord par voie terrestre mais que l’on peut rejoindre par bateau à 
vapeur cinq fois par semaine depuis la nouvelle Orléans. On trouve à Powder Horn et 
Indianola des magasins où le voyageur peut se procurer à peu près tout ce dont il a besoin 
pour son périple mais je lui recommanderais, avant de quitter la Nouvelle Orléans, d’acheter 
tout ce dont il aura besoin à l’exception des animaux qu’il trouvera à meilleur compte au 
Texas. 

L 
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Cette route a vu de nombreux voyages depuis 1849, sont tracé est bon et net et si l’on 
fait abstraction de la trentaine de kilomètres de « hog-wallow-prairie » [la Prairie du bourbier 
aux porcs] près de Powder Horn c’est une route excellente pour les voitures et les chariots. 
Elle traverse une région habitée sur quatre-cents kilomètres et on peut s’y approvisionner à 
des prix raisonnables. 

À Victoria et San Antonio on trouve beaucoup d’excellents magasins bien 
approvisionnés et avec des stocks importants de marchandises qui couvrent tous les articles 
dont le voyageur aura besoin. 

La route suivante vers le nord est celle qu’emprunte le courrier « trois jours » vers les 
cols de Californie, que j’ai empruntée en 1849 et que j’ai recommandée pour une grande 
partie de son trajet vers le Nouveau Mexique. Cette route quitte la rivière Arkansas au niveau 
de Fort Smith port vers lequel les bateaux à vapeur convergent en période de hautes eaux en 
hiver et au printemps. 

On peut se procurer à Fort Smith, ou à Van Buren de l’autre côté du fleuve, la liste 
des différents types de fournitures nécessaires à un voyage transcontinental. En cet endroit, les 
chevaux et le bétail sont bon marché. En quittant Fort Smith la route traverse les pays 
Choctaw et Chickasaw sur deux cent quatre-vingt-dix kilomètres puis franchit la Red River 
par bac à Preston et poursuit à travers les colonies de la frontière du Texas du Nord sur deux-
cent-quarante kilomètres, portions de routes où l’on peut se procurer des fournitures à des prix 
modérés. 

Cette route est accessible aux gens qui souhaitent faire tout le voyage par leurs 
propres moyens de transport depuis le Tennessee ou le Mississippi, en passant le Mississippi à 
Memphis ou à Helena, en dépassant Little Rock et de là, traversant le Comté de Washington 
en rattrapant la route à Preston. On peut aussi la rejoindre en prenant le vapeur pour remonter 
le fleuve de Shreveport ou Jefferson. De l’un ou l’autre de ces deux endroits il existe des 
pistes qui traversent une région habitée et qui croisent la route de Fort Smith à proximité de 
Preston. 

Cette route rejoint aussi celle de San Antonio à El Paso et de là, elles traversent de 
concert les montagnes vers Fort Yuma et San Francisco en Californie. 

Il existe une autre route qui quitte Fort Smith et suit la rive sud de la Canadian River 
en direction de Santa Fé et Albuquerque, au Nouveau Mexique. 

Cette route est portée sur les cartes d’aujourd’hui comme ayant été découverte et 
explorées par différentes personnes, mais il semble que mon propre nom ait été 
soigneusement omis sur les listes. Que cette omission ait été volontaire ou non, je laisse les 
auteurs en décider. Je ferais simplement remarquer que j’ai eu le commandement et l’entière 
responsabilité d’une expédition qui, en 1849, a découvert, exploré, situé et répertorié cette 
même route pour les chariots depuis Fort Smith en Arkansas jusqu’à Santa Fé au Nouveau 
Mexique et que cette route sur la majeure partie de son parcours et la même qui a été 
recommandée pour le déploiement d’une voie ferrée vers le Pacifique. 

Près d’Albuquerque, cette route rejoint celles du Capitaine Whipple et du lieutenant 
Beall vers la Californie. 

Une autre route qui démarre à Fort Smith et traverse le pays Cherokee est connue 
sous le nom de « Piste Cherokee ». Elle traverse la Grande Rivière à Fort Gibson, court un 
peu vers le nord-ouest en direction de la rivière Verdigis et de là remonte la vallée de ce cours 
d’eau le long de sa rive nord sur cent-trente kilomètres où elle franchit la rivière et prenant la 
direction du nord-ouest atteint la rivière Arkansas près du vieux Fort Mann sur la piste de 
Santa Fé. De là elle longe le pied du Pic de Pike et descend le ruisseau Cherry de sa source à 
son confluent avec la South Platte et de là travers les montagnes pour entrer dans l’Utah et 
poursuit vers la Californie via Fort Bridger et Salt Lake City. 
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Pour ceux qui désirent se rendre des États du Sud vers les gisements d’or dans les 
parages du ruisseau de Cherry, cet itinéraire est plus court de quatre-cent quatre-vingt-cinq 
kilomètres que celle qui part de Fort Smith via Fort Leavenworth. On la dit être une excellente 
route bien approvisionnée en matériel de campement. Elle est parcourue depuis plusieurs par 
de grands groupes d’émigrants vers la Californie et est nette et bien tracée. 

L’herbe le long des routes de Fort Smith est suffisamment abondante pour nourrir le 
bétail vers le début d’avril et est abondante de cette époque jusqu’à l’arrivée de l’hiver. La 
route suivante au nord quitte le fleuve Missouri à Westport, à Leavenworth, à Atcheson ou à 
d’autres villes plus en amont entre lesquelles les vapeurs de Saint Louis naviguent durant tout 
l’été. 

Les approvisionnements nécessaires sont disponibles à des prix modérés en 
n’importe quel point de départ situé le long du Mississippi.  

C’est la grande route d’émigration du Missouri vers la Californie et l’Oregon que 
tant de milliers d’émigrants ont empruntée ces quelques dernières années. La route est large 
bien rodée et on ne peut pas s’y perdre. Elle a permis le passe de la plus grande partie de 
l’émigration des mormons et a été empruntée par l’armée lors de sa marche vers l’Utah en 
1857. 

À l’endroit où cette route traverse la Rivière South Platte, la route du lieutenant 
Bryan prend un embranchement vers la gauche qui passe par le code Bridger et de la conduit à 
Fort Bridger. La route de Fort Kearney vers la région aurifère des environs du Pic de Pike 
quitte aussi la piste des émigrants en cet endroit et remonte la South Platte. 

Depuis Fort Bridger les chariots en marche vers la Californie peuvent emprunter 
deux routes, l’une qui passe par Salt Lake City et l’autre qui descend la Bear River – la 
Rivière de l’Ours – jusqu’à Soda Springs en coupant la route de Salt Lake City à City of 
Rocks. Près de Soda Springs, la route de l’Oregon s’infléchit vers la droite, passant devant 
Fort Hall et de là descend la Snake River jusqu’à Fort Wallah-Wallah.  À moins que les 
voyageurs aient affaire dans la vallée de Salt Lake, je leur conseillerais de prendre la route de 
la Bear River étant donné qu’elle est bien plus courte et meilleure à tout point de vue. 
Lorsqu’elle quitte le fleuve Missouri, la route traverse sur deux-cent-quarante kilomètres une 
région habitée où l’on peut se procurer des céréales à bon prix et où les magasins sont 
nombreux, dans lesquels le voyageur peut se procurer la plupart des biens dont il a besoin. 

Bien des gens qui ont l’expérience des voyages à travers la prairie préfèrent quitter le 
fleuve Missouri en mars ou en avril et nourrir leur bétail aux céréales jusqu’à l’apparition de 
l’herbe nouvelle. La piste devient boueuse et lourde après l’arrivée des pluies de printemps et 
si l’on démarre tôt, la partie la plus difficile de la piste aura été franchie avant que le sol 
deviennent mouillé et mou. Il ne faudra toutefois pas tenter cette solution si on ne peut pas 
nourrir le bétail au grain et s’il n’est pas en bonne condition physique. Il mangerait la vieille 
herbe au printemps mais, avec le climat local, à la différence de ce qui se passe en Utah et au 
Nouveau Mexique, elle ne suffirait pas à lui apporter assez de nourriture. 

Après le 1er mai, l’herbe est grasse et abondante sur cette route jusqu’à la South Pass 
– le Col Sud – à partir d’où on trouve un tronçon d’environ quatre-vingts kilomètres où elle se 
raréfie ; on trouve aussi une pénurie d’herbe dans le désert au-delà du Lac de l’Humboldt1. 
Étant donné que de grands troupeaux passent par cette route chaque année, ils consomment 
toute l’herbe de ces régions arides et ainsi passer par là tard dans la saison entraîne à risque de 
souffrir de famine voire d’en mourir. Lorsque je suis venu sur cette route en août 1858 je me 
suis rarement trouvé hors de vue de bétail mort sur un trajet de huit-cents kilomètres et nous 
étions dans une année exceptionnellement favorable à l’herbe et avant que le gros du bétail 
soit passé cette saison-là. 

                                                 
1 Lac de l’Humboldt : lac intermittent qui se remplit temporairement lors de grosses pluies et qui le reste du 
temps est une étendue désertique. 
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Au-delà du cours de la Sweetwater et à l’ouest de South Pass on rencontre des 
sources alcalines qui sont excessivement toxiques pour le bétail et les chevaux. On les 
identifie aisément par le couleur orangée de l’herbe qui les entoure. Il faut à tout prix 
empêcher le bétail de brouter autour ou d’en boire l’eau. 

 
L’ ORGANISATION DES COMPAGNIES. 

 
Après avoir choisi une route particulière pour entreprendre un voyage à travers la 

prairie et que le nombre des participants soit parvenu à l’extrémité orientale de l’itinéraire, la 
première tâche est de s’organiser en une compagnie et d’en élire le chef. Il faut que la 
compagnie ait un effectif suffisant pour conduire et garder le bétail et assurer la protection du 
convoi contre les indiens. 

Entre cinquante et soixante-dix hommes convenablement armés et équipés suffiront 
pour ces besoins et un nombre supérieur ne ferait qu’alourdir et ralentir les mouvements de la 
troupe. 

En ce qui concerne le choix d’un capitaine de caravane, le bon sens, le sens de la 
mission et l’expérience pratique sont des qualités essentielles indispensables à l’harmonie et à 
la cohésion du groupe. Sa tâche doit être d’organiser l’ordre de marche, de fixer les heures de 
départ et de pause, de choisir les emplacement de bivouac, de donner les ordres détaillés aux 
gardes et évidemment de contrôler et surveiller les mouvements de la compagnie.  

Il faudrait faire signer à tous les membres du groupe une convention par laquelle ils 
s’engageraient à être solidaires des autres membres, à se plier en tout temps et en tout lieu aux 
ordres et décisions du capitaine et à l’aider par tous les moyens dont ils disposent dans les 
tâches qu’on leur confie. En outre ils s’engageraient à s’entraider en apportant aux intérêts de 
chacun l’attention de tous. Pour assurer ce point, il convient de prélever des fonds visant à 
acheter de nouveaux animaux pour remplacer ceux qui s’épuiseraient ou mourraient en 
chemin. Et si chariot ou l’équipage d’un membre donné venait à faillir et devait être 
abandonné sur le chemin, la compagnie s’obligerait à acheminer ses biens et le capitaine de 
caravane s’assurerait qu’il dispose des mêmes capacités de transport que les autres membres 
du groupe. Ceci devrait conduire chaque membre du groupe à autant prendre soin des avoirs 
des autres membres que des siens propres. 

Au cas où un membre du groupe manquerait aux obligations qu’imposent les articles 
de la convention, la compagnie aurait bien évidemment le droit de le sanctionner et le cas 
échéant de l’exclure de tous les bénéfices de l’association aux intérêts du groupe. 

Dans un voyage de ce type on rencontre de nombreuses circonstances qui peuvent 
intéresser et distraire ceux qui aiment les scènes pittoresques et la vie sauvage dans ses 
aspects le plus primitifs mais il ne faut pas l’entreprendre sans s’attendre à rencontrer des 
nombreux obstacles et beaucoup de travail, chacun doit s’attendre à prendre sa part du travail 
avec sens de la mission et sans rouspéter. 

Au cours des expéditions longues et difficiles les hommes peuvent devenir irritables 
et montrer de la mauvaise humeur. Ils peuvent souvent avoir l’impression qu’on leur impose 
davantage de corvées qu’aux autres membres du groupe et que la personne qui commande la 
marche fait du favoritisme etc. L’homme le plus patient en toutes circonstances, le plus 
aimable, le moins enclin à prendre part aux querelles et qui parviendra à aplanir les difficultés 
parmi ses compagnons de route méritera tous les éloges et contribuera sans aucun doute au 
succès et à l’agrément de l’expédition. 

Comme je l’ai mentionné, les avantages d’une association sont évidemment 
nombreux. On peut conduire les animaux en groupe et les faire garder par n’importe quel 
membre du groupe à tour de rôle ce qui permet d’assurer à chacun la possibilité de dormir et 
le reste. D’ailleurs, c’est le seul moyen de s’opposer aux larcins et déprédations des indiens et 
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de les empêcher de disperser et voler les animaux. L’association assure une meilleure 
efficacité dans tous les domaines en particulier pour le franchissement des cours d’eau, la 
remise en état des pistes, etc., etc. 

Sauf à adopter une association systématique, il est impossible à un groupe quelle que 
soit sa taille de voyager de concert pendant longtemps en tombant toujours d’accord sur les 
diverses solutions et les diverses dispositions qu’on est amené à adopter en ce qui concerne le 
déplacement les campements etc. J’ai plusieurs fois observé au cours de telles tentatives que 
la discorde et les dissensions surgissent tôt ou tard qui aboutissent invariablement à 
l’éclatement et la dispersion du groupe. 

Une fois le capitaine de caravane choisi, il convient de le soutenir dans toutes ses 
décisions à moins qu’il commette des fautes manifestes lorsqu’une majorité du groupe est 
encore en mesure de le débarquer et de le remplacer par quelqu’un de plus compétent. Il 
arrive que l’on choisisse quelqu’un qui à l »preuve des faits s’avère ne pas donner satisfaction 
à ceux qui lui ont confié le poste et d’autres personnalités font montre de plus grandes 
aptitudes au cours de la progression sur la piste. En de telles circonstances il n’est pas mal 
avisé de procéder à un changement, le premier choix ayant été clairement sous conditions. 

 
LES CHARIOTS ET LES ÉQUIPAGES. 

 
Une compagnie ayant été mise sur pied, son premier souci est de se procurer des 

moyens de transport et de subsistance pour le périple envisagé. 
Il convient que les chariots soit de la conception la plus simple, robustes légers et 

fabriqué en bois raisonnablement traité en particulier pour les roues, vu que l’atmosphère des 
hautes régions arides qu’ils auront à traverser est si sèche pendant les mois d’été qu’à moins 
que les menuiseries soit intégralement traitées, il faudra les réparer en permanence pour éviter 
qu’elles ne tombent en morceaux. 

Les roues fabriquées en bois d’arc ou en oranger des Osage sont les meilleures pour 
la traversée des plaines parce qu’elles se contractent mais peu et en nécessitent que rarement 
des réparations. Toutefois, comme il n’est pas facile de s’en procurer dans les États du Nord 
le chêne blanc fait bien l’affaire à condition de l’avoir bien traité au départ. 

Les chariots « Spring » fabriqués à Concord dans le New Hampshire servent au 
transport des passagers et du courrier sur certaines routes de traversée des plaines et ont la 
réputation auprès de ceux qui les ont utilisés d’être supérieurs à n’importe quels autres. Ils 
sont fabriqués en chêne dense poussant sous les hautes latitudes dans le nord et qui a reçu un 
bon traitement. 

Le timon du chariot doit être équipé d’une articulation à l’entrée dans l’entretoise 
pour éviter que le poids ne l’écrase et la brise au passage des nids de poule ou des ornières 
profondes de la piste. 

La perche ou longeron de couplage doit être démontable ou amovible pour qu’en cas 
de rupture d’une roue, d’un essieu ou de tout incident qui impose d’abandonner le chariot, on 
puisse fabriquer une carriole avec ce qui reste du chariot. Il faut soigneusement examiner les 
cerclages des roues immédiatement avant le début du voyage et remplacés s’ils ne sont pas en 
parfait état. 

L’une des principales causes d’accidents de train de roulement dans les plaines vient 
du desserrage des écrous des nombreux boulons qui assemblent les pièces mobiles. Pour 
éviter ces incidents, il faut mater les extrémités des goujons. Il est rare de devoir les dévisser 
et en cas de besoin il est assez facile de les re-fileter par desserrage en force. 

Pour les longs voyages à travers la prairie, il ne faut pas charger les chariots à six 
mules de plus de neuf-cents kilogrammes, à moins de disposer de grain de fourrage auquel cas 
on peut augmenter la charge de quatre-cent-cinquante kilo, à condition d’en donner chaque 
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jour aux animaux de l’attelage. Lorsque l’alimentation ne repose que sur de l’herbe, une 
charge de neuf-cents kilos est considérée comme un maximum. À mon avis, les chariots du 
gouvernement sont trop grands pour des attelages de six mules. Ils ont une capacité d’emport 
de mille huit-cent kilos mais ne sont chargés que de la moitié de cette charge. Il faut couvrir 
chaque chariot de suffisamment d’arceaux recouverts d’une double bâche d’osnaburg2 pour 
protéger le contenu des ardeurs du soleil et des aléas de la météo. 

On a beaucoup débattu des mérites respectifs des mules et des bœufs comme 
animaux de trait pour un voyage à travers la prairie et la question est encore loin d’être 
tranchée. Dans le cas d’une traversée par des routes au sol ferme et dans ces contrées peuplées 
où on peut se procurer du grain j’accorde sans hésiter ma préférence aux mules parce qu’elles 
sont plus rapides et résistent beaucoup mieux que les bœufs aux chaleurs estivales. Et si le 
voyage ne court pas sur plus de mille-cinq cents kilomètres et si l’herbe est abondante je 
pense même en l’absence de grain il est préférable d’employer des mules. Mais quand la 
marche doit durer plus de deux mille-cinq-cents ou trois-mille kilomètres ou emprunter des 
pistes cahoteuses dans le sable ou la boue, j’estime que de jeunes bœufs résisteront mieux que 
des mules. Si on les dirige bien ils resteront en meilleure forme et couvriront le trajet dans le 
même laps de temps. D’ailleurs ils reviennent moins cher puisqu’un attelage de six mules 
coûte six cents dollars alors qu’un attelage de huit bœufs ne coûte sur la « frontier » que deux 
cents dollars. Les bœufs sont beaucoup moins sujets à la dispersion suivie de vol de la part 
des indiens et peuvent être rattrapés par des hommes à cheval. Et finalement, en cas de besoin 
ils peuvent aussi fournir de la viande. 

En Afrique, on emploie les bœufs comme animaux de selle et on dit qu’ils se prêtent 
très bien à cette utilisation. Ce serait sans doute considéré chez nous comme un moyen de 
locomotion étrange et qui manque de dignité, mais en l’absence d’autres possibilités au cours 
d’une longue traversée terrestre, une selle à bœuf peut s’avérer utile. 

Andersson, déclare dans son ouvrage sur l’Afrique du Sud : « un bâton court et 
solide d’une forme adaptée est passé dans le cartilage nasal du bœuf et à chacune des 
extrémités de ce bâton on fixe une solide lanière de cuir à la façon d’une bride. Étant donné la 
grande sensibilité du nez, on peut alors aisément diriger l’animal. » « Hans m’a offert une un 
bœuf nommé Spring que j’ai chevauché sur plus de trois mille kilomètres. Le jour de mon 
départ il nous a fait monter chacune sur un bœuf et ce fut un curieux spectacle de voir certain 
de ses hommes monter en selle alors qu’ils n’avaient encore jamais chevauché de bœuf. On ne 
peut pas diriger un bœuf comme un cheval parce que si on procède ainsi on fait 
immédiatement sortir le bout de bois du nez de l’animal sur lequel on n’a plus aucune 
possibilité d’agir alors que si on tire sur les deux rênes à la fois en les portant du côté ou on 
veut aller, on peut parfaitement diriger un bœuf3. L’assiette en selle n’en est pas moins 
inconfortable et difficile étant donné que la peau du bœuf, à la différence de celle du cheval 
est mobile et distendue ce qui fait que même si la sous-ventrière est bien tendue on ne cesse 
cependant pas d’osciller en selle comme un bébé dans son berceau. Toutefois on acquiert une 
certaine stabilité en quelques jours et l’habitude fait le reste. » 

La monte sur bœuf, lorsqu’on s’y est habitué, n’est aussi désagréable que ce à quoi 
on pourrait s’attendre en particulier si on a pu se procurer un animal patient. En cas d’urgence 
un bœuf peut atteindre une vitesse relativement rapide. En effet, si sa vitesse de marche est en 
temps normal de cinq kilomètres à l’heure en moyenne, il est capable d’aller deux fois plus 
vite. M. Galton a parcouru une fois trente-huit kilomètres en quatre heures et en plus sur un 
solde sable lourd. » 

                                                 
2 Osnaburg : grosse toile de coton américaine qui doit son nom à la ville allemande d’Osnabrück où on avait 
inventé une telle toile de bâche mais tissées en lin. (NdT) 
3 Passer un anneau dans le cartilage au lieu d’un bâton résout la difficulté. (NdA) 
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Les vaches s’avéreront très utiles pour une longue traversée terrestre si l’allure 
générale est lente parce qu’elles fournissent du lait et en cas de nécessité elles peuvent 
participer à la traction des chariots. J’ai vu un jour une petite vache attelée au même joug 
qu’un gros bœuf qui a parcouru neuf-cent-soixante-dix kilomètres attelée à un chariot de fret 
et elle a pris part à la traction au même titre que le bœuf. Il n’était pas rare, chez les pionniers, 
de se servir de leurs vaches comme animaux de trait. 

Les habitants de Pembina, sur la Red River, attellent un bœuf isolé entre deux 
brancards comme on le fait pour les chevaux et ils transportent des centaines de kilo dans des 
carrioles grossières entièrement en bois sans la moindre pièce de fer. Un seul homme dirige 
huit à dix de ces attelages sur de longues distances. C’est à coup sûr une méthode de transport 
très économique. 

 
LE STOCKAGE ET L’APPROVISIONNEMENT. 

 
Il faut conditionner les denrées pour le voyage sous la forme la plus sûre, la plus 

compacte et la plus transportable. 
Il faut emballer le bacon dans de solides sacs de cinquante kilos chacun. Ou dans les 

climats très chauds le mettre dans des caisses en l’entourant de son ce qui évite dans une 
grande mesure à la graisse de fondre et se répandre. 

Si on emporte du porc, il faut le sortir des tonneaux et l’emballer comme le bacon et 
le ranger au bas de la caisse des chariots afin de le conserver au frais, tout ceci pour éviter de 
transporter quarante pour cent de poids inutile. S’il est bien conditionné, le porc peut se 
conserver plusieurs mois grâce à cette méthode, mais il vaut mieux choisir le bacon. 

On emballera la farine dans de solides sacs de toile doublée soigneusement cousus à 
raison d’une cinquantaine de kilos par sac. 

On peut conserver le beurre en le faisant bouillir intégralement en écrémant l’écume 
qui remonte à la surface jusqu’à ce qu’il présente l’aspect d’une huile claire. On le place 
ensuite dans des boîtes de conserve en fer blanc que l’on sertit. On emploie ce moyen de le 
conserver dans les régions chaudes du Texas méridional ; il s’avère qu’il reste bon très 
longtemps et que cette méthode n’en modifie que très légèrement le goût. 

On put très bien conserver le sucre dans des sacs de caoutchouc indien ou gutta-
percha que l’on place ensuite dans le chariot de façon à le mettre à l’abri de l’humidité. 

Les légumes secs ou séchés ont presque la même valeur nutritive que les légumes 
frais et sont conditionnés de façon à être transportables aisément à travers les plaines. On s’en 
est beaucoup servi pendant la guerre de Crimée et chez nous par notre armée dans l’Utah. Ils 
ont donné toute satisfaction. On les répare en coupant les légumes frais en tranches et en les 
passant à la presse de façon à en retirer le jus ce qui les transforme en tourteaux compacts 
lesquels après avoir été séchés au four se présentent comme presqu’aussi durs que des pierres. 
Un petit morceau de la taille de la moitié d’une main plongé dans de l’eau bouillante de dilate 
jusqu’à donner un plat de légumes pour quatre personnes. On pense que les vertus 
antiscorbutiques des légumes desséchés restent intactes et qu’ils se conservent des années si 
on les garde à l’abri de l’humidité. Les légumes en boîtes de conserve sont bons en voyage 
mais sont moins pratiques à transporter. Les légumes desséchés de notre armée sont préparés 
par la maison Chollet & Cie , 46 Rue Richer à Paris. Ils ont un comptoir à New York. Je 
considère que cette méthode de préparation des légumes pour le voyage est la meilleure 
découverte à ce jour. Une ration individuelle de ces légumes ne pèse à sec que trente grammes 
et un mètre cube de légumes séchés contient seize-mille rations. En préparant leurs 
impedimenta pour un voyage, on a tendance à surcharger leurs bagages de nombre d’articles 
inutiles. La règle qui doit présider est de n’emporter strictement que ce qui sera utile pour le 
voyage. Avec la place limité allouée aux émigrants pour leur transport on ne peut espérer 
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donner dans le luxe lors de ces expéditions et ce qui devra servir en Californie peut s’y 
acheter pour moins cher que ce que coûte de les emporter dans son voyage terrestre. 

L’allocation en provision des hommes en marche doit être plus élevée que celle de 
ceux qui ne font pas d’exercice. J’ai toujours considéré que la ration des militaires à l’exercice 
intensif est insuffisante alors qu’elle est plus que suffisante lorsqu’ils sont au quartier. 

Le tableau ci-dessous présente les rations quotidiennes pour chaque homme de la 
troupe du Dr Rae lors de son expédition de printemps dans les régions arctiques d’Amérique 
du Nord en 1854. 

 
Pemmican 570 g 
Biscuit 115 g 
Pommes de terre en conserve Edward 45 g 
Farine 150 g 
Thé 15 g 
Sucre 65 g 
Graisse ou alcool à brûler pour la cuisine 115 g 
Total 1015 g 

 
 
Cette allocation d’un peu plus d’un kilo des denrées les plus nourrissantes s’est 

avérée à peine suffisante pour sustenter les hommes dans un climat froid. 
Le pemmican qui constitue le régime pratiquement exclusif des hommes de la 

Compagnie des Fourrures se prépare de la manière suivante : on émince de la viande de bison 
que l’on suspend au soleil ou près d’un feu doux pour la faire sécher. On la broie ensuite entre 
deux meules de pierres pour en faire de la poudre. On place cette poudre dans un sac fait dans 
la peau de l’animal, les poils tournés vers l’extérieur. On y verse ensuite de la graisse fondue 
et on recoud le sac. On peut le consommer cru et beaucoup le préfèrent ainsi. Mélangé à de la 
farine et bouilli il constitue une denrée saine et très nourrissante qui se conserve longtemps. 

Je conseille à tous ceux qui partent pour très longtemps à travers un pays où ils ne 
pourront se procurer de légumes d’emporter avec eux des antiscorbutiques et s’ils ne peuvent 
par emporter de légumes séchés ou en conserve, l’acide citrique est un bon succédané 
aisément transportable. En le mélangeant à de l’eau sucrée avec quelques gouttes d’essence de 
citron, on peut difficilement faire la différence avec la limonade. Les oignons sauvages sont 
un excellent antiscorbutique, de même que les raisins sauvages et verts. On dit qu’une 
infusion de feuilles de ciguë est un antidote du scorbut. 

La préparation la plus simple et transportable de nourriture que je connaisse, qui sert 
beaucoup aux Indiens et aux Mexicains s’appelle la « farine froide ». On la prépare en faisant 
sécher du maïs sur le feu et en le broyant dans un mortier pour lui donner la consistance d’une 
farine grossière. On en fait une préparation tout à fait acceptable en y ajoutant du sucre et de 
la cannelle. Lorsque le voyageur a faim ou soif, il boit un mélange de cette farine avec un peu 
d’eau. C’est un excellent produit pour le voyageur qui veut aller très loin en emportant le 
minimum. On dit qu’un demi-boisseau4 nourrit un homme pendant un mois. 

Les gens qui se dépensent beaucoup et qui sont réduits à de pénibles extrémités pour 
se nourrir ont recours à des aliments divers qu’ils n’auraient jamais imaginé consommer dans 
des circonstances normales.  

En franchissant les Montagnes Rocheuses pendant l’hiver de 1857-58, nous épuisé 
nos réserves de nourritures dix-huit jours avant d’atteindre les premières colonies du 
Nouveau-Mexique, et nous avons été obligés de recourir à divers expédients pour combler les 

                                                 
4 Le boisseau étatsunien correspond à 35,2 litres de céréales. 
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manques. Nos pauvres mules tombaient rapidement de faim et d’épuisement dans la neige 
profonde et nos seules ressources de nourriture étaient ces animaux affamés qui ne pouvaient 
plus avancer. Nous n’avions plus de sel, de sucre, de café ou de tabac ce qui pour des êtres 
humains qui fournissaient les efforts les plus intenses représentait de grandes privations. Dans 
cet état de misère, nous avons trouvé un substitut au tabac dans l’écorce du saule rouge, qui 
pousse près de nombreux ruisseaux de montagne de cette région. On enlève d’abord l’écorce 
externe au couteau à la suite de quoi on gratte l’écorce interne pour en faire des copeaux sur 
les tiges de bois puit les approche du feu jusqu’à torréfaction. On détache les copeaux 
d’écorce que l’on écrase à la main et qui sont désormais prêts à remplacer le tabac. Cela a les 
propriétés narcotiques du tabac, c’est agréable au goût. De la même façon, les Indiens se 
servent des feuilles de sumac qui ont le même arôme que l’écorce de saule. Un décoction de 
menthe sauvage dite « menthe de cheval » qui se trouve en abondance sous la neige s’est 
avérée tout à fait consommable pour remplacer le café. 

Une décoction des sauvages séchés ou menthe de cheval, que nous avons trouvé 
abondantes sous la neige, était tout à fait acceptable et répondit au lieu de café. Elle sèche 
sous ce climat mais sans perdre sa saveur. Nous avons souffert du manque de sel, mais en 
grillant bien la surface de nos steaks de mule et en les « saupoudrant » légèrement de poudre à 
fusil il ne fallait trop d’imagination pour les croire salés et poivrés. Nous avons essayé la 
viande de cheval, de poulain et de mule qui tous étaient morts de faim, et dont la chair n’était 
donc ni très tendre, ni juteuse ni bien nourrissante. Nous avons consommé l’énorme quantité 
de cinq à six livres de de cette viande par homme et par jour mai nous avons continué à 
maigrir et nous affaiblir jusqu’à ce qu’au bout de douze jours nous ne puissions plus fournir 
que de petits efforts parce que nous étions en manque de viande grasse. 

Pour un voyage du fleuve Missouri jusqu’à la Californie il faut que l’allocation en 
vivres pour chaque adulte soit suffisante pour cent-dix jours. Les quantités suivantes sont ce 
qu’on estime nécessaire : 70 kg de farine ou l’équivalent en biscuit (biscuit de pâte à pain 
durci aussi appelé « pain de mer »), 12 kg de bacon ou de viande de porc et suffisamment de 
bœuf sur pied pour constituer la viande de la ration, 7 kg de café et 12 kg de sucre roux et 
suffisamment de bicarbonate de soude ou de levain pour faire du pain, ainsi que du sel et du 
poivre. 

Ce sont les ingrédients principaux de l’alimentation en vue d’un voyage 
transcontinental et il faut les économiser en en gardant un bonne part pour la moitié 
occidentale du périple. Jusqu’à ce jour bon nombre des émigrants vars la Californie ont épuisé 
imprudemment leurs provisions avant la fin de leurs expéditions et dans bien des cas ils ont 
été forcés de dépenser d’énormes sommes pour pallier les manques. 

Il est vrai que si on choisit de passer par Salt Lake City et s’il se trouve que les 
Mormons soit en veine d’amabilité, on peut parfois se fournir auprès d’eux. Mais ceux qui 
leur ont rendue visite savent bien qu’on ne peut tabler ni sur leur hospitalité ni sur leur sens du 
compromis. 

J’ai voyagé une fois avec un groupe de New Yorkais qui faisaient route vers la 
Californie. Ils ignoraient tout ce qui a trait à ce genre de campagne. Ils avaient surchargé leurs 
chariots de presque tout sauf de ce qui est important et nécessaire. Ce qui fait qu’ils avaient 
épuisé leurs équipages et furent forcés d’abandonner la plus grande partie de leur chargement. 
Ils ont rapidement compris que le Champagne, les confiseries indiennes5 les olives, etc. ne 
sont pas les denrées première d’une randonnée dans la Prairie. 

 
 
 

                                                 
5 Les confiseries importées des Indes et non celles qu’auraient fabriquées des peau-rouge. (NdT) 
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LES VÊTEMENTS. 
 

Pour un voyage à travers la prairie, il est de prime importance pour son confort et sa 
santé de porter des vêtements adaptés. Le coton ou lin ne protègent pas suffisamment le corps 
ni des rayons directs du soleil de midi ni de la pluie ni des changements brusques de 
température. La laine qui est isolante est la meilleure matière pour ce mode de voyage et il 
faudrait toujours la choisir pour traverser les grandes plaines. La veste doit être courte et 
solide, la chemise en flanelle rouge ou bleu comme en trouve dans presque tous les magasins 
de la « frontier ». Par temps chaud elle sert de vêtement de dessus. Le pantalon doit être en 
drap de laine épais et doux et il est bon qu’il soit renforcé aux endroits où il est en contact 
avec la selle avec du daim ce qui le rend plus confortable et en accroît la durée. 

Des chaussettes de laine avec des bottes solides qui montent jusqu’aux genoux et 
sont taillées larges pour pouvoir y entrer les jambes du pantalon seront ce qu’il y a de mieux 
pour les cavaliers et elles protègent contre les morsures de serpent à sonnette. 

Lorsqu’on se déplace dans la neige profonde dans le froid de l’hiver, on préférera les 
mocassins aux bottes ou aux chaussures en ce qu’ils sont plus souples et permettent une plus 
libre circulation du sang. Pour franchir les Montagnes Rocheuses en hiver on rencontre un 
temps extrêmement froid. Je portais deux paires de chaussettes de laine et un carré de 
couverture épais qui recouvrait le pied et la cheville, par-dessus j’avais enfilé des mocassins 
en daim et enveloppé l’ensemble dans des bottes en peau de bison avec les poils à l’intérieur, 
ouverte sur le devant et lacées avec des lacets en daim. En même temps je portais un pantalon 
en daim très efficace pour empêcher l’air de pénétrer jusqu’à la peau et qui protégeait très 
bien contre les broussailles et les épines. 

Mes hommes, qui étaient habillés de vêtements réglementaires, portaient leurs 
pantalons et des chaussures avant l’arrivée au sommet des montagnes et beaucoup d’entre eux 
eurent à cause de cela les pieds gravement gelés. Ils réparaient leurs chaussures avec des 
morceaux de cuir taillés dans les quartiers de selle tant qu’ils en ont eu et lorsqu’il n’y en eut 
plus ils les recouvrirent de cuir de veau ou de mule assemblé et cousues ensemble avec le poil 
à l’intérieur de façon à envelopper aussi bien le haut de la chaussure que la semelle de cuir. Ils 
utilisèrent pour coudre un poinçon et du lacet de daim. Ces simples bricolages améliorèrent 
grandement le confort de l’équipe et je ne suis pas sûr que, dans les conditions difficiles qui 
étaient les nôtres, sans moyen de transporter les invalides, ils n’aient pas sauvé la vie à 
certains d’entre eux. Sans poinçon ni lacet de daim, nous n’aurions jamais pu réparer les 
chaussures. Il ne faut pas les oublier lorsqu’on réunit le matériel pour une expédition à travers 
la prairie. 

Nous avons aussi fait l’expérience de la souffrance et de la gêne qu’occasionne la 
réverbération des rayons du soleil sur les yeux et certains membres de l’équipe sont presque 
devenus aveugles à cause de l’ophtalmie des neiges. Des vitres vertes ou bleues tenues par un 
filet constituent une protection efficace des yeux. Si on ne dispose pas, on eut noircir la peau 
du nez et le tour des yeux avec de la poudre à fusil mouillée ou du charbon de bois ce qui 
apporte un vrai soulagement. 

En été, les chaussures sont bien préférables aux bottes pour les marcheurs parce 
qu’elles sont plus légères et n’enserrent pas la cheville. Il leur faut des semelles épaisses pour 
permettre une marche assurée sans torsion de cheville ni pincement des orteils. 

Voici la liste d’effets qu’on considère comme suffisante à un homme pour un voyage 
de trois mois, à savoir : 

2 chemises en flanelle boutonnées sur le devant. 
2 tricots de corps en laine 
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2 caleçons en coton épais. 
4 paires de chaussettes de laine. 
2 paires de chaussettes en coton. 
4 mouchoirs en soie de couleur. 
2 paires de grosses chaussures de marche pour les marcheurs. 
1 une paire de bottes pour les cavaliers. 
1 paire de chaussures basses pour les cavaliers 
3 serviettes. 
1 poncho en gutta-percha. 
1 chapeau en feutre souple à large bord. 
1 peigne et une brosse à cheveux. 
2 brosses à dents. 
500g de savon de Castille6. 
1,5 kg de savon à lessive. 
1 couteau de ceinture et sa pierre à affûter.  
Et aussi du gros fil de lin, de grosses aiguilles, de la cire d’abeille, quelques boutons, 

une boîte d’épingles et un dé à coudre, le tout emballé dans une poche en daim ou un sac en 
grosse toile.  

Les articles ci-dessus avec un manteau et un pardessus7 complètent la garde-robe. 
 
 

LE MATÉRIEL DE CAMPEMENT. 
 

Le matériel de couchage pour chacun consistera en deux couvertures, une couette, un 
oreiller et un tapis de sol en toile cirée ou en gutta-percha que l’on étendra sur le sol sous le lit 
et qui servira à enrouler la literie pour le transport. 

La batterie de cuisine pour six ou huit personnes se composera d’un grand faitout en 
fer battu assez grand pour y faire bouillir la viande et y cuire la soupe, une cafetière et des 
gobelets en fer blanc épais avec des anses rivetées, des assiettes en étain, des poêles à frire et 
des moules à gâteaux, ces derniers pour y cuire le pain et torréfier le café. Il faut aussi un 
pétrin en fer blanc épais pour pétrir la pâte à pain et réaliser d’autres préparations culinaires. Il 
faut encore des couverts, une bouilloire de rechange, une vache à eau en fer blanc ou en gutta-
percha. Le seau de bois qui est susceptible de se contracter et de tomber en morceaux n’est 
pas considéré comme souhaitable. Et enfin il faudra encore une hache, une hachette et une 
bêche et un maillet pour planter les piquets. On transportera les allumettes dans les bouteilles 
hermétiques pour leur éviter l’humidité. 

La boîte à pharmacie contiendra un peu de mercurochrome, de la quinine, de l’opium 
et un peu d’anti-cathartique ce qui suffira pour le voyage. 

On chargera dans chaque chariot un seau à goudron scellé empli d’un mélange de 
goudron ou de résine et de graisse, deux arceaux de rechange, six boulons six pans et six 
manilles pour réparer des chaînes. Par groupe de six chariots, on emportera comme pièces de 
rechange un timon, une barre d’accouplement un pivot de train avant et une paire 
d’entretoises. 

Dans chaque lot de bord de chariot à six mules on emportera en rechange cinq paires 
de harnais, deux traverses d’attelage, deux barreaux d’attelage et deux paires de barres de 
guidage. 

                                                 
6 Mousse à raser fabriquée à base de savon d’Alep, recette rapportée d’Orient à la fin des croisades. (NdT) 
7 Pardessus. Ici, il s’agit plutôt de ces grands cache-poussière en toile épaisse écrue, parfois imperméable comme 
celle des « Burberry » anglais, et popularisés par les westerns de Sergio Leone. (NdT) 
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Pour chaque mule ou chaque cheval on aura besoin de deux longes étant donné que 
d’habitude la première tombe en lambeaux avant la fin d’un long voyage. Elles s’avéreront 
utiles dans le franchissement de cours d’eau profonds, et pour retenir les chariots dans la 
descente de pentes abruptes ainsi que pour réparer des chariots endommagés. Les longes de 
chanvre sont les meilleures. 

L’un des matériaux les plus utiles de la dotation du coureur de prairie est le daim. On 
aura toujours recours au poinçon et au cuir de daim pour réparer un harnais, des selles, des 
brides et pour de nombreux autres besoins du quotidien. 

 
LES ARMES. 

 
Tout homme qui se rend en territoire indien se devrait d’être armé d’une carabine et 

d’un revolver qu’il ne devrait jamais perdre de vue qu’il soit au camp ou qu’il en sorte. 
Lorsqu’on n’est pas en déplacement, les armes doivent être disposées de façon à ce qu’on 
puisse s’en emparer à la première alerte. Et lorsqu’on est en déplacement hors du camp, on 
devrait en permanence porter son revolver dans le ceinturon parce personne ne sait quand on 
va en avoir besoin. 

Le débat est nourri sur la question de savoir quelle est la carabine la plus efficace et 
la mieux adaptée à la guerre contre les Indiens. Cette question n’a toujours pas trouvé de 
réponse qui satisfasse tout le monde. Une large majorité des hommes donne la préférence aux 
armes chargées par la culasse, il reste ceux qui restent fermement attachés aux carabines 
anciennes à chargement par la bouche les jugeant préférables à n’importe quelle invention 
moderne. Parmi ceux-ci on compte les chasseurs des frontières ou les montagnards qu’on ne 
peut persuader d’utiliser d’autre arme que la carabine Hawkins parce qu’ils ne connaissent les 
mérites d’aucune des autres. Mon expérience m’a conduit à conclure que les armes à 
chargement par la culasse possèdent de gros avantages sur celles à chargement par la bouche 
pour la bonne raison que leur cadence de tir est bien plus élevée. 

Les pistolets à barillet Colt sont en général considérés, tant en Europe qu’en 
Amérique comme les armes les plus efficaces connues à nos jours. Étant donné que les 
mêmes principes président à la fabrication de sa carabine à chargement par la culasse qu’à 
celle de son pistolet j’ai la solide conviction que si une arme est digne de considération l’autre 
l’est aussi. Pour ma part je considère le nouveau fusil breveté par Colt comme une excellente 
arme pour l’utilisation en service sur la frontière. Il tire si coups plus vite que je l’aie vu avec 
d’autres armes et ceux-ci si on les tire à bon escient sont souvent suffisants pour décider d’une 
victoire. En outre il s’agit de l’arme la plus fiable le plus sûre au tir de toutes celles que j’ai 
utilisées et je ne peux me départir de la conviction qui veut que si j’étais seul dans la Prairie 
avec la perspective de l’attaque d’un groupe d’indiens je ne sais pas quelle arme autre que 
celle-ci j’aimerais avoir en main. 

Les revolvers Armée de Terre et Marine ont été tous les deux en service dans notre 
armée mais les officiers ne se sont pas mis d’accord sur leurs mérites respectifs. Je préfère la 
version Armée de Terre, plus dimensionnée, pour des raisons que je détaillerai plus loin. 

 
 

 


