
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1000 JdR 
 

 
 
 
 
 
 

Adaptation rôlistique par Olivier PERRONNY 

 
Décembre 2019 – v0.3 

 
 



 

$1000 JdR 
 

 
$1000 JdR est une adaptation rôlistique d’Olivier Perronny , ©2019   http://perrysheroes.free.fr/ 
v0.3 

2 

 
 

Table des matieres 
 
INTRODUCTION ........................................................................................................................ 3 

JOUER LA PERIODE ................................................................................................................... 4 

CONTEXTE HISTORIQUE ................................................................................................... 4 

CHRONOLOGIE ...................................................................................................................... 4 

ADAPTATION DES REGLES .................................................................................................. 28 

CARTES .................................................................................................................................... 28 

POSSE ................................................................................................................................... 28 

LEGENDE ............................................................................................................................ 29 

AVENTURIER..................................................................................................................... 30 

PIONNIER ........................................................................................................................... 31 

RECHERCHE ...................................................................................................................... 32 

DEVOIRS et OBLIGATIONS ............................................................................................... 33 

JETONS DE RESPECT .......................................................................................................... 35 

RESERVE DE BASE ........................................................................................................... 35 

RANCH / BUREAU / CABANE........................................................................................ 35 

TROU.................................................................................................................................... 35 

EXPERIENCE .......................................................................................................................... 35 

AMELIORER UNE CARTE .............................................................................................. 36 

ANNULER UNE CARTE................................................................................................... 36 

ARMEMENT............................................................................................................................ 37 

ARMES BLANCHES .......................................................................................................... 37 

ARMES A FEU..................................................................................................................... 37 

ARMES A FEU 1840-1860 .................................................................................................. 37 

ARMES A FEU 1860-1865 .................................................................................................. 39 

ARMES A FEU 1865-1890 .................................................................................................. 40 

MONTURE .............................................................................................................................. 42 

PERSONNAGES NON JOUEUR ......................................................................................... 44 

HOMMES DE LOI ............................................................................................................. 44 

GARCONS-VACHERS ....................................................................................................... 46 

HORS-LA-LOI ..................................................................................................................... 48 

INDIENS .............................................................................................................................. 50 

CIVILS .................................................................................................................................. 52 

 



 

$1000 JdR 
 

 
$1000 JdR est une adaptation rôlistique d’Olivier Perronny , ©2019   http://perrysheroes.free.fr/ 
v0.3 

3 

INTRODUCTION 

Après Nineteen JdR, mon adaptation à la Guerre du Vietnam de One %, j’ai eu 
envie de travailler sur une autre période de j’apprécie, le western. D’autant plus 
qu’entre une bande de bikers hors-la-loi et un groupe de cow-boys en marge de la 
société, la frontière est mince. 
 
L’idée était de permettre aux joueurs d’interpréter soit des membres d’une bande 
de hors-la-loi vivant de pillage de banques ou de vols de bétail, soit des cowboys 
menant un troupeau comme dans Rawhide ou bien un sheriff et ses adjoints 
protégeant une bourgade contre les agissements de criminels ou de grands 
propriétaires peu scrupuleux. Comme vous le voyez, la palette est large et les 
contextes sont multiples. 
 
Dans ce document, je ne vais pas détailler tous les principes du système de One% 
qui ne m’appartient pas mais je vais m’attacher à présenter la manière dont je les 
ai convertis pour cette adaptation. 
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JOUER LA PERIODE 

CONTEXTE HISTORIQUE 
J’ai situé la période de prédilection aux débuts des années 1870. La guerre de 
sécession est terminée, la conquête de l’ouest bat son plein mais vous pouvez 
choisir un autre moment. Il faut simplement ajuster l’armement pour qu’il soit 
cohérent. 

CHRONOLOGIE 
J’ai préféré joindre une chronologie des évènements marquants qui se sont 
produits aux États-Unis entre 1840 et 1889 pour vous permettre d’apprécier le 
contexte et ses problèmes récurrents. 
 

1840 
 
Le dernier "rendez-vous" sur la rivière verte marque la fin de l'ère des trappeurs la mode ayant 
changé en Europe et un déclin constant de la population de castors rendent le commerce de 
fourrure moins profitable. 
 
Le Texas s'allie avec des rebelles mexicains de l'état du Yucatan et envoie une petite flotte faire 
le blocus des ports mexicains. Les Texans aident les forces anti gouvernementales dans les 
territoires du nord. 
 

1841 
 
John Sutter achète le territoire de Fort Ross au nord de San Francisco mettant fin à 33 ans de 
présence russe en Californie.  
 
John Bidwell crée la Western Emigration Society et conduit le premier convoi de pionniers à 
travers les Rocheuses, un groupe de 69 adultes et enfants. le convoi se divise en deux après le 
franchissement de la passe sud, un groupe part au nord vers l'Oregon tandis que l'autre mené 
par Bidwell continue à l'ouest vers la Californie. 
 

1842 
 
Le Lieutenant John C. Fremont du corps topographique de l'Armée conduit une expédition 
scientifique dans les montagnes rocheuses, guidé par le montagnard Kit Carson. En 
franchissant les montagnes à la South Pass, Fremont explore la région montagneuse de la 
Wind River. Après un arrêt pour planter un drapeau commémoratif sur le plus haut sommet 
qu’il nommera de son nom. A son retour, le rapport de l'expédition de Fremont ainsi que les 
cartes relevées sont publiés par le Congrès. 
 
Francisco Lopez découvre de la poussière d'or dans les racines d'un oignon, ramassé pour le 
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déjeuner, lançant ainsi une fièvre de l'or locale dans le Canyon de San Feliciano Canyon près 
de Los Angeles. Mais la nouvelle est largement ignorée ailleurs. 
 
En réponse à des années de troubles le long de la frontière texane, les troupes Mexicaines 
attaque San Antonio, tuant beaucoup de défenseurs de la ville et capturant les autres. Cet 
évènement appelé le Massacre de Dawson contrait le gouvernement à déplacer la capitale du 
Texas, d'Austin à Washington-on-the-Brazos et déclenche une attaque de représailles sur Santa 
Fe. 
 

1843 
 
Les montagnards expérimentés Jim Bridger et Louis Vasquez construisent Fort Bridger sur la 
rivière Green pour ravitailler les colons voyageant sur la piste de l'Oregon. Celui-ci est le 
premier relais qui n'est pas exclusivement dédié aux trappeurs.  
 
 
La Grande Migration, un groupe de près de mille pionniers, se dirige à l'ouest à partir 
d'Independence, Missouri sur la piste de l'Orégon, guidé par le Dr. Marcus Whitman de 
retour de son exploration de la rivière Columbia. Formant un convoi de plus de cent chariots, 
et convoyant cinq mille têtes de bétail avec eux, les pionniers voyagent sur la rive sud de la 
rivière Platte, puis se dirigent au nord vers Fort Laramie au Wyoming.  
A partir de là, ils suivent la rivière North Platte jusqu'à Sweetwater ce qui les conduit à la Passe 
sud. Une fois la passe franchie, ils traversent la vallée de la rivière Green vers le tout nouveau 
Fort Bridger, tournant ensuite vers le nord en direction de Fort Hall sur la rivière Snake qui les 
conduit enfin vers la Mission du Dr Whitman.  
Une fois en Oregon, ils s'établissent le long de la rivière Columbia dans les terres fertiles de la 
vallée de Willamette, destination d'un voyage de plus de 3200 kilomètres. Après l'exode de 
masse de 1843, cette migration vers l'Oregon deviendra annuelle, des milliers de colons faisant 
le voyage chaque année. 
 
Joseph Smith a sa révélation que la polygamie devrait être une pratique de l'église des 
Mormons. 
 
Revenu au pouvoir au Mexique, Le Président Santa Anna avertit les USA que l'annexion du 
Texas sera considérée comme une déclaration de guerre. 
 
Guidé par Kit Carson, John C. Fremont monte une expédition encore plus ambitieuse vers 
l'ouest, voyageant du Grand lac salé vers l'Oregon, puis à travers les montagnes de la Sierra 
Nevada vers la Californie puis vers l'est à travers ce que Fremont appelle le "Great Basin" puis à 
travers les monts Wasatch vers la rivière Arkansas dans le  Colorado. Le rapport de Fremont, 
publié en 1844, par ordre du Congrès, deviendra un best-seller, et ses cartes de l'ouest 
deviendront le guide touristique des pionniers sur la piste de l'Oregon. 
 

1844 
 
John C. Calhoun négocie un traité d'annexion entre le Texas et les États-Unis mais les 
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abolitionnistes bloquent son vote au Sénat. 
 
Le chef Mormon Joseph Smith et son frère Hyrum sont tués par la foule à Carthage, Illinois. 
Brigham Young devient le nouveau chef de l'église.  
 
James K. Polk est élu Président avec le slogan "54-40 ou la Guerre". C’est une promesse de 
faire reconnaitre la très disputée frontière nord de l'Oregon à 54 degrés, 40 minutes par la 
diplomatie ou la guerre et une promesse implicite d'étendre le territoire américain. 
 

1845 
 
John L. Sullivan, éditeur du "United States Magazine and Democratic Review" critique la 
témérité américaine vis-à-vis du Mexique et toute en précisant que c’était la destinée du peuple 
de s’étendre sur cette terre donnée par la Providence pour son développement." 
 
L'ancien Président John Tyler signe un projet de résolution au congrès pour annexer le Texas 
et l'incorporer dans l'Union. En réponse le Mexique coupe les relations diplomatiques avec les 
États-Unis. Lorsque le Texas accepte l'annexion, James K. Polk, Président fraichement 
nommé, envoie une force militaire sous le commandement du Général Zachary Taylor à la 
frontière mexicaine.  
Au même moment, Polk envoie un représentant à Mexico pour offrir une compensation 
financière pour la perte du Texas et prendre la température pour un achat des territoires de la 
Californie et du Nouveau Mexique pour un montant 40 millions de dollars. Se sentant insultés, 
les Mexicains rejettent la proposition américaine et se prépare pour la guerre. Le Texas entre 
dans l'Union à la fin de l'année. 
 

1846 
 
En mars, les forces américaines commandées par Zachary Taylor traversent la rivière Nueces 
que le Mexique considère comme la frontière du Texas et prennent positions le long du Rio 
Grande, frontière reconnue par les Texans. En réponse à cette provocation, une brigade de 
1600 Mexicains traverse la rivière fin avril, repousse une patrouille de cavalerie américaine et 
attendent l'arrivée du gros de l'armée mexicaine pour attaquer. Lorsque la nouvelle arrive à 
Washington, le Président Polk déclare la guerre au Mexique. 
Au début du mois de mai, près de 4000 soldats Mexicains dirigent vers Palo Alto, où ils 
surprennent les 3000 hommes de Taylor en terrain découvert. Amenant son artillerie légère en 
première ligne, Taylor repousse la charge des Mexicains, les obligeant à retraiter. Cette bataille 
est un des premiers exemples de confrontation entre des armes de l'âge industriel et des 
tactiques traditionnelles. 
Durant les deux années qui suivent plus de treize mille américains meurent dans ce conflit 
mexicain qui prépare une génération de militaires pour la guerre civile. 
 
La Grande-Bretagne et les États-Unis parviennent à un compromis pour la cote pacifique 
Nord-ouest, positionnant la frontière nord de l'Orégon au 49e parallèle. 
 
En mars, John C. Fremont, lors de sa 3ème expédition à travers l'ouest, fait flotter les couleurs 
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américaines sur un fort improvisé à Monterey, mais il renonce peu-après et retourne en 
Oregon. Sur le chemin du retour, il apprend l'imminence de la guerre avec le  Mexique et il 
retourne en Californie pour prendre part à sa conquête.  
En juin, Fremont joint ses forces avec un groupe d'Américains ayant capturé Mariano Vallejo, 
le commandant de la région de Sonora  et proclamé une république indépendante en 
Californie.  
Mais la révolte du drapeau de l'ours prend fin en juillet avec l'arrivée d'une force navale 
américaine à Monterey qui prend la ville sans tirer un coup de feu. Dans les mois qui suivent, 
les forces américaines commandées par le Commodore Robert F. Stockton aidées par le 
Bataillon Californien de Fremont capturent San Francisco, San Diego et Los Angeles sans bain 
de sang.  
A Los Angeles cependant, l'occupation américaine déclenche un profond ressentiment et en 
octobre, ils sont chassés par les forces de guérilla menées par Andrés Pico, frère l'ancien 
gouverneur Californien.  
La première tentative de Stockton pour reprendre la ville échoue, mais l'arrivée d'une force 
américaine en provenance du Nouveau-Mexique et commandée par le Général Stephen 
Kearny change la donne. Attaqués par les rebelles de Pico à San Pascual, l'armée de Kearny 
subit de lourdes pertes mais grâce à Stockton, elles trouvent refuge à San Diego.  
 
Chassé de Nauvoo par la foule violente, les Mormons font route vers l'ouest conduits par 
Brigham Young, voyageant avec l'organisation d'une campagne militaire. Ils établissent des 
quartiers d'hiver près d'Omaha, Nebraska mais malgré leurs réserves, ils souffrent de la faim et 
d'une épidémie de choléra qui tuera près de six cents personnes. Dans ces quartiers d'hiver, 
Brigham Young constitue un "Bataillon Mormon" de cinq cents volontaires pour partir se 
battre contre les Mexicains en Californie (ils arriveront une fois la conquête finie). 
 
Le convoi Donner est bloqué par des chutes de neiges très importantes alors qu'il emprunte la 
percée Hastings à travers les montagnes de la Sierra Nevada. Les membres sont réduits au 
cannibalisme pour tenter de survivre dans l'hiver. 
 

1847 
 
Stockton, Kearny et Fremont combinant leurs forces reprennent Los Angeles et Fremont 
accepte la reddition des insurgés lors de la Capitulation de Cahuenga le 13 janvier. 
 
John C. Fremont est nommé Gouverneur de Californie par le by Commodore Stockton, mais 
il est bientôt arrêté par le Général Kearny qui a reçu l'ordre de prendre le poste de la province.  
Kearny envoie Fremont par bateau à Washington où ce dernier est reconnu coupable de 
désobéissance aux ordres et renvoyé de l'armée. 
 
Brigham Young conduit un groupe le long de la piste des Mormons dans la vallée du grand lac 
salé qu'ils atteignent le 23 juillet pour créer un refuge pour leur communauté. Avant la fin de la 
journée, les colons commencent à creuser des canaux d'irrigation et plantent du maïs. Et bien 
avant que les milliers de mormons qui les suivaient, n’arrivent, Brigham Young commence à 
tracer les plans des rues de Salt Lake City. 
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Des guerriers Cayuse massacrent le Dr. Marcus Whitman, sa femme Narcissa, et douze autres 
personnes à Waiilatpu, dans leur Mission sur la rivière Columbia en représailles pour la mort 
causée par une épidémie de lèpre dans la tribu. 
 

1848 
 
Le 24 janvier, James Marshall, un vétéran de la république de Californie découvre de l'or sur la 
rivière American à Coloma alors qu'il construisait une bâtisse pour John Sutter. Un entrefilet 
sur cette découverte est publié dans un quotidien de San Francisco à la mi-mars mais il passe 
pratiquement inaperçu.  
 
En mai, Sam Brannan, un vieux Mormon qui possède un magasin près chez Sutter, arrive à 
San Francisco avec une bouteille remplie de paillettes d'or et un plan pour attirer de nouveaux 
clients à son magasin. Marchant dans les rues avec ses paillettes d'or à la main, il crie : "De l'Or! 
De l'Or de la rivière American!". 
Cette démonstration publique de Brannan va lancer une fièvre de l'or qui attirera des 
chercheurs d'or du monde entier. 
 
Le traité de Guadalupe-Hidalgo met fin à la guerre avec le Mexique, donnant aux USA, la 
Californie, le Nouveau-Mexique et d'autres territoires du sud-ouest. 
 
Un important vol de mouette arrive providentiellement dans la vallée de Salt Lake  pour 
dévorer une nuée de sauterelles menaçant les récoltes de maïs des Mormons. 
 
En décembre, le Président James K. Polk confirme la découverte d'or en Californie, 
déclenchant une migration massive d'une nation vers l'ouest. 
 

1849 
 
Les Forty-niners, comme on appelle ceux partis chercher de l'or en Californie provoquent 
l'extension du réseau de pistes à travers le continent. Les convois s'étendent sur les plaines et 
luttent pour franchir les rocheuses. Les migrants arrivent également par bateau via le Cap-
Horn voir même via les jungles du Panama. 
 
Dans les villes minières, les Forty-niners devaient survivre malgré un travail épuisant, en 
supportant le jeu, la boisson, la violence et la justice expéditive. "Pretty Juanita" accusée de 
meurtre pour avoir poignardé un homme qui voulait la violer devint la première personne 
pendue dans un camp minier en Californie. 
 
A la fin de l'année, plus de 80,000 chercheurs d'or avaient atteint la Californie triplant la 
population du territoire. 
 
Alarmé par les incursions des chercheurs d'or, Brigham Young créé la Société de l'Emigration 
Perpétuelle pour aider les Mormons convertis en Europe à faire le voyage vers l'Utah et ainsi 
augmenter la population des Mormons. 
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1850 
Cinq indiens Cayuse parmi lesquels Tiloukaikt, le chef de tribu sont pendus à Oregon-City 
pour le massacre de la mission Whitman. Ils se sont livrés d'eux-mêmes pour éviter que les 
leurs ne subissent des représailles. 
 
La Californie entre dans l'Union. 
 
Avec les mineurs inondant les flancs des collines et dévastant la contrée, les indiens de 
Californie se trouvent privés de leur sources de nourriture traditionnelles et tiraillées par la 
faim, ils sont contraint d’attaquer les camps miniers et d'autres habitats de colons.  
 
Les mineurs en représailles les pourchassent et les brutalisent. Le gouvernement Californien 
répond à cette situation par l' « Indenture Act » qui légalise une sorte d'esclavage légal des 
indiens en autorisant les blancs à les employer gratuitement pendant 4 mois.  
Cette loi permet également aux blancs d'utiliser des enfants indiens avec la permission d'un 
parent ou d'un ami ce qui conduit à un kidnapping à grande échelle des enfants indiens 
revendus ensuite comme "apprentis". 
 
Suite aux plaintes des Américains selon lesquelles des mineurs venant du Mexique, 
d'Amérique du Sud, du Canada, d'Australie et d'autres endroits du monde prennent l'or qui 
appartient aux habitants des États-Unis, le gouvernement californien met en place un impôt sur 
les mineurs étrangers (non citoyens des USA) qui doivent acheter une licence coutant 
$20/mois pour creuser.  
Dans les campements, les protestations des mineurs étrangers conduisent rapidement à la 
violence et dans l'année l'impôt est supprimé. Il sera néanmoins rétabli en 1852 mais au tarif 
$4/mois. 
 
Levi Strauss commence à fabriquer des pantalons résistants pour les chercheurs d'or avec un 
tissu de coton épais créé en France (à Nîmes). Strauss voulait en faire des tentes mais ne 
trouvant pas de débouchés, il fait fortune grâce à des pantalons de travail! 
 

1851 
 
Les États-Unis et les représentants des Lakotas, Cheyennes, Arapahoes, Crows, Arikaras, 
Assiniboines, Mandans, Gros Ventres et autres tribus signe le traité de Fort Laramie sensé 
assurer la paix dans les plaines.  
Le traité intervient alors qu'un nombre croissant d'hommes blancs (chercheurs d'or, colons, 
marchands) font route vers l'ouest et qu'ils sont attaqués par les indiens irrités par cette invasion 
et plus souvent pour des problèmes intertribaux sur les terrains.  
Le traité divise les plaines en zones séparées pour chaque tribu qui accepte de rester dans leur 
territoire, de cesser leurs attaques entre eux ou contre les colons. Il reconnait le droit des États-
Unis de construire des routes et des postes militaires dans ces zones. En retour, les États-Unis 
promettent que ces terrains resteront propriétés des tribus pour toujours et qu'ils seront 
protégés par les troupes US contre les colons blancs. Les tribus signataires recevront $50000 
de fournitures et de ravitaillement par an sur une période de cinquante ans.  
Malheureusement, les chefs signataires n'ont pas l'autorité sur leurs tribus que les négociateurs 
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américains imaginent et les négociateurs sont incapables de fournir les protections et le 
traitement juste qu'ils ont promis. 
 
James Savage devient le premier homme blanc à pénétrer dans la vallée du Yosemite alors qu'il 
poursuivait un groupe d'indiens ayant attaqué des relais commerciaux de la région. 
 
Les représentants fédéraux tentent d'arrêter le traitement brutal réservé aux indiens en 
Californie et négocie dix-huit traités avec les différentes tribus, le promettant près de 3,5 
millions hectares dans des réserves.  
Les politiciens Californiens réussissent en secret à faire rejeter ces traités par le Congrès l'année 
suivante, laissant les indiens sans terre dans une société blanche hostile. 
 
John L. Soule, dans son éditorial du Terre Haute Express, conseille : « Allez vers l’Ouest, 
jeunes gens, allez vers l’Ouest ! ». C’est finalement le rédacteur en chef du New York Tribune, 
Horace Greeley, qui est crédité pour cette phrase. 
 

1852 
 
La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe renforce l'opinion publique contre 
l'esclavage et mécontente ses défenseurs dans le Sud.  
 
A la fin de l'année plus de 20000 immigrants Chinois sont arrivés aux USA. La plupart sont 
originaire de Canton où un système d’émigration fonctionne dans tout le sud de l’Asie depuis 
des générations. Pour eux, la Californie n’est qu’une étape dans leur pratique de commerce 
itinérant. 
Dans la majorité des cas, les migrants arrivent fortement endettés auprès de marchands à qui 
ils ont payé la traversée. Ce réseau est structuré autour du remboursement de cette dette et il 
renforcé par des liens communautaires et familiaux.  
Cela fait de cette communauté une structure hautement organisée mais cela l’isole 
complètement de la société américaine classique. Ainsi même dans un camp de mineur reculé, 
ces chinois vivent dans un système de devoirs qui les relie à leur pays d’origine. 
 
 

1853 
 
L'université de Willamette dans l'Oregon devient la première université à l'ouest des montages 
Rocheuses. 
 
Le Temple Kong Chow est fondé à San Francisco, c'est le premier temple Bouddhiste aux 
États-Unis. 
 
Domingo Ghirardelli commence à vendre des chocolats aux riches habitants San Francisco. 
 
La Californie commence à regrouper les populations indiennes restantes dans des réserves 
militaires inhospitalières. Mais la combinaison de l'esclavage légal et le quasi génocide des 
populations ont déjà fait de la Californie l'un des pires lieux d'extermination des indiens de 
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l'histoire des États-Unis. Cent cinquante mille Indiens vivaient dans l'état avant 1849. En 1870, 
ils seront moins de trente mille. 
 
Un journal de San Francisco, le Alta California critique l'émergence d’une Chinatown, une 
concentration d'environ 25000 immigrants chinois le long de Dupont Street [aujourd'hui Grant 
Avenue] dans le cœur de la ville. Dans les terrains miniers, seuls les concessions abandonnées 
par des blancs comme "sans-valeurs" peuvent être reprises et exploitées par des ouvriers 
chinois. 
 
Le Mexique donne son accord pour vendre une bande de terre le long de la frontière nord 
entre le Texas et la Californie pour 10 millions de dollars. Prévu pour être la zone de 
construction d'un chemin de fer reliant le Mississippi au Pacifique, ce territoire restera en 
friche avec l'approche de la guerre civile qui met ce projet de coté. 
 

1854 
 
Un noble britannique Sir George Gore organise une expédition de chasse aux bisons sur 6000 
miles dans les Grandes Plaines depuis Fort Leavenworth pour une aventure sur 3 ans. A cette 
époque, la présence accrue de voyageurs a divisé les bisons en 2 troupeaux, l'un au nord, 
l'autre au sud alors qu'avant ils allaient librement du Kansas au Dakota. L'expédition de Gore 
représente une menace directe pour le troupeau et pour les indiens pour qui le bison est une 
façon de vivre. 
 
Ours Conquérant, un chef Lakota signataire du traité de Fort Laramie en 1851, est tué par des 
soldats stationnés Fort Laramie qui avaient envahi son campement pour arrêter un guerrier 
coupable d'avoir tué le veau d'un Mormon.  
Rencontrant de la résistance, les soldats ont ouvert le feu. Tous seront tués sauf un par la 
vengeance des Lakota, et en représailles, l'armée envoie une force qui tuera quatre vint six 
guerriers et déportera soixante-dix femmes et enfants.  
Bien qu'Ours Conquérant ait offert de rembourser l'animal comme le prévoyait le traité, 
l'incident montrera au contraire aux Lakotas que les hommes-blancs ne tiennent pas parole. 
 
Après un débat animé, le Congrès approuve le Kansas-Nebraska Act qui rejette le compromis 
de 1820 avec le Missouri en autorisant ces deux territoires à choisir entre l'esclavage ou 
l'affranchissement. 
 
Le Parti Républicain, né de l'opposition au Kansas-Nebraska Act, déclare son opposition à 
l'esclavage et aux privilèges et soutient le projet d'ouvrir l'ouest aux travailleurs libres. 
 

1855 
 
Un gouvernement esclavagiste est élu au Kansas. L'intimidation et des fraudes dans les votes 
organisés par des activistes en provenance du Missouri voisin ont provoqué ce résultat. Dans la 
même année, la résistance s'organise et lors d'une convention à Topeka, les opposant 
proclament le gouvernement illégal et rédigent une constitution demandant l'admission du 
territoire à l'Union comme Etat libre. 
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Les Abolitionnistes en Nouvelle-Angleterre et dans le nord de l'Union envoie des activistes au 
Kansas pour qu'ils votent contre l'esclavage. En Georgie et en Alabama, des groupes similaires 
se forment pour envoyer des colons votant pour la défense de l'esclavage. 
 

1856 
 
Excédé par l'impunité des forces pro-esclavagistes au Kansas, John Brown, un militant 
abolitionniste mène ses fils dans une attaque nocturne sur un camp de colons esclavagiste 
vivants près de Pottawatomie Creek. Cinq hommes sont tirés de leur baraque et massacrés. En 
réaction, les forces pro-esclavagistes attaquent Lawrence, Kansas, un bastion abolitionniste, et 
tue un homme.  
Daniel Woodson, le nouveau gouverneur pro-esclavagiste déclare le Kansas en état 
d'insurrection lorsque trois cents pro-esclavagistes attaquent Brown à Osawatomie où celui-ci et 
quarante hommes les repoussent Plus tard, Brown quittera le Kansas pour poursuivre sa lutte 
contre l'esclavage dans l'est 
 
John C. Fremont devient le premier candidat républicain à la présidentielle promettant 
d'éradiquer les 2 reliques de la barbarie, la polygamie et l'esclavage. Il remporte 11 états dans 
l'élection mais perd finalement face à James Buchanan. 
 

1857 
 
Suite aux plaintes des représentants fédéraux en Utah et l'émoi national déclenché par 
l'adoption de la polygamie par les Mormons, le Président James Buchanan envoie des troupes 
de l'armée U. S. pour imposé la loi fédérale dans l'état. Pour les Mormons, c'est une 
persécution de plus à laquelle Brigham Young est bien décidé à résister.  
Plutôt que d'engager le combat avec les troupes américaines, les Mormons attaquent les lignes 
de ravitaillement en brulant Fort Bridger, détruisent les convois de ravitaillement et brulent les 
plaines pour priver les chevaux de fourrage. Ils préparent également un plan pour évacuer et 
détruire Salt Lake City si les troupes fédérales y parvenaient.  
 
Dans ce contexte, un convoi de chariots de colons non-Mormons qui traversait le sud de l'Utah 
va être la victime des peurs des Mormons. Des Paiutes qui assiégeaient des colons à Mountain 
Meadows dans le sud de l'Utah, demandent aux Mormons de les aider à détruire les colons ou 
bien de subir une attaque.  
Considérant ces colons comme faisant parti de la menace générale sur leur communauté, les 
Mormons conduits par John D. Lee, endormirent la méfiance des colons avec un convoi et 
avec l'aide des Paiutes  massacrèrent tout le monde sauf quelques enfants.  
Que Brigham Young ait approuvé le massacre de Mountain Meadows n'est pas formellement 
établi, mais une fois qu'il l'a appris, il n'a rien fait pour aider les autorités fédérales à trouver les 
coupables. 
 
Au Kansas, les partisans de l'esclavage se rencontrent à Lecompton et signent une constitution 
faisant du territoire un état esclavagiste. Après un referendum, les résidents du Kansas rejettent 
cette constitution esclavagiste avec une majorité écrasante. 
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1858 

 
Des partisans politiques tentent de faire approuver une amnistie fédérale pour les violations 
des lois fédérales perpétrées par les mormons mais deux semaines plus tard, des troupes 
fédérales traversent la ville de Salt Lake City pratiquement vidée de ses habitants et établissent 
un avant-poste à une soixante de kilomètres. Une guerre avec les Mormons devient de plus en 
plus possible. 
 
Le Président Buchanan, sous la pression du Sud presse le Congrès d'accepter l'entrée du 
Kansas dans l'Union sous la constitution de Lecompton. Mais la Chambre demande au 
contraire un nouveau vote. Les habitants du Kansas rejettent massivement à nouveau la 
constitution pro esclavagiste. 
 
La première liaison de diligence directe en provenance de St. Louis arrive à Los Angeles, 
après un voyage de 2600 miles (+4000kms) à travers le sud-ouest durant 20 jours. 
 

1859 
 
De l'or est découvert à Boulder Canyon dans le Colorado, déclenchant la ruée vers l'or de 
Pikes Peak qui conduira environ 100000 chercheurs d'or dans les Rocheuses. 
L'Oregon entre dans l'Union en tant qu'état libre. 
 
De l'argent est découvert dans le filon de Comstock au Nevada, transformant Virginia City en 
ville champignons. 
 
Les esclavagistes et leurs opposants se rencontrent dans une convention à Wyandotte au 
Kansas établissant un projet de constitution faisant du territoire un état libre. Les votants 
approuvent la nouvelle constitution, mais les représentants du Sud au Congrès retarde la 
ratification. 
 
Juan Cortina, un membre d'une famille influente d'origine mexicaine près de Brownsville sur 
la frontière du Rio Grande border, prend la tête d'un soulèvement pour s'opposer au mauvais 
traitement des Mexicains par les Texans. Ils occupent Brownsville et proclament la République 
du Rio Grande au cri de "Mort aux gringos!," mais ils ne pillent pas la ville.  
Cortina et ses partisans repoussent une force de Texas Rangers et d'agents locaux, mais avec 
l'arrivée de renforts de l'armée, ils font retraite au Mexique d'où ils continuent leur guérilla 
contre l'injustice américaine pendant encore 10 ans. 
 
John Brown est pendu après son incitation au soulèvement des esclaves à Harper's Ferry, 
Virginie. 
 
Pendant ces 10 années, une vague de 2,5 millions d'immigrants est entrée aux États-Unis dont 
66,000 Chinois. 
 
Le Président Buchanan sous la pression des représentants du Sud met son véto à un projet 
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reconnaissant les terrains des colons dans l'ouest. Ce veto divise le Parti Démocrate du 
Président, ouvrant ainsi la voie à Abraham Lincoln dans une campagne présidentielle à 3. 
 

1860 
 
Le Pony Express termine sa livraison inaugurale en transportant le courrier sur 3164 
kilomètres de St. Louis à Sacramento en onze jours. Créé par William H. Russell at Alexander 
Majors, ce service comprend une chaine de 119 relais distant d'environ 20 kilomètres chacun 
dans lesquels les jeunes cavaliers experts changent de montures pour garder l'allure la plus 
rapide. 
 
une forte sécheresse dans le Kansas contraint 30,000 colons a se déplacer. 
 
Lincoln est élu Président sur un programme opposé à l'esclavage. Sa victoire provoque la 
sécession de la Caroline du Sud. 
 
De l'or est découvert dans l'Idaho. 
 

1861 
 
Le Kansas entre dans l'Union comme état libre. 
 
Après l'attaque du relais de diligence Apache Pass durant lequel groupe de pillards attaqua le 
relais, vola le bétail, tua le propriétaire et enleva un enfant, le Lt. George Bascom chargé de 
l'enquête invita Cochise, un Apache Chiricahua et cinq de ses hommes pour les questionner.  
Une fois à l'intérieur de la tente, Cochise fut accusé du crime et les soldats encerclèrent le lieu 
des parlementassions. Cochise parvient à s'échapper bien qu'il fût blessé par 3 balles.  
Il enleva plusieurs blancs pour procéder à un échange mais Bascom répondit en pendant 6 
Apaches dont certains membre de la famille de Cochise.  
Pour venger ces morts, Cochise prit le sentier de la guerre avec son oncle, Mangas Coloradas. 
La guerre qui en suivit fût telle que bientôt l'armée, les colons et les marchands finirent tous 
par quitter la région si bien qu'au début de la guerre civile, l'Arizona était pratiquement aux 
mains des Apaches. 
 
Les territoires du Colorado et du Nevada sont créés par le congrès pour renforcer le pouvoir 
fédéral à l'ouest, établissant des gouvernements locaux forts et fidèles à l'Union. 
Le Texas rejoint la Confédération, forçant son gouverneur unioniste légendaire, Sam Houston, 
a démissionné. 
 
Les forces Confédérées tirent sur Fort Sumter près de Charleston en Caroline du Sud ouvrant 
ainsi la guerre civile. 
 
La Californie se déclare pour l'Union lorsque les nouvelles de la guerre civile arrivent à l'ouest 
plus d'un mois après les premiers tirs sur Fort Sumter. 
 
Les équipes travaillant à la construction d'un télégraphe reliant les 2 côtes se rejoignent à Fort 
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Bridger dans l'Utah. Ce premier télégraphe transcontinental transmet de Sacramento to 
Washington, un message du représentant en chef de la justice au Président Lincoln.  
L'établissement de cette ligne télégraphique est la fin du Pony Express. 
 
Les Kansas Jayhawkers, un groupe de guérilla créé par Charles J. Jennison commence à sévir 
près de la frontière du Missouri. En décembre, ils attaquent et occupe la ville d'Independence 
dans le Missouri, brulant la ville et tuant les habitants. 
 

1862 
 
Le congrès adopte la loi sur le Pacific Railroad, qui autorise les sociétés Central Pacific et 
Union Pacific Cà construire un chemin de fer transcontinental le long du 42e parallèle et 
fournit les terres ainsi que des subventions pour chaque mile de rails posé!  
Le territoire de l'Idaho est créé. 
 
Le Congrès adopte la loi de la Ferme qui autorise les citoyens à s'établir sur 65 hectares de 
terres publiques libres s'ils s'y installent et y travaillent pour 5 ans. 
 
La guerre civile divise les cinq tribus civilisées qui avaient emmenées des esclaves à l'ouest 
lorsqu'elles avaient été déplacées de leurs territoires dans le Sud. La plupart rejoignirent la 
Confédération. Mais la nation Creek se sépara entre factions pro-Union et pro-Confédération 
qui se combattirent entre elle durant la guerre. 
 
La brigade Sibley, une armée confédérée originaire du Texas et commandée par le Général 
Henry J. Sibley envahit le Nouveau-Mexique en longeant le Rio Grande. Ils battent une Force 
de l'Union à Valverde et progresse vers Albuquerque et Santa Fe. Ils se dirigent ensuite vers le 
Nord vers les mines d'or du Colorado.  
A Apache Canyon, ils tombent dans une embuscade de volontaires du Colorado commandés 
par John M. Chivington, "Fighting Parson" puis 2 jours plus tard, ils sont battus par une armée 
de l'Union à Glorietta Pass. Durant la bataille les volontaires de Chivington descendent en 
rappel une falaise pour détruire les chariots de ravitaillement des confédérés. Les Texans font 
retraite, leur espoir de conquête brisé. 
 
Le congrès vote la loi Morrill contre la polygamie qui interdit celle-ci dans les territoires 
fédéraux des USAs et qui vise en premier lieu les Mormons. La loi est ignorée dans l'Utah. 
Une armée de 3000 volontaires Californiens commandés par le Généarl James Carleton 
marchent vers Apache Pass pour empêcher toute attaque confédérée. Ils mettent les Apaches 
en fuite avec leurs pièces d'artillerie. 
 

1863 
 
Le Président Lincoln publie sa proclamation pour l'émancipation. 
 
Les forces de l'Union forces remportent la Bataille de Gettysburg. 
 
Le Congrès crée le territoire de l'Arizona. 
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Les Quantrill's Raiders, un groupe de guérilla confédéré opérant hors du Missouri terrorise 
Lawrence dans le Kansas, tuant cent cinquante habitants et brulant la plus grande partie de la 
ville.  
Dans la bande, on trouve Frank et Jesse James, Cole et Jim Younger qui utiliseront leur 
expérience des raids devenir des gangs de hors-la-loi après la guerre. 
 
Mangas Coloradas est capturé et tué, mais son neveu Cochise parvient à s'échapper dans les 
montagnes Dragoon de l'Arizona avec deux cents guerriers depuis lesquels il poursuit ses raids. 
 

1864 
 
Le Congrès crée le territoire du Montana et admet le Nevada dans l'Union, complétant ainsi la 
mise en place de gouvernements loyaux à l'Union dans l'ouest. 
 
Une seconde loi sur le Pacific Railroad Act est votée par le Congrès, pour stimuler 
l'investissement en doublant la taille des terrains cédés et en améliorant les subventions. 
 
Envoyé dans le nord du Nouveau Mexique pour punir les Navajos, le Colonel Kit Carson 
mène une campagne de destruction des villages, des champs de maïs et du bétail. Une fois les 
Navajos rendus, huit mille d'entre eux sont emmenés durant la "longue marche" à travers le 
Nouveau-Mexique pour être parqués à  Fort Sumner sur la rivière Pecos où ils demeurent 
prisonniers jusqu'en 1868. 
 
Après une rencontre entre des officiers de l'armée à Fort Weld près de Denver, le Chef 
Cheyenne, Black Kettle, accepte de ramener son peuple dans la réserve de Sand Creek pour 
assurer la paix après les raids indiens sur les ranches de la région.  
De retour les Cheyennes sont attaqués par une force de volontaires conduite par John M. 
Chivington, qui s'introduisent dans le camp à l'aube et massacrent près de 200 hommes, 
femmes et enfants. Les enquêtes militaires et du Congrès qui suivront condamneront le 
massacre. 
 

1865 
 
La reddition des troupes confédérées à Appomattox, Virginia met fin à la guerre civile. 
 
Le chemin de fer de l'Union Pacific continue vers l'ouest au rythme d'un mile de rails posés 
par jour. 
 
En Californie, les travailleurs chinois intègrent les équipes de travail de la Central Pacific leur 
donnant la force, l’organisation et la ténacité, nécessaires pour franchir les montagnes. 
 
Mark Twain publie "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County," une nouvelle se 
passant dans un camp minier bruyant de Californie intégrant l'expérience de l'ouest à la 
littérature nord-américaine. 
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1866 

 
Le Général Philip H. Sheridan prend le commandement des forces US dans l'ouest. Il projette 
de ramener la paix en exterminant les troupeaux de bisons indispensables au mode de vie des 
indiens. "Tuez les bisons et vous tuez les indiens!" affirme-t-il.  
Un groupe de guerriers Lakota menés par le chef Nuage Rouge attaque un convoi de chariot 
transportant du ravitaillement au tout nouveau Fort Kearny sur la rivière Powder dans le nord 
du Wyoming. Les Lakotas considèrent le fort, construit pour sécuriser la piste Bozeman 
comme une menace envers le territoire. Quand une patrouille conduit par le Capitaine 
William J. Fetterman sort du Fort pour chasser le groupe d'indiens, celui-ci est attiré hors de 
vue du poste et détruit jusqu'au dernier. 
 
Charles Goodnight et Oliver Loving ouvrent la première piste à bétail en conduisant un 
troupeau de 2,000 têtes de bétail du Texas au Nouveau-Mexique dans ce qui deviendra une 
tradition dans les plaines du sud. 
 
Jesse et Frank James, véterans des Quantrill's Raiders commence leur carrière légendaire avec 
une attaque de banque à Liberty, Missouri. 
 

1867 
 
Le Nebraska entre dans l'Union. 
 
Les États-Unis achètent l'Alaska à la Russie. 
 
Le premier troupeau de bétail venant du Texas via la piste "Chisholm Trail" arrive à  Abilene, 
Kansas pour emprunter le chemin de fer. 
 
Les États-Unis et des représentants des Comanches, Kiowas, Cheyennes, Arapahoes et d'autres 
tribus des plaines signent le traité de Medicine Lodge, prévu pour éloigner les indiens des 
pistes utilisées par les colons blancs.  
Les territoires des Plaines ne sont plus considérés comme une seule et grande réserve dans 
laquelle vivent les différentes tribus. Le traité établit des réserves pour chaque tribu dans la 
partie ouest de ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma et nécessite l'abandon de leurs terres 
ancestrales.  
En échange le gouvernement promet de créer des écoles et de leur apprendre l'agriculture. 
C'est sur ces mêmes bases que le traité de Fort Laramie en 1868 sera construit. Dans les deux 
cas, le refus des tribus d'abandonner leurs traditions de nomades et de rester confinés dans les 
zones assignées les conduira à une guerre dévastatrice. 
 

1868 
 
Le Congrès créé le territoire du Wyoming. 
 
Le Sénat ratifie le traité permettant une immigration sans restriction en provenance de Chine. 
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Les poseurs de rails chinois de la Central Pacific franchissent enfin les Hautes Sierras. 
 
Le Chef Nuage Rouge et le Général William Tecumseh Sherman signe le traité de Fort 
Laramie qui met fin à la guerre le long de la piste Bozeman. Selon les termes du traité, les 
États-Unis acceptent d'abandonner les forts le long de la piste et attribuent de grandes étendues 
de terres au Wyoming, au Montana et dans le Dakota dont la zone des Black Hills au indiens 
Lakota comme territoire exclusif. 
 
Le Géneral Philip Sheridan envoie le Colonel George Armstrong Custer se battre contre les 
Cheyennes avec comme plan de les attaquer durant l'hiver, là ou ils sont le plus vulnérables.  
Les hommes de Custer localisent un village près de la rivière Washita River en Oklahoma. Par 
une cruelle coïncidence, le village est celui de Black Kettle et son peuple, victimes du massacre 
de Sand Creek en 1864.  
L'attaque de la cavalerie de Custer à l'aube, causera la mort d’une centaine d’hommes, femmes 
et enfants parmi les indiens dont Black Kettle. 
 

1869 
 
John Wesley Powell, un vétéran de la guerre civile lors de laquelle il perdit une partie du bras 
droit à Shiloh et un expert autodidacte en géologie, conduit le premier voyage à travers le 
Grand Canyon du Colorado, gagnant ainsi une reconnaissance nationale. 
 
Un clou doré achève le chemin de fer transcontinental à Promontory Point, Utah. 
 
Le Wyoming devient le premier endroit aux USA dans lequel les femmes obtiennent le droit 
de vote. 
 

1870 
 
Les chasseurs de bisons commencent à avancer dans les Plaines, attirés par l'expansion du 
réseau ferré et l'essor du marché des peaux et de la viande dans l'est. En un peu plus de dix 
ans, ils réduisent l'innombrable population de bisons à une espèce en voie d'extinction.  
Les campagnes de publicité massive des compagnies de chemins de fer pour attirer les colons 
dans leurs régions conduiront leurs agents depuis les zones rurales de l'est et à travers l'Europe 
distribuant des prospectus vantant le sol fertile et le climat favorable.  
 
Avec le support de Brigham Young, le gouvernement de l'Utah doit le droit de vote aux 
femmes augmentant ainsi le pouvoir politique des Mormons. 
 
Une cour Californienne statue lors d'un procès qu'un enfant noir ne peut entrer dans une école 
pour blancs, donnant un précédent légal à la ségrégation scolaire. 
 
L'Union Pacific au Wyoming embauche des travailleurs chinois à $32,50 par mois plutôt que 
d'embaucher des blancs à $52 par mois. Après ce genre de phénomène, les travailleurs blancs 
dans l'ouest considèrent que les immigrants chinois sont des concurrents déloyaux, un 
sentiment qui conduira à de violents affrontements raciaux dans les années à venir. 
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Bret Harte publie "The Luck of Roaring Camp et Other Sketches", un recueil d'histoires 
basées sur ses années passées comme journaliste à San Francisco, donnant une vision 
romancée et humoristique de personnages typiques de la frontière, établissant des stéréotypes 
qui deviendront une importante partie du mythe de l'ouest américain. 
 

1871 
 
Plus de cent Apaches, pour la plupart des femmes et des enfants sont assassinés à Camp 
Grant, Arizona où ils avaient trouvé refuge par des membres du Comité de Salut Public de 
Tucson arrivés avec une force d'indiens Papago, vieux ennemis des Apaches.  
Les membres du comité ont affirmé avoir agi après de nombreux raids menés par les Apaches 
dans la région mais pour l'opinion publique cela semble plutôt lié à l'enquête sur le massacre 
de Sand Creek en 1864 et à la haine des habitants de l'ouest pour les "indiens". 
 
Le Congrès approuve la loi qui met fin à la reconnaissance des nations indiennes. Les indiens 
deviennent des individus et les tribus ne sont plus considérées comme des nations souveraines. 
Cette loi est justifiée par le grand nombre d'incompréhensions après la signature des traités 
durant lesquels les autorités avaient considéré à tord les chefs comme des chefs d'états. Dans 
les faits cependant, c'est un pas de plus vers la destruction de la structure de la tribu  dans la vie 
des indiens d'Amérique. 
 
Le juge fédéral James B. McKean, cherchant à briser l'alliance entre l'église et l'état dans l'Utah, 
ordonne l'arrestation de Brigham Young et des autres chefs Mormons pour polygamie. Les 
juges fédéraux inculpent également pour meurtre John D. Lee et d'autres mormons pour le 
massacre Mountain Meadows de 1857. 
 
Une querelle entre une femme et deux chinois à Los Angeles se transforme en une émeute 
antichinoise dans toute la ville, provoquant la mort d'au moins 23 des 200 habitants chinois de 
la ville. 
Cochise, le chef Apache qui a mené pendant près de dix ans la guérilla contre les blancs en 
Arizona, se rend au Général George Crook. Il s'échappe peu après vers son refuge dans la 
montagne plutôt que de voir son peuple envoyé dans une réserve au Nouveau-Mexique. Le 
Général Otis Howard fera finalement la paix avec Cochise l'année suivante en acceptant une 
réserve Apache en Arizona. 
 

1872 
 
Mark Twain publie "Roughing It", un compte-rendu humoristique sur ses aventures de 
journaliste dans l'ouest. 
 
La loi de Yellowstone réserve plus de 800000 hectares dans le nord du Wyoming comme un 
sanctuaire  de préservation de la faune et de la flore. C'est la première fois qu'un gouvernement 
prend une telle décision. 
 
"Buffalo Bill" Cody se voit décoré de la Médaille d'honneur du Congrès pour ses services 
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comme Eclaireur dans la campagne de 4 ans du Général Philip Sheridan contre les 
Cheyennes. La même année, Cody commence une carrière d'acteur en figurant dans la pièce 
de Ned Buntline "The Scouts of the Plains". 
 
Dodge City au Kansas est la plaque tournante du commerce du Bison. 
 

1873 
 
Le Chemin de fer arrive dans le Dakota du Sud. 
 
Les tramways apparaissent à San Francisco. 
 
Bien que les autorités fédérales estimant que les chasseurs tuent les bisons au rythme de 3 
millions par an, le Président Grant oppose son véto à une loi protégeant les troupeaux de 
Bisons de l'extermination. 
 
Le mécanisme du Revolver à double action est popularisé par son adoption par la cavalerie 
américaine.  
 

1874 
 
Des immigrants Mennonites venus de Russie arrivent au Kansas avec un blé résistant à la 
sécheresse, le "Turkey Red" ce qui va aider à transformer ce grand désert américain en grenier 
du pays. 
 
Joseph Glidden dépose un brevet pour du fil de fer barbelé, un matériel de clôture bon 
marché et résistant qui avec la disparition du bison va permettre de développer une agriculture 
efficace dans les grandes plaines. 
 
George Armstrong Custer annonce la découverte d'or dans les Black Hills du Dakota, lançant 
ainsi une ruée vers l'or en plein territoire sacré des Lakotas. Bien que le traité de 1868 
demande au gouvernement de protéger les terres des Lakotas des intrusions des blancs les 
autorités fédérales vont en réalité protéger les mineurs sur la route ouverte par Custer.  
Appelée "La piste de la Liberté" par les mineurs, elle sera surnommée "Route des voleurs" par 
les Lakotas. 
 
William H. Jackson découvre et photographie les habitats centenaires des Anasazi situés dans 
les falaises de Mesa Verde au Colorado. 
 

1875 
 
Des agents Pinkerton font exploser la ferme de la famille James dans le Missouri dans une 
tentative manquée de tuer les hors-la-loi. Cet évènement propagera la sympathie pour le gang 
des frères James qui sont perçus par la conscience populaire comme des opposants aux 
banques et aux compagnies ferroviaires qui volent l'honnête citoyen. 
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Deadwood dans la Dakota du Sud devient rapidement l'une des villes les plus folles de l'ouest 
après sa construction par les chercheurs d'or des Black Hills et la découverte d'or à Deadwood 
Creek. Dans l'année, le légendaire "Wild Bill" Hickock y sera abattu durant une partie de 
poker. 
Une commission du Sénat se réunie avec Nuage Rouge et d'autre chefs Lakota pour négocier 
un accès légal pour les chercheurs d'or qui partent vers les Black Hills. 6 millions de dollars 
sont offerts mais les Lakotas refusent de changer les termes du traité de 1868 et ils déclarent 
qu'ils protégeront leurs terres contre les intrus si le gouvernement ne fait rien. 
 
Isaac "Hanging Judge" Parker arrive à Fort Smith dans l'Arkansas. Il commence sa carrière de 
21 ans comme juge durant laquelle il prononcera 88 peines capitales dont 79 pendaisons. 
Wyatt Earp commence sa carrière d'homme de loi à Wichita, Kansas. 
 

1876 
 
Les autorités fédérales ordonnent aux chefs Lakota de regagner leurs réserves le 31 Janvier. 
Taureau-Assis, Cheval-fou et d'autres récalcitrants refusent. Le Général Philip Sheridan 
ordonne aux généraux George Crook et Alfred Terry ainsi qu'au Colonel John Gibbon de 
conduire les indiens dans leurs réserves par un assaut combiné. 
Le 17 Juin, Cheval-fou et 500 guerriers surprennent les troupes du Général Crook près de la 
rivière Rosebud et les force à faire retraite. Le 25 juin, George Armstrong Custer, faisant partie 
de l'armée du Général Terry,  découvre le camp de Taureau-Assis près de la rivière Little 
Bighorn. Terry avait ordonné à Custer de repousser l'ennemi le long de la Little Bighorn vers 
les forces du Colonel Gibbon qui attendaient. Mais lorsqu'il charge le village Custer découvre 
qu'il se bat à 4 contre 1, des centaines de guerriers Lakota le submergent et le massacrent ainsi 
que tous ces hommes.  
Les nouvelles du massacre choquent le pays. Sheridan noie la région sous les troupes qui 
traquent méthodiquement les Lakotas et les forces à se rendre. Taureau-Assis parvient à leur 
échapper et se réfugie avec sa bande au Canada. 
 
Le Colorado entre dans l'Union. 
 
Bat Masterson devient Marshal de Dodge City au Kansas avec son frère Jim. 
 
Une bataille sanglante se produit à Northfield, Minnesota quand le gang des frères 
James/Younger tente de voler la First National Bank. 2 membres de la bande sont abattus, 
Cole Younger est touché 11 fois mais parvient à survivre. Frank and Jesse James et 4 autres 
hors-la-loi parviennent à s'échapper. 
 

1877 
 
Cheval-Fou se rend finalement au Général George Crook à Fort Robinson, Nebraska, après 
avoir reçu l'assurance que lui et les siens pourraient s'installer près de la rivière Powder Cheval-
fou arrive avec une armée de huit cents guerriers brandissant leurs armes et chantant des 
chants de guerre.  
Durant l'été, des rumeurs se répandent signalant qu'il prépare son retour au combat. Il est 
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arrêté et conduit à Fort Robinson. Là refusant d'être mis en prison, il est tué d'un coup de 
baïonnette alors qu'il était tenu par un garde indien. 
 
Le Congrès vote en faveur du rejet du traité de 1868 signé à Fort Laramie pour reprendre les 
Black Hills ainsi que plus de 16 millions d’hectares supplémentaires sur les terres des Lakotas. 
Avec la disparition de la menace des attaques indiennes, c’est le boom des camps de mineurs 
et des villes champignons dans les Black Hills. Elles répondent aux noms de French Creek, 
Whitewood Gulch, Black Tail Gulch. 
 
John D. Lee est jugé pour le massacre de Mountain Meadows de 1857, mais le jury loyal aux 
Mormons l'acquitte. Devant le tollé national qui s'ensuit, les chefs Mormons retirent leur 
soutien à Lee qui est reconnu coupable lors d'un 2ème procès. Le 23 mars il est exécuté par 
un peloton sur le site du massacre. 
 
Le 29 août, Brigham Young, le chef Mormon d'une communauté prospère meurt à l'âge de 
76ans.  
 
Le Chef Joseph, chef des Nez Percé se rend au Général Oliver Howard mettant fin à une 
course poursuite de 4 mois de la Valley de Wallowa dans l'est de l'Oregon vers le campement 
de Taureau-Assis au Canada. C'est l'un des plus remarquables faits des guerres indiennes. 
Évitant ou battant les troupes US à chaque rencontre, Chef Joseph avec moins de deux cents 
guerriers et près de cinq cents femmes et enfants résistent sur une distance de près de deux 
mille cinq cents kilomètres de terrain montagneux avant d'être stoppés à moins de soixante 
cinq kilomètres de la frontière canadienne par une force de cinq cents soldats conduits par le 
Colonel Nelson A. Miles. 
N'ayant que quatre vingt sept hommes en état de combattre, Chef Joseph résiste pendant cinq 
jours en pleine tempête de neige. Les conditions sont si épouvantables qu’il préfère se rendre 
car son peuple n'avait ni vivres ni couvertures et risquait de mourir. 
 
John Wesley Hardin, un tireur Texan qui se vante d'avoir abattu plus de quarante hommes est 
condamné à vint-cinq  ans de réclusion à la prison d'état du Texas pour le meurtre d'un adjoint 
du sheriff.  
Le Congrès vote la loi du Desert Land qui permet aux colons d'acheter jusqu'à 640 acres (260 
hectares) de terres publiques au prix de 25¢ l'acre dans des zones arides qui nécessite une 
agriculture de grande échelle et irriguée. 
 
Les dernières troupes d'occupation de l'Union quitte le Sud mettant fin à la période de 
reconstruction. 
 

1878 
 
Avec l'augmentation des discriminations raciales dans le Sud qui se relève de la guerre près de 
quarante mille américains de couleur commencent à migrer des états du sud vers le Kansas. 
Beaucoup répondent à l'appel de  Benjamin “Pap” Singleton, un spéculateur terrien qui 
imagine constituer des communautés noires indépendantes dans l'état. 
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Billy the Kid commence à se faire un nom comme tueur dans la guerre du comté de Lincoln 
au Nouveau-Mexique.  
 

1879 
 
La Cour Suprême entérine les lois anti-polygamie, refusant aux Mormons les arguments selon 
lesquels plusieurs mariages serait protégés par le premier amendement garantissant la liberté 
de culte. Cette décision donne enfin aux autorités fédérales le moyen de briser l'alliance église-
état dans l'Utah. 
 
A la demande de John Wesley Powell et d'autres, le Congrès crée le comité de surveillance 
géologique des États-Unis chargé de coordonner différents projets indépendants. 
 
Pour compléter cette consolidation de l'exploration scientifique de l'ouest, le Congrès crée le 
Bureau d'Ethnologie des États-Unis chargé d'étudier les populations d'indiens natifs pour 
enregistrer leurs cultures avant leur disparition devant la pression de l'expansion blanche. Une 
des premières missions envoyées par John Wesley Powell rejoint les indiens Zuni. 
L'ethnologue Frank Hamilton Cushing anticipant ainsi les méthodes du XXe siècle, devient 
l'un des membres de la communauté Zuni.  
 
Wyatt Earp devient US Marshall dans le territoire de l'Arizona 
 

1880 
 
Le Président Benjamin Hayes ratifie le traité d'exclusion chinoise qui met fin à la politique de 
portes ouvertes décidée en 1868 en fixant des limites strictes aux nombres de résidents chinois 
aux USA ainsi qu'au naturalisation. 
 
Avec l'appui du syndicat "National Women's Christian Temperance Union", le gouverneur du 
Kansas John St. John déclare la prohibition, faisant du Kansas (État dans lequel des villes 
comme Dodge City font du Saloon, un lieu social) le premier état du pays à "marcher sobre". 
 
Le Chemin de Fer de la compagnie "The Atchison, Topeka and Santa-Fe Railroad" atteint 
Santa-Fe ce qui signifie la fin de la piste de Santa-Fe. 
 

1881 
 
Taureau-Assis revient du Canada avec un petit groupe de fidèles pour se rendre au Général 
Alfred Terry, l'homme qui cinq ans auparavant avait mené la campagne contre les Lakota qui 
s'était terminée à Little Bighorn.  
 
Helen Hunt Jackson publie "A Century of Dishonor", le premier document détaillé sur le 
traitement des indiens par le gouvernement fédéral dans l'ouest. Ses révélations choquent la 
nation avec des preuves des promesses non tenues, des traités non respectés et de la brutalité 
qui a permis d'ouvrir la voie aux pionniers blancs. 
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A la fin de l'été, le dernier grand convoyage de bétail arrive à Dodge City. Avec le bétail en 
nombre dans les grandes plaines, ce long voyage n'est plus rentable et la plupart des états 
interdisent le déplacement de bétail en semi-liberté à travers leur frontière.  
L'augmentation des barbelés pour entourer les fermes et les pâturages a sonné le glas des 
grands espaces. En quinze ans, les cowboys auront convoyés près de deux millions de têtes de 
bétail vers le marché aux bestiaux de Dodge City. 
 
Le légendaire hors-la loi Billy the Kid, coupable de plus de 21 meurtres dans sa courte carrière 
est finalement abattu par le Sheriff Pat Garrett qui a poursuivi The Kid pendant près de six 
mois avant de le rattraper à Fort Sumner, Nouveau Mexique. 
 
Tombstone, Arizona, le Deputy Marshall Wyatt Earp et ses frères abattent le gang des 
Clantons dans un règlement de compte à O.K. Corral. 
 

1882 
 
Intensifiant sa politique antichinoise, le Congrès vote la loi d'exclusion chinoise qui interdit 
complètement l'immigration en provenance de Chine. Dans l'année, l'immigration en 
provenance de la Chine passe de quarante mille en 1881 à seulement vingt-trois. 
 
Le Congrès vote la loi Edmunds qui fait de la polygamie un crime fédéral, puni de 5 ans de 
prisons et privant les polygames du droit de vote. La loi augmente les pressions fédérales sur 
les Mormons  pour qu'ils renoncent à cette pratique et conduit beaucoup de chefs Mormons à 
se cacher. 
 
Jesse James, le célèbre hors-la-loi, vétéran des Quantrill’s Raiders pendant la guerre civile est 
abattu dans le dos par Robert Ford qui espérait toucher les $5000 de récompense. La mort de 
James met fin à la carrière d'un groupe de bandits qui avait terrorisé l'ouest pendant plus de dix 
ans. 
 

1883 
 
Le Texas achète le site de "The Alamo" à l'église Catholique pour préserver ce symbole 
historique. 
 
"Buffalo Bill" Cody présente son tout premier Wild West Show dans les prairies d'Omaha, 
présentant un troupeau de bisons, des cowboys et des indiens qui rejouent l'attaque de la 
diligence, le rassemblement de bétail et d'autres scènes tirées de la vie de Cody sur la frontière. 
Une délégation de sénateurs US rencontre Taureau-Assis pour lui proposer d'ouvrir une partie 
de la réserve des Lakotas aux colons blancs. Malgré les objections du vieux chef, le transfert de 
propriété est effectué comme il avait été planifié. 
 
Le chemin de fer de la Northern Pacific qui relie les états du nord-ouest à l'est est enfin 
terminé après une lutte de dix-neuf ans contre un terrain difficile et un financement 
compliqué. Le long de la voie, les équipes ont creusé un tunnel de près de 12kms dans le 
granite. Ainsi le voyage jusqu'à la rivière Columbia qui avait pris deux ans et demi à Lewis et 
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Clark en 1803 prend maintenant 9 jours.  
 
Les chasseurs de bisons se rassemblent dans les plaines du nord pour ce qui sera la dernière 
grande chasse aux bisons Un New-Yorkais qui a étudié à Harvard, Theodore Roosevelt, se 
joint à l’équipée, espérant ramener un trophée avant l'extinction de l'espèce.  
Les chasseurs avaient déjà anéanti le troupeau du sud, et en 1884 hormis quelques petits 
troupeaux semi-sauvages sauvés par des fermiers sentimentaux, il ne subsiste que des hardes 
isolées de l'animal qui a symbolisé l'ouest sauvage. 
 
Un groupe d'officiels et de réformateurs qui se nomment eux-mêmes les "amis des indiens" se 
rencontre à New York pour développer une stratégie pour amener les indiens dans la vie 
américaine. Leurs décisions vont orienter la politique des USA envers les amérindiens sur la 
génération suivantes et il en résultera la quasi destruction de leurs cultures. 
 

1884 
 
Après la mort de sa femme et de sa mère en quelques heures à New York City, Theodore 
Roosevelt part à l'ouest pour devenir éleveur au Dakota et échapper à sa peine. Il conservera 
de cette expérience un  attachement aux territoires de l'ouest et un respect pour la société qui y 
vit. 
 

1885 
 
Le Président Grover Cleveland avertit les "Boomers" de rester en dehors des territoires indiens 
de l'Oklahoma. Boomers est le surnom donné aux colons issus des états du sud des Etats-Unis 
qui tentaient de s’installer illégalement dans les territoires indiens. 
 
Les troupes fédérales sont appelées pour ramener l'ordre à Rock Springs, Wyoming, après que 
des mineurs britanniques et suédois aient attaqué des Chinois. Ving-huit d'entre trouvèrent la 
mort et des centaines d'autres durent quitter la ville.  
Le massacre de Rock Springs fut suivi d'une émeute similaire à Tacoma, Washington, où des 
blancs forcèrent plus de sept cents immigrants chinois à passer la nuit entassés dans des wagons 
avant de les envoyer à Portland, Oregon, le lendemain. 
 

1886 
 
A Seattle, des foules hostiles aux chinois tuent cinq personnes et détruisent une partie de la 
ville avant de forcer deux cents Chinois à monter dans des bateaux vers San Francisco. Les 
chefs de cette émeute raciale veulent nettoyer la ville des chinois dans le mois. 
 
Geronimo, décrit par l'un de ses partisans comme "le plus intelligent, inventif, énergique et le 
plus prévoyant" des chefs Apache, se rend au Général Nelson A. Miles à Skeleton Canyon, 
Arizona, après plus de dix ans d'une guérilla contre les colons américains et mexicains dans le 
sud-ouest.  
Les termes de la reddition stipulent que Geronimo et sa tribu doivent s'établir en Floride, là où 
l'armée espère pouvoir le maintenir. 
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1887 

 
Le Congrès adopte la loi Dawes Severalty Act, qui impose un système de propriété privée 
individuelle aux tribus natives qui pratiquaient une tradition de propriété partagée depuis des 
centaines d’années. 
Chaque individu peut recevoir un lot de terres de 65 hectares environ en devenant un citoyen 
des États-Unis à part entière. Les terres tribales restantes sont ensuite ainsi déclarées en surplus 
et vendues. 
Les partisans de cette loi pensent que cela va permettre l’assimilation des populations natives 
en les incitant à vivre comme des fermiers ou des éleveurs gagnant ainsi leur propre liberté. 
Cette loi est surtout un moyen de s’approprier légalement les terres ancestrales des tribus 
natives pour y installer des colons blancs. 
Lorsque le système est finalement appliqué, les terres tribales passent d’une superficie de près 
de 56 millions d’hectares en 1887 à moins de 20 millions en 1934 faisant disparaître les règles 
de vie tribale par la même occasion. 
 
Voulant accroitre la pression sur les Mormons, le Congrès adopte le  Edmunds-Tucker Act 
qui démantèle l’église mormone et confisque ses biens, propriétés tout en abolissant le vote 
des femmes dans l’Utah. 
Cette loi met à bas le système politique, économique et social qui avait permis aux dirigeants 
de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de guider et de gouverner leur société 
en imposant l’autorité fédérale à sa place. 
 
Une guerre des prix fait rage entre les compagnies de chemins de fer ainsi que la recherche de 
terrains par les spéculateurs fait affluer la population vers Los Angeles grâce aux trains.  
Attirés par la promesse d’un air pur, d’une température clémente et de la prospérité, plus de 
cent milles nouveaux arrivants débarquent en Californie et à Los Angeles. En quelques années, 
la cité se transforme si bien que les anciens habitants se sentent comme des étrangers dans leur 
propre ville. 
 

1888 
 
D'importantes chute de neige et vents glacés, suivies d'un été sec dévastent les troupeaux des 
plaines du nord. A la fonte des neiges, des centaines de carcasses couvrent les plaines obligeant 
les éleveurs à les ramasser. 
 

1889 
 
Wovoka, un homme-médecine Paiute, se réveille d'une transe de trois jours. Il enseigne à sa 
tribu la danse fantôme (Ghost Dance), avec laquelle ils pourront redonner à la terre les vertus 
et les coutumes qui existaient avant l'arrivée des blancs dans l'Ouest. Son enseignement se 
repend à travers de nombreuses tribus se transformant en un mouvement de renaissance 
spirituelle. Les Blancs nerveux, interprètent ceci comme les prémices d'un soulèvement 
général. 
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Président Benjamin Harrison autorise l’ouverture des terres inoccupées dans le Territoire 
Indien à l’établissement de colons blancs. 
Le décret prend effet le 22 avril à midi lorsqu’un coup de feu donne le signal permettant aux 
colons de franchir légalement la frontière pour aller s’installer et revendiquer la propriété de 
leurs terres. 
En neuf heures, la ruée sur l’Oklahoma permet de transférer près de 800000 hectares de 
terres tribales vers des propriétaires individuels. Les lots les plus convoités ont été récupérés 
par les Sooners (les lève-tôts) qui ont franchi la frontière illégalement avant l’heure fatidique. 
Répondant à l’appel du syndicat national des exploitants agricoles,  le Kansas vote la première 
loi régulant les trusts, permettant ainsi l’essor d’un mouvement progressiste de propriétaires 
terriens vers l’Ouest.  
 
Des représentants de "Farm and labor" rencontrent des prohibitionnistes à Salem, Oregon, 
pour former un parti de l'Union progressiste. 
 
L'état de Washington, le Montana et le Dakota rejoignent l'Union. 
 
Butch Cassidy pille sa première banque à Telluride, Colorado. 
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ADAPTATION DES REGLES 

Je vais décrire ici les aménagements mineurs que j’ai faits au système de One%. 

CARTES 
C’est un élément essentiel dans le système aussi il me paraissait important de les 
conserver même si je n’allais pas les utiliser de manière aussi sophistiquée. 

POSSE 

C’est l’équivalent de la carte MC. C’est avec cette carte qu’est défini le grade du 
personnage dans la bande. 

 
 

POSSE 
 

Grade 
5  

4  

3  

2  

1  

 

NOTES 

 
 

 

 

 
 
 

J’ai décidé de permettre aux joueurs et au MJ de choisir le type de bande dont ils 
souhaitent vivre les aventures aussi j’ai inclus trois grandes familles. 

 

Cowboys Lawmen Outlaws Niveau Remarques 
Trail master Sheriff Big boss 5 1 seul poste disponible (*) 
Trail boss Sheriff en 2nd  Boss 4 1 seul poste disponible (*) 

Green horn Deputy Desperado 3 3-4 postes disponibles 
Buckaroo Vigilante Bandit 2 Pas de limites 
Cowpoke Citizen Kid 1 Pas de limites 
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Le MJ est libre de constituer son groupe de personnages comme il le désire en 
tenant compte ou pas des attentes des joueurs. Leur nombre peut également 
influer sur leurs qualifications. 

LEGENDE 

C’est l’équivalent de la carte ELITE. Elle est de niveau 5 et peut posséder un trait 
définissant une capacité ou une caractéristique du personnage.  
 
 

 

LEGENDE 
 

TRAIT 
5  

4  

3 * 

2  

1  

 

NOTES 
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AVENTURIER 

C’est l’équivalent de la carte CUSTOM. Elle est de niveau 3 ou 4 et peut 
posséder deux traits définissant une capacité ou une caractéristique du 
personnage. 
 
 
 

 

AVENTURIER 
 

TRAIT 
5  

4 * 

3  

2 * 

1  

 

NOTES 
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PIONNIER 

C’est l’équivalent de la carte FLASH. Elle est de niveau 1 ou 2 et peut posséder 
trois traits définissant une capacité ou une caractéristique du personnage. 
 
 

 

PIONNIER 
 

TRAIT 
5 * 

4  

3 * 

2  

1 * 

 

NOTES 
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RECHERCHE 

C’est l’équivalent des cartes DETTES. Elle permet d’inscrire une dette envers un 
membre de la bande. Cela peut-être aussi une Tare suite à une action peu 
glorieuse du PJ. 
 
 

 

RECHERCHE 
 

TARES 
5  

4  

3 * 

2  

1  

 

NOTES 
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J’ai également créé une carte DEVOIRS – Obligations pour rappeler au joueur, 
les devoirs qu’il a envers les autres membres de son groupe. 
 

 

DEVOIRS 
 

OBLIGATIONS 
5  

4 * 

3  

2 * 

1  

 

NOTES 
 

 
 

 

 

 

DEVOIRS et OBLIGATIONS 
Comme je le mentionnais précédemment, chaque PJ va devoir s’acquitter de 
certaines tâches pour que la bande puisse fonctionner correctement. 
 
Chaque PJ doit remplir un certain nombre d’obligations. Ce nombre dépend du 
grade (et donc du niveau) du personnage. Le principe est identique à celui de 
One%. 
 

Niveau Cowboys Lawmen Outlaws Nombre d’obligations 
5 Trail master Sheriff élu Big boss 1 
4 Trail boss Sheriff Boss 2 
3 Green horn Deputy Desperado 3 
2 Buckaroo Vigilante Bandit 4 
1 Cowpoke Citizen Kid 5 

 
Exemples d’obligations : 

o Accomplir la mission 
o Sauver la vie / Aider un camarade 
o Former un jeune 
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o Se porter volontaire pour une action 
o Faire le sale boulot 
o Participer au bien-être de la bande (alcool, cigarettes, etc.) 
o Etc. 
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JETONS DE RESPECT 
C’est l’autre élément principal du système et donc évidemment il devait être 
absolument conservé.  

RESERVE DE BASE 

En début de partie, chaque joueur en possède deux plus un par niveau. Les jetons 
sont utilisés par les joueurs de deux manières principales pour remplir une 
obligation ou pour bluffer un trait.  
 
Un joueur ne peut disposer de plus de 10 jetons devant lui. Un jeton en surplus 
peut être envoyé au  si le PJ a la possibilité de remplir une obligation 
immédiatement. 

RANCH / BUREAU / CABANE 

C’est l’équivalent du Garage pour One%. Les jetons misés pour les obligations ou 
ceux des traits bluffés avec succès y atterrissent. 
 
Une fois par scénario, le chef de l’unité peut, si les conditions le permettent, 
organiser une petite fête improvisée pour remonter le moral des troupes. Il peut 
consommer jusqu’à cinq jetons du Ranch. Le nombre de jetons utilisés donne le 
degré d’ambiance de la sauterie. Chaque PJ participant lance ensuite son Grade 
de D6. Tout résultat d’un D6 inférieur ou égal au degré d’ambiance permet au 
joueur de gagner un Jeton de Respect supplémentaire qu’il place dans sa réserve.  
 

TROU 

C’est l’équivalent de la Casse pour One%. Les jetons misés sur des traits bluffés 
en échec y terminent leur course.  
 
Le MJ peut utiliser cette réserve pour activer des actions spéciales de PNJs ou 
pour les faire survivre à des Blessures Graves. 
 

EXPERIENCE 
Ici il n’y a pas de gestion des points d’encre aussi complexe que dans One% au 
niveau des zones d’encrage. 
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AMELIORER UNE CARTE 

Pour autant la règle de base est la même. Si un joueur veut améliorer une carte 
existante, il doit dépenser autant de points d’expérience/encre que la valeur 
actuelle de la carte et ajouter un.  
 
Passer une carte Pionnier [1] en Pionnier [2] coûte deux points d’expérience. 
Passer une carte Pionnier [2] en Aventurier [3] coûte trois points d’expérience. 
Passer une carte Aventurier [3] au niveau [4] coûte quatre points d’expérience. 
Passer une carte Aventurier [4] en Légende [5] coûte cinq points d’expérience. 
 
Bien entendu, il est également possible d’acquérir des cartes supplémentaires de 
la même manière que lors de la création du PJ. 
 
Le nombre maximum de points d’un personnage est 22. 

ANNULER UNE CARTE 

Si un joueur considère qu’une carte n’est plus adaptée à sa manière de jouer ou 
bien qu’il souhaite suivre une nouvelle voie, il peut rendre une carte. Il obtient en 
retour autant de points d’expérience/encre que la valeur de carte moins un. 
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ARMEMENT 

ARMES BLANCHES 

Pour ce qui est de l’armement, j’ai simplement repris les armes blanches de la règle, 
supprimées celle qui n’avaient aucun sens et ajouté d’autres armes typiques : 

 

Arme CdF Durabilité DI BG 

Bouteille Auto 0 +2 1 

Chaise S-Auto 0 +3 0 

Couteau Auto 3 +3 1 

Couteau de chasse / Bowie knive Auto 3 +5 2 

Gourdin S-Auto 2 +4 1 

Poêle à frire S-Auto 2 +3 1 

Tomahawk Auto 2 +4 2 

 

Pour rappel, la durabilité représente la solidité de l’arme et cette caractéristique est utilisée de 

la manière suivante : Si lors du jet pour toucher, le joueur a autant ou plus de « 6 » que la 

durabilité de l’arme, l’attaque échoue et l’arme se casse.  
Les armes avec une durabilité de « 0 » se  brisent sous le premier impact que l’attaque est 

réussie ou non.  

ARMES A FEU 

En ce qui concerne les armes à feu, j’ai supprimé la cadence de tir des 
caractéristiques puisque qu’à l’époque toutes les armes ont un réarmement 
manuel (à l’exception de la mitrailleuse Gatling). Par contre, j’ai ajouté une 
caractéristique VD (Vitesse pour dégainer) qui indique les Freins et les Moteurs 
de certaines armes ce qui peut-être utile en cas de duel. 

ARMES A FEU 1840-1860 

Jusqu’à la guerre de Sécession, le chargement des armes nécessite une grande 
application tant pour les fusils que pour les pistolets.  
 

Arme VD Portée DI BG Chg Spécificités 

Arc et flèches - 1F +3 1 2F 
Charg. Lent 
Encombrant 

Lance indienne - 2F +4 2  
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Pistolet à silex - 1F +4 2 4F 
Lourde 

Charg. Lent 
Deringer M1825 1M 3F +2 2 3F Charg. Lent 
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Colt Paterson M1838 (.36) 1M 1F +2 1 2F Charg. Lent 

Colt Walker M1847 (.44) 1F 1F +3 2 2F 
Lourde 

Charg. Lent 
Colt Dragoon M1848 (.31) 2M 2F +1 1 2F Charg. Lent 
Colt Dragoon M1849 (.31) 2M 2F +1 1 2F Charg. Lent 

Colt Army M1850 (.44) - 1F +3 2 2F 
Lourde 

Charg. Lent 

Colt Navy M1851 (.36) 1M 1F +2 1 2F 
Lourde 

Charg. Lent 
Colt Pocket M1855 (.31) 2M 1F +1 1 2F Charg. Lent 

Remington Army M1858 (.44) 2M 1F +3 2 2F 
Lourde 

Charg. Lent 
Remington Pocket M1858 (.31) 2M 2F +1 1 2F Charg. Lent 
Smith&Wesson M1-1857 (.22) 1M 2F +1 1 2F Charg. Lent 

Fusil Colt à barillet M1837 (.53) 1F 1M +4 2 1F 

Crosse longue 
Lourde 

Charg. Lent 
Encombrante 

Fusil à silex   
Mousquet à âme lisse (.75) 2F - +4 2 4F 

Crosse longue 
Lourde 

Charg. Lent 
Encombrante 

Fusil de chasse Kentucky (.44) 2F 2M +3 2 3F 

Crosse longue 
Lourde 

Charg. Lent 
Encombrante 

Carabine Sharp M1849 (.52) - 4M +4 2 1M 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Mousquet Army M1855 (.58) 2F 2M +4 2 3F 

Crosse longue 
Lourde 

Charg. Lent 
Encombrante 

Fusil de chasse   
A chien, canons juxtaposés 1F 1M +4 2 2F 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 
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ARMES A FEU 1860-1865 

Durant cette période de troubles, si le chargement des armes nécessite une 
grande application tant pour les fusils que pour les pistolets, les premières armes 
utilisant des cartouches font leur apparition. 
 

Arme VD Portée DI BG Chg Spécificités 
Deringer M1864/1866 (.41) 2M 3F +2 2 3F Charg. Lent 

Colt NM Army M1860 (.44) 1M 1F +3 2 2F 
Lourde 

Charg. Lent 

Colt NM Navy M1861 (.36) 1M 1F +2 1 2F 
Lourde 

Charg. Lent 
Colt NM Police M1862 (.31) 2M 2F +1 1 2F Charg. Lent 
Remington Belt M1863 (.36) 1M 1F +2 1 2F Charg. Lent 
Remington Pocket M1863 (.31) 2M 2F +1 1 2F Charg. Lent 
Smith&Wesson M2-1864 (.32) 1M 2F +1 1 2F Charg. Lent 
Le Mat M1860  (.40) 
   20 Gauge 

- 1F 
+3 
+4 

2 
2 

1F 
Lourde 

Charg. Lent 

Fusil à répétition Henry  
M1862           (.44) 

1F 1M +3 2 1F 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Carabine à répétition Spencer 
M1862           (.44) 

1F 2M +4 2 1F 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil Springfield M1861    (.58) 2F 2M +4 2 3F 

Crosse longue 
Lourde 

Charg. Lent 
Encombrante 

Mitrailleuse Gatling M1862 
    (.58) 
(*) 

10F 5M +12 6 2M 

Très Lourde 
Encombrante 
Charg. Lent 

 
Bâton de dynamite 3F 4F +8 5 - A aire d’effet 
 
(*) Le descriptif de cette arme est donné à titre indicatif. C’est une arme 
exclusivement destinée à l’armée et il n’existe aucune chance d’en acquérir une, 
même par le marché noir. 
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ARMES A FEU 1865-1890 

Avec l’apparition des cartouches, les anciennes armes sont modifiées pour 
permettre l’utilisation de ces munitions beaucoup plus pratiques. Les nouveaux 
pistolets spécialement conçus pour ces munitions apparaissent vers 1869-1870 
avec d’être popularisé après 1872. 
 

Arme VD Portée DI BG Chg Spécificités 
Deringer M1864 (.41) 2M 3F +2 2 3F Charg. Lent 
Remington Army M1866 (.44) 1M 1F +3 2 2F Lourde 
Colt NM Army M1868 (.44) 1M 1F +3 2 2F Lourde 
Colt Cloverleaf M1871 (.41) 2M 1F +1 1 2F  
Colt Navy M1872 (.38) 1M 1F +3 1 2F Lourde 
Colt Peacemaker M1873 (.45) 1M 1F +3 2 - Fiable 
Colt Sheriff M1873 (.45) 2M 2F +3 2 - Fiable 
Colt Lightning M1877 (.38) 2M 1F +3 1 - Fiable 
Colt Frontier M1878 (.44) 1M 1F +3 2 - Fiable 
Smith&Wesson M3-1875 (.45) 1M 1F +3 2 1F  
Smith&Wesson M4-1888 (.38) 2M 1F +2 1 2F  

Carabine Sharp M1868    (.50) 1F 4M +4 2 - 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil à répétition Winchester  
M1866 (Yellow Boy)         (.44) 1F 2M +3 1 - 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Carabine Sharp M1875     (.50) 1F 4M +4 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil à répétition Winchester  
M1873           (.44) 1F 2M +3 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil à répétition Winchester  
M1876           (.44) 

1F 3M +4 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 
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Fusil à répétition Winchester  
M1886           (.45) 

1F 4M +4 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil à répétition Winchester  
M1887    (Shotgun) 

1F 1M +4 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Spencer-Roper Shotgun M1890 1F 1M +4 2 1M 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil de chasse à canons 
juxtaposés - 1M +4 2 1F 

Fiable 
Crosse longue 

Lourde 
Encombrante 

Fusil de chasse à canons 
juxtaposés sciés 

- 2F +6 3 1F 
Fiable 

Crosse longue 
Lourde 

Bâton de dynamite 3F 4F +8 5 - A aire d’effet 
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MONTURE 
Si dans l’ouest sauvage, il n’y a pas de grosses cylindrées customisées, nos aventuriers ne 

vont pas parcourir les grandes plaines, les déserts arides et les plateaux escarpés à pied. 
Certes, il y a des chariots mais un héros digne de ce nom se déplace sur son fidèle destrier. 

Je vais donc vous présenter les principales races ainsi que leurs caractéristiques de base. Par 

rapport à One%, J’ai supprimé le « Design », renommé Maniabilité en Docilité, la Résistance 

devient Endurance mais la Vitesse demeure.  
 

Docilité : Cela représente la capacité de la monture à obéir aux sollicitations de son cavalier 

notamment dans des situations délicates. 

Endurance : C’est la capacité de l’animal à affronter des conditions difficiles, des longs 
trajets ou des cavaliers poussant trop loin leur monture. 

Vitesse : Cela représente la pointe vitesse du cheval au galop sur une distante relativement 

courte (deux kilomètres). Si le cavalier veut continuer, il faudra tester l’endurance de 

l’animal. 
 

Race Histoire Caractéristiques 

Quarter horse C’est la race emblématique de la conquête de 

l’Ouest. A l’origine, c’est un croisement entre 
les chevaux anglais et ceux des espagnols. 

Appelés « Steeldust » au Texas, il devient la 

monture préféré des cowboys pour sa docilité 

et sa fiabilité au contact des troupeaux. Il est 
rapide sur de courtes distances comme le 

Quarter mile, d’où son nom. 

Docilité 
Endurance 
Vitesse 

0 
0 

1M 

Saddlebred C’est le croisement d’une race originaire du 

Rhode-Island, le Narragansett Pacer et de pur-
sang anglais. Ils sont réputés, dociles, 

résistants et rapides en plus d’être très 

élégants. Ce sont des chevaux utilisés pour 

tirer les fiacres où pour l’équitation par les 
gens aisés. 

Docilité 

Endurance 
Vitesse 

1M 

0 

0 

Missouri Fox Trotter C’est une race issue du croisement de 

plusieurs races développées localement dans 

l’Arkansas et le Missouri au début du XIXe 
siècle. Très résistant et pouvant tenir une 

allure de dix kms/h sur de longues distances, 

il est devenu le cheval de prédilections des 

hommes de loi ou des médecins de campagne. 

Docilité 
Endurance 
Vitesse 

0 
2M 

1F 

Morgan C’est une race issue d’un poulain de la fin du 

XVIIIe siècle qui a donné toute une lignée 

d’excellents chevaux de selle, musclés et 

endurants. Ils ont été utilisés intensivement 
par les armées de l’Union et de la 

Confédération pendant la guerre de Sécession. 

Docilité 
Endurance 
Vitesse 

1M 
1M 

0 
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Mustang C’est le cheval emblématique des grandes 

plaines de l’ouest. Issue de chevaux des 

conquistadors espagnols retournés à l’état 

sauvage, la race a colonisé toute la région. 
C’est la monture habituelle des tribus des 

indiens des plaines. 

A la fin du XIXe siècle, il y avait encore plus 

de deux millions d’individus vivants en 
troupeaux à l’état sauvage dans dix-sept états 

américains. 

Docilité 

Endurance 
Vitesse 

2F 

0 
1M 

Paint horse (Pintos) Il est assez similaire au Mustang mais il est 

plutôt localisé dans les régions proches du 
Mexique où les tribus Comanche étaient 

installées. Les guerriers indiens attribuaient 

des propriétés magiques à la robe bariolée de 

ces chevaux. 

Docilité 

Endurance 
Vitesse 

2F 

1M 
0 

Appaloosa C’est à l’origine une race de Mustangs, 

élevés, croisés par la tribu des Nez-Percé qui 

étaient devenus des sélectionneurs de talent. 

Son nom vient du nom d’une rivière des 
grandes plaines, la Pelouse, donné par des 

trappeurs français et devenu la Palouse en 

anglais. C’est un cheval relativement rare 

avec une robe très particulière. Après la 
reddition des Nez-Percé en 1877, la race est 

quasiment décimée par l’armée américaine 

qui considère ce cheval comme une arme de 

guerre. 

Docilité 

Endurance 
Vitesse 

1F 

2M 
2M 

 

Pour éviter de trop stéréotyper les chevaux rencontrés, je vous propose de personnaliser les 

montures que les personnages vont trouver sur leur route. Pour se faire, voici deux tables, la 

première permet de sélectionner un type de cheval et la seconde permet de modifier les 
caractéristiques standards. 

 

TYPE DE CHEVAL   PERSONNALISATION 
2D6 RACE  2D6 MODIFICATEURS 

2 Saddlebred  2 Vitesse -1 

3-4 Paint Horse  3-4 Endurance -1 

5-6 Missouri Fox trotter  5-6 Docilité -1 

7 Quarter Horse  7 Docilité +1 ou Endurance +1 

8-9 Morgan  8-9 Vitesse +1 

10-11 Mustang  10-11 Docilité +1 et Endurance +1 

12 Appaloosa  12 Endurance +1 et Vitesse +1 
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PERSONNAGES NON JOUEUR 
La définition d’un PNJ de $1000 suit complètement celle de One% aussi je vais 
me contenter de définir des archétypes génériques facilement utilisables dans une 
partie ou un scénario. Ils sont répartis en différentes catégories, les hommes de 
loi, les garçon-vachers, les hors la loi, les indiens et les civils. 

HOMMES DE LOI 
 

 
 

Sheriff Buckner (PNJ Legende) 

C’est l’homme qui fait régner l’ordre dans la ville. 
o Tir au révolver    5 
o Faire régner l’ordre   4 
o Combat corps à corps   4 
o Dégainer     4 
o Monter à cheval    3 

 

Sheriff-adjoint Davis (PNJ Aventurier) 

C’est le bras droit du sheriff, tout aussi sévère et implacable. 
o Tir au révolver    4 
o Faire régner l’ordre   3 
o Dégainer     2 
o Monter à cheval    1 

 

Marcus Barnes (PNJ Pionnier) 

C’est un simple citoyen qui n’hésite pas à prendre les armes pour 
accompagner le sheriff si le besoin s’en fait sentir. 

o Tir au fusil      2 
o Monter à cheval    2 
o Sauver sa peau    1 
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Sheriff-adjoint Brennan (PNJ Pionnier) 

C’est le vieil adjoint, vétéran de la guerre civile qui est revenu avec une 
jambe raide. Il garde la prison lorsque le Sheriff est en mission. 

o Tir au fusil      2 
o Faire la cuisine    2 
o Râler      1 
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GARCONS-VACHERS 
 

 
 

Robert Reynart, Chef de convoi (PNJ Legende) 

C’est le chef des cow-boys chargés de convoyer le troupeau de bétail. 
o Diriger ses hommes   5 
o Monter à cheval    4 
o Tirer      4 
o Mener un troupeau   4 
o Manier le fouet    3 

 

Paddy Maloney, second (PNJ Aventurier) 

C’est le l’homme de confiance du boss. Il est dur à la tâche et connait son 
métier 

o Mener un troupeau   4 
o Monter à cheval    3 
o Tirer      2 
o Bagarre     1 

 

Matt Connors, cow-boy expérimenté (PNJ Aventurier) 

C’est un homme sûr qui a déjà effectué plusieurs convoyages. Il faut juste le 
surveiller en ville pour qu’il ne perde pas sa paie en jouant. 

o Monter à cheval    4 
o Tirer      3 
o Attraper du bétail au lasso  2 
o Jouer aux cartes    1 
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Roy Clayburn, cow-boy (PNJ Pionnier) 

C’est un jeune homme qui rêve des grands espaces. Enthousiaste, il 
apprend le métier sur le tas. 

o Monter à cheval    2 
o Tirer      2 
o Attraper du bétail au lasso  1 
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HORS-LA-LOI 
 

 
 

Vigo, Chef des bandits (PNJ Aventurier) 

C’est le chef d’un groupe de hors-la-loi écumant la région. 
o Tirer      4 
o Commander    3 
o Monter à cheval    3 

 

Joachim, Fier à bras (PNJ Aventurier) 

C’est le fier à bras de la bande de hors la loi. 
o Grande gueule    3 
o Monter à cheval    3 
o Dégainer     2 
o Tir au pistolet    2 

Chato, Bandit (PNJ Pionnier) 

C’est un bandit de base appartenant aux hors-la-loi. 
o Monter à cheval    2 
o Tirer      2 
o Voler      1 

 

Ramon, Bandit (PNJ Pionnier) 

C’est un autre bandit de base appartenant aux hors-la-loi. 
o Monter à cheval    2 
o S’en prendre aux plus faibles  2 
o Tirer      1 
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Manuel, Bandit (PNJ Pionnier) 

C’est un jeune bandit de base appartenant aux hors-la-loi. 
o Monter à cheval    2 
o Tirer      2 
o S’attirer des ennuis    1 
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INDIENS 
 

 
 

Chef de la bande (PNJ Aventurier) 

C’est le chef d’un groupe d’indiens semant la terreur dans la région. 
o Tirer      4 
o Commander    3 
o Monter à cheval    3 

 

Guerrier expérimenté (PNJ Aventurier) 

C’est le fier à bras de la bande de hors la loi. 
o Combat au corps - corps   3 
o Monter à cheval    3 
o Tirer      2 
o Ténacité     2 

Guerrier, bon tireur (PNJ Pionnier) 

C’est un guerrier de base appartenant aux indiens. 
o Monter à cheval    2 
o Tirer      2 
o Combat au corps - corps   1 

 

Guerrier, bon combattant (PNJ Pionnier) 

C’est un guerrier de base appartenant aux indiens. 
o Combat au corps - corps   2 
o Monter à cheval    2 
o Tirer      1 
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Guerrier, bon combattant (PNJ Pionnier) 

C’est un guerrier de base appartenant aux indiens. 
o Monter à cheval    2 
o Combat au corps - corps   1 
o Tirer      1 
o Scalper     1 
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CIVILS 
 

 
 

Mc Fly, Colon (PNJ Pionnier) 

C’est un simple colon qui vient tenter sa chance à l’ouest 
o Exploiter une ferme   2 
o Sauver sa famille    2 
o Se défendre     1 

 

Jimmy, Enfant (PNJ Pionnier) 

C’est un jeune enfant, fils de fermier ou de colon 
o Jouer avec ce qu’il trouve   2 
o Curiosité     2 
o Fuir les combats    1 

 

Maire de la ville (PNJ Aventurier) 

C’est le maire d’une petite ville de commerçants et paysans de l’ouest 
américain. 

o Administrer son village   4 
o Préparer sa réélection   3 
o Sauver sa peau    2 
o Sauvegarder la population  1 
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Lewis, tenancier (PNJ Pionnier) 

C’est le tenancier d’un saloon, le plus réputé et le plus fréquenté 
o Servir à boire    2 
o Écouter les ragots    2 
o Tir au canon scié    1 

 

Olsen, commerçant (PNJ Pionnier) 

C’est le propriétaire du magasin général de la ville. 
o Servir les clients    2 
o Gérer son magasin    2 
o Éviter les problèmes   1 

 
 

 


