
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
MARS 2016- Le Convoi de femmes 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 

 

 
En 1851, Roy Whitman, riche propriétaire d’un ranch Californien situé dans le Hetch Hetchy Valley, conçoit l’idée 
d’aller chercher des femmes à Chicago destinées à se marier avec sa centaine de Cowboys, afin de créer des 
foyers. Son contremaitre Wyatt qui connaît parfaitement le parcours pour y avoir déjà convoyé des pionniers à de 
nombreuses reprises, l’accompagna dans cette longue mission de 3000kms. Wyatt pense que les femmes ne pour-
ront pas supporter cette odyssée dangereuse et harassante. 150 femmes se sont inscrites pour ce périlleux 
voyage, certaines pour échapper à la misère, d’autres pour recommencer une nouvelle vie. Ces femmes se sont 
inscrites simplement en voyant les photos des cowboys. Parmi ce convoi de 150 femmes dont la moitié n’arriva pas 
en Californie , Patience Hawley anglaise veuve d’un capitaine de marine, Nini Danon prostituée d’origine française, 
Rose Meyers Professeur allemande enceinte d’un enfant illégitime ,Miss Maroni, veuve italienne accompagnée de 
son fils âgé de 9 ans (qui décéda durant le voyage d’un coup de fusil dans le ventre lors d’un entrainement au tir). 
Le convoi se composait de Roy ,Wyatt , 15 cowboys engagés à Chicago, des 150 femmes et une dizaines d’enfants 
répartis dans 20 Prairie Schooners (chariot) attelés de mules. Pendant deux semaines avant le départ, les femmes 
furent obligés d’ apprendre à manier le fouet, à conduire un chariot, à tirer, à réparer un attelage et des roues. 
Ils partirent de Chicago en bateau sur le Mississipi direction Saint Louis puis Independence au Kansas où le départ 
réel eut lieu. Ils traversèrent 7 états (L’Illinois, Le Missouri, Le Kansas, le Colorado, Le Nouveau Mexique, 
L’Arizona, et La Californie en partie). La première grande difficulté fut la traversé du fleuve Arkansas qui dura 
plus d’une semaine où un effroyable drame se produisit : un chariot fut emporté par les eaux avec huit femmes à 
bord, aucune survivante. Wyatt avait interdit aux cow-boys qui accompagnaient de s’approcher des femmes. 
Wyatt Buck renvoya 5 cowboys et dû en tuer un qui avait violé une des femmes. Cela eut pour effet de faire fuir 
10 des douze cowboys restants et ceux -ci avaient emmené 8 femmes avec eux. De ce fait, il ne restait plus que 
4 hommes, Roy, Wyatt, Syd (Sydney ) et le cuistot chinois Chuan. Une pause de 3 jours fut décrété pour le 
temps de récupération des mules, réparation des chariots avec répartition des chargements, refaire le plein de 
vivre, d’eau et de munitions, ainsi qu’une séance de tir pour apprendre les femmes à tirer. Le petit Tino, fils de 
Miss Maroni, qui n’avait effectué qu’un tiers à peine du trajet (920kms) fut tuer en rechargeant un Kentucky (fu-
sil de l’époque) en vue de la seconde étape de ce périlleux voyage.  
Seconde étape que je vous narrerais la prochaine fois, une surprise vous attend. 
 

 

 

                                                                         A bientôt Mes Cowboys et Cowgirls pour la suite… 
 
                                                                                                     Cowboy Gabe vous salue 
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