
Us et coutumes en usages au 19eme siècle 

 

Contrairement à certaines idées reçues, la société américaine du 19ème siècle montrait beaucoup plus de signes de 

politesse qu’en Europe. Qu’elles soient riches ou pauvres, jeunes ou vieilles, les femmes étaient toujours traitées avec 

respect contrairement à l’Europe ou ces civilités étaient plus réservées aux jeunes et belles femmes bien habillées… 

1. Le Chapeau 

1.1  Le port du chapeau pour les hommes 

Les règles suivantes s’appliquent pour les civils ou les militaires : 

En extérieur :  

Le chapeau se porte toujours à l’extérieur, sous peine de prendre des remarques désobligeantes. 

En intérieur : 

--- Le chapeau se garde dans les lieux publics communs (saloon, train, hôtel…), à l’exception du 

personnel qui y travaille qui est toujours tête nue. Dans certains restaurants haut de gamme ou 

dans les salles de bal, il est d’usage d’enlever 

--- Lorsque l’on pénètre dans un espace privé, la première chose à faire est d’enlever son chapeau. 

--- Bien évidement, on ne garde pas son chapeau dans une église, de même qu’on n’y pénètre 

jamais armé.  

Note : Lorsqu’on fait un discours, on enlève toujours son chapeau afin que l’auditoire puisse voir 

pleinement les expressions du visage. 

 

 



Lors d’une rencontre : 

--- Lorsque deux hommes se croisent, ils gardent leurs chapeaux et se contentent de le toucher de 

la main ou de faire un signe de tête. 

--- Lorsqu’un homme croise une femme, il soulèvera toujours son chapeau mais ne s’inclinera 

que s’ils engagent la conversation. 

1.2 Le port du chapeau pour les femmes 

 

En extérieur:  

Le chapeau se porte toujours à l’extérieur. Il est inconvenant de sortir tête nue pour une femme. 

Même un chapeau minuscule qui ne protège d’aucune intempérie est requis au minimum. 

 

 

En intérieur : 

--- Dans les lieux publics, une femme gardera toujours son chapeau, à l’exception des salles de 

balles ou de spectacle (car ils peuvent gêner la vue d’autres personnes).  

--- Dans les espaces privés, une femme peux enlever son chapeau à condition de toujours porter 

quelque chose sur la tête (filet, morceaux de lin…) 

Note : Contrairement aux hommes, il n’est pas d’usage pour les femmes d’enlever leurs chapeaux 

lorsqu’elles rencontrent  une personne ni lorsqu’elles sont dans une église. 

 

 

 



2 Les codes de vie 

Cette société basée sur une multiplicité de communautés étrangères a très vite développé ses 

propres codes. 

Chez les habitants de l’Ouest, il y avait une véritable obsession à ce que chacun s’occupe de ses 

propres affaires. Il était inconcevable de poser des questions à un étranger, en particulier de lui 

demander son nom, d’où il venait et quelle profession il exerçait…  

“Dans l’Ouest, je n’ai aucun souvenir d’une quelconque personne assise à côté de moi qui m’ai 

parlé.  En fait, il m’est arrivé d’être assis dans la même pièce avec d’autres hommes sans qu’aucun 

mot ne soit échangé. J’ai pourtant tenté de briser la glace plusieurs fois mais rien n’y a fait. 

L’homme de l’Ouest n’est pas un bavard. Il peut rester des heures à côté d’un poêle, à fumer un 

cigare, le chapeau sur les yeux et à ruminer ses pensées. Une douzaine d’hommes peuvent être 

installés ensemble de la même manière et en une heure, pas plus d’une douzaine de mots ne 

seront prononcés… » Anthony Trollope,  1868 

2.1 La politique indienne 

L'attitude des Blancs envers les Indiens durant cette période va de la malveillance extrême (« Le 

seul bon Indien que j'ai jamais vu était un Indien mort », réplique le général Sheridan en 1869 à 

un chef comanche qui lui assure être un bon Indien), à de l'humanitarisme déplacé (les Indiens 

sont considérés comme « inférieurs », mais peuvent se racheter en s'intégrant à la société blanche) 

ou peu réaliste (les Amérindiens peuvent coexister dans des sociétés séparées mais égales, se 

partageant les territoires restants à l'Ouest). Cette situation déclenche plusieurs guerres à partir 

des années 1850. 

2.2 La gestion administrative des territoires 

Une fois la guerre terminée en avril 1865, le gouvernement fédéral se concentre sur l'amélioration 

de la gestion administrative des territoires de l'Ouest. Il subdivise plusieurs territoires et prépare 

leur admission en tant qu'État. Il standardise également les procédures administratives et la 

supervision des gouvernements territoriaux, supprime certains pouvoirs locaux, et impose plus de 

procédures administratives, accroissant de manière significative la bureaucratie fédérale. 

Les gouverneurs des territoires sont nommés selon des critères politiques et sont responsables 

devant les institutions de Washington, ainsi ils gouvernent énergiquement. En plus de son rôle 

d'administrateur civil, un gouverneur territorial est aussi un commandant de milice, un 

surintendant local des Affaires indiennes, et sert d'intermédiaire aux agences fédérales. Dans les 

États nouvellement formés, en revanche, les législateurs sont les représentants et les porte-parole 

de la population locale et ils édictent des lois locales en toute autonomie.  



 

2.3 Le « Claim » 

Le General Mining Act de 1872 est une loi fédérale américaine du 10 mai 1872 qui permet et régit 

la prospection et l'extraction minière de métaux précieux, tels que l'or et l'argent, sur les terres 

appartenant à l'administration fédérale. Cette loi venait légaliser et éclairer le système informel qui 

s'était développé pendant la ruée vers l'or en Californie et au Nevada entre les années 1840 et 

1860. 

Tout citoyen américain de plus de 18 ans peut donc s’approprier une concession sur un territoire 

fédéral. La taille maximale est de 1500 pieds (457 mètres) de long par 600 pieds (183 mètres) de 

large. On indique son « claim » par le biais de poteaux. 

 Deux possibilités s’offrent alors : 

--- L’exploitation libre : le « claim » reste la propriété du prospecteur tant qu’il l’exploite. S’il 

décide de l’abandonner, un autre prospecteur peut venir s’y installer librement. 

--- L’exploitation officielle : le prospecteur fait constater la présence de minerai puis fait 

enregistrer la concession de manière officielle pour un cout fixé entre 2.50 et 5 dollars de l’acre (4 

Km2). Il peut alors la revendre librement pas la suite. 

2.4 Les chemins de fer 

Alors qu’il fallait plusieurs longs mois éprouvants pour traverser les Etats Unis sur les pistes, il ne 

faut plus qu’une semaine de train pour relier la Cote Est à la Cote Ouest à partir de 1869. Les 

colons sont encouragés à venir dans l'Ouest par des promotions sur des voyages de découverte, 

pour acheter des terres près de la ligne, et pour utiliser la voie ferrée pour leurs transports de fret. 

Les compagnies ont des bureaux d'immigration qui font de la publicité à l'étranger pour la « terre 

promise ». Les agences foncières des chemins de fer vendent des terres à des conditions 

avantageuses. Les entreprises de vente par correspondance croissent rapidement, apportant les 

produits de la ville aux familles rurales, forçant parfois des entreprises locales à mettre la clé sous 

la porte. La construction et le fonctionnement des chemins de fer, qui nécessitent d'énormes 

quantités de charbon et de bois, favorisent les industries minières et du bois. Le nombre plus 

élevé de femmes et d'enfants parmi les immigrants contribue à stabiliser les implantations de 

colons dans l'Ouest, et à civiliser quelques-unes des villes de la Frontière, d'autant plus que ces 

colons organisés exigent des écoles, l'application des lois, des églises et d'autres institutions. 



 

 

2.5 Bandits et hommes de loi 

De nouvelles règles de comportement se mettent en place dans l'Ouest. Les gens ne sont plus 

tenus de respecter le « devoir de retraite » (duty of retrat), une disposition du droit anglo-saxon 

qui stipule qu'un citoyen n'est autorisé à se défendre en tuant s'il le faut que si un mur l'empêche 

de fuir son agresseur. Dans l'Ouest, la règle impose qu'un homme n'a pas à s'éloigner d'une 

bagarre et peut répondre à un adversaire, même si cela doit entraîner sa mort. La principale 

activité des représentants de la loi dans les villes du bétail, est d'assommer les ivrognes et de les 

transporter loin avant qu’ils se blessent ou blessent autrui. Ils désarment les cow-boys qui violent 

les arrêtés contre le port d'armes, essaient d'empêcher les duels, et répriment les violations  

La plupart des juges de paix sont peu qualifiés dans le domaine du droit, politiquement 

corrompus, et dépendent des frais de justice et des amendes pour gagner leur vie. Les meilleurs 

rendent la justice en fonction du bon sens et de leur expérience, mais peuvent être incohérents 

car ils ne se réfèrent pas à un code de lois pour justifier leurs décisions. Les juges fédéraux ont 

tendance à être mieux qualifiés et sont plus enclins à suivre la loi écrite. Cependant, l'Ouest a 

aussi hérité du système anglo-saxon de procès devant jury pour les cas graves, en dépit du fait que 

la plupart des jurés potentiels ont un jugement biaisés par leurs relations avec les prévenus ou ont 

du mal à joindre les deux bouts, une combinaison de circonstances qui fait que les jurés honnêtes 

et impartiaux sont difficiles à trouver. 

2.6 La prostitution dans l'Ouest 

Apparue d'abord dans les villes minières, particulièrement lors de la ruée vers l'or en Californie, la 

prostitution se développe rapidement dans les villes-champignons de l'Ouest, attirant de 



nombreuses travailleuses de l'Est et du Middle West. Dans de nombreuses villes, le taux de 

femmes « honnêtes » par rapport à la population masculine est de 1 pour 100, encourageant ainsi 

le commerce sexuel. Jusque dans les années 1890, les mères maquerelles ont en général dirigé ce 

commerce, après quoi les souteneurs ont pris le dessus, et les conditions de vie des femmes 

prostituées ont globalement décliné. La place de la prostitution et du jeu était centrale dans ces 

villes de l'Ouest, et ce n'est que plus tard, quand la population féminine a augmenté, et que 

l'influence des institutions judiciaires ou religieuses sont apparues, que la prostitution est devenue 

moins flagrante, plus réprimée et moins commune. 

 

 

 

2.7 Moralisme, éducation et féminisme 

Dès la création des premières villes de pionniers dans l’Ouest, des réformateurs, laïcs ou religieux, 

souhaitent éliminer le vice et civiliser les territoires sauvages. Leurs rangs sont composés 

essentiellement de commerçants, de femmes pieuses et de missionnaires protestants. Ces derniers 

ne cherchent pas seulement à christianiser les Indiens, mais aussi à remettre les migrants sur le 

droit chemin. Les villes de l’Ouest qu’ils découvrent dans les années 1860-1870 sont pour eux des 

antichambres de l’Enfer. Obligés dans un premier temps de tenir leur office dans les saloons, ils 

s’affirment souvent avec virulence. La classe moyenne et les familles les aident à construire les 

églises, signe pour eux de stabilité et de prospérité, les soutiennent dans leur combat pour 

l’éducation et dans leurs croisades contre l’alcoolisme, le jeu et l’incroyance. Les missionnaires 

s’appuient souvent sur les femmes, considérées comme plus religieuses et plus morales. 

Cependant, le nombre de femmes dans l’Ouest étant très peu élevé, nombre d’hommes sont 

obligés de retourner dans l’Est pour trouver une épouse.  

 



5/ Blackrock 

Blackrock a été fondé en 1870. Ce camp minier est situé en toute illégalité à une dizaine de miles 

à l’intérieur des  Black Hills, territoire appartenant aux indiens Lakotas à l’issue du traité de Fort 

Laramie. La particularité des Black Hills est d’être entourée par les Territoires du Dakota, du 

Montana, du Wyoming et de l’Etat du Nebraska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIX EN 1874 
 

  
Maisons et fermes  

Terrain (moyenne 160 acres) $5.00/acre  

Taxe de propriété $14.00 

Maison  (4 pièces) $700 

Maison (2 pièces) $300 

Cabane (1pièce) $25.00 

Puits et étable $150 

Charrue, équipement agricole $325 

« land patent » officiel du Gouvernement US $1,000 

  Chaise $1.25 

Lit, table et commode $15 

Poêle en fonte $25 

lanterne $1.00 

Charbon environ $80/an 

Kérosène $3/gallon 

  Hébergement et repas 
 Chambre d’hôtel, bonne qualité $2.00 à 4.00 par nuit 

Chambre commune $1.00 par nuit  

Loyer mensuel d’une cabane de deux ou trois pièces $25 à $40 par mois 

Repas dans un restaurant d'hôtel de bonne qualité $14.00 par semaine 

Repas dans un restaurant d’hôtel moyen.  $10.00 par semaine 

Repas de qualité décente "fait maison" 
$6.00 à 7.00 par 
semaine 

Repas, provisions de basse qualité type "rations" pour un homme pour 1 mois. $20.00 

  Prospection  

1 once d’or (30 g) $20.00  

1 lingot d’or  environ $3,000 

1 once d’argent (30g) $1.50 

1 lingot d’argent environ $225 

Prix d’une mine d’or importante  
$100,000 à  
$400,000 

Prix d’une mine d’or moyenne  $40,000 à  50,000 

Prix d’une petite mine d’or  $4,000 to 25,000 

Dépôt d’or en banque  1% valeur /mois. 

Enregistrement d’un « Claim » auprès d’un registre de district $1.00 à 2.00 

  Gages  

Gages d’un mineur expérimenté $4.00 à 7.00 par jour 

Gages d’un mineur sans expérience  $1.00 à 3.00 par jour 

Gages d’un peintre, mécanicien, forgeron ou charpentier aux US $2.00 à 3.00 par jour 

Gages d’un laboureur sans expérience aux US. $1.00 par jour 

Garde armé pour un convoi d’argent de Blackrock à Cheyenne  
$20.00 pour l’aller-
retour par homme. 

Gages d’un conducteur de bétail sur un convoi 
$50.00 à 75.00/mois 
(nourriture incluse) 

Gages d’un Cow-Boy 
$30.00 par mois 
(nourriture incluse) 

Gages pour un marshall de ville $75. à 225.00 / mois 

Gages pour un ingenieur en chef d’une mine d’or importante 
$1,000 à 1,500 par 
mois 

  Trajets 
 



Un trajet en train par la Northern Pacific de Chicago à Bismarck ou Cheyenne 
en première classe $49.25 

Un trajet en train par la Northern Pacific de Chicago à Bismarck ou Cheyenne 
en troisième classe $28.00 

1 ticket de diligence, Fort Laramie (Wyoming) à Blackrock (30 heures / 180 
miles) $20.00 

1 ticket de diligence, Fort Pierre (Dakota) à Blackrock (32 heures / 190 miles) $20.00 

1 ticket de diligence, Cheyenne à Fort Laramie (15 heures/100 miles) $10.00 

  
 Armes et munitions  

Paire de Peacemakers avec crosse en ivoire et holsters $100 

Peacemaker $17 

Cartouches $.50 cents/box 

Shot gun $60 

Fusil à percussion $8 

Carabine à répétition $50 

1 livre de dynamite $5 

  Alcool 
 Bière importée $20.00 par fut 

Bière américaine en bouteilles $2.00 par 24 

Rhum de Jamaique $5.00 par gallon 

Port and Sherry $1 à $5 par gallon 

Western brandy  $15 par 24 

Gin $1.50 par gallon 

Whiskey $2 à $3 par gallon 

1 shot de whisky $0.50 

2 verres de bières locale $0.25 

  
 

Chevaux, bétails & matériel  

Cheval de trait $150 

Cheval de monte $200 

Selle $30 

Selle de cowboy $60 

Harnais $50 

Paire de deux bœufs $150 

Génisse $18.75 

vache $26 

taureau $90 

Bœuf de 3 ans $62 

Bœuf de 2 ans $22.50 

Poulain $12.50 

Veau $2.50 

Buggy $75 

Wagon $65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 

 



Prix du catalogue Montgomery Ward's  de 1872  

Trousse de toilette complète (brosse à dents, rasoir, coupe ongle,,,,) $1 

2 sous vêtements colorés $1.25 

3 chemises blanches  "New York Mills"  $2.50 

6 paires de chaussettes pour homme en coton $1.00 

6 paires de chaussettes pour homme "Army" $1.00 

7 yards de denim bleu $1.00 

3 yards de cashemire $1.00 

1 jupon, 1 bustier et un filet à cheveux. $1.00 

1 paire de bottes de bonne qualité $10.00  

1 good quality Stetson-made “Boss” hat $5.00  

peinture $2.00 

Cigares $.50 chaque 

1 médaillon pour femme en or $1.50  

1 paire de boucles d'oreille en or et une épingle $3.00 

1 anneau en or $2.00 

1 montre à gousset en argent $6.00 

1 ombrelle en soie $1.00 

1 châle en laine épaisse $3.00 

  Tissus  

calicos 10 cents/yard 

Coton blanc 15 cents/yard 

Tissu rayé 13 cents/yard 

Tissu vichy 15 cents/yard 

Couverture $3.00 

  
 Nourriture  

Blé (par boisseau) $1 

Farine (par tonneau) $10 

Mais (par boisseau) 40 cents 

Mélasse (gallon) 15 cents 

Porc saumuré (par tonneau) $9 

Bœuf saumuré (par tonneau) $8 

Lard (par pound) 15 cents 

Beurre (par pound) 40 cents 

Sucre (par pound) 7 cents 

Fromage (par pound) 5 cents 

Riz (par pound) 5 cents 

Oranges $.50/douzaine 

Figues sechées $.20/pound 

Pommes sechées $.10/pound 

Abricots sechés $.15/pound 

Pêches sechées $.12/pound 

Peches fraiches 3 pour 10 cents 

Pommes fraiches 2 pour 5 cents 

Farine 4 cents/pound 

Café 12 cents/pound 

Œufs (une douzaine) 50 cents 

   
Sexe 

 Passe rapide avec une blanche ou une hispanique $1 

Passe rapide avec une femme de couleur $0.50 

Passe avec bain et savon $3 à $5 

 


