
Rope
 

Rope était le nom donné par les 
cowboys au lasso. Cette «corde» 

était connue aussi sous les appellations 
de saddle rope, grass rope, twine, wha-
le line, hard twist, lass rope. La grosse 
corde utilisée pour le rope corral était 
appelée cable.

Bien que très simple, c’était l’outil 
le plus important pour le cowboy. 

Sans lui, il n’y aurait pas eu de com-
merce du bétail. Dans l’ancien temps, il 

n’y avait pas de corrals, ni de bar-
rières, le lasso était alors 

l ’ i n s t r ument 
i n d i s p e n -
sable pour 

attraper le bétail, 
pour le marquer ou 
le soigner. Cette 
corde servait 

é g a l e m e n t 
à traîner le 
bois près 
du chuck 
wagon, à 
fouetter les 

bêtes, à tuer les serpents. Au ranch, en 
cas de tempête de neige, attachée d’un 
bâtiment à l’autre, elle servait de guide 
aux cowboys qui devaient se rendre aux 
écuries ou au bunkhouse. Dans les pas-
sages difficiles ou les traversées de riviè-
re, le cowboy aidait l’attelage en tirant 
avec son lasso. Il servait également à «la 

justice expéditive» de la frontière. Sans 
lui le cowboy n’aurait rien pu faire.

Le travail du lasso était tout un art, 
certainement le plus difficile à ac-

quérir pour le cowboy qui était appelé 
smooth roper, lorsqu’il était  reconnu 
comme expert dans le maniement de 
la corde, et qu’il travaillait efficacement 
sans faire de fioritures.

Le mot «lasso» est d’origine portu-
gaise : laco. C’était à l’origine une 

longue lanière de cuir avec un nœud 
coulant à une extrémité. Au début les 
vaqueros ne lançaient pas la boucle, le 
nœud coulant était fixé au bout d’une 
longue perche, l’autre extrémité était at-
tachée, soit sur la sangle de la selle, soit 
sur la queue du cheval.

La corde était le principal outil des 
cowboys. Elle n’était jamais appelée 

lasso mais souvent catch rope ou throw 
rope.  Elle était transportée sur le côté 
droit de la selle (si le cowboy était droi-
tier), fixée sur le pommeau par une lan-
guette de cuir avec une boucle ou  ser-
rée par une lanière de cuir, puis passée 
dans la corne de la selle. Elle devait être 
placée assez haut pour que la corde re-
pose sur la cuisse du cavalier; trop bas, 
la jambe aurait poussé la corde en avant 
et celle-ci aurait frotté le cou du cheval 
et aurait risqué de le blesser. Si le cow-
boy devait s’en servir souvent, il pouvait 
tout simplement la pendre sur la corne 
de la selle.

Les Mexicains la mettaient sur le côté 
arrière droit sous la vaquerilla (rabat 

des sacoches souvent en peau de chèvre) 
pour la protéger des intempéries.
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Camp GHA

Comme vous le savez le camp de 
janvier a été annulé, 30 cm de nei-

ge étant annoncée il devenait inutile de 
maintenir cette réunion où seulement 9 
personnes s’étaient inscrites.
La prochaine réunion a été fixée au  
19, 20 et 21 février; nous boirons le 
champagne pour fêter la nouvelle an-
née. S’inscrire et se porter volontaire à 
l’organisation d’un des 3 repas auprès 
de Michel.

Pensez à cette occasion à régulariser 
vos cotisations.

As you know, the week-end of  Janua-
ry was cancelled, the weather forecast 
gave 30 cm of  snow, it was therefore 
necessary to cancel the meeting to 
which only 9 people had signed in.
Next meeting will take place on the 
19th, 20th and 21st of  February; we 
will celebrate the New Year with Cham-
pagne. Let Michel know if  you come 
and if  you are volunteer to orgnize a 
meal.

By the way, think about paying the club 
fee. 

Camp Guerres Indiennes

Sur ce camp, nous fêterons (mieux 
vaut tard que jamais! ) le 15ème an-

niversaire de la B.B.H.A. 
Le thème historique de ce camp sera 
« Les Guerres Indiennes », vers 1877, 
dans les Plaines du Nord. Nous vou-
drions que ce camp soit un mélange de 
notre « Buffalo Camp» et de « DEAD-
WOOD ». 
Pour ceux qui préfèrent participer en 
tant que chasseurs de bisons, nous leur 
demandons de construire un campe-
ment ou plusieurs petits campements, 
le plus authentique possible, sur la gau-
che du terrain, au-delà du pont. 
Pour ceux qui préfèrent participer en 
tant que militaires ou scouts, nous leur 
demandons de dresser un campement, 

tout aussi authentique, sur la droite du 
terrain, sur l’emplacement du camp in-
dien. 
Pour ceux qui préfèrent participer en 
tant que commerçants, marchands, ou 
toute autre activité liée à la ville, nous 
leur demandons de dresser leurs échop-
pes ou tentes en face des bâtiments de 
la G.HA de telle sorte de construire 
une petite rue. 
D’une manière générale, nous vous de-
mandons de faire attention à vos tenues 
et de porter des « 0utfits » en rapport 
avec vos activités réciproques. 
Le Saloon servira aussi en tant que res-
taurant, salle de jeux, bordel et salle de 
danse et nous essaierons d’y organiser 
plusieurs attractions.

Hereby you are invited at the fifteen 
gathering of  the B.B.H.A. which 

will take place on March 12th,13th and 
l4th 2010 in Xammes, Green Horn Val-
ley  France (usual field). The field will be 
available from 11th to 14th.
On this camp, we will celebrate the 15th 
anniversary of  the B.B.H.A. ( better late 
than never! ). 
The historical theme of  this camp will 
be «The lndian Wars», circa 1877, in the 
Northern Plains. We would like to orga-
nize this camp as a mixing of  our «Buf-
falo Camp» and «DEADWOOD». 
For those who prefer to participate as 
buffalo hunters, we ask them to build 
an encampment, or several little en-
campments, as authentic as possible, 
on the left of  the field, on the other 
side of  the bridge. 
For those who prefer to participate as 
military or scouts, we ask them to build 
an authentic military camp, on the ri-
ght of  the field, on the lndian camp’s 
location. 
For those who prefer ta participate as 
merchants, traders, or any else «town 
activities», we ask them to built their 
shops or tents in front of  the Green 
Horn buildings, as to create a little 
street. 
Generally speaking, we ask you to pay 
attention to your outfits and to wear 
them in harmony with your activities 

and the period. 
On Friday evening and on Saturday 
noon, we will serve you BUFFALO 
MEAT and all along the week-end, 
drinks will be available at extra price in 
the Green Horn . Another hot meal will 
be served on Saturday’s evening. Eggs, 
bacon, sugar, coffee and milk will be 
delivered as to allow the participants to 
organize their breakfasts. 
A special aperitif  will be offered by the 
B.B.H.A. committee to celebrate the 
15th anniversary. 
The Saloon will also serve as restaurant, 
gambling house, brothel and dance hall 
and we will try to organize some attrac-
tions inside of  it. 
If  you are interested in participating to 
this exceptional event, it will cost you 
a fee of  40,00 € which includes field’s 
renting, water, wood, commodities and 
food for all the week¬end. Tipi poles 
are available on the field. 
Please confirm your participation and 
day of  arrival by sending your res-
ponse and cost sharing to : Delplanque  
Martin - «DINGUS», rue des Ecoles, 
96 7034¬OBOURG/BELGIUM. 
Tél. 003265 318517/0032473405627  
Email: dingus-bidu@hotmail.com 
Have a nice trip, hope to see you! 
So long, Compadres. 

‘‘ Suite de Rope ’’

La longueur de la corde était souvent 
dictée par le type de terrain sur le-

quel le cowboy travaillait. En général 
le cowboy utilisait des cordes courtes 
dans les régions très broussailleuses 
‘‘deep brasada’’ et des cordes plus lon-
gues dans les plaines ‘‘open range’’.

Dans l’Ouest, les cowboys uti-
lisaient des cordes longues et 

faisaient de larges boucles, ceux qui 
venaient du Texas faisaient de petites 
boucles car ils travaillaient dans des ré-
gions très broussailleuses.

La suite de cet article recueilli par 
Ernest dans le prochain n°.
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