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The Green Horn News

Samedi  1er et dimanche 2 septembre1906 
se tinrent sur la place d’exercices du 

Ban-Saint  Martin  quatre  représentations 
dirigées  par  le célèbre   colonel   William   
Frederick  Cody,   plus connu sous le nom 
de Buffalo Bill.

Pour  la circonstance, le «Buffalo Bill’s 
Wild West and Congres of Rough 

Riders  of the World»s’est déplacé grâce à 
trois trains spéciaux. 

Le premier  train  était  composé de 
3  wagons  de nuit, de 7 wagons pour 

chevaux,  d’un wagon  pour ouvriers et de 7 
pour  le matériel. Ces 18 wagons avaient une  
longueur  totale  de  296  mètres  et pesaient 
382 tonnes.

Le second  était formé  d’un  wagon  pour  
chevaux, de 14 wagons  de matériel et  

d’un  wagon  de bagages pour une 
longueur  de 264 mètres et pesant 357 
tonnes.

Le  troisième  train comprenait 5  wagons  
de  nuit, 10 wagons pour  chevaux et 

un   wagon   pour annonces,  soit 16 wagons  
représentant 247 mètres de longueur pour 
un poids de 301 tonnes.

La prestigieuse troupe devait déjà se rendre 
à Metz en 1890, mais malheureusement 

sa saison fut prématurément interrompue 
à Strasbourg. En effet, Buffalo Bill et ses 
Indiens  avaient  dû  partir précipitamment 
pour rejoindre l’armée lors de la dernière 
grande guerre des Sioux (1890-1891). 
Le grand chef indien Sitting Bull s’était 
insurgé  avec Kicking  Bear  et  Short  Bull. 
De  nos  jours,  cette insurrection est connue  
sous  le nom de «guerre  de la Danse  des 
Esprits».  Ce  conflit  s’était  terminé par 
la mort de Sitting Bull, la sanglante  défaite 
des Indiens  à Wounded  Knee,  la 
capture de Kicking Bear et Short Bull ainsi 
que la reddition  de 15 000 Peaux-Rouges. 

Le colonel Cody avait figuré dans cette 
dernière campagne comme brigadier-

général de la milice de l’Etat  de  Nebraska 
.et  chef des  éclaireurs  pour le lieutenant-
général Hiles. Le major Burke,  qui 
l’accompagnait lors de ce   conflit, avait 
eu l’honneur, avec  le  major-général  Jesse  
H.  Lee, d’être l’un des deux commissaires 
désignés pour la négociation de paix, 
achevant ainsi  par  la soumission des Peaux-
Rouges une lutte continuelle qui  durait 
depuis 350 ans.

Durant   ces  événements,  les  citoyens  
de  Benfeld (Alsace) eurent  dans leurs  

murs,  pendant  près de six  mois,  le  reste  
de  la  troupe du  «Buffalo  Bill West»,  
cavaliers, cow -boys, amazones de l’Ouest, 
qui y passèrent l’hiver  dans un grand 
château (Aoil).

Après  le conflit, Buffalo Bill ramena  à 
Strasbourg 28 prisonniers Indiens que 

l’arnée lui avait remis, parmi lesquels se 
trouvaient Kicking Bear et Short Bull : En 

effet, les Blancs pensaient  que les voyages  
seraient préférables  pour ces hommes à la 
captivité.

Arrivés  samedi 1er septembre 1906  vers 
6 heures à la gare de Metz, Buffalo Bill 

commença à donner des représentations 
payantes vers 10 heures   dans   une   tente   
annexe   située   près   de l’entrée  principale 
du Wild West: on pouvait y voir une 
charmeuse de serpents,  un nègre géant, une 
lilliputienne, des prestidigitateurs, des singes 
et diverses  curiosités. Pendant  ce temps 
se dressaient sur  la  place  d’exercices   du  
Ban-Saint-Martin  la grande tente entourant 
l’arène et les nombreuses tentes formant 
les dépendances: bureaux, ateliers, cuisine, 
réfectoire, dortoirs, etc.

Voici la description de la première  
représentation du 1er septembre 1996 

telle  qu’elle nous est  décrite dans la 
Gazette de Lorraine:

Première  représentation à  deux  h e u r e s . 
Les spectateurs se comptaient par  

milliers et cependant il y avait encore des 
centaines de places. Cody en personne nous 
a présenté son Congrès des Roughs  Ridders 
of  World dont nous avons déjà parlé à nos  
lecteurs. C’était  le deuxième du programme  
qui va jusqu’à 22 heures, et nous occupons  
à peine  notre siège depuis  dix minutes. Le 
reste du programme se déroule à l’avenant, 
soit avec une rapidité vertigineuse. Les 
Indiens, les Cosaques, les Arabes, les 
Mexicains, les Japonais, les amazones et les 
squaws des Peaux-Rouges ont excité à un 
plus haut degré l’intérêt ou simplement 
la curiosité du public, qui parfois oubliait 
d’applaudir. On n’avait réellement pas le 
temps de réfléchir, la plupart des numéros 
du programme étaient enlevés comme un 
tourbillon de vent, passant à l’égal d’une 
trombe.

Toute cette gente vous stupéfie par ses 
prouesses sur le dos de ses coursiers, où 

elle semble en réalité être à son aise autant 
que vous l’êtes sur votre chaise, j’allais dire 
dans votre lit. Tireurs remarquables, le 
colonel Cody et M. Bakker qui manquent 
rarement, le premier à cheval derrière  un 
cavalier au galop, le second à pieds et dans 
les attitudes les plus fantaisistes, une des 
nombreuses boules lancées au loin en l’air.

Très intéressants aussi les exercices 
des élégants Del vin(?) zouaves dans 

leurs mouvements d’ensemble vraiment 
extraordinaires, les cow-boys dans leurs 
divertissements sur leurs chevaux lancés au 
grand galop, l’attaque de la diligence par 
les Indiens que repoussent les guides et les 
cowboys, l’exécution du voleur de chevaux,

Buffalo Bill à Metz ( 1906 )

Par Mick



les lanceurs de lasso, le dernier combat du 
général Custer, les scènes avec les chevaux 
«absolument indomptables» et d’autres 
choses encore. 

Une mention tout à fait honorable 
encore aux gymnastes arabes dont le 

plus fort a tenu dans une figure originale 
huit de ses camarades sur les épaules et ce 
assez longtemps, et dont le plus âgé  tourné 
pendant quinze minutes sur une même 
place comme une toupie qu’on aurait 
lâchée au bout d’une ficelle.

Après l’exhibition du Wild West, qui 
a tout juste duré une heure et demi, 

beaucoup de personnes sont encore restées 
pour s’offrir, au moyen de 50 pfennig 
supplémentaires, une séance de variétés où 
l’on a pu rire à sa guise et à gorge déployée. 

A l’ombre des grands arbres de la place 
d’exercices, les marchands de bières, 

de cartes postales de Buffalo Bill, de glace, 
etc, contribuaient à prêter à cette exhibition 
monstre, à ce campement gigantesque, un 
caractère auquel on ne s’attendait pas : 
celui d’une véritable foire.  

  Jean- Claude Berrar.  
(cercle cartophile et numismatique 
mosellan). Chroniques du CRAOULLY 
N°5 novembre 1995.

 BENFELD & BUFFALO BILL

Il y a 16 ans, les citoyens de Benfeld 
ont eu dans leur murs, pendant près de 

6 mois, la troupe de ‘‘  Buffalo Bill Wild 
West  ’’,cavaliers, cows boys, Mexicains, 
vaqueros, amazone de l’Ouest, qui y 
passèrent l’hiver dans un grand château 
(Aoil), tandis que Buffalo Bill et ses 
indiens devaient partir subitement pour 
rejoindre l’armée lors de la dernière 
grande guerre des Sioux (1890-91).Leur 

saison fut prématurément interrompue 
à Strasbourg (ils avaient alors l’intention 
de se rendre à Metz) par la révolte du 
grand chef  indien ‘‘ Sitting Bull ’’ qui 
s’était insurgé avec ‘‘ Kicking-Bear ’’ 
et ‘‘ Short-Bull ’’. Cette insurrection 
est aujourd’hui célèbre sous le nom 
de ‘‘ Guerre de la danse des esprits ’’. 
Elle se termina par la mort de Sitting-
Bull, la sanglante défaite des indiens à 
Wounded- Knee, la capture de Kicking-
Bear et de Short-Bull, et la reddition de 
15000 Peaux-Rouges.

Le colonel Cody (Buffalo Bill) figura 
dans cette dernière campagne 

comme brigadier général de la milice de 
Nebraska et chef  des éclaireurs pour le 
lieutenant général Miles.

Le major Burque l’accompagna dans 
cette campagne et eut l’honneur 

(avec le major général actuel, Jesse M. 
Lee) d’être un des deux commissaires 
désignés pour la négociation de la paix, 
terminant ainsi par la soumission des 
Peaux-Rouges une lutte continuelle qui 
durait depuis 350 ans.

Lors de sa visite le major Burke nous 
dit qu’un grand nombre de ses boys 

aujourd’hui établis dans leurs fermes, 
parlent souvent de ce temps glorieux, 
et se rappellent avec plaisir, comme 
un des épisodes les plus agréables 
de leurs tournées en Europe, l’hiver 
charmant qu’ils passèrent à Benfeld 
et l’hospitalité de la population, ce qui 
leur fait prendre le plus vif  intérêt à 
l’Alsace Lorraine. Les indiens ramenés 

à Strasbourg étaient au nombre de 28 
prisonniers, remis à Buffalo Bill, dans 

la pensée humanitaire que les voyages 
leurs seraient préférables à la captivité; 
parmi eux  se trouvaient  ‘‘ Kicking-
Bear ’’ et ‘‘ Short Bull ’’. Tous, depuis 
sont devenus d’ excellents citoyens. 

Seize ans sont passés ! Maintenant 
Buffalo Bill tient sa parole et vient 

à Metz.

Les articles et illustrations proviennent 
de La gazette Lorraine, Le Messin et du 
Courrier Messin parut fin août et début 
septembre 1906.

Les 27, 28 et  29 septembre. 

Les 18, 19 et 20 octobre.

Les  15, 16 et 17 novembre avec 
assemblée générale le samedi 16 à 10 
heures.

S’inscrire auprès de Mike, au plus tard 1 
semaine avant.

27th, 28th and 29th of  September.

18th, 19th and 20th of  October.

15th, 16th and 17th of  November   
with the annual general meeting on 
Saturday  10 a.m.

As usual, let Mike know whether you 
come at least 1 week before.
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