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Buffalo Bill en Saône et Loire 
 

 

 

Une chaîne de la TNT a diffusé récem-
ment une émission sur la tournée que 

fit Buffalo Bill en Europe et plus parti-
culièrement en France. 

William Frederick Cody dit Buffalo Bill 
(1846-1917), participa aux guerres in-

diennes en tant qu’éclaireur du Pony 

Express et chasseur de bisons pour la 
compagnie de chemins de fer Kansas 

Pacific Railway afin de fournir en viande 
les employés construisant la ligne. Il 

entre dans la légende grâce à l’écrivain 
Ned Buntline qui raconte ses aventures. 

Utilisant son image il devient homme 
de spectacle et business man.  

De nos jours, son rôle tant dans la 
chasse aux bisons et dans les guerres 

indiennes est évidemment vu sous un 
angle bien différent… 

 

En 1883 il monte le Buffalo Bill’s Wild West Show et commence par des tournées 

au Etats Unis. 

En 1889, il vient en France et monte son spectacle à Paris, Lyon et Marseille. 

Il revient en 1905 pour ce qui est sa deuxième et dernière tournée européenne. 

Il commence par la France. Il s’installe d’abord à Paris, au pied de la Tour Eiffel 
le 2 avril 1905 et se rend ensuite dans 117 villes de France. 
 
L’ampleur du spectacle est alors inédite en France et en Europe : 23 tableaux, 

100 indiens, plus de 1 300 artistes plus les chevaux. La logistique associée est 
également impressionnante : 5 000 m² de chapiteau, 1 200 pieux, 4 000 mâts, 

30 000 m de cordages, 23 000 m de toile tendus au-dessus de 8 000 gradins 
éclairés le soir par des centaines de lampes électriques. 

 
Son dernier spectacle à Paris a lieu le 2 juin 1905 et il attaque ensuite la tournée 

en province. 
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Non Buffalo Bill ne vint pas à Cluny !  

 
Mais en Saône et Loire il donne des repré-

sentations à Mâcon le 14 août 1905, puis 
Chalon-sur-Saône le 15 et enfin au Creusot 

le 16. 
 

Le Courrier de Saône et Loire de l’époque 
fait de la publicité pour se représentations à 

Chalon et au Creusot.  
 

D’ailleurs le spectacle au Creusot faillit mal 
se passer car lors du débarquement du ma-

tériel en gare, des trombes d’eau mélangées 
de grêle s’abattent sur la ville. Les chevaux 

avaient de l’eau jusqu’au poitrail relate le 

journal. 
Déjà à Chalon, la représentation s’était dé-

roulée sous une pluie battante. 
 

Elle était précédée d’une parade dans les 
rues. Un photographe de Chalon voulut 

prendre des clichés des ‘Peaux-Rouges’ et 
ces derniers auraient réagi violemment. La 

police dut intervenir. 
 

 

 

 

Grâce aux lignes de chemin de fer qui reliaient alors Cluny à Mâcon, Chalon et 
même Le Creusot moyennant changement sur le trajet, on peut légitimement 

penser que des Clunisois allèrent assister au spectacle dans l’une des villes 
voisines. 

Il semble d’ailleurs que des trains spéciaux aient été organisés pour drainer les 
spectateurs désirant se rendre aux spectacles 

 

 

Bien des années avant que Buffalo Bill ne vienne dans la région, Cluny fut le 
théâtre d’au moins deux scènes de Far West, en 1847 et en 1817. 
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30 janvier 1847 : Emeute au marché de Cluny 
 
Suite à des sécheresses (déjà !) qui provoquent une insuffisance des récoltes 

une crise agricole survient en France à partir de 1846. En particulier le prix du 

blé augmente de façon très importante. Un peu partout dans le pays à partir de 
1847 éclatent des émeutes et des attaques de convoi de blés. Et Cluny est 

également le théâtre de ce type d’évènement… 
 

Samedi 30 janvier 1847, jour de marché, un marchand décide de vendre son blé 
au prix le plus élevé. Vers 11h du matin une rixe éclate entre le marchand et 

des acheteurs trouvant cela trop cher. Le marchand s’enfuit et abandonne son 
blé aux acheteurs qui proposent de le vendre à un prix raisonnable. Rapidement 

une distribution finalement gratuite se fait. 
 

 
Courrier de Saône et Loire du 2 février 1847 

Un groupe semble-t-
il étranger à Cluny 

armé de gourdins se 
rue sur les convois 

d’autres marchands 
de blé et le pillage 

commence. 
 

La garde nationale locale arrive et commence à essayer d’arrêter les émeutiers. 
La foule arrache l’un d’entre eux des mains des forces de l’ordre ; un garde est 

blessé à la tête. 
Certains voulaient même aller piller ou brûler des maisons semble-t-il. 

Finalement neuf émeutiers sont arrêtés et le calme revient, d’autant que dans 
l’intervalle le maire fait publier un avis indiquant la vente du blé à un prix 

raisonnable. 

Dès le lendemain, dimanche 31 mars, le préfet et le procureur du roi sont à 
Cluny. La foule semblait vouloir délivrer les prisonniers en enfonçant les portes 

de la prison. Mais vingt hommes commandés par un officier et des sentinelles 
permettent d’éviter toute tentative.  Les neuf prisonniers sont transférés à 

Mâcon, escortés par vingt-cinq hommes, un grand rassemblement s’étant fait 
lors de leur départ sans pour autant qu’il y ait eu quelque manifestation. 

L’affaire est jugée au tribunal correctionnel de Mâcon dès le 22 février. Il semble 
que certains des émeutiers étaient un peu éméchés lors des évènements. 
 

A l’issue des plaidoiries, 
les peines vont de 6 

mois à 1 mois et demi 

pour 5 d’entre eux. Les 
autres sont condamnés 

à 25 Frs d’amende. 

 

 
Courrier de Saône et Loire du 23 février 1847 
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1817 : L’attaque de la diligence de Cluny !!! 
 

Au début du XIXe siècle bien avant l’arrivée du chemin de fer, les ‘transports en 

commun’ se limitaient aux diligences et aux systèmes de messagerie. 
 

Les annuaires de Saône et Loire nous indiquent :  
 

Service des grands courriers  

• Départ de Mâcon pour Cluny les mardi, jeudi, samedi à 18h.  Arrivée en 

provenance de Cluny à Mâcon les mercredi, vendredi dimanche à 17h 
 

Diligences 

• Deux voitures partent de Mâcon pour Cluny à 6 heures de matin et deux 
autres de Cluny pour Mâcon à 2h de l’après-midi. 

• Un autre service relie Mâcon et Moulins, via Charolles. On peut penser qu’il 
faisait une halte à Cluny, ou à proximité. Une diligence partait de Mâcon à 

10h du matin pour arriver à Charolles à 4h ½ de l’après-midi puis à Moulins 
à 5h du matin. Le trajet inverse était tout aussi long évidemment (finalement 

guère plus long que la RCEA de nos jours ?). 
 

 
Carte routière, administrative et démographique du département de la Saône et Loire - 1850 

 

 
Les Archives Nationales possèdent un petit dossier au thème intrigant :  

Dossier n°4199 Attaque de diligence à Cluny Attaque de diligence à Cluny 

1817/1818.1 
 

 

 
1 Intérieur ; Police. Affaires politiques (série P.P. : Police politique) (1815-1841) - F/7/6851  
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Effectivement, le 10 septembre 1817, la diligence reliant Charolles à Mâcon est 

attaquée, un peu avant Ste Cécile par quatre bandits masqués et armés !!! 
 

Une enquête est menée et nombre de courriers sont échangés entre la préfecture 
de Saône et Loire et le ministère de la Police Générale (sic). 

 
Le 13 octobre 1817, un courrier de la préfecture indique que : 

 
• Dès le 2 août précédent, quatre hommes armés avaient été remarqués près 

de Suin. Le maire du village les interrogea mais n’étant pas en position de 

force, ne put faire grand-chose, sauf à rapporter les informations, desquelles 
il semblait que leur signalement était très voisin de celui des assaillants de la 

diligence le mois suivant. Notamment, le maire avait remarqué un nommé 
Aucourt, à la barbe et à la moustache rousses, paraissant être le chef de la 

bande. 
 

• Le jour même de l’attaque, un dénommé Chevallier originaire de Sailly, 
arrivait accompagné de son épouse à Ste Cécile dans une cariole, et semblait 

pressé. La femme était habillée en homme avec des moustaches postiches 
(!). Le dénommé Chevalier est selon la préfecture un ‘homme très mal famé 

qui pendant les Cent Jours commandait une troupe de partisans’. 
 

On pense que l’affaire est liée à la présence d’un certain André Trompette, officier 
des dragons, accompagnée d’un femme nommée Jenny Leroy, présentée comme 

son épouse. Il s’était établi chez Aucourt à Boyer et avait donné des soupçons 

sur sa conduite à Tournus.  
 

Leur trace est suivie ; ils sont à Autun le 7 septembre 1817 pour se rendre 
ensuite à Paris. Ils durent s’arrêter en chemin car la police atteste de leur arrivée 

dans la capitale seulement le 15 octobre 1817. Un rapport suppose leur présence 
à Lons le Saunier dans cet intervalle. A Paris, ils habitent chez le père de 

Trompette, rue de Sèvres. 
 

Aucourt qui avait été soupçonné notamment suite au témoignage du maire de 
Suin, est innocenté par la cour prévôtale de Chalon sur Saône le 6 décembre 

1817, ce que regrette la police parisienne dans un courrier au préfet de Saône 
et Loire : 

 
L’acquittement du nommé Aucourt serait très fâcheux, si comme vous 

paraissez le croire il est coupable d’avoir participé au crime ; mais on ne 
peut être jugé deux fois pour le même délit. Toutefois si le défaut de 

preuve l’a dérobé au châtiment, la police n’en doit être que plus attentive 

sur sa conduite. 
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Paradoxalement, dans un article de son édition du 29 décembre 1817, le 

Moniteur relaye une vision un peu différente de la relaxe du fameux Aucourt : 
 

 
 
 

Finalement un an après les faits, les 5 et 7 septembre 1818, les quatre 
assaillants, qui ne sont pas ceux soupçonnés au départ, sont arrêtés par la 

gendarmerie de Mâcon.  
Il s’agit de Druet, tailleur d’habits ; Giroux-Lambru, propriétaire ; Laurent, 

manœuvre et Giroux-Monfils dit Soullac, bourrelier. 
 

Le dossier des Archives Nationales ne contient pas plus d’information sur la suite 
de l’affaire. Il faudrait faire des recherches (pour le moins fastidieuses) sur les 

procès survenus après cette date pour en savoir plus sans doute. 
 

Mais ce dossier contient un petit texte en vers, daté du 13 novembre 1817, dont 
on se demande ce qu’il fait là, mais qui traduit certainement les sentiments 

mêlés au début de la Restauration, vis-à-vis du régime précédent : 

 
Depuis un mois entier on tourmente Paris,  

Pour de l’Usurpateur recenser les amis, 

Et l’on n’est qu’à moitié de cette énorme liste, 

S’il eût été question du parti Royaliste, 

Une heure aurait suffi pour marquer tous les noms, 

Tant ils sont clairsemés les amis des Bourbons. 

 

 

 

 

A l’heure où l’on commémore avec des approches diverses le bicentenaire de la 
mort de Napoléon, le débat des partisans et des opposants a toujours existé. 


