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La bataille de Little Big Horn (ou Little Bighorn, Custer's Last Stand - l'ultime résistance de
Custer) s'est déroulée le 25 juin 1876 à proximité de la rivière Little Bighorn (affluent du
Bighorn, un affluent du Yellowstone), dans le Montana.
Elle oppose les 647 hommes du 7e régiment de cavalerie de l'US Army du lieutenant-colonel
George A. Custer à une coalition de Cheyennes et de Sioux rassemblés sous l'influence de
Sitting Bull (Taureau Assis).
Le commandement des attaques au 25 juin est confié et mené par Crazy Horse (Cheval Fou),
Gall et le chef cheyenne Lame White Man.

Repères
En 1874, George Armstrong Custer conduit une expédition d’exploration des Black Hills
(Montana/Dakota), dans la réserve des Sioux Lakotas et y découvre des gisements aurifères.
Les autorités tentent d’abord d’endiguer la vague des chercheurs d’or, avant de chercher à
acheter les Black Hills aux Indiens.
En septembre 1875, les négociations avec les Sioux échouent.
En novembre le général Terry lance un ultimatum au 31 décembre pour les chasser de leurs
territoire, par la force si nécessaire. Au printemps 1876, plusieurs colonnes convergent vers les
Indiens.

La bataille
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Après l'échec du général Crook à la bataille de la Rosebud le 17 juin, le lieutenant-colonel
George Armstrong Custer (général par brevet en 1865) conduit l'attaque d'un camp d'Indiens
Sioux et Cheyennes d'environ 6000 personnes (dont 1500 guerriers). Les Indiens sont menés
par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse.
Custer divise ses forces afin d'attaquer de plusieurs côtés à la fois : le commandant Reno avec
3 compagnies ou escadrons (cies A,G et M = 170 personnes), le capitaine Benteen avec 3
escadrons (cies D,H et K = 125 pers), Custer avec 5 escadrons (cies E,F,C,I et L = 216 pers).
Devant rester à l'arrière avec les munitions, le capitaine McDougall dispose d'un escadron (cie
B) [101 pers.].
Son plan (d'après le clairon Martini) : encercler le camp indien en l'attaquant depuis le sud
(Reno), le centre (Benteen)et le nord (Custer lui-même). Le train de munitions doit progresser à
son rythme, indépendamment.

15h20
La bataille commence alors que les compagnies de Reno descendent dans la petite vallée et
prennent une formation en ligne dite de skirmish line. Les Indiens sont pris par surprise, mais se
portent à la rencontre de Reno qui les attaque dans le val. Pendant ce temps, Custer longe les
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collines pour prendre le village sur son flanc. Les deux forces n'ont alors plus aucun contact
visuel. Vers 15h50, le major Reno a le flanc gauche exposé et commence à se faire déborder
sur l'arrière. Il ordonne donc à ses cavaliers de se remettre en selle et de se retirer dans le sousbois afin de consolider son flanc droit. Par contre, les arbres empêchent les cavaliers de se
positionner de manière ordonnée.
Les guerriers chargent alors les cavaliers en désordre à travers le bois. Reno est submergé, il
panique en ordonnant à ses hommes de monter à cheval, de mettre pied à terre puis de
remonter... La confusion s'installe et il donne alors l'ordre de la retraite en se dirigeant vers le
haut de la colline. Ses hommes tentent de le suivre mais Reno n'a laissé aucune force de
couverture ou arrière garde afin de couvrir sa retraite précipitée. Ceci provoque une déroute et
40 soldats sont tués et 13 blessés par les Indiens, menés par les chefs Two Moon, Crazy Horse
et Crow King.

16h10
Custer atteint une butte près du village. Il a besoin de reconnaître le terrain et trouver un gué
pour assurer la future offensive du capitaine Benteen, au centre. Il envoie d'ailleurs un
messager ordonnant à Benteen de le rejoindre rapidement et d'apporter avec lui des caisses de
munitions transportables par les cavaliers ("bring packs"). Le train de mulet avance toujours
indépendamment dans le dispositif.

16h20
Custer a divisé son bataillon en deux ailes : l'aile gauche, sous son commandement, comprend
les compagnies E et F, qui devront aller reconnaître le gué au bas de Medicine Tail Coulee.
L'aile droite, sous le commandement du capitaine Keogh, doit protéger la manœuvre en
engageant une bande d'Indiens montés revenus d'une partie de chasse et visibles au nord-est
de Medicine Tail Coulee. La reconnaissance faite, le régiment se regroupe au complet sur
Calhoun Hill, au nord-ouest. Custer développe la suite de son plan : l'aile droite de Keogh se
déploie sur la crête en ligne d'escarmouche, pendant que Custer et l'aile gauche reconnaissent
un second gué (North Ford), toujours dans le but de lancer une attaque d'encerclement. Selon
toutes vraisemblances, Custer croit Reno toujours engagé.
Pendant ce temps, le capitaine Benteen fait sa jonction avec le major Reno sur une colline ce
qui deviendra aujourd'hui le Reno-Benteen Battlefield. Indigné de l’inaction de Reno, le
capitaine Weir et ses hommes tenteront de se porter à la rencontre de Custer à 16h50. Ils
resteront 45 minutes sans être soutenu. Le major Reno et le capitaine Benteen les rejoindront à
18 heures, alors que Custer et ses hommes sont sur le point d'être anéantis et, sans leur porter
secours, feront retraite sur Reno Hill, de peur d'être repérés par les forces indiennes.

17h30-18h20
Les Indiens, sous le commandement du chef cheyenne Lame White Man, mènent l'offensive.
L'aile gauche de Custer est brisée près de Deep Ravine où elle avait établi un périmètre de
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défense. Débordé sur son flanc, l'aile droite s'effondre à son tour à 17h50, après plus d'une
heure de combat à 1 contre 5, sur un terrain défavorable à la cavalerie démontée. Le dernier
carré de cavaliers américains succombe à 18h20 après des combats acharnés (cet épisode
deviendra légendaire sous le nom de "Dernière résistance de Custer", Custer's Last Stand).

Bilan
263 hommes du 7e de cavalerie trouvent la mort à Little Big Horn, ainsi que 38 blessés. Les
dernières recherches des historiens laissent penser que les pertes indiennes ont été très
lourdes, allant de 190 morts et 200 blessés au total[3] à 200 morts sur le champ de bataille,
sans compter les morts par blessure. Globalement, le 7e de cavalerie a accusé la moitié de ses
647 hommes hors de combat (tués/blessés) et les Indiens d'Amérique environ 1/3 de leurs
1'500 guerriers engageables.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Little_Big_Horn
Le 04-12-2007 par El Coyotos
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