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l’exception de la guerre de Sécession et peut-être de celle du Vietnam, l’histoire 

révèle peu d’exemples d’opérations militaires d’envergure sur les voies 

navigables d’un pays. Celles-ci ont requis une classe insolite de navires de guerre 

commandés et manœuvrés par des effectifs intrépides. La lutte pour le contrôle du fleuve 

Mississippi et de ses affluents constitua l’une des campagnes des plus longues et des plus 

laborieuses du conflit américain qui se disputa dans un couloir fluvial de plus de mille 

kilomètres de long, s’étalant de Mound City dans l’Illinois au golfe du Mexique. 

 Du fait de sa géographie, l’ouest du Mississippi est fort différent du reste du continent. 

Ses routes s’apparentent souvent à de simples pistes, son réseau de chemins de fer se 

révèle peu dense et ses grandes étendues sont encore relativement sauvages. De plus, le 

théâtre occidental de la guerre éclipse celui de l’Est en termes de superficie – un million 

de kilomètres carrés contre environ deux cent cinquante mille. L’importance des cours 

d’eau dans ce décor ne peut guère être sous-estimée. Les voies fluviales offrent d’énormes 

avantages stratégiques à l’armée qui les contrôle. En effet, les troupes peuvent être 

acheminées rapidement vers n’importe quel endroit bordé par un fleuve ou une rivière, et 

les lignes de ravitaillement ne sont plus tributaires du pitoyable réseau routier. Un 

contingent qui progresse en longeant une rivière contrôlée par l’ennemi est en danger 

permanent car exposé à une attaque surprise sur ses arrières. Les voies navigables 

constituent des artères vitales pour l’économie confédérée. Cependant, le transport 

commercial et les lignes de communication sudistes seront graduellement entravés par les 
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canonnières nordistes qui patrouillent les cours d’eau. Ce sevrage économique 

s’intensifiera au cours l’évolution de la guerre, au fur et à mesure que la marine fédérale 

grignotera des segments de plus en plus importants du fleuve Mississippi. 

 Lorsqu’éclate le conflit fratricide, les antagonistes se démènent pour mettre sur pied 

leur marine de guerre. Bien que la flotte fédérale fût beaucoup plus importante que sa 

rivale, aucun des adversaires ne dispose de suffisamment de navires fluviaux aptes au 

combat. Dès le commencement des hostilités, les belligérants ne sont pas à égalité. En 

effet, le Nord dépasse de loin le Sud en termes de ressources et de capacité de production. 

Une fois lancée, l’industrie nordiste parvient à produire un flux régulier de cuirassés et de 

canonnières alors que le nombre de chantiers navals sudistes reste très limité. Face à ce 

manquement, les autorités militaires de Richmond sont confrontées à un dilemme avant 

même que les Fédéraux ne frappent. Le président Jefferson Davis avait insisté de manière 

peu judicieuse pour que chaque pouce de territoire sudiste soit défendu. Ne possédant pas 

de marine de guerre fluviale, le général Albert S. Johnson, le commandant des forces 

rebelles de l’Ouest, avait opté pour un formidable réseau de fortifications s’étalant sur 

près de mille kilomètres le long des fleuves et des rivières de la Confédération, obstacles 

que les cinquante mille soldats à sa disposition peinaient à défendre adéquatement. 

 Dès le début de la guerre, le contrôle des cours d’eau constitue un facteur stratégique 

clé pour l’Union, comme préconisé dans le plan Anaconda du lieutenant général Winfield 

Scott pour encercler et étrangler les Etats en rébellion. En juin 1862, le major-général 

William T. Sherman écrivait à sa femme : J’estime que le Mississippi est l’épine dorsale 

de l’Amérique ; le pouvoir qui le contrôle détient le continent.1 Abraham Lincoln 

comprend fort bien l’enjeu que représente les voies navigables. Dans sa jeunesse, il avait 

emprunté la rivière Ohio puis le fleuve Mississippi jusqu’à La Nouvelle-Orléans, 

découvrant ces artères vitales pour le transport et le commerce à une époque où le réseau 

de chemins de fer était spartiate. Malgré ses lacunes en stratégie militaire, le Président se 

rend intuitivement compte de la nécessité d’isoler les Etats rebelles. Une semaine après 

la chute de Fort Sumter, sa première décision majeure est de confier à la marine des Etats-

Unis la mission de bloquer non seulement les ports du Sud, mais également les grands 

fleuves et rivières qui sillonnent le cœur de la Confédération. Tirant parti des larges 

effectifs et des ressources supérieures de l’Union, il prône également des mouvements 

coordonnés de grande ampleur sur plusieurs fronts, à l’est comme à l’ouest. 

 Les fleuves et les mers constituent des environnements totalement distincts ; les 

moyens et les compétences nécessaires pour les exploiter diffèrent sensiblement. A 

l’époque, l’usage millénaire de la voile régnait toujours en maître sur les océans. Malgré 

leur développement considérable durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les machines 

à vapeur ne sont pas suffisamment fiables, robustes ou performantes pour constituer la 

principale forme de propulsion des navires de haute mer qui restent partiellement 

tributaires du vent. A l’inverse, les embarcations fluviales dépendent uniquement de 

l’énergie de la vapeur. Elles opèrent le long de capricieuses et méandreuses rivières, 

parfois étroites, peu profondes, encombrées par des bancs de sable et de végétation 

tropicale. Au début du conflit, les officiers de l’armée et ceux de la marine du Nord et du 

Sud n’ont que peu d’expérience de la navigation motorisée en eau douce. Ils s’engagent 

dans la guerre fluviale sans navires, ni structure de commandement. D’un point de vue 

tactique et technologique, ce concept inédit est un défi de taille. D’importantes ressources 

navales de l’Union s’avéreront nécessaires pour transporter et appuyer les forces 

terrestres, mener à bien des expéditions amphibies et de siège, bloquer les moyens de 

 
1 Turner F., The frontier in American history, Internet. 
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transport de l’ennemi et éliminer son commerce. Les futures canonnières auront à 

affronter non seulement celles des Confédérés mais aussi leurs formidables fortifications, 

leur artillerie lourde, sans oublier leurs « torpilles » ou mines sous-marines. 

 

ous l’impulsion de Lincoln, le secrétaire à la Marine, Gideon Welles, et le 

secrétaire à la Guerre, Edwin Stanton, créent de toutes pièces une puissante force 

fluviale et coordonnent la stratégie à adopter. Cependant, à l’échelle nationale, il n’existe 

pas de responsables de liaison entre l’armée et la marine, pas d’état-major interarmées ni 

de protocoles ou de mécanismes pour diriger des opérations conjointes. 

Traditionnellement, un cadre de l’armée, aussi gradé soit-il, ne pouvait donner d’ordre à 

un officier de la marine, même subalterne, et vice-versa. La coordination opérationnelle 

sur le terrain dépendait de la bonne volonté et des aptitudes des commandants pour 

planifier et travailler de concert, efforts qui étaient souvent entravés par les disparités 

culturelles existant entre les différents services et les jalousies de rang. Malgré ce manque 

de perspective commune, quelques leaders remarquables émergent du lot. Les Flag 

Officers2 Andrew Foote, Charles Davis et David Porter développent des partenariats 

efficaces avec leurs homologues de l’armée, en particulier avec le général Ulysses Grant. 

De sa première à la dernière bataille, Grant sut apprécier à sa juste valeur la marine 

fluviale. Il l’incorpora dans ses campagnes en tant qu’arme de combat et de logistique et 

crédita son apport de facteur critique dans ses victoires. 

 En mai 1861, le secrétaire Welles nomme le commandant John Rodgers conseiller 

principal de la marine de l’Ouest. Il doit se référer au major-général George McClellan, 

le commandant du département de l’Ohio, pour ce qui concerne l’établissement d’un 

armement naval sur les fleuves Mississippi et Ohio [...] en vue de bloquer ou d’interdire 

les communications et les échanges avec les Etats qui sont en insurrection. Rogers doit 

aider, conseiller et coopérer avec les commandants de l’armée pour traverser les rivières 

ou naviguer sur les fleuves, ou pour armer et équiper les navires nécessaires. McClellan 

signerait les réquisitions et Rogers agirait de concert avec lui en tant que subordonné.3 

 Sans instructions spécifiques ni plans précis, Rogers procède de sa propre initiative et 

dans un premier temps, sans financement de l’armée. Il s’installe à Cincinnati dans l’Ohio 

pour acheter trois navires à aubes et les faire convertir en canonnières. Leurs chaudières 

et conduites de vapeur sont transférées du pont principal à la cale ; leurs superstructures 

sont démontées et remplacées par d’épaisses cloisons en chêne ; leurs ponts sont renforcés 

de même que les flancs qui sont pourvus de sabords pour accommoder six à huit pièces 

d’artillerie navale. Rogers recrute des équipages issus de steamers commerciaux et de la 

marine marchande. Après transformation, les USS Conestoga, Tyler et Lexington sont les 

premiers prototypes que l’Union met en service spécifiquement pour le conflit fluvial. 

Bien que Welles réprimandât plus tard Rogers pour avoir outrepassé son rôle consultatif, 

le brigadier général Grant n’a que faire de ces considérations bureaucratiques et est le 

premier à expérimenter les nouvelles canonnières en bois lors d’une opération amphibie. 

 Le 6 novembre 1861, escorté par les USS Lexington et Tyler, Grant quitte Cairo en 

Illinois et descend le fleuve Mississippi pour attaquer le petit avant-poste rebelle près de 

Belmont au Missouri. Une fois débarquées des navires de transport, ses troupes 

 
2 Le titre de Flag Officer faisait référence non pas au grade mais au rang, soit un officier général affecté au 

commandement d’un groupe de navires de guerre. Le grade d’Andrew Foote était celui de capitaine de la marine, 

équivalent à celui de colonel dans l’armée. Le grade d’amiral sera créé juste après la guerre pour être sur un pied 

d’égalité avec son homologue de l’armée. Le terme Flag Officer vient du fait que celui-ci a le droit de pavoiser un 

pavillon de commandement au mât de son navire. 
3 Lettres de Welles à Rogers des 16 mai et 12 juin 1861, Official Records of the Union and Confederate Navies, Series 

I, volume 22, part 2, p. 280, 284 et 285. 

 S 



 
 

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

surprennent le camp ennemi et le détruisent. Néanmoins, les Confédérés se ressaisissent 

rapidement et sont renforcés par des troupes venues de Columbus. Soutenues par des tirs 

d’artillerie venant de l’autre rive, elles contre-attaquent. Contraint de se replier, Grant 

rembarque ses hommes et rejoint Paducah au Kentucky. La bataille de Belmont est 

insignifiante, mais comme la situation militaire est relativement calme à cette époque, 

elle reçoit une attention considérable de la presse. 

 L’étape suivante se révèle plus ambitieuse. Elle consiste à concevoir et à construire 

une flottille de cuirassés appartenant à une classe uniforme. James Eads, un riche 

industriel de St. Louis, décroche le contrat de l’armée pour la fourniture de sept 

canonnières et engage sa fortune personnelle pour financer le projet. Eads s’adresse au 

célèbre constructeur naval Samuel Pook qui conçoit ces cuirassés et les met en chantier à 

Carondelet au Missouri. Chacun d’eux possède une coque en bois à faible tirant d’eau, 

des ponts renforcés, une casemate blindée à flancs inclinés pourvue de treize à seize 

canons, et une machine à vapeur entraînant une roue à aubes protégée. Nommés d’après 

des villes situées le long des rivières du Nord, ces navires de la classe « City » seront 

connus sous l’appellation de « canonnières de Eads » ou de « tortues de Pook » pour leur 

apparence. Il s’agit des USS Cairo, Carondelet, Cincinnati, Louisville, Mound City, 

Pittsburgh et St. Louis (renommé plus tard Baron DeKalb). Ces canonnières combinent 

puissance de feu, protection et mobilité, mais elles possèdent aussi des points faibles. 

Leur blindage n’est pas optimal, leur maniabilité est limitée et elles sont dépourvues de 

compartiments étanches pour leur permettre de rester à flot en cas d’un éventrement de 

leur coque. Elles sont aussi vulnérables aux mines confédérées qui couleront plus tard le 

Cairo et le Baron DeKalb4, et sujettes à l’éperonnage qui enverra par le fond le Cincinnati 

et le Mound City. Néanmoins, les tortues de Pook forment le noyau de la flottille de 

l’armée fédérale de l’Ouest qui prendra part à toutes les opérations importantes menées 

durant la guerre sur le haut Mississippi et ses affluents. 

 Parmi les navires convertis en canonnières se trouvent l’USS Essex, le USS Benton – 

un énorme catamaran à roue centrale conçu pour dégager les arbres et les débris végétaux 

que charrient les cours d’eau – ainsi que des embarcations plus petites et partiellement 

blindées. L’armée achète des dizaines de bateaux à vapeur à fond plat qu’elle utilise pour 

patrouiller les rivières, escorter les convois et acheminer le ravitaillement, le matériel 

militaire et les troupes sur des centaines de kilomètres de territoires occupés. Certains 

d’entre eux sont des tinclads, des navires pourvus d’un blindage léger composé de plaques 

en fer blanc capables de résister aux tirs d’armes légères. Dans un premier temps, le 

luxueux USS Black Hawk sert de navire amiral. Cette flotte hétéroclite est appelée la 

Western Gunboat Flotilla5, une force navale interarmes sans précédent. 

 

n août 1861, Andrew Foote succède au commandant Rodgers, assumant le rôle 

vaguement défini de diriger la marine de l’armée, désormais sous les ordres du 

major-général John C. Fremont, le commandant du département de l’Ouest. La nouvelle 

flottille en expansion est un mouton à cinq pattes qui opère en dehors du cadre de 

commandement et de la logistique existant dans l’armée et la marine. Comme Fremont 

parvient à peine à subvenir aux besoins de ses propres soldats, il ne se sent pas contraint 

de financer une bande de marins d’eau douce ! Le secrétaire Welles se concentre 

principalement sur l’énorme programme d’achat de navires de guerre pour garantir un 

blocus efficace des côtes sudistes, une tâche pratiquement impossible à réaliser à l’échelle 

 
4 Le 12 décembre 1862, alors qu’il patrouille sur la Yazoo River, le Cairo coule après avoir heurté une mine confédérée 

détonnée à distance. Le 13 juillet 1863, le Baron DeKalb connaît un sort similaire sur la même rivière.  
5 Flottille de canonnières de l’Ouest. 
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du continent américain. Bien qu’il acceptât de fournir de l’artillerie et des officiers de la 

marine à la flottille fluviale, l’armée se retrouve seule et démunie dans l’hinterland 

occidental, les demandes répétées de Foote pour du matériel de guerre se retrouvant 

embourbées entre les divers départements de l’ordonnance. 

 En novembre 1861, le président Lincoln congédie Fremont et le remplace par le major-

général Henry Halleck. En janvier 1862, le brigadier général Ulysses Grant convainc son 

nouveau supérieur de le laisser prendre l’initiative pour tenter de s’emparer de Fort Henry 

sur la rivière Tennessee et de Fort Donelson sur la rivière Cumberland. Ces forts 

constituent des positions vulnérables au centre de la mince ligne de défense confédérée 

s’étendant de l’Arkansas à Cumberland Gap. Foote se joint à Grant pour former une force 

de frappe conjointe visant dans un premier temps à réduire Fort Henry. Avec l’accord de 

Halleck, Grant dépêche Foote dans le Tennessee avec les puissants USS Cincinnati, 

Carondelet, St. Louis et Essex, et les trois prototypes de Rogers, les USS Conestoga, Tyler 

et Lexington. Simultanément, des navires de transport acheminent quinze mille hommes 

répartis en deux divisions sur les rives de la rivière Tennessee, à cinq kilomètres en amont 

du fort. Grâce à leur artillerie lourde, les canonnières doivent réduire au silence les 

batteries confédérées pendant que les troupes se lanceraient à l’assaut de l’ouvrage en 

terre. Situé sur un terrain marécageux dominé par des collines situées de l’autre côté de 

la rivière, Fort Henry avait été conçu avant tout pour entraver la circulation ennemie sur 

le cours d’eau. Commandé par le brigadier général Lloyd Tilghman, l’ouvrage est armé 

de onze canons de calibres divers qui bénéficient d’un champ de tir dégagé sur quatre 

kilomètres. Les Confédérés avaient également ancré des mines dans le chenal menant au 

fort, mais celles-ci avaient été neutralisées par les aléas des courants et leur manque 

d’étanchéité. De plus, les récentes fortes pluies avaient gonflé le niveau de la rivière, 

inondant la majeure partie du fort, y compris une partie de sa réserve de poudre. 

 Au petit matin du 6 février 1862, Foote remonte la rivière Tennessee et déploie sa 

flottille en une ligne de front devant Fort Henry. Pendant plus d’une heure, les 

antagonistes échangent des salves d’artillerie soutenues. Les pièces fédérales de gros 

calibre se révèlent d’une efficacité redoutable contre le bastion rebelle mais des 

canonnières sont néanmoins touchées. Alors que la plupart des boulets confédérés 

rebondissent sur leur blindage, un obus de 32 livres parvient à traverser la cuirasse de 

l’Essex et fait exploser une de ses chaudières qui répand aussitôt la vapeur brûlante à 

travers le navire, causant la mort de trente-deux marins. Heureusement, les dégâts sont 

limités et le courant parvient à désengager l’Essex. Quand toutes ses batteries sont 

finalement neutralisées par les tirs précis de la flottille ennemie, Tilghman hisse le 

drapeau blanc et rend son fort à la marine fluviale nordiste avant l’arrivée de l’armée. 

 Pendant que Grant poursuit les rescapés de Fort Henry qui s’enfuient vers Fort 

Donelson, la majeure partie de la flottille de Foote descend la rivière Tennessee puis 

s’engage sur la rivière Ohio pour virer finalement au sud, sur la rivière Cumberland en 

vue d’attaquer Fort Donelson. Celui-ci avait été construit au début de l’hiver 1861 sur une 

crête à l’ouest de Dover dans le Tennessee. Son rôle était d’empêcher l’utilisation de la 

rivière Cumberland par les Fédéraux et ses canons étaient parfaitement adaptés à cette 

mission. Le fort lui-même était composé d’une série de tranchées peu profondes qui 

formaient un arc de cercle autour des batteries d’artillerie. Le plan de Grant est de 

maintenir l’infanterie confédérée tapie derrière ses remparts pendant que les canonnières 

de l’amiral Foote pilonneront ses défenses à courte portée. Les deux hommes estiment 

que la puissance de feu des cuirassés réduira la résistance de Fort Donelson tout comme 

elle l’avait fait à Fort Henry. Lorsque les pièces d’artillerie de la place auront été détruites 

et que la flotte se sera rendue maître de la rivière, l’infanterie de Grant bloquera toute 
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échappatoire, obligeant les Confédérés à se rendre. 

 Le 14 février, la flottille fédérale arrive en amont du fort avec quatre cuirassés, les USS 

Pittsburgh, Carondelet, Louisville et le St. Louis, le navire amiral de Foote, suivis par les 

timberclads6 USS Tyler et Conestoga. A une distance d’environ seize cents mètres, le St. 

Louis ouvre le feu mais sans résultats. Comme Foote avait gagné à Fort Henry en 

s’approchant au maximum des défenses ennemies, il est déterminé à en faire de même en 

avançant jusqu’à quatre cents mètres de son objectif. Puisque leurs tirs se révèlent encore 

trop courts, les canonnières se rapprochent davantage lorsqu’un obus fracasse le poste de 

pilotage du St. Louis, arrachant la barre du gouvernail, tuant le timonier et blessant Foote 

au pied. Les autres cuirassés sont également endommagés. En effet, sur les cinq cents 

projectiles expédiés par les Rebelles, le St. Louis en a encaissé cinquante-neuf, le 

Carondelet cinquante-quatre, le Louisville trente-six et le Pittsburgh vingt. Huit marins 

ont été tués et quarante-quatre blessés. Les Confédérés ne recensent aucune victime. 

Foote est contraint de rompre le combat pour que sa flottille puisse panser ses plaies. La 

prise de Fort Donelson devra donc être effectuée par les forces terrestres. Deux jours plus 

tard, après d’âpres combats, Grant contraint les défenseurs du fort à capituler sans 

conditions selon ses termes devenus célèbres. Cette brillante victoire marque le début de 

sa foudroyante carrière militaire.  

 Contrastant singulièrement avec l’échec de la campagne de la Péninsule du général 

McClellan au printemps 1862, la chute des forts Henry et Donelson est considérée comme 

l’un des plus grands exploits stratégiques de l’Union et la plus grande catastrophe 

confédérée de la guerre. Les Nordistes avaient éventré le front ennemi qui s’étalait de 

Columbus au Kentucky à la chaîne montagneuse des Appalaches. En corollaire, les 

Sudistes avaient perdu une puissante armée de campagne et une immense quantité de 

matériel militaire. La mobilité et la puissance de feu de la flottille de l’Ouest avaient 

largement contribué à ce résultat. Par la suite, le duo Foote-Grant ravagera le cœur de la 

Confédération. Sous ses coups de butoir, les armées rebelles abandonnent l’entièreté du 

Kentucky et la majeure partie du centre et de l’ouest du Tennessee qui abondaient en 

ressources économiques telles que l’industrie métallurgique et l’élevage de bétail. Les 

canonnières d’Andrew Foote contrôlent désormais les rivières Tennessee et Cumberland 

qui traversent l’est du Tennessee ainsi que le nord du Mississippi et de l’Alabama. Elles 

menacent également les manufactures et l’arsenal de Nashville et préparent le terrain pour 

la bataille de Shiloh et ultimement celle de Chattanooga. 

 

a Western Gunboat Flotilla ne restera plus orpheline bien longtemps. Gideon 

Welles commence à l’entrevoir comme un véritable atout de la marine. Son point 

de vue est bientôt partagé par le secrétaire à la Guerre Stanton et le général Halleck. 

D’abord réticent, même le général McClellan semble séduit. Cependant, les désaccords 

persistants entre Halleck, Welles et Foote contraignent Lincoln à intervenir en s’imposant 

comme commandant en chef des différents services interarmes de l’Union. Depuis la 

Maison-Blanche, le Président donne des instructions précises quant aux mouvements de 

navires individuels et s’occupe personnellement de la commande d’armements et 

d’approvisionnements. Foote est néanmoins frustré ; il aurait préféré opérer 

indépendamment de l’armée et s’en remettre directement à Stanton ou au Président. 

 En mars 1862, conformément à la stratégie présidentielle, l’Union est en mouvement 

sur tous les fronts, obligeant l’ennemi à contrer les avancées généralisées et simultanées 

de ses armées le long de ses lignes extérieures. Tandis que McClellan avance vers 

 
6 Canonnières en bois à la structure renforcée. 
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Richmond via la péninsule de Virginie, à l’ouest les Confédérés font face à des attaques 

en provenance de plusieurs directions. Le Flag Officer David Farragut prend le 

commandement du Gulf Blockading Squadron7 et se prépare à attaquer La Nouvelle-

Orléans, puis à entamer une poussée vers le nord sur le fleuve Mississippi. De son côté, 

le général Grant embarque ses troupes sur des vapeurs qui se dirigent vers le sud en 

direction de Pittsburg Landing dans le sud-ouest du Tennessee. Il est accompagné par les 

canonnières en bois USS Lexington et Tyler, dont les grosses pièces d’artillerie doivent 

couvrir les renforts qui traverseront la rivière, garder ouvertes les lignes 

d’approvisionnement fluviales et contribuer à briser toute tentative de renouvellement de 

la terrible charge confédérée du 6 avril 1862 qui avait bousculé l’armée fédérale durant 

le premier jour de la bataille de Shiloh. 

 Pendant ce temps, en collaboration avec l’armée du brigadier général John Pope, 

Andrew Foote quitte Cairo en Illinois et descend le Mississippi avec une impressionnante 

flottille de sept canonnières, dont l’énorme USS Benton, et de dix bateaux-mortiers, soit 

un total de nonante-cinq pièces d’artillerie. Il se dirige vers Island Number 108, un 

formidable bastion sudiste qui contrôlait la navigation sur le grand fleuve. Cette île, un 

énorme banc de sable de quinze cents mètres de long et de quatre cents mètres de large, 

est défendu par sept mille soldats confédérés et cinq batteries de vingt-quatre canons. Elle 

est située près de la rive frontalière du Tennessee, au sud du premier des deux méandres 

où le Mississippi virait de cent quatre-vingts degrés vers le nord, puis à nouveau vers le 

sud. Lors de son avance, le convoi fluvial fédéral est exposé sur plusieurs kilomètres, en 

particulier lors de son ralentissement devant les fortifications rebelles. Celles-ci sont 

bordées à l’est par des marécages infranchissables et sont tributaires d’une route unique 

pour ses approvisionnements et ses renforts. 

 Au sommet du méandre nord du fleuve se situe New Madrid au Missouri. En 

provenance de l’ouest, Pope pousse les Confédérés hors de la ville, mais ne parvient pas 

à avancer davantage. Après les pertes subies lors de l’attaque des forts Henry et Donelson, 

Foote hésite à exposer ses cuirassés aux défenses de l’île. Descendre le fleuve avec le 

courant était beaucoup plus aisé que de remonter le cours d’eau et de plus, ses lourdes 

canonnières risquaient d’être mises hors de combat ou même d’être capturées et 

retournées contre sa propre escadre. En plus de ses cuirassés et de ses canonnières en bois, 

la flottille de Foote comprend onze radeaux protégés sur lesquels sont montés des mortiers 

de 13 pouces. En novembre 1861, le futur contre-amiral David Porter avait proposé au 

président Lincoln d’utiliser des bateaux-mortiers pour venir à bout des fortifications 

côtières ennemies, en particulier celles qui gardaient les approches fluviales de La 

Nouvelle-Orléans. Au cours des siècles précédents, il était impensable que des navires en 

bois tributaires du vent et armés de petits canons, puissent défier les grosses batteries 

ennemies protégées par de robustes parapets. En 1855, lors de la bataille de Kinburn 

durant la guerre de Crimée, les batteries flottantes britanniques et françaises parvinrent à 

réduire les forts russes, mais les Américains ne possédaient pas une telle expérience. 

 Toujours enthousiasmé par des idées nouvelles, Lincoln approuve le plan de Porter. 

Lors de l’attaque de La Nouvelle-Orléans, les mortiers qui tiraient d’énormes obus 

plongeants à plus de trois kilomètres de distance, devaient neutraliser les forts ennemis et 

permettre à l’escadre de David Farragut de passer l’estuaire en toute sécurité – ce qui ne 

se matérialisa pas. Néanmoins, les mortiers se révéleraient certainement plus utiles dans 

la guerre fluviale. Le Président ordonne la construction de deux flottilles de bateaux-

 
7 L’escadre du blocus du golfe du Mexique. 
8 Island Number 10 (île n° 10) était la dixième île sur le Mississipi en descendant le fleuve depuis son confluent avec 

la rivière Ohio. Elle n’existe plus actuellement. 
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mortiers mais rencontre la résistance des conservateurs à Washington. Sceptique, le 

secrétaire Welles met la priorité sur la construction de batteries flottantes pour 

l’expédition de La Nouvelle-Orléans mais néglige celle prévue pour l’Ouest. De plus, le 

général Halleck et le Flag Officer Foote ne montrent que peu d’intérêts pour ces étranges 

rafiots, surtout sans apports de fonds spécifiques de Washington. Frustré par ce statu quo, 

Lincoln affirme une fois de plus son autorité pour supprimer les barrières entre les 

services et secouer la léthargie bureaucratique. Il exige des rapports télégraphiques 

quotidiens sur l’avancement des travaux et émet des directives précises jusqu’à ce que les 

batteries flottantes soient terminées et déployées à l’ouest et au sud du pays. 

 Le 15 mars 1862, Foote ancre sa flottille en amont de Island Number 10 et entame 

aussitôt un bombardement à longue portée qui durera trois semaines. Le résultat se révèle 

insignifiant contre les remparts en sable et en rondins. Entre-temps, l’impatient général 

Pope fait creuser un canal à travers l’isthme séparant les deux méandres pour contourner 

l’île et atteindre New Madrid. Ce chenal est assez profond pour accommoder les 

transporteurs de troupes à fond plat, mais pas suffisamment pour les lourds cuirassés. 

Frustré, Pope demande à Foote d’envoyer une canonnière forcer le passage devant les 

batteries confédérées afin de couvrir son armée pendant qu’elle traverserait le Mississippi 

pour se rendre du côté tennessien du fleuve, en dessous et derrière les positions rebelles. 

Le capitaine Henry Walke de l’USS Carondelet finit par convaincre le précautionneux 

Foote qu’il peut accomplir cette tâche. Son cuirassé est alors recouvert de cordages, de 

chaînes et d’autres matériaux de protection trouvés à portée de main. Le tuyau 

d’échappement de vapeur est détaché des cheminées et fixé sur un côté de la casemate 

pour étouffer le son. Enfin, une barge remplie de charbon et de foin est arrimée à bâbord 

du navire. Le 4 avril, durant la nuit sans lune et sous un orage violent, le Carondelet 

s’élance silencieusement en aval du fleuve. Alors qu’il est sur le point de dépasser Island 

Number 10, il est repéré et essuie le feu d’une batterie confédérée. Heureusement, dans 

la pénombre le tir ennemi est imprécis, ce qui permet à la canonnière de poursuivre sa 

navigation sans encombre. Fort de ce succès, le Pittsburgh tente également sa chance et 

réitère le tour de force de son navire sœur. Finalement, sous la protection des deux 

cuirassés, l’armée de Pope traverse le Mississippi et prend la garnison rebelle à revers. Le 

8 du même mois, les Confédérés se rendent alors que la bataille de Shiloh vient de se 

conclure et que McClellan s’enlise dans la Péninsule. 

 L’exploit dramatique du Carondelet crée un précédent inédit dans la tactique navale, 

à savoir le passage de cuirassés vulnérables à travers les chenaux étroits bordés par des 

ouvrages fortifiés et fortement défendus. Les machines à vapeur performantes, le blindage 

et les canons navals de gros calibre ont réduit les inégalités qui existaient entre les navires 

de guerre et les places fortes. Le 24 avril 1862, cette approche sera répétée à plus grande 

échelle lorsque les navires de David Farragut forceront le passage sous le feu des forts 

Jackson et St. Philip pour capturer La Nouvelle-Orléans. 

 Après la chute de Island Number 10, Foote poursuit sa descente du Mississippi et jette 

l’ancre à Plum Point Bend, un méandre en amont de Fort Pillow, le dernier obstacle 

confédéré sur le grand fleuve avant Memphis dans le Tennessee. Les bateaux-mortiers de 

sa flottille ouvrent immédiatement le feu sur la position rebelle perchée sur les hauteurs 

dominant le cours d’eau, mais leurs énormes obus ne causent que des dégâts limités. 

Lorsque Foote apprend que les inondations ont endommagé les batteries ennemies situées 

sur les berges, les capitaines de son escadre débattent sur les risques de tenter de forcer le 

passage devant le fort, puis de débarquer les troupes du général Pope qui patientent à bord 

des navires de transport. Préoccupé par la lenteur de ses canonnières et les dommages 

qu’elles ont subies lors de l’attaque de Fort Donelson, Foote rejette l’idée. La blessure 
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qu’il a reçue lors de cet engagement s’est aggravée et le contraint à prendre un congé de 

maladie. Le 8 mai, son remplaçant, le capitaine Charles H. Davis, arrive sur place. Il n’a 

que peu d’expérience du combat et est influencé par les inquiétudes de son prédécesseur. 

A l’aube du 10 mai surgissent huit navires de la Confederate River Defense Fleet9, un 

assortiment hétéroclite de cottonclads10 rassemblés hâtivement pour la défense de La 

Nouvelle-Orléans, dont on parlera plus loin. Ces navires-béliers improvisés lancent 

aussitôt une attaque surprise sur les canonnières nordistes et parviennent à couler les USS 

Cincinnati et Mound City en les éventrant sous la ligne de flottaison, avant d’être eux-

mêmes sérieusement endommagés par la riposte ennemie. Après un engagement d’une 

heure, les flottilles rivales se retirent. Les deux cuirassés fédéraux seront rapidement 

renfloués et remis en service.11 Le 4 juin, à l’issue de la campagne de Corinth, les 

Confédérés abandonnent Fort Pillow, laissant le Mississippi dégagé jusqu’à Memphis. 

 

ux premières lueurs du 6 juin, des centaines d’habitants de Memphis se 

rassemblent sur les hauteurs de la ville pour être les témoins d’une bataille à 

laquelle ils s’attendaient. Pourtant, il n’y a pas d’armées en bleu ou en gris dans la vallée 

en contrebas mais seulement le majestueux Mississippi qui coule inexorablement vers le 

golfe du Mexique. L’engagement se déroulerait non sur la terre ferme mais sur le grand 

fleuve. Soudainement, émergent de la brume cinq formes noires crachant de la fumée de 

leurs cheminées. Quatre d’entre elles sont des tortues de Pook – les USS Louisville, 

Carondelet, St. Louis et Cairo – et la cinquième, le cuirassé USS Benton. Comme on l’a 

vu plus haut, au mois de mai, le Flag Officer Charles Davis avait remplacé Foote en tant 

que commandant de la flottille de l’Ouest. Comme son prédécesseur, il craint également 

que ses batteries flottantes difficiles à manœuvrer soient piégées en descendant le fleuve 

et éventuellement endommagées, voire capturées. Comme les canonnières avaient plus 

de puissance en marche avant qu’en arrière, et donc de meilleures chances de se retirer à 

contre-courant, il fait virer de bord ses navires de cent quatre-vingts degrés, les aligne sur 

un front et avance à reculons pour engager l’ennemi avec ses canons de poupe. 

 Une étrange escadre fédérale suit de près les canonnières. Il s’agit de la United States 

Ram Fleet12, une unité navale de l’armée de l’Union opérée par des civils – d’anciens 

matelots de la marine marchande ou, pour la plupart, de steamers fluviaux. Ces navires 

sont principalement des remorqueurs dont l’étrave a été renforcée. Non armés au début 

du conflit, ils seront par la suite équipés de quelques pièces d’artillerie. Leurs chaudières, 

machines et superstructures sont protégées par d’épaisses planches et, ou de balles de 

coton. Le célèbre ingénieur civil Charles Ellet Jr. était convaincu que grâce à la puissance 

de la vapeur, l’éperonnage constituerait une tactique navale viable, pareille à celle utilisée 

à l’époque des galères méditerranéennes. Il avait persuadé le secrétaire à la Guerre 

Stanton de le nommer colonel du génie avec l’autorité nécessaire pour créer sa propre 

flottille de navires-béliers. Alors qu’Ellet descend le Mississippi avec ses navires, il ne 

s’est pas concerté avec Davis sur la tactique à mettre en œuvre mais l’a seulement assuré 

de sa pleine coopération.  

 Les citoyens de Memphis applaudissent quand apparaissent huit navires de la 

Confederate River Defense Fleet commandée par James Montgomery, le vaillant 

 
9 La flotte confédérée de défense fluviale. Celle-ci était basée à La Nouvelle-Orléans. 
10 Navires marchands en bois protégés par des balles de coton et dont la proue avait été renforcée. 
11 Le 27 mai 1863, lors de la campagne de Vicksburg, le USS Cincinnati est coulé une deuxième fois par un obus tiré 

par une batterie confédérée située sur les hauteurs surplombant le Mississippi. Trois mois plus tard, il est renfloué et 

remis en service. 
12 Flotte de navires-béliers des Etats-Unis. 
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capitaine qui s’était distingué le mois précédent, à la bataille de Plum Bend. Ceux-ci 

s’élancent aussitôt vers les cinq cuirassés de Davis et les quatre rams13 d’Ellet. Les 

opposants étaient en nombres comparables, mais pas à armes égales. La flottille 

confédérée était composée d’anciens navires marchands et de chalands qui avaient été 

convertis en navires-béliers de fortune en renforçant leur proue et en les armant d’un ou 

deux canons de petit calibre. Les charpentiers sudistes avaient installé une protection 

sommaire autour de leur machinerie et de leurs structures extérieures, constituée de 

cloisons doubles en chêne massif bardées de rails de chemin de fer. L’espace entre ces 

parois était rembourré de coton. A l’instar de la flottille d’Ellet, celle de Montgomery 

était conduite par du personnel civil aux ordres d’officiers de l’armée, mais elle opérait 

de manière indépendante et sans réelle structure de commandement. 

 Les canonnières procèdent à des tirs à longue portée qui s’avèrent peu concluants. 

Subitement, sans instructions ni avertissements, l’impatient colonel Ellet, commandant le 

vapeur USS Queen of the West, fonce à travers la ligne de front fédéral et éperonne le 

CSS City of Vicksburg, le premier navire confédéré qu’il rencontre, le coulant 

instantanément avant d’être percuté à son tour. Les autres navires d’Ellet suivent tandis 

que les canonnières se rapprochent à une portée de tir meurtrier. S’ensuit une mêlée 

furieuse sans coordination de part et d’autre, durant laquelle l’escadre de Montgomery est 

totalement détruite, résultant en la quasi-éradication de la présence navale confédérée sur 

le Mississippi. La seule victime de l’Union est le téméraire colonel Ellet qui est tué dans 

l’action. Le commandement de sa flottille passe à son jeune frère, Alfred, puis à son fils, 

Charles. La bataille navale de Memphis est le dernier engagement où l’éperonnage 

constitua la tactique de combat principale et où des civils commandèrent des navires-

béliers. La chute de la cinquième plus grande ville de la Confédération et de son important 

centre industriel déverrouille le Mississippi sur quatre cents kilomètres jusqu’à Vicksburg 

et ouvre l’ouest du Tennessee à l’occupation de l’Union. 

 

 u lendemain de la bataille de Memphis, la Western Gunboat Flotilla est 

transférée du département de la Guerre à celui de la Marine et est renommée 

Mississippi River Squadron qui bénéficie désormais du même statut que les escadres de 

blocus côtier. La flottille d’Ellet est rebaptisée Mississippi Marine Brigade et relève du 

commandant Davis. Dorénavant, ses navires-béliers seront utilisés lors de raids amphibies 

et pour des missions de soutien, mais jamais plus dans le type de combat naval pour lequel 

ils avaient été conçus. Promu contre-amiral après la prise de La Nouvelle-Orléans, David 

Farragut reçoit l’ordre de transférer sa flotte à Vicksburg, où il force le passage défendu 

par les batteries d’artillerie confédérées pour rejoindre la flottille fluviale de Charles 

Davis. Le 15 juillet 1862, construit à la hâte, le cuirassé CSS Arkansas quitte la rivière 

Yazoo pour se glisser sur le Mississippi. Ouvrant le feu de tous ses canons, il fonce à 

travers la flotte ébahie de l’Union et parvient à rejoindre Vicksburg sous les exclamations 

de vingt mille spectateurs massés sur les hauteurs de la ville. Le 6 août, malgré les avaries 

subies le mois précédent, l’Arkansas participe à la tentative confédérée de reprendre 

Baton Rouge. Alors qu’il s’élance pour éperonner le USS Essex sous le déluge de feu des 

canonnières fédérales, ses machines tombent en panne, immobilisant le cuirassé qui finit 

par s’échouer. Face à l’approche déterminée de l’Essex, le commandant de l’Arkansas 

ordonne de saborder son navire qui explose et coule quelques heures plus tard. 

 Pendant ce temps, la plus grande armada de la marine américaine jamais assemblée 

sur un fleuve bombarde les fortifications de Vicksburg mais ne parvient pas à soumettre 

 
13 Navire-bélier. 
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la citadelle du Mississippi. Pris de panique à la suite de l’attaque surprise des Confédérés 

à Shiloh, le général Halleck ordonne au général Pope d’abandonner la campagne fluviale 

et de rejoindre le général Grant à Pittsburg Landing pour effectuer une poussée sur 

Corinth. Cette décision stratégique a pour conséquence de réduire à néant les efforts 

entrepris pour capturer Vicksburg en 1862. De plus, la baisse du niveau du Mississippi et 

le manque de charbon contraignent Farragut à retirer ses navires à fort tirant d’eau du 

fleuve, au grand dam du Président. L’Union devra attendre une année supplémentaire 

avant que sonne le glas du Gibraltar de l’Ouest lors de la plus grande opération conjointe 

de l’armée et de la marine jamais entreprise durant la guerre. 

 En juillet 1862, Lincoln rappelle Henry Halleck à Washington et le promeut général 

en chef de toutes les forces de l’Union, laissant au général Ulysses Grant le soin de 

commander l’armée du Tennessee. En octobre, David Porter est promu contre-amiral par 

intérim, succédant à Charles Davis à la tête de l’escadre du fleuve Mississippi. 

Habituellement méfiant à l’égard de l’armée, il se sent rassuré par la nature effacée de 

Grant. Après un processus d’apprentissage, les deux hommes forment une solide équipe, 

combinant la flexibilité stratégique de la puissance navale et les opérations terrestres. Fin 

décembre, Grant dépêche le général William Sherman à la tête d’une importante flotte 

amphibie qui débarque à Chickasaw Bayou au nord-ouest de Vicksburg. L’expédition est 

repoussée avec de lourdes pertes. Le 12 de ce même mois, la tentative de Porter d’envoyer 

des canonnières sur la rivière Yazoo pour prendre à revers l’armée confédérée qui fait 

face à Grant échoue également. Lors de cette opération, le USS Cairo est le premier navire 

de guerre américain à être coulé par une mine détonée à distance.14 

 Le 9 janvier 1863, une opération plus fructueuse, lancée conjointement par l’armée et 

la marine voit le jour lorsque les divisions des généraux John McClernand et William 

Sherman, soit trente-trois mille hommes, remontent la rivière Arkansas au nord de 

Vicksburg. Les navires de transport débarquent les troupes près de Fort Hindman à 

Arkansas Post. Perché sur une falaise surplombant le cours d’eau, celui-ci défend l’accès 

de Little Rock, la capitale de l’Etat. A une distance de quatre cents mètres, les canonnières 

Baron DeKalb, Louisville et Cincinnati de Porter pilonnent le fort alors qu’en même 

temps, les soldats vêtus de bleu se lancent à l’assaut de l’ouvrage confédéré. En infériorité 

numérique, la garnison se rend. Néanmoins, McClernand avait agi sans en informer 

Grant, de sorte que l’expédition n’apporte aucune contribution à la campagne en cours. 

 Durant l’hiver 1862 et au printemps 1863, Grant lance une série d’opérations intenses 

mais infructueuses visant à assaillir le nord et l’est de Vicksburg en creusant des canaux, 

en faisant sauter des digues, en inondant le Mississippi Delta15 et en envoyant des 

canonnières et des transports de troupes à travers des chenaux étroits et des marais 

putrides. Dans ses mémoires, le général écrit que ces efforts visaient principalement à 

occuper ses troupes pendant la saison hivernale où ses hommes étaient minés par la 

maladie, mais qu’il s’attendait à peu de succès. Finalement, Grant se résout à faire avancer 

son armée à travers les marécages de la rive occidentale du Mississippi, puis à franchir le 

fleuve plus au sud afin de prendre Vicksburg à revers. Quant aux canonnières et navires 

de transport de David Porter, leur mission est de foncer en aval et de défier les batteries 

ennemies pour appuyer la traversée de ses troupes. Ce parcours serait à sens unique car 

tenter un retour à contre-courant se révélerait suicidaire. 

 
14 Découvert en 1956, le Cairo est renfloué en 1965, puis restauré et exposé deux ans plus tard dans un musée 

spécialement construit dans le parc militaire national de Vicksburg. 
15 Le Mississippi Delta est la région du nord-ouest de l’Etat du Mississippi qui s’étend entre la rivière Yazoo à l’est et 

le fleuve Mississippi à l’ouest. Cette contrée ne doit pas être confondue avec celle du delta du Mississippi qui se trouve 

en Louisiane. 
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 Le 16 avril 1863, lors d’une nuit sans lune, sept canonnières et trois navires de transport 

chargés de matériels et de vivres lèvent l’ancre. Malgré les efforts déployés pour 

minimiser les lumières et le bruit, le convoi est détecté par l’ennemi et essuie aussitôt des 

tirs massifs d’artillerie. Des feux de joie allumés le long des berges illuminent la scène. 

La flottille de Porter se colle alors près de la rive orientale du fleuve pour se placer sous 

la ligne de tir confédéré. Sa proximité est telle que les matelots peuvent entendre les 

ordres donnés aux artilleurs rebelles alors que les obus sifflent au-dessus d’eux. Six jours 

plus tard, six autres navires chargés de fournitures réalisent un exploit similaire. 

Seulement deux d’entre eux sont perdus et les Fédéraux ne recensent que treize blessés. 

Sous le couvert de l’artillerie navale, Grant fait alors traverser le fleuve à son armée puis 

encercle Vicksburg. Le 18 mai, il entame le siège de la ville. Le 4 juillet, le général 

confédéré John Pemberton qui défendait la place se rend. Cinq jours plus tard, après un 

siège de quarante-huit jours ponctué d’intenses bombardements du Mississippi River 

Squadron, Port Hudson capitule à son tour. La campagne de Vicksburg est l’une des plus 

brillantes de la guerre, aussi importante que la victoire quasi-simultanée de Gettysburg en 

Pennsylvanie. L’Union est désormais maîtresse du Mississippi et de ses principaux 

affluents. Elle a réussi à scinder la Confédération en deux, sevrant ainsi les 

communications et les échanges de toute nature entre les Etats sudistes situés de part et 

d’autre du grand fleuve de l’Ouest américain. 

 

ne ultime campagne constitue un post-scriptum dramatique à la guerre fluviale. 

Au printemps 1864, le président Lincoln dépêche le major-général Nathaniel 

Banks et quelque trente mille soldats rejoindre l’escadre du contre-amiral Porter sur la 

Red River dans le but d’envahir le nord-ouest de la Louisiane et l’est du Texas. Une 

mauvaise planification et la gestion déplorable de Banks conduisent l’expédition à un 

désastre qui frise la catastrophe. En effet, lors de sa retraite, le général s’aperçoit que le 

niveau bas de la rivière empêche le passage de la flotte de canonnières de Porter. 

L’escadre fédérale n’est sauvée de justesse que par les efforts héroïques du colonel Joseph 

Bailey16 et de dix mille soldats qui construisent un barrage en rondins pour relever le 

niveau du cours d’eau afin de permettre aux navires de franchir les rapides près de la ville 

d’Alexandria en Louisiane. La campagne de la Red River fut certes un échec cuisant pour 

l’Union, mais son issue n’eut pas d’impact majeur sur le cours du conflit américain. Elle 

empêcha néanmoins le Nord d’occuper définitivement l’ouest de la Louisiane et le Texas 

jusqu’à la fin de la guerre. 
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