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Par Jean-Claude Janssens 

 
ette campagne militaire de la guerre civile américaine n’a pas servi à grand-

chose. Elle fut assez secondaire, peu glorieuse et plutôt sanglante. Elle a été 

menée de part et d’autre par des généraux incapables et subie par de courageux soldats 

du Deep South et leurs valeureux adversaires venus du nord de la ligne Mason-Dixon. 

Comment en est-on arrivé à un tel désastre ? Le premier trimestre de l’année 1862 avait 

été synonyme de catastrophe permanente pour les Confédérés à l’ouest des monts 

Alleghany et, à ce rythme-là, la guerre sur ce théâtre d’opérations aurait pu se terminer 

bien avant… Noël ! Cette même année, un tandem contre nature est formé avec les 

généraux confédérés Sterling Price et Earl Van Dorn. A leur manière, ils sont plutôt 

hauts en couleur et n’hésitent pas à s’engager personnellement. Cependant, cela ne suffit 

pas pour être efficace sur le champ de bataille où malencontreusement, Van Dorn sera à 

chaque fois aux commandes. 

 Le 10 janvier 1862 est créé le Trans-Mississippi District1. Il s’agit de chapeauter, 

administrativement en tous cas, Sterling Price, le milicien pro-sudiste du Missouri et le 

confédéré texan Ben McCulloch2 qui ne parviennent pas à s’accorder. Le même jour, le 

général Earl Van Dorn se voit bombardé commandant du nouveau district. Cette 

nomination en étonne plus d’un car, depuis le début de la guerre qui avait éclaté le 12 

 
1 Le Trans-Mississippi District comprenait le Territoire Indien (actuel Etat de l’Oklahoma), le Missouri, bien 

qu’occupé par les forces de l’Union, la majeure partie de l’Arkansas et la partie de la Louisiane s’étendant au nord de 

la Red River. 
2 Ben McCulloch (1811-1862). Texas Ranger, vétéran de la guerre d’indépendance du Texas (1836) et de la guerre 

contre le Mexique (1846-1848). 
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avril 1861, Van Dorn ne s’était encore distingué dans aucune action. 

 Quoi qu’il en soit, le 29 janvier, Van Dorn débarque à Pocahontas en Arkansas. Dès 

son arrivée, il s’attèle à la tâche ardue de former la nouvelle armée de l’Ouest, 

composée des volontaires confédérés de l’Arkansas, du Texas, de la Louisiane du 

général Ben McCulloch et de la Missouri State Guard, la milice pro-sudiste du général 

Sterling Price. 

 Le 6 mars, revêtu du grade de major-général, Price rejoint l’armée confédérée et ses 

miliciens deviennent des soldats à part entière. Deux jours plus tard, sa première 

collaboration avec Van Dorn aboutit à une cinglante défaite à Pea Ridge3 dans le nord-

ouest de l’Arkansas, principalement due à l’incurie de ce dernier. McCulloch y trouve la 

mort, ce qui résout une partie du problème. La débâcle oblige l’armée à battre en retraite 

jusqu’à Van Buren sur la rivière Arkansas. 

 Le 23 mars, Van Dorn reçoit l’ordre de transférer ses troupes à Memphis dans le 

Tennessee. Le 11 avril, Price et ses hommes débarquent à Memphis. Ils y apprennent 

l’échec sanglant de la contre-offensive confédérée du 7 avril à Shiloh dans le Tennessee 

et la fin tragique du commandant en chef Albert Sidney Johnston. Depuis, le général 

Pierre Beauregard4 dirige l’armée du Mississippi. Le 10 avril, il ramène les rescapés de 

Shiloh à leur base de départ à Corinth au Mississippi. 

 Le lendemain, le général nordiste Henry Halleck5 et 135 000 hommes débarquent à 

Pittsburg Landing, près du récent champ de bataille de Shiloh. Halleck commande 

l’immense département du Missouri. Les effectifs sont répartis dans trois armées : celle 

du Mississippi, celle du Tennessee et celle de l’Ohio. L’adjoint de Halleck est le major-

général Ulysses Simpson Grant6, le vainqueur de Shiloh. 

 Le 15 avril, Van Dorn et Price rallient à leur tour Corinth. Grattant des fonds de 

tiroirs déjà fort vides, Beauregard réussit l’exploit de regrouper 80 000 hommes dans la 

place. La ville de Corinth est entourée de marécages ; il y fait particulièrement chaud et 

l’eau potable manque cruellement dans ce climat semi-tropical où plane une odeur 

pestilentielle. Très vite, des infirmeries rudimentaires doivent accueillir 18 000 malades, 

dont Sterling Price. 

 Sur près de douze kilomètres, les Confédérés construisent d’imposantes 

fortifications, appelées la ligne Beauregard. Le 29 avril, le rouleau compresseur nordiste 

se met en marche vers Corinth. Cependant, Halleck est un général particulièrement 

prudent7. Ses troupes mettent trente jours pour parcourir les trente kilomètres qui les 

séparent de Corinth, à la vitesse moyenne effarante d’un kilomètre par jour ! Le 29 mai, 

l’artillerie de siège est mise en batterie mais il est trop tard. En effet, dans la nuit du 29 

 
3 La bataille de Pea Ridge en Arkansas est également appelée Elkhorn Tavern par les Sudistes. 
4 Pierre Gustave Toutant Beauregard (1818-1893). USMA 1838, 2/45. Génie. Francophone de Louisiane étudiant à 

New York, il n’apprend l’anglais qu’à partir de l’âge de 12 ans. Vétéran de la guerre contre le Mexique (1846-1848). 

Bref commandant de l’Académie de West Point jusqu’à la sécession de la Louisiane (23-28 janvier 1861), brigadier 

général le 1er mars 1861. Le 12 avril 1861, il fit tirer sur Fort Sumter à Charleston, déclenchant la guerre civile. Le 21 

juillet 1861, nommé général. Souvent commandant en second (de Joseph et Albert Johnston et de Robert Lee), il ne 

dirigea jamais directement une armée en campagne. 
5 Henry Wagner Halleck (1815-1872). USMA 1839, 3/31. Génie. Vétéran de la guerre du Mexique sur le front 

californien (1847), major-général dans l’armée régulière le 19 novembre 1861, général en chef des armées de l’Union 

(1862-1864). Médiocre stratège mais grand organisateur. 
6Ulysses Simpson (né Hiram Ulysses) Grant (1822-1885). USMA 1843, 21/39. Infanterie. Vétéran de la guerre du 

Mexique (1846-48). Le 15 février 1862, vainqueur à Fort Donelson, Tennessee, et le 7 avril suivant à Shiloh, dans le 

même Etat. Brigadier général des volontaires le 5 août 1861, major-général le 6 mars 1862, major-général dans 

l’armée régulière, le 16 octobre 1863, lieutenant général le 2 mars 1864 et général d’armée le 25 juillet 1866. 18e 

président des Etats-Unis de 1869 à 1877. Une carrière exceptionnelle !  
7 Beauregard utilisa avec succès la ruse. Il fit rouler des trains vides aller et retour. L’état-major nordiste en conclut 

que des renforts et du matériel convergeaient sur Corinth, entraînant une légitime hésitation. 
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au 30, les Confédérés parviennent à évacuer la ville au nez et à la barbe du général 

nordiste. A l’aube, les forces de l’Union font leur entrée dans Corinth sans avoir à tirer 

le moindre coup de feu. 

 L’armée confédérée poursuit sans heurt sa retraite toujours plus au sud. Le 9 juin, elle 

se fixe finalement à quatre vingt-cinq kilomètres au sud de Corinth, aux alentours de 

Tupelo dans le Mississippi. Le 16, épuisé, Beauregard quitte l’armée pour se refaire une 

santé à Mobile en Alabama, sur le golfe du Mexique. Cependant, il néglige d’en aviser 

sa hiérarchie et se trouve en situation d’absence illégale, ce que Richmond n’apprécie 

guère. Le lendemain, il est remplacé séance tenante à la tête de l’armée par son second, 

Braxton Bragg, promu général depuis le 12 avril. Bizarrement, chez les Confédérés, les 

défaites amènent des promotions. Sterling Price quitte également Tupelo. Plus avisé que 

son précédent supérieur, il a en poche une permission en bonne et due forme et le 16 

juin, sous les acclamations de la foule, il arrive à Richmond. 

 L’accueil que lui réserve le président Jefferson Davis est nettement moins 

chaleureux. Price lui demande que ses Missouriens retournent en Arkansas et 

revendique pour lui-même un commandement autonome, mais sa requête est rejetée. 

Davis ne prétend pas confier ce poste important à un personnage, aussi populaire soit-il, 

qui n’a pas acquis de formation militaire enseignée à l’Académie de West Point, comme 

il avait lui-même reçu en son temps8. Le 2 juillet, ulcéré, Price est de retour à Tupelo. 

 Pendant l’absence du Missourien, le général Braxton Bragg avait pris certaines 

mesures. Le 20 juin, il avait créé un district du Mississippi confié à Earl Van Dorn. Dès 

lors, celui-ci quitta Tupelo pour arriver le 28 juin à son nouveau quartier-général de 

Vicksburg. Simultanément, on créa un district du Tennessee de l’Ouest pour Sterling 

Price. Il fut également clairement établi qu’en cas d’union des forces, c’est le West 

Pointer Van Dorn qui commanderait. 

 Après la conclusion heureuse du siège de Corinth, l’Union pavoise et les cartes sont 

redistribuées. Le général John Pope quitte la région pour prendre le commandement de 

la nouvelle armée fédérale de Virginie constituée le 26 juin. Il est chargé d’en finir avec 

l’armée de Robert Lee.9 Le commandement de l’armée du Mississippi revient quant à 

lui au général William Rosecrans. Le 23 juillet, de retour à Washington, le général 

Henry Halleck est nommé commandant en chef de l’armée de l’Union. 

 Le major-général Ulysses S. Grant lui succède à Corinth. Cependant, son autorité 

s’étend moins loin que celle de Halleck. En effet, l’armée de l’Ohio du général Don 

Carlos Buell se déplace vers Nashville dans le Tennessee. Grant ne dispose plus que des 

armées épurées du Tennessee et du Mississippi, soit quelque 50 000 hommes. 

 Le rôle de Grant devient alors purement défensif, ce qui lui déplait souverainement. 

Sa tâche se limite à assurer la protection des lignes de communication dans l’ouest du 

Tennessee et le nord du Mississippi, principalement le trafic ferroviaire sur la 

ligne Memphis & Charleston. Ce secteur s’étend de Memphis à Iuka dans le 

Mississippi, soit sur cent septante kilomètres. Cette mission s’avère quasiment 

impossible du fait d’une distance beaucoup trop grande pour être efficacement 

sécurisée. De plus, les cavaliers rebelles – réguliers ou partisans – redevenus très actifs, 

rendent la vie infernale aux garnisons de l’Union. 

 Le 23 juillet à Tupelo, le général Braxton Bragg fait embarquer son infanterie dans 

des trains. Après un périple de douze cent cinquante kilomètres sur six lignes 

 
8 Jefferson Davis (1808-1895) USMA 1828, 23/33. Dragons. Vétéran de la guerre du Mexique (1846-48), secrétaire à 

la Guerre (1853-57), député, sénateur et président de la Confédération (1861-1865). 
9 Contrairement aux prévisions, Robert Lee faillit de peu d’en finir avec l’armée de John Pope lors de la seconde 

bataille de Manassas en Virginie (30 août 1862). 
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ferroviaires différentes10 via Montgomery en Alabama et Atlanta en Géorgie, les troupes 

débarquent une semaine plus tard à Chattanooga dans le Tennessee. La cavalerie, 

l’artillerie et le train ont effectué le trajet par la route. Price ne devait pas en faire partie. 

 Les généraux Van Dorn et Price étaient supposés coopérer. Cependant, dans un 

premier temps, Van Dorn s’abstient d’unir ses forces à celles de Price. Il choisit plutôt 

de reprendre Bâton Rouge, capitale de la Louisiane, aux mains de l’Union depuis le 29 

mai. Le 5 août, l’attaque menée par le général John Breckinridge échoue. De plus, 

avarié, le cuirassé confédéré CSS Arkansas s’échoue lamentablement sans avoir 

véritablement combattu et est incendié par son équipage. 

 Le 28 août, le général Bragg lance son armée du Mississippi à la conquête du 

Kentucky. Le général Don Carlos Buell la poursuit à partir de Nashville avec son armée 

de l’Ohio. Les forces confédérées sous Van Dorn et Price restées dans le nord du 

Mississippi reçoivent l’ordre d’avancer dans le centre du Tennessee pour soutenir 

l’effort de Bragg et empêcher Grant et Rosecrans de renforcer Buell. 

 Le 6 septembre, le général Bragg ordonne à Sterling Price de déplacer son armée de 

l’Ouest de Tupelo vers Nashville. Le surlendemain, Van Dorn enjoint Price de le 

rejoindre à Holly Springs pour une offensive contre Grant. Price est face à un dilemme. 

Deux supérieurs lui donnent deux ordres contradictoires ! Après une profonde mais 

lente réflexion de cinq précieux jours à jamais perdus, Price prend sa décision. Il suivra 

les ordres de Braxton Bragg, sone supérieur le plus gradé. 

 Depuis son quartier-général à Tupelo, Sterling Price met en état d’alerte son armée de 

l’Ouest. « Armée » est peut-être un grand mot. Il s’agit en réalité d’un petit corps à deux 

divisions d’infanterie et une brigade de cavalerie. Une division était commandée par le 

général Lewis Henry Little, compagnon d’armes de Price depuis 1861. L’autre grande 

unité était aux ordres du général Dabney Maury11, l’ancien chef d’état-major de Earl 

Van Dorn. 

 L’armée comptait sept brigades regroupant trente-cinq régiments, originaires de tous 

les Etats du Deep South : Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, Louisiane et Texas. 

Six unités d’infanterie étaient d’anciens régiments de cavalerie déjà démontés, dont trois 

du Texas, deux du Missouri et un du Mississippi. L’artillerie regroupait cinq batteries, 

chacune d’elles composée de quatre à six pièces, soit en tout 20 ou 30 canons. 

L’infanterie et l’artillerie rassemblaient environ 13 000 hommes. Le colonel Frank 

Armstrong12 commandait 1 000 cavaliers regroupés dans une brigade hétéroclite de cinq 

régiments : le 2nd Arkansas, le 2nd Missouri et trois unités du Mississippi.13 

 Le 43e régiment d’infanterie du Mississippi disposait d’une mascotte plutôt originale. 

Il s’agissait du dromadaire Old Douglas rescapé du Camel Corps.14 Il était affecté à la 

fanfare du régiment et transportait les instruments de musique. Il accompagna le 

régiment jusqu’à Vicksburg où il aurait été abattu par un tireur d’élite nordiste, puis 

dépecé et dévoré par les soldats confédérés affamés.15 

 Le 11 septembre à l’aube, les Confédérés commencent à plier bagages. Il est déjà 

 
10 Opération inégalée jusqu’à la Première Guerre mondiale, ce fut, à n’en pas douter, le plus bel exploit de sa carrière. 
11 Dabney Herndon Maury (1822-1900), USMA 1846, 37/59. Cavalerie. Brigadier général le 12 mars 1862. Major-

général le 4 novembre 1862. 
12 Francis Frank Armstrong (1835-1909). En 1855, officier au 2e régiment de dragons. En 1858, il participe à 

l’expédition contre les Mormons. Le 21 juillet 1861, il sert toujours dans ce même régiment à la première bataille de 

Manassas en Virginie avant de rejoindre la Confédération le 10 août 1861. Promu brigadier général le 23 avril 1863. 
13 Dont les très indisciplinés Mississippi Partisan Rangers. 
14 Le Camel Corps fut constitué en 1855 par le ministre de la guerre Jefferson Davis pour servir dans les vastes 

espaces désertiques du sud-ouest américain. Il fut dissous en 1866. 
15 Il a cependant sa tombe au cimetière militaire de Vicksburg, Mississippi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baton_Rouge
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midi lorsqu’ils quittent enfin leurs camps de Baldwin au nord de Tupelo et entament 

leur progression vers le nord-est et la lointaine Nashville. 

 Première étape : Iuka, Mississippi. Cette localité, située à environ trente kilomètres à 

l’est de Corinth, avait été ainsi nommée en souvenir d’un ancien chef chickasaw de 

l’endroit. Iuka était une jolie bourgade prospère. On y trouvait de belles maisons 

bordées d’agréables jardins et quelques hôtels. A l’époque, l’endroit était déjà réputé 

pour ses eaux thermales. 

 En 1857, la voie ferrée atteint Iuka et y achemine colons, marchands et touristes. En 

1860, la population se chiffre à 1 500 habitants16. Quatre bonnes routes y convergent de 

tous les points cardinaux, ce qui lui confère un rôle stratégique certain. A l’été 1862, 

Grant y fait établir un dépôt d’approvisionnement. Iuka devient l’avant-poste nordiste le 

plus à l’est sur la ligne ferroviaire Memphis & Charleston. Elle est occupée par une 

brigade commandée par le colonel Robert Murphy du 8e régiment d’infanterie du 

Wisconsin. Ce régiment a lui aussi une mascotte particulière : un aigle baptisé Old Abe. 

Il accompagne l’unité au combat, installé sur un plateau porté par un soldat. Old Abe 

sera démobilisé avec le régiment en 1864.17 Après avoir survécu à la guerre, en 1881, il 

meurt intoxiqué dans l’incendie du capitole de Madison dans l’Etat du Wisconsin. 

 

LA BATAILLE DE IUKA 
 

 Le 13 septembre à huit heures du matin, la cavalerie de Frank Armstrong vient 

harceler les avant-postes ennemis autour de la petite ville. Le colonel Murphy est pris de 

panique. Il ne dispose pas de la moindre locomotive pour déplacer ses trente wagons 

chargés à ras bord. Il réquisitionne alors tous les chariots de la ville et fait emporter tout 

ce qui est possible. Le lendemain à deux heures du matin, le convoi évacue Iuka suivi à 

l’aube par l’infanterie. La colonne prend la direction de Corinth. A son arrivée, le 

général Rosecrans relève immédiatement Murphy de son commandement. Il sera traduit 

en cour martiale et curieusement acquitté. 

 A sept heures du matin, les cavaliers d’Armstrong font irruption dans la place. Deux 

régiments d’infanterie les suivent. Le détachement de destruction nordiste est aisément 

bousculé ; il ne peut que décamper à toute allure. Les hommes de Price récupèrent 

aussitôt de précieuses fournitures et s’installent confortablement à Iuka. Ils attendent 

l’arrivée annoncée imminente de Earl Van Dorn et de son armée du Tennessee de 

l’Ouest. Ils attendront encore longtemps… 

 Revenu à Corinth, Grant n’a pas l’intention d’attendre d’être attaqué par les 

Confédérés de Price et de Van Dorn réunis. Il estime que Van Dorn est encore à quatre 

jours de marche au sud-ouest. Il faut donc frapper Price en premier. La brigade Murphy 

est confiée au colonel Joseph Mower18, un officier d’une toute autre trempe. Le 16 

septembre, elle part en reconnaissance vers Iuka par le nord-ouest, via Burnsville. 

 Vers quatre heures de l’après-midi, les fantassins de Mower tombent sur les avant-

postes bien positionnés de la cavalerie d’Armstrong. Les Nordistes semblent revenir en 

force ! Price reste calme. Il transfère au nord-ouest de la bourgade la division de Dabney 

 
16 En 2010, on ne comptait encore que 3 050 résidents. 
17 En 1917, la 101e division d’infanterie fut recrutée dans le Wisconsin. Elle devint la 101e division aéroportée en 

1942. Old Abe lui servit d’effigie et ses hommes seront surnommés Les aigles hurlants. La 101e division s’est 

notamment distinguée à Bastogne en décembre 1944. Elle est toujours très active aujourd’hui. 
18 Joseph Anthony Mower (1827-1870). Vétéran de la guerre du Mexique (1846-48), officier au 1er régiment 

d’infanterie (1855-61), colonel du 11th Missouri (1862). Brigadier général des volontaires le 29 novembre 1862 et 

major-général, le 12 août 1864. 
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Maury et les cavaliers du Mississippi de Wirt Adams. Profitant de la nuit, Mower se 

replie et rentre à onze heures du soir à Burnsville. 

 Toujours à Corinth, Grant a bien l’intention de chapeauter l’offensive contre Price. 

Dans la soirée du 18 septembre, le général Edward Ord19 et deux ou trois petites 

divisions de l’armée du Tennessee, environ 8 000 hommes, progressent le long de la 

ligne de chemin de fer Memphis & Charleston en passant par Burnsville, pour arriver à 

Iuka par le nord-est. Grant accompagne cette colonne. 

 Price dispose alors ses deux divisions face à Ord, sauf la brigade Hébert gardée en 

réserve. Il ignore encore que le général William Rosecrans, à la tête de deux divisions 

d’infanterie et deux régiments de cavalerie, environ 9 000 hommes, a filé vers le sud en 

utilisant la voie ferrée Mobile & Ohio et a bifurqué par la suite vers l’est, vers Jacinto 

pour atteindre Iuka par le sud-est. Leur mission consiste à fermer la nasse et couper 

toute retraite de Price vers le sud. 

 Le 19 au matin, Price reçoit une dépêche de Van Dorn. Il est question de réunir leurs 

deux armées à Ripley et de lancer une offensive contre les forces de l’Union dans le 

centre du Tennessee. En conséquence, Price ordonne à ses troupes de se préparer à 

marcher dans cette direction dès le lendemain. 

 Le même jour, Ord parvient à six kilomètres et demi au nord-ouest de Iuka mais 

Rosecrans a pris du retard. Grant se voit contraint d’ordonner à Ord d’arrêter son 

avancée ; il doit attendre le début des combats entre Rosecrans et Price avant d’engager 

ses troupes. Dans l’après-midi, progressant sur la route de Jacinto, Rosecrans n’est plus 

qu’à trois kilomètres de la localité. Les cavaliers d’Armstrong finissent par le repérer. 

En catastrophe, Price détache la brigade Hébert tenue en réserve au sud du bourg. 

 L’avant-garde fédérale, c’est-à-dire la brigade du colonel Sanborn de la division du 

général Charles Hamilton20, se poste sur deux collines qui surplombent la route de 

Jacinto. L’artillerie est au centre, bien soutenue par deux régiments ; la position est 

favorable. Dans la foulée, le 3e régiment de cavalerie du Michigan est envoyé sur la 

droite, mais pas assez loin pour bloquer la route de Fulton ce qui, ultérieurement, 

s’avérera particulièrement préjudiciable. 

 A seize heures trente, l’infortunée brigade Sanborn est frappée par surprise par la 

brigade de Louis Hébert de la division de Henry Little. Le général Hamilton rameute 

hâtivement sa deuxième brigade, celle de Sullivan. Il la disperse complètement : un 

régiment sur chaque aile et deux régiments en appui en arrière du centre, sur une colline 

voisine. Little ne fait guère mieux. Il envoie la brigade Martin en soutien mais il la 

divise en deux : deux régiments à gauche et deux à droite ; rien au centre ! 

 A Iuka, on ne manœuvre guère ; sur les ailes, on tiraille sans discontinuer mais pas 

grand-chose ne bouge. Le combat se focalise au centre, autour de la 11e batterie 

d’artillerie légère de l’Ohio. A dix-sept heures quinze, elle tire enfin sa première salve. 

C’est à ce moment précis que le général Little, accompagné de son supérieur et ami 

Sterling Price, reçoit une balle ou un éclat d’obus en pleine tête qui le tue sur le coup. 

Le général Louis Hébert doit alors prendre en charge toute la division. Il en découle un 

inévitable flottement qui sauve la brigade du colonel Sanborn de l’anéantissement. 

 Les Confédérés relancent l’attaque mais il est déjà trop tard. Par deux fois, ils sont 

fusillés à cent mètres des lignes ennemies et repoussés avec pertes et fracas. La 

troisième attaque semble être la bonne. Le 48e régiment d’infanterie de l’Indiana et le 4e 

 
19 Edward Otho Cresap Ord (1818-1883). USMA 1839, 17/31. Artillerie. Officier au 3rd Artillery. 
20 Charles Smith Hamilton (1822-1891), USMA 1843, 26/39. Infanterie. Vétéran de la guerre du Mexique (1846-48). 

Le 11 mai 1861, colonel du 3rd Wisconsin ; brigadier général des volontaires le 17 mai 1861 et major-général le 19 

septembre 1862. Démissionne le 18 avril 1863. 
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du Minnesota finissent par lâcher pied. A dix-huit heures trente, la 11e batterie de l’Ohio 

n’existe plus ! Elle a perdu 57 hommes sur les 97 qu’elle comptait, soit soixante pour 

cent de l’effectif ! Les Rebelles capturent bien les six canons de l’unité, mais ils ne 

peuvent les ramener derrière leurs lignes. En effet, les quatre-vingts chevaux de la 

batterie ont tous été abattus, sauf trois ! 

 Le Nordiste David Stanley21 arrive bien à propos avec sa division. La brigade Mower 

entre en action, mais est également utilisée en ordre dispersé. Le colonel Joseph Mower 

accompagne le 11e régiment d’infanterie du Missouri qui, à sa grande surprise, se 

retrouve complètement isolé à droite et se voit rudement confronté au 36e régiment 

d’infanterie du Mississippi et au 37e de l’Alabama. Un autre régiment fédéral est dirigé 

encore plus à droite, un autre encore vers le centre et un dernier reste à l’arrière. Aucune 

de ces trois unités ne rencontrera l’ennemi. 

 A dix-neuf heures, Sullivan parvient à récupérer ses deux régiments de réserve et des 

débris de cinq autres unités. Ce groupement hétéroclite contre-attaque énergiquement et 

reprend la batterie de l’Ohio. Les Sudistes reculent à leur tour, non sans avoir encloué 

trois des six pièces capturées. Au même moment, la brigade confédérée d’Elijah Gates 

arrive finalement sur le champ de carnage mais il est beaucoup trop tard. Elle a encore 

le temps de tirer une salve qui frappe dans le dos les compatriotes du 3e régiment 

d’infanterie de Louisiane de la brigade Hébert ! A vingt heures, après trois heures et 

demie d’un tir peu efficace, il fait trop sombre et la fusillade s’arrête d’elle-même. 

 Les trois divisions du général Ord, accompagnées par Ulysses Grant, n’ont pas 

participé au combat. Il semble qu’un vent du nord soufflant dans la direction de Iuka 

aurait provoqué un écran acoustique. Ord et Grant n’auraient rien entendu de 

l’engagement. Les troupes de Ord se tinrent donc les bras croisés et l’arme aux pieds. 

Les Confédérés de Maury ne bougèrent guère plus. Il a également été dit que Grant 

aurait abusé de la dive bouteille et n’était pas en état de donner des ordres. En tout cas, 

il n’était encore au courant de rien avant le 20 septembre à trois heures du matin ! 

 Finalement, peu d’effectifs avaient réellement été engagés à Iuka. Price n’avait pu 

mettre en ligne que les 3 179 hommes de deux brigades de la division Little. Les 

Confédérés avaient perdu 1 516 hommes, presque la moitié du contingent, dont 263 

tués, 700 blessés et surtout 561 capturés, disparus ou déserteurs. 

 William Rosecrans n’avait finalement pu engager que 4 500 de ses 9 000 hommes, 

soutenus par les dix-huit pièces de trois batteries d’artillerie. Cela n’avait pas suffi pour 

faire la différence. Les pertes de l’Union à Iuka sont nettement moins lourdes. Elles se 

montent malgré tout à 790 hommes, dont 144 tués, 598 blessés, 40 capturés ou disparus, 

ce qui représente la moitié de celles d’en face et moins de dix-huit pour cent de 

l’ensemble mis en ligne. 

 La défaite des Confédérés, tant au niveau tactique que momentanément stratégique, 

est totalement consommée. Seul l’immobilisme de Ord avait épargné à Price 

l’annihilation complète de ses forces ou au mieux leur capture. Il se fallut de peu que la 

chose se réalisât. Le 19 septembre 1862 au soir, les hommes du général Stirling Price 

peuvent se vanter de l’avoir échappé belle ! 

 Dans la nuit du 19 au 20 septembre, Rosecrans et Ord redéployent leurs forces, 

appréhendant un renouvellement de l’engagement à l’aube, qui toutefois n’aura pas lieu. 

Et pour cause : les Confédérés ont habilement décroché. Price aurait, suivant certains 

 
21 David Sloan Stanley (1828-1902) USMA 1852, 9/43. Dragons. Au printemps, il refuse le commandement d’un 

régiment de cavalerie confédérée en Arkansas. Capitaine au 1st US Cavalry, le 16 mars 1861, il est nommé brigadier 

général des volontaires le 28 septembre 1861 et major-général le 29 novembre 1862. Brigadier général dans l’armée 

régulière en 1884. 
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témoignages, prévu ce mouvement depuis le 18 septembre. Mais rien n’est moins sûr ! 

Finalement, l’attaque de Rosecrans aurait simplement retardé son départ de vingt quatre 

heures. Ce qui s’avère néanmoins plus certain est le fait avéré que les Rebelles 

s’échappèrent facilement par la route de Fulton que la cavalerie de l’Union avait omis 

de bloquer. 

 Stanley avait fait bombarder la bourgade, déjà vide de tout Confédéré. A huit heures 

du matin, les cavaliers du 2e régiment de l’Iowa entrent en ville juste à temps pour voir 

s’éclipser les derniers traînards de Price. La cavalerie de Rosecrans se contente de 

poursuivre mollement la colonne sur vingt-cinq kilomètres avant de tourner bride. 

 Finalement, et avec peu de pertes, Grant a partiellement atteint son objectif : Price 

n’a pu faire sa jonction avec Bragg dans le Kentucky. Rosecrans se voit reproché de ne 

pas avoir été en mesure de détruire l’armée confédérée ou d’empêcher Price de 

rejoindre les troupes de Van Dorn. La prestation de Ord n’est guère commentée. D’autre 

part, les 20 septembre et 22 octobre 1862, Grant rédigera deux rapports négatifs à 

l’encontre de Rosecrans. La bataille de Iuka marque ainsi le début d’une longue inimitié 

entre les deux généraux. 

 

EN MARCHE VERS CORINTH 
 

 Le 23 septembre, les rescapés des forces de Price retrouvent leurs anciens bivouacs à 

Baldwin, au nord de Tupelo. Ils ne font qu’y passer, car dès le 28, ils arrivent à Ripley 

où le général Earl Van Dorn les attend. Il n’a emmené avec lui que la seule et unique 

division du général Mansfield Lovell22 en provenance du district du Mississippi. Cette 

unité est pour le moins hétéroclite. Elle compte six régiments du Mississippi, trois de 

l’Alabama et deux du Kentucky, alors que le Missouri et l’Arkansas ne fournissent 

chacun qu’un seul régiment. La Louisiane n’est représentée que par l’unique bataillon 

de zouaves du major Léon Dupiéré. Cette très grande diversité dans la provenance des 

effectifs ne va pas renforcer la cohésion et l’efficacité du groupe. L’artillerie totalise 

trois batteries. Ces unités sont réparties en trois brigades et rassemblent environ 7 000 

hommes. La cavalerie de Van Dorn se limite à la symbolique brigade du colonel 

William Jackson. Elle ne réunit que le 1er régiment du Mississippi et le 7e du Tennessee, 

un amalgame quelque peu contre nature. 

 Ces deux grandes unités dépendent directement de Van Dorn. Price n’a aucune 

autorité sur elles, alors que le gros des troupes, soit 14 000 hommes, proviennent de son 

armée de l’Ouest ; il s’agit des deux divisions d’infanterie et de la cavalerie qui étaient 

déjà avec lui à Iuka. Malgré cela, comme en mars à Pea Ridge, ce dernier doit céder le 

pas devant Earl Van Dorn. 

 La division de Henry Little, tué dans l’affaire de Iuka, est dorénavant dirigée par le 

général Louis Hébert. Le général Dabney H. Maury commande toujours la sienne. 

L’armée de l’Ouest est renommée le corps de Price. Les deux contingents rassemblent 

environ 22 000 hommes. Ils forment la nouvelle armée du Tennessee Occidental. Van 

Dorn informe alors Price de son intention de reprendre Corinth. Bien qu’opposé à ce 

plan à très haut risque, Price doit s’incliner.  

 Après l’action à Iuka, Grant a établi son quartier-général à Jackson dans le 

Tennessee, emplacement central entre Corinth et Memphis. Il y conserve 6 000 hommes 

 
22 Mansfield Lovell (1822-1884). USMA 1842, 9/56. Artillerie. Vétéran de la guerre du Mexique. Major- général le 7 

octobre 1861, il évacua New Orleans sans combattre, le 24 février 1862. Le lendemain, Farragut y débarquait sans 

coup férir. Lovell fut limogé en décembre 1862 et ne reçut plus aucun commandement. 
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en réserve générale. Les généraux Edward Ord et Stephen Hurlbut stationnent à Bolivar, 

également dans le Tennessee, au nord-ouest de Corinth, avec 12 000 hommes. Ils 

pourraient éventuellement intervenir en cas de coup dur. Le général William Tecumseh 

Sherman tient Memphis avec 7 000 hommes. C’est toutefois un peu trop loin pour se 

rendre utile efficacement. Rosecrans est positionné à Corinth avec 23 000 hommes. Il 

sera bientôt en première ligne. Au total, 48 000 Nordistes sont opposés à 22 000 

Confédérés. Le 29 septembre à midi, la division de Mansfied Lovell entame sa marche 

vers le nord. Le lendemain, le corps de Price lui emboîte le pas.  

 Deux jours plus tard, les Sudistes atteignent Pocahontas dans le Tennessee, sur la 

ligne ferroviaire Memphis & Charleston. Dès ce moment, un certain nombre de 

possibilités s’offrent à eux. Grant ne peut encore déceler leurs intentions. L’armée de 

Van Dorn arrête soudainement sa progression vers le Nord. Bien couverte par sa 

cavalerie, elle oblique vers l’est et, le 2 octobre, bivouaque à Chewalla. Finalement 

averti par sa propre cavalerie, Grant est maintenant certain que Corinth sera la cible des 

Rebelles. Il prévient alors Rosecrans de se préparer à subir une attaque. Ce dernier est 

loin d’en être convaincu. Il estime que le général confédéré n’est pas assez téméraire 

pour attaquer la ville fortifiée. C’était mal connaître le très offensif Earl Van Dorn. 

Pourtant il l’avait fréquenté dans sa jeunesse. En effet, ils avaient étudié dans la même 

classe à West Point et en étaient sortis tous les deux en 1842. 

 La ville de Corinth avait été fondée en 1853 et s’appelait alors Cross City, allusion à 

la croix23 que forment la jonction des lignes ferroviaires nord-sud Mobile & Ohio et est-

ouest Memphis & Charleston. La position se révèle être d’une très haute importance 

stratégique pour les Confédérés. Elle l’est tout autant pour l’Union qui, a contrario, 

pouvait ainsi perturber une bonne partie de la logistique ennemie. 

 En 1862, Corinth compte quelque 2 800 habitants24 et on y trouve de belles maisons 

dont les plus confortables avaient déjà servi de quartier-général aux généraux sudistes 

Albert Johnston, P.G.T. Beauregard et Braxton Bragg. En 1864, l’une d’entre elles sera 

encore utilisée à cet effet par le général-évêque confédéré Leonidas Polk. La ville 

possède également une gare de chemin de fer avec le Tishomingo Hotel à proximité, 

ainsi que le Corona Female College, une élégante école pour jeunes filles de bonne 

famille25, créé en 1857 sur College Hill. Au nord et à l’est de Corinth, à environ trois 

kilomètres de la ville, le général Beauregard avait fait construire une ligne de 

retranchements s’étalant de la route de Chewalla au nord-ouest jusqu’à la voie ferrée 

Mobile & Ohio, au sud. 

 Les 23 000 hommes de l’armée du Mississippi ne suffisent pas pour occuper 

efficacement cette trop longue ligne. A un kilomètre et demi du centre-ville, Rosecrans 

fait donc ériger une ligne intérieure bien plus courte avec dix puissantes redoutes 

truffées de canons, dont entre autres les batteries Robinett, Williams et Phillips. De plus, 

des tranchées relient les redoutes entre elles. Cette position est baptisée Ligne Halleck. 

 Le plan de Rosecrans est de ralentir l’avance de l’ennemi avec une force de 

couverture dans les anciens retranchements confédérés et de livrer le combat principal le 

long de la Ligne Halleck et finalement, autour de College Hill. 

 

 

 

 
23 Cette croix ferroviaire était aussi surnommée The Confederacy Cross. 
24 La ville compte 14 500 habitants à l’heure actuelle. 
25 Entre 1862 et 1864, le collège a été utilisé comme hôpital militaire par les armées de l’Union. En janvier 1864, il 

sera incendié lorsque les Nordistes quitteront Corinth. 



 
 

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

LA BATAILLE DE CORINTH 
 

 Le 3 octobre 1862 à quatre heures du matin, les troupes de Van Dorn quittent 

Chewalla. A l’aube, arrivant par le nord-ouest, elles prennent quelque repos et demeurnt 

tapies à quatre mètres des lignes nordistes. Contrairement à l’usage, Van Dorn, toujours 

trop sûr de lui, n’a pas jugé nécessaire de reconnaître en personne les défenses 

ennemies. Il n’a pas plus envoyé d’éclaireurs. Il ne connait donc pas grand-chose du 

dispositif établi par son adversaire. De plus, en guise de carte, il ne dispose que d’un 

vulgaire croquis dessiné sur une feuille de papier à lettre ! Selon le général Albert Rust 

de la division Lovell, attaquer Corinth dans de telles conditions était de la pure folie. 

Les défenses construites par Beauregard étaient impressionnantes et l’ennemi avait 

encore dû les renforcer. 

 Rosecrans assure le commandement de l’armée fédérale du Mississippi26, soit les 

divisions des généraux David Stanley et Charles Hamilton et la cavalerie du colonel 

John Mizner qui avaient déjà servi à Iuka. Pour la circonstance, la petite armée de 

Rosecrans a été renforcée par deux divisions « prêtées » par l’armée du Tennessee. Ces 

troupes ont été recrutées principalement en Illinois et dans l’Iowa, Etats qui ont fourni 

sept régiments chacun. Quatre régiments du Wisconsin, trois du Missouri et deux de 

l’Ohio se sont joints à eux. Une division est commandée par le général Thomas A. 

Davies, avec deux brigades. La deuxième est sous les ordres du général Thomas J. 

McKean, considéré comme inapte au commandement. Sa division se compose de trois 

brigades, dont celle du général John McArthur, un dur à cuire dont le couvre-chef ne 

laisse aucun doute sur son origine. McArthur27 est manifestement le véritable « patron » 

de la division ! L’ensemble compte 23 000 hommes. 

 Selon les paramètres militaires de l’époque, l’assaillant en rase campagne doit 

disposer d’au moins trois fois plus d’hommes que l’assiégé protégé par ses ouvrages 

défensifs. Van Dorn aurait donc dû aligner … 70 000 hommes ! Or, il ne dispose que de 

22 000 soldats, soit 1 000 de moins que l’ennemi ! La mission s’avère d’emblée assez 

compliquée. La bataille de Corinth se déroule sur deux jours. Au matin du 3 octobre, 

trois divisions nordistes garnissent les anciennes tranchées confédérées du général 

Beauregard au nord et au nord-ouest de la ville : McKean à gauche, Davies au centre et 

Hamilton sur la droite. La division de Stanley est en réserve au sud de la ville. 

 Entre-temps, Earl Van Dorn a déployé son armée bien en vue de l’ennemi. Mansfield 

Lovell tient la droite, son flanc gauche couvert par la cavalerie de William Jackson, le 

corps de Price et la division Maury au centre et celle de Hébert à gauche. Les cavaliers 

de Frank Armstrong prolongent la ligne de front jusqu’à la voie ferrée. Il a fallu deux 

longues heures pour mettre tout ce beau monde en place. 

 A dix heures, Van Dorn peut enfin ordonner l’assaut. La division Lovell attaque la 

division McKean à gauche. Une heure plus tard, les divisions Maury et Hébert du corps 

de Price entament le combat avec la division Davies. Partout, les Confédérés 

investissent les tranchées. Bizarrement, aucune troupe rebelle n’attaque la division 

Hamilton. Les Nordistes résistent férocement dans les anciennes fortifications sudistes. 

Manifestement, les troupes du génie de Beauregard avaient fait de l’excellent travail ! 

Cependant, vers treize heures trente, sous les coups de boutoir incessants des fantassins 

du Sud encore très motivés, l’infanterie fédérale commence à flancher et doit reculer. 

 
26 Il existait à la même époque également une armée sudiste du Mississippi (5 mars-20 novembre 1862). Elle était 

commandée par Braxton Bragg. 
27 John McArthur (1826-1906). Né en Ecosse. Colonel du 12th Illinois Infantry le 3 mai 1861. Brigadier général des 

volontaires, le 21 mars 1862. Ses hommes portaient le bonnet écossais. Ils formaient la Highland Brigade. 
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Alors que l’enfer confédéré se déchaîne sur sa gauche, la division Hamilton reste 

étrangement statique. Triomphants, les Confédérés dévalent vers le sud, en direction de 

Corinth, emportant tout sur leur passage. 

 A quatorze heures, les hommes de Moore de la division Maury du corps de Price 

s’emparent des camps fortifiés ennemis, bousculant deux de leurs brigades dont celle de 

l’infatigable Ecossais McArthur. La redoute ou Batterie F tombe également entre leurs 

mains. La ligne entière de l’Union s’est repliée sur huit cents mètres, plus près des 

autres redoutes. Au cours de cette première partie de l’action, le général Hackleman est 

tué et son collègue Oglesby grièvement blessé. La division Davies a perdu ses deux 

commandants de brigade. 

 Vers quinze heures, la division Hamilton à droite - que tout le monde semblait avoir 

oublié - reçoit enfin l’ordre de changer de front et d’attaquer les Confédérés sur leur 

flanc droit, quelque peu « en l’air »28. Mais, à la suite d’une mauvaise compréhension 

des ordres du général Charles Hamilton et d’une démonstration de la cavalerie sudiste 

d’Armstrong, un temps précieux est perdu. Le crépuscule se pointe avant que la division 

soit en position et le mouvement doit malencontreusement être abandonné. 

 Aux termes de cette première journée d’affrontement, les Confédérés conservent un 

avantage relatif. Après l’épique conquête matinale des tranchées, la belle division de 

Mansfield Lovell n’a pratiquement plus tiré un coup de fusil. Elle s’est avancée sans 

opposition jusqu’au sud-ouest de la ville, sans apporter la moindre aide aux deux 

divisions du corps de Price engagé seul contre pratiquement toute l’armée ennemie ! 

 Au soir, les Confédérés se couchent à moins de six cents mètres des redoutes de 

Rosecrans. Van Dorn réajuste ses lignes pour une nouvelle attaque prévue le lendemain ; 

toutefois, il ne met pas au point davantage de plan d’action que la veille. Ses 

conceptions sont des plus simplistes. Selon ses dires, pour l’emporter, il compte 

uniquement sur le feu rapide à bout portant de mes canons et sur la vaillance naturelle 

de mon infanterie. C’était peut-être quelque peu prétentieux. 

 Les antagonistes sont épuisés par les combats. Le temps avait été particulièrement 

chaud, à peu près trente-cinq degrés, et l’eau potable se faisait rare. Aux termes de cette 

très rude journée, chacun tente de trouver quelques heures de repos bien nécessaires. Ce 

n’est probablement pas le cas du commandant Earl Van Dorn qui passe une bonne partie 

de la nuit à savourer un de ces fantastiques bourbons dont il est très friand. Ulysses 

Grant n’a apparemment pas le monopole de ce type de pratique. 

 L’armée de Rosecrans a été repoussée sur tous les fronts. A la nuit tombée, elle s’est 

repliée sans trop de peine dans ou autour des redoutes. Cependant, Rosecrans semble 

confiant. Il claironne à qui veut l’entendre et surtout se gargarise lui-même : Nous les 

avons là où nous le voulions ! En réalité, il est fatigué, désorienté, profondément 

démoralisé et à la limite de la dépression nerveuse. Il ne contrôle plus rien, il ne sait 

plus rien, de la situation de ses troupes encore moins que toute autre chose ! Il se croit 

en infériorité numérique, au moins trois contre un, ce qui devait théoriquement être le 

cas. Sans le savoir, il lutte en fait à armes égales avec Van Dorn. Rosecrans n’a donné 

que des ordres confus à ses commandants de division, alors que leurs soldats se sont 

battus férocement, quasiment sans directives sur une ligne trop longue qu’ils ne 

pouvaient pas tenir. Pendant ces heures tragiques, Rosecrans était resté bien à l’abri 

dans son confortable quartier-général au centre de la ville de Corinth. 

 
28 Ce qui signifie que le flanc de l’unité n’est pas accroché à une position solide ou naturelle (fortification, colline ou 

cours d’eau) pas plus qu’à une autre unité amie. Son flanc est donc totalement à découvert. C’est la situation la plus 

embarrassante qu’une unité d’infanterie puisse connaître. 
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 Du côté adverse, on n’a plus beaucoup vu Van Dorn. Nul ne sait où il doit cuver son 

bourbon copieusement ingurgité la veille. En revanche, toujours très sobre et très 

paternaliste, Price reste avec ses hommes. 

 Le 4 octobre à quatre heures trente, des Confédérés très matinaux ouvrent un feu 

intensif de trois batteries sur le secteur de la batterie Robinett, une des positions clé de 

la ligne Halleck. Le bombardement perdure jusqu’après l’aube. Cependant, l’attaque de 

l’infanterie tarde à venir. Que se passe-t-il chez les Sudistes ? Van Dorn, apparemment 

remis partiellement de ses libations nocturnes, a ordonné à la division Hébert du corps 

de Price de commencer l’engagement à la lumière du jour. La division du Louisianais ne 

bouge cependant pas d’un pouce ! A sept heures, Louis Hébert fait informer Van Dorn 

qu’il est trop malade pour diriger sa division. Vrai ou faux ? En tout cas, ce n’est pas le 

moment idéal. Il est remplacé par le général Martin E. Green29 qui n’est pas au courant 

du plan, pour autant qu’il y en ait un. Près de deux heures sont ainsi perdues lors 

d’explications et de la mise au point. Finalement, les quatre brigades de la division 

Hébert devenue Green, encore soutenues par la brigade Cabell de la division Maury, se 

mettent en marche, soit pratiquement la moitié de l’armée. 

 Après une conversion compliquée par la gauche, les Confédérés se retrouvent face au 

sud. Ils se lancent à l’assaut et s’emparent de la batterie Powell, mais les pertes sont 

lourdes. Dans la foulée, ils mettent en déroute les troupes de Hamilton qui se sont 

finalement repliées de la ligne Beauregard. Les soldats de Green sont épuisés et le 

flottement est tangible. Hamilton parvient finalement à regrouper ses hommes et lance 

une contre-attaque ; la batterie Powell repasse aux mains des Fédéraux. 

 Provisoirement, la brigade de William Cabell a été rattachée à la division Green, 

mais dépendant toujours de sa division initiale. Cette situation est difficile à gérer. 

Maury lui fait combler le vide entre sa division et celle de Green. Ensuite, changeant 

d’optique, il la renvoie sur les traces des hommes de Green. 

 Cabell est en deuxième ligne et pense rejoindre les Missouriens de Green. Mais en 

réalité, il se retrouve face aux hommes de Davies et de Hamilton. Green a effectivement 

capturé la batterie Powell, mais il ne peut la garder bien longtemps. Cabell fait sonner la 

charge. Dans l’assaut qui suit, ses hommes sont décimés par une canonnade et un feu de 

mousqueterie aussi précis que meurtriers. Les pertes s’élèvent à six cents hommes en 

trente minutes. La bataille s’achève là pour la brigade Cabell dont les effectifs refluent 

en désordre. 

 Plus au sud, à l’ouest de l’agglomération, sont alignées les deux brigades restantes de 

la division Maury. Ce dernier a bien entendu les pétarades de l’attaque de Green à sa 

gauche. Il subodore que Davies et Hamilton seront bien trop occupés pour agir contre 

lui. En conséquence, il donne l’ordre à sa division de se déplacer tout droit vers la ville. 

A onze heures, sa droite rencontre une résistance opiniâtre et inattendue : elle émane de 

la batterie Robinett. Il s’agit d’une redoute protégée par un fossé d’un mètre cinquante 

de profondeur. Elle est pourvue de trois canons Parrott de 20 livres30 commandés par le 

lieutenant Henry Robinett. Dabney Maury pense régler le problème par une charge 

 
29 Martin Edwin Green (1815 ou 1825-1863). Vétéran de la Missouri State Guard de Sterling Price (1861). Brigadier 

général le 21 juillet 1862. Abattu par un tireur d’élite à Vicksburg, le 27 juin 1863. 
30 Canon rayé à chargement par la bouche de conception américaine, homologué en 1861. Il existait en 13 versions 

dont le modèle Army 20 Lbs, la plus lourde pièce de l’artillerie de campagne, calibre 3,67 pouces ou 93 mm, portée 

de 4 000 m à une élévation de 15°. Servie par 8 hommes, cette arme terriblement efficace sera utilisée par les deux 

camps durant toute la guerre.  
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énergique de la brigade de John Creed Moore31. Ses hommes franchissent en effet 

l’obstacle et se retrouvent sur la superstructure. Un féroce combat au corps-à-corps 

s’ensuit. Malencontreusement, le 9e régiment d’infanterie du Texas y perd sa bannière. 

 Les pièces de l’Union tirent des boîtes à mitraille à bout portant. Les canons de la 

batterie Williams, positionnée à seulement deux cent cinquante mètres plus au sud, fait 

également feu sur les fantassins de Moore. Le carnage est innommable. Les Confédérés 

sont repoussés avec de très lourdes pertes. Le colonel William Rogers du 2e régiment 

d’infanterie du Texas, vétéran de la guerre contre le Mexique, figure parmi les tués. 

Finalement, les quelques rescapés de la brigade Moore sont soulagés de pouvoir battre 

en retraite. Les combats dans ce secteur constituent sans doute l’action la plus chaude de 

cette sanglante boucherie de deux jours. 

 La dernière brigade de Maury est très étrangement commandée, non par un général, 

ni même un colonel, mais bien par un major qui fait fonction de général. Le major 

Phifer commande bel bien une brigade sur le terrain et il le fait avec un remarquable 

brio. Sa troupe bigarrée se compose de cavaliers texans démontés qui ne sont pas faciles 

à diriger. Cependant, elle rencontre plus de succès que celle du collègue Moore. 

Profitant de la pagaille grandissante de part et d’autre, la brigade Phifer parvient à se 

faufiler le long du flanc gauche de la division du général nordiste Davies. Des éléments 

des brigades de John et de William Moore lui emboîtent le pas. Réunis, les Confédérés 

chargent alors résolument à travers la voie ferrée de la Mobile & Ohio Railroad, 

bousculant aisément les défenseurs démoralisés. 

 Cette cohorte pénètre dans la ville dans un désordre parfait, envahit les rues et 

s’empare du quartier-général ennemi. Le commandant en chef Rosecrans échappe de 

justesse à la capture. Ensuite, la colonne sudiste converge vers la droite et avance sur un 

axe nord-sud jusqu’à la gare et l’hôtel Tishimongo où sa progression s’arrête 

subitement. En effet, la brigade Sullivan, maintenue en réserve au nord de la ville, 

déboule sur les Confédérés, les repoussent dans une confusion totale et les poursuivent 

dans les rues étroites. Lors de leur repli précipité, les hommes de Phifer et les autres 

sont encore pilonnés par quelques batteries fédérales postées au sud-ouest de la ville. 

 Pendant ce temps, la division de Mansfield Lovell s’est finalement remise en marche 

et, malgré une opposition quasi nulle, progresse lentement vers le sud-ouest de Corinth 

et le secteur de la batterie Phillips. Le mouvement a nécessité deux précieuses heures 

pour franchir un kilomètre et se mettre en place ! Lovell examine le terrain à la jumelle. 

Devant lui se dresse la batterie Phillips sous redoute. Les trois brigades de McKean 

dirigées par McArthur sont alignées à l’arrière et sur la colline du collège des filles. 

Lovell estime que le morceau est trop gros et d’autant plus difficile à avaler. 

Prudemment, il décide de ne rien faire, alors qu’à cinq cents mètres sur sa gauche, la 

division Maury se fait étriller devant la batterie Robinett. Cela convient tout aussi bien 

aux généraux Rust et Villepuigue, surtout que ce dernier est ivre mort. 

 Bowen n’est pas fait du même bois. De sa propre initiative, il détache des tireurs 

d’élite pour s’occuper des défenseurs de l’ouvrage. Une batterie d’artillerie de quatre 

pièces les accompagne et tire une salve vers la redoute. Elle n’aura pas l’occasion d’en 

expédier une seconde car la réaction de l’ennemi est immédiate. Douze canons nordistes 

ouvrent subitement le feu. En cinq minutes, la batterie confédérée est pulvérisée et 

cinquante hommes se retrouvent instantanément au tapis. Et puis, plus rien. 

 
31 John Creed Moore (1824-1910) USMA 1849, 17/43. Artillerie. Colonel du 2nd Texas en janvier 1861 et brigadier  

général le 26 mai 1862. Après un différend avec William Hardee, il démissionne en 1864 pour redevenir colonel et 

diriger les arsenaux de Savannah en Géorgie et Selma en Alabama. 
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 A treize heures, tout est dit. Earl Van Dorn ne peut qu’ordonner la retraite générale. 

Au même moment, Rosecrans apparait à la batterie Robinett. Il met pied à terre et 

félicite ses soldats. Une heure plus tard, on entend trois fortes détonations. Il est 

probable que Van Dorn ait fait exploser son train de munitions afin d’empêcher qu’il ne 

tombe aux mains de l’ennemi. A priori, c’est-là une décision fort judicieuse. Cependant, 

il a pourtant eu tout le loisir et le temps de le faire évacuer intact. Peut-être que les effets 

du bourbon ingurgité généreusement la veille n’étaient pas encore entièrement dissipés, 

amenuisant d’autant la capacité d’analyse du grand stratège ! 

 Van Dorn justifiera sa défaite par le fait que le général Louis Hébert, porté malade au 

mauvais moment, l’avait obligé à entamer tardivement l’engagement du deuxième jour. 

En conséquence, la victoire avait échappé de peu à son armée. Evidemment, lorsque 

cela tourne mal, la faute en incombe toujours à quelqu’un d’autre ! 

 A seize heures, dépêché par Grant, le général James B. McPherson arrive de Jackson 

dans le Tennessee, avec un renfort de cinq régiments.  

 L’armée de Rosecrans a subi des pertes totalisant 2 520 hommes, dont 355 tués, 

1 841 blessés et 324 disparus. Celles de Van Dorn sont bien plus lourdes. Elles s’élèvent 

à 4 233 hommes, dont 473 tués, 1 997 blessés et 1 763 capturés ou disparus. Le corps de 

Price a vu disparaître trente-cinq pour cent de son ordre de bataille. La division de 

Dabney Maury a particulièrement souffert avec 2 500 victimes sur 3 900. Autant dire 

qu’elle n’existe pratiquement plus, son effectif correspondant encore à une petite 

brigade. Quoi qu’ait pu en dire Van Dorn, en réalité, sa quasi-victoire s’était soldée par 

une solide défaite et un véritable désastre ! 

 

LA RETRAITE 
 

 Depuis son quartier-général de Jackson, Grant a apparemment à nouveau retrouvé la 

pleine possession de ses moyens. Il a donné des ordres spécifiques de poursuivre Van 

Dorn énergiquement et sans délai. Cependant, Rosecrans n’avait pas pu commencer à 

marcher avant le matin du 5 octobre, prétextant que ses troupes exténuées par deux 

jours de combat intensif avaient besoin de repos et que terrain recouvert de bois touffus 

rendait extrêmement difficile tout mouvement dans l’obscurité. 

 Péniblement, Van Dorn rassemble les rescapés de son armée en lambeaux et dirige la 

retraite vers Pocahontas. De là, il se propose d’attaquer à nouveau Corinth par le sud, 

l’assaut par le nord s’étant avéré moins que concluant. Fort heureusement, Price et 

Maury parviennent, non sans peine, à dissuader leur supérieur d’une telle folie. La 

retraite continue donc vers l’ouest. Le corps de Price ouvre la marche. La division 

Maury, qui n’a plus de division que le nom, marche en tête, suivie de celle de Green. 

Encore intacte, celle de Lovell forme l’arrière-garde. 

 

BATAILLE DU PONT DAVIS SUR LA RIVIERE HATCHIE 
 

 Le 5 octobre au matin, les éclaireurs de Van Dorn lui apprennent qu’un autre 

détachement de l’Union approche par l’ouest. Il s’agit de la 4e division de l’armée du 

Tennessee, divisée en trois brigades. Elle est principalement composée de troupes de 

l’Illinois qui a fourni sept régiments, alors que l’Indiana n’en a pourvu que deux et 

l’Iowa un seul. L’artillerie aligne quatre batteries. La division dispose en plus d’un 

régiment de cavalerie, le 5e Ohio. L’ensemble totalise 5 000 ou 6 000 hommes, un solide 

effectif. La veille à l’aube, ces troupes commandées par le général Stephen Hurlbut 

avaient quitté Bolivar dans le Tennessee et progressé à marche forcée. Son supérieur 



 
 

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

Edward Ord, resté inactif à Iuka le 19 septembre, le rejoint et vient superviser les 

opérations. Bientôt, Ord va se montrer sous un jour meilleur. Le soir du 4 octobre, la 

division campe sur la rive ouest de la rivière Hatchie. La brigade confédérée de John 

Moore de la division Maury s’y trouve également ainsi que les généraux Price et 

Maury ; c’est la pointe de l’avant-garde de l’armée de Van Dorn. 

 Le dimanche 5 octobre à huit heures du matin, les troupes de Ord et de Hurlbut se 

mettent en marche vers l’est et le pont Davis. Ils repoussent successivement les 

cavaliers du Mississippi de Wirt Adams, la 1st Legion du Texas et anéantissent ce qui 

reste de la brigade de John Creed Moore. Dans une indescriptible pagaille, les rescapés 

sudistes retraversent la rivière Hatchie et se regroupent péniblement sur sa rive est, à 

proximité du pont. Dans la confusion, de nombreux Confédérés se noient. Les brigades 

de Cabell et de Phifer arrivent bientôt sur place. Réduites chacune à quelques centaines 

d’hommes, elles parviennent malgré tout à contenir quatre attaques grâce à l’appui de 

cinq batteries d’artillerie. 

 Finalement, après avoir combattu à un contre quatre pendant sept heures, les hommes 

de Maury décrochent au prix miraculeux de 100 tués et blessés. En revanche, 300 

hommes se sont rendus et 300 autres ont désertés. Durant l’action, le général Ord est 

blessé à la jambe. Ses troupes accusent malgré tout 570 victimes. La brigade Bowen de 

la division Lovell forme l’arrière-garde. Au même moment, près de la rivière 

Tuscumbia, elle immobilise à elle seule quasiment toute l’armée nordiste de Rosecrans 

pendant plusieurs heures. 

 Le matin du 5 octobre, les quelque 15 000 hommes restant à Van Dorn, avec leur 

convoi de 500 chariots, se retrouvent coincés entre les rivières Tuscumbia au nord et 

Hatchie à l’ouest. Ils ne peuvent plus utiliser le pont Davis. La lourde colonne se voit 

alors obligée de continuer à longer péniblement la rivière Hatchie vers le sud, à la 

recherche d’un autre endroit pour la traverser. Suivre la troupe de Van Dorn à la trace 

n’est pas bien difficile ; sa route est jonchée d’effets divers, d’armes et de chariots 

abandonnés. 

 Dix kilomètres plus loin vers le sud, elle arrive près des débris du pont Crum, qui a 

été détruit auparavant par la cavalerie de Frank Armstrong. Les cavaliers sudistes se 

transforment rapidement en soldats du génie et reconstruisent tant bien que mal 

l’ouvrage aussi rapidement qu’il avait été démoli. Sous le regard inquiet de Sterling 

Price, ses troupes traversent la rivière Hatchie sur le pont branlant. Elles sont sauvées, 

ayant échappé de justesse à la destruction totale. Transitant par Ripley, Van Dorn les 

mène alors jusqu’à Holly Springs. 

 Epuisés, les soldats se traînent lamentablement. Le ravitaillement en eau et en 

nourriture fait défaut. Les hommes affamés à l’extrême abattent sauvagement le bétail 

qu’ils trouvent et mangent la viande crue, avant même que la bête ne soit dépecée ! 

Désespérés, les soldats du Mississippi quittent les rangs en masse ; ils ont tout 

simplement décidé de rentrer chez eux. Après deux ou trois jours, Grant ordonne 

d’abandonner leur poursuite. 

 Lorsqu’elle en a finalement connaissance, la population incrédule du Sud est 

indignée par les pertes insensées subies à Corinth. Sous la pression populaire et d’avis 

conforme du gouvernement et des hautes autorités militaires, une commission d’enquête 

est mise en place et siège du 7 au 28 novembre 1862, à la suite de laquelle le général 

Earl Van Dorn est traduit en cours martiale. On l’accuse, entres autres, d’avoir été en 

état d’ébriété pendant la bataille de Corinth – ce qui était plus que probable – de 

négligence dans le service, de ne pas avoir géré la campagne de manière adéquate et 

d’avoir négligé les soins aux blessés pendant la retraite - ce qui s’avère avoir été 
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manifestement le cas. 

 Probablement grâce à une intervention efficace auprès du secrétaire à la Guerre 

Randolph et du président Davis en personne, Van Dorn est étrangement lavé de toutes 

les charges levées contre lui. Cependant, dans les hautes sphères militaires, on n’a plus 

confiance en lui. Il ne se verra plus jamais confié la conduite d’une grande armée en 

campagne et sera également relevé du commandement de son district. 

 Le 6 décembre 1862, Van Dorn arrête finalement l’interminable retraite à Grenada 

dans le Mississippi, à deux cents kilomètres au nord-est de Vicksburg. Les districts de 

Price et de Van Dorn sont intégrés dans le nouveau département du Mississippi et de 

Louisiane orientale, créé le 1er octobre 1862. Il sera dirigé par le général John C. 

Pemberton, promu le 13 octobre 1862 pour la circonstance. L’armée du Tennessee 

occidental est dissoute et ses effectifs constitueront le noyau de la nouvelle armée du 

Mississippi de Pemberton. 

 Le 25 janvier 1864, l’armée fédérale quitte Corinth. En effet, le théâtre des 

opérations s’est déplacé et la petite ville a perdu toute utilité stratégique. Les Confédérés 

reprendront possession de la place, cette fois sans pertes. A l’hiver 1864-1865, Corinth 

verra encore passer les débris de l’armée de John Bell Hood après la désastreuse 

campagne de Franklin-Nashville. 

 

 

LES PRINCIPAUX PROTAGONISTES 
 

EARL VAN DORN 
 

 Earl Van Dorn voit le jour le 17 septembre 1820 près de Port Gibson, dans le comté 

de Claiborne au Mississippi. Il est le petit-neveu du général Andrew Jackson, devenu en 

1829 le 7e président des Etats-Unis. En 1842, il est diplômé de l’Académie militaire des 

Etats-Unis à West Point et se classe 52e sur 56. Dans sa promotion se trouvent 

également les futurs généraux sudistes James Longstreet et Daniel Harvey Hill. Van 

Dorn est assigné au 7e régiment d’infanterie, un poste peu prestigieux. En décembre 

1843, il épouse Caroline Godbold. De leur union naissent un fils prénommé Earl Junior 

et une fille Olivia.  

 Dans le Sud, Van Dorn et son régiment occupent des garnisons sans voir beaucoup 

d’action, à quelques exceptions près : l’occupation du Texas en 1845 ; la guerre contre 

le Mexique de 1846 à 1848 au cours de laquelle il est blessé deux fois ; enfin la 

campagne contre les Indiens séminoles en Floride de 1849 à 1850. 

 Le 3 mars 1855, après treize longues années de service, Van Dorn accède enfin au 

grade de capitaine. Il est muté au Texas dans le 2e régiment de cavalerie nouvellement 

créé32. Avec son nouveau régiment, il affronte les Indiens comanches et est à nouveau 

blessé à quatre reprises. Le 28 juin 1860, il est promu au grade de major, plus 

rapidement qu’il n’aurait dû l’être. 

 Le 9 janvier 1861, le Mississippi opte pour la sécession. Van Dorn choisit de suivre 

son Etat d’origine et la cause confédérée. Il démissionne de l’armée américaine, 

résiliation qui est acceptée le 31 de ce même mois, alors que dès le 23, il avait été 

nommé brigadier général dans la milice du Mississippi. En février, il est promu major- 

général et commandant en chef de la milice de l’Etat.33  

 
32 Le colonel était Albert Sidney Johnston et le lieutenant-colonel Robert Edward Lee. 
33 Le précédent titulaire, Jefferson Davis, venait d’être élu président des Etats confédérés d’Amérique. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Department_of_Mississippi_and_East_Louisiana&action=edit&redlink=1
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 Dès le 16 mars 1861, Van Dorn quitte la milice pour rejoindre l’armée confédérée. 

Sans combattre, les promotions s’enchaînent. Il est promu colonel dans la cavalerie pour 

se voir affecter aux fortifications de La Nouvelle-Orléans. Le 11 avril, il se voit attribuer 

le commandement des forces confédérées au Texas. Le 5 juin il est promu brigadier 

général et major-général le 19 septembre 1861. Il commande ensuite une division dans 

l’armée confédérée du Potomac.34 

 Toutefois, son étoile va s’arrêter de briller. Après avoir été transféré en Arkansas en 

janvier 1862, Van Dorn est battu à plate couture le 7 mars à Pea Ridge et à Corinth le 4 

octobre. En décembre 1862, piètre consolation, il se retrouve à la tête de 6 000 

cavaliers, à nouveau dans son élément en tant qu’officier de cavalerie. Le 20 décembre 

1862, il lance un raid victorieux sur la base de ravitaillement de Grant à Holly Springs 

dans le Mississippi. Le dépôt est sous la garde du colonel Robert Murphy, le même qu’à 

Iuka. Par malchance, après Price arrive Van Dorn ! Ce dernier fait 1 500 prisonniers et 

détruit pour 1 500 000 dollars de fournitures. Cette catastrophe met définitivement fin à 

la carrière de l’infortuné colonel Murphy. Une semaine plus tard, Van Dorn rentre en 

toute impunité à sa base de Grenada. 

 Le 13 janvier 1863, Van Dorn est nommé commandant de toute la cavalerie du 

département du Mississippi et de la Louisiane orientale ; son étoile scintille à nouveau. 

Le 20 février, lui et ses centaures sont transférés à Columbia dans le Tennessee où il 

installe son quartier-général à Spring Hill. Il reçoit la mission du général Braxton Bragg 

de couvrir le flanc gauche de l’armée du Tennessee contre les manœuvres de l’armée du 

Cumberland de son ancien camarade de promotion William Rosecrans. 

 Le 5 mars 1863 à Thompson Station, près de Spring Hill, Van Dorn remporte encore 

un beau succès. Dix jours plus tard, il est investi du commandement du corps de 

cavalerie de l’armée du Tennessee. Le 10 avril, il livre son dernier combat près de 

Franklin dans le Tennessee, lequel se solde par une cuisante défaite. 

 Van Dorn est également connu pour être un insatiable coureur de jupons. A son 

quartier-général de Spring Hill, il entretient une liaison illégitime avec une certaine 

Jessie McKissack-Peters. Le 7 mai 1863, le mari trompé, le docteur Peters, entre dans le 

bureau de Van Dorn et l’abat froidement par derrière d’une balle dans la tête.35 Au 

moment de son assassinat, Van Dorn était le major-général le plus ancien dans l’armée 

des Etats confédérés.36 

 Tout au long de sa carrière en tant que commandant militaire, le général Van Dorn fut 

controversé. Cavalier hors pair et brillant officier de cavalerie, il était décevant à la tête 

de grandes forces combinées. Il était courageux et énergique mais il lui manquait 

l’étincelle de génie nécessaire pour gérer avec brio une campagne ou une bataille 

d’importance. L’abus de whisky n’y était pas pour rien mais en cela, il n’était 

probablement pas le seul. Malgré ses longues années de garnison dans l’ancienne armée 

US, il éprouvait aussi de grandes difficultés en matière d’administration et de logistique. 

Faits moins connus, Van Dorn était aussi un peintre remarqué et un auteur de poésie. 

 

STERLING PRICE 
 

 Sterling Price voit le jour le 20 septembre 1809 à Farmville en Virginie. En 1827, il y 

entame une carrière juridique. Quatre ans plus tard, Sterling et sa famille déménagent à 

 
34 A ne pas confondre avec l’armée nordiste du Potomac (1861-1865). 
35 Le docteur Peters fut arrêté mais ne sera jamais traduit en justice pour ce meurtre. 
36 Le corps de cavalerie de Van Dorn sera ensuite commandé par le général Nathan Bedford Forrest. 
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Fayette au Missouri. Le 14 mai 1833, il épouse Martha Head du même Etat. De cette 

union naîtront sept enfants, donc cinq atteindront l’âge adulte. 

 Son premier contact avec le monde militaire a lieu en 1838 lors d’une expédition de 

milice contre des Mormons de passage. Par la suite, Price se lance dans la politique. En 

1836 puis de 1840 à 1844, il est élu à la chambre du Missouri, ensuite au Congrès où il 

siège en 1845. Il démissionne pour participer à la guerre contre le Mexique.  

 Le 12 août 1846, Price lève le 2e régiment de cavalerie des volontaires du Missouri 

au sein duquel il est élu colonel. Avec succès, il mène son régiment jusqu’à Santa Fe et 

devient gouverneur militaire du Nouveau-Mexique. Le 20 juillet 1847, il est promu 

général de brigade des volontaires. Le même mois, il est nommé gouverneur militaire de 

l’Etat mexicain du Chihuahua.  

 Le 16 mars 1848, huit jours après la ratification du traité de Guadalupe Hidalgo, il 

livre la dernière et victorieuse bataille de la guerre, dont on lui tint quelques rigueurs. 

Cependant, le 25 novembre 1848, Price est démobilisé avec les honneurs et retourne au 

Missouri en héros. Par la suite, il devient propriétaire d’esclaves et planteur de tabac. 

Populaire grâce à ses états de service pendant la guerre contre le Mexique, en 1852 il est 

naturellement élu gouverneur du Missouri. 

 Au début de 1861, Price est opposé à la sécession du Missouri. Cependant, le 10 mai, 

le capitaine Nathaniel Lyon et ses volontaires d’origine allemande investissent le camp 

de la milice de l’Etat à Saint-Louis. Price passe alors du côté des sécessionnistes. Le 

gouverneur pro-confédéré Claiborne Jackson lui confie le commandement de la 

Missouri State Guard. 

 Le 10 août 1861, Price et sa milice alliée aux volontaires confédérés du général 

Benjamin McCulloch remportent la victoire à la bataille de Wilson’s Creek. Le 20 

septembre, il s’empare de Lexington dans le nord du Missouri. Il ne peut aller beaucoup 

plus loin et se replie à nouveau en Arkansas. Il y retrouve son allié malgré lui, le 

confédéré officiel Ben McCulloch. 

 Sous les ordres de Van Dorn, Price participe aux batailles de Pea Ridge et de Corinth. 

Le 27 février 1863, Sterling Price - l’incarnation du Missouri sudiste - est enfin 

transféré au département du Trans-Mississippi. Mais ses soldats du Missouri, chers à 

son cœur, ne pourront l’accompagner. Ils suivront la destinée funeste de la garnison de 

Vicksburg assiégée, puis de l’armée confédérée du Tennessee. 

 Le 4 juillet 1863, le général John Pemberton capitule à Vicksburg. Le même jour, 

Sterling Price connait également la défaite lors d’une attaque de diversion aussi 

sanglante qu’inutile contre la ville d’Helena en Arkansas. A l’été 1863, Price conteste 

vainement le contrôle de l’Union sur l’Arkansas. En effet, dès le 10 septembre, les 

Nordistes occupent Little Rock, capitale de l’Etat. 

 En avril 1864, Price mène à nouveau une campagne en Arkansas où il rencontre 

quelque succès. A l’automne de cette même année, il lance une ultime offensive au 

Missouri. Contrairement à ses déclarations tapageuses, l’affaire se solde en réalité par 

un désastre incommensurable pour les Confédérés et se termine au Texas, où Price 

restera jusqu’à la fin de la guerre. 

 En mai 1865, Price refuse de se rendre. Il préfère passer au Mexique avec le général 

Joseph Shelby et quelques milliers de Confédérés. A sa grande surprise et désillusion, 

l’empereur Maximilien n’accepte pas ses services. Il dirige alors une colonie d’exilés 

confédérés à Carlota près de Veracruz. Le climat n’y est pas très sain et en août 1866, il 

contracte la fièvre typhoïde mais en réchappe. Finalement, la colonie est un lamentable 

échec et Sterling Price revient au Missouri. Sans le sou et en mauvaise santé, le 29 

septembre 1867, il meurt du choléra à Saint-Louis. 
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CHARLES W. PHIFER 
 

 Charles Wesley Phifer voit le jour en 1833 ou 1834 dans le comté de Bedford au 

Tennessee. Ses parents seraient tous deux issus d’une vieille famille noble allemande ou 

autrichienne. Ils s’établissent d’abord en Caroline du Nord puis déménagent à 

Coffeeville dans le Mississippi. 

 En 1854, le jeune Phifer obtient des mentions d’universités du Mississippi et de 

Caroline du Nord. En 1855, pour des raisons inconnues, il intègre l’armée des Etats-

Unis. Sans passer par l’Académie militaire de West Point, il est assigné lieutenant au 

nouveau 2e régiment de cavalerie. C’est au Texas qu’à l’âge de 21 ans, il rencontre le 

« vieux » capitaine Earl Van Dorn âgé de 35 ans qui a déjà 13 années de service à son 

actif. Pendant six ans, ils baroudent ensemble contre les Indiens. Tous deux portés sur le 

whisky, ils deviennent dès lors d’excellents amis. 

 En 1861, Phifer démissionne de l’armée américaine, suivit par Van Dorn, et rejoint 

les Confédérés. Il y conserve son grade de lieutenant et est d’abord muté en Louisiane. 

Plus tard dans l’année, il est promu major et mis à la tête du 6e bataillon de cavalerie de 

l’Arkansas qu’il dirige lors de diverses escarmouches dans le Kentucky au cours de 

l’hiver 1861-1862. Devenu général, son ami Van Dorn intègre Phifer à son état-major. 

C’est probablement pourquoi, le 25 mai 1862, le major Charles Phifer se retrouvera 

bombardé brigadier général faisant fonction.37 

 Le 4 octobre 1862, lors de la bataille de Corinth, il dirige avec un certain succès une 

brigade de cavalerie démontée du Texas. Cependant, le lendemain, il se fait porter 

malade. En fait, il était ivre mort et incapable de participer à la bataille de Hatchie 

Bridge. Le 16 octobre 1862, Phifer est dégradé. Cependant, on le retrouve très vite dans 

un uniforme de major et rattaché à la brigade du colonel Alexander W. Reynolds.38 Le 4 

juillet 1863, Phifer est capturé lors de la reddition de Vicksburg, et après avoir été 

échangé, il reprend du service au sein de la brigade de Reynolds. En 1864, il disparait 

étrangement dans la nature et est porté déserteur. 

 Après la guerre, Phifer retourne au Texas où il réside à Galveston et à Austin. Il 

enseigne dans divers établissements et travaille comme ingénieur civil. Dans les années 

1880, il est nommé directeur de l’école indienne de la tribu Wichita, mais est renvoyé 

après un autre incident lié à la consommation abusive d’alcool. Vers 1890, il s’installe à 

Savannah en Géorgie où il travaille comme représentant de commerce en librairie. Le 

25 décembre 1896, alors qu’il était une fois de plus complètement ivre, il fait une chute 

mortelle dans l’escalier de la cave d’un saloon de la ville. 

 

WILLIAM S. ROSECRANS 
 
 William Starke Rosecrans naît le 6 septembre 1819 à Kingston dans l’Ohio. Son père 

Crandall Rosecrans est un vétéran de la guerre de 1812. En 1842, William sort diplômé 

de West Point, classé 5e sur 56. Van Dorn est également issu de la même promotion.39 

Rosecrans est affecté au prestigieux corps du génie. Contrairement à son collègue, il ne 

 
37 A ce jour, nous attendons toujours la ratification de sa commission par le Congrès confédéré. 
38 Alexander Welch Reynolds (1817-1876), USMA 1838, 35/45. Infanterie. Vétéran de la guerre du Mexique (1846-

1848). Reynolds fut licencié de l’armée en 1855, notamment à la suite de la disparition de la somme colossale de 

126 307 dollars à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Cependant, dès 1858, il est réintégré dans l’armée. Virginien de 

naissance, en 1861 il quitte l’armée des Etats-Unis pour rejoindre les Confédérés. En 1869, Reynolds est colonel dans 

l’armée du khédive d’Egypte. En 1876, il meurt dans son lit à Alexandrie, ravagé par l’alcool. 
39 Il avait terminé également cinquième … avant la fin. 
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participe pas à la guerre contre le Mexique en 1846. En 1854, Rosecrans démissionne de 

l’armée ; Van Dorn y restera. Il s’investit alors dans les mines, le pétrole et les barrages. 

 Lorsqu’éclate la guerre civile. Rosecrans offre naturellement ses services. Le 11 juin 

1861, il commande le 23e régiment d’infanterie de l’Ohio.40 Cinq jours plus tard, il est 

déjà promu général de brigade des volontaires. De juillet à septembre, il mène une 

brillante campagne en Virginie occidentale.41 Le 21 mars 1862, il est promu major-

général et est transféré à l’Ouest. D’avril à mai, il prend une part active au siège de 

Corinth au Mississippi. Le 26 juin, il est à la tête de l’armée du Mississippi ainsi que du 

district de Corinth. Après sa victoire à Corinth, William Rosecrans devint l’homme en 

vue dans les armées nordistes à l’Ouest. Le 24 octobre 1862, il reçoit le commandement 

de l’armée du Cumberland, anciennement de l’Ohio. Il succède ainsi à Don Carlos 

Buell.42 En 1863, Rosecrans mène une belle campagne au Tennessee. Entre le 31 

décembre 1862 et 2 janvier 1863, il remporte la victoire aux termes de l’indécise 

bataille de Murfreesboro ou Stones River.43 Entre le 24 juin et le 3 juillet, pratiquement 

sans combat44, il force Braxton Bragg à évacuer Tullahoma. 

 Mais la roue tourne... Le 20 septembre, il est défait à Chickamauga Creek par 

Bragg45 et se retrouve malencontreusement assiégé dans Chattanooga. Le 20 octobre, il 

est évincé et remplacé par le général George Thomas46. Rosecrans est alors envoyé à 

Cincinnati dans l’Ohio, pour attendre des ordres, expression polie qui signifie en 

fait mis sur une voie de garage. 

 Le 30 janvier 1864, des ordres arrivent malgré tout. Rosecrans est désigné pour 

diriger le département du Missouri. En automne, il participe de très loin à contrecarrer le 

raid de Sterling Price au Missouri, son adversaire à Iuka en 1862, mais ils ne se 

rencontreront pas. La guerre se termine officiellement le 30 mai 1865. Cette même 

année, à San Francisco en Californie, Rosecrans et dix autres hommes d’affaires fondent 

la compagnie de chemin de fer Southern Pacific Railroad. 

 Le 28 mars 1867, Rosecrans quitte définitivement l’armée. De 1868 à 1869, il sert en 

qualité d’ambassadeur au Mexique. En 1869, il acquiert un ranch près de Los Angeles 

en Californie. En 1880 et 1882, il est élu au Congrès. Rosecrans est bientôt pressenti 

pour la fonction de secrétaire à la Guerre. Cependant, la politique en décide autrement et 

il doit finalement se satisfaire du poste de directeur du Trésor de 1885 à 1893. 

 William Stark Rosecrans, général incompris et finalement peu apprécié, décède le 11 

mars 1898 chez lui en Californie, des suites d’une pneumonie. En 1908, ses restes 

seront inhumés dans le cimetière militaire national d’Arlington. 
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40 Parmi les volontaires du 23e Ohio figurent deux futurs présidents des Etats-Unis : Rutherford B. Hayes (1822-

1893), 19e président (1876-1880) et William McKinley (1843-1901), 24e président (1897-1901). Il déclara la guerre à 

l’Espagne en 1898 et fut assassiné en 1901. 
41 Dans ce secteur, il mit en difficulté un certain général confédéré Robert E. Lee, encore peu connu. 
42 Don Carlos Buell (1818-1898), USMA 1841, 32/52. Infanterie. Le 8 octobre 1862, il fut vainqueur à Perryville au 

Kentucky. En 1864, il remit sa démission. 
43 Bragg, bien qu’invaincu, avait décidé d’abandonner le terrain. 
44 Les subtiles manœuvres du général Rosecrans autour de Tullahoma sont un modèle du genre. 
45 Première et unique victoire en ligne de l’armée confédérée du Tennessee durant toute la guerre ! 
46 George Thomas (1816-1870), le Roc de Chickamauga. USMA 1840, 12/42. Artillerie. Quoique Virginien, Thomas 

préféra continuer à servir sous le drapeau de l’Union. 




