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ette campagne militaire de la guerre civile américaine n’a pas servi à grandchose. Elle fut assez secondaire, peu glorieuse et plutôt sanglante. Elle fut
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
Alleghanys 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
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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 nordouest 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 majorgénéral 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
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La bataille de Pea Ridge en Arkansas est également appelée Elkhorn Tavern par les Sudistes.
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).

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM

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.
Dabney Herndon Maury (1822-1900), USMA 1846, 37/59. Cavalerie. Brigadier général le 12 mars 1862. Majorgénéral 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.
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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.
A suivre …
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En 2010, on ne comptait encore que 3 050 résidents.
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.
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