
 
 

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 Afin de s’assurer le contrôle du nord-est de la Caroline du Nord, le département fédéral 
de la Guerre autorise une opération conjointe de l’armée et de la marine sur les côtes 
orientales de l’Etat confédéré et en confie le commandement au général Ambrose 
Burnside. La campagne débute fin janvier 1862 quand la flotte de Burnside et du flag 
officer Louis Goldsborough franchit la passe de Hatteras Inlet dans les Outer Banks – un 
chapelet d’îles de trois cent vingt kilomètres de long qui borde l’océan Atlantique. Le 
premier objectif de l’expédition est Roanoke Island. La capture de cette île permettrait à 
l’Union de contrôler les lagunes d’Albemarle et de Pamlico et fournirait à son armée une 
base à partir de laquelle elle pourrait lancer ses futures opérations. Le 8 février, après un 
débarquement de plus de dix mille hommes entassés dans des chaloupes, Roanoke Island 
tombe aux mains des forces fédérales. L’US Navy se focalise ensuite sur la flottille 
confédérée appelée Mosquito Fleet qu’elle détruit le 10 à la bataille d’Elizabeth City. La 
cible suivante de Burnside est New Bern, l’ancienne capitale de la Caroline du Nord. 
 
LES DEFENSES CONFEDEREES 
 
 Aussitôt que les Yankees sont maîtres d’une grande partie des lagunes orientales de 
son Etat, le gouverneur Henry T. Clark harcèle le gouvernement confédéré pour obtenir 
des renforts. Cependant, Richmond fait la sourde oreille, estimant que le général Burnside 
attaquera le port de Norfolk par le sud. Dès lors, les autorités militaires y concentrent une 
partie de leurs forces. Le brigadier général Richard Gatlin, le commandant confédéré de 
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Caroline du Nord, est d’avis contraire et subodore que Burnside lancera une offensive 
contre New Bern, la deuxième ville la plus grande de l’Etat avec une population de près 
de cinq mille cinq cents âmes. Enfin, d’autres généraux envisagent une attaque fédérale 
sur le port de Wilmington au lieu de New Bern, de sorte que les troupes rebelles 
disponibles sont réparties entre ces deux villes. 
 Située au confluent des rivières Trent et Neuse, New Bern est le quartier général du 
district de Pamlico, sous le commandement du brigadier général Lawrence O’Brian 
Branch, un politicien avec peu d’expérience militaire. En 1861, le général Daniel H. Hill 
avait fait ériger des redoutes sur la rive occidentale de la rivière Neuse pour repousser les 
navires de guerre de l’Union qui remonteraient éventuellement le cours d’eau. Assistés 
par des esclaves, les hommes de Branch travaillent désormais d’arrache-pied pour 
renforcer et étendre ces défenses. A vingt kilomètres au sud de New Bern se trouve 
Slocum’s Creek, l’endroit prévisible du débarquement des troupes de Burnside. A 
quelques kilomètres de la rivière, Branch fait construire un réseau de fortifications de 
campagne – la Croatan Line – dont le but est de forcer l’envahisseur à attaquer de front 
puisqu’un marais infranchissable protège l’extrémité est de cette ligne fortifiée. Fort 
Dixie, pourvu de quatre canons, est édifié à huit kilomètres au nord de la Croatan Line. 
Un peu plus en amont se situe la principale ligne de défense confédérée – la Thompson 
Line – qui s’étend sur deux kilomètres, de la rivière Neuse jusqu’à l’Atlantic & North 
Carolina Railroad. Elle intègre Fort Thompson, un solide bastion surplombant la rivière, 
doté de quatorze pièces d’artillerie. Au-delà, le terrain plat cède la place à de petites 
collines entrecoupées de tourbières marécageuses. Fort Lane et Fort Ellis, deux ouvrages 
en terre, contrôlent la navigation sur la rivière Neuse entre Fort Thompson et New Bern. 
 
L’ARMEE DE BURNSIDE SE MET EN BRANLE 
 
 Le 11 mars, le général Burnside quitte Roanoke Island avec quelque onze mille soldats. 
Treize canonnières de la marine aux ordres du commodore Stephen C. Rowan 
accompagnent l’expédition pour protéger les navires de transport et bombarder les 
défenses ennemies. Au petit matin du 13, les troupes fédérales débarquent à Fisher’s 
Landing près de l’embouchure de la Slocum’s Creek. Malgré les avertissements des 
habitants qui observent les navires US en train de remonter la rivière Neuse, le général 
Branch tarde à envoyer ses troupes sur la Croatan Line, de sorte que celle-ci est 
rapidement occupée par les Fédéraux, sans la moindre opposition. Branch abandonne 
alors Fort Dixie et concentre ses hommes derrière les fortifications de la Thompson Line. 
Pendant ce temps, les soldats en bleu marchent vers New Bern, retardés par la pluie qui 
persiste une grande partie de la journée, transformant les chemins de terre en bourbiers. 
A la tombée de la nuit, ils ne sont plus qu’à deux kilomètres des défenses confédérées. 
 

A suivre ... 




