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INTRODUCTION 

 

 La Virginie produisit de nombreux leaders durant la guerre de Sécession. Robert 

Edward Lee, le héros du Sud dont le nom est définitivement gravé dans l’histoire 

américaine, est considéré comme le général le plus novateur et le plus audacieux de 

tous. Cependant, un autre grand général pratiquement oublié aujourd’hui doit sa 

renommée en grande partie à sa défense obstinée de Snodgrass Hill lors de la bataille de 

Chickamauga, ce qui lui valut le surnom de Rock of Chickamauga.
1
 

 Son nom : George Henry Thomas, demeure obscur pour la plupart d’entre nous et 

seul son surnom nous rappelle à son souvenir. Pour ceux qui le connaissent quelque peu, 

Thomas fut un général seulement orienté sur la défensive. En réalité, à sa manière, il fut 

un aussi fin stratège et commandant que Robert Lee. 

 Alors que Lee demeure loyal à son Etat natal de Virginie et en conséquence rejoint la 

Confédération, Thomas reste fidèle à l’Union. Parce qu’il devint un grand chef militaire 

dont se priva immanquablement le Sud, même après la guerre les journaux 

l’interrogèrent sur ses motivations. Il est dit que Thomas se rangea du côté de l’Union 

parce que l’armée confédérée lui avait refusé un commandement. Si une telle offre lui a 

effectivement été faite, elle survint en tous cas trop tard. Le 13 avril 1861, par 

conviction Thomas prit la décision de respecter l’allégeance au drapeau sous lequel il 

avait servi et sur lequel on venait de tirer la veille à Fort Sumter. En revanche, ses sœurs 

qu’il avait tenté de rallier à sa cause, demeurèrent inébranlables dans leur fidélité à la 

                                                 
1 Le roc de Chickamauga 

Cet article a paru en février 2007 dans la Newsletter de l’American Civil War Round Table 
of Australia, NSW Chapter (http://www.americancivilwar.asn.au). Il est adapté en français 
par Gérard Hawkins et Dominique De Cleer avec l’aimable autorisation de son auteur. 
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Confédération. Elles ne lui pardonnèrent jamais son choix, retournèrent son portrait 

suspendu à un mur de leur maison, détruisirent l’entièreté de son courrier et ne lui 

écrivirent jamais sauf pour lui suggérer de changer de nom. Quant à son frère Benjamin 

qui vivait à Vicksburg, il resta en bons termes avec lui. 

 Le caractère de Thomas le différencie de bon nombre de ses pairs. A cette époque, 

dans la politique qui régissait les deux armées, les généraux dévorés par l’ambition 

avaient leurs protecteurs au Congrès. De par son origine virginienne, Thomas n’en avait 

certainement pas. Son accession au plus haut rang militaire résulta donc de son seul 

mérite en dépit de la jalousie de certains collègues envieux qui cherchèrent à le 

discréditer et à le rabaisser dès que l’occasion se présentait. 

 Il connut rarement la défaite au combat et aucune lorsqu’il assumait un 

commandement, ce dont peu d’autres généraux peuvent se targuer. Alors que Grant et 

Sherman lui reprochent sa lenteur à agir et son approche méthodique, il est ironique de 

constater que, pendant la guerre, les seuls assauts frontaux sur des retranchements 

défensifs qui aboutissent sont ceux de Thomas à Missionary Ridge et à Nashville. 

 Il meurt à l’âge de 54 ans et à ce jour, ses accomplissements au cours de sa carrière 

militaire n’ont toujours pas reçu la reconnaissance qu’ils auraient mérités. 

 

JEUNESSE 

 

 George Henry Thomas voit le jour le 31 juillet 1816 dans le comté de Southampton 

en Virginie. Son père John est d’origine galloise tandis que sa mère, Mary, est une 

descendante des Huguenots français. La famille possède des esclaves qui travaillent 

dans leur ferme et, en dépit de la désapprobation de ses parents, George passe beaucoup 

de temps avec eux, enseignant aux enfants Noirs ce qu’il a appris à l’église et à l’école. 

Il est habile de ses mains mais semble suffisamment doué pour s’adonner à une autre 

occupation que l’agriculture. En 1831, lors de la révolte de Nat Turner, la famille 

Thomas est contrainte de fuir l’exploitation et de s’installer dans un village voisin.
2
 

 A l’âge de dix-huit ans, il rejoint le cabinet d’avocats de son oncle à Jérusalem en 

Virginie, mais ne semble pas avoir d’aptitude particulière pour le droit. En 1836, il est 

sélectionné pour une entrevue à l’Académie militaire de West Point. Approchant la 

vingtaine, il est plus âgé que la plupart des jeunes gens qui y sollicitent leur admission. 

La recommandation de sa candidature est concluante et le président Jackson signe son 

admission comme cadet. 

 Après avoir présenté un travail préparatoire pour lequel il sera remarqué plus tard, il 

arrive à West Point plusieurs semaines avant le début de l’année académique pour 

parfaire les connaissances qu’il avait acquises précédemment. Pendant la première 

année de sa formation, son compagnon de chambre n’est autre que William Tecumseh 

Sherman qui, à l’époque, n’a que seize ans. Respectable, confiant et équilibré, Thomas 

est surnommé Old Tom et George Washington par les cadets. 

 

DEBUT DE CARRIERE MILITAIRE 

 
 En 1840, Thomas est diplômé de West Point avec le grade de sous-lieutenant. Après 

                                                 
2 L’esclave noir Nat Turner naît en 1800. Influent parmi ses pairs, il se croit appelé à remplir une mission divine. En 

août 1831, ébranlé par une vision, il se lance avec ses amis dans une rébellion ouverte contre ses maîtres et les 

contremaîtres des plantations voisines du comté de Southampton en Virginie, où vit précisément la famille Thomas. 

Le massacre de cinquante-cinq Blancs se déroule au cours de plusieurs jours de folie meurtrière. Turner et cinquante-

six de ses acolytes sont rapidement appréhendés, puis jugés et pendus. NDLR. 
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avoir obtenu un congé, il est affecté à la compagnie D du 3
e
 régiment d’artillerie à Fort 

Columbus dans le port de New York. Il y rencontre le lieutenant Bragg de la classe de 

1837, qui avait plein d’histoires à raconter sur la Floride. En 1840, il débarque avec sa 

compagnie à Fort Lauderdale qui, à l’époque, était infesté de moustiques et de parasites. 

 Grâce à son sens du devoir, Thomas est nommé successivement quartier-maître, 

adjudant
3
 et officier en charge de l’ordonnance. En novembre 1841, il commande en 

second un raid sur les colonies d’Indiens séminoles. Son supérieur le recommande alors 

pour un commissionnement au grade de premier lieutenant, ce qui lui est accordé. 

 Le mois suivant, Thomas et sa compagnie se rendent par bateau au quartier-général 

de l’armée à Tampa Bay puis, en février 1842, à La Nouvelle-Orléans pour se refaire 

une santé. En juillet, sa compagnie est affectée à Fort Moultrie qui protège la ville de 

Charleston en Caroline du Sud. Thomas y retrouve ses camarades de chambrée à West 

Point : Sherman, ainsi que Braxton Bragg, John Reynolds de Pennsylvanie et le 

capitaine Robert Anderson, le futur commandant de Fort Sumter. 

 Après une période passée à Fort McHenry près de Baltimore, il est nommé 

lieutenant, transféré à la compagnie E et renvoyé à Fort Moultrie où il retrouve à 

nouveau Sherman. En juin 1845, Thomas part pour La Nouvelle-Orléans puis sa 

compagnie est mutée à Corpus Christi au Texas où, six semaines plus tard, le général 

Zachary Taylor et son état-major arrivent avec plusieurs divisions d’infanterie. Après la 

bataille de Monterey au Mexique, Thomas est commissionné au grade de capitaine pour 

sa bonne conduite et sa bravoure sous le feu ennemi. Un autre surnom lui est donné, 

celui d’Old Reliable
4
. A la bataille de Buena Vista, il se distingue une fois de plus et est 

promu major. C’est son troisième commissionnement, un honneur d’une rare préséance. 

 En février 1849, George Thomas retourne en Virginie et, après avoir bénéficié d’une 

permission, rejoint la compagnie B de son régiment à Fort Adams dans le Rhode Island. 

Cependant, en septembre de la même année, il s’embarque pour Palatka sur la rivière St 

Johns en Floride. Son affectation y semble plus monotone que lors de son premier 

séjour. Son seul divertissement est la compagnie du capitaine George Meade lors de ses 

recherches d’emplacements potentiels pour ériger des forts sur le territoire de l’Etat. 

Tous deux s’étaient rencontrés lors de la campagne de Victoria au Mexique. En 

novembre de l’année suivante, après la soumission des Séminoles, Thomas est transféré 

à Boston au Fort Independence. Quitter le soleil de Floride pour le froid et l’humidité du 

Massachusetts est certes le passage d’un extrême à l’autre, mais il commence 

néanmoins à s’habituer aux rigueurs de la vie militaire. 

 

RETOUR A WEST POINT 

 

 En 1851, Thomas est affecté à West Point en qualité d’instructeur de cavalerie et 

d’artillerie. Il y enseigne les manœuvres de cavalerie aux élèves officiers dont, entre 

autres, Phil Sheridan, J.E.B. Stuart, James McPherson et John M. Schofield. Il donne 

également des cours de tactique d’artillerie à John B. Hood qui, en 1864, échouera lors 

de son « examen final » à Nashville. 

 Lors des exercices à cheval, en dépit de l’état lamentables des chevaux, il empêche 

les cavaliers de mettre leur monture au galop. Désormais, les cadets le surnomment Old 

Slow Trot
5
, un sobriquet un peu lourd pour un officier de cavalerie confirmé. En 

septembre 1852, un nouveau surintendant est nommé à l’Académie : le lieutenant-

                                                 
3 Dans les armées américaines et britanniques, l’adjudant d’un régiment est un officier d’état-major qui assiste le 

commandant dans l’organisation, l’administration et la discipline au sein du corps. NDLR. 
4 Vieux fiable. 
5 Vieux trot lent. 
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colonel Robert E. Lee. En novembre de la même année, George Thomas épouse Frances 

Kellogg de Troy dans l’Etat de New York. Pendant sa lune de miel, il est avisé de sa 

promotion au grade de capitaine, une dizaine d’années après avoir été nommé 

lieutenant. Bien que la vie conjugale à West Point fût des plus agréables, la tradition 

militaire voulant qu’un officier change d’affectation tous les trois ans l’oblige à faire ses 

valises moins de six mois après son mariage. Il est muté à Fort Yuma, le poste le plus 

reculé du pays près de la jonction des rivières Colorado et Gila, le long de la frontière 

entre la Californie et l’Arizona. Apparemment, le général Twiggs qui avait fait obstacle 

à sa promotion fut responsable de cette affectation. 

 En mai 1854, il prend congé de son épouse, de l’Académie et du colonel Lee avec 

qui il servira plus tard au Texas. A son arrivée à San Francisco, il y retrouve Sherman 

qui a quitté l’armée et est devenu directeur d’une banque locale. 

 

L’ARIZONA ET LE TEXAS 

 

 Fort Yuma est l’une des garnisons les plus inhospitalière de l’armée avec des 

températures estivales oscillant entre 46 et 54º C au soleil. Cependant, Thomas se livre à 

son passe-temps de collectionneur de spécimens de plantes et de minéraux. Il étudie 

également la langue de la tribu Yuma et, après avoir appris à la parler, tente de la 

transposer en écriture. 

 Après avoir commandé Fort Yuma pendant un an, le capitaine Thomas est promu 

major et affecté au deuxième régiment de cavalerie, une formation d’élite. En juillet 

1855, il quitte Fort Yuma et, en septembre rejoint Jefferson Barracks à St Louis, où son 

unité est cantonnée. Celle-ci est commandée par le colonel Albert Sidney Johnston, 

Robert E. Lee étant son second. Les autres officiers sont le major W. J. Hardee, les 

capitaines Earl Van Dorn et Edmund Kirby Smith, et les lieutenants Fitzhugh Lee et 

John Bell Hood. Sur les vingt-cinq officiers qui y sont affectés dix-sept étaient des 

Sudistes dont douze deviendront plus tard des généraux confédérés. Le bruit courait que 

le secrétaire à la Guerre, Jefferson Davis affectait les meilleurs officiers du Sud à ce 

régiment en prévision d’une rébellion ! 

 En octobre, son unité part pour le Texas, mais à Fort Washita en Territoire Indien, 

Thomas reçoit l’ordre de gérer les cours martiales, ce qui le tient occupé jusqu’en 

janvier 1856. Comme on pouvait le prévoir, il se prépare sérieusement à cette tâche 

après avoir méticuleusement étudié le droit et la jurisprudence militaires. Ensuite, il part 

à New York pour une mission de recrutement et en profite pour rendre visite à son 

épouse qu’il n’a plus vue depuis près de deux ans. En mai, lorsqu’il retourne au Texas, 

il l’emmène avec lui à Fort Mason où l’attend une nouvelle fonction de commandement. 

 Lee et Thomas sont tous deux fortement impliqués dans la gestion des cours 

martiales dans tout l’Etat où le major se forge une réputation d’expert en droit militaire. 

Au Texas, il doit à nouveau croiser le fer avec le général Twiggs qui y est arrivé en 

qualité de commandant du département. Cette fois, Thomas obtient gain de cause après 

s’être plaint auprès du secrétaire à la Guerre qui remet le général à sa place en lui 

suggérant de se mêler de ses propres affaires et de laisser le major vaquer à ses 

occupations. Apparemment, les officiers du deuxième régiment de cavalerie sont 

considérés comme étant une classe à part qui ne doit pas se laisser vilipender par un 

« simple » commandant de département. Les années qu’il passe au Texas sont pour 

Thomas les plus agréables de tout son service actif. Ses relations avec Lee sont toujours 

amicales et le colonel lui donne carte blanche dans la façon dont il remplit ses 

obligations. Lors d’une escarmouche avec les Comanches, Thomas est blessé par une 

flèche dans la poitrine, mais peut reprendre ses patrouilles après avoir été soigné. 
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LA GUERRE CIVILE 

 

 En avril 1861, à la tête de quatre compagnies du deuxième régiment de cavalerie, 

Thomas rejoint par le train Harrisburg en Pennsylvanie. Lorsqu’il apprend le 

bombardement de Fort Sumter, il envoie des télégrammes à sa femme et à sa famille 

pour les informer de sa décision de demeurer au service de l’Union. Tandis que ses 

sœurs le renient, son épouse prend position pour son mari : [...] quelle que soit la façon 

dont il retourna la question dans son esprit, son serment d’allégeance à son 

gouvernement prima sur tout le reste. Auparavant elle avait écrit : [...] personne ne 

pouvait le persuader de faire ce qu’il pensait ne pas être juste. 

 Afin de confirmer son serment d’allégeance en sa qualité d’officier et faire taire 

certaines mauvaises langues, Thomas se rend chez un magistrat local et jure à nouveau 

fidélité à son pays et à son drapeau. Tout au long de la guerre, certains politiciens eurent 

des doutes sur sa loyauté et c’est probablement la raison pour laquelle il n’a pas été 

promu aussi rapidement qu’il aurait pu l’être. De plus, en tant que Virginien, il n’avait 

personne à qui parler à Washington. Le 25 avril, le grade de lieutenant-colonel que 

portait Robert Lee lui revient et dix jours plus tard, il est nommé colonel suite à la 

démission d’Albert Sidney Johnston. Il conduit alors ses troupes lors de plusieurs 

engagements mineurs dans la vallée de la Shenandoah, dont Falling Waters, où il 

commande une brigade du général Robert Patterson. 

 

MILL SPRINGS 

 
 Après la bataille de Bull Run, Robert Anderson, un des professeurs de Thomas à 

West Point qui commandait Fort Sumter, est nommé responsable du département du 

Cumberland. Thomas est l’un de ses officiers qu’il veut nommer brigadier général. 

Cependant, un comité de politiciens approuve les nominations de Sherman et de Buell 

mais rejette celle de Thomas parce que trop d’officiers du Sud avaient fait faux bond. 

Alors, Anderson et Sherman approchent Lincoln et, sous leur pression, le 17 août, il est 

finalement nommé brigadier-général et est affecté au poste qu’il a sollicité : le centre 

d’entraînement de Camp Dick Robinson au Kentucky. 

 Thomas s’emploie à entraîner les recrues de nombreux Etats de l’Union, dont le 

Tennessee, le Kentucky, l’Ohio, l’Indiana et le Minnesota. En octobre 1861, ses 

effectifs comptent environ huit mille hommes. Un de ses officiers remarqua : [...] Le 

plus patient des hommes [...] il assistait aux défilés de chaque régiment, inspectait leurs 

uniformes, leurs armes et leurs accoutrements. Il initia le quartier-maître, les officiers 

du ravitaillement, de l’ordonnance et le prévôt-marshal dans leurs fonctions. Pas à pas, 

le processus se poursuivait. Le bénéfice de sa vaste expérience acquise depuis 

l’obtention de son diplôme commençait à se faire sentir. 

 En novembre 1861, Sherman, qui avait repris le commandement du département du 

Cumberland un mois plus tôt, est démis de ses fonctions. Le général Don Carlos Buell 

est alors désigné pour lui succéder. Si les autorités avaient voulu remplacer Sherman par 

un officier plus motivé par une campagne offensive, Thomas aurait dû être choisi pour 

ce poste. Le fait que Buell était un Kentuckien constitua évidemment le facteur décisif. 

Le 18 janvier 1862, Thomas atteint une position connue sous le nom de Logan’s 

Crossroads et Mill Springs, à environ 16 kilomètres au nord du camp retranché du 

général confédéré Zollicoffer sur le fleuve Cumberland. Le lendemain, à 6 heures 30, sa 

cavalerie qui se retire lentement devant l’avancée des rebelles donne l’alerte. Les 

combats se déroulent de manière rapprochée et, dans l’obscurité de la fin de nuit, ne 

parvenant plus à distinguer l’ami de l’ennemi, Zollicoffer est abattu devant ses soldats. 
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 Sans réserves immédiatement disponibles, Thomas fonce avec tous ses hommes 

disposés en une seule ligne. Les Confédérés déterminés et armés de fusils à répétition 

prolongent le combat. En apercevant Thomas qui trotte parmi eux, les volontaires 

fédéraux s’accrochent à leurs positions et maintiennent leur feu. Au bout d’une heure, la 

brigade de réserve parvient à rejoindre Thomas. Il ordonne aussitôt une charge à la 

baïonnette qui disloque les forces ennemies, provoquant une véritable débandade. Puis, 

il regroupe ses hommes qui, après avoir rempli leurs cartouchières, avancent sur 16 

kilomètres jusqu’au camp fortifié de l’ennemi près du cours d’eau. Après en avoir 

examiné les travaux de campagne, Thomas décide de ne pas le prendre d’assaut parce 

qu’il ne veut pas sacrifier plus d’hommes et juge ses gains sur l’ennemi suffisants. 

Pendant la nuit, les Confédérés évacuent leurs tranchées et s’enfuient de l’autre côté du 

fleuve en abandonnant leurs provisions, leurs chariots, un train d’artillerie de douze 

canons et, plus important encore, plus d’un millier de chevaux et de mules. Les rebelles 

se dispersent loin au-delà de la frontière et désertent en grand nombre. 

 Cet engagement n’impliquant qu’une division est significatif dans la mesure où il 

constitue la première victoire de l’Union sur le théâtre occidental de la guerre en privant 

les Confédérés de l’accès à Cumberland Gap. Thomas ne reçoit aucun compliment 

officiel pas plus qu’un simple merci [...] aux officiers et aux vaillants soldats qui ont 

gagné cette victoire. 

 

SHILOH, CORINTH ET PERRYVILLE 

 

 En mars 1862, la division de Thomas progresse derrière l’armée du Cumberland qui 

se rend à Nashville, puis à Pittsburg Landing sur la rivière Tennessee, où elle rejoindra 

celle de Grant en un endroit choisi par le général Sherman. Pittsburg Landing se situe à 

seulement 32 kilomètres au nord de Corinth dans le Mississippi, là où le général Albert 

Sidney Johnston a rejoint Beauregard. Thomas n’arrive pas à temps pour participer à la 

bataille, mais il est ému par son ampleur et la férocité des combats. Peu après, le général 

Halleck arrive sur place pour prendre le commandement des armées combinées. Grant 

est relégué à la deuxième place avec peu, voire aucun pouvoir. Thomas est choisi pour 

commander l’aile droite des forces fédérales qui comprend l’armée du Tennessee et 

Sherman se retrouve sous ses ordres. Grant n’oubliera jamais cet affront et sembla 

l’utiliser contre Thomas pour le contrarier pendant le restant de sa carrière. En fait, 

Grant était même sur le point de démissionner mais en fut dissuadé par son ami 

Sherman. Le 25 avril 1862, Thomas est promu major-général des United States 

Volunteers. 

 Finalement, un mois plus tard, Halleck arrive à Corinth et constate que les 

Confédérés ont abandonné la ville. Par la suite, il est appelé à Washington pour être 

nommé général en chef des armées fédérales. Le 10 juin, Thomas remet le 

commandement de l’armée du Tennessee à Grant. Il quitte Corinth avec la 1
ère

 division 

qu’il avait lui-même formée, et pendant près d’un mois, s’occupe à réparer la ligne du 

chemin de fer de la compagnie Memphis and Charleston. Au mois d’août, il finit par 

rencontrer Buell à Dechard au Tennessee. 

 A plusieurs reprises, en ne tenant pas compte de l’avis de Thomas, Buell semble 

perdre le contrôle de la situation dans le Kentucky. Le 29 septembre 1862, il doit lui 

remettre le commandement de son armée. Thomas refuse, déclarant que cette décision 

est injuste car Buell se prépare justement à avancer contre Bragg. Le département de la 

Guerre suspend alors à l’exécution de son ordre. Perryville s’avère être un engagement 

non concluant, les Fédéraux ne recevant qu’un coup de butoir. Bragg se révèle aussi 

inapte que Buell et s’enfuit dans le Tennessee. Un rapport décrivit avec justesse toute 



 CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

l’affaire comme ayant été [...] une campagne de courtoisie et mutuellement déférente. 

En réalité, Thomas avait fait une erreur en n’acceptant pas le commandement de l’armée 

de Buell car il aurait certainement été plus agressif en poursuivant Bragg et l’aurait 

contraint à livrer bataille. 

 

STONES RIVER (MURFREESBORO) 

 

 Après Perryville, Buell est remplacé par le général William Rosecrans qui se tourne 

vers Thomas pour obtenir son soutien et bénéficier de ses conseils. En outre, il prend 

des mesures immédiates pour se débarrasser de certains officiers incompétents. Les 

deux hommes contrastent par leur tempérament : l’un est prudent, vigilant et délibéré ; 

l’autre est quelque peu impulsif et sujet à des états d’exaltation et de dépression. Le 26 

décembre 1862, de Nashville, l’armée fédérale se déplace vers le sud. Le 30, ses 

divisions campent à environ cinq kilomètres de Murfreesboro où la Stones River 

sillonne au travers de terrains particulièrement boisés, entrecoupés par une ligne de 

chemin de fer et plusieurs routes. Dans la matinée du 31, Bragg attaque le premier, 

frappant l’aile droite de l’Union et la contraignant à se replier sur son centre, ce qui a 

pour effet de placer le poids de la bataille sur les épaules de Thomas. Les combats se 

poursuivent durant toute la journée, mais le général déploie habilement ses hommes sur 

des positions appropriées pour une défense obstinée, tactique qu’il utilisera durant tout 

le conflit. 

 Il concentre son artillerie autour d’un gros bouquet d’arbres connu sous le nom de 

« Forêt ronde » et pilonne les Confédérés qui se lancent dans des charges effrénées, 

repoussant chacune d’elles. Les combats se terminent au crépuscule et, tard dans la 

soirée, Rosecrans réunit un conseil de guerre. Un officier remarqua que Thomas [...] 

demeurait toujours calme, rigoureux, déterminé, silencieux et parfaitement maître de 

lui-même, son chapeau bien enfoncé sur la tête. C’était tonifiant de regarder cet 

homme. Rosecrans demande à chacun son avis sur la nécessité de se retirer ou non. 

Thomas est le dernier à qui il sollicite le point de vue, ce à quoi il répond : Messieurs, je 

ne connais pas de meilleur endroit pour mourir que celui-ci, puis sort de la pièce sous 

une pluie battante. 

 Les armées étaient trop épuisées que pour se battre le lendemain. Rien n’avait été 

accompli jusqu’à présent, à l’exception du massacre de milliers d’hommes. Le 2 janvier 

1863, Bragg en arrive à prendre une décision fatidique que Thomas, dont il respecte les 

talents, a contribué à lui inspirer sournoisement. Se rendant compte que le centre qui 

épaulait la droite de l’Union était imprenable, Bragg projette d’attaquer la gauche 

fédérale qui, malheureusement pour lui, constitue la position la plus forte de Rosecrans. 

Malgré les protestations du général Breckinridge, il ordonne un assaut massif qui sera 

repoussé avec de terribles pertes. Le lendemain, Bragg se retire du champ de bataille et 

replie son armée sur Tullahoma au Tennessee. Le nombre de victimes à Stones River est 

pratiquement aussi élevé que celui à Shiloh et pourtant, à l’issue des combats, aucun des 

antagonistes ne peut revendiquer de véritable victoire. Rien n’est encore décidé et les 

armées s’opposeront à nouveau, cette fois en force. 

 

CHICKAMAUGA 

 
 Alors que l’armée de l’Union se réorganise après Stones River, Thomas continue à 

entraîner ses troupes, en particulier les nouvelles recrues et les renforts. Il prépare 

constamment ses hommes au combat en leur faisant exécuter des sorties réelles par 

petites unités plutôt que des parades. Aucun général ne surveille aussi étroitement le 
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département des fournitures qu’Old Pap
6
, un surnom que lui donnent ses troupes en 

regard de sa bienveillance à leur égard. 

 Le 24 juin 1863, le XIV
e
 corps lève le camp. Thomas commande le gros des 

manœuvres effectuées depuis fin juin 1863 lors de la campagne de Tullahoma, et 

l’entrée dans Chattanooga au Tennessee, le 8 septembre. Le 18, les armées ennemies 

convergent vers la rivière Chickamauga. Pendant la soirée Thomas, déplace ses troupes 

pour prendre position sur l’aile gauche de l’Union. Croyant que cet emplacement était 

occupé par le général Crittenden, Bragg l’attaque et se trouve nez à nez avec les 

divisions ennemies qui sont en place et prêtes à l’accueillir. Les combats se poursuivent 

toute la journée du lendemain et, peu avant la tombée de la nuit, le général confédéré 

Patrick Cleburne lance un ultime assaut de grande envergure mais il est finalement 

contraint de se retirer. Un officier du général Forrest décrivit l’action : [...] J’ai 

participé à une soixantaine de batailles et d’escarmouches jusqu’à présent, mais je n’ai 

jamais rien vu de tel. Les hommes se sont battus comme des démons. 

 Dans la matinée du 20, Bragg lance une nouvelle attaque sur le flanc gauche de 

l’Union, mais elle est repoussée. Cependant, au début de l’après-midi, Rosecrans a créé 

accidentellement une brèche dans l’aile droite de son armée. Longstreet et ses hommes 

s’y engouffrent aussitôt, mettant en déroute les défenseurs. Craignant d’être capturé, 

Rosecrans bat précipitamment en retraite vers Chattanooga, suivi par ses commandants 

de corps Crittenden et McCook, puis par ceux des divisions Van Cleve et Negley. 

 Au cours de combats acharnés, Thomas se trouve être le seul officier possédant un 

grade supérieur à celui de commandant de division encore sur le terrain. Apprenant la 

catastrophe qui se déroule sur sa droite, il rassemble les hommes des quatre coins du 

champ de bataille, les positionne en des endroits qu’il a lui-même choisis et refuse d’en 

être chassé. Il demeure sur place, bravant les assauts féroces et prolongés des forces 

confédérées et repousse toutes leurs attaques. Le général Longstreet rapporta qu’après 

avoir enfoncé l’aile droite de l’Union, il lança vingt-cinq assauts distincts sur la position 

de Thomas mais ne put l’y déloger. Heureusement, trois mille cinq cents hommes de 

réserve du général Granger viennent à son secours. Peu après 16 heures, le général 

Leonidas Polk tente une ultime attaque mais ne parvient pas à briser les défenses 

fédérales. Vers 16 heures 30, sur ordre de Rosecrans, Thomas fait sonner la retraite 

générale et parvient à dégager ses hommes avec beaucoup d’habileté. Trois régiments 

laissés à l’arrière maintiennent héroïquement leurs positions jusqu’à ce qu’ils tombent à 

court de munitions et sont encerclés et capturés. Thomas fait garder les trois routes 

quittant Rossville et, le 21 septembre, il conseille à Rosecrans de concentrer l’armée du 

Cumberland à Chattanooga. Au petit matin, les vétérans de la bataille sont cantonnés en 

toute sécurité dans la ville. 

 

CHATTANOOGA ET MISSIONARY RIDGE 

 
 Charles Dana, l’adjoint au secrétaire à la Guerre, informe son supérieur Stanton que 

l’idole des soldats est désormais Pap Thomas en écrivant : [...] je ne connais aucun 

autre homme dont la nature et le caractère ressemblent à ceux de Washington ; il est à 

la fois un gentleman élégant et un soldat héroïque. Quels que soient les surnoms de 

Thomas, tous exprimaient la même chose : le genre d’homme auquel on s’attache. 

 Dix jours après la bataille, lors d’une réunion du cabinet à Washington, on discute 

des promotions et des démissions. Rosecrans est retenu pour l’instant, en grande partie 

parce que certains politiciens nordistes ne veulent pas que Thomas soit promu à un 

                                                 
6 Vieux papa. 
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grade supérieur. Lincoln retarde sa décision de trois semaines. 

 Peu après Chickamauga, le général Grant reçoit l’ordre de se rendre à Chattanooga 

en tant que commandant de la division militaire du Mississippi. Il y arrive le 23 octobre 

et remplace Rosecrans par le général George Thomas. Grant approuve les plans 

existants visant à rétablir les lignes d’approvisionnement de l’armée et ordonne aux 

troupes de Sherman et de Hooker de rejoindre celles autour de Chattanooga. Le 4 

novembre, le général Longstreet se met en route avec quinze mille hommes pour 

attaquer l’armée fédérale du général Burnside près de Knoxville. 

 Grant et Thomas ne se sont jamais beaucoup aimé et ne se faisaient pas entièrement 

confiance. Thomas était un homme réservé et formel tandis que Grant préférait les 

hommes de l’Ohio qui étaient plus à son image comme Sherman et Sheridan. Malgré 

tout, le 27 octobre, Grant envoie ses félicitations à Thomas pour sa promotion au grade 

de brigadier-général de l’armée régulière. Bien que cette nomination arrivât 

tardivement, le communiqué de Grant suivit sans tarder ! 

 Le 14 novembre, Sherman traverse la rivière Tennessee, mais pour une raison 

inconnue, retarde son avance jusqu’à 13 heures 30. Pendant ce temps, Patrick Cleburne 

avait reçu l’ordre de déplacer sa division à Tunnel Hill. La réaction de Sherman lors des 

étapes initiales de l’attaque est déplorable. En fait, il s’est trompé d’endroit où se trouve 

l’ennemi et se lance à l’assaut de la mauvaise colline ! Plutôt que d’avancer avec toutes 

ses forces contre la seule division de Cleburne, il ordonne à ses hommes de creuser des 

tranchées pour la nuit. Grant croyait que Sherman emporterait Tunnel Hill et 

repousserait le flanc de Bragg pour compléter sa victoire. Il lui avait demandé d’avancer 

à l’aube alors que Thomas et son corps attaqueraient au centre. Malheureusement, 

Sherman ne fait rien de la sorte, et pendant sept heures, ses hommes essayent en vain de 

déloger les Confédérés qui ont un rapport de force de quatre contre un. Ainsi se termina 

l’un des épisodes les plus désolants de cette bataille et de toute la guerre. En attaquant 

de front la position de Cleburne avec seulement une fraction de ses forces plutôt que de 

chercher le moyen de déborder les Confédérés à Tunnel Hill, Sherman avait fait preuve 

d’un manque d’imagination hallucinant. 

 Le général Grant avait ficelé son plan de bataille de sorte que son ami Sherman et 

son armée du Tennessee aient une chance de remporter une attaque de flanc, mais quand 

Sherman se fourvoie, il se tourne vers Thomas pour sauver une position tactique qui se 

détériore. L’attaque, telle que prévue par Grant, devait consister en un simple 

mouvement sur le centre du général Bragg pour tenter d’éloigner ses troupes du secteur 

de Sherman afin de donner à ce dernier une meilleure chance de réussite. Fait inconnu 

de Grant, Sherman avait jeté l’éponge pour la journée. 

 Cependant, les hommes de Pap Thomas cherchent à se venger de la déconfiture de 

Chickamauga. Selon les instructions de Grant, ils étaient censés s’arrêter après avoir 

enlevé la première ligne de tranchées ennemies sur Missionary Ridge, mais après y être 

parvenus, ils subodorent que l’artillerie rebelle va transformer leur position en bouillie. 

C’est alors que l’entraînement que Rosecrans et Thomas avaient donné aux troupes, 

joue son rôle. L’esprit de corps qui règne dans l’armée de Cumberland pousse les 

hommes au sommet de la crête escarpée. Cette charge spontanée constitue l’un des rares 

assauts frontaux contre un ennemi retranché qui aboutit positivement durant la guerre. 

 Thomas chevauche jusqu’au sommet de la colline. Je suis tombé sur certains de mes 

vieux soldats qui ont toujours pris des libertés avec moi et qui commencèrent à parler et 

à donner leur avis sur la victoire, raconta-t-il. Quand j’ai tenté de les complimenter sur 

la manière galante dont ils ont entrepris l’assaut, un homme répondit flegmatiquement : 

‘Pourquoi général, nous savons que durant les trois dernières semaines, vous nous avez 

entraînés pour cette randonnée’. Grant se tient à l’écart de l’exaltation générale. Selon 



 CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

Hooker, il aurait murmuré : Au diable cette bataille ! Je n’ai rien à voir avec cela. 

L’incompréhensible Sherman y ajoute aussi son grain de sel. Il télégraphie au général 

Stephen A. Hurlbut à Memphis et lui dit laconiquement : Nous avons déjoué Bragg et 

pris Missionary Ridge. 

 

LA CAMPAGNE D’ATLANTA 

 
 Après la campagne de Chattanooga, l’armée fédérale doit se rééquiper, acquérir du 

foin pour les chevaux et les mules et attendre le remplacement des milliers d’officiers et 

de soldats qui sont arrivés au terme de leur engagement ou qui sont en permission. 

Certains de ces postes vacants sont comblés par des troupes noires dont l’instruction 

constitue l’une des tâches particulières de Thomas qui suit avec satisfaction leurs 

progrès. 

 Peu après Noël 1863, Bragg est remplacé par le général Joseph Johnston qui se 

révèle plus habile que lui pour créer une certaine harmonie au sein du corps des officiers 

et leur remonter le moral. En février 1864, Thomas dévoile à Grant son plan pour 

avancer sur Atlanta. Cependant, Grant et Sherman discutaient de projets similaires 

depuis un certain temps. En mars, Grant est convoqué à Washington où il est nommé 

général en chef de toutes les armées fédérales. A son retour, il place Sherman à la tête 

de l’armée du Tennessee, de l’Ohio et du Cumberland, qui sont respectivement sous le 

commandement de McPherson, Schofield et Thomas. 

 Thomas est déçu de se retrouver sous les ordres de Sherman, son subalterne en grade. 

Il réorganise la cavalerie et observe l’évolution des troupes de couleur. En avril, il 

rapporte qu’il a six régiments de Noirs entièrement organisés et trois autres à 

l’entraînement. Un autre de ses projets est la création d’un cimetière national pour les 

vétérans tombés sur les pentes d’Orchard Knob durant la campagne de Chattanooga. Un 

aumônier lui demande si les dépouilles des soldats doivent être enterrées par groupes, 

selon leurs Etats. Non, non, non ! Mélangez-les. Je suis fatigué des droits des Etats 

répondit-il. 

 Afin de détruire l’armée de Johnston à Dalton, Thomas suggère un plan pour 

déplacer l’armée du Cumberland sur ses arrières. Sherman le rejette, proposant plutôt 

d’utiliser la plus petite armée du Tennessee à cet effet. Cependant, son plan échoue, ce 

qui permet à Johnston de se retirer sur une position forte à Resaca. Si le projet de 

Thomas avait été suivi, la campagne aurait peut-être été bouclée en une semaine et des 

milliers de vies sauvées. Sherman réalisa plus tard qu’il avait loupé cette opportunité. 

Chaque jour connaît son lot d’escarmouches et les accrochages entre les deux armées 

sont incessants. Les engagements frontaux à New Hope et à Pickett’s Mill sont de 

sanglantes affaires. Thomas fait état de 8 426 victimes au cours des trois premières 

semaines de campagne, près de quatre fois plus que celles subies par les autres armées 

combinées. Ce chiffre donne une idée du fardeau que porte l’armée du Cumberland lors 

de son avance. 

 Dans une lettre du 18 juin à Grant, Sherman, écrit : Ma principale source de 

problèmes réside dans l’armée du Cumberland qui est effroyablement lente [...]. Quelle 

arrogance de la part d’un homme qui avait pris tant de temps pour relier Vicksburg à 

Chattanooga ! Grant boit sans nul doute les paroles de Sherman, même s’il ne possède 

aucune preuve formelle de cette affirmation. 

 Un assaut sur la montagne Kennesaw est prévu pour le 27 juin. Les soldats de 

l’armée du Cumberland, tout en croyant que Sherman était un meneur d’hommes 

talentueux, se méfient d’un général qui n’a pas encore une seule victoire à mettre à son 

actif. Malgré l’opposition de Thomas, Sherman ordonne l’attaque qui se traduit par de 
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lourdes pertes. Thomas est connu pour avoir commenté le jour de cet engagement : [...] 

un ou deux autres assauts de ce genre aurait épuisé cette armée. 

 Néanmoins, Sherman parvient à nouveau à déborder Johnston qui continue à battre 

en retraite. Le 18 juillet, Johnston est remplacé par le général Hood que Thomas connaît 

bien pour avoir passé du temps avec lui au Texas dans le deuxième régiment de 

cavalerie. Hood ne perd pas de temps et entre en action à Peachtree Creek, concentrant 

quelque trente mille soldats contre les vingt mille hommes du flanc gauche de Thomas. 

L’attaque confédérée est acharnée mais Thomas, avec beaucoup de talent et 

d’innovation, ordonne un feu d’artillerie soutenu qui arrêté net les rebelles en leur 

causant plus de cinq mille victimes. Le 31 août, à Jonesboro, Thomas supplie Sherman 

de lui permettre de lancer une attaque de flanc, mais apprenant que le général Slocum 

est entré à Atlanta, Sherman abandonne la poursuite de Hood, le laissant libre de causer 

d’autres désagréments. Deux semaines plus tard, Hood avance vers le nord. 

 Indépendamment du succès de la campagne, on peut se demander pourquoi Grant 

préféra Sherman à Thomas. Il déclara plus tard dans ses mémoires que Sherman était 

plus agressif. En réalité, sa pugnacité dans la campagne d’Atlanta fit défaut à plusieurs 

reprises. Il était au mieux un bon organisateur, et selon les circonstances, semblait 

obnubilé par la destruction des chemins de fer inutiles à l’ennemi. 

 

NASHVILLE 

 
 Le 29 septembre 1864, Thomas est envoyé à Chattanooga pour chasser le général 

Forrest du centre du Tennessee. Il continue ensuite jusqu’à Nashville pour diriger les 

opérations locales et réorganiser les forces fédérales dans l’Etat. Le 11 octobre, Grant 

donne son accord à Sherman pour débuter sa marche vers la mer. Tournant le dos à 

Hood et laissant à Thomas le soin de s’occuper de lui, Sherman réquisitionne la plupart 

des vétérans de l’armée du Cumberland, des troupes de l’armée du Tennessee et une 

division de la meilleure cavalerie. Apparemment, il ne pensait pas que Hood envahirait 

le Tennessee. 

 Lorsque le général Schofield décide de ne pas accompagner Sherman, Thomas hérite 

de dix mille hommes supplémentaires, de cinq mille cavaliers sans leurs chevaux et de 

l’excédent de l’artillerie de Sherman. Pendant ce temps et pendant que Hood est à la 

recherche d’un gué pour traverser la rivière Tennessee, Forrest ravage la région à une 

centaine de kilomètres à l’ouest de Nashville. Thomas commence à creuser de longues 

lignes de retranchement autour de la ville car il a besoin de temps pour rassembler des 

armes, des hommes et des chevaux en suffisance pour sa cavalerie. Le 14 novembre, 

Forrest rejoint Hood qui le nomme commandant de toute la cavalerie. Le 21, Hood 

traverse la rivière Tennessee et avance pour couper ou détruire les forces de Schofield. 

Après avoir repoussé Hood à Franklin en lui infligeant des pertes s’élevant à six mille 

hommes, Schofield reçoit l’ordre de se rendre d’urgence à Nashville. 

 Afin d’accélérer la mise en service de la cavalerie de Wilson, Thomas ordonne la 

saisie de toutes les montures disponibles dans le Kentucky, le Tennessee et le nord de 

l’Alabama mais il lui faut du temps pour trouver suffisamment de chevaux. Le 2 

décembre, Grant envoie un télégramme à Thomas lui conseillant d’attaquer [...] avant 

que Hood ne se renforce. Le lendemain, de violents accrochages au sud annoncent 

l’arrivée de l’armée confédérée. Les 6 et 8 décembre, Grant enjoint Thomas de passer à 

l’action. Mais le brouillard s’est installé et le pays est recouvert de glace et de neige 

fondante. Thomas tente de justifier son inaction par le mauvais temps qui sévit, mais 

Grant continue à le maintenir sous pression. Le 13, frustré, il ordonne au général John 
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Logan qui était alors à City Point, de se rendre à Nashville et d’y prendre le 

commandement de l’armée. 

 Ce même jour, la glace commence à fondre et le lendemain, Thomas expédie ses 

ordres aux différents commandants de corps. Il télégraphie également à Washington, 

annonçant qu’il attaquera l’ennemi le lendemain matin. Apparemment, Grant se 

préparait à partir pour Nashville le jour suivant mais il annule son voyage quand il 

reçoit un nouveau télégramme de Thomas l’informant que Hood a été refoulé sur 

plusieurs kilomètres et que son armée serait détruite dès le lendemain. 

 Fidèle à sa parole, Thomas repousse les rebelles qui jettent leurs armes et fuient le 

champ de bataille dans une cohue indescriptible. Ensuite, il lance son infanterie à la 

poursuite de l’ennemi tandis que durant la nuit et dès l’aube du lendemain, Wilson est 

chargé de pousser en avant avec sa cavalerie. Son plan de bataille qui consiste à utiliser 

la cavalerie comme un élément clé de son offensive est considéré comme un chef-

d’œuvre, la seule victoire décisive de l’Union durant la guerre dans laquelle la cavalerie 

joua un rôle majeur. La campagne de Nashville démontre que Thomas était de loin un 

meilleur tacticien que les autres officiers fédéraux. Dans les années 1890, la bataille de 

Nashville fut l’un des rares exemples de la guerre de Sécession que l’on enseigna dans 

les académies militaires européennes. C’est incontestablement un fameux compliment 

quand on sait que les militaires du vieux continent qualifiaient tout simplement le 

conflit américain de [...] deux bandes armées se pourchassant dans la campagne ! 

 

LA POURSUITE 

 
 Après la déroute de Hood à Nashville, pendant dix jours, sur une distance de deux 

cents kilomètres, la cavalerie et l’infanterie fédérales poursuivent les Confédérés, 

empruntant des routes détrempées, traversant des cours d’eau en crue, bravant la pluie, 

la neige et la boue gelée. Wilson esquinte cinq mille chevaux et ce n’est que grâce à des 

actions musclées d’arrière-garde que mènent les hommes de Forrest que les Confédérés 

parviennent à s’enfuir. Grant écrit à Sherman en faisant remarquer que sa [celle de 

Thomas] poursuite de Hood révéla une lenteur qui me conforta l’esprit : il ne sera 

jamais celui qui mènera une de vos campagnes. 

 A cette époque, Sherman est à Savannah et y passe un mois complet tout en recevant 

des renforts de Thomas. En dépit de toutes ses difficultés, Grant n’entrevoit qu’un ciel 

dégagé et une large route ouverte pour Thomas. La bataille de Nashville s’était soldée 

par des pertes confédérées d’environ treize mille hommes pour trois mille chez les 

Fédéraux. Les soldats de Hood ne se battraient plus jamais en tant qu’armée. Bon 

nombre d’entre eux furent séparés de leur unité et, n’étant pas en mesure de les 

rejoindre, rentrèrent tout simplement chez eux. Thomas fut gratifié d’un nouveau 

surnom approprié : the sledge of Nashville
7
. 

 Le 24 décembre, Thomas reçoit un télégramme du secrétaire à la Guerre Stanton qui 

l’informe de sa promotion au grade de major-général dans l’armée des Etats-Unis : Je 

n’ai accompli aucun devoir officiel avec plus de satisfaction et aucun commandant n’a 

mérité une promotion plus juste pour les services dévoués, désintéressés et inestimables 

qu’il a rendus à son pays. Un tel éloge n’est pas de nature à changer l’humeur de 

Thomas. Il remet le télégramme à Cooper, son chirurgien en chef, en lui disant : Que 

pensez-vous de cela ? Cooper lit le message et lui répond : Mieux vaut tard que jamais, 

à quoi Thomas réplique : Je suppose qu’il vaut mieux tard que jamais, mais cet éloge 

vient trop tard pour être apprécié ; je l’avais mérité à Chattanooga. 

                                                 
7 La luge de Nashville. 
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 Thomas est amèrement déçu quand il a vent des rumeurs concernant l’intention 

qu’avait eu Grant de le limoger pendant qu’il préparait son armée à Nashville. Des 

promotions de haut rang avaient été accordées le 12 août 1864, à Sherman lors du siège 

d’Atlanta, le 18 août à Meade et le 8 novembre, à Sheridan pour la bataille de Cedar 

Creek pendant laquelle il somnolait apparemment à Winchester, à trente-deux 

kilomètres de là. Il n’était que normal que Thomas se sente lésé par certaines de ces 

nominations. 

 Le 31 décembre, Grant demande à Thomas de ne pas conduire l’armée dans ses 

quartiers d’hiver. Sherman avait suggéré que l’armée de l’Ouest avance au centre et au 

sud de l’Alabama et Thomas semble d’accord pour reprendre la campagne au 

printemps. Entre-temps, Grant envoie un télégramme à Sherman dans lequel il réfute sa 

proposition : Thomas est trop pesant dans ses préparatifs et ses bagages pour se 

déplacer rapidement dans un pays tout en exploitant ses ressources. 

 Il est plus que probable que Grant s’était résolu à ne pas lui donner une nouvelle 

occasion de briller. En effet, Thomas reçoit l’ordre de transférer le XXIII
e
 corps de 

Schofield à Sherman, les troupes d’A.J. Smith et une division de cavalerie de Wilson au 

général Canby dans le Golfe et un autre détachement pour une campagne dans l’est du 

Tennessee et les Carolines. En fait, Thomas est promu mais son armée est morcelée et 

les fragments dispersés ; seul Grant pouvait être responsable d’un tel chamboulement. 

 Dans l’entretemps, Thomas se prépare à organiser un corps de cavalerie sous le 

commandement du général Wilson pour faire campagne au cœur de la région 

charbonnière et ferrifère de l’Alabama. Ce corps de vingt-sept mille hommes qui se 

compose de vingt mille cavaliers dont quinze mille sont armés de fusils à répétition 

Spencer est le plus important jamais rassemblé sur le continent américain. Wilson 

réussit à détruire les dépôts gouvernementaux confédérés de Tuscaloosa et de Selma. En 

outre, il défait Forrest qui est contraint de fuir pendant que ses troupes prennent la ville 

d’assaut, capturant 2 700 prisonniers et saisissant un grand nombre de fusils et des 

tonnes de munitions. Le 12 avril, Wilson capture l’ancien capitole confédéré de 

Montgomery et, quatre jours plus tard, s’empare de Columbus en Géorgie où il fait 

1 200 prisonniers et s’empare de cinquante-deux canons, de grandes quantités de 

munitions, de dépôts et de coton. 

 Le 9 mai 1865, Thomas fait officiellement ses adieux aux soldats qui avaient 

vaillamment combattu à ses côtés dans de si nombreuses batailles. 

 

L’APRES GUERRE 

 
 Après la fin des hostilités, l’état-major propose d’attribuer à Thomas un département 

militaire au sein de la division de Sherman. Thomas fait appel au président Johnson qui 

lui confie les départements militaires des Etats du Kentucky, du Tennessee, du 

Mississippi, de l’Alabama et de la Géorgie. Cette affectation semble rationnelle puisque 

Thomas estimait être d’une plus grande utilité dans les Etats où il avait servi pendant la 

guerre. Il appuie la politique de reconstruction de Lincoln et de Johnson et est reconnu 

comme étant probablement le plus efficace de tous les gouverneurs militaires. En 1867, 

la convention de l’Etat du Tennessee nomme Thomas à sa présidence. Néanmoins, il 

refuse cet honneur. Au début de 1868, le président Johnson propose au Sénat la 

nomination de Thomas au rang de commandant en chef de l’armée. Il est prêt à le 

promouvoir au-dessus des généraux Grant, Sherman, Meade et Sheridan. Cependant, 

Thomas, le gentleman et soldat, envoie un message au Président dans lequel il décline 

cet avancement, estimant qu’il a une connotation politique. 
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 Quand Grant est élu président, Sherman est promu général et Sheridan nommé 

lieutenant général. Thomas apprend la nouvelle avec sérénité : Sa nomination au grade 

de major-général était plus ancienne que la mienne et j’ai toujours supposé que le 

Président exercerait le droit de promouvoir son ami plutôt qu’un autre qu’il n’aimait 

pas particulièrement. 

 Il était clair que le nouveau président ne pourrait jamais aimer ou accepter des 

hommes tels que Meade ou Thomas, préférant des candidats issus d’un moule plus 

grossièrement taillé. De toute évidence, Grant ne soutient pas Thomas. Le général 

Schofield est assigné à la division militaire du Pacifique après le transfert du général 

Halleck de la côte ouest. Thomas informe Sherman avec colère que s’il était dégradé, il 

protesterait publiquement. Il aurait préféré s’occuper de la division militaire de 

l’Atlantique, mais ce poste est attribué à Meade et celui du Missouri à Sheridan. Bien 

qu’il ne se plaignit pas en public, écrivit Grant, il se sentit humilié par la façon dont 

l’avaient traité les autorités militaires du gouvernement. 

 Les responsabilités de Thomas au sein du département de l’Ouest entraînent des 

déplacements fréquents et son entourage s’inquiète pour sa santé. Le 28 mars 1870, à 19 

heures, Thomas décède d’une crise cardiaque à son quartier-général de San Francisco. 

Sa dépouille est transférée à l’Est et enterrée à Troy dans l’Etat de New York. Le 

président Grant, les généraux Sherman, Sheridan et Meade et des milliers de soldats et 

de vétérans assistent à ses obsèques. Cependant, aucun membre de sa propre famille 

n’est présent. Notre frère George est mort en 1861, déclarèrent ses sœurs à leurs 

voisins. 

 A Troy, dans le cimetière d’Oakwood un mausolée en granit surmonté d’un aigle 

américain marque l’emplacement de sa tombe. A Washington, un énorme monument 

équestre en bronze surplombe un rond-point très fréquenté connu sous le nom de 

Thomas Circle. De son sommet, le roc de Chickamauga contemple son Sud natal au-

delà du fleuve Potomac. 

 Thomas rendit compliquée la tâche de ses futurs biographes car il détruisit tous ses 

papiers personnels en déclarant : Tout ce que j’ai fait pour mon pays relève de l’histoire, 

mais ma vie privée est mienne et on ne me la ravira pas pour le plaisir des curieux. 

Réservé et discret, il n’a jamais eu l’intention d’écrire ses mémoires car il était 

conscient qu’avec le temps, l’histoire lui rendrait justice. Il attend toujours. 

 

 

* * * * * 

* * * 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 

 

•  Catton Bruce: American Civil War Trilogy, Doubleday Broadway Publishing Group, 1961. 

•  Cleaves Frederick: Rock of Chickamauga - The Life of George H. Thomas, Norman, University of 

Oklahoma Press, 1948. 

•  Foote Shelby: The Civil War - A Narrative (3 vol.), Random House, New York, 1958. 

•  Grant Ulysses S.: Personal Memoirs of U.S. Grant, Charles Webster & Co., New York, 1885. 

•  Hirshon Stanley P.: The White Tecumseh - A Biography of William T. Sherman, John Wiley & 

Sons Inc., New York, 1997. 

•  National Park Civil War Series: Battles of Stone’s River, Chickamauga and Chattanooga, Eastern 

National. 

•  Sword Wiley: The Confederacy’s Last Hurrah - Spring Hill, Franklin & Nashville, Lawrence, 

University Press of Kansas, 1992. 

•  Sites Internet : www.aotc.net et www.home.att.net 


