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La Guerre de Sécession (1861 - 1865) : comment qualifier la guerre ?

Les États-Unis en avril 1861 Les deux camps 
au début du conflit

Le bilan de la guerre

   Population                               Finances                            Réseau ferré
                                              (dépots bancaires)
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Les États-Unis dans la guerre (délimitations frontalières en octobre 1864)
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États esclavagistes restés fidèles à l’Union

États sécessionnistes après le 15 avril 1861
(Virginie occidentale admise dans l’Union en 1863)
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Aux origines d’une guerre civile

Les États de l’Union : la volonté de lutter contre l’expansion de 
l’esclavage et de parvenir à son abolition.

La confédération des États du Sud : la volonté de maintenir 
l’esclavage et de le développer dans les territoires à l’ouest du 
Mississippi .

Les territoires sous contrôle de l’Union mais soumis à des reven-
dications de la part de la confédération.

Washington, siège du Congrès : la contestation, par le Sud, d’une 
volonté des États du Nord de contrôler le pouvoir politique.

L’opposition de deux systèmes économiques : le Nord, pro-
tectionniste et privilégiant l’industrie manufacturière contre le 
Sud, agricole et centré sur l’activité des plantations et l’expor-
tation.

Les caractères de la guerre : une guerre moderne qui préfigure les conflits contemporains.

 - Une mobilisation massive.

 - L’enjeu du contrôle des axes de communication.

 - Une guerre qui dépasse le cadre national.

 - Une guerre longue, violente et un engagement 
total pour parvenir à la victoire.
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La population libre et esclave en 1861
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Les effectifs des soldats mobilisés
(millions).
Union
Confédération

2.6
1.2*

* Estimation. Le chiffre officiel est de 750.000

Voies de chemin de fer.

Cours d’eau navigable
aux bâteaux à vapeur.

Blocus maritime opéré par les États de l’Union.

Canada

France
Allemagne

Envoi de combattants volontaires (soutiens 
à l’Union et /ou à la confédération)

France
Angleterre

Rupture des exportations de coton.

The Wilderness 
Spotsylvania 

Fort Sumter

12/04/1861 : attaque confédérée à Fort Sumter.

Vicksburg 

Petersburg 

Bataille terrestre.

Vicksburg 

Savannah

Atlanta 

Principales batailles terrestres où le nombre de soldats 
tués est supérieur ou égal à 25.000.

Bataille terrestre avec creusement de tranchées.

Chattanooga 

Chickamauga 

La Nouvelle-
Orléans

Bataille navale : combats fréquents de cuirassés et de 
vaisseaux blindés à tourelles pivotantes.

9/04/1865 : Réddition de l’armée de Virginie du 
Nord signée par le général R. Lee à Appomattox.

Offensive majeure des armées de l’Union sous 
les ordres du général Grant (1862-1863).

Marche de Sherman vers la mer : volonté de 
«ravager le Sud» pour rendre les ressources 
inutilisables par les armées confédérées (1864).
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Océan Atlantique

Océan Pacifique

Golfe du Mexique

Quel nombre de morts ? Le bilan longtemps admis.1

260.000

360.000

Le bilan plus vraissemblable2

750.000 à 850.000+

1 Ce bilan est maintenu par American Battlefield Trust. Il faut ajouter à ce chiffre 476.000 bléssés et 400.000 portés disparus et prisonniers, les deux camps confondus, soit 1.5 million de victimes selon l’organisation.
2 Selon J.D Hacker, historien et démographe à l’université de Binghampton (Source : «A Census-Based Count of Civil War Dead», Civil War History, 2011) et V. Bernard, La guerre de Sécession. La «Grande Guerre» 
américaine 1861-1865, Passés composés, 2022.

Des batailles parmi les plus violentes - Pertes 
militaires (tués, blessés, disparus) 

(Source : battlefields.org)
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«  Nous combattons non seulement contre des armées, mais également 
contre une population hostile et nous devons faire en sorte que chacun, 
vieux et jeunes, riches et pauvres, sente sur lui la dure main 
de la guerre, tout autant que leurs armées régulières ».
Lettre de William.T Sherman à Henry W. Halleck, 24 /12 / 1864

Mexique

Canada

La France profite du conflit pour 
prendre pied au Mexique.


