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Bicentenaire de la bataille 
de la Nouvelle-Orléans 

Dernière bataille de la guerre anglo-américaine de 1812-1815, la bataille de la Nouvelle 
Orléans se déroule le 8 janvier 1815, mais particularité, elle a lieu alors que la guerre est 
officiellement terminée depuis le 24 décembre 1814. 

Pendant les deux premières années de ce conflit, les Britanniques ont délaissé le continent 
nord-américain pour se concentrer sur la guerre contre Napoléon en Europe. Après l'abdication de 
celui-ci et son exil à l'île d'Elbe, un grand nombre de troupes britanniques deviennent disponibles 
et sont envoyées en Amérique du Nord pour consolider les contingents en place. Leur but est de se 
saisir du vaste territoire de la Louisiane acquis par les Américains auprès de la France, de prendre 
le contrôle de l'estuaire du fleuve Mississippi et de perturber les activités économiques des Etats-
Unis en s'emparant du port de la Nouvelle Orléans. 

La brigade de vétérans du major général Robert Ross est la première à franchir l'Atlantique. 
Par leur présence, ils renforcent la région de Chesapeake afin d'éloigner les forces américaines des 
frontières du Haut et du Bas-Canada. 

En juillet 1814, les Indiens Delawares, Shawnees, Senecas, Wyandots et Miamis signent un 
traité de paix avec les Etats-Unis et déclarent la guerre au Royaume-Uni, leur ancien allié les 
accusant de les avoir traités avec mépris. 

Pour pallier les intrusions américaines, il est demandé 
au général Ross « de riposter et de dissuader l'ennemi de 
répéter de semblables outrages ». C'est ainsi que fin août 
1814, Ross va s'attaquer à la capitale Washington. La 
protection de celle-ci est pratiquement inexistante. Les 
7.000 défenseurs (dont 6.500 miliciens et volontaires 
inexpérimentés) sont vite débordés par les 4.500 vétérans 
britanniques lors de la bataille de Bladensburg. Ross peut 
alors s'emparer de la ville de Washington et marquer sa 
victoire sur les Américains, leur infligeant une défaite 
morale en plus de la défaite militaire. 
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Avant le départ des Britanniques, la ville est 
pillée et les principaux édifices publics incendiés en 
représailles à l'incendie de Niagara et de York 
(Toronto) en avril 1813. Contrairement à l'effet 
souhaité, cette destruction a pour effet de calmer 
les dissensions existantes entre les différents 
pouvoirs politiques, de galvaniser la population et 
de créer « l'union sacrée » contre l'ennemi 
britannique. 

La Maison Blanche lors de l'incendie de Washington 
le 24 août 1814 par les troupes britanniques 

Le général Robert Ross, tué lors de la bataille 
de Baltimore en septembre 1814, est remplacé par 
le général Edward Pakenham. Ses instructions sont 
de prendre le contrôle de la Nouvelle-Orléans, ville 
située à l'estuaire du Mississippi et qui occupe une 
« position clef ». Sa maîtrise permettrait de 
paralyser un axe important du pays et la navigation 
sur le fleuve. 

Mort du général Robert Ross à la bataille de North Point 
Baltimore (Maryland) le 11 septembre 1814 

lors de la guerre de 1812 
artiste unconnu (Courtesy Bettman/Corbis) 

Du fait de son rattachement récent aux Etats-Unis, la 
Louisiane a une population comprenant très peu de natifs 
américains. C'est un territoire inhospitalier et difficile d'accès 
que se partagent brigands et riches marchands et qui 
prospère du commerce lucratif des esclaves, malgré 
l'interdiction de 1809. Depuis plusieurs années, la baie de 
Barataria et les bayous qui l'entourent est connue sous le nom 
de « République de Borataria ». C'est un repaire de pirates 
dirigés par le Français Jean Lafitte et son frère Pierre, et dont 
la présence est tolérée au début par une administration 
américaine encore timide dans ce territoire récemment 
acquis. Ceux-ci sont très populaires en Louisiane car ils 
procurent des produits souvent difficiles à trouver. Mais en 
1814, suite à des démêlés judiciaires, les relations deviennent 
tendues avec le gouverneur de la Louisiane Williams C. 
Clairbone qui a mis à prix la tête de jean Lafitte. 

Portrait de Jean Lafitte (1873) 
sur la base de témoignages 
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C'est dans ce contexte que le 3 septembre 1814, Jean Lafitte est contacté par le Lieutenant-
Colonel Edward Nicolls, commandant les forces britanniques en Floride. Il lui est proposé de servir 
comme capitaine dans la marine britannique avec une prime de 30.000 dollars. Pour Nicolls, 
l'engagement de Jean Lafitte serait synonyme de victoire car celui-ci connaît les bayous et les 
passes au travers des marais menant à la Nouvelle-Orléans. En outre, il possède une armée de 
pirates expérimentés, anciens soldats des armées de Napoléon. 

Jean Lafitte ne décline pas l'offre, mais demande 
deux semaines de réflexion. Il s'empresse d'adresser 
une lettre au gouverneur Clairbone pour l'informer 
des desseins des Britanniques et lui demande le 
pardon des crimes passés pour lui et ses hommes. 
Dans le même temps, Pierre Lafitte qui était 
emprisonné à la Nouvelle - Orléans s'évade. Le 
gouverneur, qui n'a aucune confiance en la fidélité de 
Jean Lafitte, programme une attaque pour mettre fin 
aux agissements des brigands et raser leur repaire. Le 
16 septembre, 3 barges, 6 canonnières et 2 goélettes 
[USS CaroHna et USS Seohorse) mettent le cap sur l'île 
de Grande Terre, lieu de campement fortifié des 
pirates qui est équipé de canons. Mais les frères 
Lafitte et plusieurs centaines de pirates se sont déjà 
enfuis au travers des marais. Les troupes américaines 
vont faire main basse sur le trésor accumulé des 
Lafitte estimé à 500.000 dollars, sur de nombreux 
canons et ne vont faire que 85 prisonniers. 

Carte des itinéraires de contrebande 
des frères Lafitte et des Baratarians 

Pendant ce temps, la flotte britannique de l'amiral Cochrane participe au blocus de la côte 
atlantique en attendant des renforts des Bermudes. D'août à octobre 1814, elle harcèle 
constamment les navires américains à proximité de la baie de Chesapeake. Le plan d'attaque de 
Cochrane prévoit de mener une offensive à partir des côtes, tandis que leurs alliés les indiens 
Creeks prendraient le contrôle de Mobile et attaqueraient la Nouvelle Orléans depuis le Nord. 

Le major Nicholls reçoit l'ordre d'entraîner les 3.000 Creeks volontaires aux techniques de 
combat européennes à Pensacola en Floride. Bien qu'officiellement neutres, les Espagnols 
n'opposent aucune résistance à l'arrivée des Britanniques sur leur territoire. 

Côté américain, le major-général Andrew Jackson surnommé « Old 
Hickory » (Vieux noyer) obtient le commandement des troupes armées de 
Mobile. En arrivant à proximité, il trouve le Fort Bowyer déserté, alors 
que sa position stratégique permet de bloquer l'accès à la baie de Mobile. 
Il y laisse une garnison de 160 hommes et continue pour organiser la 
défense de Mobile. Le 24 août, Jackson adresse un courrier au 
gouverneur espagnol de Pensacola en lui demandant l'arrestation des 
bandits indiens Creeks. Il ne peut attaquer la ville car cela revient à 
attaquer un pays officiellement neutre dans le conflit. ^ Exposition internationale \ 

De Chicago mai-juin 1986 
Portraits des présidents des Etats-Unis 

et leur signature 
Andrew Jackson 

Yvert et Tellier - n° 1638 
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Le 12 septembre, Nicholls planifie l'attaque de Fort 
Bowyer afin d'avoir une position forte lui permettant de 
lancer une offensive sur Mobile. Quatre navires 
britanniques, les HMS Hermès, Caron, Sophia et 
Anaconda se positionnent aux abords du fort pour y 
débarquer 72 marins et 180 guerriers Creeks. Les vents 
défavorables et les bancs de sable empêchent les 
navires d'approcher au plus près de la côte. Touché par 
les tirs de l'artillerie américaine, Y HMS Hermès dérive et 
va s'échouer avant d'être incendié par son équipage. 
Après plusieurs tentatives infructueuses, les 
Britanniques se retirent en laissant 32 morts et une 
quarantaine de blessés. 

Attaque de Fort Bowyer le 12 septembre 1814 
par des éléments de la Royal Navy 

Le général Jackson est décidé à se débarrasser de 
la menace qui pèse depuis Pensacola. Après une 
ultime correspondance avec le gouverneur espagnol, 
il attaque le 7 novembre le Fort Barrancas et fait fuir 
les Britanniques qui font exploser la fortification 
avant de se replier sur leurs navires. La diplomatie 
américaine se retrouve dans une situation délicate et 
le Président écrit à Jackson : « Retirez vos troupes du 
territoire espagnol, en déclarant que vous y êtes 
entrés dans le seul but de le libérer de la violation 
britannique ». Pressé par le gouverneur Clairbone de 
rejoindre la Nouvelle Orléans au plus vite, Jackson 
prend soin de terminer la défense de Mobile et 
n'arrive à la Nouvelle Orléans que le 2 décembre. 

Attaque du Fort Barrancas à Pensacola (Floride) 
le 7 novembre 1814 

Sabotage de la forteresse par 
les Britanniques au moment de leur retrait 

Le 12 décembre, la flotte britannique de Sir 
Alexander Cochrane, avec plus de 8.000 marins et 
soldats, jette l'ancre dans le golfe du Mexique, à l'Est 
du lac Pontchartrain et du lac Borgne. L'accès aux lacs 
est bloqué par une flottille américaine commandée 
par le lieutenant Thomas {1 petite goélette YUSS 
Seahorse, 5 canonnières et 2 sloops de guerre VUSS 
Alligator et VUSS Tickler). Le 13 au matin, 1.200 
marins à bord de 45 chaloupes arrivent sur le lac 
Borgne après la traversée des marais. Après plusieurs 
assauts, le capitaine de VUSS Seahorse, qui est 
amarré, saborde son bateau et incendie les 
ressources stockées sur la berge. Le lendemain, en 
raison des courants, les navires américains se 
retrouvent pris dans la vase. C'est alors que se 
déroule un affrontement entre les deux belligérants 
connu sous le nom de « Bataille du lac Borgne ». 

Bataille du lac Borgne 
Canonnières britanniques et américaines en action 

/ sur le lac Borgne le 14 décembre 1814 
huile sur toile, milieu du XlXe siècle 

par Thomas Lyde Hombrook, peintre de Marine 
(Courtesy National Maritime Muséum, Greenwich, Londres) 
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VUSS Alligator est capturé ainsi que les 5 canonnières, tandis que le capitaine de VUSS Tickler 
met le feu à son navire en dernier recours. Côté britannique, 17 tués et 35 blessés - côté 
américain, 6 tués, 35 blessés et 86 capturés. Désormais libres de naviguer sur le lac Borgne, les 
Britanniques s'installent sur l'île de Poix, à 50 km à l'Est de la Nouvelle-Orléans sous le 
commandement du général John Keane. 

Le 23 décembre, celui-ci et son avant-garde de 
1.800 hommes, exténués et trempés, arrivent à 14 km 
au Sud de la Nouvelle-Orléans, sur la rive Est du 
Mississippi, et installent leur camp sur la plantation 
Lacoste en attendant l'arrivée des renforts. Mais 
Jackson, prévenu, positionne ses hommes en déclarant 
« Par l'Éternel, ils ne doivent pas dormir sur notre sol ». 
VUSS Corolino profite de la nuit tombante pour se 
positionner sur le fleuve et procéder à un tir en enfilade 
sur le campement britannique, tandis que Jackson mène 
l'assaut le long du fleuve et le général John Coffee 
attaque par la rive du lac Borgne. Les Britanniques 
conservent leur position, malgré de nombreuses pertes, 
mais sont sceptiques quant à l'effectif réel des 
Américains. La célérité de cette attaque, au milieu du 
brouillard et de la confusion, va désappointer les 
Britanniques sur leurs espoirs d'une conquête facile. 

Attaque nocturne du 23 décembre 1814 
sur le camp britannique, près de la plantation Villeré 
Les miliciens américains comptent dans leurs rangs 

le bataillon d'hommes de couleur. 

Les Américains procèdent à des travaux de terrassement afin 
d'empêcher la flotte adverse d'accéder au fleuve Mississippi. Ils 
construisent également un parapet de protection baptisé « Ligne 
Jackson » sur lequel ils installent 11 canons et 1 obusier. Le gros de 
l'armée britannique arrive le jour de l'An 1815 et attaque avec son 
artillerie pendant 3 heures, puis suspend les tirs faute de munitions. 

Au petit matin du 8 janvier, les Britanniques du 
général Pakenham lancent un assaut sur deux fronts 
contre la ligne Jackson. Face aux 8.000 hommes du 
général Pakenham, vétérans des campagnes 
européennes, les Américains alignent une armée 
hétéroclite de 4.800 hommes composée de : 970 
soldats réguliers de l'armée, 160 marines, 3.100 
hommes des milices de Louisiane, du Tennessee, du 
Kentucky et du Mississippi, 460 hommes de couleur 
libres, une petite troupe de volontaires créoles et les 
hommes du pirate Jean Lafitte. En outre, Jackson 
bénéficie du soutien de navires de guerre sur le 
fleuve Mississippi dont VUSS Louisiana, Y USS Carolina 
et un bateau à vapeur VEnterprise. 

Sesquicentenaire de la bataille 
de la Nouvelle-Orléans 

Charge du général Andrew Jackson 
et médailles 

YvertetTel l ier- n° 777 

Bataille de la Nouvelle*Orléans 
Le général Andrew Jackson au sommet du parapet 

dirige ses troupes pour repousser l'assaut britannique 
Huile sur toile d'Edward Percy Moran 
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Le lieutenant-colonel Mullins a oublié les 
échelles pour franchir le canal asséché et escalader 
les fortifications. Pourtant, ils profitent de la 
confusion liée à l'obscurité et à un épais brouillard 
pour s'approcher de la ligne de défense américaine. 
Mais le brouillard se lève rapidement, les exposant 
aux tirs d'artillerie sur ce terrain découvert. C'est 
une hécatombe, la plupart des officiers supérieurs 
sont tués {Pakenham, Gibbs, Rennie...) ou blessés 
(Keane...). Les Britanniques se retrouvent sans 
chaîne de commandement laissant les soldats 
complètement désorganisés sur un champ de 
bataille fauché par la mitraille. Encore quelques 
effusions de sang avant que soit ordonnée la 
retraite suite à la défaite de leur armée principale. 
Ils vont dénombrer 291 tués, 1.267 blessés et 484 
capturés ou disparus - coté américain 13 tués, 39 
blessés et 19 disparus. Cette humiliante défaite 
oblige les Britanniques à lever le siège pour partir à 
la recherche de cibles plus vulnérables sur les côtes 
du Golfe du Mexique. 

L'ironie de l'histoire est que la guerre était officiellement 
terminée, un traité de paix ayant été signé en territoire neutre, à 
Gand (Pays-Bas méridionaux, actuelle Belgique) le 24 décembre 
1814. Malheureusement, la nouvelle de cette signature n'atteint 
l'Amérique qu'un mois après la bataille de la Nouvelle Orléans. 
Quelques accrochages ont encore lieu jusqu'au 18 janvier 1815, puis 
les Britanniques abandonnent la Louisiane et reprennent la mer pour 
rejoindre leurs bases dans les îles Caraïbes. 

Bataille de la Nouvelle-Orléans 
Mort du général Pakenham 

lors de l'assaut du 8 janvier 1815 
Gravure en couleurs 

Bicentenaire de la Bataille 
de la Nouvelle-Orléans 

La guerre de 1812 
Timbre autocollant - T classe 

Ce traité de Gand, qui marque la fin du conflit 
entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, est signé dans 
l'ancienne chartreuse de Meerhem. Il sera ratifié le 16 
février 1815 par le Sénat américain, puis par le 
Président Madison et par le roi George III. Il stipule 
que : 

Les frontières seront rétablies telles qu'elles 
étaient avant les hostilités. 

Les hostilités cesseront sur terre et sur mer. 
Les prisonniers de guerre seront rendus aux 

pays respectifs. 
Les 2 nations cesseront les hostilités contre 

les Nations indiennes. 
Les 2 nations se déclarent favorables à 

l'abolition de l'esclavage. 
Le traité est exécutoire en attendant sa 

ratification par les Américains. 

Traité de Gand 
Signature du traité entre la Grande-Bretagne 

et les Etats-Unis la veille de Noël \ 
L'amiral Lord James Gambier V 

et John Quincy Adams se serrent la main, \ 
Henrv Gouldbum tient un porte document rouge en main 

{Courtesy Smithsonian Américain Art Muséum, Washington D.C.) 
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En fait, le traité de Gand apporte peu de changement en Amérique du Nord. La cessation des 
hostilités prend effet dans le sens officiel, mais s'aggrave contre la population autochtone à 
mesure que la colonisation progresse vers l'Ouest. 

La création d'un Etat autochtone, réservé aux Indiens et faisant tampon entre les Etats-Unis et 
le Canada, était souhaité par les Britanniques. Cet espoir disparaît avec le traité. 

Si la bataille de la Nouvelle-Orléans a été d'une dimension relativement mineure, ses 
conséquences historiques ont été plus importantes. Célébrée comme fête nationale pendant de 
nombreuses années, elle est toujours commémorée de nos jours dans le Sud de la Louisiane. Elle 
donne également une grande aura au général Andrew Jackson, qui sera élu T Président des Etats-
Unis en décembre 1828. 

Jean Lafitte va également en tirer bénéfice. Grâce aux canons volés aux Espagnols, il a 
contribué à la défaite des Britanniques. Cette bataille va lui permettre de gagner une certaine 
notoriété, ainsi que le pardon de ses actes antérieurs. Il va perdre la souveraineté de son royaume 
de Barataria, et part avec son frère écumer les côtes du Texas en jouant double jeu avec les 
Espagnols et les Mexicains. Ils vont fonder la colonie de Galveston, qui deviendra plus tard le 
premier port cotonnier du Texas. 

De nombreuses légendes se sont développées autour de son patronyme et du manuscrit 
connu sous le nom de «Journal de Jean Lafitte», Une foule de controverses concerne son 
authenticité : nature extravagante de certaines informations, incohérences avec la réalité 
historique, erreurs dans les dates... 

leur a servi d'hôpital pendant la bataille de la Nouvelle Orléans 
Un parc fédéral a été créé en 1907 pour préserver le champ de bataille de Chalmette situé à 5 

km, sur la rive Est du Mississippi, au Sud-Est de la Nouvelle-Orléans. Un monument commémoratif 
a été érigé et l'ensemble fait partie du « Parc historique et réserve Jean Lafitte ». 

Cette guerre de 1812-1815 est considérée comme la « Seconde Guerre d'indépendance ». 

GDEL, Editions Larousse, Paris 
Chronique de TAmérique, Editions Larousse, Paris 
Andrew Jackson and Jean Lafitte at the battle of New Orléans, Vintage Books, New York 
Internet, sites divers 
Documentation personnelle 

/ 

Champ de bataille de Chalmette de nos jours 
avec le monument commémoratif au fond 

Michel Lemaréchal 
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