
 
 

 
 
 

LE DISCOURS DE 
GETTYSBURG 

 
 
 
Dans quel contexte a été prononcé le discours de Gettysburg? 
 
A la fin du mois de juillet 1863, les alentours de Gettysburg portaient encore les 
séquelles de la bataille. De nombreux soldats blessés des deux camps s'entassaient dans 
les bâtiments de la ville. Dans les champs environnants, on trouvait encore des milliers 
de morts gisants parmi les centaines de cadavres de chevaux en état de décomposition. 
Avec la chaleur de l'été, une odeur putride empestait l'air. Face à cette situation, le 
gouverneur de Pennsylvanie, Andrew curtin chargea David Wills, un brillant avocat 
originaire de Gettysburg, de constituer un comité local pour organiser le nettoyage du 
champ de bataille. 
 
Au cours de la deuxième journée de combat, les troupes fédérales postées sur Cemetery 
Hill au sud de Gettysburg et commandées par le Général Howard subirent une attaque 
des sudistes. Ces derniers réussirent à percer la ligne de défense des fédéraux sans pour 
autant concrétiser leur offensive. Au crépuscule de ce second jour, en face de la colline, 
se trouvait un petit parc. Le général Howard prit la décision d'ensevelir les morts de 
l'union à cet endroit. En apprenant cette histoire, David wills prit l'initiative de 
construire un cimetière militaire à l'emplacement même où quelques jours auparavant 
les troupes fédérales avaient enterré leurs morts à la hâte. 
 Le comité acheta soixante dix hectares et fit appel à william Saunders, un paysagiste 
pour élaborer le plan du futur cimetière. Pendant tout l'été et l'automne 1863, plus 
d'une soixantaine de cadavres étaient inhumés chaque jour. Les premières tombes 
étaient couvertes de gazon (voir ci-dessous le cimetière militaire aujourd'hui.) 
 

 
 
Les travaux n'étant pas achevés, David Wills décida de fixer le jour de l'inauguration du 
cimetière au 23 octobre 1863. Il sollicita le 23 septembre  la venue du sénateur du 
Massachusetts, Edward Everett, connu pour être un excellent orateur. Or, ce dernier 



avait besoin de temps pour préparer son intervention et il persuada David Wills de 
reporter la date au 19 novembre. Trois semaines avant la cérémonie, l'avocat de 
Gettysburg envoya une invitation au président Abraham Lincoln. Il y avait peu de 
chance que celui-ci acceptât l'invitation au dire de son entourage. Il recevait 
effectivement tous les jours des invitations de toute part pour prononcer un discours. 
Son emploi du temps très chargé l'obligeait à les refuser systématiquement. De plus, il 
était très  préoccupé par l'état de santé de sa femme. Celle-ci était très bouleversé par la 
mort de son beau-frère, Ben Hardin Helm, engagé dans les rangs confédérés à la bataille 
de Chikamauga Creek. Malgré; les rumeurs et à la surprise générale, Abraham Lincoln 
accepta. 
 
Pourquoi venir spécialement à Gettysburg ? 
 

En cette année 1863, le président cherchait à redéfinir l'objectif de la 
guerre et à redonner confiance à la population. Plusieurs événements 
avaient bouleversé le pays: Au cours de ces derniers mois, le pays 
n'avait jamais connu d'affrontements aussi sanglants dans toute son 
histoire. Et, en dépit des victoires consécutives des nordistes, aucune 
d'entre elles n'avait pu mettre fin à cette guerre. Pour mémoire, 
après la défaite du général Lee à  Gettysburg, le commandant en 
chef des troupes fédérales n'avait pas su exploité la déroute de 
l'armée sudiste. N'écoutant pas les appels incessants du président des 

Etats-Unis lui demandant de poursuivre Lee, le général Meade laissa ce dernier 
traverser le Potomac et regagner la Confédération.        
Devant l'absence de victoire décisive, la population commençait à manifester son 
mécontentement. Au départ, prévue pour durer que quelques semaines selon certains 
militaires et politiciens de Washington en avril 1861-on disait même que le différend 
entre le nord et le sud allait se régler en une seule et unique bataille-cette guerre 
déchirait le pays depuis près 3 ans.  
En juillet 1863, des émeutes se produisirent à New-York. 
 
Sur le plan politique, Abraham Lincoln rencontrait des difficultés auprès des membres 
du congrès et même au sein de son cabinet pour faire accepter son projet de 
reconstruction des Etats sécessionnistes occupés par l'armée fédérale.  
 
Enfin, la proclamation de l'émancipation des esclaves et l'incorporation des noirs dans 
l'armée de l'union avaient changé la nature même de la guerre. En effet, le recrutement 
d'hommes de couleur dans l'armée fédérale était autorisé dés le 17 juillet 1862. Mais 
c'est réellement en 1863 avec l'engagement du 54eme régiment du Massachusetts 
commandé par le colonel Robert Gould Shaw dans l'attaque du Fort Wagner à l'aube 
du 18 juillet qu'Abraham Lincoln prît conscience qu'il fallait compter désormais sur les 
soldats noirs pour remporter la victoire. Il était donc devenu impossible politiquement 
de cantonner ce conflit dans l'objectif initial fixé en avril 1861 par le président.      
 
Ce n'était plus un combat pour le maintien de l'union entre Etats esclavagistes et Etats 
non-esclavagistes mais un conflit qui devait avoir pour issue la naissance d'une nouvelle 
nation fondée sur des principes démocratiques dans laquelle se retrouveraient ceux qui 
avaient voulu faire sécession et ceux qui avaient contribué à préserver l'union. Tel était 
le souhait d'Abraham Lincoln exprimé dans son discours de Gettysburg" 
 



Abraham Lincoln arriva le 18 novembre au soir à Gettysburg par le train accompagné 
des membres de son cabinet tels que William H. Seward, Blair, Hay, Nicolay et John 
Usher. La petite ville de Pennsylvanie grouillait déjà de monde.   
 
La journée du 19 novembre 1863 
              
Le 19 novembre au matin, après une averse, le ciel s'était éclairci. Le soleil réchauffait 
les douze mille personnes présentes dans la petite ville pour entendre le discours tant 
attendu du sénateur Edward Everett et surtout celui d'Abraham Lincoln. Cette foule 
était composée essentiellement de familles de soldats morts sur le champ de bataille. 
Elles étaient venues pour voir les sépultures et chercher un peu de réconfort dans 
chacun des discours des deux invités. Il y avait aussi beaucoup d'hommes d'affaires, de 
soldats, d'hommes politiques. Les membres du comité étaient convenus que le sénateur 
du Massachusetts prendrait la parole en premier. Le président par la suite prononcerait 
une allocution pour "honorer officiellement ce sol sacré par quelques mots appropriés à 
la circonstance".                  
       
Vers 10 heures, le cortège se mit en route vers le cimetière situé au sud de Gettysburg. 
Abraham Lincoln suivait la procession en voiture en compagnie de Seward. Sur son 
passage les soldats se mirent au garde à vous tandis que des canons miniatures tiraient 
des salves. Dans la petite ville de Pennsylvanie, tous les drapeaux étaient en berne. 
      
Pendant que la foule se massèrent autour d'une petite estrade en bois sur laquelle prit 
place le président des Etats-Unis, Everett était parti tôt le matin se recueillir sur les 
champs de bataille. Avec une demi-heure de retard, le sénateur Edward Everett prit 
d'abord la parole. Son discours comprenait treize mille mots et dura près deux heures. 
L'exposé oratoire du sénateur portait sur une description détaillée des trois jours de 
bataille avec des "illustrations tirées de l'histoire européenne". Récitant par cœur son 
allocution, il ne su capter l'attention de la foule. Certains journalistes présent, ce jour-là, 
rapportèrent dans leur journal que seul le dixième de l'assistance l'écoutait. A la fin de 
son intervention, la foule se mit à chanter et à applaudir.  
 
Puis le président prit à son tour la parole. Dans son discours comportant que 277 mots, il 
n'évoqua plus le principe d'union mais celui de nation à l'instar des pères fondateurs de 
la constitution américaine. Il s'interrogea aussi sur la survie de la république en cette 
année 1863 caractérisée par un avenir incertain, même si Abraham Lincoln croyait 
fortement à une victoire dans un futur proche de l'union. A la fin de sa courte 
intervention, la foule se mit à applaudir et la musique militaire se mirent à retentir. 
 
A suite de ce magnifique discours, le secrétaire du président, John Hay, écriva dans son 
journal :" Mr Everett a parfaitement parlé comme toujours-et le président a prononcé 
une demi-douzaine de paroles de consécration avec plus d'aisance et de grâce que 
d'habitude. 
Le soir, Abraham Lincoln regagna la capitale fédérale avec les membres de son cabinet. 
Il remit quelques jours plus tard une copie de son discours à John Hay et à Nicolay. 
Aujourd'hui, les deux copies se trouvent à la librairie du congrès après avoir été remis 
en 1916 par les descendants de John Hay et de Nicolay.  
La vision politique exposée par le président dans son discours ne fut pas accompagnée 
de mesures concrètes après son assassinat. Très vite, les quelques mesures 
gouvernementales prises dans l'immédiate après guerre laissèrent la place à un 



désintéressement de la part des politiciens nordistes à propos de la condition des noirs. 
Le droit de vote donné aux noirs en 1868 par le 14eme amendement à la constitution 
disparu rapidement des Etats du vieux sud. L'ancienne oligarchie sudiste reprit le 
pouvoir à Washington et le Ku Klu Klan imposa sa violence dans les Etats du Sud 
(Lynchages, viols, mises à sac d'églises appartenant à la communauté noire...). Dans le 
Nord, des ghettos se formèrent dans lesquels les noirs vivaient dans une extrême 
pauvreté sans bénéficier des conséquences de l'essor économique du pays.  En 1881, la 
première loi ségrégationniste fut votée dans l'Etat du Tennessee. 15 ans plus tard, en 
1896 l'arrêt Plessy verus ferguson légalisa la ségrégation dans tout le pays.  
A l'ouest, les généraux nordistes tels que Sherman et Custer perpétraient un véritable 
génocide sur les peuples indiens entre 1866 et 1890.  
En définitive, les morts de Gettysburg était rapidement oublié par le pouvoir politique 
américain. 
 
Le contenu du discours de Gettysburg 
 
"Il y a quatre-vingt-sept ans, nos pères ont fait naître sur ce continent une nation nouvelle, 
conçue dans la liberté et vouée à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. 
Nous sommes actuellement engagés dans une grande guerre civile qui décidera si cette 
nation, ou toute nation ainsi conçue et ainsi vouée, peut perdurer. 
Nous nous rencontrons sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes 
venus pour consacrer une partie de ce champ en tant que dernière demeure de ceux qui, ici, 
ont donné leur vie pour que cette 
nation puisse vivre. Il est tout à fait opportun et il est tout à fait juste que nous le fassions. 
Mais, dans un sens plus large, nous ne pouvons dédier, nous ne pouvons consacrer, nous 
ne pouvons rendre sacré ce sol. Les hommes courageux, vivants et morts, qui combattu ici 
l'on consacré, bien au-delà de notre faible pouvoir d'ajouter ou de retrancher. 
Le monde remarquera peu, et ne se rappellera pas longtemps ce qu'ici nous disons, mais il 
ne pourra oublier ce qu'ils y ont fait. 
 
C'est plutôt à nous, les vivants, de nous consacrer ici à l’œuvre inachevée que ceux qui ont 
combattu ici ont aussi loin et aussi noblement avancée. C'est plutôt à nous de nous vouer 
ici à la grande tâche qui reste à accomplir-qu'à la suite de ces morts honorés nous ayons 
un dévouement accru pour cette cause pour laquelle ils donnèrent l'ultime et entière 
mesure de leur dévouement-que nous décidions solennellement ici que ces morts ne sont 
pas morts en vain-que cette nation avec Dieu renaîtra à la liberté- et que le gouvernement 
du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra pas de la terre". 
 
Le 19 novembre 1863 
Abraham Lincoln 
Cimetière Militaire de Gettysburg 
Pennsylvanie.                                                                                                  
 
Article rédigé par 
ALBERT GREGO 
Le cercle des abolitionnistes. 
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