
LA NAISSANCE DE LA NATION AMERICAINE
Révolution et expansion 

Introduction     :    La période  qui  va  s’étendre  de la  fin  du XVIIIème siècle  au milieu  du XIXème siècle  est  très 
importante pour comprendre l’évolution et la formation de ce pays. La guerre d’indépendance avec sa plus 
vieille  constitution  au  monde,  l’industrialisation  et  la  Guerre  de  Sécession  ont  forgé  ce  pays,  préparant 
l’ascension de son impérialisme. Ce qui allait devenir les Etats-Unis étaient à la base une formation de treize 
colonies, crée par les Anglais au début du XVIIème et début du XVIIIème, le long de la côte Atlantique. Durant  
ces  périodes,  il  y  a  eu  énormément  d’immigrations  venant  d’Europe :  Des  Allemands,  des  Hollandais,  des 
Français,  Suisse  ou  encore  Irlandais  y  arrivait,  souvent  victimes  de  persécutions  religieuses.  (Comme  les 
presbytériens en Irlande ou les Huguenots en France) La société était fragmentée en trois grands ensembles, le 
Nord  était  porté  vers  le  commerce  portuaire  ou  l’artisanat,  le  “Centre“  était  plus  porté  sur  la  pêche, 
l’agriculture et l’élevage tandis que le Sud était composé et dominé par une importante aristocratie exploitant  
des plantations (Tabac, coton) grâce à l’apport d’esclave. Car malgré que les colonies n’aient jamais connu de 
régime féodal ou seigneurial, une classe importante de gouverneurs, de planteurs ou d’armateurs tenaient leur 
pouvoir de leur fortune et propriété foncière. Venait ensuite les classes moyennes, environ 40% de la population, 
(Artisans,  fermiers,  petits  commerçants)  les  domestiques,  les  taverniers  et  les  marins  formaient  le  bas  de 
l’échelle  sociale,  tandis  qu’un  sous-prolétariat  blanc  composé  de  femmes,  d’enfants  ou  de  prisonniers  fut 
envoyés de gré ou de force pour aller peupler le Nouveau-Monde. Malgré tout, les intérêts des classes présentes 
n’étaient pas les même : Les premiers voulaient garantir leur position dominante vis-à-vis de l’Angleterre, les 
seconds étaient souvent nés sur le sol  des Colonies et avaient une défiance et une tendance à montrer un  
sentiment d’attachement et de conscience nationale propre. Cette société présentait un avantage, c’est qu’elle  
était tolérante sur le plan religieux par rapport à la vieille Europe, et l’aspiration au bonheur et à la réussite  
individuelle, liée à la mobilité sociale et aux opportunités données par l'immense espace américain, constitue 
l'un des fondements de cette identité américaine en formation. Mais les conflits sociaux couvaient toujours,  
entre les élites de Philadelphie et les pionniers de l’Ouest, entre les petits fermiers voulant réguler le pouvoir  
des grands planteurs en Caroline. Les planteurs du Sud vivaient dans la hantise des révoltes d’esclaves, comme 
celle de 1739 déclenché en Caroline du Sud. Tous ces conflits avaient dès 1750, permis une esquisse pour unir 
les colonies. Cependant, rien ne semblait dire qu’il y allait y avoir une véritable mise en cause des Anglais, car  
ces derniers avaient apportés prospérité, grâce à leur économie, l’arrivée croissante d’habitants… Pourquoi 
cracher dans la soupe dans une telle situation ? Benjamin Franklin, qui allait devenir un symbole de la rébellion, 
disait dans les années 1760 :  «Nous vivons aujourd’hui sous le meilleur des Roi» alors que Thomas Jefferson, 
autre nom connu, persistait à dire au début de l’année 1776 que les américains n’avaient ni «aspiration ni […] 
intérêt à se séparer de la monarchie»  Comment donc durant l’été de la même année, les représentants des 
treize colonies réunis en Congrès continental, purent proclamer que “Tous les hommes sont crées égaux“, à une  
époque  où  la  déférence  envers  les  rois  et  les  aristocrates  était  la  norme  en  Europe ?  Cette  déclaration 
d’Indépendance était ouvertement révolutionnaire. La rupture va se faire de façon assez progressive malgré tout 
et va opposer malgré toute les meilleurs volontés, les intérêts de Londres et les intérêts propres des colonies,  
qui porteront sur des questions économiques précises et seront fatales pour les intérêts britanniques. Dans ce 
système mondial  naissant,  l’Etat  jouait  un  rôle  économique de premier  ordre,  donc  tout  le  système était 
parcouru  de réseaux de pressions sur les autorités politiques, qui firent appliquer des lois lourdes pour les 
colons, qui répliquèrent naturellement par des contre proposition politique. 

Les causes structurelles de la révolution, ou la fracture définitive     :    Les années 1760/1774 sont celles de la montée de 
l’opposition coloniale contre les séries de lois britanniques de nature fiscale Il y a quelques heurts, des émeutes 
sporadiques mais qui ne représentent pas grand-chose pour le moment. En 1763, la Royal Proclamation Act fit en 
sorte que toutes les terres gagnés par les Anglais durant la guerre de Sept Ans les opposants à la France, restait  
sous leur contrôle et affirmait également la libre possession de celle-ci par les natifs amérindiens. Les colons  
comprirent immédiatement que les britanniques cherchaient à les limiter dans leurs espaces et mettre un terme 
à toute immigration et conquête vers l’Ouest, dans un contexte d’explosion démographique pour les fermiers et  
les colons. La guerre de Sept ans (1756/1763) avait permis aux Anglais de s’emparer de l’intégralité des colonies  
de la Nouvelle-France en Amérique du Nord, de les dégager d’Inde et de contrôler le Canada. Cependant, la 
facture à payer pour avoir entretenu cette armée et mener ses campagnes, fut lourde. Les ministres anglais 
voulaient faire supporter aux colons une partie des couts de la guerre, car ces derniers avaient permis l’éviction 
et  la  défaite  Française.  Le  second  contentieux  fut  économique,  car  à  Londres,  les  colonies  brisaient  le 
mercantilisme instauré par les anglais, alors que les seconds se sentaient complètement à la merci des premiers, 
car tout leur était imposé. Des lors, la Grande-Bretagne imposa aux colons des mesures fiscales, comme la Sugar 
and Currency Act, une taxe sur la mélasse et toute importation de sucre et rhum étranger en 1764, le Quartering 
Act qui obligeait les colons à entretenir les troupes britanniques en Amérique et le Stamp Act qui imposa des 
timbres fiscaux sur tous les documents officiels en 1765. Cette dernière loi marqua une étape importante, car de 
nombreux colons refusèrent de payer les timbres et on incendia et pilla plusieurs maisons/bureaux des agents de 
timbres  à  Boston,  New York  et  Charleston.  Des  organisations  comme les  Fil(le)s  de  la  Liberté  (Composés 
d’intellectuels  dissidents,  de  petits  commerçants  et  d’artisans,  ressemblant  beaucoup  à la  classe  moyenne 



paysans anglaise qui joua un rôle important dans la New Model Army lors de la révolution anglaise) virent jour, 
appelant à boycotter les produits anglais. Devant de telles mouvements, le gouvernement anglais recule et aboli 
le  Stamp Act et le  Sugar Act fut amendé. En 1767, l 'Angleterre tente s'assouplir ses positions, mais dans le 
même temps renforce ses pouvoirs coloniaux par les lois dites Townshend Acts (du nom du ministre des Finances 
Charles Townshend), en augmentant les taxes sur les importations coloniales de papier, de verre, de plomb, de 
peinture et de thé en provenance d'Angleterre. Deux régiments furent dépêchés pour protéger les agents devant 
percevoir l’impôt, qui se faisaient lyncher par la foule. A l'initiative du Massachusetts les colons boycottent les  
produits frappés de la taxe. John Dickinson publie dans les journaux "Letters from a Farmer in Pennsylvania to 
the Inhabitants of the British Colonies." Ce violent pamphlet déclarait que le Parlement n'avait pas le droit de 
taxer les colonies, que les  Townshend Acts étaient inconstitutionnels et dénonçait la suspicion de traitrise de 
l'Assemblée de New York qui servait alors de quartier général aux troupes anglaises. Ces lois mettent le feu aux  
poudres, et sont finalement à l'origine de l'insurrection américaine. Dans les années suivantes, la situation est 
tendue, les colons s’opposants aux paiements des impôts et aux gouverneurs nommés par Londres. En l’espace 
de  5  années,  le  conflit  juridique  devient  de  plus  en  plus  violent.  Le  5  mars  1770  à  Boston,  les  soldats 
britanniques tirèrent sur une foule qui leur lançait des boules de neiges et en tua 5 sur le coup : Ce fut le 
massacre de Boston. Le gouvernement britannique abrogea immédiatement les Townshend Acts, sauf celle sur le 
thé et l’agitation cessa. Mais les colons avaient de plus en plus l’habitude de recourir à la désobéissance et la 
protestation était maintenant encrée dans la mentalité et la pensée. Le peuple dressa des “mats de la liberté“ 
et à chaque fois  que les soldats en détruisait  un, un autre réapparaissait  plus loin. Un pas de plus vers le 
soulèvement et, un moment et une action sordide peut mettre rapidement le feu aux poudres. En 1773, après  
trois ans d'accalmie, le conflit reprend avec l'Angleterre, lorsque le gouvernement britannique décide de détaxer 
le thé vendu par la Compagnie des Indes Orientales, en proie à une situation financière critique. Le  Tea Act 
organise  le  monopole  des  exportations  de  thé  à  destination  des  colonies,  en  passant  directement  par  les 
détaillants,  ce  qui  menaçait  d'éliminer  les  marchands  indépendants.  Du  coup  les  négociants  coloniaux  se 
joignirent aux extrémistes qui faisaient campagne en faveur de l'indépendance. Dans la nuit du 16 décembre 
1773, dans le port de Boston, une cinquantaine de citoyens déguisés en Indiens, conduits par l'indépendantiste  
Samuel Adams, jetèrent à l'eau la cargaison de thé de Chine du navire du capitaine Hall, appartenant à la  
Compagnie  des  Indes  Orientales,  c'est  la  Boston Tea Party.  Beaucoup  de personnalités  de l’époque furent 
scandalisés et condamnèrent cet « acte d’injuste violence » pour ne citer que Benjamin Franklin, qui proposa de 
rembourser la valeur du thé, soit 10 000 livres sterling. Mais pour beaucoup d’autres, ce fut la goutte d’eau qui 
fit déborder le vase : Les autorités firent fermer le port de Boston, occupé la ville et les maisons par les soldats  
dans le but de ramener l’ordre dans la colonie. Les  Coercive Acts  ou  Intolerable Acts furent immédiatement 
promulgués,  renforçant  l’emprise militaire, le cantonnement des troupes,  abroge les lois  et donne le plein 
pouvoir aux gouverneurs du Roi et les jugements seront rendus directement depuis l’Angleterre. Cette fois, une 
question traversa l’esprit des colons : Est-ce que les habitants des colonies avaient leurs mots à dire sur les lois 
qui les gouvernaient ?

Le premier Congrès continental,  de septembre à octobre 1774  ,   marque les prémices de ce que seront les Etats-Unis. 
Émanation d’assemblées provinciales ou de conventions populaires, le Congrès de Philadelphie se réunit le 5  
septembre 1774 : seule la Georgie n’était pas représentée. Dans son Récapitulatif des droits de l’Amérique 
Britannique, Thomas Jefferson rappelait que la liberté du commerce était un droit de nature et jugeait que les  
colonies constituaient  de facto d’authentiques  États.  Il  ne figurait  pas  dans  cette  assemblée où siégeaient 
George  Washington,  Patrick  Henry,  John  Adams,  Samuel  Adams  et  John  Dickinson.  Trois  grands  groupes 
pouvaient être distingués : les conservateurs loyalistes, les modérés et l’aile radicale. Patrick Henry pouvait  
s’exclamait  «Je ne suis pas virginien, je suis  américain ». Acte éminemment illégal  du point de vue de la 
métropole, le congrès créa une assemblée politique indépendante, dont le premier but était de coordonner 
l’action des colonies contre la métropole, avant de se transformer en véritable instrument de gouvernement. Le 
20 octobre 1774,  l'Association 1774, une Association Continentale fut chargée par le Congrès de veiller à la 
reprise  du  boycott  commercial  et  à  l'instauration  d'un  système  très  strict  de  contrôle  des  importations. 
Conduites par des dirigeants indépendantistes, les organisations locales étaient chargées d'éliminer ce qui restait 
de l'autorité royale. Elle prôna l'organisation de milices et de réseaux armés. Cette ardeur révolutionnaire ne 
faisait cependant pas l'unanimité. Certains américains étaient favorables à la discussion et au compromis et 
s'opposaient au recours à la violence. Le roi Georges III n'entendit pas ces modérés, il écrivit dès septembre 1774 
que « le sort en est jeté, les colonies doivent se soumettre ou triompher. » Cette attitude isola un peu plus les 
loyalistes consternés de se sentir abandonnés par leur souverain. La mobilisation se poursuivait en Amérique. On 
levait des milices. Le thé, symbole de décadence et d’aristocratisme, fut rejeté au profit du rhum, boisson plus  
virile et propice à la fraternisation entre patriciens et plébéiens. Le sentiment patriotique était soudé dans le  
refus des importations. Le 23 mars, devant la deuxième convention révolutionnaire de Virginie, Patrick Henry 
lâchait ces mots fameux « La liberté ou la mort ». Une armée du Massachusetts se constituait, alors la Nouvelle 
Angleterre  prépare  la  guerre  :  les  troupes  britanniques  commencent  à  fortifier  Boston,  et  s'emparent  des 
munitions stockées dans la colonie du Massachusetts. Des milliers de miliciens américains se tiennent près à 
résister, mais aucun combat ne survint.
La nuit du 18 au 19 avril 1775, marque le début des hostilités, un détachement de soldats britanniques fit route 
de  Boston  à  Concord  pour  détruire  du  matériel  militaire  amassé  par  des  miliciens.  Lorsque  les  soldats 
atteignirent le village de Lexington, ils firent face à une bande de "Minutemen" (miliciens) qui battirent en 
retraite, lorsqu'un coup de fusil éclata. Les Anglais répliquèrent en chargeant à la baïonnette, faisant huit morts  



et dix blessés. Cet incident fit dire au Révérend William Emerson la célèbre phrase: "le coup de feu qui retentit  
tout autour du globe."
Les Britanniques poursuivirent leur route en direction de Concord et détruisirent ce qui restait de munitions. Les  
forces américaines de la milice marchèrent sur Concord où elles infligèrent de lourdes pertes aux Anglais qui se 
replièrent sur Boston. Les Anglais perdirent 250 hommes, les pertes des Américains s'élevaient à 93 hommes. Les  
patriotes – ou "Insurgents" – parvinrent à bloquer la région de Boston que les Britanniques doivent évacuer, le 17  
mars  1776,  après  11  mois,  sous  la  pression  de  la  milice  commune  aux  treize  colonies,  placée  sous  le 
commandement de George Washington : C’est le début de la guerre d’indépendance.

Le  second  Congrès  Continental  et  la  déclaration  d’Indépendance     :    Le  10  mai  1775  s'ouvrit  à  Philadelphie  en 
Pennsylvanie,  le  Second  Congrès  Continental.  John  Hancock  fut  élu  président  du  Congrès.  Les  délégués 
décidèrent  de  faire  du  Congrès  le  gouvernement  central  des  "Colonies  unies  d'Amérique".  Les  colonies 
américaines affirment leur volonté commune de résister à l'agression britannique par des moyens militaires, dès 
le 15 mai le Second Congrès Continental déclare l'entrée en guerre. Le 15 juin, sur proposition de John Adams, 
nomme à l'unanimité George Washington commandant en chef de l' "Armée Continentale" et affecte les milices 
coloniales  au  service  national.  Le  Congrès  agissant  comme  un  gouvernement  indépendant  désigne  des 
commissaires pour signer des traités de paix avec les Indiens. Le Congrès se donne les moyens de se défendre 
contre les bateaux anglais en créant sa propre marine. Le 6 juillet, une Déclaration sur la raison de prendre les 
armes affirmait : « notre cause est juste, notre union parfaite, nos ressources immenses, et, si nécessaire, nous 
pouvons recevoir une assistance étrangère ». Deux jours plus tard, pour satisfaire la minorité, le Congrès laissait  
John Dickinson rédiger la  Olive Branch Petition : George III ne voulut rien entendre. Le 21 juillet, Benjamin 
Franklin  proposait  une  «union  perpétuelle »  entre  les  colonies  tout  en  respectant  «  droits,  coutumes,  
privilèges» de chacune d’entre elles.  Le Congrès recherche de l'aide à l'étranger et la France commence à 
manifester son intérêt. La déclaration d’indépendance fut possible par l’agitation des masses à prendre part aux  
débats en faveur du boycott, des défilés contre les briseurs de boycottes, l’incendie de portraits ou saccage de 
bâtiments. Dans la seule année 1776, il y a eu plus de 400 brochures et pamphlets qui circulèrent. Mais la plus  
fameuse fut celle publié par un homme de classe moyenne, Thomas Paine. Il rédigea et publia le Common Sense 
ou le Sens commun, écrit dans la langue des classes moyennes, ne fut pas seulement un brûlot, mais donna les 
armes et arguments pour justifier l’agitation contre la couronne et mettre en place une république. Pour lui, «la  
cause  de  l’Amérique»  était  «la  cause  de  l’humanité  toute  entière».  Le  10  mai  1776,  le  Second  Congrès 
Continental, adopta une résolution appelant à la séparation, les gouvernements coloniaux sont dissous depuis 
l'entrée en guerre,  et  recommandant  aux  colonies  d'instaurer  de  nouveaux  gouvernements  et  rédiger  leurs  
propres constitutions  "organisés en la forme leur paraissant la plus propre à donner bonheur et sécurité aux  
gouvernés". Le 7 juin 1776, devant le Second Congrès Continental,  Richard Henry  Lee, délégué de Virginie 
proposa une déclaration, appuyée par John Adams du Massachusetts, proclamant que "ces colonies unies, sont et  
doivent être de plein droit des Etats libres et indépendants, qu'elles sont relevées de toute allégeance à l'égard  
de la Couronne britannique et que tout lien politique entre elles et la Grande-Bretagne doit être rompu."  n 
comité constitué le 11 juin, comprenant cinq délégués dirigés par Thomas Jefferson ainsi que Benjamin Franklin, 
John Adams, Roger Sherman et Robert R. Livingston, est chargé de préparer une déclaration en accord avec la 
résolution de Richard Henry Lee. Le Congrès nomme des commissaires pour chercher des alliances à l’étranger.  
Silas Deane, Benjamin Franklin et Arthur Lee se rendent en Europe pour préparer des traités de commerces et  
d’amitiés. Le texte originel fondateur des États-Unis d'Amérique a été rédigé par un jeune avocat de 33 ans,  
Thomas Jefferson, qui se réclamait de trois grands philosophes libéraux européens qui sont John Locke, Hume et 
Montesquieu.  Adams  et  Franklin  apportent  des  modifications  mineures  au  texte  de  Jefferson  avant  de  le 
soumettre au Congrès Continental, ancêtre du Congrès actuel, qui, le 4 juillet 1776, le modifie encore quelque  
peu : plusieurs paragraphes, notamment celui qui condamne l'esclavage des Noirs, sont supprimés. Le texte fût 
adopté à l'unanimité, par les douze colonies anglaises d'Amérique du Nord réunies en Congrès à Philadelphie, la 
colonie de New York n'ayant pas pris part au vote car ses délégués n'y ont pas été autorisés par l'assemblée de  
leur Etat. Il reçoit le nom de The Declaration of Independence (Déclaration d'Indépendance).
Le 9 juillet, le Congrès provincial  de New York donne son accord. Le document est  recopié sur parchemin  
conformément à une résolution adoptée par le Congrès le 19 juillet. Le 2 août, il est signé par les cinquante-
trois membres présents; les trois absents le signeront ultérieurement.
Les colonies condamnent la politique coloniale anglaise et justifient la révolution américaine. Un an plus tard,  
tous les États sauf trois s'étaient dotés d'une constitution, pour laquelle celle de Virginie servit de modèle aux  
autres, Le droit à l'égalité n'était pas inscrit, pour les esclaves, pour les femmes et pour les non contribuables.  
Ainsi le succès de la guerre d'Indépendance offrait aux Américains l'occasion de donner une forme juridique à 
leurs  idéaux  et  de  satisfaire  certaines  de leurs  revendications.  Elle annonçait  la naissance d'une nation  et 
proclamait la liberté de l'homme en accordant à tous les habitants du pays les mêmes droits, théorie qui allait 
devenir une référence pour le monde entier. « Tous les hommes sont créés égaux; que leur Créateur les a dotés  
de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur »

La  poursuite  de la  guerre  d’indépendance,  l’intervention  Française  et  la  victoire     :    Sur le plan militaire, la guerre de 
l'Indépendance américaine n'a jamais mis en jeu d'importants effectifs. La Grande-Bretagne s'est trouvée dans 
l'impossibilité d'aligner plus de 40.000 hommes en même temps, quant aux "Insurgents" ils n'ont jamais été plus 
de 20.000 et parfois seulement 3.000 en état de combattre, leur armée est nettement inférieure. Le combat est 
inégal.  Les  colons  d'hier  ne  sont  pas  de  bons  soldats  et  sont  souvent  préoccupés  par  leurs  occupations 



quotidiennes.  Ils manquent surtout de moyens. Les années 1776 et 1777 sont difficiles pour les Américains, 
commandés  par  George  Washington,  ils  veulent  infliger  une  défaite  décisive  aux  mercenaires  envoyés  par 
l'Angleterre. Après la victoire de Long Island (août 1776), les troupes britanniques de Richard Howe occupèrent  
la  ville  de  New  York  en  septembre.  Les  troupes  américaines,  commandées  par  George  Washington  furent 
contraintes de reculer jusque dans le New Jersey.  Malgré les succès de Trenton (26 décembre 1776) et de  
Princeton (3 janvier 1777), Philadelphie fut occupée par les troupes britanniques à l'automne 1777 : le Congrès  
dut  quitter  la ville,  ainsi  que les  2/3 de la population.  Washington fut  battu en Pennsylvanie  (bataille  de  
Brandywine ;  bataille  de Germantown) et  passa  l'hiver  à Valley  Forge dans  des  conditions  catastrophiques. 
Cependant, après la bataille de Saratoga dans l'État de New York, le commandant britannique John Burgoyne dut 
se rendre à Horatio Gates le 17 octobre 1777. Cette victoire américaine encouragea la France à entrer en guerre 
aux côtés des insurgents. Un traité d'alliance fut signé le 6 février 1778 à Paris entre la France et les États-Unis,  
grâce à l'action diplomatique de Benjamin Franklin. Les Français espéraient prendre leur revanche sur la Grande-
Bretagne. L'Espagne rejoignit l'alliance en mai 1779, suivie par les Provinces-Unies en 1780.
Le 18 juin 1778, les troupes britanniques évacuèrent Philadelphie pour se concentrer sur la défense de New 
York, menacée par une intervention maritime française. La bataille de Monmouth (New Jersey, 28 juin 1778) fut  
un succès américain. Mais à partir de 1779, les Britanniques attaquèrent les États du Sud : Savannah (Géorgie)  
fut occupée ; le siège de la ville organisé par les Franco-américains échoua le 9 octobre 1779. Entre mai 1780 et  
septembre 1781, une série de batailles se déroulèrent en Caroline du Sud qui furent tantôt favorables  aux  
Britanniques (prise de Charleston le 12 mai 1780 ; Camden, 16 août 1780), tantôt favorables aux Américains 
(Bataille de King's Mountain, 7 octobre 1780 ; Eutaw Springs, 9 septembre 1781). La défaite britannique de 
Yorktown en Virginie (octobre 1781) marqua un tournant dans la guerre. La Chambre des communes se prononça  
pour l'arrêt de la guerre le 27 février 1782 et le Premier ministre britannique Lord North donna sa démission le 
20 mars. Savannah est évacuée par les troupes britanniques le 11 juillet 1782, Charleston le 14 décembre. Les  
négociations s'engagèrent avec la Grande-Bretagne et un traité préliminaire fut conclu le 30 novembre 1782. Le  
traité de Paris signé le 3 septembre 1783 mettait officiellement fin aux hostilités et consacrait la reconnaissance 
officielle des États-Unis, dont la frontière était portée au fleuve Mississippi. Le traité de Versailles régla les 
contentieux entre la Grande-Bretagne et les alliés européens de l'Amérique.

Paix et Indépendance     :   Début mars 1782, la Chambre des Communes autorise l'ouverture de négociations avec les 
"Insurgents". Les négociateurs pour les américains sont : Benjamin Franklin, John Adams et John Jay. Celles-ci 
restèrent secrètes à la demande des Américains, qui s'étaient engagés auprès de leur allié à ne pas traiter seuls 
avec  l'ennemi  commun.  Ils  se  méfiaient  des  Français  car  ils  craignaient  que,  en  tant  que  détenteurs  de 
l'immense territoire de la Louisiane, ils ne cherchent à s'opposer à l'expansion des Américains vers l'ouest, et 
qu'ils  ne  favorisent  les  intérêts  de  leur  allié  espagnol.  Les  négociations  anglo-américaines  aboutirent  à  la 
signature, le 30 novembre 1782, des préliminaires du Traité de Paris qui met fin à la guerre d'Indépendance des 
Etats-Unis.
Le 4 février 1783 un armistice est conclu entre Américains et Anglais. C'est seulement le 19 avril 1783 que le  
Congrès annoncera la fin de la guerre d'Indépendance; huit ans jour pour jour après l'échauffourée de Lexington. 
Une négociation générale avec les alliés des "Insurgents" trouva sa conclusion le 3 septembre 1783 par le traité  
de Paris entre les Britanniques et les Américains, puis par le traité de Versailles entre le Royaume-Uni et les 
autres belligérants.

Les Etats-Unis obtenaient :
- l'Indépendance des treize colonies, sous le nom d' "États-Unis d'Amérique du Nord" ; 
- l'expansion de leur territoire vers l'ouest jusqu'au Mississippi et l'absorption des «Territoires indiens» (Territoire  
du Nord-Ouest);
- la fixation des frontières avec le Canada et la division des Grands Lacs en deux, sauf le lac Michigan, qui  
revenait entièrement aux Américains;
- l'obtention de droits de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et au large de la Nouvelle-Écosse.

De son côté, la Grande-Bretagne obtenait:
- la reconnaissance des dettes contractées avant, pendant et après le conflit (remboursables en livres sterling);
- l'amnistie des loyalistes et la liberté pour eux de s'installer dans les autres colonies britanniques (Québec, 
Nouvelle-Écosse, Bermudes, Antilles britanniques, etc.).

Au point de vue territorial : l'Angleterre conserve le Canada, La France récupérera la Louisiane que Napoléon 
Bonaparte cédera vingt ans plus tard. En outre la Floride est restituée à l'Espagne. Le tracé des frontières est 
ainsi défini : la rivière Sainte-Croix, la ligne de partage des eaux entre le Saint-Laurent et l'océan Atlantique, le  
45e parallèle, le milieu des Grands Lacs, le Mississippi et le 31e parallèle. New York reste aux mains des Anglais 
jusqu'au 16 novembre 1783, quand les dernières troupes britanniques quittent la City. Ce jour, Evacuation Day, a 
longtemps été célébré.

L’implication  des  classes  sociales,  les  confrontations  et  les  contradictions  furent  nombreuses  durant  la  Guerre 
d’Indépendance.  Dans  le Massachusetts  par  exemple, l’opinion populaire s’opposait  quasi  unanimement aux 
mesures britanniques, des juges dans des comtés, avaient décidés d’appliquer les lois. A New York, la classe 



marchande profitait du commerce avec l’Angleterre et refusa de se joindre aux boycotts. Dans le comté de  
Worcester, des fermiers armés durent empêcher les tribunaux de siéger, car bon nombres de juges voulaient 
continuer leurs petites carrières tranquillement. Des artisans se réunissaient et poussaient à l’établissement de 
comité officiel, puis le remplacement des loyalistes par des membres des classes moyennes ou pauvres. Plusieurs 
meetings de masse furent organisés par la pression d’artisans sur la classe commerçante, comme à Philadelphie.  
La  transition  directe  du boycott  à  la  guerre  fut  l’œuvre  des  actions  direct  de  la  base  de la  société.  Les  
Britanniques avaient tirés sur les miliciens à Lexington et c’est un artisan, Paul Revere, qui fit une chevauchée 
resté célèbre pour avertir les fermiers locaux que les tuniques rouges étaient entrain de saisir des armes et de 
tirer sur  leurs frères.  Ces mêmes fermiers allèrent combattre à Lexington, à Concord et à Bunker Hill :  Ils 
l’avaient  aucune  hésitation  à  balayer  les  classes  possédantes.  Edward  Countryman  souligne  que  le  peuple 
« Entre 1774 et l’été 1776, constitua des comités à New York qui firent des organisations identiques par Paris  
en 1789/92 et en 1917 en Russie. » New York et Philadelphie comptaient énormément de partisans loyalistes, or 
la victoire ne pouvait se faire sans le soutien de ces deux villes.
Cette révolution a souvent été montrée comme faisant peu couler de sang, mais cela est relatif. Dans certaines  
régions de propriétaires loyalistes, des centaines de bâtiments et des milliers de femmes et d’enfants furent 
laissé à l’abandon parce que leurs maris défendaient la cause révolutionnaire. De l’autre côté, les loyalistes 
attrapés étaient couvert de goudron et de plumes, jeté à la vindicte populaire, insulté, promenés nus dans les  
rues des villes. La censure frappa les journaux ou brochures loyalistes, confiscation de terres furent de mises. 
Des  mesures  bien plus  radicales  furent  prise,  comme taxer  lourdement  les  riches,  contrôler  les  prix… Une 
dimension  sociale  se  mêlait  aux  convictions  nationales.  La  guerre  ne  put  pas  être  gagnée  exclusivement 
militairement, mais parce que l’agitation contre les anglais avaient cimenté la résistance de la masse à la cause  
révolutionnaire. La question de classe n’est pas ici à sens unique : Des riches propriétaires pouvaient rejoindre 
la cause (Washington, Franklin), tandis que des paysans pouvaient rejoindre les anglais par haine des planteurs. 
Les britanniques réussirent même à gagner al cause des esclaves noirs et des Amérindiens. Quand le gouverneur 
royaliste de Virginie appela les esclaves à se battre avec les anglais, ils le firent sans hésiter. A l’inverse en  
1799, quand le Congrès proposa la fin de l’esclavage, certains ne prirent même pas la peine de répondre, malgré  
l’engagement  d’esclaves  dans  leurs  rangs.  Le  Massachusetts  et  le  Vermont  abolirent  l’esclavage  dès  1780, 
Philadelphie vota sa disparition par étape et dans le sud, des pauvres noirs et blanc firent cause commune,  
tandis que certains planteurs eux-mêmes rejetaient l’esclavage. Cependant, la force des basses couches de la 
société furent réduites à néant en 1788, quand la Constitution Fédérale favorisa le libre échange et pris le 
contrôle  sur  les  assemblées  d’Etat.  Des  formes  d’exploitations  avaient  cessez,  d’autres  étaient  entrain  de 
naître.

Nouvelles  institutions  et  réformes  politiques     :    Jusqu'en 1789, les États-Unis sont gouvernés par les articles de la 
Confédération. Ce régime n'est pas fédéral puisque chaque État est considéré comme souverain, notamment en 
matière  de  politique  étrangère  et  commerciale.  Les  treize  États  américains  sont  différents  et  certains 
contestent leurs frontières. Les difficultés rencontrées sont surpassées par l'adoption de la constitution. Celle-ci  
a été adoptée par les différents États fédérés entre 1787 et 1790. C'est la plus ancienne de l'Histoire. Elle  
applique les idées des philosophes des Lumières :
- Elle fonde les bases de la démocratie (néanmoins, le suffrage n'est pas encore universel)
- Elle assure le respect des libertés individuelles des citoyens américains
- Elle applique le principe de séparation des pouvoirs afin d'éviter la tyrannie,
-  Elle  instaure  l'égalité  des  États  en  politique  :  chaque  État,  quelle  que  soit  sa  superficie  ou  son  poids  
démographique, désigne deux sénateurs à Washington.

Le 13 juillet 1787, le Congrès Continental adopte la  Northwest  Ordinance (l'Ordonnance du Nord-Ouest) qui 
garantit  la  liberté  de  religion,  subventionne  l'enseignement  et  interdit  l'esclavage  dans  l'ensemble  des 
"Territoires  du Nord-Ouest"  de l'Amérique.  Selon cette disposition  l'ensemble des territoires  du Nord-Ouest,  
formant au début un seul district, serait placé sous  l'autorité d'un gouverneur et de juges.  Par la suite ce  
territoire devrait être divisé en États, chacun serait admis au sein de l'Union, sur le même pied que les États 
fondateurs. Il était prévu que la Constitution n'entrerait en vigueur qu'une fois ratifiée par au moins neuf des 
treize États. Le premier à ratifier est le Delaware, le 7 décembre 1787, le neuvième est le New Hampshire, le 21 
juin 1788. Mais la Virginie et l'État de New-York s'étaient abstenus, ce qui pour beaucoup signifiait que sans leur 
soutien  la  Constitution  ne  serait  pas  observée.  On  se  mit  d'accord  sur  l'adoption  d'une  proposition  de  la  
convention de Virginie.  Quelques jours plus tard,  le 25 juin les délégués de la Virginie et  le 27 juillet  les  
délégués de New-York apposaient leurs signatures, (suite à une campagne de presse de Alexander Hamilton, 
James Madison, et John Jay qui ont publié, sous le pseudonyme de Publius, une série d'articles restée célèbre,  
sous le nom d'articles du fédéraliste ("The Federalist Papers"); l'interprétation qu'ils donnent de la Constitution 
fait toujours autorité.

George Washington, qui commanda les troupes des insurgés pendant la guerre d'indépendance, est le premier  
président  élu  (1789-1797).  Le  Congrès,  d'abord  réuni  au  Federal  Hall  New York,  adopte  les  premières  lois 
définissant  le  mode  de  gouvernement.  En  1791,  les  dix  premiers  amendements  sont  inscrits  dans  la 
Constitution : Le 25 septembre 1789 le premier Congrès propose des amendements qui sont soumis au vote des  
États. Dix d'entre eux sont ratifiés le 15 décembre 1791. Les dix premiers amendements forment la "Déclaration  



des  Droits  des  États-Unis"  ("Bill  of  Rights").  Ils  garantissent  la sauvegarde  des  droits  individuels  et  assurent 
l'inviolabilité des droits existants, sous la forme d'une limitation explicite des pouvoirs de l'État, notamment en 
matière judiciaire. Il ne s'agit pas de droits positifs que l'État doit garantir au citoyen, mais d'actions dont il doit  
s'abstenir  à son égard… Malgré le désir  de Washington de demeurer isolationniste, qui transparaît  dans son 
discours d'adieu, les États-Unis ont une histoire diplomatique riche. La constitution américaine donne naissance 
à une fédération de treize États-Unis : chacun de ses États garde des prérogatives particulières en matière 
d'éducation et de justice. Chaque État possède ses assemblées, ses cours de justice et son gouvernement dirigé 
par  un  gouverneur.  Le  gouvernement  central  ou  fédéral  exerce  sa  souveraineté  sur  l'armée,  la  monnaie 
commune et les relations extérieures. Cette organisation fédérale est toujours en place aujourd'hui.

Deux partis politiques se développent et s'affrontent, les fédéralistes et les républicains :

- Les fédéralistes, représentés par George Washington, Alexander Hamilton (1757-1804) et Adams (1735-1826) 
souhaitent un État fédéral fort pour maintenir les factions. Pour ces derniers, le gouvernement fédéral doit 
encourager  l'économie grâce à des pouvoirs  étendus.  Les fédéralistes sont  des  protectionnistes qui  veulent  
consolider la dette publique et créer une Banque Centrale d'État (1790), une monnaie stable (le dollar), et des 
ressources douanières. Beaucoup plus prompts à défendre les intérêts de l'aristocratie industrielle que ceux du 
peuple, ils défendent des positions partagées par les États du Nord-Est, par les habitants des villes et ceux de la  
côte Atlantique.
Les fédéralistes désapprouvent les excès de la Révolution Française et rompent avec le Directoire (1798). 
Après la présidence d'Adams, les fédéralistes reculent et laissent place aux républicains Jeffersoniens, devenus 
républicains démocrates.  Ils  ne reviendront  jamais au pouvoir  sous  leur appellation ancienne. Les uns vont 
rejoindre le parti désormais majoritaire, les autres attendre l'accident de 1824 pour soutenir J.Q. Adams (fils de 
l'ancien président).

- Les républicains Jeffersoniens dit aussi républicains démocrates ne croyaient qu'en chaque État pour défendre 
les libertés antifédéralistes, ils préfèrent une association souple d'États séparés. Thomas Jefferson (1743-1826) 
est celui qui incarne le mieux les idées des républicains. Proches du monde rural et des sudistes, il désire établir 
une république agraire décentralisée et souhaite voir renforcer les droits des États. Pour lui, le gouvernement 
central ne doit être fort qu'en matière de politique étrangère et avoir des pouvoirs limités. Il affirme que "Ce  
n'est pas le renforcement ou la concentration des pouvoirs qui font un bon gouvernement, mais leur répartition."  
Jefferson est aussi un partisan de la liberté et des droits de l'homme et, tout particulièrement, un défenseur du 
droit  à  l'instruction  publique.  Les  antifédéralistes  accèdent  au  pouvoir  avec  l'élection  de  Jefferson  à  la 
présidence en 1801 et s'y maintient sous les présidences de James Madison (1809-1817) et de James Monroe 
(1817-1825). Sous l'influence d'Andrew Jackson et de John C.Calhoun, il devient, à partir de 1828-1830, le Parti  
démocrate-républicain. Il correspond à l'actuel Parti démocrate.

En 1854, le marché entre le président alors démocrate et les parlementaires du Sud soulève l'indignation dans le  
Nord. Les ex-whigs, évanescents dans le Sud, les démocrates du Nord hostiles à l'esclavage, et les petits partis  
abolitionnistes se fédèrent dans un nouveau parti républicain, abolitionniste.

La fin de la traite des Noirs     :   Juste après l'Indépendance (1793), l'égreneuse de coton ("cotton gin" d'Eli Whitney) se 
répand, et le système des grandes plantations est sauvé. La loi de 1801 maintenait la traite des esclaves au sein 
des États-Unis, entre les états esclavagistes du Sud et le Sud-Ouest, notamment sur les côtes méridionales du 
pays. De 1801 à 1808, en prévision de fermer ce commerce, 39.000 Africains sont introduits aux Etats-Unis, la 
plupart d'entre eux par la Caroline du Sud, légalement. En 1808 le commerce d'esclaves africains cesse en 
Amérique ; des esclaves ne peuvent plus être importés; mais ceci n'exclut pas les achats et la vente des esclaves 
dans les Etats-Unis.

Le commerce domestique d'esclaves crée une situation où des Africains sont poussés vers la frontière, car ils ne  
sont pas assez nombreux. Les Américains clignent de l'œil au commerce international, et les Africains continuent  
à entrer. Ils entrent, en Caroline du Sud, en Floride. Ils entrent par les secteurs espagnols. Ainsi quoique le 
commerce soit supprimé, il reste un "goutte à goutte" d'entrées constant d’Africains. Et ceci a continué jusqu'à  
la guerre civile. L'esclave est devenu cher : le maître va donc encourager la formation d'un petit monde stable 
au sein de la plantation, avec encouragement de la famille, à la natalité, à la pratique religieuse visible et  
soumise: il y aura encore 4 millions d'esclaves en 1860, 90% des esclaves vivent à la campagne, surtout dans les  
grandes  plantations.  Environ  10%  de  l'ensemble  sont  surveillés,  craints  pour  leur  participation  aux  réseaux 
d'évasion, ils doivent toujours avoir sur eux la preuve de leur liberté, et peuvent être ré-asservis pour dettes.
Des États tels que le Maryland, la Virginie et la Caroline du Nord se mirent à élever des Noirs pour les vendre aux  
États exploitant le travail des esclaves. Ces points de la loi de 1808 furent annulés par le projet de loi soumis au 
Sénat par Charles Sumner le 2 mai 1862. Le transport d'esclaves d'un état à l'autre y fut également interdit. Le 
1er mars 1809, Jefferson fit promulguer une Loi ("Non-Intercourse Act") interdisant les relations commerciales  
entre les États-Unis et l'Angleterre et la France et leurs dépendances.



La même année Madison succéda à Jefferson. Madison présenta au Congrès un rapport accablant contre les 
Anglais: 
- des milliers de citoyens américains avaient subi un enrôlement forcé dans la marine anglaise; 
- des colons du Nord-Ouest avaient subi des attaques indiennes, sans doute sous l'influence d'agents britanniques 
basés au Canada.

Gouvernement fédéraliste et anti-fédéraliste     :   Le 4 mars 1789, le premier Congrès des États-Unis se réunit à NewYork 
qui est désignée capitale provisoire des États-Unis d'Amérique. Le 30avril, George Washington, élu à l'unanimité,  
devient  le premier président des États-Unis (1789-1797).  Le serment qu'il  prêta l'engageait  à  "sauvegarder,  
protéger et défendre la Constitution des États-Unis".
En 1790 plus de 120.000 personnes avaient fait route à l'Ouest, vers les fertiles vallées fluviales, les forêts et les  
prairies sauvages de l'intérieur.
Le Congrès créa le département d'État confié à Thomas Jefferson et le département du Trésor à Alexander  
Hamilton, le pouvoir judiciaire était mis en place, un secrétaire général à la Guerre ainsi qu'un secrétaire à la  
Justice. Tandis que Washington mit en place son cabinet en s'entourant des chefs de tous les départements que  
le Congrès pourrait créer. L’immigration se poursuivait en provenance d'Europe, et la population gagnait l'ouest, 
ainsi trois nouveaux États étaient créés: le Vermont en 1791, le Kentucky en 1792 et le Tennessee en 1796.
L'aube de la révolution industrielle pointait déjà. Le trafic maritime avait pris une telle extension que les États-
Unis tenaient le second rang derrière l'Angleterre. Lorsque Washington quitta le pouvoir, en 1797 après huit ans  
de mandat, il conseilla à ses concitoyens de "se tenir à l'écart de toute alliance permanente avec quelque partie  
que ce soit du reste du monde". John Adams fut élu pour lui succéder. Les fédéralistes avaient mis en place un 
gouvernement fort, oubliant parfois de se montrer attentifs aux aspirations du peuple, ce qui leur aliéna une 
multitude de personnes.

Jefferson avait su attirer un grand nombre d'électeurs - cultivateurs, petits commerçants, travailleurs - qui le 
portèrent à la présidence en 1800. Il prononça son discours d'investiture dans la nouvelle capitale : Washington  
DC. Il  promettait "un gouvernement sage et économe" laissant les citoyens, par ailleurs, libres de régler la  
poursuite de leurs activités et l'amélioration de leur condition."
Il  encourageait l'agriculture et l'expansion vers l'ouest. Dès 1809 la dette publique était réduite à moins de 
soixante millions de dollars. En Europe, Bonaparte avait obtenu de l'Espagne la rétrocession de la Louisiane. Les  
Américains  furent  affectés,  car  ils  voyaient  dans  cet  empire colonial  français  à l'ouest  des Etats-Unis,  une 
menace pour la sécurité et les droits commerciaux de leurs Etats. Mais Bonaparte qui avait besoin de renflouer 
les caisses de l'Etat se résolut à mettre la Louisiane hors de portée des anglais en la vendant aux Etats-Unis, pour 
quinze millions de dollars. 1805, Jefferson entama un second mandat. Il proclama la neutralité des Etats-Unis 
dans le conflit qui opposait la France et la Grande-Bretagne. La flotte de guerre Britannique était maîtresse des  
mers, elle isolait les ports français et était en mesure de protéger le commerce avec ses colonies.

Cependant de nombreux matelots anglais  désertaient  et  se réfugiaient  sur  les bateaux américains,  certains 
marins américains étant enrôler de force. C'est pourquoi, en décembre 1807, Jefferson fit voter au Congrès la loi 
sur l'Embargo, interdisant tout commerce avec l'étranger (pour contraindre la Grande-Bretagne à faire marche 
arrière).  Cette  loi  eut  pour  effet  de  faire  diminuer  considérablement  les  exportations  américaines.  Les 
armateurs furent ruinés, les agriculteurs virent leurs prix s'effondrer, leurs excédants n'étant plus exporter.

Le 18 août 1807, le premier des bateaux à vapeur, le Clermont, conçu par l'ingénieur Robert Fulton, navigue sur 
l'Hudson, entre New-York et Albany.

Seconde  guerre  d’indépendance  de  1812  à  1815     :   Dans  l'interminable  bataille  qui  opposait  les  Britanniques  aux 
Français, leurs alliés d'hier, les Américains auraient préféré conserver leur neutralité comme l'avait recommandé 
George Washington lors de son départ des affaires.  Il  apparait trop difficile de faire respecter le droit des  
neutres, d'autant que:

• l'abordage et la confiscation par la Grande Bretagne des navires américains, le recrutement forcé des marins 
dont la nationalité américaine ou britannique n'est pas claire sont des activités courantes de la Royal Navy, qui  
portent un grave préjudice au commerce américain.

• l'obstination du gouvernement britannique à vouloir interdire tout commerce entre les États-Unis et la France, 
en instituant le blocus des ports français dans lesquels les Américains souhaitaient faire du commerce

• les jeunes faucons guerriers ("War Hawks") nouvellement élus désirent avant tout venger l'honneur des États-
Unis en misant sur l'anglophobie de leurs concitoyens.

• Il y a également un élan psychologique, qui pousse les Américains à vouloir déclarer la guerre à la Grande-
Bretagne. En fait, les Américains veulent démontrer qu'ils ont mérité leur indépendance et sont ainsi prêts à la 



protéger. L'idée se répand que si les États-Unis parviennent de nouveau à vaincre l'Angleterre, ils pourraient  
ajouter le Canada et la Floride espagnole au territoire américain.

Le 1er juin, le président Madison présente un résumé des raisons principales justifiant la déclaration officielle  
de  la  guerre  contre  la  Grande-Bretagne,  il  s'agit  de  quatre  violations  maritimes  britanniques  et  l'appui 
britannique aux tribus hostiles de l'Ouest.
En dépit des dissensions entre États, et bien que les forces armées ne soient pas préparées, le 18 juin 1812, les  
États-Unis, déclarent la guerre à la Grande Bretagne et s'attaquent au Canada, seule possession britannique sur 
le continent. C'est la première fois dans son histoire que le Congrès des États-Unis vote une déclaration de 
guerre. L'État de New York et la Nouvelle Angleterre parlent de "la guerre de M. Madison." L'ennemi est une fois 
de plus l'ancienne métropole: la Grande-Bretagne. Le traité de Gand en 1815 résultat du fait que aucune des  
deux parties ne perdit de territoire du fait de cette guerre, et aucun des éléments de contentieux ne fut réglé 
par le traité qui statua sur statu quo. Pourtant, les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni en sortirent  
fortement modifiées.

C’est durant cette guerre que fut écrit le futur hymne américain, la bannière étoilée. Francis Scott Key jeune  
avocat américain était en mission pour demander la libération d'un prisonnier Américain le Dr. William Beanes 
qui avait été capturé par les anglais au moment de leur retrait de l'occupation momentanée de Washington.

Key s'est rendu à bord d'un bateau sur le fleuve de Potomac. Il s'adressa à l'amiral britannique et lui montra des 
lettres de prisonniers britanniques racontant comment ils étaient traités. Key assura que si le docteur était 
libéré les bons traitements continueraient. Le médecin fut libéré. Key fut invité à manger puis à rester à bord 
pour la nuit afin qu'il ne révèle pas les secrets de l'attaque programmée sur le fort McHenry. Key se tint éveillé 
pour assister à la bataille. Les tirs ont duré toute la nuit, jusqu'au petit matin. Key pensait que le fort était  
tombé aux mains des Anglais. Mais aux premières lueurs du jour il vit le drapeau américain flotter au-dessus du  
fort et lui a donné le nom de "Star-Spangled-Banner". Key a eu l'inspiration d'écrire une poésie sur le dos d'une 
lettre qu'il avait dans sa poche, qui commençait ainsi : "Oh say can you see, by the dawn's early light…" (Ô dites, 
voyez-vous dans la lueur de l'aurore…).

La Présidence de Monroe     :  Ainsi, les États-Unis prennent conscience de leur puissance grandissante et affirment 
leur autorité. Entre 1804 et 1823 l'Amérique latine s'émancipe (HaÏti, Argentine, Vénézuela, Plata, Mexique, 
Brésil). La révolte des colonies espagnoles d'Amérique leur donne l'occasion de prendre leurs distances avec 
l'Europe. Redoutant une intervention armée de la Sainte-Alliance, que demande le roi d'Espagne Ferdinand VII, 
et préoccupé, en outre, par les visées russes sur le nord-ouest du continent américain (en 1812 des Cosaques 
russes  traversent  le détroit  de Béring,  s'implantent en Alaska,  et  construisent  une forteresse,  Fort  Ross,  à  
quelques dizaines de kilomètres au nord de San Francisco, menaçant de la sorte le territoire des États-Unis). Le 
président James Monroe, cinquième président des États-Unis, élu en 1816 et réélu en 1820, a sans doute été très 
influencé par les idées françaises dans le cadre de son ambassade à Paris, de 1794 à 1796.

Confronté au problème noir, le 2 mars 1820 le président entérine le compromis du Missouri destiné à apaiser 
pourun temps les dissensions sur la question de l'esclavage et prône rien moins que le retour des esclaves en 
Afrique. La culture du coton exige beaucoup de main-d'œuvre et les riches planteurs sudistes achètent tant et  
plus d'esclaves en provenance d'Afrique. Cette culture épuise très vite les sols, et les planteurs d'efforcent de 
chercher de nouvelles terres à l'ouest. C'est ainsi que trois nouveaux États du sud, la Louisiane, le Mississippi et  
l'Alabama, demandent et obtiennent le droit de pratiquer l'esclavage. En 1818, sous la présidence de James 
Monroe, un territoire de l'ancienne Louisiane française, le Missouri, où vivent déjà 2.000 esclaves, s'apprête à 
devenir le 23e État des États-Unis. Il demande à son tour le droit de pratiquer l'esclavage. Les représentants des  
États du nord s'insurgent.
Après des débats houleux à la Chambre des représentants et au Sénat, un compromis est conclu le 2 mars 1820 à 
l'initiative du sénateur du Kentucky Henry Clay, lequel reste connu dans l'Histoire comme le "Grand pacificateur"  
("the Great compromiser").  Selon ce compromis, un nouvel État anti-esclavagiste,  le Maine, est détaché du 
Massachusetts pour faire contrepoids au Missouri.

La  doctrine  de  Monroe:  "L'Amérique  aux  Américains" James Monroe évolue vers une position neutraliste et  juge 
nécessaire de définir avec netteté, dans son message annuel au Congrès, le 2 décembre 1823, la doctrine qui 
portera son nom et fixera pour un siècle et demi les fondements de la diplomatie américaine. Ce dernier, en  
affirmant son opposition à toute intervention européenne dans les affaires du continent américain, définit les 
principes de la politique étrangère des États-Unis jusqu'au XXème siècle.

1)  Les  États-Unis  ayant  reconnu  l'année  précédente,  l'indépendance  des  nouvelles  républiques  latino-
américaines, l'Amérique du nord et l'Amérique du sud ne sont plus ouvertes à la colonisation européenne.



2)  Les États-Unis  regarderont  toute intervention des puissances  européennes  dans  les  affaires  du continent 
américain comme une menace pour leur sécurité et pour la paix.

3) En contrepartie, les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes.

Cette déclaration n'a pas d'effet immédiat, car les États-Unis n'ont pas les moyens de la faire respecter; du  
moins leur permet-elle de donner la priorité au règlement de leurs problèmes intérieurs, sans avoir à consacrer 
trop de moyens  à leur  puissance militaire.  Les  puissances  de la  Sainte-Alliance se  le tiennent pour  dit  et  
renoncent à leurs projets d'intervention en Amérique du sud. L'année suivante, la Russie signe un traité avec les 
États-Unis par lequel elle renonce à toute revendication au sud de l'Alaska.
La doctrine de Monroe sera prise en défaut en 1961, lorsque Fidel Castro, prendra l'initiative d'un rapprochement 
avec l'Union Soviétique.

Expansion territoriale, politique indienne et la conquête vers l’Ouest     :   Pendant tout le XIXe siècle, les Américains ont 
vécu avec l'idée que le continent offrait des possibilités illimitées d'extension aux énergies, au fur et à mesure 
de la repoussée de la Frontière. Depuis la présidence de James Monroe, la politique fédérale avait consisté à 
reléguer les Indiens au-delà de la frontière de peuplement des Blancs. Par voie de conséquence, les réserves  
indiennes devinrent surpeuplées et de nombreuses voix se sont élevées pour protester contre le traitement 
infligé aux Amérindiens (Helen Hunt Jackson dans "A Century of Dishonor"). Après que les anciennes puissances  
coloniales  (France,  Hollande,  Espagne,  Grande-Bretagne)  furent  écartées,  il  restait  encore  les  Indiens  qui 
avaient  des  prétentions  sur  les  nouveaux  territoires  américains.  A  l'exception  des  régions  habitées  de  la 
Californie et de quelques avant-postes éparpillés, les vastes terres de l'intérieur étaient peuplées d'Amérindiens,  
certains appartenant aux tribus des Grandes Plaines – Sioux et Blackfoot, Pawnees et Cheyennes – d'autres étant  
des  Indiens  du Sud-Ouest,  notamment les  peuples  Apache,  Navajo  et  Hopi.  Les  autochtones  avaient  réussi  
souvent par leurs incursions à inquiéter les agriculteurs, mais ils demeurèrent incapables de contenir le flot  
ininterrompu d'immigrants qui déferla de l'Est vers l'Ouest et plusieurs guerres se firent : 
- 1814-1818 : expéditions contre les Creeks et les Seminoles (Floride)
- 1830-1834 : guerres contre les Cherokees
- 1832 : guerre de Northwest Black Hawk
- 1835-1842 : deuxième guerre Séminole
- 1856-1858 : troisième Guerre séminole

La période de 1787 à 1887 a été marquée par cinq décisions majeures prises par le Congrès:

1- La "Northwest Ordinannce" du 13 juillet 1787, qui ouvre le territoire du Nord-Ouest (à l'est du Mississippi, mais 
situé  au  nord-ouest  par  rapport  aux  13  colonies)  et  constitue  l'acte  fondateur  de  la  politique  d'expansion 
territoriale des Etats-Unis.
2- La Loi sur la déportation des Indiens, "Indial Removal Act", du 28 mai 1830, qui contraint les tribus indiennes à 
évacuer les territoires situés à l'est du Mississipi et à se regrouper dans les réserves à l'ouest.
3- La Loi agraire sur la propriété, "Homestead Act", du 20 mai 1862, qui concède gratuitement aux familles non 
indiennes des terres agricoles.
4- La Loi d' "Indian Appropriation Act" du 3 mars 1871 qui permet de rompre avec l'ancienne politique des traités 
avec les tribus indiennes qui était pratiquée depuis la période coloniale. la Loi ne reconnait plus les nations  
indiennes indépendantes mais seulement les individus.
5- La Loi sur la propriété indienne et le lotissement des terres indiennes, "Dawes Severalty Act" ou "General 
Allotment Act", du 8 février 1887 qui autorise le Président des États-Unis à distribuer les terres indiennes en 
parcelles fixes par famille. Le reste est confié à l'état. C'est ainsi que l'Oklahoma, officiellement territoire des  
"Cinq Nations" en 1834, fut ouvert aux colons en 1889 et devint un Etat de l'Union en 1907.

Les Choctaw sont les premiers déplacés (1830-1833). Les Creeks décident de résister, mais ils sont finalement 
abattus : ils doivent s'exiler ou subir la répression. Certains Creeks rejoignent les rangs de l’armée américaine.  
La loi pour l'exil des cinq nations est déclarée anticonstitutionnelle par la Cour Suprême et entraîne des guerres 
avec les Cherokees jusqu'en 1838. L'État de Géorgie met en place des lois répressives et met en vente les terres  
indiennes en 1834. Les Cherokees sont déportés d'abord en Arkansas puis en Oklahoma : cet épisode est connu 
comme celui de la Piste des Larmes en 1838-1839, car le traitement réservé aux Cherokees a soulevé une réelle 
indignation dans une partie de l’opinion américaine. Les Chickasaws n’ont pas autant résisté que les Cherokees ;  
ils sont déplacés en 1837-1838 en Oklahoma. Quant aux Séminoles, ils ont longtemps résisté et se sont battus. 
Les survivants ont dû partir aussi pour l'Oklahoma. Jusqu'en 1850, 100 000 Indiens sont déportés.

Les Indiens, dont les concepts de propriété terrienne sont aux antipodes de ceux de la nation en expansion, sont  
un obstacle à la Manifest Destiny. Ils doivent se laisser civiliser et entrer dans le mode de vie américain. Cette 
assimilation suit différentes voies :
- Certains partisans de la Destinée Manifeste veulent imposer par la force le modèle américain. Pour eux, les  
indigènes qui refusent la civilisation doivent être éliminés par la force : mise sous tutelle dans des réserves,  



tactique de la terre brûlée, guerres, répressions. Des généraux tels que Philip Sheridan ou William Tecumseh 
Sherman étaient favorables au massacre des Amérindiens.
-  Mais  « ce sentiment  n'est  pas  partagé  par  le gouvernement  fédéral,  par  l'ensemble des  officiers  et  par  
l'opinion publique de l'Est  ».  D'autres  souhaitent  en effet que l'acculturation se fasse  sans violence, par la 
négociation, l'éducation et l'évangélisation. Certains philanthropes, journalistes et ethnologues militent pour le 
respect des Amérindiens et pour l'arrêt des massacres, après la Guerre de Sécession.

L'idée de  destinée manifeste avait de nombreuses raisons économiques et sociales de rencontrer un certain 
succès :
1/ Pression à l'émigration dans l'Est
- Forte natalité dans l'Est pour pourvoir aux travaux agricoles.
- Forte pression migratoire en raison de la baisse du coût et du risque du voyage transatlantique.
- Dépressions économiques dans l'Est de 1818, 1837, 1839 et 1841.
- L'impossibilité d'établir des colonies agricoles dans le Nord-Est (Vermont)

2/Possibilités à l'Ouest
- Vastes territoires disponibles après la quasi-extinction des Indiens
- Découverte en 1811 d'un passage plus aisé à travers les montagnes Rocheuses dans le Wyoming.
- Découverte de gisements minéraux dans l'Ouest (de l'or en Californie en 1849 puis du pétrole).

Même si les États-Unis n’étaient pas à court de terres inoccupées, les expansionnistes avançaient l’argument 
qu’il était nécessaire de poursuivre la croissance de la République pour qu’elle survive. Ils voyaient l’abondance 
des terres comme garante d’une république prospère, et lançaient des avertissements contre la concentration 
des pouvoirs économiques et politiques. Pour eux, l’expansion territoriale, loin d’affaiblir la République, serait 
au  contraire  un  moyen  de  la  renforcer  en  fournissant  des  opportunités  économiques  illimitées  pour  les 
générations futures.
Les  expansionnistes  étaient  renforcés  dans  leur  conviction  par  l’urbanisation  galopante,  et  l’explosion 
démographique due au fort taux de natalité et à l'afflux d'immigrants venant d’Europe. La population américaine 
est passée de plus de 5 millions en 1800 à plus de 23 millions en 1850. Il fallait donc s’étendre sur de nouveaux  
territoires pour répondre à cette croissance rapide. On estime qu’environ 4 millions d’américains ont migré vers 
les territoires occidentaux entre 1820 et 1850. Ce mouvement a été encouragé par les dépressions économiques  
de 1818 et de 1839 qui ont poussé de nombreuses personnes à rechercher de quoi vivre sur la frontière.
Les  sudistes  se  trouvaient  parmi  les  champions  les  plus  ardents  de  l’expansionnisme.  De  nouveaux  États 
esclavagistes  renforceraient  le  pouvoir  politique  du  Sud  à  Washington  et,  tout  aussi  important,  ils  
représenteraient un débouché pour sa population croissante d’esclaves.

La première moitié du XIXe siècle est marquée par des acquisitions territoriales qui parachèvent le mouvement  
de colonisation et permettent enfin l'accès au Pacifique et vont donner aux États-Unis leur étendue actuelle: 
• 1803 : Achat de la Louisiane à la France (1803);
• 1818 : La frontière avec le Canada est fixée au 49e parallèle;
• 1819 : acquisition-annexion de la Floride à l'Espagne; 
• 1845 : Entrée dans l'Union du Texas, qui se sont détaché du Mexique; 
• 1846 : L’Oregon Country est cédée par les Anglais en 1846 ce qui correspond aujourd'hui aux états de l'Oregon,  
de Washington et de l'Idaho; 
• 1848-1853 : la guerre contre le Mexique menée de 1846 à 1848, en dépit de la doctrine neutraliste de Monroe 
(1823), se solde par l'acquisition du Nouveau-Mexique, du Nevada, de l'Utah, de l'Arizona et de la Californie.
• 1867 : Achat de l'Alaska à la Russie

En 1840, plus de 4.000km de voies ferrées sont déjà en exploitation. Le rail accélère la colonisation.
La première ligne ferroviaire transcontinentale : la "Transcontiental  Railroad" s'est achevée le 10 mai 1869.  
L'espace est vaincu, les deux océans sont reliés. C'est la fin de la "Frontiere".

Les  capitaux  nécessaires  au  décollage  industriel  des  États-Unis  proviennent  essentiellement  du  dynamisme 
commercial du pays. Les ressources naturelles en charbon (Pennsylvanie), en fer et en cuivre (autour du Lac  
Supérieur), en bois, le potentiel hydraulique, permettent également le développement industriel du Nord-Est (la 
Manufacturing Belt). Pittsburgh en Pennsylvanie acquiert rapidement le surnom de Ville de l'acier. Les ateliers  
puis les usines se développent à partir des années 1810, avec la Révolution industrielle. C'est l'industrie textile 
qui entraîne une bonne partie des autres secteurs de production. La croissance démographique est un moteur de 
la croissance économique : la population américaine est multipliée par quatre entre le début du xixe siècle et  
1860. L'industrie américaine ne manque pas de main d'œuvre : entre 1840 et 1860, le pays attire des centaines  
de  milliers  d'immigrants.  Les  Irlandais  fuient  la  grande  famine et  de  nombreux  Allemands  s'engagent  dans 
l'armée de l'Union, pendant la guerre de Sécession.



L'optimisme du peuple américain constitue une composante importante pour expliquer l'ascension fulgurante du 
pays. L'esprit pionnier est porté par le droit au bonheur, exprimé dans la déclaration d'indépendance de 1776.
Cette époque est marquée par d'intenses changements sociaux. Des grèves et des émeutes éclatent dans les 
villes, comme à Baltimore (Maryland) en 1835 ou à New York en 1849. Des polices urbaines sont créées pour  
ramener l'ordre. La contestation ouvrière est particulièrement intense au moment de la crise de 1837. En 1842, 
la loi martiale est proclamée à Providence. En 1860, une grève générale s'étend à toute la Nouvelle-Angleterre. 
L'immigration irlandaise et allemande, particulièrement importante dans les années 1840-1850, provoque un 
afflux de catholiques. Les protestants se sentent menacés et manifestent leur hostilité dans la presse et dans la 
rue. Ils font pression pour interdire la vente d'alcool. Si la période ante-bellum est marquée par une brève vague  
nativiste, celle des Know-Nothings qui culmine en 1854 et décline rapidement, un autre mouvement aura une 
influence plus durable : il s'agit du Ku Klux Klan, fondé en 1864 dans le Tennessee.
Dans les années 1820, les premières organisations féministes et autres mouvements dit des "suffragettes" ont vu 
le jour aux États-Unis : La Female Anti-slavery Society dénonçait l'esclavage ; l'American Female Moral Reform 
Society voulait lutter contre la prostitution et l'alcoolisme. Une cinquantaine d'années plus tard, les féministes 
américaines revendiquèrent l'égalité des droits civiques dans le pays. En 1869, l'État du Wyoming autorise le 
suffrage féminin.

Conclusion     :   Au milieu du XIXème siècle, les Etats-Unis sont devenu une puissance non négligeable, qui a à main  
mise sur absolument tout le continent Américain. Expansion vers l’Ouest, expansion économique, ce pays va 
devenir attrayant pour toute personne souhaitant changer de vie, bâtir du neuf dans un pays rempli de nouvelle 
possibilité. Les contradictions existants au sein de cette société en plein boom ne tarderont pas à se faire 
ressentir, autant par la Guerre de Sécession, que par la création d’une section de l’AIT. Sans oublier les guerres  
menées, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du territoire, permet la formation de grosses fortunes ou de futurs 
trusts qui formeront la grande ossature du futur paysage politique et économique du pays. Loin des images des 
films, il n’est pas à douter que la Conquête vers l’Ouest est dû aussi et avant tout, à un besoin de développer  
encore davantage le capitalisme embryonnaire sur le pais, broyant des peuplades indiennes au passage. Les 
Etats-Unis s’étaient bâti sur une résistance juste et pleine contre les Anglais, cette révolution peut-être qualifier 
de première «lutte de libération nationale». Les politiques menés après Washington ou Jefferson feront  de 
l’ombre aux Pères Fondateurs.


