
L’ère des Révolutions 1776-1799 

LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE 



 
La rivoluzione atlantica, in  Godechot, La Grande nation, 1956 
 
  Soltanto per una cattiva abitudine si è comunemente parlato sempre di una «Rivoluzione francese». Questa espressione fa credere che alla fine 

del secolo XVIII si sia sviluppata in Francia una rivoluzione assolutamente isolata e senza alcun rapporto con gli avvenimenti che si produssero nel resto 

del mondo nella medesima epoca. […] In verità fu fuori della Francia che gli storici, indagando la propria storia nazionale, riconobbero alle rivoluzioni dei 

loro paesi delle cause, alcune particolari ed altre analoghe a quelle della Rivoluzione francese. I primi a sviluppare queste idee sembra siano stati gli 

storici italiani. Nel secolo scorso ed agli inizi del secolo presente, la maggior parte degli storici del Risorgimento ricollegavano le origini di questo moto 

nazionale alla Rivoluzione francese, o almeno alla relativa unificazione dell'Italia sotto lo scettro di Napoleone. [...] 

 In Francia questo modo d'intendere la Rivoluzione si è fatto strada solo in questi ultimi anni con la nuova edizione della Révolution française di 

Georges Lefebvre, pubblicata nel 1951, nella quale l'autore consacra un importante capitolo alla situazione del mondo verso la fine del secolo XVIII e 

mostra come, almeno nell'emisfero occidentale, esistesse una situazione o un «clima» rivoluzionario. Del resto non si può non restar colpiti dalla 

successione rapida delle rivoluzioni tra il 1763 e il 1848. [...] 

 Queste rivoluzioni politiche provocarono una profonda rivoluzione economica, industriale, agricola, sociale. A parte il caso assolutamente 

particolare della Polonia, si può constatare che queste rivoluzioni si produssero in America e in Europa occidentale, cioè nei paesi rivieraschi 

dell’Atlantico. Quale meraviglia, se si considera che alla fine del secolo XVIII il mare era molto più «permeabile» della terra, che mercanzie ed idee vi 

camminavano più rapidamente? L' oro o il grano varcavano più rapidamente l'oceano che non i continenti e creavano da una parte e dall'altra 

dell'Atlantico condizioni economiche assai simili; le lettere e le stampe passavano cosi molto rapidamente da un continente all'altro: la Dichiarazione 

d'indipendenza degli Stati Uniti fu conosciuta a Parigi prima che in Georgia. Vi fu dunque una grande rivoluzione atlantica composta di parecchie 

rivoluzioni «a catena». 



Les treize colonies  américaines 

Depuis le XVIIe s., des colons européens 

(Espagnols, Français, Anglais et Hollandais) se 

sont installés sur la côte atlantique de l’Amérique 

du Nord.  

Au début du XVIIIe s., les colons d’origine 

britannique sont les plus nombreux, et 

l’Angleterre les organise en treize colonies. Ces 

colons, souvent chassés par des persécutions 

religieuses, appartiennent à différentes sectes 

protestantes et peuvent pratiquer librement leur 

religion.  

Chaque colonie est placée sous l’autorité d’un 

gouverneur nommé par Londres et dispose d’une 

assemblée législative où les notables locaux.  

Au nord, les quatre colonies de 

Nouvelle-Angleterre 

(Massachusetts, Connecticut, 

Rhode Island, New Hampshire) 

reposent sur l'agriculture vivrière et 

la petite propriété. Les habitants, au 

nombre d'un demi-million, viennent 

surtout d'Angleterre. Ils sont 

surnommés «Yankees» (sans doute 

d'après Janke, diminutif de Jan, qui 

était le nom que donnaient les 

Hollandais aux Anglais de la région). 

Inspirés par les préceptes calvinistes, 

ils sont groupés en communautés 

pieuses et instruites. L'amour du 

prochain est une obligation morale 

et la démocratie un fondement 

social. 

LES ESPACES 

Au sud, les colonies de Virginie, des Carolines, du Maryland et de Géorgie sont vouées à la culture du tabac (avant que n'arrive le coton à 

la fin du siècle) dans des  grandes propriétés .Les propriétaires vivent à la manière des aristocrates européens dans de magnifiques manoirs 

entourés d'immenses dépendances. Leur richesse repose sur l'exploitation à bas prix de la main-d’œuvre servile. Sur 700.000 habitants, les 

colonies du sud comptent environ 300.000 esclaves africains. Ces derniers  sont peu instruits, mais c'est aussi le cas d'une grande partie 

des Blancs qui vivent dans la pauvreté faute d'avoir accès à la terre. 

Au centre, les colonies de New York, New Jersey, Pennsylvanie et Delaware comptent un demi-million d'habitants originaires de diverses 

régions d'Europe. Parmi eux, une minorité d'esclaves africains. Les villes comme New York bénéficient de courants d'échanges importants 

grâce aux fleuves navigables qui mènent vers l'intérieur. Aussi y trouve-t-on une amorce d'activité industrielle. 



La fondation politique des treize colonies britanniques d’Amérique du Nord 

 Il patto del Mayflower, 11 novembre 1620 

  In nome di Dio. Amen. Noi qui sottoscritti, Leali Sudditi 

del nostro riverito Signore Sovrano, Giacomo [...]. Avendo intrapreso 

un viaggio per fondare la prima Colonia nella zona settentrionale 

della Virginia, […] stringiamo un solenne patto reciproco e 

solennemente ci accordiamo di costituire una civile Società Politica 

per il miglior ordinamento e la migliore conservazione della nostra 

comunità e per il perseguimento dei Fini anzidetti. 

  

 Gli ordini fondamentali del Connecticut, 14 giugno 1639 

 Dappoiché è piaciuto a Dio onnipotente, […] di ordinare e disporre le 

cose in modo che noi [...] ci troviamo riuniti a vivere sul fiume 

Connecticut [...], ci aduniamo ed associamo per formare un solo 

pubblico Stato o Commonwealth [...], per mantenere e preservare la 

libertà e la purezza del Vangelo [...]. Alle elezioni (dei magistrati) 

prenderanno parte tutti coloro che sono considerati cittadini […] 

  

 La Carta delle libertà e dei privilegi di New York, 30 ottobre 1683 

 […] tutti i proprietari fondiari di questa provincia, e tutti i cittadini di 

qualsiasi corporazione avranno diritto di libera scelta e di voto nella 

elezione dei rappresentanti senza subire costrizione alcuna. E che tutte le 

elezioni saranno a maggioranza di voti; [...].  

 Nessun uomo libero potrà essere arrestato e imprigionato ovvero privato 

del suo titolo di proprietà  o delle libertà o delle sue franchigie, o potrà 

esser messo fuori legge o esiliato o in altro modo danneggiato, né potrà 

essere interrogato, giudicato o condannato, se non mediante legale 

processo con giuria di pari e secondo le leggi di questa provincia [...].   

 Che non potranno stabilirsi, imporsi o riscuotersi tributi, tasse, taglie, […] o 

altri contributi qualsivoglia nei confronti di alcuni dei sudditi di sua Maestà 

residenti in questa provincia, o delle loro proprietà, sotto alcun pretesto o in 

qualsiasi forma, se non per legge e con il consenso del Governatore, del 

Consiglio e dei rappresentanti del popolo adunati in Assemblea Generale 
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De la rébellion à la guerre à l’indépendance  

1774*: premier congrès de Philadelphie. Neuf des treize colonies se réunissent et 

rédigent un cahier de doléances («Declaration of Rights and Grievances») à l'adresse du 

gouvernement, souhaitant une plus grande autonomie. Le roi la rejette.  

LES TEMPS 



Les raisons d’une révolte: le système de l’exclusif 

  Le commerce des pays de l'Europe occidentale 

avec leurs colonies d'Amérique forme des systèmes 

théoriquement fermés. Partout, le pacte colonial, 

l'« exclusif » sont en vigueur. Les colonies n'ont pas le droit 

de transformer sur place les matières premières qu'elles 

recueillent, la transformation doit avoir lieu dans la 

métropole. De même, les colonies ne peuvent acheter que 

des produits fabriqués par la métropole. Ainsi coexistent des 

Atlantiques portugais, espagnols, français, anglais, et même 

hollandais, où seule la contrebande britannique ouvre une 

brèche.  

Jacques GODECHOT,  Clément THIBAUD, 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/regime-de-l-exclusif/ 

 

 Queste leggi ci fanno divieto di esportare l’eccedenza del nostro 

tabacco residuo dopo che è stato soddisfatto il consumo della Gran 

Bretagna; siamo costretti a cederla al mercante britannico, al prezzo che più 

gli piace offrirci, per vederla rispedita da quest’ultimo sui mercati stranieri, 

dove egli raccoglierà il frutto di una vendita del prodotto al suo prezzo 

effettivo […]. Ci vorrebbero impedire di fabbricare gli articoli le cui materie 

prime produciamo nelle nostre stesse terre, con il nostro lavoro. In virtù di 

una legge emanata [nel 1732] a un suddito americano è vietato farsi un 

copricapo con la pelliccia che egli ha cacciato magari nella sua stessa 

proprietà. Esempio di dispotismo di cui non si può trovare parallelo neppure 

nei periodi di peggiori abusi della storia inglese. In virtù di un’altra legge 

emanata [nel 1750] non ci è consentito di lavorare il ferro che estraiamo; e 

malgrado il peso di questa merce e la sua essenziale importanza in ogni ramo 

dell’agricoltura, siamo costretti a pagare il suo trasporto in Gran Bretagna e 

poi di nuovo in America. 

T. Jefferson, Esposizione sommaria dei diritti dell’America britannica, 1774 



"Les membres du Congrès éprouvent sincèrement les plus vifs sentiments d’affection et de devoir envers la 

personne et le gouvernement de Sa Majesté ; (...) ils sont profondément sensibles aux difficultés actuelles et 

imminentes des colonies britanniques de ce continent. Ayant étudié avec autant de réflexion que l’heure le 

permet la situation desdites colonies, ils estiment qu’ils ont l’indispensable devoir de proclamer leurs humbles 

opinions au sujet des libertés et droits fondamentaux des colons et des souffrances qu’il endurent à la suite des 

lois récemment votées par le Parlement. 

1. Les Sujets de Sa Majesté dans les colonies doivent la même allégeance à la Couronne de Grande-Bretagne 

que les sujets du royaume, et toute la soumission due au Parlement de Grande-Bretagne. 

2. Les sujets-liges de sa Majesté dans les colonies peuvent prétendre à tous les droits et libertés inaliénables 

des sujets du royaume de Grande-Bretagne. 

3. La liberté d’un peuple et le droit reconnu des Anglais sont fondés essentiellement sur le fait qu’aucun 

impôt ne peut être décidé sans leur consentement ou celui de leurs représentants. 

4. Le peuple des colonies n’est pas et, de par les circonstances locales, ne peut pas être représenté à la Chambre 

des Communes de Grande-Bretagne. 

5. Les seuls représentant des colonies sont leurs élus. Aucun impôt n’a jamais et ne peut être 

constitutionnellement exigé d’elles, sinon par leurs assemblées législatives  

 https://clio-texte.clionautes.org/La-Revolution-americaine-USA-1776.html 

LES RÉSOLUTIONS DU "STAMP ACT CONGRESS" (19 octobre 1765): contre  « l’impôt du timbre » 

American newspapers reacted to the Stamp 

Act with anger and predictions of the demise 

of journalism. 



 
Una rivoluzione senza ideologia, in  D. Boorstin, The genius of American politics, 1953 
  Noi Americani siamo abituati a pensare alla Rivoluzione come al periodo aureo del pensiero politico americano. [...] 

 Abbiamo tardato molto, prima di vedere alcune delle più evidenti e importanti caratteristiche della nostra Rivoluzione, perché autorevoli studiosi dell'argomento hanno 

costruito la loro storia secondo i moduli della Rivoluzione francese del 1789. Alcuni dei nostri migliori storici hanno cercato di togliere alla nostra Rivoluzione il suo colore locale, 

esasperando ciò che aveva in comune con quel fenomeno tipicamente europeo [...] 

 Lo studioso, che avvicina per la prima volta la letteratura sulla nostra Rivoluzione, può essere probabilmente deluso dal tono grigio e legalistico di ciò che deve leggere. 

Anche se la Rivoluzione americana si verificò in un momento in cui in tutta l'Europa non mancavano la speculazione filosofica e importanti trattati, essa non fu né particolarmente ricca 

né particolarmente originale nel suo apparato intellettuale. [...] 

 I due primi paragrafi della Dichiarazione d'Indipendenza si sono ormai logorati, ma pochi si curano di leggere i restanti trenta. La gente ha affermato subito «la vita, la libertà 

e la ricerca della felicità», dimenticando che era per due terzi un prestito e solo una parte del preambolo. Noi abbiamo ripetuto che «tutti gli uomini sono stati creati uguali», senza 

curarci di analizzarne il significato e senza renderci conto che, probabilmente, per nessuno degli uomini che l'affermavano significava ciò che a noi piacerebbe. [...] 

 Il tipico slogan della Rivoluzione - se davvero fu uno slogan - era: «niente tassazione senza rappresentanza». Queste parole sono […]  un po' troppo legalistiche per 

infiammare il cuore del popolo. Ma se le confrontiamo con il principio «libertà, uguaglianza, fratellanza» della Rivoluzione francese e con quello «pace, pane e terra» della Rivoluzione 

russa, possiamo avere una chiave, per interpretare lo spirito della Rivoluzione americana. Io sono convinto che il principale oggetto in contestazione nella Rivoluzione americana 

fosse la natura della costituzione dell'Impero inglese, cioè qualcosa di squisitamente giuridico.  [...] 

 La nostra Dichiarazione d’indipendenza è essenzialmente un elenco di specifiche pretese storiche. Essa non è diretta alla rigenerazione, ma solo alle «opinioni» dell'umanità. E 

strettamente legata al tempo e al luogo; lo speciale attaccamento ai «fratelli inglesi» è apertamente ammesso; essa si occupa dei doveri di un determinato re e di alcuni dei suoi 

sudditi. 

 Anche se prendessimo soltanto i due primi paragrafi o preambolo, che costituiscono la parte più generale del documento, e li considerassimo separatamente, ci accorgeremmo 

facilmente che suonano come una riedizione ridotta della teoria whig della Rivoluzione inglese del 1688. […] Alcuni storici, infatti (Guizot, per esempio), arrivarono a dire che la 

Rivoluzione inglese trionfò due volte, una volta in Inghilterra, una volta in America. I rimanenti tre quarti - i tre quarti ignorati - del documento sono tecnici e legalistici.  



Audition de l'Américain Benjamin Franklin, en 1766, au sujet du droit de timbre (Stamp act) imposé par le roi 

d'Angleterre. 

"Q: Quel est votre nom et lieu de résidence 

R: Franklin, de Philadelphie. 

Q: Les Américains paient-ils des taxes ? 

R : Oui, beaucoup, et des taxes très lourdes. 

Q: Dans quel but sont levées ces taxes ? 

R : Pour subvenir aux établissements civils et militaires et pour résorber les lourdes dettes contractées pendant la dernière 

guerre. (Il s'agit de la Guerre de Sept Ans menée contre la France et l'Autriche de 1756 à 1763 et qui s'est déroulée en 

partie au Canada) 

Q: Le peuple est-il en mesure de payer ces taxes 

R : Non. Les régions frontières tout le long du continent ont été fréquemment ravagées par l'ennemi, très appauvries et 

elles ne peuvent payer que peu de taxes (...)  

Q : Pensez-vous que le peuple d'Amérique paierait des droits de timbre s'ils sont modérés ? 

R: Non, jamais, sauf contraint par la force des armes." 

 https://clio-texte.clionautes.org/La-Revolution-americaine-USA-1776.html 

Les raisons d’une révolte 



Les « Fils de la liberté»  

  

Les colons s'en prennent aux percepteurs 

des impôts, les suspendant à des mâts ou 

les enduisant de goudron et de plumes. 

Une organisation secrète, les Fils de la 

Liberté, multiplie les provocations pour 

dénoncer l'autoritarisme de Londres. 

Caricature anglaise : John Malcolm passé au goudron et 
aux plumes, quatre semaines après la Boston Tea Party, à 
Boston. À l’arrière-plan, un arbre de la liberté, une corde et 
le Stamp Act affiché. 



Le massacre de Boston 

  

La troupe réagit avec violence, 

abattant les mâts et chargeant la 

foule à la baïonnette... 

Le 5 mars 1770, une échauffourée se solde à Boston par la mort de 5 

manifestants. Ce «Bloody massacre» (massacre sanglant) engendre 

beaucoup de ressentiments contre le pouvoir de Londres. 



La « partie de thé de Boston »,  

           16 décembre 1773 

Pour protester contre l’interdiction signifiée 
aux colons américains de faire le commerce 
du thé, les « Fils de la liberté », déguisés en 
Indiens, jettent à la mer une cargaison de 
thé appartenant à la Compagnie anglaise 
des Indes. La réaction est brutale 
(promulgation des lois intolérables qui 
sanctionnent la colonie) : le port est fermé 
par les Anglais, la ville est taxée et le roi 
George III envoie l’armée dompter la 
rébellion. C’est le début de la guerre 
d’indépendance.  

W.D. Cooper. "Boston Tea Party.", The History of North America. London: E. Newbury, 1789. 



 Le 19 avril 1775, des milices locales et les soldats britanniques s’affrontent lors de 

la bataille de Lexington qui marque le début de la guerre de l’indépendance.  

 Un congrès continental réunissant les délégués des colonies à Philadelphie confie 

le commandement de l’armée à George Washington.  

Le 4 juillet 1776 le congrès proclame solennellement « la déclaration unanime 

des treize Etats unis d’Amérique » 

La guerre de l’Indépendance, une Guerre civile, une Révolution 



Déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique 

  Nous tenons ces vérités évidentes par elles-mêmes - que tous les hommes naissent 

égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels la vie, la liberté 

et la recherche du bonheur ; que pour garantir ces droits, les hommes instituent des 

gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ; que si un 

gouvernement vient a méconnaître ces fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et 

d'instituer un nouveau gouvernement qu'il fondera sur ces principes. Lorsqu'une longue suite 

d'abus tente de soumettre les hommes à un despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur 

devoir de renverser le gouvernement qui s'en rend coupable. Telle est aujourd'hui la nécessité qui 

contraint ces colonies à changer leur ancien système de gouvernement. L’histoire de celui qui règne 

aujourd'hui sur la Grande-Bretagne est une histoire d'injustices et d'usurpations répétées ayant 

toutes pour objet l'établissement d'une tyrannie absolue sur nos États. […]  

Nous devons donc nous incliner devant la nécessité, et proclamer la séparation.  

En conséquence, Nous, représentants des États-Unis d'Amérique, réunis en Congrès, prenant le 

Juge suprême du monde à témoin de la droiture de nos intentions, au nom et par délégation du 

bon peuple de ces Colonies, affirmons, et déclarons solennellement. 

Que ces Colonies unies sont et doivent être en droit des États libres et indépendants ; qu'elles 

sont relevées de toute fidélité à l'égard de la Couronne britannique, et qu'elles ont, en tant 

qu'États libres et indépendants, plein pouvoir de faire la guerre, de conduire la paix, de contracter 

des alliances, d'établir des relations commerciales. 

1. Expliquez inaliénable, tyrannie, consanguinité, juge 

suprême. 

2. Quels grands principes sont affirmés concernant l'égalité, 

la liberté, les droits du peuple, l'insurrection? 

3. A quels droits les hommes peuvent-ils prétendre ? En 

quoi est-ce nouveau en 1776 ? 

4. Le droit de vote est-il accordé à tous les hommes ? 

5. Quels reproches la Déclaration contient-elle ? A qui 

s'adressent ces reproches ? 

6. Comment sont présentés les Indiens ? Est-ce en accord 

avec les principes affirmés ? 

Questions  



Rivoluzione e 

fondazione della libertà 

  Solo là dove è presente questo pathos della novità, e la novità è connessa con 

l'idea di libertà, possiamo legittimamente parlare di rivoluzione. Questo 

naturalmente significa che le rivoluzioni sono qualcosa di più che insurrezioni riuscite e 

che non è giustificato chiamare rivoluzione qualsiasi colpo di stato o addirittura 

vedere una rivoluzione in ogni guerra civile. [...] Tutti questi fenomeni hanno in 

comune con la rivoluzione il fatto che si compiono in modo violento [...]. Ma per 

descrivere il fenomeno della rivoluzione, la violenza come criterio è tanto poco 

adeguata come il cambiamento; solo quando il cambiamento avviene nel senso di 

un inizio nuovo, quando la violenza è impiegata per costituire una forma di 

governo del tutto diversa, [...] possiamo parlare di rivoluzione. […] 

  

Hannah Arendt, Sulla rivoluzione, 1963 



Un député anglais à la Chambre des Communes 

  Dans le caractère des Américains, le trait dominant, celui qui le 

marque et le distingue dans l'ensemble, c'est l'amour de la liberté [...] 

Tout d'abord cette population des colonies est de descendance anglaise. 

L'Angleterre est une nation qui respecte encore son indépendance, et qui l'a jadis 

adorée... Les colonies tiennent de vous, comme elles tiennent leur sang vital, ces 

idées et ces principes. Comme chez vous, leur amour de la liberté s'est fixé et 

attaché à cette question spécifique de l‘ impôt... 

Les gouvernements de ces Américains sont, dans une large mesure, des 

gouvernements populaires [...] et cette représentation du peuple à leur 

gouvernement normal ne manque jamais de lui inspirer des sentiments élevés 

et une aversion rigoureuse pour tout ce qui le prive de cette primordiale 

importance... 

La religion, qui est toujours un principe d'énergie, n'est aucunement usée ou 

affaiblie chez ce peuple neuf ; et la forme qu'elle revêt chez eux est une autre 

raison majeure de cet esprit de liberté. 

Discours de Burke, homme politique et philosophe anglais, à la Chambre des 

communes, le 22 mars 1775 

 

 L’oppression ravage chaque recoin du Vieux Monde. La liberté 

a été pourchassée sur toute la surface du globe. L'Asie et l'Afrique 

l'ont bannie depuis longtemps. L'Europe la regarde comme une 

étrangère, et l'Angleterre lui a signifié son congé. [...] 

Le soleil n'a jamais éclairé une aussi grande cause. Ce n'est point 

l'affaire d'une ville, d'un comté, d'une province, d'un royaume, mais 

d'un continent. Ce n'est point l‘ intérêt d'un jour, d'une année, d'un 

siècle : la postérité entière est comprise dans cette querelle. [...] 

Dans les gouvernements absolus, le roi est la loi ; dans les 

gouvernements libres, la loi doit être le roi. 

Thomas Paine (journaliste américain favorable aux « Insurgents » ; en 

1792, il sera député a la Convention, en France), Le Bon Sens, 1776 

Une grande cause pour le bonheur de l’humanité 



4 juillet 1776 : « Independence day »; la victoire militaire   

La signature de la déclaration d’Indépendance 



D’une révolution politique à la naissance d’un nouveau modèle politique 

LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS 



La Constitution d’un Etat fédéral, 1787 
 Nous, Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire 

régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et 

d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons 

cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.  

 ARTICLE PREMIER 

 Section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des 

États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.  […] 

 ARTICLE II 

 Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d'Amérique. Il restera en 

fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même 

durée, élu comme suit: … 

 ARTICLE III 

 Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles cours 

inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l'institution. Les juges de la Cour 

suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et 

percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.  

  

  



La naissance d’un nouveau modèle politique: l’Etat-fédéral 
 AMENDEMENTS ULTÉRIEURS 

 ARTICLE PREMIER 

 Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni 

qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler 

paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se 

plaindre.  //ARTICLE II Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit 

qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.  […] //  ARTICLE IV Le droit 

des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et 

saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption 

sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller 

et les personnes ou les choses à saisir. […] // ARTICLE X 

 Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, 

sont conservés par les États respectivement ou par le peuple.  

 [Les dix premiers amendements, qui constituent la Déclaration des droits, furent adoptés en 1791.] 

  

  



1. Les « oubliés » de la Révolution américaine  

Selon « Les oubliés de la Révolution américaine » (Elise Marienstras et Bernard Vincent, PU de Nancy, 1990), la révolution américaine est une révolution blanche des colons et non des 

dominés (Indiens et esclaves africains qui se rangèrent ensuite dans le camp des loyalistes fidèles aux Anglais…et femmes).  

Trois points : 

- l’esclavage chez les pères fondateurs de la démocratie américaine (plusieurs des grands fondateurs comme Washington ou Jefferson sont aussi pourvus d’esclaves sur leurs 

plantations sans passer à l’acte de l’émancipation collective mais en gardant la logique des affranchissements individuels) 

- les premières mesures d’abolition de la traite dans le contexte de la guerre d’Indépendance 

-le rôle des esclaves noirs dans le conflit (largement utilisés sous prétexte de leur offrir l’émancipation qui ne viendra pas toujours, surtout au sud, mais facilitera nombre de 

« fuites »). 

2.   Les « exclus » de la Révolution américaine 

 Dix ans avant les ardents débats entre les rédacteurs de la Constitution fédérale de 1787 l’exclusion des esclaves du suffrage est patente : ils ne peuvent être des citoyens. La 

plupart des Etats, surtout au sud, dont l’économie reposait sur le travail des esclaves et une société hiérarchisée, une terre inégalement répartie, ne songeaient nullement à perdre 

leur autonomie.  

  Rares sont ceux qui comme Thomas Jefferson rêvent d’une démocratie agrarienne fondée sur des gouvernements autonomes où tous les hommes, esclaves compris, seraient 

libres et représenteraient la souveraineté populaire. Un compromis entre abolitionnistes et esclavagistes aboutit à faire reconnaître dans la Constitution de 1787 l’existence et la 

protection de l’institution esclavagiste (taxe à payer pour importer…pendant encore 20 ans ; poursuite des fugitifs non-libres) et reprenait officiellement la définition de « biens 

meubles » qui désignait les Noirs dans les précédents codes coloniaux. L’adhésion des Etats du Sud était en jeu. […] 

 Ainsi la Constitution s’accommode de l’existence de l’esclavage : il est considéré comme une affaire intérieure de chaque état, en application de l’article X de la Déclaration des 

Droits de 1791 ; le mode de calcul de la population tient compte des personnes libres et d’autres personnes (pour 3/5) sauf les Indiens et la traite était prévue mais légalement 

jusqu’en 1808 moyennant une taxation selon la constitution fédérale. 

  

Un bilan de la Révolution américaine 



 La differenza essenziale dei rivolgimenti costituzionali in America alla fine 

del XVIII secolo sta nella circostanza che colà i diritti umani e la libertà erano una 

realtà presente e operante in una società che non assomigliava più all'Antico 

regime. Il compito era semplicemente quello di organizzare una struttura politica 

che non potesse attentare a tali diritti e a quella libertà. Staccandosi dalla madre-

patri a […] l'America operava una rivoluzione politica, non una rivoluzione sociale, 

come era quella francese. 

 In Francia[…] le necessità della rivoluzione sociale portavano all'onnipotenza 

del legislatore. In America, al contrario, trattandosi di difendere diritti già esistenti 

di una società che voleva proteggere la sua libertà dagli arbitri politici, la legge fin 

dall'inizio fu considerata limitata nella sua potenza. I diritti, considerati un 

patrimonio «naturale» dei cittadini, valevano più della legge. Non alla legge, 

quindi, ma ai diritti si addiceva la sovranità. Da questo punto di vista, la vera 

rivoluzione liberale con le sue esigenze di garanzia contro gli abusi del potere, è 

quella americana. La Rivoluzione francese, invece, apriva la strada al potere 

illimitato del legislatore.  

Il fondamento di questa concezione sta nella teoria della delegazione del potere. A differenza della 

Francia, dove si parlava di poteri rappresentativi, in America si parla di poteri delegati. Secondo la 

famosa concezione espressa dal Federalist, lo Stato si basa sui diritti naturali dei cittadini e i 

cittadini sovrani delegano ai propri rappresentanti in Parlamento (il Congresso) i poteri necessari 

per la protezione di tali loro diritti. La Costituzione è appunto l'atto solenne col quale avviene 

questa delega. La conseguenza è che, se i delegati (cioè i rappresentanti al Congresso) esercitano i 

loro poteri contro i diritti dei cittadini, cioè fuori della delega ricevuta, i loro atti sono nulli, cioè non 

hanno alcun valore, anche se questi atti sono leggi. Così si esprime il Federalist (n. 78) : 

«Non esiste affermazione alcuna che discenda da più ovvi presupposti di quella che sostiene che ogni 

deliberazione di un'autorità delegata che sia contraria allo spirito dell'atto di delega in virtù del quale 

essa viene esercitata, è nulla ( void). Pertanto, nessuna legge contraria alla costituzione può essere 

valida. Il negarlo varrebbe ad affermare che colui che è delegato ha funzioni di maggiore 

importanza di chi lo delega; che il servitore è al di sopra del padrone; che i rappresentanti del 

popolo sono superiori al popolo stesso; che infine coloro che deliberano in virtù di determinati 

poteri non solo possono fare ciò che non è autorizzato da questi poteri ma, addirittura, ciò che 

sarebbe a essi proibito» . 

La Rivoluzione americana e le differenze rispetto alla Rivoluzione francese [ G. Zagrebelsky, Questa Repubblica, Le Monnier] 
 



In questo modo, veniva realizzato un vero e proprio rovesciamento copernicano nel rapporto tra diritti e legge. Secondo le concezioni politiche 

precedenti, nessun diritto dei singoli poteva dirsi esistente se non era proclamato dalla legge: i diritti dipendevano dalla legge. In America si 

afferma il contrario: che i diritti esistono prima della legge, sono un patrimonio proprio di ciascun individuo e la validità della legge dipende 

dal rispetto dei diritti. Naturalmente, come tutti sanno, queste affermazioni valevano originariamente solo per gli uomini liberi.  

In America esisteva una stridente e radicale contraddizione che gettava un'ombra pesante su queste concezioni dei diritti: la schiavitù. Essa poté 

però essere superata, all'epoca della guerra civile, proprio appellandosi alla grande forza morale degli anzidetti principi contenuti nella 

Costituzione. 

Nel descritto rovesciamento dei rapporti tra la legge e i diritti sta la premessa di una grande realizzazione costituzionale: il controllo delle leggi 

da parte dei giudici. Tale controllo, non previsto espressamente dalla Costituzione americana, vale per l'appunto per eliminare le leggi che 

violano i diritti e, corrispondendo pienamente alle concezioni costituzionali americane, poté svilupparsi spontaneamente, a partire da una 

celebre sentenza del 1803 della Corte suprema federale, presieduta dall'altrettanto famoso giudice Marshall. È la sentenza pronunciata nella 

causa Madison contro Marbury, nella quale si afferma che se i giudici dovessero applicare le leggi incostituzionali tradirebbero il loro dovere di 

fedeltà alla Costituzione, che invece vale di più del dovere di fedeltà alla legge. Da questa prima decisione, si è sviluppato negli Stati Uniti e poi 

nel mondo intero - sia pure con modalità talora differenti - il controllo di costituzionalità sulle leggi. 

Il legislatore è così sottoposto al diritto contenuto nella Costituzione e perde il suo carattere sovrano. Sovrana, semmai, dovrà dirsi la 

Costituzione, o l'assemblea dei rappresentanti costituenti che, all'inizio della vita costituzionale, l'ha approvata. Rispetto allo Stato di diritto di 

origine francese, la garanzia è molto più forte, perché vale a contenere anche gli abusi che possono provenire dalle stesse assemblee legislative. 

L’intera organizzazione dello Stato è così assoggettata al diritto. Questa è la situazione che si determinò in America e che si denomina 

costituzionalismo. Il costituzionalismo è dunque una realizzazione più perfetta dello Stato di diritto. 

La Rivoluzione americana e le differenze rispetto alla Rivoluzione francese [ G. Zagrebelsky, Questa Repubblica, Le Monnier] 



De l’indépendance aux guerres indiennes  

L’ANÉANTISSEMENT DES TRIBUS INDIENNES  



Toutes les tribus indiennes qui habitaient autrefois le territoire de la Nouvelle-Angleterre, les Narragansetts, les Mohicans, les Pecots, ne vivent plus que dans le souvenir des hommes ; 

[…]. J’ai rencontré les derniers des Iroquois : ils demandaient l’aumône. Toutes les nations que je viens de nommer s’étendaient jadis jusque sur les bords de la mer ; maintenant il faut 

faire plus de cent lieues dans l’intérieur du continent pour rencontrer un Indien. Ces sauvages n’ont pas seulement reculé, ils sont détruits. A mesure que les indigènes s’éloignent et 

meurent, à leur place vient et grandit sans cesse un peuple immense. On n’avait jamais vu parmi les nations un développement si prodigieux, ni une destruction si rapide. 

Quant à la manière dont cette destruction s’opère, il est facile de l’indiquer. 

Lorsque les Indiens habitaient seuls le désert dont on les exile aujourd’hui, leurs besoins étaient en petit nombre ; ils fabriquaient eux-mêmes leurs armes, l’eau des fleuves était leur 

seule boisson, et ils avaient pour vêtement la dépouille des animaux dont la chair servait à les nourrir. 

Les Européens ont introduit parmi les indigènes de l’Amérique du Nord les armes à feu, le fer et l’eau-de-vie ; ils leur ont appris à remplacer par nos tissus les vêtements barbares dont la 

simplicité indienne s’était jusque-là contentée, En contractant des goûts nouveaux, les Indiens n’ont pas appris l’art de les satisfaire, et il leur a fallu recourir à l’industrie des Blancs. En 

retour de ces biens, que lui-même ne savait point créer, le sauvage ne pouvait rien offrir, sinon les riches fourrures que ses bois renfermaient encore. De ce moment, la chasse ne dut pas 

seulement pourvoir à ses besoins, mais encore aux passions frivoles de l’Europe. Il ne poursuivit plus les bêtes des forêts seulement pour se nourrir, mais afin de se procurer les seuls 

objets d’échange qu’il pût nous donner. 

Pendant que les besoins des indigènes s’accroissaient ainsi, leurs ressources ne cessaient de décroître. […]  

Ce ne sont donc pas, à proprement parler, les Européens qui chassent les indigènes de l’Amérique, c’est la famine : heureuse distinction qui avait échappé aux anciens casuistes et que les 

docteurs modernes ont découverte. 

On ne saurait se figurer les maux affreux qui accompagnent ces émigrations forcées. Au moment où les Indiens ont quitté leurs champs paternels, déjà ils étaient épuisés et réduits. La 

contrée où ils vont fixer leur séjour est occupée par des peuplades qui ne voient qu’avec jalousie les nouveaux arrivants. Derrière eux est la faim, devant eux la guerre, partout la misère. 

Afin d’échapper à tant d’ennemis ils se divisent. Chacun d’eux cherche à s’isoler pour trouver furtivement les moyens de soutenir son existence, et vit dans l’immensité des déserts comme 

le proscrit dans le sein des sociétés civilisées. Le lien social depuis longtemps affaibli se brise alors. Il n’y avait déjà plus pour eux de patrie, bientôt il n’y aura plus de peuple ; à peine s’il 

restera des familles ; le nom commun se perd, la langue s’oublie, les traces de l’origine disparaissent. La nation a cessé d’exister. Elle vit à peine dans le souvenir des antiquaires américains 

et n’est connue que de quelques érudits d’Europe. 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, 2e volume, 1830 



  A partir de l’indépendance des Etats-Unis (1776) débutent ce que l’Histoire retient sous le vocable de «guerres indiennes», à savoir la lutte entre les Etats-

Unis et les Amérindiens. Les décennies qui suivent voient les Amérindiens perdre progressivement leurs territoires et leur puissance. Il faut dire que l’hécatombe 

démographique constitue à elle seule un facteur spectaculaire d’affaiblissement. De 10 millions au début du 15ème siècle, les Amérindiens d’Amérique du Nord ne sont 

plus que 250.000 à la fin du 19ème siècle. En cause : les épidémies – les colons européens amènent des maladies contre lesquelles les Amérindiens ne sont pas immunisés 

telles que la variole – mais également les famines consécutives au recul du nombre de bisons qui fournissaient une part substantielle de la nourriture des Amérindiens. 

En effet, chassés pour leur nourriture et leur fourrure, les bisons le sont d’autant plus à partir de la construction des lignes de chemin de fer essentielles au développement 

de la société étatsunienne. Les bisons servent en effet à nourrir les ouvriers construisant les lignes en question. Résultat : le nombre de bisons passe de plus de 60 millions 

à moins de 1000 durant le 19ème siècle. 

 Malgré quelques défaites infligées aux troupes américaines, les Amérindiens perdent donc de plus en plus de territoires au profit des Etatsuniens lancés dans la 

course vers l’Ouest. Les traités signés après les défaites militaires subies par les Amérindiens conduisent bientôt à des politiques de déportations « consenties » vers des 

réserves. Une fois les tribus réduites à vivre dans des réserves, les traités qui leur assuraient la possession de ces terres sont systématiquement violés et constamment 

renégociés au désavantage des Amérindiens. 

 Il faut dire que la politique des autorités étatsuniennes est dominée par deux constantes : permettre aux colons de s’accaparer des territoires au détriment des 

Amérindiens et détruire le mode de vie de ces derniers en les amenant, par la persuasion ou par la force, à adopter un mode de vie « civilisé ». […] 

  Le massacre de Wounded Knee (28 décembre 1890: 83 hommes, 44 femmes et 18 enfants perdent la vie) vient clore le chapitre des « guerres indiennes ». Cette 

date est refoulée dans la mémoire américaine tandis qu’elle est un élément majeur de la mémoire des Amérindiens qui demandent toujours que soit officiellement 

reconnue l’existence d’un massacre. C’est d’ailleurs en février 1973 qu’apparaît sur ces lieux un des signes du renouveau amérindien aux Etats-Unis. Des Sioux de l’American 

Indian Movement occupent alors le village de Wounded Knee pour que leurs terres et leurs droits soient reconnus. Les autorités fédérales établissent un siège qui dure 

plusieurs semaines et qui se conclut par une paix entre les deux parties. 

Les « guerres indiennes » ou la longue spoliation des Amérindiens 
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