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A VERTISSEMENT 

Dans cette histoire constitutionnelle de I'Union Ameri
ricaine, nous avons volontairement ecarte tous les evene
ments de politique interieure qui n' entrainaient pas la 
mise en reuvre des dispositions federales et la Constitution 
des Etats-Unis. Ayant pour but d'exposer les pro cedes par 
lesquels les quarante-huit Etats qui composent la Fede
ration des Etats-Unis sont parvenus it se donner presque 
tous les avantages d'une organisation continentale uni
taire, nous avons systematiquement evite dans nos deve
loppements tout ce qui ne pouvait offrir it I'Europe, un 
exemple des avantages d'une organisation internationale 
et des procedes par lesquels les Etats-Unis ont su se les 
procurer. II ne faut donc pas chercher dans cet ouvrage 
une histoire complete de la Constitution Americaine, 
mais hien plutot une histoire du federalisme. 

II sera adjoint au de~nier volume de cette histoire un 
index general des matieres it la fois alphabetique et me
thodique qui cOll1pletera la tahle des matieres sommaire 
puhliee dans chaque voh~me. 

En presentant ce volume,nous tenons it remercier la 
Fondation Rockefeller, dont la generosite nous a rendu 
possihle la recherche des documents. 

Le r" aoftt 1930. 
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INTRODUCTION 

La Constitution des Etats-Unis d'Amerique ne se laisse TJas 
()ublier, 11 n'est l)1'obablement pas de document constitutionnd 
qt(i ait donne naissance a une lUterature plus abondante et plus 
durable; il n'en est certainement pas qui ait prodttit une littera
ture plus internationale, Avant mihne que le prestige de la Cons
titution fedcrale de 1787 ne se soit 1'enfOTCe d'un siecle et demi 
d'heureuse application, la nouveaute de la forme 1'epublicaine 
pow' le gOlwernement d'un IJays aussi' etendu avait cveille l'at

tention de l'opinion publique europeenne, Les hommes d'etat esti
maient au XVIII' siecle que, si l'(Euvre des constituants americains 
ctait alJte a regir une comllwnaute sutfisamment petite pow' 
que tous les habitants 1nlSsent a l'exemple de ceux des cantons 
snisses on des republiques de la Grecc antique prendre une part 
directe a'u gouvernement, elle devait inevitablement se reveler 
i.ncapable de maintenir sous une mihne d'irection les vastes ter
ritoires epars de la federation americaine, 

n n'est donc rien d'etonnant a ce que l'interet se soit poursuivi 
et mihne accru des Z01'8 que nous nous tro'Uvons en presence 
d'une nation 1'egie par un mihne texte constitutionnel, auquel 
les tribwwux pretendent avoi.r asstm! la continuite d'une stricte 
interpretation, a travers 150 ans de bouleversements territoriaux, 
sociaux et surtout economiques sans precedents, Pour effectue1' 
le passage d'un pwple de t1'ois millions et demi d'habitants a un 
pwple de cent quinze millions, d'un groupe de colonies agricoles, 
isolees les unes des mares, perdues a l'aut1'e bout d'un ocean que 
la voile ne traversait qu'au prix de lenteurs et dangers extremes, 
a la nation industrielle la plus vaste et la plus lJUissante du mon
de entie1', centre d'attraction economique et pwt-etre intellectuel 
de l'univers, il n'a pas eie necessaire de faire a la Constitution 
une seule i'ctonehe fondamentale, Quelques amendements de de
tail ont Slttfi a l'adapter aux besoins d'un monde nouveau, 

C'est pour ces 1-aisons, qu'au lendemaln de la guerre monclia/.e, 
les the01'iciens de la politique, en Europe, admirent la stabilite 
de la ConsUtution americaine et lui demandent THo'fois la solu
tion de letas problbnes de pol.itique interieuTe, Frappee de la 
prosperite presente des Etats-Unis, l'Eu1'opc juge des me1'ites de 
lela gouvernement aux resultats economiques obtenus 1Ja1' leul' 
industrie, Dans la plupart des pays europe ens, une partie de 
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l'0lJlnion publique, . tous les joU1'S plus nombreuse, veut remettrc 
cn quest'ion des methodes de gouvenLement qui semblaient ac
qu'ises depuis plus d'un demi siecZe; elle propose d'abandonneT 
Ie regilne IJarlementaire et smwent avec lui Ie ZJrincipe dbJLOCra
Uque, leur nprochant de n'avoir su ni preparer la guerre, ni 
l.'empecher, ni en gUeri1' mZJidement les cicatrices, Au miHeu 
de ce .mecontentement general, un seul pays, les Etats-Unis d'A
merique, se (Ucla1'e satisfait de ses institutions et, n'ele1'ant au
cune plainte cont1'e la fonne du (IOUVe1'lLement 1'epubU(Jain qu'il 
a adoptee, trmwe Ii chaque election genemle une majorite popu
lain pUtS grande ZJour approuver sa constitution, Ses admiTateuTs 
affirment qu'il a reussi la conciliation difficile du controle par
lementaire et de la stabilite ministerielle, de l'obeissance Ii la 
volonte pozmlaire et du Tespect de l'auto1'ite executive et Ie feU
eitent d'avoir su adopter une forme 1'epublicaine sans creer .un 
regime democmtique. En France, comme en Allemagne, des re
fonnateuTs presentent Ie maximll1n d'autorite executive acconlc 
au president des Etats-Unis et Ie dTOit de conil'oler la const'itu
tlonnalUe des lois que possede leur Cour Supreme, comme des 
rcmedes Ii la crise parlementaire, moins extremes que Ie fascis
me ou la diclature. 

M (lis n' e~t-il pas quelque peuimprudent de 1'ep01'ter une l'l'op 
large pa1't de l'admimtion que swcite Ie rapide develoZJpement 
des Etats-Unis Sll1' lew'S conceptions du gouvernement rezmbli
cain? Il est bie1i certain que la stabilite remarquable des insti
tutions politiques, la mpidite de l'expansion territfytiale et eco
nomiqne, la prosperite actuelle du pays doivent beaucoup aux 
qWlZUeS intrinseques de la Constitution, encore qu' elles n' en 
soient n~ Ie seul facteur, ni meme Ie plus important, et qu'il soit 
bien difficile d' en detenniner l' efticacite relative. II faudraU, 
cependant, ne s' !!tre livre qu'li une etude purement theorique des 
tcxtes constitutionnels des Etats-Unis, detaches du milieu auquel 
Us s'appliquent, pour, attribue1', meme partiellement, ces succes 
Ii celles des dispositions de la Constitution qui 1'eglementent la 
repaTtition des ZJOuvoirs entre les O1'ganes fedemux. L'etude, 
tont de l'hisloire constitutionnelle des Etats-Unis, que du fonc
tionncment . quotidien de /,eurs institutions contemporaines, per
met d'assurc1' que, ~'il nous faUait faire l'cchange, nous n'y se
rions pas gagnants. 

C'est qu'il est impossible de 1101'te1' une app1'eciation d'ense,(r),
ble sur la ConstUution des Etats-Unis; des dispositions de nature, 
bien differente y voisinent, Il est, en effet, necessaire de 11OU8 

souvenir que, dans la Constitution, il y a, enchevetres intime
ment, de1tX documents ctistlncts: 

INTRODUCTION 

Le ZJ1'incipal est un pacte international, destine d. meltrr~ 'un 
tenne Ii l'efat d'anarchie qui regnait entre les ancicnnes colon'ip-s 
britanniques de l'Amerique du Nord depuis qu'eUes avaient 1'e
jete la domination anglaise, et d pOW'l)oir zegalement et rie fa90n 

. pennanente d l'administration des fonctions d'interet general. Ce 
pacte creait une union qui liait les treize anciennes colonies pa1: 
un lien tecUral fort et1'oit et rcpartissait les fonctions de la puis
sance 1JUblique entn ce nouvel etat federal et les Etats, mem
bres de la federation. 

D'au.tre part, une fois le gouvernement commun cree et dote 
de ceux des pouvoirs que les Etats s'etaient res'ignes Ii delegue1',. 
il a fallu que des dispositions accessoires viennent regler l'exer
eice de ces pouvoirs entre les mains du gouvernement federal.: 
elles les ont repartis entTe tTOis pouvoirs legislaUf, executif et 
jucliciaire. Au pacte intenwtional, on a adjoint une constitution. 

Les organismes communs crees par Ie pacte international onl 
ete coules dans 1m monle d'institutions republicaines, mais on 
lJOwTait tout anssi bien concevoir la mhne division des pou
voin entre l.es Etats et l'union dans une federation, gouvernee 
par tout autre regime 1wlitique, fut-il mhne monarchique. Quant 
au type particulier de regime democratique auquel etait soumis 
Ie n01wel etat, il presentait la solution americaine du gouverne
ment constitutionnel et republicain, mais il n'etait pas lie pa1' 
sa nature au pacte internaNonal et il ne serai.t pas, en theoric 
au moins, impossible de l'admett1'e Ii l'interieur d'un etat uni
taire. Ces deux faces de la Constitution ne penvent evidemment 
se distinguer que dans une etude abstmite; dans les textes le
gaux comme dans la pratique quotidienne, elles sont indisso
lubl.ement unies. Les Etats-Unis, les ayant adoptees ensemble, 
ne ZJOwTaient pas se debarrasser de rune sans bouleveTSer pro
fondbnent l'autTe et sans avo'ir Ii reconstruire l'ensemble de la 
Constitution depuis ses fondations, Mais lew' solidarite malc1'iellc 
n'lnnpeche pas les deux documents d'etre de valen1' tres inegale 
et l'admimtion qu'il fatd bien avoir pow' l'un ne s'etend pas ne
cessairement Ii l'autre. 

Le pacte d'union s'est affinne un instrument de cohesion in
ternationale d'extra01'dinaire puissance. Il a si bien TlhISS'i, qu'a
ZJl'es avoir transf01'lne les ClemelLts nationaux qui ne l'avaient 
d'abord accepte qu'd regret, de far;on Ii leur fa'ire presenter, Ii 
I' exterieur au moins, un front en aplJa1'Cnce aussi uni que celui 
de toute ant1'e nation meme centralisee, il a fini par detnlire 
dans tout Ie continent I' etat de monel/ement politique qui 
l'avait rendu necessaire. Au cours d'un siecle et demi d'histoire 
americaine, en depit de zmissants obstacles economiques, non 
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seulement la Constitution a l)U mainteni1' les {lifferents Etats 
dans la meme organisation internationale avec une seule in
terruption, mais eUe a ti1d par detr'U'ire chez eux I,a realite du 
sentiment national et l'amour de la souverainete locale, Le fe
deTalisme de 1787, de par son succes mihne, a perdu sa mis01t 
d'etre; mais, avant de se transformer ainsi en survivance encom
brante, le pacte international a fait la valeur de la Constitution 
des Etats-Unis, Il a communique a l'autre partie de la Consti
tution, au 1'cgime 1'I!publica.in des Etats-Unis, la plupa.1't des qua
lites qu'on lui envie, Les institutions americaines n'ont fonction
nc ha1'1nonieusement ql1e porce qu'clles etaicnt encadrees dans 
la forme ted,eml,e, et tant que cette forme fedcmle a correspondu 
aux faits, et a continue d'unir des Etats 1'eellement conscients de 
leur existence individuelle et de leurs droits, 

Mais la valeur pro pre du systeme polit'ique, auquel la conven
tion constitutionnclle de Philadelphie a soumis la federation 
qn' eUe avait creee, est des plus contestables, Il etait peut-etre 
adaptc aux besoins rJ,'un 1Jays qui s'organise et ne peut en adop
ter de moins naIf, mais certainement l)as a cettx d'une nation 
qui a deja trouV/! son unite et qui s'est depuis longtemps cree 
des traditions nationales, Les defauts de ceUe partie de la Cons
titution se sont revetes tous les jours plus clairement, a mes'W'e 
que la sincerite du nationalisme des differents Etats s'effa9ant, 
on apercevait la possibilite d'en faire une me i1.leure, Avec un 
dogmatisme digne des constitutions les l)lus epherneres de la 
periode 1'evolutionnaire fmn9aise, les constituants americqins 
avaient voulu systernatiser le principe de la sepamtion des pou
'/Joirs, Ils avaient etabli un systeme savant de contr61e et d'equi
libre, opposant constamment un pouvoir d, l'autre, dans l'es1)0i'r 
avow3 de protegC1' le peuple contu les tendances tymnniques, 
selon eux, in/u3rentes a tout gouvernement puissant, mais surtout 
contraints par les ImsceptibUites des Etats qui craignai,eht de se 
donner un maitre trop ingarnbe, 

Ils ont si bien 1'cussi que, s'il n'avait recours a une perpetuelle 
Wegalitti, Ie gouvernement ne pato-rait fonctionne1' aujoU'td'hui, 
Il faut a chaque instant que, sortant de ses attributions consti
tutionnelles, si nettement delimitees, un pouvoir empiete S1lr les 
auh'es; c'est tant6t le President, tant6t le COngTes, tant6t la Cour 
Supreme, qui s'attribue les pouvoil's ilUrnites, sans lesquels le 
gonvernement ne pourrait s'acquitter de ses fonctions, et se su
boni,onne ses deux egaux; rnais ce n'est jamais l'equilibre exquis 
qu'on avait prevu, 

En depit de tous les empietements, sanslesquels n'eut pas ete 
possible le developpement de l'administration specialisee neces-

IKTRODUCTlO:-l 17 

saire an gatL'Vernement d'un grand pays industriel, on s'aperyoit 
sonvent des inconvenients de ce qui ~v bsiste de la separation 
des l)atL'Voirs, La chute de lVi/son et Ie surt de ses ent1'e1J1'ises 
int.ernational,es ant demontre, meme a l'opinion europeenne, le 
desordre qui pwt resulter de I' existence d'une autorite executive 
presqne illimitee, accompagnee d'un contr6le legislatif a 1'etar
clement, avec lequel eHe n'a que l)eu de contact et point de col
laboration, L'eloignement de tatLt voisin l1le1W9ant, la possibilite 
de n'avoi1', comme Tegle de politique exterieure, que quelques 
principes negatifs et de tmncher les problinnes intenwtionmtx 
par des declarai'ions unilaterales comme la doctrine de Monroe, 
ant pennis aux Etats-Unis d'eviter les inconvenients les plus 
graves que la 1'tLsticite d'un tel gouventement n'eut pas manq1LB 
de fai,re subir a un etat europe en; cela ne wffit IJas ct, en jus-
tifirr la valeur, ~ 

S'il avait d'aillwrs ettl possible de 8e debarrasser de~ instru
ments de contr61e encombrants dont la prudence des constituant:; 
avaU dote chawn des _trois poutJoirs federaux, iI, est bien pro
bable que la constitution americaine de 1787 aumit etL aux Etats
Uni,s Ie sort qu'eHc a ev. dans les ctats de l'AmeriqtLe du Sud 
qui, frappes de sun succes, l'avaient imitee, mais ont dtl, delmis 
la mocZifier frequemment, Les tentatives d'exportation de cette 
constitui'ion ont cl'ailleurs echoue stU' un terrain encore plus 
favorable: la plup01't des Etats, qui constituaient la te{lerat-ion 
nriginaire des Etats-Unis ou qni fw'ent englobes dans les annees 
qui suivirent l'union, l'avaient individuellement copiee pour leur 
gouvcrnement personnel; mais, privee chez euq: des garanties 
d'immutabilUe que constituait Ie 1'egime federal, elle a subi des 
modifications si frequentes et si profondes, qu'il est bien diftkile 
de retrouver dans les veritable. codes, augmentcs chaquc annee 
de longs amendements, que sont aujourd'hui ces constitutions, 
les quelques articles l)rimitifs 'inspi1'es de la Constitution federale, 

Mais, dans le nouveau gouvcrnement federal, le sort de tou
tes les institutions politiqtLes etait lie a l' evolution du federa
lisme, Lwr stabilite tant enviee, en admettant qu'eZZe soit mieux 
qn'une apparence, n'y est pas due a leun qualites 'intrinseques; 
pas pltLs au contr6le judiciaire de la constitutionnalite des lois 
qu'a l'autorite extreme du president: cUe provient de ce qu'aux 
Etats-Unis La formule federale a etc longtemps plus qu'une for
muie juridique, de ce que les Etats, avant de devenir de Si?Jlplc.' 
entites administratives, ant fte des nations mal resignees a con
tra:indrc leur independance, La Const'itution a d1L1'e parce qu'ellc 
etait internationale et qu'il etLi faZZu pow' la modifi.er un acc:lrd 
lJrr,sqne unanime, On a {W se contenter de methodes guv,verne
mentales, mbne deplorablement aclaptees aux besoins du 1)1'e-

2 
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sent, paree qu'on ne pouvait ni n'osait en chn.nger, Les Etats, 
mlirefois independants, mpportaient trap rnalaisernent nne regIe 
qu'ils s'etaient laiss!? imposer, dans un moment d'abnegat'ion, 
sans en avoir PTll,vu toute la severite, pour qu'on osdt let brisel' 
dans l'cspoir ince1'tain d'en 1'etablir une meilleuTe. Pour ne pas 
'I'etombcr dans l'anm'chie inte1'1wt'ionale, il a fallu supporte'l' les 
faiblesses eclatantes du 1'I!gime 1JOlitique. Ce n'est pas, comme 

. on l'a 1'epete avec tant de complaisance, paree que les const'i
tuants ont etabli une admirable balance entre les tTois pouvoirs 
entierement separes qui g01wernent la fedeTati.on, ce n'est pas 
pane qu'ils ont su concilier auto1'ite et dbnocratie, que la Cons
titution des Elats-Unis a 1'(mssi a se s7l'l'vivre jusqu'a nos jours, 
apl'cs m'oiT anwl,game les diftcrents Etats en une nation homo
gene, mais parce qu'elle a etabli une balance de pouvoirs tres 
longtemps adnl/il'able entre la tecUration et ses membres. 

Le principe d'equilibre qui a inspire la 1'epartition des attri
Imtions entre les trois 1J07lvoin qUi st! pa1'tagent la direction du 
g01.wcnwment ce1~tml des Etats-Uni;;, etait donc exclusivement 
adapte au type fedeml qu'ils ont sincercment conse1've jusqu'a 
la veUle de la gue1Te de Secession, mais il n'a pu de1JUis, sub~ 
sister qu'en ve1'l'u de tmditions historiques absu1'des et rcspecta
bles. Ce n'est en tout cas pas un IJ1'incipe qu'on 1JUisse imposer 
a aurun des etats unitaiTes de l'Europe; ce n'est pas 1m l'egime 
qu'il y ait, en quelqu'end1'oit que ce soit, interet a imiter. 

Si, cependant, comme il est bien evident, l'Eu1'ope a besoin 
de Tenouveler ses institutions, il taut qu'elle cheTChe ameurs un 
remede a ses m(.t1lx. Elle est en proie a une crise qui semble de
voil' l'emp01'te1: eUe cede tous les jow's a l'AmCl'ique un peu 
d'1l1w lIrCinninence qui ne sera bientot plus qu'un souvenir; en 
'vain se 1'accrochemit-elle aux gloiTes de sa longue histoire et a 
lies postulats longte111ps revCl'es, dont chaque jow' pTouve mieux 
la vaniU. Chaque JOIlT, elle justitie un peu plus silTement l,es 
pl'erl-ictions des 1'obustes imperialistes de l'AmeTique qrti la de
clarent vieillie et ciegeneree, Ils ne lui voient de salut que dans 
rme abdicaUon complete, et, suivant qu'its sont iToniques ou se
l'ieux, conseillent a ses peuples d'bnigrer en masse de l'aut1'e 
cote de l'Atlantique, ou de chercher, sous une stricte tutelle des 
Etats-Unis, Ie bonhcu1' et la prospeTite qu'its ne savent ni ne pen
vent trmwer cl'eux-mihnes. 

Mais it pouTmit semble1' que dans cette tamite eclatante, qui, 
au lendemain de la guer1'e, atteint non pas se~llement les ins
t.itutions d'un des etats de l'Europe, mais celles du Continent 
tout entier, qu'elles soient republicaines ou 71W1w1'chiques, dClno
cmtiques ou dictatoriales, la 1'Csponsabilite la plus lourde n'est 
pas celIe du parlementa1'isme, mais celle du systeme de ?'elations 
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intel'nationales. Il semit a1lssi simpliste de che1'chel' dans les 
defauts des Tegimes politiques divel's de chacun des pays d'Eu
rope, la cause de leur decadence 1nesente, que d'att1'ibuel' la 
p'l'Osperite des Eta/;;-Dnis d'Amerique aux qual'iUs ciu sien. C'est 
ld ·un.e verite, a est vmi, que beaucoup aper90ivent: la fiction de 
la smwerainete nationale, et, avec elle, l'etat de contlit penna
nent qu'entrainent ses trois formes d'inorl]anisation: droit in
ternat-ional, diplomatie et guer1'e, commence a etre, elle aussi, 
fO'l'tement suspectes. Mais on n'ose pas l'abandonnel'; tout au 
IJlus ve1./.t-on en Tepa1'C1' les fisSUTes: la Tevolution serait .t'l'Op 
C01nlJlete; encore qu'on la souhaite, on 11.e C'l'Oit pas a la possibi
lite de son succi;s. Il nous faudrait l'enc01lraaement de prece
dents, et clwc1ln est bien convaincu qu'il n'en est pas de verita
ble. 

De tous les pTecedents, le plus saisissant est celui des Etats
Unis. Et p01lrtant, 1Ja), un phenomcne etrange, mll1ne dans cette 
IJeriode d'e,cr;perimentation intenwtionale qUi a suivi la gue1're 
)I1ondiale, celte partie de l'opinion europeenne qui s'intb'esst! t~ 

la COILst'itution des Etats-Unis, pane qu'elle lui pamit ottTi'I' Ie 
meilleur '/nodele de gouve1'nement autoritaire, 11.e semble pas hli 
attribuer de valcU?' comme exemple d'organisatio11. internatio
nale (1). C'est malheuTe1lsement nne iclee COUTante qui, si Ie type 
de POUVOi1' executif des Etats-Unis ou Ie controle judiciai1'e de 
constitutlonnalite des lois peuvent etre transp01'tes dans chacun 
des etats eUl'opeens, Ie rea'ime federal ne saw'ait etre adapte d, 
l'ensemble du Continent: i/. faudraU n'y voir qu'une f01'mllle de 
decentralisation qui a pl'ouve sa valeur en aSSUl'ant longte1111JS 
Ie maintien des libertes et des initiatives locales, et non pas une 
formule de centralisation qui a prouve sa torce en detl'uisant 
ce qu'elles avaient de clanae1'eux. Suivant cette conception, Ie Te
(firne federal serait une modalite du gouvernement des Etats
Unis clont !'interet ne peut etTe que purement local, car eUe se
mit simplement destinee a sa.tisfaire Ie gotH du self government, 
inne dans toutes les communautes anglo-saxonnes. Le federa
lis'me n'aurait pOUT I'Europe aucune torce d'eXem1Jle parce qu'il 
ne sel'ait pas un 1'egime cl'organisation internationale. Le 1'cgime 
federal pou1'mit bien consac1'C1' jU1'idiquement une unUe natio
nale exislant deja de fait; il ne 1JoW'1'ait la C1'eeT, Dicey dec1'i
vait, i.l y a deja longtemps, les conditions necessaiTes a la t01'ma
tion d'une federation; ses atfi1'mations n'ont pas ete combattues: 

(1). La valeur de l'exemple america in pour l'Europe a cependant Me sou
lignee par JA~IES BROWN SCOTT : Juc/icaI Bettlemellt of c.ontrovel·sies bet
ween Btates of tlle American UII';OI1, (2 volumes Carnegie Endowment, 1918) 
et The Unitee! States of Am.el'ica-A Btuely ,in Intel'national Organisation, 
(Carnegie Endowment 1(20). Ces deux ouvrages etaient destines a encoura
ger Ia formation de la Societe des Nations, mais ils insistaient surtout sur 
Ill. yaleui' de In Cour Suprilme des Etnts-Unis COlllme instrument d'al'bitrage. 
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« Un etat federal exige pour sa fonnaUon, en }J1'emier lieu, un 
« groupe de pays comme l.es cantons de Suisse, les colonies d'A
« merique, les provinces du Canada, assez etruitement reunis 1Jar 
« la situation, l'histoire, la race, etc .. , 7JOw' etre capable de don
« ner aux yeux de ses habitants l'impression d'une nationalite 
« commune, Une seconde condition absolwnent essentiel.le d, la 
« fonnation d'un Tegime federal est l'existence d'un etat tres 
« 'uarticulier de sentiments panni les habitants des pays qu'on 
« ~e propose d'unir (2), » 

Bien entendu, on assure que tmaes ces conditions, d cmnmen
eer ]Jar l' etat de sentiments tres lJartlculieTS, Ctaient reunies 
aux Etats-Unis, comme eUes l'etaient part out ailleurs oil, le re
gi.7ne federal a j'eussi, et qu'elles ne peuvent etTe reunies en au
cun attlre pays, Les nations europeennes seraient, de toutes, ~el

les qui sont le plus loin de reZJOndre d ces exigences, On ajoute
ra, en outre, IJo'W' miwx faire saisir le caractere utopique de 
tout projet d'organisation pan-ew'opeenne, que l'idee de fe(Ura
tion entre des etats souvcrains est de,wrmais voui:e d l'echec, 
parc,e que, depuis les debuts du dix-nenvihne siecle, s'est deve
loppe un factew' nouveau, le natlonalisme, On a tant insiste sur 
I,e caracteu i1Tcduct'ible du nationalisme que l'exemple de la vo
lente d'abdication totale de l'A'lltriche ne suffit pas d taire C0111-
IJrendre, me me aux partisans de l'Anschluss, que le nationaliS1)~e 
IJeut changer d'objet quand ses esperances s'ecroulent et travatl
I.er d, l'union aussi bien qu'd, la desunion, Le nationalisme evolue 
sans cesse vers des formes plus comprehensives; le nationalisme 
de la Virginie ou du Massachusetts n'a pas su resister d celui 
de l'Amerique; des cendres du nationalisme Atttrichien nail le 
pan-germanisme; le nati.onalisme de la France ou de l'AUema
gne pourrait bien laisser place d celui de l'Europe, 

Mais pour la quasi-wwnimite des auteurs, il n'y aura it rien 
d, IJrendre pow' nous dans le systeme federal des Et,ats-Uni.s: i,l 
aU'l'ait Teussi paree qu'il n'avait qu'd constater un fcut accomplt, 
Compm'ej' n'est jamais pl'ouver: bien plus, la comparaison ne 
pOtliTait iei que mieux faiTe appamitre la distance qui separe 
l'Europe de l'etat de grace qui permit l'union amhicaine, Se 
servir de la comparaison en tout autre sens, retirer le federa
Usme de son mUieu d'ol'igine, et pretendu l'appliquer d l'ensem
ble de l'Eumpe, serait faire prcuve d'un manque total d'esprit 
critique et de sens de la relativite, 

La centmlisation presente des Etats-Unis apparait, il est vmi, 
si complete, qu'il est difficile de realiser qu'aujourd'hui encore 

(2) DICEY: Law oj the Oonstitutioll, pp, 136-137 (S' ed" Lonores, 1915), 

'. 
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les Etats qui constituent la federation conservent, au mains li5.ga
lement, la majorite des fonctions gouvernementales et n' en ont 
ouvertement delegue qu'une partie rcstreinte d lo, fedemtion, 
L'affaire Sacco et Vanzetti n'a-t-elle pas, bien ditticilement, tait 
1'ealiser Ii une Europe stupetaite que le gouvenLement federal 
n'a auctl1~ moyen direct de controler la justice du Massachusetts, 
et que, n'osant intervenir pour taire IJres~ion, en des matiMes 
oil, cet Etat se crait souverain, il ne peut etre tenu pour j'eSpOn1 
sable de ses erreurs ou de ses crimes? Nous oublions fa'cllement 
que les Etats n'ont pas encore perdn tout sentil~l~nt de ~ew: 1;1'0-
pre existence, qu'lls ont actuellement nne apprecwble vltaltte et 
que celle-ci n'est que le declin d'une vie IJlus 'intense et plus 
complete, 

La lectt(,re de la gmnde majorite des his tori ens et des juristes 
amcricains ne 1Jeut qtte no us enc(}u1'a(Jer dans cette icIee que les 
Etats-Unis sont const'itues de divisions administmtives, douees 
d'nn sentiment parUwlaristc i.res vir, ayant mihne joui pour de 
courts moments d'une independance presque absolue, mais n'en 
ayant pas moins conseTve de tout temps la certitude qu'elles 
constituaient une seule nation et ne lJOuvaient vivre que dans 
l.'union,Lr,s ecri'Vains de droit public, eux-memes, enCO'fe que le 
souvenir de la contraverse des States'rights, qui occul,a tout le 
XIX· sieGle, soit frais dans leur mhnoire et qu'instinctlvement, 
ils el~ epousent la phmseologie des qu'une mesure federale l,lur 
pam'll malheUJ'euse, semblent avoir oublill que la Constitution 
actuelle des Etats-Unis c'est la vieillesse d'un pacte international. 
Ils veulent perd'i'e le souvenir de la lente acquisition d'une cons
cience nationale paj' les Etats-Unis et de la' creation IJrogl'essive 
rl'inte1'ets C01nmuns; c'est pour eux de l'histo'i1'e ancienne, et, 
dans la meSUTe Ot'l Us Teconnaissent qu'il s'est produit une evo
lution, ils laissent aux historiens le soin d'en gat'der la tmdi
tion.; invoquee dans les IJ1'oblhnes actuels, eUe ne femit qu'en 
fausser la presentation et en j'etarder la solution, 

L'Amel'ique n'a pourtant pas ottblie les diffiwltes qui entou
j'erent la naissance du gouvernement commun: dans tous les 
rnanuels cl'histoire, la periode qui separe la victoiTe revolution
naire de l'adoption ele la Constitution ele 1787, a trouve une tres 
large place sous le nom de periode critique, Mais, si l'on va meme 
jusqu'd, exagel'er le desordre qui regnait sous le regime des A1'ti
des de la Confedemtion et le mecontentement qu'il engendmit, 
loin d'en conclure que l'esprit naUonal n'etait lJas encore ne, 
c'est pour mieux pl'ouvel' que le pays, alon desuni, etait dans 
un etat cont'l'e natuu et qu'il soutfmit protondement de l'in
tel''I'upUon tempomi1'e de ses Telations nonnales, On attribue d, 
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la population des Etats-Unis, avant 1787, les m,ihnes sentiments 
de desarroi qu'elle eprouvemit aujouTd'hui si l'union venait a se 
dissoudre. 

Cette absence de perspective historique tient a ce qu'il n'y a pas 
bien longtemps que /,es Etats-Unis ont cesse d'etre 1l1L peuple jeu
ne, encore que ce,'iains des Elats qui les cmnposent soient deja 
vieux. Lew' histoiTe etait Testee jusqu'a ces toutes dernieres an
nees dans la perioLie legendaire.: Us etaient trop pres de leurs 
commencements hero'iques ponr qu'elle put en sortir. Trois ten
dances s'unissaient pow' tausser l'histoire otticielle et opposer a 
la verite histoTique des obstacles bien difficiles a sW'monter: un 
desir de ?'Cculer les origines d'un pays nouveau qui aboutissait 
a de nombreuses anticipations, la volonte patriotique de glori
fier les fondateurs de la 1'epublique, et l'apIJropriation de l'his
toire 1Ja)' le parti au pouvoir. 

Le desir de nculer dans le temps les origines de la nation 
americaine se maniteste pour toutes les periodes de son histoin. 
La tmdition d'une decouverte de l'Amerique par les Nonnands, 
iransmise pm' des sagas nordiques, est acceptee, meme dans les 
ouvrages scientitiques comme une quasi certitude et, l'histoire 
de leurs etablissements couvre toujours un chapitre des manuels 
elementaiTes. L'anticipation etait encore plus inevitable lorsqu'il 
s'agit de la formation de l'unUe nationale. Il semit, aujounl'hui, 
alissi difficile d'enseigner au.x etudiants arnericains, l'histoiu de 
chawn des diff(~rents etcts que d'ensei(jner a ceux de Fmnce 
l'histoire de chacune des IJ1·ovinces. A mesu1'e que vieillissail 
l'union et qu'elle s'affermissait, il a fallu Templacer l'histoire lo
cale par l'histoire des Etats-Unis, dont l'esprit est difteTent de 
celui des histoires locales, comrne l'esprit d'une histoire generale 
de l'Eul'ope semit different de celui, des histoires nationales de 
France ou d'Allemagne. Cette histoire comparee d'Ameriq'lle est 
devenue avec Ie temps une histoire nat-ionale. Dans Ie p1'ocessus 
d.e synthese, ce ne sont pas necessairement les details les moins 
importants qui se sont effaces, mais ceux qui n'interessaient que 
la chroniq'lle partiwliere de chaque Etat. L'histoire n'a plus etc 
faite que dcs evenements communs a tous ou des rapports entre 
les Etats. On les a unis 1'etTOspectivement; on leur a Teconnll 
nombJ'e d'interets communs, qui devaient exist!!r, mais qlli, pour 
chacun, avaient si peu d'importance hnmediate qu'il ne les con
naissait pas. Tous ces evenements qui tendaient a l'unification: 
relations intellectuelles passageres, ententes militaires vite 1'om
lJUes, se sont vus si bien mis en valeur qu'on oublie lew' peu 
d'importance relative. C'est ainsi que meme les nombreux 1)1'0-
jets de paix perpet1/elle que de temps a autre, aux Etats-Unis 
comme en E1Lrope, des 1'efonnateuTS presentaient comme un 
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ideal auquel l'hwnanite se devait d'atteindre un jour, sont sou
vent etudies comme unc des manifestations pJ'obantes de l'asp;
Tation innee des Americains vers l'unite. 

Le besoin d'exalter les hel'OS de la periode Tevolutionnaire a 
prete im nouvel appui a ce souci de taiTe remonter la naissance 
de l'unite nationale jusqu'aux origines de la colonisatIon, L'a
dopUon de la ConstUution est presque conte1ilpomine de l'inde
lJcndance amel'icaine; elle a ete 'J'edigee partiellement par les 
heTOs de cette independance, et Ie pere de la nat'ion americaine, 
George Washinaton, l'a appuyee de toute son autoritr, Les ef-
1'OTts qui meni;}'ent ct l'adoption d'une constitution centralisat1'ice 
sont aussi etToitcment associes a !'icUe de patrie que, dans d'au
tres lJaYs, l'histoire militaire, Les evenements de cette periode ne 
sont pas un sujet de contr()verse; on ne veut, ni n'ose, y faire' 
IJenetrel' la critique his tori que. Il tallait, jusqu'a ces del'nieres 
annees, dans l'etude des evenements qui accompagnent et suivent 
immecz.iatement la Revolut'ion, observer les mhnes convenances 
Tespectables qu'en PTance, dans une etude de l'epopee de Jeanne 
d'Arc. Comme tous les personnages sacl'es, a l'aube de l'histoire, 
les 1'0ndatell1's des Etats-Unis ont ete stylises. En France, nous 
connaissons les detallts des Tois ou des ministres de l'ancien Te
gi1nc; il sont soumis aux critiques comme aU.T louanges de l'his
loire; n01£S savons qu'a cdte de leur vie d'hommes d'Etat, ils 
en avaient 'Une autre, paTfois plus ego'iste, et qu'elles sont co'/n
plbnentaircs. Il n'etait rien de pareil aux Etats-Unis; on ne con
naissait que des bons, comme 'Washington et la lllupaTt des 
constituants, et, moins souvent, des me chants comme les emeu
tiers qui suiviTent Shay clans le Massachusetts; mais chacun 
apparaissait toujours avec lion caraeiere de confection. La seule 
ambition des Peres de la Patrie c'etait de faire de l'histoi1'e; ja
mais lew's prejuge~ economiques n'mlTaient, meme inconsciem
ment, oriente Ie COlO'S de leurs actions; ils ne connaissaient qu'un 
motif, l'lnte1'et national. D'une telle conception, les resultats 
etaient inevitables: puis que ceux qui defendaient la Constitution 
ne pOll'Caient Ie faire que par patriotisme, c'est qu'il existait deja 
une patTie commune; de tels heros ne pouvaient pas avoir ete 
des internationalistes et des innovateuTS faisant passer des soucis 
d'hwnnnite et de prosperite avant les soins patriotiques. L'unite 
des Etats-Unis aw'ait donc, de tout temps, ete une. 'realite; tout 
au plus, quelques mechants, pendant cette periode critique qui 
suU la revolution, aumient-ils essayc de dechirer leur patrie, 
sans yparven'ir, (jrdce a la vigilance de cell.T qui surent imposer 
nne constUntion centmlisatrice, 

Cette condamnation comme tmitres des paTtisans de l'auto
nomie locale a ete singulierement renforcee par l'issue de la 
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guerre de Secession, Defense1lr d'une unite qlli devaU lui etre 
exclusivement profitable, le Nord vainqueur, a impose d'autorite 
au Slul la meme condamnation definitive que les Allies impose· 
1'ent a rAllemagne, Mais il a du re1wncer rl justifier cette con· 
damnation d'un point de vue exclusivement moral, a 111esure que 
derriere les causes immediates de la division sont apparues les 
causes plus lointaines, Des lors qu'on commenyait a 1'econnai
tre que le protectionnisme du NO'l'd autant que l'esclavage du 
Sud avait 1'endu l'union intolerable, et que des raisons economi
ques avaient presque seules impose au Nord une attitude aboli· 
tlonniste que rien dans la Constitution ne l'autorisait a ad01Jter, 
on s'est 1'e1Jorte sur des justifications a la fois juridiques et pa· 
triotiques, 1I1ais, PO'LL1' que les Etats du Sud apparussent suffi· 
samment cril,~inels, il faUait que les Etats-Unis aient tte de tout 
temps une nation; decrire l'histoire des Etats-Unis comme WiC 

evolution de l'anarchie a l'organisation internationale, c'etait 
ebranler la cause du Nord, Les historiens officiels s'effo1'Cerent 
d'etablir, s'inon par les textes constUlltionnels, au moins par 
les precedents historiques, que la federation, dominee par le 
Nord, n'avaU jama'is usurpe de pouvoi1'S; ceux que le N01'd, a la 
veille de la Secession voulaU exercer pour imposer au Sud sa 
sU1Jrhnatie industrieUe, auraient ete implicitement contenus dans 
la Constitution, s'Us n'y etaient pas expressement, Les Etats ra· 
tificateurs n'auraient en effet 1Jas eu besoin de le,s acc~rdel: en 
1787, 1Ja?'ce qu'ils etaient imposes pa?' la fonnatwn lnstonque 
des Etats-Unis, La theorie sudiste sur les li.bertes des Etats etait 
donc fausse: ils n'avaient ni Ie droit de se retil'er de la federa· 
tion ni le dro'it de se proclamer juges de ses pretendlls exces de 
1JUu~oir, Ils n'auraient en eftet pas etc des Etats souverains qtii 
se seraient volontairement soumis a une 1'egle, dont its auraient 
fixe lcs limites, et pour qui l'inslO'rection aurait ete jnridique
mcnt et moralement un devoir lorsqu'on les excede, C'est par 
cLessus leur tete qu'aurait ete faite la Constitution des Eta.ts-Unis, 
1Jar WL peupl,e qui existait avant eux, Aucun des Etats n'aurait 
en effet jamais ete pleinement souverain et independant:' La Cons
titution federale a succede aux Articles de la Confederation, 
ceux-ci au Congres Continental, et le Congres Continental a la 
domination anglaise, Pa?' consequent, 101'Sqlle la Constitution par
/.ait au n01n du Pellple des Etats-Unis, U ne s'agissait 1Jas indi
viduellement du peuple de chacun des Etats, qui n'auraient ja
mais ettl que des entites administratives, mais de l'ensemble dl! 
1Jeup/.e americain qui aurait forme une nation depuis la fonda· 
tion des colonies et pouvait 1'eprendre aux Etats des po'uvoirs 
qu'it lew' avait concedes, Admettre une autre verite histori'lue, 
c'etuit justifier la secession des Etats vaincus; le N01'd s'en gar-
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dait bien et le Sud nline par la guerre et la reconstruction cut 
longtemps autre chose a faire q1.1C de procilli'I'C des historicns' 
POll?' se justifier, 

En depit de l'absurdite qu'on parait commettre, en attaquant 
7l1W th~()1'ie si fennement assuree qu'elle en est passee a l'etat 
de verite premiere, it y aurait pcut-etre interet a Techercher si, 
depouillie des traditions et de l' esprit de parti, l'histoire des 
Etats-Unis n'appara'it pas sous un jour tres differwt? Les pro
bLCmes que les Etats-Unis ont eu a 1'csoudre a la fin du XVIII' 

siecle etaient-its vraiment si differents de ceux qui se IJoSent au
jourd'hui en Europe, et le mode d'01'ganisalion internationale qui 
les a resolus ne pourrait-il pas servil' de modele, aussi bien que 
Ie mode d'organisation de la production et mieux que le mode 
d'organisation politique? Des exemples que peuvent nous four
ni?' les institutions des Etats-Unis, ne serait-ce pas celui qU'offre 
le tecleralisll~e qui convienclrait le miewr a notu etat? 

Dans ces trente del'nieres annces, la lCgcnde qui entourait les, 
origines de l'uniU ame'l'icainc a Cte vigou'l'Cusement attaquee, 
L'initiative n'cst pas vem~e des historiens du droit constitution
nel. Ce SOltt les atiaques inlassables des clemo crates du Slld, pow' 
abteni1' La revision des responsabilitcs, qui ont cree ['atmosphere: 
leurs protestations ont fini par tl'ouver une creance, qu'elles 
meritaient d'a1ltant mieux qu'ils pou1'Suivaient desormais une 
justification d'autant moins 1Jassionnee qu'elle n'etait 1Jlus qu'his
t01'ique et qu'e1lx·memes, rallies a la nouvelle 1Jolitique economi
que dont its tiraient eux aussi des fruits, etaient devenus 1Jro
fondbnent arnericains, On s'est aperyu, au cow's de cette revision, 
qu'il y avail dans ·l'histoire constitutionnelle des Etats-Unis au
U'e :chose que des instUutions in11lwables que seules detormaient' 
differentes methodes d' exegese juridique et que les conflits ne 
IJtovenaient 1Jas ltniquement de manUres diffeuntes d'interp1'e
ter La Constitution, S'i la forme du gouvernement des Etats-Unis 
a produit ce l'esultat singulier que La plupart des grands 1Jrobl~
mes economiques, polUiques et sociaux finissent 1Ja?' se lJ1'csenter 
devant le COng1'eS ou la Cour SllprC1ne sous la forme d'une dis
cussion jnridique, cela ne veut pas clire qu'its n'aient pas de 
1'I5alite par eux-mbnes et que la discussion soit le seul fait his to-
1'ique, L'histoire constittltionnelle ne pettt pas se sepaTer de ceUe 
des evenements sociallx et econ01niqtleS dont elle n'est que le re
flet, Aussi la nouvelle ecol,e d'historiens a-t-eUe cherche d degage?" 
le roZe des forces economiques, en donnant au materialisme his
toriquc une place d'autant mieux meritee qu'it a dans l'histoiTe 
des Etats-Unis plllS de fondements qu'aillcu1'S; ellc refait l'his
to'i.,.e de la periode revolutionnaire, et ne craint pas de l'echercher 
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a queUes necessites, meme tri,viales, le~ Pt'res de la ConstUutioll 
ont pm'fois dzl obeir (3), 

La ZJI'oducl'ion de celt~ ecole no'Us (tztnrit certainement obliges 
li reZJOrler notre admiration et notre (Usir d'imitation des dis
positions politiques aux llisposUions fe(Lemles de la Constitution 
des Etats-Unis, si notre conviction de la difference absolue des 
circonstances ne reZJOsait SW' une legende qui semble defier toute 
riernonstTation contntire, Les verites pnmib'es et les revelations 
du sens commun auraient pa?'fois besoin d'etre revisees; mais 
leur certitude est telle qu'elles survivent longtemps, meme a la 
destruction des contes de nourri.ce qui les ont enfantees, 

Et pOllrtant, les contemporains de la Convention constitution
neUe de Philadelphie avaient, mihne a l'etranger, apen;u que 
la tentative d'union sous un mihne gouvel'nement de treize na
tions in(lependantes etait pwt-etre plus audacieuse que la ten 
tative d'application du Tcgime rezmblicain a un vaste empire, 
qui cependant leur pamissait bien tbnerai'l'e, Rien n'etait moins 
sO,r que le succes de la federation; si ell e pal'venait a (Zzerer, 
c'etaU Utopie l'ealisee, nest vrai que l'orgaltisation federale 
tToHvail aux Etats-Unis, en 1787, un terrain relativement favo
rable, rlu tait d'une certaine communaute de langage, de race 
et de 1'cligion et de la conscience latente, chez une lres petite 
paTtie de la population, d'u:n ccrtai:n nombre d'inU~l'ets communs, 
Mais il ne fmet pas exagb'er la valeur d'elements doni l.'impor
tance nous paraH d'autant plus grande que no us les regardons 

(3), Cette interpretation economi(]ue de I'llistoire 1l0litif]lW ties I;Jtats-Ullis 
a inspire un tl'e~ grand Homhre d'oUYl'ug()S historitlues llHI'll;;;; <lepuis Ie,S dis: 
<1eruie1.'eH unl1'2es dn XIX£! diecle; on tl'OllYel'a l'el1unH:~l'ation de (juelques-ullK 
d'entre eux dans cette introduction, note 8, Ces methodes ont meme ete Sj'S

tematiseeN a yee pal'foiH un llell trop de l'igueul' dans 1es deux OUVl'ages de 
CHARLES A, BEARD: An Economic Inter}Jretation oj tlw Constitution (1913) 
et Bcollomie OI'i{Jins oj Jeffersonian Democ,'({cy (1915), Les monogral1hies 
out lJH~Ille dej1.1 donne llaiRf-tUnCe it deK ollvrages d'eut-;elnble COllune l'excellente 
History of the AmCl'ic({n F)'ontiel', 1763-1893 de F, L, PAXSON (1924), ties 
mU\TeS de yu1gal'hmtion: A. S{lOrt History oj t7w A mcrican People: I-lOBEH1'r 
G, CALDWELL (4 Y01. 1024-1(27) 'et !t de tri"" l'ellHlrtjUaoles petits manuels !t 
l'usage des ecoles f.upel'ieures Ile \VILLIS :\.\, "'ES~': '1'I"e American Peo}Jle 
(1928), History of the American People (1920), The Story oj Americnn De
lli ocnlGY (1922), MaiR, si les ouvruges histol'iques lie munquent pas de faire 
'Etat des conclusiolls de Ia llouyelle ecole, il n'en dot paR de Inelue deR his
toires constitulionnelles: les deux gramls om'l'ages sur la matiere 80nt fort 
anciens: celui de YON HOLS~' en neuf yolum;:,s: 'l'lle COllstitutiollal all(/. Poli
tical JIisto)'y of tile Ullite(/. StMes, tl'aduit fle I'Allemand pal' LALOR et MA
SON daie <1e 1889, et l'ouyrage classique de BANCROFT: History of t/le Forma
tioll of the United, states of American (en deux volumes) date de 1885, dans la 
den;iere edition, Des ouvrages d'ellsemole plus recents, Ie petit livre de J, nI. 
BECK: La. cOllstitution (/es Etats-Ull is, traduit en fran~ais el11923 est l'omvre d'un 
partisan qni se propose de faire une apologie plutOt 'In'une histoire, Les nOI11-
hreux OUYl'ages de Charles \YAHHEN sont oeancoup plus docl1luentes; ilR ]leu
vent etre utilises COlnnle nne source tres pl'ceiense de renReigneIllellts, lliais 
avec les plus gran des precautions, cal' l'autenl', tlont les opinions politiques 
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d'un autre continent, a travel'S 150 ans d'unification et d'his
toire, Vas de l'Amel'ique, les intel'ets C01nmuns de l'Europe, 
lJ1'ennent par l'effet du recul, un 1'eliet qu'on ne saumit apeTee
voir sur place, Les observateurs amel'ieains ne sont detournes de 
prcdil'e Ie sneees rapide d'une federation europeenne que Pa?' Ie 
profond mepris clans lequel ils tiennent ses peuples, qu'ils con
siderent comme incapables de voir eux-mihnes leurs propres 'in
Urets; ceux qui en souffrent, seuls, appreeient l'importance des 
petites frictions quotidiennes, Aux Etats-Unis l'experience tedi:
rale a rcussi; nest aise de prouver maintenant qu'il ne pmwait 
en Ul'e autrement, 

L'histoire (le l'organisation internationale des Etats-Unis n'est 
pas vn drame en un acte qui se sem,it Joue tout entier a· la tin 
de la pe1'iode revolutionnaire, L'adopUon de la Constitution n'en 
est ni l'ol'igine ni la cOTI,cl'~lsion; il est bien (['autres episodes; elle 
n'est qu'un des evenements essentiels qui en ont determine 
l.'orientation, L'unification des Etats-Unis est zm long pl'ogres 
dll (US01'(ll'e vel'S l'orcire international: de nombrellx projets 
d'union, 'llne alliance militaire, une Ugue d'arnitie, l'assemblec 
de Philadelphie, les de bats su?' la mtification de la Constitution, 

SO:lt ,tl'es tl'aditiollnalh:tes, chohdt Fles texte:-:: en vue de ses conclusions; les 
jlr~"cillaux de ses om'l'ages sont: Tile U, S, SuprelJle Court in United State.'! 
H)8t?ry (1924, 3 Yolumes, et 1926, 2 yolumes), The Hupreme Court and 80-

'"el'el{Jn Statc8 (1924) Con{J)'ess, t71C Constitution ane! tlle SU}Jreme Court 
(1925), TlIe lfakin{J Of tile Constitution (1928); The Life oj Jolin jJ[al's7wll 
lJ~r, TIEYEHIDGE A, J" en quatre volumes (1916-1928) flui emorasse une des 
perlO<les les plus actin,,, de l'histoir8 constitutionnelle, est egalement tradi
tionnali15te, l1lais genel'alenl(~nt tre:;;; hl1p~rtiai. 

En dehors de la, il ll'est guere paru tI'muyre d'ellsemble sur la con"titu
tion, Hi ce n'e~t dans de., lJuts de vulgal'isatioll. On lira [tyee fruit The Rise 
of A.lJlel'iclIn Civili.oation de BFlAHD (1027), en deux volumes, qui fait Mat 
de~ deI'ni~l'es recherches scielltifiqneR nUli~, e'Uiut eCl'it pour Ie grand l)ublic, 
11e c011tient autune reference et simlllifie ]Jfirfois lJeaucoup les evenemellts, 
Parmi de .nomb~'eux ,om',rages eJemelltaires AI" Introduction to tlw Study of 
the Ameneall ConstitutIOn (1928) de CnARLl'S E, MAHTIN se distingne pal' 
sa clarte et pal' I'emploi de methodes modernes, 

I,a relatiYe pauvrete de la litterature anH~ricaine recente SUI' I'histoire 
constitutionnelle s'explique peut-etre varies cloisons hermetiques 'lui sepa
rent les trois categories de savq.nts qui :;;';y cOl1sacl'eut: si l'historien nal'vient 
parfois l\ coilahorer danll les faeulte" des 1eth'es ayee les tiH'oriciens des 
~eiences lJolitiques, lefll jUl'istes :-:e sont l'efllf·a~s a collahorer u vee ies uns 
ou nyec les autre", Sur cet i"olement cOlIlvlet des juristes et ses l'esultats 
on trouvera des del'elollpements dans l'etude recente de nOllFlH~' Y.lLEUR: 
l'EII8Ci(flleillellt <711 D)'oft en Frallce et allm Eta.ts-Unis ainsi que dans la pre
face pal' EDOUARD LA:IIIlEHT, II en est resulte que, oien qu'en po;;sesqion de 
lllatul'iaux d'hlstoire gellel'ale et d'histoil'e ecollomique tl'es acce'-;sibles, les 
juristes et parEois les theoriciens du droit public s'obstinent !t ne yoir dans 
l'histoire constitutionnelle que des (juestions d'interpretation, Ceux d'entre 
ellX qui :;;'e11 sout {hnuncipes COllllne GOODNOW', FRANK J.: Les pJ'i.l1cipcs dn 
(ira it adlllinistratif ({11m Eta.ts-Ullis, traduits pal' JEizE (1907), ou Socia/' Re
torlJl. (lllc/ tile COllstitlltion (1911); GARNER, JAlrES lV,: GO'VCl'lllIIellt in tile 
71nitce! 8t({te8 (1925) ; JA~IES T, YOUNG: Tile New American GOVc/'lIl11cllt (l1Ic/ 
Us Wo)'k (1926); MUNHO et beaucollp d'autres, ont consaere leur activite l\ 
des lll'oblemes d'actualite plntOt qu'!t des etudes hlstoriques, C'est llourquoi 
il n'est pas aujourd'hui d'histoire moderne de, la Constitution satisfaisante, 
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les eterneUes controvenes constUutionnelles, la guerre entre les 
Etats, la centralisation mOde1'1Le, sont' des episodes dans .l'histo·ire 
de La pai~f, Alors que l'histoi.re des mtt1'eS etats est fai~e de. l~ 
politi que exterieure et des gucrres, celle des, Etats-Ums a ,ete, 
jusqu'au xx' sUcle, faite de la politi que intenC1lr~, ,des, i'elatwns 
economiques et de la lutte d'influence entre la federatwn et les 
Etats " hate qlL'i n'est pas tenninee, m.ais dont l'interet a disl)arn 
'par la certitude de l'issue, n s'est, prodnit chez eltX un l)hbwmime 
swmblable d. celui qlti se prodnirait si nne organisation enropeen
ne, aussi faible que la SoC'iete des Nations, fin!ssait par ama,l
gamer sous son etreinte toutcs les nations qUt en font partte 
p01O' en creer, par l'inte1'1nediai1'e du fecleralisme, un etat pres
que U1vitie, Cette evolution du federalisme avx Etats-Unis, qui 
1JOurrait s'appele1' la formation de l'unite nationale, a nne force 
d. l' existence d'une fonne particulUre de gonvernement, eUe ne 
(Upend pas un-iquement de conditions IJr01Jres, d. l'A 1~lerique, m,ais 
contient des elements susceptibles de contnbuei' a la solutwn 
des probUrnes internalionaux qui se 1JOsent d. l'Enrope, 

n y avait en Amerique, au lendemain de La ,Revolution, t:'eize 
etats souverains qni n'etaient lies, ni pCO' des !tens C01nmercumx, 
ni pur des liens intellectueLs plus i.ntimes que cew; de tout, m~f'I:c 
1Jays, Ils etaient ltnis par une lique d'amitU fragiLe et mepnsee 
et par les i'ancceurs cl'une victoire et d'une misere communes, Ils 
etaient d'autant plus jaloux de lew' Hberte qu'elle etait recente 
cl qn'ils l'ava'ient acqnise au prix d'nne gue11re acharnee, Chacun 
des Etats s'entourait de bal'rib'es 1JOw' affi1'1nc1' dans l'isolement 
la 1)lenitude de sa souverainete, Ils etaient preis d. faire i'espe~
ier leur independance pa1' les annes, et d. accroitre lenrs tern, 
toires sans souci des interets de lew' vO'isins, 1)((1' des entre1J1'ises 
cOlon~ales ego'istes, L'union n'avait efe constituee avant la Revo-
11ltion que par la domination commune de l'AngleteHe; tout pro
jet d'union en avait C01LSerVe 1(1L parfwn de servit1~de" Par ~eurs 
traditions, les Americains etaient aussi pe1/. pousses a abdtquer 
leur souverainete que les Etats de succession de l'Europe Cene 
tmle. La majorite des habitants, alon agriwlteun, etaient satis
faits d'etre enfin maitres sur lew' coin .de t~r~'e, et n'av~ient ql~~ 
faire d'nne cent1'alisation qu'ancune necesnte ne l~ur. tmlJOsatt, 
Pour enx, d6fendrc la sonveminete dn pays et son tndependance 
absolue, cela s'idenfifiait, comme p01U' nous, avec patriotisme et 
liberle, 

Pour la petite minorite qui, clix aILs apres la guerre d'indepen
dance, IJ1'oposait de i'enoncer d. La z.iberte si cherement acquise 
au profit d'un fantome cUrisoire d'organisation intern~tionale, 
il fallail le coumge d'affronter les reproches de tymnme et de 
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traitrise, et la quasi certitude d'nn echec, Elle osa le fa ire 'en 
deplt de l'absence de tout sentiinent populaire de la necessite 
d'une union, C'est qu'elle etait poussee par des aiguillons plus 

'Z)ressants qu'une communaute 1'elativc de language, de race et 
de religion, Ce sont des misons tres prosa'iqnes qui ont jone 
dans l'unification des Etats-Unis le role principal bien plutot que 
des souvenirs C01l11l1uns, des affinites morales ou des 1'elations 
ethniques, Et ces raisons .prosa'iques semblent bien exister en 
Europe, aujourd'hui, 

En 1787, on craignait, en Amerique, de voir eclater des guerres 
enlre les Etats,' la Revolut-ion avait laisse des frontieres mal c/e, 
filLies et des ambitions nationales incompletement satisfaites; la 
violence apparaissaU comme le seul moyen d'y remecUer, On se 
ha'issait entTe voisins et d. chaque instant, dezmis la paix avec 
l'Angleterre, des conflits etaient prets d'eclater d. propos de dis
pntes de frontieres ou de querelles economiques, On avaU peur 
que, protitant de ces querelles, appelee peut-etre pal' un des belli
gerants 1)010' qui la lwine de l'advenaire primerait tout, une des 
nations trop puissantes qui, de l'autre cote de l'Ocean, surveil
laient avec malveillance l'experience Americaine, ne parvint d. 
imposeT aux anciennes colonies, une nouvelle heghnonie etran
giJTe, 

.Mais la pew' de la gue1Te n'etait 1)as un motif wffisant en lui 
seul; ce n'etait mi!1ne pas Ie princl.pal. On n'au1'ait pas fait uno 
1Jaix aussi amb'e simplemenl, pour eviter la. guelTe; aucun Etat 
n'aurait volontairement fait le sacrifice de sa souveminete de 
1)enr de la voh' prendre de force, n n'y avait 1)enonne d'assez 
inteTesse pour faire les efforts necessai'l'es d. l'unificati.on dans 
1a seule crainte d'une catastrophe, possible, mais pas certaine, et 
lJue tout le monde n'auTait peut-etre pas consideree comme un 
malheu1'. La Querre, nulle 1)art, n'a d'ennemis assez intluents, n'i, 
assez nombreux, 1)OU1' qu'on fasse la paix uniquement contre 
eUe, Il fallait aux Peres de la Constitution et d. ceux qui les ont 
svivis dans leur action refonnatrice la satisfaction non pas seu
lement d'avoir empeche ce que certains estiment un mal, mais 
aussi d'avoir i'eaUSe une amiHioration positive qui se tmduise 
11OU1' chacun d' eux par des benefices personnels. Leurs interets 
s'identifiaient avec les interets bien compris du pays; mais ils 
t.ravaillaient energiquement mt salutde l'Amerique 1Jarce qu'en 
mihne tempi; ils tmvaillalent pour eux-me'ines,' il leur fallait des 
i'ecom.z;enses certaines, immediates et materielles, 

n y avait les flnanciers et /,es hommes d'Etat qui s'inquietaien~ 
df'! la liquidation des enormes dettes de guerre, Ils estimaient 
que, puisqu'elles avaient ete contmctees pour /.a liberte commu-
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ne, on clevait les payer en commun; U etait de l"intel'et [feneraf 
d'evitel' les re1JUdiations individu.elles des Etats les plus atteints 
finanC'icl'ement par La debacle d'ap1'es [fu,erre, car eUes nuiraient 
au. credit de tous, Ce qu'Us voulaient, c'etaient des 01'[fanismes 
financiers centmux pour liquider les dettes coUectivement, Le 
fardcau. de la [fuerre et de la Teconstruction aw'ait ainsi porte 
e[fa/,ement sm' tous ceux qui avaient pris part 1111 conflit et Ltll:C 
belLlltices de La victoi1'e, 

It y avait la masse enorme des portell'l'S de tUres d'Etat et tOllS 
les capitali,stes qui, ayant prete en monnaie saine avant ou pen
dant la rluerre, s'effrallaient de l'inflation et des moratoria, Les 
habitants, mi!1ne des Etats qui Ii travers la crise avaient 1m con
SC1'ver leur prospe1'Ue, souffmient de l'ins{abilite financiere [fe
nerale: dyant prete Ii des Etats voisins plus pauvTes et Ii /,cun 
habitants, ils voulaient Testreindre une souveTainete locale qui 
Sf'- traduisail souvent par 1lne clesor[fanisation volontaire des .fi
nances, et laiTe Tegner l'onlTe par un controle financier inter
national. Dans l'es1joir, qui dcvait etre justitie, de voir parto'//,l~ 
revalorise1' leuTS creances, les porteu'l'S de titres d'Etat ant tonne 
un des souUens les pllls soz.ides - parce qu'ils etaient nombre?lx' 
et partout presents ~ du mouvement en faveuT de laratifico,lion 
de la Constitution, 

Il Y avaU les riches proprietaires, qui s1Jeculaient SUT les terres 
encore inwLtes et inhabitees, et les officieTS dbnobilises qlli' 
avaient etc payes de lew's services pendant les gueTres revoLu
Uonnai1'es par des dons de terrains dans Les territoires de l'ouest, 
lls comptaient snr La cunstitut-ion, par dela les frontieres, de 
colonies prosperes, pour donner quelque vaLeur Ii de~ terrains 
qu'ils vendrai;:nt aux immigTants europeens, JYIais ils souffraient 
des discoTdes internationales et de 1''incertit1Ide de leurs titres 
de pTOpriete; des Etats voisins diswtaient la validite de con
cessions qui avaient ete faites sur des territoil'es dont La S01lve
minet.e etait parfois cuntestee, Il etait difficile de trouver des co
lons qui s'etablissent sur ces terres oft ils crai[f1wient Les entTe-
1JYises d'Indiens que chaque Etat etait trop faible pour teni1' seu1" 
en respect, Taus ceux-la voulalent 1111 gouvernement qui mette 
en commlln les forces de tOllt le pays, pour mettn tin allX que-
1'eUes qui menal(a'ient de rainer leur placement foncier et assurer 
la stabWte de leuT ceum'e de drlvelo,(!pement colonial. 

Il y avait les partisans de l'ordre etabU, tOllS ceux qui avaient 
que/,que cliose Ii perdu, qui, s'apercevant qll'ils penlaient le con
ti'ole dll mouvement nj'volutionnaire qn'ils avaient dirige contu 
la senle Anglete'fl'e, crai[fnaient une revolution sociale, conse
quence dela gueTu et de l'anarchie internat-ionaLe, Dans Le JYIas-
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sachuselts, paysans et O1w1'iers cherchaient ' , 
t 

' a s empau1' du gou-
1l crnemen pour obtenir l'aboliUon des dett t ", d - ,,' es, pell -etre meme de 
/a g, ran e In opl,'lete, et pow," chasse1' dll l~ouvoir tes I 'b ' , Il" l " '" ' c asses OU1-
geoMCS, s auaten ete aJ'Tetes a m'and'l1e;1' 'I' l " d " I' •• e pm aue ace at'bi-
t1'at1 e u gouvenl,eur dans une marche vi t " , ' 

Z 
" C 01 wuse, a laquelle 

Ie pal' ,ement de L Etat n'osait ]Jas S'01)1)OSe1' Et I', ,I 
It 

,t ' , 1 d' ,exempe de leur 
em, SI, 1n oc LC u succes, secouait chaqlle Etat d 1 ' 

iales' d n 1 ' e conVll ,swns soc ,a s p uneurs, Les agT[u:iens parvenaient ' f " , 
leurs mesures Tevolutionnai1'es, On voulnit' za, at1 e, v~te1 
l t I ", qu une a ,llance tntrme 

l ~ ous es, go~we~'nement~ ,vint aSS1tTeT Ii chaque Etat La stabili-
te de scs lnst~tulwns ZJoltttqucs el sociales, ' 

l:nfin , et ,surt01~t, il y avait les commerl(ants et les ind1lstriels 
qUl asslstawnt, unpuissants, Ii l'envahissement de l' t't 
pays paT les pToduits d'une Anglete1'Te fieTe de s .' ew s pe ~ s 
p1 .. ~~p~rite industri,elle, Eux-mihnes se' voyaient, ~n C~~lcsoem::1~~i~:~~ 
1), el wl~sme econO'lmqlle anglais et de leuT IJTOIJ"e fa 'bl 
1 ' ' '0' ' l esse, fermer 
es l1W? Clieo auxqucls tis avaient ele hab't 'L " 

t 
" ,,' , t ues, es pet?tesuullls-

1 tes 1 apuIem,ent prospe1'es au'ils avaient So b ~t", " 7 f 
1 

' , '" , ,~ <t a l1 a ,a aveU1' de 
a gue11 e s etwlment a l'inteTieu1' de f1'01't." , t ' , , , ' ' • le1 es 10p etl'Odes Ils 

n avcuent pas la TeSSOllTce de com1 ' , l'b' ' , 1 " ne1 ce1 ~ 1 ement entre e1lX 
cm c wcun deux s entoumit de balTiel'es douanie1'es et 'z - , 
pou~ai:n,t a gi1: avec, ensembLe pour obtenil' des conc~sslO1:Ss (;~~ 
E,tats e,twnge1 s, p((.) ce que chacun d'eux avail sm'tout le CleSi1' 
d o,btenu de~ avantages personnels et qu'U etait facile de les d;v'
se1, Il fallalt une union militaire suftisamment forte pour dh~e 
r,especter les dl'oits comme1'ciaux de l'A ',', f, ' 
'I "menque par des natwns 

auxque ,les aucun Etat tsole ne pou'Vllil resisteT' i7 t l7 .'t 
'union doo ' , , , a tal une dam ere pOUT cTeer un lIw1'che int ' " , . ene1l1 assez vaste pom' 
comp,ense1' ceLul que La. Revolution ava;t f 't 'd' a ,', I ' • at pel 1 e et assurer 
u 1n IX c e quelques concessions 'J'eciproques la ]J1'ospe't'Ue g(memle, 

Cet/e 1ninorite d'inte" (' , l' d I ' , 1 na wna tstes, exclUsivement composee 
es ,:,~~s~s dtTlgc((.),"tes, etait peu nombTeuse, mais puissante pal' 

sa HI- iesse et son mfluence, Elle avail en face d'elle tout Z 

pl,e, et, SUl'tou~ l:s pay~ans: pOllr tTiomphe1' de cette OPPoSiti~llP~~~ 
1~eJale, ces chffe.rents mteTlJts economiqlles ont Sll s'unir provisoi-
1 :me,nt SW', quetques TJoints essentiels, et faire adopteT 1lne con _ 
t~tl~twn qw, donna satisfaction Ii leur desir d'o1'dre pt de st b.'Z~ 
te Tous ce' " ." a l,t-

" . ,s ~~ o~lpes etment Cas ((un parlementaTisme dbnagogi-
~ue ~u~ sacnttmt SOllvent Ii La volonte llOpulaiTe et aux intb'et~ 
UJ,l~nedtwts ou apparents de la majo1'ite ag1'icole la ]Jrosl)b'Ue 
p1 esen e des classes di1'ig ttl' ' 
I' " '" . ea!" es e e de10ploppement tutur du 

1 ay~, ae le, ,lJa1 t des IJ01lVOlrs existants, ils n'espe1'aient aucun 
f~J~~~em~1~,t, a leuTS ma1lX, Ils vottlaient surtout que les dTOits de 

1n oln wte et du commerce fussent garantis par nne O1'ganisa-
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tion supel'ieure aux Etats contre les dhnocraties locales. Ce I]u'ils 
,ont voulu taire, c'est 1L11eSainte Alliance des capitalistes contre 
les peuples. La Constitution qu'its ont 1'edigec devait demeurer 
jusqu'li nos jours la charle du commerce et de la ]FJ'uprU;l!:. 

Mais leur ideal de seeul'ite atteint, les constituants n'enten
,cZaient pas dell'1lirc les Etats, ni les voi'l' renoncer Ii leur souve
rainele l)lus qu'il n'etait strictement necessai1'C liOnr Jl1'oteger 
7eu'/'s biens. lis elaient cependant prets, si cela devenait neces
saire Ii lenr sewrite, Ii accepter la snppression totale des libertes 
locales; mais Us se sont bien gardes de l'avoue)'. lis se sont con
tentes d'en 1'eserver la lJOssibilite en 'usant dans la '{cdaction de 
La Constitution de phrases imprccises qu'il devait eire toujours 
.possible d'i.nterprete1' en des sens contmires (-1). Grace Ii cette 
obsC1Irite qui cUssinwlait l'etendue des sacritices que chaque Etat 
rlevait tai1'e et Ii tOlltes les manceuvrcs de propagande et de pres
sion auxquelles se !.iV1'erent les tederalistes, Us ont pn {aire rati
j'i.cr la Constitution par la petite minorUe d'eler:twrs qui vint 
voter: nne grande parlie des paysans qui ne voulaient 1Jas de 
l'union ne possedant 1)as Ie droit de vote on ne s'etant IJas de
ran(leS 1iOW' designer I.eurs representants aux conventions rati
ficatrices, Mais, en cUpit meme de toutes ces circonstances favo
mbles, l'union soulevait tant de suspicions et l'ambigiiite de la 
Constitution paraissait si dan(Jereuse que les assemblee's de ra
tification subordonnh'ent le111' consentement an vote c['nne slh'ie 
de garani'ies complCmentaires precises et minntieuses: les elix 

(4). Le "ouci de menager les susceptibilites des Etats a eml)eelHi les Cons
tituants, bien que leur veritable intention apparaisse clairement dans les 
debats de la convention, de s'exprimer clairement dans Ie texte constitu
tionne! sur deux des caracteristifJues les plus importantes du nOllYeaU gou· 

Vel'lle1nent. 
1 0 Serait-il une confederation ou un gouvernement federal? Dans la ter-

minologie encore imprecise des constituants, Ie regime que lIOUS appelons 
J confederation, en vertu duquel les differents Etats constituent simple!nent une 
ligue ]lermanente, unissent leurs forces dans un but determine, UUllS COU:ler
vent integralement leur souverainete, s'appelle regime federaliste. Le gouver-' 
nement que nous appelons federal, et qui repond It une veritable unite natio-_ 
nale, n'est pas nettement distingue des formes de gouvernement unitaire, 
et s'appelle gouvernemcnt national. Apres avoir discute longuement, les cons
tituants out decide qu'un gouyernement federal sera it impuissant i\ les satis
faire et qu'il fallait, rompant avec les traditions des Articles de la Confede
ration Creel' un gOllVel'lleInent national. l\Iais reconnaissant (lujil~ ne POlll'
raient' jamais Ie faire accepter du peupIe, ils out decide de lui donner les 
110iIYoirs necessaires, tout en eyitant d'employer Ie mot national. Cf, Cap, IX, 

11. 27. . 2
0 

COlllment reglerait-on les conflits qui ne pouyaient manquer de se poser 
<mtre les Etats et Ie gouyernement. central? L'union Americaine aurait-elle 
en cas de conflit Ie pouvoir de contraindre les Etats? En cas d'interpreta
tion differente du pacte,;Jconstitutionnel par les Etats et la federation, la
qUfll1e des deux interpretations aura it force obligatoire? A aucune de ces 
questions les Constituants n'ont ose repondre de fa~on precise. Si bien flue 
suivfillt l'interpretation du parti au 110tlYoir la nature du gouvernement cree 
par In Convention de Philadelphie etait appelee i\ varier. Cf. Cap. IX. 
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lJremiers amenelements ou bill of rights. Ceux-ci formaient, Ct la 
fin de la Constitution, Ie manifeste des aspirations democrati
Q1les et du nationalisme local. 

Il n'est rien d'elonnant Ii ce qu'une abdication de la sonverai
nete nationale, consentie par chaque Etat avec si peu d'enthou
~i~sme, gl:dc.e 1miqu~m:ll~ Ii l'indifference electorale du 1Jcuple, ait 
de acc1~etllle !)~LJ' 1 ~znnwn avec un certain scepticiS1Jle, et que 
les esrnts pos~ttfs ment q1lalifie la Constitution d'ntopique avec 
~a m:m~ certdude et la meme unanimite qu'Us apportent au
Jourd hm a conclamner les espoirs el'une meilleu1'C organisation 
internalionale ele l'Europe. C'etait, aux Etats-Unis mi!1ne, opi.nion 
cou~'a~lte que 1'1l1~ion l~e resisterait pas au temps (5). Que fa'lI
clr~d-tl changer ~ ce Jugement cl'un voyageur ang,l.ais qui visi
talt les Etats-Ums dans les annees qui sui vi rent la revolution 
lJOur en faire l'expression la plus complete des 1'eactions natio
nalistes el~ chaque pays curopeen en tace des projels el'union 
pan-curopeenne (6). 

«, Qua:nt Ii l.a future graneleur de l'Amerique et d sa qualite 
« d ~m1!lre nmssant sous Wle meme tete, que celle-ci soit reZJ1l
« bltcame 1J1I monarchique, c'est une des ielees I,es plus vaines 
« et les plus. visionnaires qui ait jamais etc conp/C mihne par 
« des rOllwncwrs. Les antipathies mutuelles et les intereis en con
« fl,it des Amcricains, leurs diffb'ences ele gOllvernement, el'ha
« bziueles ct. ele, ll~ceurs mont rent qu'ils n'ont aucun point el'union 
« et aucU1~ tnteret commwl. lis ne pomTont jamais etre llnis en 
« un e~l~nre compact ,s01ls. ~uelq~~'espece de (J01werncment que 
« ~e sozt. un peuple, c~esunz J1lsqll a la consommation des temps; 
« soup90nncux ei cletzants les 'llns des alltres, ils seront elivises 
« et wbcli?!ses en petites rcpubUques ou p1'incipa1ttes, suivant 
« les trontteres natllrelles PCLT de granils goltes maritimes, pal' ele 
« larges fleuves, des lacs et eles chaines de montagne. » 

Cette IJr{xliction ne tradllisait pas Ie jugement isole d'lln ob
serva~eur anglais partial ou maladroit; c'etait l'opinion presque 
llnamme de t?US CCUJJ qui avaient visite les Etats-Unis, q1L'Us 
f1,I.ssent Anglazs, Fran9ais ou Allemands. C'etait a1lssi l'opinion 
d hOll~m~s el'Et~t ~uropeens qui connaissaient bien la situation. 
Elle etatt contzrmee 1)a1' un observateur dont on ne saurait met
tre en doute le sens 1JOLUiq1le, Fueleric· Ie Grand: en 1782 'l 
avait declare d l'ambassaelwr anglais que,' , z 

(5) . Cf. Works oj JOIl,N ADAMS, IX. 11. 106. (eel. 1854). 

(6) JOSIAH TUCKER. Cite par THO"IAS F. nloRAN: Tile FOl'matiol l 
ve/.o)Jmellt oj the OOllsNtntion, p. 10 (Vol VII in The History ,. all~7 Dt~
Amorica. Phila. 1904). Voir aussi FISKE: Critical Period, p. 59. 1 01" or • 

3 
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« Il etait persuade que l'union americaine ne pourrait pas 
« subsister longtemps sous sa fonne presente (et ce n'eiait en
« core que Ie lien tres lache des Articles de La Confederation). 
« La grande .etendue elu pays semit en eUe seul e lln obstade But
« fisant, cles lars qu'on n'a jamais connu aucun gouvernement 
« rezmblicain qui ait pu se maintenir pour 1m' temps cl'une 10n
« guem' notable quand Ie territoire n'etait pas limite et concentre. 
« n ne serait liaS plus absunle de proposer L'etabUssement d'une 
« democratie 1101i1' go'uveTner toutes les te1Tes de Brest Ii Riga. 
« Aucune j,nfeTence ne p01wait etTe tiree des Etats de Venise, 
« lIollande au Suisse dont la situation et les circonstances dit
« terent completement de ceUe des Colonies » (7). 

Et c'etait encore la meme idee com'ante qui dominait l'opinion 
wropeenne lorsqu'en 1(1)0, eUe acC'tLeillit, avec la joie apitoyee d1t 
prophete, enfin justifie, la nlalisation de ses preclictions funestes 
dans la guerre de Secession, 

Si, en depit de la mauvaise volante gener~tle, les predictions 
de dissolution ne se sO/~t pas realisees, c' est que les Etats, avant 
meme d'avoir pu creer des interets communs qui les unissent de
finiiivement, ant etc unis par la seule diversite de leurs intercts. 
On avait cru Ii tort que les facteurs spirituels etaient les seuls 
importants, que les Etats !!taient maitres de leurs destinees et 
qu'it leur suffisait de ne pas vouloh' continuer leur union pOUT 
q1t'elle se cletntisit. Mais leur souverainete n'etait qu'une illu
s'ion; des forces sur lesquelles ils n'avaient pas de controle ant 
clicte lew' evol.ution. Ce fut d'abonl I.e nombre meme des mem
bres de l'uni.on qui en a aaranti l.a stabilite. Aucun des Etats n'a 
1m rester en dehors de l.a fedth'ation, pm'ce qu'aucun d'eux n'au
rait pu accepter la certi.tude ele son isolement en face cl'une union 
mtmc fragmentaire. Pour se sepm'er, il Cl1tTait fallu qu'ils se 
mettent d'accoul. Seule une catastroplw C01nmune aumit lJU les 
bnancilJe1' taus en meme temps. L'accoTel temporaiTe de quel
ques-uns d'entre eu:r suffisait Ii assurer l'accord permanent de 
tous. Tour Ii tour l)lusi.eurs auraient voulu se rearer de l'union 
lorsqu.'nne mcsure collective etait defavomble Ii leurs interets; 
ils ne l'ont pas pu, parce que l'union avait trap d'avantaaes ma
teriels et sw·toul parce qu'ils ne se sont jamais tTOuve Ie vouloir 
tons en mhne temps. Deux Etats, unis contre leu1' are au milieu 
d'une communauted'Etats independants, peuvent se separer cl. la 
IJremib'e (Hvergence rl'interets, des lars qU'un seul Ie veut. Treize 

(7)'. Sil' JOlIN STE~NEY to Secretary ot State, 22 Octobre 1782; cite par 
GEORGE BANCROFT: H',stoI'Y ot the Oonstitntion of the Unitcll States of Lime
·dCll (1832). Vol. I, p. 71. Cf. Ie jngement d'nn obsel'Yatenr fran~ais en 1786 
cite par l\IORISSON S, E. S01ll'ces (lnel DOCl/mel.lts on the Limel',ican Revolution, 
1764-1788 (Clarendon Press, 1923), p. 223, 
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Elats, isules dans un continent qu'ils occupent presque en tier, ne 
se separent pas paree qu'un au quelques-1ms d'entTe eilx le veu.
lent. Si l'uni.on pent etre temlJOrairenwnt defavomble Ii quelques 
memb1'es, c'est qu'ellc profite aux autres, et ce1lx-lli sauraient 
bien empecher une secession partiel.le. Les treize Etals ont d11 
-tester unis par unc organisation intenwtionale, contre lem' vo
lante, jusqu'au jour O1L Us ant etC annihiles et transtonnes en 
trois sections, Imr des forces economiques et intellectnelle's, dont 
ils sentaient l'effet nivellateur, mais dont ils voulaient reweillir 
les l))'otUs materiels. 

]Jiais, pendant longtemps, ils n'ont tolere Ie gouvernement fe
deral que com,me un usurpatew' tymnnique dont on ahnerait Ii 
sc defaire. Pour Tegncr, Ie gouvernement centml doH diviser. Il 
?L'a, par lui-mi?1ne, guere de force: dans chaque confl,it, son auto-
1'ite 'ne repose que sur la sympathie au l'indifference des Etats 
qui n'y sont pas meles Ce n'est pas lui qui pe1tt 1'cellement com
mander, mais seulement l'ensemble de ses membres. Jusqu'a la 
aue1Te de Secession, il n'a qu'un role sans grandew': pour inter
venir U dolt (lttenclre que l'occasion soit favorable; il lui faut 
2)arfois 'ignorer les outrages des Etats puissants et n'imposer sa 
volante que lorsqu'il est 8111' de l'obeissance. Et encore, souvent 
ses victoU'es ne sont-elles qlle des victoi1'es morales. Lorsqu'U a 
1'eussi d, faire Ctablir pal' la C01tr Supreme une jurisprudence 
qui attirme son bon d1'oit et ]Jroclame bien haut sa squveraineiC, 
il n'ess(lYc pas d'obliger les Etats d en reconnaitrc Ie bien fonde, 
et, si ses ouZres. sont meprises, il ne cherche pas toujours Ii con
traindrc; il se contente d'avoir sauve les principes. C'est une 
periode d' eternels compromis: la periode diplomatique ele l'his
toire hLterieuTe des Etats-Unis. 

Toute prccaire que soit la federation, en dumnt, elle evolue. 
Sur le terrain, que les Etats leur In'etent ainsi Ii regret, des 
forces de cohesion commencent Ii taire lew' amvre. Si Ie gou
vernement recUral est mepTise Ii l'interieur, il est reslJecte Ii l'ex
terieur. Les Etats divis.es presentent Ii l'etmnger un fTOnt uni, 
Comme les nations europeennes de nos joUTS et davantage, pane 
que lenr solielarite est plus ancienne et lJlus complete, ils ont un 
nalionalisme commun, bien qu'ils se cUtestent entre' eux. Si le 
Massachusetts a toujours ete certain el'efre superieUT Ii la Yirgi
nie, il a tov.jmO's etC egalement certain que la Virginie Ctait su
IJerieure Ii l'Europe. Les Etats-Unis utilisent leur force commune 
pour etendre le tcrritoire federal et pour Ie peupler, et ces acqui
sitions affaiblissent inclivicluellement chaque Etat en meme 
temps qn'ell,es Tenforcent l'union. Une heureuse disposition cons
titutionnelle avait prev1[ l'admission des nouvea1tX te1Titoires 
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clans lOo fecleration aussit6t qu'ns atteinclraient un developpement 
suftisant pour se gouverner eux-mihnes et fonner un Etat, Il 
se cree avec ces nouveaux Etats une catego1'ie de sujets tidCles 
du gouvernement federal qui le respectent d'autant plus qu'ils 
n'ont l)(lS d'histoiTe et n'ont jamais connu de souverainete' locale, 

Cette puissance d'expansion a persuade les Etats les 1jlus ener
giques' que l'union avait bien des avantages, Les Etats elu Nord 
ont compris les premiers qu'elle ott1'ait d ceux qui sauraient en 
lJ1'ofite1' la prom esse d'une proslJerite sans egale, Les quel ques 
Elats de la nouvelle Angleterre et du cent1'e-Atlantique, dont le 
developpement economique etait· tres avance relaUvement d ce
lui de leurs voisins, pouvaient s'assurer un monopole el'exploita
tion industrielle et commerciale sw' tout un im,mense te1Titoire, 
dont l'elendue, la population etles capacHes d'achat s'acc1'Ois
saient sans cesse, La j'egle federale n'etait contrai1'e qu'aux in
tercts dcs Etats qui n'etaient pas les maitres des conseils du gou
vernement nationaL Si le Nord pouvait y obt.enir une majori'te 
permanente, il utiliserait l,es 01'ga1LeS de centralisation pour im
lloser d la federation tOltte enUe1'e la direction poliUque qni favo
j'iserait le mieux ses inteTets economiques IJerSonnels, 

Au cow's d'une longue campagne pour la conquete elu gouver
nement federal, les Etats du No1'cl se sont crees un etat d'esprit 
commun; ils ont di), bdth les parUs politiques inte1'1wtionaux 
qu'il leur faUaU pOll1' cette conquete, L'attention de ropinion pu
blique s'est partiellement 1'eportee, de la politique in.teriwre de 
chaque Etat, sur cette politi que federale dont le succes leur pro
mettait de bien plus beaux fruits, Ces Etats ont pw d peu, iden
titie avec les' leurs les interets du gouvernement fecUral dont Us 
voulaient s'empare1'; ils ont au cow's de la lutte l)erdu leur incli
vidualite et ils ont {Ui paye1' de lew' existence la realisation de 
leurs ambitions, 

Le Sud, lui aussi, a dil s'organiser devant cette attaqne; U a 
faUu que ses j'cpresentants s'accordent et ut-ilisent des arguments 
communs et des procedes coUectifs pour assurer, par le statu quo 
constitut'ionnel, le maintien d'un lJarticularisme local dont la 
culture du coton s'accommoclait fort bien, Ils n'ont pn resister a 
l'imperialisme economique du Nord que par nne action d'ensem
ble, Un peril commun a donne d ses Etats un minim1l1n d'uniti! 
au moins temporaire, C'est bien moins pour les d1'oils des Etal::; 
que IJOW' les droits de l'agriculture et de la IJroduction coton
niere qn'ils IJartent en campagne, 

Si, en soixante-dix ans d'existence, le j'egtme fecierai n'a 1JU 
faiTe de tous les Etats une senle nation parce que leurs interets 
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etaient absolwnent antinomiques, il les a dn moins paTtiellement 
unifies en trois sections correspondant ct il'ois grandes regions 
eeonomiques, 

C'est Ia. region qui est venue 1'emplace?' l'etat comme realili: 
politiquc, Elle apparait derriere la fiction juridique de l'Etat, 
comme consiituant la veritahle 'Unite te1Titurial.e, A mesure que 
dans le marche librc des Etats-Unis les echanges se multiplient, 
Ie sectionalisme s'attil'me plus tort qu'un national is me tradillon
nel dont se clega(j,~ le caractere aTtificiel, Un nouvel antagonisme 
twit: l'equilib1'e p'fIicairc de la federation est rompu; 'il n'y a plus 
tl'eize Rtals, chacnn separc des autrcs par des suspicions cliffe
rentes, et lies 1)(0' leurs diversit¢s: it n'y a plus qve trois sections 
qui s'opposent dans t01[S leurs interets, 

C'est la 1'evelation de ce sectionalisme, de sa croissance et de 
sa ~ decadence, et la substitution d'1tn nationalisme economique
regional au nationalisme des Etats qni constituent l'histoire des 
Etats-Unis it l'intericw' de la federation depuis lew' union jusqn'd 
nos jours, L'historien Turner en soulignait l'impol-tance, long- \ 
temps clisshnulee par la phraseologie, pat1'iotique, clans une etude 
desormais historique: 

« .. ,L'interpretation economique de notre histoire a ete negli
« gee, Dans l'etude de la persistance dn combat pom' Ie particu
« larisme d'Etat dans l'hisloire constit'Vt.ionnelle amc"icaine, it 
« Mail inevitable qn'on donndt la preeminence d l'Etat comme 
« forme politique, liiais, du point de vue de la naissance et du 
r,; developpement elu sectionalisme et du nationalisme, U est bien 
« pl1ls important cle noter l' existence cle g1'andes circonscriptions 
l( economiques et sociales indepenclantes des fonctions de l'Etat, 
« qui ont agi comme des unites clans l'histoiTe politi que et qui 
« ont change leu1' attitude en mihne temps qu'elles changeaient 
« leur organisation economique et se {leveloppaient en nouveaux 
« g1'oupes » (8), 

(8), TURNEll., FREDERICK JACKSON: Tile Significallce oj tile FrontiC}' 1,/1 
A.m~ric(tn History, (Communication faite it l'American Historical Association 
i\, Chicago, 12 juillet 1893, Reimprime dans The Frontic/' in America.n Risto
I'y (New-York, 1921), Quantites d'etucles sur Ie sectionalime ont ete sugge
rees parIes l.'echerches de Turner; Ia plus interessante du point de Yne de 
l'histoire constitutionnelle est l'oouvre d'ORRIN G, LIBBY: Geographic Distri

, hl/ti.on of tile Vote of tile ThirtM11- States on tile Fcticra.l Constitution (Dni
versity of 'Yiscollsin, 1894), On trouvc' egalemcnt des l'enseignements gene
raux dans Ies ceuyres d'ecrivains sociallstes conIIne A, i\I, SnLONs: Socia./' 
Force.~ in American History, (Macmillan 1911) et GUSLWUS MYERS: Histo}',I! 
oj Great 11merican Fortulles, (Cflicago 1910) et History of tile Suprem~ 
Oourt, (Chicag-o 1912), Dne serie de monographies s'attachent it l'etnde dll 
sectionalisme dans Ies difi'el'ents Etats: 'V, A, SCHAPPER: Sectiollalislll -in 
Sonth Cal'olilla, (American Ristol'ica/' Association Report, 1900, VI), CH, H, 
AMBLER: Sectionalism, ·in Virginia. frolll 1776 to 1861 (Chicago 1910), JOHN 
G. VAN DlmSEN: Ecol1omio Basis of Disunion "in South Carolina. (Colombia 
Universit)' Press, 19:ZS), RODERT R. RUSSEL: Ecol1omie Aspect of SOl1therll 
Hectiol1alism, (Cl'balla, 1923), A, F, BEN~'LEY: ~l'71e Process oj Government, 
(Chicago 1905), . 
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.Mais a ne faud1'ait p.as qu'a son tOUT l'importance du section,t· 
lisme fit oubUe1' l' exi~ tence cles formes politiques quelqu' a1'tifi· 
cielles qu' cUes fussent cleve1l1Les. J1lsqu'a 1.a gne1'1'e civile, la S1l1'· 
vivance du nationalisme local a o1'iente" l' evolution des conflits 
economiques qui, SOllS des formes nouvelles, ont pe1'sistc jllsqu'a 
nos JOUTS, Toute in'celle que commenrat a devenir la division d1l 
pays en Etats, elle conse1'vait 1me forte emp1'ise sur 1.es ames, 
Pour beaucovp, SU1'tout dans le Sud, c'Mait a l'Etat que des tra· 
ditions de patriotisme o1'donnaient d'obeir avant toui. Lew' foi 
en la souve?'ainete avail Sll1'VeCU a l'independance des Etats, La 
majorite de la pOlml,atlon ignomit les l'iens subtUs el 1'obustes 
qui entrainaient chaque Etat dans l'evolution commune, DElat, 
avec ses tmditions de nationalisme et de violence, a offe1't Ie 
cad1'e dans lequel s'est moule Ie conflil economique, Ce n'est pas 
l'existence In'olongee des Etats qui a cree la 1'iva1.ite, mais c'est 
etle qlli l'a t1'ansforme en gue1'1'e, La neutralite seule d'une des 
trois sections, celle des culiivateu1's de l'ouest, avail pll ditterer 
le conllit arme ent?'e Ie Noul et le Sud, LOTSque ces cultivateuTS 
ont pJ'V'I.;isoirement confond1~ leuTS intCn'ts avec ceux des indus· 
triels, le Nord, fort de lew' alliance, enfin obtenue, pretendit im· 
poser au Teste du pays 1m tarif qui nt'inemit peut·etre les plan· 
teu1'S cIu Sud, mais qui lui permett1'ait de d(weloppel' son indus· 
t1'ie; 'it exigea une abolition p1'ogressive de l'esclavage q1l'i lui 
assu?'emit pa?' l'inte1'l1Uldiai1'e de ses salaries l' exploitation excl1t,· 
sive de la IJrosperite americaine, et la gllerre ec1.ata, 

La compUte victoire il-u Nord va faciliter l'absorbtion de to us 
les Etats, en nne seule nation au p1'ofit du vainqnellr, La guel're 
victorieuse a etC menee cinq ans pm' les Etats d'lL Nord sous le 
pretea:te que [Lefendre sa petite pat?'ie contre le (fouvernement 
central, c'etait de la irait?'ise, L'exprcssion meme de States' Rights, 
an nom de l,aquelle les defenseu?'S du Sud se ralliaient, en est 
cleven'lie suspecte, Le national'isme federal, exaspere par la guen-e 
et la victoire est un maitre exigeant; il ne souffre pas de partage, 
Il n'est plus qu'nn patriot-isme: le patriotisme federal; a cote, H 
n'y a de place que pow' le regionalisme; c'est a lui seul, q1l'01li 
IJense [lesormais quant on parle des States' Rights, Les l1lttes 
economiques persistent plus violentes que jamais, mais eUes nc 
sont plus exc1.usivement ter1'itoriales; le sectionalisme, d'horizon· 
tal, clevicnt vertical; il n'oppose pas tant des ?'egions q'LlC des 
classes, La guerre de Secession n'a pas fail [l-isparaitre les con· 
flits economiques a l'interieu)' des Etats·Unis; mais elle les a 
resireints au terrain economique en les [Lelivrant des entraves 
que constituaient les sw'vivances du nationalisme local. Les in· 
terets economiques penvent desormais s'u,tfrontcr franchement 
en tant qu'interets economiques: il n' est pltls utile de les enve· 
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loppe?' de patriotisme, Qlland, dans la presse et la po7.itique, on 
cherche ales dissimuler tout en l.es p?'otegeant, ce n'est plus 
derriere la souverainete des Etats qu'on les cache, mais dC1'J'iere 
le respect des textes constitutionnels ou lesinconvenients praU. 
ques de l.a centralisation, et encore ne trompe·t·on pllls person. 
ne: chacun sait que les llbertes l.ocales doivent s'effacer devant 
I'interet general. Une prosperite nouvelle est venne tondTe le 
pays en un tout homogene, Entre la prosperitC et le patriotisme 
I,a lutte n'etait pas egal.e, n a fa/,l1l tout sacrifie?' d !.'ideal incZus. 
triel: tous ceux qui lJ01waient participer au [UveloiJpement eco. 
nomique, qui suivit la victoire, s'unissent par·dess1lS les frontiel'e:s 
lJOU1' en assurer la perpetuati.on: tous ceux qu'U eC1'[(Se S'll?' son 
chemin chenhent a s'unir, non pour l'arreter, mais pour en de. 
tournel' vel'S eux les IJrofUs, T01ttes 1.es fm'ces sont concent1'lles 
d'1~n ~out d l'aut1'e clu pays pour en defendre ou en atiaquer le 
IJnncLpc, Dans chaC1tn des pm'tis, ce sont les memes lIvres qu'on 
lit, les, memes argume?1ls dont on se sert, les memes organes de 
lutte electorale dans lcsquels on s'enrole et les memes chefs 
quI les conduisent, On s'w1it ou l'on se cli'l'i,se I'll Amerique, sui. 
vant les sympathies politiqlles et non plus suivant les sympa. 
thies national,es, s1Livant les classes et les professions et non plus 
sllivant le coin de te1Te O1'l l'on est ne, 

Grace a des survivances historiques, ces luttes polUiques pa. 
raissent aujourcl'lmi cncQ?'e s'encadTer dans des circonsc?'iptions 
territoriales, Les partis dcmocmtique et ?'epubl.icain conservent 
TCspectivement dans ce?'tains Etats du Sud et dn IV o?'[Z des fiefs 
qm leur IJaraissent indissolublement attaches, Mais ce n'est 1.a 
qu'une apparence: les p[(?'tis de'llwcrat-iqlle et republica in sont 
des legs clu conflit antiesclavagiste et surtout de la perIode ele 
reconstnlction quI a suivi la guerl'e entre les Etats, L'abolItion, 
anjouuZ'h1l'i unanimement consent-ie, de l'esclavage et l'abandon 
i/, y a plus de soixante ans, de la politique violente de ?'econs: 
truction des Etats du Sud n'ont laisse a ces deux partis aucun 
programme sur leque/. Us puissent s'affronter en pcnnanence, 
Mais eux et lew's predecesseu?'S ont cmTesponclll si longtemps d 
des divisions economiqnes et territoriales reelles que chacun est 
enl'ol.1! hereditairement· dans un de ces partis, snivant l'Etat clans 
Ieqnel il est ne et la cause pour laquelle ses ancetres ont com. 
b,attu da~~s, la g1len': civile et non pas snivant ses opinions poli. 
ilqucs, St lon est ne clans le Sud, on est [lemocrate, dan!' Ie Nord 
on dans le Middle Ouest, republicain. Mais les part is neconsti. 
tuent en real,ile qn,e deux franc-maronnel'ies rivales; leu?'S llwm. 
bres n'etant plllS divises par des differences de doctrine le sont 
encore par cZes differences de personnes, On s'atfilie a l'un des 
deux partis pour pouvoir prendre part a la repartition des de. 
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pouilles, plus 1'iches aux Etats-Unis qu'ailleuTS, qu'entratne une 
v'ictoire aux elections federales, Mais les elections passees et les 
places distribuees, le role du ZJaTti est presque termine, 

Une situation, pour nous aussi paradoxale, peut se perpetue1' 
parce qu'il n'existe en realite rien qui soU vb'Uablcment un 
parti politique federal; il n'y a que des unions electorales consti-

. twies entre les partis politiques des differents Etats, Comme par
tout aillcuTS, le peuple est, aux Etats-Unis, divise en conserva
teurs pt en refol'matenrs; on se combat sur des problbnes JJrc
sents et non pal' sur des souvenirs historiques, Et c'est bien a 
cette division la que correspondent les formations ZJOlUiques, lo1's
qu'on etudie leur activite dans la ZJOlitique' interiwre de chaque 
Etat. Dans certains Etats de l'ouest et du centre, ce sont les re~ 

ZJ1lblicains qui sont prog1'essistes; ils representent des agricul
teurs qui 1'eclament a l'industrie leur P(t1't dans les benefices de 
la prospcrite nationale, Dans les Etats de l'Est, le parti dhnocra
tique groupe surtout des ouvriers et des intellectuelsrefonnistes 
en {ace du conservatisme social des reZJUblicains, Et, en cUpit 
de leurs etiquettes opposees, republicains, de l'ouest et democra
tes de l'est sct1lront parfois s'accorder ZJOW' denoncer les exces 
de la grande industrie et de la finance internationale, Mais, Z1OW' 
s'emZJal'er du gouvernement federal, il faut que chacwL des partis 
des differents Etats s'lmisse a l'lln des partis des Etats. voisins, 
Au lieu de s'llnir a ceux qui ont les opinions politiques et les 
interets economiques les plus semblables aux leurs, - ce qui 
amenerait la formation d'un systi!'lne Z101ypartite, parce qu'il n'y 
a pas que deltx nuances d'opinions et d'interets clans tout le con
tinent americain, - ils s'lmissent a ceux qui pm'tent I,e nom 
qu.' eux·mihnes ont conserve par respect Z1OW' des traditions an
astrales, Des lors que les opinions pol'it'iques n'entrent presque 
pas en ligne dans le clwix des candidats, il est facile de conserver 
1.m systeme electoml bipartite, 

Consequence du regime fedeml, les partis nationaux sont en 
realite des federations de ZJartis locaux, Ils n'ont aucnn program
me polilique commun; ce n'est que pour se presenter devant les 
electeurs presidentiels, qui devront s'accorder S1(1' un seul nom 
pour tout le pays, qu'il leur faut chercher un programme unique, 
On en tTouvcla partie la plus importante dans une serie de for
mules pb'imees auxqueZZes chacnn fait semblant de croire,' le 
paTti denwcl'atique, adveTSaire traelitionnel de l'autorite federale 
depuis le conflit sur l'esclavage, conserve dans ses programmes 
des affirmations libre-echangistes et decentmlisatrices; mais, 
dans les votes, ses membres ont elelmis IJlusieurs annees 1'enie 
ces differences ele principe qui les avaient autrefois separes ehe 
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ZJO,r£i nilntblicain, A cote de ce program.me theorique, ainsi qu'il 
est clairement apparu dans I,a bataille electorale de 1928, le con
flit lJOrte essentiellement sw' Iii ZJersonnalite d'un president, qui, 
if,ne fois el,u, fera sa politique' Ziersonnell.e, mais qui, pour 1'endTe 
possible son election, doit s'assurcr l'appui d'une des deux ma
chines electorales,' celles-ci 1nettront a son service I,es organismes 
politiques pUissants qu'elles entretiennent dans chaq1ie Etat, En 
echange, le president doit s'engager, vis a vis clu parti qui l'a 
choisi, Ii n?server a ses membres tous les emplois clont il 1101l1'1'a 
d'isposer, Ceux-ci serviront au parti politi que vainqueur a nnfor
r.er dans chaque Etat sa clientel,e; et ils sont tres nombreux, car 
un grand nombre de tonctionnaires, dont les plus importants, 
ne sont encore gamntis par aucun statut et penlent leur situation 
cl, chaque changement d'administration, Le president est donc 
souvcnt, et c'est le cas de Hoover, rattache au para qui I,'a elu, 
uniquement par des promesses de patronage, 

Il est, dans ces conditions facile de comprendre qu'au (Ubut 
de la campagne electomle, de grands industriels repartissent ega
lement leurs contributions entre les caisses des deux petTtis ael .. 
verses; zmisqu'il n'est pas de programmes au sort desquels ils 
soient interesses, ils veulent simplen]'ent qu'on, prenne leur avis 
SU?' la j)ersonal.ite du candidat presidentiei et s'assurer Ie bon 
vonloir des machines electorales, dont l'influence se mani{esterc/' 
en lem' {eweur cj, l''intb'ieur des legislatures d'Etat ou dans le,~ 

b1l1'ea1l.1: des milvisteres et des commissions administratives, C'est 
ainsi que s'explique egalement le refus des labor-unions de pren
dre position dans I,es lltttes politiques; cUes ne presentent pas ele 
wndidals et ne. soutiennent ZJas les demo crates plutot que les re
zmblicains, mais soutiennent selon sa personnalite, et non son 
etiquette, celui des canrlidats dont eZZes esperent le plllS de sym
pat/ric, 

Aussitut les elections fedemles terminees, les membres clu con
gres se divisent S1l1' les votes politiques sans souci des lignes de 
partis, L'analyse de ces votes du Congres fait apparaitre l'eJ:is
tence de ce parti liberal et de ce pa?'ti conservateu't', dont beem·· 
conp dp reform.ateurs 1'eclament la creation, Mais c'est en 'vain 
q1','on a pluoiellrs ,ois tente de porter SU?' le terrain electoral ces 
fonnations pol:i.tiques temporai.res, Le 1JW1Wement prog?'essiste a 
ec!toue, soit ehi temT's de Roosevelt, so it du temps de la Follette, 
Il faut toujo1lrs pour se presenter de'cant lcs electcurs revetl?' les 
11ic'ttx cleguisements de ZHtrtisatL, dbnocrate ou rezmblicain, enne
mi ou ami clll g01Wel'nement feeUral, parce qu'lls existent clepuis 
trap longtelllps et que la machine de patronage dont ils ass1trent 
les services est trop solide, 
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111ais le deguisement ne change rien 0, Za nature des choses, 
La division du pays entre pm'tisans du pOllvoir tecUml et paT
tisans des libertes locales a pris tin depuis longtemps, Democm
tes et republicains, qu'Us soient libera1IX ou conservateul's, sont 
,egalement fedemlistes, lO'l'Squ'Us sont au p01(voir; Us veulent cha
cun exeTcer I.e 'maximwn d'autm'ite tccleralc soit pour p'I'OCede1' 
dans l'ensemble du pays aux reformes qu'ils elesirent, soit pour 
p.)/lpecher les Btais d'accomplir celles dont irs ne vculent pas, 
'Quel que soit Ie parti dominant, les forces du {/ouvernement feele
wi, sont toujours utilisees pour ecmser les adve1'saires dans les 
gouvenlements d'Etats dont Us ont conserve /,a possession, La ne
cessite de respecter les libe1'tes locales, c'est desormais /'al'gmnenl 
{les canses perdues, Les States' Rights ne sont plus invoques avec 
conl)icliun que par les vaincus, qui voudraient, 0, leur favew', 
,consel''Oer les ilots de pfJ1LVOirs qu'ils ont su ganZer, La decentm
lisation n'est sincel'ement dans Ie progl'amme d'mlwn parU; 
elle cst dans Ie pro(Jramrne de toutcs les minoritcs, Mais tout 
rcnversement du parti au pouvoir se' tradu'it par de nouveau;); 
eXl3rciccs de l'autor'ite tedemle et une nouvelle centmlisation, 

Dans un etat soumis 0, une pression centralisatrise si, cons
tante, l'immutabiUte constitutionnelle de la repartition des pou-
1)oirs entre la nation et les Etats ne potwait etre q11'une 'illusion, 
La Constitution ne pouvait pas demeurer telle que l'avaient re
,digee les conventionnels de Philadelphie, ni surtout teUe que l'a
vaient ratifiee les cliffeTCnts Etats, Tout Ie moncle 1'oucZrait ega
lement la modifier, mais comme ce ne sont pas les memes dispo
sitions que chacun veut transformer, comme chac'Un tour c[ lour 
I)U1,ldrait violer la Constitution et gemU parce I]u'on la vio/.e, il a 
t!ti: impossible de tenir 0, joul' Ie pacte federal, pm' des procecles 
legallx 0, la suite de franches conS1lltations popu/,aires, Il taut 
pow' amender la Constitllt'ion une longue ZJ1'ocedure qui cxige 
1'acconZ presque unanim,e de [otit II' peuple des Btats-Unis; U est 
,bien mrement obtenu, Sauf dans quelques cas exceptionnels, U 
est impossible de demander aux Etats de sanctionner lew' ]iTO

pre clecheance, meme si la plupart d'entre eux l'ont acceptee 
comme inevitable: Us veulent bien qu'on s'empare de lJ01LVoi1's 
qu'Us ne savent plus exercer; Us ne veulent pas les donner, Leur 
S1lsceptibilite et Ie souci de leur honneur oblige 0, modifie1' la 
'Constitution par les voies indirectes de !'interpretation, de l'ab'us 
et du detournement de pov.voir, On n'a pas pu buulevener la 
Constitution {edemle et on n'a pas ose la changer; mais com1ne 
il a bien fallu alleger sans cesse Ie poicls de reglementations 
maladroites et perimees, l'ensemble des institutions origineUes 
,ries Etats-Unis, tant les disZJositions qui reparti.ssent les potlvoirs 
,entre les Etats et la Nation, que celles qui definissent les attri-
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butions du President, du Congres et de la COU1' Supreme ont du 
etre pTOgressivement cUlaissees, 

DCZJUis longtemps dijli, pow' attcnuel' 1a TigueuT des entl'ctves 
impitoyab/,es que l.a Constitution apporte au IJ1'oqres d'une civi
lisation q1i'el1c a c1'(;/;e, mais dont elle arrete le' cleveloppement, 
on s'ef/orce, au lieu d'une impossible l'efonne cle let reduil'e,(t un 
l'ole surtout honoritique, On lui oftre l,es honneu1'S de l' apotheose 
atIn que ses 'interveni'ions dans les affaires hwnaines soient 
moins direcles et moins frequentes, Les industrie!s et 1es co 111-

merr;ants ont conserve, non sans que/,que peine, dezmis le triom
phe dn Nord dans la {/uerre de Secession, une s11.]JI'Cmatie qui 
leur a par moment ete vivement contestee, Ils ne pouvaient pas 
sans tlanger, dans ces conditions, Tenie1', en mi!me temps q11e 
la Cons/itvtion, ses IJ1'incipes conseTvatellrs qu'lln petit groupe 
d'homm,cs d'affaires et de propri,etaires avaient su taiTe accelJter 
anZJays en les dissimulant ooigneusement: c'etait leur meill.eur 
'instrument de protection; batt'Us aux elections, Us tl'Ouvaient 
dans ces IJrincipes llne nouveUe ligne de defense, Mais ils ne 
p01LVaient pas davantage, 1Juhne pow' assurer la conservation de 
ees principes, accepte1' les entraves que des suspicions oub1iees 
avaient imposees 0, l'action du p01/.Voir federal. Pour 1'esoudre 
la difficulte, les chefs d'industrie ont S1l gaTde1', deZJUis la (/lle't'J'e 
de Secession, la diTeetion d'un nouveau h'ava'il d'inte1'pretatirJn 

ronstitlltionnelle, dont 1e resllltat a ete de degage)' les grands 
principes ciMe1~Sell1'S de la proZJ1'iete privee et des a'IJantages eCQ' 
nomiques aeqllis, de 1'0mbJ'e p1'otect)'ice Oil lellws createurs avaient 
cUi, les dissimlller, All contraire, ils ont su ecarter par nne inter
pretation savantc 1117, grand '1w1nb1'c des disllosi.tions posiUves de 
1a Constitlltion americaine, dont la precision s'opposait Ie plus 
fortement au libTe jell des nouvelles activites economiques, 

Ce sont uniquement des regles de morale et d'economie capi
talistes qui sont devenues les dispositions essentlelles et peT/nanen
tes de la Constituilon ains'l modifiee: peu importe la lettre; c'est 
ci l'espl'U qu'i/. se faut attachel' et l'esprit qui anlmait les fon
dateu.1'S de 1a g1'ande l'epublique americaine c'etait b'icn l'esprit 
de conservation sociale, La Constitution des Etats-Unis ne de
meu.re entii~1'ementimmuable qu'o' tUre de declm'ation des droits 
da commerr;ant et du proprietaire, Pour 1es loyaux americains 
d'a1ljol.lrd'hui eUe contient les lignes de c(Jnd'Uite intaillibles, 
donnees 0, l,a Rcpuhliqlle par Dieu qui avait elu pOllr cetle reve
lation les constitllants de Philadelphie (9), Le sort de la Repu-

(9), Cette t1H,orie mystique sur 1'origine de la C~llstitution a ete longtel1lp~ 
unanimelnellt H(l1nise. 'iON HOLST., qui, run des prewjers, l'a cOlubattue, l'ap
pelle In tlleOl'ie de « l'Il18piratioli »; 'l'lIe COI1,gtitutiol1al "na Political His
tory of tlle United States, Vol. I, pp, 62-63 et. note I, p, 63, (Tl'ad, Anglaise 
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blique lui est lie, l'eternite lui a ete promise, elle est immuable 
et inc1'eee; sa desecration est Intn:ie des peines du sacrilege, Com
me la loi des XII tables pour Rome, elle est deve/we la base 
de la societe americaine, politique, economique, sociale et mora
le; la source de tout Ie droit public et prive, A l'abri cle la for
mule conslamment repetee,' Tespectons notre Constitution, en de
hors d'elle ZJOint de salut, on a elcve devant les reformatenrs so
ciaux nne infmnchissable barriere, a la fois legale et morale, 

illais, en penlant son caractere d'institut'ion humaine passage-
1'e et tail/.ible, la Constitution a perdu beaucoup de sa precision, 
Plus on s' eloigne dans Ie tem]Js et plus on oublie les raisons 
d'etTe primitives des principes rigides auxquels elle ordonne de 
se conformer, plus les interpretes sont libres, Chaque nouveau 
c01mnentai1'e sur llne 1'eflle constitutionnelle forme une marche 
grace a laqnelle on pOllrm s'elever un pen davantage all-desslls 
de l'horizon limite des textes, Ponr se proteger contre l'a1'bi
tmire du. gouvernement tecUml et pOllr gamntir la stabilite d'ins
tU1lu'ons qu'i!s eS]Jemient detinUives, les Americains 'ont preien
du faire un g01lvernement de lois et non d'hommes (10); mais 
parce que les lois n'onl de vie que par ceux qui les interpretent, 
tls ont fait un gouvernement de legistes, En voulant accorder Ii 
l'ecri.ll[),c nne force obligatoire absolue et eternelle, on a remis 
un pmwoir presque cliscrClionnaire aux hommes qui sont c7wrges 
de la lire, Les juristes, avant mission d'in'te1'preleJ' nne loi secu
l.ai-Te atlJ: fonnules vieillies, -- loi q'ue chcl.Cun revere, mais que 

pal' LALon ET MASSOX, 1880), L'expression la plus complete de cette theorie 
80 tl'OllY8 llallh un article de In ?\To)'tll Limerican Review de 1862, Vol. [ 
p. 1UO: « ",II )' [t Il\ Ull element uistinctement [lroYicJentieL C'etait Ie cion 
sauveur do Dieu It un peuple,,, » On trouye encore la meme theorie de l'Ins
piration dans la grande histoire constitutionnelle de llANCROFT: 'tlle Histol'Y 
of Ille Constitution of tlle United States (1882), Vol, II, p, 284, Il y a dans 
l~ C:onstitutioll", « le mouvement du pouyoir diyin qui donne unite It l'uni
vcrf:!, et donne ol'dl'e et cOllnexion aux BVeneIllents ... » 

11ne conception Vins 111oderne, Ina is tout 'ansRi Inrstique, l'CnOllCe it fail'e 
dieS constituant" des proplletes, pour en faire simplement les intel'protes ins
pires pal' la race, Pour cette ecole de Gerl11anistes, les qualites quasi meryeil
IUf<es de la 'Constitution s'expliquent pal' l'aptitude particuliere de la race 
gerlllanique au self government. Ces qualites ont trouve leur expression pal'
fnite (hUlf{ cetto In'unche supel'ieure de Ia race gel'll1ullique constituee pal~ 
It)s Anglo-Saxons emigrfs e" Amerique. Cetto tlleorie. a laisse des traces de 
HOS jOIll's: c'est eUe qGi exp;ique notaIllment Ie methodique aclwl'nement avec 
lequel la doctrine americaine denie toute influence aux theories des philo
soplws fram:ai, dans la redaction de la Constitution, On trouvera une excel
lente critique de ces diverses theories dans BEARD, CHARLES A.: l1n Econonl'ic 
Interpretation of the COllstitution of tlle Uniteil States, (i\Iacmillan, 1D13), 

(10) Declaration des droit, dans la premiere constitution de Massachusetts: 
« Dans Ie gouvernement de cette llepublique, la branche legislative n'exercera 
jalnai~ IeH potH-oirs executif et judiciail'e, ni l'un (reux: I/executif ll'eXel'Cera 
jamais les pouYoil's Jegislatif et judieiaire, ni ['un cl'etlX: Le Judiciaire n'exer
cera j:unais les lJotlYoil's h~gislatif et executif, ni l'Ull d'eux: afill qne ce
puisse etre un gouvernement de lois et non (['homllles, « 'l'lle COllstitution of 
the Several ill(/epell(/ellt States of america, p, 14, 
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lJerson1~e ne connait clans ses details, tant les accretions appor
tees lJar des annees d'interpretation en ont modifie et obswrci la 
siqni[ical'ion littemle, - charges de l'adapter a des ciTConstances 
ct a des conditions qu'elle n'avait pu prevoi'l', se sont necessai
remcnt jaits les crcateuTs d'une constitul'ion' judiciail'e, comme 
leurs ancetres s'etaient taits ~n Angleterre, les createurs de la 
Common Law, Sous pretexte de reveler aux Americains d'aujour
d'hui, par Ie controle de constitutionnalite des lois, ce que leurs 
ancetres du XVIII' siec/.e exigera-ient d' eux s'i!s etaient v-ivants, les 
intel'pretes de la Constitut'ion se sont declares Ie seul pouvoir 
souverain et se sont asservis les organes legitimes des lJOltvo-irs 
exccutit et legislatit en exigeant qu'ils prissent avant toute ac
tion les allspices constitutionnels, La charte qu'ils ant ainsi ac
coulee est minutieuse et sans cesse moditi,ee, sui:/Jant les circons
tances dl{ moment ct la couleur personnelle que revet la revela
tion clans l'esprit cle chaque interprete,' a cette charte, la vol,ont§ 
du pcuple et les actes de ses representants do-ivent etre constam
me11.t conformes, A couvert de l'ombre du gouVe1'1lement traeli
tionnel, on batit une clictature plus souple et plus moderne, 

C'est aux juges inamovibles de la Cour Supreme, gaTCliens de 
la constitution par la tOTee meme des. choses, qu'a eli; reserve 
ce monopol,e fructaeux d'interpretation, ns ont pu l'exerce1' d'au
lant plus largemcnt que lenr position dans Ie systeme politique 
americain leur permettait creveiller moins de sW'picions que 
tOllle autre branche du g01lvernement tederal, 

La Cmlr Supreme avait ele creee comme un accessoil'e du pacte 
international, pour Ctre, entl'e autres tonctions, l'arbi.tre des con
flits entre les d-ifterents Etats; elle est mpidement cZevenue, parce 
quii! n'y avait pas d'mltre organe qui pill re1nplir ceUe fonction, 
l'al'bitre des contlits entre Ie gouvernement tederal et ses mem
bres,. Depllis la gue1'1'e de Secession, la v-iolence et Ie commerce 
ont enleve toute realite aux druits des Etats qu'on n'avait lJas 
ose detruiTe juridiquement, En depit de protestations plus ou 
mains sinceres, la suprbnatie elu gouvernement national etant 
unanimement aclmise, le pacte internaUonal a termine sa pre
miere existence, Avec elle, la Cour Supreme aurait dfl voir son 
1'ole de conciliateur prendre f-in; il eut ete logique qu' elle trans
mit cewr de ses pOllvoirs qui n'avaient plus rien de judic'iaire a 
quelque aut01'ite ZCllislative ou adminlstmt-ive, Mais, au lieu de 
s'effacer, elle a su tmnste1'er ses IJouvoi1'S d'inte1'Ziretation du 
pacteinte1'lwtional a1l gouvernement interieur clu pays, Elle est 
demetl1'ee clepusUaire de la Constitution, et a 1tliUse ses pouvoirs 
d'-interpretation pOUT aclapter Ie pacte tecleml a la centraUsatfon 
de tait que cleveloppait l'accelemtion des relations economiques 
el intellectuelles, 
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BIen qne la Cuur SUlm!me ne fut qu'un des tTOis pouvoi.rs du 
g01f,vernement federal, a force de lui 'vail' affinner son droit de 
(Ucider les que1'elles, entre les Elats et la Nation et pretendre 
i,mpo~er aux deu;); ses inlcl'pretalions constitntionnelles, on a tini 
par la considercr comme une instit'ut'ion independante et supe
rieure, Les Etats oublient aisement que, lars que la Caul' Supreme 
proclame son droit de controle la oil, jusqu'alors, leur autorite 
NaU souvetaine, il s'est ZJ1'oduU une centralisation au profit du 
gouvernemenl (edel'al, aussi certaine que sl elle emanait du Pre
sident au du Congres, Et pro tit ant des jalousies traditionnelles 
qni divisent Ie gonvernement national et les gouvernements 
([,Elats, chacun plus clesiTeux de vail' l'autre peTdTc que de ga
gner lui-mAme, la Cour SupTcme a zm TepeteT I,a fable de l'lmUre 
et des plaidew's, Elle s'ettorce de mainteniT entTe les Etats et les 
pOlLvoi1'S le(jislatit et exeC1itif de la Nation, la balance des ZJOU-
110i)'s IJ1'evzls par la Constitution, en se reservant a eUe seule 
l'exeTCice au tout au mains le conlrole de lattles les nouvelles 
acli'IJites (jouvernemcntal,es dont Ie pro(jres materiel rend l'exer
eice i,ndispensable, EUe a su prolonger la vie juridique des cun- I 

flUs constitutionnels aZJ1'es la clisparition de leurs causes econo
miques et sociales, Elle a ressuscite, au profit rnbne des indus
tri,els qui cwaient cheTChe a la detnLire, la vieille the01'ie des 
« States' Rights », Ses dceis'ions scules viennent fL1ljourd'lmi 11li 
preter une rev,lite, mais elle lui fournit pretexte a continuer ses 
interpretations constit1Ltionnelles, 

Les jU(jes sont a'insi deventlS les arbUres de la politique inU
rieure des Elats-Unis, aussi bien de celle du (jatLVernement fede
ml que de celle des Etats, camille Us l.'avaient eie autrefois de 
7 curs Te/.atlons, Ils ant appoTte (t la solution des prublbnes juri
diques et sociaux la meme mesure el' (lj'bitl'air/l' qu''ils avaient (Ui, 
npp01'lel' a la solution des problemes inle1'1wtionaux, Lew' longue 
cxper!.cnce d'(lj'bitTes internationaux les a habitues a ne ZJas ren
clre lenrs decisions comme des juges ordinaires; d'aZJ1'es des regles 
de ell'OU aussi stables que possible, qui doivent CiTe adaptees cer
tes allx circon.stances de l'espece, mais qu'un laisse a d'autTes 
pouvo'irs Ie soin de transfo1'1ner O1wertement, - mais comme 
des hommes d'Etat d'apres letas prejuges pol.itiques, et d'apres les 
rcpercussi,ons que leurs jugements. peuvent avoiT SW' l'ensemble 
de 1'0J'ganisation social e qu'Us veulenl {aire p1'evaloir, Pousses 
par Ie Tespect des situati,ons acquises naturel aux j1lristes et 
par Ie point de vue professionnel, que ueaucoup d'entre eux ont 
acquis pendant de longues annees de pratique comme avo cats 
conseils de grandes societes, Us ant ut'ilise leurs pouvoirs pow' 
supprimcr au empecher de s'introduire dans les lois dela Fede
ration et des Etats, /.es dispositi.ons les plus embarrassantes ZJOur 
le libre (leveloppement ele I'industrie, 
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Dans la Cour Supreme, les Etats-Unis onl fini par trouver ce 
q1l'aUCune assemblee constitutionneUc ne lew' avait accorde: 
l'embryon d'1Ln (jatLVernement unita'ire, Elle constilue Ie seul ins
triunent de gOlLvernement dont le pouvoir SW' les Etals membres 
de la Federation n'est en fait limite par aucune Testriclion cons
titutionnelle infranchissable, C'est autour de la Cow' Supreme 
qu'unt d11 se (jroupe?' taus les organes de cohesion sociale, qui, 
dans Ie nouvel rtat de chases qui regne en Amerique deZnLis la 
guel'i'e de Secession, ne pouvaient s'accommoder d'un TI!gime de 
s01Lverainete divisee et limitee, Il s'est ainsi constitue aux' Etats
Unis, sous la poussee de forces economiques internationales, au x
queUes la CaUl' Supreme veillait a ce qu'on laissat libre jeu, une 
espece de gouvernement centralise entTe les mains des jU(jes, qui 
se developpe progressivement suivant de" formes originales, C'est 
une evolution centralisatrice qui ZJOw'1'a peut-etre delivrer l'Ame
,rique du federalismc, Encore qu'elle soit inachevee, tragmentai1'e 
et en apparence desordonnee, elle contient en genne taus les Cle, 
ments d'une centralisation de fait bien plus C01nlJlete que celle 
qui s'est constituee en Fl'ance sous l'ancien Tegime, gTace aux' 
eftoTts de la monaTChie, Cetle centralisation naissante s'attaque 
a taus les 1'eSSOTtS de la vie sociale: eUe embrasse l"individu en 
meme temps que Ie citoyen; n est soumis d, son etreinte dans 
toutes les phrases de son activite, EUe ZJ1'omet d'etre ll'autant plus 
complete et insinuante qu'elle n'a pas ete creee artificiellemenl 
par les mains d'un despote, mais que, gl'aCe a la camp Ii cite des 
juges, eUe impuse d'elle-meme, a l'insu du public, et en cLepit 
d'interdictions constitutionneUes, la creation des institutions de 
centTalisation, Elle existe toUjOUTS en fait fort 10n(jtenqJS avant 
d'are reconnue en droit et les juges n'ont qu'a constater des 
transformations dont Us peuvent ceTtes orienter Z'e'volution, mais 
qu'Us seraient imZnLissants aussi bien Ii, susciter qu'a eviter, 

Celte concentration materielle de toutes les activites dans Ie 
continent americain etait l'inevitable consequence de la liberte 
presque absolue que l'echec de la guel'1'e civile et la consolidation 
cOltstitutionnelle de ses Tesultats par les juges a assuree au com
merce et a l'ind1lstTie, Sur Ie vaste cont'inent qui leur etait livre, 
taus deux ant pris un 1'essort sans IHlTallele, Pam' satistaiTe a la 
demaiule de l'immense llwrche qui s'ouvrait devant eux, les in
dustTiels ont dtl creel' de nouvelles fonnes de lJ1'oduction et les 
c01nmerr;ants de nouvelles formes d'echange, Des entreprises lo
cales qu'aucune protection douanieTe ou juridique ne defendait 
contre celie des Etats voisins se sont vues absorbees par de plus 
fortes et de mieux placees, La direct'ion de chaque industrie a 
tendu et tend tOUjOUTS a se concent1'e1' pour tout Ie pays entre 
quelques mains, L'entreprise locale n'a pas necessairement dis-
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pal'll, Tlwis eUe a perdu lLne grande 1JW'tie de sOli i.nde1Jendance: 
.le nuhne mmwement de federation qui s' est produit pour le (fou
vernement des Etats, se produit 1Jonr Ie gouvernement des attai
ns, Pour survivre, il tant eontraeter des alliances, et les allian
ces, apres qnelques metamorphoses, finissent 1Jar re.mlteT en l'a
malgamation des allies: du pool au merger, on suit lcs memes 
etapes quc du Cong):es Continental d l'uniticatinri d'aujourd'hui, 
Les premUn'es ententes temporaires, aussit6t rompues quccon
.iraetees,ont laisse place d des organisations pennanentes qld ne 
laissent a leurs membres que Ie souvenir de lew' ancienne auto
nomie, Aujourd'lmi, cette meme tendance d l'unification s'em
pare, apres l'industrie etle commene, de l'agriC1lUure. 

Mais, si l'absence de barrieres douanieres a 1'endu possible cette 
concentration, it a fallu qu'eHe brise pour se (letelopper bien 
d'aut'/'es obstacles el.eves 1Ja1' le 1JW'ticularisme I.oeal. Les ditfe
Tences de mamrs et d~ pensee, l'opposition des attit7ldes nligieu
ses, la va:riete des dispositions positives du droit commercial et 
meme du droit civil, constituaient, d I,a libre ciTc1llation des idees 
·et des biens, autant d'entraves dont la mauvaise volante des com
merrants et des administrateurs locaux savait alouTdir Ie pO'ids, 
VClevew' de l'Arizona au le fermier attanZC des Etats du Sud, 
t,ronvait plus d'un des produUs des mannfactuTes urbaines de 
TEst mal adapte d ses besoins, et le mode d'existence qu'ils snp
posaient et imposaient, contraire d son ideal. La dIve1'Site des 
·loi.s· materialisait jmidiquement la dive1'site des besoins et des 
mamrs, et l'industriel s'acc01i111wdait mal des lois et des tribu
naux du l1aysan, Dans la' plupart des cas, l'ap1Jui de la Caul" 
Suprihne lui assurait IJien un tri01nplie final, mais SOIwent ineer
tain, toujours lana et C01UeuX, Les grandes entrel11'ises de l'Est 
a'IJair:nt besoin de la bonne volante du Teste du 1Jays; c'etait un 
consentement spontane, et non pas seulement une somnission 
forcee, qu'il lem faHait, 

Heureusement, Ie mal apportait avec lui ses remedeg: COJn1Ja
raison et echange. Rien ne 1Jmwait empecher qu'd la lo'ngue, leI! 
informations ne l1arvinssent d'un bout d l'autre du lJays: Us se P1'O
duit d chaque i,nstant, de f(u;on plus au mains i1itense, suivant 
.les regions, des eehanaes de populat'ion necessitees par l.es fluc
tuations economiques et facilites 1Jar la comllwnaute de langue. 
Mais on ne se deplace 1Jas seulement pour satisfaire aux besoins 
de l'industrie et de l'agriculture: le tonrisme jette chaquc ann/;c, 
.0'111' les 1'outes des Etats les phlS ilifferents du leu1', des centaines 
de miUiers ele campeurs appartenant d toutes les classes de la 
societe, ct U· n'est pas rare que le voyage d'agrement se termine 
par une emigl'ation definIi'ive, Chaque annee, des congr!;.> h'Js 
suivis rlhtnissent dans nn Etat different des agriculteur.;, des 
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rnarchands, des 1JOliticiens et des inteHectuels de tout Ie conti
nent. L'elUe du pays C01Wel'(fe vel's quelques grandes universUijs 
et transporte pm'tout des methodesidentiques de raisonnement, 
Le personnel enseignant passe (hln Etat (~ l'autl'e et l'ei1J(liant 
d'Harvard ens eigne enCalifornie, On l,it, d'un bout d l'aut'i'e des 
Etats-Unis, les memes lillTes, lI!S memes Tellnes d dnq cents, et 
des journallx, infiniment varies, mais qui puisent lelas intonna
lions et leurs opinions aux sources unifonnes de l'Associatec1 
Press; d'nn bout d l'autre du pays on ecoute les mhnes hnis
sions radiotelephoniques et l'on va it les memes productions ci.ne
l1wtographiques, Une publicite nnifonne et tOllte puis sante orien
tlj vers des besoins identiques l'ouvrier des grandes villes ma-
1'Uimes et l'Cleveur du desert, Suivant les affinites, on est saisi 
d'abord par la standardisation matel'ieUe au la standardisation' 
inte/lecluelle; on emprunte des habitudes au des Idees, mais les 
wws engendrent presque inevitablement les mitres, 

Les institutions jW'idiqlles, apres un long Tetard tinissent pal' 
1'elletel' l'nnifonnite de la societe, Les rapports commereiallx et 
iuridiques entre Etats deviennent 1Jlus aises, paree qu'un droit 
~mifurme, produit d'lln dimeloppement otticiel au otticieux, se 
,mbstit11e peu d Pel( ci la multitude des droUs locaux, Droit fcde-
1'0'/, droUs des quarante-lmU Etats, auxquc/,s 1Jenait encore par
fois s'ajouter pow' les concilier, la technique c01nplementaire dn 
droit international ]Jl'i1Je, s'effacent devant un droit commun, Le 
juge pourra bient6t se consacrer exdnsivement d la conciliation 
(les interets au lieu de consacrer la meUleure partie de son acti
vUe d la conciliation des techniques, 

nest ainsi dans taus le pays, un effort, tant6t conscient, tant6t 
~nconscient, de rationalisation, qui niveUe les esprits, les metho
des de production et d'echange, les institutions et les lois; U par-
1!ient grace (i l'intensite des ulations entre Etats, 0, triompher, 
contre tmites previsions, des fO'i'Ces de pw'ticularisme qlte main
tiennent la (liversite des cUmats et des conditions geographiques. 
Cependant qu'une ca1Jitale nationale diete d chacun les lois qu'U 
devra 1'especter, les imp6ts qil'U devra payer, les voisins qu'il 
d,evra hatr, des capitaLes ind1lslrielJes et inteUectueUes (lietent au 
pays tout entier, les salaires qui sC')'ont payes, I,es mets don~ on 
pOllrl'a se novrrir, les lim'es qu'on devra liTe et jllsqu'aux idees 
qu'H faudra Tejcter, n y a (Usormais des millions d'ingenieurs, 
cZ'ouvriers, d'actionnaires dont La destinee est ecrite inexorable
mcnt dans un bureau de New-York au de Chicago, 

Les eno1'1nes entrepl'ises inclustrieUes qui s'etaient rcndues tmltes 
puissantes, dans un pays materieUement centralise, mais O1'l H 
n'y avait 1Jas encore de {jOlwernement central souverain, n'ont 
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pas tarcle a abuser de I eV/ls pouvoirs, Les industTies les plus ne
ccssaircssont celles qui ont exerce le despotisme le plus lourd; 
celui des chemins de ter tut de bonne heure parUculierement in
tolerable, Les gmndes entrep1'ises internationales pTOfitaicnt, 
pow' se tenir en marge de toute legalite, de ce qu'U existait inp
vitablemcnt ent1'c les p01lVoirs du gouvenLement federal et ceux 
de chaque Etat, ww marge de securite, nne zone contestee, dans 
l,aqueUe aucunc mcsure repressive ne pouvaU les atteindre, Le~ 
!]o'Uvernements d'Etats, qui, de par La ConstUution, ont conserve 
I,a police de l'Industrie, ne peuve'nl mihne pas protegeI' avec elti~ 
caciiC lew' tenitoirc parce qu'ils se hem'tent ct71SsUot dans l'exer
eice de lellTS lJOuvoiTs, soit a la souverainetede leurs 'Qoisins, 
soit a l'autorite dont le gouvernement federal a etc investi IHW' 

assurer Ie libre jeu du commerce entre les Etats, ns ne IJeUvent 
7JaS davantage se mettre d'acc(;ul pour suivre une ]Jolitique uni
forme de rl!giementation, parce qll'U faudrait qu'elle t1lt un ani
me; if suftit, pour l)ter toul etfct a leur accord, de l'opposition 
d'un ou devx des petits Etats qui assw'e~Lt lew' prosperite '/iW1e

rieUe en autol'isant de (Jmnds i,ndustriels a se servir libremenl 
de l,eur territuire comme base cl'operation, Le gouventement fede
ral ne pevt pas, non plus, intervcni1', parce que, si la ConstUu-: 
liun lui a donne p01{voir d'assu1'Cr la libe1'te clu COl1Wlcrce ent'/'e 
/,e5 Elats, elle ne l'a pas uutoTise a etendre a l'industrie cette 
autorite qu'il a sur le commerce ni a IJTotegC1' cette liberte a 
l"interleur des Etats, C'est cependant ce que l'opinion pubUque 
lui delllande sans cesse de faire clCliuis La fin de la gue1'1'e civ'ile;' 
constatant de nouveaux abus, eUe voudrait qu'on les fasse dis
paraitre en supprimant lfs formes nouvelles cle La production; 
eUe sc plaint de la centralIsation indushielle et desire un 'I'etom' 
it Z'etat de choses passe; eUe s'attache au principe dc la libre 
concurrence et exigc qu'on tTouve un moyen de Ie faire respec
ter, non plus, maintenant, comme a l'epoque de la revolution par 
les Etats, mais par les indust?'iels a l'intel'iwr des Etats, 

Dans Z'espoir de lntter contre la centralisation industrielle, on 
a reclame du f/ouvernement fedeml une centralisation jlld'iciaire 
et administrat'ive, Ce sont les partisans les plus enthousiastes de 
l'autonomie locale et des States' Rights, qui se sont V1lS obliges, 
1)our Teprimel' les abus de la gTande industrie, de depouiller leurs 
Etats de qUelques-unes de ses attributions pour acconler au gou
VC1'1LCment tecUml des pouvoiTs que la Constitution ne lui avait 
pas donncs, On a voulu fai'I'C passer la disci1JUne du commerce 
et de l'industrie des (J01lVf3rnements d'Etat, qui n'avaient pas su 
la taire n'gner, au gouvernementnational dont on augumit 
mieux, De toutes far;ons les Etats ne pOllVaient pas esperel' gar
der lel.O' souveminete locale; il lettr a faUu choisir entre le gou-
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vel'nement federal et les grandes entreprise:> indvstrielles, Ie 
maUre cmquel ils preferaient obelr, Les Etats se sont d'abord 'in
teodes au gouvernemcnt fedeml pour qu'il tente de les proteger, 

La centralisation puUtiqlle se fait chaque jow' plus C07nlJletc 
en Amerique 1JOW' repondre a la centralisation industrieUe, Mais 
les atfaires aussi ont dii systematiser leur organisation, tant pow' 
'l'eponcire aux necessites de La IJ1'oduction que pour dejouer les 
interventions federales: c'est une course d, la centralisation dont 
un n'aw'a'it 1m prevoir /:issue, si les deux conCW'1'ents n'avaient 
ttOUVe dans la Cour Supreme un arbitre qui pouvait leur iml)Oser 
sa direction, Sous pretexte de defentlre les libertes des Etats et 
des particnliers contre toute tentative d'usuTpation par Ie gou
I'erncment central, eUe est parvenue a orienteT sa politique in
dustrielle clans des 'Voies nouvelles, Elle a dejoue les tentatives 
de l'ClO1i1' a l'anarchie economique, en cUfinissant etroitement les 
pouviJil's du (Jouvernement federal, lorsqu'il voulait les exercer 
1wur 'proteger le public et dissoudre les grandes organisations dont 
on crai!]nait les excesde pouvr·ir, 111ais elle les a, au contraire;. 
de'mesw'ement etendus tuutes les tois qu'il s'agissaU pour lui de 
proteger l'indust'/'ie nationale contrc le partic1),la1'isme des aclmi~ 

nistmteu1'S locaux, 

Contraint paT les jllges, Ie gouvernement federal a dii comple
tement changer ses conceptions economiques et la methode de 
Res interventions: ses administrateurs ont fini IJa1' s'ape1'cevol'/' 
que I,a lutte qu'ils avaient entreprise contre la concentmtion in
dustrieUe etait vaine, paTee qu'eUe n'avait pas la sympathie de 
la Cour Supreme et qu'it n'etait ni possible, ni mbne souhaita
ble, de cuntraindre les grandes entreprises a se resoucire en lew's 
clements conslilutifs, La centralisation economique est apparue 
comme un progres aussi inevitable que la cent1'alisation gouver~ 
nementale: toute tentative pour la retarder ne peut fai,l'e que la 
Tellrll'e pl'us maladroite et plus dangereuse pour l'interct general. 
Le guuvernement fedeml s'etant vu Tefuser le dTOit de controler 
l'industrie lorsqu'il IJ1'etendaU l'acqw~ril' pow' reprimcr la con
centmtion, s'e/force aujouTd'hui de l'ublenir pour la facilitcr, 
Ayant nnonce a defendre directement Ie public pour defendre 
l'indllstl'ie, il tTOuve clesonnais aupres de la Cow' Supreme plus 
cl'indulgence pour ses exces de pouvoir, n n'ose pas encore rejeter 
franchcment le credo de la Ubre concurunce, car c'est In base, 
histol'ique de la societe americaine et le pretexte de toutes les 
interventions du gouvernement: et ceux-la memes qui complotent 
sa ruine doivent l1li Tendre les honneuTS tradUionnels, Mais, en 
cUpit de ses protestations 'contmiTes, Ie gouve.rnement federal 
che1'che d, faciliter l'accomplissement de l'organisation industl'iel
Ie suivant un plan 1'af'ionnel conforme au nouvel ideal americain 
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de l'organisation sociale, On I.e voit aujou1'd'hui (Upl.oyer les me
mes efforts pow' contraindre les (liverses lignes ele chemin de fer 
it s'absorber et it s'anir en quelques gmnels 1'I]seaux qu'U. avait 
autrefois deployes pour les en eTnpecheT, C'est lui qui, malyre les 
resistances cneTgiques de certains chefs d'entl'eprise, fideles aux 
anciennes conceptions, a contTaint une g1'ande pal'Ue des ban-' 
ques allLericaines it uniT leurs reSSOUTces pour creel' Ie federal 
reserve system et controler Ie marc he financier cl~s Etats-Un'is, 

Celie politique s'est trouvee tacilitee, paree qu'elle a rcncontre 
la faveta des plus eclail'l?s et des plus puissants panni les gmncls 
capitaincs d'indllstrie; de eleux maux, Us ont choisi Ie 1Il0indre, et 
1JUisqu'il etait impossible el'eviter toute intervention du youver
nement,ils ont pr(;fere nne intervention favorable a une intel'
vention hostile, I.e gouvernement, en pretendant collaborer avec 
eux, leuT {otanit de nuuveaux aT(juments pOUT justi/ier leur im
perialisme economi.que, Cette liberte de eletruire la concurrence, 
qu'ils reclmnaient, non sans inconsequence, au nom mhne du 
1J1'incipe de la libre concurrence, comme un droit essentiel de 
l'individu, ils la reclament desormais comme un devoir, au nom 
de l'interet general et ele la raison d'Etat, Ils soutiennent que, 
lorsqu'i/.s ont erige un ele ces immenses monopole:; qui conil'o
lent production et elistribution dan;; toute une industrie, 101'8qU'Us 
ont concentTl~ entre I.es mains de q1ulques familles tOldes les 
industries vitale:; elu pay,;, IIs n'ont pas sev.lement cree a leur 
profit une entrepl'ise fl'uctuense, mais mis tin, d'une far;on qu'ils 
{',spb'ent permanente, au {l(;sordre d'un systeme dt production 
base sur l'entreprise individuelle et la propriete privee, 

Encourages 1Jar leur exemple et contraints par leurs empiete
ments, petits commert;ants ou industriels, et meme aYl'iculte1lrs, 
doivent s'unit pour suppl'imer la libre concurrence: ils renon
cent a leu1'8 principesindivi(l'i.wllstes, sacrltient leur in(l(;pen
da.nce et res'ignent les attributs qn'ils considemient autrefois 
comllle les 1Jlus precieux de leur droit de propriete, au profit 
de granel!,!s associations commerciales ou de cooperatives agrico
les, Ils chargent des organisations, qu'Us s'efforcent par I.a con
tl'ainte de 1'endre allssi universelles et a1lSsi stables que possible, 
de fixer pour eux Ie prix ele vente des pl'oduits qu'Us veulent 
mettre Sill' Ie marche, ele leur dire quand et a qui Us dcvront les 
vendre, et d'en dete1'1nine1' la qualite et la quantile, Ils eonsen
tent a sacrifier leur independance et a devenil' 1Jlus ou moins 
des employes sans initiative et sans 1'esponsabilite, parce que la 
1J1'oduction et la repartition se faisant elans l'm'dre, leurs bene
fices s'accroissent cependant que leurs risques diminuent, Lew' 
seul moyen de resister It la force d'absorbtion des graneles com-
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binaisons industrielles, c'est d'en fonner eux-memes d.e tout aussi, 
p1lissantes encm'c que plus clemocratiques, 

Mais ceUe tdche d'ol'ganisation est lente et difficil'e; pOUT vain-
. ere les resistances individuelles, il faut 1'.encollra(jement du g01i

ve1'/wment et la tolerance des lois, Les forces economiques pour 
tranchir heu1'Cusement une periode de transition ont cUi se recon
cilier avec l'intervention gouvenzementale, Chacun doit accepter 
un certain controle de l'administration pOUT qu'elle aide a ,szimi
ner, sans trop de brutalites, la libre concurrence, Les induslrieLs 
ne pretendent pl1ts rejeter toute surveillance, mais ils exigent 
qll'eUe soit bienvcillante; Us ne veulent lJlus d'1lne liberte illi
mU(>,c, mais Us demandent a 1Jrendre eux-mihnes la direction du 
controle, afin de l'exercer dans leur intb'ct exclusif: ils 1'eServent 
leurs protestations pour les cas individuels d'intervention qui 
sont contrai.res a leurs intercts pe'/,sonnels, 

Mais, pOllr coorelonner ainsi l'organisation de la production 
nationale et colla borer en pe1'1nanence avec toutes les entrepriscs 
elu pays, il taut un droit de controle plus complet et 1Jlus cons
tant qu'il ne faUait pour en perpeiuer Ie elesol'dre, An lieu de 
cherche;' simplement a retablir l'ordre econOmiq1te 1Jasse, on V01./
drait en fain naitre un tout nouveau suivant des 1Jla11.s pre con
Ijus, Les interventions brutales et intennittentes lill l8gislateur 
~ont desonnais in1ttiles et impuissantes; a la place, il a fall1l 
bdti?' des organismes specialises permanents et centralises, Celles 
eles commissions aelministratives federales 'qui existaient deja se 
.ont transtonnecs; eUes ont presqn'entib'ement perdu leur mis
sion primitive: la protection du public contre les abus de certai
nes grandes entn?prises indusi1'iellcs, pour s'appliquer elesonnai.s 
it proteger chaque industrie contre ceux de ses membres qui ne 
veulent pas se plier a la nouvelle organisation, A cote des plJfs 
anciennes, on c1'l?e constamment de nouvelles commissions: In
terstate Commerce COlllmission, Federal Trade Commission, Fe
deral Power Commission, Federal Reserve Board, Federal Radio 
Commissioll, Federal Farm Loan Board, Tariff Commission; la 
plu.paTt lendent, des aujourd'hui, a forme'l' autant ele conseils de 
l'mdre des attaiTes, chacun muni, pour une profession ou pour' 
l'ensemble de l'aCtivite economique nationale, du. droit de passer 
de minutieux 'J'eglements et ele les faire res1Jecter, 

T01ltes ces commissions s'acquittent d'autant mieux de 18u)' 
role d'ol'(janisatri.ces ele l'economie nationale, qu'elles sont, Ie 
plus s01lVent, a1lX mains des chefs de l'industrie, Leu1'S ettm'ts 
sont dirigeJ et coordonnes, non plus tant par Ie Congr!:s qui les 
avait creees que par lesministres qn'un humme d'affaires mil
lionnaire, Ie president Hoover, choisit 1Jarmi les gmnds o'rgani· 
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saiew's de l'indush'ie, Les organisations 111'OfessionneUes patro
nales parviennent ainsi d s'assurer la maUrise du gouvernement 
en meme temps que des affaires, Ce svnt eUes qui. dictent au 
lJays les ordres les plus respectes; la representation legal,1] tlu 

pays reduite par la CO'll'!' Supreme d l'exeTcice d'un siml)le pal/
VOiT re[llemenlaire est de plus en lJlus meprisee; les elus des cir
conscrtptions territoriales n'ont plus qu'une autorite illusoire, Ce 
Rant des groupements nationaux de producteurs ou des prodtic· 
teurs nationaux, qui, d l'interieur des minis teres et des conunis· 
sions administ1'atives federales ou locales, p1'ennent les (zeci~ions 

rliTectrices de la politique interieure americaine; seul, Ie con
trole de la Cour Supreme peut oz)poser d leur volonte un veto 
in'evocable, L'Etat centralise, qui, en mar[le de la Constitution, 
ten(l ainsi d se developper sz)ontanbnent aux Etats-Unis, est un 
Etat corporatif plus 1'eel que celui que cherche d batir, par des 
constructions fra[lmentaires, le tascisme, 

La conquete du pouvoir z)ar la representai'ion ZJrotessionneUe 
se fait de teUe sorte qilC les or[lanes du [101wernement et ceux 
de la production ont tendance d s'idr;ntifier du fait de l'identi.te 
d1l personnel directeur, Utilisees par les memes hommes, les me
tlwdes des deux administrations reagissent l'une sur l'mdre, L'or
ganisation economique se modifie en meme temps qu'eUe modifie 
le gouVC1'11ement: eUc se moralise, eUe se legalise et eUe se so
cialise, EUe se moralist] depuis que son pro pre ideal de morale 
industrielle a ele adopte par la nation toute eni'iere; elle se le[la
lise parce que c'est elle,mil1ne qui fait les lois et paTee que, les. 
ayant taites ponr repondre d ses besolns, it lui est pIllS avanta
gwx de les sulvre que de les violer; elle se socialise, paue que 
les organes du [l01WC'I'nement s'identlfient avec les siens, 

L'Etat corporatif americain se 1'evelc un etat socialiste: la p'1'I"
iiction des theoriciens du collectivisme n'est, nulle part, plus 
l)reS de se realiser, en dehon de I.a Russie Soviel'ique, que dans 
les Etats-Unis d'Amerique: Ie [louvernernent ne met pas la main 
sur l'industTic tres concentTee, bien que celle-ci lui offre une 
proie commode; c'est au conlrai1'e l'industrie concentl'ee qui met 
la main sur le gouvernement, Si les methodes sont differentes, 
1e resultat semble bien devoir etTe Ie mihne: l'ol'[lanisation auto
j'itaiTe de La prod1zction, paT des conseils qui se f.1'ouvent etTC 
aussi ceux du [101WeTnement. La producl'ion, en s'emparant du 
[lOllVCTnement, se nationallse; ses chefs deviennent des hommes 
d'Ctat, Les formes t1'aditionnelles de l'economie americaine ce
dent la place d de nouvelles. Au lieu de s'en rapporter au libre 
1eu de la conCU1Tence, on l'emet le soin d'assurer 'La satisfaction 
~le tous les besoins d des Q1'[lanisations protessionne/.les patrona-
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les qui s'unissent au cadre administratif existant pour fonner 
Ie no'tlveau gouvernement, 

Le triomphe absolu du capitalisme mel fin d l'ant'inumic entre 
la production collective et l'appropriation privee: la nouvelle 
conception americaine de la l1rop'l'iete ne garde plus en commun 
(Luec celle de Rome que Ie nom; de to us les dTuits du proprietaire, 
it 11e reste plus d l'actionnaire que celui de jouissance, Et meme 
les dirigeants de la productiun et de la politique americaine ne 
sont pas plus les propTietaires des [lTandes ent1'eprises qu'u.s con

'troleni que des administrations de l'etat. Ils s'assul'ent la direc-
tion de vastes etabUsscments qui ne lew' appa1'Uennent pas, parce 
que les veritables proprietai1'es sont des milliers de petits action-
1wires qui en sont aussi parfois les OlwTiers, trop nomb1'eux et 
trop ignorants pow' en cunseTver I.e contrale, Les administrateul's 
ne sont meme pas les reZJ1'esentants de ces actionnaires incapa
blcs de se choisir des maitTes et its ne conseTvent leur situation 
l)rp,ponderanle que parce qu'ils forment 1£ne petite aristocratie 
d'inities, 811n de ses alliances, etroitement unie pm' ces liens de 
tamilles et de relations peTsonnelles qui, SOllS la fonne de l'in
terlocking directorate, forment Ie nouveall conh'at social. 

Si conservatrice que f11t la consiUution, elle n'a ]Ju empecher 
l'evolution economique de se ZJro(~uiTe; mais ce qu'eUe a pu f((he, 
ardce Ii la limacite des juges, c'est, so'us des organisations econo
miqlles ditferentes, maintenir les memes individus au pOllvoir, 

, C'est une revolution economique qui s£ p1'Oduit aux Etats-Unis, 
ce n'cst pas 1me revolution sociale, M(tis, si l'etat collectiviste qui 
Sf! construil sous nos yellX est du type al'istocratique a'll lieu 
d'etTe du type democmtique, it n'en est pas moins alldacicux, Le 
regime n'est pas moins collectiviste parce que les chefs here
dUaires se rese1''Vent nne part demesw'ee des prodllits, et conser
vent dans les conseils dll [101wernement 1me autol'ite sans con
trMe, On voit dejd s'annoncer la socialisation des capilaux et la 
socialisation des individlls; it n'est que la repartition qu'on ne 
veuille lJas bOllleverser, Que ceux qui clirigent l'enonne machine 
ZJOliUquc et economiqlle aient Yep/. leur formation comme direc
tCUTS d'entreprises industrielles Oll comme dincteurs/ de 1I1in1.s
teres, les formes individllaz.istes de l'organisation econ01l1iqlle 
n'en sunt pas moins abandonnees, Le collectivisme n'est encore 
aux Etats-Unis qu'un molle d'or(janisation scientitique de la P1'O
ducHon, La rationalisati,on de la production n' entraine pas la 
depossession du patron; il perd son ?'flle, mais 'it [larde sa place: 
c'est ainsi que se font les revol.71tions dans les pays anglo-saxons. 
Le collectiuisme veut, sans douie, 111le diclatw'e; en Russie c'est 
celle du proletariat, en Ameri,que ce sera celle du patronat, 
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L'evolntion, il est vrai, est d peine commencee, Nous sommes 
dans une }Jeriode de transition oil- ron lJe'ut decouvrir bien des 
indices contradicioi1'es, Personne ne sait encore exactement ce 
qui arri'l)e, mais chacun s'emeut des chan(jements evidents qu'il 
eons tate, et cherche, en vain, d condUer la societe qui se IJ1'esente 
d lui avec les formes tradUionnelles qu'il l1ti avait t.oujours pi'l~

tees, Mais revolutlon se produit stirement et les formes du nou
veau gouvernement se degagent peu a IJeu, On ne se refuse 'obs
tinement a 1'econnait1'e aux Etats-Unis I'avenement de nouvelles 
totmes d'mgan'isation politique et sociale que parce qu'on a une 
idee preconQue des apZJarences qu' elles devraient 1'evetir, Avec 
une foi na'ive dans la ZJennanence des formes traditionnelles de 
gov,vernement, on cherche dans les instit1tiions constituiionneUes 
1a trace des evenements qui devraient se IJroduire; 01' il ne se 
IJasse rien: la Constitution presente une apZJarence immuable, 
C'est qu'on ne cherche ZJas l'organisation nouvelle la O1t elle est, 
C'est en dehors des vieilles categories que se cree un ordre nou
veau; ce n'est pas a l'interieur du gouvernement que se fait Ia 
revolution, Il faut chercher les pro(jres de l'organisation sociale 
rlans les insiitut'ions qui naissent, et non pas dans celles qui sont 
mortes, 

Derrie1'e la permanence appa1'ente des formes, il'se construit un 
nouveau gouvernement qui a cette rapidite d'evolution qui ne 
pwt appartenir qu'aux institutions de transition, Si Zes formes 
politiques n' e1~ presentent pas moins a l' exterie1l1' 1me stabilite 
merveilleuse, c'est IJ(lrce qu'elles ne sont plus, depuis longtemps 
qu'un masque impassible, de1Tiere lequel La face vivante a bien 
change, C'est uniquement ce masque de democratic ferlemliste et 
de Liberte individualiste que I,es Etats-Unis portent avec zme 
orgueilleuse satisfaction, Depuis la fin du XVIII' siecle, il est com
plaisamment expose a l'admimtion des foules, et c'est I,ui qui 
fait en Europe l''Jbjet de tant de comm.entai'l'es elooieux, Mais iL 
n'est immuablc que parce qu'il est sans vie, et l'Amerique n'a 
que bien peu a Tep1'ocher a son 1'egime denwc1'alique, parce 
q1l'elle n'en fait qu'un usage rle pamde, On peut l'adm'irer d'au
tant plus lib1'ement qU'on ne le voit pas tonctionne1', Les Ameri
cains, lorsqu'ils ont des critiques a formuler, ZJ1'eferent les 1'e
serve1' pour le gouvernemenl qu'ils ont, l)lutot que pour celui 
qu'its devraient avoi1': absolutisme des juges, des administmteurs 
el des industriels; centmlisation judiciai1'e, centralisation econo
mique, centmlisation administrative, ce sont les poles aut our des
([nels se produit aujourd'hui La bataille lJOlitique. Le reste n'est 
plus que contTOverses historiques, 

La centralisation de ce nouveau gouvernement, const1'uit en 
marge de La constitution, est deja assez complete, pour qu'ou-
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bUant les ancien:; Etats on entende parler de 1'egional-isme eco
nomique. Le gouvcrnenwnt ferleral a aujourrl'lmi des pouvoirs 
Wimites toutes les, fois que I,e mihne parti est aSS1l1'e de la majo
rite au Congres, de La lideWe du Fl'esicient et de la sympathie de 
La .Cour Supreme, Les' Etats se transforment en de simples cir
conscriptions arlmin'istratives qu'une tendance inevitable a la 
concentration sownet tous les jo'Urs a ztne tutelle plus et1'oite, 
Le nombre et l'etendue des pouvoirs federaux deviennent tels 
que leur centml-isation a 111 ashington, dans le district federal de 
Columbia, se heurte a des impossibilites materielles. Et, comme 
le oouvernement federal ne IJeut pas demanrle1' aux Etats rl'exer
eel' comme ses agents les pouvoirs dont il les a deZJouiUes, il lui 

jaut se creer des instruments de gouvernement local personnels, 
.Il taut rlecentral'ise1' en meme temps qv,'on centralise, Dans ces 
dernieres annt?es, on a commence d diviser I,e pays suivant des 
lignes administratives ditfeTentes de celles des frontih'es d'Etat: 
on cree ainsi dans le pays quelques grandes Tegions econom:i
ques, La pl'l£s importante de ces divisions des Etats-Unis cons acre 
Ta 1'epart-ition des 1'essources financieres du pays en quelques 
grands districts ou fonctionnent les banques ferlemles de reserve; 
d'aut1'es apparaissent ou vont apparaitre pour l'agl'icult1l1'e, la 
mdio-telephonie ou le controle de certaines industries (11). Le 
mouvement 11' est pas sans similitude avec celui qui aboutit en 
France a la creation des generalUes a cote ,des provinces, Les: 
EtlltS ne disparaissent pas plus que les provinces, mais, comme 
eUes, ils perdent leurs Ubertes au pTOfit des nouvelles ciTCons
criplions tel'ritoriales, 

L'evolution aux Etats-Unis est a IJeine commencee, mais elle 
est fort bien aCClleillie, mcme des EUtfs les plus susceptibles; c'est 
contre la centralisation des ·ZJOuvoirs a TVashington, bien plus que 
contu lew' concentration dans les bU1'eauJ: decentralises du 0011 -

vernement federal, lJ.u'on proteste en Amc1'ique, Du jour 01t cette 
decentmlisation sera systhnatisee, l'unification des Etats-Un'is 
se1'a vraiment complete, Ce n'est plns qu'une question rle temps; 
1'ien ne saumit l'a1'rcter: eUe eta'it inevitable du jour 01(, les ba1'-
1'ieres protectionnistes ont ete abattues entre les 'Etats pOllr Nre 
reconstruites plus fOTtes d l'exterieur, Le sentiment national s'est 
developpe spontanhnent, suivant la ]J1'osph'ite nationale, Il n'a 
l)as ete besoin de nouveau bouleversement constitutionnel a 
grand fracas pour realise?' la refonne; l'unite nationnle s'est faite 
d l'abri cl'U tarif intemat,ional. 

TeL est l'exemple que nOllS offrent les Etats-Unis: la standar
disalion des choses et des dmes qui accompagne la p1'Osperite 

(11) Cf. Mmmo, WILLIA~I B.: Illvisible Governmellt, Cap, VI, 0111' Strcllg
tllenil/U Hectiol/a1islll, (Macmillan, 1928), 
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anu!ricaine entTallie bien des maux, mais elle ne lui est peut-elTe \ 
pas inhcl'ente, et ne doH pns empecheT l'E'UTope de meditel' cette 
I.ettre que Franklin ecrivait a un ami en lui communiquant Ie 
texte de la Constitution federale (12). 

« S'il Teussit, je ne vois pas pow'quoi vuus ne pOU1Tiez pas met
~( tre a execution, en Europe, Ie projet du bon Toi Henry IV, en 
« fOTmant une uniun federale et 1l1W gTande repub/ique de tous 
~( ses rtats et 1'oyawnes ditteTents, au moyen d'une convention 
« pareille; car no us avions bien des inteTets a reconcilieT. » 

(12) Leth'e de BEN.rAArIN FRANKLlN it Fe.rdin311d Grand. Pllbliee dans Dooli' 
/l1~ntary History oj tile Constitution: YoL IY, 1111. 341-342. (Washington, 
Goyert. Printing Office. 1894-1905). 

CHAPITRE PREMIER 

LES COLONIES ANGLAISES D'AMERIQUE 

Ce serait singulierement recluire la portee de la Revolution 
americaine que de l'assimilel' a un simple changement de gou
vernement, it une revolution politlque qui n'aurait fait que deli
vrer l'Amel'ique d'un type d'institutions lllonarchiques incolllpa
tible avec les tendances liberales du peuple. On ne saurait ra
mener a l'unite la serie cl'e,v(mements qui se sont deroules entre 
1763 et 1789 et ont fini par transformer les treize colonies en une 
nation. Les transformations qui se sont accomplies llendant ces 
viugt-six armees de Revolution gont tres complexes et d'une si
gnification hi8torique generale. Elles ant opere un double reajus·· 
tement des fl'ontieres politiques 8 des frontieres economiques 
nouvelles qui s'etaient insensiblement bflties au cour du siecle 
precedent. Des traditions nationales d'alllith~, entre l'Angletene 
et chacune de ses colonies d'Amerique, n'ont pas pu s'opposer in
detiniment a la satisfaction de leurs interets vitaux. Les COUl'ants 
eommerciaux et les differenciations agricoles ont cr8C a l'Ame-· 
rique et it l'Angletcrre des limites quin'ctaient pas celles flue 
les guerres etles tl'aites leur avaient donnees, et que seule la me
nace de l'ennemi commun, qu'elles avaient dans la colonie frall
Gaise du Canada, pouvait les obliger it respecter. Celui-ci ecarte, 
l'Angleterre et ses Colonies ont cesse de se voir contraintes d'iguo
rer leur conflit d'interet. Un nouveau nationalisme, destructeur 
it la fois, dans toutes les colonics, du loyalisme hritannique et, 
dans chacuue, du patriotisme local, est venu imposer aux divers 
etablissements auglais d'Amerique Ie rejet de l'allegeance hritan
nique ella constitution d'une union continentale: ce sont deux 
mouvements opposes qui se prodnisent .simultanement, l'un, de 
nationalisme, et l'autre, d'intcrnationalisme. 

L'evolution de l'Empire hritannique et des Etats-Unis apporte 
une preuve, sans cesse reno1.1velee, de l'instabilite des formations 
politiques, lorsqu'elles ne reposent que sur des com1l1unautes de 
race et d'histoire; elle met en lumiere deux tendances opposees, 
qui, au gre des houleversements de la geographic ccoilomique et 
des deplacements cles centres commerciaux, portent tour a tour 
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de grands empires it se desiiltE\grer et de petites repuhliques it 
s'unir. Dalls l'histoire de l'empire hritannique, des gens, en ma· 
jorite de llleme race, ayant Ie me me langage et des traditions 
semblables qu'ils tiennent eneI'giquement it conserver parce qu'ils 
en sout fiers, sont obliges de so separer, tout sim.plement parce 
qu'etant etablis dani:l des parties du monde differentes, ils ont 
vecu chacun cl'une vie autonome. Toutes les parties de l'empir0 
ne subissent pas en me me temps les memes infl uonces et elles 
se (h~couvrent a la premiere occasion, en me me temps qu'un an
tagonisme materiel insoluble, des ambitions nationales irrecon
ciliables. 

L'antagonisme n'a jamais Me si vi(\lent qu'entre les colonies 
americaines et l'Angletene au XVIII' siecie, et l'histoire no s'est 
jamais oxactement repetee. Mais la secession violente des. Colo
nies anglaises de l'Amerique du Nord n'ost cependant que la 
premiere etape d'nne reduction de l'empire hritannique on cel'
tain nom])ro cl'elements constitutifs qu'aucun effort ne parait 
pouvoir eviter. Co premier cIemembrement ne s'est pas fait sans 
guerre, parce qu'il s'est fait trop tOt, et parce que l'Angleterre, 
forte de sa nOllvelle prospcrite industrielle, a voulu eviter par 
la force la perte d'un marche qui lui avait foul'l1i des debouches 
profitables, et qu'elle n'al'ait crees que pour en conserver Ie mo
nopole d'exploitation. Des evenements semblables devaient se re
peter it l'interieur meme des Etats-Unis, quatre vingt dix ans 
plus tard pendant la guerre de Secession, entre les regions com
mw;ciales et les regions agricoles du pays, mais avec un sort 
different. Aujourd'hui enGore, ce sont les Dominions anglais d'ou
tre·mer, qui s'eveillant it la vie industrielle et fiers de leur ado
lescence prospere, rofusent, dans leur communautej it une Angle
terre dont les interets ne sont plus les leurs, tout autre privilege 
que celui de les servir gi'atuitement comme soldat professionnel. 
La separation se fait, cette fois, pacifiquement et progressive
ment, mais l'intransigeance de ses Dominions semble rejeter peu 
a peu l'Angleterre vel'S une Europe dont 1'81oignent to utes ses 
traditions, mais it laquelle la geographie l'unit impitoyablement, 
depuis que de nouvelles puissances sont apparues sur la carte 
(Iu 1l10nde et que la domination universelle ne se dispute plus 
cntre l'Angleterl'e et des nations europeennes, mats entre l'Eu
rope toute entiel'e et l'Amerique. 

Des forces' de me me nature que celles qui interclisent aujour
d'hui it l'Angleterre de conserver son splendide isolement, ont 
empeche les treize colonies de l'Amerique, it peine separees de 
l'Angletene, de conserver l'autonomie qu'elles avaicnt cheremont 
acquise. Des forces invincibles les avaient eloignees de leurs an· 
cetres cl'Angleterre en depit de leurs affinites; des forces analo-
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gl1es clevaient les obligor it s'unir l'une it, l'autr8 contre lour desir. 
Pendant qu'un Empire se clissolvait, un autre se creait; l'impe
rialisme economique de l'Angleterre avait contraint chacuno de~ 
colonies au ~eparatisme; ce meme illlperialisme a contribue it 
les unir entre elles. Le sentiment d'une solidarite continentale, 
pas plus en Amerique qu'en Europe, ne pouvait naitre d'une 
histoiro cOlllmuno, parce quo los contemporains ne savaient pas 
assez qu'elle existait; ii devait etre impose au pays a son insu 
par des evcnements dont il ne pouvait orienter Ie COUl'S. Cest en 
face de l'Europe que Virginiens et New-Yorkais se sont en quel
ques annees transformes en Americains, cOlllme, en faco do l'A· 
mel'ique, Allemands et Fran<:uis S8 decouvrent uno pel'sonnalite 
d'Eul'opcens. Les Etats de l'Amerique se sentaient· d'autant plus 
proches les uns des autres que l'Europe et surtout I 'Angleterre 
etaiont plus fortes; l'exploitation economique par l'Ang-letene a 
contl'ibue it revelet· a l'Amerique une unite qu'elle ignorait, com
me Ie peril americain, materiel ou moral, revele, anjourd'hui, it 
lEul'ope, la sienne. 

L'idee d'tllle solidarite americaine n'est en effet apparue que 
dans les quelques anneos de troubles economiques qui pl'ecedont 
la Declaration d'Independance. Auparavant, les AnglaifJ (l'Alll~

rique etaient habitues it considerer chacune des colonies COlllme 
un Etat se suffisant it lui-meme. Ce n'est guere qu'avec la Revo
lut.ion qu'on voit se generaliser Ie tenne d'Americain dans les 
colonies: jusque la, un planteul' de Virginie etait un Virginien, 
et, s'il tenait it se chercher des allegeances nationales plus loin· 
tail~es, il titait un Anglais et se considerait comme uni bien plus 
a la metropole qu'aux colonios voisines (1). 

La nature ello-meme interdisait it chaque colonie d'ontretenir 
rles relations suivies avec toute autre que ses voisines II'S plus 
ilnmediates. Depuis les frontieres du Canada jusqu'it celles de la 
Georgie, les troize colonies s'etendaient sur uno longueur de plus 
de 1.600 kilometres; elles etaient alignees au bord de l'Atlantique, 
sur un etroit ruban cOtier, dont la largeur variait entre soixante 
quiuze et cent kilometres au Nord, pour atteindro dans Ie Sud 
un maximum de trOIS ou quatre cents kilometres. A l'Ouest Ie 
developpement des Colonies etait provisoirement arrete paries 
contreforts des AlJegllenys, qu'aucuno route ne franchissttit. Passe 
cette barriere, il n'etait d'autre mode. de transport vel'S l'Ouest, 
que celui employe pal' los chasseurs de fourrure: Ie portage; cal' 
meme les communications fluviales avec l'i!iterieur Maiellt inter
rlitos par une ligne de chutos qui, it une tres courte distanco do 
la cote, surtout dans Ie Nord, entravait l'acces des ri vieres. 

(1) CHANNING, g,: A. Histol'Y oj tile Unite(/. States, (2" ed). 1'01. III (1927), 
p. 433. 
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Les cOllllllunications intercoloniales dam.; l'axe Nord-Sud n'e
taient guere plus aisees. Une distance de seize cents kilometees 
qui, meme en Eueope, aurait ete au XVIII' siede tl·.es cons~derabl~, 
devenait en Amerique prohibitive. Ce n'est que Inen apres la re
yolution qu'a pu naitre cet Americain migrateur qui se cleplace 
l'upidement et frelIuemment. II n'y avait au XVIII' siede, dans un 
pays tout nell I et tres peu peuple, que quelques l'outes, toutes_ fort 
Illal entretenues; celles-ci lllemO n'etaient praticables que du Mas
:oac:husetts jusqu'en Virginie; plus au Sud elles n'existaient plus. 
Grace au tl'aineau, la neige venait, l'hiver, rendre les voyages 
plus aises dans les Etats de lao Nou;elle. ,Angleterre; .mais, p~r 
ailleurs, un mauvais temps lllmns regullerement frOId COUPaIt 
presflue completement les con~municatiOl~s terr:stres entre 1: 
Nonl et Ie Sud. De New-York a Boston, II fallalt normalemen. 
de riner it neuf JOUI'S et ces deux villes, relativement tres pro
ches etaient toutes deux situees dans la region Oll les transports 
etai~I~t les plus aises. Les relations entre les Etats eloiglleS 
etaient alors si exceptionnelles qu'il fallut attendre jusqu'en 1756 
pour yoir eta,blir entre New-York et Phi~adel~)hie: les del~~ capi
tales des grands Etats centraux, un serVIce reguller de chllgencc 
qui mettait trois jours pour parcourir les cent rinquante kilome
tres. Sur les routes, il n'existait que de raros auberges dont les 
quelques Europeens qui avaient fait de .longs· vo):ages, it l'inte
rieur du pays avaient gar de un souvemr fort desagl'eabl~. C.o. 
n'etait pas seulement la lenteur et l'absenc:e de confort qUI faI
saiC'nt, de courts voyages, do veritables expeditions, mais aussi 
les accidents; les dangers paraissaient tels aux contemporains 
qu'il ll'etait pas rare, no us clit-on, qu'it la fin de la periode colo
niale, les delegues des districts eloign{~s de Pensylvanie it l'as
semblee de la Colonie fissent avant de partir leur testament (2). 

Le seul moyen de franchir les longues distances qui separaient 
let' colonies etait la lIler; aussi s'etablit-il un courant de cabotage 
entre Ie Nord et Ie Sud. Mais, me me par les voies les plus rapides, 
les cOlllmunications entre Ie Massachusetts et la Georgie etaient 

(:!) E. h BOGAR~': Tile Economic Fn.,tol'iJ of Ole UI/itel/. S!ates, .3', ed. 
1921), 11. 81. On trouyera Rur les difficultes ae tranRpOl'tR, (jUl. ant JOu: un 
. 'Ie extl'i'Jnement imIlOl'tant dans Ie deyeloppement des Etats-UUls, une bIbbo
~~allhiB tref.: abondante qui e~t l'asselublee jU~<lu'~n 1D12 dal.~.s. CHA~~IN?, 
HART et 'l'URXER: (fllide to tile Stlldy aI/a ReadlllU ot Alllel ~Wl/ H"tol y. 
Leg hiRtoil'es generales 11e lllRllqueilt pas de eon~HCrel' ~les. develol?p.enlellts 
aux transports aans la pel'iode coloniale. D. PASQUE'l': Hlstoll'e Polltlqlle et 
Noeiale du pellple A.lllericain (192-1), Vol. I. pp. 198 et ss., S. E. MORISON: 
2'lIe O,l'!ord Histol'y oj the UI/itea States (1927), Vol. I, pp, Set ss . . Me. MAS
~'ER : History of tile People of tile UI/ited ~ta.te8 fl'Oil/ tll.e H.CI'O/'II,t/01/ to. tllel 

Ci";l 11'(/1', (1893-1!l13), Vol. I., Cap. I.; allISI que les IllstOlres econonllques 
ae '1'. \Y. VAN ·METRE: Ecol/olllic IIistory of tile. UI/iter/' Btates (1921), ;SA,AC' 
LIPPINOOTT : Ecol/olllic Development of the Ull/tea States (1927), JENNINGS 
"'ALTER: 'History of Eeol/olllic Pl'ouress ·ill the UI/itea Btates (1926). Des 
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aussi longues que celles d'Europe en Amerique. La poste, aussi 
bien que les voyageurs, sonffcait de cette l.enteur: la poste n'exis
tait que depuis 171CJ dans toutes les colonies, rt meme, apres 
que Franklin, clcvcnu directmil' gelleral, en eut reorganise les 
services, elle laissait beauc:oup it desireI'. Les commercants se 
plaigl1aient de l'irr()gularite cle son fOl1ctionnement q{li attei
gnait meme les depeches les plus importantes: la nouvell~ de la 
Declaration d'Inclependallce partie de Philadelphie, dont la 
situation relativement centrale est cependant privilegiee, mit 
vingt-nouf joUl's pour parvenir jusqu'a Charleston clans laCal'O' 
line du Sud (3). 

II aurait fallu, pour faciliter les relations conllllerciales inter
coloniales, d'enol'mes travaux d'amenagement intel'ieur, dont 
pel'SOllne ne pouvait, dans l'Alllerique elu XVIII' siede, prendre 
l'initiative et supporter les frais. Faute de routes ou de canaux, 
]e cout enorme cles transports POl'tait la population a se procurer 
les marchanc1ises dont elle avait besoin en Angletcrre p!ut6t 
que dans les colonies voisines et it exporter yers l'Europe l'exce
dent des pl'oductions locales. Le simple portage d'un sac de fa
rine SUI' plus de deux cents kilometres revenait a clix dollars (4). 
Cette clifficulte de trouver des debonches clans les Colonies avait 
contribue it limiter la production de chaque Etat aux quelqnes 
matieres premieres que l'Angleterre voulalt bien lui acheter. 
L'ideal [JOU!, chaque COmll.lUnaute americailJe etait de ee suffire 
it elle-mcrne, et, aimd, elles se maintenaient toutes dans un etat 
flo civilisation encore plus exclusivement agricole que les pays 
europeens de la meme periode (5). 

hiRtoireH pluH dMailIees sont COllHacrees specialement aux transportH: B, H. 
MEYER: History oj tl'llllsportatio'/l in tile UI/ited States lie/ore 1860, (1917), 
SEnrouR DmwAR: Histol'Y 0/ trave/'in America (1915), A. B. HULBEH~': 2'lIe 
Patlls ot II/lallrl Commerce (1920) (Clu'ollieles 0/ America Series). On trou-

I "era Ie" renseignementH leH }lIUH caracteristiques dalls les recits {ies yoya
geurs contemporains. HART, History Told liy COli temporary, Vol. III. caps. 
II et III P. !CALM: Travels ·il/to Korth America (1772), DANKERH .T. AND 
SLUYTER P.: JOIl/'}/(/I, 0/ (l Yoya{fe to ,Yelc·York 1769-1780, ANDHEW BURNABY ~ 
Tl'flvels through tile Middle Bett/emel/tsil/ Xorth ,{merica hI the rcal' 1759 
al/d 1760, EDillUND BURKE: AI/ Aeeou,lIt of tile Ellropean Bett/ell/ellts iI/ Ame
rica in siw parts (4' ed. London 1765). Tra,.luit en franr,ais pal' M. EIDOUS 
(1767) Histoire des Colonies Euro}leennes dans l' Amerique. 

(3) l\!OlW;oN: Ox/on/. History, Vol. I. p. 8 • 

(4) BOGAR~': Eeol/omio History, p. 81. 

(5) Sur l'etat ecollomique du pays yair leg hiHtoires economifjues citees 
sUlH'a, note 2. ainsi que I'History of Mallufacturcs in tile Ullited States 1607-
]860 (1916) de V. S. CLARK: Hi,tol'y of AmeJ'ican Mal/ufactureR,' P. "'. BID
WELL-BISHOP: HistOl'y of AUI'ieulture ·in tile KOI·tllem Ullited Btates 1620-1860-
(lU2i», 'VAL1'8R 'V, JENNINGS: IlItl'Oduction to AIIIC}'ican Ecol/omic History 
(,1928) ; CARVER: Hi,yto/'ica/. Bketcll oj alllerican rluricu/tUI'e (VAILEY'S Cyclo
perlia of flmcrical/ A(Jl'iculture, Vol. I.); BRUCE: Ecol/olldc Hh'to/'y ot, Yirgi
nia, 1'01. I. Cap. IY-VIII (1896), 
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Avant la revolution, il n'etait, en effet, guere que deux indus
tries qui fussent parvenues a prendre en Amerique quelque im
l)Ortance et a ecouler des produits en dehors de leur localite 
d'o1'ig'ine: celIe des textiles qui, avec l'appoint de la fahrication 
familiale, suffisait presque entierement a satisfaire aux hesoins 
des colonies, et celIe du fer qui fournissait a un qual't de leur 
consomlllation (6). Cest en vain que les gouvernements coloniaux 
e,t meme l'Angleter1'e s'etaient efforces d'introduire dans les colo
nies quelques autres industries qui n'eussent point fait concur
rence a celles de la metropole. Presque toutes les colonies etaient 
et desiraient demeure l' exclusivement agricoles: la colonie de Vir
ginie, dans ses debuts, protestait contre les errelllents des repre
sentant:; du conseil de Virginie en Angleterre qui expecliaient 
frequemment des artisans, alOl's qu'elle eut prMere des agricul
teurs (7). 

En dehors de quelques produits de luxe, que seuls les grands 
planteurs du Sud tlemandaient a l'Angletel'l'e, chaque colonie 
fonnait un ensemhle econoniique complet qui suffisait it ses pro
pres hesoins, de puis la production des matieres premieres jusqu'a 
ia consolllmation des produits. L'industrie familiale, pour la 
presque unanimite de la population, suffisait it toutes les neces
sites de la vie, et Ie colon dellleurait, plus que les paysans euro
lleens de la me me epoque, exclusivement trihutaire de la petite 
COnlll1Unaute dans laquelle il vivait. L'isolement clu colon ame1'i· 
cain dans son cel'clefamilial etait devenu legendaire. La vie 
economique, politique, sociale et morale crun individu depuis sa 
naissance jusqu'a sa mort, etait enclose clans les limites crun etat 
ot souvent meme d'un comte. 

Jusqu'a la veille de la revolution chacune des colonies a vecu 
(['une vie ralentie dans Ie compal'timent territol'ia1 Oll la monta
gne et les distances avaient enfe1'me. sa population. L'activite et 
la prosperite de l'Amerique ne remontent pas a la periode colo
niale. Comme aujourc1'hui les iles des Antilles, les colonies vege
t~rent S(UlS presque se developper, dans leur isolement mediocre 
et satisfait; jU:;Cju'au jour Oll l'union leur donna un clan qui ne 
s'est pas encore arrete. 

Ce provincialisme necessite pal' la natul'e, la vie agricole et 
la division politi que en treize Etats, etait douhle d'une division 
A la fois w~ographique et economique en trois gran des regions 

(6) Tels sont les reRultats de l'enquete faite parle Board oj Trade an!~ 
Plalltatiolls en 1731; enfjuete au Hujet des laws, 'IIla./lIljactlll'e8 set liP, 0/' 

trade ell/Tied. on in tlte colonies, (/etl'illlental to trade, navilJation 01' mOIlIl

jac/.lIl'es of (h'eat lidtain, Cf. BOGART: op. dt. t). 81. 

(7) BOGART: op. cit. jJ. flU. 
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natul'elles profollllement differentes. Delmis les origines memes 
de la colonisation, tout opposait Ie Nord au Sud; c'est une divi
sion qui n'a fait que s'accentuer, me me apres l'adoption de la 
constitution feclerale, on s'oxteriorisunt politiquemcnt par les 
con flits sur 10 tarif et l'esclavage; mais elle avait ete de tout 
temps imposee par lanature ot l'histoire. 

II y avait, en effet, entre les colonies des differences climatiques 
tres sensibles. Le Nord compronait to utes les colonies situees 
dans une zone temperee, delmis la Pensylv[mie au Sud jusqu'aux 
frontieres du Canada au Nord; mais, lorsqu'on pal'lait du Nord, 
c'etait osselltiellement aux Etats de la Nouvelle Angleterre qu'on 

. pellsait alOl's (8). Cette division un peu arbitraire englohait des 
Etats qui jouissaient tous cl'un climat assez semhlable a celui 
de l'Europe, encore que beaucoup plus continental. Le sol des 
Etais du Nord donne, comme celui de l'Europe, Cles l'ccoltes tres 
diversifiees, mais elles sont peu ahondantes, carle terrain n'est 
guere fertile, et, delmis que d'autres terres, meilleures, ont ete 
decouvertes dans l'oue:;t, la culture y est prosque ahandonnee. 
Les agriculteurs etaienl de petits exploitants, se confiant presque 
exclusivement a la main d'ceuv1'e familiale; les domaines feo
daux et les grandes exploitations etaient inconnus de la Nou
velle Angleterre. Le ll10rcellement cle la pl'Opriete venait de ce 
que, lorsque les PeIerins puritains s'etaient installes dans Ie pays, 
ils avaienl ado pte des formes· de propriete collective. De bonne 
heure ils avaient clo.' y renoncer et avaient reparti Ie sol plus 
ou moins egalement entre los colon,;; tontefois, de tres vastes 
COl11munaux devaieni rester pendant longtemps comme des sou
venirs de l'ancienne propriete collective. La main d'ceuvre fami
liale n'etait supplementee, et surtout dans les villes, que par des 
« apprentis » de race hlanche, amelies d'Angleterre sous un n\
gime de servitude temporaire: ni Ie climat, ni Ie mode cl'exploi
tation ne se pretaient a l'esclavage des noirs (9). 

(8) On apllelle ~om'elle Angleterre, la region colonisee ·par les puritains 
Qui forme actuellement les Etats uu Maine, NeW-HampShire, Vermont, l\Ias
sachusetts, Connecticut et Rhode Island. 

(0) II est impossible de donner une bibliographie cOlllpli~te shr les Etats 
du ~ord clans la periode coloniale, car d'innombrables monographi'es ont ete 
publiees, surtout sur la N ouyelle Angleterre. Du point de Yue cle la vie 80-
ciale particulierement interessantes sont les histoires redigees par des COIl
temporains. T. HU'l'CHIl\SON: Tile Ilistory oj the ColollY oj Massachllsetts-Bay, 
Vol. I et II (Boston 1764) et Vol. III (Londres 1828) ; Jomrsol\: History of 
Neiv En[j/ul1!/,. 1628-1652. (Lonc1res 1654). Parmi les ouvrages plus recents 
JOlIN WINTHROP: History of New England. 1630-1648 (Boston 1853); A. 
YOUl\G: A. Chronicle of tile PUgrim Fathe/'s 1602-1625 (Bostoll 1841) ; P. OLI
V<ER : P/tri.tun COllun,o./llvea/.t (1856); BARRY J. S. : Ilis/ory of Massachusetts 
(Boston 1855). HUBBAllD W.: History ot New EnlJlalld (Bosion 1815); ARBER: 
Io!tory of the PillJl'im Fat7le/'s to/(/. by themselves (Boston 1897) ; FISKE: Be
lJinninlJs of New BnlJlaml; PALFFEY: New EnlJlalll:; DOYLE: ElllJlishin ,Une-

5 
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CMaiellt ces serviteul's, hnportes pal' contrat, qui fournissaient 
aux colonies du Nord, ainsi qu'au Maryland et a la Virginie, une 
grande lJartie de la population ouvriere et domestique. Il en etait 
deux categories: ceux dont la servitude etait volontaire et ceux 
auxquels elle Mait imposee. Ceux dont la servitude eta it volon
taire etaient cles emigrants qui n'avaient pas pu payer leur pas
sage; soit a la suite d'une entente prealable avec une entre13rise 
coloniale ou avec Ie ca13itaine du navire qui les avait transpor
tes, soit meme parce qu'au debarquement ils s'etaient trouves 
sallS argent pour s'etablir, ils avaient accepte de servir pendant 
un certain nombre d'annees pour s'acquitter cles frais cle leur 
passage. Its demcuraicnt dans un etat de demi-eselavage pour 
line periode qui, jnsqu'au milieu du XVII" sieele, atteignait sou
vent dix ans, mais qui finit, a la "eille de la revolution, par etre 
recluite a quah'e annees. Encore que nombre c!'enh'e eux ne fus
sent volont8ires que de nom, s'etant trouves les victimes d'enle
yements dans les ports d'Europe, la plupart etaient decides it 
faire leur vie en Amerique et aspiraient a s'assimiler a la l)OPU
lation. D'abord recrutes exclusiveme11t panni des immigrants de 
race anglaise, les engages finirent pal' comprenclre des IrlanclaiR. 
des Ecossais, des Gallois et cles Allemands. . 

La servitude involontaire dans les colonies cl'Amerique rempla
~ait pour bien des criminels anglais l'execution d'une peine. Des 
conclallllles a mort pouvaient s'exonerer pal' quatorze ans de ser
vitmle; tOllS n'etaient d'ailleurs pas des criminels endurcis, car 
les lois anglaises au XVII" sieele prevoyaient plus de trois cents 
crimes pUl1is de la peine de mort. Un grand nombre de ces de
portes etaient accuses de crimes politiques ou sim13lement de 
vagabondage et de pauvrete. Les colonies 13rotestaient parfois 
contre la transportation de ces comlanmes qu'on les obligeait 
it ahsorber dans leur population; mais la plupart du temps, les 
colons, toujours it court de main d'amvre, acceptaient volontiers 
celIe que leur fournissaient les condanmes de droit commun. 

Ces eugages et cos tl'ansportrs etaient, pendant la cluree de 
jeur service, dans une ('olldition pen differente de celIe des esela
y()s. Le maitre pom'ait Jes frappeI', hien que son droit fut modere 
par les lois, et leurs tentatives d'evasion etaient dejouees par les 
memes procedes que celles des eselaves et reprimees avec une 
grande severite; des traites entre les colonies assuraient Ie retour 

j'ica - Tile Puritan Colonies (2 Y01R. 1886) ; B. J. BARTLETT: The Coloniza
tion oj X(JW Enoland (T/Jp, HistorlJ of NOI·th America, Vol. V.) ; GOODWIN J. 
A.: Tile Pi.l{fl'i III· Re/llIuHc (Doston 1898); BOLTON AND T. MARSHALL: Tile 
Cololii.~·ation oj North Amel'ica (1920) ; J. T. ADAMS: Tile FOIlI1(Hn{f oj -New 
EII{fland (11)::1); "'. B. \YEEDEN: Economic a·ncl Social. HistorlJ of New En
oland (2 Yols. 1890). IDn dehors des ouyrages a tendances generalisatrices, 
ce Rout non seuleillent ehncune des colonies de In Nouyelle Angleterre qui ont 
leur litteratul'c, mais presque cllaque petite Yille. 
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des evades qui passaient les frontieres. Mais, a la clifference des 
esclayes, Jes engages conservaient une personnalite civile, et sur
tout its 61aicmt des citoyens en puissance. N'etant pas, C0111me Jes 
esclaves, cl'Ul'll: race differente de celIe des maltI-es et ll'etait ja
mais qu'en servitude temporaire, a l'expiration de leur engage
ment its continuaient libres Ie mctier qu'its avaient exerce en 
servitude, ou, avec l'aide cle leur ancien l11aitre, s'instalJaient sur 
une terr8 clont its acqueraient la propl'iete_ Les engages furent 
donc un des elements qui contribuerent a constituer la societe 
Jihre des Etats du Nord et du Centre (10). 

II est difficite d'estimer leur proportion dans la population 
de ces colonies, car elle differe suivant les periodes et suivant les 
Etais. I.e chiffre de cinquante pour cent du nombre des emi
grants qui penetl'el'ent avant la rcvolution, auquel on fixe parfois 
l'apport des engages, n'est sans do ute que conjectural; its n'en 
ont pas moins forme une importante partie de la population des 
Etats du Nord et du Centre, et leurs descendants conserveront 
longtemps de fortes tendallCeS democratiques. Encore que, de par 
1 e regime politique, ils soient 'demeures pendant to ute Ia periode 
coloniale dans l'impossibilite de manifester lelll1l opinions, its 
etaiel1t pI e.ts it in1ervenir it la premiere occasion, et leur presence 
a eolore la societe du Nord de teintes etrangeres a celIe des 
Etats du 8m!. 

Le regime politi que des Etats du Nord etait entierement plu
tocratique; Ia direction des affaires appartenait U11X grandes fa-
111illes de commer<,;ants et d'armateurs, qui, dans les ports et les 
quelques gramles villes, cletenaient hereclitairement la fortune. 
Ils avaient amasse leurs richesses et les accroissaient clans les 
pecheries de 11lOrues, dans Ie commerce avec l'Angleterre, la con
trehande ou la traite des noir's. Tous leurs interCts etaient sur mer 
et ils veillaient jalousement a la liherte clu commerce exterieur. 
Grace aux restrictions 61ecto1'llles qu'ils avaient su 111aintenir, en 
clepit d'une grande majorite d'agriclllteul's dans la population 

(10) Sur l'engagement (indenture) on trouyera des renseignements dans Ja 
granlle l1istoire du travail de CmLlIONs E'i' ANDREW: History of Labor ;n tile 
Uniteil Strtte8 (1921) Cf. egaleillent BALLAGII: W71ite Ser·vitllde ;n 010 Colony 
of Vil'{jinia et BRUCE: Economic HistorlJ ot Yil·ginia. C'est, en eJl'et, dans la 
Virginie que, UU point de vue agricole, l'engagement a joue Ie role Ie plus 
important. On trouyera quelques details dans PASQUET: op. cit. Vol. I. p. 135 
et ss. 

11 e8t difficile d'estimer qnelle a ete la p:."oportion de la· deportation pe
nale dans Ie nombre des engage:;. Les auteurs anglais contemporains de la 
period" coloniale sont portes a en exagerel' Ie nombre. Us furent certaine-: 
,ilent moins nombreux que les engages Yolontaires, aux(l.uels pourtant on les 
pl'Merait souvent paree qu'ils etaient lies pour un terille plus long. La trans
portation ne fut ailnndonnee pal' l'Angleterri~ qll'au moment 011 la revolution 
ell ayait deja deliyre les colonies en 1779. Cf. BUTLEIl: British Con viets sM))-
1Jed. to American ColonieB. (A.merican Historical Review>' 11-12). 
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meme de la Nouvelle Angleterre, c'est a la defense exclusive des 
interets des cOll1merc;ants qu'etait consacl'ee la politique des 
Etnts du Nord; dans tous leurs rapports avec l'exterieur on peut 
deja dire, a bon droit, que, du fait de leur systeme politique, ce 
80nt des Etats commerciaux, bien que leur economie soit surtout 
agricole. 

A l'interieur de cette section nordique les trois colonies .de 
New-York, New Jersey et Pensylvanie, formaient une subdivi
sion, qu'on appelle souvent Centre Atlantique, qui se distinguait 
nettement de la Nouvelle Angleterre par ses origines plus que 
par ses occupations, Cependant la presence de quelques grands 
domaines feodaux imprimait a la population'des aspirations plus 
aristocratiques. Ces colonies presentaient, du fait de la diversite 
de race des habitants, bien moins d'unite que la Nouvelle Angle
terre, mais leurs interets en etaient largement solidaires (11). 

On opposait au Nord 10 gToupe de colonies situees au Sud de 
la Pensylvanie, regions dans lesquelles Ie travail manuel des 
blancs est renclu excessivement p{mible par les chaleurs de l'ete. 
C'etaient des colonies pUl'Cll1ent agricoles: depuis les debuts du 
XVIII" si!',cle, la principale culture etait celIe elu tabac qui trouvait 
(~n Angleterre un dCl])ouche assure, Plus au sud, on trouvait les 
cultures moins importantes du riz et de l'indigo auxquelles quel
ques annees avant la revolution on tent a de joindre Ie coton. 
Dans to ute cette region dominaient les grandes exploitations, re
gies par des lois qui conservaient une forte teinte feoclale: Ie 
droit d'ninesse et les substitutions en empechaient la division. 
Les paUV1:es immigrants ne pouvaient acquerir Ips grandes exploi
tations cotieres qui ne se seraient d'ailleurs pas pretees a une 
exploitation familiale: ceux qui etaieflt attires par les Etats elu 
Slid demeuraient dans les villes comme artisans ou domestiques, 
ou allaient dans l'ouost de ces Etats creer dans les montagnes 
moins chaudes de petites exploitations (12). 

Pour l'esomlre Ie (lifficile probleme du travail, les planteurs 
ont eu recours, surtout dans l'extreme sud, a la main d'amvre 
noire. Sans l'esclavage des negres, des colonies comme la Geor
gie ou la Carolino elu Sud n'auraient pu vi';Tre; Ht, l'esclavage 
faisait partie du systeme social; a mesurequ'on remontait vel'S 
Ie Nord, il etftit moins enracine dans les meeul's,. et, 'bien que par 

(11) llOOREVELT T,: 'New Yorl.:; (Histol'ic Town Series). (New Yori< 1891): 
ROBERTS E. H,: History of New YorN (Am.erioan Commonwealth Series, 2 
Vol. Boston, 1897); S)IITH: History of Ne'1/) Jersey to 1721 (Burlington 
17G",; T, CL:'RK30~' Mell10irs of 1Yil/.iall~ Penn (1813); EGLE: History of 
Pennsylvania, (1828), 

(12) Sl11' l'etat ag1'icole uu Sud cf. Supra, note 5. 
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leurs traditions des colonies comme la Virginie et Ie Maryland 
appartinssent au S!ld, elles devaient moins a l'eselavage qu'a 
l'engagement des hlancs, L'esclavage avait ete importe des Antilles 
au XVll" siecle avec Ie consentement de l'Angletene. iHais il ne 
s'etait cl0velullpe qu'lt partir du xvme sieele, en partie grace a l'in-
fluence des arllwtours du Massachusetts, qui y irouvaient la sour
ce d'un commorco douhlenlent fructueux: ils achetaient aux An
tilles des melasses, que la Nouvelle Angleterre transformait en 
rlmlll, et al1aient, sur les cotes d'Afrique echanger cet alcool con
t.re cles osclaves qu'ils venaient revendre dans les Antilles ou les 
colonies de l'extreme Sud. II est clifficile d'estimer Ie noml)1'e 

, 'des esclaves africains dans la periode coloniale; il eta it certai
nement tres loin d'atteindre les chiffres enormes auxquels de
vaient Ie porter les developpements posterieurs de la culture du 
coton 01 ne depassait probahlement pas pour toutes les colonies 
un demi-million. Mais, alors que dans la Nouvelle Angleterre, 
les esclaves etaient a peu pres inconnus, que, dans Ie New York, 
ils ne constituaient pas plus que drx pour cent de la population, 
ils en .formaient plus de la moitie dans la Caroline du Sud (13). 

Dans Ie Sud, les pauvres blancs qui etaient obliges de tra
vailler manuellement etaient degrades par l'assimilation de leurs 
occupations avec celles, dos esclaves, et n'auraient pu pretendre 
jouer Ie moindre role politi que. C'etait donc, comme dans Ie 
Nord, un petit groupe de riches qui detenait entierement Ie 
pouvoir; mais il y etait etabli bien plus soli dement et n'etait pas 
a la merci (l'une revolution politique. La source du pouvoir ne 
provenait pas comme dans Ie Nord de la richesse commerciale, 
mais de la possession du sol. A cette origine la elasse dirigeante 
devait des traditions plus aristocratiques et une vie plus elegante. 
Ce n'Ctait pas In meme population d'immigrants Europeens qu'at-
1.iraiont ces colonies; de nombreux nobles persecutes ou des ca
dets de lamille y trouvaient des occupations qui cadraient pal'
faitement avec leur ideal. Aussi, bien que la production agricole 
du Sud constituat la principale richesse des colonies americai
nes, et leur source la plus importante d'exportation, les grands 
propl'ietaires abandon:naient-ils presque entierement l'exploitatioll 
flu commerce qu'elle faisait naitre aux marchands des colonies 
du Nord et surtout aux facteurs des maisons commerciales an
glaises. Ils se trouvaient donc pour leurs transports dans la de
pendance economique d'autrui. Cos agents conunerciaux ser-

(13) BRACKETT : Slavery alld Servitucle ·ioll tile ColollY of 'North Cal'olilla J' 

WILSON; Ri.sc 'liul Fall of Slave POiVCt' in America., Vol. I, cap, 1. EDWARDS: 
History of tile West Illclies, Vol. IV. cap, 2-5, A. B,; HART: Slavery aile! Abo
liUon. (American Nation Series), WILLIA~IS, G, W.: History of tile Negro 
Race in A III el'ica , 1019-1880. (1883) ; SPEARS J. R.: '1'lIe ,imel'ican 8lave '["ra.
cleo Its origills, Cirowth all(/. Sup)Jl·essioll. (1900). 
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vaient de yeritables intendants aux sudistes qui vivaient nohle
ment; ils leur fournissaient les nombreux produits de luxe dont 
les condItions sociales du Sud imposaient Ia consollllllation et, 
en echange, recevaient leurs recoltes. Tl'es souvent, Ie planteur 
avait dans ces agences un compte debiteur et gardait l'impression 
qu'il Mait victime d'une veritable exploitation. Cest pourquoi 
les colonies du Sud, exclusivement dirigees par ces grands agd
culteurs, suivaient une politi que qui ne pouvait que bien acciden
tellemenL se trouver en synlpathie avec celle des commen;:ants du 
Nord (14). 

Mais ce ne sont pas seulement ces differences de climat et 
d'occupailons qui creusaient un fosse entre les colonies du Nord 
et celles du Sud. Une ligne de demarcation spirituelle corres
pondait de bien pres aux lignes de demarcation materielle. Le::l 
colons ctaient mfts pal' des aspirations spirituelles bien dWCl'ell
tes. En general, les classes dirigeantes des deux regions nppar
tenaient, en depit des remaniements importants que Ie reste de 
la population avait pu subir, aux descendants des premiers im
migrants; et, dans chaque colonie, des immigrants differents s'e
taient etabIis a des epoques diffcrentes, dans des conditions clif
ferentes, pour realiser des buts differents. 

Les premieres v~glles d'immigration, dirigees vel'S des reg-lOns 
qui n'etaient pas encore colonisees, ont cte souvent eOlllPOSee3 
de dissidents religieux, qui, encore que l'appat d'une fortune ra
pide 11e leur flit pas toujours etranger, cherchaient surtout till 

pays, jusque-Ia inhabite, Oll ils pussent organism' une societ.e. po
litique (;onforme aux principes de leur religion. L'existence de ,3es 
petits groupes sociaux, unis par une mchne foi, attirait naturel
lement d'Eul'ope des groupes successifs de coreligionnaires. Cha
cune des rcvolutions qui, en AngleteI;re ou memo dans Ie reste de 
l'EUl'OIJe, chassait une secte du pouvoir, envoyait les plus ardents 
ou les plus compromis de ses adherents se refugier en Amerique. 
Cela est vrai surtout des colonies du Nord. II se forma ainsi, 
cote it cote, une serie de petits Etats thcocratiques qui, tous 
etaient separes par des differences de doctrine; chaque exiIt\ pou
vait choisir eritre ces diverses croyances celIe qui lui convenait 
Ie lllieux, 8i hi en qu'il penetrait peu cl'elements dissidents dans 
chaque colonie. 

(14) Sur lft vie sociale tlans Ie suel et sur chacune tles colonies c1e eette 
regiou. C. M. Al\'DREWS: Colonial Folkways (Chronicles of America 1(19). 
Ie. E. FISKE: Ola Yf.l"giniet ana 71m' Neighbo/l.rs, (2 Vols. 18(7). J. E. COOKE: 
Yirginia (American Gommonwealth 8m·ies). (Boston 18(3). 'V. H. BROWNE: 
Ma.ryland: The History Of a· PalatillMe (American Commonwealth 8eries 
1884) ; )lc. CRADY: History of 80llth Carolina. 1660-1780. (4 Vols. 18!.l7-1(03). 
Sur la Georgie H. BRUCE: Lite of Oglethorpe (Makel's of America 8er·ies 
18(0). 

------- - - ----------------------, 
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Les premiers etablissements anglais en Amcrique ont clonc ete 
constitues pour la plupart pal' des emigrants tous egalement cle
seri.eux de fuir cles institutions religieuses dont la forme leur 6tait 
odleuse. II ne s'en suit pas qu'ils fussent, comme all Ie repete 
souvent, assoiffes de 1iherte religieuse. Tout au contrai1'e, il y 
aura it lluelque naIvete a esperer que des cl'oyants qui ont aban
donne leuI's biens, quitte leur famille et leuI' patrie et entrepris 
un perilleux voyage vel'S des terres presques inconnues, parce 
qu'ils ne pouvaient. falre triompher dans leur pays.Ia seule forme 
de culte qu'ils admissent, vont s'empresscr, uussitot constitue 
1'etat de leurs reves, d'en ull"rir volontairement l'acces it leurs. 
adversaires religieux. Lorsqu'une nouvelle revolution a envoye 
les persccuteurs d'hier rejoindre en Amerique dans une colonie 
voisine ceux qu'ils avaient persecutes la veille, les deux colonies 
n'ont pu nourdr l'une pour l'autre aucune tendresse. 

II est vrai qu'au CaUl's de leur cleveloppement, heaucoup ele co
lonies ont dfl, pour se procurer une main-d'cemTe indispensable, 
attirer cles travailleurs de .toute race et ele toute religion. Elles 
allechaient pai' une habile reclame tous les mccontents de l'Eu
rope (15) et s'adressaient, pal'iois anx victimes de pm'secutions re
ligieuses, bien que plus volontiers aux victimes de l'oppresslon 
fiscale; mais ce qu'elles vantaient surtout, c'etait la fadlite de 
faire fortune. Finalement ceux qu'on attirait ainsi en leurs pro
mettallt des rochel's d'al'gent et des sables cl'or (16) etaient des
tines it fournir une main d'ceuvre ignorante it bon marcllc, une 
plebe clont la religion importait peu, parce qu'clle n'accederait 
pas 8. la clil'edion de la politique llationale. Leur arrivee ne ve-

(15) "Ti11iam Penn eHt un de ceux qui n'hesitent pas it proelamer Ie prin
cipe de In tolerance l'eligieuse pour attil'el' en Pensylvunie def4 colons. :LUnis 
1e caR de 'Villhun PenH est pal'tituliel'; c'est un pl'oprietail'e de colonie reo
dale qui dirige lui-meme Ie peuplement de ses colonies. Et c'est nn (Jualwr 
qui pI'atique, au 1110in8 vis a Yi~ deA chl'etiens, nne pal'faite tolerance reli
gleuse. Mais Ia secte des quakers est consideree pal' to utE'S les autres colonies, 
qui eha£";Rent Res l11e1llbl'e;;.;, COllune un danger DubHe. On tl'ouve un appel 
de ,Yilliam Penn <Ians Ie Recllei/' de elivorses pieces cOllcel"lwllt 10 Pells!llvo-
1/.io puhlie en 1804, p. 45, texte pnhlie pal' PASQUET dans Ie tome I de l.'His
faire du. pellple AlI1ericain P. 126. 

(~ On ll'etaulil'u anCUlle eglh;e cathec,l'ale on principale, au lien d'assenl
hlee, it Iaquel1e ou it Hes nlinistres aucnn solt contraint <Ie contrihuer en qUOJ' 
que ce soit. lDt aftn que chacnn puisse jou!r de la Liherte de conscience 
qui est un droit naturel qui aVll>ll'tiellt it tous Ies 1101111I1<'S et qui est oon
forme au genie et au caraetere de gens llaisihIes et fnnis du repos, on establit 
fel'lllBnlent, non :-:eulmnent (}u'ancun ne Roit force a aSRister n uncun exel'cice 
l)ublicq de Religion, JnRis ausRi o1'donne un plein pouYoil' tl rhacun de faire 
libl'enlellt }'exel'cice puhlic de 1a Nlenne, RallR que ron l1uiRse l'eceYoir sur 
celit .nncun trouble ni empGschement en queltjue maniere que ce solt; POUlTU 

'jue ron faRse [ll'ofeRsion de croire en un senl Dieu FJternel. Tout-Puissant 
'lui e&t Ie Cl'eateul', .Con~el'yateul' et Gouverneur du 1l101Hlp, et qne l'on 1'el11-
plisse tOU.3 le~ deyo!t'R de Ia Societe ciyile... » 

(16) SUI' certe puhlicite nalYe cf. PARQUET: Histoil'e all Pell pIe ,imcrica.in, 
p. 128 et ss. 
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11ait donc pas modifier les tendances theocratiques de la plupart 
des coionies qui ne leur laissaient aucune liberte politique; elle 
(lemeurait Impuissante a y introdui1'e la tolerance. Au contrai1'e 
la difference de croyance religieuse' cles nouveaux arrivants n~ 
servait qu'a fourulr un nouveau p1'etexte pour les exclure des 
fonctions puhliques. Les conceptions americaines de la religion 
ot de l'etat ne se distinguaient dans la periode coloniale de celles 
de I'Europe qu'en ce que la religion tenait en Amerique une place 
plus importante: il y avait dans chaqlle Etat une eglise nationale 
qui persecutait les dissidents, et rega1'clait avec clefiance, et sou
vent 11aine, celles des colonies yoisines qui n'obeissaient pas aux 
memes croyances. L'Amerique ne fou1'nissait un asile aux cliffe. 
rentes sectes que parce qu'i! y avait un nombre de colonies 
rJ.iffe1'entes suffisant pour repondre a to utes les croyances. La 
liberte religieuse existait dans I'ensemble de l'Amerique; elle 
n'existait dans presque aucune colonie (17). 

Aujourd'llUi encore, les differents Etats de I'Amerique sont re; 
ligieusement Ies plus intolerants du monde: les gouvernements 
locaux des Etats du Middle-Ouest, qui presentent encore une cer
taine homogeneite religieuse, exercent une forte pression, sur les 
dissidents (18). II a fallu l'invasion recente des catholiques pour 
donner a to utes les sectes protestantes un semhlant de solidarite 
devant un peril COll1mun. Si In f(~cl61'ation a p1'oclame de bonne 
lleu1'e Ie principe de la liberte l'cligieuse, c'est lmrce qu'il Mait 
impossible que l'ensemble des Etats se mit d'accord pour une 
persecution systematique contre tout autre que lcs lihres pen
seurs. 

L'importance de l'element l'eligiellx dans Ie ITlOUVClnent d'im
migration est particulierement sensible dans les colonies de la 
Nouvelle Angleterre. Elles ont ete fondees par les puritains. Ceux 
des puritains qui s'exilerent en Ameri(IUe etaient les plus severc3 
des r6fonnateurs protestants qui trouvaient que l'Angleterre, en 
se separant de I'eglise catholique, avait conserve trop de souve
nirs de Ia direction romaine: on Ies connaissait sous Ie nom de 

(17) Sur la liberte religieuse cf. BAmD n.: Religion -in Amel'ica (1856); 
COBB S. H.: TIle Risc oj Religious Libel'ty in Amel'ica. (1902) ; C. F. JAMES: 

DOcHll1eJlial'Y histol'Y at the Struggle fOI' Religious Liberty in Yil'gi.llict (1900). 

(18) 1;u grand Hombre d'Etats aIllericaills ont aujourd'!lui encore des 
« Blue laws ~, et surtout des « Sunrlay Laws » qui reglementent certains 
actes de la yie sociale conformen,ent au dogmd religieux dominant dans 
l'etat. Ces lois sont d'aillen]".' rarelO1ent respectee" en dehors de certains 
yillages du Middle-Oues/.. Mais dernierement certains EtatR sont alles bien 
plus loin en passflnt des lois, comllle celles qui ont sus cite Ie fameux proces 
de Dfl~·ton, lois interdisant I'enseigncment de l'eyolution. D'autres, comme 
Ie Kansas, sont, en depit des garanties redemles, pal"\'eml~ en exigeant des 
serments religiellx, ,\ rendre difficile aux athees l'exercice des fonctions pu
bliqlles. 
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Separatistes par opposition aux pUl'itains moins intl'ansigeants 
qu'on appelait Ies Non-Conformistes. Des colonies de Separatistes 
chassees d'Angleterro par los persecutions jacolJistes s'etaient re
fugiees a Ia fin elu XVI" slede et au debut clu XVII' on Hollande. 
Ne trouvant pas la un asile parfait, elles resolurent de creer de 
toutes pieces un etat theocratique qui repondit a leur ideal crin
tervention constante de Ia religion dans la vie puhlique. En 1620, 
un groupe de Separatistes cleharqua en Amerique au cap Cod 
8t se donna immediatemont un rudilnent de Constitution qu'on 
appelle Ie Mayrl.ower Compact (19). Depuis co moment et a partir 
:mrtout de 1630 jusqu'a 1640, Ie puritanisme se clevoloppa rap i
dement dans Ia Nouvelle Angleterre, grace a uno emigration en 
masse et fonda Ies etahlissemellts de .Massaclmsotts, Connecticut 
et New Hayen. De la, son influenco rayonna sur toute une partie 
de I'Amerique, grace surtout a Ia prospcrite de ses etablissemonts 
d'enseignement, particulieroment cl'Harvarcl Oll les Americains 
cultives qui ne pouvaient aller en EurOl)e, a quelque secto qu'ils 
appartinssent, venaient puiser des principes puritains. 

Les premieres annees d'existence des colonies puritaines ont e,t& 
marquees par une serie de querelles religieuses qui aboutissont 
a. des expuI::.ions. La plus c61ehre est celIe de Rogel' vVilliams, un 
ministre puritain qui blamait, entre autros pratiques de Ill. Nou
velle Angleterro, la repressir)ll par l;8tat dfJS infractions aux lois 
sur 1'0hservation du dimanche (20). Rogor vVilliams dut s'enfuir 
et il fonda en 1636, Ia ville de Providence, qu'il ouvrit a tous 
suivnnt Ie principe que I'etat et la religion doivent demeure l' 
Plltiel'ement separes. Autour de Providence se fonderent une se
rie de petites villes peuplees parIes dissidents lib6ruux des colo
nies de Ia Nouvello Angleterre, qui devaient finir par s'unir pour 
former une nouvelle colonie autonome: Ie Rhode-Island (21). Cette 
nouvelle colonie est devenue un objet d'horrellr pour Ie reste de 
Ia Nouvelle Angleterre qui l'eut sans doute rapidement aneantie 
sans la protection de I'AilgIeterre. 

(19) On trom'era Ie texte dn Mayflower Compact et l1es Constitutions pos

terieures <Ie Plymouth dans 'VILLIA~I BUADFOUD: IIistol'y of PlYll10uth Plan
tatioll. (Col/ectiolls of the Massachusetts llistorical Society, 4" serie) Vol. III. 
]lV. SO-DO. Les traits an moins essentiels du Mayflower' Compact sont d'ai!
leurs revroduit.s dans toutes les lIistoires. 

(20) Des lines tres nombreux ont Me consacres, surtout ]lar des contem
porains. iI ]'expose tIes doctd!les puritaines et It I'histoire religieuse de la 
N oll\'eUe Angleterre. On en trOllYel'f'. Ie (1<ii an dans les histoires generales de 
la Nouyelle Angleterre, cf: supra n. 9. Plus specialement consacrees It ce 
snjet Bont les a:>U\Te.'< del J. B. FEL~': Ecclesiastical· histol'V of New JiJuglaud. 
(2 Yols. 1R5,,-18(l2); ADAMS C. F.: .. illtimolliauisIH in ilIassflcll1lsetfs. Tres 
critiqUE' e.st Ie livl'e c1'une des victhnes des tl'acasseries pUl'itailles. rnO:\IAS 
NOTITOX: The Xew Canaan. 

(21) J. D. RICIDIAI(N: Rhode Island; ifs ilIa/;illg awl Mealling (2 Yols. 1902) 
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Les diffieultes religieusos de la Nouvelle Angletel're, et parti
·culierement du Massachusetts, pl'onnont encore une forme plus 
aigne ayec l'apparition en Amerique on 165G des quakers: ceux-ci 
p1'o£ossent des idees extl'i'imemenL clelllOCl'atillues lIll'ils p1'eten
dent etayer sur une interpretation litterale de la Bible. Les pre
miers clebarques sont immediatement omprisollnes et renvoyes en 
Angleterre. D'autres, a la grando indignation des .puritains do' 
Ja Nouvelle Angleterre, trouvont un refuge dans Ie Rhode-Island. 
La col ere est teIle quo quatro d'entre eux qui sont arr6tes dans 
Ie Massachusetts sont immediatement penclus. Les quakors do i
vent s'eloignor ot se refugior dans Ie New-York et la Virginie 
qui ne los accueillent guero mieux; ils ne trouvent entin Ull 
asHe defmitif que dans la Caroline du Nord et surtout dans 18. 
Fensylvanie, dont l'un d'entre eux, 'Villiam Ponn, est proprie
taire (22). Avec l'ecoulemont des annees, Ie Massachusetts ne de
vient pas plus liberal; c'est en vain qu'a la tin du XVII' siecle, la 
restaul'ation jacobite menace Ie Massachusetts de lui rofuser tou
te liberte administrative s'il ne pratique pas un peu de tolerance 
et continue a refuser d'octroyer Ie droit de vote, nleme aux an
glicans pal' ailleUl's qualifies. Le parti cOl1servateur et clerical 
qui cletenait Ie pouvoir parviont a eviter ces obligations. Au 
XVIII' siecle oncore, les audacos de pensee de Franklin l'obligent 
·ft quitter Boston pour se refugier a Philaclelphie. 

Les colonies du Sud, qui ont ete crMes dans dos buts surtout 
ecol1omiques, ont des tendances religieuses bien moins caracte
r.i:;'ies que eelles do la Nouvelle Augletene. j\'[ais, si la religion 
Y J0ue un moindro role, elle n'en a pas moins' une l)laco tres 
importante. Dans la Virginie et les Carolines, l'Eglise d'Angle
terre est eglise d'etat. La. Virginie n'hesite pas a expulscr les 
Puritains ot elle accueille si lllal Ie Protectorat qu'el1e devient 
un lieu el'asile pour tous ceUK qui Ie 1'eprouvent. Ainsi. pencUmt 
1e Protectorat, un nouvel element vient colorer l'attitude religien· 
se de 1<1 Virginie et renforcer son hostilite vis a vis elu purita
uisllle: il est constitue par les Cavaliers partisans de l'Anglica
nismo jacobite (23). Ceux-ci ne furent peut-etre pas tres nOlllhreux; 

(22) La Pen"j'1vanie n'a ete fondee qu'en 1680. C'etait, comme Ie nfar~'land, 
une colonie de pl'Ol)rietail'es, 111ai;; sur laquelle In COUl'OIlUe d' Angleterl'e 1'e
tenait 1ill droit de contr61e bien plus etroit. Les quakers furent, dans les 
delmts. In majorite, bien (jue Ie peuplement de la colonie ne leur fut pas 
exclnfiiveluent l'eSelTB. Sur l'histoil'e des Qnnkel's et leurs tl'ibulatiollH J voir 
J. BE~SE: Collectiolls ot tile .'lIftel'iIlOS ot tile QII({C/.,CI·S (2 \'ols. 1753); 
BOWDEN: History ot tile Society of Friends ·in America. (2 Vols. 18(1) et HAL
LowEr~r. R. P.: (jll(lci.'er ·[.nvasion ·in Massachllsetts (1887). 

(23) Voir Ie, Ristoircs de Virginie et des Colonies du Sud supra n. 14. 
Durant la period" du Protectorat la Virginie est eliyisee pal' des lutte, reli
gieuse~ 'lui se terminent p:1r l'expulsion des puritnins. En 1642, Ie gouver
lleur Berkeley obtient Ie vote d'une 10i obJigeant au Conformisme avec 
l'Eglise d'Angletel'l'c et ,\ l'approbation du Livre of COllllilon Pmycr. C. F. 
JAMES: 8trllole fOI' ReliOioll8 Liberty, op. cit., CalHbri!loe History Yol. VII. 
Tile Ulliter! Stflles, ]1. 0. 
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j11ais, appartenant souvent a l'aristocratie, plus cultives et plus 
riches que la lllajorite des colons, ils jouellt clans les colonies Oil 
ils acquierent de gran des plantations un role plus important que 
leur nombre ne Ie justifiaiL Cette popUlation elu Sud dii'fer0 de 
celIe de la ~oavelle Angleterr8 non seulement par la nature clu 
culie, mais pDX son attitude genE-rale vis a vis do la religion, qui 
se rapproche l1l utot de In cIesillvolture de l'aristocratie ouro,1)cen
JJe clu XVIII" siecle Clue de In ferveur des puritains. Los col~llies 
dn Nord sont dirjgel~s par Ie clerg6 tanc1is que celles elu Sud ne 
lui laissent jouer alJc:m rolE: politique. La "io libre elu clel'ge 
du Sud est pour les colons de la Nouvelle Angletorro un obj~t 
de scamlale, tandis quo les planteurs du Sud mcprisent l'into
jeranee fanatique des hourgeois de la Nouvelle Angleterro. Ces 
deux regions, opposees pal' la geographie, Ie sont egalement pal' 
1a religion. 

Les colonies intermediaires avaient des attitudes religieuses 
nlus diversos; elles etaient un lieu de rencontro entre les sectes 
repandues dans les cleux regions: les Puritains et les fideles de 
reglise el'Angleterre s'y rencontraient a cote de bien d'autres 
sectes. Mais, si les protestants parvenaient to us a. y vivre cote it. 
coto, les catholiques y clemouraient dans une position d'inferio
rite. Dans Ie rVlaryland, Lord Baltimore, proprietaire, avait fonele 
un asile pOllr les eatholiques dans lerIuel il entendait qu'on pra
tique la liberte de conscience; mais, it. la suite de nouvoaux ap
POl'ts de population puritaine, l'ade de tolerance de :lG49 fnt 
rappele et los cathoiiques 11101e8t8s. I"a tolerance fut cepondant 
l'estaurce en 1657 (24). La tolerance roligieuse parfaito n 'oxistait 
vraiment que dans la colonie de Pensylvanie et, pal' intermittAn
ce, elans los colonies du New Jersoy et elu New-York Oil l'im
posaient les origines tres heterogenes de la population (25). 

II est vrai que cette ferveur religieuse et los persecutions qu'elle 
entrain a it, a pennis la constitution aux Etats-Unis cl'une petite 
elite tros intornationaliste qui ]Jllt constituer un lien entre les 
l)euples. II se .crea une popUlation mobile qui, grace a la cliversite 
de religion dos colonies, trouvait toujours un refuge; pour elle, 
ln liberte de conscience primait Ie patriotisme local et elle n'he-

(24) Yoir les Ristoires du Maryland de BOZ)L\X J. I,.: Histol'y of Mal'ylall!T 
1633-1660 (2 Vols. 1837), et N. D. MERENESS: ,1IaI'Y/({1I(1 as a ProlJ/'ietaI'Y 
Provillce (1901). 

(25) Un yo~'ageur Anglais BURNABY declare nyoir yu en 1760 h New-York 
(leux eglises anglicanes, deux temples Calvinistes Hollandais, un temple Cal
yinistc Frnn~ais, une eglise lutherienne allemande, quatre meetillO 1I01186S dont 
nIle preHbyterienlH~J une quaker, nne lllornve et une baptiste. DallR Ia rensyl
yanie. mellle les catholi(jues pratiquaient pUbliquement leur religion, lIlais 
c'etait Ie seul etat. 
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sitait pas a passer cl'un etat a l'autre pour pratiqueI' librement 
sa religion . .i'l'Iais ce n'etait Iii qu'une 'minorite infime clont. Ie 
Hombre ne suffisait pas a compenser la grande source dE:' eli,,
corcles internationales LIu'etaleut les l'ancunes religieuses. D'ail
leurs, cet mternationalisme de la religion, comme celui de la 
pensee, n'etait pas particnlier a l'Amerique; tous deux etaient 
encore plus caractcristiques clans l'Europe du XVI' et du XVIII' sie
cle qu'ils n'ont point empechee de se diviser en d'eternelles guer
les. 

Loin Ll'tmifier les colonies amen('aines, les rnigrations religien
ses ont Jenforce l'hetcrogcneite geographique et morale des co
lonies d'une llctcrogeneite raciale et linguisti(IUe, en envoyant 
soudain dans 1a colonie qui avait leur sympathie religieuse des 
groupes homogenes hollandais, allemands on fral}(;ais qui fu
) aient ensemble et etablissaient des ilots etrangers compacts, 
qui, conservant leur langue et leurs traditions, formaient un cen
tre d'attraction pour to us leurs compatl'iotes attires en Ameri
que. C'est ainsi que la Pe.nsylvanie prit une forte couleur Ger
mano-Hollandaise, et que l'infiuence des huguenots franc;ais et 
des Suisses se fit sentiI' dans Ie gouvernement de la Caroline du 
Nord (26). 

En dehors me me des victimes de persecutions religieuses, des 
etrangers ciaient attires en grand nombre vel'S 1 'Amerique. De
puis les debuts du XVIII' siecle, la proportion des Anglo-Saxons 
parmi les emigrants etait en voie de regression. Ceux qui s'intro
duisaieut desorlnais etaient, en majorite, des Ecossais, des Irlan
dais ou des Gallois que les colons originaires consideraient com
me des etrangers et qui, eux-memes, refusaient de s'identifier 
a.vec les Auglais (27). Plus differents encore des premiers colons 
etaient les Allemands flu Palatinat qui, apres Ie grand hiver de 
1708-1709, furent saisis de la fievre de l'Amerique et quitti'~rOl}t 

les priricipautes Oll les guerres et la fiscalite les condamnaient 
a 1a misere (28). Ces nouveaux elements venaient rejoinclre les 
groupes raciaux constitues a la suite des guerres de religion et 
r::eux quI des avant la conquete ang-laise existaient. en Amerique. 
Les pionniers franc;ais que la perte elu Canada a rattachcs aux 
t.reize colonies, etaient fort veu nombreux; mais, au contraire, la 
race hollandaise etait largement representee dans les anciens 

(26) C. W. JLlmD: IIistoil'e des ·refugies Huguellots en Amerique (1886). 

(27) C. A. HAXXA: The Seote/I.· Irish (1902) ; H. J. FORD: The Scotch Iris" 
ill, America (1915) ; "T. J. BROWNELL: IIistory of Immigration into the U. S. 
(1856). 

(28),,", :\I. FAUS:: '1'lIe Germall Elemelli ;1/ the Ullited "'tates (2 Yols. 1(09). 
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hollanclais des bords de l'Hudson qui ne eeclerent 
la place a la colonie anglaise de New-York qu'ell 

Il est bien difficile d'estimer la proportion de ces clements 
etrangers dans Ie total de la IJopulation et surtout dans chaque 
colonic. Leur nombre dans celles du milieu etait certainement 
pluS considerable que ne l'indiquait leur pourcentage total dans 
1a population cles colonies, du fait qu'ils n'Ctaient presque pas 
representes dans les colonies du Sud, ni, surtout avant la revo
lution, dans celles de la Nouvelle Angleterre. A la veille de la 
revolution, cette proportion etait si importante en Pensylvanie 
qu'on etait contraint de publier les documents officiels en An
glais et en Allemand (30). Les statisticiens americains sont ge
neralement partes a sous-estimer l'importance de l'element etran
gel' avant la revolution; Ie service elu recensement est parvenu a 
etablir qu'il existait en 1790 une proportion moyenne d'Anglo
Saxons allant jusqu'a 83,5 %. Mais cette proportion doit certai
nement etre fortement diminuee elu fait de la methode qui a 
seryi i!, l'etablir; c'est la meme qui a servi a l'etablissemenL de la 
101 d'immigration « cl'apres les origines nationales »: on a re
cherchc! la nationalite des noms propres. Or, tres generalement, 
autrefois comme aujourd'hui, a moins qu'il ne place en son nom 
1]n orgueil tout special, l'un des premiers soins de l'immigrant 
etranger a la race Anglo-Saxonne est d'angliciser Ie nom qui Ie 
fait reconnaitre comme un intrus et diminue sa situation sociale 
et sa valeur economique. Les noms franc;ais ou allemands ~ont 
tres rapidement devOlius anglais; s'il est possible aujourd'hlli de 
t.rouver la trace de ces transformations, quan'cl elles sont recen
tes, on 11e saurait faire de melD.:! pour la l,eriode coloniale. En 
outre, les noms de Gallois, Ecossais et Irlandais, qui, par leurs 
traditions, leurs sympathies et la maniere dont ils etaient trai
his etaient des eil'angers, sont tres frequemment des noms anglo
saxons (31). Meme en pal'tant de ces bases statistiques .evidem
ment peu stu'es, on constate qu'a la veille de la Revolution, clans 

(29)Frsrm:.Dutch ail'l Quacl;er ColOllie8 'in America. (2 Vols. 1899); E. H. 
nomCRTs: IIistory of New 1'01'1;. (American Cummonwealth "'eries, 2 Vols. 
1887). 

Les etablissements hollandais de l'Hudson ayaient eux-lllemes absorbe les 
etablisselllents Suedois du Delaware. (1656). 

(30) En 1794 on proposa ·encore au Congres federal d'imprilller les docu
tnents officiels en Allemand' dans la Ill'0110rtion que Ie gouyernement « juge.· 
mit necessaire pour satisfaire les citoyens allemands des Etats-Unis »; .'ll11e
rica//. 8tate Papers. Misc. 1. 81-114, in the House, Dec. 29-1794. 

(31) La loi reglant Ie nombre d'admission au~ Etats-Unis pour chaque 
pays d'apres les origines nationales tlu peu111e Americain, a He adovtee en 
1929 vour donner satisfaction aux elements Italiens trov defaYorises pal' 
rapport aux Allemands dans Ie srsteme anterieur qui prenait I'allllee 1890. 
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certains ctats, la population d'origine etrangere etait extreme
ment importante, puisqu'alors que les Anglais auraient consti
tue 96 % de la population de la Nouvelle Angleterre, leur nombre 
descendait a 59 % en Pensylvanie. Cette difference de race sera, 
entre les colonies presque purement anglaises du Nord et leurs 
yoisines parfois en majorite ctrangeres, un nouvel elcment de 
desunion. 

i\Iai'qm\es de tant d'elements clifferenciateurs, les colonies ne 
faisaient pas faute d'Ctre troublees par to utes sortes de conftits 
qui n'eut ete Ie controle supreme de I'Angleterre, n'auraient pu 
manquer de les conduire a la guerre. 

Les qucrelles de voisinage les plus durables sont les querelles 
{)conomiqnes. La cliffe,renciation excessive des activites economi
ques locales n'est pas eompensee pal' des relations commerciales 
etroites. Les colonies, ne dependant 1'une de 1'autre ni pour leur 
subsisiance ni pour la vente de leurs produits, lorsque des rap
ports leurs sont imposes pal' la nature, ne cherchent qn'a s'ex
ploiter. Les colonies geographiquement les mieux placees s'effor
cent de tirer parti de leur situation geographique privilegiee pour 
prelever une dime sur Ie C0111merce exterieur de leurs \'oisines 
moins favorisees. II y a aIm's, autant qu'il est exact d'employer 
ce te1'1ne a 1'epoque, un veritable protectionnisme americain ~ non 
seulement il existe aux frontieres de 1'Amerique des droits gene
raux etalJlis par 1'Angleterre, mais entre chaque colonie, il y a 
de veritables douanes locales. Cest ainsi que Ie New-York frappe 
de droits import ants les marchandises en provenance ou a des
tination des Etats voisins qni cloivent emprnnter son port. L'or
ganisatloll de ce port dans les bouches de 1'Hudson, riviere fron
iiere, amene de perpetuels conflits entre Ie New-YOl'k et Ie New 
Jersey. A ces points de frottement locaux, dont les clangers iront 
en s'exasperant jusqu'a 1'adoption de 1a Constitution federale, 
vient s'ajouter une hostilite generale du Sud contre Ie monopole 
commercial du Nord et des Etats du milieu qui, elle, ira en aug
mentant jusqu'a la guerre de Secession (32). 

Les ambitions territoriales ne sont pas non plus sans troubler 
la paix. La difference extreme de taille entre les Etats a elle seule 
nuit it 1'equilibre. Des colonies con11ne la Pensylvanie ou Ie New-

anterieure il la grosse immigmtion Italienne, conune base de calcn!. lila is 
elle s'est heUl·tee It bien des oppositions dont celle du President Hoover qui 
lui l'eprorhe sa complication et la fnntaisie de ses l'esultats en tant qu'elle 
pretend tenir compte de Ia composition raciale des Etats-Unis dans In periode 
coloniale. Sur l'immigmtion, "'. J. BnoNwELL: History ot Imm iOI'afiol1 in t71e 
Ul1ited States (1856). 

(32) On trouvera une description plus detaillee ue res points de friction 
dans Ie chapitre VI cOl1sacre il Ia periode critique. 
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York font figure de grande puissanco, tandis que cl'autres comme 
Ie Delaware et plus encore Ie Rhode-Island sont extl'emelllent pe
tites. Ces colonios Ininuscules sont con:stamment menacees pal' 
Ia pression: impcrialiste de leurs voisines et ne doivent Ie main
Hen d'un statu quo, parfois brise, qu'a la garantie de leur charte 
)Jar l'Angleterre, 

Mais, en outre, les fl'ontieres des colonies ::lont tres incertailles;, 
Ies chartes cl'etablis~ell1ent n'ont pu limiter de £a<;on precise Ie 
tenitoire qu'elles acconlaient dans des regions encore mal explo
rees. On n'availlimite leul's fl'ontieres que tres sommairement sur 
la cote de 1'Atlantique, tandis qu'a 1'Ouest on leur laissait la 
possibilite d'un developpement illimite. Ces limites sOllllllaires 
olles-memes etaient appelees a varier 10rs des revocations ou mo
difications de chartes. Si bien que deux colonies ont souvent sur 
Ie 'meme territoire des pretentions en conftit. Ces pretentions se 
traduisent par des expUlsions violentes de colons et par de per
petuelles guerillas entre les pionniers. L'organislIle anglais du 
Board of trade prend charge de regler ces differends et, sans 
pouvoi1' empecher des escarmouches entre partisans, parvient 
tOll]Olll'S a eviter une veritable guerre. Bien que Ie reglement du 
conilit se fusse souvent attendre longtemps, 1'arbitrage obligatoire 
limite la querelle a des hostilites locales qui durent, il est vrai" 
parfois plusieurs annees (33). 

L'exemple de la Pensylvanie est probant; pendant pres d'un 
sieele, elle est dem0uree en cOllfiit avec Ie Maryland au sujet de 
sa f1'ontie1'e meridionale et de la propriete des IJouches de la ri
viere Delaware. La querelle commencee en 1G32 ne devait se 
tennine1' qu'ell 17:12. Cette frontie1'e n'a ete deftnitivement fixee 
(Iue parIes travaux de deux geomet1'e8, Mason et Dixon; la 
(, ligne de Masoll et Dixon » demeurera celebre dans 1'histoire 
umericaine comH.e la frolltiere entre Ie Sud escJuyugiste et Ie 
~Ol'd emancipateur. La delimitation des frontleres de la Pensyl
\anie "<tyec des territoires de 1'ouest appartenant au Connectidut 
fut encore bien plus delicate : delmis une violation des droits elu 
Connecticut en 1692 par vVilliam Penn jusqu'apres la re,volution, 
les territoires contestes de la vallee du vVyoming furent constam
ment ravages par des expeditions de partisans qui exposaient les 
deux pays a un conftit anne plus general. 

On n'est donc nullement auto rise a afftrmer que dans la periode 
l:010niale il exist a entre ces colonies si difierentes une solidarite 
permanente. Ce n'el'\t pas en Amerique qu'est realisee cette C0111-

(33) J. B. SCOTT: Judicial Settlement ot Oontroversies between States ot 
tile Amerioan Union. Vol. 1. Voir aussi DIcKEnsoN O. :ill.: American Oolonial 
Government, p. 288 et ss. 
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munaute de. race, d'histoil'e et d'intcrets dont on affinlle la neces
site pour la realisation d'une union fcderale. Les colonies anglai
ses d'Amerique n'etaient unies que par Ie lien politique qui .les 
rattachait toutes a l'Angleterre. Pal' aillours, la diversite de 
leurs meeurs, la varicte de leur climat et l'opposition de leurs 
interets, ne manquait pas de frapper les voyageurs etrangers qui 
les visitaient aIm's, comme eHe frappait les americains eux-memes. 
Et Burnahy, qui fit en 1760 un voyage de plus de seize cents kilo
metres dans les colonies, l'esumait ses impressions en affirmant 
que « Ie feu et l'eau ne sont pas plus heterogenes que les differen
tes colonies de l'Amerique », tandis que Pierce Butler de la 
Caroline du Sud affirmait que lesinterets elu Nord et du Sud 
« etaient aussi differents que les interets de la Russie et de la 
Turquie » (34). 

(34) BURNABY ANDREWS: 'I'ravels t7lrollgi/. the jJfhl(Ue Sett/ell/ellts in North 
Amcricain the Year 1759 aile! 1700 (Londl'es, 3e ed. 1798). Preface. Voir 
auiSsi LOUD SHEFFIELD: Observations on A.mcric(tn Commerce, ainsi que les 
jugements de J.)SIAH TucIom, de FnEDERIC LE GnAND et d'nn obsel'vateul' 
fl'an~ais cites dans la preface, notes 0 et 7. Des auteurs 'americains model'
nes, meme it tendances pondel'ees, reconnaissent vol on tiers que les colonies 
3mericaines etaient au XVIII' siecle aussi differentes les unes des autl'es que 
les etats de l'Eul'ope. Cf. \VAnREN: 811)Jrellle COllrt anll Sovereign States, p. 9. 
et ELIHU ROOT: AIl/'esses on Govemement ane! GrtizensMll, p. 364. 

CHAPITRE n 

LES RELATIONS DE L'ANGLETERRE 

AVEC SES COLONIES 

ET LES TENTATIVES D'UNION COLONIALE 

Les treize Colonies n'etaient donc unies que pal' leur soumis
sion commune vis a vis de l'Angleterre : eHes etaient toutes des 
Plantations Royales, parties inte.grantes de l'empire britannique. 
,Mais il n'y avait la qu'un lien personnel entre chaque colonie et 
l'Angletene; leur commune vassalite a la couronne anglaise ne 
les unissait que peu entre elles. Il n'existait pas, en effet, en 
Amerique, de representant de la metropole qui centralisat entre 
ses mains la direction de toutes les affaires continentales. Les 
gouverneurs memes de chaque colonie etaient completement in
dependants les uns des autl'es; il etait bien rare qu'ils eussent 
entre eux des relations suivies. Le gouverneur de la Georgie, 
separe de ceux de la Nouvelle Angleterre par quelque 2,500 kilo
metres de chemins impraticahles, ne pouvait guere conferer 
avec son collegue du Massachusetts que par l'intermediaire de la 
metropole. Il etait ainsi impossible aux gouverneurs de parvenir 
it une action concertee ; cal' ils n'etaient informes de la situation 
des colonies eloignees que pal' des lettres cl'Angleterre. 

D'ailleurs, les pouvoirs accordes au gouverneur anglais de cha
cune de ces colonies variaient suivant la nature des chartes qu'el
IllS avaient obtenues it leur fonclation. Toutes avaient une grande 
autonomie; mais, avec chacune, la nature du lien qui les unissait 
it l'Angleterre variait. On divisait les colonies en trois groupes 
differents d'apres la forme de leurs constittltions (1). 

(1) L'ouvrage Ie plus malliable et Ie plus complet sur Ie systeme colonial 
est celni d'OLIYIER M. DWImuf;oN: .. imerican Colonial (Jovcnwment, 1670-
1785 (1912); il couvre en effet to ute la periode c1epuis la creation lIu 
Boare/. of tra(/e. Plus detaillee est l'(em'l'e de H. L. OSGOOD: The Ame/'ica.n 
Colonies fn tile Seventeenth Century (3 Yols. 190'}-1(07); voir ·egalemellt 
G. L. BEER: The Ole! Colollial System, 1660-1754; (1912); CHARLES Me LEAN 
ANDREWS: Colonial Self (fovernment (American Nation (/c Hart, 1'01. IV) 
1904; E. H. EGERTON: Short History of British Oolmlial' Policy (1898); 
JUDSO~ s, LANDON: 'I'he Oonstitutiollal History aile! Goverllment of tile Uni-

6 
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II y avait les colonies « incol'poreeS », c'est-a-dire creees COl1lnw 
une societe COllllnerciale orclinaire pal' une charte royale ; celIe-oj 
faisait des colons ou de certains des colons des associes auxquels 
appartenait entierement la direction de l'entrepriso dans la limite 
dos pouvoirs enumeres pal' la charte. Ces colonies pouvaient, 
comllle touto autre compagnio comlllercialo constitueo de la 
memo maniere, passcr des reglements, « by laws », a condition 
que ces reglements fussent confor111es aux pouvoirs accordes par 
lacie cl'illcorporation. Ce n'etait donc pas de veritables lois que 
PQUVaiellt se donncr les colons, puisque les limites dans lesquelles 
lours dispositions legislativcs pouvaiont agir etaient tracees par 
un acte qu'ils no pouvaient modifier. La charte Mait ainsi uno 
constitution rigide accordeo par un pouvoir exteriour qui veillait 
it co que los colonies n'excedassent pas les libertes qu'il ayaH 
accordees. C'etait 10 conseil prive du roi qui etait jugo des excer; 
de pouvoir possibles, et pouvait y Inettre fin en annulant les lois 
incriminees, de meme qu'aujourd'hui Ie parlement anglais peut 
annuler les «by laws », passes pal' une compagnio de chemins de 
fer lorsqu'elles exceclent les pouvoirs que lui a conferes Ie parle
ment. Les pouvoirs accordes aux colonies par les chartes etaimlt 
en general tres larges; ils aboutissaient a en fa ire de veritahlos 
petites republiques dans Iesquelles la couronne n'avait pas nomme 
de gouverneur et sur la politique desqueUes elle ne pouvait exer
cer qu'un contr6le repressif tres retarde et tres intermittent. Dans 
la periode revolutionnaire, il n'existait plus que deux de ces colo
nies presquo entierement lihres : Ie Conecticut ot Ie Rhode Island; 
c'est chez elles que 1'esprit democratique se manifestait avec 10 
plus cl'energie. 

ted States (HJ05). Eo L.\nO(TLAYE: Histoire Po'zitiql/e des Etats-UI/ is depuis 
7es llrelllieJ's e,'sai" de colol/isatiol/ jl/sql/'rl l'ado1'tion (/e If{ OOl/stitl/tiol/ fe
d6l'1ile, 1!l20-1789. (3 Yols. 1855-18(6). 

~Ul' In ('()n~titutioll! pluB pal'tir'ulil\l'mnent digne d'attentiol1, des colonieB 
fondeeR C'omllle C'ompaguie:-; ('olllmOl'cialeK et NUl' ]'infiuence de ees cOlllpagllies 
de COlllllH~I'~e Rur l'eYolutioll COllHtitutionnelle luuericaine: Sir C. P. LUCAS: 
Tile iJegillllillg" of tile RII(JIi.,1I 00,el'sea'8 Enterprises (1917); "'ILLIA;)! C. 
MOIlEr: Tile Gellesis oj a 1YI'fttcil 00n8titlltion (A nl1(l Is of tile Ltmerican 
itcaclemy of Political alld Social Sciences, 1890-1891. Yol. I); J. B. SCOTT: 
'1'IIe Ullited Stf/tes of Alllerica (U)20), v' !l1 et ss.; A. H. KEANE AND G. CAWS
'l'0,,: '1'IIe E(()'ly CI/lII·tered Oompanies (1896). C'est en vartie au souvenir 
de ces cOlllpagnies conllncrciales qu'est clue l'acloption parIes Etats-Unis de 
leur Rystenle de «011t1'018 de COllRtitutiollllalite des Ioi~. IlR n'ollt janulis ('0111-
Vletemcnt ces", de consith,rer une constitution ecrite comme :llle charte 
intangible u('('orch?e pal' un pOllYoil' extel1ieul' et t\ laquelle, contl'alnt par des 
i1lRtitutiollS (Ie eonlr<J1e, Ie l!\gislateur est oblige d'obeir ayeuglement. 

On trom'era Ie texte des chartes et des constitutions Americaines dans 
I". 1\. THOHI'E: Tile Federal and State Oonstitution", Oolonial 0llartel'8, ana 
otller Organic Lfl/rs oj tile F. 8. of !illlerica (1009) ; fl, P. POORE: '1'he [t'erle
ral an(/. State Oonstitntions Oolon'ial 0llarter8, etc ... of tile U. S. (1877); 
GOUIW 1'1.; Les (,7Ial'te, coloniales et les constitutions des Et(lts Unis do 
I.·Alllcrique !lu Sora (1855-1903). 
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La seconde categorie etait constitueo par dos colonies do «pro
prietaires »; elles provenaient de donations faites par Ie roi pour 
recompenser les services d'un sujet eminent. L'acte qui les cons
tituait ressemblait fort a une charte d'ill1munite par laquelle Ie 
roi aurait c(~de une partie des attributions de la puissance publi
que au proprietairo. Ces colonies avaient ete nmltipliees au 
XVII" siecle par Charles I'" et Charles II ; mais, depuis, la plupart 
avaient change de regimo et il n'en restait pllJS que deux au 
XVIII" siccle: Ie IVlaryland appartenant it la famille des Calverts 
et la Ponsylvanie appartenant a celle de Penn qui avait egale
ment des droits sur Ie Delaware. Ces deux colonies etaient de 
yeritables petites souverainetes feodales, des aristocraties her6cli
taires, dont les proprietaires etaient en meme temps les gouver
neUl'S. La population jouissait d'institutions representatives dans 
la mesuro Oll ello avait suarracher des conces-sions de la part du 
proprietaire, a moins que Ie roi, en accordant In charto, n'ei'tt lui
memo stipule des garanties pour la population. L'etendue du do
maino eminent conserve par la couronne n'etait pas la meme 
dans les deux colonies : la charte du Maryland, accordee sous 
Charles I'" en 1625, laissait it la colonie une tres grande autono
mie ; Ie proprietaire ou les hahitants de la colonie, suivant que la 
constitution serait democratique ou autocratique, pOllvaient libre
Jllent se donner des lois, sans llleme avoi~ ales soumettre it l'ap
prohation royale; Ie proprietaire seul nommait a toutes les fonc
tions et les halJitants 6taient exempts do taxes vis-a-vis de l'An
gletol'l'e. La charte de la Pensylvanio etait sensibloment moins 
liberale et notamment les lois do la colonie etaient soumises it 
Ia reVIsion du roi (2). 

Enfin, les colonies les plus nombrouses a la fin de 110tre periode 
etaieut les colonies royales; elles etaient en theorie lilJrement 
gouvernees par In ~llllronllO et ses 'lgents ne jouissaient quo des 
libortes que l'Angloterre voulait bien leur accorder. Non seule
ment, pour quo les colons pussont se donner une loi, il fallait 
qu'ils obtiennent l'approbation du gouverneur, mais encore, ces 
lois, meme approuvees par un gouverneur qui representait l'An
gleterre, devaient etre soumises a la revision du conseil prive. 

(,ette Classification des institutions coloniales en trois groupos 
est tres arbitraire; elle a Ie tort de simplifier outre mesuro la 
eomplexite des constitutions qui 6taient differentes pour chaque 
eolonie. II etait, en effet, tonte sorto de degres clans la soumis
sion des colonies royales a l'autorit6 auglaise et Ie seul trait com
mun a to utes c'etait la presence d'un gouverneur nomme par Ie 
roi. Mais les pouvoirs de celui-ci variaient suivant les origines de 

(2) Sur ces chartes de proprietaire yoir NELSON CASE' Oonstitutional IIis
tOI'y of tile Unitefl States (190-1) p. 21 et BS. 
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la colonie. La Georgie et 1a Vil'ginie Haient seules de vel'itables 
colonies royales; elles appartenaiellt sans reserve a la eouronne 
parce que les entreprises conullerciales qui les avaient fondees 
Hvaient ete elechues de leurs pouvoirs ou les avaient volontaire
lllent resignes entre les mains du roi. Quant aux autres, elles 
etaient, soit comme celles de la Nouvelle Angletene, d'anciennes 
colonies incorporecs dont la charte avait ete revoquee et les pou
voirs restreints a la suite de troubles politiques et qui s'etai(nit 
vues nomn1er un gouverneur, soit, comme les Carolines, d'ancien
lles colonies de proprietaires dont les habitants me contents 
s'etaient places sous la protection 1'oyale : chacune de celle-ci 
a vait conserve des traces de ses anciennes libertes. Cest ainsi que 
clans Ie Massachusetts, Ie conseil, qui assistait Ie gouvernem' et 
jouait Ie role d'une chambre haute, au lieu cl'etre, eomme dans 
(['autres colonies royales, n011u11e par Ie roi, etait, eomme clans 
les colonies incorporees du Rhode Island ou clu Connecticut, elu 
par la population. 

L'importance pratique des liens constitutionnels qui unissaient 
chaque colonie a l'Angletene etait hien diminuee par Ie develop
pement spontane a l'intcl'ieur de chaque colonie d'organes locaux 
de gouvernement clont les pouvoirs tendaient a primer eeux des 
represent ants de l'Angleterre. Quelles que fussent les origines et 
la nature des colonies, toutes tendaient a evoluer vel'S un systeme . 
de souverainete locale. Que leurs preferences politiques fussent 
dell10cratiques ou aristocratiques, les colons cOlimmniaient cl'un 
bout a l'autre de l'Amerique dans une haine generale contre toute 
espece de gouvernement central. Pour tous, un gouvernement qui 
est loin de ses administres est necessairement tyrannique: qu'il 
soit aux mains de gens de meme race ou d'etrangers, du moment 
que ceux qui Ie dirigent n'ont pas les memes interets economiques 
que ceux qui doivent ohMr, il se servira de ses pouvoirs pour op
primer. Cette ten'eur de la centralisation se repetait en Ameri
que a tous les echelons du gouvernement : les villes etaient cons
tamment en lutte contre les tendances centralisatrices des gouver
nements coloniaux, et les gouvernements coloniaux contre celles 
de rAngletene. Ce sentiment, deja tres vif dans les etahlissements 
de la cote dont les contacts avec l'Angleterre etaient cependant 
frequents, se trouvait encore plus accentue dans les groupements 
de pionniers qui s'etaient enfonces vcrs l'ouest. Ceux-ci, qui se 
dccouvraient bien peu d'interets communs non seulement avec 1a 
metro pole, mais avec les etablissements cotiers, puisaient clans la 
difficulte des communications et dans l'isolement de leurs foyers 
un esprit de clocher qui allait parfois jusqu'a l'anarchie et' qui 
leur faisait declarer que tout gouvernement est un mal et une 
tyrannie. 

--------------------------~, 
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Anili1cs d'un tel culte de la souverainete locale et n'etant pas 
l'attachees t't l'Angletene par les memes liens de dependance eeo
nomique et sociale qui unissaient les pionniers canadiens a la 
France, les colonies se sont efforcees depuis leurs origines eras
surer leur autonomie en se refusant a une union ou me me a une 
collahoration ctroite avec l'Angleterre. Elles ont utilise les prin
cipes de gOtlVernement parlementaire qui se repandaient alOl's 
en Angletene, pour justifier une rupture a leur profit de l'equi
libre qui existait entre les pouvoirs des reprcsentants de la cou
ronne et ceux des institutions representatives locales. En develop
l;ant les pouYoirs que l'Angletene avait elle-meme accordes aux 
chambres basses elues par 1es colons, les colonies royales sont 
parvenues a reduire Ie gouverneur a un r6le de figurant et a ae
qucrir la' me me liberte de fait que les colonies incorporces. 

II ne se procluisit pas de conflit tant que l'Angleterre se desin
l.eressa de ses colonies; mais, a partir de la fondation du Boa1'CZ 
of Trade et de la reorganisation imperiale de 1696 qui annOlH;ait 
que pour la premiere fois l'Angleterre entendait tirer profit de ses 
colonies et eliriger leur politique, commen<;a une lutte entre les 
chamhres basses et les gouverneurs. POtU' cOlltraindre Ie gouver
neur et son conseil a sanctionner sa politique, dans chaque colo
nie, la chamhre hasse utilisa comme un moyen de pression Ie 
droit de yoter les impots interieurs. Cette chamhre basse, qu'on 
appelle souyent l'assemhlee, etait elue par Ie peuple ou plus exac
tement pal' une petite categorie de rlches colons qui ne depassait 
guere dix pour cent de la population, alors que Ie gouverneur et 
son conseil ou chamhre haute etaient dans la plupart des colonies 
llommes par Ie roi. Pour empecher ces representants de la cou
ronne anglaise d'opposer leur veto a des mesures contraires aux 
interets de l'Angleterre et d'obcir aux orch'es de 1a metropole, 1'as
Remblee refusait de voter les credits qui leur etait absolument 
necessaires pour gouverner. Les gouverneurs eux-n1emes n'avaient 
pas de traitement assure par la metro pole ; ils devaient demander 
chaque annee a l'assemblee de leur en voter un. Celle-ci avait HI, 
un moyen de pression pour ohtenir la soumission du gouverneur 
d'autant plus energique qu'un grand nomhre d'entre eux, mal 
ehoisis par Ie roi, etaient sensibles a l'argument financier. Pour 
conserver cette an11e Sl1re, les assemhlees se sont obstinement 
refusees a accorcler, une fois pour toutes, au gouverneur un trai
tement fixe. Prealablement au vote des credits on demandait au 
gouverneur cl'approuver des n1esures contraires aux instructions 
qu'il avait re<;ues (3). 

Cette lutte qui Pal'tout se termina par la victoire des assemble.es 
a etc particulierement vive dans Ie Massachusetts Ott eUe dura 

(3) E. B. GREENE: Tile Provillcial GovcnlOl' (1898). 
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IJendant tout Ie XVIII' siec1e (4). L'etat porpetuel de con flit ontre 
Ie Massachusetts et l'Angletel'l'e pendant presque iouto la periode 
coloniale et la facilite avec laquelle triomphc Ie Massachusetts ne 
sont pas etrangel's it l'audace avec laquelle cette colonie a pris 
l'initiative dos actes qui conduisirent l'Amerique it l'independance. 

II n'y avait que deux colonies clans lesquelles Ie gouverneur 
anglais fut incIependant : la Virg'inie Oll,il etait paye sur Ie rovenu 

. iles douanes et Ie Maryland Oll i1 avait un traitement gage sur Ie 
revenu desconsives. 

En lHellle temps que s'estompait l'autorite du gouverneur, l'An
gletelTe voyait s'affaiblir la portee du controle que, par l'inter
mediairo du conseil, elle gardait dans chaquo colonie; los pou
voirs de cette assell1bleo se sont affaiblis en meme temps que ceux 
du gouvernoul', et, souvent, la chambre basse est parvenue a 
contraindre 10 gouverneur a s'entouror do conseillers de son 
choix. 8i bien que gouverneurs et consei11ers dependaient au 
XVIII' siec1e aut ant des assembleos locales quo de l'Ang-letene; Ie 
presidont de ces assell1bleos ost ainsi parvenu a usurper Ie pouvoir 
executH et it dovenir un veritablo promier ministre (5). 

L'Angleterre s'est aperr,ue du danger d'une evolution qui, ac
cordant a chaque colonie a la fois Ie pouyoil' legislatif et executif, 
en faisait de veritables etats souverains et les detachait lente
ment de la metropole. Pour y remedier, elle s'est efforcee do sys
tematisor l'ol'ganisation coloniale et do regir olle-meme toutes los 
colonies pal' des Inesures d'ensemble, puisqu'e11e ne pouvait les 
diriger individuellement pal' l'intenHediairo de ses gouverneurs. 
En 1696 s'estconstitue en Augleteno un organisme COllllllun a 
toutes les colonies : Ie Board 01 Trade and Plantations. II etait 
compose de ministres et de hauts fonctionnaires et surtout d'un 
certain nombre de conseillers specialises qui ont filli par en 
prendre la direction et dont la presence donnait it sa politi que 
une grande continuite. II ne donnait en theorie que des avis, 
mais ceux-ci etant toujours suivis par Ie conseil prive et los m1-

(4) Call/brit/ue ,l[o(/ern Histol'Y, Va!. VII, p. 65; FISKE: lJeuillllillUB of, 
New EIIUlallcl >' J!'RO'l'HINGIIA~I: Rise of the Republic; HUTCIlINSOX: Histol'Y of 
Massachusetts, 

(5) DICKERSON: American Colollial. GOVei nll1ellt, p, 158-179, Le sncceH 
des usurpations gl'aduelles des ChUlnbl'es basBes n ViYelne1\t influence lef.i con
ceptions politiques des Etats-Unis, Les constitnants aYaient conclu de I'llis
toire politiqne des colonies qne his assemblees legislatives sont naturellemellt 
dans nne position a valltageuse pal' rapport nux autl'es pouYoirs et qne, si 
elles ne se lloudent a d'ellergiques barrieres constitutionnelles, elles ten
dent a l'omnipotence. C'est pour eviter des usurpations, selllblables a celles 
qni s'etaiellt deja produites, qn'ils ont adopte un systellle aussi strict de 
separation des pouYoirs et singuli~rClllent rellforce I'autorite de I'execntif 
et du judiciaire, Cf, Cap. IX, 

---- ------,---------------
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. teres, il avait veritablol1lent la diroction politique colonia10 
111S 1 1" 1'1 . nglaise. Le Board of Trade a constallllllent Clerc 10. a c eve oppor 
a Ameriquo dos institutions centralisatl'ices et a. unir los colo
en " tt l't' 't 1 '-" . s en un soul yaste mnplre. iVIms ce 0 po I Ique S os lelH'Lee a 
l11e " "" , 
des obstacles insurl1lontahles et 1 Ul1lon amel'lcame n a pu se rea-
liser sous la direction de l'Angleterre. Residant en. Angloterre, Ie 
Board of Trade ne pouvait agir sur chaque colome quo pal' des 
. structions donnees au gouverneur ou bien en domandant au 
)U , 1 . .. t consoil prive d'annuler les lois coloniales qUl m parmssalen 
contra ires it 1'inter8t general. Et ces deux rnodes d'action fUl'ent 
egalel1lont inoperants (6), 

L'action par 1'interll1ediaire des gouverneurs etait tres lente : 
la distance emp8chait Ie Board of Trade de rocevoir des informa
tions en temps utile ot de faire en retour parvenir des instruc
tions, Cest ainsi qu'on cite Ie cas d'une correspondanco avoc un 
gouverneur de Caroline dont la reponso so fit a~tOl,l.ch:o. p~ndant 
deux ans (7), II fallait, pendant ce temps, se fior a luutIatIve elu 
gouverneur pour adaptor aux circon'ltances les. insiruc~iollS ge
nerales .. Mais Ie Board Of Trade n'etait pas cOl'tam de VOll, mettre 
a execution par I.e gouverneur, meme Ie programmo tres ge:lera1 
cl'aclministration qu'il lui trar,ait au moment de son entree en 
fonction; cal' il n'etait pas parvenu, ma1gre tous ses efforts, :'t 
rendre les gouVel'llem'S in dependants financierernent, L'impuis
sanee de l'Angletene it faire adopter aux colonies toute nleSUl'e 
positive, meme quand cello-ci ne heurtait pa~ de front leu~'s inte
rilts apparait manifostoment dans uno tentatIve de protectIOn dos 

'fore'ts americaines a. laquelle Ie Board of TTade s'est livre au 
cIebut du XVIII" siec1e, Les colonies du Nord, ainsi que celles du 
milieu, posse,daient cl'i11lll1enses for8ts de pins qui servaient aux 
constructions mariti.mos et fournissaient surtout des mats : ex· 
ploiteos sans mesure, elles menar,aient de s'epuiser. Le Board of 
Trade domanda aux colonies de prendre des meSUl'es conserva-
1.oires; toutes rofuserent, a l'exception du New-Hampshiro. Lo 
Board of Trade, alors, s'adl'essa au padement anglais qui, on 1711 
passa 10 'White Pine Bill qui reglementait l'exploitation de c~s 

forets. :Mais aucune dos colonies np, Ie respocta et toutes poursUl
virent l'exploitation intonsive des for8ts jusqu'it presque com
plete destruction (8). :Meme clans des elrconstances bion plus gra
YOS les colonies refusaiellt de voter des fonds, llecossairos copcn
daJ~t a leur defense et it leur securite personnelles plus encore 

(0) Snr Ie Eoanl of '['/'{ule yoir DICKERSON: A.illcrican Colollial Governlllcnt. 

(7) DICKERSOX: Lilllerican Colonial Go vel'lUIIcnt, p, 135-130, 

(8) BO(:AR'r: EconGlIlic History p, 54, DICKERSON: AI11C1'iean Colonial Go
vel'll/II ent, p, 314, 
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qu'a celle de l'Angleterre; c'est ce qui se produisit alors que les 
frontieres etaient menacees par les Fran«;ais ou les Indiens (9), 

Si l'Angleterre etait dans l'impossibilite de gouverner ses colo. 
nies, lui restait-il au moins la possibilite d'en contr61er Ie gOtt
vernement en annul ant les lois qui lui paraissaient inoppor, 
tunes? II est vrai que toutes les colonies etaient plus ou moins 
completement astreintes a soumettre leurs lois, soit a l'approba
tion, soit a 'la revision du conseil prive, lVIais ce n'etait la qu'un 
contr6le bien incertain : en efiet, des lors que les lois votees par 
les assemblees coloniales avaient ete approuvees par Ie gouver
neur, elIes devaient etre executees tant qu'elles n'avaient pas He 
aIlllulees (10), 01', la procedure d'annulation etait extremement 
longue ; il s'ecoulait plusieurs annees entre Ie vote de la loi et 
la decision du conseil prive, Dans certains cas, la longueur de ce 
c@ai 6tait tonte portee au contr6le; c'est ainsi que Ie Board of 
Trade fut impuissant a mettre ordre a l'emission inconsideree pur 
les colonies de papier-monnaie, L'expedient cl'emettredu papier
monnaie ou d'alterer la valeur des pieces de lllonnaie s'etait re
pandu en Amerique des les premieres annees du XVIII" siecle ; 
d(i a !'initiative du Massachusetts (11), il avait Iju Ie plus grand 
succes, surtout dans les colonies du Sud dont les planteurs etaient 
fortement endettes vis-a-vis des agences commerciales anglaises, 
Des 1708, Ie {Joard of Trade avait obtenu du parlement un acte' 
inter dis ant remission de lettres de credit, et il avait adresse aux 
gouverneurs des instructions en vue de la stricte application de 
cet acte, Le :Massachusetts, contre qui la me sure etait principa
lement dirigee, ne proceda pas moins a une nouvelle emission et 
Ie gouverneur, contraint pal' l'assemblee qui mena«;ait de lui' re
fuser tout credit, dut l'approuver. La monnaie fut donc legale
ment emise et entra en circulation. Lorsque Ie Board of T1'ade 
apprit la nouvelle, il mit en marche les rouages d'annulation; 
mais, lorsque la loi fut en tin annule.e, les lettres de credit etaient 
entre les mains de tiers ; et les repercussions de l'annulation 
eussent ete trop profondes pour qu'on piH la rendre retroac
tive (12). 

La derniere ressource dn Board of Trade etait d'exiger la pre
sence, dans les lois votees par les colonies, d\ine clause, en sus· 
pendant l'application meme apres Ie contre-seing du gouverneur, 
jusqu'a ce qu'elles aient re«;u l'approbation du roi. Mais il 

(9) Oalllbrige History, Vol. I'll, p. 66. 

(10) E. B. RUSSEL: The Review of American Oolonial Legislation by tlto 
King ·in Oouncil (1915). 

(11) JOHN G. PALFREY: History of New England, Vol. IV. p. 20. 

(12) DICKERSON: American Oolonial Government, p. 314 et SS. 
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devenait alors impossible aux colonies de prendre une me sure 
urgente : c'est ainsi qu'en 1764, la Virginie, lors d'une epizootie 
delt attenclre quatorze mois l'approbation de ses mesures de de
fense (13). En de te1les circonstances, si les gouVel'lleUrS ne s\~taient 
pas decides a passer outre a leurs instructions et a 1aire executer 
des lois Oll la clause suspensive Mait absente, on aUl'ait abouti a 
des n!sultats absul'cles. Et, etant donne Ie peu cl'indepel1dance des 
gouverneurs, une clause suspensive qui n'6tait pas absolue, etait 
illusoire. 

N'ayant aucun moyen legal de gouverner les colonies dont l'e1-
ticacite fut assur~e, mais seulement des moyens de contr6le incer
tains et dangereux, l'Angleterre etait mnenee, toutes les fois que 
ses interets etaient en conftit avec ceux des colonies, a ceder ou 
a intervenir arbitrail'ement par des meSUl'es de force. II etait 
en effet, toujours loisible a l'Angleterre de revoquer ou de sus
pendre les chartes trop liberales, cl'user de la force armee pour 
faire pre,valoir ses volontes ou encore d'exercer, par des lois gene
rales restreignant la liberte du COlllmerce avec les colonies, une 
pression diIficile a supporter. Jusqu'a la veille de la Revolution, 
les interventions de l'Angleterre n'ont point entralne de conftit 
durable, parce qu'elle n'a pas eu avec ses colonies de IJoints de 
friction vraiment Llangereux. La plupart des conftits n'avaient 
rien d'economique, mais portaient simplement sur des details de 
politique interieure anglaise : ils opposaient la majorite des 
assemhlees des colonies ou d'une des colonies, non pas a l'Angle
terre, mais au gouvernement actuellement au pouvoir en Angle
terre. Les changements de partis dans la metropole au dans les 
colonies se chargeaient d'en r6soud~'e la plupart (14). 

La nature de leurs rapports n'avait pas pour effet de rappro
cher l'Angleterre de l'Amerique : etant donne les moyens de' 
contrOle que no us venons de decrire, le3' relations constitutiol1-
nelles entre l'Angleterre et ses colonies revetaient necessaireI1lent 

(13) PASQUET: Hisf.oire dll Peuple rllllericaill, p. 224. 

(14) Avant la periode revolutionnaire les grandes difficultes entre les colo
nies et la metrollole datent surtout du XVII" siecle et sont Iiees aux vissi. 
dtude:; de la dynastie des Stuarts. En Virgin ie, c'est la domination <les 
Puritains qui Hait fort mal accueillie, tandis qu'au contraire, dans la Nou
velle Angleterl'e, c'est contre la Restaul'ation qu'on s'eleva. FISKE: 'Begin
ning!' of New Ellgla.Il(/., 191-192, 253-271; HART: History toW by Oontellljlol'Cl
des 1, 135; WIXSOR: Narrative all(/. Oritical. History of America, V. 307-
309, III, 149. Les restrictions it la liberte economique de I' Amerique que' 
Charles II pdt, sous Ie nom de Navif/Ilfion Acts de 1060 et qui interdisaient 
I'exportation de certaines murchandises coloniales uilleurs qu'en Angleterre, 
soule,-erent beaucoup de protestation;;, mais sans toucher reellement les colo
nies, paree qu'elles ne furent appliquees que par intermittences: \VINSOR: 
Narrative History of America, VI, 5-10. Amcl'ican Histor!J Leaflets; no 19; 
CHANNING E.: Na·viga/.ion Laws. (Amcrican Antiquarian 80cietlj); Oambric/gl} 
Hi-story, Vol. YIII, p. 26-33-43. 
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1l01l pas 130 forme d'une collahoration, mais celle d'un conflit. 
1I16me si ces conflits ne s'envenimaient pas, il pouvait sembler' 
aux colons que l'Angleterre n'existait que pour les exploiter et 
s'opposer a 130 satisfaction de lours inter8t8 legitimos. Cot etat de 
choses contrihuait it detacher les colonies de l'Ang-letorre, et tout 
,en hrisallt les liens politiques qui, par l'intermediaire de 130 cou
ronne, les liaient les unes aux autres, il donnait a chacune des 

. colonies conscience d'au moins un interet conlnlun avec ses voi'
sines : Ie desir de resister aux exces de pouvoir dll gouvernement 
anglais. II ne restait, pour les arreter sur 130 voie de l'indepen
dance et les retenir dans les liens de l'empire hritannique, que Ie 
desir de continuel~ un commerce fructueux et Ie hesoin de la 
protection militaire de l'Angleterre. 

C'est surtout sur cette necessite d'une protection militaire colo
niale que la metropole s'appuyait pour e,viter les dangers cie la. 
lente cIesaffectation et de l'indifference cl'oissante entre los deux 
pays. Pour etablir des rapports sur une base plus rationnelle, 
l'Angleterl'e am'ait voulu ameller los colonies a s'unir ontro ellos 
POUl' former sous son contr61e une gl'ande federation a laquelle 
'~lle-menle ellt etc roliee pal' des liens plus etroits. Pour amener 
les Americains it accepter une centralisation si contrairo it leurs 
principes et a leurs traditions, on invoquait la necessite de pre
"enter un front unique it l'ennemi commun : la France. Les 
colonies anglaisos cl'Ame,rique etaiont on effet cOllstamment mo
nacees dans leur existence et leur securite par Ie voisinage des 
ctahlissements fran<;;ais du Canacla et par les pillages de leurs 
allies indiens. La population coloniale etait certos plus que suf
TIsante pour protegeI' les possessions anglaises, puisque, lors des 
dernieres guerres, c'est un million d'Anglo-Americains qui fai
saient face a ,80.000 Canadiens Fran<,:ais. Mais, on face du Canada 
tout entier uni sous la protection de la France, il aurait fallu 
quo les colonies pus sent agir de concert. Et commo, suivant leurs 
p,ituations geographiques, elles etaient plus ou moins directoment 
menaceos, la majol'ite repugnait it une entr'aicle qui paraissait 
profitor surtout aux colonies du Nord, et laissait aux colonies
frontieres Ie soin de vidor clos querelles qu'elles consideraient. 
comme personnelles. Lorsque Ie danger cleyonait plus 11lena<;;ant, 
c'est VOl'S l'Angleterre que los colonies so retournaient et elles ne 
consentaient a former des ontentes temporaires, dissoutes aussit6t 
Ie peril passe, que sous sa clirection (15). A cos ententes passageres, 
l'Ang-lotorre am'ait hien voulu substituer une organisation per
manente. 

(15) C'est ce qui i<e produit pendant toutes les guerres, ,jUSfju':'l. celle qui 
se tel'lllille pal' la conqu6te elu Canada et Ie tl'ait(~ de rnris en ':i 763. Voir 
P.ISQUET : IIi8toire' (/11 Pell})le Lllllel'icail/, Vol. I.' p. 186, sur les guel'l'es de la 
fin tin XYIIC siecle, "'IXSOR: Narrative al/t! Critical History ot America, 
IT, 407-413. 

RELATIONS DE L'ANGLETERRE AVEC SES COLONIES 91 

N'ei.lt ete que les colons craignaient par Ulle telle union de 
llel'clre, vis-a-vis de la couronne, la force de resistance qu'ils pui
saient clans l'inorganisation de l'empire, il est probable que les 
cl'aintos qu'inspiraient les es:peditions franr,aises. auraient pre
pare une partie do l'opinion puhlique a aecepter Ie principo d'une 
entente militaire. L'internationalisme latent des classes clirigean
feB, remarquable en Europe dans cetto periocle, est en offet 
pluS fort en Amerique que par'tout ailleurs, grace, tant it la COlll
jl1unaute de langue dos differentes colonies qu'a l'education uni
forme que les plus l'ichos et les plus influonts des colons vont 
el1erc11er dans les Universites do la Nouvelle Angletorre, a Har
yard ou a Yale, et meme souvont jusqu'en Angleterre, I a Oxford 
ou Cambridge. 

Les projots do federation restl'eints a uno entente militaire 
trouvaiont aussi un appui clans les fortos trac;litions de souverai
nete locale des colonies cl'Amel'ique (16). Lour patrlotisme local 
n'exigeait pas la souverainete complete. Certes, elles se l'efusaient 
a etre cles Etats vassaux infeodes it. rAngletene; mais elles 
auraient fort bien accepte de faire partie cl'une communaute plus 
vaste Oil chacun am'ait eu des dl'OitS semblables. Elles concevaient 
Ja souverainete comme se clivisant a l'infini : les attributions gou
vernementales etant repal'tios entre plusieurs echelons don t cha
eun aurait des fonctions prop1'es, si, par exemple, la repartition 
des imp6ts devait necessairement pour elles domeurer a l'echelon 
infel'iollr, il n'aurait pas Me impossible de confier la direction des 
affairos militaires a un organismo superieur. Les colonies ell os
memes n'etaiont que des federations do comtes; elles auraiont 
fort bien pu devonil' les membres d'une' federation plus vaste a 
condition qne cette federation ne pretendlt pas les exploitel' eco
nomiquemont au profit de quelques-uns de ses membres. La 
Hotion de la souveralnete de l'Etat, que la monarchie fran<;;aise 
a si foriemC'.nt implantee en France, est demeul'ee jusqu'au milieu 
elu XYIUe siecle, etrangere a l'Amel'ique. Les colonies etaient regio
nalistes bien plus que nationallstes. 

Les premieres tendances au federalisll1e se sont manifestees des 
les clelmts de la colonisation, il est vrai chez ceux dos colons 
sculcment que leur similitudo de race, cle religion et d'occupa
tions predisposaient a s'un~r. II s'est, grace a une serio de mOll
vemellts successifs de federation, constitue, parmi les petits eta
blissements puritains de la Nouvelle Angleterre, un groupement 

face de certains problemes, pl'esento une homogeneite 

(16) WILLIA~I C. MOREY: The Sources ot American Fe(lel'olislII, (1895) AIII/ais 
Of Amel'ican Llcarlemlj ot PoU.tical a/l(l Social Sciences. Vol. VI, p. 211. 
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Ce sont d'ahord, en janvier JG39, les habitants des villes de 
'''indsor, 'Vetherfield et Hartford qui se rencontrent a Hartfol'cl 
et y adoptent une constitution qu'ils appellent les Fundamentals 
01';lel's of Connecticut. Celle-ci est douhlemenf remarquable, 
parce qn'elle est une des premieres constitutions ecrites ~tal~lies 
par Ie peuple, et puis parce qu'elle etahlissait entre les trOIS vl11es 
puritaines une confederation dont les pouvoirs ne sont pas sans 
quelque analogie avec ceux que la Convention C011stitutiollnelle 
de Philadelphie accordera aux Etats-Unis en 1787 (17). 

Quelques annees plus tard, en 1647, les colonies de dissidents 
puritains qui, sous des chefs divers, avaient fonde les villes de 
Providence, Porthmouth et Newport, creaient une assemhlee ge-, 
nerale ellle pal' tous les h0111mes lihres; les sessions en avaient 
lieu alternativement dans chacune des villes 111emhres. C'est lit 
l'origine de la colonie du Rhode-Island (18). Voici donc deux des 
colonies de la Nouvelle Angleterre qui puisent leurs origines dans 
Ie groupement federal de quelques municipalites. II faut ramener 
:), leur proportion re,elle ces deux precedents, en notant que ces 
federations n'unissaient que des groupements de quelques centai
Hes d'habitants, tous membres d'une me me secte religieuse et 
n'ayant que recemlllent quitte une patrie commune. 

Ce mouvement de federation de la Nouvelle Angletene devait 
en quelques annees se developper au point d'emhrasser, avec tous, 
les etahlissements puritains orthodoxes, environ 24.000 colons. 
C'est en Ipai 1643 que s'etahlit entre toutes les colonies de la Nou
velle Angleterre, a l'exception des etahlissmnements de Maine et 
de Rhode-Island, une confederation qui devait durer quarante ans, 
jusqu'en septemhre 1684 (19). Le hut de cette union, qui ne posse
dait que des pouvoirs extremement restreints, etait annonce dans 
un preamlmle qui reprenait les formules religieuses de l'accord 
f'igne par les Pelerins de la :Mayflower. Les colonies ne s'unis
saient que pour faire face aux Indiens qui, « pour commettre 
diverses insolences et outrages », s'etaient unis contre la Nouvelle 
Angleterre ,et qui pouvaient se reveler dangereux pour son aveniI'. 

(17) EDWARD TOWNSHEND: OUI' Constitution p. 43 et SR,; J. n. SCOTT: The 
United States of Amel'ica, p. 5. On trouyera Ie texte des ]i'undamentals Ordel'l; 
of Connecticut dans THORPE: J!'ederal and Stute Constitlli ions etc ... Vol. I. 
p. 519; B. P. POORE: The ]i'eileral and, State COIIstUutlons, pp. 249. 

(18:J. B. RICIOIAN: Rhode lslan(Z: Its Making ane! Meaning; S. G. ARNOLD: 
History at Rhode Island. 

(19) J.-B. SCOT'l' : The Unite(/ States, p. 6. Le texte de l'acte de Confedera
tioDI se trouye dans SCOTT : Unitecl States " Apendice I, p. 472; FREDERI?IC 
D. S'l'ONE: Pla,ns ]i'0}' the Union of The Britti&h Colonies ot North AIIlCl:W(t 
1M3-1776 (CARSON: 100th Anniversary of tile Constitlltion of tho Uilltee! 
States. Vol. II, pp. 439-503, 1889). Voir aussi NE~SOS CASE: Co~stitlltiollal 
History, p. 44. FROTHINGHAM: Rise ot The RepublIC,. ~0~-120. C~ARLES. J. 
IIOADLY (editeur) : Records of tile Colony or JlIl'ls(/wtlOn of j\ ew Haven 
froln May 1653 to tile Union, pp. 562 et 88. (1858). 
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On a donc beaucoup exagere I'importance de cet accord comme 
precedent de la Constitution fecl!\rale, puisqu'aucun des Etats ne 
faisait abandon de sa souverl1inete, les seuls organismes collec" 
tifs etant destines' a la dMense militaire. II n'etait prevu aucun 
organisme de gouvernement commun qui flIt superieur aux colo
nies. Chacune des quatre colonies membres de la confederation, 
]VIassachusetts, Connecticut, Plynlouth et New-Haven, devait 
designer deux commissa ires « pour entendre, examiner et deter
miner toutes les questions de guerre ou de paix, les ligues, les 
assistances et Ie n0111bre des hOl11mes d'armes, Ie ~)artage des 

'depouilles, ou de tout ce qui peut etre gagne par conquete, l'ad
mission de nouveaux confederes ... etc ... » ; nlais ces commissaires 
« ne pouvaient intervenir dans Ie gouVel"nCl11ent d'une quelcon
que des juriclictions ... qui est entierement reserve a celles-ci » (20). 
Si les comlllissaires ne parvenaient pas it regler l'affaire en ques
tion, elle dovait eire referee a chacllne des colonies. Chacune des 
quatre j llridictions devait subvenLI,' aux frais de guene 111'01101'

tionnellelllent a sa population (21). Les cOlllmissaires se reunis
saient une' fois l'an a tour de rOle dans chacune des colonies. 

Cet accord de 1643 ne donnait aucun droit a la confederation 
de commander directement a la population des juriclictions qui 
en etaient membres. La confederation de la Nouvelle Augletene 
n'a jamais ete autre chose qu'une alliance militaire permanente, 
ce qui etait hien necessaire puisqn'il s'agissait de guerillas perpe
tuelles ; c'etait simplement une ligue d'amitie et cl'alliance, auss1 
bien pour l'attaque que pour la defense, destinee a assurer la 
securite commune (22). Les termes de certains des articles de cette 
cO~lf6deration rappellent hien plutOt la redaction des « chartes-par
ties des fl'eres de la cote » que celIe d'un traite d'organisatioll 
internationale. Elle n'a guere plus de signification dans l'histoil'O 
de l'unification des Etats-Unis que l'exp8clition intel'nationale de 
Chine (ians l'histoire de l'lmite europeenne (23). 

La conf8cleration etait d'ailleurs animee d'un esprit l'clig;ieux 
BXtremement etroit qui lui interclisait tout progres parmi cl'autres 

(20) Art. \"1 de Ia Confederation de Ia Nouyelle Angleterre. 

(21)Artlcle IY de Ia Confe(Ieration de la NouyeJIe Angleterre" 

(22) Article II de Ia COD federation. 

(23) Dans un grand Hombre de manu!'Is (l'histoire des Etats-L'nis. on 
accorlle !\ cette union de Ia 1l0llYelle Angleterre l'importance d'un precedent 
decisif. ]'nOTHINGHA;\I: Rise of tl/C Republic, p, 43. « Un grancl principe o'tait 
it la baRe cle Ia Confederation »; J. B. SCOTT: 'f'IIC Un itell States: p. 9 « I'es
prit qui produisit cette grande union (les Btats-Unis) etait (Jej!\ en o'ddence 
dans 1e nouveau monde »; "'ILLIA11 C. MOREY: The Sonl'ces of .4.mel'ioall 
I,'eilemlisl)', (1895) (Amel'ican Academy of Political an(/ Social, Science) Vol.' 
VI, p. 211. C'est h\ un des exelllpies 1es plus caracteristiqlleS de la ten(hnce 
ires generale ,\ donner aux ebauches d'union intercolonlale infiniment plus 
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que des. puritains : on s'etait ainsi refuse a accepter la partici
pation clu Rhode-Island parce que, « eu egaI'd aux islanders, llOUS 

n'avons ]las avec eux de pouI'paI'lers au del a de ce que la necessit& 
et l'humanite exigent » (24). Le l\'Iaine Mait egalement ecarte « par
ce qu'ils avaient recemment fait d'Acomenticus (petit village) une 
commune, et nOlllme un tailleur pour maire, et ils avaient aussi 
reGu comme millistre un nomme Hull, personne excommlUliee et 
tres querelleuse « (25). II n'y avait dans la confederation qu'une 
association d'assurance ll1utuelle des puritains, ce qui explique 
eru'elle n'ait pas cherche a s'assurer la collabol'ation de l'Angle
tene dont elle semblait ignorer l'existence. Les exiles ne pon-
vaient d'ailleurs attendre grand secours de l'Angletetre (26). . 

Cette confederation sauva les colonies dans la fameuse guerl'!} 
indienne dite du roi Philippe (27) et permit a la Nouvelle Angle
terre de traiter avec avantage dans ses demeles avec les colonies 
hollandaises des bords de l'Huelson (28). Mais, lorsque ces deux 
clang21's eurent disparu, l'union se dememhra sous l'influence des 
suspicions causees par l'imperialisme du Massachusetts (29). Elle 
ne fut cependant pas sans exercer sur les destinees politiques 
de la Nouvelle Angleterre une influence definitive: un certain· 
degre de concentration des pouvoil's devait en l'esulter, puisque 
les quatl'e planta,tions originaires laissaient la place it deux co
lonies seulemellt, dn fait de l'union de Plymouth au Massachu
setts et de New Haven au Connecticut. 

d'ill11lortallce qu'elles n'ell ont eu en l'ealite. COlnme l'Ullioll s'est faite, on 
veut pl'OllVer qu'elle dev-nit iJl8yitableUlont se fail'e. Les chrolliqueUl'N c1u 
XVIIIU sH~cle qui ignol'aient que l'AnH~riflue (lut un jour s'unir, ralnenaient 
de, aliianceR comille celles de la Nouyelle Angleterre 11 de plus ju~tes pro
portions: (;EORGEfl CHALMERS: Political d u}lals ottlle PI'cseut Uniterl 0010-
nies 11'0m. tlleil' Settlemcnt to tlw Peacc of 1763 (1780) 1'. 177: se contente 
de dire que cette' confecIeration: « offre Ie pl'emier exelllple de coalition dans 
l'histoire coloniale et montrait aux chefs de parti des tenl]m posterieurs 
le~ aYctlltages de I'uniol1. » 

, 
(24) BREWSTER de Plrmouth. cite pal' CHAXNING: 8turlent'8 Histol'!!, (eel. 

1906), 1'. 80. 

(25) JOHN WINTHROP de l\Ias><achusetts. dte pal' CHANNING: 8turlent'" His
tOI'!!, (eel. 1906) p. 80. 

.(26) Cependant 'J'OWNSHEND .' OUI' Oonstitution, p. 47, attache une grande 
im]lol'i:ance au fait (ju'en 1643 les colons ecartaient (1<"j,\ l'Angletel're de leur 
union, Ce serait peut-etre juste si cette independance avait Me manifesteo 
PHI' IE'~ colons flu Sutl, Blais non par lef.: Pelerills de Ia l\Ia~tflower ou lenrs 
enfant, exil6, d'Angleterre. 

(27)11. CHuncH: Histol'!! of Kin{f Pllillip's ,Val', (2 Yols, Boston, 1865-18(7). 

(28)Ollm/Jl'ir/{f·e Histol'Y, Vol. I'll I). 22-23. 

(2D) La pl'inci]lale cause est l'annexion du IIIaine parle l\Iassaelmsetts 
achenle en 1658, IDgalement en 1654. alors que la confe(1<\ration etait engagee 
dans nne expedition contre Ie" Ill(lien" ",yantic" Ie l\I1I,;sachusetts n'apllOl'ta 
qn'unfl aide 11loderee. QuelqlIeH al1nee~ auparayunt il etait aussi entre con
traiL'eluent l\ Ia foi jUl'ee dan:-: nlle entente sepal'ee aVGe Ies GouVel'lleurs. 
Fl'flll~ais d'Acadie. 

RELATIONS DE L'ANGLETERRE AVEC SES COLONIES 93· 

D'ailleurs, cette confederation yolontaire de la Nouvelle An
gletelTe qui n'avait pl'ospere que pendant la domination puri
ta1ne en Angleterre, devait, a peine dissoute, etre remplacee par
une uuion hi en plus etroite cette fois, imposee parle gouverne
]11ent anglais de la Restauration. Les Stuarts etaient particulie
relllent indisposes contre la Nouvelle Angletene et SUl't~ut con
tre Ie Massachusetts dont l'attitucle vis a vis de la llletropole, 
independante llleme pendant Ie Protectorat, devenait franche
ment hostile depuis que la Restauration avait mis au pouvoir 
un gouvernellleut qui n 'avait plus ses sympathies religieuses. 
Ja,cqlles II profit a d'une serie d'occasions fournies parle lHassa
chusetts, qui ayaH donne refuge aux regicides, susclte lesplain
tes elu Maine, du New Hampshire et du Rhode Island par ses 
alms de force, ouvertemellt viole les restrictions c0111111erciales 
et persecut6 les quakers, pour annuler sa charte en 1684 (30). Pro
fitant de l'autorite absolue que la rupture cles rapporls consti
tutionnels lui permettait de prendre deso1'm8.is, Jacques II 
essaya de reunir sous un meme gouvernement toutes les colonies 
de la Nouvelle Angleterre et de creer un Dominion qui embras
scrait, en outre, Ie New-York et Ie New-Jersey pour fonclre en 
un tout l'Amerique anglaise du Saint Laurent a la Pensylvanie. 

Le gOHvernement de ce vaste territoire fut confie a un ancien 
gouverneur de New-York, Sir Edmund Anclros (31). Andros sup
prima toutes les institutions representatives clans lesquelles s'excr
(;ait l'esprit d'inclependance des colons et il C0111men<;a une cemTe 
methodique d'ol'ganisation qui fturait elll aboutir a fai1'e de tou
tes les colonies a111ericaines, it l'exception de celles du Sud dont 
les interets Malent tout differents, un groupement capable de 
teni1' It lui seul tete au Canada. Mais, des 1689, la chute cle Jac
ques II amena dans la Nouvelle .'\.ngleter1'e Ulle revolution qui 
1 )alaya toute trace de la « tyrannie cles Stuarts » ot retablit les 
prlncipaux 6tablissements de la Nouvelle Angletel're dans leur 
imlependance primitive. La tentative d'union laissa1t les colons 
plus certains que jamais que seule l'autonomie local'e pouvait 
assurer un gouvernement confo1'1ne a leurs convictions religieu
ses et it leul's interets economiques. 

De cette union des colonies cle la Nouvelle Angleterre pendant 
un clemi-siecle, il n'est demeure aueun ol'ganisJl1e comlllun~ il 
etalt encore trop tilt pour que flU possihle une union pormanente 
merne entre des. colonies aussi etroitel1lent parentes. Mais leur 

(30) Sur In Reyocation de la chart" (hI l\fassaclIusett,;. HART: H;',tol'!i To III 
fly COl/temporal'ies) I. no 135. FISKE: Beginnin[!s oj JVew England} 253-26G; 
l'ASQUI'JT: yol. I, p. 69 et ss, 

(31) SuJ' 111 « t~Tannie des Stuarts» et III Domination de la ",ouyelJe An
gletel'J'e; FISKE: BC(lilllliu(f8 ot Xew EIl{flalld 267 et ,;s.; HART: lIistol'!! told: 
b!l cOlltcmpol'al'ics, 1. 122; PASQUET: Histoil'c lilt Pel/pie JLmericaill, Yol. I, 
p. 81, 
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union passagere leut' a fait prendre conscience de leurs parente; 
elles penseront dcsorlllais toujOUl'S it agir avec ensemhle en face 
tie 1'etranger. Vis-it-vis des colonies du Sud, cette 11istoire et ces 
traditions font de la Nouvelle Angleterre Ull tout. 11 y avait, 
dans ces unions telllporaires, une des pr81nieres manifestations 
d'un sectionalisme qui fer a de Ia Nouvelle Angleterre une veri
tahle formation nationale qui, il est vrai, ne trouvera jamais it 
,:'exprimer dans les institutions politiques. Ivlais la Constitution 
rle 1789, moins elairvoyante que Jacques II, a peut-etre eu tort 
d'ignorer qu'on ne pouvait pas unifier 1'Arnerique d'un seul coup 
et qu'il y avait 1'6tape necessaire d'une organisation en deux 
groupes politiques inferieurs : Ie Nord et Ie Sud, de meme que 
la Societe des Nations a peut-eire eu tort d'ignorer qu'entre une 
organisation mondiale et les Etats il y avaH place pour des for
mations continentales. Si les colonies cOll1mer<;antes du Nord 
avaient eu la possibilite de clemeurel' dans une union militaire 
et politique americaine, tout en pouvant constituer une union 
douaniere de la Nouvelle Augleterre et cles colonies du Milieu, 
la guerre de Secession n'eut sans doute jamais eel ate. 

L'echec de la tentative de reorganisation coloniale des Stuarts 
ne devait d'ailleurs pas dccourager les partisans d'une union 
militaire plus forte. En 1690, un curieux personnage nomme Leis
leI', lIUi s'etait empare sans titre d'une veritable dictature dans 
l'etat de New-York it la suite du rejet de la domination d'Andros, 
voulut constituer une union au profit exelusif cette fois des co
lonies. Il obtint la convocation it New-York en mai 1690 d'un 
congres de deputes de toutes les colonies du Nord afin d'organi
ser une expedition contre Ie Canada. Mais les maladresses de 
Leisler, qui clevait d'ailleurs etre penclu tres peu de temps apres, 
firent echouer la conference (32). 

Un projet beaucoup plus general fut presente quelques annees 
apres par Ie proprietail'e de la Pensylvanie, vVilliam Penn. Il 
redigea, en 1698, un projet d'union coloniale americaine, qui pre
voyait la nomination, par chaque colonie, de deux deputes qui 
siegeraient sous la presidence du gouverneur de New-York, com
missaire du roi, et dont la mission sel'ait de regler les differends 
entre les provinces et de pourvoir it leur commune defense (33). 

(32) Sur la rehellion de Leisler yoir HART: Histol'!J told u!J COlltemporaries 
I, no 157; RO:(lERTS: New 1'01'7 .. , I, Cap XIII; CHANDLER: Crimillal Trials, 
257-266. 

(33) On trouyera Ie Plan de "Tilliam Penn dans Ie PeIl1l8!JI1'([lIi([ J[(I[J(I.~i'le 
of Histor!l alld Bio{/raphy, Vol. XI, (1887), p .. 496, ninsi que dans J. D. 
SCOTT: Unite(/. States: Appendice II, p. 476. Ce plan date de 1696 est in
tHule « A. Eriefc ([1lI1. Plai.lle Scheam how the EII[Jlish Colollies in tile North 
WI/'ts of America. Yi.~: BostOIl, COl/llecticllt, Road Islalld, New 1'01'7", New 
Jel'se!J, l'cilsilvallia, ilIaI'll/amI, Vil'[Jillir! all(/. Cal'olilla, ma!J Ve lIIade more 
"/Isellln to Ute cro III 11 e, allll olie allothers peace allll safet!J ·with an '1IlIiversall 
COIIClIl'rallce. 

-~----~------

RELATIONS DE L'ANGLETERR~~ AVEC SES COLONIES 

Cetait un projet de conception toute nouvelle, parce qu'il pre
voyait 1'adlllission de toutes les colonies, mcme celles elu Suel, 
et qu'il 6tait destine non seulement a faire plus avantageuse
ment la guerre, mais allssi a preserver la paix entre les Etats. 
Le projet de paix perpetuelle de \;Yilli.am Penn, C01l1ll1e he au coup 
d'autres, etait fort .influence par Ie Grand Projet de Henri IV, 
dans lequel les internationalistes americains ont toujours cller
che un encouuagement. vVilliam Penn, d'ailleurs, n'entendait 
pas horner ses reformes it 1'Amerique; quaker, qui halssait la 
guerre, c'est dans Ie lllonde entler qu'il voulait la fin des guerres 
et il est a:ussi l'auteul' d'un projet d'unification europeenne qu'il 
a pl'(\sentil lIans un ouvrage intitule « Toward the Present Peace 
ot Europe ». Il est regrettable que vVilliam Penn n'ait pas cller
che it developper son plan et 1'ait laisse it l'etat d'esquisse; cal' 
il eut pu user de son influence COll1me gouverneur et proprie
taire d'une des colonies les plus importantes pour Ie mettre en 
jJraUque. 

Cependant 1'Angleterre elle-meme ne renon<;ait pas a accom
plir l'union it son profit. Le Board of Tmde voulut la realiser 
au moment oil commen<;a la conqu6te du C~nada, afin d'obtenir 
nne action coordonnee de tontes les colonies all1ericaines. II dut 
renoncer it imposer les conditions de cette union aux colonies 
par sa volonte unilaterltle; Ie preliminaire indispensable d'un 
t.el coup d'etat eut ete Ie rachat des chartes et la consequence 
inevitable, la revolution. Au milieu du xvm" sieele, il etait hi en 
clair que to ute modification cles rapPOl'ts, qui unissaient l'Au
gleterre aux colonies ou les colonies les unes' aux autres, clevait 
prendre la forme d'un traite librement consenti entre les diver
ses colonies et l'Angleterre. Cest pourquoi Ie secr6taire d'etat 
anglais s'aclressa aux colonies elles-memes pour leur demander 
de presenter un projet cl'union. En Septembre 1753, il demanda 
aux delegues des differentes colonies du Nord et du Milieu qui 
s'etaient reunis it Alhany pour passer un traite avec la grande 
confederation indienne des cinq nations, de profitel' de ce ras
sen1blement pour s'unir par un traite en vue de leur protection 
commune contre les Fran<;ais. Le projet presente emanait de 
Franklin; il fut aclopte sans l)eine par les delegues des etats pre
sents, New Hampshire, Massachusetts, Rllode Island, Connecti
cut, New-York, Pensylvanie et J'vIarylancl qui tous etaient mena
ces par les guerres canadiennes. Ce projet de'Franklin etait fort 
audacieux; il visait, en effet, non pas it faire une simple confede
ration cl'etats souverains agissant par l'intermediaire de leurs 
ambassadeurs, mais un veritahle etat federal. En effet, suivant 
1111e idee qui lui est ehere et qu'il dMenclra tour it tour lors de 
1a redaction des Artieles de la Confederation, puis de la Consti-
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tution, il voudralt que les colonies eussent dans les conseils du 
gouvernement central une representation proportionnelle a leur 
population. Non seulement Franklin avait prevu la mise en com
mUll des forces militail'es et la direetion unique des operations 
par un conseil elu par les colonies et preside par' l'Angleterre, 
nlais encore l'union aura it eu des pouvoirs commerciaux et, en
tre autres, Ie droit cl'etablir un tal'if intercolonial. Pour sauve
garder les susceptibilites locales et apaiser des· crainies legiti
mes, on auraH laisse a chaque colonie Ie droit d'entretenir une 
armee destinee, tant a sa defense immediate contre l'etranger, 
qu'a sa protection cont1'e les empietements du pouvoir central 
(34). Ce plan prevoyait egalelllent l'admission des colonies du Sud, 
mais il ne leur fut jamais presente; cal', s'il avait ete accepte 
parIes delegues, il ne fut jamais ratifi6 ni pal' l'Angleterre ni 
parIes colonies. CommA toujours dans l'histoire americaine, les 
delegwls appartenant aux classes dirigeantes se sont reveIes 
bien plus internationalistes que la population qu'ils avaient char
ge de representer. L'echec du plan d'Albany se produisit sur la 
question de la repartition des pouvoirs entre les colonies et l'An
gleterl'e que chacun des deux partis trouvait trop avantageuse 
pour l'autre. 

La preuve etait faite que, me me devant un danger e0Il1111Un, 
11 n'etait aucun moyen d'unir les coloni,es. Les tentatives les plus 
diverses a vaient ete faites pour les alDene l' a sacrifier une part 
de leur souverainete a l'accroissmnent de leur securite, lllais en 
vain (35). De ce que, sous une pression militaire aussi forte que 
celIe exercee par les etablissements franc;ais du Canada, les di
verses colonies sout arrivees parfois 'a contracter des alliances 
militaires il serait imprudent de conclure qu'elles songeaient 
deja sincerement a quelque union pennanente. En tout eas, la 
clisparition de la France conllne puissance americaine vint 
ecarter lout danger exterieur et reduire a un r6le de curio site 

(34) On tl'ouyel'a ce pl'ojet de Franklin dans A. H. SMYTH: Tile 1Vl'itin[f8 
of Ben.ialllin F},(IIl/tlin (1907) Yol. III, I). 207 et ss.: .TARED SPARKS: Tile 
Work" of Bell.ialllin Fr(lnl .. Un, Yol. III, p. 4:1; SCOTT: United States, Appen
dice III, Pll. 477-488; ainsi que dans Ies Documents relative to Uw colonial 
Histol'Y of New Yorl .. , Vol. VI, PI). 889-891. (llRODHEAD Miteul', 1885). Le Pl'O
jet sperifiait que l'union aurait des buts militail'~s, defense, secul'ite, et 
sel'vil'ait h etendl'e leR etablis:;.:ell1ellts anglaiFl dans rAllH~rique du Xord. 

(35) On tl'om'e!'a I'histoil'e des llombl'eux pl'ojets d'union dans la plupal't 
des manuels d'histoil'e, pal'ticuliel'ement, dans R. FROTHINGHAM, Tile Rise 
ot tile Republic, pp. 107-121; RREIONRIDGE LONG: Gellesis oj tile Oonstitution 
of tile United States (1926) ; EDWARD TOWNSEND: OU)' Oonstitution>' NELSON 
CASE: (Jonsti.tlltionol, Histol'Y; "'INSOR: Na)')'ative ana O)'itical lli8tol'Y of 
Amel'ieo. Vol. Y. p. 611 et ss. On tl'om'el'a Ie texte des divel's pl'ojets dans 
l'appendice au Volnme II de I'Histo)'Y oj the Oelebration oj the HUII/dl'edth 
Annivel'sal'Y of tile Oonstitution ot tile U. S. de HAMPTON L. CARSON (1889), 
pp. '139-50:3, al'ticle de FREDERIC D. STONE. 
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ees projets d'union militaire que jusqu'apres la revo 
personne nl) cherche a ressusciter. Cette defaite de la 
affaihlit meme'le seul lien qui unissait les colonies entrp 

'11es pal' l'intermediail'e de leur allegeance a la couronne hri-

t
() niclue: elles n'ont plus hesoin de l'armee anglaise, ni du tresor 
an 't "t 11 pour se protegeI'. Detachee politiquement e spIn ue e-

;nent del'Angleterre, l'Amerique n'est. plus retenue clans sa de
pendallce que par ses intel'ets commerClaux: que ceux-ci viennent 

disparaitre, elle s'en degagera. 



CHAPITRE III 

LA FORMATION D'UNE ENTENTE COLONIALE 

CONTRE VANGLETERRE 

La rupture (Ie la solidarite economiqu8 anglo-americaine ne se 
produisit que dans les quelques· annees qui separent Ie traite de 
Paris Cll 17G3 de la declaration d'independance en 1776. EIle a eu 
pour cause la revelation d'un conflit d'interets insoluble entre 
les colonies et la metropole qui jusque-la ne s'etait pas mani
feste. Cest l'inventaire de son domaine colonial, que 1'Angleterre 
fit aptes s'tHre dehal'l'assee de son' ennemie seclllaire, qui l'a fait 
apparaitl'8. Cc furent les mesures de reorganisation qu'elIe prlt 
pour tirer cnfin 1Ul profit personnel de son empire qui detache
rent les colonies americaines du lien economique qui seul les 
unissaiont a la couronne. Et c'est pour cela que 1'on peut dire 
que, sans la delaite de Ja France, 1'Angletel're n'eut peut-Nrc 
pas sitOt perdu ses colonies americaines. 

Jusquc-la, les deux classes qui se partageaient la direction des 
colonies, commerc,;ants dans Ie Nord et planteurs dans Ie Sud, 
ne conccvaient pas que leurs etablissements pussent subsister 
en dehors de 1'union economique britannique, Ils envisageaient 
une sep8xation de la llle.tropole commc une catastrophe qui ne se 
terminerait qne pal' leur ruine c0ll11Jlete. Tous etaient fiers cl'e
tre anglo-s8xons ot ils consideraient comme Ull privilege de nais
sance, in dependant de la nature des relations politiques, Ie droit 
tie commercer librement avec l'Angleterre et toutes ses colonies. 
Ainsi engagee dans Ie commerce au sein de l'empire, chaque co· 
lonie avait lourne tou,te son activite economique elu cote de l'An· 
gleterre, EIles avaient lleveloppe un c.ommerce el'exportation qui 
prolltait egalement aux commerc,;ailts elu Massachusetts et aux 
producteurs de tabac de la Virginie. Encore que Ie total des 
exportations americaines n'ait pas porte, semble-t-il, pour 1'ell
semble des colonies sur un total de plus de 20 millions de dol
lars, c'etait suffisant pour assurer une heureuse aisance aux 
agriculteurs ('t a ceux qui transportaient leurs produits. 
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~a jJl:illcipale marchandise d'exportation c'etait le tabac, 01 
1m ,aVIlI,t aSSlIl'e un large marcl)e en accordant aux Planteul'; 
alllencams Ie monopole absolu de la vente en Angletene, 8i 
que l,e p~itls c~u tabac exporte etait passe de vingt mille livres 
en 1019 a quatre vingt cinq millions de livres en 1775 ce Cit' 

, t' . 1 ~ II 
represenan a ors une valeur totale de quatre millions de cl l-
Iars, L'extreme Sud envoyait encore a l'etranger de gran(~ 
quantites de riz et d'indigo, Au Nord, l'exportation agl'icole 1~: 
portmt que sur les grains, mais elle etait supplementee 1mI' tl 

d t ' . . ne 
pro uc lOn nnportante de matieres ouvrees, parmi lesquelles 1 

~)ois de ~on~t:'ucti?n, ,formaient la rubrique la plus il1lPortant:~ 
Jl en avmt ete expeclle en 1770 pour une valeur de 775,000 dollars 
La ~ouvelle A~lgleterre utilisait, en outre, sur place, une gl'and~ 
partIe de ses l'lchesses forestieres pour des constructions naval 

t 't es e . pouvm' eX~Jorter une cinquantaine de navires par .an. II fal-
Im~ encore a]outer d'importants envois de fer brut qui pene
trment ,el: Angleterre libres de tout droit. Enfln, la richesse la 
plus preCleuse des colonies du Nord leur etait apportee IJar I 
AI' 111 ' es 

pec lenes C e Ja Clnes et de morues qui amenaient clans Ie pay 
plus d'un million de dollars par an, La chasse des animD.ll\: ~ 
fourrures avait ete fort importante clans les In'crniel'es annees 
de la colonisation; mais sa production diminuait tl'eS rapidement 
L~ yaleur. to~ale de ce commerce d'exportation peut paraitre mi
n,ln:e; InalS II faut se reporter aux chiffres vraiment peu COll

slderables du commerce intel'national au XVII' et au XVIII' siecle 
e~ se ,s01~venir qu.e l'ensemble des colonies anglaises d'Amerique 
n attClgmt au cluffre d'un million d'habitants qu'au milieu du 
xvm' siecle (1), 

II ,est vrai que l'Angleterre tirait, elle aussi, des pl'ofits eco-
110l111ques de ses rapports avec les colonies americaines et que 
pou~' ,en. assurer la continuite, elle n'hesitait pas a. imposer au; 
Amel'lcams ces reglementations souvent tres minutieuses qu'on 
appelle les « navigation laws », Dans sa politique coloniale 
l'A,nglet~rre et~it, fidele a des doctrines mercantilistes qui l'ame~. 
nment a conslderer l'activite economique des colonies comme 
entierement subordonnee a celIe de la metropole, Les colonie~ 
etaien t pour l'Angleterre une source de clepenses mili taire8' ii 
fallait que, d'un autre cote, elles fussenf une source de recet'tes 
Mais l'Angleterre, encore peu industrialisee, aspirait surtout ~ 

~1) Sur les ,exportations anHjrkaines voir E. BOGART: The Economic His
tOI y .ot the Unltecl 8tates, p, 43 et SS, ainsi que les histoireseconollliques citees 
chapltl'e I, note 5" En outre DOLLES: Indllstl'iallIistory 0/ tile United State9 
1-45; FLINT: A{!I'lClIltllre ;n the United States, in Eiglltlj 1'cw" Progress 
(Report U', S. DCJ~artll~ent of A{!I'iclIlturc, 1872, p. 274-304). EGGLESTON; 
OOlllme)'ce 111 tile ColonIes (Oentury ,1Ia{!{/.~i.ne III 61 724' V O!~l' VI 934 
~48; I'll, 873; VIII, 387). WRIGHT : In(/nstri;a EvollltIon' 0;-' tile United 
States, 11, 114; LOSSING; History of Alllericnil In(/Ilstries, . 
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'Mre l'intermedlaire indispensable entl'e ses colonies et 1'etranger; 
(~'etait son hegemonie comn1.erciale, plus que son hegemonie in
dustrielle, qu'elle veillait a sauvegarder, Elle desirait evldemmen1 
que les colonies absorbassent des produits manufactures en An
gieterre; mais, jusqu'au milieu du XVIII' siecle, il n'apparai:=jsait. 
pas que les colonies pussent fournir un marche tres i11teressant. 
Aussi l'Angleterre visait-elle surtout a ce que Ie commerce d'im
portation et d'exportation des colonies so fasse par son interme
diaire, 

Dans ce but, elle faisait peser sur Ie commerce amcricain deux 
categories de restrictions, Les premieres rcservaient a 1'usage 
exclusif de l'Angleterre un certain nombre de produits coloniaux 
qu'elle interdisait d'exporter ailleul's, Les autres, non seulement 
prohibaient la fabrication daftS les colonies cl'Amerique des objets 
manufactures qu'elles pouvaient trouver en Angleterre, mais en
core frappaient de droits de douane eleves les autres produits 
eLrangers qui n'etaient pas importes par !'intermediaire de 1'An
gleterre, 

Cest en 1651 que la premiere ordonnance de navigati.on passee 
sous Cromwell vint inaugurer la politique de restriction com~ 
merciale, EUe fut appliquee sans protestation durable parce que, 
si elle etablissait un monopole du commerce de l'empire, elle 
en assurait l'exploitation aux colons aussi l)ien qu'aux Anglais, 
Le gouvernement de la Restauration devait prendre des mesures 
plus systematiques et plus egolstes, Un acte de navigation de 
1.660 « enumerait » un certain nombre de marchandises dont 
l"'exportation ailleurs qu'en Angleterre serait inte1'(lite: c'etaient 
Ie sucre, Ie tabac, Ie coton, !'indigo et un certain nombre de hoi" 
tinctoriaux, qu'ils fusscnt produits dans les plantations anglaises 
d'Afriqne, ([,Amerique ou cLc\sie, Quant am: autres produits co
loniaux, l'exportat.ion dir()cte clans d'autres pays n'etait auiorisee 
quP s'ils ne devaient pas y enb'er en concllrrence avec des pro
c1uits anglais, Cetto lis1e de mm'chandlses en1l'lw!rec5, dont rAn· 

. gletel'l'e se rcservait ainsi un monopole de consommation, fut 
eonsi!lel'ablement accrue en 1706 pal' l'adjonction de toutes les 
matieres premieres servant aux constructions navales; la meme 
allnee, on y ajouta aussi Ie riz; en 1722 Ie minerai de cuivre et 
1e fer en lingots; en 1733, les melasses et, it des dates diverses, 
un certain nombre d'autres produits secondaires. 

Ce n'etait pas seulement clans leurs exportations qne la liberte 
des colonies etait restreinte, mais egalement clans leurs impor
tations: l'acte ue navig8.tion de 1063 frappait de clroits 1res eleves 
toutes les manchandises d'origine etrangere qui etaicnt intro
duites en Ameriqne sur cles navires de nationalite autre qu'an-
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gl.a~s~ et. c1~arges ailleurs c!u'en Angletene. Ainsi, sur tout achat 
E'xtellelll, ,1 Angleterre avart au moins les profits d'un transpor
!el~I:, ou. d, un entrepos,it~il'e. Certaines mal'chanclises, comme Ie 
,u:le, Ie ll,llUll et les, mel asses, dont la production faisait vivre 
le~ .plant~t~ons all~'I~I~es des Antilles, etaient depuis 1'733 frap
l?ees de clI OltS pro1111JltIfs lorsrlu'elles provenaient d'etablissement 
etrangers, ' s 

E,nfin, que,lques, mesl~res, ciestinees a protegeI' 1'industrie an
gl~lse, venalent Interchre l'exportation cles objets qui, dans la 
llletrOl1~le, pou~'aiel~t c~nsti,tu~r une, concurrence pour des pro
ductellls ,anglals, Cos lest.nctlOns vlsaient surtout l'agriculture 
cles colo,mes clu Nord: cereales, laitages et betail se heurtaient i 

des clrOlts de ~louane prohibitifs. Pour mieux eyiter toute cOl~ 
currence colomale, dans certaines industries on ,'t· t . I' 
, ,t'. I '-50 cl" t J ' , ' a, ar In elC It 
a pa~ 11 (e 1/ e. a )111' en Amerique cles usines metallurgiques 
ou cl exporter certams autre," Ilrtic1es mill},,, (l"llS 1 t , . -,.~" es au res co-
lomes; 1es te,xtIles produits en Amerique devaient y Nre elltierc-
ment absorhes (2). " 

Jusque vel'S 1'760, cette politique de restrictions a,'al't e'te' . 
·t' l'A' , sup pm ee par menque sans trOIJ cle difficultes La 't t' _ " '. Sl ua IOn pou-

"alt se perpetuer sans grand inconvenient grace a la tr' 1 ' 
tolerance de l'Angleterre dans l'application clp, ces 101"S eIsl ~tl~et 
l' ttl f ' , J. ear 

c au a;: ~J us aClle a 1a population de 1'Amel'ique, dont l'inclus-
tn;: n e~~lt, pas encore. developpee, de supporter ces reglements, 
qu lIs n et~l~mt pas stn,ctement appliques. En dehors de quelques 
courtes l;er~odes ~le crIses, surtout entre 1696 et 1'721, Ie parle
me,l1t tolerm.t ,1a VIOlation des actes de navigation et ne reprimait 
pas. la contI coande. Les agents, peu nombreux, des douancs fer
l~larent les t eux et, au prix de quelques complicites, il etait pos~ 

, SIble a 1a ,l'iollvelle, Angleterre d'importer ou d'exporter librement 
1,es ,prodmts frappes cle droits et d'interdictions. La contrebande 
p,tart devcnue 1a ressource habituelle meme des commerc;ants les 
plus honorahles cle l'Amerique et meme IJellClallt 1 ., ' es guerres, 011 
ne. ren~nC;~lt pa~, a Ia pratiqueI' au profit de 1'ennemi. II est clif-
~cIle ~l e~tllller 11l11Port~nce de ce commerce de contrehancle qui 
I appol talt des SOlllmes en ormes aux IJlus reSIJecte's cles' t' , 1 l' . ",' SIgna al
l e~ (e a clec~ara:lOn dll1dependance. Certains auteurs estimaient 
qu elle constJtualt un tiers clu cOlllmerce exterieur total de la. 
Nouvelle Angleterre (3). 

(2) E. CIlAKNII(G: Navillation Laws (,1I11erican Alltiqua}'ian Societ ) . C H 
VAN TYNE: The Oauses of, tllo War of Ini/epeni/al/ce 1922' ~ i\I ~' . , 
(,IEIt: Colonial Merchants allrl tile .{lIIerical/ Revolutlo}1 (19' liS: .' B' ,CIlLESIK-

.. I P I' fE/ "', ),' EEIt: COlli' 
1IIe1.c~a, a ~cy? '1I1l ~(.nrl, lOlVar(1 t71C A lIIerican O%llies>' ASHLEY : Oom:' 
'lllCI;IlI/ Le~J1~/atlO:I' of "EIIIl/tlnfl an<l tile Americl/n Oolollies (Quarterly journal 
at ECOIIOIiIlC' xn, 1, ~9) ; "rINSOIt: N(o'rative alld Oritical Histo}'y VI "-10 

(3)' SUl' Ia contl'eiJallde BOGAIt~·: Econolllie lIisto}'Y 102 10~' ,0 . 
"'J'LLS (La/or's OIiC/ /' ! P /' , ,p. -", D, A. , " • opel/(/ a a Iflca/ Science) 1, 75; John Hancock, au 
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s'etait ainsi etabli, entre les colonies et la metropole, un 
vivendi auquel chacun trouvait son profit. Les deux pays, 
l11utuellement de bons clients, et si chacun dans les mar

ches cherchait a tirer un avantage exclusif des relations com
me1'ciales mutuelles, aucun ne songeait a romp1'e avec i'autre. 
Les inconvenients de la politique economique anglaise que la 
contrehande ne pouvait pas completement supprimer etaient plus 
que compenses par Ie profit que les colonies trouvaient a se voir 
assister en temps de crise par les capitaux et 1'armee anglaise. 
Les frais cle defense des colonies etaient, en grande partie, assu
mes par la population de 1'Angleterre et, clu fait de la France, 
ils etaient fort lourds; la domination anglaise permettait ainsi 
auX Americains cl'eviter pr'esque tout farcleau fiscal. Des rela
tions communes, c'etait peut-etre l'Amerique qui tirait Ie plus cle' 
benefices. Aussi, tres liesireux de conserver Ie statu-quo et n'en
visageant guere la. possibllite' d'une reaclaptation a des conditions 
nouvelles, lescolllllle1'c;ants du Norcl et les planteurs du Sucl, les 
deux seules classes dont !'influence se fit sentiI' dans la politi que 
americaine, etaient prets a faire bien des sacrifices d'amour
propre pour cOl1sen;er leur place clans l'empire britannique. Lors
que les restrictions economiques leur etaient par trap desagrea
hIes, 11s n'hesitaient pas a tenclre les relations ayec l'Angletene 
jusqu'a I'extreme limite pour en obtenir Ie retrait; lllais ils evi
taient toujours soigneusement de les rompre, Depuis les premiers 
Actes de Navigation ill1portants de 1660, les marchands des colo
nies et ceux cle la Inetropole vivaient clans une perpetuelle. abnos
phin'e de querelles economiques; lllais ce n'etaient que cles que
relIcs inclivicluelles qui n'englohaient dans chaque pays que' 
quelques incliviclus immediatement interesses qui finissaient tou
JOUl'S par trouver entre eux quelque arrangement. Ces rivalites 
econollliques etaient si f1'equentes qu'on finissait par les consi
derp,r COlllllle normales entre cleux peuples clont Ie COlllll1erCe etait 
intimement lie. Lo1'squ'un conflit eclatait entre quelques mar
chancls cles cleux pays, leurs compatriotes ne prenaient point fait 
ct cause pour eux, et Ie conflit ne devenait pas national (4). 

La situation devait etre entierement changee par la conquete 
anglaise du Canada. Lorsque Georges III monta sur Ie trone, iT 
voulut tirer en Amerique les consequences logiques clu traite de 
Paris: l'Angleterre avait acquis un nouvel Empire colonial qui 

moment Il\('llle de Ia bataille de Lexington ayait it repondl'e deYHnt la COUl' 
d'Amil'Hute de Boston de fait de contrebande l'exposant it un demi-million 
de dollars d'amende. Voir PASQUE'l': lIistoire (/u Peuple Allle}'icaill, Y01. I. 

p. 231; Oambridlle History: I'll, p, 67. 

(4) CIIANKJKn: Studellt's History (ed, 1906) p. 131. FISKE: 'Tile Amel'icalV 
Revo/utioll, Yo!. I, 166. 
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la laissait seule dans l'Amerique du Nord et dont Ie statut 
raissait necessairement lie a celui cles anciennes colonies. L 

. ·t· I a neceSSl e e e conserver Ie Canada et Ie desir d'en tirer profit 
faisait paraitre plus inadmissible Ie manque d'organisation ~les 
autres colonies. Dans la province de Quehec, Ie gouvernement 
anglais trouvait des colons sallS tradition de gouvernement lo
cal, habitues a compteI' toujours sur l'appui du gouvernement 
central, mais aussi a toujours lui obeir et prets a toujou~'s sa
crifiel' les interets de la colonic a ceux de la metropole. Fallait-il 
attenclre que ces colonies canacliennes adoptent Ie memeesprit 
d'indepenclance que celles de la Nouvelle Angleterre et forment 
avec elles un tout pour qui les interets de l'Angleterre n'entre
raient point en compte, ou ne valait-il pas mieux s'effol'cer de 
coordonner Ie regime colonial et de rapprocher quelque peu les 
a'nciennes colonies de I'Mat de choses canadien? C'est ce que vou
lut iaire Georges III en procedant a une l'eorganisation des re
lations politiques, fiscales et economiques que l'AngletelTe entre
tenait avec ses colonies. 

L'Angleterre s'etait lourdement endettee dans la longue guerre 
qu'elle avait ell"! soutenir pOLlr liberer l'Amerique de la menace 
franc;aise et conquerir Ie Canada. Elle estimait que Ies anciennes 
eolonies americaines, qui etaient les premieres a profiter du nou
vel etat de choses, devaient dcsormais vaincre leur re'mgnance 
a, payer des iinpots et, notamment, prendre leur part Ides frais 
que pourraient desormais necessiter leur pro pre dMense en en
tretenant elles-memes les troupes cantonnees en Amerique. II fal
lait pour cela quo l'Angleterre, qui ne pouvait attendre ancune 
bonne \'olonte fiscale des assemhlees coloniales, s'alTogeat Ie 
droit d'imposer d'office aux colonies les sacrifices necessaires. 

Mais, c'etait surtout du point de vue commercial qU'une' atti
tude energique s'imposait a l'Angleterre. Dc nouvelles circons
tanc('s renclaient l'antagonisme entre les marchands anglais et 
americains hien plus aigH et interessaient les deux nations au 
sort de Jem's C[uerelles. En Amerique, apres Ie depart des Fran
~ais, !es colons, lihr~s dn souci de leur defense, s'appliquaient 
energlquernent au developpement economillue de leur pa VS' de 
llombreuses industries s'y deYeloppaient tres rapidement, ~t' l'A
menque cOnlillell(;ait a souffrir des restrictions commerciales en 
clepit de leur evasion generaie. 

Cependant la generalisation de ces restrictions et leur stricte 
appliration devenait, de jour en jour, plus necessaire pour l'An
gletel'l'e, qui voyait desormais dans l'Amerique une concurrenie 
dangereuse. La necessite de protegeI' ses marches contre toute 
concurrence la pressait de plus en plus lourdement depuis que 
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la revolution industrielle qui, dans la seconde moitie clu XVIII' 

siecle, transformait l'Angleterre, donnait a l'industrie une posi
tion pl'tiponcIerante dans la vic economique du pays. Derriere les 
COll1rnerc;ants, apparaissait toute une population d'industriels et 
ifouvriers assez nombreuse ot assez infiuente pour que la politi
que auglaise s'effol'c;at d'abord de satisfaire a ses hesoins. NOll 
seulement les industriels anglais voulaient eviter toute concur
rence des procluits amel'icains en Angleterre et clans les pays 
ell'angers Oll s'ecoulaientdes produits anglais, mais encore ils 
voulaient assurer exclusivemont a leuI's produits Ie marche aIlle
rieaitl que Ie developpement de la population et Ie developpement 
de la richosse clans les colonies commenc;ait a rendre interesstlnt. 
:Mcme au· Canada, conquete commune des doux pays, les Anglais 
se trouvaient en confiit avec les Americains. L'Angletel'l'e aurait 
bien voulu exploiter elle-meme ces nouveaux territoires et on 
controler la colonisation; elle se refusait ales ahandonner aux 
speculateurs americains qui, aussitot Ie traite de paix conclu, 
chercherent a se les pm'tager. C'etait Ill, un point de friction 
d'autant plus clangereux qu'il mettait on jeu l'amour-propre na
tional, chacun des deux pays estimant qu'il avait seul 'conquis Ie 
Canada et que les profits economiques de Ia conquete lui etaient 
clus en recompense cle sa victoire personnelle. 

Dans ces nouvelles circonstances, les colons s'apercenlient 
qu'ils ne tirai.ent pas de l'union avec l'Angleterre tous II'S llVan
tages qu'ils y croyaient inherents. Ils devaient subir des restric
tions it leur liberte economique, devraient to us les jom's ell subir 
davautage et se cantonner ilU role de producteurs de quelques 
matieres premieres demandees par rAngleterre, sallS qu'en <"chan
ge leur flIt accorde aucun avantage nouveau. Les colonies n'a
vaient meme plus besoin de cette assistance militaire de l'Anglo-, 
terro qui pouvait leur faire oubHer hien des griefs, puisque, 10 
seul peril qu'elles eussent a craindre ctait Ie peril indien auquel 
elles pouvaient bien faire face. No craignant desormais plus Ie 
danger pressant qui voilait leur rivalite avec l'Angleterre, les 
colonies ne se connaissaient plus qu'un onnemi: la mctl'opole. 
L'imperialisme economique de celle-ci et les mesures qu'elle va 
chercher it prendre ]Jour Ie satisfail'e "ont declancher dans les 
colonies une reaction protestataire que rien ne pourra plus main
touir dans des bornes loyalistos. Dans chaque colonie, les rMor
mes anglaises se heurteront au sens du « self government », aux 
principes d'une economie libre-cchangiste ,et aux traditions an
glaises de gouvernement repl'esentatif que les colons consiclerent 
commc figurant dans leur patrimoine racial. ChaquG gouverne
ment d'Etat voit avec crainte et indignation les tentatives de 
l'Angletorre pour faire respecter son auto rite souveraine, et, me-
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me tIans les colonies voisines, les interventions cle la metro pole 
lui apparaissent comlllC clangereuses pour son propre avenil .. Se 
8entant menacees cl'un clanger commun contre lequel elIes ne 
peuvent paB clemander a une puissance etrangere de les proteger, 
COlllme l'Angleterre les protegeait contre la France, les colonies 
yont etre amenees a se rapprocher les unes des autres. Et leur 
union va resulter de l'exces me me de leur desir de souverainete. 
L'tmioll intercoloniale, qui n'avait pas pu se realiser contre la 
France sous la direction de l'Angleterre, se realisera spontane
lllent contre l'Angleterre. 

l'l'Iais la revolution americaine est une ceuvre de longue haleinc 
clont la guerre d'Independance n'est que la consequence. II 11 

faIlu cles causes economiques pour amener les colonies a s'unil' 
contre l'Angleierre, COlllme il avait fallu des causes economiques 
a chacune cl'elles pour s'en detacher. Treize Etats, ayant chacun 
des Elmhitions et cles interets diffel'ents, ont ete amenes, pal' un 
concours de eirconstarices qui leur revelait. les Elvantages d'un 
accord temporaire, a agir avec ensemble, et, pal' leur action com
mune, ils se sont mis en presence d'une situation qui leur impo
sait une dMaite ecrasante ou bien la constitution d'une union 
perman81lte qui repugnait a tous leurs dcsirs. Aussi, la revolu
tion americaine n'a-t-elle jamais ete un mouvement unanime, 
mais llien plutOt une serie de mouvements locaux qui groupent 
peu a peu un uombre plus grand de sympatisants. Des temoi
guages nombreux revelent ce manque d'unanimite clans la pour
suite cle l'inclependance. Du t6moignage cle Hutchinson, gouver
neur, pour Ie roi cl'Angleterre, du :Massachusetts, il resulte que, 
me me alors que les hostilites etaient deja ellgagees, ce n'etait 
pas un einquieme de la population qui ayait l'independance en 
\'ue (5). Les marchallds memes qui dirigeaient Ie lllouvement de 
}Jrotestation contre la nouvelle reglementation angiaise, etaient 
loin de prevail' les consequences de leurs actes et cl'oyaient que, 
(;Olllme lors des confiits precedents, tout se terminerait par des 
c:oncessions economiques reciproques. Chaque etat s'engagea a son 
tour dans la lutie pour des motifs differents et it cles moments 
clifferents. On voit, dans un etat, une dasse sociale se ell'esser 
contre l'Angleterre, puis, ayant re<;u quelques concessions pel'
sonnelles, se dedarer loyaliste tan dis qu'une autre reprend la 
Illite. John Adams, un des revolutionnaires les plus influents. 
devait reconnaitre qu'il y eut toujours, it quelque stage de la 
revolution que ce £('tt, au moins un tiers de la population fidele 
a l'Allgleterre, et que Ie probleme qui se presentait aux patriotes 
consista a maintenir l'esprit cle protestation clans les treize co-

(5) A.:\1. SCHLESINGER : NCIl: ne1Vpoillts in Alile/'ican History, (1922), 
p. lU1. 
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lonies et « a. amener les treize horloges a sonner au meme mo
ment » (6). Et, mome pendant les operations militaires dans les 
colonies, il an'iva plus d'une fois que ce fut vVashington et, non 
pas les Auglais, qui se trouva en pays ennemi (7). 

Cest que les colonies se divisaient au moins en trois groupes 
dont les interNs dans les evencments revolutionnaires etaient 
fort difforents: marchancls au bord de l'Atlantique et clans les 
colonies clu Nord, planteurs dans Ie Sud, et pionniers clans tout 
1'o11est. Pour que ces groupes s'ebranlassent, il a fallu que leurs 
interets personnels fussent leses. L'histoire de la revolution a etc 
faite cles reactions de ces trois groupes contre les retormes hri
taniques et de leur entree succ.essive dans la luite contre 1'An
gleterre; et l'histoire cle la Constitution est en partie l'histoil'e 
d'un confiit entre cleux de ces groupes et Ie tl'oisieme; celIe cles 
Etats-Unis, jusqu'a la guerre de Se(;ession, est 1'histoire de la lutte 
entre marc.hands, planteurs et paysans pour la domination de 
l'union f6clerale. 

Malheureusement pour l'Angleterre, les mesures qu'eUe devait 
prendre pour reorganiser son empire col~nial etaj.ent cle na~ul'e 
clans leur cliversite it atteindre les trClze colo111es en meme 
temps, en depit de l'opposition de leurs intorots. Si bien qu'au 
lieu cl'avoir it ramener successivement a. l'oheissance c.hacune 
des treir.e colonies, elle a vu peu a peu l'Amerique presque entie
I·e se dresser contre clle. Pal' la generalite des r8£ormes qu'eUe 
a tentoes, elle a revele aux treize coloni.es, qui s'ignoraient et 
l1'avaient jamais souPGonne leur fraterni.te, que leurs interets 
daient clu meme c6te ot qu'elles avaient des raisons de s'uni!' 
puisqu'clles avaient un aclversaire c.oml11un qui cherchait pour 
assurer sa prosperite economique a detruire la leur. 

Les marchands des colonies commerc.iales du Nord etaient les 
plus vulnerables. Leurs interets etaiont les plus d~l'ecte~llent opp~
ses a ceux de l'Angleterre; frappes les pn,miers, 11.s pnrent la (11-
l'ec.tion du mouvonwut de protestation IIs fur-ent rapidement sui
vis par les planteurs du Sud, puis hoaucoup plus tardivement, 
guel'e avant 1714, pAr les pionniers germano-irlanclais cle I'ouest. 
Cest l'interYention tardive de c.eux-ci qui transforma la lutte 
t>conomiquo on une guerre cl'inclependance et qui, par la reaction 
quo leurs theories politiques et soc.iales produisirent sur les deux 
autres groupes, alTlenera la formation de l'union. 

La nouvelle politique britannique assuma sa premiere forme 
avec Ull changement de ministere qui porta au pouvoir, en 17G-i, 

(6) A. M. SCHLESI:-10ER: New T'i6lVpoillt8, p. 161. 

(7) A. NEYINS : Tile .. illlCl'ican States. 1775-1789, (1924), p. 545. 
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George Grenville; c'est lui qui ouvrit la crise en faisant adopter 
des mesures destinees, tant a alleger les charges fiscales de l'An
gletelTe, qu'a protegeI' Ie commerce anglais. II reprenait une 
yieille loi LIe 1763, Ie « Suga1' Act » qui frappait les mel asses de 
provenance etrangere d'un droit prohibitif, mais qui n'avait ja
mais ete appliquee. Desormais, c(' droit serait reduit de moitie, 
malS 011 en eXig'erait Ie paiement. En outre, les anciens clroits sur 

1es Sucres etaient main tenus et devaient etre perc;us; l'lmporta~ 
tlOn des rhums qui ne provenaient pas de plantations anglaises 
etmt completement interclite; de nouveaux droits sur les vins, 
l'indigo et Ie cafe etaient imposes. Enfin, la liste des articles 
(', ('umneres » qui ne pouvaient etre exportes qu'en Angleterre 
etait considerablement augmentee, au point qu'a partir de 1766, 
il fut interdit aux colons d'exporter quoi que ce fiH clans les pays 
flu Nord de l'Europe, c'est-a-dire dans to us les pays economique
ment rivaux de l'Angleterre, sans passer par son intermediai
re (/:;). 

Et, ce qui etait plus grave, pour donner quelque valeur aces 
mesures, Grellville voulut faire cesser la contrebande. II organisa 
Ja surveillance des ports et convia les fonctionnaires de::; douanes 
rlesorll1ais plus nombreux, a prendre leurs fonctions all serieux: 
Enfin, il s'efforGa d'assul'er la condamnation des fraudem's et 
In saisie des marchandises objet de la fraude en reorganisant la 
procedure. Jusqu'en 1761, pour saisir des marchandises importees 
on fraude, il etait necessaire de se procurer un mandat de per
quisition qui devait cIesigner Ie lieu de la perquisition et la na
ture des objets a saisir ainsi que Ie nom des denonciateurs. Ces 
manclats etaient enregistres par la cour, de sorte que toute la 
l)l'Ocedure etait puhlique, ceux qui auraient eu connaissance d'une 
fraude se gardaient de la reveler de peur de vengeance, ot les 
suspects, rap1dement informes de la perquisition Inenac;ante se 
luHaient de transpqrter les marchandises en un autre lieu l;our 
Jequel Ie mandat n'etait plus valable. En 1761, les agents des 
douanes furent autorises a se procurer des « w1'its ot assistance» 
qui leUl' donnaient pouvoir de saisir toute marchanclise suspeete, 
en quelque lieu qu'elle flit, sans avoir a donner de details prea
lables. L'emission de ces mandats de perquisition, dont la vali
dite fut contestee, fut en 1767 declaree legale par un acte special 
du Parlement anglais. 

(8) Sur leg causes de lit Revolution EGERTON, E, H.: The Causes an(/ Cha-
1'<Ietol', of the ,!lIIerican Revolution (1923, livre Anglais); C. H. VAN TYNE: 
:I'lie CaU8es of the War of I"dependance (1922); .\.. :;\1. SCHLESINGER: Colo-
1Ii<~1 Me!'c/wllts ,al1d th,e AII/el'ican Revoilltion (1918); du Illellle: New FielV-
11Olnt8111 .!II/cl'/c~n History,. 1D22., B.EER: COII/merciai Policy of EII[!lal/!l to 
'I!'al'd tile. ~lJIel'/can COI?I//es, AmSI que leg diverses histoires generales 
sur la [lolltlljue de GrenVIlle: yoir tout [larticulierelllent 'VINSOR : Nal'l'ative 
and Critical History, VI, 15-20, 23-28. 
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Cette politique de Grenville suscita des protestations dans tou-
I Colonies' elles fUl'ent vives surtout dans la Nouvelle An· es , 'I 

qU'atteignaient cruellement les dl'oits sur les me asses. 
em'ent pour effet de ralentil' tres sensiblement clans ces. co~ 
. la fructueuse industrie de la distillation du rhum, amsr 

lollles I f 't 1 I l' ' les comlllerces dans lesquels Ie ru 1m onl1al a JUse c 0-

que ' traite des noirs et commerce indien. Ce ralentissClll!mt, 
.. l'cIant avec la del)l'ession eeonomique qui 8uivit dans, les 

comc , l't" ,. , 'I . la fin des guerres franco-anglalses, (e eIllllna une Cllse co onles 
penible. 

L IJl'otestations des colonies de la Nouvelle Angleterre aux-~ , 

ll e~ ne se J'oig'nirent crile Ie New-York et la Pensylvanre, au-que :; , ,. I . l' 
'aient pu n'eveiller qu'un echo lnen falble dans Ie suc, ~1 c au-

It, nesures contemporaines n'etaient egalClnent venues loser les 
les 1 PI rffi'l 1 s lanteurs dans leurs intel'eis 1l1atel'iels. us (1 C1 es que e 

P merc;ants du Nord a atteindre economiquement, les planteurs 
com '11 '1 't' t f ' lenl 1 Sud avaient eependant un point far) e; 1 s e alen req1. -
CUt e1ldettes vis-a-vis des maisons de commerce anglaises. La men , , , , 1 
vie luxueuse qu'ils menaient les entramart a demanc~el c es 

r ces aux facteUl~s des maisons anglaises lillxquelles lIs ven-
a, an l' 't ' I s 
d . It leur tahac ot achetaient des marchanc 1ses e rangeres. .e 

arCl . '1 ' 
f teurs leur accorclaient ces avances d'autant plus llhel'a ement 
ac l'f' 't ' te 

1mI' l'existence cl'uue legere halance (e lC1 arre au comp 
que, . , 1 I' 1 L s 
du planteur, ils arrivaient it les tenir dans em' c epen~ an:e. e 
r.ilOses en etaient venues au point que Jefferson pouvart declarer 
< Clue les dettes etaient devenues hereditaires de pere en fils, pour 
« I t 't " t e 'pe plusieul's generations, en sorte que. les p al~ eurs e aIell .u~le s -

de pl'opriete annexee a cel'tames marsons' COlnmCl crales de 
~~ndres ». Ces planteurs, pour ne pas etre ecrases y~r leurs det
tes et pour s'en delivrer, faisaient voter dans l~s leglslat,ures c~e.s 
Etats du Sud dont Ie eontrOle leur appartenart, des 100s faellI-
1. t Ie Imiement de leur arriere par J'emission surabondante de 
an ., t It' l' tIes ' papier monnaie, rendant la hanqueroute als,e~ e mu 1~ 1al~ " 

mesures dMavorahles aux creanciers non reSIdents. Gr~ce a I e
lasticiie du lien avec l'Angleterre, certaines de ces 100s pal'~7~

naient a echapper au veto clu eonseil l)]'ive. La nOl~velle polItI-
cle l'EmlJire hritannique et Ie resserement des Ilells avec la 

que, t 1 't' 
metro pole faisaient craindre aux planteurs :lue cet e po 1 ~que 
ne fi'tt hient6t plus possible et que les poursmtes de leurs e~'e~n
ciers devinssent plus pressantes. Gest ainsi qu'en 1763 J'OPllllO:' 
publique avait ete vivement agitee p~r ~e. cas Pa}:son. Le ;onsel~ 
prive avait annule une loi de la Vll'glllle, passee en 17J8; qUI 
tendait it autoriser Ie paiement des deUes en une ll;onnale de 
valeur inferieure a eelle qui etait stipulee. En outre, ~ A~l~leterre 
eXlgeait desormais que dans to ute nouvelle loi de la V1rgllue figu-
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rat u.ne. clause suspensive. Les dirigeallts d'une eglise pcrsiste_ 
rent a payer les prctres dans la n10nnaie dcpreciee en vcrtn cl 
la loi anllulee; les pretres leses porterent Ie cas devant les tri~ 
])llllaux. L'affaire donna 1'occasion it, Patrick Henri de prononcer 
nne l'etentissante plaidoirie, dans laqueUe il proclamait Ie' droit 
des colonies de s'insurger contre un gouvernement tyrannique' 
Ie jury local lui donna pratiquement 1'aison en refusant d'ac: 
corder au. clerge lese. d~s domlllage~ et ~nterets raisonnahles (9). 
Les colomes du Sud etment donc pretes a s'unir it ceUes du Nord 
pour protester contre une politi que de centralisation qui nuisait 
aux classes dirigeantes de chacune, quoique de far,ons hi en diffe
rentes. Uno seule colonie d'Amerique etait en desaccord avec 
cette politique de relachement des liens avec 1'Angleterre: c'etaH 
la Georgie qui, encore toute nouvelle, croyait ne pouvoir vivre 
·qu'avec l'appui du gouvernement anglais, dependant de lui pour 
son peuplement, pour ses finances et surtout pour la protection 
de son territoire contre les Indiens Creeks. 

Toutes ces craintes, jusque-lit un peu theoriques, vinrent s'am
plifier a. la suite des projets lllilitaires et fiscaux elu gouverl1e
mental1glais. AussitOt apres Ie traite de Paris, les Indiens des 
Grands Lacs, autrefois allies aux Franr,ais, s'etaient souleves et 
assiegeaient les Anglais it, Detroit; les Americains, qui ne crai
gnaient desormais plus rien: des Franr,ais, refuscrent d'aider ll~s 
Anglais, SOlt de leurs soldats, soit de leur argent. L'Angleterre 
avertie pal' cet incident, decida de maintenir dans les colonies 
alllericaines ~lu Nord une armce ]1crmanente et de In faire en
tretenir au moyen d'un illlpot paye par les colons. Grenville fit 
voter, sans aucune opposition par Ie Parlement, un droit de 
timbre « Ie stamp act », en specifiant qu'il n'avait pour hut que 
de remedier it la carence fiscale des colons, mais que ceux-ci se
ra~ent toujAours lihres de Ie remplacer pal' tel impot qui rempli
raIt les memes huts et leur conviendrait mieux. En vertu de ce 
droit de timhre, les documents officiels devaient etre rediges sur 
papier timhre, et certains articles, C0Il11Ee les livres et les cartes 
a jouer, soumis it l'apposition d'un timbre. L'argent ainsi recueilli 
devait etre integralelllent employe en Amerique pour l'achat des 
denrees necessaires aux troupes qui y ctaient cantonnees. La 
m~sure n'avait cviclemll1ent rien d'exces~if. L'Angleterre ne gal'
dmt pas un « penny » des somllles ainsi recueillies: un droit 
de timhre semblable, mais bien ,plus IOUI'd, existait en Angleterre, 
et Ie Massachusetts lui-meme avait, en 1755, pris une mesure 
analogue pour ses besoins interieurs (10). 

(9) CHANNING: Student's History, p. 136; FISKE: Amerioan Revolution, 1, 18. 

(10) PASQUET: Histoii'c (/u Peupie Jllllericaill, vol. I, p. 242. Ca 111 brillge 
History, VII, 148. 
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Mais, les colons de toutes categories, COlllll1err,ants, planteurs, 
et meme ferll1iers, etaient accoutull1es it ne pas payer d'impots 
oU tres peu, et Ie droit de timbre intervenant dans la periode de 
depression economique, qui suivit la fin des guerres franr,aises 
et les mesures commerciales de Grenville, rendue encore plus 
sensible depuis que la circulation monetaire se trouvait restrein
te par l'interdiction du papier monnaie, leur paraissait tout par
ticulierement insupportahle. Et surtout, ils craignaient que cette 
armee permanente, que l'Angletene allait aillsi entretenir sur 
Jeur sol, ne lui permit de faire respecter, au besoin manu mili
tari, les lois qu'eUe Cdicterait. 

En outre, les coions trouverent dans Ie « stamp act I) la justi
fication legale, sur laquelle les Anglo-Saxons ont toujours hesoin 
d'appuyer leurs revendications economiques pour se dissimuler 
a eux-ll1emes les interets personnels qui forment Ie principal mo
tif de leurs actions. Ils purent desormais placer leurs revencli
cations sur Ie terrain des princlpes constitutionnels et batir une 
theorie coloniale de gouvernement, dont la mise en ffilwre pou
vait fournir it toutes les col()nies une hase craction commune. 
La discussion theorique, it partir de ce moment, passe au pre
mier plan dans les querelles anglo-americaines, voilant les inte
r6ts economiques qui lui donnent corps. Partant des mcmes pos
tulats anglo-saxons, les deux pays arrivent it des principes de 
gouvernement bien differentsqui reveIent aux colons l'existence 
chez eux d'un etat social tl'eS dissemhlahle de celui de l'Angle
t.erre et qui les contraint it constater qu'en depit de leurs diffe.
rences, les colonies sont plus proches les unes des autres que 
chacune ne 1'est de l'Angleterre. 

Cest d'abord sur la theorie de la representation que s'eleve Ie 
conDit politique. Les colonies protestent contre Ie « stamp act » 
et Ie principe de to ute taxation par 1'Angleterre, parce qu'eUes 
affirment, conformement aux principes anglais, qu'il ne peut y 
avoir de taxation sans representation et qu'elles ne sont pas re
presentees au parlement anglais, puisqu'eUes n'y ont pas de dc
legues. L'affirmation parait surprenante a l'Angleterre qui con
sidr.re les colonies comme representees. Cest que les deux pays 
ont des conceptions tres differentes de la representation: la theo
rie anglaise s'est developpee suivant les lignes de l'ancien regi
me; pour qu'un individu puisse se dire represente dans Ie Parle
ment il suffit que d'autres individus, de la meme classe soeiale , , . 
que lui, y aient des delegues, mais il n'est pas necessmre que 
(les imlividus de la meme localite que lui elispnt des represen
tants; c'est une representation par classes, et non pas une repre
sentation territoriale. Les colonies americaines etaient donc I'e-

s 
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presentees au Parlement, bien qu'elles n'y envoyassent point de 
clelegues, puisque tout os les classes sociales qui existaient en 
_Amerique contribuaient a la nomination des membres de la 
Chambro des Communes, A_vec cette conception anglaise, ne ju
rait ni l'existence des bourgs pourris, ni l'absence ele representa_ 
tion do certaines tres grandes villes: Manchester, comme les co
lonios americaines, n'elisait pas de delegues; olle n'en etait pas 
moins ropresentee, puisque des industriels d'autres localites de-

- fendaient ses interets, 

La theorie americaine s'est, au contraire, developpee suivant 
des lignes torritoriales, Les colonies ont pris nettemont conscienco 
de leur existence comme nation et dos interets de tollo localite 
plutOt que cios interets do telle classo, C'etait d'autant plus ine
vitable que, dans chaque colonie une seule classe ayant la domi
nation oxclusive de l'assemblee, les interets de la colonie s'iden
tifiaient avec ceux de la classo, La plupart dos colonies, ayant 
adopte des systemes electoraux a hase de lourdes qualifications 
de fortune ou de richesses foncieres, se souciaient fort peu que 
toutes les classes de la popUlation fussent represontees, mais 
clesiraient que toutes los colonies 10 fussent proportionnellemont 
il leur richesse et a leur popUlation, Puis(IU'elles n'avaiont pas 
de representants au Parlement, il appartenait donc aux soules 
assem1Jlees eoloniales de voter les depenses et los impots (11), En 
vertu de cette theorie, Ie « stamp act » apparaissait comme un 
acte de tyrannie ainsi que Ie veto oppose aux lois coloniales 
do COllI'S Lorce, Les colons completaient co systeme en niant la 
sOllvorainete du Parloment; demoures fideles aux conceptions do
minantes en Angleterre lorsqu'ils l'avaiont quittee, ils affinnaient 
que los lV1'Us of Assistance, declares legaux par Ie parlement en 
1767, exedaient ses pouvoirs parce qu'ils ne respectaient point 
les principes de liberte individuelle inclus dans la constitution 
cl'Allgletel'ro; ils constituaient un de ces actes dont l'equivalont 
avait « cOllie it un roi d'Angleterre sa tete et it l'autre son 11'0-
ne », Les Americains consicleraient done la Constitution comme 
une regIe superieure dont les principes, me me tacitos, s'imposo
raient au parlemont, alars ({u'en Angletorro s'etait developpee 
Ia theorie de la souverainete -absolue du Parlenient (12), 

(11) Les rliscussions sur Ie droit des colon_s d'etre representes qni suiyirent 
Ie vote du SI a III I' ilct trom-eut dan~ to utes les Histoires uue place plus large 
que leur importance ne Ie justifie, La Oambrirlge History, Volume VII, lui 
consaere un dmpitre tres rletaille chI ,\ .T, A, DO:\Ll;, On trouyem it la fin 
dl! meme yo1ume 11lle bibliographie abl'ege~ des innQllllJrables pamphlets aux
quels res discussions donnel'ent naissance au XYlne siecle. Panui les pIns 
retentissl,Ints, il faut citeI' ceux de ]<'ITCH: Reasons wily tile lil'itish Colonies 
81101/111 nof be cllOl'gell -witll, i,nfel'llal fa'l'es by al/tllority of Pal'li«(lIIent, (New 
Havell, 17(4), 

(12) Sur eette question du "-rit of Assistance, FnOTHINGHAill: Rise 0/ tile 
Republic, 168-170, La theorie Amerieaine Sill' les pouYoirs du parlernellt se 
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econtentoment americain se manifesta cl'aborcl par uno 
Le III ,-, »' d8 , '. Ie troubles locaux sans grande llllportance; pms, lall -

sene ell ,,' Olll)O t 'I se traduisit par une action d'ensem) e amencame, -
men, I _ len1.ent a l'Angleterre des commerGants et de grallds 
sant umql _ - >'t 1 f > l' e 
a Ticulteurs, rolativelnent peu nombroux, 11 PI~ a OIlne ( U~l 

g , e'collomiclue Los marchands de NeW-York, Pensylvanlo, 
PreSSIOn ~ , , t" 

I tts et Rhode-Island s'uniront dans une aSSOCIa IOn Massac Ulse , 
~( de non -importat-ion » ayant pour but de boycot~er Ie comn;erce 

-1 - l'OllS les ordres deja donnes devaient otre annules et 
aug alS, 't 1 1,' 1 > 

CUll ordre nouveau passe, j usqu'it ce que les drOl S (e un)J 0 
~l~~sont rappeles, II semble que cet orclre de boycott de 1~G5 ~it 
ete obM assez exactoment, si bien que Ie ~ommer~e anglars, sen 

t 't et (Iue les commerGants ot les lndustnels anglms se 
l'essen 1 , I 1 > it do 
'oignil'ent aux colons pour rec1amel' la suppres~IOl: ~ u ,c I? 
J J > (13) La chambre des representants de Vlrgllue enut une 
tllllJIe , lIt> lours 
resolution affirmant Ie droit exc1usif des co ons c: ;'0 ~l" ' 
, lotS et en IHeme temps, pour donner plus de generallte a la 
lllllt t' t' ' a' la fin de lVIai 1765 l'Assemblee des representants pro es a _lOn, , " 't 
1 Massachusetts, sur la proposition de James OtIs, convoqual 
~1~~ congres Oll furent reunis des delegues de toutes les assom-
1)lees coloniales alors en session, a l'exception de eOl~x, du ~e~v 
H mpshiro, Ce premier congres, qui revelait que l'Amenque :talt 
)1~tO a l'adion commune, sinon a l'unio~l, se n1.ontra extrc:ne: 
~lleilt lllodere et redigea une petition au 1:01 et au pa~'lemel~t a~nsl 
(u'une declaration des droits des colomes, Colle~-ci affil ma~ent 
I t' ' " al'lle de la rellreSontation malS proclamalent Ia COllcep IOn an1.011Cc 
Ie loyalisme americain vis-a-vis de l'Angleterre (14), 

Doyant une pareillo unanimite contre Ie « Stamp ~c.t », ~e no,u
yeau ministero anglais dirige par Rockingham, ~e ~ecIda a al;lo
gel' Ie droit cie timbre en 17G6, Cette me sure d apalsement n el~t 

, ffet t1'e's l)assag-er et encouragea les colons dans lours me-
qu un e - , 't 't " 
thodes de resistance pacifique, Si Ie droit de tImbre e al SUppIl-

, avait en effet conserve les lois contro la controbande, 
1ne, on t' 1" tt du pa I arnisons anglaises et surtout l'interdic IOn c eme ~>e ,-

- ~s g 'E fin l'Ang"leterre avait renonce au drOIt de t1111-pIer nlOnnale, n , , L " t 
bre Inais non pas au desir d'imposer ]es colomes, e nunlS re 
des' finances, Charles Townshend, dee~da de, se ~Jrocu~'er les ,r~s: 
sources que ne pouvait fournir Ie drOIt de tunblC pal cles cllOlts 

, - , h 's rl'O'l'IS <lui fut Ie premier it llenollcer de-
tl'ouYe exp08ee dans lleux blOC t~le, writs of assiHtallce »: Tile d{//its of 
vant les COIU'S llu i\lns,aclmsetts les « 1 1764) et A Villdication 
tile British (lolollie8 Asserterl allel Proved (LoU( Oll , 
0/ tile Bl'itish Colollies (Boston 1865), 

(13) BOGART: Economic History of tile Uilited States, p, 106_ 

1 St A't Congress FROTHINGHA31 : Rise (14) Sur ce congl'es, flu'on appeUe e, amp c ", 
Of the RepubliC, 184-189, 
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sur Ie,s m~rchanelises. de consommation courante, dont Ie produit 
plus eleve permettrmt non seulement d'entretcnir l'armee, mais 
de payer les fonctionnaires anglais et de les rendre ainsi incIe, 
pendants des assemblees coloniales (15). 

La col ere soulevee dans Ie Nord fut encore plus grande qt 
1;011tre Ie « Stamp Act» et les colons retournerent it ce l)1>OC' ll~ 
d 'f 1" t t' . ee e u Ie us e llnpor a IOn qm leur avait si bien reussi. En 1769 u 
nouvel accord flIt realise par les marchands de neuf colonies' , ~ 
se f' t" qm ~'e useren a Importer des marchandises anglaises. Les impor, 
taiIOns en provenan~e de l'Angletene tomberent dans les colonies 
du Nord de~ deux. tIers; malgre leur bonne volonte, les colonies 
d;1 S:~d, qlll voyalent Cel)endant dans Ie boycottage un moyen 
tl ame,llor:r leur halance deficitaire chez les facteurs, dependaient 
trop eirOltement de l'Angleterre pour que 'leur action flIt effica, 
ce (16). Dans Ie Massachusetts, il se produisit quelques violences 
contre le~ agents des doua,nes. Enfin, l'assemblee de Virginie adop, 
ta ~n 17b9 de nou.velles resolutions et elle fut suivie par d'autres 
le.glsl~tures col~mal,es (17). Comme la premiere fois, l'Angletcfre 
ceda a la preSSIOn economique et abrogea en 1770 les droits eta, 
hlis pal' Townshend. 

. L'abrogation de ces droits semblait bien devoir calmer l'agita, 
tIOn en rompant l'accmd des colonies du Sud et du Nord, En fait 
les commerc;ants de New,York d'abord lmis de Philaelel I' t' 1 B . ' p l1e e. 
e e . oston e,nfin, estllnant avoir rec;u satisfaction, se remil'ent 
rapldement a collaborer avec l'Angleterre. Mais Ie calille ' " 
't J 1" lie s( 

l:e a) It l~as c~ml~le.tell1ent. Le Sud conservait tous ses griefs et 
Clans !e Nord 10pul1on publique atait si agitee que, constamment 
des VIOlences se produisaient entre la foule et les agents ele l'An~ 
gleierre. A la suite ~l'une echauffouree, quatre habitants du :Mas, 
sachusetts furent tues parIes soldats anglais (18) et des bat a 
f t

· l' . e ux 
'uren mcene Ies. Si bien que les colonies (1)rOuvaient Ie I . 1 . )esom 
(e se temr en contact par l'intennediaire de comites de cones, 
pondance locaux (19). 

L'Angleterre n'avait d'ailleurs toujours pas renonce au desil' 
~le leve~' des taxes dans les colonies. En 1773, elle emit une loi qui 
llnposaI: Ul~e taxe sl~r Ie the consomme en Amerique et qui, mise 
en applIcatIOn, aUl'alt abouti a conferer a la Compagnie de l'East 

(15) PASQUET: IIistoil'e (/11 Pellple Amel'icain, Yr.1. I, 24G, 

,(10) PITKIlC Statistical Yiew oj tile Oommel'ce of tlw Unit d States, cite 
pal' MACPHERSON: Annals oj Oommerce, yol. III, 571-572. e 

(17) F~OTHlNGHA~l: Rise oj the Republ,ic, 232,237. 

(18)PASQUE'1': IIi8toil'e (/11 PellJlle Americain, Vol. I, 247,248. 

(19) FlSl{.E : American Revolution, Vol. I, 77,80. 
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India un yeritable monopole tIu marche elu the en Amerique. 
C'etait, outre l'affirmation des droits fiscaux du parlement, un ru, 
de cOUll aux a1'll1ateurs du Massachusetts qui transportaient 
presque tout Ie the a destination de l'Amerique. Cette fois, la 
protestation ne se maint~nt 'pas dans Ie domaine constitutionnel; 
une bande d'hahitants de Boston, costumes en Indiens, s'empara 
du premier bateau de la Compagnie des Indes arrive a Boston 
depuis la nouvelle loi et jeta la cargaison a la mer (20). Le par
lement, en 1774, pour assurer la punition des coupahles, decida 
que les accuses seraient juges en Angleterre, que des troupes 
seraient canionnees a Boston et que, provisoirement, serait orga, 
nise un hlocus tIu port de Boston; en meme temps, la charte du 
iVI.assachusetts etait suspendue. 

Le conflit sortait des voies habituelles et ne pouvait plus se 
regler parde simples associations de boycottage. Bien que les 
Jl1esures de repression ne visassent que Ie Mass,acl:msetts, des de, 
legues de toutes les Colonies, a l'exception de la Georgie, qui se 
jugeaient menacees par la nature des mesures anglaises, se reu, 
nirent it Philadelphie. C'est cette assemblee informe qu'on appelle 
Ie premier Congres Continental. Reunis pour la premiere fois en 
1774, ses membres purent facilement se mettre d'accord SUl' les 
revendications it emettre, et, en Qctobre, ils publierent une de, 
claration inspiree des deux resolutions precedentes de la Virgi, 
nie. Les colons ne se rendaient evidelllment pas compte que les 
circorlstances n'Ctaient pl,lJS les memes et que leurs actes les 
entrainaient plus loin qu'ils ne pensaient. La declaration des 
droits qu'ils ont emise contient de nombreuses affirmations de 
.Ioyalisme; dIe insiste surtout SUI' ce fait que les colons n'ont 
pas, de pal' leur eloignement, perdu les libertes anglaises; ils 
consel'\'ent tous les droits d'un citoyen anglais, et, entre autres, 
Ie droit de n'etre juges qu'en vertu des principes de la common 
law. C'est une veritahle declaration des droits elu citoyen anglais 
a la(lUelle se livre Ie premier Congres Continental. En outre, les 
colons demanclent la levee du blocus elu port de Boston, Ie rappel 
de l'al'lnee anglaise, l'abanelon des mesures contre la contrebande, 
et Ie retrait des lois qui, dans l'ancienne province franc;aise de 
Quebec, faisaient du catholicisme une religion el'Etat. 

Cette declaration est caracteristique par sa moderation et par, 
co qu"eUe ne contient encore aucune de ces expressions de soli, 
darite americaine qu'on trouvera un an plus tard. II n'y est pas 
question des droits de l'Amerique, mais des droits des habitants 
cles difierentes colonies anglaises de l'Amerique elu Nord. C'est 

(20) C'est la falllel1s~ Boston ~I'ea Party, FISKE: American Revolution, I, 
82,93. 
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(mcore une assemblee d'hommes d'ordl'e qui ne songcnt aucUlle
ment it une revolution, Les colonies s'accordent pour protester 
mais non pas pour agir; la seule me sure qu'ellc~ deeident cl~ 
prendre, c'est la conclusion d'un accord, appele l'Ass9ciation, par 
lequel les delegues s'unissaient par un troisiElllle engagement de 
boycotter les procluits anglais (21), Sur tout Ie continent, les mem
bres de l'jlssociat'ion s'engageaient non seulemeut it s'abstenir 
mais it empecher l'ill1portation et la consommation de mal'chan~ 
dises auglaises, lIs prevoyaient des sanctions economiques COll
tre les refractaires et s'engageaient it leur imposer Ie meme boy
cottage qu'it l'Angleterre, II semble que cette Association n'a'it 
pas ete sans succes (22), Les importations anglaises tomherent des 
neuf dixiimles dans l'annee 1775, Le succes etait du, d'abord, aux 
('normes stocks de lllarchandises anglaises importes parIes aI'
mateurs de la Nouvelle Angleterre pendant les anllees de detente 
qui suivirent Ie rappel des i:lroits Townshend, et it l'action vio
lente d'associations privees qui pUhliercnt des listes noires de 
violateurs de l'agreement et exciterent cOlltre eux la fureur popu
laire, 

Ce premier emIgres Continental n'a rien encore d'une organ i- ' 
sation internationale, II n'eniralne pas Ie peuple des Etats-Unis 
it une union contre l'Angleterre; ce n'est qu'un eongres inter,colo
nial de eOll1mcrGants dont les revendications ne peuvent toucher 
la masse de la population, L'esprit veritable qui ayait dicte sa 
reunion se traduisait dans une petite hrochure de Jefferson, 
mieux que dans ses resolutions officielles, Cette petite brochure 
presentee en 17U au Congres Continental, mais ecartee parc~ 
fJue jugee trop audacieuse, revendiquait Ie droit au lihre-echunge 

(21) Sur cette association yoir CHANNING: A, Histol'Y, Vol. III, p, 147, On 
peut trouyer 1es Artides d'Association dans 1e JOIIl'I1al of COl1til1el1tal COI1-
[ll'e8S (edite pal' IfORD), Les Debats dn premier congres continental ont Me 
impl'imes it Philade1phie en 1774 pal' THOMAS BRADFORD sous ce titre B;('tract 
frolll ~lle VO,t~s and P/'oceedill{18 of the itlllcl'ica!l Continental COII[lrCs8, held 
at P!lladelp~",a on the 5th o~ SeptcllliJe;' 1774, Contaillin[l the Hill of Rights, 
A LIst of (,l'IeVI/IICeS, OccasJOllal Resolves, the Association, and an Add/'ess 
to ,t!,C Peo)Jl~ oj Great, Britaill, and a JIeJllol'ia I, to tile Illhaliitants of tI"3 
Bl'ltl8h AJIlel'lcan ColOIlles, Ces documents Ront pal'tiellement l'eimpl'imes' dans 
ltes DOCII,lIIe!!ts IIllIstrative of tile Forlilatioll of the Union <,Va Allington, 
Govt, Pl'llltlllg Office, 1927) p, 1-5, Voir deux intel'essants pamphlets coJ]
temporains sur l'oouvre du prelniel' Congl'es Continental; l'Ull de SEABURY S. : 
Free Thol/ghts on the Proceedillgs of the Contillelltal 00llgres8, heW at Phila
delphia, Septclllber 5, 1774: 'wllerein their Errors al'e e,cllibited, their Reaso
ninfls conjllted, all(/. the jatal Telldel1cy oj their NOll-Importation Non-E;v
)Jol'tatioll, amI Non Consumption Measllres are laW open to the jJh:illest Un
derstandlllgs; al1d the on1y Means pointed Ollt fOl' pl'escl'"in(J and secl/l'ing 
Ottl' present happy COllstitution, By a ja.l'lJ1e/' (New-York 1774); l'autre est 
une reponse de HAMILTON A,: A Full Vindication of the Mea8111'es of the 
OOI1[1l'ess, frol1l the Call1lllnies of theil' Ellnel1lies;in Answer to a Letter 
'ilndel' the Si{jnatllre of A" lV, Fal'lIIel', (Xew York 1774), 

(22),CHANNING: A History, Vol. III, p, 147; BOGAR'l': Econolllic Histol'y 01 
the U, S" p, 110, 
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(:omme un droit naturel (23), Cest sur ce terrain economique, .et 
'non pas sur Ie terrain constitutionnel, que se pose veritablement 
Ie conflit. Que les inclustriels d'AnglcteITe fassent quelques con
cessions it ceux d'Amerique, ot les questions de principe pourront 
s'arranger, 

lVlais ce qui fait l'importance. de co pt'f'mier Congres, c'est crl,C 
les colonies ont pu faire ce qu'elles n'avaient jamais fait jusque· 
Ill: reunir la presque unanimite des classes eHrigeantes cle chao 
cune d'eHes pour protester contre cles lnesures f{ui ne les frap
paient pas toutes directement, mais seulement dans leur cons
'denee d'une solidarite avec leurs voisines, Les colons savent de
sonuais que ce qui atieint les uns atteint les autres; ils ont, avec 
Je Congres Continental, decouvert, en meme temps que leur soli
darite, un instrument cl'expression et de defense de leurs interets 
eOllnl1UnS, II va clesol'mais sel'vir constamll1ent, jusqu'it ce qu'il 
soit l'emplace par des institutions plus stables, Ce sont des de
buts tres humhles que ceux de l'union americaine; les institu
tions intel'l1ationales, cl'a])ol'cl essayees en Amerique, etaient loin 
d'etre aussi audacieuses que la Societe des Nations, 

(23) A SlIlIIlIlIlry Yicw oj the Ri{fhts ot British A.lllerica set fOI't/lin sOllie 
Resoilltious inteude</. for tlie IlIsjlection of tile lJ/'eseut Dele[lates of tile Peo-
111e of Yirgi,nia, now in Convention, by a. Native (['l1d, mel11/Jel' oj tile HOl/se 
of iJlll'lIesses ('Yilliamsbnl'g, 1774), Reillll>rime dans 1es OOU\Te, de JEFFEHSON; 
(ed, Ford) Yol. I, p, 427, 



CHAPITRE IV 

LA REVOLUTION SOCIALE EN AMERIQUE 

ET LA DECLARATION D'INDEPENDANCE 

Mais, en i77q" quel que mt Ie succes de l'association de Non
Importation, la pression e.conoll1ique exercee sur les industriels 
anglais devait se reveler inefficace. Le gouvernell1ent anglais ne 
pouvait renoncer a reprimel' les violences des colons du Massa
chusetts, si hien qu'au liell du retrait des mesures que demandait 
Ie Congres Continental, ce furent des lois de repression plus se
veres qu'aclopta Ie Parlement anglais. Des elections generales, 
qui avaient eu lieu en Angleterre en 1774, avaient envoye sieger 
au Parlement des deputes decides a une politique de force. Le 
j\1a,ssachusetts fut declare en etat de rebellion et les colonies de 
Ja r,iouvelle Angleterl'e ne furent plus autorisees a communiqner 
qU'avec l'Angleterre, l'Irlande, les Antilles britanniques et les 
trois colonies de New-York, de Georgie et de,Ia Caroline du Nord, 
de la fidelite desquelles l'Angleterre se croyait s(l1'e. Le general 
Gage, commandant les troupes anglaises dans Ie .Massachusetts, 
se mit en devoir de desarll1er la population. Cest alOl's que se 
produisirent des evenements irreparables. En Avril 1775, un deta
chement anglais se heurta, d'abord it Lexington, puis a Concord, 
it une troupe de partisans; des escarmpuches indecises s'engage
rent qui aboutirent a quelques morts de part et d'autre (1) . 

. La nouvelle de ces escarmouches parvint a Philadelphie, alOl's 
que Ie second Congres Continental allait s'y reunir Ie 10 MaL 
Le Congres se trouva en face d'une situation acquise. De toutes 
les colonies, des troupes de volontaires sans chefs et sans man
dat se rendaient a Boston Oll elles assiegeaient les troupes an-
glaises (2). Voulant parer au plus presse, Ie Congres Continental 
avant de songer a tracer une politique de resistance et a organi
seI' sur des bases stables les rapports entre les colonies, se COll
tenta d'adopter les forces qui s'etaient groupees devant Boston, 
rle les declarer armee nationale et de leur donner un commande
ment unique en la personne de \Vashington, qni entra en fonc-

(1) FISKE: A./Ilcrican Revolution, Vol. I, 121-123. 

(2) CllA~1'm;c:: A liistory of the U. 8., Vol. III, p. 160. 
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tions en Juillet 1775. II n'y avait clonc, entre les colonies qui 
iurent ainsi entralnees clans une guerre par les actes inclivicluels 
de certains cle leurs nationaux, aucun autre lien qu'une conferen
ce cl'amhassacleurs: Ie Congres Continental, dont Ie mandat n'e
tait meme pas clMini, et une alliance militaire clont les' COl~cli
tions n'ont pas ete prccisees, mais qui se traduit parle COlllman
{lement unique. 

Cependant, Ie Congres Continental cHH justifier l'initiative qu'il 
]Jrenait en s'engageant dans une resistance annee contre 1'An
gietel're. Cal', si une partie de la population se lan<;ait volontiers 
dans la guel'l'e, il en etait peut-etre une majorite qui ne la voyait 
pas sans terreur. Non seulement, dans tous les Etats, il y avait. 
une tres importante minorite qui n'avait jamais approuv6 les 
quel'elles avec 1'Angleterre - c'etaient les loyalistes qui, clans 
toutes les pbases clu conflit (3) clemeurerent en sympathie avec la 
metropole et non avec les colonies - mais encore, beaucoup de 
ceux qui s'etaient 1110ntres les plus actifs contre 1'Angleterre, 
tanclis qu'il s'agissait cle luttes economiques Oll 1'on pouvait tout 
gagner mais rien perclre, furent terrifies cle voir que Ie mouve
ment les entralnait clesormais vel'S une separation d'avec 1'Angle
terre, et chercilerent des moyens cl'entente (4} Dans Ie Massachu
setts, clirectement vise parIes mesures de repression, et mllIne 
dans la Virgiilie qui en soufirait elle aussi, 1'esprit cle lutte etait 
plus vigollreux que jamais. Mais iln'en etait pas de meme ailleurs: 
cles Etats comme Ie New-York, Ie Delaware, la Caroline clu Nord, 
la Virginie ne s'etaient jamais engages profonclement clans la 
rebellion; tous leurs interets leur paraissaient etre lies a une 
union etroite avec l'Angleterre, et, s'ils avaient un llloment etc 
inquietes par la nouvelle politi que britannique en 177& et 1775, la 
plupart cle leurs clesirs avaient finalemClit re<;u satisfaction. Uno 
situation exceptionnellelllent favomhle etait me me faite it. leurs 
cOlllmer<:ants ; l'Angleterre, en efiet, parle New England Res
training Act clu 3 mars 1775, visait a cletruire Ie COllllnerce du 
JVIassachusetts et de quelques autres colonies : les quatre colonies 
qui n'etaient pas visees pouvaient en profiter pour clevelopper Ie 
leur. Et, cle fait, ces Etats commencel'ent it collaborer avec 1'Angle
terre. 

(3) Sur Ie riHe treR important deR lo~-alisteR deux om-rages A. C. FLICR: 
Loyal.islII in Sew York <lurill{f tile Rel'olution, (1901) ; H. (;. VAN 'l'YNE: Tile 
Loyalist in tile 1< III erican· Revollltion (1902). 

(4) De nomiJreux '~'Rtp1l1eS de eonciliation Hyaient He prOPOSeR I'un pal' 
S. SJ<]ABURY : .{ Yiew of tile Contropcrs,ll /Jetll:een Great Britain an(l Iler Colo
lIies; Including a lIIode of <letel'lninil1(f tlleir present displltes, finally and efjec
tually, (/Ild of pre1!entin[f a/l flltlll'e Contentions, By A. 1Y. Fal'lner (New 
York, 1774). Plus interessant est Ie Plan de GALLOWAY, ;T. A. Candid Emami
nation oj tile JIutllal Claillls oj areat Britain all(/ tile Colollie8. Witll a Plan oj 

Accolllodation on Constitutional Prillciples (New York, 1775). 
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POUl' rassurer ces Etats, Ie Congres Continental puhliait, en 
meille temps qu'il confiait Ie cOllllllanclement a vVasilington, une 
Declaration Sill' 1a necessi.te de prendre /.es annes, dans laquelle, 
apl'es ayoil' expose les griefs des colonies, il cleclarait ne faire 
qu'exercer Ie droit d'insul'l'ection que les Anglais ont toujours 
revenclique, « mais, cle peur que cette declaration ne puisse inquie
tel' nos anlis et concitoyens en quelque partie de 1'elllpire, nous 
les assurons que nous n'entenclons pas clissoudre cette union qui 
s'est maintenue entre tous si heureuselnent et pendant si long
temps, et que nous souhaitons sincE>rement de voir retablir (5). » 

lvIais l'Angleterre, coup sur coup, commit plusieurs malaclresses. 
En clecemJJre 1775, elle generalisa Ie blocus par un acte interclisant 
toute relation avec l'Amerique. Les quatre colonies, jusque-lit 
hesitantes, se trouverent i1llll1ediatement poussees VCl'S les autres. 
Et puis, surtout, 1'Angleterre vint affaihlir elIe-lneme clans les 
colonies !'influence des elements riches de la population Clui, ell 
clepit des resistances qu'ils avaient opposees a sa nouvelle poli
tique, forlllaient Ie plus sln' obstacle a toute tentative d'inclepen
dance. Des les delmts de la guerre, les gouverneurs anglais re<;u
l'ent dans toute 1'Alllerique l'orclre d'elilpecher la reunion cles as
sctnblees legislatives, ainsi qu'ils 1'avaient deja fait clans Ie .Mas
chusetts; Ie depart des gouverneurs laissait, pal' ailleurs, beau
coup des colonies sans pouvoir executif. Dans plusieurs' de ces 
Etats prives de leurs assemblees constitutionnelles, ce furent des 
assemblees de fortune creees spontanement pal' la population 
qui pl'irent Ie pouvoir. Les membres en etaient nommes par Ie 
peuple, sans qu'aucune condition de richesse restreignit son choix 
it une elasso ; c'est ce qui se passa notc.nnnent dans Ie Massa
chusetts. Et ces asselllblees 16gislatives, desormais clenlOcratiques, 
ne voyaient plus leurs pouvoirs limites par l'autorite clu gouver
nenr. Si bien que, clans beaucoup d'Etats, les elements riches et 
('onservateurs, panni lesquels figuraient tous les loyalistes, furent 
deborc1es clans des assemhlees qu'ils avaient jusque la seuls 
clil'igees. 

Cest une nouvelle classe de la population, qui jusqu'alors n'avait 
pu jouer aucun r61e dans la politi que mnericaine non plus que 
clans Ie conflit avec l'Angleterre, dont l'influence se fit sentil' clans 
les assemblees locales et clans Ie Congres Continental. Dans la 
majorite des Etats, il se produisit alors une Iutte, entre les ele
ments 11l0deres et ceux qu'on appelle les l'adicaux, pour la clomi
nation des nouvelles assemblees politiques, et, a la faveur de la 
guerre, dans beaucoup, ce fut Ie peuple qui triompha. 

(5) Declumt'ion oj tile Callses au(/, Necessity of taidllY 'llP ArJns 6 jnillet 
1775: Documellts Illustrative oj tile FOl'lIIatioll of tile Ullion, p. 10. 
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Cette masse de la population americaine, legalement ou prati
quement depourvue de droits politiques, etait composee, dans l'est. 
c!'artisans et d'ouvriers, nlais elle comprenait essentiellement 
]a masse des agriculteurs de 1'ouest. Ceux-ci, meme lorsque 1'eten
due de leurs proprietes leur permettait de voier, ne pouvaient etre 
elus, et, surtout, les circonscriptions electorales avaient ete taillees 
assez habilement pour que jamais les representants de 1'ouest ne 
pussent etre plus nombreux que ceux de l'est. Ouvriers et paysans 
paraissaient les moins interesses dans un conflit demeure jusque-Ia, 
sur Ie terrain economique. II ne paraissait pas que les mesures 
prises par l'Angleterre pussent les atteindre, et, s'il existait· des 
obstacles it la satisfaction de leurs intereis economiques, c'etaient 
les villes americaincs de la cote qui les constituaient. 

.Mais, du jour Oll Ie conflit prit une forme violente, les pionniers 
se montrerent disposes a y prendre part, du seul fait d'une hos
tilite de principe que beauco~lp d'entre eux nourrissaient contre 
l'Angleterre. AIOl's que les riches colons de 1'est etaient presque 
tous d'origine anglo-saxonne, les derniers arrives d'entre les immi
grants, Allemands' ou Irlandais, avaient ete rejetes vel'S 1'ouest 
C'lU' les terres nouvelles (G), Et, lorsqu'ils entre rent dans la lutte, 
aucun sentiment de race ne pouvait les empecher de la: poursuivre 
jusqu'a l'independance, 

01', des motifs bien differents de ceux qui animaient les C0111-
merr,ants et les planteurs poussaient la masse de la population a 
emhrasser la querelle des marchands, C'etaient d'abord, des motifs 
religieux dont on aurait tort de sous-estimer l'influence, La'maj(l
die des colons appartenait a des sectes tres diverses suivant les. 
colonies, mais presque tous appartenaient a des sectes dissidentes 
cle 1'eglise anglicane et, dans 1'ouest, il y avait meme un bon 110m
bre de catholiques, Tous craignaient de voir la centralisation 
anglaise se traduire par une centralisation religieuse qui ferait 
partout de 1'eglise anglicane une eglise d'etat; on parlait beaucoup 
de la nomination d'un eveque anglican en Amerique, et cette 
perspective troublait ceux des colons qui avaient fui des perse
cutions religieuses, John Adams declarait que la crainte de la 
nomination d'un eveque anglican avait contrilme au rnoins autant 
que chacune des autres causes a tendre les rapports entre 1'Angle-

. terre et ses colonies, Ces craintes agissaient surtout sur Ie clerge, 
Les pretres congressionaux de la Nouvelle Angleterre et les 
presbyteriens furent particulierement actifs et 1'alliance entre les 
deux sectes contre un ennemi commun fut un facteur d'impor
tancc dans Ie developpement de 1'esprit d'independance, Dans 

(6) A, B. FAUST: Tile German Element in tile United States (2 VoH:" 1909) ; 
c, A, HAKKA: 'i'110 Scotch Irish (2 Vols, 1902) ; H, J, FORD: Tile Scotch Iris11 
ilt. America (1915), 
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beaucoup d'Etats, c'est Ie clerge qui contrilma it exciter les mas
ses contre l'Angleterre (7), L'action du clerge sur la population 
etait d'autant mieux coorclonnee que la grande majorite des pre-

,tres avaient rer,u une formation commune dans les universites 
de la Nouyelle Angleterre et s'etaient imbus d'un esprit ameri
cain avant Ie resw de la population, 

Mais la yeritahle ]'aison de 1'enthousiasme populairc dans la 
lutte contre 1'Angleterre a partir de 1775 flIt Ie desir des masses 
de profiter des troubles pour ameliorer leur situation politique 
et sociale, Les colons de I'ouest, mis dans l'impossibilite de pren .. 
clre part au gouvernement, souvent exploites parIes grands pl'O
prieta ires ou les cOl1lmer<.;ants de l'est, nourrissaient pal'iois 
l'espoit' de POUVOil' s'emanciper de la tyrannie cotiere et de fon
der sur des· terres demelllbrees des anciennes colonies des repu
lJIiques agrariennes (8), lIs sentaient qu'eux, etrangers d'Alle
magne, d'Ecosse, de Hollande, d'Irlande, de France ou mellle 
:;implement anglais des classes sociales les molns elevees, so 
Jl8ul'taient au lUepris et a l'hostilite des colons de pure race 
anglo-saxonne, Dal'ls leiU' clesir de cOl1strulre une societe plus 
delllocratique, ils associaient inevitablemellt l'Angleterre avec 
son roi, son aristocratie et to utes les sUl'vivances de la feodalite 
flu'elle ne se resignait pas a abandonnCl', aux alms clout ils souf
fraient dans les colonies, La reorganisation du g01n:ernement 
colonial par l'Angletcl'l'e eut inevitablement marque un renfor
cement de 1'influence du groupe racial anglais et une stabilisa
tion des institutions existantes, Ces demo crates avaient tout a 
gagner et rien a perch'e a une separation d'avec l'Angleterre, 
Mais, s'ils ont "nisi l'occasion de se joindre aux conllllen;ants 
et aux aristocrates dans leur lutte contre l'Angleterre, leurs huts 
ne furent pas longtelllps paralleles et, l'apidement, ils engage
rent 1'Amel'ique dans une revolution sociale dont les resultats 
inclignerent toute la bonne societe de 1'est et du suel. A la re
'l'olution economique, ils substituaient une revolution clemoerati
que et sociale, Leur influence a ete tres tardive, mais tres effica
ce, Ayant besoin des paysans comme soldats, on n'a pas pu se 
passel' d'eux com me politiciens, 

Ce que Ie peuple va poursuivre en meme temps que l'inde
])cndance de 1'Amerique et l'autonomie de chaque colonie, dont 

(7) ALICE jU, BALDWIN: TlIe New Iillo/alld Olel'UY allrl tlle AlI1eric((1I Rel'o
Illtion (1928); CLAUDE n, VAN TYKE: IlIflllellce of tllJ OleI'(JY., alld of ReU
"iolts (lud, Sectarian ]i1o}'ces on the .. imericlln ReIJolution (A medeall Hi.~toric([l 
Review, Vol. XIX, 1013 Ill', 44-6,1,; 'IT,!" BREED: Presbyteriall8 alld. tlle Hc/.'o
/.lItion, (1876): jUAR~'IN, J, GRIFFIN: Catholics nnd the limel'ican Revoilltion; 
(3 VOIR, 1907), MELLEN CILUlBERLAIN: John Adams 'i'he stateSJIIlln of the 
ilmerican Revollltion (1889), 

(8) lVas7/il1uton Writillgs (Ford ed,) 1'01. X, 488, 
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la souverainete est une condition indispensable it In reussite de 
ses projets, c'est la participation de tous au gouvernement, sans 
condition de fortune. Ces aspirations devaient etre sendes par 
les circonstances. Des Ie debut des hostilites, les villes de la cote 
tomberit entre les mains de comites populaires doni I'acces est 
ouvert aux ouvriers. Dans le Massachusetts, des 1774, availt les 
(lscarmouches de Concord et de Lexington, un cor11s revolution
naire appele Ie Congres Provincial avait pris la direction des 
affaires. A pm·tir de 1775, les pionniers de I'ouest, qui avaient 
ete plus lents it s'enlOuvoir, commencent it faire sentiI' leur in
fluence. CeLte democratisation des Etats a sa repercussion dans 
Ie Congres Continental; ce sont ces assemblees qui y em'oient 
lenrs clelegues et, it meSUl'e que I'esprit clemocratlque les penetl'e 
davantage, elIes cllangent leurs mandataires; c'est une cause de 
faihlesse pour Ie COllgreS Continental qui voit sans cesse se 
renverser ses tendances, en me.nlC 1 emps que son personnel chan
ge; au point que, lorsque, Ie 15 Novembre 1777, Ie Congres COll
tinental adopta Ie projet des Articles de la Confederation, il ne 
restait plus dans Ie comite qu'un seul des membres qui y etaient 
presents lorsqu'on les avait proposes Ie 7 Juillet 177G. Des la 
r(mnion du second Congres Continental, c(;tte difference de com
position fit sentiI' ses effets, et les membres de ce corps, it I'elec
lion desquels Ie peuple a participe, sont infiniment plus aucla
cieux qne ceux du premier (9). Et chaque jour ces nouvelles 
tendances s'accentuent. La difference de mentalite entre les deux 
CjJngres se revele dans l'esprit et Ie style des declarations du 
second Congres Continental. Le premier, presque exclusivement 
compose de citoyens riches et pond6res, proceclait suivant les 
memes lignes que les assemblees qui, ayant lui, avaient redig-e, 

. les protestations de la Virginie ou que celles qui, apres lui, de
vaient rediger la Constitution. Ils placent presque to utes les 
questions sur un terrain economique et expriment sur un ton 
lllodere des revendications commerciales, auxquelles s'ajoutent 
quelques declarations de principe parlementaires (10). Dans la d!'i
claration sur la necessite de prendre les armes, c'est un style 
infiniment plus emphatique; on ne parle plus tant de pertes pe
cuniaires que d'attentats au genre humain et it la liberte; on 
prend it temoin l'univers entier et les expressions anlloncent deja 
celles de la Revolution Fran<;aise: 

« ?l'Iais Ie respect pour notre grand cl'eateur, les principes de 
J'humanite et les decrets du sens comlllun, doi\'ent convaincre 

(9) CHANNING: A History, III, 16~. 

(10) Yair les reRolutions elu premier Congres Continental: Doc. Il/.IIstl·ative 
of tile Forll/ation of tile Ullioll, p. 1-5. 

----~---~---~ ----------~---~ 
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qui reflechissent sur Ie sujet, que Ie gouvernement 
a ete cree pour developper Ie bien-etre de I'humanite et devrait 
titre' adlllillistre afin d'atteindre ce but» (11). ' 

Et, des Avril 1776, les Etats cOll1ll1encent a donner it leurs de
legues au Congres Continental toute liherte d'action; la Caroline 
du Sud leur donne plei11s pouvoirs, llleme pour proclalller I'in
dependance (12). 

,Les classes dirigeantes voient desormais Oil elles sont entrai
nees, et s'aper<;oivent que l'independance de chacune des colonies 
alllericaines aura pour effet de les depouiller de lem's privileges 
et de les soumettre it des reglementations economiques autrement 
(]angerellses que celles de I'Angleterre. iVIais la guerre qu'elles 
ant declanchee est maintenant engagee; il est trop tard pour 
faire la paix; I'Amerique ne peut plus qu'etre victorieuse ou vain
cue et les loyalistes sont deja devenus des traitres. L'existencl3 
de la guerre oblige meme ceux que la victoire peut ruiner it sui
vre la cause COlllmune. Mais, depuis qu'il leur est revele qu'i! 
existe clans les colonies d'autres rivalites plus profondes et plus 
durables que les rivalites entre Etats, (IU'en dehors cles frontieres 
({'Etats, il y a des frontieres entre les classes sociales, les cUri
geants de toutes les colonies yont chercher it s'unir pour limiter 
les progres du radicalisme. ' 

D\m Etat a l'autre, les riches se eounnuniquent leur haine des 
« n'importe qui » qui cherchent it leur imposer des lois. L'un 
(l"eux, en Avril 1776, avertit chaleureusemellt ses concitoyens 
(i qu'un groupe de gens que personne ne connait... essaye de ~rous 
pousser sur une scene d'anarchie; leur plan d'indepe;ldance est 

. visionnaire et ils ne savent pas eux-memes ce qu'ils entendent 
par lit » (13). Le· gouverneur 'Wright de Savanah declare que Ie 
comite paroissial est: « un ramassis du plus bas peuIfle, princi
paIement charpentiers, cordonniers,forgerons, etc ... » Et un mi
nistre de Charleston dans la Caroline elu Nord affirme que « les 
ouvriers et les clo\vns des campagnes n'ont aucun droit de dis
cuter de politi(,Jue ou de ce que les rois, les lords ou la chambre 
des communes ont fait (14). 

Ne pouvant s'opposer it une separation d'avec I'Angleterre dont 
l'inevitahle necessite, si les colonies ne sont pas ecrasees par 

(11)1I6c/al'lltioll of tile Callses allIl lIeecssit!! of takillO "ll Anlls 6 ,!lIillet 
1775: Doc. IlIIIstrative of tile Formatioll of tile Union, p. 10 et ss. 

(12) R. D. W. CONNOR: 80lltll Atlalltic Review (Juillet 1909) ; CHANNING: A 
Histor!!, Yol. III, p. 191. 

(13) Cite par SCHLESINGER: Xiew Yielcpoil1ts, p. 178. 

(14) Sewpo/·t ilIereul'!!, 26 Septembre 1774. 

l 
I 
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}'armee anglaise, s'affirme de jour en jour plus evidente, les clas
ses dirigeantes vont chercher asuhordonnel' toute declaration 
(['inelependance a l'etahlissement de garanties contl'(~ lIn gouveI'_ 
n8ment clemocratique. Pour cela, elles vont sacrifier Ie culte de 
leur petite patrie et leur elesir d'autonomie locale et l'ever c!'une 
entente permanente de toutes les colonies contre les entreprises 
llemocratiques. Alors que Ie conflit militail'e demeure un conflit 
entre toute l'Amerique et l'Angleterre, Ie conflit politique prend 
desormais la forme d'une lutte entre les radicaux, qui veulent 
avant tout, declarer l'independance et pousser la guel'l'e juSqU'~l~ 
hout, et les mocleres, qui veulmit suhordonner la declaration 
d'independance a Ia constitution prealahle d'une sorte de gou
"ernement continental superielll' aux gouvernelllents des Etats. 

Un cCl'iain nomhre des Etats, surtout ceux qui avaient ete Ie 
mains touches paries Inesures repressives de l'Angleterre, la 
Caroline du Nord et Ie "Maryland, et, clans une mesure nloins 
grande, Ie New Jersey et la Pensylvanie, envoient au Congres 
Continental des delegues qui craignent vivement les progres du 
radicalisllle et qui tiendraient a faire prec6der la Declaration 
d'Inclependance de la constitution d'une confederation. II y a, 
parmi eux, les memes elements conservateurs et intel'nationalis
tes qui r6digeron,t la Constitution de 1789 (15); mais a ce moment 
ils sont en minol'ite. Non seulement, dans leur pro pre Eiat, ils 
ont t't tenir compte de l'opinion populaire hostile a l'Angleterre, 
mais encore ils se trouvent en presence au Congres des deux 
plus grands Etats: Vil'ginie et Massachusetts, qui sont telllporai
rement aux mains cl'elements avances et qui, sans distinction de 
partis, sentent leur vie nationale menacee pal' une victoiroc1e 
l'Angleterre. Grace a cet appui, les radicaux se tl'ouvent la nUl. 
jorite. Rien n'est plus cal'actel'istique de la mentalite en 1776 qne' 
Ia comparaison des signatures qui figurent sous la Declaration 
c]'Imlependance et SOliS la Constitution. Bien que les deux rloCl! 
ments ne soient sepal'es crue par onze annees, il n'est que six 
des signataires du premier dont Ie nom se retrouve saus Ie se
cond. Ceux qui font la guerre d'independance et qui Ia lllenent 
a bien ne ,sont pas les memes que ceux qui redigerent la Consti· 
tution. 

La plus grosse faihlesse des partisans d'une confederation est 
leur impuissance a se mettre d'accord sur un projet unique. En 
de-pit des progres que Ia fraternite des armes fait faire a l'idee 
d'une union coloniale (16), cetto idee est si nouvelle CJu'elle appa-

(15) CHANNING: 11 History, Vol. III, 195. 

(16) ]\Ieme un deH leaders de la gauche, com me Patrick Henry qui savalt 
tOllS les nvantages (jue In eaURe <1emOCl'atiqne llouyait gngnel' dan~ Ia AOU~ 
verainete locale, declarait : « Je ne suis pas un. Virginien, mais un Ameri-
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rait encOl~e comme monstrueuse a ses partisans memes. Ils so 
l'endent bien compte que de sa realisation depend leur salut, 
roais, ne voulant realiser qu'une coalition et non pas une fusion 
des Etats en un tout, ils ne veulent pas proceder a Ia r8forme 
dans un esprit d'almegation internationale, mais faire une ope
ration diplomatique egolste dont leur pro pre etat tirerait un ma
ximum de profit. II en resulte qu'on ne peut se mettre d'accord, 
meme entre conservateur,s des differents etats dont aucun n'est 
pret aux sacrifices necessaires. 

Une premiere fois, les partisans de la confederation se trouvent 
assez forts pour faire repousser une proposition de declaration 
d'indepenclance presentee en Juin 1776 par Richard Henry Lee. 
jVlais, devant la necessite d'attirer des alliances etrangeres dont la 
conclusion est subordonnee a une declaration d'iIidependance, ils 
fle trouvent obliges, Ie mois suivant, de laisser les l'adicaux enle
verla Declaration d'Independance du 4 Juillet 1776, non sans 
qu'on eut ete. oblige de proc6cler pendant plusieurs jours a des 
pourparlers delicats pOUl' amener certains delegues a signer une 
declaration qu'ils n'avaient pas rer;u mandat de faire (17). La De
claration d'Independance fut d'ailleurs bien rer;ue par la tres 
grande majorite de la population; vVashington lui-meme, de puis 
qu.elque temps, affirmait que rien d'autre ne pouvait sauveI' les 
c.olonies d'une dMaite (18). 

La Declaration d'Independance marquait Ie triomphe des idees 
democratiques et de l'esprit de self-government. La phraseologie 
l'cYolutionnaire n'a jamais hrille aux Etats-Unis cl'un plus vif 
eclat. Ce fut Jefferson, champion de l'individualisme et de Ia de
mocratie, qui Ia redigea (19). 

« En consequence, nous, repl'esentants des Etats-Unis cl'Ame
rique, assembles en Congres general, en appelant au juge su
preme de l'Univers de la' droiture de nos intentions, au nom et 
par autorite du bon peuple de ces colonies, faisons savoir et 
declarons solennellement, que ces Colonies Unies sont, et doivent 
etre de droit des Etats Lihres et Independants; qu'ils sont delies 
de toute allegeance a la couronne britannique, et que to us les 

cain », JOHN ADAMS: IT'orh's, II, 366-367. Les expressions employees par la 
<leclaration sur les necessites de prendre les armes sont egalement revela
trices des progres du sentiment de la solidarite Americaine; 011 n'y parle 
plus des citoyells Anglais des differentes colonies d'Amerique, mais des Co
lonies Unies. 11 existe desormais une Amerique. 

(17) C. BECKER: The Declaration of Illdepell(/ance (1922). La Declaration 
ne fut definitivement signee que Ie deux Aotlt. 

(18) CHANNING: Stlldent's History, p. 176. 

(19) SCHOULER: Jefferson; FROTHINGHAM: Rise of the Repuulic, 532-558. 
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rapports politiques' entre em:: et l'Etat de Grande Bretagne sont 
et doivent etre completement resolus; et qu'en tant qu'Etats libres 
et independants, ils ont pleins pouYoirs de faire la guerre, de 
conclure la paix, de contracter des alliances, nouer des relations 
commerciales et faire tous les autres actes et choses que des Etats 
independants ont Ie droit de faire. 

Et a l'appui de cette declaration, avec une ferme confiance 
clans la protection de la Providence divine, nous engageons ll1U

tuellClnent les uns CllYers les autres, nos vies, nos fortunes et 
notre honneur sacre. » 

En consequence de cette declaration cl'independance chacune 
des colonies est devenue un etat souverain possedant sans res
trictions to us les droits des autres Etats independants. II existe 
])ien au cJessus (reUX Ie Congres Continental, mais c'est un corps 
n'ayant d'autres pouvoirs que de conseil; ses decisions n'engagent 
les . colonies qu'autant qu'elles les l'atifiont et il n'est aucun acte 
qu'il puisse accomplir sans passel' par leur intermediaire et ohte
nil' leur consentelllent. En apparence, il a bien depuis la guerre 
assume toute une partie des pouvoirs qtl'exer<;ait autrefois l'An
gleterre; il a pris charge entiere des affaires etrangeres et de la 
guerre et emet une monnaie continentale; mais il n'est obei que 
lorsque chaque colonie estime que ses interets lui illlposent 1'0-
beissance. Et lorsque les colonies se soumettent aux demandes du 
cOJlgres continental qu'elles ont cree comme un organe de coor
dination necessaire a l'efficacite de leur alliance militaire, elles 
ne pen sent pas avoir aliene leur liberte, pas plus que les allies 
de la guerre lllond,iale ne croyaient renoncer a leur titre d'Eta't 
souverain parce qu'ils avaient qee des commissions interalliees 
et s'etaient soumis au commandement d'un seul chef militaire. 

Cest en vain que plus tard les federalistes partisans d'une 
forte constitution centrale, puis les l'cpublicains du Nord, vain
queurs dans la guerre de Secession, voudront soutenir que les 
Etats americains n'ont jamais ete indepelldants. Dans la fameuse 
controverse sur les droits des Etats, qui opposera sur deux inter
pretations differentes d0 ia Constitution les membres de l'union 
pendant tout Ie XIX' siecle, les partisans de l'autorite supreme 
du pouvoir fedeJ'al pretendront, a l'apptd de leur theorie, qu'il 
n'y a jamais eu en Amerique d'Etat vraiment souverain. Cons
tamment, il aurait rxiste un pouvoir central superieur aux Etats 
(20). Lorsque la declaration d'Independance a libere les colonies 

(20) Il est parfaitement imvossible de donner une vue d'ensemble de la 
JittemtUl'e concernant les States Ri[Jhts; ce sel'ait embrasser to ute la Iithl
l'atnre historique et poHtique des Etats Unis. On trouYel'a des references 
danR les chapitres posterieurs de cet ouyrage consacres au Conflit sur l'in
terpretation de la Constitution et sm' l'escJayage. La CamIJrid[Jc History con
tient un chavitl'e consacre a J'expose du conflit sur les statcs l"i[Jht8 et en 
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de la domination anglaise, Ie Congres continental existait dej~; 
c'est lui qui a succede a la domination anglaise; c'est lui qui; 
vis-a-vis de l'etranger, aurait represente l'Amerique. 

En tout cas, toute question de droit mise a part, Ie:" Etats se 
considcl'aient evidemment comme anterinu's a l'union et se COlll

portaient comme souverains. Que, juridiquement, les pretentions 
des federahstes aient pu s'etayer sur des raisonnements coherents, 
ce ne saurait cacher la realite des faits. Cest ce que tout Ie 
monde reconnait, maintenant que la controverse a perdu tout inte
ret politi que. Ce qui permettra seul la discussion, c'est la termino
]ogie extremement vague de l'epoque revolutionnaire. Meme les 
specialistes du droit puhlic au XVIII' siecle se trouvaient decon
certes del'ant les modes d'organisation qui se creaient spontane
ment aux Etats-Unis. Le regime adoptait des formes neuves qui 
ne pouvaient entrer dans aucune categorie juridique. Les revolu
tionnaires, en presence de la situation de fait, se soucierent fort 
peu d'employer des termes techniques qui pussent eviter dans 
]'avenir toute amphibologie sur la nature d'un gouvernement 
clo,ut tout Ie monde connaissait alOl's les attributions. Les docu
ments revolutionnaires sont loin d'avoil' la precision juridique 
qui caracterise la Constitutioll lorsque ses' auteurs ne cherchent 
point a dissimuler leurs buts. Les premiers cmanent d'assemblees 
populaires, tandis que la seconde fut redigee tout a loisir par un 
petit groupe de gens instruits, parmi lesquels dominaient les 
juristes. Ce sont Ie vague et l'imprecision de la terminologie re
volutionnaire, confondant alliance et confederation, confedera-

. Hon et federalisme, decentralisation et souvel'ainete locale, qui 
permettront egalement a ceux qui nient et it ceux qui affirment 
la suprematie du gouvernement federal, de se donner l'apparence 
rlu bon (h~oit et de se reclamer des textes revolutionnaires que Ie 
!'llcces de la guerre d'Inclepenclance a rendu sac res. 

Mais en realite, ces discussions n'o11t jamais trompe personne; 
elles n'ont servi qu'a donner satisfaction au besoin de chaeun 
de s'appuyer sur des precedents et de pretendre assurer la con-

appendice une bibliographie assez complete'. Kous n'ayons youlu ici que 
trancller la controverse sur la souyerainete des Etats au moment de la decla
ration d'IncJellendance; la question est resolue pal' tous le~ auteurs non vre
venus dans Ie sens de .J'affirmative. Voir CHANNING: Studcnt's History, p. 248. 
'''AnnEN: Supremc Court uncl Soverei[Jn States, p. 3. 

La controverse sur la souverainet6 des Etats au lelldemain de la guerre 
d'Imh\lleudance se trom-e d'ailleurs tranclH'e par l'aveu d'un des principaux 
rMacteurs de la CouRtitution de 1789 qui, pour resumer les defauts essen
tiels du regime des Articles de la Confederation, declare que: Sous la forme 
d'une telle Constitution (Les articles de Confederation), « il n'y a, en fait, 
den de plus Cju'un traite d'amitie, de commerce et d'alliance entre des Eta ts 
independants et souverains »: MADISON: Yices of tllC political, system. of tho 
United States (Madisoll's lVritill[J8, Hunt ed., II, 363). 



r 

132 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

tinuite de la tradition amel'icaine. II n'y a dans les controYerses 
purement historiques sur la nature des rapports entre Ie Congl'es 
wntinental et les Etats, qu'une maniel'e pal'lementairc de dis
cuter d'interets economiques dont chacun, derriere la phI' as eo
logie juridique, connait hien Ie veritahle aspect. Personne ne son
geait dans la periode revolutionnaire a nier la souverainete des 
Etats. Et chacun pouvait constater eru'a meSUl'e que la gUerre 
se prolongeait, et surtout lorsque la paix fut retahlie, chaque 
colonie poursuivait librement au detrim.ent des autres ses inte
r6ts personnels et que meme Ie bon accord relatif, qui avait re
gne pendant la guerre, faisait place a des sentiments cl'inimitie. 

La Declaration d'Independance elle-meme, emise au moment 
Oll les sentiments de fraternite etaient les plus enel'giques, en 
meme temps qu'elle insistait sur les interets COll1muns de l'Ame
l'ique', avait pris grand soin de specifier que les colonies devaient 
etre de droit cles Etats libl'es et independants. Cetait egalement 
cette independance individuelle qu'avait clil reconnaitre Ie traite 
de paix signe avec l'Angletel're: «Sa Ivlajeste Britannique recon
llaH que les clits Etats-Unis, a savoir : New-Hampshire, Massa
chusetts Bay, Rhode Island et Providence Plantation, Connec
ticut, New York, New Jersey, Pensylvania, Delaware, Maryland, 
North Carolina, South Carolina et Georgia, sont des Etats sou
verains et independants. » (21). 

Et, consequence de cette independance, les conservateurs meme 
des Etats qui avaient echappe a la vague democratique se trou
vaient desarmes contre les mesures revolutionnaires IJrises dans 
cles Etats voisins Oll, jusque-la, la domination anglaise avait 
assure Ie respect de leurs droits. La declaration d'Inclependance 
votee, il a bien fallu, en effet, que les Etats devenus independants . 
de la Grande Bretagne, adoptent pour leur usage cle nouvelles 
lois et se donnent des constitutions, chacun suivant ses ten dances. 

Si, clans ces constitutions, Ie premier soin des Etats est, dans 
toute l'Amerique, de proclamer leur liherte et leur souverai
nete (22), les Etats oll l'element clemocratique a manifeste son 
influence, aussitot apl'es, s'empressent de pl'oclamel', clans des 
declarations cles droits, des prineipes cgalitail'es et de les mettre 
en application dans diverses dispositions l)Ositives. lIs pensent 
ainsi stabiliseI' les avantages politiques acquis a l'occasion des 
troubles. C'est en face d'une rMol'me permanente et legale de 
la societe americaine que se trouve la classe' dirigeante. Des 
177G, Ie Congres Continental avait invite tous les Etats it se don-

(21) 1'raites, Conventions, eto. Senate Doouments, no 357. Gist Con[jl'ess 
Secon(l Session, Vol. I, p. 587. 

(22) Declaration des dl'oits dll Connecticut de 177G. 
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nJ)l' une constitution, et., dans les deux annees qui suiYent, tons 
~cel1X qui n'avaient pas cree, des 1775, un gouvernement pro vi
so ire, s'empressent d'obeir a l'invitation. Toutes ces nouvelles 
constiLutions sont plus th~lllOCl'atiques que les precedentes; les 
elements conservateurs ne tentent meme pas de resister au mou
vement; la Oll les assemblees ne sont pas deja tombees enLre les 
mains du peuple, par peur des violences, on partage avec lui Ie 
pouvoir. Seuls, deux Etats se con ten tent d'adopter leur aneienne 
charte coloniale comme constitution, mais c'e.taient deja les deux 
Etats les plus democratiques : Ie Rhode Island et Ie Connecticut. 

Tous les aut res Etats adoptent des constitutions inspirees des 
principes whigs de gouvernement. Toutes ces constitutions pro
clament Ie principe de la separation des pouvoirs, nlais aucune, 
sauf peut-etre celles du New-York et du 'Massachusetts, n'en pro
clame l'egalite. Au contraire, elles se preoccupaient partout d'as
surer la predominance du pouvoir legislatif et de Ie delivrer de 
toute entrave. Cest l'aboutissant bien naturel d'une histoire ])0-

litique qui s'etait passee en luttes entre un pouvoir executif j'e
presentant la domination anglaise et des assemhlees legislatives 
locales representant les interets des colonies. La declaration cl'In
dependance n'est que la consequence logique de la lutte marquant 
Ie triomphe du pouvoir legislatif. Parfois meme, comme en Pen
sylvanie, on supprime l'executif pOUI' Ie remplacer par un direc
toire de douze mem])res; ailleurs, on se contente de lui retirer 
tout droit de veto. Cest clonc la Legislature, generalement clivi
see en deux branches, dont la reunion s'appelle Assemblee Gene·· 
1:ale, qui possede tous les pouvoirs dans les Etats d'Amerique et, 
comme on s'est YU ohlige de democratiser les modes d'election, 
il y a en Amerique des gouvernements plus democratiques que 
n'importe Oll ailleurs au XVIII" siecle. Ce n'est pas qu'on adopte 
nulle part quelque chose qui ressemhle au suffrage universel. 
Mais, les restrictions electorales ont etc considerahlement ahais
sees. La Caroline du Sud, qui etait demeuree J'un des Etats les 
plus conservateurs, dut admettre, comme seule condition pour 
prendre part it l'election de la chamhre des representants, la pos
session de quarante ares de terre et une profession de foi clll'e
tienne. Presque partout, c'est la possession d'un peu de terre 
qn'on exige des electeurs, et, comme l'accession a la propriete 
dans les colonies, dont heaucoup de terres ne sont pas encore 
occupe.es, est. tres facile, c'est dans certains Etats une majorite 
de la population qui possecIe des franchises eledorales (23). 

(23) F. N. THORIIE : The Fede/'al and State Constitutions (1909) ; n. P. Poo
nE: 'I'he Federal and State Constitutions (1877); WILI.IAlI C. ilIOREY: 1'h~ 
Fi/'st State Constitutions .(Annals 0/ Am. Aoademy of Social and· Political 
Soienoe, 1893, Vol. 4) ; J. B. SCOTT: Un·ite!! ,cHates, Cap. VI. 
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L'esprit de chacune de ces constitutions est. gcneralement re
f,ume dans des Declarations des Droits qui figurent dans sept 
d'entre eUes et sont implicitement contenues dans les autres. Ce 
sout ces Declarations des Droits qui, clans la suite de l'histoire 
americaine, fourniront Ie modele des revendications democrati_ 
ques; ce sont des fragments d'entre elles qu'on insere C0ll1lne 
un correctif aux tendances conservatrices de la Constitution de 
1'189; mais eUes ne trouveront plus jamais dans un texte cons
titutionnel la nettete qu'elles avaient revetue!3 dans la constitu_ 
tion de Virginie du 12 juillet 1776 qui fut iniitee it l'epoque par 
plusieurs autres Etats : celle-ci affirme que : 

1 ° Tous les hommes sont, de par la nature, libres et indepen
dants, et ont un certain nombre de droits inherents, desquels, 
lorsqu'ils cntrent en societe, ils ne peuvent se pi'ivel', ni depouil-
1er leur posterite; a savoir : la jouissance de la vie et de Ia liberte, 
ainsi que les moyens d'acquerir et de posseder des biens et de 
pOllrsuivre et d'obtenir Ie bonheur et la securite. (II y a la une 
reproduction du langage de la declaration d'independance). 

2° Tout pouvoir reside dans Ie peuple. C'est de lui que le3 
rnagistrats tirent leur autorite; ils sont les executeurs de ses 
volontes. 

3° Le gouvernement est destine a la protection, a la securite, 
au profit commun du peuple. Lorsqu'il y manque, c'est un droit 
inalienable que de Ie chang81; ou de l'abolir. 

4 ° II ne doit y avoir de traitement ou de privilege qu'en echan
go. de services rendus a la communaute et les charges ne peuvent 
etre hereclitaires. 

5° Les pouvoirs legislatif et executif doivent etre separes du 
pouvoir judiciaire. Et les membres des deux premiers doivent 
t:tre fl'equemmeut l'endus a la vie privee, alin de participer aux 
charges du commun de la popUlation. Les elections doivent se 
produire avec une periodicite reguliere. 

6° La participation it l'election des membres de la Legislature 
doit etre ouvertea to us les hommes ayant un interet dans la 
communaute et un attachement suffisant pour eUe. Les inclividus 
ne peuvent etre expropries ou taxes sans leur consentement ou 
celui de leurs representants et ne sont lies par aucune loi qu'ils 
n'aient consenti. 

7° Les lois ne peuvent etre suspendues par aucune autol'ite 
sans Ie consentement des representants du peuple. 

8° Dans toute accusation criminelle, l'accuse a Ie droit de COll
naltre la nature de l'accusation et d'etre confronte avec les te
moins, de fournir des preuves en sa faveur et cl'etre rapidement 
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juge par un jury impartial de douze citoyens d'entre ses voisins; 
et pe1'sonne ne peut etre prive de la liberto, si ce n'est en vertu 
des lois naUonales et du jugement de ses pairs. 
. 9" On ne tlemandera aucune caution excessive; on n'imp0sera 

pas (rmnenc1e trop lourde et aucune peine cruelle ou inacoutu
mee ne sera infiigee. 

10° On ne delivrera pas d'orclre de perq1.lisition generale. 

11 ° Dans les proces qui concernent Ia l1roprictc, Ie jugement 
pal' jury est preferable a tout autre et devrait etre eonsidere COlll
me sacre. 

12° La liberte de Ia presse est une des garantics de la libert(> 
et ne peut jamais etre restreinte que par des gouvernements des
potiques. 

13° Le pouvoir militaire est subordonne au pOHvoir civil; en 
temps de paix, les annees permanentes doivent et.Ie evitees et une 
milice bien organisee entretenue. 

14° Le gouvernement doit eire uniforme et aueun gouverne
ment separe ne pouna etre Ctabli dans les limites de la Virginie. 

15° La liberte ne peut etre preservee qu'en adherant a la jlhs
tke, a la temperance et a la yeriu. 

lGo La religion doit etre gouvernee pal' la raison et les con
victions, non pal' la force; tous les hommes ont Ie droit ele pra
tiqueI' leur religion suivant leur conscience (24). 

Au lendemain de la declaration d'Independance, la souverai
nete des Etats et la souvel'ainete. du peuple etant ainsi fe1'lne
ment etablies, la masse du peuple s'empressa ele fa ire adopter 
certaines des rMormes sociales qui lui paraissaient les plus ur
gentes: non seulement les legislatures d'etat proclamerent. Ia 
suppl'ession des privileges et mirent fin aux survivances feoda
les qui s'etaient conservees en Amerique, teIles que : droit d'ai
nesse, substitutions et domaine eminent de la couronne Sllr cer
taines terres, mais elles entreprirent des rCformes nettement 
agrariennes; eIles procederent au partage des immenses domaines 
feodaux de certains des loyalistes : cette confiscation des tenes 
des emigres repandit la propriete. pays anne deja tres commu
ne (25). En outre, Ie peuple, partout 011 il eut la majorite, s'efforQa 
d'ecarter des affaires les grands proprietaires, les marchands et 
surtout les gens de justice; il s'efforQa de eontrole1' la nomination 
des juges et de les tenir dans sa dependance en les soumettant 

(24) On trouYera cette declaration des droit" de Virginie (lmlH The 00118-
titiltioll8 of Tile Several 111l1epell(/allt States of America, p. 140 et ss. 

(25) F. JA)IESQX : Tile American Revo1-ution (/s a Social Movement, cap. II. 
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it de frequentes reelections; ces nouveaux magistrats se 111011-
traient beaucoup plus disposes a la tolerance, envers des debi
teurs qui etaient en meme temps leurs electeurs, que les magis
trats professionnels. Pour mietlX delivrer la population de ,ses 
dettes, les Assemblees se livrerent a des emissions desordonnees 
de papier monnaie qui etaient d'autre part imposees par les ne
cessites financieres de la guerre. IVlais, cette fois, ce ll'etait plus 
aux creanciers anglais que nuisaient ces expedients monetaires 
quelques annees auparavant si chet' aux riches planteurs, mai~ 
bien aux capitalistes cl'Amerique (26). ' 

Une partie de ces rMormes etait inevitable et devait demeurCl' 
acquise en Amerique, mais d'autres ne devaient etre que tempo
raires. Si la classe riche etait dans l'impossibilite de s'opposer 
mOmentallemellt aux vceux du peuple, elIe entendait bien reagir, 
aussitot qu'elle Ie pourrait, contre des principes democratiques 
qui lui paraissaient plua dangereux pour son avenir que les armes 
memes de I 'Angleterre. 

(26) JAMESON, F.: The American Revolution (/8 a Social Movement (1926). 

CHAPITHE V 

LES ARTICLES DE CONFEDERATION 

Les elements moderes n'avaient consenti a la Declaration crIn
dependance que sous condition de voir remplacer I 'auto rite 
royale par celIe d'un gouvernement confederal americain. La 
constitution pouvait leur en paraitre d'autant plus necessaire 
que Ie cleveloppement des hostilites rendait plus douteux Ie retour 
de Ja domination anglaise. Aussi, un 1l10is deja avant la Declara
tion d'Inclependance, avait-on, sur la proposition de Richard Hen
~~i Lee de Virginie, pose Ie principe d'un 11lan de Confederation. 
pour Ie preparer, on avait nomme un comite compose d'un mell!
bre de chaque colonie. Le 12 juillet 1776, Dickinson, clu Delaware, 
president de ce comite, presentait un projet cle Confederation (1). 
Mais il devait se passer longtemps avant que Ie projet fut 
aclopte parle Congres et seulement apres d'importantes modifi
cations (2); Ie proj et de Confederation ne clevait, en effet, etre 
presente it la ratification cles Etats que Ie 15 Novemhre 1777 et 
ne devait pas etre ratifie avant J\'Iars 1781. 

Cest que les efforts cles partisans de l'union se heurtaient a cles 
circonstances de moins en moins favorahles. Le premier 1I1Oment 
cl'enthousiasme passe., la guerre n'avait pas reussi a unir les 
colons et les antagonismes seculaires entre voisins reparais
saient. Chaque Etat s'apercevait que c'etait surtout la cause du 
Massachusetts et de la Virginie qu'on avait emhrassee et Ie:'. loya
listes gagnaient, chaque jour, plus d'auditeurs lorsqu'ils deman
claient si c'etait pour Ie triomphe des elements raclicaux de Ja 
Nouvelle Angleterre qu'on soutenait une guerre si cruelle. La 
longue duree des hostilites lassait to us les courages et la colla

'1)oration des allies ll'alIait pas sans de frequents heuris. Chacun 
etait convaincu qu'il supportait, pour 10 profit exclusif de ses 
voisins, une part exagerement lourde des charges de la guerre; 
les hahitants de chacun des Etats croyaient qu'eux seuls con
trilmaient genereusement aux frais des campagnes et que leurs 

(1) Jourllal of tile Oontillelltal OOIlOl'eSS, Vol. V, pp. 546-544. 

(2) Jo II I'll (/! ot t7l6 OOIlfi.llental 001l0rc6s._ Vol. IX, p. 907-928. 
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concitoyens avaient Ie monopole elu courage. Le mepris des lea
ders conservateurs pour les 1'adicaux du Nord allait en s'accen_ 
tuant et ,malgre leur elesir de s'assurer un controle sur les affai
res interieures de leurs Etats, ils repugnaient a une collabora
tion ctroite avec eux. II devenait impossilJle d'entrainer les mi
Eciens a combattre en dehors des frontieres de leur Etat; chacun 
voulait bien defendre avec energie son foyer contre I'Angletene, 
mais se refusait a considere1' Ie territoire de ses voisins comme 
]e slen pl'opl'e. La guerre d'Independance t(mdait a se limiter a 
une guerre particuliere de chaque Etat avec I'Angleterre. Le 
Congl'es Continental n'avait aucun n10yen de contraindre a col
laborer des Etats trap jaloux de leur inelependance toute neuve. 
n devait compteI' sur lellrs contributions volontaires et souvent, 
meme quand il s'agissait ele recruter des soldats, il voyait l'au
"lo1'ite des Etats se dresser en face de la sienne, et ceux-ci COll
serverent popr leurs troupes loca]es les meilleurs solelats et les 
meilleurs chefs, laissant l'armee du Congres se constituer de 
·ceux dont eux-mcmes n'avaient pas voulu (3). Si bien que Was
bington, suivant les Etats Oil l'entrainait Ie developpement des 
operations, voyait ses effectifs diminuer ou grandiI': un jour il 
avait sous ses ordres 15.000 hommes et quelque temps apres 
:;3.000 ; ses effectifs stables n'etai8nt guere compol>es, clans les der
llieres annees de campagne, que par quelques troupes engagees 
par Ie Congres et par l'armee fran<;aise. Lui-meme, en depit de 
sa situation, n'echappait pas aux prejuges nationaux et, visant 
des habitants de la Nouvelle Angletene dans des lettres ecrites 
,3, ses amis, il les appelait des gens « ignobles », et clegofltants 
au dela de tout » (4). 

Si on en etait la a l'al'll1ee, en face des Anglais, la mesentente 
'etait bien plus profonde au Congres Continental Oil s'agitaient 
des questions illtereSSant pIllS directement la politi que interieure 
des Etats. Les mode,res memes, qui voulaient la formation d'une 
confederation, craignaient qu'elle tombilt sous l'infiuence des 1'11,

clicaux de la Nouvelle Angleterre. Benjamin Harrison, d61egw) 
de la Virginie, SE) plaignait de ce que « les Yankees clominaient 
absolument Ie Congres, comme Ie grand Turc son empire» (5). 
Et Emile Rutledge, de la Caroline du Sud, rendait compte a un 
ami de ses craintes au sujet, de l'influence grandissante des colo
nies elu Nord: « La force de leurs arn1es, je la considere comme 
1lien pauvre; mais j'avoue que je redoute leur influence pre do
lllinante dans' Ie conseil. Je redoute leurs basses ruses et... ces 

(3) Calilbririge History, Vol. I'll, p. 209. 

(4) i\"EVINS: Alileric[tn States (/nrillg alld after tlte Revolutioll, p. 549. 

.(5) E. P. OnERlioLTZEU: Robert MOI'I'is (1903), p. 37. 
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principes que les gens sans caractere et sans fortune posseelent 
en general et qui sont si attirants pour la classe la plus vile 
de l'humanito » (6). 

De leur cote les chefs des Rtats de la Nouvelle Angleterre obli·, 
gos el'oheir aux democrates s'indignaient bien haut de l'esprit de 
conservation sociale du Sud et craignaient qu'un renforcement 
elu pouvoir central ne se traduisit par une influence plus consi
derable des elements aristocratiques et loyalistes : ils s'aperce
vaient que, pour garcIm' leur infiuence, Ie plus StU' c'etait de con
server leur' souverainete locale. John '\dams, elu Massachusetts, 
exprirnait en termes energiques sa hajne de ses voislns du Sud : 
c Les Dons, les Pacbas, les Grands, les Patriciens, les Sacllerllf;, 
les Nabats, appelez-Ies du nom que vous voudrez, sou pi rent et 
grognent et se CoulToucent, parfois fl'appent du pied et eculllent 
ot jurent, mais en vain» (7). 

Si de telles conditions prevalaient entre les allies pendant la 
guerre, il ne faut pas s'etonner que les Articles de Confederation 
qu'on a presentes a la ratification des Etats realisassent une 
union imparfaite, mais bien plutot qu'on ait pu realiser une union 
quelconque entre 1777 et 1781. Si, en 1776, au moment de la De" 
daration d'Inclependance, alOl's que les conservateurs et les radi
caux, presque egalement balances dans Ie Congres, n'etaient pas 
encore divises par eles haines nationales nouvelles, on avait pu 
signer immediatement les Articles de Confederation, il est pro
bahle qu'ils aura,ient pu 'etre plus complets. On aurait pu, DOt am
ment, assurer au gouvernement central Ie controle du C0Il111W!'('(' 
et des finances que beaucoup voulaient lui attribuer .. Mais, en 
1777, on ne pouvait que songer au plus urgent, et ce fut stricte
ment une union militaire qu'on a conclue par les Articles de 
la Confederation; Ie pouvoil' central ne possedait que des attri
hutions necessaires a la poursuite de la guel'l'e, et pas meme tou
tes les attributions necessaires. 

II aurait ete d'autant plus vain de chercher a faire mieux, 
qu'it l'occasion de la presentation d'un projet d'union intercolo
niale de Franklin, d'ailleurs assez mal etudie, on avait pu appre
cier les difficultes precises sur lesquelles s'affrontaient les eon
ceptions diffel:entes des treize colonies, meme lorsqu'elles etaient 
d'accord pour admettre Ie principe d'une union : c'etait la re
presentation de chaque Etat au Congres, la repartition des taxes 
et Ie droit d'intervention du pouvoir central dans les affaires 

(6) Lettl'e it JOHN JAY eln 29 Jnill 1776, Tile Corrcs)Jonclallce alld Publie 
Papers of Jolin Jay. Vol. I, p. 67. (H. P. Jol1llson eel.). 

(7) Lettl'e It PATRICK HENRI eln 3 Jnin 177G: Tile lVol'7.,s of ,Jolin Adams 
O. P. Ar/allls ell.), Vol. IX, p. 387. Cite pur J. B. SCOTT: !Jl1ite(l States, p .. 41. 
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des Etats. Devait-on donner au COlIgreS Continental a chacun 
des Etats membres, quelle que filt son importance, Ie me me nOlll
bre de voix ou, au contraire, proportionner sa representation au 
110mbre de ses habitants. C'etait la premiere solution qu'avait 
adoptee Franklin dans Ie projet qu'il avait presente Ie 2 juillel 
1'775. Il ne se declarait pret" a accorder aux petits Etats la meme 
representation qu'aux grands que sous la condition qu'ils con
sentont a prendre la nIem!) part des charges COlllmunes et en
voient au COlIgreS Ie me me nombre de soldats et la me me contri
bution pecuniaire (8). A quoi, les petites colonies repondaient, 
en soulignant cette distinction capitale, qu'il ne s'agissait pas 
de creer un Etat americain dans lequel soraient egalement repr6·· 
sentees toutes les circonscriptions territoriales, mais bien une 
simple ligne d'amitie, un congres d'all1bassadeurs permanent, 
clans lequel chaque Etat, qui retienclrait toute >;a souverainete, 
entrerait comme un individu, sans que, pour reconnaJtre l'exis
tence de son individualite, on eltt a se preoccuper de sa taille (9). 
Ce caractere de simple confederation du gouvernement a creer, 
Franklin l'avait encore meconnu en proposant que les pouvoirs, 
d'ailleurs fort etendus, qu'il accordait a l'union fussent exerces 
directement sur lapopulation des Etats, au lieu de ne 1'6tre que 
par l'intermediairc des juridictions locales. Aussi, lorsque Ie pro
jet de Franklin, qui d'ailleurs ne fut discu~e qu'apres la I?ecla
. ration d'Independance qu'il n'avait pas prevue, fut soumIS au 
COlIgreS Continental, les petits Etats lui £irent-ils un tel accueH 
qu'il ne fut meme pas pris en consideration. 

Le projet de Dickinson, que Ie Congtes pl'esenta aux Eiats 
apres l'avoir amende en Novembre 1777, ne visait qu'a creer une 
c~nfederation. Mais, meme pour une union aussi limitee, Ie Con
gres devait se heuder de la part des Etats jaloux de leur inde
pendance a des obstacles qui d'abord parurent insurmontables et • 
l'etardel'ent de plusieurs annees la ratification du projet. La (lues
tion la plus brltlante et la plus delicate etait celle des territoires 
de l'ouest. Le traite qui devait terminer la guerre d'independance 
aHait reconnaitre a chacune des anciennes colonies l'indepen
dance dans les limites qu'elles avaient en 1774. Dans l'esprit des 
colons all1ericains, ceci comprenait, non seulell1ent toutes les ler
res qui avaient ete reellement colonisees, mais aussi toutes celles 
qui avaient ete accordees par les chartes. Or, ces territoires 
etaient immenses, les chartes ayant generalement. attrilme aux 
colonies tout Ie territoil'e qui seraH compris entre des pel'pendi· 
culaires abaissees de la c6te Atlantique, sans preciseI', et pOUl' 
cause, jUSqU'01\ s'etendraient ces limites. Parfois, on les avait 

(8) Jourl1al Of the COJltiJleJltal COJl{fI'e88 (Fon/ ed.), Vol. V, p. 554. 

(9) CHANNING; A History Vol. III, p. 451. 
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lilnites aux territoires c[ui ne seraient pas occupes pal' un autre 
souverain chretien; mais, souvent, on n'avait assigne aucune li
Illite, et cette sOllverainete th60rique Ii(Hlvait ainsi s"Eltendre jus
([u'au Pacifique ou, tout au moins, jusqu'aux pos~el:3siOl:s esp~
gnoles (10). Mais ce n'etaient pas to utes les colomes qm posse
daient d'aussi vastes domaines coloniaux. La Virginie emeitait 
des pretentions precises jusqu'au Mississipi; les Carolines et la 
Georgie entendaient aller aussi loin. Au Nord, les Colonies 
,avaient des pretentions moins precises, mais tout aussi Mendues. 
Les Colonies de la Nouvelle Angleterre reclamaient des territoires 
dont eUes etaient separees par Ie New-York ql)i s'etenclait en 
oblique depuis les 'bouches de l'Hudson jusqu'a la frontiere du 
Canada. lVIais d'autres colonies n'avaient aucun do maine colonial. 
Toutes ces reclamations etaient singulieremellt enchevetrees et, 
pendant la periode coloniale, elles avaient donne naissance a bien 
des querelles. Mais, au moment de l'adoption des Articles de la 
Confederation c'est une autre forme que revetait Ie confHt. n 
ll'opposait pas des Etats clont les pretentions s'elevaient sur un 
meme territoire colonial, mais bien les Etats qni ne possedaient 
pas de colonies a ceux qui en avaient. Le .Maryiaild et lao Pen
sylvanie ne pouvaient desormais entret0111r aucun espOlr de 
f':agrandir. Pour la Pensylvanie, dont les territoires etaient tres 
vastes, la situation n'etait pas tres grave; mais il en etait autre
ment pour Ie Maryland dont toutes les terres etaient peuplees . 
II se trouvait donc enclave entre les territoires de la Pensyl va
nie, dont beaucoup n'etaient pas encore peuples, au Nord, et, au 
Slid ceux de la Virginie qui se prolongeaient a l'ouest dans des 
terres a peine explorees. La perspective qui s'of'frait a lui, s'il 
en trait dans une confederation qui Ie lHit etroitement avec les 
autres Etats, etait la suivante : les enormes dettes, qui grevaient 
chacun des Etats au lendemain de la guerre, f'eraient payees 
de faGon tres simple parses voisins, sans alounlir aucunement 
leur budjet, pal' la vente de leurs terres libres, soit a de riches 

, cololliaux, soit a des immigrants europeens; c'est egalement de 
cette fac;on qu'ils pourraient payer, les veterans de leurs ser
"ices, en nature. Le Maryland, n'ayant pas cette l'essource, de
vrait faire peser sur sa population (1'6normes impOts qui n'exis
teraient pas dans les autres Etats, ce qui d'abord Ie priverait de 
l'arrivee de toute immigration nouvelle, et, ensuite, enverrait ceux 
de ses habitants, qui n'etaient pas lies au sol parde grands inte
rets, coloniseI' les terres libres de leurs voisins. C'etait promettre 
au Maryland une ruine rapide. 

n refusait donc de signer les Articles de la Confederation, dans 
laquelle il ll'aurait eu qu'en theorie une sitmition egale a celle 

(10) CHANNING: LL IIistol'Y, Vol. III, p. 455 et ss. 
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de ses voisins, 1ant qu'on ne l'aurait pas garanti contre cette 
eventualite en lui assurant, comme aux autres Etats, une part 
dans Ie produit de la vente des terres inoccupees (11). Le Congres 
Continental eut l'h0ureuse idee, pour yaincre la difficulte, crem
ployer un grand 1'emede; c'etait de demander aux Etats, en mi'ime 
/,clnps qu'ils ent1'aient dans la Confederation, de renoncer au 
pl'Olit de la cOllllnunaute, a leur domaine colonial. Bien entenelu, 
les Etats refuserent une proposition aussi altruiste. En consequen
ce, les Articles de la Confederation ne furent signes que par 
clouze des anciennes colonies entre 1778 et 1779. Mais, faute de 
Ia ratification du Maryland, n'ayant pas reuni l'unanimite, ils 
ne purent entrer en vigueur. Enfin, Ie New-York, pour qlli Ie ele
Yeloppement colonial n'avait pas beaucoup d'importance, se de
cida a donner un exemple, d'ailleurs isole, en 1781, en abandon
nant ses tenes de l'ouest. Aussitot, en Mars 1781, Ie Maryland 
l'atifia et les Articles de la Confederation purent commencer a 
fonctiouner. 

La decision que prit Ie Congres Continental en demandant la 
mise en conlll1un des colonies est certainement l'acte Ie plus im
portant pour ravenir de I'Amerique qu'i! ait accompli. Non seule
ment i! rendait possible l'adoption des articles de la Confedera
tion, mais il clevait aussi perlllettre la constitution d'une union 
]>lus intime et surtout il de'vait l'elnpccher de s'ecrouler, lors
qu'une opposition d'interets irreductibles opposa Ie nationalisme 
flu Nord a celui du Sud. Il est certain que, sans cette disposition, 
les Etats eussent conserve entre eux de Pl?rpetuelles sources de 
l'onfiits. L'imperialisme individuel se serait maintenu devant les 
possilJilites el'extension si diverses que Ie domaine colonial offrait 
it chacun. A l'interieur des Etats il y aura it eu des querelles poli
tiques constantes entre les regions de l'est qui auraient pretendu 
exploiter a leur profit les colons de l'ouest et Ie reste des Etats. 
Des voisins auraient vu clans ces confiits 1'occasion d'intervenir et 
et la carte politique americaine aurait ete troublee par de perp6-
tuels remaniements qui ne se seraient pas effectues sans guern\ 
Enfin, des lors que c'etait 1'union qui possedait ces terres, aucun 
Etat ne pouvait plus se cletacher de l'union : il etH, en meme 
temps dll sacrifier son droit conjoint a l'exploitation fructueuse 
des territoires de l'ouest. On ne pouvait pas davantage envisager 
une dissolution generale operee d'un COlllmun accord, car les 
grands donateurs de terre n'eussent pas plus accepte un partage 
que les autres Etats n'aul'aient accepte une renonciation comple
te. Mais, surtout, ces territoires de l'ouest devaient avoir une pro
digieuse force d'illternationalisme. C'est Ii que s'etablissent les 

(11) HEIU!ERT D, ADAMS: Jlal'yland's Influence 'IIpon the Lan(/. Cession to 
the ['nited States (John IIopkins Univ. Studies, Tllil'd, Sel'ies, no 1). 
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,nou\'eau~ il~1migrants et ils apprennent i y respecter non un 
Etat, malS bIen. un gouvernement feeleral. Alors que les sujets de 
chacun cles trClze Etats originaires 1'estaient, jusqu'a la fin du 
XIX' siecle, d~s Virgillie,ns ou des Georgiens, fiers de leur petit 
pays, les halntants de 1 ouest devenaient rapiclement des Ameri
cains. 

Pendant un certain temps il sembla que l'ingenieuse tentative 
du COllgres Continental dut echouer; cal' l'exemple de New-York 
ne fnt pas suivi. Mais, apres Ie traite de paix, des circonstances 
nouvelles yinrent rendre la renOliciation beaucoup' moins dou
loureuse. La Vi~'ginie et les Carolines avaient Commence a peu
pIer leurs colomes sans meme attelldre que Ie traite de paix leur 
en e(~t r~connu la propriete : de l'autre cote des 1l10ntagnes, se 
constltuUlent de petites communautes tres vivantes. Mais ces 
groupements de pionniers ne tarderent pas a signifier aux hahi
tants d,e 1'est qu'ils n'entendaient point se laissel' exploiter par 

. une ;lletro])ole, fut-elle situee en. Amerique, plus aisement que 
parI Angleterre (12). Et deja on parlait de la Constitution de deux 
nouveaux Etats qui s'appuieraient sur l'Espagne, s'ils ne trou
vaient qu'hostilite en Amcrique. Cette peur d'un empire clemo
cratique rival dans l'ouest amena les colonies a ceder leurs cll'oits 
au gouvernement de la Confede,ration qu'elles eS11eraient plus 
fort. La Virginie renon<;a a ses territoires en 1784, en reservant 
1.outefois ses droits sur Ie Kentucky; Ie Massachusetts en 1785. 
Ie Connecticut en 1786, la Caroline du Sud en 1787, la Caroline cll~ 
Nord en 1790, et enfin la Georgie en 1802. C'etait ainsi toutes les 
ter1'es de l'Ouest qui appartenaient i la Confederation. 

Mais si la cession du New-York avait permis la Constitution de 
rUnion, celle-ci n'en avait pas moins ete differee jusqu'en 1781, 
et Ie nlsultat de ce delai fut que les Articles de la Confederation, 
destines a assurer I'organisation des Etats amel'icains pendant 
la guerre, ne commencerent vraiment a foncti~nner qu'apres la 
cessation des hostilites. En effet, Cornwalis se rendit Ie 19 octo
bre 1761 et sa reddition mit fin aux hostilites en Amerique. Lord 
North, sur la nouvelle de la capitnlation, delt abandonner Ie 
ministere a Rockingharll, puis a Shelburne qui eutama les pour
parlers de paix. Les articles preliminaires de ~Tindsor furent 
'signes Ie 30 octobre 1782,et la paix de Paris Ie 3 septembre 1783, 
Aussi les articles de la Confederation parurent-ils cIesuets aux 
esprits les plus ouverts, des qu'ils furent appliques. Ils n'avaient, 
en eiIet, pas pour hut de creer une nation et ne pretendaieut 
point changer l'etat de fait qui s'etait etabli de par 1'existence 

(12) Sur la colonisation du Kentucky: SHALER: Kentucky. A piol/eel' Co 111-
'/II~IlIV;l~ltIl (1885): nOOS~VE~T: Willl/illg of the West (1889-1896); PASQUET: 
Hlstolre dll Peuple AlI/enClllll, Vol. I, p. 153, 
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elu COlIgres Continental, mais simplement Ie regulariser et donner 
un statut juridique it l'Union militaire americaine. Ce qu'ils eta
blissaient c'etait une simple « ligue d'amitie » entre les Etats pour 
assurer leur defense commune et gal'antir la liberte et la prosPe
rite mutuelle et generale. Chaque Etat clevait conserver sa liberte, 
sa souverainete et son indepenelance (13). Ce n'etait donc guere 
plus qu'une entente analogue it celle que crea la Societe des 
Nations, qui continuait dans la paix, une solidarite etahlie par la 
guerre. Seulement, les Etats d'Amerique, mieux prepares par leut' 
histoire, avaient pu rench'e leur solidarite un peu plus intillle que 
ne Ie put l'Europe. 

Pour l'administration des inter8lS generaux des Etats-Ullis, il 
n'existait qu'un Congres. On n'avait pas partage les attributions 
entre des pouvoirs separes ; cette conflance illimitee mise dans 
une asselllhlee lllarquait dans les Articles de la Confederation la 
predolllinence des conceptions radicales qui cherchaient dans 
la souverainete du pouvoir legislatif des garanties democratiques. 
Ce Congres etait, d'ailleurs, un executif plutOt qu'un Parlement; 
il eta it charge par les Etats d'executer des decisions prises a 
l'unanimite. Chacun des Etats etait represente par un ou plu
sieurs delegues qu'il payait lui-mcme, lllais n'avait qu'une seule, 
voix. Ces deIegues n'e,taient pas elus parle peuple, mais designes 
par leur gouvernement dont ils avaient charge de defendre la 
politique. Ce Congres devait se reunir une fois par an et exercer 
tous les pouvoirs confies it la confederation. 

Non seulement les Etats confiaient certains pouvoirs it la Con
federation; lhais, pour en assurer Ie libre exercice, eux-memes 
s'interdisaient d'exercer ceux des pouvoirs non delegues qui 
auraient pu aneantir l'autorite, federale. Ils renol1<;aient ainsi 
au droit de passer des traites avec les Etats etrangers ou de 
cOlitracter des alliances sans Ie consentement du Congres. Ils 
s'engageaient de meme it ne pas lever de droits ni d'impots 
pouvant contraril.)r Ie jeu des traites et des conventions que la 
Confederation pourrait conclure avec l'etranger. Chacun conser
vatt Ie droit d'entretenir une milice, mais s'engageait it ne pas 
entrer en guerl'e sans Ie consentement du Congres, sauf dans Ie 
cas Oil il serait, en fait attaque. Le Congl'es pourrait nommer Ie,s 
ofilciers gene raux cle l'armee ; tous les autres seraient nommes 
par les Etats. 

Le Congres recevait Ie pouvoir de declarer la guerre et de 
conclure la paix, d'envoyer et de recevoir des amhassades, d'en
trer clans des alliances, d'emettre une monnaie, de fixer des poids 

(13) 1fISKFJ! Critical Perio(/., 93-101; CUR'l'IS: Constitutional History, Vol. I, 
98. STORY, Commentaries, pal'. 229-232. 
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et mesures, cl'e.tahlir des ports et d'en reglementer l'usage, de 
llO:rnmer tous les officiers de la marine, de diriger les operations 
mi1itaires. II recevait aussi pouvoir de lancer des emprunts, 
d'emettl'e du papier-lllolluale, de fixer les traitements de ses fonc
tionnaires, de creer une fiotte et une armee en exigeant de chaque 
Etat une quote-part proportionnelle au nOlnbre de ses habitants 
de race blanche. Pour exercer Ul~e partie de ces pouvoirs, il suffi
sait du consentement de la majorite des deIcgues, mais, pour les 
plus importants, il fallait celui des deux tiers. 

C'etait surtout du point de vue maritime que les pouvoirs' de 
la Confederation etaient etendus. Le Congroo etait libre, dans 
certains cas de caract ere international qui pouvaient pal' ricochet 
eutrainer' cles querelles entre les Etats, d'e,tablir des regles gene
rales ; c'est lui qui decidait notamment de la validite des cap
tures effectuees sur terre et SUl' mer, qui disposait des prises et 
qui etablissait des cours speciales destinees it punir les cdmes 

'commis sur mer, it coildition toutefois qu'aucun memhre du Con-
gres ne fasse partie de ces COUl·S. 

II etait prevu, pour les confiits qui se derouleraient exclusive
ment entre les Etats, un systeme d'arbitrage obligatoire. Quand 
les Etatsentreraient en conflit sur des questions meme interes
sant leur territoire, les agents de ces Etats devraient se presenter 
devant Ie Congres, exposer leur affaire et demander la nomina
tion de commissa ires pour former un tribunal provisoire. Si les 
adversaires se mettaient d'accord sur la personnalite des juges 
Ie tribunal etait immediatement constitue. Si non, Ie Congres 
choisissait, dans chacun des treize Etats membres de la Confe
deration, trois personnes et, sur la liste de trente-neuf noms 
ainsi CO~lstituee, chacune des parties tirait alternativement au 
sort un nom j llsqu'a ce ({u'il y en eut treize. Si l'une des pal;ties 
refllsait de participer au tirage au sort, Ie Congres y procedait 
pour elIe (14). 

Dans l'intervalIe qui separait les sessions du Congres, qui ne 
doit Ee reunir qu'uue fois l'an, un comite, compose d'un delegue 
par Etat, etait charge cl'expedier les affairep courantes. Los pou
voirs qui etaient ainsi attribues a la Confederation ne elifferaient 
donc pas essentiellement de ceux qui seront accordes par la Cons
titution de 1780, quant it leur nature; mais ils en differaient essen
tiellement quant it leur efficacite, elu fait qu'ils ne pouvaient, en 
aucun cas, etre cxel'ces directement SUl' les habitants, mais de
yaient toujours Htre par l'intermeeliaire des Etats qui interpo
saient leur auto rite entre la Confederation et la population. 

(14) Sur ces c0I111nissions tempOl'ail'es rl'arbitmge qui paraient Ii l'absence 
d'un tribuual d'arbitrage permanent et leur (lmyre. J. D. SCOTT : Ullitecl Sta
tes, p. 229. 
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N'ayant pas de force par lui-meme, mais empruntant ses troupes 
aux Etats qui conservaient chacun leur Inilice, Ie Congres ne 
pouvait compter, pour se faire obMr, que sur sa force morale, 

Non seulement Ie Congres n'etait pas Sell' de l'oheissance qU'and 
il intervenait dans la lilnite de ses attributions, mais il etait un 
certain nomhre de pouvoirs essentiels qui ne lui avaient pas ete 
accordes et dont l'ahsence otait une grande part de sa 'valeur a 
son existence. II mallquait la presence d'un pouvoir executif per-' 
manent et homogelle; Iorsqu'un conflit s'elevait entre des Etats 
(Ians l'intervalle des sessions, Ie comite charge cles affaires cou
rantes lllanquait d'autorite et meme la reunion de tous les 
memhres elu Congres Continental se resolvait tres difficilement a. 
l'actibn. 

C'etait surtout en matiere financiere et commerciale que le8 
Articles de la ConfeeJeration devaient se Inontrer dMectueux et 
que l'impuissance du gouvernement central devait mettre l'.union 
en peril. 

Let, pouvoirs fmanciers de la Confedel'ation etaient tres insuf
TIsanls ; elle avait bien Ie pouvoir de creer une 1110nnaie interna
tionale, mais elIe n'ayait pas Ie droit de controler la IIlOnnaie 
des Etats, nl d'empechcr ceux-ci de deprecier volontairement leur 

. monnaie par des emission~ desordonnees de papier. Surtout, elIe 
n'avai1 flucun pouvoir fiscal. ]'\,[eme en cas de guerre, il fallait 
qu'elle obtint des Etats une contribution, ce qui pratiquement 
annulait son pouvoir de declarer la guerre si l'unanimite des 
Etats ne l'y encourageait. Et, en ten1ps de paix, les ressources de 
la Confederation provenaient d'un versement de chaque Etat 
proportionnel a. la valeur de ses terres. Le gouvernement federal 
pour etahlil' l'assietto de cette contribution aurait dG. proceder au 
travail gigantesque de confoction d'un cadastre general qui 
n'existaitpas, L'impossibilite de realiser cet enorme trayail en 
quelques annees devait fournir aux Etats, appauvris par la 
guerre eL pliant deja sous Ie poids de leurs impots personnels, un 
excellent pretexte pour refuser de contrilmer a. l'entretien d'une 
Confederation, dont, main tenant que la guerre etait tinie, ils ne 
voyaient pas les avalltages. A dMaut de cadastre, on essaya de 
reporter l'assiette de la contribution sur Ie nomhre des habitants 
de chaque Etat ; mais ce fut en vain. La Confed~ration se trouva 
11nancierement a la merci des Etats dont beaucoup ne lui paye
rent leurs contributions que tres irregulierement. Si bien qu'elIe 
etait souvent dans l'impossihilite de payer exactement les interets 
de ses dettes ou ses' fonctionnaires. En outre, de crainte de Yoil' 
les Et.ats, par represailles, refuser leur contribution, elIe avait par
fois peur de prendre des mesures contraires aux intcr~ts de ceu'S: 
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qui payaient regulierement et voyait souvent son impartialite 
contestee. 

L'autre pouvoir dont l'absenee se faisait cruellement sentil' 
c'etait Ie pouvoir commercial. Les auteurs du projet de Confede: 
ration n'avaient pu accorder que des pouYoirs militaires et diplo
matiques; ils n'avaient pu, encore qu'ils s'y fussent interesses, 
assurer la protection des interets commerciaux par la Confede
ration. C'etait parce que I'Anglcterre pretendait lever des taxes en 
Amerique et edicter des reglementations commerciales qu'avait 
eclate la Revolution : il etait hi en difficile, au COUl'S meme de la 
guerre d'Independance, d'accorder a un pouvoir central ces 
memes droits. On ne pouvait imposer aux colons un tel reniement 
de leurs doctrines. Les Etats conservaient done toute liberte de 
prendre des mesures commerciales qui ne soient pas en contra
diction avec les reglemellts etablis par la Confederation et notam
ment de s'engager dans la voie du pro'tectionnislue et de creer 
entre eUK des barrieres douanieres, Chaque Etat demeurait sur 
bien des points souverain (15). 

Les elements moderes, au bout de fort peu de temps, durent 
s'apercevoir qu'ils n'avaient aucun moyen d'arreter les progres 
du radicalisme dans les Etats Oll il s'etait developpe et que la 
COllfede.ration ne leur donnait pas la possibilite el'y protegeI' 
leurs interets economiques. Ils n'avaient pas retrouve les gar all
ties de conservation sociale que leur avait fournies la domination 
de l'Angleterre. Amender les articles de la Confederation, ils y 
pensaient certainement, et, dans les milieux eclaires, on parlait 
de l'etablissement d'un tarif general qui fournirait, a la fois, des 
ressources a la Confederation, et mettrait fin aux desordres de la 
politi que commerciale locale. Mais ce n'etait qu'un reve impossi
hIe a realiser, car les Articles, n'etant qu'une ligue d'amitie clans 
laquelle chaque Etat consel'vait sa souverainete, ne pouvaient 
etre amendes que elu consentement unanime de to us les Etats, et 
il y en avait toujours un qui avait momentanement interet it 
s'opposer a toute rMonne. 

Faute .de pouvoir ameliorer les Articles de la Confederation, 
ceux qui les trouvaient insuffisants voulurent les ecarter pour 
bfttir sur de nouvelles fondations. Et sous leur direction, des la 
paix, con1men<;a une campagne de denigrement dont les auteurs 

(15) On trouyera Ie texte deH Articles de Confederation dans Documents 
Illustrative ot the Formation ot the Union, p. 27, ou dans J. B. SCOTT': Uni
teel States. Appendices. On trouvera des conuuentail'es des Articles de la 
Confederation dans la plupart des histoires constitutionnelles; yoir parti
cl1licremel1t Ies ouvrages anciens de BLUNT, J. A.: Historical Sketch of t7lC 
Formation of the Confederacy (1825); JAMESON, J.: Essays fit the COllstitu
tional History of t7IC u. S. ';'n the formative Period" 1775-1789 (1889) ainsi 
que les ouvrages historiques sur la « Periode critique » dont on trouvera 
leg llOlllS dans Ie challitl'e suivallt. 

i 

'I 
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qui ne voulaient consiclerer que la distance qui separait 
nisation presente de leur ideal ne reconnaissaient a la Confe_ 
deration que des clMauts. Cette campagne; it laquelle participaient 
res meilleurs esprits de l'epoque, a s1 ))ien porte se~ fruits qu'elle 
s'est continuee bien longtemps apres l'acloption de la Constitution 
de 1789 et que retrospectivement l'histoire americaine a continue 
d'amplifier les clMauts clu systeme des Articles de la ConfecleJ'a_ 
tion et n'a voulu, jusqu'a ces derni(wes annees, y voir qu'unc 
inexplicable erreur. 

Il y am'ait, en verite, beaucoup d'ingratitude a exagerer Ie!'; 
dMauts cles Articles de la Confederation. Ils etaient cel'tainement 
loin d'etre parfaits, mais ils furent Ie premier cles gouvernement~ 
internationaux de l'Amerique. Ils formaient une inevitable tran
sition. lVIais lorsque la paix rev61a que l'incle.penclance n'avait 
pas ete achevee au seul prix de la guerre, et que la prosperite et 
Ie bonheur ne venaient i)as comme par enchantement du seul fait 
de la separation cl'avec l'Angleterre, on en rendit responsable les 
Articles de la Confederation. L'Amel'ique etait, avant l'indepen
dance, un pays tres peu clemocratique ; la guerre avait dechaine 
(les forces sociales clont on ne soup<;onnait pas l'importance et 
entraine des reformes dont l'effet avait et6 cl'amoindrir la situa
tion des privilegies. Il s'etait, de ce fait, constitue toute une 
classe de mecontents qui ne voulaient voir que les clMauts du 
regime. Si bien qu'on rendait la Confederation responsa]}le de 
troubles economiques et sociaux que la guerre seule avait en-, 
traines. Si les imp6ts etaient lourds, les finances malsaine5 et Ie 
peuple agite, si Ie cours habituel des transactions commerciales 
paraissait interrompu, ce n'etait pas tant la faute du gouverne
ment que les effets naturels de la liquiclation d'une longue guerre. 

Quels que fussent les dMauts des Articles de la Confederation, 
il n'en est pas moins vrai que les Articles ont sauve les Etats
Unis. C'est leur existence seule qui a permis a l'Amerique, au len
demain cle la gnel'l'e, de faire face a. ses engagements et de trouver 
a l'etranger quelque credit. Ils contenaient, en tout cas, les dis
positions essentielles it l'internationalisation cle l'Amerique. C'etait 
d'abord, la proclamation d'une veritable nationalite americaine 
qui se tracluisait par Ie clroit pour tout citoyen d'un Etat de cleve
nil', sans formalite, citoyen de tout autre Etat dans lequel il s'ins
tallait. Cette disposition, toujours conservee, facilita les cleplace
ments cle population et detruisit rapiclement Ie nationalisme cles 
Rtats les plus prosperes : ils attiraient sur leur territoire cles 
habitants des Etats voisins clont l'influence se faisait immedia
tement sentiI' dans leur politique. Et, en outre, c'est Ie gouverne
ment de la Confederation qui asu proc6der a la nationalisation 
du vaste domaine colonial sur des hases qui devaient sauver 
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'Amerique de la ruine. Quelq~le temps avant l'adoption de la 
Constitution, Ie gouvernement de la Confederation adoptait une 
ordonnance pour Ie gouvernement des territoires clu Nord-Ouest, 

pl'cvoyait qu'a lllesure du peurilement de ces terl'itoires ils 
seraient divises en Etats qui entreraient dans l'union avec des 
droits egaux aux anciens. Cette me sure amena la creation de 
toute une categol'ie d'Etats nouveaux dont l'influence seule per
mit au Nord de s'opposer a la secession du Sud. 

L'esprit des Articles de la Confederation etait, d'ailleurs, si 
conforme aux besoins que, si la Constitution fedcl'ale de 1789, qui 
dure toujours, a adopte quelques dispositions nouvelles, elle a 
par cont1'e,. repris to utes celles qui figuraient dans les articles de 
Confederation. Quant aux dispositions nou,'elles qu'on insera 
clans la Constitution : reglementation du commerce, pouvoirs 
fiscaux, droit de commander directement a la population sans 
passel' par l'intermediaire des Etats, leur utilite avait ete 
fort bien vue par les auteurs des Articles de la Confederation, 
Seulement, ils savaient egalement hien que leur insertion dans 
Ie projet l'ei'll voue a l'echec. La majorite de la population n'au
rait pasl supporte un gouvernement central quelconque, si elle 
avait eu l'impression qu'il pouvait etre energique. Elle n'a tolere 
1e gouvernement des Articles de la Confederation que parce qu'il 
etait un peu ridicule et ne portait ombrage a aucune de ses sus
ceptibilHes. On est aujourd'hui d'accord pour reconnaitre que, 
sans leur existence, l'union americaine se fut de5agregee comple
tement dans les (UX annees qui suivirent la Revolution. La seule 
existence de cette Confederation, en depit de ses pouvoirs plus 
illusoires encore que ceux qu'avait autrefois Ie roi d'Angleterre, 
suffisait a mettre les partisans d'une sOllverainete locale ahsolue 
,sur la defensive. De peur cle voir la pression, reformatrice des 
partisans d'un gouvernement central plus energique reussir, ils 
se sont vus contraints de defendre l'organisation internationale 
qui lellr etait odieuse .. II se passe pour les Articles de la Confede
ratiQn en Amerique, ce qui se passe aujourd'hui en Europe pour 
la Societe des Nations: ce sont les partisans d'une organisation 
internationale efficace qui l'attaquent et les nationalistes qui la 
defendent. Les resultats pour la paix en sont heureux, car, les 
organisations exist antes ne peuvent que se developper. Le merite 
des Articles de la Confederation est d'avoir constitue Ie seul 
regime d'organisation internationale qui filt possible; il n'y avait 
de choix qu'entre eux et la dissolution de to ute union. Et leur 
avantage sur Ie projet de Franklin, qui cependant prevoyait une 
organisation internationale coordonnee et puis sante, c'est que 
Ie projet de Franklin etait assure d'echouer et, par son echec, 
(l'ecarter pour longtemps toute possihilite d'accord. 
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CHAPITRE VI 

LA PERI ODE CRITIQUE 

Les Articles de la Confederation n'avaient ete ratifies qu'a grand 
peine, sous la pression (rUn peril national. Destines a permettre 
aux Etats-Unis de s'organiser pour mener a bien la guerre d'in
dependance, tous leurs dMauts allaient apparaitre lorsqu'il s'agit 
avec la paix, de donner a l'Amerique un gouvernmnent penna
)1ent. Tant qu'avait dure la guerre, on n'avait pas songe au len
demain ; on avait' pu vivre au jour Ie jour, d'expedients, sans se 
soucieI' de leurs repercussions sur 1'avenir. Ce n'est qu'avec la 
signature de la paix que 1'on devait ressentir toutes les conse
quences de la guerre : elle laissait un pays profonaement desor
ganise, appauvri en hOllll11es, les finances etaient ruinees, les 
classes sociales tl~ansformees, Ie statut politiclue C0ll1pll'itCl11ent 
bouleverse. Tous les principes sur lesquels avait vecu l'ancienne 
societe s'effondraient et les homl1les politiques au pouvoir tal'
tlaient a en decouvrir de nouveaux. 

Ce n'etait pas que la majorite des individus souftrit d'une far,on 
vraiment profonde de ces lJolileversernents : les dirigeants, seuls, 
sentaient Ie caractere provisoire et ano1'mal de la situation, et 
craignaient pour l'avenir des consequences plus gl:aves, si l'Alll(~· 

rique n'etait pas ramenee a son equilibre normal. Pour Ie peuplc, 
les resultats de la guerre d'Independance etaient, en effet, satis
faisants. Chacune des colonies avait gagne l'independance fiscale 
et cOll1merciale dont elle revait. L'existence de constitutions 
locales assez semblables les unes aux autres et Ie lien relache des 
Articles de la Confederation pa1'aissaient devoir suffir pour eviter 
1'anarchie, tout en ne donnal1t qu'une cohesion trop faible pour 
pouvoir entamer les libertes locales et restreindl'e la necessaire 
initiative des pionniers. Les paysans qui formaient la grande 
majorite de la population etaient parfaitement satisfaits. La 
guerre avait cree un mouvemenf favorable a la vente de leurs 
produits ; la depreciation de la l110nnaie et des fonds d'Etats 
leur paraissait Ie moyen Ie plus rationnel cl'acquitter les frais de 
la guerre, puisqu'il ne leur en faisait supporter qu\me part in
fime; la valeur des ter1'es augmentait, entre les mains des pro-
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priet.aires, Illais, pour ceux qui n'etaient pas encore etahlis, les 
immenses territoirea cultivahles de l'ouest, desonnais propriete 
comnlune des Etats, formaient un champ d'expansion qui parais
sait illimite. Au total, il y avait, au lenclemain de lu guerre, moins 
de misel'e en Amerique qu'en Europe ; seuls, l'industrie etle 
commerce souffraient de l'envuhissement de murchandises an
glaises a bon marche ; mais, ils en avaient toujOUl'S souffert (1) 
ef la population agricole se montrait fort heureuse de c~tte con
currence hritannique (2). Ce regne inconteste de l'agnculteur, 
pensaient les cultivateurs, ne pouvait du~'er qu'autant ~Iu'auc;l.n 
gouvernement central ne serait assez pmssant pour faire obelr 
dans les campag'nes les ordres des villes. C'etait a;u statu quo 
qu'aspirait la grande majorite de la population. 

Cette satisfaction populaire qui fit apparaitre aux contempo
rains les merites des Articles de la Confederation, a ete. bien 
souvent ignoree des historiens americains qui redigerent leurs 
Clmvres clans cette l1eriode d'exaltation industrielle qui suit la 
presidence de :Mac Kinley. Ne concevant d'autre societ~ qU';ll1e 
societe de commerGants et d'industriels, ils se sont rep1'2Sente 1e 
chaos economique, <lui regna de 1783 a 1787, comme une periode 
([e souffrances generales pour la population, ot ils l'ont Dppclee 
d'un nom qui devait faire fortune : la periode critique (3). lIs 
considerent ·le g01wernement de pionniers et de paysans, qui 
alors triomphait dans plusieurs Etats, comme une honte pour 
l'Amerique. Et leur indignation personnelle se justifiy par des do
cuments historiques qui paraissent irrMragahles; en effet, ils ne 
peuvent puiser leurs sources ailleurs que dans les lettres de con
temporains instruits et riches : commerGants, avo cats, grands 
proprietaires et capitalistes, qui sont loin de prendre part. a la sa
tisfaction generale qu'entraine leur eloignement du POUVOIl'. Ce ne 
sont pas les paysans, mais seulement les ca,pitalistes, dont les im
pressions no us sont parvenues, bien qu'ils aient ete une minorite. 
Et tous sont unanimes pour affirmer que la periode dite critique 
fut un enfer pour les Americains, et que les Articles de la Confe
deration, qu'ils rendent responsables de l~urs malheurs, Bont dus it 
une veritahle aberration de Ja population. 

(1) 1\I. CAREY: Tile American Museum fo)' January 1787. Vol. I. p. 5. 

(2) L'historien HENRY D. DAWSON, prenant Ie c~ntrepi~d. des the~ries llollli
nantes, sontient, en efi'et, qne Ie chaos de la pel'lode crltIqqe ~st a p~tl pres 
cOlllpletelllcnt une invention des h~stor~ens llloder~es et dellleu~alt parfa~telllellt 
insensible aux contemporains. IIlstoncal j][(/(/azme, 1871, ",01. IX, Secondo· 
Serie, pp. 157 et ,s. 

(3) C'est, entre autres, Ie n~n~ d'un c1~s nieilleurs .?ltYrage.s s~r la peri<;,<le, 
1 i de JOHN FISKE: The Ontwa/. Penoc/. of Amcncan H1stO)!(, 1783-1/8\), 

n8~8) Sur cette milme perioc1e yoir JOHN BACH Mc . .\lASTER: History of the 
PeOPle' ~f tlw Unitecl States f;'om tile Rel'ollition 10 tlw Oivil. War (1883t" 
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]\iais accepter cette impression serait pre tel' aux contemporains 
de la revolution, paysans natiQnalistes isoles sur leurs petites 
exploitations, les sentiments des ouvriers et des capitalistes bene
ficiaircs aujourd'hui dos progres d'nne industrie dont la prospe
rite repose sur l'unification du continent. Pour Ie paysan de 1788, 
la revolution otait termince ; il ne fallait pas chercher a orga
niser un gouvernement plus fort et plus centralise ; on avait 
peut-etre, au contraire, fait trop bon marche de lihertes locales 
cherement acquises (4). C'etaient, en effet, des doctrines presque 
anarchiques qu'admettait une partie des agriculteurs et cles ou·· 
"riel's americains ; l'ahsence de gouvernement, d'armee, de pri
sons, d'impots et de loi constituait un ideal dont il fallait se 
l'approcher meme si on ne pouvait l'atteindre. Nous am'ions tort 
d'attacher une foi exclusive aux plaintes de gens bien eJeves qui 
devaient devenir Jllus tard celebres pour avoir mis fin a la domi
nation de la democratie et remplace les Articles do Ja Conf6clera
tion par une Constitution plus centralisatrice. Franklin lui-meme, 
dont les sympathies etaient surtout avec ceux qui rCdigerent 18-
Constitution, clevait reconnaitre en 1787 que Ie pays. 6tait pros
pere et avait toutes raisons de renclre graces aDieu ; mais, 
ajoutait-il, « il est toujours au pouvoir d'un petit nomhre de 
pousser de gran des clameurs ». Ce sont ces clameurs du petit 
nombre qui nous sont parvenues, et ont entraine toute une ecole 
d'historiens a meconnaitre la valeur pro pre des Articles de la 
Confederation et Ie desir profond qu'avait la population de cha
que Etat de ganler a sa patrie une souverainete complete. 

Si les protestations contre Ie regime des Articles de la Confe
deration nous sont ainsi parvenues, c'est qu'elles e.manaient d'une 
minorite energique et agissante, composee de tous ceux qui n'en
tendaient pas que la revolution americaille ait comme revolution 
Rociale Ie meme succes qu'elle avait en conune revolution poli
tique. Aux classes les plus aisees apparaissaient toute une serie 
de problemes internationaux, commerciaux, financiers et sociaux 
que Ie Congres americain ne parvenait pas a resoudre et qui pre
paraient un avenir tourd de menaces. 

Ce n'etait pas que la Confederation ':lnanquat d'autorite pour 
etudier ces problemes ; il semhlait, au contraire, qu'elle fut fort 

8 Vols; Vol. I, GEORGES BANCROFT : History of the Formation of tile 00118-
titliNon of the UnUM States. (1883); un aspect Anglais des faits est donne 
pal' F. S. OLIVER : A.lemander Hamilton (An Essay on the American Un .. ion, 
1907) ; Mc. LAUGHLIN: American Nation, Vol. X. 

(4) Cf. JAMESON, American RevolnNon as a· Socia/. Movement, p. 120. Ii 
semble sonvent que Ia satisfaction des Americains apres l'Independance etait 
due, avant toute autre chose, it l'orgneil de yoir chaque colonie devenir Ull 
Etat souYerain, ce qni ne les predisposait gnere it renoncer it lenr sonverai
n~te. 
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bien adaptee it son hut : elle avait, en effet, reGu mission de 
clidger la politi que exterieure des Etats et de maintenir entre 
DUX la paix. Seulement ses ressources n'etaient pas proportionnees 
it son role. C'etait, comme la Societe cles Nations de' Geneve, un 
gouverneUlent purement idealiste, un acte de foi clans i'honnetete 
internationale : Ie Congres ne jouissait d'aucun pouvoir de coer
cition sur ses membl'es et ne pouvait appliquer aucune sanction; 
il lui fallait toujours compteI' sur la honne volonte et la honne 
foi de to us les Etats. Chacun des Etats etait trop jaloux de sa 
souverainete neuve pour supporter une inll11ixion quelconque 
du Congres condederal dans ses affaires. Avec de larges preten
tions et aucun des pouvoirs necessaires it leur realisation, Ie 
.gouvernmnent de la Confederation paraissait ridicule it heaucoup 
de ses contemporains. Mais, tandis que les uns Ie felicitaient de 
sa faiblesse, d'autres la lui reprochaient et l'accusaient de tenir 
la place d'un gouvernement comlnun qu'ils auraient voulu plus 
fort. Un des redacteurs de la Constitution des Etats-Unis, Madi
son, resumait ainsi ses critiques contre Ie gouverneInent qu'il 
youlait remplacer : " Une sanction est essentielle it !'idee de droit, 
comme la coercition l'est it celle de gouvernement : Ie systelne 
federal (il s'agit ici de la confederation), etant depourvu des deux, 
n'a pas les grands principes vitaux d'une constitution politi que. 
SOliS la forme d'une telle constitution, il n'y a, en fail, rien de 
plus qu'un traite d'amitie, de commerce et d'alliance entre des 
Etats inch~pendants et souverains » (5). 

Et, en fait, Ie traite d'amitie, de conllnerce et d'alliance etait 
quotidiennement viole. La Confederation ne parvenait ni it se 
j'aire oheir des Etats-menlhres, ni it se faire respecter clos puis
sances etrangeres. 11 semhlait bien qu'elle courut vel'S une fail1ite, 
meme dans son role de protectrice de la paix entre les Etats. Des 
jnimities seculail'es entre Etats, calmees pendant la duree de la 
guerre commune, se reveillaient avec la paix et !'independance. 
On voyait reparaitre de vieilles haines de races, de religion et 
[-ml'io-llt (l:e vieilles haines economiques. Elles etaient avivees par 
les multiples frottements qu'entrainaient la liquidation de la 
gu~n'e et les deceptions d'une victoil'e commune. ChacuUl COln
parait les charges que lui avait laissees la guerre avec celles du 
voisin et se plaignait d'en supporter plus que sa part. Chacun, 
f;'estimant dupe dans l'operation commune, clesirait garcler de
sormais sa liherte d'action pour ohtenir, seul, les avantagos aux
quels il se croyait un droit. La susceptibilite generale etait avivee 
par l'efiondrement financier cl'un certain nombre d'Etats ; la 
devalorisation de leurs titres et de leur monnaie entrainait la 

(5) l\IADlSON: Yices of the Political. Sy8ten~ of tlte Ullited States, Madi
SOli'S Writtill!/ (HUllt, ea.,). Vol. II, 363. 
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ruine de nombreux capitalistes des Etats voisins qui ne pouvaient 
accep~er, sans espoir de vengeance, cl'etre ruines pal' ce qu'ils 
croYaient la mauvaise foi de l'etranger. Il pouvait suffire d'un 
incident do fr?nticl'es pour plonger les Etats dans une guerre 
inte~ttne ; c'etait l'espoir general des Anglais qui pensaient hien 
en tIrer profit (6). 

Or, les incidents de frontieres etaient presque quoticliens. Leur 
c~anger ava~t,' certes, ete considerablement climinue depuis q~le 
I Etat de New-York avait aclmis Ie principe de la cession au 
gouvernement commun des territoires de l'ouest ; mais son exem
pIe n'avait pas ete immecIiatement suivi. 11 faUut attendre jusqu'a 
1802 pour voir l'operation terminee et ce seul retard pouv;it etre 
en lui-meme uno source de confiits. Les Etats avaient, d'ailleurs, 
en dehors de leur domaine colonial, des points de frictions sur 
leurs frontieres mett'opolitaines, Et beaucoup auraient prMere les 
resoudre pa:' la violence, plutot que de l'ccourir it l'urhitrage que 
ne pouva~t llnpos.er Ie Congres. Meme 101'squ'ils s'y soumettaient, 
1e. Congres, ne c11sposant d'aucullr sanction, ne savait comment 
fmre respecter la srntencr arhitrale. Entre 1783 et 1789, on n'en 
e~t, en aucun cas, yenu 1'\ la gurrre, mais aucun des arbitrages 
na non plus terminc defillitivrment un eonfiit. 

En 1784, Ie New-York avait failli entrer en guerre avec Ie Ver
mont (7) : la querelle se termina rapidement par un accord' 
mais il n'en fut pas de meme d'une autre quereUe avec Ie New: 
Hampshire. Les cleux Etats se disputaient clepuis longtemps la 
propriete d'un territoire situe dans les « Green Mountains » et la 
disproportion des forces ne pouvait qu'encoul'ager Ie New-York a 
se faire justice it lui-meme (8). La ConfecIeration ne parvenait 
pas it mettre les deux Etats d'accord ; il faUut Ie prestige person
lJel de vVashington, qui intervint en qualite cl'ancien chef com
mun, po~u' calmer les deux pays clont les troupes etaient deja 
rassemblees sur les frontieres (9). Mais, malgre l'accord arrache 
par l'intervention de ,Vashington, Ie confiit se poursuivit encore 
pendant de longues annees, marque par des incidents de fron
Heres sans cesse renouveles et des coups de mains isoles tentes 
pal' des partisans qui menaGaient it chaque instant de faire ecla-

,,(6) XI';Yn"S: 'l7w Alllel'icall 8tates dllrillfJ all(/. aftcl' t7w ~evollltiol1, p, 54f5. 
? ~x~ dans ce volume, chapitre XII, (1u'On trouyera Ie meilleur eXlloHe deH 
11'1ct1On8 entre les Etats au sortir de Ia guerre d'Im1<\llendance, 

(7) Le pnn-ernement du Massachusetts avait It cette occasion proclame 
Ba neutrahte dans Ie confiit, Amel'ican JIel'lI111, 24 Mars 1784 (Boston) 2D 
Mal's 1784, ' 

(8) FISKE: Odtieal Period, p. 155. 

(D) 7'lIc History of NOI·tlt America, Vol. VIII, FOl'mation of the OOIlS" 
t itl/tioll., p. lD. 
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tel' la guerre (10). Les relations du New-York n'Eltaient d'ailleurs 
gllere meilleures avec Ie Connecticut. 

Entre Ie Connecticut et la Pensylvanie, la situation etaH pa
reillement tendue. Ces deux Etats se disputaient la propriete de' 
la vallee de ·Wyoming. En 1782, un acte d'arbitrage l'avait adju
gee ala Pensylvanie (11). La Pensylvanie ayant pris possession du 
t:erritoire conteste se mit aussitot en devoir d'expulser violem
men,t les colons du Connecticut qui s'y etaient etablis anterieu
rement. En 1784, alors que des desastres natureis avaient ruine 
les colons de cette vallee, elle refusa tout seconrs a cenx qui 
etaient originaires du Connecticut, sous pretexte que les Yankees 
fJ.'avaient qu'a rester chez eux. Puis elle envoya des agents provo
cateurs pour exploiter Ie mecontentmnent et amener les popula
tions a la revolte ; eelles-ci se preterent a la manceuvre. La legis
lature de Pensyl vallie expedia immediatement des troupes qui 
raserent les maisons des rebelles et les contraignirent a fuir. Le 
Connecticut pdt les armes et chacun s'attendait a voir eelater la 
guerre, lorsque heureusement la Pensylvanie changea sa politique 
et prit des mesures de reparations (12). 

Aucun de ces conflits n'avait degenere en guerre, mais ce 
n'Mait pas la Confederation qui les en avait empeche. On pou
vait tout craindre pour 1'avenir en voyant croitre la haine entre 
les Rtats. Rien n'est plus revelateur des sentiments des Etats de 
l'Amerique les uns envers les autres que Ie testament d'un hom
me influent, Lewis :Morris, pere d'un gouverneur du New-York: 
il ordonnait a ses executeurs testamentaires de faire donner a 
son fils la meilleure education que put fournir 1'Angleterre ou 
l'Amerique, a l'exception toutefois du Connecticut, de crainte que 
I'enfant n'absorbat dans sa jeunesse « cette ruse 'ot ce vil astuce 
si naturel aux habitants de ce pays» qu'aucun de ses habitants 
lJ'est parvenu ales deguiser bien qu'un « grand nombre d'entre 
eux, sous l'habit sanctifie de la religion, aient essaye de se faire 

(10) FISKE: Critical. Period, p. 157. 
(11) FISKE: Critical Paio(l, p. 154. Cet arbitrage international uvait ete 

accueilli parIes contemporains comme un eyenement d'importance. lllondiale. 
ROBERT H. LIVINGSTON, deh\gue aux affaires etrangeres, ecrivait It Lafayette 
et lui annon~uit ainsi la decision. « C'est nn enevement unique. II y a peu 
d'oxemples d'Etats independants soumettant leurs causes It une cour de jus
tice. I,e jour viendra ou toutes les querelles dans Ia grande republi(Jue d'Eu
rope seront jugees de Ia meme fa~on et ou l' Amerique sera citee pour mon
trer la sagesse de Ia mesure. » Cf. BROWN SCOTT: Uniteil States, p. 324. Let-
tre du 10 Janvier 1783. 

(12) Le jugement d'arbitrage n'avuit, d'ailleurs, pas ete accepte d'une bonnc 
grllce unanime. Bien qu'on ne puisse attacher grande importance It des arti
cles de po1<lmique. il est curieux de voir que la Royal Gazette ile New Yo 1'/,., 
Ie 11 Janvier 1783, declarait que 1'arbitrage n'avait ete rendu en fuveur 
de Ia Pensylvunie que purce qu'elle avait paye sa contribution ~ux frais du 
Congres, tandis que Ie Connecticut n'avait pas envore sa quote part. 
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passer dans Ie nlonde pour d'honnetes e " 
de multiplier ces exell1l)Ies et 1 g ns » (13). II sermt facIle . ", c e prouver que l'antag' , 
I,mre qui opposait Ie Nord au Sud et l'Ouest ' l'E t onIsme secu-
I lell t' . 1 a s sur des 1)1'0 ) les ma el'le 8, se compliquait c1' - - t .' . . -
1, Et t -1' liB an agOlllsme spll'ltuel entre 
.e~ . a s c autant plus dangereux qu'il divisait de ," . 
~nedIat8 et que Ie culte de la souverainete national: l' 01Sll1S Ill:
a clonner aux conflits Ia forme cle guerres. es poussmt 

La relative faillite de l' " . t' . 
se manifestait auss' . ,o~gamsa, ,1On Internationale amel'icaine 

1 VIs-a-vIs de 1 eil"lnger Faute l' t 't' 
ses memhres la COl f; 1" l' C • • c au 01'1 e sur 

. '. 1 ecela lOn ne pouvmt exercer avec efficacit' 
~~: 1l1~u~'0.I~'S clI]Jlom~~iques et militaires qUI devaient lui pel'lnet~ 
f
.l c m

1
011 u.ne po, htrque exterieure uniforme et de g'I'olllleI' les 

orces c e tre1 t't E . . _ "ze pe 1 s tats en un faisceau assez resistant pour 
IInpos~r respect aux grandes puissances. La Confederation ne 
pouvmt pas, comme un gouvernement fort impos . ' t 
n~embre8 des decisions dictecs parle seul ~ouci d:

I 
l'~1 te~~~ s:s 

ne~'al; ~U~ n'etait qu'une conference ct:ambassadeurs qui fais:i~ 
pre,v~ 011'; cs i,nt~rets egolstes des Etats les plus forts ou les ~lus 
~Ch OltSt Elle etuIt, en COnSeiIUenCe, incapable de faire respe~ter 
~:: a~ res ~tats ~le8 decisions prises en violation de leUl:s inte-
1 e s. " "as d U!le hgue que beaucoup consideraient comme une 
dupelle, les Etats de l'Amerique tenclaient a . t ' -"ysteme l' U' ' c 1 e OUI ner vel'S un 
., ,,' c a .1aI~C~S passageres, contractees meme avec l'etranger 
au gl e des 111terets du n1oment. ' 

La faibI:ss~ ;les artiele~ de Ia Confederation se rl~vela cl'abord 
dans Ies deJJleles de l'Amrrique avec I'E '. L ,,' c , rtvait cree . ,. , ' spagne. e trmte de Paris 
~vait _ VIs-a-VIS de. 1 Espagne une situation tres delicate. On 

" ' en effe~, accorde aux Americains des clroits sur de;; terri
t.o,ll.es clon~ 1 Espagne avait Ie controle : ils devaient avoil' Ie 
(hOlt de hbre navigation 'sur Ie :Mi"s' . .. , lVIexlc ue ' t ~ 188Ip1, Jusqu au Golfe du 
,." I ,a r~vers les possessions espagnole8. C'etait un droit 

{lImport~nce vl~al~. POUl: les pionniers Mahlis de 1'autl'e cOte des 
Alleghemes, qUl, s lIs n ava.ient en Ia possibilite cl'acceder ' 1 
:11.er l:ar Ie lVIississipi, auraient ete contraints d'ecouler I~ura 
f\O~l~t~ clans les ports de I'Atlantique au prix d'un portage PI': 
1:)1 1, ,a. t~'av:rs les montagnes. Mais, ce droit, l'Espagnc Mait 
hlen lleCldee a n'en pas permettre l'exercice, tant elle craignait 
SUI: 8es pro~l:~s ~oIonies, l'influence des idees liberales professees 
I~al les Amellcam8 et olle annonc;ait 8a ferme determination de 
: ~pp~ser au p~~sage des Americains et de leurs marchandises a 
lavelS la LOUIsIane. Pour diviser ses adversaires l'ES1)ag 

posait en ecl 1 ' 'ne pro-, ". _ lange ( u sacrifice de la liberte du Missi ssi pi qui 
11 aurmt pese que sur Ies colons de l'Ouest, cl'accordel' des privi-

(13) Cite pal' CHANNING: A History, Vol. III. p. 4(18. 
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leges conllnerdaux: qui ·n'auraient profite qu'aux: conllnerl:ants de 
1'Est. Ces propositions de 1'Espagne etaient accueillies avec d'au
taut plus de faveur par tout 1'Est de 1'Arnerique que ses habi
tants auraient, non seulemcnt t1'ouve de nouveaux: clebouches 
comm.erciaux: par Ie fait des concessions espagnoles, Inais qu~· 
l'interdiction d'acceder au golfe du Mexique leur aurait assure 
.un monopole d'exploitation des besoins economiques des pion
niers de 1'ouest, bien obliges de passer par leurs ports. \Vashing
ton, lui-meme, se rnontl'ait favorahle a 1'acceptation des proposi
tions espagnoles, justement parce qu'eUe assurerait la depen
dance perpetueUe des pio11niers de 1'ouest : il exprimait ainsi 
son point de vue dans une leUre adressee a Lee : « Il n'y a rien 
qui unisse un comte ou un Etat a un autre si ce n'est 1'inieret. 
Sans ce ciment, les habitants de 1'ouest qui, plus que probahle
ment, sont composes cl'etrangers pour une grande partie, ne pen
vent avoir ancune predilection pour nons, et des rapports com
n1.erciaux sont )es seuls liens que nous puissions avoit avec 
euX » (14). 11 n'avait donc pas faUu longtemps pour que les an
ciennes colonies emancipees adoptassent pour leur usage la poli
tier

ne 
de restrictions commerciales qu'elles avaient tant reprochoo 

a 1'Angleterre. En effet, en 1786, Jay, charge des affaires etrange
res, dedaignant les protestations de la minorite, proposa un trai· 
te avec 1'Espagne sur la hase de la fermeture du Golfe du lVlexi
que. Il ne put en faire accepter les termes, mais on n'y renom;a 
cependant pas ot la Inenace continua de peser sur les cultiva-

teurs de 1'ouest. 
Ceux-d, dans de telles circonstances, estimcrent qu'ils devaient 

reprendl'e toute liberte d'action, et que leurs inter[;ts economiques 
seraient mieux servis par une entente particuliere avec 1'Espagne 
qu'en demeurant dans la Confederation. Ils se preparerent· a la 
secession et entamerent avec les Espagnols des negociations pOUI' 
ohtenir la libre navigation du fteuve, prets, s'ils ne 1'ohtenaient 
pas, a declarer la guerre. La politique etrangere de 1'Amel'ique 
se divisait ainsi en des courants multiples qui faisaient Ie jeu· 
de 1'Espagne. Des colons, tout en den1.eurant dans runion, pre
naient les annes et voulaient, en attaquant 1'Espagne, mettre 
Ie Congres en presence d'un fait accompli. D'autres, dans un dis- . 
trict de la Virginie, se rassemblaient en 1787 sous la direction 
crun ancie~1. officier nomIne Jan1.es vVilkinson, et pretendaient, 
IWAC l'appui de 1'Espagne, s'eloigner de 1'union pour former l'Etat 
independant de Kentucky. Plus au Sud, les colons du Tennessee 
se revoltaient contre la Caroline dont ils etaient separes par les 
montagnes et redigeaient, en 1785, une constitution qui procla
malt leur independance. La Caroline elu Nord, impuissante a elle 

(14)WASIIlNGTON: lV"i'ittill[1S (Fo/'d eel.). Vol. X, p. 488. 
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seule Ii reprimer 1'emeute reclamait l' ' . ,. 
pouvait rien faire I)Olll' la 'l)l'Ot' t

mele 
elu Congres qUl ne eger con re ce' l' . 

I'Ouest tout entier clu'ag'itaiel t I ' separa Isme. C'etait . " I es men1.es troubles et . 
(;alt cl'enger en [''''e lIe" "01' 1 . qlll ll1.ena-

, Uv ~ v Olues ang alses I l'tt 
independants, en partie etrangers t 'U' leu 1 oral,. d~s Etats 
quis grace a l' ff ,t ' al es cans un terntOlre con-

e 01 commun. Les esprits ecla' " I E 
merciaux de 1'Atl l' " ". 11 AS C es 1 tats COlll-
la constitution cl'e~~~e~;~:: ~~~I{~Ule;ment, :l~ entendant parler. de 
regions economiql1es et destine~la ,es ~o~~e''l:011dant aux grandes 
pionniers contre l' 7' rt' 1 s a PIO egel les planteurs et les 
voyait la formationa~~~ l.f~ c,~, la Nouvel~e Angleterre. On pre
que l'intervention des gra;~~~:lqUe. de tr01s, confe~lerations rivales 

,~ , ' I s pUlssances etrangeres saUl'ait bie 
pous"eI a a guerre. 11 

Ce n'etait. pas seulement 1'Oupst cui .' . ., 
ment ses destine' E -.f entenclmt conclUlre 11bre-
Articles de Con~~~le~~tio~~t It)Oa

l
s
lt

. ~ltltrle]', Ita ~c~rgie, au mepris des , sm c es .rmtes ayec 1 ' I j' 

~:~ :~~lSt ~~~s~~~er, Ie Congres7 entreprenait contre euXesdeSn~,~~~:~ 
. 'I lsequences exposaient tous les hlancs de l'A ' 

nCille aces reprosailles. . me-

Les etrangers profitaient de la faiblesse de 
pour exploiter ou ridiculiser I'A ',' . la. ConfecIeration nlellC[lIe Les naVll'es a ,. , 
Iormaient Ull butind'election 1) 'I - .. , lnencmns , . OUI es pnates barbaresque . 
ne crmgnment ni les represailles individuell . , s qm 
d'une Confederation impuissante N01 . eSl des Etats, lU celles 
n'osa.t . I seu elllent Ie C01lgreS 

1 pas entreprendre une expedition milita·'· ' 
ressources, il se trouvait dans rim)o' . . . ,11 e: mms, faute. de 
d'autres nations, un traite de lihre I )::lbl11te d ~cl~e,ter, comme 
resques et meme de racheter Ie ,~~sage, ~ux, puatas barba
:;;onniers. s lnallns amencmns retenus pri-

L'Angleterre declarait ouvertement c ne I 
l'Amerique eta't ,. l' I . I . c gouvernement de· 

, 1 IHICU e, et, Jusqn'en 1791 cl' ' ' 
llllse en vigueur de la Const't t' f' I' ' eux ans apres la 

. , . 1 U Ion ec erale, elle refnsait l' 
vo~ e1 un amhassacleur auprcs clu Con T' ,'. ,. ( en: 
uurait fallu t,' .,' g es, }J1etenclant qUl1lUl 

1e1ze leplesentants, un aupres de chac ne Et 
elle refusait de conclure un traite 1 I Jat, et t . c e COllln1.CrCe avec tout aut' 
que, r;lze. amhassadeurs mandates par chaccm cles Etats ,Ie 
la fedel'atlOll etaii impuissante ' f '. , ,- , pmsque 
les, de:isi~ns auxquelles avaien~ S~~:S~l~i~si:l~;:r i)'~~' se~" mcml~res 
gres Contmental (15). Lorsqu'on et l' 1 c e egue" au Con
rIe la concl' , ' uc Ie es pourparlers au sujet. 

j
- Et t U l:SlO~1 dun trmte de commerce entre l'Ang'leteI'rc t 
es ' a s- 111S 11 I "t l' ffi . ' e 

ces de l'Angl~terr:.a~~\e~1.~bl~~~e de l~ tas approuver ?es defian-
ble it la conclusion de ce tl'aite e1;e: l ,~?~e ,chac,un fut favora-, lllellcams etant aussi de-

(15) CHANNING: A Hi&tol'Y, III, p. 465. 
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sireux de voir se retablir les courants commerciaux traditionnels 
avec l'Angleterre que l'Angleterre de s'assurer sm' des· bases 
durables Ie marche americain, Des 1785, John Adams etait parti 
pour l'Angleterre, comme ambassadeur, avec l'espoir de faire si
gner Ie traite de comm.erce, et d'obtenir l'evacuation des postes 
militail'es que l'Angletel're conservait encore en Amerique, Adams 
trqU\'a Ie meilleur accueil et les pourparlers furent tres cordiaux; 
mais les Anglais deciderent de retarder la conclusion du trait(l 
de commerce et l'evacuation des postes anglais jusqu'au nlomellt 
01\ l'Amerique, de son cote, se deciderait a executer cette partie 
du tl'aite qui provoyait Ie remboursement, par chacun des Etats, 
des deUes contractees avant la guerre en Angleterre, et qui de
vait assurer aux loyalistes exiles un traitement equitable devant 
les trilmnaux, Or Ie Congres devait se reconnaih:e incapable de 
faire respecter par ses membres Ie traitede paix, Chaque Etat 
iO'efforGait de depouiller les loyalistes de leurs creances et de leur· 
fermer l'acces des tribunaux et cherchait, en depit des objurga
tions du Congres, a mettre toutes sortes d'obstacles juridiques 
aux pour suites exercees par des creanciers anglais, Si bien que 
Jay, charge des affaires etrangeres de la ConfCcleration, devait 
reconnaitre que, du cote americain, il n'etait pas un jour que Ie 
traite n'm1t etc viole'par l'un ou l'autre des Etats (16), Adams dut 
retourner en Amerique, en 1788, sans avoir ohtenu Ie traite com-

mercial tant souhaite, 
Et ce maintien du statu quo profitait exclusivement a l'Angle

terre, Faute (rUn tarif protecteur general, l'industrie americaine, 
qui naissait a peine, etait appelee a disparaitre devant la concur
rence de l'industrie anglaise excessivement prospere, Cetait, en 
Amerique, une veritable invasion des produits anglais; les impor
tations augmentaient constamment: alors que clans les (lix annees 
qui precMerent la guerre (1760-1770) les exportations de l'Angle
terre en Amerique atteignaient une moyenne annuelle de 1 million 
763,000 livres sterling, elles atteignirent,. pour la seule annee qui 
suivit Ie traite de paix (1784), 3,679,000 livres (17), Et, cependant, 
les Americains ne trouvaient dans leurs exportations aucune 
compensation au IOUI'd trihut qu'ils clevaient payer a 1'industrie 
britannique, Bien que l'Angleterre n'imposat pas aux produits 
americains des droits excessifs, les restrictions commerciales se 
faisaient plus lourdes depuis Ie depart du ministere Pitt (18) et 
les exportations americaines, dont la moyenne, etait avant l'inde
pendance de 1,045,000 livres, etaient tombCes en 1784 a 749,000 li-

(16) Jay's Report: Seltate, Jotll'ltat oj Oongress, Octobre 13, 1786, egalement 
JAY : OOl'rcspoll(/(/llce allcl Pnblic Papers, vol. III, P, 214, 

(17) BOGAUT : Economic History, p, 114, 

(18) Cal/il)1'idyc Iiisto)'y, Vol. VII, p, 309, 
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\Tes (19), Puisque l'Angleterre refusait d " ,. , 
avec rAmerique il restal't ' 1· e ttaltel volontalrement , aux marc lands ameri· I" 
de reconquerir leur marche t, IT 1· cams, (eSll'eUX 
de ).la cOl~traindre a traiter Pal~ ~~e~ l~~l~:esa~~~e~\n~~:t;l;l~~' ~ 'esb}Qir 
gres aVaIt represente aux Et' 1 ' .,' (J, eon· 
trictions imposees I

Jar 
l:Angal LS

t 
,~necessl~e de reponcll'e aUK r8s~ 

, e ell e par cl autres restt" t' 
ses d'un accord unanime lVIa· s l' " , Ie lOllS pri
vernement de la Conf' d" l' 1, a encore, la faiblesse elu g()U-

I
Jirait a ses 11 J. e era: l,on et Ie peu de confiance qu'il 1ns-

. 1em )l'es constItuaie t J ' 
So renelant compte que sellle n .t

un
, 0 J~tacle IllS\ll'ntOntal,le, 

tee Ie Cong'" ,pouval reUSSll' Uf,e action concer-
, I es avalt elemanele aux Etats 1784 ' ponr 15 ans Ie I. , . , en , de 1m accorder 

restre.inelre l'ent(r~~lt I ele reglelment,er Ie commerce maritime et de 

d? ~a l~opulation, d~l~: 1~~:rcElt~~~h~l~~ ~::~la~~,~~' J\1~~S la majorite 
federatIOn ne se servit de ce ell' ' , " 19nm que la Con
commercial cles Etats IN' I Olt POUl, developper Ie monopole 
velIe A . ' , (U . OI( et favorIser les ports de la Nou-

ceux dl:l~~~(i~I~:Ul:t (~~:~'( c~~~~~e~e i~~Ite:"I~lediaires au (lCtriment de 
avaient l'eponrlu favorahlemm;t. a ) land et Ie New-Hampshire, 

Les commen:ants elu lVIassachusetts ]('S 1Jl11S t I' , . I' , "ouc les }Jar 1" 
perla Isme econoll1ique de l'An 'leterre _ ' 1111-

~~~::,(h~e;:el~~~~PO(~~lti~~;a~~~~C~l~:!~~:' ~e 1~.?;:~~~~:~::t~;'~d~JI~5~t l~: 
sur ce point la souveraillete' et IJa ' eSltgnment a abanelonner . . (sseren une resol i' , 1 
mant la revision des Articles de la COl f' I" t' u IOn rec [l

au Congres les pouvoirs de " 1 ~ e( el a IOn pour accorder 

~and~it, Mais les dClegues d~~1:::ci~~~~;tsC:~~~ci:!e qu'il de-
,.IOnalIstes et moins aC(Iuis it la I' fl. , g, es, plus na-

, c (e ense (es IntCl'cts co 
Claux, se refuserent a transmettre la elemande En r'. mmer-
Ol~ ,~oumettait une proposition analogue a l'Etat de {~~\~~~o\e, 
m~l::; Ie gouverneur Clinton refusa meme de con 7 ,,01 <, 
blee pO:U' envisage~' la proposition d'autoriser Ie c~~~~~:~ ~ a~sem: 
une taxe sur les Importations Et Jartout ' p aCel 
Hons semblables recevaient UI~ acc~lCil tres a~11~e:1Irs, des proposi-

I 01(, 
Ei \"ne re~~ait (~'eSl~oir que clans la resistance inclividuelle des 

a::; ou., (ans, I actIOn concertee des particuliers 
dos harl'leres ' 1'1" . I

I0nr 
opposer 

d legemonlC du commerce anglais lVIa· 
les tentatives pour ressusciter les as 't' .' I,S tontes t' ' , c SOClalOns de non Imp ,t 
;on, rn aVal~mt si !Jien r8ussi a emouyolr les indusiriels an;~ ~. 
,al:s ,es annees qUI precederent la revolution, furent v' ms 
~t,~l: lml:o~sible aux Etats in dependants de retrouvel~ll~~~~tI:1 

e,langel 1 accord que les colonies avaiE:llt su realiser contI' e 
~e~7Pole, Le, ch~ngement d'orientation politi clue de bien ed~: 

giS atures pl'lValt Ie mouvement protectionniste d'a . ppms sur 

(19) BOGAUT : Economic Iiistory, p, 114, 

11 
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lesquels il aurait pu compter avant la revolution. Les reclama
tions du Massachusetts ne trouvaient pas partout un accueil 
sympathique. Le fiot de marchalidises a bon marche, doilt les 
agenis anglais subrnergeaient l'Amerique, etait fort bien accueilU \ 
des Etats essentiellement agricoles du Sud. Puisqu'il leur fallait' 
a tout prix se fournir a l'etranger, ils preferaient des procluits 
anglais economiques anx procluits c011teux de la Nouvelle Angle
terre. Ils ne voyaient nullement la necessite de developper en 
Amerique une industrie qui ne ferait, et c'est ce qui arriva, qu'ac· , 
croitre la prosperit6 des Etats du Nord au detrilnent de la leur; 
c'etait, deja dans la periode critique, l'annonce de la lUtte qui, 
so us Ie regime de la Constitution de 1780, devait diviser l'Ameri
que en deux sections ennemies, rune protectionniste, et l'autre li-

bre-echangisie. 
Mais, meme recluite aux Etats commerciaux doilt les'intereb 

etaient semblables, une action concel'tee de plusieurs Etats con
tre rAngletene etait impossible. Certes, chacun d'eux prit des 
mesures personnelles de retaliation contre l'Angleterre : Cll huit 
ans, la Pensylvanie seule emit quinze lois de protection; la 
Virginie, douze; Ie 'Massachusetts, Ie New-York et Ie Maryland 
sept (20). Mais, 18- multiplicite meme de ces lois, ct, surtout, leur 
diversite nuisaient a leur efficacite; aucun des Etats ne pour
suivait une politique commerciale constante (21). En modifiant 
frequemment leurs lois douanieres, les Etats s'apercevaient qu'ils 
pouvaient tirer profit des mesures de defense que leurs voisins 
prenaieut ~l regard de l'Angleterre. Si hien ,que ces lois de cir
eons lances etaient faites souvent bien plus pour priver Ie voisin 
de sa part dans Ie commerce international, que pour fain\ pres
sion sur l'Angleterre (22). C'est ainsi que la plupart des Etats 
rIe la Nouvelle Angleterre, etant parvenus a se mettre pl'ovisoi
rement d'accord sur la fel'lneture simultanee de leurs ports aux 
bateaux anglais, un d'entre eux, Ie Connecticut, renonc;a a toute le
gislation protectrice et invita les navires anglais a debarquer leurs 
marchandises dans ses ports. L'Angleterre n'avait donc point a 
s'effrayer des mesures IJl'ises parIes differents Etats contre elle; 
elle eta it toujonrs certaine de pouvoir profiter de defaillances 
qui rendraient ces mesures plus ruineuses pour leurs auteurs 

que pour elle-meme. 
La repetition de pareilles manmuvres fit decouvrir aux Ameri

cains que, sous Ie l'egime de souverainete presque ahsolue des 
Etats, ce n'etait pas l'Angleterre qui constituait leur ennemi com-

(20) BOGART, Ecollomic History, p. 117, 

(21)BANCnOFT : History of tile COllstitutiol1, Vol. 1, p. 191. 

(22) Laws of New-Yot'T~ (1786) II, 65; penl1sylvalli(l Acts (1785·1786) 

Latc. 01 DelalVare, II, 831·837. 
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mercial Ie plus clangereux mais I . 1 Et ,. ,.' )len es ats "OIS111S. Au lieu 
de s umr, pour re~hser 1'inclependance economique de l'Ameri-
(!u~, l.~~. ~\ats ,se chsputaient les quelques profits que leur laissait 
I eellel 11 e commerce anglais. Chacun effra 'e l' ' . 
cOllllnerciale difficile tentait d'am T' ~ c une peno(lI~ I . . ' e IOrer son sort au eIetrimellt 
~ e t~es ~O!SIll~. U~le politique de rivalite economique et de pro-
ec IOnllISffie etrOlt devenait la regIe. Dans des buts il est . 

souvent plus ~scaux qu'economiques, chaque Etat cilerchait vral: 
une savante reglementation de ses tarlfs douaniers a f " 't

Pal 

her sur ses \ . . all e 1 e onl .. 
l' ,'t l' '~lsms une partie des lourdes charges fiscales que 
m a\ aI eg.uees la guerre et am'ait voulu operer sa reconstruc 

tlOn au~ IraIs cl'autrui. Le New-York, pour proteg'er ses f . ' ,: 
pt accroltre ses ' el1111el S 
..' c" • I ~ssources, taxait les marchandises et surtout les 
clem ees ahmentalres qlle de l'autre c6te de l'R I 1 elu Ne\' J ' . ' ue son, es paysans 

v- elsey e;lVoyalent aux marches de Now-York. Le i.rar T .. 

l~I~~ e~ Ie New-1:ork passaient to us deux des lois destinees a f~
\ onSel leurs ports et leurs navires, Le New-Jersey depourvu 
(10 bon ~)ort, .exI~lo~te parses deux puissants voisins':' New-York 
et. Pens) lvame, etatt compare par les contemporains a un tonneau 
ml~ ~n ~erce ~ux deux bouts (23). Le Connecticut, essayant d'echa _ 
pel a 1 empl'lse commerciale de New, .. York et cle c ,. p . I' I ' , onquel'lr son 
mc epene anco econollllque se vayait l' I . t I' ' sailles (24). ,,0 )J 0 e e Cl uelles repre-

. L'activite e~onolllique de l'Amerique tendait de plus en plu!'; 
a. se ~ompartllnenter dans des circonscriptions tres etr't Les" 
hens economlques les' 1 ' 1 ,01 es. , seu s sm esquels les Americains real' t . 
comptassent pour cimenter les Etats, se dissolvaien' 'S' 1 ISles 
part d s Et t, " L. 1 a p u
lIe . a s encO! e peu developpes industriellement trciuvaient 
(ans . em: l;,olc;ment une aisance rolati I'e, on pouvait craindre e UP 

tes l:1Vah.tes :co~10n~iques n'entrainassent. cles confiits ll1ilitail~es.-
_a situatIOn etalt d autant llius critique que les Etats ' , 

vant dos dangers do lem' guerre de tariIs et no sr.' s aPtel cea y 1 ' e reslgnan pas 
renoncer, Ul cherchaient c1es remedes plus dangereu I' 

mal. Renon<;ant a trouver dans l'autorite' f' I' , 1 x qu~ e .. ee eia e une solutlOn 
qUI out restre111t leur souverainete ils tenterent d f eux d 11' ' e 01'1ner entre 
" " es a lal~ces commerciales qui etaient IHlcessairement di-
Ilgees contre (~autr;s ,et menac;aient de former une source perma
nent.; de confiIts generaux ; c'est ainsi que la Pensylvanie s'on
tendlt avec Ie New-Jerse~T contre Ie New-York et la V' ,,' . 
Ie Maryland (25). ' 11 gnlle avec 

(23) ]'ISKE : Critical Period, p. 149, 

(24) \V. C. FISHER: fimeric(lll Trade Re, ulaN b 
Report at tlle American Hist. Ass. tor 1889,\vaSh~/t8 oefol'e 1789, (Anl/lwl 

''>5) V' l' ,9 .) _ 011' expose des !lefauts de la C fe Ie t' . 
dere ces ententes sepal'ees c~mlllf" la O~l'~ti;;~:O~ fal; pa\ Madison qui consi
paix de l'Amerique. MADISON: Writing' 8 (BUilt d) a vP ul s (angel'euse pour la e ., o. II, PP, 361·369. 
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La carence clu gouvernement fecl!)ral en matiere de reglemen
tation cOllnllerciale eta it cl'autant plus penible poul' les classes 
posseclantes que sa carence en matiere financiere lesait cleja pro
fonclement leurs interets et contribuait a rendre plus deli cates les 
transactions intel'llationales. L'adoption des Articles de COllfe
deration etait bien loin cl'avoil' mis fin aux difficultes financieres 
resultant de la guerre. Le Congres Continental s'etait arrange 
pour vivre au jour Ie jour; n'ayant pas les pOlwoirs necessaires 
pour faire un appel exclusif a la taxation, il avait dfl pOUlToir 
au:::;: frais de la guerre par cles mnprunts interieurs et exterieurs. 
Les Etats ne se resignant pas a lever des ilnpots impopulaires 
s'en tenaient egalement aux emprunts; et, surtout, les Etats,' 
comme Ie Congres Continental, avaient constamment eu recoUl'" 
a des emissions de. papier monnaie. Cest ce lourdpassit qu'il ap' 
partenait a la Confederation de liquider. Au lendemain de la 
victoire, Ie gouverneur Morris, qui avait accepte la lourde tache 
de rMablir les finances C0J11111UlleS, so trouva dans une situation· 
angoissante. Sans me me songer a realisCl' un impossible amor
tissement, 11 lui fallait trouver cles sommes considerables pour 
faire face aux depenses courantes : solde de l'armee continentale 
qu'on n'avait pas encore licenciee, indemnites aux veterans si 
l'on voulait enfin pouvoir les demobiliser, tl'aitements des fonc· 
tionnaires et surtout interets cle la dette publique. Cette dette, 
Ie gouverneur 'Morris l'estimait en Fevrier 1783, lorsque decou· 
rage il remit sa demission au Congres, a 35.827.000 dollars, somme 
d'autant plus considerable pour un pays pauvre et pen peuple 
comme l'AJJlerique qu'elle ne (:omprenait qu'nlle partie de la 
dette pubUque totale (26), un grand nombre des emprunts ayant 
ete contractes inclividuellelllOnt par les Etats. Le total genel'al, 
il est vrai, legerrrnent accru par des emprunts ulterieurs, dGvait 
etre evalue par Hamilton, apres la mise en VigUCUl' de Ia COilS' 
titution, dans son premier rapport, it 65 millions de dollars (27). 

Pour Iaire face aces depenses inevitables, Ie papier monnaie 
ne pouvait plus servir; il etait tOlllbe en 1781 it un millieme de 
sa valeur originaire (28), si bien qu'on rapporte sur la monnaie 
continentale les memes anecclotes que Sllr les assigna ts revolu
tionnaires et qu'on peut citer Ie cas d'un barbier qui tapissait sa 

(26) WHARTON: Dip/olI/atic Corrcspo/lI/a'Hce, VI, 282. 

(27)8tate Papel's Fi,Hailces, Vol. 1, p, 19, Sur leR difficultes financieres 
<lprouvMs par la Confederation: SUMNER W. C,: The Financier ana Finance8 
oj t7lC fill/erican Revolution, 2. yols. (1891); BULLOCK CHARLES ,T,: The 
1<'Il1once8 of the UHIted ;'!tates froll/ 1775 to 1789, with especial referel1ce 
to the Budget (Bulletin of the University of Wisconsin, Econ. PoUt. and RIs
to!', mudies). Vol. I, no 2, p. 117·273; BEEKS : Historica/. Sketch of OOl1ti-' 
nental Paper Money (1848); DEWEY: Fi.l1unc·ial History of the U, S. 1!l12. 

(28) JEFFERSON: Wrlttil1[/S (ForlZ ed,) 1V-154. 
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boutique avec ces billets (29). L'emprunt it l'interieur ne pouvait 
trouver de placement facile et les creclits etrangers commen<;aient 
it se restreindre; la France elle-meme prctait de moins bonne 
volont~, et seule la Hollande fournissait encore quelques subsi
?es. Sl. la ~onfed{)rati on pretendait conserver quelques credits 
11 .. fallalt qu elle s~ procurat des re',sources, soit par des impots, 
SOlt par des contnblltlOus de chaque Etat. 

COmlllL) Ie pacte de COllfederation n'avait pas donne au gouver
nement central Ie droit de level' des impots, il'fallait qu'il se 
contentM des contributions de chaque Etat. Mais c:es contribu
tions, il n'avait aucun moyen de contraindre les Etats a les vel" 
sel'; il lui fallait compteI' sur leur bonne volonte et celle·ci fai
sa~t bien souvent dMaut. Des Etats, comme Ie Maryland, refu
salent ouvertement de la verser; d'autres differaient Ie versement 
ou ne l'executaient pas integralen'lent. Dans l'annee 1782 Ie Con
gres avait demande Imit millions de dollars et, en 1'783, cleux mil
li~n~; les Eta~s ne lui fournirent pour les deux annees qu'un 
mIllIOn et derm, et, en 1785, ils ne cOllsentaient plus a verser que 
775,000 dollars, si bien que, non seulement les interets de la dette 
ne pouvaient etre payes, mais, en outre, il fall a it suspendre les 
traitements des fonctionnaires. N e pom'ant compteI' sur des res
sources suffisantes et regulieres fournies par les Etats la Con fe
c!eration s'effor<;a d'ohtenir une revision du pacte qui 'lui permit 
de lJercevoir directement quelques impots. 

I Cetait un amendement dont on avait tres tot aper<;u la neces
site, puisqu'en 1781, avant que les articles ellssent ete ratifies pal' 
tous les Etats, on avait propose de deleguer au Congres Ie droit 
de leyer une taxe d'importation de 5 % (30). Tous les Etats en
clins it des concessions pal' la necessite de terminer la gu~rre 
se 11'1Ontrerent partisans de la reforme, a l'exception du seul 
Rhode-Island. Mais Ie pacte ayant prevu pour sauvegarder la clio 
gnite et la souverainete des Etats la necessite de l'unanimite 
pour tout amen clement, la rMorme echoua, et l'opposition d'une 
communaute de quelques rnilliers d'llabitants et de quelques kilo
metres canes sufftt a mettre en peril to ute l'Amerique. Cette 
taxe" declarait Ie Rhode-Island, serait tout particulierement sup
portee par les Etats commer<;ants de la Nouvelle Ano'leterre' en 
de pit de sa faihle population, Ie Rhode-Island, dont l~ port ~tait 
tres frelluente, en payerait une lourde part, et, affinnait-il, con· 
f:equence inadmissible pour sa dignite, des officiers du gouverne
ment central, pour percevoir cette taxe, pretenclraient exercer 
leurs fonctions sur Ie territoire de l'Etat souverain de Rhode-

(21)) BRECK: Historical Sketch 01 Oonti1wntal Paper J£OtlCV, p. 15. 

(30) JOllrl1al ot OOI1[/ress, 3 fevriel' 1781. 
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Island. Mais surtout, poussallt ses objections dans Ie domaine des 
principes, Ie Rhode-Island estimait nefaste toute indepenclance 
financiere de la Confederation; car, n'ayant plus a compteI' sur 
les Etats pour sa subsistance, eUe seraH moins l'espectueuse de 
leur volonte (31). Le raisonnement du Rhode-Island parut assez 
convaincant pour que la Virginie, qui avait, l'une des premieres, 
accorcie son consentement a la refornle, Ie retiriU de crainte que 
sa souverainete ne fut entamee et ses libertes menacees (32). Lors·· 
qu'en 1783, la guerre etant tenninee, Ie Congres renouvela sa 
demande sous une forme nouvelle, ce fut Ie New-York qui refusa. 
La l'Morme financiere etait bien 'impossible; cal' il n'etait pas de 
yoie d'acces plus rapide a la popularitc que d'exciter l'opinion 
contre la Confederation et d'exalter Ie patriotism.e local, la libertc 
et l'independance des Etats (33). 

Le gouvernClnent central, eut-il d'ailleurs possede des pouvoirs 
fiscaux, qu'il lui eut ete clifficile de les utiliseI'. En efiet, les gou-. 
vernements d'Etat qui, eux cependant, etaient libres d'agir, eprou
vaient les plus grandes difficultes a lever des impots. La popula
tion americaine avait toujours eu pour doctrine qu'une COllunu
naute agricole ne doit payer que cles impots extremelllent legers, 
puis que Ie pionnier suffit lui-meme a tous ses hesoins. Tout im-' 
pot n'etait pour les pionniers qu'un tribut paye a l'etranger, la 
marque cl'Ull peuple asservi a des tyrans. Les Alllericains etaient 
habitues a voir to utes les depenses extraordinaires payees par 
l'Angleterre, ct, lorsqu'elle avait pretendu leur en faire supporter 
la charge, au comble de l'indignation, ils s'etaient revoltes. Pen
dant la guel'1'e, c'etait la France qui avait succede a l'Ailgletel'1'e 
comme banquier de l'Amerique; les paysans et les ouvriers des 
villes s'attendaient un peu a ce qu'elle continuat et se chargeat 
d'alimenter la tresorerie des Etats-Unis. Quant aux commerGants 
et aux riches proprietaires, ils ne cOlllprenaient pas qu'on pitt 
faire peser des impots directs sur leur fortune et s'ils acceptaient 
Ja necessite pour l'Amerique. de payei' elle-mcme ses depenses, ils 
entendaient que la masse de la population supporti'lt sa bonne 
part de la charge. Les representants du peuple, ainsl que .Morris 
l'ecrivait a Washington apres sa demission, se l'endaient heau
coup mieux compte de la situation; mais, en depit de leur bonne 
volonte, ils avaient peur de deplaire a leurs commettants (34). II 
Y avait une impossihilite morale a avouer a la population que 
Ja liberte des Etats devait se traduire pal' des responsahilites nou-

(31) STAPLER: Rhor/e Island 'in t7w Oontinental. Oongress, p. 400. 

(32) HENNING: Statutes, X, 409-451. 

(33) "lAC LAUGHLIN: Oonfederation, p. 54. 

(34) WHARTON: Diplomatic Oorrespond. of Am, Revol., VI, pp. 266-267. 
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velles. Et faute de pouvoir Ie faire, Ie gouvernemellt central et 
la plupart des Etats devaient cesser de payer les interets de leurs 
dettes, les fonds publics s'effondraient et l'Amerique presque en
tiel'e s'abandolluait it de~ cOUl'ants qui l'entrainaient vel'S une 
faillite totale. 

II etait d'autant plus difficile a la Confederation de reagir con
tre la tenclance generale qu'en voulant lutter (ontre la dehacle 
financiere, elle se hem'tait aux interets immediats des ouvriers et 
paysans qui, dans plusieurs Etats, avaient acquis la l1lajorite dans 
les Assemblees. Pour redresser les finances de l'Al1lerique, Ie Con
gres aurait dli suivre une politi que completement opposee a celle 
de beaucoup d'Etats. Paysans et ouvriers, etaient d'autant lnoins 
disposes a payer des impots destines a assainir la 11l0nnaie et 
a restaurer la valeur cles titres d'Etat, qu'ils appl'ouvaient les 
consequences sociales de la debacle financiere et desiraient la 
systematiser en tant qu'elle aboutissait a depossedl'r, a leur profit, 
les. classes autrefois privilegiees. C'etait un mouvel1lent de grande 
envergUl'e, qui l'eunissait tous les me contents : ouvl'iers et pay
sans n'estimaient pas suffisantes les retormes sociales acquises 
pal' la revolution; debarrasses des derllieres survivances de la 
feodalite, ils voulaient maintenant se debarrassel' des riches. Le 
peuple avait eu de grands espoirs dans la guerl'e d'Independance ; 
j} etait convaincu que son sort serait immediatel1lent ameliore et 
que to utes les charges qui pesaient sur lui etaient Ie fait de 
l'Angleterre. Mais, en depit de la prospel'ite reelle qu'ils connais
saient au len'clemain de la guerre, les cultivateurs se sentaient 
menaces d'un grand danger; ils etaient smtis de la guerre sur
charges de dettes enormes contractees en monnaie depreciee 
pendant les hostilites, et les capitalistes leur rappelaient encore 
celles qu'ils avaient assumees avant la guerre. La menace des 
creanciers etait d'autant plus impressionnante que, legs de l'an
cien regime, les lois sur les dettes etaient extrcmement dures et 
que Ie dMaut de payement etait tres generalement sanctionne 
de l'emprisonnement. Les debiteurs se sentaient d'autant mieux 
disposes a resister que, surtout composes cl'agricultem's, ils etaient 
groupes dans les marches agricoles, a l'ouest des etablissements 
coliers. Ils trotlvaient, dans Ie cercle oll ils vivaient, une opinion 
publique unanime a fietrir des poursuites qui sel1lblaient realiser 
l'cxploitation d'une partie du pays au profit de l'autre. Le courant 
(les remboursements drainait tout Ie pays au profit des habitants 
de quelques villes cotieres. Les cultivateurs pouvaient done jus
tiner leur ahstension non seulement S\U' leur interet personnel, 
mais sur l'interet de leur classe et de leur patrie. 

La haine de la population s'attaquait cl'abord aux profiteurs 
de la guerre et aux commerGants en general : on accusait les 
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riches marchands d'ecraser Ie pays d'un luxe diabolique paye 
par les paysans et les ouvriers, de boil'e des vins couteux, de 
s'habiller de tissus importes, d'employer de nombreux domesti
ques. Le peuple demandait pourquoi la femnw et les fi11es elu 
gouverneur vivaient sans rien faire, au lieu de travailler commo 
chacun (35). C'etait surtout contre les hommes de lois qui etaient 

. bien souvent des hommes d'Etat, que se concentrait une haine 
qui paraissait ann onceI' des troubles sanglants. On reprochait 
aux gens de justice de ·tirer d'enormes profits de la ruine du 
pays et de la liquidation de la guerre. On les accusait d'encoura
gel' une poursuite impitoyable des debiteurs pour s'enrichir des 
!rais de justice. Ce que reclamaient les dirigeants du mouvement 
radical, c'etmt la suppression complete des trilmnaux. Les citoyens 
demandaient qu'on fit des lois pour Iwiser « cet ordre de gentle
men qu'on appelle les homnles de loi qui semble tendre dans 
l'accomplissement actuel de leurs fonctions it la destruction plu· . 
tOt qu'it la consecration de la Republique ». Pour beaucoup, .les 
hommes de loi et les juges etaient un « danger public» (36) et Ie 
mieux it faire pour assurer la prosperite commune c'etait de re
porter les sessions des tribunaux « in perpetuam rei memoriam ». 
TOllte une partie de la population soutenait des theories collec
tivistes qui reposaient sur l'argument tres generalement admis 
que les richesses de l'Amerique, ayant ete conservees par les 
efforts de tous pendant la guerre, devaient etre la propriete de 

tous pendant la paix. 

Certes, dans aucun Etat, les radicaux, bien qu'ils euss<;nt la 
majorite clu peuple derriere eux, n'etaient en etat ·de faire accep
ter Ie principe de refol'lnes aussi revoluLionnaires. lvIais ils trou
vaient dans les mmurs financieres jusque-la pratiquees soit entre 
les Etats, soit vis-a-vis de l'etranger, de singuliers encouragements 
it Ia realisation progressive de leurs revendications. Ce que de
mandaient d'abord paysans et ouvriers, c'etait l'annulation deil 
dettes contractees aupres des capitalistes americains et etran
gel's. Pour y parvenir sans violence, ils comptaient sur la deva
lorisation progressive de la monnaie. Les paysans, etant devenus 
proprietaires de leurs tenes grace a des emprunts hypothecaues, 
se seraient liMres de leurs dettes grace it !'infiation. Le progres 
de leurs idees inquietait les hommes d'Etat : Knox decrivait 
ainsi la situation it Washington « ils sont determines a annihiler 
toutes les dettes i publiques et privees et a passer des lois agraires 
qui soient aisement mises en vigueur au moyen d'un papier 
monnaie sans garantie qui devrait avoir cours force en quelquc 

(35) Diary of ll'illia lit· PYIlO/IOII, 18 sel1tembre 1786, p. 250. 

(36) CURTIS: OO"stitlltio!1aT Histo,·y, Vol. 1, p. 181. 
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cas que ce soit » (37). C'est un des caracteres generaux des mou
vements sociaux aux Etats-Unis, clll sans c10ute a la generalisation 
du credit agricole, qu'ils se traduisent toujours par des 1'evenc11-
cations inflationistes (38). Cest toujours par l'emission d'une mon-

. naie c1epreciee que paysans et ouvriers ont pu renclre supportable, 
dans les lllonlents de crises, la domination, -par ailleurs incontes
iee, c1es capitalistes americains. An prix cl'expl'opriations partiel
Jes ainsi impose(~s de temps a autres, l'Amerique s'est assuree con
tre c1'autres formes de revendicaiions sociales plus violentes. NOll 
seulement une partie de l'opinion puhlique s'opposait 3.. tout 
assainisselllent c1e la monnaie, mais encore elle reclamait des 
emissions nouvelles. Un polemiste du Connecticut resumait ainsi 
les revendications populaires. « Ne vous laissez pas influencer 
par les racontars et les non-sens de n'importe qui; choisissez 
vous-meme. Choisissez alors sans faveur ou sans prevention des 
hommes simples, non pas des 110mmes de ruse et de savoir' cllOi
sissez des hommes eux-memes quelque peu Cl~dettes" en' sorte 
qu'ils ne soient pas trop ardents a poursuivre Ie V(1tr, ou 
l'execution des lois facilitant Ie recouvrement des creances' ne 
choisissez que des gens pauvres et honnetes, suffisamment' de
pourvus d'argent coni.ptant pour etre poursuivis et avoir l'llllis
sier a leurs trousses .. Choisissez ces gens qui feront une ban que 
(remission de papier monnaie assez pui~sante pour payer tontes 
nos dettes »' (39). 

II etait d'antant plus difftcile aux conservateurs ·de resister a 
cette demande cl'infiation, qui presentait un remecle facile aux 
clifflcultes financieres de l'Amerique, qu'eux-mcmes avaient long
temps prone la correction du procede : apres l'avoir systemati
quement employe pour acquitter leurs c1ettes vis-a-vis' de l'An
gleterre, les Planteurs du Sud s'etaient joints au mouvement 
revolutionnaire lorsque la metrOI)ole avait pretendu mettre fin 

(37) DRAKE: Helll'Y KilO"', p. 91-92. 

(38) 1,e" reyendications influtionistes se font entendre non seulement dans 
la periode critique entre 1783 et 1789, mais it nouveau entre 1830 et 1836 
01'1 Ie papier sert a acheter les terres de l'Ouest : ce mouvement d'inflation 
8~ te~IIlinant 1mI' la panique de 1837. A paratir de 1876, les theories infla
tlOnmstes prelllH'nt une nouyelle forme avec la demande de frappe des dol
lars en argent aIOl'S (Jeprecie. En 1890, Ia Ioi Sherman assure Ie trioillphe 
des parti~anH de l'inflation. C'est sur l'aflmissibilite de l'etalon argent que 
ju.squ'a Ia guerl'e, :;;'affl'Olltent lef-i conceptions soeiales ollPosees des induR~ 
tnels de. l'Esf: et des Etats agricoles de l'Ouest. Tout succes populaire dans 
les e!ecbons tedera.les se trafluit pal' une nouvelle emission de billets gages 
Sur I argent depreCle. TAUSSIG: The SUvel' Situation; lIIITCHELL : A History 
oj the G~'eenbac"8; DEWEY: Financial. History ot the United. States' REP

nu.uN: HtstOlY of C:oinage alld OUITenoyin the United States; LAU-;}HLIN: 
History of BlmetaH18111 in the United States. 

(39) New Hat'en Ga.zette, lIIars 1787. Sur cette nttitufle d'une partie de 
la population, yoir G. O. LIBBY: Geographical Distriblltioll oj the Vote, 
p. 58. 
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a l'emission du papier monnaie colonial. Les commerGants eux
memes ne se faisaient pas faute de prof Her dans les relations 
entre Etats de la depreciation monetaire, et s'effol'Gaient de payer 
les comluer<;ants etrangers en monnaie eh)preciee .. Cette iIicerti-, 
tude des paiements contribuait a ralentir les relatIOns commer-

ciales entre les Etats. 

La demande d'emission d'un papier monnaie plus abondant 
repondait, d'ail1eurs, a un besoin. La circulation des .~speces n.le
talliques etait, en effet, tres restreinte. Dans les premler:s ann:es 
qui suivirent la guerre, on avait ete habitue a une cl,rculatIOn 
tres abondante (40). Pendant huit ans, les troupes anglalses guer
royant en Amerique avaient laisse, chaque annee, dans Ie pays 
el'~normes sommes. La France avait egalement envoye une partie 
de son or au gouvernement americain et ses troupes avaiel~t solde 
leurs depenses en especes. Mais, apres la paix, it la smte d~s 
(mOrllles importations de m,archandises anglaises, cet or avalt 
traverse l'Atlantique. Dans les trois annees qui suivirent la con
clusion de la paix, on estime qu'il retourna en Angleterre un 
million deux cent soixante mille livres (41). Non seulement les 
especes clevenaient rares, mais Ie maniement d~s lllonnaies q::i 
delllcuraient en Amerique etait singulierement lllcoml1lode; c c
taient des monnaies aussi diverses que possible. Pieces franc;ai
ses, espagnoles et anglaises de toutes categories eta~~l?t ~n circ,u
laUon. Les quelques nlonnaies specifilluement amencmnes n a
vaient pas la meme valeur dans chaque Etat. Un shill~ng anglais 
valait it peu pres un shilling en monnaie de la Carolll~e ell: sU.d 
et un shilling deux tiers en monnaie du New-York, et II eXlstmt 
toute une gamme intermMiaire (42). Le eOllgres Continental avait 
vu ses efforts pour obtenii' l'amelioration de la frappe echouer; 
beaLlcoup c1e pieces etaient rognees et, pour obtenil: des p~eces 
di visionnaires, on coupait les plus grosses. Le COllgres ContInen
tal lui-meme cOllseillait aux tJ'esoriers militaires de rogner les 
pi~ces ellVOy~es pal' la France. Si bien qu'on se y'ouvait .ob~ige 
de se lIl1mil' d'une balance pour bien des transactIOns monetalres 
et que dans beaucoup de regions on revenait au troc, payant les 
achats en tabac, alcool, on pelleteries. 

Les cuHi'mteurs tl'ollvaient donc dans 1en1's revendications in
flationistes l'appui cles circonstances ct sept Etats avaient (11\ 
pendant la pel'IOde critique, se convet'Ur a la politique du COllI'S 

10rce. La Caroline du Nord achetait aux paY;3t\llS, en 178G, Ie tahac 

(40) lilAC LAUGHLIN: COlltMcl'atioll, p. 76. 

(41) TIllNCH COXIIl: Wew, Phlladelphle 1784, p. 49. 

(42) SPARKS: Govel'llOI' olIOITis, Yol. 1, p. :::74. Cf. I'.lSQUET : Histoire dll 

PCliple Americai", TOL 1., p. 286. 

LA PERIODE CRITIQUE 171 

:l.1I double e!e !'oa valeur it seule fin de pouvoir mettre en circula
tIOn plus de papier JUonnaie. Dans la plupart des Etats elu Sue! 
Ie tabac avait l'ec;u COUl'S force et la Virginie elle-meme, qui de: 
llleU1'3 ccpcnc1ant depuis la fin de la guerre au pouvoir elu parti 
conservateur dirige par :Madison, dut, pour eviter des troubles 
alltonser, en 1786, Ie paiement des taxes en tabac ou plus exac: 
t.ement en certiflcats gages sur Ie depot du tabac clans les entre
pots du gouvernement. 

, Cest dans Ie Rhocle-Island qu'on peut Ie mieux suh're Ie de
veloppemont des principes radicaux par une legislature toute 
cntiere acquise it la politique de repudiation dos dettes et erin
fiatiml. Les conditions economiques etaient, clans cet Etat tout 
particulierement favorables it reclosion de troubles revol~tlon
naires. Nulle part, la guerre n'avait cause plus de dommages. 
Newport avalt vu son commerce entierement detruit : il l'egnaH 
dans les classes inferieures une veritahle misere. Marchands et 
industriels qui, pendant la guerre, avaient cherche it maintellir 
une . mOl~naie s~ine,. ~e vi rent elehorcles par les cultivateurs dans 
les el~~tl~ns qUl ~Ulvlrent la paix. Aussitot au pouvoir, les petits 
propnetalres agncoles firent voter une loi autorisant la legisla
ture a emettre it leur profit du papier monnaie gage sur la terre 
. " ' Jusqu a concurrence de cinquante pour cent cle la valeur c1e leurs 
expl?itatiOl~s agricoles. Ce papier-l1lonnaie, qui devaitavoir com's 
force, d~Val~ p~nnettre aux paysans de rembourser les hypot11o
ques qm grevalent leurs fermes. Les creanciers organiserent un 
mouvement de resistance et chercherent it eviter Ie remhourse
ment en monnaie depreciee en s'eloignant et en refusant cle ren
contrcr leurs clelJiteurs. Pour rendre ces evasions impossibles 
une nouvelle loi vint autoriser les debiteurs Ei, consigner Ie mon: 
tant. de l~ur dette au greffe d'nne com' cle justice; apres que la 
conSIgnatIOn avait ete notifiee au creancier, la dette etait cOllsi
deree comllle payee. Le refus d'acceptation clu papier monnaie 
pouvait milme en trainer des sanctions penales (43). Comme on se 
defia.it de la bonne volonte cles tribunaux de droit conuuun pou]' 
~pphquer cle telles lois, on nomma une cour speciale, qui devait 
juger sans appel au jury, et composee, pou]' assurer son obeis
Rance, de magistrats c110isis par la legislature et renouvelables 
chaque aIlnee. En depit de tOlltes ces precautions, la cour ne se 
JnOl:tra c1'ailleurs pas toujours clocile, et, clans un cas fameux, 
les juges du Rhode-Island l'efuserent cle contrainclre un commel'
Gant it accepter cles paiements clans cette monnaie clepl'eciee. Ce 
refus par les juges cI'appliquer une 16i qui leur paraissait inique 
a ete, clepuis, utilise conune un cles principaux arguments pour 

(43) BATES: Rllode Is/all{/. (lila tile Ullioll, p. 125-120. 
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vieille tradition 
constitutionalite 

prouve1' que la Cour Supreme oheissait a une 
americaine 10rsqu'eIle pretendait contr61er la 
des lois federales (44). 

Tous ces Etats revolutionnaires non l:>eUlelllent faeilitaient la 
repudiation des dettes particulieres, mais refusaient de payel;" les 
inierets de la dette puhlique ou les payaient en lllonnaie depre· 

, eiee, si hien que la valeur de certains titres d'Etat etait presque 
nulle. D'Oll Ie grand mecontentement des porteurs de cos titres 
(lui souvent etaient des capitalistes des Etats voisins. Madison 
pouvait ainsi resumer la situation finaneierc de la Confederation 
et des Etats memhres : « Dans l'administration interieure des 
Etats, la violation des contrats etait devenue usuelle sous les 
formes de mOllnaies depreeiees nllUlies du COUl'S force, de mar
chandises suhstituees a la monnaie, de lois autorisant les paie
ments par acomptes et de la fermeture des COUl'S de justice, bien 
qu'il fftt evident que de teIles mesures affectassent les droits des 
autres Etats ... aussi hien, que des citoyens creaneiers a l'interieur 

des Etats » (45). 
Ce triomphe du radicalisme n'etait pas ahsolument universel; 

eeux des Etats qui avaient su conserver Oll retahlir des consti
tutions aristocratiques echappaient aux plus gravc:s de ses cons~
quences. C'est ainsi que la Virginie, Ie Delaware, Ie 'Maryland, 
Ie Massachnsetts et Ie New-Hampshire, au prix de quelques con
cessions, etaient parvenus a resister. La coexistence en Amerique 

(4'1) Dan" ce cas fameux TUEVETT Y. "'EEDEN, Ull boucher nomnH\ "Tee~ell 
etait accut;{i (l'ayoit' refnse ses yiandes it Treyett en echange de papler 
11101111aie. rrl'eYett, en ,~ertu de In loi de COHrs force a yai~ assigne Ie bou
cher deyant les jnges specianx nOIllJlleS pal' la legislature qui de,'aient (leci
der sal1R recours au jury. Ceux-ci refuserent d'appliquel' In loi en In decla
rant t)Tannique. C'est Ie precedent auquel on a recours Ie plus frequelll
ment llOUl' demontrer que, sous les regimes antel'ieurs it la COlljititution d.e 
1789 lee COUl'S de justice pra tifjuaient en Amerique Ie contrOle de constI
tntio'nulite et que par COllHequellt, en l'absence de toute disposition eXpl'eSRe 
en cette matiere dans la Constitution, les juges de la COUl' supreme avaient 
Ie droit et Ie devoir de reprendre des traditions tacites toujours admises. 
:Hais, dans le cas de 'l'revett 'u. Weedell, il n'y ayait pas de declaration 
juriflique d'incollRtitntionalite, Inais siJnplelnent un refuR Rl'bitl'ail'e de In 
part des juges d'a!lpliflUer une loi (jui heurtait leurs convictions. Leur acte 
parnt Hi exorbitant 'jue les juges furen t COnyoques (leyant l' Assemblee Ilour 
rendre camIlte de leurs )r\otlfs, et, bien qn'lls n'alent pas He condam,,;es, 
ils 11e fUl'ellt pas l'eelu8 a l'expil'atioll de leur lllal1(1at. Les eOlltenlpOl'alll

S 

He rendirent fort bien compte de la portee de cette decision, .llllisque i\Iadi
f"OI1, qui aUl'uit vivenlellt desire l'institutioll d'Ull controle judicinil'e de cons
titntionalite, utilisa, dans la convention constitutionnelle de Philadelphie, 
l'exemple elu Rhode-Island, pour prouyer non pas 'jue Ie contr61e judiciaire 
de cOllstitutionalite etait une tradition anH~l'icaiile, Hlais an cOlltl'ail'e qu'il 
n'etait pas assure et qu'il faUait pour l'etablir inserel' un texte special dans 
In constitution. Sur ce point, BRINTON COXE : ,Judicial, l)Ower and incollstitll
tional legislation. (1896) p. 352 et ss. et :t. B. ScoTT: Jlldiolal Settlement 
of cOlltl'oveI'sies between States, Vol. I, I'll. 101-103. 

(45)ilIADISO)(: Cite dans Documelltal'Y History of tile COllstitutioll, Vol. 

III, p. 796. 
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de deux groupes cl'Etats animes cle conceptions sociales parfaite
n:ent oPl~osees etait une grave source de conflits; car l'enthOll
<aa.sIlle r~fon:na~eur n'allait pas sans un esprit cle proselytisnw 
qUI ne sarretmt pas touJ'ours aux frollt'e\l'''s C'e'+n'+ . t 't .'1' ,l -1 {,. t,ctl L peu -8 1'(-; 

cette 1 epercusslOn cles conceptions sociales (les Etats 'a l' , • c I (lCaUX sur 
leurs VOlsms conservateurs qui suscitait clans l'esprit cles clil'i· 
,geants Ie plus de rancune contrc la faiblesse de la conI' l' t' r t I .. ec era lOn . 
• a~l e ,( e pouvOlr ,lntervenir chez leurs voisins, ils se trouvaient 

cux .. memes menaces cle revolutions interieures. En effet, Ie peuple 
de c~s E,tats conse~'vateurs r~large, presque seul, de tout Ie poicls 
des lmpots, contramt de rembourser des dettes contractces pen
d~nt o~ ~vant la guerre, v~yait, clans les Etats voisins, les partis 
deI~10cI atIques, . devenus l1laltres du pouYoir, passer des lois pour 
alleger l~~ obligations financiel'es des masses et deposseder les 
cla~.se8 (h1'1gcant~. F~:lte de pouvoir obtenir les memes avantages 
paclfiquement, pmsqu I1s ne possedaient pas de bulletins de \' t 
'1' . t' 0 .es, 
1 ~ t;ongemen a .l~enverser les constitutions et a obtenir par In 
vwlence une amelioration de leur sort. . 

?an~ Ie New-Hampshire, en depit cle la situation monetaire 
tr~s pemble, les conservateurs, maitre8 clu gouvernement se refu
salent a recourir a cle nouvelles emissions de papier m~l~naie. En 
Septen~bre 1786, la populace attaqua la convention reunie a Exe
ter, eXlgeant qu'on con fisc at les biens des riches; la milice lIe 
put la repousser sans l'aide des troupes n')gulieres (46). Mais co 
fut cla~s Ie Massachusetts que les clesordres furent les plus gra
ves. L'll~lportance des evencments qui se produisaient clans l'Etat 
1: plus .nnportant de l'Amerique, citadelle des capitalistes eveilla 
1 ~ttentlOn cle toute l'Amerique et meme cle l'Europe. Le~ indus
t,1'1es du ~Ia~sacll:lsetts, lourdelnent frappees au debut de la guer
I e: prosp:rmen~ a nouveau. lvlais les cOll1merQants et les indus
t1'1e~s qUl: aI~res la guerre avaient reconquis Ie pouvoir, crai
,gnment cl arreter cet essor recent en reportant sur Ie commerce 
et . l'inclustrie une partie des taxes tres lourcles necessaires aux 
pawmel;ts scrupul:ux des interets de la dette nationale. La charge 
fts~ale etalt assuree presque exclusivement par un impot foncier 
q~11, dans. ce pays. de. petite~ proprictcs, portait sur les paysans, 
et un ~rOl~ ode capItatIOn qm atteignait avec eux les ouvriel's. Ces 
de~x Ir;npots paraissaient d'autant plus lourds que la monnaie 
etalt tres rare dans cet Etat qui avait su resister a l'inflatI'ol L 

't l' t d 1. es 
C~PI a IS es u .Massachu8etts avaient etc pendant la guerre les ve-
ritable~ banqUlel:S., de .1'Amerique puisque, seuls, ils possectaient 
une fO! tune 111o]nliere llnportante ; ils avaient partout prete lors
que la lllonnaie etait depreciee et entendaient etre payes en mon-

(46) BEl,I, : History or Erreter, Il. 96. 
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naie saine, Lorsqu'ils avaient prete au Congres ~o~ltin~ntal, ~ont 
les tit res etaient tres deprecies, .ou aux Etats vOlsms, lIs, avalent 

des deconvenues' ils esperaient se dedoll11l1.ager chez eux ~t 
eu . . , 't " fl t' n Le resultat c'est qu'on clemandaIt 
se refusalent a tou e In a 10 , "t t 

. t l' t en 1786 clnquan e « cen s » it des manamvres, qUI ouc lalCn , ' , " , 
. l' , les dettes qu'ils aVaIent contI actetls au par jour de rennOUISeI ( ,. " 

)lus fort'de !'inflation de guerre, alors qu'ils etaient p~yes .jusq~ a 
. 1 t' 's IJlus et en attendant l'echeance, on epgealt qu lIs 

clnquan e 101 " 
en payassent les interets (47). 

gouvernClllent refusant tout allegement it une situation '1ans-
Le ." 1 t" t un peu partout (aos . . t lerable des lllSUrl'ectlOns ec a e1 en . 

Sl In 0, .. " , aux arrestatlOns pOUl' 
l 'Et«t Partout on chercltalt a s oPP. OSel" .' d t' 

~ ., 'I l' dltOlre u 1'1-
dettes A Northampton, la foule s·~mpara (e au: , 
~mnal' et empecha les juges de sieger; de meme, it \Vo~cester, a 
'f t it Concord it Great Barrington et'dans tout lo,:est de 

aun on, '- t' t as toujours a leurs 
l'Etat(4f1). Les insurgeants ne s'en enalen p. t 
attaques contre les tribunaux; parfois ils. ouvl'are~t ~es t p~r ~s 
(les risons, expulsaient les riches de la VI~le. et 1~11:aIe~l , eUl~ 
. . p (49) C'etait une veritable guerre cIVIle generallsee qUI 
malsonS . . 1" Springfleld ·t . eUe devint plus dangereuse orsqu a 
commenGaI , . 1 Sl T' 

lIe trouva un chef. Ce fut un veteran de Ia guerre, Dame laJ1 , 
e '11' . l'l nmes il s'empara (e it la tete d'une troupe d'un nn reI' (101 , " ' 

S .' 0'1: eld puis il entreprit de s'opposer systematIquement a 
~~~~~lb a'lctio'n des tribunaux. L'energique gouverneuI: d:l Ma~~a
chuset~s, Bowdoin, se trouva fort embal'l'asse pom: repl'l~er m~ 

e'tal't al)C,oIllInent decide it ne pas lalsser trIO. mphel 
surrection ; il ,0 t f U 

adicaux' nlais, pour lever des troupes, il lui auraI a:l 
les ~ , . t 't Ie tresor etait vide. Le gouverneur ne pou:'aIt 
de 1 ~lgen e l' I Ie la IcgislEdure qui sans etreelle-meme 
obtenl1' aucun su )SI( e ( , 1 . t eu 
revolutionnaire, estimait que les partisans de, S lay. ~valen , 

lque~ raisons d'agir et qu'en ayant recours a la VIO ell Ace poUl 
;:pecl~~r les sessions des trilmnaux, ils ne faisaient. peut~etre qu.~ 
~e servir de ce droit d'insurrection contre la tyrannIC ql~ on a':'aI 

. t alte contre 1'Angleterre au dclmt de la RevolutIOn. 
SI souven ex . ',' l' ' des institu-
L gouverneur dut s'apercevoir que Ie jeu legu 1,~1 t 
ti~ns parlementaires ne lui per~nettrait pas de. dejouer des. Ol~~~ 
tatives revolutionnaires qui aVaIent la sympath~e de la maj d' 
de la population. Les classes possedantes devaIent, y~ur .se e
fendre, faire appel au pouvoir superieur de la confederatIOn ou 

se dCfendre elles-memes. 

(~7)ADA~IS : IJistory of Quincy, pp. 260-261. 

(48)I,INCOLN : History of Worcester, p. 134. 

(49) MINOT: History 0/ Insurrections WI. Massachusetts, pp. 44-50. 
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Le gouvernement de la Confederation parvint ))ien it sauveI' 
,une premiere fois Ie Massachusetts en opposant une resistance 
victorieuse aux partisans de Shay qUI, pour se procurer des ar
mes, avaient attllqu6 l'ar3enal federal de Springfield. Mais, a 
cette resistance passive devait se horner l'appui du gouvernement 
central qui ne pouvait legalelllent envoyel' des troupes it 1'aide 
du Massachusetts. Les appels du gouverneur demandant un corps 
expeditionnaire restaient sans reponse. Pour triompher, Bowdoin 
(h,lt rejeter toute legalite; il profit a de 1'ajournemcnt de la legis
lature pour agir seuI. Ne pouvant obtellir une contrihution des 
pouvoirs competents, il demanda aux citoyens riches une contri
)mtion volontaire et s'en servit pour lever une armee. II ere a une 
(;avalerie de volontaires composes des etudiants des Univel'sites, 
et, grace it cetle organisation extra-legale, il parvint a mettre en 
deroute les reheUes qui, pendant· tout l'hiver, furent poursuivis 
et massacres dans les call1pagnes dll Massachusetts. Ceux qui 
purent echappcr ellligrerent dans les territoires de 1'0uest. Bow
doin avait triomphe, lllais il fut hlame par la population de son 
initiative et perdit son titre aux elections suivantes (50). 

Ces evenements, qui pouvaient se renouvelel', avaient donne 
it refiechir aux classes possedantes. On ne pouvait evidemment 
songer a une intervention armee des Etats eonservateurs pour 
mettre fin chez leurs voisins a un etat de choses qui les menaGait. 
L'Amerique avait ete trop eprouvee par la revolution pour qu'on 
p(it songer sans horreul' a susciter une guerre civile dont 1'issue 
eut ete ineertaine et qui, meme victorieuse, aurait l!1isse des ran
cunes durables. II fallait pouvoir intervenir pacifiquement et le
galelllent it 1'interieur de tous les Etats pour repl'imer partout, 
au nom d'un pouvoir superieur, les tentatives de revolution so
ciale et ramener l'ensemble du rnntinent a des principes econo
miques plus traditionnels. Cette intervention pacifique ne pou
vait etre rendue possible que par un renforcement de la Confe
rleration qui clevrait recevoir tous les pouvoirs necessaires pour 
eviter Ie retour, dans n'impol'te quel Etat, des mesures qU'avaient 
lwises les radicaux. 11 avait faUu ces troubles sociaux et !'insur
rection de Shay pour eveiller 1'attention de to us a la necessite 
d'une rMorme constitutionneUe et pour grouper tous les elcments 
d'ordre dans Ie hut de l'epril1ler les aspirations populail'es et (l'as
surer Ie tl'iomphe definitif des intel'cts commerciaux sur les in
terets agl'icoles. Ce n'etait pas la faiblesse de la Confederation 
comllle instrunlent de cohesion internationale dans ses rapports 

(50) J?iliRtoire de l'illRurrectioll du lIIaRRaciluRetts est fort bien resumee 
dans FISKE; Critical Pm'iod, 177-186. Cette insurrection a trouve un histo
den dans lIIINOT G. R.: History of Insllrrection WI. Massachusetts in 
the Year 17S6. Mais ret ollvrage, pnblie ell 1789, dans Ie Massachusetts, 
en pleine periode de reaction, est extremement partial. 

1 
I 
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avec l'etranger qui pouvait faire naitre aux Etnts-Unis Ie mou
vement en faveur de l'Unification. Elle etait parfaitement sup. 
portable, et meme desirable, pour des peuples qui n'avaient ja
mais connu de veritable unite (51). Cest la peur, surtout, d'une re
volution sociale qui amena les classes aisees a sacrifier leur 
ideal de souverainete natiollale h leur ideal de conservat~n so
ciale. Madison lui-meme, dont Ie rOle dans la preparation de la 
Constitution fut de tout premier plan, devait recon11ait1'e que 
« !'injustice des lois cl'Etat (il s'agit des emissions de papier 
monnaie) contribua davantage it ce malaise qui engendra la Con
vention et prepara l' esprit public pour une reforme generale, 
que celles (les lacunes de la Confecleration) qui atteignaient notre 
clignite nationalc et nos interets nationaux, du fait de la mau
vaise adaptation de la Confederation it ses buts immediats » (52). 

L'effet de cette peur des revolutionnaires est fort habilement 
(lecrit clans une lettre du charge d'affaircs franQais, Louis Guil
Ianme Otto, au ministre des affaires etrangeres Ie 20 Septembre 
1786. Apres avoir decrit !'insurrection du Massachusetts et les 
troubles du New Hampshire, qui, dit-il, sont dus it une execution 
trop cruelle des lois sur les dettes, - elles entrainaien1 la saisie 
de celltaines de ferm~s qui, Btant donne la l11ultiplicite des offres, 
etaient acquises parIes capitalistcs it lllOins d\m dixieme de. leilr 
valeur, - il analyse 1'6tat c1'esprit des classes possedantes : 

« Je me borne it ajouter it ces details les reflexions que cet eve
nement fftcheux it fait faire aux patriotes les plus eclaires. 11s 
s'aperr,oivent qu'en formant les clifferentes Constitutions, ils 
avaient eu un trop grand besoin de l'assistance du bas peuple 
pour ne pas lui accorder beaucoup plus que Ie repos de la Re; 
publique, la sllre1.e clu citoyen et l'energie du gouvernement ne 
pouvaient comporter; qu'une liberte entiere et illimitee est un 
fant6me qui n'a jamais pu exister qu'aux depens de la tranquillit~ 
publique; que la theorie cles trois pouvoirs, egalement clistribues, 
est sublime, mais que la pratique offre mille difficultes qu:on 
aurait dl1 prevoir ; que Ie pouvoir executif est beaucoup trop fai-
111e en Amerique; que la simplicite des chefs les rend meprisables 
aux yeu{\: d\me multitude qui ne juge quc cl'apres ses sens; et 
qu'il faut des coups cl'autorite, des armes, des lutteurs pour faire 
respecter Ie gouvernement :~ (53). 

(51) l\1omsoN : o,"jol'c/. Histol'Y, Y01. I, p. 76. 

(52) Cite pal' MORISON: O",/Ol'd. His/,oI'Y, Y01. I, p. 78, 

(53) <lrc7d[)es (les Aft(Ul'es Etl'(lllgeres, Pal'is. COl'l'espo/l(lallce (liplomat/qu6. 
JJtat8-Unis. Tome 32. ff. 62. 

CHAPITRE VII 

VAGITATION EN FAVEUR D'UNE REFORME 

CONSTITUTIONNELLE 

:e.s, partis~n~ de :'~nlre n'avaient pas attendu 1787 pour s'aper
cmOll que, SI 1 Alnenque entenclait poursuivre dans Ie calmc une 
vie de prosperite economique et dc stabilite sociale il fallait 
p~l:r l~ gouverner autre chose qu'une conference d'amJ)assadcul'S 
clelegues par des Mats souverains. Il etait indispensable de creer 
l~our tout Ie cohtinent un seul gouvernement national, un super
e~a.t ayant pouvoir cl'intervenir directement dans les ltffaires in
ten~ures des membres de la fe(ieration et surtout posseclant Ie 
~rOlt de comm~nder immediatement, comme it ses propres sujets, 
a tous les halntants de 1 'Amerique. 

Des les debuts .~l.e la re~Tolution, des homl11cs d'etat, emus par 
~es tencla~lces polItIques clIvergeantes qui poussaient chaque Etat 
a poursU1~re, une, politiql~e separe~, et surtout parle developpe
l11ent .cles Idees democratlques, revaient c1'un gouvernement cen
tr~l vlgoureux. Mais ces precurseurs avaient dl1 se contenter de 
fal,l:e ~dopt~l', non. sans pein:, les Articles de Confederation puis
gn Il. eta,lt llllpossible de farre mieux. Loin d'abandonncl' leurs 
eSP?Irs: 11~ ~vai~nt d'ailleurs, presque chaque annee, tentc d'ob
temr I ar~lelIoratlOn de detail (Ie la Confederation par des rMor
mes pa.rtwlles tend~nt it lui accorder soit dcs pouvoirs de regle
~l1~ntatlOn cOlllmercwle, soit des pouvoirs fisc aux. On avait meme 
ete p~us .loin et plusieurs fois propose de reunir des conventions 
COllSttltUtIonnelles pour procecler it la refoute totale du gouverne
Inen. 

D.es 1780, Hamilton proclamait la necessite de rMormer ces 
} .. rilcles de Confederation qui n'etaient encore qu'un projet (1). 

En 1782, c'etait la legislature de l'Etat de New-York qui avait 
propose qu'une convention generale des Etats fut· convoquee pour 
reviser les Articles (2). 

~ ()1) VH l({III
I
i/.ton to .Tallles Dllane, 3 septembl'e 1780, BAMILTON :11'01'/;8, (Lodge 

.flu., O. , p. 213. 

(2) JON~TIIAN ELLIOT: '['he Debates in the Several State Call ventions Ott 
i!!e A(tlOfTtwn ot ~71e .fledel'al, Constitution. Plocee(1.ings which led to the 11(/0)1-
IOn o. : Ie Con8t.,tutlOn ot t7le U. 8. 1836. Vol. I, p. 92-120 rappelle to utes les 

prOl)OSltIOllS d'amendement anx Articles de Conftlc1eration. ' . , 

III 
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En 1784, Madison insistait sur la necessite de cette revision, en 
des termes qui ne laissent aucun doute sur la generalite de !'in
teret que la population portait it la question : il est evident, 
d'apres ce qu'il ecrit, que cette question de revision etait alors 
1'ohjet de controverses generales dont 1'ecllo ,ne nous est pas au-

trement parvenu (3). ' 

Enfm, en 1785, ce chef du parti de 1'Ol~dre qu'etait l'impitoyahle 
gouverneur du Massachusetts, Bowdoin, faisait remarquer, dans 
1'exercice de ses fonctions, que les necessites du commerce impo
saient une revision constitutionneIle. La legislature, oheissant it 
sa suggestion, emettait un yam que les trois delegues du Massa
chusetts au Congres refuserent de transmettre, parce qu'ils crai
gnaient que les aristocrates, ennemis du regime, n'en profitassent 
pour tenter un coup d'Etat (11). 

Cet echec constant des projels de refol'me, emanant des chefs 
de 1'element conservateur, provenait des suspicions engendrees 
parIes tentatives de reaction sociale qui se muItipliaient depuis 
la fin de la guel're. Les leaders de 1'element democratique ne se 
dissimulaient point les consequences d'un renforcen:lent du pou
voir c~lJtral et s'y opposaient de toute leur autorite. Ces chefs, 
c'etaient Patrick Henry Ie trihun de la democratie en Virginie, 
Samuel Adams, qui dirigeait Ie parti popnlaire du Massachu
setts, John Jay qu,i reconnaissait volontiers les « imperfections» 
du gouvernement existant, mais qui se declarait satisfa~t de sa 
mediocrite et esperait que Ie temps et l'experience les corrige
raient (5), et, par-dessus tous, Ie grand doctrinaire de la demo
cratic americaine, Jefferson, qui rt>ffirmait qu'une comparaison du 
gonvernement de 1'Amerique aux gouvernements de 1'Europe 
etait « comme une comparaison du ciel et de 1'enfer » dans un 
monde ou l'Angleterre tenait une place intermediaire (6). Et der
riere ces chefs respectes se rangeaient les masses populaires du 
pays: c'est ce que dut constater Madison lorsqu'en Mai 1784, il 
pril possession de son siege dans la maison des rep.re.sentants 
de Virginie. « 11 ne me faUut pas beaucoup de temps, cht-ll .... pour 
decouvrir que, quelque favorahles que pussent etre les dispositions 
generales de 1'Etat envers la Confederation, la legislature con
servait 1'aversion de ses predecesseurs envers un transfert du 
pouvoir de 1'Etat au gouvernement de 1'Union, en de pit des exi
gences press antes de la tresorerie federale, de 1'aveuglante iiI-

(3) W1ll1'INGS OF nfADISOX (Hullt cd), YO!. II, p. IJIJ. 

(4) Cf. p. 161. 

(5) Cite par FARRAND : Fl'all/iJ/!} of tile (!oJ/stitl/tio~l, p, 43. 

(6) Cite par FARRAND: Framin!7 0/ the Oonstitution, p. 43. 
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suffisance des moyens de la remplir, du rapide developpement de 
l'anarchie dans Ie systEmIe federal et de la haine excitee entre 
les Etats par leurs reglementatilJl1s opposees » (7). 

Les partisans d'une rMornle ne pouvaient conserver d'iIlusions 
sur la possibilite d'ohtenir des organes legaux de representation 
populaire une transformatic'll de la ligue en un Super Etat. Les 
tentatives elu New-York et du Massachusetts leur avaient appris 
qtdls avaient contre eux la grande ll1ajorite du peuple et que, si 
ses representants n'etaient pas individueUement hostiles it la re
forme, ils etaient dans les assell1blees trop inspires de soucis elec
toraux pour oser trahir ouvertell1ent Ie mandat confie par leurs 
electeul's. Mais Ie succes de 1'audacieux coup de main du gouver
Jleur Bowdoin dans la repression de l'insurrection du Massachu
setts leur apprenait aussi qu'il etait possible de passer outre aux 
resistances de la representation populaire, et que ce que crai
gnaient surtout les legislatures, c'etait de prendre des responsa
bilites. Des rMormes, dont les legislatures ne voulaient point 
prendre l'initiative, pouvaient fort bien etre sanctionnees par 
eIles une fois operees, pourvu que des particuliers missent les 
deputes en presence des faits accomplis et qu'on pelt clissill1uler 
aux electeurs la portee de rMormes contraires it leurs VCBUX. II 
ll'etait possible d'agir qu' en dehors des institutions constitution
nelles, par l'initiative privee. Et c'est avec la seule aide des par
ticuliers qui avaient quelque interet immediat it la rMorme pro
jetee qu'on pm'vint it substituer un gouvernement entierement 
nouveau it celui cles Articles de la Confederation. 

Aussi, assiste-t-on pendant ce regime des Articles de la Confe
deration, derriere les debats politiquesqui se deroulent au grand 
jour dans les assell1blees legislatives, it la preparation secrete 
d'un ventahle coup d'Etat par des associations de particuliers 
decidees it recourir meme it la violence. Ce sont des pourparlers 
prives qui, par dessus les frontieres des Etats, reunissent des in
dividus qui possedent certains interets econoll1iques dont la sa
tisfaction est egalement dependante de 1'existence d'un gouverne
lllent energique (8). 11 se realise un groupement occuIte des diver
ses forces qui trouvel'aient avantage it la destruction de la sou
ycrainete locale et it la creation d'une grande nation americaine. 
Meprisant les formes gouvernementales exist antes et repoussant 
les pretentions d'une democratie 1l10mentanement au pouvoir, un 
petit groupe de gr08 capitalistes sans mandat politique chercha 

(7) The Writings ot JAMES :MADISON (Hunt, M.), Vol. II, 396-397. Voir 
sur cette hostilite llopulaire ,\ toute refol'me. FARRAND: Fram in!7, p. 42-54. 

(8) ~1Hl' ce gl'onlJmnent des (liYel'ReR forces faYol'uhles n Ia reunion d'une 
convention cOllstitutionnelle : Voir BEARD, CHARLES: Economic Intcl')Jl'ctatio'n 
ot tile Constitutioll. 
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it reunir pour une action commune, sans distinction de nationa. 
lite, tous ceux qui avaient quelque chose a gagner a l'existence 
d'un gouvernement international respecte. Et, pour un temps, ils 
parvinrent a unir devant Ie peril social comnnUl des gens que 
leurs traditions de patl'iotisme, leur education, leurs professions 
et leurs interets materiels affrontaient de puis cles sieel~ sur tous 
les autres domaines. Tous oublient leurs rancunes pour faire 
face au peril que court leur fortune. Cest une union sacree qui 
dUl'era tant que chacun n'auI'a pas rec;;u du gouvernement centraJ 
Ie service particulier qu'il veut en obtenir. 

Le groupement Ie plus nOlubreux reunissait les porteurs de 
fonds d'etat. Leur action pouvait etre d'autant plus efficace qu'ils 
etaient largement representes clans chacun des Etats eJe l'Ame
rique : certainement ils etaient plus nOlubreux dans les Etats 
de la Nouvelle Angieterre qu'ailleurs; mais ils n'etaient absents 
ni du Sud ni des Etats du Milieu. A l'interieur de chaque Etat 
In richesse mobiliere etait tres inegalement repartie; eHe ctait 
essentiellement concentree dans les mains d'une "ieille 'aristocra
tie 8mcricaine vivant dans les etablissements cotiers, tan dis que 
les cultivateurs etablis dans l'ouest, I'ecemluent arrives d'Europe, 
ne vivaient encore que de credit. La repartition de la fol'tune mo
biliere crea donc une communaute d'interets qui unit une mcme 
elasse sociale dans tOllS les Etats, cependant qu'elle creail a l'in
terieur de chaque Etat un conflit d'interets opposant deux elasses 
Bociales et deux sections territoriales. Ce groupe pouvait etre tres 
influent, parce qu'il unissait aux tres gros capitalistes et aux 
riches planteurs tonte la elasse moyenne de petits commerc;;ants 
et d'artisalls qui, en plus de deux sieeles, avait eu Ie temps de se 
(l<~velopper dans les viHes les plus anciennes. Cette richesse mo
hiliere s'etait singulierement accrue depuis la guerre; tous ceux 
qui avaient quelque disponihilite financiere echangeaient rapide
lIlent un papier monnaie abondant et regulierement devalorise 
soit contre des titres d'Etat, soit contre les creances hypothecai
res gagees sur les tenes cles paysans. Une moitie de l'Amerique 
etait ainsi creanciere de l'autre, soit directement, soit par !'inter
mediaire de l'Etat. Tous ces porteurs etaient a la fois preoccupes 
(j'aSSlll'er Ie remboursement de leur creance enflee et de trouver 
de nouveaux placements. 

Mais ce besoin de securite etait trouble par la desorganisation 
financiere nee de l'autonomie des Etats et de l'impossibilite pour 
Ie gouvel'nement central d'acquerir une luihne autonomic. A !'in
terieur Tneme de l'Etat Oll ils residaient, les creanciers voyaient 
leurs interets directement attaques paries. partisans du papier 
monnaie qui lie voulaient les remhourser qu'en monnaie depre
ciee et des prets qu'ils avaient consentis aux particuliers et de 
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ceux qu'ils avaient consentis a l'Etat. IVlais ils souffraient aussi 
de l'instahilite de la legislation dans les Etats voisins. Si l'on 
etait peu respectueux des creances des nationaux, on retait encore 
moins de celles des etrangers. Rien n'etait plus clifficile que de 
l'ecouvrel' une creance sur les ressortissants d'un autre Etat : 
)'impartialite des tribunaux ctait loin d'etre assuree et celIe de 
la legislature ne l'etai't jamais. Les lois de chaque Etat, modifiees 
suivant les repercussions favorables qu'elles pourraient avoir pour 
les nationaux, changeaient si constamment qu'il etait presqu.e 
impossible de prevoir les effets d'un contrat. Cette instabilite le
gale est un des griefs sur lesquels Madison insiste Ie plus volon
tiers: « Nous voyons tous les jours des lois abrogees ou rempla
cees avant me me qu'on ait pu faire l'essai de leur valeur, et 
avant meme que la connaissance de leur contenu n'ait atteint 
les districts les plus eloignes dans lesquels elles devaient s'ap
pliquer. Dans les reglementations du commerce, cette instabilite 
devenait un traquenarcl non seulement pour lescitoyens, mais 
aussi pour les etrangers » (9). Mais Ie plus desastreux, c'etait peut
eire l'ahsence de pouvoir financier de la Confederation, qui faute 
de pouyoir payer les interets de sa detto, avait vu les titres con
tinentaux tomber, suivant les periodes, entre un sixieme et un 
vingtieme de leur valeur originaire (10). Ceux des Etats ne va
laient, dans la plupart des cas, pas mieux, Si bien que, decoura
ges, beaucoup de petits porteurs originaires s'en etaient deharras-
8es pour des son11ues infimes entre les mains de grands specula
teurs qui jouaient leur fortune sur Ie r8tablissement de la sihta
tion financiere, et s'employaient activelll.ent. a obtenir une reva
lorisa tion. 

Ce que ce groupement, pret a tout sacrifier a la creation d'un 
t:\"ouvernement energique, exigerait d'une nouvelle constitution, ce 
Reruient de.'! pouvoirs financiers qui pennettent au gouvernement 
central de prendre a sa charge toute la dette publique, aussi bien 
de Itt Confederation que des Etats, afin d'en assurer la revalori
sation ; il fallait egalement que ces pouvoirs lui permissent de 
contr01er Ie systeme monetaire de tout Ie continent pour evitel' 
de nouvelles inflations locales ; il fallait entin que Ie pouvoir 
central ait des attributions legislatives et judiciaires qui lui per
mettent d'imposer aux Etats Ie respect des contrats, au besoin 
en limitant leur autonomie legislative et judiciaire. Ce que vou
lait ce groupe, c'etait une Confederation financiere. 

Aux possesseurs de creances, venait s'adjoindre un second 
,groupe compose de grands proprietaires et de speculateurs fon-

(9) MADISON: 1I'I'itill,,' (Hullt ed). Vol. II, p, 361. 

(10) BANCROFT: History of tile COllstitutiOIl, (Ed 1882), vol. II, p. 411. 
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eiers. Les grands proprietaires fonciers etaient surtout inquiets 
,Ie la faiblesse des gouvernements en face des mouvements insur
rectionnels. L'insur1'ection du Massachusetts leur avait fait en
trevoir la possibilite de succes d'une revolution et en tous cas la 
possibilite de voir des bandes armees ravager les Etats. Ce n'etait 
pas que dans les Etats du Sud, de constitutions generale'fhent y'es 
aristocratiques, ils craignissent vivement des mouvements clemo
cratiques, mais ils redoutaient les repercussions que l~s trou~)les 
des Etats voisins pouvaient 'avoir chez eux et surtout lIs avalent 
peur que les c'sclaves noil's ne vinssent a prof Her de la faiblesse de,S 
armces nationales pour se revolter. S'ils devaient se trouve1' 1'e
duits a leurs seules forces pour reprim,er ces revoltes, il pouvait 
se cornmettre bien des violences dans les plantations isolees avant 
que la repression n'intervint. Ce n'etait pas se:l1eme.nt les .revoltes 
cl'esclaves qu'on pouvait craindre ; mais aUSSl les U1curSlOns des 

Indiens. 

Les speculateurs fonciers etaient aussi, souvent, de grands 
proprietaires qui avaient acquis des titres sur les terres encol~e 
inoccupees de 1'0uest que la Confederation avait rec;ues ou cleval\. 
recevoil' des Etats. Presse de developper ces territoires, Ie Congres 
avait corrunence a en disposer un peu inconsiderement. II ~rouvait 
Ht un pro cede commode pour se procurer les ressources qu'aucune 
recette reguliere ne pouvait lui fournir. Lorsqu'on conlmenc;a de 
rlemobiliser l'annee, faute de pouvoir accorder aux veterans des 
indemnites pecuniaires, on leur avait accorcle des concessions 
fiur les territoires confecleraux. On avait egalel1'lent, afin cl'amortil' 
ia dette, rec;u les titres de rente deprecies en paiement de ces 
terres. Mais, comme ces tenes etaient situees loin de la cote dans 
des territoires 01\ Ie gouvernement federal etait incapable cl'as
surer la securite aux colons, elles avaient fort peu de valeur et 
hien peu de concessiOllnaires etaient alles s'etablir dans 1'0uest. 
II etait indispensable de proceder auparavant a une CBuvre de 
developpement qui ne pouvait ctre entreprise que par de puissan
tes compagnies. Aussi, une bOllne partie de ces. terres s'etait-elle 
concentree entre les mains de speculateurs qui pOllYaient atten
;lre. Des capitalistes, heureux de se procurer une valeur reelh~ 
en echange de valeurs depreciees, ou des officiers aises, rache
taient aux veterans leurs concessions a des prix derisoirr.s. Enfin, 
de grandes cOlnpagnies s'organisaient qui s'efforc;aient d'obtenir 
du Congres la concession de provinces entieres pour les rev en
dre par lots aux immigrants. Mais Ie succes de ces operation,S ~ 
longue echeance clependait de la stabilite du gouver.nement,.fede
ral et de son pouvoir de faire respecter les conceSSIOns qu 11 ac
cordait. Ces speculateurs regardaient notamment avec terrenr les 
efforts clespionniers de l'Ouest pour se delivrer de l'hegemonie I 
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cotiere et fonder dans ces terri to ires de l'Ouest des Etats demo
cratiques indepenclants qui prcteraient sans doute peu d'attention 
aux titres anterieurs de speculateurs non residents. La prevision 
c1'une secession de l'Ouest etait pour eux une tres grave menace. 
Ce que ce groupement peu nombreux, mais tres influent, deman
deraIt au gouvernement central, ce serait l'appui de ses troupes. 
:Mcme les proprietaires, elu Sud sUl'monteraient momentanement 
leur mefiance du Yankee et leur crainte d'un tarif douanier, pOl:r 
ohteni1' la creation d'un pouvoir militaire energique capable de 
les dMendre partout contre les Indiens, contre les menees separa
tistes, et meme contre un retour offensif possible des Anglais 
contre les territoires encore inoccupes. Ce que clemandaient les 
pl'oprietaires, c'etait une union militaire. 

Entin Ie groupement Ie plus energique et Ie plus influent etait 
compose des conul1erc;ants et des industricls., IIs avaient toujours 
eu I'habltude d'agir ave.c ensemble : delmis Ie milieu du XVIII" 

siecle, ils vivaient clans une atmosphere cl'action corporative 
extra-legale, poursuivie contre l'Angleterre dans les comites de 
correspondance et les associations de non importation. Delmis 
longternps, ils avaient I'hahitude de compter, pour ohtenit' satis
faction, sur lem's propres forces bien plus que sur l'action de 
leurs representants. lIs reclamaient un gouvernement plus 'fort 
pour protegeI' leurs intel'cts a l'inteL'ieur du pays, parce qu'ils 
souffraient dans to utes les transactions des variations monetai
res, de la mauvaise volonte des tribunaux et surtout de la ll1ul
tiplicite et de l'instabilite des lois. II leur fallait aussi supprimer 
l'autonomie douaniere des Etats qui con1l1lCn<;aient a assimiler 
les prodl~its americains aux aut res produits etrangers, en ce qui 
concernmt la reglementation douaniere, atin de creer un marche 
national assez vaste et prospere pour remplacer celui de l'em
pire britannique qu'on avait perdu. Ce que dernandaient donc les 
COnlll1erGants, c'etait l'attribution au g'ouvernement federal de 
t.ous les pouvoirs necessaires a la rcglementation du commerce 
international. Pour les satisfaire, il fallait une union douaniere. 

De telles revendications ne pouvaient pas attirer au rnouve
ment les sympathies d'une partie imlJortante de la population; 
avouel' ouverternent. des huts aussi ego'istes eut 8veille la mefiance 
de la tres grande majorite du peuple. Ce sont encore les co 111-

merc;ants qui vinrent fournir aux reformateurs un argument 
dont per~ollne ne pouvait cornbattre la legitimite, en recl.arnant 
un accrOlssement des pouvoirs financiers, cornll1erciaux et mili
taires de I'Union contre l'Angletene pour la contraindre soit a 
limiter ses exportations en Amerique, soit a ouvril' elle-m~me ses 
marches auxprocluits americains, aussi librement que Ie marche 
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americain etait ouvert aux siens, On pouvait ainsi « tirer la queue 
du lion », ce qui ne laissait aucun americain indifferent et ral
lialt a une rMorme constitutionnelle, dont- on dissimulait 80i
gneuseluent l'exacte portee, tous ceux qui n'avaienl pas d'inte-
1'8tS personnels it voir se maintenir la situation presente, 

Ces differents gronpements, quelle que mt, en realite, la di
versite profonde de leurs 1nterets, pouvaient donc se mettre d'ac
cord sur un progranmle minimum : la protection des situations 
acquises, La Constitution qu'ils devaient faire ne pouvait etre 
qu'un compromis heteroclite destine it donner it chacun sa satis
faction particuliere, mais cimentee par un desir commun de 
conservation et de stabilite; il leur fallait une constitution im-

mnable, 
Pour eveiller l'attention des pOllvoirs publics sur les dangers 

de la situation presente et leur prouver la necessite d'une rMor
me, les dirigeants du mouvement de rMornle constitutionnellc 
utilise rent un instrument d'agitation anti-parlementaire qui etait 

tout pret a servir : l'armee, 

Lorsque la paix avait ete signee, la Confederation, ignorant si 
les hostilites ne seraient pas reprises, avait concentre ses troupes 
it Newburgh sur les bords de l'Hudson, L'armee devait demeurer 
la, pendant des mois, dans l'inaction; car on n'osait pas la li
cencier faute de credits pour acquitter les promesses qu'on avait 
c1u lui faire pendant la guerre afin d'eviter des ,desertions en 
masses, On avait promis de fortes indemnites de demobilisation, 
parfois des pensions, et, en 1783, on ne payait meme plus l'arrler{! 
de la solde, 11 y avait ainsi pres du centre politique du pays 
nne enorme nlasse de 111econtents armes, rejetant volontiers sur 
Ie Congres toute la responsabilite de la situation, 11 aurait suffi 
d'un incident pour les amener itnlarcher contre Ie gouvernement 
qu'ils tenaient it leur mercL Ces troupes ne connaissaient qu'une 
auto rite, celle de leurs officiers dont la plupart etaient entiere
ment acquis a to ute tentative de coup d'etat qui, en aboutissant 
a. la constitution d'un gouvernement central anti-democratique, 
seraH capable de les payer et de faire respecter des gouvel'ne
ments locaux les interets economiques que beaucoup cl'entre eux, 
membres des classes aisees, possedaient dans Ie commerce ou les 
plantations, Cette armee ne serait pas retenue dans une tenta
tive de coup d'etat par des scrupules de patriotisme local; car, 
apres avoir pendant plusieurs annees fait une guerre commune 
sous Ie commandement unique de Washington, les soldats du 
Congr~s avaient fini par concevoir l'idee de l'unite americaine, 
Avant que ces hommes ne s'eparpillent dans les treize etats pour 
y constituer it nouveau treize armees differentes, on pouvait sai-
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sir l'occasion teiltante d'exploiter leur mecontentement commun 
et le~u' accord ten~poraire pour 11ealiser une union americaine in-
dest! ucbble, et bl'lsel' Ie mouvement d' t' , emocra lque, 

d Plus d'une fois, les officiers avaient individuellement adresse 
es_ I~le~aces au ~ong~'es (11) et Ies sympathies de certains d'entre 

~ux :t~,~ent, acqUl~es a la formation d'une nlonarchic americaine, 
OU\ 1 eagn c~n~l ~ les tendances clemocratiques qui paraissaient 

l~ 1 eSLllta~lie mevltable d'un gouvernement republicain de sin 
~~~~~ ta trw tes l~'unissaierl t a ux Ioyalistes pour complo~er' un COUI~ 

"mo~a~'c 11ste (12), Ce parti avait des appuis jusque dans Ie 
Congles federal dont Ie president Nathaniel G I· 1 chusett 't f ' ' ' or lam, (U Massa
. s, aval mt pr~sentir Henri de Prusse, frere de Frederic 

Ie Grand" comm,e canchdat au tr6ne de l'Amerique (13), De areH
les tent~t,Ive,s, SI profolldement opposees aux aspirations d p 
pIe al~lerlcam, 'it deja discreditees par l'aplmi ('es loyal' t

U 

peu-
, pouvalent reu ' I . IS es, ne , sSlr que par un coup de force, Et ce coup de force 

]
e,lHl 17182, uln des chefs de l'annee cantonnee sur les bords d~ 

ue son e Colonel Ley' N' 1 dT' VIS 1 ICO a, proposait de Ie tenter a con-
,I IOn que Ia com'onne fut offerte it vVashingto L " ' 

~~~l:,:i~s~ol~nel, Nico,la n'eurent aucune suite, parc~' qu:\J~~~~:~~ 
, e s y preteI' (14), Mais Ie danger couru 0 ' , 

RllSclter quelque crainte et ce n'est l)aS' p uvalt bIen 
rle manam T ' ' , umquement dans un but 
. 'I e pohtIque que Ies adversaires de vVa r' t 
~l'Ul~e ,interpretation extensive de la Constitution VOl~I:lll~:~tOl~h~! 
arc s opposer aux fecleralistes en prenant Ie nom de republicains, 

Un coup d'Etat monarchiste n'avait el'aillellI's g' ! I cl ' ' " 1 uere e e c lances 
. e, s~lcce~ " e renverselnent violent du gouvernement ne se fut 
nom, opere s~ns une guerre civile, dans laquelle l'ouest d' 
crailque, protege parses montagnes aurait emo-
conquerir ,son independance, Les pl~lS halJile:

u 
cl:~u~:f~~~~~~:u~~: 

ne songement pas it pousser l'armee it Ia revolte ' . 
voulaient pas renverser Ie gouvernem I "ouverte ; lIs ne 
rOl'iser et Ie ri r I' C' e 1t, maIS snnplement Ie ter-

e ICU Iser, est ce qu'Hamilton Ie g' d' , 
te~' ,elu, mouve,ment constitutionneI, cxpliqu~it it ~~~Sh~~:gs~~ra: 
~. es reclamatIOns de l'annee )OUS ' , n , 
f~rmete, pourraient agir sur ces I eSPl~i~:s f:~~~s n~~I~eratiOl:, mais 

ces par leurs apprehensions plus que par leur ju~em:I~~~t cl~l~~~~~ 
(11) Journal of COIl[/l'ess, 29 anil 1783, VIII, 225-228, 

(12) WASHINGTON: Writin[/s WonT ed) 1-
d'ailleurs H~ un des soutiens du mou' ~ YO, XI, p, 55, Les loyalistes ont 
la Constitution, lIIoRISON ' Ox/ol'd H' tV ment qui a conduit it l'adoption de , . ·18.0ry, vol. I, p, 58, 

(13) CHANNING: Revolution p 475 ( d 1 2 ' 
chiste RICHARD KRANEL (Al1/C1'i~a1! H' t

e 
" 9/ 7R), YOll' sur l'agitation l1lonal'-

IS 01 lOa . eVl6/v), XVII, 44, 

(14) PASQUET : Histoire dll Pellple A11Icrioaill 1'01 I P 28~ ) • J • U. 
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a alllener le\H' assentiment aux nlesures d'urgence que la situa
HOll exige. » Hamilton terrninait en souhaitant que Washington . ~, 

utilisat son influence pour entretenir « une armee qlll souffre 
et qui se plaigne dans les limites de la moderation» (15). Un tel 
appel ecJaire d'un jour singulier les origine,s du gouvernement 
federal, lorsqu'il est adresse par un cles auteurs de la nouvelle 
constitution, qui devait dmienir Ie ministl'e charge de l'appliquer, 
it un general en chef qtii jouit dans tout Ie pays du prestige de 
saUveur de la nation et qui sera Ie premier President des Etats
Unis, Les esperances du gouverneur .Morris etaient d'ailleurs ell
core moins dissimulees que celles d'Hamilton : il ecrivait ceei it 
.lay: « L'armee a l'epee it la main, Vous connaissez suffisannnent 
l'l1istoire de l'11umanlte pour en savoir bien plus que je n'en ai 
clit, et peut-eire bien plus qu'ils n'en savent eux-mellles. J'ajoute
rai cependant que je suis content de voir les choses dans leur 
train present. Soyez stlr que la situation vel'S laquelle nOllS nous 
hatons tournera bien, .. Elle doit finir par donner au gouverne
ment ce pouvoir, sans lequel Ie gouvernement n'est qu'un mot» 

(16). 
L'al'mce no devait pas 6tre employee a imposer par la force 

a la population un gouvernement qu'elle n'aurait sans doute pas 
manque de rejeter, des qu'elle en aurait eu l'occasion, mais it 
amener cette population elle-meme, par cl'ainto du pil'e, it accep
ter un gouvernement contraire it ses cll?sirs. Les resultats d'un 
tel etat d'espl'it no tardcl'ent pas a se manifester. A Newburgh, 
en l\lars 1783, on distrilma dans l'armee uue eirculaire recomman
danl une insurrection en faveur des creanciers de l'Etat; celle-ei 
eclata et Ie suef(es enparaissait certain, lorsque ·Washington in
tervint en personne pour l'apaiser. Le COlIgreS, apercevaut toute 
retenclue clu danger, s'empressa do payer cinq annees de solde 
aux veterans et de dissoudre 1'armee de Newburgh. lHais, avant 
(l'oheir it l'ordre de demohilisation, uno troupe do soldats en gar, 
nison dans la Pensylvanie se mutina ot vint assieger Ie Congres 
il Philadelphie, l'ohligeant it s'enfuir dans l'Etat voisin de New
Jersey olt il siegea it Princeton (17). L'evenement n'etait pas tres 
serleux, car les mutins etaient en petit nomhre ; mais il rl~velait 
toute la faiblesse du Congres ohlige de s'enfuir devant uno poi
gnee de solclats. L'armee dissoute, les tentatives militaires s'ar-' 
reterent, au grand soulagement meme des conservateurs qui 
s'iuquietaiont d'avoir soulove des forces dont ils n'avaient pas Ie 

(15) HA;\lILTON : Wor/ .. s (Hamilton eel), 1'01. 1, p. 328. 

(16) f\l'ARKS : Go·vcmOl' ,1Iorl'is, 1'01. I, p. 249, 

(17) JOIll"/lr! of COII(ll'eR8, 21. juin et 30 juin 1783; Y. 10. COLLINS: Con

gress at Pl'inceton (11l08.) 
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~01~~:~(He. Groene, declarait : « Nous avons bien des Clodius et des 
a 1. ma ~n, Amerique qui peuvent donner a cette affaire une di

l'ectlOn dlfferente de ce que vous ou moi en attendent » (18). 

Mais, yannce demohiliseo, on chercha it maintenir sa force 
comme mst~'ument de pression dans des groupements a la f . 
plus hOlll.ogenes et plus obeissants, dont l'action put etre diri:~s 
a~ec cert~tu~le da~ls Ie sens desire par les conservatours. Une pa~: 
t~e de~ offic~er~ ,llberes se reuniront pour fonder l'onlre cles Cin
cmna,tI, de~tIne a eonserver pendant la l1aix, entre les officiers de 
la R~vo.lutlOn, la solidarite de la guerre, POUl' donner a cotte 
~sSo,~latlOn. un c~ractere s:rictement aristocl'atique, on en reserva 
_ acees aux o.fficlers et, J)len plus, seuls, coux qui etaient riches 
purent en fml'e partie; car un droit d'entree egal a un mois d~ 
sol,de en ex~Juai! les plus pauvres. C'etait un Ol'dre hereclitair~ 
qu 0~1 voulal: creer: Ie titre de chevalier de Cincinnatus devant 
s~ twnsmettr e de pete en fils par ordre de primogeniture Lo pre
sTlden~ de l'ordre etai.t ",:ashington et Ie Grand ~1aitre 'en etait 
,on Steuhen. Il est chfficlle de savoir quels etaiont les but .' 1 
de cet ordre' il t t s lee s 

t 
" . ' es en out cas certain que sa constitulion inquie-

a tres vlVement les contemporains (19) . 1'6ch cl 1 . se t 't' , . . 0 e eurs cralntes 
,~ r,ansllll J.USq:l 01: Euro~~e Oll .1vIiraheau publia un pamphlet 
contle, cetto ,ll1stltutlOn qu 11 croyait susceptiblc de cIetrulre les 
conquetes democratiques realisees pal' la revOllltioll a ",' 
n (20) C' 't .. merleal-

e _ .' e alt surtout l'heridite du titre qu'on repro chait a 
chevalIers; on y voyait uno tentative pour imposer it l'A ,. ux 
Ja charge d'un I 1 II menque . e no) esse. ne semble cependant pas quo tel fut 
l,e but, des chev~liers, puisque pour desarmer les suspicions ils 
I enollcerent raplclernent a l'hcrcdite. ' 

Ce qui semble probable c'ost qu'une societe a" , u t _ '1't . ' Ins I conlposee sur 
,n ), pe Illl 1 alre, par d'anciens officiers qui tous avaient inter't 
a. un c1:angement de regime, avait pour but de [ournir apres ~a 
dlssoJu~~on d~ l'arme,e un instrument susceptible de realiser u~ 
coup ,cl e~a: ~l :ela clevel:ait necessaire, et, si 1'0n pouvait s'cn 
P~S~01, ~l e~CI cel sur les electeurs une pression secrete. Cet orclre 
m'aIt cl autant plus do force qu'il etait la "eule or' . . 
constituee sur 1 1 ' . "gamsatlOI1 e p an International clans un eont1nent divisc 
~t, e.n effet, pendant la campagne pour la. ratification de la C : 
htutlOn, les Cincinnati, presents partout (21) re' 'I' t' ons , ve eren une con-

(18) SPARKS: Oovel'nol' Monis, yol. I, p. '251-252. 

(19) BURKE, IIll des ju~es de 1 A 
Pamphlet sig-ne du ;lOm ~l~ C'assttlS c~~~' supreme d~ PensJ']Y:lnie, datls un 
171 ()'1" f ,.. . ".,. lesullle ces Cl'allltes. Considerations 

e }( el ° CIIIClnllatl. par. CASSIUS (Phila. 1788). 0/1 

(20) :\IIRAllCA1! : Observatiolls S/l1' liOl'dl'C !leN CinCinnati. 

(21) BLAIE: Tile Vil'!1inia Oonvention oj 1788 V I I , o. , p. 36, n. 41. 
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t ' Ie la ·ll·herte des elections qui rappello celle elu regime cep lOn c , ., . . t 't' 
f 

,'·t Ceo. huts secrets de la societe des Cmcmnatr avalen e e aSCIS e. . ' , . . t" ' 
pressentis parle charge d'a~aires f:al1(;~I~; ~\'I e~nval ce:l ~l~ 
minisiere des affaires etrangeres en .J anVlCl 1 j 0 j • <~ ~e~ Cmcm 
nati, c·ost-a.-dire les officiers de l'ancienne armee an~el'lCaln.e, S~~lt 
interessesa. l'etablissement d'un gouverne~n:nt sohde, YUlSqu lIs 
sont tous creanciers du puhlic, mais, conslderant la falhlesse du 
~onseil national at l'impossihilite d'ctre payes par la presento, 
administration, ils proposent de joter tous les Etats en une seule 

t cle mettre a. leur teto Ie general Washington avec to utes 
11lasse e'l "[" f' 'res 
les prerogatives el'une tete couronll{~e ;> (22). ,Le t;~Rr!!e (,d Jill 

, te (Ille les Cincinnati menacent d uno revolutlOn par les ar-
aJon "1 't 
mes si la convention echoue; il affirme crailleurs qu 1 no crOI 
pas au succes de cette revolution. , 

Cest point pal' point que clevait se realiser Ie ,progr~mme trace 
parle charge d'affaires IranGais; aussi la revolutlOn l~ar les 
annes qldl prevoyait en cas d'insucces des 1110yens paclfiqu~s, 

. 't-elle I)as I)l'oduite puisque les Cincinnati reGurent Mttsne s es ' " ' 1 . 
faction jusque dans l'election de 'Vashington a la pres~( e~lc.e , 
mais on peut bien croire que cette menace expl1que la 1 apldlte 
avec laquelle les pouvoirs constitutSs se Imssent sans aucune 
protestation' depouillor do leurs attrihutions par un, groupe de 
particuliers agissant de leur seule autorite, sans la l:nom~lre appa
renco 'd'un soutien populaire a. l'appui de leurs pretontlOns. 

L'occasion saisie par les retormateurs pour tenter cl'impos~r 
la refor111e constitutionnelle n'apparaissait pas tres tentante, malS 
('lle avait l'avantage de ne pouvoir eveiller auc~m Sou~)~on ~Ul: 
l'etenrluo de la rMorme projotee; elle ne semhlalt de:oll ,l)ortel 
que sur une legere modification de c~au.se~ comm~rclal:s .de ~a 
Confederation que, depuis longtemps, 1 Opll1l0n pUb~lq~le. etalt ,dlS
posee a. accepter. Depuis 1777, Ie Mary~and et la ,vlrgl,me a~a~~nt, 
, 1 cles difficultes au sujet de la reglementatlOn d uno IlVlere 
connl. . f'" 
f t 'e'I'o Ie Potomac et ils avaient cherc1.1e plusleurs ors a rea
ron I " ., E 1777 

liser une entente au sujet du regime de cette ~'lv1l3re. n. .' 
puis a. nouveau en 1784, la Virgi~li,e a;ait noml~le des .comr:llssar~ 
, charges de roncontrer des delegues du Mal yland, mars, pal 

I es , 't . t . , it. 
suite de la mal1vaise volonte de cet Etat, on near pas arl'lve 
un accord. En 1785, la situation venai~ de ch,anger: l~ ~Iar~lan~l: 

t ·t, etat sans colonies, etait reconnarssant a la Vll'gllue d aVOll 
pe I , 't· A . 
ahandonne ses imm,enses possessions a la Confedera lOn. u~s~, 
quand, en Janvier 1785, la Virginie designa, de nouveaux ~)l~lll-

t ltl'al'res Ie Maryland designa aussi les Slens. La com1111SSlO11 po er ,. , , . 
se reunit a Alexandrie et allait commencei' a dehattre la questlOn 

(22) Cite par FARRAND: Records, YOl. III, p. 114. 
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precise qu'elle avait reGu mission de traiter, lorsque lui parvint 
1me invitation de 'Vashington, dont la propriete de Mount Ver
non se trouvait sur les bords du Potomac, a se reunir chez lui. 
Sous la direction de ';Vashington, les delegue~ de la Virginie et 
du l'vIaryland, parmi lesquels etaient deux des futurs constituants, 

'Madison el George :Mason, abandonnerent 10 probleme precis 
qu'ils avaient reGu mission de traiter, la navigation .du Potoma,c 
]Jour clehattre cles possibilites de mettre d'accord les politiques 
douanieres differentes des deux Etats. Ils resumerent ces dehats 
clans des rapports dans lesquels ils preconisaient une union COlll
merciale entre Ie IVIaryland et la Virginie qui devrait' etre sus
ceptible de s'etendre, par la suite, a d'autres Etats. Et ils sugge
rerent pour realiser ce projet la nomination d'une commission 
permanente se reunissant uno fois par an pour trancher les pro
blemes commerciau.\: ill1crnationaux (23). 

Lo petit Etat de Maryland avait tout a. gagner a. une entente 
commerciale avec son puissant voisin; aussi, accepta-t-il Ie rap
port do son delegue et il invita les Etats voisins de Pensylvanie 
et de Delaware a. se joindro a. la conference. lVlais la legislature 
de Virginie, qui n'avait pas les memes interets en jeu, ne se mon
tra pas aussi complaisante pour couYrir les exces de pouvoir de 
ses plenipotentiaires. Elle s'indigna de ces propositions d'entente 
comlllerciale generale qu'elle n'avait nullement charge son repre
sentant, Madison, de faire. Elle se declara bion prete a contracter 
une alliance avec son voisin iInmediat, Ie Maryland, mais non 
oas it contracter une ontente generale. Lorsque Madison vint de
mander a la legislature, pour mottre son projot a execution, de 
'.lonner it ses delegues pleins pouvoirs pour r6g1ementer Ie com
merce, il Jut immediatement accuse de chercher a. renfol'cer Ie 
gouvernement f6deral aux frais de la Virginie, et sos propositions 
furent repoussees. 11 etait donc clair que les aclvol'saires d'une re-

'forme etaient Sllr leurs gardes et qu'on n'obtiendrait pas des 
Etats de serieux amen dements aux Articles de Confederation, 
Mais on n'osait pas infliger a Madison, chef clu parti conserva
tour, un echec trop retentissant, ni repousser definitivement des 
propositions d'accord desormais acceptees par Ie Maryland. Aussi, 
Ie dernier jour cl'un long deb at, presenta-t-on une proposition 
,( qui n'avait jamais quitte la tablo » clepuis qu'olle avait ete il1-
troduite et qui paraissait tout a. fait inoffensive (24). Elle semblait 
n'avoir cI'autre hut quo de sauver, suivant des formes parlemen
taires habituelles, l'amour propre de lVladison en onterral1t Ie pro-

12?) HOWLAXD : Geo/',gr ]fasoll, YOl. II. Pl'. 81-86 et Writill[Js at J{adison 
(Hlillt eel), \'01. II, I'll. 100. 

(24) ",IADISON : Writillgs (Hllllt ed), 1'01. II, p, 218. 
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jet des refol'matenrs par Ie procech~ classique qui consiste a nom
mel' une commission, au lieu de Ie rejeter brutal.elnent, POII~r ecar
tel' tout nouvel alms de pouvoir de la part de Madison et ras
surer les membres de la legislature LIue sa personnalite aurait 
pu in quieter, la proposition presentee n'accordait a Ia comn{is
sion aucun autre pouvoir que celui de « prendre en consideration 
Ie C0Il1111erC~ de l'union », et de rencontrer les comlllissaires des 
uutres Etats « pour considerel' dans quelle lllesure un systeme 
uniforll1o dans leur reglementatioll peut etre necessaire a leur 
into1'['t commUI1 e.t a leur ha1'111onie permanente », Personne ne 
pouvait" donc s'inquieter de ce qui ne devait etre qn'une reunion 
cl'experts qui n',aurait menlO pas Ie pouvoir de proposer 'des re
medes, mais siInplement celui d'etablir s'il y avait lieu <1'en re
chercher, On avait meme precise qu'il s'agissait essentiellement 
de rechercher s'il ne serait pas possible d'exercer quelques repre
sailles economiques contre l'Angleterre, La legislature s'empressa 
de saisir une proposition qui penuettait de ne pas rompre tout 
pourparlers avec Ie Maryland, tout en n'engageant pas la Virgi
nie a des pourparlers dont elle craignait les consecluences, 

Madison n'avait evidemment aucun pouvoir important; m,ais 
pour ce qu'il voulait faire, c'etait peut-etre mieux; car il pouvait 
ne pas eveiller l'attention des democrates, et il avait ce qu'il de
sirait avant tout: une mission officielle et Ie droit de presenter 
un rapport dont il ne serait pas oblige de faire connaitre les tra
yaux preparatoires, Peu importait l'objet du rapport; il devait 
Nre Ie c11ainol1 qui perlllettrait de rattacher des pourparlers, qui 
soraient desormais entierement prives, aux formes poliLiques ac
tuellelllen't existantes en gardant les apparences de la legalite, 

Le projet d'une conference, dont Ie programme etait aussi limi
te, paraissait avoir des huts purement academiques et n'eveilla 
aucun interet dans Ies assemblees polit.iques des autres Etats, Le 
;Uaryland lui-mem,e, bien qu'etant l'etl1t initiateur de la proposi-, 
Hon originaire, voyant la tournuJ'e que prenaient les choses, 
n'ellYoya pas de delegues a la conference, Des treize Etats invites, 
neuf seuleInent avaient designe des delegues, et, bien entendu, 
pour une etude aussi abstraite de la question, on avait nomn1.e 
sans difflcultes ceux qui s'interessaient a une reforme des Arti
cles de la Confederation, sans souci de leurs opinions politiques, 
C'est Madison qui s'etait charge d'organiser la conference, II 
l'avait ftxee a Annapolis pour Ie premier luncli de Septemhre 1786, 
Au jour indique, il ne se trouvait de represent ants que de cinq 
Etats : Madison pour la Vb'ginie, Hamilton dans la delegation 
du New-York, des delegues de la Pensylvanie et des deux petits 
Etats les plus interesses a une reforme, Ie New-Jersey et Ie De
IHwai'e; c'etaient exclusivement des partisans achal'nes d'un ren-
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f~rcement des lJouvoirs centraux, Tout " " , , 
(lIson avec Ja collaboration I 1, a, alt ete prepare par Ma-
COlllllle ,Hamilton, qui avai~~12~,:c~U:s ~Ol~se:'vateu1's convaincus, 
toute dISCussion Ie rapport ' g, 1 a, ance, en dehors de 
]Jres de Ia ~onfe~'ence COlI qu on presenterait aux Etats mem-

, ' lme on ne youlait p 1 
SlOn }Jilt sieger avec Ies' as que a Conunis-

, POUVOll'S 1'estreints Cl' l' 
cles, les llelegues de la N 11 A u on lU avait aceor-ouve e ngleterre s'a' ,At' 
rement a New-York ,(25) 0 fit' ' lIe erent volontai-
. ,n mme de Ie tt d 
Jom's, puis lesdclegucs affirmerent c u'il n' T S, ~ en re quelques 
suffisant pour que Ia 1'" , I ~ a,alt pas un quorum 

11 
eumon pro)etee put avo' I' R' 

, Septemhre 1786 Ies douz 1 '1 " , 11' leu, eunis Ie 
H, Mais avant d~ s ' ,e ( e, egues presents se disperserent Ie 

" e separer lIs avaient acl t' I 
deba ts secrets Ie ra1)1)ort ,'" op e cans de, brefs prepare a l'avance c "I 1 
Congl'es en l'invitant a I t IU 1 S ac resserent au 

e ransmettre aux diff' t E 
rapport concluait a la ne 't' l' ,eren s < tats; ce 
tleration, En me me tempsce;sl e c ,amender les Articles de Confe-
cun cles Etats une in"I'tat'l'01 s ~vment envoye directement a cha-

n a nom mer de 1'1' , 
nouvelle reunion de la c " s c e egues pour une 

omm1SSlOn d'etucles Cit' t' I 
. premier luneli de lVIai 178{" a PI 'I ' Il se H'ne rait Ie 

consideration la situation cles Et ,tll ~cl~Ipille « pour prendre en 
!'lUi'eS Clui pourraient leur lJaraitr a s~ ms, your projeter telles me-
t't t' e necessalres pour rencll'e 1 
,1 U IOn du gouvernement f' d' '1 I' a cons

l'union » (26), e el a ac equate aux nocessites de 

Le Congres s'aperc;ut immediatement I 1" , 
cles des commissaires Clui It 'I ' C e etrangete des proce-

II ae ressment un 1'a1)1)Ort CJ 
ne leur avait clemande et l' ue personne , sur es lllstanc('s de Rufu l(' 1 
democrate, il refusa de tr tt s mg, eader 
Ies inviter a nommer de n:~~me ,red,al~lx ,Etats ce l:apport et de 

eaux e egues (27) MaIS l' f b' 
platonique' car les Etats . 1 ' , ' , e us len 
tement ach:essee " auxque s la proposItIOn avait etc direc-

, nOI1lmerent sans discuter des elele ' , 
conference qui leur paraissait Ia 't gues a une 

~~en~a::;l~~:it p:~:se~~~er aUtun d:~~g~r~l~~~:~~~~~'e~~e l~e p~~:~~~,~~~ 
I'Angleterre Six E;s; lOns e ,permettre des represailles contre 
qui s'offrai~nt : Vir;i~ieno~:~~ent im~lediatem~nt Ies deIegues 
Nord Ne -H I ' ' ersey, onsyIvame, Caroline du 
fait ~cco w ~mps lIre, ~elaware et Georgie, Mis en presence du 

mph, Ie. Congres, dans une seconde deliberation po 
sauveI' son prestige et pour limiter les dangerS'd'une conf'" ur 
que Ia perso 1't ' d eI ence nna lee ses membres rendait inquietante, se 

(25) Cf, infra, call, VII, no 30, Ieth'e de Otto, 

(26) C'e rallllort d<, Hamilton ~e troll' , , ' Feclel'({/ (tonvention (HUNT a 1 S ,e relllodmt dans Ies Debates 'i,h the 
Voulue ,de ce ralll)ort voir FA~'~ANDC?T;, ed),' 1920, XLIX-LII, Sur 1'obscurit6 
et lettr'e de Otto infra, ' IOlllll10 of the OOl1st'itlltion, ll, 9 et 10, 

(27 FISKE,' Oritical Period "3~' _, p . ..... ,,; I~ AURAND: Fram inUJ p. 44. 
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, Etats puisqu'ils l'avaient, 
decida a transmettre l'invitatIOtfi:~~ de ces commi~saires qui 
deja acceptee, Seulement, se

l 
(~ , stI'llctions il eut so in dans 

, ' t ' largement eutS III , , , 
interpreta18n SI· "1787 1 pI'e' eiser les propOSItions , 1 1'" Fevl'ler ( e 
sa deliheratIOn (U . 'It et (Ie lilnitei' tres expres-, , J 'es de Haml on 
yolontauement 0 )SCUl 'Ell devait avoir « Ie seul et 

1, 1 ' t de la conventIOn, e 
8ement 0 )Je '.' "t' 1 Ie Confede,ration et de rappor-

I J t 1 l'eVl8er Ips aI lC es ( 't' t forme )U (e -0' t 1" latures les altera IOn8 e , t aux \hfferen es egIS , 
tel' au Congl'es e· t 't' aCCe1)tees au Congres et con-

o 1 's(IU'ell"" anron e e , mesures qUl, 01 ~~ 1 t'tution federale adequate 
firm.eeS par les Etats, l'endront

t 
a
l 

C
l
?unn

S i~n » (28), Les droits de la 
, du gouvernemen (e ., 1 

auX eXlgenceS .' " t 1 ale paraissant ainsi assures, et a 
representatIOn fedei al~ e oc 11 t' al'ter toute equivoque, les 

o t, IctIOns Sen1) an eCe , 
l)reeision des 111S n , 't' t aJ)stellus n01nmerent , ' , 'aIm's 8 e awn ' 
quelques Etats (p,n, Jusqu '1 s d'entre eux precisas-

, Clue que ques-un 
leurs delegues, non sans, "I 10nnaiEmt les restrictions 

1 les instructIOns qu 1 s ( , 1 1 
sent encore, (ans , buts de la Convention (29), Seu, e 
imposees par Ie Congres, aux, J t a partieiper a la Conven
Rhode-Island se l'efusa Jusqu au )ou 

tion, 
, 't it eveillel' au Congres et dans 

Les suspicions que commen<,a1 llaborateurs 
" , , l'activite de Madison et de ses co c, ' 

des leglslatm e::; t "'trang'ers attentlfs qm ne - 'ar les observa eUlS e 
etaient partagees P 1 J t I'e'el" de la reunion, Dans , t t, er sur es )U s ' 
se laissaient pom romp "de la Convention Cons
. , 't J ien avant la reUl1l0n , 't 
une lettl'e, ecn e ) , l' ffaires fran<;ais, otto, se llvrar 
tttutionnelle de 17R7, Ie charge cal' 'ntegralement; car elles 
, 'l'il faut reproc lure 1 d 1 a des predictIOns ql " t Ie l)lus penetrant e a 

1, , se Ie l)lns lun11neux e , I t' 
~ontiennent expo , t conduit it 1 a( op IOn , 

t Ies evenements· qUI on N 1 
veritable na ure ( Et t Ie l'Arncrique du orr . 
d'une constitution federale par les ' a s ( 

New-York, 10 octohre 1786. 

Monseigneur, 
. ' )ar les differents Etats pour pro- , 

« Les comm.issalres nonllnes I t donner au Congres les 
1 "ral de C01llmerCe e , , A 

« poser un 11 an gene e 1" terse sont asselnbles a nna-

IJOuvoirs necessaires pour execu
l 

. Mais cinq Etats seule-
« 1 It du lnois (ermer. 1 
(, polis clans e coural ., t )as cru devoir entamer a 

t se tI'ouvant presents, lIs non 1 
<: n1en 

, , of tile COIlHtitlltiolt of tile united gtates of 
(28) Documelltary H'HtOIY 

America, yol. IV, p. 78, . 'le8 1m I' chaque Etat a ses 
t t leR pOUYOU'S accor< t' of tile (29) On trom'era le . ex e (. d' les Documents Illllstr(l l.ve .-

delegnes a la Convention de ~~8J4 ~asl'tic~llierement precises s~n~ les l~g-
Formation 01 t71e Unioll, .pp. 56-57. pensylvanie, P, 6+, Vil'gllne, p. • 
t. ction du Massachusetts. PI!. 78 
:r.~~ryland p. 68. Caroline du Sud, p. . 
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« question p1'incipale, et ils se sont bornes a adresser au COllgres 
<, et aux differentes legislatures un rapport, qui caracterise l'es
« prit actuel et Ia politi que de ce pays-ei. En tracluisant ce l'ali. 
,~ port, jc n'ai pas seulement eu soin de Ie meUre en f1'an<;ais, 
« mais cle Ie rendre intelligible. On s'est efforce de donner it 
<I. 1'original une obscurite que Ie peuple penetrera difficilement, 
't- mais clont les citoyens puissants et eclaires ne manqueront pas 
<i de tirer parti. 

« Depuis tres longtemps, :Monseigneur, on sent la necessite de 
<: donner au gouvernement federal plus d'energie et de vigueur, 
« mais on sent egalement que l'inclependance excessive acconlee 
':, aux citoyens a l'egard cles Etats, et aux Etats it 1'egarcl clu 
« Congres, est trop chere aux inclividus pOlu' qu'on puisse les 
« en clepouiller sans cle grandes precautions. Le peuple n'ignol'e 
« pas que les suites natureUes cl'Ull plus grand pouvoir accorde 
<, au gonvel'nement sentient une perception reguliere cles taxes, 
.;: une administration severe de la justice, des clroits extraordi
« naires sur les importations, des executions rigoureuses contre 
<, les debiteurs, enfin une preponderance marquee cles hommes 
« riches et des grands proprietaires. 11 est donc de I'interet clu 
(\ peuple de conserver aut ant que possible la liherte absolue qu'on 
<: lui a accordee dans un temps, Oil 1'on ne connaissait d'autre 
,( loi quela necessite et Oll une armee anglaise posoit, pour ainsi 
" dire, les fondements de Ja constitution politi que. Cest dans ces 
<. temps orageux qu'il a faUu convenir que tout pouvoir ne de
« voit emaner que du peuple, que tont etoit soumis it sa volonte 
« supreme et que .les magistrats n'etoient que ses serviteurs. 

« Quoiqu'il n'y ait point cle patriciens en Amerique, il s'y trouve 
« une classe d'hommes connus sous la denomination de gentle
« men, qui, pal' leurs richesses, par leurs tal ens, par leur educa
« tion, par leurs familles, ou parIes places qu'ils remplissent, 
.r aspirent it une predominance que Ie peuple refuse de leur accor
~ del'; et quoique plusieul's de ces hommes ayent trahi les inte
« rets de leur ordl'e pour acquerir de la popularite, i1 regne entre 
« eux une liaison d'autant plus intime qu'ils l'eclouient presque 
.;: tous les efforts du peuple pour les depouiller de leurs posses
« sions, et qu'ils sont d'ailleurs creanciers et pal' consequent in
« teresses a fortifier Ie gouvel'nement et a veiller a 1'executiOl1 
« des lois. Ces hommes payent ordinairement les taxes les plus 
« fortes, tan'clis que les petits propl'ietaires echappent it la vigi
« lance cles collecieurs. La plupal't cl'entre enx etant negoeiants, 
« il leur importe d'etablir soli dement Ie crMit des Etats-Unis en 
« Europe par Ie payement exact des dettes, et de fail'e donner 
« au Congre.s cles pouvoirs assez etentlus pour y faire contrilmel' 
« Ie peuple. 

13 
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« On a vainement essaye, .Monseigneur, pal' des palnphlets et 
., par d'autres puhlications de repandre des noti0\ls de justice 
« et de droiture, et de depouiller Ie peuple d'une liherte dont il 
« fait un si mauvais usage. En proposant une nouvelle organisa-
<,: tion du gouvernement federal, on aurait revolte to us les es
« prits. Des circonstances ruineuses pour Ie commerce de l'Ame
<; rique sont heureuseInent survenues pour fournir aux reforma
(, teurs un pretexte d'introduil'e quelques innovations. lIs ont 1'e
(, presente au peuple que Ie nom americain etait devenu un 
« opprohre parmi toutes les nations de l'Europe, que Ie pavillon 
« des Etats-Unis etait expose partout a des insultes et a des vexa
« tions, que Ie cultivateur, ne pouvant plus exporter libl'ement 
« ses dem'ees, seroit bient6t reduit a la derniere misere, qu'ils 
« etoient tenus cl'user de represailles et de prouver aux nations 
,~ etrangeres que le'\ Etats-Unis ne souffriroient point impune
« rnent cette violation de la liherte du commerce, rnais que des 
« mesures vigoureuses ne pourroient etre prises que du consen
« tement unanime des treize Etats, et que, Ie Congres n'ayant pas 
« les pouvoirs necessaires, il etoit essentiel de former une assem
« hlee generale chargee de lui presenter Ie plan qu'il doit adopter, 
« et de lui indiquer les llloyens de l'exeeuter. Les peuples, gene
« ralcment lllecontents des clifficultes du COllllnerce, et ne soup
« r,onnant guere les motifs de leurs antagonistes, ont embrasse 
. x avec ardeur cette mesure, et ont nomme des con1.111issail'es qui 
« ont del s'assemhler a Anuapolis au cOllnneneement de Septelll-

« bre. 

« Les auteurs de cette proposition, Monseigneur, n'avoient au
« eune esperance, ni meme aucun desir, de voir reussir cette as
({ semhlee de commissaires qui ne devoient que prepareI' une ques
<: Hon beaucoup plus i11.1.portante que celle du commerce. Les me
« sures etoient si bien IJl'ises qu'a la fin de Septembre, il n'y avait 
« pas plus de cinq Etats representes a Annapolis, et les comm!s
':; saire's des Etats du Nord se sont al'l'etes plusieurs jour'sa New
" York afin de retarder leur arrivee. Les Etats assemhles, apres 
« avoir attendupres de trois semaines, se sont ajournes sous 
« pretexte qu'ils n'etoient pas assez no11.1.breux pour entre l' en 
« matiel'e et, pour justifier cette dissolution, ils ont adresse aux 
<; Legislatures et au Congres un rapport, dont rai l'honneur de 
<, VOllS adresser ci-joint la traduction. Dans cette piece, les com
(i missaires se servent d'une infinite de circonlocutions et de 
« phrases amhigues, pour exposer a leurs constituants l'i11.1.possi
« bilite de prendre en consideration un plan general de com
« merce, sans toucher en meme temps a d'autres objets intime-
1. ment lies avec la prosperite et l'importance nationales des 
« Etats-Unis. Sans nommer ces objets, les com11.1.issaires s'etendent 
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« Sut· la crise actuelle des affaires publiques, sur les dangers aux
« quels l~ .Confederation se trouve exposee, sur Ie discredit des 
« Etats-Ums .en pays etranger, et sur la necessite de reunir sous 
« un seul pomt de vue les interets de tous les Etats. Ils finissent 
« pal' P~'oposer pour Ie mois de Mai prochain une nouvelle as
« semhlee de commissaires ehal'ges, non seulement de deliberer 
« SUI.' un plan general de commerce, mais sur d'aut1'es matieres 
« qUl pourront interesser l'harmonie et Ie bien-etre des Etats 
« et sl~r les m~yens de pl'oportionnel' Ie gouve1'n8ment federal au~ 
« hesollls de I union .. Malgre l'ohscurite de cette piece, vous vous 
« apercevrez, 1l'Ionseigneu1', que les Commissaires ne veulent 
q, ~Jre~ld1'e en consideration les griefs du commerce, infiuiment 
« Interessans pour Ie peuple, sans perfectionner en m6me tems 
« les constitutions fondamentales du Congres. On cspere que de 
« l;ouveaux cOHllnissaires se1'ont nommes avec des pouvoirs assez 
If, etendus pour delibere1' sur ces objets importans et pour 11.1.ett1'e 
<i Ie Congres en etat, non seulement de prendre des resolutions 
« pour la prosperite de l'union, mais de .les e:s:eeuter. 

« .Ie suis, avec un profond respect, Monseigneur, votre tres 
<, humble et tres obCissant serviteur. 

« OTTO . 

Les commlssaires n'obtinrent pas des legislatures les pouvoirs 
111m; etendus qu'ils esperaient; ils so reunirent cepenclant et pI' i
rent sur eux de les etendre (30). 

(30) A I'chives des A.tjaires Etrallgeres. Paris COI'I'es)Jolul(lIlCe Politique. 
Etats-Ullis. T. 32, ff. 04. 



CHAPITRE VIII 

LA CONVENTION CONSTITUTIONNELLE 

DE PHILADELPHIE 

La Convention de\Tait s'ouvrir Ie 14 Mai a Philadelphie. A me· 
flure que les delegues commencerent a arriveI', I'opinion publique 
dut comprendre qu'il s'agissait d'un evenement decisif. Des soup
Gons qui n'avaient point ete eveilles dans l'esprit du peuple par 
l'objet avoue de la Convention, Ie furent par la personnalite des 
Conveniiollnels. Certes, leurs pouvoirs avaient ete etroitement 
delimites par les instructions qu'ils avaient reGues du Congres et 
de la plupart des Etats; mais chaclln comprenait que ni les 
Washington, ni les Hamilton ne s'etaiel1t donnes rendez-vous a 
Philadelphie pour s'accommoder d'une besogne sans importance. 
Presque tout ce que les Etats-Unis comptaient de grands hommes 
etaient rassembles, a l'exception toutefois des chefs du parti po
pulail'e. C'etait une coincidence au moins heureuse que la confe
rence eut etc reunie en l'absence des demo crates les plus respec
tes de l'Amerique. Jefferson, dont l'autorite etait in contestee et 
pouvait, seule, equilihrer celIe de 'Vashington, etait a l'etranger ; 
ni John Jay, ni Patrick Henri, ni Samuel Adams n'etaient lao 
n etait evident que les conventionnels auraient clans leurs debats 
la liberte la plus complete; car aucuns de leur adversaires poli
tiqnes n·6taioni represontes. 

Encore qu'au XVIII" siecle il no faille pas s'etonner que l'assem
blee constitutionnelle d'un pays qui se pretend clemocratique soit 
en majorite composee de hourgeois riches, il semble que cette 
assemhlee de Philadelphie depassait un peu la mesure. Beard 
s'est livre it de patientes recherches sur les origines de chacun 
des consiituants et sur leur situation sociale et economique (1) ; 
il arrive it etablir qu'ils appartenaient tous aux classes les plus 
riches de 1 'Amerique. n n'est pas sans interet, pour comprendre 

(1) ('eR recherches de BEARD constituent une des parties les plus origi
nales de son Economic Intel'pl'etation ot Tile Oonstitution ot tile United 
States. (1913). Pl'. 143-151. (Sl)(\cialelllent p. 149). Dans Ie lll~llle sens encore 
qu'en <les terll1es pIns Itloderes, FARRAND: Fl'aminr! Of tile Oonstitution, 
p. 14-41. 

I 
I 



198 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

la nature de 1a Constitution, de savoir que non seuImnent aucun 
de ses redacteurs n'etait paysan ou ouvrier, mais meme qu'aUC~\ll 
ne representait des paysans ou des ouvriers. 

Presque tous les membres de la convention etaient des bour
geois residant soit dans les villes de la cOte, soit dans les plan
tations du littoral, Ht Oll etait concentroe presque toute la fortune 
de l'Amerique. Pas un seul d'entre eux ne provenait des territol
res de l'ouest. Et seul Luther Martin du .Maryland etait sympa: 
thique it la cause des paysans, encore qu'il ne flIt pas des leurs. 
La tres grande majorite des constituants, au moins les cinq 
sixiemes, avait un interet personnel au succes de la Convention. 
Un tres grand 110mbre de ses membres etaient des hommes de 
loi; et il ne faut pas oublier que c'etait contre ces hommes de loi 
surtout, qu'otait excitee la haine populaire et qu'etaient dirigoes 
les insurrections agrariennes, comme celles du Massachusetts. Les 
interets des porteurs de titres d'etats etaient les plus solitl.ement 
representes : quarante, sur les quarante-cinq memhres de,la con
vention, apparaissaient sur les livres de la tresorerie nationalc, 
H est vrai pour des sommes tres inegales. Chaque Etat, sauf Ie 
Delaware, avait au moins un de ses re.presentants pour qui la 
revalorisation de la dette par un gouvernement energique primait 
toute autre question, Cinq des deleg1Jes speculaient sur les terres 
(le 1'ouest,. vingt-quatre etaient des pretem's d'argent, quinze des 
proprietaires d'esclaves, onze des commer<,;ants et des industriels 
ou armateurs. Un hon nomhre d'entre eux etaient des h01h11108 
d'affaires qui cumulaient toutes ces differentes activites, 'Washing
tOll, president de la convention, etait sans doute Ie plus riche 
Americain de son epoque et Ie premier de ces grands hrassem's 
d'affaires qui feront plus tard la gloire de 1'Amerique : grand 
proprietaire de terres et d'esclaves, pretem' sur gage, creancier 
hypothecaire, porteur de titres d'Etat, par-dessus tout speculateur 
sur les tenes de l'ouest, aucune forme de la propriete ne lui 
etait etrangere. Hamilto~l est Ie grand financier de l'Amerique; 
pauvre personnellement, il est uniquement occupe d'assurer la 
prosperite de son pays et la domination des riches; pour attein
dre ces resultats, la fin, pour lui, justifie toujours les moyens. 
II n'est d'ailleurs que de prendre au hasard un des courts por
t.raits que William Pierce de Georgie a trace de ses collegues it 
Ja conference pour s'apercevoir que to us se targuaient d'etre de 
honne famille et d'appartenir it la classe des « gentlemen» dont 
Ie charge d'affaires Otto a decrit Ie. 1'010. 

II ne faudrait pas en conclure que les constituants n'aient 6t{> 
guides que par les preoccupations egoi'stes et n'aient point 811 
en vue l'interet general du pays; 1'honnetete personnelle de la 
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plupart des constituants etait au-dessus de tout soup<,;on et leur 
pre~tIg~ personnel n'a pas peu contribue it assurer la ratification 
p?l~ula1re de leur projet. Les resultats de leur ceuvre clevaient 
d allleurs amplement justifier leur initiative. Mais leur etat d'es
prit etait singulierement influence par la place qu'ils tenaient 
'dans 1a societe. Ils entenclaient to us faire ].e bonheur du peuple . 
mais ils n'entendaient point qu'il flit fait par d'autres que pa;' 
eux. Ils ne concevaient la prosperite des Etats-Unis que comme 
un reflct de celIe de lour classo sociale. Le gouvernement ideal 
dont Us voulaient doter les Etats-Unis, ils Ie recherch~ient dans 
des voies traditionnelles et vouIaient simplement substituer it la 
domination lointaine de l'aristocratie anglaise la domination plus 
ferme cl'une aristocratie americaine. II fallait rayer de l'histoire 
americaine tout ce qui s'etait passe it l'interieur 'clepuis In deela
ration d'Inde.pendance, et remettre la direction du gouvernement 
entre les mains de ceux qui en avaient hereditairement la garde 
de par leur situation sociale ; il fallait assurer par des lois stables 
et energiques la conservation d'une c1asse riche et bien elevee 
indispensable au bon fonctionnemont du gouvernement; sans l~ 
restauration de leurs privileges, ils ne concevaient pas que Ie 
peuple put etre heureux. Leur devise etait celIe des despotes 
eclaires au XVIIIe siecle : tout pour Ie peuple, rien par Ie peuple. 

La pensee secrete de l'assemblee de Philadelphie etait traduite 
pal' celui qui devait donner vie it la nouvelle COllstitution, Alexan
dre Hamilton, avec la franchise qui lui est habituelle, Le 19 Juin 
1787, il demandait it la Convention d'accepter la nomination fles 
senateurs et du president it vie et it ce propos, elaborait une theo
rie du gouvernement clans laquelle il avouait hrutalement Ie pell 
de cas qu'il faisait de la souverainete populaire (2). 

« Je crois que Ie gouvernement de 1'empire hritannique fournit 
« Ie moilleur modele que Ie monde ait jamais produit... Ce gou
« vernement a pour objet la force collective et la securite incli
« vicluelle. On clit que chez nous ce ne saurait etre obtenu; si 
« un jour on y parvenait, cela continuerait de SOi-nleme. Toutes 
« les collectivites se divisent d'elles-memes entre l'elite et la foule. 
« Les premiers sont les riches et les biens nes, les seconds for
« ment la masse du peuple. On a clit que la voix du peuple, c'etait 
« la voix de Dieu : 'et ponrtant, quelque frequemment que cette 
« maxime ait ete citee et adoptee, elle n'est pas vraie en fait. 

(2) DiRCOlll'R l'elil'o(luit !lIU' ROnEn'l' YA'rEs : Secret pl'oceedin(I·. lind deliates 
Of tile Convention a88emlileel, at Plliladelphia. i,n tile year 1787, for tile 
jlul'pose of ,fol'millU tile Constitution of the United States o! America. 
(From the Notes talien liy tile lllte Rolled Yates, CI!-ie! Justice of NeIV
Yo I'/.', Alban>', 1821). PublieeR danR Documents Illustrative of the FOl'lnll
tion of tile United 8tates, p. 746-843, p. 781. 
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« Le peuple est turbulent et changeant; rarement il juge ou de
« cide raiso11nablement. Par consequent, donnez it la premiere 
«(. classe une part distincte et permanente dans Ie gouvernement; 
« ils vont contrebalancer l'insecurite de la seconde; et comme 
« ils ne peuvent trouver aucun avantage dans un changement, ils 
« vont par consequent toujours maintenir un bon gouvernement:.. 
« Hien autre qu'un corps inamovible ne peut contrebalancer l'im-

. (~ prudence de la democratie. Ses dispositions tUl'bulentes et sallS 
« frein reclament un contrepoids ... Je confesse que ce plan et 
( celui de la Virginie (c'etait celui qui devait (~tre adopte par 
« la convention, apres quelques modifications) sont tres loin des 
«( aspirations du peuple. Probablement Ie plan du New-Jersey (qui 
« apres discussions fut ecarte) est Ie plus pres de leur attente. 
(, Mais Ie peuple murit graduellement sa conception du gouverne
« ment; il commence it etre las d'un exces de deIllocratie. » 

Un peLl plus tard, Ie 7 Ao(U, :Madison reclamait une restriction 
du droit de suffrage en basant sa demande sur des considerations 
singulierement prophetiques : « En considerant Ie sujet sur ses 
« seuls merites, les proprietaires sont les depositaires les plus 
« sftrs des libertes republicaines. Dans l'avenir, une grande ma
« jorite de la popUlation sera non seuloment sans terres, mais 
« aussi sans aucune autre sorte de propriete. Ceux-ci yont s'unir 
« sous l'influence de leur situation commune, auql101 cas les 
(, droits de la propriete et les libertes publiques, ne seront pas 
« sftrs entre leurs mains ... » (3). 

Ce qu'Hamilton at :Madison disaient tout haut, beaucoup Ie 
pensaient (4). Si bien qu'aussitot reunis, les delegues mirent de 

(3) Documents Illustrative of the Eonnation of the Uniter/. States, p. 489. 

(4) GERRY, Ie 31 mai (Ma{/i.soJ1. Notes. Doc. Ill., V. 125, di~nit :« Les maux, 
nous l'apprenons, proYiennent de l'exces de la demo.crat!e. Le peuple ne 
desire vas la Yertu, mais est dupe de pretencIus pa tnotes. I Dans Ie i\~a~sa
cl1usetts, il a ete pleinement confirme pal' l'experience qU'il. :st quot!cllen
nernent conduit aux: lnesures et aux opinions les plus pernlCIGUSeS parde 
faux rapports mig en circulation ]lar des indiYidus insiclieux e.t ~ue per
sonne sur Ie champ' ne peut refuter. » Et Madison re~ume. m.ns! la fin 
du diRCOUr" de Gerry: « il a clit qu'il ayait Me trop republIca111 aupara
vant; cependant il est toujours republicain, mais il a appris par l'expe< 
dence les dangers d'un esprit de niyellement. » 

Le m<'me jour, Doc. Ill., p. 152, SHERMAN deelarait : « Le peuple devrait 
aYoir clirectelllent anssi peu que possible ,\ faire au snjet du goUYernelllent. 
11 manque d'information et est constamment susceptible d'etre egare. » 

Dans la meme seance encore, RANDOLPH affirmait que: « l'objet general 
(de la Convention) Mait (Ie procurer un remecle aux manx dont souffraient 
les Etats-Unis; qu'eu l'eIllontant jusqu'aux origines de ces lllanx, tout hOlllllle, 

lee llyait trouyees dans la turbulence et les folies de la clelllocratie. » 
){AS01\", voulant defendre la clemocratie, ne trouye que ced it repondre: 

« II admit que no us ayions ete trop ,democratiques; mais ayait peur que 
nous ne courrions it l'extreme oppose ». Doc. Ill., p. 125. 

Le gotlyerneul' illoIUlIR estiIllait tIU'on ne devl'ait lloillt aecorder nne repre
sentation ega Ie aux lli"tricts agricoles de l'ouest « parce qu'ils ne sont pas 
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cote les aspirations que 1e peuple les avait charges de l'ealis,~r 
dans des instructions precises, et s'occuperent sans egaI'd pour 
ses desirs de rediger une honne constitution de leur maniere. 
Pour pquyoir mencl' leurs discussions en toute sincerite el pour 
que chacun Pltt developper les veritables avantages qu'il esperait" 
tirer de cllaque disposition, sans que Ie soud demagogique de 
l'effet sur Ie peuple de son Etat pflt Ie gener, on s'occupa d'abord 
d'assurer Ie secret des deliberations. Pour prendre cette decision 
de secret, dont devait dependre Ie sort de la conference, on n'at
tendit pas qne tous les delegues fussent arrives. Comll1c dans 
toutes les reunions internationales de cette epoque aux Etats
Unis, seuls, coux que l'affaire interessait profondement furent 
exacts; les autres se firent longtemps attendre. En sorte que Ie 
25 Mai, la conference qui deyait s'ouvrir Ie 14 n'avait encore vu 
paraitrc que les delegations de sept Etats, New-York, New-Jersey, 
Pensylvanie, Delaware, Virginie, Caroline du Nord et Caroline 
elu Sud, et encore celles-ci etaient-elles loin cl'etre au complet (5). 
Le 29, des la troisiel11e seance qui se tenait devant une assemblee 
renforcec de delegues du Maryland et du Connecticut (G), on 
rlec:Ii.la que la convention serait secrete, que les membres devraient 
prenclre l'engagement d'honneur de no rien reveler de ce qui s'y 
passerait, oralell1ent, ni par. ecrit, it qui que ce soit et que Ie 
journal de la convention ne porterait que les inscriptions auxquel
les consentirait l'assemblee; meme ainsi epure, il ne clevait de
meuror accessible qu'aux seuls mell1hres do la convention (7). 
Cette proposition de secret fut adoptee sans trop de difficultes et 
sans soul ever gTand etonnement, parce que Ie Congres Continen
tal, pour des raisons militaires, avait elfl pendant la guerre tenir 
ses seances secretes. On se servit de ce precedent d'un secret de 
defense nationale pour perm.ettre it l'assemblee constitutionnelle 

capables (Ie fournir des hOlllllles egalement ecluires. pour purtuger l'adminis
tration de nos interets COlllmuns. Si les hommes de l'ouest preunent Ie 
pouYoil' dall~ leul'H lllaillH J il~ l'uinel'ont les intel'eh~ de l'Atlalltique ». Doc. 
IlT. p. 257. 

Le 7 noM (Doc. Ilt., p. 488) DICKINSON, demandait que Ie suffrage ftlt 
limite aux proprietaires conlllle etant les meilleurs gardiens de la liberte; 
cette restriction du droit de suffrage lui npparaissait comme une defense 
necessaire « contre l'influence dangereuse de ces multitudes sans proprietes 
et sans principes desquels notre pa~'s conllue les autres sera un jour abon
danllllent fOlll'lli. » 

On poul'rait presque indefiniment multiplier ces exelllples des conceptions 
conseryatrices meme des plus liberaux cl'entre les constituants. Ceux-ei 
suffisent en tout cas ,\ eclairer l'esj)rit des debats et it expliquer llourquoi 
on jugea opportun de n'on point reyeler les details an peuple qui devait rati
fier l'ceuyre des constituants. Voir sur ce sujet CHARLES A. BEARD : Rise of 
limel'ic({l1 Civilisatiol1, Vol. I, pp. 315 et ss. 

(5) M(/{lison Xotes. Doc. Ill, p. 109. 

(6) Madi8011 Xotes. Doc. Ill, p. 110 .. 

(7) Madisol1 Xotes. Doc. Ill, p. 114. 
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de ne pas reveler Ies veritahles intentions de ses membres. Pour 
assurer Ie secret absolu, l'Independance Hall, dans lequel se te
nait la Convention it Philadelphie, fut toujours garde pal' des 
sentinelles (8). 

Riant donne Ie nombre des membres, Ie secret fut garcle de 
fa<;on surprenanto; en depit de l'interet qui s'eveillait dans tout 

. ~e pays au sujet de ces longs debats, aucun rCl:sei~'n~ment ll,e 
transpira. La convention constitutionnelle devenmt alliSl une ye
l'itahle reunion corporative; on pe revelerait plus tard au peuple 
que ce ~IU'il serait bon qu'il conn(lt. Ce n'est que dans la periode 
qui suivit la guerre de 1812, que, pour aider it reso~ldre c~es pro
lJlElllles constitutionneIs, Ie Congres ordonna de publIer Ie Journal 
rle la Convention. Mais cette puhlication fut une deception pour 
les adversaires des federalistes qui etaient alors au 'l1ouvoir, par
ce que les Constituants s'etaient si peu soucies de voir, me me clans 
J'avenir, leur attitude revelee au public, qu'ils n'avaient presque 
jamais autorisc l'inscription au journal de leu~'s intel:vent~ons. 
C'est sans doute cette absence de details qui ava~~ sauv: Ie Jour
nal d'une destruction totale; car, dans les denllere~ seal:res. (~e 
la Convention, certains constituants reclamere~lt qn on de~rUlslt 
Ie journaL Les renseignements que nous possec~ons par mlleurs 
sm: les travaux de la Convention, qui sont tres complets, pro-
., t Cl'1111e source bien IJlus tardive. Ce sont les notes pcr-VlCnnen . , . , l' 

11 s que quelques membres aValent rechgees pendant a 
sonne e. t· , l' , en t 
Convention; ceUes de Madison ont ete prises res r~gl~ lerem " 
mais eUes ne furent publiees qu'apres sa mort, et. 11 ~ut .10. del-

. 1 tl'tlla11ts a mourir en 1836 (9). La ConstltutIOn fut Iller c es cons ,< , 

1 ' fMe 1m!' des Rtats qui n'avaient aucun moyen de ron
conc la 1 . 't r t' dis 
naitre les travaux preparatoires et l'esprit qm aVal c 1C e ses .-

positions positives. 

(8) FARRAND : FJ"{/J/lin(J ot tile Oonstitution, p. 58. 

t Ie seul (les l1lel1lbres de 1a Convention de Philade1phie 
(9) nIADISON es " x t· 11' tete t . tete prises regnlierement et completel1len , e es on ' 

~~~~~eie~e n'~O~~b:~~~es e'litiOl;s 'lllodernes : on pent les tro','ver ;;loUS l;,,;e /orn~e 
, 1es nblications de la fondation CarnegIe;. Ie e ){/:8 . .",. 

,commode (~a~s ,t~Oll ot 1787 'Wllich tramell tile OOllstitutlon oj flip, [lIntel! 
t!'C Fe~~:'~~rtc~;'~~" Jal;,es Madison, Oa·tol·ll University Press, 1920 (G'~ILLARD 
8ta~cs t ~ MIES n~ SCOTT ed.). Ces notes de Madison ont ete cOlllm~ntees l~ar 
~UNT en SCOTT dansJalllesMadisonNotes ot Delwtes ill the Feriera/.CoII"ellflOn 

(I~~;E~llCil' Relatiolls' to a more pertect Society otNatiol:~. (fa~:'~~r/~~.:~~~~~ 
j . I, U Press 1918). JDlles ont ega1ement sen 1 u a I. S 

~~~ni:on~.~a~e' tr~s lllanlable de WILLIA;\! ::\1. MEIGs': The. Gr~II~,.th ,at t!W 
OOllstitution in the Fede/'(/l 0011 vention of 17'87 (1900) (jUl decnt 1,1 !'aI~
sance et Ie deyeloppement au cours des debats de. ('h~qlIe claus~ de, 1a i'O:~S
titntion. Voir egll1elllent J. F. JA;\!ES?N.: Stud.'es, In ~he H18tol Y O. ,IC 
Federa/. OOllvention of 1787 (Gov. Pnllt""(J OftlCe, 190 ... ). '. > 

D'autres cOl1stitnants avaient egalement p:is des notes, ton~~s t~es., fr~g-. 
mentaires, maiR qui penvent utilement completer celles de, MadIS?" ee

t 
'~~87 ' 

Papers ot Doctol' JA~IES Me HENRY 011 tile Ferlel'al, Call velltlOn 0 . 
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L'assemblee de Phlladelphie, aussit6t apres avoir decide de tenir 
ses dehats secrets, s'occupa d'ecarier ·les entraves apportees it 
I'initiative des delegues par les instructions des Rtats et du COll
gres. Dans cetto mcnie seance \In 29 jVIai Oll fut vote Ie secret, 
Randolph de Virginie cleposait un projet tres audaoieux de rMor
me cOllstitutionnelle qui tendait. it etablir, a la place des Articles 
tie Confederation, un gouvernement centralise reposant. sur des 
lmses elltierement nouvelles. Pour sauveI' les apparences, Ran
dolph avait cependant eu so in dans un article pl'eliminaire de 
rattacher son projet aux imtructions qu'on avait donnees aux 
cl61egues pour les charger d'apport.er de simples modifications aux 
Articles de Coniccleration (10). Mais, des Ie lendemain, devant une 
assemhlee II laquelle manquait encore une partie de ses membl'es, 
Randolph et Ie Gouverneur Morris proposaient, pour laisser plus 
de liherte it la convention, c1'6liminer ce premier article et de Ie 
l'emplacer par une resolution affirmant l'impossibilite do se con
former aux instructions officielles, parce que: « une union d'Rtats 
simplement federale ne pourrait pas satisfaire aux buts clesires, 
parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir une ligue unissant pal' des 
tl'aites les Rtats, mais qu'il faut creer un gOllvernement national, 
avec des pouvoirs executif, legislatif et judiciaire suprcmes » (11). 

Deux delegues, Pinkney et Gerry, firent remarquer que, ni les 
instructions du Congres, ni les pouvoirs accordes aux deputes 
pal' leurs Rtats ne les autorisaient a discuter d'une rMorme qui 
ne reposil.t pas sur de simples amen dements au regime exis
tant (12). lHais on ne tint aurun compte de leur remarque et, au 
lieu de retourner devant les differentes legislatures ponr deman
der des pouvoirs nouveaux qu'eUes eussent certainenlCnt refuses, 
on passa au vote sur Ie principe de l'abandon des Articles de 
Confederation. On votait par Rtat et la resolution de Randolph 
dans la forme tranchee qui lui avait etc donnee, ne fut adoptee 
que par quatre Etats contre quatre (13). 

Xotes of ALEXANDEn HA)IILTON ;'n the Fede/'{/l OOllvelltion oj 1787. 
Sotes ';t 'VILLIA~l PATERSON in tile Federal OOllvention of 1787. 
Xotes of RUFUS KING in the Per/em/. Oon'velltion oj 1787. 
Flecret Proce(lillfJs a 11(1, Debates in tlte Federal COil "elltion assemble(1 at Phi

lllrielplli(/. in the Year 1787. (From tile Notes Tal.en by the late ROBER1' YATES). 
)"ote8 ot ol[ajor '''ILL),''! FIERCE (Geol'pia) ill the Federa/. OOllvention ot 

17'87; a) L0086 Sketcllcs alldllotes taken in the Oonventioll, 'IIIaiJ 1787; 
1,) Cha/'{/cters ;'n tlw OOllvelltioll oj tile States lie/(/. at Phi/arlelphia, may 1787. 

TOUR res dOClunentR publieR apl'es la 11lOl't de leul'R auteUl'R danH deH pUbli
~ations diverses ont Me reunis sur l'ordre du Senat en 1927 dans les DoclI-
1IIellts 'illllstrati"e ot the Formatioll, oj the Filion ot the American 8tates. 
(CHARLES C. TANSILL ed.). Gov. Prilltill(J office, 1927). 

(10) Jl[adisoll Notes,IDoc. Ill., p. i14. 

(11) M(/(/ison Notes. Doc. Ill., p. 120. 

(12) Madison Notes. Doc. Ill., p. 121. 

(13) Ma(lison Notes. Doc. Ill., p. 122. 
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Ce n'est donc pas au COUl'S des debats de la Convention qu'on 
s'apert;ut de l'impossibilite d'arriver, pal' voie d'amendement des 
Articles de Confederation a creel' un gouvernement. pro pre a 
satisfaire aux hesoins de I'Amcrique, Cest par un yotc de sur
prise, - evitlemment prepare a l'avance dans les conversations 
preliminaires que les delegues premiers arrives eurent avant l'ou
Yerture longtemps differee de la convention, - que des les pre
miers joUl'S les constituants ecarterent les instructions qu'ils ju
geaient incompatihles avec la realisation de leurs dcsirs sccrets, 
Et les yotes subsequents des retardataires, qui arriverellt apres 
Ie 30 Mai, nc laissent aucun doute que la manCBuvrc fut executee 
a temps; eut-eUe ete retardee de trois joUl's qu'il ellt certaine
ment faUu se contenter d'etendre les pouvoirs de reglementation 
commel'ciaIe de Ia Confederation, Le 2 Juin, pal' exempIe, arrivait 
un nouveau dclegue de I'Etat de New-York dont les deputcs, jus
que-I a c1iriges pal' Hamilton, avaient systcmatiquement vote avec 
les partisans d'une reforille complete et sa presence changeait 
des Iors l'orientation de Ia delegation du New-York, Hamilton 
lui-meme ne devait pas tarder a Ia quitter, faute de pouvoir con·· 
tinuer a la eliriger et apres son dcpart, elle devait former Ie soutien 
Ie plus cnergique des partisans d'une r6£01'111e siml1lement 11ar· 
tielle (14). 

La tentatiY(~ de Randolph ne pouvait 011 effet rcussir que par 
la rapiclit6 ; c'est pourquoi on s'etait empresse dans les premiel'es 
seances de mettre Ies adversaires d'une reforme constitutionnelle 
complete, dont beaucoup ctaient encore absents, en presence d'unC" 
situation acquise. Aussi s'etait-on contente de voter toutes les rc
solutions essentielles sur Iesquelles les conservateurs etaient d'ac
cord, en ecartant tous Ies details de fonctionnement qui pouvaient 
preteI' a controverse et mettre en jeu Ie patriotisme local des 
delcgues meme Ies plus conservateurs. Votant rapidement, nOll 
pas Ies articles organisant Ie nouveau gouvernement, mais sim· 
plement les principes qui devaient lui servir de hut et fournir des 
bases a la discussion, les conservateurs purent aller au-dela meme 
de ce qn'ils desiraient. Ils se procuraient ainsi l'avantage d'une 
position defensive et pouvaient donner aux moderes l'impression 
qu'ils remportaient des succes diplomatiques quand on leur ac
cordait, SUI' ce maximum· qu'etait Ie plan de Randolph, des con
cessions qui laissaient cependant subsister des reformes beaucoup' 
plus profondes que celles qui am'aient ete accept~es, si la bas,e 
de discussion avait ete Ie regime existant des Arttcles de Confe
deration, au lieu du regime centralise imagine pal' Randolph. 

(14) Madisoll Doc. Ill., p. 136. 
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Ce projet de Randolph, ou projet de Virginie, que Ia ('on\'en
tion avail aclopte comllle base de discussion or.ait en effet si au
dacieux que Charles Pinkney, qui devait plus tanl se ranger aux 
theories des conservatimrs internationalistes, mais qui parut dans 
les premIeres seances quelque peu deconcerte pal' Ia tournurc 
que prenait la conference, demanda a Randolph: « s'il avait 
!'intention cl'abolir completement les gouvernements efEtats » (15). 
Le projet de Randolph, extremement bref, concentre en quinze 

(15) M([(lison Papers. Doc. Ill., p. 120. Le role de Charles Pinkne), dans la 
COllvention constitntiolluelle est assez etrange et ses illtel'YelltiollS ont engen
dre un des episodes les plus curieux de la Conyention. Pinkney, delegue de 
la Caroline du Sud, etait un des plus jeunes memhres de la Convention qui 
paraissait determine It ~' jouer un rOle de premier plan. II ayait depose, en 
meme temps que Randolph, un plan de Constitution qui, eomme celui de la 
Vil'ginie, fut ilnnH~diatelnent reuyoye a nne conunission; Blais, it In difference 
de celui-ci, il ne fut jamais pris en consideration. Ce 'lui parait tout ,\ fait 
etrange, c'est que Pinkne)' pendant les dehats et longtcmps apr!>s la fin de la 
Convention ne fit aucune allusion It son pl'ojet et que, lorsque sur I'ordre du 
Congres en 1812, John Quinc), Adams leva les scelles apposes sur les papicrs 
de In COllYentioll, on He decollvrit ancune trace un plan de I'il1kney. C'pst 
alol's seulement, yillgt-tl'ois nns apres Ia COllYellti6n, yu'on s'adressa a Pinkney 
]lour lui demander de retahlir Ie texte de Ron plan. Pinkne;l' enyora Ull plan 
qui n'etait eyidemment flu'une copie de celui de Randolph. Recollsti,tution cer
tainement inexacte, cal', si Pinkne~' apres Yingt-trois ans d'application <le la 
Constitution eta it deyenu un feeJeraliste convaincu, dans les rare, interven
tions auxquelles it s'etait livre au dehut des dehats ·constitutionnels i! s'etait 
montre un enel'gique defenseur des lihertes locales. Bien mieux, eles temoi
gnages de King et de Madison, il resulte que l'attitu<le dc Pinkne~' fut gene
ralement opposee aux tendances de Randolph. D'ailleurs, Pinkne~' lui·mi'me, 
quelques annees apres la Convention constitution nelle, publiait un vetit opus
cule qui n'etait qu'une reproduction edulcoree du discours qu'i! [[urait youlu 
prononeer en presentUllt son plan, Juais qu'on ne lui ayait pas laisse pronOllcer. 
C'est cette petite hrochure publille It New-York pour i'tre distribuee It quelques 
amis qui permet de reconstituer Ie plan original de Pinkney (Ob8el'vafioIi8 on 
tile J'/an of Govel'llIlielit submitted. to tile Federal OOlivention by MI'. CHARLES 
PINKNEY). 01', ell c1<lpit des retouches necessitees parle succps ele la Conyen
tion, Ie Plan presente dans cette hroclmre par Pinlme), ol1're simplement 
quelques modifications au regime des articles de Confederation. II resulte el'un 
essai de reconstitution du plan ele Pinkney tente pal' FARRAND dans Til e 
Record8 of the Federal OOllvclitioli, YoL Ill, p. 605, que les reformes les plus 
audacieuses IH'eeonif.JeeS par ,Pinkney consistaient it Recorder it Ia Confedera
tion Ie droit de leyer les taxes et de reglementer Ie commerce. II est cliffidle 
d'expliquer l'escamotage du plan de Pinlme~' clans les ]Jroces'verbaux de la 
Conyention, plus que la yolte face' ele Pinkne~' qui, a~'ant change cl'opinion 
l)olitique, ]l'n sans doute pas desire yoir rappelel' SOll opposition ~neienne aux 
principes qu'ils avait adoptes. Quant It la clisparition du plan et au souclain 
silence de Pinkney dans les eJehats, on ne voit guere d'autre explication que 
celle-cl ! Ie depot du plan de Pinkne~' serait maladroitement velln compro
mettre l'effet de surprise qu'on escomptait de celui de Handolph en offrant 
d'autres bases de discussions aux hesitants. II n'est pas Impossible Ql18, 1'1'0-
'fitant du lleu cl'autorite que lui donnait son jeune fige en In'eSence de 11eros 
cOllune "'ashington et de la facilite avec laquelle il changeait cl'opiJiion, on 
l'ait aisemcnt Hmene h se taire, faisant meme c1isparaitre soi, projet afin ele 
ne jloint clonner d'argnments aux adYers!!ires clu projet de Virgillie dans la 
COllyentiOIl. Sur ce plan de Pinlme~' et son histoire cf. CHARLES C. NOTT; Tile 
Mystery of tile Pillkl1ey Dr(lU{llIt, New-York, 1908; FARRAND. Tile Records ot 
tile Pedeml COl1vel1tiol1, '1'01. III, p. 602; )fAC LAUGHIN,' A.llierical1 Historical 
ReView, July 1904, IX, Pl'. 735-741; JAMESO:ol; Studie8 1n tile History oj tile 
Federal Convel1tion Of 1787, PP. 117-132. 
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articles (16), n'etait qu'un grossier schema; il donnait satisfaction 
Ii tous les interets qui s'etaient unis pour faire ahoutir la con
ference, realisant les reformes principales sur lesquelles ils 
ctaient d'accord sans effleurer les autres. 

L'article trois de ce projet decidait qu'il y aurait deux cham~ 
hres; l'article cinq precisait que la chambre haute serait elue au 
suffrage restreint, pour un telnps assez long pour assurer l'inde
pendance cles senateurs vis-a-vis de leurs manclants. Les membres 
des deux chambres devraient etre payes suffisamll1ent par Ie 
gouvernement central pour ne pas dependre des gouvernemcnts 
locaux et ne devraient recevoir de ceux-ci ni gratification, ni hon
nenrs, pendant la duree de leur mandat. L'article six stipulait 
que ces deux chanlbres am'aient Ie droit de legiferer, dans tous 
les cas Oll 1'harmonie de 1'union pourrait etre atteinte par 1'exer
cice d'un pouvoir legislatif individuel de chaque Etat, et que ces 
chamhres nation ales auraient un droit ahsolu d'opposer leur veto 
<'lUX lois d'Etat qui, dans leur lettre ou dans leur esprit, parai
traient contraires aux intercts de 1'union, et qu'elles pourraient 
au besoin faire appel a la force armee pour faire respecter leurs 
decisions par les pouvoirs locaux. 

Les articles sept et huit creaient un pouvoir executif national, 
independant, qui, assiste de quelques memhres des COUl'S de j\IS
Hce, aurait Ie droit d'opposer ,un veto ahsolu aux ades de ~a le
gislature nationale. L'article neuf prevoyait 1'etablissement d'un 
pouvoir jucliciaire national, in dependant de la legislature, ayant 
pouvoir de tranche l' toutes les contestations entre l'essortis1ltl.llts 
(l'Etats differents. L'article onze devait garantir a chacun des 
Etats une forme dl,l gouvernell1ent republicaine, c'est-a-dire leur 
forme de gouvernell1ent actuelle. Les articles treize et quinze 
prevoyaient les conditions d'all1endement de la Constitution c:
pendant que 1'article quatorze exigeait des ll1ell1bres du POUVOll' 
6xecutH, legislatif et ,judiciaire de chaque Etat un serment de 
fidelite au gouvernement national. 

On donnait ainsi au gouvernement federal la possibilite d'exer
cer tonte sorte de pouvoirs sans preciseI' lesquels; c'etait un 
gOllVerneInent national d'attribntions indefiniment extensibles au 
0:1'e des circonsiances qu'on aurait cree. Ce plan contenait l'ps
" . ' d Et t U· '1 sentiel de ce qui devait etre la Consiltuiloll es a s- lllS; 1. 

permettait au gouvernement federal d'eviter que les at~eintes aux 
situations acquises, qui s'etaient produites dans les dIvers Etats 
pendant la periode critique, ne puissent se renouveler, et de ga
rantll' clans 1'enselnble de 1'union aux capitalistes, par l'interme-

(16) Madison Notes. Doc. 111., p. 116. 

" 
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~liaire ~lu gouvernement federal, Ie lihre jeu de leurs interets 
ec~n.onll(~Ues. P~ur tirer du plan de Randolph la Constitution de
TImt1ve, II devalt suffire de limiter les attrihutions elu gouv ' _ 
'l1cnt HOt' 1 l'fi' elne ~" " ,Iona en ~ e. lllssant les cm: dalls lesquels e11es pourraient 
" exel eel et de prec~ser la part de chaque Etat dans la direction 
elu goU\'ernement federal. 

.Mais il fut hien plus difficile de s'accorder sur les details de 
fO,ncyonnem~nt du gouvernement federal que sur les principes 
gen~l'aux qUl devaient eliriger son activite. 8i la presque unani
l~ll~e de la Convention et,ait d.'accorcl sur la necessite d'un gou
\~1nemel~t central assez energ1que pour reprimer toute tentative 
de~llo~r~tI.que, la s'arretait 1'accord. II est vrai que chacun etf),it 
pret a ialre toutes les concessions plutOt que de voir la confe
rence rOlllpue; c'est ce qui sauva la Convention. A chaque ins
~an: ~epel:dant les susceptibilites nationales apparaissaient et les 
:1:terets ,.(l1vers des differentes sections du pays s'affrontaient si 
JJlell qu ~l Iallut quatre mois de discussions, pendant lesquels on 
ne fut d accord que sur un point, c'est qu'on ne rom])rait pas les 
lJourparlcrs et que les interets locaux devaient ceder a 1'interet 
general de classe. On n'arriva cependant qu'a une entente toute 
relative; car de nombreux delegues refuserent de signer la Com;, 
titution. 

,~'e~t que, si les intercts democratiques des districts de 1'ouest 
n .et~I:nt pas representes, il y avait cependant, a cote de 1'una
nllmte sur les rMormes economiques que permettait Ie plan de 
Randolph, une division entre les difierents Etats SUI' la maniere 
de les realiseI'. 

Puisque tout Ie monde etait d'accord sur les resultats economi
qu:s que devait atteindre la Constitution, les clauses qui de
Valent permettre de les realisCl' furent adoptees sou vent sans dis
cussion comIne allant de soi, en sorte que nous ne trouvons guere 
que des renseignements incidents sur elles, clans les notes de 
;Vradison. Au contraire, les questions purement politiques fUl'ent 
debattues avec acharnement et des points, qui semblaient acquis, 
fur~nt: sans cesse remis en discussion, sans qu'on parviem~e ja
m~ls a ~e mettre, d'accord pal' d'autres procedes que des compro
n11S qUI, ayant a tenir compte de susceptihilites diverses ant 
donne a certaines institutions creees ))!lr les constituant~. un 
etrange caractere empirique. 

Le plan de Randolph etait celui de 1a Virginie, un grand Etat . 
il cherchait a realiser les rMorlnes que tout Ie monde desirait' 
par la creation d'un gouvernement national, qui laisserait san~ 
cloute suhsister quelques prerogatives entre les mains des diffe-
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rents Rtats" mais qui pourrait mieux qu'eux-memes commander 
directement aux habitants de l'Amerique entiere, qui seraient 
ses sujets avant d'etre ceux des Etats. Le gouvernement federal 
pourrait se passer completement des lutermecliaires locaux et 
8es conseils devraient etre composes des representants de la po
pulation cles Etats-Unis, et non pas de ceux des Etats. Les Etats 
n'auraient conserve de representation distincte clans aucune des 

. hranches du gouvernement federal. Chaque Etat n'aurait pas, en 
souvenir de son egalite souveraine anterieure, une partegale 
clans Ie gouvernement fecleral quelle que mt son importance; 
il n'enverrait de deputes que proportionnellement a sa population 
et a sa richesse. C'etait donc Ie plan favori des grands Etats 
qui y voyaient, grace a !'importance numerique de leur popu
lation, Ie moyen de c1iriger la communaute internationale et, pou
yant imposer leur politique a toute l'Amerique, de trouver une am
ple compensation a la perte de leur souverainete dans leurs gains 
Bn importance et en prosperite. 

Les petits Etats, comme les grands, consentaient bien a ce 
que Ie gouvCl'nement federal eut un droit de commandement di
rect sur tous les hahitants sans passer par leur intermediaire; 
mais Us desiraient que la legislature du gouvernement central fut 
composee de ICl~rs representants, et non de ceux de la population. 
IIs pensaient ainsi consel'ver dans Ie gouvernement superieur 
qui contrOlerait leur activite une auto rite egale a celie des 
grands Etats, encore que leur population fllt moins nombreuse. 
An lieu de donner a chaque Etat un nombre de l'epl'esentants 
proportionnel it celui de ses habitants, ils voulaient donner it 
chacun Ie meme nom])re; chaque Etat souverain, etant juridi
quement l'egal d'un autre Etat souverain tant qu'il reste inclepen
dant, aurait dfl dans leur pensee recevoir les lllemeS compensa
tions lorsqu'en renon<,;ant it sa souverainete il faisait un sacri-

fice egal. 
A la Convention, ces aspirations des petits Etats fUl'ent long

temps avant de trouver leur expression : seuls, Ie Connecticut, 
et Ie New-York qui de bonne heure avaient embrasse la cause 
des petits Etats, avaient apres les premieres seances vote reso- . 
lument contre Ie plan de la Virginie (17). Mais l'opposition ne 
tarcla pas a se ressaisil'. Elle fut 'en effet renforcee par l'arrivee 
de delegues qui vinrent augmenter les delegations des petits 
Etats de New-Jersey, lVlaryland et Delaware. On eut, des lors, 
deux clans, tous deux conservateurs, nlais l'un plus rcsolument 

(17) Quatre Etats avaient vote "n favel1l' ,l'une 'motio,;. ay.a',lt pou~ bu~ de 
differer l'exalnen des clauses eSs811tielles dn plan de Ia ",11'gllU8, InaIS, ~~ ant 
ete vaincus sur ce point, deux seulement avaient persiste dans leur attitude. 
Ma(/'i80n Note8. Doc. Ill., p. 122. 
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centralisateur qui s'appelait federaliste dirige par la Pensylva
nie, la Virginie et Ie Massachusetts, et l'autre dMendant plus 
energiquement les libel'tes locales compose du New-York, New
Jersey, Delaware, JVlar.yland et Connecticut; les aub'es Etats 
principalement ceux du Sud, hesitaient entre les deux ten dances. 
C'est la meme division qu'on avait deja constatee lors du vote 
sur les Articles de la Confederation; les petits Etats n'ayant pas 
d'empire colonial se drcssaient alors contre les plus grands dont 
tous les territoires n'etaient pas encore peuples. 

Cest Ie 1'1 Janvier seulement que les clelegues des petits Etats 
l'estes jusque-lit sur la dMensive, presenterent un plan con<,;u par 
\Villiam Patterson qu'on appela Ie plan du New-Jersey (18). Ce 
plan n'etait, comme celui de la Virginie, qu'une esquisse som
mail'e des buts it aUeindre; mais il s'inspirait de principes tres 
difi'ercnts. Suivant une procedure plus con forme aux instruc
tions rec;;ues parIes delegues, il se bornait a modifier profonde
ment Ie gouvernement des Articles de Confederation tout en en 
conservant la fonne et en maintenant un Congres compose des 
delegues de chaque Etat. ]\'Iais, pour donner it ce gouvernement 
plus de vigueur, on autorisait Ie Congres a Bonnner un pouvoil' 
executif et on etablissait un pouvoir judiciaire ayant it peu pres 
les memes pouvoirs que celui prevu pal' Randolph. Pour que 
eette auto rite filt plus qu'illusoire on reconnaissait au gouvel'ne
ment Ie droit et les moyens de contraindre les Etats a executer 
ses decisions. Mais, au lieu d'accorder it ee gouvernement, comme 
Ie projet de Randolph, cles pouYoirs presque illimites paree qu'on 
11'en precisait pas la nature, Ie plan elu New-Jersey specifiait les 
cas dans lesquels Ie gouvernement central pourrait intervenir: 
celui-ci aurait la possibilite de se procurer des ressources en eta
blissant un tarif douaniel' (mesure qui presentait l'avantage de 
donner it la fois satisfaction aux industriels ainsi assures d'une 
pl'otection et aux porteurs de titres d'Etats certains de ressour
ces fixes pour acquittCl.' les interets de la dette) ; Ie gouvernement 
cerltral aurait egalement, outre les pouvoirs diplomatiques et mi
litaires qu'avait deja la Confederation, Ie droit de reglementer 
Ie commerce avec les Etats etl'angers et d'organisel' un service 

. ties postes. 

II est probable que, si Ie plan du New Jersey avait ete pre
sente dans les premieres seances de la Convention, il aurait He 
ado pte (19). Pour la majorite des clelegues il representait evidem
ment ce qui etait souhaitahle, ce qui etait possible et ce qui Mait 

(18) Madi80n Notes. Doc. Ill., p. 204. 

(19) FARRAND .. ]J')'([miI19 of tile U0l18titlltion, p. 81. 
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legitime. Parmi les delegues, me me les plus conservateurs et les 
moins nationalistes, heaucoup comprenaient que Ie plan de Vir
ginie etait un ideal qu'il serait impossible, a moins d'un miracle, 
de faire ratifier pardI's Etats auxquels on demandait de COll1-

mettre un suicide, et Ie projet de Randolph, dut-il mome etre 
ratifie, qu'il apparaissait bien difficile de Ie mettre immMiate
lllent en vigueur dans un pays qui n'etait llullement prepare pour 
uue telle centralisation. 

. Mais on discutait deja delmis deux semaines sur un projet qui 
supprimait presque completement l'autorite des Etats; certains 
delegues avaient meme rencheri sur les propositions de Randolph: 
Hamilton avait presente un projet qui ne tendait. rien lllOins 
qu'a creer pour l'Amerique un gouvernement semblable a celui 
de l'empire britanniquc, sans n10me passel' par l'etape interme
diaire d'un gouvel'llement federal (20). En sorte que les delegues 
enfern1es dans leur convention secrete, ne voyant a Philadelphie 
que des 111embres de leur classe sociale, avaient perdu tout con
tact avec l'opinion publique et se rendaient hien difficilement 
compte de ce qui Nait possible et de ce qui ne l'etait pas. Le 
projet de Handolph apparaissait naturel a des memhres de la 
Convention qui, quelques JOUl'S m~nt, l'eussent juge invraisem
hlahle. 

Ce projet de la Vil'ginic devait egalement etre servi par 1'at
Htude des Etats de dimensions intermecliaires que n'interessait 
guiwe la controverse entre Randolph et Patterson sur la repre
sentation. Ces Etats, dont Ie vote devait decider celui des deux 
plans qui serait cllOisi, etaient surtout situes clans Ie Sud : c'e
taient les Carolines et la Georgie. Ces Etats avaient a dMendre 

(20) Hamilton ayait. ~alls anrun eSIloil' de Ie faire accepter, depose ce Il1an 
en maniere de protestation ('ontre l'attitnde de Ia delegation de New-York, 
dont il faisait partie, qni sontenait Ie plan dn New-Jerse~'. Ou exploita j)eau
coup ce plan contre lni. l'al'l'nsant d'ayoir pour ideal la constitution d'une 
monarchie et la destruction ('omplete des Etats. Hamilton ne proposait rien 
de tel dans son projet, eneore que la perspective ne lui en elit point repu
glle, puisque interroge ~\ ce :"mjet, il :-:e declnl'aif pret a RRcrifier l'existence 
des Etats 11 la conservation Ides libertes individuelles (Cf. YATES, Doc. Illl., 
p. 825, Ie 29 juin). Simplement guide pal' lit ('rainte que les Etats n'empie, 
tassent sur le8 pouyoil's elu gom'ernGment federal et que la democratie ne 
tendit 11 restreindre les droits des capitalistes, Hamilton ])ro]lOsait un Senat 
inamovible et un pouyoir executif contie ,\ un president inamovible ayant un 
droit de veto absolu. Le Senat aurait eu toutes Ies attributions legislatives 
importantes. Les juge, a m'aient He inamoyibles et Ie gouvernement central 
am'ait nomme des ju!!:es loeaux pour toutes les affaires interessant 1'ensemble 
du pays. Entin les gom'erneurs des Etats am'aient ete nommes parle Presi
dent des Etats-Unis. et am'aient eu Ie pouYoir (l'oPP08er leur veto It toute loi 
yotee parIes legislaturE's locales. Aucun Etat n'aurait pu entretenir de' force 
armee. C'etait Ie retablissement !lu s~'steme anterieur ,\ la Revolution, Ie gou
vernement central prenant la place de l' Angletel'1'e, que ,;oulait Hamilton. Ce 
gOllyel'll81Uellt ayuit tous les cal'actel'es d'ulle 1l10nal'chie sauf Ie nOl11. Le plan 
n'eut aucun succes. 
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dans la Convention des interets bien determines que leur situa
tion geographique leur faisait une necessite de faire triompher; 
c'etait la liberte de recruter une main d'ccuvre agricole noire et 
de la maintenir en servitude et Ie droit d'exporter, sans payer 
de taxes, les productions agricoles dont ils vivaient. lIs se deci
derent donc it voter Ie projet de .Randolph, plut6t que celui des 
petits Etats, qui all premier rang de leurs revendications pla
<.;aient l'attribution au gouvernement federal du droit de regle
mente l' Ie commerce et d'etablir un tarif douanier . 

Aussi, Ie dix-neuf Juin, lorsque Ie choix fut propose entre Ie 
projet de la Virginie et celui elu New-Jersey, on adopta cclui de 
la Virginie dans son ensemble comme base de discussion. Mais, 
pour en faire un projet definitif de constitution, encore faIlait
il Ie rendre acceptable a ses adversaires en corrigeant certaines 
de ses dispositions par des emprunts au projet elu New-Jersey et 
par des mesures elestinees a donner satisfaction aux Etats du 
Sud qui ne l'avaient accepte que comme un pis aIleI'. II faIlait 
Russi clissimuler l'etendue des rMormes que devait realiser Ie 
projet de Randolph afin qu'eIles eussent quelques chances d'etre 
ratifiees par la population des differents Etats 

Sur les points Oll s'affrontaient les intereis des grands et des 
petits Etats et ceux des Etats du Sud et des Rtats du Nord, on 
arriva a des compromis, donn ant a chacun un minimum de sa
tisfaction. On ne parvint d'ailleurs pas a la conclusion de ces 
compromis sans de grandes difficultes. Dans la plupart des cas, 
on n'ohtint un vote definitif qu'en profit ant de l1absence de de
legues adverses qui se lassaient de Ia longueur de la conference 
et que parfois des amis complaisants retenaient en ville au jour 
choisi pour la manCBuvre. Ces coups de surprise etaient d'autant 
plus faciles que, pendant les quatres mois que dura la confe· 
rence, l'assiduite des 11lembres ne fut pas exemplaire : sur cin
quante-cil(q membres presents a. Philadelphie, il n'en etait pas 
plus de trente-cinq qui assistassent regulierelllent aux discussions. 

Le premier grand compromis vint resoudre la question de re
presentation. Apres des selllaines de lutte, pendant lesqueIles les 
t1elegues des petits Etats dec1arerent qu'ils prMeraient fonder une 
seconde confederation plut6t que ne pas avoir, au moins au Se
nat, une representation egale (21), on donna aux petits Etats la 
satisfaction incomplete qu'ils exigeaient en decidant qne, seule, 
Ia challlbre des represent ants serait elue proportionnellement au 
chiffre de la population de chaque Etat. Dans Ie SeIlat qui, dans 
l'esprit des constituants, devait etre la plus importante des deux 

(21) MADISON Notes, Doc. Ill., p. 376. 
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cllambres et sans Ie consentement duquel aucune decision aftec
tant Ie sort des Eta~s ne pouvait etre prise, on accorda ~ chaque 
Etat une representation egale (22). Les petits Etats, ayant conquis 
cette egallte dans l'une des chamb1'es, se 1110ntrerent profoncle
ment satisfaits des resultats obtenus et se trouverent desonnais 
prets a adopter les aut res dispositions du plan de Randolph. 
Cette lJienveillance des petits Etats devait avoi1' une influence ca
pitale sur Ie sort de la Constitution devant les asscmblees de 
ratification, en poussant la population de ces Etats a ratifier tres 
rapidement Ie projet pour s'assurer l'avantage d'une represen
tation egale, cependant que les grands Etats qui n'avaient pas Ie 
me me interet vital a accepter la Constitution se livraient a de 
longs debats. 

Le second compromis opposait Ie Nord au Sud et portait sur 
l'esclavage. Ce n'etait pas que l'esclavage fut deja une qu~stion 
ires controversee aux Etats-Unis en 1787; ce n'est que quelques 
annees plus tard que l'invention de la machine a degrainer, de
veloppant l'utilisation du coton et par suite sa culture, fera du 
maintien de l'esclavage une question vitale pour les Etats du Sud 
et qu'en meme temps se developperont des theories abolitionnis
tes dans Ie Nord. Mais l'esclavage existait et formait dans les 
Etats de l'extreme sud une partie de la fortune nation ale et ac
croissait Ie nombre de ll,lurs habitants. Des lors qu'on admettait 
que chaque Etat devait avoir a la chambre inferieure une re
presentation proportionnelle it sa fortune et au nombre de ses 
habitants, ne devait-on pas compteI' les esclaves dans les calculs 
pour la repartition des deIegues? Le Sud, qui y voyait un moyen 
d'accroltre son influence dans Ie gouvernement federal de fac;on 
suffisante pour eviter Ie vote d'un tarif protecteur qui lui fllt 
contraire, exigeait qu'on tint compte des esclaves; Ie Nord de· 
clarait que, puisque nulle part ils ne votaient, les noirs ne de
vaient point etre comptes dans la population electo1'8.le. On par·· 
vint a un compromis grace a l'appui des petits Etats qui, ayant 
obtenu representation egale au Senat grace a l'appui des Etats 
du Sud, etaient decides a montrer pour eux quelque honne vo
lonte. Et on aboutit a un compromis bien singulier propose par 
Madison : on donnait au Sud une satisfaction partielle en eleci
dant que dans Ie cal cuI de repartition des sieges de l'epresen
tants, un negre serait compte pour trois cinquiemes d'un blanc 
(23). 

(22) :HADIsoN Notes. Doc. Ill., p. 340. 

(23) Maclison Notes, Doc. Ill., p. 383. Sur les raisons de ce chiffre de trois 
cin(juiemes, cf. ch. IX, p. 225. 
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Un troisieme compromis portait a la fois sur I'e commerce et 
sur l'esclavage et trunchait enco're une opposition entre les Etats 
elu Nord et ceux elu Sud. Les Etats du Nord desil'a~ent interelire 
l'importation eu AnH~rilllle de nouveaux esclaves africains, non 
pas qu'ils eussent Ie moindre desir de supprimer l'esclavagc la 
Oll il existait; mais ils estimaient que l'importation eut fourni 
aux Etats elu Sud un procede trop facile pour augmenter leur 
influence dans la federation en meme temps que leur population. 
Ils pensaient ainsi que l'esclavage, qui n'etait pas encore tres 
fortement implante, disparaitrait de lui-meme en quelques annees, 
8'il ne venait s'augmenter d'aucune nouvelle recrue. Mais, il y 
avait deux Etats, la Georgie et la Caroline du Sud, qui estimaient 
n'avoir pas assez d'esclaves pour la culture du riz et de l'indigo 
qui, faite dans des conditions tres malsaines, ellt1'8.inait une 
mortalite extremement elevee. Ils voulaient avoir, pendant quel
ques annees, Ie droit de completer leur main-d'ceuvre. 

D'un autre c6te, les Etats du Nord et surtout les petits Etats 
commerciaux desiraient avant tout, que Ie Congres put regle
menter Ie commerce ainsi que Ie revelait Ie plan du New-Jersey. 
Les Etats du Sud, purement agricoles, n'avaient rien a gagner a 
eette reglementation et craignaient que, so us forme d'un tarif 
protecteur, on ne les obligeat it payer un trilmt a une industrie 
aux heneflces de laquelle ilsne participaient aucunement et a 
faire, par les hnportations auxquelles les obligeait la nature ele 
leurs activites, tous les frais du gouvernement federal qui ne 
vivl'ait que des droits de douane. 

On fit un marche : les Etats du Nord consentirent a ce que 
l'importation de nouveaux eselaves fut autorises pendant "ingt 
annees jusqu'en 1808 ; les Etats du Sud accepterent de donner au 
Congres l'autorisation de passer des reglements commerciaux a 
la simple majorite des voix, a condition que mt formellement in
terdit l'etahlissement de droits d'exportation (24). 

Au prix de ces concessions, on parvint au hout de quatre mois 
it se mettre d'accord sur un projet de Constitution qu'on decida 
de soumettre aux Etats. Ces concessions, COlllme Ie dira John 
Quincy Adams, « avaient ete extorquees SOllS l'empire cl'une neces
site pressante a des Etats recalcitrants» (25); e11es ne donnaient 
satisfaction a personne, mais permettaient seules de presenter 
aux assemhlees de ratification un projet de rMorme constitution
nelle. Cest cette mecliocrite necessaire de ,Ia Constitution que 

(24) Madison Notes. Doc. Ill., p. 588. 

(25 \ .JOHN QUIXCY ADAiIlS : Jubilee of tile Constitution, 1830,. p. 55. 
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Franklin constatait dans la derniere seance du dix-sept Septem
bre et qu'il demandait aux delegues d'oublier en apposant une 
signature una,nime sur Ie projet de Constitution (26) : 

« Monsieur Ie President, 

« Je confesse qu'il est plusieurs parties de cette Constitution 
« qu'a l'heure presente je n'approuve pas; mais je ne suis pas 
« StU' que je ne les approuverai jamais : cal', ayant vecu' long
« temps, je me suis vu dans bien des occasions, oblige, par des 
It renseignements meilleurs ou par un examen plus cOlnplet, de 
« changer, meme sur des sujets import ants, des opinions que 
« j'avais un moment crues justes, et que j'ai trouve ne 1'etre pas, 
« Et, par consequent, plus je deviens vieux, llius je suis suscep
« tihle de clouter de mon propre jugement, et d'attacher pIlls de 
« respect au jugement d'autrlli. La plupart des hommes, cepen
« dant, aussi hien que des sectes religieuses, s'estiment en pos
« session de toute la verite, et partout Oll les autres different 
« cl'eux, c'est une erreur, Steele, un protestant, clans une dedica
« ce, clit au pape que la seule difference entre nos eglises dans 
« son esprit, c'est que l'eglise de Rome est infaillible et que l'eglise 
« d'Angleterre n'est jamais dans 1'erreur. Mais, bien que beau
« coup de personnes aient une estime presque aussi haute de 
« leur pro pre infaillihilite que de celle de leur secte, il en est peu 
« qui s'expriment aussi naturellement qu'une certaine dame fran
« <;aise qui dans une discussion avec sa smur clit : « Je ne sais 
« comment cela se fait, ma smur, 1nais je ne rencontre personne 
<; autre que moi qui soit toujours dans la verite. Il n'y a que 
« moi qui a toujOllTS 1'aison, » 

« Etant donne ces sentiments, Monsieur, j'accepte la constitu
<; tion avec to us ses defauts; parce que je pense qu'un gouver
',I nement general est necessaire pour nous, et qu'il n'est pas de 
« forme de gouvernement qui ne puisse devenir une benediction 
« pour Ie peuple s'il est bien administre pendant de longues an-
« nees et ne puisse finir dans Ie despotisnle, comme d'autres 
« formes 1'ont fait avant lui, que lorsque Ie peuple sera devanu 
« si COlTOl11Pll: qu'il ait hesoin d'lln gouvernement despotique, 
(, etant incapable de tout autre, Jc cloute qu'aucune autre con
I: vention que nous lmissions obtenir puisse faire une meilleure, 
<0 constitution, Car, lorsque vous assemblez un certain nombre 
« d'h01l1tl1es pour avoir l'avantage de leur sagesse COlllmune, vous 

(26) :i\IADISON, Doc. Ill" p. 739. 
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« asse1l1blez inevitahlement avec ces hOll1mes tous leurs prejuges, 
« leurs passions, les erreurs de leurs opinions, leurs interets 10-. 
« caux et leurs vues egolstes. D'une assemblee semblahle, est-ce 
" qU'Oll p.eut attcnclre un produit parfait? Pal' cOllseeluent, je suis 
« etonne, :Monsieur, de trouver up: systeme qui approche aussi 
« pres de la perfection que celui-Ia Ie fait; et je pense que cela 
« 6tonnera 110S enne1l1is, qui attendent avec confiance d'appren
« dre que nos conseils ont ete desordonnes comme ceux des cons-
« tructeurs de Babel, et que nos Etats sont sur Ie point de se se-
« parer pour ne se rencontrer a nouveau que pour se couper 
« chacun la gorge. Ainsi, je consens a cette Constitution, Mon
« sieur, parce que je n'en attends pas de 1neilleure, et parce que 
« je ne suis pas sur que ce ne so it pas la meilleure. Les opinions 
« que j'ai eues de ses erreurs, je les sacrifie au bien public. Je 
« n'en ai ja1l1ais souffie une syllabe au dehors; elIes sont nees 
« dans ces 111Ul'S et la elles cloivent mourir. Si chacun de nous, 
I:' en l'etournant au pres de sese constituants, devait leur rapporter 
" les objections qu'il eut a la Constitution, et s'efforcer de gagner 
« des partisans pour les clMendre, nous pourrio11s 1'empecher 
<, cl'etre generalemellt aclmise, et pal' la perdre tOllS les efforts sa
« lutaires et les grands avantages resultant en notre faveur au
«( pres des nations etrangeres aussi bien que panni nous-memes 
« de notre unanimite reelle ou apparente ... 

« J'espere, par consequent, c~ans notre pro pre interet comme 
« faisant partie clu peuple, et pour 1'amonr de notre prosperite, 
« que nous nous deciderons tle bon cmUl' et unanimement a re
« commander la Constitution (si elle est appl'ouvee par Ie Con
« gres et confirmee par les conventions) Pal·tout Oll notre infiuence 
« l)eut s'etendre ... 

« En definitive, MonsieUl', je ne puis 1n'empecher d'exprimer Ie 
« vmu que chaque n1en1])re de la convention, qui peut encore y 
« ayoir des objections, veuille C01111ne 1uoi dans cette occasion 
« douter un peu de sa pro pre infaillibilite, et, pour rendre 111a
« lliIeste notre unanimite, placer son nom sur ce document. » 

Quel que ptlt Nre Ie desir de voir la Constitution ratifiee par 
les Etats qu'eussent les constituants, l'appel de Franklin a l'una
nimite ne fut pas entendu, et, sur les soixante-cinq delegues 
.qui auraiellt du sieger a, la Convention, trente-neuf seulement 
signerent Ie projet de Constitution (27), Mais Franklin lui-memo 
ayait prevu ce resultat et trouve Ie moyen de donner quand 1n8-

(27) Les Etats avaiellt designe soixallte-cinq <1elegues it la Convention; dix 
ne s'etaiellt jrunais pl'eRenh~R, ;.;eize l'efusel'ent de signer la Constitution et 
tl'ente-neuf la' sigllel'ellt, On tl'ouvel'a la liste des delegues dans les Docllments 
Wllstl'atlve oj the Formation, pp. 85-86. 
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me une apparence d'unanimite aux propositions de la Conven
tion : a la suite de son dlscours, il proposa cette forme « com
mode » de signature : « Fait dans la Convention du consente
ment unanime des Etats presents Ie dix-sept Septembre ... » Le 
17 Septembre, tous les Etats n'etaient pas presents, tous les de
legues presents n'avaient pas signe la Constitution, mais une ma
jorite des delegues de chaque Etat present avait sig-ne. Ainsi la 
Constitution put etre presentee comll1e une ceuvre unanime a 
des assemblees de ratification qui ignoraient Ie detail des debats 
et des votes (28). 

(28) Madi80n Note8, 17 septembre, Doc. Ill., p, 74(), 

CHAPITRE IX 

LE PROJET DE CONSTITUTION PRESENTE 

PAR LA CONVENTION DE PHILADELPHIE 

Du discours de Franklin, on peut jug-er que les constituants, 
tout en recommandant leur ceuvre a la ratification des Etats, ne 
professaient pas pour eUe l'admiration que devaient avoir les 
generations futures; ils auraient ete bien surpris parle jug-ement 
de Gladstone qui declarait la Constitution des Etats-Unis : 
« L'ceuvre la plus merveilleuse qui ait jailli a une date determi
nee de la ceneUe et des intentions de l'homme » (1). Les consti
tuants se contentaient de proposer une solution quelconque a la 
place de ce qu'ils consideraient comme un chaos sans lui attri
Imer une autre valeur qne cl'etre meilleul'e que Ie pire. Hamilton, 
en signant la Constitution cleclarait (2) : « qu'il n'est personne 
dont les idees s'ecartent de ce plan plus que les siennes ne sont 
connues pour Ie faire ; mais qu'il est impossible d'lH~siter entre 
an archie et convulsion d'un cote, et les chances de bien qu'on 
peut attendre du plan, de l'autre. » L'etonnement de bien des 
'membres de la Convention c'etait d'etre arrives a un r8sultat quel
conque aprcs avoir vu se heurter avec tant d'intransigeance des 
prejuges opposes. « Cest, me semble-t-il, bien pres d'un miracle 
que les d81egues de tant d'Etats differents - ces Etats, vous sa
vez comhien chacun differe de l'autre - dans leurs habitudes, 
dans leurs positions, dans leurs prejuges, se soient unis pour 
fOl'mer un Systeme de gouvernement national si pen susceptible 
cl'objectiOl{s 'hien fondees « ecrivait \Vashington a Lafayette en 
1788 (3). 

(1) Voil' W. T. BllANTLY: 0/ tile Illfluellce 01 European Speoulation j'll the 
Formatioll of tile Federal. Ooustitution (Solltllel'n I,a'/I' Review. New Sel'ies, 
Vol. VI, p, 351. 1880), Voir egalemellt SIDNEY GEORGE FISHER : 'Tile Evolll
tion of the COll8titution of the Ulliteil State8 8hoIVing tilatit is a develop
mellt of 'IJl'ogl'e88i-ve liistol'Y aI/(/. 1I0t an ·isolated. dooument stl'uo/,\ at a given 
time 01' an 'imitatio'n of ElIgli8/1 and Dutoh /OI'lIlS of GOt'el'lIemellt, Philll, 1897. 

(2) l\IADISON Notes, Doo, Ill" p, 742. 

(3) Leth'e UU 7 fen'ier 1788, Cite pal' WARREN; 7'IIe JIClkillg of the 00n8-
titUtiOIl, p,437 (1928), 
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Il n'ost pas d'effort plus vain que coux des puhlicistes, philo
sophes ou historiens qui ont ardemment recherche les principes 
philosophiques et politiquos suivant lesquels fut hatie la Cons
titution : selon leur nationalite, ils s'ohstinent a attrilmer a Ia 
pensee philosophiquo franc;aise ou hritannique Ie merite de la 
seule Constitution ecrite qui ait pu sllrvivre a 150 aunees cl'ap
plication (4). II n'est rien de moins exact que les theories qui 
cherchent a presenter la Constitution dos Etats-Unis comme une 
ffiuvre d'une parfaite riguour logique destinee a mettre en CBuvre 
los pl'incipos degages par la philosophie du XVIII" siecle. Gest a 
tort que heaucoup d'historiens n'osant attaquer la legende, souvent 
interessee, que devaiont 8tahlir les admirateurs de la Constitution, 
ont vu dans la Convention de Philadelphie une reunion d'hommes 
d'Etat, nourris de principes humanitairos, decides a hatir sur des 
principes nouveaux la charte de la democratie (5). 

II n'est, en verite, pas de principes ahstraits venus de l'etran
gel' qui aient servi de hase a la constitution a moins qu'ils n'aient 
eie anterieurement eprouves on Amerique. La Revolution ameri
caine a hi en eu ses philosophes inspires par la pense.e des demo
crates anglais et des encyclopecIistes franc;ais ; Ie plus celehre 
d'entre aux, ce fut Jefferson. :Mais ce qu'on reclige ces philoso
phes, c'est la declaration d'Independance, et non pas la Constitu
tion ; ahsents de la Convention de Philadelphie, ils oni souvont 
comhattu son CBuvre lorsqu'on la leur a presentee. La Constitu
tion de 1789 n'est pas l'CBuvre des philosophes de la Revolution 
americaine, mais celIe de ses hommes d'affaires. 

Si les theories politiques etrangeres du XVIII' siecle ont parfois 
trouve lour chemin dans la Constitution, c'est qu'elles y sont' 
parvenues en tant que principes introduits en Amerique au mo
ment de l'fndependance et experimentes dans les gouvernements 
des difierents Etats Oll de la Confederation. lVIais ce n'est la plu
part du temps pas dans Ie texte me me de la Constitution, mais 

(4) BRA~TLY: Of t/ze Illfluellce of European Speculation (Soutllel'n La.w 
Rel'if'.lD, Xeu" .sw'ies, Vol. VI, 1880) ; C. ELLI~ STEVEXH : SOllj'ces of the OOJl8-

titlttion of tile Ullitell States, 1894. 'VILLIAM C. MOREY: Tile sOlll'ces ot Ame
rican fi'edCl'aUsm (1895) (Alllla/8 of clm('1'ican AcadelllY of Political. (llul Social 
Sciellce, Vol. VI); JAMES HARVEY ROllINSON : 'Pile Origi.lla/. alld Del'iuecl 
Features ot tile OOllstitlltioll (Allllal8 of tile American Academy Of 'Political 
Science 1890. Vol. I, pp. 230-243) ; ARCJI1BALD C. COOLIDGE: 'I'he oretical anil 
Forei[fn Elements -in the Ji'ormlltion oj tile Amerioan Oonstitution (1892) ; MAC 

LAUGHLIN : The Bac/cgrolll1(1 ot America}/. Federalism (Alii. PoUt. Science Rev., 
Yol. XII, pp. 215-240, 1918). CIIAN~ING : A History, Vol. III, pp. 496, et 
l;'ISHER : (op. cit.) denient toute influence etrangere dans la Constitution. 

(5) Cf. JOHN STUART MILL dans son essai sur la Democl'(ltie A1I1el'ica.i.ne de 
DE TOCQUEYILLE : « Tout l'ellifice a ete construit dans la memoire c1e l'llolllllle 
sur des principes alJstraits ». Cite pal' BRANTLY: Influences of Eu/'Opean Spe
culation (Southern Law Re., New Series, Yol. VI, p. 351). 
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dans les all1endements auxquels la ratification a ete suhorclonnee, 
qu'ont pu se maintenir quelques theories democratiques appli
quees en Amerique pendant la pel'iode critique. Et .ces amend~
ments no sont pas l'CBuvre des Constituants, nmis de leurs adver
saires .. 

Les hommes d'affairos qui siegeaiept a Philadelphie n'etaient 
pas des politiciens, mais des experts charges do trouyer un re
me de aux maux economiques dont souffrait l'All1el'ique. Tous 
avaient personnellement souffert dans leurs interets de certaines 
dispositions precises des constitutions on vigueur, ot chacun ayait 
decouvert dans l'histoire des cinquanto dernieres annees de son 
pays un dMaut des institutions politiques qui lui portait preju
dice. Aucun ne pretendaitfonder un gouvernement ideal qui 
pourrait servir de modele applicable a tout l'univers, mais siln
plement faire disparaitre telle ou telle faiblesse du gouvornemont 
americain. Il est tres caractcristique qu'au COUl'S des dehats a la 
Convention, 9n a fait extremoll1ent peu usage d'exemples histo
l'iques; certes on trouve d'ohligatoires allusions a l'Amphictionie, 
a la Confederation Helvetique et a celIe de la Nouvelle Angle
terre; mais elles jouent Ie role de figures de rhetorique (6). Les 
constituants so contentent donc de conserver les institutions qui 
s'etaient developpees en Amerique, soit dans la Confederation, 
f'oit dans les Etats (7), puis d'y apportel' les ameliorations que 
reclamait leur experieilce. Aussi la Constitution n'obCit-elle- a au
CUll principe rigide hase sur une croyance a un droit naturel, 
CfOll decouleraient pal' deduction toutes ses dispositions. On a 
fait de pieces ot de morceaux \mo repartition des pouvoirs empi
rique : chacun des delegues etant yenu au Congres avec une ou 
deux reformes particulieres qu'il tenait a faire l'ealiser, lorsque 
cos rMormes n'etaient pas contradictoires entre olles, on les ac
cepta toutes; lorsqu'elles l'etaient, on fit des compromis. Le re
f'ultat fut un texte heteroclite qui rappelle certains produits legis
latHs contemporains amendes pal' to us les partis apres de longs 
marchandages. Les parties originales de la Constitution sont con8-
tituees par une serie d'articles opportunistes dont il est facile de 
tronver l'origine, non dans les ecrUs des philosophes, lnais dans 

(6) C'est surtout dans les Conventions de ratification qu'on constate (1es 
allusions llistoriques. ELLIOT, Debates, Vol. II, p. 30 et Vol. III, p. 132. 

(7) La Constitution des Etats-Unis semllle ayoir Me particulierelllent 
inflnencee pal' celIe que s'etait donnee le ::Uassaclmsetts. SYDNEY. ~ISHER : 
HVO/lltiOIl oj tile COllsUtlltion; JA~IES HARYEY ROllINSON : Tile Ol'1gliw/ llllll 
Derivel/, Featllres ot tile COllst'itution (Al1l1a/s o,t tile Am. ~cac/emy o,t PoUt. 
Science, 1890, Vol. I)'; 'VILLIMI C. 'YEBS~'ER : Comparatl'Ve Stlldy oj tile 
State COl1stitlltiol1s, oj tile American Reoo/lltion (_-tl1l1aI8 of Am. Acac/emy, oj 
Po lit., all(/. 80cia/ l'iciellce, 1897) ; 'YILLIAM C. Mongy : Fil'st State OOllstitll
tiOIlS, Philadeipliie 189±; "'ARREN : OOI1[fress, SlIpreme OOllrt a·l1(/. tile States, 
p. 31 et s. 
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la situation economique de 1'Amerique revolutionnaire (8). Ced 
est 'Tai aussi bien des dispositions qui organisent les divorses 
Jii'anciles du gouvern(lment federal et repartissent entre elI os les 
pOllvoirs com:edes a la federation que do celles qui repartissent 
ll.)s fonctions du gouvernement entre la federation et les Etats. 

La Constitution des Etats-Unis, extremement cOUl·te, comprend 
un preambule et sept articles. Le preambule enonce Ie!, buts de 
la Constitution : former uno union plus parfaite, faire regner la 
justico, assurer la tranquillite interieure et la defense commune 
et cleyelopper la prosperite generale. Les trois promiers articles 
reglent respectivement les attributions des pouvoirs legislatif, exe
cutif et judiciaire. Les trois articles suivants contiennont des dis
positions necessit'ees par la forme federative de la Constitution. 
Lc sepW~ll1e ot dernier articlo enfin, prevoit Ie mode de ratifica
tion du projet presente pal' la convention de Philadelphie. 

Dans la distribution des pouvoirs, los Constituants ont 6te 
amelleS it appliquer tres strictement Ie principe de la separation 
dos pouYoirs, et cela, non pas on vertu do considerations theo
riquos, mais pal' la nature 1'neme du gouvernement federal et 
l'exemple de leur histoi1'e coloniale. 

Une precision oxtreme dans la definition des pouvoirs de cha
cune (les branches du gouvernement federal etait imposee p.ar Ie 
caractere federal de la Constitution. On demandait deja aux Etats 
un enOrll1e sacrifice en les privant de leur souvorainete et en les 
depouillant clo certains des pouvoirs qu'ils avaient tonjours exe1'
ces pour les confier a un autre gouvernement a eux superieur; 
on ne pouvait eViclemment attribuor a ce nouveau gouvernement 
des pouvoirs illimites; il fallait, pour donner quelques gararlties 
aux Etats membres, definir chacun d'eux avec precision. Aussi 
« ceux qui firent la Constitution prirent-ils un soin particulier, 
non seulement de definir les pouvoi1's qu'ils cl6siraient donner, 
mais les objets auxquels ces pouvoirs devraient s'appliquer; et, 
pal' consequent, en dehors de ces objets definis Ie Congres n'a au
CUll pouvoi1' » (9). lVIais, la consequence inevitable d'une teIle
conception du pouvoir central, c'est qu'il fallait en faco de cha
. cune des branches du gOllvernement federal placer un frein qui 
put la maintenir clans ses propres attributions. « Notre gouverne
ment est un gouvernement de cont1'epoids : Ie pouvoir donne 'pal> 
la Constitution a la legislature n'est pas general, mais special; 

(8) 'VrLLLur B. Mmmo: Invisible GOL'el'llement, p.l1D et ~s, recolllmit Ie bien 
fonde de la these de Beard sur les origines economiques de la Constitution, 
mai" ('"time que c'est it ces origines qu'·elle do it d'ayoir Me une tres bonne 
Constitution. 

(9) Discours de LAnAN WHEATON du Massa.chusetts it la Chambre des repre
sentant" Ie 9 jallviel' 1813. Dellil'iellie session. 
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il n'est pas tout puissant, mais limite : par consequent il est 
l1ecessaire quo quelquo part il existe un frein contre lui» (10). 

Les constHwmts, ainsi obliges pour obtcnir Ia ratification de la 
Constitution de' placer cles contrepoids en face de chacun des 
jJouvoirs du gouveruements federal, l'te youlaient pas les chercher 
dans un controle des Etats eux-memes, etant bien certains que, 
8i coux··ci avaient Ie pouvoir de. s'opposer aUK aetos du gouverne
ment central, ils reprenclraient leur liberte toutes les fois que 
]'interet commun s'opposerait au leur. Ils ont donc eherche a 
realiser ce contrepoids a l'interieur du gouvernement f~deral en 
partageant ses attributions entre trois hranches nettement separees 
dont chacune clevait controler les deux autres et les contrainclre 
a ne pas oxceder ce que les textos constitutionnels leur accor
daient. Cest de la que vient l'extreme rigidite clu principo de la 
separation des pouyoirs dans la Constitution americaine; Ie pou
voir legislatif, l'executif et Ie jucliciaire n'ont de contact que pour 
se controler, mais point pour coIlaborer. JVIais, los constituants, 
desireux de conserver un maximum do souplosse et cl'adaptabilite 
au gouvernement federal, ne voulaient pas systematiser outre 
mesure ce systeme cles contrepoids. Contraints de l'adopter, les 
constItuants 1'ont surtout dirige contre la branche elu gouverne
ment federal dont ils craignaient les tendances dernocratirlues et 
qui paraissait avoir la plus grande force d'expansion. 

L'histoire politique cles Etats-Unis dans la peri ode eoloniale 
avait ete 1'11istoire des empietements du pouvoir legislatif re11re
sente par los assombleos coloniales sur Ie pouvoir executif repre
Bente par les gouverneurs anglais (11). Les Americains, tout parti
culierement lesconstituants, en avaient con<;u !'ideo que les 
assemblees legislatives etaient de leur nature envahissantes et 
que, la ou eIles avaient partage des pouvoirs avec 1'executif, elles 
finissaient, grace au controle financier exclusif, qu'elles devaient 
partout avoir, pal' exercor une veritable dictature. Cost ce dan
ger qu'exposait .Madison devant Ii Convention de Philadelphie (12). 
« L'experience a revele une tendance choz nos gouvernemonts a 
jeter tous les pouvoirs dans Ie tourbillon legislatif. Les Executifs 
cles Etats ne sont en general guere plus que des zeros; la Legis
lature ost toute puissante. Si 1'on n'imaginait aucun frein pour 
restroindre l'instabilite et les empietements cle cello-ci, une revo
lution d'une espece ou d'une autre sorait inevitable. » 

(10) AARON OGDEN au New Jerse~' au Senat, Ie "I jcurier 1802. Septiellle 0011-

gres) }Jl'emiere se88ioll. 

(11) DrcrmRSON : .{lIIel'iean Oolol1ial. o o vel'll 111 ell t, ll]l. 158·179. 

(12) JAMES MADISON, Doc. Ill., p. 398. 
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L'appel de Madison fut ecoute et, pour limiter l'instabilite de 
la legislature, on 1'a divisee en deux chai1Ibres dont une, recrutee 
par un ll10cle de suffrage restreint et renouvelee par tiers, devait 
presenter toute garantie tl'tme Polititlue sui vie. Pour restreinclre· 
les empietements de la legislature, on crea en face ou plutot au
dessus d'eHe un executif al'me de pouvoirs tres energiques et 
completement independant des chambres avec lesqueHes il no
devait avoil' que des rapports extremement rares, La separation 
des pouvoirs a ete toute entiere dirigee contre Ie pouvoir legisla
tif dont eHe eut pour e11et de restreindre l'activite it quelques 
compartiments bien determines, Car les constituants prirent un 
soin particulier de dMinir avec precision les matieres ouvertes a 
la competence du CmIgres, qui, en dehors de ces objets dMinis, 
n'a aucun pouvoir. ;vlais cette precaution ne fut prise qu'a 1'egard 
du CmIgreS. Ainsi comprise, la separation des pouvoirs a per
mis aux constituants de se garantir contre les consequences cl'elec
tions democratiques tout en presentant au peuple un gOl~verne
ment federal dont la seule branche que les traditions americaines 
Jaissaient croire mena<:ante etait desarmee, cependant que Ie 
gouvernement central conservait, par 1'intennecliaire du pouvoir 
8Xecuti£ et des juges, la possibilitc d'empieter sur les attrilm
t.ions conservees par les Etats. 

Dn fait que les Constituants u'avaient pas pris Ie meme soin 
d'etablir des barrieres en face des autres ponvoirs qu'en face de 
la legislature, lorsque la Constitution, qui n'avait evidemment 
1m prevail' tous les problemes que 1'avenir devait presenter, se 
irouva en presence d'tme situation qui necessitaH une interpreta
tion liberale des pouvoirs centraux, on a pu etendre les pouvoirs 
de l'executif et cln judiciaire, mais pas du legislatif. II devait 
s'en suivre une inevitable rupture d'equilibre entre les trois pou
voirs prevus egaux a 1'origine, mais dont l'un resta 'clans ren
fance fandi::; que les autres devenaient adultes. En outre, toutes 
les Iois que la separation rigide des pouvoirs a du laisser place· 
a une collaboration, elle n'a pu se realiser qne par des empiete
ments des deux autres branches du gouvernement sur les pou
Yoirs de la legislature (13). 

(13) C'est la legislature contre laquelle ont ,ete plus particuli~rement diri
gees les precautions que lu nature interna~ionale du Gouyernement obligeait 
it prendre ufin (1'eyiter des conflits entre le GOlH'ernement federal et les Gou: 
Yel'llelnellts deR Etats; BlaiR il e.n a ete prj's egalellient cOlltl'e les autres bran-
clles. Les .A.JIH~ricaillR ont filli pal' cOllsic1el'el' C0111111e Ie role 1101'I11a1 (l'uue COllR

titution ecrite, d'imposer It to utes les branclleR du Gouvernelllent et surtout 
11 la legislature des bornes infranchissables, ml'llle pal' la yolonte unanillle de 
la population. Dne constitution, si elle etait scrupuleuse1l1ent respectee et si 
to utes les precnutions pORsibles pour qu'elle le soit etaient prises, deYrnit 
permettre d'i1l1poser perpetuellelllent nux genel'Htions futures la volonte de 
la generation qui fait Ia Constitution. "'ILLIAM HARPER de la Caroline du; 
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Le pouvoir legislatif fMeral a ete clivise par l'article I, section I 
de la Constitution entre la chambre des representants et Ie selllit. 
La chambre des representants represente dans la legislature Ie 
peuple ,des Etats-Ullis; eUe a pour role de donner aux grands 
Etats une influence proportionnelle it leur importance. Le Senat 
au ('ontraire represente chacun des Etats qui ont constitue Ie 
gouY('rnement federal. II a pour role d'assurer aux E'tats la con
servation des droits vitaux qu'ils n'ont consenti a deleguer au 
gOllvernement central qu'a condition d'en contl'Oler l'exercice et 
de donner aux petits Etats la possibilite de dMenclre leurs inte-
1'8t5, en face des grands. 

On trouve donc a l'interieur de la legislature Ie meme systeme 
rle eontre poids (Cheks and Balance) qui inspire tonte la Consti
tution.' On en appelle au peuple des Etats-Unis, 10rsfHl'i! faut 
lutter contre les susceptibilites nationales de chaque Etat; lors
qu'il s'agit de lutter contre les ten dances democl'atiques de la 
population, on en appelle aces ambassadeurs que chaque Etat 
envoie au Senat. 

Sud <h'cril'uit ainsi le 14 ayril 1826 (19' 00 11 (fl'e8. 1'" l'ies8ioll) l'objet <1e la 
Constitution : « I,a Constitution a pose des lois fondalllentaies et inllnuables 
<1e justice pour notre Gouyernement. et Ia lllajorite qui constitue le Gouver
nement ne devrait pas les yioler. La Constitution est faite po lit' contrOler 
'Ie GOllYf'l'llelnent, elle 11'a pas d'autl'e objet ». 

On voit cOlllbien la conception a1l1ericaine du rOle d'une constitution et elu 
pouvoir legislatif s'ecal'te <1e celle de l'Angleterre clans laquelle Ie Parlement 
e:-;t un ponyoir clout aucune constitution ne peut liIllitel' In HOllVel'aillete. II 
est intel'essant cle rHlJPl'ocher des definitions americaines de la constitution, 
la definition classique (]u Parlement (lUe Blacksone donne dans ses Com II! ell
taire ... I, lJ. 161. 

« Le pouYoir et Ia jnl'idiction du Parlelllent, dit Sir EDOUARD COKE (IVIl" 
institute, p. 36), sont si tranRcendants et absolus <In'ils ne lJeuycnt etre enfer
llH~R dnn~ aucune lilnite, ui quant aux Inatiel'eR, ni [Juant nux vel'SOnneR. Et 
de ('ette haute conI', ajoute-t-il, on peut dire 11 juste raison :« Si antifluitatcm 
f.;peete~, E'Ht YetuRtisHiIna; si digllitateln, est hOllOl'atissiIna;; si jurisdirtionelll 
ext c~lpads~ima ». Elle a nne autol'ite r-:oUYeraille et illcont1'61able dan~ It: 
confection, In cOllfil'lllatioll, l'extellsiol1, Ia Ihnitatioll, l'ahrogation Ie l'eta
bli"ement et l'i11terpretation des lois, concernant des objets de tout~s catego
deB l1o~sibles, eccIcRiaHtifjueR ou telnporelles, ch~ils on Inilitnires, InaritiInes 
ou eriIllinelleR; c'eRt ll\ Ie lieu Oil ce pouyoir deRvotiql1e ahsolu, qui do it se 
trouyer 'llwl'lue part danR tout GOllYernemcnt, est IJlace ]Jar la constitution 
de eE'H l'oyatlllle~. II pent regleluenter ou l'enlodeler In succesRion a Ia eOUl'OIlne, 
ainRi 'Ju'iI a fait sous le l'egne <I'Henri VIII et de Guillaume III, Il peut 
('hanger Ia religion Ilationale etablie, ainRi Iju'il en a ete fait danR plusieurs 
occasions. sous les regnes ell1 roi Henri VIII et de ses trois enfants. Il peut 
('hanger et recreer m(lme la Constitution clu rO~'aU1ne et des Parlements el1X
luenleH : ail1si (ju'il en a ete fait pal' l'acte d'union et les diyel'~es loh.: SUI' des 
eIertiollK tl'iennales on septellllaleH. II pent, en l'e~HIl11e, faire t9ut ce qui n'est 
paf.: natureHenlent iInpossible, et, pal' suite, quelques-uIls ll'Ollt pas fait f-;cru
vule d'ullpeler ses pOllYoirs, pal' nne iInage plutot trop audacieuse, l'olnnipo
tence dn ParleHlent ». 

On a rp~unH~ ces caracteriFitiques des pouYoirs dn Parlenlellt Allglais dans 
UIle vhl'a:-.:e c1eyellUe })rovel'biale : « C'e~t un principe fondaluental pour les. 
IWlllllle$ de loi Anglais que Ie Purlelnent vent fa ire tont, sauf changer une 
femme en homme et un homme en femme » (DE LOL1IE). 

DICEY: Law of tile (/oIl8titut-ion (8e ed,), p, 41 et SS, cite plusieurs exem-
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Les Sleg-eSa la chambre cles repn\sentants sont n\partis entre 
les Etats proportionnellement it la force que chacun d'eux appor
ie au gouvernement central. Cette force, on avait constate sous 
Ie Congl'es Continental et les Articles de Conlederation qu'elle 
dependait de la force militaire que chaque Etat pouvait lever et 
des contributions qu'il pouvait apporter au gouvernement COlll
mUll. C'etait SUl' ces bases qne les Etats llesiraient v oil' apprecier 
Jeur importance; aussi, Ie nombre des represelltants est-il deter-
11line a la fois pal' la population de chaque Etat et par ses res
sources et destine a varier en fonction de ces deux facteul's. Cha
que Etat doit avoil' un representant pour tl'ente mille habitants 
et toujours au mdins un l'epresentant llleme s'il n'atteint pas 
trente mille habitants; tous les dix ans, apres qu'on a procede 
it un recensement general, il y a lieu de repartir a. nouveau ~es 
sieges en fonction des variations de la population. IVlais, p~ur 
teni!' compte dans cette repartition d'autres elements de la ri
chesse de chaque Etat, faute d'un cadastre bien fait qui aurait 
permis de prendre en consideration la richesse immobiliere, on 
clecida de faire entrer dans Ie c;alcul de la population electorale 

pIes de ces actes exhorbitants du Parlement Anglais, notanullent d'intel'\'en
tions qni seraiellt inconcevables pour les Americains ·dans Ie sort des obliga
tions nees des contra ts. 

Cette theorie umericaine (rune constitution pouvunt imposer des regles qu'au
cune autorite ne peut facilement et legitimement modifier. si elle est aujour
d'lmi II peu pres unanimement acceptee de l'opinion publique. n'a pas Me sans 
soul ever des protestations quand les redacteurs de la Constitution ont pre
tendu l'imposer. Elle se heurtait au bon sens de la majorite de la population, 
et il'est dey-ellue intangible Que conllne nne cOllRequeuce dn cal'actel'e contl'ac
tuel de la Constitution federale nee d'un accord entre les Etats souveraills. 

Jetterson protesta frequemmcnt contre les theories des fetleralistes : 
« Je me place sur ce terrain, que je suppose evident, que la terre appar

tient en 118Ufl'uit aux vivants, que le~ 1110rts n'ont ni pOllvoirs, ni uroits sur 
e11e ... Sur un terrain scmblable on pourrait prouver qu'aucune societe ne peut 
faire une constitution perpetue11e ou meme ·une loi perpetue11e. La terre appar
tient toujours It la generation vivante ... Toute constitution, pal' consequent, et 
toute loi expirent nature11ement au bout cle tUx-neuf ans. » L,ettre (I M(Hlison, 
6 scptembrc 1789 JE~'FERSON .' Writill[Js (Forel eel.), Vol. V, pp. 115-116. 

Dans une autre lettre II Samllel Kercheval. (//1. 12 juillet .1816 (JEFFERSON : 
1l'rilltill[J8 (For(/ ed.), Vol. x, pp. 43-44). Jefferson ecrit : « I1 y a maintenant 
(lUarante ans depuis que In Constitution cle Yirginie a Me formee; la mihne 
table nous apprencl que, clans cette periode, les deux tiers cles aclultes, qui 
yivuient alors, sont l11ahitenant n1Ort8. E8t-c~ qu'alors Ie tiers qui l'este, 
l11~llle s'B en uyait Ie desir, a Ie droit de lllaintellir dalls l'obeissance it sa 
volonte et II cles lois, que lui-mOme a faites anterieurement, les deux aut res 
tiers qui eux, compo sent la masse des adultes? S'il ne l'a pas, qui l'a? 
Les morts? J\Iais les morts n'ont pas cle clroits, il ne sont rien et ne peuvent 
pas possedel' q-;elque chose. Ou il n'r a pas de substance, il ne peut pas y 
llYO;r d'acciclent. Ce globe corporel, et tout ce qu'il contient, ap)lartient ,i ses 
Imbitants corpo1'els presents, penclant leur generation. Eux seuls ont un 
clroit ,i decicler de ce qui ne conce1'ne qU'eux-memes. » 

C'est du conflit <1e ces attitudes d'obeissance au texte cle la constitution 
ou ,cl'ol)()issance aux hesoins de la majorite de la population, attitudes que 
revetent tour It tour les memes iIldividus suivant qu'ils sont (luns In majorite 
ou la minorite, et qu'ils OIlt interet II attaquer Ie statu quo ou ,\ Ie clefendre, 
qu'est faite l'histoire politi que cles Btats-Unis. 
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les etrangers, les engages blancs et les esclaves noirs (lui ne vo
taient pas, mais qui contrilmaient it assurer la prosperite de leur 
lieu d'habitation. Mais les etrangers et les serviteurs blancs qui 

I 
. , 

p us ·ou moms rapidement, etaient destines it s'etablir indepen-
clamment et it participer aux elections, etaient comptes a leur 
nombre reel, tan dis que les noirs, destines it demeurer en servi
tude perpetuelle et dont la valeur economique et militaire etait 
inferieure, n'etaient comptes que pour trois ci~lCluiemes de leur 
110mbre total. Quant aux indiens non taxes, qui sont une charge 
et non pas une richesse pour les Etats, iIs n'entraient pas en 
compte dans Ie cal cuI de la popUlation electorale. Cest ainsi que 
s'expliquait par des raisons economiques internationales l'etrange 
compromis suggere par Madison qui avait amene a compteI' les 
negres pour trois cinquiemes de blancs .. 

II est bon d'ajouter qu'il ne faut pas voir dans ce cal cuI des 
esclaves et des ~crviteurs, qui eux-memes ne votent pas dans la 
representation des Etats, une Illesure antidelllocratique. Elle n'im
plique pas une mise en c:euvre de la croyance, qui cependant 
existait it cette epoque, que la richesse cletermine Ie droit a la 
representation parce que seule elle garantit l'interet que l'eIec
teur porte a son pays. II n'y avait dans ce mode de cal cuI qu'une 
l~l~sure d'or~~re puren:ent international ne servant qu'it la repar
iltIOn des sleges, mms nullement a la determination des concli
tions d'electorat. En effet, les constituants n'ont pas voulu que 
la Constitution determinat elle-meme les modes d'election a la· 
chambre des representants ; car ils etaient partages en deux grou
pes dont l'un aurait voulu que les deux assemblees fussent elues 
au suffrage restreint, tandis que l'autre aurait voulu accorder Ie 
suffrage universel pour la chambre cles representants. On evita 
de prendre parti, tout en mCl1ageant la susceptibilite des Etats 
en laissant chacun d'eux determiner les qualifications eIectora.: 
les:. En fai~, l~resque taus les Etats ont continue d'exiger, ainsi 
q:l·~ls Ie falSaIent pour leurs elections interieures, quelques con
rlitIOlls de fortune. Mais nulle part, on n'alla jusqu'a accorder un 
v~t: plural aux grands proprietaires ou aux coml1lcn;ants, en 
deplt du nombre de leurs esclaves ou engages qui valaiellt ce
pCllClallt a leurs Etats une representation plus forte. 

Le Senat se composait de deux senatellrs pour chacun des Etats 
c.hacull de c;s senateurs possedant une voix dans les delibeJ'a~ 
lIons. Les Sen~teurs devaient etre eIus par les legislatures d(~ 
leurs Etats (14). La voix d'un senateur etant d'une importance 

(14) Le mode tl'el.ection ,enatol'ialp a Me lllodifie parle XVII' amendement 
en date clu 31 mUl 1913, qui a clecitle Clue clans cllaque Etat les senatet1r~ 
seraient elus au suffrage clirect. 

15 
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decisiye pour son Etat, en cas de vacance pendant les sessions 
du Senat, ·le 'pouvoir executif de chaque Etat pouvait nommer 
un senateur interimaire en attendant l'election. En vertu d'un 
tirage au sort Opel'(~ dans les premieres seances, on divisa Ie 
Senat en trois series et, a partir de ce mOlnent, on Ie renouvela 
par tiers to us les deux ans. 

Afin qu'ils fussent soustraits it toute pression financiere ele Ia 
part de leurs Etats, deputes et senateurs, devaient etre payes 
par Ie gouvernement feeleral, et, pour qu'ils ne fussent pas non 
plus dans Ia dependance elu gouvernClllent federal, les membres 
des deux chambres ne pouvaient accepter aucun emploi nat\pnal 
pelldant la elunie de leur mandat. 

Les pouvoirs de la legislatiu'e sont 1'epartif\ entre les deux 
chambres en fonction des interets qu'elles representent. Le Senat, 
ayunt pour mission speciale de faire respecter les droits des 
Etats, interl'ient pour controle1' toutes les mesures qui pou1'raient 
etre contraires a leurs interets, a l'exclusion de la challlbre des 
1'epresentants. Les traites ne deviennent (l!~finitifs que lorsqu'ils 
ont etc approuves parIes deux tiers du Senat; la necessite de 
cette majorite exceptionnelle est, sans doute, due aux craintes, 
que certains Etats nourrissaient, au moment ehr vote de la Cons
titution en 1787, de voir passer avec l'Espagne un traite de com
merce qui leur fftt dMavorable. Le president ne peut nommer 
sans Ie consentement du Senat it aucun des postes les plus im
portants de l'administration feclerale, ambassadeurs, juges de la 
Cour Supreme, non plus e!u'l'l. aucun des postes nouveaux qui 
pOllrront etre crees dans l'avenir, a moins que Ie COlIgres au 
moment de la creation ele l'emploi n'ait expressement dispense Ie 
president du controle senatorial. Enfin, c'est Ie Senat qui a Ie 
droit de mettre en accusation un president qui am'ait trahi ses 
devoirs. 

A cote de ces pouvoirs exclusifs, Ie Senat partage avec la cham
hre cles representants Ie vote des lois. Son vote concurrent est 
necessaire a la valiciite de toutes les lois votees lmr la chamb!"!} 
cles representants. La seule difference entre les deux chambres 
dans Ie mode d'exercice de leur pouvoir legislatif tient it ce qu~ 
seule la chambre des representants a Ie droit de presenter les 
lois fisc ales ; mais Ie senat peut me me dans les lois lmclgetaires 
prendre toutes les initiatives sous forn~lC d'amendement. 

Les actes du pouvoir legislatif sont regis par trois categories 
de dispositions differentes. La Constitution accorde expressement 
certains pouvoirs au Congl'es (ensemble des cleux chambres) dans, 
Ja Section huit cle l'articIe 1; clans la Section neuf, eUe lui 
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interdit l'exercice de certains autres et, enfin, clans la Section dix 
Illle protege Ie gouvernement federal contre les empietements des 
Etats, en interdisant aux legislatures locales l'exercice d'un cer
tain Hombre d'actes. 

En accordant au Congres ces pouvoirs legislatifs, on s'est OCCU

pe de remedier aux dMauts con states sous Ie regime des Articles 
de Confederation_ On a voulu cl'ahord remeclier a la falhlesse 
f\nanciere, due a la dependance clans laquelle la Confederation. 
etait tenue du point de vue fiscal, par les Etats. Pour soustraire 
Ie gouvernement federal a une perilleuse dictature financiere, on 
lui a aecorcle Ie pouvoir d'etablir et de recouvrer des imp6ts di
rects ou indirects, a conelition que Ie Congres respecte, on eta
bliss ant l'assiette de ces impots, certaines regles d'egalite entre 
Jes Etats. L'emploi que Ie Congres pouna fail'e cle ces recettes 
est fixe par la Constitution : pourvoir a la defense nationale et 
payer les clettes. Voici par cette disposition les ereallciers de 
l'Etat satisfaits. A cote de ces deux ohjets precis, on en a ajoute 
lUl troisieme clont la signification indeterminable permettra au 
gouvernement de trouver cles ressources pour etendre son activlte 
clans des voies que n'avaient pas ose prevoil' les constituants : 
employer Ie produit des impots au lllieux de la prospel'ite gene
rale. Le Congres peut egalement recourir, pour satisfaire ses he
soins financiers, a l:emprunt. 

Enfin vient la clause essentielle de la Constitution, celIe dont 
la necessite avait amene Ja l;eunion de la Convention et qui de
vait servir de pretexte a la rMorme constitutionnelle : c'est la 
clause commerciale dont l'absence constituait Ie plus grave "ice 
du regime des Articles cleConfecIeration. Le Congres aura de
sormais Ie droit cle reglementer Ie commerce avec les nations 
etrangeres, entre les differents Etats, et avec les tributs indien
nes. C'est cette clause, dont la presence clans la Constitution per
'nettra la centralisation presente des Etats-Unis, qui s'est cleve
loppee dans tous les domaines depuis la fin de la guerre cle Se
cession sous pretexte cl'assurer la liherte du commerce. Quoi qu'il 
en puisse pal'aitre, la clause conunerciale manquait en effet de 
precision, parce qu'elle n'adoptait aucune definition du mot com
merce, et que, grace aux interpretations diverses de ce terme, on 
a pu elemesurement etenclre la portee de la clause selon les he
soins elu moment (15). 

(15) Le~ conRtitualltR eux-mi'IlleH. queUe que flit l'energie ayec 1afjueUe ilR 
eussellt rec1ame <les pouvoirs commerciaux pour Ie GoUyerllement federal, ne 
Renlblellt pa~ flYoil' prete attention aux enoplleR l1otlYoirs que cette clause 
pom'ait fournil" au GoUyerllement federal. Il ll'r a pas eu <le discussion sur 
Ie, mo(lalit<'s de 111 clause. peut-etre parcefjue tout Ie monde etllit rl'accord sur 
In reforme; ~eul Pinkney, qui appal'tenait a un Etnt elu Sud, craigllullt l'exploi-
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Le Congres recevait Ie droit de voter des lois uniformes en ma
tiere de hanqueroute. Cest une clause qui est venue donner satis
faction aux nomhreux creanciers qui se plaignaient de trouver 
dans les legislatures des Etats une volonte de facilitcl' la ])an
queroute de leurs compatriotes au detriment des riches preteurs 
d'argent, surtout lorsqu'ils etaient etrangers. 

Le Congres pouvait aussi voter des lois etahlissant des regles 
UnifOrIl1eS de naturalisation. Ceci pour m.ettre fin it la veritahle 
concurrence it laquelle se livraient les Etats avides d'attirer 
(les emigrants en leur accordant plus de faveurs que leurs v)\Ji
sins, et surtout pour rassurer les anciens etahlissements de l'Est 
qui craignaient que les nomhreux etrimgers que 1'on accueillait 
avec joie dans l'ouest n'acquierent une trop grand influence dans 
les gouYernements Oll ils pourraient exercer une action demo
cratique et tenter d'attirer leurs compatriotes it 1'exclusion d'au
tres naiionalites, pour former des groupes raciaux hostiles a 
1'element anglo-saxon du reste de l'Amerique. 

Le Congres avait encore Ie pouvoir de frapper une monnaie, 
el'en reglementer la valeur, ainsi que de fixer Ie COlU'S des mon
nuies 6trangeres et d'etablir un Malon des poids et mesures. Il 
pouvait egalement reprirner lui-melile pal' l'intermediaire de ses 
tribunaux la falsification de ses monnaies. Cette clause donnait 
satisfaction aux capitalistes, en les ass1lrant d'une monnaie saine 
qui ne serait pas soumise aux tentatives inflationistes d'une par
tie des Etats. Completee par certaines interdictions faites aux 
Etats, elle pouvait empecher toute falsification volontaire des 
1l10nnaies par les gouvernements locaux. 

Le Congres avait encore Ie droit d'etahlir des hureaux de postes 
et des routes postales; d'assurer aux inventeurs et aux artistes 
la propriete de leur activite intellectuelle pendant un temps li
rnite. 

Toutes ces dispositions, qui se revelel'ont la partie vivante de 
la Constitution, et sur lesquellcs porteront les controverses cons
titutionnelles et les luttes politiques, sont cles dispositions it fins 
economiques. Ce sont les scules qui fussent des Etats-Unis plus 
qu'une federation militaire et diplomatique. Grace it elles, la po
pulation des Etats-Unis a pu franchir les frontieres locales et 
s'amalgamer en une seule puissante nation. Mais, pour ohtenir ce 

tation parIes Etats rOlllmel'eiaux, demanda qu'on exigeat une majorite des 
deux tiers pour Ie yote clef{ loi~~ sur 1e COIlllnel'Ce ... Pal' COll1111el'Ce, leN eOllsti
tuants semblaient d'ailleurs surtout songer all commerce ayec l'etranger, YOU
lant se borner en ce qui concerne l'action federale Sill' Ie commerce interieur 
it supprimer entre les Etats les droits de dOllalle' aux frontieres. Cf. TIIOMPSO~: 
Federal Oentralization, p. 40 et ss. 
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resultat, il a fallu, comme aucune clause generale ne donnait au 
Congres un droit habituel de s'immiscer dans les affaires inte
rieures des Etats et de reglementer 1'activite quotidienne des ha
bitants (Police Power) (16), etendre it des matiel'es connexes la 
portee de chacune des clauses precises de la Constitution, jusqu'it 
~e qu'elles arrivent it embrasser l'ensemble des activites d'un 
gouvernement centralise. Cest donc toujours sous un pretexte 
economique, prctendant assurer la « prosperite generale » ou la 
liberte du commerce, que la Constitution des Etats-Unis s'est de
veloppee par interpretation. II en resulte que la Constitution 
des Etat13-Unis a aujourd'hui un caractere extremement accuse 
de constitution economique, d'ailleurs parfaitement conforme aux 
intentions de ses auteurs. 

Les autres pouYoirs accordes au Congres etaient d'ordre mili
taire et maritime et, bien qu'ils fussent acordcs plus librement 
que sous Ie regime des Articles de Confedcration, ils n'avaient 
dans leur principe rien de nouveau. Le Congres se voyait re
connaitre Ie droit de declarer la guerre, de delivrer des lettres 
de marque et de represailles, de reglementer Ie sort des prises 
sur mer et sur terre, de punir les crimes de piraterie et de f61o
nie commis en haute mel' ainsi que toutes les atteintes au droit 
des gens. Il recevait Ie droit de lever et d'entretenir des armees, 
mais les credits destines it cet usage ne devaient pas eire accor
des pour plus de deux ans, ce qui permettait toujours it une 
majorite des Etats au Senat d'arreter une guerre, me me com
mencee, ,qui leur deplairait. Le Congres avait Ie pouvoir de con
voquer les rnilkes pour faire execute l' les lois, reprimer les in
surrections et repousser les invasions. Une autorite exclusive 
du gouvernement federal devait s'exercer sur tous les lieux que 
des Etats consentiraient a lui confier pour assurer la defense 
nationale. 

Une clause spcciale accordait cette meme autorite exclusive au 
gouvernement federal sur un tel'l'itoirc, de dix mille metres canes 
au plus qui pourrait lui etre cede par l'un quelconque des Etats, 
avec l'acceptation du Congres, pour y etablir la capitale federale. 
Cettr, decision de creer Hne nouvelle capitale federale en dehors 
de la juridiction de tout Etat etait dictec par Ie desir d'eviter une 
(~ompetition entre les grandes villes, de soustraire Ie gouverne
ment federal a 1'influence de 1'Etat dans lequel il aurait eu son 
siege. L'insurrection de Philadelphie contre Ie Congres de la Con-

(16)On a heaucoup discute Stu' la presence ou I'absence de [lOuYoir general 
de « police » dll GOllyernement federal. J\lais les arl'ilts de la COllr Supr(>me 
refusent de Illi en accorder 1e principe, encore qu'ils en admettent beaucoup 
des consequences. Voir United States v. Knights oj GO/Oil/bus, 156, U. S., I, 
P. 13, 18D5. -
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federation ayait egalement revele Ie danger de laisser siegel' Ie 
Congl'es dans une grande ville appartenant a un Etat membre 
dans laquelle il etait expose aux menaces de la foule ou des mi. 
lices locales (17). 

Enfin, Ie Congres recevait Ie pouvoir indispensable de voter 
to utes les lois necessaires it la mise en amvre de ses propres 
pouvoirs ainsi qu'a celIe des pouvoirs des autres branches ,du 

. gouvernement fecleral. " 
Un certain nmnbre de pouvoirs sont refuses expressement au 

Cmlgres par Ta section 9 de I'm·ticle I. Ce sont, d'abord, en vertu 
flu celebre compromis sur l'esclavage, Ie droit, peudant un delai 
de vingt ans qui devait prendre fin en 1808, d'interdire 1'impor
tation des esclaves .. Mais Ie CmIgres pouvait cependant la ralen
til' en 6tablissant ulle taxe maximum de dix dollars par tete 
cresclave importe. Dans la redaction de cette clause on a un 
exemple frappant de la prudente imprecision qui pour d'autl'es 
clauses devait permettre de donner it cette Constitution en appa
rence si rigide des interpretations diverses. Pour ne pas faire 
figurer dans la Constitution Ie mot esclave, on 1'a remplace par 
" telles personnes. » « L'immigration de telles personnes que l'un 
quelconque des, Etats actuellement existant jugel~a convenable 
d'admettre, ne sera pas prohibee avant l'annee 1808. » 

Les deux paragraphes suivants de la section 9 viennent, non 
sans un peu d'hypocrisie destinee it voileI' aux yeux de la popu
lation Ie sens veritable de la Constitution, interdire des mesures 
de repression dont 1'emploi par les Anglais avait ete un des pre
textes de la Revolution. Le CmlgreS se voyait interdire de voter 
des lois retroactlves, de prononcer des mises hoI'S la loi (Bill 
of Attainder) et ne pouvait suspendre Ie privilege d'habeas corpus 
que lorsqu'en cas de rebellion ou d'invasion la securite publique 
l'exigerait. Cette derniere mesure etait presentee par les consti
tuants comme une restriction aux pouvoirs du Cmlgres alors 
qu'elle constituait, au contraire, un pouvoir exorbitant. Le 1Vrit 
d'Habeas Corpus etait considere en Amerique comme un des pri
vilf~ges intangibles inherents a la qualite d'Anglo-Saxon ; tous les 
gouvernements coloniaux et, plus tard, ceux des Etats avaient 
reconnu la necessite de Ie respecter; mais il s'etait revele chez 
eux dans les insurrections cl!\mocratiques un obstacle a la repres
sion. Le but final de la clause n'etait donc pas de prononcer con
tre Ie Cmlgres une interdiction qui allait de soi, mais bien de 
J'autoriser dans certains cas a suspendre Ie writ (l'habeas cm·pus. 
Rt Ie gouvernement federal devait faire deux grandes applica
tions de ce droit dans la guerre de Secession et dans la guerre 
de 1917, 

(17), Cf. cap. YII, n. 17. 
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Les trois restrictions aux pouvoirs du Congres prononcees dans 
les paragraphes 4, 5 et G de la section, 9 avaient pour but de 
rassurer les Etats contre la crainte de voir l'union to11'lber so us 
Ia domination particuliere d'un de ses n1emhres ou cl'un groupe 
de ses membres qui pou1'rait etre tente cl'user de son influence 
pour ruiner les autres Etats. En depit de ces precautions, Ie ris
que prevu devait cependant se realiser et les Etats opprimes, 
ne tl'ouvant pas clans la Constitution de protection efficace, de
vaient lJar la guerre de Secession essayer de se separer d'Ulle f(\

deration oppressive. 

II etait interdit au CmIgres de level' aucune taxe directe ou au
cun impot de capitation, si ce n'est proportionnellement au rcsul
tat des recensements. On voulait ainsi eviter qu'en prenant une 
autre base que Ie chiffre de la population, Ie Cmlgres ne Pllt faire 
porter les taxes plus 10.urden1ent sur un Etat ou un groupe 
d'Etats. Cest cette disposition qui devait pendant longtemps s'op
poser it I'int1'oduction en Amerique de l'impot sur Ie revenu, qui 
11'est evidemment pas proportionnel a la population et qui, abou
(.i5sant a decharger les Etats agricoIes de 1'ouest et du sud au 
(letriment des riclles villes industrieUes de la cOte, etait contraire 
a l'esprit de la Constitution. II a faUu un amendement a la 
Constitution pour etablir un impot federal sur Ie revenu (18). 

Aucune taxe ne devait etre levee sur les articles exportes pal' 
un des Et~ts; il y avait la une garantie donnee aux 
Etats exportateurs de produits agricoles du Sud vis-a-vis des Etats 
commerciaux de la Nouvelle Angleterre; elle avait ete accorclee 
en eeJuinge elu droit qu'ils avaient reconnu au CmIgres d'etablir 
des droits flscaux d'importation. 

Aucune' des lois conllllerciales ou financieres ne clevait pouvoir 
avantager les ports d'un Etat par rapport a ceux cl'un autre; les 
navires a destination ou en provenance d'un Etat ne clevaient en 
aucun cas etre contraints d'entrer, de prendre patente, de rompre 
charge ou de payer des droits dans un autre. Cette eJause donnait 
des apaisements aux craintes tres frequemment exposees par les 
Etats toutes les fois qu'il avait ete question d'une reglementation 
federale du commerce. 

La section dix, de 1'article 1, ellonGait, au cont1'aire, les prohihi
tions prononcees contre les Etats, Toutes avaient pour hut de 
protegeI' les proprietaires ou les commerGants contre Ie renou
veUement des aetes commis parIes legislatures des difierents 
Etats pendant la periode critique. 

(18) C'est Ie XYI' ame1H1emellt ratifil'; 1e 25 feyrier 1913. 
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Aucun Etat ne devait pouvoir s'unir a d'autres pal' des traites, 
alliances ou confederations, delivror des Iettres de marque ou de 
represaillos, emettre une monnaie metallique ou fiduciaire, don
ner cours force pOUl' Ie paiement des Llettos it cl'autres instruments 
que des 1110nnaies d'or ou d'argont, prenclre des mesures de mise 
hoI'S Ia Ioi, passer cles lois retroactiv('s au criminel, ou des lois 
qui porteraient atteinte aux obligations Bees cles contratp, ou 
accordor des titres de noblesse. Dal;tS Ie pele-mOle cle cet article 
qui traite de questions cliplomatiquos et economiques d'un me me 
trait, il y a certaines des clauses do la Constitution les plus sou
vent invoquees cle nos jom·s. Ce sont elles qui transforment Ia 
Constitution en instrument do conservation sociale charge de 
maintenir la perpetuite dos memes formos d'organisation econo~ 
mique. Les Etats, par cetto prevoyance des constituants, se trou
verollt completemont clesarmes en faco cles grancles entreprises 
commerciales qu'ils n'auront pas Ie droit cle contr6Ier efficace-. 
mont. C'est surtout la clause, tres largement interpretee par Ies 
cours federal os, qui interdit aux Etats d'cmettre des lois qui por
teraient atteinte aux obligations nees des contrats, qui les a ohli
ges it respecter indefiniment tous les droits acquis. 

Le second paragraphe de la section dix donnait satisfaction 
aux commerr,ants. Aucun Etat :ile pouna sans Ie consentement 
du Congres lever d'autres droits sur les importations ou les expor
tations quo ceux qui seraient strictement llecessaires pour I'exe
cution des lois d'inspection. Et, dans 10 cas Olt I'Etat serait auto
rise it percevoil' des droits sur les importations ou exportations, 
Ie procluit de ces clroits devrait etre integralemflnt verse dans Ie 
Tresor des Etats-Unis. Toutes Ies lois qui etahliraient ces taxes 
devraient etro soumises au contr61e ou it Ia revision du Congres. 
Ce paragraphe est Ie complement de la clause commel'ciale qui 
l'eservait au Congres Ia reglementation du commerce. 

Enfin, Ia derniere interdiction faite aux Etats portait sur Ie 
droit d'entretenir une armeo et une marino; ils no devaient, (l'ail
leurs, entre l' isolement en guerre que dans Ie cas Olt Ie tenitoire 
de I'Etat aurait ete reellement envahi ou en danger d'invasion 
trop imminent pour per~l1ettre un deJai. 

L'articlo cleux de la Constitution regit l'organisation et Ies attri
Imtions du pouvoir executif. Le President des Etats-Unis est elu 
par un systell1e de suffrage it plusieurs degres qui realise au point 
de vue de la representation de chaque Etat un systeme interll1e
diairo entre celui des elections it la chall1bre des representantl:; 
et des eJections au Senat. Chaque Etat nomme un nombre d'eJec
teurs presidentiels, suivant la methoclo qu'il lui plait de choisir, 
ega I it la fois it celui de ses representants, qui depend de l'ill1-
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portanco des Etats, et a celui de .ses senateurs qui est Ie meme 
pour to us les Etats. Cos delegues, qui, ponclant longtemps, ll'ont 
pas rer,u de mandats imperatif de la part de leurs constituants, 
votent chacun pour deux I;ersonnes· dont celie qui a Ie plus de 
voix doit Nre clue President ot celIe qui vient immediatement 
apres, Vice-President. En cas do hallotage, c'est la Chambre des 
representants qui designe Ie President; mais, pour sauvegardel' 
dans ce CllOix l'indi vidualite cles Etats, les ropresentants votont 
alors pal' Etat, chaquo Etat n'ayallt qu'une seule voix. Cette me· 
thode d'election a depuis ete amellclee (19). Le president est elu 
pour quatre annees; il doit etre citoyon des Etats-Unis et y avoil' 
reside quatorze ans. 

En dehors du mode d'election presidentiolle, l'orgallisatlon du 
pouvoir executif n'est pas reglee dans les details pal' la Constitu
tion; 10 presidont est seul possosseur de tous les pouvoirs neces
saires a l'accomplissement des fonctions executives. II se fait 
assister dans I'exorcice de ses fonctions pal' un cabinet qu'iI 
choisit lui-memo, qui n'ost responsablo que devant lui et dont la 
composition n'est reglee que pal' des traditions. Toutefois, pour 
la nomination do tous los auxiliail'es importants du pouvoir exe
cutif, Ie President est tenu d'obtenil' l'approbation du Senat. 

Les rapports entre l'executif ot 10 legislatif sont tres sommaire
ment decrits pal' la Constitution; Ie presidont, pas plus que son 

. cabinet, n'ost responsable devant les Chambres. II peut de temps 
a autre donner au COlIgres dos informations sur I'Etat de l'Union 
et rocommander it son attention les mosures qui lui paraissent 
llecessaires. Toutes les lois, avant de devenir executoires (art. 1", 
sect. 7, § 2), sont soumises a l'examen du President; s'il les desap
prouve, ell os ne pouvent etro acloptees en depit de son veto que 
pal' uno majorite des doux tiers do chaque chambre, majorite 
hien difficile it ohtonir et dont 1a necessite equivaut normalement 
a faire du veto presidentiel un veto definitif. La se bornent les 
relations entre les pouvoirs executif et lcgislatif; ils sont donc 
parfaitement independants l'un de l'autre. 

Les rapports entre Ie Presidont et Ie Congres n'etant qu'accidon
tels, leurs politiques peuvent durant les quatre annees prondre des 
directions clivergeantes et Ie conflit entre los deux branches du 
gouvernomont est susceptible de regner a l'etat permanent, Ie 

(10) Le XII' amendement ratifie Ie 25 septembre 1804 tendait it faire yoter 
nommement pal' clJaque electeur pour celui des deux candiclats qu'il desirait 
yoir eln president et pour celui <jU'i! voulait yoir eln vice-president, au lieu 
de YO tel' sails specification pour deux c[lndidats dont celni qui recevait Ie plus 
de suffrages etait Ie President, ced afin (reviter des contestations auxqueUes 
Ie premier pro cede ayait donne naissance lors de l'election de Jefferson. 
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peuple seul pouvant les departager au moment des elections. ,Mais 
Ie pouvoir executif etant cOlnpleteli1ent independant et ses pou
yoirs n'ayant pas ete precises par la Constitution avec Ie meme 
soin que caux du Congres, IOl'SllU'il a ete necessaire d'exercer de 
nouvelles attributions, Ie President a pu s'en emparer beau coup 
plus facilement que l'autre pouvoir. Si bien que, de nos jours, il 
est une partie relativement tres import ante des pouvoirs legisla~ifs 

,qui, sous couleur de reglementation administrative, sont exerces 
parle President. Le pouvoir t)xecutif plus souple et mieux anne 
tIue Ie legislatif et clemeurant plus longtemps au pouvoir, puis
que tous les deux ans la chambre des representants est entie
l'ement renouvelee ainsi qu'un tiers du Senat, les conflits entre 
les de~lx branches du gouvernement general se terl11inent tres 
generalemellt par Ie triol11phe presidentiel, a moins que la popu
lation, lors de l'expiration de son nlandat, ne lui donne tort. 

Contre une politique qu'elles desapprouvent, les ChamlJres n'ont 
fl'autres ressources, ne disposant 111eme pas d'une possibilite de 
refus general du budget, que la mise en accusation pour trahison 
au venalite et autres crimes ou delits graves. La procedure est 
si delicate, exigeant une forte majorite du Senat, qu'elle n'a jamais 
pu reussir. 

La Constitution est donc parvenue a tenir en echec les tendan
ces' envahissantes que les constituants avaient constatees de la 
part des Assel11hlees coloniales, et, en creant un President, 11luni 
de pouvoirs durahles et energiques, inclependant et elu par Ie 
peuple suivant un procede de suffrage indirect, elle est parvenue 
a iaire sllr0111ent echec aux tendances democratiques de la Cham: 
bre des representants a laquelle Ie Senat apportait deja un contre
poicls conservateur. 

L'Art. 3 pourvoit a I'organisation du pouvoir judiciaire. Ce pou
voir appartient a une Cour Supreme organisee par la Constitution 
et a des COUl'S fedel'ales inferieures aussi nomhreuses qu'il peut 
plaire au Congres de les creer. Les juges des COUl'S federales cle
vaient etre sou straits par lUle inamovibilite complete a l'action 
de la politique et notanunent des electeurs qui auraienl pu, par 
la menace de ne pas renouveler leurs mandats, imposer aux ma
gistrats des tendances peu rassurantes pour la defense de la pro
priete. Ils devaient recevoir a echeances fixes un traitement qui 
ne pourrait pas etre diminue tant qu'iIs resteraient en fonc
tion (20). 

(20) Les Constituants fondaient, et l'histoire lie devait pas les tromper, de 
grands espoirs sur -I'ill(lependance totale des juges fe(leraux (James 1Vilsoll, 
ELLIO~"S Debates, II, 111'. 445-446). ",'ayant pas It del1endre de chaque session 
du Congres fjuant It la fixation de leurs salail'es, ih~ devaient etl'e capables de 
refuser l'appui des COUl'S aux exces de pom-oir des autres branches du gou-
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La competence de ces tribunaux s'etend en droit ou en equite 
it tous les litiges auxquels clonlleront naissance la Constitution; 
les lois des Etats-Unis, les traites deja faits et ceux qui vien
draient a etre faits, a tous les cas qui concernent des ambassa
deurs, ministres et consuls, a taus les cas d'amiraute 'el de juri
diction maritime, aux Iitiges clans lesquels les Etats-Unis sont 
partie, aux differends entre deux ou plusieurs Etats, entre un 
Etat et les citoye);ls d'un autre, entre les citoyens de divers Rtats, 
putre les citoyens d'un 111eme Etat revendiquant des terrains en 
"ertu de concessions provenant d'Etats differents, entre un Etat, 
ou ses concitoyens, et les Etats, citoyens on sujets etrangers. La 
Cour Supreme est ainsi a la fois une cour internationale ayant 
competence, aussi bien pour tranche I' les conflits entre differents 
Etats, que pour appliquer a leurs divers ressortissants les regles 
c1u droit international prive, et une caul' nationale ayant charge 
de tranche!' to us les litiges qui naitront des lois votees pal' la 
legislature nationale. 

N:ayant d'autre but que de remedier a la partialite des com's 
d'Etat, la Cour Supreme n'avait en prillcipe qu'une juricliction 
c!'appel, sauf dans les litiges mettant en cause des ambassadeurs. 
Tous les crimcs devront etre juges par un jury dans I'Etat 01\ iIs 
auront ete c0111mis, sauf pour les nlises en accusation des hauts 
fonctionnaires. La derniere section de I'article consacre au pou
voir judiciaire punissait Ie crime de trahison. 

L'article 4 reglementait certains rapports entre les differents 
Etats qui composent runion. Tous les actes officiels d'un Etat ct 
ses registres judiciaires font pI cine foi dans les autres Etats. Les 
citoyens de chaque Etat ont droit dans tous les autres Etats a tous 
les privileges et immunites de leurs concitoyens. Cette naturali-' 
sation de plein droit dans taus les Etats de l'union existait deja 
sous Ie regime des Articles de Confederation; elle a granclement 
aide a la fois it l'unificatiol1 et a la prosperite materielle des 
Etats-Unis en facilitant les deplacements de population et en 
donnant au peuple I'hnpression que de ses deux titres, citoren 

des Etats-Unis et citoyen d'un des Etats, c'est.Ie premier qui etait 
Ie plus precieux, puisque seul iI etait pour lui un privilege de 
naissance qU\!l1 etranger 11C pouvait acquerir sans formalite par 
Ie simple changement de son domicile. Les Etats sont obliges, de 
plein droit, de proceder au extraditions regulierell1ent cleman
dees par leurs voisins, et notall1ll1ent a I'extradition des esclaves 

Vel'lleInent. ]1)11 f;e l'efUsallt ~\ executer des lois iniflneR, ils ne fel'uient qu'exer
(oel' les Vl'enlierH ce devoir d'ilmul'rection qui s'iInvm~e a to~t veuple opprh~H~~. 
Au lieu de luissel' Ie pellple l'eprendl'e aux pouYoirs constltues d('s pouyon's 
qu'il ll'avait <1eh~gne8 qn'l\ certaines conditions, on ef.:verait que les juge~ se 
thargeralent de leH fail'e l'elltl'er dans. res lilniteR. 
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au serviteurs hlancs qui s'evaderaient. En vertu de cette disposi
tion, toute loi locale qui deciderait que les esclaves penetrant 
sur son territoire deviendl'aient libres, devrait etre consideree 
COllUlle nulle et non avenue. 

Certaines dispositions de l'art. 4, qui devaient avoir une in
fluence decisive sur l'avenir des Etats-Unis, n'ont pas ete adolf tees 
sans discussion. La Constitution reprenait des dispositions de 
1'01'donnance sur Ie gouvernement des territoires du Nord-Ouest. 
Elle prevoyait que les Etats-Unis etaient destines a coloniseI' ces 
immenses territoires du Nord-Ouest, plus tard accrus par la ces
sion de la Louisiane, et ales peupler toujours davantage, et qu'il 
ne sel'ait pas plus possible pour les Etats orig'inaires de conserver 
it titre de colonies des etahlissements developpes a quelques mil
liers de kilometres d'eux, qu'il n'avait ete possible a l'Angleterre' 
de rnainienir sa domination sur les treize anciennes colonies. 
Pour eviter ce dangel', la Constitution decidait que les territoires, 
a me sure qu'ils se peupleraient pourraient, apres avoir fait ap
prom'er leur constitution par Ie Congres, penetrer dans l'union 
avec les memes privileges que les Etats originaires. La Conven
tion s'8tait montree prevoyante en refusant d'accepter les amen
dements de ceux de ses memhres qui, craignant avec juste raison 
un developpell1ent des territoires de l'Ouest qui dill1inuerait l'au
torite des Etats originaires, proposaient, afin de conserver aces 
Etats leur preeminence, que les Etats nouveaux ne fussent admis 
qu'avec des droits limites, et non sur un pied d'egalite (21). 

La Constitution donnait cependant des apaisements aux crain
tes les plus vives des mernbres de l'union en stipulant qu'aucun 
nouvel Etat for111e par demell1hrell1ent d'nn Etat deja mell1hre de 
I'Union ne pourrait etre admis sans Ie consentement de l'Etat 
clemembre. On 'garantissait aux Etats leur statut territorial me-

(21) M({(/i~on Notes, 29 ({Oat. Doc. Ill., p. 638 et ss. 
L'article XYIII a~'ant Me' considere, Monsieur le Gouyerneur Morris proposa 

de rayel' les deux del'nieres phrases, it savoil' : « Si 1'011 consent a .l'adnlis
SiOD, le~ llOln~eaux Etuts ~eront aclIuis sur les luelnes bases que les Etats ori
ginaires. Mais la legislature peut poser ties conditions aux nouyeaux Etats 
en ce 'lui concerne la dette publique, qui pourl'a alors subsister. » 

Il ne desirait pas lier la legislature ,\ I'admission' des IDtats de I'Ouest dans 
les termes ici exposes. , 

M. Madison s'opposa it la llloti611, faisant l'emarquer que les Etats de 1'0uest 
ne youdraient pas et ne deYl'Uient pas se' soumettre' it une union qui les 
degraderait d'un rang egal it celui des autres Etats. 

Colonel Mason. S'il etait possible pal' des moyens equitables de pl'evenir 
l'enligl'ation yers l'ouest, ce sel'ait Deut~etl'e de bOllne politique, Inais, des 
lors que Ie, gens " tl'ouYent leur interet, ils ~' il'ont, et la meilleure politiqu~ 
est de les traiter avec cette egalite qui en fera des amis et non des enne" 
Inis. 

M. le goU\'erneur Morris, n'entendait pas decouragel' lit croissance des tel'
ritoires de I·ouest. n savait que c'Mait impossible. Mais cependant, il ne 
soullaitait pas jeter Ie pou,"oir entre leurs mains. 
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nace parIes menees separatistes elans 'certains comtes ele l'Ouest. 
Dans la Caroline elu Norel, une section voulait se separer pour 
fonner l'Etat de Franklanel en s'unissant a quelclues comtes cle la 
Virglnie. Uno autre partie de la Virgi{lie voulait former l'Etat de 
Kentucky. Dans la NouveUe Angleterre, deux nouveaux Etats 
pretenelaient se creer sous Ie nom de Maine et de Vermont. 

Il est vrai qu'en depit ele 1'entree en vigueur de la Constitution, 
ces elememhrements devaient plus tard se realiser; mais ce fut 
du consentemont des Etats. Cependant, Ie Congres n'hesita pas 
it violeI' la regIe constitutionnelle, lors de la guerre ele Secession, 
en autorisant les Comtes de Virginie, qui n'avaient pas voulu sui
vre Ie reste de l'Etat dans l~ Secession, a former la Virginie de 
1 'Ouest. D'ailleurs, l'esprit des elispositions constitutionnelles 
concernant l'admission des Etats a ete tres souvent viole. Pen
dant toute la duree du confiit sur l'esclavage durant lequel les 
Etats appartenant a chaque parti Maient equilihres dabs Ie Se
nat a une ou deux voix pres, on n'admit pas les nouveaux Etats 
au moment Oll leur population leur elonnait dl'oit a, cette admis
sion, mais lorsque la possibilite d'aelmettre en meme temps un 
nouveau territoire dans l'autre section du pays perll1ettait de 
ne pas l'ompl'e l'equilibre des Pal'tis esclavagiste et anti-esclava
giste. Egalement, a une epoque hien plus recente, lorsqu'il s'agit 
d'admettre dans l'union les deux territoires de l'Arizona et du 
New-Mexico, on attenelit pour prononcer l'admission qu'un afflux 
anglo-saxon ait permis ele ne pas introduire clans les Etats-Unis 
deux Etats latins et catholiques. En depit des 'violations occasion
nelles et temporaires de l'esprit de la Constitution, la clause pre
voy-ant l'admission des nouveaux Etats a toujours fonctionne et 
permis a l'union de grouper au lieu des treize Etats originaires, 
quaranie-Imit Etats a partir cle 1911. 

De meme qu'eUe garantissait aux Etats leur statut territorial, 
la Federation garantissait leur statut politique, so us forme cl'un 
gouvernement republica in; en toute occasion sur la seule requi
sition de la legislature - Oll, dans l'intervaUe des sessions, de 
l'executH cl'un Etat, - les troupes federales pouvaient intervenir 
pour protegeI' l'Etat contre toute tentative d'insurrection. On 
etait clesormais certain que des evenements, comme la revolte de 
Shay, ne pourraient se reproduire sans que toutes les forces na
tionales ne viennent contribuer a la repression de la revolte. Une 
revolution politique ou sociale est desol'mais impossible aux Etats
Unis a moins qu'eUe n'ait, en meme temps que l'appui de la 
majorite des Etats, celui du President et de Ill' legislature des 
Etats,Unis. Les interventions des Etats-Unis dans les trouhles 
locaux ont, ete extremement frequents, notallllllent it l'occasion des 
greves. 
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L'article 5 prevoyait les modes d'amelldemellt de la Constitu
tion. Le tongnls peut, lorsque les deux tiers de chaque chambl'e 
Ie jugent necessaire, proposer des amendemellts it la constitution' 
sur la demande des legislateurs des deux tiers des Etats il doi~ 
convoquer une convention pour proposer ces anlendements. ,puand 
ces amenclements aurollt ete ratifies, soit par des conventions 
speciales, soit parIes legislatures dans Ie;; tl'ois quarts des Etats 
sulvant que Ie Congres aura propose l'un ou l'autre mode de rati~ 
fication, l'amendement fera partie de Ia Constitution. II est tou
tefois quelques dispositions dont l'amendement est it tout jamais 
impossible : aucun amendemellt ne pourra priver un Etat de 
son egale representation au Senat et aucun amendement ne 
pouna, avant 1808, interdire }'importation des esclaves ou im
poser cles taxes directes non proportionnelles aux ~'esultats du 
recensement. 

Enfin, l'm·ticle 6 decide que les lois des Etats-Ullis et les trai
tes seront la loi supreme du pays et qu'ils lieront les· juges dans 
to us les Etats, en depit de toute disposition contraire des cons
titutions ou des lois locales. 

Telle etait la constitution qu'on oftrait a la ratification des 
Rtats; elle Mait fort loin cl'i'~tre complete et de trancher meme 
les plus importants des problemes que posaft la creation d'Ull 

gouvernement federal. Cest que, si la convention constitution
l1elle etait, non sans peine, parvenue avant de se disperser it 
rediger un projet pour I'adoption dnquel elle avait pu reunil' 
Hne majorite des deJegues, cela ne signifiait pas qu'elle ait pu 
resoudre tous les problemes qui se presentaient it elle. Entre Ie 
Sud et Ie Nord, entre lesconservateurs lHoderes et les conser
vateurs extremistes, il y avait des oppositions d'interets qui ne 
pouvaient pas se resoudre (22). Sur des points secondaires, tels, 
l'esclavage et la representation, il avait ete possible de realise!' 
des compromis; mais, sur d'autres points, plus import ants, on 
ayait clu renoncer meme it presenter une solution. En depit du 
\if esprit de conciliation montre par des constituants, tous de
sireux de rMrEmer les tendances radicales des Etats independants, 
il etait plus d'un cas clans lequel il avait ete impossible cle faire 
taire Ie patriotisme local. Dans l'impossibilite cl'en arriver it un 
accord on avait Iaisse sans solution les prohlemes trop contro
verses, s'en remettant au tmnps de combler les lacunes. 

Pour qu'en depit (Ie l'immutahilite theorique de Ia Constitu
tion, il fut possible de completer la Constitution au gre des cil'-

(22) Ces oppositions d'interets entre Nord et Sud sont decl'ites pal' FISKE ~ 
Critical Perioil, 262-267. 
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constances, on evita de clefinir avec precision les rapports ell! 
gouvel'nement fecIeral et des gouvernements d'Etat et la nature 
du .lien qui les unissait. On reservait ainsi l'avenir en evitant 
de hem·ter la susceptibilite de certains constituants et celle des 
asselllblees de ratification. A c6te des quelques dispositions pre
cises que nous aVOl1S decrites, sur lesC[uelles on s'etait mis d'ac
cord cl'autant plus facilement qu'elles etaient ou suggerees par 
des dispositions semblables des regilnes anterieurs ou clictees par 
Ie desir de remeclier it quelques-Ulls de leurs dMauts, on inscrivit 
des clauses generales qui, suivant l'esprit clans lequel on les lirait,. 
pouvaient souvent s'interpreter en deux sens clifterenis vidant 
ainsi d'une grande part de leur precision les dispositions les 
plus claires (23). D'autres fois, cette imprecision etait involon
taire ; les plus hacclis memes des constituants n'ayant sur la 
nature cl'un gouvernement, dont ils n'avaient jamais vu fonc
tionner l'equivalent, que cles notions fort imprecises (24). 

Ainsi, quand il s'etait agi de l'eglemonter les rapports entre· 
les diverses branches du gouvernement fecl!)ral dont on avait 
preYll la complete indepenclance, on s'etait bien aperr,u que, POUl' 
donner quelque valeur aux limitations apportees it l'exercice de 
chacun des trois pouvoirs aussi hi en que pour assurer leur· 
coordination, il am'ait fallu donner it une branche ou it un 01'

gallisme exterieur llne suprematie qui lui permit de tranchee 
les conflits. On n'avait pourvu au reglement des conflits, encore 
que de faGon tres insuffisante, eru'entre Ie legislatif et l'executif 
grace au droit cle veto suspensif. On am'ait bien voulu aller plus 
loin et accorder au pouvoir judiciaire, qui sera it ainsi clevenu 
J'arhitre, Ie droit d'opposer un veto definitif aux actes clu pou
voir legislatif qui paraitraient excecler ses attributions. On y 
ayait renonce, dans la crainte cle soulever contre la Constitution 
les elements democratiques qui se clefiaient particulierement des 
juges) et aussi dans la crainte d'affaiblir l'autorite de,; juges en 
les faisant inter\'eni1' dans des questions politiques. On s'en 
remit donc au lihre jeu des institutions politiques du soin d'apai
sel' des cOllflits qui pouvaient, certes, troubler Ie fonctionnement 
flu . gouve1'nement federal, mais ne 1'isquaient nullement c1'en
trainer Ie clemembrement de l'union. Ce sera entre les trois pou
voirs une perpetuelle lutte pour la vie dont Ie mieux arllle sor
tira vainqueur. Bien des nlembres de l'assemhlee avaient c1'ail
leurs prevu l'issue de Ia Iutte et n'avaient pas clissimule leur 

(23) SUI' cette imprecision ~enerale de la Constitution et ses lacunes cf. 
BRYCE " AmeJ'ican Com ilion wealth, yo!, I, p. 321; CHANNIN(} " .~ Hi8t'OI'Y~ 
vol. III, p. 498; THmrsoN : Federal Cenfi'albatioll, Preface, p. V. 

(2-!) MADISON. Lettres et autl'es OU~Ta[/e8, 1'01. IV, p, 394, Pllila, 1865. 
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espoir de voir les juges in dependants s'arroger, a l'occasion de 
leurs fonctions contentieuses, les pouvoirs d'arhitres qu'ils 
n'osaient pas leur conceder ouvertement (25). 

Lorsqu'il s'agit de resoudre les conflits, non plus entre les 
branches d'un meme gouvernement, mais entre les differents g6u
vernements destines a regir Ie meme pays et les memes sujets, 
H semble bien que les constituants se soient rendu compte que 
les problfnnes etaient les memes, mais infiniment plus graves, Ie 
conflit pouvant en trainer. la dissolution de 1'union. 

Le gouvernement federal ne pouvait evidemment pas fonction
ner hi en longtemps sans voir mettre en question par les Etats la 
legalite de ses interpretations constitutionnelles. On devait 
craindre la meme tendance a 1'empietement de la part du gou
vernement federal et des gouvernements d'Etat, les uns vis-a-vis 
des autres, que de la part des diverses hranches d'tm meme 
gouvernement. Mais, pour creer un organisme ayant pouvoir 
de donner une interpretation ohligatoire de la Constitution, et 
de trancher les conflits entre la Federation ot les Etats, il am'ait 
fallu s'entendre sur la nature de la Constitution, et decider CJ~l(>l 
etait, du gouvernement federal ou des gouvernements d'Etats, 
Ie gouvernement souverain? La majorite des constituants, qui 
'craignaient heaucoup plus les empietements des gouvernements' 
cl'Etats, ayant une longue tradition de liherte presque illimite, 
que ceux du gouvernement federal dont Ie regime des Articles 
de Confederation avait 1110ntre la faihlesse et I'impopularite, au
raient voulu donner la decision finale dans toute contl'overse au 
gouvernement federal. 

(25) Dans Ia Convention Constitntionnelle, on aYait, it p1nsienrs reprises, 
propose de donner aux juges un contrt.le sur Ia h\galite des actes flu Congres. 
Le .4. juin, Ia Co.nYentio.n avait une premiere fois refuse; Ie 0 juin, Ia pro
posItIon !ut reprIs~, .nll11S n~ fut appu~'ee que par trois Etats. Le 21 juillet, 
on tentmt une trOlsIinne fOlS de Ia faire accepter, et, apres une longue dis
eussion, elle fut encore reponssee n'a~'ant que trois Etats pour 1'appuyer et 
·deux etant diyises. (M([llisol/~ Doc. Ill., pp. 423 et ss.). Entin Ie 1" aoftt, une 
derniere tentative fut repoussee pal' llUit Etats contre trois. Mais, il faut 
constater qu'un certain nombre de constituants n'ayaient ecarte Ia proposi
tion de donner aux juges Ie controle de Ia constitutionnalite des lois que 
parce qu'ils estimaicnt (jue c'etait une des attributions norI,na1es du pouYoir 
judiciaire qui. devait 1'exercer it I'occasion de ses fonctions contentieuses. 
(l:lItilel' M(//·tH~, ~e 21 iI/iIIet). Mais d'autres raisons empo1'terent Ia convic
tIOn de Ia maJorIte des membres de Ia Convention : Ia crainte de violeI' Ie 
~principe de Ia separation des pouvoi1's en llermettant aux juges d'intervenir 
,dans Ia legislation, Ia crainte de voir Ies juges, qui n'ont pas necessaire-
111ent I~s elements necessaires pour juger de 1'opportunite d'une Ioi se liYrer 
~. des ":te:'l'ention~ il11POli~iques, et enfin Ia crainte' de jeter Ia sus~)icion sur 
I.nnpartmlIte des Juges. D autre part, on craignait de dresser contlie Ia Cons
t;tut!on d~s elements (Iemocratiques qui yerraient dans Ie controle de cons
~tItutIOnl1ahte Ie moren de faire 11r1'eter pal' des magistrats irresponsables Ies 
meSl;l'eS populaires IJI'ises pal' Ia legislature sous Ia pression de I'opinio11 
lJUblIque. 
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Mais affirmer que Ie gouvernement federal pal' l'une quel
conque de ses hranches, que ce flit la jueliciairc ou la legislative, 
(\tait Ie souverain juge de l'etendue des pouvoirs que lui accor
clait la Constitution, c'etait aifirmer sa suprelllatie sur les gou
vernements dos Etats et proclamer que ceux-ci n'etaient pas, 
comme sous Ie regime des Articles de Confederation, des Etats 
souyerains qui ne s'etaient lies avec d'autres que pal' une entente 
diplomatique. Dans une telle interpretation l'accord, en effet, ne 
durait qu'autant qu'il etait respecte de tous, et chacun pouvait 
se retirer de la ligue si 1'accord qui la constituait etait viole. 
II etait difficile d'affirmer que les Etats etaient simplement des 
departements d'un gouvernement national tenus de se soumettru 
aux decisions des pouvoirs superieurs, quelle que piU etre leur 
interpretation personnelle dn pacte constitutionnel. C'etait la 
question, hrlilante pendant toute 1'llistoire des Etats-Unis, des 
droits des Etats et de leur statut politique depuis la declaration 
c!'Independance, que soulevait ce probleme (26). 

Dans la premiere redaction elu projet de la Virginie, Randolph 
avait qse prendre parti et d6cider que Ie gouvernement qu'on 
allait cr6er,au contrail'e de celni des Articles de Confedel'ation, 
serait un gouvernement nationaL (27) .. Le Gouverneur Monis, Ie 
30 mai, expliquait ce qu'il fallait entendre pal' gouvernement 
federaL oppose a gouvernement natlonaL : « Le premier est un 
simple accord reposant sur la bonne foi des partis, Ie second, 
avant des effets complets et obligatoires. II pretendait que dans 
t~utes les societes, il doit y avoir un pouvoir supreme et un 
seul » (28). Mais, meme dans la Convention, les susceptlhilites 
nationales s'opposerent a un tel abandon des principes qui regis
saient les Articles de Confederation. Le 19 juin, dans une longue 
discussion, deux theories Op]10SeeS s'affronterent. \Vilson et Ha
milton vinrent soutenir qu'il etait inutile de prendre tant de 
precautions pow' ne point pl'iver les Etats de leur souverainete, 
6tant donne qu'ils n'avaient jamais et6 souvel'ains ni indepen
dants, s'etant lies avant que la domination anglaise n'eiH pris 
fin pal' 1'association tacite du Congres Continental : l'etahlis
sement d'un gouvernement national qui imposerait aux Etats 
ses volontes ne changerait clonc rien a l'etat de choses existant 
sous les Articles de Conf6deratiOll et bien avant meme qu'ils 
n'eussent ete adoptes. Mais, contre cette opinion qu'il pretendait 
sans fondement dans les faits, Luther Martin s'elevait a,'ec in
dignation (29). Bien qu'enfermes dans une Convention privee sans 

(26) Cf. cap. XI, n. 27 et 28, cap. IV, D. 20. 
(27) Ma(l,ison Notes, 30 lllai, Doc. Ill., p. 120. 

(28) M(uUson Notes, 30 lllai, Doc. Ill., p. 121. 
(29) Ma(/'ison Notes, 19 jilin, Doc. Ill., p. 239. 
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rapport avec l'opinion publique Ies COl t't t 
i\

.T t' .., ,IS 1 uan s reconnurent 
1 'tar In eXprIlllart. une oIJini011 t > I'd ,que '1'" lOp SO 1 81nent enrac1" I 

eSPrIt publIc pour qu'on p' t e. nee e aus 
ment de souverainete ui ,u. e~p ~>e~' passer. outre (30). Ce senti-
Channing en constate i'ex.a~ alt 1 OP1l1lO11 publIque de chaque Etat 
If. Les electeurs de chaC[l;:s Ee:1~e dans s~n, histoire des Etats-Wnis; 
ment lib res d'entrer da 1 a se consideraient conllne parfaite
geaient bon, et s'ils ava~:~lt :uI~~~v~ue u~lion .selon qu'ils Ie ju
dans l'Uni I . 11 se pOUl un lllstant qu'une fois 

. on e retl'art serait imposs'II '1 
neuf Etats n'auraient jamais l'atifie Ia C

I 
J e't.

1
t ~st probable que 

. ons 1 utlOn (31). 

Hetenus par cette perSlJective el . u reJet de leur .' t " 
ceux des constituants Clui sera' tIl" . I~IoJe meme . 1('n. a es ,·oIontrers ,. 
pruller completement Ies Etats se ra ", ' Jusqu a sup-
pour effacer de la Constit t" . UI,er ent a leurs adversaires 

·u IOn ou· dans Ies . . . 
avaient ete introduits Ies t' pI enllers JOUI'S ils 
dit l'auteur de l'ame1;deme~~0 ~I;~,~ol~,~erneIllent n.ational », afin 
nouveau projet conllne un '. l' 01 t 1, de pouvoir presenter Ie 
Confederation (32). sImp e amendement des Articles de 

En effet, si Ies constituants n'osai81 t 
lllent Ia perte de leur SOlI" " ., 1 pas proclamer ouverte· 

e1 amete par Ies Et t '1 
pas renoncer a en conserver I " a s, 1 s ne voulaient' 

. e prmclpe et ils n'e t I' 
prImer de Ia Constitution I '. n ene ment sup' 
II 

que e mot « natIOnal I 
s se garderent donc bien de ' I », 110n a chose. 

t I 
PIOC amer Ia SUIJrel t· 1 

e e e Ies Iaisser j uges de Ia' ." llare e es Eta ts 
-t . . sIgmficatIOn du text t·· 

e. hbl'es de se retirer de l' . 1 . . e cons ItutIOnnei 
. . . lIllIon orsqU'lis estime" t . 

se plamdre d'une vioiati' I 1 a1en aVOll' a on eu pacte' c'e't 't' I . 
ouverte a de pl'oches secessi II' '. l~ e e alsser la porte 
I t

ons. s s efforcerent al I' 
[es .erInes d'apparence inoff '.' ors e employer 

. enSH e qUi une fois 1 C t· 
en ngueur et aeceptee de t ., a ons l1.ution . ous, pussent pennett> ' . 
ra1ent au pouvoir de pretendre a l' _. ~e a ceux qUI se
national ». . eXIstence dun « super Etat 

Dans Ie preamhule de la C t·t· . . 
suivante : « Nous Ie PIons 1 utI011 , lIs 1nsererent la phrase 

, eup e des Etats·Un· ". 
cette Constitution » On I)Ol '> " IS ... nous etablrssons 

. . ' HI a salslr toute la p ·t' I 
expreSSIOn « nous, Ie peuple des Etats-' 01 ee e e cette 
re qu'eUe rempla<;ait dans une 1" 1 t' Um~»: ~m la comparant it 
. 't ee ac IOn prullitive . 0 't 
pen, « nous Ie Peuple des Etats d T , '. n avar alors 
setts, Hhode-Island and Provid ';1 J\ e" -~aIl1PSllIre, Massaehu-

ence antatIOn, Connecticut, New-

(30) Cf. chap. w, n. 20. 

(31) CHANNING .' Sturiellt's Hist . 
tiollal Hi8tory at t7le Ullit I COt OIY, p. 248. Yoir aussi THORPE .' 00118tl'tll

·C(· " .ate8, yoL I, p. 307 

2 
(~2! La sl~ppl'ession du mot national . 

o Jum. ,IIadl8MI Notes, Doc. Ill., p. 241. fut en effet ,"otee it l'unanimite Ie 
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York, New-Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, 
Caroline du Nord, Caroline elu Sud et Georgie... etablissons, 

etc., etc ... (34). 

Cette nouvelle redaction dans 1'esprit des constituants disait 
('ncore plus clairement ce qu'exprimait Ie mot « national» clans 
celles qu'ils avaient abandonnee, a savoir que Ie gouvernement 
federal n'avait pas ete cree pal' une entente des Etats indepen
dants, mais bien pal' l'ensemble de la population des Etats-Unis 
qui, pass ant outre a 1'existence d'Etats qu'elle considerait comll1.e 
n10ins importants que Ie gouvernement central, procedait, sans se 
seryir de leur intermediaire, a une nouvelle repartition des 
pouYoirs entre une branehe federale et des branches d'Etats d'un 
nnique gouvernement national (35). 

Mais la population, hostile a l'etablissem.ent d'un gouyerne
ment centralise ne pouvait s'effaroucher d'une clause qu'eUe 
interpreterait tout autrement, ignorante qu'eUe etait des tra
vaux preparatoires de la convention. Ne sachant pas que Ie 
« Peuple des Etats-Unis » rempla<;ait clans la Constitution l'enu
meratio11 de chacun des Etats, elle penserait que les Consti
tuants, cedant enfin a des tenelances democratiques, affirmaient 
que tous les pouvoirs emanaient du peuple. Pour bien des de
mocrates, cette phrase fut simplement consideree COlllme une 
affirmation des principes de la philosophie politique republi-

caine. 

N'ayant ai11si pas pn prendre ouvertelnent parti sur la nature 
du gouvernement federal, on u·avl1.it pas pu prendre parti sur 
ses droits essentiels. Les dl'oits respedifs du gouvernemeut fede
ral et des Etats etalt'nt dMinis uans In Constitution; mais qu'ar· 
riverait-il si un Etat refusaH d'ex(~euter ses obligations? On 
avait bien decide que la competence Ile la Cour Supreme 8'eten
drait a tous les pl'Oees naiHsant. de Ia Constitution, affinnant 
ainsi son droit de juger meme les differencls entre les Etats et 
Ie gouvernement federal.. Mals fidele a un procecle anglo-saxon, 
on s'~tait contente de 1'affirmation de principe cl'une ohligation 
des Etats sans prevoir aucune sanction a cette obligation. On 
avait bien agite clans la Convention Constitutionnelle la question 
de con1.rainte ; mais, a l'idee de prevoir contre un Etat souverain 

(34) Madi80n Note8, Ie 6 aoOt, Doc. Ill., p. 471. 

(35) C'est de cette seconde interpretation que se sert ;\Iarshall, lorsque dans 
Mac OIlUoch ·v. Mal'ylallll, il donne cette celi~bre definition du Gouverncment 
des Etats-Unis (4 l1'71eatoll, 316). « Le Gouvcrllemellt de I'Union alms ..... est, 
fortelllent et veritablelllent, un Gouvernelllent du peuple. Pal' la forme et Ie 
fond. il emane de lui. Ses POUyoirs ,ont accordes pal' lui et doivent etre exer
ces dircctcmcnt sur ·lui et pour son benefice. » 
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cles sanctions, de demander aux autI'es Et t I ' . 
J 1 ., a s (e s umr ('on tre I ' 
JOur ui imposer par la force l'ex' t' I c. III ., . ecu IOn (e ses devoll'S t t 

une partIe de 1 assemblee s'eta't ' It' ffi ' ou e 
lement ces sanctio . ~ rev?, ee, a rmant que non seu-' 
t, ", ns eussent ete materlCllement impossiblcs a 

cu el, malS ll11ques en leur principe (36), exe· 
'f 

Faute de savoir sou 1" 
de 1'oser dire, on n'av:iil~~ reg~l~l~e on all~it vivre, faute surtout 
cas 01'1 soit les Etats 't a

l
s pIe, u ce qUI se produirait dans Ie 

'. ' ,SOl e gouvernement fede' 1 ' t ' 
des lOIS que la Constitution ne 1 ,1 a, eme trment 
t . ,cur accordalt pas Ie dr 't I" 
re, Puisqu'on n'avait pas ose aftirll ' OI c emet-

tral etait 1'element superieur du Ol~~I, que Ie gom:ernement cen
n'avait pas voulu lui donner Ie ~roite~:~::~lCl~t natIOnal, et qu'on 
pouvoirs, il etait illllJOSsl']Jle (Ie A

e Ie Juge de ses prop res 
reconnmtre '1' I 

ches, que ce fut l'executive 1 I'.. , a une c e ses J)ran-
pouvoir exclusif de declarer 'la ~lU~l~~~la:,lve ou, la jucliciaire, Ie 
Ja Constitution, Ne pas acco' I " e ( une 101 non conforme a 
federal Ie droit de de I 1 (el a une des hranches du pouvoir 

carer nuls les actes d " , 
des Etats contra ires a la C t't t. u POllVOIl' federal ou 

, ons 1 u IOn c'etait lais ,,' 'J 
som de determiner pour soi 1 t I" .. ·. SCI a <.: lacun Ie 
illegaux. Chaque Etat pOUITae,~ a~ es eg~tllnes et ceux qui etaient 
fication » en declarant la I < ,I (onc, SOIt sous forme de « Ilulli-

S ' . 01 non avenue soit sous f « ecesSIOn» en se reth'ant d l' '.' onlle de 
sonnelle it l'acte illegal CPte't UII~.IO~l, . apporter I'a sanction pel'-
1 , , ' e m IneVItable Con ' 

t leone qui faisait de la Con t't l' sequence de la 
par les Etats : chacun accep:a\U lIOn

l
.un. tr~ite librement accepLe 

it sa souverainete ; mais ces ob~i (~~ IlmtatIOns J~ien deterlllinees 
fI'aiLe fut rompu, etre lllodifiees g~ l~nS"ne POuvalent, sans que Ie 
quel les Rtats n'eussent IJas 't' I al t.nllllPorte quel proced6 au-

e e par les, 
C'etait Ulle consequence que Ie' . 

111ettl'e, et, encore une fois'l s tconstItut~nts ne poU\'aient acl-
-, , I S on enlploye une " . 

ceptJhle de deux interpretatiOl II ' expl eSSIOIl sus-
par les Etats U . IS, S ont aftirme que les lois faites 

- 111S en vertu de la Co t't l' 
« supreme du pays » et que 1,' ns 1 u lOll soraient la loi 
lies par elles en depit de tout es ruges . (~e tous les. Eta ts seraient 
titution ou des lois de leur Etaet C ~;POSltIOIl, contrm.re :~e la cons
comme sig'nifiant CIlle les ,()' Ce qlll pOuvalt s mterpreter 

POUvOIrs de la f' I" t' , 
mes, s'imposaient sur la seule I ec el a IOn etant supre-
rieUl'S, Mais ce qui pouvait a vu~ C ~s textes aux Etats leurs jnfe-
. USSI S mterpreter con '. 

sllllplement que les juges local 't' "t' l111e slg111fiant 
I 1; c IX e Ulen tenus de fa" ' 
es OIS emises par Ie gouvernement ' " ,c 11 e executer 

qu'elles etaient emises en vertu I I fe~elal,.ma.ls seulement tant 
C e a onstItutIOll sans prejuge1' 

. (.36) ,uadiso,~ Notes, Doc. Ill" p. 131. ' , , 
'o~ ee et on enta de jalllais la l'epl'endl'e~ette motIon fut llluuediatelllent rel1-

(37) Article 1'1, clause 2 de la Constitutiou, 
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de leur attitude au cas Oll ils estimeraient que la Constitution 
avait ete violee. Si bien que, dans Ie projet de gouvel'nement 
([u'on prese'ntait a la ratification populaire, sans eclaire1' ses 
clauses tres concises des travaux preparatoires demeures 5ecrets, 
l'interpretation des dispositions les plus precises dependait' du 
parti qu'on prenait au sujet de la nature du gouvernement et 
elu statut politique des Etats sous Ie regime du Congres Conti
nental et des Articles de Confederation. Suivant Ie parti qU'.()l1 
prenait sur une question historique extremement controversee, 
celIe de savoi1' si les Etats engages dansune alliance pe1'mallente 
alors meme qu'ils etaient encore theoriquement sous la domina
tion de l'Angleterre avaient jamais eu une existence indivicluelle, 
ou si sOllIe la collectivite des Etats americains avait vu son inde
pendance reconnue (38), la Constitution pouvait etre consideree 
sous deux aspects entierement differents, comIlle cr6ant, soit un 
gouyernement unitaire fdrtement decentralise, soit au contraire 
une simple ligne d'amitie tres centralisee. 

L'amphibologie du texte devait plus tard preteI' it des contro
verses violentes entre Ie Nord et Ie Sud et faciliter la secession; 
mais ce flU grace it elle seulement qu'il avait et6 jJossible de redi
gel' un texte permettant l'accord des delegues, la ratification cles 
Etats et l'extension ulterieure des pouvoirs federaux au gre des 
circonstances. 

Cependant, malgre to us les sacrifices que les cOllstituallts 
avaient faits clans la terminologie aux susceptibilites patriotiques , 
et delllocratiques des Etats, il paraissait absolulllent certa~ll qu'on 
cOUl'mit it un echec elu projet s'il etait necessaire de faire ratifier 
la Constitution par tous les Etats, comme Ie prevoyaient et les 
articles de Confederation et les Instructions des deIegues. 

Il etait, en effet, plusieurs Etats dont on suspectait fortement 
la bonne volonte; c'est ce 'qu'expliquait une lettre de William 
Grayson a James JHonroe du 29 Mai 1787 (39). 

« Les delegues de 1'est (a la Convention de Philadelphie) sont 
partisans el'un gouvernement tres fort, et desirent ahaisser toutes 
les legislatures d'Etat, et former du tout un nouveau systeme; 
mais je ne sache pas que Ie peuple soit avec eux; au contraire: 
dans Ie Massachusetts, ils estilllent leur gouvernemont trop fort 
et sont sur Ie point de se revolter a nouveau, < dans Ie hut de Ie 

(38) Sur Ie statut des Etats au moment de la declaration d'Independance 
cf. supra, cbapitre IV, n, 20. Nous n'lu\sitons pas it prendre parti pour l'in
<Iependance indiyiduelle des IDtats qui, si juridiquement elle n'etait pas abso
lument certaine, eta it un fait indiscutable dans l'opinion ul1anime des Etah, 

,(39) Documelltary H'istory of tlie Constitution, Vol. I, pp. 170-171, 
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relldre plus democratique' dans I " 
ment refuse toutes les, rec11', 't' e ConnectIcut, Ilsont decide-

lISI lOns pour I'annee ' 
sonne Ii ne serait elu '1" presellte, et per-
entendait contribuer d'm~ el~:PIOl mem~ d'agent de police s'il 
rieure; _ Rhode Island ace~l 1111~ a;l paIement de la deHe in~e
on reclame un bon g ,I efuse d envoyer des membres - If! 
ete payees en IJaPiero~~ell~e~:ent une fois que Ies dettes am'ont 
, preclC ' d'abonl cUm I' I ' 

tm,s, c'ost-i-dire les creanciers ~n ' 10 15sons es philis, 
de la propriete, ' smte en avant pour Ja dMense 

Le Ne'w-Hampshire n'a pas Ja r' , , 

n'a pas !'intention d'en payer U~l ~l: tn tl~~l:mg depuis la paix, et 
de taxer la population cine I c t SOlu e eternite: si on essayait 

, " , en Slays se dresse" t 
qUll1zame; dans Ie ~ew-Yo 'I 'I lalen en une 
N 

• 1 C, 1 S payent parce "I 'j 

.L lew-Jersey et Connecticut ' J erse r ',' , qu 1 S ralH;Onnent 
vanche et d'interets ' Pen 'I ,~ll ~lt, 10m dans des buts de re-
1

, ,sy vame se lomdra p' , , 
es seSSlOns du gouvernement a '" OUI VU qu on larsse 

et qu'on lui dOlllle cl'a1ltl'e n1
t
erlcam se tenir i Philadelpllie 

s a van age "-' ' 
de la perte de son pouvoir nat' I s con111181 Claux en echange 
sur les Etats du Sud' ma' ,lOna, J e l;,e ferai pas d'observatiolJ 
d'autres motifs aussi 'peu l~, le p~mse qUlls seront, peut-etre pour 

I 
' c lsposes qu'aucun autre ' -, 

(e pouvoirs effectifs l)our e t, 'I " a se ctepouillel' . n 181 cans 1 UnlOn, » 
Sl donc il avait fallu se conformer 

les amendements des Articles de COl~f!a .I~ro,cedure pr~vlle pour 
transformer Ie statut eixsta t 1 edelatlOn et eXIger, pour 
confederes il etait I ' ~l, e consentement des treize Etats 

, )len CCI'aUl qu'on allait ' , 1 
seule absence du Rhode-Islallcl " a un ec lec, puisque la 
:1 qm n avait meme I ( re part it la Confe'rence de r 't A pas yOU U pren-
quo, II fallait si 1'011 ,rOllla't' a~ e~tramer Ie maintien du statu , 1 reussu' 1 tT ' , 
quelques bonnes volontes c1 ' 't' ,I 1 ISer 11l1111ediatCInent les 

Ul e arent acc1uis 
dans les petits Etats et I I es au gouvernemellt 

cans a Pensylvanie tIt 
nouvelle constitution entrer 't ' . e ac me tre que la 
ncation partielle, afin Clue I ~1 Eet

n ~lgU,eUr men~e apl'es une rati-
t
'l' es at" qm se serare t ' , n 1 lser leur force collect' , n mllS pmssent lye pour farre sur c -' , 

Iu rester isoles 'une IJressiOll l't' eux qm auralCnt vou-c e ernllnan te, 
Pour obtenir de tels resuItat '1 ' 

Articles de Confedel'at' s, 1 fallalt ouvertement violeI' les 
, lOn en transforll t j , 

sunple majorite des IJarties t, Jan , } e -I auto rite cl'une 
t 

't con lactantes un tr 't' , 
al que du consente111ent de l' ,,' ar e qm n'exis-

quelque sorte que les Etat Una~1lI:1lte des Etats, II fallait, en 
A " s, au mepl'lS de la fb" , 

1:1e,me dans lequel ils ratifieraient la C ' ~ Juree, pal' I'acte 
SlOn de la pl'ecedente confederati onstItutlOn, fissent seces
voudraient y demeureI', on, abandonnant les Etuts qui 

, La decision de constituer 1 
qu'il serait accepte par une e l:ol~v~au gouvernement, des 10rs 

malonte suffisante des Etats, four-

LE PRO JET DE CONSTITUTION DE yHILADELPHIE 21,7 

nissait Ie seul moyen d'assurer la ratification; mais, si les Cons
tituants se trompaient dans leur previsions et si un petit nomb1'e 
seulement (T'Etats ratifiait, cet acte d'autorite de leur pal't pour
l'ait entrainer un dememhrement de l'union exisluuie soit en pIu
~ieurs' confederations, soit en treize Etats indepenclants, 

Les constituants se deciderent i en courir Ie risque; dans Ie 
dernier article de Ja Constitution, ils decide rent de leur seule 
autorite que la ratification de neuf Etats SlU' freize serait suffi
sante pour que ces neuf Etats se considerent comme de gages de 
la Confederation et mettent en vigueur entre eux la nouvelle 
Constitution, Les Constituants ne s'etaient point trompes dans 
leurs previsions; du jour 01\ non sans peine, ils eurent ohtenu 
une dizaine de ratifications, les Etats les plus recalcitrants se 
reslg'nerent a donner leur adhesion it contre-CCBur plutllt que de 
l'ester dans l'isolement. Le clernier de ces Etats fut 10 Rhode-ls
I and qui resista j usqu' en 1790, 

Pour faciliter encore la ratification, les constituants deciderent, 
lIe ne point la confier aux legislatures de chaque Etat dont les 
mem))res, trop e.c1aires, verraient lllieux les dangers du nouyeau 
gouvernement pour la democratie, 'Mais surtout ils craignaient 
de voir leur CBuvre antiparlementaire, redigee sans !'intervention 
rles pouvoirs constitues, se heurter it la jalousie des legislatures 
([u'elle depouillait de leurs pouvoirs, Le 23 Juillet, Randolph 
exposait ainsi l'avantage de substituer aux legislatures, pour la 
ratification, des conventions populaires (40), 

« De qui l'opposition 'est-elle Ie plus susceptible d'etre excitee 
contre Ie systeme? CelIe des demagogues locaux qui vont etre 
degrades pal' lui de !'importance qu'ils ont maintenant. Ceux-ci 
n'epargneront aucun effort pour empecher dans l'esprit popu
laire les progres qui seront necessaires a l'adoption du plan, II 
~_ a, par consequent, inte,ret i ce que l'examen de ee sujet soit 
transfere des legislatures, 01\ cette classe d'hommes a sa pleine 
influence, sur un terrain 01\ leurs efforts lmissent 6tre moins nui
sihles, II est, en outre, digne de consideration que quelqueS-lUIs 
des Etats sont adversaires de tout changement i leur constitu
tion et ne prendl'ont les mesures necessaires que s'ils se voient 
expressement demande de rMerer la question au peuple, » 

Dans une ratification populaire,on trouvait donc de nomhreux 
avantages : se deharrasser des adversaires les plus eclaires de la 
ConstiLution, flatter les penchants clemocratiques de la population, 
et enfin rompre completement tout lien entre Ie gouvernement 

(40) ,1l(uLison Notes, Doc, Ill" 23 iltiZ/et, p, 235, 
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de confederation et Ie nouveau . T' , 

justement ))retendre etre' , I gom elllement qUl pourrait plus 
des poulToirs cOl1stitues d lSSU

I 
c u peuple des Etats·Unis, et hon 

I 1 ' e c lacun des Etais D' t, 
lea Convention COl1Stit'lt' 11 . au 1 es lllembres 
1 ·clOnne. C ajot'taiellt 'gal t e peuple tres reIigieux de Et t . 1 e emen que, sur 
!'influence des pretres "en gS, ,als.Ullls, on ponrrait faire jouer 
". ,'enera partisalls de 1il. t I' 

llueux que sur Ies assemblees Ie islat' T - , cen l'~ lSation, 
encore que Ies objections con t't

g
, n es (41). D aut res ajoutaient 

"1a ratification pal' une SimI)ls 1 ut~on~lelles auxquelles se hem'tait 
t ' e majOrlte 'des Etats ' " t' 

men moms sensibles a la po mhti" ,selalen mfini· 
toutes ces raisons on demall c on qu a ses representants. Pour 
Cong'r8s de 'convoquer cles He a at~x assemblees des Etats et au 
Ja Constitution. c01wentlOn8 populaires pour examiner 

(41) Madison Kates, 23 jllillet Do III , c, ., p. 235. 

CHAPITRE X 

LA RATIFICATION DE LA CONSTITUTION 

La Constitution etait si habiIement redigee que des adversaires 
ardents de toute rMorme exagerement conservatrice et centralisa
tr1ce l'accueillirent avec faveur, sur un premier exanlen. Jefferson 
qui, plus tard, devait animer la revolte contre l'interpretation fe· 
deraliste de la Constitution ecrivait de Paris Oll on lui avait 
envoye une copie du projet des constitutants: 

« J'aima I'organisation du gouvernement en Legislatif, Judi· 
ciaire et Executif... Et j'aime la Negative confiee a l'Executif avec 
un tiers de l'une et l'autre chambres, bien que je l'eusse encore 
preteree si Ie Judiciaire leur avait ete associe dans ce but, ou 
avait ete muni de quelque autre pouvoir semblable et separe » (1). 

Aussi, Ies constituants aussitot rentres dans leur pays furent· 
iIs agreablement surpris par un etat de I'opinion publique qu'iIs. 
n'avaient pas prevu si favorable: Randolph se felicitait des opi· 
nions qu'iI entendait exprimer a Baltimore, dans Ie Maryland, et 
dans toute la Virginie (2) ; Madisson cUms Ie New·York (3); Mol'· 
ris dans Ie New-Jersey (4). II est vrai que personne n'allait voir, 
clans l'ouest de ces Etats, quels etaient Ies sentiments des agri· 
culteurs, et chacun se contentait de rapporter les impressions 
recueillies dans de grandes villes commerciales qui avaient tou
JOUl'S suivi avec interet Ia tentative de rMor111e. 

II IaUnt un certain temps pour que se dessinent Ies resistances 
qu'on avait prevues; Ies premieres se firent sentiI' ~ !'interieu!' 
du Congres confederal. Richard Henry Lee, Melanchton Smith; 
clu New·York, et d'autres clelegues, cleclarerent que toute la pro· 
cedure sui vie par les constitutants etait arbitraire, que leur pro-

(1) Leth'e de JE~'~'ERSON It Madison datee de Paris, 20 decembl'e 1787 ~ 
Jeffel'son's Writings (Ford ed,), Vol. IV, pp. 475·476, 

(2) CONWAY : Edmllll(/. Rant/alp/I. 
(3) ELLIOT Debates, 1'01. V, p. 567 et ;\IADISON : Letters (Ed. 1865), Vol. 'r, 

p. 355. 

(4) ELLIOT Debates, Vol. I, p, 505. 
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jet l~retait it, cles col1fusions, et, sans se montrer adversai~'es de 
la reforme, lIs se reluserent it accepter la constitution et it ei~ 
reCOnllnallC~er la ratification aux Etats si des precisions n'etaient 
pas apportees it certaines de ses dispositions (5). 

lV~ais Ie Congre~ n'osa pas les suivre et refuser de transmettre 
aux ~tats Ie PI'olet des Constituants, craignant, s'il Ie faisait, 
d.e V~ll' les Constituants en appeler, pal' des sus lui, de sa deci
~lOn a, la population des Etats. Aussi, Ie 28 Septembre 1787, Ie 
Congres communiquait aux Etats Ie projet de Const'tt t' 
d'a'll l' I I I lOn, sans 

leurs appuyer (U moindre mot de recommandation (6). 

Les premieres reponses, fUl'ent tres encourageantes; il semble 
(~U~ tou~ les Etats fussent acquis au principe d'une rMorme; it 
1 exceptIOn du Rhode-Island toujours irreductible aucun ne ,_ 
fusa l' . 1 . ' ' I e " ' (eXall1111el: e l~roJet; tous les Etats convoquerent des, con-
\e~lt~on,s de r~tIficatlOn, chacun suivant Ie mode de suffrag'e qui 
lUl :talt h~bltuel, les uns au suffrage restreint, les atltres au 
sufflage l~lllversel. La Constitution semblait devoir etre adoptee 
par S~ll'l)l'lSe, presqu~ sans discussion. A l'exception toujours elu 
Rhod?-Island, les petIts Etats commerciaux qui voyaient it la fois 
I~vor:ser ,les ~ntere.ts .des capitalistes et des commerc;ants nom
bl,eu~ sm I~Ul ter1'1tOlre, et qui se voyaient garantir dans la fe
dera~lOn, grace it l'egale representation de chaque Etat au Senat 
11,ne m~uence plus gi'ancle que leur importance ne Ie justifia't' 
IS ~n:presserent de la l:atifier sans meme l'examiner en detail, ~l~ 
cleplt de quelqu~s protestations isolees qui furent vite repri
l~lees .. (7!. Le ,6 ~~cembre 1787, Ie Delaware ratifiait la Constitu-
tIOn a 1 unannmte (8); Ie 18 Decembre c'e'tal't Ie Ne\ J ' 
1 

" ,c v- ersev, ega-
ement a 1 unanimite (9)' Ie 2 Janvier 1788 la G ,,' ., ,..' ,eorgle encore 

a l.un~~lmlte (10); Ie 3 Janvier, Ie Connecticut par une enol'me 
majonte (~~); et Ie 26 Avril, Ie Maryland, en depit d'nne enel'gi
que OPPOSltlO~ de Lut.her Martin (12). Bien plus, aucun de ces 
Etats ne posalt la 1110mdre condition it la ratificatioll 1\lf ' , ITt t ' . ' 1\ alS ces 
c,mq ~ ~ s etarent parmi les plus petits et aucun d'entre eux ' 
1 texcePtIl~n l~le l~ Georgie, n'avait de territoire eloigne de la c6t: 
() peu p e ( ag1'lculteurs clemocra tes. 

(5) JOlll'lIal of Con,f/I'ess, 28 septell1bPe 1787. 

(6) DOCllll1elltlll'l/ IIistol'l/ oj tile COllstitl/tion, Vol. II, p. 22, 

(7) Dans Ie Connecticut, on ayait IyncM un (Mill' e . . 
ratification, FOSTER .. COlilmelltal'ies all tile Cal t't tg,U (jUI etmt oppose It Ia 

, " IS 1,11 /011, p, 4, n, 7, 
,(8)' On trouyera Ie texte des diverses ratifications I 

J'lJstOI'l/ oj tile COllstitution, Yol. II, PP. 25-26, ,( aBS la Documelltal'Y 

(9) Doc, Hist. Vol. II, pp, 46, 61, 64. 

(10.) Doc, Hist. Vol. II, pp. 65, 66, 82, 8-!, 

(11) Doc, Hist. Yol. II, IlP, 87, 89, 

(12) Doc. Hist. Vol. II, Pl>, 121, 122, 
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Cela suffisait pourtant pour que la Constitution, ratifiee sans. 
condition pat ciner Etats, ne fut plus Ie projet utopique qu'elle 
etait all jpndemain de la cloture de la Convention de Philadel
phie. Une prise en consideration attentive s'ilnposait aux autres 
Etats qui ne pouvaient la rejeter que pOllr des motifs graves. 

Dans les grands Etats,il fallut beaucoup plus de temps pour 
l'assembler les conventions et des partis adverses eurent Ie temps 
de prendre position et de [aire valoir leurs arguments pour ou 
contre la Constitution. Or, tout delai 6tait contraire aux chances 
de succes du projet. Ces grands Etats, a. la difference des petits 
avaient un vaste arriere pays oil clominaient des cultivateurs 
hostile;;; a. 1a rMorme. Tous ceux-ci, eloignes des centres intellec
tuels et peu preoccupes de ce qui n'etait pas politique strictement 
locale, n'avaient guere prete attention it la reunion d'une COllVen
tion it Philadelphie; mais, peu it peu, leur attention s'eveillait 
et l'examen du projet augmentait leurs defiances contre les re
formes venues des villes de la cote dont les interets etaient here, 
ditairement opposes aux leurs. Ce n'est que lorsque leurs diri
geants eurent ctudie it loisir Ie texte de la Constitution que se 
lllanifesta une reaction : la population pal'ut alOl's soup\ionner, 
encore qu'incompletelllent, co qui s'etait passe it la Convention et 
la portee reelle des rMormes auxquelles on voulait l'entrainer. 
Les premiers resultats des elections aux conventions de ratifica
iion, qui aboutirent it la nomination de delegues generalement 
charges d'un mandat imperatif pour ou contre, revelerent que la 
lutte serait ardente. 

II est tres caracieristique que la diversite d'opin.ions corres
IJondait tres exactell1,ent it une division territoriale. Dans son 
ouvrage tres documente, Libby, qui etudie la repartition geogra
phi que du vote des treize Etats SUI' 1'adoption de la Constitution, 
conclut qu'on aurait pu tirel' une ligne parallele it la cote it en
viron cinquantc milles de la mer et que, du cote Ocean, presllue 
t.ous les votes auraient et6 en faveur de la Constitution, du cote 
continent, contre (13). Dans tous les Etats, les partisans de la 
Constitution revelaient leur inquietude devant l'aspect social et 
sectionnel que pl'enait Ie debatslll' la Constitution. Dans la Vir
ginie Oll seuls cependant les proprietaires avaient pu voter, les 
cOllltes de 1'est avaient envoye une delegation dont 80 % des 

(13) Lmm:, OURIN G, : C+eo(JJ'(I}Jhic DistJ'iblltion of tile Vote, oj tile Thil'teen 
States on the Fedel'a/' CO/lstitution (U, of lViscons~n, 1894). Cet onvrage per
met de He l'endre compte tres rapidement de Ia repartition, grfice It d'exce!
Ientes curtes, E, p, S~IlTH : ]Iovemellt tOlcal'l/s a secollcr, COllstitntiollal COIl
'"elltion, p. 07; CHAUL~~H A, BEAHD : Rise oj cimerican Ci,Vilizatioll, Vol. I, 
p, 239-252. 
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Ill~mbres, avaie1;t re~u n:a~ld~t de ,:oter la ratification, ta'ndis ewe 
les comtes de 1 ouest 1m etawnt defavorables d1\ns la proportion 
do 97 %. 

Du Massachusetts, King ecrivait it Madison : « Notre Conven
tion procede lentement; une apprehension que les libertes du 
peuplo soient en danger, ot une defiance des gens liches ont un 
effet plus pressant sur l'esprit de nos opposants qu'aucune objec
tion specifique contre la Constitution» (14). Du meme Etat, Knox 
ecrivait : « C'est une circonstance tres particuliere qu'en Massa
chuset.ts, les biens, I'habilete et la vertu sont presque uniquement 
en faveur de la Constitution» (15). Du New-Hampshire, Madison 
remarquait : « L'opposition, semble-toil, est composee exclusive
ment de la meme categorie de caractMes que celIe du Massa
chusetts, et s'oppose par contraste a toute la richesse, les com
petences et la respectabilite de l'Etat » (16). Ces temoignages des 
constitllants peuvent eire controle8 par l'affirmation d'un adver~ 
saire de la Con,stitution dans Ie Massachusetts quj ne trouvait 
en faveur de la ratification que: « Ie noble Orclre des Cincinnati 
les porteurs de titres d'Etat, les banquiers et les hommes d~ 
loi » (i7). 

Hamilton resumait ainsi les caracteristiques des deux tend'an
ces qui s'affl'ontaient (lS) : « La nouvelle Constitution a en faveur 
de son succes les circonstances suivantes : Ie tres grand poids 
de !'influence des personnes qui 1'0nt faite, partjculiel'ement la 
popularite universelle du general Washington; - la bonne vo
lonte des interets commerciaux dans to us les Etats qui apporte
ront to us leurs efforts a I'etablisselllent d'un gouvernement capa
hIe de protegeI' et de developper, Ie commerce de l'union' _ la 
honne volonte de la plupart des gens riches, dans les differents 
Etats, qui souhaitent un gouverllement de l'union capable de les 
protegeI' contre la violence interieure et les clepredations que 
l'esprit democratique est capable de comlllettre contre la proprie
te, et qui sont soucieux en outre de la respectabilite du pays' _ 
une tres vive croyance dans l'ensemble du peuple a l'insuffis~nce 
de la Confederation actuelle pour preserver l'existence de I'Union 
et it la necessite de cette Union pour leur securite et leur prospe~ 
rite; -- naturellelllent un vjf desir de changement et une pre
disposition it hi en accueilIir les propositions de la Convention, 

(14) Life (llId COl'l'espolld(l'lIce of KING, Vol. I, p. 314. 

(15) Life (llId COl'l'espolld(l,IICe of KING, Vol. I, p. 317. 

(16) MADISON Writillgs, Vol. I, p. 383. FARRAND : Recol'ds, Vol. III, p. 232. 

(17) A. FEDERALIST: In tile Boston Ga!tctte, 26 llovembl'e 1787. 

(18)Refle,~io/ls on tile OO/lstitution de HA~lILTON. Doc. Hist. Vol. T, pp. 288, 
289. 

LA RATIFICATION DE LA CONSTITUTION 253 

Contre Ie succes, il faut placer l'infiuence de hi en des person
nes peu considerables en possession de fonctions considerables 
dans les gouvernements d'Etats qui craindront une diJ~linution 

de leur i1lllJortance, pouYoirs ct emolulllents, par l'etahlissement 
du gouvernement general et qui la ne peuvent rien esperer; -
l'infiuence de quelques personnes considerahles en fonctions, pos
sedant talents et popularite, qui, en partie pour Ie me me motif 
ot en partie par desir de jouer un role dans une convulsion pour 
leur pro pre agrandissement, s;opposeront it l'adoption tranquille 
elu nouveau gouvernement; - quelques personnes considerables 
sorties de fonctions, qui pour des motifs d'amhition peuvent etl'e 
allleneeS a. agir de mcme maniere; - ajoutez a ces raisons la 
suspicion democratique du peuple qui peut-etre s'alarme a l'ap
narence d'institutions qui peuvent paraitre calculees pour placer 
les forces de la societe dans un petit nomhre de mains et pour 
Mever un petit nombre d'individus it des positions de grande 
IJreeminence et !'influence de quelques puissances etrangeres qui, 
pOll I' des motifs differents, ne souhaiteront pas voir un gouverne
lllent energique regner d'un hout it l'autre des Etats. ),> 

Les divers elements opposes it la Constitution, dont les plus se
l'ieux etaient les demo crates de l'ouest, se trouverent extreme
ment dMavorises dans la lutte electorale, d'ahorcl pal' des restric
tions electorales qui jouaient surtout contre eux, mais surtout 
par leur eloignement cles centres politiques, leur manque cl'.edu
cation civique et aussi l'inclifierence pour des evenements qu'il 
etait difficile it beaucoup de comprendre. Cette indifference fut 
telle qu'il ne semhle pas, que plus de 160.000 electeurs, environ 
cinq pOll l' cent de la population vel'S 1790, ait participe au scrutin 
pour la reunion des conventions de ratification (19). Il est tou
jom's deli cat de recherche1' la signification des ahstensions; leur 
sens est cependant plus clair lorsque Ie probleme en question 
consiste it adopter ou repousser une nouvelle Constitution; on 
peut it hon droit supposeI' que, parmi les indifiercnts, il y avait 
plus de partisans clu statu-quo, de paysans satisfaits de l'etat de 
choses, que d'ardents rCformateurs. 

Et. cependant, en clepit d'abstentions si nombreuses qui raE
geaient des adversaires parmi les indiffel'ents, les resultats de 
la nomination des delegues purent faire croire aux constituant!,\ 
qu'ils avaient perclu la partie dans les Etats les plus import ants. 
Dans Ie New-York Oll les delegues avaient ete Mus au sufira,l!;() 
universel, 23 avaient re~u des instructions favorables et 41 8'6-
taient, dans leur programme, engages a repousser la Constitu-

(19)LIBBY : Geographle Distl'ibution et BEARD: Rise of AmCl'iclIn Civilio'rl
tioJl, Vol. I, pp. 239-252, 
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Lion. Dans la Virginie, il semblait que la majorite fut' opposee it 
1a Constitution; mais, comme Ie vote avait lieu par comte et 
qll'on s'etait toujours arrange pour que les cOlntes de l'onest 
fussent plus vastes et moins llomhreux que ceux cle rest, 'la ma
jorite populaire ne correspondait pas a une veritable majorite 
dans l'assemblee (20). Dans Ie New-Hampshire, la majorite des 
cl61egues avait rec;u un mandat d'opposition. Dans Ie :Massachu
setts, une tres grosse majorite des delegues avait promis de ne 
pas accepter la rMorme dans les termesproposes (21). 

Aussi, uncles federalistes les plus ardents et les plus a\'eugles 
dans son admiration du projet de Constitution, John Marshall, 
fuiur chef de la Cour Supreme d(~s Etats-Uuis qui jOlla un role 
tres important dans la ratification de la Constitution, devait'il 
avouer "que la majorite des delegues avaient probablement ret;.u des 
instructions contraires aux votes qu'ils 'emirent dans les conven
tions (22) : 

« Les partis etaient si equilibres dans quelques-uns de ceux-ci 
(les Etats) que, meme arres que Ie sujet eut ete discute pendant 
un temps considerable, Ie sort de la Constitution pouvaita peine 
etre conjecture: dans certains cas, la majorite en sa faveur etait 
si petite qu'elle apporte une base serieuse a l'opinion que, S1 
!'influence de la personnalite ayait ete 6liminee, les merites in, 
trinseques de l'instrument n'auraient pas assure son adoption. 
n y a mellle a peine lieu de douter que, dans certains des, Etats 
ayant ratifie, une majorite du peuple 6tait dans l'opposition. 
Dans tous, les nombreux amen dements qui furent proposes de
mOlltrent que Ie nouveau gouverncment ne fut accepte qu'avec 
regrets et qu'une crainte de demembrement, non une approbation 
elu systEnnc particnlier qu'on examinait, entraina son approba
tion. » 

Et en effet, c'est sur les deIegues aux conventions Constitution
nelles que les partisans de la Constitution ont, pu exercer une 
preSSion it laquelle ne furent etrangeres ni « l'influence des per
sonalites », ni surtout la crainte de ne pouvoir, si on refusait 
cette Constitution, revenir aux Articles de Confederation. Les 
deIegues ont eu la main forcee pal' la ratification de tous les 
petits Etats; mais aussi des manCBuvres, parfois pen scrupuleu-

(20) C'est en Yain (ju'en Virginie Ie celi'bl'e tribun populail'e PATRICK HEXili 
defendit la liberte de ~'Etat. ELLIOT Debates, Vol. III, pp. 21-22. 

(21) KNOX it Washington : Debates and PI'ocee(lings, p, 410. 

(22) Sur les diyisionR des COIlYentions qui souyent, llenchent en fayeur du 
l'ejet de la COllstitntion yoir BANCROFT : History of the Constitution, oj the 
U. 8., Vol II, llassil1l; HILDRETH : History oj tile U. 8., Vol. IV, pp. 25 et ss. 
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ses, entralnerent la conversion de cCl1tains d'entre eUK a In foi 
federaliste. 

Nulle part, la mamere de proceder ne se decouvre mieux que 
dans 1a Pensylvaniedont 1a decision en faveur de la Constitu
tion a probablement entraine son adoption gen6rale; cal' elle 
Jut Ie premier des grands Etats qui l'ait ratifiee et son accepta
tion jointe a celle des cinq petits Etats divisait l'Amerique en 
deux forces presque egales dont rune eta it encore sous les Arti
cles de Confederation, tandis que l'autre avait adopte la Consti
tution et n'attendait plus que trois autres Etats pour la mettre 
en vigueur. . 

Les "federalistes chercherent a agir en Pensylvanie par surprise. 
Le 29 Septem,bre, la legislature fut informee de la decision du 
Congres lui soumettant Ie texte de 1a Constitution. Les federalis
tes proposerent immediatenlent la convocation d'une conventioll 
populaire, cependant que leurs adversaires demandaient d'abord 
a prendre connaissance du texte de la ConstitUtioN, avant de 
prendre une decision sur I'action a tenir. Devant la persistance 
des fecleralistes, qui etaient en majorite dans la legislature, les 
adversaires de la Constitution deciderent pour obtenir un delai 
de ne pas se presenter a la seance afin que Ie quorum necessail~e 
a l'acquisition d'un vote ne fut point atteint. Mais l'assemblee se 
tenait dans une ville de la cote tres desireuse de voir voter la 
Constitution; une emeute eclata et la foule traina de force les 
cleIegues de 1'0uest a l'assemblee Oll ils durent prendre part au 
vote qUI fut favorable a la convocation d'une convention, L'elec
tion des delegues eut lieu, grace a cette pression, dans un si court 
delai que les habitants ch) l'Ouest ne purent, dans un grand nombre 
d'endroits avoir connaissance du texte de In Constitution qu'ils 
donnaient mandat de rejeter ou de ratifier. Dans de telles con
ditions, Ie v,ate n'etait pour beaucoup qu'une formalite et sur 
75.000 ele.cteurs inscrits, 13.000 prirent part a la nomination des 
deleg~les aux conventions de ratification. La Constitution fut ra
tifiee en Pensylvanie, Ie 12 Decembre, par 46 voix contre 23 (23). 

Dans Ie Massachusetts, les delJats furent beaucoup plus longs et 
ce delai fut utilise parIes federalistes, qui etaient sallS doute lllle 
minorite, pour retourner par to utes sortes de manCBuvres un cer
tain nombre de delegues. On pretendit meme que certains votes 
iurent achetes (24). Toujours est-il qu'on finit pal' trouver une ma-

(23) Sur h~ ratification dans la PensylYallie yoir HARDING : P(trty 8truuule 
over the First Pennsylvania C01J.stitlttion (Am.erican Histo/'ical AS8oeiafi.on 
Be}Joi'ts (1894) et Wl'tout J-B. MAC MAS~'ER et F. D. STONE : Pensylvanin 
(/nc/ tile Federal COl1stitution, 1787-1788 (1888). 

(24) Boston U({:~ette du 21 janyier 1788. 

r 
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jorite et que, Ie six Fevrier, la Constitution fut adoptee dans Ie 
Massachusetts par 187 voix contre 168 (25). .f 

Dans Ie New-Hampshire, les federalistes devant une assemblee 
resolurnent hostile parvin rent a utiliseI' avec succes la methode 
.qui n'avait pas reussi it leurs adversail'es de Pensylvanie. En 
s'ahstenant en masse, ils parvinl'ent a fail'e ajournel' trois fois 
1e yote, comptant sur Ie temps pour leur gagner des sympathies. 
Puis, Iorsqu'ils jugel'ent Ie moment vpnu cl'agil' et d'emettl'e un 
voie definitif, on l'aconte qu'un certain nombre de delegues llOS
.tiles furent « retenus » a diner chez des amis (26). 

Ce n'est guere que dans Ie New-York que, grace au mode d'elec
Hon democl'atique, la Constitution put etre loyalement discutee 
Bt adoptee en connaissance de cause. Encore que pour forcer les 
agl'iculteurs de l'ouest a emettre un vote favorable, Hamilton, Ie 
plus acharne des partisans de l'union, n'ait pas hesite a, menacer 
d'organiser la secession de la ville de New-York et des comtes 
adjacents qui se seraient separes de leur pays pour s'unir aux 
E1.ats ayant deja ratifie. La ville de New-York et ses environs 
occupant toute la surface cotiere extrcmement etroite de l'Etat 
de New-York, les agriculteurs se seraient trouve coupes de tout 
acces a la cote et une union etrangere auruit pu leur faire subir 
la plus cruelle pression economique (27). La menace etait serieuse, 
INisque dix Etats avaient deja ratifie la Constitution qui d'apres 
les dispositions de ses auteurs pouvait entrer en vigueul' des 
qu'elle am'ait ete ratifiee pal' neuf Etats. En fait, Ie New-York 
e1.ait libre de discuter Ie texte de la Constitution, mais non point 
de Ie l'ejeter; c'eut ete l'isolement assur~. 

La ratification ou la non ratification du New-York n'etant plus 
guere qu'une question academique, puisque la Constitution avait 
deja un nombre de voix suffisant ct que. l'issue du vote dans Ie 
New-York etait certaine, les fed~l'alistes n'hesiterent pas a exposer 
beaucoup plus ouvertement la nature du gouvernement qu'ils en
tendaient etablir et les buts que poursuivrait ce gouvernement. 
Us pouvaient etre d'autant plus .,francs que leurs explications ne 
pOHvaient leur nuire dans les deux derniers Etats qui ratifierent : 

, 
(25) Sur Ia ratification dmm Ie Massach\lsett~, voir MAC LAUGHLIlC Tile Con

Jelleration antZ the Constitution, p. 290 et 8AArUEL D. HARDING: '1'lle Contest 
ovel' tile Ratification of tile Federal, Constitntion, -in the 8tate of J1£us8achu
sctts (Hal'vanl Historical 8tudies) 1806. 

(26), Sur Ia ratification dans Ie New Hampshire BEARD: Econoll1ic Interpl'e
tation oj the Gonstitution, p. 300; J.-D. "'ALlmR: Histol'Y of the New Hal11p
;;llil'e GOIL'vention, 1788 (1888). 

(27) FOS'L'ER: COll1l11entaries on the Constitution of tile Unitell States, 
p. 4 n. 10. 
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la Caroline du Nord et Ie Rhode Island qui etaient deja resolu
mont determines a n'accepter la Constitution que contraints et 
forces. 

Le:,; conceptions (les partisans de 1a Constitution dans Ie New
York et l'interpretation du texte concis qu'ils presentaient a la 
ratification ont ete exprimees dans une serie de petits pamphlets 
dus it certains des constituants les plus eminents, Hamilton, Ma
dison et Jay. Ces pamphlets ont ete rassembles dans un recueil 
qui s'appelle Ie Fecleraliste (28). Des pamphlets adverses vinrent 
leur repondre' et la controverse qui ,revelait a d'autres Etats la 
veritable nature de la Constitution qu'ils avaient deja ratifiee, sans 
toujours la bien comprendre, passionna l'opinion puhlique de tous 
les Etats-Unis. 

Le Federaliste pose Ie probleme sur un terrain exclusivement 
economique. Certes, il invoque la necessite d'une union ameri
eaine afin d'eviter des guerres; n1ais ces guerres ne sont pour 
les federalistes qu'une des repercussions des evenements econo
miql~es 'qui ne manqueront pas de se produil'e si l'anarchie ame
ricaine persiste et va s'accroissant. Les guerros n'ont point pour 
eux de causes morales, bien qu'ils admottent que les ambitions 
de despotes puissent les favoriser. On ne fait donc aucun tort 
aux constituants et a leurs dMenseurs en suivant pour l'histoire 
de leurs actes presque exclusivement les methodos de materia
lisme histodque tant reprouvees de leurs apologistes ll10dernes. 
Los Etats-Unis, pensent los auteurs du Federaliste,ne peuvent 
compier sur leur isolement pour les tenir a l'ecart de conflits 
cornmerciaux dans lesquels leur esprit d'entreprise leur clonnera 
au contraire une place de premier, plan. lIs seront exposes a des 
eauscs de guerre multiples, cl'abord a des attaques de ]'etranger 
que pourront tenter leurs divisions, puis meme a des guerl'OS in
terieures (29). Les conflits eclateront du fait de la concurrence 
commerciale, du fait de la dette puhlique impayee et surtout du 
fait de l'opposition d'intel'ets entre Ie Nord et Ie Sud. Cette oppo
sition, remarquent les federalistes, ne peut faire que se deyelop
per. Le Nord commercial accr~it sans ces'se sa prosperite; il 
cherchera a dominer Ie Sud ef la guerre eclatera. Une division des 
Etats-Unis en deux confederations ne fora it qu'accroitre Ie dan
ger. Chaque Confederation voudrait reglementer Ie commerce ex
terieur par ses propl'es traites, et COll1ll1e les marchanclisos ot les 
marches des differentes confederations seront differents, les trai
tes Ie seront. « Des preoccupations commerciales differentes cree-

(28) Le FCdcraliste a ete traduit en fran~ais (chez Giard), pal' JEZE (Paris 
1902).' 

(29) FtlIlel'aliste, n. 6. 
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ront des inten'lts differents, et en consequence des degres diffe
rents d'attachement politique et de relations avec les differente~ 
nations etrangeres. Et, si les nations etrangeres en viennellt a 
la guerre entre elIes, leurs allies amcricains suivront. Ainsi des 
causes de discordes peuvent ctre creees de l'exterieu1' par suite 
des connexions avec l'et1'anger (30). 

II faut donc une union ext1'emement etroite pour que la fede
ration ait une force suffisante pour contraindre chaque Etat a 
respecter les droits de ses voisins et pour contraindre les Etats 
etrangers a respecter les droits de l'Amerique (31). ' 

Cet appel des F8deralistes a l'union cut Ie plus grand effet 
da,ns Ie New-York en convainquant les delegues de la necessite 
absolue d'une union dont un vote contraire a la Constitution les 
eut prives. Faute de pouvoir se tenir en dehors de l'Union, ils 
ratifierent par trente voix contre 27, bien que 41 delegues eussent 
rer,;u mandat de ne pas ratifier (32). ' 

11'Iais les arguments des federalistes ne suffiront pas a convain
cre l'Etat de New-York que la Constitution qu'il fallait. ratifier, 
c'Mait celIe qu'on leur presentait. Grace aux explications de Ha
milton et de ses collegues dans Ie Fcderaliste, on s'aperr,;lit dans 
Ie New-York, comme on s'Mait apeJ:f,;u dan,s la Virginie, Ie New
Hampshire et Ie Massachusetts, mais avec plus de precision, que 

, la Constitution proposee Mait susceptible de plusieurs interpreta
tions. Et, ne voulant a aucun prix s'engager a une interpretation 
extensive qui £erait du gouvernement federal Ie super-Etat desire 
par les constituants, les delegues voulureilt subordonner la ra
tification de la constitution a une serie de modifications dans Ie 
texte propose par la Convention Constitutionnelle. Mais de teIles 
modifications etaient extremement d81icates; il etait impossible 
que chaque Etat y procedat de son cote dans les conventions de 
ratification. Les points douteux de la Constitution avaient bien 
ete discutes dans chacune de ces conventions. On avait envisage 
toutes les consequences possibles de l'exercice des pouvoirs ae
cordes au gouvernenient federal ou laisses aux Etats; n'1ais clla
que orateur ne faisait qu'apporter une opinion personnelle sans 
que l'assemblee put en tirer d'aut!'e conclusion qu'une adol1tion 
ou un refus en bloc de la Constitution. Chaque Etat, etant oblige 
de proceder par voie d'aeceptation ou de rejet, n'eut d'autro res-' 
source, pour indiquer celIe des diverses interpretations qu'il e1l0i
sissait, que de reclamer des amen dements a la ConstitutiOl~ apl'es 

(30) FMel'aliste, n, 5. 

(31) Fedel'aliste,. n. 3. 

(32) BAXCROFT : Yol. II, p. 340. 
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qu'elle aurait ete mise en vigueur dans la forme que lui avaient 
donnee les constituants. Deja, Ie Massachusetts, Ie Ne'N-Hmnpshi· 
re, la Yirginie, la Caroline elu Sud (33) n'avaient ratifie que concli
tionnellement. jf' pact.f', stipnlant qu'une serie 'd'amendements de· 
vraient ;IT etre apportes pour preciseI' les clauses douteuses et sur· 
tout bien specifier que chaque Etat aura it Ie droit de reprendre 
sa liberte s'il jugeait l'usage fait par Ie gouvernement federal 
des pouvoirs a lui concedes contraire a ses interets (34). La Caro
line du Nord et Ie Rhode-Island (35), qui ne devaient ratifier que 
plus tard, sub6rdonnerent leur entree dans la federation a des 
garauties analognes. :Mais ces propositions etaient toutes diffe
renies; il aurait ete necessaire de les accol'der, de les ramener 
a un petit nombre et de les faire alJprouver par ceux des Etats 
qui avaient deja ratifie la Constitution sans aucune condition. 

Les cl81egues anti-federalistes du New-York subordonnerent 
flonc leur acceptation a la promesse qu'une seconde convention 
constitutiollnelle serait tenue pour preciseI' la nature de la Cons
titution et amender certains de ses articles., Ces reserves furent 
expressernent inserees dans Ie texte de la ratificat.ion, et on com
meUf;a immediatel11ent une agitation en faveur d'une seconde 
convention constitutionnelle (36). Des Ie 5 Fevrier, la legislature 
du New-York presentait au COllgreS la resolution suivante affir
mant que la constitution n'avait ete ratifiee que dans la certitude 
« d'obtenir une rectification de la dite constitution par une con
vention generale et dans l'attEmte que certains des pouvoirs ac
cordes par cette Constitution ne seraient pas exerces jusqu'a ce 
que cette convention ai.t ete convoquee et reunie pour proposer 
les amendements a la dite Constitution. La mcme resolution fut 
presentee par Ie lvlasachusetts et la Pensylvanie (37). 

II etait impossible de ne pas tenir compte de reserves aussi 
fOl'mellement formulees par les plus importants cles Etats signa
taires; c'eut ete s'exposer a les voir revenir sur leur 'aoeeptation 
avant que Ie nouveau gouvernement n'eut pu acquerir la cohesion 
neeessail'e pour leur resister. Mais leur donner satisfaction au 

(33)On trouyera l'enonre de ces conditions posees parIes Etats il la rati
fica tion dans la Doculllental'Y 1!istOl'lJ of tile Constitution; pour Ie llIassacJm
Retts, Vol. II, pp. !J3-!J6; pour la Vil'ginie, Vol. II, pp. 145, 146, 160, 376, 
385; pour Ie Xew Hampshire, Yol. II, pp. 141--144; pour la Caroline du Sud, 
Yol. II, pp. 138-140. 

(34)Ratifications du Ne"'-York, de In Caroline du Nord et du Rhode Island. 

(35) Caroline du Xord, 1'" ao(,t 1788. Doc. 'Hist. Yol. II, pp. 266-275, 276, 
290. Hhode Island: 29 lllai 1790, Doc. Hist. pp. 310-320. 

(36)E. r. SMITH: Movement towal'ds a Second Constitutional Convention 
(dans JA~IESON: Essays in tile Constitutional, Histol'Y Of tile Unitecl States). 

(37) State Papel's: jJIiscellallcous, Vol. I, p. 7. Cf. SMITH: op. cit. p. 46. 
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moyen d'une nouvelle convention Constitutionnelle, dont les pou-
voirs auraient ,necessairement ete fort etendus, c'etait perdre 
toute une part des benefices que les conservateurs pouvaient espe
reI' tirer de la nouvelle Constitution, et s'cxposer, -- Ia nature 
des amendemellts proposes Ie prouvait, - it voir retablir un gou
vcrnement fort analogue a celui des Articles de Confederation. 

Les federalistes profiterent de ce que, seul, Ie New-York avait 
del11ande Ia reunion d'une convention constitutionnelle dans Ie 
texte meme de sa ratification, et encore dans des termes qU'il 
n'etait pas impossible de 'tourner, alOl's que les autres Etats 
s'etaient dans leur ratification contentes de demander des amen
dem.ents. S'etant empares aisement des trois pouvoirs federaux aux 
el!lctions qui suivirent la mise en vigueur de la nouvelle constitu
tion, les partisans de la Constitution deciderent, pour rester mai
tres des satisfactions it donner aux Etats, au lieu de reunir une 
convention constitutionnelle, de faire jouer Ie mecanisme d'amen
dements qui avait ete pre.vu par la Constitution. Les membl'es du 
Congres purent ainsi, au lieu de laisser librenient remanier Ie 
texte tout entier de la Constitution par des delegues ayant pou
voir de la modifier completement, choisir, parmi les innombrables 
amendements qu'avaient proposes Ies differents Etats, ceux qui 
prevoyaient des mesures de detail sur lesquelles eux-memes etaient 
'plus ou moins d'accord avec leurs adversaires, et ceux qui, s'ins
pi rant d'une vague phraseologie revolutionnaire, etaient a la fois 
propres it enthousiasmer les masses populaires et it subir une ha
bile interpretation qui pourrait les de,tourner de leurs huts ori
ginaires. 

Le resultat de cette tres habile manceuvre, c'est que la Consti
tution, au lieu d'otre amen dee par ses adversaires, Ie HH par ses 
partisans. Aucun des amendements n'etait de nature a compro
mettre l'ceuvre de la Convention Constitutionnelle. Le 4 mars 1789, 
Ie Congres soumettait aux Etats douze amen dements, prudemment 
rediges, dont dix furent ratifies (38). La plupart etaient sans aucunc 
portee generale. 

lIs decrivent taus des pouvoirs dont l'exercice rst interclit uni
quement au gouvernement federal. 

Le premier aI11endement lui interclit de restreindre la liberte de 
la presse, la liberte religieuse, la liberte de parole, la liberte de 
l'eunion et Ie droit de petition. Cette interdiction n'etant adressee 
qu'au gouvernement federal, il est loisible aux Etats, autant que 
leur pro pre Constitution Ie permet, de restreindre ces libertes et 

(38) On trouvera Ie texte des douze amen dements proposes dans DocII men
tary history of the OOllstitution, Vol. II, Pl'. 321-324. 
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c'ertains d'entre eux ne manquent pas de Ie faire. II n'est, cl'ail
leurs, pas de clause qui, sous divers pretextes, soit plus facile 
a. tour-ner que celle du premier amendement. 

Le deuxieme amendement autol'ise les citoyens it porter les 
arn1es. 

Le troisieme interdit de cantonner arbitrairement des soldats 
em temps de paix. 

Le quatrieme limite Ie droit de perquisition. 

Le cinquleme interdit aux autorites federales de prononcer des 
jugements autrement que sur les conclusions d'un jury dans toutes 
les affaires entrain ant une peine infamante, leur interdit d'obHger 
un individu it temoigner contre lui-meme, d'exproprier sans in
demnite et se termine par une phrase qui devra faire fortune : 
pers~nne ne peut etre prive de la vie, de la propriete ou de la 
liberte, sans une procedure reguliere (whithout due process of 
law). C'est sur cette clause, surtout depuis qu'apres la guerre de 
.Secession un nouvel amen dement l'a etendlle aux Etats, que Ie 
pouvoir judiciaire achevera de b:1tir sa suprematie et il en tirera 
Ie droit de contrOler l'activite presque entiere non seulement des 
deux autres pouvoirs federaux, mais aussi de tout<.'s les autorites 
des difierents Etats (39). 

Le sixieme amen dement decide que, clans toute poursuite cri
minelle, l'accuse aura droit it un jugement rapide et public dans 
Ie district Oll Ie crime ou delit a ete comlllis et pourra citer des 
t~moins et se faire assister d'un avocat. 

Le septieme amendement exige Ie recours au jury dans les 
affaires civiles des qu'elles mettent en jeu un interet de quelque 
importance. 

Le huitieme limite Ie taux des cautions que pourront exiger les 
juges a~deraux et des amendes qu'ils pourront infliger. 

Le neuvieme stipule que l'enumeration dans la Constitution 
d'une serie cl'actes dont l'exercice est interdit au gouvel'nement 
federal n'est pas limitative. 

Le clixieme amendemei1t est Ie seul dont la portee soit veritable
ment generale et qui restreigne quelque peu les pouvoirs du gou
vernement federal. II vient mettre fin it une des imprecisions de 
la Constitution les plus fertiles en consequences. Les constituants 
avaient enumere trois categories de pouvoin" ceux qui etaient 

(39) XIV' amen dement l'atifil\ Ie 28 juillet 18G8. 
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clelegues au gouvernement fedeJ'al, ceux qui lui etaient interdits, 
et ceux qui etaient intenlits aux Etats. Quel etait Ie statut de ceux 
qui n'etaient ni expressement delegues, ni expressement interdits 
au gouvernement federal '? Le hon sens portait a croire qu'ils lui 
etaient interdits, puisque les pouvoirs de la Federation ne pro
venaient que de la cWegation qui lui etait faite par les Etats. 
Mais, du fait de l'interdiction expresse dans la Constitution de 
qiIelques actes au gouvernement federal, on pouvait conclure que 
ceux qui n'eHlient interdits ni, aux Etats, ni au gouvernement 
fecleral pouvaient etre exerces par les uns ou par 1'autre, surtout 
si 1'on admettait la theorie federaliste d'une constitution etablie 
par Ie peuple a laquelle les Etats n'auraient pas ete parties. Pour 
faire cesser cette equivoque que les constituants s'etaient gardes 
de dissiper, Ie dixieme amendement precise que les pouvoirs qui 
n'ont pas ete specialement delegues au gouvernement federal sont 
reserves soit au peuple, soit aux Etats, individuellement. Du fait 
de cet amendement, Ie gouvernement federal est un gouvernement 
it pouvoirs limites. 

A 1'exception du demier amcndement, il l1'etait apporte allcun 
changement notable, au projet de Constitution. Ces premiers 
amen dements qui, par leur date et leur origine, meriteraient 
d'etre consideres comme partie integrante de la Constitution ne 
ne constituent en verite qU\lEe de ces declarations des droits que 
comprenait toute constitution alllericaine; seulement elle est 
placee a la fin et non au commencement (40). Cette declaration des 
droits feclerale pl~end contre Ie gouvel'nement central les memes 
mesures de precaution qu'on prenait aIOl's contre tous les gou
vernements, afin de protegeI' Ia popUlation contre leur tyrannie' 
eventuelle. Ces mesures de precautions correspondaient toutes a 
des griefs que 1'Amerique avait eus contre la couronne britanni
que; ce sont les memes empieten18nts sur les libertes inclividuelles 
qu'on craignait de la part de 1'Angleterre et de la part de la Fe·· 
deration qui prenait sa placp. 

Ces amendements !lOll seulement satisfaisaient au desir demo
cratique, de proclamer les droits de 1'h0ll1111e et du citoyen, mais 
encore avaient 1'avantage pour les federalistes de renIorcer les 
garanties accordees a la propriete en limitant 1'arhitraire de l'ad
ministration federale pour developper l'autorite de la branche ju
diciaire, moins susceptible cIe tomber sous Ie controle populaire 
qlle les autres. 

(40) On trOllyera le texte de ceR declarations des droit, d'Etat ,lanH GOURD: 

},cs (J/wrtes (Jololl/aies et les (JOlIst/tllt/OIlS, ",011 POORE : Ji'et/eral alld State 
COllSt/tllt/0I18 etc. 
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Grace a 1'habile choix des mnendements par les federalistes, les 
Etats ratificateurs avaient donc ete impuissants a preciseI' la na
ture du lien qui retenait les Etats dans la federation et Ie mode 
de reglement des conflits entre elle et les Rtats. Le texte qui en
trait en vig-ueur etait donc aussi bien susceptible de constituel' 
un gouvernement unitaire decentralise qu'une assoc,iation d'Etats 
etroitement unis, mais libres cIe reprendre leur souverainete: La 
veritable nature de la Constitution devait ,ainsi dependre des tra
ditions que ceux qui seraient charges de 1'appliquer sauraient fai
re prevaloir dans les premieres annees de son existence. , 



CHAPITRE XI 

LE CONFLIT POLITIQUE 

SUR L'INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION 

Douze Etats ayant ratifie la Constitution, Ie Congres, Ie 13 sep
tembre 1788, au lnepris de Ia solidal'ite que l'existence des Articles 
rle Confederation imposait envers Ie Rhode-Island qui n'avait pas 
(,Hcore voulu ratifier, fixa Ia date du premier mercredi de jan
vier 1789 pour la mise en vigueur du nouveau gouvernement et 
Ia tenue des elections presidentielles (1). En janvier, Ia population 
proc8da a l'election des 8lecteurs presidentiels et en mars, Ie Se
nat et Ia Chambre des represent ants se reunirent pour depouiller 
Ie scrutin. lVlais I'interet etait si peu eveille par la mise en vigueur 
de la Constitution, qu'il se passa plus d'un mois avant qu'un 
nombre suffisant de senateurs et de representants pour former 
un quorum n'eut ete rassemble (2). Le 6 avril, cependant, on Pllt 
proclamer les resultats : Washington etait elu president a l'una
mite et Adams, ayant ,apres lui ie plus grand nombre de suf
frages, etait designe comme vice-president. A la fin du mois d'avril, 
tous deux entraient en fonction. Ces elections etaient un triomphe 
POU1' les auteurs de la Constitution (3) : elles s'etaient faites sur 
Ie meme programme que la ratification; mais, au moment Oll 
elIes eurent lieu, la cause etait entendue en faveur de la Cons
titution ; un bon nombre de ceux qui l'avaient combattue dans les 
Conventions de ratification, s'etaient rallies a une Constitution 
qu'ils estimaient parfaitement satisfaisante depuis qu'elle devait 
1\t1'e modifiee par les dix premiers amen dements. II etait desor
mais impossihle, puisqu'on avait ratifie la Constitution, de ne 
pas laisser ses: autenrs la mettrs en CBuvre. En effet, comme 
auparavent il n'y avait pas elf de gouvernement international, 
mais un simple congres d'ambassadeurs, il n'existait pas de par
tis politiques internationaux qui pussent presenter un programme 

(1) Resolution of tile OOl1gl'ess of Septemoel' 18-1788 : Doc. Hist., Vol. II, 
pp. 262-264. 

(2) CHANNING: Studellt's HistOl'Y, p. 258. 

(3) SCHOULEIt: UIIUee! States, Vol. I, p. 79. 
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de gouvernement general et grouper des elements d'action dans 
chacun des Etats. La politique etait jusqu'alors essentiellement 
locale. Meme .pendallt les debats sur la ratification de la Constitu
tion, c'etait a l'interieur de chaque Etat qui s'etait faite une cam
pagne locale adaptee aux besoins particuliers du lieu: on se tenait, 
certes, au courant de ce qui se passait chez les voisins et leurs 
decisions n'etaient pas sans influence, mais ce n'etait qu'une in
Jhience indirecte. Tant qu'il ne fut pas organise de parti politi que 
international aux Etats-Unis, Ie seul gouvernement possible fflt ce
lui des auteurs de la Constitution et de leurs defenseurs, les fede
]'alistes, parce qu'ils etaient les seuls personnages connus de l'en
Bemble du pays et qu'lls apparaissaient comme les plus capables 
de mettre en omvre Ie gouvernement qu'ils avaient cree. Ces elec
tions ne susciterent d'ailleurs pas grand interet dans une popula
tion encore mal preparee a accueilliJ· avec attention des proble
mes internationaux; dans certains Etats, comll1e Ie Ivlaryland ou 
Ie Massachusetts, ce ne fut pas meme un tiers des electeurs qui 
participa aux divers scrutins (4). 

Maitres absolus de tous les pouvoirs federaux et appuyes par 
la sympathie de la majorite de la population, les federalistes ne se 
trouvaient pas moins en face d'une tache extrcmement delicate 
qui eut exige un politique plus averti que vVashington. n leur 
fallait mettre sur pied, d'apres les indications bien rudimentaires 
de la Constitution,un gouvernement base sur des principes entie
rement nouveaux. Aucun precedent qui put les guider dans 1'01'
ganisation de I'Administration nationale, a moins qu'on ne C011-
serviH ceux etablis sous les Articles de Confederation; mais les 
fecteralistes tenaient ales repudier. Faute de traditions anterien
res, c'etaient a \Vashington et a ses mlnistres de creel' des pre
cedents, et de ces precedents pouvait dependre la fortune de la 
Constitution. 

Devant cette situation si delicate, les federalistes ne paraissent 
avoir ell allcune hesitation. Grises par leur victoire triomphale, 
ils semblent avoir subitement perdu Ie sens politique qu'ils avaient 
jusqu'alol's montre. Ils s'occuperent immediatement de satisfaire 
sans scrupule les inter6ts eco11omiques, pour la defense desquels 
les constituants s'etaient rassembles a Philadelphie. Ce fut la 
curee; Washington lui-meme, au lieu de profiter des circonstan
ces favorables pour essayer de faire autour de son nom une union 
llnanime de tous les Americains, annonc,;a, des son installation, 
qu'il se ferait un devoir de servir ceux qui avaient fait adopter 
la Constitution, et qll'il ne prendrait pas dans son gouvernement 

(4) BIMBD : Ri8e of A merieall Oil'ilio·atioll. Vol. I. p. 236. estime meme qu'h 
IJeine un sixieme des electeul's Yotel'ent dans Ie Massachusetts. 
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nn seul de ses aclversaires (5). C'etait s'etablir Ie chef cl'un parti, 
alOl's qu'il n'y avait pas de parti et qu'il etait l'eIu de tous. 

Sur l'esprit elu gouvernement qu'ils allaienL cl'eer, les fecleralistes 
prirent immediatement position. Sans preteI' attention a la signifi
catIon reelle des amen dements auxquels les Etats avaient suhor
donne leurs ratifications et dont chacun connaissait bien la portee, 
ils essayerent cle faire fonctionner ce gouvernement central tout 
puissant dont avaient reve les constituants, et de briser a l'inte
rieur cles Etats les resistances que l'esprit de nationalisme local et 
les susceptibilites clemocratiques et agrariennes apPol'taient a leur 
emprise conllnei'ciale et financiere. La malaclresse de cette appli
cation hrusquee a l'Amerique cles conceptions gouvernementales 
de la Convention de Philaclelphie ctait d'autant plus grave, qu'il 
y avait, entre l'esprit qui avait ani me les constituants et celui de 
la communaute que devait regir la Constitution, une oppositiob 
totale de tendances. La societe americaine etait encore, aux de
buts du XIX" siecle, une societe purement agricole, compartimentee 
en treize Etats, qui etaient fortement attaches a leur souverai
nete et au particularisme local, economique, intellectuel et 
religieux, qne developpait la vie agricole. La convention de 
Philadelphie, au contraire, c.tait composee cl'une elite de coml11er
c,;ants et de gens riches, internationalistes economiquement dA 
pal' leurs interets, intellectuellement de par leur race et leur edu
cation. A l'exception peut-etre de quelques grands proprietaires 
du Sud dont l'influence n'avait' pas ete dominante, les consti
tuants revaient d'une societe deja parvenue a un stade de civi
lisation conllnerciale, clont les institutions tendraient essentielle
ment a leur permettre de prendre une bonne place dans la com
munaute commerciale monc1iale. II y avait, entre la societe reelle 
et cette societe ideale des constituants, un intervalle de plusieurs 
generations. La Constitution de 1789 6tait faite pour regir, non 
pas l'Aluerique agricole de la fin du XVIII" siecle, mais I'Amerique 
commerc,;ante de 1880. 

II ellt paru impossihle de donner vie a des textes constitution
nels si mal adaptes a la societe qu'ils pretendaient regir, si I'op
portune imprecision du plan des constituants n'avait laisse placl1 
it une possibilite d'adaptation : il etait facile, en s'inspirant des 
dix premiers amendernents, d'interpreter restl'ictivement les pou
voirs du gouvernement federal et de s'en remettre au temps de 
developper une nouvelle'societe al,nericaine, tout en sauvegardant 
sans Jes appliquer, les pl'incipes c!'un gouvernement national inde
finiluent extensible qui se serait developpe en meme temps que se 

(5) BEAUD: Rise of A.mcl·ican Civili.~(/tioll, Vol. I, p. 336. 
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deveIoppait Ia nation. Mais cette jlo3sibilite d'adaptation, les fede
ralistes l'ignorerent et, au lieu de plier Ie gouvernement aux ))e
soins de la societe, ils tenterent de plier la societe aux textes 
constitutionnels et d'imposer a l'ensemble de la population des 
lois qui ne correspondaient qu'aux besoins de son elite. Et c'est 
poul'quoi leur tentative devait rapidement echouer apres avoir mis 
en peril par ses consequences I'existence meme de l'Union et 
l'avellir de Ia Constitution que, seule, devait sauveI' la tenacite 
du juge en chef de Ia Cour Supreme, Marshall. 

vYashington entreprit d'organiser Ie pouvoir executif dont Ia 
Constitution n'avait prevu aucun detail de fonctionnement· au
iour de lui, il groupa un cabinet COlllpOSe seulement de 'trois 
ministl'es; il nO!l1ma aussi un directeur de la justice et un maI
tre des postes qui n'etaient pas des ministres (6). Les ministeres 
crees concernaient les affaires etrangeres, la guerre et les finan
ces ; quelques annees plus tareI, l'administration federaliste, en 
1798, devait leur adjoindre un ministere de la marine (7). Cetait 
une administration certainement tres sommaire, si on la COUl
pare a celIe que, de nos JOUl'S, la meme Constitution a permis de 
creer et qui groupe, a cote, de dix ministeres dont un seul, celui des' 
finances comporte un ministre, trois sous-secretaires d'Etat et 
douze bureaux, trente-cinq organismes in dependants qui sous Ie 
nom de commissions ou comites sont parfois 'plus importants que 
des ministeres (8). La constitution de ces trois ministeres semblait 
annoncer que vVashington etait determine a s'en tenir exclusive
ment a l'accompliss(~tneJlt des fonctions propl'es du gouvernement 
federal, defense llati()]HLle, relatiolls aVf~e I'etmngel' et administra
tion de Ia dette. ParttcuJi(,rement ('xpressive du caractere exclusi
vement international du gouvernement federal, etait l'absence 
d'un ministerB de ]'jnterieur, les rares attributions d'administra
tion interne eiant conflees au ministere des Affaires etrangeres. 

Mais, toute faible que put sembleI' cette organisation adminis· 
trative, elle apparaissait fort audacieuse en remplacement d'une 
ligue qui n'avait connu aucune espece de pouvoir executif. Ce qui 
faisait surtout l'importance de cette administration, c'etait Ia 
personnalite du principal des ministres. Aux Affaires Etrangeres, 
vVashing"ton avait, il est vrai, place Jefferson dont Ie nom pouvait 
l'assurer les democrates ; mais Jefferson ne s'etait pas encore reveIe 
l'ardent defenseur des libertes locales qu'il devait devenir et, jus-

(6) LEARNED : Tile P)'esident's Cabinet, Cap. IY, p, 97 .. 

(7) L'attorney Gem\ral et Ie Postmaster n'entreront dans Ie Cabinet du 
President .que plus tard, iIs n'ont d'abord ete que des fonctionnaires ordinaires. 

(8) THORPE: Federal Departemental Organization, passe en revue tous ces 
ol'ganismes auxquels, chaque aunee, yiennent s'ell ajouter de nouveaux. 
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que la, il avait, vis-a-vis de la Constitution, garcle au moins la 
neutralite. Et puis surtout, 1 'exercice des fonctions elu ministre 
des affaires etrangeres ne pretait gllere a une interpretation ex
tensive de la Constitution. 

L'ame de l'administration federale, au lendemain d'une guerre 
c011teuse, alOl's que Ie gouvernement avait a liquider une situation 
financiel'e oberee, se trouvait dans Ie ministere des finances qui, 
en meme temps, etait un ministere du commerce. \Vashington 
avait pris comU1.e ministre des finances l'homme de confiance des 
gens riches, Alexandre Hamilton (9). Dans la Convention consH
tutionnelle, Hamilton s'etait montre Ie defenseur Ie plus acharne 
des interets des capitalistes ; il n'avait jamais cherche a dissi
muler ses conceptions politiques, convaincu qu'avec Ie peuple il 
faut toujours user d'energie ; il ne cachait pas qu'il lui paraissait 
odieux de youloir sacrifier l'interet des individus a celui de l'Etat, 
entite qui n'existe que pal' eux, et il n'hesitait pas a affirmer 
que, si la destruction complete des Etats pouvait etre utile a la 
prosperite nationale, il etait preta les detruire. II ne cachait pas 
davantage que Ie gouvernement monarchique lui paraissait Ie 
plus propre a assurer la domination des gens riches. Si Hamilton, 
dans la Convention Constitutionnelle, n'avait joue qu'un r6le 
.secondaire et meme avait cesse d'assister regulierement aux 
:seances, c'est parce qu'il avait desespere de lui voir rompre avec 
Ie passe et prendre les mesures de force et de centralisatiOll qui 
lui paraissaient. indispensables. La Constitution n'etait pour lui ni 
assez conservatrice, ni assez centralisatrice. 

Aussitot au pouvoir, Hamilton s'efforc;a donc, sans egaI'd pour 
les susceptibilites natiOlulJes et democratiques, de til'er de la 
Constitution tous les avantages economiques qu'on en pouvait 
tirer et de donner aux differentes classes cl'individus (tni s'etaient 
reunis pour former Ie gouvernement la satisfaction la plus com
plete possible, convaincu que la prosperite des Etats-Unis depen
c1ait avant tout de celle de l'elite. Son administration financiere 
fut caracterisee par trois mesures qui devaient avoir sur l'union 
Hne influence durable et, pal' leurs consequences lointaines, lier 
a la politi que de Hamilton meme ses adversaires les plus achar
nes. Les constituants avaient conc;u Ie plan de la Constitution : 
HamIlton Ie premier a donne vie a ce plan. J\'Iais il a aussi, plus 
que tout autre, contribue a.la reaction decentralisatrice qui suivit 
l'administration des federalistes. 

(9) Sur Hamilton J. C, HA~IIL'l'ON : Life of Ale:tal1(/eJ' Hamiltol1, 2 yols. 
(New-York 1834); SmINER ," Tile Fil1al1cieJ' al1d Fil1al1ces of tile A.merican 
llevolntion, 2 vols. (1891) ; l~. S, OLIYER ," A.le;ral111er Hamiltol1, An Essay un 
American Uniol1, (Londres 1907) ; Ol1yrage particlllierement interessant paree 
fju'ceuvre d'un Anglais; EDWARD .ELLIOTT ," BiogJ'apllical Story of tlie COl1sti
tution (1924), 
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Les trois mesures prises par Hamilton sont la consolidation de 
la dette nationale, la prise en charge (assumption) pal' la Fede
ration des dettes d'Etat et la creation d'une banque federale. ' 

La consolidation de la dette nationale et l' « assumpllull » par 
Ie gouvernement federal des dettes d'Etat etaient des operations 
particulierement delicates; eUes mottaient en opposition non 
seulement les interets des deux classes sociales, mais ceux de 
deux g]'oupes territoriaux, et faisaient du ministre des finances 
],homl11e d'une des sections du pays, Ie Nonl, et l'enllemi de l'autre, 
Ie Sild. Pour la consolidation de la dette etrangere, il n'y avait 
pas grandes difficultes ; to us ceux qui comprenaient les necessites 
de l'heure et voulaient sauveI' Ie credit des Etats-Unis etaient 
partisans de l'acquitter integralement. Mais il en etait tout au
trement pour la dette interieure. En effet, les titres emis par Ie 
Congres pendant et apres la guerre s'etaient deprecies dans une 
proportion qui souvent atteignait les neuf dixicmes de la valeur 
nominale. Desesperant de voir jamais ces titres reprendre leur 
Yalem', un grand nombre de leurs proprietaires s'en etaient de
hal'l'asses entre les mains de speculateurs provenant generalement 
des Etats commerciaux de l'Est. Aussi, la grande majorite du 
pays etait-elle d'avis que la revalorisation integra Ie de la dette 
ne portitt que sur les titres rostes entre les mains de leurs pro
prieta ires origin aires. Pour ceux qui avaient ete acquis a bas 
prix, on les am'ait revalorises simplement au prix reel d'achat. 
Les fecleralistes, au contraire, desiraient une revalorisation inte
graJe. 

Le probleme etait encore plus (liscute en ce qui concernait les 
dettes des Etats. Les Etats du Nord, dont la richesse mohilierc 
etait relativement developpee des les debuts de la revolution 
avaient une dette bien plus considerable que ceux du Sud; en 
outre, nombre des titres emis par les Etats du Sud avaient ete 
absorhes par les capitalistes du Nord, soit au moment me me de 
leur emission, soit surtout 101'squ'ils avaient ete devalorises. La 
plupal't des Etats avaient, delmis la paix, entrepris de repudier 
leur dette. Les capitalistes du Nord ne voyaient d'autre moyen 
pour eviter les consequences d'une pareille re,pudiation que de 
faire absorber cette dette par Ie gouvernement federal qm, grace a 
son pouvoir de taxation, pourrait en payer les intel'ets et l'amortir. 
Hamilton, dMendant leurs interets, desirait presenter un projet 
general de consolidation portant sur toute la dette publique ame
ricaine, aussi bien locale que federale. Il ne faisait d'ailleurs que' 
repl'endre une proposition qu'on avait faite a la Convention Cons
titutionnelle (10). Mais, meme dans la Convention, Ie projet d' « as-

(10) Madison Notes, Doc. 111" p, 565-566. Samedi 18 aOlit. 
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SUlllption » des dettes nationales n'a"ait pu reunir une majorite 
Hien dans la Constitution ne jusiifiait donc cet elllpietement du 
gouvernement federal sur l'autOIlOmie financiere locale ; aussi, 
en la proposant, Hamilton souleva-dl la fqreur df) tOllS les contri
lmables qui n'etaient pas poi'teurs de ces titres. Les agl'iculteurs, 
petitsou grands, du Sud ou de l'Ouest, s'apercevaient qu'ils 
uvaient, une premiere fois, en souscrivant aux enlprunts, fournt 
it l'Etat une SOlll111e dont ils ne 8eraient Jamais remhourses, puis
qu'ils avaient vendu leurs titres au dixieme de leur valeur. Et 
maintenant, Hamilton venait leur demander, sous fornlf) d'impot, 
de payer une seconde fois ces nlemes titres pour les racheter aux 
capitalistes qui les avaient acquis a si bon compte. Ils voyaient 
lit un expedient pour drainer les ressources financieres des agri
culteurs vel'S quelques Etats conllnerciaux du Nord (11). 

Hamilton, avec sa franchise habituelle, declarait que c'etait 
<lans 1'espoir de realiser cette fructueuse operation que les Etats 
clu Nord etaient entres dans 1'Union et que, si elle n'avait pas 
lieu, ils etaient prets a s'en retirel'. Mais il ne fut pas besoin 
cl'en arriver a des mesures aussi vio1entes. La consolidation gene
rale, comportant une prise en charge des dettes d'Etat llpsiree pal' 
Hamilton, parvint a triompher au prix d'une concession bien 
lleu importante aux Etats du Sud. La premiere cll.¥ll~ale federale 
svait ete provisoirement situee it New-York, - etat qui par ses 
interets se rattachait aux Etats du Nord, - en atte,)c1ntit qU'un 
llut se mettre d'accord sur 1'emplacement definitif de ce tel'ritoil'e 
federal dont la Constitution avait prevu 10, ce~,si()n pal' un 
Etat (12). Les Etats du Sud desiraient tres vivement Clue cette capl
tale fut situee dans Ie Suel. Hamilton, representant Ie Nord par 
son origine New-Yorkaise, proposa a Jefferson, representant Ia 
Virginie, une transaction. La capitale fut creee dans Ie Sud entre 
la Virginie et Ie Maryland, sur les bords du Potolllac, cependant 
que Jefferson obtenait des delegues du Sud que les dettesd'Etat 
fussent comprises dans Ie plan de consolidation, qui fut approuve, 
en aoiH 1790. 

C'etait un marche de dupe qui ne pouvait satisfaire les agri
('ulteurs; mais surtout l'opinion publique fut indignee par Ies 
focandales qui accompagnerent l' « assumption ». Dans l'entoul'age 
d'Hamilton, les speculateurs dont il dMendait len interets furent 
tr'es tot preve11us que la revalorisatiOl~ au pail' de l'ensemble de· 
la dette reussirait grace a l'accord realise au sujet de la capi
tale federale; ils firent, raconte-t-011, immediatement racheter dans 

(11) BEARD.' Rise of American Civili,.~'({tion, yol. I, p. 353, 

(12) Constitution : Art. I, Sec. VIII. 
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les campagnes du Sud, ignol'antes encore des tractations qui 
s'etaient ci{)l'oulees, tous les titres qu'ils purent trouver et les 
payerent au COUl'S Ie plus has. L'incorrection de l'operation hrisa 
l'unaniil1ite qui avait porte Washington au pouvoir. Jefierson, Ie 
preinier, regretta d'y avoir involontairement prete la, main; il 
declara que, si ceux qui jouaient sur les valeurs d'Etat « s'etaient 
abstenus, com me doivent toujours Ie faire ceux qui sont interesses 
dans une question, Ie vote de la majorite desinteressee el1t ete 
contraire a ce qu'ils 1'ont fait» (13). Quand Jefferson an'iva au 
pouvoir quelques annees plus tard, il voulut prouver la realite 
de ses clires en recherchant les noms des creanciers cle l'Etat. 
Par une etrange COincidence, les archives de Ia tresorerie avaient 
hrflle et, avec elles, avait disparu to ute preuve de !'intervention 
des porteurs de titres dans l'operation. 

A la suite cles operations financieres de Hamilton, il s'organisa 
clans Ie pays une opposition au gouvernement des federalistes. 
Sans qu'on os&t encore s'en prendre a la personne trop respectee 
clu president YVashington, on attaqua son administration. II se 
forma deux pal'tis etendant leur activite clans tous les Etats, l'un 
.qui soutenait l'amvre cle Hamilton - qui continua de s'appeler 
Ie. parti federaliste - et l'autre dont Jefferson pdt la tete apr~s 
avoir l'emis sa demission a \Vashington, - qui s'appela Ie partt 
republicain. En depit de la similitude de nom, il n'y a pas identite 
absolue entre les Iederalistes qui, en 1788, soutenaient la Constitll
Hon et ceux qui, en 1790, soutenaient les mesures financieres d'Ha
milton; un bon nomhre de ceux qui voulaient une constitution fe
clerale forte avaient ete eloignes du parti federaliste par l'admt
nistration de Hamilton; tel fut Ie cas du principal auteur de la 
-Constitution, Madison (14). 

Les federalistes se recrutaient surtout clans les Etats du Nord 
parmi les classes aisees, et les l'epublicains dans les Etats du Sud 
et les nouveaux Etats de l'ouest dans. to utes les categories de la 

(13) BEARD : Rise of American Civilization, Vol. I, p. 353 et ss. Sur les 
mesures financieres cle Hamilton consulter BEARD on cit, Vol. I, pp. 366 et 
S8.; DEWEY : Fi·llallcial History; Su~mmR : Tile Fi·nancier and Finances ot 
kmerican Revo/;ltion. I.e rapport mume d'Hamilton sur la situation financiere 
se trouye clans State Papers, Fiona,nces, Vol. I, p. 19. 

(14) On a discute sur les origines de cette diyision des Etats-Unis en Repu
,blicain et Fecleralistes. Nombre cl'auteurs ont voulu degager les constituants 
et leurs clefenseurs de toute parUcipation clans les refol'mes cle Hamilton et 
nient quelque lien que ce soit entre 'f.Meralistes cle 1788 et fMeralistes' cle 
1800. BASSETT : The Federal.ist System., p. 42. II semble que cette vue soit 
fortement exageree, c'est Ie meme npyau qui constitue les deux partis, seu
lement au moment ou la Constitution eut ete acloptee les felleraliHtes fl11'ent 
uppu~'es par une majorite de la population tandis qu'en 1800, Us ne repre
sentaient plus <ju'une minorite : c'est un parti qui a subi des defections 
mais c'est tOUjOUl'S Ie mi'me parti. Dans ce sens BEARD : ECOl/olll ics origins 
,0/ Jette/'sonian Democl'acy, p. 28 et ss. 
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population. Pour la premiere fois, on irouve donc aux Etats-Unis 
~les pm'tis federaux. L'opposition que 'les eonstituants avaient 
prevue entre Ie Nord et Ie Sud se manifeste ainsi sous une forme 
politique des les premieres annees (l'applit.:atioll de la Constitution 
ot c'est des 1790 que commence entre les deux sections une lutte 
pour la domination du gouvernement central (15). Cest la revela
tion de ee conflit qui fait croire a des ohservateurs, en 1792, que 
Ie gouvernement federal ne pourra durer (16). 

La scission entre les partis fut aecentuee par les developpe
ments de la politique de Hamilton a qui \Vashington fit entiere
ment confiance. Pour mieux etahlir Ie credit des Etats-Unis sur 
cles hases soli des et faciliter leurs operations de tresorerie, Ha
milton voulut creer une hanque federale. Cetait une me sure , 
rnoins sensationnelle que l' « assumption» des dettes d'Etat, mais 
encore plus audacieuse du point de vue eonstitutionn~l. Aueune 

,clause de la Constitution ne donna it pouvoir au gouvcrnement 
federal de creer une hanque. 'Washington, avant d'accepter la 
meSllre, consulta Jefferson qui, lui, sou tint que la Constitution 
devait etre interpretee strictement, Ie gouvernement federal 
n'aV'ant aucun pouvoir, en l'ahsence de clause speCiale, tan
dis' qu'Hamilton soutenait que, Ie gouvernement federal 
ayant re<;u des pouvoirs commerciaux et financiers, to us les ins
truments qui pouvaient faciliter l'exercice de ces pouvoirs POlt
vaient etre legitimement crees me me s'ils n'.etaient pas stricte
ment necessaires, en vertu du dernier paragraphe de Ia section 8 
'de'l'article 1. 'Washington se rangea it l'avis de Hamilton et la 
'hanque fut creee (17).' Ce fut Ie premier cas de ces interpretations 
cxtensives de la Constitution qui, pensaient les federalistes, leur 
permettraient cl'etahlir Ie gouvernement centralise dont n'avaient 
pas voulu les Conventions de ratification. Les repuhlicains y vi
rent une nouvelle tentative pour asservir l'ensemJ)le du pays au 
capitalisme (les Etats de rest et Jefferson selltit s'aeeroitre son 
hostilite contre Hamilton. 

(15) BEARD: Economies Origins 0/ Jeftersonian Democracy. Sur les Partis 
H. J. FORD : '1'lIe Ri88 an(/, gl'owth ot Amel'ican Politics (1898); JlIC. KEE, 
T. H. : '1'l1e National. Convelltiolls a 11(1. Pa/,ty plat/ol'lns 0/ all Political Pal'
·ties. 1789-1905. (1906). 

(16)Lettre cle THEODORE SEDGEWICK clu Massachusetts. Cite par WARREN : 
Histol'y ot tile 811preme COIII',t, vol. I, p. 64-65. 

(17) La banque, <lont la concession devait durer yingt ans, avait llUit suc
eUl'sales : Boston, Baltimore, New-York, 'Vashington, Norfolk, Charleston, Sa
yannah, et plus tarcl New-Orleans. Bien qu'elle fit les operations de tresorie 
dn gouvernement, c'etait une ballqne privee clont une partie importante des 
actions etait entre des mains unglaises et fran~aises. 'VHITE .' MOlley and 
Ban/,.i,ng; SUhlNJilR .' Hist. 0/ Ban/dllgin tile Unite(/. 8tates. Les graves ques
tions constitutionnelles soulevees par l' « incorporation » cle la Banque des 
Etats-Unis sont traitees dans tous les mannels. 

18 
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Ces controverses Maient encore en partie acacUimiques; elles 
n'interessaient que la partie eclairee de la population qui, seule, 
IJOuvait comprendre les consequences lointaines de l' « aSSlU11p
Uon )/ ou de la creation d'une banque; mais les masses ne tar
derent pas it etre touchees du fait de la politique fiscale qu'il 
fallut bien adopter pour faire face aux depenses llecessitees par 
Jes plans financiers de Hamilton. Le gOllvernement federal entre
prft ce que les demo crates craignaient tant de lui voir entrepren
dre, la perception d'impots. La principale ressource du gouver
nement federal etait constituee par les droits de douanes qui 
am'aient clfl avoir un eal'aetere exclusivement fiseal. Hamilton 
essaya de reI ever eonsiderablement ces droits en les amen age ant 
sur des bases protectionnistes. Mais eette tentative etait trop 
ouvertement eontraire aux interets d'un grand nombre des Etats 
pour que me me Hamilton put la faire accepter du Congres (18). 

Faute de pouvoir se procurer des ressources ailleurs, les fede
ralistes se rejeterent sur les ill1pots dont la Constitution 
avait prevu l'etablissmnent.. A titre d'essai, Hamilton fit voter 
une taxe sur Ie vVhiskey. En creant cet impot minime, il pensait 
bien plus proclamer Ie droit de taxation, denie par une bonne 
partie de l'opposition, que se procurer des ressources importantes. 
Mais, dans 1'Ouest, notamment dans les comtes eloignes de la 
Pensylvanie, ses efforts se heurterent it une serieuse resistance : 
Ie vVhiskey etait pour Ie pionnier un~ i.ndispensable denree, non 
l"eulell1ent pour sa eonsommation personnelle, 1nais aussi conmle 
instrument d'echange dans les marches avee les indiens. Pour 
resister it la fiscalite federale, la population s'engagea par des 
associations it refuser Ie paiement de la taxe. On faisait respeeter 
ces engagements en employant les 1110yens d'intimidation qui, 
aprcs 1'abolition de 1'esclavage, devaient si bien reussir au Klu 
Klux Klan pour ecarter les noirs des tonctions publiques; fouet 
et lynchage. Quand, en 1794, un agent federal apparut it Pittsburg 
porteur de mandats eontre les delinquants, il fut victill1e de vio
lences; un comite de salut publie fut organise et les milices 10-
eales s'armerent pour la defense des libertes puhliques (19). . 

Devant cette resistance qu'on appela !'insurrection du Whiskey, 
qu'aUait faire Ie gouvernement federal? II avait theoriquement 
Ie droit de eonvoquer toutes les forces des Etats pour j'aire res
pecter une loi passee en vertu de la Constitution. Mais il ne trou-

(18) L'ensemble des projets financiers et fiscaux de Hamilton a Me publiG 
dans ?lIACDONALD : Documents, N. 6-8. 

(10) Sur l'insUl'rection '(lu Whiske~' : History of Ins/I/'/'ection in tile fou,' 
lVestern Uonties Of Penllsylva.nia, "'. FINDLEY (1786) ; H. )\1. BRACKENRIDGE: 
History Of the Western IlIsuI'I'cction (1859); Federal A'hT in Domestic Dis
turbances (Gov. Prillt. at! .1923). p. 26 et ss. 
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yait aucun appui dans la personne du gouverneur de la Pensy].· 
vanie qui se refusait it. demander son aide. Quant aux forces cles 
Etats, bien des fois on avait. (lit. dans les assemblees de ratifica· 
tion: que s'en servlr pour contraindre it I'obeissance un autre 
Etat, c'etait courir it une guerre civile. 'Vashington se decida ce
pendant pour affirmer 1'autorite federale it intervenir et memo 
it. intcrvenir avee un deploiement de forces disproportionne it 1'illl
po1'taneo de 1'insurrection. On eonvoqua les miliees de cinq 
Etats qui, heureusement, n'eurent pas it intervenir ; cal' on trouva 
dans les comtes de 1'est de la Pensylvanie des forees suffisantes 
pour venir it hout des insurges de 1'ouest (20). 

Mais cette insurreetion et sa repression fi1'ent eomprendre a la 
population qu'elle etait 1'autorite du maitre qu'elle s'etait laisse 
imposer, et dans qnel sens il entendait l'exereer. La personne 
meme de 'Vashington ne demeura plus en dehors de la lutte des 
partis: en efIet, Jefferson se retira du eahinet presidentiel et Was
hington, que ses tendanees aristocratiques poussaient it sympa
thiseI' avee Hamilton, apparut comme entierement solidaire de 
son minist1'e des finances (21). Jefferson entreprit. d'organiser 1'op
position, servi par un journaliste franGais, Freneau,' qui dans la 
National Gazette s'attaquait aux federalistes. Cette campagne de 
pre sse avait commence aIm's que Jefferson etait encore au pou
voir, chacun des ministres ayant son journal qui attaquait 1'au
tre; eUe devint plus ardente depuis la demission de Jefferson. 
Tous les Etats-Unis suivirent avee passion les polemiques de la 
National Gazette it laquelle, du cote federaliste, repondait la Ga .. 
zette des Etats-Unis (22). 

Et 10rS(lU'en 1796, il falhtt chereher un suecesseur it Washing
ton, qui ne voulait plus se representer, et renouveler Ie Congres, 
les federalistes durent s'apercevoir qu'ils n'avaient plus derriere 
eux cette unanimite qui avait porte Washington it la presidence. 
;\.pres une eampagne electorale dans laquelle pour la premiere 
fois on vit s'affronter deux partis federaux, les' repuhlicains ob
tin1'ent 1'egalite it la chamhre des representants, les federalistes 
ne conservant Ie pouvoir qqe grace it 1'eJection d'Adams it la prc
sidence pal' trois voix de majorite sur Jefferson et grace it la 
methode de renouvellement pal·tiel du Senat qui prolongea dans 
la haute assemhlee la vie de leur ancienne majorite, en clepit 

(20) Federal A.ia i·n (/omestio disturbances, p. 9. 

(21) S'u' ceR craintes inspirees par les temlances aristocratiques de 'Vushing
ton et de ses conseillers et Ie role qu'elles ont pu jouer dans la formation du 
parti relmblicain cf. SCHOULER : United States, 1'01. I, pp. 126-1'10. 

(22)Sur Ie rOle de Ia pl'esse politique dans les l1remieres luttes politiquBS 
fMeraIes. PASQUET : Histoi/'e au Penple Amel'icaIn. Vol. I, p. 308. . 
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d'un renouvellement du tiers dMavorable. La repartition des votes 
electorl1ux des Etats pour l'eIection presidentielle etait extreme
ment significative de l'opposition qui s'ucccntuuit cntre Ie Kurel 
et Ie Sud et qui faisait correspondre chaque parti a une section 
OU pays. Pour Adams; avaient sans exception vote tous les Etats 
commerciaux du Nord delmis Ie New-York jusqu'au New-Hamp
shire et en outre Ie Maryland; pour Jefferson, tous les Etats agri
coles du Sud, la Georgie, les deux Carolines, la Virginie et la 
Pensylvallie, ainsi que les deux Etats qui s'etaient crees, a l'onest 
de la Virginie et de la Caroline du Nord, Ie Kentucky et Ie Ten
nessee (23). L'ouest commen<;ait ainsi a dessiner son role et a eta
blir avec Ie Sud un accord temporaire qui devait, pendant plus 
de 50 ans, assurer dans la federation la domination de leurs in
terets conjugues. 

La personnalite d'Aclams n'6tait pas de celles qui pouvaient 
restaurer l'unanimite que vVashington lui-meme n'avait pu main
tenir. Une partie des fecl6ralistes refusait de Ie soutenir et pOUl' 
les republicains il etait devenu un des representants les plus ac
centues des "tendances aristocratiques. On lui reprochait vivement 
d'avoir dans un ouvrage recommande Ie gouvernement des riches 
et des biens nes (24). A peine au pouvoir, en 1796, Adams se trouva 
en face de problimles de politi que etrangere qui degeneraient 
en pl'oblimles ele politique interieure et dont la solution deman
dati l'exercice de tous les pouvoirs du gouvernement federal. 
Dermis quelque temps deja, dans les dernieres annees de la pre
sidence de Washingtoll, la revolution fl'an<;aise avait eu ses re
percussions en Amerique, et avait ete fort mal accuelllie du parti 
fecieraliste, des qu'eUe parl1t devoir aboutir non seulement a une 
republique, mais a un gouvernement du peuple. Les fecieralistes 
s'etaient alors completement detournes de la France, avaient ae
corde to utes leurs sympathies a l'Angleterre representant pour 
cux l'ordre. Les republicains, au contraire, saluaiel}t l'aurore de 
la liberte dans un pays auquel les rattachaient les liens de la 
gllClTe d'Independance americaine et ils se felicitaient de voir des 
conceptions politiques qu'ils approuvaient, sans toutefois approu
vel' les violences qui en accompagnaient l'application, mises a 
l'essai en France. 

\Vashington etait parvenu non sans peine a maintenir une 
absolue neutralite de l'Amerique, et it demeureI', en depit de ses 
sympathies anglophiles, en dehors du conflit europeen. Mais, lors-

(23) Sur les sentiments de ces nouveaux Etats de l'Ouest SHALER: Ken
tllol,y, (1885); ROOSEVELT : lVinnil/O of the West. 

(24) MgLLON CHAlIBERLAIN .: John Adams. (1898). 
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qu'Adams pdt Ie pouvoir, il trouva la situation singulierement 
compliquee pal' l'attitude du Directoire; celui-ci sel11blait consi
del'el' l(~s Etats-Unis comm.e necossairol11ont acquis a la cause 
fran<;aise et laissait ses el11issaires agir en Amerique comme s'ils 
etaient chez eux, sans souci des auto rites offlcielles. Bien plus, 
en 1797, Ie Directoire accueilllt avec la plus surprenante desin
volture deux envoyes americains laissant trois agents secrets, 
qu'on designe generalement SOllS les initiales X. Y. Z., leur de
mander un IOUI'd pot de vin pour leur procurer une entrevue 
avec les directeurs (25). Dans un message au Congres, Adams dut 
verten{ent relever l'attitude du gouvernement franGais, . et son 
intervention se produisant au moment des elections dechalna aux 
Etats-Unis une crise de nationalisme qui, pour un temps, restitua 
aux Jederalistes leur ancienne majorite dans les Chamhres. In
terpretant ce vote comme une approbation, non seulement de leur 
attitude cl'energie contre la France, mais aussi de leur hostilite 
contre les mouvements denl0cratiques, ils voulurent saisir l'oc
casion de l'indignation suscitee par l'aCtion du Directoire pour 

. S8 debarrasser de tous les democrates qui sYl11pathisaient avec la 
Franc'e et hriser, grace aux forces du gouvernement federal, Ie 
part! replIblicain. Quantite de fran<;ais jacohins, ou d'lrlandais 
cmnemis de l'Angleterre, emigraient aux Etats-Unis Oll ils ve
naient 1'enforcer lepa1'ti repuhlicain lui apportant df's traditions 
de violence qui, jusque-la, n'etaient pas les siennes, et cherchant 
a exciter en faveur de la France et contre Ie gouvernement 
d'Adams les sympathies de la population americaine. Plus ou 
moins sincerement, les' fecleralistes feignaient de considerer la. 
situation comme tres grave et affirmaient craindre Ie sort des 
aristocrates franGais. Washington, qui n'etait plus qu'un homme 
de parti, proposait d'exclure de l'armee, dont il etait Ie chef, tOllS 
les adversaires du gouvernement. 

Contre les revolutionnaires, Ie Congres exerGa les pouvoirs fe
deraux it leur maximum; il vota trois lois; l'une sur la natura
lisation, la seconde sur les etrangers et la troisieme sur la sedi
tion. Les trois actes visaient surtout certains chefs du parti re
publicain et' les journalistes qui etaient souvent d'origine etran
gere. La premiere prolongeait Ie delai necessaire pour obtenir 
1a naturalisation de cinq a quatorze ans ; la loi sur les etrangers, 
vote.e pour un delai de deux ans, autorisait Ie president a expulser 
tel etranger qu'il lui paraitrait opportun ainsi qu'a faire aneter 
et cleporter en temps de guerre tout sujet d'un gouvernement ell
nemi. Enfin, la plus &evere de ces lois faisait de la sedition un 

(25) klIER H. W. : The X. Y. Z. LettCl'S, (Department of History U. oj 
PeMl8yll'allia (Philadelphie) ; R. GUYOT: Le Direotoire et let Paiw de l'Europe, 
p. 559. 
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crime punissable d'une amende pouvant aller jusqu'it cinq mille 
dollars et d'un emprisonnement de six mois a, cinq ans. Sous Je 
nom de sedition, on cornprenait Ie fait de conspireI' pour empe· 
cher l'execution des lois des Etats-Unis ou tout acte qui tendait 
pal' des ecrits et publications d'ouvrages tenclmicieux it cll~consi

clerer, les chambres ou Ie president. Ces lois etaient certainement 
he'aucoup moins severes que celles qui devaient etre si ill1pitoya
blement appliquees pendant la guerre lllondiale aux Etats-Unis; 
mais, quelques annees apr(~b Ie pa:ssagl.' de la Constitution, eUes 
apparurent connne forniellement en contradiction avec les euga
gaments pris envers Ie'> Etats : toutes violaient l'esprit de la Cons
titution et la derniere en violait la leitre. Aucune n'etait justifiee 
pal' une delegation de pouvoir uu gouvernell1ent federal, sauf 
celIe qui concernait, la naiuralisatlon, ot la dei.'niere etait evidem
ment contraire au premier amendemcnt impose parIes assemblees 
de ratification qui interclisait au gouvel'nement federal de passer 
ancnne loi « restreignant la libel'Ce de parole ou de la presse 
ou Ie droit du peuple de se rasscmhler en paix, et d'adresser des 
petitions au gouvernement pour la repartition de ses griefs. » 

En depit des protestations, ces lois furent mises en vigueur; 
la loi sur les Etrangers fut appliquee pendant tout Ie delai de 
deux ans prevu et la loi de sedition ne fut supprimee que Ie 
3 Mars 1801, date du depart d'Adams. Cette loi fut meme appli
quee avec une rigueur it la fois ridicule et odieuse. Des journalis
tes americains devaient demeurer en prison jusqu'it la fin de la 
Presidence d'Adams pour avoir simplement plaisante Ie go-CU 
d'Adains pour les ceremonies pompeuses et l'avoir accuse d'ava
rice (26). La loi de sedition devint une veritable loi de lese-ma,]este. 
Cependant les craintes cle la population devant ces mesures fu
rent accrues parle vote d'une loi sur 1'ar111ce clont longtemps 
avait reve Hamilton. Sans egarcl pour Ie prejuge contre les ar
ll1ees permanentes, si profondell1ent ancre clansl'esprit all1ericain, 
Ie gouvernement entreprit de level' une arinee de 50.000 hOlIDnes 
destinee it intervenir eventueIlell1ent contl'e la France et plus 
clirectell1ent, dans l'esprit de ses organisateurs, it faire respecter 
la loi de sedition et it reprimer des troubles interieurs possibles. 

(26) Cf. POWELL: NUllification (!Hel Secession, 1', 62 et ss. Le premier des 
condamnes, en vertu de cette 10i de seditiou, fut un journaliste MATTHEW. Lyo:'< 
clu Vermont qui a,'ait, pal'lant du Ilresident Adams. declare (]u'il « avait 
une soif illimitee de la pompe Ia plus ridicule, de l'adulatiolt Ia plus stupide, 
et (ju'il etait d'uue avarice egoiste ». Le juge de la Cour SUpl'elUe, Patterson, 
l'a,'ait condamne 11 quatre mois de prison et 1.000 $ (l'amende. WHARTON : 
State Trials, 1', 337. Les juges n'hesitaient ]las d'ailleurs, .en pronon~ant ces 
condamnations, it proclamer leur foi dans Ie parti fe(teraliste et leur mepri, 
du ]leuple. Le juge Chase etait celebre pour ,ses exces de lal1gage. Yoir BEYE
RIDGE : .J[ctrshaU, Vol. III, Cap. 1. . 

1 , 

I.E CONFLIT POLITIQUE SUR L'INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION 270 

CeUe loi sur la sedition, dont la constitutionnalite etait affir
mee par Ie", fecleralistes, niee parIes republicains, posait done 
neitement clevant l'opinion, la question qu'on n'avait pas l'esolue 
[lans la Constitution : qui clevait etre juge de !'interpretation de 
la constitution et que pouvaient faire les Etats clans Ie cas ou Ie 
gouvernement Iccleral excedait ses pouvoirs ? Il etait d'autant plus 
llecessaire de trancher Ie differ end que ce n'etaient pas seulement 
les deux partis politiques qlJi s'affrontaient, mais des Etats en
Hers qui contestaient la legitimite de l'action du gouvernement 
federal. Encore une fois, les partis s'identifiaient it des sections 
territoriales des Etats-Unis. La majorite des legislatures locales 
elu Nard approuvaient l'action des federalistes, tandis que toutes 
ceIles du Sud suivaient les republicains. 

Deux de ces Etats republicains, Ie Kelltucky et la Virginie, re
pondirent it l'application des lois sur la sedition par des decla
rations de principe exposant l'interpretation restrictive de la 
Constitution. Le 21 Decelllhre 1798, la Challlhre des representants 
de Vlrginie vota une resolution dans laquelle elle exposait lon
guelllent la nature des pouvoirs constitutionnels (27). EUe procla· 
mait d'abol'll son attachement it la Constitution federale qu'elle 
avait ratifiee, montrant clairement que les republicains, tout au
tant que les federalistes, desiraient maintcnir l'Union ; seulell1ent 
ce n'etait pas la meme union qu'ils pensaient avoir faite. La Vir
ginie affirmait que les actes du gouvernement federal n'ont de 
valeur qu'autant qu'ils sont conformes aux pouvoirs « enumeres 
dans cet accord; et 81i cas d'exercice clelihere, flagrant et dange
reux d'autres pouvoirs, non accordes pal' cet accord, les Etats 
qui sont parties it celui-ci ont Ie droit et sont tenus en devoir 
de s'interposer pour arreter les progres du mal, et maintenir dans 

.leurs limites respectives l'autorite, les droits et les lihcrtes leur 
appartenant. » Et, dans l'espece, l'assembJee usait de son autorite 
pour declarer les, lois sur les etrangers et 'sur la sedition incons-

(27) Cf. AlJleric(t1l History Leaflets, no 15, Void Ie texte de Ia Resolution 
de Virginie : ReBolu, flue l' ASRemhlee j!;enerale de Virginie exprime de faeon 
h'l'eYocable une ferme resolution de maintenir et de defendre Ia Constitution 
des Etats-Ullis et Ia Constitution de cet Etat, contre toute agl'ession so it 
etrangel'e, soit interieure; et qu'elle soutiendra Ie gouvel'nement des Etats
Uni8 dans toutes Ies mesures autorisee,; pal' celle-d, 

Que cette 118semb1ee llffirme tl'es solennellement un chaud attachement it 
I'Union des Etats, au maintien de laquelle elle engage son autorite; et que, 
(lans ce but, il est du devoir des Etats de surveiller et de s'opposer 11 to ute 
infraction de ce,; principes flui constituent Ies seules bases de cette Union, 
parce que seule 1eUl: fidele observation peut assurer son existence et Ie 
bonheur puhlic. 

Que cette assemhlee declare explicitement et perelllptoirelllent qu'elle con
sid ere Ies pouYoirs du gouvernelllent federal en tant <lu'ils decoulent de 
l'accord auque] les Etats sont parties, comme limHes par Ie sens litteral et 
l'esprit de l'instrument qui constitue cet accord, conune val abIes uniquement 
en tant qu'ils sont autorises dans Ies delegations enumerees dans cet accord; 
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titutionnelles comme violant Ie principe de la separation des 
pouvoirs et plusieurs des amendements. Violation d'autant plus 
inexcusable, afilrmait la Virginie, que Ie sens de la plupart des 
pouvoirs accordes au gouvernement federal ainsi que leur eten· 
due etaient parfaitement definis sinon. par la Constitution, au 
moins par les precedents crees sous Ie regime des Articles de Con
federation, SO us lesquels beaucoup existaient deja. C'etait procla
mer, ce qu'avaient voulu eviter les Constituants, que la Constitu
tion ne faisait que continuer les Articles de Confederation et que 
leur interpretation ne devait pas s'etayer des debats restes secrets 
de la Convention constitutionnelle, ll1ais sur les precedents des 
gouvernements anterieurs. La Virginie terminait cette declara
tion, inspiree par un, ancien constituant converti aux doctrines 
Jeffersonniennes, pal' un appel invitant tous les Etats it resister 
it l'application des deux lois inconstitutionneUes. La resolution 
de la Virginie portait les signatures de tous les Virginiens nota
hIes it l'exception de vVashington, et bien d'autres que Madison, 
parmi ceux qui avaient etc les plus ardents soutiens de la rMorme 
COl1stitutionnelle de 1887, l'avaient approuvee. 

La resolution du Kentucky eta it encore bien plus energique et 
plus precise que celle de la Virginie; car elle avait ete recligee 
pal' Jefferson. EUe fut votee pal' la Chambre des Representants 
de Kentuaky, Ie 10 Novembre 1788, a l'unanimite moins une voix 
(28). « Resolu : que les differents Etats dont se compose I'Amel'ique 
ne sont pas unis sur Ie pl'incipe d'une soull1ission illilllitee it leur 
gouvernement general; ll1ais que, pal' un accord, sous la deno-

et que en cas d'exei'cice deJibere, flagrant et dangereux d'autres pouvoirs. 
non accordes 1Jal' cet accord, les Etats qui 80nt parties it celui-ci, ont Ie droit 
et sont tenus en devoir de s'interposer pour arreter les progres du mal, et 
maintenir dans leurs limites respectiYes l'autorite, les droits et les libertI's 
leur appartenant. . 

Que l'assembIee general.e exprillle egalement son profond regret que Ie 
gouvernelllellt federal ait dans divers cas, manifeste une tendance it elm'gil' 
ses pouYoirs par des interpretations forcees de la charte constitutionnelle 
qui les c1efinit; et que des indications soient apparues d'un desir (l'interpreter 
certaines phrases generales (qui, aJoant He copiees sur les deh\gations tres 
limitees de llouYoir faites par les precedents Articles de la COllfederation 
etaient les moins exposees it etre mal interpretes) de fa~on it detruire la signi: 
fication de l'enUllH)ration llurticuliere qui necessairelllent explique et limite 
les phrases generales, et de fa~on it consolider par degres les Etnts ell une 
senle sotlYerainete, dont la tendance e"idente et l'inevitable l'esultat seraient 
de transformer Ie systeme repnblicain actuel des Etats-Unis en nne monarchie 
absolue ou au moins tellllleree. , 

(28)E. D. WARFIELD .' Kentllcky Resoilltion of 1798, An histol'ical Stlldy 
(New-York 1894) ; American Histol'Y Lea/lets, no 15; POWELL : Nnllification 
alld Sec688ioll; W. L. CALER: Nullification 'cMul Seces8ioll, Web8tel"S Argu
ment (lnt! tile Kentncky (lnd Vil'gi.nia Resoli/tion8 oOll8·iclel'ecl ·jn 1'e/CI'cllce to 
tile U0l18titllt!on (!nel. hi8torically. (1893). La bibliographie des controverses 
sur la « nullIfica tl~n » et la secession est extremement vaste, cette question 
a~'allt tenu Ie preuller plan de la politique Americaine (>ntre 1800 et 1900. 
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mination et titre de Constitution pour les Etats-Unis et d'amen
dements a celle-ci, ils ont constitue un gouvernement general 
pOLti' de;; fillS particulieres, ont d81egu6 a ce gouvcl'nement cer
tains pouvoirs definis, les divers Etats reservant eux-lllemeS la 
masse residuaire des droits it leurs propres gouvernements; et 
que, toutes les fois que Ie gouvernement general assume des pou
voirs qui ne lui ont pas ete delegues, ses actes sont sans autorite, 
nuls et sans force; que, dans cet accord, chaque Etat est entre 
et y est rune des parties, les autres Etats formant it son egaI'd 
I'autre partie: que Ie gouvernement cree par cet accord n'a pas 
ete rendu juge exclusif et final de l'etendue des pouvoirs qui lui 
ont ete delegues; car c'eut ete criger sa discretion, et non pas la 
constitution, en limite de ses pouvoirs; mais que, COl11me dans 
,tous les autres cas d'accord entre des parties n'ayant rlas de ju
ge commun, chaque partie a un droit egal a etre juge pour elle-
1ncme, aussi bien des infractions que des nlodes et moyens de 
reparation ... Resolu .. : » 

Jefferson, dont les theories avaient inspire ces deux resolutions, 
les commente ailleurs; elles n'avaient pas, dit-il, pour but d'af
faiblir I'Union, mais simplelllent de lllaintenir la balance neces
saire entre les Etats et Ie Gouvernement federal pour eviter 1'0p
pression du peuple. II se rendait fort bien compte que la seces
sion eut eLe un rell1ede bien pire que Ie mal; lllais estimait que 
Ja « nullification» de la loi par des Etats qui n'en resteraient pas 
moins dans I'Union constituait Ie seul contrepoids aux exces de 
pouvoir elu gouvernement federal. 

Les resolutions du Kentucky et de la Virginie furent envoyes 
it tous les Rtats. Le New-York sous l'influence de Hamilton y re
pondit par une profession de foi opposee qui fut approuvee par 
presque tous les Etats du Nord; elle exposait l'interpretation fe
fleraliste de la Constitution affirmant que Ie gouvernement fede
ral e.tait seul juge de ses pouYoirs et que Ie droit de decider de 
Ja constitutionnalite de ses actcs appartenait exclusivement a la 
branche judiciaire du gouvernement federal. 

Le probleme de l'interpretation de la Constitution ne pouvait 
pas eire pose plus clairement; il restait a Ie resoudre : en effet, 
les Etats du Nord et du Sud demeuraient sur leurs positions, Ie 
Kentucky repondant au New-York par une nouvelle adresse et 
se preparant it resister par la force it l'application des lois de 
sedition (29). 

(29) Sur cette resolntion cIu New-York et les reponses 'lui lui furent faites, 
yoir Ie rapport de :;IIAnrsoN it la Chambre des Represelltallts de Vil'ginie : 
House of Delegates of Virginia, 1799-1800. 
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Mais il ne filt pas besoin de recourir a la violence pour deciclel' 
les methodes d'interpretation de la Constitution: dans l'annee qui 
suivit les resolutions du Kentucky et de la Virginie, en 1800, 
avai,ent lieu les elections presidentielles. Les elections se firent 
sur la resolution du Kentucky soutenue parIes repuhlicains con· 
tre la resolution clu New-York et les lois de Sedition qui met
taieht en a.ction l'interpretation extensive de la Constitution sou
tenue par les federalistes. C'etait dOilC au peuple de prendre parti 
sur les questions que n'avaient pas ose trancher les constituants 
et de decider si Ie gouvernement federal etait un gouvernmilent 
national, maitre absolu des elements qui Ie composaient, ou une 
union ll'existant que par la honne volonte de ses mei11hres. 

La cami)agne electorale, faite sur ce programme, fut pour les 
federalistes au pouvoir delmis Ia ratification de la constitution, 
une ecrasante dMaite. Jefferson emporta non seulement tous les 
Etats clu Sud, mais encore la Pensylvanie et meme Ie New-York' 
dont la legislature s'etait l'annee precedente posee en champion 
cle ses adversaires. II re<;ut soixante-treize voix contre soixante
dnq a Adams et, en de pit de manceuvres des federalistes qui 
voulaient profiter de ce qu'Aaron Burr dont les Republicains 
yonlaient Iaire un vice-president avait re<;u Ie nleme nombre de 
voix que Jefferson, pour suhstituer a la presidence un comparse 
au chef du parti repuhlicain, Jefferson fut elu (30). En Il&me 
temps que Ie siege de President, les republicains avaient ohtenu 
Ia majorite clans les deux chamhres clu Congres. La campagne 
avait ete violente et a,mere; mais ses resultats etaient clai!'s. 

Les fecle.ralistes, pour avoir voulu aller tmp loin et trop vite, 
perclaient tout Ie benefice que les partisans d'un gouvernement 
101't auraient pu tirer clu silence habile des cOllstituants. lIs de
yaient quitter Ie pouvoir avant d'avoir pu creer des precedents 
ratifies par un long usage et laisser a lem's adversaires Ie soin 
fl'etahlir les traditions sur lesquelles reposerait Ie fOllctionnement 
de Ia Constitution. Sur Ie terrain politique la hataille se termi
nait par la victoire des democrates contre les conservateurs, des 
partisans des libertes locales contre ceux de la centralisation, clu 
Sud contre Ie Norcl. L'interpretation extensive cle la Constitution 
etait rejetee par Ie peuple (lui voulait qu'on Ia considerat comme 
un simple pacte international par lequel les Etats ne renon<;aient 
a leur souverainete que sous des conditions dont ils restaient tou
joms juges. 

(30) C'est 'pour eyiter cette facheuse confusion entre les can(lidats fju'on 
(1esirait elire it la presidence et ceux dont on youlait COlllme Yice-president 
(Ju'on yota Ie onzil,me amendement it la Constitution qui, desormais obligeait 
leg electeurs It mentionner la fonction pour hlfjuelle iIs designaient chacun de 
leurs deux candida!s. . ' .. . 
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Et cette interpretation restrictive de la Constitution, qui n'etait 
encore en 1800 que celIe cl'uile majorite du pays, que lmit Etats -
il est yrai les plus petits sur quinze reprouvuient, n'allait pas 
tarcler a etre acceptee par l'unanimite cle la nation (31). Il devait 
suffire pour cela que les Etats commerciaux du Nord voient au 
pouvoir leurs adversaires et s:aper<;oivent par cette experience que 
la centralisation des pouvoirs clans Ie gouvernement federal pou
ntit leur devenir nuisihle. Apres quelques annees d'administra
tion republicaine, Ie Norcl federaliste allait devenir un so uti en 
des resolutions clu Kentucky et cle la Virginie plus ferme que ses 
auteurs originaires. 

AussitOt an pouvoir, Jefferson loin de se montrer, comme on 
1 'avait souvent cru, un revolutionnaire proclama qu'il ne serait 
pas l'elu d'un parti. II rompit avec les traclitions de Washington 
et d'Adams en laissant clans des fonCtions importantes les agents 
cles administrations prececlentes et en se refusant, au risque d'alie
ner ses partisans, a continuer Ie systeme des depouilles. On lui 
attrilme, lors de son installation, cette phrase : « Nous somme8 
ious federallstes, nous sonlmes to us republicains ». Jefferson et 
Ie congres ahrogerent immediatement les lois impopularres et 
pratiquerent une politique de desarmement et d'assainissemcllt 
financier qui permit de ramener, en 1809, a. 45 millions de dollars 
la cleUe qui s'etait tSlevee a 83.000.000 $, en 1801, a la fin de l'ad
ministration des fCderalistes, et ceci en de pit cle l'achat de la 
Louisiana a la France 8t cl'une expedition contre les pirates bar
baresques. Mais, en 11leme temps, Jeffel'son devait conserver bien 
des institutions utiles' Cl'eees par ses predecesseurs, entre aut res la 
lJanque, bien que, s'il n'e('1t ete lie par leurs engagements, son pro
gramme l'eltt oblige ales supprimer. Le l'esultat de cette politi que 
fut qu'en 1804 meme Ie Massachus'etts et Ie New-Hampshire votf-
rent pour Jefferson qui refit presque sur son nom l'unanimite 
qu'avait eue vVashington et fut elu par lG2 voix contre 14. Le 
pays tout entier paraissait done rallie au parti repnhlicain. 

lvlais cette unanimite fut cle com'ie cluree; les evenements des 
guerres napoleoniennes clevaient cliviser a nouveau Ie pays et 

(31) Sur l'approbation genera Ie re~ue par les Resolutions du Kentuck~' et 
de Ia Virginia, POWELL: NUllification am/. Secession, p. 90; F. ANDERSON: 
Contemporary opi.llion on tile Virgillia a 11(1 Kentllc"'y llesollltiolls (A.merican 
Historical Review), Vol. V, no I, et II, Octobre 1899 et janvier 1900. 

Dans ces derllH~res allnees les auteurs l'ecollnaissellt YOlolltiel's qu'en vel'tu 
de Ia seule interpretation de la Constitution apllrom'ee par le peuple la 
"eceRHion etait un droit: BRYCE : Amel'ican COIIIIIlOI/Wealtll, Vol. I, p. 312-3:1,3; 
CHANNING : Tile Jejjel'soldan S!fstem, 1801-1811. (1906), (Volume XII de 
Hart); CHANNING : A HistOI'!f, Vol. III, p, 494; JA~1ES C. WELLING : 'States 
Rigllt COlljlicts OVel' l'nblic JAlIids (Pa)lC/'s oj tile American Hi-8torica/. Associ<t-. 
lion) ; 'VARREN : SlIpreme COlIl't all(/. Sovereigit States, p. 3; THOHPE : COIIS
titlltiollal Histor!f, yoL I, p. 307; HENRY C. LODGE : "'ebster, p. 176. (Ame-
rican statesmen Series). " 
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ren[Ol'cer singulierement les theories i'epublicailles sur la nulli
fLcation et la secession en amenant les Etats du Nord a rencll(~l'il' 
sur les resolutions du Kentucky et de la Virginie qu'ils avaient 
autrefois severement reprouvees. En 1807, les commerc;ants ame
ricains se trouverent pris, d'un cote, entre la declaration du Blo
eus Continental par Napoleon, et de l'autre les ordres anglais de 
blocus. Les navires de l'Amerique, dont on craignait peu la force 
militaire, furent arretes san~ beaucoup de ll1enagements par les 
deux belligerants et chaque navire qui sortait des ports amcri
cains am'ait fourni it l'Amerique Ie pretexte d'un casus belli 
si elle avait eu un sonci excessif de sa dignite. 

Pour eviter d'etre entra1ne dans une guerre avec un des deux 
adversaires europeens, Jefferson pensa que Ie mieux etait de rom
pre les relations commerciales avec l'un et l'autre pays. Croyant 
it l'efficacite des sanctions econoll1iques pour rell1placer les guer
res, Jefferson repondit aux blocus europeens par un acte d'em
bargo. La constitution prevoyait expressement Ie droit pour Ie 
gOllVCl'nement federal de placer l'embargo sur les navires de toute 
l'Amerique. Sous son influence, Ie Congres vint interclire it tout 
navire americain de quitter les ports des Etats-Unis a destina
tion dc ports etrangers et a tout navire etrange~' de prcndre des 
cargaisons aux Etats-Unis. iHais l'embargo se revel a inefficace; 
il fut remplace, en 1809, par l'interdiction de tout commerce avec 
i'Angleterre et la France et enfin, en 1812, par une guerre avec 
['Angleterre. L'ef'fet de ces mcsures fut de constituer pour l'indus
trie americaine Ie plus efficace de ces tarifs protecteurs dont 
avaient reve les federalistes et que reprouvait Jefferson. 

Mais les Rtats du Nord n'apercevant pas ces consequences loin
taines, illesperees pour leur prosperit~, ne virent dans l'embargo 
et la guerre que l'interdiction temporajre du commerce maritime 
dont une partie de leurs capitalistes vivaient. Pendant les guerres 
europeellnes, la Nouvelle Angleterre, en depit de protestations, 
s'etait fort bien accommodee des violations de la liberte des mel'S 
par les Anglais et les Franc;ais; sur plusieurs bateaux qui par
laient, un seul arrivait et Ie pavillon americain etait frequem
ment insulte; mais l'arrivee d'un seul bateau dedommageait 
amplement l'armateur de ses pertes. Entrc 1891 et 1801, Ie nom' 
bre des bateaux touchant des ports americains s'etait ll1ultiplie 
cinq fois, et l'accroissement se poursuivait (32). Le Nord et cer
tains Eta ts de l'ouest vi rent cette prosperite interrompue pal' 
l'embargo; i1 devenait impossible aux fermiers du Nord-Ouest 
fl'expedier leurs marchandises en Europe, si ce n'est en fraudc, 
puisqu'il etait impossible aux armateurs de la Nouvelle Angle-

(32) BOGART : Eoollomio HistorY, p. 122. 
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terre de les emharquer (33). Lc mecontentemcnt des Etats elu Nord 
trouva un pretexte pour eclater dans les mesures que Jefferson 
ct son succcsscur lvludison prirent pour faire rcspeeter l'ucte (rem 
hargo journellement viole. En ,Janvier 1809, Ie gouvernement fe
deral proll1ulguait ,( 1a loi de force» qui pcrmettait aux officiers 
federaux de saisir sans mandat particulier les marchandises soup
~onnees cretre de provenance etrangere. C'etait la repetition, cette 
fois parIes republicains, des mesures qui, dc la part des An
glais, avaient souleve Ie Massachusetts contre la metropole. Cet 
(' acte de fOl'ce », les Rtats du Nord en affirmerent l'ineol1stitu
tionnalite con1111e contraire it la lettre aussi bien qu'it 1'esprit 
flu IV' amen dement (34). 

Les Etats du Nord avaicnt la unc occasion de mettre a l'epreuve 
1a theorie qu'ils avaient tous approuvee dans la resolution du 
~ew-York repondant a la Vil'ginie et qui plac;ait Ie pouvoir cl'in
terpretation de la Constitution dans Ie jucliciaire federal. Mais, 
avant de quitter Ie pouvoir, les federalistes, cherchant a pro
longer leur domination grace a l'inamovibilite des juges, avaient 
place it la tete de la Cour Suprcme l'un des plus acharnes d'entre 
-eux, Marshall. Celui-ci etait un centralisateur sincere, n'ayant 
pas de prejuges locaux et desireux avant tout d'af'fermir l'autorite 
elu gouvernell1ent federal. S'ils s'adrcssaient a lui pour faire de
clarer l'aete de force inconstitutionncl, les Rtats du Nord etaient 
it peu pres certains de se voir dehouter. Plut6t que de courir ce 
risque, ils prCferaient renier tous leurs principes et redresser eux
memes les torts dont. ils se plaignaient. 

Le 27 Decembre 1808, une assemhlee populaire se reunit a Bath 
pour demander a la legislature du Massachusetts de prendre des 
meSUl'es immediates pour soul agel' Ie peuple soit cIt>. sa pro pre 
autorite, soit en accord avec d'autres Rtats. L'assell1blee de Bath, 
reprenant les procedes l'!lvolutionnaires dont Ie Massachusetts 
s'etait servi contre l'Angleterre, nomma des comites de s('ll'f~te: 
': en vue de correspondre:.. et de donner immediate alarme, de 
fac;on qu'une assemblee reguliere puisse etre convoquee toutes 
ies fois qu'un ell1pietement serait comll1is ... sans couleur on pre
>texte d'autorite proven ant d'un officier des Etats-Unis. » D'autres 
villes repondirent par des mesures analogues qui se generalise
rent dans plnsieurs Etats du Nord. Le gouvernement elu Connec
ticut proclall1a l'acte d'emhargo inconstitutionnel, et refusa d'o
heir a la requCie du ministre de la guerre qui lui demandait de 
Bommer des agents pour faire appliquer la loi dans son Etat, et, 

(33) BOGAR'!' : Ecollomic Hj.~tory, p. 123-124-125. 

(3,1) SCHOULER : Unite,l States, Y01. II, p. 178-199. 
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rlans une adress'e a 1'assemblee du Connecticut, Ie gouverneur, 11' 
23 Fevrier 1809, reprit exactcment les termes des resolutions dn 
Kentucky: « quand notre legislature nationale cst amenee a fran 
ehir les limites de ses pouvoirs, constitutionnels, en ce cas de 
grande urgence, il incoll1he aux legislatures d'Etats la tache -' 
c'est leur droit, cela devient leur devoir - d'interposer leur bou
clier' protecteur entre les droits et les libertes du peuple et les 
pretendus pouvoirs du gouvernement federal. » La legislature du 
:Massachusetts, s'inspirant des memes principes, interposa SOll 
bouclier protecteur sous la forllle d'une loi menaGant d'umenrlc 
et d'emprisonnement les officiers de 1'Uni(;m qui tenteraient de 
mettre a execution 1'acte de force. 

Les Etats du Nord re<:;urent satisfaction; leurs ll1esures de 
« nullification » furent efficaces et 1'acte d'emhargo fut ahroge 
Ie r' Mars 1809. C'etait une premiere dMaite infiigee aux prin
cipes federalistes par les federalistes eux-memes. L'acte d'emlJal'g'o 
ne fut, et cela pour sauvegarder 1'amour-propre elu gouyel'nenwnt 
national, remplace que par une interdiction restreinte de COlll
merce avec Ill. France et 1'AngletelTe, interdiction eru'au simple 
prix d'une fausse declaration, que personne ne vcrifiait, il eta it 
facile aux armateurs de violeI'. 

, IVlais I'apaisement ne pouvait etre que de coul'te duree, et Ie 
confiit devait reparaitre bien plus grave avec la guerre de 1812 
contre 1'Angleterre pour qui la Nouvelle Angletel're avait de 
profondes sympathies. Elle n'etait pas hostile a une guerre, ll1ais 
aurait voulu se ranger contre la France au cote de 1'Angleterre. 
Ses syl'npathies rejoignaient ici ses interets econoll1iques; car 
c'etait surtout de la fiotte hritannique qu'elle craignait les visites. 
Quanel la guerre eut ete declaree, les armateurs de la Nouvelle 
Angleterre n'entendirent pas que leur COlllmerce fut interrompu et 
ils entreprirent' de l'avitailler 1'al'mee anglaise du Canada qui 
combattait contre 1'Amerique. Ils s'efforcerent aussi d'entraver Ie 
recrutement de troupes par Ie gouvernement federal. Quincy, cln 
Massachusetts, rappelait a ceux qui voulaient autorisCl' 1'enrole
ment volontaire des mineurs de 18 ans « que ces Etats-Unis for
ment une association politique de souverainetes independantes » 
(35) et Daniel Webster, Ie grand juriste du Massachusetts, dont la 
personnalite devait plus tard dominer tout Ie confiit sm' l'escla
vage comme representant les principes les plus strictes d'oheis' 
sance aveugle au gouvernement fecleral et de sacrifice des inte
rets personnels aux interets generaux, vVehster, dont les discours 
fietrissant les projets de nullification et de secession resteront 

(35) DEAIlD : Rise of A mel'icall Ci1'ili.~atioll, 1'01. 1, p. 453. 

f , 
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r:lassiques dans les ecoles alllericaines, - recollllnanda au Massa. 
Chus~tts de nullifier les lois federales contraires a ses interets(36). 
La Nouvelle Angleterre se refusa pendant la guerre a aider Ie 
gouv:r~lelllent federal d'aucune maniere. Bien que ce flIt eUe qui 
possedat la plus grosse part de la richesse mohiliere, elle se refusa 
a assister ~e Gouvernelllent de ses ressources financieres. Elle n'o
beit pas a:lx convocations des milices. Ce fut Ie Sud qui, seul, 
porta Ie pOIcls de la guerre. lHeme la Cour Supreme du Massachu. 
setts approuva l'action du gouverneur qui refusait obeissance au 
gouvernement federal, en affirmant que Ie droit de juger de la 
constitutiolll~alite des lois appartenait aux Etats plutOt. qu'au 
president ou au Congres. 

Ce mouvement de resistance atteignit sa plus grande intensite 
en octohre 18H, alOI's que la defaite de Napoleon laissait 1'Ame
rique seule en face de l'Angleterre. La legislature du J'l'Iassachus" 
setts invita une ~ssemhlee a se rcunir dans Ie Connecticut a Hart
ford dans Ie but expres de se concerter sur la guerre et de convo· 
(luer une convention de delegues de tous ces Etats-Unis dans Ie 
hut de reviser la Constitution de ceux-ci. » Les termes relativement 
moderes de la convocation dissimulaient un mouvement de large 
envergure tendant a une paix separee et a la secession de la 
~ouvelle Angleterre. Des Ie 29 janvier 1812, dans un meeting reuni 
11 Gloucester, on prenait la resolution suivante : « Si une destruc
tion de notre commerce et de nos pecheries sont les termes sur 
lesquels une confedemtion des Etats doit etre ctahlie, 1'union sera 
pour nous une chaine. et, Ie plus tOt eUe sera romplie sera Ie 
mieux » (:n). Nombrc des delegues esperaient realism' a I-Iartforcl 
une confecleration des Etats du Nord. Le gouverneur Morris de
crivait a un membre du Congres les espoirs qu'il fondait sur cette 
separation. 

Les delegues du 'Massachusetts, du Connecticut et du Rhocle
Island a Hartford avaient ete designes par les legislatures et re
presentaient leurs Etats ; ceux du New-Hampshire et clu Vermont 
ne relll'esentaient que quelques comtes de leurs Etats. La COlwen
tion se reunit Ie 14 decembre et fut secrete (38). Elle presenta une 
serie de resolutions plus moderees qU'OIl ne 1'attendait, en ce 

. qu'elle ne demandait ni paix separee, ni secession. Elle decla-

(36) Sur ces propositions de Nullification : \YAIlIlEN : SlIpreme GOII/'f, Yol. I 
p. 362 et ss.' , , ' 

(37) Sur Ies projets separatistes. yoir BEARD : Rise of Amel'icall Civilization 
yol. I. p. 453 et les extraits de presse qu'il cite. ' 

(38) DW.IGHT T. : Tile HartjQl'd Gall velltion (1893) ; POWELL: NUllification 
01l(z, SecessiON J' .H. V. A:\IES : Btate DOCIl'l1WJlts on Jilederal Belatiolls. ~zrhe Bta~ 
fes (IIld tile Ullitell States. (4 yols. U. of pClIlIsyrVallia, 1900). 
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rait simplemcnt que les actes du Congres violant la Constitution 
etaient nuls ; qu'en cas de necessite, les Etats devaient etre juges 
de leurs pouvoirs, exeeutCl' Ifmrs propres resolutions et protegeI' 
leurs citoyens. L'Assemhlee demandait que les Etats de la Nou
velle Angleterre fussent autorises it disposer eux-memes des taxes 
levees chez eux et it pourvoir eux-memes a. leur pro pre dMense. 
Ele proposait des amen dements it la Constitution dont l'un tendait 
it empccher l'admissioll d'un nouvel Etat dans l'union sans Ie 
consentement des deux tiers de chaque chambre ; cal', a ce 
moment, l'extension des Etats-Unis se produisait vel'S Ie Sud et 
l'achat· de la Louisiane semblait promettre la formation de plus 
(l'Etats nouveaux dans cette region que dans Ie Nord. La direc
tion des affaires federales paraissait ainsi assuree au Sud pl~lS 
nombreux. Un autre amendement, pour diminuer it la Chamhre 
la representation du Sud, demandait qu'on ne tint plus compte 
des noirs dans la repartition des sieges et un autre que Ie consen
tement des .deux tiers des chambres Wt exige par to ute declara
tion de guerre ou rupture des relations con1,ll1erciales. Les reso
lutions de la Convention prevoyaient une seconde reunion qui 
n'eiH pas lieu parce que la guerre se termina, otant toute actualite 
aux griefs des federalistes de la Nouvelle Angleterre contre l'ad
ministration nationale. 

Dans la crise nationaliste qui suivit la paix qu'on pouvait consi
derer comme victorieuse, Ie mouVrment qui avait fait naitre la 
convention de Hartford s'eteignit. La Nouvelle Angleterre elle
me111e s'effor<;a (l'oublier la Convention de Hartford et, pour l'avoil' 
organisee, Ie parti federalistl3 (jiSllal'ut completement. Avec l'ad
ministration de Monroe en 1816 commen<;a ce qu'on appelle « l'ere 
des hons sentiments » pendant laquelle, pour quelques annees, Ie 
Nord et Ie Sud oubliel'ent leurs divisions et. s'accordel'ent it sou
tenir Ie parti republicain. 

II semblait donc que toute la population des Etats-Unis 
Jorsqu'elle etait mise en presence des faits, flU d'accord. elu Nord 
au Sud sur une meme inteqJl'etation restrictive de la Constitution, 
decidee it s'en remettre it la nullification et it la silcess10n du 
80in (reviter ce qu'elle jugerait 6tre des empietements du gouver-
11ement federal, et a. denier it la Cour Supreme des Etats-Unis 
tout droit de se declarer juge de l'etendue des pouvoirs conferes 
par la Constitution. Cedes, il existait toujours au Etats-Unis un 
pal'ti centralisateur et un parti decentralisateur ; mais il n'y 
ayaH pas la veritablement une doctrine constitutionnelle. Le 
parti au pouvoir etait simplement decide it se servir au maximum 
des pouvoirs federaux pour faire partout prevaloir ses interets 
locaux. Pour un temps, les interCts de chaque Etat s'identifiaient 
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avec ceux de tous et personne n'avait interet a ahuser des pou
voirs federaux ou it leur resister, puisqu'il n'existait qu'un parti 
et qu'une politique. Mais que les interets vinssent a nouveau it 
s'opposer, on pouvait etre certain que les interpretations de la 
Constitution s'opposeraient it nouveau, et il ne semhlait pas 
qu'aucun pouvoir Wt assez fort pour empecher la majorite d'alm
ser de ses pouvoirs et la minorite de se retirer de l'Union. Par 
la faute des federalistes qui n'avaient pas su attenclre que la 
centralisation economique et morale du pays correspondit a la 
centralisation du gouvernement, la Constitution n'etait pas un 
instrument de cohesion aussi rolmste que ses auteurs l'avaient 
espere et il paraissait bien difficile qu'elle put maintenir so us un 
meme drapeau les deux sections ennemies et de force a peu pres 
equilibree du Nord et du Sud. Pour qu'on put esperer la voir 
durer, il amait fallu retirer aux Etats ces droits de nullification 
et de secession que la population Mait unanime a leur accorder. 
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