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CHAPITRE PREMIER 

Le conflit 'des juges et des hommes politiques 

sur I'interpretation de la constitution 

Les treize colonies anglaises de l' Amerique du Nord avaient 
ete sauvees de 1'anarchie par un petit groupe de gentlemen. 
Ils avaient su imposer, en 1787, a ces colonies independante:;, 
une Constitution autoritaire et centralisatrice : grace a leur 
activite, au remarquable sens politique de certains d'entl'e 
eux et au prestige de Georges Washington, ils avaient pu 

. triompher de 1'hostilite que nourrissait la maj orite de la po
pUlation contre tout gouvernement fort, susceptible de limi-. 
tel' la souverainete des Etats et d'accroitre 1'influence poli
tique de l'aristocratie terrienne et des riches marchands. 

Mais il pouvait sembleI' que leur triomphe, dft pour une 
grande part a la rapidite et au secret des manreuvres par 
lesquelles ils avaient su Ie provoquer, risquait d'etre ephe
mere. Quelques annees de gouvernement federal avaient fait 
abandonner a la popUlation l'indifference avec laquelle ellc 
avait accueillie une Constitution dont elle ne pouvait pall 
comprendre la portee avant de l'avoir vu fonctionner, tant 
les institutions que creait ceUe constitution etaient diffe
rentes de ce que les pionniers americains esperaient voir 
naitre de leur victoire dans la guerre d'independance. 
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Ce fut une veritable revolution politique qui, en 1800, onze 
ans apres I'adoption de la Constitution federale, chassa du 
pouvoir ceux qui avaient organise Ie nouveau gouvernement. 
Elle s'inspirait, par consequent, d'une ideologie empruntee 
aux auteurs de la declaration d'independance et non pas a 
ceux de la Constitution; elle marquait Ie retour triomphal 
des principes democratiques et du culte de la souverainete 
locale que les constituants anlericains avaient espere detruire 
par Ie federalisme. 

La tres grande majorite du pays avait ete indigliee de 
1'usage que les il1inistres de Washington et de son succes
seur avaient fait des pouvoirs que leur accordait la Constitu
tion. Le parti federaliste, ayant fait adopter la Constitution 
et ayant seul ete charge de l'appliquer, on pouvait craindre 
que l'opinion publique ne voulut lier Ie sort de laConstitu
tion a celui d'un parti 'qui s'etait ainsi identifie avec elle' et 
ne cherchat a se debarrasser de la Constitution fedei'ale en 
meme temps que du parti fedCraliste. II semblait donc en 
1800 qu'on allait lentemcnt retoUl'ner au regime d'anarchie 
internationale et de souverainete populaire qui avait domine 
Ie continent amel'icain pendant cette periode critique, qui se
para la' fin de la guerre d'independance de 1'adoption de la 
Constitution. 

N'etait-il pas, en effet, presque impossible, pour un peuple 
qui' n'avait j amais vu fonctionner son gouvernementque 
sous la direction d'un seul parti, de faire Ie depart entre les, 
fa utes de ce parti et les dCfauts du gouvernement. II est vrai 
que, quelque mecontent que Ie peuple put etre de la Cons
titution qu'il s'etait laisse imposer, il ne lui etait pas possi
ble, sans des violences devant lesquelles presque tout· Ie 
moude eutrecule, de la rej eter completement. Mais, con
traints de respecter Ie texte de la Constitution, les republi
cainsn'en iwaient pas moins, grace a !'imprecision voulue 
des dispositions constitutionnelles les plus importantes. Ia 
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possibilite de changer la nature des institutions sans chan
ger Ia Constitution. Et dc fait, l'election de Jefferson a Ia 
presidence et de deputes republicains au Congres, comportait 
unmandat pour les nouveaux elus, de substituer, comme base 
de 1'interpretation constitutionnelle, au postulat fCderaliste 
de la suprematie du gouvernelTlelit central Ie postulat repu
blicain dp. la souverainete de chacun des Etats. Si les elus 
parvenaient a remplir leur mandat il etait certain que Ie 
changement 'd'interpretation entralnerait sans autre boule
versement un changement d'institution. 

Et que 1'interpretation des republicains dut prevaloir per
sonne ne pouvait legitimement en douter. Pour un observa
teur con temp ora in, depourvu d'esprit de parti, il etait bien 
evident, qllelque funestcs pour l'Union que pussent en etre 
les consequences, que ce probleme de la nature juridique du 
gouvernement cree par la Constitution de 1789, probleme que 
n'avaient point tranche sans conteste les constituants non 
plus que les assemblees de ratification, etait enfin resolu. II 
etait resolu par l'adoption generale de la part des electeurs 
de 1800, de methodes restrictives d'intel'pretation du pacte 
constitutionnel, dont Ie resultat ne pouvait qU'unir les colo
nies par un lien, plus etroit, mais de meme nature que celui 
qui les unissait, pendant la periode critique, en vertu des 
articles de Confederation. 
.. Toutes les autorites c,onstitutionnelles et la plupart des 
individus qui pouvaient avoir quelque titre a rechercher Ia 
solutiondu probleme s'accordaient sur une interpretation 
tres stricte de la Constitution de 1789 qui paraissait seule 
compatible avec 1'observation des faits economiques et des 
reactions sociales contemporaines. Pouvoir legislatif et pou
voir executif federaux, gouvernement de chacun des Etats, Ia 
grande majorite de la popUlation et meme certains des re
dacteurs de la Constitution se trouvaient d'accord POUl' affir
mer que les Etats de l' Amerique n'etaient unis que par Ie lien 
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tres lache d'une confederation et que chacun gardait Ie droit 
Houverain de s'en delier. Tous etaient convaincus qu'il n'exis
tait pas sur Ie continent de gouvernement superieur aux Etats 
(lui put legitimement juger en dernier ressort de l'etendue 
des pouvoirs qui avaient ete conferes par hi Constitution' a 
ehacun des gouvernements qU'elle consacrait et qui put sans 
usurpation pretendre imposer aux Etats sa propre interpre
tation des textes. Que ce fussent les agents du pouvoir judi
daire de la federation ou ceux de son pouvoir legislatif, tous 
ll'etaient que les agents d'une societe, et pour que la societe 
ereee par des associes egaux put contraindre ses membres au 
respect du pacte qui lui avait donne une existence juridique, 
n fallait que tous les associes reconnussent la legitimite de 
1'exercice qu'elle friisait de ses droits, ou qu'un pouvoir exte
rieur a la U~deration, mais qui n'avait jamais ete cree, vint 
affirmer cette legitimite. En l'absence de ce pouvoir exterieur, 
ehaque Etat associe etait ,seul maitre de son interpretation 
des textes constitutionnels, et seul juge de la mesure dans 
laquelle il etait tenu d'oMir aux decisions sociales. Etablie 
nul' de telles bases, l'union dependait pour son maintien de 
la bonne foi constante de chacun des elements souverains qui 
la composaient. Et en matiere de relations entre Etats il ne 
pouvait etre de bonne foi sans une parfalte communaute d'in
terets. Qu'un seul des Etats estimat la liberte plus favorable 
a ses interets que l'union, on pouvait etre certain qu'il n'he
siterait pas a briser Ie lien federal. Approuvees de tous cOtes, 
les resolutions de la Virginie et du Kentucky venaient affir
mer juridiquement la precarite de l'union et la legitimite du 
droit de, secession. 

Et cependant ce n'etait pas cette interpretation stricte du 
pacte constitutionnel, qui, bien qu'elle flit seule approuvee 
par la tres grande maj orite, devait en definitive triompher. 
Les faits, qui semblaient lui donner raison en 1800, devaient 
en bien peu de tentps la dementir : l'administration'republi-
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caine de Jefferson et de ses successeurs, tout en repudiant. 
tres haut les doctrines federalistes, devait les consacrer dans 
ses actes et creer les traditions de suprematie federale que 
les federalistes n'avaient pas su etablir. Ce fut un Etat fede-· 
ral, dont les pouvoirs supremes ne peuvent se justifier que 
par une interpretation extremement complaisante de la Cons
titution, qui devait miitre pendant la periode de crise qui 
accompagna aux Etats-Unis les guerres Napoleoniennes, ct 
se developper sans cesse en depit d'une resistance desesperee 
jusqu'a nos jours. 

Mais ces precedents de suprematie nationale, etablis mal .. 
gre eux par les presidents et les deputes republicains, n'ont 
pris toute leur valeur, que parce qu'il s'est trouve des fede·· 
ralistes centralisateurs pour en tirer des consequences juri-· 
diques qu'ils n'avaient pas, mais que la logique exigeait qU'il!i 
eussent. Presses par des necessites de politique exterieure sm' 
lesquelles ils ne pouvaient avoir aucune action, les chefs du 
gouvernement ont dli faire un usage abusif des pouvoirB 
federaux. Mais, agents de l'executif, ils ne pouvaient qu'agir; 
il ne leur appartenait point d'exposer la philosophie juridi
que de leurs actes, et ce n'etaient pas eux qui pouvaient fa ire 
savoir que leur politique d'urgence etait ilIegale, qu'elle ne 
correspondait point a leur opinion et qu'il fallait faire ce 
qu'ils disaient et non point ce qu'on leur voyait faire. 

De par la nature de la Constitution americaine, ce n'etaiept. 
point les representants du' peuple qui pouvaient officielle
ment rattacher les precedents qu'ils creaient a un systeme 
d'interpretation constitutionnelle. Ceux qui se trouvaient l() 
mieux places pour Ie faire etaient les juges de la COUl' 
supreme soustraits a toute action de l'opinion populaire. 

L'art des U~deralistes fut, en tombant du pouvoir, de laissel' 
derriere eux un corps de juges, hornogene et puissant, entie
rernent acquis a leurs principes d'interpretation constitution
nelle, en sorte que la politique des republicains fut officiel-
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Iement commentee par ses adversaires. Et comme, en fait; 
cette politique devait ahoutir it la transformation des insti
tutions internationales issues de la Constitution de 1789 en 
un Super-Etat federal, il ne fut pas difficile aux juges fede': 
ralistes de demontrer que c'etait bien ce qU'elle voulait faire. 
One tradition judiciaire ininterrompue a ainsi donne au gou
vernement federal americain un caractere de suprematie 
(IU'il n'etait pas possible de contester sans se livrerit une 
veritable rebellion contre Ie gouvernement etablL 

Seul, en effet, Ie pouvoir j udiciaire devait, grace it l'ina
movibilite constitutionnelle de ses agents traverser sans chan
gement de personnel la revolution politique qui, en 1800, 
chassa les federalistes, partisans d'un gouvernement national 
supreme, de toutes les autres fonctions. Les juges federaux 
que Jefferson et ses partisans trouverent en exercice avaient 
necessairement tous ete choisis par des adversaires politi
ques, puisque c'etaient ceux-ci qui, lors de la mise en vigueur 
de la Constitution, avaient eu la charge de pourvoir entie.
l'ement it I'organisation de trihunaux nouveaux. Etant donne 
Ie soin avec lequel les federalistes, et Washington tout Ie 
premier, avaient reserve tO~ltes les fonctions publiques it 
ceux-lit seuls qui avaient donne des gages de leur esprit 
« continental » et de leurs sentiments conservateurs, il etait 
inevitable que les COul'S federales present assent un front 
homogene d'opposition it la nouvelle administration et au 
programme de conservation des souverainetes locales qu'elle 
pretendait mettre en reuvre. Seules elles pouvaient esperer 
reagir contre Ie reveil du nationalisme des Etats et contre 
les tentatives de la democratie pour remettre directement Ie 
gouvernement du pays entre les mains du peuple. 

Les federalistes pouvaient etre certains de la fidelite des 
juges it Ia politique de developpement economique continen
tale et de conservation sociale dont Hamilton avait ete Ie 
defenseur Ie plus representatif. lIs pouvaient etre certains 
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que, dans IalimIte de leurs pouvoirs les juges s'efforceraient 
d'eterniser les principes de gouvernement que Ie peuple 
venait de rejeter. Les juges s'etaient en effet reveles pendant 
toute la duree des presidences de 'Vashington, et surtout 
d' Adams, les agents les plus fideles d'une politique centrali
satrice et autoritaire. II est vrai que les federalistes, posse
dant Ie controle des autres pouvoirs, n'avaient pas eu souvent 
besoin de l'appui politique des juges, mais ceux-ci n'avaient, 
cependant, au COUl'S de leurs fonctions, laisse passer aucune 
occasion de reprimer les manifestations de patrfotisme local 
et d'insubordination (lemocratique pour contribuer aux 
efforts d'organisation internationale autoritaire du parti 
auquel ils appartenaient(l). 

On conc;,oit done les espoirs que les federalistes, qui voyaient 
s'ecrouler leur reuvre d'organisation et de developpem.ent de 
l'Amerique, mirent dans les juges qui, grace a la stahilite de 
leurs' fonctions, restaient seuis it defendre Ia federation mena
cee. Mais pour permettre ainsi au pouvoir judiciaire d'eter
niseI" au moins dans des proclamations de principe, les theo
ries du parti federaliste, il fallait renforcer son autorite afin 
qu'on ne put aussi facilement dej ouer ses interventions qU'OD 
l'avait fait jusqu'alors. Pour que les juges federalistes pllssent 
utilement affirmer la suprematie du gouvernement il fallait 
les munir du droit de suhstituer leur propre interpretation de 
Ia Constitution a celIe de tous les politiciens, aussi bien df' 
ceux de la federation que de ceux des Etats. II fallait ~tussi 
s'assurer que les j uges formeraient dans l'avenir un corps 
homogeneaudacieux et puissant, imbu de traditions corpora
tives et aninie d'un esprit comhatif contre les autres pouvoirs. 

01;, jusqu'au succes electoral de Jefferson on n'avait pas eu 

(1) On tro'uvera des renscignemcnts SUI' les intcrventions tin pouyoir 
jndiciairc cn favcur du fcdcralisme dans : J. LAMBERT : Les Origines du 
COl,ltl'ole Judiciail'e de Constitlltionnalili! dans (RevlIe de Droit Pllblic ct 
de Science Politiqne, 1931, I), p. 11 ct s. Cf. entre autres p. 13 la tentative 
d'introduction en Amerique de la Common Law Anglaise. 
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besoin de cet imperialisme du pouvoir judiciaire, puisqu'il 
n'etait pas appele a lutter contre des pouvoirs politiques qui 
avaient nomme tous ses membres, mais a leur obeir. Les fede
ralistes comptaient sur les .luges pour attenuer les repercus
sions de leur defaite, non parce qu'ils les avaient trouves 
energiques et agressifs, mais parce qu'ils s'etaient montres des 
partisans convaincus. II fallait donc renforcer l'organisation 
des cours de justice et donner un chef a des troupes qui ne 
savaient qu'obeir. 

Afin de creer ce pouvoir judiciaire tout puissant les fede
ralistes, lorsqu'ils furent assures par leur defaite, que ce nc 
seraient point contre eux qU'allait etre exercee la tutelle qu'ils 
entendaient imposer aux pouvoirspolitiques, occuperent les 
quelques mois de sUI'vie que la· Constitution leur accordait, 
entre novembre 1800, date de la victoire electorale des repu
blicains et mars 1801, date del'installation au pouvoir de la 
nouvelle administration, pour reorganiser Ie systeme judi
ciaire federal et Ie transformer en une arme de combat con
tre Ie parti vainqueur. 

II fallait d'abord h'ouver un President de la Cour Supreme 
capable de devenir Ie chef de l'opposition et de Ie demeurer 
pendant longtemps. Etant donnee la responsabilite, d'ou 
dependait peut-etre Ie sort de l'Union, qui allait peser sur ses 
epaules, il fallait qu'il joignit a ses qualites de juriste celles 
d'un homme d'Etat et d'un partisan. Ce n'etait pas Ie .luge en 
chef actuellement en fonction qui pouvait repondre aces exi
gences. Ellesworth Hait certes un federaliste convaincu et un 
juriste de valeur, mais il n'etait pas une personnalite de tout 
premier plan. Defaut beaucoup plus grave, il etait relative
ment age et surtout en fort mauvaise sante ; il devait d'ail
leurs mOUl'ir quelques annees plus tard ; on ne pouvait donc 
esperer lui voir conserver longtemps ses fonctions. II fallait 
avant tout eviter que Jefferson, par l'effet d'un deces prema
hu'e, ne fut appele a choisir lui-meme Ie chef du pouvoir judi-

I 
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ciaire federal. La situation pouvait etre delicate; car Ie .luge 
en chef comme tous les autres .luges etait inamovible ; les 
federalistes furent ici servis par la chance ; car Ellesworth, 
qui sejournait d'ailleurs en France en qualite d'ambassadeur, 
fonction qu'il cumulait avec celIe de .luge en chef, sentant 
flechir sa sante, offrit sa demission un mois avant l'election 
de Jefferson. 

La place ne fut pas immediatement pOUl'vue et, en janvier 
1801, apres bien des hesitations, Adams proposa un de ses 
ministres, John Marshall, qui fut accepte par Ie Senat. Mar
shall pouvait repondre a toutes les qualifications exigees ; 
c'etait un homme jeune, quarante-cinq ans, un des meilleurs 
j uristes de Virginie ; comme homme politique il avait fait ses 
preuves lors de la ratification de la Constitution et son inter
vention en faveur du projet de la Convention de Philadelphie 
n'avait pas ete sans influence; enfin comme ministi'e d'Adams 
il avait participe a la politique d'autorite federale qui pre
ceda l'avenement politique des republicains (2). Qui est plus, 
Marshall etait un ennemi personnel du nouveau president 
Jefferson (8). Sur son aptitude a prendre une attitude ener
gique et habile vis-a-vis des doctrines republicaines il n'etait 
donc aucun doute. Le choix se montra d'autant plus heureux 
que Marshall devait demeurer 35 ans a la tete de la Cour 
Supreme. 

Mais, pour que Marshall put agir, il fallait aussi lui mettre 
entre les mains un corps judiciaire plus homogene et plus 
stable, et modifier la loi d'organisation des tribunaux fMe
raux adoptee en 1789. Sous l'empire de cette loi les fonctions 

(2) BEVERIDGE} Marslwll, 3 vol., constitue Ia meilleure biographie de 
Marshall et en meme temps une bonne histoire des premieres annees de Ia 
Constitution et de son interpretation judiciaire. EDWARD S. CORWIN, John 
Marshall and the Constitution : A Chronicle of the Supreme Court I(New 
Haven, 1921) est moins systematiquement elogieux. 

3) WARREN. The Supreme Court, vol. I, p. 182 ; Jefferson to Monroe. 
12 avril 1800 (Jefferson Works, XIX). 
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judiciaires etaient quelque peu discreditees, d'ahord en con
sequence d'une pratique administrative etahlie par Washing
ton, qui se servit des hauts postes judiciaires pour fournir 
unesituation stable a des hommes politiques qu'il employait 
cependant comme ministres ou comme ambassadeurs (4), et 
puis surtout parceque les juges de la Cour Supreme etaient 
en meme temps charges de besognes inferieures. II exis
tait, au dessous de la Cour Supreme, et au dessus des tri
bunaux de district, des tribunaux federaux .de circuit, t!'ibu
namt sans personnel fixe, que les six juges de la Cour Supreme 
devaienttout a tour aller presideI' avec Ia seule assistailce 
des juges de district. Une partie de leur temps etait donc 
employee a des voyages a travers Ie pays et a assister aux 
audiences des trihunaux locaux. C'etait pour ces raisons que 
plusieurs personnages importants, Jay entre autres, s'etant 
vu offrir Ie poste de juge en chef, l'avaient refuse comme in
digne d'eux, preferant des emplois politiques qu'ils consi
deraient comme superieurs. 

Aussi, quelques joUl's avant la transmission 'des pouvoirs 
au nouveau President et tres peu de temps apres la nomina
tion de Marshall, Ie Congres sortant adopta la nouvelle loi 
j udiciaire de 1801, qui devait renforcer singulierement Ie 
prestige et l'autorite des juges. Ce testament politique, fait 
par un parti dej a virtuellement chasse du pouvoir, ne Iaissait 
pas d'etre quelque peu incorrect. II etait, en effet, difficile de 
couvrir d'un pretexte d'interet general l'adoption de Ia nou
velle organisation judiciaire. On multipliait demesurement Ie 
nombre des juges, en nommant un personnel uniquement 
charge de . presideI' Ies cours de circuit, intermediaires entre 
Ia Cour Supreme et les tribunaux de district. C'etaient 16 nou
veaux magistrats qu'on devaitainsi nommer dans ces nou-

(4) WARREN, The Supreme Court, Vol. I, p. 167, donne' de nomhreux 
exemples de cette absence de separation entre les fonctions judiciaires et 
les fonctions politiques. 

I 
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ve~uxC postes qui dechargeraient les juges de la Cour Supreme 
de Ia presidence des cours de circuit et qui leur permettraient 
de 'se consacrer exclusivement aux affaires de la. Cour Su
preme. En soi, cette nouvelle organisation etait excellente ; 
il n'~n faut d'autre preuve que Ie fait de la reproduction pres
que~ntegrale des dispositions de la loi de 1801 dans les lois 
d'orga:nisation judiciaire du 9 mars 1891 et du 18 fevrier 1895. 

Mafs l'organisation qui est devenue excellente pour les 
Efats-Unis de 1891 etait hoI'S de to ute proportion avec les 
besoiiIs des Etats-Unis de 1800. Les juges de la Cour Supreme 
allaient etre pourvus de parfaites sinecures; en effet dans 
s~s pl'emieres annees la Cour Supreme ne jugeait pas dix 
affaires par an (5). Adjoindre 16 nouveaux juges aux 6 de 
Ia Cour-Stipr~me pour les soulager de Ia presidence des cours 
de circuit qui constituait Ie plus clair de leurs devoirs, a une 
hem:e ou Ia federation ne parvenait pas a equilihrer son 
budget' (6), etait quelque peu ose (7). 
, Enfin Ia maniere dont fut executee la reforme fut particu
lie~'ement incorrecte et revelatrice de ses veritables buts. Les 
he~eficiairesdes n'ouveaux emplois crees furent, en effet, ~n 
partie des d~putes et senateurs qui n'avaient pas ete reelus 
et quise vi rent nommes aux places qu'ils avaient creees. 
C'etait cependant une mesure nommement interdite par la 
Constitution, qui precisait qu'aucun depute ou senateur ne 
peut occuper un emploi cree pendant la duree de son man
dat. Pour tourner l'interdiction constitutionnelle on s'etait 
contente de deplacer Ies juges de district dont les fonctions 

(5) C'est ainsi que pendant Ie premier terme de 1801 la Caul' Supreme 
ne trancha aucune' affaire. 'WARREN, The Supreme Court, Vol. I, p. 185. 

(6) Le taux de la dette nation ale qui s'etait accrue depuis la guerre d'ill
dependance atteignit son chiffre Ie plus eleve : plus de 82.000.000 $ lars 
de la chute d' Adams. 

(7) Les republicains consideraient deja la loi de 1789 comme cxagercmcnt 
centralisatrice : ELBRIDGE GERRY, Annals of Congress, 1st Cong., 1st session, 
862. En 1791 on avaH meme propose au Congres un amendcmcllt visant it 
la suppression des Cours federales. Connecticllt Courant du 21 mars 1791. 
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existaient auparavant pour les envoyer dans les cours de cir
cuit nouvellement reorganisees et, dans les tribunaux de dis
trict, ainsi rendus va cants, on avait, sans enfreindre la lettre 
de la Constitution, nomme le~ deputes et les senateurs (8). 

La loi contenait une autre reforme encore bien plus direc
tement inspiree par les circonstances. Le j uge Cushing, de la 
Cour Supreme, etait tres age et en tres mauvaise sante. De 
crainte que, par son deces, Jefferson 'ne se trouvat bientot 
capable de nommer un de ses partisans dans la Cour Supreme 
qu'on voulait garder integralement federaliste, on pretexta 
l'allegement des charges qui allaient resulter pour les juges 
federaux de la nouvelle 101 pour reduire it cinq au lieu de six 
Ie nombre des membres de la Cour Supreme, stipulant que Ia 
premiere vacance qui se produirait ne devrait point etre 
combIee. 

C'est l'ensemble de cette operation que Jefferson appela Ie 
retranchement des federalistes dans Ie pouvoir judiciaire, 
retranchement tardif puisqu'une partie des nominations fut 
faite Ie dernier jour de la presidence d'Adams. L'operation 
n'etait pas sans danger, car elle acheva d'exciter l'opinion 
publique contre les juges et lui fournit Ie pretexte desire 
pour s'aUaquer it eux, en depit de leur inamovibilite, evidem
ment destinee it protegeI' l'independance des j uges et non pas 
it perenniser l'influence des partis politiques battus. En trans
formant les juges en defenseurs d'un parti, la loi de 1801 en 
faisait des politiciens exposes aux represailles d'adversaires 
vainqueurs (9). En depit de son desir de triompher avec mode-

(8) FARRAND, Tile Judiciary Act of 1801 (Am. Hist. Rev.). 
(9) Meme les partisans convaincus du contrOIe judiciaire de constitution

nalite des lois reconnaissent au systeme l'inconvenient d'entrainer les juges 
dans la politi que. II faut pour declarer qu'il n'existe nul esprit de parti it la 
Cour Supreme comme Ie font WARREN, Congress Constitution and the 
Supreme Court, p. 21 et WILLIAM B. BIZZELL, Judicial Interpretation of 
Political Theory, profiter d'une equivoque sur Ie motparti. II arrive en 
effet assez souvent que des juges democrates s'associent dans leurs decisions 
h leurs collegues repubIicains parce qu'il n'y a pas de veritable division de 
principe entre les democrates et les republicains. Mais il y a des gouverne-

.j 
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ration et de ne pas bouleverser les cadres administratifs du 
pays, Jefferson, it peine de trahir ses mandants, se vit conduit 
it une action contre les juges qu'on lui imposait comme 
tuteurs. II pouvait bien consentir it ce que les juges fussent 
independants, mais non pas it ce qu'ils se substituassent aux 
pouvoirs Iegitimes pour prendre la direction du gouverne
ment (10). Et tout permettait de croire que c'est ce qu'ils enten
daient faire. 

Les republicains, menaces dans leur victoire par la pre
sence de Marshall et de ses auxiliaires a la Cour Supreme, 
s'efforcerent d'eviter l'attaque qu'ils prevoyaient en prenant 
les devants. Les republicains essayerent d'abord de se debar
rasser de ceux des magistrats qui avaient Ie plus violemment 
manifeste leur esprit de partisans en les faisant revoquer. 
C'est au juge Chase, qui s'etait rendu tres impopulaire par sa 
partialite et ses violences de langage, que s'attaquerent les 
hommes politiques republicains (11). En depit de l'hostilite de 
Jefferson it une sembI able mesure on intenta contre lui une 

,procedure d'empechement devant Ie Senat, pensant que si 
elle pouvait aboutir, non seulement elle eliminerait Chase, 
mais encore inviterait Marshall it la plus grande circonspec
tion en faisant peser sur lui Ia menace d'un sort pareil a Ia 
premiere de ses tentatives d'intervention dans Ia politique. 
Mais Ies republicains ne purent reunir une majorite assez 

ments conservateurs et des gouvernements progrcssistcs. Les juges qu'ils 
(jnt nommes ne manquent pas de chercher dans leurs jugements it faire 
prevaloir la politique qui a 1eurs faveurs. Cf. J. LAMBERT, Histoire constitu
tionnelle de [,Union .1mericaine, Vol. I, Preface, p. 39 et s. ; ED. LAMBERT, 
Le Gouvernemfmt des Juges ; BROOKS, The Theory of Social Revolutions 
(1913), p. 42 ; ROGER PINTO, Des juges qui ne gouvernent pas " LAMBERT et 
BIWWN, La luite judiciaire lIu capital et lIlZ tl'Clvail organise. 

(10) BREClUNRIDGE, Annals of Congress, 7th Congress, 1st session. u. 178. 
(11) WARREN, The Supreme Court, I, p. 273. L'occasion fut fournie par 

les v~olenees de Chase qui, en 1803, en donn ant ses instructions au grand 
jury de Baltimore, attaqua la constitution du Maryland parce qu'elle aecor
dait Ie suffrage universel. On poursuivit egalement un juge de la Cour dt' 
District de New Hampshire, .John Pickering. 
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nombreuse pour obtenir la condamnation de Chase; et l'af
faire se termina pour eux par un echec, qui in~ttait fin a tout 
espoir de reduire par cette anne les j uges a un role pure'
ment j udiciaire (12) . 

Mais, avant meme d'intenter les poursuites contre Chase; 
Ie Congres avait eu recours a des mesures plus rapides ou 
plus efficaces pour deloger les federalistes de leurs retranche
ments judiciaires. Des 1802, on proposa d'abroger l'acte judi
ciaire de 1801 et de confier a nouveau aux juges de la Cour 
Supreme la routine purement judiciaire de la presidence des 
cours de circuit. Le grand debat qui s'engagea au congres 
sur cette abrogation ne dissimula den des interets reels qui 
faisaient de l'organisation j udiciaire un des problemes politi
ques les plus importants de l'hem'e (13). 

La discussion ne porta pas tant sur Ie prohlemedirecta
ment pose devant les Chambres, probleme qui ne consistait 
qu'a decider s'il etait necessaire de ramener Ie nomhre des 
juges a des chiffres mieux en rapport avec Ie petit noml)l~e 
des affaires qui devaient leur etre soumises que sur la nature 
meme du role des juges dans l'Etat et sur l'opportunitede 
leur laisser j ouer un role politique. 

Chacun savait que ce role politique les juges l'exerceraierit 
par l'intermediaire du controle de constitutionnalite des lois. 
Depuis l'adoption de la Constitution il y avait sans cesse eu 
des discussions, plus philosophiques que politiques au sujet 
des attributions inherentes au pouvoir j udiciaire, parmi les
queUes les uns rangeaient Ie devoir de s'assul'er de la COll-

(12: La decision du Senat fut rendue en 1805 ; SUI' 34 senateurs, 18 se pro-,' 
nOllcel'ent ~)our u~e condamllation alol's que Ia majorite necessaire et~lt 
des deux hers. VOIr Report of the Trial of the Hon. Samuel Chase (180,5) 
et BEVERIDGE, Marshall, vol. III ; 'WARREN, The Sllpreme COllrt, vol.' I, 
PR" 290 et s. . 
. (13) 7 fh: Congress, F,irs[ Session. Senat 6, 8, 13, 15 januier ; 2; 3 [eurter 

1802. Repl'esentants 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27 leurier. 1 et 3 mars 1802 . 
BEVERIDGE, Marshall, III. . ... .. • 

r 
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fcirmitedes textes legislatifs avec 13. Constitution que les 
juges avaient prete serment de faire respecter, tandis que les 
autres s'y refusaient. C'etait une question de doctrine que les 
constituants ne s'etaient point decides a h'ancher (14), que les 
assemblees de ratification n'avaient pas non plus deci
dee (15), et qui reparaissait toutes les fois que l'actualite poli
tique presentait une situation qui aurait pu justifier une 
intervention des juges. Les republicains ne s'etaient pas fait 
faute, tant que leurs adversaires disposaient du pouvoir poli
tique, d'affirmel' que les juges auraient dli reprimer les alms 
d'autorite des federalistes (IG), mais clepuis que la situation 

(14) Cf. J. LAMIJEHT, Histoire ConslitutiollIlelle de rUIlioll l1mericaiJic, 
vol. I, p. 239-240' ; Mac/isoll, Debates, 5 juin, 6 juin, 21 juillet, 15 aout .. 

(,I5) La question avait cependant ete enyisagec dans les assemulees d~ 
ratification, plusieurs persollnes etaient inter,:cllucs pour ,demand~r ce qUl 
arriverait si Ie gouvernement federal excedalt ses pOUYOIJ's. Et Jl s.emuIe 
bien qu'un grand nombre dcs deIegues estima qu'il etait du devou' des 
Juges .de ne point executer des lois illegales. Voir ,\-VARREN, Congress, SllP/,~
me COllrt anel the Constitution, p. 69 et aussi ELLrOfl', Debates, IV, 71. Mar:; 
on ne faisait pas de celte desobeissancc un devoir special des juges ; ce 
n'etait qu'une forme particuliere du devoir gener~l .d~nsul'rectio.ll. II ~l.'J' 
avait pas dans I'idee de ccs delcgues une forme .1ul'lclIque de dcclar<ltJOn 
d'illconstitutionnalite, mais une garantie de fait provenant de 'I'espril 
d'independance du peuple americain. " Si Ie Congr.es fait des lois. illCOIll
patibles avec Ia Constitution, Ies juges independants ne les soutJ.endron~ 
pas plus qne Ie peuple ne leur obeira "Er~LIO'1"r,. Debates, IV, 71. Vou' aussl 
JAMES '\-VlL,SON, ELLIOTT, Debates, II, 445-446. C'est dan.s, cc sens, comme ,un 
complement il la nullification par les Etats et it la resiStance par les indi
vicIus, que Ies republica ins envisageaient avec sympathie Ie refus d'obeis
sance de Ia part des juges aux lois federalistes sur lcs etrangers et SUI' Ia. 
sedition. Cf. LAMBERT, Histoire Canst., vol. I, p. 279. 

(16) Pendant Ia duree de l'administration federaliste, deux especcs s'etaient 
presentees dans Iesquelles des cours. federales inferieures, saisies de doutes 
sur la constitutionnalite de lois qu'elles avaient il appliquer, sans oser les 
declarer nulles, ayaient pris Ie parti de consulter Ie President sur leur 
devoir. 

En 1792 la coUr de. circuit de New-York avait it appliquer une loi du 
iw mars 1792 qui ayait decide que les COUl's. de' ~listrict aurai.ent COl~ll~et?nce. 
pour tJ'ancher certaines reclamations des tJtuialres de pensIOns mlhtall'eS, 
competence restreinte 'par ~n droit d'appel au m.il1i~t~·e. de la gu?rre. La 
Cour estima qu'on imposalt des fonctlOns non JudlCJalres aux Juges et 
qU'ainsi on violait la separation des pouvoirs. Cepel~~lant. la Cour se de
clara competente en affirmant que ses mcmbres nc slcgealent pas en quae; 
lite de juges, mais en qualite de commissaires. Puis Ie~ juges ref6rere!ltJ~U1' 
action au President de la Republique. En PCllsylvullle la Cour fut. moUlS 
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electorale etait changee, c'etaient les federalistes qui soute
naient l'existence naturelle du controle de constitutionnalite. 

Si les juges federalistes n'avaient pas eu l'occasion de con
troler un usage des pouvoirs constitutionnels, qui, fait par 
leurs amis politiques, leur paraissait par definition correct, 
puisqu'il correspondait a leur propre interpretation de la 
Constitution, ils n'ayaient jamais cache que, Ie cas echeant, 
ils seraient prets a faire usage d'un droit qu'ils consideraient 
comme leur appartenant pal' la nature meme des choses. 

Meme Ie juge en chef Jay, un des predecesseurs de Mar
shall, juriste fort scrupuleux, sans se prononcer au pretoire, 
ecrivait a Washington qu'a son avis les juges devaient s'assu
reI' de la constitutionnalite des lois (17). 

Chase, toujours plus audacieux, avait affirme lors du pro
ces de Callender (18) que non seulement Ie pouvoir judiciaire 
federal devait s'assurer de la correction constitutionnelle des 
lois federales, mais encore que seul, a I'exclusion notamment 
des Etats, il en avait Ie droit. Mais c'etait surtout Marshall, Ie 
nouveau juge en chef, dont on connaissait avec certitude 
l'opinion, et qui, on pouvait en etre sur, affirmerait a la pre
miere occasion son droit de substituer son interpretation, 
c'est-a-dire I'interpretation federaliste de la Constitution, a 
celIe du Congres, qui allait etre desormais I'interpretation 
republicaine. N'avait-il pas, lorsqu'il combattait pour la rati
fication de la Constitution devant la Convention de Virginit;, 

audacieuse ; cUe reporta l'audience et ecrivit au President de la Republique. 
La conduite de ces deux COUl'S fit grand bruit et les republicains approu

verent vivement la conduite des juges qui faisaient si timidement ce que 
Marshall, plus tard, devait faire avec tant d'audace. Voir article dc FRENEAU, 
National Gazette et article du General Advertiser, ,iournaux tres republi
cains cites par \VARREN, TIle Supreme Court, vol. I, p. 73. 

Au contraire, les federalistes, plus tard dCfenseurs acharnes du controle 
de constitutionnalite, fnrent indignes qu'on osat en suggerer la possihilite 
contre Ies lois de leurs deputes. On parlait de traduire les juges devant 
Ie Senat. WARRE'N, The Supreme Court, vol. I, p. 76. 

(17) Lettre it ,Washington du 8 aoftt 1793 : JOHNSTON, Jay, III, 488,489. 
(18) WHARTON, State Trials, 715-718. 
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affirme que l'existence d'un controle j udiciaire des lois fede
rales etait indispensable pour I'avenir de I'Union (1,9). 

On savait donc que l'etablissement du controle judiciaire 
de constitutionnalite des lois federales avait forme une des 
principales raisons de liberer les juges de la Cour Supreme 
de la charge de presideI' les cours de district. C'etait par Ie 
controle j udiciaire de constitutionnalite que lesi<~deralistes 
pouvaientesperer parer aux defaillances de la legislature et 
du president dans la defense des interets federaux et etablir, 
au-dessus du parti republicain, Ie controle des juges ina
movibles nommes par les federalistes. 

Le debat sur l'abrogation de la loi d'organisation judiciaire 
de 1801 etait donc l'occasion pour la nouvelle majorite de 
signifier a Marshall et a ses auxiliaires qu'on n'accepterait 
pas leur tutelle. Pour la premiere fois une assemblee politi
que americaine se divisa sur Ie probleme clairement, quoi
qu'indirectement, pose de la souverainete du pouvoir legisla
tif. Apres une longue discussion, les deputes republicains 
l'emporterent, condamnant la pretention des juges de contro
leI' leur interpretation de la Constitution, en meme temps 
qu'ils abrogeaient la loi de 1801, et retablissaient en 1802 la 
vieille loi de, 1789. II semblait que ce vote du Congres dut 
emporter les retranchements j udiciaires derriere lesquels 
s'etaient abrites les federalistes. Si 1'011 voulait meme en tirer 
les consequences logiques, en declarant que Ie pouvoir d'in
terpreter souverainement la Constitution n'appartenait pas au 
gouvernement federal par l'intermediaire de la Cour Supreme, 
il affirmait que les Eta ts etaient touj ours libres de decider 
individuellement si un acte du pouvoir federal etait legitime 
pal' la Constitution et s'imposait a eux. C'etait donc la conse
cration tacite par Ie Congres federal des resolutions de la 
Virginie et du Kentucky sur la « nullification »eO) par les 

(19) BEVERIDGE, Marshall, I, 452 ; ELLIOTT, ;Debates, III, 533. 
(20) J. LAMBERT, Histoire Const., vol. I, p. 279 ct s. ct sp6cialement, 

p. 279, n° 27. 
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Etats des lois inconstitutionnelles (21) et de Ia theorie des 
« droits des Etats » qui avaient servi aux republica ius d'argu
ment electoral victorieux. 

C'etait justement cette confirmation par la federation des 
theories sur les droits des Etats, jusque-Ia professees par les 
seuls Etats, que craignaient les federalistes ; car elle consti
tuait une renonciation a tous les progres vel'S l'unite accom
plis grace a eux. Marshall, etantdonne ses convictions et sa 
personnalite, ne pouvait considerer la partie comme definiti
vement perdue, convaincu qu'il etait qu'avec elle se j ouait Ie 
sort de l'Union. 

Pour Marshall, et sans doute non sans quelque raison, la 
victoire republicaine mena~ait de detruire l'reuvre des consti
tuants : n'etait-ce pas en grande partie Ie retour au pouvoir 
de ceux qui s'etaient opposes a Ia Constitution parce qU'elle 
les depouillait du pouvoir sans contrale qu'ils possedaient a 
l'interieur des Etats inch~pendants. Pour un aussi fidele con
tinuateur de Ia pensee des constituants que Marshall, il 
importait fort peu que ce retour fut l'reuvre de la volonte 
populaire ; c'etait en effet c~ntre la volonte populaire qu'on 
avait donne a la convention constitutionnelle l'orientation 
imprevue qu'elle devait prendre (22). Et c'etait justement dans 
l'espoir de depouiller de sa souverainete cette volonte popu
laire, si suj ette a errer, que les constituants avaient donne sa 
forme a la nouvelle Constitution. lIs avaient espere, grace au 
veritable coup d'Etat qu'avait constitue sa presentation sou
daine au peuple en finir a j amais avec l'anarchie continentale 
et Ie gouvernement des masses. Et voila que Ie coup d'Etat se 
revelait inutile, puisque les republicains, a nouveau au pou
voir dans Ia plupart des Etats, en revenaient aux methodes 
des gouvernements radicaux de Ia periode revolutionnaire et 

(21) J. LAMBERT, Histoil'e Const., vol. I, p. 282. 
(22) J. LAMBERT, Histoil'e Const., vol. I, p. 199 et s. 

( 
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n'hesitaient pas a sacrifier Ie besoin de stabilite des capitalis
tes a ce que Ia population croyait ses interets immediats. 
Devant la carence des pouvoil's executif et legislatif de la 
federation, dont les sympathies allaient aux efforts de reforme 
democratique et parfois meme revolutionnaire des Etats, un 
federaliste convaincu ne pouvait qu'etre persuade de la neces
site d'un nouveau coup d'Etat qui donnat par voie d'autorite 
au peuple Ie bonheur qu'il ne savait pas trouver par Iui
meme. 

C'est ainsi que Marshall comprit Ie sens de sa nomination 
au poste de juge en chef: il sut interpreter Ie retranchement 
des federalistes dans Ie pouvoir judiciaire comme un aveu de 
l'echec des institutions politiques prevues par les constituants 
de Philadelphie. Conservant Ie postulat des constituants 
qu'une centralisation internationale est necessaire pour 
assurer Ia protection generale des interets des classes 
possedantes, protection qui elle-meme peut seule as~ 

surer Ia prosperite generale, il dut constater que cette 
centralisation n'etait point suffisante. Le resultat des 
elections de 1800 prouvait qu'un gouvernement fede
ral ne suffit pas a assurer, par soi seul, a chacun des 
Etats qui en sont membres Ie maintien du statu quo politique 
et social. Tout en maintenant et en developpant avec un soin 
extreme Ie pouvoir supreme de Ia federation, Marshall a 
cherche a en confier l'exercice a d'autres qu'aux pouvoirs exe-

. cutif et legislatifprevus par la Constitution, dont la faillite 
sur ce point etait evidente. 

II n'etait qu'un heritier possible, Ie pouvoir judiciaire qui 
seul pouvait realiser les espoirs de stabilite que Ies capitalis
tes avaient fonde dans un gouvernement international. 
L'operation meme qui avaH abouti a la nomination de Mar
shall et au vote de la loi d'organisation judiciaire de 1802, 
Iie prouvait-elle pas que Ies changements d'humeur populaire 
pouvaient passer sur Ie pouvoir judiciaire sans en modifier 
l'attitude. Pour reparer ainsi l'erreur des constituants, Mar-
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shall a dli utiliseI' a leur maximum les pouvoirs qu'ils avaient 
accordes aux cours de justice, et meme les interpreter avec 
une generosite, qui certes eut profondement. etonne les 
redacteurs des textes, mais les eut fort satisfait. II n'a cons~ 
tamment deforine la leth'e de la Constitution que pour en 
sauvegarder l'esprit. Ne pouvant plus compteI' sur l'interna
tionale politique qu'avaient creee ses maItres pour proteger 
toutes les formes de Ia propriete contre les attaques des poli
ticiens locaux, il a mis to us ses espoirs en une internationale 
j udiciaire, qu'il s'est efforce de creer et d'armer, 

La vie judiciaire de Marshall s'est passee a assurer la 
suprematie du pouvoir j udiciaire federal, non seulement vis
a-vis des cours d'Etat, mais aussi vis-a-vis du Congres et de 
l'Executif federal. II n'a j amais oublie d'interpreter large
ment les clauses de la Constitution qui autorisaient les juges 
federaux a suppleeI' a la partialite des cours d'Etat et a refor
mer ceux de leurs jugements qui paraissaient en opposition 
avec l'esprit centralisateur de la Constitution, Mais, pour 
accomplir son role de defenseur des institutions internatio
nales, Marshall devait aller plus loin, Certain qu'aucune orga
nisation internationale ne pouvait vivre sans qu'il existtlt 
quelque part un pouvoir supreme qui, en cas de conflit, eut 
l'autorite necessaire pour imposer, a la fois aux Etats et au 
Congres federal, une solution definitive, il entreprit de Ie 
creer. 

La declaration d'inconstitutionnalite des lois federales 
n'etait dans son esprit destinee qu'a eviter Ie recours a la 
force de la part des Etats qui s'estimeraient leses. Contraire
ment aux apparences, lorsque Marshall pretend controler 
l'exercice des pouvoirs du Congres et lui imposer des limi
tes, ce n'est pas surtout contre Ie Congres et en tout cas pas 
contre l'autorite federale, Inais plutOt contre les Etats que 
l'esprit de son intervention est dirige. II veut que ce soit un 
pouvoir international, Ia Cour Supreme, qui soit maitre de 
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choisir celles des lois qu'on ne sera pas tenu d'oheir, au lieu 
d'en laisser la determination a chacun des Etats. 

Et de fait, a l'exception d'une seule decision de principe 
dans laquelle Marshall se contentait de proclamer son droit 
de controler la constitutionnalite des lois federales sans tirer 
aucune consequence materielle du principe, toutes ses inter
ventions ont ete dirigees contre les Etats. Au cours de sa 
longue carriere, Marshall devait s'appliquer dans une serie 
d'arrets a imposer aux legislatures et aux COUl'S d'Etats Ie 
respect des interets particuliers et des situations acquises, 
pour la defense desqucls les capitalistes s'etaient unis dans 
Ie parti federaliste et avaient donne a l' Amerique une consti
tution energique. II ne devait pas une seule fois declarer abusif 
un acte reellement important du pouvoir federal. Ce qu'il crai
gnait d'ailleurs ce n'etait pas de voir les republicains abuser 
de l'autorite de la federation, mais bien plutot de les voir n'en 
point user. II lui suffisait donc d'avoir affirme, en une unique 
decision, Ie droit exclusif de la Cour Supreme de s'opposer a 
d'hypothetiques alms. II a faUu Ie renversement de l'equilihre 
des pouvoirs entre la Nation et les Etats qui a suivi la guerre 
de Secession et entralne l'affaiblissement des Etats et la cen
tralisation moderne pour qu'un nombre important de decla
rations d'inconstitutionnalite fut dirige contre Ie Congres 
federal. 

Parce que l'affirmation du pouvoir de declarer inconstitu
tionnelles les lois federales que voulait lancer Marshall, devait 
etre exclusivement une affirmation de principe, l'occasion de 
Ie lancer n'en etait que plus difficile a trouver. 

Marshall n'etait, en effet, pas seul au tribunal supreme et 
il lui fallait entralner ·l'approhation de juges qui tous 
n'etaient pas aussi audacieux que lui. Desireux de donner it 
son affirmation de la suprematie j udiciaire tout I'eclat possi
ble, Marshall aurait voulu repondre a l'abrogation par Ie 
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Congres de la loi d'organisation judiciaire de 1801 : - abro
gation qu'on pouvait considerer comme deniant indirecte
ment Ie pouvoir des .luges de declarer une loi federale incon
stitutionnelle -, par une declaration d'inconstitutionnalite 
de cette abrogation qui, pouvait-on soutenir, violait l'esprit 
de la Constitution, puisqu'en supprimant les emplois de 
16 .luges de circuit elle les avait prives de leur traitement. 
Cette modification du statut des .luges semblait comprise dans 
l'interdiction prononcee de diminuer Ie traitement d'un .luge 
pendant la duree de ses fonctions. Mais aucun des collegues 
de Marshall n'avait voulu Ie suivre sur ce terrain (23). 

II avait egalement songe a baser une declaration d'incon
stitutionnalite sur la disposition de la loi federaliste de 1789, 
r€tablie par les republicains apres l'abrogation de celIe de 
1801, qui contraignait les .luges de la Cour Supreme a sieger 
dans les COUl'S de circuit. Dans une longue correspondance 
avec ses collegues, il avait envisage de refuser de sieger dans 
les COUl'S de circuit, declarant etre convaincu que la Consti
tution exige un personnel different dans les COUl~S inferieures 
et dans la Cour Supreme (24). Mais ses collegues plus pru
dents que lui ne se laisserent pas decider, et, to utes les rep on
ses qui lui parvinrent ayant ete defavorables, la Cour Supreme 
se decida' dans l'affaire de Stuart v. Laird a affirmer la consti
tutionnalite de la loi d'organisation judiciaire de 1789 (25).' 

Et sans doute, dans leur prudence, les collegues de Mar
shall se montraient-ils plus avises que lui ; car, etant donne 
l'etat des choses en 1802, la Cour Supreme ne pouvait user 
qu'avec grande precaution du droit de controler la correc
tion constitutionnelle des actes du ~resident ou du Congres, 
qU'elle desirait s'attribuer. Une tentative mal preparee ris-

(23) BENERIDGE, Mal'slwll, III, p. 122. 
(24) BEVERIDGE" Marshall, vol. III, p. 122 ; 'VAlIlIEN, Tl1e Supreme Court, 

vol. I, p. 269-270. 
(25) Stuard v. Laird, I Cranch 300. 
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quait de degenerer en une manifestation ridicule dont l'echec 
deconsidererait les .luges. La Cour Supreme pouvait en effet 
aisement refuser d'appliquer une loi feclerale en ce qui la 
concernait, mais elle ne pouvait pretendre contraindre les 
branches du gouvernement auxquelles elle s'attaquerait a se 
considerer comme liees par son j ugement et a suspendre en ce 
qui les concernait l'application d'une loi declaree non con" 
forme a la Constitution. Et, si Ie gouvernement ne devait tenir 
aucun compte des affirmations de la COUl' Supreme, il etait 
bien evident que Ie precedent que Marshall cherchait a eta
blir se tournerait en sens contraire et qu'on l'invoquerait 
dans l'avenir pour prouver que, si les COUl'S avaient eu la 
pretention de controler les a'ctes du Congres et du President, 
elles n'en avaient point eu Ie pouvoir. 

Or, que les republicains fusseIit bien decides a ne tenil' 
aucun compte des declarations de Marshall on pouvait en etre 
assure. lIs suivaient en effet avec plus d'amusement que d'in
dignation les preparatifs de Marshall pOUl' repondre a l'abro
gation de la loi de 1801. II fallait donc que la Cour choisit, 
pour proclamer la theOl'ie qui lui etait chere, une affaire dans 
laquelle ne se posat qu'une question de principe, une affaire 
dans laquelle il ne fut pas besoin de l'appui de la force 
publique pour faire executer Ie j ugement, ou mieux encore 
dans laquelle il n'y eut point de jugement a executeI'. La Cour 
Supreme ne pouvait agir que seule. 

II etait donc difficile de trouver un pretexte a la declaration 
d'inconstitutionnalite, et cependant il fallait agir vite. Un bon 
nombre des collegues de Marshall etaient fort ages (26) et, du 
jour ou Jefferson aUl'ait eu l'occasion de completer la Cour 
Supreme avec ses propres creatures, il sera it trop tard. 
Marshall lui-meme n'etait pas parfaitement assure de son 

(26) Le Jnge Alfred Moore fut oblige de donner sa demission en 1804 pt 
Patterson mourut en 1806. 
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titre de juge en chef. On cherchait a mettre en accusation Ie 
juge Chase, et il etait bien probable que, si on reussissait, 
cette mise en accusation serait suivie de celIe, bien plus 
importante pour les republicains, de Marshall lui-meme. On 
savait meme que son successeur serait. un republicain con
vaincu, Spencer Roane de Virginie, partisan avoue de l'exer
cice du controle de constitutionnalite par les Etats sous la 
forme de la « nullification », et non par la Cour Supreme 
federale (27). 

Faute de mieux Marshall choisit, ou peut-etre fit naitre 
une occasion dans une affaire qui paraissait de peu d'impor
tance, Marbury v. Madison (28). Telle qu'elle €tait presentee 
a la Cour Supreme cette affaire he mettait nullement en jeu 
Ia constitutionnalite d'une loi federale. C'etait un simple 
recours par un particulier contre un acte administratif qu'il 
considerait comme un exces de pouvoir. L'affaire de Marbury 
contre Madison etait encore une consequence de la hate avec 
laquelle les federalistes avaient redige leur testament judi
ciaire de 1801 et du refus par les republicains de l'executer 
integralement. 

Au moment meme de transmettre les pouvoirs a Jefferson 
Ie president Adams avait nomme quarante-deux j uges de 
paix. Mais, dans l'affolement des dernieres heures, Ie minis
tre con1.petent, qui n'etait autre que Marshall lui-n1.t~me qui 
cumulait alors ses fonctions de chef de la Cour Supreme 
avec celIe de ministre, avait oublie d'envoyer les nominations 
a leurs destinataires et les avait laissees sur son bureau. 
Jefferson, ayant pris connaissance de ces nominations, donna 
l'ordre a son ministre Madison, qui prenait la succession de 
Marshall, de n'en expedier que 25 et de d€truire les 17 autres. 
Parmi celles qui furent ainsi detruites figurait celIe d'un 

(27) Sur l'attitude extremcment State Rights de Roane yair \VAIIRE!';, 

TIle Sllpreme COllrt, YOl. I, p. 447 et s. et 558. 
(28) 1 Crandl, p. 138. 
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nomme William Marbury. En depit du peu d'importance des 
fonctions de' juge de paix, William Marbury, en compagnie 
de trois autres juges sacrifies resolut de se faire delivrer 
sa nomination. Tous les quatre porterent l'affaire devant la 
Cour Supreme sans que les treize autres victimes voulussent 
se j oindre a eux. 

C'est en decembre 1801 que Marbury introduisit sa demande 
devant la Cour Supreme presidee par Marshall ; on ne pou
vait alors prevoir les developpements que l'affaire devait 
prendre par Ia suite. Conformement -a Ia procedure habi
tuelle, Ia Cour Supreme notifia la demande au ministre de
fendeur, lui fixant un delai pour exposer les raisons justi
fiant son action. C'etait au mois de juin 1802 que Ie delai 
devait expirer et que les parties devaient se presenter devant 
la Cour. Mais, Ie Congres ayant supprime cette session de 
juin l'affaire ne put etre inscrite au role avant fevrier 1803. 
On pouvait croire des lors que l'affaire ne serait pas poursui
vif' ; car en 1803 la periode pour laquelle la nomination des 
quatre juges de paix aurait eM valable etait presque expiree 
et les parties n'avaient plus d'interet materiel a continuer Ia 
procedure. 

Les resultats de l'affaire pouvaient etre, d'autre part, fort 
dangereux pour la Cour Supreme, sans presenter en revanche 
aucun grand avantage pour les federalistes. Le seul remede 
en effet que les COUl'S pussent offrir a Marbury contre l'abus 
de pouvoir dont il se plaignait c'etait un ordre adresse a 
Madison pour Ie contraindre a expedier les nominations qu'il 
n'avait pas envoyees. On pouvait etre alors certain que 
Madison se refuserait a obeir « au writ de mandamus» et 
que la Cour Supreme en serait pour ses frais d'autorite. La 
Cour n'avait donc que deux alternatives: ou bien se declarer 
Incompetente pour delivrer des writs de mandamus contre 
Ie pouvoir executif, aveu spontane de l'independance du 
pouvoir executif, en opposition complete avec les buts de Ia 
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reforme judiciaire federaliste, ou bien se declarer compe
tente et s'exposer a un affront, qui affaiblirait encore bien 
'davantage son prestige. Aucun des federalistes ne semblait 
done avoir interet a encourager les plaignants a poursuivre 
une affaire, qui ne touchait guere qu'une question secon
daire de contentieux administratif et ne pouvait d'aucune 
maniere se terminer favorablement pour eux. 

Mais ce fut justement paree qu'il n'y avait pas d'interet 
materiel en jeu que l'affaire Marbury v. Madison fut poussee 
j usqu'au bout. II etait en effet possible, sans se soucieI' des 
effets de la decision sur les interets des parties, de delivrer 
un veritable jugement declaratoire. Du moment qu'aucune 
mison d'equite n'obligeait Marshall a prendre en considera
tion les interets de Marbury et qu'il n'avait aucune obligation 
morale a lui faire delivrer une nomination parfaitement 
depourvue d'interet, il lui etait possible de saisir l'occasion 
pour affirmer ses principes. Et, au prix d'une manreuvre fort 
habile, ce proces lui permit a la fois d'humilier son adver
saire Ie President de la Republique et de proclamer sans ris
ques la suprematie du pouvoir judiciaire a la fois sur Ie pou
voir executif et sur Ie pouvoir legislatif. 

L'avocat de Marbury, Charles Lee, presentait ainsi ses pre
tentions : Les juges dont la nomination avait ete signee par 
Adams avaient un droit a la delivrance de leur nomination ; 
Ie refus de delivrance de la nomination avait constitue une 
violation de ce droit, violation que les cours de justice avaient 
Ie pouvoir de reparer, en adressant au ministre, sous la 
forme d'un writ de mandamus, l'orclre d'expedier les nomi
nations (29). 

Marshall dans son j ugement examine les pretentions du 
demandeur et les trouve pleinement justifiees. Que raction 
du ministre Madison soit une violation des droits de William 

(29) Marbury v. MudisOIl, I CruIlch, p. 146, 153. 
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Marbury, c'est ce qui lui parait certain; mais ou git la dif
ficulte c'est lorsqu'il s'agit de decider si les COlU'S de justice, 
qui auraient Ie devoir de reparer une semblable violation si 
elle emanait d'un particulier, sont competentes pour Ie faire 
alors qu'elle emane du pouvoir executif. Madison et les repu
blicains affirmaient que non, faisant ressortir qU'accorder une 
telle competence aux cours de justice serait permettre des 
interventions continuelles du pouvoir j udiciaire dans les 
fonctions executives, qu'on aboutirait a des consequences 
inadmissibles pour l'autorite de l'administration et qu'on vio
lerait Ie principe de la separation des pouvoirs. Mais Marshall, 
apres avoir envisage ces obj eetions, les refute et se defend de 
vouloir empieter sur les prerogatives presidentielles. 

« En vertu de la Constitution des Etats-Unis, Ie President 
est pourvu de certains pouvoirs politiques importants, dans 
l'exercice desquels il agit comme il l'entend, et dont il ne 
doit compte qu'a son pays en ce qui concerne sa personnalite 
politique, et a sa propre conscience ... quelque opinion qu'on 
puisse avoir de la maniere dont Ie pouvoir diseretionnaire de 
l'executif est utilise, il n'existe cependant et ne peut existel' 
aucun moyen de controler ce pouvoir discretionnaire. Ces 
matieres sont politiques. Elles coneernent la nation, et non pas 
les dl;OitS individuels, et etant confiees a l'executif, la decision 
de l'executif est definitive ... La conclusion de ce raisonnemerit 
est que, lorsque les chefs de departement sont les agents poli
tiques ou confidentiels de l'executif, n'ayant qu'a executer la 
volonte du President, ou plutOt a agir dans des cas dans les
quelsle President possede un pouvoir discretionnaire cons
titutionnel ou legal, rien n'est plus parfaitement evident que 
leurs actions ne peuvent etre examinees que politiquement. 

Des questions politiques par leur nature, ou qui sont, par 
la Constitution ou les lois, reservees a l'executif, ne peuvent 
aucunement etre agitees devant cette COUl'. 

Mais s'il n'est pas question de cela, si, loin d'etre question 
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de s'introduire dans les secrets du cabinet, il s'agit d'un 
papier qui conformement it la loi, est conserve dans les archi
ves, et it un extrait duquel la loi donne un droit, moyennant 
payement de dix cents, s'il n'y a pas d'intrusion dans une 
matiere sur laquelle l'executif pourrait etre considere comme 
ayant exerce un controle ; qu'y a-t-il dans la situation elevee 
du fonctionnaire, qui empeche un citoyen de defendre devant 
nne Cour de justice ses droits, ou qui puisse defendre it une 
Cour de connaitre de la demande, ou d'emettre un mandamus 
ordonnant l'accomplissement d'un devoir, qui ne depend pas 
de l'arbitraire executif, mais d'actes speciaux du Congres et 
des principes generaux du droit » (30). 

Marshall j ustifie cette distinction entre les actes politiques 
du pouvoir executif et les actes administratifs par un exem
pIe emprunte aux ventes de terres par l'Etat. Un acte de 1796 
autorisait la federation it vendre des terres situees au-dessus 
de l'embouchure du Kentucky (31). Sur presentation d'un re<;u 
attestant Ie payement du prix Ie ministre des affaires etran
geres etait tenu de delivrer les titres ; it supposeI' qu'il s'y 
refusat, peut-on admettre un seul instant que, parce qu'il est 
Ie ministre des affaires etrangeres, l'acheteur lese n'aurait 
a ucun recours. 

« Si l'un des chefs de departement sous couvert de ses 
fonctions commet un acte illegal par lequel un particuliel' 
est lese, on ne salU'ait pretendre que ses fonctions en elles
memes Ie dispensent d'etre poursuivi suivant les voies ordi
naires de procedure, et d'etre contraint d'obeir aux decisions 
de la loi. Comment alors ses fonctions pourraient-elles 
l'exempter de cette forme particuliere de decider de la lega
lite de sa conduite, si l'espece est une de celles qui justifie
raient un proces, si toute autre personne etait defenderesse. 

(30) I Cranch 170. 
(31) I Crancll 165. 
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Ce n'est pas par la fonction de la personne contre laquelle 
Ie writ est dirige, mais par la natui'e de la chose qu'il faut 
faire, que doit eire determinee l'opportunite ou la non oppor
tunite d'emettre un mandamus» (32) .. 

Marshall concluait donc que les cours de justice doivellt 
'avoir Ie pouvoir de defendre les droits illdividuels meme 
contre les actes du pouvoir administratif, enmnassent-ils des 
ministres eux-memes. C'etait d'ailleurs une theOl'ie parfaite
ment conforme aux traditions anglo-saxonnes : des lors qu'il 
n'existait pas de j uridictions administratives, il etait bien 
necessaire que ce fussent les juridictions de droit commun 
qui prissent charge du contentieux administratif. 

Mais, si la decision de Marshall se j ustifiait en droit et lui 
donnait ainsi la satisfaction d'affirmer que Ie pouvoir execu
tif devait compte aux cours de justice d'une bonne partie de 
ses actes, elle n'en etait pas moins dangereuse, dans l'etat de 
tension qui regnait entre Ie President et les juges, puisqu'il 
fallait que la Cour ayant donne raison it Marbury, emit Ie 
writ de mandamus et obtint que Ie ministre Madison y defe
rat en transmettant it Marbury sa nomination de juge de 
paix. 

Ce n'etait pas que l'administration republicaine eut grand 
interet it refuser d'obeir au writ de mandamus qu'on decerne
rait dans cette espece ; mais, n'ayant aucune action sur les 
juges et sachant que ceux-ci etaient des adversaires politi
ques determines it faire echouer certaines parties du pro
gramme de reformes republicaines, elle pouvait craindre, en 
acceptant Ie principe, d'etablir un precedent qui serait plus 
tard invoque pour reformer judiciairement des actes de gou~ 
vernement : Ie critere entre les actes d'administration et les 
actes arbitraires d'administration etabli par Marshall etant 

(32) I Cranch 170. 
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necessairement fort incertain et laisse par la nature des pou
voirs de la Cour Supreme a la determination des juges. 

Le principe etabli par Marshall dans la premiere partie de 
Marbury v. Madison etait bon en theOl'ie ; mais ne pouvait 
fonctionner sans d'inadmissibles empietements judiciaires 
sur les attributions executives, que sous condition d'une par-, 
faite comprehension par les juges de leur role strictement 
judiciaire, comprehension qui n'avait encore jamais existe 
depuis la creation des Etats-Unis et qui ne devait s'introduire 
que fort incompletement dans les tribunaux americains. Pour 
eviter de creer un precedent dangereux, il paraissait inevita
ble que Ie ministre refusat de deferer au writ de mandamus 
meme s'il l'estimait justifie. 

Et cependant du moment que la Cour Supreme admettait 
la pretention de Marshall et la possibilite de lui donner satis
faction en emettant contre Madison un writ de mandamus,. 
il fallait bien qU'elle emit ce writ, qui au grand dommage de 
son prestige ne serait pas execute. En effet l'acte judiciaire 
de 1789, passe alors par les federalistes, puis retabli par les 
republicains en 1802, apres l'abrogation de la loi d~ 1801, 
confiait expressement a la COliI' Supreme Ie droit de delivrer 
des writs de mandamus meme dans des affaires qui se pre
sentaient devant elle en premiere instance (33). Et depuis 1789 
la Cour s'etait prevalue de ce droit a plusieurs reprises, soit 
dans U. S. v. Lawrence Oll elle avait affirme qu'il etait par
faitement Iegitime pour elle d'emettre des writs de mandamus 
et de prohibition (34), soit encore dans U. S. v. Peters (35). 

(33) Cf. Marbury v. Madison, I Crunch 148. (I La COUI' SUJlreme aura poti.-· 
voir d'emettre : ... des writs de mandamus dans des affah'()s justifiees par Ies 
principes et Ies usages du droit, envers toute cour nonunee par ou toute 
per sonne ocupant une fonction· en vertu de I'autol'itc .ies Etats-Vnis ". 
Citation tiree de I'acte judiciail'e de 1789. 

(34) The United States v. Judge Lawrence, 3 Dallas 42. 
(35) The United States v. J!lge Peters, 3 Dallas 121. 
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L'avocat du demandeur Charles Henry Lee, apportait encoi'e 
d'autres precedents a l'appui de sa demande (86). 

II fallait cependant, si Marshall voulait assurer l'autorite 
d'un precedent a la premiere partie de sa decision, et etablir 
fermement Ie droit pour les Cours de protegeI' les individus 
contre l'arbitraire administratif, trouver Ie moyen de ne pas 
emettre Ie writ tout en ayant proclame qu'il etait du devoir 
des Cours federalesde l'emettre. C'est ce que Marshall est 
parvenu a faire par une admirable manceuvre qu'il pouvait 
d'autant plus facilement executer qu'il importait peu que 
Marbury, ayant vu son droit reconnu, Ie vit satisfaire, puis
qu'il n'y avait plus guere d'interet materiel. 

II suffisait pour cela de declarer inconstitutionnelle, la 
disposition de la loi de 1789 qui ,chargeait la Cour Supreme 
d'emettre Ie writ de mandamus, et de prouver que, si les 
cours federales avaient parfaitement Ie droit de delivrer des 
writ de mandamus, et meme de les delivrer contre un minis
tre, ce n'etait pas a la Cour qu'avait choisi Marbury qu'il 
appartenait de Ie faire, mais a d'autres. La Cour Supreme 
etant en principe une Cour d'appel, il etait possible d'affir
mer que la loi de 1789 avait eu tort de lui confier, en pre
miere instance, la delivrance du writ de mandamus, et que 
Marbury qui devait certainement obtenir satisfaction am'ait 
dli presenter sa demande d'abord devant une des cours de 
district, pour la porter ensuite devant la Cour Supreme si on 
ne lui avait point donne raison. On pouvait etre bien certain 
que Marbury ne chercherait pas a poursuivre une aussi lon
gue procedure, et que les cours ne se verraient point contrain
tes de delivrer Ie fameux writ qu'elles tenaient tant a avoir Ie. 
droit de delivrer. 

Si cette manceuvre pouvait reussir, Marshall se trouve-

. (36) Voir l'argumentation de LEE, Marbury v. Madison, I Cranch 138, 
p. 148. Cf. United States v. Hopkins, fevrier 1794. 
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rait avoir, sans danger, dans un seul jugement, proclanie 
tous les principes qu'il tenait a affirmer. Dans une premiere 
partie il aurait pour la plus grande garantie des federalistes 
affirme Ie droit des cours de justice de controler certains 
actes de l'executif, et dans la seconcle partie il se serait dis
pense d'exercer ce controle cn l'espece tout en affirmant son 
droit de controler aussi la constitutionnalite des. actes du 
pouvoir legislatif, et Ie droit de la Cour Supreme, exclusif 
de celui des Etats, df' ne pas obeir a une loi qui excederait 
les pouvoirs concedes a la federation par la Constitution. Et 
les deux proclamations faites, il faudrait bien en rester sur 
ces declarations de principes puisque, en l'espece, la Cour se 
declarait incompetente et deboutait Ie demandeur de son 
action contre Ie gouvernement federal. 

Cependant, toute tentante que fut la manreuvre, elle pre
sentait de graves difficultes d'ordre moral et juridique. Mar
shall ne put l'executer qu'en faisant appel a l'esprit de parti 
de ses collegues de la Cour Supreme, qui, lui obeissant, n'he
siterent pas, pour la reussir, a se mettre en contradiction 
avec eux-memes et a montrer quelque inconsequence dans 
leur interpretation des textes. 

Tout d'abord non seulement la Cour Supreme avait plu
sieurs fois llse sans hesitation du droit que lui accordait la 
loi de 1789 d'emettre des writs de mandamus, mais encore 
un des juges qui siegeaient avec Marshall dans l'affaire 
Marbury v. Madison, William Paterson, avait ete un des rap
porteurs de la loi incriminee; il devait certainement estimer 
qu'en la presentant ilne violait point la Constitution, puisqu'il 
avait ete lui-meme un des membres de la convention constitu
tionnelle. Mais, qui etait plus grave, dans ce meme terme de 
1803, la Cour Supreme avait a prendre parti sur la constitu
tionnalite d'une autre disposition de la loi de 1789, qui con
cernait cette fois l'obligation pour les juges de la Cour Su
preme de presideI' les COUl'S de circuit, et, quelques j ours 
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apres Marbury v. Madison, elle devait se refuser, en depit 
de ses doutes, a declarer cette disposition inconstitutionnelle 
parce que l'acceptation de la pratique incriminee pendant 
une periode de plusieurs annees qui commengait avec la 
mise en vigueur de la Constitution : « apporte une reponse 
irresistible, et a veritablement fixe l'interpretation. C'est une 
interpretation contemporaine dc la nature la plus evidente. 
Cette dem.onstration pratique est trop fortc et trop persis
tante pour etre ebranlee ou controlee. Pal' consequcnt la 
question est au rep os et ne devrait pas etre soulevee (37) ». 
II fallait donc faire deux poids et deux mesures ct aelmettre 
que la pratique continue qui fixait l'interpretation de cer
taines parties de la loi ne fixait pas celIe des autres. 

Pour declarer inconstitutionnelle la section 13 de la loi de 
1789, 11 fallait donc que la Cour se livrat a une volte-face 
complete qui donne a l'arret de Marbury un caractere plus 
politique que judiciail'e et n'est pas sans affaiblir son auto
rite. Le caractere purement politique de la manifestation de. 
Marshall est encore accentue, par une violation des usages 
de la Cour Supreme, au prix de laquclle, seulement, il a Cte 
possible d'unir dans Ie meme jugemcnt l'affirmation elu droit 
de recours devant les juges contre les actes du pouvoir exe
cutif, et du droit de controle des cours de justice sur les actes 
du pouvoil' legislatif. En effet, conform.ement aux traditions 
judiciaires, des 16rs que la Cour Supreme se declarait incom
petente pour recevoir la demande de Marbury du fait de l'iu-. 
constitutionnalite de l'article 13 de la loi dc 1789 qui lui avait 

. (37) Ce jugell1ent de Staart v. Laird, rendu quelques jom's seulell1ent 
apres Marbury v, Madison, semhle completement ignorer qu'il put y avoir 
necessite de concilier sa decision avec celle rendue dans Ia precedente 
affaire. Le demandcur avait presente deux raisons it I'appui de sa pretcu
Hon : la Course hin'he 1r i'Muter Ia premiere, ce qu'elle fait longuement ; 
quant it la seconde, inconstitutionnalite de la disposition qui oblige les' 
jugcs de Ia Cour Supreme it sieger aux circuits, Ia Cour s'en debarrassc 
sommaircment parIes quelques mots que nOllS ayons cites, I Cranch 298, 
p. 309. 
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accorde a tort Ie droit d'emettre un \vrit de mandmims en 
premiere instance, elle n'avait pas a prejuger du . fond de 
l'affaire : il lui suffisait de rej eter la demande sans specifier 
que, si elle etait introduite devant Ie tribunal competent, elle 
devrait recevoir satisfaction. Par consequent la premiere par
tie du jugement qui decide que les tribunaux peuvent emettre 
un writ de mandamus contre les agents du pouvoir executif 
est un obiter dictum qui n'aurait pas chI etre publie par 
Marshall. En fornmlant la declaration d'inconstitutionnalite 
qui seule lui permettait de promettre sans danger un writ de 
mandamus contre Ie ministre, :Marshall se retirait Ie droit 

de faire cette prom.esse dans l'arret. 
Mais, en depit de toutes les irregularites necessaires, Ia 

Cour n'hesita pas a suivre Marshall et a declarer, que mal~ 
gre Ie texte formel de la loi de 1789, ce n'etait pas elle qui 
avait Ie droit cl'emettre Ie writ de mandamus demande pa\' 
Marbury. Marshall entreprit donc de demontrer que la sec
tion XIII de la loi de 1789 etait en opposition avec la Consti~ 
tution, et pour cela il s'appuya sur la section II de l'article III 
de la Constitution. De cette section II il cherche a tirer la 
conclusion, que la Cour Supreme n'a en principe qu'une juri~ 
diction d'appel. Dans certains cas concernant les relations 
avec les puissances etrangeres elle s'est vue attribuer par la 
Constitution une juridiction directe, m.ais il n'est pas au pou~ 
voir du congres de multiplier ces hypotheses, et dans toutes 
les autres especes que celles prevues expressement par la 
Constitution, la juridiction de la Cour Supreme est une juri

diction d'appel. 
Mais la encore la tflChe de Marshall n'etait point aisee. En 

effet, pour demontrer l'inconstitutionnalite de la section 
incriminee de la loi j udiciaire de 1789, et prouver que la 
Cour Supr(~m.e n'a point en depit des textes Ie droit de deli~ 
vrer Ie writ de mandamus dem.ande, Marshall est contraint 

d'alterer Ie texte de la Constitution, qui en depit de ses affir~ 
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mations ne restreignait pas dans Ies cas non enuineres la 
juridiction de la Cour Supreme aux affaires se presentant en 
appel. Marshall cite de la fac;on suivante Ie second para
graphe de la section II de l'article III de la Constitution: « la 
Cour Supreme aura j uridiction originale dans tous les cas 
concernant des ambassadeurs, autres envoyes ou consuls et 
dans ceux. dans lesquels un Etat sera partie. Dans tous lcs 
autres cas la Cour Supreme aura juridiction d'appel (38) ». 

Ainsi conc;u Ie texte semble, en effet, formel; on ne peut 
qu'approuver Marshall lorsqu'il declare : « Si l'on avait 
voulu laisser a la discretion de la legislature la repartition 
dupouvoir judiciaire entre la COUl' Suprem.e et les cours in
ferieures suivant son bon plaisir, il eut certainem.ent ete inu
tile d'aller plus loin qu'une definition du pouvoir judiciaire 
et des tribunaux auxquels il devait etre confie. La partie 
finale de cette section est pleinem.ent inutile; elle est entic
rementsans signification, si telle doit etre l'interpretation. Si 
Ie Congres conserve la liberte de donner une j uridiction 
d'appel a cette Cour, la 011 la Constitution a declare que cette 
juridiction sera it originale, et une juridiction originale h\ Oll 

Ia Constitution a declare qu'elle serait d'appel, la repartition 
des juridictions faitesdans la Constitution n'est qu'une for
malite sans realite ... 

On ne doit pas presumeI' qu'une clause quelconque de la 
Constitution soit destinee a demeurer sans effet, et pal' conse
quent une telle interpretation est inadmissible a moins que 
Ia lettre ne l'exige ». 

Le raisonnem.ent de Marshall n'a qu'un defaut : c'est 
qu'il repose tout entier sur un texte tronqne. Le deuxieme 
paragraphe de la section II de l'article III est, en effet, ainsi· 
congu : « La Caul' Supreme aura juridiction origin ale dans 
tous les cas concernant des ambassadeurs, autres envoyes OU 

(38) I Crunch 174. 
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consuls et dans ceux dans lesquels un Etat sera partie. Dans 
tous les autres cas la Cour Supreme aura juridiction d'appel, 
en ce qui concerne Ie droit et Ies faits, SOLlS feZZes exceptions, 

et sous feZZes regiemenfations que fera Ie Congres ». La par-, 
tie omise place la declaration d'inconstitutionnalite de Mar
shall en contradiction formellc avec la leth'e de 10. Consti

tution. 
Elle n'est d'ailleurs pas plus en harmonie avec son esprit ; 

car Ie texte avait ete depuis quatorze ans interprete par un 
usage constant, sanctionne de l'autorite de nombreux cons
tituants, comme signifiant que Ie Congres ne pouvait pas 
reth'er a la Cour Supreme so. juridiction originale dans les 
affaires interessant les relations exterieures, mais qu'il lui 
etait touj ours loisible de l'etendre a d'autres cas. Extension 
qui d'ailleurs eut ete bien inevitable si Ie Congres, se preva
lant de la liberte que lui laissait la Constitution (39), n'avait 
point cree de tribunaux inferieurs a la Cour Supreme,et 
lui avait confie to utes les affaires dont 10. conl1uissance devait 

etre reservee aux tribul1aux federaux. 
Cependant, desireux de prononcer ici une declaration d'in

constitutionnalite, Marshall tient pour etabli que 10. sec
tion XIII de la loi de 1789 est en contradiction avec 10. Cons
titution. Ceci pose, illui reste la partie la plus delicate de so. 
tache : denlOntrer que la Cour a Ie devoir de ne point obeir 
a une loi en contradiction avec 10. Constitution et que c'est a' 
eHe qu'il appartient de declarer quelles sont les lois dont 
l'adoption excederait les pouvoirs de la legislature federale. 

« Cette question : est-ce qu'un acte contraire a 10. Constitu
tion peut devenir la loi du pays ? est une question profonde
ment interessante pour les Etats-Unis ... Les pouvoirs de la 
legislature sont definis et limites, et, pour que ces limites Be 
puissent eire confondues ou onbliees, la Constitution est 

(39) I Cranell 174. 
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ecrite. Dans quel but les pouvoirs sont-ils limites et dans 
quel but cette limitation a-t-eUe ete mise par ecrit, si ces 
limites peuvent, en toute occasion, etre francI1ies par ceux 
qu'elles sont destinees a restreindre ? La distinction entre un 
gouvernement de pouvoirs limites et un gouvernenlent de 
pouvoirs illimites est abolie, si ces limites n'ohligent pas les 
personnes auxqueUes elles sont imposees, et si les actes 
interdits et les actes autorises sont d'egale force obligatoire. 
Ceci est une proposition trop evidente pour qu'on la conteste : 
ou bien la Constitution contI' ole tout acte legislatif qui lui 
est contraire ou bien la legislafurc peut changer la Consti
tution par une loi ordinaire. 

Entre ces deux alternatives il n'y a pas de milieu : ou bien 
la Constitution est une loi superieure a tout, inchangeable 
par les procedes ordinaires, ou bien eUe cst au meme niveau 
que les actes legislatifs ordinaires, et comme d'alltres actes 
eUe peut etre modifiee lorsqu'il plait a 10. legislature de 10. 
modifier. 

Si la premiere partie de cette alternative cst vraie, alors un 
acte legislatif contraire a la Constitution n'est pas une loi ! si 
10. seconde partie est vraie, les constitutions ecrites sont d'ab-
8m'des tentatives, de 10. part dn peuple, pour limiter un pou
voir qui par sa nature serait illimitable. 

Certainement tous ceux qui ont fait des constitutions ecrites 
les considerent comme formant 10. loi fondamentale et supe
deure du pays, et par consequent, 10. theorie de tout gouver
nement semblable doit etre qu'un acte de la legislature, con
h'aire it 10. Constitution, est nul (40) ». 

C'est la certainement 10. partie la plus solide de tout Ie 
raisonnement Marshall, et l'on peut sans crainte affirmer, 
que s'il hem'tait momentanement les interets des republi
cains, il exprimait des idees normalement professees par 

(40) I Cranell 177. 
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toute la nation amel'icaine. Cette theOl'ie du role des consti
tutions ecrites avait ete imposee en Amerique par Ie partage 
de la souverainete qui avait touj ours caracterise les institLI
tions gouvernementales de l' Amerique. Ayant touj ours corinu 
au-dessus de l'Etat un pouvoir superieur, la population de 
l'Etat n'a j amais pu admettre que les rapports qui l'tmis
saient au pouvoir superieur pussent etre modifies par une 
volante unilaterale. Dej a, alaI'S que ses relations avec l' An~ 
gleterre etaient reglees par des dispositions purement coutu
mieres, I' Amerique considerait ces limites comme infranchis
sables. C'est parce que l' Amerique et l' Angleterre avaient des 
conceptions entierement differentes du role d'un Parlement, 
que chacun des deux pays a pu de bonne foi soutenir que 
c'etait l'autl'e qui ne respectait point la constitution de I'Em; 
pire Bl'itannique : Ie parlement anglais estimant qu'il n'etait 
point de tradition ou de disposition ecrite qui put limiter la 
souverainete populaire qui s'exprimait par son interme
diaire, cependant que l' Amerique n'admettait point que Ie 
parlement put de sa seule volonte ITlOdifier les rapports qui 
l'unissaient aux colonies (41). 

Lorsque Ie gouvernement federal fut cree entre les an
ciennes colonies devenues independantes, il herita de la place 
qu'avait autrefois l' Angleterre, et, dans l'esprit de tous, ses 
rapports avec les Etats devaient etre regis par les memes 
regles que ceux de l' Angleterre avec ses colonies. Les Ame_ 
ricains ne pouvaient avoir la meme conception du role de 
leur constitution federale que d'autres pays de celui de leur 
constitution unitaire, parce qu'elle etait destinee a fixer les 
rapports entre des Etats, beaucoup plus que les rapports 
entre un gouvernement et des individus. Un pacte interna
tional n'est qu'une duperie si les limites qu'il fixe peuvent 
etre franchies arbitrairement par l'une des parties ou meme 
par la Inaj orite de ses signataires. 

(41) J. LAMBERT, Hist. Const., Vol. I, p. 114 et 222, nO 13. 
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Mais si Marshall ne faisait qU'exprimer un des principes 
evidents de la Constitution des Etats··Unis, en affirmant 
qu'une loi contraire a Ia Constitution est nulle, il ctait loin 
d'avancer sur un terrain aussi sllr lorsqu'il s'effOl'<;ait de 
demontrer qu'il appartenait aux juges de sanctionner la nul
lite de cette loi. 

« L'attribution et Ie devoir du pouvoir j lldiciaire est essen
tiellement de dire ce qui est la loi. Ceux qui appliquent la 
regIe a des cas particuliers, doivent necessail'ement exposer 
et interpreter cette regIe. Si deux lois sont en conflit l'une 
avec l'autre, Ia Cour doit determiner Ie champ d'application 
de chacune. 

En sorte que, si une loi est en opposition avec la Constitu
tion et que la loi et la Constitution s'appliquent a la fois au 
cas particulier, en sorte que la Cour doive, ou bien decider de 
ce cas conformement a Ia loi en ceartant la Constitution, ou 
conformement a Ia Constitution en ecartant Ia loi, la COUl' 
devra determ.inel' laquelle de ces l'egles en conflit gouverne 
Ie cas. C'est l'essence menTe du devoir judiciaire. 

Alors, si Ies cours doivent tenir compte de la Constitution, 
et si la Constitution est superieure a tout acte ol'dinaire de la 
legislature, Ia Constitution et non pas l'acte ordinaire devront 
regir Ie cas auquel ils s'appliquent tous deux. 

Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis s'etend a tous les cas 
qui naissent en vertu de la Constitution. Pouvait-il etre de 
l'intention de ceux qui accol'(lerent ce pouvoil' de dire, qu'en 
en usant, il ne faudrait pas examiner la Constitution? Qu'une 
affaire naissant en vertu de la Constitution devrait etre tran
chee sans examiner l'instrument en vertu duquel eUe nais
sait. 

Ceci est trop extravagant pour etre soutenu. 
... II est visible que les auteurs de la Constitution envisa

geaient l'instrument comme une regIe pour Ie gouvernement 
des tribunaux aussi bien que de la legislature. 
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Pourquoi sans cela ordonnerait-il aux juges de preteI' ser~ 
ment de Ie defendre ? ... Combien imlTlOral de Ie leur imiJo'
ser (Ie serment), s'ils devaient etre utilises comme les instru
Inents, et les instruments conscients, de la violation de ce 
qu'ils ont jure de defendre ... (42). 

Si un acte de la legislature contraire 8 la Constitution est 
nul : est-ce qu'en (l{~pit de sa nullite, il lie les cours et les 
oblige a lui donner effet ? Ou, en d'autres mots, bien qu'il ne 
soit pas une loi, est-ce qu'il constitue une regIe applicable 
comme si elle etait une loi ? Ceci ferait rej eter en fait ce qui 
a ete etabli en theorie, et semblerait a premiere vue lDe 
absurdite trop enorme pour qu'on y insiste (43). » 

Mais cette fois Marshall, lorsqu'il affirn'le Ie devoir des 
juges de ne point obeir a une loi qu'ils estiment inconstitu
tionnelle, ne proclame pas un principe traditionnellement 
admis aux Etats-Unis. Qu'il fut necessaire de declarer nulles 
les lois inconstitutionnelles, ou plutot' pour employer un 
terme consacre en Amerique de les nullifier, tout Ie monde 
l'admettait. Mais l'accord cessait lorsqu'il fallait determiner 
Ie pouvoir nullificateur. Et incontestablement, suivant les tra
ditions americaines et Ie desir de la grande maj orite de la 
population a l'epoque otl fut jugee l'affaire Marbury contre 
Madison, ce n'etait point aux cours de justice qu'il apparte
nait de resister aux exces de pouvoir du gouvernement etabli 
par Ie peuple, mais au peuple. Lorsqu'ils s'etaient trouves 
leses par les actes du Parlement anglais qu'ils estimaient in
constitutionnels, les Americains ne s'etaient point contentes 
de demander a leurs juges de les declarer nuls ; ils avaient 
pris l'affaire entre leurs mains et avaient utilise Ie droit d'in
surrection (44), certains que si une constitution, expression 
souveraine de la volonte populaire, peut etre interpretee ar-

(42) I Crancll 179. 
(43) I Crunch 177. 
(44) Cf. LAMBEHT, Hist. COllst., Vol. T, p. 113-115. 
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bitrairement par les representants du peuple, elle pourrait 
aussi bien l'etre par les juges. La legere entorse faite au 
texte de la Constitution par Marshall pour les besoins de la 
cause ne prouvait-elle pas que les gar an ties du peuple 
n'etaient pas plus sures entre les mains des juges qu'entre 
celles des legislateurs. 

Le principe de la nullite des lois federales contraires a la 
Constitution que developpait Marshall c'etait celui que Ie 
peuple de deux Etats : la Virginie et Ie Kentucky avait deve
loppe dans les deux celebres resolutions et que la population 
des Etats-Unis avait approuve aux elections de 1800. L'hypo
these qU'examinait Marshall et celle qU'examinaient les 
nullificateurs de Virginie et du Kentucky etaient si bien iden
tiques, que Marshall tient Ie meme raisonnement que les 
legislatures de ces deux Etats et reprend meme parfois les 
termes de leurs resolutions. Partant comme elles de l'hypo
these d'une violation par Ie gouvernement federal de la Cons
titution, il conclut comme elles qu'il doit y avoir un remede 
et que ce remede c'est la « nullification» (45). 

Mais, sans citeI' des resolutions, ce qu'il n'avait aucun titre 
a faire dans l'exercice de ses fonctions, Marshall refute in
directement les conclusions des nullificateurs. La Virginie et 
Ie Kentucky avaient conclu que Ie droit de nullification des 
exces de pouvoir du gouvernement federal appartenait au 
peuple qui, sans meme l'exercer sous forme d'insurrection, 
pouvait l'exercer par l'intermediaire des legislatures d'Etat, 
qui avaient Ie devoir de s'interposer pour Ie defendre. 

Marshall, au contraire, voulait annihiler Ie principe dan
gereux pour la stabilite de l'Union du droit d'insurrection et 
du devoir d'interposition des Etats membres de la federation, 
en cas d'exces de pouvoir de cette federation; il attribue 
done, sauvegardant par la la pleine souverainete du gouver-

(45) J. LA~1BER'l', Hist. Canst., Vol T, p 279-282. 
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Ilement federal, la repression de ces exd~s de pouvoir it une 
des branches du gouvernement federal lui-meme : la branche 
judiciaire (46). II cMnie d'autant plus fermement la possibi
lite d'un remede aux lois inconstitutionnelles par une nullifi
cation des Etats, qu'en Mudiant les nlOyens de contenir la 
legislature federale dans les limites de ses fonctions, il ne 
daigne meme pas envisager d'autre hypothese que celIe d'une 
nullification par la Cour Supreme. On ne pouvait repondre 
plus djrect~lnent et plus adroitenlent a la theorie republi
caine de la nullification sans meme y faire allusion. Grace it 
l'intervention de Marshall les interpretes a venir de la 
Constitution pourraient desormais placer, en face des reso
lutions republicaines qui apres tout, bien que les elections de 
1800 eussent, en partie, Me faites sur elles, n'avaient ete di
rectement approuvees que par deux Etats, Ie jugement de 
Marbury v. Madison qui n'avait ete approuve par personne, 
mais qui emanait d'un pouvoir dont l'autorite s'etendait sur 
i'ensemble des Etats-Unis. II imposait ainsi une limite scru~ 
puleuse aux pouvoirs legislatifs d'un gouvernement issu d'un 
pacte international, mais laissait Ie gouvernement lui-meme 
libre de les franchir, en attribuant it Ulle de ses brancHes, 
- la branche judiciaire, - Ie soin de les faire respecter. 

En deniant ainsi Ie droit d'interposition des Etats pour 
l'attdhuer aux tribunaux federaux Marshall tranchait donc 

(46) Etant donne la nature de la constitution des Etats-Unis, il a en effet 
toujours fallu faire face it ce dilemme : ou bien il existe un ponvoir qni pent 
rleclarer nul les actes excedant les pouvoirs des differents gOllVernements 
qui sont associes en une federation, ou il fant accorder au peuplc, repre
sente ,par les Etats lorsqn',il s'agit de resister an gonvernement federal, Ie 
droit de declarer nuls les actes inconstitutionnels. Georges NICHOLAS it I'as
semblee de ratification de la Virginie. Cite par 'WARREN, The Supreme Court. 
Vol. I, p. 69 : 

" Qui va determiner l'eteudue de ces pouvoirs ? Je dis: Ie meme pouvoir 
qui dans toutes les COml11utlautes bien organisees, determine l'etendue des 
pouvoiri judiciaires. S'ils (Ies legislateurs federaux) cxcedent ces pouvoirs, 
Ie pouvoir judiciaire declarera qu'il y a nullite, ou alars Ie peuple aura 
lu droit de Ie declarer ». 

Voir cgalement JOHN STEELE de la Caroline du Nord. ELLIOTT DEBATES,. IV, 
p. 71. 
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tme controverse. Et justement parce que la question Mail 
controversee et ne cessa pas de l'etre par la seule volonte de 
Marshall, les partisans du controle j udiciaire de constitll
tionnalite des lois ont cherche it renforcer l'autorite de la 
decision de Marbury v. Madison en prouvant que Marshall 
n'avait en rien innove et n'avait fait que consacrer un prin
cipe que toutes les traditions lui imposaient de respecter. 
C'est surtout depuis que, dans ces dernieres annees, les COUl'S 
de justice americaines ont multiplie les declarations d'incons
titutionnalite des lois federales edict ant des refol'mes so
ciales, que les controverses sur les origines du controle j udi
ciaire de constitutionnalite des lois se sont accelerees (47). 

(47) Le problel1lc dcs origines du contrMe de constitutiollnalitl~ cst un dec 
plus controverse du droit COI1stitutiollnel americain. Apres chaqne decision 
11l1portante de la Cour Supreme declarant une loi inconstitutionnellc, il nait 
toute une litterature qui cherche soit it justifier, so it it blumer l'acliondcs 
juges. II est bien rare que les auteurs de ees livres ou de ces articles ne 
recherchent pas les origines du droit que s'al'roge la Cour Supreme dans Ie 
hut, soit de renforeer son autorile, soit dc' la diminucr. 

CeUe litterature gcneralemcnt partiale nc distingue pas toujours suffl
samment it notre avis les deux hypotheses bien distinetes : d'une part decla
ration d'ineonstitutionnalite d'une loi federale pal; un tribunal federal, et 
d'autre part declaration de l'ineompatibilite d'une loi d'Etat avec la consti
tution fliderale. 

Dans eette deuxieme hypothese, il semble bien que I'aulorile des COUl'S 
federales est incontestable. La Constitution ne leur a pas, il est vrai, 
aecorde expressement Ie droit de declarer nulles des lois d'Elat contraircs 
it la Constitution ; mais c'csl pour elles Ull devoir qui decoule neeessai
rement de l'article IV de la Constitution : 

" La Constitution et les lois des Etats-Unis ... seront la loi supreme du 
pays ; et les juges dans tous les Etats seront lies par Ill, en depit de ee 
q'ui pourrait eire contraire dans les constitutions et les lois des Etats ». 

C'est done uniquement en ce qui concerne Ia declaration d'inconstitutioll
nalite des lois federales qu'on peut c1iscuter l'autorite des juges. Et l'abon
dance des ouvragcs sur la matiere montre combien on a discute. 

On pent diviser les nombreuses brochures qui traitent des origines du 
controle de constitutionnalite en quatrc groupes. 
. Un premier groupe contient I'opinion la plus radicale ; elle est sOllvent, 
mais non pas toujours, soutenue par des auteurs mecontcnts des resultats 
exagerement conservateurs auquel aboutit la suprematie de la Cour Su
preme. Ces auteurs estiment que dims Marbury v. Madison, il n'y a qu'une 
usurpation de Marshall ne reposantsur aucune autoritc: H. L. BOUDIN 
(26 Political Science Quarterly 238) ; J. B. MAC DONOUGH, Usurpation of 
Power by tIle Fedeml Courts (46, American Law Review, 45) ; CI;lmF Jus~ 
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Mais la seule lecture de l'arret de Marbury v. Madison, qui 
Ie premier aux Etats-Unis porte condamnation, d'une loi 
federale comme inconstitutionnelle, suffit a h'ancher toutes 

TlCE 'VALTE;I\ CL,\RK, Government by Judges (Senate Documents n° 610, 630 

Congres, 2e session, 1914) ; du meme, Back to the Constitlltion (Am. Law 
Review, 1916) ; du meme, Jlldicial l'eto wholly withollt allthority in the 
Constitution (American Federationnist, sept. 1921, p. 727-28) ; JAMES BRADLElY 
THA'l'ER, The Origines and Scope of the American D/octrine of Constitll
tional Law (Harvard Law Rev., V. 7, p. 129). Reimprime dans Le'gal Essays, 
Boston, 1908, p. 1-39) ; THAYER et DEAN TRICKETT, Jzidicial NUllification o{ 
Acts of Congress (North American Rev., CLXXXV, p. 848 et s.). 

Vne seconde opinion completement opposee et de moins en moins fran
chement soutenue cherche it prouver qu'il existe dans Ia constitution des 
dispositions qui atlrihuent aux Cours federales Ie droit d'examiner Ia 
legalite des actes Iegislatifs. 

J. H. DOUGHERTY, Power of the Federal Jlldiciary over Legislation (N. Y. 
1912) ; BRINTON COXE, Jll'dicial Power and inconstitlltional Legislation 
(Phila. 1923) ; L. S. CORWIN, The Doctrine of Jlldicial Review, 1914. 

Vne trois~eme dpinion, hieni plus generale, l~stJime que Paction ide 
Marshall, tout en constituant officiellenlent une' innovation, etait parfai
tement justifiee parce qu'elle repondait it I'intention secrete de Ia majorite 
des auteurs de Ia constitution. 

BEARD, The Sllpreme COllrt and the Constitution (1912) . C. H. BURR 
Unconstitlltional Law and the Federal Jlldicial Power (A~. Law. Reg.: 
1912. p. 624-643) ; F. E. MELVIN, The Jlldicial Blllwarl~ of the Constitution 
(8 Am. Polito Science Rev., 1914, p. 169-203) ; C. B ELLIOT'T, The Legislatllre 
and tIle Courts (5 Po lit Science Qllart., 1890, p. 224-258) ; \V. M. MEIGS" 
The Relations of the Jlldiciary to the Constitlltion (19 Am. Law rev., 
175-203) ; CHARLES G. HAINES, Am. Doctrine of Jlldicial Supremacy (1914). 

D'autres auteurs comme "'ARREN, Congress, Sllpreme Court and the Cons
titlltion, p. 50 et s., hesitent entre ceUe derniere jUstification et Ia prece
dente. 

Les documents apportes par ces derniers auteurs et notamment par Beard 
paraissent irrCfutahles. Malheureusement I'intention non realisee des cons
tituants sCI'ait un argument pour prouver que, hien qu'ils (lient songe au 
controle de constitutionnalite, ils n'onf pas ose Ie faire figurer dans Ia Cons
titution, plutOt que pour prouver qu'il y a ete sous-entendu. Marshall ne 
s'est pas servi de I'opinion secrete des constTtuants ; et des documents con
tronporains prouvent Ie peu de cas qu'on faisait de cette opinion en ce qui 
concerne I'interpretation de Ia Constitution., ALBERT GALLATIN, House, 28 fev. 
1799, 5th. Congress, TIlird Session : « Le temoignage de ces memhres (de 
Ia Convention de Philadelphie) ne prouve rien d'autre que leurs inten
tions personnelles, et Ia croyance it ce qui pouvait etre I'intention de queI
qnes autres memhres... Car ils n'etaient pas Ies Iegislateurs,... mais sim
plement les redactenrs qui preparerent Ie document et l'offrirent it Ia dis
cussion Il. Cf. J. LAMBERT, Histoire Constitlltionnelle, vol. I,p. 240, nO 25. 

Cette troisieme opinion sur Ies origines du controle de constitutionnalite 
ne parvient done pas it justifier it elle seule I'acte de M al'shall ; mais elle 
peut sel'vir d'argument confirmatif it une quatrieme, qui declare que Mars-
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ces controverses. MARSHALL ne cherche pas a s'appuyer, ainsi 
qu'on a voulu Ie faire pour lui afin de justifier son initiat.ive, 
sur les opinions plus au mains secretes de la maj orite des 

hall a consacre un principc qui avait ete nOl'mulemcnt accepte par I'opi
nion puhlique americaine depuis la mise en vigueur dc la Constitution. 
Pour MAC LAUGHLIN, The COllriS, TIle Constitlltion and Parties (C~licago, 
1912), il Mait generalement admis en 1800 que Ies COUl'S federales avaient 
1e devoir, de par Ia nature meme du nouvcau gouverncmcnt, de s'opposer 
it Ia mise en vigueur d'une loi excedant Ies pouvoirs f6dcraux. L'affirmation 
de Mc. Laughlin pm'ait tres certainement justifiee ct par It's documents 
contemporains el par la teneur meme de Ia decision de Marshall. 

Mais cette justification meme ne parvient que tres imparfaitement it legi
timer l'action de Marshall. Le controle de constitutionnalite des lois n'a ja
mais ete qu'un systeme admis par la minorite et, meme cette minorite ne 
I'admettait souyent pas cominc un droit exclusif des juges, mais comme 
une des formes du droit d',insurrection et de devoir cl'interposition. Sllprll, 
p. :l8, n° 3'. 

On est donc contraillt d'admcttre que Marshall, en proclamant Ie droit 
des cours de verifier Ia constitutionnalite des lois federales, a fait preuve 
,i'une tres large mesure d'arhitraire. 

Etant donne Ia tres grande place que Ie controle de constitutionnalite a 
pris l;ecemment dans Ie droit constitutionnel umericain, ct etant donne Ie 
de sir d'exportation en France de ceUe methode manifeste par un grand nom
hre des juristes Ies plus cminents de France, nous croyons devoir donner ici 
une hihliographie aussi complete que possible de Ia question. Dans Ia plupart 
des ouvrages cites, on trouvera egalcment des rcnseigncments ou des hypo
theses sur Ies origines du controle judiciaire de constitutionnalite. 

On trouvera un resume des precedents qui peuvcnt justifier ['initiative de 
Marshall dans HUTCHINSON, The FOllndations of the Constitution, Cap. XV. 

Le livre de 'VAHREN, Congress, The Sllpreme COllrt and lhe Constitution 
contient, p. 273, une liste des actes elu Congres declares inconstitutionnels. 
Une autre liste dans Congressional Record, 11 fey. 1925, par Ie depute 
CHARLES 'V. RAMSE\'EH (Appendice) et une troisieme dans .Jlldicial Review: 
of Legislation pal' ROBERT von MOSCHZISKER. 

,Le probleme du controle de constitutionnalite des lois a ete traite dans : 
Labor and the Power of tIle COllrts to declare LlIW Inconstitlltional 
(LaW and Lahor, sept. 1919, Vol. I, p. 2 et s.); Child Labor and The Cons
titution (The Nation, may 31 1922, Vol. 114, p. 638-639); Child Labor Law 
Invalid (Outlook, 24 mai 1922, Vol. 131-138); Child Labor Law squashed 
(Literary Digest, Vol. 73, 27 mai 1922); Upholding the Constitution (Jour
nal of Commerce, 18 mai 1922, p. 6); United Slaies decision holding the 
Child Labor Law unconstitzdional (Commercial and Financial Chronicle, 
10 juin 1922, Vol. 114, p. 2544r; Labor and The Sllpreme COllrt (lndepen
dant, 24 juin 1922, Vol. 108, p. 539-540); Another Case of Five to FOllr 
(New Repuhlic, 9 juin 1920, Vol. 23, p. 27-28); Attack of Senator La Fol
lette on the Supreme Court (Outlooll, 28 juin 1922) ; Federal Child Labor 
Luw declared inconstitlltional (Monthly Labor Review, juin 1922, Vol. 14, 
p. 1255-1257); Federal SllPpression of Child Labor held llnconstitlltio
nal by .the Supreme Court (Commercial and Financial Chronicle, 20 May 
1922, Vol. 14, p. 2175-2176); New York State Bar Associution Committee 
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constituants, ni sur leur attitude dans la convention consti~ 
tutionnelle, les comptes rend us de la convention de. Philadel
phie n'ayant d'ailleurs pas encore ete pUblies lorsque Mar-

on the Dllty of COllrts to refuse to execute Statlltes in ContJ'{lvenlion of 
the fundamental Law (Report ... presented ... meeting of New York State 
Bar Association held at the city of Bllffalo, 23 janvier 1915); Idem' 
(Second Report of the, 14 et 15 janvier 1916, 'Washington, Gov. Printing 
OffIce 1916); ALGER, GEOltGE, 'V., The COl/rts and Legislative Freedo;l 
(Atlantic Monthly, mars 1913, Vol. III, p. 345-:Hi3); ALGER, G. 'V., The Old 
Law and the New Order (Boston, 1913); BALDWIN SmEoN E., The Ameri
can J lldiciary (New York, 1905) ; BEARD, CHARLES A., The Sllpreme COllrt 
and The Constitlltion (1902); BIGGS, The Power of the judiciary over 
Legislation (Address North Carolina Bar Association 1915. U. S. 64 Con
gress. 1st Session Senate Doc 341); BLACK, 'V. 'V., Shollid the Constitlltio
nality of Statutes be determined before the Law {joes into Effect ClVashing
ton Bar Ass. Olympia 1912), p. 125-127. 

BROOKS, ADAilIS, The Theorie of Social Revolution (1913); BROWN, 
ALLAN B., .Judicial Legislation (Chicago Legal News, 20 aout 1892, Vol. 24, 
p. 410-411); BOWilIAN, HAHOLD M., Congress and the Supreme COllIlt (Polit. 
Science Quart. mars 1910, Vol. 25, p. 20-34) ; BUELL, RAYilION L., TIle Supreme. 
Cow;t (New York Times Current History Magaz., nov. 1922, Vol. 17, p. 222-
231); du mcme auteur, Rej'orming the Sllpreme Court (Nation, juin 1922); 
HAMPTON L. CARSON, The Historic Relation ot .Jlldicial Power to llnconsti
ICntional Leui:slaiio:n (Un. of Penna. Law Rev. et Am. Law Register, 
octobl'e 1912, p. 5H7-579); du memc auteur, Jlldicial Power and llnconsti
tlltional Legislation (Am. Law Register, decembre 1895, Vol. 34, p. 796-
810) I CHIEF .TUSTICE CARTER, The Courts and zl'ncollstitutional Law (Illinois 
State bar Association, Proceedings, 1912, p. 400-412); ALBERT, J. CHAPMAN, 
Jlldicial Legislation (Western Jurist. mai, juin 1872, Vol. H, p. 201-217 et 
249-262); EDWARD S., CORWIN, Child Labor Decision (New Republic, 
12 juillet 1922, Vol. 31, p. 177-178); du mcme auteur, The Doctrine of 
Judicial Review, Its Legal and Historical Basis (Princeton, 1914); 
RORACE E. DAVIS, The .T lldicial l' eto(N ew York, 1914); ,VILUAM DODD, 
Social Leuislation and the COllrts (Political Science Quart.,· Vol. XXVII" 
1915); du mcmc auteur, The Growth of Judicial Power (Pol. Science 
Quart., 1909, Vol. X,'(IV); DRAKE 'WILLIAM, Social Legislation and the 
Courts (Polit. Science Quart. Vol. XXVII, 1915) ; "'ALTER EDGE, Deci
sions of the Supreme Com·t (Congressional Record, 67th Congress, 2nd' 
session, Vol. 62, n° 160 (current files) 9846-9848)· FINKELSTEIN, Judicial 
Selt Limitation (Harvard Law Review, Vol. XXXVII, p. 338-364, et 
X,'(XIX, p. 221-244); ,VIVLIAM J. GAYNOR, Do our COllrts stand in the 
Way of Social and Economic Progress ? (Bt'nch and Bal', mars 1912, 
Vol. 28, p. 102-111); FRANK J. GOODNOW, Judicial Interpretation oj' Cons
titutional Provisions (Academy of Polit. and Social Science, janvier 1913, 
Vol. 3, p. 49-64); GEORGE G. GnoAT, The Courts and the Labor Question 
(Case and Comment, sept. 1912, Vol. 19, p. 261-264). 

O. H,U;,LAM, Judicial Power to declare legislative acts void (America'u 
Law Rev. Janv. Mars 1914, p. 225-273); CHARLES G. HAINES, .Judicial Criti
cism of Leyislation by Courts (Michigan Law Review, nov. 11112" V61: iI, 
p. 26-49); du mcme, The American Doctrine 0/ Judicial Supremacy (New 

r , 
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shall jugea l'affaire de Marbury. Que ia critique moderne 
ait etabli sur des bases certaines que sa decision etait parfai
temcnt confonne <lUX intentions secretes des constituants, 

York, 1914); ,V. C. JONES, Child Labor Decision (California Law Rev., sept. 
1918, Vol. 6, p. 395-417); KEASBEY EDWAnD Q., The COllrts and The New 
Social Question (;\Iaryland Bar Association HepOl't, Hill, p. 105-123); 
FRANK B. KELLOG, Decisions of tile Sllpreme COllrt (Cong. Record, 67th. 
Congress, 2nd session, Vol. 62, n" HiQ (Current Files 984S-lJi:l49); Me LAUGH
LIN, ANDHE;W C., The COllrls, Tlw COllstiluliun a/l(l P((Itis (191~); ,VILLIAM 
1\1., MEIGS, The Relation of the Jwliciary to the Constitlltion (1919); CHAH
LES C. ;\IoORIl, The attitude 0/ OU1' COU1'ts 10wllIel Labor (Case and Comment, 
sept. 1912, Vol. 19, p. 265-2(7); MOORE, B. F., .Judicial feto £1nd Political 
LJemocl'acy (Am. Polil. Science Rev., nov. 191(j, Vol. 10, p. 700-709); MOORE, 
BLAINE, The Supreme Cow'l awl llnconstitutional Leuislalion (New Yorl{, 
1913); PAHKER, ALTON B., On the Ri{jllt of the COllris of the United Sta
tes to pass llPon the Conslitlltionality of Laws (South Carolina Bar Asso
ciation Transactions, 19] 2, p. 96-11il) ; THOiIIAS I PARKINSON, Child Labor 
and the Constitlltion (American Labor Legislation Hev., juin 1922, Vol. 12,' 
p. 110-113); POUND, ROSCOE, COl11'18 anti Leuislalion (Am. polito Science 
Quart., 1913, VII); WILLIAiII W. POTTEn, Jwlicial Power ill ihe United 
States (Michigan Law Hev., nov.-dec. 1928); TrIO;\IAS R. POWELL, The 
Supreme Courts Adjudication of Constitlliiollal h'sucs in 1921-HJ2:J 
(Michigan Law Rev., nov. 192,2, Vol. 21, p. 63-78); dl! meme, The Sllprelli,~ 
Court and the Constitlltion (Political Science Quarterly, sept. 1lJ20, Vol. 35, 
p. 411-439); ,VILLIAiII 1\1. RANSOilI, Majority Rule anti The .Tudicimy 
(1912); 'V. B. RUBIN, The Constitution and The Supreme COllrt (Am. 
Fedcrationist, sept. 1922, Vol. 29, p. H75-(80); SEAlalH, IiENHY n., The Alti
tude of American COllrts tOWllIels restrictive Labor Laws (Politic. Science 
Quaterly, XIX, 1904) ; GEOnGE SUTHERLAN)), The COllrts and the Constitu
tion (Am. Bar Association 35th Report 1912, p. 371-392) ; DAVID l{, ,VAT
SON, Invalid LeUi8lation (U. S., 63th Congress, 3d session, Senate noc.:. 
!J64); 'VHEELEn, E. P., Five to FOllr Decisions ot /lIe Supreme COllrt (Am. 
Law Rev., nov. 1920, Vol. 54, p. 921-928) ; "'ESTEL 'V. ,VILLOUGHBY, The 
Supreme Cozut of the United States, its History aJl(1 [ntluence on 0111" 

Constitutional System; JOHN R. ,VILSON, The Origin oj' the Power of 
Courts to declare Legislative Acis llnconstitlltional (State Bar Associa
tion of Indiana, Report 1899, p. 12-(;2). 

Les auteurs dont les noms suivent sont tout partieulieremcnt en faveur du 
controle de constitutionnalite des lois: DOUGHERTY, J. H., The Power of the 
Federal .JudiciaI'll over Legislation (1912); JOSEPH 'V. BAIL,BY, The Allte
rican Jzz'c/iciary (Am., Bar Association Report, 1915); BEAnD CHARLBS, The 
Supreme Court USllrper or Gmniee (Polit. Science Quat. 1912, XXVIII) ; 
ESTEHLINE, BLACKBUTIN, TIle Sllpreme Law or the Land (American Law' 
Rev., 1906, XL) ; BORDWELL, PERCY, The Function of the Judiciary (Colum
hia Law Rev., 1907, Vol. 7); ,VINCHESTEn BOYD, The .Jlldiciary, Its gl'o
wing Power and Infillence (American Law Rev., 1898, x,,,-,\:n); C. H. BURR, ~ 
Unconstitutional Law and Federal .Tudicial power (University of Penna. 
Law Rev. (1913), LXV); CLARK, A. I., TIw Supremacy of the .Judiciary' 
(Harvard Law Rev., 1903, XVII); ConvIN, EDWATIn A., The Establishment 
of .Judicial Review (l\Iichigan Law Rev" 1910, IX) ; BHlNTON, COXE, An 
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cela est de toute evidence, mais cela ne pouvait pas constituer 
pour lui un argument de valeur juridique et il s'est bien 
garde de l'utiliser. 

Essay on Judicial Power and UnconstitutionaL Legislation (1893); COHEN, 
MORRIS P., The Process of Judicial Legislation (Am. Polit. Science Rev., 
1914); ROBERT, L. FowLEn, Origin of the Supreme JmliciaL Power (Ameri
can Law He"., 1895, X,XIX); HALLBH, OSCAR, Judicial Power to dec/are 
Legislative Acts void (Am. Polit. Science Rev., 1914); HASTINGS, 'V. G" 
Is it uSllrpation to llOld as void unconstitutional laws '! (Grecn Bag, 18011, 
XX); HORACE L. LUHTON, A government of Law or a Government of Men (' 
(North American Rcl'., 1911, Vol. HI3); 'WILLIAM, M. MBIGS, Some Recent 
Attacks on the American Doctrine of judicial Power (Am. Law Rev., 
1906, XL); 'VILLIAM, M. J\IEIGS, The American Doell'ine of JudiciaL Power 
in its early Origin (Green Bag, 1913, XLVIl); F. E. MELVIN, The Judicial 
Bulwark of the Constitution (Am. Polit. Science Hev., 11l14); Mc -MuR'!'Hm, 
RICHARD C., The Jurisdiction to declare void Acts of Legislation (Am. 
Law Reg., 1893, XLI); PAnImn, JUNIUS, The Supreme Court and its Cons
titutional Duty and power (Am. Law Rev., 1896, Vol. XXX); BEE,DEH, 
ROBERT, P., Constitutional and Extra Constitutional Restraints (Uni
versity of Penna Law Rev., 1913, LXI); HEnBER'!', POPE, The Fundamental 
Law and tlle Power of the COllrts (Hanard Law Rev., 191:J, XXVII); JUDGE, 
ROBERT A. STREET The irreconcilable Conflict (Am. Law Hel'., 1907, XLI) ; 
1'. C. HOSENBERGE~, The Supreme Court as Expounder of the Constitution 
~Am. Law Bev., 11196, Vol. Xx.,'X); CHAULES D. STUART, Power of the 
Supreme Court to declare Acts of Congress unconstitutional (Sen. Doc. 
703, 64th Congress, 2nd Session, 1917); 'WAnuEN, CHARLES, The U. S. 
Supreme Court in United States History (2 1'01. 1918): du meme, The 
Supreme Court and Sovereign States (1914); du meme, Congre~s, the 
Constitution and the Sllpreme Court (1925) ; dll meme, The progressIVeness 
of tlle United states Supreme Court (Columbia Law Hev., avril 1913, 
Vol. 13, p. 294-313) ; 'VICKERSHAM, GEORGE 'V., The Judicial Fllnction 
(U. of Penna Law Hev., 1913) ; du meme, The Supreme Law of the Land 
(Virginia Law Rev., novembre 1928); GEOHGE, 'V. WILLIAMS, TIte Power 0/ 
Courts' to declare a Statute voM (Am. Law Rev. (1918), LII). 

Les auteurs dont Ie nom suit sont au contraire nettement les adyersaircs 
du contrOle de constitutionnalite des lois: JOHN ·W. AKIN, Aggression of tIte 
Federal Courts (Am. Law Rcv., sept.-oct. 1898, yol. 32, p. 669-700); ALLAN, 
L. BENSON, The Usurped Power of tIte Conrts (Pearson's Mag. 1911, 
Vol. 16); BOUDIN, L. B., Governement by Jlldiciary (Polit. Science Quart., 
1911, Vol. XXVI) ; Juge WALTElR CLARK, Sm Ie cas Locllller (Am. Law Heg. 
LIV)' \VALTER CLARl{, Where does tlle governing Power reside ? (Ameri
can Law Hev., sept. 1918, Vol. 52, p. 687-694); du meme, Judicial Supre
macy unwarranted by tlIe Constitution (Public 29 juin 1918, Vol. 21, 
p. 821-822);) HORACE A. DAYIS, Annulment of Legislation by the Supreme 
COllrt (Am. Polito Science Hev. 1918, Vol. VII); JAMES B. Mc. DONOUGH, The 
Allegeld USllrpation of Power by Federal Courts (Am. Law Rcv. 1912, 
Vol. XLVI); HOBERT J\J. LA FOLLE'rTE, The Decision of tIte Supreme Court 
on Child Labor (Cong Record 67 Congress, 2nd session, Vol. 62, nO 160 
(current files), p. 94119-9859); GUSTAVUS MYEnS, History of tlte Supreme 
Court (1912); THmIAs D. 0' BRIEN, The Courts and tIte Constitution 
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II n'a pas davantage cherchea s'appuyer sur les precedents, 
d'annulation des lois coloniales par Ie conseil prive de Ia 1 

couronne anglaise ; car ils n'avaient aucun rapport avec un; 
controle judiclaire, mais constituaient Ie contrOlepolitique, 
d'un Etat sur les lois de ses colonies (48). 

Pas davantage n'a-t-il pretendu trouver une justification 
dans de pretendus precedents du controle de la constitution
nalite des actes legislatifs fournis dans les differentes colo
nies ou Etats, pendant les periodes coloniales et revolution-, 
naires, par les tribunaux locaux (49). Ces precedents, quL 

(American Industries, Vol. 23, oct. 1922); ROBERT L. OWEN, WiNldrawing 
Power from Federal Courts to declare Acts of. Congress l' oid (Sen. Doc.' 
737, 64th. Congress, 2nd Session 1917); C. PATTESON, JudiciaL USllrpatlOlL 
of Power (Virginia Law Hey. 1906, Vol. XL); SYLYESTEH PENNOYEH, The 
income Tax Decision and the Power of tlIe Supreme COllrt to nllllify 
Acts of Congress (Am. Law Rev. jnillet 1895, Vol. X,'XIX; clu memc" 
TIle Case of Marbllry V. Madison (Am. Law Rev. 1896, Vol. X,XX); JAQK
SON H. RALSTON, Jlldicial Control over Legislation (Am. Law Rey 192(), 
Vol. LIV); du meme, Study and Report for American Federation ot 
Labor llPon judicial Control over Legislation as to constitution qlles
tion 1919; GILBERT E. ROE, Ollr JUdicial OligarcIty (1912) : THEODOHE' 
ROOSEVELT (Outloock, 17 decembre 1910, 5 avril HIll, 6 janvier 191:J, 
24 fevrier 1912, 21 mars 1912) ; 'VILLIAM TRICKETT, The Great USllrpation' 
(Am. Law Rey. 1906, Vol. XL); du m8me, Judicial Dispensation fr011l 
Congressional Statutes (Am. Law Rev., 1907, Vol. XLVI). Bien que Ia doc
trine fran\(aise se soit vivement interessec au controle de constitutionnalice 
des lois aux Ellats-Unis, eIle a rarement recherche scs origines. Voir cc
pendant : EDOUARD LAMBERT, Le Gouvernement des juges Bien que plus spe
cialement consacre aux decisions recentes l'excellcnt livre de H.OGBR PINTO: 
Des juges qui ne gouvernent pas, merite it etre consulte pour tout ce qui 
touche au controle de constitutionnalite des lois. Voir aussi HENRI GALLAND, 
A'hese Lyon, 1931. 

(48) J. LAMBERT, Histoire Constitlltionnelle, Vol. I, p. 88 ; E. n. HUSSEL, 
The Review of American colonial Legislation by the King in Council. 

(49) C. 'WARREN, The Earliest Cases of Judicial Review of state Legis
lation by Federal Courts (Yale Law Journal, X,'l.XII, p. 15 et s., nay, 
1922); S. TURNEU, A Phantom Precedent .. Cases prior to tlIe Framing of 
the Constitution of the United States in wItich Ollr courts lwd nullified 
acts of the legislature on tlle ground that sllch acts were repllgnant to 
the fundamental law (American Law Rev., may 1914, Vol. 411, p. 321-
344); THAYEiR, The Origine and Scope of tlte American Doctrine of Cons
titlltional Law (Harvard Law Rev., p. 129. Reimprimc dans Legal 
Essays, Boston, 1908, p. 1-39); J. LAMBEnT, Histoire Constitlltionnelle, 
Vol. I, p. 172, nO 44. Voir trois des principaux precedcnts. Arret dl! Rhode 
Island cite dans MEIGS, TIle Relation of the Judiciary to tlle Constitll
tion; Arret dl! Connecticut, SWIFT, System of tlle Laws of Connecticut i 
Arret du Vermont, CHIPMAN, Reports, Prerac~, p. 22 et s. 
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sont souvent loin d'etre certains, ont ete aujourd'hui exhu
mes en grand nombre d'un oubli seculaire ; mais, si Mar
shall les a connus, ce dont nous pouvons douter, il ne leur 
a attacheaucune importance. Dans sa decision il n'est au~ 
('.une invocation de precedents judiciaires (50). 

Lorsque Marshall attribue aux Cours de justice Ie droit 
de verifier la constitutionnalite des lois, il a parfaitement. 
conscience de la responsabilite qu'il prend. II la prend, non 
pas qu'il s'y estime encourage par des autorites anterieures, 
mais parce qu'elle lui parait imp osee par la nature de ses. 
fonctions de juge. II ne se base que sur un raisonnemenl 
logique. Sa propre conception de la nature des constitutions 
ecrites et du role des tl'ibunaux l'amene a priori a affirmer, 
qu'en l'absence de to ute disposition precise privant les j uges. 
de ce droit inherent a leurs fonctions, ils ne doivent appli-. 
quer que les lois qu'ils estiment conformes a la constitution. 

Son raisonnement ne tend que tres accessoirement a de
montrer l'existence dans la constitution americaine de for
mules chargeant les juges de verifier la conformite des lois 
avec la Constitution, mais bien phit6t a prouver que dans 
toute constitution, que ce soit l'americaine ou une autre, du 
moment qu'elle est ecrite et emane d'un pouvoir different de 
celui qui fait les lois ordinaires, cette verification est du 

devoir des j uges. 
« Ainsi, la phraseologie particuliere de la constitution des 

Etats-Unis confirme et renforce Ie principe suppose essentiel 

(50) Toutefois Marshall, pour demontrer que SOIl'initiative n'a rien. q~e de. 
normal, invoque l'attitude des COlU'S de circuit qui, en ~7?2, estlm~re~t 
incorrecte la loi qui leur ordonnait de collaborer avec Ie nUlllstre de lmte-. 
rieur pour Ie reglement des pensions de guerre. Mais Marshall ne voit. pas lit 
de veritables declarations d'illconstitutionllalite. Marbury v. MadIson, I· 
Cranell 171. Voir sur ce sujet 'WARREN, TlIe Supreme COllrt, Vol. 1, p. 69 ~t 
MAX FARRAND First Haybu1'Il Case (Am. Hist. Rev., 1907, Vol. 13). n y avalt 
d'ailleurs si ~eu de tradition fixee que jusqu'en 1807 et 1808 des juge~ ~e. 
l'Ohio furent poursuivis pour avoir tente de declarer nuls des actes legls
latifs. COOLEY, Constitutional Limitations (60 edt), p. 93 ; CHASE, Statlltes of 
Ollio, Preface, p. 38 et 40. 

INTERPRETATION JUDICIAIRE DE LA CONSTITUTION 51: 

a toute constitution ecrite, qU'une loi contraire a la constitu
tion est nulle ; et que les cours aussi bien que les autres 
branches du gouvernement sont liees par cet instrument (51). ) 

Le controle judiciaire de la constitutionnalite des lois est 
donc en Amerique une creation du President de la Cour 
Supreme Marshall siege ant en 1803 dans l'affaire Marbury 
v. Madison. Ce qui ne veut pas dire que Ie principe lui-meme 
soit une creation originale de MARSHALL, puisque cette doc
trine du controle j udiciaire de constitutionnalite avait ete 
dHendue par les republicains lorsqu'ils etaient dans l'oppo
sition, puis par les federalistes lorsque quelques annees plus 
tard ils s'y trouverent rejetes. Depuis de nombreuses annees 
des hommes politiques eminents avaient expose la. meme 
theorie que Marshall et souvent en se servant des memes 
raisonnements (52). Touj ours les minorites avaient soutenu, 
queUe que fut leur opinion politique, parce qu'elles etaient 
minorites, Pexistence necessaire de ce controle ; mais comme 
les partisans n'en etaient qu'une minorite, ils n'etaient ja
mais parvenus a faire recevoir leur theorie qu'ils abandon
naient aussit6t qu'ils avaient gagne Ie pouvoir. Le grand me
rite de Marshall c'est d'avoir Ie premier donne une conse
cration juridique a ce qui n'etait jusque-Ia qu'une simple 
theorie, et d'avoir incorpore a la Constitution americaine Ie 
principe du controle judiciaire de constitutionnalite des 
lois (58). 

(51) I Cranell 180. Marbury v. Madison. 
(52) Intervention du gouverneur Morris dfllls Ie debat sur l'abrogation de 

Ia loi d'organisation judiciaire de 1801. Annals of Congress, 7t1l Cong 
1st session, p. 180. 

Le pouvoir de declarer les actes legislatifs inconstitutionneis emane 
« d'une autorite plus haute que cette Constitution ... de Ia constitution de 
l'homme, de Ia nature des choses, du progres necessaire des institutions 
humaines ». 

(53) Meme les partisans les plus fennes du controle judiciaire de constitu
tionn~lit~ des I?is, se v.oi,ent cOI~h:aint:'\ de reconnaitre que ce n'est pas la 
ConstltutIOn qUI a confere aux 11'lbunaux Ie pouvoir de l'exercer. WARREN 

Congress, Constitution and tlle Supreme Court, p. 62-63. Un des aveux le~ 
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II ne faudrait d'ailleurs pas exagei'er les consequences 
immediates de la decision de Marbury v. Madison. Le pro
cede employe par Marshall dans cette affaire sans impor
tance immediate etait un peu trop subtil, pour que l'opinion 
contemporaine se souciat d'y rechercher, pour s'en rejouir 
ou s'en indigner, tout ce qu'iI y avait mis. C'est tres poste
rieurement que des j uges et des j uristes a la recherche de 
precedents, ont attribue a cette decision, dans l'evolution du 
droit constitutionnel americain et meme dans la formation 
de la nation, une importance qu'elle n'avaif pas lorsqu'elle 

fut rendue. 
Au lendemain de leur victoire sur les Etats du Sud 'parti

sans de la nullification et de la secession, les vainqueurs du 
Nord, decides a unifier Ie pays et a appliquer enfin integrale
ment les principes du federalisme conservateur et centralisa
teur de Hamilton se sont empares pour se justifier, de la 
proclamation de Marshall et ont feint de croire qu'en 1803 
elle avait definitiveulent mis fin a toute contestation legitime 
de la suprematie du gouvernement federal. Et les juges a qui 
Ie droit de controler la constitutionnalite des lois attribuait 
l'exercice final de cette suprematie federale, que Ie peuple 
etait pret a confier a n'importe qui en 1870 pourvu que quel
qu'un l'exergat enfin, ne furent pas les derniers a enlourer Ie 
jugement de Marbury eontre Madison d'une parfaite vene

ration. 

plus nets se trouyc dans la decision du' jUGc Sutherland dan3 AC.l1dns v. 
Children's Hospital (1923) 261 u. S. 525 : " Ccci n'est pas l'cxer~lce d'U~l 
pouvoir independant de conlrOlel' ct d'annuler les actes (h~ Congrcs, c~r II 
n'existe pas de pouyoir indcpendant de celte sortc. II y a sllnplcl11c.l~t, la un 
acccssoire nccessaire du pouyoir dc connaitrc et dc tranchcr une affalrc' ou' 
une controverse, qui est lcgalement soumise it la Cour", ", , , 

Le jugc de 1923 se trouyc iei d'accord avec un hom111e pohl1que de 1.830 
oppose it Marshall, JOHN ROWAN du Rentnd,y, 21th, Conyr~ss" 1st seSSlOll,' 
8 fevrier 1830, " Jc nie que Ie pouyolr d~ d,eclar,cr .ll:constl~u~lOnnelle ~l~~ 
loi du Congres ou d'un Etat quelconque alt ,1 amalS cte confere, au. po~, Oil 
judiciaire dcs Etats ou du gouyernement general, comme un, pouyolr (hr?ct 
et independant, ou qu'on ait jamais en l'intention de Ie confcrer. l,/c,,:e;'c;ce 
de ce pouyoir est un accessoire de I'exercice dn pouyoir pnremcnt Jndlclalre 
qui a ete confere ", ' 
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Mais en realite, dans l'esprit des contemporains de Mar
shall, une decision de la Cour Supreme etait absolument 
impuissante a changer l'interpretation constitutionnelle for
mulee dans les resolutions du Kentucky et de la Virginie et 
approuvee par l'ensemble de la nation. Vne decision de la 
COliI' Supreme, corps alors fort peu respecte, etait bien loin 
d'avoir Ie retentissement que nous lui attribuons aujourd'lllii, 
alors qU'elle est devenue depuis de longues annees, la regula
trice de la politique americaine. L'opinion de Marshall sur 
un probleme qu'on estimait dej a tranche en sens contraire 
par Ie peuple, fut sans doute exaltee par quelques federa
listes de j our en jour moins nombreux et moins ardents; 
mais de la masse de la population eUe passa a peu pres ina
pergue. Elle fut consideree par la plupart des hommes poli
tiques qui en eurent connaissance comme une usurpation 
sans portee de la branche la moins consideree du gouverne
ment federal (54). Certes Jefferson ne manqua pas de refuter 
Ie raisonnement de Marshall et s'indigna contre ce qu'il 
considerait comme une marque d'hostilite personnelle (55), 
Mais l'affaire s'arreta la (511). 

On oublia d'autant plus rapidement la decision qui parait 
aujourd'hui memorable, que l'opinion publique etait alors 

(54) Sur cette faible estimc dans laquclle dait tenne Ia ConI' Supreme; 
BEVERIDGE, Marshalt, III, p. 120, et Jefferson to Jw'vis, Jefferson's Works 
(Ford, Cd. XII, p. 162). 

(55) Jefferson to Mrs Adams 2 sept. 1804 Works (Ford. cd. X, n. p. 89). 
(56) 'WARREN, The Supreme Court, Vol. 1, p. 268 constate cctte surpre

nante indifference vis-it-vis de la decision de Marbury v. IIIadison et l'attri
hue it la satisfaction que les rcpuhlicains pouvaient tirer de la decision de 
Stuart Y. Laird, rendue quelques jom's apres, qui refusait de declal~er 
inconstitutionnelle la loi judiciaire de 1802. II ajonte meme, p. 272 : " Aucun 
exemple plus frappant de l'impal'tialite du pouYoil' judiciaire amedcuin ne 
pent etretrom'e ». II est cependanl evident que l'impartialite de Ia ConI' 
Supreme dUns les premieres anllees de la presidcllce de Marshall ne sam'ait 
etre vantce encore que son hal)ilete Ie puisse. EDWARD S. CORWIN, The Doc
trine of Judicial Review (MiclIigan L((w Rev., Hll1-1914, XII ; 'VILLIAM 
TRICKETT, Marbury v . .lladison (Am Law Rev., 1919, LIII). Cc n'est pa8 
par sympathie pour nne soi-disant impal'tialite de la ConI' Supreme que les 
Republicains laisserent passer l'affaire sans grande protestation, mais parce 
gU'eIle leur paraissait sans importance. 
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preoccupee d'une question constitutionnelle dont les conse
quences immediates etaient d'une autre importance que la 
deIivrance d'une nomination de juge de paix a Marbury. 
Toute l'Amerique se demandait si Jefferson avait Ie droit 
d'acheter Ie ten'itoire de la Louisiane que lui offrait la 
France. Cette possibilite d'accroitre Ie ten'itoire des Etats
Vnis par des achats ou des conquetes n'avait point ete prevue 
dans la Constitution et posait d'une fagon des plus nettes Ie 
probleme de la conformite des actes du gouvernement avec 
la Constitution et des remedes a porter a sei; exces de pou

voir. 
Et, dans cette affaire, les amis politiques de Marshall qui 

l'avaient envoye a la Cour Supreme pour affirmer que Ie 
droit de controler la constitutionnalite des lois federales 
n'appartenait qu'aux cours fed~rales, n'entendaient point 
que Ie seul obstacle a l'acquisition de la Louisiane put etre 
une declaration platonique d'illegalite par la Cour Supreme. 
Si rapide qu'eut ete Marshall, sa decision venait trop tard ; 
elle lesait meme ceux qui, quelques mois avant, en etaient 
partisans. Les federalistes, nombreux surtout dans Ie Nord. 
consideraient que I'achat de la Louisiane viendrait renforcer 
leurs adversaires du Sud et assurer pour longtemps leur pre
dominance. Et pour' eire certains qu'un exces de pouvoir de 
la part de Jefferson ne viendrait pas leur imposer cette an
nexion redoutee, ils affirmaient que c'etait aux individus et 
aux Etats de s'opposer a I'exces de pouvoir et parlaient de 
secession (57). Finalement I'achat de la Louisiane s'opera sans 
violence; mais il avait contribue a creer un silence presque 
unanime sur Ie jugement de Marbury contre Madison. 

Si bien que, jusqu'a la veille de la guerre de Secession, on 
ne songea plus que la Cour Supreme pretendait avoir Ie pou
voir de s'opposer aux exces de pouvoir du Congres et du Pre-

(57) ADAMS, New England Federalism, p. 356 ; LODGE, Cabot, 345. 
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sident, et pOUl'tant de to us cOtes on estimait que ces abus 
de pouvoir etaient bien nombreux et bien frequents. Mais 
aucun Etat, en face d'une intervention federale qui Ie tou
'chait directement, n'admettait d'autre pouvoir « nullifica
teur » que Ie sien propre. Des 1812, c'etaient les Etats du 
Nord, peuples de Federalistes, qui procedaient a la nullifica
tion des lois militaires necessitees par la guerre contre l' An
gleterre (58). Plus tard c'etait la Caroline du Sud qui, de sa 
propre autorite, affirmait n'avoir pas a respecter un Larif 
douanier, qui incommodait ses planteurs. En depit de!.\1al'
bury v. Madison personne ne songeait serieusement a s'adres
ser a la Cour Supreme pour demander un remede. 

Une seule fois, a la veille meme de la guerre de Secessio;l. 
la Cour Supreme proclama la nullite d'une loi federale, Ie 
compromis du Missouri qui assurait lentement la ruine du 
Sud. Ce fut l'affaire Dred Scott; mais l'intervention, loin de 
h'ancher definitivement Ie probleme et d'apaiser les esprits, 
n'a pas peu contribue au declenchement de la guerre de 
Secession (59). 

Apres 'Marbury v. Madison Ie probleme de la nature du 
gouvernement federal et des remedes it apporter it ses abus 
de pouvoir, que n'avaient nettement tranche ni les assem
bIees de .ratification ni les auteurs de la Constitution, demeu
rait ouvert en depit de la COUl' Supreme. Les hommes au 
pouvoir se rendaient bien cOlnpte que la federation ne pou
vait pas vivre si elle ne constituait pas un gouvernement 
supreme; mais l'exercice du pouvoir leur apprenait bien vite 
qU'elle n'etait pas en fait supreme. Et c'est pOUl'quoi, jusqu'a 
la guerre de Secession'se sont succedes les innombrables 
debats sur la nature du gouvernement federal. II y avait une 
opposition constante entre ceux qui decrivaient la federation 

(58) J. LAMBERT, Histoire Const., Vol. I, p. 
(59) Dred Scott u. Sandford, 1856, 19 Howard 393 

Supreme Court, Vol. II, p. 279-319. 
'VARHEN, The 
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ainsi qU'elle aurait du etre et ceux qui la decrivaient telle 
:qu'elle etait. 

La declaration d'inconstitutionnalite de Marshall, isolee 
pendant la premiere moitie du XIXe siecle, n'a pas suffi par 
elle seule a transfornler les Etats-Unis d'Amerique et a faire 
·de treize Etats tout recemment independants une seule nu
.tion. Si ce petit coup d'Etat n'est pas demeure la ven
geance derisoire d'un chef de parti vaincu, c'est que des bOll

leversem.ents independants de la volonte de Marshall, aussi 
bien que de celIe des chefs republicains, ont transforme au 
·cours du siecle la Constitution des Etats-Unis en meme temps 
qu'elle transformait la population et Ie pays auquel elle 
s'appliquait. Ce ne sont pas des interpretations juridiques 
qui firent de treize Etats une nation, mais une multitude de 
liens economiques et intellectueis. 

Sans effets pendant un demi-siecle, Ie jugement de Mar
bury v. Madison a pris, alH'eS que Ia guerre de Secession eut 
consacre les transformations des Etats-Unis, toute la force 
d'un precedent fecond. Le principal merite de la decision de 
Marshall n'est pas dans ses effets immediats ; elleest digne 
de memoire parce qU'elle a ete une prophetie realisee. 

CHAPITRE II 

Le conflit de la cour supreme et des etats 

sur I'interpretation de la constitution 

En affirmant, dans l'affaire Marbury contre Madison, Ie 
droit pour la Cour Supreme de controler la constitutionnalite 
des lois federales, Marshall avait muni les tribunaux fede
raux de moyens de droit leur permettant d'assurer, dans 
toute l' Amerique, la suprematie de la Constitution federale 
ct des lois qui en feraient une application conforme a ce 
qU'avaient souhaite les constituants et Ie parti federaliste. 
Mais ce controle de constitutionnalite n'etait que I'instrument 
d'une reforme qui restait a accompliI'. Ni les pouvoirs fede
raux, autres que Ie pouvoir judiciaire, ni les differents Etats 
n'etaient disposes a s'inspirer dans leur politique des prin
cipes federalistes. II ne suffisait done pas a la Cour Supreme, 
pour substituer au gouvernement existant Ie gouvernement 
ideal dont elle revait, de posseder Ie pouvoir d'annuler les 
lois federales qui seraient contraires a son ideal, mais il fal
lait surtout contraindre Ie gouvernement federal a utiliseI' 
les droits que, suivant I'interpretation de la Cour Supreme, 
il avait Ie devoir d'exercer. Et enfin, si Ie gouvernement fede
ral se decidait a fai~e usage des possibilites d~expansio~ con
tenues dans les textes constitutionnels, il fallait aussi arne
ner les Etats a accepter les restrictions a leur souverainete 
qui en resulteraient. 
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Les ten dances que la Cour Supreme devait cons tater de la 
part de la federation et des Etats etaient absolument con
tralres ace qU'elle pouvait souhaiter. Le President et les Con
gres republicains avaient pour principe essen tiel de gouver
nement de ne pas agir lorsque ce n'etait pas absolument 
indispensable et de laisser les Etats remplir eux-memes 
toutes les activites dont la federation ne voulait pas s'impo
ser la charge. Et ces memes republicains, a l'interieur de!'> 
gouvernements d'Etat, se montraient au contraire. prets a 
des interventions legislatives constantes meme en des ma
tieres qui paraissaient a une partie de l'opinion publique 
americaine ressortir exclusivement au domaine de la liberte 
individuelle ou de la legislation federale. 

Pour atteindre son ideal de renforcement de l'autorite 
federale, il aurait falluque la Cour Supreme parvint a inter
vertir l'attitude des Etats et de la Nation vis-a-vis de la legis
lation ; qu'elle rendit Ie congres plus interventionniste et les 
Etats plus liberaux. Ce fut l'entreprise a laquelle s'attacha 
Marshall dans une serie de decisions souvent de bien 
moindre portee generale que Marbury u. Madison, mais d'ef
fets immediats beaucoup plus profonds. ,Dans Marbury u. 
Mqdison, Marshall n'avait fait qU'enoncer dans l'abstrait Ie 
droit exclusif pour la Cour Supreme d'interpreter la Consti
tution; dans ces nouvelles decisions, il donna l'interpreta
tion judiciaire d'un certain nombre des dispositions consti
tutionnelles susceptibles de discussions, et lucha de faire re
connaitre par les Etats Ie caractere obligatoire pour eux de 
'ces interpretations. 

Chacun de ces grands arrets de Marshall avait simulta
nement deux buts. II cherchait d'abord a tenir aux capita
listes les promesses de protection des interets particuliers et 
de's situations acquises qui leur avaient ete faites en echange 
de leur participation au mouvement de reforme constitution
nelle. Lorsque les lois des Etats republicainsparurent a 
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MARSHALL en opposition avec l'esprit de defense des interets 
prives qui avait anime les constituants, il a voulu permettre 
aux particuliers de se faire delier du devoir d'obeissance a 
des lois qu'il considerait comme abusives. 

Mais ce faisant, il atteignait en meme temps un autre but: 
Ie developpementde l'autorite federale. C'etait en eifet au 
nom de la Constitution federale qu'il dispensait les particu
liers d'obeir a des lois abusives. Le President ou Ie Congres 
se refusaient a adopter des lois destinees a tirer des textes 
constitutionnels toutes les consequences possibles; Marshall se 
substituait alors a eux pour developper par l'interpretation la 
Constitution des Etats-Unis. Au nom de ces interpretations ex
tremement complaisantes, il imposait aux Etats Ie respect de 
I'esprit conservateur du federalisme en declarant contraires a 
la Constitution certaines lois des legislatures locales. Les li
mitations a la souverainete locale que les autres pouvoirs fe
deraux refusaient d'imposer de fagon positive aux Etats leur 
etaient imposees de fagon negative par les tribunaux fede
raux. Si Ie desir d'empietement du gouvernement central vis
a-vis des Etats ne se marquaft pas dans sa legislation, exprime 
constamment par la jurisprudence, il n'en constituait pas 
moins un contre-poids efficace aux pretentions de la souve
minete locale. 

Ces deux buts de la jurisprudence de Marshall etaient in~ 
separables : c'etait pour protegeI' les interets particuliers 
qu'il developpait l'autorite federale, et c'etait pour aifermir 
l'autorite federale qu'il s'eiforgait de protegeI' les particuliers 
contre la demagogie locale. II n' etait de meilleur moyen pour 
reussir les deux operations que de les lier l'une a l'autre. 
Chacune pouvait servir a l'autre de cause et de justification. 

Dans cette lutte de toute sa vie contre les principes repu
blicains, Marshall n'est pas toujours sorti vainqueur ; les 
pouvoirs avec lesquels il entrait en conflit ont parfois dedai
gne ses arrets. L'reuvre qu'il avait poul'suivie, la creation aux 
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Etats-Unis d'un gouvernement U~deral dont la suprematie 
fut incontestee et dont l'esprit fut conservateur, n'.a pas ete 
realisee de son vivant. Mais, demeure 35 ans au pouvoir, 
tandis que les diiferents gouvernements changeaient souvent 
leur ligne politique, Marshall a pu imposer des methodes 
d'analyse legale et d'interpretation constitutionnelle qui, pla
cees a la base de l'education politique et legale des Ameri
cains, devaient influencer des generations de legislateurs et 
de j uges et prepareI' Ie triomphe definitif, lorsque Ie temps 
fut venu, de !'ideal centralisateur et conserva:teur des fede
ralistes. 

Mais au moment ou Marshall prit la direction de la Cour 
Supreme, les tribunaux federaux se trouvaient entraves dans 
la poursuite de l'ideal fecIeraliste par les susceptibilites des 
Etats et des tribunaux locaux, peu disposes a suivre, dans les 
affaires qui relevaient de leur competence, les principes pro
poses par la Cour Supreme. Or, dans bien des cas, pour pro
tegeI' avec quelque efficacite les particuliers contre l'arbi
traire des administrations locales et pour assurer aux ci
toyens la protection des cours federales contre la legislation 
des Etats, il aurait fallu que la Cour Supreme eut un pouvoir 
general de reviser les decisions des tribunaux locaux toutes 
les fois que l'interpretation de la Constitution etait en jeu. 
Cette besogne de protection etait encore rendue plus difficile 
du fait de la repugnance des Etats a se laisser citeI' devant la 
Cour Supreme par des particuliers. La tentative malheureuse 
de la Cour Supreme dans l'affaire Chilsom u. Georgia pour 
imposer trop tot et trop completement, son autorite a des 
Etats qui se croyaient encore souverains, avait abouti a une 
reaction immediate et brutale dans Ie XI" amendement qui 
interdisait aux tribunaux federaux de s'entremettre dans les 
controverses entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat. 

Pour assurer la protection des particuliers et imposer aux 
Etats Ie respect de son interpretation constitutionnelle, il 

-----------------~-1 
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etait done necessaire que la Cour Supreme etendit sa juri
diction a des especes pour lesquelles les Etats lui deniaient 
competence. Pour y parvenir, Marshall devait se livrer it 
une interpretation extensive des textes constitutionnels sur 
la competence des trihunaux federaux et a une interpreta
tion restrictive de l'amendement qui venait la limiter. 

C'est dans I'affaire Cohens u. Virginia (1) de 1821 que 
Marshall s'attacha a restreindre la portee du Xle amen
dement. II s'agissait en I'espece d'une affaire de loterie. 
L'Etat de Virginie avait adopte une loi interdisant la vente 
sur Ie territoire de I'Etat de tout billet de Ioterie. Cette Ioi 
devait plus tard etre imitee pal' plus d'un Etat et devait 
meme inspirer une legislation federale tres audacieuse pour 
tenter de detruire les loteries dans toute l' Amerique (2). 

Mais, en 1821, Ie gouvernement federal n'avait pas de ces 
preoccupations morales et !'initiative de l'Etat de Virginie 
etait demeuree isolee : la ville de Washington, dans Ie dis
trict federal de Columbia, administree sous I'autorite directe 
du Congres federal, avait ete autorisee par Ie Congres a eta
blir une loterie. Un citoyen de Virginie, Ie nomme Cohens, 
avait ete vendre quelques billets de cette loterie dans son 
Etat qui est limitrophe du district federal. 

Un tribunal de Virginie condamna Cohens pour violation 
de la loi locale. Cohens, pretendant qu'il y avait conflit entre 
la loi federale autorisant la loterie du district federal et la 
loi de la Virginie, en appelait de la decision des tribunaux 
de Virginie a la Cour Supreme, lui demandant de delivrer 
un writ of error contre Ie j ugement qui I'avait condamne. 
L'affaire etait d'hnportance, car elle soulevait Ie probleme 
de la competence de la Cour Supreme, dans les proces ou 
des Etats sont parties en meme temps qne celui du conflit 
entre la loi federale et les lois locales. 

-(1) Cohens v. Virginia, 1821, 6 Wheaton, 264. 
(2) Champion v. Ames (Lottery case), 188. U. S. 321 ; Loi du 2 mars 1895, 

28 Stat. at Large, 963, Sect. 237 of criminal Code of the U. S. 

I 
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L'Etat de Virginie qui s'etait fort indigne de la pretention 
de la Cour Supreme a. se saisir de l'affaire faisait presenter 
par ses conseils des conclusions tend ant a. une declaration 
d'incompetence. Ceux-ci soutenaient d'abord que la Cour 
Supreme devait rej eter la demande de Cohens parce que, en 
admettant meme que cette Cour put avoir competence pour 
une affair,e de cette nature, cette competence eut ete stricte
ment en premiere instance et non pas en appel d'une deci
sion des tribunaux d'Etat. En effet, la section II de l'article III 
de la Constitution decide que la Cour Supreme aura juri
diction d'appel dans tous les cas sauf ceux qui concernent 
des ambassadeurs et ceux dans lesquels un Etat sera partie. 
Dans l'espece presente, un Etat etait partie et l'avocat de la, 
Virginie, pour dMendre ses conclusions ,d'incompetence, 
n'avait qu'a. reprendre les phrases memes dont Mal-shall 
s'etait servi, quelques annees avant, pour declarer inconsti
tutionnelle la loi j udiciaire de 1789, en tant qu'elle attribuait 
juridiction originale a. la Cour Supreme la. ou la Constitution 
prevoyait une juridiction d'appel. 

Mais la Virginie trouvait une seconde cause de rejet de la 
demande de Cohens dans Ie Xle amendement : elle soutenait, 
non seulement que, si la Cour avait eu cOlnpetence dans une 
affaire ou un Etat etait partie, ceUe competence aurait du 
etre originale, mais encore que, du fait du Xle amendement, 
elle n'avait pas competence des lors qu'un Etat etait partie. 
II est vrai que Ie Xle amendement n'interdisait aux tribunaux 
federaux de se saisir que des proces poursuivis contre un 
Etatpar des citoyens d'un autre Etat ou des sujets d'un Etat 
etranger et que dans l'espece Cohens n'etait pas citoyen d'un 
autre Etat, mais bien citoyen de la Virginie. Mais la Virginie 
soutenait qu'il fallait rechercher Ie sens veritable de l'amen
dement constitutionnel qui etait d'eviter aux Etats de com
paraitre devant les tribunaux federaux a. la requete d'un 
simple particulier. En effet, la Constitution n'avait voulu 
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confier aux tribunaux federaux les controverses' entre un 
Etat et les padiculiers d'un autre Etat, que pal'ce qu'elle 
craignait la partialite des tribunaux locaux vis-a.-vis d'un 
etranger. Pour les controverses entre un Etat et ses sujets, 
elle n'en avait point parle parce qu'il n'y avait pas lieu 
d'avoir la meme crainte. Quand on avait adopte Ie Xle amen
dement, on avait donc repris les termes de la Constitution et 
on avait interdit aux tribunaux federaux uniquement de se 
saisir des controverses entre un Etat et citoyens d'un autre 
Etat. On ne lui avait pas interdit de se saisir de celles entre 
un Etat et ses sujets parce qu'on estimait qu'elle n'en avait 
jamais eu Ie droit et qu'on ne prevoyait pas qU'elle put son
ger a. s'en saisir. On ne pouvait donc soutenir qu'un amende
ment ayant pour but de protegeI' les Etats contre la Cour 
Supreme avait eu pour effet de donner a. celle-ci competence 
en des matieres Oll elle ne l'avait pas auparavant (3). 

Enfin, en admettant meme que la Cour Supreme donnat 
raison au demandeur sur ces deux questions de competence, 
il aurait encore fallu prouver, d'abord que Ie Congres avait 
eu l'intention, en autorisant la creation d'une loterie dans 
Ie district de Columbia, d'autoriser la vente des billets dans 
les Etats voisins et enfin que, l'eut-il desire, il avait Ie pou
voir de donner cette autorisation. Mais, cette derniere ques
tion, la legislature de Virginie avait interdit a. ses dMen
deurs· de la poser, en adoptant avant Ie jugen'lent de l'affaire 

(3) En 1816, Ia Cour Supreme avait dejit fixe sa jurisprudence dans un 
sens oppose aux pretentions de Ia Virginie. Dans l'affaire Fpii-fax's Devisee 
v. Hunter's Lessee (7 Cranc1l 602), Ia Cour Supreme avait declare constitu
tionnelle Ia disposition de l'acte judiciaire de 171HJ qui accordait aux tribu
naux federaux Ie droit de recevoir des appels d'affaires jugees par Ies tribu
Haux des Etats, afin d'assurer l'unite de jurisprudence. La ViI'ginie, dont 
Ies tribunaux etaient alaI'S en conflit avec Ia Cour Supreme federale sur ce: 
point, ayant refuse de s'incliner, I'affaire revint devant Ia Caul' Supreme 
qui, par Ia voie du juge Story, rendit un jugement encore plus affirmatif. 
Martin v. Hunter's Lessee (1 WlIetaon 304). Mais, dans cette affaire, il ne 
s'agissait pas, cr>mme dans Collens v. Virginia, de poursuite criminelle, \.'t 
Ia Virginie n'etait pas partie au proces. 
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une resolution par laquelle elle limitait leur mandat a la 
question de competence : « l'assemblee generale enregistre 
ici la protestation la plus solennelle contre la competence de 
la Cour Supreme des Etats-Unis en cette matiere ... et, si la 
competence de la Cour devait etre affirmee, qu'ils (les defen
seurs) considerent leur mission comme terminee » «). 

Marshall s'effor~a d'abord de prouver qu'en vertu de la 
Constitution, telle qu'elle avait ete ratifiee par les differents 
Etats, la Cour Supreme possedait Ie droit de se saisir d'une 
affaire meme si l'une des parties etait un Etat. II refuta les 
arguments des avocats de la Virginie qui soutenaient qu'un 
Etat souverain et independant ne peut pas etre poursuivi en 
justice si ce n'est de son propre consentement : « Les Etats 
americains aussi bien que Ie peuple americain ont cru qu'une 
union etroite et ferme etait essentielle a leur liberte et a leur 
bonheur. L'experience leur a appris que cette union ne peut 
pas exister sans un gouvernement general; et cette meme 
experience leur a appris que ce gouvernement ne serait 
qu'une ombre, qui decevrait toutes leurs esperances, s'il 
n'etait muni d'une large part de cette souverainete qui ap
partient aux Etats independants (5). S'il etait possible 
d'emettre Ie doute que par sa nature, il n'est pas supreme 
dans tous les cas ou il a re~u pouvoir d'agir, ce doute serait 
ote par la declaration que « ceUe Constitution et les lois des 
Etats-Unis qui seront faites en consequence, et tous les traites 
faits ou qui seront faits so us l'autorite des Etats-Unis, seront 
la loi supreme du pays; et les juges, dans chaque Etat, se
rbnt lies par la, en depit de toute disposition contraire dans 
la Constitution ou les lois d'un Etat... » (6). Les pouvoirs de 
l'Union sur les grands problemes de guerre, paix et com
merce, et sur bien d'autres sont en eux-memes des limita-

(4) WARREN, The'Supreme Court, vol. I, p. 548. 
(5) 6 Wheaton. 380. 
(6) 6 Wheaton 381. 
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tions a la souverainete des Etats ... « Le maintien de ces prin
cipes dans leur purete est certainement parmi les grands 
devoirs du gouvernement. Un des instruments, par Ie moyen 
desquels ce devoir peut etre pacifiquement accompli, est- Ie 
pouvoir judiciaire. II est autorise a trancher tous les cas de 
toute espece qui naissent en vertu de la Constitution et des 
lois des Etats-Unis. Dans cette delegation generale de juri
diction, aucune exception n'a ete faite pour les cas dans les
quels un Etat peut etre partie (7) ... » Un des objets pour le
quel Ie pouvoir j udiciaire a ete cree, c'est la solution des 
controverses entre les Etats et entre des Etats et des indivi
dus. La simple circonstance qu'un Etat est partie donne com
petence a la Cour. Comment alors peut-on pretendre que ce 
meme instrument, dans cette meme section, devait eire inter
prete comme si cette meme circonstance devait soustraire une 
affaire a la juridiction de la Cour quand on y suppose que la 
Constitution ou les lois des Etats-Unis ont ete violees ... » (8). 

« Apres avoir accoi'de a ce sujet la plus attentive considera
tion, la Cour ne peut apercevoir aucune raison fondee sur la 
nature des parties pour introduire une exception que la Cons
titution n'a pas faite ; et nous pensons que Ie pouvoir judi
ciaire, tel qu'il a ete donne a l'origine, s'etend a to utes les 
affaires naissant en vertu de la Constitution ou d'une loi des 
Etats-Unis, quelles que soient les parties» (9). 

Ayant ainsi refute l'objection de l'avocat virginien qui 
soutenait que la Constitution avait exceptionnellement COll

fie a un tribunal federal Ie j ugement des differends entre 
Etats et citoyens d'un autre Etat parce que, alors, elle soup
~onnait la partialite locale, mais ne l'avait pas fait pour les 
affaires entre un Etat et ses habitants, parce qU'elle n'avait 
rien de semblable a craindre (10), Marshall cherche a prou-

(7) 6 Wheaton 382. 
(8) Wheaton 383. 
(9) Wheaton 392. 
(10) Wheaton 307. 
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vel' que Ie XI- amendement, qui est venu restreindre les pou':: 
voirs accordes a la Cour Supreme par la Constitution,' est 
un amendement de circonstance, qui doit s'interpreter a la 
lumiere des evenements contemporains et ne vise nullement 
it soustraire, en depit de la generalite de Bes termes,.Ies Etat&, 
it toute poursuite en justice. 

« C'est une part de notre histoire que,lors de l'adoption de 
la Constitution, tous les Etats etaient lourdementendettes, 
et que la crainte que ces dettespussent etre recouvl'ees d~-' 

vant les COUl'S federales, constituait une tres serieuse objec-' 
tion it cet instrument. Des proces avaient ete commences et 
la Cour avait affirme sa juridiction. L'alarme fut generale 
et, pour rassurer les apprehensions si generalement entre,. 
tenues, cet amendement fut propose au Congresetadopte' 
par les legislateurs des Etats. Que son motif ne fut pas' de 
preserver la souverainete d'unEhit de la degradation qil'ou 
supposait resulter de la comparutionforcee devantIe. tri
bunal de la nation peut etre cIeduit des termes de l'ameI1de
ment. II n'embrasse pas les controverses entre deux ou pIu., 
sieurs Etats, ou entre un Etat et un Etat etranger. La com~ 
petence de la Cour s'etend toujours it ces cas etdans ceux-ci 
un Etat peut toujours etre cite. Nous devons attribuer l'ameu
dement it quelque autre cause que la dignite d'un Etat (11). 
On pouvait eprouver un interet general a laisser a un Etat 
pouvoir entier de consulter sa convenance dans Ie reglement 
de ses dettes ou d'autres demandes faites contre lui; mais 
on ne pouvaitpas eprouver d'interet it changer assez ,pro
fondement les relations entre Ie tout et ses parties, pour. 
priver Ie gouvernement de teiut moyen de protegeI'; par l'in~ 
termediaire de ses cours de justice, la Constitution et .les 
lois, d'uneviolation positive (12) ». 

Marshall ajoute encore que les termes memes de l'am.en
) 

(11) 6 Wheaton 406. 
(12) 6 Wheaton 407. 

LE CONFLIT DE LA COUR SUPREl\m ET DES BTATS 67 

dement justifient autant que les circonstances de son adop
tion une interpretation restrictive et base cette affirmation 
sur un long commentaire des mots « action commencee ou 
poursuivie » (Suit commenced or prosecuted) par lesquels 
Ie XI" amendement qualifie Ie genre d'affaire qu'il sera inter" 
dit aux cours federales de connaitre lorsqu'un Etatest 
partie. « Par action commencee par un individu contre un 
Etat, nous devrions com prendre une procedure mise en 
reuvre par cet individu contre un Etat dans Ie but d'etablir 
quelque demande contre l'Etat par Ie jugement d'un tribu
nal, et par poursuite de cette action sa continuation, QueUes 
que soient les etapes de son progres, Ie demandeur est tou
joUl'S Ie meme ». Mais, dans l'affaire soumise au jugement 
de la Cour Supreme, ces conditions ne sont pas remplies. 
« C'est nettement it son commencement l'action d'un Etat 
contre un individu, laquelle action est transferee devant cette 
Cour, non dans Ie but d'affirmer un droit contre l'Etat, mais 
dans Ie but d'etablir une defense constitutionnelle contre une 
demande faite par cet Etat (13). » 

Du fait que c'est Ie defendeur au proces penal intente par 
I'Etat, qui se presente comme demandeur devant la Cour 
Supreme, Marshall conclut qu'il ne s'agit pas d'une prQce
dure commencee ou poursuivie, mais d'une nouvelle proce-' 
dure. 

On ne saurait douter que !'interpretation de volonte it Ja
quelie se livre Marshall pour ainsi restreindre la portee 
du XI- amendement et delivrer les tribunaux des entraves 
qu'il leur imposait ne soit entierement contraire aux inten
tions des Etats qui avaient suggere Ie XI- amendement. II 
suffirait, pour Ie prouver, de la lecture de quelques-unes des 
protestations qU'avait soulevees dans la presse la decision 
de Chilsom v, Georgia, cause de l'amendement (14) ; mais il 

(13) 6 Wheaton 407-409. 
(14) WARREN, The Supreme Court, vol. I, p. 96. 
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est encore plus probant de se reporter aux considerants dont 
les legislatures de differents Etats, memc fecIeralistes, accom
pagnerent la proposition d'amendemcnt. Dans Ie Massachu
setts, la Chambre demanda « l'adoption d'un amendement a. 
la Constitution tel qu'il puisse suppriIner toute clause ou 
article de la Constitution qui pourrait etre interprete comll1e 
impliquant ou signifiant qu'un Etat peut etre contraint de 
repondre a. une action quclconque ell1anant d'un individu ou 
d'individus devant un tribunal des Etats-Unis » (15). La le
gislature de Virginie declara que la decision etait « incom
patible avec et dangereuse pour la souverainete et l'indepen
dance des Etats particuliers, parce qu'elle tend a. la consoli
dation generalc de ces republiques confecIerees (16) ». 

Si, en depit de textes aussi clairs, Marshall a pu affirmer 
que Ie motif de l'amendement n'etait pas de preserver la 
souverainete d'un Etat, on con<;oit que toutes les precau
tions prises par Ie legislateur pour assurer une interpreta
tion des lois conformes a. ses intentions risquent de demeurer 
vaines. On pourrait a. hon droit l'etourner, contre la concep
tion que Marshall se fait du role des tribunaux, la phrase 
dont il s'etait servi contre la legislature : si les legislatures 
peuvent interpreter libren'lent les constitutions, « les consti
tutions ecrites sont d'absurdes tentatives de la part du peuple 
pour limiter un pouvoir qui, par sa nature, cst illimi
table (17) ». Apres avoir, dans Marbury u. Madison, « nulli
fie » une loi du Congres parce qu'elle lui paraissait cont~'aire 
a la Constitution adoptee par Ie pouvoir superieur du peuple, 
Marshall nullifie partiellement un all1endement constitu
tionnel, adopte par ce meme pouvoir superieur, par Ie simple 
.leu d'une interpretation de volonte. 

(15) \VARREN, The Sllpreme COllrt, vol. I, p. 99. 
(16) ·WARREN, The Sllpreme COllrt, vol. I, p. 100. 
(17) J. LAMBERT, Oriyine dll contro/e de constitlltionnalitJ, dans Hev. 

Dr. public et Science Pol., I, 1931, p. 43. 
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L'exemple de Marshall ne devait pas etre perdu; d'autres 
amendements eurent a. subir, entre les mains des .luges, Ie 
meme sort que Ie XIe (18). Depuis cette attitude des tribu
naux, les amendements ou les lois, dans Ie vain espoir 
d'echapper a. une interpretation trop subtile, ont souvent vu 
leur texte s'allonger pour se preciseI'. L'extraordinaire com
plication de certaines lois s'explique par ce besoin ; mais Ie 
texte plus long n'a fait que preteI' davantage a. la « cons
truction » de tribunaux touj ours plus SUI'S de leur autorite. 
Parvint-il d'ailleurs a. enferll1er Ie .luge dans des barrieres 
inflexibles, un amen dement constitutionnel ne serait peut
etre point assure de l'execution, s'il paraissait inopportun 
aux magistrats. Car ils n'ont jamais ecarte la possibilite de 
declarer contraire aux principes qui dominent la Constitu
tion, meme un amendement constitutionnel. 

Apres s'etre ainsi debarrasse du XIe amendement, Mar
shall profite de l'occasion que lui fournit l'affaire Cohens u. 
Virginia pour exposer sa conception du role de la Cour Su
preme dans l'ensemhle du systeme judiciaire americain et 
pour etahlir son autorite comme COUl' d'appel vis-a.-vis des 
tribunaux d'Etat en toute affaire qui pourrait mettre en jeu 
la Constitution ou l'une quelconque des lois federales. II base 
son affirmation de la necessite et de la legitimite d'une unite 
d'interpretation judiciaire sur la nature supreme du gouver
nement federal. Ce faisant, il n'hesite pas a. repeter avec .unc 
evidente complaisance cette proposition, hale des republi
cains, que les constituants avaient du supprimer du projet 
de Constitution pour la faire accepter (19) : les Etats-Unis 
sont une N alion . 

(18) Le plus fameux exemple est celui du XIVe amcl1demcl1t dont les 
clauses destinees it protegeI' les droits politiques des negres cmal1cipes furent 
utili sees pal' la Caul' Supreme pour protegeI' les il1terets ecol1omiques des 
blancs contre l'interventionisme des legislateurs, alaI'S que la Caul' Su-

o preme autorisait les Elats du Sud il priver les negres du droit de suffrage. 
(19) Cf. LAMBERT, Histoire constitlltionnelie des E.-U., vol. I, p. 241. 
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... « Que les Etats-Unis forment pour beaucoup de fins et des 
plus importantes une seule nation, cela n'a pas encore ete 
conteste. Pour la guerre, nous sommes un seul peuple. Pour 
la conclusion de la paix, lious sommes un seul peuple. Pour 
toutes les reglementations commerciales, nous' sommesim 
seul peuple. A bien d'autres egards, lc peuple americain est 
un, 'et Ie gouvernement qui seul est capable de surveiller' et 
de diriger ses interets dans toutes ces circonstances, c'est Ie 
gouvernement de l'Union. C'est son gouvernement, et eli 
cette qualite il n'en a pas d'autre. L'Amerique a voulu etre, 
a bien des egards, et pour bien des buts, une Nation ... (20). 
La Constitution et les lois d'un Etat, en tant qu'ils sont con
traires a la Constitution et aux lois des Etats-Unis, sont abso~ 
lument nulles. Ces Etats sont des parties constitutives des 
Etats-Unis. Ils sont les membres d'un seul grand Empire; t1 
certains egards, ils sont souverains et, a certains egards, 
subordonnes. 

« Dans un gouvernement ainsi constitue, est-il del'aison
nable que Ie pouvoir jUdiciaire ait competence pour donner 
efficacite aux lois constitutionnelles de la legislature? Ce 
pouvoir peut decider de la validite de la Constitution ou des 
lois d'un Etat, si eUes sont contraires a la Constitution ou aux 
lois des Etats-Unis. Est-il deraisonnable qu'il ait aussi Ie pou
voir de decision finale sur Ie jugement d'un tribunal d'Etat 
appliquant une loi inconstitutionnelle (21) ? 

« Si les tribunaux federaux et les trihunaux d'Etat ont une 
j uridiction concurreilte dans les affaires se produisant en 
vertu de la Constitution et des traites des Etats-Unis ; et si 
une affaire de cette nature presentee a un trihunal d'Etat, 
ne peut, ni etre evoquee avant Ie jugement, ni etre revisee 
apres Ie jugement, alors l'interpretation de la Constitutiop, 

(20) 6 Wheaton 413-414. 
(21) 6 Wheaton 414. 
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cles:,lois et des traites des Etats-Unis n'est pas confiee parti
culieremeilt a leur pouvoir judiciaire, mais est confie egale
menta ce pouvoii' et aux tribunaux d'Etat, de quclque fac;on 
que ceux-ci soient constitues (Marshall, un peu plus haut, 
s'etaifplaint que les cours d'Etat ne fussent pas toujours 
impartiales) ». Treize cours independantes, dit un homme 
d'Etat tres connu (et maintenant nous avons plus de vingt de 
ces COUl'S); ayant competence finale sur les memes especes, 
naissanf des memes lois semient une hydre dans Ie gouver
nenient ; d'elle rien autre que contradiction et confusion ne 
pourrait naitre. 

.« En 'ecartant la supposition deplaisante, que des motifs 
qui ne pourraient etre honnetement avoues, ou, qui ne de
vl'aient pas exister, puissent j amis influencer un Etat ou ses 
tribunaux, la necessite de l'uniformite aussi bien que de la 
cO~'I;ection dans l'interpretation de la Constitution et des lois 
des 'Etats-Unis, suggererait par soi-meme l'opportunite dCl 
confier a un tribunal unique Ie pouvoir de trancher en 
dernier i'essort toutes les affaires dans lesquelles elles sont 
englobees » (22). 

On ne peut qu'admirer l'habilete du raisonnement de Mar
shall et sa prevision l)l'ophetique des dangers qui pouvaient 
menacer un gouvernement comme celui des Etats-Unis. II 
sait, avec une admirable prevoyance, indiquer les remedes 
qUi, seuls, peuvent ecarter ces dangers; mais il les impose de 
sa seule autorite sans se soucieI' des vceux, sans doute inop
portuns mais neanmoins formels, de la popUlation des Etats 
et du' gouvernement federal lui-meme. 

Dans cette affaire, comllle dans Marbury contre Madison, 
Marshall sut d'ailleurs eviter les 'dangers (l'un contlit avec 
les pouvoirs contre lesquels il entrait en lutte, en reduisant la 
decision a une pToclamation de principe. Ayant affirme la 

(22) 6 Wlleaton 415-416. 
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possibilite de reviser les jugements des tribunaux Iocaux et 
deboute l'Etat de Virginie sur les deux questions de compe
tence qu'il avait soulevees, Marshall n'hesite pas a delaisser 
Ie peu interessant Cohens et, sur la question de fait que Ia 
Virginie s'etait refusee a plaider, il Ie debouta, declarant, 
non pas que Ie Congres n'avait pas Ie droit de faire vendre 
des billets de lot erie du district de Columbia dans les Etats 
voisins, mais qlle, dans l'espece, il n'avait pas voulu Ie faire. 
II ecartait ainsi la demande de Cohens tout en reservant 
jusqu'a la fin les droits superieurs de Ia souverainete fede
rale vis-a.-vis des Etats (23). 

La decision de Marshall souleva la plus vive indignation 
chez ses adversaires et surtout dans l'Etat de Virginie. Mais, 
la legislature de cet Etat ne pouvait que maintenir Ies protes
tations platoniques qU'elle avait redigees avant Ie proces; 
puisque la Cour deboutait en definitive Cohens, la Virginie 
ne pouvait trouver l'occasion de traduire ses protestations 
par des actes de resistance. 

Cette affaire de Cohens v. Virginia devait etre, de to utes 
. les decisions de Marshall une des plus fertiles en conse

quences pour l'affermissement du pouvoir federal et surtout 
pour l'affermissement de l'autorite de la Cour Supreme. 
Presque sans peine, Marshall etait parvenu a. assurer a Ia 
Cour Supreme Ie controle des decisions des tribunaux d'Etat 
dans toutes les affaires, de quelque nature qu'elles fussent, 
qui, a l'avis de la Cour Supreme, mettraient en jeu l'inter
pretation de la Constitution. C'etait un premier succes dans 
ce travail de consolidation des pouvoirs judiciaires federaux 
et des pouvoirs j udiciaires des Etats en un corps national 
homogene, qui devait cOIistituer l'reuvre la plus durable et 
Ia plus heureuse de Marshall et de ses successeurs. 

L'affaire de Cohens v. Virginia avait abouti sans violence 

(23) 6 Wheaton 441-447. 
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a faffirmation par la Cour Supreme de son droit d'imposer 
aux tribunaux des Etats l'uniformite d'intel~pretation consti
tutionnelle ; Ie conflit avait ete plus aigu Iorsque Marshall 
avait soutenu la meme pretention a l'encontre du pouvoir 
executif d'un Etat. 

Quelques annees avant Cohens v. Virginia, en 1809, dans 
United States v. Peters, c'etait Ie gouverneur de Pensylvanie 
que Marshall voulait contraindre a. respecter les decisions 
des tribunaux federaux plutOt que les actes de la legislature 
locale (24). 

Un citoyen du Connecticut, du nom d'Olmstead, avait ete 
capture sur mer par les Anglais et contraint de travailler sur 
Ie bateau qui l'avait fait prisonnier. Aide de quelques com
pagnons de captivite, il venait de s'emparer du bateau lors
qu'il fut rencontre avec sa prise par un navire de Pensylva
nie. L'Etat de Pensylvanie pretendait s'approprier la plus 
grosse partie de la prise. Olmstead protesta et, en 1809, i1 
porta devant la Cour Supreme I'affaire qui trainait depuis 
1778. Olmstead avait obtenu en 1803 un j ugement de la cour 
de district, presidee par Ie j uge Peters, qui ordonnait au tre
sorier de la Pensylvanie de verser Ie produit de Ia prise a 
Olmstead. Mais la legislature de l'Etat avait declare que la 
decision du juge Peters etait une usurpation et avait donne 
specialement mission au gouverneur de conserver Ies fonds 
dans Ia tresorerie et « de protegeI' les j ustes droits de l'Etat 
contre toute procedure provenant d'une Cour Federale queI
conque ». Le juge Peters, d'autant plus impressionne par 
ces declarations de la legislature qu'on parIait de Ie faire 
mettre en accusation, n'osa pas prescrire des mesures exe
cutoires de sa decision (25). Ce qu'Olmstead demandait donc 
a. la Cour Supreme, c'etait la delivrance d'un ordre (writ de 

(24) 5 Cranch 515. 
(25) WARREN, The Supreme Court, yol. I, p. 374 et s. 
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mandamus) pour contraindre Peters a faire executer la cde~ 
cision qu':'.l avait rendue en sa faveur. 
:. On voyait donc la se presenter Ie perpetuel' conflit de' ia 
souverainete des Etats membres de la Federation et de Ia 
Suprema tie de la Constitution et des lois federales.Marshall 
senlOutra moins timide que Ie j uge de district et deIivra Ie 
w:rit. de mandamus, n'hesitant pas a fIetrir l'attitude d'une 
legislature qui' donnait l'ordre de dedaigner « toute proce~ 
dme, queUe qU'elle filt, provenant d'un tribunal federal ». 

« Si les legislatmes des differents Etats peuvent a volante, 
anruiler les jrigements des tribunaux des Etats-Unis, et de
truire les droits acquis en vertu de ces j ugements,. la Consti
tution elle-meme devient une moquerie solennelle,et la na
tion est privee des moyens de mettre en vigueur ses lois par 
l'intermediaire de ses prop res tribunaux... On comprendra 
faCilement que rordre, que les hautes obligations du devoir 
et de Ia loi, contraignent la COllI' a emettre, ne soit pas emis 
sims un extreme regret de la necessite qui a suscite Ie re
COUl'S. Mais c'est un devoir solennel -et, pal' consequent, il 
doit ;etre accompli ». 

Le' jugement fut fort peu goute de la legislature et du gou
verlleurde la Pensylvanie. Le gouverneur adressa aux depu
tes un message special leur demandant de lui accorderdes 
nioyens de resistance et leur annon~ant son intention de 
convoquer la milice pour dejouer toute tentative de mise a 
execution du j ugement (26). Les premieres tentatives du pou
voi~' federal pour faire executer Ie jugement se heurterent en 
effet a line resistance armee dirigee par Ie general Bright. 
Bien plus, la legislature de Pensylvanie, tres habilement, au 
lieu de' see contenter de menaces de nullification et de seces
sion~ porta la question sur. un terrain theorique qui pouvait 
devenir tres dangereux pour la Cour Supreme. Elle fit remar-

(26) WARREN, The Sllpreme COllrt, vol. I, p. 377 et s, 
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quer qU'il pouvait, en effet, etre necessaire qu'on tranchat 
judiciairement lesconflits entre les Etats et la Federation; 
nuiis que, la Com Supreme ne devait pas etre Ie tribunal 
conlpetent, car elle etait bien mal qualifiee, etant a la fois· 
juge et partie. La Com Supreme n'etant qu'un tribunal fede
ral, il n'etait pas admissible qu'on lui permit de tranchel; 
definitiveil1ent les conflits qui pouvaient s'elever entre les 
Etals et Ia federation. La Pensylvanie demandait donc uri 
amt:mdement constitutionnel pour creel' un tribunal nouveau 
qualifie, par sa composition et son independance, pour cette 
j liridiction internationale. 

La proposition, quoique certainement dangereuse pour Ie 
soH de l'Union, ne pouvait, a l'epoque 011 elle fut faite, que 
paraitre rationnelle, et, n'eussent ete les circonstances spe
ciales a l'annee 1809, il est fort possible qu'on eut ecoute la 
Pensylvanie. Mais alOl's, I'Etat du Massachusetts, deteste de 
presque' toute l'Amerique et dernier point d'appui du parti 
federaliste, se revoltait contre l'autorite federale (27), et, afin 
de se debarrasser de l'embargo qui genait son commerce, 
prenait a son compte les theories de nullification et de seces
sion, monopole autrefois du Sud, L'attitude de la Pensylva
nie parut a la plupart des Etats voisins et menie a une pa'rtie 
de Ia population de l'Etat parfaitement inoppOTtune, paree 
qU'elle apportait, bien mal a propos, un encouragement a 
rattitude du Massachusetts qu'il ne serait plus aussifacile 
d'accuser d'etre Ie prototype de I'Etat deloyal. Aussi, aucun 
des Etats du Sud ne repondit-il favorablement a Ia proposi
tion 'd'amendement faite par la Pensylvanie, bien que cer
tairiement la plupart fussent en sympathie avec sa cause. Se 
sentant ainsi isolee, la Pensylvanie dut reculer ; eUe fit reti
reI' ses troupes. L'affaire se termina par Ie plus eclat ant 
triomphe pour Marshall qui fit rendre justice a Olmstead ~t 

(27) J. LAMBERT, Hist. Const., vol. I, p. 285. 
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assista it la complete defaite de la Pensylvanie ; Ie General 
Bright, chef de l'armee locale, fut arrete, condanme it une 
amende et emprisonne. II etait difficile de dementir plus 
completement les pretentions des Etats it la souverainete (28). 

Sur ce terrain de la defense des interets prives contre les 
lois d'Etat ou les actes de l'administration locale en opposi
tion avec les garanties accordees aux individus par la Consti
tution, Marshall' devait remporter encore d'autres victoires 
sur la pretendue souverainete locale, victoires dont les eftets 
devaient etre durables. Apres s'etre heurte au pouvoii' judi
ciaire et au pouvoir executif des Etats, c'est au pouvoir legis
latif qu'il se hem'tait yn 1810 dans l'affaire Fletcher v. 
Peck (29). Pour la premiere fois, on demandait it la: Cour Su
preme de declarer inconstitutionnelle une loi d'Etat; c'etait 
avec la Georgie que la Cour Supreme allait entrer en conflit. 
En 1795, la Georgie avait concede par une loi un territoire de 
trente-cinq millions d'acres qui devaient etre repartis entre 
quatre compagnies, moyennant une somme de 500.000 dol
lars. Mais presque aussitOt apres la concession, on s'aperc;.ut 
que les quatre compagnies avaient obtenu cette loi par des 
procedes de corruption evidents, et l'annee suivante, en 1796, 
la legislature abrogeait it la grande joie de la population cette 
Ioi, et annulait la concession (30). Mais la legislature n'avait 
pas prevu les repercussions de cette annulation ; entre temps, 
une partie des territoires avaient ete lotis par les compagnies 
et une serie de proces s'engagerent entre les vendeurs et les 
acquereurs. La solution des litiges fut encore compliquee 
parce qu'en 1802 la Georgie abandonna ses territoires it la fe
deration qui devint proprietaire des terrains litigieux. C'est 
seulement en 1810, que certains vendeurs et acquereurs se 

(28) Cf. BEVERIDGE, Marshall, vol. IV, p. 20 ct s. 
(29) 6 Cranch 87. 
(30) CHARLES H. HASKINS, Yazoo Land Companies (American Hist. Assoc. 

Papers, 1891) ; M. C. KLINGELSMITH, James Wilson and the so called 
Yazoo Frauds (V. of Pensylvania Law Rev.), 1908, LVI. 
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mirent d'accord pour organiser un proces qui devait permct
tre it la Cour Supreme federale de se prononcer sur Ie statut 
de ces territoires litigieux qu'on appelle les territoires du 
Yazoo. 

Marshall declat'a que la seconde loi de Georgie datant de 
1896 etait nulle parce que contraire it la Constitution, en tant 
que retroactive, et ayant pour effet de modifier les obligations 
nees des contrats. En consequence, il decida que tous les por
teurs de titres sur les terres du Yazoo devaient etre mis en 
possession. La legislature de Georgie fut indignee de voir 
ainsi ses lois d'Etat qui se croyait souverain, declarees nulles 
par un tribunal federal; mais sa protestation ne pouvait que 
rester theorique, puisque les territoires etaient desormais 
propriete de la federation et que c'etait au Congres federal 
de tirer les consequences de l'invalidite de la loi georgienne 
de 1796. 

Marshall n'allait d'ailleurs pas demeurer longtemps avant 
d'envoyer des lois d'autres Etats rejoindre celle de la Georgie 
parmi les lois declarees en contradiction avec les garanties 
accordees aux interets prives par la Constitution. En 1819, 
Marshall rendit deux importantes decisions: la premiere, 
Sturgess v. Crowninshield, mettait en jeu la Constitutionna
lite d'une loi adoptee par l'Etat de New-York, en avril 
1811 (31). En vertu de cette loi de l'Eta t de N ew-York, qui 
etait appelee « Loi pour Ie benefice des debiteurs insolvables 
et de leurs Cl'eanciers », un debiteur qui avait signe des bil
lets pour une somme d'environ 800 dollars etait parvenu it se 
pretendre decharge de son obligation. L'Etat de New-York en 
revenait aux pratiques de la periode critique, en cherchant 
it favoriser les debiteurs au detriment de leurs creanciers. 
Cette pratique avait constitue, avant l'adoption de la Consti
tution, un des principaux griefs des capitalistes contre les 

(31) 4 Wlleaton 117. 
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alms de la souverainete des Etats, et les constituants avaient 
confie au gouvernement federal Ie droit d'adopter des lois sur 
l'insolvabilite : « Le Congres aura pouvoir etc ... d'etablir une 
regIe uniforme de naturalisation et des lois uniformes _ en 
matiere de deconfiture dans toute l'etendue des Etats-Unis ». 
Le ereancier qui detenait les billets signes avant l'adoption 
de, la loi du New-York s'appuyait sur l'autorite de la Consti
tution pour soutenir qu'une loi d'Etat etait impuissante a Ie 
priver de sa creance. 

L'affaire soulevait deux problemes principaux. En effet, si 
Ie Congres avait re<;u, de par la Constitution, Ie droit d'adop
tel' des lois generales en matiere de deconfiture, il ne s'en 
etait qu'insuffisamment prevalu. En 1800, il avait bien adopte 
une loi dont la paternite est attribuee a Marshall; mais, 
comme elle fonctionnait fort mal, on l'avait abrogee, et elle 
ne devait etre remplacee, et, encore temporairement, qu'en 
1841. La loi definitive, actuellement en vigueur;' date de 1898. 
En 1811, il n'existait pas de loi federale en matiere de ban"" 
quel;oute. La premiere question consistait donc a savoir si 
Ie pouvoir confere au Congres etait exclusif de toute autre 
legislation ou si les Etats etaient autorises a suppleeI' a la 
carence du gouvernement federal, quitte a voir leurs lois 
automatiquement annulees du jour ou Ie Congres agirait 

A eeUe premiere question Marshall repondit en affir~ 

inant la legitimite de l'intervention des Etats dans les ma
Heres reservees au gouvernement federal tant que celui-ci 
n'avait pas exerce ses droits. « Si, dans l'opinio,n du Congres, 
iln'y a pas lieu d'etablir des lois uniformes au suj et de la 
d~confiture, il ne s'en suit pas que des lois partielles ne puis
~ent exister, ou que la legislation des Etats en la matiere 
C10ive disparaitre. Ce n'est pas la simple existence du pouvoir, 
truHs son exercice qui est incompatible avec l'exercice' du 
meme pouvoir par les Etats. Ce n'est pas Ie droit d'etablir 
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ces lois uniformes, mais leur etablissemeI~t reel, qui est in
compatible avec les lois locales des Etats» (32). 

Le principe favorable a la legislation locale qU'etablissait 
ici Marshall devait faire jurisprUdence jusqu'aux decisioils 
toutes recentes en matiere de reglementation des chemins df 
:fer, qui sont au confraire venus interdire toute reglement~.~ 
Hon du commerce entre Etats par les legislatures locales; 
nH~me en l'absence d'une action du Congres. 

'! 

Mais, si Marshall se refusait a declarer la loi du New-York 
inconstitutionnelle de ce premier chef, il acceptait les pre~ 
tentions du creancier en ce qui concernait unedeuxieme 
,cause d'inconstitutionnalite. Les tribunaux,declarait-il, ne 
doivent pas executer la loi du New-York parce qu'elle est en 
opposition avec la clause de la Constitution qui interdH, d\ll~ 
terer les obligations des contrats. Et, chose curieuse, Ma,l'
shall, dans cet arret, fait ce qu'il n'avait pas fait dans Mal'~ 
bury u. Madison; il s'appuie, pour declarer la loi du New-YOl:I~ 
contraire a la Constitution, sur les intentions supposeesd.e~ 
membres de la Convention constitutionnelle. 

«, La Convention semble avoir voulu etablir Ie grand prin
cipe, que les contr,ats doivent etre inviolables ». La Constitu
tionj par consequent, declare qu'aucun Etat n'adoptera de 
loi alterant les obligations des contrats (33). 

C'est cette inviolabilite constitutionnelle des, contrats que! 
Marshall s'est si assidument attache it faire respectel~ et qui 
fournit it la justice federale l'occasion de tant d'interventions 
dans les affaires locales. C'est parce qu'elle violait les 'obli
gations nees des contrats qu'il declara nulle la loi de Georgie, 
puis celIe du New-York, et c'est pour cette meme raison qu'il 
declara encore inconstitutionnelle une loidu New-Hampshiye 
dans une decision dont les consequences pour l' AmeriqtieJ 

(32) 4 Wheaton 196. 
(33) 4 Wheaton 20p. 
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ont ete des plus importantes et des plus durables; c'est Ie 
cas du College de Dartmouth (34). 

C'etait une vieille affaire dont les orlgmes reinontaient 
jusqu'a la periode coloniale. En 1769, Ie Reverend Wheelock 
avait obtenu du roi une charte accordant aux administrateurs 
du college de Dartmouth et a leurs successeurs, les privile
ges habituels a une societe a charte, les autorisant notam
ment a pOUl'voir par cooptation aux vacances parmi les admi
nistrateurs. Le college avait ete assez richement dote grace a 
des souscriptions publiques faites en Angleterre et dans Ie 
New-Hampshire. En 1816, la legislature de l'Etat resolut de 
reorganiser ce college et de Ie transformer en universite. 
Pour realiser son dessein, elle decida d'elever Ie nombre des 
administrateurs de 12 a 21 et de nommer une commission 
de controle dont certains des agents du New-Hamsphire et 
de Vermont devraient etre membres de droit. La societe s'ap
pellerait desoqllais les « trustees de l'universite de Dar
mouth» et tous les biens de la precedente institution devaient 
etre transnlis entre les mains des nouveaux administrateurs. 
Ce qui fut fait; mais les anciens administrateurs refuserent 
d'accepter cette legislation et reclamerent aux tribunaux Ia 
restitution des biens dont l'affectation avait ete changee. La 
Cour Supreme du New-Hampshire leur donna tort et ils en 
appelerent aux tribunaux federaux, sou tenant que la loi du 
New-Hampshire etait contraire a la constitution federale, 
parce qu'elle alterait les obligations nees des contrats. 

La Cour Supreme avait a resoudre deux questions: 19. 
charte accordee par l'Etat a une association devait-elle etre 
consideree comme un contrat ? S'il en etait ainsi, la loi du 

(34) The Tl'Ustees of Dartmollth College v. Woodward, 4 Wheaton 518 ; 
CHARLES WARREN, The Sllpreme COllrt, 1'01. I, p. 447 et s. ; 'VARREN, Histo
rical Note on the Dartmollth College Case (Am. Law Rev.), 1912, XLVI ; 
Statlls and Tendencies of the Dartmollth College Case par ALFRED Rus
SEL.L (Am. Law Rev.), 1896, XXX ; JOHN 1\1. SHIRLEY, The J]artmollth Col
lege Case and the Sllipreme COllrt of tlle UnitM States (1879). 
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New-Hampshire alterait-elle les obligations nees de ce con
trat ? La premiere question Mait la seule veritablement im
portante; car, etant donnee la jurisprudence etablie dans 
les decisions precedentes, il etait certain que, si la Cour re
pondait par l'affirmative, elle n'hesiterait pas a declarer la 
loi du New-Hampshh'e contraire a la constitution federale. 
Ce fut encore Marshall qui rendit Ia decision; mais deux au
tres juges, Washington et Story, bien qu'approuvant ses con
clusions, eprouverent Ie besoin de les renforcer de leurs 
arguments personnels (35). Un seul parmi les juges refusa de 
suivre l'opinioll de la majorite. 

L'Etat du New-Hampshire soutenait que, dans la disposi
tion de la Constitution si sou vent invoquee, on ne pouvait 
entendre contrat que dans un sens relativement tres restric
tif, c'est-a-dire contrat touch ant au patrimoine ; en vertu du
quel un individu peut demander quelque chose qui lui profi
tera a lui-meme, sinon on pourrait attribuer a contrat un sens 
'si large qu'il sentit impossible a un Etat de gouverner, si il 
ne pouvait en modifier les effets. Le mariage etant un COll

trat ; adopter une loi sur Ie divorce serait alterer les obliga
tions nees cl'un contrat. Toutes les institutions deviendraient 
immuables. L'acte par lequel Ie roi fixait les statuts d'une 
fondation ne pouvait donc etre lE~gitimement considere 
comme un contrat (36). 

Marshall refusa de se rendre a ces arguments: « Ceci est 
pleinement un contrat auquel Ie donateur, les trustees et la 
couronne (aux obligations de laquelle Ie New-Hampshire 
succede) ont ete les parties primitives. C'est un contrat sur 
la foi duquel des biens meubles et immeubles ont ete trans
mis a la fondation. C'est un contrat suivant la leth'e de In 
Constitution et suivant son esprit aussi, a moins que Ie fait 

(35) Decision de STORY, 4 Wlleaton 666-713 ; Decision de B. 'VASHINGTON, 

id., 654-666. 
(36) 4 Wheaton 600. 



82 HISTOJRE CONSTITUTlONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

que les biens ont ete confies par les donateurs a des adminis
trateurs pour l'avancement de la religion et de l'instruction, 
pour Ie benefice de personnes qui changent continuellement, 
bien que les obj ets restent les memes, ne cree une exception· 
particuliere, plac;ant ceUe affaire en dehors de la prohibition 
contenue dans la Constitution (37). Sur quel terrain sur et 
intelligible reposerait ceUe exception ? ... 

« Est-ce que l'ordre public demande si imperieusement 
qu'ils (ces contrats) demeurent exposes a. des alterations le
gislatives que nous soyons obliges ou plutot que nous puis
sions dire que ces mots qui furent introduits pour donner 
stabilite auxcontrats, et qui dans leur sens complet englo
bent ce contrat, doivent neanmoins etre interpretes de fac;on 
a. l'exclure (38) ? » 

CeUe assimilation des chartes d'incorporations accordees 
par l'Etat a. des contrats a eu l'influence la plus profonde sur 
Ie developpement economique des Etats-Unis. Elle est proba
blement parmi les causes qui ont ~ntraine Ie plus grand nom
bre de declarations d'inconstitutionnalite de lois d'Etat. Elle 
a ete utilisee par les societes commerciales, grace a la bonne 
volonte de la Cour Supreme, comme un moyen de resister a 
toute tentative interventionniste de la part des gouverne
ments. La decision du College de Dartmouth est devenue, 
comme l'a dit un de ses admirateurs, « Ie rempart de l'indi
vidualisme americain contre l'impatience democratique et 
les fantaisies socialistes » (39). 

Marshall, lui-meme, n'avait pas pu prevoir les consequen
ces de sa decision, parce que les societes commerciales a. 
charte etaient tres peu nombreuses et tres peu importantes 
dans les premieres annees du XIX·. Bien souvent, comme dans 
cette affaire du Coll/Igp de Dartmouth, c'etaicnt des ceuvres 

(37) 4 Wlleaton 644. 
(38) 4 Wheaton 645. 
(39) SIR HENRY MAINE, PopulaI' gove1'1lmenl, 247-248. 
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desinteressees qui demandaient des chartes d'incorporation. 
Mais elle an'iva au moment ou elle etait aUendue des hom
mes d'affaire. Dans les annees suivantes, l'industrie ameri
caine se developpa et de nouvelles activites comme les che
mins de fer, les assurances et les services publics prirent la 
forme de societes a. charte (40). Les societes commerciales qui 
se sont ainsi creees ont invoque Ie precedent du cas du Col
lege de Dartmouth contre toute tentative des legislatures 
pour modifier les droits qui leur avaient ete accordes dans 
la charte primitive; 

II a suffi aux societes americaines de s'assurer une charte 
avantageuse pour etre garanties pour l'avenir. CeUe faculte 
a certainement ete responsable, pour une part, de l'extraor
dinaire corruption qui devait regner dans les legislatures des 
Etats Americains. Puisque les avantages obtenus, meme ati 
mepris de l'interet public, en vertu d'une charte d'incorpo
ration, devaient etre definitivement acquis aux societes qui 
avaient su se les fah:e accorder, il a ete possible a. des hom
mes d'affaires de faire porter sur une legislature des efforts 
de corruption qui eussent ete hoI'S de toute proportion avec 
Ie resultat, s'il avait ete possible a. une legislature suivante 
de modifier la concession (41). 

La jurisprudence posterieure devait,· il est vrai, quelque 
peu attenuer la forme absolue de la protection accordee par 
Marshall aux chartes d'incorporation comme aux autres con
trats, mais elle a cependant laisse subsister la plus grande 
partie des entraves apportees a l'action legislative vis-a.-vis 

, des privileges octroyes a. des entreprises concessionnaires. 
En depit des precautions que devaient prendre certains Etats 
pour se protegeI', par des concessions de tres courte duree, 

(40) BOGART, Economic History of the United States, p. 257. 
(41) COOLEY, Constitutional Limitations, p. 279-280 ; HORACE STERN, The 

limitations of the Powers of a state over a reserved Rigllt to amend or· 
repeal Charters of Incorporation (Am. Law. Register), 1905, LIlI. 
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contre les surprises que pouvaient apporter a un Etat l'inl
possibilite de modifier les rapports qui l'unissaient. a une so
ciete a charte, la jurisprudence issue de la decision du Col
lege de Darmouth a, dans l'ensemble, favorise les interets 
particuliers au detriment de l'interet public, et en lneme 
temps favorise Ie rapide developpement economique des 
Etats-Unis. 

Dans cette sene de decisions et dans quelques autres qui 
les completent en appliquant des methodes d'interpretation 
semblables (42) on constate que Marshall cst parvenu, en 

(42) Particulierement importante esl la decision, d'une nature un peu 
differente des precedentes, que Marshall a relldue dans l'affaire Gibbons v. 
Uy'<1en (9 Wheaton 1). C'est en effet la premiere grande affaire qui ail amene 
la Cour Supreme it interpreter 1a clause de la Com,titution Cjlll 1 6,en e au 
gouvernement federal la reglementation tIu commerce entre les Elats (/nte1'
state commc1'ce). Ccttc clausc a etc, il partir dc Ia guerrc de Sccession, Ie 
pretexte de la plupart des exlcnsJOl1s de l'autoritc federale ; Ie gouver
nement central depouillc Ics Etats de leurs pouvolrs afin d'assurer la liherte 
du comlllerce enlre Etats. 

L'affaire Gibbons v. Oyden meltait en jeu la const:tutionnaliU dune loi 
de l'Etat de New-York qui ayaH accorde it Fulton ct it Livingston Ie droit 
cxclusif de desservir par leurs bateaux it vapeur les eaux de l'Etat. Un 
nomme Gibhons exploitait auparavanl Uil batcau qui traversant l'Hudsoa 
allait de New-Jersey it New-York, ce hateau navigualt en verlu d'un permis 
federal. 

Ogden, en 'qualite de mandatairc de Fulton, obtint ,des lribunaux dc 
l'Etat de New-York une injonction ordonnant a Gibbons de respecter Ie 
privilege de Fulton et de ne plus desscrvir N cw-Y arK. Gibhons porla l'affairc 
devant Ia Cour Supreme federale, qui decida en sa faveur. Marshall dcmon
tra que la navigation il laquelle se livrait Gibbons devait etre consideree 
('onnue du commerce entre rEtat et s'appliqua a prouvcr que Ie ,nol"
pole accorde par New-York it Fulton ne pouvait avoir pour cffet de rendre 
inutile un permis de navigation accordc par l'autorite federale. 

Il declare que nOll seulemcnt les Etats sont tenus de ne point faire cc qui 
leur est intel'dit par la Constitution, ll1ais encore qu'ils doivent s'ahstcnil' 
tie tout ce qui directement ou indirectement, pourrait enlravcr l'exerclce dl' 
pouvoirs accordes au Congres. 

C'est dans cette decision que Marshall donna une celebre definition du 
commerce (9 lVlIeaioll 189-100) : « Lc commerce cst certainemcnt Ie negoce, 
ll1ais c'est aussi quelque chose de plus; lcs communications sont du com
lllerce )). 

Cette definition du commerce commc comprenant les communications, 
qui elait d'ailleurs tres certainement conforme aux intentions des consti
tuants, a eu des consequences ires importantes. « Elle a, en effet, permis la 
l'egiemelllalioll federale des moyens de transporls et notamment, dcs chc-
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depit des bouleversements politiques qui avaient eomplete
ment renverse les tendances origin aires du gouvernement, :\ 
realiser un des pl'incipaux huts poursuivis par les consti
tuants: la protection des interets economiques prives. II y est 
parvenu, en sOUluettant, sons couleur de protegeI' Ia pro
priete, tout Ie domaine de la politique economique des Etats 
au controle des trihunaux federaux. II a pu assurer a l' Ame
rique entiere une politique economique uniforme par de siIu
pIes interventions negatives, en annul ant la legislation .locale 
contraire a cette politique. Comme il poul'suivait un ideal de 
laisser faire et n'avait nul besoin d'interventions positives de 
la legislation federale en faveur d'interets economiques qui 
ne demandaient que 'la liherte, il a pu reussir tres complete
nient par ses seuls moyens. 

Mais Marshall n'apas horne la son action; il a assure la 
possibilite pour Ie gouvernement federal de substituel', a 
condition de lui conserver Ie Ineme caractel'e centralisateul', 
une politique plus interventionnistc a la politique du laisser 
faire lorsque ses successeul'S, les j uges de la Cour Supreme, 
jugeraient Ie moment venu. Cel'tcs, il ne pouvait lni-meme 
contraindre un Congres qui s'y refusait a poser des prece
dents d'intervention legislative dans i'ol'ganisation economi
que de la Nation. Mais, dans une decision celehre Mac Gulloch 
v. Maryland (43) il a COnSaCl'e jUl'idiquement nne theOl'ie hien 
connue de l'Amerique, la theOl'ie des « pouvoirs implicites », 

grace a laquelle il devait etre possihle au gouvernement fe-

mins de fer. Sous pretexte de reglell1enter les moyens de transports entre 
E,tat, Ie gouvernement federal a pu s'ill1miscer dans la vic intericure des 
Etats, la distinction entre transports natiolulux ct transports internationaux 
etant hi en difficile a faire dans un continent qui ne comporte point de 
frontieres entre les Etats. 

Cependant, quelque large que put paraitre la definition elollllce pal' 
Marshall du commerce, elle se revela plus tard insuffisante elu fait elu deve
loppement industriel, car elle nc comprenait point l'illdustrie. 

(43) 4 lVlwaton 316 ; voir une autre large interpretation des pOllvoirs 
federaux dans American Insllrance Co. v. Canter (1 Petcrs 151). 
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deral d'etendre indefiniment son autorite a. mesure que Ie 
besoin s'en ferait sentiI' et serait reconnu par les .tribunaux 
federaux. 

La decision rendue dans I'affaire Me Culloeh u. Maryland, 
ainsi que celIe d'Osborn u. Bank of the United States qui la 
complete, furent sans doute, de toutes les decisions de Mar
shall, celles qui emurent Ie plus profondement l'opinion pu
blique ; elies intervenaient dans un probleme qui etait passe 
au p~mier rang de la politique generale, celui de l'etablisse
ment d'un systeme bancaire national et elle niait la constitu
tionnalite d'une loi d'Etat. En decidant qu'une loi federnle 
qu'un Etat ne voulait pas respecter devait cependant I'etre 
pour peu qu'elle flit conforme a. la Constitution, la Cour Su
preme reprenait implicitement I'affirmation, toujours contes
tee par la plus grande partie du pays, qu'elle seule avait Ie 
droit de decider si les lois federales etaient conformes a. la 
Constitution. Enfil1, la COul' Supreme presentait une theOl'ie 
nouvelle favorable au developpement illimite des pouvoirs 
federaux. 

La Banque federale qui avait etabli des succursales dans 
les principaux Etats de l' Amerique etait fort impopulaire. 
Outre les raisons economiques qui justifiaient l'hostilite d'une 
partie du pays vis-a.-vis de la banque des Etats-Unis, son exis
tence se heurtait a des objections de principe. Tous les par
tisans des states rights - et, dans les premieres annees du 
XIXe siecle, la grande maj orite de la population etaient pro
fondement devoues a cette theorie des droits des Etats -
contestaient toute autorite au gouvernement federal pour· 
la delivrance de chartes d'incorporation et pour la creation 
d'institutions financieres ou commerciales destinees a etre 
reglementees par lui. Le gouvernement federal etait, soute
nait-on, un gouvernement de pouvoirs strictement limites; 
tous les pouvoirs qui ne lui etaient pas expressement conce-
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des etaient reserves au peuple ou aux Etats ; on ne lui ayaH 
nulle part accorde Ie droit de delivrer des chartes d'incorpo
ration, il ne pouvait donc pas organiseI' lui-meme une ban
que nationale. 

Les federalistes, dans les premieres al1nees de la Constitu
tion, ne s'etaient guere soucies de ces scrupules constitution
nels; Hamilton avait facilement leve ceux qui avaient pu tou
cher Ie president Washington, en faisant val oil' que, puis
que la Constitution avait donne des pouvoirs financiers au 
gouvernement federal et lui avait accorde Ie droit d'adopter 
toutes les lois necessaires it la mise a. execution de ses pou
voirs, il etait parfaitement legitime de creer une banque qui 
certainement servirait a. I'exercice des pouvoirs financiers (44). 
C'est cette theOl'ie de Hmnilton qu'on appelle la theOl'ie des 
« pouvoirs implicites ». Elle souleva, lorsqu'elle fut emise, 
I'indignation de tous les republicains partisans d'une stricte 
interpretation de la Constitution. Et, bien qu'apres la guerre 
de 1812 les republicains au pouvoir se fussent vus contraints 
pour des raisons d'opportunite au retablissement de la ban
que qu'ils avaient supprimee dans les premiers temps de 
lenr triomphe, la maj orite de la population et surtout des 
Etats ne la supportaient qu'avec impatience (45). 

C'etaient surtout les succursales de la banque etablies sur 
leur territoire que les Etats ne voulaient pas accepter. Dans 
to us les Etats de I'Ouest et du Sud on s'effor~a de rendre im
possible les operations de la banque a. I'interieur de I'Etat. 
L'Indiana, dans sa Constitution de 1816, interdit I'etablisse
ment de succursales a. toute banque incorporee ailleurs que 
dans I'Etat ; la Constitution de l'Illinois adoptee en 1818 con
tenait la meme interdiction; Ie Tennessee imposa une taxe 

(44) LAMBE.RT, Hist. canst., vol. I, p. 273. 
(45) 'WARREN, The Sllpreme COllrt, vol. I, p. 449 et s. 
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de 50.000 $ a toute banque etrangere faisant des affaires sur 
son territoire; la Georgie, en 1817, etablit un impot de 
31 1/4 % sur Ie capital bancaire employe dans l'Etat, s'ar
range ant l'annee suivante pour que cet impOt n'atteignit que 
les succursales de la banque federale ; la Caroline du Nord, 
en decembre 1818, frappa d'un impot am1Uel de 5.000 $ tou
tes les succursales de la banque ; en fevrier 1818, Ie Maryland 
soumit les billets de banque des institutions dont la charte 
avait Me accordee ailleurs que dans l'Etat a un droit de tim
bre tres eleve ; enfin, en 1819, Ie Kentucky et l'Ohio soumet" 
taient chaque suecursale de la banque a des impOts respce
tivement de 60.000 $ ct 50.000 $ (46). 

Aussi, lorsque Ie caissieI' de la sueeursale du Maryland, 
Mc Culloch, en appela a la Cour Supreme d'une condamna
tion qui lui avait Me imp osee parIes tribunaux du Mary
land pour avoir mis en circulation des billets de banques nOll 
timbres, etait-il evident que la Cour Supreme allait avoir ~\ 

trancher un triple confiit; entre l'autorite de la Constitution 
et la souverainete des Etats, entre la banque des Etats-Unis 
et les agriculteurs de l'Ouest, entre les Etats de l'Est d'une 
part et ceux du Sud et de l'Ouest d'autre part. 

La Cour Supreme avait a resoudre deux questions: d'a
hord, Ie Congres a-t-il Ie pouvoir d'aecorder une charte a unc 
banque, et deuxiemement, l'Etat de Maryland peut-il perce
voir des impOts sur une societe incorporee parle COlIgreS 
federal? 

Dans la premiere partie du jugement, Marshall adopta en 
la precis ant la theOl'ie de Hamilton sur les pouvoirs implici
tes de la federation. Tout d'abord, il reiuta une fois de plus 
la theOl'ie, touj ours renaissante, suivallt laquelle les Etats 
seul~ seraient. vraiment souverains, les pouvoirs du gouver-

(46) -E. L. BOGART, Taxation of the second Bank of the United States 
(Am. Hist; Rev.), 1912, XVII. 
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nement general ne devant etre exerces qu'en respectant ceUe 
souverainete des Etats partout ou elle n'a pas ete volontaire
ment limitee par eUX-menleS. Mais, cette fois, Mashall la re
futa avec une telle energie que les termes qu'il employa de
meureront un des principaux arguments des hommes politi
ques du Nord pour justifier l'attitude de leur pays, lorsqu'il 
deniera au Sud Ie droit de. secession. Marshall s'applique a 
prouver que Ie gouvernement federal n'est pas une creature 

des Etats. 
« Le Gouvernement provient directement du peuple; il 

est institue et etabli au nom du peuple, et on declare qu'il a 
ete institue afin d'organiser une union plus pal'faite, de faire 
regner Ia justice, d'assurer Ia tranquillite domestique et de 
procurer les bienfaits de la liberte au peuple et a sa poste
rite. Le consentement des Etats en leur capaeite souveraine 
etaif sous-entendu, parce qu'ils convoquerent Ies Conven
tions, soumettant ainsi cet instrument au peuple. Mais Ie peu
pIe avait pal'faite liberte de l'accepter ou de Ie rej eter; et 
sa decision Mait finale. II n'Mait pas besoin de la confirma
tion des gouvernements d'Etat; ils ne pouvaient non plus s'y 
opposer. La Constitution, lorsqu'elle eut Me ainsi adoptee, 
etait completement obligatoire et liait Ia souverainete des 
Etats ... Le Gouvernement de l'Union... est profondement e~ 
veritablement un gouvernement du peuple. Dans Ia forme et 
dans la substance il emane de lui. Ses pouvoirs ont Me 
aceordes par lui et doivent etre exerces directement sur lui 
et pour son benefice » (47). 

C'est, de la part de Marshall, la replique la plus audacieuse 
aux theories republieaines sur les droits des Etats. Du point 
de vue historique, son argumentation etait d'ailleurs impos
sible a justifier. Les auteurs memes de la Constitution 
n'avaient pas manque d'affirmer que, lorsqu'ils· avaient 

(47) 4 Wheaton 403-404. 
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demande la ratification pat des Conventions populaires et 
non par les legislatures, ils n'avaient pas entendu depouiller 
les Etats et avaient confie la ratification, non pas au peuple 
des Etats-Unis, mais au peuple de chacun des Etats, qui, corps 
souverains, ne pouvaient etre lies que par leur volonte (48). 
Mais, bien qu'il eut contre lui la verfte historique, Ie raison
nement de Marshall n'en a pas moins a la longue fait auto
rite et on s'est appuyesur lui pour prouver qu'il y avait bien 
une nation Americaine dont Ie peuple, par l'intermediaire 

.(48) Cf. CHANNING, Student's History, p. 248 ; THORPE, Constitutional 
Hzstory of the United States, vol. T, p. 307 . 'VILLIA~! MAC DONALD, JacJc-
sonian Democraty, 109-110. ' 

L'inexactitude historique de l'interpretatiol) que Marshall donne de l'ex
pression, « nous Ie peuple des Etats-Unis ... etablissons ... cette Constitution », 

ressort d'un passage meme du Federaliste. La possilJilite de l'interpretation 
de Marshall avait ete envisagee par plus d'une assemblee de ratification. 
PATRIOK-HENRY avait notamment signaIe Ie danger It la convention de 
Virginie. Pour Ies rassurer, MADISON ecrit dans Ie nO 39 dzz {ederaliste : La 
ratification « sera donnee par Ie peuple non pas comme une entHe, mais 
comme constituant les Etats distincts et independants ... Chaque Etat, en ra
tifiant Ia Constitution, est considere comme un corps souverain, indepen
dant de tout autre, et ne pouvant etre lie que par ses propres actes de 
voIonte ». 

Bien mieux, Madison repondait directement It Patrick Henry dans Ia 
Convention de Virginie, aIOl's qu'il lui demandait si on devait entendre 
que Ia constitution avait ete faite par Ie Peuple de l'ensemble des Etats-Unis 
sans que Ies Etats y eussent part. . 

« Qun sont Ies parties ? Le peupIe ; mais non pas Ie peupIe comme 
formant un seuI grand corps : Ie peuple com me comprenant treize souve
rainetes )). 

On peut doric constater que Marshall, en affirmant que la Constitution 
avait ete faite par Ie PeupIe de l' Amerique sans passel' pal' l'intermediaire 
des Etats, Mait en contradiction avec Ia verite historique. 

Dans toute I'histoire du probIeme des droits des Etats on rencontre 
d'ailleurs une mauvaise foi sans exemple. C'est ainsi qU'HORA~E GREELY, dans· 
une ceuvre qui connut Ie succes, Great American Conflict. vol. I, p. 81, pour 
prouver que les Etats n'avaient point eu de role a jOller dans l'adoptilJh de 
Ia Constitution, et que, par consequent, elle leur avaH ete imposee par l'au
torite superieure du peupIe, cite Ia querelle entre Madison et Patrick-Henry. 
Seulement, apres avoil' expose la demande de Patrick-Henry, il tronqlle 
Ia reponse de Madison de Ia fagon suivante : « Qui sont Ies partie~ ?Le 
peupIe )) et au lieu de citeI' Ie reste de Ia reponse, iI commente de Ia faGon 
suivante la premiere partie : « Ces ergoteurs se voient repondl'e franche
ment et fermement, c'est l'ceuvre du Peuple des Etats-Unis, comme entite 
di stincte des Etats... )) 
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de ses representants au Congres federal, avait autorite pour 
commander souverainement a tous Ies organismes politiques 
qu'il avait crees. 

Marshall continue son raisonnement en reconnaissant que, 
s'il est souverain, Ie gouvernement federa~ n'est souverain 
que pour certains pouvoirs qui lui ont ete delegues; c'est un 
gouvernement a pouvoirs limites, mais dans l:exercice de 
ces pouvoirs il ne connait pas de limite. Evidemment, l'eta
blissement d'une banque federale n'apparait pas parmi Ies 
pouvoirs enumeres; mais il n'est pas non plus exclu des pou
voirs du Congres. D'autre part, il est evident que la Banque 
feMraie peut aider Ie gouvernement a s'acquitter de plu
sieurs de ses fonctions. 

« Dans toute l'etenrlue de cette vaste republique, de Sainte
Croix au Golfe du Mexique, de l'Atlantique au Pacifique, il 
y a des impOts a percevoir et a depenser, des armees a trans
porter et a entretenir. Les besoins de la nation peuvent exi
gel' que les ressources per~ues dans Ie Nord soient transpor
tees dans Ie Sud, que celles per~ues dans l'Est soient expe
diees dans rOuest ou que cet ordre soit interverti. Est-ce 
qu'on doit preferer l'interpretation de la Constitution qui 
l'endrait cette operation difficile, hasardeuse et couteuse? 
Pouvons-nous adopter cette interpretation (a moins que les 
mots ne l'exigent imperieusement) qui imputerait aux au
teurs de cet instrument, aIOl's qu'ils ont accorde ces pouvoirs 
pour Ie bien public, I'intention d'en entraver l'exercice en 
refusant Ie choix des moyens ? Si vl'aiment tel est Ie mandat 
de la Constitution, nous n'avons qu'a obeir, mais cet instru
ment ne pretend pas enumerer les moyens par lesquels les 
pouvoirs qu'il confere peuvent etre mis a execution; il n'in
terdit pas non plus Ia creation d'une societe, si l'existence 
d'une semblable creation est essentielle a l'exercice bienfai
sant de ces pouvoirs. Jusqu'ou de semblables moyens peu
vent-ils etre employes, c'est Ie sujet d'une loyale enquete. On 
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ne nie pas que les pouvoirs donnes au gouvernement impli
quent les moyens ordinaires d'execution. On admet, par 
exemple, que celui de lever des impOts et de les employer 
dans des buts nationaux, implique Ie pouvoir de transporter 
l'argent d'endroit a en droit, suivant que les besoins de la 
nation l'exigent, et d'employer les moyens usuels de trans
port. Mais Qn nie que Ie gouverllement ait Ie choix des 
moyens, oil qu'il puisse employer Ie moyen Ie plus commode, 
si, pour l'employer, il est necessaire de creer une societe. 

« Mais nous pensons qu'une saine interpretation de la 
Constitution doit perlnettre a la legislature nationale cette 
discretion qui, eu egard aux moyens par lesquels les pou
voirs qu'elle lui confere peuvent etre mis a execution, met
tront ce corps a meme d'accomplir les hauts devoirs qui lui 
sont assignes de la maniere la plus profitable pour Ie peuple. 
Pourvu que les fins soienl Iegitimes, qu' elles soienl dans la 
sphere de la Constitution, tous les moyens qui sont appro
pries, qui sonl netlemenl adaptes it ces fins, qui ne sont pas 
intel'dits, mais qui sonl compatibles avec la letlre et l' esprit 
de la Constitution sonl constitutionnels » (49). 

Telle est la theorie des pouvoirs implicites de Marshall, a 
la faveu!' de laquelle devait etre rendue possible une vaste 
extension des moyens d'action de la federation. Malheureu
sement, la possibilite de cette theOl'ie avait ete prevue par 
une bonne partie des Etats, lors de l'adoption de la Constitu
tion, et pour eviter que Ie gouvernement federal ne put y 
recourir pour s'attribuer des pouvoirs qu'on n'avait pas 
voulu lui accorder, les Etats penserent rendre l'adoption de 
cette theOl'ie impossible en faisant ratifier Ie dixieme amen
dement. « Les pouvoirs non delegues aux Etats-Unis par la 
Constitution, ou non ~nterdits par elle aux Etats, sont res
pectivement reserves aux Etats ou au peuple. » 

(49) 4 Wheaton 408 ; les italiques ne sont pas dans Ie texte. 
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Mais Marshall parvint a se debarrasser de cet amen dement 
par une audacieuse interpretation de volonte, qui fournit un 
excellent exemple des pro cedes par lesquels la Cour Su
preme peut touj ours parvenir a clej ouer les tentatives, soit 
du pouvoir legislatif, soit meme du pouvoir constituant, pour 
limiter son initiative. Les termes du dixieme amendement 
avaient ete modeles sur une disposition analogue qui existait 
dans les Articles de Confederation, mais qui, non seulement 
stipulait que seuls les pouvoirs delegues pourraient etre 
exerces par Ie gouvernement central, mais encore precisait 
les pouvoirs expressement deIegues. 

C'est sur l'absence de cet adverbe expressement qu~ joua 
le President de la Cour Supreme; « Meme Ie dixieme amen· 
dement, qui fut redige dans Ie but d'apaiser les jalousies ex
cessives qui avaient ete excitees, omet Ie mot « expresse
ment » et declare seulement que « les pouvoirs qui n'ont pas 
ete cleIegues aux Etats-Unis, ou interdits aux Etats, sont re
serves aux Etats ou au Peuple », laissant ainsi dependre 
d'une construction loyale de l'ensemble de l'instrument la 
question de savoir si Ie pouvoir particulier qui peut devenil' 
Ie s~jet d'une contestation a ete delegue a l'un des gouver
nements ou interdit a l'autre. Les hommes qui redigerent et 
adopterent cet amendement avaient eprouve les embarras 
resultant de l'insertion de ce mot dans les Articles de Confe·· 
deration, et probablement l'omirent pour eviter cet embar
ras »(50). 

Voila donc, grace a l'adoption de cette theorie des pouvoirs 
implicites, Ie plus precis des dix amen dements, qui repre
sentaient dans la Constitution l'apport des adversaires du 
fecleralisme, reduit a neant. En depit du souci de precision 
qu'un semb1able pouvoir d'interpretation impose au legisla
teur, il est evidemment toujours possible a la Cour d'affirmer 

(50) 4 Wheaton 406-407. 
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qu'un adverbe supplementaire aurait ete necessaire pour 
imposer l'interpretation desiree. 

La conclusion de ces divers arguments fut que la charte 
incorporant la banque etait constitutionnelle et que la suc
~ursale avait legitimement ete etablie dans Ie Maryland (51). 
II restait a. decider si un Etat avait Ie droit d'imposer une 
taxe a. un etablissement dont la charte avait ete accordee 
par la federation. C'est a. cette difficulte qu'est consacree 
la deuxieme partie du jugement de Me. Culloeh v. Mary
land. 

Marshallne crait pas que l'impOt qu'on reproche a. Mc CuI
loch de n'avoir pas paye put etre legitimement etabli. La 
Constitution et les lois faites en vertu de cette Constitution, 
rappelle Marshall, sont la loi supreme des Etats-Unis ; elles 
sont faites pour controler les lois des divers Etats et non pour 
etre controlees par elles. II ne servirait a. rien d'avoir auto
rise cette legislation federale, s'il etait impossible de la faire 
eXecUtel'. Le pouvoir de creer n'a quelque realite que s'il im
plique celui de conserver. Or accorder aux Etats Ie pouvoir 
de taxation vis-a.-vis des entreprises federales, c'est leur ac
corder Ie droit de les detruire. II est vrai que Ie pouvoir de 
taxation peut etre exerce avec moderation, mais il serait 
vain d'esperer qu'il en sera toujours ainsi, il n'en faut pour 
preuve que toutes ces lois fiscales destinees a. detruire les 
succursales de la banque des Etats-Unis. 

« Que Ie pouvoir de taxer implique Ie pouvoir de detruire; 
que Ie pouvoir de detruire puisse vaincre et rendre inutile 
Ie pouvoir de creer; qu'il y ait une evidente incompatibilit~ 
a. conferer a. un gouvernement un pouvoir de controler les 
mesures constitutionnelles de l'autre, quand cet autre, eu 
egaI'd a. ces mesures memes, est declare etre superieur a. ce-

(51) 4 Wheaton 424-425. 
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lui qui exerce Ie controle sont des propositions qu'on ne sau
rait denier» (52). 

On ne saurait pretendre, ajoute Marshall, que cette absul'
dite soit possible parce que, dans la constitution, on aurait 
eu confiance dans Ie gouvernement des Etats pour exercer 
leur pouvoir de taxation avec moderation. La Constitution 
n'est pas une question de confiance ; aucun Etat ne confie au 
gouvernement d'un autre Ie soin d'administrer meme a. la 
partie la plus infime de son gouvernement. Lorsque l'auto
rite supreme est en conflit avec l'autorite inferieure, il faut 
que la premiere l'emporte. Par consequent, la taxe sur les 
operations d'une banque, dont la charte a ete concedee par Ie 
gouvernement federal et qui est un instrument employe par 
Ie gouvernement de l'Union pourmettre ses pouvoirs a. exe
cution, est inconstitutionnelle (53). 

Les pretentions emises par Marshall dans cette decision 
devaient etre lourdes de consequences pour l'avenir, mais 
immediatement elles n'eurent pas grand effet (54). Car, parmi 
les contemporains, personne ne voulut admettre que la COUl' 
Supreme eut veritablement Ie monopole d'interpretation 
constitutionnelle qU'elle s'attribuait. Les Etats ne i'enonce
rent pas a. la legislation que Ie jugement de Me. Culloeh v. 
Maryland avait declare inconstitutionnelle. En effet, quel
ques annees plus tard, en 1824, la Banque des Etats-Unis se 
trouvait aux prises avec Ie fisc de l'Etat d'Ohio, et une nou
velle affaire venait mettre en jeu la constitutionnalite de la 
legislation fiscale des Etats. Dans l'affaire Osborn v. Bank 

(52) 4 Wheaton 431. 
(53) 4 Wheaton 436. 
(54) Les entl'aves appOl'tees par les pouvoil's fiscaux des Etats a l'exel'cice 

des pouvoirs fedel'aux n'ont d'ailleul'S pas enticrement cesse : THOMAS REED 

POWELu, Indirect Encroachments on F;edel'Ul Authority -by tlle Taxiny
Powers of the states (National Tax Association, New-York et Harvard 
Law Rev., vol, 31-32, 1918-19). 
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of the United States (55), Marshall confirma les conclusions 
de l'arrel Me. Culloeh v. Maryland. 

L'Etat d'Ohio, en depit du j ugement de Mm;shall dans 
l'affaire precedente, avait etabli une taxe de 50.000 $ sur les 
succursales de la banque et, celle-ci s'etant refusee a. payer, 
il avait saisi de force la somme exigee. La Banque des Etats
Un is avait demande a. la Cour de Circuit de l'Ohio de lui 
faire recouvrer les fonds et d'interdire aux fonctionnaires 
de l'Etat d'obeir a. la loi inconstitutionnelle. La Cour de Cir
cuit donna satisfaction au demandeur. Mais l'Etat d'Ohio se 
refusa a. tenir compte du jugement, la legislature adopta une 
resolution declarant que la Cour Supreme des Etats-Unis 
n'avait pas j uridiction exclusive sur les questions constitu
tionnelles et que Ie onzieme amendement devait, dans une 
affaire de ceUe especc, avoir toute sa valeur et interdire aux 

. tribunaux federaux de se saisir. L'Etat allait d'ailleurs plus 
loin et reprenait les decisions du Kentucky et de la Virginie 
sur Ie droit de nullification, faisant remarquer qu'aux elec
tions de 1800 elles avaient regu la sanction de la majorite 
de la population. Marshall, declarait la legislature, avait 
bien condanme des pretentions semblables a. celles de l'Ohio 
dans l'affaire Me. Culloeh v. Maryland, mais ceUe declara
tion contenait une interpretation constitutionnelle perSOll
nelle a. Marshall qui n'obligeait nullement l'Etat (56). 

Cependant, la Banque des Etats-Unis obtenait de la COUl' 
de circuit une inj onction exigeant la restitution des fonds 
saisis par Ie tresorier de l'Etat, et, sur Ie refus de celui-ci de 
s'executer, la Cour federale Ie faisait arreter pour contempt 
of eourt et faisait saisir la somme litigieuse. 

(5&) 9 Wlwaton 738. 
(56) C. C. HUNTINGTON, Banking and Currency in Ohio before tlle Civil 

War ; BOGART, Taxation of tlle second BanI, of tlle United States (Am. 
Hist. Rev.), 1912, XVII ; Osborn v. Bank of tlle United States (Harv. Law. 
Rev., 1887,.1) ; N. 81' CLAIR CLARKE et.D. A. HALL, Legislative·and Docu
mentary Hzstory of tlle Bank of tlle Umted States (1832). 
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La legislature de l'Etat,· par represaille, mit la Bunquc 
hoI'S la loi et lui retira toute protection policiere. Le cont1it 
semblait tres aigu ; mais il s'apaisa rapidement, paree que, 
la prosperite economique renaissant, on oublia une grandi~ 
partie des griefs contre la Banque ; les autres Etats refuse
rent de suivre l'Ohio, et il ne demeura plus de l'atfaire qu'un 
proces intente par Ie tresorier de l'Etat pour faire annuler 
par la Cour Supreme les mesures prises par la Cour infe
rieure. 

Marshall a donc pu, dans cette decision, renouveler les 
declarations de principe formulees dans la precedente, sans 
s'exposer a. un conflit trop grave avec les Etats ; mais it n'a 
pas pu obtenir que les autres pouvoirs considerassent la ques
tion comme definitivement tranchee. 

Le probleme avait agite trop profondement l'opinion pour 
pouvoir demeurer un probleme strictement judiciaire. Les 
autres pouvoirs federaux durent aussi s'en saisir. II fallut 
que Ie President des Etats-Unis prit parti entre les inter
pretations constitutionnelles de l'Ohio et celle de la Cour 
Supreme. Le President etait Jackson, dont l'election avait ete 
comme une reedition du mouvement democratique qui avait 
autrefois porte Jefferson au pouvoir. Elu pal' une coalition 
de l'Ouest et du Sud, Jackson etait en pleine sympathie avec 
l'attitude de l'Ohio vis-a.-vis de la Banque federale qu'il etait, 
pour son compte, bien decide a. faire disparaitre. Personnel
lement convaincu, en depit des affirmations contraires de 
Marshall, que la Banque federale etait inconstitutionnelle, il 
n'osa cependant apporter son autorite de President des Etats
Unis it l'appui des theories nullificatrices de l'Ohio. Ne vou
lant pas non plus s'incliner devant la decision de la Cour 
Supreme, ni admettre Ie principe de )'autorite exclusive des 
juges en matiere d'interpretation constitutionnelle, il pro
posa une solution de compromis qu'il eut d'ailleurs ete assez 
difficile de faire fonctionner. 
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Jackson ne se decida ni pour les theories d'interpretation 
constitutionnelle de l'Ohio, ni pour celles de la Cour Su
preme. Les representants de l'Etat et les juges de la Cour 
Supreme avaient chacun declare que Ie droit de juger de la 
constitutionilalite des lois leur appartenait; Jackson, se sai
sissant a son tour de la question controversielle, reclama une 
place pour Ie Pouvoir executif. Encore une fois, en depit des 
pretentions des differentes autorites qui pretendaient avoil' 
regIe la question, on se trouvait en presence de ce perpe
tuel conflit sur Ie lieu Oll. residait Ie pouvoir supreme, sans 
lequel Ie gciuvernement ne pouvait fonctionner. 

« Le Cm1greS, l'Executif et la Cour doivent, chacun pour 
soi, etre guides par leur propre interpretation de la Consti
tution. Chaque officier public, qui prete un serment de defen
dre la Constitution, jure qu'il la defendra comme il la com
prend, et non pas comme elle est comprise par les autres. 
C'est autant Ie devoir de la Chambre des Representants, ou 
du Senat, ou du President, de decider de la constitutionna
lite de toute loi ou resolution qui a pu etre portee <levant 
eux ... que ce l'est pour la Cour Supreme quand celle-ci peut 
lui etre presentee pour une decision judiciaire. L'opinion de 
la Cour n'a pas plus d'autorite sur Ie Congres, que l'opinion 
du C0l1greS n'en a sur les juges, et sur ce point Ie President 
est independant des deux. L'autorite de la Cour Supreme ne 
doit pas etre admise a imposer un contrOle au Congres ou ~\ 

l'Executif, quand ils agissent dans leur capacite legislative, 
mais seulement a avoir telle influence que merite la force de 
son raisonnement » (57). 

CeUe theorie, qui fit l'obj et d'un message special au Con
gres, n'avait evidemment aucune portee pratique, elle n'etait 
destinee qu'a permettre, au President d'invoquer, en depit du 

(57) Cf. DODD, "\VILLIAM, Expansion and Conflict, Cap. V, ct surtout 
H. C. H. CATTERALL, The Second Bank of the United Slates. 
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jugement de la Cour Supreme, Ie pretexte d'inconstitution
nalite pour s'opposer au renouvellemellt du privilege de la 
Banque federale que Ie e0l1greS aurait voulu maintenir en 
depitde son opposition. Mais s'i! n'etait evidemment pas 
possible de faire fonctionner un gouvernement dans lequel 
chacun des trois pouvoirs eut ete libre de considerer comme 
nulles des lois que les autres eussent admises, Ie raisonne
ment de Jackson est du plus haut interet pour mesurer l'evo
lution dans l'aUitude populaire vis-a-vis de la Constitution, 
qui, en partie, sous l'influence de Marshall, s'etait accomplie 
dans les 25 premier~s annees du XIX" siecle. Si les idees de 
Marshall sont encore loin d'avoir ete Pal'tout admises, il est 
evident qU'elles avaient dej a fait de sensibles progreso 

Alors qu'en 1800, Ia premiere reaction democratique, sous 
la direction de Jefferson et du parti republicain, deniait aux 
juges tout droit de decider de la constitutionnalite des lois 
federales et reservait ce pouvoir exclusivement aux Etais, 
j uges supremes de l'etendue des pouvoirs federaux (58), 
Jackson, pousse a Ia Presidence par les elements encore plus 
profondement democrates, ne conteste point aux juges Ie 
droit de refuser d'obeir aux lois qu'ils estiment inconstitu
tionnelles ; il leur demande simplement de partager ce droit 
avec les autres pouvoirs fecleraux. En cffet, il denie aux Etats 
Ie droit de refuser obeissance aux lois federales. Jackson ne 
fait nulle part mention de l'autorite des Etats ; pour lui, la 
federation est seule juge de l'etendue de ses pouvoirs, et 
lorsqu'il se trouvera en presence de la plus violente affirma
tion des droits des Etatsqu'on ait connue jusqu'a la Guerre 
de secession, il n'hesitera pas a prendre, ou, tout au moins, 
a proclamer la necessite de prendre une attitude tres ener
gique vis-a-vis de la Caroline du Sud qui pretendait annu
ler une loi federale. 

(58) Voir J. LAMBERT, Les origines du contrule judiciaire de constitution
nalite des lois federales, dans Rev. du Droit Public et Science Pol., 1'931, 
p. 67 et S. 

1 
; 
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Marshall a donc vu se realiser, en partie, un des huts qu'il 
poursuivait : donner au gouvernemcnt federal conscience de 
son devoir dlexercer les pouvoirs qui lui avaient ete confies, 
II est vrai que, consequence immediate dc l'attitudc d'iTnpe
rialisme qu'a adoptee Ie gouvcrnement federal, lcs reflexes 
des Etats menaces pal' elle dans leur liberte se sont accentues. 
Le conflit entre la souvcrainete locale et la suprematic fede
rale est devenu plus grave, paree que la fecleration a voulu 
lui donner une solution unilaterale irrespectueuse meme des 
interets legitimes des Etats. La suprematic federalc ne pou
vait en 25 ans s'etre fait acccpter du patriotisme susceptible 
des Etats; mais c'etait deja beaucoup pour l'avenir de 
l'Union qu'il existi'tt de la part du pouvoir central un cIesir dc 
l'affermir. 

Ce fut une nouvelle Constitution, bicn plus precise ct bien 
plus centralisee que celle qU'avaient ratifiee les treize Etats 
originaires, qui devait sortir des arrets de Marshall. Si ICG 

Etats-Unis n'ont pas constitue aussitOt une nation homogene, 
les interpretations de Marshall leur ont donne des institu
tions capables de consacrer leur homogelH~ite a meSUl'e 
qu'elle se creerait. Mais quelque habile quc flit cctte consti
tution j urispruclentielle preparee pour l'avenir, son sort de· 
pendait de circonstances sur lcsquelles Marshall n'avait pas 
d'action directe. II fallait d'abord que les transformations 
economiques et sociales que subissaient les Etats-Unis creas
sent Ie pays materiellement et moralement unifie auque!" les 
institutions de Marshall etaient destinees a s'appliquer; n1.ais 
il fallait aussi que ceux a qui serait confie Ie sort des institu·· 
tions politiques et Ie soin d'adapter la Constitution judiciaire 
preparee par Marshall aux circonstances nouvelles, eussent Ie 
solici constant, quelle que flit leur personnalite, dc sacrifier 
tout attachement local au developpement du pouvoir central. 
Le sort de l'Union dependait dc la permanence chez les chefs 
du gouvernement d'un sentiment national Americain. 
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Ce qui a fait la valeur de l'reuvre d'interpretation creatrice 
de Marshall, c'est qu'il a su en assurer la perennite. Une 
Constitution jurisprudentjelle qui se cIeve10ppe par des pre
cedents judiciaires exige un travail de longue halcine, c'est 
une creation continue que Marsliall ne pouvait accomplir 
seuI. Constatant qu'un gouvernement federal administre par 
des hommes poliUques ne suffit pas en lui seul, comme l'a
vaient espere les constituants, a agglomerer definitivement 
des Etats independants et a assurer a chacun de ces Etats la 
stabilite de son organisation sociale, Marshall s'est efforce 
de substituer, par adaptation, aux institutions politiques pre
vues par les constituants, dont la faillite sur ce point etait 
evidente, un gouvernement judiciaire. II avait dli s'aperce
voir que ce qui peut assurer la stabilite ce n'est pas la con
centration des pouvoirs entrc les mains des agents d'un gou
vernement federal, mais leur concentration entre les mains 
de ceux qui clt~sirent la stabilite. Un pouvoir central, s'il est 
susceptible de tomber aux mains des revolutionnaires, n'est 
qu'un danger de plus pour les conservateurs. La stabilite que 
n'avaient pu realiser les hommes politiques trop suj ets, en 
depit de toutes les precautions prises par les constituants, a 
subir l'influence des desirs de leurs electeurs, Marshall devail 
la faire regner par un controle superieur des j uges dont l'es~ 
prit de corps et l'esprit de caste etait une garantie contre 
toute influence revolutionnaire. 

Transportes devant les tribunaux qui seuls ont la respon
sabilite derniere de la decision, les grands problemes poli
tiques ont bien change de caractere. Devant la Cour Su
preme, ces problemes, au lieu d'opposer les politiciens des 
Etats a ceux de la federation, opposent les politiciens de toute 
origine aux juges. Si bien que les rancunes nees d'une solu
tion defavorable aux Etats s'accumulent contre les j uges et 
non contre la fE~deration. On peut remarquer que les arrets 
importants qu'a rendus Marshall, bien qu'ils tendissent tous 
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a developper les pouvoirs federaux, ne venaient point ap
porter aux U~gislateurs ou au President de la fedel~atiOn l'ap
pui des juges contre les resistances des Etats, mais au con
traire constitnaient des initiatives qui dressaient contre elles 
les hommes politiques de la federation aussi bien que ceux 
des Etats. Dans une semblablc lutte entre les hommes poli
tiques et les juges, si l'issue etait un triomphe des juges, les 
resultats etaient definitivement acquis en faveur du pouvoir 
judiciaire de Ia federation. Tandis que, meme une victoire 
acquise par les hommes politiques de la federation sur ceux 
des Etats, ponvait etre remise en question par l'arrivee au 
pouvoir d'une autre equipe de politiciens animes de princi
pes opposes. 

Ce fut Ie grand merite de Marshall que de savoir, par la 
seule puissance de sa personnalite et de son raisonnement de 
juriste, creer aux Etats-Unis un corps judiciaire homogene, 
capable d'exercer, avec une certaine continuite de vue, les 
pouvoirs que Marshall lui apportait gri'lCe a ses interpreta
tions. Si, pendant ses trente-cinq ans de sej our a la Cour 
Supreme, Marshall a ete sans grande influence sur des hom
mes politiques avec lesquels il etait trop souvent en lutte et 
qui ne voyaient que l'aspect politique de ses decisions, il n'a 
pu demeurer sans influence sur les juges, contraints, quels 
que fussent leurs prejuges politiques, d'admirer la construc
tion juridique de la majorite de ses arrets. 

En effet, 8:i dans les premiers arrets qu'il a rendus, comme 
par exemple dans Marbury v. Madison, Marshall avait vu 
son role simplifie parce qu'il etait appuye de collegues una
nimement federalistes, a l'esprit de parti desquels il pouvait 
faire appel, il n'en etait plus de meme a la fin de sa carriere, 
dans les arrets qu'il rendit sous la presidence de Jackson. 
A partir de 1829, date de la mort du juge Bushrod Washing
ton, Marshall se trouva Ie seul survivant des juges nommes 
a la Cour Supreme par les federalistes, et, cependant, les ju-
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ges nommes par ses adversaires politiques ne s'opposerent 
que bien raremeht aux decisions de leur President. 

Meme les juges des COllI'S locales, qui n'etaiellt pas soumis 
a son autorite, ont subi l'empreinte des theories du juge en 
chef. Par d'audacieuses interpretations constitutionnelles, 
Marshall a cherche a assurer a la Cour Supreme federale un 
controle sur les decisions les plus importantes des tribunaux 
locaux, controle assez etroit et assez suivi pour domier aux 
juges locaux Ie desir de n'etre point en contradiction avec la 
jurisprudence federale et pour en faire non plus tant les 
agents des Etats qui les nommaient, les payaient et les char
geaient de faire executer leurs lois que ceux de la justice 
federale. Pendant tout Ie XIXe siecle, ce n'est pas tant directe
ment que l'autorite de la Cour Supreme s'est accrue qu'indi
rectement par la lente penetration de l'esprit de ses arrets a 
l'interieur des j uridictions locales. Les interventions des j u
ges federaux dans les matieres de constitutionnalite sont de
meurees rares j usqu'a la Guerre de secession, meme pour 
les lois d'Etat qu'ils ont incontestablement Ie droit d'exami
ner, parce qu'elles etaient dangereuses et, qU'excitant la sus
ceptibilite nationale des Etats mis en cause, eUes risquaient 
fort de n'etre point obeies pour de simples raisons de pres
tige, meme 10rsqu'eUes etaient justifiees. 

Mais sous l'influence des theories juridiques de Marshall 
et de ses successeurs, les tribunaux des Etats, tout en reprou
vant les tentatives d'ingerence des tribunaux federaux dans 
les affaires locales, et en defendant avecenergie leur inde
pendance, ont inconsciemment imite Ia Cour Supreme. Ils se 
sont mis en devoir de developper un controle tres minutieux 
des actes de la legislature locale dans Ie meme esprit que les 
tribunaux federaux. Et comme desormais les interventions 
de leurs prop res tribunaux ne mettaient plus en j eu l'amour
propre national des Etats, mais divisaient simplement l'opi
nion publique sur des problemes de politique interieure, les 
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juges ont pu etre appuyes par une partie de 1'opinion publi
que, que ne retenait plus des scrupules de patriotisme local, 
dans des reformes qui, si elles eussent ete ten tees par les 
tribunaux federaux, auraient souleve une opposition gene
rale. 

II a He ainsi possible de dresser, en face de la Constitution 
des hommes politiques, une Constitution des juges Hablie 
sur les interpretations de Marshall, parce que Marshall a 
su faire reposer cette Constitution sur des principes univer
sellement admis du pouvoir judiciaire. Les juges aux Etats
Unis avaient toujours He conservateurs; 1'application pcr
sistante de Marshall it faire des tribunaux federaux 1'instru
ment de defense incorruptible des droits de la proprieM n'a 
pu qU'eveiller la sympathie de tous les juges, meme de ceux 
qui etaient Ie mieux decides it defendre la souverainete de 
leur Etat contre toute intervention exterieure. Le particulier 
qui s'estimait lese par un acte quelconque du gouvernemellt 
a eM certain de trouver, devant les cours federales comme 
devant les tribunaux locaux, Ie meme remede et la meme 
bonne volonte. 

Les juges des Etats se sont peu it peu habitues it considerer 
que leur rOle essentiel, comme celui des j uges federaux, etait, 
chacun dans son domaine, la defense des interets prives con
tre l'arbitraire gouvernemental, et, dans l'exercice de ce 
role, ils n'ont pu que respecter en Marshall un chef qui pou
vait coordonner leurs efforts. La solidarite de tout Ie corps 
j udiciaire s'est developpee grace it ce but commun et du fait 
de l'existence, dans Ia poursuite de ce but, d'un conflit per
manent des deux categories de tribunaux avec un meme ad
versaire : Ie pouvoir legislatif. CeUe internationale judiciaire 
a vu sa cohesion s'accroltre par un siecle de luttes et par 
l'habitude de chercher, dans les victoires du voisin, des rai
sons d'en remporter soi-meme. Pour ne pas affaiblir la va
leur de leurs propres arrets, tous les tribunaux ont ete ame-
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nes it accepter l'unite d'interpretation constitutionnelle assu
ree par l'autorite de la Cour Supreme Federale. Ainsi orga
nise spontanement sur des bases nationales, Ie pouvoir judi
ciaire devait etre pret, et seul pret, it s'emparer du pouvoir 
national lorsqu'apres la guerre de Secession, il a fallu cons
tater 1'unification de fait de l' Amerique et la necessite de 

I 

creer ce pouvoir. 
II devait d'autant plus inevitablement y parvenir que, pour 

realiser ses espoirs d'unification nationale, Marshall avait, 
avec une admirable prescience des realites fondamentales de 
l'Amerique future, concentre ses efforts sur la creation d'une 
politique economique unique pour toute l' Amerique. II a 
donne la primaute, dans son travail d'organisation interna
tionale, it l'economique sur Ie politique. Et il a reussi parce 
que, dans ce travail d'adaptation de la politique economique 
aux transformations de l'Amerique, lui ou ses successeurs 
ont trouve 1'appui des grands hommes d'affaires qui ne pou
vaient que Mneficier de la liberte generale que Ie juge en 
chef cherchait it assurer sur tout Ie marche americain. 

Le pouvoir judiciaire tout puissant, que Marshall s'effor
<;ait de creer, etait destine it developper, dans les Etats-Unis, 
tous les germes qui pouvaient contrihuer it realiser Ie reve de 
Hamilton: une seule nation americaine qui semit Ie pays 
d'election des hommes d'affaires. Centralisation et prosperite 
des capitalistes ont toujours paru, au travers de la jurispru
dence de la Cour Supreme qu'inspira Marshall, deux idees 
complementaires. Le triomphe sur Ie terrain economique de 
ces hommes d'affaires, qui, durant une longue periode d'in
feriorite numerique et d'inaptitude politique, ne durent qu'it 
la protection des tribunaux federaux de pouvoir poursuivre 
sans entrave la conquete du pays, devait inevitablement en
trainer leur domination politique. Leur triomphe ne pouvait 
qu'etre en meme temps celui de Ia Cour Supreme et de la 
centralisation. lIs ont continue, dans la victoire, it confier 
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leurs interets aux tribunaux qui les avaient si bien proteges 
dans la lutte, se dechargeant, entre les mains des juges, du 
souci d'une participation trop etroite et surtout trop peu dis
simuIee a la routine quotidienne de la politique nationale. 

Ce fut la lente creation, apres l'internationale j udiciaire, 
d'une internationale economique nombreuse, composee de 
tous ceux qui vivaient du commerce entre Etats et de l'in
dustrie internationale, qui devait permettre aux Etats-Unis 
de trouver l'unite nationale revee par les federalistes. Mais 
la creation de cette internationale economique, si elle fut cer
tainement favorisee par les conceptions a prioI'i de Marshall, 
ne devait les justifier que bien longtemps apres. Les pre
mieres transformations qui bouleverserent l'Amerique, apres 
la suppression des frontieres entre Etats, parurent long
temps pousser ala desagregation autant qu'a l'Union. Et jus
qu'a la guerre de Secession, l'observateur impartial qui elit 
juge l'avenir des Etats-Unis autrement que d'apres les deci
sions de la Cour Supreme, aurait souvent dli conclure que 
l'unification generale des Etats en une seule nation n'etait 
qu'une chimere. 

CHAPITRE III 

Transformations economiques et sociales 

apres I'adoption de la constitution federale 

Jusqu'a l'adoption de Iaconstitution, Ie developpement 
economique des treize colonies, puis des treize Etats avait ete 
extremement lent. Chacune, reduite a ses propres ressources, 
vegetait sans espoil' et sans desir d'une amelioration rapide. 
Toute possibilite de developpement d'un marche interieur et 
d'une industrie nationale pal'aissait interdite. L'activite com
mel'ciale americaine etait tout entiere tendue vel'S l'exterieur; 
chaque Etat, separe de ses voisins, par la difficulte des com
munications se livrait a des echanges personnels avec l' An
gleterre (1). C'etait essentiellement pour maintenir la pros~ 
perite de ce commerce exterieur et pour conserver a l' Ame
rique la place qU'elle avait dans l'economie de l'empire bri· 
tannique que les colons s'etaient revoltes contre les restric
tions commerciales imposees par l'Angleterre. C'etait aussi 
dans l'espoir de reconquerir leur place perdue sur Ie marche 
exterieur que les constituants avaient fait tant d'efforts pour 
unir les treize colonies sous une meme Constitution. 

L'union des Etats-Unis reposait avant tout sur Ie principe 
du libre echange, elle avait ete faite, par des gens qui n'envi
sageaient d'autre prosperite que commerciale et agricole, 
pour obtenir Ie libre echange : a l'exterieur vis-a-vis de l'An
gleterre, a l'interieur entre les Etats. Le libre echange etait 

(1) Cf. Supra. Vol. I, p. 100. 
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meme Ie seul principe sur lequel tout Ie monde fut d'accord, 
tous les etats et toutes les classes de la societe voulaient que 
fut assuree la liberte de circulation. Meme ceux qui desiraient 
demander au gouvernement federal d'etablir immediate
ment des barrieres douanieres autour de rUnion, ne vou
laient pas creer un systeme permanent de protection, mais 
simplement se procurer des moyens de pression temporaires 
pour contraindre l' Angleterre a. mieux accueillir les mai'
chandises americaines. 

Le pays entier souffrait des restrictions que l'etranger ou 
chacun des etats appol'taient a. la circulation des marchan
dises et a. leur importation. Les marchands de rEst et les ar
mateurs voyaient diminuer leurs benefices s'ils ne pouvaient 
rep andre avec la meme liberte dans chacun des Etats les 
produits qu'ils importaient d' Angleterre. Les agriculteurs ne 
pouvaient vendre leur bIe lol'sque les villes consommatrices 
de la cote Atlantique se protegeaient par des droits contre 
les produits en provenance des autl'es Etats. 

L'union douaniere creee par la Constitution soulevait d'au
tant moins d'objections qu'il n'etait guere d'Etats qui fus
sent en concurrence industrielle et qui pussent souffrir dans 
leurs droits acquis de la modification du regime douanier. 
II n'etait d'ailleurs pas besoin pour assurer la liberte du com
merce a. l'interieur de l' Amerique d'intervention federale sui
vie dans les affaires des Etats. La constitution intel'disait aux 
Etats d'etablir des douanes ; des lors qu'ils respectaient ceUe 
interdiction, il n'etait pas necessaire de leur imposer des ac
tes positifs. La federation ne croyait pas avoil' a. prendre en 
main Ie developpement du commerce interieur; elle n'avait 
qu'a. veiller a. ce qu'on lui laissat Ie champ libre. Et, fide]p 
a. ces conceptions, Ie gouvernement federal se borna tout 
d'abord a laisser faire, n n'eut de politique economique po
sitive qui vis-a.-vis de l'eh'anger, s'efforc;ant d'obtenir des ac-
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cords favorables avec d'autres Etats et de faciliter les trans
ports maritimes (2). 

Mais, si Ie developpement industriel des Etats-Unis parais
sait impossible lors de l'adoption de la constitution - parce 
qu'ils n'avaient point de main-d'amvre sur place et surtout 

I 

parce qu'ils ne possedaient point de marche interieur capa-
ble d'absorber des produits manufactures et ne pouvaient 
songer a. en imposer la consommation a une Europe plus 
avancee qu'eux qui ne leur demandait que des matieres pre
mieres - la situation fut completement modifiee quelques 
annees apres Ie vote de la Constitution et la politique econo
mique du gouvernement federal fut compliquee par la super
position d'interets industriels aux interets agricoles et com
merciaux qu'il avait seulement a. dHendre jusqu'alors. 

Ce fut alors Ie developpement du machinisme qui permit 
aux Etats-Unis de faire face avec Ie peu de main-d'reuvre 
que leur apportait l'immigration aux besoins d'une production 
intense. Les memes bouleversements dans les methodes de 

(2) Le Congres federal s'est, de bonne hem'c, engage dans unc poliUquc 
de subventions en faveur de la marine marchande. Ce fut surtout a partir 
de 1840 que cette politique s'imposa : les armateurs americains ne se deci
daient pas a abandonner leurs voiliers pour les remplacer par des bateaux 
il vapeur, ni a adopter la construction metallique. Seuls les anglais avaient 
profite des progres de la technique, et la Compagnie Cunard, 1'ortement suh
ventionnee par lc gouvernemcnt anglais, avait acquis un veritable mono
pole' des transports entre l' Amerique et l'Europc. 

Pour fairc cesser cet Hat de choses, Ie Congres fut amenB a susciter 
la creation de compagnies americaines : 1'Ocean Steamship Line re9ut 
200.000 $ et la ligne Collins 858.000 $. Ces subsides furent encore accrus et, 
en 1856, Ie gouvernement federal depensait plus d'un million et demi de 
dollars. 

Mais cette politique d'encouragemcnt a la navigation suscitait les vio
lentes protestations du Sud et de l'Oucst qui n'y voyaient qu'une politique 
sectionnelle profitanl exclusivement au Nord-Est. Vne senle des lignes sub
ventionnees desservait, en effel, d'autres ports que ceux de l'Est. Cette oppo
sition, favorisee en 1856 par une catastrophe maritime, ohtint la reduetion 
des subventions, puis en 1858 leur abandon. En consequencc de cet aban
don, la proportion des marchandises americaines lransportee sous pavillon 
national passa de 83 % cn 1840 a 65 % cn 1860. Cf. LYNCH : Report' on the 
Causes of Reduction of American Tonnage ; MARVIN : American Merchant 
Marine. 
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production qui s'etaient accomplis en Angleterre a la fin du 
XVIII" siecle se produisirent plus tard, mais aussi rapidement 
en Amerique pendant les guerres napoleoniennes. A partir 
de 1808, l'utilisation des metiers mecaniques se generalisa 
au point que des 1830, les tis sages de coton et de Iaine avaient 
presque completement quitte les maisons des paysans pour 
se concentrer dans les usines des villes. Le mouvement plus 
caracterise pour les tissages etait semblable dans toutcs les 
autres industries. Les petits entrepreneurs commen<;aient a 
faire place aux grandes compagnies qui produisirent plus 
economiquement ; entre 1824 et 1826 par exemple, Ie capital 
investi dans les societes commerciales ou industrielles de qua
tre Etats etait triple (3). 

Dans cette meme periode des guerres napoleonniennes, des 
circonstances favorables vinrent permettre aux capitalistes 
de l'Est d'utiliser la possibilite de production industrielle qui 
leur etait offerte par Ie developpement du machinisme. La 
concurrence Anglaise qui, jusque-Ia, a moins d'une protec
tion douaniel'e americaine impossible, tuait toute industrie 
naissante aux Etats-Unis etait fortement atteinte par les 
troubles europeens. 

Le prix des transports depuis l'Europe avait ete demesu
rement accru par les dangers que cOUl'ait la navigation en 
temps de guerre, et on estimait que la seule charge des frets 

(3) BOGART : Economic History of the United States, p. 162 . on trou
vera de precieuses indications sur Ie devcIoppement industriel 'des Etats
Unis entre Ia guerre de 1812 et Ia guerre de Secession dans J. D. B. DE Bow: 
The Industrial Resources Statistics, etc ... of the United Slales and more 
particularly of the southern and weslern Stales (3 vol.) ; une bonne biblio
graphie se trouve dans COMAN : Industrial History of the United States, 
p. 769. Les histoires economiques Ies plus maniables sont : BISHOP : His
tory of American Manufactures, Vol. II ; Louis R. \VELLS : Industrial History 
of tIle United States (1922) ; T. W. VAl'< METRE : Economic History of the 
United States (1921) ; ·WALTHER \v. JENNINGS : Introduction the American 
Economic History (1928) ; meme auteur : A History of Economic Progress 
in the Unite'd States (1926) ; voir enfin Ie Report on Manufactures : (E'xe
cutive Documents 22" Congres, 1e Session). 
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equivulait pour les produits anglais a un droit de 25 %. Lors
qu'a ce fret si lourd il fallut aj outer les frais du tarif doua
nier que pour des raisons essentiellement fiscales l' Amerique 
dut s'imposer, tarif sans cesse augmente par Ia necessite de 
payer les depenses de la guerre d'Independance, puis celles 
de Ia guerre de 1812 avec l' Angleterre, Ies produits am ed
cains purent supporter Ia concurrence anglaise. D'autant 
mieux que la mise en valeur des territoires de I'Ouest creait 
une demande de produits manufactures dont personne jus
que-Ia n'eut ose prevoir I'importance. 

Le commerce, auxqueis Ies Etats de l'Est s'etaient jusqu'a
lors presque exclusivement livres avait apporte aux habi
tants des capitaux qui souvent avaient ete accru pendant Ia 
periode revolutionnaire, Ies relations commerciales leur fa
cilitaient en outre des emprunts a l'eh'anger. Ce furent donc 
ces commer<;ants de l'Est qui, peu a peu, se firent indus
h'iels. L'Est seul a pu profiter de la nouvelle richesse qui 
s'offrit a I' Amerique; car c'etait la seule region ou I'on put 
h'ouver a Ia fois une main-d'reuvre et des capitaux. L'Ouest 
n'avait que des cultivateurs, Ie Sud n'avait, a cote des grands 
proprietaires, que des esclaves noil's. Dans l'Est, au contraire, 
il y avait tout une population d'artisans des villes ou de pe
tits cultivateurs dont les terres etaient extremement pauvres 
qui ne demandaient qu'a trouver pour eux ou pour leur fa
mille du travail a l'usine. C'etait aussi a Boston, a Providence, 
a New-York ou a Philadelphie que debarquaient d'abord les 
immigrants d'Europe: souvent trop pauvres pour acheter 
immediatement Ie lot de colonisation dont ils avaient reve 
et pour attendre qu'il flit mis en valeur, ils se procuraient par 
Ie travail d'usine les capitaux necessaires a leur etablisse
ment sur la terre. 

Ce developpement industriel amena une transformation 
complete des Etats de I'Est; les interets commerciaux qui, 
jusque-la,· avaient regne sans conteste virent soudain se, 
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dresser contre eux les interets industriels, cependant que 
l'agriculture qui, avant la Revolution, faisait vivre la grande 
maj orite du peuple qui, il est vrai, n'avait pas de part au 
gouvernement, disparut completement. Les Etats de la Nou~ 
velIe Angleterre auxquels se joignirent ceux du Centre, virent 
ainsi leurs inten~ts se differencier beaucoup plus complete~ 
ment de ceux du reste de I'Amerique. Jusque-Ia. ils etaient 
deja. differents de ceux du Sud, ils furent avec eux, a. partir 
de Ia revolution industrielle, en perpetuel conflit (4). 

II n'etait guere possible de trouver alors dans Ie monde 
deux regions plus differentes. On calcule, en effet, qu'entre 
1810 et 1860, Ia valeur totale des etablissements industriels 
en Amerique avait ete multipliee par un coefficient superieur 
a dix. Cet accroissement si rapide avait profite presque ex
clusivement a. la section de l'Est. Sur Ie total de 1 milliard 
885.861.676 $ auquel on estime la valeur totale des manu
factures americaines en 1860, la part de rEst aurait ete de 
1.186.944.922 $ dont 468.599.287 $ pour les Etats de la Nou
velle Angleterre et 802.338.392 $ pour les Etats du Centre, 
NeW-York, New-Jersey et Pensylvanie. L'Ouest, dont Ie de
veloppement industriel etait alors a. peine amorce, voyait 
cependant la valeur de ses entreprises estimee a. 384.606.530 !fi 
et Ie Pacifique, reduit a. la seule Californie, 71.229.989 $, ce
pendant que tous les Etats du Sud avaient dans cette pros
perite industrielle une part inferieure a. 156 millions $ (5). 
Cette proportion extremement reduite devrait encore etre di
minuee du fait qu'une bonne partie des entreprises comptees 
dans cette statistique n'etaient dans Ie Sud que des industries 
familiales dont les produits s'ecoulaient entierement sur place 

(4) On trouvera un excellent resume de la situation dans DODD \VILLIAM : 

Expansien and Conflit, p. 39 et s. 
(5) Sur cette repartition Executive Documents, 34 th Congress, of Ses

sion, Vol. 4 qui donne la repartition des entreprises par Etat. Voir aussi 
T. P. lillT'l'ELL : Soutbern Wealtb and Nortbern Profits (N. Y. 1860) et J. E. 
VB Bow : Industrial Resources of tbe! South and West (1857). 
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et dont les interets etaient fort differents de ceux de la 
grande industrie. Cette extreme concentration contre laquelle 
etant donnee l'absence de douanes il etait impossible allx 
autres Etats de reagir, etait encore accrue parce que, dans 
les Etats industriels meme, la prosperite etait essentiellement 
limitee a. la region cotiere. 

Ce developpement si rapide des entreprises industrielles 
avait eu pour effet de modifier, en peu d'annees tres com
pletement, l'attitude des Etats du Centre et de la Nouvelle 
Angleterre vis-a.-vis du role du gouvernement federal et des 
pouvoirs qu'il importait de lui voir exercer. En effet, non 
seulement les industriels ont de bonne heure pu imposer aux 
commer~ants longtemps demeures maltres de ces Etats Ie 
respect de leurs interets, mais, meme la. ou ils n'etaient pas 
la maj orite, ils ont rapidement vu les commer~ants aban
donner les principes de libre echange qu'ils avaient defendu 
avec Ie plus d'ardeur pour se' rallier au desir de protection de 
l'industrie naissante. 

C'est qu'en meme temps que se developpait cette industrie 
nationale les interets des, co~mer~ants se depla~aient; Ie 
commerce exterieur j usque-Ia. Ie pitls important cedant Ie pas 
au commerce interieur. En 1860 on estime que Ie total des 
importations fut de 353 millions $, celui des exportations de 
316 millions $, tandis que Ie commerce exterieur se chiffrait 
par 3 milliards 500 millions $ (6). Par consequent tous les in
terets des Etats de rEst autrefois tournes vel'S l'exterieur se 
concentraient a. l'interieur de la federation. La Nouvelle An
gleterre Iaissa meme deperir la flotte qui avait ete l'orgueil de 
l' Amerique. Les particuliers se desinteresserent de la naviga
tion et Ie gouvernement federal cessa d'en encourager Ie deve
loppement. En depit de l'enorme accroissement de la po-

(6) En 1796, Ie commerce avec l'etranger atteignit deja plus de 62.000.000 
de dollars, alors que Ie commerce interieur ne consistait guere que dans 
Ie transport des produits agricoles de l'Ouest vel'S Ies villes de Ia cOte. 
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pulation des Etats-Unis entre 1810 et 1830, 'c'est a peine si le 
tonnage total de la flotte commerciale americaine fut aug
mente, ce qui represente une diminution relative des presque 
moitie. 

Les bouleversements economiques qui transformaient Ie 
Nord d'un groupe d'Etats commel'ciaux en Etats industdels 
ne flll'ent pas sallS entrainer une modification des conceptions 
politiques dominantes. Si Ie commerc;ant avait essentielle
ment demande a la federation de lui assurer nne protection 
vis-a.-vis de l'etrangel', l'industriel lui demanda d'intervenir 
a. l'interieur des Etats autant qu'il serait necessaire pour as
surer la preference a. ses produits. Et, dans ce desil' de deve
lopper lc marche americain, il fut appuye peu a. peu par les 
commerc;ants, pour. qui Ie commerce interieur ehlit desor
mais infiniment plus interessant que Ie commerce exterieur. 

L'Est demanda d'autant plus volontiers a. la federation 
d'assumer sans cesse de nouveaux pouvoirs au detriment des 
Etats que Ie developpement industriel detl'uisait pl'ogressi
vement Ie nationalisme de chacun de ses Etats. Chaque Etat 
avait pu se livrer a. un commerce surtout exterieur en con
servant une unite d'interets qui favorisait Ie particularisme 
local. Au contraire, l'industrie se developpant apres la sup
pression des frontieres douanieres ne tarda pas a. briser l'u
nite des Etats pour fondre en un tout la section industrielle 
du Nord. Les capitalistes etablissaient leurs entreprises non 
pas necessairement dans l'Etat qui les avait vu naitre, mais 
dans celui qui leur offrait Ie plus de commodite au point de 
vue des transports, des matieres premieres et de la main
d'ceuvre. L'enchevetrement d'interets qui se forme toujours, 
meme entre les producteurs de pays industriels separes par 
des tarifs douaniers, de'vicnt infiniment plus etroit en Ame~ 
rique que partout ailleurs. 

En meme temps que les patrons, les ouvriers, - et, dans la 
Nouvelle Angleterre, les ouvriers ne formaient qu'une classe 
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avec les cultivateurs - se creaient aussi une mentalite ill
ternationaliste : n'etant nullement genes par une difference 
de langage, ils passaient, suivant l'etat du marche de la 
main-d'ceuvre, d'un etat a. un autre. La population qui n'e
tait pas retenue par la possession de terres qui perdirent 
toute valeur avec Ie developpement de la colonisation sur les 
terrains meilleurs de l'Ouest, se deplac;ait des qU'elle y trou
vait un interet, sans tou~efois jamais sortir de la region de 
l'Est qui, seule, pouvait utiliseI' une main-d'ceuvre indus
trieHe. Les ouvriers ne quittaient l'Est que lorsqu'ils ces
saient d'etre ouvriers pour acheter des terres dans l'Ouest. 

Les ouvriers se sont mOl).tres un fort element de centrali
sation sectionnelle, non seulement par leur mobilite, mais 
surtout par la necessite pour eux de s'unir au-dessus des fron
tieres des Etats pour la defense de leurs interets profession
nels qui etaient les memes dans toute la section. N'etant pas 
separes des Etats voisins par des tarifs douaniers, illeur etait 
impossible d'obtenir une amelioration de leur situation des 
lors qU'elle se refletait sur Ie cOlli de production de leur em
ployeur, si les ouvders de l'Etat voisin n'obtenait pas la me
me, l'Etat n'ayant aucun moyen de protegeI' Ie patron COll
tre la concurrence de la production a. bas prix des autres 
Etats. 

Tant que les grandes entreprises n'etaient point apparu, 
les ouvriers qui d'ailleurs etaient fort bien proteges par la 
rarete de la main-d'ceuvre ne s'etaient organises qu'en trade 
union locales dont une des premieres fut celle des cordon
niers de Philadelphie fondee en 1792 (7). La prosperite qui 

(7) Le principal ouvrage sur l'histoire du travail aux Etats-Onis est 
celui de COMMONS : History of Labor, complete par la Docllmentary History 
of Labor du memc auteur ; les ouvrages suivllnts sont moins importants : 
R. T. E'l''Y : The Labor Movement in America ; ANTHONY EmUA : The His
tory of tlle American lVorJdng Class. GLOCKER : 1'1'(/de Unionism in Balti
marc before the War of 1812 est consacre aux debuts du mouvemcnl d'orga
nisation du travail. Voici en outre G. G. GROAT : An Introdllction to tlIe 
Stlldy of Organized Labor in America (1926) ; F. T. CAHLTON : History and 
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accompagna les guerres napoleoniennes dispensa d'ailleurs 
pendant quelque temps les ouvriers de toute action. Mais il 
en fut autrement lorsque la grande industrie qui s'etait de
veloppee pendant la guerre se reveilla avec la paix en pleine 
crise. Les petites organisations locales entreprirent partout 
une lutte pour l'amelioration des salaires et des conditions 
de travail, et partout elles se heurterent a. une vieille juris
prudence, identique dans to utes les. colonies, parce que fon
dee sur la common law « la jurisprudence de la criminal 
conspiracy». Entre 1806 et 1815, les tribunaux s'efforcerent 
d'annihiler les efforts du travail organise en introduisant la 
common law Anglaise en Amerique, de meme qu'ils s'etaient 
efforces par ce proc~de de detruire l'opposition republi
caine (8). 

Cette lutte judiciaire du capital et du travail eut immedia
tement pour effet d'unir dans tous les Etats du Nord, d'une 
part tous les capitalistes, d'autre part tous les ouvriers sans 
distinction d'Etat, les uns pour developper cette jurispru
dence, les autres pour en obtenir l'abandon. Le caractere ge
neral de la controverse, accru parce qu'eUe se greffait sur les 
luttes entre republicains et federalistes, est clairement ex
prime dans un article publie a la suite d'une decision rendue 
par les tribunaux de Pittsburg contre les organisations ou
vrieres en 1815. 

« Le verdict de ce jury est particulierement important pour 
les interets manufacturiers de la communaute ; il met fin a 
ces associations qui ont ete si nefastespour Ie succes des ell
treprises des capitalistes de la region de l'Ouest (Pittsburg). 
Mais ce cas n'est pas important seulement pour ce pays, il 

Problems of Organized Labor ; S. P. 0RTH : TlIe Armies of Lauor ; SELIG 

PERLMAN : A History of Tru'de Unionism in tlIe United States. La cqurte 
histoire de MARY BEARD : Short History of Labor est tres pratique. 

(8) Cf. COMMONS : Docll'mentary History. Vol. III, p. 155, 313 ; vol. IV, 
p. 76; GLOCJ{ER : Trade Unionism in Baltim~re before the War of 1812. 
John Hopkins University (Circular nO 196, aV1'l1 1907, p. 28). 
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prouve sans possibilite de doute, que, nonobstant les decisions 
r~ndues a New-York et a. Philadelphie, il existe encore dans 
ces villes des combinaisons qui etendent leur influence dele
tere dans toutes les parties de l'Union. Les habitants de ces 
villes, les industriels en particulier, sont tenus par leurs in
terets, aussi bien que par leur devoir vis-a.-vis de la commu
naute, de surveiller ces coalitions d'un reil jaloux, de pour
suivre j usqu'a. condamnation, et de soumettre aux sanctions 
de la loi des conspirations si subversives pour les vrais inte
rets du pays. » 

En depit du caract ere general de la controverse, les unions 
locales ne parvinrent pas encore a. s'organiser en une fede
ration nationale, mais eUes prirent l'habitude de se consul
ter, preparant ainsi la possibilite de la federation. EUes par
vinrent d'ailleurs grace au triomphe electoral des republi
cains a. faire reconnaitre la legitimite des ententes ayant pour 
but Ie relevement des salail'es : Ie seul fait de s'unir n'etant 
pas punissable, les buts poursuivis et les moyens employes 
pour la coalition pouvant seuls etre punis lorsqu'ils etaient 
delictueux suivant Ie droit commun (10). 

Ce succes engage a les organisations ouvrieres dans l'action 
politique plus encore que dans l'action corporative. Les dif
ferentes trade union, sans encore s'unir dans une federation 
nationale commencerent a. exercer aupres des pouvoirs pu
blics de chaque Etat une action d'ensemble en fa'isant porter 
indifferemment sur les candidats de tous les partis politi
ques en presence, l'autorite electorale des ouvriers, afin d'ob
tenir des ameliorations par voie legislative. Ce mouvement 
s'accentua avec la crise economique de 1828 : dans chaque 
Etat, les organisations ouvrieres demandaient au legislateur 
de leur donner la j ournee de 10 heures, de reglementer Ie 
travail des enfants, de restreindre la concurrence du travail 

(10) CmmoNs : Doc. Hist., vol. IV, p. 16. 
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des prisonniers, de sup primer l'emprisonnement pour dettes, 
d'assurer l'insaisissabilite des salaires et des obj ets mobiliers 
de premiere necessite. A Philadelphie comme it New-York 
c'€taient les memes demandes qu'on presentait (11). 

Seulement, pour qu'elles pussent reussir, il aurait fallu que 
ces reformes fussent accomplies dans tous les Etats indus
triels en meme temps; elles etaient d'ailleurs partout com
battues avec la meme energie par les capitalistes. C'est pour
quoi dans cettc meme periode en 1834 on voit tenter it Ne'W
York Ie premier essai d'une organisation nationale des ou
vriers (12). On reunit une convention qui avait pour but 
« d'avancer 10. condition morale et intellectuelle et les inte
rets peclmiaires des classes laborieuses, d'organiser l'etablis
sement de trcde union dans toutes les sections des Etats
Unis, 'et egalcment de publier et de disseminer telles infor
mations qui pourraient etre utiles aux ouvriers et travail
leurs en general, et d'unir et harmoniser les efforts de toutes 
les classes productrices du pays (13). « Un comite fut m~me 
nomme pour informer Ie congres federal « de ces maux aux
quels sont soumises les classes travailleuses, et dont Ie remede 
est dans les pouvoirs constitutionnels du gouvernement gene
ral »(14). 

Apres quelques annees d'existence, (15) l'union ainsi orga-

(11) COMMONS: History of Labor, Vol. I, p. 401 et s. En general, les arrets 
re condalllnaiel'~ pas les defendeurs paree qu'ils s'ctaient coalises pour ohte
nil' une augmentation de salaires, mais parce que « les moyens qu'ils CIP" 

ployaient etaic.nt de nature trop arbitraire et coercitive et tend,lient Ii pri
vel' leurs conCltoyens de droits aussi precieux que ceux pour lcsquels cux
memes luttaient. 

Un jugement de Philadelphie punissait les ouvriers simplement coupahles 
d'unc « coalition pour clever les salaires )). Cm[~IONS : Doc. Hist. Vol. III, 
p. 233 ; Cf. Me MASTER : History of the People of the United States, Vol. III, 
p. 512, snr l'eff'et dc ees decisions sur Ie pulllie. 

CmmoNs : Hist01'1T of Labor, Vol. I, p. 401 et s. 
(12) CmmoNs' : History, Vol. I, p. 425. 
(13) MARY BE \1111 : Short History, p. 50. 
(14) GOMMONS : History, Vol. I, p. 426. 
(15) COMMONS : Doc. Hist., Vol. VI, p. 228-263. 
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nisee disparut. La tentative etait prematuree et on dut s'effor
cer de proceder plus methodiquement en unissant d'abord 
sur une base regionale ne comprenant que Ie Nord-Est, puis
qu'il n'y avait pas d'industrie dans Ie Sud, les organisations 
de certains metiers. Les cordonniers furent les prem.iers it 
reus sir suivis bientOt par quelques autres, les typographes 
entr'autres eurent un certain succes (16). Ce mouvement fut 
interrompu par la desastreuse crise economique de 1837 qlli 
laissa les unions ouvrieres ruinees et desorganisees. 

Les ouvriers ne renon<;erent .pas cependant a toute action 
generale, mais, ne pouvant s'unir entre ouvriers des diffe
rents metiers et des differents Etats en une seule organisa
tion professionnelle, ils tenterent de creer un parti politique 
ouvrier (17). Ce fut Ie Native American Party qui, en 1856, 
obtint quelques succes electoraux. Le programme du parti 
proposait, outre l'amelioration de la condition des ouvriers 
tm systeme de restriction de l'immigration qui lui permet~ 
tait de conquerir des adherents en dehors de la classe ou
vriere, en faisant appel it la haine trt3S generale contre les 
immigrants irlandais, alors les plus nombreux. 

'L'action politique remporta d'ailleurs de bonne heure un 
tres notable succes qui fit vivement sentiI' aux ouvriers que 
!'intervention legislative du gouvernement federal etait la 
plus reellement efficace en matiere de reglementation du 
travail et que les interets de chacun €taient etroitement lies 
it ceux des voisins. Le gouvernement federal adopta, en effet, 
en 1840, sur la pression du president Van Buren, une loi 
fixant Ie maximum de la duree quotidienne du travail dans 
tous les etablissements geres par Ie gouvernement federal 

(16) Le but du mouvement etait, en general, d'obtenil' la standardisation 
des salail'es, tontefois les typographes tcntaient un mom'emcnt de caracierc 
plus general. COMMONS : History of Labor, p. 443. 

(17) A partir de 1858, les ouvriers ont leurs ,iournaux nntionnux. COM
MONS : History of Labor, vol. I, p. 617. 
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it dix heures. L'exemple federal fut immediatement SUlVl 

par plusieurs Etats qui hesitaient jusque lit a adopter la re
glementation reclamee par les ouvriers et qui se deciderent 
grace a l'initiative federale (18). Les patrons purent donc de 
leur cOte sentiI' que toute resistance a la legislation ouvriere 
sel'ait rendue plus difficile s'ils ne parvenaient a s'assurer la 
sympathie ou, tout au moins, la neutralite du gouvernement 
federal. 

Ces profondes transformations, qui faisaient des Etats de 
l'Est un ensemble economique, commen~aient egalement a 
fondre Ie particularisme intellectuel de ces Etats en uae 
grande culture regionale. Du point de vue religieux, Ie. vieux 
puritanisme de la Nouvelle Angleterre qui constituait entre 
elle et les Etats du Centre une infranchissable barriere fa i
sait de grands progres dans les masses ouvrieres et paysan
nes de tous les Etats, cependant que, dans les classes diri
geantes il laissait place a une attitude moins intolerante qui 
faciliterait la penetration intellectuelle de la Nouvelle Angle
terre dans les Etats voisins. Si la philosophie religieuse de 
Channing ou d'Emerson ne penetrait guere dans Ie peuplt, 
elle etait souvent acceptee par l'aristocratie industrielle ou 
commerciale qui pendant toute la premiere moitie du 
XIX

e siecle constitua Ie seul element influent de la politique 
des Etats de l'Est (19). 

A cOte de Boston, un second centre intellectuel apparais
sait d'ailleurs a New-York dont Ie rayonnement etait aussi 
tres etendu. Des ecrivains, dont Washington Irving et Feni
more Cooper, jetaient les premieres fondations d'une litte
rature nationale. Et deja apparaissaient les premieres revues 

(18) DODD 'VILLIAM : N,xpansion and Conflict, p. 216 et s.; et surtout 
BEARD : Rise of American Civilization, Vol. 1. 

(19) DODD VVU,LIAM : Expansion and Conflict, p. 216 et s.; et surtout 
of New Hampshire, 1847, cap. 488 ; Jlbine et Pensylvanie 1848 ; Connec
ticut 1855 ; Californie 1851 ; New-York 1859; Rhode Island 1851 ; Ohio 
1851 ; Georgie 1853. Toutefois, ces deux derniers Etats ne fixcrent pas Ia 
durce de Ia jOUI'llI~e de travail it dix heures. 
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comme la North American Review dont les heritieres dans 
les generations suivantes devaient avoir une si profonde 
influence sur l'unification morale du continent. 

Les Etats du Nord formaient donc un ensemble toujours 
uni dans une meme attitude vis-a-vis du gouvernement fede
ral. Parfois, toutes les classes sociales du Nord, a l'exception 
de quelques commer~ants, restes malgre tout attaches au 
principe traditionnel de libre echange, etaient d'accord pour 
presenter les memes demandes. Sur la question de la pro
tection douaniere ou de la limitation des territoires a escla
yes, les ouvriers s'unissaient aux patrons. D'autres fois, 
comme sur les problemes de l'organisation du credit, ou de 
la distribution des terres, les ouvriers essayaient en vain de 
presenter des revendications opposees a celles des capita-

·!istes. Mais c'est toujours au nom de tout l'Est et non pas 
au nom de chacun des Etats, qu'etaient presentees ces reven
clica tions. 

Les divisions qu'on pouvait trouver a l'interieur de cette 
section etaient des divisions sociales et non plus des divisions 
nationales. II n'etait plus a craindre que les Etats clu Nord 
voulussent chacun reconquerir leur souverainete, parce que, 
des 1840, aucun ne concevait plus la possibilite d'une exis
tence separee, ni n'avait conserve de sentiment national. 

Mais si les Etats avaient dans cette section perdu une bonne 
part de leur autorite, il ne s'en suivait pas que l'homogeneite 
des Etats-Unis eut gagne a l'unification de la Section. Le pro
bleme n'avait fait que se deplacer et, en se depla~ant, il etait 
devenu plus aigu, s'il n'existait plus de sentiment national it 
l'in:terieur des Etats, il s'etait cree un sentiment regional 
dans la section. Et ce sentiment regional s'exprimait par un 
desir de souverainete parce qu'il etait fonde sur une com
munaute de culture et sur des interets economiques qui en
traient beau coup plus directement en conflit avec ceux des 
Etats du Sud que les interets isoIes et nuances de chacun des 
Etats de PEst, avant cette unification. 
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Et Ie conflit etait rendu plus violent par les transforma
tions auxquelles Ie Sud lui non plus n'avait pas echappe. 
Certes, il n'avait subi aucun des bouleversements politiques 
sociaux ou intellectuels qui avaient contribue a faire de l'Est 
un tout. Mais sichacun des Etats du Sud avait ainsi pu gar
del' son particularisme sur bien des points, du point de vue 
economique, ils avaient subi une unification sur des bases 
regionales presque aussi complete que celIe du Nord et dans 
un sens oppose. En meme temps que l'Est avait acquis son 
unite en accentuant sa civilisation industrielle et commer
ciale, Ie Sud avait vu s'accentuer et s'unifier ses interets agri
coles. Si, a la difference de l'Est, chaque Etat pouvait y con
server son particularisme, c'est que la vie agricole sur des 
plantations isolees s'en accommodait fort bien. Mais ce parti
cularisme n'empechait nullement que Ie Sud, souvent divise' 
contre lui-meme, fut parfaitement uni en face de l'Est. 
L'agriculture et l'industrie ne pouvaient souvent pas s'ac
commodeI' de la meme politique. 

Cette specialisation des deux regions dans lesquelles se 
trouvaient tous les Etats originaires allait sans cesse en s'ac
centwmt et il et:iit desormais impossible de lutter contre elle. 
Avant l'adoption de la Constitution, la difficulte des com
munications autant que la protection douaniere ou meme 
simplement la protection apportee pal' d'habiles lois fiscales 
permettait de maintenir dans chaque Etat une activite dif
ferenciee. Desormais, les specialisations ne se faisaient plus 
au gre de la volonte des hommes d'Etat, mais dependaient 
uniquement de la repartition geographique des matieres p.re
mieres, des capitaux et de la main d'amvre, ainsi que de la 
nature du sol et du climat. Or, si les Etats du Sud n'etaient 
pas entierement depourvus de matieres premieres, les cha
leurs excessives de l'ete interdisaient Ie developpement de 
toute industrie reposant sur l'emploi d'une main d'reuvre 
blanche. 

. I 

---- ---- - - - - - - --------------~ 
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. Mais surtout Ie developpement industriel etait entrave, 
parce qu'apres la i'evolution americaine Ie sol vint offrir un 
cmploi aussi remunerateur et moins aleatoire pour les capi
taux que l'industrie. L'economie agricole du Sud fut profon
.dement bouleversee par l'extraordinaire developpement de 
la culture du coton qui y fit naitre une prosperite agricole 
plus rapidement encore que ne naissait la prosperite indus
trielle dans l'Est. Le coton etait demeure jusqu'a la revolu
tion un element relativement peu important dans l'equilibre 
economique des Etats du Sud. Sa culture etait limitee aux 
basses terres de la Caroline du Sud et de la Georgie ou eUe 
n'etait d'ailleurs pas exclusive de bien d'autres, tan dis que 
Ie reste du Sud se consacrait a des cultures diversifiees, parmi 
lesquelles Ie tabac tenait de beaucoup Ie premier rang. 

Mais, en 1793, vVhitney inventa la machine a degrainer 
Ie cot on, Ie resultat fut de faire en quelques annees d'une 
plante jusque-Ia cledaignee, Ia principale matiere premiere 
des industries textiles. Avant l'invention de Whitney, il fallait 
au planteur americain, pour debarrasser Ie coton de ses grai
nes qui Ie rendaient impropre a tout travail, une main d'reu
vre prohibitive. C'etait surtout vrai du coton pousse sur des 
terres hautes dont la graine adhere fortement a la fibre. 11 
fallait alors a un esclave une journee de travail pour en net
toyer une livre. On se contentait done de cultiver Ie coton des 
basses-terres plus utilisable, encore que tres couteux. 

La machine a degrainer vint mettre fin a ce travail de 
nettoyage : aussitot les manufactures d'Angleterre se pre
cipiterent sur ce produit economique, si bien que la culture 
ducoton, de secondaire, devint seule importante dans Ie Sud 
qui tout entier ne vecut que pour eUe. Les terres a coton pu
rent s'etendre a l'Ouest dans les terres hautes et surtout au 
sud dans les territoires de la Louisiane et dans les reaions 
intermediaires entre l'ancienne colonie fran<;aise et la Geor
gie. Entre 1790 et 1820, la production cotonniere des Etats du 
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Sud passait de 4.000 balles a 333.728 balles et, en 1860 elle 
atteignait 3.841.416 balles. Des 1840, en depit de la baisse du 
coton due a l'augmentation si rapid~ de la production, la 
valeur des exportations cotonnieres depassait de beaucoup la 
valeur de toutes les autres exportations americaines reu
nies (20). 

Chacun dans Ie Sud voulut sa part de cette nouvelle ri
chesse ; on abandonna toutes les autres cultures; la recolte 
de tabac elle-meme n'augmenta plus en depit de l'acc~'ois

sement de la superficie des territoires cultivables. Les plan
teurs des regions trop froides pour Ie cot on, Maryland, Vir
ginie, Caroline du Nord, les proprietaires de terres epuisees, 
plutOt que de se consacrer au tabac n'hesiterent pas a emi
grer vel'S la ceinture cotonniere ou quelques annees du travail 
de leurs esclaves reconstituaient plusieurs fois la fortune 
qu'ils avaient ete obliges d'abandonner en vendant, pour des 
sommes insignifiantes, leurs anciennes proprietes, 'depreciees 
par Ie mouvement d'emigration. 

Ce developpement de la culture du coton devait entrainer 
dans la vie sociale du Sud de profondes transformations. II 
a pose devant les planteurs, de la fagon la plus aigue, Ie pro
bleme de la main-d',reuvre. Le coton se cultivait dans des re
gions tres chaudes ou la main-d'·reuvre europeenne n'eut 
guere ete utile. Pour defricher les nouveaux terrains de cul
ture qu'on accroissait sans cesse, il fallait une main-d'reuvre 
nombreuse et bon marche ; d'autant que rien ne pouvait 
pour la culture du coton tenir la place du machinisme qui 
commengait dej a a se developper dans les terres a ble. Pour 

(20) La production du coton passa de 4.000 banes en 1790 it 7:3.000 balles 
en 1800 ; de 177.824 banes en 1810 it 333.728 en 1820 ; de 732.218 en 1830 
it 1.347.640 en 1840 ; de 2.136.083 banes en 1850 it 3.841.416 en 1860. 

Les sept huitiemes de la production mondiale provenaient des 10 Etats 
producteurs de coton dn sud des Etats-Unis. Voir Report on the cultivation 
Manufacture and Foreign Tmde of Cotton ; M. B. HAMMOND : The Cotton In
dustry ; ·W. E. DODD : Cotton KinrJdom. 
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cultiver Ie coton, il fallait des noirs, et, etant donne Ie sys
teme de la plantation, des noirs esclaves. Lors de l'adoption 
de la Constitution, !'institution de l'esclavage n'avait nulle
ment divise les Etats-Unis, parce qu'elle disparaissait : a 
l'exception des deux Etats de l'Extreme sud, Georgie et Caro
line du Sud, les esclaves peu nombreux etaient plus un luxe 
domestique du planteur qu'une necessite economique. Aussi 
bien dans la Virginie que dans Ie Massachusetts, on trou
vait des gens qui esperaient une prompte abolition de l'es
clavage. Mais avec Ie developpement du coton, l'institution 
de l'esclavage prit une nouvelle vigueur. 

On avait bien decide dans la Constitution qu'il serait inter
dit d'importer des esclaves apres 1808. Mais, ce fut justement 
Ie moment ou Ie besoin de main-d',reuvre commenga de se 
faire sentiI' avec force. L'interdiction ne put empecher Ie Sud 
de multiplier ses esclaves assez rapidement pour faire face 
aux nouveaux besoins. La contrebande des noirs enrichit plus 
d'un armateur de la Nouvelle Angleterre et, en depit de l'in
terdiction d'importer des esclaves, des voyageurs pouvaient 
s'etonner de trouver des plantations Oll la majorite des noirs 
ignorait l'anglais, preuve de leur recente introduction. Mais 
surtout la grande source de l'esclavage fut, depuis l'adoption 
de la Constitution, l'elevage : les Etats les moins chauds, 
Maryland, Virginie et Caroline du Nord, privees d'une part 
directe dans la prosperite cotonniere, y participerent indirec
tement en se consacrant a l'elevage des esclaves. La Capitale 
federale, Washington, elle-meme, devint un des grands cen
tres ou venaient s'approvisionner les planteurs de l'extreme 
Sud. D'environ six cent cinquante mille esclaves que comp
taient les Etats-Unis en 1790, on passa a quatre millions a la 
veille de la guerre de secession et Ie prix des esclaves qui a 
la fin du XVIIIe siecle n'etait guere superieur a deux cents dol
lars atteignait, en 1860, 1500 et 2000 (21). Accessoire de la 

(21) En 1860, les 3/4 des esclaves vivaient dans les dix Blats produc
teurs de coton ; nne partie provenait du commerce illicite avec l'Afrique, 
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culture du coton, l'esclavage formait donc pour Ie Sud une 
seconde richesse, commune, celIe-la, a tous ses Etats, qui con
tribuait a unir toute la region dans un bloc d'autant plus 
solide et d'autant plus intransigeant qu'il etait plus prospere. 

Du point de vue economique, Ie Sud formait donc une sec
tion tout aussi unie pour la defense de ses inten~ts que l'E~t 
l'etait pour la defense des siens. La Nouvelle Orleans qui 
sommeillait sous la domination fran<;aise ou espagnole devint 
en peu d'annees Ta capitale economique d'une moitie des 
Etats-Unis. Le marche du coton de cette ville qui commandait 
Ie debouche d'exportation de la majorite des tel'l'es a coton, 
refletait la prosperite de tous les Etats du Sud. Ce fut Ie 
centre d'attraction des planteurs de toutes regions. Cependant 
Ie centre intellectuel et politique du Sud se depla<;ait, quittant 
la Virginie, pour s'etablir dans la Caroline du Sud: Charles
ton devint aussi une capitale ou to us les Etats du Sud venaient 
chercher les directives d'une politique de section. 

La federation se trouvait donc composee de deux sections 
egalement specialisees et egalement intransigeantes paree 
qu'elles poursuivaient deux COUl'ants de prosperite qui les 
entrainaient cluicune dans des directions opposees. La lutte 
politique a l'interieur de la federation n'etait plus une lutte 
entre treize Etats dont chacun s'effor<;ait d'acquerir une 
influence preponderante dans Ie gouvernement central afin 
de l'exploiter a son profit, mais une lutte entre deux regions 
dont chacune pouvait esperer etre plus forte que l'autre. Les 
luttes politiques des treize Etats n'etaient guere dangereuses 
pour l'union, parce qu'aucun ne pouvait esperer parvenir a 
fa ire triompher ses seuls interets contre ceux des douze au-

Ie reste, de l'elevage auquel se livraient Ie Maryland, Ia Virginie et Ie l{ell
tud,y. La dell1allde Hait lelle qu'estre 1840 et 1860, Ie prix des esclnvcs 
etait passe de 500 $ it 1.500 $. DUBOIS : Suppression of t,he African Slave 
Trade ; \VES-rON : Progress of Slavery ; CAIRNES : The Slave Power : 
HART : Slavery aIM Abolition ; DLMSTED : Sellbord Slave States ; WILSOl' : 

History of tIle Rise and Fall of the Slave Power in America. 
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tres, et parce qu'un Etat de<;u dans ses esperances ne pouvait 
guere manifester son mecontentement que par des protesta
tions pacifiques. Toute secession d'un seul Etat contre Ia 
volonte des douze autres etait impossible (22). 

II en fut tout autrement lorsque les Etats s'effacerent der~ 
riere deux blocs, la solidite que donne a une federation la 
diversite des interets de SeS membres lorsqu'ils sont nom
breux, se retourne contre elle lorsqu'en fait il n'en est plus 
que deux. Dans tout gouvernement soumis a la regIe de la 
majorite, il faut necessairement, s'il n'y a que deux Pal'tis 
en presence, que l'un des deux triomphe et impose a l'autre 
sa loi. Lorsque la lutte politique n'est pas entre deux partis, 
mais entre deux pays, il semble impossible que Ie triomphe 
de l'un ne marque pas la rupture de leur union. Si chacune 
des deux sections demande augouvernement central des 
actes ou des abstentions qu'elle considere comme vitaux pour 
son existence et que ces demandes soicnt incompatibles, la 
section vaincue ne se resigne pas a s'effacer parce qu'elle a 
subi une defaite politique, mais tente de reprendre sa liberte 
pour se donner elle-meme Ie gouvernement qu'il lui faut. 

Or aux Etats-Unis, les interets du Nord et du Sud etaient 
antinomiques ; il y avait pour chacune des deux regions une 
serie de demandes dont elles .consideraient la satisfaction 
comme condition prem.iere de leur adhesion a une Union, 
dont les buts, inscrits dans la Constitution, etaient de lui don
ner Ie bonheur et la prosperite. Mais, sur chaclln de ces pro
blemes fondamentaux, les positions des deux regions etaient 
contradictoires. 

Les transformations economiques n'avaient pas abouti dans 

(22) Sur Ie Seclionalisme ; Ie principal ouvrage' est celui de TURNEIl 

F. J. : The Significance of tlIe Frontier in American History, dumeme 
auteur : Rise of tlle New West. Dn tronvera une bihliographie plus Cten
due dans J. LAMBERT: Histoil'e constitutionnelle de ['Union Americaine, Vol. 
I, p. 37, n° 8. Voir aussi RAYMOND G. \VELLINGTON : Political and Sectional 
Influence of Public Lands. 
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Ie Sud comme dans l'Est it un revirement complet d'attitude 
politique, mais elles avaient au contraire systematise les con
ceptions primitives. Alors que l'Est avait profondement 
evolue it to us les points de VIle, Ie Sud ne faisait dans la pre
miere moitie du XIXe siecle que completer Ie systeme qui s'y 
etait donne pendant Ie XVIII" siecle. Les deux sections s'eloi
gnaient l'une de l'autre ; elles ne vivaient plus au meme sie
cle et nombre de pl'oblemes dont la solution avait pu parai
tre possible lors de la redaction de la. Constitution, parce 
qu'entre les interetfi opposes du Massachusetts et ceux de la 
Caroline du Sud il y avait une serie d'intermediaires,· appa
raissaient desormais comme insolubles. 

Etant donne cette extreme aggravation des difficultes qui, 
lors de la redaction de la Constitution avaient bien failli faire 
echouer Ie projet d'Union, on pourrait s'etonner que ces deux 
peuples aussi profondement divises n'aient pas essaye, alors 
qu'il en eti;lit encore temps, de se separer it l'amiable pour 
former deux confederations independantes. Si Ie Sud et Ie 
Nord ont pu si longtemps eviter de recourir it cette tentative 
extreme c'est que, des 1830, ils n'etaient plus seuls maitres 
de leurs destinees. Les interets intermediaires qui existaient 
avant Ie sectionnalisme, s'etaient reconstitues dans d'autres 
regions. L'Ouest, do~t personne ne pouvait prevoir Ie deve
loppement lors de la redactio~ de la Constitution avait forme 
un grand nombre d'Etats nouveaux et ces Etats que, chacune 
des deux sections esperaient conquerir, ne s'etaient infeodes 
ni it l'Est ni au Sud. 

Separe de l'Atlantique par les monts Alleghanis, vivant 
d'une vie economique et sociale entierement differente de 
celIe des deux atltres sections, l'Ouest se crea des interets 
autonomes. II est venu s'interposer, entre les deux regions en 
lutte une troisieme, sans cesse plus forte, qui pouvait egale
ment empecher chacune des deux autres de triompher. La 
federation, n'etant plus uniquement composee de deux sec-
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tions hostiles, a pu se perpetuer, grace it l'arbitrage de la 
troisieme. II etait impossible it un groupe mecontent de se 
retirer pacifiquement de l'Union, parce que, dans tout proj et 
de secession, il trouvait en face de lui deux adversaires unis 
et surtout parce que les interets de l'Ouest ne s'identifiant 
aux interets d'aucune des deux autres sections, s'opposait u 
ce qu'une des deux sections ennemies se trouva definitive
ment dominee par l'autre. 

Le developpement progressif de l'Ouest tant redoute des 
hommes d'Etat contemporains de l'adoption de la Constitu
tion federale, qui craignaient que les nouveaux colons, sou
vent d'origine etrangere, ne fussent point attaches aux prin
cipes de l'Union se revela au contraire comme Ie seul ele
ment qui put pendant longtemps diffel;er un inevitable con-· 
flit entre Ie Sud et l'Est, et qui put, lorsqu'il se produisit, en 
determiner l'issue en faveur de l'Union. 



CHAPITRE IV 

Naissance dans I'ouest d'une troisieme section 

Pendant que se modifiait l'organisation economique et so
dale des treize anciens Etats de la cOte atlantique qui se 
transformaient en deux sections ennemies et pendant que 
Marshall s'efforc;ait d'etayer par ses decisions nationalistes 
l'autorite mal assuree du gouvernement central, il se passait 
dans l'Ouest de l' Amerique des evenements qui devaient com
pletement modifier 1'equilibre des forces de cohesion et des 
forces de desagregation qui s'affrontaient a l'interieur de la 
federation. Vne foule de pionniers, venus de tous les pays 
de l'univers, batissait l'empire que la Cour Supreme esperait 
creer en repetant constamment qu'il existait. Le reve d'unite 
federaliste ne s'est realise si vite que grace a une heureuse 
COIncidence : la creation spontanee d'une Nation pour obeir 
a une Constitution faite pour elle avant qU'elle n'existat. ! 

Le developpement du federalisme aux Etats-Vnis, s'il a 
connu, dans 1'irremediable hostilite de deux regions dont tous 
les interets etaient contraires, un obstacle auquel, nulle part 
ailleurs, il ne s'est heurte, a egalement ete favorise par deux 
phenomenes exceptionnels : Ie faible gouvernement central 
possedait personnellement dans lametropole meme d'im" 
menses territoires, encore incultes et inhabites, bien que fer
tiles et habitables, et ces territoires federaux, couvrant une 
plus grande superficie que les Etats de la federation, ont ete 
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soudain peuph~s par une immigration en partie d'Ol:igine 
etrangere. 

L'histoire des Etats-Unis est dominee par le ch~veloppe~ 

ment d'un domaine colonial dont la popUlation sans cesse 
accrue devait finir par submergeI' celie des treize Etats pri
mitifs. Toute la vie politique economique et sociale est de
meuree jusqu'au debut du xxe siecle condition du peuple
ment de l'Ouest et du recul de la frontiere qui separait la civi
lisation des territoires vacants (1). L'influence irresistible des 
deserts de l'Ouest n'a cesse de j ouer que du jour Oll ils ont 
disparu et ou la propriete privee s'est etendue, sans interrup
tion, de l' Atlantique au Pacifique. 

II serait vain d'etudier l'histoire constitutionnelle des Etats
Unis, aussi bien d'ailleurs que toute autre branche de leur 
histoire, en perdant de vue les mouvements de la colonisa
tion. Jusqu'a la guerre de secession, l'Amerique n'a connu 
que quelques grands problemes ; tous les grands debats par
lementaires tendaient a leur solution. Mais la position de ces 
problemes, equipement national, organisation du credit, es
clavage et regime douanier, ainsi que leur solution a toujours 
dependu des deplacements vel'S l'Ouest de la frontiere des 
terres cultivees. Et c'est grace au developpement de l'Ouest 
que les plus importants de ces problemes ont ete resolus 
dans un sens favorable a la creation d'une unite nationale 
aniericaine. 

L'acquisition de l'immense domaine national dont l'exis
tence assura la prosperite et la stabilite de l'Union fut, par 
un sort etrange, entierement l'ceuvre de ceux qui auraient 
souhaite que chacun des Etats conservat un maximum de li-

(1) F. J. TURNER: The significance of the Frontier in AmericTIn History. 
F. L. PAXSON: History of the American Fi'ontier, 1763-1893, rassemhle les 
r6sultats obtenus pal' toutes les recherches qui se sont multipliees depuis 
l'ouvrage de Turner (1924). GEORGES M. STEPHENSON, The political History 
of the Public Lands from 1840 to 1862 ; R. G. WE,L~INGTON : Political and 
Sectional. Influence of the Pllblic Lands. 
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berte et que les institutions centrales se reduisissent au role 
d'une simple entente internationale. Les federalistes qui 
firent adopter la Constitution et qui l'appliquerent avec ener
gie ne regardaient pas sans defiance la croissance de 
rOuest (2), tandis que leurs adversaires, qu'ils s'appelassent 
radicaux avant l'adoption de la Constitution ou plus tard 
republicains, esperaient que les nouvelles communautes que 
des pionniers semblables a la majorite d'entre eux creaient 
dans les plaines du Mississipi assureraient la perennite de 
leurs theories. 

C'etait Ie Congres Continental qui, clix ans avant l'adop
tion de la Constitution federale, avait demande aux treize 
Etats, alors pleinement independants, de mettre en commun 
leurs colonies, afin de faciliter la ratification des Articles 
de la Confederation. On voulait ainsf donner aux Etats qui 
n'avaient plus de terres vacantes une raison d'entrer dans la 
Confederation par l'intermediaire de laquelle ils participe
l'aient aux profits qu'on pouvait esperer tirer des terres va
cantes. La demande n'avait pas eu grand succes, mais entre 
1781 et 1802, les Etats s'apercevant qu'ils etaient incapables, 
par leurs seules forces, de conserver leurs colonies et, s'ils 
les conservaient, d'en tirer profit, se resignerent a remettl'e 
tous les territoires qui n'etaient pas dej a peuples entre les 
mains du Congres Continental. 

Les bases du gouvernement des territoires furent posees 
tres tOt, avant meme que les deux Etats de Caroline du Nord 
et de Georgie n'eussent transmis a la federation leurs pou
voirs sur leurs colonies. Pendant .qu'a PhiJadelphie une con
vention redigeait une Constitution au sort Dien incertain, les 
Etats confederes parvenaient a se mettre d'accord sur des 
methodes d'administration territoriale d'esprit tres liberal. 
Elles ont ete etablies par l'ordonnance de 1787, qu'on appelle 

(2) Cf. Supra, Fol. I, p. 236, n° 21 ; TURNER: Rise of the New West, p. 34. 
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« ordonnance pour l'Ol'ganisation des territoires du Nord
Ouest », parce que Ia Louisiane n'etant pas encore ameri
caine et Ia Caroline du Nord non plus que Ia Georgie n'ayant 
cede leurs colonies. tous ces territoires etaient situes au nord 
de l'Ohio ct a I'ouest des Alleghanis (3). 

CeUe ordonnance, Iaissant de cOte les methodes de dispo
sition des terres et de peuplement des territoires, ne visait 
qu'aleur donner un gouvernement. Redigee non par Ies 
memhres de lu Convention de Philadelphie, mais par ceux 
du COngi'eS Continental, cette ordonnance etait d'esprit pal'
faitement oppose a celui de Ia politique federaliste. El11-
preinte de l'eJprit de Ia declaration d'independance et non 
pas de celui de Ia Constitution, elle consacrait des principes 
de decentralisation et de gouvernement democratique local. 
En Ia lisa nt, on est tente de songer aux dix premiers amen
dements constitutionnels et non pas a Ia Constitution. 

L'ordonnance, en effet, garantissait Ia liberte religieuse 
aux habitants, et non pas seulement .aux gouvernements : 
« Aucune personne se conduisant de fa<;on paisible et ordon
nee, ne sera molestee it raison de sa maniere d'adoration Oll 

de ses sentiments l'eligieux dans les dits territoires. »(4). 
Cette disposition etait de Ia phw haute importance pour atti
reI' des emigrants de to utes races et de toutes religions dans 
ces territoires et meme attirer ceux des Etats originaires dans 
nombre desquels des incapacites politiques atteignaient 
notamment les catholiqecs, Les habitants se voyaient egale
ment confirmer Ies effets du writ d'/wbeas corpus, et Ie bene
fice du j ugement par Ie jury (5) . 

La libel'te des territoires du Nord-Ouest etait proclamee 
dans une disposition interdisant l'esclavage et Ia servitude 

(3) FISKE: Critical Period, p, 202-207 ; J, B, SCOTT; The U. S. A. Stzzdy in 
international Organization, p. 286 et s. ; \VILLOUGHLY : Territories and D&
pendencies. 

(4) Section 14, Article I de I'ordonnance de 1787. 
(5) Section 14, Article II. 
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involontaire, saufen matiere penale, sous condition que les 
evades des autres Etats pourraient etre repris (G). L'interdic
tion de l'esclavage dans ceUe ordonnance s'explique d'abord 
parce qu'a ceUe epoque il n'etait encore point de prosely
tisme esclavagiste : l'esclavage etait une institution limitee 
a quelques Etats du Sud, et consideree par eux comme moti
vee exclusivement par des circonstances locales. Les terri
toires etant tous au nord-ouest, il n'etait aucune raison d'y 
introduire l'esclavage incompatible avec les methodes d'ex
ploitation de ces regions. Le Sud preferait meme, en inter
dis ant ainsi resclavage dans sesterritoires, rendre plus dif
ficile une concurrence dans la production du tabac a laquelle 
ces terres auraient pu se preteI'. L'insertion de ceUe dispo
sition dans l'ordonnance avant que l'esclavage ne fut devenu 
un des b,esoins vitaux du Sud, devait donner un grand avan
tage au Nord en lui assurant la position de defendeur d'une 
situation acquise lorsque Ie Sud, pour conserver son influence 
dans l'Union, dut demander l'acces des territoires pour ses 
planteurs et leurs esclaves. 

L'interpretation liberale de ces dispositions etait assuree 
par la large mesure d'autonomie locale qu'on accordait aux 
colons. L'ordonnance organisait dans ce territoire des gClU
vernements provisoires. II devait former un ou deux districts 
a la tete desquels Ie gouvernement federal placerait un gou~ 
verneur, assiste d'un secretaire et de trois juges, qui devaient 
eire pris parmi les proprietaires du district. Juges et gou
verneurs avaient Ie pouvoir leg1sIatif, mais celui-ci ne leur 
permettait pas dYinnover, mais seulement de choisir parmi 
les lois en vigueur dans les treize Etats de l'Union, celles 
qu'ils appliqueraient dans Ie district. 

Ce regime relativement centralise devait etre essentiel
Lement temporaire : des que Ia population d'une partie du 

(6) Section 14, Article VI. 



136 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

district atteindrait Ie faible nombre de 5000 habitants males 
maj eurs, Ie gouvernement provisoire devait ceder, dans cette 
region, la place it un mode de gouvernement tres nettement 
inspire de celui qui avait preside aux relations de l'Angle~ 
terre avec ses colonies americaines. La population devait 
elire un representant pour cinq cents habitants. Ces repre~ 
sentants elus pour deux ans par tous les citoyens proprie~ 
taires de cinquante acres formeraient la chambre des repre
sentants. En face de ces representants de la population, la 
federation sera it representee par un gouverneur qu'elle 
nommerait et par un conseillegislatif compose de cinq mem~ 
bres nommes pour cing ans par Ie Congres sur une liste de 
dix noms' que proposerait la chambre des representants du 
district. Les lois devaient etre votees et par la chambre des 
representants et par Ie conseil legislatif, mais n'eh:e execu~ 
toires qu'apres l'assentiment du gouverneur (7). 

Dans ce systeme, Ie dernier mot devait donc rester au gou~ 
verneur et il n'etait pas theoriquement impossible au gou
vernement federal d'exercer vis-a.-vis de ses territoires la 
meme politique d'exploitation economique que l'Angleterre 
avait voulu employer vis-a.-vis de ses colonies. Et, de fait, 
c'etait cette politique de malthus,ianisme colonial qU'une 
bonne partie des Etats originaires entendaient pratiqueI'. 
Mais la., tout autant que dans la periode coloniale, contre 
I'Angleterre, la distance et les difficultes de communication 
j ouaient contre la Federation. 

Mais il y avait une grosse difference avec Ie regime anglo
iunericain qui provenait du liberalisme prevoyanf de 1'01'

donnance de 1787 : ce regime du district organise ne devait 
etre lui aussi que temporaire. Le Congres Continental avait 
decide, et Ie sort de l'Union devait etre entierement modifie 
par cette decision, que Ie territoire du Nord-Ouest, dans les 

(7) Section 3 it 12 de I'ordonnance de 1787. 
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limites qu'il avait en 1787, serait en definitive divise en trois 
ou cinq Etats de forme republicaine qui deviendraient mem
bres de l'Union avec des droits egaux a. ceux des Etats ori
ginaires. II suffisait pour cette admission comme membre de 
l'Union qu'une partie du territoire eut une popUlation de 
60.000 habitants de condition libre et que celle-ci adopH'tt une 
Constitution de forme republicaine acceptee par Ie Congres 
federal. 

« Et des qu'un des cUts Etats aura soixante mille habitants 
libres, cet Etat sera admis par l'intermediaire de ses dele
gues, dans Ie Congres des Etats-Unis (on est encore sous Ie 
regime des Articles de Confederation qui prevoit pour tout 
gouvernement central un Congres compose des delegues des 
Etats), sur Ie meme pied que les Etats originaires, sous tous 
les respects, et aura la liberte d'adopter une constitution per
manente et un gouvernement d'Etat : a. condition que la 
constitution et Ie gouvernement qui doivent etre ainsi faits 
soient republicains et conformes aux principes contenus dans 
ces Articles et, aut ant qu'il pourra etre conforme a. l'interet 
general de la Confederation, cette admission pourra etre au
torisee plus tot, et alors qu'il y am'ait un nombre d'habitants 
libres inferieur a. 60.000 dans I'Etat »(8). 

Cette ordonnance de 1787 devait rester la charte des terri
toires sous Ie gouvernement qui remplaga celui des Articles 
de Confederation. Ce n'etait pourtant pas que les souhaits 
des constituants fussent unanimement favorables au prin
cipe de l'admission des nouveaux Etats de rOuest sur un 
pied d'egalite. Les membres de la Convention de Philadel
phie, infiniment plus conservateurs que ceux du Congres Con
tinental, auraient souhaite maintenir l'Ouest, qu'ils savaient 
devoir etre moins aristocratique que leurs Etats, dans une 
perpetuelle inferiOl'ite. Mais l'Ouest avait dej a. alors une 

(8) Article V, Section 14. Ordonnance de 1787. 
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force suffisante pour que les constituants dussent accepter 
Ie principe de I'ordonnance de 1787., Celui-ci n'etait d'ail
leurs pas entierement nouveau, puisque, des 1780, Ie Congres 
Continental qui Ii'Hait encore en possession d'aucun terri
toire, avait exprime la desirabilite de cette constitution de 
nouveaux Etats. II avait d'ailleurs ete pose par un certain 
nombre des Etats comme une condition de leur renonciation 
it leurs colonies. 

Les principes decentralisateurs des democrates devaient 
ici se montrer singulierement plus heureux pour la prospe
rite finale de I'Union que les notions etroitement centralisa
trices de certains des constituants federalistes (9) ; car, si les 
territoires eussent He soumis it un controle etroit de l'Est 
accompagne d'une tentative d'exploitation economique auto
ritaire, il est bien certain qile, soit, ils ne se fussent point de
veloppes aussi rapidement qu'ils I'ont fait, soit, ils se fussent 
separes des Etats de l'Est pour former d'autres confedera
tions qui n'eussent pas manque d'entrer en conflit avec la 
premiere. 

L'ordonnance de 1787 n'aurait d'ailleurs pas eu les conse
quences incalculables qu'elle a eu si les choses Haient restees 
ce qU'elles etaient en 1787. Le nombre des Etats formes, cinq 
sans doute, six au maximum, n'aurait pas ete suffisant pour 
deplacer Ie centre de gravite des Etats-Unis. Et les Etats ori
ginaires, imhus de fortes traditions locales seraient restes les 
arbitres du sort de I'Union, d'autant que deux nouveaux 
Etats, Kentucky et Tennesse, dej it peuples avant l'adoption 
dela Constitution, etaient imhus de traditions aussi particu
laristes que les Etats plus anciens, ainsi que Ie prouvent les 
resolutions concertees de la Virginie et du Kentucky pour 
affirmer les droits des Etats. 

Mais Ie principe pose pour les territoires du Nord-Ouest 

(9) Voir Gouvel'neur Morris, Supra, Vol. I, p. 200, nO 4. 
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devait etre par la force des choses etendu aux acquisitions 
posterieures, non seulement aux territoires cedes par les 
Carolines, mais encore aux territoires qui devaient dans 
l'avenir etre acquis it la suite d'achats ou de ·conquetes. 

Sous la presidence de Jefferson, adversaire it la fois des fe
deralistes et du j uge en chef centralisateur Marshall, les pos
sessions federales furent soudain demesurement etendues 
par l'acquisition de la colonie fran<;aise de la Louisiane. La 
Louisiane s'etendait dans les plaines centrales de l' Amerique 
du Nord depuis Ie golfe du Mexique jusqu'aux frontieres 
du Canada. Colonisee par les Fran<;ais, la Louisiane avait 
ete cedee a l'Espagne en 1763, puis elle avait ete rendue it la 
France parle traite de 1800. Bien que la France n'eut pas 
immediatement pris possession de la colonie qui lui etait res
tituee, ce traite avait vivement inquiHe les Americains qui 
ne se souciaient pas de voir a l'embouchure du Mississipi, 
l'Espagne debilitee remplacee par une puissance tres forte. 
Aussi, hien que l'ensenihle de la Louisiane a peine explore 
ll'interessa pas heaucoup l' Amerique, Jefferson et la grande 
majorite de l'opinion publique aurait desire annexer la ville 
de La Nouvelle Orleans et Ie delta du Mississipi, en laissant 
aux Fran<;ais tout Ie reste de I'immense colonie. Mais la divi
sion de la Louisiane ne fut pas possihle et l' Amerique dut 
annexer Ie ten'itoire tout entier ct reporter ainsi les frontieres 
des Etats-Unis, du Missisipi aux Montagnes Rocheuses (10). 

Cette acquisition, dans les premieres annees du fonction
nement du nouveau regime, n'avait d'ailleurs pas ete sans 
difficultes ; son ampleur depassait ce que pouvaient esperer 
les plus ardents des imperialistes et il semble que tous les 
Etats des Etats~Unis aient He effrayes de I'importance de 
l'entreprise et ne se soient decides it la tenter que la main 
forcee. Cependant, depuis longtemps, certains Etats limi-

(10) PASQUET : Histoire du Peuple Americain, Vol. I, p. 354 et ss. 
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trophes du Mississipi, reclamaient l'annexion d'une partie 
de la Louisiane alors possession espagnole a peine peuplee 
et nullement exploitee. Les bouches du Mississipi et la Nou
velle Orleans etaient Ie seul debouche pour les produits 
agricoles de l'Ouest qui put assurer l'independance econo
mique a leurs producteurs. Dej a, avant meme que la Cons
titution n'eut uni les treize Etats, des pionniers de l'Ouest 
auraient voulu s'emparer de la Nouvelle Orleans qu'ils crai
gnaient de voir se fermer a leurs produits (11). Cette crainte 
se realisa, lorsqu'en 1802, Ie gouverneur espagnol, avant de 
remettre possession de la colonie a la France qui l'avait 
regagnee par Ie traite de 1800, suspendit Ie droit d'entrep6t 
des marchandises americaines dans les bouches du Missis
sipi. Jefferson ouvrit immediatement avec la France des ne
gociations pour l'achat de la Nouvelle-Orleans. Ces negocia
tions ayant echoue, il se vit presque aussit6t proposer l'achat 
de toute la colonie, qu'on acceptait de lui ceder pour une 
somme de quinze millions de dollars, dont trois et demi 
seraient entres en compensation de creances americaines sur 
Ia France. 

La question etait angoissante pour Ie gouvernement ame
ricain ; il lui fallait posseder la Nouvelle-Orleans, mais rien 
dans la Constitution ne l'autorisait a annexer ainsi des ter
ritoires etrangers. Jefferson, elu a la presidence sur un pro
gramme de stricte interpretation constitutionnelle et de 
maintien du statu quo politique, pouvait-il demesurement 
accroitre les forces du gouvernement federal, en lui adjoi
gnant un domaine colonial dont aucun Etat n'avait pu pre
voir l'existence lorsqu'il etait entre dans l'Union. Annexer 
simplement Ie Delta, c'eut ete dans l'opinion de Jefferson un 
abus de pouvoir, mais un abus de pouvoir dont les conse
quences ne modifieraient nullement la situation respective 

(11) Voir sur ces tentatives supra, Vol. I, p. 157 et s. 
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des Etats et de la federation et un abus de pouvoir dont tout 
Ie monde reconnaitrait l'indispensahle necessite. 

II en etait tout autrement de l'achat de la Louisiane. Plus 
d'un Etat, s'il avait ete possible de pl'evoir que la Federation 
ne serait pas toujours cantonnee dans ses limites primitives 
se serait peut-Hre refuse a entrer dans la federation. II y 
avait toujours eu une opposition d'interets entre les Etats 
du Nord et du Sud, et c'etait uniquement parce que ces Etats 
etaient de force et de popUlation sensiblement egale qu'il 
avait ete possible d'unir les deux sections so us un meme 
gouvernement. Si Jefferson se decidait a l'achat, il y aurait 
une evidente rupture de l'equilibre prevu lors de l'adoption 
de la Constitution, Ie Sud esclavagiste se voyant immediate
ment renforce de territoires a cultures semi-tropicales comme 

- ceux de la Nouvelle-Orleans, territoires qui etaient deja peu
pIes ou pouvaient l'etre immediatement, tandis qu'on ne 
pouvait pas envisager la mise en valeur immediate de la 
vallee superieure du Mississipi dont personne ne soup~on
nait la fertilite et qui se trouvait separee de la civilisation 
par de vastes plaines encore inhabitees. 

Non seulement de tels bouleversements pouvaient inquie
tel' les Etats du Nord, mais meme l'ensemble des Etats co
tiers pouvaient s'emouvoir du developpement que l'annexioll 
promettait a l'Ouest agricole,. tandis que l'Est aristocratique 
ne pourrait plus s'etendre. Enfin, tous les Etats signataires 
de la Constitution devralent craindre que Ie gouvernement 
federal possedant directement un territoire plus vaste que 
celui de tous les Etats reunis ne fut tente d'accroitre son auto
rite en meme temps que s'accroitraient ses terres et son pres
tige. La crainte des ruptures d'equilibre que pouvait en
trainer l'annexion fut si forte que les federalistes du Nord, 
lorsqu'ils virent qu'elle allait se faire, parlerent d'en eviter 
les dangers en se retirant de l'Union. 

Jefferson, n'osant prendre sur lui la responsabilite d'une 
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annexion dont il sentait cependant la IH~cessite, aurait voulu 
demander aux Etats de l'autoriser a acheter la Louisiane en 
aj outant a la Constitution un amendement. Mais Ie meca
nisme des amendements constitutionnels etait fort lent it 
mettre en route, et il fallait agir vite de crainte que Napoleon 
ne se ravisat. Aussi Jefferson, apres avoir affirme que l'achut 
de la Louisiune etuit un acte qui depassait ses pouvoirs, dut-il 
se resigner a ratifier Ie traite d'achat prepare par son en
voye Monroe, donnant ainsi un dementi a to us ses principes 
de politique republicaine respectueuse des droits des Etats. 
Jefferson se trouvait heureusement servi par la presence a 
la Cour Supreme de son adversaire Marshall, qui pretendait 
s'arroger seul Ie droit de decider de la constitutionnalite ou 
de la non constitutionnalite des lois, et qui, partisan d'une 
large interpretation de la Constitution, ne pouvait hesiter a 
faire taire son hostilite contre l'administration de Jefferson 
pour proclamer la legitimite des annexions territoriales. 

Le precedent etabli par l'achat de la Louisiane et j ustifie 
par la Cour Supreme devait d'ailleurs porter ses fruits; sans 
Ie secours d'aucun amendement constitutionnel, d'autres ter
ritoires furent acquis par les Etats~Unis, soit par conquete, 
soit par achat. Floride, Texas, Oregon, New Mexico, Califor
nie, donnerent a la federation un domaine ininterrompu de 
l'Ocean Atlantique a l'Ocean Pacifique. Lorsqu'il ne fut plus 
d'acquisition possible sur les peuples voisins des Etats-Unis, 
Ie gouvernement fecleral entreprit la creation de colonies 
d'outre-mer. 

. La Louisiane avait d'abord ete placee sous un regime spe
cial; elle avait ete divisee en deux parties: l'une' dans la 
region non peuplee, Ie district de Louisiane, administre sui
vant des principes semblables a cellx des territoires du Nord
Ouest; l'autre, Ie territoire d'Orleans,. dans la region dej a 

---or 

1 
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peuplee de cinquante mille Fran<;ais ou Espagnols. Ce ter
ritoire d'Orleans avait re<;u un gouverneur et un conseil le
gislatif des mains du president des Etats-Unis, mais on avait 
refuse de lui laisser nommer, en depit du nombre limite bien 
depasse d'habitants, une chambre des representants. Mais,
en 1805, sur une mise en demeure des habitants, Ie regime 
normal des territoires lui fut etendu et, des 1812, il fut auto
rise a se donner une constitution en depit des vehementes 
protestations d' Americains d'origine anglo-saxonne comme 
Quincy du Massachusetts, qui voyaient dans cette reception 
d'un Etat de tradition etrangere la fin de l'Union. L'Union 
comprenait desormais un Etat de plus; Ie second forme sur 
les territoires federaux, Ie premier ayant ete l'Ohio neuf ans 
auparavant. Mais la Louisiane n'avait ni la langue, ni la 
religion, ni la race, ni les traditions des autres Etats de 
I' Amerique. La Constitution etait redigee en fran<;ais aussi 
bien qu'en anglais et la Louisiane resta fort longtemps un 
Etat bilingue dans lequel la langue officielle etait Ie fran·· 
<;ais (13). 

L'acquisifion de la Louisiane toute peuplee contribua vive
ment a orienteI' Ie developpement des Etats-Unis vel'S Ie 

. SlId-Est. Les Etats intermediaires, la Georgie et la Louisiane. 
se developperent avec une rapidite qui leur permit d'equili
breI' les forces nouvelles que donnait au Nord l'immigration 
europeenne. 

Le developpement de nouveaux Etats dans Ie Nord-Ouest 
avait en effet ete hate par la politique de distribution des ter
ritoires va cants qui, j ointe a la liberte politique qu'on laissa 
aux groupements de pionniers, y attira rapidement des im
migrants de tous les pays. Le peuplement de tous les terri- . 

(13) PASQUElT : Yolo I, p. 358. SUI' 1'histoire elu droit frangais dans Ja 
Louisiane. SHERMAN: Roman Law in the Modern 11'0rld, p. 260 et s. Le code 
civil de L.ouisiane, reelige sous l'influence de Liyingston en 1825, a exerce, 
par l'intermediaire elu juge en chef 'White, forme it sonccole, une certaine 
influence sur Ie droit federal. 
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toires a ete fonction des methodes de vente des telTes. La 
encore, la politique federale fut tres liberale parce qU'elle 
s'inspira de methodes dont l'initiative appartient au Con~ 

gres du Gouvernement des Articles de Confederation. En dis
tribuant presque gratuitement et tres rapidement les ter
rains de culture, on pouvait attirer d'Europe des paysans 
pour qui la possession du sol avait touj ours ete un reve ir
realisable, mais on risquait aussi de depeupler les anciennes 
colonies et surtout de les priver de toute main-d'reuvre ou
vriere. Cependant, Ie Congres Continental, inspire de theo
ries democratiques, n'hesita pas it encourir Ie risque, encou
rage d'ailleurs par l'attitude d'une partie des capitalistes qui 
voyaient dans une distribution rap ide des terres de bonnes oc
casions de speculation. 

C'est une ordonnance de 1785 qui posa les premieres bases 
d'un systeme de distribution de ces telTes, systeme souvent 
modifie dans ses details, mais dont l'esprit liberal a toujours 
inspire ceux qui lui ont succede (14). 

Jusqu'it cette ordonnance, la repartition des terres avait 
ete faite d'une fagon fort peu systematique. Le gouvernement 
anglais, pas plus d'ailleurs que les colonies de l'Est, ne cher
chait it encourager Ie peuplement de l'Ouest. Tout au plus 
pouvait-on distinguer dans les innombrables actes particu
liers de disposition des telTes deux methodes d'une applica
tion quelque peu generale (15). Au Nord, les telTes etaient dis
tribuees, suivant un plan assez regulierement suivi, par tres 
vastes lots. C'etait Ie systeme du « township » ; les titres it 
cette concession n'etaient definitivement acquis a ceux qui 
l'acheta!ent que du jour ou Ie cadastre du « township » 
avait ete fait. Ainsi la repartition des terres it l'interieur de 

(14) L'ouvrage Ie plus complet sur les methodes d'alienation des terri
toires est celui de TREAT : TlIe National Land System ; voir aussi '1'. Do
NALDSON : TlIe Pllblic Domain; V. PROUDFIT: Pllblic Land System of tlle 
Vnited States. 

(15) TREAT: p. 23 et ss. 
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ce vaste territoire etait faite soigneusement. Ce systeme 
d'alienation par vastes etendues, - une mesure favorite 
etant un carre de six milles de cote, ,- permettait aux spe
culateurs d'intervenir comme intel'lnediaires entre l'Etat et 
un colon que faisait reculer l'etendue des lots. Mais il per
mettait en meme temps une surveillance administrative de 
Ia distribution des telTes. L' Angleterre et les colonies de la 
Nouvelle Angleterre etaient fort attachees a ce systeme. 

Dans Ie Sud; au contraire, Ie regime etait celui de l'initia
tive individuelle; il elait infiniment plus liberal pour Ie 
colon, mais lui offrait egalen'lent bien moins de garanties. Le 
colon se faisait attribuer une concession suffisaIlte pour ses 
besoins dans une partie quelconque du territoire non appro
prie, il s'y installait, puis s'occupait de delimiter son terrain 
une fois installe ; Ie· systeme pretait evidemment it bien des 
erreurs et des contestations. II amenait egalement un de"(::
loppement cahotique du pays, laissant des Hots en friches 
dans les terres de valeiir in,ferieure, et laissant souvent entre 
l'Etat et les nouveaux etablissements des zones inoccupees. II 
entrainait Ie gaspillage d'une partie des terres vacantes. Mais 
les pionniers tenaient beaucoup a la lil~erte de choix que 
leur assurait ce systeme. 

L'ordonnance du 20 mai 1785 creait un compromis entre 
les deux procedes ; elle se ralliait surtout aux principes de' 
controle gouvel~nemental du systeme de la Nouvelle Angle
terre, mais elle s'efforgait, tout en admettant l'interventiol1 
d'intermediaires dont l'influence regularisait Ie developpe
ment de l'Ouest, de faciliter l'etablissement direct des pion
niers sur un terrain de dimensions moderees. 

Pour assurer une colonisation rationnelle des terrHoires 
nouvellement o,uverts, on exigea d'abord, prealablement a 
tout etablissement des cultivateurs europeens, l'extinction 
des titres indiens. C'etait une formalite dont jusque-lit on ne 
s'etait guere occupe; aux frontieres de la Virginie par 
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exemple, des pionniers s'installaient en territoire indien et 
commenc;aient a cultiver sans se soucieI' du droit de pl'O
priete des tribus indigenes. C'etait une source d'innombra
bles conflits. Desormais Ie gouvernement federal reglait 
d'abord la question indienne, souvent par voie d'autorite, en 
deportant les Indiens, puis declarait Ie ten'itoire ouvert a la 
colonisation. Ces territoires colonisables etaient divises en 
« township' » dont cnacun avait six milles de cOte; chacun 
des « township» etait divise en b'ente-six « sections» de un 
mille carre. Vne partie de ces lots de terrain etaient sous
traits a l'appropriation privee et reserves pour des usages 
d'utilite publique, notamment pour subvenir a l'entretien 
d'ecoles. Le gouvernement central se reservait aussi la pl'O
priete des mines. 

Les ventes avaient lieu par « township », mais, afin de sa
tisfaire a la fois les capitalistes desireux de speculer sur Ia 
colonisation de l'Ouest et les pionniers, on vendait tour a tour 
un « township » entier, puis, une a une, les b'ente-six sec
tions du « township » suivant. Le prix uniforme etait d'un 
dollar l'acre et devait etre paye comptant. De toute fac;on, 
on mettait fin au cho,ix du terrain par Ie pionnier lui-meme ; 
il ne pouvait plus s'installer sur les terres qui lui parais
saient les meilleures et se les faire attribuer apres qu'il les 
avait mises en culture. Grace a ce systeme, on pouvait epuiser 
les terres vacantes d'une region avant de pousser la coloni
sation plus a l'Ouest. Au lieu de disperser les efforts de colo
nisation sur l'ensemble du continent, on les concentrait sur 
quelques districts qui rapidement etaient assez peuples pour 
devenir des Etats. 

L'influence dominante dans ce systeme etait celIe de la 
Nouvelle Angleterre et, en depit des attenuations qu'on lui 
avait apportees, c'etait surtout aux speculateurs qu'il don~ 

nait satisfaction; on leur offrait d'abord un monopole sur la 
moitie des « townships » mis en vente et puis meme les 

'fA" 
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sections de un mille carre etaient trop vastes pour la maj 0-

rite des colons et permettaient l'intervention d'un interme
diaire. Vne des unites d'exploitation les plus recherchees du 
pionnier etait Ie quart de section. 

L'acheteur d'un grand domaine nc pouvait en effet 
jouer en Amerique d'autre role que celui d'interme
diaire; il aurait ete impossible de creer de grandes 
proprietes dans l'Oucst car la main-d'reuvre eut com
pletement fait defaut. Les fail'e exploiter par des esclaves 
eut exige un capital hoI'S de toute proportion avec les bene
fices qu'on pouvait tirer de l'agriculture, Pal'tout ou la cul
ture du coton ne pouvait Sf' clevelopper ; les faire exploiter 
par des fermiers etait impossible puisque partout il y avait 
des terres vacantes dont Ie fermier aUl'ait pu devenir pro
prietaire pour une somme nominale. 

Les speculateurs ne pouvaient done esperer faire de bene
fices qu'en revendant leurs terres a des colons; leur inter
vention ne changeait donc rien a la nature definitive du 
peuplement agricole de l'Ouest ; ils cedaient rapidement la 
place a de petits proprietaires. Mais l'intervention des specu
lateurs hatait bien souvent l'etablissement de ces petits pro
prietaires. Le seul espoir de l'acheteur d'un « township », 
c'etait en effet de b'ouver aussi rapidement que possible un 
nombre suffisant de colons pour faire de la region ou ils 
s'etablissaient un lieu civilise, et de vendre ensuite ce qui lui 
restait du « township » a des prix beaucoup plus eleves, 
parce que les acheteurs n'auraient plus a cOUl'ir les dangers 
des pionniers isoles. 

Les compagnies ou les capitalistes qui achctaient des prQ
vinces entieres s'efforc;aient donc d'en hater Ie peuplement 
systematique par une pUblicite intensive, souvent d'ailleurs 
tres mensongere, qui allait atteindre Ie colon possible dans 
les Etats de l'Est et meme jusqu'en Europe. 

Allechee par les possibilites de gain, toute une partie de 
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Ia population riche devait placer ses capitaux dans une spe
culation sur Ie developpement continu de l'Ouest et mettre 
ses espoirs dans l'autorite du gouvernement fcderal pour 
assurer l'avenir de cette speculation. Si bien que, soutenu 
par ces speculateurs, qui l'avaient d'ailleurs aide a faire la 
Constitution federale, Ie parti federaliste prit, lorsqu'il eut 
Ie pouvoir, une serie de mesures, destinees a modifier l'ordon
nance de 1785 dans un sens encore plus favorable a la spe
culation. Les exigenccs des capitalistcs qui voulaient une 
distribution des terres par lots de plus en plus vastes, a une 
cadence de plus en plus rapide, etaient d'ailleurs d'autant 
plus faciles a, faire accepter de la population que l'opinion 
publique Hait convaincue que la vente des terres devait per
mettre de payer lcs dettes de guerre. Elle etait donc disposee 
u favoriser une vente aussi rapide que possible dans un but 
fiscal. Jusque vel'S 1820, Ie Congres, comme la population, 
conserva cet espoir de s'acquitter d'une grande partie des 
dettes nationales par la vente des tcrritoires nationaux. 
Aussi voyait-on d'un meilleur reil que la vente par petites 
parcelles, la vente en bloc de vastes territoires a de puis
Gantes compagnies. Et, a cote des modes de dispositions de 
droit commun par « township» et fragment de « township I), 

!e Congres consentit par des concessions specialcs a ceder 
des provinces entieres. 
- Des 1786, une puissante compagnie avait ete formee sons 
Ie nom de compagnie du Scioto pour acquerir cinq millions 
d'acres (16). II n'est d'ailleurs pas sans interet de constater 
que cette cmnpagnie avait ete en partie formee sur l'initia
tive d'officiers qui avaient entre eux reuni un capital d'un 
million de dollars et que parmi ces officiers figuraient un 
bon nombre de ceux qui a Newburgh avaient signe un mani
feste menac;ant Ie Congres confederal d'un coup d'Etat pour 

(16) TREAT, p. 52. 
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le contraindre a organiseI' un gouvernement plus centralise 
et a appuyer Ie mouvement en faveur de la Convention fe
deraliste de Philadelphie (17). Pour faciliter l'reuvre de ces 
speculateurs, on se departit de la regIe du paieUlent comp
tant. On s'en d~partit meme si bien qu'apres de nombreux 
marchandages et des demandes de moratoria ces grandes 
ventes, dont on avait tant espere, ne rapportercnt pas au 
tresor plus de 510.455 dollars. 

Ces entreprises avaient dej a singulierement cncourage la 
speculation : ,l'administration federalis~e la generalisa en 
posant Ie principe de la vente a credit, principe qui devait 
permettre au speculateur d'attendre pour se liberer vis-a-vis 
du tr-esor d'avoir lui-meme vendu les terres objet de la con
cession. En 1785, on avait exige Ie paiement imUlediat ; en 
1787, on avait accorde trois mois de credit; en 1791, les fede
ralistes etaient alors au pouvoir, on avait accorde deux ans 
de credit pour les gran des ~oncessions, et enfin, en 1800, Ie 
Congres accorda quatre ans. Et, c'est cette methode qui de
vail prevaloir j usque vel'S 1820. 

Parfois aussi, d'iullnenses lots furent accorcles gratuile
ment a des entrepreneurs de travaux publics qui construi
saient a leurs frais des routes ou des canaux ct qu'on encou
rageait ainsi a ouvrir de nouveaux territoii'es a la colonisa
tion. La vente des terrains qu'ils avaient rec;u leur pennet
tait de recueillir une part de la plus-value que leurs travaux 
donnaient aces territoires. Ceux-la, comme lcs speculateurs, 
avaient hate d'assurer Ie peuplement qui, non seulement leur 
permettrait de vendre plus avantageusement leurs terrains, 
mais aussi d'assurer sur leurs routes ou leurs canaux un 
trafic plus remunerateur. 

Le resultat fut, dans Ie premiers tiers du XIXe siecle, une 
veritable folie de speculation, qui frappe tous les voyageurs 

(17) Cf. Supra, 1'01. I, p. 184. 
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contemporains. En depit du prix relativement eleve des 
terres puhliques que Ie gouvernement, dans l'espoir de ru
lentil' Ie mouvement vel'S l'Ouest qui depeuplait les terres 
agricoles de l'Est, porta a deux dollars l'acre, UI~e quantite 
d'acquereurs alleches par la puhli~ite se precipita vel'S 
l'Ouest (18). 

Ce peuplement par l'intermediaire des speculateurs, en
core qu'il fut rapidc, etait loin de donner ent~ere satisfaction. 
Les pionniers de l'Ouest protestaient a la fois contre Ie prix 
eleve de l'acrc et conti'e les formes de credit. .Bien souvent, 
en eifet, leG premiers colons ne reussissaient pas dans leurs 
entreprises ; certaines parties des « townships » qu'on ven
dait integralement, sans souci de la qualite du sol, se reve
laient d'nne mise en valeur longue et couteuse. Le colon, 
- qui, hien souvent, avait place la plus grosse partie de son 
.capital dans Ie premier payement d'un terrain que Ie spe
culateur pouvait lui vendrc ~~a credit grace au credit qu'il 
avait lui-meme re«u du gouvernement federal -- se trouvait 
dans l'impossihilite de vivre en attendant que son ter:1.;ain 
rapporte et surtout dans l'impossihilite de faire face aux 
autres payemcntG. Et il se voyait ohlige de quitter la terre a 
laquelle son travail avait dej a donne de la valeur pour aller 
s'installer plus a l'Ouest. 

Aussi, frequemment, en depit des reglements, les pionniers 
renOlwaient-ils a acquerir leurs terrains regulierement; ils 
G'installaient comme « squatter» sur un terrain lihre et s'oc
cupaient apl'es la mise en valeur de la regularisatioil de 
leur titre. Mais, lorsque Ie territoire etait officiellement ou
vert a la colonisation, les speculateurs s'etaient precipites 
les premiers pour se faire attrihuer les meilleurs terrains et 

(18) L'etude des mouvements de popUlation vel'S l'Ouest a inspire de 
nombreux ouvrages : outre F. S TURNER : TlIe Rise of tlIe New lVest, d6jh 
Nll.DSON .: TIle Pllblic Domain; § v. PROUDFIT :' Pllblic Land System of tlIe 
People of tlIe United States; OGG : TlIe opening of tlIe Mississipi ; GAR

RISON PIERCE : Westward Extension. 
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il Y avait souvent conflit entre l'occupation de fait du pion
nier et les titres de propriete de l'acheteur. Ces conflits en
trainaient souvent des violences dans l'Ouest. 

Les capitalistes de l'Est insisterent longtemps pour Ie 
maintien du systeme exist ant, mais a partir de 1840, les tra
vailleurs organises commencerent, avec l'appui des pionniers 
de l'Ouest, une energique campagne pour faire reconnaitre 
Ie role social des territoires de l'Ouest et faire abandonner 
la politique qui pretendait envisager leur alienation du seul 
point de vue des henefices qu'elle pouvait rapporter au tre
SOl'. L'opinion puhlique ouvriere aurait voulu trouver dans 
la possibilite de s'installer sur les terres publiques une assu
rance contre Ie chomage. 

En 1840, un des organisateurs du mouvement ouvrier, 
George H. Evans, fonda une ligue agrarienne qui reclamait 
la distrihution des territoires gratuitement aux colons qui 
s'etabliraient personnellement sur leur lot. Mais ce mouve
ment fut longtemps sans etre couronne de succes; tout ce 
qu'ob"tint Evans ce fut l'adoption de son systeme par un cer
tain nombre d'Etats de l'Ouest comme Ie Wisconsin, qui, 
entre 1848 et 1850, ecarterent les speculateurs de la vente de 
certaines terres que la federation leur aurait retrocedees. 
Mais il fallut attendre la guerre de Secession pour que Ie 
systeme du « H omesleacl » fut etendu par la federation a 
tout Ie domaine national. Le parti republicain, qui fit elire 
Lincoln, dut introduire dans son programme les revendica
tions des pionniers et des ouvriers ; ce fut leur recompense 
pour avoir aide l'industrie duNord a detruire la s'uprematie 
du Sud (10). 

(19) La .loi de 1862 sur Ie homestead nccordait nux citoyens cl;ef3 (lc 
familIe de plus de 21 ans, americains OU ayant dcmn.ndc lcurs ~~lp.lCrs ?c 
naturalisation unc concession de 160 acres qui dcvenalt sa propncte apres 
5 ans d'occupation effcctive. Cette loi amena un peuplemcnt si ~~celcrc 
qU'en vingt ans toutes les terres lihres Ctaicnt ahsorbecs. Le systcmc du 
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Si peu que la politique du « Homestead» ait ete suivie 
avant la guerre de Secession, elle a cependant contribue a 
accelerer Ie developpement des Etats de l'Ouest qui ont su 
l'adopter les premiers et surtout, comprise comme une poli
tique sociale, elle a incite les ouvriers, meme s'ils ne pou
vaient beneficier du « Homestead », a utiliseI' les facilites 
que leur offraient les ventes a credit par petits lots. Et c'est 
parce qu'elle accelerait Ie peuplement plus vite encore que 
ne Ie faisait la speculation que ceUe politique du « Homes
tead » avait la faveu!' des Etats de rOuest, desireux d'aug:" 
menter leur population, etsoulevait dans tout l'Est Ia colcre 
nH~me de ceux qui ne prenaient point part a la speculation, 
mais dont Ie patriotisme ou les interNs souffraient de voir 
les anciens Etats se depeupler au profit des nouveaux. 

On congoit combien se heurtaient les intel't~ts des anciens 
et des nouveaux Etats en matiere de peuplement, lorsqu'on 
examine les statistiques de la population entre 1800 et 1820. 
Le courant continu de population qui se dirigeait vel'S les 
terres offertes parIes capitalistes ou par les Etats etait bien 
queIque pen alimente pal' 1'immigration europeenne ; mais 
celle-ci, dans cette periode, parait avoir He fort peu nom
breuse. Les statistiques, sans doute tres peu precises, laissent 
penseI' qne Ie total de l'immigration ne fut pent-etre pas pour 
ces vingt annees superieur a 200.000 individus. Ce fut donc 
1'extraordinaire fecondite d'une population qui doublait 
aIm's to us les 25 ans qui suffit presque seule au peuplement 
de l' Amerique pendant les premieres annees du XIXe siecIe. 
Mais cet accroissement ne profita guere a Ia cOte. L'industrie 
des villes ne beneficia point d'une main-d'amvre plus econo
mique; au contra ire, la population ouvriere s'accroissait 
plus Ientement que Ia capacite de production des entreprises. 

Homestead avait ete prepare par celui de la preemption qui gltrantissait 
au colon la possihilitc d'acheter la terre qu'i! exploitait sans rcncontrcr 
de rival lorsqu'on la mettait en vente ; elle Mait generalisce depuis 1841. 
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C'est ainsi qu'entre 1810 et 1816, New-York n'augmenta que 
de trois mille six cents habitants. Seules quelques periodes 
de prosperite dues aux troubles europeens enrayaient cet 
exode vel'S 1'Ouest, nwis touj ours brievement ; la paix euro
peenne mettant fil~ a 1'ephemere prosperite des industries 
cotieres, la population qu'elle avait retenue un instantse 
portait en plus grandes masses vel'S l'Ouest. La paix 
d' Amiens donna au ITlOuvement vel'S l'Ouest une telle anl.
pleur qu'elle suffit a transformer l'Ohio en tm Etat (20). -

En quelques annees, 1'equilibre americain fut complete
ment transforme. Des 1821, aux treize Etats origin aires, 
s'etaient ajoutes, Kentucky, Virginie, Maine, Ohio, Louisiane, 
Indiana, Mississipi, Illinois, Alabama. Le tableau suivant de 
1'augmentation et de la repartition de la population des 
Etats-Unis entre 1790 et 1870 peut donner une idee des modi
fications que Ie developpement de l'Ouest a apporte aux COll

ditions originaires de l'Union. Les Etats-Unis sont divises 
dans ce tableau en quatre sections; Ie « far west », qui ne se 
developpa que tardivement, n'etant pas ici l'objet de statis
tiques speciales. 

EN 
ATLANTIC ATLANTIC PLUS 

NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST TOTAL % 

1790 1.968.040 1.851.806 109.368 3.929.914 
1800 2.635.576 2.286.494 51.006 335.407 5.309.483 31,5 
1810 3.486.675 2.674.891 293.169 785.146 7.339.881 36,4 
1820 4.359.816 3.061.063 859.305 1.358.169 9.638.453 33,1 
1830 5.542.381 3.645.752 1.610.473 2.062.096 12.866.020 33,5 
1840 6.761.082 3.925.099 3.351.542 3.025.430 17.069.453 32,7 
1850 8.626.851 4.699.090 5.403.595 4.303.522 23.191.873 35,9 
1860 10.594.268 5.364.703 9.096.716 5.768.658 31.443.321 35·,6 
1870 12.298.730 5.853.610 12.991.111 6.434.410 38.558.371 22,6 

(20) On trouvera sur .l'immigration aux Etats-Unis des statistiques parti
culierement completes dans Ie 10e recensement des Etats-Unis du ler juin 
1880, Volume I, Statistics of the Popula(ion of the United States at the 
'tenth Census. De honnes etudes dans 'V. S. BROMWELL : History of Immi
gration to the United States from 1819 to 1856 ; R. M: SMITH : Emigration 
and Immigration; P. F. HALL: Tmmigration and its effect upon the United 
States. Une bonne bibliographie se trouve dans STEPHJ?,NSON : A History of 
American Immigration (1926) p. 283-302. 
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Cette population des nouveaux Etats etait fort diiferente 
de celle qui demeurait dans I'Est. Elle etait caracterisee par 
une extreme mobilite : les pionniers de l'Ouest etaient en 
perpetuel etat de migration. Ce n'est que tres tardivement 
que des elements stables s'installerent sur les terres de co
lonisation. Les pionniers ne perdaient jamais I'espoir d'ame
liorer encore leur sort en s'etablissant plus loin. lIs vivaient 
temporairement dans un Etat mais leurs enfants vivaient 
dans un autre, partout ou dans les Etats-Unis il existait des 
hirres libres ils etaient chez eux. La seule allegeance qu'ils 
pussent reconnaitre ils I'accordaient aux Etats-Unis ou plu
tOt a I'Ouest des Etats-Unis, c'est-a-dire aux territoires de la 
federation et aux Etats construits sur ces territoires. 

Ces Etats agricoles de I'Ouest ont forme, jusqu'au jour ou 
I'immigration paysanne a ete remplacee par une immigra
tion italienne et orientale exclusivement industrielle, Ie lieu 
de melange de toutes les races de I'Europe occidentale. C'est 
la que les idees et les institutions des diiferents Etats ont pu 
se rencontrer. Contrairement a ce qU'une histoire complai
sante se plait souvent a raconter. Ce ne sont pas les ele
ments de la plus vieille souche americaine qui ont colonise 
I'Ouest. Dans la periode coloniale, ce furent les derniers ar- . 
rives des immigrants qui, trouvant la cote occupee, s'enfon
cerent vel'S d'Ouest. C'etait Ie cas des Hollandais de Pensyl
vanie qui longtemps furent les pionniers de la frontiere de 
I'Ouest. Et lorsque, au debut du XIXa siecle, ces immigrants 
europeens virent leur nombre, proportionnellement au total 
de la population des Etats-Unis, diminuer, ce furent les des
cendants des derniers arrives qui quitterent les Etats de 
I'Est. C'est notamment, pour une tres grande partie, aux ser
viteurs blancs, amenes en Amerique sous Ie regime de 
demi-esclavage de l' « indenture » et a leurs descendants, 
qu'est dft Ie peuplement de I'Ouest, et parmi eux bon nombre 
etaient des etrangers. 

l 

I 
• 
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C'est ce qu'etaient obliges de reconnaitre, non sans Ie re
gretter, les contemporains du mouvements qui craignaient 
de' voir prendre a ces nouveaux arrivants qu'ils meprisaient 
profondement une trop grande place dans la vie de l' Ame
rique. Le gouverneur SPOTSWOOD de Virginie, en 1817, decri
vait ainsi Ie peuplement de I'Ouest : « Les populatIons de 
nos frontieres sont generalement composees de ceux qui ont 
ete transportes ici comme serviteurs et qui, ayant fini leur 
temps, se fixent la Oll ils peuvent prendre une terre qui pro
d uira les necessites de la vie pour peu de travail » (21). 

Et cette population ne demeurait generalement pas un ele
i11ent tres stable dans les pays qu'elle colonisait, car dans 
leur desir de se procurer a peu de frais les simples commo
clites de la vie que leur pretait SPOTSWOOD, les pionniers de 
vocation emigraient plus loin des que Ie territoire Oll ils 
s'etaient etablis developpaient a la suite du peuplement les 
memes conditions d'existence que les zones cotieres. Les pre
miers pionniers etaient rarement des agriculteurs ; ils defri
chaient la terre, puis aussitOt qu'elle etait mise en valeur la 
cedaient avec benefice pour aller defricher ailleurs. C'est un 
mouvement continu qui, delmis les premieres annees du 
XIX" siecle, a porte la popUlation des Etats-Unis vel'S I'Ouest. 
Et, dans cette marche, ce furent presque touj ours les memes 
qui furent devant delmis la Revolution. Sur chaque terri
toire passe une premiere vague de popUlation qui ne s'y 
etablit point. Et chaque nouvelle vague de population qui 
s'installe dans une region, repousse un peu plus en avant 
ceux qui s'y trouvaient deja. II a fallu I'epuisement recent 
du domaine national pour ralentir ce nomadisme, sinon pour 
y mettre fin. 

Seuls les premiers colons, - qui s'etaient etablis avant la 
Revolution dans un Etat determine, paree que c'etait celui-Ia 

(21) .SPOTSWOOD PAPERS (Collections of Virginia Historical Society). 
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qui avait leurs sympathies politiques et religieuses, celui-Ia 
dont les conditions agricoles et climateriques s'accommo
daient a leur activite et qui avait peu a peu developpe un 
energique patriotisme local, ~ sont demeures immobiles au 
lieu de ces deplacements, conservant longtemps aux treize 
Etats primitifs de l'Est un caractere de stabilite qu'aucun des 
autres ne pouvait acquerir. 

Meme aujourd'hui, en cIepit des bouleversements apportes 
par les nouveaux caracteres de l'immigration industrielle des 
Italiens et des Orientaux difficilement assimilables qui s'eta
blissent dans I'Est, ces caracteres de la population se sont 
maintenus. Ce sont des Etats comme Ie New-Hampshire et 
meme Ie New-York qui conservent la plus forte proportion 
d'individus nes dans I'Etat malgre l'enorme quantite d'etran
gel's qui vivent dans les ports et les grandes villes. Et des 
Etats de I'Ouest, comme Ie Nevada, qui ont cependant un 
tres petit nombre d'habitants nes en dehors de l' Amerique, 
ont la plus forte proportion d'individus nes hoI'S de I'Etat. 
lIs sont demeures des Etats ou 1'0n passe, Oll la population 
qui vient travailler ne s'arrete qu'un instant dans sa route 
vel'S la Californie. 

Le caractere instahle de la population de tous ces Etats de 
l'Ouest pendant la periode de colonisation est si accuse que 
toutes les observations qu'on peut faire sur eux et les pre
dictions que les observateurs cherchent. a en tirer sont, quel
ques annees apres, dementies. 

Dans la Pensylvanie, l'importance des elements etrangers 
etait telle au XVIII" siecle que des observateurs pouvaient pl'e
dire qU'elle, formerait dans les Etats anglais un Hot de race 
et de langue etrangere (22). Au XIX" siecle, on entre tint les 
memes illusions sur la creation d'un Wisconsin allemand 
illusions si fortes que l' Allemagne s'efforga quelque temp~ 

(22) BURlm : European Settlements (1765), Vol. II, p. 200. 
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d'y con centreI' sa colonisation. Quelques annees apres, les 
caractere~ de ces Etats ont change par de nouveaux apports 
de popUlation. ' , 

Ce deplacement vel'S l'Ouest du centre de gravite des Etats
Unis devait profondement inodifier les caracteres de la lutte 
politique qui se deroulait entre les Etats membres de la 
federation. La croissance du sentiment national et.la stab i
lite de l'Union ont ete fonction du developpement du pays 
vel'S I'Ouest. Plus la nation s'etend vel'S Ie Pacifique, moins 
les forces de tra,ditionalisme local qui s'opposaient a la crois
sance des pouvoirs federaux peuvent exercer d'influence. 
Certes, la population des nouveaux Etats est plus jalouse 
encore peut-etre des libertes locales que celIe des anciens 
Etats. Elle a vite pris conscience d'interets particuliers qui 
lui font craindre une centralisation qui pourrait se traduire 
par la domination de l'esprit urbain dans l'administration 
du pays. Le gouvernement federal est inevitablement plus 
directement sous l'influence des habitants riches et instruits 
de la cote que sous celIe des pionniers de l'Ouest, et seule la 
liberte legislative des Etats peut assurer la protection des 
interets agricoles. Mais aucune tradition de souverainete nc 
vient orienteI' ces aspirations au self governement dans la 
direction de l'independance. Si les colons de l'Ouest n'en
tendent pas que Ie gouvernement.de Washington pretende 
regler des affaires d'un interet purement local, ils ne pre
ten dent pas non plus vivre en dehors de ce gouvernement 
central. lIs sont partisans de la decentralisation, mais adver
saires de l'autonomie. II n'est pas de tradition historique qui 
impose aux pionniers la poursuite de la souverainete locale: 
leur culte de la liberte ne s'inscrit pas dans des cadres ter
ritoriaux. 

Pour que Ie nationalisme puisse naitre, il faut une grande 
stabilite de la popUlation. La nature de la popUlation de 
rOuest, pendant la premiere annee du XX" siecle, entraine 
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1'apparition d'un veritable culte de l'individualisme et de Ia 
liberte. Chaque citoyen prof esse Ie respect des interets indi
viduels et Ie mepris total de 1'interet general. lVIais, ce gotH 
de 1'individualisme s'oppose plus directement a la creation 
d'un nationalisme local qu'a la creation d'un nationalisme 
federal : un peuple d'immigrants ne connalt pas de petite 
patrie a Finterieur des terres sur lesquelles il a la libel'te de 
se mouvoir. Cette population de 1'Ouest est essentiellement 
un popUlation americaine. 

. Tous ces peuples, sans unite raciale, ni linguistique, ni 
souvent religieuse, n'eurent en commun qu'un seul lien : 
celui des interets economiques et ce lien-la les unissait non 
pas entre habitants du meme Etat, mais entre habitants des 
colonies agricoles de l'Ouest. Pendant tres longtemps l'Ouest 
est en effet demeure exclusivement agricole, et cette agri
culture etait fort differente dans ses interets non seulement 
de l'industrie du Nord, mais egalement de la culture du 
coton du Sud. 

Le Nord-Ouest surtout devait consommeI' presque entiel'e
ment sur place tous les produits de la culture extensive a 
laquelle il se livrait. II obtenait un ex cedent, libre pour 1'ex
portation dans la. culture du ble, du maIs, ainsi que dans 
1'elevage, mais cet excedent dont seule la vente lui aurait 
permis de payer sans dif:ficulte la terre qu'il avait achetee 
a credit et d'acquerir 1'outillage agricole necessaire a la 
bonne exploitation de son lot de colonisation, . ne pouvait 
s'ecouler faute de debouches. L'etranger n'avait pas Ie meme 
besoin du ble americain que elu coton. Dans la premiere 
moitie du XIX· siecle, il n'etait guere que les ouvriers des villes 
industrielles de 1'Est ou les esclaves des planteurs qui pus
sent absorber les proeluits agricoles de l'Ouest. lVIais la pour 
pouvoir trouver un ecoulement facile il aurait fallu que les 
pionniers pussent se procurer des moyens de transport moins 
couteux que Ie portage et meme que Ie charroi. 
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Aussi, en depit de leur gout de 1'isolement et de leur amour 
du self government, les cultivateurs ne pouvaient-ils se desin
teresser du gouvernement federal. Leur prosperite depen
dait non pas seulement de celIe de leur Etat mais de celIe 
des autres sections de la federation. Comme les industriels 
du Nord, ils ont eu des demandes a adresser au gouverne
ment federal et comme eux ils n'ont pas craint en principe de 
lui voir etendre ses pouvoirs. lIs durent etre nationalistes 
parce qu'un grand nombre de leurs besoins depassaient les 
possibilites d'action des gouvernements locaux. Comme les 
anciens Etats avaient tendu a s'unir en deux groupes pour 
former deux sections, les Etats de 1'Ouest formerent une 
troisieme section, seulement ce fut une section qui ne pou
vait pas vivre sans les de~lx autres. Ses interets pouvaient 
etre contraires a ceux du Sudou a ceux du Nord-Est, mais 
ils ne pouvaient etre satisfaits que par ces deux sections. 

Les gains de popUlation de 1'Ouest se traduisaient donc 
touj ours par un accroissement de l'autorite federale. On a 
bien souvent soutenu que la guerre de Secession ne fut pos
sible que parce que, jusqu'en 1870, Ie gouvernement federal 
ne s'occupant guere que des affaires exterieures, etait sans 
action sur la masse de la population qui n'avait pas besoin 
de lui. Dans la vie quotidienne, un individu ne connaissait 
d'autre autorite que celIe de son Etat. C'etait la politique 
locale dont l'orientation pouvait bouleverser ses interets, im
pOts, justice, police; tout etait regIe par 1'Etat. De tout ceci 
Ie citoyen ne pouvait pas se desinteresser, tandis que Ie com
mun du peuple ne prenait guere d'interet aux traites com
merciaux que Ie gouvernement federal pouvait passer avec 
la Suede ou la Hollande ; ceux-ci n'interessaient qu'une elite 
de la population. Aussi, lorsque les Etats du Sud donnerent 
1'ordre de proceder par la force a la Secession, leurs habi
tants n'hesiterent-ils pas, entre les deux nationalites qu'ils 
avaient, federale et locale, a donner la preference a la seule 
qui pour eux eut un sens : la nationalite locale. 
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Mais ceci n'etait vrai que des anciens Etats ; l'importance 
du role de la federation et de l'Etat etaient inverses dans 
I'Ouest. Distribution des telTes, organisation des transports 
dependaient en partie de la politique federale et c'etaient 
des problemes qui passionnaient la masse de la population. 
Avant meme que les Etats de l'Ouest ne se constituassent, de 
longues annees de vie territoriale avaient habitue les pion
niers a donner a la politique federale l'hnportance premiere. 
Meme l'admission de leur territoire comme Etat, souvent 
differee pendant de longues annees, etait matiere d'approba
tion federale. L'attitude des Etats de l'Ouest vis-a-vis de la 
federation etait, encore qu'independante, completement dif
ferente de celIe des Etats de l'Est. Alors qu'en 1789, les Etats 
etaient les createurs du gouvernement federal, on pouvait 
dire, en 1861, que Ie gouvernemen't federal etait Ie createur 
de la maj orite des Etats. 

C'est pourquoi la presence de cette nouvelle section dans 
la federation a cote des deux plus anciennes, fut un element 
de stabilite pour l'Union. Au cours des batailles continuelles 
que, jusqu'a la Guerre de Secession, les trois sections se 
livrerent pour la defense de leurs interets, Ie Nord-Ouest, 
pas plus que l'Est, n'eut jamais serieusement Ie desir de se 
retirer de la federation. La creation des nouveaux Etats de 
l'Ouest a profondement modifie la nature de l'Union et elle 
a oriente Ie sectionnalisme violent des deux autres sections 
dans des directions moins dangereuses pour Ie sort de l'Union. 
Non seulement, grElCe a son intervention dans tous les con
flits entre les anciens Etats, elle a longtemps differe l'inevi
table tentative de rupture, mais encore eUe en a, 10rsqu'eUe 
se produisit, rendu Ie succes impossible. 

CHAPITRE V 

Les conflits d'interets 

et d'interpretation constitutionnelle 

entre les trois sections 

L'extreme specialisation economique des trois sections qui 
s'etaient creees a l'interieur des Etats-Unis mnenait chacunc 
d'elles a des conceptions differentes du role et de la nature 
du gouvernement federal. Les planteurs du Sud, les pion
niers. agriculteurs de l'Ouest et les industriels du Nord 
avaient chacun leurs demandes a presenter, demandes qui 
souvent etaient contradictoires, et chacun, suivant la nature 
des demandes qu'il avait a presenter, s'etait forge des prin
cipes d'interpretation de la Constitution qui j ustifiaient de 
la part du gouvernement federal les activites qui pouvaient 
servir leurs interets et excluaient ceUes qui leur etaient con
traires. La plupart des conflits economiques entre les trois 
sections se doublaient ainsi de conflits d'interpretation cons
titutionneUe qui les rendaient plus dangereux, parce qu'ils 
fournissaient un pretexte juridique pour soutenir, au nom 
du bon droit et de la bonne foi, des pretentions dont il eut 
bien souvent faUu accepter Ie rejet de bonne grace si elles 
avaient conserve leur caractere strictement economique. 

Ainsi, toute l'histoire politique du gouvernement federal 
depuis les premieres annees du XIXe siecle jusqu'a la Guerre 
de Secession se passa-t-eUe en des controverses sur l'inter-
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pretation de Ia Constitution et sur Ia nature des gouverne
ments federaux, controverses dont il serait difficile de com
prendre l'ardeur si I'on ne savait que derriere des theories 
de science politique se dissimulaient Ies interets materieis 
vitaux, qui pouvaient etre affectes de fac;on permanente pal' 
l'interpretation adoptee. Ce caractel'e permanent des interNs 
sectionneis qui s'opposaient sous Ie couvert d'interpretation 
constitutionnelle constituait un danger pour l'avenir de 
l'Union. Danger que n'avait j amais cree Ies inevitables con·· 
flits temporaires, conflits de politique exterieure ou conflits 
de politique pure qui avaient souvent divise Ies Etats. 

Presque aussitot apres l'adoption de Ia Constitution, on 
avait vu se produire des conflits entre Ies differents Etals. 
Certains avaient Me particulierement violents : c'est ainsi 
que pendant Ia guerre de 1812, les Etats de la Nouvelle An
gleterre et meme ceux du Centre qui n'approuvaient pas une 
intervention contre I'Angleterre avaient pris des mesures de 
secession et commence de Ies execute I' lorsque la paix vint 
leur ater toute raison de mecontentement ("). Mais, pour vio
lents que fussent ces troubles, ils ne menac;aient pas reelle
ment l'existence de I'Union, parce qu'ils n'etaient qu'acci
dentels et qu'une politique prudente de la federation eut 
tres bien pu les eviter. 

II en etait autrement de conflits infiniment moins impres·· 
sionn:mts qui mettaient en danger Ie gouvernement federal 
parce qu'ils etaient permanents et qu'ils ne laissaient pas de 
place a sa neutralite. Tels etaient les conflits qui, en dehors 
de toute action du gouvernement federal, se revelaient du 
seul fait de Ia presence dans une meme nation de sections 
dont les activites economiques etaient differentes. 

Aux conflits entre pm'tis que soulevent presque inevitable
ment a l'interieur de tout Etat Ia politique economique et Ia 

(1) Cf. supra 1'01. 1, p. 285 ct s. 
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politique sociale d'un gouvernement, venait se joindre, aux 
Etats-Unis, un conflit bien plus grave qui n'opposait point 
des pm'tis politiques mais des sections territoriales sur Ie 
point de savoir s'il fallait Iaisser Ia determination de cette 
politique aux Etats ou a Ia federation. Qu'il s'agisse de 1'01'
ganisation du credit, de 1'0utillage national, du regime des 
terres, .de Ia politique douaniere ou de la regiementation de 
Ia main-d'ceuvre, Ies trois sections se divisaient : une vou
Iant confier au gouvernement federal Ie soin de prendre des 
mesures generales, tandis qu'une autre exigeait qu'il s'abstint 
et laissat chaque Etat libre d'adopter des solutions particu
W~res. 

Sur chacun de ces problemes l'opposition de climat de 
population et d'occupation entre les Etats du Sud et ceux 
du Nord-Est donnaient a ces deux sections des attitudes tou
j ours en complete opposition. L'Est, desireux d'assurer la 
vente de ses produits et Ie placement de ses capitaux sur 
toute la surface de la feaeration americaine, demandait au 
gouvernement federal d'imposer a to us Ies Etats Ie respect 
de ses besoins economiques, tandis .que les Etats du Sud 
n'ayant que le desir de continuer a produire suivant leur 
methode de culture particuliere Ie coton que leur achetai't 
l'Angleterre ne demandaient a Ia federation que de ne point 
s'occuper de leurs affaites. IIs voulaient qu'on les laissat 
liJ)l'es de se procurer les terres dont ils avaient besoin et de 
les cultiver comnl.e ils l'entendaient. 

S'il s'agissait de l'organisation du credit et de Ia circula
tion monetaire, les Etats de I'Est qui s'etaient faits les ban
quiers du reste du pays voulaient que Ie gouvernement fe~ 
deral prit en main la direction de Ia politique financiere ge
nerale du pays et imposat a chacun des Etats les standards 
d'administration financiere dont Ie respect seul pouvait per
mettre aux Etats Cl'eanciers de preter leurs capitaux et d'en 
recevoir avec certitude Ie remboursement. Les industriels de 
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ces memes Etats de 1'Est partageaient avec les financiers Ie 
desir d'une monnaie saine et d'un marche du credit dirige 
par la federation. 

Les Etats du Sud, au contraire, soucieux uniquement de 
se procurer du credit dans les conditions les plus avanta
geuses, certains d'etre payes de leurs exportations coton
nieres dans de parfaites conditions de securite par 1'Angle
terre, exigeaient du gouvernement federal qu'il laissat 
chaque Etat libre de suivre la politique financiere qui conve
nait Ie mieux a ses habitants et non pas a ceux de la Nou
velle Angleterre. 

S'il s'agissait de 1'outillage national, les Etats du Nord, qui 
vivaient du conuuerce et de 1'industrie, demandaient que Ie 
gouvernement fed{:ral lui consacrat de vastes ressources 
prelevees par des ill1pots generaux sur l'ensemble du pays 
et les appliquat a des travaux d'art afin de faciliter les 
cchanges entre les diverses parties du 'pays. Les arll1ateurs, 
110mbreux dans Ie Massachusetts, voulaient que la federa
tion donnut des subsides pour Ie developpement d'une flotte 
commerciale ; ils souhaitaient aussi qu'on etablit des routes 
ou des canaux pour relier leurs Etats avec ceux Liu Nord
Ouest qui n'avaient avec eux aucune voie de cOll1nllll1ica
Hon naturelle. Et Ies industriels Ie souhaitaient parfois 
comme eux. 

Dans Ie Sud, au contraire, on demandait a la federation 
de ne se charger d'aucun grand travail d'utilite publique. II 
y avait une voie de communication qui devait etre suffisante 
potir les interets agricoles de toute l' Amerique : c'etait Ie 
Mississipi ; Ies Etats agricoles du Nord-Ouest en etaient tri
butaires et 1'orientation de son cours les contraignait a ex
porter presque toute leur production par la Nouvelle-Or
leans. Les Etats du Sud ne pouvaient evidemment empecher 
que des Etats de 1'Est ne fissent par leurs prop res moyens des 
travaux destines a detourner vel'S leurs ports, plus proches 
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que ceux du Sud, Ie trafic provenant du Nord-Ouest, mais ils 
ne voulaient a aucun prix que Ie gouvernement federal im
posat des droits de douanes, -- qu'eux seuls, en fait, paie
raient, puisque Ie Nord producteur industriel ne ferait qu'en 
profiter, -- pour que ces droits fussent utilises a des travaux 
publics qui ruineraient Ie Sud au profit du Nord-Est. 

En matiere de politique douaniere on retl'ouvait la meme 
opposition. L'Est, devenu inclustriel, et eprouvant du fait du 
prix eleve de la main-d'ceuvre en Amerique et de 1'enorme 
~vance de I' Angleterre la plus grande difficulte a resister a 
la c~ncurrence etrangere, demandait au gouvernement fede
ral d'adopter, ainsi que la Constitution lui en clonnait Ie 
pouvoir, un tarif douanier assez eleve pour lui permettre de 
dominer Ie marche americain. 

Mais ce tarif, les Etats du Sud dont toute la Pl'OSperite re
posait sur 1'exportation du coton, ne pouvaient pas l'ac
cepter. Etant strictement exportateur, n'ayant pas d'indus
trie a protegeI', devant acheter a 1'etranger tous les procluits 
manufactures, Ie Sud etait essentiellement libre echangiste 
et craignait que toute fermeture du marche americain n'en
trainat des represailles qui pourraient lui coUter cher. En 
dehors meme de ceUe crainte, les habitants du Sud ne pou
vaient admeUre qu'on les oblige at a acheter it la Nouvelle 
Angleterre ou aux Etats du Centre des produits dont Ie cout 
aurait ete majore par la protection douaniel'e. Si les plan
teurs devaient, sous un regime de pl'otectionnisn'le, achetel' 
des produits d'origine americaine, ils enl'ichiraient les indus
triels de la Nouvelle Angleterre qui, cependant, n'etaient pas 
leurs meilleurs clients pour Ie coton; s'ils preferaient, au 
contraire, acheter des marchandises allglaises, les droits de 
douane tres eleves constitueraient un impOt, qui formant, en 
fait, la ressource la plus importante des Etats-Unis, ferait 
porter exclusivement sur Ie Sud et l'Ouest tout Ie fardeau 
fiscal de 1'Union. Si Ie Sud ne voulait pas s'appauvrir peu a 
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peu au profit du Nord-Est, il ne pouvait accepter que des 
droits d'entree ll10deres et de caractere purement fiscal, et 
encore nH~nlC une protection douaniere moderee lui etait de
favorable, car Ie prix au coton achete par l'etranger ou il 
entrait en concurrence avec des produits d'autre origine bais
sait sans cesse (2), cependant que les produits manufactures 
de la Nouvelle Angleterre sel'aient assures d'un nlarche sans 
concurrence. Un tarif protecteur ne pouvait qU'assurer la 
prosperite du Nord par la ruine du Sud. 

Opposition enfin entre les deux sections ennemies en ce 
qui concernait Ie recrutement de la main-d'ceuvre. Les Etnts 
du Nord, abandonnant peu it peu Ie travail servile des « en
gages » de rl1ce blanche, desiraient que, dans toute I'Ame
rique, il n'y eut plus que des ouvriers libres. lIs auraient 
voulu que la federation, faute de pouvoir interdire comple
tement l'eGcIavage, institution interieure protegee dans les 
Etats par la Constitution, en empecha tout developpement 
en appliqul1l1t de Ia plus stricte maniere la clause de la 
Constitution qui interdisait l'importation de nouveaux es
claves et en empechant l'etablissement de l'esclavage dans 
les nouveaux Etats tailles dans les territoires. lIs etaient hos
tiles it l'esclavage, parce que, partout ou pouvait s'introduire 
l'esclavage, s'introduisaient les conceptions economiques et 
politiques des planteurs hostiles aux leurs; ils lui etaient 
egalement hostiles parce qu'ils voulaient, pour la prosperite 
de leur indmtrie, Ie developpement du marche americain, et 
que les esclavcs etaient de faibles consommateurs, et empe
chaienI l'installation d'immigrants blancs qui en auraient 
ete pour l'avenir de meilleurs. A toutes ces raisons econo
miques s'aj outaient egalement des raisons sentimentales qui 

(2) G. BOGART : Economic History of the United States, p. 139 et 199. 
De 44 cents Ia livre, en 1799, Ie coton tomba it 19 cents en 1802 ; une recoIte 
de 86 mnIions de Iivres en 1810 etait estimee it 13 millions $, tandis qu'unc 
recoIte de 160 millions de livres en 1890 ne. valait plus que 27 millions $ 
et de 350 millions de livl'es en 1830, 35 millions de $. 
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poussaient Ie Nord it demander it la federation la limitation 
de l'esclavage. 

Pour Ie Sud, au contraire, l'extension de l'esclavage Hait 
une necessite absolue ; il fallait pouvoir, soit importer, soit 
elever de nouveaux esclaves parce qu'eux seuls pouvaient 
cultiver Ie coton dans les regions semi-tropicales ou la main
d'ceuvre blanche Hait inutile et que seule la culture du coton 
qui se developpait sans cesse pouvait enrichir les planteurs. 
II fallait aussi de nouveaux esclaves parce que les esclaves 
etaient comptes dans la population electorale pour deux cin
quiemes de leur nombre et que Ie Sud, ne recevant point ou 
peu d'immigrants blancs, n'avait pas d'autre· moyen que la 
multiplication des esclaves pour conserver une representa
tion suffisante dans Ie Congres federal en face de l'Est dont 
la population se developpait sans cesse. Mais surtout, Ie Sud 
voulait pouvoir introduire l'esclavage dans les territoires 
federaux et dans les nouveaux Etats, non seulement parce 
qu'alors ces Etats auraient les memes interets que les Etats 
du Sud et renforceraient au Senat l'autorite de la Section 
Sud au lieu de renforcer celIe de la Section Nord, mais en
core parce que les planteurs avaient sans cesse hesoin de 
nouvelles terres. 

La culture du coton telle qu'on la pratiquait alors en Ame
rique usait rapidement les esclaves, mais elle usait aussi tres 
vite la terre. Celle-ci etait si rapidement epuisee que chaque 
generation de planteurs, si elle voulait produire economique
men!, devait s'occuper de trouver de nouveaux territoires 
vierges et s'y etablir avec ses csclaves. C'etait un besoin de 
terres insatiable qu'eprouvait Ie Sud : Louisiane, Alabama, 
Mississipi s'etant peuples rapidement, Ie Sud, non satisfait, 
demandait a annexer les territoires espagnols ou mexicains 
propres a cette culture et surtout it etendre les plantations 
dans l'Ouest aussi haut que possible dans la vallee du Mis
sissipi qui offrait encore des terres libi'es. Par consequent, 
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les Etats AU Sud demandaient que Ie gouvernement federal 
laissat chaque Etat organiseI' Ie recrutement de la main
d'reuvre comme il l'entendait et n'intervint ni dans les ter
ritoires feoeraux, ni dans les nouveaux Etats pour Ie regle
menteI'. 

Dans tous ces grands problemes de la premiere moitie du 
XIX

O siecle, l'attitude de chacune des deux Sections s'appuyait 
sur des principes contradictoires : les Etats du Nord~Est 

voulaient une utilisation des pouvoirs federaux toutes les 
fois qu'il pouvait y avoir un pretexte pour les utiliseI', tandis 
que les Etats du Sud exigeaient que, toutes les fois qu'il pou
vait avail' un pretexte pour ne pas utiliseI' ses pouvoil's, Ie 
gouvernement federal Ie saisisse. C'est ainsi que lentement 
se constitlla en face des theories du Nord-Est sur la supre
matie du gouvernement federal, une them'ie du Sud sur les 
droits des Etats : deux theories qui atteindront it la plus 
grande intransigeance it la veille de la Guerre de Secession, 
Inais qui des Ie premier tiers du XIXe siecle apparaissent dej it 
nettement formees. 

Etant donnee la precision de la position prise par chacune 
des deux Sections et l'intransigeance des interets en presence, 
on pourrait Cl'oire qu'il n'y avait pas place pour une poli
tique de conciliation et d'equilibre de la part du gouverne
ment U~deral et que toute majorite, si faible fut-elle, d'une 
des deux Sections, am'ait dll entrainer l'adoption integrale, 
soit de la politique des « states rights », soit de celle de la 
suprema tie federale. Mais ce danger fut evite parce que, 
dans Ie cours du XIXe siecle, aucune des deux Sections ne pos
seda jamais une majorite absolue dans Ie Congres federal. 

La troisieme Section, celle des Etats de 1'0uest, fut de 
bonne hem'e assez nombreuse pour s'imposer aux deux 
autres comme arbitre. 

Entre 1800 et 1860, la Section de 1'0uest accrut sans cesse 
l'importance de son role. Des 1822, les habitants de l'Ouest 
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prenaient unepart importante dans la politique nationale. 
Certes, ils etaient encore loin par leur representation d'avoir 
une maj orite it la chambre des representants. Leur popula
tion ne leur donnait, en effet, droit qu'it 47 representants sur 
213. Mais, par Ie j eu de la Constitution americaine qui pre~ 
voyait au Senat une representation egale pour chaque Etat, 
quelle que flit son importance, les neuf Etats de l'Ouest eli
saient 18 senateurs, nombre que n'atteignait aucune des 
autres Sections. Cette representation etait encore accrue par 
Ie fait qu'une partie des representants des grands Etats de 
l'Est qui s'etendaient jusqu'aux grands lacs et jusqu'aux 
Alleghanies, etaient en complete sympathie avec ceux des 
nouveaux Etats. II en etait ainsi notamment des delegues de 
l'Ouest de la Pensylvanie et du New-York. 

Or, les interets propres de cette section de l'Ouest n'ont 
j amais pu s'integrer completement dans aucune des deux 
theories constitutionnelles sur lesquelles s'opposaient- Ie Sud 
et l'Est. Les nouveaux Etats n'ont pu se lier ni it la politique 
des « states rights », ni it celle de la suprematie federale. lIs 
n'ont d'ailleurs pas cherche it dissimuler leurs interets eco
nomiques derriere des methodes d'interpretation constitu
tionnelle et, suivant que la them'ie du Sud ou que celIe de 
l'Est convenait mieux it leurs interets du moment, ils se sont 
allies it l'une ou it l'riutre des Sections. 

En matiere de circulation monetaire et d'organisation du 
credit, les Etats de l'Ouest se sont fort bien accommodes de 
la theorie des « states rights» et ils se sont unis aux Etats 
du Sud pour demander avec plus d'energie encore qu'on 
laissat chaque Etat maitre de son systeme monetaire et de 
son organisation bancaire. Car les pionniers agriculteurs, 
etablisbien souvent it credit sur des terres qu'il leur fallait 
quelques annees pour mettre en valeur, contraints de vivre 
pendant longtemps sur les avances des banques, se montre
rent toujours partisans convaincus de la liberte locale d'in
flation monetaire et d'inflation du credit. 
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Mais, en matiere d'outillage national, au contraire, les 
Etats de l'Ouest voyaient leurs interets s'opposer directement 
it ceux du Sud et rencherissaient sur les theories de large 
interpretation de la Constitution soutenue par les Etats du 
Nord. La creation par la federation d'un reseau de trans
ports entre les Etats etait en effet la reforme la plus neces
saire pour les Etats nouveaux. Les pionniers pouvaient aller 
s'etablir it fort peu de fraisdans des territoires vierges, 
mais, lorsque leurs terres commengaient it rapporter, s'ils ne 
voulaient pas perdre les fruits de leur travail, il fallait qu'on 
leur donnilt des routes, des canaux ou plus tard des chemins 
de fer pour expedier leurs produits vel'S la cote ou se trou
vaient les consommateurs. II fallait que ces routes ne s'ar
retent pas aux frontieres de l'Etat mais se continuent par 
celles d'un autre Etat : c'etait un reseau de transports inter
nationaux dont la creation etait indispensahle aux pionniers. 

Ce reseau, ils ne pouvaient pas l'entreprendre eux-memes : 
non seulement un Etat aurait ete incapable d'assurer la coor
dination de ses efforts avec ceux d'un autre Etat, mais il au
rait ete incapable meme de construire des routes sur son 
propre territoire. Les Etats eloignes de la cOte ne pouvaient 
attendre aucune bonne volonte de la part d'autres Etats 
agricoles qui souvent les separaient des consommateurs. 
Ceux-ci calculaient les quelques travaux publics qu'ils pou
vaient entreprendre pour assurer it leurs citoyens un mono
pole des marches cotiers, et s'effor<;aient d'interdire la con
currence de leurs voisins en leur rendant onereuse la tra
versee de leur territoire. Mais, en outre, ces Etats, tres peu 
peuples par des cultivateurs depourvus de capitaux, ne pou
vaient faire les avances necessaires aux travaux publics les 
plus indispensables. Les cultivateurs demandaient donc que 
Ie gouvernement federal prelevftt, grace aux impOts qu'il 
avait Ie droit d'etablir, une part de la richesse acquise des 
Etats de la cote pour l'appliquer it la mise en valeur des ter-
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ritoires de l'Ouest. II etait donc indispensable pour l'Ouest 
d'obtenir la mise it execution par la federation d'un plan 
d'outillage national. 

Sur Ie probleme de la distribution des terres de l'Ouest, les 
intert~ts des pionniers s'eloignaient encore de ceux des Etats 
du Sud parce qu'ils desiraient un peuplement aussi rap ide 
que possible des territoires encore va cants et que Ie peuple
ment etait assure plus rapidement et surtolit ae fa<;on plus 
dense par la multiplication de petites proprietes libres que 
par l'etablissement de quelques grandes plantations. Les 
pionniers desiraient des voisins, et ce n'etait pas parmi 
les planteurs du Sud qu'ils pouvaient les chercher. Que ce 
fut pour agrandir les terrains qu'ils possedaient dej it ou pour 
faciliter l'etablissemellt it cote d'eux d'une population de 
meeurs et d'origine semblables it eux, les colons de l'Ouest 
voulaient qu'on velldit la terre aussi bon marche que pos
sihle et meme qu'on cedftt gratuitemellt des lots de colonisa
tion de petite dimension. 

Mais, cette fois, si les interets des pionniers s'eloignaient 
de ceux des habitants du Sud, ils ne se rapprochaient pas 
tout it fait de ceux des industriels qui de bonne heure diri
gerent la politique de l'Est. Car les industriels de l'Est desi
raient bien que les territoires ne fussent point occupes par 
des planteurs et leurs esclaves, mais s'ils voulaient les reser
vei' it la race blanche, ils n'entendaient cependant pas que 
l'etablissement duproletariat de l'Est qui leur fournissait une 
main-d'ceuvre y fut rendu trop facile. Les Etats de l'Ouest 
se laissaient vol on tiers attirer par la politique du « Homes
tead » qui leur apportait l'accroissement de population Ie 
plus rapide, mais celle-ci etait detestee de la classe diri
geante de l'Est. L'Est craignait, en effet, vivement une dis
tribution gratuite de terrains, ainsi que Ie montre Ie dis
COUl'S d'un senateur de Pensylvanie adresse aux represen
tants des Etats de l'Ouest : « Par votre politique, vous frap-
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pez nos grands interets manufacturiers... Par l'encourage
ment de vos lois, vous reduisez au chomage des milliers de 
nos patrons et de ,nos ouvriers. Vous rendez inutiles et sans 
valeur des millions de capital investis dans Ie traitement du 
fer. Vous faites des encheres poui· votre population en of
frant des avantages a nos travailleurs productifs pour quit
ter leur vieux pays, en leur offrant des terres pour rien et 
des chemins de fer sans impots.Par la, vous diminuez notre 
population et, par consequent, augmentez Ie fardeau de ceux 
qui restent dans les vieux Etats » (8). 

Ce desir des pionniers d'assurer un peuplement rap ide des 
territoires vacants par des gens de meme origine qu'eux
memes les amenait a prendre sur la question de l'esclavage 
une position tres voisine de celle des Etats de l'Est ; ils se 
montraient tres decides en cette matiere a demander a la 
federation de limiter les progres de l'esclavage. En meme 
temps que la gratuite de la terre, beaucoup de pionniers 
desiraient qu'eile fut libre de tout esclavage. La coexistence 
de l'esclavage et de la petite propriete libre etait en effet 
fort difficile: les immigrants qui venaient de l'Est ou de 
l'Europe etaient souvent detournes d'un etablissement par 
l'existence d'esclaves. 

Mais cette hostilite de l'Ouest a l'esclavage n'etait pas une 
hostilite de principe : elle visait beaucoup plus Ie systeme 
de la plantation que l'institution de l'esclavage lui-meme, et, 
la ou l'esclavage pouvait etre accompagne de la petite pro
priete, - Ie fermier cultivant lui-meme a l'aide d'un ou deux 
esclaves, - il avait la sympathie du pionnier. L'attitude des 
habitants de l'Ouest etait donc loin d'etre uniforme sur la 
question de l'esclavage : ils etaient souvent portes a deman
der a la federation de s'abstenir d'intervenir et de laisser 

(3) Dis~ours de J. ALLISON de Pensylvanie, Congressional Globe, Vol. XXV 
32° Congres, 1 re Session, 20 avril 1852, p. 432. ' 
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chaque communaute libre d'interdire l'esclavage, de l'ac
cepter ou de Ie reglementer comme elle l'entendait. Suivant 
des circonstances locales, les Etats de l'Ouest pouvaient done 
joindre leurs interets en matiere d'esclavage soit a ceux du 
Sud, soit a ceux de l'Est. 

Et c'etait la meme incertitude qui regnait dans l'Ouest a 
l'occasion du dernier grand probleme qui divisa les sections: 
la politique douaniere. Agriculteurs, consommant des objets 
manufactures et n'en produisant pas, les pionniers de 
l'Ouest etaient naturellement portes a se j oindre aux plan
teurs du Sud pour demander qu'on laissat librement entrer 
les produits etrangers et qu'on imposat qu'un minimum de 
droits de douanes, puisque, inevitablement, ils se transfor
maient en un tribut verse par les consommateurs de l'Ouest 
et du Sud aux industriels de l'Est. 

Mais, a la difference des planteurs de coton, les pionniers 
du Nord-Ouest, producteurs de ble ou de betail, devaient 
ecouler la maj eure partie de leur production sur un marche 
interieur constitue principalement par les regions. indus
trielles. Pour etendre ce marche, ils se sentaient parfois en
clins a accepter une protection douaniere qui pouvait etre 
etendue aux produits agricoles et qui surtout pouvait ac
croitre la capacite d'achat et Ie nombre des consommateurs 
de denrees agricoles. 

Suivant les circonstances du moment et l'habilete des ex
posants de l'une ou l'autre theorie, les pionniers pouvaient 
donc soit adopter la theorie des droits des Etats du Sud, ou 
Ia theorie de suprematie federale de l'Est. 

Cette existence des interets particuliers de l'Ouest venait 
compliquer la politique des deux autres Sections : n'ayant 
aucun espoir de pouvoir triompher parses seules forces, 
chacune devait s'efforcer de gagner l'alliance des pionniers 
de l'Ouest, alliance qui seule pouvait lui assurer une majo
rite stable dans Ie Congres federal. Mais, comme les interets 
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de I'Ouest ne s'identifiaient j amais sur toutes les questions 
avec ceux d'une seule des deux Sections, l'alliance ne pou
vait promettre qu'un triomphe partiel et temporaire. La so
lution d'un des problemes qui passionnaient Ie Nord ou Ie 
Sud, possible grace' a l'alliance de I'Ouest, faisait aussitot 
passer au premier plan un autre probleme sur lequel l'al
liance risquait de se rompre. Cette necessite perpetuelle pour 
Ie parti au pouvoir de menager l'alliance grace a laquelle il 
regnait, fut du plus heureux effet sur les destinees de I'Union, 
pendant les premiers temps de son existence, en empechallt 
un triomphe trop complet d'une des deux anciennes Sec
tions sur l'autre. L'activite d'u~ gouvernel11ent de coalition est 
necessairement limitee a l'application d'un programme infi
niment plus restreint que celui d'un gouvernement de parti. 
Le Congres federal, faute d'une majorite homogene, a ete 
presque toujours reduit a l'impuissance et contraint de se' 
con tenter de compromis au lieu de solution. 

L'impossibilite pour Ie gouvernement federal et surtout 
pour Ie Congres d'agir energiquen'lent et d'obeir aux ordres 
d'un parti, lui a seule permis de conserver une apparence 
d'impartialite et a seule empeche une Section, meme tempo
rairement vaincue, de renoncer definitivement a tout espoir 
d'une revanche qui ne dependait que d'un renversement des 
alliances. L'impuissance seule du gouvernement pouvait 
rendre l'existence de la federation tolerable a chacune des 
trois Sections (4). 

La necessite perpetuelle pour Ie Congl'es federal de gou
verner a l'aide d'alliance, non pas entre des Sections ayant 
les memes interets, mais entre les Sections dont les interets 

(4) II faut remarquer qu'aucun de ces problemes fonclamentaux, qui ant 
p):,ofondement divise l'Ameriquc, n'a Me resolu par l'adoption d'all1cnde
ll1cnts constitutionnels. Ils etaient trop controverses pour pouvoir reunir 
la majorite necessaire. L'amendement constitutionncl ne peut l-,;ussir qu'en 
p,eriode de crise, guerl'e de Secession, guerl'e ll1oncliale, ou it defaut uni
quement pour des pl'oblemes d'importance secondaire. 
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etaient les moins radicalement opposes, a encore contribue 
a attenller les repercussions sur l'autorite du gouvernement 
federal des luttes entre Sections, en empechant la constitu
tion de partis politiques federaux cOl'respondants aux sec-· 
tions territoriales dont les interets s'opposaient. Parce qu'il 
y avait trois Sections, il a ete impossible de creer des partis 
politiques corl'espondant exactel11ent aux lignes de demar
cations territoriales. Un parti ne pouvait s'assurer de la ma
j orite dans Ie Congres qu'en s'assurant des electeurs dans aux 
moins deux Sections et plus Sllrement dans les trois, et, pour 
ce faire, il lui fallait eviter de se prononcer sur les problemes 
les plus urgents et de prendre parti dans les grandes contro

verses qui divisaient 1'0pinion. 
II est a remarquer que cette periode qui va de la guerre de 

1812 a la veille de la guerre de secession, periode qui a vu les 
luttes interieures les plus acharnees qu'ait connues l' Ameri
que, periode pendant laquelle on s'assassinait entre adver
saires politiques jusque sur les bancs des legislatures loca
les, a ete dans l'ensel11hle une periode d'apaisement pour les 
partis politiques. La fin de l'administration de Madison et Ie 
retour de la paix, apres la seconde guerre avec l' Angleterre, 
ont marque Ie debut de ce que 1'0n a appele l' « ere des bons 
sentiments ». Le parti federaliste s'etant cIeconsidere par son 
attitude secessionniste pendant la guerre avec l' Angleterre 
disparut completement sans trouver de remplagant et Ie 
parti republicain demeura quelque temps sans rival. Ce qui 
ne voulait pas dire qu'il n'y eut pas dans l' Amerique de pro
fondes divisions politiques, mais celles-ci existaient entre les 
representunts des differentes sections a l'interieur d'un me
me parti. Au lieu de se combattre comme autrefois entre re
pUblicains et federalistes, on se battait entre republicains du 
Sud et Republicains du Nord; mais Ie parti lui-meme restait 
au-dessus de la melee, et lorsqu'il devenait indispensable 
pour I'election d'un President par exemple que tous les mem-
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bres du parti se missent d'accord sur un meme nom, ses 
membres, de quelque section qu'ils fussent, y parvenaient en 
laissant de cote toute question trop controversielle et en vo
tant pour un homme au lieu de voter pour un programme. 

Et meme, lorsqu'en 1828 la forte personnalite de deux 
candidats entraina une scission du parti republicain en deux 
groupes, dont l'un celui qui triompha avec Jackson se fit ap
peler republicain democrate ou plus simplement democrate, 
tan dis que l'autre qui soutenait Adams se fit appeler repu
blicain national ou whigh, c'etait essentiellement d'une ques
tion de personne qu'il s'agissait. Les deux candidats ne s'op
posaient point sur les problemes principaux qui, encore une 
fois, demeurerent en dehors de la campagne electorale. L'e
lection de Jackson traduisait essentiellement Ie desir des ha
bitants de l'Ouest, desir tolere par ceux du Sud et surtout du 
Sud-Ouest, d'honorer de la presidence un pionnier d'hurn
ble extraction au lieu d'un des membres de ces familles de 
l'aristocratie cotiere qui j usque-Ia avaient seules donne des 
chefs aux pays. Et si Ie partage des electeurs prit une ap
parence sectionnelle, ce fut parce que dans Ie Nord une ma
jorite des habitants se refusa a cette abdication entre les 
mains d'un homme nouveau et ne voulut pas abandonnel' 
Adams, un des rares presidents qui fut originaire de la Nou
velle Angleterre. Mais, dans toutes les sections, des gens de 
toute opinion, protectionnistes ou libre echangistes, parti
sans des droits des Etats ou de la suprematie nationale, es
clavagistes ou abolitionnistes, voterent pour Jackson qui evita 
d;en effrayer aucun. 

A partir de ce moment, l'ere des bons sentiments ne de
vait plus sc renouveler ; nulis il n'en est pas moins vrai que, 
j usqu'a la guerre de Secession, les deux pm'tis democrates et 
whighs qui se disputerent Ie pouvoir, eviterent d'adopter des 
vrogrammes d'ensemble sur les grands l?roblemes, leurs di
.visions ne correspondirent jamais exactement a une reparti-
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tion territoriale des interets. C'est de ce moment que date 
cette tradition americaine, qui ne s'est interrompue que pen
dant la guerre de Secession et les annees qui la sui
virent, peut-etre aussi lors de l'election de Rooseveldt 
en 1932, de gouverner avec des partis qui ne se dis
tinguent l'un de l'autre par aucune difference reelle 
de programme. Ces pm'tis ne constituent que des francs-ma
c;onneries rivales ; Ie succes de l'un d'eux ne prejuge aucu
nement de l'orientation de la politique federale qui depen
dra de l'attitude individuelle du President et des deputes. 11 
n'a d'autre resultat que de pousser au pouvoir les chefs de 
ce parti plutOt que les chefs de l'autre et de repartir les de
pouilles de la victoire entre ses affilies. 

Avant la guerre de Secession, lorsqu'il devenait indispen
sable que, dans une hypothese concrete, Ie gouvernement fe
deral prit parti sur un probleme qui mettait en jeu l'escla
vage ou Ie tarif, les deux questions les plus graves qui divi
sassent la federation, les partis politiques qui avaient des 
electeurs dans les deux camps disparaissaient de la scene, et 
il se creait dans la chambre des fOrIl1ations teulporaires, cor
respondant aux divisions territoriales qui prenaient la res
ponsabilite d'agir. Le conflit paraissait alors se restreindre 
a une hostilite entre les delegues de chacune des trois sec
tions. Pour l'observateur superficiel, la lutte se deroulait par 
dessus la federation comme si les Etats qui y prenaient part 
eussent ete directement opposes. Ni les pm'tis nationaux, ni 
la federation elle-meme ne souffraient dans leur prestige des 
repercussions desastreuses que pouvait avoir la solution dans 
une des Sections. Les vaincus rendaient responsables de leur 
defaite leurs adversaires directs et non pas Ie gouvernement 
federal qui n'apparaissait pas comme responsable de l'in
tervention mais simplement comme l'instrument dont s'e
taient servis les vainqueurs. La neutralite des partis fede
raux faisait cr~ire a la neutralite de la federation . 
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Grace a cette neutralite, les institutions federales echap
paient d'autant plus facilement aux inevitables rancunes, 
que Ie Congres ne parvenait presque j amais a se mettre 
spontanement d'accord pour h'ancher un des grands proble
mes constitutionnels, parce qu'il aurait fallu pour cela 1'ac
cord des representants de deux sections dont les interets se 
conjuguaient bien rarement exactement. La decision n'etait 
Ie plus souvent prise que sous la pression de 1'autorite du 
president qui, une fois elu, pouvait essayer de faire triom
pher sa politique personnelle, et alors les rancunes populai
res se concentraient sur une personne plutot que sur une ins
titution, Et ces rancunes accumulees sur la tete du president, 
contraint de prendre la responsabilite de 1'action parce qu'il 
en etait seul capable, furent toujours si violentes que, con
trairement a la tradition generalement respectee j usqu'a la 
presidence d'Adams, entre la retraite de Jackson et la guerre 
de Secession, il n'y eut point un seul President qui put se 
faire elire pour un second terme, 

Mais si la personnalite du President a ainsi pendant long
temps souffert de la responsabilite attachee a ses fonctions, 
la fonction presidentielle y a beaucoup gagne. Quelles que fus
sent les rancunes que Ie President soulevat contre lui, ce fut 
lui qui pendant la premiere moitie du XIX· gouverna reelle
ment l' Amerique. L'equilibre des pouvoirs prevus par la 
Constitution fut tres tot rompu a son profit du fait de l'im
puissance de Congres trop divises. Pris entre la Cour Su
preme qui developpait sans cesse ses pouvoirs et Ie President 
auquel il etait contraint de laisser Ie soin des responsabilites 
les plus graves, Ie pouvoir legislatif s'est progressivement 
transforme a l'interieur du gouvernement federal en un 01'

gane de second plan. Et malgre les efforts violents que, dans 
des circonstances favorables, il tenta pour recouvrer son im
portance primitive, Ie Congres est touj ours demeure un fac
teur secondaire dans la politique americaine. 
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Depuis 1'election de Jackson, ce fut sur 1'election presiden
tielle que ,durent porter les efforts de ceux qui voulaient s'as
surer la direction du gouvernemcnt federal. Pendant les qua
tre annees qu'il demeure au pouvoir, Ie President a touj ours 
ete capable d'imposer plus ou moins directement aux legis
lateurs 1'acceptation de ses desirs personnels. Et, sauf au len
demain de la guerre de Secession, Ie Congres n'a j amais pu 
opposer au President une politique constructive propre; il 
a du, lorsqu'il ~tait en conflit avec Ie President, se borner a 
faire echouer les mesures preconisees par celui-ci. Mais, bien 
plus souvent encore, il a du se contenter de reagir tardive
ment et de ne faire echec a un President qu'apres que celui
ci eut opere les principales re£ormes de son programme. 

La domination de la politique americaine par la person
nalite d'un President qui n'est bien souvent que nominale
ment attache a un parti est vraie encore auj ourd'hui COlmne 
elle etait dej a vraie en 1830. Et c'est parce que Ie Sud a com
pris de bonne heure cette importance toute premiere de la 
pel'sonnalite presidentielle dans la politique americaine, qu'il 
a pu si longtemps, jusqu'a la guerre de Secession, compen
ser son inferiorite numerique et eviter les re£ormes contrai
res a ses interets que Ie Nord et Ie Sud reunis auraient aise
ment pu lui imposer. 

Puisqu'il fallait, pour la direction du gouvernement fede
ral, qu'une alliance intervlnt entre deux Sections ilam'ait pu 
sembleI' probable qu'elle se serait faite entre 1'Est et 1'Ouest 
dont les interets, quoique differents, se rencontraient sur des 
points plus nombreux que ceux du Sud et de 1'Ouest. Mais il 
en fut tout autrement, parce que Ie Sud a su s'allier . avec 
l'Ouest non pas sur des programmes politiques ou il leur 
etait impossible de trouver suffisamment de points de con
tact, mais sur la personnalite des candidats presidentiels. 
Pour avoir soutenu Ie chef populaire de l'Ouest, Jackson, 
dans sa campagne presidentielle, en depit de leur mepris 



180 HISTOIIlE Cm"STITUTIONNELLE DE L'UNION Al\U':RICAINE 

pour sa personne et ses theories demagogiques, les planteurs 
du Sud rendirent pour longtemps impossible une alliance 
etroite de l'Est et de l'Ouest. Et Ie candid at presidentiel, de
pendant pour sa reelection du Sud aut ant que l'Ouest, dut 
souvent s'opposer aux reformes qui auraient pu lui aliener 
une des deux Sections et faire porter tous ses efforts sur cel
Ies qui ne nuisaient qu'au Nord. Grace a cette alliance mo
rale des deux autres sections, l'Est a, jusqu'a la guerre de 
Secession, ete constamment vaincu dans la politique fede
rale, bien que ses Etats formassent la Section la plus riche 
et la plus active des Etats-Unis. 

Et, des deux Sections associees de l'Ouest et du Sud, ce fut 
Ie Sud qui beneficia politiquement de l'alliance, parce que, 
ne demandant rien a la federation, mais desireuse simple
ment pour conserver Ie statu quo de faire echouer toutes les 
reformes, elle avait Ie benefice, en face des desirs de trans
formation de l'Ouest ou de l'Est, d'une situation acquise. 
Qu'il s'agisse de l'organisation du credit, de l'outillage na
tional, ou du tarif douanier, la politique des « droits des 
Etats » qui tendait a refuser a la federation tout pouvoir nou
veau pour conserver l'ancien etat de choses, triompha. Et 
pourtant elle fut souvent contraire aux interets de l'Ouest. 
Elle triompha non pas tant comme un resultat positif de l'al
liance avec l'Ouest qui fut bien souvent rompue que parce 
que la mystique de cette alliance empecha toute collabora
tion suivie de l'Ouest avec Ie Nord. Jusqu'a la guerre de Se
cession, l'histoire du gouvernement federal fut donc celIe d; 
l'echec cle toutes les grandes tentatives de centralisation po
litique ou economique. 

II fallut pour que Ie Sud connut enfin la defaite que Ie pro
hleme, jusque-Ia soigneusement evite de l'esclavage, passat 
au premier plan. Ce fut sur ce probleme que se briserent eu
fin la mystique de l'alliance du Sud et de l'Ouest, en meme 
temps que la traditionnelle neutralite des grands pm'tis sur 
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les prohlemes essentiels. Le triomphe electoral de Lincoll1, 
elu a lapresidence par Ie nouveau parti repuhlicain qui rc
crutait ses adherents exclusivelilent dans Ie Nord-Ouest et 
dans Ie Nord-Est et qui presentait un programme general de 
reformes destinees a h'ancher tous les prohlemes controver
siels dans Ie sens de la suprematie federale, marquait la de
faite definitive de la theorie sudiste des « states rights ». La 
federation, munie a la fois d'un COllgres et d'un president 
elus sur Ie meme programme de reforme par tous ceux qui 
avaient interet aces reformes, allait pouvoir enfin rompre Ie 
statu quo et commencer une reuvre positive de reforme cen
tralisa trice. 

Mais cette rupture du statu quo ne s'opera pas sans que 
les Etats du Sud ne tentassent de s'y opposer par un dernier 
moyen : la Guerre de Secession. 



CHAPITRE VI 

Las conflits sur I'organisation du credit 

. Le premier de ces grands prohlemes d'importance natio
nale sur lequel il etait impossihle au gouvernement federal 
de ne pas prendre parti, qui fut tranche en faveur de la 
theorie des droits des Etats soutenue par Ie Sud, fut celui de 
l'organisation du credit et de la politique monetaire. Ce fut 
sur ce prohleme atl se rencontraient leurs interets que se re
noua I'alliance politique contraetee une premiere fois lors 
de I'eleetion de Jefferson entre Ie Sud et I'Ouest. I1 fournit 
a la maj eure partie des habitants des deux sections une rai-

I 

son de s'unir sur la candidature de Jackson it la Presidence 
de la Repuhlique. 

Le prohleme du credit et de la monnaie avait Me tim elf-
ment de discorde entre les divers Etats, ou plus exactemellt 
entre les capitalistes surtout cOllcelltres sur la cOte Est et les 
agriculteurs repartis dans l'Ouest et dans Ie Sud, des avant 
I'adoption de la Constitution (1). Le elesir de reorganiser Ie 
systeme monetaire des Etats-Unis avait constitue un des mo
tifs determinants de l'adhesion des capitalistes des Etats au 
mouvement en faveur de la constitution. La Nouvelle Angle
terre surtout, dominee par I'influence des commer<;ants qui 
seuls alors possedaient les capitaux, est apparue dans toutes les 
assemhlees politiques, comme clecidee it imposer a l'ensemhle 
de l' Amerique une politique d'assainissement de la monnaie et 

(1) Cf. LAMBERT: Histoire Constitzliionnelle de l'Union Americaine, 
Vol. I, p. 169 et ss. 
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du credit. Disposes it se faire les banquiers du reste de I' Ame
riqilC, les gens de la Nouvelle-Angleterre tenaient evidem
!nent it placer leurs capitaux dans les Etats voisins; mais ils 
tenaient encore plus it se voir rembourser dans une monllaie 
aussi saine que celIe qu'ils aUl'aient pretee. Dans leurs Etats, 
ils imposaient au gouvernement et aux etablissements finan
ciers qu'ils dirigeaient nne politique extremement prudente; 
mais ils n'etaient point les maitres de l'imposer aux Etats 
voisins. Ceux-ci, peuples d'agriculteurs, proprietaires, en de
pit de leur pauvrete, de domaines souvent tres vastes, profes
saient des principes parfaitement opposes. Les paysans de 
rOuest et meme les plantenl's du Sud, n'ayant point de ca
pitaux mais des terres, demandaient des credits abondants 
pour pouvoir en developper l'exploitation. lIs exigeaient que 
les banques locales et meme Ie gouvernement de leur Etat 
pratiquassent une politique d'inflation monetaire qui leur 
permit de se procurer facilement des capitaux et de les rem
bourser plus facilement encore (2). Les methodes federales 
d'alienation it credit des territoires nationaux, si elles per
mettaient a ux capitalistes de l'Est de faire d'heureuses spe
culations, avaient aussi pour eux I'inconvenient d'encoura
gel' partout I'inflation du credit. Or, il etait pleinement inutile 
pour les Etats de I'Est de pratiqueI' une politique monetaire 
conservatrice si ceux chez qui ils desiraient placer leurs ca
pitaux ne faisaientpas de meme. Si, en depit de l'instabilite 
de la monnaie, ils pretaient aux cultivateurs, ils risquaient 
de voir leur creance se clevaloriser. Mais, qui plus est, les cul
tivateurs menagaient de se passer d'eux : en eifet, illeur fal
lait surtout de I'm'gent pour payer les terres qu'ils achetaient 
au gouvernement federal; Ie papier monnaie de valeur sou-

(2) Voir DEWEiY: Financial Histor!] of the United States; SUM~IER: 
Histol'!] of American CZl'rrenc!] ; TURNER F. J. donne un resume de Ia situa
tion economiqne de I'Ouest dans The Rise of the New West; J. L. LAUGHLIN: 

Histor!] of Bimetallism in the United States, Ire Partie, 1732-1873. 
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vent nominale que leur fournissaient les banques sans capi
taux qu'on creait dans l'Ouest leur permettait de s'acquitter. 

Ce que voulaient done obtenir les capitalistes de l'Est c'est 
que Ie gouvernement federal se servit de ses pouvoirs pour 
imposer it I'ensemble des Etats les methodes financieres· de 
Ia Nouvelle Angleterre, et pour contraindre Ie reste de l'Ame
rique it payer ses dettes avec les capitaux qui se trouvaient 
dans rEst au lieu de s'en remettre it l'inflation. II y avait done 
une complete opposition entre les interets de I'Est et du reste 
du pays en cette matiere et il n'etait pas permis au gouver
nement federal de garder la neutralite, puisque, ne pas in
tervenir et laisser aux Etats de I'Ouest la possibilite de sui
vre leurs propres methodes, c'etait prendre parti contre l'Est. 

La seule adoption de la Constitution avait ete pour l'Est 
une appreciable victoire; car, dans l'article premier, sec
tion dix, on avait interdit aux Etats de donner eux-memes 
satisfaction aux aspirations inflationnistes que pouvait nour
rir leur population: ils ne pouvaient, en eifet, ni emettre 
du papier monnaie, ni donner cours force it autre chose que 
de 1'01' ou de I'm'gent (3). Mais, !'intervention negative du 
gouvernement federal. etait insuffisante ; car eUe ne prote
geait pas les capitalistes de rEst contre les fantaisies des ins
titutions de credit privees it l'interieur des Etats. lIs n'hesitc.·· 
rent done pas it demander it la federation d'importantes me
sures de centralisation financiere. Afin de prendre la direc
tion d'une politique financiere nationale, ils exigerent la 
creation d'une banque federale assez puissante pour con
traindre les banques locales it suivre les memes methodes 
qu'elle ou a disparaitre: 

Dans les premieres annees de fonctionnement du gouver
nement federal, alors que Ie parti federaliste, tout acquis aux 
mterets des Etats de l'Est, etait au pouvoir, ce projet de la 

(3) Cf. LAMBERT: Hist. Canst., Vol. I, p. 231 et ss. 
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creation d'une banque ne soulevait guere qu'une hostilite de 
principe et cela uniquement dans l'opinion eclairee. La ma
jorite de la population qui aurait proteste contre un assai
nissement de la monnaie legale par voie legislative, ne pou
vait guere se rendre compte des consequences possibles de 
cette creation d'une banque sur l'economie interieure des 
Etats, d'autant qU'elle avait ete habituee a envisager l'exis
tence d'une banque nationale comme necessaire au fonction
nement d'un gouvernement central. 

Le Congres Continental avait senti de bonne heure la ne
cessite d'adopter un organisme financier international. Le 
Gouverneur Morris, qui fut Ie financier de la Revolution 
Americaine, avait provoque la creation dans l'Etat de Pen
sylvanie, en j uillet 1780, d'une banque principalement des
tinee a faciliter les operations de tresorerie du Congres Con
tinental. Cette premiere banque nationale ne se heurta a au
cune susceptibilite parce qu'elle Mait creee a l'interieur d'un 
Etat et que ses buts avaient ete presentes comme exclusive
ment patriotiques. Morris declarait que cette banque etait 
surtout destinee a permettre une emission de papie~ mon
naie destine a acheter des vivres pour l'armee (4). 

Mais, apres une annee de fonctionnement, Morris presenta 
un projet de reorganisation de la banque qui devait lui per
mettre de faire des operations commerciales, en meme temps 
que des avances a la tresorerie de la Confederation qui ve
nait d'etre etablie. Cette banque, a la difference de la pre
miere, fut creee par un acte du Congres comme organisme 
confederal et non pas comme banque d'Etat. Le capital de 
la banque fut presque integralement fourni par la Confede
ration, en partie grace a une avance du gouvernement fran-

(4) Voir DEWE~: Financial History; SUmlER: History .of BanJdny in 
the United States ; ID. : Financier ami Flinances of the American Revo
lution ; 'WHlTE : Money and Banldny. 
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gais (5). Mais l'administration etait confiee a des directeurs 
que Ie gouvernement ne choisissait pas. 

Cettebanque fonctionna de fagon assez heureuse, en depit 
des difficultes financieres qu'eprouvait la Confederation: Ie 
gouvernement eut en effet toujours soin de donner la prefe
rence aux avances de la banque pour les quelques rembour
sements qu'il lui etait possible d'effectuer. En cas de neces
site urgente, Ie Congres Confederal trouva aupres de la ban
que un appui que lui refusaient les Etats dont il dependait 
completement au point de vue financier. 

Au retour de la paix, ceUe banqlle disparut ou plutot con
tinua une existence completement independante comme ins
titution locale en vertu d'une nouvelle charte d'incorporation 
que lui delivra la Pensylvanie en 1787. Mais, pendant les 
quelques annees de son existence comme organe du gouver
nement des Articles de Confederation, elle avait Iaisse un bon 
souvenir qu'il Mait facile aux capitalistes de l'Est d'invo
ques lorsqu'ils demandaient au nouveau gouvernement fe
cleral de retablir une banque des Etats-Unis. 

Des decembre 1790 Hamilton, qui venait d'etre charge des 
finances du nouveau gouvernement, presenta un rapport ap
profondi sur l'opportunite de creer une banque nationale (6). 
Les debats qui suivirent la presentation de ce rapport dans 
des assemblees en grande maj orite federalistes ne revele~ 

rent pas une opposition tres ardente a la mesure proj etee. 
On ne contestait guere l'opportunite de creer une banque 
pour jouer Ie meme role que celIe du gouvernement des Ar
ticles de Confederation; tout au plus, pouvait-on constater 
une opposition de principe qui n'admettait pas que Ie Con
gres donnat lui-meme une charte d'incorporation a cette ban-

(5) DEWEY: Financial History, p. 55. 
(6) Hamilton avait longtcmps demande la constitution d'nne banque na

tionale; des la periodc revolntionnaire il en avait conseille la creation a 
Hobert Morris. Cf, SCHOULE,R : United States, Vol. I, p. 176-177, 
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que parce que cette mesure, peut-etre utile en elle-meme, 
supposait une interpretation tres liberale du texte de la Cons
titution et que celle-ci pouvait constituer un facheux prece
dent pour les partisans d'une stricte interpretation. D'autres 
adversaires de Hamilton craignaient que cette banque fede
rale ne constituat un monopole. II ne fut pas tres difficile 
de surmonter ces deux categories d'obj ections. La loi accor
dant une charte a la banque des Etats-Unis fut adoptee et 
Washington, apres quelques hesitations, laissa passer Ie pro
jet de loi sans lui opposer son veto (7). 

Cette creation de Hamilton, qu'on appelle la « premiere 
banque des Etats-Unis », avait un capital de 10.000.000 $; dont 
un quart devait etre souscrit par Ie gouvernement. Le reste 
des actions devait etre place dans Ie public, un quart etant 
payable en espece et trois quarts en titres nationaux. Ce ca
pital fut souscrit en quelques jours surtout par des capita- . 
listes de l'Est. L'administration de la banque etait confiee u 
des particuliers qui se voyaient simplement tenus de four
nil' au ministre des finances des rapports periodiques. Cette 
banque des Etats-Unis etait autorisee a etablir des succursa
les: ayant son siege social a Philadelphie, elle ouvrit huit 
succursales dans les principales villes des Etats de rEst. La 
charte etait accordee a la banque pour une duree de vingt 
ans (8). 

La banque des Etats-Unis devait avant tout assister Ie gou
vernement dans ses operations de tresorerie. C'etait ce pre
texte qui avait seul permis au Congres de creer une banque 
federale bien que la Constitution ne previt point Ie cas. II 

(7) Les discussions sur Ia constitutionnalite de la banque federale sont 
decrites dans I'Histoire constitutionnelle de VON HOLST: Constitutional and 
Political History of the United States. Voir aussi Me DONALD: Documents, 
N° 9 it 11. 

(8) A. S. BOLLES: Financial History' of the United States; DEWElY et 
HOLDSWORTH : The First and Second Bank of the United States (National 
Monetary Commission, 1910). 
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avait pu la creer sous pretexte qu'elle pouvait faciliter l'exe
cution des differentes missions dont avait ete charge Ie gou
vernement federal. 

La banque faisait d'abord des avances a la tresorerie fe
derale. L'operation ne se revela pas tres avantageuse pour 
Ia banque puisque, sous l'administration financiere quelque 
peu imprudente des federalistes, Ie gouvernement se trouva 
dans l'impossibilite de rembourser les avances, et dut en 
compensation renoncer a sa part du capital de la banque des 
Etats-Unis, qui ainsi a partir de 1802 ne comporta plus de 
participation gouvernementale. 

Le second service, plus important encore, consista a se 
charger d'une partie des operations de tresorerie du gouver
nement federal qui n'organisa pas de tresorerie personnelle. 
Pour transferer des fonds d'une extremite du pays a l'autl'e, 
Ie gouvernement federal se servait bien parfois des institu
tions privees, mais nOl'malement c'etait a Ia banque des 
Etats-Unis qu'il s'adressait. 

Ce role d'auxiliaire de Ia tl'esorerie c'etait Ie role officieI'de 
Ia banque : Iorsque Marshall, Ie juge en chef, voulut en jus
tifier l'existence, il affirma que « Ies besoins de Ia nation peu
vent exiger que Ies ressources pergues dans Ie Nord soient 
transportees dans Ie Sud inversement » (9). Mais, a cote de 
ces fonctions dont toute Ia population admettait Ia necessite, 
Ia banque en exergait d'autres destinees a donner satisfac
tion aux interets particuliers des capitalistes qui avaient ap
puye Ies re£ormes du parti federaliste. Hamilton ne conce
vait pas que Ie gouvernement federal put durer si Ies l'ur
ticuliers n'etaient point attaches a son existence par leurs 
interets personnels (10). Et comme Ies seuls particulier') qui 

(9) Mc. CuUoeh v. Maryland, 4 Wheaton 408. 
(10) Report of 1795 on the Funding System (Hamilton's Worh, 1886, 

Vol. VII, p. 462). 
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pour lui comptassent c\~taient les « riches et les bien nes » (11), 
il fut amene a utiliseI' les pouvoirs du gouvernement pour fa
voriser leurs' interets. Anime lui-meme de motifs purement 
desinteresses il accepta la corruption comme un instrumel1t 
de gouvernement necessaire (12). 

La puissance financiere, que la banque tirait du depOt des 
fonds du gouvernement et du droit qu'elle avait de gagel' 
sur les depots un papier monnaie par definition stable, pUiB" 

que toute inflation lui etait interdite par la charte d'incol'po
ration, fut utilisee dans l'interet des capitalistes de I'Est 110Ul' 

manreuvrer au gre des besoins Ie marche de I'm'gent dans 
les differentes regions. Constituant pratiquement Ie plus im
pOl'tant des creanciers dans to us les Etats, elle pouvait sou
vent imposer aux emprunteurs des conditions d'interets d de 
securite propres a satisfaire les capitalistes de la Nouvelle 
Angleterre. Et surtout la banque federale put etre utilisee 
comme un tres efficace moyen de pression sur les Etats par 
Ie parti federaliste. La menace de faire rentrer les avances 
qu'elle avait faites aux petits proprietaires pouvait contrain
dre les Etats agricoles a s'abstenir d'une opposition trop 
avouee au parti au pouvoir. 

Le, pouvoir imprevu que Ie gouvernement federal s'etait 
ainsi attribue par l'intermediaire de l'action bancaire sur Ie 
COUl'S de la vie economique diminuait de fa~on appreciable 
les libertes que les Etats avaient cru se reserver dans la Cons
titution et dans les dix premiers amendements. De toutes les 
mesures audacieuses prises par les federalistes, 1'0rganisa
tion d'une banque nationale et l'usage qu'ils en avaient fait, 
avait certainement ete une des plus efficaces dans Ie sens de 
la centralisation. Hamilton lui-meme, dans son rapport du 
13 decembre 1890, n'avait pas dissimule l'influence que la 

(11) Discours de Hamilton it la COllvention constitutionnellc de Phila" 
delphie. MORISON : Sources and Docllments, pp. 259-262. 

(12) MORISON: Oxford History, Vol. I, p. 131. 
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banque pouvait avoir sur la situation generale du credit et 
sur la circulation monetaire. 

Dans ces conditions, la centralisation financiere ne pouvait 
qu'etre condamnee par la reaction quelque peu demagogique 
en faveur de la liberte des Etats que marqua en 1801 l'arri
vee au pouvoir de Jefferson et des Republicains. La banque 
apparaissait comme essentiellement federaliste et anti-de
mocratique ; les republicains voulurent s'en defaire. Ne pou·· 
vant revoquer immediatement sa charte qui avait ete accor
dee pour une duree de vingt ans, ils commencerent a reduire 
son activite en confiant aux banques locales une part beau
coup plus importante des disponibilites de la tresorerie. 
Mais, meme ainsi rendue moins agressive, la banque natio
nale conservait des ennemis. Elle inquietait Ie peuple, parce 
que ses actions etaient aux mains des riches et surtout parce 
qu'une tres grosse partie de son capital, 18.000 actions sur 
25.000, appartenaient a des etrangers, en majorite des An
glais. On lui repro chait de prelever sur les pauvres cultiva
teurs de 1'0uest de lourds dividendes au profit de l'aristo
cratie -anglaise (13): 

La banque nationale rencontrait une hostilite plus dange
reuse encore aupres des banques locales. Celles-ci craignaient 
que Ie gouvernement federal ne recommen~at a utiliseI' plus 
largement les services d'une institution nationale, evidem
ment mieux outillee qu'elles, pour servir a ses besoins. Elles 
resolurent de la faire disparaitre pour s'assurer la posses
sion definitive des disponibilites de la tresorerie (14). La pres
sion de ces interets bancaires etait d'autant plus forte que 
les banques locales s'etaient beaucoup multipliees depuis 
l'adoption de la Constitution: de trois banques en 1790, on 
etait passe a 88 en 1811. 

(13) Voir WARREN: The Supreme COllrt, Vol. I, p. 504. 
(14) R. C. H. COTTERALL: Tile Second BanI, of tile United States; 'WHITE : 

Money and Banking, p. 268 ; CONANT: History of Modern Bank of Issue, 
p. 292; voir egalement WARREN: The Supreme Court, Vol. I, p. 504, n° 2. . 

~ 
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La banque nationale ne put resister it cette pression con
juguee; en depit d'un plaidoyer du ministre des finances, 
Gallatin, Ie Senat refusa Ie renouvellement de sa charte en 
1811 par une seule voix de maj orite. Et 21 des banques lo
cales situees surtout dans les ports d'importation recueilli
rent les benefices de ce refus en gagnant la clientele du gou
vernement federal. Dans les 3 annees qui suivirent, 120 nou
velles banques furent creees. 

Mais la guerre de 1812 devait, en matiere financiere com
me ailleurs, imposer aux republicains l'utilisation des me
thodes d'interpretation liberale de la Constitution dont ils 
avaient reproche l'usage aux federalistes et les contraindre 
it developper les pouvoirs de la federation au detriment des 
libertes des Etats. Des 1814 il leur fallut reconnaitre les qua
lites d'un systeme bancaire national. 

Du point de vue financier, la guerre de 1812 n'avait pas 
He preparee. L' Amerique Hait it peine remise des consequen
ces de la guerre d'independance qu'il lui fallut faire face it 

. de nouvelles depenses. Pour repondre it la demande generale 
d'extension des facilites monetaires, les banques privees, qui 
etaient libres de leur politique monetaire, se livrerent it une 
inflation desordonnee. Grace au systeme de liberte qui re
gnait depuis la revocation de la charte de la premiere banque 
des Etats-Unis, les etablissements de credit avait continue 
it se multiplier et en 1815 il y en avait 246. Et tous prenant 
part aux emissions excessives de billets de banque, Ie papier 
monnaie ne tarda pas it se deprecier. Dans Ie Sud en parti
culier les billets des banques locales avaient souvent perdu 
toute valeur (15). 

Aupres de ces petites banques egolstes, chacune exclusive
ment occupee de ses interets immediats, Ie gouvernement n'a
vait trouve aucun appui pour sa tresorerie et sa tresorerie 

(15) HEPBURN A. BARTON: A History of Currency in the United States ; 
80GART: Economic History, p. 237. 

LES CONFLITS SUR L'ORGANISATlON DU CREDIT 193 

n'avait pas davantage pu faciliter la situation des banques. 
Si bien qu'a la fin de la guel're, les finances americaines natio
nales ou particulieres se· tl'ouverent pl'oi'ondement desorga
nisees. Apres la prise de vVashington par les Anglais Ie 24 . 
aolit 1814, toutes les banques de l' AUH3rique durent suspen
dre leurs payements a l'exception toutefois de celles de la 
Nouvelle Angleterre (1<l). 

En effet, les quelques Etats de la Nouvelle Angleterre 
avaient suivi une politique fillallciere bien plus conservatrice; 
mais Ie gouvernement federal n'en avait tire aucun avan
tage; car ces Etats, etant unanimement opposes a toute guer
re avec l' Angleterre, s'etaient refuses a preteI' quelque assis
tance que ce flit au gouvernement federal (17). Pour s'etre 
telm a l'abri des repercussions monetaires de la guerre de 
1812, les Etats de la Nouvelle Angleterre n'etaient d'ailleurD 
pas nlOins profondelTlent genes par la desorganisatioll dll 
reste du pays. Il leur fallait payer· cruellenlent dans leu~' 

prosperite conlInerciale la haute tenue de leur lTlonnaie. At
tire par les facilites que procurait I'inflation, Ie commerce, 
jusque-la concentre dans Ie Nord, se depla<;ait vel'S les Etats 
du Centre: Philadelphie et BaltinlOre etaicnt plus pl'Ospel'cJ 
que Boston. 

La solidarite economique de l' Amerique se manifestait dc 
fa<;on evidente, et, dans ces circonstances, meme les repu
blicains, au moins ceux d'entrc cux qui, etant au pouvoir, 
apercevaient des dangers de l'anarchie financiere, se rcmli
rent a la necessite de fonrnir au gouvernement federal quel
ques moyens d'action sur la situation financiere elu pays. 
L'Etat de New-York prit l'illitiative d'une petition pour re
clamer Ie retablissemcnt de la ballque des Etats-Unis. 

(16) INGERSOLL : Second war between the United States and England, Vol. 
II, p. 251. 

(17) Cf. LA~IllERT: Hist. COllst., Vol. I, p. 285 et ss. et T. DWIGH'I': The Hart
ford Convention. 
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Les republicains les plus convaincus s'efforcerent alOl's de 
revenir sur leur condamnation intransigeante de toute « in
corporation » d'une societe commerciale par Ie gouverne
ment federal. Eppes, Ie gendre de Jefferson, en qualite de 
president de la Commission des « vVays and Means », re
connut la legitimite d'une charte federale d'incorporation, 
pourvu qU'elle n'eut pas pour effet de creer une societe a. 
l'interieur d'un Etat sa~s Ie consentement de celui-ci. Cal
houn en profita imlnediaten'lent pour proposer la creation 
d'une banque fE~derale a. l'interieur du district de Columbia. 

Mais la proposition n'eut pas de succes. 
Des 1814, cependant, Ie ministre des finances Dallas de

clara dans son rapport « qu'apres tout... une banque na
tionale constituait Ie seul remede efficace ». II affirmait 
dans ce rapport que la hanque federale etait indispensable 
« Certainement, disait-il, les banques d'Etats avaient ete utl
les pendant la guerre, pour permettre la restauration d'une 
monnaie nationale » ; mais les restrictions contenues dans 
les chartes accordees a. certaines de ces hanques, les relations 
et la dependance des banques vis-a.-vis des differents Etats, et 
les obligations que les directeurs de chaque banque estiment 
avoir vis-a.-vis de leurs actionnaires immediats en matiere 
de suretes et de dividendes, forment un obstacle insurmon-
table a. toute entente volontaire reposant sur des considera
tions purement nationales, pour l'etahlissement d'nn ol'gane 
national par l'intermediaire des banques d'Etats ». Seule une 
banque nation ale pourrait conseiller et aider les banques 
d'Etat et les amener ~t retablir Ie payement en especes des 
billets de banque (18). 

Enfin, en terminant son rapport, Dallas tranchait la ques
tion de la constitutionnalite de la banque dans des termes 
tres semblables a. ceux qU'avaient employe autrefois Hamil-

(18) Life and Writings of 11. S. Dallas, p'. 236; Annals of Congl'CSS, p. 2855, 
Vol. XIII. 
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ton et qui pouvaient servir a. justifier la theOl'ie des pouvoirs 
implicites que Marshall formula dans l'affaire M~ Culloch v. 

'Maryland (19). Dne banque nationale, affirmait-il, devait 
etre consideree comme constitutionnelle si elle etait « neces
saire pour et de nature a. permettre la mise a. execution de 
certains des pouvoirs les plus importants confies par Ia Cons
titution au gouvernement ». 

Le Congres adopta aussitOt une proposition en faveur de 
la creation d'une hanque nationale et, en depit de l'opposi
tion d'un petit groupe d'adversaires irreductibles de to ute 
interpretation extensive de la Constitution (20), la transforma 
en loi. Mais cette loi se heurta au veto du president Madison, 
adversaire de la banque des la premiere hem'e. Cependant 
Madison lui-meme declarait n'opposer son veto que pour des 
raisons de circollstances et abandonner tout argument d'in
constitutionnalite : c'etait laisser prevoir la possihilite d'nne 
creation de la banque a breve echeance avec son assenti
ment (21). En effet, six mois plus tard, Ie 5 decembre 1815, 
malgre la fin de la guerre, Madison recommandait au Con
gres l'incorporation d'une banque federale. Le Congres don
na immediatement suite Ii sa proposition et Ie 10 avril 181:, 
Madison approuva la loi (22); bien qu'en 1799 il eut declare 
a la legislature de Virginie que l'incorporation de la premiere 
banque avait ete une usurpation des pouvoirs reserves aux 
Etats (23). Calhoun declarait simplement que Ie revirement 
d'attitude avait ete impose par la force des circonstan~es. 

Mais la banque ainsi retablie par les republicains, en de
pit de leurs promesses, pour faire face a des necessites gou
vernementales, qu'une fois au pouvoir ils avaient bien du 
reconnaitre, ne fut pas acceptee aussi facilement par la po-

(19) Me. Culloeh v. Jvlaryland, 4 Wheaton 408. 
(20) Debates of Congress, Vol. V, pp. 369-40l. 
(21) Statesman Manuel, Vol I, p. 323. 
(22) Statutes of Large, Vol. III, p. 266. 
(23) Elliott Debates, Vol. IV, p. 550. 
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pulation. Les Etats, plus pl'oches du pellple et plus constants 
que Ie gouvernement fE~clerai dans leurs principes d'organi
sation financiel'e, entreprirent contre les succursales de la 
banque une guerre fiscale qui clevait se terminer devant les 
j uges de Ia Cour Supreme. La decision de Mac Culloch con
tre MaryI:;l.l1d etant venue mettre fin aux espoirs des Etats de 
reduire par des impots Ia banque a I'hnpuissance, l'opposi
tion ne desarma pas, mais elle dut porter ses efforts sur Ie 
gouvernement federal et s'attacher a detruire l'existence 
meme de Ia banque dont elle ne voulait pas. 

L'opposition a la banque relativement moderee tant qu'on 
avait eu l'espoir de Ia mettre, grace a I'autorite des Etats, 
dans 1'impossibilite d'agir, prit une nouvelle energie lorsque 
Marshall, ayant tire Ies consequences Iogiques du change
ment d'attit\-lde des republicains, cut affil'me que, si la bal1-
que avait He creee, c'etait pour pouvoir fonctiollller a I'abri 
de toute entraveapportee par les Etats (24). Les craintes, quc 
Ia puissance de cette institution bancaire centrale faisait 

. ressentir aux Etats pour leur indepel1dance financiere, bC 

realiserent Iorsqu'apres quelques annees d'une administra
tion indolente, Ia seconcle banque federale fut n:pl'ise en 
main en 1823 par Nicholas Biddle de Philadelphie (25). Ce 
financier, qui etait charge de faire prevaloir une « Po1itirlue 
j eune et progressive », s'effor<;a imm.ediatement d'imposel' 
la politique d'assainissement financier que reclamaicnl les 
capitalistes de rEst. Les nombreuses banques de l'Ouest ct 
du Sud emettaient des billets illsuffisamment garantis et con
tinuaient de repalldre dans tous Ies pays une circulation exa
geree et peu stu·e. Mais, pour combattre cette politique d'in-

(24) De nomhrcux Etats dClllandercnt un alllendcll1cnt constitutionnel pOUi' 

interdire l'ctablissclllent des succursales de Ia I3an(jlle des Btats-Unis : 16' 
Congl'cs, 11'e session, 28 dccembre 1819, au Sen at, ct 4, fl, 26 jallvier 1820 ; 
E. L. BOGART: Taxation of the Secon'd Bank of the United States (Ann. Hist. 
Review, 1912, XVII). 

(25) CA'I"rEuAL : Tile Second Ran/; oj' the United Staies. 
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fiation qui avait la sympathie de nombl'eux democrates, Bid
cUe, cn depit de Ia puissance financiere de la hanque, se trou
vait tres gene par l'intervention des Etats qui, SOllS Ie cou
vert d'institutions bancaires qui n'etaient que leurs agents, 
etaient Ies vrais responsables du desOl'dre monetaire. 

En effet, Ia Constitution avait bien interdit aux Etats cl'e
mcttre du papier monnaie et de donner cours force a toute 
autre chose que des especes, mais ceux-ci n'avaient pas pour 
cela renonce a un system.e d'inflation trop cher a leur popu
lation. Pour tourner 1'interdiction, nombre d'entre eux 
avaient eu recours a Ia creation de hanques d'Etat qui leur 
sel'vaient d'internlediaires. 

La hanque des Etats-Unis s'adressa a la Cour Supreme 
pour faire interdire cette pratique aux Etats, pl'etendant que 
1'intervention d'une banque, dont Ia direction etait entre les 
mains des Etats, ne rendait pas licite une operation qui au
rait ete interdite par Ia Constitution si elle avaH ete directe
ment effectuee par Ies Etats. Les Etats, eux, se retranchaient 
derriere leur souverainete et invoquaient Ie XIe amendement 
pour denier aux tribunaux federaux Ie droit de se saisir des 
plaintes de Ia banque federale. 

Biddle ne fut pas de<;u et dans plusieurs aff'aires In Cour 
Supreme proclama l'illegalite des emissions de papicr mon
naie par des banques dans lesquelles Ies Etats etuient inte·· 
resses ("G). En 1830, Ia Cour Supreme completait l'interdic
tion faite aux Etats d'intel'venil' en matiere de circulation 
fiduciaire, en declarant illegaux meme des certificats emis 
par des offices de pret qu'avait cl'eees Ie Missouri et que l'Etat 
acceptait en payement des impots ("7). 

Grace a cet appui de Ia C<,mr Supreme, la politique finan
ciere' de Biddle fut cOUl'onnee d'un succes rcmanruahle et 

(2(;) Bank of the Unite'd states v. The Planter's Bank of Geol'yia, 1824. 
Bank of the Commollwealth of [(enizzeku v. Wistel' et AI. 

(27) Craiy v. The State uf Missozzri, 4 Peters 140. 
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les monnaies anH~ricain2s furent dans l'ensemble tres ame·· 
liorees, cc que Ies democrates de rOuest ne pardOllner(~nt 

pas a Ia banque. Elle avait fait Ia preuve de sa puissance et 
Ies agriculteurs etaient assures que ceux qui leur declaraient 
qu'une bauque federale etait fort ca.pable d'imposer a rOuest 
et au Sud la politique financiere de I'Est, ne Ies trompaient 
pas. 

Les jugements de Ia COUl' Supreme etant parvenus it in
terdire aces Etats d'inspil'ation agrarienne de luttcl' conf]'(~ 
la banque federale par leurs seules forces, Ie probleme de 
Ia banque federale fut ramene au premier plan de la po~i
tique nationa12. Et, dans l'espoir de se debarrasser de Ia ban
que qui nubait a leur independance financiere en leur im
posant des mcthodes d'assainissement qu'ils estimaient con
tr.aires a leurs interets, les elements les plus profondel11ents 
democmtes de Ia popUlation remirent en question la consti
tutionnalite des incorporations federales. Au nom des droits 
des Etats et SOU3 pretexte d'une interpretation scrupuleuse 
de Ia Constitution, les agriculteurs s'unirent contre Ie prin
cipe meme de la banque nationale. 

Cette opposition trouva un pOl'te-parole dans Ie President 
Jackson (28). Celui-ci, anssitof eIn, des 1829, bien que la ques
tion du rcnouvellelnent de Ia charte d'incorporation de Ia 
banque federale ne dut se poser qu'en 1836, prit position et 
declara qu'OlJ. mettait en question a la fois la constitutionna
lite et l'oppOl'tunite » clc l'institution. A sa place, il propo
sait la creation d'un systel11e de tresorerie entierement con
fie au ministere des finances et ne pouvant se livrer a aucune 
operation commerciale. 

La proposition constituaH une manifestation purement 
theorique, puisql1e la banque avait encore longtemps a vivre; 
d'ailleurs Ia fres grande majorite du Congres n'etait nulle-

(28) Cf. DODD: E:rpansion and Conflict, p. 60. 
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ment disposee a suivre Jackson dans ses manifestations de 
demagogie democratique contre la banque. 

Mais Ie directeur de Ia banque, Biddle, prit la proposition 
de Jackson pour une declaration de guerre et, fort de la 
sympathie du Congres, il espera affaiblir I'autorite du Presi
dent en demandant a l'avance Ie renouvellement de la charte 
d'incorporation ; elle lui fut accordee sans difficultes par Ie 
Congres (29). Mais Jackson an'eta ce renouvellement de son 
veto. Biddle crut alors pouvoir amener Ia chute de Jackson: 
croyant en Ia toute-puissance de Ia banquc, il donna au pays 
a choisir entre Ia banque ct Jackson, et commenga, par l'in
terl11ediaire des succursales de Ia banque des Etats-Unis, une 
campagne de pression politique pour entrainer l'echec de 
Jackson lors du renouvellement de son mandat presidentiel. 
Ce fut Ia plus grave faute de Biddle; Ia popUlation vit que 
Jackson accusait a juste titre In banque d'avoir un pouvoir 
occulte par Iequel elle cherchait a diriger Ia politique natio
nale et a imposer a I'Ouest, qui avaH elu J acksol1, Ia repu
diation de la politique del110cratique et l'adoption du conser
vatisme social de I'Est (30). 

Le succes de Jackson aux elections lui permit de dedaignel' 
1'0pinion du Congres au sujet du renouveIleulCnt du privi
lege de la banque ; puisque celle-ci avait donne au peuple a 
choisir entre elle et Jackson, I'election de Jackson etait nne 
invitation a refuser Ie renouvellement de la charte federale. 
Mais, quel que fut son desir de suppril11er la bauque qui l'a
vait combattu, Ie President ne pouvait encore qu'exprimer 
ce desir; illui fallait attendrc Ie moment du renouvellement 
pour passer aux actes. En attendant, Jackson deplaga son 
ministre des finances qui Hait ouvertement devoue a Ia ban
que, et decida de retiI'er de Ia banque Ies depots de fonds 

(29) DODD: Expansion and Conflict, p. 69; voir The M essa{fcs and Papers of 
the Presidents, Vol. II, pour les messages de Jaci{son. 

(30) Me. DONALD: Jaclcsonian Democracy (1906). 
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faits par la tresorerie qui etaient une des bases de sa puis
sance financiel'e. II y parvint d'ailleurs difficilcment ct Jut 
chmiger deux fois de ministl'e des finances avant d'en [ruu·· 
vel' un qui se pl'etat a l'opel'ation. Ce fut Taney qui consen
tit Ie 26 septembre 1833 t\ proceder au retrait des fonds pu·
hIics qui furent deposes dans des banques locales ("1). 

Mais la lutte ne faisait que commencer: Biddle, certain de 
l'appui du Senat dans lequel il s'etait assure Ie devouement 
de memhres influents, et comptant aussi sur celui de la cham
hre Oll il avaH egalement des agents salaries, crut pouvoil' 
vaincre encore Jackson en depit de Ia decision populaire. Ct, 
de fait, Ie Senat vota une declaration de censure contre Ie 
President pour avoir procede au retrait des fonds du tresOl'. 
La lutte (32) IHenait donc l'aspect d'un conflit entre Ie pou
voir executif et Ie pouvoir legislatif. Mais, dans cette lutte, 
Ie pouvoir legislatif devait rapidement etre vaincu. 

Biddle, esperant obtenir du Congres Ie renouvellement de 
la charte en depit de l'hostilite presidentielle, se livra a une 
violente campagne de pression et de corruption pour prou
vel' que Ie pouvoir de la banque etait superieur a tout au
tre e3

). Le 1 er aoUt 1833, en reponse au retrait des fonds de 
tresorerie et en consequence de ce reindt, Biddle ordonna 
11 la banque et a ses succursales de restreilldre Ies prets spe
cialement dans les Etats de l'Ouest et du Sud, au moment 
meme Oil lec besoins de la recolte amenaient la plus forte 
denlande de credit. La rccolte ayant ete tres abondante, leG 
hesoins etaient particu:l'ierement eleves; la restriction du 
credit entraina pour les cultivateurs qui s'etaient opposes a 
la politique de Biddle nne veritable catastrophe. Le taux de 

(31) SGHOULER : United Stales, Vol. IV, pp. 132-170. 
(32) DODD : Expansion and Conflict, p. 82; Deb. of Congress, Vol. XII, 

p. 301. 
(33) Sur la gueITe entre· Jacl(son et la Banquc. VON HOLST: Constitutional 

and Political History of the U. S. (Vol. H) a des dcYeloppcmellts tres com
plets. 
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l'illteret monta en certains endroits de six a quinze pour cent. 
Biddle, continuant a poursuivre implacablement son pro
gramme, il y cut partout de nombreuses faillites et des sai
sie& de recoltes qui furent vendues a des prix excessivement 
lJaS (34). 

Le resultat fut oppose a celui qU'attendait Biddle; au lieu 
de la terreur par luquelle il espeTait cOlltraindre Ie Presi
dent a ceder, il y cut dans Ie pays une violentc explosion de 
colere contre la banque. Les attaques que les hommes de 
Biddle lancerent dans Ie Congres contre Jackson echouerent. 
Meme dans Ie Nord, des partisans de la hanque s'effrayerent 
d.e sa politique contraire a l'interet national. Biddle dut se 
barricader dans sa maison de Philadelphic\ et m.aIgre une 
capitulation complete de la banque en 1834, Ie Congres n'osa 
pas en 1936 renouvcler Ie privilege. La banque continua une 
existence obscure, C0ll1lne institution locale jusqu'en 1841, 
en vertu d'une charte accordee par la legislature de Pen
sylvanie. 

C'etait un triomphe complet de la coalition des interets du 
Sud et de l'Ouest sur la question financiere. Les methodes 
de centralisation financieres inspirees du federalisme ha
miltonien cedaient la place a une politique democratique 
inspiree des principes de liberte .locale. La reaction en faveur 
des droits des Etats fut encore completee par la Cour Su
prenie. Marshall mourut pendant la derniere phase du com
hat entre la b;U1que et Jackson, et il fut remplace a la pre
sidence de Ia Cour Supreme par Taney, l'ancien ministre de 
Jackson, qui avait seul conscnti a opereI' Ie retrait des fonds 
de la tresorerie. Au lieu d'un allie fidele, la banque et plus 

(34) DODD : Expansion and Contlit, p. 81. Voir aussi "THl'l'E : Money and 
Banking, pp. 291-314; DEWEY: Financial History of U. S., pp. 198-203; KNOX: 
History of Banking, pp. 62-79 et CONAN'!' : Modern Banks of IsslZe, pp. 302-
309, sur les differentcs raisons de la dHaite de la ballque. 
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generalement Ie capitalisme centralisateur, trouvaient un 
ennemi a la tete du tribunal federal supreme (35). 

Et Taney ne tarda pas a detruire une partie de l'ceuvre de 
Marshall. Privee de son ancienne direction federaliste, la 
Cour Supreme se rangea a la theorie des droits des Etats et 
entreprit de limiter les pouvoirs federaux par une interpre
tation restrictive de la Constitution, comme autrefois Mar
shall les avait etendus par une interpretation complaisante. 

Dans Craig v. Missouri (36), Marshall avait interdit aux 
Etats d'employer l'intermediaire d'une banque locale pour 
tourner l'interdiction constitutionnelle d'emettre du papier 
monnaie d'Etat. Cette interdiction n'avait pas mis fin a la 
pratique et, en 1834, Marshall s'etait a nouveau trouve saisi 
d'une affaire analogue: Briscoe v. Bank of Kentucky (37). 
L'Etat de Kentucky avait organise la banque de Kentucky 
pour proceder par son intermediaire a des emissions mone
taires. Mais lorsque l'affaire se presenta devant la Cour Su
preme, Marshall se trouva entoure de quatre juges seule
ment. Dans ces conditions, il refusa de rendre une decision 
aussi importante, dans laquelle etait engagee l'interpretation 
~e la Constitution, et Ia renvoya ainsi qu'une autre, City of 
New York v. Miln (38) a Ia session suivante. Mais dans l'in
tervalle il mourut et l'affaire revint devant Taney Ie nouveau 
juge en Chef. La cour rendit sa decision en faveur de la 
banque du Kentucky, declarant que la monnaie de la ban
que ne devait pas etre consideree comme emise par l'Etat. 
C'etait la defaite de la politique monetaire du Nord qu'a
vait fait triompher Marshall et Ie complement de la des
truction de la ban que nationale. Le juge Story emit un inu
tile dissent (89). 

(35) Sur Taney cf. WARREN: The Supreme Court, Vol. II, pp. 132-170. 
(36) 4 Peters 410. 
(37) 11 Peters 257. 
(38) 11 Peters 102. 
(39) WARREN: The Supreme Court, p. 28. 

------------------------------------------------~ 
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La banque federale ne fut pas la seule victime de la reac
tion en faveur des droits des Etats; elle atteignit tous les 
capitalistes qui, comme elle, avaient cherche dans une cen
tralisation federale la protection de leurs interets contre la 
souvel'ainete populaire. Dans l'affaire Charles River v. War
ren Bridge (40), Taney se montra a nouveau un energique 
adversaire des doctrines de Marshall et il s'efforC;a de resti
tuer aux Etats Ie maximum de souverainete compatible avec 
l'existence de Ia Constitution, fut-ce au detriment des inte
rets prives. 

Les hommes d'affaires qui s'estimaient leses dans de legi
times interets par la legislation des Etats· continuerent sous 
Ie regime de Taney comme auparavant a s'adresser a la 
Cour Supreme pour obtenir qu'on declarat ces mesures con
tl'ail'es aux grands pl'incipes de protection de la Pl'Opriete 
et des contrats contenus dans la Constitution, et qu'on inter
posat l'autorite de la federation entre les Etats et leurs su
jets. Mais, sans se refuser a protegeI' tres attentivement les 
interets particuliers, Taney ne se montra pas aussi complai
sant que Marshall (41). 

Dans l'espece presente, la legislature du Massachusetts 
avait accorde avant la revolution en 1650 certain droit de 
transport a Harvard College sur la riviere Charles qui se
pare Cambridge de Boston. En 1785, elle autorisa une en
treprise a construire un pont a peage sur la riviere entre 
Boston et Charleston a condition de payer au college de Har
vard une somme de 200 $. Le pont fut ouvert en 1786 et on 
accorda a la societe qui l'avait construit une chal'te d'incor
poration pour une duree de 70 ans. En 1828, on autorisa une 
autre Compagnie, la Wal'J'en Bridge, a construire un second 
pont a peu de distance du premier et a percevoir pendant 
six ans un peage pour payer l'ouvrage. C'etait assurer dans 

(40) 11 Peters 420. 
(41) Statutes at Larg, V. pp. 453-458. 
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un delai maximum. de six ans la destruction de la premIere 
compagnie, celIe du Charles River Bridge, qui ne pourrait 
plus percevoir de peage des lors que l'autre pont serait gra
tuit. Cette premiere compagnie demanda aux trihunaux du 
Massachusetts de delivrer une inj onction pour interdire la 
construction du pont. D'appel en appcl l'affaire fut presen
tee a la Cour Supr~me federale. Les demandeurs, fideles u 
In conception de Marshall, demandaient qu'on interpretat 
l'expression contrat qui figurait dans la phrase de la Cons
titution inter dis ant aux Etats d'intervenir dans les ohliga
tions naissant des contrats comme comprenant les chartes 
accordees parIes legislatures d'Etat et qu'on declariH in
constitutionnelle une loi qui revoquait une charte andenne. 
Marshall avait eu, dans l'affaire du College de Dart
mouth (42) a regler Ie meme prohieine et l'avait tranche dans 
Ie sens de l'inconstitutionnalite. 

Mais Taney, desireux de sauvegarder la souverainete des 
Etats, en dedda tout autrement. II affirma qu'il eta it impos
sible d'interpreter les anciens privileges attaches a un pont 
cumme empechant la concession de nouveaux privileges, 
!-jans quoi on devrait interdire les chemins de fer pour ne 
pas leser les interets des rout~s. La limitation du droit de 
cOlltrole des Etats sur les corporations privees, disait-il, me
nHcerait de rendre inutile la continuation des gouvernements 
locaux. Les droits de la communaute doivent etre aussi soi
gneusen"lent respectes que ceux de Ia propriete. 

« L'objet et la fin de tout gouvernement est de pourvoir 
au bonheur et a la prosperite de la communaute par la
quelle il est etabli; et on ne doit j amais supposeI' que Ie 
gouvernement a entendu diminuer ses pouvoirs d'accomplir 
la fin en vue de laquelle il a ete etabli... Un Etat ne devrait 
j amais etre presmne avoir abandonne ce pouvoir parce que 

(43) 4 Wheaton 518. 
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toute la communaute a un interet a Ie preserver intact..., nous 
ne devons pas oublier que la communaute aussi a des droits, 
et que Ie bonheur et Ie bien-etl'e de tout citoyen depend de 
leur loyale preservation» (43). 

Le retour a I'autonomie locale en matiere de politique 
finandere et economique se montra d'ailleurs beaucoup 
moins facile qu'on n'avait pu Ie croire. Jackson n'avait pen
se qu'a d6truire l'organisation bancaire dont il se plaignait 
et non a la remplacer. Le systeme qu'il avait adopte apl'cs 
avoir retire les fonds du b'esol' de la barique et fait dispa
raitre celle-d, fut quelque peu incoherent et j ustifia par set; 
deplorables resultats les partisans d'un systeme bancaIre na
tional. Les fonds publics furent confies a certaines banques 
qu'on baptisa les « banques cheries »(44). Le gouvernement 
U~deral exigeait de ces banques qui devaient se charger de 
ses operations de tresorerie des garanties de secul'ite assez 
serieuses. Une loi du 23 j uin 1936 l'eglementait les conditions 
auxquelles ces depots pouvaient etre faits et les obligations 
des institutions qui voulaient les obtenir. En 1836, quatn~
vingt-six banques se pal'tageaient ces depots. 

Mais la suppression du l'egulateur monetaire qU'etait la 
banque nationale eut des effets desastreux sur l'administra
tion de ces banques et, en general, des finances americaines. 
La suppression de la banquc nationale fut interpretee COUl:

me une autorisation de pratiqueI' une politique de la mon
naie et du credit opposee a celle qu'elle avait voulu faire pre
valoir. UOuest voulait I'aI'gent facile; la banque ne voulait 
pas; l'Ouest avait triomphe, il devait l'obtenir. L' Amerique 

(43) Cf. 'VAHHEN : The Szzpreme COliri, Vol.. II, pp. 24 el 8S., sur Ie dissent 
de Story ct Ia satisfaction gcnerale qui accueillit I'opinion de Ia majorite 
des juges. L'afl'aire du 1Vurrcn Bl'z1clge a facilite Ie developpement des che
mins de fer, qui, sous l'ancienne jurisprudence du Dartmollth College Case, 
oilt Me entrave par les pretentions des entrepreneurs de routes it peagc h 
conserver indcfiniment Ieui' monopole. 

(44) BOGAHT : Economic History, p. 2'd. 
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traversait illors une periode d'extreme prosperite : les dei-
tes de la guerre de 1812 etaient remboursees et Ia vente des 
teITes publiques apportant chaque annee dans Ie tresor des 
sommes egales a. celles du iarif douanier, le gouvernement 
lederal terminait ses exercices par un enorme excedent de 
budget. Si bien qu'en 1837, il dut en donner Ia plus gross\:; 
part aux Etats. En possession de ce surplus confie a. elles 
par Ie tresor, les « banques cheries » en profiterent pour 
augmenter la circulation fiduciaire. Ce fut Ia periode revee 
pour Ies acheteurs de terrains a. credit (45). 

Mais la circulation atteignit un chiffre si eleve que I'adnu-
. nistration de Jackson, elle-meme, dut s'emouvoir des COll
sequences de sa reforme financiere ~t de la liberte rendue 
aux banques locales. L'administration s'effor<;a de rendl'e 
plus diffi.cile les ventes de telTes nationales a. credit: apres 
s'etre pendant pres d'un an efforce de ralentir ainsi progre;:,
sivement Ia circulation, mais en vain, Ie ministre des finau
ces, Woodbury redigea, Ie 11 juillet 1836, la celebre « specie 
circular » qui ordonnait aux offices domaniaux des Etats
Unis de ne plus accepter de papier monnaie en paiement des 
ventes de terres, mais uniquement de 1'01' ou de I'm'gent (43). 

Cette circulaire declencha immediatement une crise de 
confiance vis-a.-vis de la monnaie fiduclaire provenant des 
banques. Celles de I'Ouest furent Ies premieres touclH~es; 

mais, des mai 1837, presque toutes les banques du pays du
rent abandonner I'etalon or. La suspension de ces paiements 
atteignit en premier lieu Ie gouvernement federal dont Ie:> 
ressources etaient placees dans certaines de ces banques de-

(45) La folie de spec~lation, contemporaine du ret~:;;itdes depOts de la 
banque des Etats-Vnis, et de la distribution du surplus, sont parmi les eve
uements les plus caracteristiques de la presidence de Jacl{son. Le Gouverne
ment Federal qui dans les annees anterieures it 1830 vendait, en moyenne, 
pour 2.000.000 $ de terres, en vendit en 1836 pour 25.000.000 $. Cf. BOGART: 

Economic History, p. 242; voir egalement R. G. \VELLINGTON: The Political 
and Sectional Influence of the Public Land, 1828-1842. 

(46) SCHOULER: United states,. Vol. IV, p. 257. 
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faillantes. En depit de la prosperite de la tresorerie pendant 
les annees precedentes, Ia detresse financiere, due a. la panl" 
que et a. Ia crise ecoilOmique, dura cinq ou six ans (47). 

Si bien que Ia liberte d'augmenter la circulation demanciec 
par I'Ouest et aussi par Ie Sud finit par se retourner en fa-· 
veur de I'Est : la circulation se trouvant en quelques mois 
contractee de plus de moitie. Et, en outre, Ie gouvernement 
federal, qui voyait ses ressources diminuees du fait du ra
lentissement des ventes et de Ia crise industrielle, se Lrouva 
contraint d'adopter, dans ses buts fiscaux, en 1842 un tari! 
douanier beaucoup plus eleve, mais qui fonctionna pOllr Ie 
Nord comme une protection inesperee (48). 

Le president Van Buren, trouvant I'administration finan
ciere dans cet etat deplorable s'effor<;a de Ia reorganiser. 
II proposa en remplacement un systeme qui, sauf de breves 
interruptions, devait demeurer Ie mode normal de tresorerie 
des Etats-Unis jusqu'a. Ia periode contemporaine; c'est Ie' 
systeme de Ia « tresorerie independante » (49). L'Etat ne de
posant ses fonds ni dans des banques privees, ni dans une 
banque nationale, mais dans des services lui appartenant et 
bornant leur activite a. des fonctions de tresorerie sans se li
vrer a. aucune operation bancaire. 

Van Buren faisait remarquer qu'une des principales ob
j ections a. Ia creation de la banque nationale avait ete Ia 
crainte du monopole. Mais il faisait aussi remarquer que, si 
Ie gouvernement federal n'etait pas autorise a. favoriser une 
banque meme nationale en lui remettant exclusivement Ia 
garde des fonds nationaux, il ne devait pas non plus favo
riser des banques locales. Ce qui etait un monopole illegal 
vis-a.-vis d'une seule banque, I'etait encore plus vis-a.-vis des 

(47) Sur la panique de 1837, BURTON: Crises and Depressions. 
(48) Le tarif de 1842 rctablissait les droits au liiveau qu'ils avaient al teillt 

en 1832. TAUSSIG: Tariff History, p. 109. 
(49) KINLEY: Incleperrdent Treasury. 
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« banques cheries », car l'arhitraire qui presidait a Ia re
partition des fonds pouvait preteI' a des corruptions. Lc pro
jet de Van Buren fut adopte Ie 4 juillet 1840, non sans se 
hem'ter a une forte opposition qui voulait retahlir la banque 
des Etats-Unis .. 

La tresorerie independante ne connut qu'une hreve inter
ruption entre 1841 et 1846, Ie pays ayant alors elu un Con
gres whig partisan du retablissenlent de Ia banque. Mais, 
nwigre la grosse maj orite que la lnesure trouvait devant les 
ch,ambres, ellc echoua. Le President, etant nlOrt, avait e~6 

remplace par un vice-president, Tyler, qu'on avait choisi, en 
depit de sa stricte attitude de partisan des droits des Etats, 
paree qu'on imaginait qu'il n'aurait aucun pouvoir a exer
cer. Mais, devenu President, il s'opposa avec acharnement 
au retahlisseluent de Ia banque que son parti avait charge de 
realiser (50). Tyler remit au premier plan Ia question d'in
constitutionnalite soutenant avec energie que j amais les Etnts 
n'avaient consenti en adoptant Ia Constitution a se soumettl'e 
a Ia creation d'une hanque nationale sur leur ten'itoire. 

A partir de cette epoque, les conflits sur Ie tarif et I'escla
vage passant au premier plan et excitant constamment les 
susceptihilites des Etats, on n'osa plus reparler de la banque 
nationale. Le gouvernement federal dut renoncer a interve
nil' pour empecher Ies Etats de Iaisser leurs hanques suivre 
Ia politique monetaire qui leur paraissait opportune: il lui 
a faUu renoncer a hnposer une politique americaine du cre
dit et de Ia monnaie. Pendant Iongtemps l' Amerique s'ac
commoda fort hien d'ailleurs de l'inaction federale. Ce ne 
fut qu'exceptionneUement que Ie gouvernement s'effor9a 
d'intervenir directement dans l'economie monetaire des 
Etats-Unis comme en 1854 par exeulple 011 Ie gouvernement 
federal se mit a acheter de l'm'gent et des titres d'Etat. 

(50) DODD : Expansion and Conflict, pp. 115-116. 
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II fallut attendre la veille de la guerre mondiale pour que 
les Etats-Unis, sans oser revenir [1 la banque nationale, s'cf
fOl'9assent de diriger les finances du pays par un procede 
d'ailleurs hien plus centralisateur que Ia banque nationale : 
Ie Federal Reserve System, U~deration des banques les plus 
importantes du pays qui, sous un controle du gouvernement 
de plus en plus etroit, s'efforce de mtionaliser l'administrn
tion financiere. Ce systeme tench'a peut-etre a se tml1sformer 
en une troisieme Banque des Etats-Unis. 

La lutte entre les trois sections du pays, ou plutot entre les 
capitalistes qui dominaient I'Est et Ie reste du pays, sur Ie 
probleme de 1'0rganisation financiere se terminait donc par 
une victoire de la population agricole, victoire qui consacrait 
la liberte des Etats contre les aspirations centralisatrices de 
l'industrie. 

Dans ce mouvement de reaction contre les institutions ct· 
les mreurs federalistes qui accompagna Ie triomphe de Jack
son, les scrupules constitutionnels au sujet de la hanque et 
la theorie des droits des Etats ne furent guere que des pre
textes. Lorsque Jefferson avait souleve l' Amerique au nom 
des droits des Etats, il entrainait avec lui non seulement de 
pauvres agriculteurs desireux de donner au gouvernement 
une orientation plus democratique, mais aussi toute une par
tie de l'aristocratie decidee a defendre la souverainete lo
cale pour elle-meme. Dans l'aventure j acksonnienne, Ie veri
table debat pOl'tait essentiellemcnt sur Ie pouvoir occulte des 
capitaux mohiliers et- sur la politique financiere suivie par 
Biddle. Bien plutot qu'un debat entre la federation et les 
Etats, il y avait un debat entre des classes sociales differentes 
ainsi qu'un con flit entre les diverses branches du gouverne
ment federal. C'etait la premiere fois que Ie President en
trait violemment en lutte contre les chambres depuis l'eta
blissement de la Constitution, et, pour la premiere fois, on 
pouvait s'assurer du fonctionnement du systeme de la sepa-
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ration des pouvoirs et chercher des modes de solution aux 
conflits qui ne pouvaient manquer d'en naltre. Jackson, pre
sident populaire, en appela a I'opinion publique par-dessus 
Ie Congres et triompha. completement. La methode qui de
vait desormais servir a la solution des nombreux conflits en
tre l'executif et Ie legislatif etait trouvee : en cas de crise, Ie 
gouvernement representatif americain dont on avait cru as
surer l'equilibre permanent par tant de precautions, se chan
geait en gouvernement plebiscitaire. La victoire de Jackson 
a marque la premiere grande rupture de I'equilibre des pou
voirs au profit du president. Les constituants avaient cru 
s'assurer contre les succes de la demagogie democratique en 
creant un executif tres fort; car ils ne soup~onnaient de ten
dances demagogiquesque Ie pouvoir legislatif, et c'etait par 
I'intermediaire de ce pouvoir executif hypertrophie que les 
democrates les plus avances s'emparaient du pouvoir. 

Ce bouleversement politique, qui fit passer I'autorite fede
rale des mains des habitants de la cOte a celIe des cultiva
teurs de l'interieur, eut la plus heureuse influence pour I'a
venir des conceptions politiques des Etats du Sud qui s'e
taient sur ce point rencontrees par hasanl avec celles de 
I'Ouest. Pendant de longues annees, les Etats du Sud purent 
exploiter a leur profit les rancunes de la majorite du pays, 
decidee it tout plutOt qu'it laisser venir au pouvoir les hommes 
de la Nouvelle Angleterre qui, par deux fois, sous Jackson 
comme so us Jefferson, s'etaient identifies avec les principes 
de conservation sociale. 

C'est grace a ces souvenirs historiques que Ie Sud dirige 
par de riches planteurs, proprietaires d'esclaves, decides a 
maintenir l' Amerique dans I'etat ou eUe Hait a la fin du 
XVIII" siecle, a pu faire appel eontre les incessantes demandes 
reformatrices du Nord-Ouest et du Nord-Est a ce qu'on ap
pellerait aujourd'hui une mystique democratique. Au nom 
de personnalites comme celles de Jefferson et de Jackson, qui 
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pour Ie Sud signifiaient droit des Etats et absence de toute 
intervention reformiste de la federation, tan dis que pour 
I'Ouest elles signifiaiel1t gouvernement des masses et lutte 
contre les financiers, les chefs politiques du Sud ont pu uti
liseI' la puissance politique de l'Ouest meme contre les re
formes qui etaient indispensables it cette section. 



CHAPITRE VII 

Le conflit sur I'equipement national 

Sur Ie probleme bancaire, c'etaient les interets du Nord 
qui s'opposaient a ceux de l'Ouest ; sur Ie probleme de l'e
quipement national, les positions etaient inversees et Ie Sud 
s'opposait directement a l'Ouest, Ie Nord n'ayant pas sur la 
question de position doctrinale tres constante. 

L'acquisition et Ie rapide peuplement des immenses ter
ritoires de l'Ouest avaient immediatement place au premier 
plan des preoccupations de I'Amerique Ie probleme des com·· 
munications. II etait indispensable, et pour permettre aux 
colons de conserver quelques liens avec la civilisation et d'e
couler leurs produits, et pour eviter la desagregation touj ours 
possible de l'Union, de relier les divers tel'ritoires entre eux 
et surtout de les relier avec la cote par d'autres procedes que 
Ie portage trop lent et trop co(Heux. 

Jusqu'au moment ou apres l'adoption de la Constitution 
l'Ouest commen<;a de se developper, on s'etait desinteresse 
de ce prohleme des transports terrestres. L' Amerique colo
niale se composait de treize Etuts tous ])OUl'VUS de ports sur 
I'Ocean Atlantique et peu desireux de se tenir en contact avec 
d'autres pays que la metropole. Chaque Etat avait donc 
construit les quelques routes necessaires a une circulation 
interieure fort peu intense et avait fait pOl'tel' tous ses efforts 
sur Ie developpement d'une £lotte commerciale. La mer ser
vait de lien avec l' Angleterre et Ie cabotage etait Ie mode 
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normal de communication entre les colonies. Les inconve
nients de ce syst6me se revelaient bien lorsque, lors de con
flits avec l' Angleterre, les colonies prenaient conscience de 
la necessite d'aecroltre leur solidarite, mais les distances ter
restres etaient si vastes que toute construction de route pa
raissait depasser les possibilites de la population tres clair
semee qui s'etendait du Canada a la Floride. II eut ete utile 
d'avoir des moyens de communications terrestres ; ce n'etait 
cependant pas indispensable; il etait inevitable qu'on recu· 
HH devant les frais. 

Mais les Etnts qui se developperent dans I'Ouest apres la 
revolution etaient tous prives d'acces a la mer. Sauf pour les 
riverains du Mississipi qui pouvaient parvenir au golfe du 
Mexique par les eaux du fleuve, il n'etait pas d'autre moyen 
de contact, soit avec les anciennes colonies, soit avec I'Europe 
que la traversee des montagiles qui separent la vallee du Mis
sissipi de la cote. Et, pour les traverser il aurait faUu des 
routes. II n'y avait plus clesormais de possibilite de choix; on 
ne pouvait plus differer la construction des routes. 

II faut, pour comprendre I'importance, invraisemblable 
pour un Europeen, de ce probleme de I'outillage national en 
matiere de voies et communication, se l'epresenter les colons 
jetes dans un pays entierement neuf Oll Ie capital de travaux 
amasses par les ancetres faisait completement defaut. Le 
passe n'avait rien laisse; les distances qui separaient les cen
tres de populations n'etaient pas a I'echelle europeenne ; il 
s'agissait d'un continent et non plus d'un pays. Enfin la popu
lation etait tres peu dense. La preoccupation de la distance a 
touj ours j oue dans la vie de l' Americain un role que les Euro
peens presses les uns sur les aub;es n'ont jamais apergu (1). 

(1) Ce ·probl(nncdes transports est etudie dans toutcs les histoires de:; 
Etats-Unis, yoir particulierement Mc MASTER: History of the United States) 
Vol. IV; TURNER: Rise of the New West; Mc DONALn: Jacksonian Democracy; 
les histoircs economiques, BOGART: Economic History, p. 189 ct ss.; LIPPIN" 
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Et c'est un probleme qui aujourd'hui encore est d'actualite; 
la construction d'un reseau routier americain est en voie 
d'etablissement depuis 1910, mais Ie probleme est encore loin 
d'etre resolu. 

CeUe necessite d'executer d'importants travaux sur Ie sol 
des nouveaux Etats fut l'occasion pour I'Ouest de mettre im
mediatement a I'epreuve l'utilite de I'union' federale. Les 
Etats de I'Ouest avaient hesoin de routes, mais ils etaient evi
demment incapables de les construire; apres quelques annees 
d'existence, ils n'avaient generalement que quelques milliers 
d'habitants, leurs territoires etaient plus vastes encore que 
ceux des Etats de l'Est qui avaient cependant recule devant 
I'amenagement routier de leurs propres domaines, et ces quel
ques milliers d'habitants qui s'etaicnt tres souvent installes 
sur leurs terres a credit etaient entiercl11.cnt depourvus de, 
capitaux. Commentauraient-ils pu faire l'avance dc fonds 
necessa:ires pour mettre en valeur I'Etat. Quelque amour
propre national que pussent avoir les habitants des Etats de 
I'Ouest, il leur etait il11.possible d'exaltcl' ici leur souverainete 
locale; ils ne pouvaient construire eux-memcs lcs routes qui 
leur etaient indispensables. Le problel11.e les depassait. 

II fallait donc que les pionniers se retoUl'nent vel'S Ie gou
vernement federal et lui demande d'utiliser ses res sources qui 
groupaient les forces des vieilles colonies relativement riches 
pour proceder dans l'interet commun et surtout dans I'interet 
immediat de l'Ouest a unereuvre de mise en valeur des nou
veaux territoires. Le probleme de la solidal'ite nation ale etait 
nettement pose. 

COTT, ISAAC: Economic Development of lhe United Slates; COWDHICK: Indlls
trial History, p. 114. La littel'aturc des transports est cxlrcmcment etcl1duc, 
les methodes de construction sont l1otammCl1t decl'ites dans A Short History 
of American Railways dc SLASON, THOMPSON; JOHNSON, Americlln Railways 
Transportation; JOHNSON: Internal Improvements (Labor Cyclopedia of Po
litical Science, Vol. II, pp. 568-573); B. H. MEYER: History of Transportation 
in tlIe U. S. before 1860. La question des « internal improvements » cst d'aiL 
leurs traitee dans toutes les histoires constitutionnelles. . 
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lVIais ce probleme n'etait pas facile a resoudre, car dans la 
Constitution on n'avait nulle part expressement delegue au 
gouvernement federal Ie soin de proceder a des travaux 
u'amenagement Gur Ie territoire des Etats. Construire des rou
tes ou des canaux etait un acte evidemment reserve a la sou
verainete locale. La Constitution ne permettait aucunement 
au gouverriement federal de se substituer aux Etats; c'eut ete 
une usurpation, un attentat aux « states rights ». II est vrai 
que les Etats interesses sur Ie territoire desquels aurait lieu 
l'usul'pation etaient non seulement prets de l'acce,Pter mais 
encoredemandait au gouvernement federal de pro cedeI' a 
cette usurpation comme Ia meilleure preuve de son utilite. 

Seulement, Gi les Etats qui demandaient des routes etaient 
tout prets a laisser Ie gouvcrnement federal empieter sur leur 
souverainete et l'autorisaient ales construire sur leurs terri
toires au mepris de leurs droits, certains des vieux Etats 
revendiquaient n leur place Ie respect de ces droits des Etats; 
ils rappelaient Ie gouvernement federal au respect de la Cons
titution et l'invitaient a rester dans la limite de ses pouvoirs, 
meme quand les interesses l'autorisaient ales exceder, car il 
n'y avait pas moins violation de la Constitution, parce que la 
violation etait acceptee. 

Ce furent les Etats du Sud qui s'opposerent aux desirs de 
l'Ouest par cette attitude de stricte interpretation de la Cons
titution, paree qu'elle cOlncidait avec leurs principes generaux 
de respect des droits CL~3 Etats, mais surtout parce que ces 
Etats strictement consacres a la cultm'c du coton qu'ils pou
vaient exporter par leurs prop res ports vel'S l' Angleterre 
n'eprouvaient aucun besoin de voir construire des routes. lIs 
se refusaient a laisscl' Ic gouvernement federal utiliseI' des 
ressources qui, pl'ovenant en grande partie de droits de doua
nes, etaient surtout payes par Ie Sud, importateur d'objets 
manufactures, pour developper une autre section du pays. 
D'autant que les Etats de l'Ouest qui eprouvaient Ie plus Ie 
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besbin de travaux interieurs etaient ceux du Nord-Ouest, les 
Etats nouveaux du Sud-Ouest qui se pretaient a la culture du 
coton etant soit riverains de 1'Ocean, soit riverains du lVIissis
sipi qui leur suffisait comme voie de communication depuis 
que Ia Nouvelle-Orleans devenue partie integrante des Etats
Unis apparaissait comme Ie port normal d'embarquement du 
coton. 

Le Sud n'avait donc aucun interet a favoriser la creation 
d'entreprises federales de travaux publics dont l'effet direct 
ne pouvait etre que d'accroitre la prosperite commerciale du 
Nord en lui rendant plus facile les communications avec les 
nouveaux Etats du Nord-Ouest, alm's que jusque-Ia Ie Sud 
heneficiait d'une partie du mouvement commercial qu'engen
drait meme Ie developpement des Etats du Nord-Ouest. Par 
le lVIississipi et ses affluents, une partie du commerce de la 
region des lacs se detournait vel'S la Nouvelle Orleans. En 
outre, la creation de voies de communication enlraincrait cer
tainement; comme il en a toujours ete dans les pays neufs, 
une acceleration du peuplement; elle ouvrirait a la colonisa
tion de nouveaux territoires dans Ie Nord-Ouest. Et Ie pro
hleme vital pour les deux section's rivales du Sud et du Nord 
etait j ustement d'eviter que celles des sections de 1'Ouest qui 
etaient en sympathie avec leurs adversaires ne se develop
pent et ne se ti'ansforment en Etats plus rapidement que celles 
qui etaient en sympathie avec ellx. Loin d'aider au develop
pement du Nord-Ouest, Ie Sud, - s'ilne voulait perdre toute 
l'influence qui lui permettait de defendre son point de vue 
sur Ie probleme du travail et Ie probleme douanier dans Ie 
Congres federal, - devait s'y opposer. 

La question etait donc tres grave: Ie conflit politique sur ce 
detail d'interpretation constitutionnel : Ie gouvernement fede
ral a-t-il Ie droit de se charger de certains travaux publics 
d'interet international a l'interieur des Etats? etait un conf1if 
presque insoluble parce que de sa solution pouvait dependre 
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Ia suprematie d'une des deux sections qui se disputaient Ie 
pouvoir. 

De la solution de Ia controverse pOllvait dependre Ie sort de 
l'Union. On ayaH en effet Ie choix entre deux methodes, ou 
bien Ie gouvernement federal, se declarant incompetent, 
renoncerait a prendre la direction du mouvement de creation 
d'un reseau de communication, et alors Ie reseau s'organise
rait spontanement, et sans doute plus lentement, au gre des 
besoins locaux et surtout au profit des Etats les plus riches et 
les plus actifs qui seraient cap abies de faire les avances ne
cessaires. Dans cette premiere alternative, on risquait de voir 
se realiser les prophetie des contemporains de la convention 
constitutionnelle qui prevoyaient que Ie pays se desagregerait 
sans doute en plusieurs confederations suivant l"es necessites 
geographiques et economiques et qui craignaient surtout que 
lescolons de l'Ouest, se trouvant hoI's de contact avec ceux de 
l'Est, ne creent un empire independant. 

Dans cette hypothese, Ie developpement des moyens de 
communication qui se ferait sur un plan sectionnel et non sur 
un plan national ne pourrait qu'acceIerer un mouvement de 
dissociation des Etats-Unis, Ie gouvernement federal se trou
vant d'autant moins fort que la solidarite des Etats membres 
d'une section serait plus etroite. 

Ou bien au contraire Ie gouvernement federal prendrait 
la direction du mouvement d'amelioration interieure et il 
pourrait utiliseI' des ressources provenant de l'ensemble des 
Etats pour creer Ie reseau routier sur un plan national ell 
s'effor<;ant de faciliter les communications d'u~ bout a l'au
tre du pays. Le succes d'une telle reuvre pouvait renforcer 
profondement dans tout Ie pays l'esprit de loyalisme federal. 
On reprochait souvent au gouvernement federal d'etre pres
que inconnu pes habitants de certains Etats qui, n'ayant ja
mais rien a obtenir directement de lui, ne connaissait que Ie 
gouvernement de leurs Etats; non seulement la creation d'un 
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reseau routier national faciliterait ce rapprochement des dif
ferents Etats et pourrait remedier a l'extreme differencia
tion economique des sections, mais encore elle rendrait Ie 
gouvernement federal partout present et donnerait, dans 
l'esprit de tous les habitants, vie a un gouvernement dont ils 
cIependraient pour la solution du probleme vital de leurs 
transports. 

II semble qu'on se soit, des les premiers temps de l'Union 
americaine, aper<;u de l'importance primordiale que presen
tait pour la popularite du gouvernement et l'homogeneite du 
pays la solution du probleme par l'entreprise federale. Des 
avant l'adoption de la Constitution, les memes esprits qui 
souhaitaient I'unification des Etats-Unis preconisaient l'eta
blissement de voies de communications internationales. 
MADISON, dans Ie Federaliste, aurait souhaite qu'on multi
plia les grands travaux, essentiels selon lui, au developpe
ment de l'esprit d'union (2). 

Un certain nombre d'Etats, d'ailleurs, avait ouvert des 
negociations dans Ie but d'entreprendre collectivement des 
travaux d'interet general. 

Bien qu'ayant tres tot compris tout l'interet qu'il avait a 
encourager Ie mouvement, Ie gouvernement federal ne put 
agir dans les premieres annees de son existence. Cependant 
dans les premieres annees du nouveau gouvernement, il eut 
sans doute ete possible d'entreprendre des travaux d'interet 
general sans soulever de vives objections sectionnelles. Le 
souvenir de la gene qU'avait, pendant la guerre, causee l'ab
sence de moyens de communication aurait permis de pre
senter allX Etats la question sous un aspect de defense natio
nale. Et surtout l'hostilite entre les deux sections du Nord et 
du Sud n'etait point encore ce qU'elle devait devenir. Le de
veloppement de l'Ouest ne mena<;ait pas encore la securite 

(2) Federaliste, nO 14. 
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du Sud, car on ignorait si les sentiments des agriculteurs ne 
les rapprocheraient pas plutOt des planteurs du Sud que des 
commer<;ants de l'Est. II eut alors ete possible d'entreprendre 
des travaux federaux dont l'exemple aurait servi de prece-
dent. . 

Malheureusement, durant l'administration federaliste, les 
difficultes d'une tresorerie qui devait faire face au regle
ment de la Guerre d'Independance empechaient Ie gouver
nement federal' d'entreprendre des travaux importants. Un 
perpetuel deficit ne permettait point de consacrer des som
mes importantes a l'outillage national. On dut se contenter de 
quelques tentatives de details, peu significatives, parce que 
generalement l'intervention federale se borna a accorder des 
subventions a des entreprises privees qui continuaient d'ap
paraltre au pUbliccomme essentiellement l'ceuvre de parti
culiers et non dugouvernement. On aida ainsi un nomme 
Zane a construire en 1796 une route de l'Ohio a Kentucky. 

Dans les premieres annees de l'administration des repu
blicains, la situation financiere ne s'etant point amelioree, Ie 
gouvernement put eviter de prendre parti sur ce probleme 
embarrassant. Mais l'administration financiere tres prudente 
de Jefferson ne tarda pas a fournir au tresor chaque annee 
un excedent de ressources: la prosperite federale n'accor
dait desormais plus la possibilite d'un pretexte financier a 
l'inaction federale. Jefferson lui-meme sentait qu'il etait 
indispen~able d'employer cet excedent de ressource a l'ame
lioration des communications. 

Malheureusement, cette politique d'ameliorations interieu
res par Ie gouvernement federal etait d'une constitutionna
lite douteuse; elle ne soulevait pas d'hostilite bien caracte
risee dans Ie Sud du point de vue de son opportunite, mais 
un peu Pal'tout dans Ie Nord comme dans Ie Sud on la com
battait d'un point de vue doctrinal, affirmant que meme si 
cette politique etait necessaire. dans l'interet du prestige de 
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la Constitution, il fallait la faire consacrer par un amende
ment constitutionnel. 

De tels scrupules d'interpretation constitutionnelle n'eus
sent certes point embarrasse les federalistes, mais les repu
blicains s'etaient substitues aux federalistes en leur repro. 
chant d'avoir fait trop bon marche de la souverainete des 
Etats et des limitations apportees par la Convention a l'exer
cice des pouvoirs federaux. II leur etait difficile de prendre 
l'initiative d'une nouvelle extension unilaterale des pouvoirs 
fecIeraux. 

Si bien que Jefferson se content a d'intervenir par des 
procedes de detail peu couteux et dont la constitutionnalite 
ne fut point contestable. C'est ainsi qu'on entreprit de cons
truire des routes, non pas sur les terres des Etats, mais sur 
les territoires non encore organises en Etats. Dans les terri
toires du Nord-Ouest qui appartenaient a la federation, Ie 
Congres accorda en 1812 quelques milliers de dollars pour 
la construction des routes. Plus interessante fut la methode 
employee a la meme epoque pour relier Ie nouvel Etat de 
l'Ohio a la mer. Dans la loi qui admettait l'Ohio comme Etat 
Ie Congres s'engagea a employer 5 % du produit des vente~ 
de terres nation ales situees dans Ie nouvel Etat a la construc
tion des routes menant de l'Ohio a la mer et a la construc
tion de voics navigahles se deversant vel'S l' Atlantique. Le 
gouvernement feGeral n'avait ainsi pas d'avances a faire, se 
contentant de ristourner une partie des sommes payees par 
ceux qui devenaient les habitants de l'Ohio. Sur ce pourcen
tage, trois pour cent devait etre employe a l'interieur de 
l'Etat et deux pour cent dans lesEtats intermediaires sur la 
route de la mer pour peu .que ceux-ci donnent leur consen
tement. En consequence de cette loi; Ie Congres fit construire 
une route reliant 1'Ohio au Potomac, route dont il transfera 
la propriete aux Etats, apres y avoir depense plusieurs mil
lions $. Cette me sure fut fort importante, parce que l'Ohio 
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ayant Me Ie premier Etat cree sur les territoires fMeraux, la 
meme me sure fut etendue et generalisee a tous ceux qui sui
virent, Indiana, Illinois, Missouri, Alabama, Mississipi (3). 

Mais ce n'Mait la que des mesures de detail; ce que de
mandaient les pionniers, c'etaient des travaux gigantesques. 
Jefferson, en face de cette situation, auraH desire se faire 
autoriser a intervenir par un amendement constitutionnel, 
mais Ie projet n'eut pas de suites. L'administration se decida 
cependant a prendre ses responsabilites ; Gallatin presenta 
en 1807 un rapport sur les routes, canaux et ports qui cons
tituait Ie programme d'outillage national Ie plus comprehen
sif qui dut etre presente en Amerique avant la periode con
temporaine. La depense totale prevue Mait de l'ordre de 
vingt millions de dollars. L'operation paraissait possible 
parce qu'un choix habile des travaux a executer permettait 
d'y interesser tout Ie pays, l'Est se trouvant sensible aux 
efforts pour faciliter la navigation maritime, tandis que 
l'Ouest approuvait les creations de routes (4). 

L'effort devait porter essentiellement sur la creation d'une 
route nationale qui traverserait Ie Maryland, la Virginie, la 
Pensylvanie et l'Ohio pour aller se terminer dans Ie terri
toire d'Illinois a Vandalia. Le projet de cette route natio
nale, qu'on appela la route de Cumberland, parce que Cum
berland fut longtemps son point terminal, soulevait d'autant 
moins d'objection que Ie parcours Mait habilement situe aux 
environs de la ligne conventionnelle qui separe les Etats du 
Nord de ceux du Sud (5). 

Ce proj et de route de Cumberland fut mis a execution des 
1811 et apres avoir subi des vicissitudes diverses, suivant 
qu'au moment du vote des credits necessaires les politiciens 
en exercice etaient ou non partisans des ameliorations inte-

(3) Me. DONALD: Federal SUlbsidies to tlle states. 
(4) Sur Ie tres important rapport de Gallatin, H. ADAMS: Life of Gallatin, 

pp. 350-352; American State Papel's, XX, 910-921. 
(5) Cf. BOGART: Economic History, p. 207. 
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rieUl'es entreprises par la federation, elle fut achevee grace 
aux credits federaux en 1838. Le Congres n'avait fait aucune 
difficulte pour mettre a execution cette partie du rapport de 
Gallatin dont Ie pretexte constitutionnel avait ete l'accele
ration des transports postaux federaux. Mais les resultats 
de la construction depasserent Ies previsions. Elle suffit a 
abaisser Ie prix des transports de l'Ohio a Ia cOte de moitie 
et elle accelera rapicl'ement Ie peuplement des territoires 
qu'elle traversait. La route de Cumberland constitua Ia plus 
importante entreprise federale tentee avant Ia Guerre de 
Secession et Ia plus efficace dans Ie domaine des communi
cations. 

Le probleme paraissait done tranche dans Ie sens de l'in
tervention federaIe, et, une fois de plus, Ies repUblicains par
tisans de Ia souverainete des Etats se montraient Ies arti
sans du developpement de l'homogeneite americaine et de 
Ia suprematie federale. Mais Ia guerre de 1812 vint rapide
ment mettre fin a cette politique d'outillage national. Le gou
vernement, au sortir de la guerre, se trouva en face de pro
blemes financiers qui lui oterent toute possibilite de consa
crer des credits a. l'outillage national. On continua au ralenti 
Ia construction de Ia route nationale de Cumberland, mais 
on ne tenta rien de nouveau. 

Et Iorsqu'a partir de 1817 Ie h'esor se retrouva en meilleur 
etat l'attitude des differentes parties du pays vis-a.-vis du 
probleme avait change; ce n'etait plus seulement une ques
tion de principes constitutionnels qui Mait en j eu, mais un 
probleme economique .. 

La creation et l'exploitation des premieres sections de Ia 
route de Cumberland n'avait pas ete sans produire dej a. cer
tains effets et sans derangeI', surtout dans Ie Sud, des siturr-. 
tions acquises. Le Sud souffrait de ce que Ies agriculteurs de 
I'Ouest se vissent dispenser du long detour par IaNouvelle
Orleans qui leur Mait auparavant impose. 
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Les Etats du Sud s'apercevaient qu'ils avaient beaucoup a 
perdre a la construction de ces nouvelles voies de communi
cation dont la plupart tendaient a developper Ie Nord-Ouest 
et par consequent des Etats dont les interets n'etaient point 
semblables aux leurs. lIs s'apercevaient surtout que cette po
litique tendait a relier plus etroitement ces Etats du Nord
Ouest aux Etats cotiers de l'Est. La construction d'une nou
velle route se traduisait inevitablement par l'abandon d'an
ciennes. Des villes qui avaient vecu de leur situation sur une 
des voies de communication naturelle, longue et couteuse 
mais seule praticable, deperissaient aussitOt qu'on ouvrait 
une autre route plus courte et meilleur marche. Et, bien en
tendu, cette ville, cette region ou l'Etat dans lequel elles 
etaient situees regardaient comme inique une intervention 
federale qui aboutissait a leur demander· des impOts desti
nes a detourner un commerce traditionnel et a les ruiner. 
Tout Ie Sud se dress a contre cette politique des ameliorations 
interieures que defendirent seules les regions commerciales 
du Nord desireuses de se voir unir a l'Ouest et surtout les 
pionniers du Nord-Ouest. 

Les Etats du bas Mississipi, autrefois seul debouche natu
reI du Nord-Ouest, etaient particulierement leses. En 1817, 
on vit un representant de la Louisiane qui vivait de la navi
gation du lYIississipi autant que de sa production agricole, de
clarer : « La Louisiane n'a pas besoin de routes » (6). La le
gislature de Virginie en 1826 declarait « qu'un systeme ge
neral d'amelioration interieure est illegal » (7) et les jour
naux locaux s'indignaient des depenses federales dans Ie 
Nord (8). 

Et pour interdire au gouvernement federal d'entreprelldre 
ces travaux, les doctrinaires de la politique du Sud jouerent 

(6) Debates of Congress, Vol. V, p. 710. 
(7) Niles Register, XXX, p. 38. 
(8) Nz'les Register, XXXVIII, p. 255. 
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de l'argument d'inconstitutionnalite. Comme pour tous les 
problemes qui agitaient l'opinion dans la premiere moitie 
du XIX· siecle, Ie Sild qui ne demandait au gouvernement fe
deral que de s'abstenir de toute intervention et de laisser 
faire aux Etats, invoquait constamment les Droits des Etats. 
A mesure que s'averait la suprematie du Nord-Est lorsqu'il 
etait en conjonction avec Ie Nord-Ouest, Ie Sud s'attachait 
plus etroitement it la souverainete de chaque Etat puisqu'ellc 
seule pouvait s'interposer pour la defense de ses interets 
entre ses habitants et des pouvoirs federaux domines par les 
Sections adverses. 

A partir de 1820, il suffit d'invoquer dans Ie Sud les Droits 
des Etats et d'affil'mel' qu'une meSUl'e nouvelle constitue une 
usurpation de la federation et risque d'affaiblir l'autorite 
locale pour etre certain d'unir Ie Sud tout entier contre elle. 
Etant donnee cette nouvelle mentalite et Ie danger de tout 
conflit opposant Ie Sud et Ie Nord, les Presidents qui, dans 
Ie premier tiers du XIX· siecle furent presque constammellt 
originaires du Sud, opposerent leur veto aux projets de tra
vaux publics qu'une alliance des representants du Nord et 
de l'Ouest parvenait parfois it fairc acceptcr par Ie COllgres. 

En 1817, ce fut Madison qui opposa son veto it une loi de 
distribution du « bonus » prop osee par Calhoun pour per
mettre de construire des routes et des canaux avec les exce
dents de tresorerie et les dividendes de la seconde banque 
des Etats-Onis. En 1822, Monroe arreta egalement un projet 
de credits destine a accelerer la construction de la route de 
Cumberland qui depuis la nouvelle attitude du Sud ne pro
gressait plus que lentement. Monroe cependant n'etait pas 
hostile a cette acceleration, mais fideIe a la theorie des droits 
des Etats et convainc;u qu'il fallait la mettre en reuvre rigoll
~e~sement meme contre des mesures par ailleurs opportunes, 
II mvoqua, pour contester la legalite de la loi, une clause 
d'ailleurs fort audacieuse pour l'epoque qui pretendait reti-
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reI' aux Etats qu'elle traversait les attributions de police sur 
cette route construite par Ie gouvernement federal, et qui 
voulait soumettre les usagers a des reglemcntations fede·· 
rales pour la police de la circulation. Cette invasion du ter
ritoire des Etats par une police federale n'eut d'ailleurs pas 
ete sans soulever les difficultes d'application (9). 

Cette attitude de principe n'empecha ni Madison, ni Mon
roe de donner leur approbation a des mesures de detail, 
mais eUe empecha la creation de toute nouvelle entreprise 
importante. En 1824, on proposa bien a nouveau un amende
ment constitutionnel pour level' les scrupules d'interpreta
tion qui servaient au Sud dc pretexte pour refuser leur con
sentement a un prograI11Ine federal d'outillage national (10). 
Mais Ie proj et n'aboutit pas, il etait alOl's evident que, der
riere l'attitude de principe, Ie Sud avait desormais un inte
ret sectionnel a empecher ces travaux et qu'il se fut oppose 
a l'amendement les autol'isant, comme il s'opposait a l'in-

terpretation. 
Aussi dut-on se consacrer, puisqu'il cxistait par 111.0ment 

un excedent de recette qu'il fallait bien utiliseI', a des t1'a
vaux dont la constitutionnalite ne put etrc discutec memc 
paries interpretateurs les plus stricts. On en revint aux plus 
anciennes traditions coloniales et l'on fit porter l'effort d'ou
tillage sur la navigation maritime en encourage ant les a1'111.a
teurs et surtout en equip ant les ports et les routes mari
times. En 1823, on vota d'importants credits affectes aces 
travaux : la federation se cantonnait ainsi dans Ie domaine 
du commerce avec l'eh'anger et clu cabotage qui lui avait 
indiscutablement ete confie par les constituants (' I). 

(9) CHANNING: Students History, p. 351; yair Messages (lnd Papers of the 
Presidents, Vol. I, 584 et Vol. II, p. 1<12 ct 483. .' . 

(10) H. V. A~IEs: The proposed Amendments to the COllslziuiz()1l of the Um
ted States during the First CentlIry of its History (A nlllIal Report of Am. 
Tlist. Ass., 1896, Vol. II). 

(11) BOGART: Ecollomic His/ory, p. 222; JOHNSON: Occal! and Illiand Wa-
ter Transportation; BATES: American Marine. 
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Mais de telles mesures ne pouvaient que soulever l'indi
gnation des pionniers de 1'0uest a qui il importait relative
ment peu qu'on ameliora.t les ports tant qu'on ne les reliait 
pas a ces ports. C'etait, pretendaient-ils, Ie seul interet de 
l'Est qu'on avait en vue. Henry Clay soulignait, dans un 
grand discours en 1824, l'injusticc d'une teUe interpretation 
constitutionnelle. II se Iaissait entralner, dans Ie desir d'ac
corder a 1'0uest cet appui federal dont il avait besoin, a 
offrir une methode d'interpretation constitutionnelle extre
mement souple qui, l'histoire Ie prouve, etait d'ailleurs la 
seule qui correspondit a la realite et Ia seule qui put per
mettre aux differents Etats de s'amalgamer suivant Ies be
soins sans abandonner la Constitution. Ce fut donc a propos 
de ces ameliorations interieures qu'on vit apparaltre Ie pre
mier programme d'interpretation qui put veritablement as
surer Ia perennite de Ia Constitution. II constata en effet 
qu'il fallait modifier l'interpretation de Ia Constitution sui
vant Ies circonstances. 

« Un nouveau monde a vu Ie jour depuis que Ia Constitu
tion a ete adoptee. Est-ce que Ies besoins etroits et limites 
des treize vieux Etats, ou meme seulement de parties de ccs 
treize vieux Etats, teis qu'ils existaient Iors de' la formation 
de Ia Constitution actuelle, demeureront toujours Ia regIe de 
son interpretation? » (12). 

C'etait, au fond, toujours Ia vieille theOl'ie de Jefferson sur 
l'impossibilite d'enchalner par une Constitution Ia genera
tion actuelle aux volontes des precedentes que reprenait 
Henri Clay, mais singulierement plus perfectionnee puisqu'il 
n'etait pas besoin pour lui de changer Ia Ioi mais que seul 
suffisait Ie chal1gemel1t d'interpretation qui peut s'operer 
avec Ie seul chal1gement des circonstances. C'est une theOl'ie 
contraire aux principes constitutionnels des Etats-Unis et au 

(12) Annals of Congress, First Session, Vol. I, pp. 1035 et ss. 
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controle de constitutionnalite des lois, mais qui aux Etats
Unis plus qu'ailleurs, est confirmee par les faits. Les institu
tions de controle qui, aux Etats-Unis, ont chel'che a protegeI' 
les situations acquises contre lE~s modifications de l'ordre eco
nomique et social, n'ont pu que retarder l'adaptation des ins
titutions politiques et du droit aux besoins existants, lTlais 
elle n'eut empeche ni l'etat de fait de se transformer, ni les 
institutions de s'adapter a la longue aux conditions nou

velles. 
Mais, en l'espece, les arguments de respect des textes cons-

titutionnels qu'invoquaient Ie Sud furent particulierement 
efficaces pour retarder l'intervention gouvernementale dans 
la rationalisation du reseau des communications. L'Ouest 
fut assez puissant pour contl'aindre, en s'aTIiant au Sud, Ie 
gouvernement federal a ralentirles amenagements mari
times, parce qu1'ls ne profitaient qu'au Nord, mais il fut inca
pable, meme avec l'aide intermittente du Nord, d'imposer au 
Sud l'acceptation de travaux importants dans l'Ouest. 

Certes, on s'efforga de donner aux pionniers quelques sa
tisfactions ; on parla beaucoup au Congres des travaux que 
Ie gouvernement federal am'ait a entreprendre pour mettre 
en valeur l'Ouest. Les deux autres Sections, qui chacune 
appuyait sa politique sur l'espoir ou la realisation d'une 
alliance avec 1'Ouest, n'osaient pas combattre trop systema
tiquement ces elesirs. En 1824, on adopta sans difficultes une 
loi autorisant Ie gouvernement federal a faire dresser des 
plans de toute route ou voie navigable qu'il consiclererait 
comme pouvant etre utile a l'interet general. Mais tout de
meura a 1'etat de projet : en dehors de la continuation des 
travaux de la route nationale de Cumberland, Ie gouverne
ment federal ne prit dans cette periode la direction d'au
cune entreprise d'am.elioration des communications. 

La seule manifestation de bonne volonte reelle que Ie gou
vernement federal consentit a donner consista en des sub-
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ventions, Ie plus souvent inullobilieres, accordees a des so
cietes privees qui entreprenaient des routes ou des canaux 
a peage. 

C'est, en effet, a cette derniere methode qu'on en etait 
arrive pour engager moins directeIl1ent Ie gouvernement fe
deral dans la construction de ces travaux. C'est ainsi qu'on 
proceda pour la Compagnie du Chesapeak and Delaware 
Canal en 1825, pour la Chesapeak and Ohio Canal Company 
en 1828. Souvent, au lieu de prendre une partie des actions 
de la compagnie moyennant especes, Ie gouvernement federal 
se bornait a faire apport d'une partie des terres publiques 
situees dans la zone d'inf1uence de 1'entreprise. Des canaux 
furent ainsi construits dans rOhio, 1'Illinois et l' Alabama (13). 

Mais en realite la politique federale de l'outillage national 
avait pris fin ; les espoirs que I'Ouest avait pu avoir lors du 
rapport de Gallatin etaient evanouis. Les resultats de l'ad
ministration de Jackson vim'ent porter Ie dernier coup a la 
politique des ameliorations interieures et consacra Ie succes 
definitif de l'opposition, basee sur des arguments de respect 
de la Constitution, a laquelle s'etait livre Ie Sud. Jackson, 
elu en 1829, etait Ie representant des pionniers de l'Ouest : 
son election consacrait la premiere defaite des aristocrate1) 
de la cOte et ehvoyait au pouvoir un hom.me du peuple. On 
pouvait esperer qu'il ferait triompher les revendications de 
l'Ouest et amenerait une intervention feclerale pour resoUflre 
Ie probleme des transports. 

II n'en fut rien et bien au contraire Jackson detruisit defi
nitivement ces espoirs en s'opposant meme aux simples lois 
qui, sans demander a la federation de se charger elle-meme 
des travaux pUblics, se contentaient d'accorcler des subven
tions aux entreprises privees. Jackson n'etait pas libre de ses 
mouvements; il avait ete elu par l'Ouest, mais avec l'appui 

(13) Me. DONALD: Jacksonian Democracy, p. 137 ct SS.i.TOHNSON: Inland 
Waterways. 
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d'une bonne partie du Sud. n lui fallait, pour vivre, res
pecter une alliance. Du program.me de l'Ouest il ne pouvait 
realiser qu'une partie, celIe qui etait comnnme au Sud el fl 
l'Ouest. Pour Ie reste du programme, revendications propres 
a l'Ouest ou communes a l'Ouest et au Nord, . il lui fallait 
laisser a d'autres Ie soin de conclure plus tard une alliance 

politique avec Ie Nord contre Ie Sud. 
n fallait donc que Jackson agisse pl'udemn1.ent, d'autant 

que, des revendications communes a l'Ouest et au Sud qu'H 
etait possible de realiseI', il en etait une qui tenait personnel
lement au creur de Jackson : la destruction de la banqac 
federale. C'est sur cette destruction que Jackson fit; cl'ail
leurs avec succes, porter ses efforts. Pour se debarrasser de 
cette banque et lui faire refuser une nouvelle charte, il lui 
fallait etre partisan de Ia plus stricte interpretation consti
tutionnelle. S'il n'admettait pas que pour conserver une 
banque federale dej a existante, on put adopter la theOl'ie de 
Marshall sur les « pouvoirs sous-entendus », il ne pouvait 
pretendre qu'on admit cette meme theOl'ie pour permettre a 
son gouvernement de bfltir des routes et des canaux. 

Cependant, s'etant montre comme senateur du Tennessee 
un ardent defenseur du programme d'ameIiorations inte
rieures, Jackson ne pouvait Ie renier, mais, encore qu'il Ie 
declare souhaitable, il Ie pretendit inconstitutionnel et de
fendit meme cette theOl'ie avec plus cl'energie que les autl'CS 

presidents. 
C'est ainsi qu'il an'eta une loi qui promettait a une societe 

routiere l'aide du gouvernement federal dans une propor
tion de cillquante pour cent, - politique du « cinquante 
pour cent » qui devait plus tard devenir un des modes gene
raux d'intervention du gouvernement federal, - a condition 
que l'Etat de Kentucky dans lequella route devait etre cons
truite fit Ie meme effort que lui (14). Le veto declarait incons-

(14) DODD: Expansion and Conflict, p. 63-65. 
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titutionnelle cette methode, plus tard si generalement ad
mise, parce que, la route devant etre tout entiere dans l'Etat 
de Kentucky, il n'y avait point de pretexte a l'intervention 
federale. 

Quatre j ours apres, il opposait un second veto a une loi de 
meme nature, assurant la participation de la federation a la 
construction de la vVashington Turnpike Road, et toute une 
serie de mesures semblables furent prises pal' Jackson. Ces 
veto etaient motives, tan tot par Ie pretexte que la Federa
tion ni les Etats ne devaient devenir actionnaires d'entre
prises privees, tantOt que la Federation ne devait point em
pieter sui' la souverainete des Etats meme par des subsides: 
cette methode etant d'autant plus dangereuse qu'elle Otait 
toute force de resistance aux Etats interesses contl'e des 
usurpations profitables. Jackson avait sacrifie l'outillage na
tional au succes de la lutte contre Ia banque. Etonnant resul
tat de son alliance politique avec l'Ouest, ce fut grace a un 
President representant les pionniers que Ie Sud fit definitive
ment echouer leurs plus importantes revendications. 

Le triomphe du Sud etait complet ; a partir de 1831 jus
qu'a 1860, Ie gouvernement federal ne consacra pas en tout 
plus de soixante millions a des travaux puhlics et encore 
furent-ils presque integralement absorbes par la construc
tion de batiments administratifs et surtout d'arsenaux fede· 
raux (15). n devenait evident que dans Ie conflit qui divisait 
les trois Sections, c'etait Ie Sud qui occupait la position la 
plus favorable car Ie gouvernement federal, en proie a des 
factions opposees, etant reduit a l'impuissance, une senle 
Section ne pouvait rien obtenir de positif de lui, tan dis 
qu'une seule Section pouvait tout empecher. Il avait ~Hffi de 
l'Ouest pour faire echouer les subsides accordes a la navi
gation maritime, il suffisait du Sud pour empecher d'en ac
corder a la circulation par terre. 

(15) DE"':lw: Financial History of the United States, p. 214 et p. 268. 
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Mais la victoire du Sud devait etre singulierement lourde 
de consequences pour son avenh .. Car, s'il parvint. a empe
cher Ie gouvernement federal de contribuer au developpe
ment de l'Ouest, il ne put empecher l'Ouest de se developper. 
En inter dis ant au gouvernement federal de participer au de
veloppement de l'Ouest, Ie Sud lui interdisait seulement de 
l'orienter, et il s'interdisait a lui-meme de pouvoir, grace a 
son influence dominante dans Ie gouvernement federal, con·, 
troler un developpement qui desormais se ferait spontalle
ment en dehors de sa direction. 

Devant la carence des subsides federaux, les travaux pa
blics qu'il etait indispensable d'entreprendre furent execu
tes souvent par des societes privees qui etablirent ponts, 
routes et canaux a peages (10). Le systeme se generalis a si 
completement qu'aujourd'hui encore il laisse ses traces et 
qu'une partie de l'opinion publique admet que Ie peage doit 
etre Ie procede normal pour financer les travaux publics. 
Mais souvent encore les travaux publics les plus importants 
furent entrepris par les Etats eux-memes. Les Etats les plus 
riches purent profiter de la carence du gouvernement natio
nal pour essayer de detourner a leur profit les COUl'ants com
merciaux. Ce fut l'Etat de New-York qui donna l'exemple de 
cet aide de soi-meme et l'initiative qu'il prit fut si heureuse 
que la ville de New-York se developpa soudain et devint en 
quelques annees la capitale economique des Etats-Unis. 

Aussitot apres la gucrre de 1812, l'Etat de New-York entre
prit de reunir l'Hudson qui se jeUe dans l'Ocean a New-York, 
avec les grands lacs. En 8 ans, l'Etat depensa sept millions 
de dollars et acheva Ie canal, par ses seules forces, apres 
s'etre vu refuser l'aide federale. Le canal, long de 363 milles, 
fut rembourse en dix ans par les peages. Ses resultats furent 
prodigieux pour Ie developpement du Nord-Ouest. Le temps 

(16) JOHNSON: American Railway Transportation, 13. 
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de transport de Buffalo a la mer fut abaisse de 20 a 6 jours 
et Ie prix de la tonne de 100 $ a 5 $. Une enorme partie du 
trafic qui autrefois s'ecoulait par Ie Mississipi vel'S la Nou
velle-Orleans fut detournee sur New-York (17). La prosperite 
de nombreux ports du Sud fut serieusement menacee par 
l'ouverture de ce canal. 

L'inondation des produits agricoles a bon marche qui en 
resulta sur la cote Atlantique eut il est vrai pour effet de 
ruiner l'agriculture des Etats de l'Est qui venaient ainsi de 
t-ie rapprocher de l'Ouest. Les terres pauvres et epuisees des 
anciennes colonies furent en quelques annees abandonnees, 
~ependant que la population agricole emigrait dans l'Ouest 
ou se consacrait aux travaux industriels qui subissaient une 
nouvelle impulsion grace a la clientele assuree de l'Ouest 
plus riche depuis que ses produits s'ecoulaient. L'exemple 
donne par l'initiative si heureuse du New-York fut rapide
ment imitee par d'autres Etats desireux de conserver leur 
place sur les nouvelles routes commerciales (18). 

L'activite constructrice des Etats fut une consequence di
recte de l'opposition de Jackson et des habitants du Sud a 
toute intervention federale en matiere d'outillage national. 
En effet, les successeurs de Jackson se trouverent rapide
ment, en raison des enormes ventes de terrains faites en 
quelques annees, en presence de budgets soldes par de gros 
excedents. Ne sachant que faire de ces excedents budge
taires, se voyant interdits de les utiliseI' pour des travaux 
publics, les hommes politiques de la federation se deciderent, 
plutot qu'a les laisser inactifs, ales remettre aux Etats pour 
leur faciliter l'execution de leurs travaux publics locaux. 

L'operation paraissait irreprochable du point de vue cons-

(17) HULBERT: Great American Canals, cap. 4; Tenth Census (1880), Vol. 
lV, 1, 3. FAIRLIE: The New-York Canal (Quart. Jou1'llal of Econ, XIX, 214). 

(18) CALLElNDER:. State Enterprises and Corporations (Quart. JOllrnal of 
Econ., XVII, 131-162; Tenth Census, Report on Canals and Railbroad, Vol. VII. 
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titutionnel, puisque Ie gouvernement federal ne faisait que 
remettre a chaque Etat Ie produit de vente de terrains qui 
souvent avaient ete operees sur leur propre territoire. En 
vertu de Ia loi du 4 septembre 1841, on proceda donc a une 
distribution du produit des ventes de terrains (19). Le proj et 
dil a Henri Clay prevoyait la distribution aux Etats de 90 % 
du prix des terrains vendus parle gouvernement federal; 
cette distribution devait etre faite proportionnellement a la 
representation des Etats a la 'Chambre des representants. Le 
gouvernement avait adopte cette solution de preference a un 
proj et plus directement inspire par les democrates de 
l'Ouest; suivant ce projet, chaque Etat aurait au lieu d'ar
gent rec;u la propriete des terrains libres situes a l'interieur 
de ses frontieres et aUl'ait pu en disposer a son gre. La dis
tribution du produit des ventes, plutOt que celIe des terrains, 
avait l'avantage de laisser entre les mains du gouvernemellt 
federal la direction du mouvement de colonisation des terri
toires ; en outre, il ne pretait pas a la critique qu'on aUl'ait 
pu formuler contre l'autre systeme. La distribution des terres 
~acantes aUl'ait, en effet, exagerement favorise les Etats de 
l'Ouest, puisque, eux seuls possedant des territoires vacants, 
auraient pu prendre part aux largesses de la federation. 
C'eilt ete une consequence inadmissible pour les Etats de 
l'Est a qui ces terrains avaient autrefois appartenu et qui les 
avaient volontairement abandonnes a la federation. 

Out~'e les dons en argent, Ie gouvernement federal accorda 
cependant quelques concessions de terrains aux Etats nou
veaux; ces concessions etaient faites avec une affectation 
speciale a certains travaux d'utilite publique. Le gaspillage 
auquel l'alienation de ces terrains donna lieu de la part des 
Etats prouva d'ailleurs que Ie gouvernement federal avait 

(19) La distribution de l'excedent du budget est un des cyencments carac
teristiqucs dc la periodc. BOLLES: Financial History, Vol. II, p. 547; BOURNE: 

TIle Sllrplus of 1837; DE!\YEY: Financial History, pp. 217-222. 
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fort sagement agi en ne Ie generalisant pas. Du point de vue 
financier, les resultats des deux systemes de distribution des 
cxcedents de richesse federale furent identiques : les Etats 
purent consacrer ces res sources inesperees a developper, cha
cun dans Ie sens Ie plus favorable a ses propres interets, en 
dehors de tout controle efficace de la federation, un reseau 
local de voies de communication. 

En depit de ces nouvelles ressources, les resultats de la 
construction des voies de communication par les Etats ne 
furent pas extremement satisfaisants ; l'absence de plan d'en
semble eut des consequences facheuses : si certains besoins 
furent abondamment pourvus, parfois meme trop abondam
ment, d'autres ne Ie furent point. Faute de trouver des entre
prcneurs devoues, les routes qui ne pouvaient etre immedia
tement remuneratrices, furent sacrifiees. Meme celles qui 
furent construites dans des regions peupIees, furent souvent 
laissees dans un etat d'abandon deplorable. Le resultat fut, 
qu'en depit de l'importance primordiale du probleme des 
transports aux Etats-Onis, Ie pays demeura tres longtemps 
sans veritable reseau routier. II a fallu Ie develop-pement 
de l'automobile au vingtieme siecle pour que, depuis 1912, 
la federation cesse de se desinteresser des routes et par
vienne au prix d'un prodigieux effort financier a doter Ie 
pays d'un reseau routier rationnel. Mais, aujourd'hui en
core, a l'exception de quelques regions riches et peuplees, il 
n'existe de routes a revetements dUl'S, praticables en toute 
saison, que sur quelques grands itineraires ; la campagne en 
est encore Ie plus souvent reduite aux sentiers ou aux pistes. 

Si les Etats-Onis ont ainsi pu se passer de routes, c'est 
qu'ils se sont developpes economiquement tres tardivement, 
a un moment au la science pouvait leur apporter des moyens 
de transports plus rap ides et a plus grand debit : les che
mins de fer. Les Etats-Onis ont fait porter tout leur effort sur 
les voies ferrees et les canaux, alors qu'ils n'avaient point 
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encore de routes. C'etait, avant l'automobile, un moyen de 
transport infiniment mieux adapte aux imm~nses dis~a~ces 
a parcourir et a la faible densite de la populaho~ de.s regIOns 
traversees qui, pour peu de voyageurs, fourmssalent aux 
compagnies de chemins de fer une surprenant quantile de 

marchandises lourdes. 
Mais la encore, en ce qui concerne la construc!ion des che-

mins de fer et des canaux, les errements Zhl gouvernement 
federal qui se refusa a prendre la direction des tra;raux ont 
amene pour les Etats-Unis des resultats souvent desastreux 
et hoI's de proportion avec les efforts fournis (20). 

Ces travaux publics, canaux et chemins de fer, qui pou
vaient amener la prosperite 1a ou ils passaient, ont He entre
pris dans Ie cadre des Etats et, comme la construction de 
tout chemin de fer menac;ait une autre region, il y eut, dans 
ce pays de luttes economiques, l,me lutte des armements ecOl~~
miques, comme ailleurs il y a des luttes des armements mlh
taires. Les premiers avantages par Ie deveIoppement de la 
vapeur furent les riverains du Mississipi qui, a partir de 
1820, virent la navigation a vapeur les rapprocher de la Nou
velle-Orleans (21). A partir de 1840, les chemins de fer com
mencerent a se multiplier aux Etats-Unis. On multiplia ega
le~ent partout les canaux. Mais tous ces moyens de tra~s
ports, construits sans l'aide de la federation, furen~ essenhel
lement locaux. Ce furent des Etats et des villes qm les firent 
construire. Meme en 1860, quand la guerre civile commenc;a, 
les chemins de fer appartenaient encore exclusivement a 
de tres petites compagnies. Le plus long de ces chemins de 
fer Hait l'Illinois Centi'al qui, avec ses divers embranche
ments, n'avait cependant que 740 milles. II n'y a eu aucun 

(20) HADLEY: Railroad Transportation; JOHNSON: Am. Railway TraIlSp. ; 

Tentl! Census (1880), Vol. IV. t 
(21) BOGART: Economic History, p. 195; HULBERT: TVaterways of TVes ern 

Expansion, Cap. 3 it 6. 
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plan d'ensemble de developpement des relations generales 
dans ces constructions. Une carte des moyens de transport 
en 1850 montre que chemins de fer, canaux et routes etaient 
presque exclusivemen't situes au Nord de l'Ohio et orientes 
de l'Est a l'Ouest. lIs ne visaient qu'a accelerer les relations 
entre les Etats de l'Atlantique Nord et Ie Nord-Ouest, regions 
entre lesquelles Ie commerce etait dej a actif (22). 

Ce ne fut qu'a la veille de la Guerre de Secession qu'une 
voie ferree reunit Ie Nord au Sud; jusque-Ia, entre ces deux 
regions, deja separees par tant de differences, on en etait 
reduit aux memes moyens de communication tres lents 
qu'avant la guerre d'independance: 

On devait avec la Guerre de Secession s'apercevoir des 
inconvenients politiques de l'absence de direction federa1e 
dans la construction des voies de communications. Certaines 
regions ont ete pourvues de moyens de transports qui sont 
10ngtemps demeures hoI'S de proportion avec leurs besoins : 
des villes construisirent des routes ou des voies ferrees pa
ralleles dans un but de concurrence. Ces travaux voues a la 
faillite, au lieu de la prosperite immediate qu'on attendait 
d'eux, entrainerent la catastrophe financiere de 1837, dont 
les consequences entrainerent pendant longtemps l'abandon 
de tout nouveau travail (23). 

Les Etats ayant execute sans egard pour leur budget des 
travaux qui ne pouvaient etre remuneratoires eurent recours 
a une banqueroute si desastreuse que de nombreux Etats en 
garderent definitivement une suspicion contre les travaux 
publics. On vit adopter des amendements constitutionnels 
interdisant aux Etats de prendre la direction des travaux 
publics ou meme de les favoriser. Les capitalistes ameri-

(22) BOGART: Economic History, p. 233, donne une carte des voies de com
munications en 1850; CALLENDER: The Early Transportation and Banking 
Enterprises of the States in Relation to the Gnowth of Corporations. 

(23) SCOTT: Repudiation of state Debts; SCHOULER: United States, Vol. IV, 
p. 419-420. 
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cains se tirerent d'ailleurs, sans trop de dommages, de la 
crise, car les travaux avaient ete la plupart du temps rea
lises a l'aided'emprunts souscrits a l'etranger par des capi
talistes fran~ais et surtout anglais qui ne furent j amais rem
bourses. 

Cette construction de moyens de transports purement 
locaux, ne visant qu'a satisfaire des interets ego'istes et non 
des interets nationaux, contribua egalement a compartimen
tel' l' Amerique en des sections hostiles. Le developpement du 
reseau de communications avait en effet pour but exclusif 
de developper la prosperite locale et au besoin simplement 
de nuire a la prosperite des nations voisines. Les Etats prives 
de la possibilite de se protegeI' contre leurs voisins a I'aide 
d'un tarif douanier, s'efforcerent de s'en protegeI' grflCe it 
la disposition de leurs voies de communication. Le resultat 
fut que l'homogeneite des Etats ou tout au moins des Sec
tions se trouva accrue par Ie progres des modes de trans
ports, alors que I'homogeneite de la federation n'en profita 
pas. Les rese~ux de routes et les premiers reseaux de chemin 
de fer furent tous destines a relier soit la capitale d'un Etat 
aux differents comtes, soit des Etats voisins deja unis par la 
communaute de leurs interets. Les Etats de la Nouvelle An
gleterre, par exemple, s'identifierent davantage avec ceux 
du Centre : la vieille homogeneite de la confederation de la 
Nouvelle Angleterre s'etendit desormais a tous les Etats du 

Nord-Est. 
Meme les vastes ouvrages destines a. relier entre eux des 

Etats eloignes, les routes indispensables qui avaient pour 
but d'ouvrir a l'ensemble de l'Ouest l'acces de I'Ocean 
n'echapperent pas a l'emprise etroite de l'interet local. Ce 
furent les deux Sections du Nord et du Sud qui Iutterent pour 
offrir chacune l'acces Ie plus rapide et Ie plus economique a 
travers leurs propres territoires. Dans cette lutte, les Etats 
du Nord, mieux fournis en capitaux, devaient inevitablement 
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eire vainqueurs. Le Nord conquit rapidement la clientele de 
I'Ouest, presque a l'exclusion du Sud. L'etablissement de ces 
liens economiques etroits entre Ie Nord et I'Ouest devait etre 
fatal pour Ie Sud, qui ne vivait politiquement que grace a la 
syinpathie de l'Ouest. D'autant plus qu'en meme temps que 
s'accentuait l'antagonisme general entre les deux groupes 
d'anciens Etats, Ie Nord conquerait lentement, en depit de la 
difference des activites, la domination morale de I'Ouest. 

Non seulement to utes les relations economiques reunis
saient les paysaIls au Nord plutOt qu'au Sud dont ils ne de
pendaient plus, mais encore Ie Nord-Est, soucieux de conser
ver son action sur les nouveaux Etats y exer~a une prop a
gande intellectuelle qui lui permit souvent d'orienter la pen
see des pionniers et de les detourner de l'attraction morale 
que Ie Sud aurait exercee sur eux. Ce fut la Nouvelle Anr.de-<, 
terre qui s'effor~a, par la propagande religieuse, de retenir 
dans son orbite la nouvelle Amerique. Le pretre et Ie maitre 
d'ecole de la Nouvelle-Angleterre ont laisse leur empreinte 
indelehile sur tout Ie Nord-Ouest. Les differentes sectes orga
niserent une reuvre systematique de mission dans I'Ouest. II 
en resulta pour une grande partie de l' Amerique des con
ceptions Il10rales standardisees qui devaient beaucoup faci
liter l'unification posterieure des Etats-Unis et surtout qui 
devait permettre au Nord, lorsque Ie conflit sectionnel avec 
Ie Sud s'aggrava, de savoir immediatement OIl diriger sa pro-. 
pagande et maUCBuvrer dans I'Ouest les ressorts de l'ame dn 
pionnier qui devaient infailliblement lui assurer sa collabo
ration. 

C'est ainsi que Ie succes qu'obtint Ie Sud en contraignant 
la federation a s'abstenir de prendre la direction du mouve
ment de mise en valeur de l'Ouest ne fut une victoire qu'en 
apparence : ses effets lointains sceW~rent la decadence du 
Sud et permirent au Nord q'utiliser librement sa superiorite 
economique pour orienteI' cette mise en valeur dans son in-
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teret exclusif. Les scrupules constitutionnels excessifs de 
Madison et de Monroe et l'aveugle obstination de Jackson 
contribuerent pour leur part it entrainer les Etats-Unis vel~s 
la guerre de Secession que seule aurait pu ecarter une poh
tique tendant it relier Ie Nord et Ie Sud et it encourager dans 
chacune des deux Sections la differenciation des activites. 

CHAPITRE VIn 

Le conflit sur Ie regime douanier 

Bien que les Etats du Sud connussent dans la premiere 
moitie du XIX

e siecle une prosperite inesperee, ils se trou
vaient Incapables d'accroltre leur population et leurs ri
chesses avec la meme rapidite que ceux du Nord. Cependant, 
bien que ~Iebordes dans les assembIees legislatives federales 
par les represent ants des Etats dn Nord auxquels venaient 
souvent se j oindre, dans les formations de circonstances qui 
se creaient a l'occasion de chaque reforme, les representants 
d'une partie de l'Ouest, les hommes politiques du Sud par
venaient a conserver la direction de la scene politique. 

C'avait ete grace aux affiliations doctrinales et electorales de 
l'Ouest avec Ie Sud pour les elections presidentielles qu'on 
avait evite l'entreprise fecIerale de travaux nationaux; ce 
fut aussi grace it ces affiliations que les Etats du Sud purent 
longtemps empecher les Etats-Unis d'adopter une politique 
protectionniste que reclamaient les Etats du Nord et it la
queUe la plupart des Etats de l'Ouest manifestaient de fa90n 
intermittente leur sympathie. 

Ce probleme de la politique douaniel'e federale ne fut pas 
immediatement souleve ; il ne prit de forme aigue que long
temps apres l'adoption de la Constitution, en consequence 
des transformations que Ie developpement des nouvelles acti
vites et la specialisation extreme des trois Sections, firent 
subir aux conceptions economiques de la population. 



242 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

Au moment de la mise en application de la Constitution, il 
n'y avait, a vrai dire, aucune position dogmatique sur Ie pro
bleme qui flit fernlement assise. En theorie, la plupart des 
hommes d'Etat s'etaient prononces : FISHER AMES n decla
rait la protection douaniere desirable, tanclis que JEFFER
SON (2) et MADISON (3) s'affirm.aient libre-echangistes. Mais ces 
attitudes n'avaient rien de rigide ct chacun etait pret ales 
modifier au gre des circonstances. MADISON ct JEFFERSON n'he
sitaient pas a reclamer une protection doua~iere contre l' An
gleterre (4) tandis que AllIES affirmait a certains moments que 
1es theories protectionnistes avaient revele lcur vanite (5). 

Quant it la masse de la population, elle etait indifferente : 
elle Hait, certes, favorable au principe du librc echange au 
nom duquel on avait commence 1'agitation revolutionnaire 
contre l' Angleterre, mais par libre echange elle en.tendait sur
tout ouverture par l' Angleterre de ses frontieres aux produits 
americains. Seuls certains elements radicaux groupes dans 
l'Ouest, pour qui I'adoption de la Constitution avait ete d'ail
leurs un echec, etaient systematiquement hostiles a 1'etablis
sement d'une protection douaniere federalc, comme ils 
etaient hostiles a tout exercice de pouvoirs dc la part du 

gouvernement central. 
Quant aux Constituants, la plupart d'entre eux avaient des 

convictions libre-echangistes, car ils etaient, soit des plan
teurs du Sud, soit des commergants de 1'Est, tous acquis au 
principe de la liberte. Mais, au moment de 1'adoption de la 
Constitution, leurs principes libre-echangistes avaient fait 
place it un desir d'exyl'cer contre l'Angleterre des represailles 
economiques pour la contraindre a ouvrir ses frontieres aux 

(1) Annals of Congress: 1789. p. 221. 
(2) Notes on Yirginia (Jefferson Works, vol. VIII, p. 404). 

(3) Annals of Congress, 1789, pp. 112-114. 
'(4) JEFFERSON : Report on Commerce (Works, Vol. VII, p, G:17) ; i\L~D1so~ : 

Resolutions of 1794 (Annals of Congress, 1794, pp. 155-20H). 
(5) Annals of Congr~ss, 1794, p. 342. 
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produits americains. Tous les federalistes etaient d'accord 
sur la necessite d'adopter un tarif douanier dirige contre 
l'Angleterre et de nature a fournir au gouvernement federal 
des ressources financieres tres faciles it percevoir sans irriter 
les susceptibilites locales. 

C'etait en partie contre 1'Angleterre que se realisait non 
sans peine l'tmite americaine. Pour une bonne partie de 1a 
Nouvelle Angleterre, la raison essentielle de l'adhesion a la 
Convention de Philadelphie etait la realisation d'une union 
economique, bien plutot que d'une union politique. 

Mais, meme dans l'esprit de ces commergants du Nord, la 
necessite de se protegeI' contre I'Angleterre n'etait qu'un 
accident du it des circonstances extraordinaires et ils eussent 
considere comme facheux un protectionnisme national plus 
accuse. Ce .qu'ils desiraient d'ailleurs, plus encore qu'une de
fense contre l' Angleterre, de la part de leur gouvernement fe
deral, c'etait, - cette fois mieux en accord avec leurs princi
pes libre echangistes -, la garantie du libre 'echange it l'inte
rieur des treize Etats, de fagon it pouvoir constituer un marche 
interieur. Seulem.ent les auteurs de la Constitution, gens d'af
faire tres au courant des necessites du commerce, savaient 
fort bien que l'abaissement total des barrieres douanieres it 
l'interieur du pays n'etait qu'un reve irrealisable, surtout 
alars que l' Angleterre etait maitresse de tout Ie marche ame
ricain, s'il n'etait compense par la creation d'une barriere 
douaniere interieure. Des Etats comme Ie Massachussetts et 
ta Pensylvanie et quelques autres avaient constitue pendant 
ta' periode critique de veritables barrieres douariieres. II etait 
peut-etre possible de leur demander en echange des pro
messes nouvelles qui s'ouvriraient it eux par la creation d'un 
l11arche americain, de les abaisser devant la production des 
Etats voisins. II eut ete folie de leur demander de les sup
primer entierement. C'eUt ete. non pas ouvrir un marche ame
ricain it la production et au commerce national, mais assurer 
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Ia domination de l' Angleterre dans tout Ie pays. Comme il 
etait evidemment impossihle d'assurer de fa~on permanente 
Ie lihre echange entre les Etats-Unis, si chaque Etat conservait 
sa liberfe de protection cOlltre l' Allgleterre, il fallait bien se 
resigner it confier au gouvernement federal Ie soin d'assurer 
it chacun des Etats la protection contre l' Angleterre qu'on ne 
les autorisait plus it assurer eux-memes. Ainsi seulelnent les 
industries que les Etats avaient developpees it l'abri de leurs 
douanes ne periraient pas. II fallait reconstruire it l'exterieur 
les barrieres detruites it l'intedeur. 

On avait donc confie au gouvernement federal Ie soin de 
l'eglementer Ie commerce entre Etats et Ie commerce exte-' 
deur, sans lui imposer d'autre limite dans l'exercice de cette 
fonction que par l'interdiction, destinee a satisfaire les expor~ 
tatem's du Sud, d'etahlir des taxes a I'exportation (G). 

II etait d'autant plus facile de faire accepter a Ia maj orite 
de la population ce droit d'etablir un tarif que toute me sure 
dirigee contre l' Angleterre trouvait un accueil favorahle dans 
l'esprit meme des adversaires de la Constitution federale et 
surtout qu'il etait possible de presenter au public Ie tarif 
comme constituant essentiellement une me sure fisc ale desti~ 

nee a pom'voir Ia federation de ressources ne dependant pas 
de la bonne volonte des Etats. D'ailleurs pour rendre ce pre~ 
texte encore plus acceptable, ce fut au milieu de l'emllnera~ 
tion des pouvoirs fiscaux que fut accorde Ie droit de lever des 
droits de douane. 

On avait dej a preconise une taxe uniforme de 5 % sur les 
importations, lorsqu'on avait voulu amender les Articles de 
Confederation. Le tarif douanier etait a peu pres Ie seul sys~ 
teme fiscal que la population fut prete a accepter. Elle avait 
toujours manifeste une aversion pour tout imp6t interieur 
qu'il fut direct ou indirect. Droit de tiulhre sous la domina-

(6) Article lor, Section VIII, § 1 ct 3 de la Constitution. 
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tion de l' Angleterre, taxes sur Ie Whiskey pendant l'adminis
tration de 'Vashington, avaient ou devaient soulever des 
emeutes. II etait donc naturel qu'on pensat d'abord aux droits 
de douanes comme a un moyen cl'equilibrer Ie budget et indi
rectement comme a un moyen de protegeI' les industries exis
tant aux Etats-Unis (7). 

Et, de fait, aussit6t la Constitution en fonction, on avaH 
adopte un tarif douanier etahli par MADISON. C'etait essen
tiellement un tarif fiscal (8). 

MADISON avait dans I'ensemble repris les proj ets soumis 
comme amendement aux articles de confederation qui frap
paient indistinctement toutes les importations d'un droit 
identique constitue par un pourcentage de leur valeur. Mais 
ce tarif avait ete cependant revetu d'un leger caractere pro
tecteur et remanie pour defendre les interets locaux des quel
ques Etats qui, it l'abri de leur propre tm'if, avaient autrefois 
developpe des industries. Ces dispositions protectrices etaient 
d'ailleurs exceptionnelles (9). 

Et il en fut encore ainsi pendant quelques annees. Hamilton 
avait bien tente, dans son rapport de 1792 sur les manufac
hIres, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur Ia neces-

(7) Tout autre mode de taxation ctait alors extrcmemcnt im]Jopulairc' 
La taxe sur Ie whisky avail dcclanchc unc veritablc insurrection "f S .' 
Y I I 274 H'I . . '-'. npIa, 
'0.. ,p. . anll ton avalt cependant pu l·tablir en 17flG une taxe sur les 

YOI!ures, taxe dont Ia Cour Supreme avail l'cconnu la constitutionnalit6 dan" 
~l,llted ,States u., I~yl,ton: 3, Dallas: 1?1. La Cour Supl'cm~ avait intel'PI:Ct6 
h es lal gem~nt. I expl eSSlOn taxes lllclIrecles con tenue dan s In Constitution 
Ces taxes Inchrcctes. Ctaient les seules que Ie gouverncment federal put 
lever sans etl'c soumIS It des reglcs etroites de rep"l'tition elect" , 
garder 1'6galitc entre les Etats. C "u Inees a c~c uvc-

Mais toute taxation Mail deIicate et l'opinion puhliquc exi"'eait que Ie 
gouve!'neme~t federal equilihrat son hudget avec Ie pl'oduit d~s ventes du 
domall1e natIOnal et les droits de t1ouane. H. C. ADAMS: Taxation in the Uni
ted Sta,tes, 1789-181?; HOWE: Taxation in the United Siaies. 

(8) 1~OM~'SON: Iil.slory of Tariff, cap. I; STANWOOD: American Tariff Con-
trouers.les In the NIneteenth Century, Vol. I ; CONNAN : Industrial Hislor f 
the Ulllted States, pp. 138-151. Y 0 

. (9) HILL: First f}taaes of the Tariff Policy of Ihe Uniled States (Publica
tIOns of the Amer~can Economic Association, Vol. VIII, n° G; TAUSSIG: Tariff 
HIstory of tile Ulllted States. 
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site d'une. protection douaniere plus savante. Mais quelque 
puissant qu'il fut alors il avait trop de problemes plus pres
sants a faire resoudre pour affronter encore sur celui-Ia 
l'hostilite d'une partie de la nation (10). Tout ce qu'il put obte
nil', ce fut Ie vote de quelques augmentations de details des 
droits de douanes. Et il devait en etre de meme j usqu'en 
1807 : les remaniements du tarif, certes tous dans Ie sens de 
l'augmentation, furent peu importants. Dans 1'ensemble, les 
droits de douanes gardercnt des buts essentiellement fiscaux. 

L'opposition republicaine qui, pendant cette periode, prit 
corps et presenta pour la premiere fois une nouvelle theo~jc 
d'interpretation constitutionnelle, approuvee par Ie peuple 
aux elections de 1800, en face de la theOl'ie federaliste, con
testait d'ailleurs que la federation ait tout autre pouvoir 
douanier que celui de lever des taxes a 1'importation pour 
satisfaire ses besoins fiscaux. Elle contestait, et tout Ie pays 
1'approuvait, la possibilite pour Ie gouvernement federal d'en
treprendre la protection d'une industrie ; nulle part dans la 
Constitution, pl'etcndaient les republicains, ce pouvoir ne lui 
avait ete accorde : il n'est en effet question de droits de 
douanes qu'au paragraphe concernant leg pouvoirs fiscaux 
du gouvernement federal. II semblait que Ie triOmphe absolu 
des republicains dut ecarter toute possibilite d'une politique 
protectionniste en Amerique. 

Mais les circonstances exterieures devaient amener les re- . 
pUblicains eux-memes, sans renier leurs principes, a s'en de
·partir. En 1807, les Eta,ts-Unis pris d'un cOte entre la « decla
ration de Blocus continental » de Napoleon et d'un autre 
cOte les « English Orders in Council» se trouvaient dans une 
situation fort critique. Pour eviter les incidents quotidiens 
qu'entrainait la violation par les armateurs americains de 

(10) TAUSSIG: State Papers and Speeches on tlIe Tari/f, pp. 79-103; Annals 
of Congress, 1791-1793, pp. 971-1034. 
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ces deux blocus, JEFFERSON eut recours a l'Embargo, puis, en 
1809, au Non Intercourse Act, dont les effets, en depit des 
violations et de la contrebande, furent d'interrompre presque 
completement toute importation en Amerique, notamment 
en provenance du pays Ie plus envahissant, I' Angleterre. Ces 
mesures ne furent interrompues qu'apres la guerre de 1812 
avec l' Angleterre. II y eut donc une duree totale de sept 
annees durant laquelle l' Amerique republicaine s'est vu im
poser la politique la plus protectionniste qui put etre : 1'arret 
de toute importation (11). 

Cette interruption du commerce americain n'avait pas ete 
sans soulever dans la Nouvelle Angleter.re des protestations 
qui allerent jusqu'a un commencement de secession, inter
rompu seulement par la paix (12) ; mais, en meme temps 
qu'elle lesait les interets immediats des commer«ants ameri
cains, elle avait pour effet de faire naitre en toute securite 
une importante industrie americaine. Tous les produits 
qu'importait habituellement d' Angleterre les armateurs ame
ricains, il fallut les produire en Amerique. Quel qu'en fut Ie 
prix, ils trouvaient un marche puisque les autres ne pene
traient plus du tout. Cette production etait d'autant plus sure
ment ecoulee que 1'Em'ope, constamment en guerre, accep
tait meme d'absorher les produits que les armateurs ameri
cains parvenaient a leur faire parvenir en contrebande. 

Des manufactures de cotonnades, de lainages, de fer, de 
verreries et bien d'autres j aillirent dans la region de 1'Est qui 
possedait a la fois Ie capital et la main-d'reuvre (13). Ce furent 

(11) CONNAN: Industrial History of the United States, pp. 173-175; i.\Ie MAS

TER : History of the People of the U. S., Vol. III, p. 412 ; CHANNING: The Jef
fersonian System. 

(12) T. DWIGHT: TIw Hartford Convention; Cf. Supra, l' 01. I, p. 285 ct S3. 

(13) lilISHOP : History of American Manufacilll'cs, Vol. II, p;l. 117-~D8 ; A. H. 
COLE : The American lVool MWlllrllctlzre, Vol. I ; BAGNAc,L : The Tc'C.'ile in
dzzstry of tIle U. S. ; YOUNG : The American CO:/Ofl lndzzsil'[} ; J. ;\1. SWANK 

History of the Manzzfactzzring of iron ill all Ages. 
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les Etats de la Nouvelle Angleterre et du Centre qui presque 
exclusivement s'industrialiserent. En face des commer~ants, 
et peut-eh'e encore plus influents, apparurent dans ces Etats, 
les industriels qui, au lendemain de la guerre, demanderent 
qu'on ne lcs laissat point disparaitre ct qu'on attenuat, au 
moins par des n'lesures transitoires, l'effet de la reprise des 
relations commerciales avec I'Angleterre. 

Les republicains n'etaient evidemment point disposes a 
adopter une politique permanente de protection qu'ils decla
raient profondement inconstitutionnelle et qui ne pouvait ap
paraitra que prejudiciable aux parties de la population qui 
votaient pour eux. Mais ils se heurtaient ici ala necessite ma
terielle de prendre au moins des mesures d'adaptation pour 
faciliter Ie retour a une situation normale. Les republicains, 
un peu responsables de Ia guerre, devaient essayer d'aUenuer 
les consequences de Ia paix pour la Section qui n'avait pas 
voulu des hostilites. 

Les scrnpnles d'interpretation constitutionnelle pouvaient 
etre assez facilement leves au cours de l'inevitable crise de 
nationalisme americain qui suivit nne paix qu'on estimait 
victorieuse. Ayant pendant quelques annees concentre toutes 
les forces de l' Amerique, sans trop de souci des questions de 
constitutionnalite, pour ohtenir la victoire et ayant ete habi
tues, grace n l'attitude de Ia Nouvelle Angleterre et a la con-: 
vention de Hartford, 1\ se poser en champions de l'tmite natio
nale et a identifier les menaces de « nullification» et les pro
clamations des Droits des Etats, avec la trahiS0n en faveur 
de l'ennemi, les republicains avaient perdu beaucoup de leur 
dgorisme au sujet de l'interpretation restrictive de la Cons
titution. II etait facile de faire appel a leur nationalisme et 
d'invoquer la necessite d'une protection industrielle dans Ie 
but de developper en Amerique les industries necessaires a 
Ia defense nationale. Aussi MADISON n'hesitait-il pas a laisser 
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pour quelque temps sommeillel' ses principes libre-echan~ 
gistes (14) . 

En 1816, l'Amerique adopta un tarif douanier qui outre ses 
buts fiscaux, destines it payer Ie coM de la guel're, "etait ou
vertement un tarif protecteur. Grace aux circonstances, il 
passa sans trop de difficultes et on feignit d'ignorer Ie carac~ 
tere fort douteux de sa constitutionalite. Le Sud meme vota 
en fave~~r de I'augmentation. Ce tarif etait fort eleve : les 
cotonnades payaient un droit de 25 % qui etait encore releve 
pour les tissus bon marche produits en grande quantite par 
l'Angleterre grace it Ia fixation d'un minimum. En gene
l'al I'augmentation etait de 20 % (15). 

II est vrai que pour sauvegarder les principes et assurer au 
tarif son caractere de transition destinee a facilitei' Ie retour 
nux conditions normales, on avait prevu, it partir de 1819, un 
ahaissement progressif des droits, abaissement d'ailleurs 
assez faible. Pendant quelque temps, on put croire que tout 
allait bien se passer ainsi qu'on l'avait prevu et que, en quel
qnes annees, l' Amerique allait retourner a son economie 
presque exclusivement agricole et commerciale, les manufac
tures creees pendant la guerre s'eliminant progressivement 
sans catastrophe sous l'effet d'une concurrence de plus en 
plus active de l'Angleterre. Pendant quelques annees en effet, 
les produits anglais etaient si bon mal'che a la suite de la 
levee du blocus continental et de l'absence de pouvoil' d'achat 
de l'Europe qu'ils arrivaient facilement, meme apres avoil' 
paye les 25 % du tal'if et les frets, a se vendre moins cher 
que les produits amel'icains, tandis qu'au contraire l'agricul
ture americaine connaissait une ere de prospel'ite due au 
prix eleve des produits alimentaires dans l'Europe affamee. 

Mais ce mouvement ne fut pas de longue dul'ee ; a partir 

(14) MADISON (Wol'lcs, Vol. III, p. 42). 
(15) HILL: First Stages of tbe Tarif Policy. 
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de 1818, l'Europe Mait a peu pres guerie des consequences 
des guerres ; elle se fermait peu a peu aux produits alimcn
taires americains, soit par des mesures douanieres, soit nar 
Ie developpement de sa propre production. Les exportations 
alimentaires americaines cessaient presque completement, 
arretant l'essor agricole du pays. Cette interruption appor
tait un gros appoint a la protection accordee a l'industrie 
nationale : Ies navires des armateurs americains n,e trou
vant point de fret de depart, Ie prix des transports pour les 
marchandises anglaises introduites sur des bateaux qui de
vaient faire un des voyages a vide se trouvait double. Cette 
surcharge indirecte suffisait, pour compenser Ie taux trop bas 
du tarif, donanier, et l'industrie americaine, au lieu de s'etio
leI', prosperait et prenait tous les j ours dans l'economie natio
nale une place plus grande, tandis que l'agriculture voyait la 

sienne reculer. 
La consequence de ce double mouvement fut une double 

pression sur Ie gouvernement federal pour demander que non 
seulement on renon<;at a revenir au libre echange, mais en
core qu'on augment at les droits d'apres guerre. 

Non seulement les industriels, constatant qu'une industrie 
americaine Mait viable et fructueuse a condition d'etre pro
tegee, reclamaient plus que jamais des droits de douanes, 
mais ils avaient soudain trouve des allies dans Ies cultiva
teurs exasperes de la fermeture des marches eUrOpeellS. 
L' Angleterre surtout avait pris des mesures severes contre 
Ies produits agricoles. Les cultivateurs americains recla
maient des represailles, d'abord pour se protegeI' contre des 
importations agricoles, qui etaient dej a genantes, mais aussi 
dans l'esperance de voir se creer, grace a la prosperite indus
trielle, un marche de l'Est americain qui pourrait absorber 
leurs produits. II se preparait une coalition protectionniste 
du Nord et d'une partie de rOuest, coalition dont Ia forma
tion ne pouvait que rendre bien difficile une defense du 

LE CONFLIT sun LE REGIME DOUANIER 251 

Sud.' New-York, New- Jersey, Pennsylvanie, Ohio, Kentucky, 
etaient desormais profondement protectionnistes. La Nou
velIe-Angle terre, prise entre ses armateurs libre-echangistes 
et ses industriels protectionnistes, ne savait encore de quel 
cote se diriger mais penchait dej a souvent du cote de la pro
tection. 

Aussi, en 1818, cell differents interets obtinrent-ils que Ia 
degression prevue dans Ie tarif de 1816 fUt suspendue jus
qu'en 1826 ; esperant bien d'ici la avoir fait accepter un tarif 
definitif plus general. On crea meme alors des droits mini
mum pour Ia protection des industries du fer. Et en 1820, on 
presenta un proj et de tarif douanier franchement protecteul'. 

Mais celui-ci se heurta cette fois a la resistance du Sud qui 
n'avait plus de raison de se montrer conciliant, des lors qu'il 
n'etait plus question d'un tarif destine a permettre un retour 
sans brusquerie aux conditions economiques d'avant la 
guerre de 1812, mais, bien au contraire, d'adopter definitive
ment une politique de protection afin de remplacer cette 
ancienne economie par une nouvelle. La resistance du Sud a 
I'adoption d'une politique protectionniste Mait d'autant plus 
vigoureuse que pendant Ie premier quart du XIX· siecle les 
conceptions economiques des planteurs s'etaient precisees et 
que Ies retentissements d'une politique protectionniste ou 
Iibre-echangiste sur l'equilibre politique de la federation 
americaine avaient pu etre mesures. 

Alors que Ie Sud avait laisse passer Ie tarif de 1816 sans 
grande protestation, il s'acharna contre celui de 1820. On 
commen<;ait a s'apercevoir dans Ie Sud que toute augmenta
tion de la prosperite industrielle americaine profitait exclu
sivement au Nord et ne pouvait avoir pour Ie Sud que des 
inconvenients. Partout ou regnait l'esclavage dont Ie Sud ne 
pouvaif se passer, il fallait bien constater qu'aucune indus
tde ne pouvait naitre. Le tarif douanier paraissait au Sud 
comme une inevitable cause de decadence. 
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par principe orientee vel'S Ie pi'otectionnisme, elle s'etait 
adaptee aux nouvelles circonstances. Et son economie modi
fiee lui imposait de continuer la protection commencee ("9). 
Le Nord, desormais surtout industriel, Ctait entierement pro
tectionniste. 

Mais Ie succes protectionniste avait tout de meme ete par 
trop complet ; en dehors de quelques-uns directement inte
l'esses, on admettait dans Ie Nord qu'une telle protection etait 
abusive et que Ie tarif etait Ie resultat d'une surprise. 

Quant au Sud, la promulgation du tarif, qu'on appela Ie 
« tarif des abominations », y provoqua une veritable stupeul', 
suivie aussitot de violents reflexes. Comme l'adhesion de 
Jackson a ce tarif, reuvre d'une nouvelle formation politique 
composee de l'Ouest eu du Nord-Est, semhlait en assurer de
finitivement la reussite, Ie Sud, degu dans l'espoir d'une 
obstl:uction legale, crut n'avoir plus de ressources que dans 
une resistance violente. Plusieurs des legislatures du Sud 
adopterent des declarations, inspirees de celles de la Virgi
nie et du Kentucky, proclamant Ie droit pour les Etats de 
considerer comme non avenue une loi aussi injuste et aussi 
peu constitutionnelle, que celIe de 1828 leur paraissait. Le 
mouvement de nullification s'accentua, lorsqu'il parut que 
Jackson n'Ctait pas decide a prendre l'initiative de mesures 

d'apaisement. 
Le 28 aolit 1832, a Fort Hill, CALHOUN puhliait une adress~ 

au peuple de la Caroline du Sud dans laquelle il exprimait 
tous les griefs du Sud, griefs que n'avait pu calmer l'adoption 
Ie mois precedent, par un accord commun des diverses sec
tions, d'un tarif hien plus mod ere que celui de 1828, puisqu'il 
ramenait les taux a peu pres a ceux de 1824, mais qui conser
vait Ie principe du caractere protecteur des droits de douane. 

CALHOUN reprenait, en les systematisant, tous les argu-

(19) WEBSTER (Worles, Vol. III. pp. 228-247). 
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ments en faveur des droits des Etats et de la necessite, dans 
certains cas, de nullifier les lois inconstitutionnelles. CALHOUN 
avait dej a developpe ces arguments dans son Exposition de 
1828 : dans celle-ci, il presentait la nullification comme une 
solution moins vive que la secession dont bien des esprits 
soutenaient alors dans Ie Sud l'inevitable necessite. L'Expo
sition fut encore reprise l'annee suivante devant Ie Senat par 
Haynes dans un fameux debat qui l'opposa au defenseur de 
l'Union Webster. L'adresse de 1832 au peuple de la Caroline 
du Sud constitue l'expose Ie plus complet de la theorie 
sudiste relative a la nature juridique de l'Union ameri
caine (20). 

La base de l'argumentation de CALHOUN etait la resolution 
de la Virginie : « Le droit d'intei'position ainsi solennelle
ment affirme par l'Etat de Virginie, qu'on l'appelle comme 
on Ie voudra, droit d'es Etats, veto, nullification, ou par tout 
autre nom, je crois qu'il est Ie principe fondamental de notre 
systeme, reposant sur des faits historiquement aussi certains 
que notre revolution elle-meme ... La grande dissemblance et, 
ainsi que je dois l'ajouter, car la verite m'ohlige a Ie faire, la 
contrariete des interets dans notre pays... sont si grandes, 
qu'ils ne peuvent etre suj ets a la volonte incontrolee d'une 
majorite de l'ensemble (des Etats) sans dCtruire Ie grand but 
du gouvernement, sans lequel il n'est qu'une malediction : la 
justice. » 

Cette difference d'interets entre les deux sections consti
tue l'argument principal de CALHOUN pour prouver qu'il 
n'est pas possible de resoudre tous les problemes nationaux 
par la simple volonte des majorites. II s'apergoit en somme 
de cette grande lacune de Ia Constitution americaine qui est 
de n'avoir pas prevu un federalisme a deux degres laissant 

(20) CALHOUN (Works, Vol. VI, p. 124-144), Voir Ie Dehat HAYNES-WEBSTER 

(Senat, 19 et 29 janvier 1830). 
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it chacune des Sections la possibilite de diriger elle-mem.e 
certaines de ses activites qui auraient perdu it etre abandon
nees aux Etats mais qui ont egalement souffert d'etre confiees 
au gouvernement central : « Qui donc, de quelque parti qu'il 
soit, s'il a la moindre pretention it la sincerite, pourrait nier 
que sur tous ces points (commerce, taxation, payements, cre
clits, nature et pouvoir du gouvernement federal) si profonde
ment importants, il n'est pas deux nations independantes qui 
soient plus directement opposees que ceux-ci (les Etats it 
Plantations) et les autres Sections (21). CALHOUN insistait bien 
moins sur les questions constitutionnelles que sur l'impossi
bilite naturelle d'une Union trop etroite, du fait des divergen·· 
ces d'interets. Le Sud avait desormais deux arguments pour 
se defendre contre les interventions federales ; l'un de droit: 
la federation n'est constituee que par un simple contrat revo
cable; l'autre, d'equite : meme dans des cas ou elle est leaale 
l'intervention federale doit s'arreter parce qU'etant donnees 
des conditions nouvelles, elle peut devenir inique. 

En outre, CALHOUN deniait toute autorite it la Cour Su
preme de la federation pour trancher les confiits entre les 
Etats et pour decider de la constitutionnalite ou de l'incons
titutionnalite des lois federales, car la Cour Supreme n'est 
qu'une part du gouvernement federal et, comme Ie reste de 
ce gouvernement, elle devrait etre un simple instrument des 
Etats souverains, instrument auquel n'ont ete confies que 
certains pouvoirs. En cette matiere, « son incompetence n'est 
pas moins claire que son manque de titres constitutionnels ». 

L'adresse se terminait par une invitation it la Caroline du 
Sud de declarer nul Ie tarif douanier incrimine, nullification 
qui, si elle ne suffisait pas, devrait amener l'Etat « it cesser 
de regal' del' vel'S Ie gouvernement federal pour obtenir un 

(21) CALHOUN (Works, Vol. VI, p. 134). 
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soulagement » : ce qui voulait dire qu'il am'ait it reprendre 
sa liberte. 

Bien que Ie moment parut assez mal choisi pour proceder 
it une telle action, puisque, en somme, la loi douaniere votce 
en 1832 aboutissait it une reconnaissance par Ie gouverne
ment federal et par la maj orite protectionniste elle-meme 
desexces de la protection etablie en 1828, les esprits etaicnt 
si surexcites et p~ur les Etats du Sud, dC!,lormais evidemment 
debordes, la necessite de se dCfendre contre toute emprise du 
fecIeralisme etait telle, que la .Caroline du Sud repondit 
presque aussitot it l'appel de CALHOUN et decida de procMer 
it lanullification du tarif douanier. 

Elle s'efforga de faire les choses aussi Iegalement que pos
sible et, conformement aux conseils de CALHOUN, decida de 
convoquer une convention speciale pour pro ceder it la nul
lification et de la convoquer uniquement si les deux tiers de 
la legislature y etaient favorables. La legislature se reunit Ie 
24 octobre 1832 et convoqua la Convention pour Ie 19 no
vembre (22). 

Cette . convention adopta it une enorme maj orite une or
donnance de nullification, qui donnait pouvoir it la legisla
ture de prendre to utes les mesures necessaires destinees it 

(22) La nullification de' la Caroline du Sud a ete 6tudiee dans toutes les 
histoires constitutionnelles et les histoircs gcncrnIes; yoir particulierement 
VON HOLST, Vol. II, pp. 449-505; STANWOOD: American Tariff Controversies, 
Vol. I, p. 386; Mc DONALD: Jacksonian Democracy, chap.\); UIl assez grand 
nombre d'OIlyrages spcciaux ont etc consacres it Ia " nullification ": Hous
'l'ON: Nullification in South Carolina; CHAUNCEY SAMUEL BOUCHER: The Nul
lification Controversy in South Carolina; VAN DENSEN: Economic Bases of 
Disunion in SOUtIl Carolina; 'V. A. SCHAPPER: Sectionalism in Soulh Caro
lina (Am. Hist. Ass. Report 1900, VI); ROBERT R. RUSSEL: Economic Aspecl 
tjf Southern Sectionalism; A. V. A~lEs: Stale Jjpclllnent:: on Federal Rela
tions (N° 4, The Tariff and Nullification); E. V. POWELL: Nullification and 
Secession in the Unite!d States; R. G. "WELLINGTON: The Political and Sectio
nal Influence of fhe Public Lands, 1828-1842. Dc precieux renseigllcments 
se trouycnt aussi dans Ies biographies de CALHOUN: G. HUNT: Life of 'Cal-
1lOun; DODD: Calhoun (Statesmen of the Old South); JAMESON: Thc C01'l'es
pondance of John C. Calhoun; SCHURZ: Henry Clay, Vol. II; T. CLAY: Henru 
Clay; Me MASTER: Daniel Webster; BENTON: Thirty Years l'iew, Vol. I, 
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empecher l'application dans la Caroline du Sud des lois 
douanieres U~derales, soit de 1828, soit meme de 1832, et 
d'empecher les agents des douanes de percevoir les droits. Il 
etait interdit par cette ordonnance aux tribunaux de l'Etat 

, de tenir compte des appels qui pourraient etre interjetes de
vant la Cour Supreme fec1erale pal' des particuliers dans les 
affaires mettant en j eu la validite des lois votees par la legis
lature de l'Etat en vertu de l'ordonnance de nullification si 
leur pouvoir obligatoire etait conteste. Les j uges devaient 
assurer l'execution de leur jugem.ent nonobstant l'appel et 
condamner les plaideurs qui voudraient, en depit de leur 
ordre contraire, en appeler a la Cour Supreme federale 
comme coup abIes de « contempt of court ». Tous les agents 
de l'Etat devaient preteI' serment d'executer cette ordon
nance qui devait entrer en vigueur Ie 1 er fevrier 1833. 

L'ordonnance ajoutait que, dans Ie cas ou Ie gouvernem.ent 
federal voudrait user de force, la Caroline du Sud consicIe
rerait cette violence « comn1.e incompatible avec une conti
nuation plus longue (du sejour) de la Caroline du Sud dans 
l'union, et que Ie peuple de cet Etat se considererait des lors 
comme libere de toute future obligation de maintenir ou pre
server ses rapports politiques avec Ie peuple des atltres Etats, 
et se mettrait desormais en devoir d'organiser un gouverne
ment separe et d'accomplir tous autres actes et choses que 
des Etats souverains et independants peuvent de droit faire ». 

La convention s'ajournait apres Ie passage de l'ordonnance 
j usqu'en mars pour attendre les reactions du Congres fe
deral. 

La legislature de l'Etat obeit aux directives donnees par 
l'ordonnance et adopta une serie de lois pour la mettre a, 
execution et, prevoyant la possibilite d'une action militairc 
de 1,'Union, reorganisa la milice et prepara l'appel de 12.000 
volontaires. Mais elle n'eut cependant it appliquer immedia
tement aucune des mesures prevues car Ie tarif controver
siel, bien que vote, n'etait pas en application. 
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L'ordonnance de nullification fut accueillie avec colere par 
les protectionnistes et les partisans de la suprematie fede
rale et notamment par Jackson qui se piquait d'etre un pre
sident autoritaire et qui se montrait d'autant plus revolte de 
l'attitude de la Caroline du Sud qU'elle avait ete inspiree par 
son ennemi personnel, CALHOUN. Tres rapidement, il definit 
son attitude dont onattendait avec impatience la revelation 
et se declara fermement resolu it ramener it l'obeissance la 
Caroline du Sud qu'il considerait comme en etat de revolte, 
lui deniant ainsi tout droit de secession ou meme de nullifi
cation. Jackson optait donc pour la theorie federaliste sur la 
nature de l'Union, encore qu'il fut loin d'etre un heritier des 
doctrines federalistes. Le 11 decembre, il declara « les lois 
de l'union doivent etre executees ... Mon devoir est clairement 
trace dans la constitution. Ceux qui vous ont dit que vous 
pouviez en paix empecher leur execution, vous ont trompe. 
Leur objet, c'est la desunion, et la desunion par la force 
armee est une trahison ». Et pour appuyer sa declaration, 
Jackson fit prepareI' un corps expeditionnaire pour envoyer 
dans la Caroline et fit voter par Ie Congres Ie « force bill » 
qui l'autorisait a utiliseI' l'armee et la marine pour faire rc
couvrer les droits de douane contestes. Le force Bill fut vote 
en depit de l'opposition de CALHOUN grace a l'intervention de 
Webster decidement bien gueri de ses velleites secession
nistes de 1812 et grace a la pression personnelle de Jackson. 
Mais il n'impressionna nullement la Caroline du Sud qui de
meura sur ses positions (23). 

On pouvait croire que c'etait la guerre civile et que les 
deux Sections allaient s'attaquer et rompre l'union par la vio
lence. Mais Ie moment n'etait pas favorable; la Caroline du 
Sud ne fut pas suivie par les autres Etats du Sud satisfaits 
de l'ahaissement des droits effectues par Ie tarif de 1832. 

(23) La proclamation de Jackson fut accucillie avec scepticisme pal' Ia C:\
)'oline du Sud, Niles Registe1', XLIII, p. 287-288. 
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Aucun des Etats du Sud n'approuva l'ordonnance de nulli
fication, et la Georgie, la Virginie et l' Alabama la clesapprou
verent meme ouvertement (24). 

La lutte etait donc circonscrite entre la Caroline du Sud 
et Ie gouvernement federal, et la Caroline du Sud paraissait 
cleterminee a se defendre. lVIais en depit de l'acuite de la 
crise il ne fut pas besoin el'en venir aux' armes. Dans les de
clarations majestueuses de la Caroline aussi bien que dans 
celles de Jackson il y avait en verite une bonne part de litte
rature (25). La Caroline du Sud n'avait pas plus envie de se 
reth'er de l'Union que Ie gouvernement federal n'avait Ia 
possibilite de l'y retenir de force. En effet, meme si les Etats 
du Sud n'estimaient pas opportune l'intervention de Ia Caro
line, to us approuvaient la declaration de principe qu'elle 
contenait. Si Ie gouvernement federal avait pris l'initiative 
de la violence en tentant d'envahir Ia Caroline du Sud, il 
est bien probable que non seulement les milices des Etats du 
Sud se fussent refusees de l'assister mais encore qu'elles se 
fussent interposees pour defendre les droits des Etats. 

Aussi, Jackson apres s'etre livre a une vigoureuse procla
mation de principe, se garda bien d'en tirer les consequences, 
et il prit toutes les precautions necessaires pour n'avoir pas 
besoin de mettre a l'epreuve la « loi de force» qu'il avait fait 
voter. Il avait beaucoup trop besoin du Sud pour defendre la 
situation electorale de son parti pour risquer de se l'aliener 
definitivement. Il n'etait pas encore possible de rompre l'al
liance entre les deux Sections. Pour se concilier la sympathie 

(24) Cette hostilite du Sud it la nullification dirigee par Calhoun qui Ctait 
Ie leader de sa representation s'cxplique par la popularite de ,Jackson. Dan!; 
Ie nouveau President, Ie Sud trouvait un chef de son choix. "Jackson menait 
la guerre contre la banque, mais surtout il Mait indiscutahlcmcnt esclava
g~ste, . et ne montrait aucun scrupule dans la spoliation des Indicns. Les 
plOnnlers du Sud qui voyaient Jackson liberer de nouvelles terres it coton 
par l'eviction des Indiens, se montraient pr'Ms it lui pardonner bien des 
choses jelt lendaiellt it ahandonncr Calhonn. 

(25) AMES: Siaie Documents 011 Fedeml Relations, pp. 180-181. 
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des autres Etats du Sud, on adopta en meme temps que Ie 
force bill un nouveau tarif en regression sur celui que 
Jackson avait prealablement fait voter. Ce tarif, dll a l'ini
tiative de Henry Clay, s'appela Ie « tarif de compl'omis ». 

Comme Ie tarif precedent n'avait pas encore ete mis en 
vigueur, la Caroline du Sud n'eut jamais l'occasion d'appli
quer ses mesures de nullification. 

Le compromis semblaitdonc 'ne laisser ni vainqueurs, ni 
vaincus et ne paraissait pas dey oil' entralner de rancnnes. Le 
Nord etait tres satisfait de l'attitude intransigeante de 
Jackson; il esperait avoir enfin separe Ie Sud de 1'0uest, et 
dans les Etats du Nord on presentait l'affaire comme une 
eclatante victoire du principe de Ia suprema tie federale sur 
celui des droits des Etats. 

lVIais Ie Nord n'avait trionlphe que dans les discours ;, en 
fait, l'affaire etait un triomphe eclatant du recours a la nulli
fication. On avait desapprouve l'attitude de la Caroline, on 
l'avait menacee de sanctions, mais on lui avait donne satis
faction. La maj orite des Chambres avait dli capitulcr devant 
Ia menace de secession d'un seul Etat. Le SUU desormais 
pouvait croire qu'il disposait d'une arme to ute puissante qui 
lui permettrait, meme en cas de minorite, de poser ses con
ditions a la continuation de l'Union. Et cette croyance devait 
certainement contribuer a inspirer la decision de Secession 
en 1860. 

Loin d'assurer l'autorite de la federation, l'attitude de 
Jackson dans la tentative de nullification de la Caroline du 
Sud l'avait certainement affaiblie. Presque simultanement 
les nullificateurs devaient d'ailleurs remporter un succes 
plus eclatant encore. 

La Georgie voyait l'extension des terres a coton el1travee 
sur son territoire par les droits d'une puissante tribu indienne, 
les Cherokee, qui s'etaient etablis, apres avoir cede aux blancs 
lem;s territoires d'origine, sur les frontieres Nord-Ouest de Ia 
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Georgie. Ces nouveaux terrains leur avaient ete garantis pal' 
Ie gouvernement federal en echange de la cession qu'ils 
avaient faite des anciens au XVIIIe siecle. Cette tribu indienne 
s'etait rapidement adaptee a la civilisation europeenne, et 
avait abandonne la chasse pour la culture, !'instruction s'etait 
repanduc et les Cherokees s'etaient donnes une Constitution 
nationalc. Dans l'ensemble, ils atteignaient un nivcau de ci
vilisation sensiblement egal a celui de la population geol'
gienne d'origine europeenne. 

Mais au mepris des traites, la Georgie pretendit considerel' 
ces Indiens camme ses sujets et affirma qu'ils n'etaient sur 
ces terres qu'cn vertu de sa tolerance. En 1829, on· decouvrit 
de 1'01' sur les terres indiennes et la Georgie les confisqua 
pour les remettres a ses colons. Adams avait dej a envoye des 
troupes federales pour protegeI' les Indiens et Marshall ren
dit une decision declarant illegale toute action de la Georgie 
sur des Indiens qui n'etaient pas ses suj ets (2G). La Georgie 
refusa de tenir compte de cette decision et de l'autorite fede
rale. Et lorsque Jackson an'iva au pouvoir, ayant, en pion
nier, la haine des Indiens, qu'il avait combattus, il ordonna 
Ie retrait des troupes federales qu'avait envoyees Adams afin 
de permettre a la Georgie de violeI' sans danger de bataille 
les ordres de la federation. On voit par consequent que la 
manifestation d'autorite de Jackson dans l'affaire de la Ca
roline du Sud etait purement dictee par les necessites de 
l'heure et ne correspondait point a un plan suivi d'exalta
tion de l'autorite federale (27). 

(26) A~IES: State Docllments on federal Relations; Cherokee Nation Y. 
Georgia, 5 Peters·1; ULRICH B. PHILLIPS: Georgia and State Rig>hls (Gov. 
Print Office). 

(27) cr. ·WARREN: The Supreme Court, Vol. I, p. 729-760. La nullification 
des ordres de Ia federation rut interprCtee pm'tout comme un triomphe de 
Ia nullification. Et cependant au li('u des paroles cnergiqucs pl'ononcees con
tre Ia Caroline du Sud, Ie gouverneur Briggs de Massachusetts qui etait 
depute it "Tashington, raconte que Jackson dcclara simplcment: " Bien! 
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La Georgie fut donc libre de satisfaire ses desirs ; elle ex
pulsa violemment les Indiens, s'empara de leurs terres dont 
cependant l'autorite federale leur garantissait la j ouissance. 
C'etait pOUl'tant cette meme Georgie qui avait refuse d'ap
prouver l'attitude de la Caroline du Sud lorsqu'elle procedait 
a la nullification du tarif douanier. II etait heureux pour la 
federation que les Etats du Sud n'eussent encore aucune 
solidarite intime et procMassent isolement a leur manifesta
tion de desobeissance. Entre toutes les causes qui ont retarde 
la guerre de Secession jusqu'en 1860, il ne faut pas oubHer 
la lenteur avec laquelle Ie Sud a pris conscience de son 

unite. 
Ces triomphes successifs de la nullification devaient porter 

leurs fruits et longtemps Ie Sud en vit son influence dans Ie 
gouvernement federal raffermie. En ce qui concerne la pro
tection douaniere, la nullification de la Caroline du Sud, 
intervenant dans une periodc economiquement favorable, 
suffit pour interrompre la tradition protectionniste qui com
men~ait a s'etablir et renversel' l'orientation de la politique 
douaniere federale. Alms que jusqu'a ce coup de force, les 
tarifs avaient ete sans cesse en augment ant en depit des pro
testations du Sud, a partir de ce moment jusqu'a la guerre 
de Secession ils furent sans cesse en de croissant. Le Nord se 
trouva impuissant a remonter Ie courant libre-echangiste qui 

s'etablit avec Ie tarif de 1833. 
Le renversement durable des tendances fut amene par un 

l'evirement des cultivateurs de l'o.uest. rIs s'aper~urent que 
i'esperance de creer un marche americain suffisant pour 
absorber leurs procluits grace a un tarif douanier etait 
quelque peu illusoire et surtout que les avantages du sys
teme etaient plus que compenses par l'elevation du prix des 

John Marshall a rendu sa decision; it lui de Ia faire executer ». Que cette 
phrase ail etc ou lIOll jll'olloncee leHe que pal' J ael,son, elle est rcvClalricc 
de l'atlullosphere : TIle American Con/liet de HORACE GnEELEY, Vol. I, p. 106. 
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produits manufactures. Du tarif douanier commun, c'etait Ie 
Nord qui tirait tous les benefices. Les cultivateurs abandon~ 
nerent done l'American Systhem, qui ne devait pas se relever 
avant longtemps de cet abandon, pour faire avec les plan~ 
teurs du Sud un front unique de l'agriculture en matiere 
douaniere. 

Le tarif de 1833 retarda au moins d'une quarantaine d'an
nees l'adoption par les Etats-Unis de la politique ultra-pro
tectionniste qui est aujourd'hui a la base de leur commerce 
exterieur. Non seulement ce tarif de compromis donnait au 
Sud des satisfactions materielles immediates, mais surtout i1 
leur donnait nne satisfaction de principe chargee de pro
messes. Le tarif de 1833 prevoyait, en effet, que par une serie 
d'etapes on devrait proceder a des abaissements progressifs 
des taux en vigueul' jusqu'au jour ou ils seraient ramenes a 
un niveau moyen n'excedant pas 20%, niveau minimum qui 
aurait du etre atteint des 1842. 

Les protectionnistes essayerent bien de se ressaisir et de 
relever Ie niveau des dl'oits avant qu'ils ne fussent tombes au 
minimum de 20 %. Deux grandes crises, en 1837 et 1839, 
ayant trouble la situation economique, les elections de 1840 
se firent en partie sur Ie terrain de la protection douaniere. 
Et Hal'risson, candidat des ~'Thighs, qui e~ait partisan de 
la protection douaniere, sut faire une tres habile cam
pagne qui assura son election. Au lieu de combattre les 
doctrines libre-echangistes en se reclamant de I' American 
Systhem dont ne voulaient plus les cultivateurs, Harrison 
parvint a s'attirer une clientele, non seulement dans Ie Nord 
qui lui etait acquis, mais meme dans l'Ouest et dans Ie Sud, 
en faisant appcl au nationalisme et en reclamant la protec
tion douaniere pour protegeI' Ie proletariat americain contre 
la main-d'reuvre etrangere a bon marche et assurer Ie main
tien de son niveau de vie. Les patrons americains s'etaient 
aper<;us qu'il fallait pour reussir faire profession de foi de-
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mocratique et, en demandant la protection de l'industrie au 
nom des drofts du proletariat et non de ceux du capital, ils 
triompherent. Malheureusement pour les protectionnistes, 
Harrison mourut rapidement et Ie vice-president qui lui sue
ceda, Tyler, etait partisan d'une stricte interpretation cons
titutionnelle et opposa au nom de cette interpretation son 
veto aux tarifs protectionnistes qu'on avait fait adopter par 
Ie COllgres. II dut cependant se resigner en 1842 a laisser pas
ser une loi douaniere plus moderee que les autres qui relevait 
les tarifs, mais qui les relevait pour des raisons fiscales plutot 
qu' economiques. 

Ce retour de la politique protectionniste raviva les ran
cunes du Sud et la Caroline du Sud reparla de nullifica
tion (28). Mais eUe n'eut pas besoin d'en arriver la pour en
ravel' un mouvement protectionniste qui n'avait plus les 
memes appuis qu'en 1828. 

L'arrivee au pouvoir des whighs fut temporaire, eUe pro
venait uniquement de la personnalite de Harrison. Les elec
tions de 1844 renvoyetent, grace a l'aide de l'Ouest, une ma
jorite democratique, ~t Ie tarif de 1846 qu'eUe fit adopter 
consacrait a nouveau Ie triomphe des libre-echangistes. 
C'etait Ie plus bas des tarifs que dut connaltre l' Amerique en 
dehors des tous premiers. Certains des droits etaient encore 
assez eIeves mais la majorite n'etait pas superieure a 25 %. 
Walker, secretaire du Tresor, avait dans son rapport de 1845 
demontre que Ie nouveau tarif s'appuyait sur les principes 
dont Ie Sud avait toujours reclame la consecration. On ne 
devait pas, affirmait-il, percevoir plus qu'il n'etait necessaire 
pour satisfaire aux besoins de la tresorerie. Le taux des 
droits devait etre fixe exclusivement en vue du rapport fiscal 
et on ne devait j amais depasser Ie taux qui assurait Ie meil
leur rendement. Si un taux plus eleve, en decourageant l'im-

(28) Niles Register, LXVI pp. 406-408. 



266 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

portation, diminuait les ressources de la federation, il fallait, 
sans egaI'd pour l'industrie, l'abaisser. Enfin les taux eleves 
ne devaient etre imposes que sur des articles de luxe et j a
mais sur des articles comme Ie fer ou les maW~res premieres 
en general i il ne devait jamais exister non plus de droits 
minima ou de droits specifiques. Enfin, les droits de douane 
n'ayant qu'un but fiscal devaient etre calcuIes surfout d'apres 
leur incidence sur les differentes regions des Etats-Unis, Ie 
fardeau fiscal devant etre equitablement reparti entre les 
Etats (29). 

Le tarit Wallcer amena dans Ie Sud la plus grande satis
faction et celle-ci ne fit que s'accroitre, car les principes anti
protectionnistes qu'il posait furent respectes ; peu de temps 
avant la guerre de Secession, en 1857, un nouveau tarif vint 
encore apporter des degrevements (80). 

La lutte se terminait done par Ie triomphe complet des 
l'evendications du Sud. Le Nord paraissait definitivement 
vaincu en matiere de tarif douanier. Rien ne semblait donc 
s'opposer de ce point de vue a ce que les Etats du Sud conti
nuassent de vivre dans une federation dont ils avaient la di
rection politique. Ayant su retablir une alliance avec l'Ouest , 
Un instant menacee, Ie Sud avait done encore une fois 
triomphe. 

(29) Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session, Appendice 9; TAUS

SIG: State Papers, 214-251; S~'ANWOOD: Tariff Controversies, Vol. II, pp. 83-93. 
,(30) DE~VI'lY : Financial History, p, 262 ; TAUSSIG: Tariff History, p. :115 ; 

1AUSSIG : The Tariff, 1830-1860 (Qllarterly JOllrnal of Economics, Vol. 'II, 
pp. 314-346). 
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CHAPITRE IX 

Le conflit sur I'esclavage 

Malheureusement pour les Etats du Sud, il etait un dernier 
probleme au suj et duquelleurs interets se trouvaient directe
ment en conflit avec les interets conjugues de l'Ouest et du 
Nord : celui de l'esclavage. Ce probleme qui devait, Ie plus 
nettement, diviser les Etats en deux sections hostiles, n'est 
apparu que tardivement ; il a fallu, pour qu'en naisse un 
veritable conflit entre deux groupes d'Etats, que ceux-ci 
aient acquis par une vie commune dej a longue, certains inte
rets communs. Tant que les Etats demeurerent, dans une 
jeune federation, les groupements les plus utiles pour les 
habitants de l'Amerique, il n'existait pas aux Etats-Unis de 
probleme de l'esclavage, car il n'apparaissait nullement qu'il 
fut necessaire de regler la question pour l'ensemble de 
l'Union. Les Etats a esclaves et les Etats libres pouvaient 
viVl'e cOte a cOte, sans aucunement se soucieI' des institutions 
interieures de leurs voisins qui, jusque 1820, ne les interes
saient pas, meme a un point de vue purement moral. Les 
quelques difficultes que pouvait soulever l'importation des 
esclaves en Amerique ou la poursuite au dela des frontieres 
des evades, etaient aisement resolues grace a la bonne vo
lonte commune (1). 

(1) Le probleme de l'esclavagc aux Etats-Unis a fait l'objet d'etudes si 
nO,mbreuses .qu'il n'est possible que de donner une bibliographic tres incom_ 
plete du su~et.. Cf. J. LAMBERT: Le Conflil SllI' l'Escla1}age allX Etats-Unis 
et la Consiltlltzon, Revue de l'Universite de Lyon, 1933-34, pp. 114-154, et 
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Mais Ie probleme de l'esclavage que Ia commune indiffe
rence avait ecarte, Iorsqu'il se posait directement, reparut 
indirectement sous une forme bien plus aigue. La forme des 
institutions politiques de la federation a fait que tous les 

232-271. On trouvera d'aillenrs nne bibliographie aussi complete qne possi
hlee, ]Jien que de.ia ancienne (1912), dans CHANNING, HART et TURNER, Gnide 
to the Stlldy and Reading of American History, completee pour l'histoire 
de l'esclavage dans l'Ouest et dans les territoires par TURNER et MERK, List 
of References on the History of the West (1922), Pour les Elats du Sud, un" 
bonne bibliographie se trouve dans \V, L, FLE~mING, The Reconstrllction of 
the Seceded states (1905). Bien entendu, la question est traitee a fond dans 
les principales histoires generales et particulierement dans SCHOULER, Un;~ 
ted States; HART, The American Nation, :ll'lc MASTER, History of the People 
of the United States; RHODES, History ~f the United States, De hons resu
n1(~s dans CHANNING, Stlldent's Historll 'et surtout pour la periode la plus 
importante dans DODD, Expansion and Conflict. Un point de vue' souvent ori
ginal est donne pal' MORISON, Oxford History, et bien plus par BEARD, Rise 
of American Civilisation. 

Les histoires contitutionnelles BANCROFT, CURTIS ct surtout VON HOLST 
eonsacrent une place sou vent meme excessive a l'histoire du eonflit. sur 
l'esclavage. 

Parmi les ouvrages specialement consacres a l'esclavage, on pOUl'l'a ,'oil' 
\V. GOODELL, Sl[llJenT and Anti-Slavern: HART, Slaverll nnd Abolition; \YIL
SON, History of the Rise and Fall of the Slave Power in America; CAIRNES, 
The Slave Power; HELPER, The Impending Crisis,' THOMAS R, COBB, Histori
cal Sketch of Slnver!!; Edw, INGRAM, Histor!! of Slaverll: George M, WESTON, 
Progress of Slav'er1l in' the United States; ,VODROW 'VILSON, Division and 
Rellnion,' Ulrich B, PHILLIPS, American Ne[]'ro Slaver1l; meme auteur, The 
Slavery Isslle in Federal Politics; T'ILLINGHAST, The Negro in Africa and Ame
rica ; Mc DONGALL, Fllgitive Slaves, 1619-1865 ; James BANDINEL, Some Ac
COIIntS of the Tmcie in Slaves from Africa as connected with Ellropa an'd 
America; CHAMBERS, American Slavery and Colollr,' COLLINS, The Domestic 
Slave Trade in the United states, 

Les differents couflits qui se !4reffent sur cclui de l'esclavage sont exposes 
dans Robert R, RUSSEL, Economic Aspect of Southern Sectionalism; Edward 
PAYSON POWELL, Nllllification and Secession in the United States,' 'VELLINf1-
TON, The Political an'd Sectionaf Inflllence of the Public Lands; TURNER, The 
Frontier in American History; COMMONS, Histor!! of Labor; voir aussi Ies 
differents OUVl'ages sur Ia nullification de Ia Caroline du Sud cites SllPI'a, 
chap, IX, note 22; CALEB \Y, LOnING, Nllllification Clnd Secession, 

L'ouvrage de GREELEY, Historll of the Strll(mle for Slavery Extension Ol' 

Restriction in the United States, donne une vue unilaterale de la question 
qu'on pourra corriger pal' l'ouvrage intitule Pro-Slaverll AI'(lllments, 

On trouvera d'utiles renseignements dans les ouvra!!es d'OLMSTEAD, Sea
board Slave States et Coiton Kingdom, ainsi que BROWN, The Lower South 
in American History; PHILLIPS, Plantation and Frontier, et 'V, E, DODD, 
Coiton Kingdom. 

Enfin, Ie conflit a Me etmlie par Etat: Alahama, 'V. C, BREWER, Alabama, 
her Historll, Ressollrces, etc,; Caroline du Nord ,J, 'V, l'IIooRE, Histor.ll of 
North Carolina, et 'VILLlAMSON, History of North Carolina; Caroline du Sud, 
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autres sujets de conflit entre les deux sections, ont contraint 
les Etats a prendre parti entre esclavage et abolitionnisme, 
les poussant meme a imposer a leu.rs voisins celle des deux 
solutions qui leur paraissait necessaire. D'accord sans trop 
de peine pour ecarter Ie probleme theorique de l'esclavage, 
les deux sections se sont trouvees, des Ie premier tiers du 
XIX· siecle, en lutte ardente sur bien d'autres questions, pro
bleme douanier, probleme monHaire, etc, ; traditions et sen
timents, tout les opposait, elles constituaient sous tous les 
rapports deux blocs rivaux dont chacun cherchait a conser
ver Ia direction des institutions federalef'. Or cette direction 
Hait assuree non seulement grace aux alliances politiques 
que chacune des deux sections pouvait obtenir lors des elec
tions presidentielles, mais aussi elle etait assuree a la 
Chambre et surtout au Senat, dans lequel chaque Etat, queUe 
que soit sa popUlation, a deux delegues, par Ie nombre des 
nouveaux Etats qui adoptaient ou ecartaient l'esclavage. 
Certes, Ies nouveaux Etats avaient leurs interets personnels: 
crees dans 1'0uest, ils formaient veritablement une Section 
autonome, mais, cependant, suivant qu'ils avaient ou non des 
esclaves, ils etaient portes a se rapprocher du Sud plutot que 
du Nord. II y avait une solidarite commune creee entre les 
Etats par l'existence chez eux de l'esclavage, Comme les deux 
groupes d'Etats, esclavagistes et libres, comptaient a peu pres 
Ie meme nombre d'Etats, chaque fois que l'admission d'un 
Etat Hait prop osee, elle pouvait, suivant que l'Etat Hait 
esclavagiste . ou libre, changer la maj orite. 

,John G, VAN DENSEN, Economic Bases of Disllnion in Soutll CarolinCl; 'V, A. 
SCHAPPER, Sectionalism in SOllth Carolina, dans Am, Hist, Ass, Report, vol. 
VI, 1900; Franklin D, HOUSTON, Critical Stlld!! of Nullification in SOlltll Ca
l'olina; Mc CREADY, History of South Carolina; David HAMSAY, Histol'!! of 
SOllth Carolina; Georgie, Ulrich PHILIPPS, Georoia and Staie Rigllts; Ken
tucky, BUTLER, History of Kentllcic!!; J, 1', SCHARF, Histor!! of Mar!!lan(/ ; 
J. R, BRACImTT, Tlle Negro in Maryland; i\Iississipi, J, F, H, CLAIRBORNE, 
History of Mississipi; Missouri, Lucien CARR, Missouri: A Bone of Conten
tion. 
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Ainsi, ce qui faisait la gravite dans les territoires du pro
bleme de l'esclavage, qui n'existait pas a l'interieur des Etats 
dej a constitues, c'etait qp'indirectement la solution adoptee 
devait donner a une des sections la maj orite et lui permettre 
de faire triompher d'autres revendications. Ce n'etait point 
necessairement fesclavage qui etait en cause, lorsqu'on 
s'acharnait a des discussions sur sa legitimite ou son oppor
tunite, mais peut-etre la politique douaniere des Etats-Unis, 
la politique economique, ou meme simplement l'amour
propre de sectionet Ie elesir de puissance (2). Si la maj orite 
des nouveaux Etats devait etre peuplee par des planteurs, on 
pouvait etre certain, par exemple, que la politique douaniere 
des Etats-Unis serait une politique libre-echangiste. Si, au 
contraire, elle devait etre peuplee par de pauvres emigrants 
du Nord, il etait probable que les Etats du Nord parvien
draient ales convaincre de la necessite d'une protection 
douaniere. 

Pour l'une des deux sections, renoncer a l'introduction de 
l'esclavage ou pour l'autre, l'accepter, c'etait abdiquer. C'est 
pourquoi les batailles politiques les plus violentes eurent-elles 
lieu a l'occasion de l'admission des nouveaux Etats. C'etait Ie 
seul probleme sur lequel les Sections ne pouvaient transiger 
et etaient unanimes. Aussi doit-on constater que bien que 
sous cette forme, Ie probleme de l'esclavage ait divise tres 
t6t les Etats-Unis en deux sections ennem.ies, les partis poli
tiques se sont efforces systematiquement de l'eviter. Pour de
meurer nationaux, i1 a fallu que les partis ne prennent pas 
position sur l'esclavage, car se prononccr contre l'esclavage 
dans les territoires c'etait se prononcer contre Ie Sud, et se 
prononcer pour l'esclavage c'etait se prononcer contre Ie 

(2) WBLLINGTON, TlIe Political and SectioIlal Influence of tlIe Public Land; 
Mc MASTER, History of tlIe People of tlIe United States, vol. V, p. 170 ct s.; 
TURNER, TlIe Rise of tlIe New west et Tlie Frontier in American History ; 
HORACE GREELEY, History of tlie Struggle for Slavery Exiention 01' Restric
tion in tlIe United States. 
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Nord. De meme aujourd'hui les pm'tis politiques aux Etats
Unis ont longtemps evite Ie probleme qui passionne Ie plus 
profondement l'opinion publique, celui de la prohibition, 
parce que l'adoption de leur partd'une attitude quelconque 
risquait d'entralner une scission dans Ie parti, de meme, 
durant la premiere moitie du XIX· siecle, les pm'tis politiques 
ont evite Ie probleme de l'esclavage (3). 

Pendant de longues annees, on a assiste dans les Chambres 
a de violents debats sur la question de l'esclavage dans les 
territoires, mais les pm'tis ont paru ignorer que, dans ces 
debats, certains de leurs membres se presentaient comme les 
:mortels ennemis d'autres membres de leur propre parti et 
non de leurs adversaires electoraux. 

Pendant longtemps, toutes les fois qu'on se trouva en pre
sence de l'irreductible hostilite des deux sections, on parvint, 
grace a des concessions mutuelles, a eviter de prendre des 
positions definitives qui auraient amene un reamenagement 
des partis et un bouleversement de l'equilibre de I'Union. Ce 
fut l'ere des compromis. Les pm'tis politiques, qUI seuls 
etaient neutres, etaient bien places pour prendre l'initiative 
de ces compromis ; n'e1'11 ete leur existence, il est bien pro
bable que, faute de pouvoir s'entendre, on en fut vite arrive 
a la guerre. 

Jusqu'a la veille de la guerre de Secession, c'est ce regime 
de compromis qui domina la politique federale de l'esclavage. 
La conclusion des compromis devenait de plus en plus dif
ficile a mesure que les positions des deux sections se faisaient 
plus intransigeantes sur un probleme qui s'envenimait. 

Alors que les compromis proposes a l'assemblee de Phil a
delphie s'etaient facilement conclus, alors qu'on s'etait aise
ment entendus pour l'admission des Etats de l' Atlantique Sud 
ou du Nord-Ouest, lorsqu'il s'agit d'un Etat de I'Ouest central 

(3) T. C. SMITH, Parties and Slavery (American iVation Series). 
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il n'en fut plus de meme. En 1839, un nouvel Etat pris sur 
l'ancienne Louisiane, Ie Missouri, demanda son admission (4). 
L'opposition des interets entre Ie Nord et Ie Sud, en ce qui 
concernait Ie regime du travail dans ce territoire, etait ma
nifeste. Les deux Sections etaient animees du meme desir 
d'expansion, Ie Sud pour trouver des terres a coton, Ie Nord 
pour etablir des petits colons libres. Et cette force d'expan
sion etait telle qu'elle ne pouvait plus se cantonner sur des 
territoires que la nature avait d'indiscutable fagon attrihues, 
soit au travail des esclaves noirs du planteur, soit a celui des 
cultivateurs europeens libres. Toute une zone intermediaire 
qui pouvait se pretel" soit a une culture, soit a l'autre, deve
nait un champ de conflit entre les deux expansions et Ie 
triomphe de l'une excluait Ie succes de l'autre (5). 

Le Missouri se trouvait etre l'un de ces territoires qui pou
vait se preteI' soit au travail de l'esclave, soit a celui du culti
vateur libre. Les frontieres projetees du nouvel Etat devaient 
se trouver toutes entieres sur la rive droite du Mississipi dans 
les ten;itoires cedes par la France en vertu de l'achat de la 
Louisiane. La plus grande partie de ce nouvel Etat etait si
tuee sur des paralleIes qu'on etait habitue a considerer 
comme appartenant au Nord. L'Ohio, qui servait a delimiter 
sur la rive gauche du Mississipi les territoires du Nord-Ouest 
et au nord duquel les Etats constitues devaient etre libres, se 
j etait presque en face de l~ frontiere sud du Missouri. 

Cependant Ie Missouri n'avait pas ete peuple par des culti
vateurs du Nord decides a exploiter eux-memes leurs ter
rains. II se trouvait dans ce ten'itoire un petit noyau de 
colons frangais, anterieur a la cession de la Louisiane, qui 

(4) Sur Ie compromis du Missouri, voir VON HOLST, vol. I, p. 357 et vol. II, 
p. 373; F. C. SHOEMAKER, Missouri's struggle for Statellood; H. A. TnExLER, 

Slavery in Missouri; voir Ies debats au Congres, 16' Congres, 1'c session, jan
vier; J. A. WOODBURN, TlIe Historical Significance of tlIe Missouri Compro
mise, dans Annual Report Ann. Hist. Ass., 1893. 

(5) TURNER, Rise of tIle New west ; 'VELLINGTON, Political and Sectional 
Influence of Public Lands. 
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avaient adopte Ie systeme de la plantation et possedaient des 
esclaves. Ce petit noyau dc colons esclavagistes avait oriente 
dans Ie sens de l'esclavage Ie peuplement du pays. C'etaient 
surtout des habitants du Kentucky - dont la frontiere Ouest 
rejoignait Ie Mississipi juste au-dessous de l'Ohio en face de 
la tres petite part du territoire du :Missouri qui se trouvait au 
Sud du cOl1fluent - qui etaient venus sc joindre avec leurs 
esclaves aux colons frangais d'origine. En consequence, Ie 
Missouri demandait a etre admis comme un Etat a esclaves. 

Les deux sections rivales, Nord et Sud, devaient inevita
blement prendre chacune une attitude intransigeante pour 
ou contre, car la solution d'espece qu'on donnerait a la de
mande des colons du Missouri constituerait un precedent qui 
pOUl'rait servir a orienteI' Ie mode de peuplement de tout Ie 
ten'itoire cede pal' la France a l'ouest du Mississipi. L'enj eu 
etait d'importance, puisque, encorc qu'on ne put Ie prevoir 
en 1820, il devait en definitive se fOl'mer sur ce territoire une 
douzaine de nouveaux Etats. AUCUll precedent n'imposait la 
decision a prendre : en effet Ie Missouri ne se trouvait pas 
dans Ie territoire du Nord-Ouest dont la situation avait ete 
reglee en 1787 dans Ie sens de l'interdiction de l'esclavage, 
mais dans Ie ten·itoire de la Louisiane achete plus tard a la 
France. 

II semblait toutefois que Ie Missouri dut etre, contraire
ment aux souhaits de ses habitants, accepte comme Etat libre 
puisque la plus grande partie de son tcrritoire etait situee au 
Nord du parallele, qui de l'autre cOte du Mississipi, dans Ie 
territoire du Nord-Ouest, separait les territoires a esclaves 
des territoires sans esclaves. 

Mais ce n'etait pas l'admission me:J.lle du Missouri qui fo1'
mait Ie probleme Ie plus grave, d'autant que la federation 
n'avait guere de pouvoir pour empecher les habitants du 
Missouri d'avoir des esclaves s'ils Ie desiraient ; en admettant 
qU'on admit leur Etat comme Etat libre, rien ne les empe-
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chait, une fois que leur Etat, admis dans la federation, aurait 
joui des memes pouvoirs que tous les autres, de retablir l'es
clavage. On ne se battait avec acharnement sur cette ques
tion que parce que l'admission d'un nouvel Etat pourrait 
changer l'equilibre des forces au Senat. Mais d'heureuses 
circonstances permirent d'eviter cette rupture d'equilibre et 
de trouver un compromis. La partie Nord du Massachussetts, 
demandait en eITet a former un Etat independant sous Ie 
nom de Maine. Cette division d'un Etat en deux parties abou
tissait a doubler la representation de ses habitants au Senat, 
elle pouvait donc provoquer l'hostilite du Sud, comme l'ad
niission du Missouri provoquait celle du Nord (6). Les deux 
Etats servirent mutuellement de monnaie d'echange au Nord 
et au Sud, ils furent tous deux admis : la division du Senat 
entre Ie Nord et Ie Sud restant ainsi la meme. 

Mais Ie compromis adopte comprenait egalement une deci
sion de principe, dont les consequences devaient etre bien 
plus durables, on proceda en eITet au partage de l'Amerique 
tout entiere entre l'esclavage et la liberte ; on decidait que 
l'admission du Missouri comme Etat a esclave, en depit de sa 
situation relativement nordique, constituerait une exception 
et non pas un precedent, et que la limite fixee a l'esclavage, 
sur la rive est du Mississipi par l'ordonnance du Nord-Ouest 
serait desormais prolongee a l'Ouest. Tous les territoires si
tues au Nord du parallele 36,30 ne pourraient former que des 
Etats libres. On divisait cette fois juridiquement l'Amerique 
en deux sections : l'une esclavagiste, l'autre libre. La dis
tinction de fait devenait une distinction de droit. 

Par consequent au prix d'une concession plus que large-

(6) Sur Ie compromis du Missouri, cf. LAMBEnT: Le Conflit sur I'Esclavagc 
aux Etats-Unis et la Constitution (Revue de I'UniYcrs,t6 de Lyon, 1933 
pp. 127 et ss). Lc compromis dn Missouri est cOlltenu dans In ~cction VIII 
de Ia Ioi du 6 mars 1820 pl'onon~ant l'admissioll dl! Missouri. Voir les Deba
tes of Congress, vol. VI. 
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ment compensee par l'admisison du Maine, Ie Nord obtenait 
la reconnaissance officielle d'un principe jusque-Ia tres con
testable: l'interdiction de l'esclavage dans certains nouveaux 
Etats. C'est l'adoption de ce principe qui devait en definitive 
assurer lamise en minorite et la defaite des forces esclava
gistes. 

Cependant aucune des deux Sections, aveuglees par les 
interets electorauJ\ immediats en presence, ne s'est rendu 
compte de l'importance du principe pose. C'est la meilleure 
preuve que la question de l'esclavage n'etait pas encore pour 
les Etats-Unis une question de principe, elle n'interessait qu'in-
directement par les consequences qU'elle pouvait avoir pour 
d'autres interets ; il n'y avait encore personne qui fut tota
lement abolitionniste : Ie seul point important pour l'opinion 
publique, c'etait Ie nombre actuel des representants de 
chaque Section au Congres. 

Aussi, alors que la decision avait ete disputee a trois voix 
pres en ce qui concernait l'admission du Missouri, la clause 
de la loi, qui fixait la limite du 36,30 comme limite a l'escla
vage, avait ete adoptee a une grosse majorite. Et ce fut ce
pendant cette me sure qui devait rendre celebre dans l'avenir 
l'operation qu'on appela Ie « Compromis du Missouri ». 

L'incomprehension manifestee par les contemporains, et 
l'impression de defaite eprouvee par Ie Nord, cependant be
neficiaire de l'operation, s'expliquaient, il est vrai, par l'in1-
possihilite en 1820 de prevoir l'extraordinaire developpement 
des territoires desormais promis a la liherte au nord-ouest du 
Mississipi. Les Americains ne pouvaient que croire ces ter
ritoires pour longtemps impropres a la colonisation et,· de 
fait, justifiant leurs previsions, ce fut l'Arkansas, Etat escla
vagiste, place au-dessous de la limite qui fut ensuite admis 
en 1836. Mais, des 1837, la situation Hait l'enversee : un 
enorme flot. d'immigrants chasses d'Europe par les revolu
tions s'etait precipite sur les Etats-Unis et ces immigrants, 
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ne pouvant evidemment devenir proprietaires d'esclaves, 
avaient accelere la colonisation du Nord. Le Michigan Malt 
admis en 1837 et des lors les Etats se multiplierent au Nord a 
l'abri du compromis, tan dis que Ie Sud ne pouvait plus ofi'rir 
de nouvelles terres a ses planteurs (7). De I'lllinois a. I'Ore
gon, Ie Nord offrait un immense champ d'expansion, tandis 
que seule, s'ofi'rait au Sud la region connue sous Ie nom de 
« ten'itoire indien », ou 1'0n pouvait bi~n tailler un Etat, 
mais qui ne paraissait pas encore pret a. la colonisation. Le 
compromis si mal accueilli ne pouvait donc, s'il etait res
pecte, qu'assurer Ie triomphe du Nord. Aussi, bien peu d'an
nees apres son passage, l'attitude du Sud vis-a.-vis du com
promis qu'il avait salue comme une victoire Mait complete
ment transformec, et chacun revait des moyens propres a. Ie 
renverser. 

Non seulement Ie cOlTlpromis du Missouri devait permettre 
au Nord de developper a. l'abri d'une disposition legale les 
forces qui devaient lui donner la maj orite, nlais aussi iI cut 
une influence tres importante sur Ie developpement des nou
velles formes du sectionalisme en accentuant de barrieres 
legales la division qui existait dej a. de fait en deux Unions, 
l'une du Nord, l'autre du Sud. Au lieu de permettre Ia crea
tion d'un Ouest qui ne fut pas englobe dans cette division, il 
generalisait a. toute l' Amerique la division Nord-Sud, s'Uppri
mant en matiere d'esclavage l'arbitre qui eut pu eviter Ie 
triomphe fatal d'une des Sections sur I'autre. L'antinomie 
entre Ies deux sections Mait systematisee par Ie compromis. 

C'est Ie compromis du Missouri qui marque Ie passage au 
premier plan de la question esclavagiste et qui, sur ce pro
bleme, unit tous Ies Etats en deux groupes homogenes pl'O
fondement hostiles. Le Nord surtbut, sous l'impression erro-

(7) Voir ROOSEVELT, Winninfl of the West ; TunNEn, Rise of thc NelV 
lVest; '1': M. COOLEY, MiclIiflan (American Commonweulilz Series) ; Tholll'lS' 

FonD, Hzstory of Illinois. 
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nee d'une defaite, prit conscience de son unite contre l'escla
vage. Ce ne fut cependant pas avant 1831 que l'agitation sur 
Ie probleme de l'esclavage et I'hostilite entre les deux· sec
tions devint chronique et qu'on s'attaqua directement au 
principe de l'esclavage. Au lieu de n'apparaitre, comme au
pal'avant, que temporairement a. 1'0ccasion de l'admission 
de nouveaux Etats, Ie prohleme de l'esclavage preta a. des 
controverses theoriques permanentes. 

C'est alors que les theories abolitionnistes excitees par les 
llombreuses discussions sur l'esclavage suscitees par les ad
missions de territoires furent pour la premiere fois connues 
du grand public. Ce sont ces theories qui plus tard devaient 
enthousiasmer la masse nordique pour la cause de l'emanci
pation et donner au Nord, pour imposer l'abolition de l'es
clavage a. toute l' Amerique, une force que j amais ses interets 
economiques n'auraient suffi a. fail'e naitre. 

Mais, sur Ie moment, la premiere campagne abolitionniste 
n'eut aucun succes ; meme dans Ie Nord, on etait encore 
beaucoup trop respectueux des prerogatives des Etats pour 
proposer une intervention de la federation dans leurs af
faires interieures. Mais sur un terrain infiniment plus limite, 
la campagne aholitionniste put se poursuivre et poser Ie pro
bleme de l'abolition de l'esclavage de maniere parfaitement 
constitutionnelle. A partir de 1820, les aholitionnistes firent 
porter leurs efforts sur une region esclavagiste, qui avait au
trefois fait partie du Sud, mais qui depuis l'acloption de la 
Constitution se trouvait sous la juridiction federale : Ie dis
trict federal de Colomhia avec la capitale 'Vashington. 

II ric se passa desol'mais plus d'annee que des debats ar
dents ne viennent diviser Ie Congres sur des propositions 
d'abolition ou de reglementation de l'esclavage dans Ie dis
trict (8). 

(8) J. LAMBEnT: Le Conflit Slll' l'esclaullflc azUl: Etats-Ullis et Za Constitll
lion (Revue de l'Universite de Lyon, 1933, pp. 143-148); COLLINS ,V. Ii., The 
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Ces efforts de l'abolitionnisme dans Ie district de Columbia 
devaient cependant echouer ; il fallut attendl'e la guerre de 
Secession pour voir l'esclavage. aboli a. 'Vashington ; ils n'en 
jouerent pas moins un role tres important dans l'evolution 
du conflit. Les Etats du Sud, a. la recherche d'un terrain juri. 
dique sur lequel ils pussent unir to ute la population dans 
leur lutte contre les efforts elu Nord pour restreindre les tel>
ritoires accessibles aux planteurs, Ie trouverent dans la resis
tance a. l'abolitionnisme. Ils feignirent de croire que les efforts 
des abolitionnistes dans Ie district n'etaient que Ie prelude 
d'une action tendant a. l'interdire partout, et exciterent des 
reflexes de defense en pretant a. tous les habitants elu Nord 
les theories extremes de quelques abolitionnistes qui, pour· 
tant, etaient hals meme de la Nouvelle Angleterre. 

L'opinion publique du Sud vit dans la campagne des Etats 
du Nord pour abolir l'esclavage a. 'Vashington la preuve d'un 
desir d'intervenir dans leurs affaires interieures pour leur 
imposer au nom de la federation des institutions dont ils ne 
voulaient pas. L'abolitionnisme ainsi interprete contribua a. 
unifier l'attitude du Sud vis-a.-vis de l'esclavage. Parmi les 
habitants du Sud, beaucoup ne consideraient, jusque vel'S 
1840, l'esclavage que comme un mal inevitable qu'il etait 
peut-etre impossible de faire disparaitre, m~is qu'on pouvait 
en tout cas empecher de s'etendre. SUI' bien des problemes 
relatifs a. l'csclavage, Ie Sud n'etait pas uni. Mais la cam
pagne abolitionniste, bien que n'emanant que de quelques 
individus, fit disparaitre ces moderes. 

Domestic Slave Trade in the U. S.; DWIGHT THEODORE, The POlVer of Con
gress over the District 0/ Columbia (American ftIlU-Slavcry Society, 1838); 
BRYAN 'VILHELMUS BOGART, A History of the National Capital; TODD, CHAR" 
LES, BunR, TIle Slol'Y of lVaslIingtoil. The National Capita/. Voir surtout 
Frederic BAj'1CROFT, Slave Trading in the Old South; TODD, The Story of 
Washington; Joul'Ilal of the House of Representatives, 1804, p. 225. Des 181'/ 
Ie journal hehdomadaire, Ie Philantl'opisf puhIi6 it Mount Plaisant (Ohiu) 
demandait l'aholition de I'esclavage dans Ie district, SlaveTY in the District, 
dans University of Nebraska Papers, p. 58; j\Ic MASTEII, History of the Peo
ple, vol. II, p. 208. 
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En face de l'abolitionnislne, Ie Sud se dressa pour defendl'c 
non seulement l'opportunite, mais aussi Ia legitimite de I'ins
titution qu'on voulait combattre chez lui. On considera 
comme un crime de lese-patrie, comme une excitation a. la 
revolte, toute propagande en fu-,;eur des idees abolitionnistes 
du Nord. Les hahitants des deux Sections en arrivaient a. con
siderer ceux de l'autre comme des cl'iminels et non plus seu
lement comme des rivaux economiques (9). Dans cette atmo
spnere de haine, il y avait de constants incidents entre les 
deux Sections. Et Ie conflit s'aggravait sans cesse parce qu'il 
devenait certain que la Section victorieuse ne saUl'ait plus 
triompher avec moderation et viserait a. la destruction com
plete de ceux qu'elle halssait plus. que des etrangers. On 
pouvait croire a. chaque instant que Ie conflit allait se ter
miner violemment. A partir de 1840, l' Amerique fut cons
tamment menacee d'une guerrc interieure. Des deux cotes, 
on constatait qu'il auraH fallu que l' Amerique flit tout en~ 
tiere libre ou tout entiere csclavagiste, ce qui voulait dire 
aussi qu'il aUl'ait faUu qu'elle flU tout entiere protectionniste 
ou tout entiere libre-echangiste. 

La haine violente que les politiciens du Sud manifestaient 
envers Ie Nord, auquel ils pretaient les sentiments abolition
nistes de quelques rares precurseurs, finit par creer dans Ie 
Nord une haine reciproque ct pal' amener les sympathies de 
la population aux abolitionnistes. Les camp agnes d'Adams et 
surtout l'attitude des intellectuels du Massachussetts contri
huaient a retourner l'opinion publique. A force de reclamer 
l'abolition de l'esclavage dans les territoires et dans Ie dis
trict de Columbia, les Etats du Nord ont £lni par chcrcher 
tous les arguments qui pouvaient les servir et aussi les justi
fier a. leurs propres yeux dans les violations de la Constitu
tion qu'ils etaient obliges de reclamer, sans d'ailleurs conve

nil' de leur caractere illegal. 

(9) Thomas R. DEW et James H. HA~moNA, The Pro-Slavery Arguments. 
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L'argument moral et sentimental de l'iniquite de l'escla
vage fut un puissant levier populaire. II est inexact de Cl'oire, 
comme on Ie fait trop souvent aujourd'hui a l'etranger, et 
meme en Amerique, que Ie Nord n'a amene Ie Sud a la Se
cession et n'a soutenu c~ntre lui une guerre longue et cruelle 
que mu par des interets economiques, pal! Ie desir d'imposer 
aux Etats du Sud un tarif douanier profitable ou de se reser
vel' Ie monopole des terres libres de l'Ouest. 

II est probable que Ie Nord n'est devenu si rapidement et 
si profondement abolitionniste que parce que ses interets 
economiclues exigeaient l'abolition, mais il est certain qu'il 
n'a supporte la guerre entre les Etats que parce que morale
ment il ne voulait plus de l'esclavage. Le Nord a fait de l'es
clavage un probleme religieux. Anime par ces motifs desin
teresses, on oublia rapidement dans Ie Nord qu'ils dissimu
laient des huts economiques et politiques. Ce fut une croisade 
qu'on voulut entreprendre c~ntre l'institution impie. 

II n'etait plus possible cIesormais de chercher a sauveI' 
I'Dnion par des compromis ; c'est en vain que Ie vieux per
sonnel politique, Clay et vVebster, parvint encore une fois a 
faire repousser Ie prohleme lorsqu'on demand a l'admission 
de la Californie en 1848 (10). 

De plus en plus, Ie procede par lequcl les parties avaient 
pu jusque-Ia s'abstenir de prendre position sur Ie probleme 
qui paSSiOnllD. constamment Ie pays apparaissait comme un 
paradoxe qui ne pouvait durer. Chaque section etait unani
mement opposee a l'autre sur un prohleme, et ce probleme 
seul soulevait les passions puhliques ; il etait impossihle que, 

(10) On trouvera des renseigncmcnts sur Ie difficile renouvellemcnt du 
compromis du Missouri dans lcs vies de Clay: SCHURZ: Henry Clay; T. H. 
CLAY: Henry Cia,,; G. HUNT: Life of Caillolln; J. F. RHODES: History of tlle 
United States (1850-1877); CLEO HEARON: Mississipi and tlle Compromise of 
1850; BANCROFT: History of Pacific States; TAYLOR: El Dorado; JONAN ROYCE: 
California; J. LAMBERT, op. cit. (Revue de l'Univcl'site de Lyon, 1933), pp. 233-
240. 
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dans Ie hut de demeurer des partis nationaux, les organisa
tions politiques pussent feindre d'ignorer les divisions sec
tionnelles de l'opinion puhlique. Le moindre incident pou,.. 
vait al11ener la rupture de pal,tis qui n'avaient d'autre rai
son d'etre que de defendre des traditions historiques et de 
servir des clienteles. Dne nouvelle repartition de leurs adhe
rents entre les organisations qui proposeraient de resoudre 
Ie probleme dominant s'il11posait. Les partis nationaux de
vraient, Ie jour Oll elle s'opererait, ceder la place a des partis 
sectionnels. Dne telle repartition des formations poHtiques ne 
pouvait manquer de mettre en perill'Dnion, car alors chaque 
section presenterait en face de l'autre un veritable nationa
lisme, pret a tout, pour faire triompher des revendications 
qui, des lors qu'elles seraient officiellement inscrites dans 
des circonscriptions territoriales, s'imposeraient au public 
COl11me les orch'es sacres du patriotisme. 

Cette reorganisation des fornwtions politiques sur des 
bases territoriales avait pu etre evitee jusque-Ia parce que, 
clans aucune des sections du pays, il n'existait encore d'una
nil11ite sur Ie probleme de l'esclavage. Le Sud seul peut-etre 
etait tout entier oppose a I'abolitionnisme, mais meme la, s'il 
n'existait personne qui s'affirmat dispose a faire disparaitre 
l'esclavage, il etait de tres nombreux degres dans les attitu
des; a cote d'esclavagistes convaincus qui presentaient Ie 
l11aintien de l'esclavage, non pas comme une necessite eco-
110mique, mais comme un devoir impose aux blancs vis-a-vis 
de negres destines ales servir par la volonte de Dieu, il y 
avait toute une minorite prete a faire au Nord des conces
sions et admettant qu'il fallait rendre les manifestations de 
droit de propriete des planteurs sur leurs esclaves aussi peu 
ostentatoires que possible vis-a-vis du Nord (11). Dans l'Ouest, 
une grande partie de la popUlation meprisait profondement 

(11) BROWN, Lower SOlltll, p. 50 ct s.; OLMSTED, Seaboal'd Slave States. 
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les noirs et, tant que les planteurs demeuraient dans Ie Sud, 
elle ne concevait pas qu'on put proposer d'assimiler les noirs 
aux travailleurs libres. 

Cette opinion etait d'autant plus frequemment repandue 
chez les colons de l'Ouest que ceux-ci provenaient souvent de 
la population ouvriere des villes qui, longtemps, n'eprouva 
aucune sympathie pour la population :'}o:re. II eta it par con
sequent facile aux Pal·tis d'exploiter cette division des atti
tudes pour eviter de preciseI' leurs positions sur la question 
de l'esclavage. 

Mais a partir de 1850 et par l'effet meme du compromis de 
1850 l'unanimite des sections se realisa. Les moderes du Sud 
s'aper<;urent de la vanite de toute concession au Nord qui ne 
se tiendrait satisfait que par une victoire complete. 

Les deux Sections du Nord et du Nord-Ouest virent en me
me temps l'ensemble de leur population se convertir a une 
meme opinion entierement abolitionniste. La cause peut-etre 
la plus directe de ce changement d'attitude des masses popu
laires du Nord fut Ie vote en execution du compromis d'une 
loi tres stricte, destinee a reprimer les evasions d'esclaves et 
a contraindre les Etats libres a assurer leur restitution aux 
proprietaires (12). 

Les agents des proprietaires d'esclaves evades pouvaient 
poursuivre les esclaves dans les Etats du Nord et la, les in
dividus rev en diques comme esclaves ne pouvaient ni deman
der un j ugement par jury, ni invoquer Ie writ d'habeas cor
pus ... Certains Etats du Nord se refuserent a executer cette 
loi. lIs interdisaient it leur police de preteI' assistance aux 
poursuivants des esclaves, et offraient aux accuses saisis, en 
depit des textes, un j ugement par jury qui se terminait ine
vitablement par la liberation. Le public n'hesitait pas a pre-

(12) M. G. Me DOUGALL, Fugitive Slaves; W. E. B. DU BOIS, Suppression 
of the African Slave Trade. 
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tel' main forte aux esclaves arretes par leurs poursuivants 
afin de leur permettre d'echapper. Et comme on ne pouvait 
refuser aces citoyens blancs, qui favorisaient l'evasion, ,Ie 
benefice du jugement par jury, ils se voyaient triomphale
ment acquittes lorsque· les proprietaires leses les poursui
vaient a raison de leur intervention. 

Tous les Etats du Nord adopterent des lois pour favoriser 
directement ou indirectement les evasions. Certains refu
saient l'usage de leurs prisons pour y enfermer les fugitifs, 
d'autres excluaient de la pratique les avocats qui plaideraient 
en faveur d'un chasseur d'esclaves. Le Wisconsin, en 1859, 
protestait contre la presence sur son territoire d'agents du 
gouvernement federal ayant pour mission d'assurer l'execu
tion de la loi. II la declarait inconstitutionnelle et inapplica
ble dans Ie vVisconsin, dans les termes memes dont Ie Ken
tucky s'etait autrefois servi pour « nullifier» les lois sur les 
6trangers. Toute cette agitation, dans les Etats du Nord, sou
!cvait l'opinion publique contre l'esclavage. Vne litterature 
nbolitionniste qui, desormais, comptait parmi ses auteurs les 
esprits les plus renommes de la Nouvelle Angleterre exploi
tait contre l'esclavage les emotions sentimentales produites 
par les arrestations d'esclaves. Particulierement efficace fut 
en 1852 l'ceuvre de Harriett Beecher Stowe, la Case de 1'0n
cle Tom, qui par la simplicite des sentiments qu'elle excitail 
put agir sur la grande masse de la population et penetra jus
que dans la log cabin du pionnier. Partout l'esclave fugitif 
etait a~sure de trouver l'aide de veritables organisations qui 
se faisaient pour devoir de faciliter Ie passage des fugitifs 
j usqu'au Canada ou nul ne pouvait les poursuivre. Ce sonl 
ces organisations qu'on appelait « la route souterraine » (13). 

A .ces motifs sentimentaux de ralliement aux doctrines abo
litionnistes, Ia masse de la population du Nord et de l'Ouest 

(13) W. STILL, The Unde1'ground Railroa'd; 'V. H. SIEBERT, The Under
ground Railroad from Slavery to F,eedom. 
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voyait se joindre des motifs economiques qui s'etaient fait 
sentiI' jusque-Ia mais qui devenaient de plus en plus pres
sants, a me sure que la quantite des terres immediatement 
disponibles diminuait et que la prise de possession par un 
individu d'une terre vacante semblait nettement en exclure 
un autre qui ne trouverait pas ailleurs de compensations. 

Les ouvriers qui formaient la masse de la population de 
l'Est et qui, lorsqu'ils avaient quelques economies devenaient 
les pionniers de l'Ouest, s'etaient longtemps refuses a sym
pathiseI' avec Ies doctrines des abolitionnistes (14). 

(14) Hermann SCHLUTER, Uncoln, Labor and Slavery, p. 40. Quelques tres 
rares isoles voyaient seuls en 1830 une liaison d'interet entre Ies deux 
mouycments ; SCHLUTER, p. 41. YOllng America (cite pal' SCHLUTER, p. 60); 
egalemcnt New YorJ~ Working Man's Advocate du 6 juillet 1844. Voir un 
curieux discours du senateur HAMMOND du 4 mars 1858, Congressional Glo
be, U. S, Senate, 1895, p. 962, en reponse a l!'abolitionniste republicain 
Seward. 

(C Le senateur de New-York a dit hier que Ie monde entieI' a aboli 
I'esclavage. Oui, Ie nom, mais pas Ia chosc : toutes Ies forces de Ia terrc 
ne peuyent l'aholir. Dieu seul poui'ra Ie faire eu rcvoquant Ie fait : 

(C Vous aurez toujours Ie pauvrc avec vous )) ; cal' Jlhomme qui vit par 
son travail quotidien ct en vit difficilemcnt, qui doit mettre son traY ail 
sur Ie marQhe et accepter ce qu'i! trouve - toute votre classe salariee 
de travailleurs mannels et d'ouvricrs, comme vons les appelez - sont 
essentiellement des esclaves. 

(C La difference entre nous, c'est que nos esclaves sont engages 'pour 
la vie et regoivent nne bonne compensation; il n'y a pas de famine, pas 
de mendicite, pas de chomage parmi nos gens, et pas non plus de lI1anque 
de main d'(ImYre. Les vOtres sont engages au jour Ie jour, i!s ne sont pas 
soignes, et sont maigrement remunercs, ce qui peut etre prouve de la fagon 
Ia pIns douloul'euse, It n'importc quelJe heure, dans n'irnporte quelJe rue, 
dans n'importe laquelle de YOS grandes villes ... 

(C' Vos esclavcs sont blanes, de votre propre race : vous etes fI'erCS 
d'un meme sang. Ils sont vos egaux par Ics dons naturels et ils sentcnt 
leur degradation. Nos esclaves nc votent pas, nous ne leur donnons pas 
dc pouYoirs politiquees. Lcs YOtrcs votent, et etnnt In majol'ite, ils sont 
les depositaires de tout votre pouvoir politique. S'ils connaissaient ce for
midable secret que I'urne eleetorale est plus forte qu'une armee avec ses 
balonnettes, et pouvaient s'unir, all scriez-vous ? Votrc societe serait re
construite, votre gouvernement renverse, votre propriete divisee, non pas 
par des reunions SUI' la place publique nvec les armes It Ia main, ainsi 
qu'ils ont, It tort, commence de mettre It execution de semblables mesures, 
mais par Ie calme pro cede des urnes electorales. 

(C Vous nous avez fait Ia guerre jusque dans nos foyers. Que diriez-'Vous 
si no us envoyions des conferenciers ou des agitateurs au Nord, pour ense'i
gner eel a It ces gens, pour les assister et les aider It s'unir, et pour les 
conduire ? ». 
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Mais ils durent s'apercevoir apres l'echec, grace aux efforts 
des planteurs, d'une loi destinee a leur faciliter l'acquisition 
de biens de famille dans l'Ouest que Ie systeme de la plan
tation etait directement contraire a leurs interets de fermiers 
en puissance, et, avec eux ils entrainerent dans cette convic
tion tous Ies cultivateurs de l'Ouest qui n'employaient pas 
d'esclaves. 

II ne faut pour preuve de l'importance de cette clientele 
ouvriere dans les dernieres annees de la lutte contre l'escla
vage, que les efforts que fera Ie nouveau parti republicain 
pour les attirer a lui cn faisant appel a l'abolitionnisme : l'es
clavage, soutiendra-t-il, est une des causes des salaires bas, 
non pas seulement parce qu'il fournit une l11ain-d'reuvre bon 
marche, mais parce qu'il rend plus clifficile aux ouvriers l'eva
sion vel'S la terre lorsque les salaires dcviennent insuffisants . 

Les positions etant ainsi prises ce fut encore une question 
d'organisation des tel'l'itoires qui amena entre les deux sec
tions Ie choc decisif. Deux territoires, situes a l'Ouest du Mis
sissipi, au Nord du parallele 36,30, c'est-a-dire dans la zone 
qui, en vertu du cOlTlpromis du Missouri, devait demeurer li
bre, Ie Kansas et Ie Nebraska furent suffisal11l11ent peuples 
pour que, sans les elever encore au rang cl'Etats, il devint ne
cessaire de donner a leurs habitants, sous Ie nom d'organi
sation territoriale, nne certaine autonomie. Dans l'impossi
hilite cl'ohtenir sans danger nne maj ol'ite en faveur d'une or
ganisation esclavagiste ou d'une organisation lihre, Ie Sud, 
uni une dernierc fois avec l'Ouest, avait fait admettre qu'on 
laisserait 1'8 soin de regler la question aux pionniers eux-me
mes, en depit du cOluprOluis qui vouait ce territoire a la li
berte (15). 

(15) F. H. HODDER, Douglas and the Kansas l\'eb'1'[lska Act (Wisconsin 
Historical Society Proceedin(Js); R. G. WELLINGTON, Political and Sectional 
History of the Public Lands,' Allen JOHNSON, The Life of Stephen DOllglass,' 
ct surtout Georges M. STEPHENSON, The Political History of the Public 
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Mais ce systeme de la souverainete des pionniers loin d'a
paiseI' Ie confiit Ie rendit plus violent, car aussitOt, dans les 
territoires con testes; les deux sections employerent tous les 
llloyens pour obtenir une decision favorable. Des troupes 
d'emigrants armees se dirigerent sur Ie Kansas. Le Sud et Ie 
Nord ne pouvant plus resoudre leur querelle par un com
promis, commenc;aient a vouloir Ie regler par la force. Le, 
Kansas y gagna Ie nom de « Kansas sanglant ». 

Aucune solution ne put intervenir avant.1a guerre de Se~ 
cession. Mais ces violences qui, entre 1855 et 1861, ensanglan
terent Ie Kansas et en firent comme Ie champ de bataille co
Lonial de deux pays qui, dans la metropole, feignaient d'igno
reI' leur confiit, n'etaient-elles pas Ie commencement de la 
guerre de Secession ? 

II etait bien difficile d'empecher les violences de se gene
raliseI'. La guerre civile du Kansas etait trop grave et trop 
passionnante pour que les partis pussent encore feindre 
d'ignorer Ie probleme de 1'esclavage~ Les pm'tis se demem
brerent definitivement pour laisser place a de nouvelles or
ganisations se divisant sur la question de l'esclavage. Le 
Nord se separa en deux groupes, l'un dirige par Douglas qui 
etait hostile a toute mesure generale, qui defendait la sou
verainete du « squatter » dans les territoires et ne voulait 
pas briser Ie parti democratique ; 1'autre, appele republicain 
reprouvait la tiedeur de Douglass et voulait 1'abolition de 
l'esclavage dans les territoires. Le Sud, lui, demeurait entie
rement democrate et ce parti eta it desormais voue essentiel
lement a la defense de 1'esclavage (16). 

Lands from 1840 to 1862. Les debats du 340 Congres, 1" session, sont en 
partie consacres it cette lutte pour ou cOlltre l'esclavage.' P. O. RAY, Repeal 
of tlle Missouri Compromise; T. C. SMITH, Parties and Slavery; STE'PHENSON 

GEOnGES M., Tlle Political History of tlle Public Lands from 1840 to 1862. 
(16) T. C. SMITH, Parties anld Slavery; ,HODDER, DOUGLAS, Johllan, Dou

GLASS, Ida TARBELL, Life of Abraham Lincoln; G. T. CURTIS, Life of Bucha
nan; F. E. CHADWICI{, Causes of Civil War. 
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Le parti republicain prit immediatement une position tres 
nette et exclusiveUlent nordiste sur tous les problemes qui 
divisaient les deux Sections, adoptant une attitude d'fnter
pretation de la Constitution extremement libre et soutenant 
des mesures d'interet exclusivement regional. 

Cependant Ie parti republicain, a peine forme, n'osait rom
pre completement avec la tradition de prudence en matiere 
d'esclavage et, s'il se prononc;ait clairement sur la liberte des 
territoires, il se declarait decide a respecter 1'esclavage a 1'in
terieur des Etats du Sud (17). 

Le succes de ce nouveau parti republicain aux elections de 
1856 fut extraordinaire pour un debut. Alors qu'aux elections 
prececIentes, Ie parti democratique issu de 1'ancien republi~ 
canisme de Jefferson par 1'intermediaire de la democratie 
de Jackson avait reussi a s'emparer de tous les Etats de 
['Union, sauf quatre, aux elections de 1856, les republicains 
reunirent sur Ie nom de leur candid at presidentiel un million 
trois cent cinquante mille suffrages, n'etant depasses que de 
500.000 voix par les democrates. Les pm'tis intermediaires, 
qui, dans des elections precedentes, avaient connu quelque 
succes, disparurent presque completement. Ie [{now Nothing, 
parti qui declarait ne pas s'interesser au probleme de 1'es
clavage et concentrer tous ses efforts a restreindre l'infiuence 
des immigrants etrangers dans la politique, s'etait cependant 
uni au parti 1¥high qui, comme lui, voulait laisser Ie pro
hleme de 1'esclavage en dehors de la politique. Ces deux 
partis unis n'obtinrent la majorite que dans deux des petits 
Etats, Ie Delaware et Ie Maryland. 

La lutte electorale etait donc circonscrite entre deux par
tis : les democrates qui, dans 1'espoir de demeurer un parti 

(17) On trouvera les programmes des differents partis dans chaque election 
dans ,E. STANWOOD, A History of the Presidency; Th. H. Me KEE, Tlle Natio
nal Conventions and Platforms of all Political Parties, 1789 to 1905; PORTEn 

KIRK, Tlle National Party Platforms; T. C. SMITH, Parties and Slavery· T. C. 

SmTH, The Liberty an'd Free Soil Parties in the North West. ' 
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national, ne se pronon<;aient pas sur la question de l'escla
vage d'une maniere directe, mais qui en fait se revelaient 
esclavagistes parce qu'ils etaient sous l'influence tradition
neHe du Sud et qu'ils se proclamaient, par fidelite a la tradi
tion de Jefferson, decides a defendre les droits des Etats et 
a limiter au minimum les interventions federales. La de
fense des « states rights» etait l'argument juridique derriere 
lequel Ie Sud s'etait depuis longtemps retire pour exiger la 
neutralite du gouvernement federal dans Ie conflit. 

En face des democrates, les republicains sans vouloir sup
primer l'esclavage s'opposaient radicalement au Sud et re
clamaient une interpretation large des pouvoirs federaux qui 
pouvait permettre toute intervention dans les affaires inte
rieures du Sud (18). 

Et, de fait, la clientele des partis etait toute sectionnelle. 
Les Etats qui avaient vote pour Fremont, Ie candidat repu
blicain, etaient tous ceux de l'extreme nord, a l'Ouest aussi 
bien qu'a l'Est, en all ant du Maine a l'Iowa. Le parti republi
cain avait reussi a opereI' Ie reclassement des partis, mais il 
n'etait pas parvenu a prendre Ie pouvoir, parce que la ligne 
territoriale de partage des voix s'etait tracee bien plus au 
Nord 'que ne pensaient les republicains. Deux des Etats du 
Nord-Ouest, bien qu'ils n'eussent point d'esclaves, restaient 
obstinement attaches au parti democratique, c'etaient l'In
diana et l'Illinois. Si ces Etats avaient un interet direct a 
l'interdiction de l'esclavage dans les territoires pour en per
mettre la colonisation par une population de meme nature 
que la leur, ils etaient loin de desirer Ie triomphe du Nord
Est dont ils repudiaient les doctrines financieres et econo
miques. Ces. deux Etats n'avaient d'ailleurs pas perdu tout 
espoir de conciliation, et leur vote j oint a celui d'Etats inter
mediaires comme la Pensylvanie et Ie New Jersey qui sou-' 

(18) FHANK R. KEN'!', The Democratic Party; Henry MINOH, The Story of tlw 
Democratic Party; T. C. SMITH, Parties and Slavery. 
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haitaient egalement Ie maintien de l'equilibre, entraina un 
succes democratique et l'election de Buchanan. Encore une 
fois l'affiliation traditionnelle de l'Ouest au parti democrati
que assurait Ie triomphe du candidat agree par Ie Sud aux 
elections presidentielles. 

Mais les quatre Etats sans esciaves demeures democrates 
n'allaient pas pouvoir ganler Iongtemps l'attitude de neutra
lite qu'ils esperaient conserver dans Ie parti democratique. 
L'attitude agressive du parti republicain, tout entier situe 
dans Ie Nord, ne pouvait qu'obliger Ie parti democratique, 
dont presque toute la clientele etait situee dans Ie Sud, a 
prendre une position aussi precise. Lutter contre les republi
cains qui envisageaient tous Ies problemes sous Ie rapport de 
l'esclavage, c'etait se declarer en faveur de l'esclavage. 

Chacun fut amene a preciseI' sa position plus rapidemellt 
qu'on ne pouvait Ie penseI' par Ie renversement illattendu 
du compromis du Missouri. Le parti republicain esperait 
pouvoir renverser ce compromis en sa faveur par son action 
politique, en s'autorisant s'il obtenait la maj orite a interdire 
l'esclavage dans tous les territoires meme au Sud de la li
gne 30, 36. 

En 1856, Ie Sud n'avait plus aucun espoir de succes poli
tique, tout au plus, pouvait-il esperer la neutralite des qua
Ire Etats du Nord-Ouest et du centre fideIes au parti demo
cratique, pour assurer Ie maintien du compromis auquel ils 
se resignaient. Mais c'etait tout ce qu'on pouvait esperer d'eux 
e~ non pas certes qu'ils aidassellt a Ie renverser en faveur du 
Sud. Contre toute extension nouvelle des territoires ouverts 
a l'esclavage, on etait certain d'une enorme majorite politi
que. Et cependant pour conserver son influence dans l'Union 
et eviter, dans l'avenir, un succes certain du parti republicain 
il aurait fallu, non seulement que Ie Sud put eviter Ie ren
vel'sement du cOlllpromis en faveur du Nord, mais encore 
qu'il parvint a Ie faire renverser en sa faveur et a faire ouvrir 
tous les territoires a l'esc1avage. 
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Mais Ie Sud possedait a la Cour Supreme un puissant de
fenseur dans la personne du juge en chef Taney. Les federa
listes de 1800 avaient reussi a prolonger leur pouvoir apres 
leur echec electoral en inlposant un juge en chef jeune e1 
partisan de leur doctrine d'interpretation liberale de la Cons
titution ; Marshall etait reste trente-cinq ans au pouvoir. Mais 
t\ sa mort les denlOcrates Jacksoniens, aIOl's au pouvoir, 
avaient repondu par une mesure de Ia meme nature: de 
meme qu'Adams avait nomme un de ses ministres, Jackson 
nomma un des siens, Taney. Taney n'etait pas un partisan 
acharne de f'esclavage, mais c'etait un partisan acharne « des 
droits des Etats » et de Ia limitation des pouvoirs federaux. 
Politiquement ses opinions etaient a l'oppose de celles de 
Marshall (19). C'etait lui qui, comme ministre des finances, 
avait affirme l'inconstitutionnalite de la banque nationale 
que Marshall avait declaree constitutionnelle. 

Dans plusieurs affaires, il n'avait pas hesite, suivi de la 
maj orite des j uges nomnles par les nombreuses administra
tions democratiques qui s'etaient succede depuis Jackson, it 
renverser les precedents etablis par Marshall et a exalter les 
pouvoirs reserves des Etats au detriment aussi bien des pou-

. voirs federaux que des interets des particuliers qui espe
raient trouver dans les regles constitutionnelles des garanties 
federales de leurs interets economiques. 

De telles decisions irritaient les industriels du Nord que 
les interventions des Etats commen<;,aient it gener dans leurs 
affaires delmis qu'eHes tendaient a devenir continentales, mais 
elles etaient faites poUl' enchanter tout Ie Sud qui luettait ses 
espoirs dans Ia rigoureuse preservation des droits des Etats 
dont l'interposition devait empecher Ie Nord plus nombreux 
d'imposer au Sud ses directives pal' l'intermediaire de la fe

deration. 

(19) Bernard STEINER, Life of Rogel' Brooke Taney. 
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Aussi Ie Sud pouvait-il esperer que Taney n'hesiterait pas 
a declarer que Ie compromis du Missouri, sur Ia constitution
nalite duquel on avait eu des doutes lorsqu'il avait ete adopte, 
etait dli a une· usurpation des pouvoirs constitutionnels. Le 
pretexte pour soumettre a la Cour Supreme Ia constitution
nalite. du compromis du Missouri fut fourni par l'affaire 
Dred Scott (20). 

Dred Scott avait ete l'esclave d'un medecin militaire qui 
habitait Ie Missouri. En 1834, il avait ete emmene parson 
l11.aitre dans l'Etat libre d'Illinois, puis en 1836, encore plus 
au Nord, dans Ie Minnesotta. Apl'es plus de deux ans de resi
dence dans ce ten·itoire libre, Dred Scott retourna en 1838 
dans Ie Missouri. Peu apres, son maitre etant mort, Dred 
Scott intenta contre la veuve de celui-ci une action en reven
dication de sa liberte qu'il pretendait avoir acquise, par sa 
residence d'abord dans l'Illinois 011 l'esclavage etait interdit 
et par les lois de l'Etat, et par l'ordonnance du Nord-Ouest, 
puis dans Ie Minnesotta promis a la liberte en vertu du com
promis du Missouri. 

L'affaire fut d'abord plaidee devant les tribunaux du Mis
souri dont la Cour Supreme finit pal' declarer, en 1852, sans 
se prononcer sur Ie fond du probleme, que d'apres. les lois 
du Missouri, Dred Scott, s'il avait peut-eire perdu sa condi
tion d'esclave, l'avait e~ tout cas retrouvee en rentrant dans 
Ie Missouri. Vaffaire semblait reglee . 
. Mais, entre temps, la femme du medecin, contre qui Scott 
intentait l'action, se remaria et fut convertie a l'abolition
nisme par son nouveau mari. Elle decida des lors de pousser 
!'affaire aussi loin que possible pour faire renverser Ie juge-

(20) E. S. CORWIN, TIle Dred Scott Decision, dans Am. Hist. Review, XVII; 
CflADWICK, Causes of tlIe Civil War; 'WARREN, TlIe Supreme Court, vol. II, 
p. 279 et s.; HOWE, Political History of Secession; Elbert 'V. H. EWING, Legal 
and Histo)'icaZ Status of tlIe Dred Scott Case; Henry A. FORSTER, Did tlIe De
cision in tlIe Dud Scott Case lead to Civil War, dans Am, Law Rev" 1918, 
LIl; T. C, S~IITfl, Parties and Slavery. 
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ment du Missouri et, pour cela, elle ceda par un acte de com· 
plaisance Dred Scott a son frere Sanford qui habitait l'Etaf 
de New-York. Cette fois, c'etaient.les tribunaux federaux quj 
devaient etre competents. Sanford et Dred Scott organiseren1 
un nouveau proces de complaisance devant ces tribunaux en 
reclamant la competence federale sur Ie terrain de la diffe· 
rence des nationalites de Sanford qui etait de New-York e1 
de Dred Scott qui se declarait habitant libre du Missouri. Les 
abolitionnistes se passionnerent pour l'affaire, mais la COUl' 
de circuit de New-York trancha Ie proces dans Ie meme sens 
que les tribunaux du Missouri. L'affaire arriva alors devant 
la Cour Supreme. 

Celle-ci comprenait un juge republicain, un whigh et sept 
democrates dorit cinq etaient du Sud. Taney redigea lui-me
me la decision en enlevant ce soin au jugc Nelson qui au
rait normalement dli la redigcr et qui avait, semble-t-il, Fin
tention de confirmer simplement les decisions des tribunanx 
inferieurs, sans se prononcer sur Ie point de savoir si Scott 
avait ete lib~'e lorsqu'il etait dans les territoires libres (21). 
La Cour avait, en effet, tontes sortes de raisons de ne point 
mettre a l'epreuve la validite du compromis ; non seulement 
elle pouvait debouter Scott en se contentant d'appliquer la 
loi du Missouri, mais encore elle pouvait se declarer incom
petente, parce que Scott, meme libre, n'etait pas citoyen. 

Et c'est, en effet, ce que Taney decida au debut du juge
ment. Les lois des Etats-Unis montrent, declare-t-il, que les 
esclaves ne peuvent pas devenir citoyens ; les lois de natu
mlisation ne prevoient pas leur cas. Les Etats ne peuvenf 
en faire des citoyens des Etats-Unis (22). 

Mais cette premiere affirmation est suivie d'une decision 
encore plus cruelle· pour les abolitionnistes qui avaient mis 
le proces sur pied. Dred Scott n'est pas citoyen, mais, ajoute 

(21) Cf. WARREN, The Supreme Court, vol. II, p. 294. 
(22) Dred Scott v. Sanford, 19 Howard 393. 
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Taney, il n'est pas meme libre, parce que Ie compromis du 
Missouri est nul. La Constitution en donnant pouvoir au Con
gres d'adopter des regles de gouvernement pour les territoi
res ne prevoyait que ceux qui existaient en 1789. Le territoire 
de la Louisiane, etant devenu federal grace aux efforts de 
toute l'Union, doit pouvoir etre exploite au profit de toute 
l'Union. En vertu du cinquiemeamendement, Ie Congres ne 
peut priver personne de sa vie, sa propriete ou sa liberte sans 
une procedure legitime, « due process of law». Une loi pri
vant un blanc de ce qu'il a achete avec son argent est une 
violation de cet amendement. Le compromis du Missouri est 
inconstitutionnel parce qu'il prive de leur propriete sans 
« due process of law » les planteurs qui s'installeraient au 
Nord de la limite. Dans un dissent, Ie juge Curtis donnait des 
conclusions exactement opposees a celles de Taney. 

L'affaire de Dred Scott etait la premiere depuis Marbury 
v. Madison qui aboutit a contester la constitutionnalite d'une 
loi du Congres et elle intervenait comme celle de Marbury v. 
Madison avec un caractere strictement politique. Pour la se
conde fois, la Cour Supreme servait de refuge a un parti qui 
sentait ses forces diminuer, pour eviter les reformes qu'on at
tendait de la nouvelle majorite. Comme dans Marbury con
ire Madison, l'occasion de rendre Ie jugement avait ete pro
voquee et la Cour Supreme s'etait inspiree de motifs politi
ques que ses fonctions judiciaires, meme interpretees comme 
l'obligeant a verifier la constitutionnalite des lois federales, 
ne l'obligeaient nullement a suivre. 

Le caractere politique de la manceuvre etait encore plus 
clair que dans l'affaire Marbury contre Madison dans laquelle 
Marshall avait agi seuI, tandis qu'a I'occasion de l'affaire 
Dred Scott se revelerent des collusions entre l'adm.inistration 
democratique et Ie juge en chef. 

Des lettres du j uge Grier prouverent que Ie president de
mocrate Buchanan etait intervenu aupres de lui pour que la 
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Cour change la decision qU'elle etait prete a rendre et dans 
laquelle dIe ne voulait pas parler du compromis du Missouri. 
C'est lui qui la poussa a prendre position sur la question 
de constitutionnalite dans un sens ou dans l'autre. Etant 
,donne la personnalite de Taney et des autres juges demo
crates du Sud, on pouvait etre certain du parti qu'ils pren
draient. Grier, dans une reponse, communiquait a Bucha
nan des informations confidentielles sur les intentions de la 
Cour et sur les tractations qui avaient lieu entre les juges 
sur la marche a suivre (23). On ne peut donc s'etonner que Ie 
4 mars 1857 Buchanan dans son discours inaugural declarit 
qu'il fallait remettre la question irritante de la constitutioll
nalite du compromis a la decision de la Cour Supreme. Pour 
moi, declarait-il « en commun avec tous les bons citoyens, 
je m'y soumettrai joyeusement, queUe qu'elle puisse etre ». 

Deux j ours apres ce discours, la decision Dred Scott HaH 
pUbliee. Cette decision mettait donc fin au compromis du 
Missouri; elle donnait judiciairement complete satisfaction 
aux demandes que les habitants du Sud essayaient en vain, 
depuis trente-quatre ans, de faire prevaloir par la politique. 
On avait souvent clit que l' Amerique ne pouvait etre moitie 
libre, moitie esclave ; Taney donnait raison aux auteurs de 
Ia phrase en decidant qU'elle serait toute entiere esclave ou 
tout au moins tous les nouveaux Etats. Sa decision consacrait 
la theorie de Calhoun, suivant laquelle l'esclavage devait sui
vre Ie drapeau americain et suivant laquelle partout ou flot
tait ce drapeau federal, il Hait licite de posse del' des 
noirs (24). 

(23) War}, of James BpCHANAN, vol. X, p. 106. Voir Ia leth'e de GRIER it Bu
CHANAN dans WARREN, The Sllpreme COllrt, vol. II, p. 295 (ed. en deux volu
mes). 

(24) Certains auteurs ant soutenu que l'affaire Dred Scott avait etc man
tee par les esclavagistes du Sud pour obtenir Ill, destruction du compromis, 
mais il semble qu'il n'en soit rien et qu'elle fut, au contra ire, l'amvre des 
D,nti-esclavagistes. John W. BURGESS, The Middle Period, p. 449 et s. 
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Mais Ie caractere politique de la decision etait trop net 
pOUl' que les habitants du Nord pussent considerer la ques
tion comme reglee et s'avouer vaincus du seul fait que Ie 
juge en chef jetait son autorite dans Ia balance en faveur du 
Sud. Le parti democratique qui avait inspire cette decision 
fut irremediablement compromis en tant que parti national. 
II avait pris position sur l'esclavage et s'Hait par consequent 
transforme en parti strictement sudiste, comme Ie parti re
pUblicain etait nordiste. 

Mais surtout, pour Ie malheur du Sud, la decision de l'af
faire Dred Scott, en declarant inconstitutionnelle toute inter
diction de l'esclavage dans les territoires, niait la theorie de 
la souverainete des pionniers dont l'acceptation avait seule 
permis jusque-Hl au Sud d'eviter la defaite politique en luI 
assurant Ia neutralite 011 meme la sympathie d'Etats du 
Nord-Ouest qui ne voulaient pas d'esclaves mais qui prefe
raient interdire l'esclavage eux-memes, plutot que de Ie faire 
interdire par la federation. 

Les democrates dissidents du Nord se trouverent fort em
barl'asses pour determiner leur attitude politique dans cette 
affaire. Ils ne voulaient pas se rallier au parti republicain, 
mais ne pouvait non plus approuver l'attitude des democra
tes du Sud parfaitement odieuse a leurs electeurs. lIs ache
verent de se separer du reste du parti democratique, esperant 
vivre dans l'independance et continuer ainsi d'assurer l'ar
bih'age entre les deux autres partis. Mais il n'y avait pas de 
place pour eux entre les democrates et les republicains. Dou
glass leur chef se vit, lui-meme, oblige de prendre parti dans 
une election senatoriale de l'Illinois ou il trouva en face de 
lui Ie chef du parti republicain Lincoln. Dans une serie de 
debats. Lincoln s'attacha it demontrer l'inlpossibilite de con
server la neutralite dans Ie probleme de l'esclavage dans les 
territoires. 

Douglass essaya en vain cl'eviter une declaration franche, 
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il s'efforga de ne pas approuver Ia decision de Ia Cour Su
preme, sans toutefois la condamner completement. II s'ef
forga de defendre la theorie de la liherte des pionniers, en 
declarant que la decision de Taney ne changerait rien a 
l'Etat de chose existant, sans qu'il flit besoin de lui desobeir, 
parce que l'esclavage ne pourrait pas, en depit de la protec
tion federale, vivre dans un milieu de pionniers libres Oll il 
unrait l'opinion publique contre lui. Des lors que, sans If' 
eondamner, leG lois de la region ne seraient pas faites pour 
lui, l'esclavagc disparaitl'ait. Douglass fut elu dans l'Illinois 
qui etait pour lui un fief electoral, mais la faiblesse de sa pOJi
Lioll, sans nuil'e a sa personne, nuisit a son IJart! (25). 

Si bien qu'aux elections presidentielles de 1860, les demo· 
crates dissidents virent leur clientele se joilldl'e integrale
ment au parti repuhlicain. Tous les Etats du Nord, y compris 
Ie propre Etat de Douglass, I'Illinois, voterent pour Lincoln. 
Les democrates du Sud se virent cantonnes dan!3 les Etats 
du Sud et encore quatre dt: leurs Etats, bkn qu'ndmeUant 
l'esclavage Missouri, KentUCKY, Tennesse, Vlorginie voterent
Us pour des partis intermediclires. Le repuhlh ain Lincoln, en
trainant avec lui un Congres Repuhlicain, Llt done eIu pal' 
les Etats du Nord sur un p10gramme qui n\ laissait aucun 
doute : suppression de l'esclavage dans les tcrritoires, adop
tion d'un systeme douanier tres protectionniste, entreprise 
de travaux puhlics par la federation, et, en general, inter
pretation liherale de Ia Constitution (26). La promesse de res
pecter I'esclavage a l'interieur des Etats que fit Lincoln ne 
pouvait voileI' au Sud Ie fait qu'un parti qui lui etait entiere
ment hostile etait maitre du pouvoir et que ce parti etait 

(25) 'YARREN, The SU'preme Court, vol. II, p. 329 et s. 
(26) E. D. FITES, The Campaign of 1860; NICOLAY and HAY, Abraham Lin

coln ; TARBELL, Lincoln; Allen JOHNSON, Douglass; Edward A. POLLARD, The 
Lost Cause; John 'V. Du BOSE, Life and Time of William Lowndes Yancey; 
D. 'YAIT HOWE, History of Secession; T. C. SMITH, Parties and Slavery. 
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decide a faire adopter les mesures contre lesquelles Ie Sud 
luttait depuis qu'il e!ait dans l'Union. Les Etats de l'Ouest 
elant decidement allies avec ceux du Nord, et Ie Sud reduit 
a ses seules forces etait definitivement vaincu. L'intervention 
de la Cour Supreme s'etait retournee contre Ie Sud. 

Vaincu politiquement, Ie Sud, qui avait contre lui Presi
dent et Congres, ne pouvait meme plus esperer trouver dans 
Ia Cour Supreme qui seule lui restait fidele une protection 
efficace. Car l'autorite du pouvoir judiciaire etait pour long~ 
temps affaiblie du fait meme de la decision de Taney. Les 
repuhlicains avaient pris position contre Ia Cour Supreme 
lJussitot la decision rendue. Le leader repuhlicain au Senat 
disait: « Nous reorganiserons la Cour, et nous rHormerons 
~\ la fois ses sentiments politiques et ses pratiques, nous les 
mettrons en harmonie avec Ia Constitution et les lois de Ia 
nature » (27). 

Cette attitude d'hostilite determinee de Ia majorite VIs-a
vis de la Cour Supreme ne fit que s'accentuer a l'occasion 
d'une seconde decision en matiere d'esclavage qui n'avait, 
cene-Ia, cependant aucun caractere politique. En 1859, la 
Cour Supreme eut l'ohligation de rendre un jugement pour 
contraindre les tribunaux et Ia legislature du Wisconsin it 
respecter Ia loi sur les esclaves fugitifs dont ils refusaient de 
tenir compte (28). 

(27) Voir sur l'accueil fait it la decision de Dred Scott v. Sanford, WARREN, 
The Sllpreme Court, vol. II, p. 300 et s. 

(28) La decision de la Cour Supreme dans l'affaire Ableman v. Booth (21 
Howard 506) causa peut"etre encore plus de col ere dans Ie Nord que celIe de 
l'affaire Dred Scott. 

Des esc1aves fugitifs avaient Me arretes et emprisonnes dans Ie Wiscon
sin par un agent federal. L'editeur d'un journal, Free Sailer, Booth, prit 
l'initiative d'un mouvement pour faire liberer un noir en vertu d'un writ 
cl'Jwbeas corpus deIivre par un juge local. La foule brisa Ia prison et 'fit 
echapper Ie prisonnier au Canada. Une convention extra-constitutionnelle 
reunie dans l'Etat protesta cont1'e la Ioi sur les fugitifs et 1'ep1'it les reso
lutions du Kelltucl(y et de la Virginie en faveur de Ia nullification des lois 
federaies. Le proprietaire du negre echappe ohtint l'ar1'estation de Booth et 
Je fit deferer it la Caul' federale de district. Mais Ia Caul' Supreme du Wiscon-
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Aussi dans son discours d'installation, Lincoln donna, de 
ses intentions vis-a.-vis de la Cour Supreme, une definition 
qui, tout en affichant pour ce tribunal et meme pour les tra
ditions etablies par Mashall un grand respect, alwutissait a. 
reduire fortement les pretentions du pouvoir judiciaire (29). 

« Je n'oublie pas la position prise par certains, que les 
qrl'estions constitutionnelles doivent etre decidees par une 
COul' Supreme: pas davantage ne deniais-je que de telles 
decisions ne soient dans tous les cas obligatoires pour les 
parties a. une action, en ce qui concerne l'objet de cette ac
tion, et qU'elles aient egalement droit a. un tres haut res
pect et une tres haute consideration dans tous les cas paral
l(~Ies de Ia part de tous les autres departements du gouverne
ment. Et tandis qu'il est evidemment possible que de telles 
decisions puissent etre erronees, cependant, l'effet nefaste 

sin rendit un arrCt declarant la loi sur les esclaves fugitifs inconstitution
nelle et delivrant un writ. d'habeas corpus en faveur de Booth. Booth fut 
libere sur vue de writ puis arrete 11 nouveau et condamne par la Cour fe
derale. La Cour Supreme de l'Etat renouvela son intervention en fayeur de 
Booth. 

Ableman, l'agent federal contre qui Booth Mait interYenu, porta l'affaire 
devant la Cour Supreme qui emit un writ of errol' demandant it la Cour Su
preme de Wisconsin de reyenir sur sa decision. Mais celle-ci ne tint pas 
compte du writ of errol'. Taney delivra alors un jugement dans lequel il 
affirma avec energie la suprematie des lois federales. 

(C Tant que cette constitution dm'era, ce tribunal doit exister avec eIle, 
decidant sous la forme pacifique de la procedure judiciaire, les controverses 
haineuses et irritantes entre souverainetes, qui, dans d'autres pays, ont Me 
dMerminees par l'arhitrage de la force. II ne peut pas etre incompatible avec 
la dignite d'un Etat souverain, d'observer avec foi et dans un esprit de verite 
Paccord dans lequel il entra volontairement quand il devint un Etat de cette 
Union. Au contraire, l'honneur Ie plus grand de la souyerainete est une foi 
sans tache ». 

A quoi la legislature du Wisconsin repondit, it la veille de la guerre de 
Secession, que Ie principe suivant lequel Ie gouvernement federal etait seul 
juge de l'etendue de ses pouvoirs conduisait au despotisme, et que les Eta:s 
qui ont redige la Constitution, etant souverains et independants ont Ie droIt 
imprescriptible de juger des violations de la Constitution, Ie juste remede 
aux exces de pouvoir du gouvernement federal se trouvant dans Ie refus 
d'executer ses ordres arbitraires. 

Booth fut encore une fois arrete par l'autorite federale pour etre' remb 
en liberte par l'autorite locale et enfin gracie par Buchanan. WARREN, The 
Supreme court, vol. II, p. 320 et s. 

(29) WARREN, The Supreme Court, vol. II, p. 331. 

r 
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qui en resulte, etant limite a. ce cas particulier, avec la chance 
qu'il puisse etre renverse et ne demeure j amais un precedent 
pour d'autres affaires, peut plus facilement etre supporte 
que ne Ie pourraient etre les inconvenients d'une pratique dif
ferente. Toutefois, Ie citoyen candide doit avouer que si la 
politique du gouvernement sur des questions vitales, affec
tant l'ensemble du peuple, doit etre irrevocablement fixee par 
les decisions de Ia Cour Supreme, alors qu'elles sont rendues 
dans des proces ordinaires entre parties a. des actions per" 
sonnelles, Ie peuple aura cesse d'etre son propre maitre, 
ayant dans cette mesure pratiquement resigne Ie gouverne
ment entre les mains de cet eminent tribunal. Non qu'il y ait 
dans cette opinion aucune attaque contre la Cour et les juges. 
C'est un devoir devant lequel ils ne doivent pas reculer que 
de trancher les cas regulierement portes devant eux, et ce 
n'est pas leur fa ute si d'autres cherchent a. utiliseI' leurs de
cisions dans des buts politiques ». 

Ayant perdu tout espoir de pouvoir se defendre sur Ie ter
rain politique ou sur Ie terrain j udiciaire, il ne restait plus 
aux Etats du Sud (Iue la possibilite d'interposer l'autorite des 
Etats entre leur peuple et la federation et de r.ecourir a. l'ar
gument, jusque-Ia toujOUl'S triomphant lorsqu'il n'en etait 
plus d'autre, de Ia nullification et de la menace de secession. 



~ 
I 

CHAPITRE X 

La confederation du sud 

et la guerre entre les sections 

Le triomphe electoral de Lincoln ne semblait pas devoir 
menacer immediatement les intert~ts vitaux du Sud: les re
pUblicains s'etaient toujours defendus d'etre un parti aboli
tionniste. Le programme republicain sur lequel fut elu Lin
coln, it la fin de 1860, annongait l'intention expresse des re
pUblicains de garantir Ie droit exclusif des Etats « eu egaI'd 
it leurs institutions domestiques » : on visait evidemment lit 
l'esclavage. Les republicains etaient simplement decides it 
empecher toute nouvelle extension de l'esclavage dans les 
territoires (1). II ne semblait pas qu'il y eftt rien qui legitimat 
une action precipitee du Sud. L'arrivee au pouvoir des repu
blicains ne signifiait rien autre que Ie triomphe d'un parti 
decide it en finir avec les methodes de compromis en matiere 
d'extension de l'esclavage; or, ce compromis, la Cour Su
preme l'avait dej it declare nul et les habitants du Sud eux
memes n'en voulaient point. II etait encore possible d'atten
dre la demande d'admission d'un nouvel Etat et d'essayer, it 
cette occasion, de faire triompher Ie principe de l'esclavage; 
en cas d'echec il eftt toujours ete temps de recourir it la se
cession. 

(1) FITES: The Campaign of, 1860, 
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Une autre partie du programme republicain inquietait a 
juste titre Ie Sud; c'etait Ie programme protectionniste. Mais 
la encore l'election de Lincoln ne semblait pas devoir exiger 
qu'on precipitat les choses. 11 n'y avait pas que les republi
cains qui voulussent etablir une barriere douaniere plus ele
vee. Dans les legislatures precedentes une majorite s'etait 
souvent trouvee en faveur de la protection douaniere. Le nou
veau tarif qui ramenait les droits a peu pres au niveau de 
ceux de 1846 avait He vote par la Chambre des representants 
hien avant l'election de Lincoln. Mais il ne s'etait pas trans
forme en loi parce que Ie Senat s'y etait oppose, et il ne de
vait pas se transformer en loi avant 1861, et alors seulement 
parce que les senateurs du Sud ayant fait secession se retire
l'ent du Senat. La situation creee par l'election de Lincoln 
sur un programme republicain ne paraissait donc pas justi
fier un « casus belli» entre les deux Sections (2) .. 

S'il fallait admettre que la seule cause de la guerre fut, -
ainsi qu'apres quelques mois d'hostilite les Etats du Nord en 
repandirent Ie hruit partout pour s'attirer la sympathie de 
Leur population aussi bien que celIe des Etats etrangers, - Ie 
desir des habitants du Sud de generaliser l'esclavage, on s'ex
pliquerait difficilement que la guerre de secession eut eclate 
aussi brusquement, a la seule proclamation de la nouvelle de 
L'election de Lincoln. 

11 serait egalement difficile de renure compte des evene
ments, s'il fallait admettre, ainsi que Ie Sud cherche a pre
tendre vis-a-vis de l'eh'anger, que la veritable cause de la 
guerre fut la tentative par Ie Nord d'imposer au Sud son 
hegemonie economique en etablissant un tarif douanier abu~ 
sivement protectionniste (8) , 

(2) ASHLEY: Modern Tariff His/ory, pp. 190 et ss.; TAUSSIG: Tariff History, 
pp. 155 et ss. 

(3) Cf. BEARD: Rise of Amel'ican Civilization; 01IADWICK: f'auses of Civil 
War,' HOSMER: The Appeal to Arms; MORISON: Oxford History, vol. II, p. 
147, 
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Et cependant la secession se produisit a peine Ie resultat 
des elections connu. La legislature de la Caroline du Sud 
etait la seule qui, en 1860, continuat de choisir les electeurs 
presidentiels au lieu d'en laisser la designation au peuple. 
Reunie pour proceder a cette election, elle prolongea la ses
sion j usqu'a la proclamation des resultats de l'election presi
dentielle et aussitot qu'elle les connut adopta des mesures de 
defense militaire et convoqua une convention pour Ie 17 de
cembre. Le 20 decembre 1860 cette convention reunie a Char
leston declara que « L'union existant actuellement sous la 
denomination Etats-Unis d' Amerique entre la Caroline du 
Sud et les autres Etats est ici dissoute »(4). 

A cette epoque, les Etats du Sud n'avait done pu s'emouvoir 
d'aucun acte du nouveau president, puisque l'administration 
de Lincoln n'avait, suivant la tradition americaine qui laisse 
quelques mois entre les elections et la transmission des pou
voirs, pas encore pris possession des services. La Caroline 
du Sud proclama sa secession alOl's que Buchanan etait en
core President en exercice. Les republicains ne furent done 
pas juges sur leurs actes mais sur les intentions qu'on leur 
pretait. 

Mais si, en apparence, l'action de la Caroline du Sud parait 
tres precipitee, elle s'explique en realite fort bien par la si
gnification profonde que revetait, a la lueur de l'histoire po
litique anterieure des Etats-Unis, les circonstances qui ont 
entoure l'election de Lincoln. Ce qu'il y avait de grave dans 
L'election presidentielle, ce n'etaient pas les principes protec
tionnistes et anti-esclavagistes des republicains, ouvertement 
avoues, car depuis deja bien des annees Ie Nord qui les dis
simulait y oMissait dans toutes les elections. Ce qui etait 
grave, c'etait Ie reclassement qui s'etait opere dans les par
tis. La Caroline se l'etirait de l'Union parce que les Etats de 

(4) Mc DONALD: Documents, p. 0123. 
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l'Ouest, dont la majorite soutenait jusque-Ia des formations 
politiques dirigees par Ie Sud, s'etaient rallies a une nouvelle 
formation inspiree par les Etats du Nord. Le renversement 
des partis qui venait de s'operer annonl;ait que desormais 
toutes les batailles politiques se livrel'aient sur les problemes 
qui divisaient Ie Nord et Ie Sud et que, suivant la nouvelle 
repartition des forces qu'introduisait la division entre un 
parti democratique et un pal'ti republicain, dans toutes ces 
batailles, Ie Sud dont les repl'esentants seraient les moins 
nombreux, serait vaincu. 

Dans un delai plus ou mons long, Ie Sud etait certain de 
voir toutes les reformes auxquelles il s'opposait realisees. II 
etait evident qu'il ne pouvait esperer trouver dans Ie respect 
des textes constitutionnels une barriere efficace devant des 
reformes que desirait ardemment un parti en possession de 
tous les pouvoirs federaux. 

Comme, depuis les origines de rUnion, les Etats du Nord 
et Sud etaient en proie a des dissentiments qui allaient sans 
cesse en s'accentuant; comme a chaque instant se produi
saient entre les Etats des deux Sections des incidents souvent 
violents qui engendraient de veritables haines entre les in
dividus; comme dans les deux Sections les attitudes reli
gieuses, les tendances intellectuelles, les modes d'organisa
tion economique et sociale evoluaient touj ours dans des di
rections divergentes; comme la race meme des deux popula
tions allaH en se diiferenciant, parce que les Etats du Nord 
voyaient leur composition renouvelee par des elements scan
dinaves et allemands completement etrangers aux Etats du 
Sud, la Caroline du Sud et derriere elle tous les Etats du 
Sud furent amenes a penseI' que Ie seul procede rationnel 
pOUl' eviter une situation intolerable, c'etait la Secession. 

Les Etats du Sud avaient consenti, en 1789, a entrer dans 
une union avec les Etats du Nord parce qu'ils croyaient que 
dans cette Union se realiserait un equilibre qu'ils pouvaient 
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prevoir entre les diiferents Etats. Mais, entre 1789 et 1860, les 
Etats du Sud n'avaient a peu pres pas subi de transforma
tions ; ils gardaient les memes attitudes a l'egard de tous les 
problemes, alors qu'au contl'aire les Etats du Nord s'etaient 
completement transformes ; au lieu de quelques Etats, diifc
rents de ceux du Sud, mais cependant capable de s'unir avec 
eux, il y avait une seule Section, en partie unifiee, qui vivait 
d'une vie entierement nouvelle, en avance peut-etre sur bien 
des points meme sur celle de l'Europe c<?ntemporaine. Des 
Virginiens ou Caroliniens de 1789 pouvaient accepter de vivre 
avec d'autres Americains de 1789 meme tres diiferents d'eux, 
mais des Virginiens ou des Caroliniens demeures en 1860 les 
memes qu'en 1789 ne pouvaient accepter de vivre sous Ia do
mination des Americains du Nord de 1860, qui non seulement 
n'etaient pas des compatriotes, mais meme plus des contem
porains. 

Se trouvant isoles dans une societe qui leur etait incompre
hensible, les habitants du Sud se trouvaient tres portes a 
menacer d'en sortir, d'autant plus que leur geste, en recou
rant a la secession, n'avait reellement ni la portee que lui at
tribuaient les habitants du Nord, ni la portee que Ie COUl'S 
des evpnements devait lui donner. 

Les habitants du Sud affirmerent sans grande hesitation 
leur d:t'oit de secession, parce que l'idee ne pouvait les effleu
reI' que leur geste paraitrait sincerement inadmissible au 
Nord. Le Sud avait conserve exactement les memes concep
tions constitutionnelles que lors des resolutions du Kentucky 
et de la Virginie et des elections de 1800. On en trouve une 
preuve dans les moyens par lesquels ils procederent a la se
cession, moyens qui rappellent exactelnent leurs menaces de 
la fin du XVIII" siecle. Pas un doute ne pouvait effleurer les 
habitants du Sud sur Ia legitimite constitutionnelle de leur 
attitude. Tout Ie monde doit auj ourd'hui reconnaltre que la 
Constitution telle qU'elle avait ete ratifiee, leur donnait incon-



30G HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

testablement Ie droit de se retirer de l'Union, et la Constitu
tion (5) telle qU'elle avait ete ratifiee, etait la seule qu'ad
missent les Etats du Sud. 

II n'y avait pas meme besoin cl'une action concertee des 
Etats du Sud; la Caroline du Sud, Etat autrefois libre et in
dependant, s'etait soumise sous certaines conditions a une or
ganisation internationale ; il lui semblait que ces conditions 
n'avaient point ete respectees ou, plus simplement meme, la 
participation a c~tte organisation internationale etait cleve
nue contraire a ses interets : Ia Caroline du Sud reprenait sa 
liberte et redevenait un Etat libre et independant. Les autres 
Etats du Sud etaient liJ)l'es de Ia suivre ou non. La Secession 
etait un des droiLs des Etats. Or ces droits des Etats, si les 
habitants du Sud croyaient a leur caractere sacro-saint lors
qu'ils avaient en 1789 consenti a certaines limitations dans 
l'interet commun, ils n'avaient pas cesse d'y croire en 1860. 
Au contraire, ayant eu, depuis quarante ans, besoin avant 
tout de l'inaction du gouvernement federal pour maintenir 
Ie statu quo de la fin du XVIII" siecle dans lequel ils voulaient 
toujours vivre, les Etats du Sud avaient toujours plus ener
giquement invoque ces droits des Etats. La population et les 
Etats ne cessant pas de se trouver a l'interieur de l'Union 
dans tine attitude de defense vis-a.-vis d'autres interets ; Ie 
patriotisme, loin de s'etioler, s'etait exalte. Chaque Etat du 
Sud ayant eu sans interruption des ennemis a. combattre, tous 
leurs habitants etaient demeures de bons patriotes, heureux 
de pouvoir enfin, dans Ie cadre d'un Etat rendu a. sa souve
rainete primitive, exprimer librement leur haine pour des 
adversaires auxquels trop longtemps on les avait lies. Le Sud 
ne voulait plus ni de compromis, ni de concessions. 

Pour Ie Nord, au contraire, la Constitution telle qu'elle 
avait ete ratifiee en 1789 par les Etats n'avait plus aucune 
signification; les Etats du Nord vivaient sous l'empire cl'une 

(5) Cf. Supra, Vol. I, p. 283, nO 31. 
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Constitution profondement transformee par soixante-dix ans 
de traditions; ils ne connaissaient que les institutions de 1861: 
II etait parfaitement impossible de faire achnettre a. un parti-: 
san convaincu des doctrines du Nord que les textes qu'il avait 
l'habitude de voir interpreter d'une certaine maniere pou
vaient avoir eu autrefois un sens different et pouvaient en
core conserver ce sens pour une l'lartie du pays. Cettediffe
rence d'i'tge entre les deux Sections qui, sur les memes tex
tes, ne raisonnaient point avec Ie meme esprit ni les memes 
methodes, entrainait une absolue incomprehension mutuelle. 
Ne pouvant croire que Ie meme texte revetit aux yeuxde 
l'adversaire une forme differente, les deux regions s'etaient 
chacune convaincue de la mauvaise foi de l'autre. A toutes' 
les oppositions materielles qui s'accumulaient entre les deux 
Sections, venait s'ajouter un conflit jmidique et moral qui 
tnettait en j eu, chez chacune, Ie sens de la justice et j oi,; 
gnait, aux interets materiels qui poussaient les deux Sectioils 
a. se combattre, un interet moral. 

Dans Ie Sud, la Secession etait un droit suivant la Constf· 
tution de 1789; Ie patriotisme local, Ie seul qui dut exister, 
faisait un devoir de combattre pour rendre a. la patrie une 
liberte contestee par un ennemi oppresseur. 

Dans Ie Nord, la Secession etait devenue un crime et Ie pa
triotisme federal, Ie selll qui compti'tt et qui flit respectable, 
faisait un devoir a. chaque citoyen de contribuer au chi'tti
ment des factieux qui s'effol'l,;aient de dechirer la patrie. 

Ces deux interpretations opposees devaient transformer en 
guel're un conflit qui se flit sans doute apaise si chacun des 
adversaires n'eUt ete si completement certain de son bon 
droit. L'indignation morale que devait inspirer a. chacun des 
adversaires les reactions de l'autre contribua a. aggraver les 
resultats d'un geste dont la Caroline du Sud n'avait pu pre
voir les consequences. 

C'etait Ia Caroline du Sud qui' recomrait a. Ia Secession 
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elle en avait l'habitude. De sa part, Ie geste n'avait rien de 
tragique, n'avait-elle pas procede de meme, exactement de 
hleme en 1830 ? Personne n'avait alors pris l'affaire tres au 
serieux : la Caroline du Sud n'avait pas eu besoin de mettre 
la menace a execution. Les autres Etats avaient compris 
qU'elle protestait ainsi contre des reformes qui la genaient 
exagerement ; ils avaient consenti a modifier ces reformes et 
l'affaire s'etait arrangee. On pouvait s'imaginer qu'en 1861, Ie 
meme geste am'ait les memes consequences. Les Etats du Sud 
allaient se trouver en minorite dans Ie gouvernement fede
ral, ils manifestaient leur mecontentement en organisant Ia 
Secession; cela ne voulait pas necessairement dire que tout 
fut definitivement rompu, il y avait toujours place pour des 
negociations et des apaisements. 

Et, de fait, l'ancien Congres et surtout Ie President Bucha
nan ne semblerent pas tout d'abord s'exagerer la gravite 
d'une situation qui n'etait pas entierement nouvelle. Le Con
gres se reunit pour sa derniere session avant l'installation de 
Lincoln Ie 8 decembre 1861. Le President Buchanan, dans 
son message, recommanda au Congres certaines mesures des
tinees a apaiser Ie conflit (G). Originaire du Nord, mais demo
crate fidele a la tradition jeffersoniennc, Buchanan se trou
vait fort embarrasse devant l'attitude de la Caroline du Sud: 
il etait en effet convaincu, conviction partagee par toute une 
partie de Ia population meme du Nord, que si un Etat n'avait 
pas Ie droit de se reth'er de l'Union, Ie gouvernement ffderal 
n'avait aucun moyen pratique a sa disposition pour Ie con
traindre a y demeurer contre son gre. Si, par consequent, Ia 
federation desirait conserver son unite, estimait Buchanan, il 
fallait qu'en donnant satisfaction a la Caroline du Sud elle 
lui Ota toute occasion de mettre a execution ses menaces. II 
recommandait donc l'adoption d'un amendement constitu-

(6) G. T. CURTIS: TlIe Life of BzzclIanan; RICHARDSON: Mcssa[Jcs and Prl
pers of tlIe Presidents. 
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tionnel, qui declarerait l'esclavage inattaquable Don seule
mellt dans les Etats du Sud mais encore qui retablirait, cette 
fois Iegalement, Ie compromis du Missouri, declare incolls
titutionnel par la Cour Supreme. Enfin, l'amendelllell~ am'ait 
fait une obligation aux Etats du Nord de restituer les esclaves 
fugitifs (7) . 

Pour obeir a cette suggestion, un senateur du Kentucky, 
Crittenden, presellta Ie 2 mars 1861 un projet de compromis, 
calqlie sur ceux qui jusque-Ia avaient permis aux deux Sec
tions de vivre sous Ie lneme drapeau, et qui donnait presque 
entiere satisfaction au Sud. II semblait donc que la menace de 
Ia Caroline du Sud dut lui reussir comIlle clIe avait dejil 
reussi en 1832. Les menaces de Secession commengaient d'ail
leurs a paraitre plus rcdoutables qu'autrefois parce qu'elles 
n'etaient plus isolees ; en mars 1861 six Etats du Sud s'etaient 
joints a la declaration de Secession de la Caroline du Sud, et 
formaient dans l'extreme Sud des Etats-Unis un bloc com
pact decide a imposer ses conditions au reste des Etats-Unis. 

Mais Ie compromis propose par Crittenden fut l'ej ete pal' 
Ie Congres deux j ours avant l'installation de Lincoln (8). La 
situation devenait alors beaucoup plus delicate. L'reuvre de 
conciliation que pouvait peut-etre opereI' Buchanan qui pa
raissait a peu pres desinteresse dans Ie conflit, etait infini
ment plus difficile pour Lincoln elu sur un programme de 
combat. II ne pouvait, meme pour sauveI' I'Union, consacrer, 
en capitulant devant Ia Caroline du Sud, les principes contre 
Iesquels lui et son parti s'etaient prononces et dont la des
truction faisait la raison d'etre des republicains. S'il lui etait 
possible de faire des concessions a la Caroline du Sud, il lui 
fallait avant tout affirmer l'autorite federale. 

Lincoln cependant n'abandonna pas tout espoir de conci
}jation ; il lui semblait encore possible de sauveI' l'amour-

(7) RHODES: United States, Vol. III, p. 125. 
(8) SCHOULER: United States, Vol. V, p. 504. 
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propre des deux partis par des manreuvres diplomatiques 
du genre de celles qui etaient intervenues entre la Caroline 
du Sud et la federation en 1832 et qui permettraient a cha
cun de se donner les apparences de la victoire. II y a un sur
prenant parallelisme entre l'attitude de Lincoln et celIe qu'a
vait eu autrefois Jackson. Lincoln proclama en effet energi
quement Ie devoir du gouvernement federal de reagir contre 
~a tentative de Secession de la Caroline du Sud, affirmant 
qu'aucun Etat n'etait libre de se retirer de l'Union, parce que 
cette union anterieure meme a la Constitution n'etait pas Ie 
fait d'un traite international, mais bien de l'existence d'un 
super Etat. Mais en meme temps que cette affirmation pro
pre a donner satisfaction aux republicains du Nord et desti
nee a sauveI' les principes, Lincoln s'efforc;ait d'amener la 
Caroline du Sud it retirer l'ordonnance de Secession en di
sant qu'il n'avait : « aucune intention, directement ou indi
rectement, de toucher it l'institution de l'esclavage dans les 
Etats ou elle existait ». Je crois que je n'ai pas legitimement 
Ie droit de Ie faire et j e n'ai pas d'inclination a Ie faire ». 

Pour appuyer ces declarations, Lincoln affirmait egalement 
n'avoir pas d'objection au passage' d'un amen dement cons
titutionnel destine it garantir Ie caractel'e intangible de l'es
clavage dans les Etats du Sud et stipulant que l'esclavage ne 
pourrait etre aboli par amendement constitutionnel que du 
consentement de tous les Etats (9). 

.. Les satisfactions qu'offl'ait Lincoln n'etaient cependant pas 
de nature it satisfaire completement Ie Sud, car Ie passage 
de cet amendement constitutionnel n'aurait rien change [\ 
l'etat de choses anterieur dans lequel il n'etait evidemmen1 
nullement possible d'abolir legalement l'esclavage sans Ie 
c'onsentement de tous les Etats. C'etait une simple affirma· 

(9) POWELL: Nllilification and Secession; NICOLAY and HAY: Abraham Lin·. 
coin;. CHANNING: A History, p .• 18'2. 
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tion de principe qui n'aurait servi qu'a donner un pretexte 
aux Etats secedants pour demeurer dans l'expectative en 
attendant que s'apaisat un conflit qui a ce moment avait pris 
cette forme aigue surtout pour des raisons psychologiques. 

On pouvait d'autant mieux esperer eviter tout acte irrepa
rable qu'une bonne partie de l'opinion publique, aussi bien 
dans Ie Nord que dans Ie Sud, etait decidee it tout pour evi
tel' une guerre civile. II restait dans Ie Nord, a cOte des repu
blicains vainqueurs, un bon nombre de democrates resolus it 
Ia conciliation qui ne croyaient point que Ie gouvernement fe
deral eut Ie droit de contraindre un Etat a rester dans l'Union 
contre sa volonte ; et surtout dans Ie Sud, l'ordonnance de 
Secession n'avait pas partout trouve un accueil chaleureux ; 
non seulement dans les Etats secedants il y avait nombre 
d'hesitants, mais les Etats esclavagistes les moins meridio
naux refusaient de se joindrc au mouvement. En face de six 
Etats qui avaient adopte l'ordonnance de Secession, sept l'a
vaient ecartee ; Virginie, Arkansas, Caroline du Nord, Ken
tucky, Tennesse, Maryland et Missouri demeuraient neutres. 
Certains de ces Etats comme Ie Missouri, Ie Maryland et Ie 
Kentucky etaient d'ailleurs' aprelllent divises sur Ie probleme 

de l'esclavage. 
Mais les evenements furent precipites par un incident local 

qui, opposant l'amour-propre local et l'amour-propre fede
ral, contraignit les deux partis a des violences irreparables et 
amena tous les Etats de l'Union a s'engagcr dans une guerre 
civile. Le gouvernement federal avait, dans la Caroline du 
Sud, une petite garnison qui en temps de paix occupait Ie 
fort Sumter, ouvragc militaire f{~deral. Lorsque la Caroline 
du Sud se fut declaree en etat de Secession, ce qu'elle consi
derait comme un droit, elle prit ombrage de l'existence sur 
son territoire d'un detachement militaire appartenant au 
gouvernement federal qui pretendait avoir Ie droit de la con
traindre a rester dans l'Union. Ce detachement de quelques 
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hommes ayaH d'ailleurs un role purement symbolique car il 
ne pouvait pretendre resister ~\ une action meme des forces 
de police de l'Etat. 

Mais dans l'etat du conflit entre la Caroline du Sud et Ia 
federation, Lincoln se refusa a ordonner un retrait qui auraH 
pu paraitre comme la renonciation par la federation a son 
pretendu droit de coercition. Au contraire, Lincoln emit Ia 
pretention, d'ailleurs impossible a realiser, de renforcer la 
garnison du fort. Dans ces conditions, la Caroline du Sud 
s'opposa au debarquement des troupes qui devaient renfor
cer la garnison du fort, et puisque Ie gouvernement federal en 
tent ant d'operer ce renforcement semblait bien decide a affir
mer Ie caract ere symbolique de cette garnison comme ayant 
pour role de rep rimer la tentative de Secession de la Caroline 
du Sud, les troupes de I'Etat ouvrirent Ie feu sur Ie fort Ie 
12 avril et en obtinrent sa reddition Ie 14 avril. 

II etait desormais impossible de reculer : Lincoln demanda 
au Congres laconvocation de 75.000 hommes pour ramener 
l'ordrc dans Ie Sud et faire respecter les lois des Etats-Unis. 
Aussitot, en constatant que la federation se preparait a user 
de contrainte vis-a-vis d'un Etat, tous les Etats partisans de 
la theorie des droits des Etats se rallierent a la Caroline du 
Sud, Caroline du Nord, Virginie, Tennesse, Arkansas se joi
gnirent a Ia sec'cssion tan dis que Missouri, Kentucky et Mary
land voyaient la guerre civile se produire a l'interieur meme 
de leurs frolltieres et diviser leurs habitants en deux camps. 

La guerre civile qui commenl,;ait Ie 12 avril 1861 avec Ie 
bombal'dement de Fort Sumter ne devait se terminer que 
quatre ans apres par la capitUlation des armees du Sud ~\ 

Appomatox Ie 9 avril 1865. Durant ces quatre annees, Ie 
conflit fut acharne et chacune des deux Sections dut utiliseI' 
toutes sen forces. Si bien que, des deux cOtes, pour mener a 
bien une guerre telle que les Etats-Unis n'en avaient point 
encore connue, il fallut que les Etats consentissent a sacrifier 
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la plus grande partie de leur independance afin de cOOl'don
ncr leurs efforts et de presenter un front de resistance aussi 
homogene que possible (10). 

II y eut des deux cotes, a mesure que la guerre s'averait 
plus longue et plus acharnee, une centralisation de tous les 
pouvoirs entre les mains de ceux qui dirigeaient la guerre : 
dIe eut ete imprevisible quelques annees auparavant. Toutes 
les guerres avaient jusque-la amene un renforcement du pres
tige et des pouvoirs du gouvernement federal dans les Etats
Unis. La guerre avec l'eh'anger fournissait Ie cas type dans 
lequel tous les Etats devaient bien reconnaitre l'utilite de 
l'Union. Chacun alors etait pret a se relacher de ses scrupules 

(10) II cst Ires difficile de faire un choix parmi les trcs nombreux ouvra
ges consacres it Ia guerre de Secession. La bibliographie se trouvera dans 
HAIIT. CHANNING et TUHNEH: GUIde to tlIe Study and ReadinG of American 
History; Ie volume VII de In Cambridge History, consacre aux Etats-Unis 
eunUent cgalement une honne bibliographie abregee. Deux histoires pm'ticu
lieremeut bonnes pour ceUe periode sout celIes de J. F. RHODES et Ie volu
me V de l'History of tlIe United States de SCHOULER. 

Les documents principaux se trouvent soit dans J. D. RICHAHDSON: Compi
lation of tlIe Messages and Papers of tlIe Confederacy, soit dans 'VILLI AM 
Mc. DONALD: Select Statutes anld otlIer Documents Illustrative of tlIe Histo
ry of the United States, 1861-1898. 

Plus specialement consacl'es aux origines du cOl1flit sont F. E. CHADWICK: 
The Causes of the Civil War; J. IL HOSMER: The Appeal to Arms. 

\VILSON: Rise and Fall of the Slave Power; Hos~IEH: The outcome of the 
Civil War; John \V. BURGESS: TlIe Civil War and tlIe Constitution; Mc. 
PHERSON : Political History of tIle United States during tlIe great Rebellion. 

Les ouvrages impartiaux sur Ie point de vue politi que et constitutionnel 
dnns la guerre de Secession sont d'ailIeurs encore tres rnres. JEFFERSON DA
VIS: Rise and Fall of the Confederate Government; ALEXANDEH H. STEPHENS: 
1\ Constitutionnnl Yiew of tlIe War befweentlIe States: POiLLARD: A Sou
therll History of the War, sont des ouvrages inspires parle Sud. 

HORACEi GREELEY: TlIe American Conflict donne au contraire Ie point de 
vue du Nord. 

Certains om'rages sont specialement consacres aux effets de Ia guerre dans 
cbaque sectiou. Pour Ie Sud, voir H. CLEVELAND: Alexander Stephens; POL
LARD: Life of Jefferson Davis with a secret History of the SoutlIern Confe
deracy; JOHN CHRISTOPHER SCHWAB: TlIe Confederate States of America ; 
DODD: Statesmen of the SoutlI; ALBERT BUHTON MOORE: Conscription and 
Conflict in tlIe Confederacy; J. B. JONES: A Rebel War Clerck DiarlJ. 

Sur Ie Nord: FITE: Social and lndllstrial Condition in tlIe North during 
the Civil War; IDA TARBELL: Lincoln; NICOLAY and HAY: Abrallam Lincoln; 
J. A. WOODBURN : TlIe Life of Tlw(Meus Stevens ; G. H. HAYNES : Charles 
Sumner; BANCROFT: The Life of William Seward; Du BOSE,: The Life of 
William Yancey; A. B. HART: Salmon Portland Chase. 
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d'interpretation constitutionnelle pour faire face au danger, 
quitte, une fois les hostilites terminees, a s'efforcer de faire 
renh'er Ie gouvernemcnt central dans ses limites primitives, 
Mais, en fait, Ie gouvernement central, surtout lorsqu'il etait 
victorieux, et, jusque-Ia, il avait toujours ete ou s'etait cru 
victorieux, rendait moins qu'il n'avait pris, 

II peut paraitre paradoxal d'affirmer qu'une guerre entre 
les Etats, conduite pendant quatrc ans avec une haine tou
jour,s plus exasperee de la part de chaque parti, ait abouti 
au meme effd de renforcement du pouvoir centraL Et pour
tant aucune guerre n'avait jusque-Ia eu des effets centrali
sateurs aussi cOlnplets, d'abord parce que jamais, depuis la 
Guerre d'Independance, les Etats-Unis n'avaient ete obliges 
d'employer aussi completement toutes leurs forces et puis 
surtout parce que la guerre civile eclatant entre les Etats et 
Ie gouvernement federal rompait leurs rapports constitution
nels et laissait a l'arbitraire au lieu de la Constitution Ie soin 
de les regir, 

Si bien que, pendant toute la guerre, la Constitution fede
tale qui posait des limites a l'action du gouvernement cen

. tral fut pl'atiquement suspendue, Elle Ie fut aussi bien dans 
Ie Nord que dans Ie Sud, 

Certes j amais officiellement on ne declara dans Ie Nord 
que la Constitution pour Ie salut de laquelle on croyait com
battre n'etait plus en vigueur, pas plus que dans Ie Sud on 
avait ose officielleulent ecarter Ia nouvelle Constitution, si 
longtemps revee, qU'aussitot apres avoir fait secession les 
Etats adopterent, mais de part et d'autre on laissa de cote les 
textes et les Etats, comme l~ population, accepterent Ie regne 
de l'arbitraire, 

Les Etats du Nord, ayant pris les armes pour, croyaient
ils, imposer a ceux du Sud Ie respect de Ia suprematie fede
rale, auraient eu mauvais gre, pendant la duree de la guerre, 
a marchander a cegouvernement leur obeissance, quant a 
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reux du Sud, ils se virent contraints a la meme attitude par 
la necessite de resister au Nord. En sorte que pendant ces 
quatre annees, il n'y eut plus en Amerique de gouvernement 
federal, il y eut deux nations adverses presque parfaitement 

. homogenes et a l'inferieur desquelles un observateur super
ficiel aurait pu ignorer qu'il y avait place pour des Etats 
ayant un pouvoir quelconque de « Self Governement ». 

Quoique cet effet centralisateur ait ete accepte moins aise
ment dans les Etats du Sud qui ne s'etaient separes de l'Union 
Clue pour affirmer la superiorite des Etats sur la federation, 
que dans ceux du Nord, il s'y est cependant produit si facile
l11ent qu'on peut bien croire que les soixante-dix ans d'Union 
avaient eu dans Ie Sud comme dans Ie Nord un effet destruc
teur de l'autorite des Etats. Ce n'etait d'ailleurs pas tant a 
Ia centralisation federale que s'etaient opposes les Etats du 
Sud qu'a Ia centralisation au profit du Nord. La theOl'ie des 
States Rights qu'on y defendait avec tant d'energie, reposait 
en realite sur les droits de la Section, plutot que sur ceux 
~le l'Etat, mais il fallait reclamer la protection de l'Etat parce 
que c'etait lui seul que la Constitution connaissait. Les habi
~ants du Sud demandaient a leurs Etats d'interposer leur 
autorite entre la federation et les interets de la Section, parce 
que j uridiquement il n'existait pas de Section. 

L'histoire des Etats du Sud pendant la Guerre de Secession 
semble lndiquer que s'ils eussent He libres de se separer des 
autres sans resistance, ils eussent constitue une Union pres
que aussi homogene que celIe des Etats du Nord. Et en effet, 
a peine les Etats du Sud avaient-ils proclame la secession 
que, loin de chercher a recouvrer leur complete souverai': 
nete, ils adopterent une constitution fort semblable a celIe 
qui regissait l'Union dont ils venaient de se separer. lIs vou
laient rem placer Ie gouvernement federal, tel qu'il exis
tait en 1860, par un gouvernemnt moins centralise, consti
tuant une simple confederation et reposant sur les principes 
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que la democratie Jeffersonnienne croyait etre ceux de la 
Constitution federale de 1789. Pour obtenir ce gouvernement, 
il suffisait d'adopter les grands traits de la Constitution fede
rale en se bornant a preciser to us les points douteux et tou
tes les dispositions que l'experience de presque un sit~cle 

avait reveles comme pouvant permettre des usurpations du 
gouvernement central. 

Des Ie 4 fevrier 1861, les delegues de l'extreme Sud, qui 
etaient deja en etat de secession encore que les hostilites ne 
fussent point ouvertes, avaient adopte une constitution pro
visoire calquee sur la Constitution federale : ce qui prouvait 
clairement disait Alexanders Stephens, un des auteurs de 
ceUe Constitution, que « l'obj et principal (des constituants), 
etait de defendre, soutenir et preserver les principes fonda
mentaux de la Constitution des Etats-Unis » (11). En effet, un 
des soucis dominants des deux partis etait de prouver que 
c'etait l'autre qui violait la Constitution. Les Etats du Nord 
voulaient faire la guerre pour defendre la Constitution et 
empecher Ie Sud de la violeI', mais les Etats du Sud croyaient 
ne se reth'er que pour eviter des violations de la meme Cons
titution par Ie Nord. Et, en realite, chaque region violait l'in
terpretation constitutionnelle de l'autre. 

On s'etait borne dans la Nouvelle Constitution du Sud a 
nne affirmation expresse du principe sur lequel les habitants 
du Sud avaient toujours estime que l'Union reposait. Dans 
Ie preambule, on avait remplace les mots « United States » 
par « Confederate States », et, a la fameuse phrase « We the 
People of the United States », devenue desormais « We the 
People of the Confederate States» qui avait prete a des in
terpretations si differentes, on avait aj oute pour eviter toute 
equivoque « chaque Etat agissant dans son caractere souve-

(11) STEPHENS: War betwen tIte state, Vol. II, p. 389. 
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rain et independant dans Ie but de former un gouvernement 
federal permanent »(12). 

En dehors de cette affirmation de principe qui eut ete bien 
inutile en 1789, parce qu'elle etait la seule possible, la Gon8-
titulion provisoire des coniecleres se bomait it quelques res

trictions de details aux pouvoirs federaux. Elles etaient des
tinees a lui interdire d'intervenir dans quelques-uns des cas 
au snjet desquels les Etats du Sud s'etaient trouves en conflit 
avec ceux du Nord depuis les debuts de l'Union. On ayaH 
interdit a la Confederation d'etablir nn tarif protecteur (13). 
On lui avait aussi interdit de pro ceder avec des deniers fede
raux aux ameliorations interieures : ceUe seconde interdic
tion avait pour corollaire l'autol'isation donnee aux Etats de 
passer ensemble des traites pour proceder a des efforts d'ou
tillage national coordonnes (14). Et enfin on avait augmen U 
Ie nombre des cas daDs lesquels une majorite des deux tiers 
etaH exigee pour l'adoptiun de mesures generales (15). La 
nature de cette constitution revele combien Ie Sud avait peu 
change depuis l'adoption de la Constitution ; il se donnait 
exactement la meme Constitution que les Elats- Unis avaient 
v{lulu se donner en 1789. 

Mais Ie Sud ne devait pas voir ses desirs satisfaits pendant 
bien longtemps et ceUe decentralisation ne devait guere 
durer ; rapidement la guerre obligea a laisser de cote les 
principes constitutionnels, pour confier au President de la 
Confederation, Jefferson Davis, les pouvoirs d'un veritable 
dictateur souvent peu soucieux de la souverainete des Etats. 
Le pouvoir presidentiel et Ie pouvoir militaire, encore qu'un 

(12) JEFFERSON DAVIS: Rise ancl Fall, Vol. I p. 259 
(13) Art. Ier, sect. 8. 
(14) Art. Ier, sect. 10, § 3. 
(15) Pour admettre un nouvel Etat il fallait une majoritc des deux tiers, 

et meme it 1a Chamhre des representants, on dcvait dans ce cas yater pal' 
Etat et non pal' tete (Art. IV, sect. 3, § I). Un vote des deux tiers de la Cham
hre etait necessaire pOllr voter des credits (Art. 10

', sect. 9). 
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peu moins incontestes que dans Ie Nord, parce que les Chaul
bres se trouvaient moins systematiquement disposees a. les 
suivre dans tous leurs actes, furent les seuls pouvoirs reels. 
Et sous Ie gouvernement de la Confederation les Etats du 
Sud connurent une centralisation plus forte qu'auparavant, 
mais qu'ils purent mieux supporter parce qu'ils fOl'maieni un 
tout relativement homogene. 

A l'interieur de la Confederation on vit se reproduire les 
memes conflits entre les droits des Etats et ceux de la Confe
deration que dans l'ancienne Union. Des Etats menagaient 
d'unc secession qu'il etait tres difficile de prevenir parce que 
la Constitution avait essentiellement pour but d'en consacrer 
la Iegitimite. Des Etats comme la Caroline du Nord reprc
naient cette fois vis-a.-vis de la Confederation les resolutions 
du Kentucky, et protestaient contre les pouvoirs de la Cour Su
preme qu'on avait creee en declarant que seuls les Etats 
avaient Ie droit de declarer, chacun pour soi, un acte du Con
gres inconstitutionnel. Plus tard, la Caroline du Sud faisait· 
meme des tentatives de paix separee (16). 

Mais rien de tout cela n'ahoutit ; la guerre contraignait 
to us les Etats a. demeurer unis et unis ils durent supporter de 
la part de Jefferson Davis une somme d'arhitraire qu'ils 
n'eussent j amais tolere dans I'Union d'avant la secession. 
Jefferson Davis adopta une serie de mesures de guerre qui 
ressemhlaient etrangement a. celles qu'on prit dans Ie Nord. 

Des Ie 27 fevrier 1862, Ie Congres confecleral dut l'autori
ser a. suspendre Ie writ d'Haheas Corpus et a. proclamer la 
loi :martiale, mesures particulierement impopulaires puis
qU'elIes avaient constitue un des plus serieux griefs de l' Ame-

(16) A. B. MOORE: Conscription and Conflict in the <;onfederacy; JONES : 
Diary, Vol. I, p. 243 (21 janvier 1863); Raleigh Progress, 14 deeembre 1864; 
sur ees conflits qui semblent dus bien plus il la lassitude d'une. guerre epui~ 
sante qu'il des manifestations sineeres de la tlH~orie des « States Rights », 

voir JOHN CHRISTOPHER SCHWAB: The Confederate States of America, pp. 221·. 
223. 
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rique contre l' Angleterre au nlonlent de la Revolution. Et 
cette mesure ne souleva pas dans Ie Sud plus de protestations 
que son equivalent dans Ie Nord. Cependant Jefferson Davis 
s'en servit immediatement pour imposer directement a. la 
population, notamment a. celIe de Richmond des mesures que 
n'avait pas voulu prendre les Etats (17). Seule la Caroline du 
Nord eleva une protestation energique, mais rapidemcnt 
elle se soumit (18). 

La loi de conscription fut un peu plus difficilement admise, 
mais elle ne soulcva pas moins de difficultes dans Ie Nord. 
Le Sud, ne pouvant plus compteI' sur les seuls volontaires, 
dut, Ie 16 avril 1862, autoriscr Ie President a. enraler pour 3 
ans tous les citoyens males de 15 a. 35 ans, plus tard meme 
jusqu'a. 45 ans. A la fin de la guerre, en mars 1865, on con
traignit meme les Etats a. fournir un quart de leurs esclaves 
pour en former des hataillons speciaux (19). Un certain nom
hre d'Etats se soumirent de mauvais gre a. des mesures qui 
leur paraissaient consacrcr l'ahandon de leur autorite, il y 
cut meme dans certains endroits des conflits violents entre 
les agents des Etats et les agents de la Confederation charges 
de pro ceder a. la conscription. Mais, partout, meme les trihu
llaux des Etats deciclerent que ccs mesurcs confederates 
etaient parfaitement constitutionnelles (20). 

D'autres conflits naquirent des mesures fiscalcs par lesquel
les Ie gouvernement de la Confederation essaya de faire face 
aux charges financieres de la guerre. La Confederation n'eut 
malheureusement pour elle, pas de politique financiel'e tres 

(17) Jefferson Davis fit ainsi fermer les debits de bois son et les distille-
ries de la Virginie. POLLAND: Jefferson Davis, p. 216. . 

(18) SCHWAB: The Confederate states, pp. 187-190. 
(19) SCHWAB: The Confedemte States, p. 194. 
C20) SCHWAB: Tlle Confee/eraie States, p. 195. Parfois meme la conscription 

entraIn a de veritables conflits armes entre les rMractaires ct les agents confe
deraux. :Mais dans Ie Nord les memes incidents se produisirent. SCHWAB: 
p. 200. 
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. suivie ; l'insuffisance de ses finances de guerre, infiniment 
moins bien organisees que celle du Nord, fut en partie cause 
de sa defaite. Mais, cependant, les tentatives du gouverne
ment de la Confederation pour se procurer des ressourC~5 
furent une source de vifs confiits parce qu'elles exigeaient 
une intervention constante dans les afi'aires locales. 

Aucun systeme de banque nationale ne fut toutefois etabli. 
Le gouvernement confederal eut surtout recours aux requisi
tions (21). II en fit la base de son systeme financier ; requisi
tions souvent arbitraires qui soulevaient la colere et du peu·· 
pIe et des Etats. 

Elles n'en persisterent pas moins. Le gouvernement cen·· 
tral etablit egalement des taxes sur les emprunts emis pal' 
les Etats. Toute cette serie de mesures j ointes a de nOlnhreu
ses interventions du gouvernement central pour assurer entre 
ds Etats presses de se procurer des res sources la liberte com
merciale ("2), firent du gouvernement central un gouvel'ne
ment tout-puissant dans tous les dOlnaines. 

Des habitants du Sud devaient eUX-meUleS reconnaitre 
qu'il n'y avait guere de difi'erence entre les actes de Jefferson 
Davis et ceux de Lincoln ("3). 

II etait evident que dans la Confederation du Sud, comme 
autrefois dans les Etats-Unis, on voyait repal'aitre les deux 
partis dont l'un voulait une suprema tie du gouvernement 
central, tandis que l'autre voulait la suprematie des Etats. La 
guerre porta naturellement au pouvoir Ie preuliel' parti et il 
est certain qu'une victoire l'y eut laissee. La defaite fit dis
paraitre les deux partis ; mais elle laissait des habitants du 
Sud habitues a o};eir plus vol on tiers a un gouvernement cen
tral qu'avant la guerre. 

(21) Loi du 24 mal's 1863; SCHWAB, p. 202-208. 
(22) SCHWAB: Confederate states, p. 217. 
(23) JONES DIARY: Vol. II, p. 304 (12 octobrc 1864). 

CHAPITRE XI 

La dictature federale dans Ie nord 
pendant la guerre 

Le gouvernement central que les Etats du Nord allaient 
chercher a hnposer aux Etats confederes apres la fin de la 
guerl'e devait etre infiniment plus autoritaire que celui dont 
Ie Sud n'avait pas voulu en 1860. En effet Ie Nord, lui aussi, ec 
bien plus encore que Ie Sud, - cal' il n'etait pas arrete par Ie 
meme paradoxe entre une profession de foi en faveur des 
droits des Etats et une obeissance aveugle au gouvernement 
central, - s'etait prete a une serie de transformations .cen
tralisatrices qui, par sa victoire, allaient faire partie du droit 
nouveau des Etats-Unis reconstitues. 

Parmi les nombreuses causes de la victoire du Nord, dont 
les principales furent la superiorite numerique, industrielle 
et financiere, il ne faut pas negliger la superiorite que lui 
donna la coordination des efforts de tous par Ie gouvernement 
central qui fut realisee plus parfaitement que dans Ie Sud 
et beaucoup plus tot. 

Que ce fut du point de vue militaire, financier ou politi
que, Lincoln exerga une autorite dictatoriale, qui lui permit 
de mettl'e entre les mains de ses generaux un instrument de 
combat d'une toute autre homogeneite que celui qu'avait pos
sede Washington lors de la Guerre d'Independance. 

Pour constituer une armee puissante, Lincoln n'hesita pas 
it employer des procedes dont la legalite devait apparaitre 
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comme suspecte, mais qui, une fois employes, devaient etre 
consideres comme un precedent dont les Etats-Unis ont pu 
se servir pendant la guerre mondiale. 

A partir de 1863, les evenements defavorables, autant que 
la longueur de la guerre, avaient amene un sensible ralentis
sement des enr6lements volontaires qui j usque Ia avaient 
suffi a alimenter l'arn'lee du Nord. Les milices d'Etat for
maient d'ailleurs un instrument de combat qui n'etait pas 
touj ours tres obeissant entre les mains du general en chef. 
Aussi fallut-il que les Etats du Nord se laissent imposer la 
conscription a laquelle Ie Sud, moins riche en hommes avaH 
deja dli recourir l'almee precedente. 

II n'est probablement pas d'obligation qui paraisse plus ty
rannique aux anglo-saxons que la conscription. La loi de cons
cription fut cependant votee par Ie Congres Ie 3 mars 1863. 
Tous les citoyens de vingt a quarante-cinq ans, et tous les 
etrangers du meme age ayant declare leur intention de deve
nil' citoyen des Etats-Unis, faisaient partie de l'armee natio
nale et devaient se tenir prets a repondre a toute requisition 
du President des Etats-Unis. 

Le gouvernement federal se constituait ainsi une armee 
nation ale en faisant abstraction complete des Etats; la loi 
de conscription semblait meme ignorer que les Etats eussent 
jusque-Ia He maltres de l'organisation de leurs milices. Le 
Nord tout entier eta it divise pour Ie recrutement en districts 
qui ne correspondaient pas "necessairement aux Etats; dans 
ces districts, Ie President plac;a des officiers federaux qui ne 
dependaient que de lui. Le President fixait discretionnaire
ment Ie nombre des recrues que chaque district devait four
nil' et les recalcitrants etaient consideres comme deserteurs. 
De meme que dans les Etats du Sud, cette loi de conscription 
ne fut pas admise sans soulever quelques protestations ; 
dans certains districts la resistance a l'enr6lement prit la 
forme de veritables emeutes notamment a New-York. Mais 
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Ie gouvernement federal etait alors assez fort pour imposer 
ses decisions, et grace a l'emploi de l'armee il put rep rimer 
immediatement ces emeutes. 

Pendant cette periode de guerre, et surtout durant l'annee 
1863, on remarqua un serieux flechissement de l'enthou
siasme dans les Etats du Nord; la force militaire de la fede
ration fut alors employee comme l'argument souverain a l'in
terieur des Etats. Le parti democratique, dans Ie Nord, 
commenc;ait a se redresser et attirait une nombreuse partie, 
de l'opinion publique qui estimait" que l'administration de 
Lincoln sous pretexte d'empecher la Secession visait a la des
truction des Etats. Lors des elections au Congres, dans plus, 
d'un Etat, la maj orite repuhlicaine fut seri~usement mena- ' 
cee et il fallut employer la pression militaire dans un certain. 
nombre d'Etats indecis, pour decider du sort· des elections. 

Le manque d'unanimite en faveur de' la guerre dans les 
Etats du Nord contraignit d'ailleurs constamment Ie "presi
dent a employer des moyens de contraipte exceptionnels et 
d'une legalite douteuse contre les defaitistes. Des les debuts 
de la guerre, on s'attaqua a la liberte de la presse: Ie « Post" 
Master General» interdit l'acces de la poste a certains jour
naux de Brooklyn et de New-York, dont les directeurs furent 
en outre poursuivis. Ces actes arbitraires du Ministre des 
Postes firent l'objet d'une enquete du Congres, mais dans un 
rapport de 1863 celui-ci les approuva. II est amusant de voir 
les l'epuhlicains du Nord presenter par l'intermediaire du 
post-master general Blair ce refus des services postaux comme 
parfaitement legal, alOl's que, lorsqu'en 1835 Ie Sud avait 
voulu Ie faire employer contre la propagande abolitioniste, 
cette pretention avait souleve la fureur du Nord qui declara 
Ie procede en violation ouverte de la Constitution. Le post
master j ustifiait la difference d'attitude sur l'etat de guerre. 
En fait, pendant toute la guerre de Secessio~ la presse en 
Amerique a He a la merci du gouvernement. 
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Lincoln s'aper~ut aussi tres tot que s'il eta it oblige a pour
suivre devant les tribunaux, suivant la procedure de droit 
commun, tous ceux qui exprimaient leur deplaisir de l'inter
venti on du Nord contre Ie Sud, il lui serait pratiquement 
impossible d'en obtenir la condamnation. Pendant que Ie 
Congres n'etait pas en session, Ie 26 septembre 1862, il sus
pendit l'application du Writ d'Habeas Corpus (1). Cette de
cision souleva une violente colere car la suspension du Writ 
d'Habeas Corpus qui supprime les garanties de la liberte 
individuelle, avait bien ete prevue, non sans quelque hypo
crisie d'ailleurs dans la Constitution, mais il ne semblait pas 
qu'il appartint au President de prononcer cette suspension 
de sa propre initiative sans consulter Ie Congres. La dispo
sition qui prevoit la suspension du writ d'Habeas Corpus ne 
prevoyait pas quelle serait l'autorite qui pourrait la pronon
cer, mais elle se trouvait incluse dans l'art. I § 9 qui concerne 
l'organisation du pouvoir legislatif. II semblait donc que cette 
suspension des liber~es constitutionnelles ne pM etre pronon
cee que par Ie Congres. 

D'ailleurs, Ie 3 mars 1863, Ie Congres confirma l'initiative 
presidentielle en accordant au President Ie droit de suspen
dre l'application de I'Habeas Corpus, dans toute l'etendue 
des Etats-Unis, lorsque la me sure lui paraitrait opportune. 
En vertu de cette loi, il suffisait a tout agent de l'autorite 
federale de certifier sous serment qu'un individu 6tait detenu 
en vertu de l'autorite presidentielle pour que les tribunaux 
ne puissent, par un writ d'Habeas Corpus, ordonner la mise 
en jugement de ce detenu. L'ordl'e du President sllffisait a 
justifier devant les cours de justice la conduite des agents 
federaux. 

Cet acte du Congres rendait donc legitime la suspension 

(1) SIDNEY G. FISHER: Suspension of Habeas Corpus during the War of 
Rebellion (Pol. Science Quart, 1888, III); HORACE BINNEY: The Priuiledge of 
the Writ of Habeq.s 'Corpus (1862); FRANKLIN PIERCE: Fec/eral Usurpation. 
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de I'Habeas Corpus decidee d'abord arbitrairement par Lin
coln. Elle demeura en vigneur pendant toute la guerre. En 
vertu de cette suspension, tous les rebelles, leurs complices 
ou instigateurs, toutes les personnes entravant les elll'ole
ments volontaires, resistant a la conscription, coup abIes de 
pratiques deloyales ou fOllrnissant aide et assistance aux re
belles, pouvaient etre emprisonnees par ordre du President 
et jugees par une con:lluission militaire ou nne cour mar

tiale. 

La suspension du privilege d'habeas corpus avait done 
pour eIfet de mettre la population entierement sous l'arbi
traire des tribunaux militaires. La loi du 3 mars 1863 sanc
tionnant la suspension du privilege s'etait cependant donnce 
l'apparence de liuliter l'arbitraire de l'executif et d'etablir 
quelques garanties p~ur les particuliers. En eIfet, elle avait 
decide que Ie ministre de l'interieur ou de la guerre devrait 
etablir une liste des personnes detenues en vertu d'un ordre 
administratif et la presenter aux diIferentes COUl'S de justice 
des Etats-Unis, et si ces tribunaux ne jugeaient pas possible 
ci'intenter des poursuites contre ces personnes, elles devraient 
etre relaxees apres avoir prete serlnent de fidelite aux Etats
Unis, a moins que d'autres poursuites ne fussent en cause. 
Les tribunaux pouvaient encore demander aux suspects une 
caution pour garantir leur loyaute. 

Cette disposition semblait donc garantir aux suspects qu'ils 
seraient, dans un delai fixe, soit j uges, soit liberes. Mais il 
il n'en etait rien, car Ia liberation n'etait ordonnee que si 
« d'autres poursuites n'etaient pas en cours », or, l'adminis
tration pouvait touj ours invoquer que des poursuites etaient 
en cours devant ses propres cours martiaIes, bien qu'elle ne 
fit pas mettre en j ugen~ent les accuses. Si bien qu'il etait pos
sible de conserver indefinin~ent un inculpe sans j amais Ie 
.luger. En outre, Ies jugen~ents des cours martiales n'etaient 

l 
I 
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sujets a aucune revision devant les tribunaux de 'droit com

:mun. 
, La suspension de l'Habeas Corpus operee comme Ie ~it 

Lincoln, peut paraitre des plus normales a des peuples euro
peens lorsqu'elle est effectuee au cours d'une guerre, mais 
elle etait d'une autre signification chez des Anglo-Saxons et 
surtout operee par un gouvernen'lent international. Elle avait 
pour effet de pTivel' au gre du President de la Federation les 
habitants des Etats du droit de se faire j ugel' par leurs tribu
naux. La mesure etait si audacieuse que, certain qu'on n'ob
tiendrait pas des tribunaux d'Etat une acquiescence parfa::'~e 
a ces dispositions, on avait pris soin de leur interdil'e toute 
immixion. Les officiers publics procedant a des arrestations 
par ordre administratif, ne pouvaient etre inquietes par les 
tribunaux d'Etat, et la connaissance de toute affaire mettant 
en j eu ces al'restations etait soustraite aux tribunaux d'Etat 
pour etre portee devant les cours federales. 

Un tres grand nomhre d'individus fut emprisonne pen
dant la guerre en vertu de ces dispositions. Elles suffirent a 
empecher toute opposition a l'action federale de s'exprimer 
ouvertement, hien que dans certains Etats cette opposition 
fut tres vigoureuse. Muni du pouvoir d'emprisonner tout in
dividu qui desapprouvait les methodes d'action du gouver
nement federal, il etait facile a ce gouvernement de negliger 
les limites qne la Constitution plac;ait a son autorite, puisque 
Ie seul rappel Q Ia ConsUtution eUt pu constituer un chef d'ac
cusation. 

Protege par la suspension du writ d'Habeas Corpus et val' 
la toute puissante armee, Ie gouvernement federal put pren
dre une serie de mesures arbitraires qui pendant quelque 
temps soumirent les Etats du Nord a un veritable gouverne
ment unitaire. 

Des l'ouverture des hostilites, Ie gouvernement federal 
s'etait ari'oge Ie droit d'utiliser pour les besoins de la defense 
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nation ale et de faire passel' sous son controle un certain nom
hre d'entreprises privees comme les chemins de fer qui 
cependant tenaient leurs chartes des Etats et n'etaient sou
mis qu'a leur controle. Cette' requisition fut d'ailleurs admise 
sans difficulte. 

Les mesures fiscales que Ie gouvernement federal dut pren
dre parurent infiniment plus audacieuses parce que souvent 
elles violerent des prescriptions formelles de Ia Constitution 
et constituerent d'evidents empietements sur les droits des 
Etats (2). 

Deux lois d'aout 1861 et de juillet 1862 donnerent en ma
tiere de taxation des pouvoirs tout nouveaux au gouverne
ment federal. Elles vinrent Mahlir sur la propriete immobi
Here de lourds impOts dont la legalite elait plus que douteuse 
parce qu'ils laissaient a la base une franchise pour toutes les 
pl'oprietes ne depassant pas Ia valeur de 500 $. Ceci pouvait 
paraitre contraire aux principes cl'egalite de taxation jusque
la respectes. D'autres mesun's, plus audacieuses encore, furent 
adoptees dans ces memel') lois. On etablit notamment des im
pots qui ne respedaient pas la regIe de repartition propor
tionnelle entre les Etats etahlie pal' la Constitution. Une serie 
d'impots indirects pOl'tant sur presque toutes les denrees de 
consommation fut etahlie en 1862. L'exercice de la plupart 
des professions Mait soumis au payement d'une patente. On 
etahlit aussi un impot sur Ie l'evenu, comportant a In base lInc 
exemption de six cents dollars et progrcssif sulvant un taux 
qui pouvait varier de 3 a 5 %. Un droit de timbre fut impose 
en depit des mauvais sonvenirs qu'il rapp·elait. Un impot pro
gressif sur les successions se superposa aux autres. 

On alIa meme jusqu'a exiger des societes anonymes qu'eI
les prelevent elles-memes l'impot qui frappait leurs divi-

(2) DEWEY: Financial His/oJ'!}; E. p, OBEHHOLHZEH: Jll!} Coo,ke, Financier 
of tlle Civil W(l1'; E. D, FITE: Social and Indllstrial Conditions in tlle Nortll 
dllring tlle Civil War. 
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dendes en les retenant a leurs actionnaires. Nombre de ces 
mesures, comme l'impOt sur Ie revenu et la deduction de 
l'impot exigee des compagnies, auraient ete declarees incons
titutionnelles meme pal' la jurisprudence du xxe siecle en 
Amerique. Mais toutes furent appliquees pendant la Guerre 
de Secession. Cette toute-puissante fiscalite federale contri
bua certainement a asseoir l'autorite du gouvernement fede
ral pour l'avenir et lui suggera certains des procedes qu'il 
employa au vingtieme siecle pour substituer son autorite it 
celle des Etats. 

Mais In rCforme la plus profonde, peut-etre, qui fut ope:ce 
pendant la guerre, gracc au retrait des Etats du Sud, fut la 
nationalisation des systemes bancaire et Inonetaire. C'est In 
loi du 25 fevrier 1863 qui Ia realisa. On avait, jusque la, fait 
face aux depenses militaires grace a l'impot mais surtout a 
l'aide d'emprunts ; la proportion de la taxation par rapport 
aux emprunts dans Ie payement des frais de guerre aug
menta en effet constamment dans les Etats du Nord a mesure 
que 1'0n s'eloignait du debut des hostilites (3). 

En 1863, il y avait ou il allait y avoir une dette de 500,.000.000 
de dollars et une circulation monetaire de 400.000.000 de dol
lars. Cette circulation etait constituee par des billets des Etats
Unis auxquels on avait donne cOUi'S force, sauf pour Ie paic
ment des droits d'importation et des interets de la dette 
publique. Le probleme etait d'eviter la depreciation des titres 
d'emprunt et du papier monnaie. On y etait parvenu jusque 
la pour les emprunts parce que les droits d'importation per
gus en especes etaient suffisants pour payer en especes les 
interets des titres nationaux. Mais les billets federaux ou 
greenbacks etaient, des 1863, reduits a environ 60 % de leur 
valeur nominale (4). Ce qui faisait des emprunts nationaux 

(3) BOLLES: Financial History, Vol. III, pp. 241-248; MITCHELL: Greenbacks 
and tIle Cost of Civil War (Journal Political Economy, V. 117, 156). 

(4) MITCHELL: History of tIle Greenbacks; JOHN JAY l{NOX: United States 
Notes; HEPBURN H. BARTON: History of Currency in tIle United States. 
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nne operation quelque pen couteuse, les acheteuJ's payant les 
titres en greenbacks deprecies cependant qne la federation en 
payait l'interet en especes. 

La Ioi de 1863 s'efforgait d'ameliorer Ia situation. Presentee 
par Ie ministre des finances Chase, elle reprenait un projet 
general de l'eforme bancaire et monetaire que celui-ci avaH 
dej a propose en 1856 alors qu'il etait gouverneur de I'Ohio 
et qu'il avait repris en 1861 dans son rapport en qualite de 
ministre des finances (5) 0 

A cette epoqnc, Ie plan de Chase n'avait encore guere de 
chances de sncces, car l'etablissement desire de l'uniformite 
monetaire pour tout Ie pays, supposait la suppression des 
monnaies emises par des banques locales, mesure dont Chase 
soutenait, encore qu'en evitant d'insister, la constitutionna
lite, mais dont la population ne voulait certainement pas. Le 
souvenir de Jackson et de sa lutte contre la banque etait trop 
vivant pour qu'il flit possible de reneherir sur l'etat de cho
ses qui avait indigne l' Amerique en 1830. Faire nne monnaie 
federale unique pour les trente~quatre Etats, c'etait une cen
tralisation financiere dont l' Amerique a la veille de la Guerre 
de Secession ne voulait certainement pas. Mais il en etait au
trement en 1863. 

Le plan presente par Chase avait, en dehors meme de l'uti
lite de defense nationale qu'on pouvait lui attribuer, de gran
des chances de sueees ; Ie nationalisme s'etait singulierement 
developpe et surtout la terreur du monopole d'Etat qu'en
tretenait l' Amerique du XVIIle siecle et du debut du XIXe siecle 
eommengait a changer d'objet. II s'etait developpe dans Ie 
Nord de l'Amerique, dans les annees qui precederent la 
guerre, et surtout pendant la guerre, un bon nombre de grau
des entreprises industrielles rayonnant sur tous les Etats. 
On les aeeusait d'exploiter Ie public; les Compagnies de che-

(5) D~WEY: Financial Hialory, p. 280. 
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min de fer surtout avaient beaucoup fait pour faire perdre 
aux Americains leur res'pect des entreprises privees. On crai
gnait alors davantage Ie monopole des particuliers que Ie mo
nopole de l'Etat, si bien qu'il ne se trouvait plus la meme 
unanimite pour defendre au nom du principe de la liberte 
les banques menacees par Ie monopole federal dans leur 
droit de nlettre une monnaie fiduciaire en circulation. Ces 
banques elles-memes inondees parle flot des greenbacks a 
cours force; se montraient parfois desireuses de voir assai-

nil' la situation. 
Enfin la majorite des industriels et des commer<;ants cons-

tataient Ie retard du systeme monetaire sur Ie developpement 
economique du pays; Ie maintien d'innombrables monnaies 
emises par Ies banques locales leur pal'aissait un anachro
nisme a l'interieur d'Etats unis par des voies de communica
tions internationales, et des relations economiques etroites. 

En janvier 1862, il y avait, aux Etats-Unis, 1.496 banques 
emettant chacune leur monnaie ; leur capital total etait de 
420.000.000 § et leurs emissions totalisaient 184.000.000 $. Cer
taines de ces banques emettaicnt plusieurs especes de billets, 
en sorte qu'il y avait en 1862 plus de 7.000 billets de banque 
differents ; sur ces 7.000 on n'en connaissait que 253 qU'OD 

n'eiH pas tente de falsifier. 
C'est probablement la l'argument qui decida Ie plus sure

ment la reforme monetaire qui, quelques annees avant, etait 
encore odieuse pour la grande maj orite de la population 
meme du Nord. Elle etait d'autant plus necessaire que la di
versite des lois locales en matlere d'organisation et de con
trOle banquaire faisait pour les commer<;ants une impossi
bilite de connaitre les garanties sur lesquelles reposaient les 
innombrables billets de banque. DEWEY decrit ainsi la situa
tion des nombreuses banques a l'interieur des Etats : « Elles 
etaient etabUes en vertu des lois de vingt-neuf Etats diffe
rents; il leur etait accorde des privileges differcnts; elles 
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etaient soumises a des reglementations differentes; et leur 
circulation reposait sur une grande variete de gages, de qua
lite et de quantite differcntes. Dans quelques Etats, Ie por
teur du billet etait protege par Ie rachat quotidien des billets 
dans Ia ville principale; dans d'autres par Ia garantie de 
titres d'Etat; dans d'autres, par des reserves metalliques. II 
y avait des banques d'Etat avec succursales, des banques in
dependantes, des banques libres, des b~nques organisees en 
vertu du droit commun, des banques pourvues de chartes 
speciales ... Dans Ia Louisiane, il y avait des hanques a charte 
et des banques libres ; dans l'Ohio des banques independan
tes, des banques libres et une banque d'Etats avec des suc
cUI'sales nombreuses ; dans l'Indiana, une banque d'Etat avec 
des succursales et des banques libres; dans Ie Massachusets 
des banques pourvues d'une charte speciale et des banques 
organisees en vertu d'une loi generale. Dans certains Etats, il 
y avait des commissions de controleurs des banques qui pro
cedaient a des inspections completes et frequentes, tandis que 
dans d'autres il n'existait pas de commissions semblables ou 
eUes n'existaient que de nom; dans quelques Etats, Ie public 
etait informe de ce qui concernait la condition des banques 
par Ia pUblication de bilans periodiques, mais, en regIe ge
nerale, on n'insistait pas sur Ia pUblicite » (6). 

On reprochait egalement a ce systeme Ie manque de pru
dence de la politique monetaire d'un certain nomJ)l'e de ban
que et surtout la repartition tres inegale des banques dans Ie 
pays. Les facilites monetaires extremement souples de l'Est 
etaient hoI'S de toute proportion avec celles de l'Ouest. On 
considerait par consequent- a l'Ouest la centralisation ban
caire projetee non plus comme exclusivement destinee a per
mettre l'exploitation generale du pays au profit des financiers 
de l'Est, mais aussi comme devant permettre une. repartition 
plus equitable du credit. 

(6) DE.WEY: Financial History, pp. 321 et ss. 
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Le systeme cree par la loi de 1863 s:effor<;ait d'ailleu,rs ,~l'~
viter Ie reproche de nlOnopole en falsant une place a 11l1l
tiative privee. Les hanques privees devant avoir leur ral.e 
dans l'emission du papier monnaie national. On s'attachalt 
~mrtout a uniformiser dans toute l' Amerique Ie gage sur le
quel reposerait la circulation et a faciliter en meme temps 

Ie placement des emprunts nationaux. 
II etait prevu que' tout groupe d'au moins cinq personnes 

ayant un capital de plus de 100.000 § dans Ie,s vill,es ~: plus 
de 10,000 habitants et de 50.000 $ dans les villes mfel'leures 
pourrait organiseI' une association hancaire qui recevrait 
une charte non plus de l'Etat, mais comme autrefois la ban
que federaIe, des Etats unis. La federation pretendai~ donc 
avoir Ie pouvoir d'incorporation contre lequel on aVaIt tant 

proteste au dehut du siecle. 
Ces associations, avant de pouvoir ouvrir leurs gnichets, 

devraient deposer aupres du nlinistre des finances des titres 
de rente sur les Etats-Unis pour une somme egale au moins a 
un tiers dll capital action. En echange, Ie gouvernel1lent leur 
remettrait des billets dans la proportion de 90 % de la va
leur de marche des titres deposes. Ces billets que l'association 
pourrait mdtre en circulation auraient cours force sauf pour 
Ie payement des droits d'importation et des interets de l,a 
dette publique. Chaque association devait egalement posse
del' une reserve nletallique egale a un tiers de la circulation 
qu'elle enwttrait. L'ensemble du systeme devait etre di~'i~e 
par Ie hureau de la nl0nnaie du ministere des finances fede-

ral (7). . 
Non seulement par ce procede Ie gouvernement central fa

cilitait beaucoup Ie placement de ses emprunts, mais egale
ment il trouvait dans d'innombrables banques dont il pou
vait desormais 'connaitre et contraler la situation un auxi-

(7) WHITE.: Money and Banldng. 
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liaire pour ses operations de tresorerie, car il se reservait In 
faculte de deposer aupres d'elle les fonds federaux a l'excep
tion du revenu des douanes. 

Cette nationalisation du systeme monetaire, rendue possi
ble par Ia guerre, devait produire des effets appreciables 
pour Ia prosperite generale du pays. La nouvelle organisa
tion ne se developpa cependant tout d'abord que tres Iente
ment : seul les Etats de 1'0uest qui avaient toujours besoin 
de credit firent pendant les premiers temps usage des facili
tes accordees. Ce ne fut qu'apres des modifications faites par 
la loi du 3 juin 1864, qui facilita la constitution des societes 
beneficiaires, tout en elevant Ie taux du capital necessaire 
pour les former, que Ie procede se generalisa et permit Ie pla
cement d'un grand nombre d'emprunts federaux (8). 

La generalisation de ces hanques incorporees par Ie gou
vernement federal souleva un prohleme fiscal tres grave: 
quelle devait etre l'autorite qui aurait pouvoir de leur deman· 
del' des impats? D'apres les principes poses par Masha II 
dans l'affaire Mac Culloch v. Maryland, il devait etre interdit 
aux Etats de taxer les etahlissements beneficiant d'une incor
poration federale. Les Etats pouvaient-ils admettre d'autrc 
part que Ie gouvernement federal se reserva Ie droit d'impo
ser les hanques privees qui operaient sur leur territoire. On fit 
une transaction, Ie gouvernement U~deral prelevant un impat 
sur les depOts et Ia circulation, tan dis que les Etats taxaient 
les actions. 

Le systeme fut enfin complete par la loi du 3 mars 1865 qui 
acheva la reforme monetaire en pla<;ant un impOt de dix 
pour cent sur les hillets de banque emis par des etahlisse
ments prives en vertu du systeme anterieur de liherte. Le 
pouvoir de taxer comportait bien dans cette occasion la, 
comme l'avait autrefois declare Marshall, Ie pouvoir de de-

(8) BOGART: Economic History, p. 392. 
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truire. Il ne demeura plus desormais de billets de hanque, 
mais uniquement une monnaie federale emise par l'interme-

diaire des hanques. 
Cette reforme monetaire constitua certainement l'usage le 

plus audacieux que Ie gouvernement fecleral ait jamais fait 
de son pouvoir fiscal pour opereI' indirectement une reforme 
qu'il n'aurait pu faire autrement. Dans cette operation, on 
trouve un des exemples les plus caracteristiques de cette le
gislation indirecte, si particuliere aux Etats-Unis, 011 elle est 
impose par la necessite de fait pour Ie gouvernement fcdc·· 
ral de legiferer eil des matieres ou la constitution Ie lui ill
terdit. Il ne respecte la lettre de la constitution qu'cn de·· 
tournant de leur fin naturelle certains de ses pouvoirs afin 
d'obtenir indirectement les effets desires (9). Cette reforme 
monetaire ne se justifiait d'ailleurs constitutionnellement que 
par Ie desir du gouvernement federal de vendre des hons du 
h'esor, operation qui a servi de pretexte a la reforme. Pour y 
proceder, on a dli faire usage de la theOl'ie des pouvoirs im
plicites : la federation se cree une monnaie, ce qu'elle n'avait 
pas Ie droit de faire, pour faciliter Ie placement des emprunts 
auxquels la Constitution l'autorisait a recourir. 

S'etant ainsi creee une monnaie, Ia federation fait dispa
mitre la monnaie locale, qu'elle n'a pas Ie droit de detruire 
directement, en la frappant d'une taxe prohibitive. 

Pendant la Guerre de Secession Ie Congres federal fut 
d'ailleurs tres peu soucieux des textes et n'eprouva pas tou
j oUrs Ie besoin de voileI' l'accomplissement des reformes qui 
lui etaient interdites derriere Ie pretexte, si lointain fut-il, 
d'une operation legitime. Plus d'une fois Ie gouverneUlent 
federal opera certaines des reformes les plus directement in
terdites par Ia constitution par un simple coup de force, dont, 
apres la fin de la Guerre de Secession, on s'occupa de faire 

(9) JAMES M. BECK: NUllification by Indirection (llarv. Law. Rev. (1911), 
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ratifier les effets manu militari par les Etats du Sud 10I'squ'ils 
rentrerent dans l'union. Certains de ces actes eussent ete de 
toute fa~on impossibles si la guerre n'avait pas permis dc 
suspendre pratiquement la Constitution. 

Le plus arbitraire peut-etre de tous ces actes fut l'admis
sion d'un nouvel Etat, la Virginie de l'Ouest, taillee arbitrai
rement a l'intel'ieur de Ia Virginie secedante, sans son con
sentement. Le Nord-Ouest de Ia Virginie avait ete peuple re
lativement tardivement par Ia meme classe de petits prop de
taires exploitants eux-memes leurs terres qui peupla les ter
ritoires de l'Ouest. Ces fermicrs qui n'avaient jamais possede 
d'esclaves se refuserent a suivre dans la Secession Ie reste de 
la Virginie qui elle-meme n'acceptait Ia Secession sans grand 
enthousiasme que pour repondre aux traditions historiques 
qui avaient fait d'elle autrefois l'fulle du Sud. En novembre 
1861, ces Virginiens fideles a la cause du Nord et ainsi sepa
l'es de leur Etat se donnerent une constitution, qui fut ratifiee 
Ie 3 mai 1862. Aides par une armee federale, les insurgents 
de la Virginie de l'Ouest se reunirent quelques j ours apres [1 
Alexandria en se declarant legislature de la Virginie et 18. ils 
consentirent a la separation de la Virginie de l'Ouest de 
l'Etat de Virginie. Cette comedie avait pour but de respecter 
les formes en ne viol ant pas ouvertement la promesse faite 
dans la Constitution de garantir Ie statu quo territorial des 
Etats et de ne pas accepter la creation d'un nouvel Etat ~l 

l'interieur d'un ancien tant que celui-ci n'y consentirait pas. 
Le Congres dut regretter plus tard de s'etre cru oblige a cettc 
comedie, car il inventa une nouvelle theOl'ie pour justifier 
l'operation : affirmant que les Etats secedants n'etaient plus, 
pendant la duree de la Secession, des Etats, mais des terri
toires dans lesquels par consequent Ie Congres avait Ie droit 
de former de nouveaux Etats comme il lui plaisait. 

Toujours est-il que Ie 31 decembre 1862, Ie President ap
prouvait une loi du Congres admettant Ia Virginie comme 
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Etat. Cette admission constituait un curieux .precedent non 
seulement, en ce qu'evidemment la Virginie n'avait pas 6::: 
reellement consultee sur la creation du nouvel Etat, mais 
aussi en ce que Ie gouvernenlent federal posa une serie de 
'conditions a la Virginie de l'Ouest avant de prononcer son ad
mission. On exigea notamment que la Constitution que s'etait 
dOlmee cet Etat fut modifiee dans Ie sens de la suppression 
de l'esclavage. D'apres la HlOdification prop osee, tous lei> en
fants d'esclave nes apres Ie 4 juillet 1863 devraient etre li
bres, les esclaves ages de moins de dix ans seraient libres 
lorsqu'ils atteindraient vingt et un ans, et ceux de nwins dc 
vingt et un ans a vingt-cinq ans. La Constitution ayant ete 
modifiee conformement aces demandes, 1'admission fut pro
noncee Ie 20 avril 1863. On avait abandonne la doctrine sui
vie de 1820 a 1861 suivant laquelle la federation ne pouvait 
imposer aucune restriction aux Etats cherchant adntission 
pour leur interdire des actes qui etaient permis aux autres 
Etats : to us les Etats devant etre egaux. Le precedent cree 
dans ce sens par l'admission de la Virginie de l'Ouest devait 
des lors etre frequemment utilise par Ie gouvernement fed e·· 
ral pour imposer, d'ailleurs provisoirement, a des Etats nou
veaux, au moment de leur admission, des reformes qu'il n'au

rait pas pu imposer aux anciens Etats. 
L'interdiction de 1'esclavage dans Ie Nouvel Etat de Virgi

nie de l'Ouest revelait une tendance du gouvernement fede
ral, ne comprenant plus que les Etats du Nord, a en finir 
avec 1'esclavage bien qu'il affirm at au debut de la campagne 
qu'il ne voulait nullement 1'attaquer a l'interieur des Etats. 
Mais si 1'on voulait supprimer l'esclavage il fallait profiter de 
1'absence du Sud. Le Sud en se donnant une nouvelle Consti
tution s'etait efforce de mettre a profit 1'occasion pour opereI' 
les reformes qu'il n'avait pas pu obtenir dans 1'union parce 
que Ie Nord n'en voulait pas. La situation du Nord etait plus 
delicate parce qu'il pretendait ne point toucher a la Consti-

~ 
1 
r 
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tution. Cependant, tout en cherchant a garder les apparences, 
il s'effor<;a d'eliminer l'esclavage. 

La suppression de l'esclavage dans la Virginie de 1'Ouest 
n'etait qu'lme mesure fragmentail'c qu'il aUl'ait Tallu etendl'c 
9. tous les Etats. Si on laissait l'esclavage subsister dans cer
tains Etats, lorsque la guerre serait tel'minee pal' une vic
toire du Nord Ie probleme ne serait pas regIe. Une fois les 
Etats du Sud l'entres dans l'Union, ils pourraient retrouver 
Hne COUl' Suprclue pour declarer que l'esclavage etait intan
gible a l'interieur des Etats et la lutte recommencerait. 

Les Etats du Nord auraient vivement souhaite abolir tota
lement 1'esclavage. Mais a cela il y avait toute une serie 
d'obstacles : les uns provenaient de la Constitution, Ie gou
vernement federal n'en avait pas Ie droit; tous les hommes 
politiques, a commencer par Lincoln, avaient .reconnu que 
la ~ederati.on ,etait impuissante contre l'esclavage. Mais il y 
aVaIt aUSSl d autres obstacles; Lincoln et les republicains 
avaient, en commen<;ant la guerre, affirme qu'ils ne luttaient 
que pour la preservation de I'Union ct ils avaient offert pour 
prouver la purete de leurs intentions de consacrer l'institu
tion de 1'esclavage par un amendement constitutionnel qui ne 
pourrait j amais etre modifie. Enfin un certain nomJ)l'e d'Eta ts 
qui avaient elnhrasse la cause du Nord, comme Ie Maryland 
et Ie Missouri, etflient des Etats a esclaves bien qu'ils en eus
sent peu et ils auraient pu s'indigner de la suppression arhi
traire de l'esclavage. 

Abolir l'esclavage, c'etait s'aliener bien des sympathies 
dans les Etats du Centre et meme dans une certaine partie 
de la popUlation des Etats du Nord qui c1esirait la liberic 
clans les territoires, mais qui ne voyaient pas sans inquietude 
u~e liberation des esclaves du Sud. Les esclaves represcn
taIent dans Ie patrimoine de leur proprietaire une valeur 
economique et certains capitalistes consideraient comme tres 
dangereuse pour l'avenir toute violation gouverncmentale 
des droits de la propriete. 
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Aussi, a plusieurs reprises, ,meme apres 1'ouverture des 
hostilites, Ie gouvernement federal, qui, a 1'etranger, pour 
enroler de son cote les sympathies de l'opinion publique et 
eviter que des nations etrangeres ne reconnaissent la ,Conf~" 
deration, affirmait qu'il luttait contre l'esclavage, declaraIt 
Ie contraire a l'interieur. Le 4 juillet 1861 dans son message, 
Lincoln aftlrmait encore qu'il ne poursuivait la guerre que 

pour Ie maintien de l'Union : . " 
« De peur qu'il n'y ait quelque malaIse dans 1 espnt de gens 

impartiaux, eu egard a ce que va etre l'atti,tude. du gOUV~l': 
nement envers les Etats du Sud, lorsque la rebellIon aura ete 
reprimee, 1'executif juge opportun de dire qu'il est de son 
intention, comme touj ours, de se laisser guider par la Cons
titution et les lois, et que probahlement il n'aura pas, quant 
aux pouvoirs et aux devoirs du gouvel'l~em:nt fe.de:·al relati
vement aux droits des Etats, d'interpretahon dIfferente de 
celIe qu'il exprimait dans son discours d'installation ». Dans 
ce discours d'installation, Lincoln se declarait nQn seulement 
decide a respecter 1'esclavage lnais encore a Ie faire cons a-

crer par un amendement. . .., J 

Cette attitude prudente qui excluait to ute posSlbllIte oc 

soutenir que Ie hut de la guerre etait l'abolition de l'esch· 
vage Hait adoptee par Ie Congres, en mem.e temps que par 
Ie President. En juillet 1861, apres la defaite de Bull RUll, les 
deux Chamhres du Congres eprouvaient Ie besoin d'affil'IIICr 
leur moderation et, a l'unanimite, elles votaient une motion 
declarant: « que cette guerre n'est pas conduite de leur part 
(les Etats du Nord) dans un esprit cl'oppression, ou dans un 
but de conquete ou de domination, ou clans Ie hut de renver
ser ou d'entraver les droits et les institutions etahlie~ d.e ces 
Et t mais de defendre et de maintenir la supremahe de la 

as, d' 't' 1" 
Constitution, et de preserver l'Union : toute la 19m e, ega-
lite et les droits des differents Etats demeurant intacts 
qu'aussit6t ces objets accomplis la guerre devra cesser ». 

I 

i 
1 
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Les premIeres velleites de suppression de 1'esclavage fu
rent des tentatives isolees. Le Congres vota Ie 6 aout 1861 un 
acte de confiscation qui n'etait qu'une mesure de guerre. 11 
pronon<,;ait la decheance de la propriete sur la personne de 
toute esclave que son maitre ou l'agent legitime de son mai
tre autoriserait ou obligerait a prendre les armes contre les 
Etats-Unis ou a faire un travail quelconque pouvant etre ex
ploite contre les Etats-Unis. 

A partir de ce moment, Ie senfiment aholitionniste, encore 
que Lincoln y resista, se fit jour au Congres et la guerre ci
vile se transforma veritablement de Ia part du Nord en une 
guerre contre I'esclavage. Une serie d'actes isoles emanallis 
notamment cle generaux de l'Union annon<,;aient 1'emancipa
hon des esclaves. Le general Fremont, Ie 30 aout 1861, de
clara emancipes les esclaves de toutes les personnes qui, dans 
l'Etat de Missouri, prendraient les armes contre rUnion. H 
fut d'ailleurs rapidement desavoue par Lincoln qui craignait 
1'effet de la declaration dans cet Etat ou de nomhreux parti
sans de la cause du Nord avaient des esclaves. 

Mais Ie geste se renouvela dans des Etats du Sud recon
quis. Le general Hunter declal'a affranchis les esclaves de la 
Caroline du Sud, de la Floride et de la Georgie; il fut encore 
desavoue par Lincoln. 

A mesure que les hostilites se prolongeaient, il devenait 
cependant clair que les Etats du Nord ne pourraient mener la 
guerre a bien qu'en lui donnant pour but 1'aholition de 1'es
clavage. C'Hait necessaire pour entretenir l'enthousiasme de 
la majorite des habitants du Nord, mais surtout c'etait ne-
cessaire pour em'oler les sympathies Hrangeres. L'Angleterre 
notamment semblait prete a reconnaitre la Confederation et 
a lui preteI' Ie secours de ses ports contre Ie blocus etabli par 
Ie Nord. Dans la plupart des nations europeennes, les sym·· 
pathies etaient pour la cause du Sud plutOt que' pour ceiIe 
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du Nord (10). Une proclamation officielle declarant que l'es-, 
clavage etait aboli et que Ie Nord ne luttait que pour cette 
abolition mettrait les pays etrangers dans l'impossibilite d'in
tervenir en faveur du Sud, car c'eut ete intervenir pour Ie 

maintien de l'esclavage. 
Mais quelque utilite que l'emancipation put presenter h 

l'exterieur, elle constituait une trop flagrante violation de la 
Constitution pour qu'on y proceda tant qu'une education pro
gressive n'en am'ait pas.fait sentiI' l'absolue necessite a toute 

la population des Etats du Nord. 
Le 6 mars 1862, Lincoln s'attacha a l'reuvre cl'education des 

Etats qui avaient encore des esclaves dans Ie Nord. II recom
manda, non pas l'emancipation pure et simple, mais l'eman
cipation moyennant compensation. Tout en declarant que Ie 
Congres n'avait aucun droit d'intervenir dans les institutions <

interieures des Etats pour les obliger a emanciper leurs es
claves, il proposait, si les Etats voulaient prendre l'initia
tive de l'emancipation, de faire contribuer les Etats qui n'a
vaient plus d'esclaves aux frais de cette emancipation en ac
cordant une participation financiere sur les ressources fede

ral es (11). 
Cette methode d'assistance pecuniaire de la part du gou

vernement federal pour constituer une prime a des reformes 
qu'il n'avait pas Ie droit d'im.poser devait dans l'avenir etre 
tres employee et meme de fac;on plus audacieuse encore, car 
souvent Ie gouvernement federal s'assure aujourd'hui un 
controle sur les operations qu'il subventionne, tan dis qu'en 
1862 il laissait les Etats choisir les voies et les moyens, se 
contentant de leur offrir son assistance pecuniaire (12). Cette 
recommandation presidentielle fut adoptee par Ie Congres. 

(10) DONALDSON JORDAN et E. J. PRATT: Europe ancl the American Civil 
War (1931). 

(11) BURGESS: Civil War., Vol. II, p. 79. 
(12) AUSTIN F. Me. DONALD : Federal Subsidies to the Slates. 
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Et elle produisit peu a peu quelques efIets, Ie Missouri par
venant a supprimer l'esclavage en 1863, et Ie Maryland en 
1864. 

Le Congres avait encore donne une signification plus com
plete a la reforme suggeree par Lincoln en la liant a un au
tre acte symbolique de son desir d'abolir l'esclavage. Alors 
que dans les Etats on ne procedait qu'a une emancipation 
progressive, on decida de proceder dans Ie district de Co
lombia a l'emancipation immediate des noil's. Le geste etait 
tres significatif ; n'etait-ce pas sur la question symbolique de 
l'esclavage dans Ie district federal que s'etait deroule, sur un 
plan juridique, Ie conflit sur l'esclavage qui se deroulait sur 
Ie plan economique dans les territoires ? Les efforts des abo
litionistes avaient touj ours echoue dans Ie district parce qu'on 
considerait que leur succes ellt pu etre interprete comme la 
condamnation de l'esclavage par la federation. En 1862, Ie 
COlIgres emancipa les noirs du district de Colombia. 

Le terrain d'experience etait favorable car mille part ail
leurs, les noirs n'etaient plus nombreux. Depuis fort long
temps on parlait d'en"lancipation dans Ie district et, depuis 
10rs, les noirs qui s'echappaient des Etats du Sud et que les 
Etats du Nord ne leur restituaient pas s'entassaient dans Ie 
district dans l'espoir d'y etre liheres. Cet afflux de noirs in
capables de trouver du travail dans cette ville sans industrie 
posait d'ailleurs une serie de prohlemes de logement et d'as
sistance tres delicats a resoudre. Le Congres avait decide d'in
demniser les proprietaires elu district et, en meme temps, pre
voyant les inconvenients d'une capitale des Etats-Unis qui se
rait peut-etre en maj orite noire, s'offrait a payer Ie deplace
ment des affranchis qui vouelraient la quitter. L'abolition 
laissa d'ailleurs subsister quelques traces de l'esclavage dans 
Ie district, car Ia Ioi sur les esclaves fugitifs y fut maintenue 
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et on continua de rendre les esclaves du Maryland et du Mis
souri qui s'y refugiaient (13). 

La mesure n'en fut pas moins de grande portee car elle fut 
surveillee par tout Ie pays comme l'experience de l'abolition 
d'Oll 1'0n devait apprendre si, bien que constitutionnellement 
impossible, il etait socialement possible cl'abolir l'esclavage 
dans Ie Sud. 

Le Congres ne se borna pas a emanciper les esclaves, il 
essaya aussi de leur donner l'egalite avec les blancs et s'at
tacha notamment a leur education. Alors que jusque-la il 
etait considere dans Ie Sud comme un grave delit de donner 
une instruction aux noirs, une loi de 1862 decida qu'on cree
rait dans Ie district des ecoles pour les negres et que les con
tribuables blancs paieraient pour leurs prop res ecoles tan
dis que les noirs paieraient pour les leurs. C'etait evidem
ment une mesure insuffisante, les noirs etant generalement 
dans la plus pl'ofonde misere. En 1864, on decida, reforme 
plus significative, d'attribuer aux ecoles noirs une quote-part 
des ressources destinees a l'instruction publique. LesnoiI's, 
qui formaient plus de 30 % de la population, devaient rece
voir 20 % des credits scolaires. Mais cette loi se heurta a la 
resistance de la municipalite de 'Vashington qui parvint iJ 
ne pas fournir aux ecoles noires les subventions accordees. 11 
fallut une rCforme apres la Guerre de Secession pour es~;ayel' 
d'ameliorer la situation (14). 

Le Congres vit d'ailleurs ses experiences se hem'ter a la 
mauvaise volon~e de la population blanche du district sur 
d'autres points. Les negres liberes etaient touj ours conside
res comme des esclaves pal' la population blanche qui se re
fusait a les accepter comme des egaux. Ce refus d'assimila
tion se manifestait notamment dans les moyens de transport 

(13) W. B. BRYAN: History of tIle National Capital, Vol. II, 520. 
(14) BRYAN: Tlle National Capital, Vol. II. 
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ou on refusait d'admettre les noirs dans les memes voitures 
que les blancs. Seuls les blancs pouvaient penetrer. dans l'in
terieur des tramways, les noirs devant rester a l'exterieur, a 
l'exception des negresses ayant un enfant blanc sur les ge
noux qui pouvaient s'asseoir. On avait egalement cree des 
tramways speciaux dont les noirs ne voulaient pas parce 
qu'ils etaient {rop inconfortables. Le Congres, au lieu ,de lais
ser les noirs combattre l'exclusion devant les tribunauxl vou
lut prendre l'affaire en main pour defendre son experience 
que l'hostilite de la population etait en train de faire echouer. 
II intervint directen'lent, sans passer par l'intermediaire de 
la municipalite, pour faire disparaitre les voitures speciales 
et contraindre a l'admission des neg res dans les autres. C'etait 
d'autant plus difficile a faire admettre que meme certains 
Etats hostiles a l'esclavage comme la Pensylvanie n'admet
taient point les noirs dans les voitures publiques avec les 
blancs (15). Aussi les lois du Congres ne purent-elles etre ap
pliquees. 

Encore que clu point de vue social, elle n'ait pas pleine
ment reussi, l'experience de l'abolition dans Ie district de Co
lumbia eut Ie plus grand retentissement ; eUe donna notam
ment aux noirs du Sud des espoirs qui ne pouvaient qu'af
faiblir la cause de leurs maitres. 

D'ailleurs cette abolition de l'esclavage dans Ie district fut 
rapidement suivie d'une autre me sure abolissant l'esclavage 
dans les territoires. Sans souci du compromis du Missouri et 
de l'affaire Dl'ed Scott, les repuhlicains, Ie 19 j uin 1862, de
clarerent l'esclavage interdit sur tous les territoires federaux. 
Et l'annee suivante, Ie eOlIgres ayant a organiseI' Ie territoire 
de l' Arizona qui etait en grande partie situee dans la region 

(15) Les discriminations pour raison de couleur n'etaicllt, meme it cette 
epoque, pas particulieres au Sud. A Philadelphie, les tramways n'etaient 
pas librelilent ouverts aux negres: Tlle Star .. 31 aolit 1863. 
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. autrefois reservee a l'esclavage, lui fit interdiction de se don
ner un gouvernement territorial admettant l'esclavage. 

A la fin de 1862, on eta it donc arrive par une serie de me
sures a supprimer ou a prepareI' la suppression de l'escla
vage dans tous les territoires ou les Etats qui etaient demeu
res fideles a l'Union. II restait a generaliser la mesure en 
etendant l'emancipation a toute l'Amerique et meme aux 
Etats du Sud alors secedant. Le geste etait symbolique, mais 
d'une grande importance comme facteur moral; les Etats 
du Nord pretendaient que la federation possedait juridiction 
dans les Etats du Sud qui etaient non pas en guerrE' mais en 
etat de rebellion. En proclamant la suppression de l'escla
vage qq'ils ne pourraient evidemment mettre a execution, 
ils annonceraient la politique qu'ils entendaient suivre aprea 
une victoire dont ils ne doutaient pas. 

C'est Ie 22 septembre 1862 que Lincoln, faisant une volte
face complete depuis ses messages de l'annee precedentE', 
emit la fame use proclamation d'emancipation en vertu de 
laquelle Ie President des Etats-Unis declarait libres, a dater 
du 1 er janvier 1863, les escla yes de toute partie de l'Union 
qui se trouveraiel1t a ce moment en etat de rebellion. 

Cette proclamation avait ete preparee par un acte de con
fiscation du 17 juillet 1862 qui emancipait leE! esclaves des 
traitres et des rebelles et prevoyait leur emploi a des travaux 
destines a scrvir la cause de l'Union. Depuis ce moment, Ia 
proclamation d'emancipation etait prete. Mais Lincoln fut 
oblige (1,: la differer, les operations militaires tournant ace 
moment contre l'Union. L'affaire incertaine d' Antietam, Ie 
22 septembre, que Ie Nord put interpreter comme une vic
toire fournit l'occasion de la proclamation. Mais, meme alors, 
Lincoln s'effon;ait de presenter la me sure d'une maniere ac
cephible pour les Etats a esclaves restes dans l'Union ; ceux-ci 
ne commen<;aient qu'a abolir graduellement l'esclavage en 
echange d'indemnites, mais ils etaient encore loin de l'avoir 
completement fait disparaitre. 
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« Nous Abraham Lincoln, President des Etats-Unis d'Ame
rique et commandant en chef des armees, proclamons et de
darons ici, que clesormais, comme auparavant, la guerre sera 
poursuivie dans Ie but de retablir pratiquement les relations 
constitutionnelles entre les Etats-Unis et chacun des Etats et 
leur population, dans Ies Etats ou elles sont ou peuvent etre 
suspendues ou troublees ... 

Que Ie premier jour .de janvier A. D. 1863, toutes les per. 
sonnes retenues comme esclaves dans les Etats ou les parties 
designees des Etats dont Ie peuple sera en etat de rebellion 
contre les Etats-Unis, seront desormais et pour toujours li
hres : et que Ie gouvernement executif des Etats-Unis, com
prenant ses autorites navales et militaires, maintiendra Ia 
liherte de ces personnes ou d'une quelconque d'entre elles et 
les aidera dans tous les efforts qu'elles pOUlTont faire pour 
leur liberte reelle. 

Que Ie pouvoir executif, Ie premier jour de janvier susdit, 
designera pal' proclamation les Etats ou les parties d'Etats, 
s'il en est, dans lesquels Ie peuple sera en etat de rebellion 
contre les Etats-Unis : et que Ie fait qu'un Etat ou sa popu
lation sera en ce jour represente de bonne foi au Congres des 
Etats-Unis par des membres choisis a des elections tenues 
dans ces Etats, elections auxquelles une maj orite des eIec
teurs qualifies de chaque Etat auront participe, sera, en l'ab
sence de forte preuve en sens contraire, considere comme 
une preuve concluante que Ie peuple de ces Etats n'est pas 
en etat de rebellion contre les Etats-Unis » (16). 

Cette proclamation fut suivie, Ie 10r janvier 1863, d'une 
. nouvelle proclamation executive par laquelle Ie President 
designait les Etats Clans lesquels les esclaves etaient libres. 

L'acte de Lincoln souleva de vives protestations meme 
dans Ie Nord; on lui reprochait surtout de constituer pour 

(16) MAC. DONALD: D<Jcuments, p. 457. 
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les esclaves une excitation a la revolte et au massacre dc' 
leurs maitres, contre qui on leur promettait l'appui des for
ces du Nord dans leurs tentatives pour gagner la liberte, 
c'est-a-dire pour se revolter. Les effets de la proclamation 
furent certainement tres feconds au point de vue politique 
exterieure mais, a l'interieur, la declaration franche d'eman
cipation eut pour effet de raffermir l'union des Etats conf{~,· 
deres qui durent reconnaitre que s'ils etaient vaincus la dis .. 
parition de leur organisation sociale s'en suivrait. II leur 
fallait donc lutter jusqu'a la derniere extremite. 

Mais surtout dans Ie Nord les democrates virent dans la 
proclamation une violation ouverte de la Constitution et, aux 
elections congressionnelles qui suivirent, il fallut une pres
sion federale pour eviter un affaiblissement trop marque 
des positions republicaines. D'ailleurs, la declaration d'e
mancipation co'incida avec Ie' ralentissement sensible de 
l'enthousiasme du Nord qui necessita l'utilisation energique 
des mesures de repression permises par la suspension du 
ltVrit d'Habeas Corpus. 

Lincoln s'etait cependant efforce d'eviter les reproches de 
violation de la Constitution en ne presentant pas la procla
mation d'emancipation comme provenant des pouvoirs nor
maux du President; il n'en demanda pas la ratification par 
Ie Congres et ne l'emit pas en qualite de President des Etats
Unis, mais en qualite de commandant en chef, donnant ainsi 
a la proclamation l'apparence d'une mesure de l'arbitrilire 
militaire. Mais l'affirmation que les esclaves ainsi emancipes 
dans tous les territoires en secession seraient desormais libres 
pour toujours, donnait a l'operation un caractere definitif . 
qui eliminait la possibilite de la presenter comme simple
ment militaire. 

Quelque arbitraire que fut de la part du President de la 
Republique une decision qui n'eut ete possible que par amen
dement constitutionnel, ou plus exactement par une refonte 
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de la Constitution exigeant Ie consentement de tous les Etats, 
elle n'en ,produisit pas moins des effets definitifs. La dicta
ture militaire qui avait pris la decision fut en effet capable 
de la faire appliquer : a me sure que les chefs du Nord occu
paient des territoires des Etats du Sud dont la dHaite s'ac
centuait, ils liheraient les esclaves. Lorsque la guerre ci
vile fut terminee par la capitulation d'Appomatox, Ie Sud se 
trouvait done en presence d'un fait accompli irregulierement 
par la force mais cependant accompli. 

A la fin de la Guerre de Secession, les Etats du Sud se trou
vaient en effet entierement a la discretion de l'Union, ou plus 
exactement, car celle-ci etait completement militarisee, a l~ 
discretion des armees federales, qui, par la' force, avaient 
realise une serie de reformes qui transformaient profonde
ment la nature des rapports constitutionnels unissant avant 
la guerre Ie gouvernement federal et les Etats. 

Pour rendre ces ref ormes durables, il fallait cependant les 
rendre constitutionnelles ; l'Union americaine, au lendemain 
de la guerre, s'est trouvee en face d'un nouveau probleme : 
Ie remplacement de l'autorite militaire par l'autorite civile. 
Cette tache d'adaptation etait necessaire dans Ie Nord ou les 
Etats avaient presque entierement abdique leurs pouvoirs et 
Oll il etait indispensable de reaj us tel' les institutions d'avant
guerre aux necessites nouvelles; mais elle eta it necessaire et 
delicate surtout dans Ie Sud, ou la victoire du Nord ne lais
sait qu'une masse de population depourvue de droits et d'ins
titutions en face de l'armee victorieuse. Ayant combattu pour 
preserver l'Union, il fallait que les vainqlleurs trouvent un 
moyen de reinstaller dans l'Union les Etats qu'ils y rete
naient de force, et il fallait, Ie Nord Ie voulait, les reinstal
leI' sans leurs permettre de retablir leurs institutions suppri
mees par la force. II etait difficile d'imposer ces restrictions 
II la liberte des Etats du Sud paree que la necessite de con
selover la constitution qu'on pretendait avoir voulu sauveI', 
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exigeait qu'on les admit sur un pied d'egalite avec les autrcs 
Etats. 

n etait done indispensable d'obtenir des Etats vaincu:>, 
avant de suspendre l'arbitraire militaire, qu'ils consentent 
volontairement aux reformes qu'on leur avait imposees par 
la force et qu'ils ratifient des amendements constitutionnels 
destines a consacrer les reformes inconstitutionnelles. Une 
telle acceptation ne pouvait evidemment etre obtenue de bon 
gre de la part d'Etats ramenes de force dans une Union dont 
ils ne voulaient pas. Pour les y amener, il fallait done toute 
une periode dp readaptation durant laquelle les Etats recon
quis furent soumis a une occupation militaire qui prolongea . 
l)endant de longues annees la toute-puissance du gouverne
ment federal. Cette periode pendant laquelle les armees fe
derales s'efforcerent de contraindre Ie Sud a accepter les 
principes sociaux et politiques du Nord avant de les laisser 
reprendre leur place dans l'Union qu'ils avaient voulu rom
pre, c'est ce que les Americains appellent la « reconstruc
tion ~. 

CHAPITRE XII 

Le president et la reconstruction 

II est pen de conflits qui se soient termines par la victoire 
aussi complete d'un des deux adversaires que la Guerre de 
Secession. La guerre entre Ie Nord et Ie Sud avait Me autre 
chose qu'une guerre civile; eUe avait pris la forme d'nne ve
ritable guerre internationale. A lafin de la guerre, Ie Sud, 
n'ayant plus ni armee, ni gouvernement. ni ressources, ne 
presentait aux troupes du Nord que des individus desarmes 

. prets a subir les sanctions qu'il plairait au gouverl1emel1t de 

(1) On appelle periode de « reconstruction » aux Etais-Unis, la periode 
de readaptation qui dut suivre la guerre de Secession. C'est Hne des perio
des les mieux etudiees de l'histoire des Etats-Unis. Parmi les tres nombreux 
ouvrages qui y sont consacres,la Documentary History of Reconstruction de 
\VALTEoR LYNWOOD FLEMING est indispensable et donne tous les documents 
importants. 

WALTER lJYNWOOD FLEMING : The Signal of Appomato;t; ; \VILLIAM ARCHI
BALD DUNNING: Reconstruction, Political and Economic (American Nation, 
Vol. XXII); BURGESS: Reconstruction and the Constitution; Me. PHERSON : 
The Political History of the United States during the Reconstruction; HENRY 
\YILSON: History of the Reconstruction Measures of the 39th. and 40th. Con
gress; Mc. CARTHY (CHARLES H.): Lincoln's Plan of Reconstruction; BARNES: 
History of the 39111. Congress; C. E. CHADSEY: The Struggle between Pusident 
Johnson and Congress over Reconstruction; HORACE E. FLACK: The Adoption 
of the Fourteentll Amendment; CHARLES \YALLACE COLLINS: The Fourteenth 
Amendment and the States. 

On trouvera aussi une serie d'etudes sur la Reconstruction dans les diffe
rents Etats, JAMES \V. GARNER: Reconstrllction in Mississipi; F. A. PORCHER: 
Reconstruction ill South Carolina; E. C. \YOOLLEY : The Reconstruction of 
Georgia; J. \V. FERTIG: The Secession alld Reconstruction of Tennessee; ELLA 
LONN: Reconstruction in Louisiana after 1868. 

Le livre de GEORGES CLEMENCEAU: La Reconstrllction Amel'icainc et l'Empe
chement dll President Johnson n'est absolument pas critique et reproduit 
tous les prejuges du Nord vainqueur. 
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leur imposer. Personne, notamment, ne pouvait essayer de 
s'opposer aux reformes operees arbitrairement pal' la force 
des armes pendant la dun~e de la guerre, telle par exemplc 
l'abolition de l'esclavage par voie de proclamation. 

Les vaincus du Sud essayerent bien de sauveI' les droits de 
leurs Etats dans la Federation, en les mettant hoI's de cause 
et en presentant to ute l'affaire comme une guerre civile 
ayant mis aux prises Ie gouvernement federal et des indivi
dus. Aussitot la guerre terminee, chacun dans Ie Sud reprit 
sa place dans la vie comme si rien ne s'Hait passe, esperant 
que dans Ie Nord on se contenterait d'une repression indivi
duelle sans toucher aux Etats ; cette attitude, d'ailleurs pu
rement dictee par les circonstances, etait quelque peu para
doxale car elle infirmait toutes les theories j usque-la sOllte
nues dans Ie Sud et toutes celles qn'on devait sontenir plus 
tard. 

Ayant lutte pour essayer de defendre leur independance, 
les sudistes avaient affirme pendant la guerre qu'ils appal'
tenaient a des Etats souverains sortis legitimement de par 
leur volonte d'une union dans laquclle ils ne pouvaient etre 
contraints de rester. Mais aussitOt la guerre finie et la defaite 
assuree, ils renverserent leur theOl'ie, declarerent, ce que les 
Etats du Nord avaient toujours soutenu pendant la gucrrc, 
qu'ils devaient etre consideres comme des rebelles s'etant 
revoltes contre Ie gouvernement de l'Union dont ils ne pou
vaient pas legitimement avoir ete inclependants. Et, en con
sequence de cette theOl'ie, ils soutenaient que des lors que la 
rebellion etait terminee, les Etats devaient reprendre leurs 
relations normales avec un gouvernement federal dont ils 
n'avaient j amais cesse de faire partie. Dans l'Union, ils de
vaient retrouver toutes les garanties constitutionnelles accor
dees aux Etats, renvoyer leurs representants au Congres 
dont ils s'Haient retires au debut de la guerre et retrouver a 
l'interieur des Etats leur independance pour toutes les ques
tions qui n'etaient point de la competence federale. 
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Mais ces pretentions du Sud ne trouvaient pas dans Ie Nord 
une sympathie unanime. Si les Etats du Sud vaincus n'a
vaient pas hesite a soutenir les theories politiques qui pen
dant la guerre Hait celle du Nord, toute une partie du Nord 
ne tarda pas a l'imiter dans cette volte-face. Abandonnant 
l'idee que les sudistes etaient des rehelles les plus avances 
parmi les republicains du Nord soutenaient Ia theOl'ie pre
sentee par un des leurs, Sumner, suivant laquelle les Etats, 
par leur rebellion, etaient sortis de l'Union, avaient perdu 
tous leurs privileges de membres de la federation et consH
tuaient des territoires Hrangers conquis a la suite d'une 
guerre et dont il appartenait au vainqueur de decider Ie statut. 
Et ces extremistes qui devenaient de plus en plus nombreux 
au Congres etaient bien decides a exploiter Ia victoire j us
qu'au hout et a ne pas en compromettre les fruits en laissant 
Ie Sud reprendre la place dont il jouissait auparavant. 

Le desir de tenir les Etats du Sud a l'ecart de la federation, 
en les traitant comme suj ets et non point comme memhres de 
ceUe federation, etait dicte d'ahord par un indiscutahle de
sir de vengeance. Les dernieres annees de la guerre avaient 
He marquees des deux cotes par un acharnement qui entral
uait de veritables atrocites. Les armees du Nord avaient pille 
et incendie les territoires conquis et les Etats du Sud avaient 
inflige aux prisonniers du Nord des conditions de Iogement 
et de nourriture qui avaient entralne une tres forte 1110rtaiite, 
si bien que Ie Nord estimait avoir a faire payer au Sud, outre 
sa rehellion, ses methodes dans la conduite de la gucrre. Mais 
a cOte de ce desir general de vengeance, il y avait chez les 
memhres nordistes du COllgres des raisons plus precises et 
plus professionnelles a leur desir d'imposer au Sud une lon
gue aUente avant sa reintegration. 

Si les Etats du Sud etaient readmis dans l'Union avec tous 
leurs privileges, on pouvait etre certain que, meme s'ils ac
ceptaient les conditions que Ie Nord pourrait poser a leur 
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readmission, ils enverraielit sIeger au Congres uniquement 
des representants appartenant au parti democratique, et prc
senteraient en face des republicains un front politique homo
gene. Et, en effet, depuis la Guerre de Secession jusqu'aux 
elections de 1928, Ie Sud devait etre Ie « solide sud» democra
tique. Or depuis Ie debut de la guerre, Ie parti republicain re
gnait en maitre; il connaissait bien dans quelques Etats du 
Nord une ardente opposition democratique, mais il pouvait 
sans peine la dominm'. Si aces democrates du Nord venait 
brusquement se joindre Ia masse des democrates du Sud, les 
deux groupes en depit de leurs differ ends s'uniraient sure
ment puisque la guerre en abolissant l'esclavage aurait sup
prime Ia principale source de desaccord entre les democrates 
du Nord et ceux du Sud; les republicains risquaient d'etre 
chasses du pouvoir ou tout au moins d'avoir a. y combattre une 
opposition qui leur rendrait difficile la distribution souve
raine de to utes les prebendes federales. Une victoire des de
mocrates du Sud pouvait aussi remettre en question nombre 
des reformes les plus importantes realisees pendant la guerl'e, 
non pas l'esclavage, definitivement aboli puisque Ies demo
crates du Nord n'en voulaient pas plus que les republicains, 
mais Ie tarif douanier, les ameliorations interieures et en ge
neral to ute Ia politique d'intervention ou d'abstention par la
quelle Ie gouvernement federal, obeissant aux injonctions 
republicaines, cherchait a. favoriser Ie developpement indus
triel du pays. 

L'un des chefs republicains, Thaddeus Stevens, exprimait 
ainsi un peu na'ivement ses conceptions en matiere de « re
construction » : 

Les Etats du Sud « ne devraient jamais etre reconnus 
comme cap abIes d'agirdans l'Union ni etre consideres comme 
des Etats ... de fagon a. assurer au « Parti » la domination 
perpetuelle de l'Union ». 

Des Ie 4 juillet 1864, la majorite republicaine du Congres 
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faisait sienne ces conceptions ct pour oter, soit au Sud, soit 
au President, to ute espece de doute sur ses intentions, adop
tait une loi qui constituait une veritable profession de foi en 
matiere de reconstruction, loi destinee a. s'appliquer a. cer
tains Etats qui deja avant la fin de Ia guerre etaient reoccu
pes par les troupes federales. 

Cette loi appelee lai 1~T ade Davis declarait il est vrai que 
les 11 Etats qui avaient passe l'ordonnance de Secession 
etaient des Etats rebelles, mais elle autorisait Ie President 
a. les faire gouverner par un gouverneur provisoire qui de
meurerait en fonction jusqu'a cc que Ie Congres leur recon
naisse Ie droit d'adopter un autre regime. Le Congres fixait 
les conditions auxquelles cette reconnaissance d'un gouver
nement nomme par les Etats serait soumise. II faudrait que 
Ia majorite des membres du corps electoral prouvasscnt leur 
loyaute vis-a.-vis de Ia federation. La lai, en outre, declarant 
que les Etats devaient etre consideres comme des territoires 
suj ets a. Ia j uridictio'l du Congres, y abolissait ~ "sclavage 
sans souci de leur consentement et pl'etendait que cette inter
vention congressionnelle dut suffir a valider definitivement 
l'abolition accomplie par Ie President comme meSUl'e de 
guerre en vertu de ses pouvoirs militaires. Enfin, et c'etait Ie 
plus important, Ie Congres affirmait que Ia reconstruction 
etait un probleme qui concernait Ie pouvoir legislatif federal. 

Mais ces pretentions du pouvoir U~gislatif se heurtaient il 
celles du President. Depuis Ie debut de Ia guerre, Ie Presi
dent avait profite presque exclusivement de l'accroissement 
enorme des pouvoirs federaux. En fait, la separation des pou
voirs et l'equilibre entre les trois pouvoirs avaient cesse 
d'exister. Lincoln, charge de diriger seul et discretionnaire
ment les operations militaires, ne pouvait considerer Ie soin 
de reorganiser les territoires du Sud a. me sure de leur con
quete que comme un accessoire de la repression de l'insur
rection. Pour Lincoln, la Guerre de Secession demeurait une 
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revolte. La reconstruction, tout au moins pendant que la 
guerre continuait, etait pour lui un probleme concernant 
strictement Ie pouvoir executif. C'etait une des consequen
ces de la guerre et non pas un pl'obleme constitutionnel. 

Or, sur ce probleme de reconstruction qu'il entendait re
soudre lui-meme, Lincoln avait des idees fort difIerentes de 
celles des republicains extremistes du Congres. II l'envisa
geait d'un point de vue purement pratique, se refusant it 
entrer dans les controverses sur Ie statut j uridique des Etats 
du Sud pendant la guerre, il declarait qu'il importait fort pen 
de savoir si les Etats du Sud etaient demeures dans l'Union 
pendant leur secession ou au contraire avaient pu juridique
ment en sortir, des lors que par la victoire du Nord, « ils se 
trouvaient en secm·ite at home ». Les Etats n'etaient simple
ment pas dans leurs relations de fait normal vis-it-vis de 
l'Union, mais ils existaient touj ours. II suffisait donc de les 
replacer dans ces relations de fait normal. Au point de vue 
droit il n'y avait pour Lincoln rien de change dans les rela
tions entre Etats et federation. 

Mais cette seule affirmation, que les Etats du Sud retrou
vaient la place dans l'Union et n'etait qu'en fait dans une si
tuation anormale, suffisait a opposer cOlnpletement Ie pro
gramme de Lincoln a celui du Congres qui reposait sur l'idee 
qu'il n'y avait plus d'Etats du Sud, mais simplenlCnt des tel'
ritoires. Ecartant toute idee de vengeance, Lincoln voulait 
simplement grouper Ie plus rapiden'lent possible dans les 
Etats reconquis du Sud, les elements sur la loyaute desquels 
on pouvait compteI' et utiliseI' les forces militaires de l'Union 
pour assurer l'acces au pouvoir de cette classe loyale. On 
n'aurait pas ainsi rendu immediatement au Sud sa pleine Ii
hertel mais on en aurait tout de meme laisse Ie gouvernemellt 
a des elements locaux, au lieu de Ie remettre, comme Ie you· 
lait Ie Congres, a des agents du pouvoir central. L'Etat au
rait continu,e d'exister pour peu qu'il ei'It un gouvernement 

de loyalistes. 
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Des les premieres conquetes operees parses troupes au 
debut de' la guerre, Lincoln s'etait inspire de ces principe~ 
dans sa conduite avec les Etats reconquis. En 1862, les ar
mees confederees ayant ete chassees de Louisiane, Lincoln 
decidait que l'Etat n'avait qu'a reprendre sa place dans 
l'Union. En 1863, il accordait a peu d'exceptions pres une 
amnistie a tous les habitants du Sud qui preteraient un se1'
ment de fidelite a l'Union et il promettait de reconnaitrc dans 
les Etats du Sud tout gouvernement local qui serait etabli 
pal' des habitants loyaux representant au moins dix pour 
cent de la population electorale de l'Etat. Aussi Lincoln re
c:;ut-il fort mal la [oi Wade Davis de 1864 qui pretendait con
fier au Congres Ie soin de la reconstruction et qui, en exigeant 
pour que la federation reconnut un gouvernement nomme 
pal' la popUlation des Etats secessionnistes, qu'il flit soutenu 
par des elements loyaux constituant la majorite de la popu
lation electorale, etait un veritable desaveu de la politique 
de rapide reconstruction qu'il avait voulu suivre. 

Comme Ia {oi 1Vade Davis fut votee dans Ies dix derniel's 
j ours de la session de 1864, Lincoln, utilisant une disposition 
particuliere de Ia Constitution put se dispenser d'opposer un 
veto formel a Ia loi. En ne prenant aucune decision ni posi
tive ni negative pendant Ie delai de dix j ours qui Ie separait 
de la fin de Ia session, il faisait jouer ce qu'on appelle Ie 
« veto de poche ». Une Ioi votee par Ie Congres qui n'a pas 
ete signee parle President dans un delai de dix j ours, devieut 
nulle si, avant l'expiration de ce delai, la session du Congres 
a pris fin, absolument comme si Ie President avait oppose 
son veto. 

Mais, quatre jours apres Ie vote de Ia loi 'Vade Davis, Lin
coln precisait ses intentions dans une proclamation qui cons
tituait un veritable requisitoire contre les pretentions du Con
gres. II declarait notamment que l'abolition de l'esclavagc 
par simple acte de l'autorite federale n'etait qu'une me sure 
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de guerre et que Ie Congres n'avait pas Ie droit d'abolir l'es
clavage dans Ies Etats du Sud comme il I'aurait eu dans les 
territoires. Seul, declarait-il, un amen dement constitution
nel vote par Ies Etats suivant la procedure habituelle pouvait 
opereI' cette abolition necessaire. Ce qui, encore une fois, 
etait nier Ia theOl'ie du Congres suivant laquelle Ie Sud n'e
tait plus compose que de territoires soumis a Ia juridiction 
du Congres au lieu d'Etats lies seulement par Ies dispositions 

precises de Ia Constitution. 
Et cette proclamation, Lincoln la terminait par un veri

table appel au plebiscite qui, dans la Constitution mneri
caine soucieuse avant tout d'assurer la separation des pou
voirs, a touj ours ete Ie seul moyen de resoudre Ies conflits 
entre Ie pouvoir executif et Ie pouvoir legislatif. Les elections 
presidentielles avaient lieu cette nH~me annee 1864 ; Lincoln 
regut l'enorme majorite que son prestige d'animateur de Ia 
guerre, dont Ie succes s'averait alors certain, lui assurait. 

En consequence, sans souci de l'opposition du Congres, Lin
coln commenga a Inettre en ccuvre son plan de reconstruc
tion ; une serie d'Etats, Arkansas, Louisiane et Tennesse vi
rent reconnaitre les gouvernements qu'ils s'etaient donnes 
en vertu de la regIe des dix pour cent et furent invites a en
voyer leurs representants au Congres. Mais cette reconstruc·· 
tion demeurait strictement ex~cutive. Le president recon
naissait les Etats, mais Ie Congres s'y refusant, n'acceptait 
pas de recevoir les representants des Etats du Sud. Pour Ie 
President, ils etaient des Etats, pour Ie Congres, ils n'en 

itaient pas (2). 
Mais, sur de son autorite, Lincoln n'en continua pas moins 

Ia POUl'suite de son plan, il s'occupa de donner a la Virginie 
aussi un de ces gouvernements « dix pour cent» et surtout il 
s'efforga de consacrer constitutionnellement l'abolition de 

(2) Me CARTHY: Lincoln's Plan of Reconstrllction, p. '~29 et ss. 

LE PRESIDENT ET LA RECONSTRUCTION 357 

l'esclavage en faisant adopter Ie XIIIe amendement constitu
tionnel. 

Depuis 1864, on avait presente ce projet d'amendement 
au Congres qui ne se resignait pas a l'adopter, mais il 
lui devint d'autant plus difficile de s'y refuser qu'on dut 
s'apercevoir que Ia theorie de l'abolition par voie d'autorite 
congressionnelle dans Ies Etats ex-secedants ne suffirait pas 
a debarrasser l'Amerique de l'esclavage. Car parmi les Etats 
esclavagistes delneures Ioyaux, Ie systeme de l'abolition pro
gressive moyennant compensation r~mise a l'initiative des 
Etats etait loin de donner toute satisfaction : il operait trop 
Ientement, et il etait clair que si un amendement constitu
tionnel ne venait pas supprimer l'esclavage dans tous le~ 
Etats-Unis, il se passerait plusieurs generations avant que 
certains Etats demeures loyaux l'aient supprime. Le Ken
tucky et Ie Delaware devaient n1.eme se refuser a ratifier Ie 
XII Ie amendement abolissant l'esclavage. Le premier fevrier 
1865, Ie Congres dut done se resigner a soumettre l'amende
ment a la ratification des Etats. Resignation penible, car pro
poser un amen dement constitutionnel a Ia ratification du Sud, 
pour sup primer l'esclavage, c'etait reconnaitre que les Etats 
du Sud faisaient toujours partie de la federation et qu'on 
n'avait pas Ie droit de supprimer l'esclavage sans amende
ment. Le projet d'amendement fut presente au President qui, 
avant de l'envoyer aux Etats, Ie signa. On peut juger du degrc 
d'acuite de Ia Iutte entre Lincoln et Ie COlIgres et des efforts 
de ce dernier pour defendre les prerogatives Iegislatives mc
nacees par Ie President en constatant que Ie Senat s'etant 
apergu aussitot apres la signature de l'amendement par Ie 
President que, d'apres Ia Constitution, cette signature n'etait 
point requisc, adopta une resolution speciale declarant que 
Ie President n'avait signe que par erreur et qu'il n'avait pas 
autorite en cette matiere. 

Mais quelle que fut In volonte du Congres de defendre les 
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attributions dll pouvoir lt~gislatif, il etait evident qll'il ne pou
vait que s'incliner devant les methodes de Lincoln ; en cas 
de conflit, celui-ci etait touj ours sur de trouver l'appui de 
l'enorme majorite du corps electoral grace a. sa popularite 
personnellc. Et surtout, il etait fort difficile au Congres, bien 
que les sympathies de la maj orite de la population du Nord 
fussent peut-etre acquises a. sa politiqlle de vengeance, d'ex
ploiter contre Lincoln sa moderation vis-a.-vis du Sud et son 
desir de passer l'eponge Ie plus vite possible. On ne pouvait 
suspecter celui a qui l' Amerique etait en grande partie rede
vable du maintien de son unite, de tiedeur dans ses sen~i·· 

ments de loyallte vis-a.-vis de l'Union. L'accusation de mode
rantisme qui, vis-a~vis de tout autre, devait reussir, ne pou·· 
vait qu'echouer contre Lincoln. II semblait donc bien que ra
pidement les Etats du Sud allaient retrouver dans l'Union 
leur place pcrdue, et qu'en dehors de l'esclavage definitive
ment supprime, Ies anciennes controverses entre Ie Nord et 
Ie Sud en matiere de tarif, d'ameliorations interieures, de fi

nances et autres allaient pouvoir reprendre avec quelque 
espoir pour Ie Sud de retrouver parmi les mecontents des au
lres Sections des alliances qui assureraient Ie retour du parti 

clemocratique au pouvoir. 
On pouvait croire que, peu de temps apres la Guerre de 

Secession, on allait tout simplem.ent voir se reiablir la vieille 
Union d'avant la guerre, avec, certes, un pouvoir central plus 
fort et une predominance plus marquee des Etats du Nord, 
mais touj ours composee des memes elements unis par Ies 

memes liens. 
Mais si, grace a son prestige, Lincoln pouvait imposer au 

Nord une ccrtaine moderation dans Ie triomphe, meme en 
face de l'hostilite des chambres qui, contre lui, ne pouvaH 
j amais sc declarer bien ouvertement, il etait seul a. pouvoil' 
Ie faire. Or si Lincoln put conduire la guerre jusqu'a la capi· 
tulation d' Appomatox Ie 9 avril 1865, il ne devait pas avoir 
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charge d'organiser la paix, puisqu'il fut assassine Ie 14 avril 
1865 a Washington. 

Le Vice-President qni allait lui succeder, Andrew John~ 
son, etait prof on dement imhu des idees de Lincoln et bien 
decide a exercer la meme antorite supreme que lui pour 
assurer Ie retablissement rapiele des relations constitution
nelles normales (3). Mais sa tache etait infiniment plus diffi
cile que celIe de Lincoln. D'ahord parce que, elu seul fait de 
l'assassinat de Lincoln, nne politiqne de nloderation vis-a
vis du Sud etait certainemcnt fort difficile a suivre. Dej a du 
vivant de Lincoln la maj orite de la population etait en sym
pathie avec les tendances extremistes du Congres et ne con
sentait a refrener son desir de vengeance que par egaI'd pour 
Ie prestige du President. Mais desormais, il y avait a. repro
cher au Sud non plus seulement Ia Secession, mais l'assassi
nat du President venere. On pouvait considerer comme une 
preuve de deloyaute envers Lincoln Ie fait de poursuivre sa 
politique puisqu'elle devait amener a pardonner rapidement 
a ceux qu'on estimait avoir ete les instigateurs de son as
sassinat. La polifique de Lincoln d'ailleurs reposait sur un 
acte de foi dans la loyaute du Sud et une bonne partie de 
l'opinion publique regardait Ie crime d'un desequilibre, com-
111is au nom du Sud, comme lIne preuve qn'il n'y avait pas a. 
esperer de loyaute dans Ie Sud. L'opinion publique du Nord 
Mait desormais, au nom mcmc dc la memoire de Lincoln, 
bien plus fermement decidee a la vengeance. 

Si la tache de resister a l'opinion publique etait plus diffi
cile qu'avant l'assassinat de Lincoln, Jonhson etait aussi 

(3) Personne n'a Me plus yiYcment attaque qne Ie President Johnson, qui, 
vaincu par Ie Congl'cs dans sa Iutte en faveur de Ia moderation, a ete charge 
par Ies rcpuhlicaills victorieux de tous Ies vices imaginables. Voir CLEMEN
CRAU: Reconstrllction et Empechement dlZ President Johnson; mais hien que 
son nom soit encore pour heaucoup, nujourcl'hui encore, un objet d'hor
rc,ur, de nouveaux ouvrnges commencent it relldre justice it In noblesse de 
son caractere; ROBRRT 'V. 'VINSTON: Andrew Johnson, Plebeian and Patriot 
(1928), ainsi que GEORGE FORT MILTON: The Age of Hate: Andrew Johnson 
an'd the Radicals (1931). 
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moins bien arIne pour l'accomplir. Un Vice-President qui 
parvient au pouvoir par suite de la mort du President, voit 
son autorite quelque peu diminuee vis-it-vis du Congres du 
fait que la volonte populaire ne l'avait j amais destine it ses 
fOllctions. On choisit en eITet aUK Etats-Unis Ie candidat pre
sidentiel pour en faire un President, tandis qu'en choisissant 
Ie candidat a. la vice-presidence on ne songe nullement :1 
l'eventualite de la mort du President, mais simplement a In 
possibilite de concilier quelques voix au President, en don
nant, soit a. une faction dissidente du parti, soit a une region 
qui pOUlTait Sf.: croire sacrifiee, une satisfaction d'amour-pi'o
pre. Tres souvent, Ie Vice-President est donc un representant 
d'une minorite. Et c'etait nettement Ie cas de Johnson; hien 
que sa loyaute a. la cause du :!\Tord fut au-dessus de tout soup
«;on, il n'etait pas un memhre militant du parti republicain 
qui avait fini par identifier sa cause avec celle des Etats du 
Nord. C'etait un pauvre hlanc du Sud que Ie parti republicain 
alors en formation avait presente comme Vice-President 
dans l'espoir qu'il parviendrait a rallier a ce parti, dont In 
clientele Hait exclusivement cantonnee dans Ie Nord quel
ques-uus des elements qui dans Ie Sud ne tiraient aucun pro
fit de l'ordre social hase sur l'esclavage. 

On s'attendait donc it ce que Johnson cherchat it faire ou
hlier ses origines et que, neophyte republicain, il fut Ie plus 
radical des repuhlicains. Accedant au pouvoir par l'assas
sinat de .Lincoln, on pensait qu'il se donnerait pour mission 
de vengel' sur tout Ie Sud l'assassinat de celui dont il n'ap
paraissait que comme Ull protege. 

Aussi la surpTise du Congres devint-elle rapidement une 
veritable indignation, lorsque Johnson entreprit de continuer 
purement et simplement I'reuvre de Lincoln. Johnson envoya 
des gouverneurs choisis parmi ses partisans dans to us les, 
Etats ou Lincoln n'en avait pas encore envoye, et ces gouver
neurs avaient mission de reunir des conventions constitution-
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nelles composees de ceux des rebelles qui avaient obtenu leur 
amnistie. Des que ces conventions etaient soutenues pal' plus 
d'un dixieme de la popUlation, il leur suffisait de revoquer 
l'ordonnance de Secession, de repudier les dettes contractees 
par l'Etat pendant la guerre et de ratifier Ie 13" amendement 
abolissant l'esclavage pour que leur gouvernement put jouir, 
vis-a.-vis du President, de tous les droits qu'il aurait eu avant 
la Secession. Une serie d'Etats furent ainsi retablis: ils ac
ceptaient d'autant plus facilement les meSUl'es auxquelles on 
subordonnait leur readmission, bien qu'elles fussent souvent 
odie uses a. la population, que la grande majorite de ces loya
listes etaient de pauvres blancs qui ne demandaient qu'a. re
pudier les dettes. 

Tous les hommes politiques d'experience du Sud, les prin
dpaux planteurs, etaient absents de ces conventions consti
tutionnelles, non seulement parce qu'ils repugnaient aux re
formes demandees, mais surtout, parce qu'ayant ete les chefs 
dans Ie mouvement de Secession, ils avaient ete exclus de 
r amnistie. Aussi ces conventions des gouvernements dix pour 
cent firent-elles la plupart du temps preuve de plus de bonne 
volonte que de sens politique ; mais grace a. elles les rela
tions constitutionnelles normales se retahlissaient tres vite. 

Le 18 septembre 1865, les Etats-Unis etaient definitivement 
et legalement debarrasses de l'esclavage grace a. la ratifica
tion de l'amendement constitutionnel qui ne put, il est vrai, 
tI'ouver la majorite des deux tiers des Etats necessaires, que 
par l'adhesion des gouvernements a. dix pour cent des Etats 
du Sud: la Virginie, 1a Louisiane, l' Arkansas, Ie Tennessee, les 
deux Carolines, la Georgie et l' Alabama, donnerent ainsi leur 
consentement a. une abolition que les Etats du Nord n'etaient 
pas assez nombreux pour opereI' a. eux seuis par amendement 
constitu tionnel. 

Johnson avait mis a profit Ies vacances parlementaires 
pour continuer sans obstacle Ie plan de recon~truction de Lin-
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coIn. Dans son premier message presidentiel du 1 er decem
bre 1865, a la veille de la reunion des Chambres, il presen
tait l'reuvre de reconstruction comme achevee et, croyant 
mettre Ie Congres devant Ie fait accompli, lui declarait qu'il 
n'avait plus qu'a accepter cette reconstruction pour mettre 
Ie point final aux suites de la Guerre de Secession. II n'y avait 
plus que Ie Texas dont Ie gouvernement ne fut point retahli ; 
a cette exception pres, Ie President, huit mois apres la fin de 
la guerre, declarait la reconstruction terminee en fait. 

Pour la terminer en droit, il restait au Congres, ce qu'i! 
avait refuse de faire sous la presidence de Lincoln, a rece·· 
voir les representants et les senateurs de ces Etats reconsti
tues qui reprendraient leur place dans l'Union. Johnson af
firmait indirectement que les Chamhres etaient tenues de re
cevoir ces representants des lors que Ie President avait re
connu leur Etat, sauf dans Ie cas ou quelques-uns d'entre eux 
tomberaient sous les causes d'invalidation du droit commun. 
C'etait evidemment oter to ute initiative au Congres dans 

l'reuvre de reconstruction. 
Mais quand Ie Congres s'assembla Ie 4 decembre 1865, il 

ne semblait pas qu'il partageat la conviction de Johnson que 
tout Hait termine et C[u'il devait limiter son role a l'enteri
nement des gouvernements crees et reconnus parle Presi
dent en y ajoutant, par la reception des senateurs et des re
present ants, une reconnaissance du pouvoir legislatif. 

Immediatement Ie Congres montra qu'il n'etait pas decide 
a se limiter a un role purement passif. II n'avait aucunement 
renonce a sa pretention de pro ceder par voie legislative a la 
reconstruction. Et, au .lieu d'admettre purement et simple
ment les representants du Sud des lors qu'il n'y avait aucun 
des motifs de droit commun de les invalider, Ie COlIgres, sur 
la proposition de Thaddeus Stevens de Pennsylvanie. crea 
un comite de quinze membres compose desenateurs et de 
deputes, qui devait devenir celebre sous Ie nom de « comite 
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de reconstruction », avec mission d'examiner si les Etats du 
Sud, dont les represent ants n'etaient pas encore admis, 
avaient des droits a etre representes. C'etait remettre en ques
tion toutes les mesures de reconstruction de Lincoln et de 
Johnson et affirmer la possihilite pour Ie Congres de refuser 
de reconnaltre comme legitime un gouvernement d'Etat que 
Ie President, pour son compte, avait reconnu (4). 

Certes, les raisons du Congres pour refuser d'admettre 
sans examen la Iegitimite des gouvernements crees par Ies 
Presidents n'etaient pas toutes inspirees de l'interet national. 
La peur de voir se reconstituer Ie parti democratique s'etait 
faite plus vive depuis la ratification du treizieme amende
ment. En eifet, par l'eifet meme de cet amendement, les l'e
presentants du Sud qui demandaient admission se trouvaient 
plus nomhreux qu'avant la guerre ; il fallait pro ceder a 
une nouvelle repartition des sieges toute en faveur du Sud. 
Avant la guerre, les noirs, en vertu du compromis constitu
tiOlll1el contre lequel Ie Nord protestait avec indignation, 
etaient comptes, hien que ne votant pas, dans la population 
electorale pour trois cinquiemes de leur total, cinq negres 
eqilivalaient a trois hlancs dans Ie calcul de la population 
electorale. Delmis l'amendement, les negres etant libres, 011 

devrait les compteI' a leur nomhre reel pour la repartition 
des represent ants, et, comme il n'y avait pas heaucoup de 
chances pour qu'ils votent librement, c'etait augmenter dans 
une enorme proportion la representation de leurs anciens 
maltres qui etaient tous cIemocrates. 

Mais, a cote de ces raisons de parti qui etaient a la base 
de l'hostilite du Congres a la readmission immediate des 
deIegues du Sud, on pouvait trouver dans l'examen des actes 
des gouvernements crees parIes Presidents des pretextes 
legitimes pour soutenir que ces gouvernements n'etaient 

(4) BLAINE: Twenty Years of Congress. 
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point dignes de reprendre leur place dans l'Union. On pou
vait, en effet, a la fin de 1865, mettre en doute la siricerite 
du Sud dans son acceptation de la suppression de l'esclavage. 
Les Etats du Nord pouvaient craindre qu'aboli en droit, 1'es
clavage ne fut rapidement retabli en fait. Lincoln et Johnson 
avaient construit leur politique sur la croyance qu'il etait 
possible, grace a Ia loyaute d'une faible partie de la popula
tion, de faire des gouvernements loyaux ; les faits semblaient 
dementir leur confiance. 

Avec les progres de la reconstruction, les gouvernements, 
d'abord composes d'une petite minorite de loyalistes connus 
pour leur opposition a la Secession, avaient vu se rallier une 
serie de nouveaux amnisties qui eux avaient pris une part 
effective a la guerre. Tout Ie monde ou presque devenait en 
theOl'ie loyal dans Ie Sud, si bien qu'on voyait revenir au pou
voir les chefs d'avant gnerre. Et c'etaient ces chefs d'avant 
gnerre qui auraient dll s'efforcer d'adapter les lois au nouvel 
etat social cree par l'emancipation des noirs. C'etait une rude 
besogne, surtout dans les Etats de l'extreme Sud ou les noirs 
formaient parfois la partie la pIns importante de la popula
tion. 

n etait difficile d'accontumer a leur liberte les noh's, tous 
illettres, tous habitues a dependre du maitre. Beaucoup d'en
tre eux avaient difficilement compris la situation nouvelle 
qui leur etait faite. Leur nouvelle liberte ne leur paraissait 
pas toujours tres assuree ; aussi, en tres grand nombre, a 
l'annonce de l'emancipation, quittaient-ils la plantation sur 
,laquelle ils avaient ete esclaves, se sentant mieux en securlte 
et mieux assures de leur liberte. au loin de l'ancien maitre. 
D'autres etaient convaincus que l'emancipation, c'etait aussi 
la liberte de ne plus travailler. Si bien que la population 
noire etait en grande partie en mouvement, se dirigeant vers 
les villes ou rien ne pouvait l'occuper. Personne dans Ie Sud 
ne paraissait capable de faire face it ce probleme de l'adap-
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tation des noirs a leur situation d'hommes libres. Les diri
geants appartenant a la classe des planteurs n'etaient nulle
ment decides a aider les noirs a s'adapter ; toute la misere 
qui accompagnait l'emancipation des noirs, encore qu'elle 
entraIn at leur propre ruine, etant accueillie par les planteurs 
comme une justification de l'esclavage. Quant au pauvre 
blanc, c'etait encore Ie plus hostile a l'emancipation; jusque
la il n'avait pas beneficie de l'esclavage, mais avec l'emanci
pation, sa situation empirait encore, car Ie noir affluant dans 
les villes entrait dil'ectement en concurrence avec lui, dans 
tous ·les petits llletiers dont il avait jusque-Ia Ie monopole. 

Apres une periode d'hesitation, les Etats du Sud trouverent 
au probleme une solution conforme a leurs aspirations dans 
un retablissement d'un esclavage de fait. L'emancipation 
avait pretendu faire des noirs des hommes libres, ces lois 
pretendaient les ramener non pas a l'esclavage tel qu'il exis
tait avant la guerre, mais a une situation intermediaire plus 
proche de l'esclavage que de la liberte. L'exemple vint d'un 
des Etats de l'extreme Sud pourvu d'une des plus fortes pro
portions de population africaine, Ie Mississipi (5). Sur Ie mo
dele du Mississipi, les Etats du Sud adopterent une serie de 
mesures legislatives qu'on appela les « codes noirs ». 

D'apres ces lois, les noirs devaient etre consideres comme 
formant une classe sociale distinctement a part ; tous les in
dividus qui, d'apres la regIe Ia plus generalement adoptee, 
possedaient un huitieme de sang noir, etaient designes sous 
Ie nom de coloured et soumis a une quantite de reglementa
tions qui restreignaient leur liberte. 

Dans de nombreux Etats, illem etait specialement interdit 
de se meIer a la population blanche. Comme avant 1'aboli
tion de 1'esclavage, une serie d'actes, parfaitement licites de 
Ia part des blancs, constituaient pour les noirs des delits. Les 

(5) GAHNER: Reconstruction ill Mississipi, p. 113. 
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noirs se voyaient refuser l'acces des COUl'S de justice contre 
les blancs ; leur temoignage n'etait souvent admis que dans 
les affaires qui ne mettaient en jeu que les gens de couleur. 

lIs etaient soumis a. des lois particulieres en matiere dc 
travail ; il etait possible de lier les noirs par des contrats de 
travail qui, vis-a.-vis des blancs, eussent He illicites et la rup
ture de ces contrats de travail etait punie de penalite spe
ciale. Les tribunaux etaient autorises a. confier les noirs mi
neurs a. un patron en qualite d'apprenti. Dans des cas de 
delits peu importants, notamment en cas de vagabondage, 
il Hait courant que les tribunaux se vissent accorder Ie droit 
d'infliger une lourde amende av delinquant et de vendre ses 
services au plus haut encherisseur pour payer l'amende. 

C'etait evidemment Ie systeme Ie plus sur pour eviter 
cet exode des noirs vel'S les villes ou inevitablement ils tom
baient a. la charge de la communaute. Comme il etait tres 
difficile pour Ie noir qui quittait la plantation de trouver du 
travail, les lois sur Ie vagabondage aboutissaient a. Ie con
traindre a. rester au service de son ancien maitre (6). 

La plupal't des historiens considel'ent aujourd'hui que 
cette legislation des Etats du Sud, encore que souvent un peu 
brutale dans la forme, etait pal'faitement justifiee. Les ran
cunes de la Guel'l'e de Secession commen~ant a. s'effacel', 
meme dans Ie Nord, on admet aujourd'hui qu'il etait impos
sible d'abolir l'esclavage dans un pays OU les esclaves for
maient une large partie de la population sans prendre des 
mesures transitoires e). Ces mesures paraissent meme a. la 
maj orite des Americains si inevitables, qu'auj ourd'hui en
core, bien que la population de couleur se soit deja. adaptee 
a. la liberte, on admet fort bien que les Etats du Sud appli-

(6) On trouvel'a un commentaire de ces codes nail's dans Me. PHERSON : 

History of Reconstruction, p. 29. . 
(7) MORISON: Oxford History, Vol. II, p. 335; DUNNING: Reconstl'Uctzon, 

p. 57; FLEMING: Documentary Histol'Y, Vol. I, p. 247 et ss.; RHODES: Vol. XI, 
p.27. 
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quent aux noirs une legislation d'exception. Meme dans les 
Etats du Nord ou cette legislation d'exception n'existe point, 
la societe blanche n'en impose pas moins par unecontrainte . 
diffuse l'equivalent de cette legislation. Mais quelque inevi· 
table que pussent etre les « codes noirs » adoptes paries 
Etats du Sud, quelques mois apres la Guerre de Secession, 
ils constituaicnt une nullification veritable du treizieme 
amendement qu'ils avaient ratifie. 

Les republicains du Nord qui sans doute n'avaient aucunc 
notion sur les veritables donnees du probleme de l'emanci
pation et ignoraient la profondeur du bouleversement impose 
au Sud par la suppression de l'esclavage, ne voyaient qU'unc 
chose, c'est que les Etats du Sud avaient accepte l'emanci
pation, ct qu'ils tachaient, tout en respectant la lettre du 
136 amendement, d'en violeI' l'esprit ; donc qu'ils n'etaient 
pas veritablement. loyaux. II est certain que dans Ie Nord on 
croyait de bonne foi qu'il etait possible de sup primer l'escla·· 
vage d'un trait de plume, que l'emancipation du jour au len·· 
demain serait complete, et que dans un meme gouvernel11.ent 
on verrait collaborer les maitres de la veille avec leurs an
ciens esclaves. Les republicains comptaient meme vivel1lent 
sur ce renouvellement du corps electoral paries affranchis 
pour briser dans Ie Sud l'homogeneite de leurs adversaires 
democrates. Le Nord ne s'occupait ni de la possibilit~, ni de 
l'opportunite d'appliquer integralement Ie 130 al1lendel1lent 
dans Ie Sud, il s'en tenait a. la lettre des traites et s'indignait 
de tout effort pour les tourner comme d'un acte de l1lauvaise 
foi rend ant ses auteurs indignes de toute indulgence. Le Nord 
exigeait integralement Ie respect des contrats (8). 

L'accusation de deloyaute qu'il lan~ait contre Ie Sud, de
loyaute qui, soutenaient les extremistes l'epublicains, n'etait 

(8) Congressional Globe, 39th. Cong., lth. Session, 39, 90; BLAINE: Twenty 
Years of Congl'ess, Vol. II, pp. 94 et ss. 
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due qu'aux preuves de faiblesse de la politique du President 
vis-a.-vis des vaincus, trouvait d'ailleurs une justification 
dans les lois de quelques Etats de l'extreme Sud qui, eux, ne 
cherchaientevidemment pas a prendre des inevitables me
sures de transition entre l'esclavage et la pleine liberte, mais 
bien a. retablir l'esclavage et a eviter que Ia popUlation noire 
ne puisse s'elever a. une condition superieure. Elles etaient 
evidemment dictees par la haine de l'abolition. 

C'est ainsi que la Constitution que Ie Texas devait adopter 
en 1866 declarait ouvertement que l'esclavage n'etait sup
prime que contraint par la force. 

Article VIII « Vesclavage africain, ainsi qu'il existait jus
qu'ici, ayant ete supprime dans cet Etat, par Ie gouverne
ment des Etats-Unis par la force des armes, et son l'etablis
sement etant interdit par l'amendement a la Constitution des 
Etats-Unis etc... »(9). 

Et, peu soucieux de respecter une reforme ainsi imposee 
par la force, de nombreux Etats, s'ils acceptaient la suppres
sion de l'esclavage africain tel qu'il existait jusqu'ici, s'ef
for<;aient d'en retablir un autre. 

Ainsi l'Etat de Louisiane imposait aux affranchis l'obliga
tion de justifier qu'ils etaient au service regulier d'une per
sonne blanche « qui serait consideree comme responsable de 
la conduite du dit noir » (10). La Caroline du Sud interdisait 
aux affranchis de s'engager dans toute autre profession que 
l'eIevage, l'agriculture ou les services domestiques, sauf en 
vertu d'une licence soumise a. une taxe. D'autre part, les rap
ports entre Ie noir et son maitre etaient reglementes par des 
lois qui rappelaient etrangement les anciens reglements de 
planta tion (11) . 

Mais c'etait surtout Ie code noir du Mississipi, Ie premier 

(9) FLEMING: Doc. Hist., Vol. I, p. 311. 
(10) FLEMING: Doc. Hist., Vol. I, p. 280. 
(11) FLEMING: [Xoc. Hist., Vol. I, p. 299. 
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adopte, qui, lorsque Ie Congres se reunit, avait souleve sa co--". 
lere. Entre autres mesures destinees a. maintenir les negl'es 
dans leur condition economique antericure, il leur etait in:' 
terdit d'acheter des terres ou meme d'en louer. Ils ne pou
vaient ainsi devenir ni proprietaires de leurs champs, ni. 
meme fermiers ; on etait certain que s'ils n'etaient plus es
claves, ils ne s'eleveraient j amais au des sus d'une condition 
d'ouvriers agricoles que les lois rendaient par ailleurs com
pletement dependante d'un employeur qui redevenait un 
maitre (12). 

Avant de reconnaitre les gouverllements que s'etaient don
nes les Etats du Sud, Ie Congre5 voulut donc s'efforcer de 
contraindre ces Etats a. donner aux noirs la place que, pen
sait-il, on pouvait leur donner, et qui, en mnenant la creation 
d'une nombreuse classe d'electeurs affranchis, evidE'mment 
profondenlent hostile aux planteurs et reconnaissante envers 
les republicains du Nord, permettrait la constitution de gou
vernements sur la loyaute desquels on pourrait absolument 
wmpter. Pour contraindre ainsi les Etats du Sud a respecter 
la liberte des noirs et pour aider les affranchis a faire leur 
education de citoyen, Ie Congres voulut utiliseI', en prolon
geant sa duree et en elargissant ses pouvoirs, une institution 
qui avait ete creee avant meme la fin de Ia guerre, Ie 3 mars 
1865, Ie « Bureau des affranchis, des refugies et des terres 
abandonnees », qu'on appelle Ie Freedmen's Bureau. 

Cet etablissement avait ete cree par Ie Congres pour une du
ree d'un an, surtout dans Ie but d'organiser des secours et de 
trouver du travail pour Ies noirs tres nombreux qui, pen
dant Ia guerre franchissaient les frontieres et venaient se I' e·· 
fugier dans Ie Nord, notamment a vVashington. Les terres 

. confisquees dans Ie Sud necessitaient egalement des admi
nistrateurs. Ces besognes avaient ete, jusque-Ia., assurees par 

(12) FLEMING: Doc. History, Vol. I, p. 286. 
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Ie ministre de la guerre. Le Congres en creant Ie Freedmen's 
Bureau avaH voulu l'en decharger. Le Freedmen's Bureau 
echappait presque completemcnt a l'autorite presiclentiellc. 
Par une loi de janvier 1866, Ie Congres pensa, en prolon
geant la duree de ce bureau, et en lui donnant de nouveaux 
pouvoirs, trouver l'arme qui lui permettrait de remplacer 
dans Ie Sud la politiCIue de reconstruction du President pal' 
la sienne (13). 

La loi, adoptee a une tres grosse maj orite, donnait au bu
l'eau des affranchis mission d'employer les forces militaires 
des Etats-Unis pour faire respecter par les legislatures lo
cales du Sud les droits des affranchis. Bien entendu, Ie PI'e
sident Johnson opposa son veto a une loi qui desavouait ainsi 
sa politique personnelle et pretendait en substituer une 
autre. II faisait d'ailleurs remarquer qu'il n'avaiit aucune 
hostilite vis-a-vis d'une politique de protection des affran
chis et qu'il avait meme dej a pris des mesures d'ordre mili
taire pour interdire dans les Etats de l'extreme Sud l'appli
cation de lois inutiles et inj ustes a leur egard (1<1). Mais i1 
declarait que la Constitution ne permettait pas au Congl'l~s 

d'intervenir par voie legislative pour assurer la pl'otection 
des droits civils des habitants a l'inte'rieur d'un Etat. Le Pre
sident elevait donc encore son veto contre la pretention qui 
resultait implicitement de la loi, suivant laquelle, en depit 
de la reconstruction declaree tcrminee par Ie President, les, 
anciens Etats rebelles n'auraient pas recouvre leur statut 
d'Etat, mais seraient demeures des territoires a l'interieur 
desquels il etait du devoir du Congres federal de veiller a 
la protection des libertes individuelles. D'ailleurs, Johnson 
protestait dans Ie meme sens contre Ie refus par Ie Congres 
de laisser sieger les represent ants ,des Etats qu'il avait de
clare restaures. 

(13) COllgl'essill(l1 Globe, 39th. Congress, 1st. Session, 129. 
(14) DUNNING: ReCollstl'zzctioll p. 60. 
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Bien que la tres grande maj orite des Chambres fut resolu
ment hostile a la moderation du President, Ie prestige de: 
l'autorite presidentielle si reccmment encore place en la per
sonne de Lincoln, demeurait suffisant pour retenir un cer-' 
tain n6mhre d'hommes politiques qui, desireux d'eviter un 
conflit declare entre Ie President et les Chambres, ne con
sentirent pas tt voter la loi pal' dessus Ie veto presidentiel. La 
loi de 1866 sur Ie bureau des affranchis ne put donc l'eunir 
les deux tiers des voix necessaires a son adoption apres veto 
presidentiel. . 

Mais In lutte ne devait pas se terminer sur cette victoire 
presidentielle. S'il n'existait pas encore deux tiers des depu
tes decides a entrer en lutte avec Ie President, il en etait plus, 
d'une rnajorite. Si bien que Ie Congres, pour preciseI' ses in
tentions, adopta une resolution, cette fois a la maj orite Silll

pIe, expliquant ses motifs pour ne pas admettre les repre
sentants des Etats du Sud. C'etait, affirmait-il, au Congre~ 
de declarer si les Etats du Sud etaient restaures et alors seu
lement d'admettre leurs representants. Les deux politiques 
opposees etaient done dairement exposees par chaque parti. 

Johnson crut pouvoir relever Ie defi et imposer sa politique 
au Congres comme l'avaient fait d'autres Presidents. Mais il 
n'avait ni la popularite, ni l'habilete politique de Lincoln. 
Dans un discours public du 22 fevrier 1866, il attaqua bruta
lement ses adversaires du Congres, laissant meme entendre 
que les decisions du Congres n'avaient point de valeur, paree, 
que, des lors que les representants du Sud ne siegeaient point, 
~luCongres, celui-ci n'etait pas regulierement constitue. II de
clarait aussi que les chefs des extremistes repuhlicains Phil~ 
lips, Sumner et Stevens n'avaient guere plus de respect pour 
la Constitution que les secedants eux-memes. 

La violence de Johnson entrain a les hesitants qui durent 
s'apercevoir qu'il n'etait plus ni neutralite, ni conciliation ~ 
possible entre Ie pouvoir Iegislatif et Ie PQuvoir executif. Pen- 1 
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dant la fin de la session, Ie President subit une serie de defai
tes et plusieurs lois furent votees en depit de son veto. Ces de
faites furent rendues definitives par Ie resultat des elections 
legislatives de novembre 11)(j6. Elles porterent naturellelTlen1 
sur Ie conflit entre Ie President et les representants, et Ie peu
pIe Ie trancha en faveur des represent ants extremistes en leur 
donnant une majorite accrue qui devait permettre au Con
g1;es de voter sans difficulte toutes les lois en depit elu veto 
presidentiel. 

C'Hait la fin du plan modere de reconstruction par voie 
executive ; Ie President essaya bien de s'enteter dans son at· 
titude et de poursuivre de toute l'autorite executive ses pro
pres buts, mais cette autorite Hait fort ebranlee. Sur de l'ap
probation populaire, Ie Congres parvint a organiseI' la 
desobeissance aux ordres presidentiels ! Ie veto presidentiel 
fut entre les mains de. Johnson une arme sans valeur et Ie 
Congres put pendant tout Ie reste du mandat de Johnson im
poser aux anciens Etats du Sud toutes les epreuves auxquel
les il entendait soumettre leur rehabilitation. 

Cet echec de Johnson devait marquer une date non seule
ment dans l'histoire de la reconstruction, mais aussi dans 
l'histoire du regime representatif aux Etats-Unis. Jusque-Ia, 
l'equilibre des pouvoirs avait ete rompu par un glissement 
continu vel'S une suprema tie presidentielle qui s'Hait accen· 
tue sous les presidences de Jackson et de Lincoln. L'impopu
larite de Johnson et de sa politique de moderation amena 
un revirement de la tendance. Depuis 1866 jusqu'a la reo 
traite de Johnson deux ans plus tard, non seulement Ie COllc 
gres n'eut aucun souci du contrale executif sur la legislation 
par voie de veto, mais encore il s'effor<;a de s'ingerer dans 
les attributions propres de l'executif, et de concentrer ell
tlerement la realite elu pouvoir entre les mains des Cham
bres. Cette rupture de l'equilibre des pouvoirs au profit du 
Congres dura non seulement sous la presidence de Johnson, 
mais sous celIe de son successeur, Ie general Grant. 

I 
I 

r 

CHAPITRE XIII 

Le congres et la reconstruction 

Ayant defi~itivement l'ompu avec Ie President et certain 
d'une maj orite constante en faveur d'une politique extre
miste, Ie Congres commen<;a des mars 1865 la mise en 
ceuvre de son propre plan. 11 adopta, en reponse au discours 
du President qui declarait inconstitutionnelle la politique de 
ses chefs, une loi sur les droits civils qui etait destinee a as
surer legalement aux affranchis, par Ie recours aux tribu
naux federaux, la liberte individuelle qui jusque-la leur 
etait garantie arbitrairement par la force des armes (1). Puis
que les Etats du Sud semblaient decides a refusel' aux afi'ran
chis l'egalite civile, Ie Congres decida de retirer aux Etats 
Ie droit exclusif de reglementer les droits civils pour les con
fier au gouvernement federal, exempt alars de prevention 
vis-a-vis des 11Oirs. Cette loi sur la protection des droits ci
vils Hait fort difficilement justifiable du point de vue de la 
Constitution ; j usque-la, la protection des libertes indivi
duelles Hait demeuree strictement du domaine des Etats et 
aucune disposition constitutionnelle n'en avait fait delega
tion au gouvernement federal. II est vrai que la loi, pour se 

(1) Pour la reconstruction par Ie Congres on pouna joindre aux oU\'rages 
cites chapitre XIV, n° 1, les bibliographies des principaux leaders republi
cains: GEORGES G. HAINES: Charles Sumner; FHEDERICK BANCROFT: The Life 
of William H. Seward; J. A. \VOODBURN : The Lite of Thaddeus Stevens. PAUL 
SKEELS PEiIRCE : The Freedmens Bureau est uussi indispensable, voir aussi 
J. M. MATHEWS: Legislative and Jzklicial History of the Fifteenth Amendment. 
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couvrir d'une apparence de legalite constitutionnelle, se pre
sentait comme une loi interpretative du XI lIe amendement, 
loi simplement destinee a prevenir les tentatives de nullifi
cation de cet amendement par les Etats du Sud. 

Le President Johnson n'estima pas moins devoir opposer 
a cette loi son veto. II 1'opposa de fat;on d'ailleurs assez mal
adroite, car les Etats du Sud crurent voir dans ce veto un en
couragement a leurs tentatives de restrictions des libertes des 
affranchis. Johnson avait cependant eu soin de justifier son 
veto non pas sur Ie caract ere inopportun de la loi, mais· sur 
Ie caractere inconstitutionnel d'une centralisation federale 
operee par voie legislative. Le Congres desormais decide. a 
~attre en breche 1'autorite presidentielle autant qu'a imposer 
~u Sud Ie respect litteral du XIIle amendement n'en adopta 
pas moins la loi au mepris du veto presidentiel. 

" Mais, ayant ainsi affirme son autorite en face de celle du 
President, Ie Congres s'empressa de deferer a ses critiques 
trop manifestement justifiees et de regulariser de fa«on cons
titutionn"elle les innovations de la loi sur les droits civils 
en accelerant l'etude d'un XIVe amendement constitutionnel 
destine a completer et a interpreter Ie XIIle amendement. Les 
Eta ts du Sud avaient consenti en tres grande maj orite a rati
fier 1'amendement sur 1'abolition de l'esclavage et, en 
echange de cette preuve de bonne volonte, Ie President avait 
decide de les reintegrer dans leurs droits. Le Congres aclop
tant Ies conclusions d'un rapport sur l'etat du Sud et esti
mant que 1'adhesion au treizieme amendement n'etait qu'une 
fldhesion de forme depourvue de toute sincerite, decida de 
sub or donner la reintegration des Etats dans leurs droits, en 
ce qui Ie concernait, a la ratification d'un qnatorzieme amen
dement qui, lui, ne preterait pas a I'evasion (2). 

(2) House Reports: 39tll. Congress, 1st Session, n° 30 voir Mc. PHERSON: 

History of Reconstl'llction, p. 84. 
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Le projet d'un quatorzieme amen dement avait fait 1'objet 
d'un rapport presente au Congres Ie 22 janvier 1866. Dans ce 
projet, on s'etait tout d'abord borne a chercher un remede a 
l'inconvenient politique que presentait pour Ie parti repu
blicain la readmission des Etats du Sud snr seule acceptation 
du XIIle amen dement. Le premier .projet ne tendait pas en 
n~alite a substituer une politique nouvelle a celle du Presi
dent, mais simplement a corriger un des effets de cette poli
tique. En effet, la proposition sur laquelle on discuta pendant 
six semaines declarait uniquement que les affranchis noirs 
ne seraient point comptes dans Ia population electorale ser
vant a la repartition des sieges de represent ants tant que, par 
l'attribution sincere du droit de vote, ils ne seraient pas de
venus electeurs. 

Mais, apres de longs debats, on constat a l'impossibilite de 
faire voter un amendement dont 1'esprit de parti semblait 
trop directement l'inspirateur et on decida de Ie completer 
par une autre disposition qui, placee la premiere, donnerait 
un caractere infiniment plus respectable a la proposition liti
gieuse. On insera d'abord dans l'amendement la disposition 
essentielle de la loi sur les droits civils en declarant que la 
Constitution protegerait l'exercice des droits civils des noirs. 
Puis, dans un second paragrapbe, on tira une consequence 
logique du premier en refusant de compteI' les negres dans 
Ia population electorale tant qu'ils ne voteraient pas (3). 

Une loi, adoptee en meme temps que l'amendement etait 
propose, soumettait la readmission des Etats dans l'Union 
a la ratification de cet amendement. 

Dans sa forme definitive, Ie XIVe amendement auquel 1'a-. 
venir reservait un role eminent dans l'evolution de la Cons
titution americaine, contenait quatre paragrapbes (4). 

(3) BURGESS: Reconstruction and Constitution, p. 74. 
(4) FLACK: FourteentlI Amendment, p. 94. MARTIN: Introdllction to tile 

Study of tile Constitlltion, p. 154. ' 
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II decidait d'abord que tout individu ne dans les Etats 
Unis serait citoyen des Etats-Unis et de l'Etat ou il reside
rait. QU'aucun Etat ne pourrait faire, ni executeI', de loi qui 
restreigne les privileges de ces citoyens et qu'aucun Etat ne 
pourrait priver une personne de la vie, de la liberte ou de la 
propriete sans une procedure legitime, ni ne pourrait denier 
a. une personne l'egale protection des lois. 

La deuxieme disposition posait en principe que les repre-· 
sentants seraient repartis entre les Etats, deduction faite des 
personnes a qui Ie droit de vote serait refuse. 

Le troisleme paragraphe et Ie quatrieme prevoyaient d.::s 
restrictions a. la faculte pour certains anciens insurges de 
remplir des fonctions feclerales et contraignaient Ie Sud a 
quelques concessions financieres vis-a.-vis du Nord. 

Les trois derniers lJaragraphes ne contenaient que des me
sures de cil'constances qui demeurerent sans grande influence 
sur Ie developpement posterieur de la Constitution. Mais Ie 
premier paragmphc constitua certainement l'acte constitu
tionnel Ie plus important accompli depuis la redaction de la 
Constitution. Ce paragraphe cependant ne contenait point de 
principe qui Pal'ttl bien nellf. Ce n'etait pas la premiere fois 
qu'on voyait dans la Constitution des regles tend ant a. pro
tegeI' les libertes civiles. Le cinquieme all1endell1ent, adopte 
presque en meme temps que la Constitution, contenait la 
ll1eme clause celebre interdisant de priver un citoyen de la 
vie, la liberte ou la projwiete sans « due process of law», 
dans les memes termes que Ie XIV· amen dement. Mais il 
eta it de jurisprudence certaine que Ie cinquieme amende
ment, comme chacun des dix premiers amendements, ne vi
sait qu'a. limiter Ies pouvoirs du Gouvernement federal et 
ne restreignaicnt en rien la liberte des Etats. II est vrai que 
cette clause du « due process of law» qui semble avoir exerce 
un attrait particulier sur les constituants americains avait 
souvent ete imitee par des Constitutions d'Etats, mais dans 
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ce cas la restriction aux pouvoirs locaux etait purement vo~ 
]ontaire de la part des Etats doni les legislateurs et les juges 
J'interpretaient librement. 

Le gouvernement federal n'intervenait pas pour protegeI' 
]l~S libertes individuelles a. l'interieur des Etats. Seule la Pl:O
priete avait ete effectivement protegee par les tribunaux fe
deraux grace aux interpretations tres larges que Marshall 
avait su sur ce point faire admettre par la Cour Supreme. 

Desormais, apres Ie XIV· amendement, tout habitant des 
Etats-Unis pourrait, semblait-il, recourir au gouvernement 
federal pour faire respecter sa vie, sa liberte et sa propriete, 
et Ie rendre juge de la question toujours delicate a determi
ner' de la correction de la procedure dont il se plaignait. 
Cetait permettre au gouvernement federal une ingerence 
constante dans la justice et la legislation locale. D'autant 
que rien dans l'amendement ne precisait qu'il eut essentiel 
lement pour but de faire face a la situation creee par l'aboli· 
tion de l'esclavage. Une fois de plus, les Americains avaient 
cu une insurmontable repugnance a l'insertion du mot esclave 
ou esclavage dans la Constitution. II y avait une generalite 
de terme qui permettait d'appliquer l'amendement a la pro
tection des interets prives de tout nature, resultat peut-etre 
desire d'ailleurs par un bon nombre des auteurs du qua
torzieme amendement, qui voyaient plus loin que la recons
truction du Sud (5). 

Mais la mise en vigueur d'un amendement comme Ie XIV·, 
j ustement parce que Ia generalite de ses termes exigcait de 
continuelles interptetations et pretait a. des interventions. 
continuelles dans I'administration des Etats, exigeait de la 
part du Congres un controle tres strict du fonctionnement 
des gouvernements etablis dans Ie Sud. Les Etats du Sud 
avaient reussi a eviter partiellement d'appliquer l'amende-

(5) HORACE E. FLACK: The Adoption of the Fourteentll Amendment. 
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ment abolissant l'esclavage encore qu'ils l'eussent ratifie. II 
fallait d'abord les amener a. ratifier Ie XIVe amendement, 
dont evidemment ils ne voulaient pas et s'ils se decidaienl 
a. Ie ratifier, il fallait les amener a. l'executer. C'etait un veri
table changement de mrem's qu'on voulait imposer au Sud 
en lui proposant cet amendement et, ce changement de 
mreurs, Ie Congres ne pouvait esperer l'imposer qu'en subs
tituant son autorite a. celIe des pouvoirs lpcaux dans les moin
dres details de la vie quotidienne des Etats du Sud: 

II eta it difficile au pouvoir legislatif d'exercer ce controle 
de tous les instants dont seuls les agents du pouvoir executif 
pouvaient se charger. Mais Ie Congres ne pouvait compter 
pour poursuivre sa politique personnelle sur les agents nom
mes par Ie President avec qui il etait en complet desaccord. 
Pour creer un agent d'execution de ses decisions, il reprit 
la loi sur Ie developpement des pouvoirs du bureau des af
fnmchis que, quelques mois auparavant, Johnson avait ar
rete de son veto. En j uillet 1866, les positions etant prises 
bien plus nettement qu'au debut de l'annee et les republi
cains n'ayant plus a. compteI' avec une minorite desireuse de 
menager Ie President, la loi reunit les deux tiers des voix 
necessaires pour passer outre au veto du President. A partir 
de ce moment Ie bureau des affranchis avec ses pouvoirs 
elm'gis demeura jusqu'en 1872, grace a. des prorogations suc
cessives de ses pouvoirs, l'organe actif de la reconstruction 
du Sud (6). 

II y a, dans Ie developpement des pouvoirs du Freedmen's 
Bureau, la premiere manifestation dans l'histoire politique 
americaine de la force d!expansion des organismes adminis
tratifs, qui devait etre un des faits les plus significatifs de 
l'evolution du gouvernement americain au XXe siecle. Le 
developpement des pouvoirs du Freedmen's Bureau est peut-

(6) P. S. PEIRCE: The FJ'eedmen's Bllreall. 
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etre l'exemple Ie plus caracteristique de ces institutions; 
jusque-Ia. inconnues du gouvernement americain, qui echap
pent a. la direction des pouvoirs qui les ont crees et d'ou 
emane leur autorite, pour vivre d'une vie autonome et im
poser leur propre politique a. la place de celIe pour l'appli
~ation de laquelle ils ont ete crees. Institue par Ie Congres 
pouretre mis a. la disposition du ministre de la guerre et per
mettre au President d'appliquer plus facilement sa politiquc 
de reconstruction dans Ie Sud, Ie Freedmen's Bureau finit 
par echapper completement a. l'autorite presidentielle. Des 
avant Ie pa'ssage de la loi de juillet 1866, Ie President s'indi
gn~~t des tendances de cet organisme administratif a. subs
tituer sa propre politique a. celIe qu'il voulait faire pratiqueI'. 
~t pour reprimer ces velleites d'independance, Johnson avait 
charge les generaux Steelman et Fullerton d'une enquete sur 
l'activite du bureau, enquete qui s'etait terminee par une 
conclusion defavorable (7). 

Mais la loi de 1866, venant renforcer Ies pouvoirs du 
Freedmen's Bureau au moment meme ou Ie President COIl

cluait que l'instrument que Ie Congres avait mis a. sa dispo
sition etait une entrave plutot qu'une aide, accentua les ten
dances de ce bureau a. une politique personnelle. Cette Ioide 
1866 sur Ie Freedmen's Bureau lui apportait l'appui du Con
gres ; il s'en sentit plus fort pour adopter une veritable atti
tude de lutte vis-a.-vis du President. C'est cette hostilite du 
bureau qui est en partie responsable de l'echec du plan de 
Johnson. Soutenu par Ie Congres, Ie Freedmen's Bureau dut 
s'orienter encore davantage vers la politique des republi
cains ~xtremistes, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne 
fut que l'agent d'execution des volontes du Congres. 

Profitant de la rupture absoiue entre Ie President et Ie 
Congres et de la quasi-inaction a. Iaquelle Ie principe de la 

(7) PEIRCE: Freedmen's Bllreau, p. 64 et ss. 



380 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION ArvrERICAINE 

separation des pouvoirs les reduisait l'un et l'autre, Ie bu
reau des affranchis ne suivit d'autre plan que Ie sien propre. 
Le Congres creait Ie bureau, lui donnait des pouvoirs, mais 
ne pouvait Ie diriger ; Ie President qui theoriquement pou
vait Ie diriger, n'en avait pas materiellement Ie pouvoir, parce 
que Ie bureau etait compose d'individus ayant des tendan
ces opposees aux siennes. Le resultat fut que Ie bureau a He 
pratiquement independant et qu'a partir du vote de Ia Ioi de 
1866, i1 devint Ie veritable gouvernement des Etats du Sud. 
Dans toute une partie de l' Amerique un organisme adminis
tratif appuye par I'armee exerc;a souverainement tous les 
pouvoirs d'un gouvernement. 

Dne fois au pouvoir, Ie Freedmen's Bureau y fut fidele
ment maintenu non seulement parce qu'il Hait Ie moyen Ie 
plus direct de ruiner l'autorite presidentielle, mais aussi 
parce qu'il sut se transformer en un agent electoral du parti 
republicain, agent dont l'hostilite am'ait signifie la defaite 
dans Ie Sud pour Ies republicains qui auraient ose ouverte
ment Ie combattre. 

Le Freedmen's Bureau devint en effet un instrument tout
puissant de domination du parti republica in ; les membres 
du bureau se trouvaient etre, tres generalement, en meme 
temps les dirigeants d'une grande association politique se
crete qui s'appelait l'Union League of America et qui etait 
surtout destinee a protegeI' Ie negre dans ses nouvelles liber
tes. CeUe ligue, qui se proclamait Ie bras droit du parti repu
hlicain, declarait qU'elle avait, parmi ses buts, celui d'assurer 
Ie triomphe electoral des republicains (8). 

Ainsi lie a cette association politique, Ie Freedmen's Bureau 
prit dans la politique de reconstruction du Congres ce qU'elle 
avait de plus etroit et de plus mauvais. II se considera vo
lontiers comme charge, non pas tant d'assurer Ie retablisse-

(8) HERBERT: Solid Soutll, pp. '41 et 191. 
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ment d'un etat politique et social normal dans Ie Sud, que 
d'assurer par to us Ies moyens des elections republicaines 
dans un pays qui, jusque-Ia, etait democrate. Ayant pour 
mission de contraindre Ie Sud a l'acceptation reelle du 
XIXe amendement, i1 ne vit guere dans cet amendement d'au
tre clause capitale que celle qui privait les Etats du Sud 
d'une partie de leur representation anterieure tant qu'il n'au
rait pas donne Ie droit de vote aux affranchis dont on esperait 
des opinions republicaines. Souvent il s'efforc;a, ecartant sys
tematiquement les olancs du pouvoir, de remettre Ie gouver
nement du Sud aux mains des affranchis, ce qui, en realite, 
equivalait a Ie remettre entre les mains des agents politiques 
du parti repuhlicain. Membres de l'Union League et mem
bres du Freedmen's Bureau, etroitement unis furent parfois 
les auteurs des constitutions des Etats du Sud et ils les diri
gerent essentiellement contre la population blanche de ten
dances democratiques (0). 

II serait injuste de sous-estimer l'utilite du role du Freed
men's Bureau tant qu'il se cantonnait dans les activites pour 
lcsquelles il avait He primitivement cree. Comme instrument 
de secours, aidant a trouver du travail pour les noirs, etablis
sant des hopitaux et des ecoles, reglementant les contrats de 
travail, aid ant a la solution du probleme agraire, et meme 
comme organe destine a assurer la justice dans les proces Oll 
des noirs etaient parties, il a rendu les plus grands services, 

Mais a partir de la loi de 1866, ces activites devinrent se
condaires, Ie Freedmen's Bureau s'occupant directement ou 
par des agents de toute espece, du gouvernement meme des 
Etats. II prafiqua tres generalement une politique d'oppres
sion des blancs, qui n'Hait peut-etre qu'une reponse aux 
mauvais traitements que ceux-ci faisaient subir aux affran
chis,. mais qui, evidemment, du point de vue economique, po-

(9) PEIHCE : Freedmen's Bureau, p. 165 et GARNBR : Reconstruction in Mis .. 
sissipi. 
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litique et sodal, ne pouvait qu'aboutira des catastrophes. 
Meme les tribunaux d'affranchis et les comites d'arbitragc 
fonctionnant sous la direction du bureau, se ressentirent de 
cette hostilite generale contre les blancs. S'il etait reellement 
indispensable de soustraire aux juridictions de droit com
mun la connaissance des proet'~s ou etait interesse un noir,' 
car celui-ci eut immediatement perdu sa cause, les agentu 
des Freedmen's Bureau faisaient preuve d'une egale partia
lite ensens inverse. Meme lorsqu'elles reposaientsur des 
principes equitables, les decisions de ces tribunaux, qui fone
tionnerent surtout en matiere de contrat de travail, eurent 
souvent des effets nefastes, car elles s'inspiraient d'une idee 
d'egalite de traitement absolu entre les noirs et les blancs, qui, 
au lendemain de l'abolition de l'esclavage, etait impossible. 
Au lieu de reformer la politique par laquelle les Etats du Sud 
s'effor<,;aient de maintenir les noirs sur la terre, politique qui 
etait indispensable et n'avait d'autre tort que d'etre conduite 
dans un esprit d'oppression, Ie Freedmen's Bureau la fit sou
vent completement echouer (10). 

La readaptation des noirs au travail agricole fut encore 
compliquee parce que Ie Freedmen's Bureau, charge de l'ad
ministration des terres confisquees, avait dans certains Etats, 
Louisiane, Floride et Georgie, commence une distribution de 
ces terres parmi les affranchis. Ceux-ci avaient cru qu'il y 
avait la l'annonce d'une politique generale et, dans la' 
croyance tres repandue, mais qui ne devait point se realiseI', 
que les noirs allaient devenir proprietaires des terres sur les
queUes ils etaient employes, un bon nombre refuse rent d'ac
cepter les propositions de contrat de travail faites par les 
proprietaires. 

En depit de ces intentions de defense des noirs, la misere 

(10) On trouvera certaines des decisions du Freedmen's Bureau dans 
PEIRCE: Freedmen's Bureau, p. 145, et certains de ses reglements dans FLE

~!ING: Documentary History, Vol. I, p. 332. 
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et Ie desarroi des affranchis furent donc, en partie accrues, 
par la politique du bureau. Les imprudences de celui-ci cu .. 
rent' une autre consequence desastreuse pour certains affran
chis. On avait cree dans Ie Sud, un etablissement financier 
qui s'appelait la Freedmen's Saving and Trust Company. Les 
dirigeants de cette banque etaient presque tous des membres 
du bureau. Bien que la banque fut un etablissement prive, 
les noirs ti'ompes par Ie personnel la prenaient volontiers 
pour une institution officielle et y deposaient leurs economies. 
Or la banque fit faillite. 

Ayant ainsi dans toutes les parties du Sud, grace aux Freed
men's Bureau des agents tout-puissants sur les affranchis, et 
cap abIes d'organiser plus ou moins ouvertement la resistance 
it la politique du President, les republicains du Congres s'oc
cuperent plus directement de reduire Ie President a une com
plete impuissance en restreignant son pouvoir sur l'armee, 
son autorite sur les fonctionnaires et finalement en s'atta
quant it sa personne meme (11). 

Les der~iers mois de 1866 s'etaient passes en confiits sans 
cesse renouveles entre Ie President et Ie Congres. Le Presi
dent emettant Ie 20 aout une proclamation qui declarait la 
rebellion terminee dans tous les Etats-Unis, Ie Congres, se l'e
fusant a tenir compte de son programme, annon<,;ait son de" 
sir d'imposer aux Etat.s du Sud Ie suffrage des negres affran-. 
chis et adoptait une loi sur Ie vote noir dans Ie district de 
Columbia. 

C'est quelque temps apres les elections de novembre 1866 
qui consoliderent la maj orite republicaine que l'opposition 
au President prit sa forme la plus aigue. Elle aboutit Ie 2 mars' 
1867 au vote, en depit du veto presidentiel, de deux lois fort 
importantes : l'une, la loi de reconstruction, et l'autre, la loi 
sur Ie statut des fonctionnaires. 

(11) C. E. CHADSEY; The Struggle beetween President Johnson and Congress 
Over Reconstruction. 
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Le Congres s'Hait jusque-Ia. borne a. affirmer qu'il n'ac
ceptait pas Ie plan de reconstruction du President et a. orga
niseI' l'opposition a. la politique presidentielle. Mais, en face 
de ceUe politique, il n'avait pas presente de plan d'ensemble 
destine a. meUre en reuvre les principes opposes dont il vou

lait qu'on s'inspirat. 
Ala simple opposition, la loi de reconstruction venait sub-

stituer une opposition constructrice. 
CeUe loi de reconstruction divisait l'ancienne confedera

tion - a. l'exception du Tennesse qui avait deja. ratifie Ie XIV" 
amendement et qui, toujours divise, meme pendant la guerre 
de Secession, avait sincerement accepte Ie nouvel ordre de 
choses - en dnq districts militaires. Chacun de ces districts 
Hait place sous l'autorite d'un general; ce general nommait 
les autorites municipales et controlait l'exercice de leurs 
fonctions ; il avait pratiquement un pouvoir de veto defini
tif vis-a.-vis de toutes lois emanant des legislatures du Sud 
et enfin il pouvait reviser les decisions des tribunaux locaux. 
Cette domination militaire devait durer jusqu'a. ce que des , 
gouvernements legitimes eussent ete constitues et reconnus 
par Ie Congres suivant des regles et des conditions fort diEt . 
rentes de celles que Ie President avait mises a. la readmission 
en vertu de son plan de reconstruction. 

Ces commandants de district avaient donc pleins pouvoirs 
pour prepareI' l'avenement des nouveaux gouvernements. 
Mais pour eire certains que ces chefs de districts s'inspire
raient bien de la politique du Congres et non pas de celle du 
President qui etait Ie chef de l'armee, il fallait trouver un 
moyen de soustraire l'armee a. l'autorite presidentielle. Le 
Freedmen's Bureau n'obeissait plus au President; il fallait 
que l'armee ne lui obeit pas non plus. On parvint a. organiseI' 
systematiquement la desobeissance vis-a.-vis de l'executif 
grace a. la complicite du seul personnage qui eut herite de 
Ia popularite de Lincoln, Ie general vainqueur Ulysses Grant. 
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Le Congres decida que les chefs de district prendraient les 
ordres de Grant, ce qui etait normal puisque Grant etait Ie 
commandant en chef et ne clepouillait nullement Ie President 
de son autorite, Grant etant sous ses ordres. Mais Grant de
vait etre l'agent d'execution fideIe, non de la politique de son 
chef, mais de celIe du parti republicain. 

Cette organisation de la desobeissance vis-a.-vis du Presi
dent etait complHee par Ie passage du tenure of office bill, 
qui, pour empecher que Ie President ne put user de son pou
voir de revocation pour remplacer par d'autres les agents qui 
substitueraient Ia politique du Congres a la sienne, venait 
bouleverser une pratique qui, en l'absence de toute precision 
dans la Constitution, s'etait introduite des les premiers temps 
de fonctionnement du gouvernement federal et suivant la
quelle il etait admis que Ie President pouvait librement revo
quer tous les fonctionnaires qu'il avait Ie pouvoir de nommer, 
meme ceux dont Ie choix n'etait definitif qu'apres l'assenti
ment du Senat. Alors que Ie President n'avait, pour les fonc
tions les plus importantes comme celles des ministres ou des 

.juges de la Cour Supreme, qu'un droit de nomination sujet 
au controle du Senat, on admeUait qu'il avait toute liberte 
de revocation lorsque Ia fonction n'etait pas inamovible. 

Cette interpretailJon des pouvoirs presidentiels emanallt 
des fondateurs meme du gouvernement dans Ie premier Con
gres avait bien ete contestee par les whigs, lorsque Jackson 
avait fait de cette liberte de revocation de facheux abus en 
nommant uniquement ses partisans aux fonctions publiques 
et en inaugurant Ie systeme des depouilles, mais les protes
tations avaient ete vaines; Ie droit etait demeure inconteste. 

La nouvelle loi sur Ie statut des fonctionnaires exigeait que 
Ie President prit l'assentiment du Senat pour la revocation de 
tous les fonctionnaires pour la nomination desquels cet assen
timent lui eut ete necessaire. Pendant l'intervalle des sessions, 
Ie President ne pouvait que suspendre les fonctionnaires, mais 
non pas les revoquer. 
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Cette mesure nouvelle etait speeialement destinee a lTwin
tenir au pouvoir quelques-uns des ministres de Lincoln qui 
etaient profondement hostiles au nouveau President. Johnson 
avait eu Ie tort de gar del' Ie ministre de la guerre de Lin
coln, Stanton. La nouvelle loi devait lui conserver ses fonc
tions et lui permettre de se declarer ouvertement en hostilil6 
avec Ie President. Ce maintien d'un ministre de la guerre 
hostile au President joint a l'adoption quelques joms apres 
d'une loi soustrayant officiellement Ie general en chef Grant 
a l'autorite presidenti~lle n1.ettait l'armee, par laqueIle seulc 
il etait possible de faire executer des ordres dans Ie SE(:' 
sous la direction exclusive du Congres et meme du parti re

publicain. 
Johnson pouvait difficilement accepter ces lois, votees mal

gre son veto, dont la constitutionnalite etait plus que douteuse 
puisqu'elles aboutissaient a concentrer tous les pouvoirs en
tre les mains du Congres et a lui permettre de donner aux 
agents du pouvoir executif des ordres contraires a ceux du 
chef de ce pouvoir. Se trouvant incapable de se faire obeil' 
de ministres qui en theorie ne dependaient que de lui, d'une 
armee dont il etait Ie chef et d'une administration qui dc',-~' 
prendre ses ordres, Ie President revoqua, en 1868, au meprb 
de la loi sur Ie statut des fonctionnaires, Ie ministre Stanton 
auquel il avait en vain demande sa demission. Stanton re
fusa de s'en aIler et Ie Congres, prenant sa defense, decida de 
mettre Johnson en accusation sous l'inculpation d'avoir viole 
la loi sur Ie statut des fonctionnaires. 

Cette mise en accusation qui fut la seule que les Etats-Unis 
aient connue vis-a-vis d'un President, echoua, Ie Senat ne 
pouvant reunir la maj orite exceptionnelle necessaire a une 
condamnation (12). 

(12) Toutes les histoires constitutionnelles et tous les ouvrages sur la 
Reconstruction font une large place a cette mise en accusation du President 
Johnson. Mais fort peu surtout parmi les plus anciens sont impartiaux. On 
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Ne pouvant parvenir a se debarrasser completemenl du 
President, par Ie procede de la mise en accusation, les repu
blicains reporterent leurs efforts sur l'organisation d'une 
campagne politique destinee a faire echouer sa candidature 
aux elections presidentielles qui devaient avoir lieu quelques 
mois plus tard en 1868. 

Les republicains choisirent comme candidat Ie general 
Grant dont la popularite etait immense et parvinrent sans 
peine a Ie faire elire. Grant qui n'avait ni une valeur ni un 
caractere en rapport avec sa renommee fut, entre les mains 
de quelques politiciens, un instrument docile. Le plan de re
construction dessine en 1867 et dont l'execution avaH COlll

mence malgre l'opposition de Johnson fut continue et syste
matise avec l'appui de Grant. 

En vertu de ce plan, chaque chef de district devait prepa
reI' la mise en vigueur d'un gouvernement local en dress ant 
des listes electorales comprenant tous les citoyens y compris 
Ies affranchis, mais excluant certaines categories de rebeIlen. 
II suffisait, si l'on n'etait point un de ces rebelles exclus, d'etre 
depuis un an dans l'Etat pour pouvoir y voter. 

Le resultat de ces prescriptions fut d'exclure de la popula
tion electorale, qui devait donner aux Etats de nouvelles cons
titutions, une grande partie de la population blanche qui vo
tait avant la guerre ; par contre, les noirs, qui ignoraient tout 
de la politique, furent inscrits sur les listes electorales et 
grace au bref delai d'un an qui permettait de voter, on vit ar
river du Nord un tres grand nombre d'aventuriers qu'on ap
pelle les carpet baggers, qui, assistes de quelques pauvres 
blancs du Sud, desireux de tirer profit de la situation, les Scal
lawags fournirent un etat-major a la masse des electeurs 
noirs. Soutenus par Ie vote des noirs, les aventuriers du Nord 

trouvcra un reeit equitable des evencments dans Ie' dernier ouvrage sur la 
matiere: GEORGE FORT MILTON: The Age of Hate: Andrew Johnson and the 
Radicals (1931) ainsi que dans ROBERT W. WINSTON: Andrew Jolmson Ple-
beian and Patriot (1928). ' 
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formerent l'element actif des conventions constitutionnelles 
et furent les veritables animateurs des gouvernements crees 
en vertu du plan de reconstruction du Congres. Des juin 1868, 
six Etats du Sud avaient re~u des constitutions de la part de 
conventions de cette nature et, ayant ratifie Ie XIV· amende
ment, avaient ete reintegres dans leurs droits ; seuls Ia Vir
ginie, Ie Mississipi, Ie Texas et la Georgie parvinrent a re
sister quelque temps. 

Pendant une periode de neuf annees, de 1867 a 1876, ces 
gouvernements qui ne reposaient que sur l'autorite des trou
pes federales, maintenues dans Ie Sud pour assurer Ie mono
pole electoral aux noirs, aux carpet baggers ou aux scalla
wags, dominerent Ie Sud. En dehors de quelques mesures uii
les, surtout en matiere d'education, Ie resultat fut desastreux. 
La majorite des carpet baggers n'etait venue dans Ie Sud que 
pour y faire une fortune rapide ; ces etrangers temporaire
ment maintenus au pouvoir par des affranchis incapables de 
comprendre ce qu'ils y faisaient n'eurent souvent qu'une 
pensee, exploiter Ie pays (13). Comme dans les republiques 
d'operettes, les plus hauts fonctionnaires de l'Etat s'en
fuyaient volontiers avec Ie treso]'. Les noirs, sur la fideWe, 
desquels reposaient ces gouvernements, se consideraient sou
vent bien que vivant dans une extreme misere, comme les 
maitres du pays. Ce fut une periode d'extraordinaire anar
chie, mais elle fut acceptee avec satisfaction par les republi
cains, bien que ses mauvais resultats ne pussent etre dissi
mules, parce que, pourvu qu'on les laissat maitre de l'admi
nistration locale, ces gouvernements organisaient avec une 
immanquable fidelite des majorites electorales republicaines 
qui notamment ne furent pas sans faciliter les elections de 
Grant. 

Mais ces gouvernements ne reposaient evidemment que sur 

(13) MORISON: Oxford History, Vol. II, p. 341; DUNNING: ReconsimctioIl, 
p. 202; BURGESS: Reconstrllction and the Constitution, p. 247. 
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la force. Dans Ie Sud, ils n'etaient defendus par aucun eH~
ment stable de la population; non seulement les blancs les 
consideraient comme constituant une tyrannie dont tout 
moyen serait bon pour se deharrasser, mais les affranchis 
noirs etaient incapables de poursuivre avec continuite la 
moindre tentative d'organisation politique et Ie droit de vote 
qu'on leur avait accorde ne signifiait pas grand chose pour 
nombre d'entre eux. 

Le Nord eut cependant l'espoir de perpetuer la situation et 
d'assurer definitivement dans Ie Sud la domination de chefs 
republicains plus ou moins etrangers soutenus par la con
fiance aveugle de negrcs illettres. En effet, Ie 26 fevrier 1869, 
]e Congres proposa Ie quinzieme amendement ou amende
ment sur Ie droit de vote des noirs dont Ia ratification fut po
see comme condition, en meme temps que celIe du quator
zieme amendement, a ceux des Etats qui n'etaient pas encore 
retablis dans leurs droits (14). 

Cette tentative d'imposer definitivement, par mesure cons
titutionnelle, Ie suffrage noir aux Etats du Sud etait fort mal 
prepare. C'etait une experience qu'on n'avait jamais tentee 
sur un plan suffisamment vaste. Les Etats du Nord qui pre
tendaient ainsi generalise]' Ie droit de vote des nail'S ne l'a
vaient en effet pour la plupart pas admis eux-memes. En 
1865, Connecticut, Wisconsin et Minnesotta, Etats pourtant a 
la tete du mouvement d'abolition, avaient refuse Ie droit de 
vote a leurs habitants negres dont Ie nombre etait cependant 
tres restreint. Entre 1867 et 1869, Kansas, Ohio, Michigan et 
Rhodes Island Ie refusaient a leur tour, bien qu'a ce moment 
Ie XV· amendement, non encore ratifie, fut deja propose. 
Deux nouveaux Etats, Colorado et Nebraska avaient meme 
ete admis dans l'Union sans qu'on leur demandat d'inscrire 

(14) MATHEWS : Legislative and Judicial History of tIte Fifteenth Amend
ment. 
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dans leur constitution Ie suffrage noir. Et l'un des premiers 
Etats reconstruits Ie Tennessee avait ete readmis par Ie Con
gres sans qu'on lui denwndftt de faire voter les negres. 

Le quinzieme amen dement Mait donc uniquement suggere 
par les developpements de la politique de reconstruction du 
Congres et par Ie desir de faire des noirs les soutiens des re~ 
publicains du Nord. La seule experience qu'on eut tentee 
avant de generaliser Ie XV" amendement avait Me l'etablis
sement du vote des neg res dans ce champ d'experience que 
fut touj ours Ie district de Columbia (15). En 1867, les elections 
municipales y eurent lieu avec participation des negres en 
depit de l'opposition de la population de Washington qui, 
consultee par referendum sur l'opportunite de la reforme, y 
avait repondu par 6.991 non, contre 35 oui (16). L'experience 
restreinte la au domaine municipal avait d'ailleurs donne des 
resultats fort acceptables. Les republicains ayant juge con
cluante cette experience proposerent (Ie XV" amendemeni 
qui fut ratifie en 1870. 

Ce fut sur ces bases que fut achevee la reconstruction et en 
1871 Ie dernier des Etats ayant fait secession se trouva rein
corpore a l'Union. Pendant les deux presidences de Grant, 
jusqu'en 1877, Ia predominance du parti republicain, grace 
au gouvernement des noirs, fut assuree dans Ie Sud par Ie 
maintien des troupes federales pretes a reprimer toute tenta-

(15) BRYAN: History of the National Capital, Vol. II. 
(16) Voir sur les discussions soulevees par ccttc experience, BRYAN: His

tory of National Capital, Vol. II, et certains des articles de journaux qu'il 
cite. Un congres comprenant des no irs de 13 Etats s'etait reuni it 'Washing
ton en 1867 pour surveiller l'experience ct en tirer dcs le~ons. Cette cxpe
rience prit d'ailleurs fin avec la periodc de Reconstruction arbitl'aire. En 
1878, Ie Congres n'osant cependant pas revcnir ouvertement sur la ret'orme cn 
retirant Ie droit de vote aux affranchis, obtint Ie meme l'esultat en prenant 
directement en main l'administration du district federal et en retirant Ie 
droit de vote it tous les habitants; BRYAN, Vol. II, p. 636. 

D'ailleurs, les Etats du Nord cux-mcmes ne consentaient generalement pas 
it accorder Ie droit de vote aux noirs cependant peu nomhreux chez eux et 
souvent plus cultives. Connecticut refuse en 1865, 'Visconsin, Minnesotta. 
Kansas, Ohio en 1867, Michigan en 1868. RHODES, Vol. VI, p. 89. 
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tive de la population blanche pour recouvrer Ie pouvoir et 
pour eluder les clauses du XIVe et du XVe amendements. 

Mais Ie maintien des gouvernements constitues pour la re
construction n'etait assure dans Ie Sud que par Ie maintien 
de ces troupes. Or, les circonstances politiques contraignirent 
les republicains a retirer leurs troupes aussitOt apres Ie de
part de Grant. Les exces de la reconstruction republicaine 
et l'extreme corruption de l'entourage de Grant amenerent 
dans Ie Nord un renforcement du parti democratique. Les 
democrates du Nord partisans de l'abolition ne l'etaient point 
du plan de reconstruction du Congres. lIs avaient du, a la 
suite de la guerre, se resoudre a laisser faire, mais Ie me
contentement cause par ~e gouvernement d'affaires de Grant 
leur permit aux elections presidentielles de 1876 de grouper 
sur Ie nom de Tilden un nombre d'electeurs sensiblement 
egal a celui que reunitle candidat republicain Hayes. Le sort 
de l'election dependait du vote de trois Etats du Sud, la Loui
siane, la Floride et la Carolinedu Sud ; mais, dans ces Etats, 
les gouvernements noirs etaient aux prises avec des tentati
ves des blancs pour reprendre Ie pouvoir et la situation poli
tique etait si confuse qu'on avait rec;u deux series de bulle
tins de vote de ces Etats. 

II fallait alors qu'une autorite fllt chargee de decider queUe 
Mait parmi ces deux series de bulletins de vote ceux qu'on 
devait accepter. Mais la Constitution etait tres vague au sujet 
de l'autorite qualifiee pour pro ceder a cette verification des 
bulletins de vote pour l'election presidentieUe. Le Senat pou
vait paraitre qualifie, mais la Chambre des representants 
l'etait tout autant, or Ie Senat Mait republicain ; Mant donne 
Ie regne de l'esprit de parti, il Mait bien certain que Hayes 
serait elu si Ie Senat etait charge du depouillement. Inverse
ment, si la Chambre s'en chargeait, comme elle etait demo
crate, ce serait Tilden. II etait a craindre qu'une me sure 
maladroite, revelant trop ouvertement l'esprit de parti, n'en-

1 
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train at un veritable renouvellement de guerre civile, cettc 
fois, non plus entre Nord et Sud, mais entre democrates et 
republicains. 

On nomma pour trancher la question une commission com
posee de cinq repuhlicains du Senat et cinq democrates de la 
Chambre auxquels on adjoignit cinq juges de la COUl' Su
preme dont trois etaient republicains et deux democrates. Le 
resultat Jut ce qu'on pouvait attendre ; aux cinq republicains 
du Senat, se joignirent les trois repuhlicains de la COUl' Su
preme et Hayes fut declare elu. Mais cette decision ne fut 
possible sans trop de scandale que parce qu'en echange de 
l'acceptation de l'election du President republicain, que les 
trois Etats du Sud dont Ie vote conteste decidait Ie sort s'en
gageaient a ne point discuter, les republicains promettaient 
l'evacuation des troupes d'occupation. C'est ce veritable com
promis qu'on appelle Ie compromis de lVormely, du nom de 
l'hotel Oll il fut adopte par des emissaires des deux partis qui 
mit fin a la reconstruction et permit aux Etats du Sud, theo
riquement readmis dans l'Union avec des droits egaux, de se 
donner des gouvernements de leur choix ou plus exactement 
du choix de la population hlanche (17). Le President Hayes, 
en effet, tint parole, et retira les garnisons du Sud. Le Nord 
restait maitre du gouvernement federal mais, en echange, 
les Etats du Sud etaient au moins maitres chez eux. 

Cedes, il ne pouvait etre question pour eux, quelqu'envie 
qu'ils en eussent, de revenir a I'etat de choses anterieures it 
la guerre. Les amendements de la guerre avaient ete ratifies 
par eux et Ie respect leur en etait impose. Mais, determines si 
non it revenir it l'esclavage tout au moins it retablir a la fois 
Ie gouvernement des seuls blancs et les castes sociales qui 
separaient les noirs des blancs, tous les Etats du Sud s'atta
cherent par tous les moyens de pression it limiter Ie sens du 

(17) DUNNING: Reconstruction, p. 339. 
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XIV· et du XV" amendements et tout d'abord it ecarter les 
noirs de l'acces aux urnes que leur accordait la Constitution. 

Cette nullification des deux amendements fut, aussitot les 
troupes retirees, l'reuvre de quelques annees. II ne resta des 
reformes sociales de la Guerre de Secession que l'aholition de 
l'esclavage operee par Ie treizieme amendement. Les Etats 
furent lihres d'adoptcr, pour prepareI' l'acces prohIematique 
des noirs a la pleine liberte et it l'egalite, ces memes lois d'ex
ception qui, dans les premieres annees de la reconstruction 
presidentielle, avaient dechaine la colere du Nord et contri
hue it entrainer la chute de Johnson et la politique violente 
du Congres et de Grant. 

Les hlancs du Sud parvinrent, par une politique methodi
que de violence, it reprendre aux noirs les gouvernements, 
meme dans les Etats ou leur nombre seul ne leur permettait 
pas de vaincre les affranchis sur Ie terrain electoral. Des as
sociations secretes dont la plus active fut Ie celebre J{u [{lux 
[(lan, s'employerent par Ie fouet et Ie Iynchage a convain
cre les affranchis que leur seule possibilite de salut resi
dait dans l'acceptation d'une condition sociale inferieure et 
dans la renonciation volontaire aux droits civils ou politi
ques que leur accordait Ie XIV· et Ie XV· amendement. Des 
avant l'election de Hayes, ces pro cedes avaient rendu aux 
hlancs la direction politique du Tennessee, de la Virginie, 
de la Caroline du Nord et de la Georgie, et, des Ie retrait des 
troupes federales qui s'effort;aient d'empecher les violences 
et d'assurer Ie lihre acces des bureaux de vote, les autres 
Etats du Sud les imiterent. Le gouvernement des Etats du Sud 
ne tarda pas a se con centreI' it nouveau entre les mains des 
vaincus de la guerre civile. Tous les hlancs des Etats sece
dants s'unirent dans Ie parti democratique ou les retenaient 
la haine des'repuhlicains du Nord auxquels ils reprochaient 
les ruines de la Guerre de Secession et plus encore Ie regne 
des politiciens noirs et des carpet baggers. Le parti republi-

1 
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cain fut compromis dans Ie Sud, non pas tant par la Guerre 
de Secession dont Ie souvenir finit par s'effacer, que par la 
reconstruction ; etant donnes les prej uges de race, il etait 
impossible a un blanc d'adherer a un parti dans lequel il 
se serait trouve au cote des negres. Delmis qu'il a recouvre 
sa liberte en 1876, Ie Sud est demeure dans la politique ame
ricaine Ie « Sud solide » dont l'unite, j usqu'a la recente elec
tion de Hoover, qui s'y fit sur la question religieuse, n'a j a

mais ete brisee. 
La doctrine du parti democratique du Sud a ete d'ailleurs 

souvent bien differente de celle des democrates du Nord ; 
Ie parti democratique n'a reconquis son unite qu'en appa
l'ence. Dans Ie Nord, il s'est revele un parti group ant les me
contents de toute espece et ne parvenant a triompher qu'ex
ceptionnellement dans des periodes de crises grace a l'esprit 
d'opposition plutOt qu'a un programme determine. Dans Ie 
Sud, au contraire, il a longtemps triomphe· regulierement 
grace a son programme de respect de la souverainete locale. 
Le parti democratique est dans Ie Sud Ie parti des droits des 
Etats, mais il n'est Ie parti des droits des Etats que dans Ie 
Sud. La il exige qu'on laisse chaque Etat resoudre lui-meme 
Ia question noire et qu'on ecarte toute intervention federale 
qui pourrait rappeler Ie Sud au respect des amendements 

qu'il a signes. 
C'est qu'en effet, si Ie Sud a ete depuis l'arrivee de Hayes 

au pouvoir, libre de toute contrainte militaire, ce ne voulait 
pas dire que dans Ie Nord on entendit Ie laisser lihre d'inter
preteI' a son gre les amendements de reconstruction et de 
reso~dre Ie probleme noir par ses prop res moyens, mais sim
plement qu'on entendait, pour Ie contraindre au respect de 
la Constitution, s'en tenir a des moyens leg aux. 

Le gouvernement federal, en vertu des amendements, avait 
re<;u ou croyait avoir re<;u Ie pouvoir d'intervenir dans les 
rapports des gouvernements du Sud avec les affranchis par 

LE CONGltES ET LA RECONSTRUCTION 

voie legislative et par voie judiciaire. Pour n'etre plus arbi
h'aire, Ie contI' ole de la reconstruction n'en serait, pensait-on, 
pas moins etroit. Le retahlissement de gouvernements blancs 
qui, avec Ie depart de l'ai'mee federale, fut opere par la vio
lence, ne pouvait durer et se Iegaliser que si les trihunaux 
federaux, auxquels les interesses ne manqueraient certaine
ment pas de s'adresser, consentait a admettre la conformite 
avec la Constitution, des procedes plus ou moins detournes 
par lesquels les legislateurs des Etats du Sud s'effor<;aient 
de consacrer Iegalement l'inferiorite sociale et politique des 
noirs. Le Congres federal n'admettant point, pour son compte, 
cette conformite, adoptait des lois grace auxquelles il espe
rait assurer directement aux affranchis une situation meil
leure. 

Des lors que, pour h'ancher ce conflit, il n'etait plus de re
cours unilateral a la violence, il etait inevitable qu'on de
mandat a la Cour Supreme de decider lesquelles, des lois 
federales ou des lois locales, devaient etre tenues pour vala
hIes. Des deux' cOtes on fut d'accord pour s'adresser a elle 
et lui demander une interpretation des amendements de re
construction. En face de In. theorie des droits des Etats du 
Sud, une partie de l'opinion publique des Etats du Nord et 
certains affranchis qui n'acceptaient pas la nullification des 
amen dements constitutionnels par Ie Sud et Ie retablisse
ment de la politique d'adaptation qu'on avait condamnee 
en la personne de Johnson, s'efforcerent de presenter a la 
Co'ur Supreme les griefs des affranchis et de lui faire exiger 
de tous les tribunaux la stricte application du XIVe et du 
XVe amendement. 

Cependant, les Etats du Sud, egalement certains de leur 
bon droit, faisaient deferer a la Cour Supreme la legislation 
par laqueHe Ie Congres pretendait mettre directement en vi
gueur chez eux sa propre interpretation des amendements. 
II en est donc resulte une troisieme phase, celle-la toute paciJ 

1 



396 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

fique, dans la reconstruction des Etats du Sud. Le President 
avait eli un plan de reconstruction ; tout puissant au lende
main de la guerre, il avait pense l'appliquer ; mais il s'eiait 
vu vaincu par Ie Congres qui, temporairement, etait parvenu 
a en substituer un autre. II etait un troisieme pouvoir qui, 
pendant la guerre, s'etait efface, Ie pouvoir judiciaire. Le 
jeu de la Constitution americaine lui a permis, sous couleur 
d'interpreter les amendements de reconstruction, de se faire 
l'arbitre du conflit qui divisait les Etats du Sud et Ie Congres 
et de faire triompher, definitivement ceUe fois, ses propres 
conceptions. La Cour Supreme substitua son propre plan a 
celui du Congres, comme celui-ci avait substitue Ie sien a 
celui du President. 

-1-
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CHAPITRE XIV 

La cour supreme et la reconstruction 

On avait oublie pendant la Guerre de Secession et les pre
miers temps de la reconstruction les controverses sur l'inter
pretation de-Ia Constitution et sur Ie role respectif dans ceUe 
interpretation du Congres, de la Cour Supreme federale et 
des Etats. Le Sud avait rejete en bloc toute la Constitution de 
1789, et Ie Nord s'en etait remis au President, puis au Con
gres, du soin de prendre toutes les mesures qui leur parai
traient necessaires, les dispensant vol on tiers, pourvu qu'elles 
reussissent, de les justifier sur les textes constitutionnels. 

D'ailleurs, la majeure partie des points controversiels qui 
formaient un element de division entre les Etats du Nord et 
ceux du Sud, avaient ete definitivement tranches par l'echec 
meme de la secession. Les principales controverses prove
naient de la difference des conceptions sur la nature meme 
du gouvernel11.ent central. II etait desormais certain que l' A
merique 'etait unie pal' un lien federal et non par une confe
deration, qu'iln'existait ni droit de secession, ni droit de nulli
fication et que, pal' consequent, c'etait en definitive Ie gouver
nement federal qui etait j uge de ses propres pouvoirs. 

On peut done dire que, '~tlns ses grandes !ignes, !'interpre
tation de la Constitution de 1789 etait fixee au lendemain de 
la Guerre de Secession. Mais la Constitution qui s'imposait 
aux Etats-Unis a la suite de la reconstruction n'etait plus 
exactement celle de 1789, les trois amendements de recons~ 



308 HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

truction en avaient quelque peu modifie la lettre et parais
saient en avoir profondement modifie l'esprit. Quelque limi
tee que put paraitre leur sphere d'action, puisqu'ils n'etaient 
destines, semblait-il, qu'a consacrer l'abolition de l'esclavage, 
ils etaient d'application quotidienne, des lors qu'ils se refe
raient aux problemes preoccupant Ie plus les Etats-Unis au 
lendemain de la guerre. 

II etait donc inevitable que Ie probleme de leur interpreta
tion se posat avec acuite, d'autant plus que, puisqu'ils etaient 
destines a consacrer un etat de choses nouveau, on ne pou .. 
vait s'appuyer dans leur interpretation sur aucun precedent. 
Et, de fait, on avait vu, aussit6t les amendements ratifies, 
paraitre deux interpretations opposees qui leur donnaient 
une etendue bien differente. Les Etats du Nord et Ie Congres 
qui les avaient fait adopter tendant a leur faire produire un 
maximum d'effet au profit du gouvernement federal, tandis 
que les Etats du Sud en restreignaient etroitement la signi
fication. Chacun deniant a l'autre Ie droit de suivre sa senle 
interpretation adoptait pour faire executer les amendements 
une legislation particuliere. Certes Ie confiit d'interpretation 
n'avait pas ete difficile a resoudre tant qU'avait dure l'occu
pation militaire du Sud. Ceux des Etats qui avaient deja 
reussi a substituer des gouvernements blancs' a ceux des af
franchis adoptaient bien une serie de lois destinees a mettre 
en reuvre leur interpretation restrictive, et a dej ouer la legis
lation federale par laquelle Ie Congres pretendait leur im
poser Ie respect de sa propre interpretation, mais Ie conf1it 
entre les deux categories de lois pouvait touj ours eire tran
che pal' l'autorite militaire au profit du Congres. Les Etats 
du Sud devaient done se borner a exprimer en fait leur hos
tilite a l'interpretation du Congres par la desobeissance indi
viduelle de leurs citoyens aux lois federales. 

Mais aussitOt les troupes retirees, Ie probleme qui, jusque
la, n'etait guere pour Ie gouvernement federal qu'un pro-
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bleme de police, se presenta so us une forme nouvelle. Les 
habitants du Sud, libres d'exprimer dans les assemb~ees Ie
gislatives les idees qu'ils ne pouvaient jusque-la exprimer 
qu'en particulier, adopterent, dans tous les Etats, une serie 
de lois restreignant la portee des amendements de recons
truction, cependant que Ie Congres repondait a cette manifes
tation ouverte d'independance par un grand nombre de lois 
federales, destinees, pensait-il, a appliquer directement dans 
les Etats, sans passer par l'intermediaire des legislatures lo
cales, ces memes amendements. Et comme il n'etait plus de 
force militaire qui pUt decider arbitrairement que, des lois 
en' confiits, ce seraient celles du Congres qui devraient s'ap
pliquer, les tribunaux se trouvaient en presence de deux se
ries de lois contradictoires que chacune des autorites qui 
les avaient promulguees pretendait faire exclusivement res
pecter. 

On voyait donc reparaitre, en ce qui concernait Ie XIII" et 
surtout Ie XIV" et Ie XVe amendement, Ie meme conflit entre 
la legislation federale et la legislation locale qui avait si fre
quemment divise l'Union pendant la premiere partie de son 
existence. II ne s'agissait plus comme avant la guerre de de
cider si c'etait la Federation ou les Etats qui devaient eire 
juges de la constitutionnalite de leurs propres actes, puisque 
personne n'osait plus soutenir ouvertement Ie droit de nulli
fication, mais de decider si Ie pouvoir legislatif federal etait 
seul maitre de son interpretation constitutionnelle et pouvait 
pour la mettre ena'.uvre prendre toutes les mesures legisla
tives qui lui semblaient opportunes, ou s'il etait possible au 
pouvoir judiciaire federal de limiter l'arbitraire du Congres. 

Inevitablement, les tribunaux federaux et, en definitive, la 
Cour Supreme, devaient etre saisis des confiits des lois. Que 
les citoyens d'un Etat estimassent avoir a se plaindre de la 
legislation adoptee pal' eet Etat et l'aecusassent de violeI' Ie 
XIV" amenoement, ou qu'au eontraire, leses par la legisla-
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lion par laquelle Ie Congres voulait mettre en vigueur ce 
meme amendement, ils Ie pretendissent inconstitutionnel, 
c'etait toujours aux tribunaux federaux, seuls juges des pro
ces nes en vertu de la Constitution ou des lois federales, 
qu'ils devaient s'adresser. Des deux cates on- se trouvait donc 
amene, faute d'autres moyens, a saisir la Cour Supreme du 
conflit d'interpretation constitutionnelle. 

Les anciens esclaves ou leurs defenseurs du Nord, consta
tant la mauvaise volonte generale dans Ie Sud, esperaient 
obtenir des tribunaux fecleraux, grace a leur droit de con
troler la constitutionnalite des lois d'Etat, Ie redressement 
des torts dont ils avaient a se plaindre. Non qu'ils eussent 
une confiance illimitee dans l'impartialite de ces tribunaux, 
mais parce qu'il n'etait pas d'autre moyen. Bien que dans Ie 
Nord ou, autrefois, on avait trouve ses quelques rares parti
sans, on repudiat desormais Ie contrale judiciaire de consti
tutionnalite des lois federales, on acceptait vol on tiers celui 
des lois locales. 

De leur cate, les habitants du Sud auraient bien preferc 
trancher par leurs propres tribunaux tous les problemes IH~S 
de l'esclavage. Mais, faute de pouvoir Ie faire, puisque les 
amendements de reconstruction faisaient indiscutablement 
de ces problemes des questions federales, ils esperaient trou
vel' aupres des tribunaux federaux moins de partialite qu'au
pres du Congres qui s'etait acharne a les ruiner. Les Etats 
du Sud furent donc amenes a renverser la position qu'ils 
avaient eu lors des debuts de l'Union,' alors qu'ils conside
raient l'exercice du contrale judiciaire de constitutionnalitc 
des lois federales comme une tres grave usurpation. lIs se 
transformerent au contraire en partisans du contrale que Ie 
Nord n'admettait plus. 

L'esprit de ce contrale de constitutionnalite des lois fede
rales etait d'ailleurs completement change. Dans l'affaire Mar
bury v. Madison il avait pu apparaitre comme dirige, non pas 
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c~ntre Ie Congres federal, mais c~ntre les Etats, parce que 
ceux-ci, se croyant alOl's membres d'une simple confederation, 
estimaient qu'il n'apparten~it qu'a eux-memes de declarer 
l'inconstitutionnalite d'une loi. La Cour Supreme, partie du 
gouvernement federal, en s'arrogeant exclusivement ce droit, 
les privait du moyen de se defendre c~ntre les empietements 
du gouverncment federal. II etait donc naturel que les parti
sans d'un gouvernemellt centralise acceptassent Ie contrale 
de conshtutionnalite par la Cour Supreme, tan dis que les 
partisans des states rights Ie reprouvaient. 

Mais, apres la Guerre de Secession, il etait certain que les 
Etats-Unis formaient une Federation, qu'en tout etat de 
cause c'etait au gouvernement federal qu'il appartenait de 
determiner l'etendue de ses droits et non point aux Etats. 
Denier alors Ie contrale j udiciaire de constitutionnalite des 
lois federales, c'etait reconnaitre au Congres des pouvoirs 
illimites. Par consequent, les democrates du Sud se firent 
partisans a'un exercice suivi du contrale judiciaire de cons
titutionnalite, tandis que les republicains centralisateurs du 
Nord y virent une tentative de la Cour Supreme pour limiter 
l'autorite federale qui s'exprimait par la voix du Congrc::, 
alors tout acquis a la centralisation. 

Chacune des deux Sections etait d'ailleurs encouragee 
dans cette attitude logique parle souvenir de la decision ren-· 
due par la Cour Supreme quelques annees avant la guerre 
dans l'affaire Dred Scott. Les Sudistes pouvaient esperer 1a 
sympathie de la Cour Supreme pour leur cause, tan dis que 
Ie Nord la soupgonnait des intentions les plus noires. 

Mais, justement parce que l'affaire Dred Scott avait laisse 
dans les Etats-Unis un souvenir bien vivant, et fait soupgon
ner l'impartialite de la Cour Supreme, celle-ci se trouva con
trainte aux plus grandes precautions dans toutes ses inter
ventions au suj et des consequences de Ia Guerre de Seces
sion, que bien des esprits au Congres n'etaient pas eloignes 

, 
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de 1'accuser d'avoir contribue a provoquer. 11 lui fallait, 
avant d'intervenir, si elle ne voulait pas s'exposer a une reac
tion violente, donner au Congres des gages de scm republi
canisme. 

Le Congres etait sorti tout puissant de la periode de re
construction et on pouvait craindre qu'au lieu d'accepter de 
la part de la Cour Supreme Ie controle de constitutionnalite 
de ses propres lois, il ne voultH limiter les interventions judi
ciaires au controle des lois d'Etat et ne flit pret a repondre a 
toute decision de 1a Cour Supreme contraire a sa politique 
par un coup de force. Tant que Ie juge en chef Taney de
meura au pouvoir, il etait trop intimement associe it 1'his
toire du conflit sur l'esclavage avant la guerre pour jouir 
dans Ie Nord de quelque autorite. 

On avait pu, d'ailleurs, juger la mesure de cette autorite 
pendant la guerre meme, lorsque, dans l'affaire « ex parte 
Meryman » (1), la Cour Supreme avait ete amenee a se pro
noncer sur la constitutionnalite de la suspension du lVrit 
d'Habeas Corpus realisee par proclamation presidentielle. 
Un notable citoyen de Baltimore avait ete arrete par Ie pou
voir militaire. 11 avait obtenu des tribunaux un ·Writ d'Ha
beas Corpus ordonnant aux auteurs de son arrestation de Ie 
faire presenter devant un tribunal. L'officier auteur de 1'ar
restation avait refuse, excipant de la proclamation presiden
tielle, en vertu de laquelle un ordre du President constHnait 
une reponse suffisante au lVrit d'Habeas Corpus pour justi
fier 1'emprisonnement. Taney emit alors un ordre d'arresta
tion contre cet officier pour « contempt of court ». L'execu
tion de cet ordre fut empeche par l'autorite militaire. Taney 
rendit alors un jugement declarant que la suspellsiun du 
Writ d'Habeas Corpus par Ie President etait inconstitution
nelle et ordonna au clerc de la Cour de signifier ce jugemcnt 

(1) Ex parte Jllerryman, Taney's Decisions, 248. 

LA COUR SUPRE~LE ET LA HECONSTRUCTION 403 

au P"esident e). Cette mesure souleva une avalanche de re
proches contre Taney et ne produisit aucun effel sur Lincoln 
qui continua a proceder aux mesures arbitrmres de police 
militaire que Taney avait declarees inconstitutionnelles en 
"ertu d'une interpretation, courageuse et incontestahle, de 
la Constitution, mais fort peu opportune (3). 

Aussi, lorsque en fevrier 1864, une affaire scmblable se 
1 epresenta dans « ex parte V alhwdigham », la Cour Su
peme evita-t-elle, en se declarant inc')l11petente pour 1'emis
sion d'un lVrit d'Habeas Corpus vis-ft-·vis d'une commission 
l11ilitaire, de s'exposer a un nouvel echec (4). 

Mais, apres la fin de Ia guerre, en 1866, la Cour Supreme 
qui n'etait plus presidee par Taney, mort deux ans aupara
vant, entreprit de ramener Ie Congres a un plus juste senti
ment du respect des droits individuels. Ce ne fut qu'une ten
tative dont l'accueil incita la Cour a Ia plus grande prudence. 
Dans 1'affaire « ex parte Milligan» (5), la Cour vint j eter son 
autorite dans la balance en faveur de la politique du Presi
dent Johnson, qui voulait alors renoncer aux instruments 
de coercition crees pendant la guerre et que Ie Congres vou
lait au contraire Ie contraindre a utiliseI' largement. Le nom
l11e Milligan avait ete arrete en octobre 1864, bien loin du 
theatre des operations, sur l'ordre du general commandant Ie 
district miltaire d'Indiana. Accuse d'avoir aide les rebelles, 
il avait ete condamne a mort en mai 1865. 11 demanda a Ia 
cour de circuit d'Indiana un Writ d'Habeas Corpus pour etre 
j uge par un tribunal de droit commun. L'affaire vint devant 

(2) Voir WARREN: The Supreme Court, Vol. II, p. 368 et ss.; HORACE BIN
NEY : The Privilege of the Writ of Habeas CorpllS; S. G. FISHEH : Sllspensioll 
of Habeas Corpus during the War of the Rebellion (Pol. ScI'. Quarf 1888 
III). ' , 

(3) Voir sur l'attitude de Lincoln et la colere dans Ie Nord, -WARREN: The 
Supreme Court, Vol. II, p. 372 et ss. 

(4) 1864, I. WALLACE, 243. 
(5) 1866,4 Wallace 2; WARREN: The Sllpreme COllrt pp. 423 et ss. 
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Ia Cour Supreme qui declara a. l'unanimite, Ie 3 avril 1866, 
que Ia commission militaire instituee par Ie President Mait 
illegale. La majorite des juges, en outre, precisa que ni Ie 
Congres ni Ie President ne possedaient Ie pouvoir de creer 
une sembIabIe commission, si ce n'est sur Ie terrain meme de 
la guerre, Iorsque les trihunaux de droit commun ne fonc
tionnent pas, ce qui n'etait pas de cas de l'Indiana. 

Bien que cette declaration d'inconstitutionnalite fut, en ap
parence, dirigee contre un acte du pouvoir executif, eUe 
constituait, au lTlOment Oll elle fut rendue, une intervention 
en faveur du President dans Ie conflit entre Ie pouvoir exe
cutif et Iegislatif. En effet, Ie Congres etait aIm's en train de 
discuter une pi'oposition de prorogation des pouvoirs mili
taires, tandis que Johnson, declarant qu'ils n'avaient que 
trop dure, ne voulait pas qu'on les lui imposat plus Iong
temps. Johnson, se voyant ainsi autorise par la Cour Su
preme a. ne pas se servir des pouvoirs que Ie Congres tenait a 
lui accorder, en profita pour essayer de mettre fin au regime 
de I'autorite militaire dans Ie Sud et il supprima tous les tri
hunaux militaires qui etaient encore en fonction. 

Cette decision fut egalement fort mal accueillie dans Ie 
Nord parce qU'elle pouvait paraitre condamner Ies procedes 
sommaires auxquels on avait eu recours pour assurer rapi
dement l'execution des complices de l'assassinat de Lincoln. 
Des lors que les commissions militaires etaient illegaIes, 
cette execution se transformait en un veritahle assassinat. 
Aussi une tres grande partie de la haine jusque-Ia. concen
tree contre Ie President Johnson se retourna contre Ia Cour 
Supreme qu'on accusait d'etre favorahle aux rebelles, apres 
avoir ete en partie responsable de leur rebellion. Le Congres 
entreprit de limiter les pouvoirs de la Cour Supreme, comme 
il limitait ceux du President, puisque to us deux s'opposaient 
a. sa politique. II estimait en effet qu'interdire de faire mettre 
Ie « civil right act » en vigueur par l'autorite militaire , 
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c'etait Ie rendre inutile. On parIait deja. de la mise en accu
sation de Johnson; apres Ie jugement « ex parte Milligan », 

on parla d'y joindre celle d'un certain nombre de juges de 
la Cour Supreme. 

On presehtait au Congres une loi tendant a. exiger l'accord 
des deux tiers. des j uges pour decider de la constitutionnalite 
des lois. D'autres repuhlicains allaient jusqu'a. envisager la 
suppression de la Cour Supreme (6). Rien de tout cela n'abou
tit, mais il Mait clair que toute intervention imprudente de 
Ia Cour Supreme risquait d'entrainer une proposition d'a
mendement constitutionnel limit ant ses pouvoirs. Un amen
dement de ce genre, etant donne l'hostilite generale dans Ie 
Nord, vis-a.-vis de tout ce qui tendait a. affaiblir la repression 
dans Ie Sud, pouvait fort hi en reussir. 

Aussi, pendant toute la periode de reconstruction par Ie 
Congres, la Cour se borna-t-elle it des interventions de de
tail et eut-elle soin (l'eviter toute occasion de poser des bor
nes a. la toute puissance du Congres. Le sort de Johnson prou
vait qu'il n'etait pas de place alors dans les Etats-Unis pour 
d'autre autorite que celle du Congres. Vainqueur du Presi
dent, celui-ci etait aussi vainqucur de la Cour Supreme et 
imposait sans scrupule dans Ie Sud la dictature militaire dont 
he voulaient pas Ies autres pouvoirs. 

C'est en vain que deux des Etats du Sud, Mississipi et Geor
gie, en appelerent a. Ia COul' Supreme de la politique de re
construction du Congres. En avril 1867, l'Etat du Mississipi 
demancla a. la Cour Supreme (l'emcttre une injonction pour 
interdire la mise a. execution de l'acte de reconstruction de 
1867. Dans la decision de lYlississipi v. Johnson (7), la Cour Su-

(6) 39' Congres, 2e Session, 249-286 et 501 et ss.; voir WARREN: The Su
pre~e COllrt, pp. 448-450. On avait Russi propose d'augmenter Ie nombre 
des Juges pour changer Ies tcndanccs de Ia Cour Supreme. HARPEU'S lVeekley 
19 janvier, 9 fevrier et 2 mars 1867. ' 

(7) 1866, 4 Wallace, 475. 
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preme refusa en declarant « qu'une demande d' « injonction » 
contre l'execution, par Ie titulaire des fonctions de President, 
d'un acte du Congres ne peut etre acceptee ». L'Etat de Geor
gie, estimant que Ie Mississipi n'avait ete dehoute. d'apres les 
termes de l'arret, que parce que l' « injonclion » etait dirigee 
contre Ie President de la Republique, deposa une demande 
d'inj onction contre Stanton, en qualite de ministre de la 
guerre, Grant, en qualite de general en chef, et Pope, de 
commandant du troisieme district militaire, pour leur intel'
dire de mettre en omvre l'acte de reconstruction. Dans cette 
seconde affaire, Georgia u. Stanton, Ia Cour decida enco-,'c 
qu'elle n'avait pas j uridiction (8). 

Pouvant ainsi cons tater que la Cour Supreme imposait ellc
h1eme des limites a. son droit de controle de la constitution·
nalite des actes des autres pouvoirs federaux, et qU'elle etait 
decidee a. laisser ]e Congres poursuivre sa politique de re
construction sans se porter au secours du President dans ses 
tentatives de resistance, Ie Congres perdait les raisons de 
s'emouvoir que lui avaient donne les decisions des « cas de 
guerre civile ». Sa suprematic etait incontestee. 

Et il en fut ainsi j usque vel'S 1873, tant que les republi
cains radicaux conserverent l'absolue confiance du public et 
l'absolue majorite dans les Chambres. Mais, quelques annees 
deja. avant l'election de Hayes, en 1876, une grande partie de 
l'opinion puhlique et de ses representants se detacha de In 
politique de vengeance vis-a.-vis du Sud, estimant qu'ellc 
avait assez dm'e. Le renforcement progressif des troupes du 
parti democrate indiquait que les ten dances generales qui 
ne s'etaient, il est vrai, encore guere exprimees au Congres, 
evoluaient vel'S l'apnisement. Ce fut Ie moment que la Cour 
Supreme choisit pour intervenir dans la reconstruction du 
Sud et imposer aux lois federales une nouvelle orientation 

(8) 1867, 6 Wallace, 50. 
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qui devenait indispensable, mail? que Ie Congres ne savait 
pas adopter. Dans une celebre affaire connue sous Ie nom de 
« Slaughter H (;JUse Cases » (cas des abattoirs), la Cuur Su
preme s'attaqua au centre du probleme en donnant une nou
velle interpretation du XIVe amen dement sur Iequel reposait 
toute la politique d'intervention directe du Congres dans les 
affaires des Etats en general et dans celles du Sud en partieH-

lier (9). 
La Cour Supreme ne s'etait encore jamais prononcee sur 

la portee du XIVe amendement, si bien que jusque-la. c'etuit 
Ie Congres seul qui eta it demeure juge des pouvoirs nou
veaux que cet amendement lui accordait, et il avait juge 
qu'illui en accordait beaucoup et de tres energiques. Au point 
que, suivant cette interpretation, toute sa politique de recons
truction pouvait etre presentee non pas comme excusee uni
quement par la guerre, mais comme l'exercice de pouvoirs 
legitimes et. permanents. On pouvait dire que, suivant l'inter
pretation du Congres, Ie XIVe amen dement avait change Ia 
nature de Ia Constitution americaine. En dOlmant dans d'in .. 
nombrables cas Ie pouvoir au Congres federal de se substi
tuer aux Etats pour protegeI' la vie, la liberte ou la propriete 
de leurs habitants, il avait fait de l' Amerique, non plus un 
Etat federal, mais une veritable nation unitaire, dans Ia-

(9) 1873, 16 Wallace 36; WARREN: The Supreme Court, p. 532; I(~mmY 
BRANNON: A Treatise on the Riyhts Ilnd Pl'ivi/cycs YIUlr(lnteed by the four
teenth Amendment to the Constitution {1866-1876); C. H. W. COLI-INS: The 
Fourleentll Amendment and the States,. \VILLIAM L. ROYALL: The Four
teenth Amendment lind the Slazlyhtcrllllllse Case (Sollthern Law Review, 
1884, IV, 558). 

Depuis queIque temps deja Ia Cour Supreme montrait nne ten dance it 
rea gil' contre I'extreme centralisation federale issue de In Reconstruction. 
Voir cn 1870 Thompson v. Union Pacific R. R. (9 \Vallace 579), decision 
dans Iaquelle Ia Cour reconnaissait Ie droit pour un Etat de prcIever des 
impots sur les lignes de chemin de fer traversant son ten-itoire, alors 
meme qu'elle avait He construite par la federation pour servir a des fins 
nationaIes. 

Dans Collector v. Day (11 \Vallace 113) la Cour Supreme avait rcstreint 
Ie pouvoir fiscal du gouvernement federal. 
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quelle toute centralisation etait possible de la part du Con
gres, et dans laquelle les anciens Etats ne conservaient dc 
pouvoirs propres de legislation et d'execution, que dans la 
mesure ou Ie Congres, estimant qu'il les remplissait de fa90n 
opportune, voulait bien leur en laisser l'exercice. 

Cette interpretation si large du Congres etait en parfait 
accord avec Ies intentions de ceux qui, profitant des senti
ments d'abnegation des Etats vainqueurs vis-a.-vis du gouver~ 
nement federal qu'ils avaient sauve, avaient voulu definitivcJ 
ment ruiner Ie principe des « states rights» au nom duquel 
Ia secession avait He faite. 

Certes, Ie but avoue de l'amendement n'avait jamais ete 
d'affaiblir les Etat pour renforcer l'autorite federale ; c'etait 
une raison qu'on ne pouvait pas donner par respect de sus
ceptihilites traditionnelles, meme it ceux qui en auraient 
bien accueilli Ies consequences. L'amendement avait ete pre
sente au public comme ayant pour but principal d'assul'er 
en pratique l'abolition de l'esclavage en interdisant aux 
Etats du Sud Ies procedes detournes par lesquels ils privaient 
les affranchis de l'egalite economique et sociale. 

Mais, ce but, Ie plus u:rgent cedes de ceux que poursuivait 
Ie Congres, et Ie seul qui put en trainer l'opinion publique 
au vaste mouvement necessaire it l'appl'obation d'un amell
dement constitutionnel, n'etait pas Ie seu!. On en a pour 
preuve Ies differents projets qui avaient precede Ie XIV" 
amendement, projets dont les redactions etaient bien diffe
rentes de celles qui devaient prevaloir. Le plus fanatique 
partisan de la politique de defense des affranchis, Stevens, 
avait propose un amendement dont Ie seul but etait d'assu
reI' aux noirs une liberte reelle. II etait ainsi redige. « Toutes 
les lois nationales et d'Etats devront etre egalement applica
bles it tous les citoyens, et aucune difference ne sera faite 
so us pretexte de race ou de couleur ». C'etait une redaction 
dont on devait reprendre en partie les termes dans Ie XV· 
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amendement qui, lui, etait exclusivement destine it assurer 
Ie droit de vote auxaffranchis. Mais ce proj et de Stevens ne 
devait pas abo utiI' lors de Ia redaction du XIVe amende
rnent (10). 

Le lendemain, un representant de I'Ohio, Bingham, presen
tait un projet qui, apres des transformations, devait devenir 
Ie XIVe amendement : « Le Congres aura pouvoir de faire 
toutes les lois qui seront necessaires et propres it assurer aux 
citoyens dans chaque Etat tous les privileges et immunites 
des citoyens dans les differents Etats et it toute personne dans 
les differents Etats, une protection egale dans les droits de 
vie, liherte et propriete » (11). 

Bingham, expliquant Ie but de son amendement, donnait 
des precisions qui revelaient l'ampleur de la reforme proje
tee. Cet amendement, declarait-il, devait conferer au Congres 
Ie pouvoir de mettre en vigueur dans chaque Etat de l'Union 
Ia declaration des droits telle qu'on Ia trouvait dans la ConsJ 

titution ou les dix amendements qui Ia contiennent n'apporJ 

taient de limitation qu'it la souverainete du Congres et non 
pas it celle des Etats. Si l'on adoptait cet amendement, ce 
serait Ie Congres et non plus les Etats qui serait charge d'as
surer dans l'interieur des Etats Ia protection de tous les 
droits vises par Ie « bill or rights ». Ce droit de legislation 
directe it l'interieur des Etats accorde au Congres avait 
evidemment pour but de lui permettre d'appliquer dans les 
Etats du Sud, Ie «civil rights bill », alors en discussion, qui 
faisait parti de son plan de reconstruction et dont Johnson 
deniait Ia constitutionnalite. 

Mais des declarations ulterieures de certains des auteurs 
de l'amendement permettent d'affirmer qu'un bon nombre de 
deputes ou de senateurs comptaient egalement, qu'etant donne 
les termes tres comprehensifs de vie, liherte et surtout pro-

(10) FLACK: Fourteenth Amendment, p. 56. 
(11) FLACK: Fourteenth Amendment. 

.. ~ 
I. 
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priete, Ie Congres pourrait aussi intervenir dans les Etats du 
Nord et assurer aux entreprises industrielles et commerciale~ 
une liberte d'expansion sur le plan national qui avait He sou
vent entravee par la legislation protectrice des interets locaux 
rie certains Etats (12). Autant que les affranchis, les hommes 
d'affaires devaient etre proteges contl'e les legislatures locales. 
Le senateur Roscoe Conkling declarait que Ie comite prepara
toire avait voulu embl'asser dans Ie cadre de l'amendement, 
non seulement les negres chercl1ant it s'emanciper, mais aussi 
les entreprises et les interets commerciaux qui cherchaient a 
eviter les interventions legislatives (13), 

Le senateur Georges F. Edmunds laissait de meme enten
dre que les intentions legislatives du Congres n'avaient pas 
ete limitees it la protection des noirs (14). 

L'amendement visait done, dans l'esprit de ses auteurs, it 
une tres vaste reforme constitutionnelle. Comme la Conven-

(12) Cite par WARREN: Supreme Court, Vol. II, p. 541. ., 
(13) COLLINS: Fourteenth Amendment and the States, p. 45: « BIen qu on 

puisse dire que cette question de race ait ete la. cal~se i~lI~edi~te d~ I'a.dop-. 
tion de l'amendement aussi bien que son domamc ImmedHlt d apphcabon , 
dans l'esprit des radicaux, il avait une zone d'action bien plus vaste: Pour 
eux, il signifiait la centralisation definitive du pouvoir entre les m~ms dn 
gouvernement federal; il signifiait Ie signal de. m~rt .d~s « states rIghts ," 
_ la nationalisation definitive de tous les drolts mdlVlduels et, en con~e
quence, l'abolition du controle des Etats sur les droits prives et les 'deVOll'S 
des individus ; - il signifiait Ie transfert du « Police ~o,,:er :' a.u gou.ve;
nement national, donnant par lit au Congres des pouvOlrs mdefims et l~h
mites gDA.Ce auxquels il anrait la possibilite de s'immiscer dans un domamc 
ltlgislatif d'ou, jusque-Ilt, il ayaH ete exclu. . . 

On n'avait pas insiste sur ce point, dans les campagnes pohhques de 
1866 It 1868 qui conduisirent ,It l'Adoption de l'Amendement. II etait trop 
complique et trop subtil pour l'esprit populaire. ': .• . 

Voir dans Ie meme sens JOHN W. BURGESS: Polltzeal SCIence and ConstI-
tutional Law, Vol. I, p. 325: • . . 

« L'opposition pretendait que ces amendements natlOnahseraIe.nt tout 
Ie domaine des lihertes individueIles; la majorite accept a ce~te ,Idee; ct 
la legislation du Congres procedait de cette idee pour leur mIse a execu
tion ". Cf. 39' Congres, 1 r. Session, pp. 2530-2542. 

cr. egalement JAMES BLAINES: Twenty Years of Congress. Vol. II, p. 419; 
FLACK: The Adoption of the Fourteenth Amendment; WARREN: The Su
preme Court, Vol. II, pp. 340 et 8S.; .GUTHR,IE: Fonrteenth Amendment ; 
CHARLES A. BEARD: Contemporary Amel'lcan HIstory. 

(14) WARREN: Supreme Court, Vol. II, p. 541. 

i' 
I 

t 

~ 

LA COUR SUPRElYLE ET LA RECONSTHUCTION 411 

tion meme de Philadelphie, il cherchait, sous couleur de pro
ceder it des l'eformes de detail, it donner au pays des insti
tutions nouvelles que les nouvelles circonstances semblaienl 
devoir imposer. Mais, comme la Constitution presentee pal' 
les constituants de Philadelphie, l'amendement presente par 
les l'epublicains devait dissimuler sous une forme suscepti
ble de differentes interpretations la profonde reforme qu'il 
contenait. Si, en effet, une partie des membres republicains 
du Congres etaient convaincus qu'au lendemain de la Guerre 
de Secession il importait de laisser aux hommes d'affaires, 
qui commen<;aient it doter I' Amerique de sa legendaire pros
perite, toute liberte d'action, ils etaient loin d'etre suivis par 
la population agricole de l'Ouest, dont les interets stricte
ment agricoles coloraient l'attitude economique d'une cou
leur tres interventioniste en matiere commerciale. 

Lorsqu'ils n'etaient pas nettement opposes it toute grande 
entreprise, ils voulaient au moins que ces grandes entreprises 
fussent strictement dirigees dans !'interet general et enten
daient que les legislatures de leurs Etats veillent it defendre 
cet interet general. Sur les questions economiques, l'Ouest 
etait, comme avant la guerre, en sympathie bien plus surtout 
avec Ie SlId qU'avec Ie Nord et il etait souvent appuye pal' 
une partie de la population ouvriere du Nord. Si Ie parti re
pUblicain voulait eviter de voir a nouveau se former dans Ull 

parti democratique une coalition de tous ces interets qui ren
drait vaine la victoire qu'il avait fait sienne, il fallait qu'il 
dissimulftt ses intentions de favoriser la liberte du com
merce et de l'industrie (15). 

Ces intentions furent parfaitement dissimulees par l'inser
tion, it cote de la premiere section du XIVe amendement, qui 
contient l'interdiction pour les Etats d'attenter aux privileges 

(15) Ce fut vel'S 1870 que les Etats de l'Ouest, notamment l'Illinois, com
mencerent a s'inquieter seriensement de la reglementation des chemins dc 
fcr. BUCK S. J.: TIle Granger Movement. 
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des citoyens des Etats-Unis, de priver qui que ce soit de la 
vie ou la propriete sans une procedure legitime ou de 
refuser a quiconque I'egale protection des lois, d'une serie de 
dispositions accessoires qui font de l'amendement Ie plus 
long qu'ait subi la Constitution et qui toutes se referent a des 
hypotheses visant nettement la reconstruction du Sud. 

Tel quel, I'amendement fut ratifie sans difficulte par des 
Etats qui n'y virent que des dispositions concernant I'escla
vage. Mais, des qu'il fut adopte, les hommes d'affaires com
prirent Ie parti qu'ils pouvaient tireI', contre les legislatures 
d'Etats, de la protection des droits civils par la Federation. 
Les tribunaux federaux se virent saisis d'une serie d'affaires 
qui ne concernaient en rien I'esclavage, mais dans lesquelles 
des industriels se plaignaient que des reglements de police 
ou d'hygiene, en imposant a leur entreprise des conditions 
de gestion nouvelle, eussent pour effet de porter atteinte a 
leurs droits individuels et, par consequent, fussent inconsti
tutionnels. Ils demandaient donc aux tribunaux federaux de 
consacrer la tres large interpretation du XIV· amendement 
que ses auteurs avaient espere faire prevaloir. Si I'on ne li
mitait pas I'amendement en I'interpretant strictement et en 
Ie confinant a I'esclavage, dont I'abolition I'avait fait naitre, 
il etait evident qu'on developperait indefiniment les pouvoirs 
du gouvernement federal, et, dans la periode de reconstruc
tion, les pouvoirs du gouvernement federal, c'etaient ceux 
du Congres. On pO~1Vait bien esperer que la Cour Supreme 
adopterait cette large interpretation de l'amendement, car 
c'eut ete conforme a la tradition de Marshall ; il avait tou
JOUl'S suivi les interpretations qui pouvaient augmenter les 
pouvoirs federaux. 

Mais les temps etaient changes ; la Cour Supreme n'etait 
pas prete a sanctionner la rupture de I'equilibre prevue entre 
les divers gouvernements a l'interieur des Etats-Unis. Le 
Congres s'etait dej a rendu maitre du pouvoir effectif dans Ie 

1-

" I 

i 
'! 

I .. 
! 

LA COUR SUPREl\{E ET LA RECONSTRUCTION 413 

gouvernement federal ; si les Etats venaient a perdre toute 
liberte d'action au profit du Congres, c'en etait fait comple- . 
tement du j eu savant d'equilibre et de contrepoids prevll par 
les constituants. L' Amerique se serait trouvee comme l' An-
gleterre avec un Parlenlent souverain. 

La Cour Supreme saisit l'occasion de reagir tres complete
ment et sans grand danger COlllre I'imperialisme du Congres 
dans les « Slaughter House Cases» eO), affaire soulevee par 
ces industriels qui cherchaient dans Ie XIV· amelldement un 
moyen de lutte contre I'interventionisme des Etats. Ces cas 
des abattoirs etaient en suspens devant la Cour Supreme de·· 
puis 1870. Les debats avaient eu lieu en janvier 1872, mais 
l'ahsence d'un des j uges avait empeche la Cour de se mettre 
d'accord et il fallut recommencer en fevrier 1873. 

En 1869, la legislature de la Louisiane, qui etait alors aux 
mains des carpet baggers, sou tenus par les affranchis, avait 
adopte une loi accordant a une compagnie, la Crescent City 
Live Stock Landing and Slaughter House Co, un veritahle 
monopole de I'ahatage du hetail dans certaines paroisses. Le 
but de cefte loi etait tres nettement exprime par son titre 
meme : « Loi pour protegeI' la sante de la ville de la Nou
velle-Orleans, pour situer les parcs a bestiaux et les abattoirs, 
et pour creer la Crescent City and Slaughter House Co ». Cette 
loi etait par consequent dictee par un souci d'hygiene. Elle 
devait mettre fin a l'abatage par les bouchers, a l'interieur 
de la ville. dans des conditions qui echappaient a tout con
tr01e. La loi prevoyait que des veterinaires surveilleraient 
l'abatage dans les locaux de cette compagnie, et, pour 
eviter tout abus de la part du monopole ainsi cree, la legis
lahu'e avait fixe les tarifs d'abatage, et precise que de tres 
lourdes amendes seraient infligees pour tout refus par la 

(16) Slaughter HOllse Cases, 16 Wallace 395. 
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compagnie de mettre ses locaux a la disposition des alltres 
bouchers (17). 

II est vrai qu'on accusait la legislature d'avoir accorde cett(~ 
loi it la suite de manreuvres de corruption. Mais ce n'etait pas 
Ie veritable argument dont les bouchers se servaient pour 
demander aux tribunaux de refuser la mise a execution de 
la loi. Cette reglementation d'hygiene qui no us parait fort 
naturelle auj ourd'hui Hait contraire aux principcs d'absolue 
liberte commerciale qui regnaient alors parmi les hommes 
d'affaires ame:ricains. Et comme la Cour Supreme de la Loui
siane avait refuse de suivre les bouchers den'landeurs, ceux
ci eurent l'idee de se servir du nouvel amendement pour por
ter l'affaire devant la Cour Supreme federale. Un proces de 
cette nature serait demeure avant Ie XIVe amendement dans 
la sphere exclusive des Etats, mais les demandeurs soute
llaiellt que la loi en creant Ie monopole d'abatage diminuait 
les privileges des citoyens des Etats-Unis, les privaient de 
leur bien sans procedure legitime, leur deniait l'egale pro
tection des lois et meme creait une de ces servitudes invo
Iontaires interdites par Ie XlIIe amendement. 

II y avait done une affaire qui, bien que se passant danl'> 
un des Etats reconstruits, n'interessait nullement l'esclavage 
et qui contraignait la Cour Supreme a se prononcer pour ou 
contre l'interpretation large du XIVe amendement. Elle se 
pronon~a tres completement contre. En deboutant les deman
deurs, Ie juge Miller qui delivra Ia decision Ie 14 avril 1873 
demontra d'abord Ia pat'faite legitimite d'une loi ayant pour 
but Ia protection de Ia sante publique. 

« Le pouvoir exerce par Ia Legislature de Louisiane est, . 
dans son essence, un pouvoir qui, jusqu'a la periode presente 
de l'histoire constitutionnelle de ce pays, a toujours He re
connu comme appartenant aux Etats, cependant il peut main-

(17) ELLA LONN: Reconstruction in Louisiana after 1868. 
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tenant etre mis en questions <;lans quelques-uns de ses details. 
Le pouvoir qu'a exerce la Legislature de Louisiane c'est, 
ajoute Ie juge, Ie pouvoir de police (Police Power). Ce pou
voir de police d'oil depend la securite de l'ordre social, la 
sante et la vie du citoyen, doit permettre d'imposer aux per
sonnes et aux biens toute sorte de restrictions et de fardeaux 
afin d'assurer Ie confort general, la sante et la prosperite de 
i'Etat ». Ce pouvoir est et doit etre par sa nature non suscep
tible de definition ou de limitation tres exacte. « Mais, dit Ie 
juge, il a necessairement pour effets de permettre a l'Etat 
d'accorder des droits exclusifs a certaines entreprises qui ne 
peuvent etre menees que sous Ie regime du monopole ». La 
conclusion de cette premiere partie, c'est qu'il est evident 
qu'une loi comme celle de la Louisiane serait des mieux j us
tifiees si toutefois Ie XIVe amendement n'avait pas enleve a 
PEtat pour Ie confier a la federation Ie devoir de prendre des 
mesures de cette sorte (18). 

Le XIVe amendement ou un autre des nouveaux amende
ments a-t-il confie Ie police power qu'elle n'avait pas aupara
vant it la federation? Le j uge Miller examine d'abord les cil'
constances qui ont amene Ie passage du XIVe amendement, 
et il conclut qu'il a de toute evidence He une mesure concer
nant la race africaine et imposee par la necessite de suppri
Iner l'esclavage. Le XIVe amendement n'a pas eu pour efIet 
de fairf' passer tout Ie police power entre Ies mains du gou
vernement federal. II ne faut pas tirer un argument de l'ap
parence tres generale de certains de ses termes. Lorsque 
l'amendement declare que Ies Etats ne pourront diminuer Ies 
privileges des citoyens des Etats-Unis, clit Ie juge, il faut dis
tinguer ici Ies deux qualites de citoyen que doit avoir un 
Americain : citoyen des Etats et citoyen des Etats-Unis. Les 
Etats ne peuvent pas toucher aux droits des citoyens des 

(18) 83, U. S., 404. 
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Etats-Unis, mais ils peuvent comme avant toucher a ceux qui 
sont propres, aux cit oyens des Etats. L'expression citoyen 
des Etats-Unis a certainement dans l'amendement un sens 
tres precis, puisqu'on l'y oppose parfois a citoyen des Etats. 
Il suffit, dit Ie j uge Miller, de se reporter a la jurisprudence 
anterieure pour savoir quels sont les droits des citoyens des 
Etats-Unis. Le juge Miller cite les principaux qui sont tres 
peu nombreux (19). 

Le juge affirme ensuite qu'a l'exception de ces quelques 
droits propres aux citoyens des Etats-Unis, « Ie domaine en
tier des immunites et des privileges des citoyens des Etats, 
ainsi qu'il a ete defini plus haut, reste dans la sphere du pou
voir legislatif et constitutionnel des Etats, et en dehors de 
celui du gouvernement federal. Etait-ce donc Ie but du qua
torzieme amendement, par la simple declaration que, aucun 
Etat ne fer a ou ne mettra en vigueur aucune loi qui dimi
nuerait les privileges et les immunites des citoyens des Etats
Unis, de transferer, des Etats au gouvernement federal, la se
curite et la protection de tous les droits civils que nous avons 
n1.entionnes. Et quand on declare que Ie Congres aura 
pouvoir de mettre cet article a execution, avait-on l'intention . 
de mettre au pouvoir du Congres Ie domaine entier des droits 
civils qui, jusque-Ia, appartenaient exclusivement aux Etats ». 

« Tout ceci irait de soi si la proposition de l'appelant etait 
j uste. Car non seulement ces droits seraient suj ets au con
trole du Congres toutes les fois qu'a son avis discretionnaire 
un quelconque d'entre eux serait suppose avoir ete restreini 
par la legislation d'Etat, mais ce corps pourrait aussi adopter 
des lois a l'avance pour limiter et restreindre l'exercice des 
pouvoirs legislatifs par les Etats, dans leurs fonctions les 
plus ordinaires et les plus habituelles, ainsi que, sulvant son 
avis, il Ie jugerait opportun en toute matiere. Et mieux en-

(19) 83, U. S., 409. 
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core, une telle interpretation, suivie du renversement du ju
gement de la Cour Supreme de Louisiane dans cette affaire, 
ferait de notre Cour Ie censeur perpetuel de toute la legis
lation des Etats, au suj et des droits civils de leurs propres 
citoyens, avec pouvoir de nullifier les lois qu'elle n'estime
rait pas conformes aces droits, ainsi qu'ils existaient au mo
ment de l'adoption de cet amendement. Nous admettons que 
ce n"esf pas toujours l'argument tire des consequences d'une 
interpretation particuliere d'un document qui est Ie plus .con
cluant. Mais quand, ainsi que dans cette hypothese, les con
sequences constituent un si serieux, si pi'ofond, si complet, 
si grand abandon de la structure et de l'esprit de nos institu
tions; quand l'effet est d'entraver et de degrader les gouver
nements d'Etat en les soumettant au controle du Congres 
dans l'exercice de pouvoirs du caractere Ie plus ordinaire 
et Ie plus fondamental qui, jusqu'ici, leur etaient concedes ; 
quand, en fait, elles changent radicalement toute la theorie 
des relations des Etats et du gouvernement federal entre eux 
et de ces deux gouvernements avec Ie peuple, l'argument a 
une force qui est irresistible en l'absence d'un langage qui 
exprime un tel dessin trop clairement pour adinettre Ie 
doute ». 

« Nous sommes convaincus qu'un tel resultat n'etait pas de
sire par Ie Congres qui proposa ces amendements, ni par les 
legislatures des Etats qui les ont ratifies» (20). 

La Cour terminait en rappelant qn'elle avait toujours 
« maintenu d'nne main ferme et egale la balance entre Ie 
pouvoir des Etats et de la federation ». Et, en effet, cette de
cision, en declarant que Ie police power appartenait toujours 
anx Etats et que les privileges et immnnites que l'amende
ment protegeait etaient exclusivement ceux des cit oyens des 
Etats-Unis, restreignait etroitement la portee de cet amendc-

(20) 83, U. S., 409. 
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ment, certains pretendaient meme qu'elle Ie reduisait a neant. 
C'etait l'opinion d'une partie de la Cour Supreme, car Ie juge-
111ent ne fut rendu contre les demandeurs que par cinq voix 
contre quatre. Le juge en chef lui-meme en exposant ses rai
sons de ne pas se j oindre a la decision de la maj orite, disait 
que la decision dOllllee faisait du XIVe amendement « une le
gislation vaine et inutile qui ne realisait rien et sur Ie passage. 
de laquelle Ie Congres et Ie peuple s'etaient bien inutilement 
excites» etant donne que « aucun Etat n'a jamais pu tou
cher par ses lois aux privileges et immunites attaches seu
lement a la qualite· de citoyen des Etats-Unis ». Les juges de 
la minorite declaraient que dans leur opinion Ie XIVe amen
dement avait eu pour but d'accorder aux citoyens des Etats 
La meme protection des COUl'S federales contre tout attentat 
a leurs droits par les Etats qu'ils trouvaient contre ceux qui 
pouvaient emaner du gouvernement federal grace aux dix 

premiers amen dements (21). 
Les auteurs de l'amendement constitutionnel declaraient 

eux aussi que seuls les juges de la minorite avaient bien in
terprete leur pensee et celle du Congres, mais il etait bien dif., 
ficile de reagir contre l'interpretation dOllllee par la COUl' 
Supreme. Car une grande partie de l'opinion publique ac
cepta la decision comme une reaction necessaire contre la 
centralisation federale (22). La decision de la Cour Supreme 
bien que rendue contre une forte minorite j ouissait d'ailleurs 
d'autant plus d'autorite que, pour la premiere fois depuis de 
longues annees, dans une grande affaire politique, la divi
sion entre les juges ne correspondait pas aux lignes des par
tis. Les juges s'etaient divises non pas tant suivant leur po
sition dans la lutte entre Ie Nord et Ie Sud et la reconstruc-

(21) Dissent du Juge Field, 83, V. S., p. 410; Dissent du juge Bradley, 
83, V. S., 490; Dissent du juge Swayne, 83, V. S., 424. 

(22) WARREN: The Supreme Court, p. 547, donne quelques renseigne-
ments sur l'accueil fait it la decision. Voir entre autre un article de la 

CIticago Tribune. 
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tion qu.e suivant leurs conceptions economiques. La decision 
et Ie dl~sent dans l'affaire des abattoirs exposaient les deux 
conceptIons opposees de l'interventionisme et au laisser-faire 
en . face du nouveau developpement economique des Etuts
Ums. 

~1ais si .la decision limitait les espoirs que certains republi
cams aVaIent mis dans l'amendement comme perlllettant au 
nom des privileges et des libertes des citoyens des Etats-U' . 
1" d' nlS, 
( mt:r Ire au~ Etats toute intervention dans Ie domaine eco-
nomlq~e, l~s Jug:s de la minorite exageraient quelque peu 
lorsqu Ils declaraIent que faute d'atteindre ce but l' 1 , .. . ' aillen( e-
m:nt n aVaIt nen faIt. II restait encore sinon entier, du moins 
tr:s efficace pour la protection des affranchis. Comme l'avait 
faIt remarquer Ie juge Miller il avait e'te' d' "g' t I . ' III e con re es 
Codes no~rs qui « reduisaient les droits des affranchis dans 
la poursUlte de la vie de la liberte et de la p . 't' , . roprle e a un tel 
pomt que leur liberte leur etait de peu de valeur ». 

S~ d:al~~'eS, l'.amendement Ie Congres ne pouvait pas inter
vemr a. Imterleur des Etats pour protegeI' tous les droits de 
l:ur~ clto~~ns qui ~ouvaient etre leses, il semblait bien qu'il 
fut hbre d mtervemr pour protegeI' la vie la lib t' t I ," , .. ' er e e a pro-
pnete des nOll'S. Sl la clause des « privileges et immunites » 

d: l'an~endement etait, comme Ie dit avec raison Ie juge 
FIeld, a peu pres inutile, il n'en etait pas de meme de la 
clause de due process of law. Si Ie but, peut-etre reel mais 
en tout cas, dissimule, des auteurs de l'amendement ~'etait 
pas respecte, leur but avoue, la reconstruction du Sud sur la 
base de l,a protecti~n. federale des droits civils des noirs par 
Ie Co~,gr:s, semblalt mtacte. Ce que Ie juge Miller ne voulait 
pas c e~aIt que les hommes d'affaires pussent chercher une 
protectIOn dans Ie XIVe amen dement Et d'ailleuI's I C ' . . .,' e ongres 
contmumt apres la decision des abattoirs a edicter des lois 



420 IfISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L'UNION AMERICAINE 

sur la liberte civile qui devaient etre executoires a l'inte
rieur des Etats (23). 

Mais la encore la COUl' Supreme estima que ce droit de 
legislation en matiere de droits civils constituait une trop 
vive rupture de l'equilibl'c des pouvoirs au profit du Congres. 

Dans l'affaire d'United States v. Reese (24), dont la decision 
fut donnee deux ans apl'es celle de l'affaire des abattoirs, elle 
limita a nouveau les droits que s'attribuait Ie Congres et rea
git, cette fois directement, contre la politique de reconstruc
tion qu'il est vrai Ie corps electoral devait repudier aussi 
quelques mois apres. 

La Cour declara alors inconstitutionnelles les sections trois 
et quatre de la loi de 1870 sur les droits civils en tant 
qu'elle edictait des peines contre les agents des Etats qui en
travaient la liberte des elections. Le juge en chef decida qu'en 
vertu du XIVe amendement Ie Congres avait bien Ie droit de 
faire respecter, par une legislation appropriee, la liberte dans 
l'exercice du droit de vote, de toute restriction du fait de la 
race, de la couleur ou de la condition antt~rieure de servitude, 
mais que, dans l'espece precedente, la loi qui punissait toute 
entrave electorale etait trop large et violait les droits des 
Etats. . 

En meme temps que cette decision, une seconde decision , 
United States v. Cruikshank (25) pOl·tait un coup bien plus 
energique a la protection du droit de suffrage des noirs. Les 
Etats de I'Extreme-Sud etaient alors en pleine lutte avec 
l'element noir pour reconquerir les gouvernem.ents locaux. 
En Louisiane des violences et des fraudes avaient ete com
mises lors des elections a l'cncontre des affranchis. Parvenu 

(23) ·WILLIAM ARCHEIR COORE. : TlIe Constitutiunality of tlIe Ciuil Rights· 
Law; \VILLIA~I A. DUNNING: Essays on tlIe Civil war and Reconstrzlction' meme 
auteur: Reconstruction, Political and Economic; \VILLUM \V. DAYI~: TlIe 
Federal Enforcement Acts. 

(24) 92, V. S., 214. 
. (25) 92, V. S. 542. 
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ales empecher de voter, on les emprisonnait egalement sans 
motif et les privait de certains droits des blancs, comme de 
celui de porter les armes. Les auteurs de ces violences furent 
accuses d'avoir conspire pour privel' les citoyens du lihre 
exercice de droits qui leur etaient assures par la Constitu
tion des Etats-Unis. C'etait un delit prevu par les « lois sur 
les droits civils » que Ie Congres avait cru pouvoir passer 
sous l'autorite du XIVe amendement. Les dHendeurs etaient 
egalement accuses d'avoir cherche a attenter a la vie et a la 
liberte des citoyens sans due process of law. 

La decision se termina par l'ahsolution des defendeurs. La 
COUl' declara, en faisant application des principes de la de'
cision des abattoirs, que les droits violes, en l'espece droit de 
s'assembler, droit de porter des armes, etaient des droits qui 
n'etaient pas reserves aux citoyens des Etats-Unis, mais qui 
appartenaient a ceux des Etats puisqu'ils existaient certaine
ment avant meme l'adoption de la Constitution. La Cour re
fusait egalement d'admettre qu'en vertu de la clause de dw~ 
process, de nouveaux droits eusscnt ete attrihues aux d
toyens. Cette clause, declarait la Cour, « fournit simplement 
nne garantie additionnelle contre tout empietement par les 
Etats sur les droits fondamentaux qui appartiennent a tout 
citoyen comme memhre de Ia societe ». 

Enfin Ia Cour refusait mem.e de poursuivre les defendeurs 
comme coupahles de violation du XVe amendement, parce 
que comme dans la decision precedente, elle soutenait que 
Ie droit de voter eta it un droit exclusivement protege par les 
Etats et que Ie XVe amendement n'avait transfere cette pro
tection au gouvernement federal que dans Ie cas special de 
discrimination faite pour raison de race, de couleur ou de 
servitude anterieure. « Or, disait la COUl', nous pouvons soup
gonner que la race a ete la raison de I'hostilite, mais ce n'est 
pas prouve » (26). 

(26) La cour n'eut certes pas osc juger Idans Ie meme sens quelques an
nees avant, dans la periode aigue de la Reconstruction. Le Juge en Chef 
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L'effet de la decision fut done de rendre impossible la pro
tection federale du suffrage noir dans Ie Sud; elle aboutit a 
reconnaltre que toute entrave au droit de vote qui n'est pas 
ouvertement proclamee comme ayant pour but d'eliminer les 
noirs ne peut etre reprimee par la federation. 

United States u. Cruikshank a eu pour consequences de 
permettre une legislation locale qui assura definitivement Ie 
gouvernement des blancs et exclut les noirs de toute parti
cipation aux elections. Les effets de cette decision n'ont pas 
encore cesse de se faire sentiI'. Pourvu que les Etats puissent 
trouver pour exclure les noirs un procede indirect qui puicse 
se couvrir d'un pretexte, ils sont libres (27). Le procede habi
tuel consiste a exiger des electeurs quelques qualifications 
d'education ; on exige d'eux par exemple soit de savoir lire 
la Constitution des Etats-Unis, soit de savoir l'expliquer. Ces 
exigences pretent a l'arbitl'aire des fonctionnaires charges de 
verifie_r les capacites. Le caractere d'hostilite contre les ne
gres de ces conditions cl'education est accentue tres fortement 
par les procedes employes pour permcttre aux blancs illet
tres qui, dans Ie Sud, sont tres nombreux de jouir de lu fran
chise deniee aux noh'S. 

On se sert de la fame use clause clu « grand-pere », grace a 
elle on exclut de l'application des nouvelles lois electorales 
~eux dont les ancetres votaient avant l'abolition de l'esclavagc; 

bien qu'ils ne sachent pas lire, ils peuvent voter. Comme avant 
l'abolition de l'esclavage, tous les ancetres des noirs etaient 

Chase, en tant que President ld'une cour de Circuit, avait, en 1867, decide 
en sens contrail'C', et reconnu la constitutionnalite des lois sur les droits 
civils. En 1872 encore dans Blyew v. United States (13 'Wallace 581), la 
Cour Supreme avait refuse de se saisir, pour ces lois de la question de 
constitutionnalite. ' 

~~7) D. H. PINGREiI.' : TlIe Rigllt of the Federal COllrts to Pllllish offenders 
agaznst tlIe Ballot flox (Am. Law. Reg., 1890) (XXXVII) ; meme auteur: Ra
cial Discrimination (Am. Law. Reg., 1892) (XL); COLLINS: TlIe FOllrteenth 
Am.endment and the States; A ... w. MASON: Is the Fiifteenth Amendmentl 
VOId? (Harv. Law. Rev., 1910 X<~III). 

~: 
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esclaves, on est garanti contre leur intrusion. Cette clause a 
ete adoptee par sept Etats du Sud et dans la maj orite de 
ses decisions, la Cour Supreme a declare que ces clauses du 
« grand-pere » etaient legitimes et ne constituaient point une 
discrimination ayant pour raison la race, la couleur ou la 
condition anterieure de servitude. II etait difficile a la Cour 
Supreme de proclamer plus ouvertement qU'elles ne vou~ 
laient point qu'on appliqua Ie XV· amendement pour assurer 
aux noirs Ie droit de vote (28). 

La Cour Supreme ne se borna d'ailleurs pas a restreindre 
l'application du XV· amendement et celle du XIV· en ma
tiere de droit de vote. Dans une serie d'autres decisions, elle 
a egalement restreint la protection accordee aux noirs par 
la federation en d'autres matieres. En depit de deux ou trois 
decisions qui ont accorde des reparations a des noirs exclus 
du jury, l'une d'elle etant meme dirigee contre l'Etat loyaliste 
de Delaware, la Cour Supreme s'est generalement refusee it 
intervenir. Elle a pose Ie principe que ni Ie XIV· ni Ie XV· 
amendements ne permettaient au gouvernement federal de 
protegeI' les noirs contre les attaques qui emanaient de parti
culiers et non pas d'Etats, et qu'ils n'autorisaient pas Ie Con
gres federal a intervenir directement par voie de. legislation 
pour la protection des droits civils. Dans United States u. 
Harris (29), la constitutionnalite du [(lu [(lux KZan act de 1871 

(28) CHARLES E. MERRIAM: American Political Ideas; \VILLIAM L. COLE
MAN: The Fifteentll Amendment (Colllmbia Law Review, 1910, X); JOHN 
MABRY MATHEWS : Legislative and Jlldicial History of the Fifteenth Amend
ment. 

La clause elu " grand-pere » fut adoptee en 1895 par Ie Mississipi ct 
successivement par la .Caroline du Sud, la Louisiane, l'Alabama, la Caro
line du Nord, la Virginie et la Georgie. 

La Caul' Supremc a generalement reconnu la validite de ccs clauses pour 
peu que leur but fiH dissimule: \VILLIAMS Y. i'lIississipi, 1898 (170 V. S. 
213), Giles v. Harris, 1903 (189, V. S., 475). Voir cependant dans Gllinn v. 
United States, 1917 (238, V. S. 347), l'annulation de la clause du " grand
pere » d'Oldahoma. A. 'V. l'vIASON: Is tlIe Fifteenth Amendment l' oid ? 
(Haward Law Review, 1910), XXIII; WILLIAM C. COLEMAN: TlIe Fifteenth 
Amendment (Coillmbia Law Review, 1910, X). 

(29) 106, u. S., 629. 
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a ete pal'tiellement contestee. Cet acte s'etait efforce de mettre 
fin au regne de terreur que l'association secrete du [([u [{[u,r; 

[([an faisait planer sur les affl'anchis pour les empecher de 
se meIer aux blancs dans la vie sociale et politique. Les vio
lences et meme les crimes du Ku K[ux [([an etaient toIeres 
par les Etats du Sud. Pour y mettre fin, Ie Ku [{lux K[an act 
avait decide que Ie fait pour plusieurs personnes de s'assem
bIer pour aller, masquees, sur les grands chemins ou sur la 
propriete d'autrui dans Ie but de priver quelqu'un des pri
vileges et immunite de citoyen des Etats-Unis serait un delit. 
La Cour Supreme declara que cette section etait invalide, 
parce que Ie Congres ne pouvait en vertu de l'amendemen1 
intervenir que vis-a.-vis de faits emanant des Etats et non pas 
de simples particuliers. 

Enfin ce travail d'interpretation des amen dements de « re
construction» fut acheve en ce qui concernait l'esclavage par 
les ciuils right cases (30) d'octobre 1883 qui ont definitivement 
declare l'inconstitutionnalite de la « loi sur les droits civils » 

de 1875. La Cour affirma par la voix du j uge Bradley que 
cette loi excedait les pouvoirs du Congres, parce que Ie XIV· 
amendement ne lui donnait pas Ie droit de legislation directe. 
L'hypothese envisagee dans Ie cas presente a. la Cour etait 
celIe du refus de recevoir des noirs dans les memes locaux 
que des blancs. La Cour declara en outre que Ie XV· amen
dement pas plus que Ie XIV· ne pouvait justifier une inter
vention; l'exclusion des noirs de certains lieux ne pouvant 
etre consideree comme ayant pour effel de retablir des carac
teristiques de l'esclavage. La Cour definissait les pouvoirs 
accordes par Ie XIV· amen dement au gouvernement federal 
en precisant qu'il ne lui avait nullement donne Ie pouvoir 
d'adopter une legislation preventive pour Ie mettre en vi
gueur en intervenant dans des matieres reservees aux Etats 

(30) 109, V. S., 3. 
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mais qu'il n'avait donne qu'un pouvoir de correction dans 
l'hypothese ou les Etats par leurs lois priveraient les noil's de 
certains droits (31), 

L'effet de cette decision a ete tres durable; c'est elle qui a 
permis l'adoption generale de ces lois de segregation par les 
Etats du Sud qui ne font qU'aller en se multipliant et qui, 
en interdisant strictement'aux deux races de se meIer, ont 
permis d'assurer l'inferiorite economique et intellectuelle des 
noil's en limitant les professions dans lesquelles il leur est 
possible de s'engager et les moyens d'acquerir des connais
sances techniques. Mais en empechant tout contact entre les 
deux races, fusse simplement l'habitation dans Ie meme quar
tier ou la presence dans les memes moyens de transport et les 
memes magasins, les lois de segregation perpetuent Ie pro
bleme racial des Etats-Unis sans espoir d'une solution par 
commune tolerance. 

Des 1883, les amendements de reconstruction ont donc eu 
leur interpretation fixee par la Caul' Supreme dans un sens 
tres liberal vis-a.-vis des Etats. Le gouvernement federal reste 
sans pouvoir pour la protection des noirs a. l'interieur des 
Etats. Le police power des Etats est demeure intact et la 
seule legislation qui puisse intervenir dans Ie domaine de la 
protection des nouveaux droits civils l'econnu aux affl'anchis 
est celle de l'Etat. Du point de vue des noirs Ie seul l'esultat 
acquis de la guerre de secession c'est l'abolition de l'escla
vage. Mais en 1883, l'extreme centralisation qu'esperait rea
liser Ie Congres sous couleur des amendements de recons-

(31) Dans Pace v. Alabama (106, V. S., 583), la Cour Supreme a reconnu 
que Ie « 'Police Power )) des etats etait suffisamment etendu pour leur 
permettre de punir de peines plus severes les relations· illegitimes entre 
personnes de couleur differente qu'entre personnes de meme couleur. 

Dans Plessy v. Fergusson (163, V. S., 537) la Cour reconnalt la legitimite 
des « lois de segregation )) dans les ecoles et les chemins de fer: « La legis
latfon est sans pouvoir pour supprimer les instincts raciaux, ou pour abo
IiI' les distinctions basees sur des differences physiques. Vne tentative 
pour Ie faire ne peut que se terminer par une aggravation des difficultes 
presentes. )) 
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truction a He ecartee par la jurisprudence de la Cour Su
p~eme. 

La guerre avait entraine un bouleversement des rapports 
constitutionnels entre les Etats et la federation qui, pendant 
un temps, ne furent regles que par la necessite. Le president 
en avait profite pour reunir entre ses mains des pouvoirs sou
verains: pendant la guerre il fut egalemellt dedaigneux des 
droits reserves tant aux autres branches du gouvernement 
central, Congres et Cour Supreme, qu'aux Etats. 

La reconstruction avait, a la faveur de circonstances politi
ques particulieres, permis au Congres non pas de retablir en
tre les divers pouvoirs des relations normales mais de de
pouiller Ie President de sa toute-puissante autorite pour se 
l'attribuer, sans plus de souci que lui des autres pouvoirs. 

Mais Ie triomphe ne fut que de courte duree. La Cour Su
preme sut aussi profiter de la lassitude de l'opinion pUblique. 
Alors que depuis sa fondation elle n'avait prononce que deux 
declarations d'inconstitutionnalite des lois federales, Mar
bury contre Madison et Dred Scott, dont la premiere Hait 
purement platonique et dont Ia seconde avait rapfdement ete 
dementie par les faits, entre 1870 et 1883, elle declara toute 
une serie des actes du Congres nulle et parvint a ruiner l'au
torite supreme que celui-ci s'Hait accordee. 

Mais, en depit de la proclamation constante de ses inten
.tions de maintenir l'exacte balance des pouvoirs prevus par la 
Constitution, la Cour Supreme ne retablit pas l'equilibre an
terieur des pouvoirs. Les Etats avaient eM depouilles d'une 
grande partie de leur souveraineM par la guerre; la Cour Su
preme ne la leur rendit pas. La nature du gouvernement avait 
eM veritablement changee par les amendements de recons
truction. Quand Ie Congres avait reagi contre l'autoriM presi
dentielle, g'avait eM pour s'emparer de cette autorite ; lorsque 
Ia Cour Supreme eut reagi contre l'autorite que Ie Congres 

T 
: 
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federal avait sur Ies Etats, ce fut pour s'en emparer elle
meme, 

La Cour Supreme a fait cesser les usurpations du Congres, 
lnais elle n'a pas pour cela fait cesser les usurpations federa
les ; elle a simplement veille a ce que la rupture d'equilibre 
se realisa a son, profit. Les Etats ne retrouverent j amais leur 
Gtatut d'avant-guerre, car la Cour Supreme sut garder mieux 
que les autres pouvoirs l'autorite supreme qu'il Hait possi
ble de tirer des amendements de reconstruction. Cette periode 
bouleversee de la Guerre de Secession, apres une lutte entre 
tous les pouvoirs pour la conquete de la souverainete - Etats 
i\'abord vaincus dans la guerre, executif vaincu par Ie Con
gres, Congres vaincu par la Cour Supreme - se terminait pal' 
l'etablissement du controle superieur de la Cour Supreme sur 
tous les autres pouvoirs. II y avait desormais en Amerique 
lIne autorite qui avait Ie droit de trancher en dernier res
sort presque tous les problemes qui pouvaient se presenter. 

En effet, la Cour Supreme n'a pas decide que les amende
ments de reconstruction ne permettaient pas au gouverne
ment federal de s'immiscer dans la protection de l'immense 
domaine des droits civils, elle a simplement declare que lors
que Ia section cinq du XIVe amendement donnait au gouver
nement federal Ie pouvoir de mettre les amendements en vi
gueur, elle ne lui donnait pas Ie droit de les faire executer 
lui-meme par sa legislation, mais Ie droit de veiller a ce que 
les Etats ne violent point ces droits. Les Etats doivent, pour 
que l'intervention federale soit justifiee, d'abord commettre 
nne violation des droits civils proteges; l'intervention fede
rale ne peut etre preventive, mais simplement curatrice. Or, 
si l'intervention preventive se fait par voie de legislation, 
l'intervention curatrice se fait evidemment par les tribunaux. 
Les citoyens qui estiment avoir a se plaindre d'une violation 
des amendements et surtout du XIVe peuvent porter l'affaire 
devant les tribunaux federaux, et si ceux-ci jugent que les 
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droits ont ete violes ils peuvent, suivant leur role tradition
nel, declarer que les actes des gouvernements locaux, notam
ment les lois qui auraient permis ou constitue cette violation, 
sont inconstitutionnels. 

Le Congres est presque completement elimine de l'applica
tion des amendements. Mais les Etats n'ont rien gagne d'autre 
a l'elimination du Congres qu'une satisfaction d'amour-pro
pre, car ils sont de par ces amendements constamment sou
mis a la tutelle de la Cour Supreme qui peut declarer leurs 
actes legislatifs inconstitutionnels. II serait done inexact de 
dire que, dans cette periode, la Cour Supreme a mis fin a un 
abus de pouvoir federal pour retahlir l'equilihre ancien. Par 
nne sorte d'aberration, qui est assez frequente, on oublie que 
la Cour Supreme n'est pas un pouvoir autonome, distinct a 
la fois des Etats et de la federation, mais qU'elle est une des 
branches du gouvernement federal. On oublie qu'une decla
ration d'inconstitutionnalite judiciaire est un moyen de con
trole fort effectif sur la politique des Etats et qu'une centra
lisation peut etre reelle, meme si elle ne s'effectue que pal' 
voie de controle des lors qu'elle peut arreter toute initiative 
des Etats. 

II est vrai que la Cour Supreme en proclamant, dans cette 
serie d'arrets, que les amendements ne pouvaient produire 
leurs effets que par son intermediaire a paru vouloir faire 
preuve du plus scrupuleux respect des droits des Etats. Si 
implicitement ses arrets declaraient que la Cour aurait pu, 
en refusant l'execution des lois locales contraires aux amen
dements, s'emparer du controle de toute la matiere des droits 
civils, dans les arrets que nous venons d'examiner, elle se 
refusa tres generalement de Ie faire et se montra tres exi
geante pour reconnaitre une violation des amendements. 

Elle refusa notamment, avec des considerants souvent seve
res, se saisir de pretendues violations de droits civils qui 
n'avaient rien a faire avec l'esclavage· et sous pretexte des-
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queis des industriels pretendaient priver les Etats de touto 
possibilite de reglementation dans I'immense domaine de Ia 
propriete et des affaires. 

II est vrai aussi que meme en ce qui concerne les conse
quences de l'abolition de l'esciavage, la Cour Supreme so 
montra peu disposeea entraver la liberte de determination 
des Etats, celle-ci n'a meme guere ete menacee par les re
COUl's que des particuliers et notamment des noirs pouvaient 
intenter contre leur pouvoir de police. Une loi du Congl'es 
aurait peut-etre pu protegeI' des particuliers contre les abus 
du pouvoir de police des Etats, tandis que Ie recours a un tri
bunal federal est bien incertain. Meme si Ie tribunal se mon
trait dispose a interpreter de fagon heaucoup plus liherale ses 
pouvoirs de protection, la lenteur et les frais de la procedure 
decourageaient les plaignants. Un individu qui, par exemple, 
s'est vu refuser l'acces d'un tramway, ou la participation a un 
scrutin, risquera difficilement les frais extremement eleves 
d'un proces qui l'exposera, en outre, a attendre plusieurs an
nees la decision. Le resultat de ce systeme a eM d'amener 
promptement la soumission des noirs au pouvoir de police des 
Etats, ils se sont hien rapidement lasses d'une procedure qui 
ne leur reservait, en echange de bien des deceptions, que des 
compensations couteuses, tardives et dont l'effet etait aussit6t 
detruit par l'adoption de la part de l'Etat condamne d'tlne loi 
legerement modifiee qui parvenait au meme resultat. Si hien 
que COLLINS qui, dans son ouvrage sur Ie XIVe amenden~ent, 
fait une fort minutieuse analyse des proces resultant du XIVe 
amendement, constate qu'ils n'ont, jusqu'a 1911, ahouti qu'it 
six interventions en faveur ae noirs se plaignant d'une lesion 
de leurs droits (32). 

Mais si les particuliers et surtout les noirs pouvaient diffi
cilement demander aux tribunaux federaux de les protegeI' 

(32) COLLINS: FOllrteenth Amendment, p. 27. 
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contre Ie police power des Etats, il n'en est pas de meme des 
interets commerciaux et industriels et surtout de ceux des 
societE~s anonymes qui tendent depuis 1880 a devenir la for
me normale des grandes entreprises aux Etats-Onis. Celles-d, 
lorsqu'elles se plaignent d'intervention des Etats dans Ie li
bre exercice de leur droit de propriete par ses dispositions 
legislatives, ont souvent en j eu, pour une seule affaire, des 
interets fort importants qui j ustifient une procedure longue 
et couteuse. Le seul fait d'obtenir un delai par Ie recours a 
la procedure est d'ailleurs souvent en soit un succes suffisant 
pour justiner les importantes depenses que ces societes ont Ie 
moyen de faire. One compagnie de chemin de fer qui se voit 
imposer par un Etat soit des travaux coliteux, soit un tarif 
peu remunerateur, soit des horaires incommodes, trouve in
teret a faire declarer par un tribunal federal qU'elle n'est 
point tenue de s'executer. 

II est vrai que les juges de la Cour Supreme qui interpre
taient Ie XIVe amendement dans un sens restrictif decoura
geaient vivement les societes de leur espoir et n'hesitaient 
pas a exprimer leur etonnement de la perseverance avec la
quelle eUes l'assaillaient de leurs plaintes contre Ie pouvoil' 
de police des Etats. Mais Ie XIV~ amen dement n'en avait pas 
moins en puissance la faculte de produire les effets qu'en 
attendaient les plus centralisateurs de ses auteurs. La Cour 
Supreme avait Ie pouvoir de protegeI' tous les droits civils 
contre Ie police power des Etats. Elle ne Ie faisait pas, mais 
elle avait Ie droit et la possibilite de Ie faire; il suffisait d'un 
changement d'opinion des juges sur Ie nombre et la nature. 
des droits qu'on peut inclure au titre de vie, liberte et de 
propriete. La Cour pouvait, lorsqu'elle Ie voudrait, etre l'ar
bitre supreme de toute la politique americaine et surtout de 
sa politique economique. Et preuve qu'on sentait fort bien la 
centralisation possible et l'enorme pouvoir place entre les 
mains de la Cour. C'est qu'en depit des echecs repetes, les 
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hommes d'affaires portaient sans relaches leurs plaintes .de
vant la Cour Supreme. IIs echouaient, mais ils echouaient 
dans des jugements rend us par cinq voix contre quatre. 
Qu'un juge mourllt et que son remplac;ant se ralliat au camp 
minoritaire plutot qu'a l'autre et Ie pouvoir de police des 
Etats pouvait soudain se heurter au contr6le des tribunaux 
federaux (33). 

Momentanement, la Cour, en reaction contre les ten dances 
ultra-centralisatrices du Congres, exaltait quelque peu les 
« droits des Etats ». Mais elle avait reconnu Ie grand principe 
du droit d'intervention judiciaire dans toute la matiere des 
droits civils, principe qui pouvait faire du XIVe am.endement 
la plus importante disposition de la Constitution et donner ~\ 

la Cour Supreme, Ie jour 011 elle voudrait en faire une inter
pretation complaisante, la possibilite de s'imposer aux Etats
Un is comme un gouvernement de pouvoirs illimites. Elle 
n'auntit aIm's a redouter de se voir fermer aucune zone d'ac·· 
tion du fait de la souverainete des Etats et grace a cette si
tuation priviIegiee parmi les trois pouvoirs federaux elle 
pourrait prendre la situation dominante. 

(33) Du jour ou Ie juge Field remplacera Ie jugc Mill.er cOllllll.e anima
teur de Ia Cour Supreme, il introduir.a selon Ies expressIOlls du Juge Hol
mes toute Ia philo sophie du droit naturel du XVIII" sii~cle dans Ia j~rispru
dence federaIe; FRANKFURTER: The Constitutional Opinions of Justzce HOL
mes (Harvard Law Review, 1915, X,'{IX, p. 690) ; yoir aussi ROSCOE POUND : 
Libe:-ty of rontract (13 Yale Law Journal 454). 

Le juge Miller pressentait hien Ia tendance au rcnverSClllcnt d~ sa JUrl~
prudence lorsque, dans Davidson v. New Orleans (96, :T. S., 103), II se pl.!L\
gnait de l'ohstination des industrieis it ne pas voulolr comprendre que Ie 
14" Amendement n'ayait pas ete fait pour eux. 
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