
Les limites de l’application des principes démocratiques (esclaves, In-
diens d’Amérique…) , à partir la vie de Thomas Jefferson (1743-1826) 

Thomas Jefferson, Rembrandt Peale,  White House, 1800 

Vous êtes les membres de l’équipe d’un musée qui organise une exposition sur l’influence du modèle britannique en France et dans les colo-

nies d’Amérique du Nord. Vous avez la responsabilité d’une salle de l’exposition. Pour la réaliser vous devez consulter les documents et 

répondre aux questions. Ensuite, il vous faudra trouver des objets ou des images significatives de ce que vous voulez expliquer. Il ne restera 

plus qu’à organiser l’exposition et à enregistrer les commentaires correspondant à chacune des œuvres exposées pour un audioguide. Celui-ci 

devra indiquer et expliquer aux visiteurs certaines notions ci-dessous en fonction des œuvres mises en avant : Absolutisme/monarchie ab-

solue, Anglicans, Colonies, Constitution, Lumières, Monarchie parlementaire, Parlement, Régime présidentiel, Séparation des 

pouvoirs, Suffrage censitaire . 



Consignes 

Présenter et les textes et les contextes dans lesquels ils s’inscrivent. 

Montrer que les relations entre les Américains et les Indiens sont contradictoires. Quel est le sort réservé aux Indiens 

après l’Indépendance des États-Unis ? 

Quelle est la situation de la population noire ? Montrer que cela suscite des débats et des positions paradoxales.  

Montrer que des tensions existent même à l’intérieur des populations d’origine européenne après la Révolution améri-

caine.  

 

Contextualisation : 

À l’arrivée des Européens, en Amérique du Nord, la région est déjà occupée par différents peuples amérindiens. Dans la zone 
qui correspond aux 13 colonies britanniques, on trouve ainsi les Iroquois, les Lenapes… En 1620, une centaine de dissidents 
anglais, nommés Pères pèlerins, débarquent du Mayflower au Massachusetts. Ils y fondent la colonie de Plymouth. Les débuts de 
la colonisation sont difficiles et la moitié des arrivants périt du scorbut. Les survivants ne durent leur salut qu'à l'intervention de 
la tribu des Wampanoags qui leur offrit de la nourriture, puis leur apprit à pêcher, chasser et cultiver du maïs. Cet événement fut 
célébrer lors de la première récolte à l’automne 1621 en action de grâce (remerciements), Thanksgiving en anglais. La première 
proclamation nationale de Thanksgiving a été donnée par le Congrès continental en 1777.   
Les affrontements entre colons et Indiens sont fréquents comme pendant la Guerre de Sept Ans (1756-1763) où les Anglais et 
les Français s’affrontent et s’allient avec des tribus indiennes d’où le nom de la guerre aux États-Unis : French and Indian War. 

En ce qui concerne les populations noires et esclaves, leur première trace en Amérique du Nord remonte à 1619. Pour faire face 
à leurs besoins en main-d'œuvre, les premières colonies américaines ont recours à l’emploi de nombreux Européens, principale-
ment des Anglais, des Irlandais et des Allemands pauvres qui arrivent dans les treize colonies britanniques avec un statut de 
« travailleurs sous contrat ». C’est ce système que les colons adoptent pour les vingt premiers esclaves débarqués par les marins 
néerlandais. Conformément à ce statut, ils sont libérés après une période établie et se voient accorder la jouissance de quelques 
terres par leurs anciens maîtres. À la fin du XVIIe siècle, tous les Noirs déportés sur le sol nord-américain se voient imposer le 
statut d'esclave. Ceux du Nord étaient principalement employés à des tâches domestiques, ceux du Sud travaillant dès l'origine 
dans des fermes et des plantations cultivant des plants d'indigo, du riz et du tabac, le coton ne devenant la culture principale 
qu'au cours des années 1790. En Caroline du Sud en 1720 près de 65 % de la population était constituée d'esclaves, principale-
ment utilisés par les riches fermiers et planteurs tournés vers l'exportation. Le compromis des trois-cinquièmes (Three-fifths compro-
mise) est un compromis établi lors de la Convention de Philadelphie de 1787 considère, dans les règles de comptage des per-
sonnes représentées à la Chambre des représentants, qu'un esclave est comptabilisé à hauteur de trois cinquièmes d'un homme 
libre. La question était importante, car le décompte des populations est utilisé pour déterminer le nombre de sièges que chaque 
État a à la Chambre des représentants des États-Unis. Le Compromis des Trois-Cinquièmes a donné une représentation dispro-
portionnée des États esclavagistes à la Chambre des Représentants par rapport aux électeurs dans les États libres. 

Manuel Belin, 2nde, 2010 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_des_%C3%89tats-Unis
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Eléments de biographie : 

Cette aquarelle de la Guerre d'indé-
pendance américaine est de Jean 
Baptiste Antoine de Verger (1762-
1851) qui participa lui-même à la 
guerre et qui rédigea un journal illus-
tré de ses expériences pendant la 
guerre. L'aquarelle montre la variété 
des soldats combattant pour l'indé-
pendance américaine, représentant 
de gauche à droite, un soldat noir du 
Régiment de First Rhode Island, un 
milicien de Nouvelle-Angleterre, un 
fusilier de la Frontière de l'Ouest, et 
un officier français. On estime à      
5 000 les soldats africain-américains 
qui participèrent à la Guerre d'indé-
pendance. Bien que la plupart des 
soldats noirs venus de Nouvelle-
Angleterre aient combattu au sein de 
régiments intégrés, le Premier régi-

ment de Rhode Island était une exception - il se composait de 197 hommes noirs commandés par des officiers blancs. Cepen-
dant, il fut considéré comme une unité d'élite, et participa à la Bataille de Rhode Island et au Siège de Yorktown.                
https://www.wdl.org/fr/ 

B 

Il m'apparait qu'en ce qui concerne la mémoire, [Les Noirs] sont l'égal des Blancs ; en ce qui concerne la raison, ils sont bien 

inférieurs [...]. Cette malheureuse différence de couleur, et peut-être de faculté, est un obstacle puissant à l'émancipation de ces 

gens [...]. Quand l'esclave sera libre, il faudra le repousser afin d'éviter tout risque de mélange.  

Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia, 1785.  

L'un des fondateurs de la République des États-Unis, Thomas Jefferson est issu d'un milieu aisé. Avocat en 1767, attiré par la vie 

politique et grand lecteur des philosophes, il écrit A Summary View of the Rights of British America (1774) et siège à la Chambre des 

bourgeois de Virginie de 1769 à 1775 ; puis il participe au Congrès continental, où il est chargé de rédiger la Déclaration d'indé-

pendance : le document porte sa marque. De 1785 à 1789, il est ambassadeur des États-Unis en France et publie ses Notes on Vir-

ginia (1785) ; sa réputation, ses talents lui donnent une forte influence sur les patriotes français. 

En 1796, il est élu à la vice-présidence. En 1800, Jefferson accède à la présidence et est réélu en 1804. Sans le vouloir expressé-

ment, Jefferson renforce le pouvoir présidentiel ; en 1803, il achète à la France la Louisiane et contribue ainsi à étendre les pou-

voirs du gouvernement fédéral. 

Le thème de l’esclavage revient souvent dans son abondante correspondance. Dans une lettre de 1796, il suggère que le gouver-

nement de Virginie fonde un système d'éducation publique pour les esclaves. Comme pour les Amérindiens, le père de la Décla-

ration d’Indépendance pense que les Noirs doivent s’assimiler à la nation américaine. Jefferson avait lui-même des esclaves. 

 

D’après André KASPI, « JEFFERSON THOMAS—(1743-1826) », Encyclopædia Universalis [en ligne] et The Library of Congress 

Documents : 

A 



Rossignol, Marie-Jeanne. « Les Noirs libres et la citoyenneté américaine dans le Nord-Ouest des États-Unis (1787-1830) », Le Mouvement So-
cial, vol. 252, no. 3, 2015, pp. 113-135.  
Dans le territoire du Nord-Ouest des États-Unis, l’esclavage fut interdit avant même que le territoire ne soit organisé en États et ouvert au 
peuplement euro-américain à compter de 1787. L’interdiction de l’esclavage n’en fit pas un refuge pour les Noirs libres ou les esclaves en 
fuite : au contraire la région se dota de discriminations légales, et un républicanisme blanc exclusif s’y développa. Situé à l’Ouest, proche des 
Grands lacs et du Canada comme d’États esclavagistes, le Nord-Ouest constitua pourtant un creuset où se renouvelèrent les méthodes des 
antiesclavagistes au contact des Noirs libres et des esclaves fugitifs auxquels Noirs et Blancs portaient secours.  

La Vallée de l'Ohio fut intégré à l'empire colonial britannique d'Amérique du Nord 
après le traité de Paris (1763). Par la proclamation royale de 1763, les colons améri-
cains ne furent pas autorisés à s'y installer : cette frustration fut l'une des causes du 
mécontentement des colons américains. Le territoire fit également l'objet de revendications 
entre les différents États proches créant des tensions au sein de l'Union dès les années 
1780. Afin de calmer les tensions entre États et de limiter la spéculation foncière, Tho-
mas Jefferson fut le premier à proposer un plan d'organisation. Bien que ce plan n'ait 
pas été retenu par le Congrès, il inspira fortement l'ordonnance de 1787.  

Art. 3. […] La plus grande bonne foi sera toujours respectée envers 
les Indiens; leurs terres et leurs biens ne leur seront jamais enlevés 
sans leur consentement; et, dans leurs biens, leurs droits et leur li-
berté, ils ne seront jamais envahis ou dérangés, sauf dans les guerres 

justes et légales autorisées par le Congrès; mais les lois fondées sur la justice et l’humanité, seront faites de temps à autre pour 
prévenir les torts qui leur sont faits, et pour préserver la paix et l’amitié avec eux. 

Art. 6. Il n’y aura jamais ni esclavage ni servitude involontaire dans ledit territoire, autrement qu’en punition de crimes dont les 
parties auront été dûment condamnées. Pourvu, toujours, que toute personne s’échappant d’un travail ou d’un service légalement 
établi dans l’un des États originaux, un tel fugitif peut être légalement réclamé et remis à la personne qui réclame son travail ou 
son service susmentionné.  
 

Fait par le Congrès des États-Unis le 13 juillet 1787 de notre Seigneur, et le 12e de notre indépendance et souveraineté.  

Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division, Conti-
nental Congress & Constitutional Convention Broadsides Collection  
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E 

La Déclaration d’Indépendance dépeint le rôle des Indiens d’Amé-

rique dans la Révolution américaine. Thomas Jefferson écrit que le 

roi George III, ajoutant à ses autres actes d’oppression, avait « cher-

ché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sau-

vages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est 

de tout massacrer, sans distinction d’âge, de sexe ni de condition ». 

Inscrits dans le document fondateur des États-Unis, texte quasi 

sacré, ces mots de Jefferson plaçaient les Indiens du mauvais côté, 

et du combat pour la liberté, et de l’histoire, dès le début de la Ré-

volution. Alors que les Américains se battaient pour leurs droits et 

leurs libertés, les indigènes d’Amérique, individus agressifs manœu-

vrés par un roi tyrannique, s’opposaient à eux. […] Cependant les 

attaques américaines à l’encontre des communautés indiennes fu-

rent également marquées par un massacre total « sans distinction 

d’âge, de sexe ni de condition ». Et les Indiens qui s’engagèrent 

dans le combat de la Révolution (certains en faveur des Américains 

mais la plupart du côté des Britanniques) ne se battaient pas contre 

la liberté : tout comme les patriotes américains, ils combattaient 

pour défendre leur liberté. Les offensives des Américains pour re-

pousser leurs frontières constituaient une menace plus grande pour 

les terres, les libertés et les modes de vie des Indiens qu’un roi loin-

tain. La guerre de l’Indépendance américaine fut aussi une guerre 

pour l’indépendance des Indiens. La Révolution américaine exacer-

ba, mais n’engendra pas, sur le front pionnier, une culture de vio-

lence raciale ni un héritage de haine vis-à-vis de l’Indien. Au cours 

de la première moitié du XVIIIe siècle, en dépit de conflits périodiques, les Indiens et les colons étaient souvent parvenus à 

maintenir des relations fondées sur la coexistence et le compromis. Mais des colons, de plus en plus nombreux, empiétaient sur 

des terres indiennes ; les tensions ethniques, sociales et politiques s’intensifièrent et la guerre de Sept Ans provoqua des effu-

sions de sang, la terreur et la crainte. À la fin de cette guerre, et une douzaine d’années avant que les colons américains ne se 

révoltent contre la Grande-Bretagne, les Indiens de la vallée de l’Ohio et des Grands Lacs menèrent une guerre d’indépendance 

contre l’empire le plus puissant au monde.  

Colin G. Calloway, « La révolution américaine en territoire indien », Annales historiques de la Révolution française, 363 | 2011, 131-150.  

F  

Je suis autorisé à employer un corps de 400 Indiens, s'il est possible de le lever dans des 

conditions convenables. En les dépouillant des coutumes sauvages qu'ils pratiquent 

dans les guerres qui les opposent, je pense qu'ils peuvent rendre d'excellents services 

comme éclaireurs et troupes légères, mélangés à nos propres unités. Je me propose de 

lever la moitié de ce nombre parmi les Indiens du Sud et le reste parmi les Indiens du 

Nord. J'ai envoyé le colonel Nathaliel Gist, qui connut bien les Cherokees et leurs alliés, 

avec la consigne d'en ramener autant qu'il peut et je dois attendre de vous que vous fas-

siez appel à des personnes convenables pour me procurer le nombre mentionné ou 

presque dans les tribus du Nord. Les conditions que vous accorderez seront celles qui 

vous paraitront acceptables et des personnes connaissant bien leur langue, leurs us et 

coutumes et jouissant sur eux d'une grande influence, devraient les accompagner.  

 

George Washington. lettre du 13 mars 1778 aux commissaires des Affaires indiennes 



G 

Grand Frère: 

 

Nos derniers ennuis ont été provoqués par nos jeunes gens irréfléchis, qui ont été trop encouragés par les hommes blancs qui 

prétendent que vous les avez envoyés parmi nous pour nous rendre justice et diriger notre nation. Il y a beaucoup de villes par-

mi nous qui sont proches des Blancs, et nous voulons vivre en paix avec eux. 

Frère. Lors de notre dernier traité tenu en Caroline du Sud, nous avons abandonné à nos frères blancs toute la terre que nous 

pouvions épargner, et n’avons que peu, pour élever nos femmes et nos enfants, et nous espérons que vous ne laisserez plus 

aucun peuple nous en prendre sans notre consentement. Nous ne sommes ni Oiseaux ni Poissons; nous ne pouvons ni voler 

dans les airs ni vivre sous l’eau, donc nous espérons que la pitié s’étendra vers nous : nous sommes faits de la même main et 

dans la même forme avec vous-mêmes. 

Nous vous envoyons quelques-uns de nos chefs et guerriers pour vous parler et nous espérons que vous réglerez les choses 

avec eux à notre entière satisfaction, et qu’ils puissent rentrer chez eux avec de bonnes nouvelles de paix et d’amitié, et tout ce 

que le Congrès et nos représentants feront sera tenu.  

Nous vous souhaitons de nommer un homme bon pour discuter avec nous et nos anciens. Ayons un homme qui ne tient pas 

deux langages, qui n’encourage ni le mal ni le sang à être répandu. Qu’il y ait un homme bon nommé, et la guerre n’aura jamais 

lieu. 

Lettre des représentants de la Nation Cherokee à George Washington, président des États-Unis, 19 mai 1789 




