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Partie 1 : L’âge global des révolutions 1780-1820 
 
Introduction 
 
1. Définitions et enjeux historiographiques  
 
! Éric Hobsbawm : l’ère des révolutions, l’ère du capital, l’ère des empires, l’âge des extrêmes  
! Chris Bayly : « révolutions convergentes » (1780 -1820) 

- Crise mondiale qu’il explique par de nombreuses guerres liées dès début XVIIIème, qui 
amène une crise des finances et de la fiscalité, ce qui conduit à remise ne cause de la 
légitimité de l’état (crise politique) de France jusqu’à Chine 

- Crises qui préparent aux révolutions 
- Parle des nationalités contre les états/empires  

 
! RÉVOLUTION : ensemble des événements historiques qui ont lieu lorsqu’un groupe 

renverse le régime en place et que des changements profonds se produisent dans la société  
- Peut aussi être économique (dans n’importe quel domaine en fait) 

! Contexte de révolution force à mettre en valeur les éléments/moments qui eux sont stables 
et comment ceux-ci évoluent  

 
! « Révolution atlantique », Jacques Godechot/Robert Palmer 

- Terme utilisé dès 1955, concept interprétatif  
- Objectif : englober révolutions d’Europe et d’Amérique du Nord dans un seul 

mouvement  
- Chaque révolution n’est plus qu’un maillon d’une grande chaine depuis les révolutions 

anglaises du XVIIème, avec révolution américaine puis européennes (Suède, Genève, 
Portugal, Irlande, Pologne…) 

- Limites :  
- Gomme spécificités de chaque révolution ;  
- N’inclut pas révolutions anti-esclavagistes aux Antilles ;  
- On réduit dénominateur commun de toutes ces révolutions à aspiration à 

conquête de liberté (individuelle, de conscience d’expression, économique, de 
propriété, politique…), alors qu’historiens français considèrent que notion 
d’égalité était vraiment super importante pour Révolution française par exemple 

 
• Atlantic history : courant historiographique des 1980s qui s’intéresse moins aux révolutions 
mais plutôt aux liens, échanges entres hommes de manière transatlantique  

-  Révolutions noires de plus en plus prises en compte dans ère des révolutions  
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• Hannah Arendt, Essai sur la révolution, 1967 : comparaison de révolution américaine et 
française, approuve la première et condamne la deuxième pour notion d’égalité qu’il n’y 
avait pas aux USA  

- Estime que déviations de l’histoire moderne (XXème siècle, guerres mondiales, 
fascisme etc…) vient du triomphe de révolution française et de ces idées véhiculées 

 
2. Contexte général des révolutions  

 
a. Empires agraires 

 
! EMPIRES : vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir 

étendu dans l’espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles 
incorporent de nouvelles populations  
! Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires in World History. Power and the Politics of 

Difference, 2010 
 
• Pour Bayly, majorité de population habite dans ces empires pendant XVIIIème 

- 80% de population paysanne (d’où empire agraire), vivent plutôt en famille sur petites 
superficies  
- Classe sociale + : propriétaires, élites locales (cultivent eux-mêmes ou vivent de 

rente des fermiers) 
- Classe sociale - : les journaliers 
- Les commerçants un peu au-dessus mais très lié aux populations paysannes aussi  

 
• exemples d’empires agraires : 
- Chine des Qing (1644-1911) ;  
- Inde moghole (1526-1857) ;  
- Japon des Tokugawa (1603-1867) ; 
- Iran de la dynastie séfévide (1501-1736) ;  
- Empire russe (1721-1917) ;  
- Empire ottoman (1326-1922) ;  
- Monarchie des Habsbourg (1282-1918) 

 
• il existe aussi des royaumes et empires en Afrique  
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b. Les ensembles politiques qui vont jouer un rôle prépondérant au XIXème siècle : le 
poids de l’Europe occidentale en question  
 

1) Avantages compétitifs d’un point de vue économique  
 
! « Révolution industrieuse » (ancêtre de révolution industrielle), historien Jan de Vries (The 

Industrious Revolution. Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the 
Present, 2008) 
- Essaie d’expliquer le développement des sociétés (Hollande, sud de l’Angleterre, All. 

du Nord et 13 colonies d’Amérique) qui ont subi suite de révolutions industrieuses : 
émergence/mise à disposition de biens de consommation qui incitent familles à 
travailler davantage et qui accroissent donc production 

- Utilisation plus rationnelle de main d’œuvre familiale, achat extérieur de marchandise 
et de services, et évolution de la demande  

- Spécialisation régionale du marché très développée (ex: invention du petit déjeuner 
qui entraine consommation du café, thé, sucre, nouveaux modèles qui nourrissent 
révolutions industrieuses) 

==> notion remise en cause car vient elle-même remettre en question thèse de Kenneth 
Pomeranz et celle de Max Weber 
 
! Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la construction de 

l’économie mondiale. 
- Comparaison Chine/Europe, donc économie étaient égales fin XVIIIème avant Grande 

Divergence au XIXème, où un fossé s’est creusé  
- Europe s’en serait sortie avec colonisation prédatrice (va chercher matières premières 

dont elle a besoin ailleurs) et disponibilité en charbon (source d’énergie largement 
exploitable) 

 
• Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 2004 

- Lie protestantisme au capitalisme dans mesure où exaltation de valeurs d’épargne et 
effort présente dans protestantisme seraient lié au capitalisme justement  

 
2) 3 atouts supplémentaires  

 
! Institutions légales stables  

- Garantissent que progrès économique est récompensé, l’état ne récupère pas les 
richesses des individus  

 
! Institutions financières (ex : Banque d’Angleterre) 

- Indépendances des fortunes individuelles et des caprices du gouvernement  
- Apparition du papier monnaie qui favorise les emprunts 
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- Notion de dette nationale 
- Permettent révolution industrielle en Europe mais aussi de profiter des révolutions et 

donc produits étrangers (thé et porcelaine de Chine, textile d’Inde, etc) ?  
 
! Force militaire supérieure (lien entre guerre, finance et innovation commerciale) 

- Économie de guerre est dynamique, pousse à innover  
 

3) Évolution de l’État patriote et interventionniste  
 
! Formes précoces de l’État moderne qui se développent  

 
! Sentiment de patriotisme local, pas nouveau mais qui se développe aussi beaucoup, notion 

d’identité patriotique qui voit le jour (en Amérique par exemple) 
 
 
3. L’ébranlement colonial  
 
XVIIIème siècle : apogée de la colonisation mercantiliste 

- Conquêtes coloniales du XVI/XVIIème siècles et ouverture du Nouveau Monde aux 
étrangers  

- Mercantiliste car repose sur exploitation des terres, traite des esclaves  
- Commerce par intermédiaires de compagnie à charte (compagnie des Indes Orientales 

par ex) 
 
• colonies soumises au régime dit de l’exclusif : les métropoles ont le monopole des échanges 
avec leurs colonies (Amérique tropicale, Inde) 

- But principal de la colonie : exporter matière première vers métropole et importer 
produits manufacturés de la métropole  

 
! Années 1756-1763 : guerre de Sept Ans (French and Indian War) 
- Conséquence : redistribution d’une partie des colonies ; principalement au profit de 

l’Angleterre (gagne petit à petit son statut de première puissance par rapport aux autres 
empires coloniaux) 

 
! Dev d’une nouvelle conception des colonies ; souhait d’un régime individuel, travail libre et 

concurrentiel sur un marché dénué d’entames juridiques 
! Nouvelles conceptions du commerce : Adam Smith, 1776  

- Système colonial qui coûte plus cher qu’il ne rapporte car besoin de contrôler les 
colons  
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- Veut fin des compagnies à chartes et commerce libre, fin de l’exclusif avec leur 
métropole  

! Conception libérale des rapports humains : Turgot, 1766 
- Esclavage/travail contraint n’est pas productif 

! Question de la légitimité des colonies, Diderot notamment 
- Diderot dénonce même illégalité de cette pratique : appropriation de terres sans 

accord des populations autochtones 
 

 
Conclusion 
 
Évènement de 1780-1820 contribuèrent grandement à accélérer deux changements à long 
termes : 

- Émergence d’États-nations modernes, volontaristes, combatifs  
- Développement dans le monde entier de sociétés policées, industrieuses et 

commerciales  
 
! Pas seulement en Europe et Amérique du Nord qu’on observe ces pratiques/idées 

nouvelles, mais finalement ce sont les remous idéologiques qu’on observe là-bas qui sont 
ceux qui vont se répandre (avec colonisation mais pas que) partout dans le monde  
- Europe occidentale et Amérique, sentiment de vivre des événements qui ne sont pas 

que des révoltes mais qui ont des conséquences idéologiques de portée mondiale  
- Annonce d’un « ordre nouveau pour l’éternité » 

 
 

I. La révolution américaine 1176-1783 
 
Indépendance des USA en 1776 (4 juillet)  
Première rupture coloniale des empires modernes  
 
Claude Fohlen Canada et États-Unis depuis 1770, 1997 
 
Première fois qu’on a une histoire américaine exhaustive en France : les grands enjeux 
historiographiques des USA.  
 
Les historiens ont tendance à minimiser la révolution américaine et parle plus 
d’indépendance américaine ou de guerre d’indépendance. Les Américains parle plus 
volontiers d’une révolution.  
 
C’est une période décisive dans la création de la 1ère république américaine.  
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L’enjeux de Fohlen est de chercher pourquoi c’est une révolution ?  
 

A. Les origines de la révolution américaine  
 
1. Souveraineté politique et liberté religieuse  
 
Il y a d’abord un enjeu de souveraineté politique et de liberté religieuse. La question pour les 
colons : les Britanniques sont-ils légitimes à régner sur les territoires américains ?  
 
La question de la souveraineté est remise en cause. L’Angleterre impose ses lois fiscales/taxes 
aux colons (habitants américains) qui ne sont pas représenté au parlement à Londres.  
 
Dans les colonies, il y a un gouverneur (pouvoir exécutif) soit nommé par les colonies soit par 
les monarques. Dans les 13 colonies d’Amérique du Nord. Il y a des colonies privées (May 
Flower) et des Crown Colonies (qui dépendent du monarques)  
Pour le pouvoir législatif : il y a une assemblée élue par la colonie et qui fixe des limites au 
gouverneur  
Pouvoir judiciaire : Juges élues par les habitants  
 
Il y a aussi une charte qui régule les relations entre les colonies et la métropole.  
 
Ces colonies d’Amérique du Nord peuvent alors s’organiser. 
 
L’enjeu religieux : la liberté religieuse est défendue comme quelque chose de non négociable 
 
Il y avait une diversité religieuse entre les colons puisqu’il y a des origines différentes :  
- 80% des îles britanniques  
- 9% allemands  
- Hollandais  
- Suédois 
- Français 10/15 000 Huguenots arrivés au moment de la révocation de l’Édit de Nantes    
 
Il y a environ 2 millions de colons, 450 000 noirs et 150 000 Indiens esclaves.  
10 millions de Britanniques dans les métropoles.  
 
2. Enjeux économiques et commerciaux  
 
Sur les enjeux économiques et commerciaux, les colonies sont au service de la métropole, 
service colonial mercantiliste  
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Le but de Londres était que la colonie conserve une culture qui lui est utile, et seulement 
produire et importer ce qui est utile à la métropole. Il fallait éviter l’indépendance et 
l’autonomie.  
 
Ce commerce doit être réservé à l’East India Company (1600) qui a le monopole du 
commerce entre la métropole et des colonies qui est réservé à la navigation anglaise 
(Navigation Acts, XVIIème)  
 
L’East India Company (1600) est l’outil, à Londres qui effectue tout ce commerce au nom de 
la couronne  

 
Certains colons américains fraudent avec les Antilles et aussi des puissances Européennes 
(France/Portugal) 

 
Les querelles dynastiques vont s’arrêter : période de paix avec George 3 (1760-1820).  
 
Il y a 2 points de cristallisation : le traité de Paris en 1763 qui fait que la France perd ses 
colonies. Les colons pensaient que l’Angleterre allait récupérer ces terres mais George 3 
donne ces terres aux Indiens.  
 
L’autre enjeux : la guerre de sept ans a couté très cher et l’idée du parlement pour financer 
la guerre : faire payer les colons pour la guerre qui s’est passé en Amérique. 

 
Ces 2 points mettent le feu aux poudres  
 
3. Enjeux fiscaux  
 
Londres va faire des mesures fiscales qui augmentent les droits de douanes qui montre la 
volonté de contrôle par la métropole :  
 
- Currency Act 1763 
- Sugar Act 1764  
- Stramp Act 1765 
- Townshend Duties 1767 
 
Il n’y a aucune concertation des colons la rupture paraît donc inévitable.  
 

B. La rupture 
 
 
1. Soulèvement et répression  
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Tableau : Boston tea party, 1773 
Londres venait d’exempter de taxe le bateau pleins de thé et les colons vont donc jeter à la 
mer tout le thé qui amène des représailles de Lodnres  
 
Il y a donc des Lois intolérables :  
- Boston Port act : port fermé  
- Massachusetts Government Act : suppression de la charte entre métropole et colonie  
- Administration of Justice Act : envoi des révoltés dans la métropole 
- Quartering Act : Envoie de troupes anglaise qui doivent être logé chez les habitants  
- Quebec Act : Mesures favorables aux anciennes colonies françaises : frontières élargies, 

liberté de religion autorisé (catholicisme qui se développe alors que la plupart des colons 
sont protestants)  

 
2. Congrès continental à Philadelphie  
 
C’est un assemblé commun qui prend des représentants (56) de chaque colonie qui compose 
ce congrès.  
 
Cela permet la création d’une nation, d’une marche à suivre en commun.  
 
Le 1er : Septembre-Octobre 1774  
 
- Il y a la recherche de compromis en envoyant des requêtes (par le colon et les québécois) 

à la métropole mais sans suite 
 
Le 2ème : Mai 1775 :  
 
- Le roi dit qu’il ne lâchera pas les colonies et est prêt à recourir à la Force  
- George Washington nommé général en chef en juin 
 
Janvier 1776 : Publication : Common Sense, Thomas Paine qui vend 120 000 exemplaires en 
plusieurs mois. Il attaque la monarchie et dénonce la colonisation d’une petite île sur un 
continent (Royaume-Uni sur USA)  
 
Déclaration unilatérale d’indépendance le 4 juillet 1776 qui est écrite par Thomas Jefferson 
à 23 ans. « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les 
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; 
parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »  
 
L’idée des Lumières est très influente dans cette déclaration.  
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Fohlen montre que ce document à une portée révolutionnaire car c’est la première fois que 
dans une proclamation politique, il y a des principes réutilisés par la suite (DDHC, charte des 
droits de l’ONU…)  
 
3. La guerre et l’indépendance  
 
Cette guerre d’Amérique prend aussi une dimension internationale. Avec la France qui veut 
se venger des Anglais.  
 
La Fayette intervient en 1777 à Philadelphie et se met au service de la guerre 
d’Indépendance.  
 
Le Portugal et les Pays-Bas interviennent aussi aux côtés des insurgés.  
 
Les marchands anglais payent les conséquences de cette guerre et pèsent donc sur le 
parlement anglais.  
 
Dans le traité de Paris en 1783 entre Angleterre et USA : Signé par les représentants des treize 
colonies américaines et les représentants britanniques, il met un terme à la guerre 
d'indépendance des États-Unis. La Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis 
d'Amérique (première fois qu’une puissance coloniale reconnaît la perte d’une de ses 
puissances coloniales)  
 

C. La portée de la révolution  
 

• Fohlen dit que les évènements d’Amérique sont encadrés par 2 textes 
révolutionnaires, la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 et la Constitution de 
1787. 

 
Cette constitution innove sur de nombreux points, puisque malgré le gouvernement fédéral, 
il y a de nouvelles institutions :  

 
- Pouvoir législatif : le congrès  
- Pouvoir exécutif : président  
- Pouvoir judiciaire : cour suprême  
 
- Avec un système de Checks and Balance : chacun des 3 pouvoirs se fait contrôler par un 

autre (par exemple : la mesure d’impeachment)  
 

- Cette séparation des 3 pouvoirs étaient très théoriques mais c’est la première fois que la 
théorie de Montesquieu arrive à l’échelle d’un État  

 



p. 10 
 

Jefferson aurait voulu une déclaration des droits avant la constitution, mais cela vient plus 
tard avec The bill of rights : les grandes libertés (10 amendements) qui sont ajoutés en 1790.  
 

• Cette révolution a eu aussi ses victimes :  
 
Les loyalistes : ceux qui sont resté fidèles à la couronne britannique qui ont été 
malmené/exécuté  
 
Il y a aussi une rupture coloniale à l’initiative et au profit exclusif aux colons britanniques, et 
non des peuples (noirs) dominés au sein des 13 colonies  
 
Certains indiens se sont engagés au du côté de la métropole et qui s’exilent en Angleterre et 
d’autres vont dans les insurgés colons américains mais sans succès de libération de leur statut 
d’esclave.  
 
Conclusion 
 
Thomas Paine écrit dans son ouvrage Common Sense que « ce n’est pas l’affaire d’une cité, 
d’un pays, ou d’une province, ou d’un royaume mais d’un continent »  
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II. L’indépendance de Haïti (1804)  
 
La révolution américaine donne de nouvelles velléités aux blancs d’Amérique.  
Les colons blancs ne vont pas être les personnages principaux de la révolution en Haïti mais 
il y a aussi un soulèvement des esclaves noirs.  
 
La proclamation de l’indépendance se place dans le mouvement des pères fondateurs 
américains.  
Aux USA il n’y a pas la reconnaissance d’un nouvel État et pour eux une république noire n’est 
pas possible, il y a un embargo.  
 

A. Causes du conflit 
 
La partie française est acquise en 1697, c’est la première productrice mondiale de sucre.  
La colonie produit plus de sucre et de café que toutes les colonies étrangères. C’est les 2/3 
de la production coloniale française. « Or blanc »  
 
Saint-Domingue est une exception dans les caraïbes avec une productivité unique.  
 
À la fin du 18ème, c’est la plus grande concentration d’esclaves que tout l’archipel. Il y a une 
main d’œuvre gratuite nombreuse :  
 
- Saint-Domingue : 450 000 et 600 000 esclaves 
- Guadeloupe : 75 000 
- Martinique : 65 000 
 
Dans la partie espagnole de l’île, il y a 300 000 esclaves et à Cuba : 400 000  
 
Le nombre d’homme libre à Saint-Domingue, il y a 70 à 80 000 hommes libres avec 30 000 
affranchis.  
 
Ce boum économique est fondé sur une déportation des Africains, il y a donc des tensions 
dans la colonie mais aussi dans la métropole. Des colons sont de plus en plus riche et ne 
supporte plus la tutelle de la métropole.  
 
Il y a aussi des tensions entre les empires (Britanniques vs France) qui voudrait bien récupérer 
Saint-Domingue.  
 

B. Les évènements  
 
22 août 1791 : Soulèvement général dans le nord de Saint-Domingue  
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1793 : Les Britanniques et Espagnols lancent une expédition à Saint-Domingue avec l’appui 
d’esclaves révoltés. À Saint-Domingue, proclamation de l’abolition 
 
4 février 1794 : La Convention nationale ratifie l’émancipation générale.  
 
1798 : Toussaint Louverture, chef de l’armée coloniale, chasse les Britanniques de l’île. 
Abolition accepté par la métropole. La France est en guerre contre les puissances maritimes, 
elle ne peut pas se permettre un nouveau fond 
 
1802 : Bonaparte lance une expédition à Saint-Domingue pour y rétablir l’esclavage. 
Toussaint arrêté et déporté. À Saint-Domingue, il échoue. 
 
18 novembre 1803 : Bataille de Vertières, défaite définitive des troupes françaises  
 
1er janvier 1804 : Indépendance de Haïti  
 
En 1825, il y a une expédition de Charles X, il essaye de dédommager l’île  
 
 
Conclusion :  
 
C’est la première « indépendance noir ». Cela reste une exception absolue. 20 ans après 
l’indépendance des USA. Cette exception s’explique par : 
- Le contexte américain qui joue indéniablement un rôle même s’ils refusent ce rôle de 

leader  
- L’effervescence d’une pensée abolitionniste 
- Le contexte révolutionnaire Français  
- L’effondrement de l’autorité publique dans les Antilles  
 
En 1804, il y a 2 États indépendants sur le continent américain, les USA et les Haïti. Dans les 
2 décennies suivantes, il va y avoir une disparition presque totale des empires coloniaux et 
la création d’État.  
Quelle force ont conduit à l’effondrement des empires coloniaux ibériques ?  
Quelle nouvelle géopolitique pour ce continent ?  
Y a-t-il des comparaisons entre la révolution américaine et l’indépendance d’Haïti ?  
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III. Les indépendances de l’Amérique ibérique (1810-1830)  
 
A partir de 1810 l’Amérique latine est prise dans un vaste mouvement qui va la pousser vers 
l’indépendance à travers de nombreuses guerres. De 1810 à 1830 on observe la création de 
11 républiques, soit 12 Etats si on prend en compte l’empire brésilien.  
 
Les Libertadores : terme inventé à l’époque de ces faits signifiant le libérateur au sens 
militaire.  
 
- Francisco Miranda  
- José de San Martin  
- Simon Bolivar  
 
C’est la création notamment de grands récits patriotiques qui reviennent sur la naissance de 
ces Etats. Ils donnent la version suivante : les Etats se sont soulevés pour éviter la tyrannie 
des colonies par la métropole avec des lois rétrogrades, pour secouer le joug colonial, pour 
se défaire de la métropole qui entrave la prospérité des colonies pour mieux assoir sa 
domination tandis que chaque Etat construisait son identité propre. Ces récits se sont 
imposés par leur force et simplicité mais ont été mis en cause par le travail de nombreux 
historiens  
 
Selon François-Xavier Modenidad e independencias, Madrid, MAPFRE, 1993. Ils montrent 
que les jeunes républiques ne sont pas le fruit d’un mouvement de protestation contre 
l’ordre colonial et ce n’est pas non plus le fruit d’une lente maturation du sentiment national. 
En conclusion, les nations ne sont pas les mères mais les filles ; le sentiment national ne va 
véritablement naitre qu’après la création des républiques  
C’est la volonté d’indépendance qui a été mené par les élites, et les blancs qui ont permis 
l’indépendance face à la métropole 
 
Ce sentiment national va naître après la naissance de ces républiques.  
 

A. Le double-contexte  
 
1. L’insurrection des colons blancs contre l’Angleterre en Amérique du Nord (1775-81)  
 
Il y a une volonté d’indépendances des colons blancs. 
Dans ces colonies ibériques, il y avait une hostilité des colons à cause des charges fiscales. 
C’est une société assez contrastée où se forme un antagonisme entre la société créole (nés 
en Amérique qui se sont mélangés aux populations autochtones locales, ) dits « criollos » qui 
se sous- divise selon la pureté du sang et les Péninsulaires (métropolitains nés en Espagne) 
qui occupent les plus hautes fonctions. Les créoles ont observé ce qui s’est passé en Haïti 
mais aimeraient prendre exemple sur le modèle américain. Il s’agit de contester le pouvoir 
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de la métropole mais ne veulent pas se faire dépasser par les castes en dessous (indiens + 
esclaves noirs).  
 
2. Guerres napoléoniennes, conquête de l’Espagne (1808) 
 
En 1808, les 2 monarques (Charles 4 et Ferdinand 7) légitimes d’Espagne et du Portugal 
abdique et Joseph (le frère de Napoléon) prend le pouvoir.  
Les Cortes désignent une instance représentative, assez comparable aux États généraux 
français 
 
En 1812 est adoptée la Constitution de Cadix qui proclame la souveraineté de la nation et 
renverse les institutions de l’absolutisme, s’apparentant plus ou moins à une révolution 
libérale. Elle reçoit un accueil enthousiaste dans la mesure où elle prévoit que l’empire 
devienne une vaste nation mondiale car elle est à la fois européenne, américaine et asiatique 
(Philippines) et donc les colonies jouiraient des mêmes droits que la métropole. Les colonies 
seront représentées au Cortes (conseils représentatifs du peuple). Elle prévoit également que 
certains indiens aient la citoyenneté et que les métis de sang africain reçoivent la nationalité 
espagnole mais pas de droits politiques.  
  
Ce programme très généreux avait sa part d’ombre, les autorités ont du mal à mettre en 
place ces promesses. Notamment dans la représentation au Cortes. Les populations des 
colonies sont donc grandement déçues. Dans les villes comme Buenos Aires, Bogota, 
Santiago au Chili, avaient commencé à développer des administrations autonomes avant la 
constitution de Cadix. De la part de la métropole il y a une abolition de la colonie et une 
promesse d’égalité qui va faire naitre un grand malentendu.  
 
Dans les colonies, il y a d’abord des mouvements loyalistes à l’Espagne (après la révolution) 
mais il y a finalement une déception qui entraîne des révolutions politiques et la naissance 
d’État-nation  
 

B. L’exemple vénézuélien et le rôle du Bolivar  
 
Un mouvement précurseur prend naissance dans la vice-royauté de Grenade au Nord de 
l’Amérique latine à cause de différents facteurs : la majeure partie de la population sont des 
hommes de couleurs, avec une population métissée, plus qu’ailleurs. Cette société métissé 
brouille les castes et permet plus d’espaces de libertés.  
 
La vice-royauté de Nouvelle Grenade : entité administrative et politique, fondée par la 
couronne d'Espagne, composée des actuels États de Colombie, Équateur, Panama et 
Venezuela. Elle a existé durant trois périodes, de 1717 à 1723, de 1739 à 1810 et de 1816 à 
1819. 
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Dès la fin du 18ème, il est très ouvert aux idées des Lumières et puis des contacts avec les 
Antilles avec de l’échange d’idées. Le Venezuela profite de cela pour se nourrir des idées 
révolutionnaires Française.  
 
Dans cette logique, Antonio Nariño en 1794 traduit la DDHC pour contribuer à cette diffusion 
d’idées. Le Venezuela devient le premier pays à proclamer son indépendance le 5 juillet 1811. 
Il proclame également la naissance des Provinces-Unies du Venezuela même si toute la 
population n’est pas d’accord, adoptant une construction sur le modèle des 13 Etats 
américains.  
 
La révolution américaine a aussi son influence sur les élites vénézuéliennes.  
 
 


