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 « L’histoire coloniale des peuples européens 
commence par la conquête de l’Amérique 

qui transforme le monde nouvellement conquis 
en une salle de tortures. » 

 
Walter Benjamin (1929)





Sailing to Philadelphia 
  
 

« Ô, dites, voyez-vous dans la lueur de l’aurore ? » 
  
 

« Et Maman m’a dit : où as-tu ton cœur, mon enfant ? 
Et je lui répondis : au sud de la ligne Mason et Dixon 

naturellement, Maman »
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AVERTISSEMENT

Il pourrait, peut-être, paraître étonnant, que ce texte sur la 
ligne de Mason et Dixon s’appuie sur des éléments anté-

rieurs et postérieurs à la construction de celle-ci (1763-1767) et 
parte de quatre guerres successives débutant en 1689, du traité 
d’Utrecht (1713), puis du théâtre d’opération américain de la 
guerre de Sept Ans (1756-1763) qui commence en fait dans le 
Nouveau Monde en 1754, ou pour se terminer après la seconde 
guerre d’Indépendance (1812-1815) et le compromis du Missouri 
(1820), voire après la guerre de Sécession (1861-1865), et proba-
blement même plus tard (1896-1963).

Il faut se rendre compte que cette ligne fondamentale est tou-
jours considérée actuellement comme la frontière naturelle, réelle 
et intangible des États du Nord et de ceux du Sud des États-Unis 
d’Amérique, la démarcation formelle Nord-Sud, avec tous les élé-
ments d’origine historique, ethnique, géographique et géopoli-
tique que cela comporte ainsi que les différences indélébiles des 
uns et des autres : différences climatiques, d’habitat, de peuple-
ment, de culture, de richesse ou de pauvreté, de convictions et de 
personnalité, notamment.
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Long est le parcours centré sur cette ligne séparant États abo-
litionnistes, dits mercantiles, et États esclavagistes, pauvres, plus 
longue encore est l’histoire de l’esclavage aux États-Unis.
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INTRODUCTION

La ligne Mason et Dixon fut tracée entre 1763 et 1767, à la 
suite d’un conflit de frontières entre la Pennsylvanie et le 

Maryland, puis le Delaware et la Virginie, connu au début sous le 
nom de première guerre de Cresap (ou de Conojocular) dans les 
années 1730. Dans le cadre du règlement du conflit, les autorités 
des deux premiers États firent appel, après accord avec l’Angle-
terre, à une équipe anglaise d’astronome et de géomètre Mason et 
Dixon, de grande notoriété, pour établir les limites géographiques 
réelles de ces États sur des bases scientifiques nouvelles.

Une modification intervint ultérieurement pour un problème 
« esclavagiste », ratifiée par le compromis du Missouri en 1820.

Après l’abolition de l’esclavage en Pennsylvanie (1781), la 
partie ouest de cette ligne et la rivière Ohio devinrent une fron-
tière entre États libres et États esclavagistes, bien que le Delaware 
demeure esclavagiste.

Enfin, après la guerre civile (1861-1865), la ligne Mason et 
Dixon est toujours considérée comme frontière culturelle, l’escla-
vage officiellement aboli.
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Elle se poursuit alors jusqu’au fleuve Mississippi. Et, en tra-
versant celui-ci, l’Arkansas, la Louisiane et le Texas sont placés 
au Sud, de même que le Maryland, la Virginie occidentale, le 
Missouri et le Kentucky (au sud du 36°30’ parallèle).

Quelques remaniements mineurs ont eu lieu jusqu’en 1935, 
mais la démarcation demeure toujours entre le Nord et le Sud, à 
partir de celle-ci.



I 
DE LA GUERRE DE SEPT ANS 

À LA GUERRE 
D’INDÉPENDANCE (1756-1774)

 
LE THÉÂTRE D’OPÉRATION AMÉRICAIN

(Guerre de la conquête ou French and Indian War)
(1756-1763)





« Pour quelques arpents de neige »

Voltaire


