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21 novembre 1620 : le pacte du Mayflower

Le 16 septembre 1620, le célèbre navire comptant parmi 
les cent deux passagers à son bord ceux que l’on appellera 
les « Pères pèlerins » (The Pilgrim Fathers), quitte le port 
de Plymouth pour les côtes du Nouveau Monde. Pendant 
cette traversée de près de deux mois, les pèlerins, dissi-
dents puritains ayant quitté le territoire britannique dans 
l’espoir d’exercer plus librement le protestantisme radical 
en Amérique, rédigent à huis clos le pacte du Mayflower 
(Mayflower compact), premier acte gouvernemental du 
futur établissement de Plymouth. Sorte de contrat social 
établi dans un esprit démocratique, fondant pour la nou-
velle colonie une société respectant les libertés de chacun 
et notamment la liberté religieuse, ce texte est ratifié dans 
les derniers jours de novembre. Les colons du Mayflower 
s’apprêtent alors à débarquer près du cap Cod, en 
Nouvelle- Angleterre (dans l’actuel Massachusetts), et non 
en Virginie, comme prévu.

C’est en Virginie, en effet, qu’a été fondé en mai 1607 le 
premier établissement anglais permanent sur le territoire 
américain, avant- poste du futur Empire britannique. Après 
les explorations et voyages de découverte mandatés par la 
reine Élisabeth  Ire, le règne du roi Jacques  Ier  (1603-1625) 
donne une nouvelle impulsion au processus de colonisation 
– démarré sur un échec cuisant par l’anéantissement de la 
colonie de Roanoke, établie au nom d’Élisabeth en 1580. Si 
la rencontre de l’Angleterre avec le Nouveau Monde est plus 
tardive que pour d’autres puissances européennes telles que 
l’Espagne ou la France, ce retard est vite rattrapé et la réus-
site anglaise apparaît indéniable. À l’aube du xviie  siècle, 
l’établissement en Amérique doit pouvoir résoudre les 
problèmes économiques de l’Angleterre, et satisfaire aussi 
bien les ambitions de la Couronne que le désir individuel 
de s’enrichir –  incarné notamment par les entrepreneurs 
de la Compagnie de Virginie. Ayant reçu l’accord de la 
royauté, cette dernière est à l’origine de la fondation sur le 
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territoire virginien du village de Jamestown, ainsi baptisé 
en l’honneur du roi, et placé sous le commandement de 
John Smith (1580-1631). Ce sont donc des facteurs écono-
miques qui président à ce premier établissement de 1607, 
où se développe assez rapidement, malgré des conditions 
initiales difficiles, la culture du maïs et du tabac.

Les Puritains qui colonisent la Nouvelle- Angleterre ont 
quant à eux des motivations religieuses, bien que le rêve 
d’enrichissement ne soit pas absent de tous les cœurs. 
Les Pères pèlerins, dont descendent plusieurs grands 
présidents américains parmi lesquels John Adams ou 
Franklin Delano Roosevelt, sont le plus souvent d’origine 
modeste, à l’instar de l’ensemble des passagers européens 
du Mayflower (qui, lorsqu’il ne s’agit pas de dissidents reli-
gieux, sont pour la plupart artisans ou petits fermiers). 
Comme à Jamestown, les premiers temps sont durs pour 
les colons de Plymouth, et beaucoup succombent à la 
rigueur du climat ou à la maladie. Si les relations avec les 
populations amérindiennes sur place peuvent être tendues, 
l’aide des premiers occupants se révèle souvent salvatrice : 
la tribu des Wampanoags offre ainsi de la nourriture aux 
colons et les aide à apprivoiser ce nouveau territoire par 
la pêche, la chasse et la culture du maïs. Lorsque le révé-
rend et gouverneur William Bradford décrète trois jours 
d’action de grâce à l’automne 1621 pour célébrer une pre-
mière récolte abondante, le chef de la tribu ainsi que plu-
sieurs de ses hommes sont conviés par les Pères pèlerins 
au festin : c’est l’origine bien souvent mythifiée de la fête de 
Thanksgiving.

THANKSGIVING

Fête célébrée chaque année depuis 1863, toujours 
le quatrième jeudi de novembre depuis 1941 à la 
suite d’une décision du Congrès, Thanksgiving réunit 
aujourd’hui les familles américaines autour de la célèbre 
dinde farcie accompagnée, entre autres mets incontour-
nables, d’une purée de patates douces et d’une sauce
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ou gelée de canneberge. Il s’agit d’une célébration non 
plus religieuse (comme autrefois dans les sociétés 
européennes) mais laïque dans la culture américaine 
contemporaine, extrêmement attachée à ce moment 
de partage et de convivialité rendant originelle-
ment grâce à l’accueil réservé par les Amérindiens 
aux pèlerins du Mayflower. Si l’entraide semble bien 
avoir occasionnellement existé entre les tribus amé-
rindiennes et les nouveaux arrivants, rares furent 
cependant les cas de coexistence harmonieuse. S’il 
est vrai par exemple que Pocahontas, la fille du chef 
Powhatan, a pu intercéder en faveur de John Smith 
en Virginie, les relations entre les premiers colons 
et ceux dont ils venaient occuper le territoire se sont 
vite détériorées ; il en fut de même dans la plupart des 
colonies britanniques. La glorification du premier 
Thanksgiving cède donc parfois la place, aujourd’hui, 
à une remise en question des origines de cette fête si 
emblématique et de sa signification, notamment pour 
les descendants des Amérindiens.
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The First Thanksgiving (1912-1915),  
Jean Leon Gerome Ferris (1863-1930)
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