330-551-BB - Séance de cours 4 : la naissance des États-Unis
Thème B : partie 3 – la période coloniale

Question d’examen - groupe AM
Expliquez en quoi consiste le Headright System dans une colonie comme la Virginie. Comment
ce système a-t-il contribué à la création d’une classe de grands propriétaires fonciers dans les
colonies du Sud ? En quoi ce système a-t-il été précurseur à l’introduction de l’esclavage ? Enfin,
comment distingue-t-on le statut du serviteur de celui de l’esclave dans la colonie de Virginie ?

Grille d’évaluation – groupe AM

Élément de réponse
Points attitrés
Expliquez en quoi consiste le Headright System.
Un programme visant à faire émigrer de la main
1
d’œuvre servile dans les nouvelles colonies.
On accordait 50 acres de terre en colonie à toute
personne pouvant défrayer le coût de passage d’un
« travailleur contractuel ».

1

Comment ce système a-t-il contribué à la création d’une classe de grands propriétaires
fonciers dans les colonies du Sud ?
La plupart des serviteurs contractuels ne pouvaient 1
payer leur propre passage. Ce sont des riches
propriétaires coloniaux qui payaient le passage, et
obtenaient les 50 acres en récompense.
Plus on s’achetait des serviteurs à contrat, plus on
obtenait des terres, ce qui contribua à
l’accaparement de nouvelles terres en peu de
mains.

1

En quoi ce système a-t-il été précurseur à l’introduction de l’esclavage ?
Les serviteurs avaient peu de droits, et jusqu’à
1
échéance de leur contrat, ils vivaient et mourraient
au service de leur patron. Les riches pouvaient
acheter et revendre les « contrats de servage » des serviteurs. On pouvait donc les léguer comme
des biens dans les contrats de succession.

Comment distingue-t-on le statut du serviteur de celui de l’esclave dans la colonie de Virginie
?
(4 choix de réponse possibles, 3 obligatoires pour le pointage total de 10 points)
Statut temporaire vs permanent
1
Engagement contractuel vs possession directe
1

Caractère Individuel vs héréditaire
Justification religieuse vs raciste

Total

1
1
8 points

Question d’examen - groupe PM
Expliquez en quoi l’économie des colonies du Sud différait de l’économie des colonies du Nord ?
Sur quelles bases se sont développées ces deux modèles économiques distincts ? Quelle était la
participation des économies du Nord et du Sud des Treize colonies, à l’espace commercial
transatlantique ? Comment les économies du Nord et du Sud furent-elles mises en rapport dans
ce système ?

Grille d’évaluation – groupe PM

Élément de réponse
Points attitrés
Expliquez en quoi l’économie des colonies du Sud différait de l’économie des colonies du Nord
? Sur quelles bases se sont développées ces deux modèles économiques distincts ?
Climat chaud vs climat froid et tempéré
1
Économie agricole vs économie diversifiée
1
Développement rural vs urbain
1
Dépendance à la métropole vs relative
1
indépendance vis-à-vis la métropole
Main d’œuvre importée vs main d’œuvre locale

1
Quelle était la participation des économies du Nord et du Sud des Treize colonies, à l’espace
commercial transatlantique ? Comment les économies du Nord et du Sud furent-elles mises en
rapport dans ce système ?
Le Sud achetait la main d’œuvre servile venue
1
d’Angleterre (1er siècle de colonisation), ou
d’Afrique. Elle revendait à la métropole ses denrées
de consommation : tabac, riz, indigo, etc.
Le Nord, spécialisé dans la marine marchande,
agissait à titre d’intermédiaire du commerce
maritime. Ses marchands achetaient des produits
et de la main d’œuvre outre-mer pour le vendre en
colonie, et achetaient les denrées agricoles du Sud
pour le revendre à la métropole.
Plus généralement, par le système du
mercantilisme mettait les économies du Nord et du
Sud en rapport. Dans ce système, les économies
coloniales sont au service de la métropole, et sont
des débouchés pour les produits métropolitains.
Aussi, le mercantilisme régule l’espace commercial,
pour tenter de contrôler le commerce.

1

1

Total

8 points

