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Thème B : partie 3



l’Amérique du Nord précolombienne



Un territoire déjà habité

Estimation population : 10 millions

400 nations réparties sur un territoire de 
l'Amérique du Nord.

Certaines nations sont (semi-)nomades, 
d'autres sédentaires - chasse, pêche, 
agriculture, cueillette.

Peuples et sociétés étudiés aujourd'hui par les 
historiens, ethnologues et archéologues.





Les européens s’installent : conséquences
Relations semi-amicales au départ, animosité 
grandissante. 

Nouvelle réalité : l'établissement de sociétés 
européennes permanentes.

Le commerce Européen bouleverse les 
sociétés amérindiennes. 

Effet dévastateur des nouveaux microbes 
d'origine européennes sur les sociétés 
amérindiennes.



L’Angleterre et le Nouveau Monde



Colonisation européenne : facteurs conjoncturels

La réforme et les guerres de 
religion.

Richesse est « bloquée » sur le 
continent par les assises des nobles, 
et l'occupation du territoire par les 
populations.

Recherche de nouvelles routes de 
commerce transcontinental. 



Colonisation : les débuts

L'intérêt pour le nouveau monde stimulé par les 
découvertes de Colomb.

La partition du Nouveau Monde entre le Portugal 
et l'Espagne : le traité de Tordesilla (1494).

La colonisation débute en force avec la 
découverte de métaux précieux dans le 
Nouveau Monde. 

En retour, tout cet argent qui déboule sur le vieux 
continent transforme celui-ci de manière 
irrévocable.



L’Angleterre, grande rivale de l’Espagne

La superpuissance du XVIe siècle : l'Empire 
espagnol.

« Bullionisme » : accumulation de métaux 
précieux. Par commerce, ou pillage.

Élisabeth 1ère : ponctionner la richesse de 
l'Empire Espagnol à la source.

Échec de « l'Invincible Armada » pour 
déposer la Reine Élisabeth. Essor de la flotte 
royale britannique.



La colonisation britannique : 1ères tentatives

1579 : Francis Drake - 
Haute-Californie et l'Oregon.

1583 : Humphrey Gilbert - 
Terre-Neuve.

1585 : Walter Raleigh - « La colonie 
perdue » de Roanoke (Virginie).

Raleigh découvre le Chesapeake, et 
nomme ce territoire « Virginie », en 
honneur de la Reine vierge.

Sir Walter Raleigh (1554 – 1618)



Angleterre : ascension de la classe marchande

La classe marchande : montée en 
puissance du Parlement vis-à-vis la 
couronne. Finance les expéditions.

1584 : Richard Hakluyt, agent de la 
East India Company, publie Discourse 
Concerning the Western Planting. 

Vante les avantages économiques, 
sociaux et politiques de la colonisation.

Plantation de Munster, Irlande (1580)



La Compagnie de Virginie (1607-1624)

En 1606, Jacques 1er accorde une charte de 
colonisation à la Compagnie de Virginie et 
Plymouth, et la Compagnie de Virginie de Londres.

Objectifs de la Compagnie:

● Christianiser les populations locales
● Créer un établissement au nom du roi
● Prospecter pour découvrir des mines d'or, 

d'argent et de cuivre.



Phase 1 (1607-1618) : survivre et d'adapter
Colons gentilshommes et main d’
œuvre servile : peu de compétences 
en matière de survie.

Famine et maladies liées à la 
malnutrition. Crise de malaria.

Les Powhatans accordent leur aide, 
pour la survie des colons de 
Jamestown et environs. 

Population max : 350 habitants.



Phase 2 (1618-1624) : redressement et développement

Compagnie de Londres accentue son programme de colonisation :

● Le Headright System : tout colon qui paye le coût de son voyage reçoit une 
parcelle de terre de 50 acres.

● Si ce coût est défrayé par un colon déjà établi, le nouveau colon devient son 
« travailleur contractuel », et le sponsor reçoit les 50 acres. 

Origine de la classe sociale de riches propriétaires du Sud des États-Unis.

1619 : arrivée de « femmes à marier » dans la colonie, permet à la colonie de jeter 
des bases permanentes.



La culture du tabac
Implantation de la culture du tabac = fin de la 
prospection minière.

Développement du marché métropolitain permet 
aux colons d’améliorer leur niveau de vie. 

Émergence du freeman (serviteur contractuel en 
fin de contrat) comme nouvelle classe sociale. 

Monopole des terres cultivables par les 
propriétaires fonciers : les freemen appelés à 
devenir les premiers frontiersmen. 



House of Burgesses (1619)

Premier gouvernement représentatif : 
la Chambre des bourgeois. 

Délégués élus par les électeurs 
qualifiés (propriétaires fonciers âgés 
de 21+ ans).

Le pouvoir de voter des lois, en 
collaboration avec le gouverneur de la 
colonie et de son conseil, nommés par 
la Compagnie de Londres.



Compagnie de Virginie : retrait de la charte

1622-1624  : période turbulente dans 
les relations anglo-amérindiennes, liée à 
l'expansion territoriale de la colonie. La 
Virginie est l'objet d'attaques 
incessantes, contribuant à sa fragilité et 
sa précarité.

Jacques 1er retire sa charte à la 
compagnie de Londres. La Virginie 
devient colonie royale. 



La colonisation de 
la Nouvelle Angleterre



L’arrivée des Pilgrims

16 septembre, 1620: 131 
puritains embarquent à 
Plymouth (Angleterre) pour la 
traversée de l'atlantique dans le 
Mayflower, pour atteindre la « 
Nouvelle Jérusalem » qui les 
attend outre-mer. 

La Virginie était leur destination, 
mais ils accostent à Cape Cod.





Le Mayflower Compact

Les « Pilgrims » ne sont pas dotés d'une 
charte de colonisation. Rédigent le 
Mayflower Compact, dans lequel ils 
exposent leurs droits et leurs obligations.

Les colons puritains fondent la General 
Court : Réunion annuelle pour élire 
gouverneur, voter des lois, lever des impôts 
et instituer des tribunaux. Une démocratie 
directe de coreligionnaires. 



La Massachusetts Bay Company

Dès 1628, un autre groupe de puritains 
obtiennent une charte de colonisation pour 
s'établir dans la baie du Massachusetts. En 
1629, créent la Compagnie de la baie du 
Massachusetts, organisent une 1ère 
expédition qui accoste à Salem. 

Le village de Boston fondé en 1630.

Dès 1640, la colonie du Massachusetts 
compte 9000 habitants.



Intolérance religieuse et colonisation

Flambée d'intolérance religieuse dans la 
Massachusetts colonial très puritain. 
Résultat : la fondations de nouvelles 
communautés religieuses… et colonies.

Thomas Hooker (1635) : le Connecticut. 

Roger Williams (1636) : le Rhode Island.

John Wheelright (1637) le New Hampshire.
Roger Williams rencontre les Narragansetts



Les colonies privées
Maryland (1634) : colonie catholique, 
rentable grâce à la culture du tabac.

Caroline (1663) : en 1712, scission entre 
les propriétaires menant à la division de 
la colonie en deux parties, la Caroline du 
Nord et la Caroline du Sud.

Pennsylvanie (1681) : Lieu de refuge 
pour les Quakers persécutés et refoulés.

Géorgie (1733) : territoire d’expulsion 
d’indésirables. Zone tampon pour freiner 
l'expansion des Espagnols en Floride.



La Nouvelle Hollande

Les hollandais ont fondé Nieuw 
Amsterdam (New York City) et 
Beverwyck (Albany) au début du siècle, 
pour exploiter ces lieux commercialement.

Peter Stuyvesant doit capituler aux 
Anglais en 1664, et leur cède la colonie. 

New Jersey, le Delaware, et le New 
York : créés à partir de la saisie et du 
démantèlement des comptoirs coloniaux 
Hollandais de la côté atlantique.



Société coloniale : thèmes



Rapports entre Amérindiens
 et colons anglais



Un bon départ...

Assistance amérindiennes 
aux colons de la Virginie et 
du Massachusetts.

« Thanksgiving »



Les relations se dégradent...

Massacre de Jamestown (1622)

Le guerre contre les Pequots 
(1634-1638)

La guerre du « Roi Philip » (1675-1678)

2 août 1675 : Attaque de Brookfield (Connecticut) 
par les Amérindiens



Conflits et marginalisation

Hormis leur différents modèles de 
développement, le Nord et le Sud 
sont tous deux des colonies de 
peuplement.

Principales sources de conflit : 

● l’idéologie religieuse des 
colons.

●  la dynamique d’accaparement 
du territoire.



L’économie coloniale et
 l’institution de l’esclavage



L’économie du Sud : les débuts
La monoculture du tabac :

1617 : Virginie produit 500 000 livres 
de tabac. Vers la fin du siècle : 30 
millions de livres de tabac 
annuellement. 

Une ressource soumise aux aléas de 
la demande britannique.

Forme d'exploitation qui consomme sa 
main d'œuvre.



Esclaves ou contractuels ?

Premiers noirs arrivent à 
Jamestown en 1619, amenés 
sur un navire « hollandais ». Des 
serviteurs contractuels des 
Caraïbes, libérés à la fin de leurs 
contrats.



The Peculiar Institution (K. Stamp)

Virginie (1660) : le Slave Codes régissent les 
rapports maîtres-esclaves, et les devoirs et 
obligations de chacun.

Maîtres : limiter le déplacement des esclaves, 
interdire le port d'armes, décider le mariage des 
esclaves.

Esclaves : interdiction d'apprendre à lire et écrire, 
de posséder de l'alcool, ou de recourir à la justice.



Économie du Sud : conjoncture
Fin XVIe siècle : crise de surproduction, le marché anglais est saturé. 
Conséquences en Virginie :

1. Les propriétaires des grandes plantations achètent les terres des 
freemen.

2. Les freemen obligé à devenir salariés pour survivre.

Autres types de plantations dans les colonies du Sud : riz, coton, indigo. 
Secteur manufacturier pour les besoins locaux seulement.

Concentration de la propriété foncière agricole + une forte dépendance à 
la métropole.



XVIIe siècle : l’esclavage, un phénomène marginal

Contractuels moins coûteux que les esclaves. 

Facteurs de développement de l’esclavage :

● La monoculture intensive de denrées de 
agricoles (sucre, tabac) + la conjoncture, 
baisse du taux de profit. 

● La justification idéologique de l'esclavage 
- le racisme biologique - apparaîtra dans 
un deuxième temps.



TED-Ed : La traite transatlantique des esclaves

http://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg


Servitude contractuelle vs. Esclavage

Statut de servitude :

Temporaire

Individuel (aliénable)

Régime contractuel

Fondement religieux

Blancs pauvres

Statut d’esclave :

Permanent

Héréditaire (inaliénable)

Régime de propriété

Fondement racialiste

Noirs achetés



L’institution de l’esclavage : piliers

Un système économique 

Un régime légal de propriété

Un régime politique de répression

Une justification racialiste



Nord : fondements économiques

Exiguïté des territoires + variété des 
ressources + rigueur du climat oblige 
une plus grande solidarité sociale.

XVIIe siècle : la majorité des colons 
sont des agriculteurs, des artisans, 
ou des marchands.

Agriculture : cultures céréalières. 
Débouchés internationaux pour leur 
surplus agricole.



Une marine marchande coloniale
Développement d’une marine marchande 
pour les marchés d'exportation.

Chantiers maritimes : Boston au 
Massachusetts, Philadelphie en 
Pennsylvanie, Newport au Rhode Island. 
Nouvelle classe d'artisans salariés 
rattachés à cette industrie locale.

Ouvre la porte au commerce multilatéral 
(légal et illégal) : ex. Caraïbes, Portugal.



Le commerce triangulaire
Le commerce international stimule 
l'urbanisation dans les colonies du 
Nord, comme Boston, New York et 
Philadelphie. Au Sud, seulement 
Charleston possède les mêmes 
caractéristiques.

● Afrique: esclaves
● Antilles et Sud des colonies 

Ang.: monoculture intensive.
● Colonies du Nord: exportation.



Une économie marchande et diversifiée

Le problème de l'écoulement des 
surplus agricoles et du développement 
d'un marché d'exportation solvable 
pousse au développement d'une 
classe marchande native, et 
indépendante, et stimule le processus 
de l'urbanisation.



Récapitulatif : développement parallèle

Colonies du Nord

Climat rigoureux, ou tempéré

Économie agricole et proto-industrielle

Développement urbain

Relative indépendance

Culture religieuse « séparatiste »

Main d’œuvre locale

Capital commercial

Colonies du Sud

Climat chaud

Économie agricole de monoculture

Développement rural

Dépendance à la métropole

Anglicanisme

Main d’œuvre importée

Capital foncier



La religion en amérique coloniale



L'impact du puritanisme sur la société du Nord

Les puritains veulent faire table 
rase de la vieille Europe aux 
mœurs religieuses corrompues.

Leur but : créer une nouvelle 
société en harmonie totale avec 
leurs principes religieux.



Qu’est-ce que le puritanisme ?
Pour le puritain, l'homme est un pêcheur, et seul la grâce de Dieu peut le sauver. 
Le puritain doit adopter un comportement de stricte observance qui lui 
permettra d'obtenir la grâce divine, et de devenir l'élu de Dieu.

Plus qu'une religion, c'est aussi un mode de vie, fondé sur une interprétation 
rigoriste du christianisme : 

● Manifester un esprit d'entraide, mener une vie rangée, pieuse et sans excès.
● Maintenir une relation constante et personnelle avec Dieu.
● Manifester un désir insatiable de connaître la pensée de Dieu, pour mieux 

savoir orienter sa vie.



Le puritanisme structure la vie sociale
Pour les puritains, le groupe est plus important 
que la famille, qui est plus importante que 
l'individu.

La structure des cantons favorise l'identification 
de chaque colon à sa commune. L'esprit 
d'entraide est au cœur des préoccupations 
communautaires.

Une proximité qui aide la résolution de problèmes 
et de crise par la concertation collective. Et la 
surveillance des comportements.



Puritanisme et culture politique

Cantons gérés par une structure 
politique de type communautaire. 

Décisions prises lors de Town Hall 
meetings (réunions de village pour 
hommes 21+ ans). Représentants 
politiques sont choisi lors de ces 
réunions.

L'idée du gouvernement limité, pouvoir 
partagé entre gouverneur de la colonie, 
conseillers et délégués du peuple.

Town Hall Meeting, West Hartford, Connecticut, 2009



Les excès du puritanisme

Exils et bannissements liés à la 
fondation des nouvelles colonies.

Une culture d’inclusion et d’exclusion : 
les « élus » et les « païens ».

Le pluralisme religieux imposé par la 
couronne lors de l’unification de la 
Nouvelle-Angleterre, débouche sur l’
épisode des « sorcières de Salem ».



The Crucible (Arthur Miller)

http://www.youtube.com/watch?v=55ZSnRPwTI0


Les Quakers de la Pennsylvanie

Quakers : Des puritains encore plus 
radicaux. Rituels de transes publiques.

Pennsylvanie: une utopie de Quakers, 
société libre et égalitaire hors de toute 
corruption du vieux monde, en harmonie 
avec les amérindiens.

Pacifistes convaincus. Célèbres pour l’
épisode du gouverneur James Logan. 



Le « Grand réveil » religieux (XVIIIe siècle)
Culture de pasteurs itinérants, les « 
circuit riders ».

Mouvements aux marges des canons 
religieux établis de l’Anglicanisme (Sud) 
et du Puritanisme (Nord).

Méthodisme, baptisme, évangélisme.

Pratique religieuse interculturelle : colons 
anglais, néerlandais, allemands.Le prêcheur George Whitefield (1714-1770)



Religion afro-américaine

Syncrétisme de la religion 
chrétienne et des croyances et 
pratiques cultuelles africaines.

Réprimées avec vigueur dans le 
Sud, à peine tolérées dans le Nord. 
Droit de rassemblement interdit ou 
très surveillé.

Méthodisme, baptisme, 
pentecôtisme.


