
III) La  naissance des Etats-Unis d’Amérique, un retournement du modèle politique britannique contre 
l’Angleterre

A) La révolution américaine reprend les principes du modèle politique britannique et en montre 
les limites

L'imposition de nouvelles taxes par le gouvernement britannique est le point de départ de la révolution 
américaine. En effet, l’Angleterre a gagné la guerre de Sept Ans contre la France au prix d’un énorme effort, car
la guerre s’est déroulée à la fois en Europe, en Amérique et en Asie. L’État s’est endetté pour financer la guerre,
et il doit rembourser cet argent. Pour cela, le Parlement vote de nombreuses nouvelles taxes, qui vont toucher en
particulier les treize colonies britanniques d’Amérique du Nord.

Lire le premier point de la leçon du manuel p 190-91 ("Causes et formes de la révolte")

1) Expliquez pourquoi on peut dire que les colons américains exigent d'être traités comme tous les sujets 
britanniques. 
2) Montrez que leur revendication"no taxation without representation"est directement inspirée du Bill of 
Rights

Les colons dénoncent le fait que, contrairement aux autres sujets britanniques, ils n’ont pas de représentants au 
Parlement qui puissent débattre des nouveaux impôts. Ils considèrent que c’est une illégalité qui porte atteinte à
leurs droits de sujets britanniques. Dans un premier temps, les colons ne souhaitent pas devenir indépendant 
mais faire réparer une injustice, par la force si nécessaire, ce qui s’inscrit dans l’histoire politique britannique 
qui a été marquée par deux révolutions au siècle précédent.

En réalité, les revendications des colons ne sont pas légales dans le cadre du système parlementaire 
britannique. Le Parlement est censé représenter la totalité du peuple, que celui-ci puisse voter ou non. Mais le 
sentiment d’injustice est particulièrement aigu chez les colons d’Amérique, car ils représentent à eux seuls un 
quart de la population britannique : ils sont en effet deux millions, alors que la Grande-Bretagne compte six 
millions d’habitants, et ils n’ont personne pour représenter au Parlement leurs intérêts qui sont très différents 
de ceux de la métropole, dont ils sont séparés par 5000 km d’océan. 

Les revendications des colons dénoncent en réalité les défauts de la monarchie parlementaire britannique. En 
effet, l’immense majorité des Britanniques ne peuvent pas voter : seuls les propriétaires de terres sont électeurs,
ce qui représente à peine 5 % de la population. D’autre part, la répartition des sièges de députés a été fixée au 
Moyen-Age et n’a pas beaucoup changé depuis : des villes nouvelles comme Manchester, qui compte plusieurs
dizaines de milliers d’habitants, n’ont pas de représentants au Parlement avant 1832, tandis qu’un rotten 
borough comme Old Sarum, peuplé de sept habitants, élit deux représentants. Les colons d’Amérique 
revendiquent une amélioration majeure du système politique britannique : il faut que la population soit 
équitablement représentée au Parlement.

B) La guerre d’Indépendance américaine

1) A l’aide du cours du manuel, résumez les grandes phases de la guerre d’Indépendance américaine.

Consulter le fichier pdf « documents guerre d’Indépendance américaine » :

2) Relevez les différents motifs pour lesquels de jeunes nobles comme La Fayette, Ségur et Noailles cherchent 
à s’engager aux côtés des Insurgents.

3) Cherchez des informations sur les familles de ces trois amis. Qu’est-ce qui peut paraître surprenant dans 
leur engagement ?


