
Généralités sur les Etats Unis au 19eme siècle 

 

1/ L’ouest Américain 

De l’achat de la Louisiane à la France en 1803 jusqu’aux derniers territoires cédés par le Mexique 

en 1853, les États-Unis acquièrent leurs frontières actuelles à l’Ouest (hormis l’Alaska) et 

s’assurent la possession d’une façade sur l’océan Pacifique. Ces nouveaux territoires sont 

quasiment inconnus des Européens mis à part la vallée du Missouri fréquentée par quelques 

aventuriers français, et une poignée d’implantations espagnoles dans le Sud-Ouest. La première 

étape de la conquête est l’exploration des terres à l’ouest du Mississippi, et elle est d’abord le fait 

des trappeurs et autres mountain men. En 1804, persuadé que l’expansion consoliderait la 

prospérité et les idéaux de la jeune démocratie américaine, le président Thomas Jefferson envoie 

les capitaines Lewis et Clark en reconnaissance vers l’océan Pacifique en passant par la vallée du 

Missouri. Leurs découvertes sont par la suite complétées par des expéditions militaires et 

scientifiques, comme celle de John Charles Frémont, qui prennent contact avec différentes tribus 

amérindiennes. 

 

 

L’idée d’une « terre promise » à l’ouest grandit parmi la population de l’Est. Dans les années 1840, 

la croyance en un droit quasi divin du peuple américain de s’approprier les terres de l’Ouest, 

malgré les Amérindiens ou les autres nations, prend le nom de « Destinée manifeste ». Déjà, des 

colons américains s'installent dans le Texas où ils proclament leur indépendance vis-à-vis du 



Mexique en 1835. La guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1847 règle définitivement le 

différend. À l'issue de ce conflit, les États-Unis acquièrent entre autres la Californie, qui devient, 

en 1849, le théâtre d’une ruée vers l’or à l’ampleur jamais égalée jusqu’à présent, attirant des 

populations du monde entier. D’autres découvertes de filons incitent plus tard l’implantation de 

pionniers dans plusieurs régions de l’Ouest américain. Pour accéder aux nouveaux territoires et 

d’abord rejoindre la Californie et l’Oregon ou l’Utah dans le cas des Mormons, les colons 

empruntent des pistes traversant d’immenses étendues. Les communications et les transports 

d’un bout à l’autre du pays posent d’énormes problèmes logistiques qui sont finalement 

surmontés par le télégraphe en 1861 et la première ligne de chemin de fer transcontinentale en 

1869. Dans les années 1850, les États-Unis se divisent sur la question de l’esclavage, et la question 

se pose sur sa propagation ou son interdiction dans les territoires de l’Ouest destinés à devenir 

des États. Cette situation aboutit à la guerre de Sécession. 

 

 

Après la guerre civile, la conquête de l’Ouest reprend de plus belle, stimulée par l’Homestead Act 

voté en 1862, qui facilite l’octroi de titres de propriété pour les fermiers, et par l’expansion des 

chemins de fer. La colonisation gagne les Grandes Plaines jusqu’alors délaissées et les troupeaux 

de bisons laissent la place à l’élevage de bétail. Les villes créées en un temps record voient 

prospérer le crime avant que la loi ne soit instaurée et la pression morale des communautés ne le 

fasse reculer. L’autorité du gouvernement s’étend et se renforce, d’autant que le rôle de l’armée 

devient prépondérant face à la résistance des peuples autochtones. L’expansion des « blancs » se 

poursuit en effet sans égard pour les tribus ; celles-ci n’acceptent que sous la contrainte 

l’installation de colons sur leurs terres ancestrales et l’exploitation sans retenue des ressources 

naturelles. Les guerres indiennes s’intensifient à partir des années 1860, mais la pression militaire 

et colonisatrice est trop forte. 

 

 



2/ Les années 1860 aux Etats Unis 

2.1 Les évènements notables : 

Création du Pony Express qui se charge du transport du courrier par la piste de l’Oregon entre St 

Joseph (Missouri) et Sacramento (Californie). Cela ne durera que 18 mois suite à la généralisation 

du télégraphe (1860) 

Le 4 février 1861 a lieu la sécession de 7 états du Sud avec la création de la C.S.A et la présidence 

de Jefferson Davis 

Election d’Abraham Lincoln à la présidence des Etats Unis  (1861)                 

Le 12 avril 1861 a lieu le début de la guerre de sécession à Charleston en Caroline du Sud.                   

Création du “Homestead Act” qui permets d’obtenir 160 acres (65 hectares) de terrain par les 

fermiers sur des terres vierges. (1862) 

Emeutes à New York contre la circonscription obligatoire et contre les passes droits comme le 

versement d’une taxe de 300 dollars qui permettait aux riches d’y échapper (1863) 

Réélection d’Abraham Lincoln à la présidence des Etats Unis (1864) 

Massacre de Cheyenne et d’Araphao à sand Creek (1864)       

Assassinat d’Abraham Lincoln à Washington DC (1865)             

Fin de la guerre de sécession (1865) 

 Le 18 décembre, abolition de l’esclavage par le 13eme amendement.      

Premières exactions du Klu Klux Klan dans les Etats du Sud (1866) 

Le Nebraska devient le 37eme Etat des Etats unis (1867) 

 

Achat de l’Alaska à la Russie par Les Etats Unis pour 7 millions de dollars (1867) 

Election d’Ulysses S. Grant à la présidence des Etats Unis (1896) 



A Promontory dans l’Utah, Jonction des rails par  les compagnies de la Central Pacific et de 

l’Union Pacific. (1869) 

Le droit de vote est accordé aux femmes dans le Territoire du Wyoming. (1869)       

 

3/ Les années 1870 aux Etats Unis 

Population estimée des USA en 1870 : 39 818 449 habitants. 

 

3.1 Les évènements notables : 

Le 15eme amendement donne aux noirs le droit de vote (1870) 

La « Standard Oil Company » est fondée par John D. Rockefeller (1870) 

Le dernier Etat de la Confédération, la Georgie, est admise au sein de l’Union (1870) 

Le Parc National de Yellowstone (premier parc national) est créé (1872) 

Le Général confédéré Lee meurt le 12 octobre 1872 

Les droits civils sont restaurés pour les citoyens du Sud (1872) 

La première école d’infirmière est créée à l’Hopital Bellevue à New York (1872) 

Baisse spectaculaire du cours de l’argent suite au Coinage act (Février 1873) 

 Ulysses S. Grant entame son second mandat de Président (1873) 

Première attaque d’un train  dans l’Iowa par les frères James et Younger  (1873) 

Le 7eme de Cavalerie commandé par le Colonel George Armstrong Custer est opposé aux Sioux 

dans le Montana alors qu’ils protègent des installations ferroviaires (1873)        

Le marché de la bourse s’effondre à New York entrainant une panique financière et le début 

d’une dépression à travers les Etats Unis (1873)         

A New York, création de l’Union de Tempérance Chrétienne par des femmes qui veulent 

combattre la vente d’alcool. (1873) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Oregontrail_1907.jpg


3.2 Les inventions de la décennie 

Le sac en papier  (Margaret Knight) 

Le barbelé (Joseph Glidden) 

Le vélocipède à grande roue. 

Le chewing Gum (Thomas Adams) 

Les Jeans (Levi Strauss et Jacob Davis) 

Le catalogue de VPC (Aaron Montgomery Ward) 

Le phonographe (Thomas Alva Edison) 

Le téléphone   (Alexander Graham Bell) 

 

 

 


