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« L’immigration européenne aux EU au XIXème siècle » 

 

Présentation : Le document source "L'attractivité des salaires américains" est un 
tableau d'un auteur inconnu, datant de 1855. C'est une caricature.  
Il dénonce les motivations des migrants irlandais en partance pour les États-Unis, et 
permet d'imager une des réalités de l'histoire irlandaise : les migrations massives 
qu'elle a connu XIXème siècle. Il s'insère dans un contexte où les migrants originaires 
d'Europe du Nord sont majoritaires. Les raisons de ces départs sont : économiques, 
démographiques, politiques et religieuses... 

 

Analyse : Ce document est contemporain des faits étudiés : il date de 1855 et notre 
objet d'étude concerne cette époque ; c'en est donc un témoignage direct. 

 

Au premier plan : une jeune fille (Hibernia), symbolisant l'Irlande (5). Cette dernière est 
retenue par un bourgeois anglais (John Bull), symbole du Royaume-Uni (6).   
Le Royaume-Uni souhaite retenir les Irlandais qui constituent en Angleterre une main 
d'œuvre bon marché. On peut estimer à plus de 32 millions le nombre de migrants qui 
arrivent aux États-Unis au cours du XIXème siècle. 
Le panneau (4) en haut à droite de la caricature met en avant l'avancée technologique 
(les progrès des transports), notamment avec les bateaux à moteur et à voile, visibles 
au second plan, qui facilitent la traversée Irlande-Amérique, et réduisent sa durée à 
environ cinq semaines. C'est ainsi grâce à la révolution des transports que les 
Européens parviennent à atteindre les côtes maritimes, connectées au chemin de fer. 
Ainsi, à la fin du siècle, la traversée de l'Atlantique ne durera qu'une dizaine de jours 
à partir de Hambourg, au lieu des cinq initiales. 

Au second plan : des familles irlandaises qui embarquent sur des bateaux en partance 
pour l'Amérique (visible à l'arrière-plan). Les raisons qui motivent ces départs sont 
économiques (salaires minces), religieuses (fuite des Pogroms), démographiques 
(transition démographique, surpeuplement) et politiques (répression en Irlande). 
Elles voient en l'Amérique un espoir, où toutes ces défaillances « n'existent pas ».. 

À l'arrière-plan : L'Oncle Sam et un aigle sur son épaule (2), assis à la façon d'Adam 
(dans la fresque de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, symbole du Paradis et de la 
pureté), annonçant les États-Unis d'Amérique comme une terre de salut et de bien-être. 

Le panneau (3) annonce le travail en abondance, les bons salaires.  
C'est une des raisons qui attirent les Irlandais. 

Et Ellis Island (1), le lieu d'accueil des immigrés à New York de 1855 à 1890, est un gage 
de la sûreté du pays, attestant que l'on est bien arrivé à destination. 

Ainsi les États-Unis sont qualifiées de "pays neuf", ce qui permet la mise-en-valeur de 
ce territoire. 
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