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La .tmontee

des Etats-Unis

En Amérique latine, le premier demi-siècle
d'indépendance fut troublé par de perpétuelles
révolutions et par des guerres entre les États
nouvellement formés. En Amérique du Nord,
les États-Unis occupètent le premier demi-siècle
de leut indépendance à agrandir leur territoire.

Les treize É,tats situés entre l'Atlantique et les

monts Alleghanys (voir la carte en page rzr),
s'augmentèrent en r783 des territoires s'étendant
jusqu'au Mississippi. Et les populations, en voie
d'accroissement continuel, cherchèrent à se

tépandre dans les régions de I'Ouest. A qui
appartenaient ces régions ? Des contesta,tions
s'élevèrent et on finit par s'accorder à les déclarer
patrimoine commun des treize États, sous la
surveillance du congrès (parlement fédéral). En
fait, ces immenses territoires désertiques n'étaient
habités que par un petit nombre de Peaux-
Rouges. Ces milliers d'hectares de savanes et de

déserts étaient restés incultes. Dès qu'un territoire
atteindra 6o.ooo habitants, il deviendra un nouvel
État.

Alors commença Ia < marche vers l'Ouest >

qui devait durer jusqu'à Ia frn du xrxe siècle.

Des milliers de pionniers, à cheval ou dans des

chariots traînés par des bæufs, prirent la route
de l'Ouest. Ils étaient résolus à établk de

nouvelles plantations, de nouvelles fermes, et à

rendre la terce fertile. Le pionnier crée un monde
qui ne doit pas grand-chose au passé, et lui-même
est un type humain bien caractéristique : l'homme
de l'Ouest. En r8zo, de nouveaux États étaient
nés, nouvelles étoiles à ajouter au drapeau
amédcain : le Kentucky, le Tennessee, l'Ohio,

l'Indiana, le Mississippi, l'Illinois et l'Alabama.
Entre-temps, dans les territoires primitifs des
vieilles colonies, d'autres régions étaient passées

au rang d'États : le Vermont et le Maine.

En r8o3, au moment où la France n'était capable
ni d'exploiter ni même de défendre ses territoires
d'outre-mer, Je$erson avait achetê la gigan-
tesque région de la Louisiane française pour
r y millions de dollars. La Louisiane française
donna naissance aux États américains suivants :

Louisiane, Missouri, Arkansas, Iowa, Minnesota,
Nebraska, Oklahoma, I{ansas, Montana, Dakota
du Sud et une partie du Dakota du Nord.

En r8r9, sous la ptésidence de James Monroe,
l'Amérique acheta la Floride à l'Espagne. En
r836, sous l'impulsion du général Sam Houston,
le Texas se sépara du Mexique. Le président des

États-Unis James Polk annexa ie Texas, ce qui
donna lieu à une guerre contre le Mexique.
L'Amérique en sortit victorieuse; un traité conclu
en 1848 lui accordait la Californie, le Nevada,
i'Utah, I'Arizona, le Colorado et le Nouveau-
Mexique.

En 1846, la frontière nord-ouest des États-Unis
avait été définie dans un accord conclu avec
I'Angleterre : 1es régions comprenant le futur
État de Washington, l'Oregon et l'Idaho furent
annexées aux É,tats-Unis.

En moins de quatre-vingts âris, les Etats-Unis
avaient atteint leurs frontières actuelles et
s'étendaient du Canada au golfe du Mexique et
de l'Atlantique âu Pacifique.

Carre indiquant les annexiont territoriales. En haut, à
gauche, Andrew Jac,kson, président des E.-tl. de rSzt à

t8j6; à droite, Monroe (uoir P. ,lo); aa centre, Sam

I{outlon.

En bat, à gauche : El Alamo, rile d'iln êpisode sai/lant de

la lutte entre les Etats-Unis et le Mexique.

En bas, à droite : clsariot en rlute aers I'Ouefi,
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