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INTRODUCTION

Benjamein Franklin* est connu pour ses découvertes sur l'électricité. C'est aussi un philo

sophe et un grand homme politique. Il a servi les ÉtatsUnis pendant la Révolution américaine qui a 

eu lieu au XVIIIe siècle. L'indépendance américaine est un des grands événements dans l'histoire 

des ÉtatsUnis. La nouvelle nation acquerra beaucoup d'importance au fil des siècles qui suivront 

son indépendance.

Nous pouvons maintenant nous demander quel rôle joue Franklin dans cette révolution. 

Participetil vraiment à une cause importante. Franklin contribue en fait à l'indépendance améri

caine en jouant un rôle d'ambassadeur pour la nation naissante. Son rôle favorisera grandement le 

succès de cette opération.

Pour vous démontrer le rôle de Franklin et son importance dans l'histoire des ÉtatsUnis, 

nous aborderons certains aspects de la société de la Nouvelle Angleterre avant l'événement. En

suite, les principales tâches accomplies par Franklin seront exposées. Pour terminer, nous vous 

dévoilerons l'état des ÉtatsUnis après leur indépendance. Vous découvrirez les grands boulever

sements provoqués par la Révolution. Tous les principaux événements reliés à la Révolution améri

caine sont récapitulés dans l’annexe II.
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1. État de l'Amérique avant la Révolution

La Révolution américaine est un événement important dans l'histoire des ÉtatsUnis. Elle 

se produit au  XVIIIe siècle. Avant d'aborder le rôle joué par Franklin dans la réalisation de ce projet, 

nous aimerions vous faire part de l'état de la colonie avant ce grand changement.

Le premier aspect important d'un pays est son territoire. « La frontière sud avait été, si l'on 

peut dire, définie, mais les frontières nord restaient vagues. »1 Ce territoire est disputé avec les 

Amérindiens. Leurs revendications sont dues au fait qu'ils occupaient le territoire avant l'arrivée des 

Britanniques. Les colons anglais cherchent donc à s'approprier ces terres d'une manière légale. 

Cela s'explique par le fait que ce territoire regorge de terres prospères à l'agriculture.

La première colonisation anglaise est tentée de 1500 à 1585. Elle n'est toutefois pas 

permanente. C'est un siècle plus tard que des Britanniques viendront s'établir en Nouvelle Angle

terre d'une façon permanente, le surpeuplement de la métropole les incitant à trouver un nouveau 

pays où s'établir. Les premières colonies s'étendent du nord des ÉtatsUnis jusqu'aux Carolines.

Cette colonisation repousse les nations amérindiennes qui, de plus en plus, céderont la 

place aux colonies européennes. En 1675, en raison de plusieurs attaques lancées contre Ply

mouth, les Amérindiens sont totalement écrasés du territoire de la Nouvelle Angleterre. Les Amé

rindiens ne sont pourtant pas une menace réelle pour les Européens. Ils achètent même leurs pro

duits en échange de fourrures. En agissant ainsi, la Nouvelle Angleterre commence à rechercher 

une certaine indépendance au niveau territorial.
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Mis à part son territoire, l'état social et culturel d'un pays le caractérise bien. Premièrement, 

comme dans la plupart des colonies, l'écriture des livres n'a pas une très grande importance. Très 

peu sont donc produits en Nouvelle Angleterre, ils sont plutôt importés d'Europe. Le commerce de 

ces livres importés est toutefois florissant. Les centres de commerce se trouvent principalement 

près de la côte Atlantique en raison de la proximité des ports. Les problèmes locaux et la vie multi

forme des colons diversifient la littérature.

Au point de vue économique, le pays se porte assez bien. Le commerce est fait à partir des 

ressources naturelles présentes sur le territoire. Les fourrures occupent donc une place importante 

dans l'économie. Le calcaire est aussi une ressource naturelle présente en grande quantité, mais la 

difficulté de taillage empêche son exploitation. Les fondations de bâtiments et les seuils des portes 

sont faits de ce matériau malgré le fait qu'il soit dispendieux.

La population est majoritairement formée de colons anglais. Il est difficile d'évaluer avec 

précision la provenance des habitants de la Nouvelle Angleterre, car la plupart de ces habitants ont 

anglicisé leur nom. En Nouvelle Angleterre, on retrouve, en plus des Anglais, des Écossais, des Ir

landais et des Allemands. Ceci crée une variété de langues qui seront plus tard supplantées par la 

langue anglaise, langue officielle de la colonie. Les éléments spécifiques de la société de la Nou

velle Angleterre la transforment graduellement en pays indépendant.

Ce pays est à la veille d'une grande révolution : son indépendance. Cette révolution est due 

à plusieurs facteurs.

Des Américains estimaient que la politique foncière britannique n'était pas suffisam
ment libérale. (...) Par la Proclamation* de 1763 qui déclarait que les Appalaches servi
raient de limite occidentale pour séparer les colonies d'une réserve indienne, les Bri
tanniques avaient enclavé les colons.2
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De plus, l'Acte de Québec* de 1774 empêche l'acquisition de territoires revendiqués par les colons, 

ces territoires ayant été cédés au Canada. De plus, le roi d'Angleterre semble ne pas favoriser le 

peuplement de la Nouvelle Angleterre en multipliant les obstacles pour s'approprier une terre.

De plus, l'Angleterre taxe ses colonies pour financer les guerres qu'elle a menées. Ces 

taxes sont élevées et déplaisent aux colons. Ils n'ont aucun pouvoir sur ces taxes et elles aug

mentent toujours. Bien que le commerce soit géré par un ministère du commerce, ce ministère 

obéit aux tendances de l'organisme à sa tête, en l’occurrence la Couronne britannique. En fait le 

trop grand exercice du pouvoir sur la colonie constituera une grande cause de son indépendance. 

L'Angleterre utilise sa colonie pour faire des profits. Elle ne se soucie pas suffisamment des gens 

qui la peuplent.

Alors, l'indépendance américaine vise à acquérir plus de pouvoirs. Les droits de la colonie 

étant limités et l'Angleterre faisant tout pour entraver son indépendance législative, la Révolution 

sera inévitable. Par exemple, pour supprimer son indépendance judiciaire à sa colonie, l'Angleterre, 

dès 1750, impose le choix des juges et de leurs périodes pour laquelle ils sont en fonction. De plus, 

le fait que le roi George III, qui accède au trône en 1760, tente de rétablir l'absolutisme* dans le 

pays déstabilise politiquement l'Angleterre et favorisera ainsi le succès de la Révolution.

Ainsi est donc la Nouvelle Angleterre au bord de la plus grande révolution de son histoire. 

Pays prospère, elle est donc le refuge de nombreux émigrants qui cherchent à améliorer leur sort. 

Tout cela prouve la nécessité et l'importance de l'indépendance pour les ÉtatsUnis.

2. Rôle de Benjamein Franklin dans la Révolution

4



Venonsen maintenant à Benjamein Franklin. En effet, en plus d'être un homme de science, 

même un philosophe, il joue un rôle important au niveau politique, notamment lors de la Révolution 

américaine.

Premièrement, il signera les principaux documents liés à cet événement, soit la Déclaration 

d'indépendance, le traité de Versailles et la Constitution fédérale. La Déclaration d'indépendance 

est un document qui contient certains idéaux américains. Il a pour but de demander l'indépendance 

des treize colonies d'Angleterre. Ce document est aussi un des facteurs qui alliera la France à la 

cause américaine. Le document a été signé par cinquantesix (56) signataires provenant d'un peu 

partout à travers les colonies anglaises.

La réponse à cette demande : le traité de Versailles de 1783. Bien entendu, l'indépendance 

de colonies demande une entente avec la métropole. L'Angleterre sera réticente à accorder son in

dépendance aux ÉtatsUnis en raison de l'argent qu'elle y perdrait. Ces dettes proviennent entre 

autre de la guerre contre la France à laquelle les ÉtatsUnis ont contribué monaitairement. Le par

tage des pêcheries et le commerce avec l'Angleterre est un autre problème. Le traité a donc 

comme objectif de résoudre ces problèmes. Il demande aussi l'indemnisation des Loyalistes par les 

ÉtatsUnis. Les Loyalistes sont des colons anglais qui gardent fidélité à la Couronne britannique. Ils 

sont donc contre l'indépendance américaine. Le traité signé, les ÉtatsUnis deviennent une nation à 

part entière.

L'indépendance américaine ayant apporté de grands bouleversements dans le pays, une 

constitution est nécessaire pour y rétablir l'ordre. Ce document définit premièrement le nom de la 

nation d'une manière officielle. Il en délimite les frontières selon celles des treize colonies. De plus, 

il y établit un régime républicain, chose jugée quasiment impossible pour un aussi grand territoire à 

cette époque.
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Maintenant, venonsen à son rôle important dans l'indépendance américaine. Du trois au 

treize février 1766, Franklin part pour Londres. Le but du voyage est de convaincre les autorités an

glaises d'abolir l'Acte du Timbre.

(...) [Franklin] montra avec quelle loyauté les colonies avaient supporté le lourd far
deau des guerres impériales entreprises par la Grande Bretagne. (...) Il évoqua la rare
té de l'argent. Il démontra qu'il serait impossible de forcer les coloniaux à payer la taxe 
du timbre.3

L'Acte du Timbre est établi l'année précédente et déplaît grandement aux coloniaux.

Franklin fait aussi partie d'une délégation chargée d'aller en France pour conclure un traité 

d'alliance. En 1776, sa première tentative est vouée à l'échec. Sur les ordres du Congrès, en 1777, 

il revient à la charge. Il cite cette fois, comme avantage à cette alliance, le commerce possible et 

l'affaiblissement de l'Angleterre si les treize colonies se voient accorder leur indépendance.

Franklin participe aussi à une mission au Canada. Dans ce pays, les prêtres dénaturalisent 

les messages qu'ils doivent apporter à la population. Ainsi, le peuple canadien croit que le Congrès 

cherche à leur enlever leur liberté religieuse. La délégation dont fait partie Franklin est donc char

gée de présenter les vraies intentions du Congrès aux Canadiens. Cette mission a comme but 

l'union du Canada aux treize colonies. Il est à noter qu'il l'entreprend à soixantedix (70) ans. « Le 

Congrès était donc prêt à tout accorder aux Canadiens s'ils s'unissaient aux ColoniesUnies. »4

Bien entendu, tous ces événements amèneront des conséquences comme l'abolition de 

l'Acte du Timbre. Cette révocation permettra aux ColoniesUnies d'affirmer leur pouvoir. Malheureu

sement, l'Angleterre tentera de maintenir le sien par un «(...) «acte déclaratoire» qui proclamait que 

le gouvernement pouvait légiférer dans quelque domaine que ce soit. »5 Cet acte entraîne bien sûr 
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des protestations dans les colonies. Cela les incitera davantage à l'indépendance pour se libérer de 

l'abus de pouvoir de la métropole.

Sa mission en France est encore plus bénéfique pour les ÉtatsUnis. En effet, la victoire de 

Saratoga pousse la France à accepter le traité d'alliance. Ainsi, elle promet de ne plus tenter au

cune attaque contre le territoire américain et même de le défendre en cas de besoin. Ainsi, par ce 

traité, la France renonce au Canada. L'importance de son rôle dans cette alliance est justifiée par 

le fait que Franklin est en mesure de bien s'exprimer en public. Il a participé, lors de sa mission, 

aux discussions de l'alliance. Cette alliance favorisera bien entendu l'indépendance américaine en 

raison de l'aide militaire apportée aux treize colonies.

Quant à elle, la mission au Canada de Franklin n'apportera pas de conséquences réelles 

pour les ÉtatsUnis. L'échec de la mission est dû principalement à l'assaut porté contre Québec par 

les Américains. L'échec de l'assaut est dû à l'enrôlement à termes limités de bons nombres de sol

dats impliqués dans ce dernier, au manque d'argent ainsi qu'à la petite vérole*. Ainsi, le rôle d'am

bassadeur de Benjamein Franklin favorise l'indépendance américaine et incite l'Angleterre à l'ac

corder.

3. Conséquences de la Révolution

L'indépendance des ÉtatsUnis amènera de profondes modifications dans le pays ainsi que 

des changements dans les relations extérieures. Au point de vue politique, l'indépendance entraîne 

de profonds bouleversements. « La victoire pouvait paraître la solution à tous les problèmes améri

cains, mais elle entraînait le transfert des autorités des dirigeants résidant à Londres à des re

présentants librement choisis de la nouvelle nation. »6 De plus, des conflits naissent en raison des 
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continuelles revendications des territoires de l'Ouest faites par les États. Ces revendications sont 

parfois même la cause de guérillas ou de conspiration.

La Révolution entraîne aussi la perte des privilèges commerciaux avec l'Angleterre. En rai

son de la guerre, les ÉtatsUnis sont endettés de quarante millions de dollars. Ces dettes 

entraînent un mécontentement général au sein de la population. Ce mécontentement constitue 

même la cause de rébellions. De plus, « la faiblesse du Congrès se révéla également dans son in

capacité de contrôler la navigation, à fixer des tarifs et à mener une guerre commerciale (...) contre 

les nations défavorables à l'Amérique. »7 L'impossibilité de réglementer le commerce provoque l'uti

lisation des pouvoirs des États contre d'autres États.

L'indépendance américaine amène aussi bon nombre de conséquences sociales :

La période de la Révolution suscita de grands mouvements humanitaires, des ré
formes furent apportées au Code pénal, à l'organisation des prisons et les États assu
mèrent une responsabilité accrue dans l'éducation. (...) Les réformes eurent aussi des 
répercussions pour l'esclavage : des États du nord l'abolirent et les autres adoptèrent 
un programme d'émancipation progressive.8

Les Britanniques sont aussi fortement touchés par l'événement. Bien entendu, les Loyalistes 

se voient contraints de quitter le pays pour éviter les représailles des Américains. Beaucoup se ré

fugient en Angleterre où ils sont bien accueillis tandis que d'autres optent plutôt pour Halifax. Le 

gouvernement britannique témoigne une grande générosité envers eux en raison de leur fidélité. 

Dix mille (10000)9 d'entre eux quittent les ÉtatsUnis pour ne jamais y revenir. Le fait que l'Angle

terre ait subi une telle défaite ainsi que leur sort d'exilés les rendent malheureux. Beaucoup 

éprouvent le mal du pays.

L'Angleterre, croyant que la nouvelle nation est sur le point de s'effondrer en raison du 

manque d'union à l'intérieur de celleci, prend la décision de retirer ses privilèges commerciaux. La 

8



perte de ces privilèges entraîne pour le nouveau pays la perte d'une part des profits dans le 

commerce des Antilles anglaises ainsi que la perte de primes pour les États du sud. En agissant 

ainsi, « l'Angleterre sacrifie une amitié d'avenir à des profits immédiats. »10

L'Angleterre se verra aussi en face de difficultés à rembourser les dettes contractées pen

dant la guerre. Les ÉtatsUnis tentent de mettre des bâtons dans les roues aux créanciers britan

niques qui cherchent à les rembourser. Les postes anglais en Amériques seront donc évacués et 

les esclaves pris aux planteurs pendant la guerre, payés. Le conflit lié à ces dettes devra se termi

ner par un traité. Le traité de Jay, signé en 1794, oblige le gouvernement à assumer la plupart des 

charges incombées aux particuliers.

La France, alliée aux ÉtatsUnis pendant la guerre, est aussi impliquée dans l'indépendance 

américaine. Malgré cette alliance, elle commence à éprouver de la méfiance et même du mépris 

pour la nouvelle nation. Elle prend même certaines mesures pour l'affaiblir. La France rédige donc 

« un accord consulaire selon lequel les «treize ÉtatsUnis d'Amérique du Nord» autorisent les 

consuls français à présenter leurs délégations au gouvernement des États où ils résident plutôt 

qu'au Congrès. »11 Heureusement, les clauses les plus offensives de cet accord seront éliminées 

par après. Toutefois, les clauses originales trahissent le désir de la France.

Ä l'époque de la Révolution américaine, l'Espagne contrôle la partie sud du Mississippi. Ce 

contrôle lui permet d'imposer des taxes sur les produits américains à la NouvelleOrléans. Avec l'in

dépendance américaine, les ÉtatsUnis chercheront à obtenir la libre navigation sur ce fleuve. Les 

négociations seront longues et butées. Le fait que le peuple soit divisé sur ce sujet pose aussi un 

certain problème. En effet, certains voudraient signer un traité et d'autres préféreraient utiliser les 

armes. Le problème se résoudra en faveur des ÉtatsUnis, car ils obtiendront la libre navigation sur 

le Mississippi.
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Donc, la Révolution américaine a entraîné de nombreux bouleversements autant au plan po

litique, économique, social qu'au point de vue des relations extérieure. L'indépendance a permis 

aux ÉtatsUnis de s'affirmer en tant que nation et de se développer. C'est donc un événement 

important auquel Franklin a contribué.

10



CONCLUSION

L'état de l'Amérique avant la Révolution vous a démontré le mode de vie des colons et ce 

qui les a lentement amenés à se révolter contre la métropole anglaise. En effet, les causes de la 

Révolution y ont été largement exposées. Ensuite, le rôle de Franklin comme ambassadeur a été 

démontré. Sa mission à Londres et celle en France, ses plus retentissants succès politiques, en té

moignent. Finalement, les profondes transformations politiques, économiques et sociales prouvent 

l'importance de la Révolution dans l'histoire des ÉtatsUnis.

Beaucoup d'autres aspects de l'époque pourraient faire l'objet d'une nouvelle recherche. 

Par exemple, il serait intéressant d'étudier davantage le régime politique américain. Les réalisations 

scientifiques de Benjamein Franklin pourraient aussi faire l'objet d'une nouvelle recherche. On 

pourrait aussi imaginer l'état actuel des ÉtatsUnis dans le cas où l'indépendance n'aurait pas eu 

lieu en 1783.

En effet, la nation née par la Révolution américaine constitue un pays important aujourd'

hui. Grande puissance militaire et pays industrialisé, elle démontre grandement l'évolution qu'elle a 

subie au cours de sa longue histoire. 
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Annexe I
Glossaire

Acte de Québec : C’est la deuxième constitution du Canada. Cette constitution permet la liberté de 
culte aux Canadiens français, mais ne crée pas de chambre d’assemblée dans le pays. Elle a été 
écrite en raison de l’impossibilité d’appliquer les mesures de la Proclamation Royale.

Absolutisme : C'est un régime politique dans lequel un pays est dirigé par une seule personne. Le 
pouvoir est héréditaire. Donc, le roi n'est pas élu par le peuple. C'est pourquoi ce régime sera lente
ment supplanté par la monarchie parlementaire et la démocratie.

Benjamein Franklin :  Né à Boston en 1706, il est principalement un scientifique. Il fait des expé
riences surtout en électricité. Il est l’inventeur du paratonnerre. Ses expériences permettront de 
faire de nouvelles découvertes. Il aussi joué un rôle politique comme expliqué dans ce travail. Il 
meurt en 1790.

Petite vérole : Autre nom donné à la variole. La variole est une maladie infectieuses qui se carac
térise par l’éruption de taches rouges qui se transforment en vésicules qui deviennent ensuite des 
pustules. Cette maladie est mortelle dans 15% des cas.

Proclamation Royale : C’est la première constitution du Canada conquis par les Anglais. Elle a 
pour rôle d’assimiler les Canadiens français en leur interdisant la religion catholique et par diverses 
autres mesures.
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ANNEXE II
Chronologie

Voici une chronologie qui récapitule les principaux événements de l'époque.

1500 à 1585 : première colonisation anglaise qui n'est que temporaire

1760 : George III devient roi d'Angleterre

1763 : Proclamation Royale qui est en fait la première constitution du Canada

Du 3 au 13 février 1766 : Mission de Benjamein à Londres en vue de demander l'abolition de l'Acte 
du Timbre

4 mars 1766 : Abolition de l'acte du Timbre

1774 : Acte de Québec

1778 : Victoire de la bataille de Saratoga et acceptation par la France d'un traité d'alliance

1783 : Traité de Versailles qui accorde l'indépendance aux ÉtatsUnis
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