Histoire du Mayflower
1620 6 septembre
Le "Mayflower" quitte Plymouth à destination du
Nouveau-Monde.
Le navire le "Mayflower" embarque à Plymouth pour l'Amérique une centaine de passagers.
Parmi eux, 35 protestants anglais très pieux, chassés de leur pays par les persécutions du roi Jacques
1er.
Le voyage dure 65 jours pendant lesquels l'un des pèlerins meurt. Le 26 novembre 1620, le
"Mayflower" aborde en un lieu qui fut baptisé Plymouth, près de Cape Cod et de l'actuel Boston.
Les colons, arrivés trop tard pour les plantations, vivent un premier hiver difficile. Leurs
tentatives de cultures échouent pour la plupart et la moitié de la colonie meurt de maladie. Au printemps
suivant, les indiens iroquois leur enseignent la culture du maïs, ainsi que la chasse et la pêche dans ces
terres inconnues. A la suite de leur première récolte, les colons décident de remercier Dieu et les
Indiens. Ces derniers célébraient déjà "Thanksgiving" à l'automne, après les moissons. Les pèlerins
reprennent cette idée : chaque année, ils célèbrent la récolte d'automne au cours du "Thanksgiving
Day".
C'est en 1863 que le président Abraham Lincoln érigera cette date en fête nationale. Les pèlerins
du "Mayflower" sont considérés comme les premiers colons fondateurs des futurs Etats-Unis
d'Amérique.

1620 26 novembre
Le "Mayflower" accoste en Amérique.

Mayflower

Le Mayflower dans le port de Plymouth
peint par William Halsall (1882).
Le Mayflower (ou « Fleur de mai ») est un vaisseau marchand de 90 pieds (27,4 mètres) et 180 tonneaux du
XVIIe siècle.
En 1620, il transportait 102 immigrants anglais entre Plymouth, en Angleterre, et la colonie de Plymouth, dans
le Massachusetts. Parmi eux étaient présents les Pilgrim fathers ou « Pères pèlerins »

Reconstitution du village des colons dans le musée
en plein air de Plimouth Plantation.

Représentation du Mayflower sur une pièce de 0,5 dollar, 1920.

