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I. Les premiers occupants : 
Les Amérindiens ont occupé Manhattan ; c’était des Indiens Lenapes. Ils étaient environ 150 

00 
 
Ils étaient installés sur l’île de Manhattan et sur des territoires plus au sud. Le nom de 

Manhattan est d’origine indienne ; on a donné plusieurs significations à ce nom :  
 Lieu où on pouvait trouver du bois pour faire des arcs 
 Endroit où on pouvait boire,  
 L’île aux nombreuses collines  

C’est cette dernière explication qui a été retenue. 
 
Les Lenapes cultivaient du maïs, du tabac, récoltaient le sirop d’érable. Ils ont transmis tout ce 

savoir aux européens. 
Actuellement, 14 000 personnes seraient les descendants des indiens Lenapes. À titre de 

comparaison, les Béothuks qui vivaient autrefois sur l’île de Terre Neuve, ont complètement disparu 
après l’arrivée des Européens. 

 
Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb met le pied sur Guanahani, une île des Bahamas. Un 

an plus tard, l’ensemble du monde a été partagé entre l’Espagne et le 
Portugal, sous l’autorité du pape. L’Espagne est nettement avantagée 
dans un premier temps, puis un nouveau découpage, le traité de 
Tordesillas, en 1494, rétablit l’équilibre. 

Mais l’Angleterre et la France n’ont rien. François 1er lance 
des navires sur les mers, pour prendre possession, au nom du roi, de nouveaux territoires. 

Le florentin Giovanni da Verrazano (1485-1528) est chargé de découvrir le passage du nord-
ouest, vers la Chine et le Japon. Il part de Dieppe avec 50 marins sur « la Dauphine » en juin 1523 et 
met le cap sur Madère. Il va toucher terre au niveau de ce qui sera plus tard la Caroline du Nord. Il 
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continue sa route vers le nord et découvre le 17 avril 1524, la baie de New York qu'il baptise La 
Nouvelle-Angoulême en l’honneur de François 1er, comte d’Angoulême.  

Il sera le premier Européen à y entrer. C’est un endroit magnifique pour abriter et réparer les 
navires. 

En mars 1602, les Hollandais fondent la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales 
(VOC). 

Parmi leurs marins, il y a Henry Hudson (1565-1611). Les Néerlandais étaient intéressés par la 
découverte de routes maritimes plus rapides en direction de l'est ; ils armèrent un nouveau vaisseau, le 
Halve Maen (Demi-lune). Il appareille vers le Nord, en mai 1609, mais est forcé de faire demi-tour 
avant d'arriver en Nouvelle-Zemble. L'expédition change alors d'objectif, et Hudson traverse 
l'Atlantique vers l'ouest pour atteindre finalement Terre-Neuve en juillet, puis il arrive à l’embouchure 
de la Grande Rivière qui longe Manhattan. Cette rivière sera rebaptisée, et portera son nom. 

En 1613, cinq bateaux de la VOC se présentent devant Manhattan. L’un des bateaux prend feu 
ce qui oblige son capitaine à faire couper des arbres sur l’île pour se reconstruire 
un vaisseau. Il sera le premier Européen à hiverner sur l’île de Manhattan. En 
1614, la colonie hollandaise de la Nouvelle Amsterdam est créée dans la baie de 
La Grande Rivière. 

Elle va faire construire un fort par ses esclaves africains, à son extrémité 
sud.  

 
Peter Minuit (1580-1638), calviniste wallon, est nommé nouveau 

gouverneur en 1626. Il achète pour 60 florins, l’Île de Manhattan (58 km²) aux 
Indiens. 

L’île est peuplée de 270 colons dont 110 Wallons. Ils pratiquent le 
commerce des fourrures et du bois de construction. 

Mais les mœurs n’y sont pas fameuses : on y boit, on s’y bagarre. 
Pour tenter d’occuper les gens et réduire la délinquance, Peter 

Stuyvesant (1610-1672) lance des grands travaux. Il fait construire des 
remparts pour défendre la ville ; ce mur de protection sera à l’origine du 
nom de Wall Street. 

En 1660, 1600 personnes vivent dans la cité. Elle dispose d’une forteresse où on stocke les 
fourrures avant leur exportation. 

II. L’arrivée des Anglais : 
Charles II d’Angleterre décide de donner à son frère un territoire entre la Virginie et le 

Massachussetts. Il envoie des troupes ; les Hollandais ne sont pas de taille à leur résister. Le capitaine 
britannique de l’expédition, Richard Nicolls, donne à la ville le nom de New York, en hommage au 
duc d’York. 

 
L’île de Manhattan exporte du bois, du tabac, et de la farine. On y cultive aussi du blé. La 

population s’élève maintenant à près de 100 000 habitants. Des navires négriers y sont accueillis, et 
c’est également un refuge pour pirates comme le capitaine William Kidd. 

De grandes familles vont financer le commerce triangulaire, et ainsi accumuler des fortunes. 
 
En 1765, l’Angleterre veut imposer une taxe sur l’exportation des produits au départ de New 

York. Les colons eux ne sont pas représentés au parlement de Londres. 
Les habitants séquestrent le gouverneur anglais, boycottent les produits venus d’Angleterre. 

Les choses s’enveniment jusqu’à ce qu’en 1776, les 13 colonies anglaises proclament leur 
indépendance. L’Angleterre envoie des troupes. 

Georges Washington avait installé son quartier général à New York ; les Anglais vont l’en 
chasser et leur marine occuper la rivière Hudson pour empêcher la marine française, venue apporter 
son aide aux insurgés, d’y trouver refuge. 
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III. L’indépendance et le début du développement : 
À la signature du traité d’indépendance, les troupes anglaises se réfugient au Canada. 
En 1785, New York devient la capitale des États-Unis, et Gorges Washington prête serment, 

en jurant de respecter la constitution que vient d’établir l’assemblée constituante. 
La capitale sera ensuite transférée à Philadelphie, puis enfin à Washington. Ce sera son 

développement commercial et industriel qui fera de New York, ce qu’elle est de nos jours. 
 

Les nouveaux immigrants vont tous arriver à New York et 
participer au développement de la ville. 

Ils arrivent en masse ; en 1800, on dénombre 60 000 habitants 
et en 1820 123 000. 

Des associations, des églises se créent et accueillent les 
nouveaux arrivants. 

 
En Irlande le mildiou ravage les plantations de pommes de terre, entraînant une grande 

famine ; on déplore un million de morts. Un million d’irlandais émigre aux États-Unis. La crise et la 
famine sévit aussi en Allemagne et génère à son tour une importante arrivée de migrants.  

Toutes ces associations qui accueillent les émigrés sont multiraciales, et ce phénomène sera 
appelé le « melting pot ». 

Il devient urgent d’organiser l’architecture de la ville. Trois commissaires sont chargés d’en 
dresser les plans.  

Le choix se porte sur un plan en damier, à l’antique, hippodamien1. Cela va permettre 
notamment à l’air de circuler entre les blocs de maisons et ainsi lutter contre l’insalubrité. 

Dans ces nouvelles constructions, on accueille les migrants. La ville s’étend maintenant sur la 
totalité d l’île. Il faut nourrir tous ces gens. Le maire ouvre le chantier du canal Érié ; ce canal 
permettra une circulation aisée des marchandises et de la nourriture entre la zone des Grands Lacs et 
l’Hudson. Pour populariser le projet, dès la fin des travaux, le maire part en bateau du lac Érié et 
rejoint l’Océan Atlantique au large de New York. 

Autre grand moyen de communication et de développement, « le Cheval de fer », qui relie 
New York à la Californie. Différentes compagnies voient le jour, comme l’Union Pacifique, la Central 
Pacific… 

En 1817, une première compagnie maritime, la Black Ball Line, voit le jour, permettant à des 
navires de partir à heures fixes. 

 

IV. Le rayonnement de New York : 
New York n’est plus isolée, et en 1835 c’est la ville la plus peuplée des États-Unis, et la 

première ville financière. 
 
En 1860, de nouveaux quais numérotés accueillent les grands navires. 
 
Cet essor va être temporairement stoppé par la guerre de sécession (1861-1865). Les New 

Yorkais ne veulent pas de cette guerre qui contrarie leur commerce. 
Un grand chantier se développe : le pont suspendu de Brooklyn est réalisé en vingt ans. Son 

tablier est à 40 mètres de hauteur pour permettre aux plus grands navires de passer dessous.  
À partir de 1892, les nouveaux migrants sont 

accueillis sur une île voisine, Ellis Island qui 
fonctionnera jusqu’en 1954. On leur fait passer une 
batterie de tests, on vérifie leurs papiers. 

Des gens viennent d’Italie, de Pologne, ce 
sont des Juifs fuyant les pogroms.  

                                                   
1 L'adjectif hippodamien est issu du nom d'Hippodamos (5° siècle av JC), architecte grec considéré comme l'un 
des pères de l'urbanisme et dont les plans d'aménagement étaient caractérisés par des rues rectilignes et larges 
qui se croisaient à angle droit. 
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1907 : un million de migrants débarquent à Ellis Island, puis ils se logent dans le bas de 
Manhattan, dans des taudis, à des tarifs exorbitants. 

Pendant ce temps, les magnats de l’acier, du pétrole, habitent le nord de Manhattan. John 
Davison Rockefeller s’est enrichi dans l’exploitation du pétrole (Standard Oil), Andrew Carnegie dans 
l’acier, Singer dans les machines à coudre, etc. 

À Manhattan, les sièges des grandes compagnies sont installés dans les plus beaux quartiers.  
 
En 1898, les cinq quartiers de new York fusionnent pour former la plus grande ville du 

monde.  
Par manque de place, il va falloir construire en hauteur, et construire 

solide. On s’inspire de ce qui se fait à Chicago. Les premiers buildings vont 
apparaître ; par chance, le sous-sol est solide, c’est du rocher. 

On construit à partir d’une ossature acier, et par ailleurs, on vient 
d’inventer l’ascenseur. 

Elisha Graves Otis (1811 - 1861), invente un système de frein de 
sécurité révolutionnaire empêchant la chute des ascenseurs en cas de rupture du 
câble. Il le démontre de façon spectaculaire pendant l'Exposition Universelle de 
1853. Ainsi, son invention permet au public d'avoir confiance dans les 
ascenseurs, ce qui fut déterminant pour l'émergence des gratte-ciel. 

Bientôt le sud de Manhattan se couvre d’immeubles de 
onze étages. L’architecte américain Daniel Burnham construit le 
Flatiron Building, immeuble triangulaire, au croisement à cet endroit de la 5e avenue 
avec Broadway qui est la seule avenue de New York, en biais, ne respectant pas le 
plan d'alignement avec croisements à angles droits des autres artères. 

De 1919 à 1933, c’est la prohibition. Des bars clandestins ouvrent, alimentés 
par de l’alcool venu de France, via Terre Neuve. Al Capone y est même venu vérifier 
l’arrivée de la marchandise. 

De célèbres truands apparaissent : Dutch Schultz (1902-1935), trafique dans l’alcool et la 
loterie à Harlem, Lucky Luciano (1897-1962) est considéré comme le père du crime organisé moderne 
aux États-Unis. 

En octobre 1929, beaucoup d’investisseurs sont ruinés.  
En 1930, Central Park est un bidonville. 
1932 : le Rockefeller Center est construit pour donner du travail à 4000 ouvriers du bâtiment. 
À Harlem se trouvent les meilleures boîtes de jazz. Peu à peu New York détrône Paris sur le 

plan artistique. 
New York accueille des peintres, des philosophes, certains ayant fui le nazisme. On assiste à 

la naissance des grands musées. 
Au début de la seconde guerre mondiale, on essaye d’empêcher les u-boat allemands d’entrer 

dans la baie. On répare les navires de guerres.  
Après la guerre, New York reçoit le siège de l’ONU. 
Des peintres s’en prennent à la société de consommation.  
Le racisme n’a cependant pas disparu ; Miles Davis se fait « tabasser » par des policiers blancs 

en sortant du Birdland. 
À Harlem, au cours des années soixante, défilent des défenseurs des droits civiques. 
C’est une période noire, il y a le trafic de drogue, des émeutes. Les dépenses de santé sont en 

forte augmentation. 
Rudolph Giuliani, maire de New York, réduit de moitié la criminalité dans la ville, puis il a dû 

faire face aux attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center. 

V. Un peu de tourisme : 
Manhattan : 

Elle mesure 21,6 kilomètres du nord au sud, et 3,7 kilomètres d’est en ouest, pour près de 60 
kilomètres carrés. 

C’est le melting-pot de la ville ; la 5° avenue divise l’île du Nord au sud. 
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Castle Clinton ou Fort Clinton est un fort circulaire fait de grès, situé à Battery Park à 
l'extrémité sud de Manhattan, et construit pour repousser les navires anglais qui tenteraient de 
débarquer durant la deuxième guerre d’indépendance. Des Français protestants y ont trouvé refuge.  

Le bâtiment des douanes a été reconverti en musée des Amérindiens.  
Broadway est la seule rue tracée en biais ; c’est un ancien sentier 

des Amérindiens. 
Wall Street est le haut lieu de la Bourse. 
À l’emplacement des anciennes Twin Towers, une nouvelle tour 

est érigée haute de 1776 pieds (541mètres). 1776 est 
l’année de l’indépendance américaine. 

Des quartiers de New York sont spécialisés ; 
Chinatown est le lieu de la confection, Little Italy est 
grignotée par le quartier chinois.  

Soho est un quartier dont l’architecture des 
bâtiments est préfabriquée en fonte. 

L’Empire State Building a été construit en 410 
jours ; il culmine à 443 mètres. 

Le gratte-ciel le plus élégant est le Chrysler 
Building.  

Times Square conserve le souvenir du New York 
Times y avait son siège jusqu’en 1930. La place est au 
cœur du quartier des spectacles. 

Central Park est comme une oasis de verdure où 
les New Yorkais viennent se détendre. 

Au Nord Harlem étale ses maisons en pierres marron, moins 
chères. Dans les années soixante, c’était un ghetto.  

Près de Metz, en France, lors d’un repas chez un républicain, 
Edouard de Laboulaye (1811  -1883), on évoque la possibilité de créer une statue de la Liberté. 
Bartoldi est là ; il avait imaginé une statue de la Liberté éclairant le monde arabe au bord du canal de 
Suez. En fait, il crée la Liberté éclairant le monde. Il souhaitait que Viollet Le Duc lui fasse la 
structure en acier ; c’est finalement Gustave Eiffel qui s’en charge, au centre de Paris.  

En 1885, les fonds sont réunis aux États-Unis, et le 28 octobre 1866, la statue est érigée à New 
York, après avoir voyagé depuis Le Havre dans 214 caisses. 
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