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Bonjour à tous,  
 
Surtout, n’oubliez pas de noter sur vos agendas notre Assemblée Générale qui 
aura lieu le samedi 17 mars à 10h à Arette. Vous recevrez dans quelques jours le 
programme exact ainsi que le bulletin d’inscription.  
 
Un peu d’histoire :  
 

Naissance de la future New York le 2 février 1625. 
 
 
Le 2 février 1625, les Hollandais établissent un fortin sur l'île de Manhattan, à 
l'embouchure du fleuve Hudson. En effet, en 1621, grâce à une charte des Provinces-
Unies, plusieurs marchands néerlandais se regroupent pour fonder la Compagnie des 
Indes occidentales. Elle obtient ainsi le monopole commercial sur l’Afrique de l’Ouest et 
l’Amérique. Elle colonisera par la suite certaines de ces terres, en fondant notamment la 
Nouvelle Amsterdam (future New York) Autour du fortin se sont installées trente familles 

de protestants flamands, français 
et surtout wallons, envoyées par 
la Compagnie Hollandaise des 
Indes occidentales.Le gouverneur, 
Peter Minuit, légalise l'occupation 
en remettant aux «Indiens 
Manhattes »  (Algonkins) des 
environs quelques perles de 
pacotille d'une valeur de 60 florins 
(l'équivalent de quelques 
poignées de dollars). Ceux-ci 
menaient une vie paisible, vivant 
de la pêche et de la chasse.  
Mais les Britanniques ne 
comptent pas laisser les 
Hollandais tout seuls. Il s’agit pour 
eux d’étendre l’emprise de leur 

empire et de faire face aux Français, qui se sont installés au Canada. Les Hollandais et 
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leur leader Peter Stuyvesant organisent la défense de New Amsterdam en construisant 
un mur tout autour de la ville, à la pointe Sud de Manhattan. Ce mur a d’ailleurs donné 
son nom à Wall Street. Une défense toutefois bien fragile face à l’armada britannique… 
En 1664, quatre navires anglais bloquent le port et le gouverneur Peter Stuyvesant se 
résoudra à céder la colonie au roi d'Angleterre. 
En 1674, l'île passa définitivement aux mains des Anglais avec le traité de Westminster; 
Avec les colonies environnantes, les Anglais fondèrent la Nouvelle Angleterre. 
 
La Nouvelle Amsterdam devient New York, en hommage au duc d'York, futur roi 
d'Angleterre sous le nom de Jacques II, frère de frère de Charles II.  
 
La ville connaît un rapide développement grâce au commerce des fourrures avec la 
région des Grands Lacs. Quand éclate la guerre d'Indépendance, c'est déjà la principale 
ville d'Amérique du Nord avec 30 000 habitants. 
 
La métropole compte 
500 000 habitants en 
1850 et trois millions à 
la fin du XIXe siècle. 
L'invention de 
l'ascenseur électrique 
suscite la construction 
des premiers gratte-ciel, 
posés sans façon sur le 
granit de Manhattan. 
 
Les immigrants affluent 
d'Europe. Au total, 16 
millions transitent par 
Ellis Island, aujourd'hui 
transformée en musée. 
 
Le 24 mai 1883 le pont 
de Brooklyn est inauguré. Ce pont suspendu de Brooklyn est ouvert au trafic. Il relie le 
quartier de Brooklyn à Manhattan, en traversant de l'East River. Il dispose d'une une 
portée centrale de 480 mètres. La passerelle supérieure du pont est réservée aux 
piétons et offre une vue exceptionnelle sur Manhattan. La construction du pont a duré 
14 ans et a fait une vingtaine de victimes.  
 
Dès 1900, New York est devenue le centre industriel du pays : 70% des entreprises 
américaines y ont leur siège social et le port voit transiter les deux tiers des 
marchandises importées. Les disparités entre riches et pauvres s'accroissent. Les 
épidémies gagnent les taudis surpeuplés mais les immigrants continuent à s'y entasser. 
En 1900, le  syndicat international des femmes de l'industrie textile est fondé. Il défend 
les femmes et les enfants qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses 
pour des salaires de misère. 
 
En 1909, un guide qualifie New York de... «Big Apple», surnom qui sera popularisé par 
les musiciens de jazz. 
 



Aujourd'hui, New York est la plus grande 
métropole de la planète, grande sinon par le 
chiffre de sa population (7 millions d'habitants), du 
moins par son effervescence intellectuelle et par 
sa diversité, qui en fait un «melting-pot»(creuset) 
de l'humanité entière. Depuis la fin de la guerre, 
New York connait le meilleur comme le pire. 
Capitale financière de la planète, la ville elle-
même frôle la faillite dans les années 1970. Wall 
Street connaît un boom dans les années 1980 
avant de vivre sa pire récession depuis la crise de 
1920. 
 
 Depuis le début des années 1990, non seulement 
le taux de criminalité à New York a 
considérablement baissé, mais la ville connaît 
aussi une importante campagne de restauration et 
de rénovation de ses bâtiments historiques, tel le 
Grand Central Terminal et le nouveau « Times 
Square ». Sa constante reconstruction est 
emblématique de sa position comme centre 

culturel et commercial des Etats-Unis. 
 
L'État de New York 
est un État des 
États-Unis, le 
troisième plus 
peuplé du pays 
avec 19,7 millions 
d'habitants en 
2014. 
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