
  Le panorama de New York, vu de l’observatoire du 86e étage de l’Empire State Building, au printemps 2005  

                                       

EMPIRE STATE BUILDING  

 

           
         L’Empire State Building est le plus grand gratte-ciel de New York 

depuis l'effondrement des twins towers (les tours jumelles) du World 

Trade Center le 11 septembre 2001. D'une hauteur de 381 mètres, 448,7 

mètres si on compte l'antenne, l'Empire State Building domine l'île de 

Manhattan avec ses 102 étages. 
           En quoi l'Empire state building incarne New York et s'inscrit-il 

dans l'histoire des USA ? 
 

 

 I) EMPIRE STATE BUILDING : UNE IDEE, UN PASSE 

         A) une  histoire ... 
               Empire state Building : 
– ancien emplacement une ferme 

– vendu à la famille Astor, puis construction d'un hôtel  en 1893 

– 1928 : vendu à Engineering Corporation (projet de construire gratte-ciel) 

– architecte : William Lamb 

– 17 mars : ouverture chantier ;  inauguration le 1er Mai 1931 

– plus haut gratte-ciel du monde jusqu'en 1967 

 

           B) ...et un projet de construction gigantesque : 
                             - financement du chantier par : John J Raskob 
– coût du projet : 40 948 900 $ 

– à partir de 1919, valeur 24 718 000 $ (cause krach boursier) 

– travaux de maçonnerie : juin 1930 

– 3400 ouvriers et skyboys  

 

II) Empire state building : une influence mondiale :   

         A) une architecture typiquement classique... 
– façades classiques 

– très richement décoré 

– hauteur du hall : 3 étages environs 

– majoritairement en marbre 

            B) ...qui a de l'influence dans le monde   
 
– inspire : * Torre Latinoamericaina ,  
                            * Université d'Etat de Moscou 

                            * Williams Tower 

 

III) Empire State Building : un monument  

     aux multiples facettes 
        A) un monument de New York ... 

– gratte-ciel plus représentatif de NY 

– 1981 : distinction de monument 

– 1986 : titre de monument national historique 

– cité parmi les 7 merveilles du monde moderne 

 

        B) …mais aussi présent dans la culture populaire 
– 1ère  apparition cinématographique : 1933 King Kong 

– apparition la plus célèbre  du monument 

– montre influence du gratte-ciel dès sa construction 

 

 
 L'empire state building est un monument  New Yorkais présent depuis 1930.   

De par son influence mondiale et sa multitudes de facettes, l'Empire state building est l'un 

des monuments le plus connu au monde. Il incarne les USA avec sa grandeur et son histoire. 

 

 


