
                               Le Bronx  

 
Dans la célèbre ville de New York, situé au nor  d d’Harlem River, se trouve le Bronx ou le (Comté du 

Bronx). Le Bronx est l’un des cinq arrondissements de New York. Il s’agit de l’un des quartiers les plus 

pauvres et les plus dangereux de New York. Les années 80 réservaient un taux de criminalité très 

élevé causé par la violence et les trafics, c’est ce qui fait aujourd’hui la popularité du  Bronx 

En quoi le Bronx incarne New York et en quoi il s’inscrit dans l’histoire des États-Unis ? 

Le Bronx incarne une nouvelle ère dynamique  par  ses principales origines enchainant par la suite 

l’arrivée des divers immigrants qui  va apporter des modifications à l’arrondissement ainsi qu’à 

l’attractivité qu’il représente. 

 

I. L’histoire du Bronx  
 

1. Son origine 

 

 histoire du premier 

émigrant suédois  (1639) 

Ferme Bronck’s 

 l’arrivée des colons 

Hollandais  (milieu 17éme 

siècle)  

 Evolution des noms du 

Bronx : « Rananchqua, 

Broncksland, 

Bronck’Farm » 



 

2. L’arrivée des émigrants apportant des modifications 

 

 Fondation d’un Comté (1914) 

 Arrivée immigrants (protestant, catholique, irlandais, italien, noir d’Haïti et d’Afrique 

occidentale 

 Année 1960 ghettoïsation 

 Taux de criminalité élevé (années 80) 

 

II. L’attractivité du Bronx 
 

1. Les importantes places du Bronx 

 

 Le Zoo du Bronx                       

Plus grand zoo au monde  

Comportant 170 hectares  

400 animaux de 600 espèces  

 

 Le jardin Botanique de new York 

Création (1891) 

Comportant de grandes forets 

50 jardins 

 

 Le yankee stadium 

Stade de baseball, soccer, football 

Très grand espaces (4 étages,16 ascenseurs)  

 

 

2. La naissance du Hip Hop 

 

 Naissance au Etats-Unis (années 70) 

Mouvement culturel et artistique 

Genre musicale 

Dance de rue populaire 

 

 

Marqué par son histoire, le Bronx reste l’un des quartiers le plus sensible de New York qui a d’autant 

plus énormément évoluer jusqu’à nos jours. Devenu aujourd’hui un espace très attractifs pour les 

touristes curieux de découvrir l’immense facette  du Bronx. Le Bronx incarne donc New York par 

l’histoire qu’il a parcourue dans le temps, ainsi touché par la pauvreté à une certaine  époque, le 

Bronx a su garder un esprit de solidarité. 

 


