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Manhattan comme une île

Anne Raulin
Université de Nanterre
CNRS-LAU

RÉSUMÉ

L’insularité d’une ville peut sembler un phénomène immuable ; pourtant l’urbanisation de Manhattan ne cesse de faire évoluer
l’île. À travers six tableaux topographiques de la ville, l’auteure décline les variations – selon les époques – d’utilisation et de
perception du fait insulaire : que reste-t-il de l’économie portuaire qui a donné à New York son allure de ville exposée au grand
large, et sa réputation de refuge pour les immigrés ? Cependant, les repères symboliques telle la statue de « la Liberté éclairant
le monde » et la baie de New York participent toujours des mythes urbains contemporains qui inspirent les projets de recons-
truction du World Trade Center. Manhattan, c’est aussi l’image primordiale de New York élaborée par le cinéma. Pour redonner
à Manhattan sa qualité insulaire, une des priorités actuelles est de reconstruire la ceinture de berges destinée au XXe siècle aux
voies de circulation incluant l’île dans la ville de New York.
Mots-clés : Manhattan. Topographie. Îles. Port. Cinéma.

Anne Raulin
Université de Nanterre
Département de sociologie
200, avenue de l’Université
92023 Nanterre cedex
araulin@univ-paris10.fr

CNRS – Laboratoire d’anthropologie urbaine
27, rue Paul-Bert
94204 Ivry cedex
raulin@ivry.cnrs.fr

Parler de Manhattan comme d’une île, c’est prendre la
ville par son sens topographique. À première vue, rien de
plus évident, objectif, immuable, impérieux même, que
le site géographique dans lequel elle s’inscrit. Et pourtant,
rien de plus évolutif – au point de pouvoir oublier qu’elle
est une île –, rien de plus complexe et subjectif, propice
aux recouvrements et aux déplacements, objet de projec-
tions les plus diverses, d’enjeux de toutes sortes. Pour
évoquer en quelques lignes cette situation insulaire, pour-
quoi ne pas adopter le parti d’en faire une demi-douzaine
de tableaux topographiques : s’ils sont tous peu ou prou
imbriqués les uns dans les autres, chaque époque se charge
de façonner sa propre version de l’insularité.

■ Topographie initiale et progressive

À l’heure de la découverte, Manhattan était-elle une
île ou une presqu’île ? Car le bras d’eau qui la séparait du
continent se traversait à gué : c’était ce chemin
qu’empruntaient les natifs Manates pour se rendre sur les
plantations de tabac, maïs, tournesols, haricots et diverses
courges qu’ils cultivaient sur brûlis en plusieurs points de

l’île et qu’ils durent céder au cours du XVIIe siècle. Les
Anglais y édifièrent le premier pont, le Kingsbridge, au
lieu dit Spuyten Duyvil qui mène vers le Bronx. La
construction du Harlem River Ship Canal entre 1876 et
1895, permettant le passage des bateaux venant du nord,
de l’Hudson ou North River directement vers la mer, l’a
détachée définitivement du continent – alors qu’en 1898
New York City incorpore les quatre boroughs avoisinants.

L’étymologie communément adoptée tranche la ques-
tion : Manhattan, c’est l’île aux collines, et son site
comprend un ensemble d’îles, de fleuves, de baies, de bras
de mer, dont les désignations topographiques, comme
celles de sound, de strait ou de narrow (goulet ou détroit),
laissent entendre la configuration contournée. En 1625,
la Compagnie hollandaise des Indes occidentales y a ins-
tallé son comptoir au sud de l’île et reproduit le plan
d’Amsterdam, traversé de canaux concentriques. Dès
lors, l’espace insulaire ne cessera d’être retravaillé : creu-
sement de canaux, assèchement de marais, de cours d’eau
(creek ou kill), comblement d’étangs, arasement des colli-
nes dont la terre servira à gagner de l’espace sur la mer.
Le landfill (remblai) est ici une pratique qui n’a cessé de
se renforcer, Battery Park City en étant la dernière réali-
sation puisqu’elle fut édifiée sur les terres excavées lors de
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1. Vue aérienne de Manhattan dans les années 1920 (© Collection
Association French Lines, FL 5853).

2. Manhattan dans son site fluvial et maritime
(dessin de l’auteure réalisé à partir d’une photo
de l’ouvrage de Kevin Bone [2004]).

la construction du World Trade Center, qui restèrent
longtemps à l’état de grève.

Destinée d’île : il faut redessiner son contour, contenir
ses grèves sablonneuses, effacer ses landes marécageuses
plantées de joncs, aplanir ses escarpements rocheux,
réduire ses montagnes de coquilles d’huîtres, gagner sur
la mer, comme si cette lisière était toujours à stabiliser, à
contrôler. Les tidal marshes (marais côtiers ou marécages
de marée) étaient particulièrement étendus au pied de
l’île où les Hollandais s’installèrent et où ils établirent le
premier port du côté de l’East River : en 1800, 729 acres
(une acre fait 40,46 ares, soit un peu moins que la moitié
d’un hectare) de terres prises sur la mer renforçaient l’éta-
blissement passé sous domination anglaise puis devenu
une ville de soixante mille habitants dans une nouvelle
nation. Si les changements écologiques réduisent pro-
gressivement ces zones marécageuses, on compte
aujourd’hui quelque 9 000 acres de terres gagnées sur la
mer à New York, accroissant d’environ 30 % sa superficie
initiale.

■ Topographie portuaire

Le port de New York prit son essor au début du
XIXe siècle et se déplaça vers l’Hudson, tirant ainsi partie
de la profondeur des eaux fluviales qui permettaient

l’extension du site par multiplication des piers (jetées) ali-
gnés perpendiculairement au rivage. Il bénéficia en outre
de la présence des eaux salées qui prévient le gel, et de la
faible amplitude des marées. L’ouverture du canal Érié
en 1825 accéléra son trafic, mais c’est dans la seconde
moitié du XIXe siècle que des travaux pharaoniques furent
nécessaires pour assurer le développement des installa-
tions portuaires et prévenir leur dégradation. Aussi les
autorités portuaires (Department of Docks) décidèrent-
elles de la construction du mur de soutènement qui sertit
l’île sur plusieurs miles : commencée avec les vétérans de
la guerre de Sécession qui furent les principaux ouvriers
de cette enceinte marine à laquelle s’est arrimé le plus
grand port des États-Unis, elle fut achevée juste avant la
Première Guerre mondiale, pour l’embarquement des
troupes vers l’Europe [Bone, 2004]... Ce mur permit
l’embellissement des installations : les piers arborèrent des
façades monumentales au fronton frappé des noms de
compagnies alors célèbres comme White Star, Cunard,
French Line... Certains de ces piers devinrent recreational,
c’est-à-dire consacrés au divertissement des citadins. À la
même époque, de 1867 à 1883, se construisait le Broo-
klyn Bridge, autre œuvre monumentale que Walt Whit-
man prit si grand plaisir à décrire (25 juin 1878) : « À droite
l’East River, le rivage ourlé de mâts, les grandes tours du pont,
pareilles à des obélisques, une de chaque côté, dans la brume, et
pourtant parfaitement nettes, des frères jumeaux géants, jetant
au loin les gracieuses boucles de leurs câbles entrelacés, bien au-
dessus du courant tumultueux et confus (la marée commence juste
à refluer) ; la large étendue d’eau encombrée – non, pas encom-
brée, mais envahie, comme s’il s’agissait d’étoiles dans le ciel – de
vaisseaux de toutes sortes et de toutes tailles, voiliers et vapeurs,
bacs affairés, caboteurs qui arrivent ou partent, grands Seigneurs
des océans, noirs de fer, modernes, magnifiques de taille et de
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puissance, chargés d’une incalculable valeur en vies humaines et
marchandises précieuses » [Whitman, 1993 : 257].

C’était là toute une ville frontière qui vivait des activi-
tés portuaires, de ses industries navales, de ses négoces de
matières premières (sucre, coton...), de ses transports de
passagers, de ses artisanats (forgerons, cordiers, charpen-
tiers, brasseurs, pêcheurs et mareyeurs...), de ses trafics
licites et illicites, de ses organisations corporatives et syn-
dicales passablement maffieuses. Le décor en fut magis-
tralement planté dans le film d’Elia Kazan, On the
Waterfront (Sur les quais), réalisé en 1954 – que Roland
Barthes accueillit comme « bon exemple de mystifica-
tion » car le capitalisme n’y était pas le personnage central
alors que Marlon Brando y incarnait sans distanciation
brechtienne « un beau docker indolent et légèrement brute, dont
la conscience s’éveille peu à peu grâce à l’Amour et à l’Église »
[Barthes, 1957 : 67-69]. À cette époque, c’était déjà la fin
du port de New York, et de cette ville maritime qui bai-
gnait l’île de Manhattan. Les activités portuaires se sont
réduites à la suite du développement de la navigation
aérienne, et les transports de fret par conteneurs nécessi-
tant de vastes espaces d’entrepôt se sont déplacés à Broo-
klyn, et à Newark, Bayonne, ou Port Elizabeth dans le
New Jersey. La métropole maritime insulaire n’aura pas
duré plus d’un siècle et demi.

■ Topographie cinématographique

La production cinématographique a développé son
industrie sur la côte ouest, et c’est Los Angeles, ville de
dernière génération, qui abrite Hollywood fondé par les
New-Yorkais Sam Goldwyn et Cecil B. De Mille. Mais
que ce soit en location shooting (tournage en décor
réel) – comme Sur les quais fut effectivement filmé – ou
en studio, la ville de New York et son port n’ont cessé de
hanter Hollywood : les décors de paquebots et de quais
y sont légendaires. Des premières réalisations aux plus
récentes, la mise en scène en passe le plus souvent par une
somptueuse entrée dans la ville, bateaux à quai, équipe-
ments portuaires grandioses et activités foisonnantes.
Débarquer à New York est un événement en images :
port en ébullition, traversée de pont, survol en avion, les
moyens varient avec les époques mais on y arrive toujours
venant de la mer ou du ciel, chargé d’un regard à la fois
distant et impatient de vérifier ce qu’il en est de cette ville
que tout le monde connaît à travers ces films. En 1949,
ce sont des marins de la Navy qui s’accordent vingt-qua-
tre heures pour faire le tour de la ville, On the Town (Un
jour à New York). Ils nous mènent sur le mode de la comé-
die musicale à travers tous ses hauts lieux : statue de la
Liberté, Wall Street, Rockefeller Center, Coney Island,
Columbus Circle, le métro, et l’American Museum of
Natural History. La fusion s’opère entre le New York du
théâtre façon Broadway et le cinéma, en suivant la piste
qui part des docks au soleil levant et y revient le lendemain

à la même heure. En 1961, West Side Story atterrit dans
un terrain de jeu du West Side après avoir lentement
remonté la ville depuis sa pointe sud encore encombrée
de navires, prenant de haut toutes les verticales des gratte-
ciel et les faisant osciller, déroulant les échangeurs, les
ponts, les toits, comme un tapis sous l’avion. En 1977,
c’est la rivalité entre Los Angeles et New York qui se
projette dans le couple des personnages de Annie Hall ;
elle (Diane Keaton) prend son envol en Californie, lui
(Woody Allen) demeure irrémédiablement attaché à son
île de Manhattan : la romance diverge au point de rupture
ainsi énoncé : « Ta vie à toi c’est New York. Tu es à toi
seul une île, une île à toi-même. » Le film suivant (1979)
ne pourra s’appeler que Manhattan et réunit au point du
jour les amants aux regards embrumés mais convergents
sur le pont de Manhattan. Pourquoi ne pas commenter :
« Il y a partout ambiguïté du pont : tour à tour, il soude et il
oppose des insularités. Il les distingue et il les menace. Il libère
de l’enfermement et il détruit l’autonomie » [Certeau, 1990 :
188].

Car l’île n’est pas seulement clôture, elle est aussi
ouverture, ouverture sur le large. En 1933, comme en
2005, le port de New York est le point de départ du navire
Venture (Aventure) qui embarque l’équipe de cinéma à la
recherche de l’île inexplorée où elle va s’affronter à Kong,
lequel sera sacré King à son arrivée à New York. Île en
miroir de Manhattan, située à ses antipodes, image de
double inversé (comme Athènes conçut l’Atlantide, selon
l’analyse de Pierre Vidal-Naquet [2002]) ?

■ Topographie légendaire

Si Manhattan est la porte ouverte aux « songes océa-
niques », ainsi que l’écrivait Herman Melville en intro-
duction de Moby Dick, elle attire à elle comme porte du
salut, gateway (accès, portail) du rêve américain – qui peut
se retourner en cauchemar comme en attestent les statis-
tiques : chaque flux de migrations vers les États-Unis est
contrebalancé par un reflux proportionnel d’environ un
quart des arrivants. La baie de New York dessine une
topographie légendaire aux multiples épisodes : le pont
de Verrazano célèbre le nom du découvreur italien de la
baie, et le fleuve de l’Hudson celui du navigateur anglais
qui en remonta le cours. Ce pont de Verrazano, qui relie
les îles de Staten Island et de Long Island et barre l’entrée
de la baie, n’existait pas (il fut achevé en 1964) lorsque le
parcours maritime engagea les millions d’immigrants à
débarquer sur Ellis Island après avoir frôlé des yeux la
statue de « la Liberté éclairant le monde », ayant donné
son nom à l’île Bedloe qui la porte sur son piédestal.
Même sans passer sous ce portique, il y avait bien là toutes
les marches d’un parcours initiatique. La baie de New
York s’annonçait par les deux îlets artificiels de Swin-
burne et Hoffman où s’effectuait la mise en quarantaine

Manhattan comme une île 469

Ethnologie française, XXXVI, 2006, 3

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 b
ib

lio
_s

hs
 -

   
- 

19
3.

54
.1

10
.3

5 
- 

25
/1

0/
20

11
 1

3h
23

. ©
 P

.U
.F

. 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - biblio_shs -   - 193.54.110.35 - 25/10/2011 13h23. ©
 P

.U
.F

.   



Dossier : Bembo Puf205735\puf201219\ Fichier : eth3-06 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 51 Page : 470

3. Arrivée d’un transatlan-
tique au pier 88 à New York
(© Collection Association
French Lines PV NYC).

des immigrants suspectés de maladies infectieuses. Puis
c’est en plein franchissement des Narrows que les officiers
de l’immigration montaient à bord pour effectuer l’ins-
pection des passagers de première et de deuxième classe
qui pouvaient débarquer sans attendre sur l’île de Man-
hattan. Les autres, passagers de troisième classe, étaient
embarqués dès leur arrivée sur des ferries pour le centre
de triage d’Ellis Island qui vit, entre 1892 et 1924, défiler
quelque seize millions d’immigrants. Ils y subissaient des
examens médicaux, des interrogatoires juridiques et des
tests mentaux, avant de voir s’ouvrir les portes du pays,
un tiers d’entre eux s’installant à New York. Ceux qui
étaient refoulés pour raisons médicales, statuts économi-
ques ou juridiques, opinions politiques, devaient retour-
ner à leur port d’embarquement – les compagnies prenant
en charge leur rapatriement. L’île des pleurs, comme elle
fut surnommée, aurait rejeté 2 % de ses visiteurs.

Chemin de salut comportant plusieurs stations,
nonobstant celles du point de départ et de la traversée.
N’entend-on pas dans les formulations de Maurice Halb-
wachs l’écho du voyage américain qu’il fit au début des
années 1930 ? C’est en 1941 qu’il publia La topographie
légendaire des Évangiles en Terre sainte. Étude de mémoire col-
lective : « Dans la physionomie qu’ont présentée les lieux saints
aux périodes successives, c’est la figure de ces groupes qu’on
trouve empreinte. [...] Traces non pas d’un être individuel,
humain ou surnaturel, mais des groupes, animés par une foi

collective, émouvante quelle qu’en soit la nature véritable, qui
l’ont évoqué à chaque époque, lui et ceux qui lui furent associés »
[Halbwachs, 1941 : 205-206].

Cet écho fut formidablement réactivé après les atten-
tats du 11 septembre 2001 : Ground Zero (terme militaire)
devint nécessairement Hallowed Ground, littéralement
Terre sainte, terre de martyrs. La trace du sacré se réper-
cute d’île en île puisque celles de la Liberté, d’Ellis et de
Manhattan se font face et se saluent – ce que le projet de
reconstruction des Twin Towers proposé par Daniel
Libeskind avait explicitement mis en œuvre : la Freedom
Tower s’élèverait à 1 776 pieds, en souvenir de la date de
la Déclaration d’indépendance que la statue de la Liberté
tient dans un bras, comme de nouvelles Tables de la Loi ;
elle devait reproduire l’asymétrie de la statue, l’autre bras
élevant la torche, beacon (fanal, flambeau), de la liberté.
La référence biblique transparaissait jusque dans la célé-
bration de ce colossal mur de soutènement édifié dans les
années 1860, et qui ressurgit du sous-sol du World Trade
Center massacré.

■ Topographie effacée, et réactivée

1811 correspond à la date de mise en œuvre du plan en
grille ou gridiron, planifié pour se remplir progressivement
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au fil des siècles : en moins d’un siècle, l’urbanisation
atteindra le nord de l’île, et la densité urbaine rendra
nécessaire la réalisation de Central Park dans les
années 1860. Jusqu’alors, l’idée de réserver des espaces
verts dans la cité, comme William Penn l’avait conçue
dans sa « ville verte » de Philadelphie, n’avait pas effleuré
les commissaires chargés de l’urbanisme. La raison de
cette absence ? La situation topographique de Manhat-
tan, ainsi que le justifia le principal auteur de ce plan,
William Bridges : « À beaucoup, il peut paraître surprenant
que si peu d’espaces vacants et de si petites dimensions furent
envisagés pour s’assurer le bénéfice de l’air frais nécessaire à la
préservation de la santé. Certes, si la ville de New York était
destinée à s’étendre le long d’un petit cours d’eau, comme la
Seine ou la Tamise, de nombreuses et amples places se révéle-
raient utiles ; mais ces vastes bras de mer qui embrassent l’île de
Manhattan sont une chance remarquable en ce qui concerne la
santé et le plaisir tout aussi bien que le commerce » (trad. de
l’auteure) [Bridges, 1811 : 25-26].

Une telle profession de foi aurait pu logiquement
conduire à la mise en valeur ludique et esthétique des
berges aussi généreusement accordées par la nature à la
cité insulaire. Mais même le projet conduit par Frederick
Law Olmsted ne bénéficia pas d’un débouché sur la mer
ou le fleuve : le parc initialement prévu sur l’East River
se replia au centre de l’île (d’où son nom de Central Park),
où le terrain aurait difficilement pu être mis en valeur par
des promoteurs immobiliers privés. Seul un engagement
public pouvait venir à bout de son relief escarpé et de ses
poches d’eau : il fallut trente ans (à partir de 1857) et
d’innombrables tonnes de dynamite pour domestiquer le
paysage.

C’est dans les années 1880 que le nord de l’île vit la
réalisation d’un parc en bordure de l’Hudson River,
Riverside Park réalisé par le même Olmsted. Mais la par-
tie sud de l’île ne fut pas lotie de la même façon. Le peigne
des rues perpendiculaires aux rives connut ce que Jane
Jacobs [1991] nomma « the curse of border vacuum » : « la
malédiction des vides-frontières ». Ainsi, en dehors des
activités portuaires déjà évoquées, la berge se révéla plu-
tôt comme une marge (edge) hébergeant indigents rejetés
par la ville et activités « impures », telles les tanneries, les
usines de combustible, les décharges et déchetteries, les
abattoirs (autrefois à l’emplacement de l’ONU). On
comprend l’ambition de l’actuel programme de réhabili-
tation des berges quand il se propose de transformer cette
ceinture du rebut en « collier d’émeraude » entourant
Manhattan : il serait constitué d’espaces verts et de récréa-
tion éducative, de lieux de circulation pour les cycles et
les piétons, de musées consacrés à la mise en valeur du
patrimoine portuaire, ainsi qu’à de luxueuses réalisations
immobilières préfigurées par Battery Park City à la pointe
de l’île : de sa promenade grandiose se contemplent les
îles de la baie et les rives de l’Hudson. Un programme de
purification des eaux fluviales (Clean Water Act), mis en
œuvre dès 1972, complète le dispositif de réhabilitation.

Soulignement des contours restituant à l’île sa

morphologie « naturelle », cette préoccupation semble
un juste retour des choses à qui a fréquenté Manhattan
dans les années 1970-1980, décennies d’effacement
maximal de cette qualité insulaire. En effet, cette époque
conjugua bien des facteurs de négation topographique :
à la disparition des navires et à la dégradation des instal-
lations portuaires, se conjugua la réalisation des voies de
circulation entre 1924 et 1968, sous la direction de
Robert Moses qui fut le président de Triborough Bridge and
Tunnel Authority. Percements de tunnels, constructions de
ponts (pour les automobiles et les métros), encerclement
de la ville par des voies express empêchant l’accès aux
berges en dehors de quelques points aménagés, barrant la
vue des riverains sur les fleuves, tous ces aménagements
comblèrent à leur façon les « vides-frontières ». À moins
qu’ils ne contribuent à les créer... L’histoire du West Side
Highway est de ce point de vue édifiante : réalisée par
Moses entre 1927 et 1931, cette voie expresse aérienne
formant une corniche artificielle le long de l’Hudson
River offrit aux automobilistes une vue imprenable sur
le fleuve de la pointe de l’île à Westchester County (au
nord de Manhattan). Elle était déjà très dégradée
lorsqu’un camion transportant du ciment afin d’y effec-
tuer des réparations provoqua en 1973 un effondrement
à la hauteur de Gansevoort Street (Greenwich Village).
La fermeture de la rocade entraîna une très lente démo-
lition par secteurs, laissant de vastes portions à l’abandon,
les projets de reconstruction se succédant sans emporter
la conviction. Dans cet entre-deux, le West Side Highway
devint une des promenades les plus exceptionnelles de
l’île : balcon surplombant le fleuve, propice aux balades
à pied, à vélo, au jogging, au skating... il donna lieu à une
expression artistique spontanée (graffitis, photographies,
danses, musiques), devant un paysage ininterrompu de
piers abandonnés. Décor surréaliste à l’échelle d’une ville
américaine.

L’ensemble de ces travaux d’infrastructure eut pour
résultat de lier physiquement Manhattan au New Jersey
et à ses boroughs auxquels elle avait été rattachée en
1898 par voie administrative, formant ainsi Greater New
York. En 1986 fut réalisé Something Wild, un film dont le
propos était de restituer la vision de Manhattan comme
île, vision devenue secondaire, wild dans ce contexte,
autrement dit étrange, bizarre, peu commune. Les atten-
tats du 11 septembre 2001 ont dramatiquement contri-
bué à ramener cette conscience du lieu physique de l’île :
on ne peut en sortir que par ses ponts et ses tunnels, ou
bien par voie d’eau ou d’air. En dehors de l’exceptionnel
ferry de Staten Island croisant dans la baie toutes les vingt
minutes, les autres moyens de transport par eau étaient
tombés en désuétude. Le revival fluvial de Manhattan
comprend aussi le développement de plusieurs sociétés
de ferries (partant des quartiers d’affaires de Lower Man-
hattan en direction d’Hoboken et de Weehawken de
l’autre côté de l’Hudson) et de water-taxis. Mêlée à la
présence de la police fluviale (Waterway Police), des

Manhattan comme une île 471

Ethnologie française, XXXVI, 2006, 3

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 b
ib

lio
_s

hs
 -

   
- 

19
3.

54
.1

10
.3

5 
- 

25
/1

0/
20

11
 1

3h
23

. ©
 P

.U
.F

. 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - biblio_shs -   - 193.54.110.35 - 25/10/2011 13h23. ©
 P

.U
.F

.   



Dossier : Bembo Puf205735\puf201219\ Fichier : eth3-06 Date : 18/5/2007 Heure : 14 : 51 Page : 472

4. Première de couverture du plan de coupe
du paquebot Normandie, par Wilquin (© Col-
lection Association French Lines, FL 1147).

hors-bords et des voiliers abrités dans les coves (anses) ou
ports de plaisance au long de l’Hudson, la circulation de
bateaux refait surface dans les eaux new-yorkaises depuis
longtemps désertées.

■ Topographie temporelle ou mémorielle

Si l’on a pu à certaines époques oublier que Manhattan
était une île, comment cette île a-t-elle construit sa
mémoire ? Car elle n’a cessé de la cultiver et de l’honorer.
Considérant la toponymie ou système de la nomenclature
urbaine comme on l’a fait dans un précédent travail [Rau-
lin, 1997], l’unité insulaire se révèle et se confirme à tra-
vers une symétrie entre le sud et le nord de l’île, en deçà
et au-delà de la grille numérique qui en occupe la partie
centrale. Autrement dit, les noms des rues situées dans la
ville coloniale et immédiatement postrévolutionnaire
(avant 1811) célèbrent les grandes familles propriétaires
terriennes d’origine hollandaise, anglaise, wallonne et
française huguenote qui se constituèrent des domaines
sur l’île et le long de la vallée de l’Hudson, en instaurant
un régime de fermage qui perdura jusqu’en 1846. Quand
l’urbanisation atteignit à la fin du XIXe siècle le nord de
l’île où la grille prit quelques libertés en raison des acci-
dents de terrain, c’est ce système d’appellation

5. Dessin de l’auteure réalisé à
partir du projet de Daniel
Libeskind.

toponymique qui fut de nouveau en usage et les noms de
rue furent choisis parmi ceux de ces grandes familles de
patroons (terme local pour désigner cette aristocratie fon-
cière) possédant de grandes propriétés depuis le XVIIe siè-
cle dans cette partie de l’île. Bien d’autres éléments de
symétrie apparaissent entre sud et nord de l’île, entre pre-
mière et dernière étape d’urbanisation, bouclant ainsi le
cycle et réaffirmant l’identité de ce territoire urbain cir-
conscrit et son particularisme – qui est précisément de
cultiver sa mémoire locale ou collective, au détriment de
la mémoire historique, entendue ici comme mémoire
nationale. S’il existe en effet deux quartiers à Manhattan
consacrés à la mémoire des héros (new-yorkais) de la
Révolution américaine et de la guerre de 1812, la guerre
de Sécession laissa fort peu de traces, et en général fort
peu de personnalités nationales ou simplement extérieu-
res à la ville de New York ont été célébrées dans ses rues.

Il faut dire que la participation de New York à la guerre
civile, Civil War ou guerre de Sécession, se fit à reculons :
divers événements l’attestent, comme les draft riots ou
émeutes contre la conscription, mais une réaction rend à
la dimension insulaire toute sa pertinence. Russel Shorto,
auteur d’un livre intitulé The Island at the Center of the
World, en expose la teneur dans un article du New York
Times (2 octobre 2005) : « En janvier 1861, alors que les
États du Sud se préparaient à faire sécession, Fernando Wood,
le maire de New York, fit une modeste proposition à ses conseil-
lers municipaux – les New-Yorkais n’étant pas en faveur d’une
guerre civile car la ville tirait alors sa prospérité du commerce
maritime du coton en provenance de ces États. L’idée de Wood
était que si le Sud se détachait des États-Unis New York pouvait
également le faire et se redéfinir comme “ville libre”. Elle s’appel-
lerait alors Tri-Insula, comprenant Manhattan, Staten Island et
Long Island, et pourrait continuer à commercer tant avec le Sud
qu’avec le Nord opposés l’un à l’autre, évitant le carnage et
substituant le sens des affaires à la ferveur patriotique » (trad.
de l’auteure). La capitale financière faisait valoir ses pré-
rogatives insulaires et économiques – mettant en jeu
la rivalité avec Washington instituée capitale fédérale,
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6. Le Normandie devant New
York (© Collection Associa-
tion French Lines FL 3570).

nationale et politique des États-Unis après avoir dépos-
sédé New York de ce titre qu’elle tint de 1789 à 1790.

De fait, la capitale fédérale s’est parée de toutes les
symboliques historiques et nationales, monumentales
certes mais aussi toponymiques puisque ses célèbres dia-
gonales portent le nom des États qu’elle fédère (dont
New York, mais aussi bien Maine et Maryland, Penn-
sylvania et Massachusetts...). La référence française, Ver-
sailles et Paris, on le sait, a présidé à ces choix [cf. entre
autres Corboz, 2003]. Manhattan a rejeté ce modèle de
plan « autocratique » et toute évocation de lieux exté-
rieurs à son espace – à l’exception majeure de deux
noms de rues donnant respectivement sur l’Hudson et
l’East River : le premier, Albany, désigne la capitale de
l’État de New York certes, mais aussi la ville que l’on
rejoint par le fleuve, et le second, Dover, profile le port
anglais de l’autre côté de l’Atlantique [Raulin, 1997].
Peut-on y voir la signature de ses deux éléments de
liaison – fluvial et maritime ?

Cette exception insulaire se manifeste avec une force
sans précédent dans la dimension architecturale : c’est un
lieu commun que de parler du skyline de Manhattan, mais
il doit en grande partie sa magnificence à son intensité
créée par le délinéament insulaire qui densifie la
construction et intensifie la compétition, et à son rythme
suscité par la nature du sol dont les parties rocheuses
(bedrock) affleurent à la hauteur de midtown et de downtown,
permettant l’édification des gratte-ciel à ces seuls
endroits. Si Manhattan a perdu sa couronne affairée de
steamships (bateaux à vapeur), de tugboats (remorqueurs),
de lighters ou de barges (péniches) et de liners (paquebots
de ligne), elle semble rescapée du naufrage et dessiner un
gigantesque vaisseau dont la vigie serait l’Empire State, la
proue face à l’océan. Enfin, parler de Manhattan comme
d’une île, c’est prendre le recul dans la vastitude du site et
de ses horizons, permettant l’embrassement de tant de
perspectives, platitude des eaux et élévation urbaine,
vélocité des activités et lenteur des courants, noirceur
d’encre des ondes et vivacité blanche des lumières. ■
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ABSTRACT
Manhattan like an island
Insularity of a city may seem to be immutable. Yet Manhattan urban development causes a continual change of the island. By

means of six topographical pictures of the city the author describes the variations in time of the utilization and perception of
insularity : what does remain from the harbour economy that made of New York City a harbour open onto the high seas and a
refuge for immigrants ? However, symbolic landmarks such as the statue of « Liberty enlightening the world » and New York bay
still contribute to nourrish the contemporaneous urban myths that inspire the reconstruction projects of the World Trade Center
today. Manhattan is also the representative cinematographic picture of New York City. One of the priorities today to restore Manhattan
insularity is to reconstruct the waterfront used in the 20th century as a traffic way including Manhattan into New York City.

Keywords : Manhattan. Topography. Islands. Harbour. Cinema.

ZUSAMMENFASSUNG
Manhattan wie eine Insel
Der Inselcharakter einer Stadt mag als unveränderlich erscheinen. Doch führt die Verstädterung von Manhattan zu einer unauf-

hörlichen Veränderung der Insel. Mittels sechs topographischen Bilder der Stadt beschreibt die Autorin die Veränderungen mit der
Zeit des Gebrauchs und der Wahrnehmung des Inselcharakters : was bleibt übrig von der Hafenwirtschaft, die aus New York eine
auf die hohe See gerichtete Stadt und eine Zufluchtstätte für Immigranten machte ? Doch, tragen die symbolischen Anhaltspunkte
wie die Freiheitsstatue und die Bucht von New York immer noch dazu bei, die heutigen städtischen Mythen zu nähren, welche den
Wiederaufbausplan des World Trade Center heute inspirieren. Manhattan ist das kinematographische Symbol der Stadt New York.
Eine der heutigen Prioritäten, um Manhattan ihren Inselcharakter zurückzugeben, besteht darin, ihren Wasserfront wiederaufzubauen,
die im 20.ten Jahrhundert als eine Verkehrsstrasse gebraucht wurde, die Manhattan mit der Stadt New York verband.

Stichwörter : Manhattan. Topographie. Insel. Hafen. Film.
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