
                           � LE TENNESSEELE TENNESSEELE TENNESSEELE TENNESSEE

Trait d’union de près de 500 miles entre les sauvages Appalaches et le bassin du Mississippi, le Tennessee est un état du sud des 
Etats-Unis, entouré par pas moins de 8 états. Le Tennessee est encadré d'un côté par le vieux sud, de l'autre par une rude culture 
montagnarde. Dans le comté de Davidson, au centre de l'état, se trouve sa capitale, Nashville. Le nom de l’état viendrait d'un  
village indien Cherokee appelé "Tanasi". Sans réelle nécessité, il fonctionne sur deux fuseaux horaires, un casse-tête sur le plan 
pratique, la moitié est ayant une heure d'avance sur l'ouest. Pendant longtemps, son dénominateur commun a été la réputation 
d'être un état extrêmement rustique. L'ironie veut que ce terroir ait produit, par la grâce de la musique, deux villes  à la 
réputation mondiale, Nashville et Memphis, et qu'il ait discrètement cultivé des activités qui en font aujourd'hui un des états 
économiquement les plus dynamique du pays. C'est dans ses massifs forestiers que sont nées les légendes des premiers 
aventuriers tels que Daniel Boone et surtout Davy Crockett. Ce petit état plein de charme est aussi facilement associé aux 
bateaux à roues et aux rivières mouvementées. 

HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE
La région aujourd’hui occupée par le Tennessee était peuplée par diverses tribus amérindiennes, notamment les Chickasaws, les 
Creeks et les Cherokees. Le territoire fut exploré au milieu du 16ème siècle par les Espagnols, dont  Hernando de Soto en 1540, 
puis, à la fin du 17ème siècle, par des Français descendant le Mississippi (Louis Jolliet et Jacques Marquette, en 1673).
À la suite du traité de Paris de 1763, la région est passée sous domination anglaise et, vers la fin des années 1760, de nombreux 
colons anglais en provenance de la Virginie et de la Caroline du Nord traversèrent les montagnes pour s’établir dans les vallées 
de l’Holston, de la Watauga et de la Nolichucky. Daniel Boone fut l'un des premiers à parcourir la région. La première colonie 
permanente fut créée en 1769 à Watauga, puis en 1772 un district indépendant, la Watauga Association, annexé par la Caroline 
du Nord en 1776. La première ville de l’État, Jonesboro, fut fondée en 1779 par des Caroliniens du Nord. Après la guerre 
d'Indépendance, la partie occidentale du Tennessee fut cédée par la Caroline du Nord au gouvernement fédéral des États-Unis, 
tandis que la partie orientale, où se trouvait un gouvernement indépendant, formait en 1784 l’« État de Franklin ». En 1788, la 
Caroline du Nord reprit le contrôle de la région et, en 1790, celle-ci fut érigée en « Territoire au sud de l’Ohio » (Territory South 
of the River Ohio) ou Territoire du Sud-Ouest. Le Tennessee fut finalement intégré à l’Union le 1er juin 1796, devenant le 16e 
État américain. Par une série de traités signés entre 1770 et 1835, l’État annexa progressivement tous les territoires pourtant 
revendiqués par les Amérindiens, contraints d’aller s’installer plus à l’ouest. Au début du XIXe siècle, les grandes plantations de 
tabac et de coton se développèrent, particulièrement dans le centre et l’ouest de l’État, dont Nashville devenue la capitale en 
1843. Esclavagiste, le Tennessee tenta dans un premier temps d’éviter la sécession et, dirigé par le gouverneur Isham Harris, il 
fut le dernier État à rejoindre la Confédération sudiste. La région constitua l’un des principaux champs de bataille de la guerre 
de Sécession ; des combats très importants se déroulèrent à Fort Donelson, Chattanooga, Franklin et Nashville. Premier État 
sudiste à être réadmis dans l’Union, en mars 1866, il échappa à la difficile période de la « Reconstruction ». Le Ku Klux Klan, 
société secrète sudiste, naquit dans le Tennessee dès 1865.

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE
L'érosion des sols et la mécanisation de l’agriculture entraînèrent par la suite une vague d’émigration vers les villes. Le 
développement de la musique urbaine, l’application de la prohibition puis la loi fédérale en furent les conséquences, marquant 
la région pour toujours. En 1933, la Tennessee Valley Authority, issue du New Deal, lança la construction de 36 barrages sur 
plus de 1 000 km. Ce programme entraîna une certaine prospérité, avec la suppression des crues. Ce fut l’énergie électrique, le 
développement touristique autour des plans d’eau, mais aussi le développement de l’énergie nucléaire avec la création d’Oak 
Ridge, site de l’élaboration de la première bombe atomique. L’état est traversé par la Natchez Trace, une ancienne route de 
transit reliant Natchez (Mississippi) à Nashville (Tennessee), mais aussi la rivière Cumberland (Tennessee) et le Mississippi. Son 
économie repose en grande partie sur ses richesses minières (charbon et fer notamment).   

Surnom : Volunteer State « L'État des volontaires »
Devise : Agriculture and commerce  « L'agriculture et le commerce »



CULTURECULTURECULTURECULTURE
Le fleuve Mississippi, qui marque sa frontière occidentale, ancre définitivement le Tennessee dans la culture sudiste, aux côtés 
du coton, de la cuisine, des traditions musicales et du conservatisme de la "Bible Belt". Différents courants musicaux sont 
originaires de l'état. Du swing au rock en passant par le blues et la country, vous adorerez les villes du Tennessee, qui 
représentent chacune le berceau d'un courant musical. La ville de Chattanooga (1)Chattanooga (1)Chattanooga (1)Chattanooga (1)  est connue dès 1941 grâce au "swing". C'est 
Glenn Miller, qui, avec son "Chattanooga Choo Choo", impose le style. La ville et le swing prennent alors tous deux leur envol. Et 
d'un simple nœud ferroviaire, Chattanooga devient un véritable centre industriel tout en gardant le rythme des soirées dansantes 
des années folles. Plus à l'ouest de l'état, la mythique ville de Memphis (2)Memphis (2)Memphis (2)Memphis (2)  est réputée pour être le berceau du "blues", mais elle 
vous fera tout aussi bien danser le "rock". Promenez-vous le soir au cœur de la célèbre rue "Beale Street" qui rassemble des clubs 
de légende tel celui de B.B. King. La capitale, Nashville (3)Nashville (3)Nashville (3)Nashville (3)  est quant à elle un important fief de l'industrie du disque aux Etats-
Unis. Mais c'est surtout le temple de la musique "country". Sa salle de spectacles de Grand Ole Opry est très connue. A ne pas 
manquer ! A l’Est, Knoxville est la ville du célèbre réalisateur Quentin Tarantino. L'état est aussi un lieu de prédilection pour la 
fabrication du whisky "Jack Daniel's" et "George Dickel's". Avis aux amateurs du mythique breuvage !

TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME
Le Great Smoky Mountains National Park (4)Great Smoky Mountains National Park (4)Great Smoky Mountains National Park (4)Great Smoky Mountains National Park (4) , à la fois sur le Tennessee et la Caroline du Nord, a été inauguré par  Franklin 
Roosevelt en 1940. Traversé de bout en bout par le "sentier des Appalaches", c'est l'une des plus grandes zones protégées du pays. 
Le parc au nombre impressionnant de crêtes, accueille chaque année plus de 9 millions de visiteurs. C'est le plus visité de tous 
les parcs nationaux américains.  Au pied de ce magnifique écrin de montagnes que constitue le Great Smoky Mountains 
National Park, les indiens Cherokees essayent de préserver leur culture, tout comme les Hillbillies.Le Tennessee est un état riche 
de ressources pour ses visiteurs, que ce soit à travers la musique, les arts, le patrimoine historique, le cadre naturel, les activités 
de plein air, les festivals ou encore la gastronomie. 
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