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La Géorgie, plus grand état du Sud, reste profondément rurale avec, des Appalaches au chapelet d’îles de la côte Atlantique, une 
multitude de petites communautés assoupies sur leur splendeur d’autrefois. De nombreux fleuves et rivières la traversent, parmi 
lesquels le Savannah, le St Marys, l’Altamaha, le Suwannee ou la Coosa. Marquée par l’histoire de la population noire et animée 
par son dynamisme musical comme à Athens ou Macon, la Géorgie vit naître les célèbres Ray Charles et Martin Luther King. 
Ici, on prend son temps, celui de déguster un thé glacé ou un mint julep à l’ombre d’une véranda encadrée de mousse espagnole, 
au rythme de son rocking chair… Le nom Géorgie provient du nom du roi George II d'Angleterre (George Auguste, roi de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 1683-1760)
GEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIE
D'une superficie de 152 577 km², la Géorgie est peuplée de plus de 9,6 millions d'habitants selon le dernier recensement fédéral 
(2010). C'est le plus grand État du pays à l'est du fleuve Mississippi. Le nord de l'État est occupé par la chaîne des Appalaches, le 
sud et l'est, quant à eux, par la plaine côtière. La Georgie est située le long des étendues sableuses de la côte Sud de l'Atlantique. 
La chaîne des Blue Ridge mountains traverse le nord-est, et les derniers contreforts des Alleghany (avec le Plateau du Piemont) 
le nord-ouest.
La Géorgie est en surface le 21e Etat de l'Union.
CLIMATCLIMATCLIMATCLIMAT
Etant situées à proximité de grandes nappes d'eau et ayant des sommets peu élevés, de grandes parties de la Georgie ont un 
climat subtropical humide; la température moyenne annuelle tourne autour de 17,8°C; les étés sont en général chauds et 
humides, et la température peut dépasser 26,6°; même en hiver il est très rare que le thermomètre descende au-dessous de zéro.
ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE
La Géorgie est un exemple typique de la révolution industrielle qui s'est accomplie dans les Etats du Sud, sous l'influence de 
laquelle le centre de gravité de l'économie s'est déplacé, au milieu du 20e siècle, de l'agriculture vers l'industrie.
HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE
Occupée par les Amérindiens jusqu’à la Guerre des Yamasse de 1716, la Géorgie fut peu à peu convoitée, notamment par les 
anglais souhaitant combattre l’expansionnisme espagnol. Elle devint le 4ème état de l’Union en 1788, période à laquelle 
l’esclavage commença à y être développé. 
Venus d’Afrique pour travailler dans les plantations de riz et de coton, les esclaves furent de plus en plus nombreux dans l’état, 
passant de 29 000 en 1790 (esclavage alors interdit) à près de 60 000 en 1800, et plus de 462 000 en 1860. La main d’œuvre 
grandissante et la conception d’une nouvelle machine permit à l’état de fortement développer sa production de coton. 
Ainsi, dans les années 1800, la population du centre de l’état était majoritairement noire. Si la Géorgie rejoignit la Confédération 
sudiste en 1861, jouant un rôle majeur dans la Guerre de Sécession, elle fut en partie détruite en 1864 par l’armée du Général 
William Tecumseh Sherman. 
La Géorgie fut le dernier état de la Confédération sudiste à entrer à nouveau dans l’Union le 15 juillet 1870.

Surnom : Peach State, Empire State of the South, Goober State, « L'État de la Pêche, L'État de l'Empire du Sud, L'État 
de la Cacahuète »
Devise : Wisdom, Justice, and Moderation   « La Sagesse, La Justice, et La Modération »


