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Il y a approximativement 15.000 ans les premiers indigènes américains sont apparus dans le
Colorado. Ces habitants originels étaient de grands chasseurs et des nomades vivant sur les
plaines aussi bien que le plateau occidental. Les partages agricoles initiaux, ont commencé à
apparaître le long des vallées du fleuve dans la partie orientale du Colorado il y a
approximativement 5.000 ans avant Jésus Christ. Tout comme les paysans natifs des terres
situées le long du fleuve Mississippi. Leur culture fut des plus développées, et ce, quatre
siècles avant l’arrivée de Christophe Colomb. Ce peuple indien, à grande vocation paysanne,
vécut dans des maisons creusées à même les falaises, le long des gorges du fleuve au sud-
ouest du Colorado. À la fin du treizième siècle, ces Indiens abandonnèrent leurs villages
troglodytes et fuirent, sans doute, vers le sud, mais cela reste une hypothèse.

Les premiers Européens à oser pénétrer dans le Colorado furent les Espagnols.
De 1540 à 1541, Coronado mena une expédition à partir du Mexique, à la recherche des sept
villes de Cibola, où les rues étaient prétendument pavées avec de l'or. Bien que son itinéraire
exact soit inconnu des historiens, l’homme en armure et ses troupes passèrent par la région
actuelle du sud-est du Colorado, faisant fuir les populations autochtones.
Au cours des 250 années qui suivirent, l'espagnol organisa d'autres expéditions à travers la
région toute entière.

En 1800, l'Espagne céda de vastes secteurs en prolongation du Mexique, y compris le
Colorado, à Napoléon Bonaparte et aux français. Trois ans après, la même parcelle de terrain
fut vendue par Napoléon aux Etats-Unis, en échange de l’achat de la Louisiane. En 1806, le
Président Jefferson commissionna le lieutenant Zebulon Pike, d’explorer le territoire
récemment acheté. Parmi les emplacements mentionnés par Pike dans son rapport
d’expédition, fut un sommet de plus de 4000 m, qui porte aujourd'hui son nom.



A cette époque, les trappeurs et les commissionnaires en fourrures se lancèrent dans le
commerce des peaux provenant des montagnes rocheuses.
La robe du castor a été considérée comme un des produits les plus précieux sur le continent.
De par son poids léger, son cuir était facilement transportable dans des ballots portés par les
chevaux. Un simple pelage cendré, se vendait sur les marchés de l’est du pays pour six à huit
dollars ! (De nos jours, environs 200 €).
Pendant la décennie des années 1830, l'approvisionnement et le prix des peaux de castor
diminuèrent, forçant des grossistes à se tourner vers le buffle.
Aussitôt, des comptoirs commerciaux furent établis pour les échanges de chasses, avec les
Indiens. Fort Pueblo (1842), Fort Vesquez (1835), et Bent’s Fort (1834) furent les postes des
plus importants négociants.

Beaucoup de tribus indiennes, issues du Colorado, contribuèrent à l’histoire de cet état.
Apaches, Cheyennes, Utes, Arapahos, Comanches, et Kiowas, furent les ethnies les plus
souveraines vivant dans l’état. Les apaches ont peuplé le pourtour des montagnes rocheuses,
jusqu’au Canada, résidant principalement sur les plaines orientales. Les Navajos se sont par
la suite, établis dans le Colorado méridional, après que les Apaches se soient déplacés vers
le sud. Cheyennes et Arapahos ont erré le long des plaines nord-est, tandis que les
Comanches et les Kiowas vécurent dans les plaines du sud ouest. Les Utes stationnaient sur
les montagnes et les vallées de fleuve Colorado, près les terres occidentales.
Aujourd’hui, beaucoup de tribus indiennes sont restées dans le Colorado, particulièrement
les membres de la tribu d'Ute. Ont peut les rencontrer dans les réserves situées dans le sud-
ouest de l'état.

La découverte de l'or en Californie en 1849, stimula les ferveurs vers d'autres régions ;
comprenant les montagnes rocheuses et les vastes étendues du Colorado.
En juillet de 1858, William Russell, un mineur de la Géorgie, découvrit un filon de plusieurs
millions de dollars à Dry Creek, dans la banlieue actuelle de Denver, faubourg d’Englewood.
La fabuleuse découverte de Russell déclencha l’hystérie de 1858 à 1859 jusqu’à « Pike's Peak
or Bust ». Les historiens estiment qu'approximativement 50.000 desperados sont venus au
Colorado durant cette période faste.
Quelque temps après, Russell et ses frères, découvrirent un nouveau filon à Cherry Creek.
Conscientes des dangers, les autorités nommèrent le Général William Larimer, afin de mener



rapidement un groupement d’hommes de loi sur le site, pour y faire régner l’ordre et la
sécurité. Ce campement fut baptisé Denver en l'honneur de James W. Denver, gouverneur du
territoire du Kansas. Afin de protéger la concession, Russel dut installer une frontière entre
Cherry Creek et Denver où se rapprochait une caravane « d’ororeros » établie quelques mois
plus tôt, non loin de là, à Auraria.
En dépit d'une première rivalité, ces deux communautés furent corroborées par les statuts
établissant que la ville de Denver devenait la capitale de l’état en 1860.

Les gisements d'or découverts dans d'autres coins du Colorado, contribuèrent à l’édification
de nouvelles villes. En particulier, la découverte du filon « Gold Jack » à quarante milles à
l'ouest de Cherry Creek, donna naissance aux villes jumelles de Blackhawk et de San Luis.
Cette dernière, fondée en 1851, est généralement considérée comme la ville la plus ancestrale
et continuellement occupée, dans le Colorado.

En janvier 1861, le congrès vota le « Statehood » pour le Kansas.
Puis, presque immédiatement après, pour le Colorado.
Le Président Lincoln nomma William Gilpin comme premier gouverneur territorial de l'état.
La population du Colorado en 1861 s’élevait à 21000 âmes.
La première législature, s’installant à Denver, choisit Denver comme capitale administrative.
Le Colorado porte le nom de "Centennial State" en l'honneur de sa coïncidence avec la
centième année de la déclaration de l'indépendance.

Colorado, signifie en espagnol : rouge.


