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14 h 30
Émilie d’Orgeix (EPHE)
et Gilles-Antoine Langlois (ENSA de Paris-Val de Seine)
Formes, figures et fortunes de l’altérité lointaine : Louisbourg et
la Nouvelle-Orléans dans la première moitié du xviiie siècle
16 h 00 Questions et échanges
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Histoire internationale de l’Europe et du monde
Formes, figures et fortunes de l’altérité lointaine :
Louisbourg et la Nouvelle-Orléans
dans la première moitié du xviiie siècle
Émilie d’Orgeix (EPHE)
et Gilles-Antoine Langlois (ENSA de Paris-Val de Seine)
Cette intervention croisée propose d’explorer les modalités
d’inscription dans le territoire, la mise en réseau et les stratégies
de visibilité qui, d’une extrémité à l’autre de la Nouvelle-France,
ont été déployées à Louisbourg et à La Nouvelle-Orléans, deux
des plus ambitieuses fondations urbaines ex-nihilo fondées dans les
premières décennies du xviiie siècle.

Nicolas de Fer, Carte de la Nouvelle-France, où se voit le cours des grandes rivières de Saint-Laurens et de Mississipi
aujourd’hui Saint-Louis, aux environs desquelles se trouvent les états, pays, nations, peuples etc. de la Floride, de la Louisiane,
de la Virginie, de la Marie-Lande, de la Pensilvanie, du Nouveau-Jersay, de la Nouvelle Yorck, de la Nouvelle Angleterre,
de l’Acadie, du Canada, des Esquimaux, des Hurons, des Iroquois, des Illinois etc. et de la grande île de Terre Neuve,
dressée sur les memoires les plus nouveaux recueillis pour l’établissement de la Compagnie françoise occident (1719).
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La Nouvelle-Orléans

Louisbourg

Plan de la Ville d’Orleans telle qu’elle etoit en May 1728,
attribué à Jean-Baptiste Gonichon (NBL, Maps K.Top.122.98).

Étienne Verrier, Plan des ville et port de Louisbourg, 1739 (AN).

Informations
pratiques

Séminaire à distance

En raison de la situation sanitaire actuelle, le séminaire se déroulera
exceptionnellement en visioconférence sous forme de visioconférence
sur la plateforme Zoom.
Il est possible de s’inscrire à la séance en envoyant un e-mail au
Professeur Lucien Bély.

Contact et inscription

Lucien Bély  lucien.bely@sorbonne-universite.fr

Coordinateurs

Lucien Bély (Sorbonne Université)
Laura de Mello e Souza (Sorbonne Université)
Géraud Poumarède (Université Bordeaux Montaigne)
Éric Schnakenbourg (Université de Nantes)

Organisateurs

Création graphique :

David Chaunu (Sorbonne Université,
Sylvain Lloret (Sorbonne Université)
Université de Bretagne Occidentale)
Julien Wilmart (Sorbonne Université,
Pauline Ferrier-Viaud (Sorbonne Université) Université Saint-Louis de Bruxelles)

Couverture : Pierre-Charles Canot, Vue de Louisbourg, dans L’Amérique Septentrionale, prise du fanal durant le dernier Si7ge en 1758. Au premier plan, les travaux de siège
menés par les forces anglaises. Au second plan à droite, les vaisseaux français repliés dans la baie [coupé]. Au second plan au centre, la forteresse de Louisbourg. A l’arrière plan, au
large, le blocus de la place par la flotte anglaise, 1762 ; p. 2 : Etienne Verrier, Plan, Profil et Elevation de la Tour proposée à faire sur la butte de l’Entrée du port de Louisbourg
qui servira à éclairer les vaisseaux et les guider, 1732 (AN).

