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Histoire internationale de l’Europe et du monde

14 h 30
Gilles Havard (CNRS, CENA)
Les Natchez se sont-ils révoltés en 1729 ?
Histoire d’un massacre en Louisiane
16 h 00 Questions et échanges

Prochaine séance :
5 juin 2021 : Géraud Poumarède (Université Bordeaux-Montaigne)
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Histoire internationale de l’Europe et du monde
Les Natchez se sont-ils révoltés en 1729 ?
Histoire d’un massacre en Louisiane
Gilles Havard (CNRS, CENA)
Le 28 novembre 1729, au petit matin, les Indiens Natchez tuent
par surprise plus de 200 colons français, leurs voisins et partenaires
depuis plusieurs années, dans un poste situé à 200 km au nord
de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Cette tuerie massive,
diversement qualifiée (« massacre », « carnage », « attentat »,
« conspiration », etc.), provoque une panique dans la colonie
louisianaise, qui a perdu en quelques heures un dixième de sa
population blanche. C’est aussi un tournant dans l’histoire des
Natchez, qui subiront au cours des deux années suivantes de
terribles représailles de la part des Français et de leurs alliés
amérindiens. Dans l’historiographie, c’est le terme « révolte » qui
est utilisé pour qualifier l’action brutale des Natchez de 1729.
Mais ce terme est-il adéquat ? Rend-il compte de la compréhension
qu’ont les autorités coloniales françaises de leurs relations avec les
Amérindiens ? Et traduit-il parfaitement la logique d’action des
Natchez ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut observer
de près la tuerie et privilégier une approche mêlant histoire et
anthropologie.
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).

Histoire internationale de l’Europe et du monde

ICONO
GRA
PHIE

Alexandre de Batz, Sauvages tchaktas matachez en guerriers qui portent des chevelures, 1732.

Jacques-Nicolas Bellin, Carte de la Louisiane, cours du Mississipi et pays voisins, 1744 (BnF).
Territoire des Natchez

Alexandre de Batz, Sauvage matachez en guerrier, ayant fait trois chevelures, 1732.

Informations
pratiques

Séminaire à distance

En raison de la situation sanitaire actuelle, le séminaire aura
exceptionnellement lieu en 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 : Entourage de Pierre Mignard, Portrait d’une fillette en indienne, fin xviie siècle-début xviiie siècle ; p. 2 : Découverte du cours du Mississipi et de la Louisiane,
1699 (BnF).

