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Histoire internationale de l’Europe et du monde

15 h 00
Marie-Eve Ouellet (Université de Sherbrooke)
L’exercice du pouvoir entre Ancienne et Nouvelle France.
L’exemple de l’intendant de justice, police et finances (1700-1750)
16 h 30 Questions et échanges

Prochaines séances :
10 avril 2021 : Gilles Havard (EHESS)
5 juin 2021 : Géraud Poumarède (Université Bordeaux-Montaigne)
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Histoire internationale de l’Europe et du monde
L’exercice du pouvoir entre Ancienne et Nouvelle France.
L’exemple de l’intendant de justice, police et finances
(1700-1750)
Marie-Eve Ouellet (Université de Sherbrooke)
Dans l’historiographie de la Nouvelle-France, l’intendant
fait partie de ces figures que l’on croit connaître du fait de leur
omniprésence. Au-delà des attributions définies par sa commission,
on en savait toutefois peu sur ses tâches concrètes et leur logique
sous-jacente. Il subsistait ainsi une confusion quant à la nature
de son pouvoir. Par ailleurs, les historiens s’interrogent depuis
longtemps sur l’existence de spécificités dans l’exercice du pouvoir
dans la colonie et sur la parité de ses institutions avec celles des
provinces métropolitaines. Trouver des réponses à ces questions
exigeait de prendre du recul par rapport à l’intendance canadienne
et de s’immerger dans les intendances de France pour trouver les
repères comparatifs qui serviraient d’ancrages à cette enquête. Dans
la mouvance de l’histoire atlantique, dont l’objectif est d’envisager
les sociétés coloniales à l’intérieur d’un espace d’interactions entre
l’Europe et les Amériques, la mise en relation de l’intendance du
Canada avec celles des généralités de Bretagne et de Tours vise
à décloisonner les contextes coloniaux et métropolitains pour
s’interroger sur l’existence d’une culture et de pratiques communes.
L’exercice a permis de se distancer du portrait traditionnel de
l’intendant du Canada pour poser en des termes nouveaux l’action
de ce personnage et mieux comprendre les outils qui sont à sa
disposition pour accomplir sa mission de juge, d’informateur et de
conseiller de l’administration monarchique.

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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Vue du Palais de l’intendant à Québec, d’après une gravure de Richard Short, vers 1761
(Bibliothèque et Archives Canada).

Jacques-Nicolas Bellin, Partie Orientale de la Nouvelle France ou du Canada, 1745 (BnF).

Anonyme, Portrait de l’intendant Gilles Hocquart (Musée régional de Vaudreuil-Soulange).

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 : Edwin Withefield, Montréal vu du mont Royal, 1853-1854 (Musée national des Beaux-Arts du Québec) ; p. 2 : François-Xavier Habermann, Vue de
la Basse-Ville de Québec, vers le fleuve Saint-Laurent, 1775-1781 (Musée national des Beaux-Arts du Québec).

