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CONFERENCE  HISTOIRE DE LA LOUISIANE 
Histoire générale et familiale 1745-1870 

Cette conférence propose d’aborder de nombreux thèmes historiques, mais aussi géographiques, 
ehtnologiques, et rappeler la présence française à travers quelques gros plans sur des personnages ou familles 
qui ont façonné la Louisiane. Elle constitue aussi le résultat d’ une recherche personnelle depuis environ 30 
ans qui m’ont conduit à comprendre l’histoire et la vie de tous mes ancêtres de Louisiane, jusqu ‘à une esclave, 
vendue à l’âge de 12 ans au marché aux esclaves de Opelousas vers 1745. 

1) FRESQUE  HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE 
 Les origines, jusqu ‘à la création de la Nouvelle Orléans (1718) 
 Les présences française (1718-1768) et  espagnole (1768-1803) 
 L’impact des Acadiens et de Haiti sur l’histoire de la Louisiane 
 La vente du territoire et la suite sous gouvernance des Etats-Unis(1803-1830) 
 La vie en Louisiane dans l’ antebellum  
 L’ expédition de Lewis et Clark, le « Missouri compromise » et la « Civil War » 

2) L’HISTOIRE DES BLANCS, DES NOIRS ET DE TOUS LES AUTRES  
 Le code noir de Colbert et ses évolutions 
 Les 3 strates principales (blanc, noir, FPC)  et l’évolution du concept créole et les mélanges 
 La vie dans les plantations, les maison des maitres, le bal des quarteronnes, et Congo Square 

3)  NEW ORLEANS, DE 1780 à 1870 
 Le développement des quartiers 
 Les différentes migrations et langues 
 La vie quotidienne à la Nouvelle Orleans entre 1820 et 1870 

4) QUELQUES PERSONNAGES D’ ORIGINE BASQUE 
Jean Lafitte  et ses frère, le flibustier de Barataria 
Les frères Sauvinet et le fils, sheriff  
Alexandre de Lesseps (BAYONNE) et sa réussite dans les briquetteries 
Drouillard et Lamaignère (Bayonne), et le bois d’ ébène 
Galatoire, le restaurateur originaire du Bearn 

5) UN EXEMPLE DE FREE PEOPLE OF COLOR : LES 3 FRERES SOULIE PROMOTEURS 
IMMOBILIERS A LA NOUVELLE ORLEANS  

Reconstitution de leur arrivée vers 1785, et une nombreuse descendance et réussite au XIX siècle à partir de 
documents divers (archives de Louisiane), et de nombreux documents inédits et familiaux, testament, 
photos, courriers, journal intime). Comment voyage t’on à cette époque ? Comment vit-on ? 

On abordera plus ou moins brièvement certains sujets en fonction du temps total prévu, entre 1 et 2 heures. 


