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Annotation 
 

This bachelor’s thesis deals with the history and the culture of French Louisiana in 

the USA. It concentrates on the heritage that French colonizors had left in Louisiana 

during the period of colonizing of the New World and that was later on transmitted to the 

next generations.  

The work is focused on the history of Louisiana, the everyday life in this French 

colony which was purchased by Americans in the beginning of 19th

Many people think that the francophony in America refers only to Canada as it is a 

former French colony. This thesis shows that there is also a small francophony in the 

United States. The state of Louisiana named after the French king Louis XIV has been 

influenced mostly linguistically and culturally as it was a territory where different nations’ 

traditions were mixed together and created a “melting pot” of the South of the USA. The 

French heritage has enriched Louisiana with its European architectural beauty and 

traditions.  

 century, on the 

consequences of the French influence in Louisiana, especially in New Orleans, and it is 

also focused on the francophony in Louisiana nowadays.  
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Introduction 
 

Le but principal de ce travail est une recherche des traces historiques et contemporaines 

de la culture française sur le continent d’Amérique, spécifiquement en Louisiane aux Etats-

Unis. La recherche repose sur les informations historiques des colonisations du Nouveau 

monde de point de vues sociale, politique ou économique et sur l’héritage que les 

colonisateurs français ont laissé.  

La Louisiane est le seul Etat américain qui a été vraiment influencé par les colonisateurs 

français. Son nom dédié au Roi-Soleil Louis XIV, il nous rappelle que c’est un Etat le plus 

francisé des Etats-Unis. Par sa richesse naturelle et par sa spécificité culturelle, la 

Louisiane est devenue une métropole touristique, mais aussi artistique. Aujourd’hui, peu de 

gens savent qu’il y existe une « petite francophonie » et qu’il y a des institutions françaises 

qui imposent l’utilisation de la langue française aux écoles louisianaises.  

Le travail comporte trois chapitres (La colonisation des Français en Louisiane, La vie 

quotidienne en Louisiane « française » de 1812 à 1830 et de nos jours et Le Vieux Carré) 

et douze sous-chapitres qui développent ces trois thèmes (chapitres) plus en détails. La 

structure du travail est basé sur la chronologie des événements importants et sur des 

facteurs qui influencent ces événéments. Les événements liés à l’histoire nous aident à 

mieux comprendre la situation contemporaine en Louisiane, car la connaissance des faits 

historiques, en général, éclairci certaines choses qui ensuite peuvent changer la vie 

quotidienne dans une société. En Louisiane, l’impact de la colonisation française est si fort 

et résistant que la culture laissée après les colonisateurs fait partie importante de la vie de 

société. Par exemple, beaucoup d’Américains savent que la culture cadjine est liée avec la 

Louisiane parce qu’ils ont déjà entendu parler de la cuisine cadjine, etc. 

Dans cette recherche dédiée à l’héritage français en Louisiane, on va s’intéresser aux 

habitants louisianais, descendants des colonisateurs français qui ont toujours maintenu les 

traditions françaises. Ce sont les créoles (les premiers descendants) et les acadiens 

(d’origine canadienne) qui inclinaient à tous ce qui étaient français, à commencer par le 

folklore, l’architecture, la cuisine ou le style de vie quotidienne.  

Le chapitre du Vieux Carré représente l’héritage de l’architecture française. On va 

montrer l’impact de l’art de ce vieux quartier français après la colonisation des Etats-Unis. 

En comparaison avec l’autre quartier français qui se trouve à l’Est des Etats-Unis, à 

Charleston, le Vieux Carré surabonde de monuments historiques ravissants. Les éléments 
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d’architecture en style français peuvent être vus sur nombreuses maisons. On va se 

concentrer sur les périodes qui touchent l’histoire et l’héritage français surtout dans 

l’architecture.  

 
La raison pour laquelle j’ai choisi ce thème de mémoire de licence est l’intérêt que je 

porte à l’histoire américaine, mais en même temps à l’histoire française. Comme j’étudie la 

langue française et anglaise, j’ai voulu combiner les deux langues ou bien les deux cultures 

et écrire une œuvre qui représenterait toutes les deux. Il m’intéressait surtout dans quelle 

mesure les colonisateurs français ont influencé les Etats-Unis et qu’est-ce qu’il y est resté 

après les Français. 

J’ai utilisé plusieurs métodes de la recherche: la traduction d’anglais en français, le 

travail avec la carte1

 

 ou la recherche sur les sites d’Internet . Les livres que j’ai trouvé dans 

l’Institut français et que j’ai réçus de mon ami, sont en anglais et en français. Ceux que je 

traduisais d’anglais ont eu quelques informations différentes comparant avec ceux en 

français. Il était donc difficile de trouver les informations correctes et précises. Néanmoins, 

le même problème concernant les inexactitudes dans les noms géographiques ou la 

terminologie se trouvait aussi dans les livres en français. Il faut donc mentioner que 

certains noms ou termes sont traduits subjectivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir en une carte des documents qui aide mieux à imaginer les circonstances historiques.  
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La colonisation des Français en Louisiane 
 

Avant l’exploration du territoire de la Louisiane par les Français où des autres territoires 

du continent américain, quelques tribus indiennes y vivaient en paix, respectant la terre 

fertile qui les nourrissait: « Tous cependent savaient que le ciel était leur père et la terre 

leur mère nourricière et qu’il convenait de les respecter. Tous savaient que les vieux 

possédaient la sagesse, que les morts reviendraient un jour et qu’il était possible de 

communiquer avec eux par la fumée ou par la danse. »2

La vallée du Mississipi était habitée par cinq grandes tribus sauvages les plus 

importantes. Ce sont les Natchez, les Muskogens, les Tunicas, les Chitimachun et le 

groupe Caddoan qui se divisait en plusieurs tribus: les Caddo, les Kadohadecho, les Adai, 

les Yatasi, les Washita et celle qui occupait la Louisiane actuelle, les Natchitoches.

 

3

 

  

Le XVe siècle était une époque où l’intérêt pour les explorations maritimes en Europe a 

commencé. Parmi les grands explorateurs on peut compter les Français, bien sûr, mais 

aussi les Espagnols, les Portugais, les Anglais et plus tard les Hollandais. En 1492, 

Christophe Colomb s’est embarqué aux îles d’Amérique (Haїti, Cuba et les Bahamas), 

mais selon quelques historiens français, avant cette expédition célèbre, les côtes du Canada 

avaient été depuis longtemps fréquentées par des pêcheurs bretons et normands.4

En 1534, Jacques Cartier, désirant de participer à la course à l’or et poursuivant le même 

but que Christophe Colomb, c’est-à-dire trouver une voie vers les Indes, il a effectué 

plusieurs voyages vers l’ouest. En fait, au début du XVIIe siècle, les Français étaient déjà 

installés au Canada et ils ont exlporé non seulement les grandes régions du nord, mais aussi 

celles du sud. Les régions des Grands Lacs (le Lac Michigan et le lac Supérieur découverts 

par Jean Nicolet (1598-1642) en 1634, le Lac Huron, les lacs Ontario ou Érie) et tout le 

Canada sont appelés « La Nouvelle France ». 

  

Samuel de Champlain, le père de la Nouvelle France et le fondateur de Québec, a exploré 

un immense territoire de la région des Grands Lacs jusqu’à la région du haut Mississipi 

aux années 1640. Plus tard, de nombreux voyageurs se sont engagés sur les traces de 

Champlain, parmi eux Jean Nicolet qui était le premier Européen à traverser la rive Ouest 

                                                 
2 ROUSSEL, G.: Bonjour la Louisiane. Lyon: Les Créations du Pélican, 1995, p. 8 
3 Id. p. 10  
4 SAUCIER, C.L.: Histoire et Géographie des Avoyelles en Louisiane. Gretna: Pelican, 1998, p. 4 
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du lac Michigan et Green Bay5

 

. Il est important de mentioner que parfois ce sont les 

Indiens qui aidaient les colonnisateurs à chercher des territoires inconnus. On a fait alliance 

avec eux ou on les a massacrés.  

Les « coureurs des bois » 
 

Pendant des années, des explorateurs (surtout les jésuites), souvent appelés les 

« coureurs des bois », avançaient vers le sud. On a toujours beaucoup parlé d’un grand 

fleuve qui se jetait dans la mer et que les Indiens appelaient Meschasebé, signifiant « Père 

des Eaux », « Grande-Rivière » ou même « Rivière-aux-Poissons »6

Deux grands explorateurs, Louis Joliet et le Père Marquette (les deux jésuites) ont 

découvert le Mississippi en 1663. Ils ont prouvé que le Mississippi ne se jettait pas dans 

« la  mer de Californie » comme on croyait mais qu’il se jettait dans « la mer du 

Mexique ». Un autre navigateur qui s’est intéressé à cette découverte fameuse était Robert 

Cavelier de La Salle

.  

7

La Salle a fait l’exploration le long du fleuve Mississippi, le 6 fevrier 1682, et il est 

arrivé à l’embouchure le 7 avril. Après avoir constaté que le fleuve se divisait en trois 

parties, il a créé trois troupes d’hommes pour qu’on puisse mieux explorer les territoires 

autour de Mississippi. Ensuite, il a occupé des immenses régions auxquelles il a donné le 

nom de Louisiane, en l’honneur de Louis XIV qui s’intéressait à l’intreprise des colonies 

françaises dans cette époque.  

. 

En fait, les Français ont trouvé un territoire très riche avec de perspectives favorables 

pour l’agriculture et pour richesses naturelles. Liliane Crété présente la Louisiane assez 

bien dans son oeuvre « La vie quotidienne en Louisiane 1815-1830 »: « Une terre 

incroyable plate, des forêts denses, giboyeuses, de grands marais, de vastes prairies, un 

fleuve majestueux, des rivières poissonneuses, des lacs paisibles, des bayous 

innombrables, de riches cultures, des paysages admirables,... ».8

Encore au début des années 1680, La Salle, à l’aide du comte de Frontenac, le 

gouverneur de la Nouvelle France, commençait à coloniser presque toute la Louisiane et 

donc toute la région du golf du Mexique du nord au sud, et puis vers les Montagnes 

Rocheuses. Le territoire dont La Salle a pris possession au nom du roi de France Louis 

 

                                                 
5 LUGAN, B.: Histoire de la Louisiane française 1682-1804. Paris : Perrin, 1990, p. 24  
6 Id. p. 26 
7 René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) est né à Rouen en France. Il était d’une famille jésuite. 
8 CRÉTÉ, L.: La Vie quotidienne en Louisiane 1815 – 1830. France: Hachette, 1990, p. 41 
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XIV s’étendait sur plus d’un million de kilomètres carrés, soit un tiers des Etats-Unis. En 

effet, cet immense territoire qui partait de la frontière du Canada, des Etats de Montana, de 

Nord et de Sud de Dakota, de Minnesota, de’Iowa, de Nebraska, les ¾ de Wyoming, la 

moitié de Colorado, de Kansas, de Missouri, d’Oklahoma, d’Arkansas et bien sûr le delta 

du Mississippi a été nommé « Louisiane » (voir l’annexe ci-inclus). 

Dans cette époque où les Français ont occupé presque la majorité de territoire du centre à 

l’Est des Etats-Unis, les Anglais n’occupaient qu’une petite partie de terre sur les Etats-

Unis et donc ils n’étaient pas un « réel danger » en comparant avec les Espagnols qui ont 

eu beaucoup de terre. En général, tous explorateurs espagnols aussi bien que les 

explorateurs anglais voulaient agrandir leur territoires au Nouveau monde le plus possible. 

Il était nécessaire, par conséquent, de marquer les frontières de la Louisiane. En tantant de 

faire une nouvelle expédition ordonnée par Louis XIV, La Salle a raté l’embouchure du 

Mississipi malgré qu’il essayait de la retrouver. On sait qu’il a été assassiné par un de ses 

hommes pendant ce voyage en 1684. 

C´était  Pierre le Moyne, sieur d’Iberville (1661-1706) qui a repris le projet de La Salle et 

qui a décidé d’établir une colonie en Louisiane française. Le fils d’une famille de noblesse, 

d’Iberville était l’un des premiers Canadiens à avoir la fonction du ministre de la Marine 

Royale de la France. En 1699, d’Iberville et son frère Jean Baptiste de Bienville9

Quelques jours plus tard, pendant l’exploration vers Nord-Ouest de la baie de Mobile, 

d’Iberville avec son frère a aperçu sur la rive de Mississippi un totem peint en rouge et 

donc il a nommé le lieu « Bâton Rouge ».

 ont réçu 

l’ordre de Louis XIV de faire route vers Saint Dominique avec deux navires. Un troisième 

bateau chargé de pirates s’est joint aux deux autres pour se mettre vers la baie de Mobile 

(au Sud des Etats-Unis). En mars, ils sont arrivés à une terre qui sera appelée la Nouvelle 

Orléans.  

10

 

 Ce lieu est devenu plus tard le capital de la 

Louisiane et un port très important pour le commerce (il est bien sûr important 

jusqu’aujourd’hui).  

La colonie créée par d’Iberville et son frère Bienville était une terre de l’intolérence 

religieuse (surtout après la révocation de l´Édit de Nantes) et une terre de l’indigence, car 

Louis XIV n’aidait pas à sa colonisation en raison de risques financiers. Malgré une 

                                                 
9 Jean Baptiste de Bienville (1680-1767) venait de Montréal et était le premier gouverneur français de 
Louisiane. Il est connu pour la fondation de la Nouvelle-Orléans. 
10 Roussel, op.cit., p. 10 
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mauvaise situation financière en France, le roi a envoyé des soldats, des laboureurs, des 

prêtres et vingt-trois filles « élevées dans la vertu et la piété pour être mariées aux soldats 

et autres habitants de la Mobile »11

Après la mort d’Iberville, la Louisiane s’est trouvée dans une situation précaire, non 

seulement de point de vue sociale, mais aussi politique. Elle manque de tout: on ne sait pas 

comment se défendre contre les fièvres dangereuses qui étaient la conséquence du climat 

subtropical et humide, les navires de ravitaillements étaient attaqués par les Anglais. La 

France a commencé à négocier avec la Louisiane. On voulait des femmes françaises pour 

fonder des familles et aider les « coureurs de bois » d’être de bons fermiers. Une vingtaine 

de filles a débarqué au bord de la Louisiane en 1708 pour y constituer des familles. Au 

début de l’année 1714, Bienville, le successeur d’Iberville, a décidé de créer des plantation 

de riz pour que les colonies puissent être nourrites. Mais en vain, les soldats refusent de 

travailler sur les terres. Il faut donc importer de la main-d’oeuvre, c’est-à-dire des esclaves 

noirs.

. C’était tout ce qu’il a pu faire pour la colonie. Pour un 

instant, la colonie a connu une prospérité qui, malheureusement, n’a pas duré longtemps. 

On sait que la fièvre jaune et autres types de fièvre qui ont affecté la colonie, a même pris 

la vie du Sieur d’Iberville qui est mort à la Havane en 1706.  

12

Dans le chapitre suivant, on va expliquer les conséqences de la guerre de Succession de 

l’Espagne et la politique du Sud des Etats-Unis.  

 

 

La politique de l’empire du Mississippi 
 

Au début du XVIIIe siècle, la France était engagée dans la guerre de succession de 

l’Espagne. En 1713, le traité d’Utrecht a mis fin à cette guerre à cause de laquelle la France 

a perdu des positions importantes en Acadie13

                                                 
11 Crété, op.cit., p. 19 

. Le traité a donné la Nouvelle Orléans à 

l’Espagne et l’Acadie à l’Angleterre, ça signifiait définitivement le contrôle du territoire au 

Canada sous la couronne anglaise. En principe, ce territoire français du Canada est ensuite 

12 Lugan, op.cit., p. 54 
13 L’Acadie est le  territoire qui correspond aujourd’hui à la Nouvelle Ecosse, au Nouveau Brunswick, à l’Ile 
du Prince Édouard et à une partie du Québec et du Maine. L’année 1755 date le « Grand Dérangement » 
pendant lequel nombreux d’Acadiens, pour n’accepter pas des lois et la réligion anglaises, étaient déportés du 
Canada aux terres français, par exemple, à la Martinique ou à la Guadeloupe. Avec le temps, les Acadiens en 
arrivant à la Nouvelle Orléans, ils sont devenus « Cadiens », aussi « Cadjun » ou « Cajun ». Ils ont peu à peu 
appris à vivre dans les bayous où ils s’inspirent toujours du vieux folklore français.  
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devenu la Nouvelle Ecosse (voir la note 13 sur l’Acadie), tandis que le Québec est resté un 

territoire français en permanence.  

Au début de la guerre de Succession d’Espagne, la Louisiane a eu le problème avec les 

renforts et les moyens d’être capable de bloquer l’avance des Anglais vers le bassin du 

Mississippi. Dans cette époque difficile, la Louisiane a dû tenir tête non seulement aux 

tentives des Anglais qui poussaient de plus en plus vers le Mississippi, mais aussi à la 

famine, à la diminution du nombre des habitants et des rivalités du Canada qui, avec 

inquiètude, doutait des avantages que la Nouvelle France avait (les vastes terres aux Etats-

Unis). En fait, la moitié de la population de la Louisiane était d’origine canadienne. Ce 

sont surtout des marchands de Montréal et de Québec qui n’avaient plus d’intérêt au trafic 

des pelleteries. Il y avait une crainte qu’on aurait perdu ces « coureurs des bois » qui de 

plus en plus s’établissaient en Louisiane (ou bien en Nouvelle France) et qui s’assimilaient 

aux Indiens.14

Le problème avec le peuplement de la Louisiane semblait le plus sérieux. Antoine 

Crozat

  

15

Les relations entre le gouverneur de la Louisiane Antoine de la Mothe-Cadillac

, un marchand connu, a adopté l’idée d’importer des esclaves noirs (l’idée déjà  

réalisée par Bienville qui avait importé les premiers esclaves des Antilles en 1714). En 

1716, il a transporté plus que 3000 esclaves d’Afrique. Il est devenu le directeur du 

monopole de commerce avec la Louisiane et il a fondé la Compagnie d’Occident. Cette 

Campagnie est bientôt devenue sous John Law, la Compagnie des Indes Occidentales.  
16

Le but principale de Law était de peupler la Louisiane et de l’enrichir financièrement. 

Law a fondé une banque en France pour financer l’intreprise. Il était le fondateur du 

 papier-monnaie en France (avant, c’était la monnaie du métal et des factures). En France, 

il présentait la Louisiane comme un paradis: « La terre regorge de mines d’or, d’argent, de 

cuivre de plomb »

, 

Bienville et Crozat se dégradaient et en 1716, le gouverneur est démis et allait fonder 

Détroit. Finalement, le roi de France a nommé à la tête de la Louisiane un Ecossais John 

Law (1671-1729). 

17

                                                 
14 Lugan, op.cit., p. 62 

. Ce financier intelligent faisait tout pour attirer les colonnisateurs. 

Pendant quelques années, la Louisiane prospérait grâce à Law qui a fait de nombreuses 

actions prospérantes. Néanmoins, les actions de la Campagnie s’étant éffondré, Law a fait 

15 Antoine Crozat (1655-1738), appelé marquis de Châtel, était un de plus riches hommes à Paris. Il était le 
premier propriétaire des terres en Louisiane.  
16 Antoine de la Mothe-Cadillac (1658-1730) était connu comme le gouverneur de la Louisiane et le 
fondateur de Détroit, de la ville d’industrie automobile américaine mondialement connue. 
17 Crété, op.cit., p. 20  
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banqueroute et, en conséquence, il est mort ruiné. En 1718, Bienville a fondé la Nouvelle 

Orléans qui est devenue la capitale de la Louisiane en 1722.18

En respectant le « Code noir »

 La ville a reçu le nom en 

l’honneur du Régent Philippe D’Orléans. 
19, l’agriculture en Louisiane marchait très bien. En 1719, 

quand Bienville a perdu son pouvoir, la Louisiane est rendue au roi de France. A cette 

époque, les Indiens de la tribu des Natchez ont déclaré la guerre contre les Français et ils 

ont massacré de nombreux fermiers. La raison pourquoi ils se sont révoltés était qu’ils « ne 

furent à nouveau visités pas des Blancs qu’en 1682, soit cent quarante-deux ans plus tard, 

quand Robert Cavelier de La Salle explora la région ».20

C’est une contrariété pour les historiens qu’en effet, l’histoire du soulèvement des 

Natchez racontée par François-René de Chateaubriand est plutôt romanesque, car dans son 

récit, il y a beaucoup d’erreurs. Selon l’auteur, les Natchez étaient de « bons sauvages » 

qui étaient opprimés et qui se révoltaient. A cause du manque de la connaissance de la 

Louisiane pendant ses voyages dans le Nouveau monde, dans son oeuvre Chateaubriand 

n’a pas du tout mentioné les atrocités commis par les Indiens.

 Les Natchez étaient sédentarisés 

dans les villages autour de la ville actuelle Natchez. Ils étaient organisé en classes sociales 

dirigées par un souverain absolu qui s’appelait le « Grand Soleil ».  

21

 

 

Lorsque la paix était enfin rétablie, des catastrophes naturelles ont dévasté la Louisiane. 

Bienville quitte la Louisiane et son successeur, Pierre Rigaud, marquis de Vaudreuil22

En 1762, Louis XV a signé le traité de Fontainbleau qui a donné la Nouvelle Orléans et 

toute sa région aux Espagnols. En France on prostestait devant le Roi. Bien que les 

Espagnols et les Français gouvernaient côte à côte, peu à peu les lois espagnoles ont 

substituaient aux lois françaises.

, le 

remplace. Il a rapidement mis fin aux guerres avec les Indiens. Malgré les problèmes avec 

la multiplication de pirates et de navires de guerre anglais, il développait le commerce et 

pouvait contrôler le danger au golfe du Mexique.  

23

 

 

                                                 
18 Saucier, op.cit, p. 10 
19 Le Code noir, instauré par Louis XIV en 1685, protégeait les esclaves et limitait de mauvais traitements. 
Le lois n’était pas pendant longtemps respecté aux colonies de la Nouvelle France.  
20 Lugan, op.cit., p. 117 
21 Id. p. 118  
22 Pierre Rigaud, marquis de Vaudreil (1698-1778) était le gouverneur et l’administrateur français en 
Louisiane. 
23 Crété, op.cit., p. 28 
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Le régime espagnol 
 

Quand les Louisianais se sont révoltés contre Don Antonio de Ulloa24 surtout à cause du 

changement de propriétaire des colonies en Louisiane, les Espangols n’ont plus supporté 

cette démonstration et ils ont voté un autre gouverneur. Quoique la Nouvelle Orléans est 

devenue en 1769 officiellement espagnole, elle était toujours administrée par les 

diplomates français. C’était le Lieutenant-Général Alejandro O’Reilly25

Après la démission d’O’Reilly, plusieurs gouverneurs l’ont remplacé. Un d’eux, plus 

libéral, était Bernardo Galvez

, un Espagnol 

d’origine irlandaise, qui organisait la colonie à sa manière. Il a divisé la Louisiane en 

plusieurs régions et il a instauré l’ordre par la terreur. Il a fait des changements radicaux 

dans la bureaucratie en Louisiane. Pendant son régime, il a fait des améliorations, telles 

que la construction des canaux, la réorganisation de l’agriculture, la réforme de 

l’administration et du commerce. 

26. On sait qu’il dirigeait la colonie mieux que les autres 

précédants. Il était libéral quand il s’agissait du commerce, il était un bon militaire contre 

les Anglais en Floride. En dépit de son âge (21 ans), après la proclamation de 

l’Indépendance des Etats-Unis, il a levé une armée de volontires (parmi eux nombreux 

d’Acadiens) pour remonter le Mississippi. Il a repoussé les Anglais de la Louisiane, mais 

quelques années plus tard, il est mort et il a été remplacé par Esteban Miro27

Francisco Luis Hector de Carondelet a remplacé Miro à l’époque où une révolte 

d’esclaves s’éternisait. C’était une période prospère, car le Traité de San Ildefonso, signé 

par Napoléon Bonaparte en octobre 1800, a rendu la Louisiane aux Français. En fait, au 

 qui avait une 

administration libérale plein d’améliorations dans l’architecture ou dans le commerce. Il a 

insituté le système de passeport pour les voyageurs, il a construit des canaux, des 

fortifications, des églises et des manufactures de la canne à sucre. Il a reconstruit la 

Nouvelle Orléans dévastée par un terrible incendie et il a fait construire une partie de la 

ville dans le style espagnol. C’était surtout une partie du Quartier Français (appelé aussi le 

Vieux Carré).  

                                                 
24 Antonio de Ulloa (1716-1795) était le premier gouverneur espagnol de la Louisiane.  
25 Alejandro O’Reilly (1722-1794) était le gouverneur succès de la Louisiane. Il était surnommé le « Bloody 
O’Reilly » (O’Reilly Sanglant) parce qu’il a fait exécuter et éxiler des officiers français.  
26 Bernardo Galvez (1746-1786) était un militaire espagnol et le gouverneur de la Louisiane et de la Cuba.  
27 Esteban Miro (1744-1795) était l’officier de l’armée espagnole et le gouverneur de la Louisiane et de la 
Floride  
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début du XIXe siècle, les Espagnols étaient toujours en Louisiane, mais la ville restait 

surtout française. 

Les tous jeunes Etats-Unis commençait à explorer les territoires de l’ouest. On a aussi 

marqué un intérêt pour le Mississippi et donc il fallait traiter avec les Américains. 

Bonaparte a décidé de conclure un Traité et il a envoyé de nombreux de soldats et navires 

vers la Louisiane et Saint Dominique. Malheureusement, plus de 19 000 soldats sont morts 

à cause de la fièvre jaune. Bonaparte a donc interrogé les actions avec indignation et il a 

décidé de vendre la Louisiane aux Américains avec l’argumentation que c’était mieux pour 

la politique de la France, ainsi que pour le commerce. Le 30 avril 1803, le traité a été enfin 

signé et Bonaparte a vendu la Louisiane aux Américains pour 15 millions de dollars.28

 

 

La Louisiane américaine 
 

Quand les Louisianais ont appris qu’ils sont devenus Américains, ils ne voulaient pas 

remplacer le drapeau français par le drapeau américain et ils se sont mis en révolte. En 

1802, la Louisiane est entrée dans l’Union, car elle n’était pas prête pour un « self-

gouvernement », disait le Congrès des Etats-Unis.29

Le nouvel Etat prospérait, surtout l’agriculture et le commerce fleurissaient visiblement. 

La production du coton et de la canne à sucre s’était améliorée. Ce sont les esclaves noirs 

qui plantaient ou bâtissaient. La Nouvelle Orléans s’agrandissait grâce aux fils de riches 

planteurs et aux émigrants venus des autres Etats américains.  

 En 1804, William Clairbone est 

devenu le premier gouverneur et il a calmé les mécontentements de peuple louisianais. 

En 1814, l’Angleterre « remâchant sa rancoeur » contre les Américains, a attaqué la 

Nouvelle Orléans30

                                                 
28 PARKMAN, F.: France and England in North America II, New York: Penguin Putnam, 1984, p. 558 

. En Louisiane nombreux de peuple de différents éthniques se sont 

élevés contre les Anglais. Il y avaient beaucoup de blancs, créoles, Indiens et noirs qui 

enfin ont pu battre les Anglais et ont aidé les Américains à maintenir l’indépendance 

définitivement. C’était l’époque d’un grand développement économique, mais c’était aussi 

l’époque de l’extermination massive des Indiens. Jusqu’ aujourd’hui, il est difficile 

d’expliquer pourquoi on tuait les Indiens, même qu’ils ont toujours combattu aux côtés des 

Français, des Espagnols ou des Américains. Quelque fois on considérait les Indiens comme 

les sauvages sans l’âme humain.  

29  Id. p. 602 
30 Roussel, op.cit., p. 25 
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A la fin du XIXe siècle, le président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, a fait quelques 

réformes de l’esclavagisme. Il a promis de donner une éducation aux noirs qui améliorait le 

marché aux plantations du sud. En fait, le programme d’abolition de l’esclavagisme 

présenté par Lincoln, n’a pas plu aux sudistes parce qu’ils ne voulaient pas s’intégrer. Les 

sudistes qui voyaient le travail des esclaves comme un des plus importants facteurs de 

l’économie, ont proclamé la guerre de Sécession aux nordistes.  

La guerre durait quatre ans (1861-1865)  et a été la plus longue et la plus atroce guerre 

civile de l’histoire américaine. Après la capitulation du Sud, l’esclavagisme a fini aussi. 

Néanmoins, la situation économique des esclaves s’est aggravée, car on ne pouvait pas leur 

trouver aucun emploi et à cause de la ségrégation, la misère aboutissait à une grande 

violence. Les conséquences de l’abolition de l’esclavagisme s’éternisaient jusqu’au XXe 

siècle et le problème du racisme persistait toujours.  
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La vie quotidienne en Louisiane « française » de 1812 à 1830 et de nos 

jours 
 

Après l’incorporation à l’Union en 1812, la Louisiane était un grand territoire, divisé en 

vingt paroisses31

La Louisiane était surtout un pays agricole. La production principale de la Louisiane était 

celle du coton et de la canne à sucre. Des fermiers et des planteurs qui vivaient à la 

Nouvelle Orléans ou autour de cette ville, étaient notamment d’origine anglo-saxonne, 

mais aussi canadienne ou française.  

. Des marais, des lacs et des bayous formaient un vaste réseau aquatique 

dans le golf du Mexique. Les terres basses de la Louisianes étaient couvertes de forêts de 

cyprès. La nature était magnifique et virginale avant la colonisation du peuple. A cette 

époque, les lacs étaient utilisées surtout comme route pour les navires venant de la côte 

l’Est des Etats-Unis, d’Europe ou des Indes occidentales.  

 

La Nouvelle-Orléans 
 

Selon un architecte français Benjamin H. Latrobe, la Nouvelle-Orléans était la plus belle 

villes des Etats-Unis. Cette ville attirait surtout par sa beauté ancienne et naturelle, de 

nombreux voyageurs qui y allaient non seulement pour les buts commerciaux. Les 

voyageurs américains ont été frappés par les vieilles rues ou les maisons ayant les détails 

pittoresques de style pareil aux villes françaises et espagnoles.   

On peut dire que la Nouvelle-Orléans était divisé en trois parties: le Vieux carré (voir le 

chapitre ci-dessous), le faubourg Sainte-Marie et le faubourg Marigny, qui a été fondé par 

un créole éminent Bernard Migny et qui a été créé « dans l’espoir de rivaliser avec les 

dynamiques habitants du faubourg américain. »32

En désirant de faire du faubourg Marigny une nouvelle ville créole, Bernard Marigny 

dessinait lui même les rues de son faubourg et il leur a donné des noms poétiques ou 

français. Ce sont, par exemple, les rues de la Victoire, du Mystère, des Bons Enfants et 

aussi les avenues des Champs-Elysées.

 

33

                                                 
31 Le mot « paroisse » désigne non seulement « une circonscription ecclésiastique où s’exerce le ministère 
d’un curé », mais aussi une « unité administrative rurale de l’Ancien Régime » (Le Grand Robert, version 
éléctronique) 

 

32 Crété, op.cit. p. 61 
33 Id. p. 64 
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Bien que la prédominence créole des années 1820 ne durait pas longtemps, les créoles 

étaient ceux qui développaient la tradition française en Louisiane tout d’abord.34

Grâce aux commerces des denrés agricoles, on a souvent entendu les marchands 

orléanais parler grec, français, anglais, créole ou portugais. C’était parfois une grande 

confusion de langues utilisées par des pêcheurs ou des marchands au marché français à la 

Nouvelle-Orléans. Plusieurs nationalités s’assemblaient au marché de faire leur achats, 

déguster des huîtres ou, par exemple, prendre une tasse de café.  

 Ce sont 

les familles créoles qui continuaient l’héritage français. Même les Américains 

commençaient à bâtir des maisons aristocratiques en s’inspirant par l’architecture créole du 

Vieux carré. 

Les créoles, respectant la tradition française, aimaient une vie aristocratique. Les plus 

riches décoraient ses maisons même par des meubles importés de France. Ils admiraient 

tout ce qui était français et tout que les Français en Europe préféraient dans leur vie 

quotidienne. Pour imaginer mieux les maisons en style un peu « francisé », on peut dire 

qu’il y avait un « petit salon, dans lequel la famille se réunissait pour causer, coudre, faire 

de la musique ou lire, comportait au piano ou une épinette, une bibliothèque, un sofa, 

encore quelques tableaux d’ancêtres ».35

 

 Puisque les créoles orléanais toujours tenaient 

table ouverte pour leur amis et pour les étrangers, ils aimaient se rassembler à une grande 

table autour de laquelle pouvait s’asseoir au moins une cinquantaine de personnes.  

La société 
 

En général, la société en Louisiane se divisait en trois catégories: les Indiens, les créoles 

et les Américains constituaient la première catégorie, les esclaves émancipés la deuxième 

et les troupeaux sans droits constituaient la troisième catégorie sociale. Parmi ces 

troupeaux sans droits, il y avait beaucoup d’Acadiens qui s’y étaient installés déjà du 

Grand dérangement en 1755. Quelques uns respectaient la culture française et 

s’engageaient, par exemple, aux fêtes françaises (comme le Mardi gras) avec les créoles. 

Les autres vivaient isolés et travaillaient comme des fermiers sur les plantations.  

                                                 
34 En réalité, ce ne sont pas seulement les créoles qui développaient la tradition française en Louisiane. Les 
Acadiens d’origine canadienne inclinaient aussi à la culture française mais ils n’étaient pas bien acceptés par 
les créoles dont descendants étaient parmi les premiers colons français. En, plus les Acadiens préféraient une 
vie rurale et ordinaire.  

35 Crété, op.cit., p. 100 
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En fait, ils n’étaient pas bien vus par les riches créoles qui les considéraient comme des 

gens incultivés. Les Acadiens qui se sont installés dans les marais ont construit leurs 

communautés et se rassemblaient juste entre eux. Malgré un petit nombre d’habitants 

acadiens, ils restaient très attachés à la France, à leur terre maternelle. Ils parlaient bien sûr 

français. C’était une langue française différente, mélangée par des mots espagnols ou 

indiens. En ce qui concerne les Indiens, il y avait plusieurs types des Indiens. Quelques uns 

ont appris les mœurs français selon les Acadiens, les autres maintenaient leur culture « de 

sauvage ». Un autre classe sociale fidèle à son origine française et à la culture de leurs 

descendants français était créole.  

Les créoles venaient originalement des îles de Saint Dominique, de Cuba, des Antilles, 

mais aussi de la France. Parmi les créoles venant de France se trouvaient quelque fois les 

réfugiés politiques qui vivaient dans des îles avant de s’établir en Louisiane. A la fin du 

XVIIe siècle, ils débarquaient aux bords de la Louisiane pour y commencer une nouvelle 

vie. En effet, les créoles ont apporté la connaissance de la culture du coton et de la canne à 

sucre en Louisiane. Naturellement, à cause des meilleures conditions pour y cultiver ces 

aliments d’agriculture, on s’installait aux rives du Mississippi qui leur donnait l’eau, 

importante non seulement pour la culture, mais aussi comme voie de transport.  

Avant de se concentrer à la culture et le style de la vie des créoles, il faut, tout d’abord, 

expliquer le mot « créole » pour comprendre mieux les circonstances qui sont reliées avec 

l’occupation des territoires américains.  

Ce mot vient du mot espagnol « criollo » qui, selon la définition dans l’œuvre de 

Roussel, signifie « une personne née aux colonies mais n’étant pas d’origine indigène, 

donc d’origine française et par la suite espagnole. »36

                                                 
36 Roussel, op.cit., p. 42 

 En plus, peu à peu, ce terme a pris 

le sens de tout ce qui était relié avec la population louisianaise de langue française. Par 

example, on disait « une vache créole » ou « une nègre créole », etc. Le sens propre de ce 

mot était « natif » et partant, toutes personnes natives de la Louisiane étaient considérées 

comme « créole ». Après 1803, quand les Américains ont obtenu la Louisiane de Napoléon 

Bonaparte, il était nécessaire de distinguer l’identité créole des nouveaux habitants – des 

Américains. Il y avait donc une nouvelle dimension culturelle en Louisiane. Le créole y 

était non seulement natif, mais aussi il était de la culture française. Ce qui précèdait 

indique que la « créolisation » des arrivants Français devant l’année 1803 et aussi après 

cette date, a causé une rivalité des deux cultures: créole et américaine.  
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On savait que les créoles étaient oisifs. Il faut cependent dire qu’ils étaient toujours très 

occupés par des activités comme le jeu aux cartes, la chasse ou la promenade avec des 

dames de la bonne société. En comparant avec les Américains plus énérgiques et de 

« l’esprit d’intrepreneur », qui étaient venus de la Nouvelle Angleterre et qui respectaient 

la tradition paїenne37

On apprend des récits de voyages des observateurs européens enthousiastes qui 

voyageaient en Amérique que les créoles cherchaient le bonheur sans penser à l’argent. 

Pour les créoles, le critère de réussir dans la société n’était pas la fortune ou la passion 

d’être entrepreneur, comme les Américains en aspiraient, mais ils s’intéressaient aux 

choses qui leur donnaient du plaisir et de la grande gaieté.  

, les créoles étaient assez paresseux pour trouver le temps de 

travailler. C’était pourquoi les créoles avaient aucun « esprit public » en ce qui concerne la 

coopération avec les Américains. Ils étaient souvent désordonnés et endettés.  

Le comportement des créoles semblait totalement étranger aux Américains, « gens 

sérieux, appliqués, ouverts à tous les progrès, dont l’ambition était sans limite et pour qui 

le travail était une finalité et le dollar sacro-saint ».38

Etant donné qu’il y avait beaucoup de nationalités mélangées avec les autres, une petite 

classe constituait une minorité dans la société louisianaise. Ce sont les Français, la dernière 

vague d’immigrants bonapartistes. Les Français en Louisiane tenaient des réunions ou ils 

créaient des associations. Les autres, y restaient pour agrandir sa fortune dans le commerce 

ou dans l’immobilier. Ceux d’origine royale sont devenus milliardaires, car ils avaient des 

propriétés les plus étendues. On investissait beaucoup sur les plantations, on achetait des 

terres et des esclaves pour se lancer dans la culture. Nombreux de Français (aussi Irlandais, 

Allemands ou Espagnols) étaient des marchands ou des médecins très respectables.  

 Par contre, les Américains 

trouvaient ce comportement puéril et donc on a souvent ridiculisé ces moeurs françaises. 

La différence entre les créoles et les Américains n’était pas seulement politique, de moeurs 

ou de coutumes, ils étaient aussi séparés par des différences linguistiques et religieuses.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Dans ce contexte là, la tradition paїenne représente une approche libérale au commerce. D’ailleurs, la 
réligion paїenne originalement préferait une liberté dans la réligion et un polythéisme. 
38 Crété, op.cit., p. 109 
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Une famille créole traditionnelle  
 

Dans une famille créole, c’était le père qui avait le rôle d’autorité souveraine. Grâce au 

sens de la famille, tous savaient qu’on pouvait toujours compter sur la famille et qu’on ne 

connaissait jamais la solitude ou la misère.  

 

Les créoles étaient connus pour leur hospitalité. Au week-ends, l’élite de créoles 

acceuillaient beaucoup d’invité pour qu’on puisse chasser, dîner ensemble ou danser. Les 

familles créoles étaient immenses et nombreuses. Les riches créoles qui avaient des 

privilèges, régnaient sur leurs terres et commandaient les troupeaux d’esclaves de faire les 

travaux sur leurs plantations de coton ou de cannes à sucre. Ensuite, leurs enfants sont 

devenues héritiers des plantations et ils continuaient le travail de leurs pères. Selon 

plusieurs observateurs, grâce à une éducation stricte et limitée, les enfants des créoles 

français avaient un comportement aimable et respectueux envers leurs parents.  

Les créoles se mariaient entre eux, souvent d’après le choix des époux et des épouses par 

les parents. La raison en ça est plus au moins compréhensible: on ne voulait pas de casser 

l’arbre généalogique dans une société où leur race était parmi celle de la minorité de la 

population louisianaise. Autrement dit, les créoles ne voulaient pas que « leur sang aurait 

mêlé avec un autre ». 

En ce qui concerne le mariage, on a signé le contrat de mariage et ensuite le jeune 

homme et ses parents sont allés voir la jeune fille à l’occasion d’un grand déjeuner qui était 

déjà préparé pour eux. Le jeune homme offrait la bague à la fille que lui permettait de 

rendre visite à sa fille. Néanmoins, le jeune homme ne pouvait jamais se trouver un instant 

seul avec la fille.  

Avant la cérémonie de mariage, la fille recevait beacoup de cadeaux (des bijoux ou des 

vêtements) et elle ne pouvait pas sortir. Dès que la cérémonie dans une cathédrale française 

était finie, les invités à la noce se transportaient chez les parents de la mariée où un souper 

délicieux était servi. Enfin, la jeune mariée découpait le gâteau et elle donnait un morceau 

à toutes les jeunes filles présentes. Quand la célébration finissait, la mère aidait sa fille à 

ôter ses vêtements et en embrassant sa fille et en retenant ses larmes elle l’a « donnée » au 

jeune mari. En fait, l’amour physique était absolument un tabou pour la fille, car sa mère 

n’en parlait jamais.  
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Les tout jeunes mariés créoles ne partaient pas en voyage de noces. Ils restaient chez les 

parents de l’homme et ils ne devaient pas quitter leur chambre pendant quelques jours. Une 

servante leur apportait le repas et satisfaisait leurs désirs.39

Les femmes créoles toujours s’habillaient de vêtements chics, de couleurs gaies, féminins 

et extravagants. En comparant avec les femmes en France, les femmes créoles aussi 

aimaient de passer de longs moments de se faire belles et riches. En plus, une 

enthousiasme pour aller au soirées, comme au théâtre ou au bal, était d’origine française. 

Elles adoraient danser. Elles avaient le sens du rythme et de la musique. On peut dire que 

leurs comportements et la manière de danser avaient l’air de ce qu’on attendait de dames 

françaises.  

 

 

L’éducation en Louisiane 
 

Depuis 1805, le gouvernement louisianais avait prêté une attention aux problèmes de 

l’éducation. Il s’agissait surtout d’enseignement primaire et scolaire. Il n’y avait pas 

d’argent d’établir plus de collèges ou autres institutions scolaires. On a supporté l’idée de 

procurer des fonds où les églises, les associations ou l’Etat pouvaient ajouter des 

subventions. Le résultat de ces efforts n’était pas trop prospérants. Les subventions du 

gouvernement aidaient à la fondation d’un seul collège à la Nouvelle-Orléans et de 

plusieurs écoles dans certaines paroisses. 

Malheuresement, entre temps, le Collège d’Orléans a été fermé faute d’élèves et 

d’argent. Par conséquent, les subventions ont été passées à l’établissement des écoles 

primaires et secondaires à la Nouvelle-Orléans. On croyait que c’était plus important 

d’apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter que les études des grammaires 

anglaises et françaises. Mais bien sûr que la question d’argent était un problème le plus 

grave. En plus, le développement de l’éducation dans le pays n’intéressait qu’un peu de 

gens.  

En 1831, il n’y avait pas encore d’école publique dans beaucoup de paroisses en 

Louisiane. Les gens ne voyait dans l’éducation qu’une perte de temps et d’argent. En ce 

qui concerne le manque d’intérêt pour les activités intellectuelles, il y avait une autre cause 

de la déchéance au développement de l’éducation. Il y existait une rivalité entre la 

communauté américaine et les populations d’origine française. Les Américains voulaient 

                                                 
39 Crété, op.cit., p. 166 
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un enseignement en anglais, alors que les créoles avec un coeur du patriotisme imposaient 

l’instruction seulement en français.  

On ne pouvait pas bien sûr trouver ensemble une solution, par conséquent, les riches 

Américains envoyaient leurs enfants à étudier aux Etats américains vers nord de l’Etat de 

Louisiane (par exemple, en Georgie ou en Virginie). D’autre part, l’élite créole visaient 

vers les universités de Paris, Bordeaux ou autres villes en France. Beaucoup d’enfants des 

riches créoles allaient aux universités françaises pour terminer leurs études et adapter à la 

culture et les idées françaises. Ces enfants retournaient en Louisiane avec une éducation 

européene et pouvaient devenir des médecins ou des avocats succès et reconnus.  

Dès l’année 1820, il y avait plusieurs écoles françaises aussi bien que les écoles anglo-

saxonnes. Le Collège d’Orléans était la seule institution scolaire où des enfants pauvres 

pouvaient aller et qui offrait seulement l’instruction secondaire, c’est-à-dire, l’éducation 

comparable de celle qu’on peut aujourd’hui dire « l’université ». On y instruisait les 

langues latine, française, espagnole ou bien anglaise, les mathématiques et la littérature. En 

effet, les parents des pauvres familles payient souvent la moitié des études et c’est 

pourquoi les élèves de ces pauvres familles étaient par leurs copins souvent appelés les 

« orphelins ».40

 

  

Un conflit des langues 
 

Dans les écoles que les enfants créoles fréquentaient, il n’y avaient que des professeurs 

français. Dans la classe, on apprenait la langue anglaise comme une langue étrangère. Chez 

les créoles, c’était à la mode d’envoyer leurs enfants en France où ils pouvaient se 

familiariser avec la pensée et les moeurs françaises.  

Malgré que les créoles luttaient contre l’influence américaine et que « la francisation » 

continuait en plein force, on sait qu’il y avait rarement une tendance des parents créoles de 

regarder vers l’avenir et faire connaissance avec la législation et les coutumes des Etats-

Unis. Ces parents donc envoyaient leurs enfants de faire ses études, par exemple, à 

Philadelphie et autres villes qui étaient beaucoup plus avancées dans le système de 

l’éducation que la Nouvelle-Orléans.  

Parfois la passion exagérée de la part de créoles avait un caractère d’agressivité qu’on 

peut le rapprocher du fanatisme. Parmi eux, il y avait ceux qui ne toléraient personne à 

                                                 
40 Crété, op.cit., p. 187 
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prononcer un mot anglais, car c’était une langue « barbare » pour eux. Paradoxalement, les 

créoles attachés à leur culture et à leur langue « francisée » ne parlaient pas un bon français 

du tout! En effet, c’était un « français créole » qu’on peut caractériser d’après les 

ornithologues qui s’intéressaient aux langues du territoire de Louisiane: « On traîne et 

prolonge trop certaines syllabes et notamment les finales, en sorte que l’on chante en 

parlant ».41

Les Américains avaient depuis longtemps compris qu’il était nécessaire de proscrire ou 

limiter strictement l’influence de la langue française en Louisiane. En réalité, l’usage de la 

langue française était permis, par exemple, dans les chambres législatives ou aux tribunaux 

jusqu’en 1880. Le loi a aussi permis des interprètes pour ceux qui ne parlaient pas anglais 

dans n’importe quelle institution d’Etat en Louisiane.

 

42

Une langue qui y encore existait était le « gombo ». C’était une langue utilisée par les 

esclaves noirs. En fait, ce sont des esclaves qui ont été adaptés à la culture créole ou bien 

ils étaient eux-mêmes les esclaves des riches créoles. Le gombo ressemblait à la langue 

française que les créoles parlaient. C’était une transformation de la langue française en une 

langue très simple et musicale. Il y avait une tendence d’abréger le plus possible les 

phrases et les simplifier.  

  

Pour qu’on puisse mieux imaginer comment cette langue drôle fonctionnait, il y a un 

exemple pris d’œuvre de Crété: « Lapi pa capab gagnin piti sans gran zoreil » que signifie 

« Les lapins ne peuvent avoir de petits sans de longues oreilles ».43

L’héritage culturel que les esclaves africains ont laissé, ce sont des chansons, contes, 

proverbes ou des dictons en gombo. Les contes souvent d’un thème simple (les scènes où 

des animaux parlent, etc.) étaient racontés par des nounous noires aux enfants créoles. Ce 

n’était pas donc étonnant que le langage des créoles sonnait de même que le gombo.  

 

Un ornithologue de la Nouvelle-Orléans a satiriquement dit que les créoles étaient une 

race animale qu’humaine, car en écoutant les créoles il nous semblait qu’ils parlaient ni le 

français, ni l’espagnol mais ni l’anglais! On sait que surtout les Acadiens parlaient une 

langue mélangée et confue comme l’ornithologue l’a observé.  

 

 

 

                                                 
41 Crété, op.cit., p. 192 
42 Id. p. 193 
43 Id. p. 207 
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Les émigrés français et leur apport en Louisiane 
 

Parmi les émigrés français il y avaient nombreux d’intellectuels de plusieurs branches 

comme la pédagogie, journalisme ou littérature. Ils passaient des annonces dans les 

journaux locales. Ils offraient aux peuples louisianais des cours des langues latine, 

française ou italienne, de la géographie et l’histoire, etc. Parmi ces émigrés, il y avait de 

nombreux professeurs de danse, de piano ou de la musique. Dans les annonces on pouvait 

aussi trouver quelques informations que « les leçons seraient données en anglais, français 

et espagnol ».44

On ne peut pas constater qu’il y avait une domination française dans la publication 

littéraire en Louisiane. Une pauvreté des écrits de la période de Louisiane coloniale nous 

montre le manque de la capacité créatrice des colonisateurs. Mais avaient-ils au moins un 

peu de temps de penser à la littérature quand ils étaient préoccupés par la politique ou 

l’économie des nouvelles terres?  

 Ces émigrés ont beacoup influencé même dans la littérature. Les créoles 

qui n’avaient pas assez d’intellect d’écrire des œuvres créatrice imitaient les auteurs 

français de l’époque qui étaient présentés par les émigrés français.  

En fait, on a trouvé quelques premiers écrits littéraires en français de l’année 1777.45

Sous la domination américaine, la production littéraire créole s’est étoffée notablement. 

Malgré les efforts des créoles d’enrichir la littérature louisianaise sous la domination 

américaine, on a déjà mentioné que ce sont surtout les émigrés français qui ont aidé à la 

gloire de la littérature louisianaise. Parmi eux, deux bons historiens Charles Gayarre et 

François-Xavier Martin dont œuvre L’Histoire de la Louisiane a été publiée en 1827.

 Ce 

sont des poèmes qui célébraient les vertus du gouverneur espagnol de la Louisiane, du 

gouverneur Bernardo Galvez (voir le chapitre du régime espagnol pour se rappeler les 

actes de ce gouverneur succès). Le reste des écrits se portaient sur les remarques ou les 

observations du terrain, de la nature, de la population et du voyage des colonisateurs ou 

bien des observateurs de la Nouvelle monde.  

46

Les émigrés français ont aussi établi les premiers bibliothèques où se trouvaient des 

romans français et espagnols ou des livres de la littérature classique. Au début des années 

1820, il y avait déjà plusieurs bibliothèques à la disposition au public francophone, mais 

aussi au public anglophone.  

  

                                                 
44 Crété, op.cit., p. 189 
45 Id. p. 193 
46 Id. p. 194 
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Ce sont des efforts admirable de point de vue culturelle. On a eu le but de développer la 

culture en Louisiane et d’encourager les arts parmi les habitants louisianais. Ces 

bibliothèques étaient ouvertes à tous, n’importe quelle race ou quel âge. 

Etant donné qu’il y avait  le manque de lecteurs, ces vastes bibliothèques modernes 

étaient souvent vides. Pourquoi elles étaient vides? Bien sûr, c’était à cause d’un style de la 

vie varié chez les louisianais. D’une part, les habitants américains passaient trop de temps 

aux leurs affaires de commerce ou aux travaux différents pour trouver un instant de lire. 

D’autre part, les créoles qui étaient très occupés par leurs fêtes et leurs soirées infiniment 

longues, n’avaient pas du temps de rendre visite à la bibliothèque et d’y passer quelques 

heures de trouver des ouvrages et les lire non plus. Tout ce quelques uns faisaient pour leur 

vie intellectuelle était la lecture des journaux. Une activité que les dames créoles ont trouvé 

ennuyeuse.  

En ce qui concerne les journaux, ce n’était pas étonnant qu’ils n’attiraient pas les lecteurs 

louisianais. Dans ces journaux, il manquait l’intérêt pour l’art ou la beauté. Ils étaient 

« sans esprit », il y manquait quelque chose, c’est-à-dire, une information intéressante qui 

aurait attiré les gens au moins un peu cultivés. Dans ce cas là, les créoles n’étaient pas 

responsables de cette indigence de la presse, car toute la presse était aux mains de 

journalistes français ou américains.   

La plupart des journaux à la Nouvelle-Orléans étaient bilingues. Malheureusement, 

quelques journaux français au sujet, par exemple, politique et littéraire ont disparus faute 

de lecteurs. Plusieurs pages de ces journaux étaient toujours réservées pour des petites 

annonces concernantes de la vente d’esclaves, de terrains, d’animaux ou de marchandises. 

Les autres pages étaient consacrées aux nouvelles de l’étranger.  

 

L’américanisation et l’importance de la culture française en Louisiane 

aujourd’hui 
 

Dans la première moitié du XIXe siècle, il y avait un grand changement de l’ordre ancien 

vers l’ordre nouveau, c’est-à-dire, une transition de la culture créole à la culture 

américaine. Cette « américanisation » signifiait l’intégration culturelle, économique et 

politique des créoles aux Etats-Unis.  

Les créoles devaient se familiariser avec un nouveau système et s’accoutumer à 

l’influence américaine. D’une part, les créoles essayaient de maintenir la culture et les 
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mœurs françaises, d’autre part les Américains faisaient de plus en plus de nouveaux 

progrès grâce auxquels l’économie en Louisiane développait rapidement. Par suite d’un 

grand développement dans presque toutes les sphères, ils dominaient socialement, 

économiquement et politiquement. Grâce aux Américains, la Louisiane fleurissait et a 

obtenu des succès économiques.  

Par conséquent, la résistence des créoles à l’influence américaine est devenue de plus en 

plus difficile. La popularité de la culture créole diminuait et les relations commerciales 

avec les Américains agrandissaient. Il a fallut s’intégrer à la société américaine, sinon on 

ne pouvait jamais atteindre de succès surtout économiques.  

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, la position des créoles dans la société a 

rapidement changé. En suivant le modèle américain dans la politique et l’économie, les 

créoles changeaient de plus en plus jusqu’à leur langue. Par exemple, on utilisait de 

phrases anglaises dans le discours. Petit à petit, on se mariait avec les Américains et on 

fondait des familles d’ethnies différentes.  

Le grand changement social causé par la guerre de Sécession a donné une division de la 

population en plusieurs catégories selon la race. Surtout les personnes de la race blanche 

avaient des privilèges. Les créoles blancs ou partiellement blancs pouvaient recevoir la 

citoyenneté américaine et autres avantages, tandis que les noirs francophones étaient 

considérés comme « créoles » sans droits et ils étaient toujours discriminés. Ces noirs 

francophones et les Indiens francophones, d’une année à l’autre, déménageaient des 

territoires des plantations vers les zones des bayous, car le développement des plantations 

(près du fleuve Mississippi) était aux mains des Américains ou des riches créoles. La 

migration a touché aussi les fermiers acadiens qui déménageaient des régions autour du 

Mississippi vers les régions louisianaises du tout sud. En conséquence de l’incorporation 

des gens d’autres groupes ethniques à la société acadienne, on a commencé à appeler les 

acadiens les « Cadjins ».47

A la fin du XIXe siècle, les Cadjins, qui depuis de dizaines années vivaient dispersés sur 

les terres de la Louisiane, se sont déjà établis aux régions du sud. Malgré le mélange avec 

les autres groupes ethniques, ils parlaient continuellement leur français cadjin sans 

inclination à la langue anglaise.  

  

                                                 
47 Ce terme est très compliqué à expliquer parce qu’il n’y a pas d’informations étymologiques précises. On 
suppose que le mot a été utilisé par les gens anglophones pour une prononciation correcte, mais c’est juste 
une théorie peut-être inaccomplie.  
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La première moitié du XXe siècle, la Louisiane, comme les autres Etats américains, a fait 

front aux changements économiques et sociaux. La découverte du pétrole et 

l’industrialisation (la mécanisation dans l’agriculture et dans la pêcherie) a transformé la 

main-d’œuvre. Les gens déménageaient des campagnes dans les villes. Ces changements 

ont eu un impact important sur la culture. L’impact le plus important était qu’en Louisiane, 

il y avait une société multiculturelle dans laquelle les peuples d’origine française 

constituaient une minorité. Dans cette période, on ne s’intéressait pas au problème avec 

une déclination de la langue française et le danger d’en disparition. Vu que la langue 

officielle de la Louisiane était l’anglais et que dans l’éducation on préférait seulement la 

langue anglaise, le français s’est trouvé dans une situation « misérable ».  

 

La francophonie en Louisiane 
 

En 1968, un mouvement pour la renaissance de la culture et de la langue française s’est 

developpé. C’était le CODOFIL (Council for the Development of French in Louisiana) ou 

le conseil pour le développement du français en Louisiane. Le but de cette institution était 

tout d’abord d’améliorer l’état de la langue et de l’héritage français en Louisiane. Le 

CODOFIL donc a mené des actions qui promouvaient et préservaient l’héritage français. 

Ce sont les actions comme: l’enseignement du français dans les écoles primaires, les 

programmes d’échanges et d’études, les festivals, les radios ou les publications bilingues.48

S’étant intéressé aux habitants d’origine française, le CODOFIL a plusieurs fois voulu 

rechercher l’identité du mot « cadjin ». On s’est concerté sur l’utilisation de ce mot, car il 

est plus au moins pareil avec le mot « acadien ». Et donc, les deux mots sont devenus 

synonymes aujourd’hui.

  

49 En 1971, un territoire (une paroisse) de la Louisiane a été nomé 

Acadiana50

                                                 
48 Roussel, op.cit., p. 47 

 selon les habitants acadiens ou cadjins qui y vivaient. Par la suite, le 

gouvernement louisianais a décidé de donner le nom « cadjin » à tous qui avaient quelque 

héritage français (la décision a touché les Indiens francophones, les Créoles de couleur ou 

la population blanche francophone).   

49 En fait, il y a plusieurs synonymes qui ont été créés en raison de la phonétique. Dans les différents sources 
ou articles on peut aussi trouver le mot « cadjin » écrit comme Cadien ou Cajun.  
50 La paroisse de Lafayette est le centre de l’Acadiana. On a donné le nom « Lafayette » d’après le marquis 
de La Fayette (1757-1834) qui était un héros important dans la guerre d’indépendance américaine et aussi 
dans la Révolution française. La paroisse de Lafayette est devenue un symbole culturel de l’héritage français, 
car il y a le centre du CODOFIL.  
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Quand on parle de la société francophone, il faut souligner que le bilinguisme joue un 

rôle très important. En Louisiane où près d’un quart de la population sont d’ascendance 

française, le français semble en voie de disparition, surtout chez les jeunes cadjins. En fait, 

le bilinguisme a presque disparu dans les régions de l’urbanisation moderne encore que 

dans les paroisses sud, les enfants des parents francophones parlent français avec une 

difficulté et une incuriosité. Ce n’est pas étonnant parce que ces parents savent bien que 

leurs enfants ont besoin d’utiliser l’anglais plus couramment que le français.  

Statistiquement, d’après une étude de 1990 par le CODOFIL, le « 71% de la population 

parlant français avait plus de 65 ans et que la courbe tombait à 42% pour les plus de 45 

ans et 25% pour les moins de 19 ans ».51

Grâce au mouvement de renaissance du français réalisé par le CODOFIL, le sens de la 

francophonie en Louisiane a beacoup changé depuis les années 1960. L’organisation a 

présenté au public par l’intérmédiaire des radios ou des journaux bilingues que la personne 

francophone est une personne intelligente parce qu’elle parle deux langues. Le CODOFIL 

a fait connaître le français comme une langue moderne et mondialement connue. Ce 

mouvement tâche d’expliquer aux Louisianais (surtout à ceux d’origine française) qu’en 

parlant français, nous maintenons l’identité ethnique, et en plus, la langue est un facteur de 

la culture le plus important. 

 La langue française n’est pas intéressante pour 

les jeunes, car ils la voient comme une langue ancienne et inutile aujourd’hui. 

Un rayonnement de renouveler la culture française en Louisiane s’est traduit dans la 

musique cadjine52

Le folklore est un des facteurs important dans la culture d’un pays. En Louisiane, le 

folklore fait partie d’un élément culturel inséparable, en ce qui concerne les traditions du 

Sud. Par sa spécificité ethnique, les cadjins attirent la population américaine où des 

touristes non seulement par la cuisine délicieuse et exotique

 qui était jouée aux radios en Louisiane. Aujourd’hui, il y a plusieurs 

radios en français où on parle français et les chansons jouées sont surtout en français. On 

peut dire que la musique cadjine est un moyen d’augmentation de la popularité de la 

langue française en Louisiane.  

53

                                                 
51 Roussel, op.cit., p. 46 

, mais aussi par les fêtes 

52 La musique cadjine est venue du vieux folklore français. Les émigrés français ont apporté leurs 
instruments (comme le violon, l’accordéon ou le banjo) avec eux et donc les cadjins ont repris cette tradition. 
En plus, la musique cadjine est aussi influencé par la musique créole et noire. On appelle ce type de musique 
le « zydéco ». Le genre de cette musique est une sorte de blues.  
53 La cuisine cadjine est un mélange des cuisines française, créole, espagnole et africaine.  
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traditionnelles. Les fêtes comme le Mardi Gras54

Malgré que la Louisiane est une région tout à fait américaine, l’identité cadjine et donc la 

culture française y restent grâce aux facteurs culturels et historiques qui aident à 

promouvoir la spécificité de ce petit groupe ethnique. La mission de CODOFIL est presque 

remplie. On a prouvé que ce sont les cadjins qui font la Louisiane différente des autres 

Etats américains. A l’aide des universités louisianaises qui jouent un rôle important dans 

l’enseignement du français en Louisiane, le CODOFIL continuellement encourage le 

développement de l’instruction et l’utilisation de la langue française dans les sphères divers 

dans la société.  

 avant lequel les défilés et les parades 

intéressants commencent, le carneval où les balcons des maisons sont décorés aux couleurs 

de la fête (d’après une vieille tradition française), les fêtes des récoltes et de la « grande 

boucherie » durant laquelle on tue le cochon, on mange et danse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Cette fête chrétienne est précédée par la période du carême qui commence par le mercredi des cendres et 
termine par le Carnaval - c’est le 6 janvier, le jour de l’Epiphanie.  



 - 26 - 

Vieux Carré 
 

Dans ce chapitre on va traiter de l’histoire du Vieux Carré de la Nouvelle Orléans dans le 

contexte surtout d’architecture. On va aussi se concentrer sur certaines periodes qui 

touchent l’héritage français dans une ville américaine la plus francisée des autres villes 

américaines et la plus riche par ses beaux monuments historiques.  

 

Quand la Nouvelle Orléans a été établie par Bienville en 1718, le centre de la ville s’est 

trouvé juste au territoire du Vieux Carré contemporain. Les noms « Vieux Carré » ou 

« Quartier Français » ont été créés des années plus tard quand la ville s’agrandissait et 

quand plusieurs nations ont influencé l’architecture de ce petit cité. Ce sont les immigrés 

français, italiens, grecs et espagnols qui ont enrichi l’architecture du Vieux Carré.  

Premièrement, il faut dire que l’architecture du Vieux Carré à la plus part est au style 

espagnol, car nombreux de bâtiments ont été détruits par les deux grands incendies qui ont 

dévasté la Nouvelle Orléans en 1788 et en 1794. Les bâtiments endommagés par les 

incendies ont été reconstruits par les Espagnols et donc l’air original français du Vieux 

Carré changeait de plus en plus en air espagnol et plus tard américain, grec ou italien.  

Au début de la période de la colonisation française, il y avait plusieurs types de maison 

des propriétaires des plantations: les maisons à deux étages avec les souterains élevés, avec 

un étage en bois et l’autre en brique et avec une véranda appuyée par les colonnes en 

brique ou en cypre. De point de vue architecturale, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 

quelques technonolgies de bâtiments ont été importées de la colonie française en Haїti. Ce 

style de la construction appelé « briqueté-entre-poteaux » était remarquable sur les 

cottages créoles à un étage.55

Comme une innovation de la période de colonisation française, les abat-vents étaient un 

élément typique d’un cottage créole. Tous cottages créoles étaient en style d’Haї ti, sauf de 

fenêtres en style française. Dans un cottage il y avait deux salles, une banquette, deux 

chambres, un cabinet et une loggia. En effet, aujourd’hui il n’y existe pas de cottage créole 

de la période coloniale française. La seule structure qui a survécu de cette ère est le 

couvent des Ursulines construit en 1750.  

  

Dans la période coloniale espagnole, les plafonds élevés des cottages créoles ont été 

remplacés par ceux plats et carrelés, et les façades en bois remplacés par ceux 

                                                 
55 FRAISER, J.: The French Quarter of New Orleans. Jackson: University Press of Mississippi, 2003.p. 8 
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ininflammables en stuc. Les façades étaient aux couleurs pastels qui étaient populaire à 

cette époque. Une architecture de la période coloniale espagnole ayant l’influence française 

a été construite par un entrepreneur riche créole Antoine Cavelier56

A cette période, il y existait plusieurs types de maisons créoles. Ce sont la maison de 

ville et le cottage créole. En effet, la maison de ville nous rappelle une maison ou un hôtel 

du sud de la France du XVIIIe siècle. Ce n’est pas étonnant parce que beaucoup 

d’architectes français ont quitté la France à cause des inhumanités de la Révolution 

française à cette époque. Entre eux, un bon architecte Gilberto Guillemard qui a fait 

construire la cathédrale de St. Louis et le Presbytère en 1794, les deux étant les symboles 

importants du Vieux Carré.

 en 1794. Par chance, 

cette structure n’a pas été si dévastée par l’incendie. Cavelier considérait soi-même un 

patriote de la culture française. Malgré que le style approche celui d’espagnol, il y a 

quelques éléments créoles.  

57

Comme les créoles aimaient tous ce qui étaient français, ils préféraient leurs maisons 

ayant un design français. Après que la Louisiane a été vendue aux Américains et le 

processus d’américanisation a commencé, ils désiraient plus qu’avant d’être Français dans 

tous les sens. Les riches créoles invitaient des architectes célèbres de la France. Les 

architectes les plus connus, comme Latour et Laclotte, Gurlie et Guillot, étaient venus de 

l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Les nouveaux cottages que l’élite créole a fait 

construire par Latour et Laclotte étaient plus hauts et larges que les précédants. Ils ont 

donné un air plus riche et chic à ces cottages créoles du XIXe siècle.

  

58

En général, tous les bâtiments des architectes français imitent le style d’architecture du 

sud de la France. La maison Nicholas Girod à la rue Chartres du Vieux Carré est un bon 

exemple de ce style. La maison construite en 1814, a des plafonds plats, une coupole 

octogonale et les abat-jours en style typique français. Un autre type de maison en style 

française est la maison « entresole » créée par les deux architectes excellents, Gurlie et 

Guillot. Ces maisons entresoles sont uniques par les fenêtres arquées et par un balcon en 

fer au deuxième étage.

  

59

Au début des années 1830, les cottages créoles ont été reconstruits et renouvelés d’après 

une renaissance d’un nouveau style: gréco-romain. Ces cottages nouveaux étaient 

multicolores et ont eu des éléments gréco-romains mélangé avec les éléments 

  

                                                 
56 Antoine Cavelier était le descendant de Robert Cavelier de La Salle.  
57 Fraiser, op.cit., p. 20 
58 Id. p. 96 
59 Id .p. 115 
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d’architecture français (comme une corniche jointe ou les fenêtres du carreau, avec un 

croisillon). On ne peut pas dire qu’il y avait un certain style que les créoles ou les 

Américains aimaient. Il y avait plusieurs styles d’architecture comme le style italien, 

gréco-romain ou français qui ont été préférés par les riches créoles et les riches 

Américains.  

Beaucoup d’Américains adoraient les éléments français dans l’architecture plus que les 

autres éléments. En fait, la mode des balcons en fer venue de la France est née à la 

Nouvelle Orléans et ensuite elle a été évasée aux autres Etats américains. C’est un style 

que les Américains aimaient le plus au XIXe siècle. A cette époque, les créoles ont laissé 

leur patriotisme français et plus en plus s’inspiraient par les Américains. Tandis que les 

riches Américains bâtissaient des villas avec les éléments architecturels français, quelques 

créoles inclinaient vers les styles architecturels gréco-romain (le style rococo), italien ou 

américain60

Le Vieux Carré du XXe siècle attirait par sa beauté historique les immigrants surtout 

européen, mais aussi les immigrants des autres Etats américains. Entre ces immigrants, il y 

avait beaucoup d’artistes et de communatués bohèmes. Le Vieux Carré est devenu un 

« petit Paris » pour les écrivains américains et aussi les artistes français qui y ont trouvé 

une tranquillité pour leur œuvre. Les écrivains américains comme William Faulkner, 

Ernest Hemingway ou Tennessee Williams ont été enchantés par l’héritage français, 

l’histoire créoles et d’autres descendants français. Ils ont pris une inspiration de l’histoire 

et de la culture du Vieux Carré pour écrire leur œuvres connues.  

. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, quelques créoles maintenaient la tradition 

française dans l’architecture et ont construit de belles maisons « ayant un charme 

architectural entièrement français ».  

Au début du XXe siècle, beaucoup de marchants français sont venus à la Nouvelle 

Orléans d’investir dans leur commerce. Par exemple, un marchant français Jean Galatoire 

est venu au Vieux Carré en 1905 et il y a établi un restaurant en style d’architecture 

française. Son restaurant français appelé Galatoire est plus tard devenu une place populaire 

pour les auteurs connus qui y écrivaient ses œuvres.  

Vu que les immigrants ont été intéressés par la culture du Vieux Carré, beaucoup d’eux 

ont participé aux fêtes créoles, comme le Mardi Gras qui était célébré d’une manière 

grandiose. Les autres allaient à l’opéra français ou aux restaurants français qui se 

trouvaient dans les préaux magnifiques créoles. Grace aux immigrants français, 

                                                 
60 On bâtissait des « shotgun houses » qui étaient typique américain. Ils sont petits, construits très près l’un à 
l’autre. Ils ont deux  ou quatre grandes fenêtres devant et les portes à chaque côté de la maison.  
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l’architecture des bâtiments du Vieux Carré fleurissait et a pris une beauté splendide. Au 

deuxième moitié du XXe siècle où la population de la Nouvelle Orléans s’est agrandie 

visiblement, on a construit plus de cottages ou de maisons de ville en style créole. On a 

respecté la tradition française, mais aussi on a mélangé le style d’architecture avec les 

autres.  

En 1965, le Vieux Carré a été désigné comme un monument historique national. Le 

Vieux Carré est devenu une destination frequentée par les touristes américains et 

européens. Aux années 1980 et 1990, l’air du Vieux Carré, après de nombreuses 

reconstructions, est extraordinaire et très original. Dans cette période, beaucoup d’hôtels et 

de restaurants ont été construits. Aujourd’hui, le Vieux Carré qui est resté dans « son âme » 

toujours français, est considéré comme une place romantique et vraiment artistique.  

En 2005, la Nouvelle Orléans a été endommagée en majeure partie par l’hurricane 

Katrina. Grâce à l’altitude du Vieux Carré qui est situé plus haut que les autres parties de la 

ville, il y avait seulement quelques parties du quartier endommagées par l’indonation et la 

tempête. 

 

Une originalité et une spécificité dans l’architecture que les Français ont donné à cette 

petite cité sont appréciées par beaucoup de touristes. Les balcons, les loggias ou les portes 

forgées, les abat-vents, les fenêtres françaises ou les cafés français nous rappellent ce que 

le Vieux Carré a resisté à l’américanisation et il est resté français malgré l’influence 

américaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 30 - 

Conclusion 
 

Un territoire occupé tout d’abord par les Indiens, ensuite par les Français et les Espagnols 

et finalement gagné par les Américains reste une terre des cultures variées et des traditions 

multiculturelles. Après avoir étudier l’histoire de la Louisiane du début jusqu’aux nos 

jours, on trouve que c’est un territoire où l’histoire des plusieurs nations et des tribus 

s’affrontent et donnent à ce territoire un air exotique et original.  

L’héritage français a influencé la Louisiane socialement et culturellement et il l’a 

enrichie par une spécificité non seulement artistique, mais aussi linguistique. Grâce aux 

institutions françaises observant la problématique de la francophonie, les habitants de la 

Louisiane, surtout de la Nouvelle Orléans ont appris que la langue française était digne à 

être d’étudier, car elle était parlée par leurs ancêtres et elle est mondialement reconnue. La 

culture française a laissé en Louisiane une « beauté européene » qui est tellement appréciée 

aux Etats-Unis. Aujourd’hui, le Vieux Carré peut se glorifier d’une richesse des éléments 

architecturals dans laquelle le charme français domine.  

 

Le thème de la culture française en Louisiane reste dans ce travail inachevé. Plusieurs 

questions sont restées esquissées et donc ça m’induire de les résolver, par exemple, par les 

enquêtes que je mènerais ou par une recherche dans les archives pendant la visite des 

Etats-Unis. Puisque ce thème n’est pas assez élaboré en Europe, ni en République 

Tchèque, je aimerais l’étudier aux détails pour mon prochain travail. Une difficulté que j’ai 

eu en cherchant les sources m’oblige d’explorer cette thématique le plus possible.  

Ce travail a sûrement un apport important pour les étudiants tchèques, mais aussi tous 

ceux qui s’intéressent à l’histoire et la culture françaises et qui étudient la langue française. 

De point de vue pédagogique, l’œuvre peut être utilisée dans les cours concernant la 

francophonie ou l’histoire de la France. Après cela, quand on dit la francophonie ou la 

culture française en Amérique, on évoque toujours le Canada, rarement les Etats-Unis. 

Bien sûr, Canada est un pays francophone. Mais combien d’enthousiastes de la culture 

française connaissent la situation en Louisiane contemporaine? 

 

 

 

 



 - 31 - 

Résumé 
 

Území, které nejprve obsadili Indiáni, poté Francouzi, Španělé a nakonec Američané, je 

místem různých kultur a multikulturních tradic. Po poznání dějin Louisiany od počátku až 

po současnost se dá říci, že je Louisiana území, na kterém se vytvářely dějiny několika 

národů.  

Dědictví zanechané po francouzských kolonizátorech obohatilo Louisianu nejen 

kulturně, ale také umělecky a jazykově. Díky snaze francouzských institucí v New Orleans 

prosadit francouzštinu ve školách a ve veřejném životě se obyvatelé Louisiany přesvědčili 

o tom, že francouzština je nejen jazyk předků, ale také jazyk celosvětově uznávaný. 

Francouzská kultura dala Louisianě především « evropský nádech » a obohatila o 

významné architektonické památky, které se dnes nacházejí zvláště ve staré francouzské 

čtvrti zvané « Vieux Carré » v New Orleans.  

 

O francouzské kultuře v Louisianě se v Evropě mluví velmi málo a ještě méně v České 

republice. Hodně lidem se totiž vybaví pod slovy « frankofonie v Americe » spíše Kanada, 

nežli Spojené státy. Toto je jedním z důvodů, proč jsem se chtěla zabývat tématem o 

« Francouzské kultuře v Louisianě » a také jedním z důvodů pro další svůj výzkum 

zabývající se frankofonií a francouzskou kulturou v Louisianě.   
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Annexe I 
 

 

 

 
• Le territoire de la Louisiane au XVIIe siècle (la zone rebondise sur la carte) 
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	La Louisiane américaine
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	Le nouvel Etat prospérait, surtout l’agriculture et le commerce fleurissaient visiblement. La production du coton et de la canne à sucre s’était améliorée. Ce sont les esclaves noirs qui plantaient ou bâtissaient. La Nouvelle Orléans s’agrandissait gr...
	En 1814, l’Angleterre « remâchant sa rancoeur » contre les Américains, a attaqué la Nouvelle OrléansP29F P. En Louisiane nombreux de peuple de différents éthniques se sont élevés contre les Anglais. Il y avaient beaucoup de blancs, créoles, Indiens et...
	A la fin du XIXe siècle, le président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, a fait quelques réformes de l’esclavagisme. Il a promis de donner une éducation aux noirs qui améliorait le marché aux plantations du sud. En fait, le programme d’abolition de l’es...
	La guerre durait quatre ans (1861-1865)  et a été la plus longue et la plus atroce guerre civile de l’histoire américaine. Après la capitulation du Sud, l’esclavagisme a fini aussi. Néanmoins, la situation économique des esclaves s’est aggravée, car o...
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	Bien que la prédominence créole des années 1820 ne durait pas longtemps, les créoles étaient ceux qui développaient la tradition française en Louisiane tout d’abord.P33F P Ce sont les familles créoles qui continuaient l’héritage français. Même les Amé...
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	Les créoles, respectant la tradition française, aimaient une vie aristocratique. Les plus riches décoraient ses maisons même par des meubles importés de France. Ils admiraient tout ce qui était français et tout que les Français en Europe préféraient d...
	La société
	En général, la société en Louisiane se divisait en trois catégories: les Indiens, les créoles et les Américains constituaient la première catégorie, les esclaves émancipés la deuxième et les troupeaux sans droits constituaient la troisième catégorie s...
	En fait, ils n’étaient pas bien vus par les riches créoles qui les considéraient comme des gens incultivés. Les Acadiens qui se sont installés dans les marais ont construit leurs communautés et se rassemblaient juste entre eux. Malgré un petit nombre ...
	Les créoles venaient originalement des îles de Saint Dominique, de Cuba, des Antilles, mais aussi de la France. Parmi les créoles venant de France se trouvaient quelque fois les réfugiés politiques qui vivaient dans des îles avant de s’établir en Loui...
	Avant de se concentrer à la culture et le style de la vie des créoles, il faut, tout d’abord, expliquer le mot « créole » pour comprendre mieux les circonstances qui sont reliées avec l’occupation des territoires américains.
	Ce mot vient du mot espagnol « criollo » qui, selon la définition dans l’œuvre de Roussel, signifie « une personne née aux colonies mais n’étant pas d’origine indigène, donc d’origine française et par la suite espagnole. »P35F P En plus, peu à peu, ce...
	On savait que les créoles étaient oisifs. Il faut cependent dire qu’ils étaient toujours très occupés par des activités comme le jeu aux cartes, la chasse ou la promenade avec des dames de la bonne société. En comparant avec les Américains plus énérgi...
	On apprend des récits de voyages des observateurs européens enthousiastes qui voyageaient en Amérique que les créoles cherchaient le bonheur sans penser à l’argent. Pour les créoles, le critère de réussir dans la société n’était pas la fortune ou la p...
	Le comportement des créoles semblait totalement étranger aux Américains, « gens sérieux, appliqués, ouverts à tous les progrès, dont l’ambition était sans limite et pour qui le travail était une finalité et le dollar sacro-saint ».P37F P Par contre, l...
	Etant donné qu’il y avait beaucoup de nationalités mélangées avec les autres, une petite classe constituait une minorité dans la société louisianaise. Ce sont les Français, la dernière vague d’immigrants bonapartistes. Les Français en Louisiane tenaie...
	Une famille créole traditionnelle
	Dans une famille créole, c’était le père qui avait le rôle d’autorité souveraine. Grâce au sens de la famille, tous savaient qu’on pouvait toujours compter sur la famille et qu’on ne connaissait jamais la solitude ou la misère.
	Les créoles étaient connus pour leur hospitalité. Au week-ends, l’élite de créoles acceuillaient beaucoup d’invité pour qu’on puisse chasser, dîner ensemble ou danser. Les familles créoles étaient immenses et nombreuses. Les riches créoles qui avaient...
	Les créoles se mariaient entre eux, souvent d’après le choix des époux et des épouses par les parents. La raison en ça est plus au moins compréhensible: on ne voulait pas de casser l’arbre généalogique dans une société où leur race était parmi celle d...
	En ce qui concerne le mariage, on a signé le contrat de mariage et ensuite le jeune homme et ses parents sont allés voir la jeune fille à l’occasion d’un grand déjeuner qui était déjà préparé pour eux. Le jeune homme offrait la bague à la fille que lu...
	Avant la cérémonie de mariage, la fille recevait beacoup de cadeaux (des bijoux ou des vêtements) et elle ne pouvait pas sortir. Dès que la cérémonie dans une cathédrale française était finie, les invités à la noce se transportaient chez les parents d...
	Les tout jeunes mariés créoles ne partaient pas en voyage de noces. Ils restaient chez les parents de l’homme et ils ne devaient pas quitter leur chambre pendant quelques jours. Une servante leur apportait le repas et satisfaisait leurs désirs.P38F
	Les femmes créoles toujours s’habillaient de vêtements chics, de couleurs gaies, féminins et extravagants. En comparant avec les femmes en France, les femmes créoles aussi aimaient de passer de longs moments de se faire belles et riches. En plus, une ...
	L’éducation en Louisiane
	Depuis 1805, le gouvernement louisianais avait prêté une attention aux problèmes de l’éducation. Il s’agissait surtout d’enseignement primaire et scolaire. Il n’y avait pas d’argent d’établir plus de collèges ou autres institutions scolaires. On a sup...
	Malheuresement, entre temps, le Collège d’Orléans a été fermé faute d’élèves et d’argent. Par conséquent, les subventions ont été passées à l’établissement des écoles primaires et secondaires à la Nouvelle-Orléans. On croyait que c’était plus importan...
	En 1831, il n’y avait pas encore d’école publique dans beaucoup de paroisses en Louisiane. Les gens ne voyait dans l’éducation qu’une perte de temps et d’argent. En ce qui concerne le manque d’intérêt pour les activités intellectuelles, il y avait une...
	On ne pouvait pas bien sûr trouver ensemble une solution, par conséquent, les riches Américains envoyaient leurs enfants à étudier aux Etats américains vers nord de l’Etat de Louisiane (par exemple, en Georgie ou en Virginie). D’autre part, l’élite cr...
	Dès l’année 1820, il y avait plusieurs écoles françaises aussi bien que les écoles anglo-saxonnes. Le Collège d’Orléans était la seule institution scolaire où des enfants pauvres pouvaient aller et qui offrait seulement l’instruction secondaire, c’est...
	Un conflit des langues
	Dans les écoles que les enfants créoles fréquentaient, il n’y avaient que des professeurs français. Dans la classe, on apprenait la langue anglaise comme une langue étrangère. Chez les créoles, c’était à la mode d’envoyer leurs enfants en France où il...
	Malgré que les créoles luttaient contre l’influence américaine et que « la francisation » continuait en plein force, on sait qu’il y avait rarement une tendance des parents créoles de regarder vers l’avenir et faire connaissance avec la législation et...
	Parfois la passion exagérée de la part de créoles avait un caractère d’agressivité qu’on peut le rapprocher du fanatisme. Parmi eux, il y avait ceux qui ne toléraient personne à prononcer un mot anglais, car c’était une langue « barbare » pour eux. Pa...
	Les Américains avaient depuis longtemps compris qu’il était nécessaire de proscrire ou limiter strictement l’influence de la langue française en Louisiane. En réalité, l’usage de la langue française était permis, par exemple, dans les chambres législa...
	Une langue qui y encore existait était le « gombo ». C’était une langue utilisée par les esclaves noirs. En fait, ce sont des esclaves qui ont été adaptés à la culture créole ou bien ils étaient eux-mêmes les esclaves des riches créoles. Le gombo ress...
	Pour qu’on puisse mieux imaginer comment cette langue drôle fonctionnait, il y a un exemple pris d’œuvre de Crété: « Lapi pa capab gagnin piti sans gran zoreil » que signifie « Les lapins ne peuvent avoir de petits sans de longues oreilles ».P42F
	L’héritage culturel que les esclaves africains ont laissé, ce sont des chansons, contes, proverbes ou des dictons en gombo. Les contes souvent d’un thème simple (les scènes où des animaux parlent, etc.) étaient racontés par des nounous noires aux enfa...
	Un ornithologue de la Nouvelle-Orléans a satiriquement dit que les créoles étaient une race animale qu’humaine, car en écoutant les créoles il nous semblait qu’ils parlaient ni le français, ni l’espagnol mais ni l’anglais! On sait que surtout les Acad...
	Les émigrés français et leur apport en Louisiane
	Parmi les émigrés français il y avaient nombreux d’intellectuels de plusieurs branches comme la pédagogie, journalisme ou littérature. Ils passaient des annonces dans les journaux locales. Ils offraient aux peuples louisianais des cours des langues la...
	On ne peut pas constater qu’il y avait une domination française dans la publication littéraire en Louisiane. Une pauvreté des écrits de la période de Louisiane coloniale nous montre le manque de la capacité créatrice des colonisateurs. Mais avaient-il...
	En fait, on a trouvé quelques premiers écrits littéraires en français de l’année 1777.P44F P Ce sont des poèmes qui célébraient les vertus du gouverneur espagnol de la Louisiane, du gouverneur Bernardo Galvez (voir le chapitre du régime espagnol pour ...
	Sous la domination américaine, la production littéraire créole s’est étoffée notablement. Malgré les efforts des créoles d’enrichir la littérature louisianaise sous la domination américaine, on a déjà mentioné que ce sont surtout les émigrés français ...
	Les émigrés français ont aussi établi les premiers bibliothèques où se trouvaient des romans français et espagnols ou des livres de la littérature classique. Au début des années 1820, il y avait déjà plusieurs bibliothèques à la disposition au public ...
	Ce sont des efforts admirable de point de vue culturelle. On a eu le but de développer la culture en Louisiane et d’encourager les arts parmi les habitants louisianais. Ces bibliothèques étaient ouvertes à tous, n’importe quelle race ou quel âge.
	Etant donné qu’il y avait  le manque de lecteurs, ces vastes bibliothèques modernes étaient souvent vides. Pourquoi elles étaient vides? Bien sûr, c’était à cause d’un style de la vie varié chez les louisianais. D’une part, les habitants américains pa...
	En ce qui concerne les journaux, ce n’était pas étonnant qu’ils n’attiraient pas les lecteurs louisianais. Dans ces journaux, il manquait l’intérêt pour l’art ou la beauté. Ils étaient « sans esprit », il y manquait quelque chose, c’est-à-dire, une in...
	La plupart des journaux à la Nouvelle-Orléans étaient bilingues. Malheureusement, quelques journaux français au sujet, par exemple, politique et littéraire ont disparus faute de lecteurs. Plusieurs pages de ces journaux étaient toujours réservées pour...
	L’américanisation et l’importance de la culture française en Louisiane aujourd’hui
	Dans la première moitié du XIXe siècle, il y avait un grand changement de l’ordre ancien vers l’ordre nouveau, c’est-à-dire, une transition de la culture créole à la culture américaine. Cette « américanisation » signifiait l’intégration culturelle, éc...
	Les créoles devaient se familiariser avec un nouveau système et s’accoutumer à l’influence américaine. D’une part, les créoles essayaient de maintenir la culture et les mœurs françaises, d’autre part les Américains faisaient de plus en plus de nouveau...
	Par conséquent, la résistence des créoles à l’influence américaine est devenue de plus en plus difficile. La popularité de la culture créole diminuait et les relations commerciales avec les Américains agrandissaient. Il a fallut s’intégrer à la sociét...
	Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, la position des créoles dans la société a rapidement changé. En suivant le modèle américain dans la politique et l’économie, les créoles changeaient de plus en plus jusqu’à leur langue. Par exemple, on utilisa...
	Le grand changement social causé par la guerre de Sécession a donné une division de la population en plusieurs catégories selon la race. Surtout les personnes de la race blanche avaient des privilèges. Les créoles blancs ou partiellement blancs pouvai...
	A la fin du XIXe siècle, les Cadjins, qui depuis de dizaines années vivaient dispersés sur les terres de la Louisiane, se sont déjà établis aux régions du sud. Malgré le mélange avec les autres groupes ethniques, ils parlaient continuellement leur fra...
	La première moitié du XXe siècle, la Louisiane, comme les autres Etats américains, a fait front aux changements économiques et sociaux. La découverte du pétrole et l’industrialisation (la mécanisation dans l’agriculture et dans la pêcherie) a transfor...
	La francophonie en Louisiane
	En 1968, un mouvement pour la renaissance de la culture et de la langue française s’est developpé. C’était le CODOFIL (Council for the Development of French in Louisiana) ou le conseil pour le développement du français en Louisiane. Le but de cette in...
	S’étant intéressé aux habitants d’origine française, le CODOFIL a plusieurs fois voulu rechercher l’identité du mot « cadjin ». On s’est concerté sur l’utilisation de ce mot, car il est plus au moins pareil avec le mot « acadien ». Et donc, les deux m...
	Quand on parle de la société francophone, il faut souligner que le bilinguisme joue un rôle très important. En Louisiane où près d’un quart de la population sont d’ascendance française, le français semble en voie de disparition, surtout chez les jeune...
	Statistiquement, d’après une étude de 1990 par le CODOFIL, le « 71% de la population parlant français avait plus de 65 ans et que la courbe tombait à 42% pour les plus de 45 ans et 25% pour les moins de 19 ans ».P50F P La langue française n’est pas in...
	Grâce au mouvement de renaissance du français réalisé par le CODOFIL, le sens de la francophonie en Louisiane a beacoup changé depuis les années 1960. L’organisation a présenté au public par l’intérmédiaire des radios ou des journaux bilingues que la ...
	Un rayonnement de renouveler la culture française en Louisiane s’est traduit dans la musique cadjineP51F P qui était jouée aux radios en Louisiane. Aujourd’hui, il y a plusieurs radios en français où on parle français et les chansons jouées sont surto...
	Le folklore est un des facteurs important dans la culture d’un pays. En Louisiane, le folklore fait partie d’un élément culturel inséparable, en ce qui concerne les traditions du Sud. Par sa spécificité ethnique, les cadjins attirent la population amé...
	Malgré que la Louisiane est une région tout à fait américaine, l’identité cadjine et donc la culture française y restent grâce aux facteurs culturels et historiques qui aident à promouvoir la spécificité de ce petit groupe ethnique. La mission de CODO...
	Vieux Carré
	Dans ce chapitre on va traiter de l’histoire du Vieux Carré de la Nouvelle Orléans dans le contexte surtout d’architecture. On va aussi se concentrer sur certaines periodes qui touchent l’héritage français dans une ville américaine la plus francisée d...
	Quand la Nouvelle Orléans a été établie par Bienville en 1718, le centre de la ville s’est trouvé juste au territoire du Vieux Carré contemporain. Les noms « Vieux Carré » ou « Quartier Français » ont été créés des années plus tard quand la ville s’ag...
	Premièrement, il faut dire que l’architecture du Vieux Carré à la plus part est au style espagnol, car nombreux de bâtiments ont été détruits par les deux grands incendies qui ont dévasté la Nouvelle Orléans en 1788 et en 1794. Les bâtiments endommagé...
	Au début de la période de la colonisation française, il y avait plusieurs types de maison des propriétaires des plantations: les maisons à deux étages avec les souterains élevés, avec un étage en bois et l’autre en brique et avec une véranda appuyée p...
	Comme une innovation de la période de colonisation française, les abat-vents étaient un élément typique d’un cottage créole. Tous cottages créoles étaient en style d’Haїti, sauf de fenêtres en style française. Dans un cottage il y avait deux salles, u...
	Dans la période coloniale espagnole, les plafonds élevés des cottages créoles ont été remplacés par ceux plats et carrelés, et les façades en bois remplacés par ceux ininflammables en stuc. Les façades étaient aux couleurs pastels qui étaient populair...
	A cette période, il y existait plusieurs types de maisons créoles. Ce sont la maison de ville et le cottage créole. En effet, la maison de ville nous rappelle une maison ou un hôtel du sud de la France du XVIIIe siècle. Ce n’est pas étonnant parce que...
	Comme les créoles aimaient tous ce qui étaient français, ils préféraient leurs maisons ayant un design français. Après que la Louisiane a été vendue aux Américains et le processus d’américanisation a commencé, ils désiraient plus qu’avant d’être Franç...
	En général, tous les bâtiments des architectes français imitent le style d’architecture du sud de la France. La maison Nicholas Girod à la rue Chartres du Vieux Carré est un bon exemple de ce style. La maison construite en 1814, a des plafonds plats, ...
	Au début des années 1830, les cottages créoles ont été reconstruits et renouvelés d’après une renaissance d’un nouveau style: gréco-romain. Ces cottages nouveaux étaient multicolores et ont eu des éléments gréco-romains mélangé avec les éléments d’arc...
	Beaucoup d’Américains adoraient les éléments français dans l’architecture plus que les autres éléments. En fait, la mode des balcons en fer venue de la France est née à la Nouvelle Orléans et ensuite elle a été évasée aux autres Etats américains. C’es...
	Le Vieux Carré du XXe siècle attirait par sa beauté historique les immigrants surtout européen, mais aussi les immigrants des autres Etats américains. Entre ces immigrants, il y avait beaucoup d’artistes et de communatués bohèmes. Le Vieux Carré est d...
	Au début du XXe siècle, beaucoup de marchants français sont venus à la Nouvelle Orléans d’investir dans leur commerce. Par exemple, un marchant français Jean Galatoire est venu au Vieux Carré en 1905 et il y a établi un restaurant en style d’architect...
	Vu que les immigrants ont été intéressés par la culture du Vieux Carré, beaucoup d’eux ont participé aux fêtes créoles, comme le Mardi Gras qui était célébré d’une manière grandiose. Les autres allaient à l’opéra français ou aux restaurants français q...
	En 1965, le Vieux Carré a été désigné comme un monument historique national. Le Vieux Carré est devenu une destination frequentée par les touristes américains et européens. Aux années 1980 et 1990, l’air du Vieux Carré, après de nombreuses reconstruct...
	En 2005, la Nouvelle Orléans a été endommagée en majeure partie par l’hurricane Katrina. Grâce à l’altitude du Vieux Carré qui est situé plus haut que les autres parties de la ville, il y avait seulement quelques parties du quartier endommagées par l’...
	Une originalité et une spécificité dans l’architecture que les Français ont donné à cette petite cité sont appréciées par beaucoup de touristes. Les balcons, les loggias ou les portes forgées, les abat-vents, les fenêtres françaises ou les cafés franç...
	Conclusion
	Un territoire occupé tout d’abord par les Indiens, ensuite par les Français et les Espagnols et finalement gagné par les Américains reste une terre des cultures variées et des traditions multiculturelles. Après avoir étudier l’histoire de la Louisiane...
	L’héritage français a influencé la Louisiane socialement et culturellement et il l’a enrichie par une spécificité non seulement artistique, mais aussi linguistique. Grâce aux institutions françaises observant la problématique de la francophonie, les h...
	Le thème de la culture française en Louisiane reste dans ce travail inachevé. Plusieurs questions sont restées esquissées et donc ça m’induire de les résolver, par exemple, par les enquêtes que je mènerais ou par une recherche dans les archives pendan...
	Ce travail a sûrement un apport important pour les étudiants tchèques, mais aussi tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et la culture françaises et qui étudient la langue française. De point de vue pédagogique, l’œuvre peut être utilisée dans les c...


