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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Coll. « Atlas historique du CIEQ » 
La Francophonie 
nord-américaine 
Sous la direction de 
Yves Frenette, Étienne Rivard 
 et Marc St-Hilaire

À PARAÎTRE

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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Lenoir est l’un des grands lieutenants généraux de police du 

18e siècle. A la tête de la machine policière de la capitale française 

entre 1774 et 1785, sa magistrature correspond à une sorte d’apogée 

de la police d’Ancien Régime et très vite à une cible pour tous ceux 

qui dénoncent son despotisme. Exilé pendant la Révolution, 

Lenoir s’attache alors à répondre à ses nombreux détracteurs. Ses 

« Mémoires » souvent cités, utilisés ponctuellement, sont demeurés 

inédits jusqu’à aujourd’hui et n’ont jamais été donnés à lire dans leur 

intégralité. Ils constituent une sorte de monument, érigé en défense 

de la police parisienne, souvent considérée comme un modèle en 

Europe. Lenoir s’y montre à la fois mémorialiste témoignant de son 

activité passée et la justifiant face à la postérité, et homme d’expé-

rience qui réfléchit sur les conceptions et les pratiques policières. 

Loin de ne revêtir qu’une dimension apologétique, ce grand texte, 

confronté aux archives, témoigne d’une politique, celle d’une police des 

Lumières, « amélioratrice », dans les faits plus préventive que répressive.

Crédits iconographiques : 
Mémoires de Lenoir, Titre VI Sûreté [détail] , 
médiathèque Orléans, Manuscrit 1422
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Le tremble-terre de 1663 
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