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Dans un premier temps, cette conférence à quatre mains présentera (en français) la 
carrière américaine de Jean-Hyacinthe Laclotte, fils d’une famille bordelaise de maître maçons et 
architectes, qui est parti pour les jeunes Etats-Unis suivant leur achat de la Louisiane, vendue par 
Napoléon en 1803. A l’âge mûr de 39 ans, Laclotte arrive à la Nouvelle Orléans (premier port 
négrier des Etats-Unis, entretenant une correspondance régulière avec Bordeaux), une ville 
culturellement française qui cherche encore à se définir par rapport à sa nouvelle situation 
géopolitique, et qui connaîtra un essor remarquable au cours des décennies à venir. La première 
proposition de Laclotte pour améliorer cette ville qui peine à s’élever de la boue du Mississippi, 
est un immense théâtre qui transformerait son profil architectural, social, et culturel de fond en 
comble. 

Ce projet de théâtre, publié dans un tirage à part comportant des descriptions françaises 
et anglaises du bâtiment proposé, attira le soutien du maire et du conseil de la ville, avant que 
gouvernement fédéral n’affirme ses droits sur le terrain aux bords du fleuve (l’emplacement de 
l’ancienne douane espagnole, site actuel du complexe de la douane américaine). Le document, 
trouvé dans les archives de la Historic New Orleans Collection, semble être jusqu’ici ignoré des 
nombreux historiens de la ville, alors qu’il représente la version primitive du Théâtre d’Orléans, 
dans la rue Sainte-Anne, qui joua un rôle clé dans l’introduction de l’opéra français en Amérique 
au cours du premier XIXe siècle. 

Par la suite, Shae Trahan, architecte et doctorant à LSU, présentera (en anglais) son 
processus de modélisation architecturale du bâtiment proposé dans le prospectus de 1805, 
donnant à voir l’ambition du projet, mais aussi une histoire contrefactuelle de la Nouvelle Orléans 
en capitale culturelle à la Française. Afin de produire des images numériques d’un bâtiment 
historiquement et structurellement plausible, il fallait surmonter des ambiguïtés d’une 
description textuelle texte datant du début du XIXe siècle. A travers de multiples itérations, on a 
eu recours à de modèles historiques (dont le Grand Théâtre de Victor Louis, qui semble avoir 
beaucoup influencé Laclotte), des considérations d’usages d’espace particuliers au théâtre, et 
parfois des spéculations informées par l’expérience pratique d’un architecte. Le modèle, exécuté 
avec le logiciel Rhinoceros, servira par la suite à de nombreuses expérimentations virtuelles, avec 
en vue un concert virtuel qui permettra d’écouter des œuvres du répertoire qui se jouait à la 
Nouvelle Orléans à l’époque, dans un espace acoustique restitué. 
 


