Deux territoires
et une histoire :
Poitou-Charentes
et Nouvelle-France

Les territoires

Des relations historiques

A l’époque de Champlain, le territoire formant l’actuelle
région Poitou-Charentes est composé de quatre provinces
administratives : l’Aunis, la Saintonge, le Haut Poitou, et
l’Angoumois. Provinces ouvertes sur le littoral atlantique,
elles participent au développement de la colonie française.
La Nouvelle-France, découverte dès 1604 et cédée aux
Anglais en 1763, se compose de plusieurs territoires :
Canada (actuelle province du Québec), Acadie (actuelles
provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse), Terre-Neuve, Louisiane et Baie d’Hudson.

La présence française en Amérique du nord a duré 160 ans.
Les relations historiques entre les deux territoires datent de
près de 250 ans, et sont aujourd’hui encore entretenues
sous différentes formes.
Nouvelle France
Fondation de Port-Royal
Fondation de Québec

France
1604
1608
1627-1628

Fondation de Montréal

1661
La Nouvelle-France devient colonie royale

Siège de la ville de La Rochelle

1642
Début du règne de Louis XIV

1663

1667. Traité de Bréda. L’Acadie revient dans le domaine Français

Des liens anciens
Dès la première moitié du 16e siècle, le port de la Rochelle
a noué avec la Nouvelle-France des liens commerciaux
importants basés sur l’activité de la pêche à la morue sur
les grands bancs de Terre-Neuve et sur le commerce de la
fourrure.
Le port de la Rochelle devient le port de départ des
migrants qui partent travailler ou s’installer dans la colonie.
Le port de Rochefort approvisionne la colonie en marchandises.
Le peuplement de la colonie se renforce à partir de 1663,
lorsque la Nouvelle-France devient colonie royale.

Prise de possession de la Louisiane
par Cavelier de La Salle

1666

Création de l’arsenal de Rochefort

1668

Départ du régiment Carignan-Salières

1682
1685

Révocation de l’édit de Nantes

1697. Traité de Ryswick. L’Acadie revient dans le domaine Français
Prise de Port-Royal (Acadie) par les Anglais

1710

1713. Traité d’Utrecht. Perte de Terre-Neuve, de l’Acadie et de la Baie d’Hudson
1715
Début de la construction de Louisbourg

1722
Prise de la forteresse de Louisbourg
par les Anglais

Mort de Louis XIV
Début de la Régence

1719
Début du règne de Louis XV

1745

1748. Traité d’Aix-la-Chapelle. Louisbourg revient à la France
Grand Dérangement : déportation
massive des acadiens

1755

Siège de Louisbourg et prise définitive
de la forteresse par les Anglais

1758

1763. Traité de Paris. Perte du Canada
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Vue ancienne de la ville de Québec. Musée du Nouveau-Monde. La Rochelle.
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Présence française sur le continent nord américain au 17e siècle.

Carte ancienne du Poitou-Charentes (avec les 4 provinces d’Ancien régime), Médiathèque Michel-Crépeau. La Rochelle.

