Un patrimoine
en puissance
Après trois années d’études documentaires
et d’enquêtes de terrain, 585 lieux ont été mis
au jour par l’inventaire.

Une nouvelle lecture du patrimoine

Des recherches à faire connaître

Ces recherches participent à l’enrichissement de la connaissance du patrimoine régional. Leurs résultats constituent
une nouvelle source pour l’histoire des relations entre l’ancienne métropole et sa colonie.

Les résultats de l’inventaire sont disponibles sur l’Internet.
Ils sont accessibles à tous et c’est à chacun - particulier,
association, collectivité - d’investir ces nouvelles données.
La valorisation de ce patrimoine en puissance passe désormais par son appropriation par le public : pour que de simples traces d’histoires ces lieux deviennent " lieux de
mémoire ".

Quelques sites sont aujourd’hui reconnus et mis en valeur
pour leurs relations avec la Nouvelle-France : ils se concentrent essentiellement autour des quatre pôles que sont
Brouage, La Rochelle, la " Ligne acadienne " et Royan.
D’autres lieux ne concernent finalement qu’un petit groupe, la mémoire est ici plus familiale (plaques commémoratives ou maisons natales d’ancêtres). La plupart des lieux
recencés demeurent inconnus du public et attendent une
possible mise en valeur. Ils constituent un véritable enjeu,
économique et touristique non seulement pour les
Canadiens, sensibles au " tourisme généalogique " (circuits
thématiques), mais aussi pour les Picto-charentais qui
découvrent ainsi un nouveau patrimoine sur leur territoire.

2004, Brouage accueille le spectacle de Yannick Jaulin pour commémorer
le 400e anniversaire.
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Quai de la Regratterie à Niort (Deux-Sèvres), lieu de production et de traitement des peaux
en provenance de Nouvelle-France.

Carte des 585 lieux de mémoire de la Nouvelle-France recensés
en Poitou-Charentes.Chacun des lieux recensés par l’inventaire à
fait l’objet d’une étude documentaire préalable et d’une enquête
de terrain aboutissant à la création d’une notice dans la base de
données.

Pour aller plus loin :
www.memoirenf.cieq.ulaval.ca
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/memoire/

