
Deux territoires 

et une histoire :

Poitou-Charentes

et Nouvelle-France

Les territoires
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.

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 marchan-

dises.

Le peuplement de la colonie se renforce à partir de 1663,

lorsque la Nouvelle-France devient colonie royale.

Vue ancienne de la ville de Québec. Musée du Nouveau-Monde. La Rochelle.

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.

Des relations historiques
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.
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La Nouvelle-France devient colonie royale

Prise de possession de la Louisiane 

par Cavelier de La Salle

Prise de Port-Royal (Acadie) par les Anglais

Début de la construction de Louisbourg

Prise de la forteresse de Louisbourg 

par les Anglais

Grand Dérangement : déportation 

massive des acadiens

Siège de Louisbourg et prise définitive 

de la forteresse par les Anglais

Siège de la ville de La Rochelle

Début du règne de Louis XIV 

Création de l’arsenal de Rochefort

Départ du régiment Carignan-Salières

Révocation de l’édit de Nantes

Mort de Louis XIV

Début de la Régence

Début du règne de Louis XV
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1667. Traité de Bréda. L’Acadie revient dans le domaine Français

1697. Traité de Ryswick. L’Acadie revient dans le domaine Français

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

1748. Traité d’Aix-la-Chapelle. Louisbourg revient à la France

1763. Traité de Paris. Perte du Canada



1604 - 2004 :

de la fondation 

aux célébrations

Fondation de la Nouvelle-France
Il y a 400 ans, Samuel Champlain et Pierre Dugua de Mons,

explorateurs et marchands saintongeais, s’installent sur l’Île

Sainte-Croix en Acadie (1604). Quatre années plus tard, la

fondation de la ville de Québec en 1608 assoit la colonisa-

tion française sur le territoire nord-américain.

Aujourd’hui cette fondation donne lieu à des projets de part

et d’autre de l’Atlantique pour rappeler et célébrer les liens

historiques qui unissaient France et Nouvelle-France. C’est

dans ce contexte qu’a été conduit de 2002 à 2004 l’inven-

taire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-

Charentes. Cet inventaire a recensé et étudié l’ensemble des

lieux qui peuvent être mis en rapport avec l’histoire de la

Nouvelle-France : du lieu de baptême des migrants aux

industries exportatrices, des plaques commémoratives aux

sites militaires.

Un patrimoine à redécouvrir
Cette histoire est la plupart du temps oubliée. Pourtant un

riche patrimoine régional peut y être associé.

A Brouage, plusieurs commanditaires (associations et collecti-

vités publiques) se sont unis pour créer des vitraux évoquant le

passé et le présent de ces territoires.

Si le site de Brouage est reconnu, la région est elle même

parsemée d’un patrimoine encore à découvrir.

Des liens culturels ancrés 

sur le territoire
Les activités liées à cette mémoire sont nombreuses

aujourd’hui et ont pour but commun de faire partager l’his-

toire de la Nouvelle-France : développement d’échanges

culturels entre associations ou comités de jumelage, voya-

ges ou rencontres, développement de liens économiques

par des projets internationaux portés par des collectivités.

Du côté universitaire, d’étroites relations sont entretenues

depuis plusieurs années.

Monument commémoratif à Loudun(Vienne).

Ville jumelée avec Shippagan 

(Nouveau Brunswick, Canada).

Eglise Saint-Pierre de Brouage (Charente-Maritime),

verrière commémorative de la fondation de Québec.



Une région 

de départs
Les départs de migrants vers la Nouvelle-France 

concernent tout le territoire régional.

Les recherches généalogiques permettent de préciser 

les mouvements de population entre ces deux territoires.

Sur les traces des migrants…
Connaître les lieux d’origine et les activités de ces migrants

permet de répondre à plusieurs questions : qui part vers la

Nouvelle-France et pourquoi ?

Ils sont plus de deux mille à partir des ports de La Rochelle

et de Rochefort, entre le début du 17e et la fin du 18e siècle.

De statuts différents, ils migrent pour des raisons très

variées en provenance du littoral et de l’arrière-pays picto-

charentais.

… archives, patrimoine et mémoire
Certains migrants sont recensés grâce à leur déclaration

d’origine à leur arrivée dans la colonie. D’autres le sont

grâce à leur acte d’engagement passé chez le notaire avant

l’embarquement, ou par les listes de passagers rédigées

avant le départ du navire.

Ces informations permettent de retrouver leur acte de bap-

tême dans les registres paroissiaux (ancêtre de l’Etat civil)

de la région et de les localiser précisément.

Ces documents nous renseignent aussi sur l’organisation du

départ vers la colonie.

Les différentes étapes qui retracent ces voyages et ces

migrations sont illustrées par les traces documentaires,

architecturales et mémorielles dans le paysage picto-cha-

rentais : acte de baptême, lieu de baptême, plaque de rue

commémorant le départ du personnage vers la Nouvelle-

France, patrimoine bâti.

Vue du port de La Rochelle (Charente-Maritime).

Liste de passagers.

Service Historique de la Marine,

Rochefort.
Eglise paroissiale Saint-Grégoire 

(Augé, Deux-Sèvres), vue du chevet,

lieu de baptême de Michel Jamonneau.

Acte du baptême de Michel Jamonneau (1658),

Augé. Extrait des registres paroissiaux.

Archives départementales des Deux-Sèvres.

Plaque de rue Michel Jamonneau d’Augé (Deux-Sèvres).



Des migrants 

aux multiples 

visages
Le mouvement migratoire est un phénomène complexe.

Les différentes catégories de migrants permettent 

de dégager de grandes tendances : on part par 

obligation professionnelle ou par choix personnel.

Parmi ces migrants, un grand nombre sera considéré 

comme saisonnier et reviendra au pays.

Par contrainte
Les Filles du roi, les prisonniers et les faux-sauniers (contre-

bandiers de sel) sont des " migrants contraints ".

Les Filles du roi sont le plus souvent de jeunes orphelines

issues de divers couvents du royaume (Paris et La Rochelle).

Protégées par le roi, elles sont envoyées en Nouvelle-France

pour peupler la colonie et pour se marier.

Les faux-sauniers, emprisonnés en France dans un premier

temps, sont redirigés vers les colonies pour y travailler.

Des volontaires
Les engagés signent chez le notaire un acte les attachant

pour trois ans auprès d’un seigneur en Nouvelle-France

pour lequel ils vont travailler. En échange, ce dernier paie la

traversée, la nourriture et les vêtements ainsi qu’un salaire.

En France, ils sont artisans, maçons, boulangers, tailleurs de

pierre, domestiques mais dans la colonie une partie devien-

dra paysans et exploiteront une terre.

L’engagé est alors un homme célibataire âgé de 18 à 30 ans.

Rares sont les familles à partir en groupe. Citons quelques

exemples : les Archambault à Dompierre-sur-Mer, les Gobeil

à Saint-Liguaire (Niort)…

Acte d’engagement,

Archives départementales 

de la Charente-Maritime.

Portail du couvent des Sœurs 

de la Providence, La Rochelle 

(Charente-Maritime).

Lieu d’accueil de plusieurs

filles du roi au 18e siècle.

La ferme d’Ecoyeux,

maison de Vivien Jean,

engagé  pour la 

Nouvelle-France en 1669 

(Charente-Maritime).

La tour Prince de Galles, Thouars 

(Deux-Sèvres), lieu d’emprisonnement de

quelques faux-sauniers en 1730 envoyés

vers la Nouvelle-France.

Pour leurs fonctions
Militaires, missionnaires et religieuses, marins, marchands,

chacun de ces personnages part outre-Atlantique exercer

son métier : les militaires pour défendre un territoire fragi-

le face aux Anglais, les religieux pour évangéliser de nou-

veaux peuples. Marins et marchands traversent l’océan pour

le commerce. Ils établissent de véritables réseaux et ont sur

place des correspondants.

Vue générale de la sacristie du collège des jésuites de Poitiers,

actuel collège Henri IV (Vienne),lieu de formation des jésuites 

partis en Nouvelle France au 17e siècle.



S’installer 

et faire souche
S’établir et devenir habitant de la colonie signifiait 

non seulement acquérir une ou des terres mais 

aussi s’adapter à un nouvel environnement.

Pionniers en Nouvelle-France
Parmi les quelques 2100 migrants partis de la région, une

majorité est rentrée à l’issue des trois ans mais un bon

nombre s’est établi de manière durable en Nouvelle-France.

Ils sont aujourd’hui les ancêtres de plus de 6 millions de

Québécois.

98 lieux étudiés font référence à ces " pionniers " (appelés

aussi " familles souches ") : lieux de baptême, lieux de nais-

sance ou d’habitation, objets de commémoration ou non.

Les recherches effectuées par l’équipe de l’université Laval

à Québec ont permis de retrouver certains lieux habités par

des Picto-charentais au Québec. Elles permettent égale-

ment de retracer des parcours d’hommes ou de familles

depuis leur lieu d’origine jusqu ’à leur établissement.

Une descendance célèbre
Certains migrants picto-charentais ont donné au Québec et

au Canada des personnages au statut remarqué : c’est le cas

pour Wilfrid Laurier, premier ministre du Québec entre

1886 et 1911, dont l’ancêtre est originaire du village de

Saint-Claud en Charente, Louis-Joseph Papineau, homme

politique, ou encore Monseigneur Villeneuve, évêque de

Québec, dont l’ancêtre est le Rétais Mathurin Villeneuve.

S’établir
L’île d’Orléans est un bel exemple de l’installation française.

On y observe encore le système de " rang "* qui divise et

répartit les parcelles de part et d’autre d’une voie de com-

munication. Celles des premiers pionniers sont identifiées.

On peut y voir des habitations des 17e et 18e siècles restau-

rées et parfois des sites commémorant les premiers ancêt-

res.

Cadastre de l’île d’Orléans, d’après les cartes 

de la Fondation Lamy, Maison des ancêtres,

Sainte-Famille de l’Île d’Orléans. Canada.
En rouge les parcelles des Picto-charentais.

* Division d’une terre en différentes parcelles réparties de part et d’autre d’une voie de communication. Celles-ci prennent généralement la forme de longs rectangles dont le front donne sur le fleuve Saint-Laurent ou sur une

rivière. Chaque parcelle est concédée par l’autorité royale aux seigneurs qui devaient les mettre en exploitation et qui les confiaient aux colons.

Eglise de Sainte-Famille, Île d’Orléans. Canada.

Etienne Corriveau, né à

Fontclaireau en Charente,

arrive sur l’Ile d’Orléans où il

épouse en 1669 Catherine

Bureau en l’église de la

Sainte-Famille. Deux sites

commémoratifs témoignent

de cette histoire, à

Fontclaireau une plaque a

été posée pour le baptême

d’Etienne et à Sainte-Famille

l’église fut le lieu de mariage

d’Etienne et de Catherine.

Louis-Joseph Papineau (1786-1871), vers 1850.

Photo attribuée à T.C. Doane / Bibliothèque et

Archives Canada.

Son ancêtre Samuel Papineau, parti en tant que

soldat est originaire de la commune de la Forêt-

sur-Sèvre à Montigny (Deux-Sèvres).



Produire 

et commercer
Dès la fin du 16e siècle et jusqu’en 1763,

un important réseau d’échanges commerciaux 

s’est développé avec la Nouvelle-France.

Sur les traces du commerce
Ces relations économiques ont laissé de nombreuses traces

dans les archives. Ces documents informent sur les types de

produits exportés ou importés et sur les marchands-négo-

ciants. Mais il n’a pas été toujours possible d’identifier les

lieux d’origine et de production de ces produits, de ces

entrepôts ou des habitations des marchands.

Peaux, morue, bois…
Dès le 16e siècle, les navires quittent La Rochelle et la

Seudre pour pêcher la morue sur les grands bancs de Terre-

Neuve. Rapidement, au contact des Amérindiens, le com-

merce des pelleteries devient lucratif. Avec la colonisation,

exploiter les richesses de la Nouvelle-France est un objectif

clairement établi : bois, goudron, poisson, pelleteries, tabac,

etc. sont importés de ces nouvelles terres.

Vin, eau-de-vie, farine, clous,

vêtements…
Les exportations vers la Nouvelle-France servent à approvi-

sionner la colonie en vivres (eau de vie, farine, etc.) et pro-

duits manufacturés (céramiques, clous, bas, draps, etc.)

nécessaires à son développement.

La façade atlantique joue un rôle prépondérant dans ces

riches échanges de même que les axes fluviaux : Charente,

Sèvre niortaise, Seudre et leurs affluents. Ils permettent d’a-

cheminer depuis l’arrière-pays les denrées et les matières

premières vers les ports de Rochefort et de La Rochelle.

Les recherches permettent d’établir des relations entre cer-

tains édifices, parfois remarquables, et le commerce avec la

Nouvelle-France.

Les pierres de Charente exportées vers le Canada

proviennent des carrières de pierre de Saint-Même-les-

Carrières (Charente), Saint-Savinien et Crazannes

(Charente-Maritime). Elles étaient embarquées dans le

port de Rochefort.

Plan du cours de la rivière de Sèvre niortaise, 1720, Médiathèque Michel-Crépeau – La Rochelle.

Etat de cargaison du navire La Manon, Archives départementales de la

Charente-Maritime. Pour le commerce des pelleteries aucun entrepôt

n’a pu être identifié, les archives nous informent sur le commerce.

Demeure dite La Péraudière (Dompierre-sur-Mer, Charente-Maritime) ayant appartenu au

marchand canadien Jean François Bourdon Dombourg dès 1689 et reste dans cette famille

jusqu’en 1714 ; elle est achetée par Etienne-Charles Le Moyne négociant en affaires avec la

Nouvelle-France. Plusieurs propriétés achetées par des marchands canadiens ont pu être

ainsi repérées.



Réfugiés 

et exilés canadiens

L’installation dans la région
Le retour de migrants canadiens dans la région Poitou-

Charentes est un phénomène non négligeable. Ils sont non

seulement la conséquence des événements canadiens, mais

sont également liés aux échanges constants entretenus

avec la colonie.

Certains Canadiens s’installent dès le début du 18ème siècle

dans la région, par choix ; ce sont souvent leurs activités qui

les amènent à traverser l’Atlantique : religieux (François Roy),

sculpteurs (Pierre Levasseur), militaires (d’Iberville), etc.

L’exil
D’autres sont contraints à l’exil par les événements de la

colonie.

Joseph Cadet, condamné dans " l’affaire du Canada " (mal-

versation dans l’administration canadienne) achète un

réseau de propriétés pour s’installer avec ses collaborateurs

dans le Poitou. L’inventaire a permis de révéler et d’étudier

ce patrimoine bâti.

De même, le Grand dérangement (1755) bouleverse la

colonie de l’Acadie. Chassés par les Anglais, les Acadiens

fuient la colonie et s’installent dans un premier temps dans

différents ports français dès la fin du 18e siècle.

Les Acadiens du Poitou
Quelques années plus tard, le Roi leur propose de s’établir

dans le Châtelleraudais, notamment sur la " Ligne acadien-

ne ", où des maisons leurs sont construites.

Enfin, la prise de la forteresse de Louisbourg (1758) fait

revenir de nombreux habitants de la colonie et notamment

des militaires : Louis Dupont Duchambon et François

Dupont Du Vivier à Chalais en sont un exemple probant. Ils

revient sur les terres familiales en Charente à Chalais.

Le programme d’inventaire a fait émerger un patrimoine lié

à la Nouvelle-France. Un nouveau regard est alors porté sur

ces traces architecturales variées.

Liste des habitants de l’Île Royale résidant à Rochefort en 1749,

SHM Rochefort. Service historique de la Marine.

La " Ligne acadienne ", Archigny (Vienne).
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Carte des propriétés de Cadet (Vienne), ancien munitionnaire du Roi à Québec au 18e siècle. Vue du logis Du Vivier, Chalais (Charente).



Commémorer
L’inventaire s’est intéressé à la notion de mémoire 

afin de recenser les lieux où la mémoire de la

Nouvelle-France est reconnue, et pour faire 

émerger des lieux potentiellement porteurs 

de cette mémoire.

Mémoires multiples
Certains lieux reposent sur des faits historiques, ils peuvent

être valorisés ou non ; d’autres s’appuient sur une mémoire

dite " recomposée " qui touche au mythe.

Cette mémoire est interprétée dans la région de différentes

façons. Elle se révèle être parfois un enjeu essentiel dans

une histoire familiale, comme dans le domaine culturel,

économique ou politique.

Mémoire et commémorations
La mémoire de la Nouvelle-France apparaît dans le paysa-

ge picto-charentais sous différentes formes : plaques com-

mémoratives, stèles, plaques de rue, messes, rassemble-

ments de familles, etc.

On commémore pour plusieurs raisons : volonté de céléb-

rer un descendant, un homme célèbre, une région, un évé-

nement, un produit, etc. Les associations et particulière-

ment les associations canadiennes sont les acteurs les plus

actifs dans ce domaine.

Les liens entre ces territoires sont incarnés parfois par une

commémoration double : pose d’une plaque jumelle, l’une

à Jauldes (Charente) et l’autre à Tadoussac (Québec) pour

célébrer le père jésuite missionnaire Jean –Baptiste de La

Brosse.

Prieuré Saint-Cybard,

Aubigné, (Deux-Sèvres),

lieu de la messe commé-

morative en 1968 organi-

sée par M et Mme Raffoux,

descendant de Vincent

beaumont, baptisé dans

cette église en 1642. La

correspondance privée de

Mme Raffoux, déposée

aux archives des Deux-

Sèvres laisse trace de

nombreux échanges avec

la famille Beaumont au

Québec.

Plaques de Tadoussac (Québec).

Plaque de la rue des acadiens, La chaussée, (Vienne).

Plaque de Jauldes (Charente).

Photo de rassemblement de descendants ou du dévoilement de plaque commémorative, 17.
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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
Ces recherches participent à l’enrichissement de la connais-

sance du patrimoine régional. Leurs résultats constituent

une nouvelle source pour l’histoire des relations entre l’an-

cienne métropole et sa colonie.

Quelques sites sont aujourd’hui reconnus et mis en valeur

pour leurs relations avec la Nouvelle-France : ils se concen-

trent essentiellement autour des quatre pôles que sont

Brouage, La Rochelle, la " Ligne acadienne " et Royan.

D’autres lieux ne concernent finalement qu’un petit grou-

pe, la mémoire est ici plus familiale (plaques commémora-

tives 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.

Des recherches à faire connaître
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 désor-

mais par son appropriation par le public : pour que de sim-

ples traces d’histoires ces lieux deviennent " lieux de

mémoire ".

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.

Quai de la Regratterie à Niort (Deux-Sèvres), lieu de production et de traitement des peaux

en provenance de Nouvelle-France.

Pour aller plus loin :
www.memoirenf.cieq.ulaval.ca

www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/memoire/

2004, Brouage accueille le spectacle de Yannick Jaulin pour commémorer 

le 400e anniversaire.

Photographie Claude Pauquet



Les lieux de mémoire de la Nouvelle France

L’exposition 
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Cette exposition présente les résultats de l’inventaire des Lieux de mémoire de la Nouvelle-France 

en Poitou-Charentes, mené dans le cadre d’un programme international 

initié par la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs.
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le Conseil général de la Charente-Maritime,

le Conseil général des Deux-Sèvres,

le Conseil général de la Vienne,

l’Université de Poitiers,

l’Université de La Rochelle,

La Corderie Royale - Centre International de la Mer

au Québec par :

le Ministère de la culture et des communications,

l’Université Laval à Québec.

Remerciements :

A Dominique Guillemet sans qui cet inventaire n’aurait pu voir le jour 

et qui a apporté sa chaleur à ces 3 années de recherche,

aux associations régionales pour leur collaboration

et pour avoir facilité l’accès à leurs archives et leur documentation,

aux archives départementales de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne,

au Musée du Nouveau Monde (La Rochelle), à la Médiathèque Michel-Crépeau (La Rochelle)

et au Service Historique de la Marine (Rochefort).


