
ROCHEFORT, L’ATLANTIQUE ET LA NOUVELLE-FRANCE.  
 
1534 : découverte du Canada par Jacques Cartier.  
1604-05 : installation de Champlain au Canada. 1ers établissements fr. en Acadie.  
1608 : fondation de Québec.  
1620 : traversée du Mayflower.  
1625 : premières installations françaises aux Antilles.  
1666 : création de Rochefort ( arsenal, Corderie ) 
1670 : création de la Hudson Bay Company.  
1671 : Colbert visite l’arsenal de Rochefort.  
1682 : Cavelier de la Salle prend possession de la Louisiane.  
1697 : aménagement d’un premier jardin botanique à Rochefort par l’intendant Bégon.  
1722 : création de l’École de Chirurgie de Rochefort (formation des chirurgiens de Rochefort) 
1747 : construction de l’Hermione n°1, prototype des frégates de 12, capturée par les Anglais  en 1757. 
1755 : soulèvement et déportation des Acadiens ( le Grand Dérangement ) / début de la série des Ports de 
France par Joseph Vernet.  
1763 : Traité de Paris : perte du Canada.  
1776 : Indépendance des 13 colonies.  
1780 : voyage de La Fayette à bord de l’Hermione ( n°2 ). 
1809 : une escadre française détruite par des brûlots anglais en rade d’Aix, estuaire de la  Charente, d’où la 
construction de forts (Enet, puis fort-Boyard). 
1815 : installation d’un collège voué aux sciences, devenant lycée national en 1880.  
1852 : fermeture du bagne de Rochefort. 
1857-1890 : création de 3 bassins à flot à Rochefort.  
1865 : élection d’un député de l’opposition républicaine à Rochefort.  
1923 : fermeture de l’Arsenal ; début d’un déclin ?  
1944 : sept., libération de Rochefort ; incendie de la Corderie par les Allemands.  
1966 : tournage des Demoiselles de Rochefort ( J. Demy ) ; début d’un renouveau ?  
1967 : la Corderie classée Monument historique – 1976 : début de sa restauration.  
1997 : lancement du chantier de reconstruction de l’Hermione.  
 
 


