	
  

	
  

Chronologie des événements importants survenus en
France (ou en Europe) au XVIIe siècle
Evénements ayant eu des répercussions jusqu'en Nouvelle-France

1627-1628 Siège de La Rochelle
1627 Par la fondation de la Compagnie des Cent-Associés, "les
protestants n'ont plus le droit de diriger des entreprises commerciales
en Nouvelle-France et il leur est formellement interdit de s'y établir"
(Marc-André Bédard)
1628 Un édit faisant suite au siège de La Rochelle, interdit les assemblées
politiques et supprime les places de sûreté protestantes. La liberté de culte
est toutefois maintenue dans tout le royaume, sauf à Paris
1632 Traité de St-Germain-en-Laye : La Nouvelle-France et l'Acadie
sont rendues à La France
1635 Entrée de la France dans la Guerre de Trente ans*
1639 La Société-de-Notre-Dame-de-Montréal est fondée à Paris. Elle sera
responsable de la fondation de Montréal (dédiée à la Vierge Marie) et de
son développement au cours de ses deux premières décennies d’existence.
On y retrouve entre autres Jérôme Le Royer de la Dauversière et le prêtre
Jean-Jacques Olier
1643 Mort du roi Louis Xlll. Arrivée de Louis XlV qui n’a alors que 6 ans! Sa
mère Anne d’Autriche assure la régence avec le premier ministre Mazarin

	
  

1661 Début du gouvernement personnel de Louis XIV à l'âge de 24 ans
1661-1679 La France surveille de plus en plus les protestants. Elle
s'appuie sur une interprétation très stricte de l'Edit de Nantes. Une série
d'interdictions sont promulguées telles l'interdiction d'enseigner la Bible dans
les écoles protestantes en 1671. Période pendant laquelle la France espère
que les protestants se convertiront à la religion officielle de l'Etat, la
catholicisme. Ce fut un échec!
1672 -1678 Guerre de Hollande**
1679-1685 Une politique de persécutions et de conversions forcées. Puis,
ce seront les dragonnades, interventions de soldats qui s'installent chez les
protestants rétifs et qui s'y livrent à toutes les violences et humiliations
possibles.
1685 C'est l'étape ultime : Révocation de l'Edit de Nantes (promulgué
par Henri IV en 1598). Des milliers de protestants partent en exil. On parle
de près de 200,000 personnes.
1692 La France tente d'envahir l'Angleterre : destruction de la flotte
française
1697 Le traité de Ryswick permet à la France de recouvrer l’Acadie et
la Baie d’Hudson, mais Terre-Neuve retourne à l’Angleterre
1700 La France compte approximativement 19 millions de personnes;
l'Angleterre et l'Ecosse, 7,5 millions; l'Espagne, 6 millions
...........................................................

* La guerre de Trente ans est une série de conflits armés qui a déchiré
l'Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont multiples, mais son
déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison des
Habsbourg, importante famille royale d'Europe, la répression qui suivit et le
désir de cette riche famille d'accroître son hégémonie et celle de la religion
catholique dans le Saint-Empire.
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L'Eglise catholique romaine soutenait les Habsbourg d'Espagne, de l'autre
côté se trouvaient les états allemands protestants du Saint-Empire,
auxquels la France s'était alliée.
Plusieurs millions de personnes y trouvèrent la mort.
Source : Wikipédia.org
..............................................

** La guerre de Hollande est un conflit qui opposa la France aux Provinces
Unies (nom porté par la partie septentrionale des Pays-Bas). Entreprise par
Louis XIV, destinée à rabaisser les Provinces Unies, première puissance
économique européenne, la guerre de Hollande est aussi une expédition
punitive contre les Hollandais.
Lors des traités qui mirent fin à cette guerre, Louis XIV gagna toute la frange
méridionale des Pays-Bas, soit la Franche-Comté et un bon nombre de
villes en Flandre et en Artois.
Source : Encyclopédie Larousse en ligne
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