ABREGE HISTORIQUE

5

1 6 5 0 . Arrivée dâ Mgr de Laval, premier évêque catholique romain du Canada.
1 6 6 3 . Dissolution de la Compagnie des " Cent Associés. " Etablissement du gouvernement Royal. Premières cours de loi. Tremblement de terre dans la région
basse du Saint-Laurent.
1 6 6 5 . Arrivée du Régiment de Carrignan dans la Nouvelle-France.
1667.
Restitution de . A c a d i e à la France par le traité de Breda. Population française
de la Nouvelle-France, 3,918.
1668.
Talon bâtit deux voiliers, et établit un commerce entre Québec, les Antilles, etc.
Fondation de la première bibliothèque dans Québec.
1 6 7 0 . 13 mai. Fondation de la Compagnie de la baie d r Hudson.
1672.
Le comte de Frontenac est nommé gouverneur. Population, 6,705. Visite par
terre d A l b a n e l , de Québec à la Baie J a m e s .
1673.
13 juin. Fondation de Cataraqui (Kingston) par LaSalle.
1674.
Etablissement des Iroquois à Caughnawaga. Fondation d'un évêché catholique romain dans la Nouvelle-France.
1679.
L e Grifon (vaisseau) construit sur le lac Ontario par LaSalle.
1680.
Joliet reçoit une concession de terrain dans l'île d'Anticosti.
1 6 8 2 . L a Compagnie du Nord formée à Québec pour faire le commerce dans la Baie
d'Hudson.
1685.
Emission de la monnaie de carte dans la Nouvelle-France.
1686.
Prise de la Compagnie de la Baie d'Hudson, des F o r t s Ruperts et Albany, par
Troyes et Iberville.
1687.
18 mars. Assassinat de LaSalle.
1689.
5 août. Massacre à Lachine par les sauvages.
1690.
Prise de Port-Royal par sir Win. Phipps et attaque infructueuse contre Québec.
1691. Descente de Pierre Schuyler en Canada par voie du lac Champlain. H e n r y Kelsey,
employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, laisse Y~ork Factory, traverse
la région de l'Assiniboine et pénètre dans l'intérieur des Montagnes-Rocheuses.
1692.
Population de la Nouvelle-France, 12,431. L'Acadie fait partie du Massachusetts.
1696.
La Nouvelle-Ecosse devient Province Royale. Iberville détruit Saint-Jean, Terreneuve, et déporte en Angleterre dans un petit vaisseau, 224 des survivants.
1697.
Traité de Ryswick. Restitution réciproque des places prises pendant la guerre.
Grand combat sur mer entre Iberville et les vaisseaux de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, sur la Baie d'Hudson. Iberville vainqueur. F o r t Nelson
tombe entre les mains des français. Dernière campagne de Frontenac contre
les Iroquois.
1698.
Mort de Frontenac. Population, 13,355.
1700.
De Callières signe à Montréal un traité de paix avec les Iroquois et les autres tribus
sauvages.
1701.
4 août. On accorde aux Canadien? le droit de manufacturer.
l 7 0 4 . Benjamin Church se met à la tête d'une expédition de Massachusetts contre l'Acadie,
en revanche d'une attaque faite par Hertelie de Rouville sur Deerfield.
1707.
Attaque infructueuse de Port-Royal, Acadie, par le colonel March.
1708.
Mort de Laval.
1 7 0 9 - 1 0 - 1 1 . Invasion du Canada par les Anglais. Prise de Port-Royal (Annapolis) par
Nicholson (1710). La flotte de sir H . Walkers complètement détruite. P e r t e
de mille vies.
1 7 1 3 . Traité d'Utrecht par lequel la baie d'Hudson et le territoire adjacent, la NouvelleEcosse (Acadie) et Terreneuve sont cédés à l'Angleterre. Fondation de Louisbourg par des Français de Terreneuve.
1719. Fondation du premier gouvernement par les Anglais à la Nouvelle-Ecosse.
1720. Population de la Nouvelle-France, 24,434 et de Pile de Saint-Jean (Ile du PrinceEdouard ), environ 100. Construction du F o r t Louisbourg. Nomination d'un
Gouverneur et d'un conseil pour la Nouvelle-Ecosse. Arrivée de Charlevoix,
l'historien, à Québec.
1721. 19 juin. Destruction par le feu de la moitié de la ville de Montréal. Houille
expédiée du Cap-Breton.
1722. Division en paroisses des régions colonisées.
l 7 3 3 . Première forge établie en Canada—Saint-Maurice.
1737.
Fonte du fer aux forges de Saint-Maurice. Giles Hocquart a inauguré les exhibitions industrielles par l'envoi des produits de la forêt, des mines, pêcheries et
grains du Canada en France, pour y être exposés.
1738.
Fondation du couvent des Sœurs Grises à Montréal. L a Franche explore la région
entre le Lac Supérieur et la Baie-d'Hudson.
1739. Population de la Nouvelle-France, 42,701.
1744.
Publication de l'histoire de la Nouvelle-France par Charlevoix.
1745. Louisbourg, Cap-Breton, est pris par les Anglais.
1747. Préparations des rôles de la milice pour le Canada. Etablissement des cours de
justice dans la Nouvelle-Ecosse.
1748. Restitution de Louisbourg à la France en échange de Madras, par la paix d'Aix-laChapelle,

