Grandes dates

1000 ans d’histoire
e

e

Village de pêcheurs, fondé au X siècle, La Rochelle devient dès le XII siècle un port important. Dotée de
larges « libertés » par le Duc d’Aquitaine, Guillaume X, La Rochelle s’affranchit des tutelles féodales.
En 1199, Guillaume de Montmirail devient le 1er maire de La Rochelle.
e

XIII siècle : le commerce
Le Moyen Age marque son apogée grâce au commerce du vin et du sel avec des marchands venus de
plusieurs ports et villes du nord de l'Europe, que l'on appelle la Hanse. Bien que La Rochelle ne fut jamais
une ville Hanséatique, elle restera le plus important comptoir français sur l’Atlantique jusqu’au 15e
siècle et un allié protestant.

La Rochelle protestante
L’indépendance de la ville l'amène naturellement à accueillir les idées nouvelles de la Réforme. Les
Rochelais optent pour la cause réformée lors du coup d’Etat protestant du 9 janvier 1568. La Rochelle
conquiert un statut de ville libre et s’épanouit, de 1590 à 1620, tant dans le domaine économique que
culturel.

1628 : le siège
Toutefois La Rochelle menace la politique d’unification de Richelieu. Et lorsque le maire fait tirer le canon,
le 10 septembre 1627, sur les troupes royales, la répression ne se fait pas attendre. Louis XIII et Richelieu
assiégent alors la ville. Après plus de 13 mois de siège, La Rochelle cède devant la famine. La mairie est
supprimée et la ville se retrouve privée de ses privilèges.

Le nouveau monde
Très vite pourtant, elle se relève grâce au commerce maritime. Entre 1630 et 1635, débutent des relations
régulières avec la Nouvelle-France (Canada) et les Antilles. En 1694, le commerce s’épanouit (sucre des
Antilles, commerce triangulaire, fourrures du Canada) tandis que la renaissance intellectuelle et le

rayonnement artistique de La Rochelle s’intensifient.

XIXe siècle
Enfin, la Révolution et les guerres de l’Empire endorment la ville qui ne se réveille qu’à la création du port
en eaux profondes de La Pallice, en 1890. Ses qualités nautiques inciteront les Allemands à y établir une
base sous-marine au cours de la deuxième guerre mondiale. La Rochelle sera la dernière ville de France
libérée en 1945 et n’aura, par chance, subi aucune destruction importante.

