
Chronologie retraçant les premiers temps de la présence française en Floride  

 

8 février 1562 : Jean Ribault, secondé par René Laudonnière, quitte la France avec deux 

navires et 150 hommes pour une première tentative d’installation en Floride. 

1er mai 1562 : Les Français naviguent jusqu’à la St. Johns River (Jacksonville) qu’ils baptisent 

‘River of May’ sur les rives de laquelle ils accostent. De là, ils passent plusieurs jours à explorer 

l’intérieur des terres et à commercer avec les indiens Timucua. Avant de poursuivre leur 

expédition vers le Nord, non loin de la rivière, les Français érigent une colonne de pierre 

marquant ce territoire comme une possession française.  

11 juin 1562 : A cette date, les navires français repartent pour la France, laissant derrière eux 

une seconde colonne de pierre et une trentaine d’hommes à Charlesfort (actuellement, 

Parris Island en Caroline du Sud). Ceux qui restèrent sur place tentèrent plus tard de retourner 

en France. Ils furent secourus au large des côtes anglaises vers la fin du mois d’octobre 1563.  

Juillet 1562 : A leur retour, les navigateurs Ribault et Laudonnière retrouvent une France où la 

guerre de religion fait rage, une situation qui ne leur permet pas de retourner en Floride pour 

apporter des provisions aux hommes laissés à Charlesfort. Ribault ne pouvant rester à Dieppe 

s’enfuit en Angleterre.  

19 mars 1563 : Une trêve est négociée en France mettant un terme à la première guerre de 

religion.  

30 mai 1563 : Jean Ribault publie Whole and True Discouerye of Terra Florida à Londres. 

Juin 1563 : Sur requête de la reine Elizabeth, Jean Ribault est enfermé à la Tour de Londres 

jusqu’à l’automne 1564 (possiblement jusqu’au début de l’année 1565). 

22 avril 1564 : Le Capitaine René Laudonnière dirige la seconde expédition floridienne. Il 

quitte Le Havre avec trois bateaux et près de 300 hommes à bord.  

24 juin 1564 : L’expédition dirigée par le Capitaine Laudonnière arrive à ‘River of May’ et 

commence la construction de Fort Caroline à l’emplacement de l’actuelle Jacksonville.  

28 juillet 1564 : Une fois le Fort Caroline établit, Laudonnière ordonne à ses navires de 

retourner en France afin d’y obtenir des renforts.  



Décembre 1564 : 66 mutins  de la colonie française s’emparent de deux embarcations et 

voguent vers la Caraïbe espagnole où ils commettent des actes de piraterie alertant ainsi les 

autorités espagnoles de la présence 

d’une installation française en Floride. 

Juin 1565 : Du fait de l’appauvrissement 

des réserves en nourriture, les relations 

avec les indiens Timuaca se dégradent et 

deviennent violentes. Perdant tout espoir 

de voir arriver des renforts, le Capitaine 

Laudonnière projette de faire évacuer 

Fort Caroline.  

14 juin 1565 : Jean Ribault entame une 

nouvelle traversée de l’Atlantique avec à 

son bord 500 soldats, 200 marins et 300 

colons ainsi que des armements, des 

munitions, du bétail, de l’équipement et des provisions.  

29 juin 1565 : Pedro Menéndez quitte l’Espagne avec sa flotte, déterminé à intercepter 

l’expédition de Jean Ribault. Son armada est confrontée à des tempêtes violentes et réduite 

à 5 bateaux endommagés transportant 500 soldats, 200 marins et 100 colons.  

3 août 1565 : Une flotte anglaise menée par John Hawkins visite Fort Caroline. Les Français, 

confrontés à une terrible famine, échangent canons et poudre contre de la nourriture et un 

bateau avec lequel ils espèrent retourner en France.  

24 août 1565 : Alors que le Capitaine Laudonnière et ses hommes s’apprêtent à abandonner 

Fort Caroline pour retourner en France, Ribault débarque avec des ressources et une 

nouvelle flotte. Le même jour, Pedro Menéndez atteint la côte floridienne aux environs de 

Cap Canaveral. Quatre jours plus tard, il met le pied en Floride et se procure des informations 

sur l’emplacement de la colonie française auprès des Indiens.  

4 septembre 1565 : Les cinq navires de Pedro Menéndez parviennent à la ‘River of May’ et se 

retrouvent face aux quatre des plus gros bateaux de Jean Ribault. Ils échangent des tirs de 

canon et les Français sont contraints de lever l’ancre.  

7 septembre 1565 : Les Espagnols dans l’incapacité de poser pied à terre à la ‘River of May’ 

retournent à Saint Augustine et débutent la construction de positions défensives.  

8 septembre 1565 : Ribault se prépare à lancer une attaque à Saint Augustine chargeant 

presque toutes ses forces dans ses quatre navires les plus importants. 

11 septembre 1565 : La flotte de Ribault arrive à Saint Augustine et manque de peu la 

capture de Pedro Menéndez. Le capitaine français incapable de traverser le bras d’eau 

avec ses bateaux lourdement chargés doit se lancer à la poursuite de la flotte espagnole 

fuyant en direction du sud.  

12 septembre 1565 : Une tempête terrible frappe la côte entraînant la flotte française vers le 

naufrage aux environs de Cap Canaveral. 



18 septembre 1565 : Pedro Menéndez saisit cette opportunité et fait marcher ses hommes 

vers Fort Caroline. 

20 septembre 1565 : Fort Caroline est prise par les troupes espagnoles. Environ 130 hommes 

sont tués, 45 à 60 parviennent à s’échapper dont le Capitaine Laudonnière et le fils de Jean 

Ribault. Cinquante femmes et enfants seront également épargnés. Le Fort est renommé par 

les Espagnols Fort San Mateo.  

25 septembre 1565 : Des survivants de Fort Caroline repartent pour la France à bord des deux 

navires de Ribault restés non loin de Fort Caroline.  

29 septembre 1565 : Malgré leur reddition totale et inconditionnelle aux Espagnols, 200 

Français, les mains liées derrière le dos, sont passés au fil de l’épée.  

11 octobre 1565 : Le second groupe de survivants, dont fait partie Jean Ribault, rencontre 

également les forces espagnoles. La moitié parvient à fuir vers le Sud, tandis que l’autre se 

rend. Seule une poignée d’entre eux sont épargnés, alors qu’une grande partie (entre 70 et 

150 dont Jean Ribault) sont tués.  

1er novembre 1565 : Pedro Menéndez marche vers Canaveral accompagné de 250 hommes, 

et se rend à un campement de fortune occupé par les derniers survivants Français. Les 

négociations aboutissent à la reddition de 75 d’entre eux, à qui l’on assure la sécurité sous le 

statut de prisonnier. Une vingtaine préfère la fuite. 

Hiver 1970-1971 : Equipé de détecteurs de métaux, l’Américain Douglas Armstrong découvre 

sur un terrain appartenant maintenant au Canaveral National Seashore, plusieurs sites 

archéologiques identifiés comme les camps de survivants du naufrage français de 1565.  

Juillet-août 2014 : Les archéologues du LAMP, fondé par l’Etat de Floride et le NOAA en 

partenariat avec le National Park Service, l’Institute of maritime History et le Center for 

Historical Archaeology lancent une expédition de recherche de la flotte perdue de Jean 

Ribault.  


