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1604 - Pierre Dugua de Mons 
Il était une fois la fondation du Québec 
On attribue souvent à Samuel de Champlain la fondation du Québec. 
Mais sans Pierre Dugua de Mons, 1'histoire aurait sûrement été écrite 
autrement. 

L' histoire des débuts de la 
colonisation française en 
Amérique du Nord est 

restée dans la mémoire populai
re liée à Samuel de Champlain 
dont les écrits ont été largement 
diffusés. Or, il y avait à ses côtés 
Dugua de Mons. Ce colonisa
teur, né vers 1558 à Royan 
en Charente-Maritime, se fait 
remarquer par le roi Henri de 
Navarre durant les guerres de 
religion, lors de la défense de 
Dieppe. La paix revenue, Henri 
de Navarre devenu Henri IV lui 
accorde une pension et un titre 
de gentilhomme de la chambre 
du roi. En 1599, s'étant initié au 
commerce des fourrures, Dugua 
de Mons est déterminé à donner 
à la France une colonie stable en 
Amérique. Il conçoit un plan de 
colonisation en sept articles qu'il 
soumet au roi, lequel-approuve 
et le mandate pour fonder une 
première colonie de peuplement 
eh Amérique du nord. Dugua est 
investi du titre de lieutenant
général en Acadie et en Nouvelle
France. En 1604, Dugua de 
Mons vient en Acadie avec 
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1984 - Jacques Cartier - 450< anniversaire 
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commune franco-canadienne - taille
douce - deux bandes de phosphores - Y 
Et T n° 2307 - Cérès n° 2311 

Samuel de Champlain à titre de 
cartographe et explorateur et y 
fonde la colonie de l'île de Sainte
Croix dans le Maine, puis la 
transplante à Port Royal. 

Émission commune 

À la révocation de son monopole, 
Dugua de Mons souhaite poursui
vre son projet de colonie. Il cher
che un nouveau site et sur le 
conseil de Champlain, s'établit à 
Québec. Dès le printemps 1608, 
Dugua de Mons forme une nou
velle colonie commerciale et rep
rend son activité de marchand 
colonisateur. Il recrute les 27 pre
miers artisans-colons, assure leur 
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rémunération ainsi que celle de 
Champlain qu'il désigne comme 
son lieutenant avec les pouvoirs 
éxécutifs nécessairés à l'établisse
ment de la colonie. Dugua de 
Mons assurera la subsistance de 
Québec de 1608 à 1 61 3 et sera 
associé aux différentes compa
gnies qui suivront. Ainsi l'histo
rien Jean Glénisson a-t-il écrit: 
"Au moment où tout semblait 
perdu pour la France en Amé
rique, c'est à Pierre Dugua de 
Mons que la Nouvelle-France doit 
sa survie." Ainsi la fondation 
d'une colonie permanente à 
Québec est bel et bien l'œuvre 
commune du lieutenant-général 
Dugua de Mons et de son lieute
nant Samuel de Champlain. À 
l'issue des guerres de religion, 
quel meilleur symbole de paix 
que le travail commun du très 
catholique Samuel de Champ
lain et du très calviniste Dugua 
de Mons? Le timbre émis à l'oc
casion de la commémoration de 
l'établissement de Pierre Dugua 
sur l'île Sainte-Croix porte, à des
sein, le même visuel pour la Fran
ce et le Canada . • 
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Dessinés par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 10h à 19h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon) 
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face 
de l'entrée Nymphéas). 

À Royan (Charente-Maritime) 
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais des Congrès, 
AVENUE DES CONGRES, BP 102, 17206 ROYAN CEDEX. 

Ces bureaux seront munis d 'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer 1/ ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 28 juin 2004 
et sur le site internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie. 

(suite des ventes anticipées page 19) 
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SometLine4 hi1tory talcu awhile to be wrdten. 
SeveraL centurÎe.1 of obJcurity padJed before 
France finaUy recogrzized the name 
of the founder of ACadia, auo one of the founderJ 
of New France and of Canada. The CaLvini1t 
Pierre Dagua, Sieur de MOnJ Wad born 
in Royan. In 1603, Henry IV appointed him 
Vice-Admira! and Lieutenant-GeneraL of New 
France, The King inJtrucled DugllLl to fOltnd 
a permanent colony in North America in 
exchange for a monopoLy on the fur trade there. 
The Sieur de MOnJ then ltndertoolc to CI"eate, 
at hiJ own expenJe, a JtabLe colony. 
The CathoLic cartographer and explorer, 
SamueL de Champlain accompanied him. 
Dugua d fU-.Jt Jettœment, the dawn of ACadia, 
arOJe on St. Croi..,~ !JLand in what i1 now MaUle 
in 1604. Then uI1605 came Port-Roya/, now 
UI Nova Scot~ and finaLLy Quebec in 1608. 

DugllLl paid aU the COJI:J of the 27 arti1an cOUJ
ni11:J there from 1608 to 1613. 
Four centurÎe.1 Later, Pierre Dugua d major 
contrwutwnJ and hi1 place in hi1tory at ladt 
enjuy the recogndwn they de.:Jerve. 

Pierre Dugua de Mons 
1604 

lAust: première 
habitation de l'ite 
Sainte-Croix, 
dessin de Samuef 
de Champlain; 
Bibliothèque 
Nationale, Paris; 
d'ap.photo 
AKG-images. 

France - Canada 

1 [ est des cas où ['histoire, pour s'écrire, 
demande du temps au temps. 
Plusieurs siècles de méconnaissance furent 
nécessaires pour qu'enfin, le nom du fondateur 
de l'Acadie et un des co-fondateurs 
de la Nouvelle-France et du Canada soit 
reconnu en France. En effet, en 1603, 
le calviniste Pierre Dugua, sieur de Mons, 
né à Royan, nommé vice-amiral et lieutenant 
général de la Nouvelle-France par Henri IV, 
était chargé de fonder une colonie permanente 
en Amérique du Nord. en échange 
de l'obtention du monopole du commerce 
des fourrures. Le sieur de Mons s'engageait 
alors à créer, à ses frais, une colonie stable. 
Le défi étant de taille, il vint accompagné 
du cartographe et explorateur catholique 
Samuel de Champlain. L'île Sainte-Croix, 
en 1604, fut la première tentative 
d'établissement permanent en Acadie 
et en symbolise la fondation; elle mènera 
ces explorateurs à fonder Port-Royal en 1605 
et Québec en 1608. C'est ainsi que vingt-sept 
colons artisans eurent leur entière subsistance 
assurée par le sieur de Mons de 1608 à 1613. 
Quatre siècles plus tard, l'apport capital 
de Pierre Dugua de Mons est reconnu 
et sa place dans l 'histoire reçoit la lumière 
qu 'elle mérite. [JANE CHA MPE YRACHE] 
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