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Épisode n° 2 : PIERRE DUGUA DE MONS
Vocabulaire


Pourvu qu’il n’en coûte pas un écu aux coffres du roi
Pourvu que cela ne coûte pas d’argent au royaume de France


Un si piètre raisonnement
Une logique qui n’a aucun sens


Henri IV
Nom du roi de France qui a régné de 1589 à 1610


Palais du Louvre
L’une des résidences du roi de France à Paris


Mon sang ne faisait qu’un tour
Cela me mettait dans une grande colère


Secouer l’apathie de sa majesté
Faire comprendre au roi qu’il doit prendre une décision


Affréter et charger les navires
Louer les navires et les remplir de vivres et de marchandises


Amadouer un pays de sapins et de banquises
S’habituer à un pays couvert de forêts et de glaces


Que de mépris
Personne ne le prenait au sérieux


Se donner corps et âme
Utiliser toute sa force et toute son intelligence pour accomplir quelque chose


Appui financier
Somme d’argent donnée pour venir en aide


Pierre Dugua de Mons, influent marchand protestant
Pierre Dugua de Mons est un marchand de religion protestante qui est respecté et
écouté


Le rôle de grand argentier
La participation de Pierre Dugua de Mons dans l’établissement de la
Nouvelle-France
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Un monopole de traite des fourrures
Autorisation donnée à une seule personne pour faire le commerce de la fourrure


Le trafic des fourrures
Commerce plus ou moins autorisé


Établissement de colons
Installation de personnes libres sur le sol qu'elles exploitent


Veiller à la conversion des indigènes
Faire changer les autochtones de religion, de croyances


Implanter la France
Établir l’autorité du roi de France sur les terres d’Amérique


Son étendard outre-mer
Son drapeau de l’autre côté de l’océan


Le Havre
Ville et port du Nord de la France situés sur la Manche


Port-Royal
Nom du lieu où s’est établie la colonie en Nouvelle-France


À 25 lieues
À environ 100 kilomètres (une lieue est égale à environ 4 km)


Île Sainte-Croix
Nom d’une île en Nouvelle-France où la colonie passa son premier hiver


Mettant le cap vers le sud
Se diriger vers le sud en bateau


Un lieu plus propice
Un lieu mieux adapté aux besoins


De vaines recherches
Des recherches qui ne donnent aucun résultat


Inconscience
Agir sans penser aux conséquences


Ingratitude
Qui n'a aucune reconnaissance
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La cour avait cédé aux pressions
Les personnes dans l’entourage du roi avaient fini par se mettre du côté de ceux
qui les forçaient à refuser la colonisation


Un gâchis lamentable
Tous les efforts de colonisation n’avaient malheureusement servi à rien


Des hommes drapés dans leur pouvoir
Des personnes qui se servent de leur pouvoir pour imposer leur volonté


Le ravitaillement
Les provisions pour vivre


Demander audience sur le champ
Demander à rencontrer quelqu’un immédiatement


Défenseur de la Nouvelle-France
Personne qui pense que l’établissement d’une colonie en Nouvelle-France est une
bonne chose


Détenteur du monopole
Personne qui est la seule à faire un certain commerce


Carte du relief
Carte géographique qui indique les formes du terrain (montagnes, vallées, etc.)


Faire écho à ma contribution
Parler de ce qu’il a fait
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Épisode n° 2 : PIERRE DUGUA DE MONS
Transcription du dialogue


CHAMPLAIN : L'Acadie en Nouvelle-France valait qu'on s'intéresse à elle
pourvu qu'il n'en coûte pas un écu aux coffres du roi. Telle était la logique de
Henri IV et de ses principaux conseillers. Au palais du Louvre où l'on me servait
un aussi piètre raisonnement, mon sang ne faisait qu'un tour. Il m'arriva de
vouloir secouer l'apathie de Sa Majesté et de sa suite. « Existe-t-il, Messieurs, un
dessin plus élevé que celui de mettre au monde l'Amérique française? » Élevé,
pour ces gens qui m'écoutaient sans m'entendre, ce qui était élevé c'était surtout
les dépenses liées aux profits incertains : affréter et charger les navires, amener
les hommes, démarrer la colonie. « Messire Champlain, me disait-on, tout cela
risque de peser bien lourd pour n'amadouer qu'un pays de sapins et de
banquise! » Que de mépris! Pour moi, nulle autre aventure ne méritait autant
qu'on s'y donne corps et âme. Mais l'entreprise, même à ce point grisante, ne
pouvait se passer d'appuis financiers, me rappela souvent Pierre Dugua de Mons.
Cet influent marchand protestant croyait autant que moi aux terres nouvelles.
Pendant de nombreuses années, il y joua l'indispensable rôle de grand argentier.


PIERRE DUGUA DE MONS : En 1603, je reçus de Henri IV la charge de
lieutenant-général en Nouvelle-France en même temps qu'un monopole de traite
des fourrures pour une période de 10 ans. Par ce système, on me réservait à moi
et à toute société créée pour cette fin, les profits du trafic des fourrures sur cet
immense territoire. En échange, je m'engageais à payer à la fois les coûts d'un tel
commerce et ceux de l'établissement de colons chaque année. Je devais aussi
veiller à la conversion des indigènes et à la paix entre ces peuples. Me revenait
enfin le devoir de conduire des voyages d'exploration et de découvrir des mines
de métaux précieux. En résumé, les belles peaux de castor d'Amérique me
donnaient, soit disant, les ressources nécessaires pour implanter la France sur un
continent inconnu. Sans verser quoi que ce soit, le roi plantait son étendard
outre-mer et n'accordait à la colonie que ses bons vœux de succès. En 1604,
j'embarquai au Havre avec le navigateur et cartographe Samuel de Champlain et
une centaine de compagnons. La Nouvelle-France n'étant encore qu'une
magnifique idée, j'avais pour mission d'en choisir le site idéal.


CHAMPLAIN : Après une traversée qui ne nous épargna ni les tempêtes ni les
bancs de glace, nous atteignîmes les côtes du Cap-Breton et longeâmes le littoral
passant par le Cap de la Ève et le Cap de Sable pour nous engager ensuite dans la
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baie Française. Un premier port naturel d'une grande étendue et pouvant
accueillir des milliers de navires nous surprit par ses dimensions et la beauté de
ses rives. Le sieur de Mons baptisa l'endroit « Port-Royal ». À 25 lieues de là,
notre route nous mena à une île d'apparence fertile et plaisante qui fut appelée
« Île Sainte-Croix ». De Mons décida que l'endroit convenait pour nous établir.
En réalité, un hiver désastreux nous y attendait. La colonie fut captive des neiges
et des vents pendant de longs mois. L'été suivant, mettant le cap vers le sud, l'on
se mit en quête d'un lieu plus propice. Finalement, au retour de vaines
recherches, Port-Royal fut jugé le meilleur emplacement. C'est là que les hommes
bâtirent la nouvelle habitation.


PIERRE DUGUA DE MONS : Inconscience ou ingratitude? En 1607, le roi
Henri mit fin au monopole de traite bien avant son terme. Dans ses salons de
Paris, la cour avait cédé aux pressions de marchands opposés à ce monopole,
condamnant ainsi la colonie à s'éteindre. Un gâchis lamentable! Qu'importait
donc l'Acadie pour ces hommes drapés dans leur pouvoir? Se souciaient-ils que
des colons y avaient travaillé jusqu'à l'épuisement et que certains y avaient laissé
leur vie? Savaient-ils seulement que chaque printemps tous avaient craint de
mourir de faim tellement le ravitaillement de France se faisait désirer? Furieux de
la décision du roi, je demandai audience sur-le-champ!


CHAMPLAIN : Les premiers voyages d'exploration vers l'Acadie auraient-ils eu
lieu sans Pierre Dugua de Mons? Défenseur de la Nouvelle-France, il le fut au
point d'y risquer sa fortune plutôt que de l'accroître. Lorsqu'il ne fut plus
détenteur du monopole de traite, il continua d'assister la colonie en fondant des
sociétés de commerce ou en y prenant part pour financer la présence française en
Amérique. Si son nom fut moins connu que le mien, c'est que mes récits de
voyages sur 30 années ainsi que les cartes que je traçai du relief et des lieux firent
plus grand écho à ma contribution qu'à la sienne. L'on fut trop certes discret
concernant le sieur de Mons. Témoin de son attachement à la Nouvelle-France, je
puis dire que sa passion l'amena, tout comme moi, à ne rien tant aimer que les
découvertes.
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Épisode n° 2 : PIERRE DUGUA DE MONS
Texte simplifié du dialogue


À la cour d’Henri IV, roi de France
Henri IV accepte que Champlain s’occupe de l’Acadie en Nouvelle-France, si ça ne lui
coûte rien! Son entourage est du même avis : les dépenses seraient trop élevées et les
profits trop incertains. La colonie, « un pays de sapins et de banquise », n’avait aucune
valeur aux yeux de la cour du roi. Ceci fâchait Champlain qui croyait à l’importance de
découvrir et de coloniser des terres nouvelles.


Champlain a un allié, le marchand Pierre Dugua de Mons.
En 1603, le roi nomme Pierre Dugua de Mons lieutenant-général de Nouvelle-France et
lui accorde le monopole de la traite des fourrures pour 10 ans. En retour, il doit établir le
commerce des fourrures, installer les colons, convertir les indigènes au christianisme et
faire des voyages d’exploration minière. Le roi pouvait planter son étendard en
Nouvelle-France à peu de frais.


La traversée
En 1604, Pierre Dugua de Mons quitte le Havre, un port du Nord de la France avec une
centaine de compagnons. Il invite Champlain, navigateur et cartographe, à se joindre à
eux. La traversée est difficile à cause des tempêtes et des bancs de glace. Ils atteignent les
côtes du Cap-Breton, longent la côte et s’arrêtent dans la baie Française (aujourd’hui
nommée la baie de Fundy) que Dugua de Mons nomme Port-Royal.


Le premier hiver en Nouvelle-France
Dugua de Mons doit choisir le site idéal. Ils s’installeront au sud de Port-Royal, à l’île
Sainte-Croix. Ce fut un hiver désastreux à cause des vents et du froid, pour lesquels ils
n’étaient pas préparés. Découragés, ils mettent le cap vers le sud, mais reviennent
s’installer définitivement à la nouvelle habitation : Port-Royal.


De retour à la cour du roi
Henri IV, influencé par le Duc de Sully et certains marchands, enlève à Pierre Dugua de
Mons le monopole de la traite des fourrures qu’il avait depuis seulement quatre ans.
Pierre Dugua de Mons est furieux et demande à voir le roi. Comment le roi et sa cour
peuvent-ils oublier les efforts des premiers colons?


Champlain se souvient de Pierre Dugua de Mons.
Ce marchand n’est pas très connu, même s’il a risqué sa fortune pour la Nouvelle-France.
Après la perte du monopole, il a continué la traite des fourrures et aidé au
développement de la colonie française en Amérique. Il était trop attaché à la
Nouvelle-France pour l’abandonner.
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Épisode nº 2 : PIERRE DUGUA DE MONS
Biographie


- Né vers 1558.


- Il fait plusieurs voyages en Nouvelle-France avant 1600.


- En 1603, il est nommé représentant du roi en Nouvelle-France et obtient le
monopole de la traite des fourrures pour 10 ans. Tous les coûts de la colonie sont
à sa charge.


- En 1604, avec Champlain et une centaine de compagnons, il participe à la
première installation sur l’île Sainte-Croix.


- En 1607, il perd son monopole de traite. Criblée de dettes, sa compagnie
disparaît en 1608.


- En 1611, il expédie du chêne en France, c’est la première exportation de bois
d’œuvre.


- Jusqu’en 1617, il s’occupe du commerce des fourrures et favorise l’exploration et
la colonisation.


- Il meurt en 1628.





