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Pierre Dugua de Mons,  
« f inancier des expéditions  
de Champlain »
Par Aline Carpentier
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Pierre Dugua de Mons participe dès 1604 à la fondation de l’Acadie 
aux côtés de Samuel Champlain. Après son retour en France, il main-
tient des liens constants avec la Nouvelle-France : c’est lui qui envoie 
notamment Champlain en 1608 fonder un nouveau poste de traite 
et favorise l’exploitation commerciale de l’Acadie.

p	Fléac-sur-Seugne, plaque commémorative 
de Pierre Dugua de Mons
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Face au château d’Ardennes, 
à l’emplacement de la sépulture de 
l’explorateur, se trouve une plaque 
commémorative, œuvre du sculpteur 
charentais Jack Bouyer. Cette plaque 
a été posée en 1986 par la Société 
archéologique pontoise pour rendre 
hommage à « Pierre Dugua de Mons 
gouverneur de Pons, lieutenant général 
du Roi, Fondateur de l’Acadie en 1604 
et de Québec en 1608 avec son 
lieutenant Champlain ».

C’est probablement dans la propriété 
familiale du château de Mons, près du 
bourg de Saint-Pierre (commune de 
Royan, Charente-Maritime), que naît 
Pierre Dugua vers 1558. Le château 
actuel est le résultat d’une campagne 
de reconstruction conduite entre 1737 
et 1745. De l’édifice qu’a connu Pierre 
Dugua, il ne subsiste que le portail et 

le mur de clôture. C’est sur ce mur 
qu’en 1957 a été posée une plaque 
sur décision du Conseil Municipal 
de la ville de Royan et en présence de 
l’ambassadeur du Canada : elle rend 
hommage au « fondateur de l’Acadie 
et du Canada, initiateur et financier 
des expéditions de Champlain ».

q	Fléac-sur-Seugne, 
le château d’Ardennes.
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