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1. INTRODUCTION 

 

Dans l’esprit des célébrations du quatrième centenai-

re de la fondation de Québec, il est intéressant de 

réaliser un survol philatélique se rapportant au célè-

bre fondateur du premier établissement français dans 

notre province ainsi qu’à certains de ses proches 

collaborateurs. 

 

2. SAMUEL DE CHAMPLAIN 

 

Samuel de Champlain est né, en 1567, à Brouage, en 

France (illustration #1). Le portrait de Champlain est 

illustré sur un timbre de France (illustration #2). On 

le trouve aussi sur une oblitération de Paris, mar-

quant le premier voyage de Champlain en Amérique 

du Nord (illustration #3). Il est important de signaler 

qu’il n’existe aucun portrait authentique de Cham-

plain. Toutes les illustrations, sculptures et statues, 

sur cette personnalité française, sont tout simplement 

dues à l’imagination de leurs auteurs. 

 
 

(illustration #1. Les remparts de la ville de Brouage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #2 : Samuel de Champlain  

sur un timbre de France, émis  en 1956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #3 : Oblitération du «Festival Nouvelle-

France» qui s’est tenu à Paris, en mars 2003) 

 

(illustration #4 : Portraits de Champlain) 

 

— Stéphan VALLÉE 

 

SAMUEL DE CHAMPLAIN, 

FONDATEUR 

DE LA VILLE DE QUÉBEC 
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Fils de marin, Champlain est d’abord militaire dans 

l’armée de Bretagne, au service du roi Henri IV. Pas-

sionné de voyages et de navigation, il prend part, dès 

1598, à ses premières expéditions maritimes dans le 

but d’atteindre les Indes et de ramener à Sa Majesté 

une description du pays, des ressources, des habi-

tants et de leurs mœurs.  Les rapports qu’il rédige sur 

le terrain sont tels qu’ils lui valent bientôt l’estime 

du roi, dont il reçoit une pension, à partir de 1599. 

 

Devenu ainsi indépendant de fortune, il prend part, à 

partir de 1603, aux expéditions de la Compagnie de 

Pierre Dugua, sieur de Mons, en Amérique. Cham-

plain y participe d’abord en tant qu’observateur, puis 

on a recours ultérieurement à ses compétences de 

cartographe, d’illustrateur et de concepteur de bâti-

ments. 

 

3. PIERRE DUGUA, SIEUR DE MONS 

 

Les voyages de Samuel de Champlain sont intime-

ment liés à ceux de Pierre Dugua, sieur de Mons 

(1560-1630), explorateur français, qui a contribué 

grandement à la présence française en Amérique du 

Nord.  

(illustration #5 :  Flamme de Royan, en France, sur 

Pierre Dugua, sieur de Mons) 

 

Né à Royan, Pierre Dugua de Mons est nommé vice-

amiral et lieutenant-général de la Nouvelle-France 

par Henri IV. Il fut chargé de fonder une colonie 

permanente en Amérique, en échange de l’obtention 

du monopole de la traite des fourrures (illustration 

#5).  

 

De Mons entreprit, en 1604 et 1605, l’exploration de 

la côte orientale de l’Amérique du Nord. Avec 

Champlain, ils établirent une première colonie fran-

çaise sur l’île Sainte-Croix, établissement qui se dé-

plaça par la suite à Port-Royal (présentement Anna-

polis), en Nouvelle-Écosse.  

 

Le portrait de Pierre Dugua, sieur de Mons, fit l’ob-

jet d’une émission conjointe, en 2004, entre le Cana-

da et la France (illustrations #6). 

 

 
 

(illustration #6 : Émission postale conjointe  

France-Canada sur «Pierre Dugua de Mons»  

du 26 juin 2004) 

 

Le timbre français présente Pierre Dugua avec une 

oblitération illustrant un voilier et mentionnant son 

origine, «Paris». Le timbre canadien, avec le même 

dessin, a une oblitération montrant les armoiries de 

Dugua de Mons et indiquant son origine, «Bayside, 

N.B.». C’est une impression mixte (offset et taille-

douce) d’un portrait créé par Suzanne Duranceau.  

 

Sur le document suivant (illustration #7), on peut 

apercevoir un plan de l’île Sainte-Croix d’après un 

dessin manuel de Samuel de Champlain 

 

(illustration #7 : Plan de la colonie française,  

sur l’île Sainte-Croix) 

 

4. L’ARRIVÉE DES COLONS 

 

En 1604, le navire de Pierre Dugua de Mons et de 

Samuel Champlain longeait la côte de la Nouvelle-
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Écosse et, la nuit venant, il mouilla dans une petite 

baie. L’histoire raconte qu’un des moutons, transpor-

tés à bord, se jeta à la mer. C’est ainsi que ce site 

porta d’abord le joli nom de «Port-au-

Mouton» (illustration #8) qui est devenu, de nos 

jours, «Port Mouton» (illustration #9). L’oblitération 

a été mise en service pour marquer le passage de 

Champlain, en 1604. Le dessin présente, d’une ma-

nière stylisée, la coiffure de Champlain et des bou-

cles de mouton.  

 
 

(illustration #8 : Cachet d’un pli-souvenir de  

Port-au-Mouton, en Nouvelle-Écosse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #9 : L’oblitération actuelle de  

Port Mouton, en Nouvelle-Écosse) 

 
Le passage de Champlain et de Dugua dans la région 

de Sainte-Croix, Nouveau-Brunswick, fut également 

signalé par une oblitération illustrée du navire des 

visiteurs, Le Don de Dieu (illustration #10). 

 
 

(illustration #10 : Oblitération de St Andrews, Nou-

veau-Brunswick, montrant le navire de Champlain) 

 

C’est le 24 juin 1604, le jour de la fête de la Saint-

Jean-Baptiste, que Samuel de Champlain et Pierre 

Dugua, sieur de Mons, découvrent le fleuve Saint-

Jean. Un pli-souvenir (illustration #11) et une flam-

me (illustration #12) rappellent cette date mémora-

ble. 

 
 

(illustration #11 : Commémoration de la découverte, 

en 1604, du fleuve Saint-Jean, Nouveau-Brunswick) 

 

Le texte, de la flamme d’oblitération, se lit de la fa-

çon suivante  (illustration #12) : 

ATTEND THE 
CHAMPLAIN CELEBRATIONS 

WEEK OF JUNE 24 1954 

(illustration #12 : Texte de la flamme utilisée à Saint

-Jean, Nouveau-Brunswick) 

 

Une plaque commémorative a été apposée, par la 

Commission des lieux et monuments historiques du 

Canada, sur les lieux de la traite des fourrures, à Ta-

doussac (illustration #13). 

Tadoussac 
 

Comptoir de traite pendant longtemps à l’usage des 
Indiens, Tadoussac reçut la visite de Cartier en 1535 
et de Roberval en 1542. Au cours des soixante années 
qui suivirent, l’endroit devint le lieu de rencontre des 
trafiquants, européens et indiens. En 1600, Pierre de 
Chauvin y fonda un petit poste de traite. Laissés à cet 
endroit pour l’hiver, cinq hommes sur seize survécu-
rent. En 1603, à la pointe aux Alouettes, située tout 
près, Champlain reçut des Algonquins l’assurance 
que les Français seraient les bienvenus s’ils s’établis-
saient comme alliés. Pendant tout le régime français, 
Tadoussac fut un important poste de traite des fourru-
res et un centre de transbordement pour les vais-
seaux français. 

(illustration #13 : Texte de la plaque officielle  

attestant du passage de Champlain à Tadoussac) 
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Une seconde plaque, d’origine privée, a aussi été 

fixée sur le poste de traite de Tadoussac. On peut y 

lire, flanqué de deux fleurs de lys, le texte suivant 

(illustration #14) : 
PIERRE DUGUA 
SIEUR DE MONS 

LIEUTENANT GENERAL DE LA 
NOUVELLE-FRANCE 1603-1612 

SEJOURNA ICI EN 1600 
 

(illustration #14 : Texte de la seconde plaque  

apposée à Tadoussac) 

 

Le timbre honorant Pierre Dugua, sieur de Mons, est 

le premier d’une série de cinq valeurs à partir de 

2004, émis au rythme d’un par année, pour culminer 

avec le 400e anniversaire de la fondation de Québec, 

en 2008. La seconde valeur de cette série postale 

présente l’habitation de Port-Royal construite à An-

napolis, en Nouvelle-Écosse (illustration #15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #15 : «1605, l’habitation de  

Port-Royal», timbre émis le 16 juillet 2005) 

 
Après un désastreux premier hiver passé dans la co-

lonie de l’île Sainte-Croix, les Français venus en 

Acadie pour la traite des fourrures plient bagages et 

se réinstallent sur la côte sud de la baie des Français 

(aujourd’hui la baie de Fundy), à un endroit qu’ils 

nomment «Port-Royal». Marc Lescarbot, poète et 

avocat, faisait également partie de ces visiteurs 

(illustration #16). L’hiver rigoureux amène Cham-

plain à fonder l’Ordre du Bon Temps afin de divertir 

les membres de la colonie. Chaque personne doit 

assurer la responsabilité du menu et des divertisse-

ments de la soirée. C’est ainsi, qu’en novembre 

1605, Lescarbot créa une féerie nautique, Le théâtre 

Neptune. Des Amérindiens et les Français prirent 

part au spectacle. Le théâtre Neptune, d’Halifax, 

rappelle la création de Marc Lescarbot, quatre siècles 

auparavant (illustration #17)A. L’apothicaire Louis 

Hébert (illustration #18), venu à bord du Saint-

Étienne, débarqua, lui aussi, en Acadie, en juillet 

1606. 

 
(illustration #16 : Le passage de Marc Lescarbot, 

 en Acadie (Nouvelle-Écosse), est signalé par cette  

oblitération de Vervins) 

 
 

(illustration #17 : Le théâtre Neptune, d’Halifax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #18 : Louis Hébert, le premier 

apothicaire en Amérique du Nord) 

 

Entre 1604 et 1607, Samuel de Champlain a carto-

graphié la côte de la Nouvelle-Écosse et de la Nou-

velle-Angleterre. L’émission conjointe Canada-États

-Unis du 28 mai 2006, intitulée 1606 Champlain 

explore la côte est, célèbre quatre cents ans d’explo-

ration française en Amérique. La version américaine 

s’intitule 1606 Champlain Surveys the East Coast 

(illustrations #19 et #20). À cette occasion, quatre 

timbres différents furent émis par le Canada et les 

États-Unis. Aux États-Unis, le timbre de petit format 
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est autocollant et émis en feuille de 20 unités. Au 

Canada, le timbre était présenté plutôt dentelé en 

feuillet de 16 valeurs. Les feuillets-souvenirs, améri-

cain et canadien, furent imprimés par Ashton Potter 

USA Limited. La seule différence notable entre ces 

deux feuillets, c’est la présence du code barres, dans 

le coin inférieur gauche, sur le feuillet-souvenir ca-

nadien (illustration #21). 

 

 
 

(illustration #19 : Champlain explore la côte  

orientale, en 1606. Timbre des États-Unis, tiré du  

feuillet-souvenir) 

 

 
 

(illustration #20 : Pli Premier jour de l’émission 

conjointe du Canada et des États-Unis) 

 

 
Il s’agit de la troisième valeur de de la série postale 

soulignant le 400e anniversaire de l’exploration fran-

çaise du continent nord-américain. Le timbre repré-

sente le navire, utilisé par Champlain lors de son 

expédition de 1606 et reconstitué par Francis Back, 

historien et illustrateur, d’après les journaux de 

Champlain et de ses notes historiques. 

 

 
(illustration #21 : Feuillet-souvenir canadien  

de l’émission conjointe) 

 

La conception du timbre est l’œuvre de la maison 

Fugazi, de Montréal. En arrière-plan, une carte tradi-

tionnelle de la côte de la Nouvelle-Angleterre y est 

présentée. Le procédé d’impression utilisé est une 

combinaison de lithographie (six couleurs) et de gra-

vure (taille-douce). L’oblitération du pli Premier jour 

présente un outil (sextant) de navigation stylisé avec 

l’inscription du lieu, Annapolis Royal. On trouve la 

même iconographie présentée sous une forme diffé-

rente, soit un feuillet-souvenir, sur Le voyage de 

1606 de Samuel de Champlain, lancé durant l’Expo-

sition philatélique internationale 2006, tenue à Was-

hington (DC). Il y a eu aussi un pli Premier jour offi-

ciel à Ticonderoga, État de New York. 

 

5. RETOUR À PORT ROYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #22 : «1607 Membertou,  

grand chef micmac». Timbre de 2007) 

 

Un quatrième timbre canadien, émis le 26 juillet 

2007 avec la valeur nominale de 52 cents, présente le 

grand chef micmac, Membertou. On dit que 

«lorsqu’ils débarquèrent à l’endroit qui allait devenir 

Port-Royal, les Français furent accueillis par le grand 

chef des Mi’kmaq, Membertou» (illustration #22). 
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Le jésuite Pierre Biard le décrivit ainsi : «Les Sauva-

ges n’ont pas mémoire d’avoir eu jamais un plus 

grand Sagamo, ni plus d’autorité […]  Et plût à Dieu 

que tous les Français fussent autant avisés et discrets 

qu’il était». La France ayant révoqué en 1607 son 

monopole du commerce des fourrures, l’habitation 

de Port-Royal fut mise sous la garde de Membertou 

trois ans durant. »B De retour en 1610, les Français 

constatèrent que rien ne fut touché. «Le 24 juin de la 

même année, Membertou, alors âgé de plus 100 ans, 

fut baptisé par l’abbé Fléché, en compagnie de 21 

membres de sa famille.»B En s’engageant ainsi à 

protéger l’Église catholique, il assura la permanence 

de la colonie française dans l’est du Canada.  

«Chaque année, le 24 juin, le Grand Conseil 

Mi’kmaq commémore le baptême de Membertou.»  

 

En 1608, c’est à titre de premier lieutenant de Pierre 

Dugua, sieur de Mons, que Champlain a la responsa-

bilité de l’expédition vers Québec. Il fonde alors le 

premier établissement français dans la province. 

Champlain meurt le 25 décembre 1635. Sa dépouille 

est déposée à l’intérieur d’un petit bâtiment de bois 

annexé à la chapelle Notre-Dame de la Recouvrance 

qui fut détruite par le feu, en 1640. 

 

Le cinquième et dernier timbre de la présente série 

sur l’exploration française de l’Amérique sera émis 

en mai 2008, et nous supposons vraisemblablement 

qu’il sera logiquement en rapport avec Champlain et 

la fondation de Québec. 

 

 

6. COMMÉMORATION DE LA FONDATION 

               DE QUÉBEC 

 

 
LE 300e ANNIVERSAIRE 

 

Mentionnons tout d’abord que l’émission de huit 

timbres, constituant la série du Tricentenaire en 

1908, a déjà commémoré le 300e anniversaire de 

fondation de la ville de Québec. 

 
 

 

 

 

 

 
(illustration #23 : Cartier et Champlain) 

 

 

 

 

 

(illustration #24 : L’Abitation de Québecq) 

 

Le timbre canadien «Cartier et Champlain», avec la 

valeur nominale d’un cent, fut émis le 16 juillet 1908 

et il évoque le Tricentenaire de Québec (illustration 

#23). Il présente le portrait de Samuel de Champlain 

en médaillon et reprend, en quelque sorte, l’illustra-

tion qui est attribuée à Moncornet et qu’on retrouve 

en page frontispice des Œuvres de Champlain, édi-

tées par Charles-Honoré Laverdière en 1870, à la 

différence que Champlain regarde maintenant vers la 

gauche1. On y trouve l’inscription française «IIIe 

CENTENAIRE DE QUÉBEC», ce qui n’était pas 

courant en 1908. Il faudra attendre jusqu’en 1927, 

pour voir le bilinguisme apparaître officiellement sur 

les timbres-poste canadiens. 

 

Le timbre «L’abitation de Québecq», avec la valeur 

nominale de cinq cents, fut aussi émis aussi le 16 

juillet 1908 (illustration #24). Le timbre présente 

l’habitation de Champlain (en vieux français, 

«abitation»), maison qu’il avait construite dès le dé-

but de son arrivée à Québec. Cette habitation com-

prend un magasin pour les vivres et trois quarts de 

logis, protégés d’une palissade et d’un fossé. Après 

Tadoussac, elle marque le début de la présence fran-

çaise permanente dans la vallée du Saint-Laurent2. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #25 : Timbre sur le  

«Partement pour l’ouest») 

 

La valeur nominale de 15 cents de la série du Tricen-

tenaire de Québec (illustration #25) a, elle aussi, été 

émise le 16 juillet 1908. 

 

Une carte postale porte, au recto, l’inscription 

«Souvenir officiel du Tricentenaire de Québec» et 

représente, au premier plan, une vue du fleuve Saint-

Laurent et de la basse-ville de Québec. En arrière- 

plan, on aperçoit la Citadelle. Au verso de cette carte 

postale, un timbre canadien imprimé avec la valeur 

nominale d’un cent montre l’effigie du roi de Grande
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-Bretagne, Édouard VII3, oblitéré le 26 mars 1909 

(illustration #26). 

(illustration #26 : Carte postale «Souvenir Officiel 

des Fêtes du Tricentenaire de Québec, 1608-1908») 

 

 

LE 350e ANNIVERSAIRE 

 

 
 

(illustration #27 : 350e anniversaire de la fondation 

de Québec, par Samuel de Champlain) 

 

Un seul timbre, émis le 26 juin 1958, souligne le 

350e anniversaire de Québec (illustration #27). Il a 

été intitulé «Québec 1608-1958». Le timbre a une 

valeur nominale de cinq cents.  

 

La notice philatélique originale sur support papier de 

format ordinaire (8½ x 14), rédigée en anglais seule-

ment et autorisée par le ministre des Postes du Cana-

da, constitue une pièce d’archives philatéliques inté-

ressante, dans la collection du Centre d’interpréta-

tion et de recherche philatélique du Canada. 

 

 

 

LE 400e ANNIVERSAIRE 

 
Selon le programme officiel des timbres canadiens 

pour l’année 2008, il est prévu un timbre pour rappe-

ler le quatrième centenaire de la fondation de Québec 

par Samuel de Champlain. 

Il s’agira du cinquième et dernier timbre de la série, 

commencée en 2004, sur l’exploration française de 

l’AmériqueC. Le communiqué de la Société cana-

dienne des postes indique que ce sera une émission 

conjointe avec la France (illustration #28) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #28 : Timbre émis pour le  

400e anniversaire de la fondation de Québec)  

 
7. SAMUEL DE CHAMPLAIN. ICONOGRA- 

           PHIE 

 
La Société Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre de son 

programme de propagande nationale et de son rôle 

d’éducation, se donne pour mission de diffuser les 

oublis manifestes de notre histoire française. En 

1933, le docteur Alphonse de La Rochelle propose, à 

ses directeurs, d’émettre des vignettes de timbres 

historiques : «Les timbres au service de l’histoire et 

des œuvres». Il s’agit de mettre en images trois siè-

cles de vie française en terre d’Amérique, dans le but 

d’amasser des fonds pour soutenir des œuvres patrio-

tiques (illustration #29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(illustration #29 : Vignette de la SSJB sur  

«Samuel de Champlain») 

 
Cette vignette paraphilatélique, réalisée par le 

concepteur Dubois, présente Champlain, en médail-

lon, avec l’inscription «Père de la Nouvelle-France»  

de couleur violette. Elle veut rappeler le périple de 

Champlain qui, muni du titre de géographe royal, 
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quitte la France, le 15 mars 1603, pour recueillir tou-

tes les informations justifiant, selon lui, l’implanta-

tion d’une colonie française sur les rives du Saint-

Laurent, au cap Diamant. De 1608 à 1629, la popula-

tion de la colonie est restée stagnante, ne dépassant 

pas en moyenne cinquante personnes. De ce petit 

groupe de colons français, devait naître la Nouvelle-

France. 

 

Premier monument commémoratif de Samuel de 

Champlain 

 

Dévoilée le 21 septembre 1898, l’œuvre du statuaire 

sculpteur Paul-Romain Chevré [Paul-Alexandre Le 

Cardonnel, architecte ; A. Durenne, Société des éta-

blissements métallurgiques (fondeur)] est située sur 

la terrasse Dufferin près du château Frontenac, à 

Québec. Matériaux : statue et haut-relief en bronze, 

emmarchement en granit des Vosges, piédestal en 

pierre de Château-Landon (illustrations #30 et #31). 

 

 
 

(illustration #30 : Timbre canadien présentant le 

«monument de Champlain» à Québec, émis le 1er 

juin 1935) 

 

 
 

(illustration #31 : Photographie du  

«monument de Champlain», à Québec) 

 

La statue de bronze, orientée vers la France, repré-

sente Champlain en position debout. Exprimant un 

geste de salut, il tient dans sa main droite un chapeau 

à plume alors que, dans sa main gauche, sont enrou-

lées des lettres de créances. Sur le piédestal de pierre 

de Château-Landon est fixé un haut-relief en bronze, 

où sont personnifiés la ville de Québec, le génie de la 

navigation et la renommée historique. Le haut-relief 

comprend aussi une silhouette de la basilique-

cathédrale de Québec, surmontée d’une croix. Des 

cartouches comprennent les armes du Canada, de 

Québec et de BrouageD.  

 

Deuxième monument commémoratif de Samuel de 

Champlain 

 

Il existe une deuxième statue de Samuel de Cham-

plain, réalisée par Hamilton MacCarthy et installée à 

Gatineau en 1915, sous l’égide de la Commission de 

la capitale nationale. La statue est en bronze et repo-

se sur une base de pierre. 
 

Troisième monument commémoratif de Samuel de 

Champlain 

  

Au Vermont, sur l’île La Motte, dans la région du  

lac Champlain, il y a une troisième statue consacrée 

à ce grand explorateur français (illustration #32). 

 

 
 

 
(illustration #32 : Oblitération utilisée à Champlain, 

N.Y., montrant la statue de Champlain) 

 
Quatrième monument commémoratif de Samuel de 

Champlain 

 
Un quatrième monument à la mémoire de Champlain 

prend place au Parlement de Québec (sic) sur le fron-

ton du dernier étage, à gauche de la tour sous la cor-

niche. Le sculpteur Raoul Hunter y présente un Sa-

muel de Champlain en bronze. 

 

Au Parlement de Québec, on trouve également deux 
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vitraux, installés en 1920, aux fenêtres de l’escalier 

du lieutenant-gouverneur. L’œuvre fut réalisée par 

l’Atelier Gauthier et Frères, en 1919, par l’artisan 

Joseph Bernard (illustration #33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #33 : Vitrail «Samuel de Champlain»  

au Parlement de Québec) 

 
Du côté de la France, en raison des liens étroits qui 

unissent la ville de Brouage à Samuel de Champlain 

et la Saintonge à la Nouvelle-France, le Conseil gé-

néral de la Charente-Maritime, en partenariat avec 

l’ambassade du Canada, a choisi de construire, à 

Brouage, un centre d’interprétation dédié au célèbre 

explorateur. Dans ce lieu chargé d’histoire, la Mai-

son Champlain permettra aux visiteurs de découvrir 

la richesse de ces liens qui unissent les deux rives de 

l’Atlantique. 

 
«De la pêche au large de Terre-Neuve à l’exploita-

tion du sel pour la conservation du poisson, des réali-

sations de Champlain en Nouvelle-France à l’émi-

gration charentaise au Canada, tous les aspects du 

patrimoine que nous partageons avec l’Amérique du 

Nord seront évoqués dans la Maison Champlain.»E 

 
En 2004, lors de l’ouverture de ce centre d’interpré-

tation nommé Maison Champlain, on a présenté une 

première exposition intitulée «Champlain, une aven-

ture saintongeaise en Amérique» où l’on offrait un 

parcours, en sept étapes, sur la fondation de la Nou-

velle-France. 

 
8. SAMUEL DE CHAMPLAIN. TOPONYMIE 

 
Le bureau de poste du petit village de Champlain, 

situé à dix minutes de voiture de la ville de Trois-

Rivières sur la route vers Québec, utilise présente-

ment deux marques postales  distinctes (illustrations 

#34 et #35).  

 
 

(illustration #34 : Oblitération «marteau»  

du bureau de poste de Champlain) 
 

 
 

(illustration #35 : Oblitération du type  

«Ailes de la Poste») 
 

«L’année 2007 marque le 375e anniversaire du nom 

de notre localité. En effet, c’est en 1632 que Samuel 

de Champlain, fondateur de la Nouvelle-France, don-

na son propre nom à la rivière Champlain. Le nom 

Champlain a ensuite été donné à la Seigneurie par le 

seigneur Étienne Pézard de la Touche (1664), puis à 

la paroisse (1684), à la municipalité et aux deux 

comtés»F. 

 

Ces informations sont extraites de la publication, 

datée de septembre 2007, du journal local édité par la 

«Société historique de Champlain,» Le Postillon, qui 

commémorait le 375e anniversaire du nom de la mu-

nicipalité de Champlain. Toujours dans le même 

journal à la page 13, on y voit la photographie de 

l’un des quatre bustes de Champlain, d’après l’œuvre 

d’Alfred Laliberté, produits à la demande de Power 

Corporation, en 2004, et offerts au site de Port-Royal 

(en Nouvelle-Écosse), au Musée du Canada (à 

Brouage), à la Place du Canada (de Paris) et au Salon 

de la francophonie (du sénat d’Ottawa). Le moule de 

ce buste étant disponible, la municipalité de Cham-

plain pourrait l’utiliser aussi pour ériger en ses lieux 

un buste à la mémoire de son fondateur. 
 

Le pont Champlain, dont la construction fut entrepri-

se en 1957, a été inauguré en 1958. Il relie Mont-réal 

à la Rive-Sud du Saint-Laurent. Les travaux, menant 

à la réalisation de cette imposante structure, ont coû-

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en mai 2008



96 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XV 

té environ 35 millions de dollars. Le pont Champlain 

relie l’Île-des-Sœurs à la Rive-Sud de Montréal. 

Long de quatre milles, il compte six voies. À l’épo-

que, le droit de passage coûtait 25 cents ou nécessi-

tait l’utilisation d’un jeton prépayé coûtant seulement 

10 cents, artéfact que nous avons dans notre collec-

tionG. 

 

La municipalité de Champlain, dans l’État de New 

York, est située en bordure de la frontière avec le 

Québec. Afin d’alimenter une collection de photo-

graphies, nous avons pris quelques clichés de l’en-

droit. Près de l’église du village, on peut voir une 

autre statue de Champlain à partir de laquelle une 

oblitération postale a été produite (voir l’illustration 

#32). 

 

Un document postal, appartenant à notre collection, 

porte la date du 14 septembre 2006, journée qui mar-

que le quatrième centenaire de l’arrivée de Cham-

plain dans cette région des États-Unis (illustration 

#36). 

 

 
 
(illustration #36 : Les villages de l’île La Motte et de 

Alburgh ont utilisé cette oblitération pour signaler le 

400e anniversaire de la visite de Champlain) 

 

 
Le lac Champlain : «ce lac transfrontalier de 1 269 

km2 de superficie partagé entre cinq autorités étati-

ques (le Canada, les États-Unis, le Québec, l’État de 

New York et celui du Vermont) est situé presque 

entièrement du côté américain (illustration #37). 

Seule l’extrémité nord-est du lac, la baie Missisquoi, 

se trouve en territoire canadien, au Québec. Long de 

201 km et large de 0,8 à 23 km, il s’alimente des 

eaux du lac George et se déverse dans la rivière Ri-

chelieu. Les îles y sont nombreuses. Informé de son 

existence par les Amérindiens dès 1603, Champlain 

ne l’explore qu’en 1609 et le baptise Lac de Cham-

plain, cette même année (…).  En 1612, une carte de 

Champlain indique «Lac de Champlain ».  Les Abé-

naquis le nomment Pitawbagok, c’est-à-dire au lac 

du milieu ou au lac double (…). Le lac Champlain et 

sa région ont constitué l’un des pôles principaux des 

conflits de l’ère coloniale»H. 

 

 
 

(illustration #37 : Oblitération de Plattsburgh, N.Y., 

montrant le lac Champlain) 

 

9. QUÉBEC : PERSONNAGES, LIEUX, ÉVÉ-

NEMENTS 

 

Un timbre courant de 2 $, émis le 17 mars 1972, re-

présente une vue actuelle de la ville de Québec avec, 

en arrière-plan, le château Frontenac (illustration 

#38). Ce dernier est représenté également en 1993, 

dans la série des hôtels historiques canadiens. 

 

 

 

 

 

(illustration #38 : La ville de Québec de nos jours) 

 

Au Canada, 13 sites ont été reconnus en vertu de la 

Convention du patrimoine mondial de l’Unesco,  

pour leurs caractéristiques culturelles ou naturelles 

remarquables, sous le parrainage de Parcs Canada. 

L’un d’eux est l’arrondissement historique du Vieux-

Québec, qui a été inscrit sur la liste, en 1985. 

«Fondée par l’explorateur français Champlain au 

début du XVIIe siècle, Québec demeure la seule ville 

d’Amérique du Nord à avoir conservé ses remparts 

qui regroupent de nombreux bastions, portes et ou-

vrages défensifs ceinturant toujours le Vieux-

Québec. La Haute-Ville, située au sommet de la fa-

laise, centre religieux et administratif, avec ses égli-
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ses, ses couvents et autres monuments comme la 

redoute Dauphine, la Citadelle et le Château Fronte-

nac, et la Basse-Ville, avec ses quartiers anciens, 

forment un ensemble urbain qui est un des meilleurs 

exemples de ville coloniale fortifiée.»I 

 

Une plaque, commémorant cette inscription au patri-

moine mondial, est située tout près d’un monument 

de l’UNESCO, à proximité de la terrasse Dufferin et 

elle fut inaugurée en 1986 (une oeuvre de Jean Jobin 

et Jean Valières). Il est possible de consulter le ma-

gazine Continuité, numéro 106, automne 2005, pour 

y trouver une documentation intéressante à ce sujet : 

«Québec : depuis 20 ans, ville du patrimoine mon-

dial». 

 

«300e anniversaire de l’arrivée de Frontenac (1622-

1698) comme gouverneur de la Nouvelle-France». 

Ce timbre, émis le 17 mai 1972, a été conçu par Lau-

rent Marquart, d’après une sculpture de Louis-

Philippe Hébert (illustration #39). 

 

Nommé en 1672, rappelé en France en 1682, il re-

vient à nouveau, en octobre 1689, jusqu’à novembre 

1698. En 1673, il fonda le fort Frontenac, poste de 

traite sur les bords du lac Ontario (aujourd’hui King-

ston). Il mourut à Québec, le 28 novembre 1698. On 

le reconnaît surtout comme l’artisan de l’expansion 

française en Amérique. En avant-plan, on peut voir 

un croquis du fort Saint-Louis à Québec, résidence 

des gouverneurs de la Nouvelle-France.  

 
 

 

 

 

 
(illustration #39: Frontenac, gouverneur  

de la Nouvelle-France) 

 

La toponymie France-Québec nous apprend qu’au 

Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches, on 

trouve la municipalité de Frontenac; de même que le 

célèbre château Frontenac (hôtel dans la Vieille-

Capitale). En France, on trouve la seigneurie de 

Frontenac dans la région d’Aquitaine. 

 

Journal La Presse, 27 juillet 1908 : «Impressionnant 

spectacle sur les Plaines d’Abraham» (voir timbre de 

5 cents du 10 septembre 1959 rappelant la bataille 

des plaines d’Abraham). Les archives journalistiques 

représentent une source intéressante pour retracer 

l’histoire !  

 

Il existe un site éducatif à l’intérieur du musée vir-

tuel du CanadaJ . 
 

Commémoration du centenaire du voyage de la  

corvette française «La Capricieuse»  
 

 

 

 

 

 

 
 

(illustration #40 : Timbre émis par la France, le 9 

juillet 1955, dessiné et gravé en taille-douce par 

Albert Décaris) 
 

Cette émission postale marqua le rétablissement des 

liens entre le Canada et la France, par la commémo-

ration du voyage de La Capricieuse qui avait effec-

tué, en 1855, le premier voyage d’une corvette fran-

çaise depuis la perte de la colonie aux mains des 

Britanniques, en 1763, par le traité de Paris signé à 

Versailles (illustration #40). 

 

 
10. CONCLUSION 

 
Comme on peut le constater, cet article inédit est 

l’amorce d’un vaste sujet portant sur Champlain et la 

Nouvelle-France. Le travail se poursuivra, au cours 

de l’année, autant sur le thème général que sur des 

points particuliers. Voilà une belle occasion pour 

débuter une thématique sur ce que représente les 

quatre cents ans d’histoire sur l’exploration française 

de l’Amérique ! 

 
L’année 2008 sera riche en activités de toute sorte en 

rapport avec le 400e anniversaire de la fondation de 

Québec. Nous n’avons qu’à penser, par exemple, à la 

réunion annuelle de la Société royale de philatélie du 

Canada 2008 qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai pro-

chain, sous le patronage de la Société philatélique de 

Québec. Ce grand rendez-vous philatélique permettra 

de faire le lancement d’une plaque commémorative 

et de créer des capsules radiophoniques philatéli-

ques.  

 
Vive Québec ! Vive le 400e ! Et que la fête commen-

ce ! 
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NOTES 
 

Note 1 : D’après une peinture de François Riss 

(datant d’environ 1839, qui se trouve à l’Hôtel de 

ville de Saint-Malo, en Normandie) et une gravure 

de Balthazar Moncornet (Musée de la civilisation, 

Dépôt du Séminaire de Québec, cote 1993.15260 

p.50 Place Royale). 

 

Note 2 : Les voyages de Sieur de Champlain Sain-

tongeois, capitaine ordinaire pour le roi, en la mari-

ne, Paris, Jean Berjon, 1613, Bibliothèque municipa-

le, Orléans, cote FC330 C3. 

 

Note 3 : Pour aller plus loin dans les recherches sur 

l’histoire postale et les oblitérations on pourra se 

référer à nos collègues, Jacques Poitras et Christiane 

Faucher, qui se spécialisent dans les marques posta-

les de Québec ou à la Société d’histoire postale du 

Québec au www.shpq.org. Il existe une autre réfé-

rence traitant d’une chronologie de l’histoire postale 

du Canada sur internet au www.civilisations.ca. John 

Willis nous y présente un texte intitulé «La Nouvelle

-France ou l’assise française : 1506-1759». 
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