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INTRODUCTION

La généalogie mène à la découverte d’une multitude d’as-
cendants et lorsque les noms me furent connus, ce sont 

les personnes et leur histoire, la petite comme la grande, que j’ai 
voulu savoir. Cet ouvrage est le fruit de plus de douze années de 
recherches généalogiques et historiques et d’une curiosité insa-
tiable pour la connaissance de ceux qui nous ont précédés, de leurs 
rêves, de leurs amours, de leurs façons de vivre, mais aussi de 
survivre.

L’idée de ce volume a lentement pris forme au fil de mes 
découvertes alors que je faisais des fouilles dans les registres pour 
offrir à mes enfants leur ascendance maternelle et paternelle. J’eus 
d’abord l’agréable surprise de découvrir nos origines acadiennes 
et une réponse amenant dix questions, je me suis retrouvée malgré 
moi au cœur d’une épopée fantastique. Les feuilles de notes se 
sont accumulées et je me suis finalement rendu compte que l’his-
toire acadienne de mes descendants retraçait en fait celle d’une 
multitude.

J’ai cependant désiré explorer un côté moins connu, soit celui 
de la traversée elle-même. J’ai choisi de chausser les sabots de 
nos ancêtres et de refaire avec eux cette croisière océanique. Mes 
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recherches ont touché les domaines les plus divers afin de repro-
duire le plus fidèlement possible ce portrait de leur voyage vers 
l’Acadie. Ce volume se veut le récit au quotidien du passage des 
premières familles françaises en Amérique. Il tente de répondre 
aux nombreuses questions, très légitimes, que se posent les habi-
tants du continent nord-américain que nous sommes. Qui a rendu 
possible cette périlleuse odyssée ? Pourquoi ces Français se 
sont-ils embarqués pour cette incroyable aventure… et avec qui ? 
Comment ce baptême océanique s’est-il déroulé ?

Nos ancêtres français, Doucet, Terriot et Bourg, pour n’en 
nommer que quelques-uns, ont mis pied à terre en sol d’Amérique 
le 8 septembre de l’année de grâce 1632. C’est leur histoire que je 
raconte ici. Vous découvrirez les innombrables péripéties et dan-
gers auxquels ils ont dû faire face, leurs peurs, leurs angoisses et 
leurs surprenantes croyances. Vous connaîtrez les extraordinaires 
remèdes utilisés par le chirurgien du navire pour soulager leurs 
maux et maladies et vous comprendrez la force et le courage dont 
ces gens simples ont fait preuve pour réaliser leurs aspirations.

C’est avec plaisir que je vous convie à monter à bord, à vivre 
cette stupéfiante épopée et à partager l’existence de nos ancêtres le 
temps d’une traversée. Dans un second tome, je vous ferai décou-
vrir leur vie en Acadie au fil des années jusqu’en 1755 et un troi-
sième tome viendra clore l’Épopée avec le récit de leur exil et de 
leur enracinement en terre québécoise.

Certaines histoires commencent tel un conte de fées, mais rapi-
dement virent au cauchemar pour finalement se retrouver de plain-
pied dans la rude réalité de la vie. Voici l’une d’elles.

Il était donc une fois…



Sur de grands voiliers, ils se sont embarqués… 
puis Dieu, ils ont prié.

 
Et nous voilà… résultat de la somme de tant de gènes, 

d’histoires et d’amours.

Kathleen Juneau Roy, GFA
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1 
LE ROI EST MORT ! 

VIVE LE ROI !

Il était une fois dans un pays lointain qu’on appelle la France, 
un petit prince qui se prénommait Louis. Enfant de santé 

délicate, il naquit, fils du grand monarque Henri IV et de sa femme 
Marie de Médicis. Bien avant que Louis ne vienne au monde, son 
père lui désigna un médecin personnel en la personne de monsieur 
Jean Héroard, un docteur consciencieux et très méticuleux, dans 
la force de l’âge.

À partir du moment où le nouveau-né voit le jour, le 27 sep-
tembre 1601, et pour les 26 années qui suivront, monsieur Héroard 
prendra un soin jaloux de son Louis. Il consignera dans un journal 
les moindres faits et gestes du petit, de la couleur de son teint le 
matin à ce qui compose le menu de son dîner, rien ne sera passé 
sous silence.1 Son altesse Louis a l’insigne honneur d’être le pre-
mier enfant du couple royal et de ce fait, l’héritier de la couronne, 
futur roi de France.

1 –  Batiffol, Louis. 1904. Au temps de Louis XIII. Calmann-Lévy. Paris, France. Livre 
numérique, Open Library. 2.


