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PROLOGUE

Cher lecteur,
C’est avec grand plaisir que je vous présente un per-

sonnage fort attachant, Jean-Pierre LeRoy, ou plus simplement, 
comme il le souhaite pour lui-même, Jean-Pierre Roy. En réalité, 
il aurait tout aussi bien pu se nommer Poulin, Bouchard, Paradis, 
Fortin ou Gagnon que cela n’aurait changé que peu de choses au 
fond de l’histoire. On estime en effet que, comme lui, plus de 1000 
soldats du régiment Carignan-Salières et, par la suite, des compa-
gnies franches de la Marine, acceptèrent de s’établir au Canada 
une fois congédiés de leur service militaire. Par-delà leurs origines 
ancestrales diverses, ils partagent malgré tout une histoire com-
mune qui a marqué profondément le caractère du peuple canadien 
et québécois.

Né en 1700, rue Saint-Antoine dans la commune du Marais, 
à Paris, Jean-Pierre est une personne bien réelle, comme le sont 
d’ailleurs les membres de sa famille immédiate. Les pages de ce 
premier tome racontent le plus fidèlement possible les aventures 
de ce jeune homme alors qu’il s’apprête à quitter son pays, la 
France du xviiie siècle. Les tomes suivants présenteront sa vie en 
terre canadienne, de même qu’une partie de sa descendance. Cette 
histoire est telle que j’ai pu la reconstituer après plus de trois ans 
de recherches documentaires, de visites (réelles et virtuelles) dans 
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les archives nationales tant au Québec qu’en France et à la suite 
d’innombrables heures à fouiller Internet pour dénicher les docu-
ments originaux et la description la plus réaliste des faits attestant 
de son passage en ce monde.

J’ai aussi grandement profité des travaux effectués par d’autres 
chercheurs intéressés par ce personnage qui m’ont gracieusement 
fait part de leurs découvertes. Une liste exhaustive des sources 
d’information utilisées est fournie en annexe à la fin du présent 
volume. Il est bien évident que des faits inédits vont émerger, au 
fur et à mesure que d’autres recherches seront entreprises, et c’est 
tant mieux. C’est ainsi que, collectivement, nous apprenons qui 
nous sommes et d’où nous venons. C’est, à mon avis, une grande 
richesse que nous pouvons transmettre à ceux qui nous suivent.

Les faits marquants dans la vie du personnage central sont 
ancrés dans une réalité historique ; les petits incidents quant à eux 
sont œuvres de romancier. Ils nous permettent de plonger de façon 
plus tangible dans le quotidien de cette période tumultueuse de 
l’Histoire. Tous les personnages qui côtoient ce jeune homme sont 
énumérés au début du présent ouvrage, les uns identifiés comme 
personnages réels, les autres comme « figurants » qui ont sans 
aucun doute eux aussi vécu ces événements, mais sous des noms 
et avec des traits différents.

Jean-Pierre est un jeune homme un peu idéaliste, d’une naï-
veté attachante, rebelle à ses heures, doté d’un bon jugement et 
d’une instruction hors du commun pour son époque. Il quitte son 
pays à la recherche d’un monde nouveau, un monde où tout est à 
construire sur de nouvelles bases. Instinctivement, à tâtons, il veut 
se libérer du joug de la tradition, des convenances sociales, de ce 
que certains membres de sa famille souhaitent qu’il devienne. Il 
espère réaliser ses rêves et mettre à profit ses talents, non pas pour 
sa gloire personnelle ou encore pour faire fortune, mais parce que, 
à l’aube du Siècle des lumières, il aspire fortement à une société 
plus libre, plus égalitaire et plus fraternelle.
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Le moyen qu’il choisit, ou plutôt celui que le Destin lui envoie, 
est de s’engager comme soldat dans les compagnies franches de la 
Marine, un corps d’armée qui, d’une certaine façon, lui ressemble. 
Les compagnies franches de la Marine ne sont pas des militaires 
comme les autres. Ils ont une liberté de manœuvre qui se distingue 
des convenances et des traditions militaires contemporaines, qui 
se distancient délibérément des structures hiérarchiques rigides et 
des façons de combattre sur les champs de bataille de l’Europe du 
xviiie siècle. Leur marque de commerce : la souplesse, l’agilité 
d’adaptation au terrain, le courage et la détermination. Au Canada, 
les compagnies franches reconnaissent rapidement et adoptent 
sans retenue les stratégies militaires des premiers habitants du 
pays, avec beaucoup de succès d’ailleurs.

Bien que notre héros ne soit pas du tout un militaire dans l’âme, 
il retrouve dans ces compagnies un terreau fertile et, surtout, un 
moyen extraordinaire pour réaliser ses rêves les plus fous. En 
fait, il y trouve un foyer d’accueil qui lui permet de quitter un 
pays sclérosé dans ses traditions, écrasé par la mal-gouvernance 
et la corruption, ployant sous le joug de l’injustice institutionnali-
sée, où la souffrance et la misère gangrènent les forces vives qui 
aspirent à émerger. Jean-Pierre n’a ni le temps ni les moyens d’at-
tendre soixante ans avant que la Révolution ne se produise dans 
sa France natale. Il la veut tout de suite, maintenant. Il n’est pas 
homme de violence. Sa révolution ? Elle est tout intérieure, fondée 
sur sa soif d’apprendre, sur son sens acéré de la justice, sur le vaste 
éventail de connaissances acquises auprès de son maître, le prieur 
Charles de Maupeau. Elle découle aussi de son contact intime 
avec la pauvreté et les souffrances du peuple de la rue qu’il côtoie 
tous les jours dans les taudis et les maisons d’asile, ou encore à 
l’ombre des murs de l’impitoyable Bastille qui le fait tant frémir.

Mais là, il faut m’arrêter, car emporté par l’enthousiasme, je 
suis déjà en train d’empiéter sur l’histoire de ce personnage cap-
tivant, vous privant du bonheur de la découvrir par vous-même. 
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Permettez-moi tout de même une dernière petite digression avant 
de vous libérer et de vous laisser au plaisir de la découverte.

Jean-Pierre, nouvelle recrue de la Marine, se voit assigner, 
comme il est d’habitude, un compagnon d’armes : Antoine Luchet. 
Antoine est un compagnon hors pair, tout en contraste avec Jean-
Pierre. Grand et bien charpenté, il se fait le protecteur de ce dernier. 
Il a du caractère et n’a surtout pas d’inhibition vis-à-vis du bien 
parler « francien ». Ah que non! Car voilà : lui, il vient de Béthune, 
et donc d’un pays de langue de Picardie! Certains diraient qu’il 
parle un dialecte de la Picardie, voire un jargon métissé de cette 
région. Rien de tel pour lui : il parle la langue de son pays et ce 
sont les autres, surtout les Parisiens, qui parlent le dialecte de la 
cour. La seule distinction qu’il veut bien reconnaître, c’est que le 
roi habite Paris (Versailles en fait) et, comme ses forces militaires 
sont supérieures à celles des seigneurs du Nord, c’est donc lui qui 
impose sa version de la langue d’oïl, le françois, au reste du pays.

Pour les amis lecteurs français, les habitants du Nord forment 
un peuple fort intéressant qu’on se plaît à appeler les Ch’tis, redé-
couverts depuis la diffusion d’un film savoureux sur ce coin de 
pays. Mais en 1720, les Ch’tis n’existaient pas, ou plutôt, ils ne 
savaient pas encore qu’ils en étaient et qu’ils deviendraient un jour 
des vedettes de films et un pôle d’attraction touristique…

Pour les lointains « cousins canadiens », les résidents de la 
Picardie sont d’une filiation beaucoup plus rapprochée. En fait, 
ce sont presque des demi-frères et demi-sœurs pour nombre de 
Canadiens de souche française, tant leur vocabulaire, les manières 
de s’exprimer, leur sens de l’humour parfois aux limites du grivois, 
leur joie de vivre malgré les conditions de vie difficiles évoquent 
les « parlures » québécoise et acadienne. Il leur suffit d’arrêter de 
lire le Ch’ti et de se contenter de l’écouter pour entendre tout à 
coup surgir du passé les expressions colorées de certains parents 
et grands-parents. C’est à la fois une découverte émouvante et 
une source de grand réconfort que de comprendre, ne serait-ce 
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qu’à travers quelques mots d’antan, d’où nous vient cette partie 
de notre héritage linguistique, cet héritage qui nous a été transmis 
depuis au moins dix générations par ceux qui nous ont précédés.

Alors, même si Antoine Luchet est un figurant, un personnage 
inventé de toutes pièces, un être composite, ses parents ayant 
migré d’un village à l’autre dans la Picardie du xviie siècle, il est 
un acteur important, essentiel même, de ce roman historique. Il 
est l’ancêtre d’adoption de nombre de familles établies le long des 
rives du Saint-Laurent de l’époque, ces familles qui ont par la suite 
élargi les frontières de la Nouvelle-France pour en faire ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui, ou encore pour aller s’établir un peu par-
tout en Amérique du Nord, de Natashquan jusqu’à Vancouver, de 
Radisson en passant par la vallée de la Chaudière jusque dans les 
bayous de la Louisiane.

Permettez-moi une toute dernière remarque au sujet de ce per-
sonnage coloré. Dans le but de faciliter la lecture et de la rendre 
plus fluide, Antoine use libéralement de la traduction en simul-
tané. Ses dialogues sont donc présentés en français courant, suivis 
(entre parenthèses) des paroles en langage de Picardie. Pour la 
partie de l’auditoire qui s’intéresse premièrement à l’intrigue du 
roman, la lecture en sera simplifiée ; pour les autres qui veulent 
pousser plus loin leurs découvertes, ils y trouveront échos et 
racines de leur passé.

Bref, chers lecteurs, passons sans plus tarder au vif du sujet et 
laissons les héros de cette saga parler pour eux-mêmes.

Bonne lecture!
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CHAPITRE 1 
PARIS, ÉTÉ 1706

À la fin de l’été 1706, Claude LeRoy, maître charpentier, et 
Jeanne Gigot, fille de Claude Gigot, juré-hanouard de son 

métier, rencontrent après la messe dominicale le chanoine Charles 
de Maupeau, procureur du Prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-
Écoliers. Les deux époux se pressent d’entretenir de bonnes rela-
tions avec lui, et pour cause ! Le père de Jeanne loue les bâtiments 
abritant les Salines, le grenier à sel de la commune du Marais1 et 
ceux-ci sont installés sur le domaine du Prieuré. De plus, Jeanne 
est l’héritière présomptive des Salines.

À cette occasion, les deux époux décident de confier leur fils 
cadet, Jean-Pierre au chanoine de Maupeau. L’enfant est quelque 
peu intimidé, du haut de ses six ans, par toute l’attention portée 
sur sa personne. Il est un garçon aux cheveux noirs bouclés lui 
couvrant partiellement les oreilles et le cou. Son visage, plutôt 
allongé, sans être décharné, est illuminé par deux yeux marron 
pétillants de curiosité. Mesurant déjà presque 1,1 m, il est grand et 
élancé pour son âge.

1 –  « Le terme marais désignait, au Moyen Âge, les terrains consacrés à la culture des 
légumes – d’où les termes maraîchers, maraîchage.» (Source : Atlas historique de 
Paris, http://paris-atlas-historique.fr/36.html).
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Vif et intelligent, il est prompt à réagir à ce qui se passe autour 
de lui. Mais pour l’instant, il se tient dans les jupes de sa mère 
tout en essayant de suivre la conversation qui se déroule entre ses 
parents et le chanoine. Il sait très bien de quoi il s’agit, ayant vu sa 
sœur Marthe entrer au pensionnat des religieuses deux ans aupara-
vant. Mais il ne pensait pas que cela se passerait de cette manière. 
En fait, il n’a aucune idée de la façon dont cela devrait se passer. 
L’entrée au pensionnat a toujours été pour lui un événement loin-
tain qu’il pouvait facilement mettre de côté et qui ne l’empêchait 
nullement de continuer ses jeux et ses explorations.

Le chanoine est enchanté de cette décision.
« Mes bien chers amis, je suis certain que ce garçon est par-

ticulièrement doué pour les études. À chaque occasion que j’ai 
eue de le croiser, il m’est toujours paru d’une grande curiosité en 
toutes choses. Il s’exprime mieux que la plupart de ses camarades 
et s’intéresse vivement aux belles choses des arts et de la foi.

— Nous avons toujours fait en sorte qu’il soit élevé comme un 
bon chrétien, d’assurer pieusement Jeanne.

— Je n’en doute aucunement, chers amis. Et, qui sait, peut-être 
sera-t-il appelé un jour à entrer dans les ordres… Cela ne serait 
guère une surprise d’ailleurs, étant donné la coutume de donner le 
cadet de la famille à la Sainte Église.

— Grand merci, Monseigneur le chanoine ! C’est un honneur 
que vous nous faites !

— Alors, mon fils, de poursuivre le chanoine de Maupeau en 
s’adressant à Jean-Pierre, entre chez toi chercher tes affaires et 
viens nous rejoindre aujourd’hui même. Tu demanderas au moine-
portier de te conduire à ta chambre. Sois le bienvenu au Prieuré 
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, mon garçon !

— Ben… allez ! Remercie Monseigneur de bien vouloir t’ac-
cueillir dans son prieuré, d’insister Jeanne en poussant son fils 
devant elle.
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— Heu… M’ci, Monseigneur, réponds d’une voix timide Jean-
Pierre avant de se cacher à nouveau la figure dans le tablier flottant 
de sa mère.

— Excusez-le, je crois que vous lui faites forte impression. 
Habituellement, il est autrement plus loquace. On le prépare et on 
vous l’expédie vers 3 heures, cet après-midi.

— Très bien, nous l’attendons ! »
Claude, tout comme Jeanne, tire une fierté certaine de voir un de 

ses rejetons ainsi remarqué par un personnage de si haute estime, 
d’autant plus que Jean-Pierre ne semble ni assez vigoureux ni 
assez robuste pour devenir un apprenti maçon ou un charpentier, 
comme il l’aurait souhaité, et encore moins un employé de com-
merce aux Salines du père Gigot. Les deux parents, tout occupés 
qu’ils soient, l’un, à travailler sur les grands chantiers de la com-
mune du Marais et l’autre, à tenir les comptes des Salines pour son 
père, préfèrent voir leurs deux derniers enfants en pension scolaire 
que de recourir aux services d’une domestique au foyer.

De retour à la demeure familiale, rue Saint-Antoine, la pré-
paration des effets personnels pour la rentrée au pensionnat ne 
traîne pas. En quelques minutes, Jeanne déniche un sac de toile 
défraichie dans lequel elle entasse pêle-mêle des chaussures 
encore portables, une paire de bas de laine, un pantalon pour tous 
les jours, une chemise en toile grise et une veste en lainage. Le 
reste de ses vêtements, il les porte déjà. Pendant ce temps, le père 
et le fils sont assis côte à côte sur le banc près de l’entrée, sans mot 
dire. Jean-Pierre, médusé, observe sa mère s’affairer d’une pièce 
à l’autre pour organiser son déménagement. Claude, pour sa part, 
a les yeux dans le vide. Troublé par l’émotion, il se contente de 
poser la main sur l’épaule de son fils. Le moment du départ venu, 
Jeanne tend le sac à Jean-Pierre. Il est bien lourd dans ses petites 
mains.

« Cela devrait suffire. Au Prieuré, ils ont des âtres pour réchauf-
fer les pièces et tu n’auras pas souvent l’occasion de déchirer tes 
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vêtements dans les échafaudages. On verra plus tard pour tes 
chaussures qui commencent à être trop petites. Il me semble que 
j’en ai conservé une paire que portait ton frère Claude-Nicolas. On 
verra. Alors, voilà, tout est prêt. Tu peux y aller…

— Mais, Papa, Maman… vous venez me reconduire, n’est-ce 
pas ?

— Mais non, voyons donc ! Ne fais pas le pleurnichard ! Tu 
es maintenant un grand garçon et le Prieuré n’est qu’à une demi-
lieue2 d’ici, en ligne droite. Nous n’avons plus à te tenir par la 
main comme jadis, maintenant…

— D’accord, Mère ! »
Puis, se tournant vers son père :
« Au revoir, Père. Je saurai bien m’y rendre seul », fait-il en lui 

caressant la joue. Jean-Pierre se rend compte avec stupéfaction 
qu’elle est humide. Bouleversé, il attrape son baluchon et sort pré-
cipitamment de la maison avant de se mettre à pleurer lui-même. 
Sans se retourner, il traîne de la patte sur la rue en s’essuyant les 
yeux avec la manche de sa chemise.

« Pourquoi Père pleure-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? 
Peut-être ne veut-il plus de moi sur les chantiers… Ou il y a eu une 
dispute avec Mère à mon sujet… C’est sûrement quelque chose 
comme ça… C’est tellement difficile à comprendre, les grandes 
personnes… »

Dans la rue, alors qu’il rumine tout cela dans sa tête, Jean-
Pierre remarque le clocher du Prieuré (voir la Figure 1 à la page 
15) 3 qui pointe déjà au-dessus des édifices.

2 –  Voir le Tableau de conversion des mesures, en annexe.
3 –  Image gracieusement fournie par Marie Christine Penin, Tombes et sépultures dans 

les cimetières et autres lieux ; Monastère ou Prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-
des-Écoliers (Paris). Source : www.tombes-sepultures.com. Merci !
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Figure 1 ‒ Le Prieuré et la rue Saint-Antoine

Plus il avance dans la rue, mieux il jauge la taille des édifices 
de sa nouvelle demeure. L’entrée du Prieuré se trouve dans la rue 
Sainte-Catherine (aujourd’hui de Sévigné), à mi-chemin entre la 
Bastille et l’hôtel de ville. Jean-Pierre, s’approchant timidement 
de l’imposante porte principale, tire le cordon de la sonnette pour 
que le moine-portier vienne lui ouvrir. Sitôt le premier tintement 
entendu, la porte est déjà grande ouverte.

« Bonjour jeune homme ! Comment allez-vous? C’est Jean-
Pierre, n’est-ce pas?

— Oui… Bonjour M’sieur… Vous connaissez mon nom?
— Bien sûr, mon garçon. Je vous ai vu après la messe en com-

pagnie de vos parents et du  chanoine-procureur. Il m’a averti que 
vous arriveriez en cours d’après-midi. »


