
Chapitre 1

Jacques Baudrier

80 ans



La ville de Mortagne au Perche en Normandie, en France



Robert Giffard propose aux paysans 
pauvres de Normandie de partir dans un 

autre pays.

Robert Giffard leur propose de partir en 
Nouvelle France, en Amérique du nord.



Des gens du village sont déjà partis, il y a 
bien longtemps en Amérique du nord.

Ils se sont installés le long du fleuve Saint 
Laurent.

Le soir, en Normandie, lors des veillées, 
chacun faisait son travail en racontant des 
histoires des autres, partis en Amérique.



En nouvelle France, les hivers sont très 
froids. Il y a beaucoup de neige.

Comme le père de Jacques Baudrier décide 
qu’ils vont partir en nouvelle France, la 

mère tricote des vêtements chauds avec de 
la laine.



Le père de Jacques Baudrier reçoit une 
lettre qui dit qu’ils sont attendus en 
nouvelle France. Il est très content.

Ils partiront en bateau au mois d’avril ou 
mai.



La famille a mis toutes ses affaires dans 
les malles pour partir. C’était difficile car 
ils avaient peu de place et beaucoup de 

choses à prendre.

La mère a peur que 
le bateau coule. 
Alors, elle montre à 
ses enfants comment 
nager. Pour leur 
montrer, elle se met 
sur un tabouret.



Un messager à cheval vient, un jour, dire que 
le bateau partirait le premier du mois 

prochain. Le voyage allait enfin commencer.

Avec les autres familles qui partaient aussi, 
ils sont montés dans des charrettes pour 

aller au port de Dieppe où ils monteront dans 
le bateau.



De Mortagne au Perche, ils sont allés à Rouen 
pour pouvoir aller à Dieppe où était le bateau.

Le voyage dure plusieurs jours. La nuit, ils 
dorment « à la belle étoile », cela veut dire 

qu’ils dorment dehors.



Les familles voyagent ensemble en chariots 
qui se suivent

Le soir, tous les chariots forment un cercle 
et les gens mangent tous ensemble.



Arrivés à Dieppe, ils découvrent la mer. Ils 
sont très surpris car ils n’ont jamais vu la 
mer avant.
Jérémie,  le  petit  frère  de  Jacques 
découvrent  le  bateau  qu’ils  vont  prendre. 
Ce bateau s’appelle « l’espoir en Dieu ».



En attendant le jour du départ du bateau, 
les familles sont logées chez des gens de 

Dieppe qui les accueillent dans leur maison.


