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S’il manquait une plume au panache de l’Histoire, ce serait bien celle de 
la vie du rochelais Nicolas Gargot. N’a-t-on pas dit à Alexandre Dumas 
qu’il aurait dû l’écrire après son livre sur les trois mousquetaires ? 
Cet ouvrage, qui distille un apport historique très riche, nous fait partager 
les pérégrinations que va vivre l’intrépide Nicolas. Le lecteur est 
embarqué en mer, de navigations en combats, mais est aussi emporté sur 
des chemins à terre à travers l’Acadie, la France ou les geôles espagnoles. 
Enfant, le jeune Gargot subit le grand siège de La Rochelle par Richelieu. 
Plus tard, pris dans la tourmente de la guerre de trente ans, le héros fera 
montre d’une fidélité à la couronne à toute épreuve, sans jamais chercher 
gloire ou fortune.  
S’il avait dû avoir une devise, c’eût sans conteste été : Le service du Roi 
pour objectif, l’humanité pour guide, l’aventure comme chemin. 
 
Préface de Monsieur Michel-Albert LUC. 
Docteur en histoire de l’université de Poitiers. 
 
« … On connaissait Jean Chaudrier et sa ruse, Jean Guiton et son célèbre 
poignard, l’amiral Duperré et ses courses, Léonce Vieljeux et sa résistance, 
mais l’aventurier Nicolas Gargot était resté loin des chroniques littéraires 
et du tumulte médiatique… Remercions Alain Melet et les éditions « La 
Grange de Mercure » d’avoir sorti de l’oubli Nicolas Gargot dit JAMBE de BOIS. » 
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Du même auteur: « L’Eglise de Bourrou à livre ouvert » .La Grange de Mercure 2014  
 
 
L’ auteur  
Né le 15 juillet 1959 à La Rochelle, animé par une volonté de découvertes, Alain Melet exercera différentes 
activités professionnelles : soldat, assureur, commerçant, exploitant agricole, responsable dans l’enseignement 
catholique, formateur indépendant.  
Engagé sous contrat dans la réserve opérationnelle, le métier militaire reste le fil rouge de sa vie. Engagé volontaire 
à plusieurs reprises pour des opérations extérieures, il terminera sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel, 
décoré, entres autres, du titre de reconnaissance de la nation et de l’ordre national du mérite. Auteur de 
nombreuses nouvelles, d’articles pour des revues, c’est sa passion pour l’histoire qui l’a conduit à commettre un 
premier ouvrage sur un lieu patrimonial. L’écriture du livre sur Nicolas poursuit cette volonté d’ouvrir le regard à 
la grandeur de nos aïeuls dans les traces desquels nous posons nos pas.  
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