
Doucet 

 
1 - Diane Doucet-Gosselin 

 

II - Denis Doucet, père de Diane, s’est marié avec Maria Villeneuve à Normandin, Lac-St-Jean,  

le 19 juillet 1921. Maria était la fille de J. Villeneuve et de Léa Provencher.    

 

III - Philippe, père de Denis, s’est marié avec Marie Painchaud à St-Méthode le 25 novembre 

1888.  Marie était la fille d’Onésime Painchaud et de Philomène Bouvet. 

 

IV -  Joseph s’est marié avec Salomée Gagnon à Plessisville le 3 février 1862.  Salomée était la 

fille d’Abraham Gagnon et de Louise Leblanc. 

 

V - Joseph s’est marié avec Marguerite Poisson à Gentilly  le 21 février 1843. Marguerite était 

la fille de Gabriel  Poisson et de Marguerite Trottier. 

 

VI - Jean s’est marié avec M.-Louise Vasseur (Levasseur) à Bécancour le 14 février 1820. M.-

Louise était la fille de Modeste Levasseur et de M.-Josette Deshaies/St-Cyr. 

 

VII - Jean s’est marié avec M.-Anne Vigneau à Trois-Rivières le 2 février 1795. M.-Anne était 

la fille d’Abraham Vigneau et de Marie Bourque.  

 

VIII - Jean-Baptiste s’est marié avec Luce (Marie) Richard à Trois-Rivières le 25 septembre 

1768.  Marie était la fille de Grégoire Richard et d’Hélène Hébert. 

 

IX- Joseph, né le 24 juillet 1713 à Port-Royal Acadie (aujourd’hui Annapolis, Nouvelle-Écosse), 

s’est marié avec Anne (Marie-Anne) Bourg (devenu Bourque) à Port-Royal le 23 novembre 

1735. Anne était la fille de Pierre Bourg et d’Isabelle Broussard (Brossard).  Elle est née à Port-

Royal le 23 novembre 1718 et fut inhumée à Trois-Rivières le 4 février 1803.  Joseph est décédé 

à Trois-Rivières le 6 mai 1795.  Anne et Joseph, ainsi que leurs enfants ont connu la Déportation 

des Acadiens de 1755.  L’historien Adrien Bergeron, auteur de Le grand arrangement des 

Acadiens au Québec, en huit volumes, 1983, nous renseigne (volume III) au sujet des enfants 

d’Anne Bourg et de Joseph Doucet: 

 

1. Marie-Joseph est née en 1737. Elle s’est mariée en 1761, en exil, à Boston, avec 

Joseph Michel. Le mariage fut réhabilité à St- Pierre-les-Becquets le 26 juillet 1767.  

 

2. Marguerite est née en 1741. Elle s’est mariée vers 1762, en exil au Connecticut, avec 

J.-Abel Bourgeois. Le mariage fut réhabilité à Bécancour le 29 septembre 1767.  

 

3. Marie-Anne serait née en 1756. Elle s’est mariée avec Alexis Rhéault à Trois-

Rivières le 20 février 1775. 

 

4. Jean-Baptiste (sans date de naissance) s’est marié avec Luce Richard à Trois-

Rivières le 25 février 1768. Jean-Baptiste et Luce sont les ancêtres de Diane.   

 

5. Joseph (1
e
), en exil à Boston, s’est marié avec Julie-Luce Le Blanc en 1760. Le 

mariage fut réhabilité à Bécancour le 28 septembre 1767. Joseph (2
e
) s’est marié avec 

M.-Magdeleine Pellerin  à Québec le 8 avril 1771. 

 



6. Pierre-Abel s’est marié avec M.-Esther Le Prince à Bécancour le 9 février 1784.   

 

7. Louis, né en 1749, s’est marié avec Marguerite Belliveau à Bécancour en 1773. 

 

8. Isabelle, née en 1753, s’est mariée avec Charles Belliveau à Bécancour en 1773. 

 

X- Mathieu, le dernier d’une famille de dix enfants, est né à Port-royal vers 1685. Il s’est  marié 

avec Anne Lord à Port-Royal vers  le 15 juin 1712. Anne était la fille de Julien Lord et d’Anne-

Charlotte Girouard.  Témoins au mariage : Claude Bourg, René Doucet et Pierre Lord. Anne est 

née à Port-Royal vers 1687 et fut inhumée à Trois-Rivières le  21 mai 1770. Mathieu est décédé 

avant le 20 juillet 1760, on n’indique  pas à quel endroit. Entre 1713 et 1732, Anne et Mathieu 

eurent 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Les sept enfants, sauf Pierre décédé en 1752, et leurs 

parents  ont vécu la Déportation des Acadiens de 1755. Le Dictionnaire généalogique des 

familles acadiennes par Stephen A. White, Université de Moncton, 1999, fait état de « La veuve 

de Mathieu Doucet, famille de cinq personnes » qui se trouve au Massachusetts selon un 

recensement du 2 juin 1766.  Le même dictionnaire nous apprend aussi ce qui suit au sujet des 

enfants, tous nés à Port-Royal, de Mathieu Doucet et d’Anne Lord.   

 

Joseph, né le 24 juillet 1713, était à Salisbury, Massachusetts, lors d’un recensement en 

1758. On le retrouve au Connecticut, avec sa femme, Anne Bourg, lors d’un recensement 

en 1763. Joseph et Anne sont les ancêtres de Diane (voir paragraphe IX).  

 

1. Pierre, né en 1715, s’est marié avec Françoise Comeau à Port- 

    Royal le 22 janvier 1742. Il  mourut avant le 31 janvier 1752.  

 

2. Anne, née le 14 septembre 1717, se trouve  à Newbury, 

    Massachusetts, en 1760.  Elle  était célibataire et mourut à 

    Trois-Rivières le 30 mars 1790. 

 

3. Marguerite, née vers 1719, se trouve à Newbury, Massachussetts, en 1760. Elle était 

célibataire et fut inhumée à Trois-Rivières le  30 juillet 1805.  

 

4. Marie-Joseph, née le 2 octobre 1722, s’est mariée avec Jean- Baptiste Thibodeau à 

Port-Royal le 11 août 1744. Elle est décédée à Cap-Santé, au sud-ouest de Québec, le 

4 juillet 1761. 

 

5. Élisabeth, née le 31 décembre 1725, se trouve à Newbury,  

    Massachussetts, en 1760. Elle s’est mariée avec Maurice 

    Comeau  à Trois-Rivières le 18 novembre 1771.  Elle mourut à 

    Yamachiche, Qc,  le 30 mai 1797. 

 

6. Charles est né vers 1732.  On le retrouve dans la ville de LeHavre, Normandie, 

France, en 1772. Il s’est marié avec Marguerite Lavergne vers 1759 (on n’indique pas 

à quel endroit). Il est décédé au Havre, Normandie, le 26 décembre 1795. 

 

XI- Pierre s’est marié avec Henriette Pelletret (probablement son deuxième mariage; on ne sait  

pas qui fut sa première femme) à Port-Royal vers 1660.  Il est né vers 1621 et mourut à Port-

Royal le 1
er

 juin 1713. Il était maçon. Henriette est née vers 1641 et mourut à Port-Royal avant le 

recensement de 1693.  Elle était la fille de Simon Pelletret et de Perrine Bourg.  Henriette et 

Pierre eurent 10 enfants, six garçons et quatre filles. 



 

XII- Germain est né en 1595 à Couperan-en-Brie (Conflans-en-Brie), aujourd’hui Conflans-sur-

Seine (Département de Seine et Marne) situé au confluent formé par les rivières Seine et Marne, 

environ 60 km  à l’est  de Paris. On ne sait pas qui fut sa première femme, de qui il eut au moins 

trois enfants : Pierre (ancêtre de Diane), né vers 1621, Marguerite, née vers 1625, et une autre 

fille dont on ne sait  pas le nom.  Il s’est marié en deuxième noces, très probablement avec Marie 

Bourgeois.  De ce deuxième mariage,  on ne connaît aucun descendant. Germain était un 

personnage important. Il fut capitaine commandant de Port-Royal pour le roi de France.  Sur le 

site www.généalogie.org, on écrit : « Germain Doucet dit Laverdure ou sieur de la Verdure est 

venu en Acadie en 1632 sous le commandement d’Isaac de Razilly sur les ordres du cardinal de 

Richelieu (ministre d'état du roi de France, Louis XIII). Il  était membre de l'Ordre de Malte. 

Selon un document signé le 14 juillet 1640, Germain Doucet était alors à Port-Royal,  capitaine 

d'armée et bras droit du Gouverneur de l'Acadie, Charles de Menou D'Aulnay de Charnizay. 

Après la mort du Gouverneur en 1650, Germain fut commandant du Fort de Port-Royal et tuteur 

des enfants du Gouverneur. Il retourne en France en 1654 avec sa femme ».  Il est décédé en 

France, après 1654.   

 

Au mois d'août 1654, le major Sedgewick, "sans aucun ordre de ses supérieurs" et malgré que la 

France et l'Angleterre soient en paix, paraît dans le bassin de Port-Royal, à la tête d'une armée de 

500 soldats. Il arrive du fort Saint-Jean, où il a fait prisonnier Charles de St-Étienne-de-la-Tour, 

gouverneur de l'Acadie. Le 16 août, après plusieurs jours de siège, Germain Doucet doit 

capituler......Les articles de la capitulation stipulent que la garnison sortira du fort avec tous les 

honneurs de la guerre et qu'il lui "sera fourni bastiment pour leur passage en France, avec leurs 

victuailles pour deux mois." Les habitants seront libres de demeurer au pays, conserveront leurs 

biens meubles et immeubles et auront la liberté de conscience. Et pour garantir  les articles ci-

dessus, le sieur de La Verdure (Germain Doucet) a laissé pour otage Me Jacques Bourgeois, son 

beau-frère et lieutenant de la place, et le sieur Emmanuel Le Borgne, fils, jusqu'à 

l'accomplissement du traité", c'est-à-dire jusqu'au départ de la garnison pour la France. Germain 

Doucet, Jacques Bourgeois, Robert Bourgeois et deux Le  Borgne repassent en France, avec tous 

les officiers et soldats de la garnison (une centaine de personnes)  de Port-Royal, à bord du 

"Châteaufort", navire appartenant à Emmanuel Le  Borgne père. (Extrait du livre les Familles 

Acadiennes, par  Léopold Lanctôt o.m.i. tome 1,  Éditions du Libre-Échange, 1994). 

 

J’ai réalisé cette généalogie, principalement grâce aux documents  du Centre de recherche de la 

SFOHG-Samuel-de-Champlain (Ottawa).    Ouvrages consultés: les répertoires de mariages du 

Saguenay-Lac-St-Jean,  de Plessisville, de Gentilly, de Bécancour, de Trois-Rivières; le 

Dictionnaire généalogique des familles acadiennes par Stephen A. White, Université de 

Moncton, 1999; les volumes d’Adrien Bergeron mentionnées plus haut. J’ai aussi consulté, le  

« Fichier Origine », « www.généalogie.org » de même que le PRDH et les fichiers Drouin et 

Loiselle. Des renseignements ont été puisés dans la généalogie de Gary Doucette, 1998, Île-du-

Prince-Édouard. Je serais reconnaissant aux personnes qui trouveraient des renseignements 

différents de ceux contenus dans cette généalogie de bien vouloir m’en informer.   
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