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THE ORIGINS OF JACQUES (JACQUES JACOB BOURGEOIS) 
  //   

LES ORIGINES DE JACQUES (JACQUES JACOB BOURGEOIS) 
 

En 1991-1992, F. René Perron écrit trois articles « De 
Germain Doucet à Jacques Bourgeois », Cahiers de la 
Société historique acadienne, vol. XXII [1991], p. 86-
114 ; « Bourgeois et Doucet : à Bassevelle, des suites 
surprenantes », ibidem, vol. XXIII [1992], p. 27-46 ; et 
« Découverte d’un Jacob Bourgeois à La Ferté-
Gaucher, critiques et commentaires », ibidem, vol. 
XXIII [1992], p. 95-103).  

In 1991-1992, F. René Perron wrote three articles 
« De Germain Doucet à Jacques Bourgeois »  Cahiers 
de la Société historique acadienne, vol. XXII [1991], p. 
86-114 ; « Bourgeois et Doucet : à Bassevelle, des 
suites surprenantes  »  ibidem, vol. XXIII [1992], p. 27-
46; and « Découverte d’un Jacob Bourgeois à La Ferté-
Gaucher, critiques et commentaires »  ibidem, vol. 
XXIII [1992], p. 95-103).  

Les deux premiers articles présents sa recherche et sa 
thèse concernant les origines de Jacques (Jacob) 
Bourgeois et la dernière est une réponse au détracteur 
qui ont commenté et critiqué e résultat de ses 
recherches. 

The first two articles present his research and thesis 
concerning the origins of Jacques (Jacob) Bourgeois 
and the last is a response to the detractor who 
commented and criticized the result of his research. 

Mon intention originale était de présenté un résumé 
de la recherche de F. René Perron en français et 
anglais pour que ceux qui non pas pue lire ces articles 
puisse comprendre la méthodologie, sa démarche et 
ces conclusions de M. Perron, mais ma relecture de 
son premier article m’a poussé à prendre un regard 
plus critique de ces articles. Ce qui suit est le résultat 
de mon analyse de son premier et ce que je crois être 
son article le plus important concernant les origines de 
Jacques (Jacob) Bourgeois 

My original intent was to present a summary of F. 
René Perron’s research in French and English so that 
those who could not read these articles could 
understand the methodology, the research, and the 
conclusions of Mr. Perron, but my rereading of his first 
article pushed me to take a more critical look at these 
articles. What follows is the result of my analysis of his 
first and what I believe is his most important article 
related to the origins of Jacque (Jacob) Bourgeois. 

Cet article présentera un résumé de ou des extraits du 
premier article de M. Perron, suivi de mes 
observations et commentaires en italique bleu. 

This article will present a summary of or extracts of Mr. 
Perron’s first article followed by my observations and 
comments in blue italics. 

 

Commentaire : Dans une lettre de M. Perron en 
réponse à une requête de Michele Doucette 
concernant les origines de Germain Doucet, Sieur de La 
Verdure, daté 6 mars 2007, F. René Perron écrit ; 

Comment: In a letter by Mr. Perron in response to a 
request from Michele Doucette concerning the origins 
of Germain Doucet, Sieur de La Verdure, dated March 
6, 2007, F. René Perron writes ; 

« Je ne suis qu'un chercheur, et non un historien : mes 
recherches sont donc seulement des pistes à exploiter. 
Ne pas les considérer comme des faits historiques ! » 

"I am only a researcher, not a historian: my research is 
therefore only avenues to be exploited. Do not think of 
them as historical facts! 

Je vais faire référence à cette lettre écrite 16 ans après 
la publication du texte original et des articles qui y sont 
joints à plusieurs reprises au cours de mes 
commentaires 

I will be referring to this letter written 16 years after 
the publication of the original text and the articles 
attached to it several times during times in my 
comments. 
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FROM GERMAIN DOUCET TO JACOB BOURGEOIS  //  DE GERMAIN DOUCET A JACOB BOURGEOIS 
 

Dans ce premier article M. Perron expose sa théorie 
sur le lieu et date de naissance, ainsi que les parents 
de Jacques (Jacob) Bourgeois ancêtre de tous les 
Bourgeois de descendance acadienne. 

In this first article Mr. Perron lays out his theory on the 
place and date of birth of, as well as the parents of 
Jacques (Jacob) Bourgeois ancestor of all Bourgeois of 
Acadian descent. 

Il indique que les éléments pouvant servir à trouver les 
origines de Jacques Bourgeois en France étaient peu 
nombreux, mais consistait de: 

He indicated that the elements that could be used to 
find Jacques Bourgeois' origins in France were sparse 
but consisted of: 

1- le testament du Gouverneur Charles d'Aulnay, 
rédigé probablement par un Père Capucin. Les 
divers articles sont en effet coupé de formules 
religieuses, et celles-ci ont incité Pierre de 
Vayssière1 à voir en d'Aulnay le Saint de l'Acadie. 

1- Governor Charles d'Aulnay's will, probably 
written by a Capuchin Father. The various articles 
follow from religious formulas, and they 
prompted Pierre de Vayssière2 to see in d'Aulnay 
the Saint of Acadia. 

Ce testament cite « Germain Doucet dict La 
Verdure, de la paroisse de Couperans en Brie3 ». 

This will uses “Germain Doucet dict La Verdure, 
from the parish of Couperans en Brie4”. 

 
1 Pierre de Vaissière, né le 3 novembre 1867 à Aurillac et mort le 28 décembre 1942 à Ferrières-Saint-Mary, est un archiviste et historien français. 

2 Pierre de Vaissière , born on November 3, 1867,  in  Aurillac  and died  on December 28, 1942,  in  Ferrières-Saint-Mary, is a French archivist and  

historian. 

3  Selon F. René Perron et Stephen A. White, Germain Doucet était originaire de Couperoue en Brye (Coupru en Brie) (aujourd'hui Coupru, située 

dans le département de l'Aisne). Cf. : Jean-Marie Germe, « Origine de Germain Doucet », Les Amitiés généalogiques canadiennes-françaises, no 

9 (1999), p. 23 ; Stephen A. White, « Doucet », dans S.A. White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, tome 1, Moncton, Centre 

d'études acadiennes, 1999, pp. 526-551. Aussi « Dictionnaire généalogique des familles acadiennes - Ajouts et corrections » 

Le testament de Charles de Menou d’Aulnay, selon la version publiée par Pierre de Vaissière, mentionne « Germain Doucet, dit La Verdure, de 

la paroisse de Couperans en Brie ». De Vassière ajoute cependant, qu’il « doit y avoir là une mauvaise lecture, car je n’ai trouvé en Brie aucune 

localité de ce nom. Peut-être s’agit-il de Coupvray (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, canton de Lagny).», dans « Copie du Testament pour l’Acadie 

du Sieur Charles de Menou », Revue de l’Histoire des colonies françaises, vol. 12, no 4 (1924), p. 486. Pour l’original voir : Archives nationales 

(France), fonds des Capucins du Marais, S. 3706.  

Selon Geneviève Massignon, ce même testament mentionne Germain Doucet « de la paroisse de Conflans (?) en Brye ». Elle ajoute que « s'il faut 

lire Conflans en Brye, il s'agit de Conflans inclus actuellement dans Charenton, près Paris. », (Geneviève Massignon, Les Parlers français d'Acadie, 

tome 1, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1962, p. 44). Selon F. René Perron, de Sèvres, Germain Doucet possédait le fief de La Verdure, 

un hameau qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de Coutran (Coutrans), dans la paroisse de Bassevelle, en Brie champenoise. Voir : 

F. René Perron, « Bourgeois et Doucet : à Bassevelle, des suites surprenantes », Société historique-acadienne, Cahiers, vol 23, no 1 (janvier-mars 

1992), pp. 27-46. 

4According to F. René Perron and Stephen A. White, Germain Doucet was originally from Couperoue en Brye (Coupru en Brie)  (now  Coupru, 

located in the department of Aisne). See: Jean-Marie Germe, "Origin of Germain Doucet," The French-Canadian Family Friendships, No. 9 (1999), 

23; Stephen A. White, "Doucet," in S.A. White, Genealogical Dictionary of Acadian Families, Volume 1, Moncton, Centre for Acadian Studies, 

1999, 526-551. Also  « Dictionnaire généalogique des familles acadiennes - Ajouts et corrections » . 

The will of Charles de Menou d'Aulnay, according to the version published by  Pierre de Vaissière, mentions, "Germain Doucet, known as La 

Verdure, from the parish of Couperans en Brie." De Vassière adds, however, that "there must be a bad reading here, because I have not found 

in  Brie  any locality of this name. Perhaps it is Coupvray (Seine-et-Marne, arr. de  Meaux, canton of  Lagny)", in a "Copy of the Testament for 

Acadia of Sieur Charles de Menou," Review of the History of the French Colonies, Vol. 12, No. 4 (1924), p. 486. For the original see:  National 

Archives (France), collection of the Capuchins of the Marais, S. 3706.  

According to  Geneviève Massignon, this same will mentions Germain Doucet, "from the parish of Conflans (?) Brye." She adds that "if one is to 

read Conflans en Brye, it is  Conflans currently included in Charenton, near Paris." (Geneviève Massignon, Les Parlers français d'Acadie, Volume 

1, Paris, Bookstore C. Klincksieck, 1962, p. 44). According to F. René Perron, of  Sèvres, Germain Doucet owned the  fiefdom  of La Verdure, a  
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(Comment: This reference does not link in any way the 
origins of Germain Doucet to that of Jacques (Jacob) 
Bourgeois or vice versa.) 

(Commentaire : Cette référence ne lie d’aucune façon 
les origines de Germain Doucet à celle de Jacques 
(Jacob) Bourgeois ou vice versa.) 

 

2- Le lien familial entre les deux pionniers. Lors de la 
reddition de Port-Royal en 1654, Germain Doucet 
Commandant d’Armes de la place, laissa son 
beau-frère Jacques Bourgeois, son Lieutenant, en 
otage pour garantir l'exécution des clauses du 
traité. La même source indique que Doucet rentra 
en France avec les troupes. 

2- The family relationship between the two 
pioneers. When Port Royal surrendered in 1654, 
Germain Doucet, Commander of Arms of the 
place, gave his brother-in-law Jacques Bourgeois, 
his lieutenant, as hostage to ensure the 
implementation of the terms of the treaty. The 
same source indicates that Doucet returned to 
France with the troops. 

(Voir le texte original dans Documents: Copie de la 
lettre de capitulation de Port-Royal (1654) signée par 
Bourgeois - Copy of the letter of capitulation of Port 
Royal (1654) signed by Bourgeois.: Histoire-de-
Bourgeois (histoire-de-bourgeois.ca) et/ou 
Documents: 1654 Capitulation de Port-Royal - 
Ancestry - Collection de manuscrits contenant lettres 
mémoires et autres documents historiques relatifs à la 
Nouvelle-France: Histoire-de-Bourgeois (histoire-de-
bourgeois.ca). 

(See the original French text in Documents: Copie de 
la lettre de capitulation de Port-Royal (1654) signée 
par Bourgeois - Copy of the letter of capitulation of 
Port=Royal (1654) signed by Bourgeois.: Histoire-de-
Bourgeois (histoire-de-bourgeois.ca) and/or 
Documents: 1654 Capitulation de Port-Royal - 
Ancestry - Collection de manuscrits contenant lettres 
mémoires et autres documents historiques relatifs à la 
Nouvelle-France: Histoire-de-Bourgeois (histoire-de-
bourgeois.ca) 

 

Commentaire : Cette mention de beau-frère, s’il est 
exact, signifie que Germain Doucet serait marié, en 
France ou en Acadie, soit la sœur de Jeanne Trahan ou 
la sœur de Jacques (Jacob) Bourgeois, possiblement 
une GrandJehan.  

Comment: This mention of brother-in-law, if correct, 
means that Germain Doucet would be married, in 
France or Acadia, either the sister of Jeanne Trahan or 
the sister of Jacques (Jacob) Bourgeois, possibly a 
GrandJehan. 

Après mainte recherche M. Perron s’arrête sur le fait 
qu’il s’agit d’une sœur de Jeanne Trahan et ceci en 
dépit dû fait que Stéphan White nous indique qu’il  

After much research Mr. Perron arrives at the 
conclusion, she was a sister of Jeanne Trahan and this 
despite the fact that Stéphan White tells us that ; 

«n'est pas possible que la mère des enfants de 
Germain DOUCET (c.-à-d., Pierre Doucet (n. 1621) et 
Marguerite Doucet (n. 1625)) soit une sœur de la 
femme de Jacques BOURGEOIS (c.-à-d., Jeanne 
Trahan), étant donné que les beaux-parents (c.-à-d. 
Guillaume Trahan et Françoise Cornineau 
(Charbonneu)), de ce dernier ne se sont mariés qu'en 
1627. II existe néanmoins la possibilité que Germain 
DOUCET se soit marié en deuxièmes noces à une fille 
de Guillaume TRAHAN qui ne lui a donné aucun enfant 
survivant; mais il est autant possible qu’une telle 

"it is not possible that the mother of the children of 
Germain  DOUCET (i.e., Pierre Doucet (n. 1621) and 
Marguerite Doucet (n. 1625)) is a sister of the wife of 
Jacques BOURGEOIS (i.e., Jeanne Trahan), since the in-
laws (i.e. Guillaume Trahan and Françoise Cornineau 
(Charbonneu)), of the latter did not marry until 1627. 
There is, however, the possibility that Germain 
DOUCET married in a second marriage a daughter of 
Guillaume TRAHAN who gave him no surviving 
children; but it is as possible that such a second wife 

 
hamlet that lies about ten kilometers north of  Coutran  (Coutrans), in the parish of  Bassevelle, in  Brie Champenoise. See: F. René Perron, " 

Bourgeois et Doucet : à Bassevelle, des suites surprenantes," Acadian Historical Society, Papers, vol. 23, No. 1 (January-March 1992), pp. 27-46. 
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seconde épouse soit la sœur de Jacques Bourgeois et 
non la sœur de sa femme. (Voir le vol VI de la SGCF, p. 
372.) » 

was the sister of Jacques Bourgeois and not the sister 
of his wife. (See SGCF Flight VI, 372.) ». 

Peu importe laquelle de ces options est correcte, ce 
deuxième mariage, s’il avait eu lieu, aurait eu lieu en 
Acadie et nous ne trouvons aucun document à l’appui 
de cette thèse. 

whichever of these options is correct, this second 
marriage, had it tooken place, would have taken place 
in Acadia and we find no documents to support this 
thesis. 

Ce lien de parenté est mentionné que dans l’acte de 
capitulation de 1654 et ne revient dans aucun autre 
document ou acte religieux.  Si comme le croit certains, 
que Jacque Bourgeois mentionné comme otage céder 
au britannique dans l’acte de capitulation, est aussi 
l’auteur du document vu la référence « Bourgeois » à 
côté des signatures officielles des officiers anglais dans 
la copie manuscrit, est-il possible qu’il est exagéré son 
lien avec Germain Doucet pour se protéger ou pour 
protéger quelqu’un d’autre, possiblement son beau-
père Guillaume Trahan qui est mentionné aux côtés de 
Germain Doucet dans le testament de Charles Menou 
(voir Appendice 4 - Testament de Sieur de Charles 
Menou, Extrait). 

This kinship is only mentioned in the act of surrender 
of 1654 and is not mentioned in any other documents 
or religious acts.  If, as some believe, that Jacques 
Bourgeois mentioned as a hostage yielded to the 
British in the act of surrender, is also the author of the 
document given the reference "Bourgeois" next to the 
official signatures of the English officers in the 
handwritten copy, is it possible that he exaggerated his 
connection with Germain Doucet to protect himself or 
someone else, possibly his father-in-law Guillaume 
Trahan who is mentioned alongside Germain Doucet in 
Charles Menou’s will (See Appendix 4 - Will of Sir 
Charles Menou, Extract). 

 

3- Départ de Jacob Bourgeois en mai 1641 sur le 
Saint-François5, affrété par Razilly, et qui allait 
faire sa troisième traversée de l'Atlantique. 

3- Jacob Bourgeois departed in May 1641 on the 
Saint-François6, chartered by Razilly, and who was 
about to make his third crossing of the Atlantic. 

 

Commentaire : Jacques Bourgeois serait arrivée 9 ans 
après Germain Doucet qu’on estime être arrivé en 
1632. Aucun document officiel de l’arrivée de Germain 
Doucet n’a été découvert. 

Comment: Jacques Bourgeois is said to have arrived 9 
years after Germain Doucet, who is estimated to have 
arrived in 1632. No official documents of Germain 
Doucet’s arrival have been discovered. 

 

4- La qualification de chirurgien donnée à Jacob 
Bourgeois dans les recensements, et parfois sous 
la forme de Maître-Chirurgien ou de Chirurgien 
militaire par divers historiens. On note également 
qu'au recensement de 1671, Bourgeois est placé 
en tête, ce qui peut avoir une signification. 

4- The qualification of "surgeon" given to Jacob 
Bourgeois in the censuses, and sometimes in the 
form of Master Surgeon or Military Surgeon by 
various historians. It is also noted that in the 1671 
census, Bourgeois was placed at the lead of the 
census, which may have significance. 

 

 
5 Jean-Marie Germe dans le bulletin « Messager de l’Atlantique » N° 13 p 13 à 18 (année 1991). M. Germe découvrit le « Compte de tout ce que j’ai 

payé aux matelots et soldats de l’équipage du navire le Saint-François qui est parti le 7me mai 1641 pour la troisième foi » rédigé par Nicolas 
DENIS, marchand et représentant de la Compagnie de la Nouvelle-France à La Rochelle, le 12 décembre 1641 soit 6 mois après le départ du navire 
le marchand, le 1er décembre 1641. 

6 Jean-Marie Germe in the newsletter “Messager de l’Atlantique” No. 13 p 13 to 18 (year 1991). Mr. Germe discovered the “Account of all that I 

have paid to the sailors and soldiers of the crew of the ship Saint-François far left on May 7, 1641, for the third time” written by Nicolas DENIS, 
merchants and representative of the Compagnie de la Nouvelle-France in La Rochelle, on the 1st of December 1641, six months after the merchant 
ship’s departure. 

https://naviresnouvellefrance.net/html/pages16401642.html#lebeuf
https://naviresnouvellefrance.net/html/pages16401642.html#lebeuf
https://naviresnouvellefrance.net/html/pages16401642.html#lebeuf
https://naviresnouvellefrance.net/html/pages16401642.html#lebeuf
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Commentaire : À première vue, il n’est pas évident 
comment le placement à la tête du récemment de 1671 
puisse nous aider à déterminer ses origines, autre le 
fait qu’il semble être l’homme le plus riche de l’Acadie 
à cette époque et un homme d’importance, il ne donne 
aucun aperçu de ses origines. 

Comment: At first glance it is not clear how the 
placement of Jacques Bourgeois at the head of the 
1671 census can help us determine his origins, other 
than the fact that he seems to be the richest man in 
Acadia at that time and a man of importance, it does 
not provide any insight to his origins. 

 

À partir de ces éléments, il convenait de chercher un 
lieu-dit pouvant confirmer les données suivantes: 

Based on these elements, it was appropriate to look 
for a place that could confirm the following data: 

5- Couperans ou une graphie approchante, dans la 
Brie (Poitevine ou champenoise), 

5- Couperans or an approaching spelling, in the Brie 
(Poitevine or Champagne), 

 

Commentaire : A priori cette référence à « Couperans » 
ne s’applique qu’à Germain Doucet et non à Jacques 
(Jacob) Bourgeois pour qui on ne trouve aucune 
documentions faisant allusion à son lieu d’origine.) 

Comment: At first glance this reference to "Couperans" 
applies only to Germain Doucet and not to Jacques 
(Jacob) Bourgeois, for whom there are no documents 
alluding to his place of origin.  

M. Perron semble extrapoler que Jacques Bourgeois 
venait de la même région que Germain Doucet en 
raison de la parenté établie dans l’acte de capitulation 
de 1654, Alors que M. Perron pensait à l’origine que 
Germain Doucet épousa la sœur de Jacques Bourgeois 
en France. Avec le temps, il a révisé ses pensées pour 
s’arrêter finalement sur un lien via une fille Trahan. 

Mr. Perron seems to extrapolate that Jacques 
Bourgeois came from the same region as Germain 
Doucet because of the kinship establish in the 1654 act 
of surrender. While Mr. Perron originally thought that 
Germain Doucet married Jacques Bourgeois’ sister in 
France, over time, he revised his thoughts to finally 
settle on a link via a Trahan daughter. 

Comme mentionné ci-dessus, cette parenté aurait dû 
se faire par le biais d’un probable second mariage de 
Germain Doucet avec une fille de Guillaume Trahan qui 
se serait produite en Acadie, ce qui ne relie d’aucune 
façon Jacques Bourgeois par le biais d’une sœur à 
Couperan, se qui semble avoir été l’impulsion initiale 
du lien. Ayant révisé son lien de parenté, M. Perron 
aurait dû réviser le lien avec Couperan.) 

As mentioned above, this kinship would have to have 
been via a probable second marriage of Germain 
Doucet to a daughter of Guillaume Trahan which 
would have occurred in Acadia, which does not link 
Jacques Bourgeois through a sister back to Couperan 
which seems to have been the original impetus for the 
link. M. Perron having revised his kinship link should 
have revised the link to Couperan.) 

 

6- L'existence d'un autre lieu-dit La Verdure dans la 
même région, si possible près de Guérard (Crécy-
la-Chapelle, Seine & Marne), où résidait le couple 
Hersant/Camaret, vendeur d'une maison sise à 
Brouage à Samuel de Champlain. Rappelons que 
la mère et la tante de celui-ci étaient Marguerite 
et Françoise LeRoy, et que Marie Camaret était 
cousine germaine du fondateur de Québec7. 

6- The existence of another place called La Verdure 
in the same region, if possible near Guerard 
(Crécy-la-Chapelle, Seine & Marne), where the 
Hersant/Camaret couple lived, seller of a house in 
Brouage to Samuel de Champlain. Remember 
that his mother and aunt were Marguerite and 
Françoise LeRoy, and that Marie Camaret was the 
first cousin of the founder of Quebec8. 

 

 
7 F.R. Perron, «Retour sur Couperans-en-Brie (testament de d’Aulnay)», Amitiés Acadiennes, no 47, (1er trimestre 1989), p. 11-13. 
8 Ibid.  



Page  9 
Copyright © 2022 Marc Bourgeois. Tous droits réservés/all rights reserved 

Version – 2 Date: 8 mars / March 2023 

 

Commentaire : Cela ne concerne à nouveau que 
Germain Doucet dit La Verdure trouvée dans le 
testament Sieur Charles Menou et non pas à Jacques 
Bourgeois. 

Comment: This again relates only to Germain Doucet 
dit La Verdure found in the Sieur Charles Menou will 
and not to Jacques Bourgeois. 

 

7- La possibilité de se former sur place ou aux 
environs immédiats à la chirurgie, 

7- The possibility of receiving surgery training on-
site or in the immediate vicinity, 

8- La présence de Gens d’Armes dans la localité, 
puisque Doucet était Commandant d'Armes, avec 
Bourgeois comme Lieutenant en 1654, 

8- The presence of “Gens d’Arms” in the town, since 
Doucet was Commander of Arms, with Bourgeois 
as his lieutenant in 1654, 

 

Commentaire : Cela concerne à nouveau Germain 
Doucet dit La Verdure trouvée dans le testament Sieur 
Charles Menou et non pas à Jacques Bourgeois. 

Comment: This again relates to Germain Doucet dit La 
Verdure found in the Sieur Charles Menou’s will and 
not to Jacques Bourgeois. 

 

9- Naissance de Jacob Bourgeois vers 1620/1621 (50 
ans déclarés au recensement du Père Molin de 
1671), et disparition du même personnage après 
mai 1641, avec une cause suffisamment 
importante pour justifier un exil définitif outre-
Atlantique.   

9- Birth of Jacob Bourgeois around 1620/1621 (50 
years old declared in the census of Father Molin 
of 1671), and disappearance of the same 
character after May 1641, with an important 
enough cause to justify a definitive exile across 
the Atlantic. 

 

Commentaire : Cette date (c.-à-d., 1621) est contestée 
et est dérivée du recensement de 1671. L’année de 
naissance dérivée des 3 autres recensements où nous 
retrouvons Jacques (Jacob) et son épouse est 1619, 
1619 et 1616. Le résultat de la recherche M. Perron 
peut être indument influencé par le choix de cette date 
de 1621. 

Comment: This date (i.e. 1621) is disputed and is 
derived from the 1671 census. The year of birth derived 
from the other 3 censuses where we find Jacques 
(Jacob) and his wife are 1619, 1619 and 1616. The 
results of Mr. Perron’s research may be unduly 
influenced by the choice of this 1621 date. 

 

TRIAL AND ERROR  // LES TÂTONNEMENTS 
 

L’auteur commence sa recherche en essayant de 
déterminé le lieu ou d’Aulnay avait pu recruter 
Doucet/La Verdure par et juge que la Brie de 
Couperans devait être l'ancienne Brye Poitevine. Cette 
hypothèse est rapidement abandonnée.   

The author begins his research by trying to determine 
the place where Aulnay had been able to recruit 
Doucet/La Verdure by and believes that the Brie de 
Couperans should be the ancient Brye  Poitevine. This 
assumption is quickly abandoned.   

Sachant que Geneviève Massignon, lisant Conflons 
pour Couperons, parle de Charenton aux portes de 
Paris, et continue en recherchant d'autres lieux se 
rapprochant de Couperons, tels que Coubron, 
Coupron, Coupvray, et... Courbon dont dépendait 
Guérard ou résidaient les Hersant/Cameret.  

Knowing that Genevieve Massignon, reading Confions 
for Couperons, talks about Charenton at the gates of 
Paris, and continues by looking for other places 
approaching Couperons, such as Coubron, Coupron, 
Coupvray, and... Courbon on which Guerard depended 
where resided the Hersant/Cameret.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Massignon
https://en.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Massignon
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Rien de positif ne sortit de ces lieux, où il trouve 
pourtant de multiples noms acadiens, sans lien 
apparent avec les pionniers Doucet et Bourgeois. 

Nothing positive came out of these places, where he 
nevertheless found multiple Acadian names, with no 
apparent link with the pioneers Doucet and Bourgeois. 

Il convient alors de prendre en considération la 
profession de « chirurgien » donné par Bourgeois qui 
impliquait obligatoirement la possibilité locale de 
formation locale pour cette profession inhabituelle. 
Une École de Médecine, un Hospice, un Hôpital, avait 
dû superviser l’apprentissage du pionnier.  

It is therefore necessary to take into consideration the 
profession of “surgeon” given by Bourgeois which 
necessarily implied the possibility of local training for 
this unusual profession. A Medical School, a Hospice, 
a Hospital, had to oversee the pioneer’s apprenticing.  

 

Commentaire : On doit reconnaitre que l’auteur saute 
rapidement du lieu ou a pu être recruté Doucet/La 
Verdure, au lieu ou Jacques (Jacob) Bourgeois aurais 
pu être formé comme chirurgien sans expliquer 
pourquoi, autre le fait que les deux individus en 
question soit beau-frère9, une  relation qui n’est 
confirmée dans aucun document autre que le 
testament de Charles Menou.  

Comment: We must recognize the fact that the author 
quickly jumps from looking for the place where Doucet 
dit de La Verdure could have been recruited, to a place 
where Jacques (Jacob) Bourgeois could have been 
trained as a surgeon without explaining why, other 
than the fact that the two individuals in question are 
brothers-in-law10, a relationship is not confirmed in 
any other document other than Charles Menou’s will.  

It should also be noted that Germain Doucet arrived in 
Port Royal in 163211 and Jacques (Jacob) Bourgeois in 
1641, nine years later. 

Il faut aussi noter que Germain Doucet arrive à Port-
Royal en 163212 et Jacques (Jacob) Bourgeois en 1641, 
soit neufs ans plus tard.) 

 

Ce qui lui entraîne (un peu par hasard, convient-il), à 
songer aux Ordres Hospitaliers, dont précisément 
l'implantation en Brie champenoise (Multien et Valois) 
était importante aux l6ème et 17ème siècles : Provins, 
Meaux, Coulommiers, Choisy-en-Brie, La Ferté-
Gaucher, etc... 

Which led him (a little by chance, he agrees), to think 
of the “Hospitaliers Order”, and precisely the 
establishment in Brie Champenoise (Multien and 
Valois) which was important in the l6th and 17th 
centuries: Provins, Meaux, Coulommiers, Choisy-en-
Brie, La Ferté-Gaucher, etc… 

Il lui revint également à l'esprit que le Commandeur de 
l'Ordre de Malte, et Gouverneur de Dieppe, Aymard 

It also occurred to him that the Commander of the 
Order of Malta, and Governor of Dieppe, Aymard de 

 

9 F. René. Perron, Article, Les Mystères De La Famille Doucet, « Nous n'en avons, jusqu'ici, pas trouvé de trace probante dans I‘entourage de « 
notre » Jacob BOURGEOIS, dont il est dit le beau-frère dans L’acte de capitulation du Port-Royal de 1654. Cette parenté n'est confirmée nulle 
part. ».  M. Perron semble ici avouer que ce lien de parenté puisse être erroné.  

10 Rene. Perron, Article, The Mysteries Of the Sweet Family, "We have, so far, found no conclusive trace of it in the entourage of "our" Jacob 
BOURGEOIS, whose brother-in-law he is said to be in The Act of surrender of the Port Royal of 1654. This kinship is not confirmed anywhere. ».  
Mr. Perron here seems to have confessed that this kinship may be wrong.  

11 Letter from F. René Perron in response to Michele Doucette's investigation into the origins of Germain Doucet, Sieur de La Verdure, on March 
6, 2007 "But back to the (ship) boardings in 1632 and 1636. No ship’s manifest has been found for that of 1632, and the "Elite Men" he mentions 
were most likely soldiers who came with the Commander of RAZILLY (who must have known the Commandery of Coutran in La Ferté-Gaucher). 
The one from 1636, which I studied at length for many reasons, does not mention Germain DOUCET. » 

12 Lettre de F. René Perron en réponse à l’enquête de Michele Doucette sur les origines de Germain Doucet, Sieur de La Verdure, le 6 mars 2007 
« Mais revenons aux embarquements de 1632 et 1636. Aucun rôle pour celui de 1632 n'a été retrouvé, et les "Hommes d'Elite" qu'il mentionne 
étaient fort probablement des soldats venus avec le Commandeur de RAZILLY (qui devait connaître la Commanderie de Coutran à La Ferté-
Gaucher). Celui de 1636, que j'ai longuement étudié pour maintes raisons, ne mentionne pas Germain DOUCET. » 
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de Chaste, avait été lui aussi impliqué dans l'histoire 
acadienne, à ses débuts. 

Chaste, had also been involved in Acadian history in its 
early days. 

Les Commanderies du Multien, citées notamment 
dans l'ouvrage de Michel Dumontier "Sur les pas des 
Templiers" (Éditions Georges Bernage) devenaient 
une piste possible. On sait que la présence de l'Ordre 
de Malte et de ses Hospitaliers succéda, avec l'accord 
spécial du Pape, à celle des Templiers spoliés et 
persécutés par Philippe le Bel. Cet ordre avait bien un 
double rôle : militaire (protection des lieux saints) et 
soins aux malades, infirmes, déshérités, etc... 

The Commandery of Multien, cited in the work of 
Michel Dumontier, (translation) “In the Steps of the 
Templars” (Georges Bernage Editions) became a 
possible lead. It is known that the presence of the 
Order of Malta and its Hospitaliers followed, with the 
special agreement of the Pope, that of the Templars 
plundered and persecuted by Philip the Bel. This order 
had a dual role: military (protection of holy places) and 
care for the sick, infirm, disinherited, etc… 

 

AN INTERESTING DISCOVERY  //  UNE DÉCOUVERTE INTÉRESSANTE 
 

Il poursuit en disant;  He goes on to say ;  

« Suite à la vente d'une maison à Champlain par des 
descendants de LeRoy à Guérard, le raisonnement lui 
poussait à rechercher Couperans dans la région des 
Morins, affluents capricieux de la Marne. Il en était de 
même pour ce La Verdure de Germain Doucet. 

“Following the sale of a house to Champlain by 
descendants of LeRoy in Guerard, reasoning led him to 
look for Couperans in the region of Morins, capricious 
tributaries of the Marne. The same was true of 
Germain Doucet's La Verdure. 

Les cartes au 25.000ème de l'institut Géographique 
National finirent par nous livrer deux indications 
précieuses : 

The 25,000th maps of the National Geographic 
Institute ended up giving us two valuable clues: 

• Une commanderie des hospitaliers à Coutran 
(Coutrans) à l'est immédiat de La Ferté-Gaucher, 
avec un faubourg de ce nom dans la ville même, 

• A commandery of the hospitaliers in Coutran  
(Coutrans) to the immediate east of La Ferté-
Gaucher, with a suburb of this name in the city 
itself, 

• Un lieu-dit La Verdure à l'est de Saint-Cyr-sur-
Morin, près de la route départementale 407 qui 
va de La Ferté-sous-Jouarre à Montmirail, et à 
une douzaine de kilomètres au nord de La Ferté-
Gaucher. » 

• A place called La Verdure east of Saint-Cyr-sur-
Morin, near departmental road 407 that runs 
from La Ferté-sous-Jouarre to Montmirail, and a 
dozen kilometers north of La Ferté-Gaucher.” 

 

AN EXTRAORDINARY CHANCE  //  UNE CHANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Ses premiers échanges épistolaires avec la mairie de 
La Ferté-Gaucher lui révélèrent la présence (provisoire 
d'ailleurs) sur place de registres très anciens, 
baptêmes essentiellement, de la paroisse catholique 
de Saint-Romain. 

The first written exchanges with the town hall of La 
Ferté-Gaucher revealed the presence (temporary for 
that matter) of an incredibly old register, of the 
Catholic parish of Saint-Romain consisting essentially 
baptisms. 

Madame Forgeard, épouse de Monsieur le Maire 
(Docteur Forgeard), fort intéressée par ces 
recherches, précise que le premier volume de 
baptêmes débutait en 1613 pour se terminer en 1666, 

Mrs. Forgeard, wife of the Mayor (Doctor Forgeard), 
very interested in his research, points out that the first 
volume of baptisms began in 1613 and ended in 1666, 
and that it was written in Latin. Mrs. Forgeard also 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commanderie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_le_Bel
https://en.wikipedia.org/wiki/Commandery
https://www.britannica.com/biography/Philip-IV-king-of-France
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et qu'il était rédigé en latin. Mme Forgeard lui donna 
également quelques détails sur l'ancienne 
commanderie de Coutran. 

gave him some details about the former Coutran 
commandery. 

Le registre ne pouvait guère fournir de détails sur 
Germain Doucet, né vers 1595, sauf peut-être pour le 
baptême de ses deux enfants: Pierre né vers 162113, et 
Marguerite-Louise née vers 163414 (si la naissance se 
situe en France, ce qui paraît douteux a priori). 

The register could hardly provide details on Germain 
Doucet, born around 1595, except perhaps for the 
baptism of his two children: Pierre born around 
162115, and Marguerite-Louise born around 163416 (if 
the birth is in France, which seems doubtful at first). 

 

Commentaire : Le fait que Pierre et Marguerite-Louise 
soient les enfants de Germain Doucet est contesté. 
Nous ne retrouvons aucun signe de Pierre et 
Marguerite-Louise dans les registres d’église de la 
Ferté-Gaucher. Ces deux individus et leurs frères et 
sœurs seraient restés en Acadie après le départ de 
Germain Doucet pour la France en 1654 ce qui fait 
contester le lien entre ces individus et Germain Doucet. 
Cela semble tiré par les cheveux étant donné que 
Germain né en 1641 selon Stephen A. White n’aurait 
eu que 13 ans. 

Comment: The fact that Pierre and Marguerite-Louise 
are the children of Germain Doucet is disputed. We 
find no sign of Peter and Marguerite-Louise in the 
church registers of the Ferté-Gaucher. These two 
individuals and their siblings are said to have remained 
in Acadia after Germain Doucet's departure for France 
in 1654, which raises questions about the link between 
these individuals and Germain Doucet. This seems 
farfetched given that Germain born in 1641 according 
to Stephen A. White would have been only 13 years 
old. 

Il faut aussi noter que le testament de Charles 
d’AULNAY, rédigé en 1649, ne mentionne aucun enfant 
pour Germain Doucet, mais il mentionne des neveux et 
nièces. 

It should also be noted that Charles d’AULNAY’s will, 
written in 1649, does not mention any children for 
Germain Doucet but does mention nieces and 
nephews.  

De plus, dans sa déclaration de Belle-Île sur Mer faite 
au Père J.L. LeLoutre, Pierre Doucet, descendant de 
Germain Doucet selon Stephen A. White, ne fait 
aucune référence à Germain Doucet dit de Laverdure. 
Il arrête son ascendance avec Germain Doucet marié à 
Marie Landry née en France en 1621, individue que 
Stephen A. White montre comme le fils de Germain 
Doucet dit de Laverdure. (Voir Appendice 1 et 2). 

In addition, in his Belle-Île sur Mer declaration made to 
father J.L. LeLoutre, Pierre Doucet, a descendant of 
Germain Docuet according to Stephan A. White, makes 
no reference to Germain Doucet dit de Laverdure. He 
stops his ascendency with Germain Doucet married to 
Marguerite (Marie) Landry born in France in 1621, 
individual that Stephen A. White shows as the son of 
Germain Doucet dit de Laverdure. (See Appendix 3 and 
2). 

Est-il possible pour Pierre Doucet de se souvenir de la 
lignée de ses quatre générations précédentes et de ne 
pas savoir qu’il était aussi un descendant direct de 

Is it possible for Pierre Doucet to remember the lineage 
of his preceding 4 generations and not know that he 
was also a direct descendant of Germain Doucet dit de 
Laverdure the historic Commander of Port Royal? 

 
13 Dans le recensement de 1671, Pierre Doucet est âgé de 50 ans (né 1621) et selon le recensement de 1686 il aurait 55 ans (né 
1631). Stephen A. White le montre comme étant né vers 1621. S’il est le fils de Germain Doucet, il serait né en France. 
14 Stéphane White croit que Marguerite-Louise Doucet serait plutôt née vers 1625. 
15 In the 1671 census, Pierre Doucet is 50 years old (born 1621) and according to the 1686 census he would have been 55 years 
old (born 1631).  Stephen A. White shows him as being born about 1621. If he is the son of Germain Doucet, he would have been 
born in France. 
16 Stephen A. White believes that Marguerite-Louise Doucet was born for his part around 1625. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Le_Loutre
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Le_Loutre
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Germain Doucet dit de Laverdure le Commandent 
historique de Port-Royal ? 

Enfin, une référence dans la Acadiansingray.com « Les 
Acadiens de Louisiane : une synthèse », APPENDICES, « 
Acadians Who Found Refuge in Louisiana, février 
1764-début des années 1800 », section Doucet, 
indique que « Le fils cadet de Sieur Germain, Germain, 
Jr., né en 1641, était né, selon Stephen A. White, de la 
première épouse de Sieur Germain.   

Finally, a reference in the Acadiansingray.com “The 
Acadians of Louisiana: A Synthesis”, APPENDICES, 
“Acadians Who Found Refuge in Louisiana, February 
1764 - early 1800s”, Doucet section, indicates that 
‘Sieur Germain’s younger son, Germain, born in c1641, 
was (born), according to Stephen A.White, from Sieur 
Germain’s first wife.  

Cependant, selon les preuves d’ADNy récentes 
recueillies auprès de près d’une douzaine de 
descendants de Germain Doucet, fils, celui-ci n’était 
peut-être pas du tout le fils de Sieur Germain, mais 
plutôt un Mi’kmaq que le capitaine d’armes adopta, 
peut-être lorsqu’il épousa la mère du garçon en 1654. 

However, according to recent yDNA evidence garnered 
from nearly a dozen Germain Doucet son descendants, 
may not have been a son of Sieur Germain at all, but 
rather a Mi’kmaq whom the captain at arms adopted, 
perhaps when he married the boy’s mother in c1654.. 

Les résultats de l’étude ADNy original étaient contestés 
par Steven A. White, qui soutenait que la lignée décrite 
dans son dictionnaire DGFA était exact. 

The results of the original yDNA study were disputed 
by Steven A. White, who maintained that the lineage 
described in his DGFA dictionary was correct. 

Pour une discussion complète sur les résultats de 
l’étude ADN Doucet, voir l’ADN et la généalogie 
génétique - Famille Doucet de l’Acadie (geninfo.org) 

For a full discussion on the results of the Doucet yDNA 
study see DNA and Genetic genealogy - Doucet family 
out of Acadia (geninfo.org) 

Plus tard, dans une lettre adressée à Michelle Doucet, 
datée du 28 juin 2012, Stephen A. White déclare « qu’il 
n’y avait aucune preuve que le mari d’Henriette 
Pelletret, Pierre Doucet  (Déclaration de Belle-Île sur 
Mer, 1673), était le fils de Germain Doucet de La 
Verdure.  Ce lien supposé dépendait toujours de la 
croyance que tous les Doucet en Acadie étaient 
apparentés (voir Appendice 2), un fait que les résultats 
de l’ADN de cette étude semblent réfuter. » 

Later, in a letter to Michelle Doucet, dated 28 June 
2012, Stephen A. White shared “that there is no proof 
that Henriette Pelletret's husband, Pierre Doucet 
(Declaration of Belle-Île sur Mer, 1673), was a son of 
Germain Doucet de La Verdure.  That supposed 
connection always depended upon the belief that all 
the Doucets in Acadia were nearly related (see 
Appendix 2), a fact that the DNA results of this study 
appear to be disproving.”  

Voir : Doucet - News | FamilyTreeDNA et Germain 
Doucet and Haplogroup C3b | DNAeXplained – Genetic 
Genealogy (dna-explained.com) 

See: Doucet - News | FamilyTreeDNA and Germain 
Doucet and Haplogroup C3b | DNAeXplained – Genetic 
Genealogy (dna-explained.com) 

Compte tenu de cette preuve, il semblerait donc qu’il 
soit possible qu’un ou plusieurs des enfants attribués 
Germain Doucet dit de Laverdure ne soient pas en fait 
ses enfants. 

Given this evidence, it would seem in fact possible that 
one or more of the children attributed Germain Doucet 
dit de Laverdure are not in fact his children. 

 

M. Perron poursuit en disant qu’il saisit donc cette 
chance qu’il qualifie d’exceptionnelle de pouvoir 
consulter le registre. C'est ainsi qu’il fait plusieurs 
séjours à la mairie de La Ferté-Gaucher et dans ses 
environs qui selon lui, lui a permis de voir confirmé 
une très grande partie de ses hypothèses de travail. 

Mr. Perron goes on to say he therefore took this 
opportunity, which he described as exceptional, to be 
able to consult the register. Thus, he made several 
visits to the town hall of La Ferté-Gaucher and its 
surroundings, which, according to him, allowed him to 
see a large part of his working hypotheses confirmed.” 

 
 

http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://www.acadiansingray.com/Appendices-ATLAL-DOUCET.htm#DOUCET
http://geninfo.org/Pillard/Doucet-DNA.htm
http://geninfo.org/Pillard/Doucet-DNA.htm
http://geninfo.org/Pillard/Doucet-DNA.htm
http://geninfo.org/Pillard/Doucet-DNA.htm
https://www.familytreedna.com/groups/doucet/about/news
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://www.familytreedna.com/groups/doucet/about/news
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/


Page  14 
Copyright © 2022 Marc Bourgeois. Tous droits réservés/all rights reserved 

Version – 2 Date: 8 mars / March 2023 

 

THE COUTRAN COMMANDERY (COUTRANS) AND THE ORDER OF MALTA 
  //   

LA COMMANDERIE DE COUTRAN (COUTRANS) & L'ORDRE DE MALTE 
 

Selon ses recherches ; According to his research,  

« il existait des liens précis entre les Chevaliers de 
Malte et l'Acadie. 

"there were precise links between the Knights of 
Malta and Acadia. 

Une visite du lieu ne montre aucun signe de l’aspect 
original, mais plusieurs passages de l'ouvrage de Th. 
L'Huillier (Archives départementales de Seine & 
Marne), indique que La Commanderie dépendait tout 
d'abord de l'Ordre du Temple. Elle resta après la 
suppression de l'Ordre l'une des six Commanderies de 
Malte du diocèse de Meaux. Elle fut le Chef-Lieu d'une 
seigneurie importante, et se trouvait dans les limites 
des baillages royaux de Provins et de Château-Thierry. 
» 

A tour of the site shows no sign of the original aspect 
but several passages from the work Th. L'Huillier 
(Departmental Archives of Seine and Marne) states 
that the Commandery was primarily dependent on the 
Order of the Templars. After the abolition of the 
Order, it remained one of the six Commanderies of 
Malta of the Diocese of Meaux. It was the 
headquarters of an important lordship and was within 
the confines of the royal leases of Provins and 
Château-Thierry." 

M. Perron fait par la suite un sommaire historique de 
la commanderie, des lieux ainsi que des individus 
couvrant la période de 1311 à 1744 qui pour lui 
contribuent à la bonne compréhension du mystère 
Doucet/Bourgeois. 

Mr. Perron then provides an historical summary of the 
commandery, the location as well as individuals 
covering the period from 1311 to 1744 which for him 
contributed to the proper understanding of the 
Doucet/Bourgeois mystery. 

 

EXHAUSTING READINGS  //  DES LECTURES ÉPUISANTES 
 

M. Perron nous indique que le tout premier registre, 
comportant les baptêmes de 1613 à 1666, est rédigé 
en latin. Plusieurs prêtres ont célébré les Sacrements, 
et les graphies de chacun d'eux sont très différentes, 
de même parfois les mentions habituelles fut 
baptisé... etc... par reçut les eaux purificatrices...à 
plusieurs occasions. 

Mr. Perron tells us that the very first register, 
comprising baptisms from 1613 to 1666, is written in 
Latin. Several priests celebrated the sacraments, and 
the handwriting of each of them was quite different, 
as well as he highlights the replacement of the usual 
mentions was baptized... etc... by "received the 
purifying waters" on several occasions. 

 

(Commentaire : Ayant analysé ces textes je peux vous 
confirmer que les graphismes de chaque auteur sont 
non seulement différents, mais parfois illisibles) 

(Comment: Having analyzed these texts, I can confirm 
that the handwriting of each author is not only 
different but sometimes illegible.) 

 

Il poursuit en ressortant du registre une liste de gens 
qu’il croit importants dans la résolution de l’origine de 
Jacques Bourgeois. 

He goes on to extract from the register a list of people 
he believes are important in solving the question 
about Jacques Bourgeois' origin. 
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MAGISTERS - SURGEONS IN COUTRAN(S)  //  MAGISTERS & CHIRURGIENS À COUTRAN(S) 
 

Il poursuit en énumérant les Magisters (c.-à-d., 
fonction de celui qui est maître, qui détient le pouvoir, 
l’autorité) et chirurgiens qui se trouve au registre et 
conclue qu’il y avait bien, sur place, formation à la 
chirurgie, peut-être pour des besoins militaires, 
nécessaire pour la Commanderie elle-même, et sous la 
houlette des Magisters. 

He goes on to list the Magisters (i.e., the function of he 
who is master, who holds power, authority) and 
surgeons who are in the register and concludes that 
there was indeed, at this location, surgery training, 
perhaps for military purposes, necessary for the 
Commandery itself, and under the leadership of the 
Magisters. 

 

AND HERE APPEARS THE BOURGEOIS SURNAME  //  ET VOICI QU'APPARAÎT LE PATRONYME BOURGEOIS 
 

Il souligne ici plusieurs inscriptions au registre de 
Ferté-Gaucher qu’il identifie comme étant 
« Bourgeois » datant avant 1621. Il fait de même pour 
les entrés de 1621 à 1668. 

Here he highlights several inscriptions in the Ferté-
Gaucher register, which he identifies as "Bourgeois" 
dating before 1621.  He does the same for the entries 
for 1621 to 1668.  

 

 
 

M. Perron indique que tous les actes qu’il relève 
confirment selon lui bien la graphie Bourgeois. Même 
si la lecture incite parfois à lire Bourgerie17 ou 
Bourgeot, les signatures (vers 1650/1670) sont 
indiscutablement Bourgeois, exceptionnellement 
Borijois. 

Mr. Perron indicates that all the acts he reported 
confirmed, according to him, the Bourgeois spelling. 
Even if reading sometimes encourages reading 
Bourgerie18 or Bourgeot, the signatures (circa 
1650/1670) are unquestionably Bourgeois, 
exceptionally Bourjois. 

 

Commentaire : Bien que tous les actes des registres de 
1650 à 1670 soient clairement lisibles et reflètent le 
nom Bourgeois, ceci est loin d'être le cas pour les 

Comment: Although all the records listed from 1650 to 
1670 are clearly legible and reflect the name 
Bourgeois, this is far from the case for records prior to 

 
17 Jean-Marie Germe, généalogiste et auteur français m'a écrit le 12 avril 2014, déclarant qu’après avoir consulté les actes en ligne de Ferté-

Gaucher (dpt 77), il lui semble qu’il n’y avait aucun lien entre le pionnier Jacques Bourgeois et le fils de Nicolas Grandjean et de (__________) 
Bourgeois.  Il a précisé qu’en ce qui concerne la graphologie de l’abbé Martin, le prêtre qui a fait l’entrée, il n’y avait aucun doute dans son esprit 
que le nom de famille dans ledit document était Bourgerie et non Bourgeois. 

18Jean-Marie Germe, a French genealogist and author wrote to me on April 12, 2014, stating that after consulting Ferté-Gaucher's online acts (dpt 

77), it seems to him that there was no link between the pioneer Jacques Bourgeois and the son of Nicolas Grandjean and   bourgeois.  He pointed 
out that with regard to the graphology of Father Martin, the priest who made the entry, there was no doubt in his mind that the surname in that 
document was Bourgerie and not Bourgeois. 
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registres précédents. M. Perron avoue même le fait 
que le lecteur pourrait y voir autre chose que 
Bourgeois.  

1650. Mr. Perron even admits that the reader might 
see something other than Bourgeois.  

Jean Marie Germe, généalogiste, historien et auteur 
français, croit pour sa part que le nom trouvé dans le 
prétendu acte de baptême de Jacques Bourgeois est 
Bourgerie. 

Jean-Marie Germe a French genealogist, historian and 
author believes that the name found in the presumed 
Jacques Bourgeois baptismal record is Bourgerie. 

En guise de comparaison, comparons la graphie du 
nom dans le texte de l’acte de baptême de Jacobus 
avec celles de ses frères et sœurs. 

By way of comparison, let us compare the handwriting 
of the name on the baptismal record of Jacobus and 
with those of his brothers and sisters. 

 

Graphie pour Jacobus Grandjehan Bourgeois (1621) 
(?Bourgerie?) 

Script for Jacobus Grandjehan Bourgeois (1621) (? 
Bourgerie?) 

 

 
 

Graphie pour Barbara Grandjehan (1620) sœur de 
Jacobus (?Bourgois?) 

Script for Barbara Grandjehan (1620) sister of Jacobus 
(? Bourgois?) 

 

 
 

Graphie pour Catherina Grandjehan (1618) sœur de 
Jacobus (?Bourgeris?) 

Script for Catherina Grandjehan (1618) sister of 
Jacobus (? Bourgeris?) 

 

 
 

Graphie pour Nicolai Grandjehan (1617) sœur de 
Jacobus (?Bourgerie?) 

Script for Nicolai Grandjehan (1617) sister of Jacobus 
(? Bourgerie?) 
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Graphie pour Charola Grandjehan (1615) sœur de 
Jacobus (?Bourgeoys?) 

Script for Charola Grandjehan (1615) sister of Jacobus 
(? Bourgeoys?) 

 

 

Graphie pour Johannis Grandjehan (1614) frère de 
Jacobus (?Bourgerie?) 

Script for Johannis Grandjehan (1614) brother of 
Jacobus (? Bourgerie?) 

 

 
 

Commentaire: Bien que généralement peu concluants, 
il y a une tendance générale à voir « Bourgerie ». Nous 
allons parler en détail de ce script Bourgeois ci-
dessous.  

Comment: While generally inconclusive, there is a 
general tendency to see “Bourgerie”.  We will talk in 
detail about this Bourgeois script below. 

 

M. Perron voulant soutenir le lien entre les Bourgeois 
et la paroisse de Ferté-Gaucher et la commanderie de 
Coutran soulève ensuite le fait que dans ce même 
registre  

Mr. Perron, wanting to support the link between the 
Bourgeois and the parish of Ferté-Gaucher and the 
Coutran Commandery, then raises the fact that in the 
same register  

« Le lecteur aura noté que deux actes relatifs à des 
Soudain indiquent une alliance avec les chirurgiens de 
la Commanderie de Coutran. Mais ce n'est pas là un 
cas isolé. Pour la compréhension des chapitres 
suivants, il convient à présent de détailler toute une 
série d'actes, relatifs aux alliances avec les Bourgeois. 
» 

"The reader will have noted that two acts relating to 
Soudain indicate an alliance between surgeons of the 
Coutran Commanderie. But this is not an isolated case. 
For the understanding of the following chapters, it is 
now necessary to detail a whole series of acts, relating 
to alliances with the Bourgeois. » 

 

THE GRANDJEHAN (GRANDJEAN, GRAND-JAN, EVEN GRANDIA) FAMILY 
  //   

LA (LES) FAMILLE (S) GRANDJEHAN (GRANDJEAN, GRAND- JAN, VOIRE GRANDIA) 
 

M. Perron poursuit en indiquant que ; Mr. Perron goes on to say that ; 
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« La (ou les) famille (s) Grandjehan (graphie du début 
du 17ème siècle avec Grandia) est (sont) souvent citée 
(s) sur le premier registre de baptême, un peu moins 
par la suite :  

"the Grandjehan family (s) (early 17th century with  
Grandia) is often cited in the first register of baptisms, 
a little less later: 

• Martin Grandjehan, époux d'une Goulet (ou 
Goulin); baptême d'un fils, Nicolas, en février 
1615, 

• Martin Grandjehan, husband of a Goulet (or 
Goulin);  baptisme of a son, Nicolas, in February 
1615, 

•  Sebastiana Grandjehan, marraine de Joanna 
Bourguignon en décembre 1615,  

• Sebastiana Grandjehan, godmother of Joanna 
Bourguignon in December 1615,  

•  Joannis Grandjehan, époux de Marguerite Janol 
(1616). Il est parrain d'une fille de Cosmae (Côme) 
Briard en 1619, avec Maria Macé comme 
commère19, 

• Joannis Grandjehan, husband of Marguerite Janol 
(1616). He was godfather to a daughter of 
Cosmae (Côme) Briard in 1619, with Maria Macé 
as godmother, 

• Anna Grandjehan, marraine en mai 1617 avec 
Anthony Soutain comme compère20, confirmant 
l'alliance Bourgeois/ Grandjehan/Soutain sur 
laquelle nous reviendrons, 

• Anna Grandjehan, godmother in May 1617 with 
Anthony Soutain as a godfather, confirming the 
bourgeois/Grandjehan/Soutain alliance on which 
we will return, 

• Claudius Grandjehan, fils de Johannis et de 
Marguerite Grisard, baptisé en juillet 1619. Le 
parrain est Claudius Villeroy, 

• Claudius Grandjehan, son of Johannis and 
Marguerite Grisard, baptized in July 1619. The 
godfather is Claudius Villeroy, 

• Johannis Grandjean, parrain en mars 1619 de 
Barbara Grand-jean, avec Barbara Grisard pour 
commère, 

• Johannis Grandjean, godfather in March 1619 of 
Barbara Grand-jean, with Barbara Grisard as 
godmother, 

• Barbara Grandjean, épouse d'Anthony Fagot 
(1617), 

• Barbara Grandjean, wife of Anthony Fagot (1617), 

• Petrus (Pierre) Grandjean, époux de Marie Le 
Roy; baptême d'un fils en juin 1636, 

• Petrus (Peter) Grandjean, husband of Marie Le 
Roy; baptism of a son in June 1636, 

• Nicolea Grandjean, épouse de Nicolas... 
(déchirure); baptême d'un fils, Jacob, en 1637. 
Parrain Jacob Tatin, marraine Catharina... 
(déchirure); parrain en 1643 de Marguerite 
Musson (Muson). Encore parrain de Léonard 
Muson en février 1650, 

• Nicolea Grandjean, wife of Nicolas... (tear); 
baptism of a son, Jacob, in 1637. Godfather Jacob 
Tatin, godmother Catharina... (tear); godfather in 
1643 to Marguerite Musson (Muson). Still 
godfather to Leonardo Muson in February 1650, 

• Pierre Grandjean ouvrier en laine, époux de 
Marie Couesnon; baptême d'une fille Marie-
Magdeleine, en juin 1669. Parrain Denis 
Grandjean, 

• Pierre Grandjean, wool worker, husband of Marie 
Couesnon; baptism of a daughter Marie-
Magdeleine, in June 1669. Godfather Denis 
Grandjean, 

• Jacobus Grandjean, parrain en janvier 1651 d'une 
fille de Charles Longelin et de Marie Grandjean. La 

• Jacobus Grandjean, godfather in January 1651 of 
a daughter of Charles Longelin and Marie 

 
19 Vieux Français, Marraine d'un enfant par rapport au Parain (ou compère). 

20 Vieux Français, Parrain d'un enfant par rapport à la marraine (ou commère). 
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marraine est Catherine Le Gendre. Parrain et 
marraine signent l'acte, 

Grandjean. The godmother is Catherine Le 
Gendre. Godfather and godmother sign the act, 

 

Commentaire : Il est intéressant de noter que M. 
Perron ne fait aucune allusion au fait que cette 
personne pourrait être la même personne trouvée 
dans l’acte de baptême de 1621 qu’il prétend être celui 
de Jacques Bourgeois. Jacobus aurait 30 ans en 1651. 

Comment: It is interesting to note that M. Perron 
makes no allusion to the fact that this person could be 
the same person found in the 1621 baptismal record 
he purports to be that of Jacques Bourgeois. Jacobus 
would be 30 years old in 1651). 

 

• François Grandjean, fils de Pierre Grandjean et de 
Marie Couesnon, est baptisé en octobre 1666, 

• François Grandjean, son of Pierre Grandjean and  
de Marie Couesnon, baptised octobre 1666, 

• Jacques Grandjean, époux de Barbe Pinondel, et 
veuf de... (illisible), enterre sa seconde épouse le 28 
avril 1669, âgée de60 ans environ. Lui-même est 
décédé le 26 avril 1673 âgé de 74 ans. Un Pierre Le 
Roy est témoin, 

• Jacques Grandjean, husband of Barbe Pinondel, 
and widower of... (illegible), buried his second wife 
on April 28, 1669, about 60 years old. He himself 
died on April 26, 1673, aged 74. A Pierre Le Roy is a 
witness, 

• Marguerite Grandjean, épouse Jean Beaufort le 24 
janvier 1669, âgée de 28 ans. Les témoins sont un 
Grandjean frère de Marguerite et Jacques 
Grandjean, un cousin. Le couple baptise une fille, 
Anne-Marguerite, le 2 juin 1669. » 

• Marguerite Grandjean, married Jean Beaufort on 
January 24, 1669, aged 28. The witnesses are a 
Grandjean brother of Marguerite and Jacques 
Grandjean, a cousin. The couple baptized a 
daughter, Anne-Marguerite, on June 2, 1669. » 

 

Commentaire : Pour une raison inexpliquée, M. Perron 
n’énumère pas les entrées pour ce qu’il croit être les 
sœurs et les frères de Jacobus qui se trouvent 
également dans le registre. 

Comment: For some unexplained reason Mr. Perron 
does not list the entries for what he believs to be 
Jacobus’ sisters and brothers that are also found in the 
registry. 

 

He then extracts from the register two other families 
who for him play an important in the commandery and 
identification of Jacques Bourgeois. These are THE 
VERT (DEVERT, DEVER) FAMILY and THE LE GENDRE 
FAMILY. 

Il extrait ensuite du registre deux autres familles qui 
pour lui joue important dans la commanderie et 
l’identification de Jacques Bourgeois. Il s’agit de LA 
(LES) FAMILLE (S) DE VERT (DEVERT, DEVER) et de LA 
(LES) FAMILLE (S) LE GENDRE. 

 

JANUARY 1621: A VERY SPECIAL BAPTISMAL RECORD 
  //   

JANVIER 1621: UN ACTE DE BAPTÊME TRÈS PARTICULIER 
 

After this long preamble, about the couple that he 
identifies as Nicolas Grandjehan and Marguerite 
Bourgeois, found several times quoted in the Ferté-
Gauché register, and who always baptizes their 
children in Saint-Romain de La Ferté-Gaucher: 

Après ce long préambule, concernant le couple qu’il 
identifie comme Nicolas Grandjehan et Marguerite 
Bourgeois, retrouvé plusieurs fois cité dans le registre 
de Ferté-Gauché, et qui baptise toujours leurs enfants 
à Saint-Romain de La Ferté-Gaucher : 

 

Commentaire : Ici M. Perron énumère les enfants du 
couple qu’il croit être les parents de Jacques Bourgeois 
et qu’il n’avait pas identifié dans la liste des 

Comment: Here Mr. Perron lists the children of the 
couple whom he believes to be the parents of Jacques 
Bourgeois and whom he had not identified in the list of 
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GrandJehans retrouvés dans le registre qu’il avait 
énuméré précédemment. 

GrandJehans found in the register he had listed 
previously. 

 

• Johannis (août 1614); parrain Johannis 
Grandjehan, marraine Margareta Bourgeois, 

• Johannis (August 1614); godfather Johannis  
Grandjehan, godmother Margareta Bourgeois, 

 

Commentaire : Il existe selon M. Perron donc deux 
Marguerita Bourgeois a cette époque. Une étant la 
mère et l’autre la marraine. 

Comment: According to Mr. Perron, there are two 
Marguerita Bourgeois’ at that time. One being the 
mother and the other the godmother. 

 

• Charola (novembre 1615); parrain Mgr Joannis De 
Vert marraine Charola de Beaufort, 

• Charola (November 1615); godfather Bishop 
Joannis De Vert godmother Charola de Beaufort, 

• Nicolaï (janvier 1617); parrain Magister Johannis 
Boutillier marraine Marguerite de Guérard, 

• Nicolaï (January 1617); godfather Magister 
Johannis Boutillier godmother Marguerite de 
Guerard, 

• Catharina (septembre 1618); parrain Anthonin 
Grisard, marraine Marguerite Grandia 
(Grandjehan), 

• Catharina (September 1618); godfather Anthonin 
Grisard, godmother Marguerite Grandia 
(Grandjehan), 

• Barbara (janvier 1620); parrain Johannis Chaufour, 
marraine Fidèle Granjehan,  

• Barbara (January 1620); godfather Johannis 
Chaufour, godmother Faithful Granjehan,  

• Jacobus Grandjehan Bourgeois (8 janvier 1621). • Jacobus Grandjehan Bourgeois (January 8, 1621). 
 

Commentaire : Consultez le dossier de chaque enfant 
sur le site Web  https://histoire-de-Bourgeois.ca pour 
voir une copie de l’inscription telle qu’elle apparait au 
registre. Pour moi, ces textes sont extrêmement 
difficiles à lire et je ne suis en mesure de confirmer avec 
certitude les parrain et marraine énumérés, 

Comment: Consult each child's record on the 
https://histoire-de-Bourgeois.ca website to see a copy 
of the registration as it appears in the registry. For me, 
these texts are exceedingly difficult to read, and I am 
unable to confirm with any level of certainty the 
godfather and godmother listed 

 

Baptism Act of Jacobus GrandJehan Bourgeois 
  //   

Acte de Baptême de Jacobus GrandJehan Bourgeois 

 

M. Perron nous avoue que ; Mr. Perron tells us that ; 

« Cet acte est rédigé hors des normes. Les formules 
classiques, reprenant la date, mention du baptême 
de..., filius (filia) ..., uxor... conjugum (coniugum), 
patronis exstitus..., matrina vero... fait ici place à une 
rédaction curieuse. » 

“this act is written out of the norm. The classic 
formulas, stating the date, mention of the baptism 
of..., filius (filia) ..., uxor... conjugum (coniugum), 
patronis exstitus..., matrina vero... here makes way for 
a curious editorial.” 

 

https://histoire-de-bourgeois.ca/
https://histoire-de-bourgeois.ca/
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M. Perron voix ici ; Mr. Perron sees here ; 

« Acte de baptême de Jacobus, filius defuncti 
(surcharge difficile à lire) Nicolai Grandjehan, usque... 
(espace blanc) Bourgeois relictae ejusdem Grandjan. 
Patronis extitus Isaac Le Gendre, Matrina Nicoleva de 
Beaufort. L'acte est signé de Martin, le prêtre. » 

"Jacobus baptism act, filius defuncti (superscript 
difficult to read) Nicolai Grandjehan, usque... (white 
space) Bourgeois relictae ejusdem Grandjan. Patronis 
extitus Isaac Le Gendre, Matrina Nicoleva de Beaufort. 
The act is signed by Martin, the priest. » 

Il nous traduit ensuite le texte comme étant  He then translates the text for us as  

« Le 8ème jour du mois ci-dessus (janvier), a été 
baptisé Jacobus fils de défunt (en surcharge) Nicolas 
Granjehan, et de ... (espace blanc pour le prénom de la 
mère, en fait Marguerite), Bourgeois veuve dudit 
Grandjehan. Parrain Isaac Le Gendre, marraine Nicole 
de Beaufort. Signé : Martin. » 

"The 8th day of the month above (January), was 
christened Jacobus son of deceased (superscript) 
Nicolas Granjehan, and of ... (white for the first name 
of the mother, in fact, Marguerite), Bourgeois widow 
of said Grandjehan. Godfather Isaac Le Gendre, 
godmother Nicole de Beaufort. Signed: Martin.“ 

 

Commentaire : Je dois premièrement indiquer que je 
n’ai aucune connaissance du Latin et que les 
traductions utilisées dans le texte qui suit ont été faites 
avec un traducteur électronique et doivent être 
considérées comme suspectes. 

Comment: First, I must indicate that I have no 
knowledge of Latin and that the translations used in 
the following text were made with an electronic 
translator and should be viewed as suspect. 

À la suite d’un examen détaillé de cet acte, je me dois 
de soulever quelques points qui me semblent 
inconsistants avec la lecture faite par M. Perron. 

Following a detailed examination of this act, I must 
raise a few points which seem to me inconsistent with 
the reading made by Mr. Perron. 
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Defuncti vs Defuraniti 

 

 
 

Premièrement, cet acte est très difficile à déchiffrer, 
mais le terme « defuncti » en surcharge que M. Perron 
dit « difficile à lire » semble avoir une rature qui la 
traverse comme si l’auteur voulait le rayer. 
Deuxièmement, un examen du texte agrandi me fait 
voir « defuraniti », car il y a certainement un « i » 
suivant le « n » et ce qui semble être une lettre après le 
« t ». Je n’ai trouvé aucune traduction pour ce terme. 
Troisièmement, le « N » de « Nicolay » de la ligne sous 
le texte ainsi qu’une fantaisie de la signature sur l’acte 
précédente entrave la lecture du texte. Enfin, comme 
l’a indiqué M. Perron, il semble évident que l’auteur a 
voulu insérer le texte entre « filius » et « Nicolay » si 
l’on se base sur le « X » inscrit sous ces deux mots.  

First, this act is exceedingly difficult to decipher, but 
the term "defuncti" in superscript that Mr. Perron says 
"difficult to read" seems to have a line that crosses it 
as if the author wanted to scratch it out. Secondly, a 
review of the enlarged text makes me see "defuraniti" 
as there is definitely an “i” following the “n” and what 
appears to be a letter after the “t”.  I have found no 
translation for this term. Thirdly, the "N" of "Nicolay" 
of the line under the text as well as a fantasy of the 
signature on the previous act hinders the reading of 
the text. Finally, as indicated by Mr. Perron it seems 
apparent that the author wanted to insert the text 
between "filius" and "Nicolay" based on the "X" below 
these two words. 

Il est également curieux que le prêtre qui a effectué le 
baptême ait oublié d’indiquer que le père était décédé 
dans son entrée original et a dû l’ajouter qu’après 
avoir déjà identifié le nom du père. 

It is also curious that the priest that performed the 
baptism would have forgotten to indicate that the 
father was deceased in his original entry and had to 
add that fact after he had already identified the 
father’s name. 

 

 
 

M. Perron nous dit d’ailleurs que; Mr. Perron tells us more over that; 

 « La croix entre 'filius' et 'Nicolai' apparaît plus 
nettement, et sous le S de ‘Mensis’ (c.-à-d., mois) en 
tête de l'acte, on croit discerner une amorce de lettre 
précédant le D de defuncti qui pourrait changer le sens 
de ce mot, s'il est d'ailleurs le bon. » 

"the cross between 'filius' and 'Nicolai' appears more 
clearly, and under the S of ‘Mensis” (i.e., month) at the 
head of the act, we seem to discern the initiation a 
letter preceding the D of defuncti that could change 
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the meaning of this word, if it is indeed the correct 
word” 

Admettant ainsi qu’il remet en question sa propre 
interprétation du texte. 

Thus admitting that he questions his own 
interpretation of the text. 

 

Usque vs nequees vs nequas 

 

 
 

The text that Mr. Perron reads as “usque” seems to me 
to be “Nequees” which could be translated as “I can’t.” 
His interpretation of this text is far from easy to see.   

Le texte que M. Perron lit comme « usque » me semble 
être plutôt « Nequees » qui pourrait se traduire comme 
étant « Je ne peux pas ». Son interprétation de ce texte 
est loin d’être facile à voir.   

 

Bourgeois vs Bourgerie 

 

 
 

Comme indiqué plutôt, le nom inscrit ici est contesté, 
mais si nous comparons le « r » de « Bour » avec le 
texte qui suit le « g » il est possible de déchiffrer ce que 
serait possiblement un autre « r ». Le « g » lui semble 
être suivi d’une lettre, possiblement un « e ». 

As indicated previously the name inscribed here is 
disputed, but if we compare the "r" of "Bour" with the 
text that follows the "g" it is possible to decipher what 
would possibly be another "r". The "g" seems to be 
followed by a letter, possibly an "e". 

 

 
 

Et donc le nom inscrit pourrait-être « Bourgerie » tel 
que proposée par Jean-Marie Germe. Si nous faisons 
cette même analyse avec les actes des frères et sœurs 
de Jacobus nous arrivons à la même conclusion, soit 
que la graphie « r » qui précède le « g » semble se 

And so, the name inscribed could be “Bourgerie” as 
proposed by Jean-Marie Germe. If we make this same 
analysis with the acts of Jacobus’ brothers and sisters 
we come to the same conclusion, that the “r” that 
precedes the “g” seems to be repeated in the text that 
follows the “g” in most of the acts. 
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répéter dans le texte qui suit le « g » dans la majorité 
des actes. 

 

Relictae ejusdem 

 

 
 

Quoique le premier mot pourrait être lu « Relictae », il 
est difficile de voir « ejusdem » dans le deuxième mot. 
Ici deux fantaisies du « J » de GrandJehan sur la ligne 
précédente viennent obstruer la lecture, mais il semble 
que la lettre « u » précède ce qui serait un « j ». La 
lettre « u » elle serait précédée de deux lettres, 
lesquelles je ne puis déchiffré. Il semble aussi avoir une 
lettre entre le « d » et le « e », et si la dernière lettre est 
un « m » elle contient une fantaisie qui lui donne 
l’aspect d’un « y ». Si le texte est, tel que M. Perron 
nous le propose « Relictae ejusdem », notre traducteur 
électronique nous indique que le texte serait « veuve 
de » comme traduit par M. Perron. 

Although the first word could be read as "Relictae," it 
is difficult to see "ejusdem" in the second word. Here 
two fantasies of GrandJehan's "J" on the previous line 
obstruct the reading, but it seems that the letter "u" 
precedes what would be a "j". The letter "u" would be 
preceded by two letters, which I cannot decipher. 
There also seems to be a letter between the "d" and 
the "e," and if the last letter is a "m" it contains a 
fantasy that gives it the appearance of a "y". If the text 
is, as Mr. Perron proposes "Relictae ejusdem,” our 
electronic translator tells us that the text would be 
"widow of" as translated by Mr. Perron. 

 

Conclusion of the analysis of the act  
  //   

Conclusion de l’analyse de l’acte 

 

Mon analyse de l’acte terminer, il est évident que cet 
acte est loin d’être facile à lire.  Dans ce contexte nous 
pouvons voir comment M. Perron aurait pue arrivée à 
la lecture qu’il a fait du texte en ce réfèrent à la 
structure normale d’un acte de baptême. Cependant la 
présence possible du mot « Nequees » (c.-à-d. « je ne 
peux pas ») et l’absence du prénom de la présumé 
épouse me fait penser que l’acte serait possiblement 
une transcription d’un autre texte et que l’auteur 
voulait indiquer qu’il ne pouvait lire le prénom.  

My analysis of the baptismal record completed it is 
obvious that this act is far from easy to read.  In this 
context we can see how Mr. Perron could come to his 
reading of the text using as reference the normal 
structure of a baptismal an act. However, the possible 
presence of the word "Nequees" (i.e., "I can't") and the 
absence of the presumed wife's first name makes me 
think that this act might be a transcription of an 
original text and that the author wanted to indicate 
that he could not read the first name.  

Comme l’a souligné M. Perron, ce registre contient 
presque exclusivement des registres de baptême, est-il 
possible que l’inscription et le registre soit le résultat 
d’une transcription d’un registre BMS maitresse en 
trois registres distincts de Naissance, de Mariage et de 

As pointed out by Mr. Perron this registry contain 
almost exclusively baptismal records, is it possible that 
the entry and the registry are the result of a 
transcription a master BMS registry into three 
separate Birth, Marriage and Burial registries as was 
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Sépulture comme cela a souvent été fait. often done. 

Somme toute j’ai toujours beaucoup de question sur le 
contenue de l’acte tel qu’il est interprété par M. Perron 
ce qui rend impossible de tranché sur la validité de son 
interprétation.) 

All in all, I still have a many of questions about the 
content of the act as interpreted by Mr. Perron which 
makes it impossible for me to decide on the validity of 
his interpretation.) 

 

M. Perron poursuit en indiquant que ; Mr. Perron goes on to say that;" 

« Le prêtre qui baptise Jacob, Martin de son nom, ne 
peut ignorer le prénom de la mère, qu'il connaît bien 
pour plusieurs raisons. Il a enterré son époux 
récemment, baptisé d'autres enfants du couple, et un 
membre de sa propre famille, Marie Martin, a été 
marraine d'une fille Doro(?), avec François Bourgeois, 
oncle de Jacob, en mai 1616. De plus, le couple 
Grandjehan/Bourgeois est très connu, à Coutran 
comme à La Ferté-Gaucher même, par ses alliances 
avec les autorités locales. Ajoutons que le parrain et la 
marraine sont des personnalités. » 

"The priest who baptizes Jacob, Martin by name, must 
know the first name of the mother, whom he knows 
well for several reasons. He recently buried her 
husband, baptized other children of the couple, and a 
member of his own family, Marie Martin, was 
godmother of a daughter Doro (?), with François 
Bourgeois, Jacob's uncle, in May 1616. Moreover, the 
Grandjehan/Bourgeois couple is well known, both in 
Coutran and in La Ferté-Gaucher itself, for its alliances 
with the local authorities. Let's add that the godfather 
and the godmother are personalities. » 

Pour lui, il est; For him it is;  

« Impossible donc qu’il ait laissé le prénom en blanc 
sans le faire volontairement. On a vu que c’est en 
surcharge, donc à retardement, qu’il a mentionné le 
terme ‘defuncti’ relatif à ‘Nicolas Granjehan’. Nous 
avons souvent rencontré, lors de nos recherches 
généalogiques personnelles, des cas semblables. 
L’absence du prénom de la mère se traduisait par une 
naissance naturelle21 ou illégitime.  Nous avons 
d’ailleurs trouvé plus tard, à La Ferté-Gaucher, un acte 
d’au moins vingt lignes, exposant in extenso par le 
prêtre une histoire de paternité illégitime 
apparemment peu appréciée.  Nous ne pouvons 
vérifier la date du décès de Nicolas Grandjehan, faute 
de registres. » 

"Impossible, therefore, that he left the first name 
blank without doing so voluntarily. We saw that it 
was in superscript, so after the fact, that he mentioned 
the term “defuncti” relating to ‘Nicolas Granjehan’. 
We have often encountered similar cases during our 
personal genealogical research. The absence of the 
mother's first name resulted in a natural22 or 
illegitimate birth.  We later found, in La Ferté-Gaucher, 
an act of at least twenty lines, where the Priest 
exposes in full a story of an apparently little 
appreciated illegitimate fatherhood.  We cannot verify 
the date of Nicolas Grandjehan's death due to a lack of 
records.  » 

 

Commentaire : M. Perron a ici raison de dire que le 
prêtre ne peut ignorer le prénom de la mère, mais il 
saute rapidement à la conclusion qu’il s’agit d’un 
enfant illégitime, mais si comme je l’ai proposée ci-
haut, le texte est une transcription d’un autre texte, et 
qu’il est possible que le transcripteur n’ait pas été 
capable de lire le texte original et qu’il ne connaît pas 

Comment: Mr. Perron is right to say that the priest 
cannot have ignored the mother's first name, but he 
then quickly jumps to the conclusion that the act is that 
of an illegitimate child, but if, as I have proposed 
above, the text is a transcription of another text, and 
that it would be possible that the transcriber was 
unable to read the original text and not knowing the 

 
21 L'expression « enfant naturel » ou « naissance naturel » est attribué à un enfant dont le père et la mère n'étaient pas mariés au 
moment de sa conception. 
22 The term "natural child" or "natural birth" is attributed to a child whose father and mother were not married at the time of 
conception. 
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le prénom de l’épouse, qu’arrive-t-il de ce saut de 
raisonnement.  

first name left the text blank, what happens to this leap 
in reasoning.  

Autre élément soulevé par M. Perron, mais mal 
expliqué, est que le prêtre aurait inscrit après le fait 
que Nicolas GrandJehan serait décédé et inhumé dans 
les 9 mois précédents cet acte, et fait une association 
entre cet acte et un autre qu’il aurait trouvé plus tard 
qui expliquait une paternité illégitime pour démontrer 
que ceux-ci existaient, mais n’explique pas pourquoi on 
ne retrouve pas une telle explication ici.  

Another point raised by Mr. Perron, but poorly 
explained, is that the priest would have registered 
after the fact that Nicolas GrandJehan died and was 
buried in the 9 months preceding this act, and then 
makes an association between this act and another 
that he would later have found that explained an 
illegitimate paternity to show that these existed but 
does not explain why there is not such explanation 
here.  

Et pourquoi, après avoir identifié le père et le nom de 
famille de la mère, il n’aura pas identifié le prénom de 
la mère.  D’après mon expérience, les parents 
d’enfants illégitimes sont identifiés comme des « 
parents inconnus » ou en cas exceptionnel un « enfant 
illégitime » du « nom de la mère », mais jamais d’une 
manière aussi secrète que celle expliquée par M. 
Perron. 

And why after having identified the father and the last 
name of the mother he would not identify the first 
name of the mother.  It has been my experience that 
parents of illegitimate children are identified as 
“parents unknown” or in exceptional cases as 
“illegitimate child” of “name of the mother”, but 
never in such a covert fashion as that explained by Mr. 
Perron. 

Et finalement, comme je l’ai dit précédemment, 
comment le prêtre qui a fait le baptême aurait-il pue 
oublier que le père était absent et décédé et qu’il est 
due inscrire ce fait après coup.   

And finally, as I said previously, how could the priest 
that carried out the baptism forget that the father was 
absent and deceased and then required to enter that 
after the fact. 

 

De cette absence du prénom de la mère et de 
l’addition tardive du mot « defuncti » en surcharge 
ainsi que ses recherches généalogiques personnelles, 
M. Perron arrive à la conclusion que ; 

From this absence of the mother’s first name and the 
late addition of the word “defuncti” in superscript as 
well as his personal genealogical research, Mr. Perron 
concludes that; 

« Jacob Granjehan, qui n’a pas connu son père, a été 
élevé sous le nom de sa mère, Bourgeois. Son enfance 
a dû selon lui se dérouler à La Commanderie, où Isaac 
Le Gendre (c.-à-d., son parrain) avait certainement des 
responsabilités. Et c’est là que Jacques aurait appris ce 
métier de chirurgien (peut-être militaire) qui lui valut 
d’être recruté par Germain Doucet, son beau-frère et 
protecteur, lié lui-même au Commandeur de l’Ordre, 
Isaac de Razilly, Gouverneur de l’Acadie. » 

“Jacob Granjehan, who did not know his father, was 
raised under the name of his mother, Bourgeois. 
According to him, his childhood must have taken place 
in La Commandry, where Isaac Le Gendre (i.e., his 
godfather) certainly had responsibilities. And it was 
there that Jacques would have learned his profession 
of surgeon (perhaps military) which allowed him the 
recruited by Germain Doucet, his brother-in-law and 
protector, how is also associated with the Commander 
of the Order, Isaac de Razilly, Governor of Acadia.“ 

Pour lui Jacques ne laisse aucune trace ultérieure dans 
les registres: ni parrainage quelconque, ni mariage, ni 
décès. Il est littéralement disparu après 1621.  

For him Jacques leaves no other traces in the church 
registers: no godfather sponsorship of any kind, no 
marriage, no death. He literally disappeared after 
1621. 

 

Commentaire : Ici, M. Perron semble passer au-dessus 
du fait qu’il a lui-même identifié un Jacobus 
GrandJehan parrain de la fille de Charles Longelin et 

Comment: Here Mr. Perron seems to pass over the fact 
that he himself identified a Jacobus GrandJehan 
godfather of the daughter of Charles Longelin and 
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Marie GrandJehan dans sa liste de Grandjehans qui 
pourrait être le Jacobus montré ici dans cet acte de 
baptême.  

Marie GrandJehan in his listing of Grandjehans that 
could be the Jacobus shown in this baptismal record. 

 

M. Perron poursuit en disant ; Mr. Perron goes on to say ;  

« Et on peut se demander d'ailleurs si son parrain, 
Isaac Le Gendre, en lui donnant le prénom de Jacob, 
ne laisse pas entendre que la mère, Marguerite 
Bourgeois, jeune veuve, a été sa Rebecca... Mais nous 
entrons là dans des considérations très subjectives! » 

"And one wonders if his godfather, Isaac Le Gendre, by 
giving him the first name of Jacob, does not suggest 
that the mother, Marguerite Bourgeois, a young 
widow, was his Rebecca... But we are entering here in 
very subjective considerations! » 

 

Commentaire : Ici M. Perron spécule que Isaac Le 
Genre serait peut-être le père naturel de Jacobus.  
Comment il est arrivé as cette possibilité n’est pas 
claire, mais dans une lettre en réponse à l’enquête de 
Michele Doucette sur les origines de Germain Doucet, 
Sieur de La Verdure, M. Perron écrit ; 

Comment: Here Mr. Perron speculates that Isaac Le 
Genre might be Jacobus' natural father.  How he 
arrived at this possibility is not clear, but in a letter in 
response to Michele Doucette's investigation into the 
origins of Germain Doucet, Sieur de La Verdure, Mr. 
Perron writes;  

« À propos de Jacob BOURGEOIS, j'avais pensé que son 
père naturel pouvait être son parrain, Isaac LE 
GENDRE. Depuis, d'autres indices me font croire, pour 
cette paternité naturelle, à un parent par alliance 
d'Isaac LE GENDRE, un des Maîtres-Chirurgiens de 
Coutran. Mais je ne peux pas l’affirmer (et pour cause!) 
et encore moins l’écrire dans mes articles. ». 

“About Jacob BOURGEOIS, I had thought that his 
natural father could be his godfather, Isaac LE 
GENDRE. Since then, other clues have led me to 
believe, for this natural fatherhood, to be a relative by 
marriage of Isaac LE GENDRE, one of Coutran's Master 
Surgeons. But I can't affirm it (and for good reason!) 
let alone write it in my articles “. 

Il semble donc qu’après avoir poursuivi ses recherches, 
M. Perron rejette sa thèse sur une mère pour une 
autre, mais garde sa thèse que Jacobus était un enfant 
illégitime de sa mère, fait qui ne reflète pas dans 
l’entrée du registre. 

It seems, therefore, that after continuing his research 
Mr. Perron rejects this original thesis for another, but 
retains his thesis that Jacobus was an illegitimate child 
of his mother, fact that is not reflected in the registry 
entry. 

 

JACOB BOURGEOIS - COUTRAN'S NATURAL CHILD 
  //   

JACOB BOURGEOIS - L'ENFANT NATUREL DE COUTRAN 
 

Pour sa part M. Perron croit que For his part, Mr. Perron believes that 

 « Le lecteur aura compris que cet enfant Grandjehan 
est en fait notre ancêtre Jacob Bourgeois, lieutenant 
de Germain Doucet à Port-Royal, qualifié de chirurgien 
à plusieurs reprises en Acadie, signataire de la 
reddition de Port-Royal en 1654, laissé en otage par 
Doucet, et fondateur de la colonie Bourgeois de 
Beaubassin. » 

"The reader will have understood that this 
Grandjehan child is in fact our ancestor Jacob 
Bourgeois, lieutenant of Germain Doucet in Port 
Royal, described as a surgeon several times in Acadia, 
signatory of the surrender of Port Royal in 1654, left 
hostage by Doucet, and founder of the Bourgeois 
colony of Beaubassin." 

 

Commentaire : À la suite de cette analyse critique des 
critères de base utilisés par M. Perron et la preuve 
présentés, il m’est impossible d’arriver à cette 

Comment: As a result of this critical analysis of the 
basic criteria used by Mr. Perron and the evidence 
presented, it is impossible for me to reach this 
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conclusion sans des preuves concrètes additionnelles. conclusion without additional concrete evidence. 

 

M. Perron poursuit « L'âge est le bon (50 ans au 
recensement de 1671); le lieu de naissance, on l'a vu 
plus haut, est venu tout seul grâce au raisonnement. 
Embarqué pour l'Acadie en mai 1641, il est bel et bien 
disparu de La Ferté-Gaucher et de sa Commanderie, 
où il a appris le métier de chirurgien, avec la protection 
évidente de tous les alliés de la famille, et de son 
parrain, dont plusieurs furent Magisters ou 
chirurgiens. » 

Mr. Perron continues, "The age is the right one (50 
years in the 1671 census); the place of birth, as seen 
above, came naturally thanks to the reasoning. 
Embarked for Acadia in May 1641, he disappeared 
from La Ferté-Gaucher and his Commandery, where 
he learned the trade of surgeon, with the obvious 
protection of all allies of the family, and his godfather, 
many of whom were Magisters or surgeons. » 

 

Comment: As indicated at the beginning of this 
analysis the choice of the year of birth as 1621 is 
arbitrary and based on the age at the 1671 census 
which is not supported by the age found in the other 
three Acadian censuses where he is found. The link to 
Ferté-Gaucher and the commandery results from his 
analysis and not based on any documentation. He does 
not see Jacobus GrandJehan, identified in his list of 
GrandJehan’s, as a possible candidate and considers 
him to be missing.  Is it because he is looking for a 
Bourgeois and not a GrandJehan?  

Commentaire : Comme indiqué au début de cette 
analyse le choix de l’année de naissance comme 1621 
est arbitraire et basé sur l’âge au recensement de 1671 
qui n’est pas soutenu par l’âge retrouvé sur les trois 
autre recensements acadiens où on le retrouve. Le lien 
au lieu de Ferté-Gaucher et à la commanderie résulte 
de son analyse et ne sont pas fondé sur une 
documentation quelconque. Il ne voit pas dans Jacobus 
GrandJehan, identifié dans sa liste de GrandJehan, un 
possible candidat et considère Jacobus comme étant 
disparu de Ferté-Gaucher.  Est-ce parce qu’il est la 
recherche d’un Bourgeois et non un GrandJehan ? 

 

M. Perron pousse sa thèse plus loin et dit que Jacques 
; 

Mr. Perron goes further and says that Jacques ; 

« était peut-être même propriété de la Commanderie 
et de ses Chevaliers si sa mère était femme de corps de 
ces derniers, ce qui paraît plus que probable (une 
autre Bourgeois était dans ce cas à Choisy-en-Brie). 
Devait-il, à ce titre, être tenu de répondre aux appels 
des Commandeurs, demandant des renforts pour 
l'Acadie? » 

"may even have owned the Commandery and its 
Knights if his mother was a lady of the latter, which 
seems more than likely (another Bourgeois was in this 
case in Choisy-en-Brie). Would he, as such, be obliged 
to answer the calls of the Commanders, asking for 
reinforcements for Acadia?” 

Il poursuit en indiquant que ; He goes on to state that ; 

« Ceci n'est d'ailleurs pas obligatoire pour justifier son 
départ de 1641: dernier-né du couple 
Grandjehan/Bourgeois, de naissance discutable vis-
à-vis de ses frères et soeurs, aucun héritage ne 
l'attendait à La Ferté-Gaucher. Et ce Doucet, 
Commandant d Armes, certainement lié aux 
Hospitaliers de ce fait, n'avait-il pas épousé une de ses 
sœurs! De là à le suivre outre-Atlantique, il n'y avait 
qu'un pas, vite franchi. » 

"This is not necessary to justify his departure from 
1641: the last born of the Grandjehan/Bourgeois 
couple, of questionable birth vis-à-vis his brothers 
and sisters, no inheritance awaited him at La Ferté-
Gaucher. And this Doucet, Commander of Arms, 
certainly tied to the Hospitallers as a result, had he not 
married one of his sisters! From there to follow him 
across the Atlantic, there was only one step, quickly 
crossed.” 

 

Commentaire : Ici M. Perron essaie d’expliquer la Comment: Here Mr. Perron tries to explain the possible 
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possible raison que Jacques Bourgeois serait venue en 
Acadie. Selon lui, il existe deux raisons possibles, la 
première est l’obligation militaire et la deuxième est 
que comme enfant illégitime il n’y avait rien qui le 
retenait à Ferté-Gaucher et manque d’autres 
opportunités qu’il rejoignait son beau-frère en Acadie.  
Ici encore, nous sommes confrontés au fait que M. 
Perron présume que Germain Doucet a épousé une 
sœur Jacques, qu’il a changé dans son article ultérieur 
pour être la sœur de Jeanne Trahan, mais où il admet 
aussi que l’épouse ou les épouses de Germain Doucet 
n’ont jamais été identifiées. 

reason that Jacques Bourgeois would have come to 
Acadia. According to him there are two possible 
reasons, the first is military obligation to the 
Commandery and the second is that as an illegitimate 
child there was nothing holding him to Ferté-Gaucher 
and lacking any other opportunity he joined his 
brother-in-law in Acadia.  Here again we are 
confronted with the fact that Mr. Perron presumes 
that Germain Doucet married one Jacques sisters, 
which in later article he changed to be a sister of 
Jeanne Trahan, but where he also admits that the bride 
or brides of Germain Doucet were never identified.   

Comme je l’ai dit précédemment pour Stephen White ; As I stated previously for Stephen White ; 

« il n’est pas possible que la mère des enfants de 
Germain Doucet soit la sœur de l’épouse de Jacques 
Bourgeois (c.-à-d., Jeanne Trahan), comme certains 
auteurs l’ont proposé, étant donné que la belle-famille 
de Jacques Bourgeois (c.-à-d., Guillaume Trahan et 
Françoise Corbineau) ne s’est mariée qu’en 1627 et 
que les enfants présumés de Germain Doucette 
seraient nés en 1621 et 1625. Il existe la possibilité que 
Germain Doucet épouse néanmoins, en deuxième 
nuptial, une fille de Guillaume Trahan qui ne lui donne 
pas d’enfants survivants; mais il est possible aussi 
qu’une telle seconde épouse soit la sœur de Jacques 
Bourgeois et non la sœur de sa femme. (Voir le vol VI 
de la SGCF, p. 372.) » 

“it is not possible for the mother of Germain Doucet's 
children to be the sister of Jacques Bourgeois' wife (i.e., 
Jeanne Trahan), as some authors have suggested, 
since Jacques Bourgeois in-laws (i.e., Guillaume Trahan 
and Françoise Corbineau) did not marry until 1627 and 
that Germain Doucette's presumed children were born 
in 1621 and 1625. There is the possibility nevertheless 
that Germain Doucet married, in the second marriage, 
a daughter of Guillaume Trahan who does not give him 
surviving children; but it is also possible that such a 
second wife is the sister of Jacques Bourgeois and not 
the sister of his wife. (See SGCF vol. VI, p. 372.)” 

Encore faut-il se rappeler qu’aucun autre Bourgeois ou 
GrandJehan n’apparait au registres, recensements ou 
autres documents de l’Acadie donc difficile de voir 
comment ce deuxième mariage c’est effectué en 
Acadie. 

We should also remember that no other Bourgeois or 
GrandJehan appears in the registers, censuses, or 
other documents of Acadia so difficult to see how this 
second marriage could have occurred in Acadia. 

Il convient aussi de noter que nous ne retrouvons 
aucune Marie ou Marguerite parmi les présumées 
sœurs de Jacques GrandJean/Bourgeois dans le 
registre de St-Romain, et si celle-ci existait serrait née 
avant 1614, date où commence les registres qui 
semble avoir survécu les intempéries des siècles 
passés. 

It should also be noted that we find no Mary or 
Margarita among the presumed sister of Jacques 
GrandJean/Bourgeois in the register of St-Romain, and 
if she existed, she would need to have been born before 
1614, the starting date of the registers that have 
survived the abuses of past centuries. 

 

Il poursuit « Et l'on comprend ainsi que Doucet, époux 
d'une Grandjehan (premières ou deuxièmes noces, 
vue la différence d'âge de ses deux enfants: Pierre né 
vers 1621; Marguerite-Louise, vers 1634 (vers 1625 
selon Stephen White) ne tenait pas à gêner son beau-

He continues, "And it is understandable that Doucet, 
husband of a Grandjehan (first or second marriage, 
seeing the age difference of his two children: Pierre 
born around 1621; Marguerite-Louise, circa 1634 
(around 1625 according to Stephen White) did not 
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frère par la divulgation des nom et prénom de son 
épouse. On ne les connaît pas. Par contre, le lecteur l'a 
certainement remarqué, le prénom Marguerite a 
fleuri de tous côtés — c'est bien le cas de le dire — tant 
à Coutran et La Ferté-Gaucher, qu'en Acadie. On le 
retrouve partout! » 

wish to embarrass his brother-in-law by the 
disclosure of his wife's name and surname. We do not 
know them. On the other hand, the reader certainly 
noticed that the first name Marguerite flourished 
everywhere — it is the case to say so — as much in 
Coutran and La Ferté-Gaucher, as in Acadia. We find 
him everywhere! »  

 

Commentaire : Je m’imagine mal que dans une 
communauté ne contenant que quelques centaines 
individus, les habitants n’auraient pas su qu’une 
épouse GrandJehan de Germain Doucet était la sœur 
de Jacques Bourgeois, d’autant plus que Jacques est 
qualifié de beau-frère Germain Doucet dans l’acte de 
capitulation de 1654. 

Comment: I have trouble imagining that in a 
community comprised of a few hundred individuals, 
the inhabitants did not know that a GrandJehan wife 
of Germain Doucet was the sister of Jacques 
Bourgeois, especially since Jacques is identified 
Germain’s brother-in-law in the act of surrender of 
1654. 

Comme il a été mentionné précédemment, M. Perron 
lui-même a admis dans des écrits subséquents que 
l’àpouse de Germain Doucet ne pouvait être qu’une 
sœur de Jeanne Trahan. 

As indicated previously, Mr. Perron himself admitted in 
subsequent writings that, Germain Doucet’s wife, 
could only have been a sister of Jeanne Trahan. 

 

M. Perron poursuit en disant ; Mr. Perron goes on to say ; 

 « Rappelons également que le parrain du petit Jacob, 
Isaac Le Gendre, est l'époux de Marguerite Devert 
descendante fort probable du Seigneur de 
Montgareux, et présent à La Commanderie dès 1518. 
Notre Jacob est né à 10 km de Guérard, et les familles 
Le Roy (Leroy) abondent à La Ferté-Gaucher, dès 1614. 

"Let us also remember that the godfather of little 
Jacob, Isaac Le Gendre, is the husband of Marguerite 
Devert, a most likely descendant of the Lord of 
Montgareux, and present at La Commandery as early 
as 1518. Our Jacob was born 10 km from Guérard, and 
the Le Roy (Leroy) families abounded in La Ferté-
Gaucher, as early as 1614. 

Le bloc d'alliances Bourgeois / De Vert / Grandjehan / 
Le Gendre / Boutillier / Soutain / Drouin / Saint_Mars 
/ Macé / Couesnon / Pinondel / Le Roy / Bourcier, etc... 
ne s'est pas constitué par hasard. » 

The block of alliances Bourgeois / De Vert / 
Grandjehan / Le Gendre / Boutillier / Soutain / Drouin 
/ Saint Mars / Macé / Couesnon / Pinondel / Le Roy / 
Bourcier, etc. did not form by chance.  » 

 

Commentaire : Ici M. Perron fait des liens basés sur le 
fait que Jacques (Jacob) Bourgeois est en fait l’individu 
dans l’acte de baptême qu’il a retrouvé à Ferté-
Gaucher et ses recherches sur les relations 
interfamiliales. Mais si l’acte est pour un « Bourgerie » 
sa thèse tombe è l’eau. 

Comment: Here Mr. Perron makes connections based 
that Jacques (Jacob) Bourgeois is in fact the individual 
in the act of baptism he found in Ferté-Gaucher and his 
research of interfamily relationship sited. But if the 
record is in fact that of a “Bougeries” his relationship 
thesis falls apart. 

 

OTHER INTERESTING CLUES 
  //   

D'AUTRES INDICES INTÉRESSANTS 
 

Ici M. Perron indique que Here Mr. Perron states that 

 « Nous savons d'autre part que divers personnages, "We also know that various personalities, related to 
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liés à l'histoire de l'Acadie, avaient un lien, une 
seigneurie ou une résidence dans la région (c.-à-d., 
Ferté-Gaucher). Nous n'en faisons pas pour cela des 
preuves, mais il faut néanmoins les citer ».   

the history of Acadia, had a connection, a lordship, or 
a residence in the region (i.e., Ferté-Gaucher). This 
does not establish any proof, but we must list them."   

Il poursuit en citant quelques exemples. He goes on to state a few examples. 
 

A MISSING LINK AT THE MOMENT: GERMAIN DOUCET 

UN MAILLON MANQUANT POUR LE MOMENT: GERMAIN DOUCET 
 

M. Perron nous informe qu’il avait Mr. Perron informed us that he had 

« trouvé à La Ferté-Gaucher que deux actes où nous 
avions cru lire le patronyme du sieur de La Verdure, 
Doucet. Mais un examen minutieux nous fait croire 
qu’il convient de lire Doublet, un nom répandu encore 
aujourd’hui sur place. 

“found in La Ferté-Gaucher only two acts where we 
thought we could read the surname of the sieur de La 
Verdure, Doucet. But a careful examination makes us 
believe that they should read as Doublet, a name still 
prevalent on the spot today. 

Aucune trace de Pierre Doucet, ni de Marguerite-
Louise. Pas non plus, dans les quelques actes de décès 
enregistrés au milieu du 17ème siècle, d’enterrement 
du sieur de La Verdure. Mais il reste encore à consulter 
la documentation de la Bibliothèque Nationale, où 
plusieurs ouvrages relatifs à La Commanderie de 
Coutran sont répertoriés. 

No trace of Pierre Doucet, nor of Marguerite-Louise. 
Nor, in the few death records recorded in the middle 
of the 17th century, was the burial of the Sieur de La 
Verdure. However, the documentation of the National 
Library, where several books relating to the 
Commandry of Coutran's are listed, have yet to be 
consulted. 

Et maintenant que nous avons bien localisé le lieu-dit 
La Verdure à trois lieues au nord de La Ferté-Gaucher 
(commune: St Cyr-sur- Morin), nous allons essayer d’y 
dénicher un registre datant de la fin du 16ème siècle et 
du début du 17ème. Ce ne sera pas facile! Aurons-nous 
encore une chance de plus? Nous en reparlerons, 
bientôt peut-être. » 

And now that we have located the place called La 
Verdure three leagues north of La Ferté-Gaucher 
(commune: St Cyr-sur-Morin), we will try to find a 
register dating from the late 16th and early 17th 
centuries. It won't be easy! Will we have one more 
chance? We will talk about it, perhaps soon." 

 

Commentaires : Dans des articles subséquents écrits 
par M. Perron au sujet de Germain Doucet, il indique 
que ses recherches non découvertes aucun document 
concernant Germain Doucet ou sa famille qui nous 
éclairerait sur leurs origines ou destins. 

Comments: In subsequent articles written by Mr. 
Perron about Germain Doucet, he states that his 
research has not discovered any documents 
concerning Germain Doucet or his family that would 
shed light on their origins or fates. 

 

CONCLUSION DE M. PERRON  //  MR. PERRON’S CONCLUSION 
 

Bien que M. Perron admette que sa découverte de 
l’Église et du dossier Jacobus était une question de 
hasard, il affirme qu’il croit dur comme fer que Jacob 
Bourgeois, époux de Jeanne Trahan, est né à La Ferté-
Gaucher le 8 janvier 1621 ou la veille, au beau mitan 
d’un milieu hospitalier, c’est bien le mot qui convient, 
puisqu’il était officiellement orphelin, et sans nul 

While Mr. Perron admits that his discovery of Church 
and the Jacobus record was a matter of some chance, 
he states that he believes in his heart that Jacob 
Bourgeois, husband of Jeanne Trahan, was born in La 
Ferté-Gaucher on January 8, 1621, or the day before, 
in the a hospital environment, since he was officially 
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doute, enfant naturel23. an orphan, and no doubt, a natural child24. 

Il termine en invitant les historiens et généalogistes à 
reconstituer le puzzle dans sa totalité. 

He concludes by inviting historians and genealogists to 
reconstruct the entire puzzle. 

 

MA CONCLUSION FINAL  //  MY FINAL CONCLUSION 
 

Ayant pris le temps d’examiner et de faire des 
recherches sur tous les éléments de la thèse de M. 
Perron, je ne peux affirmer que l’acte de baptême 
trouvé dans Ferté-Gaucher est celui de Jacques 
Bourgeois, pionnier acadien et ancêtre de tous les 
Bourgeois d’origine acadienne.  

Having taken the time to review and research every 
element of Mr. Perron’s thesis, I am unable to state 
that the baptismal record found in Ferté-Gaucher is 
that of Jacques Bourgeois the Acadian pioneer and 
ancestor of all the Bourgeois’ of Acadian descent.  

Bien qu’il reste une possibilité, beaucoup dépend de la 
date de naissance de 1621, de la relation beau-frère 
avec Germain Doucet pour qui nous ne trouvons 
aucune documentation officielle le reliant à Ferthé-
Gaucher, de l’interprétation de l’acte de baptême fait 
par M. Perron et de l’identité véritable du Jacobus 
Grandjehan, le parrain dans l’acte baptismal de 1650, 
mais non retenue comme candidat possible pour 
Jacobus de l’acte de baptême de 1621. 

While it remains a possibility, too much depends on the 
1621 date of birth, the brother-in-law relationship to 
Germain Doucet for whom we find no official 
documentation linking him to Ferthé-Gaucher, Mr. 
Perron’s reading of the original baptismal record and 
the true identity of The Jacobus Grandjehan, the 
godfather in the 1650 baptismal record but not 
identified as a possible candidate for Jacobus of the 
1621 baptismal record. 

Si nous ne pouvons pas relier Germain à Ferté-
Gaucher, pourquoi devrions-nous relier Jacques 
Bourgeois à ce site. 

If we cannot link Germain to Ferté-Gaucher, why 
should we link Jacques Bourgeois to this site. 

Une grande partie de la thèse de M. Perron repose sur 
l’hypothèse postulée et non sur la preuve directe ce qui 
laisse place à la spéculation. 

To much of Mr. Perron’s thesis relies on postulated 
hypotheses and not on direct evidence which leaves 
room for speculation. 

La seule façon de répondre à la question au sujet d’un 
lien possible GrandJehan serait, comme je l’ai dit dans 
le passé, d’utiliser des tests ADN.   C’est-à-dire 
comparer l’ADN-Y d’au moins deux descendants 
masculins de Jacques Bourgeois avec celui de deux 
descendants masculins de Nicolas GrandJehan. Cette 
comparaison nous permettrait de montrer tout lien 
possible avec Nicolas GrandJehan, s’il y en avait un. 

The only real way to answer the question about a 
possible GrandJehan link would be, as I have said in the 
past, to use DNA. That is to compare the Y-DNA of at 
least two male descendants of Jacques Bourgeois with 
that of two male descendants of Nicolas GrandJehan. 
This comparison would allow us to show any possible 
linkage to Nicolas GrandJehan, if one existed. 

Alors que certains diraient que cela n’aiderait pas à 
identifier si le père était l’un des autres candidats 
mentionnés par M. Perron, cela exclurait au moins 
Nicolas GrandJehan et nous permettrait de nous 
concentrer sur d’autres candidats. 

While some would say that this would not help identify 
if the father was one of the other candidates 
mentioned by M. Perron, it would at least rule out 
Nicolas GrandJehan and allow us to concentrate on 
other candidates. 

 
23 L'expression « enfant naturel » ou « naissance naturel » est attribué à un enfant dont le père et la mère n'étaient pas mariés au 

moment de sa conception. 
24 The term "natural child" or "natural birth" is attributed to a child whose father and mother were not married at the time of 
conception. 
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Mes résultats de tests ADN autosomiques personnels 
montrent que mon ADN ancestral est plus susceptible 
d’être trouvé à l’est de La Rochelle et Rochefort et au 
sud de Poitier et Limoges, plus de 400 km de Ferté-
Gaucher. (voir Appendice 5) 

My personal Autosomal DNA test results show that my 
ancestral DNA is more likely to be found east of La 
Rochelle and Rochefort and South of Poitier and 
Limoges, more than 400 km from Ferté-Gaucher. (see 
Appendix 5) 

Les résultats de mon test ADN-Y (700) pourraient 
toujours nous fournir des renseignements plus précises 
et restreindre la zone de recherche pour trouver 
l’endroit d’où vient Jacques Jacob Bourgeois, mais cela 
ne se produira que si plus de citoyens français 
commencent à obtenir un test ADN-Y. 

The results of my Y-DNA (700) test might yet provide 
us with more accurate information and narrow the 
search area to find the place where Jacques Jacob 
Bourgeois came from, but that will only happen if more 
French citizens begin to get Y-DNA test. 
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APPENDICE 1  /  APPENDIX 1 

 

Inclue avec une lettre de F. René Perron en réponse à 
l’enquête de Michele Doucette sur les origines de 
Germain Doucet, Sieur de La Verdure., 6 mars 2007, se 
trouve trois articles écrits par M. Perron qui décrivent 
ses pensés sur les origines de Germain Doucet et son 
lien de parenté avec Jacques Bourgeois. Ce qui suit est 
des extraits de cette lettre et ses articles. 

Included with a head of  F. René Perron in response to 
Michele Doucette's request for about the origins of 
Germain Doucet, Sieur de La Verdure., March 6, 2007, 
there are three articles written by Mr. Perron  that  
describe his thoughts on the origins of Germain 
Doucet and his kinship with Jacques Bourgeois. The 
following are excerpts  from  this letter and its articles. 

 

LIEN DE PARENTÉ ENTRE GERMAIN DOUCET ET JACQUES BOURGEOIS 
  //   

RELATIONSHIP BETWEEN GERMAIN DOUCET AND JACQUES BOURGEOIS 

 

Dans la lettre M. Perron indique que « Le lien de 
parenté avec Jacob BOURGEOIS doit se comprendre à 
travers le second mariage de Germain DOUCET, 
mariage fort probable (je n’en ai pas la preuve) avec 
une fille de Guillaume TRAHAN, et non avec une 
GRANDJEHAN ».  

In the letter Mr. Perron states that "The kinship with 
Jacob BOURGEOIS must be understood through the 
second marriage of Germain DOUCET, a marriage 
highly likely (I do not have proof) with a daughter of 
Guillaume TRAHAN, and not with a GRANDJEHAN ».  

Dans un article précédent « Les Mystères de la 
Famille Doucet » il avait écrit « Nous avons déduit de 
nos trouvailles de 1991 à la Ferté-Gaucher que 
l'épouse de Germain DOUCET devait s'appeler 
GRANDJEHAN et non BOURGEOIS. Nous pensions 
(mais notre idée a évolué depuis) que ce nom de 
GRANDJEHAN ne fut jamais cité au Port-Royal pour ne 
pas gêner Jacob BOURGEOIS, bâtard dernier-né de 
Marguerite BOURGEOIS, sa mère. 

In a previous article "The Mysteries of the Doucet 
Family" Mr. Perron had indicated a that the wife was 
a Grandjehan.  He wrote "We deduced from our 1991 
findings at the Ferté-Gaucher that Germain DOUCET's 
wife should be called GRANDJEHAN and not 
BOURGEOIS. We thought (but our idea has evolved 
since) that this name of GRANDJEHAN was never 
mentioned at the Port Royal so as not to 
inconvenience Jacob BOURGEOIS, the last-born 
bastard of Marguerite BOURGEOIS, his mother. 

Plusieurs chercheurs ou historiens (dont Léopold 
LANCTOT) ont écrit que le prénom de Madame G. 
DOUCET était « Marie », en y accolant bien entendu le 
patronyme BOURGEOIS. Nous ignorons leurs 
références. L'un de ces chercheurs nous parle de « 
tradition », ce qui est plus que vague. Nous avons bien 
trouvé, à La Ferté-Gaucher, trois « sœurs » à notre 
Jacob, prénommées Charola (1615), Catharina (1618) 
et Barbara (1620). S'iI y a eu une Marie GRANDJEHAN 
issue du couple Nicolas GRANDJEHAN/Marguerite 
BOURGEOIS, elle serait née avant 1613, date du 
début des actes paroissiaux encore existants. C'est 
évidemment possible. » 

Several researchers or historians (including Leopold 
LANCTOT) have written that Mrs. G. DOUCET's first 
name was "Mary", with the surname BOURGEOIS. We 
ignore their references. One of these researchers talks 
about "tradition," which is more than vague. We found 
three "sisters" to our Jacob, named Charola (1615), 
Catharina (1618) and Barbara (1620), at La Ferté-
Gaucher. If there was a Marie GRANDJEHAN born of 
the couple Nicolas GRANDJEHAN/Marguerite 
BOURGEOIS, she would have been born before 1613, 
the date of the start of the still existing parish acts. 
It's obviously possible. » 

http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
http://doucetfamily.org/Genealogy/Peron/perron_letters___french.htm
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Dans un autre article qui précéda lettre à Michelle 
Doucet, « De La Verdure aux Ant-Isles et Vice-Versa 
», M. Perron écrit « Reprenons ce que nous en disent 
les documents ; Commençons par le testament de 
Charles d'AULNAY, rédigé en 1649. S'il le dit « de la 
paroisse de Couperans-en-Brie (Couperoue en Brye ou 
Coupru en Brie) (aujourd'hui Coupru» (ce qui se 
traduit par Coutran-s/La Ferté-Gaucher), il ne donne 
guère d'indication supplémentaire. II parle de « sa 
femme » sans jamais citer son nom, ni son prénom : 
nous en avions conclu que c'était pour ne pas les 
gêner, cette épouse devant, si notre raisonnement 
était bon, être née « GRANDJEHAN » et non « 
BOURGEOIS ». (*) Voir notre « Suite N° 5 », pages 157 
et 158 et annexe N° 8. Charles d'AULNAY, généreux 
malgré les énormes dettes qu'il a contractées (ce qui 
prête à sourire même ses partisans convaincus), fait 
écrire en parlant de DOUCET :« On lui donnera, je ne 
lui donne que 200 livres, mais le secours que je rends 
à ses neveux et nièces et à tous ceux qui lui touchent 
va bien à 100 livres. Enfin on ne prend garde de si 
près. II mérite bien 100 écus par an d'appointement 
et sa nourriture et celle de sa femme ». 

In another article that preceded Michelle Doucet's 
letter, "From De La Verdure to the Ant-Isles and Vice-
Versa," Mr. Perron writes, "Let's return to what the 
documents tell us; Let's start with Charles d'AULNAY 
will, written in 1649. If it says he is "from the parish of 
Couperans-en-Brie (Couperoue in Brye or Coupru en 
Brie) (now  Coupru" (which translates as Coutran-s/La 
Ferté-Gaucher), it gives us little further indication. It 
speaks of "his wife" without ever mentioning her 
name or her first name:   we (Mr. Perron) had 
concluded that it was not to disturb them, this wife, 
if our reasoning was correct, being born 
"GRANDJEHAN" and not "BOURGEOIS".  (*) See our 
"Suite No.5," pages 157 and 158 and annex No. 8. 
Charles d'AULNAY, generous despite the enormous 
debts he has incurred (which makes even his 
convinced supporters smile), wrote about DOUCET:  
"We will give him, I give him only 200 pounds, but the 
help I give to his nieces and nephews and to all those 
who touch him goes well to 100 pounds. Well, we 
don't take so close care. He deserves 100 ecus a year 
of extras and his food and that of his wife." 

Conclusion N° 1 : Madame Germain DOUCET est 
encore vivante en 1649. Le sera-t-elle en 1654 ?  

Conclusion 1 : Mrs Germain DOUCET is still alive in 
1649. Will she be in 1654?  

Conclusion N° 2 : Le ménage DOUCET avait-il vraiment 
des enfants ? Sur ce terrain, nous rejoignons notre 
cousin de Poitiers, Maurice CAILLEBEAU, qui pensait 
que DOUCET et Madame élevaient comme leurs 
propres enfants... leurs neveux et nièces. 

Conclusion 2 : Did the DOUCET household really have 
children? In this field, we join our cousin from Poitiers, 
Maurice CAILLEBEAU, who thought that DOUCET and 
Madame were raising like their own children... their 
nieces and nephews. 

S'agit-il de jeunes gens du nom de DOUCET, d'enfants 
de Jacques BOURGEOIS ? Dans le premier cas, un frère 
s'impose (ou une sœur fille-mère peu probable) qu'il 
s'agit de retrouver. Nous ne croyons guère à la 
deuxième hypothèse, Jacques BOURGEOIS et Jeanne 
TRAHAN étaient très à l’aise. » 

Are these young people named DOUCET, children of 
Jacques BOURGEOIS? In the first case, a brother (or an 
unlikely unwed sister mother) is required that we must 
find. We do not believe in the second hypothesis; 
Jacques BOURGEOIS and Jeanne TRAHAN were very 
comfortable. » 

Dans un dernier article qui précéda lettre à Michelle 
Doucet, « Retour sur Germain Doucet », m. Perron 
écrit « Quant à L’épouse inconnue de Germain 
DOUCET, Jacques NERROU (Secrétaire Général de « 
RACINES et RAMEAUX FRANÇAIS d'ACADIE », pense, 
comme, semble-t-il, Archange GODBOUT, qu'elle 
aurait pu être une des filles de Guillaume TRAHAN, 

In a final article that preceded Michelle Doucet's 
letter, "Retour sur Germain Doucet”, Mr. Perron 
writes "As for the unknown wife of Germain DOUCET, 
Jacques NERROU (Secretary General of "RACINES et 
RAMEAUX FRANÇAIS d'ACADIE", thinks, as it seems 
does Archange GODBOUT, that she could have been 
one of the daughters of Guillaume TRAHAN, of the 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupru
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du prénom de Marie. first name of Mary. 

Ainsi, Jacob BOURGEOIS aurait été le beau-frère par 
alliance, de Germain DOUCET. Cette hypothèse est 
séduisante et mériterait-elle aussi une preuve, sans 
doute difficile à trouver. 

Thus, Jacob BOURGEOIS would have been the brother-
in-law by marriage, of Germain DOUCET. This 
hypothesis is attractive and would also merit proof, no 
doubt difficult to find. 

Ajoutons pour finir que des COTTEREAU sont présents 
en Acadie : simple indice pour le moment....  

Finally, let’s add that COTTEREAU’s are present in 
Acadia: a simple clue at the moment....  

(*) Stephen WHITE, dans son Dictionnaire, page 527, 
écrit qu'il « n'est pas possible que la mère des enfants 
de Germain DOUCET soit une sœur de la femme de 
Jacques BOURGEOIS..., étant donné que les beaux-
parents de ce dernier ne se sont mariés qu'en 1627. II 
existe néanmoins la possibilité que Germain DOUCET 
se soit marié en deuxièmes noces à une fille de 
Guillaume TRAHAN... » 

(*) Stephen WHITE, in his Dictionary, page 527, writes 
that "it is not possible that the mother of Germain 
DOUCET's children is a sister of Jacques BOURGEOIS' 
wife..., since the latter's in-laws did not marry until 
1627. There is, however, the possibility that Germain 
DOUCET married a daughter of Guillaume TRAHAN in 
his second marriage... » 
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APPENDICE 2 / APPENDIX 2 

 

LES ENFANTS DE GERMAIN DOUCET DIT DE LAVERDURE SELON STEPHEN WHITE (DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE 
DES FAMILLES ACADIENNES) 

  //   
THE CHILDREN OF GERMAIN DOUCET DIT DE LAVERDURE ACCORDING TO STEPHEN WHITE (DICTIONNAIRE 

GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES ACADIENNES) 

 

a) Pierre né vers 1621 (recensement PORT-ROYAL 
1671, âge 50, 1686, âge 55 (sic), 1693 âge 56 (sic) 
[veuf], 1698 âge 80 (sic), 1700 âge 63 (sic), 1701 
âge 90 (sic)); marié vers 1660 Henriette Pelletret 
(Simon et Perrine Bourg); décédé/enterré Rg 
PORT-ROYAL 1/ 2 juin 1713 « presque cent ans » 
(sic). 

a) Pierre born circa 1621 (census PORT-ROYAL 1671, 
age 50, 1686 age 55 (sic), 1693 age 56 (sic) [wid], 
1698 age 80 (sic), 1700 age 63 (sic), 1701 age 90 
(sic)); married circa 1660 Henriette Pelletret 
(Simon and Perrine Bourg); deceased/buried Rg 
PORT-ROYAL 1/ 2 June 1713 "nearly a hundred 
years old" (sic). 

 

Commentaire :  Dans une lettre adressée à Michelle 
Doucet, datée du 28 juin 2012, Stephen White a   
déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le mari 
d’Henriette Pelletret, Pierre Doucet  (Déclaration de 
Belle-Île sur Mer, 1673), était le fils de Germain 
Doucet de La Verdure.  Ce lien supposé dépendait 
toujours de la croyance que tous les Doucet en Acadie 
étaient apparentés, un fait que les résultats de l’ADN 
de cette étude semblent réfuter. 

Voir : Doucet - News | FamilyTreeDNA et Germain 
Doucet and Haplogroup C3b | DNAeXplained – 
Genetic Genealogy (dna-explained.com) 

Comment: In a letter to Michelle Doucet, dated 28 June 
2012, Stephen White shared that there is no proof that 
Henriette Pelletret's husband, Pierre Doucet 
(Declaration de Belle-Île sur Mer, 1673), was a son of 
Germain Doucet de La Verdure.  That supposed 
connection always depended upon the belief that all 
the Doucets in Acadia were nearly related, a fact that 
the DNA results of this study appear to be disproving. 

See: Doucet - News | FamilyTreeDNA and Germain 
Doucet and Haplogroup C3b | DNAeXplained – 
Genetic Genealogy (dna-explained.com) 

 

b) Marguerite née vers 1625 (recensement PORT-
ROYAL 1671 âge 46, 1686 50 ans (sic), 1693 66 
âge, 1700 âge --; marié vers 1647 Abraham 
Dugas; décédé/enterré Rg PORT-ROYAL 19/ 20 
décembre 1707 --, enterré dans le cimetière à la 
tête de la chapelle St-Laurent. 

b) Marguerite born circa 1625 (census PORT-ROYAL 
1671 age 46, 1686 age 50 (sic), 1693 age 66, 1700 
age --; married circa 1647 Abraham Dugas; 
deceased/buried Rg PORT-ROYAL 19/ 20 Dec 
1707 age --, buried in the cemetery at the head of 
the St-Laurent chapel river. 

c) fille mariée (Decl BIM) PORT-ROYAL vers 1650 
Pierre LeJeune dit Briard. 

c) daughter married (Decl BIM) PORT-ROYAL circa 
1650 Pierre LeJeune dit Briard. 

d) Germain né vers 1641 (recensement PORT-ROYAL 
1671 30 ans, 1686 45 ans, 1693 50 ans); marié 
(Decl BIM) PORT-ROYAL vers 1664 Marie Landry 
(René et Perrine Bourg); décès (Decl BIM) 
recensement PORT-ROYAL, avant 1698. 

d) Germain born circa 1641 (census PORT-ROYAL 
1671 age 30, 1686 age 45, 1693 age 50); married 
(Decl BIM) PORT-ROYAL circa 1664 Marie Landry 
(René and Perrine Bourg); died (Decl BIM) PORT-
ROYAL census, before 1698. 

https://www.familytreedna.com/groups/doucet/about/news
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://www.familytreedna.com/groups/doucet/about/news
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
https://dna-explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/
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Germain Doucet s’est marié dans un 2e mariage avant 
1654, épouse non identifiée (peut-être la fille de 
Guillaume Trahan ou la sœur de Jacques Bourgeois). 
Aucun enfant n’a été retrouvé. 

Germain Doucet married in a 2nd marriage before 
1654, wife not identified (possibly the daughter of 
Guillaume Trahan or the sister of Jacques Bourgeois). 
No children traced. 

 

Comment: All the information sources used by Stephen 
A. White for the children are dated after the return of 
Germain Doucet Dit de Laverdure to France in 1654.  As 
far as I can tell none of these sources cite Germain 
Doucet Dit de Laverdure directly. 

Commentaire : Toutes les sources informations 
utilisées par Stephen A. White pour les enfants sont 
datées après le retour de Germain Doucet Dit de 
Laverdure en France en 1654. A ce que je puisse voir 
aucune de ces sources ne cite directement Germain 
Doucet Dit de Laverdure. 
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APPENDICE 3 /  APPENDIX 3 

 

DOUCET DANS LA DÉCLARATION DE BELLE ÎLE SUR MER (BIM) 
  //   

DOUCET IN THE BELLE ÎLE SUR MER DECLARATION (BIM) 

 

L'an mil sept cent soixante sept le neuvième mars a 
comparu Pierre Doucet, demeurant au village 
d'Anvorte paroisse de Sauzon, lequel en présence de 
Joseph Babin, Louis Courtin, Simon Pierre Daigre et de 
Jean Baptiste Le Blanc, Acadiens demeurant en cette 
île, témoins, a déclaré être né aux Mines paroisse de 
Saint Charles au mois de novembre mil sept cent 
trente huit, de Jean Doucet et de Magdelaine Thériot 
du dit lieu, Jean Doucet issu de Jean Doucet et de 
Marie Robichaut du Port-Royal, et Jean Doucet 
descendu de Charles Doucet et de Huguette Guérin, 
Charles Doucet sorti de Germain Doucet venu au 
Canada et marié du Port Royal à Marguerite Landry25 
et tous deux morts au dit lieu, Marie Robicho fille de 
Prudent Robicho et d'Henriette Petitpas, Prudent 
Robicho issu de Charles Robicho venu de France avec 
sa femme établis au Port Royal et morts au dit lieu, 

On 9 March 1767 appeared Pierre DOUCET, living in 
Anvorte, Sauzon Parish, who, in presence of Joseph 
BABIN, Louis COURTIN, Simon P. DAIGRE and Jean B. 
LeBLANC, Acadians living on this island, witnesses, 
who stated he was born at the Mines, St. Charles 
Parish in November 1738 of Jean DOUCET and 
Magdelaine THERIOT of that place. Jean DOUCET was 
the son of Jean and Marie ROBICHAULT of Port Royal 
and Jean DOUCET was son of Charles and Hugette 
GUERIN. Charles DOUCET came from Germain 
DOUCET who came to Canada and married at Port 
Royal to Marguerite LANDRY26. Both died at that 
place. Marie was daughter of Prudent ROBICHAULT 
and Henriette PETIPAS; Prudent ROBICHAULT was the 
son of Charles (from France with his wife) and who 
settled at Port Royal and died there. 

Magdelaine Thériot née aux Mines en la dite paroisse 
Saint Charles en mil sept cent quinze de Jean Thériot 
et de Magdelaine Bourg, Jean Thériot fils de Germain 
Thériot et de Marie Richard, et Germain Thériot issu 
de Claude Thériot venu de France marié au Port Royal 
à Marie Gaudet et tous deux morts au dit lieu, 

Magdelaine THERIOT was born at the Mines, St. 
Charles Parish in 1715 of Jean and Magdelaine BOURG. 
Jean THERIOT was son of Germain and Marie 
RICHARD, and Germain THERIOT was the son of 
Charles who came from France and married at Port 
Royal to Marie GAUTROT where both died. 

Du mariage du dit Jean Doucet et de Magdelaine 
Thériot mariés aux Mines en mil sept cent trente sept 
sont nés savoir, 

From the marriage of Jean DOUCET and Magdelaine 
THERIOT, married at the Mines in 1737, were born : 

1) Pierre Doucet déclarant en la dite paroisse de Saint 
Charles au mois de novembre mil sept cent trente 
huit, 

1) Pierre informant, born in St. Charles Parish in 
November 1738; 

2) Paul Marie Doucet né à Beaubassin au mois de 
janvier mil sept quarante six demeurant à présent 
à Miramichy, 

2) Paul Marie - born at Beaubassin in January 1746, 
living now at Miramichi 

 
25 Selon Stephen A, White ce Germain Doucet est le fils de Germain Doucet de Germain Doucet père Dit de Laverdure. Dans sa 
déclaration de 1673, Pierre Doucet semble ignorer l’existence de Germain Doucet dit de Laverdure. 
26 According to Stephen A, White this Germain Doucet is the son of Germain Doucet of Germain Doucet senior Dit de Laverdure. 
In his declaration of 1673, Pierre Doucet seems to ignore the existence of Germain Doucet Dit de Laverdure. 
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Le dit Pierre Doucet, déclarant, marié en Angleterre à 
Southampton le vingt six avril mil sept cent soixante 
trois à Marie Blanche Richard, née aux Mines paroisse 
Saint Charles au mois de février mil sept cent quarante 
six, de Joseph Richard et de Marguerite Le Blanc, 
Joseph Richard fils de Pierre Richard et de Marguerite 
Landry, et Pierre Richard issu de Michel Richard dit 
Sans Soucy, venu de France et marié au Port Royal à 
Anne Blanchard et tous deux morts au dit lieu, 

Pierre DOUCET, informant, married in England at 
Southampton on 26 April 1763 to 'Marie Blanche 
RICHARD, born at the Mines, St. Charles Parish in 
February 1746 of Joseph RICHARD and Marguerite 
LeBLANC; Joseph RICHARD was son of Pierre and 
Marguerite LANDRY; Pierre RICHARD was son of 
Michel dit Sans Soucy, who, came from France and 
married at Port Royal to Anne BLANCHARD and both 
died there. 

Marguerite Le Blanc née aux Mines paroisse de Saint 
Charles en mil sept cent vingt six de Charles Le Blanc 
et de Magdelaine Gautrot, Charles Le Blanc fils 
d'Antoine Le Blanc et de Marie Bourgeois, et Antoine 
Le Blanc issu de Daniel Le Blanc venu de France avec 
sa femme, établis au Port Royal et tous deux morts au 
dit lieu, 

Marguerite LeBLANC was born at the Mines, St. 
Charles Parish in 1726 of Charles and Magdelaine 
GAUTROT. Charles LeBLANC was the son of Antoine 
and Marie BOURGEOIS and Antoine LeBLANC was the 
son of Daniel who came from France with his wife and 
settled at Port Royal and both died there. 

Du mariage de Joseph Richard et de Marguerite Le 
Blanc sont nés aux Mines paroisse de Saint Charles, 
savoir 

From the marriage of Joseph RICHARD and Marguerite 
LeBLANC were born at St. Charles Parish: 

1) Marie Blanche Richard femme du dit déclarant, 1) Marie Blanche  Richard wife of the informant; 

2) Charles Richard né en mil sept cent quarante neuf, 
garçon demeurant au dit village d'Anvorte paroisse 
de Sauzon avec le dit Pierre Doucet son beau-frère, 

2) Charles Richard born 1749, a boy living in the village 
pf Anvorte, Sauzon Parish with Pierre DOUCET, his 
brother-in-law. 

Du mariage du dit Pierre Doucet avec Marie Blanche 
Richard sont nés, savoir, 

From the marriage of Pierre DOUCET with Marie 
Blanche RICHARD were born : 

1) Joseph Basille Doucet à Saint Servant de Saint Malo 
le deux février mil sept cent soixante quatre 

1) Joseph Basile - born at St. Servant of St. Malo on 2 
February 1764; 

2) Marie Blanche Doucet née à Belle Île en mer au 
palais paroisse Saint Géraud le vingt et un janvier 
mil sept cent soixante six; 

2) Marie Blanche - born at Belle Isle en Mer at the 
Palais, St. Géraud Parish on 28 January 1766. 

Telle est la déclaration de Pierre Doucet de laquelle 
lecture lui faite il a dit qu'elle contenait vérité et a 
signé jointement avec les dits témoins sus nommés. 

Such is the statement of Pierre DOUCET to whom the 
reading was made. He said it contained the truth and 
signed with the witnesses named above. 

Clos et arrêté au dit Sauzon sous les seings de Messire 
Joseph Benoist curé de Sauzon, de Messire Jean Louis 
Le Loutre prêtre missionnaire et de nous commis à cet 
effet ce jour douze mars mil sept cent sept. 

Completed and agreed to at Sauzon under the 
signatures of Mons. Joseph BENOIST, Cure of Sauzon, 
Mons. Jean Louis LeLOUTRE, Missionary Priest and me, 
appointed for this purpose - 12 March 1767. 

Signés : Louis Courtin - Pierre Doucet - Joseph Babin - 
Simon Pierre Daigre - Jean Baptiste Le Blanc, J.L. Le 
Loutre  prêtre miss - J. Benoist curé de Sauzon - 
Thébaud commis - 

Signed: Louis COURTIN, Pierre DOUCET, Joseph BABIN, 
Simon P. DAIGRE, Jean Baptiste. LeBLANC, J. L. 
LeLOUTRE, Missionary Priest, Joseph BENOIST, Cure of 
Sauzon, and Thebaud. 
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DÉCLARATION DU PÈRE LELOUTRE ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE QUÉBEC 
  //   

STATEMENT OF FATHER LELOUTRE FORMER VICAR GENERAL OF THE DIOCESE OF QUEBEC 

 

Le 12 mars 1767, M. LeLOUTRE a déclaré que les 
Acadiens placés sur cette île avaient été transportés 
par les Anglais à Boston et dans d’autres colonies 
anglaises en octobre 1755; que de ces colonies, ils 
furent transférés dans la vieille Angleterre et dispersés 
dans de nombreux endroits du royaume en 1756; 
qu’en 1763, après le traité de paix, ils furent 
transportés en France à bord des bateaux plats du roi 
et placés dans plusieurs ports maritimes. Et, en 1765, 
au cours du mois d’octobre, ils sont venus sur cette île 
sur ordre de Mons. le duc de Choiseul, ministre de la 
Marine. Cela est confirmé comme vrai et il l’a signé 
après la lecture sur le mois et l’année comme ci-
dessus. 

On 12 March 1767, Monsieur LeLOUTRE stated that 
the Acadians placed on this island had been 
transported by the English to Boston and other English 
colonies in October 1755; that from these colonies, 
they were transferred to old England and dispersed in 
many places in the kingdom during the year 1756; that 
in 1763, after the treaty of peace they were 
transported to France in the King's flatboats and 
placed in several seaports. And, in 1765 during the 
month of October, they came to this island by order of 
Monsignor the Duke of Choiseul, Navy Minister. This is 
affirmed as true and he has signed it after the reading 
on the month and year as above. 

J. L. LeLOUTRE, Prêtre Missionnaire J. L. LeLOUTRE, Missionary Priest 

Écrit ci-dessous : Written below: 

Moi, le soussigné, nommé à cette fin, pour enregistrer 
les généalogies des Acadiens installés sur cette île, 
certifie le procès-verbal actuel qui est conforme à la 
grande dépêche à déposer auprès du greffier du Siège 
Royal d’Auray, à l’exception des signatures de 
Monsieur I’Abbe LeLOUTRE qui n’a pas transporté la 
grande dépêche à Auray considérant qu’il a quitté 
cette île le 12 mars dernier avant la préparation de la 
grande dépêche. 

I, the undersigned, appointed for this purpose, to 
register the genealogies of the Acadians settled on this 
island, certify the present minutes that conforms to 
the large dispatch to be deposited with the clerk of the 
Royal Seat of Auray, with the exception of the 
signatures of Monsieur I'Abbe LeLOUTRE who did not 
carry the large dispatch to Auray considering that he 
left this island on 12 March last before preparation of 
the large dispatch. 

À Belle-Isle-en-Mer, le 12 avril 1767 At Belle-Isle-en-Mer, 12 April 1767 

Thebaud Thebaud 

Et plus bas : And further down: 

Moi, le soussigné Cure de la paroisse de Sauzon à 
Belle-Ile-en-Mer, compte tenu de la paralysie générale 
qui a affligé Monsieur LeTONQUEZE, Recteur de la dite 
paroisse, certifier le procès-verbal original actuel 
comme vrai et conforme aux autres procès-verbaux 
originaux sur la dépêche commune à déposer dans les 
archives du greffier royal d’Auray en termes de décret 
de la Cour, à l’exception des signatures de Mons. 
I’Abbe LeLOUTRE qui n’a pas pu être mis sur les autres 
minutes compte tenu de son départ de l’île le 12 Mars 
dernier avant la préparation des dits procès-verbaux 

I, the undersigned, Cure of the parish of Sauzon in 
Belle-Ile-en-Mer, in consideration of the general 
paralysis which has afflicted Monsieur LeTONQUEZE, 
Rector of the said parish, certify the present original 
minutes as true and conforms to the other original 
minutes on the common dispatch to be deposited in 
the archives of the Royal Clerk of Auray in terms of the 
Court decree, with the exception of the signatures of 
Mons. I'Abbe LeLOUTRE who was not able to be put 
on the other minutes considering his departure from 
the island on 12 March last before the preparation of 



Page  42 
Copyright © 2022 Marc Bourgeois. Tous droits réservés/all rights reserved 

Version – 2 Date: 8 mars / March 2023 

 

et l’achèvement des présents. J’ai signé à Sauzon sur 
Belle-Isle-en-Mer le 21 juillet 1767. 

the said minutes and the completion of the present 
ones. In faith of which, I have signed at Sauzon on 
Belle-Isle-en-Mer on 21 July 1767. 

Joseph BENOIST, Cure de Sauzon Joseph BENOIST, Cure of Sauzon 

Colligé et certifié comme conforme à l’original. Hôtel 
de ville, Port-Philippe (anciennement Sauzon) le 31 
mars 1889. 

Collated and certified as conforming to the original. 
City Hall, Port-Philippe (formerly Sauzon) on 31 March 
1889. 

Le maire, Galère The Mayor, Galley 

Remarques du copiste Remarks of the Copyist 

1) En regardant les déclarations généalogiques, on 
sait que nos Acadiens établis à Belle-Île sont issus 
de presque toutes ces familles que nous 
considérons comme historiques du point de vue 
de la colonisation. On y trouve ici les descendants 
des colons qui ont enduré l’arrivée en Acadie avec 
le commandant, DeRazilly, qui a quitté Auray en -
1632 : comme les MARTINS, les TRAHANS, les 
LANDRYS, les GAUTROTS. D’autres semblent 
avoir été amenés dans la colonie par Aulnay 
(1641) : nos descendants, les DOUCETS, les 
BOURGEOIS, les PETITPAS, les BOUDROTS, peut-
être aussi les HÉBERT, les BLANCHARDS, les 
DUPUIS. Nous avons à nouveau (à l’époque de 
Razilly) ces noms : DUGAS, MELANSON, AUCOIN. 
L’orthographe des noms n’est pas toujours 
respectée dans les déclarations. 

1) by examination of the genealogy statements, it is 
known that our Acadians settled at Belle-Ile 
descended from almost all of these families that 
we qualify as historically from the point of view of 
the colonization. There are we found here the 
descendants of the colonists who endured the 
arrival in Acadia with the Commander, DeRazilly 
who departed from Auray in -1632: such as the 
MARTINS, the TRAHANS, the LANDRYS, the 
GAUTROTS. Others seem to have been brought to 
the colony by Aulnay (1641): our descendants, 
the DOUCETS, the BOURGEOIS, the PETITPAS, the 
BOUDROTS, perhaps also the HEBERTS, the 
BLANCHARDS, the DUPUIS. We again have (in the 
time of Razilly) these names: DUGAS, 
MELANSON, AUCOIN. The spelling of the names 
is not always respected in the statements. 

2) Nos DOUCETS descendent de M. Germain 
DOUCET de la VERDURE; nos TRAHANS ont 
comme auteur Guillaume TRAHAN, Syndic de 
Port-Royal : deux notables qui avaient informé 
contre deLATOUR (1640-1641). 

2) Our DOUCETS descend from M. Germain DOUCET 
de la VERDURE; our TRAHANS have as their 
author Guillaume TRAHAN, Syndic of Port Royal: 
two notables who had informed against 
deLATOUR (1640-1641). 

3) Encore une fois, parmi nos descendants de chefs 
de clans, les noms suivants sont également cités 
par les historiens : TERRIAU (ici, THERIOT), 
GAUTHEROT, THIBAUDEAU, (le célèbre meunier-
seigneur) BOURC, GIROUARD, LeBLANC, POIRIER, 
COMMEAUX, CORMIER, ROBICHAUX. Nos 
Acadiens de Belle-Ile descendaient souvent, que 
ce soit directement, par des alliances de ce genre. 

3) Again, among our descendants of chiefs of clans, 
the following names are equally cited by the 
historians: TERRIAU (here, THERIOT), 
GAUTHEROT, THIBAUDEAU, (the famous miller-
lord) BOURC, GIROUARD, LeBLANC, POIRIER, 
COMMEAUX, CORMIER, ROBICHAUX. Our Belle-
Ile Acadians often descended, be it directly, be by 
alliances from these grand types. 

4) Déclaration de Jean LeBLANC de Bernantec -- 
observez-y que sa sœur Marie a épousé une 
Belle-Ile LEBORGNE aux Mines. Cette Belle-Isle 

4) Statement of Jean LeBLANC of Bernantec -- 
observe there that his sister Marie married a 
Belle-Ile LEBORGNE at the Mines. This Belle-Isle 
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LEBORGNE avait comme mère Marie de ST. 
CASTIN, sans doute de la famille des héros 
légendaires de l’Acadie, du capitaine valeureux 
des Indiens. 

LEBORGNE had as mother Marie de ST. CASTIN, 
no doubt from the family of legendary heroes of 
Acadia, from the valorous captain of the Indians. 

5) Nombreux, ils sont de nouveau aujourd’hui à 
Belle-Ile-en-Mer - les LeBLANCS, les TRAHANS, les 
GRANGERS, les GAUTROS, les RICHARDS, 
descendants de nos réfugiés de 1765. Ensuite, il 
ya le DAIGRE, encore appelé sur l’île aujourd’hui 
le DAIGRE. Notre Simon P. DAIGRE (on voit par sa 
déclaration) descend d’un Olivier DAIGRE et 
Jeanne BLANCHARD. Ceux-ci, gendre et fille de 
Guillaume BLANCHARD, font partie des 
fondateurs de la place de Peticoudiak. Parce que 
DAIGRE est un nom tronqué; le vrai nom de cette 
famille est DAIGLE comme nous le disons à Belle 
Isle, tel qu’écrit par les historiens spéciaux. 

5) Numerous, they are again today at Belle-Ile-en-
Mer -- the LeBLANCS, the TRAHANS, the 
GRANGERS, the GAUTROS, the RICHARDS, 
descendants of our refugees of 1765. Then there 
are the DAIGRE, still called on the island today the 
DAIGRE. Our Simon P. DAIGRE (one sees by his 
statement) descends from an Olivier DAIGRE and 
Jeanne BLANCHARD. These, son-in-law and 
daughter of Guillaume BLANCHARD, are among 
the number of founders of the place of 
Peticoudiak. Because DAIGRE is a truncated 
name; the real name of that family is DAIGLE as 
we say at Belle Isle, as written by the special 
historians. 

Belle-Isle-en-Mer, 31 mars 1889 Belle-Isle-en-Mer, 31 March 1889 

Louis LeRAY 
Membre de la Société Polymathique du Morbihan 

Louis LeRAY 
Member of the Polymathic Society of Morbihan 
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EXTRAIT DU TESTAMENT DE SIEUR DE CHARLES MENOU 
  //   

EXTRACT FROM THE WILL OF SIEUR CHARLES MENOU 

 

Germain Doucet est mentionné 3 fois dans le 
testament du Sieur Charles Menou. Deux fois dans le 
cœur du testament et une foi dans se qui semble être 
un ajout au testament qui suit la signature du 
testament par Charles Menou. 

Germain Doucet is mentioned 3 times in the will of 
Sieur Charles Menou. Two times in the heart of the will 
and once in what that seems to be an addition to the 
will that follows the signature of the will by Charles 
Menou. 

Estrait d’une copie du testament pour l’Acadie du 
Sieur Charles Menou 

Extract from a copy of the will for the Acadia of Sieur 
Charles Menou 

Archives nationales, fonds des Capuciens du Marais, S- 
3706. 

National Archives, fond of the Marais Capuchians, S- 
3706. 

Je prye Ma femme de vouloir me pardonner les 
subjects que je say luy avoir donnés de desplaisier … 

I pray my wife to want to forgive me the subjects I 
know have given her displeasure … 

Je la suplye d’avoir soin de La Verdure et sa femme. 
Elle n’oubliera pas la femme de Guilaume trahan en le 
tout autant que nostre Bon Dieu luy donnera des 
moiens et des richesses… 

I beg her to have care of de La Verdure and his wife. 
She will not forget Guillaume Trahan's wife in all that 
our Good God will give her the means and riches... 

Le très révérend père Paschal, quy est un religieux qu’il 
a pleu à la bonne Vierge de m’octroyer de son cher filz 
pour ma conduite, luy dira encore plus 
particulièrement ce quiest de mon cœur sur ce sujet 
….. Il lui dira aussy quelques debtes de peu de 
conséquence, et de beaucoup pourtant pour mon 
âme, ausquelles je le suplye de le voulloir satisfaire de 
vouloir ordonner a Germain Doucet, dit La Vedure, de 
la paroisse de Vouperans en Brie, cinquante escus de 
rente pendant sa vye et celle de sa femme, en 
reconnaissance de l’amour qu’il m’a toujours 
témoigné… 

The very reverend Father Paschal, who is a religious 
man that the good Virgin was pleased to grant me her 
dear son for my conduct, will say even more especially 
what is of my heart on this subject .....  He will also tell 
her also some debts of little consequence, and of many 
yet for my soul, at which I beg her to satisfy him to 
want to give to Germain Doucet, said La Vedure, of the 
parish of Vouperans en Brie, fifty écus of rent for his 
life and that of his wife, in recognition of the love he 
has always shown me... 

Faict au Port-Royal, le Vingtiesme janvier, mil sic cent 
quarante neuf. 

Made at the Royal Port, January 20th, one thousand 
six hundred and forty-nine. 

En ce qui semble un ajout au testament, il fait écrire; In what appears to be an addition to the will, he 
writes ; 

Il me reste encore è donner quelque congnoissance 
pour le repos de mon âme, que je supplye ma femme 
de vouloir considérer et ceux qui me succéderont; 
c’est que je croy que La Verdure mérite d’estre 
continué dans sa charge pour l’amour puissant que 
Dieu luy a donné pour le sujets cy-dessus et pour sa 

I still have to give some recognition for the rest of my 
soul, which I beg my wife to want to consider and 
those who will succeed me; is that I believe that La 
Verdure deserves to be continued in his charge for the 
powerful love that God has given him for the subject 
above and for his faithfulness and tenderness, that he 
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fidéllité et tendress, qu’il a toujours tesmoigné dans ce 
qui m’a tousché depuis longue années. On luy 
donnera, je ne luy que deux cents livres, mais le 
secours que je rend a ses neveux et nièpces et tous 
ceux qui luy touchent vas bien à cent livres. Enfin on 
ne prend garde de si près; il les mérite bien cent escus 
par an d’appointement et sa nourriture et celle se da 
femme; on se doit reposer sur luy. 

has always been in his heart in what has touched me 
for many years. We will give him, I give only two 
hundred pounds, but the help I give to his nephews 
and nieces and all those who touch him is worth at 
least a hundred pounds. Finally, we don't take so close 
care; he deserves them well a hundred écus a year of 
extras and his food and that of his wife; we have to rely 
on him. 

 

Il faut noter ici que le testament de Charles d'AULNAY, 
rédigé en 1649, ne mentionne aucun enfant de 
Germain Doucet mais parle de ses neveux et nièces et 
tous ceux qui lieu touches. Est-il possible que le « tous 
ceux qui le touchent » soit une référence indirecte à ses 
enfants ou est-il possible qu’il n’ait pas eu d’enfants au 
moment de l’écriture du testament?   

It should be noted here that the Will of Charles 
d'AULNAY (French), written in 1649, does not mention 
any children of Germain Doucet but speaks of his 
nieces and nephews and those that touch him. Is it 
possible that the “all those that touch him” is an 
indirect reference to his children or is it also possible 
that he had no children at the time of the writing of the 
will ?   

 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5690493z/f480.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5690493z/f480.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5690493z/f480.item
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RÉGION ASSOCIÉE À MES RÉSULTATS ATADN  //  REGION ASSOCIATED WITH MY ATDNA RESULTS 

 
 

 


