
1

Histoire et Généalogie des Vincent

Note sur l'auteur

Roger Vincent est né le 31 octobre 1927 à Ville-Marie, dans le comté de Témiscamingue au Québec. Il 
est le fils d'Adélard Vincent et de Thelma McGuire. Il est le deuxième enfant d'une famille de huit. Il fait ses 
études primaires à Ville-Marie puis son cours classique au Collège Bourget de Rigaud. En 1953, il gradue de 
l'Université de Montréal en droit et il est admis au Barreau en décembre 1954. 

Au début de sa carrière, il exerce sa profession d'avocat à Ville-Marie. En juin 1957, il s'établit à Rouyn 
pour y former l'étude Fortin, Bédard & Vincent. En 1959 il revient à Ville-Marie: durant deux ans il y exerce en 
société avec Me Gilles Desjardins pour ensuite créer sa propre étude. Plus tard, il déménage à Val-d'Or. Le 21 
avril 1976, Roger est nommé juge à la Cour des Sessions de la Paix devenu plus tard la Cour du Québec, chambre 
criminelle et pénale. Il a principalement  siégé au palais de justice de Montréal.

Le 4 juillet 1959, il épouse Clairette Lafrenière fille d'Armand Lafrenière, un homme d'affaire prospère de 
Belleterre au Témiscamingue. De cette union nait deux garçons, soit Michel et Pierre-Jean. 

Roger a toujours été au cœur de la famille Vincent. C'est lui qui faisait le trait d'union de l'ensemble des 
descendants d'Adélard et Aglaé Vincent. Lors d'événements significatifs de la vie, il prenait le temps de 
téléphoner à chacun de nous, le tout résultant souvent en réunions de famille.

C'est cette même préoccupation de la famille qui l'a sans doute amené à développer ce magnifique 
travail de généalogie qui s'est concrétisé, entre autres par le texte qui suit. Il y a consacré de nombreuses heures 
de recherche, de consultation de documents et de rédaction de textes. Il a même fait des voyages en France et en 
Louisianne pour mieux connaitre l'origine de ses ancêtres. Il prévoyait poursuivre de façon encore plus intensive 
ce travail au moment de la retraite. Par contre, des problèmes de santé ne lui ont pas permis de concrétiser ce 
rêve et son décès, survenu le 9 février 1998 à Longueuil, a mis fin à ce magnifique travail sur l'histoire et la 
généalogie des familles Vincent en Amérique. Écoutons maintenant Roger…
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Texte original de Roger Vincent

Histoire des Vincent
Dès le début de mes recherches, je devais découvrir l'origine du nom VINCENT. Dans un livre appelé 

"Origine des Familles Canadiennes Françaises" écrit par N.E. Dionne, j'ai découvert que le nom de famille 
Vincent venait d'une Commune du département du Jura Arrondissement de Dole en France. Dans le dictionnaire 
biographique du Canada, des Presses de l'Université Laval, un certain Pierre Vincent aurait été confirmé à Notre-
Dame de Québec, le 9 septembre 1669. Il était originaire de l'ouest de la France. J'ai aussi découvert un certain 
Michel Vincent âgé de 20 ans qui était manœuvre et qui, le 11 avril 1656 était un employé de François Perron, 
un commerçant et il faisait partie de la liste des migrants de La Rochelle. Curieux quand même qu'on rencontre 
mêlé à un Vincent un nommé François Peron, alors que ma grand-mère Catherine Corre était alliée aux familles 
Peron. Selon le généalogiste Archange Godbout, dans son livre "Origine des Familles Canadiennes Françaises", 
édition de l'Élysée en 1979, une famille Vincent-Patin, existait à St-Servan.

Dans le dictionnaire généalogique des familles du Québec, des Presses de l'Université de Montréal, sous 
la direction de René Jette, à la page 1129, il est question d'un certain Jean Vincent, fils de Noël Vincent et de 
Catherine Dainy venant d'Ambérac, Arrondissement d'Angoulême en Charentes. Ce Jean Vincent serait décédé 
et enterré le 2l septembre 1687 à Bellevue. Il avait été tué par les iroquois, à l'âge de 45 ans. Il était arrivé en 
1665, faisant partie de la compagnie de Monteil au régiment de Poitou.

Par contre, dans le dictionnaire généalogique Drouin, à la page 1344, il y a un Claude Joseph Vincent, fils 
de André Vincent et de Jeanne Gounmoy de St-André Le Bouchoux, diocèse de Lyon en Bourgogne. Ce Claude 
Joseph a été marié à Marie-Josephte Lagrave fille de Raymond Lagrave et de Marguerite Renaud, le mariage a eu 
lieu à Ste-Anne de la Pérade le 14 septembre 1739. Il serait donc à l'origine d'une troisième lignée de Vincent en 
Amérique.

Voici les trois lignées de Vincent en Amérique, la première lignée, la nôtre, établie à Port-Royal en 
Acadie. L'autre grande famille des Vincent, ce sont ceux de Longueuil, dont le premier ancêtre était François. La 
troisième lignée, celle émanant de ce Claude-Joseph Vincent. Voir à cet effet, le dictionnaire National des 
Canadiens Français partie généalogique, L à Z, et à la page 1344, on trouve Claude-Joseph Vincent marié à 
Chaine Lagrave. L'ancêtre François Vincent de la famille de Longueuil et ce dernier Claude viennent tous deux du 
diocèse de Lyon, une ville du Rhône qui est la troisième ville de France, mais ils ne viennent pas du même 
village. Sont-ils des frères, des cousins, est-ce qu'ils sont parents ou est-ce qu'ils ne le sont pas, est-ce que l'un 
ou l'autre sont parents avec Pierre premier venu en Acadie en 1654, eux ne sont arrivés au Québec qu'en 1738 
et 1739, fait à noter c'est que la ville de Lyon est très éloignée de l'ancienne province de Vienne ou du Poitou 
d'où venait Pierre premier de notre généalogie, notre premier ancêtre.

A la page 216 du même volume, un certain Jean Turmel, né en 1733 fils de Jean Turmel et de Louise 
Vincent ont aussi vécu à St-Servan. A la page 218 du même volume, on dit qu'un certain Jacques Vincent, né vers 
1710, fils de Christophe Vincent et de Hélène Palin, ont aussi fait leur apparition au Québec, mais selon le 
généalogiste Tanguay, ce Jacques Vincent était en réalité un Dupré.
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A noter qu'un certain Jean-Christophe Vincent, fil s de Christophe Vincent et de Allaine Patin, baptisé le 
26 janvier 1706 et dont le parrain était le Sieur Jean Dupont et la marraine Gilette LeMordant. Il y a aussi 
Jeanne-Hélène Vincent, fille de Christophe Vincent et de Hélène Palin, baptisée le 30 octobre 1707, dont le 
parrain était Jean LeCoq et la marraine Marie Des Prés. De plus, à la page 36 de ce volume, à St-Martin sur 
Renelle, région de St-Vincent, dans le département de Seine-Inférieure, selon le recensement de 1686 à St-
Nicholas, Pierre Mercan, né en 1626 de Jean Mercan et de Jacqueline De Vincent.

Vous devez aussi savoir que le seigneur de Layé et de Séricé secrétaire du Roi, Jean II de Bullion épousa 
Jeanne Vincent, fille de Pierre Vincent, bourgeois de Lyon dont il eut entre autres enfants, Marguerite qui donna 
le signal des belles alliances en épousant César de Saint Lary, baron de Bellegarde et Jean III, beau-père 
d'Angélique Faure. A St-Jacques, faisant partie de l'Arrondissement de Dieppe en Seine-Inférieure, parmi la 
famille Topsen-Clémence, le 13 avril 1635, Charles Topsen, fils de Charles Topsen et de Marion Clémence marié 
à Marguerite Vincent, le notaire était Jean Culdin. Dans le dictionnaire biographique du Canada, volume 3, à la 
page 337, Etienne Jeanneau, marchand, huissier, notaire, officier de milice, né vers 1668 probablement à La 
Tardière du Poitou, fils de Etienne Jeanneau et de Jacquette Clément dit Vincent. Il était à l'Ile d'Orléans en 1694 
et il est mort à Rivière-Ouelle le 8 mai 1743.

A noter que tous ceux dont je viens de parler précédemment n'ont aucune descendance connue en 
Nouvelle-France.

Enfin, dans le dictionnaire Tanguay de généalogie de toutes les Familles Canadiennes-Françaises, à la 
page 473, il y a un François Vincent, fils de François Vincent et de Catherine Clément de St-Sauveur, diocèse de 
Lyon qui s'est marié à Marguerite Tessier en 1738, ce couple à l'origine des Vincent de Longueuil et des environs 
ne semblent pas avoir d'affinités avec nos Acadiens.

Le 9 avril 1657, à la cathédrale Notre-Dame de Montréal, se mariaient Nicholas Millet et Catherine 
Lorion. Il est dit que Nicholas Millet était le fils de Jacques Millet et de Jeanne Vincent originaires tous deux de la 
Loire rurale et plus précisément de Neuville-Au-Bois évêché d'Orléans. Le 10 janvier 1694, à l'église Notre-Dame 
de Montréal, un certain Charles Branchereau se marie: il a vingt-huit ans, sa mère s'appelle Antoinette Vincent, 
décédée et son père Jacques Branchereau, tous deux originaires de l'ouest rural de la France.

La veuve de Pierre Paris, Jeanne Vincent a été inhumée le 1er juin 1759 à Notre-Dame de 
Rochefort à l'âge de 71 ans. Elle était donc née en 1688. Était-elle la fille de Michel II ou de Pierre II? Pour des 
recherches à ce sujet voir le livre de Donald J. Hébert, à la page 439 dont le titre est "Acadians in Exile", 
collection Cecilia Louisiane, édition de 1986.

L'historien et généalogiste Placide Gaudet, un acadien, fait mourir un certain Pierre Vincent en 1677 ce 
qui ne coïncide pas du tout avec notre ancêtre car le recensement de 1686 le mentionne encore vivant. Serait-ce 
alors le père de cette Jeanne Vincent, veuve de Pierre Paris? Il ne faut pas manquer de voir non plus le 
dictionnaire biographique du Canada, tome 3, à la page 703, pour l'histoire des Vincent, chefs des Hurons de 
Lorette au Lac des Deux-Montagnes. Vers 1740, 1745, le nom de Vincent était très populaire dans cette tribu et 
ils ont eu des descendants jusqu'en 1870, et même jusqu'en 1890. Voir à ce sujet la page 704 du même volume.
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J'ai aussi découvert un certain Robert Vincent, un anglais, ministre de l'église d'Angleterre qui est décédé 
à Halifax le 15 novembre 1765. Il faut alors se rappeler que les Vincent sont arrivés à Port-Royal en Acadie, vers 
1650, 1660. 

L'historien acadien Bona Arsenault, parle d'un certain Jean Vincent d'Abadie, baron de St-Castin qui était 
un simple capitaine des sauvages, mais, qui prenait des titres ronflants. Issu du régiment de Carignan, il s'était 
marié à la fille du chef des Abénakis, il fut commandant de Pentagouet qui est devenu la ville de Pénobscot aux 
États-Unis. Ce Vincent de St-Castin en 1703 a semé la terreur et la désolation et la mort jusqu'à Portland dans le 
Maine. A-t-il participé au massacre de Deerfield dans le Connecticut où il y eut 200 tués et blessés ainsi que 
beaucoup de prisonniers?

Le Général John Vincent 1765-1848 commandant des troupes anglaises en Canada, à Fort George et à 
Niagara, devint lieutenant général en 1825 et général en 1841. Il est mort à Londres. C'est peut-être un 
descendant d'acadien puisque ceux-ci ont été déportés en Angleterre en 1763 deux ans avant sa naissance.

Bona Arsenault dans son volume numéro 4 aux pages 570 et suivantes, nous parle aussi d'un certain 
Matthew Vincent qui a eu des troubles avec Josué Mauger, capitaine au long cours, très actif en Acadie vers 
1749 et années '50. Josué Mauger et les français détruisirent un de ses bateaux à la Baie Française en 1750. En 
1753, il a simulé une vente de Shooner (goélette) à Matthew Vincent de Louisbourg pour se rendre en 
Martinique, mais, il se fit voler son bateau.

Dans le dictionnaire biographique du Canada, tome 9, il y a aussi un Thomas Vincent qui est mort en 
1832 et qui était auparavant à l'emploi de Hudson Bay Company. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait des 
Vincent, Huguenots français qui ont émigré à New-York vers l'année 1800. Beaucoup de français dans les années 
1700 surtout vers 1750 et 1760 ont participé à la réforme du catholicisme en France et sont devenus des 
protestants. Cette secte religieuse, les Huguenots, est apparue en France vers 1551 et surtout; après 1560 et on 
les appelait ainsi pour désigner ceux qui avaient suivi le philosophe réformiste Calvin.

Maintenant, avant de passer plus particulièrement à la généalogie des Vincent, afin de bien comprendre 
l'époque et le climat historique dans lequel les Vincent du Poitou ont émigré au Canada, je vais vous faire une 
brève histoire de la découverte d'Acadie et de ce qui se passait en France et au Canada à ce moment-là.

1604: Premier établissement en Acadie Pierre DesMonts et Samuel de Champlain ont découvert 
l'Acadie soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince-Édouard. Ils y ont fondé 
la ville de LaHève et celle de Pentagouet qui est devenue Pénobscott aux États-Unis.

1605: Fondation de Port-Royal, principal établissement des acadiens.

1606: Le baron de Poutrincourt, accompagné de Louis Hébert qui était apothicaire et de Marc 
Lescarbot qui était poète, historien et avocat sont venus à Port-Royal.

1613: Ruine de toute cette colonie par Samuel Argal futur gouverneur de la Virginie.

1627: La compagnie des Cent associés, concessionnaire de l'Acadie et du Canada.

1632: Officiellement, au Traité de St-Germain en Laye, le cardinal de Richelieu se fait rendre l'Acadie et 
le Canada.

1632 à 1635: Isaac de Razilly s'établi à LaHève.
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1635: Mort de Samuel de Champlain et de M. Isaac Razilly.

1635: Charles d'Aulnay de Charnisay lui succède comme gouverneur de l'Acadie et il vient s'établir à 
Port-Royal, mais de 1635 à 1650, il y a beaucoup de divisions intestines qu'il subit avec Charles 
de La Tour.

1650: En Acadie, il y a 400 habitants.

1654: Cromwmell prend le contrôle de l'Angleterre en renversant la royauté et il a fait des incursions 
en Amérique où il a effectué la prise de New Amsterdam qui est devenu New-York. C'est le 
général Robert Sedgewick qui conduisait ses troupes-là en Amérique pour s'emparer ensuite de 
Pentagouet, de St-Jean, de LaHève et même de Port Royal.

1654: Thomas Temple gouverneur des possessions anglaises en Amérique, mais, il faut dire qu'à cette 
époque, l'Ile St-Jean qui était l'Ile du Prince-Édouard d'aujourd'hui, l'Ile Royale qui est l'Ile du Cap 
Breton d'aujourd'hui, sont restées à la France.

1667: Il y a eu le Traité de Breda. Ce traité avait prévu le retour de l'Acadie à la France. Dès 1650 et 
surtout après 1667, une certaine accalmie s'est implantée en Acadie malgré l'occupation 
anglaise de 1654. Nous pouvons donner comme exemple de cette accalmie le fait que Port-Royal 
en 1654 a été laissé sous la direction d'un conseil des habitants présidé par Guillaume Trahan, 
beau-père de Pierre Vincent II. Ce fait-là, est énoncé dans le livre de Bona Arsenault, tome I à la 
page 47.

1697: II y eut le Traité de Ryswick, par lequel l'Acadie retournait à la France, et cela parce que le 
chevalier d'Iberville avait porté l'étendard de la France jusqu'à la Baie d'Hudson et à Terre-
Neuve, et que Jean Vincent de St-Castin et ses indiens Micmac ont porté la terreur dans 
plusieurs villes de la Nouvelle-Angleterre.

1701 : Lamothe Cadillac a fondé la ville de Détroit.

1706: D'Iberville à ce moment-là s'était rendu jusqu'en Louisiane où il meurt à l'âge de 45 ans.

1703: La guerre inter-coloniale entre la France et l'Angleterre avait repris de plus belle.

1710: Le Général Nicholson s'est emparé de Port-Royal.

1713: Le Traité d'Utreck, L'Acadie, Terre-Neuve et la Baie d'Hudson appartenaient désormais à 
l'Angleterre. L'Ile St-Jean, c'est-à-dire l'Ile du Prince-Édouard et l'Ile Royale, la Nouvelle-Ecosse, 
demeuraient à la France qui conservait aussi toujours sa colonie en Louisiane. C'est lors de ce 
traité que Louis XIV, roi de France a tâché de préserver les droits des Acadiens. Ainsi, le libre 
exercice de leur religion, article 14 et ceux parmi les Acadiens qui veulent quitter pourront 
vendre leurs biens et partir dans le délai d'un an. L'histoire nous apprend qu'après cela des 
procédés dilatoires les ont empêchés de partir dans ce délai. On veut leur faire prêter le serment 
d'allégeance au roi d'Angleterre, mais aucun des acadiens n'a voulu prêter ce serment. Ce fut un 
refus global, c'est donc dire que depuis 1667 au Traité de Breda jusqu'à ce jour en 1713, au 
Traité d'Utreck, les Acadiens n'ont jamais joui d'une véritable paix. C'était un calme apparent, 
mais, ils subissaient sans cesse des harcèlements.
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1727: Les Acadiens ont finalement consenti à prêter un serment: "le serment de neutralité, c'est-à-dire 
"le French Neutral" par lequel nos Acadiens avaient obtenu en retour de la fidélité à la Grande-
Bretagne la condition de n'avoir pas à porter des armes contre les français, contre les anglais ou 
contre les indiens, et ils avaient le pouvoir de quitter l'Acadie quand ils le voudraient et ils 
avaient aussi obtenu la liberté de pratiquer la religion catholique.

1745: C'est la chute de la ville de Louisbourg.

1748: C'est le Traité d'Aix Lachapelle où la ville de Louisbourg est confirmée comme possession
française. A ce moment-là, en Acadie, il y a douze mille habitants.

1749: Fondation de la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse 

1750: Le capitaine Edward Howe a été tué par un amérindien quand il fut envoyé en délégation auprès 
des Acadiens.

1754: N'est pas une bonne année dans l'histoire des Acadiens; en effet, Bigot a été nommé gouverneur 
à Louisbourg et Charles Lawrence gouverneur d'Halifax. Depuis 1750, et surtout en l'année 1754, 
une très grande partie des Acadiens de Nouvelle-Ecosse et de l'Ile St-Jean, Ile du Prince-Édouard, 
ainsi que beaucoup d'Acadiens du Nouveau-Brunswick se sont sauvés dans les possessions 
françaises en Martinique, Guadeloupe, Louisiane et plusieurs aussi ont traversé à pied les forêts 
du Nouveau-Brunswick pour se rendre jusqu'au Québec.

1756 à 1763: Ce fut la guerre de sept ans entre l'Angleterre et la France.

La déportation en 1755

La Déportation des Acadiens. Cette déportation a donc eu lieu avant la guerre. Il y a une population de 
18,000 acadiens en 1755, mais il y en a déjà 6,000 qui sont partis à Rivière St-Jean, Nouveau-Brunswick, à l'Ile St-
Jean, à l'Ile du Prince-Édouard et à l'Ile Royale qui est l'Ile du Cap Breton. Cette année 1755 est l'année fatidique 
pour les Acadiens. En effet, le 5 septembre de cette année à trois heures de l'après-midi, tous les Acadiens sont 
convoqués à l'église de Grand Pré où on a lu une proclamation du gouverneur Lawrence à l'effet que les 
Acadiens sont tous prisonniers, que leurs biens sont confisqués, et c'est là qu'a commencé la fameuse 
déportation de tous les Acadiens dans les états de la Nouvelle-Angleterre, le long de la côte de l'Atlantique.

L'histoire nous rapporte que les biens qui ont été saisis par les anglais à ce moment-là, étaient les 
suivants: 7833 bêtes à cornes, 8690 moutons et brebis, 4197 porcs, 492 chevaux. En 1760, rappelons la prise de 
Québec par les anglais. En 1763, c'est le Traité de Paris. L'Amérique du Nord est anglaise et se veut protestante. 
Il n'y a que la Louisiane qui était demeurée française mais c'est cette même année en 1763 que les espagnols 
ont conquis la Louisiane, mais dans les faits, la Louisiane est demeurée française. En 1803, Napoléon a scellé le 
sort de la Louisiane en vendant ce territoire aux États-Unis. Rappelons aussi que c'est en 1776 que les États-Unis
ont déclaré leur indépendance.

La déportation des Acadiens fut une infamie comme on en a rarement vu dans l'histoire moderne, mais 
j'aime mieux laisser parler un historien anglophone, George Bancroft, dans son histoire des États-Unis, tome 2, à 
la page 434 où il dit ceci: "je ne sais pas si dans les annales de la race humaine, il peut se trouver le récit 
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d'épreuves et d'afflictions aussi cruelles et endurées au cours d'une période aussi prolongée que celle 
délibérément infligée aux habitants français de l'Acadie". L'historien de Louisiane, Donald J. Hébert dans son 
livre "Acadians in Exil".-" dit qu'à partir du Traité d'Utrecht en 1713 jusqu'à l'année 1800, les Acadiens pris dans 
la tourmente entre l'Angleterre et la France pour la conquête de la suprématie du monde occidental ont été
continuellement inquiétés, ballotés, déportés. C'est donc près de cent ans de migration. Un autre grand 
historien britannique Arnold Toynbee, parlant de l'expulsion des Acadiens, dit que ce fut "atroce", mais ajoute il 
y avait où il était supposé y avoir des raisons stratégiques pour ce faire". Vous verrez cette citation dans son livre 
"Study of history" (Abridgment Sommerwell, 1957 Oxford University Press, volume I, page 287). C'est le 28 juillet 
1755, à une séance du conseil du gouverneur, le fameux Charles Lawrence, Halifax où étaient aussi Mm. Green, 
Collier, Cotterell, Rous, Belcher (qui est devenu le juge Belcher et le gouverneur de l'Acadie) ainsi que M. 
Boscawen et c'est là que fut prise la décision de déporter les Acadiens.

Voici le communiqué émis quelques jours plus tard, soit le 9 août 1755 à Halifax: "Nous formons 
actuellement le grand et noble projet de chasser de cette province les "french neutrals" qui ont toujours été nos 
ennemis secrets et ont encouragé nos sauvages à nous couper la gorge. Si nous pouvons réussir à les expulser, 
cet exploit sera le plus grand qu'ait accompli les anglais en Amérique, car au dire de tous, dans la partie de la 
province où ces français habitent, se trouvent les meilleures terres du monde. Nous pourrons ensuite mettre à 
leur place de bons fermiers anglais et nous verrons bientôt une abondance de produits agricoles dans cette 
province." Cela a paru dans le New-York Gazette du 25 août 1755, et dans la Pennsylvanie Gazette du 4 
septembre 1755. Cette déclaration officielle nous laisse voir que ces gens envisagent surtout les meilleures 
terres du monde "plutôt que la peur d'être égorgés par les sauvages à la suggestion des français." Selon le 
journal de John Winslow, qui avait été chargé par l'armée britannique de l'exécution de la déportation des 
Acadiens à Grand Pré, le 10 septembre 1755, mention est faite qu'il avait peur d'une certaine révolte parce qu'il 
avait remarqué une certaine agitation, il décida donc d'embarquer d'abord 141 jeunes gens à la pointe de la 
baïonnette car, ils refusaient de partir sans leurs pères et leur famille. Cet événement est relaté dans Frégault et 
Trudel, tome I, page 92 et suivantes.

Brève histoire des Vincent d'Acadie

Selon le dictionnaire Dauzat, le nom Vincent était autrefois "garce", féminin de gars qui n'avait pas dans 
ce temps-là le sens péjoratif qu'on lui connait aujourd'hui. Quant à Bona Arsenault, tome I, page 56, les Gaudet, 
les Bruns, les Vincent seraient parmi les tous premiers habitants de l'Acadie; ils y seraient arrivés vers 1654. Les 
Vincent vivaient dans une petite commune qui s'appelait Martaizé, dans le département de Vienne, au Poitou. 
Cette petite ville ou village de Martaizé était aussi la patrie du seigneur D'Aulnay qui avait un domaine près de 
Montcontour dans le département de Vienne. Ces informations sont tirées du volume de Geneviève Massignon 
et de A.H. Clark dans "Acadia" édité à Paris en 1962. Le Sieur D'Aulnay avait été nommé deuxième gouverneur 
général de l'Acadie après le seigneur de Razilly. Cette petite ville ou village de Martaizé est au sud à quelques 
quatorze kilomètres de Loudun à vingt-trois kilomètres de Ste-Brieuc. Loudun est devenu un endroit célèbre à 
cause de son curé Urbain Grandier qui a eu beaucoup de difficultés avec les nonnes du monastère de Loudun. 
Les ursulines se disaient possédées du démon. Le pauvre curé a tâché de les secourir, mais les religieuses ont 
tenté de le séduire et finalement le cardinal de Richelieu a ordonné le démantèlement de la place forte de 
Loudun et le pauvre curé Grandier a été condamné à être brûlé vif.
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Revenons à l'histoire d'Acadie. Le premier gouverneur d'Acadie en 1622 était Isaac de Razilly, et le 
deuxième fut Charles de Menou D'Aulnay. C'est lui qui a fait le peuplement de l'Acadie à partir de la seigneurie 
D'Aulnay au Poitou. Tous les fermiers censitaires qui ont accepté d'aller servir en Nouvelle-France ont été les 
premiers colonisateurs de l'Acadie.

La famille Vincent ne faisait pas partie de ces gens-là. Pierre Vincent, le premier ancêtre des Vincent, est 
arrivé en Acadie vers 1654 environ. Avant de passer à l'histoire des Vincent de notre famille, je voudrais vous 
signaler qu'il y a actuellement au Québec trois origines différentes de Vincent. Il y a évidemment l'origine 
acadienne dont nous faisons partie, il y a aussi les Vincent de Longueuil qui eux sont arrivés dans la région de 
Longueuil environ 75 ans après notre lignée à nous. Il y a aussi la famille originale de Claude J. Vincent qui était 
soldat du régiment de Carignan et qui avait décidé de s'établir au Québec. Il laisse lui aussi une descendance. Il y 
a un certain Joseph Louis Vincent né à Longueuil en 1835, descendant de français établis au Canada en 1735. Ce 
Joseph Louis Vincent a été historien pour la ville de Longueuil et est devenu maire de Longueuil. Il y eut aussi un 
autre Vincent qui a été maire de Longueuil. C'est Jean-Paul Vincent. J'ai aussi découvert un certain Robert G. 
Vincent qui a été président d'une importante compagnie au Nouveau-Brunswick. Au Square St-Henri, le 
monument de Jacques-Cartier a été fait par un certain Arthur Vincent. Un autre Vincent beaucoup plus récent et 
bien connu du public des affaires est Jean-Denis Vincent a été président de l'Alliance Mutuelle-Vie, il fut 
président aussi de la fondation Ste-Justine, membre du comité Québec, de l'Institut C.D. Howe et il a été 
président de Centre-Aide Canada, il est devenu président du Trust-Général du Canada, administrateur de Central 
Dynamics et il a été sur le Conseil d'administration de plusieurs autres compagnies importantes. C'est un de nos 
contemporains. Il vit encore; il doit avoir environ 68-72 ans. Il est probablement de notre lignée.

Lors d'un voyage à Cape Cod, j'ai trouvé 23 Vincent dans l'annuaire téléphonique, il y avait aussi trois 
Lafrenière et 38 McGuire. Dans la ville d'Andover un peu au nord de Boston où notre ancêtre Charles de la 
quatrième génération a été déporté, il y avait 13 Vincent dans le bottin de téléphone où on trouvait aussi 
beaucoup, beaucoup de noms canadiens français. A Kearns, Ontario est décédée en 1948, dame Eva Lafrenière, 
épouse de Jean-Baptiste Vincent. Dans la Gazette du 16 juin 1990, on parle d'un certain Jos Vincent qui a acquis 
une grande renommée pour avoir sauvé des personnes en danger de se noyer sur le fleuve St-Laurent dans le 
vieux port de Montréal; il vivait dans une petite maison dans le port de Montréal. Il ne faut pas oublier non plus 
les quatre ou cinq cents Vincent qui s'étaient réunis dans un aréna à LaFayette en Louisiane, en 1985 alors que 
John Vincent, son épouse ainsi que mon épouse et moi-même nous étions allés à ce ralliement des Vincent pour 
fêter le 200e anniversaire de l'arrivée des Vincent en Louisiane.

Dans le dictionnaire généalogique et biographique des États-Unis, seconde édition, volume 8, volume 
édité par Gale Research Company Book Tower, Détroit Michigan, il y a environ 350 personnes recensées sous le 
nom de Vincent. En 1813, le Général de brigade John Vincent commandant du centre de l'armée britannique est 
à l'embouchure de la rivière Niagara près du lac Ontario, veut s'emparer du Fort Niagara. C'était la guerre de 
1812-1813 où les Américains tentaient de s'emparer du Canada. Nous trouvons aussi des Vincent dans les 
Channels Islands entre l'Angleterre et le nord de la France et plus spécialement à l'île Jersey et l'île Guernesay, il 
y a aussi des Vincent à consonance anglaise dont les prénoms sont tous anglais qu'on retrouve en Nouvelle-
Ecosse, en Gaspésie et en Colombie-Britannique. J'allais oublier de vous parler du père Vincent, un jésuite qui 
avait accompagné le capitaine Daniel en avril 1629 pour venir au secours de Champlain à Québec. Leur bateau a 
fait naufrage au Cap Breton où ils ont construit le fort Ste-Anne.
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Le premier Vincent de notre famille s'est marié avec Anne Gaudet à Port-Royal Acadie vers 1662. Les 
Gaudet eux aussi venaient des terres du Sieur D'Aulnay dans le village de Martaizé au Poitou en France. La mère 
du gouverneur Charles de Menou d'Aulnay, Madame Nicole Jousserand, avait parmi ses tenanciers ou employés 
sur ses terres, des Beaulieu, des Fournier, des Coindre et aussi les Gaudet. Parmi ceux-ci, on retrouve Jean 
Gaudet qui est le père de Denis Gaudet. Ce Denis Gaudet serait né en France en 1621 et serait décédé en Acadie 
le 21 novembre 1709, il se serait marié à Port-Royal vers 1645 avec Martine Gauthier. Le père de Denis, Jean 
Gaudet au recensement de 1671 en Acadie, était âgé de 96 ans. Je n'ai jamais pu découvrir s'il avait atteint l'âge 
de 100 ans. Au recensement de Port-Royal en 1678, dont fait état le mémoire de la Société généalogique 
canadienne française, volume 22, édition 1971, à la page 226, le fameux Pierre Vincent, le premier en Acadie, 
avait à ce moment-là quinze bêtes à cornes, et huit arpents en culture. Il avait aussi quatre garçons, Thomas 13 
ans, Michel 11 ans, Pierre 9 ans, et un autre de 7 ans dont on ne dit pas le nom ainsi que deux filles, Huguette 15 
ans, et une de 10 ans dont on ne connait pas non plus le nom. Selon ce même recensement de 1678, Pierre 
Vincent était veuf parce que sa femme Anne Gaudet était décédée en 1671. Pierre Vincent, lui, serait décédé 
avant 1686.

Selon Geneviève Massignon, qui a fait beaucoup de recherches sur les Acadiens, il y avait au-delà de 
2500 habitants du Bassin destines qui ont été déportés, les Vincent demeuraient dans cette région soit à 
Piziguit, qui s'appelle aujourd'hui Windsor, Nouvelle-Ecosse. La plupart furent déportés en Virginie, soit 1100 
personnes, au Maryland, 1000 personnes, et en Pensylvanie 460 personnes, mais notre ancêtre a été déporté 
dans une petite ville au nord de Boston qui s'appelle Andover. Dans cette région, il y avait au-delà de 1000 
Acadiens. Voici le nombre des déportés dans les différentes villes des États-Unis. Dans le Connecticut, 666, dans 
l'État de New-York, 249, dans le Maryland, 810, en Pensylvanie 383, en Caroline du Sud 280, en Géorgie 185, 644 
Acadiens sont demeurés à Halifax et 87 à Rivière St-Jean.

L'État de Virginie qui se voyait attribuer 1100 Acadiens a refusé de les recevoir et le bateau a dû 
retourner dans le port d'Halifax et tous ces Acadiens ont passé l'hiver dans les hangars du port d'Halifax et le 
premier bateau qui a pu partir au printemps suivant pour se rendre en Angleterre a embarqué tous ces 
Acadiens; c'était au printemps de 1756. En 1762, de ces 1100 Acadiens, il ne restait que 866 prisonniers en 
Angleterre parce que plusieurs étaient morts par suite d'épidémie dans les hangars du port d'Halifax et ensuite 
par les conditions d'hygiène sur le bateau qui les avait amenés en Angleterre. Je vous ai raconté que ces 
immigrants, ces déportés plutôt en Angleterre ont réussi après le Traité de Paris en 1763 soit à compter de 1766 
à s'en aller en France, d'où ils sont partis 15, 20 ans plus tard pour s'en aller en France, d'où ils sont partis 15, 20 
ans plus tard pour s'en aller en Louisiane.

Les Acadiens qui résidaient en Louisiane, on les appelait les Cajuns. Dès 1790, l'année après la révolution 
française, ils ont été rejoints par les aristocrates français qui fuyaient les révolutionnaires et le nouveau régime 
établi en France. Ces gens-là étaient de la même origine, mais ils avaient peu de chose en commun. Les nobles 
créoles français de la Nouvelle-Orléans avaient beaucoup de difficultés à comprendre le français des Cajuns de la 
région de LaFayette et de St-Martinville. Cette ville de LaFayette demeure toujours la capitale "des acadiens". Le 
poète Longfellow qui a écrit Evangéline a rencontré ces gens-là à St-Martinville à quelques milles de LaFayette. 
Dans la vie réelle, Évangeline était Emmeline Labiche qui espérait pouvoir marier et qui a attendu pendant des 
années Louis Arsenault, le Gabriel du poème. Aujourd'hui, en Louisiane, il y a entre un demi et un million de 
descendants acadiens surtout installés dans le sud-ouest de l'état de Louisiane.
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John, Pauline, Clairette et moi en 1985 nous nous sommes rendu compte que ceux dépassant 40 ans 
savaient encore parler français, tandis que les jeunes ne parlaient que l'anglais. Notre historien, Robert Rumilly 
dans son livre "l'Acadie anglaise" (1713-1755 mentionne que les acadiens furent invités à passer à l'Ile Royale (île 
du Cap Breton) mais que les acadiens hésitaient à le faire. En cette année 1713, les anglais occupaient la ville de 
Port-Royal où ils avaient une garnison, mais les acadiens étaient de l'autre côté de la Nouvelle-Ecosse et surtout 
dans le bassin des mines où étaient le gros de la population où ils avaient leur terre, leurs troupeaux et leurs 
occupations. En 1714, à Grand-Pré, il y avait 49 familles soit 285 personnes. A Rivière Gasparo, cinq familles, 35 
personnes. A Rivière aux Habitants, 25 familles, 108 personnes. A Rivière au Canard, 11 familles, 77 personnes. 
A Vieille Habitation, 5 familles, 35 personnes, à Piziquid, 53 familles, 344 personnes, à Cobèquid, 24 familles, 136 
personnes.

Les Acadiens vivaient dans ces régions et selon l'abbé Gaulin, et le père Félix Payne ils y vivaient 
tranquilles parce que leur propriété et leur religion ne semblaient pas menacées du tout. Mais à compter de 
1713, jusqu'à 1720, les anglais harcelaient les acadiens afin qu'ils signent le serment d'allégeance à l'Angleterre, 
ce qu'ils ont toujours refusé. Ils ont toutefois prêté le serment de ne pas intervenir dans toute guerre entre 
l'Angleterre et la France, l'Amérique ou tout autre pays. M. Brook Watson, un anglais, qui avait participé au 
grand dérangement dans l'armée britannique et qui avait été longtemps en contact avec les paysans acadiens 
écrivaient ceci: "Les Acadiens étaient honnêtes, bons travailleurs, sobres et peuple industrieux, il y avait 
rarement des querelles entre eux. En été, ils travaillaient continuellement sur leur ferme. En hiver, ils étaient 
engagés à couper du bois, ils bâtissaient des clôtures et ils chassaient. Les femmes passaient leur temps à 
fabriquer du lin et du chanvre pour faire des vêtements. Ces articles-là joint à la fourrure des ours, des castors, 
des loups, des loutres et autres animaux leur procuraient des vêtements confortables et gracieux. Ils faisaient 
aussi des échanges avec les anglais et les français. Très peu de maisons n'avaient pas sa baraque de vin français. 
Ils bâtissaient leur propre maison et elles étaient très confortables puisqu'ils avaient pleinement du bois pour 
chauffer leur foyer.

J'ai parlé tantôt du serment de fidélité que les Acadiens étaient appelés à prononcer au Roi d'Angleterre, 
Georges II. Les Acadiens n'ont accepté de signer ce serment de fidélité qu'après avoir été garantis par celui prêté 
par Robert Wroth qui était ancien adjudant des troupes de sa Majesté le Roi Georges II, et le représentant de 
l'Honorable Lawrence Amstrong, commandant en chef de cette province. M. Wroth a fait le serment que:

1. les Acadiens seront exempts de prendre les armes contre qui que ce soit, tandis qu'ils seront sous la 
domination du Roi d'Angleterre;

2. qu'ils seront libres de se retirer où bon leur semblera et qu'ils seront déchargés du serment qu'ils auront 
fait aussitôt qu'ils seront hors de la domination du Roi de Grande-Bretagne;

3. qu'ils auront la pleine et entière liberté de leur religion et d'avoir des prêtres catholiques, apostoliques 
et romains. Dans le livre "Collection de documents inédits sur le Canada et l'Amérique", publié par le 
Canada Français, tome I, imprimé par L.J. Demers & Frères, rue de la Fabrique à Québec, en 1888, on 
retrouve le nom de ceux qui ont signé le serment de fidélité après la garantie que Robert Wroth leur 
avait donnée.

Dans la plupart des cas, ils signaient avec un X et les gens ajoutaient leur nom et prénom après ce X. 
Dans la deuxième génération des Vincent, on retrouve le nom de Michel Vincent et de Pierre Vincent, des 



11

signataires qui avaient respectivement 59 et 58 ans. On retrouve aussi des signataires de la troisième 
génération, soit Pierre Vincent fils qui avait 34 ans ainsi que Joseph Vincent qui avait 17 ans.

Il y a plusieurs Acadiens du nom de Vincent qui finalement après la déportation en Angleterre ont élu 
domicile à Belisle-en-Mer sur la Côte ouest de la France. Ils sont évidemment tous de la même lignée des 
Vincent, mais il n'y en a pas de la descendance directe qui nous concerne. On a beaucoup écrit concernant la 
déportation des Acadiens, on trouve beaucoup d'informations dans des livres écrits non seulement par les 
historiens français ou acadiens, mais beaucoup aussi par les historiens américains et anglais du Canada. Seul le 
Massachusetts avait été avisé qu'il recevrait des déportés acadiens, les autres comme le Connecticut, New-York, 
la Pensylvanie et le Maryland, la Virginie, les deux Caroline et la Géorgie n'en savaient rien. L'historien américain 
Stevens a écrit que 7000 proscrits ainsi dispersés comme des feuilles par les rafales d'automne, au milieu d'un 
peuple qui haïssait leur religion, détestait leur pays, se moquait de leurs coutumes et riait de leur langage...

En débarquant sur ces lointains rivages, ces gens qui avaient connu l'abondance et le bien-être se virent 
montrer du doigt et repousser comme des vagabonds, comme des mendiants, ils ne trouvèrent guère de bon 
samaritain pour guérir leur cœur brisé par tant de souffrance. Il y avait beaucoup de préjugés et de haine 
entretenus par les puritains et autres sectes protestantes à l'endroit de tout ce qui était catholique et français.

En 1755, le 27 octobre, il y avait 24 navires surchargés d'exilés acadiens qui s'apprêtaient à sortir de la 
Baie de Fundy pour gagner la haute mer. Parmi ces 24 navires, six devaient se diriger vers la Caroline du sud, 
violemment secoués par l'ouragan qui les avait assaillis à leur départ, ces six navires furent obligés de faire 
escale à Boston afin de faire réparer leurs navires. Une commission de l'Assemblée Législative du 
Massachussetts a constaté en date du 5 novembre 1755 que ces navires étaient trop remplis et que les vivres 
étaient insuffisantes. Une livre de bœuf, cinq livres de farine et deux livres de pain par personne pour une 
semaine de voyage prévu. Ces rations ne permettent pas d'atteindre les ports assignés surtout en cette saison 
de l'année. En outre, l'eau est très mauvaise.

Par pitié l'Assemblée Législative du Massachussetts les a distribuées dans les diverses localités de leur 
province et ils furent liés par contrat à des maîtres anglais, mais là ce fut encore le perpétuel va-et-vient des 
pères, de mères, en quête de leurs fils et de leurs filles, de maris à la recherche de leurs épouses. Certains 
enfants n'ont jamais retrouvé leurs parents. Le gouvernement du Massachussetts a même édicté des peines 
sévères pour les acadiens à la recherche des membres de leur famille qui avaient le malheur de sortir du 
territoire qui leur était assigné. La première fois qu'ils le font, ils seront condamnés à l'emprisonnement et la 
deuxième fois, si jamais ça se représente, la peine monétaire sera très sévère et en plus ils pourraient recevoir 
jusqu'à dix coups de fouet chacun. Des requêtes furent adressées au gouvernement de cet état du 
Massachussetts afin de leur permettre de retrouver leurs enfants, parmi les signataires de cette requête, on 
retrouve des Landry, des Benoît, des Leblanc, des Daigle et aussi notre ancêtre Joseph Vincent, d'Andover au 
Massachussetts. Durant leur séjour au Massachussetts, les Vincent d'Acadie ont été privés de secours de leur 
religion et cela de 1755 à 1766, car comme nous le rappelle l'historien américain Hutchison, une loi du 
Massachussetts interdisait alors à tout prêtre catholique romain de franchir les frontières de la province du 
Massachussetts sous peine de mort.

Comme il est raconté par Antonine Maillet, dans son fameux livre "Pélagie la Charrette", plusieurs 
acadiens sont partis à pied pour retourner au Canada et c'est là que plusieurs se sont établis à St-Jacques de 
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l'Achigan, plusieurs dans la région de Yamachiche dont nos ancêtres Vincent qui après ont traversé le fleuve 
pour aller s'établir dans la région de St-Guillaume, un petit village entre Sorel et Drummondville. La déportation 
des acadiens a été une des pires infamies de l'histoire. Un document signé à Grand Pré, le 2 décembre 1755, 
29ième année du règne de Sa Majesté la reine Victoria, le Général John Windslow a émis une ordonnance 
adressée à tous les Acadiens âgés de 10 ans et plus de se rendre à l'église du Grand-Pré le vendredi, 5 décembre 
1755, parce que le gouverneur d'Acadie avait une importante communication à leur faire, ceux qui refuseraient 
de s'y rendre se verraient confisquer leurs biens meubles et effets s'ils n'ont pas de propriété foncière. 
Beaucoup d'Acadiens ont vu là un subterfuge et se sont enfuis à travers les bois vers la province de Québec, et la 
Gaspésie, mais le district des mines où résidaient nos ancêtres qui était le plus riche, le plus populeux et le plus 
important de toute l'Acadie, était celui contre lequel on avait employé le plus de dissimulation et de précaution. 
Tous les résidents de cette région sont tombés dans le piège.

Rien de plus douloureux dans l'histoire que le sort de cette population paisible arrachée à ses foyers, les 
pères et mères séparés de leurs enfants, les enfants de leurs frères et sœurs, puis jetés sur différents navires et 
lancés au quatre vents sans avoir eu la consolation de s'embrasser une dernière fois, de se dire un dernier adieu 
sans espoir de se revoir jamais. Ce fut un guet-apens d'une lâcheté sans pareille selon Pascal Poirier, un des bons 
historiens de l'Acadie. Dans le seul Bassin des Mines, les anglais se sont appropriés de 2000 bœufs, 3000 vaches, 
5000 veaux, 1200 moutons, 800 cochons, et 600 chevaux, ceci donne une idée de l'aisance avec laquelle les 
acadiens vivaient sur leurs terres, mais l'appropriation de ces terres était le principal motif que les anglais 
avaient voulu cacher et plusieurs de ces terres furent offertes à des loyalistes que l'on fit venir de la Nouvelle-
Angleterre, c'est-à-dire l'état de Massachussetts, Connecticut, de New-York et autres. En plusieurs endroits, 
toujours selon Pascal Poirier, on les repoussa en haute mer pour les y voir périr, ailleurs ils furent jetés en prison 
et à Philadelphie on essaya de les vendre comme esclaves sur le marché des nègres. Il y eut 450 acadiens 
naufragés près de cette ville qui ont subi ce sort-là. Les anglais quelques années plus tard entre 1760 et 1770, 
avaient dépeuplé l'Ile St-Jean du neuf dixième de sa population sans que nous sachions ce que sont devenus ces 
gens-là, mais on sait que les acadiens que nous trouvons aujourd'hui dans cette île ne sont pas des colons 
primitifs qui y habitaient, mais, ils sont des réfugiés de la Nouvelle-Ecosse.

Un convoi de 1500 personnes fut dirigé vers la Virginie qui les a refusées. Repoussés des côtes et havres, 
ils furent ramenés à Halifax où ils ont passé l'hiver dans les hangars du port. Le printemps prochain ils furent 
conduits en Angleterre et ils furent dispersés à Liverpool, Southampton, Penryn, et Bristol. En 1762, il ne restait 
plus que 786 de ces 1500 personnes qui étaient encore vivantes. Certains acadiens allèrent s'établir dans la 
région de Frédéricton au Nouveau-Brunswick. En 1784, les anglais ont de nouveau dépossédé de leurs terres et 
habitations ces infortunés et courageux colons qu'ils chassèrent dans un désert sauvage au centre des 
montagnes du Nouveau-Brunswick et du Maine à 25 ou 30 lieux de toutes contrées habitées. Ce désert est 
finalement devenu la région de Madawaska.

Monsieur De la Rochette, un agent secret de l'ambassade française était allé en Angleterre enquêter sur 
la situation des acadiens qui y avaient été déportés. Le groupe d'acadiens qui ont été finalement envoyés à 
Bristol en Angleterre n'ont pas eu la vie facile au début. Bristol n'avait pas été avisé de ce débarquement de 
quelques centaines d'acadiens. Le bateau a été amarré au quai de Bristol et les passagers ont dû rester là pour 3 
jours et 3 nuits avant que des logements puissent être trouvés pour ces gens-là. A cause du serment 
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d'allégeance qu'ils avaient porté, les "french neutrals" à Bristol ont pu finalement avoir une certaine liberté 
même s'ils n'étaient pas entièrement libres.

Mais, ce ne fut qu'en avril 1761 que Alain Leblanc et Joseph Babin qui étaient à Southampton ont eu la 
permission de venir à Bristol pour visiter leurs parents. Quand finalement, ils obtinrent la permission de partir de 
l'Angleterre pour la France, les acadiens avaient obtenu l'estime des anglais à cause de leur travail et de leur 
comportement civil. En novembre 1762, on a fait le recensement des "french neutrals" dans quatre villes de 
l'Angleterre. A Southampton, il y avait eu épidémie de la petite vérole; les acadiens étaient au nombre de 296 à 
Southampton, mais en novembre 1762, il n'en restait que 220. Je n'ai pas les chiffres pour Liverpool, mais sur 
300 environ arrivés à Bristol, il n'en restait que 152 et sur les 220 qui se sont établis à Fallsmouth il n'en restait 
que 154. En mars 1763, à Bristol, il n'en restait que 160. En mai 1763, le navire "La Dorothée" a embarqué 175 
acadiens à partir de Southampton pour se diriger à St-Malo dans le nord de la France. Parmi ces gens-là, il y avait 
Marguerite Vincent qui s'était mariée la première fois avec Olivier Aucoin (son deuxième mariage) de qui, elle a 
eu comme enfants Firmin, Marie, Nathalie-Marie, Marguerite, Geneviève et Marie-Cécile, ainsi qu'Élisabeth-
Anne. On retrouve aussi Claire Vincent et Marie-Madeleine Vincent, cette dernière s'est mariée avec Alexandre 
Boudreau en 1753; en 1760, elle s'est mariée avec Joseph Brault, puis finalement un troisième mariage avec 
Pierre Dugas. Cette Madeleine Vincent veuve de Joseph Brault et ses fils Jean-Baptiste et Joseph se sont 
embarqués en Angleterre et sont arrivés à St-Malo en mai 1763, sur le bateau "La Dorothée".

On a tenté d'intéresser les acadiens à retourner au Poitou et spécialement sur la ligne acadienne, mais 
ces descendants poitevins n'étaient pas intéressés, en particulier à cause des terres peu enviables pour la 
culture, et ils étaient surtout intéressés à retourner en Amérique. Quelques acadiens se sont établis à 
Châtellereault, mais on remarque très peu de Vincent à cet endroit.

Les déportés acadiens refusés en Virginie U.S.A. ont échoué en Angleterre puis ont passé par la France 
pour ensuite s'en aller en Louisiane. Le transport de ces acadiens débuta en mai 1785; il y eut sept voyages et 
environ 1600 acadiens qui sont passés volontairement en Louisiane pour s'établir aux endroits de leur choix sur 
les bords du Mississipi et il y avait dans cette région environ 3000 de leurs frères acadiens. C'est le 
gouvernement espagnol qui a assumé tous les frais de ces voyages et toutes les dépenses occasionnées par 
l'arrivée de ces immigrants dans leur territoire, la Louisiane, qui était désormais possession espagnole.

En 1642, lors de la fondation de Montréal et les premiers établissements en Acadie, régnait en France le 
Roi Louis XIII qui était le fils d'Henri IV. Louis XIII a été reçu roi à l'âge de 9 ans. Alors durant son enfance, ceux 
qui ont gouverné à sa place furent Marie de Medicis, le Cardinal Conchili, Monsieur de Luynes et le Cardinal de 
Richelieu. Louis XIV qui succède à Louis XIII a été roi de 1643 à 1715, ayant été nommé à l'âge de 5 ans. Ont
gouverné à sa place, Anne d'Autriche en 1651, le Cardinal Mazarin en 1661, et Louis XIV a pris le pouvoir dans 
ses mains en 1715. L'ancienne province du Poitou est située au sud de la Loire et comprend les départements de 
Vienne, de Sèvres, de la Vendée, une partie de Maine et Loire ainsi qu'une partie de Loire Atlantique.
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Généalogie des Vincent
Mes sœurs, mes frères et moi faisons partie de la l0ième génération des Vincent depuis le premier ancêtre 

établi à Port-Royal vers 1654. Ces Poitevins sont devenus des Acadiens.

1ère génération: Pierre VINCENT:

Celui-ci est né en France vers 1631. Au recensement de 1671 en Acadie par Monsieur De Grandfontaine, 
il déclare avoir 40 ans, être marié à Anne Gaudet qui déclarait 25 ans d'âge. En fait, elle était née à Port-Royal en 
1645; c'était la première naissance enregistrée à Port-Royal. Pierre et Anne déclarent avoir trois garçons et une 
fille, ils se déclarent les possesseurs de 16 arpents en culture, 18 bêtes à corne, et 9 brebis. Selon toute 
vraisemblance, ce serait vers 1654 qu'il serait arrivé à Port-Royal, le Révérend père Lanctôt, o.m.i., dans son 
histoire de la Nouvelle-France à la page 50, parle de six navires qui sont partis de France pour venir en Acadie en 
1640. Ce fut le premier établissement en Acadie, mais ils sont tous retournés en France quelques années après. 
Pierre Vincent et Anne Gaudet se sont mariés à Port-Royal vers 1662 ou 1663. Le père d'Anne était Denis Gaudet 
né vers 1621 en France, et inhumé à Port-Royal le 21 novembre 1709. Ce Denis Gaudet marié à Martine 
Gauthier, venaient tous deux de Martaizé au Poitou. Lorsqu'ils sont venus s'établir en Acadie, Charles De Menou 
D'Aulnay n'était plus là; il était mort noyé dans la rivière Dumoulin, le 24 mai 1650.

Les enfants de Pierre Vincent et Anne Gaudet sont par ordre de naissance: Huguette, née vers 1664, 
Thomas, né vers 1665, Michel né vers 1668, Pierre, né en 1669, Clément né vers 1676. On parle aussi d'une 
Madeleine Vincent qui serait née vers 1668, serait-elle alors une jumelle de Michel Vincent ou est-elle née après 
1671? On n'en sait rien. La famille Vincent a vécu dans la paroisse de l'Assomption à "Pisiguit", aujourd'hui 
Windsor, Nouvelle-Ecosse. Selon Placide Gaudet historien acadien, il y a un village près de Prégent et de 
Paradise en Nouvelle-Ecosse qui s'appelle aujourd'hui Bridgetown, nommé en l'honneur de Pierre Vincent, 
marié à Anne Gaudet qui ont laissé une fille et quatre gars dont un est mort à 15 ans, et ce serait Thomas. Selon 
le recensement du 1714 en Acadie, on mentionne que Michel Vincent et sa femme avaient trois garçons et cinq 
filles, tandis que Pierre Vincent et sa femme avaient trois garçons et quatre filles. Clément Vincent, deux garçons 
et trois filles.

Selon Janet Jehn, dans son livre "Acadian Descendants", en 1686, Denis Gaudet et Martine Gauthier 
demeuraient près de St-Charles aux Mines et plus tard à St-Joseph et enfin à Rivière au Canard, vers 1695, où est 
décédée Martine Gauthier en 1711.

2ième génération: Pierre Vincent:

Pierre Vincent est né à Port-Royal en 1669, Pierre Vincent de Pierre Vincent et de Anne Gaudet. Il s'est 
marié vers 1692 à Jeanne Trahan fille de Guillaume Trahan et de Madeleine Brun, qui résidaient tous deux à 
Port-Royal. Madeleine Brun était la fille de Vincent Brun et de Renée Brode, établis en la paroisse de 
l'Assomption de Pisiguit. Ce Pierre Vincent serait décédé avant le 23 septembre 1732 date du mariage de sa fille 
Angélique dont le certificat de mariage parle de Pierre Vincent décédé. Ceci est tiré du livre "French Canadien 
and Acadian General Review", 1968, tome I, à la page 71.

Les enfants de ce Pierre Vincent deuxième, sont Pierre Vincent III, né vers 1693, Agnès en 1694, Anne-
Marie vers 1706, Charles, vers 1709, Joseph vers 1710 ou 11, ainsi que Madeleine et Marguerite vers 1712 et 
Angélique en 1716. De l'Assomption ce couple aurait immigré à Port Lajoie de l'Isle St-Jean. Ceci a paru dans le 
livre de Bona Arseneault, tome I, à la page 47.

En 1654, Cromwell a ordonné au major Sedgwick de s'emparer de Port Royal qu'il laisse sous la direction 
d'un conseil des hommes de l'endroit présidé par Guillaume Trahan, père de Jeanne I, épouse de Pierre II. Ces 
renseignements viennent encore de French Canadian and Acadian General Revue, 1968, tome I, page 71. 
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Guillaume Trahan serait né vers 1611 à Bourgeuil, en Indre et Loire, à 43 km. de Tours. Il était marié en France 
en 1632; il était passager à bord du Saint-Jéhan. Une fois veuf vers 1666, il se marie avec Madeleine Brun qui lui 
a donné six enfants, voir Acadian Records, diocèse de Bâton Rouge.

Ce Pierre Vincent et Jeanne Trahan auraient aussi vécu à Grand Pré en 1714, tout comme les Granger, 
beaux-parents de Pierre, leur fils. On dit aussi qu'en 1715, ce Pierre Vincent vivait à Grand Pré et qu'il avait une 
femme, trois garçons, quatre filles. Dans le livre "Pélagie La Charrette", on parle d'une Jeanne Trahan aux pages 
110, 113, 157 et 166: est-ce la femme de Pierre Vincent ou une autre Jeanne Trahan, je n'en sais rien. On parle 
aussi de Jeanne Trahan dans le livre du père Léopold Lanctôt, oblat de Marie-Immaculée qui a pour titre 
"l'Acadie des origines", à la page 44. Les frères et les sœurs de Pierre II: Huguette Vincent, née vers 1664, en 
1682, elle s'est mariée à Jean Bastarache, dit Le Basque. Selon Bona Arsenault, ils ont laissé une nombreuse 
postérité. Ce Jean Bastarache était né à Bayonne en France en 1658 et il a été inhumé à Port Royal en 1733. Jean 
Bastarache, son fils né en 1696 est marié à Port Royal avec Angélique Richard, fille de Alex Richard et de 
Élisabeth Petitpas, leur fille Anne, née vers 1731, s'est mariée avec Salvator Mouton, le fils du Dr. Jean Mouton, 
de Marseille en France.

Madeleine Vincent, l'enfant née vers 1668, s'est mariée à François Moyse dit Latreille, (Bona Arsenault 
page 819.) Le troisième enfant, Thomas Vincent, né en 1665, selon Adrien Bergeron et Bona Arsenault; on 
ignore la destinée de ce Thomas, toutefois, il y a un Thomas Vincent qui fut le 13 mai 1686, le parrain au 
baptême de Cécile Aucoing, fille de Martin Aucoing et de Marie Gaudet. Ce renseignement provient de "Willy de 
Ville Acadian Church Records" de 1679 à 1757.

Il y a aussi un Thomas Vincent qui a été témoin à un mariage à Québec le 30 août 1711, selon le 
répertoire généalogique de l'Université Lavai; est-ce que ces renseignements ont trait à notre Thomas Vincent? 
Nul ne le sait. Thomas ce serait marié avec Marguerite Guy, quant à Jean Bastarache, selon Janet Jehn, il serait 
né en 1658 à Bayonne en France et décédé à l'âge de 75 ans à Port Royal en 1733. Leur fille Anne née en 1731, 
Isabelle Bastarache née en 1735 se serait mariée à Port Royal en 1763 avec Jean Mouton dit Neveu, fils de 
Jacques Mouton, ils ont eu cinq enfants. Isabelle aussi est morte en Louisiane. Marie Modeste Bastarache née 
en 1733, elle s'est mariée à Port Royal en 1760 à Louis Mouton, qui lui était né en 1731, ils ont eu trois enfants, 
elle aussi est morte en Louisiane. Marie Modeste Bastarache née en 1733, elle s'est mariée à Port Royal en 1760 
à Louis Mouton, qui lui était né en 1731, ils ont eu trois enfants, elle aussi est morte en Louisiane.

Deuxième génération encore, Michel Vincent, fils de Pierre Vincent et de Anne Gaudet, né en 1667 ou 
1668, à Port Royal et s'est établi en la paroisse de Ste-Famille de Pissiguid qui est aujourd'hui Fallsmouth en 
Nouvelle-Ecosse. Michel s'est marié la première fois vers 1689 avec Marie Josephte Richard, fille de Michel 
Richard et de Madeleine Blanchard; ces renseignements proviennent d'un document inédit de Anne Richard dit 
Sansoucy. Ces Richard venaient de France. Les enfants de Michel Vincent de son premier mariage furent Marie, 
née en 1690, Agnès 1692, Élisabeth 1694 environ, Marguerite vers 1696, Anne vers 1700, Antoine vers 1704, 
Pierre vers 1706, Claire vers 1708.

Il s'est marié une deuxième fois vers 1710 avec Anne-Marie Doiron, fille de Jean Doiron et de Marie-
Anne Canol, à ce deuxième mariage les enfants furent: Jean né en 1710, Anne-Marie en 1712, Madeleine en 
1714, Marguerite-Marie en 1720, Joseph en 1722, Charles en 1725, Anne-Frosine en 1726, Michel en 1729, 
Josette en 1733, et Jeanne en 1735. Un autre document nous parle de Michel Vincent qui résidait à Rivière 
Pissiguid; il avait une femme, trois garçons et cinq filles, c'était en 1715. Ça correspond peut-être selon les dates 
de naissance de ses enfants du premier mariage avec ce que je viens de dire.

Nous sommes toujours à la deuxième génération, et nous allons parler de Clément Vincent fils de Pierre 
Vincent et de Anne Gaudet. Clément est né vers 1676 à Port Royal. Il s'est établi à l'Assomption de Pissiguit; il 
s'est marié vers 1698 avec Madeleine Levron, fille de François Levron et de Catherine Savoy. Ses enfants furent 
Pierre en 1704, Marie-Josephte en 1707, Madeleine en 1709, Anne 1711, Jean 1713, Joseph 1715, Paul en 1717, 
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Marguerite en 1719, Claude 1721, Pierre 1723, et François en 1726. Mais l'historien Adrien Bergeron nous 
mentionne qu'il y aurait aussi un nommé Charles qui serait né en 1725. Un fait important: le 20 mai 1720, 
Clément Vincent aurait signé à Annapolis Royal un mémoire au Gouverneur Phillips avec 100 autres acadiens 
concernant le serment d'allégeance, Clément Vincent demeurait le long de la rivière Britannique aux environs de 
Fort Annapolis Royal, il avait une femme, deux garçons et trois filles. C'est un renseignement qui provient d'une 
liste datant d'avant 1714.

3e génération: Pierre Vincent:

Parlons de Pierre Vincent III né à l'Assomption de Pissiguit en 1693, fils de Pierre Vincent II et de Jeanne 
Trahan, mariée à Grand Pré le 26 novembre 1714. Pierre Vincent avait à ce moment-là 21 ans, il s'est allié à 
Marie Granger, petite-fille de Lawrence Granger et la fille de Pierre Granger et de Elisabelle Guillebault. 
L'ancêtre des Granger, Laurent Granger ou Lawrence venait de Plymouth en Angleterre et serait arrivé en Acadie 
en 1657 sur le bateau de Thomas Temple qui était le gouverneur de Boston. Les frères Melançon et les Forest 
l'accompagnaient. Ce couple-là, Pierre Vincent et Jeanne Trahan, se serait établi à l'Assomption. Quand nous 
parlons de ce Pierre Granger, il faut dire que le 31 août 1707, il a été nommé par Subercase commandant des 
troupes acadiennes pour défendre Port Royal attaqué par les anglais, parce que ces officiers, La Boularderie, St-
Castin fils et un certain Saillant étaient tous blessés. Il a fait fuir les anglais avec une armée de un contre dix et 
toute une armada. Quand je parlais de fils, St-Castin, il s'agit de Bernard et Anselme. Lawrence Granger s'est 
établi avec son épouse à l'Assomption.

Voici les enfants de Pierre Vincent et Marie Granger: le premier, Pierre, né le 11 mai 1718, les parrain et 
marraine furent Pierre Granger et Élisabeth Vincent. Deuxième enfant, Louise-Julienne, vers 1720, troisième, 
Madeleine née vers 1723 qui s'est mariée vers 1744 avec Alexandre Boudreault, fils de François Boudreault et de 
Angélique Doiron. Quatrième, Joseph, né en 1724, et lui c'est notre ancêtre, dont je parlerai plus tard. Le 
cinquième enfant est Marie-Josephte, née vers 1725 qui s'est mariée vers 1752 avec Charles Daigle fils de 
Charles Daigle et de Françoise Doucet. Sixième enfant, Germain, né vers 1729, selon "Acadian Exil in Nantes", le 
septième enfant fut Simon, né évidemment après 1729, mais je ne sais pas la date. Selon Gaudet Reider, dans 
son livre "Acadians in France" et archives de St-Vincent, Simon Vincent et Germain son frère avec Joseph Vincent 
et sa femme Marguerite Hébert, se sont retrouvés à Pleurtuit en France en 1759. Robichaud lui prétend que 
Germain et son frère étaient du troisième convoi de Châtellerault à Nantes en 1775 et que Germain est décédé 
peu avant le départ pour la Louisiane en 1784. Simon a dû suivre Madeleine et la famille de Joseph et de 
Marguerite Hébert. Ces renseignements proviennent du livre "Acadie" de R. Sauvageau.

Les enfants de ce Pierre Vincent III étaient les suivants: premièrement: Pierre, né le 11 mai 1718, parrain 
et marraine, Pierre Granger et Élisabeth Vincent, le deuxième enfant, Louise-Juliane, née vers 1720, le troisième, 
Madeleine née vers 1723, mariée vers 1744 avec Alexandre Boudreau de François Boudreau et de Angélique 
Doiron. Quatrième enfant: Joseph, né en 1724, et attention celui-ci est mon ancêtre, j'en reparlerai plus tard. Le 
cinquième enfant, est Marie-Josephte née vers 1725, qui s'est mariée en 1752 avec Charles Daigle, fils de 
Charles Daigle, et de Françoise Doucet, tout jeune enfant, Germain né vers 1729, et selon Acadian Exil in Nantes, 
Albert Robichaud junior voir à la page suivante, et son frère Simon, qui serait né peu après, parmi les frères et 
sœurs de Joseph Vincent, il y avait comme sixième enfant, Pierre Vincent, né en 1718, et lui a laissé des traces. A 
un premier mariage, vers 1740, à Pissiguid, à Geneviève Boudreau, fille de François Boudreau et de Angélique 
Doiron, ils ont eu cinq enfants, toute cette famille a immigré en Pennsylvanie selon Janet Jehn, page 218, on ne 
connait pas les noms de ces quatre ou cinq enfants, mais dans le livre de Jean-François Vincent, on dit que Pierre 
et Madeleine ont eu quatre enfants, Cécile, Anna, Marie et Marie-Madeleine, (Jean-François Vincent, numéros 
19, 31, 46, 100, 217, pages 352, 458 et 514.

II s'est marié une deuxième fois en exil en 1765, avec Madeleine Babin, les enfants d'une cinquième 
génération, sont les suivants: Marguerite en 1766, s'est mariée à Québec, le 13 février 1787 avec François 
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Robitaille, fils de François Robitaille et de Angélique Chartrin. Deuxième enfant, Élisabeth, vers 1770, mariée à 
Québec le 18 février 1794 avec Jean Parent fils de Nicholas Parent et de Catherine Moreau. Troisième, Pierre, né 
vers 1772, marié à Québec, le 10 février 1795 avec Marie-Louise Bergeron fille de Germain Bergeron. Autre 
enfant, Marie-Madeleine, née vers 1774, mariée à Québec le 24 novembre 1795, avec Louis Gauvreau, fils de 
Claude Gauvreau et de Marie-Anne Chandonné, ce Pierre Vincent a été déporté en Pennsylvanie avec sa 
première famille, et il s'est établi à Philadelphie où il a demeuré longtemps et où il a appris le métier de potier, 
et finalement quand il est revenu au Québec, il a exercé ce métier dans la ville de Québec, au 35 rue St-Vallier 
sous le nom de Vincent, le cadien, potier.

Il faut absolument que je vous parle de Madeleine Vincent née en 1723 fille de ce Pierre Vincent numéro 
3, dont je viens de parler qui était marié avec Jeanne Trahan. Madeleine Vincent est née vers 1723, et elle avait 
32 ans en 1755, lors de la déportation des acadiens. Mariée en 1744 avec Alexandre Boudreau, né lui, en 1723, 
et mort à Bristol en août 1756. Devenue veuve, elle s'est remariée en 1756 ou 57 à Bristol en Angleterre avec 
Joseph Brault dont elle avait eu un fils Joseph Brault junior né à Bristol en Angleterre vers 1761. Ils ont vécu à St-
Martin de Chantenay où son mari Brault a été enseveli à l'âge de 63 ans. Madeleine Vincent veuve de Boudreau 
et de Brault avec son fils Joseph Brault junior était du troisième convoi qui est parti de Châtellereault pour 
Nantes, le 7 décembre 1775. Dugas est mort le 22 janvier 1785 à St-Martin de Chantenay. Madeleine Vincent et 
son fils Joseph Brault junior sur le bateau, le Beaumont, le 11 juin 1785 ont immigré vers la Louisiane et où ils 
sont arrivés le 19 août 1785. Il faut donc se souvenir que Madeleine Vincent a vécu 32 ans en Acadie, 6 ou 7 ans 
en Angleterre, probablement à Bristol et 21 ans en France à St-Servant et à St-Martin de Chantenay et 
probablement à St-Malo en mars 1767, et elle est allée finir ses jours en Louisiane. On ne connait pas la date de 
sa mort, il faut aussi faire attention de ne pas la mélanger, la prendre pour l'autre Madeleine Vincent fille de 
Michel II et de Anne-Marie Doiron qui a suivi à peu près le même trajet, mais est décédée à 58 ans, à St-Similien-
de-Nantes, en France évidemment. Je parlerai plus tard de cette Madeleine Vincent qui pourrait faire partie d'un 
roman que je pourrais écrire.

Revenons maintenant à la déportation des acadiens. Il faut le faire pour comprendre la suite de la 
généalogie des Vincent. En 1755, a commencé la déportation. Pierre III s'il vit encore avait 62 ans et il l'aurait 
subie, mais personne ne parle de lui à ce moment-là. On ne sait pas non plus quand il est décédé. Ses enfants 
l'ont certainement vécue et durement. Voici quelques renseignements.

Joseph Vincent (mon ancêtre en ligne directe de la quatrième génération) a alors 31 ans, il est marié, 
avec au moins un enfant, il est déporté au Massachusetts, il a résidé dans la ville de Andover durant six ou sept 
ans d'où il est parti pour revenir au Québec. Les autres fils de Pierre III, sont les suivants: Pierre qui a 37 ans, 
marié, il a quatre enfants, est déporté en Pennsylvanie. Louise-Julienne, elle a 35 ans, et on ne sait aucun 
renseignement d'elle, on ne sait pas si elle vit encore au moment de la déportation. L'autre enfant Marie-
Josephte a 30 ans, elle est mariée depuis 3 ans avec Charles Daigle, et nous n'avons pas beaucoup de 
renseignement sur elle, sauf à SGA numéro 8, 2, elle aurait été mariée avec Charles Daigle, le 4 octobre 1785. 
L'autre enfant est Germain Vincent, né vers 1729, il donc 26 ans, et le 7 décembre 1775, on le retrouve au 
Poitou ou à Nantes avec Marie-Madeleine, (selon Reider "Acadian in France", les archives du Port de St-Servan, 
volume no: 3), Germain Vincent qui avait alors 29 ans et son frère dont on ne donne pas d'âge, étaient à 
Pleurtuit en France avec Joseph Vincent époux de Marguerite Hébert et leurs trois enfants. Marguerite Hébert 
est décédée en 1759 ou 1760 selon Albert Robichaud, (voir les renseignements dans Acadian Exil in Nantes, page 
172, et voir aussi A.G. Robichaud, page 1003, Acadian Exil in St-Malo). Concernant Simon et Germain, ces frères 
qui sont mentionnés dans le certificat de mariage de Marie-Madeleine Vincent avec Pierre Dugas. Germain 
Vincent est décédé à l'âge de 55 ans, et enseveli le 27 avril 1784 à St-Martin de Chantenay. Avec son frère, ils 
étaient du troisième convoi partant de Châtellereault pour Nantes, le 7 décembre 1775.

Les descendants de Pierre II, Michel II et Clément II, donc les troisièmes et quatrième et leurs 
descendants de la cinquième génération, ont été fortement perturbés par la déportation. Quelqu'un d'entre 
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eux, pas très nombreux ont pu se sauver à travers les bois vers le Québec, mais la plupart ont fui vers la 
Nouvelle-Ecosse pour s'établir à l'Ile St-Jean qui est devenue l'Ile du Prince-Édouard et à l'Ile Royale aujourd'hui 
l'Ile du Cap Breton, et à Rivière St-Jean au Nouveau-Brunswick. Ces trois derniers groupes ont subi la déportation 
plus tard, et certains mêmes en 1760 et 1762, 63, voir Donald J. Hébert, "Acadian in Exile". La plupart ont été 
déportés sur la Côte est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, surtout le Massachussetts dans la région de 
Boston, au Connecticut dans l'état de New-York, en Pennsylvanie et plusieurs à Philadelphie, dans le Rhode-
Island, en Géorgie et dans les deux Caroline. Ceux qui étaient destinés à la Virginie, environ 1100 personnes, ont 
été refusés par l'état et réembarqués sur les bateaux qui sont retournés à Halifax pour l'hiver. Au printemps de 
1756, après avoir passé l'hiver dans les hangars du port de Halifax, au départ du premier bateau vers 
l'Angleterre, ils ont été envoyés à cet endroit. Leur exil en Angleterre a duré six ou sept ans, puis en 1763, lors du 
Traité de Paris, ils ont été embarqués pour la France en Bretagne, ensuite en Normandie et à Belle-Isle au 
Poitou, à Châtellereault, à Nantes où ils sont demeurés pendant au moins dix, quinze ans. Finalement en 1785, 
1244 acadiens sur 7 bateaux se sont embarqués pour la Louisiane, qui était la seule possession française qui 
restait en Amérique avec St-Pierre et Miquelon et la Guyane. Ceux qui avaient décidé ou qui ont été déportés en 
Nouvelle-Angleterre sont revenus en grand nombre au Québec comme les Vincent et en Acadie avec Pélagie La 
Charrette pour vivre 100 ans dans les bois. Voir à cet effet les deux romans célèbres d'Antonine Maillet. Dans le 
cas de mon ancêtre ce n'était pas en charrette mais par un bateau fourni par les autorités du Massachussetts. 

Frères et sœurs de Pierre Vincent, troisième génération:

Agnès Vincent, née en 1694 probablement à l'Assomption, elle était la fille de Pierre Vincent et de 
Jeanne Trahan, elle s'est mariée avec René Boudreau vers 1712, ce René Boudreau était né en 1680, il était le 
fils de Charles Boudreau et de René Bourg. Il est mort à Grand Pré en 1748. Agnès Vincent a-t-elle vécu jusqu'à 
l'âge de 61 ans pour connaître la déportation? Nous n'en savons rien. La fille d'Agnès Vincent et de René 
Boudreau Madeleine née vers 1724, s'est mariée en 1748 avec Pierre Boisseau. Elle a eu un deuxième mariage 
dix ans plus tard vers 1758 avec Michel Hébert dans la ville de Québec, son fils Pierre né en 1762 s'est marié en 
1792 au Cap-de-1a-Madeleine avec Marie Lefebvre.

La deuxième sœur de Pierre III est Angélique Vincent, née en 1716, de Pierre Vincent et de Jeanne 
Trahan, s'est mariée le 23 septembre 1732 à Grand Pré avec Abraham Benoit, né en 1709 de Pierre Benoit et de 
Élisabeth Le Juge, les deux mariés sont de Pissiguit. Les témoins à leur mariage furent Pierre Benoit, père du 
marié et Joseph Vincent, frère de la mariée, voir SGA-2, à la page 210. Ils ont eu six enfants, Abraham Benoit 
mari de Angélique Vincent s'est marié une deuxième fois en 1751 avec Marie-Josephe Lejeune. 

Le troisième enfant fut Joseph Vincent, né en 1710 ou 1711. La seule trace de lui, c'est qu'il fut témoin 
du mariage de Angélique Vincent et de Alexandre Boudreau; il avait environ 22 ans, lors de la déportation en 
1755, il avait donc 45 ans. Il s'est marié avec Catherine Fatre qui était issue de Madeleine Luce décédée le 9 juin 
1778 à St-Domingue, Maule St-Nicholas.

Quatrième enfant, Anne-Marie Vincent, née vers 1706 de Pierre Vincent et de Jeanne Trahan, mariée à 
François Lavache selon Bona Arsenault, leur fille à eux Élisabeth Blanche Lavache mariée le 1er septembre 1752 
à Port Lajoie de l'Ile St-Jean avec Emilien Segoillot, ex-sergent du détachement de la garnison de Louisbourg. 
Élisabeth Blanche Lavache est décédée à cet endroit le 1er août 1753. François Lavache est décédé à Boulogne le 
12 mars 1760. Marie Vincent, fille de Pierre Vincent et de Marie Trahan a vécu à St-Malo en 1764, un de leur 
enfant est né le 31 juillet 1753, François-Dominique Segoillot. Emilien Segoillot s'est marié une deuxième fois en 
septembre 1755 avec Marguerite Naquin. La famille François Lavache et Anne-Marie Vincent ont été déportés 
en France en 1758, ils avaient huit enfants. François est mort à Boulogne en 1760 et Anne-Marie à St-Malo en 
1767. On parlerait apparemment de leurs enfants dans un document inconnu où ils auraient vécu en Gaspésie et 
aussi à Caraquet. Les enfants de ce couple, Anne-Marie Vincent et Lavache, sont les suivants: Alexis, Jean-
Charles, Joseph, Marguerite, et Anne Lavache.
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Cinquième enfant, Marguerite Vincent jumelle née en 1712 de Pierre Vincent et de Jeanne Trahan, 
mariée avec Guillaume Cazac de Louisbourg. Ce M. Cazac s'appelait aussi Cassenave. Ils ont eu quatre enfants. Ils 
ont été parrain et marraine de Pierre Vincent fils avec Marie Josephte Trahan. 

Sixième enfant, Madeleine Vincent, la jumelle de Marguerite, la précédente, née le 21 février 1712; les 
parrain et marraine furent François Gotrot et Cécile Landry. 

Septième enfant: Charles Vincent, née le 22 février 1709 issu de Pierre Vincent et de Anne Trahan. Les 
répondants furent Guillaume Hébert et Marguerite Richard. On ne sait rien d'autre de lui, il avait 46 ans lors de 
la déportation des Acadiens, est-ce que le bateau a été coulé, est-il mort en mer, est-ce qu'il a été déporté en 
Angleterre ou en Guyane, personne ne le sait.

II faut donc conclure que sauf pour Pierre III, mon ancêtre, dont on connaît la destinée, on ne sait rien 
ou à peu près rien de cette troisième génération et de leurs descendants. On en sait beaucoup plus de la 
troisième et quatrième génération, lignée de Michel et la lignée de Clément comme on verra plus loin. On pense 
que Anne-Marie a pu être déportée en Guyane et Madeleine et Marguerite en Pennsylvanie, mais on n'a pas de 
preuve de ces faits-là.

Troisième génération: descendance de Michel 2e génération, en ligne collatérale.

De son premier mariage avec Marie-Josephte Richard dit Sansoucy, voici les enfants:

1. Marie, née en 1690 à Pissiguit, mariée le 7 octobre 1709 avec François Gautrot, fils de Charles Gautrot et 
Françoise Raimbault, (voir SGA 1, 59). Tous deux sont morts en traversant de l'Ile St-Jean vers Miquelon 
et la France en 1758; elle avait donc 68 ans. Marie Vincent, mariée à François Gautrot a eu comme 
enfant Hélène Gautrot mariée à Pierre Thibodeau, décédé à Boston, mais Hélène Gautrot est retrouvée 
à St-Malo en 1767. Nous avons aussi trouvé une Madeleine Gautrot veuve de Jean Vincent qui est morte 
sans enfant à St-Malo en 1767. Ce Jean Vincent est un des fils de Antoine Vincent, fils de Michel Vincent, 
premier mariage.

2. Le deuxième enfant de Michel II, Marie-Josephte Richard (Sans-Souci), s'appelait Agnès née à Pissiguit en 
1692 dans la paroisse de Ste-Famille. Mariée avec Denis Boudreau, fils de Charles Boudreau et de Marie 
Corporon. Denis Boudreau est décédé à l'Ile St-Jean. Agnès Vincent a eu le même sort que Marie 
Vincent, donc décédée sur le bateau lors de la traversée à l'Ile St-Jean vers Miquelon et la France en 
1758; elle avait 66 ans et on ne sait pas si elle avait des enfants.

3. Troisième enfant: Élisabeth née en 1694, mariée avec Philippe Thibodeau, fils de Pierre Thibodeau et de 
Anne Bourg; ils demeuraient à Pissiguit, ils ont été déportés à Boston, Massachussetts, selon Bona 
Arsenault, et c'est confirmé par Janet Jehn, "Acadian Exiles in the colonies", elle était à Boston en 1755 
avec son mari et trois enfants.
Nous avons vu une déclaration de Jean Boudreault, (fils d'Agnès Vincent et de Denis Boudreault) disant 
qu'un de leur fils, Félix (fils de Jean Boudreault et de Marguerite Comeau), né en 1742 a fait une 
déclaration à Belle-Isle en Mer au mois de mars 1767 à l'effet que Jean Boudreault, sa femme et ses 
enfants sont morts noyés à Boston en 1747. Nous avons parlé tantôt d'Élisabeth née en 1694, mariée 
avec Philippe Thibodeau, les trois enfants dont on parle ce sont François Thibodeau, né en 1717, 
Charles, né en 1723 et Armand, né en 1727.

4. Quatrième enfant de Michel, deuxième génération, avec Marie-Josephte Richard dit "Sans-Souci", c'est 
Marguerite née en 1696, à Pissiguit, mariée à Port Royal, le 22 novembre 1717, avec Jean Lemer, un 
Irlandais né à Guernesey, ces renseignements proviennent du livre de Bona Arsenault. Ils auraient été 
déportés à Boston. (SGA-2, à la page 262.



20

5. Cinquième enfant du premier mariage: Anne née en 1695 selon Adrien Bergeron, mariée à Joseph 
Dubois à St-Charles aux Mines. Ce Dubois originaire de France. Anne a eu sa sépulture à St-Charles de 
Bellechasse, le 17 décembre 1757. Anne Vincent aurait eu huit enfants. (Voir document inconnu J.F.V.).

6. Sixième enfant: Antoine Vincent né en 1704, marié à Grand Pré, 17 octobre 1727, (En 1729 selon SGA-2, 
page 224), avec Madeleine Landry fille de René Landry et de Anne Terriot, tous deux de Grand Pré 
Madeleine Landry serait décédée en Virginie. 
Ils ont demeuré à Ste-Famille de Pissiguit. Lui est mort à St-Malo en France, en 1767. Ses enfants ont fait 
partie du quatrième convoi de Châtellereault à Nantes du 6 au 13 mars 1776. Son fils Jean né vers 1742 
à St-Joseph en Acadie avec son frère (prénom inconnu) étaient du deuxième convoi de Châtellereault à 
Nantes le 15 novembre 1775. Avec sa femme Jeanne Basle, née vers 1742, de Jean-Baptiste Basle et de 
Jeanne Opproy, ils eurent quatre enfants, Antoine Vincent décédé 21 septembre 1776 à St-Nicholas de 
Nantes.

7. Septième enfant: Pierre né vers 1706 à Pissiguit, et serait mort au Canada. S'est marié à Beaubassin en 
1733 à Anne Comeau, fille de Abraham Comeau et de Marguerite Pitre. Son demi-frère Jean a marié la 
sœur = Isabelle Comeau.
II a 49 ans lors de la déportation. La famille a vécu à Pissiguit et à Petitcondiac. Deux enfants connus: 
Catherine née 1740 environ, Armand ou Aman né en 1754, le 24 octobre 1753, baptisé le 4 juin 1754. 
Résidence: Ste-Famille de Pabos, Baie des Chaleurs, parrain et marraine Anselme Brassard et Anne 
Vincent sa sœur. Selon d'autres sources, ils auraient eu d'autres enfants: 

I. Madeleine, mariée à François Pitre, dit Modeste;
II. Anne, mariée à Antoine Labauve, leur fils Noël Labauve, fut un héros à la bataille de Restigouche 

( p. 377 "Acadie de R. Sauvageau");
III. Pierre marié à Marguerite Cormier;
IV. Mariette née le 10 octobre ou novembre 1760 à Ste-Anne de Restigouche avec Jacques-Antoine 

Ranché, fils de Pierre Ranché et Marie Sinai. Ces deux derniers Pierre et Mariette ont immigré 
en Louisiane dès 1766 et se sont alliés avec des espagnols.

Pierre Vincent est décédé avant 1767 alors que sa femme et ses enfants sont à Halifax mais d'où 
venaient-ils, avaient-ils subi la déportation? Selon Adrien Bergeron, sa fille Catherine se serait mariée en 
exil vers 1757 ou 58 avec Pierre Cressac (ou Creysac) dit Toulouse, qui venait de France. Elle s'est mariée 
une deuxième fois à St-François en Beauce, le 11 avril 1796, à Jacques Roy, marchand de Québec et de 
St-François. Huit enfants, Claire Vincent née 1708, mariée le 2 juillet 1731 à Jacques Forest, 22 ans, fils 
de Michel Forest, décédé, et de Marie Bellemare ou Bellemaire. Ad.B. prétend que Claire est la fille de 
Michel Vincent et Marie Landry. Erreur sans doute! (J.F.V. document inconnu par des Forest).

Du deuxième mariage de Michel Vincent avec Anne-Marie Doiron, fille de Joseph Doiron et de Marie-Anne 
Canol:

1. Premier enfant: Jean Vincent né 1710, on l'appelait parfois Jean-Baptiste, il s'est marié à Beaubassin le 
15 mars 1734, à Isabelle Comeau, fille de Abraham Comeau et de Marguerite Pitre de Port Royal. (Ad.B. 
l'appelle Elizabeth Comeau et non pas Isabelle). En 1767, elle et ses enfants sont à Halifax. Le demi-frère 
de Jean Vincent, Pierre Vincent, fils du premier mariage de Michel Vincent, a marié sa sœur Anne 
Comeau. Jean Vincent décédé à Miramichy, en avril 1767. Les enfants de Jean Vincent (4e génération):

I. Jean Baptiste, 1739 (donc décédé tôt);
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II. Jean Baptiste, 1740. à Ancienne-Lorette, en 1759, un Jean-Baptiste Vincent a été enseveli. Mais 
selon W. de Ville, un Jean-Baptiste Vincent se serait marié à Thérèse Rivest, et aurait eu les 
enfants suivants:

Anastasie, née en 1750; Marie-Josephte née en 1754, et Ad.B. ajoute même:

Antoine, dont ne connait pas la date de naissance, qui s'est marié deux fois:

Premier mariage à St-Jacques l'Achigan le 6 février 1775 à Marie Marsolet veuve de 
Louis Laroche.

Deuxième mariage au même endroit le 26 janvier 1777 à Isabelle Jeanson fille de 
Thomas Jeanson et de Marie Josephe Girouard. Je me pose des questions, Marie 
Josephe, parce que Marie Judith Hébert a été baptisée le 16 avril 1770 à Ekonpahag, 
Rivière St-Jean et qu'elle est la fille de Joseph Hébert et de Marie Vincent. Quelle Marie 
Vincent? Marie  Marie-Josephe Vincent une autre Marie Vincent? Selon W. de Ville, 
cette Marie-Josephe est née le 7 juin 1754, baptisée le lendemain. Les répondants 
étaient Jean-Baptiste Vincent né en 1740 (donc 14 ans) et Isabelle Vincent, laquelle? 

Ad.B. dit que Anastasie est plutôt née en 1748 et qu'elle s'est mariée à Verchères, le 20 
juillet 1772 à Joseph Dufaye, fils de Etienne Dufaye et de Charlotte Labée. Ad.B. dit aussi 
que Jean Vincent est né en 1712 (pas en 1710) et qu'il s'est marié le 25 mai 1734 à 
Elizabeth Comeau.

2. Deuxième enfant: Anne-Marie (début page 38 mes notes), de Michel Vincent et Anne-Marie Doiron, 
mariée à Honoré Duon, fils de Jean-Baptiste Duon et de Agnès Hébert. Tous deux sont demeurés à 
Halifax en 1767, mais en 1770, ils sont à l'Ascension, Bayon Lafourche, en Louisiane.

Remarquez que Josette, Madeleine et Charles Vincent tous frères et sœurs sont mariés à des Duo, frères 
et sœurs. Les Duon, Perpétue, Jean, François, Marie et Pierre eux aussi étaient tous à Halifax en 1767 et 
ont émigré en Louisiane.

3. Troisième enfant: Madeleine Vincent née en août 1714 à Ste-Famille de Pissiguit. Fille de Michel Vincent 
et Anne-Marie Doiron. Mariée à Rivière aux Canards le 22 janvier 1736 à Jean-Baptiste Duon, né vers 
1714, fils de Jean-Baptiste Duon et Agnès Hébert. Ce Jean-Baptiste Duon venait de Lyon, France, il est 
décédé à Port-Royal.

Agnès Hébert était la fille de Antoine Hébert et Jeanne Corporon. Les enfants de ce premier mariage 
furent: Honoré Duon, né 1737; Marie Duon, mariée à Joachim Trahan, Marguerite Duon mariée à Pierre 
Trahan (né 1737). Ces deux derniers couples étaient à Liverpool Angleterre après la déportation. 
Elizabeth Duon mariée à Alexandre Aucoin à Liverpool (G.B.), le 22 octobre 1759 par Jacques Legrand 
prêtre, leurs enfants: Anne Aucoin, née le 14 juillet 1761, et Geneviève Nicole Aucoin, née le 17 juin 
1765 à Ploujean en France. Son deuxième mariage fut célébré à Liverpool (G.B.) en 1760. Elle avait donc 
46 ans. Son mari est Pierre Trahan (sa généalogie, document inédit p. 110), veuf de Élizabeth Darois. Ce 
Pierre Trahan né en 1723 à Pissiguit (donc 9 ans cadet de sa femme) est veuf deux fois déjà quand il 
épouse Madeleine Vincent. Sa première femme était Marguerite Leblanc.

De Liverpool Madeleine est passée à Morlaix, puis à Le Goéland, Bangor. Elle est morte à St-Similien de 
Nantes en 1782.

Son fils Honoré Duon (IV) né le 16 novembre 1737 à Rivière aux Canards, paroisse de St-Joseph, est allé 
finir ses jours en Louisiane en 1785. Il a 49 ans, et sa mère 71 ans. Ce Honoré Duon, le 14 octobre 1758 à 
Liverpool s'est marié à Anne-Geneviève Trahan, fille de François Trahan et de Angélique Mélançon. Ils 
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ont eu un fils, Robert Francis Duon (Vo) baptisé le 28 février 1782 à St-Martin de Chantenay, mais 
décédé à l'âge de neuf mois, le 21 novembre 1782. De ce deuxième mariage Madeleine Vincent et Pierre 
Trahan sont nés: Marie-Élisabeth Trahan à Liverpool, 1759; Geneviève Trahan, le 29 décembre 1762; 
Jean-Baptiste Trahan né à Morlaix 1764; Elizabeth Ajolline Trahan, à Bangor en 1767.

Revenons à ce Pierre Trahan: un vigoureux! Sa première femme, mariée en 1747: Marguerite Leblanc de 
Jean L. et Anne Bourgeois décédée à Liverpool en août 1756. 

Sa deuxième femme, en février 1757 ou 58 à Liverpool, Elizabeth Darrois morte en 1759 à Liverpool, 
sans enfant. 

Sa troisième femme Madeleine Vincent mariée le 12 mars 1760 à Liverpool. Morte à St-Emilien de 
Nantes en 1782. Elle n'est donc pas allée en Louisiane. 

Sa quatrième femme Marie Clemenceau, née vers 1751 à St-Charles en Acadie. Mariée le 18 février 1783 
à St-Deonatien de Nantes. Elle est la fille de Jean C. et de Françoise Gautrot. Ils ont eu une fille Louise -
Renée, baptisée le 20 janvier 1784 à St-Martin de Chantenay. Tous trois partis de France le 20 juin 1785 
et arrivés en Louisiane le 9 septembre 1785.

4. Quatrième enfant: Marguerite-Marie, née le 1er octobre 1720 répondants au baptême René Aucoin et 
Marie Vincent. Décédée à Liverpool vers 1757-58. Son mari et les enfants sont allés vivre à Cayenne. 
Mariée à Grand Pré, le 10 octobre 1740 à Pierre Saulnier, 20 ans, fils de Marcel Saulnier et de Elizabeth 
Leblanc. (S.G.A. 3-5A). Leur fille Françoise Saulnier mariée à Alain Hébert à Liverpool en décembre 1759. 
Ce Hébert a été déporté à Boston Angleterre à cause du travail. Ils ont tous émigré finalement à 
Cayenne. A noter, qu'il y a aussi une autre Marguerite Vincent, veuve avec quatre enfants, déportés en 
Fennsylvanie selon une liste du 20 juin 1963 (Rieder). Est-ce Marguerite Vincent à Michel, à Clément, à 
Pierre ou une autre?

5. Le cinquième enfant du deuxième mariage de Michel Vincent avec Anne-Marie Doiron, est Joseph 
Vincent, né le 11 juillet 1722. Il se serait marié vers 1745 à Marguerite Baudart fille de Pierre Baudart et 
de Marie Babin. L'Institut Drouin, l'avait désigné par erreur comme mon ancêtre, ça a été corrigé depuis 
dans notre arbre généalogique officiel. On faisait erreur parce qu'on le prenait pour Joseph à Pierre, à 
Pierre à Pierre, né en 1724. Ses enfants, page 40 (4e génération) furent Marie-Josephe née le 22 avril 
1745 à Rivière aux Canards, elle s'est mariée à Liverpool, le 19 avril 1763 à Guillaume Moutet, ce dernier 
était né à Cajolay dans le Périgord, le 23 janvier 1737. Le mariage fut célébré par Messire Brayelle, 
prêtre. Ce Guillaume Moutet était fils de François Moutet et de Marie Martin. De ce mariage, sont issus 
les enfants suivants: Pierre Moutet, né à Morlaix, le 23 janvier 1764, en la paroisse de St-Martin, et de 
Marie-Françoise, née à Palais Bélisle en Mer dans la paroisse de St-Gérard, le 12 novembre 1765. 
Deuxième enfant, Pierre Vincent, né le 15 octobre 1748 à Rivière aux Canards dans la paroisse de St-
Joseph. Josept Vincent est décédé à Liverpool à l'âge de 34 ans en septembre 1756, sa femme et ses 
enfants sont allés en Bélisle en Mer en 1767. C'est la famille numéro 49 à Kervarigeon, Bangor. Selon 
Donald Hébert, sa veuve, Marguerite Baudard est décédée au Maryland. Ce Pierre Vincent de la 
quatrième génération à l'âge de 36 ans, en 1785, était sur le Beaumont, le 11 juin et arrivé en Louisiane 
le 19 août 1785. Sa profession était tonnelier (en anglais "cooper") soit fabriquant de tonneaux, de 
barils. Ce Pierre Vincent, fils de Joseph Vincent s'est marié une première fois avec Agnès Broussard, le 2 
janvier 1788 à St-Martinville, et, son deuxième mariage avec Catherine Galmont, le 20 août 1790, 
encore à St-Martinville. Ils eurent une douzaine d'enfants qui ont tous vécu à St-Martinville ou à 
Lafayette en Louisiane. De plus, ce Pierre Vincent serait à l'origine des Vincent en Louisiane à 
consonance espagnole. Le curé probablement un Espagnol, écrivait-il les noms avec des terminaisons 
espagnoles? On peut se le demander. On avait cru qu'il était à l'origine des espagnols, mais c'était une 
erreur. Celui à l' origine des Vincent espagnols était Pierre Vincent marié à Marguerite Cormier qui était 
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la fille de Jean Cormier et de Madeleine Richard, et ce Pierre Vincent était le fils de Pierre Vincent à 
Michel Vincent du premier mariage. Ce Pierre Vincent était marié comme je l'ai dit à Anne Cormier. 
Cette Marguerite Cormier était d'abord mariée à Firmin Girouard (là-bas en Louisiane on disait 
Girouère). Leurs descendants espagnols dont en particulier Charles, cinquième génération né en 1771, 
s'est marié à Célestina Labove ou Labauve. A noter que c'est le 5 mars 1766 que la France a cédé la 
Nouvelle-Orléans à l'Espagne. La belle Célestina Labove était la fille de Antoine Labove et de Ana 
Vincent. Est-ce Antoine Labove fils de Noël Labove et de Marie Rimbaud de Port-Royal ou doit-il y avoir 
une génération intercalée entre cet Antoine Labove fils de Noël Labove et de Célestina? Dieu seul le sait. 
De toute façon, ce Pierre Vincent et Marguerite Cormier avaient eu les enfants suivants: cinquième 
génération, 1- Félix né en 1792, 2- Marguerite-Rosalie née en 1775; 3- Félicitée née en 1778; 4-
Magdelena 1780. Celle-ci s'est mariée le 28 mai 1798; 5- Marguerite, on ne connait pas sa date de 
naissance, mais elle s'était mariée à Joseph Guidery en 1795. Mais l'aîné était Charles Vincent né en 
1771, marié à Célestina Labove, le 14 janvier 1797. Elle avait été baptisée le 25 octobre 1778. Les 
enfants de Charles Vincent et de Célestina Labove, donc une sixième génération:

I. Ana Célestina, née en 1798,
II. Rosalia, née en 1799;

III. Joseph, né en 1801;
IV. Magdelena, née le 10 mai 1802 et baptisée le 14 novembre 1802.

Le 23 mars 1788, une Victoria Vincent s'est mariée avec un nommé Jacques Ferré, je n'ai jamais pu 
découvrir d'où venait cette Vincent-là.

6. Le sixième, c'est Charles, né le 5 mars 1725 à Rivière aux Canards, mais c'est peut-être en 1727, parrain 
et marraine furent Antoine Vincent et Marie Leblanc, fille de Jean Leblanc. Ce Charles Vincent s'est 
marié à Port-Royal en 1746 avec Euphrosine Duon ou Dehon, qui elle était née à Port-Royal en 1725 du 
mariage de Jean-Baptiste Duon et de Agnès Hébert. Nous retrouvons beaucoup de mariage entre les 
Duon et les Vincent à Michel. Les enfants de ce couple furent les suivants: Donc quatrième génération:

I. Jean, né vers 1746;
II. Marie-Élisabeth, née vers 1748, elle s'est mariée à 21 ans, le 29 octobre 1770 à Joseph Espian de 

La Mestre, qui lui était âgé de 35 ans, c'était un homme de la noblesse française qui venait de la 
ville Auch en Gasgogne;

III. Rosé Pélagie, née vers 1753 à Rivière aux Canards, elle était encore à Bélisle en Mer en 1792. Ces 
deux dernières Marie-Élisabeth et Rosé-Pélagie étaient en 1767 avec un oncle et une tante 
Pierre Trahan et Madeleine Vincent à Goéland dans le Gangor. Rosé-Pélagie s'est mariée le 29 
mai 1769 avec Charles L'Hermite, âgé de 29 ans et le mariage eut lieu en Bélisle en Mer, à 
Bangor;

IV. Élisabeth Vincent née vers 1754, elle s'est mariée à Pierre-François LeCoq en 1772 en Louisiane. 
Ce Charles Vincent et Euphrosine Duon sont tous deux décédés à Plymouth en Angleterre, en 
octobre 1756. On retrouve les enfants à Bélisle en Mer chez des parents en 1767, ainsi, Jean, 
Marie et (Françoise-Isabelle) qui est-elle? Ont fait partie d'un groupe partant de Bélisle en Mer.
Ayant souffert la perte de leur concession à Bélisle en Mer, ils sont admis à recevoir des terres 
en Poitou. Ce territoire en Poitou était un désert difficile à cultiver et ce projet n'a pas réussi.
Les enfants de LeCoq et Élisabeth Vincent, soit la cinquième génération sont Jean-Pierre LeCoq, 
baptisé le 23 octobre 1776 à St-Emilien de Nantes, et Victoire LeCoq baptisée le 8 janvier 1784 à 
St-Donatien de Nantes. Sur le bateau St-Rémy, parti de France le 20 juin 1785 pour se rendre en 
Louisiane, le 9 septembre 1785, il y avait Élisabeth Vincent, femme de Pierre-François LeCoq 
avec Marie, Guillaume, Victoire et Françoise. En 1775, soit dix ans antérieurement à cela, 



24

Élisabeth Vincent femme de Pierre-François LeCoq avec Guillaume ainsi que Marie était dans le 
troisième convoi de Châtellereault à Nantes le 7 décembre 1775.

7. Anne Frosine, née en 1726, le 4 mai, sous le nom de Anne seulement. Les répondants étaient Pierre 
Trahan et Claire Vincent. 

8. Michel, né le 25 juillet 1729, les répondants furent Jean Vincent et Jeanne Comeau. En 1755, ce Michel 
Vincent avait 26 ans, et s'il vit encore pour lui comme pour Anne-Frosine en 1726, Josette 1733, et 
Jeanne en 1735, les plus jeunes de la deuxième femme de Michel Vincent, on ne sait rien d'eux ni de 
leur descendance. La déportation s'est faite ou dans leur cas?

9. Jeanne, née en 1735, à Pissiguid, elle a marié à Pointe Beauséjour un chirurgien passé en France. Le nom 
de ce médecin selon Hébert, serait Jean Quailain ou Caylan, décédé à l'âge de 30 ans, le 2 novembre 
1768 et inhumé le 3 novembre. Les témoins de ce décès furent Pierre Saulnier qui était son beau-frère 
et Pierre Etié qui était sacristain à Notre-Dame de Rochefort.

Marie Caylan, quatrième génération, décédée le 8 octobre 1768 à l'âge de 6 ans a été ensevelie le 9 
octobre, témoin Pierre Etié sacristain, (Hébert page 373, ainsi que page 439). Jeanne Vincent veuve de 
Jean Caylan de St-Joseph en Acadie, à Rochefort depuis deux ans, s'est mariée le 23 mai 1769 à Louis 
Bouleau, charpentier de grosses œuvres, fils de François Bouleau et de Madeleine Ribon, natif de Blazais 
en Poitou à (église Notre-Dame de Rochefort).

10. Josette Vincent ou Marie-Josephe Vincent née en 1733 à Pissiguid, s'est mariée à Miramichi vers 1757 à 
M. Claude Duon qui était né à Port-Royal, le 18 février 1736. Ce monsieur Duon était le fils de Jean-
Baptiste Duon et de Agnès Hébert. Selon Janet Jehn, Josette et Claude étaient en Martinique en 1767. 
Selon le père J. Albert Robichaud, dans son livre Colonial Setlers in Bayou-Lafourche, au recensement de 
1770 à Ascension, Claude Duon 34 ans, sa femme Marie-Josephe Vincent 39 ans, et sa nièce Françoise 
Pitre, 6 ans, vivent à Ascension, ils ont une petite ferme de six arpents. Josette ou Marie-Josephe, selon 
le père Adrien Bergeron, c'est Marie-Joste, et selon les documents inédits, cette famille c'est-à-dire le 
père, la mère et les enfants seraient allés vivre en Martinique et non en Louisiane. Ceci termine la 
descendance de Michel Vincent, premier et deuxième mariage.

La descendance de Clément II et de Madeleine Levron qui se sont mariés vers 1702.

1. Ils ont eu un premier enfant en 1704, nommé Pierre qui est décédé en bas âge.

2. Marie-Joseph en 1707 qui s'est mariée deux fois. Premier mariage avec Paul-Michel de Pissiguid vers 
1725, fils de François Michel et de Marguerite Meunier, mariage avec Jean-Baptiste LeMarquis de l'Ile 
St-Jean, fils de Thomas LeMarquis et de Anne Dalveau. Elle est à St-Charles de Lotbinière en 1756, elle a 
49 ans. Elle devait donc faire partie de ceux qui ont fui à pied à travers le Nouveau-Brunswick pour s'en 
venir au Québec.

3. Madeleine, née en 1709, qui s'est mariée avec Claude Girouard vers 1727 à Pissiguid qui était le fils de 
Pierre Girouard et de Marie Comeau. Elle a eu sa sépulture à St-Charles de Bellechasse, le 27 février 
1768. Elle était à Beaumont avant 1758, elle était donc parmi les rares acadiens qui se sont enfuis à pied 
probablement ou peut-être en bateau à travers le Nouveau-Brunswick ou du long du Nouveau-
Brunswick vers le Québec.

4. Anne, née en 1711, mariée avec Alexandre Doiron, fils de Jean Doiron et de Marie Trahan, tous deux de 
Pissiguid. Ce mariage a été célébré le 20 août 1727. Est-ce elle qui le 12 juin 1753 a été la marraine de 
Jean-Baptiste Léger? 
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5. Jean, né en 1713. Un premier mariage vers 1730 avec Élisabeth Michel, fille de François Michel et de 
Marguerite Meunier. Leurs enfants, quatrième génération:

I. Marie née en 1731 qui s'est mariée à Joseph Hébert de Charles Hébert et de Catherine Saulnier à 
Cobequid, Rivière St-Jean, Nouveau-Brunswick.

II. Marguerite née en 1732, faut dire que le nom Marguerite était très populaire chez les Acadiens.

III. Jean, né en 1734. Je parlerai plus loin de ce Jean Vincent, fils de Clément, deuxième génération 
parce que nous avons plusieurs renseignements sur lui et sa génération.

IV. Blanche, née en 1737;

V. Jérôme, né en 1739;

VI. Marie-Josephte et Rosalie, des jumelles, nées en 1742. C'est peut-être aussi que cet enfant 
portait les noms de Marie-Josephe et de Rosalie? De toute façon, nous n'avons des 
renseignements que sur une de ces deux personnes qui se serait mariée avec Henri Bouton, qui 
avait 22 ans, le 24 septembre 1765. Il était natif de Ste-Anne de Québec; elle est morte le 20 
décembre 1766 à Québec;

VII. Anastasie, née en 1743

VIII. Élisabeth, née en 1746, celle-ci a vécu quatre ans à Cherbourg, quand elle s'est mariée à Pierre
Guéret, 26 ans, et ça le 7 mai 1764. Pierre Guéret était ici depuis deux mois seulement, il venait 
du diocèse de Coutance, il s'est établi à St-François le Havre où le mariage a eu lieu. Mais, ce 
Pierre Guéret s'est marié une deuxième fois en 1749 à Marguerite Hébert, la femme de son 
frère ou une femme du même nom. Ils ont eu pour enfants, (donc quatrième génération) (1) 
Joseph né en 1750; (2) Anne-Geneviève en 1752; (3) Jean-Augustin en 1753; (4) Etienne, en 
1755; (5) Pélagie en 1757. Cette Marguerite Hébert est décédée à l'Ile Jersey vers 1760, selon 
des documents de Bona Arsenault, à la page 1468. 

6. Joseph de Clément et Madeleine, né en 1715. Selon le recensement du Sieur de LaRoque daté 1752, ils 
sont à Anse aux Pirogues, Rivière Du Moulin à Scie à l'Ile St-Jean en 1750. En 1752, avec sa femme 
Marguerite Hébert, 25 ans et Jean, Jérôme, Joseph, Marguerite, Blanche, Marie-Josephe, Anastasie et 
Élisabeth, ils sont à Rivière Du Moulin à Scie près de Port Lajoie à l'Ile St-Jean. Dans les archives du Port 
de St-Servant, le volume 3, de Madame Reider-Gaudet, on les retrace lui, sa femme et ses enfants.

Ce Joseph s'était marié à Marguerite Hébert en 1740. Il faut noter que son frère Jean a marié une femme 
du même nom à son deuxième mariage en 1749; mais Joseph, à son premier mariage en 1740 à 
Marguerite Hébert, a eu des enfants de 1741 jusqu'à 1754, il faut donc qu'il y ait absolument eu deux 
Marguerite Hébert enfants Joseph Vincent et de Marguerite Hébert. Donc, quatrième génération. Il y 
avait: 

I. Joseph né en 1741;
II. Marguerite en 1742;

III. Alexis né en 1744;
IV. François en 1746;
V. Agathe en 1748. Celle-ci serait morte en mer avec Marguerite Hébert en 1759;

VI. Anne-Geneviève 1750;
VII. Jean-Baptiste 1753;

VIII. Joseph-Janvier 1754;
IX. Firmin, né en 1748, Robichaud en parle dans son volume "Acadian and Louisiana", il aurait eu 

quatre ou sept enfants.
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Ceux du deuxième mariage de Joseph Vincent, toujours quatrième génération, il s'est marié avec Marie 
Gratien à St-Servan à Pertuit en France, le 18 août 1761. Nous savons que son fils Yves-Charles Vincent 
et Renée Perrine Vincent qui était la fille de Alexis son fils du premier mariage se sont retrouvés dans la 
région de St-Malo en 1793. Ces renseignements nous parviennent du livre de Hébert, page 629.

Joseph Vincent a d'abord demeure dans la ville de l'Assomption qui est aujourd'hui Windsor en 
Nouvelle-Ecosse. En 1752, il est à l'Ile St-Jean pour deux ans, il a demeuré à l'Anse au Matelot avec sa 
femme, Marguerite Hébert 36 ans, lui 38 ans; ils ont avec eux Joseph 11 ans, François 6 ans, Alexis 8 ans 
et trois filles, Marguerite 10 ans, Agathe 4 ans, et Anne-Geneviève, 20 mois, selon Hébert, sa deuxième 
femme lui donne trois enfants, Marie, Yves-Charles et Joseph-Arnaud. Ce Joseph-Arnaud né en 1759, a 
eu quatre enfants, cinquième génération: Jean né le 23 décembre 1795, Jeanne, le 20 décembre 1793, 
Joseph le 23 décembre 1790 et Pierre le 29 janvier 1787. Toujours selon Hébert à la page 439, François 
Vincent 4ième génération fils de Joseph, marié à Françoise Jacqueline Bonaventure de Bonaventure, ils 
ont eu un fils (cinquième génération), Louis-Michel Vincent dont on parle dans le livre "Acadie" de R. 
Sauvageau, à la page 196. Ce Louis-Michel Vincent est né le 6 novembre 1768, il a été baptisé le même 
jour, les parrain et marraine furent Michel Moitié et Clothilde Vincent, à Très-Sainte-Trinité de 
Cherbourg. Marguerite Hébert l'épouse de Joseph Vincent est morte en mer en 1759 avec sa fille Agathe 
qui avait 9 ans, son fils Baptiste qui avait 4 ans, et son autre fils Janvier qui avait trois ans.

Marguerite Vincent, quatrième génération, fille de Joseph Vincent et de Marguerite Hébert est née en 
1742, mariée le 3 février 1768 à St-Servant en Ille et Villaine, à Jean-Baptiste Trahan qui lui est né vers 
1747, fils de Claude Trahan et de Anne Leblanc. Leurs enfants donc cinquième génération (1), Marie-
Anne Trahan, décédée à l'âge de 3 ans, le service funèbre eut lieu le 11 février 1777 à St-Martin de 
Chantenay. (2) Frederick Trahan, baptisé le 2 mars 1777, (3) Barbe Josephe Trahan, morte à 5 ans, 
sépulture le 20 avril 1777. Il faut noter que ce couple et leurs enfants Jean-Paul Trahan, Barbe Trahan et 
Marie-Anne Trahan faisaient partie du deuxième convoi de Châtellereault pour Nantes le 15 novembre 
1775.

Quant à Firmin Vincent, qui est né vers 1748, il s'est marié le 21 novembre 1769 à St-Servan à dame 
Eugénie-Marie Tardivet, née vers 1751 à St-Joan des Guérets, fille de Charles Tardivet et de Marie 
Printel.

Les enfants de ce dernier mariage, donc cinquième génération sont: (1) Jean-Firmin Vincent, baptisé le 
21 mai 1776 à…

Note: ici, il manque 2 pages du texte original

Par la suite, on continue avec le 10ième enfant de Clément Vincent et Madeleine Levron

10. Pierre né en 1723 dit Clément, il a été inhumé le 8 juin 1787 à St-Gervais de Bellechasse, il demeurait à 
l'Assomption. Un premier mariage vers 1743 à Blanche Michel de Pissiguid, premier enfant Anne, née en 
1744 donc quatrième génération; elle a été inhumée à St-Charles de Bel léchasse en 1760. (2) Isidore 
née en 1748, marié à Québec le 25 février 1770 à Marie-Anne Palain, fille de Antoine Palain et de Barbe 
Brûlotte.

Un deuxième mariage le 8 mai 1752 à Port-Royal avec Rosé Barriault, fille de Antoine Barriault et de 
Angélique Thibodeau, il a vécu à Rivière du Moulin à Scie, près de Port-Lajoie. Deux enfants du deuxième 
mariage, où Hésidore, né vers 1748, et Anne née vers 1744 environ. 
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Un troisième mariage à St-Jean de l'Ile d'Orléans le 21 février 1757 avec Marie-Françoise Paquet, fille de 
Philippe Paquet et de Dorothy Plante, les enfants issus de ce mariage (donc quatrième génération) sont:

I. Pierre, né en 1758 qui s'appelait aussi Pierre-Michel Vincent, marié à St-Charles de Bellechasse 
en 1782 avec Marie Côté, fille de Louis Côté et de Marie-Angélique Vallière, sépulture de Pierre 
Vincent, le 30 juin 1830, il avait donc 72 ans, il a évité la déportation entre 1752 et 1757, son 
père est passé de l'Acadie au Québec.

II. Marie qui est née vers 1760, mariée à St-Gervais de Bellechasse en 1784 avec Louis Côté fils de 
Louis Côté et de Marie-Ange Vallière, qui eut sa sépulture à St-Gervais le 1er avril 1793. Selon 
Adrien Bergeron de ce troisième mariage d'autres enfants sont nés, soit François, Augustin, 
Joseph, Marie-Louise, Madeleine. Mais tout cela n'est pas assuré parce qu'il y a aussi un François 
Vincent qui a eu sa sépulture à Beaumont en 1760, ça ne serait pas lui puisque Marie est née en 
1760, avant elle, c'est Pierre, en 1758, alors les autres seraient venus après.

11. Charles, selon Adrien Bergeron, il serait né en 1725. Il s'est marié vers 1745 avec Marguerite Doucet. Je 
tiens à signaler que Adrien Bergeron suit à la trace tous ses descendants des enfants de Michel Vincent, 
(1er et 2e mariage).

Quatrième génération des Vincent terre d'Amérique: Joseph Vincent

On se rappelle que la première génération c'était Pierre Vincent et Anne Gaudet, la deuxième 
génération Pierre Vincent et Jeanne Trahan, la troisième génération, Pierre Vincent et Marie Granger. Ce dernier 
couple a eu sept enfants, dont le quatrième fut Joseph Vincent, né en 1724. Ce Joseph Vincent demeurait à 
l'Assomption de Pissiguid. Premier mariage à Pissiguid en 1750, donc un peu avant la déportation des Acadiens 
avec Marie-Joseph Daigre. Le premier enfant qu'on lui attribue serait né en 1754 ou 1756, mais s'étant marié en 
1750 on est en droit de se demander s'il a eu des enfants entre 1750 et 1754 ou 56. Surtout quand on sait que 
lors de la déportation souvent les parents et les enfants étaient séparés, n'étant pas sur le même bateau. Leur 
premier enfant est Marguerite qui serait née en 1754 et qui se marie une première fois à Yamachiche, le 11 
juillet 1774 à Joseph Comeau, fils de François Comeau et Anne Laure. Deuxième mariage, à l'Acadie, comté de 
St-Jean avec Ambroise Bourgeois, le 6 février 1803. De ce premier mariage, il eut aussi un fils Joseph, né en 1755
et ce Joseph Vincent est l'ancêtre de Donna Jean McDaniel de la lignée des Vincent dit Vassau qui ont vécu en 
Louisiane. Cette dame McDaniel a fait beaucoup de recherches généalogiques sur la famille des Vincent, ses 
ancêtres.

Mon ancêtre, Joseph Vincent, s'est marié une deuxième fois vers 1760, alors qu'il était en exil. On ne sait 
pas au juste où a eu lieu le mariage, mais, sans doute à Andover au nord de Boston ou dans les environs de cette 
ville parce que c'est à cet endroit qu'il a vécu de 1760 à 1766. Ce deuxième mariage s'est fait avec Marie-Jeanne 
Benoit fille de Claude Benoit et de Jeanne Hébert, tous deux natifs de Grand-Pré. Alors voici ces enfants de la 
cinquième génération

1. Françoise, née en 1761, mariée à Louiseville le 12 novembre 1781 avec Joseph Bastien Vanasse, fils de 
Jean-Baptiste Vanasse et de Élisabeth Cicard.

2. Pierre, né en exil en 1762. Je parlerai plus abondamment de lui un peu plus loin parce qu'il est mon 
ancêtre aussi en ligne directe c'est-à-dire celui de la cinquième génération.

3. Simon en 1764 qui s'est marié lui aussi à Louiseville au Québec, le 16 avril 1787 avec Françoise Benoit, 
selon Bona Arsenault, et avec Angélique Vanasse selon les registres de Louiseville, Simon aurait eu sept 
enfants, (la sixième génération).

Joseph Vincent de toute évidence avec sa première femme Marie-Josephe Daigle ont vécu à Andover dans le 
Massachussetts au nord de Boston et cette Marie Josephe Daigre a dû mourir avant le retour au Québec en 
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1766, Adrien Bergeron, volume 8, page 339, dit que Joseph et sa famille étaient les seuls Vincent en Nouvelle-
Angleterre. Cela est contredit par Reider qui parle de Marguerite Vincent veuve et ses quatre enfants et aussi, 
Pierre Vincent né en 1718 donc le Pierre Vincent quatrième génération avec sa femme Geneviève Boudrot, et 
leurs enfants étaient établis à Philadelphie en Pennsylvanie.

Joseph Vincent déporté à Andover Massachussetts a signé avec d'autres acadiens une requête au 
gouverneur de Boston pour avoir le droit de sortir du territoire assigné à la recherche de leurs propres enfants. 
Selon Bona Arsenault, volume I, Joseph Vincent a signé Vainsan, le gouverneur de Boston a refusé cette requête, 
et les acadiens autour de Boston ont dû continuer leur travail d'esclaves et ils n'ont pu aller à la recherche de 
leurs enfants. Mais la vie continuait, et la guerre entre Angleterre et la France a pris fin par le Traité de Paris en 
1763. A la suite de ce Traité, des discussions ont été entreprises entre la France d'une part, l'Angleterre et les 
États-Unis d'autre part pour rapatrier les acadiens dispersés. Ainsi, des bateaux complets sont partis de 
l'Angleterre vers la France avec des Acadiens et leurs descendants. De même, en Nouvelle-Angleterre après des 
négociations de plusieurs années on a permis aux Acadiens de rentrer au Québec ou en Acadie.

Tout le monde connaît le fameux roman "Pélagie la Charrette". Cette situation a sans doute existé pour 
certains Acadiens qui sont venus à pied de la Nouvelle-Angleterre pour le retour au Québec ou en Acadie, mais 
dans le cas de Joseph Vincent et de sa famille, ils furent sans doute à bord des deux vaisseaux partis de Boston, 
Massachussetts plein d'Acadiens qui rentraient en Acadie ou au Québec. Joseph Vincent et sa famille sont 
arrivés à Québec en 1766 et la même année, un peu plus tard, on les retrouve à Yamachiche, en 1773. 
L'établissement de Yamachiche fut de courte durée. On sait que Joseph est mort à Louiseville le 20 décembre 
1800 à l'âge de 72 ans. La déportation pour lui ce fut; tous ses biens sont confisqués, en 1755, le voyage en 
bateau de Pissiguid à Boston ensuite l'établissement à Andover, une petite ville au nord de Boston, et là pendant 
11 ans, il a fait une vie de mercenaire. Il a tenté de rechercher ses enfants disparus lors de la déportation des 
acadiens, mais comme je l'ai signalé tantôt, il n'avait pas obtenu le droit d'aller à la recherche de ses enfants. Il 
était assigné à la ville d'Andover et des environs, il ne pouvait pas quitter cet endroit. De son premier mariage en 
1750, on ne connait que Marguerite, née en 1754 et Joseph né en 1758 en exil, parce que ces deux-là se sont 
mariés à Yamachiche. Combien d'enfants entre 1750 et 1754? Un, deux ou trois, personne ne le sait, je n'ai pas 
pu retrouver cette information. Est-ce que ces enfants-là sont décédés en mer, est-ce qu'ils se sont rendus en 
Louisiane, est-ce qu'ils sont allés s'établir en Guyane, on ne sait rien de tout cela.

Mais 1766, a dû être, pour lui sa famille et tous les Acadiens déportés dans cette région une année de 
joie et de réjouissance. Le bateau les a conduits à Québec et finalement on le retrouve un peu plus tard à 
Yamachiche. Ces acadiens étaient encore dépaysés, ils se demandaient où s'installer, beaucoup, comme mes 
ancêtres au lieu de retourner en Acadie ont décidé de s'établir au Québec. Mon ancêtre a choisi la Mauricie à 
Yamachiche, mais, la famille a déménagé ensuite à Louiseville où ils sont demeurés pendant deux générations 
avant de traverser le fleuve et de s'établir à St-Guillaume près de Drummondville dans le rang des Sorel. A 
Yamachiche, Joseph Vincent et sa famille demeuraient sans doute à la Petite-Cadie, un rang isolé sans chemin 
d'accès. Joseph Vincent avec Pellerin, Joseph Leblanc, François Martin et autres ont signé une pétition. Antoine 
DeBellefeuille le grand voyer pour le district de Trois-Rivières ira dresser le procès-verbal du chemin et régler la 
chicane entre les habitants de la petite Cadie et de la Grande-Cadie deux rangs où sans doute se trouvaient 
quelques acadiens. Cette information est tirée du livre "Paresseux, Ignorants et Arriérés" de Louis D. Durand, à 
la page 139.

Joseph Vincent et sa femme Marie-Jeanne Benoit, le 9 octobre 1766, ont fait baptiser, sous condition, 
leur fille Marguerite, puis le 9 novembre suivant, leur fils Simon. Un signe selon Adrien Bergeron qu'il y eut deux 
arrivées d'exilés successivement en petit groupe venus par rivières, par les lacs, par les portages de la région de 
Boston. Ces enfants Marguerite, née en 1754 en Acadie avant la déportation et Simon en 1764 donc née à 
Andover n'avait pas vu de prêtre catholique pour se faire baptiser. Monseigneur Richard raconte qu'à Boston on 
décida un beau jour de se débarrasser de ces Acadiens et on les mit sur un petit voilier avec l'idée de les envoyer 
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en Martinique. Mais nos cadiens s'emparent du bateau et emprisonnent le capitaine dans sa cabine, 
immobilisant les autres membres de l'équipage et Benoni Doucet s'empare du gouvernail et met le cap sur l'Ile 
d'Anticosti, sa route pour Québec. Rendu là, pied à terre, et par petits groupes, on se disperse pour arriver, 
certains à St-Grégoire de Nicolet d'autres à St-Jacques l'Achigan et enfin, à Grande et Petite Cadie. Benoni 
Doucet s'établit à Grande Cadie avec entre autre un certain Jean Castin.

Nos ancêtres s'établissent ainsi au Québec, leur nouvelle patrie, font baptiser leurs enfants et font bénir 
leur mariage par un prêtre, car les promesses qu'ils avaient faites en exil, les époux le faisait devant un sage, un 
vieux de la communauté en promettant de faire bénir cette union par un prêtre à la première occasion. Notre 
ancêtre Joseph Vincent est un chanceux, il s'établit au Québec après onze ou douze ans d'exil, se défriche une 
nouvelle terre et repart à neuf à 42 ans pour une troisième ou quatrième fois, mais, il est parmi des parlants 
français, il vit dans la paix et une sécurité relative. Ses trois frères Pierre, Germain et Simon sont disparus, pas de 
nouvelle de ceux-ci, ses sœurs Madeleine, Louise, Julienne et les autres disparues aussi car il n'a jamais su qu'on 
a retrouvé finalement Madeleine, sa sœur à Bristol en Angleterre ensuite à St-Servan en France et en Louisiane 
finalement. A-t-il su que Pierre son frère s'était établi à Québec, on imagine que oui, mais sait-on jamais?

Nous avons retrouvé un certain Gabriel Vincent dont le mariage avait été attesté le 23 septembre 1764 à 
Frosine Dupuy dont la mère était Marie Dugas. Ils ont reconnu un enfant baptisé privément à la maison le 2 
septembre 1764 et mort trois ans après à la résidence de Ernest Driant de Blondin. Frosine serait morte elle, le 4 
décembre 1765 à l'âge de 28 ans, et cela à Mirebalaisy St-Domingue. Geneviève Vincent qui était mariée à 
François Robert Thariot et décédée le 16 octobre 1778 à Mole St-Nicholas près de St-Domingue. St-Domingue 
est l'ancien nom de l'Ile d'Haïti. Gabriel et Geneviève sont-ils les enfants de Joseph, ceux qu'ils cherchaient en 
signant une requête au gouverneur de Boston? Rappelons-nous son premier mariage en 1750, en Acadie, son 
deuxième mariage en 1760 à Andover; il est difficile de lui donner ces enfants à cause de ces dates-là. Étaient-ce 
des enfants de ses oncles ou de ses cousins, enfants dont on a rien su? Quand je parle de ses oncles, c'est 
Charles ou Joseph Vincent tandis que ses cousins seraient Michel ou Clément.

Avec Gabriel et Geneviève, en Haïti, il y a aussi Élisabeth Vincent, née à Rivière Ste-Croix en Acadie, 
mariée à Jean Trilly et décédée le 17 juin 1783. Elle est donc née vers 1731. Le décès à Mole St-Nicholas à l'âge 
de 52 ans. Les descendants, quatrième génération de Michel II et de Clément II ont été beaucoup plus dispersés 
et pour certains d'entre eux ce n'est qu'en 1800 ou un peu avant qu'ils ont pu se fixer définitivement. Cette 
quatrième génération est celle qui a subi le plus durement la déportation.

Joseph Vincent IV, a 31 ans en 1755, dans la force de l'âge. Il a une famille, des enfants jeunes, d'autres 
naissent en exil même chose pour ses frères et sœurs et pour les descendants quatrième génération de Michel 
II, et de Clément II. Ce sont 12,000 à 15,000 acadiens, hommes, femmes, vieillards et enfants de la troisième, 
quatrième et cinquième génération qui ont été durement frappés.

Parmi les frères et sœurs de Joseph IV Vincent, mon ancêtre en ligne directe, il y avait Louise-Julienne, 
née en 1720 à l'Assomption. On n'a aucun autre renseignement sur elle. Puis Marie-Josephe, née en 1725, 
mariée vers 1752 avec Charles Daigle, décédée le 4 octobre 1785 et on ne sait rien d'autre de celle-ci. Troisième 
sœur, Madeleine, née en 1723 à l'Assomption, elle s'est mariée en 1744, à Alexandre Boudrot et un deuxième 
mariage à St-Servan avec Pierre Dugast. J'ai déjà parlé de cette Madeleine antérieurement. Quatrième frère, 
Germain Vincent, né en 1729. On le retrouve à Pleurtuit en France en 1759. Comment est-il arrivé là? Par quel 
chemin? L'Angleterre sans doute, après être passé en Virginie, on ne le sait pas. Mort en 1784 à St-Martin de 
Chanteney. Il a évité la Louisiane. Le cinquième c'est Simon. On ne sait pas sa date de naissance mais selon 
Reider; "Acadians in France", les archives de St-Servan, Germain 29 ans, et son frère, avec Joseph Vincent et sa 
femme Marguerite Hébert, (voir Joseph à Clément, et non pas avec son frère Joseph) sont à Pleurtuit en France 
en 1759. Robichaud, lui, prétend que Germain et son frère étaient sur le troisième convoi de Châtellereault à 
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Nantes en 1775. Germain est décédé peu avant le départ pour la Louisiane en 1784, Simon a dû suivre 
Madeleine et la famille, Joseph et Marguerite Hébert, dont nous avons parlé antérieurement.

Pierre Vincent, né en 1718, le sixième et l'aîné de Joseph et des autres. Celui-ci a laissé des traces. Il est 
l'ancêtre de Jean-François Vincent, généalogiste lui aussi et mon bon ami. Ce Pierre Vincent s'est marié une 
première fois vers 1740 à Pissiguid à Madame Geneviève Boudrot, fille de François Boudrot et de Angélique 
Doiron. Ils ont eu cinq enfants, toute cette famille se retrouve en Pennsylvanie, (selon Janet Jehn, page 218 et 
Reider in Colonies). Leurs enfants Pierre, Cécile, Anna, Marie et Marie-Madeleine. Le premier de ces enfants, 
Pierre, s'est marié avec Madeleine Babin, 28 février 1764 à Philadelphie. Anna se serait mariée le 24 octobre 
1764 à Philadelphie avec François Cire. Marie se serait mariée le 10 mai 1778, avec Francis Descharle; Marie-
Madeleine, la dernière s'est mariée le 2 février 1780 avec Bénédict Laplante.

Pour poursuivre l'ascendance de Jean-François Vincent, Pierre, marié à Marie-Madeleine Babin a eu 
comme deuxième enfant, Jean-Baptiste marié le 24 mai 1803 à Notre-Dame-de-Grâce, avec Marie-Anne 
Chamberland. Jean-Baptiste et Marie-Anne Chamberland ont eu six enfants dont Olivier qui s'est marié le 14 juin 
1831 à Notre-Dame de Québec avec Luce Tanguay. Ceux-ci ont eu cinq ou six enfants dont Joseph, marié le 24 
octobre 1866, à Notre-Dame d'Ottawa avec Mathilde Vanier.

De Joseph Vincent et Mathilde Vanier sont nés quatre enfants dont Léon, qui le 13 juin 1898 s'est marié 
avec Lidia Lecourt, ceux-ci ont eu dix ou douze enfants dont Rodolphe qui le 27 juillet 1937 à Paris, France, s'est 
marié avec Odette Fumet. Ce couple a eu quatre enfants dont le deuxième Jean-François, le 21 août 1971 à St-
Romuald de Farnham s'est marié avec Ghislaine Lassonde et c'est lui mon ami et généalogiste Jean-François 
Vincent. Ici, il faudra faire bien attention parce qu'aux pages 64 et 65 de mes notes l'ancêtre de Jean-François, 
Pierre Vincent s'est marié une deuxième fois en exil, en 1765 avec Madeleine Babin. Ses enfants de la cinquième 
génération: 

1. Marguerite, née en 1766, mariée à Québec le 13 février 1787 à François Robitaille, fils de François 
Robitaille et de Angélique Chartrain.

2. Élisabeth, née vers 1770, mariée à Québec le 18 février 1794 à Jean Parent, fils de Nicholas Parent et de 
Catherine Moreau;

3. Pierre, né vers 1772, marié à Québec le 10 février 1795 à Marie-Louise Bergeron, fille de Fermain 
Bergeron, ensuite;

4. Marie-Madeleine, née vers 1774, mariée à Québec, le 24 novembre 1795 à Louis Gauvreau, fils de 
Claude Gauvreau et de Marie-Anne Chandonné. Déporté en Pennsylvanie avec sa première famille, il 
s'est établi à Philadelphie où il a demeuré longtemps et où il a appris le métier de potier. Il a exercé ce 
métier à Québec au 35, rue St-Vallier, sous le nom de "Vincent, Le Cadien, Potier."

Les cousins de Joseph Vincent

Tout d'abord les descendants de la lignée de Michel II premier mariage. Ses enfants sont Marie, Agnès, 
Élisabeth, Marguerite, Anne et Claire, on ne sait rien de la descendance de ses filles.

Quant à Pierre III, né en 1706, fils de Michel Vincent premier mariage, nous en savons un peu plus. C'est 
l'ancêtre des Vincent espagnols dont nous avons parlé plus tôt. L'autre seul garçon du premier mariage de 
Michel Vincent II, c'est Antoine, né en 1704, marié en 1727 et est mort à Nantes en 1776, il aurait eu au moins 
deux enfants, l'un dont ne sait même pas le nom, ni l'âge, il a suivi Jean, l'autre fils en exil probablement en 
Virginie, puis en Angleterre, jusqu'à ce qu'on le retrouve à St-Malo en 1767 du deuxième convoi pour Nantes du 
6 au 15 novembre 1775, il était avec sa femme Jeanne Baste et quatre enfants. Cette dame Baste était née vers
1742 à St-Servan de Jean-Baptiste Baste et de Jeanne Offroy. Ils s'étaient mariés à St-Servan le 25 juin 1765. Ils 
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ont eu quatre enfants en France, Antoine, Alexis-Louis, Perrine-Jeanne et Françoise-Bernadine. Un autre fils 
Jean-Pierre est né après à St-Martin en 1784, il a été baptisé à St-Martin de Chantenay, le 3 septembre 1784.

Robichaud dans son livre "Acadians exiles in Nantes" nous dit que Jean Vincent a été témoin du mariage 
de sa nièce à St-Martin de Chantenay le 29 juillet 1777. Cette nièce Marie Ocoin fille de Ollivier Ocoin gréeur de 
bateau et de Marguerite Vincent décédée, natifs d'Acadie, et résidents depuis un an en la paroisse de Rézé. Le 
marié c'est Ollivier Terrio, cordonnier, fils d'Etienne Terrio et de Héleine Landry décédée, natif d'Acadie et 
résident à St-Sébastien depuis dix-huit mois. Ils ont obtenu une dispense de l'évêque de Hantes parce qu'ils 
étaient parents au quatrième degré de consanguinité. Ils ont signé l'acte de mariage, Ollivier Terrio, le père; 
Jean-Jacques Leblanc parent de la mariée, Jacques Terrio, frère du marié, Marie Ocoin, Jean Vincent, Jean Diot 
et Lebon, prêtre-curé.

La lignée de Michel II et Anne-Marie Doiron (2e mariage)

Jean, né 1710 et mort à Mirarntchi avant 1767, dont femme et enfants sont à Halifax en 1761. Jean-
Baptiste 1739; Jean-Baptiste 1740; Anastasie 1750, qu'on retrouve à Verchères en 1772. Marie-Josephe 1754 
née à Baie des Chaleurs. Antoine qu'on retrouve à St-Jacques l'Achigan.

Donc Jean III et ses enfants IV ont quitté l'Acadie à travers les bois ou en petit bateau pour fuir au 
Québec. Le père meurt à Miramichi au Nouveau-Brunswick. Un enfant Marie-Josephe naît en chemin à la Baie 
des Chaleurs, les autres continuent leur voyage vers le Québec où ils se dispersent avec les années. Ceux-ci 
avaient préféré un exil de leur choix. Notez cependant que la mère et les enfants sont à Halifax en 1761. Ils ont 
donc été retracés en forêt et ramenés à Halifax. Quand et comment sont-ils retrouvés au Québec, Honoré Duon 
fils de Madeleine Vincent a fait le périple Liverpool France et Louisiane. Les enfants de Joseph et de Charles font 
de même.

Quant aux descendants de Pierre (IV) à Joseph (III) à Michel II né en 1748, voir les Vincent et les Labove 
en Louisiane (les espagnols). On ne sait rien des autres.

Parlons maintenant de la descendance de Clément, deuxième génération. Celui-ci a eu 11 enfants, (1) 
Pierre, né en 1704 qui est mort jeune; (2) Marie-Josephe née en 1707 et qu'on retrouve à St-Charles de 
Lotbinière en 1756. Sa descendance doit se retrouver dans les environs. La descendance de (3) Madeleine, née 
en 1709 peut être retracée à Beaumont où elle se trouvait avant 1758, (4) Anne, née en 1711, ses descendants 
sont des Doiron qui se sont établis en Louisiane. Ensuite, il y eut (5) Jean, né en 1713, qui a laissé une 
nombreuse descendance, dont j'ai parlé plus tôt. Quant à (6) Paul, né en 1717, et (7) Marguerite en 1719, on ne 
connait pas leur sort. Jean né en 1713 a eu un fils qui s'appelait Jean, né en 1734, il s'est marié à Port Lajoie, à 
l'Ile St-Jean, le 1er mars 1756, avec Ursule Hébert dont la naissance présumée en 1731, et fille de Charles 
Hébert, et de Catherine Saulnier, (cinquième génération) s'appelaient (1) Anne-Blanche, née le 22 mars 1761 à 
Très Ste-Trinité de Cherbourg, (2) Charles, né le 2 décembre 1759, même résidence, les répondants lors du 
baptême étaient Pierre Hautonne et Élisabeth Vincent, (3) Jacques, né le 28 mai 1763, qui a été baptisé le même 
jour à Très Ste-Trinité de Cherbroug, il est mort à un an et trois mois, le 27 juin 1764 à St-François Le Havre. (4) 
Jean-Baptiste Bernard, né le 13 janvier 1765, baptisé le lendemain, les répondants Bernard "Arisénédis" et 
Rosalie Vincent, à Le Havre St-François. En 1788, à Baillou Lafourche en Louisianne, on retrouve Ursule Hébert 
57 ans avec Victoire 20 ans, Aimée 16 ans, et Adélaïde 14 ans, et en 1791 à Lafourche de "Chétimassase" Ursule 
Hébert veuve Vincent qui a 50 ans et sa fille Suzanne 17 ans, sa fille Victoire 23 ans, et Rosalie petite-fille de 2 
ans.

Revenons à Anne Blanche, le premier enfant né le 22 mars 1761, nous la retrouvons en 1795 au Bayou 
Valenzuela, elle a 34 ans, elle est mariée à Luis Pinet 33 ans, et ils ont deux enfants avec eux, Juan Luis 7 ans, et 
Simon 1 an, mais nous devons faire attention puisqu'en 1791 quatre ans avant à Lafourche "Chétimassase" Louis 
Pinet 28 ans, Marie Vincent et non pas Anna, Anna-Blanche 29 ans et Jean-Louis 2 ans, ce n'est probablement 
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pas la même femme. Cinquième enfant, Jean-Baptiste-Henri, né le 31 mars 1766 a été baptisé le lendemain, les 
répondants Henri Bouton oncle de l'enfant et Marie-Marguerite Hébert à Le Havre St-François. Cet enfant est 
décédé le 7 avril 1966 âgé de 6 jours; sixième enfant, Marie-Victoire née le 2 juin 1767, répondants Joseph 
Devaux et Anne-Blanche Vincent sœur de l'enfant. Ce baptême a eu lieu à Le Havre St-François. On retrouve 
Marie-Victoire en 1788 à Bayou Lafourche. Adélaïde, septième enfant, née en 1774, on est pas certain, est fille 
de Jean Vincent et de Ursule Hébert, mariée le 16 novembre 1789 à Santiago, à Jacques Thibodeau, fils de Jean 
Thibodeau et de Francesca Huaire de Pleurdian en France. Les témoins au mariage Blaise Boudreau et Luis Pinet. 
Adélaïde était aussi à Bayou Lafourche en 1788, ainsi qu'une jeune fille Aimée 16 ans.

En 1795, au Bayou Valenzuela, nous retrouvons Santiago Thibodeau, 28 ans, Adélaïde Vincent 23 ans, 
Luis 3 ans, Farely 1 an, et Josepha 6 ans. Blanche née en 1737 et Jérôme né en 1739, on ne sait rien de ces deux-
là. Quant à Marie Josephe-Rosalie, née en 1742, mariée à Henri Bouton en 1765 et qu'elle meurt à Québec le 20 
décembre 1766. Anastasie née en 1743. Élisabeth née en 1746, elle s'est mariée à Pierre Guéret à Le Havre St-
François. Ce Jean de la 3e génération né en 1713, fils de Clément 2e génération, s'est marié une deuxième fois 
en 1749 à Marguerite Hébert, qui serait morte à l'Ile Jersey en 1760, où sont allés leurs enfants, mes recherches 
n'ont rien donné à ce sujet. Voici leurs noms, c'est donc une quatrième génération: Joseph né en 1750, Anne-
Geneviève, née en 1752, Jean-Augustin en 1753, Etienne en 1755, et Pélagie en 1757.

Joseph, sixième enfant de Clément, né en 1715, s'est marié une première fois et ses enfants furent 
Joseph en 1741, Marguerite en 1742, Alexis en 1744, François en 1746, Agathe en 1748, Anne-Geneviève en 
1750, Jean-Baptiste, 1753, et Joseph Janvier en 1754. De ces enfants, nous savons que Agathe née en 1748, 
Jean-Baptiste et Joseph-Janvier, les deux derniers sont morts en mer en 1759 avec leur mère Marguerite Hébert. 
Le seul autre fils de ce premier mariage dont nous connaissons la descendance est Firmin Vincent né vers 1748, 
il était à Nantes et ensuite en Louisiane. Ses enfants sont en Louisiane, de la cinquième génération, ils 
s'appellent Jean-Firmin 1776, Marie-Eugénie 1778, Jeanne 1783, Marie-Françoise 1784. Quant à Jean-Baptiste 
né en 1753, et Joseph-Janvier, né en 1754, fils de Joseph III, fils de Clément on ne sait rien du tout.

Lors d'un deuxième mariage, ce Joseph à Clément, s'est marié avec Marie-Gratien de St-Servan à 
Pleurtuit en France, le 18 août 1761, et ses enfants donc quatrième génération, sont: Yves-Charles, il est à St-
Malo, mais il était à St-Malo en 1793 avec René Perrine, sa nièce, la fille de son demi-frère. Deuxième enfant de 
ce deuxième mariage, Joseph, né en 1759, le 16 juin, ce Joseph de quatrième génération aurait eu quatre 
enfants: donc de la cinquième génération, qui ont vécu ensuite en Louisiane. Jean, né le 23 décembre 1795, 
Jeanne, le 20 décembre 1793, Joseph le 23 décembre 1790, Pierre le 29 janvier 1787. Pour retrouver la trace de 
cette quatrième génération, il faut aller aux enfants de Pierre, 3e génération à Clément, soit du premier mariage 
Anne née en 1744, à St-Charles de Bellechasse et Isidore en 1748 à Québec, ou du deuxième mariage a eu lieu à 
Port-Royal en 1752, on ne connait pas d'enfant. Du troisième mariage, il a eu Pierre, en 1758, qui a demeuré, 
qu'on retrouve à St-Charles de Bellechasse, il y a Marie, née en 1760, qu'on retrouve à St-Gervais de Bellechasse. 
François qu'on retrouve à Beaumont en 1760, Augustin, Joseph, Marie-Louise et Madeleine on les a retrouvés à 
Bellechasse. Ce Pierre III, a eu une sépulture à St-Gervais de Bellechasse le 8 juin 1787. Le troisième mariage 
avait eu lieu à l'Ile d'Orléans en 1757, donc très tôt, deux ans après le début de la déportation, il était à Québec, 
il était probablement de ceux qui avaient fui à travers les bois à pied pour se réfugier au Québec.

Pierre IV, du troisième mariage dont j'ai parlé tantôt, né en 1758, qu'on appelait aussi Pierre-Michel a eu 
cinq enfants donc cinquième génération, Marie, Pierre, 1785, Marie-Louise 1786, Marie-Anne 1787 et Gervais 
dont on ne connait pas la date. On continue la lignée de Clément: de Paul, Marguerite et Claude on a aucune 
trace, quant à Charles, rien non plus a été écrit de lui sauf que Adrien Bergeron mentionne que Charles serait 
décédé vers 1745, donc avant la déportation et il est possible de déduire qu'il n'a pas laissé de descendant. Il 
reste François, le dernier enfant et Ile de sa famille; celui-ci est né en 1726. François dit Clément s'est marié vers 
1747 à Marie-Josephe Doiron à Pissiguid en 1747, on le retrouve à Petit Marais, Anse aux Matelots à l'Ile du 
Prince-Édouard en 1751, à Beaumont près de Québec en 1759, c'est donc un autre qui a fui à travers les bois ou 
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en bateau vers Québec. Il est décédé à Beaumont en 1760. Les informations qui précèdent viennent de Bona 
Arsenault. Quant à Adrien Bergeron, titrant le rapport des archives canadiennes datant de 1905, volume 2, page 
104, et suivantes, il parle de ces Vincent à Clément et en particulier de François Clément qui en 1752 était à l'Ile 
St-Jean et plus spécialement à l'Anse aux Matelots où son voisin était son frère Joseph. 

Marie Douaron, la femme de François dit Clément, ont un garçon et une fille, Arnaud et Marie, voici 
leurs enfants selon Bona Arsenault; Armand-Georges 1748, Marie-Françoise 1751, Anne-Geneviève en 1752, 
Brigitte Barbe en 1754, Marie-Angélique 1759, Marguerite et Joseph en 1760, Adrien Bergeron lui en donne 
d'autres soit: Pierre-Joseph, Pierre, Madeleine, Ursule partis à Notre-Dame de Québec, le 31 août 1787. On 
retrouve Marie-Françoise à Kamouraska, Marie-Angélique à Trois-Pistoles, Joseph à Trois-Rivières et les quatre 
derniers, Pierre, Joseph, Pierre, Madeleine et Marie-Ursule à Québec en 1795. Pierre-Joseph lui, est à Nicolet en 
1798. Joseph un des fils de François se serait marié à Trois-Rivières, le 26 novembre 1810 avec Exupère Beaudry, 
mais est-ce lui, il se serait auparavant marié à Nicolet, le 29 janvier 1798 à Marie-Louise Hébert, fille de Honoré 
Hébert et de Madeleine Leprince. Pierre IV, quant à lui se serait marié à Québec, le 10 février 1795 à Louise 
Bergevin, fille de Germain Bergevin et de Élisabeth Nadeau. Madeleine et Marie-Ursule sont à Québec à la fin du 
18e siècle, soit en 1795.

Passons maintenant à la cinquième génération en ligne directe. Rappelons que Joseph, quatrième 
génération, c'était marié une première fois au Québec, à Yamachiche et avait eu comme enfants Marguerite et 
Joseph, mais lors d'un deuxième mariage en exil, il a eu comme enfant Françoise, née en 1761, Pierre né en 
1762 en exil, et Simon né en 1764. Faut commencer par dire que ce Pierre Vincent de la cinquième génération 
est né en exil en 1762 et probablement à Andover, Massachussetts, il a eu un premier mariage à Louiseville, le
16 avril 1787, il avait alors 25 ans et il s'est marié en même temps que son frère Simon avec Madeleine-
Marguerite Vanasse. Voici ses enfants du premier mariage: Victoire, Julie, Charles, né le 3 mai 1797 et c'est un 
de mes ancêtres, Joseph, Josephte, Isaïe, Madeleine, Pierre et Scholastique. A l'âge de 59 ans, il s'est marié une 
deuxième fois à Louiseville, le 23 juillet 1821, avec Théotiste Marion. A noter que Pierre V, né en 1762, est à 
Québec sans doute avec ses père et mère en 1766, lorsqu'on leur a permis de quitter le Massachussetts, il a 
quatre ans. Et de Québec, ils se sont dirigés à Yamachiche, ses parents font baptiser sous condition Marguerite, 
née en 1754, et Simon né en 1764, ces baptêmes ont eu lieu évidemment à leur arrivée au Québec en 1766, on 
ne parle pas de Pierre, 1762 ni de Françoise 1761. Très tôt la famille a quitté Yamachiche pour aller vivre à 
Louiseville où les enfants se sont mariés et ont élevé leurs enfants.

La génération de Pierre V et de son fils Charles VI, ont vécu à Louiseville, la septième génération a 
immigré à St-Guillaume d'Upton. Toujours dans cette cinquième génération, passons maintenant dans la lignée 
de Michel II, nous n'avons que peu d'information, trois familles seulement de Jean IV à Antoine III, à Michel I, à 
Michel II, nous connaissons les enfants suivants: c'est donc une cinquième génération. Antoine, Jean-Pierre, 
Alexis-Louis, Perrine-Jeanne, Françoise-Bernardine, quant à l'historique de Jean IV à Antoine III, rappelons 
qu'Antoine est mort à Nantes en 1776. Jean IV, a beaucoup voyagé, il était né en 1742, on croit qu'il aurait été 
déporté en Virginie, cet état a refusé les réfugiés acadiens et les a refilés sur le premier bateau qui a parti le 
printemps suivant pour l'Angleterre et entre-temps ils ont passé l'hiver dans le port de Halifax. On retrouve Jean 
IV à St-Malo en 1767 à St-Servan en 1765, à Nantes en 1775. Selon Robichaud, il serait possiblement parmi le 
groupe qui a tenté un établissement échoué au Poitou. Ses enfants sont nés en France, et ont immigré en 
Louisianne. Ce sont Antoine, Jean-Pierre 1784 à St-Martin, Alexis-Louis, Perrine-Jeanne et Françoise-Bernardine, 
Mariette était-ce une Vincent, cinquième génération, dont on ne connaît pas ni l'âge ni le lieu de naissance, est-
ce la fille ou la sœur de Catherine Vincent, quatrième génération de Pierre à Michel II de son premier mariage, 
de toute façon on la retrouve à Restigouche alors que Catherine était en Beauce au Québec.

La troisième famille dont je parlais et que j'ai appelé la lignée espagnole, (notez qu'en 1766, le 5 mars, la 
France a cédé la ville de Nouvelle-Orléans et la Louisianne à l'Espagne), c'est la lignée à Pierre IV, fils de Joseph III 
et de Michel II, du deuxième mariage. Dans la lignée de Clément, deuxième génération, rendu à la cinquième 
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génération, on en retrouve la moitié environ en Louisianne et l'autre moitié au Québec. Au Québec ce sont les 
descendants de François III à Clément II, et de Pierre III à Clément II, et de ses trois femmes. Fait important à 
signaler: Pierre et François et leurs descendants ont fui la déportation, ils se sont déportés eux-mêmes, ils ont 
fui d'abord à l'Ile St-Jean en 1751 et en 1752 et avant 1760, on les retrouve au Québec.

Voici les noms de cette cinquième génération: de Pierre IV, né en 1758 issu du troisième mariage de 
Pierre III à Clément II. Ils avaient les enfants suivants: Marie, mariée en 1804 à St-Gervais à Jean-Baptiste Leclerc, 
Pierre né en 1785, Marie-Louise, née en 1786, Marie-Anne 1787, et Gervais on ne sait pas l'année de la 
naissance, ils se sont tous établis à St-Charles et St-Gervais dans Bellechasse. De Pierre Joseph quatrième 
génération à François III et Clément II, nous retrouvons à Nicolet et à Baie du Fèvre la cinquième génération = 
Jean-Baptiste en 1799 à Nicolet, François-Olivier à Nicolet avec ses sept enfants, Marie-Louise à Nicolet aussi, et 
Pierre à Baie du Fèvre avec trois enfants. Jean-Baptiste, quatrième génération, né en 1799, il s'est marié à 
Nicolet le 24 février 1829 avec Marie Raiche Pinard, fille de Amable Pinard et de Angélique Lemire.

François-Olivier, (Ve génération) s'est marié à Nicolet le 6 octobre 1835 à Louise Rousseau, fille de 
Augustin Rousseau et de Antoinette Beaupré, ils ont eu sept enfants, Marie-Louise, cinquième génération, née 
elle, en 1802, elle s'est mariée une première fois à Nicolet le 2 février 1836 avec Félix Raiche-Pinard et un 
deuxième mariage à Nicolet, le 7 février 1854 avec Onédime Auger, Pierre V, s'est marié à Baie du Fèvre, le 18 
octobre 1836 avec Monique Beaupré, fille de Etienne Beaupré et de Josette Martel, ils ont eu quatre enfants, 
soit Pierre, Philomène, Dina et Cécile, quant à ce dernier Pierre que je viens de mentionner, il a eu comme 
enfants, Ludger, et Arthur, ça c'est la septième génération. Ludger lui, a eu comme enfants, Gérard et Georges-
Henri ainsi que Maurice. Les fils d'Arthur, son fils s'appelait Pierre (8e génération).

Toujours dans la cinquième génération, pour faire suite à la lignée de Clément II, après avoir parlé de 
ceux qui se sont établis au Québec, parlons de ceux qui sont allés s'exiler en Louisianne. Nous en avons de cinq 
souches différentes. Première souche, issue de Jean IV à Jean III à Clément II, nous savons que Jean IV, né en 
1734, avait 21 ans lors de la déportation en 1755. Comme il s'était enfui à l'Ile St-Jean plus spécialement à Port 
Lajoie, qui était encore une possession française et il n'a pas été inquiété au début de la déportation. Il s'est 
marié le 1er mars 1756 avec Ursule Hébert. Ils ont eu sept enfants dont j'ai donné la liste sous Jean IV. Ces 
enfants sont nés à Cherbourg et à St-François Le Havre. Nous pouvons penser qu'ils n'ont pas subi la 
déportation; ils ont dû fuir la déportation comme plusieurs ont fait en prenant les bateaux en partance pour la 
France. Certains via les Antilles françaises ou via St-Pierre et Miquelon. Certains se sont embarqués sur des 
bateaux de fortune et plusieurs ont péri en mer.

II n'est pas surprenant que nous ayons des trous noirs vis-à-vis plusieurs personnes de cette quatrième 
et cinquième génération. De Alexis quatrième génération issu premier mariage de Joseph III qui était né en 
1715, cet Alexis lui, est né en 1744. Nous savons que sa fille Renée-Perrine était encore à St-Malo en 1793. De 
François (IV), né en 1746 du premier mariage de Joseph III à Clément II, nous savons qu'est né Louis-Michel en 
1768. Selon Hébert, page 439, mais qu'est-ce qui est advenu de lui, on ne le sait pas. De Firmin IV, né en 1748, 
environ, du premier mariage de Joseph III à Clément II, nous le suivons à Nantes et en Louisianne avec ses 
enfants qui s'appelaient Jean-Firmin 1776, Marie-Eugénie 1778, Jeanne 1783 et Marie-Françoise 1784. De 
Joseph (IV), né en 1759, du deuxième mariage de Joseph III à Clément II, il y a comme enfants Jean en 1795, 
Jeanne en 1793, Joseph 1790, Pierre 1787. Le deuxième mariage de Joseph III père de Joseph IV avait eu lieu à 
Pleurtuit en France.

Toujours dans cette cinquième génération, parlons maintenant des frères et sœurs de mon ancêtre 
Pierre (V), né en 1762. Du premier mariage de Joseph (IV) à Marie-Josephe Daigre, (1) Marguerite née en 1754, 
elle s'est mariée une première fois à Yamachiche, le 11 juillet 1774 à Joseph Comeau de François Comeau et de 
Anne Laure, deuxième mariage à l'Acadie, comté de St-Jean à Ambroise Bourgeois, le 6 février 1803. (2) Joseph,
marié à Yamachiche, le 26 novembre 1781 à Marie Trahan de Charles Trahan et de Marie-Anne Landry, d'où 
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trois enfants (VIe) génération: Marie, Michel et Camille-Charles. Du deuxième mariage à Marie-Jeanne Benoit, 
Françoise, (Ve) génération, née en 1761 qui s'est mariée à Louiseville le 12 novembre 1781 à Joseph Bastien 
Vanasse, fils de Jean-Baptiste Vanasse et de Élisabeth Cicard. Deuxième enfant, Pierre V, né en 1762, qui est 
mon ancêtre, Simon troisième enfant né en 1764, marié à Louiseville, le 16 avril 1787, en même temps que son 
frère Pierre s'était marié avec Angélique Vanasse selon les registres de Louiseville. Sept enfants de ce mariage 
VIe génération.

De Pierre IV Le Potier à Québec du premier mariage Geneviève Boudreau célébré à Pissiguid vers 1740
ou 44, sont issus quatre enfants. On ne connait pas leur nom, ni date de naissance, serait-il demeuré à 
Philadelphie ou quelque part en Pennsylvanie, où la famille a demeuré, c'est un mystère. Pierre était-il allé seul 
en Pennsylvanie, sa femme et ses enfants ailleurs, on ne le sait pas non plus. Du deuxième mariage, avec 
Madeleine Babin en 1765, (1) Marguerite, née vers 1766 qui s'est mariée à Québec le 13 février 1787 avec 
François Robitaille, fils de François Robitaille et de Angélique Chartin. Deuxième enfant, Élisabeth vers 1770 qui 
s'est mariée à Québec le 18 février 1794 avec Jean Parent, fils de Nicholas Parent et de Catherine Moreau. 
Troisième enfant, Pierre vers 1772, marié à Québec, le 10 février 1795, avec Marie-Louise Bergeron fille de 
Germain Bergeron. Quatrième enfant, Marie-Madeleine vers 1774, qui s'est mariée à Québec, le 24 novembre 
1795 avec Louis Gauvreau, fils de Claude Gauvreau et de Marie-Anne Chandonné. De cette cinquième 
génération, un dernier mot: Madeleine Vincent, quatrième génération, née en 1723, la sœur de Joseph IV, mon 
ancêtre, s'est mariée trois fois. Du deuxième mariage, elle eut un fils Joseph Brault junior, né à Bristol en 
Angleterre, vers 1761. De Bristol, ils ont immigré à St-Martin de Chantenay, de Châtellerault à Nantes en 1775. 
Mais en 1785, comme une multitude d'acadiens, ils sont embarqués sur le bateau Le Beaumont et se sont 
réfugiés en Louisianne où ils sont arrivés le 19 août 1785. Voici son certificat de mariage, évidemment, le 
certificat de mariage est en anglais et il vient du livre Acadian Exil in Nantes de Albert J. Robichaud junior, le 
Beaumont était parti de France le 11 juin 1785, et est arrivé en Louisianne le 19 août 1785. 

Un brin d'histoire

En 1763, lors du Traité de Paris, la Louisianne est cédée à l'Espagne qui ne la rétrocédera qu'en 1800 
sous le consultât. C'est le 5 mars 1766 que la ville de Nouvelle-Orléans passe à l'Espagne. Napoléon craignant ne 
pouvoir défendre la Louisianne en 1803 et ne voulant pas qu'elle passe à l'Angleterre, la vend aux États-Unis 
pour 80 millions de francs. Je ne voudrais pas manquer l'opportunité qui m'est donnée de parler ici de la 
possession espagnole de la Louisianne, alors voici un extrait du livre de Régine Hubert Robert, l'Histoire 
merveilleuse de la Louisianne française, 1941, édition de Maison française Incorporée, New-York. Cet extrait 
nous permet de voir et d'entendre le parler savoureux de ces paysans sans instruction fils et petits-fils de 
déportés enracinés depuis peu dans le sol de la Louisianne plutôt inhospitalier.

Revenons à Madeleine Vincent, dont nous parle Albert J. Robichaud (Acadian Exil in St-Malo 1758 à 
1785, volume 1, page 85.) (1er) mariage avec Alexandre Boudreau, qui est décédé peu après au mois d'août 
1756 à Bristol en Angleterre. Ils n'ont donc pas été mariés bien longtemps. Cet Alexandre Boudreau était le fils 
de François Boudreau et de Angélique Poiron. Mariage avait eu lieu vers 1753, donc avant l'exil en Angleterre. 
Marie-Madeleine Vincent était née vers 1725, elle a eu un enfant Jean-Baptiste Boudreau vers 1754, 
accompagnée de son enfant Jean-Baptiste Boudreau et de Joseph Brault, son futur mari, elle arrive à St-Malo, le 
23 mai 1763 sur le bateau La Dorothée, elle est demeurée à St-Suliac 1763 à 1772; (2e) mariage avec Joseph 
Brault vers 1760. Ils ont eu un enfant nommé Joseph Brault lui aussi, né le 28 février 1761 en Angleterre. (Roll of 
1771). Joseph Brault, père était né vers 1738, Antoine Boudreau et de Marguerite Dugast, il était le frère de 
Alexis Brault. Il était débarqué à St-Malo le 9 mars 1759 du bateau du Supply, embarqué sur le bateau du Duc de 
Choiseul, le 6 décembre 1759. (Roll de 1760). Joseph Brault est décédé à Port de Paix, le 3 novembre 1760, alors 
cette pauvre Madeleine s'est trouvé un troisième mari qui s'appelait Pierre Dugast, né en 1711 à St-Pierre et St-
Paul en Acadie. De Claude Dugast, de Jeanne Bourg, le 3 avril 1771, alors qu'il avait environ 60 ans. Il a eu sa 
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sépulture le 5 avril 1771 à St-Suliac dans le département de IIe et Vilaine en France. Ce Pierre Dugast avait été 
marié une première fois vers 1733 à Élisabeth Bourg qui était décédée le 15 février 1759 à 46 ans, à St-Servan. 
Son deuxième mariage à Pierre Dugast, fut avec Marie-Madeleine Vincent, le 9 janvier 1764 à St-Servan. Marie 
Dugast était du premier mariage de Pierre Dugast et elle était née vers 1734 environ.

La sixième génération. Parlons d'abord de la descendance de Michel II, la seule trace que j'ai 
actuellement est la descendance espagnole de Pierre IV à Joseph III à Michel II. Quant à la descendance de 
Clément II à la sixième génération, voyez la généalogie Vincent de Adélard, Adrien Bergeron, tome 8, page 347 
et suivantes, d'où je puise les renseignements suivants: de Jean-Baptiste Vincent, cinquième génération et Marie 
Raiche Pinard, la sixième génération, (1) enfant Pierre, marié à Nicolet, le 10 septembre 1867 à Lumina-
Philomène Pinard, fille de Louis Pinard et de Louise Bourg ou Bourque. (2) enfant, Olive, mariée à Nicolet, le 19 
février 1855 à Vincent Martel. (3) enfant, Norbert, marié à Nicolet, le 11 septembre 1871 à Rosé St-Cyr, veuve de 
Joseph Dionne, fille de Michel St-Cyr et de Marie-Anne Boucher. (4) enfant, Marie-Louise, à Nicolet, le 26 
octobre 1858, .à Charles Noël; (5) enfant, Misaël, marié  à Nicolet le 5 mai 1892 à Thérèse Beaulac de Moise 
Beaulac et de Marguerite Dion. (6) enfant, Émilie, mariée à Nicolet, le 31 janvier 1871 à un monsieur Laphron. 
Sixième génération: de François-Olivier cinquième, à Pierre-Joseph, quatrième, à François, troisième, et à 
Clément deuxième génération. (1) Philomène, mariée à Nicolet le 14 janvier 1862 à Modeste Côté, (2) Joseph, 
marié à Nicolet, le 26 janvier 1875 à Agnès Côté, fille de Cyprien Côté et de Émilie-Clair-Houde. (3) Marie-
Lumina, mariée à Nicolet, le 22 février 1876 à Joseph Alie. (4) Ludger, marié à Nicolet, le 26 février 1889 à Marie 
Lamphron. (6) Godefroy à Ste-Perpétue de Nicolet, à Élisabeth Lamphron, fille de Onésime Lamphron et de 
Philomène Lafond; (7) Alfred. De cette lignée Clément 6e génération. (1) Pierre qui s'est marié une première fois 
à Ste-Monique de Nicolet, le 11 octobre 1881 à Philomène Rousseau, 2e mariage à Nicolet le 24 février 1894, à 
Dina Cécile, fille de Bernard Cécile et de Sophie Morel. (2) Philomène, mariée à Trois-Rivières, le 18 août 1868 à 
Théodore Francoeur, (3) Dina, (4) Cécile. Adrien Bergeron dit que l'identification de Pierre V est douteuse 
d'après le manuscrit de monseigneur Proulx. Vie génération, Charles, né le 3 mai 1797, qui est mon ancêtre. 
C'est de la lignée de Joseph IV à Pierre III, à Pierre II, à Pierre I, né probablement à Louiseville où son père Pierre 
V s'est marié 1ère fois à Madeleine Marguerite Vanasse en 1787. VIe génération: Victoire, Charles né le 3 mai 
1797, Julie, Joseph, Josephte, Isaïe, Madeleine, Pierre, Scolastique et Louis. Selon Gaétan Poirier, ces noms sont 
tirés des registres de mariage.

Fin du travail de Roger Vincent
Travail interrompu par la maladie et son décès le 9 février 1998


