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À mes enfants mes trésors, les étincelles qui sans le savoir ont 

allumé l’idée de ce projet et entretenu la motivation nécessaire 

pour le mener jusqu’au bout. Soyez fiers de vos racines ! 

 

À ma p’tite Bibiche envers qui je suis extrêmement reconnaissant 

pour avoir subi mes trop nombreuses absences de la vie familiale, 

complètement absorbé par ce projet fou. Tu es mon soleil… 

 

Je vous aime 
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leur impressionnant travail de terrain dans le 7e rang de St-Léon-de-Standon, ont été en mesure de 
sauvegarder la mémoire des frères Audet ayant colonisé ce morceau de pays dans les années 1850-1860. 
Les informations et les photos recueillies par elles et gracieusement partagées avec nous ont grandement 
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la 6e et 7e génération. Line Audet et Louise Labonté ont également été d’une précieuse aide en fournissant 
des photos d’époque en lien avec ces mêmes générations. 
 
Nous tenons aussi à souligner l’apport de tous les représentants de la 10e génération de cette lignée que 
nous avons sollicité en les faisant fouiller dans leurs albums photo personnels et dans leur mémoire afin 
de complémenter les informations de la 8e et 9e génération. Il s’agit notamment de Suzanne Audet, famille 
Gaétan Audet, Denis Audet, Marc Audet, ainsi que bon nombre des oncles et tantes de l’auteur qu’on 
peut voir aux pages 178 et 180. 
 
Finalement, nous adressons un remerciement spécial à Carole Audet et Marjolaine Audet pour leur travail 
de révision des textes. 
 

Note particulière au sujet des ancêtres féminines 
 

"Derrière chaque grand homme, il y a une femme" pour reprendre une citation célèbre. Et c’est 
particulièrement vrai lorsqu’on parle des ancêtres Audet. Dans leur cas, on pourrait même ajouter que 
"Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme" !  
 
En dépit de cette affirmation, le lecteur aura probablement l’impression que les femmes et les filles Audet 
sont laissées pour compte dans cet ouvrage. Il importe de préciser qu’il ne s’agit en rien d’une volonté de 
l’auteur de diminuer l’importance que ces femmes ont eue au sein de leur famille respective, bien au 
contraire. Ce triste constat est plutôt la conséquence collatérale de l’objectif premier de cet ouvrage ; 
identifier l’endroit précis des terres que chaque génération de Audet de notre lignée avait cultivées. À cet 
égard, plusieurs facteurs socioculturels de l’époque ont contribué à mettre l’homme à l’avant-plan des 
transactions foncières. Premièrement, les terres se transmettaient souvent de père en fils. Le cas 
contraire, il était important pour le fils de trouver un autre moyen d’obtenir une terre pour qu’il puisse 
être considéré un bon parti à marier. Et même après le mariage, lorsque sa femme et lui faisaient de 
nouvelles acquisitions, les actes notariés ne mentionnaient bien souvent que lui. Ajoutez à cela le fait que 
ce soit l’homme qui transmette son nom de famille, et vous comprenez pourquoi tout cet ouvrage tourne 
obligatoirement autour d’eux, bien malgré nous. En dépit du fait que justice ne leur ait 
pas été rendue à hauteur de leur réelle contribution, les filles et épouses Audet 
méritent néanmoins notre plus grand respect, admiration, et reconnaissance. Ainsi, 
mesdames et mesdemoiselles Audet à travers les époques, nous tenons à vous saluer 
chapeau bas !
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Avant-propos 
 
Puisque cet ouvrage repose en bonne partie sur l’analyse des différentes parcelles de terrain qui ont été 
transigées par les ancêtres Audet au fils des derniers siècles, il importe pour un lecteur désireux de 
contrevérifier les informations véhiculées dans cet ouvrage de bien maîtriser les différents systèmes de 
géolocalisation des terrains utilisés au Québec depuis l’époque de la Nouvelle-France jusqu’à ce jour. À 
cet effet, il faut mentionner qu’il n’existait aucune structure organisée de numérotation de lot au Québec 
avant la première moitié du 19e siècle, voire la fin du 19e siècle pour bien des endroits. À l’époque, les 
actes notariés relatant une transaction foncière référaient simplement à la localité dans laquelle se 
trouvait la terre transigée, aux dimensions de ladite terre, à l’identité des voisins immédiats, et dans de 
rares occasions à l’identité des précédents propriétaires. Situer avec précision une telle terre sur le 
territoire actuel nécessite donc de suivre les différents propriétaires de cette terre, transaction après 
transaction, jusqu’à arriver à une époque où un cadastre numéroté ait été mis en place (en espérant que 
la terre n’ait pas été trop souvent morcelée ou fusionnée d’une transaction à l’autre). C’est le type de 
travail minutieux et acharné auquel l’auteur a dû se prêter pour les 6 premières générations de la lignée.  
 
Sont ensuite arrivés les premiers balbutiements de ce qui pourrait ressembler à un système cadastral : 
 

 La division primitive (arpentage primitif) 
 

Les faits officiels enseignés sur les bancs d’école peuvent être quelque peu différents, mais en pratique, 
c’est au début des années 1800 que nous avons vu apparaître les premières références à une certaine 
numérotation de lots dans le cadre des actes notariés que nous avons dû consulter pour élaborer cet 
ouvrage. Cet arpentage primitif semble surtout avoir été utilisé pour les portions du territoire qui 
n’avaient jusqu’alors pas encore été ouvertes à la colonisation (pour les terres déjà occupées dans les 
seigneuries avant 1800, on continuait de localiser les terres par la simple divulgation de leurs 
dimensions et identités des voisins). Nous n’avons pas trouvé de source fiable qui permette de 
positionner avec précision le cadastre primitif sur l’ensemble du territoire québécois où il y avait un 
arpentage primitif. La carte interactive du site web du Registre du domaine de l’état est un bon point 
de départ, mais la consultation des plans anciens disponibles chez Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec peut s’avérer nécessaire en tant que source d’information complémentaire. 

 
Selon ce mode de découpage du territoire, une localité (souvent un canton) est divisée en larges 
bandes de terres ; les "rangs", qui sont numérotés de 1 à xx. Chaque rang est divisé en lots, eux aussi 
numérotés de 1 à xx. Puisque les numéros de lots se répètent d’un rang à l’autre, il est primordial de 
fournir la référence complète d’un lot pour être certain qu’on parle du bon endroit :  

 nom de la localité / # de rang / # de lot  
(ex. : la terre de Cyrille était la moitié sud du lot numéro 23 du 7e rang du canton 
de Frampton). 

 

 Le cadastre (ou compilation cadastrale) 
 

À partir de ± 1860, l’État a entrepris d’arpenter l’ensemble du territoire québécois occupé. C’est le 
même principe que pour l’arpentage primitif, à la différence près que cette initiative a été appliquée à 
l’ensemble des lots privés du Québec. À partir de ce moment, chaque transaction où qu’elle se situait 
pouvait maintenant faire référence à un numéro de lot bien précis. La numérotation des lots n’était 
plus rang par rang, mais plutôt localité par localité. Chaque localité avait donc son propre "cadastre" 
avec une numérotation unique des lots à l’échelle de la localité. La référence complète d’un lot 
comprenait ces paramètres : 
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 circonscription foncière / nom du cadastre de la localité / # de lot 
(ex. : la terre de Cyrille est devenue le lot numéro 601 du cadastre de la paroisse 
de St-Édouard-de-Frampton, circonscription foncière de Dorchester) 

 
Puisque le système était maintenant généralisé à l’ensemble du territoire, l’État a veillé à ce que 
chaque cadastre soit représenté visuellement (plan/carte des lots de chaque localité). Il est aujourd’hui 
possible d’avoir accès à ces documents de référence à partir du site web du Registre foncier du Québec. 
Le site web de la CPTAQ est aussi une ressource fort utile puisque cette agence a effectué le fastidieux 
travail de rapiécer toutes les cartes de cadastre en une seule immense matrice globale pour l’ensemble 
du Québec (la "compilation cadastrale"). À travers son outil géomatique en ligne nommé "Déméter", 
il est possible de superposer cette couche d’information géomatique sur d’autres couches, telles que 
les images satellites, carte routière, adresses civiques, hydrographie, etc. Cet outil est un 
incontournable lorsqu’il s’agit de repérer rapidement et avec une relative fiabilité l’emplacement 
précis d’un lot de terre en particulier.  

 
Ce système de découpage du territoire n’est plus en vigueur aujourd’hui, mais c’est malgré tout celui 
qui est utilisé dans cet ouvrage et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, ce système est assez complet et 
assez précis pour désigner l’emplacement relativement exact d’une simple terre à l’échelle de tout le 
territoire québécois. Ensuite, le nouveau système de cadastre qui a remplacé celui-ci a été créé en 
s’appuyant sur cet ancien cadastre. Les deux systèmes sont donc intimement liés, de sorte qu’il soit 
relativement facile de traduire dans le système actuellement en vigueur toute référence cadastrale 
donnée à partir de l’ancien système. Certains outils géomatiques modernes comme par exemple 
Déméter permettent même d’afficher la superposition spatiale des 2 systèmes. Et pour terminer, 
l’ancienneté de ce système est probablement l’atout qui justifie le plus son usage dans cet ouvrage. En 
effet, au moment de mettre sur pied ce cadastre à la fin des années 1800, les lots de l’époque étaient 
parfois encore assez proches des lots d’origine des premiers colons. Considérant que cet ouvrage 
montrera la tendance des ancêtres Audet à s’établir sur des terres nouvellement ouvertes à la 
colonisation (pratiquement encore vierges), il était donc pratique de disposer d’un système cadastral 
complet et précis construit sur les divisions de terres proches de celles que nous devions décrire dans 
cet ouvrage. 

 

 Le cadastre rénové 
 

Avec l’arpentage primitif, la parcelle territoriale de base pour la numérotation des lots était le rang. 
Puis, avec le cadastre, la parcelle de base devenait la localité. Dorénavant, avec la rénovation 
cadastrale, c’est à l’échelle de la province tout entière qu’on numérote les lots. En d’autres termes, 
chaque lot de terre arbore désormais une numérotation unique au Québec. Plus besoin de spécifier le 
numéro de rang ni même la localité ; il suffit de donner un numéro. Ce qui était dans les exemples 
précédents le lot anciennement connu comme étant la "moitié sud du lot numéro 23 du 7e rang du 
canton de Frampton" et qui fut ensuite connu sous la dénomination " lot numéro 601 du cadastre de 
la paroisse de St-Édouard-de-Frampton, circonscription foncière de Dorchester" est maintenant tout 
simplement le "lot numéro 4 575 840 du cadastre du Québec".  

 
Bien que très précis, ce système est aussi très dynamique. En effet, lorsqu’un terrain est morcelé en 
deux, son numéro de lot est aussitôt supprimé et un nouveau numéro de lot unique est généré pour 
chaque nouvelle parcelle qui en résulte. Si on avait choisi pour cet ouvrage d’identifier les lots à l’aide 
du système de cadastre rénové, il est probable que les numéros de lots que nous aurions fournis soient 
vite devenus invalides, ce qui aurait été un désagrément certain pour tout lecteur désireux de 
rechercher par lui-même ce numéro de lot dans les outils cartographiques modernes. Nous avons donc 
jugé la précédente version du cadastre comme étant plus appropriée pour servir les objectifs de cet 
ouvrage.  
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Partie 1 - DE L’ÎLE D’ORLÉANS JUSQU’AUX CONFINS DE BELLECHASSE  
 
Comme le montre la carte ci-contre, 
les ancêtres Audet de notre lignée se 
sont enfoncés au fil des générations 
de plus en plus profond dans les 
terres, au gré de l’ouverture de 
nouveaux territoires. Ils ont ainsi été 
presque tous des défricheurs, 
pionniers à leur manière, et par la 
force des choses, des travailleurs 
acharnés n’ayant pas froid aux yeux, 
et capables de se contenter de peu.  
 
Il était coutume à l’époque pour les 
parents de veiller à fournir à chaque 
fils une terre où établir sa propre 
ferme et famille. Puisque les familles 
étaient très nombreuses en ces 
temps reculés (souvent plus de 10 
enfants, allant même parfois jusqu’à 
14 enfants dans le cas de nos 
ancêtres de 3e, celui de 6e, et celui de 
8e génération), il n’était pas toujours 
possible de trouver à bon prix des 
terres disponibles dans les alentours 
immédiats de la ferme familiale. 
Faute de moyens, nos ancêtres ont 
ainsi dû suivre l’ouverture du 
territoire québécois, en acquérant 
des terres bien souvent encore 
vierges sur lesquelles presque tout 
restait encore à faire.   
 
C’est ainsi que cette lignée de Audet 
s’est disséminée au fil des 
générations sur tout le territoire de 
Bellechasse, contribuant de façon 
significative à son peuplement et à 
sa mise en valeur, et ce, jusque dans 
ses parties les plus reculées. 
Consacrons-nous maintenant à 
étudier plus en détail le parcours de 
chacun de ces valeureux travaillants.  

 

 

Place aux ancêtres ! 
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Génération # 1 : 

 

 
Nicolas Audet 

(1637-1700) 
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Nicolas Audet (1637-1700) 
- le père fondateur - 

 
 

Le lecteur doit considérer qu’une grande partie des informations présentées ci-dessous 
pour l’ancêtre Nicolas Audet a été puisée à même les écrits de M. Guy Saint-Hilaire, 
notamment les livres "Les premiers Audet dit Lapointe d’Amérique" et "La terre 
ancestrale des Audet-Lapointe à l’Île d’Orléans, de 1667 à 2019", publiés tous deux par 
l’ADNAL en 2014 et 2019 respectivement. Nous n’avons effectué que très peu de 
recherche primaire sur cet ancêtre en particulier, nous contentant simplement de 
retravailler la narration de son histoire de vie, et conservant nos efforts pour les 
nombreuses recherches d’archive nécessaires pour retracer le parcours des autres 
ancêtres qui ont suivi. Nous sommes chaleureusement reconnaissants envers M. Saint-
Hilaire, ses collaborateurs, et les autres chercheurs qui les ont précédés pour avoir su 
débusquer et assembler toutes ces informations sur notre ancêtre fondateur. Merci !  

 
Origines en France 
 

a longue histoire des Audet en Amérique débute avec cet homme, Nicolas Audet. Né en France à 
Maulais (qui s’écrivait à l’époque "Maulay") dans le département des Deux-Sèvres (région de Poitou-

Charentes), il y est baptisé le 12 juillet 1637 à l’église St-Pierre, soit l’endroit même où ses parents 
Innocent Audet et Vincende Roy s’étaient mariés 3 ans auparavant. Son père Innocent Audet était né à 
Taizé, la commune voisine, en 1614. Le père de ce dernier (le grand-père de Nicolas) est quant à lui le plus 
ancien ancêtre Audet de qui nous ayons une trace à ce jour ; Jehan Audet, né vers 1575 et marié à Andrée 
Barreau vers 1598.  

Le premier enfant du couple Innocent Audet x Vincende Roy naît précisément 9 mois après leur mariage 
en 1634 (ils n’ont pas perdu de temps !). C’est une petite fille, qu’ils prénomment Émerence. Selon 
l’information qui est parvenue jusqu’à nous, notre ancêtre Nicolas Audet aurait été le 2e enfant (et 
premier fils) du couple. Vinrent après lui René, puis finalement Cybille. Il n’y eut pas d’autres enfants après 
cette dernière, puisque Vincende Roy rendit l’âme 5 jours après cet accouchement, à l’âge de 35 ans. 
C’était en octobre 1644. Le jeune veuf (30 ans) se retrouvait ainsi seul en charge de 4 enfants en bas âge, 
dont un bébé naissant. Il ne pouvait pas compter sur l’aide de ses parents puis qu’ils étaient déjà décédés 
(ou à tout le moins, son père Jehan l’était, et ce depuis avant le mariage de son fils). Il ne pouvait pas non 
plus compter sur ses beaux-parents puisqu’ils étaient eux aussi tous deux décédés (lui depuis l’année 
précédente, soit 1643, et elle depuis 1631). Il fallait donc qu’Innocent se trouve une nouvelle compagne 
au plus vite. C’est ainsi qu’à peine 3 mois après l’inhumation de sa défunte femme, on le retrouve à l’église 
de Maulais pour épouser en seconde noce une dénommée Michelle Richard. Ce second mariage fut 
toutefois encore plus bref que le premier, puisque la dénommée Richard décéda à peine 3 ans plus tard. 
Notre ancêtre Nicolas avait alors 10 ans ½. Faute de traces dans les archives françaises, nous ne pouvons 
en dire davantage sur ce qu’il a pu lui arriver par la suite sur le Vieux Continent. Il faut se transporter dans 
le Nouveau Monde pour renouer avec la suite de son histoire. 
 

L 

Maulay     Le douziesme jour de juillet & an susd(it) (1637) a estez baptizé ung enfans nommez Nicollas filz de 
Innocent audet & de Vincende Roy pér et mér & est pairain damian doré & est mairainne la petitte 
nicolle charon 
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Migration en Nouvelle-France 
 

La toute 1ère trace que nous 
avons de Nicolas Audet en 
Nouvelle-France se trouve 
dans le registre des 

confirmations de l’église Notre-Dame-de-Québec. La 1ère séance de confirmations 
que François de Laval (évêque de Pétrée et 1er évêque de Québec) effectue en 1664 
a lieu dimanche 23 mars, avec la confirmation cette journée-là de 103 personnes, 
dont un certain "Nicolas Audet par(oisse) St-Maslé en Poictou 1".  
 

 
Puis, on trouve un 1er acte notarié concernant l’immigrant Nicolas Audet. Par cet acte daté de juin 1667, 
ce même Monseigneur François de Laval lui concède une terre sur l’Île d’Orléans (on reviendra à cet 
élément plus en détail plus loin). À ce stade, l’intérêt de cet acte réside dans le fait que Nicolas y apparaît 
sous l’appellation "Audet dit Lapointe". Or, c’est tout nouveau de le voir se faire appeler ainsi. Absolument 
tous les actes d’état civil trouvés en France pour Nicolas, sa fratrie, ses parents, ses oncles/tantes, et toute 
sa famille élargie ne mentionnent jamais ce surnom Lapointe. C’était donc apparemment en Nouvelle-
France qu’il avait acquis ce surnom, et avant même de recevoir sa toute première terre en 1667. Il s’agit 
là d’un détail important, parce que sachant qu’il avait un surnom, on doit comprendre que c’est par ce 
sobriquet que les gens l’appelaient, et que par conséquent il soit possible qu’on retrouve des mentions 
de lui faites sous ce surnom plutôt que sous son nom de naissance.  
 
Comme de fait, peu après avoir reçu sa terre sur l’Île d’Orléans, un recensement y est effectué, et on y 
voit une entrée qui se lit tout 
simplement "La Pointe, 28 (ans)". 
L’âge du dénommé La Pointe 
s’approche de l’âge réel de notre 
Nicolas (30 ans), mais ne 
correspond pas à l’année près. On 
verra toutefois plus loin que tout 
au long de sa vie, Nicolas avait une 
connaissance assez approximative 
de son âge véritable. L’âge n’est 
toutefois pas le seul critère qui 
puisse nous aider ici. En 
examinant les autres nommés de 
ce recensement, on remarque 
plusieurs noms qui correspondent 
avec ceux de jeunes hommes 
ayant eux aussi reçu une 
concession de terre par François de Laval sur l’Île d’Orléans le même jour que notre Nicolas. Avec cette 
accumulation de concordances (surnom, âge, lieu, identité des voisins), il n’y a plus de doute possible ; 
celui qu’on appelait simplement "La Pointe" sur le recensement de 1667 était bien Nicolas Audet dit 
Lapointe.  

                                                           
1 Il faut savoir que les immigrants de l’époque étaient pour la plupart illettrés, et les autorités en charge des registres n’avaient 

pas une connaissance fine de l’orthographe adéquate des noms propres. On n’avait souvent pas d’autre option que de l’écrire 
à l’oreille, tel que prononcé par l’immigrant. Ainsi, concernant cette fameuse paroisse St-Maslé, sachant que les mots qu’on 
écrit aujourd’hui avec un accent circonflexe étaient à l’époque plutôt écrits en ajoutant un "s" après la voyelle à accentuer, il y 
a tout lieu de croire qu’à l’oreille ça donnait paroisse St-Mâlé. D’autre part, l’évêque semble avoir ômis "Pierre" (souvenez-vous 
du nom de l’église à Maulais ; St-Pierre). Bref, entre Mâlé et Maulay, il n’y a qu’un pas ! Quant à Poictou versus Poitou, ça se 
passe de commentaire. Alors sans l’ombre d’un doute, il s’agit bien ici de notre Nicolas Audet né en 1637 à Maulais (Maulay) ! 

Extrait du recensement de 1667 pour l’Île d’Orléans 
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Ayant maintenant établi que certains 
documents pouvaient référer à lui sous 
la seule appellation Lapointe, il y a lieu 
de se pencher sur le recensement 
précédent (en 1666) où on voit "Le 
Nommé Lapointe, 27 (ans), travaillant". 
À bien y regarder, on remarque aux 
côtés de ce Lapointe d’autres jeunes 
hommes tels Dubé et Rondeau dont on 
sait qu’ils ont formé un petit noyau dur 
avec notre Nicolas par la suite lorsqu’ils 
se sont installés tous les 3 sur l’Île 
d’Orléans (plusieurs actes d’état civil qui 
nous les montrent témoins au mariage 
les uns des autres, parrains des enfants 
de l’un l’autre, et présents ensembles 
lors d’inhumation de gens du voisinage). 
Ainsi, que ce soit par la cohérence de 
l’âge de notre homme entre les 2 
recensements, ou par la cohérence des 
jeunes hommes qui composent son 
entourage sur ce recensement de 
Beaupré versus plus tard à l’Île, nous 
avons la certitude que Le Nommé 
Lapointe de ce recensement de 1666 est 
bien notre Nicolas. Mentionnons que 
son nom apparaît sous la rubrique "Les 
domestiques de Monseigneur l’evesque 
demeurant sur sa terre aud. (audit) lieu"... (nous y reviendrons). 
 
Le piège qui nous guette maintenant serait de considérer que toutes les mentions d’un dénommé 
La Pointe concerneraient automatiquement Nicolas Audet dit Lapointe. L’exemple classique est celui des 
célèbres soldats du Régiment de Carignan-Salières. Un document de 1668 montre en effet un dénommé 
La Pointe apparaissant sur une liste des soldats dudit régiment s’étant installés en Nouvelle-France après 
avoir été démobilisés. Il apparaît dans la section relative à la compagnie Monteil, qui est connue pour 
regrouper des hommes du Poitou (la région d’origine de notre Nicolas). Avouez qu’il est tentant de faire 
le rapprochement ! Et en bonus, l’hypothèse de Nicolas-le-soldat permettrait d’expliquer pourquoi il 
s’était mis à arborer un surnom (il était exigé que tous les soldats non gradés aient un tel surnom).  

 

Extrait du recensement de 1666 

"Rolle des Soldats du Régiment de Carignan-Salières  
qui se sont faits habitans de Canada en 1668" :  

L’exemple d’un raccourci séduisant, mais erroné. 
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Qu’on ne s’enthousiasme pas trop rapidement ; plusieurs indices circonstanciels permettent de réfuter 
cette hypothèse, et c’est sans compter que certains chercheurs annoncent même l’identité exacte du 
soldat La Pointe. En fait il y en avait 2 : celui de la compagnie de Saurel serait Jean Robin dit Lapointe, 
époux de Jeanne Charton, et celui de la compagnie Monteil serait Pierre Tousignant dit Lapointe, époux 
de Marie-Madeleine Philippe. Notre Nicolas n’était donc vraisemblablement pas soldat. Qu’était-il alors ? 
 

---------------------------------------- 
 

Maintenant que nous avons pu départager les documents qui le concernent réellement des autres, nous 
pouvons esquisser une tentative de reconstitution des circonstances dans lesquelles Nicolas Audet aurait 
immigré en Nouvelle-France et de son parcours ici par la suite. Pour ce faire, un premier élément est à 
considérer : la récurrence de l’association Nicolas Audet x François de Laval. C’est ce dernier qui le 
confirme en 1664, c’est pour lui que Nicolas travaille en 1666, c’est sur les terres de cet homme que 
Nicolas réside lors de ce même recensement, et c’est aussi lui qui concède sa terre à Nicolas en 1667. Le 
destin de notre ancêtre semble donc intimement lié à celui de Monseigneur François de Laval.  
 
Pour mieux comprendre la relation qu’il pouvait y avoir entre les 2 hommes, il importe ici de se replacer 
dans le contexte historique de l’époque. Au début des années 1660, la France n’a pas encore réussi à 
mettre en place des politiques migratoires efficaces pour sa jeune colonie de la Nouvelle-France. Ses 
habitants étaient encore à ce moment essentiellement des hommes, pour la plupart venus de France à 
titre de soldats ou de travailleurs. Les contrats d’engagement constituaient la principale méthode de 
recrutement des travailleurs, d’où l’appellation qu’on leur donne (les "engagés"). Le contrat de travail de 
l’engagé était d’une durée de 3 ans. En échange de son travail, il était remboursé du coût du voyage pour 
venir en Nouvelle-France, il était logé nourri, il recevait des vêtements, et aussi un salaire. Tant qu’il était 
lié à son employeur, l’engagé n’avait aucun droit dans la colonie (il n’était notamment pas autorisé à se 
marier ni acquérir de propriété) et restait le sujet de son maître jusqu’à la fin de son contrat. Une fois son 
contrat terminé, un engagé pouvait rentrer en France aux frais de l’employeur, ou choisir de rester dans 
la colonie. On estime qu'environ 5 200 engagés sont arrivés au Canada sous le régime français, mais que 
seulement environ 900 d’entre eux ont décidé de rester2. En ce qui nous concerne, tout porte à croire que 
ce serait la façon dont notre ancêtre Nicolas Audet aurait immigré en Nouvelle-France ; à titre de 
travailleur engagé comme modeste serviteur de Monseigneur de Laval.  
 
Cette hypothèse est d’autant plus renforcée que ce même Monseigneur de Laval a séjourné en France en 
1662-16633. Il aurait ainsi pu en profiter pour recruter lui-même ses engagés et les ramener avec lui lors 
de son retour en Nouvelle-France en 1663. Une arrivée de Nicolas en 1663 est tout à fait compatible avec 
les traces qu’il a laissées dans les archives ici. Souvenez-vous de la 1ère mention de lui au Nouveau-Monde : 
sa confirmation à Québec en mars 1664. Sachant que les premiers navires venus de France cette année-
là sont arrivés à Québec le 25 mai, le fait de le voir déjà à Québec avant même l’arrivée des premiers 
navires de l’année implique qu’il était obligatoirement arrivé l’année précédente (en 1663).  
 
Sachant qu’au terme de son séjour en France, Monseigneur de Laval était revenu en Nouvelle-France à 
bord du navire L’Aigle d’Or, il est fort probable que Nicolas fut également arrivé par ce même navire, ou 
sinon par l’autre navire qui avait fait le voyage à ses côtés ; le Jardin de Hollande. Tous deux partis du port 
de La Rochelle en juin 1663, ils avaient accosté ensemble à Québec le 22 septembre [fait notoire, ces 
navires avaient entre autres à leur bord le tout premier contingent de Filles du roi ]. Certaines sources 
racontent que la traversée fut fort pénible, en regard des 60 passagers qui moururent en mer et de l’état 
lamentable de ceux qui en arrivèrent à bon port. 38 d’entre eux furent directement conduits à l'hôpital 
dès leur arrivée, et 12 y moururent4.  

                                                           
2 https://marcel-fournier.com  
3 http://www.biographi.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html  
4 https://naviresnouvellefrance.net/html/page1663.html  

https://marcel-fournier.com/
http://www.biographi.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html
https://naviresnouvellefrance.net/html/page1663.html
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S’il était bien arrivé à Québec à l’automne 1663 en tant qu’engagé de Monseigneur François de Laval, 
Nicolas aurait été pris en charge par son nouveau maître dès cet instant et pour les 3 prochaines années, 
soit jusqu’à l’automne 1666. Ainsi, lorsqu’on le voit au recensement de 1666 habiter sur les terres du 
Monseigneur de Laval à Beaupré et travailler au profit de ce dernier, il était à ce moment-là sur le point 
d’avoir complété ses engagements. Connaissant toutefois les rigueurs de l’hiver canadien, Nicolas aurait-
il préféré prendre entente avec son maître pour prolonger son contrat de travail jusqu’au printemps, 
histoire d’avoir une place où passer l’hiver au chaud ? Nous n’avons pas moyen de le vérifier. Nous 
comprenons toutefois qu’au printemps suivant, l’entente avait été prise entre Nicolas et son ancien 
maître à l’effet que ce dernier allait lui octroyer une concession de terre sur l’Île d’Orléans. C’est en date 
du 22 juin que le tout sera officialisé devant notaire (acte du 1667-06-22, notaire Paul Vachon) : En sa 
qualité de seigneur majoritaire de Beaupré et de l’Île d’Orléans, François de Laval octroie à Nicolas Audet 
dit Lapointe une concession de 3 arpents de front dans la portion sud de cette île.  
 
Le répertoire du greffe du notaire Vachon nous montre qu’en ce même mois de juin 1667, Pierre Rondeau 
et Mathurin Dubé (et d’autres aussi) avaient également reçu une concession de François de Laval à l’Île 
d’Orléans. Si on parle de ces deux-là, c’est qu’ils faisaient tous deux partie des 11 autres engagés de 
François de Laval qui travaillaient à Beaupré aux côtés de notre ancêtre Nicolas Audet au recensement de 
1666. Puisqu’ils ont reçu une concession en même temps que lui, ils auraient vraisemblablement terminé 
leur engagement au même moment que lui, signifiant qu’ils l’avaient probablement aussi commencé au 
même moment que lui, et pourraient donc avoir été recrutés en France dans la même cohorte, laissant 
ainsi deviner qu’ils auraient peut-être même pu arriver en Nouvelle-France dans le même navire que 
Nicolas. En tout cas, après avoir été collègues de travail à Beaupré, les voilà qui étaient désormais tous 3 
résidents de l’Île d’Orléans, chacun propriétaire de sa propre concession. C’est donc sans surprise qu’au 
recensement de 1667, immédiatement sous La Pointe, on voit… Duberg et Rondeau ! (voir page 13) 
 

Maulais en France (dans la région de Poitou-Charentes), et départ de La Rochelle 
On compte 140 km entre les 2 localités, soit approx. la distance Québec - Trois-Rivières 



GÉNÉRATION #1 - NICOLAS AUDET 

17 
 

Selon l’acte notarié de 1667, la concession lui était octroyée à la condition (entre autres choses) : "de s’y 
établir, d’y avoir feu et lieu (ou qu’un autre le fasse à sa place) dans un an de ce jour d'en cultiver les terres 
et continuer à l’avenir". Il paraît donc surprenant qu’à l’automne de l’année suivante, au lieu d’être installé 
sur sa terre en train de la cultiver, on ait plutôt une mention de Nicolas Audet travaillant à Québec5. Et 
devinez qui était son employeur : encore Monseigneur de Laval ! On peut dire que notre ancêtre aura 
vraiment entretenu une relation particulièrement privilégiée avec cet homme d’envergure, évêque de 
Pétrée, vicaire apostolique en la Nouvelle-France, seigneur de Beaupré et de l’Île d’Orléans, 1er évêque de 
Québec, fondateur du Séminaire de Québec, et dont le dévouement hors du commun envers 
l’organisation et le développement de la Nouvelle-France aura été marquant à bien des égards. 
Récemment, François de Laval a même été officiellement élevé au rang de Saint6. Et dire que pendant que 
ce personnage si important accomplissait son œuvre, notre ancêtre était là, parfois juste à ses côtés, en 
témoin de premier plan...  ! 
 
On ne sait trop dans quelles circonstances ni pendant combien de temps Nicolas aurait continué de 
travailler à Québec, mais on peut supposer qu’il ne s’y est pas attardé outre mesure, puisqu’on le vit 
passer son contrat de mariage moins de 2 ans plus tard, ce qui signifie qu’il avait probablement déjà à ce 
moment réussi à défricher une portion suffisamment importante de sa terre pour y implanter une maison, 
au moins un bâtiment de ferme, et dégager des espaces pour les cultures (tant de travail en si peu de 
temps… !). En effet, étant donné que le ratio hommes-femmes à l’époque était nettement en faveur des 
femmes, ces dernières avaient l’embarras du choix, et on imagine bien qu’elles préféraient les hommes 
en mesure de leur offrir une maison décente et une perspective de prospérité tangible. Un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras, comme on dit !   
 
Pour en revenir au contrat de mariage, il est rédigé par le notaire Romain Becquet en date du 30 août 
1670. L’heureuse élue s’appelle Magdeleine Després, une Fille du roi originaire de la paroisse de St-
Sauveur à Paris, âgée d’environ 15 ans7. Selon l’historien Yves Landry, le contingent de filles du roi de 1670 
serait arrivé à Québec le 31 juillet. Selon ce que nous avons pu constater, la grande majorité de ces filles 
ont passé leur contrat de mariage à la fin août / début septembre. La plus hâtive que nous ayons trouvée 
l’avait passé le 20 août. En ayant passé le sien le 30 août, Magdeleine Després n’a donc été ni très hâtive, 
ni très tardive à trouver son homme.  
 
Le mariage a été célébré quelques jours plus tard, soit le 15 septembre 1670. Étaient naturellement venus 
assister au mariage de leur ami Nicolas ses deux comparses Mathurin Dubé et Pierre Rondeau, de la même 
manière que Nicolas avait précédemment été présent au leur, eux qui venaient tous deux de marier des 
filles du roi également. 
    
En plus de ses amis Dubé et Rondeau, Nicolas ne tarda pas à développer de bonnes relations avec ses 
autres voisins, à commencer par le voisin immédiat Robert Boulay. Ce dernier fera à Nicolas l’honneur de 
le nommer parrain de son enfant dès cette même année 1670. Magdeleine Després ne sera pas en reste, 
mais étant fraîchement débarquée, il lui faudra probablement un peu de temps avant de gagner la 
confiance et la sympathie de son entourage. Ce fut toutefois chose faite dès 1673 lorsqu’on la vit être 
nommée marraine pour la première fois. À partir de là, la reconnaissance de leurs pairs n’a cessé de 
croître, tel qu’on peut le deviner à l’étude des actes d’état civils que voici : 
 
 

                                                           
5 Acte du 1668-10-13, notaire Pierre Duquet ; Acte de foy et hommage rendu à Mgr l’Evêque par le Sr Madry, dans lequel il est 

raconté qu’en arrivant au château épiscopal de Québec, le Sieur Madry aurait demandé à voir Mgr de Laval, et que le portier 
dudit château, un dénommé Nicolas Audet, lui aurait répondu qu’il irait de ce pas quérir son maître.  

6 Il a été déclaré bienheureux par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980, et canonisé (Saint) par le pape François le 3 avril 2014. 
7 En s’appuyant sur le recensement de 1681 où on lui donne 28 ans, mais en considérant toutefois que nous avons des raisons 

de croire que ce recensement aurait reflété la situation chez les Audet telle qu’elle était en date d’août 1683 (voir 
l’argumentaire à la page 27), ça lui aurait donné 15 ans en août 1670. 
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 On indique Nicolas comme témoin au mariage de :  
 Pierre Rondeau (1669) 
 Mathurin Dubé (1670) 
 Pierre Joncas (1672) 
 Robert Tourneroche (1676) 
 d’une fille de Pierre Rondeau (1686) 
 d’un fils de Jean Plante, résident de Château-Richer -ce nom reviendra plus loin- (1687)  

 

 On l’indique comme étant parrain d’un enfant de : 
 Robert Boulay (1670) 
 Pierre Filteau (1673) 
 Pierre Rondeau (1676) 
 Pierre Rousset (1677) 
 Pierre Terrien (1682) 
 René Cochon dit de Lauverdière (1683)  
 Étienne Fontaine et Marie Conille -ce nom reviendra plus loin- (1685) 
 Jean Jouenne (1686) 
 Pierre Blais (1688) 
 Pierre Fournier (1694) 
 Barthelemy Gobeille (1698) 
 Pierre Audet, son fils (1698) 
 Nicolas Audet, son fils (1699) 

 

 Magdeleine Després est quant à elle rapportée comme marraine d’un enfant de :  
 Julien Dumont (1673) 
 Mathurin Dubé (1673) 
 Pierre Blais (1677) 
 Jean Hélie (1678) 
 Robert Tourneroche (1679) 
 Philippe Pasquier (1682) 
 Pierre Filteau (1683) 
 Gabriel Tibierge -ce nom reviendra plus loin- (1687)  
 Étienne Fontaine et Marie Conille (1688) 
 Gabriel Tibierge (1691) [encore lui !] 
 Pierre Audet, son fils (1702) 
 Nicolas Audet, son fils (1703) 
 Charles Genest (1711) 
 Innocent Audet, son fils (1711) 

 
***Au total, Nicolas et Magdeleine seront nommés parrain/marraine pas moins de 13/14 fois chacun ! 
 
Entre 1683 et 1698, Nicolas sera aussi témoin à la sépulture d’au moins 14 concitoyens de sa paroisse.  
 
Au regard de toutes ces apparitions aux mariages, baptêmes et sépultures se dessine un portrait qui nous 
permet de voir certains noms revenir plus souvent que d’autres. On suppose ainsi que c’étaient là les amis 
et voisins avec lesquels le couple Nicolas Audet x Magdeleine Després s’entendait le mieux : 
 Mathurin Dubé x Marie Campion  
 Pierre Rondeau x Catherine Verrier 
 Étienne Fontaine x Marie Conille  

 Gabriel Thybierge x Anne Perrault 
 Pierre Blais x Anne Perrault 
 René Cochon x Anne Langlois 

 Jean Plante x Françoise Boucher (de Château-Richer) 
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Riches de cette belle intégration au sein de leur communauté, Nicolas et Magdeleine seront aussi riches 
en progéniture. Magdeleine donnera effectivement naissance en 1671 une première fois, puis à 10 autres 
reprises au cours des ± 20 années qui suivront. Fait notoire ; outre le premier enfant qui mourut en bas 
âge, tous les autres atteindront l’âge adulte et se marieront, ce qui donnera l’impulsion initiale nécessaire 
au foisonnement du patronyme Audet sur l’Île d’Orléans dans un premier temps, et à sa dispersion à plus 
large échelle par la suite.   
 
Même si leurs familles étaient nombreuses, nos ancêtres avaient à cœur de contribuer à l’installation de 
chacun de leurs enfants. Typiquement, les parents essayaient de fournir à leurs fils une terre où ils 
pourraient établir leur propre ferme et accueillir éventuellement une épouse, et à leurs filles une somme 
d’argent ou des articles courants de base pour la maisonnée ou la ferme. C’était souvent sur le contrat de 
mariage que ces donations étaient officialisées, quoi que pour les donations de terres faites aux fils, il 
arrivât aussi qu’elles soient faites plus en amont, afin que le fils ait le temps de mettre sur pied une ferme 
capable d’abriter et de faire faire vivre sa future famille.  
 
Ayant pas moins de 7 fils, le défi était de taille pour le couple Nicolas Audet x Magdeleine Després s’ils 
voulaient leur trouver chacun une terre. C’est en 1696 qu’ils firent leurs premières transactions sérieuses 
en ce sens. Par l’acte du 1712-07-05 (notaire François Genaple de Bellefonds), Nicolas acquiert une terre 
de 3 arpents de front non loin de la sienne, à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Il destinait probablement cette 
terre au premier de ses fils qui se marierait, mais le destin en a décidé autrement.  
 
En effet, Nicolas fils fut le premier garçon à prendre épouse, mais son choix s’arrêta sur une jeune veuve 
qui, n’ayant eu aucun enfant de son premier mariage, avait hérité de la totalité des biens du couple, ce 
qui incluait une terre au village voisin (St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans), et des animaux de ferme. N’ayant 
pas à lui fournir de terre, les parents du futur époux lui ont donc fait don de 200 £ lorsque ce dernier a 
signé son contrat de mariage avec cette jeune veuve (acte du 1697-02-12, notaire Louis Chambalon). La 
veille (11 février), c’est à leur fille Madeleine que le couple Nicolas Audet x Magdeleine Després faisaient 
don de 200 £ via le contrat de mariage que cette dernière passait devant le même notaire. 
 
Le deuxième garçon à se marier fut Pierre. Par un concours de circonstances, il avait lui aussi eu 
l’opportunité de mettre la main sur une terre par l’entremise de sa future femme. Ainsi, le couple Audet-
Després s’était donc contenté de lui faire don de 200 £ à lui aussi, par le biais de son contrat de mariage 
(acte du 1698-01-23, notaire Nicolas Catrin).  
 
Le prochain de leurs fils dans la hiérarchie était maintenant Jean-Baptiste. Ce dernier avait alors 22 ans. 
Ayant toujours en réserve cette terre de 3 arpents, et considérant que le prochain fils après Jean-Baptiste 
était à ce moment encore loin du mariage, Nicolas et Magdeleine décidèrent cet été-là d’officialiser la 
donation de cette fameuse terre à Jean-Baptiste (acte du 1698-08-02, notaire François Genaple de 
Bellefonds). Les voilà maintenant avec leurs 4 plus vieux enfants chacun convenablement installé.  
 
Jusqu’ici, les choses semblaient se dérouler rondement pour la famille Audet-Després. On se serait 
attendu à ce qu’ils repartent en quête d’autres terres pour leurs autres fils, mais la donation de 1698 fut 
malheureusement le dernier apport concret que l’ancêtre Nicolas Audet put faire pour favoriser 
l’installation de ses enfants, puisqu’il rendit l’âme 16 mois après, soit le 9 décembre 1700, à l’âge de 63 
ans. Se trouvaient encore à ce moment sous le toit de la maison familiale 6 enfants d’âge mineur : Joseph 
20 ans, Marie 18 ans, François 16 ans, Marguerite à la veille de fêter ses 14 ans, Innocent 11 ans, et 
Joachim 9 ans. L’ancêtre pionnier/immigrant Nicolas Audet dit Lapointe fut inhumé le lendemain dans le 
cimetière de la paroisse de St-Jean. Ses voisins René Cochon dit de Lauverdière et Jean Plante étaient 
témoins. 
 
 



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

20 
 

Forcément, une telle perte chez les Audet-Després obligea tout un chacun à revoir ses plans. La veuve 
redoubla d’efforts et réussit avec l’aide de ses enfants à continuer de faire tourner autant la ferme que la 
maisonnée, sans même ne s’être jamais remarié. Les 4 fils encore à la maison avaient probablement 
compris que pour leur part, la perte de leur père signifiait qu’ils allaient devoir se débrouiller seuls pour 
se trouver une terre où s’établir.  
 
Joseph fut le premier à prendre action en ce sens. Il réussit à obtenir du seigneur de la Rivière-du-Sud que 
ce dernier lui octroie une concession dans sa seigneurie (billet daté du 1702-03-27). Il n’eut cependant 
pas besoin de partir s’y établir puisqu’en sa qualité de fils le plus âgé encore à la maison, il fut décidé 
l’année d’après que ce serait lui qui reprendrait les rênes de la ferme de feu son père.  
 
François put quant à lui calquer le parcours de son grand frère Pierre en ayant la chance de reprendre la 
terre familiale à l’Île de celle qu’il choisit pour épouse, moyennant de s’occuper de son beau-père sa vie 
durant. 
 
Bien qu’il ne l’habitat apparemment jamais, Innocent avait pour sa part réussi dès l’âge de 21 ans à 
effectuer l’acquisition d’une terre dans la seigneurie de La Durantaye (acte du 1710-09-25, notaire Louis 
Chambalon). Ce serait toutefois non loin de la ferme familiale à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans qu’Innocent et 
sa femme résidèrent et eurent leurs 14 enfants entre 1711 et 1738, avant de partir ensuite s’installer à 
Boucherville.  
 
Pour le dernier fils, Joachim, c’est moins clair. Nous n’avons à ce jour trouvé aucun acte notarié qui 
démontrerait une acquisition de terre peu avant son mariage, mais on devine de par les actes de baptêmes 
et mariage auxquels on le dit présent que Joachim résidait à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans avant son mariage. 
Il y serait aussi resté pendant les 3 premières années de sa vie de couple, y faisant baptiser ses 2 premiers 
enfants, avant de tout quitter pour partir s’installer avec sa famille à Boucherville. Près d’une vingtaine 
d’années plus tard, ils furent rejoints par Innocent Audet et sa famille.  
 
Les filles Audet ont quant à elles toutes trouvé mari et eut des enfants ; Madeleine et Marie sur l’Île 
d’Orléans, et Marguerite dans la grande région de Montréal (Boucherville + L’Assomption). Quant à leur 
mère Magdeleine Després, elle survécut 12 ans à son mari pour finalement s’éteindre le 18 décembre 
1712 à l’âge d’environ 57 ou 58 ans8.  
 
 
Ce qu’il advint ensuite de la terre de notre ancêtre Nicolas Audet dit Lapointe :   
 
Comme on vient de le voir, c’est son fils Joseph qui succéda à Nicolas sur la terre familiale de 3 arpents de 
large. Toutefois, après le décès du père, la terre avait officiellement été divisée ainsi : la moitié (soit 
1,5 arpent de large) était échue entre les mains de la veuve, et l’autre moitié revenait aux 10 enfants, à 
se partager en 10 parts égales. Partant du principe que 1 arpent = 10 perches = 180 pieds, la part de 
chaque enfant représentait 1 perche et demie de large. C’est à ce stade l’unique portion que le fils Joseph 
Audet avait pour son usage personnel et exclusif. Toutefois, lorsque la veuve et les enfants se sont mis 
d’accord pour l’élire à titre de successeur sur la ferme familiale, la famille entreprit de régulariser le tout 
au moyen des actes notariés suivants : 

 Acte du 1703-10-01 du notaire Étienne Jacob : la veuve fait donation de sa moitié (1,5 arpent) à 
Joseph, sous réserve que ce dernier s’occupe d’elle pour le restant de sa vie (et qu’il verse aussi 
une compensation monétaire à ses frères et sœurs). 

                                                           
8 En s’appuyant sur le recensement de 1681 où on lui donne 28 ans, mais en considérant toutefois que nous avons des raisons 

de croire que ce recensement aurait reflété la situation chez les Audet telle qu’elle était en date d’août 1683 (voir 
l’argumentaire à la page 27), ça lui aurait donné 57 ans en août 1712. Donc lors de son décès 3 mois plus tard, soit elle avait 
encore 57 ans, soit elle venait tout juste de célébrer ses 58 ans.  
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 Un autre acte du même jour et même notaire : Les 5 frères et sœurs qui sont alors majeurs ou 
mariés cèdent leur part d’héritage à Joseph. 

 
Puis, à mesure que les autres membres de la fratrie arrivent en âge, ils cèdent eux aussi leur part à Joseph : 

 François via un acte daté du 1709-05-25 (notaire Louis Chambalon) 

 Innocent via un acte daté du 1712-03-21 (notaire Louis Chambalon) 
 
À ce stade, Joseph détient maintenant pour son usage personnel et exclusif 2,7 arpents de large, étant 
constitué de la moitié des 3 arpents d'origine qu’il avait reçue de sa mère (1,5 arpent), et de 8 des 10 parts 
de l’autre moitié qui avait été séparée entre les enfants (8 x 1,5 perche, soit 12 perches, ou encore 1,2 
arpent). Il ne lui manquait plus qu’à acquérir la part de son frère Joachim et celle de sa sœur Marguerite 
(1,5 perche chacun, totalisant 0,3 arpent) pour que cette terre retrouve son intégrité d’antan. Il ne réussit 
toutefois jamais à les racheter, puisqu’il mourut en ayant toujours cette portion de 2,7 arpents9. 
 
De la même manière que la terre de l’ancêtre Nicolas Audet avait été partagée entre sa veuve et ses 
enfants lors de son décès, les 2,7 arpents (27 perches) qui avaient échu entre les mains du fils Joseph 
furent partagés lors de son propre décès entre sa veuve et ses 7 enfants. Ainsi, la moitié (soit 13½ perches) 
échouera en pleine propriété à sa veuve, et l’autre moitié échouera à ses 7 enfants, à se partager en 7 
parts égales (chaque part faisant 1 13/14 perche).  
 
À ce stade, voici comment se déclinaient maintenant les 3 arpents d’origine de l’ancêtre Nicolas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Héritiers Charles Genest ←                                         → Pierre Asselin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite au décès de Joseph, c’est son fils Antoine qui reprendra la terre. Le tout prit forme lors du contrat 
de mariage de ce dernier (acte du 1732-10-29, notaire Louis Pichet), sur lequel sa mère lui fait donation 
de la moitié des 13½ perches qui lui étaient revenues (il y est indiqué que la veuve se garde l’autre moitié 
pour servir d’héritage aux 6 autres frères et sœurs d’Antoine).  
 

                                                           
9 Information qu’il a été possible de déduire à partir des dimensions de cette terre telles qu’indiquées dans les actes notariés 

qui ont suivi.  
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Le lendemain de son contrat de mariage, Antoine repasse devant le même notaire et se porte acquéreur 
des 3 perches côté sud-ouest qu’il avait manqué à son père pour reconstituer la terre d’origine (acte du 
1732-10-30, notaire Louis Pichet). Puis, il entreprend de racheter de ses frères et sœurs leur part dans la 
portion des 13½ perches que la veuve leur mère s’était gardé pour l’héritage de ses 6 autres enfants. Par 
un acte du 1744-08-27 (notaire Joseph Fortier), 3 d’entre eux cèdent leur part à Antoine. Bien que nous 
n’ayons pas trouvé d’actes en ce sens, il semble que les 3 autres aient aussi cédé leur part à Antoine.  
 
Avec les 3 perches du côté sud-ouest enfin récupérées et les 13½ perches de sa mère, Antoine disposait 
à ce moment de 16½ perches de large dans la terre qui en faisait à l’origine 30 (illustration ci-dessous). 
Pour ce qui est de l’autre morceau de la terre ancestrale (les 13½ perches du côté nord-est qui avaient 
été séparées à parts égales entre Antoine et ses 6 frères et sœurs), il est intéressant de noter que les 
frères et sœurs (y compris Antoine lui-même) ont préféré vendre leur part et morceler la terre familiale 
plutôt que de travailler pour réunifier ces parts avec le morceau qu’Antoine venait de sécuriser. Ainsi, par 
l’entremise de différents actes répartis entre 1732 et 174310, c’était un certain Jean Mauvide qui avait mis 
la main sur chacune de ces parts de terres, à l’exception d’une ; celle de Joseph Audet fils. Ce dernier 
s’était installé sur la terre de Pierre Asselin qui était la terre voisine du côté nord-est. Pour lui, il était plus 
intéressant de conserver cette petite part puisqu’il pouvait l’annexer à sa propre terre et ainsi en agrandir 
la portée. Voici le portrait des propriétaires aux termes de ces opérations :  
 
 
 
 
 
 
 
          Héritiers Charles Genest ←                                         → Pierre Asselin 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                          ↓                                     

 
   1  

13/14 perche  
     (disons simplement 2 perches) 

 
 
 
                                                               → Joseph Audet fils 
 
 
 
 
 
Bien que nous présentions ici le morcellement qui a été effectué sur le sens de la largeur, il est à noter 
que la terre d’origine de l’ancêtre Nicolas Audet dit Lapointe a aussi été morcelée sur le sens de la 
profondeur. En effet, une bonne portion de ce qui se trouve de part et d’autre du chemin royal (soit la 
petite section allant du fleuve jusqu’à la petite falaise) avait été détachée et vendue par Antoine Audet 
en 1737 et 175010. Privée de sa devanture, la terre conservait néanmoins l’essentiel de sa profondeur. 

                                                           
10 Voir la publication "La terre ancestrale des Audet-Lapointe à l’Île d’Orléans - de 1667 à 2019" pour plus de détails.  
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Le lecteur remarquera que sur la dernière illustration, nous annonçons dès lors les numéros de lot 
cadastraux (# 192 et # 193). C’est que même si le cadastre ne sera établi que beaucoup plus tard (1879), 
la largeur de ces 2 terres ne sera plus modifiée après les transactions telles que représentées sur cette 
illustration. Ayant donc les terres dans leur configuration "finale", il nous est apparu approprié d’indiquer 
dès lors les numéros qu’elles prendront ultérieurement afin de faciliter le suivi.   
 
Ainsi, concernant le lot # 193 qu’Antoine Audet a pu sécuriser suite au décès de son père Joseph, nous 
pouvons établir la suite de propriétaires suivants : 
 

 1770-10-04 (notaire Joseph Fortier) : Antoine Audet donne à son fils Louis Audet 

 1797-02-04 (notaire Félix Têtu) : veuve Louis Audet et héritiers vendent à André Asselin 

 1804-07-10 (notaire J. Martin Martineau) : Asselin vend à Joseph Drouin 

 1808-01-26 (notaire Barthélemy Faribault) : Drouin vend à Gabriel Pépin dit Lachance père 

 1847-03-02 (notaire Nazaire Larue) : Gabriel Lachance père donne à son fils Gabriel Lachance fils 

 1859-10-04 (Sheriff) : saisie de la terre puis vente à François-Xavier Pépin dit Lachance 

 1863-02-14 (notaire Nazaire Larue) : F.-X. Pépin dit Lachance vend à Joseph Pépin dit Lachance 
 
 C’est sous la gouverne de ce dernier que le cadastre de la paroisse de St-Jean-de-l’Île-

d’Orléans sera établi en 1879, et c’est ainsi lui qui est indiqué au Livre de renvois comme 
étant le propriétaire du lot # 193. À partir de ce point, il suffira au lecteur de consulter le 
site web du Registre foncier du Québec pour établir la suite des propriétaires subséquents 
pour ce lot # 193.  

 
En résumé, depuis la concession d’origine en 1667, ce morceau de terre se sera transmis de père en fils 
sur 4 générations pendant 130 ans jusqu’à ce que la succession de l’arrière-petit-fils de notre ancêtre 
pionnier le vendit à un étranger à la famille en 1797. 
 
Pour ce qui est du lot # 192 qu’Antoine Audet et ses frères/sœurs avaient vendu à Jean Mauvide au 
courant de la fin de la première moitié du 18e siècle, les propriétaires subséquents furent : 
 

 Laurent Mauvide (un des 5 enfants encore vivants au décès de Jean Mauvide et de sa femme 
survenu respectivement en 1782 et 1781) avait entrepris de racheter à ses 4 frères et sœurs leur 
part dans la succession de leurs parents. Il put en acquérir 2 (acte du 1790-03-12 notaire Charles 
Voyer et document du 1792-02-18 apparemment signé sous seing privé), mais suite à son décès 
survenu en 1792, c’est sa veuve Marie-Anne Genest qui compléta l’opération, avec les actes du 
1799-08-03 et 1799-08-05 du notaire Joseph Planté. 

 1833-02-27 : Décès de Marie-Anne Genest (veuve Laurent Mauvide), qui lègue par testament 
(daté du 1832-06-25, notaire Nazaire Larue) les terres à sa nièce Marie-Anne Genest dit Labarre, 
épouse de François Turcot. 

 1874-04-08 (notaire Georges Larue) : Genest-Turcotte donnent à leur fils Hubert Turcotte 
 
 Techniquement c’est donc Hubert Turcotte qui détenait le lot # 192 lorsque le cadastre a 

été établi en 1879, mais dans le Livre de renvois ce lot est encore inscrit au nom de son 
père, François-Marc Turcotte. Quoi qu’il en soit, avec cette chaîne des titres de propriété 
qui permet de relier la terre de notre ancêtre à ce numéro de lot, lequel permet grâce au 
plan cadastral de positionner la terre avec précision sur le territoire, la démonstration est 
maintenant faite en ce qui concerne l’emplacement précis de la terre de l’ancêtre Nicolas 
Audet dit Lapointe. Quiconque intéressé à prendre connaissance des propriétaires 
subséquents du lot # 192 pourra consulter le site web du Registre foncier du Québec à partir 
de ce point, ou se référer aux ouvrages de M. Guy Saint-Hilaire précédemment cités. 
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Plaque commémorative permanente installée par l’ADNAL sur la terre où l’ancêtre Nicolas Audet dit 
Lapointe a élevé sa famille et vécu jusqu’à son décès. En mortaise, vue globale du monument au moment 
où la présidente de l’ADNAL en fait l’inauguration, en 2008. 
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Famille de Nicolas Audet dit Lapointe et Magdeleine Després 
 

Nicolas Audet, baptême 12 juil. 1637 à Maulais (St-Pierre), Canton Thouars, Deux-Sèvres, France [date de 
naissance non indiquée à l'acte] (fils de Innocent Audet et Vincende Roy), décès 9 déc. 1700, sépulture 10 
déc. 1700 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il a marié 15 sept. 1670 à Ste-Famille-de-l'Île-d'Orléans, QC, 
Magdeleine Després, naissance vers 1655 à Paris (St-Sauveur - 2e arr.), France (fille de François Després 
et Madeleine Legrand), décès 18 déc. 1712, sépulture 19 déc. 1712 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 

Enfants : 
 

i. Nicolas Audet dit Lapointe, naissance 21 sept. 1671, baptême 21 sept. 1671 à Ste-Famille-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès en 1671-1672 [décès non enregistré, mais survenu avant la naissance, le 13 
sept. 1672, du frère à qui on a donné le même prénom]. 

 
ii. Nicolas Audet dit Lapointe, naissance 13 sept. 1672, baptême 21 sept. 1672 à Ste-Famille, Ste-

Famille-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 22 oct. 1751, sépulture 24 oct. 1751 à St-François-de-la- 
Rivière-du-Sud, QC. Il a marié 15 avril 1697 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie-Louise 
Chabot, naissance 30 juin 1681 [veuve d'Antoine Pouliot épousé en jan. 1696] (fille de Mathurin 
Chabot et Marie Mésangé), baptême 13 juil. 1681 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 17 
nov. 1756, sépulture 19 nov. 1756 à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, QC. 

 
iii. Pierre Audet dit Lapointe, baptême 22 juil. 1674 à Ste-Famille-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de 

naissance non indiquée à l'acte], décès 14 mai 1715, sépulture 15 mai 1715 à St-Jean-de-l'Île-
d'Orléans, QC. Il a marié 3 fév. 1698 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie Dumas, naissance 28 
oct. 1680 (fille de François Dumas et Marguerite Foy), baptême 28 oct. 1680 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 31 mars 1760, sépulture 1 avril 1760 à L'Ancienne-Lorette (L'Annonciation-
de-N-D), QC. 

 
iv. Jean-Baptiste Audet dit Lapointe, naissance 17 nov. 1675, baptême 1 déc. 1675 à Ste-Famille-de-

l'Île-d'Orléans, QC, décès 12 nov. 1728, sépulture 13 nov. 1728 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il 
a marié 16 avril 1708 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie-Louise Godbout, naissance vers 
1691 (fille de Nicolas Godbout et Angélique-Marguerite Lemelin), décès après 14 janv. 1753 
[marraine le 14 janv. 1753 à St-Jean I.O., mais non retracée par la suite. La sépulture du 30 déc. 1773 
à St-Laurent I.O. est celle de sa soeur célibataire Louise née le 10 déc. 1699]. 

 
v. Madeleine Audet dit Lapointe, naissance 18 sept. 1677, baptême 29 sept. 1677 à Ste-Famille-de-

l’Île-d'Orléans, QC, décès 8 nov. 1761, sépulture 9 nov. 1761 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
Elle a marié en 1697 [enregistrement non conservé, mais contrat de mariage 11 fév. 1697 devant 
notaire Louis Chambalon] Jean Pouliot, naissance 20 déc. 1674 (fils de Charles Pouliot et Françoise 
Meunier), baptême 26 déc. 1674 à Ste-Famille-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 1 juin 1745, sépulture 
3 juin 1745 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
vi. Joseph Audet dit Lapointe, baptême oct. 1680 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès entre juil. 

1730 et mars 1732 [il signe une sépulture du 16 juillet 1730 et au contrat de mariage de sa fille 
Marie le 17 mars 1732 on le dit déjà décédé]. Il a marié 5 nov. 1703 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC, Jeanne Pouliot, naissance 7 oct. 1678 (fille de Charles Pouliot et Françoise Meunier), baptême 
11 oct. 1678 à Ste-Famille-de-l’Île-d'Orléans, QC, décès 29 janv. 1759, sépulture 30 janv. 1759 à 
St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
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vii. Marie Audet dit Lapointe, naissance 28 août 1682, baptême 4 sept. 1682 à St-Jean-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 4 janv. 1775, sépulture 5 janv. 1775 à St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, QC. Elle a 
marié 6 fév. 1702 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC, Maurice Crépeau, naissance 20 juil. 1673 (fils de 
Maurice Crépeau et Marguerite Laverdure), baptême 20 juil. 1673 à Ste-Famille-de-l’Île-d'Orléans, 
QC, décès 1 déc. 1753, sépulture 3 déc. 1753 à St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
viii. François Audet dit Lapointe, naissance 10 avril 1684, baptême 12 avril 1684 à St-Jean-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès après 15 oct. 1765 [apparaissant vivant au contrat de mariage de son petit-
fils Louis avec Thècle Fortier devant Me Simon Sanguinet père, mais non retracé par la suite]. Il a 
marié 3 juin 1709 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marguerite Bernard, naissance 11 fév. 1682 
(fille d'André Bernard et Marie Giton), baptême 20 fév. 1682 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, 
décès 3 déc. 1749, sépulture 5 déc. 1749 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
ix. Marguerite Audet dit Lapointe, naissance 10 déc. 1686, baptême 11 déc. 1686 à St-Jean-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 5 juil. 1758 à L'Assomption, QC [date du décès non indiquée à l'acte]. Elle a 
marié 26 août 1722 à Boucherville, QC, Louis Émery/Coderre, naissance 25 fév. 1700 (fils de Louis 
Émery/Coderre et Marie Leclerc), baptême 25 fév. 1700 à Boucherville, QC, décès 23 mai 1771, 
sépulture 24 mai 1771 à L'Assomption, QC. 

 
x. Innocent Audet dit Lapointe, baptême 16 avril 1689 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC [date  

de naissance non indiquée à l'acte], décès 5 fév. 1774, sépulture 6 fév. 1774 à Boucherville, QC. Il 
a marié 12 nov. 1710 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Geneviève Lemelin, baptême 10 janv. 
1694 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de naissance non indiquée à l'acte], (fille de Louis 
Lemelin et Marie-Anne Delaunay), décès 16 juin 1778, sépulture 17 juin 1778 à Boucherville, QC. 

 
xi. Joachim Audet dit Lapointe, naissance vers 1691, décès entre avril et oct. 1747 [vivant au mariage 

d'un fils le 17 avril, mais une quittance du 16 oct. de Me Danré de Blanzy le donne décédé]. Il a 
marié 23 nov. 1716 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie-Louise Roberge, baptême 17 avril 
1694 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de naissance non indiquée à l'acte], (fille de Pierre 
Roberge et Marie Lefrançois), sépulture 8 avril 1769 à Boucherville, QC [date du décès non 
indiquée à l'acte]. 

 
Note de l’auteur : Bien que la fiche-famille ci-dessus soit celle généralement acceptée par l’ADNAL, il est 
pertinent de relever qu’elle ne concorde pas tout à fait avec les informations qui sont enregistrées au 
recensement de 1681, reproduit ci-contre. Sur ce document d’époque, les 3 premiers enfants rapportés 
sont Pierre, Jean, et Madeleine, âgés respectivement de 9, 7 et 5 ans. Puisque nous disposons de leur date 
de naissance 
précise grâce à leur 
acte de baptême 
qui nous est 
parvenu en bon 
état, nous sommes 
en mesure de 
calculer que si le 
recenseur était 
passé chez les 
Audet en août 1683 
(pas avant, ni 
après), on aurait effectivement obtenu très exactement ces âges pour ces enfants. L’intérêt de faire cet 
exercice est de tenter de retrouver la date exacte de naissance de Joseph et Nicolas, qui sont les 2 enfants 
du couple Audet-Després pour lesquels les âges à ce recensement ne correspondent pas avec les dates de 
naissance indiquées à la fiche-famille. 



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

28 
 

En effet, partant de la prémisse que cette image montre la famille Audet en date d’août 1683, et sachant 
que l’âge des 3 premiers enfants aurait ainsi été rigoureusement correct au mois près, il y a tout lieu de 
croire que l’âge des 2 autres enfants avait aussi été enregistré de manière précise et fiable. Ainsi, pour 
que Joseph et Nicolas aient respectivement 4 et 1 an à ce moment, il aurait fallu que Joseph soit né entre 
sept. 1678 et juillet 1679, et Nicolas entre sept. 1681 et juillet 1682. 
 
En ce qui concerne le petit Nicolas, plusieurs éléments nous amènent à conclure que le recensement s’est 
trompé et que la véritable naissance a eu lieu en sept. 1672 tel que montré dans la fiche de l’ADNAL : 
 

 Si Nicolas fils était vraiment né autour de sept. 1681, il n’aurait alors été âgé que de 4, 5, et près 
de 6 ans lorsqu’il a été nommé parrain sur les actes de baptême du 1685-11-02, 1686-12-11, et 
1687-08-02. Même en considérant que Nicolas Audet l’immigrant avait lui-même eu une marraine 
n’ayant que 8 ans ("la petite Nicolle Charron", dont nous n’avons pas parlé dans cet ouvrage, mais 
qui a été documentée par l’ADNAL), et même en considérant que cette dernière aurait 
précédemment été marraine d’un autre enfant dès l’âge de 7 ans (tiré ici aussi de recherches 
publiées par l’ADNAL), il n’en demeure pas moins qu’élire au rang de parrain un enfant de 4 ans 
semble hors-norme.  
 

 Si Nicolas fils était vraiment le 5e enfant vivant du couple en date de 1683 tel que le montre le 
recensement de 1681, sachant qu’il a été nommé parrain à 3 reprises entre 1685 et 1687 en dépit 
de son très jeune âge, ne devrions-nous pas retrouver des traces des autres enfants Audet plus 
âgés qui auraient eux aussi été nommés parrains/marraines préalablement à ce que le jeune 
Nicolas le soit ? Après vérifications, l’outil PRDH ne contient aucune trace de ces autres enfants 
Audet plus âgés ayant été nommés parrains/marraines dans les années qui ont précédé les 3 
nominations du petit Nicolas. 
 

 Au contrat de mariage de Nicolas Audet fils passé le 12 février 1697 (notaire Louis Chambalon), il 
est indiqué qu’il était alors "mineur de environ 24 ans". Ceci placerait sa naissance entre mars 
1672 et janvier 1673. Or, cet intervalle englobe parfaitement la naissance documentée en 
septembre 1672. Nul doute possible ; le recensement s’est trompé pour Nicolas, et la fiche de 
l’ADNAL est juste. 

 

Il y a peut-être cependant une explication à ce si grand écart entre l’âge du petit Nicolas au recensement 
et celui qu’il avait réellement à ce moment. En acceptant que le recensement présente pour les enfants 
Audet l’âge qu’ils avaient en date d’août 1683, il y avait bien un enfant de 1 an chez les Audet à cet instant, 
mais c’était Marie, née en août 1682. Nicolas fils aurait dû être inscrit comme enfant de 10 ans, mais 
aurait finalement été oublié par le recenseur (seul son nom aurait été inscrit, en lieu et place de celui de 
Marie). Ou sinon, peut-être que le recenseur avait reçu la consigne de n’inscrire que les enfants nés en ou 
avant 1681, compte tenu qu’officiellement c’était le recensement prévu pour 1681. Ceci l’aurait amené à 
inscrire Nicolas 10 ans, mais pas Marie 1 an (puisque née après 1681). Imaginons ainsi que le recenseur 
ait bien noté "Nicolas 10" dans son cahier de terrain, mais qu’au moment de retranscrire au propre il ait 
omis le zéro, ou que ce chiffre ait été brouillé par une goutte de pluie… Après réorganisation des enfants 
pour les ordonner selon l’âge, on obtiendrait précisément le portrait tel qu’apparaissant au recensement!  
 
Outre l’incongruité de Nicolas fils pour laquelle nous venons de proposer une explication permettant de 
maintenir la crédibilité du recensement quant à la fiabilité et la précision des informations qu’il présente 
à l’égard de l’âge des enfants Audet, il resterait néanmoins une incongruité pour Joseph (naissance entre 
sept. 1678 et juillet 1679 selon le recensement, contrairement à oct. 1680 selon la fiche). Même s’il nous 
coûte d’envisager que le recensement n’était peut-être pas aussi fiable qu’il aurait dû, il faut reconnaître 
qu’aucun acte d’état civil ne permet d’appuyer le scénario 1678-1679, et reconnaître aussi que 
l’argumentaire développé par M. Guy Saint-Hilaire dans ses publications au sujet de la naissance de Joseph 
en octobre 1680 est remarquablement robuste dans les circonstances. Nous nous rallions donc à cette 
position tout en félicitant et remerciant M. Saint-Hilaire pour tout le travail effectué.  
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L’acte notarié par lequel on lui octroie la concession de sa terre à l’Île d’Orléans 
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Transcription 
 
A tous Ceux qui ces Presantes Lettres Verront Franc. De Laval par La grace de dieu et du s.ct 

Siege Evesque de petrée vicaire apostolique en La nouvelle France Nommé de par Le roy 

premier Evesque dud. pays Salut. Scavoir Faisons que par devant paul Vachon no.re et pr 

fiscal de lisle d'orleans et tesmoings soubssignes avons recognu et confessé avoir donne et 

concedé donnons et concedons par lesd pntes a tiltre de cens et rentes Seigneurialles comme 

en qualitté de Seigr Beaupré et de lisle d'orleans a Nicolas audet d. Lapointe a ce pnt et 

acceptant Le nombre de trois arpents de terre de front sur le fleuve s.ct Laurent Au passage 

du sud a prendre dans Lad Isle d'orleans tenant d'un costé a guy boidin dit St Martin 

d'autre costé à Robert boulay pardevant sur Led fleuve par derriere sur la route qui 

traversera Lad Isle de pointe en pointe Lad concession faicte audt Audet a la Charge de s y 

establir d y avoir feu et lieu ou autre pour luy dans un an de ce jour d'en cultiver Les terres 

et Continuer a ladvenir autrement La pnte concession nulle sans que lesd seigneurs soient 

obligés en rentrant en lad concession a aucuns despens domages et Ints ny mesme 

restitutions du travail qu'il y pourait avoir faict soit pour bastir ou deserter. De plus Lad 

Concession moyennant que led Audet soit obligé de payer par chacun an au jour et feste de 

s.ct martin d'hyver pour chacun arpent de terre de front sur led fleuve La Somme de vingt 

sols tournois de rente fonciere de Bail d'herittage et non rachetables douze deniers de cens 

pour chacun desd arpents de terre de front seullement, et pour lad Concession trois chapons 

vifs ou trente sols tournois pour chacun desd chapons au choix desd Seigneurs Le tout par 

chacun an payable au lieu Seig.al du domaine delad Seigneurie ou autre lieux que Bon 

semblera auxd Seigneurs Luy indiquer a commencer de payer lesd Cens et rentes dans 

L'année prochaine que l'on comptera gbi
e

 soix.te huict a continuer annuellement et a 

tousjours Lesd Cens et rentes portant Lots et ventes Saizinnes et amandes quand Le cas y 

eschoira a la charge comme Aussy de laisser de chacun coste un chemin de quinze pieds de 

large et autant le long dud fleuve pour servir de chemin de plus pour evister a proces et 

entretenir amitié entre les tenants dud Lieu, sera obligé de se clore sy besoing est faute de 

quoy Il ne poura pretendre aucuns domages et interets pour les delits que pouroient faire Les 

Bestiaux de ses voisins et lors que lesd Seigneurs Jugeront a propos de Construire Un moulin 

en lad Seigneurerie Led Audet Sera obligé d y porter moudre ses Grains et ne poura pescher 

que sur et vis a vis de Lad Concession sans le consentement de ses voisins et en cas de vente 

ou allienation nous nous sommes reservés le pouvoir de retirer la pnte concession en 

remboursant Les prix fraicts et loyaux couts pour Jouir de lad concession par Led audet Luy 

ses hoirs et ayant cause a ce tousjours plainement et paisiblement en faire et disposer tout 

ainsy que Bon luy semblera; Car ainsy a esté accordé en foy de quoy nous avons Signé La pnte 

concession, a ycelle faict apposer le Sceau de nos armes. Faict en nostre Hostel Episcopal a 

quebecq ce vingt deuxiesme Jour de juin mil Six cent Soix.te Sept presance de mre Paul 

derainville hui.r en la Seigneurie de Beauport et de jean creste mtre Charon habitant et de 

plus Lad concession moyennant que le dict Audet laissera deux arpents de terre sur led fleuve 

apres en avoir tiré L uzufruict quattre année de temps Apprès pour estre communs avec ses 

voisins. Faict Le Jour et an Susdict. Quand a 1 article par leql nous avons obligé dans le 

contrat Cydessus Led Audet de laisser deux arpents de front sur chaq arpent de front pour 

servir de commun nous avons accordé à la priere que nous en ont fait tous les habitans ql ne 

sera laissé que six perches sur chaq arpent de front de la pnte habitation ainsy que sur touttes 

les autres audessus du lieu auq peut monter la marée pour estre lesd six perches communs 

avec chacun desd habitans. Arresté Le jour et an que dessus 

 

[signatures]  François evesque de petrée 

Jehan Creste 

P derainville 

                       P vachon notaire et procureur fiscal

 



GÉNÉRATION #2 - FRANÇOIS AUDET 

33 
 

 

 
 
 
 
 

Génération # 2 : 

 

 
François Audet  
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François Audet (1684- >1765) 
- le premier Canadien français de naissance - 

 
 

près avoir passé en revue les grandes lignes de la vie de notre ancêtre immigrant Nicolas Audet dit 
Lapointe, attardons-nous maintenant à celui de ses fils qui engendra la lignée dont nous descendons. 

 
Né en 1684, François est le 5e fils de Nicolas et Magdeleine. Du haut de ses 46 ans, Nicolas commence 
alors à se faire vieux pour devenir nouveau papa, mais il peut encore compter sur l’énergie de la nouvelle 
maman sa femme qui, elle, n’avait vraisemblablement pas encore 30 ans. Ces derniers désignent à titre 
de parrain / marraine pour le petit François leurs voisins Gabriel Thybierge et Marie Conille femme 
d’Étienne Fontaine. À noter que le couple Audet-Després se fera rendre les honneurs à plus d’une reprise 
par ces deux-là, puisque Marie Conille choisira Nicolas Audet comme parrain dès l’année suivante (1685), 
puis Magdeleine Després comme marraine 3 ans plus tard (1688). Gabriel Thybierge nommera quant à lui 
Magdeleine comme marraine à 2 reprises (1687 et 1691).  
 
L’absence prolongée du père Nicolas Audet qui fut hospitalisé pendant 45 jours à l’Hôtel-Dieu de Québec 
en 168911 fut probablement marquante pour la maisonnée tout entière. Âgé d’à peine 5 ans à l’époque, 
le jeune François en aurait peut-être gardé un vague souvenir. Outre cela, et outre le fait que ses parents 
semblaient être des gens appréciés et avoir d’excellentes relations avec leur voisinage (tel que démontré 
à la section précédente), nous n’avons que peu d’éléments qui nous permettraient d’esquisser les faits 
marquants des premières années de vie de ce fils de Nicolas. 
 
François avait 16 ans lorsque son père décède en 1700. Il est possible que peu de temps après cela, il ait 
quitté le foyer familial. En effet, sur l’acte du 1er octobre 1703 du notaire Étienne Jacob, la manière dont 
seulement certains enfants sont nommés et pas d’autres laisse penser que François ne se trouvait peut-
être plus sous le toit familial à ce moment. Si c’est effectivement le cas, on pourrait comprendre ce choix ; 
voyant que c’est son frère Joseph qui allait reprendre la ferme familiale, et ne pouvant plus compter sur 
son père pour lui procurer une terre où il pourrait fonder sa propre ferme, François aurait pu sentir que 
sa meilleure option était d’aller s’engager auprès d’un autre cultivateur du coin pour gagner un salaire en 
vue d’accumuler les économies qui lui permettraient peut-être un jour de se procurer lui-même sa propre 
terre.  
 
Certains proposent que ce soit dans la paroisse voisine, St-Laurent, que François fût domicilié au cours 
des années qui avaient précédé son mariage. Ceci serait appuyé par l’acte du 1709-05-25 (notaire Louis 
Chambalon) par lequel François cède à son frère Joseph sa part d’héritage dans la terre familiale de St-
Jean, et où on le dit résidant de St-Laurent. Or, bien qu’il n’était pas encore marié en ce 25 mai 1709, il 
est intéressant de noter qu’il venait tout juste de passer son contrat de mariage la veille, contrat dans 
lequel son beau-père avait fait donation aux 2 futurs époux conjointement de la moitié de sa terre à St-
Laurent. Ainsi, lorsque François est indiqué comme résident de St-Laurent le 25 mai, il était en réalité co-
propriétaire depuis la veille d’une terre à St-Laurent. De plus, on remarque que cet acte du 25 mai semblait 
avoir hésité à le déclarer résident de St-Laurent : il avait d’abord été écrit St-Jean, inscription qu’on avait 
rayée, pour ensuite inscrire St-Laurent juste au-dessus. Simple erreur d’inattention du notaire qui aurait 
dû dès le départ indiquer St-Laurent puisque François y résidait réellement depuis un moment, ou erreur 
de François qui n’était pas habitué de s’identifier en résident de St-Laurent puisqu’il habitait encore à St-
Jean et que son titre foncier à St-Laurent ne datait que de la veille ? On ne le saura probablement jamais. 
On pourrait malgré tout se laisser porter par la version romancée et spéculative d’un François qui, après 
avoir perdu son père, aurait cherché conseil auprès de sa marraine Marie Conille (les 3e voisins à l’ouest). 
Cette dernière aurait pu avoir orienté ce jeune homme en quête d’un boulot vers la ferme de sa propre 

                                                           
11 Le "Registre des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec de 1689 à 1760" montre que Nicolas Audet y aurait été hospitalisé du 13 

août au 26 septembre 1689.  

A 



GÉNÉRATION #2 - FRANÇOIS AUDET 

35 
 

mère, Marie Giton. Cette dernière vivait avec son second mari (André Bernard) un peu plus à l’ouest, dans 
la paroisse voisine, à St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Malheureusement pour eux, le couple Bernard-Giton 
n’avait eu que 2 enfants ; Marguerite et Marie-Anne. Aucun fils pour aider aux besognes de la ferme. 
François aurait certainement représenté un candidat intéressant pour assister André Bernard dans son 
quotidien, et il aurait ainsi eu tout le loisir de tomber sous le charme de celle de ses 2 filles qui était encore 
célibataire et présente à la ferme (Marie-Anne avait pour sa part quitté suite à son mariage en 1703). 
 
Bref, que François Audet et Marguerite Bernard se soient rencontrés de cette façon ou non, on sait 
qu’avant de se marier, ils avaient un ami commun en la personne de Jean Congnet, huissier-audiencier au 
siège de la Prévôté et Amirauté de Québec (l’équivalent d’un tribunal / palais de justice à l’époque). Il 
n’est pas évident de démystifier comment nos deux intéressés de l’île auraient été amenés à sympathiser 
avec cet immigré français marié en 1697 à Québec et habitant cette même ville, mais en sa qualité d’ami 
commun, il est naturel de le voir présent lorsque Audet et Bernard passent leur contrat de mariage le 24 
mai 1709 devant le notaire Louis Chambalon, puis encore lors de la cérémonie de mariage qui a été tenue 
le 3 juin suivant à St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. 
 
On remarque que juste avant de passer ce contrat de mariage, le père de la mariée devenu veuf l’année 
précédente avait demandé et obtenu une ordonnance de l'Intendant de la Nouvelle-France Jacques 
Raudot (datée du 24 mai 1709) dans laquelle ce dernier accorde à Bernard la permission de donner la 
moitié de sa terre à sa fille Marguerite Bernard et à son futur gendre François Audet. Bernard avait 
préalablement expliqué à Raudot que vu son âge, il n’était plus en mesure de travailler, et que les 
donataires s’engageaient à s’occuper de lui le reste de sa vie. Il lui avait aussi demandé de statuer 
officiellement que son autre fille ne pourrait avoir aucune prétention dans cette moitié de terre. 

Emplacement où notre ancêtre François Audet et ses frères ont élevé leur famille respective 
Modification de : "Carte du gouvernement du Québec levée en 1709 par Gédéon de Catalogne" (source : BAnQ 
cote P600,S4,SS2,D192) 

En jaune opaque; emplacement confirmé / En jaune translucide : emplacement approximatif 

Noter l’absence du 7e et dernier fils Audet -Joachim- qui n’est demeuré que très peu de temps à l’Île après son  
mariage, préférant plutôt s’installer à Boucherville. 

Noter également l’emplacement de Joseph, qui est en fait la terre familiale de l’ancêtre pionnier Nicolas Audet 
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Fort de cette ordonnance, André Bernard profite du contrat de mariage de sa fille Marguerite pour céder 
aux futurs époux la moitié de la ferme familiale des Bernard faisant au total 2 arpents de front. L’autre 
moitié avait déjà été attribuée à parts égales aux 3 filles de Marie Giton en guise d’héritage après le décès 
de cette dernière. Marguerite possédait donc déjà une des 3 parts dans cette moitié partagée, et il ne 
restait ainsi plus au couple Audet - Bernard qu’à racheter le tiers d’arpent dont Marie Conille avait hérité 
ainsi que celui échu à la sœur cadette Marie-Anne Bernard afin de réunifier la totalité de la ferme familiale 
des Bernard sous leur seule gouverne, ce qui fut fait respectivement au moyen des actes du 1710-10-29 
et du 1712-07-05, tous deux passés chez le notaire Louis Chambalon. Dès lors, notre ancêtre François 
Audet dit Lapointe avait toutes les cartes en main pour mener une vie honnête et prospère sur l’île, 
comme ses parents l’avaient fait avant lui et comme ses frères étaient eux aussi en train de réaliser, eux 
qui s’étaient tous installés dans le voisinage (voir la figure de la page précédente).  
 
François Audet dit Lapointe et Marguerite Bernard semblent avoir été des gens appréciés de leur 
entourage, tel qu’en font foi les nombreuses nominations à titre de parrain / marraine desquelles ils ont 
été honorés. Pour François, on remarque que chacun de ses voisins immédiats lui avait fait cet honneur 
(Antoine Godbout côté nord-est, et François Dumas côté sud-ouest). Pour Marguerite, deux de ces 
nominations avaient même été faites avant son mariage.  
 
François parrain de : 

 fils de sa sœur Madeleine (1708) 

 fils de sa sœur Marie (1712) 

 fille de Jacques Labreque (1712) 

 fille de Guillaume Fortier (1718 

 fils de Antoine Godbout (1722) 

 fils de François Dumas (1729) 

 fille de son fils Jean-François Audet (1744) 

 fils de son fils Louis Audet (1751) 
 

Marguerite marraine de : 

 fils de Guillaume Rouleau (1701) 

 fille de François Manseau (1708) 

 fille de son beau-frère J.-Bte Audet (1714) 

 fils de René Minau (1716) 

 fils de Louis Létourneau (1718) 

 fille de Charles Dumas (1736) 

 fils de son fils aîné François (1737) 

 fille de sa fille Madeleine (1739) 

 fils de son fils Jean-François (1746) 
 
 
François et Marguerite eurent au total 9 enfants nés entre 1710 et 1725 (leur premier naît 8½ mois après 
leur mariage ; on peut dire qu’ils n’ont pas perdu de temps !!).  
 
1730 fut tragique pour le couple, qui perdit cette année-là 2 enfants ; Catherine au printemps et Laurent 
à l’automne. Chacun d’eux avait alors 10 ans. Quoique plus âgé au moment du drame, un 3e enfant, 
Antoine, semble aussi être décédé avant d’avoir eu l’occasion de se marier. Les 6 autres enfants se 
marièrent et eurent à leur tour des enfants, assurant ainsi à François et Marguerite d’avoir le bonheur 
d’être plusieurs fois grands-parents. Marguerite Bernard n’eut toutefois pas la chance d’assister au 6e et 
dernier mariage de sa progéniture puisqu’elle rendit l’âme le 3 décembre 1749, soit un peu moins d’un 
an avant l’événement. Elle avait 67 ans.  
 
Malgré l’ampleur de la perte que cela pouvait représenter pour l’époux survivant, notre ancêtre François 
Audet le nouveau veuf pouvait heureusement compter sur une maisonnée qui ne manquait pas de vie à 
ce moment pour l’aider à apaiser quelque peu sa douleur. En effet, 13 ans auparavant, François Audet et 
Marguerite Bernard avaient passé les rênes de la ferme familiale à leur fils aîné via le contrat de mariage 
de ce dernier en 1736. Leur bru était donc venue s’installer dans la maison familiale et les naissances 
n’avaient ensuite pas tardé à s’enchaîner. Ainsi, lorsque Marguerite Bernard décéda, 9 nouveaux petits 
Audet avaient déjà vu le jour dans cette maison, dont 6 étaient encore vivants lorsque grand-mère 
Marguerite poussa son dernier souffle en 1749.  
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Grand-père François vécût encore de nombreuses années sur sa terre ; assez longtemps pour voir se 
marier au début des années 1760 quatre des petits-enfants qui étaient nés sous ses yeux dans cette 
maison où il avait lui-même élevé les siens. Il avait même survécu à la grande période trouble de la 
Conquête anglaise de 1759-1760 où malgré son âge avancé, il avait été évacué de l’île et avait dû se 
réfugier dans les bois l’espace de quelques mois (tout ça sera raconté plus en détail dans la section qui 
suit).  
 
Nous ne connaissons pas la date exacte du décès de ce tout premier Canadien français de naissance de 
notre lignée patrilinéaire, mais la dernière trace que nous ayons de François Audet dit Lapointe ayeul date 
du 15 octobre 1765, lorsqu’il donna son consentement pour que son fils cède à son tour les rênes de la 
ferme familiale à la génération suivante. C’est au petit-fils Louis qui les commandes allaient être confiées 
via le contrat de mariage de ce dernier passé ce jour devant le notaire Simon Sanguinet père. François 
Audet ayeul avait alors 81 ans ½ et était déjà plusieurs fois arrière-grand-père12. C’est la dernière trace 
que nous ayons de lui vivant. L’étude des registres paroissiaux de St-Laurent ne permet pas de retracer 
son acte de sépulture, mais on remarque que tous les actes entre le 10 août 1768 et le 3 décembre 1769 
sont manquants ; peut-être est-il décédé pendant cette période… ? Quoi qu’il en soit, il quitta ce monde 
au terme d’une vie simple, mais plus que bien remplie. 
 
En ce qui concerne l’emplacement exact de la terre de 2 arpents qu’il avait reprise de son beau-père André 
Bernard et sur laquelle il était resté ensuite pendant les 6 décennies qui avaient suivi, c’est dans la section 
suivante consacrée à son fils que nous détaillerons la chaîne des titres de propriété permettant de la situer 
avec précision sur le cadastre moderne, étant donné que c’est par ce fils que passe notre lignée 
patrilinéaire.  
 

  

                                                           
12 De par la tradition de l’époque de donner au 1er fils le prénom du père, on s’était retrouvé à un certain moment avec une lignée 

directe de 4 François Audet issus de 4 générations différentes vivant tous à St-Laurent : Notre ancêtre, son fils, le fils de ce 
dernier, et son fils à lui ensuite qui était né en 1763, alors que son arrière-grand-père Audet était encore vivant !  
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Famille de François Audet dit Lapointe et Marguerite Bernard 
 
 
François Audet dit Lapointe, naissance 10 avril 1684, baptême 12 avril 1684 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, 
QC (fils de Nicolas Audet dit Lapointe et Magdeleine Després), décès après 15 oct. 1765 [apparaissant 
vivant au contrat de mariage de son petit-fils Louis avec Thècle Fortier devant le notaire Simon Sanguinet 
père, mais non retracé par la suite]. Il a marié 3 juin 1709 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marguerite 
Bernard, naissance 11 fév. 1682 (fille d'André Bernard et Marie Giton), baptême 20 fév. 1682 à St-Laurent-
de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 3 déc. 1749, sépulture 5 déc. 1749 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 
 

Enfants : 
 
i. François Audet dit Lapointe, naissance 23 fév 1710, baptême 25 fév 1710 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès 16 juillet 1785, sépulture 17 juillet 1785 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il a 
marié (1) 19 nov 1736 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 3 nov 1736 devant Me 
Louis Pichet (Insinuations), Madeleine Baillargeon (fille de Jean Baillargeon et Marie Denis), baptême 
14 juin 1716 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de naissance non indiquée à l'acte], décès 2 août 
1761, sépulture 3 août 1761 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il a marié (2) 20 sept 1762 à St-Laurent-
de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie-Anne Gosselin, naissance 12 déc 1719 (fille de Gabriel Gosselin et 
Marguerite Lemelin), baptême 12 déc 1719 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 5 fév 1795, 
sépulture 6 fév 1795 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 

ii. Antoine Audet dit Lapointe, naissance 7 déc 1711, baptême 7 déc 1711 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC [hospitalisé du 18 au 22 août 1741 à l'Hôtel-Dieu de Québec, puis on perd sa trace], décès avant 29 
mars 1742 [la vente à cette date devant le notaire Pichet, qui mentionne un inventaire du 22 fév 1763 
devant notaire A. Crespin, d'un cinquième du légitime échu aux héritiers de François Audet et 
Marguerite Bernard implique le décès antérieur de leur fils Antoine]. 

 
iii. Jean Audet dit Lapointe, naissance 16 sept 1713, baptême 16 sept 1713 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 

QC, décès 5 nov 1781, sépulture 6 nov 1781 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il a marié 12 nov 1742 
à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Geneviève Leclerc, naissance 17 avril 1724 (fille de Jean Leclerc et 
Madeleine Gosselin), baptême 18 avril 1724 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 31 déc 1776, 
sépulture 2 janv. 1777 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
iv. Marguerite Audet dit Lapointe, naissance 7 mars 1715, baptême 7 mars 1715 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès 26 mars 1797, sépulture 27 mars 1797 à Cap-St-Ignace, QC. Elle a marié 23 nov 
1733 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 21 nov 1733 devant notaire Louis Pichet 
(Insinuations), Jean Godin, naissance 10 mai 1708 (fils de Pierre Godin et Catherine Pellerin), baptême 
28 mai 1708 à Montmagny (St-Thomas), QC, sépulture 1 nov 1796 à Cap-St-Ignace, QC [date du décès 
non indiquée à l'acte]. 

 
v. Marie-Madeleine Audet dit Lapointe, naissance 13 avril 1717, baptême 14 avril 1717 à St-  

Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 3 oct 1778, sépulture 4 oct 1778 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC. Elle a marié 24 nov 1738 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 3 nov 1738 devant 
notaire Louis Pichet (Insinuations), Marc Dufresne, naissance 8 oct 1713 (fils de Pierre Dufresne et 
Madeleine Crépeau), baptême 8 oct 1713 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 11 mai 1777, 
sépulture 12 mai 1777 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
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vi. Catherine Audet dit Lapointe, naissance 28 mars 1719, baptême 28 mars 1719 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 15 mars 1730, sépulture 16 mars 1730 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
vii. Laurent Audet dit Lapointe, naissance 31 juillet 1720, baptême 31 juillet 1720 à St-Laurent-de-l'Île- 

d'Orléans, QC, décès 29 nov 1730, sépulture 30 nov 1730 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 

viii. Louis Audet dit Lapointe, naissance 20 juin 1723, baptême 20 juin 1723 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC, décès entre mars 1789 et nov 1795 [vivant au décès de l'épouse le 30 mars 1789, mais décédé au 
mariage du fils Jean le 9 nov 1795]. Il a marié 7 sept 1750 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat 
de mariage 28 août 1750 devant notaire Joseph Fortier, Marguerite Dumas, naissance 8 avril 1720 
[veuve de Laurent Labrecque épousé en 1741] (fille de François Dumas et Marguerite Rouleau), 
baptême 8 avril 1720 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, sépulture 30 mars 1789 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC [date de décès non indiquée à l'acte].  
 

ix. Pierre Audet dit Lapointe, naissance 12 août 1725, baptême 12 août 1725 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 13 déc 1785, sépulture 14 déc 1785 à Québec (Notre-Dame -Cathéd), QC. Il a 
marié 18 août 1749 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 20 juin 1749 devant notaire 
Joseph Fortier, Françoise Mailly (fille de François Mailly et Madeleine Dufresne), baptême 29 janv. 
1729 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de naissance non indiquée à l'acte et de plus, par erreur, 
le registre la dit fille de ses grands-parents Pierre Dufresne et Marie-Madeleine Crépeau], décès 22 déc 
1799, sépulture 23 déc 1799 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
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Le contrat de mariage par lequel il reçoit la moitié de la ferme des Bernard 
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Transcription 
 
Du 24

e

 mai 1709. Contrat de mariage françois audet, et marguerite bernard ; 

 

Par devant Le Notaire Royal en la prevosté de Quebec soussigné residant et temoins Cy bas 

Nommés furent présents françois audet Majeur de vingt cinq ans fils de deffunt Nicolas audet 

vivant habitant demeurant En lisle de St Laurant parroisse de St Jean, Et de Magdeleine 

Despréz sa veuve ses peres et mere pour luy et en son Nom d’une part, Et Marguerite Bernard 

Majeure et usante de ses droits, fille de andré bernard aussy habitant de lad isle et parroisse 

de St Laurant, et de deffunte Marie Giton sa femme aussi ses père et mere pour elle et en son 

Nom d’autre part, lesquelles parties de leur bon gré et volonté En présence et du Consentement 

de lad depréz Mère dud futur Epoux, de Nicolas et Joseph audet ses freres, de Jean Pouliot 

son beau frere a cause de Magdeleine audet sa femme ; Et dud. andré Bernard, père de lad 

future Epouse et de marie anne bernard sa sœur ; de Marguerite de latouche femme de 

Jacques Manseau sa mareine, de Me Jean Congnet huissier audiancier au siege de la 

prevosté et admirauté de cette ville, amy commun des parties ; Ont fait les traité et 

convention de mariage quy suivent, c’est à savoir que led. francois Odet et Lad. Marguerite 

bernard se sont promis et promettent prendre L’un L’autre par loy et Nom de mariage, et 

iceluy faire celebrer et solemniser en face de Notre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se 

pourra et qu’avisé et déliberé sera Entre Eux leurs parents et amis ; Pour estre comme Seront 

Vus et communs En tout biens Meubles et conquests Immeubles Mesme dans les acquests par 

eux faits et dans les propres heritages, Tant a Eux  aucuns et Echus a l’égard dud. futur Epoux 

par le deceds de sond. père, et a lad. future Epouse par le deceds de sad. Mere que de ceux quy 

leur pourront cy apres avenir et Echeoir par succession donnation ou autrement, quy a cette 

fin demeurent pour ameublis, derogeant et renonçant pour [__?__] seulement a la coutume 

de paris ; Se prendront lesd. futurs epoux avec tous les biens et droits a eux appartenant, 

[section en fin de document à être insérée ici : Ceux de lad. future Epouse Consistant a present en 

ce qu’il luy est Echeu par la mort de sad. mere En deux vaches de deux et de six ans, un veau 

d’un an ou genice et une autre genice de l’annéé qu’elle a gaigné et Elevé par ses soins et 

industries, et un cochon d’un an] ; En faveur duquel mariage ledit andré bernard En 

consequence dordonnance de Monseigneur Raudot, Intendant de ce pays En datte de ce jour 

quy demeure cy jointe pour y avoir Recours  par les parties en cas de besoin, et de son bon gré 

et volonté a baillé, céddé, quitté, delaissé, et transporté, par ces presentes par donnation 

pour cause avec promesse et garentie auxd. futurs Epoux ce acceptant pour eux leurs hoirs et 

ayant Cause a l’advenir Un arpent de terre de large faisant moitié d’une habitation de deux 

arpents aussy de large sur toute la profondeur quy se trouve depuis le bord du fleuve St 

Laurant Jusqu’à la ligne quy separe ladite Isle par le milieu de pointe en pointe avec la 

moitié des batisses quy sont sur lad. habitation, Circonstance et dependance Sans En rien 

Reserver n’y retenir tel qu’il luy appartient Comme lad. habitation a este acquise par led. 

bernard et Separéé par moitié avec lad. future Epouse et lad. Marie anne bernard ses filles 

Comme heritieres de lad. deffunte Giton leur mere Led. arpent de terre scitué en lad. parroisse 

de St Laurant Joignant du costé du suröest a lhabitation de francois Dumas, et du costé du 

Costé du Nordest a la part Echue a lad. Marie anne bernard, Pour dud. arpent de terre et 

dependance Ensemble de la levée quy est a faire sur yceluy la presente année et de tous Les 

meubles et Ustencilles et Un Jeune bœuf de trois ans dont il leur fait aussy don, pour faire et 

disposer par lesd. futurs Epoux leursd. hoirs et ayant Cause En toute proprieté a perpetuitté, 

Cette donation ainsy faite aux conditions suivantes scavoir, que led. donnateur Se reserve 

son coffre et ses hardes a son usage, un fusil un bœuf de huict ans et une vache de dix ans 

pour En disposer a sa volonté, En outre ce a la charge que lesd. futurs Epoux promettent et 

s’obligent solidairement de nourrir loger blanchir et Entretenir avec Eux led. donateur tant 

Sain que malade Le reste de ses jours  et apres son deceds de le faire Inhumer et prier dieu 

pour le repos de son ame selon sa qualité ; Et au cas que led. bernard forme le dessein de 

passer en France Lautomne prochain Il sera [E_?__]  cas tenu de Vendre le bœuf et la Vache 

qu’il s’est reservé pour subvenir a partir des frais de son Voyage et lesd. futurs Epoux Tenus de 

luy fournir le surplus Jusqu’à la Concurance de la somme de Cent cinquante Livres y compris 
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la Valeur dud. bœuf et de lad. Vache ; Au moyen de quoy il leur cedde et transporte Tous 

droits de proprietté  [__?__] : En consequence de quoy led. futur Epoux a doüé et douë lad. 

future Epouse du douaire Coutumier ou de la somme de Quatre Cent livres de douaire  prefix 

au choix de lad. future Epouse, Le preciput sera Egal et reciproque de la somme de deux cent 

Livres a prandre par Le survivant sur les biens de lad. Communauté En deniers Comptant ou 

en meubles suivant La priséé de l’inventaire hors part et sans crue au choix dud. survivant, 

Et outre a leurs habits, Linges et hardes a leur Eusage, Et advenant dissolution de lad. 

Communauté sera permis a lad. future Epouse de renoncer a icelle ce faisant de reprendre 

et Emporter franchement et quittement ce quelle Justifira y avoir apporté avec ses douaires 

preciput, habits, Linges et hardes a son Usage et tout ce quy Jusqualors Luy sera avenu et 

Echu par succession ou autrement sans qu’elle puisse estre tenue des dettes et hipotecques faite 

et créé durant led. Mariage encore qu’elle y fut obligée ou condamnée laquelle en ce cas en 

sera acquittée garantie, et indemnisé par et sur les biens dud. futur Epoux qui y demeure des 

a present obligé et hipotecqué ; Et pour la bonne amitié que lesd. futurs Epoux ont dit se porter 

et pour s’en donner des marques suivantes ils se sont faits et font par ces presentes don mutuel 

Egal et reciprocque au survivant d’eux, ce acceptant de tous les biens meubles et immeubles 

quy se trouveront estre et appartenir au premier mourant au jour de son deceds, pour 

d’iceuxd. biens jouir par led. survivant faire durant a sa caution Inratoire pourvu toutefois 

qu’au jour du deceds du premier mourant il n’y ait aucun enfans né ou a naître dud. futur 

mariage auquel cas led. don demeurera nul, Et pour faire insinuer la donnation et le don 

mutuel cy dessus au siege de la prevosté de cette ville et ailleurs au besoin sera d’huy en 

quatre mois led. andré bernard et lesd. futurs epoux ont fait et constitué leur procureurs le 

porteur auquel ils donnent pouvoir de ce faire et d’en acquerir acte promettant & Car ainsy 

a esté convenu sous l’obligation & Renonceant & fait et passé aud. Quebec en l’etude dud. 

notaire apres midy le vingt quatriesme may mil sept cent neuf en presence des sieurs 

Guillaume gaillard Marchand et de rené claude Barollet praticien Tesmoins Demeurant 

aud. quebec quy ont avec led. Joseph Odet, pouliot, led. sieur coignet et du notaire signé, 

Lesd. futurs epoux et autres parans cy dessus denommés ayans declaré ne savoir Ecrire ny 

signer de ce Requis ; 

 

[signatures] Joseph Audet 

  Jean Pouliot 

  Congnet 

  Barrollet 

  G. Gaillard 

  Chambalon 
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Génération # 3 : 

 

 
François Audet  

(1710-1785) 
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François Audet (1710-1785) 
- le résiliant face à l’envahisseur -  

 
 

rançois Audet 2e du nom, ou plus souvent appelé François Audet "fils", voit le jour le 23 février 1710 
à St-Laurent de l’Île d’Orléans. À son baptême 2 jours plus tard, ses parents nomment à titre de 

parrain/marraine André Bernard (le grand-père maternel de l’enfant) et une dénommée Denise Leclerc 
(une ancienne Fille du Roi du même lieu, qui était apparemment une sage-femme). Considérant qu’à cet 
instant Bernard et Leclerc sont tous deux d’âge mûr (respectivement 65 et 56 ans), tous deux grands-
parents, et tous deux devenus veuf/veuve depuis relativement peu, on pourrait presque voir en ces choix 
de parrain/marraine un stratagème de Marguerite Bernard pour trouver une nouvelle compagne à son 
vieux père. Il se pourrait aussi que le jeune couple ait simplement voulu faire l’honneur à André Bernard 
d’être le parrain de leur premier enfant en guise de reconnaissance pour la donation de la moitié de la 
terre qui leur a été consentie l’année précédente, et que pour compléter la paire, on aurait ensuite choisi 
une dame du coin au profil semblable à celui de Bernard avec qui la famille s’entendait bien.  
 
Le petit François Audet fils passe probablement une enfance typique de celle qu’ont les autres enfants de 
l’endroit à cette époque, trimant dur pour faire tourner la ferme et continuer à défricher la terre. Huit 
autres enfants viendront s’ajouter à la famille après lui.   
 
Il a beau être l’aîné, contre toute attente il ne sera pas le premier de sa fratrie à se marier. Alors qu’il est 
à l’aube de ses 24 ans, il voit sa petite sœur Marguerite, 18 ans, convoler en justes noces avec un certain 
Godin natif de Montmagny. Le jeune couple part d’ailleurs s’installer là-bas, sur la Côte-du-Sud. Il faut dire 
que l’endroit est rempli de promesses pour tout jeune couple prêt à travailler dur en échange d’un coin 
de pays tout neuf juste à eux. François lui-même a l’opportunité de suivre cette voie puisqu’on le voit en 
1734 co-propriétaire d’une concession de 3x40 arpents à la Rivière-du-Sud. L’option est intéressante, mais 
il a cependant un autre plan en tête : il veut succéder à son père à la tête de la ferme familiale sur l’île. On 
le devine dès cette année 1734 où devant le notaire A. Michon, il se départit de ses parts dans cette 
concession à la Rivière-du-Sud en échange d’un tout petit morceau (40 pieds de front) de la terre de son 
voisin sur l’Île d’Orléans ; celle des Dumas13 (acte du 1734-06-08).   
 
François continue donc d’aider son père sur la ferme familiale de l’Île d’Orléans et finit par se trouver à 
son tour un beau brin de femme originaire du coin, qu’il mariera en 1736. Madeleine Baillargeon a 20 ans, 
et François en a 26. Avant d’officialiser leur union, ils passent devant le notaire Louis Pichet pour passer 
leur contrat de mariage (acte du 1736-11-03, dont on ne trouve plus la trace qu’à travers le registre des 
insinuations). Les parents Audet se sentant avancer en âge profitent de l’occasion pour installer leur aîné 
aux commandes de la ferme familiale. De la même manière que François père s’était fait donner la moitié 
de la ferme quelques 27 ans auparavant et avait dû par la suite se débrouiller pour racheter de ses belles-
sœurs l’autre moitié de la ferme, le voilà qui réserve la même politesse à son fils aîné en lui transmettant 
à son tour la même moitié de la ferme (1 arpent de front sur les 2 que fait la terre). L’autre moitié servira 
pour le légitime de leurs autres enfants dans l’héritage de leurs parents. Il appartiendra ainsi à François 
fils de racheter leur part à chacun de ses frères et sœurs s’il souhaite avoir mainmise sur la totalité de la 
ferme, comme son père l’avait fait avant lui.  
 
À l’été 1741 survient une première dure épreuve pour la jeune maisonnée du couple François Audet fils x 
Madeleine Baillargeon. Alors qu’ils sont mariés depuis un peu moins de 5 ans, Madeleine Baillargeon 
tombe malade et doit être hospitalisée à l’Hôtel Dieu de Québec14. Le plus jeune de leurs 3 enfants n’a 

                                                           
13 Le paternel Dumas venait de décéder, et les 9 enfants Dumas s’était séparé 2 arpents en 9 parts égales, ce qui leur a donné 40 

pieds de large chacun, qu’on peut aussi exprimer comme étant 2 perches et 4 pieds (acte de partage du 1733-05-09, notaire 
Louis Pichet).  

14 source : "Registre journalier des malades de l’Hôtel Dieu de Québec 1689-1760" de Marcel Fournier, 2005 
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alors que 9 mois. L’absence de Madeleine dure un long 1½ mois. Heureusement, les 2 parents de François 
sont présents pour aider à faire tourner la maison et s’occuper des enfants (souvenez-vous ; François avait 
repris la ferme de ses parents moyennant entre autres conditions de continuer de les héberger jusqu’à 
leur décès). On ne sait pas précisément de quoi avait souffert Madeleine, mais elle s’en remit 
apparemment plutôt bien puisqu’elle donna naissance à 11 autres enfants au cours des 17 années qui 
suivirent, portant ainsi à 14 le nombre total d’enfants qu’eut le couple (4 garçons mariés, 2 filles mariées, 
1 garçon célibataire pour qui on n’a pas de trace après l’âge de 12¾ ans, 1 fille qui est décédée jeune avant 
l’âge de 8 ans, et 6 enfants décédés jeunes avant l’âge de 1 an).  
 
À l’été 1742, François Audet fils fait encore affaire avec les voisins Dumas. Il avait déjà acheté une des 9 
parts de la terre voisine 8 ans plus tôt, mais c’était la part d’Augustin Dumas. Ça aurait été plus pratique 
pour François d’avoir la part de George Dumas, soit celle qui était immédiatement voisine de sa terre. 
François arrangera le tout par l’acte du 1742-07-11 du notaire François Rageot de Beaurivage, où on le 
voit procéder à un échange de terre avec George Dumas (ils intervertissent leur part respective de 40 
pieds de large dans la terre des Dumas). Cette transaction permet à François d’agrandir l’étendue de sa 
terre en y ajoutant 40 pieds de largeur du côté sud-ouest, la faisant passer de ses 2 arpents de large 
d’origine à maintenant 2 arpents et 2 perches de large (la même largeur qu’on connaît encore aujourd’hui 
à cette terre).  Outre cela, on ne remarque pas de transactions notoires du côté de François Audet fils au 
fil des décennies 1740 - 1750, si ce n’est qu’il poursuit sa quête de racheter de ses frères et sœurs leur 
part respective dans la ferme familiale qu’il occupe désormais pour son propre compte. Un peu plus tôt 
cette année-là, il avait racheté la part de son frère Jean (acte du 1742-03-29 du notaire Louis Pichet). 
Quelques années plus tard, il a racheté la part de sa sœur Marie-Madeleine (acte du 1745-01-02 du notaire 
Louis Pichet), et c’est finalement en 1749 qu’il compléta le portrait15 en rachetant la part de ses frères 
Louis et Pierre (2 actes du 1749-04-09, notaire Joseph Fortier).  
 
Les années qui suivent semblent exclusivement consacrées à la culture de la terre et à l’élevage des 
enfants. Cette apparente tranquillité est trompeuse puisque la décennie 1750 est sur le point de se 
terminer par des événements d’une grande violence qui seront assurément marquants pour la famille de 
François Audet fils, et qui ont même encore aujourd’hui un impact majeur dans le quotidien de millions 
de Québécois.  
  
1759 : Le siège de Québec et la Conquête anglaise 
Le couple François Audet fils x Madeleine Baillargeon a encore tous ses enfants à la maison (les plus vieux 
ne sont pas encore mariés, et la plus jeune n’a que quelques mois) lorsque l’armée britannique attaque 
Québec en 1759. Ils ont donc subi de plein fouet les contrecoups de cette période trouble. Dans son livre 
"Le siège de Québec en 1759, par trois témoins", l’auteur Jean-Claude Hébert rapporte en ces mots les 
événements de la conquête tels que vécus du point de vue des habitants :  
 

"on fit donc partir des couriers, des officiers, pour mettre ces ordres à exécution, et surtout 
pour faire évacuer entièrement les Isles aux Coudres et d'Orléans. Ces ordres si précipités, 
et sans doute peu réfléchis (…) firent plus de tort à des milliers d'habitans que l'ennemi 
n'en aurait pu faire; nombre de familles ont été ruinées par cette précipitation; les trois 
quarts des bestiaux ont péri, et de longtemps les Isles aux Coudres et d'Orléans, qui 
renfermaient au moins 5000 têtes de gros bétail, ne se relèveront de ce qu'elles ont 
souffert, sans parler de quelques habitans, femmes et enfans, qui ont malheureusement 
péri, ayant été rassemblés à une extrémité de ces isles, sans avoir pourvu auparavant, soit 
à des bateaux pour les transporter, soit à des vivres pour les soutenir et à des places pour 
faire leurs retraites." 

                                                           
15 Nous n’avons pas trouvé le rachat de la part de sa soeur Marguerite, mais puisque cette dernière fut la première de la fratrie 

à se marier, elle était déjà bien installée dans sa propre maisonnée lorsque François entama de reprendre la ferme familiale, et 
on suppose donc qu’elle fut l’une des premières à lui céder sa part. 
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Aussi, on peut lire dans l’ouvrage "Histoire de la Seigneurie de Lauzon, deuxième volume" de l’auteur J-
Edmond Roy et publié en 1898 :  
 

"Le gouverneur français de Vaudreuil fit faire dans l'automne de 1758 le dénombrement 
des hommes de la colonie en état de porter les armes : il s'en trouva 15,000 de l'âge de 16 
à 60 ans. Les troupes régulières se montaient à 5,300 hommes seulement.  
 
À cette poignée de colons, l'Angleterre opposait 60,000 hommes.  
 
Bougainville, qui avait été envoyé en France à la fin de l'été de 1758 pour y implorer des 
secours, revint à Québec le 10 mai 1759 pour apprendre aux autorités de la colonie qu'elles 
étaient abandonnées à leurs seules ressources.  
 
Dès le mois de février, le peuple avait été prévenu de l'orage qui allait fondre sur lui, et des 
prières publiques avaient été ordonnées dans toutes les églises de la colonie. 
(…) 
Dès le commencement du mois de mai, des officiers de la colonie reçurent ordre de se 
rendre sur les deux rives du fleuve afin de contraindre les habitants à se retirer dans les 
bois avec leurs femmes et leurs enfants, à l'approche de l'ennemi. Ils y devaient conduire 
aussi leurs bestiaux et leurs vivres afin de priver l'envahisseur de tout approvisionnement. 
C'est alors que l'île d'Orléans, l'île aux Coudres et toutes les campagnes depuis la baie 
Saint-Paul et la Rivière du Loup jusqu'à Québec furent évacuées. Les habitants de l'île 
d'Orléans se réfugièrent à Charlesbourg, ceux de l'île aux Coudres s'enfoncèrent sous les 
forêts primitives qui couronnaient alors les derrières de la baie Saint-Paul. La côte de 
Beaupré et les fertiles campagnes du sud se trouvèrent tout-à-coup abandonnées comme 
par enchantement. Les temples étaient vides et sans pasteur, les foyers étaient déserts. 
Pendant toute la campagne qui dura cinq longs mois, nos ancêtres durent vivre de la vie 
sauvage, isolés de tous, sans cesse en alerte." 

 
C’est donc dans le chaos et avec grand fracas que François Audet fils et Madeleine Baillargeon ont été 
forcés d’abandonner leur ferme pour aller se mettre à l’abri hors du chemin des Anglais. C’est d’ailleurs 
pendant cette période d’exil que leur plus jeune enfant rend l’âme, le 26 août 1759. De voir que les 
funérailles seront célébrées à l’église St-Charles-de-Charlesbourg (à Charlesbourg) apporte la preuve que 
comme les autres familles de l’Île, c’est bien à Charlesbourg qu’avait trouvé refuge la famille de notre 
ancêtre de la 3e génération.  
 
Le 26 juin, l’armée britannique atteint l’Île d’Orléans. Le 13 septembre, les Anglais gagnent la bataille des 
Plaines d’Abraham, le 18 septembre, la capitulation de Québec est signée.  
 
On ne sait pas précisément à quel moment les habitants de l’Île d’Orléans ont pu réintégrer leurs terres, 
mais l’examen des traits d’histoire de vie du couple Augustin Dufresne x Agnès Leclerc laisse à penser que 
ça aurait pu être relativement tout de suite après la chute de Québec, avant même que n’arrive l’hiver 
1759. En effet, Dufresne et Leclerc étaient tout comme les Audet des habitants de St-Laurent-de-l’Île-
d’Orléans. Plus précisément, ils sont ceux que le couple Audet-Baillargeon avait choisi pour être les 
parrain-marraine d’un de leurs enfants en 1748 (Augustin Audet, notre ancêtre de la 4e génération). Or, 
Dufresne et Leclerc sont tous deux décédés à quelques mois d’intervalle ; elle le 28 juillet 1759, et lui le 2 
décembre 1759. Sachant qu’elle a été inhumée à Charlesbourg, mais lui à St-Laurent, on voit ainsi que les 
habitants de St-Laurent avaient pu réintégrer leurs terres avant le 2 décembre. Mieux encore ; un examen 
plus approfondi du registre de l’église de St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans nous montre que les inhumations 
avaient repris dans cette paroisse dès le début du mois d’octobre 1759. Il ne s’est ainsi peut-être écoulé 
que 3 semaines entre la capitulation de Québec et le retour des habitants de l’Île sur leurs terres.  
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L’extrait suivant de J-Edmond Roy nous permet d’imaginer la désolation des habitants à leur retour sur 
leurs terres en constatant les saccages faits par les Anglais, qui ont brûlé bon nombre d’habitations…   

 
"Ces braves gens ne s'abandonnèrent point. En effet, quoique Québec eut été détruit, que les 
côtes de Beaupré et l'île d'Orléans, dix-neuf paroisses sur la rive droite du fleuve, eussent été 
ravagées pendant que la population mâle était à l'armée ; que les habitants eussent perdu leurs 
hardes, leurs meubles, leurs instruments d'agriculture et presque tous leurs chevaux et bestiaux 
et fussent obligés en retournant sur leurs terres avec leurs femmes et leurs enfants de s'y 
cabaner à la façon des Indiens, malgré tous ces désastres, ils ne parlèrent point de se rendre, ils 
demandèrent encore à marcher au combat. C'était la détermination indomptable de cette race 
dont descendent la plupart des Canadiens. 
(…) 
Tout l'hiver s'était passé à préparer des fascines et des échelles, à réparer les bateaux, à amasser 
des provisions et des munitions. Aux premiers jours du printemps de 1760, Lévis se mit en 
marche avec son armée. On vit alors accourir sous les drapeaux des vieillards de quatre-vingts 
ans et des enfants qui avaient peine à porter un fusil." 

 
À moins d’indications contraires, François ne semble pas avoir pris les armes. Pour sa femme et lui, il y 
avait plus urgent. Non seulement fallait-il se remettre à flot, mais ils devaient en plus le faire avec 7 enfants 
à leur charge ! Et comme si ce n’était pas déjà un fardeau gigantesque à affronter, la maisonnée perdra 
son principal soutien à l’été 1761 lorsque la pauvre épouse et mère de famille rendît l’âme. Madeleine 
Baillargeon avait 45 ans. Contrairement à son plus jeune enfant qu’elle avait dû inhumer loin de chez elle 
alors qu’ils étaient en exil, Madeleine aura au moins la consolation de reposer en paix pour l’éternité dans 
son St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans natal.  
 
L’année suivant ce décès, notre ancêtre François Audet fils le veuf prendra une nouvelle épouse en la 
personne de Marie-Anne Gosselin (de laquelle il n’eut toutefois pas d’enfants). Puis, quelques mois après 
s’être remarié, François a le bonheur de voir ses enfants arriver en âge de se marier à leur tour. Le premier 
de ces événements heureux a lieu le 24 janvier 1763, alors qu’on célèbre un mariage double chez les Audet 
ainsi que chez les Létourneau : le fils aîné François Audet (3e du nom) et sa sœur Marguerite Audet marient 
respectivement la fratrie Thérèse Létourneau et Jacques Létourneau.  
 
À cet instant, il semblait déjà convenu que ce ne serait pas le fils aîné qui allait reprendre la ferme familiale 
des Audet, mais plutôt le 2e fils, Louis. En effet, un acte daté de 1 mois après le mariage de l’aîné nous 
apprend que la dénommée Gosselin (la nouvelle épouse du veuf François Audet fils) cède à son beau-fils 
Louis toute la part qu’elle pourrait hériter dans la ferme des Audet, à la condition que Louis s’occupe d’elle 
à ses vieux jours (acte du 1763-02-26, notaire Antoine Crespin). Le tout est mis en œuvre 2 ans plus tard 
lorsque ledit Louis Audet passe son contrat de mariage (acte du 1765-10-15, notaire Simon Sanguinet 
père), sur lequel acte son père et sa belle-mère lui font officiellement donation de la moitié de la terre 
familiale des Audet, c’est-à-dire 11 perches et 4 pieds (autrement dit, 1 arpent 1 perche et 4 pieds, soit la 
moitié de la terre qui faisait maintenant non plus 2 arpents de large, mais bien 2 arpents 2 perches et 4 
pieds depuis l’annexion que François avait faite 23 ans auparavant). L’autre moitié de la terre familiale 
avait déjà été distribuée à parts égales entre les 7 enfants survivants de leur mère Madeleine Baillargeon 
(acte de partage des biens de la défunte, daté du 1763-02-25, notaire Antoine Crespin). Ainsi, de la même 
manière que son père l’avait fait avant lui, et son grand-père également avant cela, Louis devra 
éventuellement racheter les parts de chacun de ses frères et sœurs s’il veut finir par avoir la mainmise sur 
l’ensemble de la ferme familiale.  
 
À défaut de reprendre la ferme familiale, le fils aîné (le grand frère de Louis) avait quant à lui décidé de 
quitter l’Île d’Orléans pour aller s’installer sur la Côte-du-Sud, dans l’arrière-pays de St-Charles-de-
Bellechasse. Il lui fallut probablement quelques temps pour bien aménager l’endroit puisque même s’il 
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était propriétaire de sa terre là-bas depuis au moins 176616, c’est quand même sur l’Île d’Orléans que sont 
nés ses 3 premiers enfants en 1763, 1765 et 1767. Toutes les autres naissances par la suite seront par 
contre enregistrées à St-Charles. Ses petits frères Augustin et Pierre viendront le rejoindre quelques 
années plus tard pour se retrouver ainsi tous les trois installés plus ou moins voisins dans le même rang 
(le parcours de ces derniers est traité plus en détail dans la section suivante). Quant à Joseph, le dernier 
des fils Audet, nous n’avons pas trouvé de traces de lui au-delà de l’âge de 12 ans (la dernière mention de 
lui est celle sur le contrat de mariage de son frère Louis à l’automne 1765). Ainsi, des 4 fils de notre ancêtre 
François Audet fils de 3e génération, Louis fut vraisemblablement le seul à perpétrer le patronyme sur l’Île 
d’Orléans, tandis que les 3 autres sont allés former un nouveau noyau de Audet dans ce qui sera plus tard 
connu comme le 2e rang Ouest de St-Gervais. 
 
Au fil des 20 années qui suivirent la passation de la terre familiale à son fils Louis, notre ancêtre François 
Audet fils de la 3e génération a pu voir naître et grandir plusieurs de ses petits-enfants Audet, partageant 
leur quotidien sur cette même terre où il était lui-même né. On imagine facilement ces jeunes bambins 
réunis autour de ce vieil homme leur relatant l’époque de la Nouvelle-France, avant les terribles 
événements de la Conquête anglaise de 1759 qui l’avait forcé à s’exiler loin hors de l’île, et énumérant 
tout ce qu’il avait dû reconstruire à son retour et les misères qui s’en étaient suivies. Puis, du haut de ses 
75 ans, au terme d’une vie bien remplie, s’éteignit en 1785 ce vénérable ancêtre. On l’inhuma dans son 
St-Laurent natal. Sa 2e femme Marie-Anne Gosselin lui survivra 10 ans.  
 
Ce qu’il advint ensuite de cette terre :   
Louis le fils de François parviendra éventuellement à acquérir la part de ses frères/sœurs dans la ferme 
familiale. Il faut dire qu’il avait été aidé par son père qui avait lui-même racheté leur part d’héritage à 
certains de ses enfants, comme par exemple à sa fille Marguerite et à son fils François par l’acte du 1764-
06-25 du notaire François Lemaître-Lamorille, et aussi à sa fille Marie par l’acte du 1766-07-21 du notaire 
Joseph Fortier. Il ne resta en réalité à Louis qu’à acquérir les parts de ses frères Augustin et Pierre, ce qu’il 
fit à l’aide d’un acte du notaire Antoine Crespin fils daté du 1774-02-11. Comme son père et son grand-
père avant lui, Louis passera la terre à un de ses fils, qui lui-même la passera à son tour à un de ses propres 
fils. Puis, cette suite ininterrompue a pris fin en 1862 lorsque le propriétaire Audet du moment rendit 
l’âme. Sa veuve est restée en possession de la terre et a continué d’y vivre pendant près de 20 ans (dont 
une bonne partie avec son nouveau mari, un autre Audet, mais de lignée différente). Cependant, la terre 
et les bâtisses dessus érigées ont été saisies en justice en 1881 et ainsi s’acheva plus de 170 ans 
d’occupation continue de Audet sur cette terre, répartie sur 6 générations.  
 

-1709 : André Bernard à François Audet père 
-1736 : François père à François fils  
-1765 : François fils à son fils Louis  
-18?? : Louis à son fils Guillaume  
-1843 : Guillaume à son fils Louis  
-Louis a eu 4 enfants dont un fils, mais aucun d’eux n’a perpétué 

l’occupation de la terre familiale au-delà de leur enfance passée là 
 

Après avoir été saisie, la terre fut vendue aux enchères, qui furent remportées par un dénommé Lachance. 
C’est d’ailleurs encore un Lachance qui est aujourd’hui propriétaire de cette terre : Laurent Lachance, 
6192 chemin Royal, St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.   

                                                           
16 Un procès-verbal de chaînage par l’arpenteur Ignace Plamondon père daté du 15 juillet 1766 montre François Audet voisin de 

François Bacquet dans la seigneurie de Livaudière à la quatrième concession au sud-est de la rivière Boyer (ce qui est le rang 
qu’on appela la 2e Cadie). On sait que c’est le bon François Audet de par les transactions qu’il a faites par la suite sur ces 2 terres 
(la sienne et celle de Bacquet), notamment 2 actes du 1779-02-22 passés devant le notaire Louis Robin, où on parle de lui 
comme étant l’époux de Thérèse Létourneau, ce qui confirme qu’il s’agit bien du bon François Audet. 
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Famille de François Audet dit Lapointe et de Madeleine Baillargeon 
 
 
François Audet dit Lapointe, naissance 23 fév 1710, baptême 25 fév 1710 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC (fils de François Audet dit Lapointe et Marguerite Bernard), décès 16 juillet 1785, sépulture 17 juillet 
1785 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. Il a marié (1) 19 nov 1736 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, 
contrat de mariage 3 nov 1736 devant notaire Louis Pichet (Insinuations), Madeleine Baillargeon (fille de 
Jean Baillargeon et Marie Denis), baptême 14 juin 1716 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC [date de 
naissance non indiquée à l'acte], décès 2 août 1761, sépulture 3 août 1761 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 
QC. Il a marié (2) 20 sept 1762 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, Marie-Anne Gosselin, naissance 12 déc 
1719 (fille de Gabriel Gosselin et Marguerite Lemelin), baptême 12 déc 1719 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 5 fév 1795, sépulture 6 fév 1795 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 
 

Enfants  
 
i. François Audet dit Lapointe, naissance 23 août 1737, baptême 23 août 1737 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès 22 mai 1813, sépulture 24 mai 1813 à Ste-Thérèse-de-Blainville, QC. Il a marié 24 
janv. 1763 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 13 janv. 1763 (notaire François 
Lemaître-Lamorille), Thérèse Létourneau, naissance 5 janv. 1737 (fille de Nicolas Létourneau et 
Thérèse Labrecque), baptême 5 janv. 1737 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 23 fév 1815, 
sépulture 25 fév 1815 à St-Eustache, QC. 
 

ii. Marie Audet dit Lapointe, baptême 23 mars 1739 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date de 
naissance non indiquée à l'acte), décès 6 sept 1819, sépulture 8 sept 1819 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC. Elle a marié (1) 1er août 1763 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 27 
janv. 1763 (notaire Claude Louet), Jean Leclerc (fils de Jean Leclerc et Madeleine Gosselin), baptême 
16 déc 1728 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date de naissance non indiquée à l'acte), décès 28 
janv. 1776, sépulture 29 janv. 1776 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. Elle a marié (2) 7 avril 1777 à 
St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 18 mars 1777 (notaire Louis Miray), Pierre 
Baucher dit Morency, naissance 9 déc 1745 (fils de Basile Baucher/Morency et Marie-Josephte Dion), 
baptême 9 déc 1745 à Ste-Famille-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 18 oct 1807, sépulture 20 oct 1807 à 
St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 

iii. Marguerite Audet dit Lapointe, naissance 1er nov 1740, baptême 2 nov 1740 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC, décès 2 mars 1775, sépulture 3 mars 1775 à St-Charles-de-Bellechasse, QC. Elle a marié 
24 janv. 1763 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 13 janv. 1763 (notaire François 
Lemaître-Lamorille), Jacques Létourneau, naissance 7 fév 1739 (fils de Nicolas Létourneau et Thérèse 
Labrecque), baptême 7 fév 1739 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC, décès 28 oct 1817, sépulture 30 
oct 1817 à Rimouski, QC. 

 
iv. Madeleine Audet dit Lapointe, naissance 17 août 1742, baptême 17 août 1742 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 1er sept 1742 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date du décès non indiquée 
à l'acte). 

 
v. Geneviève Audet dit Lapointe, naissance 6 sept 1743, baptême 6 sept 1743 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 11 nov 1743 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date du décès non indiquée 
à l'acte). 
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vi. Louis Audet dit Lapointe, naissance 16 sept 1744, baptême 16 sept 1744 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 12 nov 1814 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date du décès non indiqué à 
l'acte). Il a marié 11 nov 1765 à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC, contrat de mariage 15 oct 1765 (notaire 
Simon Sanguinet), Thècle Fortier (fille de Jean-Baptiste Fortier et Thècle Plante), baptême 2 avril 1744 
à St-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QC (date de naissance non indiquée à l'acte), décès 5 nov 1823, sépulture 
7 nov 1823 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 

 
vii. Geneviève Audet dit Lapointe, naissance 18 août 1746, baptême 19 août 1746 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 14 août 1747 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date du décès non indiquée 
à l'acte). 

 
viii. Augustin Audet dit Lapointe, naissance 22 mars 1748, baptême 22 mars 1748 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès 29 mars 1793, sépulture 30 mars 1793 à St-Gervais, QC. Il a marié 24 oct 1773 à 
St-Charles-de-Bellechasse, QC, contrat de mariage 13 oct 1773 (notaire Joseph Fortier), Marie Nadeau, 
naissance 27 sept 1749 (fille de Guillaume Nadeau et Ursule Jahan), baptême 28 sept 1749 à 
Beaumont, QC, décès 30 sept. 1818, sépulture 1er oct 1818 à St-Gervais, QC. 

 
ix. Jean Audet dit Lapointe, naissance 24 sept 1749, baptême 26 sept 1749 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 

QC, décès 11 avril 1750, sépulture 12 avril 1750 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC. 
 
x. Pierre Audet dit Lapointe, naissance 10 mars 1751, baptême 10 mars 1751 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, sépulture 16 déc 1798 à St-Gervais, QC (date du décès non indiquée à l'acte). Il a marié 
9 nov. 1772 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, Angélique Fournier, naissance 26 sept 1753 (fille de Jean 
Fournier et Marie Gosselin), baptême 26 sept 1753 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, décès 20 nov. 
1831, sépulture 22 nov. 1831 à St-Gervais, QC. 

 
xi. Joseph Audet dit Lapointe, naissance 24 janv. 1753, baptême 25 janv. 1753 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès après 15 oct 1765 [apparaissant vivant au contrat de mariage de son frère Louis 
avec Thècle Fortier devant le notaire Simon Sanguinet, mais non retracé par la suite]. 

 
xii. Madeleine Audet dit Lapointe, naissance 28 déc 1754, baptême 28 déc 1754 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès avant 25 fév 1763 [acte du notaire Antoine Crespin pour le partage des biens 
immobiliers laissés pas sa défunte mère, où elle n’est pas mentionnée]. 

 
xiii. Marie-Catherine Audet dit Lapointe, naissance 10 janv. 1757, baptême 11 janv. 1757 à St-Laurent-de-

l'Île-d'Orléans, QC, sépulture 11 août 1757 à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC (date du décès non 
indiqué à l'acte). 

 
xiv. Geneviève Audet dit Lapointe, naissance 14 oct 1758, baptême 14 oct 1758 à St-Laurent-de-l'Île-

d'Orléans, QC, décès 26 août 1759, sépulture 27 août 1759 à Charlesbourg, QC (église St-Charles-de-
Charlesbourg). 
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Le contrat de mariage par lequel il reçoit la moitié de la ferme de ses parents 
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Transcription 
 
Pardevant Louis Pichet notaire En lisle et Comté St Laurent et temoins Cy apres nommés 

furent paru françois Audet demeurant aud. Comté paroisse St Laurent assisté de françois 

Audet et de Marg
tte

 Bernard ses père et mere et de leurs Consentement d’une part ; Et Jean 

Baillargeon habitan dud. Lieux Isle paroisse stipulant pour Mad
ne

 Baillargeon sa fille a ce 

presente et de son consentement pour elle et en son nom d’autre part ; lesquelles parties de 

leur Bon gré et Volonté ont résolu et confessé avoir fait les traités et Conventions de mariage 

qui en suivent c’est a savoir que seront les ___ de leurs parens et amis  _____ ; En faveur dud. 

mariage et pour ajouter possession lesdits françois Audet et Marg
tte

 Bernard se voyant déjà 

avancer en âge et bientôt hors d'état de faire valoir le peu de bien qu'il a plu à Dieu leur 

donner et voulant de plus se dégager de l'embarras d'affaires temporelles pour pouvoir 

vaquer plus sérieusement à l'affaire de leur salut, de leur bon gré ont (...?...) donné baillé 

ceddé quitté transporté et délaissé du tous des maintenant a toujours comme par ces 

présentes donnant baillant ceddant quittant transportant et délaissant par donation pure 

et simple faite entrevifs de la meilleure forme que donation puisse se faire pour avoir lieu, 

sans espérance de la pouvoir ny vouloir jamais revoquer pour quelque cause que ce soit et 

pour plus grande sûreté dud. don promettent solidairement renoncer (...?...) ...garantir de 

troubles dette hypoteque Empeschement généralement quelconque audit françois Audet leur 

fils, futur époux, à ce présent acceptant donataire pour luy ses hoirs et ayans causes à l'avenir 

C'est à savoir : un arpent de terre de front scis audit comté paroisse St Laurent sur le fleuve 

au passage sud de lisle par la profondeur depuis ledit fleuve jusqu'à la ligne qui sépare ladite 

Isle par le milieu de pointe en pointe, à prendre ____ ____ d'une terre de deux arpents de front, 

qui en font total, au Nord-est les héritages d'antoine godebout, d'autre côté ceux de françois 

dumas. Ledit arpent donné à prendre par le futur époux ___ le long des héritages dudit 

Goudebou, ensemble luy donne la moitye dans (toutes?) batisses construites sur le total de 

la terre, deux boeufs, un cheval, charue garnie, et tout les harnais servant a la culture de 

la terre Et moitye dans tous les biens meubles et effets mobiliers qui se trouveront à eux 

appartenir au jour de leur décèds sans par lesdits donateurs en reserver excepter ni retenir 

que ce qui cy apres sera expliqué, pour de ce que dessus donné jouisse faire et disposer par 

ledit futur Epoux donataire comme de chose luy appartenant au moyen des présentes A 

commencer la jouissance apres le deceds desdits donateurs qui s’en reservent l’usufruit leur 

vie durant n’en voulant cependant jouir qua____ . Cette donation faite à la charge par ledit 

futur époux donataire de payer les cens et rentes que ledit arpent peut devoir du jour qu’il 

entrera en possession et jouissance. Et aussi à la charge de demeurer avec sesdits pere et mere 

en travaillant a leur profit autant que sa santé et force luy pourront permettre Et ce jusques 

a leur deceds, s'obligeant lesdits père et mere a le nourrir entretenir luy et ses hoirs jusqu’au 

deceds dudit mourant desdits donnateurs selon leur etat et condition ensuitte du deceds 
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dudit mourant dudit donnateur sera tenu ledit futur Epoux donataire le faire inhumer et 

enterrer et luy faire dire une prière en grande messe de requiem a part ____ Et pareillement 

une autre prière ____ et le nombre de cinquante messes basses pour le repos de son ame. Ce 

présent acte accordé entre les parties qu’au cas que par Incompatibilité d’humeur lesdits 

donateurs et donataire fussent obligés de se séparer ____ paisiblement ensemble, en ce cas 

ledit futur Epoux donataire entrera en possession de l’arpent de terre a luy donné et en 

jouissance de l’autre arpent réservé pour le légitime de ses autres enfans et sera tenu de 

donner et payer auxdits donnateurs _______pour chacune année la quantité de trente minot 

de bled, un cochon gras a choisir sur tous vingt-cinq livres de ____, une vache la pascager 

l’été la renouveller par de jeunes lorsque _____, leur amener a leur porte quinze cordes de bois 

scavoir dix cordes de bois de poele et cinq cordes de bois de cheminée, convertir leur graines 

en farine, ramener leur farine en leur grenier, les mener a l’église en cariolle, les ramener 

a leur maison et faire pour eux tous autres voyages naissessaires et le tout jusqu’à leur deceds. 

Se reserve ledit Donnateur son jardin a tabac pour planter ce qu’il jugera a propos En cas de 

maladie desdits donnateurs, ledit donnataire sera tenu leur fournir ses soins une ____ payer 

le chirurgien _____les donnateurs se sora desaisis de tout ce que dessus donné en faveur dudit 

donataire voullant qu’il en soit et demeure ainsy. Se prendront les futurs Epoux aux biens et 

droits a eux appartenant, echeus et a echoir pour etre ____ communs en tous biens meubles 

et immeubles _________ ______ _______ _________ Ledit futur Epoux a doué et doue ladite future 

Epouse du douaire coutumier ou de la somme de 300 de douaire prefix a son choix  ______ __ 

Fait et passé en la maison dudit Jean Baillargeon apres midy le 3
e

 novembre 1736 en présence 

desdits susnommés et ont signé Jean poulliot nicolas Baillargeon pierre [__?__] avec nous 

notaires a la minutte des présentes lesdits futurs Epoux lesdits donnateurs ____ ayans declarés 

ne sçavoir signer de ce requis Lecture faite signé pichet notaire 

  



 

62 
 

 



GÉNÉRATION #4 - AUGUSTIN AUDET 

63 
 

 
 
 
 
 
 

Génération # 4 : 

 

 
Augustin Audet  

(1748-1793) 
 
 

 
  



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

 

64 
 

Augustin Audet (1748-1793) 
- l’homme à la bougeotte - 

 
 

omme ses prédécesseurs, c’est encore et toujours sur l’Île d’Orléans, terre d’accueil du tout premier 
Audet d’Amérique, que la 4e génération de Audet de notre lignée voit le jour. On compte entre autres 

parmi elle le petit Augustin qui naît au printemps 1748 (parrain Augustin Dufresne, marraine Agnès 
Leclerc, tous deux natifs de St-Laurent, qui se marieront 10 mois plus tard). Cinquième enfant de la famille, 
Augustin est en réalité le 8e né, sachant que 3 sœurs avant lui n’avaient pas survécu à leur première année 
de vie. Six autres frères et sœurs naîtront ensuite après lui, mais la mortalité sera importante au sein de 
cette cohorte, si bien qu’un seul de ces 6 petits frères / petites sœurs d’Augustin atteindra l’âge adulte ; 
Pierre Audet (qui jouera un rôle important dans l’établissement d’Augustin, tel qu’on le verra plus loin).  
 
Augustin n’a que 11 ans lors que sa famille et lui sont forcés de s’exiler temporairement17 à la venue des 
Anglais tentant de (et réussissant à) prendre Québec en 1759. On imagine la trace que cet événement 
traumatisant a pu laisser dans l’esprit du jeune garçon. Il sera par la suite témoin des premiers 
balbutiements de la régence anglaise sur ce territoire peuplé de Canadiens français. C’est effectivement 
sous le régime de la Proclamation royale18 de 1763 qu’Augustin quitte son foyer vers 1770 pour s’établir 
sur la Côte-du-Sud, mais c’est sous les dispositions de l’Acte de Québec19 de 1774 qu’il éleva sa famille. 
 
Nous lui avons attribué le qualificatif d’homme à la bougeotte parce qu’au cours de sa vie, il aura 
déménagé à plusieurs reprises, ayant vécu tour à tour sur un total de 4 seigneuries différentes : 

 1748-±1770 : Seigneurie de l’Île d’Orléans pendant 22 ans (naissance, enfance) 

 1772-1777 : Seigneurie de Livaudière pendant 5 ans (sa première terre, mariage, devient père) 

 1777-1789 : Seigneurie de Beaumont pendant 12 ans (naissance de ses 5 derniers enfants) 

 1789-1793 : Seigneurie de Lauzon pendant 3½ ans (décès, et établissement de ses fils par la suite) 
On pourrait même inclure une 5e seigneurie (Notre-Dame-des-Anges) si on considère la période d’exil 
dans Charlesbourg qu’il a vécue lorsqu’il était petit garçon, pendant l’invasion anglaise de 1759. S’il n’y 
avait toutefois qu’une seule seigneurie à retenir pour cet ancêtre, celle de Beaumont se distingue des 
autres du fait que c’est là qu’il y a passé l’essentiel de sa vie adulte, et qu’il a eu tous ses enfants, à 
l’exception du premier. Il ne faudrait cependant pas passer sous silence la dernière seigneurie de la liste 
(Lauzon), puisque le déménagement audacieux qu’il y effectua vers l’âge de 40 ans fut vraisemblablement 
à la base de l’établissement de ses 4 fils dans cette même seigneurie quelques années plus tard, eux qui 
y ont fait naître bon nombre de lignées de Audet encore présentes sur ce territoire aujourd’hui. Mais 
avant de passer à ces autres générations, attardons-nous un peu plus aux différents événements qui ont 
marqué la vie adulte d’Augustin Audet lui-même. 
 
C’est en octobre 1765, alors qu’Augustin n’a que 17 ½ ans, qu’une importante partie de sa destinée se 
scelle. Le frère juste au-dessus de lui, de 4 ans son aîné, passe son contrat de mariage sur lequel le paternel 
lui accorde la moitié de la terre familiale sur l’Île d’Orléans. C’est donc ce frère Louis qui aura l’occasion 
de reprendre la ferme familiale et y poursuivre sa lignée. S’ils souhaitent devenir eux aussi cultivateurs, 
Augustin et ses autres frères devront trouver et acquérir leur propre ferme, ailleurs. Or, étant donné la 
superficie limitée qui est le propre des îles, étant donné le nombre important d’enfants que produisaient 
les familles typiques de l’époque, et étant donné que l’endroit avait déjà plus de 100 ans de colonisation 

                                                           
17 Voir le texte sur son père, notre ancêtre de 3e génération, pour plus de détails à ce sujet.  
18 Incorpore le Canada et son peuple à l’empire nord-américain britannique. Visait à assimiler la population canadienne-française 

sous la domination anglaise. Des lois, coutumes et pratiques anglaises sont instaurées dans la colonie. Crée aussi un 
environnement dans lequel les marchands britanniques peuvent s’emparer de l’économie de la colonie. 

19 Adopté afin d’acquérir la loyauté de la majorité francophone de la province de Québec, parce que l’immigration de masse 
anglaise escomptée ne s’est pas produite et les Canadiens français demeurent majoritaires. Réhabilitation des coutumes 
canadiennes-françaises locales. Réinstaure également le système seigneurial. 

C 
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et d’exploitation dans le corps, ça faisait déjà bien longtemps que toutes les terres avaient été concédées 
à l’Île d’Orléans. Vu que tous leurs ancêtres Audet directs avaient eu leur terre sur la moitié sud de cette 
île, avec la Côte-du-Sud comme seul paysage s’offrant à leurs yeux, droit devant eux, traverser le fleuve 
pour aller s’installer juste en face sur cette fameuse Côte-du-Sud leur semblait probablement l’option la 
plus évidente. Bien que les terres riveraines du fleuve y étaient occupées depuis presque aussi longtemps 
que celles de l’Île d’Orléans, ce territoire avait encore beaucoup à offrir vu l’immense potentiel de son 
arrière-pays qui restait encore à développer à cette époque. 
 
Outre celui qui était resté sur l’Île pour reprendre la ferme familiale, c’est en tout cas le chemin qu’ont 
pris tous les autres frères. Certains semblent même avoir fait le saut très jeune. Pierre, notamment, s’y 
trouvait déjà en 1768, alors qu’il n’avait pourtant que 17 ans. Peut-être travaillait-il comme garçon de 
ferme chez un de ses oncles qui s’était installé tout près du village de St-Charles ? Ce n’est pas impossible, 
sachant qu’un de ses oncles paternels portait aussi le prénom Pierre, et qu’un procès-verbal d’arpentage 
du 1751-06-24 par Louis Fleury de la Gorgendière nous révèle justement la présence d’un certain Pierre 
Audet installé immédiatement au sud de la rivière Boyer, à la limite de la seigneurie Livaudière et 
seigneurie Beaumont (ce qui est directement en face du village de St-Charles, de l’autre côté de la rivière). 
Ou plus vraisemblablement encore, peut-être était-il chez son grand frère François (3e du nom), qui a 
déménagé sa famille à St-Charles entre la naissance de son 3e et son 4e enfant, soit en ± 1768. Quoi qu’il 
en soit, par un beau jour d’août 1768, une vente aux enchères a lieu sur le parvis de l’église, et le jeune 
Pierre remporte la mise sur un des lots en vente, étant une terre de 3 arpents par 40, située au lieu-dit 
Livaudière, dans la 4e ligne de terres au sud de la rivière Boyer (acte du 1768-08-27, notaire Joseph Fortier). 
Cette terre se trouve dans le même rang que celle de son grand frère François. Elle devait avoir été ouverte 
à la colonisation depuis très peu de temps, puisqu’elle se trouvait dans le fond du rang, que l’arpentage 
initial n’avait été effectué que 2 ans auparavant (procès-verbal de chaînage du 1766-07-17 par Ignace 
Plamondon père), et que la description lui donne pour voisin sud des terres n’étant pas encore concédées.  
 
Le jeune Pierre ne s’installa probablement jamais sur cette terre pratiquement sinon complètement vierge 
du fond du rang, puisqu’on le voit moins de 3 mois plus tard s’en procurer une autre (acte du 1768-11-04, 
notaire Joseph Fortier) qui semble mieux en tous points. Toujours dans le même rang, cette autre terre 
est plus près de celle de son grand frère et aussi plus près de la route de desserte. Surtout, on pense 
qu’une bonne partie était déjà défrichée et en culture puisque le vendeur (un Acadien du nom de Melchior 
Bisson -voir encadré-) l’avait reçue en concession environs 11 ans auparavant. De plus, on sait par l’étude 
des autres actes notariés subséquents20 que c’est sur cette terre que Pierre a vécu jusqu’à son décès. 

                                                           
20 Entre autres, l’acte d’inventaire des biens au décès de Pierre qui montre qu’à sa mort, c’est la seule et unique terre qu’il possède 

(acte du 1799-02-11, notaire Joseph Riverin) 

MELCHIOR BISSON : UN ACADIEN À ST-GERVAIS  

On pourrait se demander ce que pouvait bien faire un Acadien à cet endroit dans les années 1760. C’est qu’en 
1756, dans la foulée des événements tragiques qu’a connus ce peuple, plusieurs familles acadiennes ont trouvé 
refuge dans la seigneurie Livaudière. Le seigneur des lieux leur concédait volontiers des terres dans la partie la 
plus reculée de sa seigneurie encore en pleine expansion/développement vers le sud. C’est ainsi que les 3e et 
4e rangées de terres de cette seigneurie qui avaient été ouvertes au sud de la rivière Boyer avaient pris le nom 
de 1ère et 2e Cadie respectivement, formant ainsi un territoire qu’on appelait la "Nouvelle Cadie", en 
considération des nombreux réfugiés acadiens qui s’y trouvaient. Cependant, les conditions n’étaient pas 
faciles pour ces familles déracinées, et les bouleversements découlant de la prise de Québec par les Anglais en 
1759 ont rajouté à la misère de ces gens, contribuant à en pousser plus d’un à quitter l’endroit.  
 
Après la fondation de St-Gervais en 1780, l’appellation "Nouvelle-Cadie" disparaît des actes notariés, qui 
utiliseront dès lors tous simplement l’appellation "St-Gervais". 
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C’est dans cette mouvance démographique que le jeune Pierre Audet s’était finalement trouvé une ferme 
à son goût dans la Nouvelle Cadie en la rachetant d’un Acadien parti chercher de meilleures conditions 
ailleurs. La première terre que Pierre venait tout juste de remporter aux enchères plus tôt la même année 
devenait donc superflue et c’est là que l’histoire se reconnecte avec notre ancêtre Augustin, puisque c’est 
à lui que Pierre céda cette terre (acte du 1772-11-03, notaire Louis Robin).  
 
Il est assez particulier cependant de constater que c’est le frère cadet qui fournit sa terre au frère plus 
âgé. Curieux aussi de voir que le tout se fait sous forme de donation ; le jeune Pierre ne l’avait pourtant 
pas eu gratuitement lui, alors pourquoi donner une terre qu’il avait dû payer à l’origine ? Et pourquoi 
attendre 4 ans avant de la transmettre à son grand frère Augustin, qui n’avait pourtant aucune terre à lui 
avant cette donation 21 ? À ce stade, toutes les hypothèses sont aussi valables les unes que les autres. Par 
exemple : et si tout ça n’était qu’une simple erreur d’un jeune Pierre inexpérimenté ? Peut-être Augustin 
avait-il confié ses économies à Pierre avec pour mission pour ce dernier de partir en éclaireur et lui acheter 
une terre, mais que Pierre aurait omis de mentionner au notaire que la terre achetée avec l’argent 
d’Augustin était en fait pour Augustin ? Peut-être Augustin aurait-il investi "sa" terre peu après, mais qu’il 
régnait suffisamment de confiance entre les frères pour laisser les titres fonciers ainsi. Peut-être que la 
rencontre de sa future et 
l’évocation d’un mariage 
éventuel aurait fait naître 
chez Augustin le besoin de 
régulariser son titre foncier (il 
s’est écoulé moins d’un an 
entre la prise de possession 
notariée par Augustin et la 
signature de son contrat de 
mariage). Tout ceci demeure 
hautement spéculatif, mais 
ce scénario expliquerait en 
tout cas pourquoi l’acte de 
1772 mentionne Augustin 
comme étant déjà résidant 
de St-Charles, lui qui était 
pourtant en train d’acquérir 
sa toute première propriété.  
 
On ne connaîtra probable-
ment jamais la façon dont ça 
s’est réellement passé, mais 
ce qui est certain, c’est qu’à 
partir de 1772, nous avons 
les 3 frères Audet qui sont 
désormais chacun installés 
sur leur propre terre dans 
l’arrière-pays de St-Charles, 
et qui plus est dans le même 
rang (carte ci-contre), connu 
à l’époque comme étant la 2e Cadie, ou encore le 4e rang de Livaudière au sud de la rivière Boyer, et connu 
aujourd’hui comme étant le 2e rang de St-Gervais.  

                                                           
21 L’outil de recherche Parchemin de BAnQ ne montre aucune acquisition antérieure par Augustin ; il s’agissait là de la toute 

première terre dont il sera propriétaire. 

Les 3 frères Audet dans la 2e Cadie au début des années 1770 
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À peu près au même moment, notre ancêtre 
Augustin Audet fait la rencontre d’une jeune fille 
d’un an plus jeune que lui et provenant d’une 
famille bien connue sur la Côte-du-Sud. Marie 
Nadeau, fille de Guillaume Nadeau et Marie-Ursule 
Jahan dit Laviolette, est la nièce de Joseph Nadeau, 
un capitaine de milice ayant été actif pendant les 
événements de la conquête de 1759 (encadré ci-
contre).  
 
Les tourtereaux passent devant le notaire Joseph 
Fortier pour établir leur contrat de mariage le 13 
octobre 1773 et 11 jours plus tard, ils unissent leur 
destinée par les liens sacrés du mariage à l’église de 
St-Charles-de-Bellechasse.  
 
Seize mois après le mariage naît le premier enfant 
du couple, une petite fille qu’ils prénomment 
Marie, comme sa maman. À peine cet enfant avait-
il atteint l’âge de 5 mois que déjà il perdait sa 
grand-mère maternelle. En effet, Guillaume Nadeau devient veuf pour la seconde fois à l’été 1775. Âgé 
de 66 ans, il a encore à cet instant 4 enfants mineurs sous son toit. On pense que le décès de sa 2e femme 
aurait pu être l’élément déclencheur d’importantes perturbations pour les Nadeau de St-Charles qui 
auront un effet cascade notoire jusque chez la jeune famille d’Augustin Audet. Voici pourquoi : 
 
Retournons un an plus tôt, soit à l’été 1774. On voit le paternel Nadeau passer devant le notaire Joseph 
Fortier. Dans un acte daté du 1774-08-09, il se dit "avancé en âge, infirme presque hors d’état de faire 
valoir le peu de bien qu’il a plu à Dieu de lui donner", ce qui l’amène à chercher un successeur pour 
reprendre la ferme familiale. Il choisit son fils Jean Nadeau, issu de son premier mariage, et lui fait 
donation dans cet acte de la moitié de sa ferme, soit 1½ arpent de front sur les 3 arpents de large qu’elle 
fait, ainsi que jouissance de l’autre moitié de ferme sa vie durant, réservant toutefois les titres de cette 
autre moitié pour servir d’héritage aux enfants qu’il a eus avec sa 2e femme. La donation à son fils Jean 
Nadeau inclut aussi le roulant de ferme ainsi que la moitié des biens meubles du couple vieillissant. Dans 
cet acte, Jean est dit "habitant de St-Michel" ; il avait donc déjà quitté le nid familial de St-Charles, comme 
tous ses autres frères et sœurs issus du premier mariage de son père. Cet acte nous amène ainsi à penser 
que Jean aurait accepté de revenir à la maison pour s’occuper de la ferme et de son vieux père. Toutefois, 
le père n’est pas seul ; il a avec lui sa 2e femme (la belle-mère de Jean), ainsi que leurs 4 plus jeunes enfants 
encore mineurs (des demi-frères/sœurs à Jean).  
 
Il est possible que Jean Nadeau eût de la difficulté à s’imposer dans ce contexte, surtout sachant que 
malgré ses 9 ans de mariage, à ce moment-là il n’avait encore qu’un seul enfant (une fille). Avec cet enjeu 
de fertilité, il était légitime pour lui de se demander s’il réussirait à avoir une descendance masculine en 
mesure de reprendre éventuellement la ferme après lui et s’occuper de lui pour ses propres vieux jours. 
Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel des choses, l’espoir demeurait permis, et entre temps il pouvait au 
moins compter sur la belle-mère pour faire tourner la maisonnée et s’occuper des 4 demi-frères/sœurs 
en attendant qu’ils grandissent et finissent par quitter. Sauf que la belle-mère en question est décédée 
après à peine 1 an de cohabitation, ce qui aurait peut-être rompu ce fragile équilibre. Peinant à engendrer 
elle-même des enfants, la femme de Jean Nadeau ne se serait peut-être pas senti la force ou la motivation 
de prendre la tête de la maisonnée remplie d’enfants qui n’étaient pas les siens… Quoi qu’il en soit, moins 
d’un an après le décès de la belle-mère, on voit s’opérer un virage à 180 degrés. Lorsque le paternel 
Guillaume Nadeau liquide ce qu’il lui reste des biens meubles de la communauté de biens qu’il avait avec 
sa défunte 2e épouse et qu’il fait nommer un tuteur pour les enfants encore mineurs issus de ce 2e 

JOSEPH NADEAU, oncle de Marie Nadeau 

L’histoire retiendra surtout de lui qu’il fut celui sur 
qui le général anglais Murray passa ses nerfs au 
printemps 1760 en le faisant pendre à la poutre de 
son propre moulin à vent. C’est que pendant l’hiver 
qui a suivi la conquête anglaise, les habitants de la 
Côte-du-Sud avaient joué un rôle actif en 
hébergeant et protégeant les maraudeurs de Lévis, 
ce qui n’était pas sans avoir irrité les Anglais. Murray 
soupçonnait Nadeau d’avoir encouragé plusieurs 
miliciens de sa compagnie à joindre l'armée 
française et d’avoir incité ses concitoyens à la 
révolte contre les Anglais. Murray accusait aussi 
Nadeau d'avoir fourni des vivres à l'armée française. 
Pour tous ces "crimes", ce fut la potence pour le 
pauvre meunier, dont le cadavre resta accroché 
face à sa demeure pendant trois jours, balancé au 
gré des vents. De quoi marquer l’imaginaire des 
gens du coin tout en attirant respect et sympathie 
pour les Nadeau de St-Charles. 
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mariage, au lieu de remettre tout ça entre les mains de son fils Jean Nadeau son successeur sur la ferme, 
c’est Augustin Audet qui prend ces rôles de donataire des biens meubles et tuteur des enfants Nadeau 
mineurs (actes du 25 et 27 juillet 1776 du notaire Louis Miray). On comprend dès lors que Jean Nadeau 
compte s’effacer et que c’est le couple Augustin Audet x Marie Nadeau qui va prendre le relai à titre de 
successeur sur la ferme familiale des Nadeau.  
 
On obtient une confirmation claire de leur nouveau rôle respectif via l’acte du 1777-08-25 du notaire Louis 
Miray, où Augustin Audet cède à Jean Nadeau sa terre dans la 2e Cadie. En échange, Augustin reçoit la 
moitié de la terre des Nadeau que Jean avait reçue de son père 3 ans auparavant. Ça ne peut maintenant 
être plus clair : Augustin et sa femme ont quitté les fins fonds de la seigneurie Livaudière pour aller 
prendre la relève de la ferme familiale des Nadeau dans la seigneurie de Beaumont, tout près du village 
de St-Charles, du côté nord de la rivière Boyer.  
 
Le couple Audet-Nadeau était probablement déjà installé dans cette nouvelle demeure lorsque leur 2e 
enfant voit le jour en novembre 1776. Si la première fille du couple avait été prénommée comme sa 
maman, voici maintenant le premier fils du couple, à qui on donne le même prénom que son papa ! Le 
couple Audet-Nadeau a ensuite continué dans cette veine en prénommant leur 3e enfant en l’honneur de 
la 3e figure parentale présente dans la maisonnée ; Guillaume, le grand-père maternel. 
 
Forts de leurs 2 fils et une fille après 6 ans de mariage, les choses semblent bien parties chez les Audet-
Nadeau à St-Charles. Ils ne perdent toutefois pas de vue qu’ils ne sont officiellement en possession que 
de la moitié des 3 arpents que fait la terre. Au début de 1780, ils entreprennent donc de compléter 
l’acquisition de l’autre moitié. Ce ne sera toutefois pas simple, à cause des droits de succession selon des 
quotes-parts différentes que les différents enfants issus des différents mariages pourraient avoir dans 
cette autre moitié. En fait, Augustin et Marie n’y parviendront tout simplement pas, arrêtant le compteur 
à tout près de 2 arpents récupérés sur les 3. Pour ceux qui aiment les chiffres et les fractions, nous 
présentons le détail des parts acquises et à acquérir dans l’encadré à la page suivante. Pour les autres, on 
se contentera de mentionner ici que ces ± 2 arpents maintenant sous le contrôle exclusif d’Augustin Audet 
et Marie Nadeau étaient constitués de : 
 

 1½ arpent étant ce qu’ils avaient acquis de Jean Nadeau en échange de leur terre dans la 2e Cadie 

 7/30e d’arpents étant la part d’héritage de leur petite sœur Pétronille Nadeau dans la succession  
            reçue de sa mère et celle à recevoir de son père (voir l’encadré pour le calcul, ou l’acte du       
            1780-02-11 du notaire Joseph Riverin pour les autres détails entourant cette transaction) 

 7/30e d’arpents étant de même la part d’héritage revenant à Marie Nadeau (et Augustin Audet). 
 
…pour un total de précisément 1,97 arpent de front sur les 3 arpents d’origine. 
 
Puis, autre revirement de situation : le couple Audet-Nadeau quitte la ferme familiale des Nadeau. Était-
ce à cause d’une incompatibilité de caractère avec le vieux Guillaume Nadeau, à cause de certains de ses 
enfants qui refusaient catégoriquement de vendre leur part de la terre à Augustin, ou simplement pour 
une autre raison ; nous ne le saurons probablement jamais. Chose certaine, par l’acte du 25 janvier 1781 
du notaire Joseph Riverin, Augustin procède à un échange de fermes avec Ambroise Nadeau, le cousin de 
sa femme, fils du fameux Joseph Nadeau (l’encadré de la page précédente). La ferme de cet Ambroise se 
trouvait également à St-Charles, non loin juste de l’autre côté de la rivière en biais. Les deux familles 
s’échangent donc d’emplacement, mais les Audet ne semblent pas avoir amené le vieux Guillaume avec 
eux ; il serait vraisemblablement resté sur place22, maintenant dépendant des bons soins de son neveu 
Ambroise (voir ledit acte d’échange présenté plus loin).  

                                                           
22 Hypothèse appuyée par l’étude de l’acte de sépulture du vieux Guillaume Nadeau : on le dit habitant de St-Charles au moment 

de son décès en 1798. Or, tel qu’on le verra dans les prochaines pages, la famille d’Augustin Audet n’habitait déjà plus à St-
Charles à cette époque, mais plutôt à St-Gervais. Intéressant aussi de noter la présence d’Ambroise Nadeau aux funérailles… 
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LE SYSTÈME D’HÉRITAGE DE L’ÉPOQUE : ÉTUDE DU CAS DES ENFANTS NADEAU  

À moins d’indications contraires dans un testament, lorsqu’un des deux époux décède, les terres du couple sont 
séparées en deux parts égales : l’époux survivant reçoit la pleine propriété de la moitié de la terre familiale, et 
les enfants du couple se partagent à parts égales l’autre moitié. Ainsi, lorsqu’éventuellement le parent survivant 
viendrait à décéder à son tour et que sa moitié exclusive serait séparée entre ses enfants, ça reviendrait à avoir 
transmis la totalité de la terre familiale aux enfants, à parts égales. La beauté de ce système de partage est qu’il 
est parfaitement adapté à la réalité complexe de l’époque : des familles nombreuses (nombreux héritiers), un 
taux de mortalité important, des remariages fréquents avec de nouveaux enfants issus de la nouvelle union, 
une certaine pauvreté où la terre constitue l’essentiel du patrimoine à transmettre aux enfants. En suivant cette 
méthode à la lettre, on s’assurait que chaque enfant recevait sa juste part de la terre familiale, même dans les 
cas familiaux les plus complexes. Par contre, l’inconvénient de cette méthode, c’est que la terre familiale était 
scindée en plusieurs parcelles de faible superficie, trop faibles pour faire vivre une famille. S’il voulait faire une 
vie confortable, l’enfant qui reprenait la ferme familiale devait donc racheter de ses frères et sœurs leurs parts 
respectives, ce qui pouvait parfois être compliqué en cas de discorde familiale.  
 

Les familles ont ainsi vite compris l’intérêt de prendre des arrangements pour faciliter une transition 
harmonieuse de la terre sans qu’elle ne soit trop morcelée. C’est exactement ce que fit Guillaume Nadeau après 
le décès de sa première femme. Il commença par procéder au partage officiel de la terre afin de faire les choses 
dans les règles. Par l’acte du 1763-11-10 (notaire Joseph Fortier), Guillaume Nadeau reçoit l’usage exclusif de 
la moitié de la terre (1½ arpent de front), et les 5 enfants encore vivants de son premier mariage reçoivent 
chacun 1/5e de l’autre moitié. Toutefois, Guillaume s’empresse le jour même de racheter à sa fille aînée sa part 
d’héritage (son 1/5e de la moitié de la terre) par un acte passé le même jour chez le même notaire. Il racheta 
ensuite leur part respective à chacun des autres enfants issus de son premier mariage (Joseph par acte du 1768-
04-29, puis Jean, Louise, et Alexandre par l’acte du 1769-01-30, tous passés devant le notaire Joseph Fortier). 
Grâce à ces interventions, Guillaume Nadeau avait pu conserver l’intégrité de sa terre, en reprendre le plein 
contrôle, et verser à ses enfants la part d’héritage qui leur revenait des suites du décès de leur mère.  
 

Les choses ne se sont pas déroulées aussi rondement lors du décès de sa 2e épouse. On se souvient que peu 
avant de devenir veuf pour la 2e fois, Guillaume avait cédé la moitié de la terre à son fils Jean et s’était gardé 
l’autre moitié pour servir d’héritage aux enfants issus de son 2e mariage. Or, le décès de sa 2e épouse les a forcés 
à procéder au partage de cette moitié de terre que s’étaient gardée les époux. Ainsi, par l’acte du 1776-07-31 
du notaire Louis Miray, Guillaume reçoit à titre d’époux survivant la moitié de cette moitié (donc 0,75 arpent 
de front), et l’autre portion (0,75 arpent) est distribuée à parts égales entre les 5 enfants encore vivants qu’il a 
eus avec sa 2e femme (1/5e de 0,75 arpent chacun, soit 3/20e arpent chacun). Cette fois-ci, Guillaume ne peut 
racheter leur part à ces enfants puisque 4 d’entre eux sont encore mineurs. Nous voici ainsi avec une terre de 
3 arpents maintenant morcelée tel que suit : 

 1,50 arpent à Jean Nadeau  

 0,75 arpent à Guillaume Nadeau 

 0,75 arpent aux 5 enfants de la 2e femme de Guillaume, à raison de 3/20e (soit 0,15) arpent chacun 
 

Bien que les répartitions soient maintenant toutes faites en ce qui concerne l’héritage maternel qu’a laissé à 
ses enfants respectifs chacune des deux épouses de Guillaume, il reste encore à Guillaume à transmettre son 
propre héritage à l’ensemble de ces enfants, ce qui signifie encore plus de morcellement. C’est au début des 
années 1780 que les enfants commencèrent à se départir de la part qui leur reviendrait de l’héritage de leur 
père, moment où il restait 4 enfants vivants du 1er mariage de Guillaume Nadeau, et 5 enfants vivants de son 2e 
mariage, pour un total de 9 héritiers. Chacun d’eux pouvait donc prétendre à hériter de 1/9e de 0,75 arpent, 
soit 1/12e d’arpent. Puisque les enfants issus du 2e mariage bénéficiant déjà de 3/20e d’arpent reçu de la 
succession de leur mère, l’héritage reçu de leur mère combiné à celui à recevoir de leur père s’élève donc à 
1/12e + 3/20e = 7/30e d’arpent chacun qui, selon le système de mesures de l’époque (1 arpent = 10 perches = 
180 pieds français), peut aussi s’exprimer comme étant 2 perches et 6 pieds. Or, si dans ces actes notariés 
plusieurs enfants se contentent de céder "tous les droits successifs immobiliers échus audit vendeur du chef de 
Marie-Ursule Laviolette qu’à échoir de la succession future du sieur Guillaume Nadeau", il y a au moins un des 
enfants pour qui on donne la mesure précise de sa part "faisant partie de la terre du Sieur Guillaume Nadau son 
père, appartenant audit vendeur par succession de ses père et mère" et c’est…  2 perches et 6 pieds ! (acte du 
1781-03-10 du notaire Joseph Riverin) 

C.Q.F.D. 
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Si Augustin n’a pas amené son vieux beau-père lorsqu’il est parti s’installer avec sa jeune famille de l’autre 
côté de la rivière, on peut se demander si en revanche il avait amené ses beaux-frères / belles-sœurs 
Nadeau de qui il était tuteur légal. C’est une question difficile à répondre, mais il existe quelques indices 
suggérant que non23. En laissant toute la famille Nadeau derrière, cet échange de terre aurait ainsi pu 
procurer à Augustin Audet un tout nouveau départ dans l’intimité stricte et exclusive de son petit noyau 
familial bien à lui, composé de sa tendre moitié et de leurs 4 enfants. 
 
C’est sur cette terre immédiatement au sud de la rivière Boyer qu’Augustin et Marie eurent leurs 5e et 6e 
enfants, en 1782 et 1784, lesquels reçurent les prénoms Angélique (comme la plus jeune sœur de la 
maman) et Pierre (comme le plus jeune frère du papa). Après eux deux, la famille fut complète.  
 
Entre ces 2 naissances, Augustin a réussi une opération foncière plutôt élaborée afin d’agrandir la terre 
de 2 arpents dont il venait de prendre possession au sud de la rivière Boyer. En fait, Antoine Turgeon et 
lui avaient tous les deux une terre voisine de la leur qui appartenait dans les deux cas à un dénommé 
Pierre Bolduc. Il suffirait que ce Bolduc leur vende ces 2 morceaux de terre afin qu’ils puissent chacun 
bénéficier d’une ferme un peu plus grande. Afin d’y parvenir, Turgeon et Audet se portent conjointement 
acquéreurs d’une 3e terre (qui leur coûta tout de même la somme faramineuse de 3 300 £24 la livre de 
20 sols ; acte du 1782-06-18, notaire Joseph Turgeon). Puis, ils se retournent et cèdent aussitôt cette terre 
à ce cher Bolduc, qui en retour cède à Turgeon et Audet chacun le morceau de terre qui leur permet 
d’élargir leur terre respective (Turgeon gagne ainsi 1½ arpent de front supplémentaire, tandis que Audet 
gagne 1 arpent de front supplémentaire ; acte du même jour, même notaire). Bilan des opérations : 
l’ancienne terre d’Ambroise Nadeau de 2 arpents par 40 qui est maintenant occupée par Augustin et sa 
famille fera désormais 3 arpents par 40.  
 
On apprend ensuite sur un acte du 1784-03-03 (notaire Joseph Riverin) qu’Augustin n’a aucune dette ni 
hypothèque enregistrées à l’encontre de sa terre de 3x40 arpents. C’est plutôt rassurant, surtout après 
avoir vu le duo Turgeon-Audet dépenser une aussi grosse somme d’argent pour boucler leur opération 
foncière de 1782. Toujours est-il que par cet acte de 1784, Augustin contracte maintenant une petite 
hypothèque de 237 £ et 10 sols, la livre de 20 sols, qui à un taux de 6 % résulte en une rente de 14 £ et 
5 sols à payer à son créancier à chaque année tant qu’il n’aura pas remboursé les 237 £. Annexé à cet acte 
se trouve le remboursement de ladite hypothèque, qui fut fait par Antoine Turgeon (encore lui !) pour et 
au nom d’Augustin Audet, en date du 23 août 1789. Nous verrons plus loin les motifs qui ont amené 
Turgeon à rembourser la dette d’Augustin... 
 
Ce qui se passe ensuite est assez particulier. Pour se mettre dans le contexte, représentons-nous la 
situation telle qu’elle prévalait en 1787 : Augustin est bien installé sur une terre de belle dimension (3x40 
arpents), avec de beaux enfants en santé (on ne déplore aucune mortalité infantile dans cette maisonnée, 
ce qui est surprenant pour l’époque), et il n’a (presque) pas de dette. Puis, en ce 20 juin 1787, on le voit 
passer devant le notaire Joseph Riverin pour conclure un échange de terre avec son beau-frère Guillaume 
Nadeau junior. Selon les termes de l’accord, Nadeau cède à Audet une terre de 2¾ arpents de front par 
40, au nord de la rivière Boyer, en échange de quoi Audet lui cède 2 des 3 arpents de large de sa terre du 
sud de la rivière Boyer en plus de s’engager à lui bâtir une maison de bois de 15 pieds sur 12.  

                                                           
23 Entre autre indice, le fait que les 2 plus jeunes enfants Nadeau de qui Augustin était tuteur résidaient à St-Charles sur leur acte 

de mariage respectif, à une époque où comme on l’annonçait dans la précédente note en bas de page, la famille d’Augustin 
avait quant à elle migré plus au sud pour s’installer à St-Gervais. D’autre part, il est intéressant de noter qu’au moment de cet 
échange de terre, Ambroise a déjà 46 ans et sa femme 58. Non seulement leur famille ne s’agrandira plus, mais en plus les 3 
seuls enfants qu’ils ont sont assez exactement du même âge que les 3 plus jeunes Nadeau dont Augustin était tuteur. Peut-être 
qu’au fond, ça faisait l’affaire de tout le monde si les enfants Nadeau demeuraient sur leur terre natale avec leur père et étaient 
pris en charge par le cousin Ambroise, qui de son côté bénéficiait ainsi de bras supplémentaires pour exploiter la ferme…  

24 Payé comptant selon l’acte d’acquisition ! 
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On s’explique difficilement ce qu’Augustin aurait eu à gagner dans cet échange, sinon que le trouble de 
déménager toute sa petite famille une fois de plus, tout en devant de surcroît bâtir une nouvelle maison 
qui ne serait même pas pour lui. Qui sait, peut-être avait-il flairé l’opportunité d’obtenir une terre plus 
développée que la sienne, de dimension presque équivalente, tout en n’ayant qu’à céder 2 de ses 3 
arpents en échange, ce qui lui aurait permis éventuellement de vendre cet arpent surnuméraire et 
d’encaisser un bénéfice monétaire. Ou peut-être aimait-il simplement bouger régulièrement. Dans tous 
les cas, un cultivateur qui change de ferme aussi souvent, c’est peu commun, et c’est pour ce genre de 
déménagement à répétition qu’on a choisi le surnom d’homme à la bougeotte pour cet ancêtre. 
 
Surprise ; en lisant l’acte jusqu’au bout, on se rend compte que cet accord entre les deux hommes fut 
résilié presque jour pour jour l’année suivante (27 juin 1788). Augustin et sa famille ne retourneraient 
donc pas au nord de la rivière Boyer. Qu’à cela ne tienne, Augustin était motivé à bouger, et il bougera… 
l’année suivante ! 
  
Le 12 août 1789, on le voit passer 2 actes devant le notaire Joseph Riverin :  

 Dans le premier, il vend ses 3 arpents au sud de la rivière Boyer. L’acheteur est nul autre qu’Antoine 
Turgeon, celui-là même avec qui il s’était allié quelques années auparavant. Augustin ne semble pas 
lui faire de faveurs pour autant, puisque la transaction est conclue au prix de 2 000 £ ; une somme 
tout de même considérable pour l’époque. Bien qu’il n’en soit pas mention dans l’acte de vente, on 
comprend que c’est de cette transaction que provient le remboursement par Turgeon de 
l’hypothèque d’Augustin sur cette terre, remboursement qui a été effectué 11 jours après cette 
vente. L’histoire ne dit cependant pas si l’argent avait été prélevé du prix de la vente ou pas… 
 

 Immédiatement après cette vente, Augustin procède à l’acquisition de sa nouvelle ferme. Avec ses 
2x30 arpents, la terre sur laquelle il a jeté son dévolu est un peu moins large et un peu moins 
profonde, ce qui au final lui donne une superficie totale moitié plus petite que sa précédente terre. 
Située largement plus au sud, cette terre est aussi plus reculée dans l’arrière-pays. Par conséquent, 
on devine qu’elle est encore peu développée. De fait, la concession d’origine date d’à peine 9 ans, 
et encore, Jacques Roy (celui qui vend à Augustin) n’avait à ce moment reçu des mains du seigneur 
qu’un maigre billet sous seing privé. Officiellement, aucun contrat officiel de concession notarié n’a 
encore été consenti par le seigneur des lieux sur cette terre. Le vendeur s’engage d’ailleurs à lui en 
faire produire un. Le somme convenue pour l’acquisition de cette terre est de 600 £, qu’Augustin 
paye comptant sur le champ. La maison sur la terre n’est toutefois pas incluse dans la transaction. 
Jacques Roy s’engage à l’enlever incessamment.   

 
Le bilan des opérations parle de lui-même : Augustin termine la journée avec un impressionnant profit de 
1 400 £. Si c’était ça qu’il cherchait à faire avec ses manœuvres de 1787 qui étaient finalement tombées 
à l’eau, on peut dire que cette fois-ci ça a fonctionné. Fort de cette somme en poche, Augustin devra 
cependant se construire une maison, et aura probablement beaucoup de défrichage à faire pour retrouver 
une superficie cultivable comparable à ce qu’il avait à St-Charles. Qu’à cela ne tienne, il en fallait plus que 
ça pour le décourager (sans quoi il n’aurait pas conclu cette transaction !). Ça en dit long sur son caractère ; 
seul un homme habitué de travailler dur et n’ayant pas peur de relever des défis pouvait se lancer dans 
pareille aventure à l’âge où il était rendu (41 ans).  
 
Et le défi, Augustin le releva. La construction de maisons semblait être tout à fait dans ses cordes puisqu’on 
se souvient que sur l’accord (avorté) de 1787 discuté ci-haut, on voyait son beau-frère le mandater de lui 
construire une maison. Augustin devait donc avoir des aptitudes pour ça. De ce fait, on voit par l’entremise 
d’un acte dont on discutera plus loin25 qu’Augustin est effectivement parvenu à ériger sur cette nouvelle 
terre une maison en bois de 32 x 21½ pieds, ainsi qu’une grange et étable de 47 x 21 pieds. Il n’aura 
toutefois pas l’occasion d’en profiter très longtemps puisqu’à peine 3½ ans après avoir acquis cette terre, 

                                                           
25 L’inventaire après décès d’Augustin qui a été dressé le 1799-07-09 par le notaire Joseph Riverin. 
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il décède le 30 mars 1793. Il venait tout juste d’avoir 45 ans. Il laisse dans le deuil sa femme, mais aussi 
ses 6 enfants qui sont encore tous mineurs. Le plus jeune n’a que 8½ ans. On apprend via l’acte de 
sépulture que lors de l’inhumation de sa dépouille dans le cimetière de St-Gervais, son petit frère Pierre 
Audet était présent (celui-là même qui lui avait fourni sa 1ère terre dans la 2e Cadie 20 ans auparavant). 
Mauvais coup du sort, lui aussi décèdera jeune, à peu près au même âge, cinq ans plus tard.  
 
C’est ainsi que pris fin l’histoire mouvementée de notre ancêtre de 4e génération Augustin Audet, qui 
malgré les obstacles, avait réussi avec sa femme Marie Nadeau à s’implanter et prospérer sur 4 fermes 
différentes dans 3 seigneuries différentes (voir l’image ci-dessous). Cette épopée les avait menés jusque 
sur un territoire nouveau d’une seigneurie qu’ils ne connaissaient pas. Maintenant qu’elle avait perdu son 
mari, il appartenait 
désormais à la veuve 
de faire en sorte 
d’aller au bout de la 
vision que le couple 
avait eue pour leur 
famille, et c’est ce 
qu’elle fit ! Elle 
redoubla de courage 
et d’ardeur et sut 
maintenir le cap en 
continuant d’occu-
per et d’exploiter 
cette terre avec 
l’aide de ses enfants 
mineurs, jusqu’à ce 
qu’ils fussent en âge 
de prendre le relais. 
 
Ainsi, quand le fils 
aîné arriva à l’âge de 
22 ans, Marie Na-
deau entreprit de 
régler la succession 
et mettre le tout en 
ordre. C’est le 9 
juillet 1799 que tout 
se passa. Elle 
commence par faire 
rédiger par le notaire 
Joseph Riverin l’acte 
qui lui donne la 
tutelle de ceux de 
ses enfants qui sont 
encore mineurs. Elle 
lui fait ensuite 
procéder à l’inventaire après décès des biens de la communauté qui fut entre elle et son défunt mari (acte 
du même jour, même notaire). En plus des biens meubles usuels, il se trouve à ce moment sur la ferme 
2 vaches, 1 veau, 1 cheval, 2 mères mouton avec 1 bélier et leurs petits, 2 cochons, 3 poules et 1 coq. Au 
niveau des titres fonciers, on voit que Jacques Roy avait tenu sa promesse d’obtenir et remettre un contrat 
de concession en bonne et due forme de la part du seigneur de Lauzon Henry Caldwell, mais ça lui a quand 
même pris 2 ans pour y parvenir (acte de 1791-02-22, notaire Pierre-Louis Descheneaux). Comme il était 

Lieu de naissance (N) d’Augustin et emplacement de ses 4 fermes (1-2-3-4) 
Jean père et Jean fils = ancêtres de 5e et 6e génération, indiqués à titre de référence 



GÉNÉRATION #4 - AUGUSTIN AUDET 

73 
 

requis par les lois de l’époque, la veuve termine la journée en faisant procéder à la vente des biens 
meubles et effets mobiliers listés dans l’inventaire (acte du même jour, même notaire). On voit qu’elle 
rachète elle-même la majorité des items.  
 
Puis, 3 mois plus tard, lorsque toutes les instances juridiques de Québec ont officiellement pris acte de la 
tutelle et que tout est en ordre, la veuve retourne devant le notaire Joseph Riverin et cède la moitié de la 
ferme familiale à son fils aîné (acte du 1799-10-04). Maintenant âgé de 23 ans, l’aîné des fils devient ainsi 
officiellement le successeur de son père sur cette terre de 2 arpents sur 30. Au même moment, les 2 fils 
en dessous de lui acquièrent leur propre terre 3 rangs plus au sud, dans une concession qui venait à peine 
de s’ouvrir à la colonisation. Finalement, quelques années plus tard, ce sont tous les fils sans exception 
(incluant celui qui avait repris la ferme paternelle) que nous retrouverons installés dans ce nouveau 
territoire plus au sud, et c’est là que nous nous déplaçons pour raconter la vie de la génération suivante 
des Audet de notre lignée. 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 
 La localisation précise de la 1ère terre d’Augustin Audet (dans la 2e Cadie) : 

Les terres du fond de la 2e Cadie ont été extrêmement morcelées, fusionnées, puis redécoupées, et ce 
depuis très tôt après leur concession initiale. Il était donc complexe de tenter de recréer l’historique précis 
de chaque mouvement foncier qui est survenu dans ce coin de pays. Alors au lieu de partir d’Augustin et 
éplucher les actes notariés en avançant dans le temps jusqu’à l’époque du cadastre officiel de St-Gervais 
(le cadastre officiel comme établi autour des années 1880 est toujours notre référence ultime pour un 
premier point d’ancrage fiable permettant une localisation précise), nous avons procédé à l’envers : nous 
sommes partis d’Augustin et avons reculé dans le temps pour revenir à une époque où les terres étaient 
de dimension facile à gérer ; l’époque où les terres ont été ouvertes à la colonisation.  
 
L’acte par lequel Augustin était entré en possession de sa terre en 1772 nous apprend que son petit frère 
Pierre était le précédent détenteur, lequel l’avait lui-même acquis de François Labrecque, lequel agissait 
à ce moment en sa qualité de tuteur des enfants de Charles Forgues.  
 
Nous avons ensuite réussi à dénicher un procès-verbal de chaînage daté du 17 juillet 1766 par l’arpenteur 
Ignace Plamondon père qui nous révèle avec précision la suite exacte des occupants d’une section de la 
2e Cadie, au sein de laquelle on voit la position relative de la terre dudit Charles Forgues : 
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                               ← vers le sud-ouest                     vers le nord-est → 

 
Nous avons ensuite trouvé dans le livre "Des Cadiens… aux Gervaisiens" par Joachim Carrier (1979) que la 
terre originellement concédée à Charles Couture au sud-ouest était en fait la toute dernière terre du rang. 
La ligne seigneuriale se trouvait donc à la limite sud-ouest de cette terre. Or, les limites seigneuriales sont 
pour la plupart encore facilement identifiables sur les cartes cadastrales d’aujourd’hui. Elles constituent 
bien souvent d’excellents points d’ancrage pour faire le lien entre le passé et le présent. Grâce à cet 
élément, nous avons pu déterminer avec un haut niveau de confiance que la terre de Charles Couture 
commençait en fait là où commence aujourd’hui le lot # 447 du cadastre de la paroisse de St-Gervais.  
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À partir de là, on aurait pu simplement mesurer 9 arpents sur une carte moderne en commençant la 
mesure à partir de l’extrémité sud-ouest du lot # 447 du cadastre de la paroisse de St-Gervais, ce qui nous 
aurait donné la limite sud-ouest de la terre d’Augustin Audet, puis un autre 3 arpents supplémentaire 
nous aurait donné la limite nord-est. Toutefois, ça aurait été faire un trop gros raccourci intellectuel. Nous 
aurions obtenu un résultat somme toute assez près de la réalité, mais qui serait quand même demeuré 
approximatif. Notons entre autres choses que les mesures d’arpentages établies dans les années 1700 
n’offraient pas toujours un aussi haut niveau de précision que les outils plus modernes qui ont été 
développés par la suite. Ainsi, lorsqu’on a établi le cadastre officiel vers les années 1880, toutes les terres 
semblent avoir été arpentées et mesurées à nouveau afin de les documenter dans le livre de renvoi sous 
des dimensions remises à jour qui soient les plus fidèles à la réalité terrain que possible. Il n’y a donc pas 
toujours une correspondance exacte entre les mesures d’origine et celles qui sont fournies pour les lots 
du cadastre officiel à partir de 1880. Alors pour tenter de cerner avec exactitude absolue l’emplacement 
précis de la terre d’Augustin dans un langage cadastral moderne, nous nous sommes tournés vers le 
cadastre qui existait juste avant ; le cadastre abrégé de Livaudière de 1859, lequel s’appuyait encore sur 
les dimensions de terres comme établi lors des concessions originelles. 
 

 À l’époque du cadastre abrégé de Livaudière, l’extrémité sud-ouest de la 2e Cadie26 commençait 
avec la terre # 340 appartenant à un certain François Roy. On voit cependant que cette terre fait 
maintenant 3½ arpents de large. On comprend donc qu’à un certain moment dans l’histoire, la 
terre de 3 arpents qui était à l’origine à Charles Couture a pu soutirer ½ arpent de son voisin du 
nord-est pour ainsi devenir une terre de 3½ arpents.  

 En portant notre regard sur la terre suivante (# 341), on pourrait s’attendre à voir une terre de 2½ 
arpents (c.-à-d. 3 arpents d’origine moins ½ arpent parti chez le voisin ci-dessus), mais c’est plutôt 
une terre de 3,15 arpents qui y est indiquée (elle aussi propriété de François Roy). On comprend 
donc que la terre qui était à l’origine à Veuve Jacques Savage a non seulement perdu ½ arpent 
sur son côté sud-ouest, mais a en contrepartie acquis 0,65 arpent chez le voisin du côté nord-est.  

 On se transporte sur la prochaine terre (# 342), qui appartient en 1859 à Thomas Kemneur dit 
Laflamme. On pourrait s’attendre à ce qu’elle fasse 2,35 arpents de large (c.-à-d. les 3 arpents 
d’origine moins le 0,65 arpent qui est parti chez le voisin ci-dessus), mais elle est indiquée ne faire 
que 1,85 arpent de large. On en déduit que la terre de 3 arpents qui était à l’origine à Pierre 
Petitclerc a perdu des 2 côtés ; 0,65 arpent parti chez le voisin du sud-ouest, et 0,5 arpent 
(3 - 0,65 - 1,85 = 0,5) qui est parti au nord-est.  

 On arrive ensuite à la terre # 343 qui appartient à Joseph Kemneur dit Laflamme. Elle est décrite 
comme faisant 1,75 arpent de large. On se souvient cependant que du lot, les premiers 0,5 arpent 
sont issus de la terre d’origine de Pierre Petitclerc au sud-ouest. En retranchant ces 0,5 arpent à 
cette terre de 1,75 arpent, on trouve donc ici le 1,25 premier arpent de la terre d’origine de 
Charles Forgues (celle qu’occupa Augustin Audet) ! 

 Prochaine terre : # 344, appartenant à Charles Labrecque au cadastre abrégé de 1859. Elle fait 
elle aussi 1,75 arpent de large. En combinant le 1,25 de la précédente terre au 1,75 de la présente 
terre, on obtient exactement les 3 arpents d’origine de Charles Forgues (Augustin Audet) !! 

 

On a continué cet exercice en remontant le rang, retraçant terre après terre l’emplacement exact des 
limites des concessions d’origine de 3 arpents de large. Ce faisant, nous avons trouvé plusieurs autres 
endroits où la limite entre 2 lots était restée intacte par rapport aux lots d’origine de 3 arpents largeur 
(limite 349-351, limite 352-353, limite 353-354, limite 361-362), ce qui conforte la validité de notre 
approche, et donc la validité de notre conclusion, à savoir que la terre d’Augustin Audet se trouvait à 
l’emplacement désormais connu comme étant les lots # 343 et 344 du cadastre abrégé de Livaudière, sous 
réserve toutefois de retirer 0,5 arpent du côté sud-ouest, lequel 0,5 arpent aurait été annexé quelque part 
entre l’époque d’Augustin et celle du cadastre abrégé de 1859.  

                                                           
26 La 2e Cadie ne s’appelait plus comme ça ; on la désignait désormais comme étant la "6e concession de Livaudière", tout 

bêtement parce que c’était la sixième rangée de terres qu’il se trouvait dans l’axe nord-sud de cette seigneurie, en comptant 
du nord au sud. 
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Maintenant qu’on a les numéros de lots du cadastre abrégé, la prochaine étape est de vérifier à quels 
numéros de lot ils correspondent dans notre système de référence moderne, à savoir le cadastre officiel 
de la paroisse de St-Gervais. Pour ce faire, il nous a suffi de reprendre l’exercice ci-dessus en prenant 
comme point de départ le lot # 447 du cadastre de la paroisse de St-Gervais. Sachant que le livre de renvoi 
(disponible sur le site web du registre foncier du Québec) indique les dimensions des nouveaux numéros 
de lot, il est relativement facile d’établir la correspondance entre les anciennes numérotations de 1859 et 
les nouvelles de 1880 (surtout considérant qu’il y a eu peu d’annexion / morcellement durant cette brève 
période). Nous avons ainsi trouvé une correspondance parfaite entre les anciens numéros de lots 343-344 
de Livaudière, et les nouveaux lots # 451-452 de St-Gervais. La terre de 3x40 arpents qu’Augustin Audet 
occupa dans la 2e Cadie au début des années 1770 correspondait donc très précisément aux lots # 451-
452 de St-Gervais, sous réserve toutefois de retirer 0,5 arpent au lot # 451 sur son côté sud-ouest. 
 
Sans avoir poussé les recherches plus loin pour trouver les actes qui confirmeraient la chaîne des titres de 
propriété, par curiosité nous sommes tout de même allés voir ce qu’indiquait le livre "Des Cadiens… aux 
Gervaisiens" en termes de transactions possiblement survenues sur cette terre. Bien que souvent 
incomplètes et à l’occasion inexactes, ce livre a dû exiger une somme colossale de travail à l’époque, et 
les informations qui y sont présentées peuvent être un excellent point de départ pour des recherches plus 
approfondies. Notamment, dans ce cas-ci le livre mentionne qu’un certain Pierre Labrecque se serait 
apparemment porté acquéreur en 1796 de la terre qui fut jadis à Augustin Audet, et aurait ensuite annexé 
0,5 arpent de son voisin Pelchat en 1806. Puis, fort de cette terre ayant désormais 3,5 arpents de large, il 
l’aurait transmise en 1814 à Charles et Joseph Labrecque, 2 de ses fils. Tout ceci semble fort probable, 
puisqu’on imagine bien qu’en séparant la terre en deux, le paternel Labrecque aurait certainement donné 
des parts d’égales dimensions à ses fils, ce qui aurait résulté en 2 terres de 1,75 arpent chacune. Or, il 
s’agit très exactement des dimensions des lots 343 et 344 du cadastre abrégé de 1859, par la suite 
numérotés 451 et 452 au cadastre officiel de St-Gervais et qui appartiennent respectivement à Jean 
Lacasse et Étienne Roy en 1880, comme indiqué au livre de renvoi de St-Gervais. Toutes les pièces du 
casse-tête s’emboîteraient ainsi à merveille. Il ne resterait plus qu’à valider officiellement le tout en 
mettant la main sur ces actes et tous les autres qui permettraient d’établir la véritable chaîne complète 
des titres de propriété. Nous laissons toutefois le soin à d’autres d’apposer leur propre pierre dans cet 
édifice. Pour notre part, nous avons l’intime conviction d’avoir accompli l’objectif principal, c’est-à-dire 
d’avoir retrouvé l’emplacement exact de la terre qu’Augustin Audet occupa au début des années 1770 
dans la 2e Cadie. 
 
 La localisation précise de la terre de Guillaume Nadeau au nord de la rivière Boyer : 

Après qu’Augustin Audet eut laissé cette terre aux mains d’Ambroise Nadeau, ce dernier a continué à 
racheter les parts manquantes afin de prendre le contrôle exclusif de la totalité des 3 arpents de front que 
faisait cette terre.  
 

 Parts échues aux enfants de la 1ère femme de Guillaume Nadeau en guise de succession de cette 
dernière : avaient déjà toutes été rachetées avant l’arrivée d’Ambroise dans le portrait. 
 

 Parts échues aux enfants de la 2e femme de Guillaume Nadeau pour leur tenir lieu de légitime 
dans la succession de cette dernière : les parts de 2 de ces 5 enfants (Marie et Pétronille) étaient 
déjà incluses dans la transaction qui avait mis Ambroise en possession de la terre. Ambroise a par 
la suite racheté les parts de 2 autres de ces 5 enfants (Guillaume junior et Charles) par les actes 
du 1781-03-10 et du 1782-03-04 (tous 2 devant le notaire Joseph Riverin). Nous n’avons pas 
trouvé la vente de part du 5e et dernier enfant (Angélique) puisqu’elle a probablement attendu 
d’être mariée pour céder sa part, et cette dernière ne s’est mariée qu’en 1803, soit au-delà de la 
période couverte par l’outil de recherche indexé "Parchemin". Il y a toutefois fort à parier que 
comme tous les autres, elle aussi a éventuellement cédé sa part à son cousin Ambroise. 
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 Parts propres au vieux Guillaume Nadeau lui-même : Il avait déjà cédé la jouissance de ses parts 
"sa vie durant" lorsqu’il avait mis son fils Jean Nadeau aux commandes de sa ferme en 1774. Il 
s’était toutefois gardé la possession ("possession de" ≠ "jouissance de") pour servir d’héritage à 
ses enfants. Sachant que Guillaume est décédé en 1798, il faudra donc chercher des actes de 
cession que ses enfants auraient accordés et qui dateraient d’après cette date. Sans avoir fait une 
recherche exhaustive en ce sens, nous avons tout de même trouvé au moins un acte qui semble 
correspondre : acte du 1799-05-17, notaire Louis Turgeon père : Guillaume Nadeau junior et le 
veuf de sa sœur Louise Nadeau cèdent leurs droits successifs à Joseph Nadeau, de St-Charles.  
 

Ce dernier acte indiqué ci-dessus nous apparaît très important dans la quête de ce qu’il est advenu de la 
terre de Guillaume Nadeau après qu’Augustin Audet l’eut cédée, parce qu’on voit que les enfants de 
Guillaume Nadeau cèdent les derniers droits successifs qu’il leur reste non pas à Ambroise Nadeau, mais 
plutôt à son fils Joseph Nadeau. Ce serait donc ce dernier qui aurait potentiellement succédé à Ambroise 
Nadeau sur cette terre. Cette hypothèse colle avec ce que nous pouvons voir quant aux localités où 
semblent avoir vécu les enfants d’Ambroise Nadeau ; des 3 enfants ayant atteint l’âge adulte, seul Joseph 
a fait baptiser des enfants à St-Charles (tous ses enfants furent baptisés à St-Charles en fait). Il serait donc 
plausible que Joseph ait repris la terre de son père Ambroise.  
 
Idéalement, il faudrait trouver les actes qui démontrent clairement le transfert de la terre d’Ambroise à 
son fils Joseph, aventure dans laquelle nous ne nous sommes pas lancés. Mais quelques indices par-ci par-
là nous ont quand même permis d’entrevoir ce qui aurait pu se passer par la suite : 
 
Dans le registre des actes de baptême / mariage / sépulture de la paroisse de St-Charles tels que rendus 
disponibles sur le site FamilySearch.org, nous avons trouvé entre les actes de 1802 et ceux de 1803 un 
recensement de la population de St-Charles mené en janvier 1849. Bien que Joseph Nadeau n’était déjà 
plus de ce monde à cette date, sa veuve vit toujours, et on la voit dans une maison du 1er rang de St-
Charles (donc le rang au nord de la rivière Boyer), maison qui est dirigée par son fils Magloire Nadeau, et 
qui a pour voisins au sud-ouest Charles Fournier, Antoine Paquette, et Magloire Provost. C’est très 
intéressant parce que nous retrouvons très exactement la même suite de voisins 10 ans plus tard sur le 
cadastre abrégé de 1859, lequel cadastre nous permet ainsi de voir que la terre dudit Magloire Nadeau 
fait 3 arpents de front (terre # 274 du cadastre abrégé de la seigneurie de Beaumont).  
 
L’hypothèse selon laquelle la terre de Magloire Nadeau montrée au cadastre abrégé de 1859 serait celle-
là même où vécut Augustin Audet dans la 2e moitié des années 1770 est donc appuyée par une 
correspondance de lieu (le 1er rang de St-Charles, soit celui juste au nord de la rivière Boyer), une 
correspondance de dimensions (terre de 3x40 arpents), et une lignée directe d’héritiers sur cette terre 
(Ambroise  Joseph  Magloire). À cela, on peut même rajouter une correspondance de voisin. En effet, 
du temps d’Augustin Audet, cette terre avait pour voisin immédiat au sud-ouest un certain Jean Fournier. 
Or on le voit au cadastre abrégé, le voisin immédiat de Magloire Nadeau au sud-ouest en 1859 est lui aussi 
un Fournier : Charles Fournier. Et pour boucler le tout, on voit sur le recensement de 1849 que ce Charles 
Fournier est l’époux de Véronique Therrien, ce qui nous permet de pointer avec précision de quel Charles 
Fournier il est question, et il se trouve que ce Charles était celui dont le père s’appelait… Jean (Jean-
François) Fournier. Jusqu’ici, tout tient la route !  
 
Partant du principe que nos hypothèses soient justes (i.e. que la terre qui nous intéresse soit bien la terre 
# 274 que Magloire Nadeau avait au cadastre abrégé de 1859), on voit ensuite qu’à l’instauration du 
cadastre officiel en 1880, cette terre fut désignée comme étant le lot # 55 du cadastre de la paroisse de 
St-Charles, alors propriété d’un certain Joseph Nadeau (Magloire a eu un fils qui s’appelait Joseph… c’est 
probablement lui). Les Nadeau semblent donc s’être passé cette terre de père en fils sur plusieurs 
générations. Nous n’avons pas poussé la recherche davantage, mais les informations sur la chaîne des 
titres de propriété du lot # 55 après 1880 sont facilement consultables sur le registre foncier.  
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Bien que tout ceci ne constitue que des preuves indirectes par association, nous sommes assez confiants 
d’avoir su identifier correctement l’emplacement de la terre de Guillaume Nadeau qu’Augustin et sa 
famille ont occupé durant la 2e moitié des années 1770. Nous laissons toutefois le soin à d’autres de 
dénicher la chaîne de titres de propriété afin de fournir la preuve formelle de notre hypothèse. Ce serait 
chose possible dès maintenant, moyennant temps et patience, mais d’ici quelques années, avec la 
poursuite des efforts d’indexation des actes et aussi l’avènement de l’intelligence artificielle, peut-être 
sera-t-il plus facile et rapide d’effectuer pareille recherche. 
 
 
 La localisation précise de la 3e terre d’Augustin Audet (au sud de la rivière Boyer) : 

On cherche une terre située dans la seigneurie de Beaumont, paroisse St-Charles, immédiatement au sud 
de la rivière Boyer, ayant 3 arpents de large, et qui avait pour voisins dans les années 1780 un certain 
Étienne Couture du côté sud-ouest et Nicolas Couture du côté nord-est, tel qu’indiqué sur les actes de 
1784 et 1789 précédemment cités. Cet Étienne Couture apparaissait vivant lors de l’acte de 1784-03-03 
du notaire Joseph Riverin (celui par lequel Augustin hypothèque sa terre), mais 3 ans plus tard on le dit 
décédé selon l’acte du 1787-06-20 du notaire Joseph Riverin. L’acte du 1782-06-18 (notaire Joseph 
Riverin) nous amène aussi à penser que de l’autre côté de ce voisin Nicolas Couture pourrait 
potentiellement se trouver la terre du fameux Antoine Turgeon, avec qui Augustin s’était allié pour 
conclure la transaction foncière de ce même acte. En résumé, cette suite de propriétaires se déclinerait 
donc ainsi : 
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← vers le sud-ouest            vers le nord-est → 

 
Nous avons commencé par examiner le cadastre abrégé de Beaumont comme établi en 1859, et plus 
particulièrement la suite des propriétaires qui y est indiquée pour "Cinquième Concession ou Rang Sud de 
la Rivière Boyer". Nous avons rapidement trouvé ceci :  
 

#387 #388-389 
 

#390 #391-392 
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← vers le sud-ouest            vers le nord-est → 

On y voit une correspondance parfaite des noms de famille pour toutes les terres de part et d’autre d’une 
terre ayant exactement la largeur que nous cherchons ! Une correspondance aussi parfaite ne peut pas 
être le fruit du hasard ; c’est obligatoirement le bon endroit. Mais pour plus de sûreté, nous avons 
entrepris de vérifier si les occupants de 1859 étaient bel et bien des descendants directs de ceux des 
années 1780. Après une brève enquête, nous avons effectivement pu vérifier ces liens : 

 Frédéric Couture, époux de Marie-Louise Nault, a bel et bien un arrière-grand-père du nom 
d’Étienne Couture qui était d’âge adulte dans les années 1780 et décédé en 1786. 

 Jean-Baptiste Couture, époux de Marie Côté, a bel et bien un grand-père du nom de Nicolas 
Couture qui était d’âge adulte dans les années 1780. 

 François-Florent Turgeon, époux de Marie-Dorothée Trudel, a bel et bien un grand-père du nom 
de Antoine Turgeon qui était d’âge adulte dans les années 1780. 
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C’est bon, on peut maintenant affirmer avec un très bon niveau de confiance que la terre de 3 arpents 
qu’Augustin a occupée pendant la décennie 1780 et où sont nés ses 2 derniers enfants était bien la terre 
des lots # 388 et 389 du cadastre abrégé de Beaumont. Un rapide exercice de comparaison entre les 
dimensions et propriétaires tels que fournis par le cadastre abrégé versus ceux fournis par le cadastre 
officiel de St-Charles et son livre de renvoi nous a ensuite permis de voir que ces lots portent maintenant 
les numéros # 286 et 287 du cadastre officiel de la paroisse de St-Charles.  
 
Il importe toutefois de noter qu’à l’image des 2 premières terres d’Augustin, nous avons ici aussi tiré ces 
conclusions sur la base de preuves indirectes par association, sans avoir établi la chaîne complète des 
titres de propriété. Bien que nous soyons convaincus de la justesse de nos conclusions, ici aussi nous 
ouvrons la porte à quiconque serait motivé à effectuer le bout de travail manquant qui permettrait de 
planter le dernier clou dans le cercueil, à savoir établir une chaîne de titre de propriété complète qui ferait 
le pont entre le départ d’Augustin Audet de cette terre en 1789 et le propriétaire des lots # 286 et 287 de 
St-Charles tel que rapporté au livre de renvoi de 1880 (i.e. Eugène Couture).  
 
 
 La localisation précise de la 4e terre d’Augustin Audet (seigneurie de Lauzon) : 

Lorsqu’Augustin s’est porté acquéreur de cette terre de 2 arpents par 30 en 1789, l’acte notarié 
mentionne qu’elle fait partie de la 4e concession de la seigneurie de Lauzon au sud de la rivière Boyer. On 
parle donc de la concession qui sera plus tard appelée "St-Mathieu". 
 
Quelques années après le décès d’Augustin, la veuve fait donation de sa moitié au fils aîné (acte du 1799-
10-04, notaire Joseph Riverin). Les autres enfants céderont ensuite à ce même fils aîné leurs parts 
respectives dans l’autre moitié (acte du 1805-11-12, notaire Louis Turgeon). Ce fils aîné ne conservera 
toutefois pas cette terre, qui changea alors de mains à de nombreuses reprises : 
 

 1805-11-12, notaire Louis Turgeon : Augustin Audet fils cède la terre familiale à Michel VALLÉE  
 

 1810-02-06, notaire Jacques Boucher : Michel Vallée cède à Joseph AUDET 
 

 1811-07-29, notaire Louis Turgeon : La terre paternelle revient entre les mains d’Augustin AUDET fils  
 

 1818-02-21, notaire Abraham Turgeon : Augustin cède à André LABBÉ  
 

 1825-07-23, notaire Abraham Turgeon : André Labbé annexe les 2 terres voisines du côté sud-ouest. 
Les 2 terres en question ont une forme un peu particulière. La 1ère est une terre complète, de 2x30 
arpents, mais la 2e n’est pas complète : 2 arpents de front, mais seulement ± 10 arpents de 
profondeur. Une fois annexées au 2x30 arpents d’André Labbé, le nouvel ensemble forme donc une 

étendue ressemblant à ceci :   |||   où chaque ligne représente une terre de 2 arpents de front, et 

la ligne rouge correspond à la terre d’origine de notre ancêtre Augustin. 
 

À partir de ce point, il y a un blocage ; nous n’avons pas été en mesure de trouver l’acte par lequel André 
Labbé se serait départi de cette terre, mais qu’à cela ne tienne, la forme particulière qu’André Labbé lui 
avait donnée en faisant ces annexions en 1825 suffit à elle seule à la positionner avec précision sur le 
cadastre moderne et à répondre ainsi à notre objectif.  
 
En effet, un rapide coup d’œil aux plans cadastraux de St-Anselme et de St-Gervais (soit les deux localités 
sur lesquelles s’étend la concession St-Mathieu telle qu’elle était à l’origine) nous montre qu’il n’y a 
qu’une seule terre dans ces rangs qui arbore cette forme en équerre ; il s’agit du lot # 466 de St-Anselme. 
Et lorsqu’on utilise les outils géomatiques pour mesurer ce lot # 466, les dimensions correspondent 
parfaitement : 6 arpents de front, dont les 4 arpents les plus à l’est s’étendent sur la pleine profondeur 
(30 arpents), et les 2 autres arpents de front n’ont qu’une dizaine d’arpents de profondeur. La forme 
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particulière que lui avait donnée André Labbé par ses annexions de 1825 aurait ainsi survécu au moins 
jusqu’à l’établissement du cadastre de St-Anselme en 1880.  
 
Un autre élément qui confirme que la terre d’André Labbé était bien le lot # 466, c’est l’étude des voisins. 
Lorsqu’André Labbé a agrandi la terre d’Augustin en 1825, il a acquis des parcelles dont les voisins sud-
ouest étaient Marc Audet et François Roy. La clé ici sera d’examiner l’acte passé 17 ans plus tard par lequel 
Marc Audet se départira de sa terre (acte du 1842-09-14, notaire Joseph-Clovis Bélanger). Il y est 
mentionné que le voisin nord-est de Marc était à ce moment un certain Pierre Rouleau. Ainsi, ce Marc 
Audet constitue le point d’ancrage qu’il nous fallait afin de faire le lien entre les différents propriétaires 
de la terre qui nous intéresse, à savoir qu’en 1825 c’était André Labbé, et qu’en 1842 c’était devenu Pierre 
Rouleau. Ensuite, à partir de ce point, nous avons été en mesure de reprendre la chaîne des titres de 
propriétés : Par l’acte du 1876-09-18 (notaire Joseph-Octave Morin), Pierre Rouleau fera donation des 2 
planches de terre de 2x30 arpents chacune et de la planche de 2x10 arpents à son fils Théodule Rouleau. 
Puis, le cadastre de St-Anselme sera officiellement créé en 1880 et il sera inscrit au Livre de renvoi que la 
terre de Théodule Rouleau est celle arborant le numéro… 466 !  
 
Voilà qui boucle la boucle. Nous pouvons donc affirmer sans l’ombre d’un doute que la 4e et dernière terre 
de notre ancêtre Augustin Audet faisait partie du lot # 466 du cadastre de la paroisse de St-Anselme, et 
qu’il s’agit plus particulièrement des 2 arpents de large du côté nord-est de ce lot.  
 
En ce qui concerne les propriétaires actuels de cette terre, puisque Théodule Rouleau n’avait eu aucun 
enfant, lorsque ce dernier décéda, sa veuve (une certaine Éléonore GUÉRARD) fit donation du lot # 466 à 
son neveu Napoléon Guérard (acte du 1900-10-29, notaire J-B Édouard Fortin). À partir de ce point, la 
terre s’est transmise dans la famille Guérard jusqu’à encore être aujourd’hui aux mains d’un dénommé 
Guérard. 
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Famille de Augustin Audet dit Lapointe et Marie Nadeau 
 
Augustin Audet dit Lapointe, naissance 22 mars 1748, baptême 22 mars 1748 à St-Laurent-de-l'Île-
d'Orléans, QC (fils de François Audet dit Lapointe et Madeleine Baillargeon), décès 29 mars 1793, 
sépulture 30 mars 1793 à St-Gervais, QC. Il a marié 24 oct 1773 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, contrat 
de mariage 13 oct 1773 de notaire Joseph Fortier, Marie Nadeau, naissance 27 sept 1749 (fille de 
Guillaume Nadeau et Ursule Jahan/Laviolette), baptême 28 sept 1749 à Beaumont (St-Étienne), QC, décès 
30 sept 1818, sépulture 1er oct 1818 à St-Gervais, QC. 
 

Enfants : 
 
i. Marie Audet dit Lapointe, naissance 7 mars 1775, baptême 8 mars 1775 à St-Charles-de-Bellechasse, 

QC. Elle a marié 9 fév 1795 à St-Gervais, QC, François Derouin, naissance 13 fév 1768 à St-François I.O. 
(fils de Joseph Drouin et Geneviève Laverdière). 
 

ii. Augustin Audet dit Lapointe, naissance 10 nov 1776, baptême 11 nov 1776 à St-Charles-de-
Bellechasse, QC, décès 20 avril 1868 à St-Anselme, QC. Il a marié 2 fév 1801 à St-Gervais, QC, Marie 
Dallaire (fille de Pierre Dallaire et Nathalie Chabot), décès 23 mars 1827 à St-Gervais, QC. 

 
iii. Guillaume Audet dit Lapointe, naissance 14 mars 1779, baptême 15 mars 1779 à St-Charles-de-

Bellechasse, QC, décès 11 fév 1872, sépulture 13 fév 1872 à Lambton (St-Vital), QC. Il a marié 19 sept 
1803 à St-Gervais, QC, Marie-Louise Guénet, naissance 12 jan 1780 (fille de Étienne Guénet et 
Angélique Gonthier), baptême 13 jan 1780 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, décès 23 fév 1854, 
sépulture 25 fév 1854 à St-Anselme, QC. 

 
iv. Jean Audet dit Lapointe, naissance 25 avr 1780, baptême 25 avr 1780 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, 

décès 3 déc 1844, sépulture 5 déc 1844 à St-Anselme, QC. Il a marié 28 jan 1805 à St-Gervais, QC, 
Marie-Louise Dallaire, naissance 16 fév 1788 (fille de Pierre Dallaire et Nathalie Chabot), baptême 17 
fév 1788 à St-Gervais, QC, décès 6 avr 1848, sépulture 8 avr 1848 à St-Anselme, QC. 

 
v. Angélique Audet dit Lapointe, naissance 20 mai 1782, baptême 20 mai 1782 à St-Charles-de-

Bellechasse, QC, décès 26 oct 1851 à Ste-Marguerite, QC. Elle a marié 19 nov 1810 à St-Gervais, QC, 
François Moore, naissance 9 nov 1787 (fils de François Moore et Suzanne Paquet), baptême 9 nov 
1787 à St-Gervais, QC, décès 26 oct 1873 à Ste-Marguerite, QC. 

 
vi. Pierre Audet dit Lapointe, naissance 5 oct 1784, baptême 5 oct 1784 à St-Charles-de-Bellechasse, QC, 

décès 1 nov 1859, sépulture 3 nov 1859 à St-Anselme, QC. Il a marié 30 jan 1809 à St-Gervais, QC, 
Marguerite Dallaire, naissance 1 nov 1786 à St-Gervais, QC (fille de Pierre Dallaire et Nathalie Chabot), 
décès27 avril 1858 à St-Anselme, QC.  

 

  



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

 

84 
 

L’acte notarié par lequel il a acquis la ferme où sont nés ses 2 derniers enfants 
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Transcription 
 
Par devant Jh Riverin notaire de la côte du Sud résident à St Valier sousigné et temoins Cy 

Bas nommés fut présent le Sieur augustin audet de la paroisse de St charles porteur du 

Consentement de Marie Nadau son épouse anexé a la minutte présente en datte du 14 

décembre 1780 d’une part et le Sieur ambroise Nadau aussi de St charles Porteur du 

consentement de marie arnois son epouse en datte du 14 désembre 1780 anexé à la minutte 

des présents d’autre part Lesquels parties ont faites entre eux les Echanges permutation 

Cession et transpors Réciprocque de terre pour terre Cy après nommées et déclarées avec 

Promesse de garantie l’une envers l’autre de tous troubles et Empeschement généralement 

quelconques Premierement a été Baillé et délaissé en Echange au Sieur Embroise Nadau Ce 

acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’avenir pour jouir dès à présent et a lavenir 

C’est à Scavoir deux arpents de terre de large plus ou moins s’il si trouve sur quarante arpents 

de profondeur à luy appartenant tans par Echange fait entre luy et le Sieur Jean nadau son 

Beau frère que par acquisition quil en à faite du Sieur Michel Poliquain 27
 et par Succession 

de marie ursul Laviolet sa defunte Belle mere ledit terain scis et situé au nord de la Rivière 

Boyé Seigneurie de Beaumont paroisse de St charles Prenant sa devanture a ycelle et 

aboutissant aux terre de ville-marie Borné au nordest à JB
te

 gosselin et au sud-ouest Jean 

fournier desquelles titre ledit Bailleur n’a pu en presenté quand présent et dont il soblige de 

remetre pressament audit preneur dont il se tiens pour content et satisfait et a la charge par 

ledit preneur ses hoirs et ayant cause de payer et acquitter toute les charges et rente, dont le 

dit terain est chargées envers le Sieur guillaume nadau suivant ladite donnation que ledit 

preneur a dit Bien Connaitre. Ledit terrain mouvant en la censive de M. Baumont et chargés 

envers luy des droits Seigneuriaux franc et quitte des arrérage desdits cens Jusqu’à ce jour 

pour lesquels Deux arpents yceluy Le Sieur Embroise nadau a Baillé et délaissé en contre 

Echange au Sieur Augustin audet ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à lavenir 

deux arpents de terre de large sur quarante arpents de profondeur Borné au nordest à JB
te

 

chabote et au Sud ouest à Etienne Couture Sise et située au sud de la rivière Boyer et prenant 

sa devanture d'y celle, et aboutissant à la concession appelé Etrière, Seigneurie de Baumont 

paroisse de St charles et mouvant en censive dudit Sieur de Baumont et chargés enver luy 

des droits Seignauriaux franc et quitte des arrérage dudit cens Jusqu’a ce jour Ledit terrain 

Cy dessus Baillé avec les Batisses et Batimens qui sont construits sur les dits terre cy dessus 

Echangés sans en rien reserver ni retenir de part et d’autre En facons quelconques. Le tous cy 

dessus Echangés à la charge par ledit Bailleur de remetre audit preneur tous les titres 

concernant la proprietté de ladite terre pressament n'ayant put les luy presenter quant a 

present et a la charge par le dit preneur de payer les cens et rentes à lavenir et charges et 

clause et condition cy dessus Enoncées car ainsi aité accordés entre lesdit parties elle se sont 

tenu pour contante cédant quittant et transportant tous droit de propriétté dans ces parties 

à l’autre car ainsi promettant et obligeant et renonciant et en outre seront convenu lesdit 

parties que Sieur Embroise nadau ne commencera a payés Rente au Sieur guillaume nadau 

quau vingts neuf Septembre Prochain et que ledit augustin audet sera chargés dacquitter la 

Rente Jusqu’à Ce jours  Faits et Passés a St valier Etude de nousdit notaire sousigné le vingt 

cinq janvier mil sept cent quatre vingt un en presence des Sieurs Pierre chicou et Germain 

Blondeau temoins qui ont signé avec nous dit notaire sur la présentes minutte les Parties 

ayant déclarés ne Scavoir signé                              deux mots rayés nul  

 

[signatures] P
re

 chicou         Germain blondeau            Jh Riverin n
t

                                                           
27 L’outil d’indexation "Parchemin" disponible chez BAnQ est censé recenser l’intégralité des actes notariés pour cette période 

de l’histoire québécoise, et il se trouve qu’aucun acte entre Augustin Audet et un dénommé Michel Poliquain n’y est recensé. 
Il y a cependant un acte passé avec Michel Paquet. Les 2 noms se ressemblent beaucoup : même prénom & mêmes consonnes 
dans le nom de famille. Il est fort probable que le notaire Riverin ait simplement commis une erreur en retranscrivant le nom 
de Michel Paquet. Il voulait vraisemblablement faire référence à l’acte passé le 11 février 1780 chez ce même notaire Riverin 
par lequel Pétronille Nadeau (à travers son mari Michel Paquet) et Guillaume Nadeau (fils) vendent tous les deux à Augustin 
Audet "tous les droits successifs immobiliers échus auxdits vendeurs du chefs de Marie Ursule Laviolet qu’à Échoir de la 
Succession future du Sieur guillaume nadau" (notez que la partie de cette transaction propre à Guillaume a été ensuite annulée).  
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Jean Audet (1780-1844) 
- l’orphelin - 

 
 

ean Audet, qui est aussi parfois connu sous le prénom "Jean-Baptiste", est le 4e enfant d’une famille 
de 6. Son parrain est son oncle maternel Guillaume Nadeau, et sa marraine est une dénommée 

Marguerite Fournier (probablement une voisine, sachant qu’à ce moment, les voisins côté sud-ouest sont 
des Fournier). Lorsque son père Augustin décède en 1793, l’aînée de la famille a 18 ans et le cadet n’a que 
8 ans et demi. Jean n’a quant à lui pas encore 13 ans. Tous les 6 enfants sont ainsi encore à la maison. 
Bien que cette terrible perte ait dû profondément bouleverser la famille, le fait que la famille soit 
demeurée au même endroit sans pour autant que la veuve Marie Nadeau ne se soit remariée nous amène 
à croire que l’apport combiné des enfants aux travaux quotidiens ait permis à cette famille d’arriver à 
continuer de faire tourner la ferme et la maisonnée.  
 
C’est donc dans ce contexte monoparental que se sont déroulées les années suivantes. C’est 
probablement d’un commun accord que la famille a désigné Augustin junior, le fils aîné, pour reprendre 
la ferme familiale. Quant aux 3 autres fils, sans leur père pour leur trouver une terre où bâtir leur propre 
vie (ce qui aurait été l’ordre normal des choses à l’époque), ils allaient devoir se débrouiller autrement 
pour s’installer. C’est en 1799 que l’occasion se présenta pour 2 d’entre eux. Alors âgés de 20 et 19 ans 
respectivement, Guillaume et notre ancêtre Jean se portent conjointement acquéreurs d’une terre de 
6 arpents de front par 30 de profondeur située 3 rangs plus au sud dans les confins de la seigneurie Lauzon 
(acte du 1799-07-08, notaire Joseph Riverin). Cette bande de terres a porté différents noms selon la façon 
de considérer le territoire :  

 le 7e rang des concessions de Lauzon au sud de la rivière Boyer, à St-Gervais 

 la 5e concession de St-Gervais dans la seigneurie Lauzon  

 la "concession St-Jean" de la seigneurie de Lauzon. 
 
Peu importe le nom qu’on donne à cet endroit, la carte de la page 72 montre bien que la terre de Jean 
Audet se trouve aux limites de la profondeur de la seigneurie de Lauzon. À la fin des années 1790 / début 
1800, c’est le dernier endroit de la seigneurie où il reste encore des terres vierges non concédées. Même 
s’il ne faudra que quelques années à peine pour qu’elles s’envolent toutes, Jean et ses frères seront aux 
premières loges pour profiter de l’ouverture et du développement de ces nouveaux rangs de la seigneurie. 
En effet, non seulement ce genre de situation permet à de nouveaux colons de s’installer moyennant un 
faible investissement initial, mais certains réussiront aussi à réaliser de beaux profits (acquisition à faible 
coût, attente quelques années que toutes les terres soient concédées et qu’une rareté s’installe, revente 
à prix fort). C’est peut-être d’ailleurs ce qui a motivé Augustin junior à lui-même abandonner la terre 
familiale en 1805 pour venir rejoindre ses frères dans ce nouveau secteur vierge rempli de promesses.  
 
Pour en revenir à Jean, le voici donc à 19 ans nouveau propriétaire d’une terre complètement vierge ("en 
bois debout" comme il est indiqué dans l’acte d’acquisition). Non seulement cette terre est encore vierge, 
mais l’acte mentionne également que la terre voisine au sud-ouest n’est tout simplement pas encore 
concédée (elle est donc elle aussi vierge et inoccupée). Jean et Guillaume devaient vraiment avoir 
l’impression d’être au bout du monde. Mais qu’à cela ne tienne, considérant que le dénommé Baquet leur 
avait laissé cette terre gratuitement, c’était pour eux une bonne affaire. 
 
Toujours selon cet acte d’acquisition de 1799, on apprend que les deux frères conviennent de se répartir 
cette terre de 6 arpents de front comme suit : Jean prend la moitié nord-est, et Guillaume prend la moitié 
sud-ouest, ce qui leur fait en théorie28 3 arpents de front chacun par 30 arpents de profondeur. 

                                                           
28 On dit en théorie, parce qu’une analyse détaillée nous permettra de voir qu’en réalité, c’était 3,5 arpents chacun qu’ils avaient 

en front par 26 arpents en profondeur (ce qui donne malgré tout la même superficie totale). Plus d’explications à ce sujet sont 
fournies dans l’encadré se trouvant à la page 93. 

J 
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Les 5-6 années qui suivent sont parsemées de plusieurs transactions foncières pour les frères Audet au 
fur et à mesure que le seigneur Caldwell poursuit ses concessions de terres dans ce 7e rang ainsi que dans 
le rang suivant. Ce dernier, le "8e rang des concessions de Lauzon au sud de la rivière Boyer", ou 
"concession St-Octave", est constitué des abouts de terre de forme irrégulière complétant l’extrême limite 
de la seigneurie dans son coin sud-est.  
 
En ce qui les concerne, Jean et Guillaume ne sont désormais plus les derniers au bout de leur rang ; de 
nouveaux colons s’étaient installés plus loin qu’eux, en descendant le rang vers la rivière Etchemin. Pour 
une raison qui nous échappe, Guillaume procéda au printemps 1804 à un échange de terre avec l’un d’eux 
(acte du 1804-05-28, notaire Louis Turgeon père). Voyant son frère partir s’établir plus profond dans le 
rang, notre ancêtre Jean se retrouve ainsi avec un nouveau voisin à sa gauche et s’empresse lui aussi de 
passer une entente avec cet homme ; par acte du 1804-05-28 (notaire Louis Turgeon père), Jean vend à 
ce nouveau voisin de gauche 1 de ses 3 arpents. Bilan des opérations : un gain pour Jean de 48 £. Par 
contre, il ne reste désormais plus à Jean que 2 arpents de front par 30 de profondeur. Cette terre de 2x30 
(qui avait en réalité 2,5 x 26 ; voir encadré deux pages plus loin) est le lot # 324 sur lequel il vivra avec sa 
famille jusqu’à son décès. 
 
Probablement en partie grâce à ce profit, Jean achète quelques mois plus tard une terre de 90 arpents de 
superficie dans le rang voisin (le 8e rang, ou "concession St-Octave"), qu’il paye 150 £ (acte du 1804-09-
22, notaire Louis Turgeon père). Moins d’un an plus tard, il revend cette même terre pour 350 £, soit près 
de deux fois et demi le prix qu’il l’avait payée, lui permettant ainsi d’empocher un joli profit. 
 
Environ au même moment, son grand frère Augustin junior commence lui aussi à traficoter dans ce 
secteur en plein essor. Par une entente conclue sous seing privé, il reçoit du seigneur Caldwell une 
concession de 90 arpents de superficie, aussi dans le rang voisin (le 8e, ou "St-Octave"). Déjà bien en selle 
sur la ferme paternelle du 4e rang, il aurait pu profiter de ces nouveaux 90 arpents fraîchement reçus du 
seigneur pour générer un beau profit en les revendant à gros prix, mais il choisit plutôt d’en faire don à 
son plus jeune frère, Pierre 21 ans, pour l’aider à s’installer (acte du 1805-11-12, notaire Louis Turgeon 
père). Augustin Junior ne renonce pas pour autant au bassin d’opportunités que représentent ces 7e et 8e 
rangs. Le jour même de sa donation à son petit frère Pierre, Augustin se départit de la ferme paternelle 
au 4e rang en échange d’une terre près de ses frères dans le 7e rang. Il s’empresse cependant de l’échanger 
sur le champ contre une autre terre (elle aussi dans le 7e rang) qui est un peu plus petite, mais qui a 
l’avantage d’être immédiatement voisine de celle de son frère Guillaume (les deux actes étant passés 
devant le notaire Louis Turgeon père le 1805-11-12).  
 
Sachant que la mère Nadeau a vécu jusqu’en 1818, et qu’elle était vraisemblablement hébergée chez son 
aîné Augustin junior en vertu des ententes par lesquelles elle lui avait cédé ses parts dans la ferme 
familiale, on peut penser qu’elle a dû suivre lorsque son aîné est déménagé au 7e rang en 1805. Bien 
qu’elle eut peut-être un pincement au cœur de devoir quitter son ancienne ferme, ce déménagement lui 
permettait néanmoins de retrouver la proximité avec tous ses fils. Avec 3 d’entre eux maintenant mariés, 
et 2 ayant même déjà des enfants, Mémé-Nadeau aurait ainsi la possibilité de voir au quotidien la 6e 
génération de Audet grandir sous ses yeux. À bien y penser, comment espérer mieux !  
 
À part eux 4, il y avait plusieurs autres Audet dans le coin. Si on se souvient bien de la 4e génération, on 
avait Augustin senior et son petit frère Pierre qui s’étaient tous les deux installés dans la 2e Cadie après 
avoir quitté leur l’Île d’Orléans natale à la fin des années 1760 / début 1770. Eh bien outre Augustin senior 
dont on suit ici la descendance, ce frère Pierre a lui aussi eu de nombreux fils, dont un bon nombre se sont 
eux aussi installés dans les 7e et 8e rangs, ou sinon à proximité ; Louis, Michel, Joseph, Claude, et Jean le 
forgeron. Ainsi, entre les 4 fils à Augustin senior et les 5 fils à Pierre, il y avait du Audet au pied carré au 
début des années 1800 dans ce coin de territoire qui sera plus tard nommé Honfleur ! 
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Les 4 fils du couple Augustin Audet x Marie Nadeau et l’emplacement définitif de  
leur ferme respective dans le 7e rang des concessions au sud de la rivière Boyer ;  

Jean, Pierre, Guillaume, Augustin junior 
 
Ce sont là les principales transactions qui ont permis aux frères Audet de s’installer sur le territoire qui est 
aujourd’hui Honfleur et qui porte encore nombre de leurs descendants. Nous n’allons pas nous étendre 
davantage sur les autres transactions qu’ils y ont fait (parce qu’il y en a eu plusieurs !), mais nous allons 
simplement dire que ça semblait une belle époque pour celui qui savait flairer la bonne affaire et avait un 
bon sens de la négociation, comme ce fut apparemment le cas pour Augustin junior. Deux actes passés le 
22 juin 1811 devant le notaire Louis Turgeon père montrent par exemple avec quelle habileté il a pu 
obtenir pour une bouchée de pain une terre d’une superficie 
considérable, qu’il a ensuite pu revendre le jour même pour une somme 
de 400 £. Quelques années plus tard, on le voit aussi obtenir pour ainsi 
dire gratuitement un bail pour une terre de 8 arpents de front dans le 
premier rang de Buckland, et refiler presque aussitôt la moitié de cette 
terre à un autre cultivateur pour la somme de 400 £ (actes du 1827-12-
28 et 1828-01-08, notaire Charles-Édouard Reny). Avec des affaires 
comme celles-là, pas étonnant de constater qu’un de ses fils (Nicodème, 
illustré ci-contre) fut un riche marchand de St-Anselme qui, de fil en 
aiguille, a su gravir les échelons jusqu’à devenir député à l’Assemblée 
nationale du Québec, et terminer sa carrière au Conseil législatif du 
Québec29. Tant qu’à parler de Nicodème, mentionnons également la 
contribution de cet homme dans l’établissement de la 7e génération de 
Audet à Frampton. En effet, on remarquera que les frères Audet de la 7e 
génération ont plusieurs fois eu recours aux services de Nicodème 
lorsqu’ils avaient besoin qu’on leur prête de l’argent (moyennant un 
certain pourcentage d’intérêt, bien entendu !).  

                                                           
29 Le Conseil législatif du Québec était la chambre haute du Parlement du Québec (composé du lieutenant-gouverneur, de 

l'Assemblée législative et du Conseil législatif). Il a existé de 1867 à 1968. Les conseillers législatifs étaient nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
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CONFUSION AU SUJET DES DIMENSIONS DES TERRES DE LA CONCESSION ST-JEAN (7e RANG) : 

Dans ce coin de la seigneurie de Lauzon, le seigneur Caldwell concédait des lots de terre dont la taille était 
définie sur la base d’une superficie donnée (à savoir 90 arpents carrés), et non d’une largeur donnée (exemple 
"3 arpents de front sur toute la profondeur qu’il se trouve dans ce rang"). Cependant, lorsqu’ils voulaient 
subdiviser leur terre, les colons devaient pouvoir décrire le morceau subdivisé en termes de longueur (largeur 
x profondeur). Croyant que le rang faisait 30 arpents de profond, les colons ont été amenés à penser que leur 
terre de 90 arpents de superficie disposait ainsi d’une largeur de 3 arpents de front (3x30 = 90). Or, on réalisera 
plus tard que la profondeur réelle de ce rang était non pas de 30, mais plutôt de 26 arpents.  
 
Même si le rang était moins profond que ce qu’ils pensaient, les colons n’avaient pas moins de terre pour 
autant. Souvenez-vous ; le seigneur concédait des superficies, et non des longueurs. Une profondeur de lot 
moindre qu’escompté signifiait seulement que les colons disposaient d’une largeur de lot plus grande que ce 
qu’ils pensaient. Au lieu de se décliner sous la forme de 3 x 30 arpents, leurs lots avaient plutôt 3,5 x 26 arpents 
en réalité (ce qui donne 90 arpents de superficie dans les deux cas). Cette différence ne changeait rien aux 
limites du lot sur le terrain ; le cultivateur savait où commençait et finissait réellement son lot. C’était dans la 
façon de décrire le lot sur papier que cette différence pouvait créer une confusion. Par exemple, le cultivateur 
pense avoir 3 arpents de large et vend 1 arpent de large à chacun de ses 3 fils ; quelle est la part réelle de 
chaque fils, considérant que la terre ne faisait pas 3, mais plutôt 3,5 arpents de large en réalité ? Ont-ils 
strictement 1 arpent chacun puisque c’est ce qu’indique l’acte de vente, ou ont-ils chacun le tiers de 3,5 
arpents puisque c’est ce que la terre mesure en réalité ? Cette question peut paraître futile du point de vue du 
lecteur, mais en matière de cadastre, les mesures sont importantes et l’auteur s’est toujours assuré que les 
chiffres correspondent en tous points avant de clamer avoir trouvé l’emplacement sur une carte d’une terre 
décrite dans un acte. Par conséquent, au vu de cette situation très particulière et de ce que nous pensions être 
la solution, il était particulièrement important de trouver des preuves solides pour appuyer nos suppositions. 
 
Le principal document qui nous a permis de tirer tout ça au clair est un acte de la fin des années 1820 trouvé 
dans le greffe du notaire Charles-Édouard Reny. En réponse à l’état déplorable dans lequel se trouvait la route 
qui dessert le rang où les frères Audet sont installés (qui portait à l’époque le nom de "Route des Prêtres" selon 
ce qu’on peut lire dans cet acte), et s’appuyant sur le fait qu’à l’époque chaque propriétaire était responsable 
de l’entretien du tronçon de route devant sa propriété, cet acte du notaire Reny dresse la liste complète des 
propriétaires de ce rang ainsi que les dimensions de leur terre respective. Les terres y sont décrites comme 
ayant 90 arpents de superficie, composées de 3 arpents de front par 30 de profondeur. Certaines divisions des 
lots d’origine ont déjà eu lieu (comme par exemple notre ancêtre Jean Audet y est montré avec un résiduel de 
2 x 30 arpents sur les 3 de large qu’il avait acquis en 1799). Nous avons été en mesure de comparer cette liste 
de propriétaires établie à la fin des années 1820 avec celle établie quelques années plus tard au même endroit 
pour encore une fois des questions d’entretien de cette route (acte du 1835-09-07, notaire Charles-Édouard 
Reny). De façon très intéressante, on constate que la suite des propriétaires des deux périodes est exactement 
la même, dans le même ordre, et que les largeurs des lots sont aussi les mêmes si ce n’est que plusieurs ont 
maintenant 0,5 arpent plus large, dû au fait que cet acte de 1835 fournit les dimensions réelles des lots, sur la 
base de leur profondeur réelle (26 arpents, et non 30). À partir de ces "nouvelles" mesures, on peut ensuite 
trouver une correspondance parfaite avec celles fournies dans les documents cadastraux officiels ayant été 
réalisés quelques décennies plus tard ("cadastres abrégés de la seigneurie de Lauzon" en 1864, "plan 
cadastral" + "Livre de renvoi" du cadastre officiel de la paroisse de St-Anselme en 1877). C’est donc validé. 
 
C’est grâce à cette corrélation qu’on a pu établir avec certitude l’emplacement précis de la terre de notre 
ancêtre Jean. En effet, on a maintenant les preuves nécessaires pour soutenir le fait que la terre qu’il avait 
achetée en 1799 ne faisait pas 3 x 30 arpents comme l’indiquait l’acte notarié, mais faisait plutôt 3,5 x 26 
arpents en réalité. Ainsi, lorsqu’il a vendu 1 arpent de large à Jacques Boutin en 1804, il ne lui en restait pas 
2 x 30 comme on le voit dans l’acte de 182x, mais plutôt 2,5 x 26 comme on le voit dans l’acte de 1835. Cette 
terre résiduelle de 2,5 x 26 arpents au 7e rang correspond précisément à celle que sa veuve donnera à leur fils 
François en 1845, qu’on voyait être à son nom au cadastre abrégé de 1864, et que le cadastre de 1877 
identifiera ensuite comme étant le lot # 324 du cadastre officiel de la paroisse de St-Anselme. 

C.Q.F.D. 
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Reprenons maintenant le parcours de notre ancêtre Jean là où nous l’avons laissé, 3 pages en arrière. 
Nous étions en 1805. C’est au tout début de cette année-là que Jean unit sa destinée à celle de Marie-
Louise Dallaire. Le contrat de mariage est passé devant le notaire Abraham Turgeon le 24 janvier, et la 
cérémonie est célébrée à l’église de St-Gervais 4 jours plus tard, soit le 28 janvier 1805.  
 
Les Dallaire et les Audet étaient deux familles particulièrement inter reliées à l’époque. Pas moins de 3 
frères Audet ont marié 3 sœurs Dallaire. De plus, leur frère Pierre Dallaire traficotait lui aussi pas mal dans 
le 7e rang en ce début de siècle. En 1804, c’est d’ailleurs lui qui était propriétaire du lot # 326, lequel lot 
allait échoir plus tard entre les mains de Pierre Audet, un des 3 frères Audet mariés à une sœur Dallaire.  
 
Installés quant à eux sur le lot # 324, le couple Jean Audet x Marie-Louise Dallaire aura 13 enfants, nés 
entre 1806 et 1828. Mis à part leur 2e enfant qui mourut à l’âge de 11 mois et leur 7e enfant Angèle qui 
resta vieille fille, les 11 autres enfants vécurent jusqu’à l’âge adulte et se marièrent. 
 
En juin 1816, le couple a déjà 5 enfants, dont 4 garçons. Nous ne savons pas si c’est la perspective de 
devoir éventuellement installer ces fils ou si c’est plutôt l’opportunité d’agrandir leur propre terre en 
culture qui a motivé ce geste, mais quoi qu’il en soit, Jean et sa femme se portent acquéreurs d’un petit 
lopin de terre de 1,5 x 5 arpents 
dans le rang voisin (le 8e, soit la 
concession St-Octave), en 
diagonale avec la profondeur de 
sa propre terre (acte du 1816-
06-20, notaire Abraham 
Turgeon).  
 
Puis, sept ans plus tard, ils se 
portent acquéreurs d’une terre 
de 6 arpents de front sur 28 de 
profondeur à l’autre bout de 
Ste-Claire au rang St-Charles, 
soit de l’autre côté de la rivière 
Etchemin (acte du 1823-05-20, 
notaire Jean-Joseph Reny). 
Cette terre était sans doute trop 
éloignée de la ferme familiale 
pour que Jean la cultive, mais 
elle lui servit de monnaie d’échange pour se procurer 5 ans plus tard une nouvelle terre dans le 8e rang 
(concession St-Octave) tout près de chez lui (acte du 1828-03-31, notaire Charles-Édouard Reny).  
 
Le mois suivant, Jean achète le lopin de terre qui lui permet de faire la jonction entre les 2 morceaux 
présentés ci-dessus (acte du 1828-04-30, notaire Charles-Édouard Reny), lui procurant désormais une 
seule et même grande étendue de terre "dans le 8e rang" (voir l’encadré 2 pages plus loin pour la nuance).  
 
Puis, finalement, encore un mois plus tard, Jean achète les bâtiments qui se trouvaient sur cette terre et 
qui avaient été exclus de la vente à l’origine (acte du 1828-05-31, notaire Charles-Édouard Reny). On parle 
d’une maison de 26 pieds par 23, située du côté sud du chemin, ainsi que deux autres bâtiments du côté 
nord du chemin, à savoir une grange de 30x25 et une étable de 20x10.  
 
Grâce à ces transactions, Jean Audet et sa femme sont maintenant propriétaires d’une seconde ferme 
complète (avec terres et bâtiments) dans le rang juste derrière le leur. Ainsi, à l’automne 1831, voyant 
leur fils aîné arriver en âge de se marier, ils lui font donation de cette ferme pour qu’il s’y installe et puisse 
se lancer dans la vie (acte du 1831-10-14, notaire Joseph-Clovis Bélanger).  

Ce qui est intéressant avec ce morceau de terre acheté en 1816, 
c’est que même si ça fait à peine 10 ans que le seigneur l’a 
concédé au moment où Jean s’en porte acquéreur, il était déjà le 
3e des frères Audet à en devenir tour à tour propriétaire. En effet, 
celui qui l’avait vendu à Jean (un certain Étienne Lacroix) l’avait 
obtenu avec plus grande étendue de Pierre Audet en 1814, qui 
l’avait lui-même obtenu de son frère Augustin Audet en 1805. 
Augustin l’avait quant à lui obtenu directement des mains du 
seigneur Caldwell par concession conclue sous seing privé peu 
avant. Bref, outre le petit épisode "Étienne Lacroix" entre 1814 et 
1816, ce terrain était continuellement resté dans la famille Audet 
depuis sa concession d’origine. Plus remarquable encore, on verra 
plus loin dans ce document qu’à partir du moment où Jean en est 
devenu propriétaire, ce morceau de terre se passera de père en 
fils jusqu’à être encore aujourd’hui, plus de 200 ans plus tard, 
toujours entre les mains d’un Audet descendant direct de Jean ! 
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Acquisitions des parcelles de terre que Jean "père" fit pour installer son fils aîné Jean junior (6e génération) 
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L’achat des 3 parcelles de terrain ainsi que des bâtisses dessus construites auront coûté respectivement 
300+750+1000+500 = 2550 £, ce qui est une somme assez colossale pour l’époque. L’histoire ne dit pas si 
Jean avait accepté de payer pareille somme en conséquence de la qualité exceptionnelle des terres et des 
bâtisses, ou plus simplement parce qu’il n’était pas aussi doué en affaires que son frère Augustin. Quoi 
qu’il en soit, étant donné l’importance de la somme, Jean n’avait pas été en mesure de payer la totalité 
du prix d’achat au moment même des transactions. Ainsi, sur la majorité de ces transactions, les parties 
avaient convenu d’étaler les paiements dans le temps. Deux de ces transactions avaient notamment 
convenu d’un paiement initial relativement substantiel (300 £ dans un cas, et 500 £ dans l’autre) toutes 
deux à faire au courant du mois de juin 1828. Afin de s’acquitter de cette première obligation, Jean s’est 
tourné vers un riche commerçant de bois qui est aussi le capitaine de milice de St-Gervais ; Lazare Buteau 
(c’est d’ailleurs en l’honneur de cet homme que la municipalité de St-Lazare-de-Bellechasse prit ce nom 
plus tard). Ainsi, par l’acte du 1828-06-02 du notaire Louis Ruel, Lazare Buteau prête à Jean les 800 £ dont 
il a besoin pour effectuer ses paiements initiaux, en échange de quoi Jean lui consent une hypothèque sur 
la propriété où il résidait avec sa famille (le lot # 324).  

Connaissant maintenant l’ampleur des dettes contractées par le couple Audet pour mettre la main sur 
cette ferme au bénéfice de leur fils aîné, on devine bien qu’il leur sera difficile d’en faire autant pour 
chacun de leurs autres enfants. Toutefois, leur stratégie d’héritage pour leurs autres enfants nous est 
révélée en examinant le testament qu’ils ont fait rédiger le même jour que l’acte de donation de la 
fameuse ferme à leur fils aîné (2 actes du 1831-10-14, notaire Joseph-Clovis Bélanger). On y apprend que 
suite à l’importante donation qu’il vient de recevoir, c’est le fils aîné qui sera maintenant chargé de payer 
des sommes d’argent à chacun de ses frères et sœurs, pour leur tenir lieu de légitime en la succession 
future du couple Audet. On le verra d’ailleurs plus tard grâce aux actes du 1835-10-16, 1837-12-24, 1846-
01-14 et 1852-01-06, tous passés devant le notaire Joseph-Clovis Bélanger, par lesquels les enfants Louise, 
Augustin, Ignace, Angèle, Marcelline, Ferdinand, Barbe-Philomène et Émilie reconnaissent tous avoir eu 
100 £ chacun de leur frère Jean pour leur tenir lieu d’héritage dans la succession de leurs parents et s’en 
déclarer quitte et content. Outre François et Jacques (pour qui notre recherche n’a pas encore permis de 
trouver d’actes notariés en ce sens), tous les enfants du couple auront ainsi reconnu avoir reçu leur part 
d’héritage. 
 

LA MAJORITÉ DES TERRES DU 8e RANG SONT À CHEVAL SUR 2 RANGS, DE 2 SEIGNEURIES DIFFÉRENTES 
 
En réalité, cette terre ainsi que les terres voisines s’étendent au-delà du 8e rang. En effet, puisque le 
8e rang est le dernier au fond dans le coin sud-est de la seigneurie de Lauzon, il est constitué des 
restants de terre, qui sont de ce fait de formes irrégulières et pas très profondes. De l’autre côté de 
la ligne seigneuriale (dans la seigneurie de Jolliet), en face, ce sont aussi des abouts n’étant pas 
divisibles en belles terres rectangulaires de superficie homogène. En juillet 1811, celui qui possédait 
ces restants de la seigneurie de Jolliet a morcelé le tout en plusieurs lots dont il a fait correspondre 
les limites avec celles des terres du 8e rang, afin de pouvoir les offrir aux agriculteurs du 8e rang pour 
qu'ils puissent annexer le prolongement de leur terre à la leur et ainsi disposer d’une profondeur plus 
conséquente. Le petit complexe de terres dont Jean vient de se porter acquéreur était à l’époque 
détenu par son petit frère, Pierre. C’est lui qui avait procédé à l’annexion de cette terre du 8e rang 
avec son prolongement dans la seigneurie voisine (acte du 1811-07-18, notaire Augustin Larue). 
Depuis ce temps, la plupart des cultivateurs du 8e rang ont la particularité de cultiver une terre qui est 
à cheval sur deux seigneuries, donc deux cadastres. C’est pourquoi en dépit du fait qu’elle ne constitue 
qu’une seule étendue continue, cette terre que Jean a assemblée et qui est illustrée ci-devant a été 
affublée de 2 numéros de lots lorsqu’ils ont établi le cadastre à la fin des années 1870 ; le lot # 277 du 
cadastre de St-Anselme (pour la portion étant dans la seigneurie de Lauzon), et le lot # 28 du cadastre 
de Ste-Claire (pour la portion étant dans la seigneurie de Jolliet). 
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Jean Audet et Louise Dallaire n’ayant désormais plus à se soucier de constituer un patrimoine à léguer en 
héritage, ils pourront concentrer leurs efforts sur le remboursement des dettes qu’ils avaient contractées. 
À ce chapitre, au moment de faire donation de la ferme du 8e rang à leur fils aîné, ils avaient déjà réussi à 
obtenir des quittances pour l’essentiel des achats qui leur avaient été nécessaires pour assembler les 
différents morceaux de cette ferme. Ces actes de quittance peuvent être retrouvés en date du 1828-10-
07, 1829-09-14, et 1831-08-06 (2 actes ce jour-là), tous passés devant le notaire Charles-Édouard Reny. À 
noter cependant qu’un de ces actes de quittance rappelle que la dette était fractionnée entre le vendeur 
et une tierce partie, et que la portion propre à la tierce partie restait encore à être payée (autrement dit, 
par cet acte de quittance, Jean ne devait plus rien au vendeur, mais devait encore de l’argent à un autre 
gars pour clore complètement le prix d’acquisition prévu au départ). Or, il aura fallu attendre plusieurs 
années supplémentaires pour voir le couple Audet s’acquitter de cette dette, mais ils obtinrent finalement 
cette quittance par l’acte du 1840-08-17 (notaire Charles-Édouard Reny). Quant à l’hypothèque 
contractée auprès de Buteau, on sait que 500 des 800 £ avaient déjà été remboursées avant 1836 (acte 
du 1836-07-11 du notaire Abraham Turgeon), mais Jean n’eut jamais la satisfaction d’obtenir une 
mainlevée complète puisqu’on verra plus loin qu’un solde restait encore à payer au moment de sa mort 
en 1844, soit 16 ans après avoir contracté cette hypothèque…  
 
Bref, le fils aîné était maintenant installé, et les autres fils savaient désormais qu’ils ne pourraient pas 
compter sur leurs parents afin de leur fournir des terres où bâtir leur propre ferme. Ils devaient prendre 
eux-mêmes les choses en main. Pour le second fils du couple (Jacques), c’est à l’été 1836 que le tout se 
mit en branle avec la triste nouvelle du décès de leur 2e voisin sur leur droite, François Allaire. Forgeron 
de métier, Allaire était marié depuis 10 ans, mais aucun enfant n’avait vu le jour de cette union. Le décès 
du forgeron laisse ainsi une belle veuve de 29 ans sans enfants à deux pas de chez les Audet. Jacques 
Audet y voit là une opportunité à saisir, lui qui est maintenant âgé de 25 ans et est encore célibataire. La 
veuve se laisse courtiser. L’année suivante, ils se marient et Jacques emménage sur la propriété de l’ex-
veuve. Et voilà pour le 2e fils.  
 
Suivront ensuite les autres fils (Ignace, Ferdinand, et Augustin) qui vont se marier respectivement en 1840, 
1841 et 1842. Pour Ignace, on voit sur son contrat de mariage qu’il est déjà en possession d’une terre 
dans Buckland. Il pourrait s’agir de l’acte du 1839-07-09 (notaire Charles-Édouard Reny) par lequel Ignace 
Audet dit Lapointe achète de son beau-frère une terre de 2,25 x 32,4 arpents au premier rang de Buckland. 
Pour Ferdinand, ce dernier suivra exactement le même modèle que son grand frère Jacques, à savoir qu’il 
maria une voisine veuve environ 1 an après la mort de son mari, récupérant du même coup les terres de 
ce dernier (notamment le lot # 247, situé plus au moins dans le même rang, en descendant le chemin en 
direction de la rivière). Quant à Augustin, son contrat de mariage en 1842 le dit cultivateur de Ste-Claire. 
Cinq mois avant son mariage, nous avons effectivement retrouvé un acte par lequel un certain Augustin 
Audet achète de Jean-Thomas Taschereau une terre de 2x30 arpents dans la paroisse de Ste-Claire, 
concession Ste-Marguerite ; ça semble être notre homme (acte du 1841-09-04, notaire François Rouleau).  
 
Après le mariage d’Augustin en 1842, nous assistons le 7 août de l’année suivante à un mariage double ; 
2 filles Audet (Marcelline et Barbe-Philomène) marient 2 frères Vallières (Joachim et Jean). Ce sera le 
dernier mariage d’un de ses enfants auquel Jean Audet assistera, puisqu’il décèdera au mois de décembre 
de l’année suivante, à l’âge de 64 ans. 
 
Jean Audet quitta ce monde entouré de ses proches, au sens propre comme au sens figuré. En effet, non 
seulement avait-il encore une maisonnée grouillante de monde au moment de trépasser (4 enfants 
célibataires encore à la maison), mais certains de ses enfants mariés s’étaient aussi installés tout près sur 
les terres voisines : Non loin à droite il y avait son fils Jacques (lot # 322), non loin à gauche il y avait ses 
filles Marcelline et Barbe-Philomène dont les maris Vallières avaient les lots # 328 et # 327 
respectivement, et juste derrière en biais il y avait son fils aîné Jean (lot # 277).  
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L’acte de sépulture contient une note intéressante dans la marge ; on le dit "ancien marguillier". Il nous a 
été rarement donné de voir de telles notes complémentaires dans la marge des actes d’état civil. Il se 
pourrait donc que l’implication de notre ancêtre Jean Audet à titre de marguillier ait été notoire à St-
Anselme. Puisque cet acte de 1844 précise ancien marguiller, ses mandats remontent vraisemblablement 
aux années 1830’s. Sachant que St-Anselme a été fondée en 1830, il serait peut-être même possible que 
Jean ait fait partie des tous premiers marguilliers de cette paroisse, ou ait carrément joué un rôle dans sa 
mise sur pied. À cet égard, il serait donc intéressant d’examiner en détail les archives de cette paroisse...  
 
Moins de 2 mois après le décès, sa veuve passe devant le notaire François Rouleau pour régler ses affaires. 
Elle fait donation de la ferme familiale à son fils François, puis elle fait rédiger son testament (les 2 actes 
étant datés du 1845-01-23). On remarque dans l’acte de donation que la ferme familiale comprend aussi 
2 petites parcelles de terre dans le 8e rang, en plus du lot # 324 du 7e rang. Ce sont des acquisitions que le 
paternel avait effectuées une dizaine d’années auparavant (actes du 1834-03-10 et 1835-06-19, notaire 
Joseph-Clovis Bélanger).  
 
On apprend aussi grâce à l’acte de donation qu’au moment du décès, on devait encore d’importantes 
sommes d’argent à Jean et à sa femme : Frédérick Letellier leur devait 700 £, et un dénommé Filteau leur 
devait 200 £. L’acte indique aussi qu’en contrepartie, Jean et sa femme devaient 72 £ de rente annuelle à 
veuve Mercier. Selon les conventions de l’époque, les rentes annuelles correspondaient à l’intérêt annuel 
sur le capital qu’on avait emprunté, et nombreux étaient les emprunts de l’époque consentis au taux de 
6 % 30. Nous n’avons pas trouvé l’acte par lequel cette rente a été constituée, mais s’il avait été passé au 
taux de 6 % comme ça semblait courant, une rente annuelle de 72 £ signifie qu’il restait encore 1200 £ de 
capital à rembourser au prêt d’origine. D’autre part, l’acte indique aussi une rente annuelle de 9 £ que 
Jean et sa femme devaient encore payer à la veuve Buteau. Pour cette rente-là, nous avons l’acte de 
constitution. C’est l’acte par lequel Jean avait hypothéqué sa ferme en 1828 pour amortir le coût d’achat 
de la ferme qu’il allait léguer à son aîné (référence donnée précédemment). L’examen de cet acte nous 
révèle que la rente de départ était de 48 £ pour 800 £ de capital emprunté (donc ici aussi notre fameux 
6 %). On sait qu’en 1836, des 800 £ de dette d’origine, il ne restait plus que 300 £ de capital à rembourser 
sur cette hypothèque (acte du 1836-07-11 du notaire Abraham Turgeon). Avec ce résiduel de 9 £ de rente 
annuelle, en appliquant un taux de 6 %, on obtient un montant de 150 £ de capital qu’il resterait encore 
à payer.  
 
Bilan des comptes : 700 + 200 - 1200 - 150 = une dette nette de 450 £. Il appartiendra maintenant au fils 
François, héritier de la ferme et de tous ses actifs et passifs, de s’assurer de régler le tout. 
 
-------------------- 
 
Cette terre du 7e rang des concessions au sud de la rivière Boyer, vaillamment défrichée par notre ancêtre 
de 5e génération à partir de 1799 et ayant vu naître la 6e génération de Audet en Amérique, s’est passée 
de père en fils sur quelques générations jusqu’à échoir quelques 160 ans plus tard entre les mains d’un 
certain Eugène Audet qui, resté vieux garçon, n’a pas eu de descendance. Ce dernier vendit donc la terre 
à son neveu George Côté (le fils de sa sœur Amanda Audet), lequel vendit cette terre peu de temps après 
à d’autres intérêts (un dénommé Beaudoin, en 1968). 
 

-1799 : Achat par Jean Audet 
-1845 : Donation à son fils François  
-188x : Transmise en héritage à son fils Ferdinand  
-1943 : Transmise en héritage à son fils Eugène 
-1961 : Fin de la mainmise des Audet sur cette terre lorsqu’Eugène la vend à George Côté. 

                                                           
30 Observation personnelle de l’auteur s’appuyant sur la somme des actes épluchés pour ce coin de pays à cette époque, dans 

son effort de dénicher ceux qui concernaient notre ancêtre Jean. 
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Famille de Jean Audet dit Lapointe et Marie-Louise Dallaire 
 
 
Jean Audet dit Lapointe, naissance 25 avr 1780, baptême 25 avr 1780 à St-Charles-de-Bellechasse, QC (fils 
d’Augustin Audet dit Lapointe et Marie Nadeau), décès 3 déc 1844, sépulture 5 déc 1844 à St-Anselme, 
QC. Il a marié 28 jan 1805 à St-Gervais, QC, Marie-Louise Dallaire, naissance 16 fév 1788 (fille de Pierre 
Dallaire et Nathalie Chabot), baptême 17 fév 1788 à St-Gervais, QC, décès 6 avr 1848, sépulture 8 avr 1848 
à St-Anselme, QC. 
 
 

Enfants : 
 
i. Marie-Louise Audet dit Lapointe, naissance 4 août 1806, baptême 5 août 1806 à St-Gervais, QC, décès 

11 avr 1876, sépulture 14 avr 1876 à Frampton (St-Édouard), QC. Elle a marié 12 jan 1824 à St-Gervais, 
QC, Joseph Allaire, naissance 10 juin 1798 (fils de Joseph Allaire et Marie Doiron), décès 20 déc 1874. 
 

ii. Marie Audet dit Lapointe, naissance 14 déc 1807, baptême 14 déc 1807 à St-Gervais, QC, décès 12 nov 
1808, sépulture 13 nov 1808 à St-Gervais, QC. 

 
iii. Jean Audet dit Lapointe, naissance 7 août 1809 à St-Gervais, QC, baptême 8 août 1809 à St-Gervais, 

QC, décès 18 mars 1888, sépulture 20 mars 1888 à St-Anselme, QC. Il a marié 10 jan 1832 à St-Anselme, 
QC, Luce Roy, naissance 16 sep 1816 (fille de Thomas Roy et Marie-Anne Hallé), baptême 16 sep 1816 
à St-Gervais, QC, décès 24 sep 1867, sépulture 26 sep 1867 à St-Anselme, QC. 

 
iv. Jacques Audet dit Lapointe, naissance 5 juin 1811, baptême 5 juin 1811 à St-Gervais, QC, décès 18 jan 

1888, sépulture 20 jan 1888 à Frampton (St-Édouard), QC. Il a marié (1) 11 juil 1837 à St-Anselme, QC, 
Adélaïde Roy, naissance 21 août 1806 à St-Gervais, QC (fille de Charles Roy et de Angélique Laliberté), 
décès 20 février 1847 à St-Anselme, QC. Il a marié (2) 29 fév 1848 à Ste-Claire, QC, Angèle Audet, 
naissance 29 nov 1816 (fille de Gabriel Audet et Marguerite Fortier), baptême 30 nov 1816 à St-Gervais, 
QC, décès 31 déc 1856, sépulture 2 jan 1857 à St-Anselme, QC. Il a marié (3) 28 fév 1862 à Ste-
Marguerite, QC, Obéline Deblois, naissance 13 juillet 1831 (fille de Basile Deblois et Césarie Marcoux), 
décès 21 juil 1907 à St-Édouard-de-Frampton, QC. 

 
v. Augustin Audet dit Lapointe, naissance 28 avr 1813, baptême 29 avr 1813 à St-Gervais, QC, décès 10 

jun 1905, sépulture 12 juin 1905 à St-Lazare-de-Bellechasse, QC. Il a marié (1) 7 fév 1842 à St-Gervais, 
QC, Adélaïde Ruel, naissance 19 déc 1823 à St-Gervais, QC (fille de Joseph Ruel et Justine Bilodeau). Il 
a marié (2) 28 jan 1862 à St-Lazare-de-Bellechasse, QC, Philomène Mercier, naissance 29 mai 1840 à 
St-Gervais, QC (fille de Dominique Mercier et Euphémie Dallaire) décès 11 sept. 1919 à l'hospice de St-
Joseph de la délivrance à Lévis, QC, sépulture 15 sept. 1919 à St-Lazare-de-Bellechasse, QC. 

 
vi. Ignace Audet dit Lapointe, naissance 27 avr 1815, baptême 27 avr 1815 à St-Gervais, QC, décès 14 déc 

1876, sépulture 16 déc 1876 à St-Léon-de-Standon, QC. Il a marié (1) 14 jan 1840 à St-Anselme, QC, 
Adélaïde Royer, naissance 20 fév 1816 (fille de Louis Royer et Félicité Laliberté), baptême 21 fév 1816 
à St-Gervais, QC, décès 19 avr 1847, sépulture 21 avr 1847 à Ste-Claire, QC. Il a marié (2) 11 jan 1848 à 
St-Anselme, QC, Sophie Roy, naissance 6 mar 1824 (fille de François Roy et Françoise Bélanger), 
baptême 6 mar 1824 à St-Gervais, QC, décès 9 mar 1902, sépulture 12 mar 1902 à St-Léon-de-Standon, 
QC. 

 
vii. Angèle Audet dit Lapointe, naissance 29 jun 1816, baptême 29 jun 1816 à St-Gervais, QC, décès 22 sep 

1860, sépulture 25 sep 1860 à St-Anselme, QC. 
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viii. Marcelline Audet dit Lapointe, naissance 31 juil 1818, baptême 31 juil 1818 à St-Gervais, QC, décès 5 
juil 1900, sépulture 7 juil 1900 à St-Anselme, QC. Elle a marié 7 août 1843 à St-Anselme, QC, Joachim 
Vallières (fils de Joachim Vallières et Marie Couët/Caouette). 

 
ix. Ferdinand Audet dit Lapointe, naissance 24 juin 1820, baptême 25 juin 1820 à St-Gervais, QC, décès 

11 août 1897, sépulture 13 août 1897 à St-Anselme, QC. Il a marié 11 mai 1841 à St-Anselme, QC, 
Louise Nadeau (fille de Antoine Nadeau et Françoise Morin), décès 22 juillet 1898 à St-Anselme, QC. 

 
x. François Audet dit Lapointe, naissance 27 août 1822, baptême 28 août 1822 à St-Gervais, QC, décès 

17 jan 1891, sépulture 19 jan 1891 à St-Anselme, QC. Il a marié 25 jan 1848 à Ste-Claire, QC, Constance 
Royer (fille de Louis Royer et Félicité Laliberté). 

 
xi. Barbe-Philomène Audet dit Lapointe, naissance 16 juin 1824, baptême 17 juin 1824 à St-Gervais, QC, 

décès 27 nov 1895, sépulture 29 nov 1895 à St-Édouard-de-Frampton, QC. Elle a marié 7 août 1843 à 
St-Anselme, QC, Jean Vallières (fils de Joachim Vallières et Marie Couët/Caouette), décès 8 mai 1897, 
sépulture 10 mai 1897 à St-Édouard-de-Frampton, QC. 

 
xii. Émilie Audet dit Lapointe, naissance 26 fév 1826, baptême 27 fév 1826 à St-Gervais, QC, décès 22 sep 

1888, sépulture 24 sep 1888 à St-Bernard, QC. Elle a marié 8 jan 1850 à St-Anselme, QC, Gervais Octeau 
(fils de François Octeau et Josephte Couture), décès 19 avril 1905, sépulture 21 avril 1905 à St-Bernard, 
QC. 

 
xiii. Louis Audet dit Lapointe, naissance 6 nov 1828, baptême 6 nov 1828 à St-Gervais, QC, décès 9 jan 

1907, sépulture 12 jan 1907 à Québec (St-Sauveur), QC. Il a marié 26 juil 1859 à St-Laurent-de- l'Île-
d'Orléans, QC, Sophie Maranda (fille de François Maranda et Marguerite Delisle). 
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L’acte notarié par lequel il a acquis la terre sur laquelle il a passé toute sa vie 
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Transcription 
 
Par devant Jh Riverin notaire de la cote du sud et résidant à St-Valier soussigné et témoins 

cy-bas nommés, furent présent en leurs personne le sieur Joseph Baquet de la paroisse de St-

Michel Lequel a reconnu et confessé avoir vendu cédé quitté délaissé et transporté dès 

maintenant et à toujours et promet garantir de touts troubles, donc, douaires, dettes, 

hipotèques, et autres empeschement généralement quelconques  au sieur guillaume audet et 

Jean audet de la paroisse de St-Gervais asi présent, et acceptant acquéreurs pour moitié pour 

eux leurs hoirs et ayant cause à l’avenir c’est à savoir six arpens de terre de front sur trente 

arpens de profondeur situé au septième rang des concessions au sud de la rivière Boyer 

Seigneurie de lauzon paroisse de St-Gervais Prenant leur devanture au sixième rang et 

aboutissant au huitième d’un côté au nordest à jacques Rouillard, et d’autre côté au sud 

ouest aux terres non concédé Ledit six arpents vendu [come planté ?] en bois debout et telle 

qu’il sera porté de fond en comble sans en rien réserver ni retenir en [?] quelconques et telle 

qu’il est porté au contrat de concession passé Mtre Lelièvre notaire en datte du cinq juillet 

mil sept cent quatre vingt seize Lequel titre de concession a été remis à l’instant aux dits 

acquéreurs dont ils ont dits être content, en outre a été convenu entre lesdits acquéreurs que 

le sieur guillaume audet prendrais les trois arpens du sud-ouest et le sieur Jean audet aurait 

et prendrait les trois arpens du nord-est, les dits terre mouvant en censives du Seigneur du 

lieu et à la charge seulement par lesdits acquéreurs de payer au lieu et place dudit vendeur 

à l’avenir au Seigneur de lozon toutes les charge rentes et obligation qui peuvent être dut 

tant du passé ainsi que l’avenir  

 

Au moyen de quoy ledit vendeur transporte audits acquéreurs tous drois de propriété qu’il 

peut avoir en vertu des présentes voulant qu’il en soit mis en bonne possession et saisine par 

quis et ainsi qu’il appartiendra en vertu des présente Car ainsi y promettant & obligeant & 

renonceant & Fait et passé à St-Gervais le huit Juillet après midy mil sept cent quatre vingt 

dix neuf en présence des dites parties lesquelles ont déclaré ne scavoir signer de ce requis et 

les Sieurs alexi gosselin et Antoine fortin témoins a ce appelé qui ont signé avec avec nousdit 

NT sur la présente minute lecture faite 

 

 

[signatures] Antoine Fortin 

Alexis goselin 

Jh Riverin ntre 
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Génération # 6 : 

 

 
Jean Audet  

(1809-1888) 
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Jean Audet (1809-1888) 

- l’architecte - 
 
 

otre ancêtre de 6e génération voit le jour en 1809 dans l’arrière-pays de St-Gervais, entouré de tous 
ses oncles et de certaines de ses tantes du côté Audet. Ses parrain/marraine sont d’ailleurs parmi 

ces oncles/tantes habitant à proximité : le parrain est son oncle Guillaume Audet, et la marraine est Marie 
Dallaire (sa tante tant pour être la sœur de sa mère que pour être l’épouse de son oncle Augustin Audet). 
Les terres sur lesquelles sa famille est installée sont ouvertes à la colonisation depuis relativement peu de 
temps. Au son des arbres qu’on abat et des maisons qu’on érige, ce coin de pays se développe rapidement. 
Non loin au sud-est, Ste-Claire est fondée en 1824. Dès lors, on voit d’ailleurs le paternel et les oncles aller 
à Ste-Claire pour passer leurs actes notariés, plutôt qu’au village de St-Gervais auquel ils appartiennent 
encore officiellement. N’eût été que Ste-Claire se trouvait de l’autre côté de la ligne seigneuriale (dans 
une autre seigneurie), les terres familiales des Audet auraient probablement été englobées dans le 
territoire de cette nouvelle paroisse. Qu’à cela ne tienne, ça se développait aussi très bien de leur côté de 
la ligne seigneuriale, de sorte que St-Anselme est fondé un peu à l’ouest quelques années plus tard. Dès 
lors, notre ancêtre Jean Audet, sa famille et son entourage cessent d’être des Gervaisiens et deviennent 
des Saint-Anselmois31.  
 
Jean Audet aura en tout 11 frères et sœurs (12 si on compte l’enfant né juste avant lui qui mourut avant 
même que Jean ne vienne au monde). Portant le même prénom que sa mère, sa grande sœur Marie-
Louise était l’aînée de la famille. Arborant le même prénom que son père, Jean était quant à lui l’aîné des 
fils. Des 10 enfants qui naîtront après lui, 6 furent des garçons. 
 
Au début des années 1830, ses parents s’organisent pour lui offrir une terre tout près de la maison 
familiale, laquelle terre est déjà garnie de tous les bâtiments nécessaires ; maison, grange, et étable (acte 
1831-10-14, notaire Joseph-Clovis Bélanger). On sent que les parents ne sont peut-être pas encore tout à 
fait prêts à laisser partir leur fils, puisqu’ils font inscrire à l’acte de donation que le fils devra continuer 
d’habiter avec les parents pendant encore 2 ans, et travailler à leur profit pendant ce temps. L’acte 
encadre également les paramètres de la donation dans l’éventualité où le fils prendrait femme et aurait 
des enfants pendant ces 2 années. Sachant que Jean vient à peine d’avoir 22 ans, on est amené à penser 
que tout ceci pourrait être le signe que Jean aurait en fait déjà rencontré sa flamme, et qu’il importait de 
lui officialiser une terre pour que la future belle-famille accepte de lui accorder la main de leur fille.  
 
Cette demoiselle, c’est Luce Roy, une jeune fille de l’endroit qui vient tout juste d’avoir 18 ans lorsque son 
futur reçoit la donation de la ferme. Si cette donation a été précipitée pour faciliter le mariage, les jeunes 
amoureux avaient donc commencé à se fréquenter alors que Luce n’avait pas encore 18 ans…  
 
Deux mois et demi après la donation, en ce jour festif du Jour de l’An 1832, les tourtereaux se donnent 
une raison de plus de fêter en allant faire rédiger leur contrat de mariage par le notaire Joseph-Clovis 
Bélanger de St-Anselme. Le mariage est célébré 9 jours plus tard à l’église du même lieu devant parents 
et amis. Le couple Jean Audet x Luce Roy aura 14 enfants, nés entre 1832 et 1858. Si le 10e enfant décède 
en bas âge, le couple peut se consoler de voir tous les autres atteindre l’âge adulte. Du lot, 12 se marieront. 
Mais avant de voir leurs enfants arriver en âge de se marier, Jean et Luce traverseront une période trouble 
marquée par des événements radicaux : les Rébellions des Patriotes de 1837-1838 (voir encadré). 

                                                           
31 Le trajet pour aller à leur nouvelle église de St-Anselme est maintenant beaucoup moins long que ce l’était pour aller à St-

Gervais, mais leurs terres demeurent malgré tout parmi les plus éloignées de leur localité. En fait, elles se trouvent environ à 
mi-chemin entre St-Anselme et Ste-Claire. Pas étonnant que lorsque les territoires périphériques St-Anselme, Ste-Claire et St-
Gervais leur ont été arrachés pour former la nouvelle paroisse de Honfleur au centre de ces trois lieux, les terres des Audet ont 
fait partie du lot. 

N 
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Il est probable que tout cela n’eut que peu d’impact dans le quotidien de notre ancêtre Jean Audet et de 
ses concitoyens de Bellechasse. En effet, bien que le député de Bellechasse Augustin-Norbert Morin fût 
un des plus importants membres du mouvement patriote, le mouvement ne sembla pas avoir été 
particulièrement actif dans la région, si ce n’est d’une assemblée populaire tenue le 25 juin 1837 à St-
Thomas (Montmagny) pour les comtés de Bellechasse, Berthier et L’Islet, où 300 à 400 personnes sont 
venues entendre le discours du chef patriote Louis-Joseph Papineau.   
 
Deux semaines avant cette assemblée, notre ancêtre Jean avait plutôt la tête à organiser l’agrandissement 
de la ferme familiale. Par l’acte du 1837-06-11 passé chez le notaire Joseph-Clovis Bélanger, il achète de 
François Dion une petite terre tout près de la sienne ; le lot # 272 du cadastre de St-Anselme. Quelques 
années plus tard, il continue son expansion en achetant de Féréol Vallière une autre terre elle aussi 
suffisamment proche pour être incluse dans les opérations journalières de la ferme ; le lot # 290 (acte du 
1849-07-31, notaire François Rouleau). Il conservera la ferme principale reçue de ses parents (lots 
# 277 + 28) ainsi que ces 2 terres voisines (illustrées à la page 112) jusqu’à son décès.  
 
Notre ancêtre Jean Audet fils a 35 ans lorsqu’il perd son père en décembre 1844. Sa mère quitte ce monde 
près de 3½ ans plus tard, le 6 avril 1848, non pas sans faire un dernier geste pour ses enfants. Ayant 
probablement à cœur de maintenir l’harmonie entre ses enfants après son départ, elle fait venir le notaire 
Joseph-Clovis Bélanger chez elle alors qu’elle se voit mourante. Elle lui fait rédiger un acte de quittance 
en faveur de son fils Jean, notre ancêtre, par lequel elle précise que ce dernier est complètement à jour 
dans les paiements de rente viagère et autres items qu’il devait verser annuellement à ses parents en 
échange de la donation de la ferme qu’ils lui avaient faite en 1831. Jean profite de ce même acte pour 
s’engager à verser 100 £ à son petit frère Louis (acte du 1848-04-06, notaire Joseph-Clovis Bélanger). Puis, 
la veuve Dallaire s’éteint quelques heures plus tard, le jour même. L’inhumation au cimetière de St-
Anselme a lieu deux jours plus tard, en présence de notre ancêtre Jean Audet et de son frère Jacques (acte 
de sépulture du 1848-04-08, paroisse St-Anselme).  
 
La vie continue malgré tout chez les Audet de St-Anselme. Les enfants du couple Jean Audet x Luce Roy 
grandissent vite, et les plus vieux arriveront bientôt en âge de s’établir. Ainsi, à partir du printemps 1854, 
Jean Audet entamera une série d’acquisitions pour installer ses fils.  
 
 

Le Vieux de ’37 
illustration d'Henri Julien, 1904 

LES RÉBELLIONS DES PATRIOTES DE 1837-1838  

C’était une période politiquement tumultueuse où un courant 
d’indépendance et de démocratie soufflait sur la colonie britannique 
du Bas-Canada. Le parti Patriote avait formulé 92 revendications au 
roi d’Angleterre, essentiellement centrées sur une plus grande 
autonomie du gouvernement du Bas-Canada par rapport aux 
autorités impériales britanniques et un traitement plus équitable du 
peuple canadien-français. Non seulement toutes les résolutions sont 
rejetées, mais le gouvernement de Londres agrémente sa réponse par 
l’ajout d’une nouvelle mesure pour le Bas-Canada qui ôte encore plus 
de pouvoirs au peuple et à ses élus. C’est la goutte qui fit déborder le 
vase. Les têtes d’affiche patriotes entreprennent alors de galvaniser 
le population en tenant une centaine d’assemblées populaires dans 
différentes localités du Bas-Canada, ce qui de fil en aiguille mena au 
conflit armé et au triste dénouement qu’on connaît aujourd’hui. 
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Cette année 1854 est justement celle où fut adoptée la loi qui abolit le régime seigneurial pour permettre 
aux censitaires de racheter les droits sur leur terre. Le rachat peut cependant s’avérer fort coûteux. Pour 
les nouveaux colons en quête d’une terre où s’établir tout en étant désireux d’éviter de payer les cens et 
rentes à un seigneur, ou n’étant pas en mesure de débourser les importantes sommes nécessaires au 
rachat de ces charges, la solution était de choisir de s’installer dans des Townships (cantons). Instaurés 
depuis quelques décennies, les Townships sont un mode de division du territoire hérité du système 
cadastral britannique qui n’exige pas de redevances à un seigneur.  
 
Cet attrait des colons pour les Townships, notre ancêtre Jean Audet l’avait bien senti, ne serait-ce que par 
le biais de sa grande sœur Marie-Louise. En partant de leur St-Anselme natal, et en s’enfonçant dans 
l’arrière-pays vers le sud en longeant la rivière Etchemin, le tout premier canton qu’on rencontre est celui 
de Frampton. Marie-Louise et son mari Joseph Allaire y possèdent déjà plusieurs terres, et il s’y trouve 
encore plusieurs terres de la Couronne en attente d’être octroyées à des colons. Peut-être est-ce 
l’expérience fructueuse de sa sœur là-bas qui a incité Jean à choisir cet endroit pour ses fils. Quoi qu’il en 
soit, à partir de 1854, Jean enchaîne les transactions 32 dans ce coin de pays : 

 1854-04-03, vente de la moitié sud-est du lot #24 rg 7 par John Codd à Jean Audet 

 1854-04-03, vente de la moitié nord-ouest du lot #24 rg 7 par Sarah Bolger à Jean Audet 

 1855-10-23, vente de la moitié sud-est du lot #23 rg 7 par Joseph Allaire (son beau-frère) à Jean Audet 

 1856-06-02, concession du lot #24 rg 6 par la Couronne à Jean Audet  

 1857-09-27, vente de la moitié nord-ouest du lot #15 rg 7 par James Murphy à Jean Audet 

 [??? entre 1854 et 1866], acquisition par Jean Audet du tiers nord-ouest du lot #25 rg 7. 
 
Ces transactions de Jean Audet lui permettront d’installer sur ces terres du 7e rang de Frampton non pas 
1, ou 2, ou même 3, mais bien ses 6 fils aînés, dont 5 seront tous des voisins immédiats côte à côte. Ce 
nouveau noyau de Audet dans ces lieux distants produira des lignées qui perdurent encore aujourd’hui 
sur leurs mêmes terres d’origine (incluant celui de ses fils qui constitue le prochain ancêtre dans notre 
lignée), et c’est pour cette raison que nous avons attribué à Jean Audet l’étiquette de "L’architecte". En 
dépit de l’importante distance physique entre St-Anselme et Frampton, malgré le contexte social étranger 
(Frampton était peuplé principalement d’Irlandais anglophones), et malgré le régime d’organisation du 
territoire différent de ce qu’il avait connu toute sa vie (canton versus seigneurie), Jean avait réussi à créer 
les conditions favorables à l’établissement de ses fils là-bas.  
 
1866 marque la 6e et dernière installation d’un fils à Frampton par le couple Jean Audet x Luce Roy. Les 6 
fils aînés s’y trouvent désormais. À l’automne de l’année suivante, notre ancêtre Jean Audet aura le 
malheur de perdre sa femme, qui décède à l’âge de 54 ans. Plusieurs enfants sont encore à la maison, 
dont Joseph, le plus jeune, qui n’a que 9 ans. On voit néanmoins que Jean ne se remaria pas. Probablement 
qu’il a pu bénéficier du support de ses enfants pour continuer à faire tourner la ferme et veiller aux soins 
familiaux. On pense que la fille aînée, Victoire, a probablement joué un rôle important en reprenant là où 
sa mère a laissé. En effet, son statut au moment des faits le lui permettrait parfaitement ; 27 ans, presque 
28, et encore célibataire. Que ce soit par sacrifice personnel (pour volontairement se consacrer à épauler 
son père dans les tâches de la maison et l’élevage de ses plus jeunes frères et sœurs), ou par faute d’avoir 
une alternative (peut-être n’avait-elle simplement eu aucun courtisant), elle demeurera célibataire 
pendant encore 10 ans, pour ne se marier qu’en 1878.  
 
Malgré ses nombreuses transactions foncières à Frampton et le décès récent de sa femme, Jean continue 
à développer une stratégie d’acquisition pour les deux autres fils qu’il lui reste encore à placer. Seulement, 
le décès de sa femme l’a peut-être amené à changer sa perspective parce qu’il cesse d’acheter à Frampton 
et se concentre maintenant plutôt autour de sa propre ferme à St-Anselme. Ainsi, son deuil n’est pas 
encore terminé qu’on le retrouve déjà chez le notaire Joseph-Octave Morin deux mois après la perte de 

                                                           
32 Toutes faites chez le notaire François Rouleau, sauf 1857 qui est chez le notaire Jean-Joseph Reny, et 1856 dont on ignore la 

référence exacte, ayant simplement extrait cette information des archives SITAT du Registre du Domaine de l’État.  
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sa femme pour recevoir des mains de Jean Lacasse le droit d’occuper33 une terre à bois située 9 km au 
sud-ouest ; le lot 12H34 du 1er rang de Buckland, cadastre de la paroisse de St-Lazare (acte du 1867-11-10). 
Puis, en 1869, il achète de Majorique Lainesse dit Laliberté le lot 297, situé à environ 1 mile de la ferme 
familiale, dans le même rang (acte du 1869-03-17, notaire Joseph-Octave Morin).  
 
En 1870, Jean a 61 ans. Se voyant avancer en âge, il convoque le notaire Joseph-Octave Morin pour dresser 
son testament (acte du 13 novembre 1870). Considérant qu’à ce moment, il a ses 6 fils aînés qui sont 
maintenant bien installés dans le 7e rang de Frampton, c’est un Jean Audet soucieux d’établir ses 2 
derniers fils qu’on devine sur ce testament puisqu’il y détaille de quelle manière ses terres de St-Anselme 
devront être réparties entre ces 2 fils. Il nomme le plus vieux des deux (Anselme, 23 ans au moment des 
faits) légataire universel. C’est donc lui qui continuera l’exploitation de la ferme familiale. Mais il prend 
soin d’indiquer que ce dernier devra néanmoins donner les lots 272 et 297 à son jeune frère Joseph avant 
que ce dernier n’ait 24 ans (il avait 12 ans au moment où le testament est rédigé). Voilà qui garantissait 
maintenant l’avenir de ses deux derniers fils. 
  
Malgré tout, Jean poursuit la construction de son héritage. Tel que nous le présentons dans l’encadré de 
la page 111, nous avons de bonnes raisons de croire qu’autour de 1874, l’ancêtre Jean Audet ait entrepris 
de remplacer la maison familiale vieillissante par une construction toute neuve, ce qui permettra ainsi au 
fils qui reprendra la ferme familiale de démarrer sa propre famille dans une maison plus grande et en 
meilleur état. Et comme si ce n’était pas 
suffisant, Jean continue ses acquisitions 
de terres. En 1881, il achète le lot 296 
(acte du 1881-10-10, notaire J-B. 
Édouard Fortin), soit la terre voisine du 
lot 297 qu’il avait acheté de Majorique 
en 1869. L’acte d’achat mentionne que 
sur ce lot 296 se trouvent une maison et 
d’autres bâtisses. Conséquemment, le 
prix d’achat s’en trouve particulièrement 
élevé pour l’époque. Cette importante 
dépense peut paraître surprenante 
quand on considère que Jean est alors 
âgé de 72 ans, mais on comprend mieux 
quand on réalise que Jean achetait en 
fait ces lots au profit de son plus jeune 
fils Joseph, qui a maintenant 23 ans et 
qui sera bientôt en âge de se marier. Et 
comme de fait, on voit au contrat de 
mariage de Joseph et Virginie Boutin 
(notaire Joseph-Octave Morin, 1885-07-07) que Jean leur fait donation des lots 296 et 297. Maison, 
bâtiments, terres défrichées ; l’Architecte venait ainsi de fournir tout ce qu’il fallait aux jeunes mariés pour 
bien démarrer leur propre aventure. 
  
Suite à ces acquisitions/donations au profit de son plus jeune fils Joseph, Jean va remanier son testament 
une dernière fois le 16 mars 1888 (notaire J-B Édouard Fortin) pour rééquilibrer le partage de son héritage. 
À l’origine, il était prévu que les 2 plus jeunes fils se partageaient les terres de la ferme familiale afin de 
garantir que chacun d’eux avait au moins de quoi s’établir. Mais maintenant que Jean a eu le temps de 

                                                           
33 Jean Lacasse n’était pas propriétaire du lot en question ; il l’occupait en vertu d’un bail signé avec Sydney Robert Bellingham 

le 1855-12-20, notaire Joseph-Clovis Bélanger. C’est donc ce bail qu’il cède à Jean Audet en 1867, lequel réussira soit dit en 
passant à racheter les droits du nouveau propriétaire Charles-François Langlois 21 ans plus tard (entente sous seing privé du 29 
mars 1876, qui sera par la suite validée par le notaire J-B-É Fortin le 1885-01-29). 

34 Cette terre de ¾ d’arpent de front porte aujourd’hui l’adresse civique ±176 route du Grand-Buckland, à Ste-Claire. 

ENTRAIDE FAMILIALE CHEZ LES AUDET ; UN NOUVEL EXEMPLE 

Le recensement de 1881 montre une nouvelle facette de la 
solidarité qui règne au sein du clan Audet. En plus de voir la 
cellule familiale composée de notre Jean Audet vieillissant, sa 
fille Marie et son fils Joseph, on voit aussi l’autre fils Anselme 
ainsi que sa femme (qui sont ceux qui ont repris la ferme) et 
leurs enfants. Toutefois, l’élément particulier ici est la présence 
d’Étienne et Octave ; deux jeunes garçons qui de toute 
apparence ne sont des fils d’aucun occupant de la maison. Bien 
que nous n’en ayons pas la certitude, il pourrait s’agir de 2 fils 
à Damase (le 3e fils de Jean Audet x Luce Roy), qui est 
tragiquement décédé en 1872 alors qu’il avait 10 enfants en 
bas âge et que sa femme était sur le point d’accoucher de leur 
11e. Peut-être que ces 2 jeunes garçons orphelins de père 
avaient trouvé refuge à St-Anselme dans la maison 
réconfortante de Grand-papa Jean et Mononcle Anselme… ? 
Quoi qu’il en soit, on voit que cette famille n’hésitait pas à aider 
ceux qui en avaient besoin.  
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construire et céder un patrimoine intéressant pour Joseph, il pouvait annuler la scission de la ferme 
familiale afin qu’elle demeure intacte et revienne entièrement à Anselme, lequel pourra ainsi bénéficier 
de la même superficie cultivable que son père. Anselme héritera de tout, sauf la terre à bois de Ste-Claire 
qui devra être partagée entre Anselme et Joseph.  
 
Puis, le 17 mars 1888, soit à peine 24 heures après avoir fait retravailler son testament, Jean rend son 
dernier souffle en sa demeure de St-Anselme. Il avait 78 ans. Le surlendemain du décès, sa dépouille est 
inhumée dans le cimetière de St-Anselme. Il peut partir la tête haute, puisqu’il a fait le nécessaire pour 
que chacun de ses 8 fils ait l’occasion d’avoir leur propre terre sur laquelle élever la génération suivante 
de petits Audet.  
 
L’acte notarié du 29 novembre 1888 (notaire J-B Édouard Fortin) officialise les dernières volontés de Jean 
et installe officiellement Anselme aux commandes de l’ensemble de la ferme familiale (lots 272, 277, 290, 
28) pour amorcer ainsi la 3e génération consécutive sur cette terre. Cette ferme a continué ensuite de se 
transmettre de père en fils jusqu’à nos jours, établissant ainsi une occupation linéaire sur 6 générations se 
perpétuant depuis plus de 200 ans maintenant : 
 

-1816 & 1828 : achat par Jean père  
-1831 : Jean père à Jean fils 
-1888 : Jean fils à son fils Anselme 
-1933 : Anselme à son fils Hector 
-1967 : Hector à son fils Clément  
-1998 : Clément à son fils Emmanuel  
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ANNÉE DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DU LOT # 277 (une photo d’époque est fournie à la page suivante)  

On a vu à la page 94 que l’achat initial de cette terre par Jean Audet père en 1828 n’incluait pas les bâtiments 
dessus construits, le vendeur s’engageant à les retirer peu après la transaction. Cependant, avant même que 
les bâtiments ne fussent retirés, une nouvelle entente a été conclue entre les parties et Jean s’est finalement 
porté acquéreur desdits bâtiments, à savoir une maison de 26 pieds par 23 située du côté sud du chemin, ainsi 
qu’une grange et une étable du côté nord du chemin. Si les bâtiments valaient la peine de faire l’objet d’un 
achat spécifique, c’est que Jean comptait les utiliser. Ainsi, sachant qu’il a cédé le tout à son fils 3 ans plus tard, 
on peut penser que c’est dans cette maison de 26 pieds par 23 que Jean Audet fils a élevé sa famille.  
 
Puis, quand on suit le parcours de ce dernier au fil des recensements du Canada, c’est sans surprises qu’on le 
voit être installé sur cette terre pendant 3 recensements de suite. Mais de façon inattendue, on voit au 
recensement de 1871 qu’il n’y est plus ; toute la famille semble plutôt sur le lot 297 (environ 1 mile plus loin 
dans le rang, en direction du village). Il faut dire qu’ils venaient d’acheter cette terre 2 ans auparavant dans le 
but d’y installer éventuellement un de leurs garçons. Puis enfin, au recensement suivant (1881), toute la 
maisonnée est de retour sur la terre d’origine où on les avait toujours vu auparavant.  
 
Il est possible que ce déménagement temporaire survenu autour de 1870 soit le premier indice qui nous dévoile 
l’époque où une nouvelle maison aurait été construite sur la terre familiale d’origine. En effet, la fin des années 
1860 est l’époque où notre ancêtre arrive en âge de se retirer de la vie active. Il s’apprêtait donc à transmettre 
sa terre à un de ses fils. Sachant qu’il a orchestré et grandement contribué à l’installation de tous ses autres 
fils, il est probable qu’il souhaitait aussi aider le fils qui allait reprendre la ferme familiale en lui léguant une 
ferme fonctionnelle avec une maison confortable, ce qui aurait pu impliquer de lui construire une nouvelle 
maison, si l’ancienne était trop petite ou trop usée. Le cas échéant, il aurait peut-être voulu réduire les coûts 
de construction en récupérant des matériaux de la vieille maison pour construire la nouvelle. Ou peut-être 
aurait-il tenu à construire la nouvelle à l’emplacement exact de l’ancienne. Chacune de ces deux options l’aurait 
empêché de continuer à habiter la vieille pendant qu’il construisait la nouvelle. Quoi qu’il en soit, il ne semble 
pas être demeuré dans sa vieille maison pendant la construction de la nouvelle, et puisqu’il venait d’acheter 
en 1869 la ferme du lot 297 (pour éventuellement y installer son 8e et dernier fils), il est probable qu’il s’en soit 
servi comme lieu d’habitation temporaire le temps de procéder aux opérations de démolition/reconstruction 
sur la ferme familiale au bénéfice du fils qui reprendra sa succession. Sachant qu’il n’a pas pu débuter la 
destruction de sa vieille maison avant 1869, mais qu’il était revenu occuper les terres de sa ferme familiale 
avant le recensement de 1881, cela nous donne les intervalles de dates possibles pour la construction de la 
nouvelle maison : entre 1869 et 1881, soit 1875 ±6 ans.  
 
Grâce à l’esprit conservationniste des descendants de cet ancêtre, un deuxième indice encore plus évocateur 
est parvenu jusqu’à nous : un certificat de police d’assurance contre le feu que Jean Audet avait pris pour sa 
maison de St-Anselme, et qui avait été conservé par celui de ses fils choisi pour être son exécuteur 
testamentaire. Par les actes de 1828, nous avions vu que la maison sise sur cette terre faisait à l’origine 26 pieds 
par 23. Or, si le certificat de police d’assurance fait effectivement mention d’un bâtiment ayant ces dimensions, 
il ne le désigne que comme étant un vulgaire hangar. Le principal bâtiment assuré par cette police est une 
maison en bois de 36 pieds sur 28 couverte en bardeau. Puisque ce document est daté de 1874, on pense que 
cette nouvelle et plus grande maison de 36 pieds par 28 aurait été terminée de construire en 1874, ce qui est 
parfaitement cohérent avec l’intervalle de temps indiqué au paragraphe précédent. D’autre part, 1874 est aussi 
l’année où s’est marié celui des fils qui a repris la ferme familiale (Anselme Audet). Tant qu’à lui construire une 
maison neuve, aussi bien que ce soit fait à temps pour y accueillir la nouvelle épouse !  
 
Cette nouvelle et plus grande maison est illustrée sur la photo présentée à la page suivante. Depuis cette photo, 
la maison a fait l’objet de rénovations majeures (ajout de lucarnes, construction d’une extension du côté est). 
Au moment d’écrire ces lignes, elle est toujours habitée et aurait aujourd’hui près de 150 ans. 
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Sa terre  
 

Appel à tous ; nous n’avons pas été en mesure de mettre la main sur la moindre photo de cet ancêtre. 
Nous serions chaleureusement reconnaissant envers quiconque disposant d’une telle photo ou portrait 
peint à la main de bien vouloir nous en envoyer une copie par courriel (benoitaudet1@hotmail.com) ou 
nous contacter par téléphone (418-998-1444). Merci  

L’adresse civique est aujourd’hui le 
373, 4e rang Ouest, Honfleur 

mailto:benoitaudet1@hotmail.com
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Famille de Jean Audet dit Lapointe et Luce Roy 
 

Jean Audet dit Lapointe, naissance 7 août 1809 (fils de Jean Audet dit Lapointe et Marie-Louise Dallaire), 
baptême 8 août 1809 à St-Gervais, QC, décès 18 mars 1888, sépulture 20 mars 1888 à St-Anselme, QC. Il a marié 
10 jan 1832 à St-Anselme, QC, Luce Roy, naissance 16 sep 1813 (fille de Thomas Roy et Marie-Anne Hallé), 
baptême 16 sep 1813 à St-Gervais, QC, décès 24 sep 1867, sépulture 26 sep 1867 à St-Anselme, QC.  

 
   Enfants : 
 
i. Jean Audet dit Lapointe, naissance 24 oct 1832, baptême 25 oct 1832 à St-Gervais, QC, décès 

12 oct 1888, sépulture 15 oct 1888 à Frampton (St-Édouard), QC.  Il a marié 20 jan 1857 à St-
Anselme, QC, Marguerite Fortin, naissance 5 oct 1835 (fille de Joseph Fortin et Marie-Ursule 
Roy), baptême 5 oct 1835 à St-Anselme, QC, décès 5 déc 1912, sépulture 7 déc 1912 à Frampton 
(St-Édouard), QC. 

 
ii. Thomas Audet dit Lapointe, naissance 25 jan 1834, baptême 26 jan 1834 à St-Anselme, QC, 

décès 5 sep 1895, funérailles 7 sep 1895 à Frampton (St-Édouard), QC.  Il a marié 28 jan 1862 
à St-Anselme, QC, Malvina Bélanger, naissance 13 sep 1841 (fille de Prudent Bélanger et 
Césarie Blais), baptême 14 sep 1841 à Ste-Claire, QC, décès 18 fév 1908, sépulture 20 fév 1908 
à Frampton (St-Édouard), QC. 

 
iii. Damase Audet dit Lapointe, naissance 23 mai 1835, baptême 24 mai 1835 à St-Anselme, QC, décès 25 jan 

1872, sépulture 27 jan 1872 à Frampton (St-Édouard), QC.  Il a marié 2 fév 1858 à St-Anselme, QC, Célina 
Audet/Lapointe, naissance 3 août 1838 (fille de Pierre Audet/Lapointe et Marie-Desneiges Gagnon), baptême 
3 août 1838 à Ste-Claire, QC, décès 14 oct 1919, sépulture 17 oct 1919 à St-Isidore, La Nouvelle-Beauce, QC 
[elle s'était remariée en 1882 avec Georges Perron]. 

 
iv. Ferdinand Audet dit Lapointe, naissance 29 août 1836, baptême 29 août 1836 à Ste-Claire, QC, décès 26 mai 

1920, sépulture 29 mai 1920 à Sherbrooke, QC.  Il a marié 10 fév 1863 à St-Joseph-de-Beauce, QC, Marie 
Mathieu, naissance 6 jan 1846 (fille de Joseph Mathieu et Julienne Fortin), baptême 6 jan 1846 à Beauceville, 
QC, décès 22 mars 1909, sépulture 24 mars 1909 à Sherbrooke, QC. 

 
v. Cyrille Audet dit Lapointe, naissance 22 avr 1838, baptême 22 avr 1838 à St-Anselme, QC, 

décès 17 fév 1921, sépulture 19 fév 1921 à St-Léon-de-Standon, QC.  Il a marié 16 fév 1863 à 
St-Anselme, QC, Marie-Adèle Fortin, naissance 27 fév 1842 (fille de Joseph Fortin et Ursule 
Roy), baptême 27 fév 1842 à St-Anselme, QC, décès 25 oct. 1918 à St-Léon-de-Standon, QC, 
sépulture 26 oct 1918 à St-Léon-de-Standon, QC. 

 
vi. Victoire Audet dit Lapointe, naissance 17 déc 1839, baptême 18 déc 1839 à St-Anselme, QC, 

décès 28 mars 1910, sépulture 31 mars 1910 à St-Gervais, QC.  Elle a marié 7 mai 1878 à St-
Anselme, QC, Jean Ruel, naissance 13 déc 1836 [1er mariage en 1865 avec Rose Tanguay] (fils 
de Germain Ruel et Sophie Fournier), baptême 13 déc 1836 à St-Gervais, QC, décès 26 avr 
1906, sépulture 28 avr 1906 à St-Gervais, QC. 

 
vii. Augustin Audet dit Lapointe, naissance 9 nov 1841, baptême 9 nov 1841 à St-Anselme, QC, 

décès 17 avr 1896, sépulture 20 avr 1896 à Frampton (St-Édouard), QC.  Il a marié 29 jan 1866 
à St-Anselme, QC, Sophronie Fournier, naissance 23 jan 1845 (fille de Gabriel Fournier et Luce 
Gosselin), baptême 24 jan 1845 à St-Anselme, QC, décès 14 jan 1928, sépulture 17 jan 1928 à 
Frampton (St-Édouard), QC. 
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viii. Philomène Audet dit Lapointe, naissance 10 mai 1843, baptême 11 mai 1843 à St-Anselme, 
QC, décès 23 oct 1915, sépulture 26 oct 1915 à Frampton (St-Édouard), QC.  Elle a marié (1) 
28 jul 1868 à St-Anselme, QC, Jean Desrosiers dit Patoine, naissance 26 jan 1842 (fils de Louis 
Desrosiers/Patoine et Angélique Fournier, baptême 27 jan 1842 à St-Gervais, QC, décès 16 jan 
1881, sépulture 19 jan 1881 à Frampton (St-Édouard), QC.  Elle a marié (2)   2 août 1898 à 
Frampton (St-Édouard), QC, Jean Laflamme, naissance 10 mai 1833 [veuf de Célina Bilodeau 
épousée en 1859] (fils de Jean Laflamme et Reine Lemieux), baptême 10 mai 1833 à St-Gervais, 
QC, décès 21 mai 1918, sépulture 23 mai 1918 à Ste-Marguerite, La Nouvelle-Beauce, QC. 

 
 

ix. Anselme Audet dit Lapointe, naissance 17 mars 1847, baptême 18 mars 1847 à Ste-Claire, QC, 
décès 13 sep 1931, sépulture 15 sep 1931 à Honfleur (N-D-du-Bon-Conseil), QC.  Il a marié 16 
fév 1874 à St-Anselme, QC, Flore Roy, naissance 14 juil 1854 (fille d'Anselme Roy et Marie 
Leclerc), baptême 14 juil 1854 à St-Anselme, QC, décès 8 déc 1923, sépulture 11 déc 1923 à 
Honfleur (N-D-du-Bon-Conseil), QC. 

 
 

x. Marie-Ombéline Audet dit Lapointe, naissance 5 mars 1849, baptême 5 mars 1849 à St-Anselme, QC, 
décès 20 mars 1849, sépulture 21 mars 1849 à St-Anselme, QC. 

 
 

xi. Marie-Cézarine Audet dit Lapointe, naissance 24 avr 1850, baptême 25 avr 1850 à Ste-Claire, 
QC, décès le 3 août 1934, sépulture 6 août 1934 à St-Anselme, QC 

 
 

xii. Célina Audet dit Lapointe, naissance 27 avr 1852, baptême 28 avr 1852 à St-Anselme, QC, 
décès 25 jun 1912, sépulture 27 jun 1912 à St-Anselme, QC.  Elle a marié 4 mar 1878 à St-
Anselme, QC, Pierre Baillargeon, naissance 2 mai 1852 (fils de Pierre Baillargeon et Louise 
Leclerc), baptême 2 mai 1852 à St-Anselme, QC, décès 29 oct 1946, sépulture 1 nov 1946 à St-
Anselme, QC [il s'était remarié en 1915 avec Virginie Boutin]. 

 
 

xiii. Martine Audet dit Lapointe, naissance 22 avr 1855, baptême 23 avr 1855 à St-Anselme, QC, 
décès 22 nov 1906, sépulture 26 nov 1906 à Honfleur (N-D-du-Bon-Conseil), QC.  Elle a marié 
17 août 1880 à St-Anselme, QC, François Dion, naissance 2 avr 1846 [veuf de Symphorose Côté 
épousée en 1867] (fils de Ignace-Bénoni Dion et Geneviève Fournier), baptême 2 avr 1846 à 
St-Gervais, QC, décès 10 fév 1934, sépulture 13 fév 1934 à Honfleur (N-D-du-Bon-Conseil), QC 
[il s'était remarié en 1909 avec Arthémise Roy]. 

 
 

xiv. Joseph Audet dit Lapointe, naissance 21 mars 1858, baptême 21 mars 1858 à St-Anselme, QC, 
décès 16 oct 1902, sépulture 18 oct 1902 à St-Anselme, QC.  Il a marié 14 juil 1885 à St-Gervais, 
QC, Virginie Boutin, naissance 1863 (fille d'Octave Boutin et Delphine Beaudoin), décès 27 oct 
1918, sépulture 29 oct 1918 à St-Anselme, QC [elle s'était remariée en 1915 avec Pierre 
Baillargeon]. 
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L’acte notarié par lequel ses parents lui font donation de sa ferme 
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Transcription 
 
Donation par sieur et dame Jean Audet a Jean Audet leur fils  

Le 14 octobre 1831 

 

Par devant les notaires publics pour la province du Bas Canada soussignés furent présents le 

sieur Jean Audet et Dame Louise Dalaire son épouse de lui dument autorisé à l'effet des 

présentes cultivateur demeurant en la paroisse St Anselme dans le comté Dorchester Lesquels 

ont par ces présentes, volontairement , cédé, quitté, transporté, et délaissé dès maintenant et 

toujours, à titre de donation pure, simple irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme 

que donation puisse valoir et avoir lieu sans esperance de pouvoir jamais la revoquer, sous 

quelques causes et pretextes que ce soit, si ce n'est pour cause d'ingratitude et de droit, et 

promettent et s’obligent solidairement l'un pour l'autre, un d’eux seul pour le tout, garantir 

de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations, substitution et 

autres empêchements généralement quelconques, au sieur Jean Audet leur fils garçon 

majeur demeurant avec les donateurs en la susdite paroisse de St Anselme a ce présent et 

acceptant donataire pour lui, ses hoirs successeurs et ayant cause a l'avenir, savoir une terre 

de trois arpents et quatre perches de front [en marge : sur cinq arpents environ de profondeur 

à aller jusqu'au chemin du roi et ensuite quatorze perches de front] sur quarante arpents de 

profondeur située en la dite paroisse St Anselme [en marge : et de Ste-Claire], concession (le 
"St-" est manquant) St-Octave et Ste-Élizabeth joignant d'un côté au nord est à la terre de 

"Victor" Buissière et d'autre côté au sud ouest à celle de Louis Baquet, d'un bout par le nord 

aux terres de la concession St-Jean ["Jean" est dans la marge] et d'autre bout par le sud de la 

dite profondeur avec et ensemble, la maison, grange, étable et autres bâtisses dessus 

construites, circonstances et dépendances d’ycelles, telles et ainsi que les dites terres se 

poursuivent et étendent actuellement, tant en front qu'en profondeur sans du tout en rien 

réserver ni retenir de façon quelconque. Donne enfin les dits donateurs audit donataire 

savoir, un cheval, une paire de boeufs, une vache, cinq mère brebis, un cochon, six poules et 

le coq, un poël de fer, un lit, un chaudron, un caberouet, avec ses roues prêtées, boitées, et 

bandées, une charette, une cariole avec une peau glissoirs une charrue garnie  

 

Texte rayé: la présente donation ainsi faite par les dits sieur et dame donateurs audit 

donataire à la charge par lui desdits charges et rentes 

 
Étant les dites terres ci-devant données en la censive de sieur John Caldwell [en marge : et 

de l’honorable Thomas Taschereau] seigneur du lieu et envers lui chargé de tous cens et 

rentes et autres droits seigneuriaux à l'avenir, quitte du passé. audits sieur et dame 

donateurs appartenants les dites terres pour les avoirs eu d'acquisitions, les titres concernant 

y celles ils promettent remettre au dit sieur acquéreur à sa première demande et réquésition. 

La présente donation ainsi faite par les dits sieurs et dame donateurs audit donataire à la 

charge par lui des dits cens et rentes et autres droits seigneuriaux à l'avenir comme sus dits 

et outre ce, aux charges, clauses et conditions suivantes savoir que les dits sieur et dame 

donateurs se réservent expresssement par ces présentes la possession, jouissance, fruit, profits 

et revenus de tous et chacun des biens immeubles et effets mobiliers, animaux et instruments 

d'agriculture ci dessus spécifiés et par eux donnés pour le temps et espace de deux ans, 

pendant et durant lequelle temps le dit donataire sera nourri, entretenu, logé, chauffé, 

éclairé ainsi que sa femme et enfans s'il se marie par et avec lesdits donateurs et amême les 

fruits et profits et revenus des dits biens donnés en par eux travaillant au profit des dits 

donateurs, suivant leurs forces et capacité et arrivant l'expira des dits deux ans le dit 

donataire entrera en possession jouissance de tout et chacun des dits biens tant meubles 

qu'immeubles donnés, mais les dits donateurs seront tenu et obligé alors de leur fournir à 

leur frais et dépens tous les grains nécessaire pour ensemencer les dits biens immeubles et de 

continuer a le loger nourrir et entretenir ainsi que sa dite femme s'il se marie jusqu'a ce qu'il 

ait récolté ou jusqu'à la St-Michel a l’ans prochain, et cette époque le dit donataire sera tenu 

et obligé de bailler et payer aux dits donateurs ses père et mère annuellement leur vie 
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durant, la rente et pension viagère suivante savoir dix huit minots de blé du meilleur que 

les biens susdononés produiront les semences préablement prise, rendu en farine dans le 

grénier des dits donateurs avec le son en provenant ce afin et mesure quils en auront besoin, 

cent livres de beau et bon lard quatre livres de bon sindoux [Marge: Six douzaines d'oeufs 

dans le courant du printemps, de l'été, et de l'automne] dix minots de belle et bonne avoine 

cinquante bottes de foin, plus a la charge par ledit donataire à fournir et livrer au dit 

donateur six cordes de bon bois bûché au printemps scié et fendu pret à mettre au poël des 

dits donateurs et leur rentrer prêt à mettre au poël [marge : six piastres d’espargne], tous les 

articles décris ci dessus tous les ans plus pour l'entretien des dits donateurs cinq aunes de 

belle et bonne toile du pays [Marge: tous les ans] plus pour l'entretien du dit donateur un 

habillement complete de belle et bonne étoffe croisée tous les quatre ans, plus pour l'entretien 

de la dite Dame donatrice un habillement complette de belle et bonne petite étoffe tous les 

[Marge: quatre] ans. s’oblige le dit donataire fournir aux dits donateurs ses père et mère 

une mère vache et une mère brebis (Marge: à chair tous les printemps sur celles du dit 

donataire) a leurs profit, lesquelles seront logés nourris pacagés soignés tant l'hiver que l'été 

et par le dit donataire renouvelle en cas de mort ou que vieillesse le requiert sera tenu et 

s’obligent les dits donateur des chaux de maniere desantes les batisses qui sont construites 

sur la dite terre, en par le dit donataire de fournir les matériaux nécessaires pour faire 

toutes les dites réparations et de son travaille s’oblige le dit donataire de bailler et payer a 

demoiselle Angele Marcelline Barbe Émilie Audet ses sœurs a chacune d'elles avenant leur 

majorité respective la somme de cens livres, la livre à vingt sols chacune et Dame Louise Audet 

épouse de Joseph Allaire aussi la somme de cens livres au dit cours d’hui quatre ans sera tenu 

et s’oblige de plus le dit donataire de nourrir, loger chauffer et éclairer le sieur Augustin 

Audet, Ignace, François, Ferdinand, Louis Audet ses frère un ans quant il leur plaira d'aller 

rester chez lui, convenu qu'ils auront la liberté de dépanser leur nourriture ou ils voudront 

aller et dit donataire obligé de leur donner à emporter tout ce qui leur faudra pour leur 

nourriture (Marge: c'est a dire comme à lui). Convenu entre les dits donataire et donateur 

qu'à venant la majorité respective de chacune des dites demoiselles ou qu’elles viendroit à 

décéder avant leur majorité que la dite rente diminuera d’un minot de blé auxdites 

chacune d'elles comme à la majorité de chacune d’elles la dite rente de blé diminuera du 

minot sera tenu et s’oblige le dit donataire de faire dire et acquiter a chacun des dits 

donataires le nombre de vingt cinq messes basses de riquiem pour le repos de leurs ames 

arrivant le décès du premier mourant des dits donataires la rente ci-dessus fixée diminuera 

de moitié excepté la mère vache, la mère brebis le bois et les oeufs et les objets propriété à 

l'usage du survivant (Marge: et arrivant le décès du dernier la dite rente sera entierement 

éteinte et amortie faveur du dit donataire et réunie au fond de propriété) et au moyen 

desquelles charges clauses et conditions ci dessus énoncées les dits donateurs ont cédé, quitté, 

transporté, délaissé et abondonné dès maintenant et toujours audit donataire leur fils tous 

leurs droits de propriété, fond, nom, raison et action et autres droits et pretentions qu'ils 

peuvent avoir sur ce que dessus par eux donné s’en délaissant au profit du dit donataire 

dessus dits hoirs et ayant cause à l'avenir et consentant qu’il en soit saisi mis  et reçu en 

bonne possession et saisine par et ainsi qu'il appartiendra. Et pour faire insinuer les présentes 

où besoin sera les dits donateurs et donataire ont faits et constitué pour leur procureur le 

porteur des présentes auquel il appartiendra. Car ainsi et nonobstant et promettant et 

obligeant et quittant Fait et passé en la sus dite paroisse de St Anselme étude de maitre J.C. 

Bélanger l’un des notaires soussignés l'an mil huit cent trente et un le quatorzième jour du 

mois d'octobre après-midi ont les dits donateurs et donataire déclaré ne savoir écrire ni 

signer et ont fait leur marques cy déssous d'une croix de ce requis lecture faite treize renvois 

en marge bons, cinquante mots rayés sont nuls. 

 

[signatures] X       X        X 
C.E. Reny N.P. 

  J.C. Bélanger N.P. 
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Génération # 7 : 

 

 
Cyrille Audet  

(1838-1921) 
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Cyrille Audet (1838-1921) 
- le bâtisseur - 

 
 

yrille Audet voit le jour en 1838 à St-Anselme, sur une terre qui fait maintenant partie de la 
municipalité de Honfleur. Il est le 5e enfant du couple (5e fils !). Ses parrain/marraine sont Jean Roy 

et Marguerite Bacquet dit Lamontagne, qui seraient vraisemblablement des voisins immédiats35.  
 

Même si le petit morceau de territoire où il est élevé se trouve dans le fin fond de la seigneurie de Lauzon, 
lorsque Cyrille arrive en âge de penser à établir sa propre ferme ça fait déjà près de 60 ans que la 
colonisation de cette partie de la seigneurie avait été entamée, de sorte qu’il ne restait maintenant plus 
de concessions disponibles. Chaque cultivateur ayant généralement de nombreux enfants, sitôt les terres 
environnantes étaient mises en vente, sitôt elles étaient achetées. À moins d’un coup de chance, les fils 
désireux de s’établir devaient donc s’éloigner encore plus profond dans l’arrière-pays. Pour eux qui étaient 
déjà aux limites des basses-terres du St-Laurent, s’enfoncer davantage signifiait entrer dans le piémont 
des Appalaches. Advienne que pourra, c’est le chemin que suivra notre ancêtre Cyrille.   
 
Vers l’âge de 20 ans36, Cyrille part donc s’installer sur une terre lointaine dans les vallons de St-Édouard-
de-Frampton. Un plan de 183837 nous montre les routes qui étaient disponibles à l’époque pour s’y 
rendre : à partir de la ferme familiale de St-Anselme, descendre le rang en direction de la rivière Etchemin. 
Emprunter le chemin qui longe cette rivière pour en remonter le cours sur une distance de 16 km. 
Emprunter le pont de St-Malachie pour passer sur la rive ouest de la rivière, et continuer ensuite de 
remonter la rivière Etchemin en la longeant sur sa rive ouest pendant 5 km, jusqu’au croisement de la 
"Route du 7e rang". Emprunter cette route, qui monte, qui monte, qui monte. Virage à angle droit, et on 
reprend la montée de plus belle. Quelques vallons, une bonne descente pour enjamber la rivière 
Henderson, mais seulement pour remonter encore plus haut ensuite, jusqu’à finalement culminer au 
sommet d’une bonne côte à 585 mètres d’altitude. Ça y est, on y est presque. Du haut de cette crête se 
dévoile au voyageur un paysage spectaculaire tout en descente s’étendant à perte de vue. On a vraiment 
l’impression d’avoir devant soi un tout nouveau monde. Le chemin entame cette descente, mais meurt 
presqu’immédiatement, à peine plus loin que le pied de cette crête abrupte. La terre à Cyrille est juste là.  
 
Distance totale parcourue : 34,5 km.  
 
La progression des Audet vers le sud vient de franchir un cap ; on colonise au-delà des seigneuries en 
investissant maintenant les Townships (celui de Frampton pour être plus précis). Il faut dire que c’était la 
mouvance de l’époque. Les seigneuries étaient réputées être relativement chères en redevances 
annuelles à verser au seigneur, et depuis que le gouvernement britannique avait créé les Townships, 
c’étaient des territoires attrayants pour les jeunes hommes en quête d’une terre abordable. Considérant 
toutefois l’importante distance entre le foyer familial et le canton de Frampton, et considérant que ce 
nouveau territoire tout en côtes rocheuses n’avait rien à voir avec les basses-terres fertiles auxquelles lui 
et tous ses ancêtres avant lui avaient toujours connues, le choix de Cyrille de partir s’installer là pourrait 
sembler a priori surprenant. Il y a toutefois un argument de taille ; son père y avait déjà placé 4 fils (les 4 
frères aînés de Cyrille), et il avait encore en mains une terre immédiatement voisine de la leurs prête à 
être offerte à Cyrille. Le genre d’offre qu’on ne pouvait pas refuser. C’est ainsi qu’en 1858 (ou peu après), 
Cyrille part s’installer sur cette terre de Frampton aux côtés de ses frères. 

                                                           
35 Selon le recensement de 1842, les voisins immédiats de la famille Jean Audet étaient famille Édouard Lamontagne côté sud-

ouest (précédemment Louis Bacquet dit Lamontagne sur les actes notariés de 1828 et 1831), et famille Jean-Baptiste Roy côté 
nord-est. 

36 Selon le bref récit de la vie de Cyrille publié dans le journal L’Action catholique quelques jours après son décès. 
37 Plan de William Henderson intitulé "Plan of the road from the church of St-Claire to Lake Etchemin together with the contigous 

country to be benefited by its improvement" qui est archivé à BAnQ sous la cote E21,S555,SS1,SSS5,P35D.  

C 
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LES PREMIERS FRÈRES AUDET DANS LE 7e RANG DE FRAMPTON  

À ses débuts, le canton de Frampton était surtout peuplé d’Irlandais. Toutefois, autour de 1850, on observait 
de plus en plus d’Irlandais quitter le territoire pour aller vers les États-Unis et ailleurs au Canada. C’est donc 
sans surprises que les deux premiers frères Audet à être venus s’installer à Frampton, Jean Jr. et Thomas, 
avaient dû traiter avec des Irlandais (respectivement John Codd et Sarah Bulger) pour l’achat de leur terre 
respective au printemps 1854 (en fait, c’était leur père qui avait passé les transactions pour eux ; deux actes 
du 1854-04-03, notaire François Rouleau). Par ces actes, Jean Jr. et Thomas étaient entrés en possession d’une 
moitié chacun du lot primitif # 24 du 7e rang du canton de Frampton. À cette époque, cette partie du 7e rang 
était majoritairement vierge. Il n’y avait encore aucun colon sur les lots d’en face, pas plus que sur ceux de part 
et d’autre de ce lot # 24 (voir l’illustration de la page suivante). Le chemin s’arrêtait là, devant le lot # 24. Au-
delà, c’étaient des terres vierges qui appartenaient encore à la Couronne (affirmation s’appuyant sur l’étude 
des dates de première concession telles qu’indiquées dans les archives SITAT du Registre du Domaine de l’État). 
En fait, même la moitié échue entre les mains de Jean Jr. semblait encore vierge si on se fie à l’illustration de 
la page suivante. Les 2 frères Audet étaient donc seuls en plein milieu du bois, tels de véritables pionniers.  
 
À l’automne de l’année suivante, un 3e frère Audet est venu (lui aussi grâce au père Audet) se greffer à ce petit 
noyau en prenant possession de la terre voisine, étant la moitié sud-est du lot primitif # 23 (acte du 1855-10-
23, notaire Rouleau). Tout comme celui de son frère Jean Jr., le lot de Damase était aussi complètement vierge 
(il faut dire qu’il appartenait encore à la Couronne à peine 2 ans auparavant). Sans superficie cultivable ni 
maison pour s’abriter, il serait plausible que Damase et Jean Jr. aient tous deux habité quelques temps avec 
leur frère Thomas dans la maison qui se trouvait déjà sur la terre de ce dernier lorsqu’il y avait emménagé. On 
peut penser que le plan à moyen terme était pour les 3 frères d’unir leurs efforts afin de construire tour à tour 
une maison pour chacun d’eux. Étant l’aîné et le plus susceptible de se marier prochainement (donc d’avoir 
besoin de sa propre maison pour accueillir convenablement une épouse), Jean Jr. aurait été le premier chez 
qui on se serait affairé. Il fut effectivement le premier à se marier, en janvier 1857.  
 
Jean Jr. et sa femme ne restèrent cependant pas longtemps dans leur maison neuve. Si on se replace dans le 
contexte de l’époque, on remarque que le régime seigneurial vient tout juste d’être aboli (1854), ce qui a 
amené d’importants changements, notamment pour les meuniers. Eux qui avant cela n’étaient que de simples 
locataires de leur moulin pouvaient désormais en être pleinement propriétaire et développer leur propre 
industrie pour leur propre profit. On pense que Jean Jr. devait avoir la fibre entrepreneuriale et avait flairé 
cette bonne affaire, parce qu’à peine 8 mois après s’être marié, il achète une nouvelle terre plus loin dans le 
rang sur les rives de la rivière Henderson, où il bâtira un moulin à farine et vivra de l’exploitation de celui-ci, tel 
qu’on peut le voir dans un acte subséquent du notaire Rouleau le 1873-03-21. À terme, on y trouvera aussi un 
moulin à scie (acte du 1894-08-16 du notaire Narcisse Doyer). Il est intéressant de noter que le moulin à farine 
existe encore aujourd’hui. Ayant cessé ses opérations autour de 1940, le moulin a été déménagé en 1974 au 
390 route 275, près de la Base de plein air Multiair, pour en faire un attrait touristique. Il appartient aujourd’hui 
à des propriétaires privés qui l’exploitent en tant qu’auberge (http://www.lemoulin1862.com/).  
 
Bref, Jean Jr. quitte le petit noyau de Audet pour aller s’installer un peu plus loin. On est en 1857. Tel qu’on le 
verra dans le paragraphe suivant, Damase n’a pas encore de maison sur sa terre. Il en aurait pourtant bien 
besoin d’une au plus vite, puisqu’il fréquente maintenant une jeune demoiselle qu’il aimerait bien épouser. Le 
départ de son frère Jean Jr. délaissant une belle maison toute neuve représente donc une occasion en or. Ainsi, 
Damase se porte acquéreur d’une moitié de la terre que son frère délaisse (assurément la moitié sur laquelle 
se trouve la maison ; acte du 1857-11-07, notaire Jean-Joseph Reny). Le mariage sera célébré moins de 3 mois 
après. La disponibilité de l’autre moitié donnera l’occasion à un 4e frère de faire son entrée dans le 7e rang : 
Ferdinand (lui aussi par le même acte de novembre 1857). À partir de cet instant, on se retrouve donc avec 
4 frères Audet dans le 7e rang, dont 3 qui sont tous des voisins immédiats sur le lot # 24. 
 
Quant à la première terre de Damase (celle acquise en 1855, étant la moitié du lot # 23), il la retournera entre 
les mains de son père peu après (acte du 1858-02-01, notaire Jean-Joseph Reny ; noter la mention "sans 
bâtisses dessus construites"). C’est sur cette terre que notre ancêtre Cyrille viendra s’installer peu après. 

http://www.lemoulin1862.com/
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Bien que la date exacte de la migration de Cyrille ne soit pas connue, sa présence est attestée dans le 
7e rang dès le recensement de 1861. De façon assez intéressante, le recensement nomme les frères Audet 
dans l’ordre des terres qu’on leur connaîtra plus tard, à savoir du nord-ouest vers le sud-est :  
Cyrille  Thomas  Damase  Ferdinand. On a ainsi une indication claire à l’effet que même si Cyrille 
n’était pas encore officiellement propriétaire de la moitié sud-est du lot # 23, c’est bien à cette terre qu’on 
l’associe déjà, comme s’il existait une entente implicite entre son père (le propriétaire officiel) et lui.  
 
De par le fait qu’il indique l’endroit de naissance de chaque citoyen, le recensement de 1861 nous montre 
aussi qu’il subsiste encore plusieurs Irlandais dans le rang : les Irlandais de naissance que sont les Welsh, 
Shea, McCune, Scallan, Murphy et Smith s’entremêlent ainsi dans ce lieu de mixité sociale avec les Hince, 
Allaire, Bolduc, et Audet dit Lapointe. 
 
Et finalement, ce recensement nous fournit une dernière indication importante de par l’attention qu’il 
porte aux maisons. On voit ainsi que Thomas a une maison en bois, Damase a une maison en bois, mais 
Cyrille et Ferdinand n’ont aucune maison du tout sur leur terre respective. Considérant que chez Damase 
la maison grouille déjà de jeunes enfants, on serait alors amenés à penser que Cyrille et Ferdinand étaient 
probablement hébergés chez Thomas, qui était quant à lui encore célibataire à ce moment.  
 
Dans la famille, la tradition orale raconte que les premiers frères Audet qui sont arrivés dans le 7e rang 
étaient au nombre de 4, et que les premiers temps étaient si durs qu’en guise d’habitation, ils étaient 
obligés de se partager un petit abri de fortune n’ayant que 3 murs. Considérant que c’est chez les 
descendants de Cyrille que cette histoire se raconte, on peut penser que Cyrille était l’un des 4 frères de 
l’histoire. Bien que nos recherches démontrent que Cyrille était en réalité le 5e frère Audet à être arrivé 
dans le 7e rang, elles démontrent aussi que lorsque Cyrille s’est joint au groupe, l’aîné était déjà parti 
s’installer ailleurs (voir l’encadré de la page précédente). En ce sens, le petit noyau serré de Audet 
comprenait donc bien 4 frères. Si le récit était peut-être correct sur ce point, il pourrait aussi avoir été 
déformé sur certains autres. Comme par exemple, nous savons maintenant que Damase et Thomas 
avaient leur propre maison en 1857. Ainsi, le recensement de 1861 montre que seuls Cyrille et Ferdinand 
devaient être hébergés de façon temporaire. À défaut de dormir dans la maison de Thomas, peut-être 
dormaient-ils dans sa grange-étable qu’on devine sur le plan ci-haut. Il n’est pas impossible qu’un tel 
bâtiment ait réellement eu un côté ouvert, faisant ainsi écho au fameux abri à 3 côtés de notre récit…  

Plan d’Andrew Ross daté de juin 1852 
Notez les bâtiments en noir et les superficies défrichées en bleu 

Source : BAnQ numérique, cote E21,S555,SS1,SSS1,PF.10A 

Lot # 24 du 7e rang ;  
là où la route (en brun) s’arrête  

Sommet de la côte 
(du temps où la route la 
franchissait en ligne droite) 
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Quoi qu’il en soit, que leur abri n’ait eu que 3 murs ou non, le fait est que Cyrille et Ferdinand n’avaient 
pas encore de maison en 1861. Ils y travaillaient probablement activement à tous les jours par contre, 
puis que moins de deux ans plus tard, on pense que la maison de Cyrille était achevée. En effet, ce dernier 
semble alors prêt à entrer en mariage (ce qui implique d’avoir sa propre maison) puisqu’il fait rédiger son 
contrat de mariage par le notaire Joseph-Octave Morin le 20 janvier 1863. Son père profite de la présence 
du notaire pour faire inscrire au contrat de mariage la donation officielle à son fils Cyrille de la moitié sud-
est du lot primitif # 23 du 7e rang (plus tard connu sous le lot # 601). Le voilà maintenant officiellement 
propriétaire à Frampton, juste à côté de ses frères.  
 
L’heureuse élue est Adèle Fortin, une jeune fille native tout comme lui de St-Anselme. Le mariage est 
célébré à St-Anselme le mois suivant la rédaction du contrat, soit quelques jours à peine avant le 21e 
anniversaire de naissance de cette dernière. Les liens entre la famille Audet et la famille Fortin ne s’en 
trouvent que renforcés, puisqu’en réalité le frère aîné des Audet avait déjà épousé 6 ans auparavant la 
fille aînée des Fortin.  
 
En 1865 survient la première naissance au sein du couple Cyrille-Adèle ; des jumeaux ! Au fil des 20 années 
qui suivront, le couple aura le bonheur de connaître 9 autres naissances, mais également le malheur de 
perdre 2 enfants en bas âge, à 2 semaines d’écart au début 1876 (leur petite Elmire, 6½ ans, et le petit 
Eusèbe38, 4½ ans). Heureusement, les 9 autres enfants atteindront l’âge adulte et se marieront.  
 
En 1866, un autre frère Audet vient s’installer 
à Frampton, lui aussi des suites d’une donation 
qui lui est faite par le paternel via contrat de 
mariage. Augustin Audet est ainsi le 6e frère 
Audet dans le 7e rang, et le 5e à venir se greffer 
au noyau dur dans le bas du rang. En effet, il 
obtient la terre immédiatement voisine de 
celle de Ferdinand, ce qui porte maintenant à 
18 arpents et un tiers la largeur totale du bloc 
de terres contigües détenues par les frères 
Audet (voir image à la page suivante).   
 
L’année 1872 fut charnière pour les frères 
Audet du rang 7. Eux qui étaient partis de rien 
et qui avaient réussi à s’implanter sur ce rude 
territoire, les uns après les autres, modelant 
petit à petit l’endroit à leur main pour arriver 
tant bien que mal à en tirer le nécessaire pour 
survivre, au prix d’un courage sans limites et 
d’un dur labeur quotidien, jour après jour, 
année après année, pendant maintenant plus 
de 15 ans pour certains, eux qui sont 
maintenant établis au nombre de 6 ; 6 frères, 6 habitations, 6 familles florissantes… ceux-là même 
connaîtront la douleur la plus atroce de perdre tragiquement un des leurs : 
 
Le couple Damase et Célina est maintenant rendu avec 10 enfants en bas âge, et un 11e est attendu d’un 
moment à l’autre. Ils ont respectivement 36 ans et 33 ans. Malheureusement, Damase n’aura jamais 
l’occasion de voir ce 11e petit Audet qu’il a engendré. Ce fatidique jour du 25 janvier 1872, Damase était 
affairé à bûcher la forêt dans le canton de Cranbourne pour fournir des traverses de chemin de fer au 
projet de ligne "Lévis & Kennebec Railway" quand soudainement, il fut tué accidentellement par la chute 

                                                           
38 Noter qu’ils donneront également le prénom Eusèbe à leur dernier enfant, et celui-ci vivra jusqu’à l’âge de 80 ans. 

Emplacement des terres des 5 frères Audet 
qui étaient voisins dans le 7e rang entre 1866 et 1872 
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d’un arbre qu’il venait d’abattre39. Suite à cette tragédie, la veuve et ses enfants quittent le 7e rang. On ne 
sait pas si c’est relié ou pas, mais à peine 6 mois après l’accident, le frère voisin Ferdinand et sa jeune 
famille quittent précipitamment le rang 7 eux aussi (vente de la terre par acte du 1872-07-17, notaire 
Joseph-Octave Morin, mais départ probablement après le 23 mars suivant, puisqu’ils font baptiser un 
enfant à Frampton ce jour-là, lequel enfant sera toutefois inhumé 8 mois plus tard à Sherbrooke).  
 
Les 6 frères Audet ne seraient désormais plus que 4 dans le rang 7 de Frampton, dont seulement 3 dans 
la partie sud du rang. Pour passer au travers de cette épreuve, on imagine qu’ils ont fait ce qu’ils savent 
faire le mieux ; rester soudés. Ainsi, Thomas et Augustin ont chacun absorbé la terre de leur voisin 
respectif de sorte à recréer le bloc monolithique de terres des Audet et de ne pas laisser d’autres 
personnes de venir s’installer entre eux (acte du 1872-07-17, notaire Joseph-Octave Morin ; Ferdinand 
vend son lot # 604 à son frère et voisin Augustin, et acte du 1892-09-20, notaire Louis-Germain-Alfred 
Legendre ; veuve Damase vend le lot 603 à son beau-frère et ancien voisin Thomas).  
 
1872 n’a pas été le seul grand bouleversement pour les frères Audet. 1876 fut probablement encore plus 
difficile pour eux. En effet, dans les seules deux premières semaines du mois de mars de cette année, pas 
moins de 7 jeunes enfants Audet rendent l’âme. En plus des 2 pertes du côté de Cyrille (détaillées 
précédemment), on en déplore 4 dans la maisonnée d’Augustin, et 1 chez Thomas. On sait qu’il y a eu des 
épidémies de variole (petite vérole) entre 1872 et 1885 à Montréal. Serait-ce ce qui a frappé en 1876 dans 
le 7e rang ?  
 
Pour en revenir plus spécifiquement à Cyrille, ce dernier entamera une série d’acquisitions à partir du 
milieu des années 1870 en vue d’établir ses fils. En 1874, il se porte acquéreur du lot voisin, le # 600 (acte 
du 10 août 1874, notaire Joseph-Noël Chassé), qu’il achète d’Étienne Provost. Les lots 600 et 601 combinés 
lui procurent désormais 8 arpents de largeur. Puis, en 1889 il achète le lot 546 constitué de 5 arpents de 
front juste de l’autre côté du chemin (acte du 1889-10-22, notaire Louis-Marie Swibert Roy). Et finalement, 
en 1898 il achète 1 arpent de large (faisant partie du lot 547) immédiatement voisin de son précédent 
achat, lui donnant ainsi 6 arpents de front en face de chez lui, de l’autre côté du chemin. Il répartira ces 
terres entre ses fils comme suit : Édouard, Odilon et Philibert recevront 3 arpents de large chacun, et 
Alfred reçoit les 5 arpents d’origine (le lot 601) sur lesquels se trouve la maison familiale. Quant aux deux 
autres fils, Cyrille fera donation à Zéphirin d’une terre de 100 acres à Ste-Justine (le lot # 25 du 6e rang), 
et Eusèbe est parti s’installer quelque temps aux États-Unis40 après s’être marié, puis serait revenu un peu 
avant 1911 pour s’installer à Ste-Justine41 comme son frère Zéphirin.  
 
Il se passe le mot dans la famille comme quoi Cyrille possédait un moulin à scie, grâce auquel il aurait pu 
bâtir les maisons dans lesquelles il a établi ses fils. L’histoire du moulin à scie se vérifie grâce à l’acte du 
17 octobre 1896 (notaire J.B. Édouard Fortin), dans lequel Cyrille cède son moulin à scie à son fils Édouard. 
Par cet acte, on apprend que le moulin se trouvait sur le lot 553 appartenant aux Lacasse, dont l’adresse 
civique correspond au 54, 7e rang et qui est encore aujourd’hui propriété d’un Lacasse. Voyant la faible 
taille des cours d’eau sillonnant cette terre, et sachant que Cyrille n’était pas propriétaire de la terre 
comme telle, il est probable que le moulin à scie n’était qu’une petite structure sommaire à ciel ouvert, 
n’ayant aucune commune mesure avec l’image qu’on se fait habituellement d’un moulin à scie prenant la 
forme d’un bâtiment tout entier. Selon l’information orale récoltée dans le 7e rang, c’est lorsqu’il pleuvait 
que Cyrille se rendait à son moulin. Probablement parce que le débit régulier n’était pas suffisant pour 
offrir la force nécessaire au bon fonctionnement de l’engin et qu’il lui fallait un bon coup d’eau pour 
tourner avec suffisamment de vigueur. On raconte aussi que ce moulin avait une scie à châsse (c.-à-d. une 
scie à la verticale). 

                                                           
39 Tiré du rapport du Coroner J.T.P. Proulx daté du 26 janvier 1872 (réf. BAnQ : TP9,S12,SS26, SSS1,D2). 
40 C’est à tout le moins à cet endroit qu’il est dit résider en 1906 sur l’acte de donation de Cyrille à Philibert 
41 On ne trouve aucune trace d’Eusèbe et sa femme à Ste-Justine au recensement de 1911, mais ils y font pourtant baptiser un 

enfant en février 1911. Eusèbe demeurera ensuite à Ste-Justine jusqu’à son décès en 1965. 



GÉNÉRATION #7 - CYRILLE AUDET 

131 
 

 
Grâce à son moulin à scie et à ses vastes terres boisées, Cyrille avait tout ce qu’il fallait pour exercer ses 
talents de menuisier. Sa bonne réputation en la matière lui a d’ailleurs valu d’être sollicité pour y 
construire d’autres maisons dans les alentours. Ainsi, en plus de sa propre maison (lot 601) et de celle de 
trois de ses fils (lots 600, p546-N, p546-S), Cyrille aurait aussi bâti au moins deux autres maisons dans les 
alentours immédiats, soient celle de Félix St-Hilaire (lot 548) en 188942, et celle de Napoléon Audet 
(lot 549). Notons que Cyrille était le parrain de la fille de Félix, et il était l’oncle de Napoléon. On dit de la 
maison de Félix qu’elle était tellement solide que lorsqu’elle a été déménagée, au lieu d’utiliser la 
technique du démantelage-remontage comme on pouvait le faire avec les maisons pièce-sur-pièce de 
l’époque, cette maison a simplement été soulevée puis transportée telle quelle, sans que la structure ne 
s’en trouve affectée. La maison se situe aujourd’hui un peu plus loin dans le bas du rang, sur le lot # 609, 
à l’adresse civique 75, 7e rang.  
 
Puisque rien n’est éternel, Cyrille perd sa femme Adèle pendant la terrible pandémie de grippe espagnole 
en 191843. Elle avait 76 ans. Quant à lui, il rendra son dernier souffle 3 ans plus tard, le 17 février 1921 à 
l’âge de 82 ans. Dans son édition du 23 février, le quotidien L’Action Catholique fait publier un hommage 
fort élogieux pour souligner son départ. Il est mention des misères, privations et difficultés que les 
pionniers comme lui ont dû affronter et surmonter pour arriver à s’implanter sur le territoire vierge 
qu’était le 7e rang à l’époque. On parle de Cyrille comme un "homme courageux, de bonne vertu et de 
devoir". On dit que sa persévérance lui a permis d’acquérir "une honnête aisance" pour sa nombreuse 
famille. "Ses funérailles qui furent des plus imposantes eurent lieu (…) en présence d’une foule considérable 
venue de part et d’autre pour rendre 
un dernier hommage à la mémoire 
du cher disparu". Tout ça nous 
montre bien le respect et la 
sympathie que bien des gens avaient 
à l’égard de Cyrille. Son départ 
semble avoir marqué les gens du 
coin.  

                                                           
42 Une entrevue auprès de Julien St-Hilaire par Carole Audet a permis d’apprendre que la date de 1889 avait été gravée sur un 

des côtés extérieurs du mur, vers le haut. 
43 C’est ainsi que le journal L’Action catholique présente l’information dans son article du 1921-02-23, inséré ci-dessus. 
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La terre de 5 arpents sur laquelle se trouvait la maison de Cyrille (le lot 601) se transmet de père en fils 
depuis plus de 160 ans. En ce moment, c’est la 6e génération de Audet qui l’occupe : 
 

-1855 : acquisition de Jean Audet pour son fils Damase Audet 
-1858 : rétrocession de Damase à son père Jean Audet 
-1863 : Jean à son fils Cyrille 
-1904 : Cyrille à son fils Alfred  
-1947 : Alfred à son fils Rosaire 
-1976 : Rosaire à son fils Normand  
-xxxx  : Normand fait intervenir son fils Steeve dans la constitution de la ferme 

 
Malheureusement, la maison de Cyrille a été démolie en 2010, mais par chance il en subsiste encore des 
photos, présentées aux pages suivantes.  

CYRILLE AUDET, NOMMÉ PARRAIN AU MOINS 7 FOIS (une démonstration de l’estime qu’on lui portait ?) 

 1861, dans les tout premiers instants de sa présence au 7e rang, avant son mariage, et avant même qu’il 
ne soit officiellement propriétaire de sa terre, Cyrille est nommé parrain de Marguerite Audet, fille de 
son frère aîné Jean.  

 

 1863, peu de temps après leur mariage, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine du fils d’un autre 
des frères Audet ; le petit Cyrille, fils de Damase Audet.  

 

 1867, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine de leur neveu Joseph, fils de Thomas Audet. 
 

 1869, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine d’un autre neveu, Honoré, fils de Ferdinand Audet.  
 

 1877, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine de Ludger, fils de leur voisin d’en bas Jean Lacasse, 
chez qui Cyrille opérait son moulin à scie. 

 

 1880, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine d’Élise, fille de leur voisin d’en face Félix St-Hilaire.  
 

 Et finalement en 1892, Cyrille et Adèle sont nommés parrain/marraine d’Alphonse, leur petit-fils (le fils 
de leur fille Aurélie Audet) 
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Sa terre  

5 arpents de front par 20 de profondeur dans le 7e rang de Frampton, étant la juste moitié sud-est du lot # 23 du 
cadastre primitif du canton de Frampton. Correspond aujourd'hui au lot # 601 du cadastre de la paroisse de St-
Édouard-de-Frampton (pour référence, l’adresse civique est aujourd’hui 33, 7e rang, St-Léon-de-Standon).  
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Photos 
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Vue aérienne datant du milieu des années 1960, par Globe Airview Limited. 
Notez l’ajout d’un pare-soleil sur la galerie de la maison. 
 
 
 
 
 
 
Appel à tous ; nous serions chaleureusement reconnaissant envers quiconque disposant de nouvelles 
photos, documents ou informations pour cet ancêtre et sa famille de bien vouloir nous en envoyer une 
copie par courriel (benoitaudet1@hotmail.com) ou nous contacter par téléphone (418-998-1444). 
Merci  

mailto:benoitaudet1@hotmail.com
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Famille de Cyrille Audet dit Lapointe et Adèle Fortin 
 
 
 
Cyrille Audet dit Lapointe, naissance 22 avr 1838 (fils de Jean Audet dit Lapointe et Luce Roy), baptême 22 avr 
1838 à St-Anselme, QC, décès 17 fév 1921, sépulture 19 fév 1921 à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé 16 fév 
1863 à St-Anselme, QC, Adèle Fortin, naissance 27 fév 1842 (fille de Joseph Fortin et Marie-Ursule Roy), 
baptême 27 fév 1842 à St-Anselme, QC, décès 25 oct. 1918, sépulture 26 oct 1918 à St-Léon-de-Standon, QC.  
 
 
 Enfants :   
 
i. Édouard Audet, naissance 7 mai 1865, baptême le même jour à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès 17 jan 1922, sépulture 19 jan 1922 à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé 27 sep 1892 à 
St-Édouard-de-Frampton), QC, Elmire Patoine. 

 
ii. Odilon Audet, naissance 7 mai 1865, baptême 7 mai 1865 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès 5 jan 1920, sépulture 8 jan 1920 à Sherbrooke, QC. Il a épousé 20 sept 1897 à St-Édouard-
de-Frampton, QC, Almeda Fournier, naissance 1873, décès 1953. 

 
iii. Aurélie Audet, naissance 29 sept 1866, baptême le même jour à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès 20 déc 

1894, sépulture 22 déc 1894 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé 15 août 1887 à St-Édouard-de-
Frampton, QC, Alfred Audet, naissance 26 juin 1867 (fils de Louis Audet et Aurélie Guenette), baptême 26 
juin 1867 à St-Lazare-de-Bellechasse, QC, décès 18 déc 1963 [alors un résident de Ste-Foy, QC]. 

 
iv. Elmire Audet, naissance 18 sept 1869, baptême le même jour à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès 28 fév 

1876, sépulture 2 mars 1876 à St-Édouard-de-Frampton, QC. 
 

v. Eusèbe Audet, naissance 30 juil 1871, baptême 31 juil 1871 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès 13 mars 
1876, sépulture 15 mars 1876 à St-Édouard-de-Frampton, QC. 

 
vi. Séraphie Audet, naissance 15 jan 1874, baptême 17 jan 1874 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès 18 fév 1964, sépulture 22 fév 1964 à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin, QC. Elle a épousé 
6 oct 1902 à St-Édouard-de-Frampton, QC, Anselme Fournier, naissance 7 août 1868 à St-
Anselme, QC (fils de Théodore Fournier et Émilie Daigneau), décès 1946. 

 
vii. Élodie Audet, naissance 21 août 1875, baptême 22 août 1875 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès 18 jan 1944, sépulture 20 jan 1944 à Ste-Justine, QC. Elle a épousé 4 juil 1892 à St-
Édouard-de-Frampton, QC, François Corriveau, naissance 17 août 1869 à Ste-Claire, QC (fils 
de Théophile Corriveau et Henriette Lachance), décès 30 mars 1944, sépulture 1er avril à Ste-
Justine, QC. 

 
viii. Zéphirin Audet, naissance 3 juin 1877, baptême le même jour à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès 3 juil 1945 à Ste-Justine de Dorchester, QC. Il a épousé 22 août 1904 à Ste-Germaine-du-
Lac-Etchemin, QC, Régina Grégoire, naissance 8 juillet 1888 à Ste-Germaine, QC (fille de 
François-Godefroy Grégoire et Olive Labrecque), décès 14 avril 1979. 
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ix. Philibert Audet, naissance 27 avr 1879, baptême 12 mai 1879 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 
décès 21 oct 1946 [alors un résident de Frampton, QC] et sépulture à St-Léon-de-Standon, QC. 
Il a épousé 23 jul 1906 à St-Édouard-de-Frampton, QC, Mérilda Couture, naissance 10 déc. 1886 
à St-Édouard-de-Frampton, QC (fille de Joseph Couture et de Rose Chabot), décès 3 juil. 1928 à 
l’Hôpital St-Sacrement de Québec, QC et sépulture à St-Léon-de-Standon, QC.  

 
 

x. Alfred Audet, naissance 26 août 1881, baptême 28 août 1881 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 
décès 20 nov 1946 [alors un résident de St-Léon-de-Standon, QC]. Il a épousé 11 oct 1904 à 
St-Édouard-de-Frampton, QC, Amanda Audet, naissance 21 avr 1887, baptême 22 avr 1887 à 
St-Édouard-de-Frampton, QC (fille de Louis Audet/Lapointe et Philomène Roy), décès 8 oct 
1972, sépulture 11 oct 1972 à St-Édouard-de-Frampton, QC. 

 
 

xi. Eusèbe Audet, naissance 25 mars 1885, baptême 28 mars 1885 à St-Édouard-de-Frampton, 
QC, décès 10 déc 1965 [alors un résident de Ste-Justine, QC]. Il a épousé (1) 16 mai 1904 à St-
Léon-de-Standon, QC, Délima Kelly, naissance 1er mars 1884, baptême 4 mars 1884 à St-Léon-
de-Standon, QC (fille de Michel Kelly et Josephte Rousseau), décès 12 août 1917 à Ste-Justine, 
QC. Il a épousé (2) 13 jan 1920 à Ste-Justine, QC, Amanda Couture. Il a épousé (3) 5 sept 1955 
à Ste-Justine, QC, Rose-Anna Couture. 

 

 
 
 

 



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

 

140 
 

Le contrat de mariage sur lequel son père lui fait donation d’une terre  
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Transcription 
 
Cy Audet à A Fortin  16 fevrier 1863  Mariage 

 

Par devant les Notaires Publics dans et pour le Bas-Canada soussignés Furent présents Sieur 

Cyrille Audet, fils majeur de Jean Audet et de Dame Luce Roy, cultivateur de Frampton, 

Comté de Dorchester, stipulant pour lui et en son nom d’une part, et D
elle

 Adèle Fortin, fille 

mineure de Joseph Fortin et de Dame Marie Ursule Roy, de son plein gré et consentement, 

stipulant aussi pour elle-même d’autre part. Lesquelles parties ont par les présentes fait et 

arrêté les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le dit Cyrile Audet et la dite 

Adèle Fortin et qui sera solennisé entre eux aussi tôt que l’une des parties en requerra l’autre. 

1° Il y aura entre les dits futurs époux communauté en tout biens suivant et au désir de la 

coutume de Paris. 2° Le dit Joseph Fortin donne en avancement d’Hoirie à a future épouse 

savoir : une vache, deux mères moutonnes, un lit, un rouet à filer. 3° Ceux du futur époux 

consistant en ce qui lui a été donné par son père, consistant en une terre de cinq arpents de 

front sur vingt de profondeur plus ou moins, située en le septième rang de Frampton, étant 

la moitié sud du lot vingt-trois et pour leur servir de tous droits légitimaires quelconques en 

la succession de son dit père et de ce qu’il aurait acquit par ses épargnes industries et 

économies. Lesquels biens les parties les ameublissent par ces présentes afin de les faire tomber 

en leur future communauté. 4° Ne seront les dits futurs époux tenus des dettes de l’un et de 

l’autre contractées avant la célébration du dit futur mariage si dette il y a, elle sera payée 

par celui ou celle qui l’aura faite et créée sans que l’autre ni ses biens en soient tenus. 5° La 

future épouse, tant pour elle que pour ses enfants, renonce au douaire soit préfix ou 

coutumier. 6° Le survivant des dits futurs époux prendra par forme de préciput hors part et 

sans crue et avant faire partage des biens de la future communauté la somme de cinquante 

piastres argent courant à prendre en meuble ou en argent au choix du survivant. 7° Sera 

loisible à la future épouse et à ses enfants en renonçant à la dite future communauté de 

reprendre et emporter avant et quitte de toutes dettes d’icelle communauté tout ce qu’elle 

aura apporté en ménage et ce qui lui sera advenu et échu constant la dite future 

communauté soit par Donation, succession, legs ou autrement, ensemble ledit préciput tel 

que dessus si elle survit encore, qu’elle y eût parlé si fût obligée ou y eût été condamnée, dont 

elle et ses enfants seront indemnisés sur les biens de la future communauté. En contemplation 

du dit futur mariage les futurs époux se font par ces présentes les donations entre vifs et 

réciproque de tous les biens que délaissera le prédécédé ce acceptant le survivant en par le 

dit survivant jouir faire et disposer de tous les dits biens en pleine et entière propriété et à 

perpétuité, en vertu des présentes. Cette donation est faite pourvu toutefois que lors de la 

dissolution de la dite future communauté il n’y ait aucun enfant vivant ou à naître de leur 

futur mariage, car autrement la présente donation demeurerait nulle et comme non faite, 

mais reprendra la dite donation sa première force et vertu si toutefois les dits futurs enfants 

décédaient en minorité ou sans laisser d’hoirs légitimes de leurs corps. Car ainsi a été 

convenu entre les parties. Dont acte ; Fait et passé à St-Anselme Étude de M
tre

 Morin, l’un des 

dits notaires, l’an mil huit cent soixante et trois, le seizième jour de février avant-midi, sous 

le numéro six cent vingt-deux en présence des parents et amis des dits futurs époux, savoir de 

la part du dit futur époux, de son père, Augustin et Ferdinand et Jean Audet ses frères et 

Thomas Audet son frère, Victoire et Philomène Audet ses sœurs, ceux de la future épouse de 

son dit père Joseph Fortin, Benois, Jean, Baptiste, Régis, Théophile Fortin ses frères, Cédulie 

Fortin sa sœur, Jean Brochu son beau frère et comme amis Charles Leclerc, Télesphore Plante, 

Léon Breton et ont les parties les uns signés avec nous dits notaires et les autres ont déclaré 

ne le savoir faire, de ce requis lecture faite. 

 
[signatures] Adèle Fortin  Télésphore Plante 

  Cyrille Audette F. Bourget n.p. 

  Joseph Fortin  J.O. Morin n.p.   
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Génération # 8 : 

 

 
Philibert Audet  

(1879-1946) 
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Philibert Audet (1879-1946) 
- le veuf inconsolable - 

 
 

e 7e enfant d’une famille de 9, Philibert Audet épouse Mérilda Couture le 23 juillet 1906 à St-Édouard-
de-Frampton. Quelques mois plus tard, le paternel Audet leur fait donation d’une terre de 3 arpents 

de front située juste en face de chez ce dernier. La portion de cette terre faisant partie du lot 546 avait 
été achetée 17 ans plus tôt (acte du 1889-10-22, notaire Louis-Marie Swibert Roy) et la portion de cette 
terre faisant partie du lot 547 avait quant à elle été achetée 9 ans plus tard (acte du 1898-11-18, notaire 
J.B. Édouard Fortin). Philibert et Mérilda y établiront leur ferme familiale. Selon les informations de la 
famille, la maison et la grange ont été bâties en 190444 par Philibert lui-même ou par son père Cyrille, 
selon les versions. La réalité est probablement un mélange des deux, soit une construction par le duo 
père-fils. Quoi qu’il en soit, c’est dans cette maison que naîtront les 14 enfants du couple Philibert Audet x 
Mérilda Couture (dont 1 décèdera en bas âge). 
 
Les mémoires laissées par leur fille Bernadette nous ouvrent une fenêtre inespérée sur le quotidien de 
cette famille : 

Mes parents étaient cultivateurs et de fervents chrétiens, qui savaient nous inspirer 
l’amour de Dieu tout en nous entraînant à accepter les nombreux petits 

renoncements. Ceux-ci se présentaient dans nos vies à cause de notre grande 
pauvreté, quoique nous n’ayons jamais manqué de rien. 

Maman, étant très pieuse, nous initiait à prier Jésus alors que nous étions encore très 
jeunes. Je me souviens qu’avant le déjeuner, elle nous envoyait faire notre prière du 
matin. Tandis que le chapelet et la prière du soir se récitaient en famille. Ma mère 

était d’une très grande charité pour tous, mais particulièrement pour les personnes 
malades. Elle avait un charisme pour les encourager et les soigner.  

Papa était sympathique avec chacun et jamais ne reculait devant son devoir, même 
au prix de grands sacrifices. Il nous disait : "Ce que nous donnons de bon cœur au bon 

Dieu, il nous le remettra un jour, car il tient compte de tout".  

Il est intéressant de noter qu’au cours de leur vie, Philibert et Mérilda changeront de village… sans même 
déménager ! En effet, à partir de 1918, tout le fond du rang 7 (à partir du sommet de la côte vis-à-vis des 
lots 544 et 594, en descendant vers le sud-est jusqu’au bout du rang) est détaché de St-Édouard-de-
Frampton pour être incorporé à St-Léon-de-Standon.  
 
Contrairement à ses parents, et à bon nombre de ses frères et sœurs, Philibert ne semble pas être allé se 
faire tirer le portrait dans ses années de jeune garçon, ni même au début de sa vie conjugale. À tout le 
moins, s’il existe de telles photos, nous n’avons pas été en mesure de mettre la main dessus. Les premières 
photos que nous ayons de lui le montrent avec ses enfants, comme cette photo de 1926 où on le voit avec 
ses 3 plus vieux garçons en train de faire les sucres sur une érablière qu’il avait louée d’un certain Patrick 
Kelly (photo fournie plus loin). Ce fut d’ailleurs la dernière saison des sucres qu’il a faite chez les autres, 
puisque le 25 mai 1926, Philibert passe devant le notaire Tancrède Dufour et achète sa propre érablière. 
La partie nord du lot 610 achetée d’Albert Hinse fait 3 arpents de front et comporte une cabane à sucre 
garnie du matériel d’usage. La terre voisine par le nord (lot 609) est celle de son cousin, Gaudiase Audet 
(fils de Thomas).  

                                                           
44 Bien que cette date ne s’appuie que sur une inscription au dos d’une vieille photo illustrant la maison, elle se vérifie néanmoins 

approximativement par l’étude des différents documents d’archives, qui permettent de conclure que la maison a été bâtie 
après 1901 (le recensement du Canada de cette année ne montrant pas de foyer sur le lot 546 autre que celui d’Odilon Audet), 
mais avant 1906 (Philibert se marie et reçoit la terre en donation de la part de son père). 

L 
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À l’été 1928, Mérilda souffre de malaises au ventre qui vont en s’accroissant. Le docteur Robitaille lui 
donne quelques conseils qui s’avèrent inefficaces. Elle consulte ensuite le docteur Hamel de Frampton, 
qui suspecte une appendicite. Il l’envoie de toute urgence à l’hôpital Saint-Sacrement de Québec, où elle 
subit une opération, mais qui se révélera vaine, puisque pratiquée trop tardivement. Quelques heures 
après l’opération, elle décède d’une appendicite péritonite. Philibert est dévasté. Outre les deux filles 
aînées qui sont déjà mariées, le départ de Mérilda laisse le nouveau veuf seul en charge des 11 autres 
enfants qui sont encore à la maison (Eugène 19 ans, Gérard 16 ans, Gertrude 14 ans, Bernadette 13 ans, 
Marie-Jeanne 11 ans, Joseph-Henri 10 ans, Thérèse 8 ans, Rose-Eva 5 ans, Irène 3 ans, Edmond 1 an 8 
mois, et Armand 7 mois).  
 
Voici de quelle manière Bernadette raconte ce triste événement dans ses mémoires : 

J’étais heureuse de pouvoir venir en aide à maman que je chérissais, mais mon plaisir 
n’a pas duré longtemps. Elle est tombée malade et le médecin l’a fait transporter à 

l’hôpital. Une semaine plus tard, elle est revenue à la maison dans son cercueil.  
(…)  

Papa pleurait presque tout le temps. Un jour, entouré de tous ses enfants, il nous a dit 
qu’il nous garderait toujours près de lui et c’est ce qui est arrivé. 

Selon le témoignage d’une autre de ses filles (Irène, qui aurait raconté l’histoire à sa nièce Lise, la tante 
de l’auteur), Philibert aurait tenu un conseil de famille pour expliquer aux enfants qu’il allait devoir les 
envoyer vivre chez leur parrain/marraine respectif. Naturellement, les enfants ne l’entendaient pas ainsi. 
Selon le récit d’Irène, les filles aînées se seraient engagées à prendre sur elles les besognes ménagères 
afin que la famille demeure unie et poursuive son parcours. Considérant que la fille aînée, Marie-Rose 20 
ans, venait tout juste de perdre son mari après seulement 1 an et demi de mariage, on peut supposer 
qu’elle était revenue à la maison et que c’est essentiellement elle qui avait repris l’essentiel des tâches 
normalement assumées par la femme de la maison. Les mémoires de Bernadette nous permettent 
cependant de constater qu’elle et sa sœur Gertrude ont aussi joué un rôle important à ce niveau. 
 
Grâce au soutien des enfants, la maisonnée poursuit son chemin… tant bien que mal. La jeunesse étant 
ce qu’elle est, à mesure qu’ils gagnaient en confiance et en autonomie, les enfants eurent envie de vivre 
des aventures, découvrir de nouveaux horizons, et amasser de l’argent de poche. Ainsi, autour de 1930, 
Gertrude -la plus vieille des filles pas encore mariées- partit travailler à Montréal au Collège St-Laurent45. 
À partir de 1932, Bernadette (17 ans) et Marie-Jeanne (15 ans) y allèrent elles aussi. Avant la fin de la 
décennie, elles étaient toutes trois définitivement parties de la maison (Bernadette reçue comme 
religieuse en 1936, Gertrude et Marie-Jeanne mariées en 1937). Le collège St-Laurent aura vu défiler au 
moins 5 enfants de cette famille puisque Thérèse et Gérard y sont allés eux aussi quelque temps, 
apparemment au cours de la première moitié des années 193046. Pendant les années 1930, les garçons 
Eugène et Gérard sont aussi allés travailler dans les chantiers en tant que bûcherons, comme biens des 
jeunes hommes de leur âge. Il y avait donc passablement de va-et-vient chez les enfants à la ferme 
familiale du rang 7. 
 
Puis, en 1939, à l’aube de ses 60 ans, Philibert est prêt à passer le flambeau. Aucun de ses fils n’est encore 
installé en ménage ailleurs. On pourrait donc croire que cette passation se ferait au profit du fils aîné, 
Eugène 30 ans, mais on voit que c’est plutôt à son second fils, Gérard 27 ans, que Philibert lègue la ferme 
familiale (acte du 21 mars, notaire Gaston Dufour), avec obligation d’y être logé/nourri, comme c’était 

                                                           
45 Aujourd’hui le Cégep St-Laurent 
46 Sur plusieurs photos prises au collège St-Laurent, on voit Gérard en compagnie de ses sœurs Marie-Jeanne et Bernadette, 

cette dernière étant habillée en civil. Considérant que Bernadette est entrée en religion en 1936, mais que déjà en 1935 elle 
n’était plus au collège St-Laurent parce qu’elle raconte dans ses mémoires être entrée à cette date à la maison générale, les 
photos sont obligatoirement antérieures à 1935. 
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coutume. Cette curiosité s’explique peut-être par l’important nombre d’enfants en bas âge qui étaient 
encore à la maison. Si Eugène (et/ou sa future) n’était pas disposé à hériter de ce fardeau, on comprend 
qu’il eut envie de démarrer son propre ménage à neuf dans sa propre ferme. Surtout que selon les 
souvenirs récoltés auprès d’Armand, son grand frère Eugène avait passé beaucoup plus d’années que les 
autres dans les chantiers, suite à quoi il disposait probablement de suffisamment d’économies pour se 
permettre d’acheter une ferme à son goût. 
 
Quoi qu’il en soit, moins d’une semaine après la passation de la ferme familiale à Gérard, Eugène passe 
devant le notaire à son tour et devient propriétaire de la ferme sise aujourd’hui au 46 route du rang Ste-
Marie, à St-Léon-de-Standon (acte du 28 mars 1939, notaire Gaston Dufour). Moins de 2 mois après, il se 
marie à Irena Nadeau, qui résidait non loin de là (est-ce suite à cette acquisition qu’il a rencontré Irena, 
ou est-ce suite à la rencontre d’Irena qu’il a décidé d’acquérir cette ferme près du lieu d’origine d’Irena : 
on ne le sait trop).  
 
L’année suivante, c’est au tour du 3e fils, Joseph-Henri, alors âgé de 22 ans, de devenir propriétaire. Par 
l’acte du 12 mars 1940 du notaire Gaston Dufour, Philibert lui fait donation de sa terre de 3 arpents de 
front du lot 610 (la sucrerie dans le bas du rang qu’il avait achetée 14 ans auparavant). Joseph-Henri 
s’évertuera à défricher cette terre sur laquelle il habitat ensuite et éleva sa famille.  
 
Philibert et ses plus jeunes enfants encore à sa charge ne seraient apparemment pas restés très longtemps 
sur la ferme familiale menée par Gérard. Ce dernier s’étant marié en 1942 à Claire Turmel, il s’est avéré 
que la cohabitation et les responsabilités représentaient un fardeau difficile à porter pour la jeune épouse. 
En invoquant cette période de sa vie, Claire nous a personnellement raconté à quel point partager son 
intimité au quotidien avec toute la belle-famille lui avait pesé à l’époque. On devine bien que ça aurait 
aussi été le cas de n’importe quel jeune couple fraîchement marié. 
 
N’ayant pas fait mouche avec le premier fils, et ayant épuisé la maisonnée du second, la petite tribu de 
sans-terre formée de Philibert et de ses plus jeunes décide donc de partir pour s’installer chez le troisième 
fils, Joseph-Henri. Là encore, ce fut temporaire. On pense que ce serait autour de 1945 (année de mariage 
de Joseph-Henri) que le nouveau déménagement se serait produit. C’est chez sa fille Gertrude (domiciliée 
dans le rang 7 juste de l’autre bord de la côte, soit à Frampton) que Philibert et ses plus jeunes enfants 
trouvèrent leur nouveau toit. Au début 1946, il reste encore 3 enfants célibataires : Irène 21 ans, Edmond 
19 ans, et Armand 18 ans.  
 
Selon les souvenirs de sa fille Irène, Philibert aurait été atteint d’une tumeur maligne près d’un œil contre 
laquelle il se serait battu pendant quelques années en se rendant à Montréal, en hiver, pour recevoir des 
traitements au radium, ce qui prenait une semaine à chaque fois. Elle raconte que les enfants s’ennuyaient 
beaucoup de leur père pendant les absences de ce dernier. Philibert a malheureusement fini par perdre 
son combat contre la maladie et serait décédé d’un cancer généralisé le 21 octobre 1946 à l’âge de 67 ans. 
 
La terre où Philibert a élevé sa famille ayant été léguée à celui de ses fils duquel nous descendons, c’est 
dans la section de ce dernier qui nous allons présenter ce qu’il est advenu de cette terre par la suite.  
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Sa terre et sa maison 

 

3 arpents de front par 29 de profondeur, 
correspondant aujourd'hui à une partie 
du lot # 546 et une partie du lot 547 du 
cadastre de la paroisse de St-Édouard-
de-Frampton  
Pour référence, l’adresse civique est  
24, 7e rang, St-Léon-de-Standon.  
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Ses filles Thérèse et Irène travaillant la terre, autour de 1940 
 

(remarquez la maison de Philibert "en planches debout" et les bâtiments de ferme en arrière-plan sur la 
gauche et au centre, ainsi que la ferme de Cyrille au fond à droite, ayant été reprise par son fils Alfred) 

 
 

± 1942 - Une autre photo de la terre de Philibert avec la maison et les bâtisses au loin 
La maison est maintenant foncée et la grange vient d’être chaulée 

 
(la maison avec une lucarne de l’autre côté du chemin est celle d’un autre fils de Cyrille ; Édouard Audet, 

qui a plus tard été reprise par le fils de ce dernier, Ernest, et après lui par sa fille, Bertha, qui l’occupa 
avec son époux Gonzague Audet, un des fils d’Alfred)  
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± 1942. Vue du bas du 7e rang, à partir de la côte croche. Notez en plein centre de la photo,  

juste à droite du chemin, la maison paternelle foncée et les bâtiments de ferme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux photos montrant que la maison n’avait pas de garde-soleil à l’origine.  
À gauche, Gérard en ± 1940 (date selon son apparence, et d’après le revêtement de maison en planches) 
À droite, Irène en 1941 devant le "tambour" qui était construit pour l’hiver (noter la couleur foncée)    
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Photos 
 
Appel à tous ; nous serions chaleureusement reconnaissant envers quiconque disposant de nouvelles 
photos, documents ou informations pour cet ancêtre et sa famille de bien vouloir nous en envoyer une 
copie par courriel (benoitaudet1@hotmail.com) ou nous contacter par téléphone (418-998-1444). 
Merci  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1926 - Philibert Audet & Mérilda Couture (enceinte de leur 4e fils, Edmond) 
ainsi que leurs 2 dernières filles, Rose-Éva & Irène 

mailto:benoitaudet1@hotmail.com


GÉNÉRATION #8 - PHILIBERT AUDET 

153 
 

 
1926 - Philibert Audet avec ses 3 plus vieux garçons (Eugène, Gérard et Joseph-Henri) en train de faire les 

sucres sur une érablière louée d’un certain Patrick Kelly, à St-Léon-de-Standon 
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1937 - Philibert Audet et ses enfants (Bernadette étant toutefois manquante) 
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1937 - Philibert Audet et ses 5 fils 
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              1941 - Philibert Audet "en capot d’pouèl "                             mai 1945 
                          avec 2 de ses petites-filles                      atteint d’une tumeur près de l’œil 
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Famille de Philibert Audet et Mérilda Couture 
 
 
 
 
Philibert Audet, naissance 27 avril 1879 à St-Édouard-de-Frampton, QC (fils de Cyrille Audet dit Lapointe et 
Adèle Fortin), décès 21 oct. 1946 Frampton, QC et sépulture à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé 23 juil. 1906 
à St-Édouard-de-Frampton, QC, Mérilda Couture, naissance 10 déc. 1886 à St-Édouard-de-Frampton, QC (fille 
de Joseph Couture et de Rose Chabot), décès 3 juil. 1928 à l’Hôpital St-Sacrement de Québec, QC, et sépulture 
à St-Léon-de-Standon, QC.  
 
 

Enfants :   
 

i. Marie-Rose Audet, naissance le 21 déc. 1907 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès le 
25 déc. 1987 à l’âge de 80 ans. Elle a épousé (1) le 13 sept. 1926 à St-Léon-de-Standon, 
QC, Napoléon Maheu (fils de Gédéon Maheu et Adelphine Lessard) décès 13 mars 1928. 
Elle a épousé (2) le 26 juin 1929 à St-Odilon-de-Cranbourne, QC, Philippe Maheux, 
naissance 17 avril 1905 (fils de Napoléon Maheux et Adélaïde Giguère), décès 11 jan. 
1988. 

 
ii. Eugène Audet, naissance le 24 fév. 1909 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès le 14 

sept. 1985 à l’âge de 76 ans à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé le 17 mai 1939 à St-
Léon-de-Standon, QC, Iréna Nadeau, naissance 28 juin 1909 (fille de Arcadius Nadeau 
et Mérilda Nadeau), décès 16 août 1981. 

 
iii. Antoinette Audet, naissance le 19 mars 1910 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès le 

23 mai 1992 à l’âge de 82 ans. Elle a épousé le 29 juin 1927 à St-Léon-de-Standon, QC, 
Jean Venables, naissance 30 jan 1899 (fils de Anselme Venables et Odile Shink/Guigues), 
décès 6 mai 1973 à Lac-Etchemin, QC. 

 
iv. Gérard Audet, naissance le 22 mars 1912 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès 

le 22 février 1976 à l’âge de 63 ans et 11 mois à St-Léon-de-Standon, QC. Il a 
épousé le 15 juil. 1942 à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin, QC, Marie-Claire 
Turmel, naissance le 19 nov. 1916 à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin, QC (fille de 
Joseph Turmel et Marie-Alice Pouliot), décès le 20 avril 2013 à l’âge de 96 ans ½, 
à St-Georges, QC (mais elle résidait à Lac-Etchemin, QC), sépulture à St-Léon-de-
Standon, QC. 

 
v. Gertrude Audet, naissance le 6 oct. 1913 à St-Édouard-de-Frampton, QC, décès le 

29 sept. 2010 à l’âge de 97 ans à Lévis, QC (mais elle résidait à Vallée-Jonction, 
QC), sépulture à Frampton, QC. Elle a épousé le 12 mai 1937 à St-Léon-de-
Standon, QC, Gérard Audet, naissance 22 jan 1913 à Frampton (fils de Léonce 
Audet et Élodie Forgues), décès 2 sept 1996 à Lévis, sépulture à Frampton, QC. 

 
vi. Bernadette Audet, naissance le 10 mars 1915 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

entrée en religion en 1936 (les Petites Sœurs de la Sainte-Famille), décès le 30 jan. 
2011 à l’âge de 95 ans à Sherbrooke, QC. 
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vii. Marie-Jeanne Audet, naissance le 10 sept. 1916 à St-Édouard-de-Frampton, 

QC, décès le 1er jan. 2004 à l’âge de 87 ans à St-Georges, QC , sépulture 5 mai 
2004 à Frampton, QC. Elle a épousé le 12 mai 1937 à St-Léon-de-Standon, QC, 
Henri Pilote, naissance 14 mai 1912 à Frampton, QC (fils de Édouard Pilote et 
Marie Poulin), décès 8 nov 1992 à Frampton, QC. 

 
viii. Joseph-Henri Audet, naissance le 13 juil. 1918 à St-Édouard-de-Frampton, QC, 

décès le 9 avril 2006 à l’âge de 87 ans. Il a épousé le 19 mai 1945 à St-Léon-de-
Standon, QC, Thérèse Garand, naissance 1925 (fille de Louis Garand et Lucianna 
Dupont), décès 16 août 1999. 

 
ix. Thérèse Audet, naissance le 3 fév. 1920 à St-Léon-de-Standon, QC, décès le 1er 

août 2007 à l’âge de 87 ans à Lévis, QC, sépulture 9 août 2007 à St-Henri-de-
Lévis, QC. Elle a épousé le 21 août 1943 à St-Léon-de-Standon, QC, Raymond 
Forgues, naissance 28 juin 1915 à Frampton, QC (fils de Amédée Forgues et 
Rose-Anne Fournier), décès 3 déc 2013, sépulture 14 déc 2013 à St-Henri-de-
Lévis, QC. 

 
x. Irène Audet, naissance 6 sept. 1921, baptisée 7 sept. 1921 à St-Léon-de-Standon, QC, décès 2 nov. 1923, 

sépulture 3 nov. 1923 à St-Léon-de-Standon, QC. 
 

xi. Rose-Éva Audet, naissance le 17 mai 1923 à St-Léon-de-Standon, QC, décès le 
13 oct. 2003 à St-Malachie, QC, à l’âge de 80 ans. Elle a épousé le 27 oct. 1945 
à Drummondville, QC, Alexandre Guillemette (fils de Nérée Guillemette et 
Alphonsine Audet). 

 
xii. Irène Audet, naissance le 12 fév. 1925 à St-Léon-de-Standon, QC, décès le 30 

juil. 2018 à l’âge de 93 ans à St-Georges, QC (mais elle résidait à St-Odilon, QC), 
sépulture à St-Odilon, QC. Elle a épousé le 25 oct. 1948 à St-Joseph-de-Beauce, 
QC, Marius Nolet, naissance 22 oct 1917 (fils de Hormidas Nolet et Marie Roy), 
baptême 23 oct 1917 à St-Odilon-de-Cranbourne, QC, décès 25 août 2002. 

 
xiii. Edmond Audet, naissance le 22 oct. 1926 à St-Léon-de-Standon, QC, décès le 27 

août 2017 à l’âge de 90 ans à Drummondville, QC, sépulture à St-Nicéphore, QC. 
Il a épousé le 22 juil. 1950 à St-Nicéphore, QC, Rita Nault, naissance 1933, décès 
29 juin 2001. 

 
xiv. Armand Audet, naissance le 15 déc. 1927 à St-Léon-de-Standon, QC, toujours 

vivant au moment d’écrire ces lignes (il a 93 ans). Il a épousé le 4 août 1951 à 
St-Malachie, QC, Jacqueline Bilodeau, naissance 1er oct. 1930 (fille de Jean-
Baptiste Bilodeau et Rosa Drouin), décès 17 avril 2020, sépulture 26 sept 2020 
à Sherbrooke, QC. 
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L’acte notarié par lequel ses parents lui font donation de sa ferme 
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Génération # 9 : 

 

 
Gérard Audet  

(1912-1976) 
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Gérard Audet (1912-1976) 
- le dernier cultivateur - 

 
 

é en 1912, Gérard Audet est le 4e enfant d’une famille de 14. Il a pour parrain/ 
marraine Georges St-Hilaire et son épouse Angelina Drouin (de Sts-Anges). Il n’était 

encore qu’un enfant lorsque la ferme familiale changea d’appartenance municipale pour 
être détachée de St-Édouard afin de rejoindre le giron de St-Léon au début du siècle.  
 
À l’âge de 11 ans, il est confronté pour la première fois au décès d’un membre de sa famille 
immédiate (1923, décès de sa petite sœur Irène à l’âge de 2 mois). Moins de 5 ans plus 
tard, l’expérience se répète, mais c’est cette fois sa mère qui rend l’âme (1928). Gérard a alors 16 ans. 
Cette année-là, quand arriva le temps pour les hommes de partir aux chantiers, Philibert a regardé Gérard 
dans les yeux et lui a confié solennellement la responsabilité de la ferme et de la famille. Bernadette se 
souvient qu’à partir de cet instant, l’attitude de Gérard a changé du tout au tout. De taquin et farceur tel 
qu’on l’avait toujours connu, il était devenu en un claquement de doigts stoïque et des plus sérieux47.  
 
Tout comme quelques-unes de ses sœurs, il a ensuite travaillé pendant quelques années au collège St-
Laurent48. C’était dans la première moitié des années 193049, alors qu’il était dans sa jeune vingtaine. Il y 
occupait les fonctions de garçon de ferme (faire tourner la ferme du collège qui servait à nourrir les 
pensionnaires).  
 
Comme bien des jeunes hommes de son temps, Gérard a aussi passé quelques hivers dans les "chantiers" 
(camps forestiers). Selon la tradition orale dans la famille, c’est en train qu’il s’y rendait. Nous n’avons pas 
la liste exacte des endroits où il s’est employé à bûcher la forêt, mais son jeune frère Armand raconte être 
allé lui-même bûcher en Ontario et en Abitibi. Probable que Gérard ait lui aussi goûté aux hivers abitibiens. 
Chose certaine, nous avons une photo le montrant en Ontario. Sa fille Marjolaine indique qu’il pourrait 

aussi être allé au nord de La Tuque. Bref, on ne sait pas précisément pendant 
combien d’hivers il s’est consacré à ce gagne-pain, mais on a une superbe photo de 
lui arborant une grosse barbe bien fournie (page 170) qui aurait apparemment été 
prise à son retour de chantier, alors qu’il avait 25 ou 26 ans. Ça nous positionne donc 
en 1937 ou 1938. 
 
Puis, c’est en 1939 qu’il est officiellement devenu propriétaire de la ferme familiale 
dans le 7e rang telle que constituée par son grand-père et concrétisée par son père. 
Par l’acte du 1939-03-21 (notaire Gaston Dufour), Philibert cède aussi à son fils 

Gérard la terre à bois dans la côte croche (lot p595). À cet instant, la famille comptait encore 6 autres 
frères et sœurs mineurs et célibataires : Joseph-Henri 20 ans, Thérèse 19 ans, Rose 16 ans, Irène 14 ans, 
Edmond 12 ans, et Armand 11 ans. En prenant la ferme, Gérard prenait du même coup ces frères et sœurs 
sous son toit. Lorsque Gérard épousa Claire Turmel en 1942 et que cette dernière a emménagé sur la 
ferme, la cohabitation s’est avérée être un fardeau plus difficile à porter que prévu. En invoquant cette 
période de sa vie, Claire nous a raconté à quel point partager son intimité au quotidien avec toute la belle-
famille pouvait être lourd pour un jeune couple. C’est ainsi que Philibert a pris la décision de déménager 
son petit ménage chez un autre de ses fils établi quelques maisons plus bas dans le même rang, laissant 
ainsi à Gérard et Claire toute la latitude possible pour faire fleurir leur propre ménage.  

                                                           
47 Anecdote racontée par Bernadette à son neveu Marc, qui nous l’a ensuite relaté directement.  
48 Aujourd’hui le Cégep St-Laurent, à Montréal 
49 Sur plusieurs photos prises au collège St-Laurent, on le voit en compagnie de ses sœurs Marie-Jeanne et Bernadette, cette 

dernière étant habillée en civil. Considérant que Bernadette est entrée en religion en 1936, mais que déjà en 1935 elle n’était 
plus au collège St-Laurent parce qu’elle raconte dans ses mémoires être entrée à cette date à la maison générale, les photos 
sont obligatoirement antérieures à 1935.  

N 
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Née en 1916 à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin, Claire était l’aînée d’une famille de 10. Ses parents, des 
cultivateurs très pieux, l’avaient encouragée à devenir religieuse, mais Claire s’orienta plutôt vers 
l’enseignement, profession qu’elle pratiqua dès l’âge de 17 ans. C’est à l’âge de 25 ans qu’elle rencontra 
Gérard, et les tourtereaux se sont mariés après à peine 2 mois de fréquentation. De l’union de Gérard et 
Claire sont nés, entre 1943 et 1962 un total de 10 enfants ; 8 filles et 2 garçons50.  
 
Comme probablement bien d’autres cultivateurs du coin, les revenus de cette ferme provenaient 
essentiellement des vaches laitières (une quinzaine dans son cas) ainsi que de la vente des veaux et des 
porcelets. La ferme abritait également des poules, et il y eut même des moutons pendant un temps. Et 
bien entendu, complétaient le portrait les indispensables chevaux, autant pour leur rôle de bête de 
somme dans les champs (les labours, faire les foins, toutes sortes d’autres besoins), dans l’érablière (pour 
tirer le tonneau de sève), sur la terre à bois (pour sortir le bois), ou comme moyen de transport (carriole, 
notamment pour aller à la messe à chaque dimanche). Pendant un temps, Gérard n’en avait qu’un seul : 
son beau Black. Il y eut ensuite Nelly (elle aussi toute noire), qu’il fit pouliner 4 fois. C’est d’ailleurs une de 
ses pouliches, Fine, qui succéda à sa Nelly.    
 
À l’automne, Gérard "faisait boucherie" pour reprendre l’expression employée par son fils Marc lorsqu’il 
nous relate l’opération : Gérard abattait un porc et une vache, qu’il débitait ensuite lui-même, ce qui 
fournissait assez de viande pour nourrir la maisonnée pendant toute l’année à venir. 
 
Comparativement aux générations précédentes, celle-ci a de particulier le fait d’avoir été témoin de 
changements profonds dans le mode de vie du Québec rural. Avant eux, on travaillait les champs à l’aide 
de bêtes de somme, on se déplaçait en calèche, on s’éclairait aux bougies et aux lampes à huile, on 
préservait les denrées alimentaires à l’aide de différentes techniques naturelles ; c’était une époque de 
rusticité absolue qui se perpétuait de génération en génération depuis des centaines d’années. C’est 
d’ailleurs dans ces conditions que Gérard et Claire avaient entamé leur ménage. Mais petit à petit, les 
nouvelles commodités ont fait leur entrée sur la ferme et ont bouleversé à jamais le mode de vie d’antan. 
En 1949, Gérard et Claire se sont dotés d’une première automobile ; cette même année, l’électricité est 
arrivée dans le rang ; autour de 1955, ils ont acheté un tracteur ; en 1960, le téléphone est arrivé dans le 
rang.  
 
En dépit de son statut d’agriculteur, Gérard demeure profondément attaché à la forêt. Selon les souvenirs 
de son fils Marc, Gérard s’illuminait et devenait subitement habité d’une énergie neuve dès l’instant où il 
entrait dans le bois. C’était son élément. C’est donc sans surprises que Gérard voulut, tout comme son 
père avant lui, compléter la trilogie ferme - érablière - terre à bois. Ayant déjà hérité de la terre à bois de 
son père en même temps que la ferme, il ne lui manquait plus que l’érablière (celle que possédait son 
père avait été léguée à un autre fils : Joseph-Henri). C’est ainsi qu’au printemps 1946, Gérard achète 
l’érablière voisine de celle qu’avait son père, se trouvant elle aussi sur le lot 610 (acte du 1946-05-21, 
notaire Gaston Dufour). Achetée d’Alphonse Hince, la terre fait un arpent et demi de front et lui permit 
d’exploiter jusqu’à 1200 érables de façon entièrement artisanale. 
 
L’exploitation de son érablière, de sa terre à bois, et de sa ferme permis à Gérard de tirer des revenus 
d’appoint pour subvenir aux besoins de la famille. Claire mit également la main à la pâte puisqu’en plus 
de gérer la maisonnée et les 9 enfants, elle eut le courage de retourner pratiquer son métier d’enseignante 
dans les écoles de rang pendant quelques années (de 1958 à 1961, soit jusqu’à sa 10e et dernière 
grossesse). Ces rentrées supplémentaires d’argent leur permettront d’agrandir substantiellement la 
maison familiale en 1958, en bâtissant une rallonge de deux étages assurant espace et confort. Selon les 
souvenirs du fils aîné Marc, tout le bois utilisé pour construire la rallonge a été bûché par Gérard sur sa 
terre à bois (le lot p595 situé sur la côte croche plus haut dans le rang).  

                                                           
50 Petite anecdote personnelle : l’auteur a toujours été amusé par la façon qu’avaient certains de ces enfants d’appeler leur père : 

" Pôpô ". C’était probablement la norme à l’époque dans ce coin de pays… 



AUDET -  L’HISTOIRE D’UNE LIGNÉE PAR L’ÉTUDE DES TERRES QU’ELLE A CULTIVÉES 

 

166 
 

 
Cent ans après l’arrivée des frères Audet dans le 7e rang, leurs descendants continuaient de faire preuve 
de la même solidarité l’un envers l’autre. Par exemple, Marc se souvient que même s’il avait un tracteur, 
son père Gérard ne possédait pas l’équipement mécanique complémentaire qui lui aurait permis de 
gagner significativement en efficacité (comme par exemple une presse à foin). Qu’à cela ne tienne, Gérard 
pouvait toujours compter sur la généreuse aide de son voisin et cousin Rosaire qui prenait soin de venir 
donner un coup de main avec son propre équipement. Estelle se souvient quant à elle des échanges de 
coupes de cheveux entre ces 2 mêmes hommes : le premier venait chez le second pour qu’il lui coupe les 
cheveux, et le mois suivant c’est le second qui allait chez le premier pour lui bénéficier du même service 
en retour. Cyrille aurait certainement été heureux de voir ses 2 petits-fils s’entraider ainsi.  
 
Un autre parallèle qu’on peut faire entre Gérard et les autres Audet de sa lignée avant lui ; ils ont tous 
défriché la terre qu’ils ont cultivée. Pour certains, la tâche a été plus considérable, ayant choisi de 
s’installer sur une terre pratiquement vierge. Pour Gérard toutefois, il s’agissait essentiellement de gagner 
un peu d’espace cultivable sur une terre déjà relativement bien dégagée. Son fils Marc se rappelle avoir 
participé à ce dur labeur : "faire de la terre neuve" comme ils appelaient ça dans l’temps. C’était une terre 
très rocheuse de nature, et bien que l’érochage de chaque printemps le leur rappelait déjà suffisamment, 
faire de la terre neuve marquait le coup encore plus. Marc nous a raconté qu’une fois les souches retirées, 
il y avait tellement de roches à enlever pour rendre la terre cultivable qu’ils avançaient un genre de grand 
traîneau qu’ils arrivaient à remplir à ras bord juste avec la roche qui se trouvait à portée de bras, sans 
même avoir à déplacer le traîneau. Avec toute cette roche, les cultivateurs faisaient des piles çà et là dans 
leurs champs, qu’ils appelaient des digues de roche. On en a d’ailleurs un petit aperçu visuel grâce aux 
vieilles photos présentées à la page 150. Quand les bulldozers et autres machineries lourdes ont fait leur 
apparition, les cultivateurs ont commencé à enfouir ces digues.  
 
Sur le plan social/communautaire, Gérard a aussi été actif dans sa paroisse en ayant occupé le poste de 
marguiller pendant plusieurs années à l’église de St-Léon.   
 
Les années passèrent, la famille Gérard Audet - Claire Turmel fit de leur mieux dans les conditions 
modestes qui étaient les leurs, jusqu’au moment où il fut temps pour Gérard et Claire de penser à passer 
le flambeau. Malheureusement, ils ne trouvèrent pas preneurs parmi leurs enfants. À l’automne 1973, ils 
vendirent donc la ferme à Lionel Hince (acte du 1973-10-04, notaire Jean Bernard) et achetèrent une 
maison au village de St-Léon (acte du 1973-10-15, notaire Jean Bernard). C’était au 438 rue Principale. 
C’est à cet endroit que Gérard s’éteignit dans son sommeil un peu plus de deux ans plus tard, à l’âge de 
63 ans et 11 mois (insuffisance cardiaque, et l’ECG avait montré des signes d’infarctus anciens). Claire 
continua d’occuper cette maison jusqu’en 1985 (vente le 1985-11-01, notaire Guy Labonté), date à 
laquelle elle quitta St-Léon pour retourner dans son Lac-Etchemin natal en logement. Elle rendit l’âme en 
2013 à l’âge vénérable de 96 ans et 5 mois. Il n’y a aujourd’hui plus de maison au 438 rue Principale, et le 
terrain qui l’accueillait a été démembré entre les voisins de part et d’autre. Quant à la ferme du rang 7, la 
famille Hince a gardé les champs qu’elle cultive encore aujourd’hui. La maison a pour sa part été 
abandonnée pendant un temps après le départ des Audet, mais elle finit par trouver de nouveaux 
propriétaires. Près de 120 ans après sa construction par les ancêtres Audet, elle est encore debout et 
continue encore aujourd’hui d’être habitée.  
 
Les 10 enfants de Gérard et Claire se sont installés dans les régions de Chaudière-Appalaches, Montérégie, 
Montréal, Laval, Basses-Laurentides, Lanaudière, Ottawa et perpétuent aujourd’hui dans leur région 
respective le souvenir de leur enfance dans le 7e rang de St-Léon. Ainsi a pris fin le chapitre agricole de 
notre lignée, plus de 300 ans après qu’il fut entamé par le premier immigrant Audet en Amérique. 
Essaimant de l’Île d’Orléans, ses descendants auront activement participé au développement du Québec 
en défrichant de nouvelles terres toujours plus loin jusqu’à finalement échoir dans ce coin reculé et 
vallonné du piémont des Appalaches.   
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Sa terre  

  

3 arpents de front par 29 de profondeur, 
correspondant aujourd'hui à une partie du 
lot # 546 et une partie du lot 547 du 
cadastre de la paroisse de St-Édouard-de-
Frampton  
Pour référence, l’adresse civique est  
24, 7e rang, St-Léon-de-Standon.  
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Photos  
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Cette page et la précédente : Toutes des 
photos prises au Collège St-Laurent à 
Montréal après 1931 (date d’achèvement 
de la reconstruction de la chapelle qu’on 
voit en arrière-plan), mais avant 1935 
(année où Bernadette est entrée à la maison 
générale des sœurs, alors qu’on la voit 
pourtant ici posant au Collège St-Laurent). 
Disons donc des photos datant de ± 1933.  
 
Page précédente 

 En haut à gauche : Marie-Jeanne, 
Bernadette, Gérard Audet, et 2 autres (M-
Blanche, M-Paule) devant l’entrée 
principale. 

 Haut à droite : Bernadette, Gérard et 
Marie-Jeanne Audet devant la chapelle  

 En bas à gauche : Gérard et son ami 
Léopold Jolin devant l’entrée sud-est de la 
chapelle "Ne passez pas sur le gazon" ! 

 En bas à droite : Avec apparemment ce 
même ami, devant le bâtiment principal. 
 
Cette page  

 En haut : Gérard avec encore le même 
ami et d’autres compagnons 

 Ci-contre : Gertrude, Gérard et 
Bernadette Audet 
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LES ANNÉES DE BÛCHERON DANS LES CHANTIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

± 1935-36 à Kapuskasing, Ontario  
(on connaît l’endroit puisqu’il est indiqué au dos de 
la photo dans le tampon du photographe, et la date 
est déduite à partir du panneau publicitaire en 
arrière-plan de la photo faisant la promotion du film 
"It’s in the Air" avec Jack Benny, sorti en octobre 
1935)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1937 ou 1938 
Ci-dessus au chantier, ci-contre chez un 
photographe de Québec lors d’un arrêt 
sur le chemin du retour.   
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CHACUN DES FUTURS ÉPOUX DANS SON JEUNE TEMPS, AVANT LEUR RENCONTRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claire à 22 ans (1939) 

Gérard à 22 ans (1934) 
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1942 

MARIAGE DE GÉRARD AUDET ET CAIRE TURMEL 
À STE-GERMAINE-DU-LAC-ETCHEMIN 
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LE TRAVAIL SUR LA FERME TEL QUE GÉRARD L’A CONNU... 
 
… dans ses premières années  

… et un peu plus tard ensuite 
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Vers 1952 
Vue partielle de la maison telle 
qu’elle était avant la 
construction de la rallonge (qui 
eut lieu en 1958), avec Ti-Marc 
au premier plan.  
 
Comparativement au temps 
de Philibert où la maison était 
recouverte de "planches 
debout", elle est maintenant 
recouverte de bardeaux, et un 
garde-soleil avec galerie a 
aussi été ajouté. 
 
 

   ± milieu des années 1960                                                             mars 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mai 1979 (les éléments de découpage jaune avaient été repeints en vert forêt  
par Gérard au début des années 1970) 
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1945 
Gérard & Claire avec leurs filles Lise & Madeleine à Ste-Germaine                                      1945 

1961 - Famille Gérard Audet / Claire Turmel, au 25e anniversaire de vie religieuse de sœur Bernadette 
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1965 - Famille Gérard Audet / Claire Turmel, au mariage de leur fille Cécile 
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1967 - 
Grands-parents 
pour la 1ère fois 
(Serge Fillion) 

 

vers 1975 
 
 

N
o

ël
 1

97
3

 
 

1964 - Gérard & Claire avec leur 2e fils, Victor 
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1991 - 75e anniversaire de naissance de Claire (entourée de ses enfants + conjoints) 

 
 
 
1986 
Les 10 enfants de 
Gérard et Claire 
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Claire Turmel en visite sur les lieux où elle a élevé ses enfants, environ 25 ans après en être partie 
 
 

Arrière-grand-maman Claire faisant connaissance avec la 12e génération de p’tits Audet 
(à gauche, en 2008 avec Élisa Audet, à droite, en 2012 avec Élisa & Antoine Audet) 

Elle ne rencontra jamais leur petit frère Thomas puisqu’elle est décédée quelques mois avant sa naissance 
 
 
 
Appel à tous ; nous serions chaleureusement reconnaissant envers quiconque disposant de nouvelles 
photos, documents ou informations pour cet ancêtre et sa famille de bien vouloir nous en envoyer une 
copie par courriel (benoitaudet1@hotmail.com) ou nous contacter par téléphone (418-998-1444). 
Merci 

mailto:benoitaudet1@hotmail.com
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Famille de Gérard Audet et Claire Turmel 
 
 
 
Gérard Audet, naissance le 22 mars 1912 à St-Édouard-de-Frampton, QC (fils de Philibert Audet et Mérilda 
Couture), décès le 22 février 1976 à l’âge de 63 ans et 11 mois à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé le 15 juil. 
1942 à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin, QC, Marie-Claire Turmel, naissance le 19 nov. 1916 à Ste-Germaine-du-
Lac-Etchemin, QC (fille de Joseph Turmel et de Marie-Alice Pouliot), décès le 20 avril 2013 à l’âge de 96½ ans, à 
St-Georges, QC (mais elle résidait à Lac-Etchemin, QC), sépulture à St-Léon-de-Standon, QC. 
 

Enfants :           
 
i. Lise Audet, naissance le 29 juil. 1943 à St-Léon-de-Standon, QC.  

 
ii. Madeleine Audet, naissance le 21 août 1944 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 

23 sept. 1967 à Montréal, QC, Jean-Marc Gagné, naissance le 2 mars 1942 (fils de Lucien 
Gagné et Maria Casse), décès le 17 sept. 2004 à Blainville, QC. 

 
iii. Cécile Audet, naissance le 7 sept. 1946 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 10 

juil. 1965 à St-Léon-de-Standon, QC, Bertrand Fillion, naissance le 17 fév. 1938 à St-
Nazaire, QC (fils de Roméo Fillion et Antoinette Bélanger). 

 
iv. Céline Audet, naissance le 12 août 1947 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 17 

juil. 1971 à St-Léon-de-Standon, QC, René Pouliot, naissance le 3 déc. 1946 (fils de Émile 
Pouliot et Isola St-Hilaire). 

 
v. Colette Audet, naissance le 15 juil. 1948 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 8 

mai 1971 à St-Léon-de-Standon, QC, Jocelyn Bédard, naissance le 7 avril 1948 à Ste-
Rose-de-Dorchester, QC (fils de Raoul Bédard et Géraldine Gilbert), décès le 5 août 2015 
à Québec, QC, sépulture à Lac-Etchemin, Qc. 

 
vi. Marc Audet, naissance le 4 oct. 1949 à St-Léon-de-Standon, QC. Il a épousé le 15 janvier 

1977 à Ste-Hélène-de-Bagot, QC, Solange Dubois, naissance le 1er avril 1953 à Nicolet, 
QC (fille de Pierre Dubois et Georgette Barnabé). 

 
vii. Michèle Audet, naissance le 31 jan. 1951 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 2 

oct. 1981 à Montréal, QC, André Projean, naissance 20 mars 1951 (fils de Jean-Louis 
Projean et Marie-Paule de Repentigny). 

 
viii. Estelle Audet, naissance le 7 juin 1953 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a épousé le 7 sep. 

1996 Pierre-Michel Bouchard, naissance le 28 juin 1942. 
 

ix. Marjolaine Audet, naissance le 13 juil. 1956 à St-Léon-de-Standon, QC. Elle a été 
conjoint de fait avec Michel Meunier, naissance le 7 fév. 1953, décès le 28 août 2008. 

 
x. Victor Audet, naissance le 6 juil. 1962 à St-Léon-de-Standon, QC. Il est conjoint de fait 

avec Chantal Pouliot, naissance le 29 juin 1963 (fille de Napoléon Pouliot et Alice 
Ferland). 
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L’acte notarié par lequel son père lui fait donation de sa ferme 
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Transcription 
 

L’an mil neuf cent trente-neuf, le vingt-un mars. Devant Gaston Dufour, notaire, résidant et 

exerçant à Ste-Germaine, comté de Dorchester. Comparaît : M. Philibert Audet dit Lapointe, 

cultivateur, de St-Léon de Standon, dit comté, Lequel, par les présentes, fait donation 

entrevifs et irrévocable à M. Gérard Audet dit Lapointe, cultivateur du même lieu, présent et 

acceptant donataire, ce qui suit, savoir : 1° Cette terre située en le sixième rang du Canton 

de Frampton, ci-devant de la paroisse de St-Édouard, maintenant dans la paroisse de St-

Léon de Standon, contenant deux arpents de front sur la profondeur des terres dudit rang, 

bornée en front au nord-est au chemin public, en arrière à la dite profondeur, d’un côté au 

nord-ouest à Alphonse Haince et de l’autre côté au sud-est au dit donataire, et faisant partie 

du lot numéro cinq cent quarante-six (P. 546) du cadastre officiel de la paroisse de St-

Édouard maintenant annexée à St-Léon de Standon. 2° Cette autre terre située en le dit rang 

et canton et paroisse, contenant un arpent de front sur la profondeur des terres du dit rang, 

plus ou moins, bornée en front au nord-est au chemin public, en arrière à la dite profondeur, 

d’un côté au nord-ouest au donataire, et de l’autre côté à Édouard St-Hilaire, et faisant 

partie du lot numéro cinq cent quarante-sept (P. 547) du cadastre sus dit, avec les bâtisses ; 

tel que le tout se trouve actuellement, avec les servitudes actives et passives. Tout le roulant 

de ferme, ménage de maison, meubles, meublants ou autres, effets mobiliers appartenant au 

donateur. 3° La juste moitié en profondeur, du côté sud-ouest, du lot numéro cinq cent 

quatre-vingt-quinze (P. S.O. 595) du cadastre officiel pour le septième rang du Canton 

Frampton ci-devant, paroisse de St-Édouard, et dépendances, contenant deux arpents et 

demi de largeur, plus ou moins, sur la profondeur qu’il y a à partir du trait carré des sixième 

et septième rang, de Frampton à aller à l’autre moitié dudit lot, maintenant à Alfred 

Marcoux, et tenant d’un côté vers le sud-est à Joseph Lacasse et vers le nord-ouest à un nommé 

Fontaine. À charge par le donataire de toutes taxes ou autres cotisations publiques 

quelconques de l’entretien des chemins, fossés, clôtures, etc. À charge aussi par le donataire 

de payer toutes les dettes du donateur, de quelque nature qu’elles soient. Le donataire 

s’engage à assurer la vie du donateur, de lui fournir table et logement ; et le donateur aura 

droit de vaquer sur ledit terrain et bâtisses, en tout temps ; le donataire paiera au donateur 

une rente annuelle et viagère, en outre de ce que dessus, de cent piastres ($100.00) payable 

chaque année à demande. Au cas où l donataire décèderait célibataire les biens sus-donnés 

retourneront de plein droit au donateur, si ce dernier vit encore. En garantie de l’exécution 

des obligations sus-mentionnées les dits terrains et bâtisses demeureront hypothéquées en 

faveur du donateur. Dont acte, à Standon, sous le numéro cinq cent vingt-six des minutes 

du notaire soussigné. En foi de quoi, les parties ont signé avec le notaire et en sa présence, 

lecture faite. Cinq mots rayés nuls, un renvoi bon. 

 
[signatures] Philibert Audet  Gérard Audet  Gaston Dufour, notaire
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Partie 2 - LA CONTINUITÉ DE CETTE LIGNÉE AUJOURD’HUI 
 
Comme on l’a vu à la section précédente, les 9 premières générations de cette lignée ont été de vrais 
pionniers, colonisant le territoire québécois de plus en plus profond au fil des générations à mesure que 
la forêt reculait et que s’ouvraient de nouvelles concessions. Cette lignée est étroitement liée au 
développement du grand territoire de Bellechasse tel que le connaît aujourd’hui.  
 
On a aussi vu que la dispersion de notre lignée sur le territoire québécois a connu 3 grands bonds : la 
sortie de l’Île d’Orléans par la 4e génération, la colonisation du dernier recoin de la seigneurie de Lauzon 
par la 5e génération, et le défrichage du 7e rang du canton de Frampton par la 7e génération (au besoin, 
se référer à la carte de la page 9). De façon assez intéressante, on a constaté qu’à chacun de ces sauts 
vers de nouvelles contrées éloignées, ces courageux bâtisseurs comptaient systématiquement sur la force 
des liens familiaux pour réussir à s’y implanter. En effet, à chacune de ces migrations d’importance, ce 
n’est pas seulement un ou deux, mais bien tous les fils (outre celui qui restait pour reprendre la ferme 
paternelle) qui allaient s’installer côte à côte dans ces nouveaux territoires fraîchement ouverts à la 
colonisation. On ne peut s’empêcher d’y deviner une stratégie d’entraide mutuelle entre frères, mêlant 
probablement hébergement temporaire du plus jeune le temps qu’il se construise, à entraide réciproque 
pour le défrichage des terres, l’élevage des enfants, et les travaux agricoles aux champs. En misant sur la 
force du nombre et l’esprit de collaboration entre frères, chacune de ces générations a réussi à dompter 
ces nouveaux territoires et à y élever leur famille avec succès en dépit des difficultés rencontrées. Ce sont 
de belles valeurs qu’on aurait certainement avantage à réhabiliter dans notre société contemporaine. 
 
Un autre constat intéressant est le mode de vie similaire de toutes ces générations pendant tout ce temps. 
En effet, pendant 300 ans les ancêtres Audet ont pratiqué une agriculture de subsistance reposant en 
grande partie sur l’assistance de leurs bêtes de somme et trimant dur pour faire chacun reculer un peu 
plus la forêt afin de mettre en valeur une plus grande portion de leurs terres. Mais à partir de la 9e 
génération, d’importantes transformations dans le mode de vie se sont opérées. L’avènement des 
instruments de ferme mécanisés et autres avancées techniques de l’après-guerre a changé la donne pour 
bien des cultivateurs. Certains ont su saisir les nouvelles opportunités qui s’offraient à eux et faire entrer 
leur ferme dans cette nouvelle dynamique, mais pour d’autres, comme ce fut notamment le cas dans 
notre lignée, les circonstances de la vie les ont amenés sur un autre chemin.  
 
Il faut dire qu’à cette période charnière de l’histoire du Québec, il n’y avait pas que l’agriculture qui était 
en pleine mutation. À partir des années 1950-60, le Québec a connu une importante série de 
transformations profondes, tant sur le plan socio-économique, qu’institutionnel. Il y a eu le baby-boom, 
les Trente Glorieuses, la Révolution tranquille, un plus grand accès à une meilleure scolarisation, 
l’émergence d’une nouvelle classe moyenne, l’accélération de l’exode rural, l’avènement du phénomène 
des banlieues, le basculement vers la société de consommation et de loisirs… 
 
Dans ces circonstances, l’abandon de l’agriculture survenu au sein de notre lignée n’est donc pas à voir 
comme un échec, mais plutôt comme une opportunité que ces gens ont su saisir pour améliorer leur sort. 
Après tout, n’est-ce pas l’objectif fondamental qui guide secrètement chaque Être humain sur Terre ?  
 
Afin de donner une certaine cohérence entre les sections de cet ouvrage, nous nous efforcerons de 
continuer de présenter les prochains AUDET selon un format similaire, mais considérant leur mode de vie 
complètement différent, il ne faudra pas s’étonner si on met un peu moins d’emphase sur les terres qu’ils 
ont possédées, et un peu plus sur leurs réalisations personnelles.  
 
Alors sans plus tarder, reprenons ensemble le chemin de cette lignée qui emprunte désormais un nouvel 
embranchement, tout en demeurant imprégné de ce long historique de proximité avec la nature et les 
grands espaces.  
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Génération # 10 : 

 

 
Marc Audet  

(1949 -        ) 
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Marc Audet (1949 -        ) 
- l’homme à tout faire - 

 
 

 l’automne 1949 voit le jour le 6e enfant et 
premier fils du couple Gérard Audet / Claire 

Turmel. "Ti-Marc" comme on l’appelait dans le 
rang 7, était un garçon farceur et enjoué de 
nature, mais il avait cependant intérêt à se tenir 
droit sur les bancs de l’école de rang puisque la 
maîtresse d’école était nulle autre que sa mère.  
 
Marc avait pour parrain/marraine sa tante 
paternelle Marie-Jeanne Audet et l’époux de 
cette dernière, Henri Pilote, résidants dans le 
village voisin à St-Édouard-de-Frampton.  
 
Lorsque Marc termina son niveau d’éducation 
primaire en 1962, bien que la famille était 
maintenant forte de 9 enfants, Marc était encore 
à ce jour le seul fils. Ses sœurs étaient d’une précieuse aide pour les tâches sur la ferme, mais on s’attend 
normalement à ce qu’un fils soit particulièrement impliqué pour aider son père sur la ferme. Du haut de 
ses 50 ans, leur père Gérard n’était plus tout jeune et il était grand temps qu’il puisse compter sur une 
aide plus soutenue. C’est ainsi qu’en cette année de 1962, le jeune Marc renonça à poursuivre ses études 
au-delà du programme primaire pour se consacrer exclusivement au travail sur la ferme familiale. Pendant 
les 9 années qui ont suivi, il a été le bras droit de son père en s'occupant des animaux de la ferme, en 
cultivant les champs, en exploitant l'érablière et en bûchant sur la terre à bois (autant pour le bois de 
chauffage que pour le bois en "pitounes" qui générait un revenu familial additionnel). Cette école de la 
vie aux côtés de son père lui a permis d’apprendre des notions et de s’imprégner de valeurs qui lui ont 
servi toute sa vie durant. Ce travail ardu et soutenu a aussi forgé le caractère travaillant et endurant qu’on 
lui connaît. 
 

Le père aurait bien voulu léguer la ferme à son fils aîné, 
qui aurait ainsi pu poursuivre l’histoire des Audet sur 
cette ferme fondée par les ancêtres Cyrille et Philibert au 
début du siècle. Cependant, étant donné la qualité 
moyenne des terres (sol très rocheux) et le manque 
d’investissement récent dans l’équipement de ferme par 
son père avant lui, cette perspective de vie n’était pas des 
plus attrayante pour Marc. De toute façon, la vie en a 
décidé autrement, puisqu’une malformation cardiaque 
lui avait été diagnostiquée et nécessitait une opération à 
cœur ouvert à Montréal. À l’automne 1971, le 
cardiologue avait même formellement interdit à Marc 
tout effort physique d’ici à l’opération. La grande sœur 
Madeleine étant établie sur la couronne nord de 
Montréal, elle invite Marc à venir s’installer chez elle 
quelque temps. C’est de cette façon et dans ce contexte 
qu’il a quitté la ferme natale du rang 7 de St-Léon-de-
Standon pour aller tracer sa propre voie sous d’autres 
cieux.  

 

À 
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Perdant leur bras droit sur la ferme, et n’ayant pas trouvé preneurs parmi les autres enfants, Gérard et 
Claire ont compris que c’était la fin. Le 13 octobre 1971, ils entament le démembrement de la ferme 
familiale. Ce jour-là devant le notaire James Dufour, en reconnaissance des années de travail sur la ferme 
et des sacrifices personnels effectués, ils font don à Marc de la terre à bois dans la côte croche et de 
l’érablière familiale dans le bas du rang. Ils vident également l’étable de la quinzaine de vaches qu’elle 
abritait. Le reste des animaux sera vendu 2 ans plus tard avec les terres restantes et leurs bâtiments. Ils 
sont allés s’installer au village dans une maison de la rue Principale pour y écouler leurs vieux jours.  
 
Quant à Marc, son séjour pré et post opératoire chez "Mado" a été l’occasion pour lui de raccrocher avec 
l’école, complétant ainsi grâce aux cours du soir son éducation jusqu’au 4e secondaire inclusivement. 
Contrairement à son parcours primaire au cours duquel il n’avait eu que peu d’intérêt pour les études, il 
s’est cette fois surpris lui-même à être motivé par cette expérience de laquelle il garde d’excellents 
souvenirs.  
 
Via l’entremise de sa copine de l’époque, Marc a 
ensuite décroché un emploi dans le domaine de 
l’alimentation dans la grande région de Montréal, où 
il résida un moment. C’est pendant cette période, par 
l’intermédiaire du copain de sa sœur Marjolaine, que 
Marc fait la rencontre de Solange Dubois, une jeune 
infirmière de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. 
Marc quitte aussitôt sa copine du moment pour se 
tourner vers celle qui deviendra plus tard la mère de 
ses enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tourtereaux se marient en janvier 1977 à l’église de Ste-Hélène-de-Bagot, lieu où résident les parents 
de la mariée. Ces derniers leur font aussitôt don d’un terrain adjacent au leur, sur lequel terrain le jeune 
couple s’empresse de débuter la construction de leur maison. Ils y emménageront à l’automne de la 
même année. L’année suivante, Marc effectue un virage professionnel en quittant le secteur de 
l’alimentation pour s’orienter vers le monde des matériaux de construction, où il pourra mettre à profit 
ses aptitudes naturelles de bricoleur débrouillard et son sens de l’entregent. Entre le BMR de St-Hyacinthe 
et la CO-OP de Ste-Hélène, il passera ainsi 40 ans à conseiller les clients et entrepreneurs dans leurs projets 
de construction ou de rénovation. La compétence qu’il acquerra dans ce domaine n’aura d’égal que son 
sens du travail bien fait, à ce point tel que plusieurs clients demandent spécifiquement à être servis par 
lui et personne d’autre. Il aimait ce travail et les gens dans ce milieu l’aimaient. 
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De l’union de Marc et Solange naissent deux fils, Benoît (1979) 
et Martin (1983). Ils sont les premiers de leur lignée à ne pas 
être élevés sur une ferme, mais bénéficient néanmoins comme 
leurs ancêtres avant eux des bonheurs de la vie à la campagne ; 
grands espaces pour jouer à l’extérieur, proximité avec la 
nature, tranquillité du voisinage. Cet environnement 
campagnard permet à Marc de rester connecté, dans une 
certaine mesure, avec ses origines. Au milieu des années 1980, 
il a un poulailler avec une douzaine de poules et un coq, et 
s’occupe lui-même de l’abattage et de la préparation des 
carcasses. Il a aussi longtemps considéré de s’aménager un 
espace pour garder un cochon, mais n’alla finalement pas au 
bout de ce projet. Cela démontre malgré tout l’empreinte que 
son enfance sur la ferme du rang 7 lui a laissée. Et de toute 
façon, les portes n’étaient pas toutes fermées pour lui au 
rang 7 ; il y possédait encore la terre à bois de la côte croche et 
l’érablière du bas du rang. À l’été 1995, il s’est d’ailleurs installé 
une petite roulote sur la côte pour lui permettre d’y séjourner à 

quelques reprises afin d’exploiter un peu la forêt et se dégager un petit revenu. Cette année-là, aidé de 
son fils Benoît, il a sorti 41 cordes de sapin en longueur de 4 pieds (pitoune).  
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Malgré leur réussite professionnelle et un modeste mais honnête confort financier, la réalité de leur 
époque a cependant rattrapé Marc et Solange. À l’été 1997, ils se séparent, et le divorce est officiellement 
prononcé en janvier 1998, en pleine crise du verglas. Cet épisode climatique avait privé d’électricité la 
résidence familiale pendant 31 jours. Sans chauffage électrique, sans cuisinière électrique, sans chauffe-
eau, et sans pompe électrique pour tirer l’eau du puits et approvisionner la maison en eau potable, 
nombreux sont ceux qui ont été contraints de quitter leur résidence un peu partout dans ce qu’on a appelé 
le "triangle noir", mais pas eux. Même divorcés, Marc et Solange sont restés avec leurs garçons sans 
pourtant bénéficier du support qu’aurait pu apporter une génératrice de secours. Ils se sont simplement 
adaptés en chauffant la maison avec le poêle à bois, en se servant de ce dernier pour la cuisson des repas, 
en tirant l’eau du puits avec une vieille "pompe à bras", en s’éclairant grâce à de vieilles lampes à l’huile 
et même en utilisant la batterie de leur voiture pour alimenter une ampoule électrique. 
 
Lorsque l’électricité est finalement revenue, la vie a repris son cours, et le désormais ex-couple a pu 
finaliser leur transition vers leur nouvelle vie respective. Solange est allée vivre en appartement à St-
Hyacinthe et Marc a racheté la part de Solange pour conserver la maison et le terrain. Pour aider à financer 
l’opération, Marc s’est départi de l’érablière du 7e rang de St-Léon-de-Standon que son père lui avait légué 
(acte du 1998-01-10, notaire Caroline Pouliot). Quant à la terre à bois sur la côte croche, après avoir passé 
84 années dans la famille et vu défiler 4 générations de Audet (en comptant Benoît, pour y avoir quand 
même bûché pour la peine), Marc s’en est également départi quelques années plus tard (acte du 2004-
10-21, notaire Jean-Marc Fortier), rompant ainsi le dernier lien de propriété qu’il restait à notre lignée 
avec le rang 7 de Standon, et tournant définitivement la page sur plus de 140 ans d’occupation de notre 
lignée sur ce territoire vallonné et rocailleux qu’est le 7e rang. 
 
Outre sa débrouillardise, son caractère travaillant, 
et son sens aigu du travail bien fait (comme il dit 
souvent : "tout ce qui mérite d’être fait, mérite 
d’être bien fait"), Marc est aussi particulièrement 
intéressé par les concepts de croissance 
personnelle et les médecines alternatives. Très 
ouvert d’esprit, il se nourrit des expériences de ses 
semblables et a une tendance naturelle à faire 
confiance à l’humain. Il est à l’aise dans le 
domaine des relations interpersonnelles. Jumelez 
à cela le bon sens de l’écoute dont il est doté, et 
on comprend alors parfaitement pourquoi c’est 
vers la ligne d’écoute Tel-Aide qu’il a offert ses 
services lorsqu’il a eu envie de faire du bénévolat.  
 
Ces qualités et aptitudes personnelles lui ont valu 
le respect et la reconnaissance et son entourage. 
On l’a entre autres approché pour siéger au 
conseil d’administration de la Caisse populaire 
Desjardins de Ste-Hélène-de-Bagot, défi qu’il 
accepta et releva pendant 10 ans. Parmi ses autres 
réalisations notoires, on compte aussi son 
implication d’un peu plus de 10 ans au sein de la 
division locale du Club Toastmaster, où il a effectué deux mandats au poste de Vice-président du 
département formation et deux autres à titre de Président du club. 
 
 
 

2013 
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Aujourd’hui à la retraite, Ti-Marc porte encore dans son cœur le souvenir de sa jeunesse passée à St-Léon 
lui ayant insufflé l’amour de la nature et du jardinage, dont il est encore profondément adepte 
aujourd’hui. Heureux grand-papa de ses 3 trésors, il continue d’être actif et, un peu comme s’il perpétuait 
l’œuvre de son ancêtre Cyrille Audet, de faire bénéficier à son entourage de ses talents naturels en 
menuiserie et en construction-rénovation. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël 2020 : qu’est-ce qu’on lui dit au Covid-19 ? 

2000 

2018 

2011 
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Ses deux fils, en août 2006 

2015 - Retour aux sources pour 3 générations de Audet 

Avec son frère Victor, en nov. 2019 
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Famille de Marc Audet et Solange Dubois 

 
 
Marc Audet, naissance le 4 oct. 1949 à St-Léon-de-Standon, QC (fils de Gérard Audet et Claire Turmel). Il 
a épousé le 15 jan. 1977 à Ste-Hélène-de-Bagot, QC, Solange Dubois, naissance le 1er avril 1953 à Nicolet, 
QC (fille de Pierre Dubois et Georgette Barnabé). Divorcés depuis 1998 (jugement obtenu le 16 janvier, 
certificat de divorce délivré le 9 février). 
 

Enfants 
 
i. Benoît Audet, naissance 17 nov. 1979, baptisé à Ste-Hélène-Hélène-de-Bagot, QC. Il 

est en couple depuis le 10 nov. 2004 avec Orlane Rossignol, naissance 24 mai 1979 à 
Chatenay-Malabry, France (fille de Raymond Rossignol et Martine Jacquart). 

 
ii. Martin Audet, naissance 2 avril 1983, baptisé à Ste-Hélène-Hélène-de-Bagot, QC 
 
 
 

Le Terrain 
 
Lot # 1 956 612 
du cadastre rénové du Québec 
correspondant à l’adresse civique :  

 
660 rang Ste-Hélène, 
Ste-Hélène-de-Bagot, QC 

 
 
 

        1988 
 
2020 
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L’acte notarié par lequel les beaux-parents leur font donation du terrain  
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Génération # 11 : 

 

 
Benoît Audet  

(1979 -        ) 
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Benoît Audet (1979 -        ) 
- le premier universitaire - 

 
C’est particulier pour moi d’écrire cette section portant sur moi-même. J’ai longtemps 
hésité entre l’écrire à la troisième ou à la première personne. La troisième personne 
m’aurait permis de rester cohérent avec le reste de cet ouvrage et aurait facilité un ton 
d’apparence neutre et détaché (je souhaitais surtout éviter de paraître trop imbu de 
moi-même). J’ai malgré cela choisi la première personne parce que je me suis rendu 
compte qu’au-delà des "cold hard facts", j’avais aussi envie de raconter des expériences 
et des appréciations bien personnelles, ce qui passait beaucoup mieux au "je". Voici 
donc un résumé de mes 41 premières années de vie. 

 
 

’ai vu le jour dans un petit village de la Montérégie-Est situé en 
bordure de l’autoroute 20, à mi-chemin entre St-Hyacinthe et 

Drummondville. Avec ses 1500 âmes et son territoire 
essentiellement agricole, Ste-Hélène-de-Bagot fut pour moi un petit 
cocon paisible où j’ai pu passer une jeunesse heureuse en étant près 
de la nature. Mes parrain/marraine sont mes oncle/tante Victor 
Audet et Marjolaine Audet. 
 

Nous n’avions qu’un seul voisin 
immédiat à Ste-Hélène, et 
c’étaient mes grands-parents 
maternels (voir photo page 197). 
J’ai donc eu le bonheur d’être 
très proche d’eux tant sur le plan 
physique que personnel. En plus 
d’être un sacré conteur, mon 
grand-père Dubois était aussi doté d’une grande curiosité 
intellectuelle. Je me souviens notamment de la fois où nous nous 
étions bidouillé une "foxhole radio" tous les deux à partir de trois fois 
rien. Et que dire de ses récits captivants sur les expériences 
paranormales qu’il a vécues dans son enfance, ou sur les exploits de 
son père ayant fait les 2 guerres 
mondiales ! Et ma grand-mère 
qui, pour me récompenser, me 
laissait parfois fouiller dans son 
gigantesque pot de cennes 

noires pour que je puisse compléter ma collection. Je me souviens 
aussi des célébrations du Jour de l’An chez eux, avec le traditionnel 
bingo, ou l’enlevant jeu "déballe le cadeau" (un dé, une paire de 
mitaines, et un cadeau emballé généreusement dans plusieurs 
épaisseurs de boîtes à la manière de poupées russes). Avec le recul, 
je m’estime aujourd’hui chanceux d’avoir eu mes grands-parents 
comme voisins pendant toutes ces années.  
 
Parlant de voisins, juste un peu plus loin dans le rang vivait mon 
meilleur ami, François-Xavier. Je ne compte plus le nombre de fois 
où nous sommes partis ensemble explorer les champs et cours d’eau 
avoisinants avec nos filets. Papillons, poissons, têtards, grenouilles, 
écrevisses, couleuvres ; nous courrions après tout ! 

J 

1980-11-17 : 1 an 

1984-06 : 4½ ans 

1981-06 : 1½ an 
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Je garde aussi d’excellents souvenirs de mes autres amis au village, et en particulier de Pierre-Luc. Nous 
partagions tous cet intérêt marqué envers la nature sauvage. À mesure que nous grandissions, le rayon 
d’action de nos escapades-nature s’élargissait. Au milieu de mon adolescence, mes soirées préférées 
étaient celles qu’on passait sur le bord de la rivière Yamaska à la hauteur de St-Hugues, le village voisin. 
La nuit tombée, on pêchait de gigantesques Barbues de rivière et Carpes communes à la ligne morte. Que 
ça morde ou pas, le feu de camp en pleine nature sauvage, le ciel étoilé, et l’ambiance décontractée entre 
amis était tout simplement magique. Quelques années plus tard, nos escapades de pêche se sont 
transportées aussi loin que le réservoir Gouin et le Lac Rohault près de Chibougamau. 
 
Les premiers emplois : 
Au printemps 1993, alors que j’avais 13 ans, mon premier travail rémunéré hors de la maison fut d’aller 
érocher chez quelques cultivateurs du coin. L’expérience ne m’a pas déplu. C’était dur physiquement, 
mais l’ambiance avec le groupe était souvent bonne j’aimais travailler dur pour montrer ce dont j’étais 
capable. Cette première expérience somme toute positive m’a incité à renouveler le printemps suivant.  
 
Puis, à l’été 1994, j’ai postulé pour travailler au McDonald’s du village, mais ils m’ont dit que j’étais encore 
trop jeune pour eux. Mon père m’a alors incité à faire la tournée des cultivateurs avoisinants pour offrir 
mes services, suite à quoi j’ai été engagé chez un producteur porcin plus loin dans le rang pour m’occuper 
de la porcherie à raison de 8 heures par fin de semaine (4 le samedi a.m., et 4 le dimanche a.m.). Je 
détestais profondément ce boulot à cause de la puanteur qui colle à la peau, de l’état lamentable de 
salubrité des lieux, et des horreurs qu’on y trouvait à l’occasion (comme par exemple des porcs en manque 
de stimulation s’amusant avec le cadavre d’un congénère jusqu’à le dépecer en morceaux). J’ai quand 
même gardé cet emploi pendant près de 2 ans. Fallait avouer qu’au-delà du dégoût que ce travail 
m’inspirait, il y avait quelques avantages non négligeables, comme par exemple une paye décente et 
régulière (7$ de l’heure), la proximité de l’endroit par rapport à chez moi, et des horaires qui me laissaient 
mes après-midi et soirées de libres.  
 
C’est en avril 1996 que j’ai finalement obtenu un 
emploi au McDonald’s du village. J’y ai travaillé 
pendant un peu plus de 3 ans, au cours desquels 
j’ai été amené à maîtriser chacun des postes 
(cuisine, caisse, quart de jour, quart de nuit, quart 
du matin, formation des nouveaux employés, 
maintenance des appareils, entretien ménager 
nocturne, déchargement des remorques pour le 
réapprovisionnement de l’entrepôt). J’étais payé 
7.65$ de l’heure. Ça a été une expérience 
intéressante pour développer des valeurs telles 
que la rapidité d’exécution, le travail efficace, le 
dépassement de soi, le service à la clientèle. 
Cependant, les horaires n’étaient pas constants et 
on se faisait attribuer rarement autant d’heures de 
travail qu’on l’aurait souhaité (surtout l’été, 
lorsque tous les étudiants devenaient disponibles 
à temps plein). Les derniers temps, on me plaçait 
systématiquement de nuit sous prétexte que personne d’autre n’acceptait ces quarts ou n’avait les 
qualifications requises pour les assumer correctement. J’ai eu beau exprimer mon insatisfaction, mais rien 
n’y a fait, alors après un certain temps, j’ai fini par quitter.  
 
Pendant les 6 derniers mois de l’année 1999, j’étais à l’emploi de Conrad Laflamme BMR ltée (la 
quincaillerie où travaillait mon père). Je ne m’y plaisais pas particulièrement. J’arrivais d’un 
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environnement de travail constamment sous pression où il fallait livrer le plus rapidement possible, et je 
me retrouvais soudainement dans un contexte beaucoup plus détendu où je devais conseiller des clients 
sur des produits qu’en bout de compte je ne connaissais même pas. J’avais de la difficulté à être satisfait 
de mon rendement. Puisque je venais d’entrer à l’université et que j’avais l’opportunité de profiter du 
programme de prêts et bourses, j’ai quitté cet emploi afin de me consacrer exclusivement à mes études 
(et aux fêtes étudiantes ! ). 
 
Les études : 
Après l’école primaire au village, c’est en ville que je suis allé faire mon secondaire (plus précisément à 
l’École secondaire St-Joseph de St-Hyacinthe). J’étais dans le programme d’éducation internationale. Ça 
se passait assez bien pour moi au niveau académique. En secondaire 2, j’ai même été finaliste pour le titre 
d’Élève de l’année. 
 
Immédiatement après le secondaire, j’ai enchaîné avec le Cégep de St-Hyacinthe, où j’ai obtenu mon 
diplôme d’études collégiales en sciences de la nature en 1999. Note à part, en regardant ce diplôme, je 
réalise aujourd’hui qu’il est signé de la main de notre actuel Premier ministre, qui était à l’époque le 
ministre de l’Éducation. 
 
La suite logique de mon parcours était l’université. C’est à ce 
moment et pour cette raison que j’ai quitté patelin et maison 
natale pour aller voler de mes propres ailes dans la métropole. 
Le baccalauréat en sciences biologiques à l’Université de 
Montréal a été une période vraiment géniale. Étudier dans un 
domaine qui nous plaît, subir une initiation complètement 
déjantée (et la faire subir aux autres ensuite !), créer de 
nouvelles amitiés avec des gens des 4 coins de la province 
(amitiés dont plusieurs durent encore aujourd’hui, 20 ans plus 
tard en dépit de la distance), faire des fêtes monstres ; toutes 
ces libertés et ces nouvelles expériences ont fait de cette 
période un moment déterminant pour mon épanouissement 
personnel. Je suis sorti de ce programme d’études non 
seulement grandi sur le plan personnel, mais d’abord et avant 
tout avec un nouveau diplôme en poche, devenant ainsi le 
premier de ma lignée à pouvoir clamer le statut de diplômé 
universitaire.  
 
Parce que la biologie est un domaine d’étude incroyablement vaste, un simple baccalauréat ne permet 
pas de voir des notions bien approfondies dans la spécialisation précise à 
laquelle vous destinez votre carrière. J’ai donc entrepris de poursuivre mon 
parcours universitaire à l’échelon supérieur dans ma spécialisation ; une 
maîtrise de recherche scientifique en écologie animale. C’est au sein du 
laboratoire de recherche d’un professeur de l’Université Laval que j’ai réussi 

à trouver une place. Même si j’étais triste de quitter 
mes amis de Montréal pour aller m’installer à Québec, 
j’avais les yeux pleins d’étoiles juste à penser aux 
travaux de terrain que j’allais faire dans l’Arctique 
canadien dans le cadre de ce projet de maîtrise avec 
ce chercheur. À ce chapitre, le moins qu’on puisse 
dire, c’est que je n’ai pas été déçu ! Passer 3 mois sur 
une île déserte au 73e degré de latitude Nord, là où il 
fait jour 24h/24, à capturer des Oies des neiges tout 
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en élevant ma propre 
portée, ce fut non 
seulement mémorable, mais également très révélateur pour mon choix de carrière par la suite. J’ai 
tellement apprécié l’expérience que j’ai demandé à mon directeur de maîtrise de m’y renvoyer l’été 
suivant, ne serait-ce que pour simplement aider les autres étudiants (faveur qui me fut accordée ). 
 
 
Les motos : 
Au plan mécanique, ma jeunesse en campagne a été marquée par l’envie des autres. Mes meilleurs amis 
avaient une motoneige, un motocross, un scooter. Moi, j’avais mes parents qui me disaient ; si tu en veux 
un, achètes-toi en un avec ton propre argent. Un peu dur comme approche, certes, mais ça a le mérite de 
m’avoir sensibilisé à la valeur de l’argent. Alors quand je suis arrivé en âge de conduire un scooter, en 
principe j’aurais été capable de m’en payer un grâce à mon petit emploi de fin de semaine, mais il fallait 
aussi compter les assurances, l’immatriculation, l’essence, le casque… J’ai bien vu que ça allait me coûter 
toutes mes économies et qu’au bout du fil, ça me laisserait bien mal en point pour m’équiper d’un véhicule 
plus conséquent lorsque j’allais avoir mon permis de conduire 2 ans plus tard. J’ai donc écouté la voix de 
la raison et pris la difficile décision de continuer de rouler à vélo pendant que mes amis étaient tous en 
scooter. Je me suis toutefois fait une promesse ; lorsque j’aurai mon permis, tandis que tous les jeunes 
normalement constitués en campagne se ruent pour acheter une voiture, le premier véhicule que je 
m’achèterai sera rien de moins qu’une rutilante et surpuissante moto super sport (un "racer" comme on 
disait).  
 
Promesse tenue ! À l’automne 1996, après avoir obtenu mon 
permis de conduire, j’ai pris toutes mes économies et me suis 
procuré non pas ma première voiture comme bien d’autres 
jeunes auraient fait, mais plutôt une magnifique Suzuki GSX-
R750 1988. Je m’en suis donné à cœur joie pendant tout l’été 
1997, allant même jusqu’à troquer l’autobus scolaire pour la 
moto durant les derniers mois de mon secondaire 5. Je me 
souviendrai toujours du tout dernier jour de classe ; ayant été 
un des premiers à terminer les examens finaux, je suis sorti 
de l’amphithéâtre et j’ai enfourché ma moto pour la "rincer" 
allégrement dans le stationnement de l’école, alors que la 
majorité des autres planchaient encore sur leur copie, au son 
hurlant de mon moteur perché dans les 13 000 tours-minute. 
Un peu baveux, certes, mais terminer le secondaire, ça se souligne quand même ! 
 
Aussitôt l’automne arrivé, la raison a vite repris le dessus. Le Cégep n’offrant pas de service d’autobus 
scolaire, et voyant l’hiver approcher à grands pas, il est devenu évident que je n’avais pas les moyens de 
m’acheter une voiture tout en conservant mon petit bijou sur 2 roues. Je l’ai donc vendu pour me procurer 
une voiture, mais non pas sans me faire une nouvelle promesse : lorsque j’aurai fini mes études et 
décrocherai mon premier emploi professionnel, je me rachèterai à nouveau un racer. 
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Promesse encore tenue ! Avril 
2006, je suis embauché comme 
biologiste dans une firme de 
génie-conseil ; avril 2006, 
j’achète ma seconde moto. 
Encore une Suzuki GSX-R750 
(1998 cette fois). Ce qui me 
passionnait avec ces bolides, 
c’était la vitesse et la 
performance. En devenant 
père, il était toutefois temps de 
me calmer et de revoir mes 
priorités. Je me suis donc 
séparé de l’engin à l’automne 
2008.  
 
 
Les voitures de jeunesse : 
En commençant le Cégep à St-Hyacinthe, il me fallait un moyen de transport valable 12 mois par année. 
C’est ainsi que je me sus procuré ma toute première voiture, une Suzuki Swift 1.6 Touring Sedan 16 valve 
EFI, bleu minuit. Elle n’était pas des plus puissante, mais puisqu’elle était très légère, et puisque j’aimais 
passer les rapports de façon sportive, il y avait quand même de quoi s’amuser. Je l’ai gardée presque 4 

ans. J’ai dû lui dire au revoir à l’été 2001 suite à… 
(passons ce point). Pour la remplacer, j’ai opté pour 
quelque chose de reconnu pour offrir un bon 
rapport qualité-prix : Mazda Protégé (c’était une 
1992, de couleur turquoise). Elle aussi, je l’ai gardée 
presque 4 ans, jusqu’au bout de sa vie utile. J’ai 
ensuite eu un petit joujou plutôt intéressant (photo 
en haut de page) : Une Volkswagen Passat GLS VR6 
1993, noir, que j’ai gardée jusqu’en 2010.  
 

 
Les appartements d’étudiant : 
Quand j’ai quitté la maison familiale à 19 ans pour aller à l’université, mon premier appartement était au 
6345 Henri-Julien à Montréal. Mon coloc de l’époque (un ami de St-Hyacinthe) n’a cependant pas aimé 
son programme d’étude et est retourné à St-Hyacinthe après quelques semaines seulement. J’ai donc 
vécu seul quelque temps, puis j’ai un de mes nouveaux amis de Montréal qui est venu terminer le bail. 
Pour les 2 dernières années du bacc., je me suis installé avec 2 amies juste en face de l’université, au 2135 
Édouard-Montpetit.  
 
Quand j’ai quitté Montréal pour aller à Québec, à l’automne 2002, mon premier appartement là-bas était 
au 1645 avenue Mailloux. Je m’y étais installé avec une amie de Montréal qui entamait comme moi une 
maîtrise à l’Université Laval. Bizarrement, le scénario Montréal s’est répété à Québec lorsqu’après 
quelques semaines seulement, ma coloc a abandonné son programme d’étude et m’a laissé seul dans 
l’appartement. Cette fois-ci, je ne suis pas allé jusqu’au bout du bail, parce que le quartier était malfamé 
et la propriétaire en manque de compagnie n’arrêtait pas de faire irruption chez moi pour m’ennuyer avec 
ses récits insignifiants. J’ai trouvé refuge chez mon meilleur ami de Montréal qui avait lui aussi déménagé 
à Québec en même temps que moi. Une rupture amoureuse l’avait laissé seul dans son appartement, ce 
qui m’a permis de venir m’y installer pour le reste de cette année-là et d’y demeurer pendant 2 autres 
années ensuite. Cet appartement était situé au 4460 boulevard Père-Lelièvre.  
 

ma Volkswagen Passat VR6  et  Suzuki GSX-R750 

ma Suzuki  Swift 
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Automne 2004 : un cadeau venu du ciel 
Littéralement ! En effet, j’étais en train de finaliser mon mémoire de 
maîtrise lorsqu’est arrivée en septembre 2004 sur les ailes d’Air France 
une jolie et rayonnante étudiante française venue commencer son 
doctorat de biologie dans le laboratoire voisin du mien. La connexion 
s’est faite et quelques semaines plus tard, Orlane Rossignol et moi 
unissions nos destinées.  
 
D’une perspective historico-généalogique, cette union projette une 
image pleine de symboles ; les retrouvailles de 2 peuples après avoir été 
séparés par l’envahisseur anglais 250 ans auparavant. La mère-patrie qui 
renoue avec ses enfants d’Amérique ayant réussi à défendre le fait 
français dans l’ancienne Nouvelle-France malgré 2 siècles d’occupation 
anglaise.  

 
Trêve de grandes envolées 
romanesques ; revenons sur du terre-à-terre. Après 6 mois de 
fréquentation, nous avons emménagé ensemble dans un super 
condominium de la Grande-Allée en face des Plaines d’Abraham, 
gracieuseté de papa et maman Rossignol. Du haut de notre 17e 
étage offrant une superbe vue sur Québec et ses magnifiques 
couchés de soleil dans les montagnes des Laurentides au loin, 
l’édifice Le Louisbourg était un parfait petit nid d’amour. C’est 
d’ailleurs à cet endroit qu’est né le projet de fonder une famille.  
 

Toutefois, avant de nous lancer dans une telle aventure qui transformerait assurément notre vie à tout 
jamais, nous avons tenu à faire une dernière escapade comme seuls 2 jeunes gens sans attaches pouvaient 
en faire ; un "road trip" dans l’Ouest canadien ! C’est à bord de la petite Mazda3 à hayon qu’Orlane 
possédait à l’époque que nous nous sommes embarqués pour 48 heures de conduite ininterrompue, ce 
qui nous permit d’atteindre d’un seul trait le Parc national de Jasper dans les montagnes Rocheuses, après 
s’être relayés l’un l’autre au volant pendant que l’autre dormait dans le coffre. Nous avons ensuite 
poursuivi plus loin vers l’ouest jusqu’à atteindre la côte occidentale de l’Île de Vancouver, histoire d’aller 
se tremper les pieds dans l’océan Pacifique… ! 
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Les choses ont ensuite déboulé très rapidement pour nous :  

 fin septembre 2007 : road trip dans l’ouest 

 novembre 2007 : Orlane tombe enceinte de notre premier enfant 

 août 2008 : naissance de notre premier petit trésor, Élisa 

 mars 2009 : je décroche un poste chez mon employeur de rêve : le Service canadien de la faune 

 juin 2009 : passage devant le notaire pour l’achat de notre maison 

 octobre 2009 : emménagement dans notre maison 
 
… et c’est ainsi qu’on s’est enraciné à Beauport pour y élever notre petite famille. Notre premier fils, 
Antoine, est né en 2011. Puis, notre 2e, Thomas, est né en 2014. Dès leur naissance, chacun de nos 3 
enfants a été enregistré auprès de l’État français afin 
de leur prodiguer la double nationalité 
canadienne/française (photos page suivante).  
 
Et parlant de nationalité, Orlane a officiellement été 
naturalisée citoyenne canadienne en 2016 (photo ci-
contre). Elle avait entretemps terminé son doctorat, et 
même complété un post doctorat. Elle travaille depuis 
2014 en tant qu’assistante de recherche au Centre de 
recherche CERVO (Institut universitaire en santé 
mentale de Québec). Elle est passionnée d’aïkido, de 
lecture, de séries télé, de tout ce qui touche le milieu 
marin en général... et de ses enfants !  
 
Quant à moi, après quelques interruptions d’emploi au 
Service canadien de la faune au début des années 2010, 
j’ai finalement réussi à y décrocher un poste 
permanent et à exercer aujourd’hui mon métier de 
rêve, grâce auquel il m’arrive de retourner à l’occasion dans le Grand Nord pour des campagnes de 
baguage d’oiseaux, comme du temps de ma maîtrise, à la différence près que je suis maintenant payé 
pour le faire. Outre l’ornithologie, je me passionne également pour le ski alpin (j’ai d’ailleurs réalisé un 
vieux rêve en allant skier dans les Alpes françaises en janvier 2020), la course automobile (faire du karting 
et suivre la F1), et … les recherches dans les archives !  
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2008 - 2011 - 2014 ; les 3 grossesses 

Élisa - Antoine - Thomas, chacun avec leurs propres passeports (canadien et français) 

"Graduation" du Centre de la Petite Enfance (CPE) Fanfou 
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                                                                                                  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    2010    2010  

                                                                             2016 
 
 
 
 
 
 
 

  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 
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Avec du recul, on se rend compte qu’en plus de leurs propres défis personnels et familiaux, chaque 
génération de Audet a eu à surmonter une perturbation dans le climat social du Québec :  
 

 Les générations # 2, # 3 et # 4 ont subi de plein fouet la Conquête de 1759-1760 ; 
 

 Jean et Marie-Louise (# 5) ont dû vivre avec la menace d’invasion américaine pendant la guerre 
de 1812 ; 
 

 Jean et Luce (# 6) ont élevé leur famille sur fond de climat sociopolitique trouble, culminant avec 
les Rébellions des Patriotes de 1837-1838 ; 
 

 Cyrille et Adèle (# 7) ont affronté en 1876 ce qui a les allures d’une épidémie particulièrement 
mortelle chez les enfants en bas âge, eux-mêmes perdant d’ailleurs 2 enfants ; 

 

 Philibert et Mérilda (# 8) ont élevé leur famille pendant la Première Guerre mondiale et la 
pandémie de grippe espagnole de 1918 ; 

 

 Gérard et Claire (# 9) ont élevé la leur pendant la Seconde Guerre mondiale et le rationnement 
des produits de première nécessité qui en découlait ; 

 

 Marc et Solange (# 10) ont relevé le défi de la crise du verglas en subvenant aux besoins de leur 
famille pendant 31 jours sans électricité, en plein hiver. 

 
… eh bien Benoît et Orlane (# 11) ne font pas exception à la règle. Pour eux, le défi fut de maintenir à flot 
leur famille pendant la pandémie de Covid-19 et les interminables mois d’isolement social qu’elle a 
déclenché. Fermeture de commerces, annulation des activités sportives, interdiction de rassemblements, 
confinement, port du couvre-visage obligatoire, école à la maison, télétravail, couvre-feu… Au moment 
d’écrire ces lignes, nous sommes encore empêtrés dans cette crise qui dure depuis plus d’un an 
maintenant et nous ne savons toujours pas quand ça se terminera, ni quelle sera la véritable étendue de 
conséquences. 

Mais une chose est certaine ; tant que nous 
continuerons de nous serrer les coudes et que 
nous garderons notre p’tit côté foufou, 
                             … ça va bien aller    

2018 
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Famille de Benoît Audet et Orlane Rossignol 

 
 
Benoît Audet, naissance 17 nov. 1979 (fils de Marc Audet et Solange Dubois), baptisé à Ste-Hélène-
Hélène-de-Bagot, QC. En couple depuis le 10 nov. 2004 avec Orlane Rossignol, naissance 24 mai 1979 à 
Châtenay-Malabry, département Hauts-de-Seine, France (fille de Raymond Rossignol et Martine 
Jacquart). 
 

Enfants 
 

i. Élisa Audet, naissance 12 août 2008 à Québec 
 

ii. Antoine Audet, naissance 22 nov. 2011 à Québec 
 
iii. Thomas Audet, naissance 2 février 2014 à Québec 

 
 
 

 

La maison 
 
Lot # 1 476 051                                                    37 avenue Coubertin, 
du cadastre rénové du Québec             Québec, QC 
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2020 

± 1955 
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L’acte notarié par lequel ils achètent leur maison 
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Génération # 12 : 
 
 

Élisa Audet (2008 -        ) 
Antoine Audet (2011 -        ) 
Thomas Audet (2014 -        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À vous d’écrire votre histoire, mes trésors ! 
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MOT DE LA FIN 
 
Pour terminer cet ouvrage, j’aimerais adresser quelques lignes à mes descendants, présents et futurs. 
 
À toi qui lis ces lignes, premièrement bravo ! (plus de 230 pages quand même ; si tu es arrivé jusqu’au 
bout sans t’endormir, c’est remarquable ).  
 
Plus sérieusement, je m’adresse à toi dans l’espoir de te confier quelques prises de conscience qui me 
sont survenues lors de la réalisation de cet ouvrage, en espérant que tu puisses toi aussi considérer ces 
éléments pour, si tu le juges pertinent, les intégrer au bénéfice de ton propre développement personnel.  
 
Puisque j’aime bien les proverbes, c’est à l’aide de proverbes que je t’illustrerai le tout. 
 

 Premièrement : " Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source,  
un arbre sans racines51 " 

 
Ou encore  

 
" Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est.  

En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir52 " 
 
L’idée, c’est de savoir faire la paix avec son passé pour être plus solide dans la construction de son avenir. 
Mais sans connaissance de son passé, impossible d’être en paix avec ce dernier. Au mieux, on peut 
l’ignorer et prétendre ne pas s’en soucier, mais cette approche ne procurera jamais une paix intérieure 
aussi enveloppante et durable que de véritablement prendre connaissance de son historique familial et 
de savoir l’accepter (qu’il soit glorieux, juste ordinaire, ou même peu enviable).  
 
Cet ouvrage montre que l’histoire de notre lignée de Audet n’est pas étincelante ; ces ancêtres furent des 
gens bien ordinaires, voire même souvent très pauvres. Simplicité, humilité, honnêteté sont des valeurs 
que plusieurs semblent avoir partagées. Mais surtout, ces ancêtres cultivateurs étaient de vaillants 
travailleurs. Pour le peu que ça vaille, sois fier d’être leur descendant, sois fier de tes propres 
accomplissements, et sois fier de toi-même !  
 
 

 Ensuite : " Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait53 " 
 
En gros, les vieux ont la sagesse, et les jeunes ont la force. Mais je désire surtout m’attarder ici sur la 
sagesse des vieux. En fait, je souhaite te parler du respect des aînés. 
 
Il est facile lorsqu’on est jeune, beau, en santé, fort, et à la page avec les gadgets technologiques de son 
époque de se voir comme étant supérieur aux vieux, qui sont tous rabougris, chambranlants et dépassés 
par la technologie. C’est facile de tasser les vieux en pensant que leur temps est terminé, qu’ils n’ont plus 
rien à nous apporter, et que c’est maintenant à nous d’occuper le plancher. Avec un peu de recul et 
d’humilité, on réalise cependant que les vieux ont déjà été jeunes, beaux, forts et en diapason avec leur 
temps. Même que bien souvent, les gens d’une autre époque avaient des valeurs bien plus nobles que 
celles des générations qui ont suivi. Il n’y a qu’à penser aux gens du début du siècle qui s’enrôlaient 
volontiers dans l’armée pour aller combattre outre-mer au péril de leur vie pendant les 2 guerres 

                                                           
51 Proverbe chinois 
52 Citation d’Otto von Bismarck, duc de Lauenburg et prince de Bismarck (Prussie / Allemagne) 
53 Proverbe paru dans Grandville, 1845. Cent Proverbes. H. Fournier Éditeur, Paris (certainement plus vieux encore) 
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mondiales. Lorsqu’on écoute des entrevues faites avec ces vétérans, ils racontent avec une simplicité 
désarmante les motivations qui les ont poussés à aller au combat : "il y avait un travail à faire, et nous 
avons fait ce qui devait d’être fait". Pas parce qu’ils voulaient démontrer leur courage personnel, ou parce 
qu’ils en avaient envie personnellement, mais bien au nom de l’honneur, de la loyauté, du bien collectif, 
de l’intérêt supérieur pour la société. Ça tranche assez nettement avec les valeurs plus individualistes qui 
prévalent aujourd’hui n’est-ce pas ? Bref, toi qui lis ces lignes, ne fais pas l’erreur de négliger les aînés ; ils 
sont la mémoire d’une époque, ils sont les bâtisseurs de la société dans laquelle tu vis, ils sont les parents 
et grands-parents qui t’ont élevé au prix de nombreux sacrifices personnels. Alors sois respectueux avec 
les aînés, sois reconnaissant pour ce qu’ils ont fait, fais preuve d’ouverture lorsqu’ils prennent le temps 
de te présenter leur point de vue, écoute les histoires qu’ils ont à raconter, et prends bien soin de leur 
retourner l’amour qu’ils ont eu à ton égard. 
 
 

 Aussi :   "L’union fait la force" 
 
On l’a vu lors du bilan des 9 premières générations tel que dressé à la page 187 ; à chaque fois qu’une 
nouvelle génération de Audet est partie coloniser un nouveau territoire éloigné, ça s’est fait en groupe ; 
les frères s’unissaient et s’installaient en voisins tous dans le même rang pour former un nouveau noyau 
de Audet en ces lieux reculés. C’est un immense plaisir pour tout parent de voir ses enfants être en 
harmonie et s’appuyer les uns sur les autres pour surmonter les obstacles. Je vous invite donc mes 
descendants à prendre exemple sur vos ancêtres ; aidez-vous entre frères et sœurs et prenez soin les uns 
des autres, parce qu’un lien très fort vous unit et ensemble vous êtes plus forts.  
 
 

 Et finalement :   " À cœur vaillant, rien d’impossible54 " 
 
Je tiens simplement à te rappeler que je ne suis ni historien, ni archiviste, ni paléographe, ni notaire, ni 
arpenteur, ni géomaticien, ni écrivain, ni éditeur, ni graphiste, ni imprimeur. Et pourtant, c’est bien moi 
qui ai réalisé tout ceci. Si je te dis ça, c’est parce que j’espère que cet accomplissement saura t’inspirer 
dans tes propres projets personnels. Si tu te laisses guider par tes passions, les résultats viendront d’eux-
mêmes. Vas-y, fonce, persévère, travaille dur, et surtout fais-le pour toi-même.  
 
 
Armé de ces quelques conseils d’un futur vieux, j’espère que toi, mon descendant, tu sauras faire une vie 
heureuse et gratifiante tout en répandant le bien autour de toi. Et si par bonheur tu engendres à ton tour 
des descendants, puissent-ils bénéficier de ta sagesse tout comme toi bénéficier de leur gratitude.  
 
Et mes derniers mots pour toi seront les suivants : Au-delà de toute cette attention qu’on vient de porter 
à notre patronyme et aux ancêtres masculins qui nous l’ont transmis, souviens-toi que tu es bien plus 
qu’un Audet. Tu es en réalité la force d’une multitude d’unions, d’une riche diversité, d’un large horizon. 
Tu es aussi et tout autant Rossignol, Jacquart, Roux, Sergent, Dubois, Barnabé, Turmel, et tant d’autres 
encore. Et pour illustrer le tout, si on dit qu’une image vaut mille mots, alors celle de la page suivante vaut 
certainement mille vies. Sache embrasser cette solide assise que ce patrimoine élargi te procure, et y 
prendre appui pour mieux te projeter vers ton propre avenir afin de tracer la voie qui sera la tienne. 
L’avenir t’appartient, à toi de t’y tailler une place à la hauteur de tes ambitions !  
 
 
 
 

 

                                                           
54 Proverbe qui trouve son origine dans la devise qu’arborait un certain Jacques Cœur au XVe siècle 
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( … à moins que ce ne soit qu’un commencement ? ) 

Fin 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

Plusieurs sont ceux qui, à un moment ou un autre de leur vie, cherchent 
à connaître leurs origines. Dans bien des cas, l’exercice se résumera à 
dénicher des noms et des dates qu’ils pourront apposer sur un arbre 
généalogique.  
 
Pour ma part, cet appel aux origines s’est manifesté une première fois 
vers l’âge de 13 ans, alors que je m’étais évertué à réaliser un premier 
arbre généalogique avec règle et crayon de plomb, en interviewant le 
plus sérieusement du monde mes grands-parents.  
 
Un quart de siècle plus tard, alors devenu père de trois enfants, le 
démon de la curiosité revint me hanter une seconde fois suite à la prise 
de conscience du rôle que j’avais désormais dans la transmission de la mémoire familiale à la 
génération suivante. Influencé par le travail de M. Guy Saint-Hilaire qui avait réussi à localiser 
l’emplacement précis de la terre du tout premier ancêtre Audet, et réalisant que je serais moi-
même en mesure de faire de telles trouvailles grâce notamment à la combinaison de plusieurs 
nouvelles compétences complémentaires que j’avais acquises graduellement au fil de mes 
autres projets personnels, il me vint alors à l’esprit de poursuivre l’œuvre de M. Saint-Hilaire en 
tentant d’identifier l’emplacement précis des terres de chacun des autres ancêtres AUDET 
formant ma lignée. 
 

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu à ma 

descendance, mais pourrait également être 

d’intérêt pour toute autre personne 

partageant des ancêtres AUDET communs au 

sein de la lignée indiquée ci-contre. 

Nicolas Audet 

           ↓ 

François Audet père 

           ↓ 

François Audet fils 

           ↓ 

Augustin Audet 

           ↓ 

Jean Audet père 

           ↓ 

Jean Audet fils 

           ↓ 

Cyrille Audet 

           ↓ 

Philibert Audet 

           ↓ 

Gérard Audet 
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