Cher cousin(e) AUDET dit LAPOINTE

Un peu d’histoire

L’Association des Descendants de Nicolas
Audet dit Lapointe fut fondée le 23 avril 2002 par un
petit groupe de descendants de Nicolas Audet et
Magdeleine Després..
L’Association a pour but de réunir tous les
survivants, directs ou par alliance, des descendants
AUDET dit LAPOINTE ayant colonisé la Nouvelle
France et les Amériques, de publier la généalogie des
AUDET dit LAPOINTE, de créer un fonds
d’archives AUDET dit LAPOINTE, d’établir une
bibliothèque regroupant les diverses publications se
rapportant à l’histoire des familles AUDET dit
LAPOINTE, et d’en faire la distribution par bulletins
ou tout autre moyen.
Les principales activités de l’association
consistent en la diffusion régulière d’un bulletin de
liaison appelé « Nicolas et Magdeleine », en
l’organisation de retrouvailles et de rencontres
régionales et nationales, et peut-être même de
voyages d’intérêt pour la famille Audet dit Lapointe
comme, par exemple, au patelin d’origine de
l’ancêtre Audet dit Lapinte.
Toutefois, il est évident que tout ceci ne peut
être réalisé sans un nombre important de membres
actifs. Nous sommes donc en pleine période de
recrutement partout au Québec, au Canada et aux
États-Unis d’Amérique.
Nous vous invitons à devenir membres de
notre association en remplissant la demande
d’adhésion ci-jointe et à nous la faire parvenir avec
votre cotisation. Il serait souhaitable de sensibiliser
les autres AUDET dit LAPOINTE de votre entourage
à en faire autant.
Pour aider à la publication d’un dictionnaire,
veuillez compléter les renseignements généalogiques
demandés sur le coupon-réponse. (Sans obligation)
Nous avons la chance d’avoir un patronyme
enraciné en terre de Nouvelle-France et en Amérique
depuis environ 1663.
Ensemble, nous tous, les descendants et
descendantes de Nicolas AUDET dit LAPOINTE et
de Magdeleine Després, soyons actifs afin de raviver
les liens de la grande famille des AUDET dit
LAPOINTE.

Nicolas Audet fut baptisé le 12 juillet 1637 à
Maulais, en l’église St-Pierre. Cette paroisse
aujourd’hui fait partie de la commune de Taizé, dans
le canton de Thouars 1er Canton, dans le département
de Deux-Sèvres. Fils d’Innocent Audet et de Vincende
Roy, il arrive au Canada vers 1663, à l’âge de 26 ans.
Mgr de Laval le confirme le 23 mars 1664. Au
recensement de 1666 on le retrouve travaillant sur la
ferme de Mgr de Laval à St-Joachim, au Cap
Tourmente. Il porte alors le surnom de Lapointe.
Le 22 juin 1667, Mgr de Laval en sa qualité
de Seigneur de Beaupré et de l’île d’Orléans lui
concède une terre de trois arpents de front sur le
fleuve St-Laurent, du côté sud de l’île. Malgré
l’obligation d’établir feu et lieu sur son emplacement,
le 13 octobre 1668 on le retrouve portier du palais
épiscopal de Mgr de Laval à Québec.
Magdeleine Després est née vers 1655. Ses
parents François Després et Magdeleine Le Grand
sont de la paroisse Saint-Sauveur, à Paris. Elle fait
partie des Filles du Roi recrutées en France en 16691670, conformément aux voeux de l’intendant Talon.
C’est ainsi que durant l’après-midi du 30 août 1670,
en présence d’Anne Gasnier et d’Élisabeth Estienne
qui ont signé comme témoins, Magdeleine, âgée
d’environ 15 ans, accepte et promet d’épouser Nicolas
en apposant sa signature à un contrat de mariage
devant Me Romain Becquet. C’est le père Thomas
Morel qui célèbre leur mariage le 15 septembre 1670,
en l’église de Ste-Famille, à l’île d’Orléans.
Au recensement de 1681, ils ont 15 arpents
de défrichés et possèdent six bêtes à corne et un fusil.
L’inventaire du 27 septembre 1706, par devant le
notaire Étienne Jacob, indique soixante et quinze
arpents en valeur, une maison quasi neuve de vingtquatre pieds de longueur sur dix-huit de large, close de
madrier crespye avec deux chambres de plain pied,
deux cheminées, cave et grenier, ainsi qu’une grange
et une étable, les deux bout à bout et faisant soixante
pieds sur vingt pieds de large, closes de planches.
Nicolas fut inhumé le 10 décembre 1700 au
cimetière de St-Jean de l’île d’Orléans. Magdeleine lui
survit 12 ans. Leur terre porte les numéros 192 et 193
du cadastre actuel de la paroisse de St-Jean. I.O.

Association des Descendants de
Nicolas Audet dit Lapointe
399, rue Le Moyne,
Beloeil (Québec)
Canada,
J3G 2C1
(450) 467-9453

Secrétariat: secretaire@audetditlapointe.ca
Généalogie: genealogie@audetditlapointe.ca

Nicolas Audet dit Lapointe &

Magdeleine Després

Vous êtes notre fierté

www.audetditlapointe.ca
English version available

Ver. 151002 fra

Nicolas Audet dit Lapointe et Magdeleine Després

« Leurs enfants »
Venus de France chacun de leur côté, les ancêtres Nicolas Audet et Magdeleine Desprès
s’épousèrent à l’île d’Orléans en 1670. Voici la liste de leurs enfants, telle que présentée en 1986
par Guy Saint-Hilaire, et reconnue maintenant par le PRDH.
1. Nicolas, né en 1671, décède peu après sa naissance.
2. Nicolas, dont la naissance en 1672 n’est plus contestée , épouse en 1697, à St-Laurent de l’île
d’Orléans, Marie-Louise Chabot, âgée de 15 ans et déjà veuve. Ils auront neuf enfans et
décéderont tous deux à St-François-du-Sud (Montmagny), lui en 1751 et elle en 1756. Ancêtres
de Renaude Lapointe.
3. Pierre, né en 1674, épouse Marie Dumas en 1698, à St-Jean de l’île d’Orléans. Ils eurent neuf
enfants et décédèrent, lui en 1715 et elle en 1760.
4. Jean-Baptiste, né en 1675, épouse, en 1708 à St-Laurent de l’île d’Orléans, Marie-Louise
Godbout qui lui donnera douze enfants. Ils décédera en 1728. En 1698, son père lui avait
procuré une terre qui restera dans la famille pendant plusieurs générations. Des descendants se
sont réunis dans l’île en 1979, lors de célébrations de quatre tricentenaires paroissiaux et de fêtes
familiales, et une plaque fut alors apposée dans l’église de St-Laurent.
5. Madeleine, née en 1677, épouse Jean Pouliot en 1697 et s’établira à St-Laurent de l’île
d’Orléans. Avant de décéder en 1761, elle aura eu neuf enfants.
6. Joseph, dont la naissance en octobre 1680 n’est plus contestée, épouse, en 1703 à St-Laurent
de l’île d’Orléans, Jeanne Pouliot qui lui donnera sept enfants. Il décédera vers 1731, et elle en
1759. C’est lui qui conservera la terre ancestrale détenue par son père depuis 1667. Il est l’auteur
d’une lignée considérable qui s’étendit rapidement de la Gaspésie au milieu du continent
américain, et laissant une trace importante au Saguenay-Lac St-Jean.
7. Marie, née en 1682, épouse Maurice Crépeau en 1702 et s’établira à St-Pierre de l’île
d’Orléans. Avant de décéder en 1775, elle aura eu douze enfants.
8. François, né en 1684, épouse, en 1709 à St-Laurent de l’île d’Orléans, Marguerite Bernard
qui lui donnera neuf enfants. Une grande partie de leur descendance se retrouve dans les Cantons
de l’Est. Le nom de famille des descendants se partage en Audet et Lapointe.
9. Marguerite, née en 1686, épouse Louis Émery dit Coderre en 1722 à Boucherville, où elle
avait accompagné la famille de son frère Joachim. Après avoir donné naissance à deux enfants à
St-Sulpice, elle termina ses jours à L’Assomption en 1758.
10. Innocent, né en 1689, épouse, en 1710 à St-Laurent de l’île d’Orléans, Geneviève Lemelin
qui lui donnera 14 enfants. Ils décédèrent, lui en 1774 et elle en 1778. La famille se transportera
en 1739 à Boucherville où elle s’enrichira de 92 petits-enfants. Parmi ses descendants, elle
compte les frères Louis et Edmond Odette, deux grands philanthropes ontariens.
11. Joachim, né vers 1691, épouse Marie-Louise Roberge, en 1716, à St-Laurent de l’île
d’Orléans. En 1720, ils iront s’établir à Boucherville où ils décèderont, lui en 1747 et elle en
1769, après avoir eu douze enfants.

« Nicolas et Magdeleine »
C’est en pensant à ces deux personnes à qui l’on doit d’être de ce monde que le nom du bulletin
fut choisi. Nous portons le nom de Audet, Lapointe et ses dérivés mais il y eut aussi Magdeleine
Després qui, tout en perdant son nom, a donné la vie à ces générations à venir. Donc nous voulons
faire de la place pour toutes ces femmes qui dans l’ombre de leur mari ont contribué à part égale à
toute la généalogie qui nous passionne.
Pourquoi un bulletin:
Le bulletin, c’est notre moyen de liaison entre les membres. Par lui nous sommes
informés. Par lui nous connaissons les impasses qui se présentent en généalogie. Il nous permet de
mieux connaître les familles qui veulent bien y publier leur histoire. Il est aussi là pour raconter
vos anecdotes et vos trouvailles que vous voulez bien partager avec les autres membres. Il nous
renseigne sur nos ancêtres et stimule la recherche et le partage de nos découvertes. En somme,
c’est notre moyen de nous exprimer avec tous nos cousines et cousins, aussi éloignés qu’ils soient.
C’est aussi par lui que l’on peut vous faire connaître toutes nos activités à venir.
Actuellement un bulletin de 16 pages est publié trois fois par année. Un en février, un
en juin et le dernier en octobre.
On y trouve des articles à saveur généalogique, des réponses aux questions des membres
et les faits divers qui sont d’intérêt pour les membres. A l’occasion des personnages qui se sont
illustrés font l’objet d’un article.
Des photos d’intérêt général sont toujours appréciées. Vous voulez partager vos
recherches généalogiques, ce sera l’occasion de le faire.
« Services »
Recherches généalogiques, tableaux d’ascendance, etc… les détails à l’endos des bulletins. Vous
voulez partager vos fiches généalogiques, postez-les à l’adresse au verso ou envoyez-les par
courriel à l’une des adresses de courriel au verso.
Aperçu des Retrouvailles depuis la fondation de l’association en 2002.
2003 - le 13 septembre à l’île d’Orléans, 333e anniversaire de mariage de Nicolas et Magdeleine.
2004 - le 11 septembre à Cap-à-l’Aigle dans Charlevoix, pays de plusieurs de nos ancêtres.
2005 - le 10 septembre à St-Gédéon, Lac St-Jean. Quelques ancêtres y sont venus de Charlevoix.
2006 - les 16 et 17 septembre à Sherbrooke en Estrie, grand dévoilement des armoiries.
2007 - les 8 et 9 septembre à Lac-Etchemin dans Chaudière-Appalaches. Gros rassemblement.
2008 - le 4 octobre à Lac-Beauport, région Québec. Inauguration du monument à l’Ile d’Orléans.
2009 - le 5 juillet à Drumondville. Diaporama du voyage en France du mois de mai précédent.
2010 - les 30 et 31 juillet à Ste-Germaine-Boulé en Abitibi. Plusieurs Audet dans cette région.
2011 - le 24 septembre à Gatineau.. Don pour la restauration des fonts baptismaux de Maulais, FR
2012 - le 14 juillet à Maria en Gaspésie, venez nous voir, on vous attend les bras ouverts.
2013 - le 21 septembre à Québec. Lancement du dictionnaire généalogique 2013 et
commémoration des « filles du Roy ».
2014 - 1er au 4 août, voyage à Manchester, New-Hampshire, E-U. et environs.
2014 - le 21 sept. assemblée générale à l’Hôtel Le Dauphin à Drummondville.
2015 - le 22 août - Retrouvailles et assemblée à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, QC.
2016 - le 27 août - Rassemblement à L’Isle-aux-Coudres, là où vécurent plusieurs de nos
ancêtres. Détails dans de futurs bulletins et sur le site WEB…
à suivre...
Bienvenue dans l’association

