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Les Audet-Lapointe immortalisent leur ancêtre Nicolas
INAUGURATION D'UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE À SAINTJEAN
par Marc Cochrane
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Article mis en ligne le 7 octobre 2008 à 17:06
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Lorsqu'ils se sont installés sur l'Île
d'Orléans en 1667, Nicolas Audet dit
Lapointe et son épouse Magdeleine
Després ne pensaient sûrement pas
que 341 ans plus tard leurs
descendants inaugureraient une
plaque commémorative en leur
honneur.
L'événement a eu lieu le 3 octobre sur
une partie de la terre que l'ancêtre a
obtenu peu après son arrivée en Nouvelle France et y a vécu avec son épouse et ses
enfants jusqu'à sa mort en 1700. La plaque
a été érigée à l'est du stationnement du
Manoir Mauvide - Genest, sur un terrain
cédé par son propriétaire, Daniel Blais.
Une vingtaine de membres de l’Association
des descendants de Nicolas Audet dit
Lapointe ont assisté à la cérémonie en plus
du conseiller municipal de Saint - Jean,
Pierre Béland, et d'Alain Blot, maire de
Maulais, en France, où l'ancêtre Nicolas a
été baptisé le 12 juillet 1637.
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La plaque commémorative en hommage à
Nicolas Audet dit Lapointe et à
Magdeleine Després a été inaugurée en
présence de la directrice de la Fondation
François- Lamy, Annie Latour, du maire
de Maulais, Alain Blot, de la directrice
de l'Association des descendants de
Nicolas Audet dit Lapointe, Louise
Lapointe, et du conseiller municipal de
Saint - Jean, Pierre Béland.

Grosse famille
Nicolas et Magdeleine ont eu 11 enfants qui sont la souche de la plupart des Audet et des
Lapointe d'Amérique: deux Nicolas, dont un décédé en bas âge, Pierre, Jean - Baptiste,
Madeleine, Joseph, Marie, François, Marguerite, Innocent et Joachim.
Nicolas Audet est le fils d’Innocent Audet et de Vincende Roy qui se sont mariés le 13 février
1634 à l’église de Saint - Pierre du village de Maulais.
Nicolas était au service de Mgr de Laval sur sa ferme de Beaupré lors du recensement de 1666
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où son surnom de Lapointe apparaît pour la première fois. @ST:Le couple s'installe
Le 22 juin 1667, Mgr de Laval lui concède une terre à Saint - Jean ayant au sud trois arpents
de front sur le fleuve Saint - Laurent et allant en profondeur vers le nord jusqu’à la ligne médiane
traversant l’Île de pointe en pointe.
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C’est sur cette terre qu’après leur mariage, le 15 septembre 1670 à l’église Sainte - Famille,
Nicolas et son épouse Magdeleine Després ont passé le reste de leur vie.
Fille de François Després et de Magdeleine LeGrand, de Saint - Sauveur de Paris, Magdeleine
avait quitté la France en qualité de «fille du roy», au printemps de 1670, pour venir s’établir en
Nouvelle - France.
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En 1679, le secteur de la paroisse de Sainte - Famille où Nicolas et Magdeleine demeuraient,
s’est détaché pour devenir la paroisse de Saint - Jean où ils ont été inhumés.
«L’Atlantique sépare la France du Québec, mais l’Association des descendants de Nicolas Audet
dit Lapointe unira maintenant Maulais, en France, à Saint - Jean de l’Île d’Orléans au Québec», a
déclaré la présidente de l’Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe, Louise
Lapointe.
Des armoiries significatives
Spécialiste en armoiries, Guy Saint - Hilaire a expliqué la signification de celles des Audet Lapointe. Le château représente la région du Poitou en France, le bateau l'archevêché de Paris,
le chevron blanc la mer, la couleur verte l'Île d'Orléans et les 10 fleurs de lys les 10 enfants du
couple Audet dit Lapointe/Després.
Les mots latins «audet vincit» signifient «il a fait un effort et a vaincu».
À sa première visite en Amérique du Nord, le maire de la petite commune de Maulais, Alain Blot,
a souligné la chaleur et l'accueil des Canadiens et il a mentionné avoir hâte de recevoir les
Audet - Lapointe qui traverseront l'Atlantique pour visiter la terre natale de leur ancêtre en mai
2009.
Le coût de la plaque a été défrayé par un fonds amassé auprès des membres de l'Association
des descendants Audet dit Lapointe qui a été créée en 2002. Jean - Denis Lapointe est le
responsable de la mise en place de la plaque commémorative.
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AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS CEDEX FRANCE
Commentaire mis en ligne le 2 mars 2009
INFORMATIONS GENEALOGIQUES
FRANCE-ACADIE-QUEBEC-LOUISIANE-CARAIBES-MIQUELON
LES AMITIES GENEALOGIQUES CANADIENNES-FRANCAISES (AGCF)
BULLETIN PERIODIQUE SEMESTRIEL AGCF
Numéro International normalisé des publications en série, ISSN: 1267-7957
Au sommaire des prochains bulletins périodiques 2009 (en préparation)
entre autres:
- Origine des pionniers d’Acadie et du Québec (photos documents
inédits attestant l’origine des pionniers ou de leur famille)
familles Laplanche, Langevin, Lanceleur, Plainguer, Gamelin dit
La Fontaine, Chenais alias Chenaye, Pichereau, Jetté, Orillon dit
Champagne, etc. (recherches personnelles de membres AGCF de 1975 à 2005)
- Tableau généalogique de la famille de Nicolas Herbert (Acadie) alias
Albert (Tennessee…) et alliance Berbudeau (Louisbourg)
- Poitiers-Québec 4 siècles d’histoire commune (pionniers XVIIe-XVIIIe s.)
- Tableau généalogique de la famille de Mathurin Lemonnier, alias Meunier en Acadie et au Québec, né en 1619 à
Saint-Lambert de Clermont (diocèse du Mans) alliance Boudrot (Acadie), 1550-2000 inédit (complément
dictionnaire CEA U Moncton)
- Ancêtres du Général Alexis Papuchon (1842-1919) premier historien de
la Ligne Acadienne en Poitou (Les Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, 1908)
Inédit (communication: 14 décembre 2008 lors de la réception AGCF des
descendants Papuchon-Daigle à la Ferme N° 10, donnée à la Collectivité Territoriale par leur famille, pour le
souvenir de l’Epopée Acadienne et
du Grand Dérangement de 1755…)
- Photo début XIXe s. groupe de descendants de l’Acadien René Guillot
(alias Herné Guillot) (Collection privée de la famille d’Ambroise Guillot
veuf de Théotiste Daigle, ferme acadienne N° 9 à Archigny, l’une des trois
paroisses de la Ligne Acadienne avec Saint-Phesle-de-Maillé et Cenan)
- Tableau généalogique descendants de l’acadienne Marie-Josèphe Guillot
(Habitation Acadienne N° 28 à Cenan) (Acadie-Poitou-Louisiane) (extraits des résultats de recherches
personnelles de membres AGCF, 1975-2005, sans aucune subvention, aide publique ou privée de 1975 à 2005)
- Souvenir de La Rochelle-Québec (Québec 1608-2008)
- Généalogie 1575-2005, descendants de la famille de Mathurin Parent
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dit originaire de la Guerche en Touraine
- Origine des émigrants de la ville de Blois XVIIe-XVIIIe s., etc.
Rappel: les bulletins ne sont pas vendus au Numéro. Ils sont remis aux
adhérents à jour de cotisation, sans supplément, tous pays.
Cotisation forfaitaire annuelle tous pays: 25 E (reçu comptable délivré systématiquement depuis 1995).
Réservations/Sorties généalogiques 2009, informations, etc.
Adresser toute correspondance par courrier postal:
AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS - CEDEX - FRANCE
Courrier électronique: agcf.acadie-quebec@orange.fr
Site internet: http://pagesperso-orange.fr/Poitou-Acadie-Quebec
Rappel:
Ancienne adresse: AGCF - B.P. 10 - 86220 LES ORMES - FRANCE (supprimée)

AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS CEDEX FRANCE
Commentaire mis en ligne le 13 février 2009
INVITATION
FAMILLES AUDET-LAPOINTE
RENCONTRES GENEALOGIQUES EN POITOU
Région Poitou-Charentes - France
16-17 mai 2009
15-16 août 2009
Inscriptions (courrier postal):
AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS CEDEX - FRANCE
Informations:
Courriel: agcf.acadie-quebec@orange.fr
Téléphone: 011 335 4947 7514 (13h-15h heure de Paris)
Accès: ligne SNCF PARIS (MONTPARNASSE) - POITIERS (1h30)
Agences de location de voitures sur place Gare de Poitiers
Hôtels: 1000 chambres Poitiers et Futuroscope, etc.

Florence Lapointe
Commentaire mis en ligne le 12 février 2009
Je suis l'une des jeunes décendante de Nicolas Audet dit Lapointe . Me doccumenter sur mes ancêtre minterresse
beaucoup.

AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS CEDEX FRANCE
Commentaire mis en ligne le 11 février 2009
Origine de Nicolas Audet dit Lapointe
baptisé le 12 juillet 1637
fils d'Innocent Audet, meunier au moulin de Maranzay,
et Vincende Roy (mariés en 1634)
(Lieu inconnu jusqu'au 4 octobre 1992, voir dictionnaires René Jetté, etc.)
Lire: découvreur Jean-Marie GERME (AGCF, POITIERS
qui a organisé la visite-surprise le 4 octobre 1992
à Saint-Pierre de Maulais et fait apposé la plaque sur l'église)
voir, entre autres:
http://www.lesaudet.com/bienvenue.htm
http://www.fichierorigine.com
http://pagesperso-orange.fr¨Poitou-Acadie-Quebec
Bulletin périodique: issn 1267-7957 (baptême d'Innocent Audet voir bulletins AGCF 2008...)
Contact: agcf.acadie-quebec@orange.fr
Adresse postale: AGCF - B.P. 10435 - 86011 POITIERS CEDEX FRANCE
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