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DE L'AICÊTRE PtoiluEB

L€ pionnier conodien Nicolos Audet est originoire de ilÂoulois Qodis écriT rtÂouloy), can+on de
Thouors 1'" conTon, département des Deux-Sèw.es, en Poitou, Fronce.

Les vieux regislres de l'église Soint-Pierre du villoge de rlÂoulois, conservés oux Archives
déparfemenToles des Deux-Sèwes, à Niort, contiennent I'octe du morioge en 1634 des porents de
Nicolas et celui de son boplêrne en 1637. En voici lo reproduction ovec une tronscription effectuée por
âry St-Hilaire, moître généologiste ogréé.

Mariase d'Innocent Audet avec Vincende Roy en 1634 à Maulais

Trenscriptior:
1634 - Mouloy
Le ireisiesme iour de febvrter mil six cent trente quqttre ont eslez espousé environ dix heures du
mafin en l'eglise de sainct pierne de lvloulay Innocant fils de deffunct Jehsn audet ovecgue vincende
fille de pierre Roy tous deux paroissiens d,e czans.

TranscriDtioII:
(1637) -Mauloy

Le douziesme jour de j uillel et on susdit a est ez baptisé ung enfont nommez Njcollss f ilz de Innocent
oudet et de Vincende Roy, per e el mere et ?st parroin damion doré et est morroinne lo pelitle nicolle
Choron.
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Fbblicnlà,v 2006 pir cuy SrIIilaire, rnâître généalopsro âgre! et h,sroric, dc t'ÀDNAI_
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Baptême de Nicolas Audet en 1637 à Maulais
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Guy St-Hilaire
naître généahtgiste agrcë

71-406. des Pirls ouest
Montréal. Qué . H2W I 52
Tél rés (5I4) 2811807
fél bur : (6i3) 995-6957

Iélécopieur (613) 996-7029

I I0l,200. Cilé-des-Jcunes
Uull, Qué , J8Y 6M1

'Ié1 És: (819) 7704269
Tél bur : (613) 995-6957

Télecopieur: (613) 996-7029

Hull, le 21 aoùt 1997

Monsieur Marcel Foumier
208, rue Vendôme,
Longueuil (Québec)
t4L 1C2

Monsieur,

Voici les informations queje possède sur certains ancêtres venus de France, au cas oir cela pounait
compléter votre banque de donnée.

1. Nicolas Audet (1637-1700),|'ancêtre des Audet dit Lapointe

Nicolas Audet a été baptisé le 12 juillet 1637 à Maulais (paroisse stpierre), canton de
Thouars, département des Deux-Sèvres, dans l'ancien Poitou, en France. ses parents, Innocent
Audet et Vincende Roy se sont mariés au même endroit le l3 février 1634. Voiimon article dans
L'Ancêtre, vol. 21, no 2 (octobre 1994),pp.63 et64, et un autre dans L'outaouais généalogique,
quelques mois plus tard. Les actes de baptême de l'ancêtre et de mariage de ses parents y sont
reproduits.

Xai déjà fait une biographie de cet ancêtre dans mon volume "Les Lapointe des Bergeronnes"
publié en 1986.

Je veux aussi ajouter une information supplémentaire à son sujet: le 12 juin 1693 il recevait
un billet de concession du sieur de Ladurantaye pour une terre de trois arpents de front, par 40
arpents de profondeur, dans ce qui est aujourd'hui SfMichel-de-Bellechasse, et revendait cette terre
par écrit sous seing privé le ler novembre 1695 à Jean comeau (voir contrat du 14 aoùt 1697,
devant charles Rageot). r s'agit de la terre qui, sur la carte de catalogne de 1709, est portée au nom
de Renest Patri, et est bornée au nord-est par lg. chamberland et au sud-ouest par LaBonté. ( Je
possède la liste des titres de propriété de cette tene depuis la concession de 1693 jusqu'à sa vente
à René Patri en 1707).

Micheline
Texte surligné 

Micheline
Texte surligné 



I,APOINTE http:/ vww.geocities.com,/Heardand./IraiV2902lLAPHISTO,htm
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Lors de son controt de rnqrioge du 30 ooût 1670. devanl le notoire Becquet, NiËôlUg"ÂUtgPTfl
Lopointe est dil " fils de fnnocenl Odei el deff-te Vincenle Royre ses Pere e|\EerÛt&lagisa de

sr pieee de llotloy Ewsché de poifial', et à I'qcte de son tnorioge célébrê le È#3zffu1lrlifiÈ 1670 à
Sointe-Fomille de l'Ilc d'Orléons , il est dit " fils d'fnnocenf Odel el de deffunle yirÉenfe Peine de

si pieffe û! l4oli evesché de poiîier!' .

Le premi€r effort d' ideniificotion de la localité fronçoise octuelle à loquelle ces données

correspordeni semble ovoir eu lieu vers 1915 por Jeon-Frédéric Audel. le premier biogrophe connu

de l'oncêfre; dons son volunre " Noles hisloriques sur l'origine de la fanille Audet publié à Winooski

(Vernonl), il silüait lo locolité comme suit 'Otiginaire de S|-Piefl'e de tllaillé sur lo t,'vt:èrc êarfenpe
dans le dépo"fen.nt de la yienn , 55 kilonèlres à l'esî dc Poiliers, Francè'.

Un outeur fronçois du nom de Abbé Lêon Auger, ne s'insPiront que de lo litiérqlure canadienne,

proposa une outre idenlificotion du lieu d'origine de l'oneêtre dons son livre " Vendéens ou êanado

aux 17ène et 18ème sièclet' publié en Vendée en 1990. Il pÉtend que Nicolas Audel origine de lo
petite localité vendêenne de ÂÂoillé, située dons le conton de ,,toillezois, orrondissement de

Fonfênoy-le-comte, dépqrtement de lo ÿendêe, mois cetle identificolion est oussi erronée gue la
prêcêdente.

De nornbreux généolàgistes ont froppé à lo porte de lq mairie de St-Pierre de Mqillé (évêché de
Poitiers) ofin d'en sovoir plus sur les porents de Nicolos, soit Innocenl Âudet et Vincente Reine,

sons résultots. En 1992, des chercheurs de l'Associotion Falois€-Aêodie-Québec ont solutiormé le

mystàre. Le 4 ociobre 1992, ils dêvoiloient une ploque commémorotive à Li\oulqis, ou ils venoient de

trouver l'octe de noissonce de Nicolqs Audel et I'octe de moriqge de ses Porents. Ils ont fqil Port
de leur découverte ddrs leur bulletin de lioison intitulé Le llessaget'de l'A onfique". À lo lecture
du bullefin, l'on y opprend que

. Nicolos Audet o éTé boptisé le 12 juillet 1637 à Moulois (ouporovohl écril Mouloy) en

Poirou, pqroisse SoinT-Pierre (conlon qcfuel de Thouors dons le déPorlehent des

Deux-Sèvres); Mqulqis esi une petite locoliTé située à une soixqntqire de kilohètres ou

nord-ouest de Poitiers; ce qui lo situe à environ 115 kilomètres à l'ouest du lieu d'origine
erronémeni relenu jusqu'ici de SoinT-Pierre-de-Moillé,

. il étoit le fils d'fnnocent Audet et de Vincende Roy moriés à Moulois le 13 février 1634,
r lq fqmille polernelle de Nicolos étoit originoire de Toizé, commune limitrophe el

oujourd'hui ossociée à Moulois,
. son grond-père Jean Aüdel, néÿeÉ 1580. étqit meunier à Moronzoy.

Origines de Nicolos Audet dil Lopoi 4,:::
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LAPOINTE http://www. geocities.com,iHeartland/TraiV29o2/LAPHISTO.htn

Cart€ de Mauhis de 17891 srâcieuseté de Paul Moinereâu

Sur cette corTe, on peut y voir le moulin de Moronzois où le grond-père de Nicolos, Jeon

AudeT étdit meunier vers 1580.

Yoici les actes de iariage de ses parents et de baptême de Nicolas tirés des vieux registres
de Mâulâis (paroisse Saint-Pierre) reproduits dans Ze rzessager de l'Atlantique :

Àctê de mârlaqe d'Innocetrt Audet avec Vitrcetrde Roy

Le treisiene jour de febvrier nil six cenl lrenle quatlre onl eîtez espousé environ dix heures
du notin en l'eglise de sainct piete de /llouloy lnnocent fils de deffunci Jehan oudet auecque

Wncende fille de pierre Poy tous deux poroi$iens de ceans.
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LAPOINTE http ://w1,\iw. geocities. com./Heartland/Traiy2902ILAPHISTO.htm
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Acte de baptême d€ Nicolas Audet

Le douziesne jour de juillei eî an susdiî (1637) o eslez boplisé ung enfoni nonnez Mcollas
filz de Innocent audet el de Vincende Poy, pere eî nere et esl paffoin Danian Doré el esl
norroinne lo pelille Nicolle Charon.

On ne connait pas les motifs qui ont poussé Nicolas Àudet à quitter son pays, ni quand et
sur quel navire il y est parvenu. Il y a tout lieu de croire qu'il était à la recherche d'un futur
plus prom€tteur que dans I'environnement de son village natal.

Origines de Nicolas Audet
Nicolus Audel dit

LaDoit,lc
û637-l?00)

Potront,tne
Audet-Ldpoinle

Nicolas AudetDescendants de

Nicolos
611-1611

Mqdeleinc
(1611-1161)

Matguerile
(1686-t7xx)

Nicolq§
(1612-1151)

Pieûe
(1614-17rs)

Joseph
(1680J7xx)

Innocent
<1689-1774)

Msrie
(1682-177s)

Joachim
(1691-l7xx)

Jean-Baptisle
(1675-1728)

Frqncois
(1684-17xx)

Date de mise àjour de cette page:2002/05/01

Pou, *" ,"1o indre sabriel.lqpointe@videotron.ca
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Actes paroissiaux des 12 juillet 163? et 13 février 1634 (Mautais, près de Thouars)
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