Semer l’espoir (partie 1)

Dans ce numéro
 Il était une fois, au pied

d’une belle montagne
 Un couple qui a la

bougeotte !

 L’avenir est à l’Est !

Pique-nique entre voisins, 2016 (Nord de la France)
Source : www.lavoixdunord.fr
Groupe d’enfants plantant des pousses dans un champ
Crédit : Kayt Jonsson, U.S. Fish and Wildlife Service

 D’un Joseph Lachapelle
à l’autre !

Il y a dans le geste auguste des semeurs une troublante analogie avec le sentiment que procure aux
parents l’apparition de leurs enfants sur cette Terre : même s’ils savent que certaines pousses ne
verront pas le jour ou donneront des plants qui ne parviendront pas à maturité, ils ont confiance que
dans l’ensemble, la récolte produira des fruits en abondance.
Nous nous pencherons ainsi, dans ce numéro et dans le prochain, sur le destin extraordinaire du
couple Joseph Jeannotte dit Lachapelle et Adélaïde Forcier et de ses descendants, que nous
e
suivrons sur plus de deux cents ans, du début du 19 siècle jusqu’à aujourd’hui, et qui nous feront
voyager aux quatre coins de l’Amérique, du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique, et de
l’Alaska à la Floride. Pour la première fois de notre histoire également, étant donné le nombre très
élevé de collaborateurs américains pour ces articles, nous publierons une édition en français et une
en anglais pour ces deux numéros.

 Bénis des Dieux !

En route pour cette aventure rocambolesque, où l’on pourra mesurer avec émotion tout l’avenir que
portent quelques petites semences plantées il y a si longtemps…
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Il était une fois, au pied d’une belle montagne…
Le destin extraordinaire de Joseph Jeannotte dit Lachapelle, de son épouse Adélaïde Forcier
et de leurs descendants
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

S

ouvent, en recherchant au sujet d’une famille en particulier, on se surprend à aller au-delà des noms et des dates pour
comprendre l’âme même de ces gens. Elle se manifeste parfois au détour d’une vieille et touchante photo de famille, ou encore,
d’une histoire abracadabrante sur tel grand-oncle qui a cherché de l’or en Californie, sur telle vieille tante qui a abandonné ses enfants
ou sur tel arrière-grand-père qui a laissé sa vie à 20 ans sur une plage de Normandie. L’humanité de ces gens depuis longtemps
disparus nous frappe alors de plein fouet, et nous nous reconnaissons derrière chacun de leurs rêves et chacune de leurs angoisses.
Depuis cinq ans, le hasard a voulu que nous entrions en contact avec plusieurs descendants américains contemporains d’une famille
canadienne-française, celle de Joseph Jeannotte dit Lachapelle et d’Adélaïde Forcier, qui ont commencé leur vie de couple au début
e
du 19 siècle tout à côté du majestueux mont Saint-Hilaire.

Ces descendants nous ont aidés, avec beaucoup de générosité, à raconter les chemins multiples, parfois lumineux, parfois tortueux,
que leurs aïeuls ont empruntés plus de 150 ans auparavant, laissant derrière eux une grande partie d’eux-mêmes.
Vous aurez ainsi, au fil des pages, un petit aperçu du grand mouvement
migratoire qui emporta aux États-Unis plus d’un million de Canadiens
e
français pendant le 19 siècle. Ce mouvement se fit principalement
dans six États américains du nord-est, soit le Maine, le New
Hampshire, le Vermont, le Massachusetts, le Connecticut et le
Rhode Island.
Vous constaterez que comme tout immigrant à toute époque, ils
durent affronter la pauvreté, la faim, l’incertitude, les déplacements
fréquents, la perte progressive de leur culture et de leur identité,
toujours dans le fol espoir que l’avenir serait meilleur pour leurs
enfants, sinon pour leurs petits-enfants.
Bien sûr, après plus de trois ou quatre générations, les descendants
actuels de ces immigrants n’en conservent souvent que quelques
traces : certains prénoms à consonance française, quelques pépère et
mémère ici et là, deux ou trois photographies écornées d’une autre
époque avec des vieillards à la mine sévère…
Mais leur seule présence aujourd’hui est la preuve que leurs lointains
aïeuls canadiens-français ont eu raison de semer l’espoir…
Carte des États du Nord-est des États-Unis
Source : www.freewolrdmaps.net
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Un couple qui a la bougeotte !
Jean Baptiste Jeannotte dit Lachapelle (1784-1869) et Catherine Boissy
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

I

l est de ces lieux chargés de mystère qui semblent se nourrir d’histoires toutes plus spectaculaires les unes que les autres : on n’a
qu’à penser à la Vallée de la Mort en Californie, à la célèbre Tour du Diable dans le Wyoming ou à Stonehenge en Angleterre…

Mais auriez-vous sérieusement
pensé à inclure
dans
ces
destinations touristiques notre bon
vieux mont Saint-Hilaire*, sur la
rive sud de l’île de Montréal ?
Dominant la Vallée-du-Richelieu du
haut de ses 419 mètres, le mont
Saint-Hilaire a été formé à l’époque
du
Crétacé
par
l’intrusion
souterraine de magma qui n’a
jamais pu percer la calotte de roches
sédimentaires. Ceci lui a permis de
résister à l’érosion et a créé une
zone géologique** très particulière,
appréciée des amateurs du monde
entier !

Vue aérienne du mont Saint-Hilaire et des alentours, avec le lac Hertel au centre
Crédit : Ville-de-Montréal Air Imex Ltée

Fréquenté avant l’arrivée des Européens par les Algonquins et les Iroquois, le mont Saint-Hilaire fut aperçu par Jacques-Cartier du
haut du Mont-Royal en 1535, puis visité par Champlain lors de ses voyages dans la Vallée du Richelieu en 1603 et 1609.
Ce n’est toutefois qu’en 1694 que le gouverneur Frontenac concéda à Jean-Baptiste Hertel de Rouville*** (1668-1722), jeune
lieutenant natif de Trois-Rivières, une seigneurie attenante à celle de son père Joseph-François (seigneurie de Chambly) et en face de
celle de son frère Joseph. Elle occupait près d’une cinquantaine de kilomètres carrés à partir de la rivière Richelieu, comprenant
notamment le mont Saint-Hilaire. Trop occupé à ses campagnes militaires, Jean-Baptiste ne put jamais mettre sa seigneurie en
valeur. Ce furent plutôt ses descendants qui, sur plus de cinq générations, s’employèrent à favoriser le développement de la région en
défrichant le terrain, en construisant des moulins à farine et en y aménageant le Chemin de la Montagne. Toutes ces améliorations
incitèrent tant de familles à s’installer dans la seigneurie que l’évêché crut bon, en 1795, d’y créer une paroisse (paroisse Saint-Hilaire).
C’est dans ce contexte que s’unissent le 19 septembre 1808, dans cette nouvelle paroisse, les destinées de Jean Baptiste Jeannotte
dit Lachapelle, cinquième génération du nom depuis Marin, et de Catherine Boissy, fille de Nicolas Boissy dit Lagrillade et de Marie
Angélique Renaud. Il s’agit en fait de la toute première génération de Jeannotte-Lachapelle à s’installer dans le coin, après quelques
pérégrinations des ancêtres !
* Le nom de cette grande colline a changé selon les époques : Wigwomadensis pour les Abénaquis, Montfort pour Champlain, montagne de Chambly au
XVIIe siècle, mont Rouville pour Jean-Baptiste Hertel de Rouville, fils du seigneur de Chambly, le propriétaire des lieux dès 1694, mont de Belœil dès 1844 pour
le propriétaire suivant, Thomas Edmund Campbell, puis Mont-Saint-Hilaire à partir du 20e siècle.
** On retrouve au mont Saint-Hilaire plus de 370 espèces minérales différentes, dont 49 y ont été détectées pour la toute première fois. Cette richesse
minéralogique demeura longtemps inconnue. Un premier rapport remis à ce sujet en 1914 par le géologue John Johnston O’Neill sombra vite dans l’oubli, et ce
n’est qu’une cinquantaine d’années plus tard que la découverte d’échantillons spectaculaires par le géologue amateur Frank Melanson convainquit les membres
de la Commission géologique du Canada des qualités exceptionnelles de ce site. De plus, l’incroyable diversité des espèces animales et végétales présentes sur le
site a convaincu l’UNESCO de déclarer, en 1978, le mont Saint-Hilaire première réserve mondiale de la biosphère au Canada.
*** Jean-Baptiste Hertel de Rouville eut une carrière militaire pour le moins mouvementée. Accompagnant d’abord son père et ses frères dans des expéditions
punitives contre certaines tribus amérindiennes ou contre des villages de la Nouvelle-Angleterre, il dirige en février 1704 un groupe hétérogène de Canadiens
français, de Hurons, de Mohawks, de Pennacooks et d’Abénaquis contre la petite communauté de Deerfield, au Massachusetts. Les combats feront une
cinquantaine de victimes parmi les colons anglais et une centaine de prisonniers que l’on fera marcher dans le froid, pendant plus de 400 km, jusqu’à Chambly.
Hertel de Rouville deviendra vite célèbre pour ce genre d’attaque surprise, s’inspirant des tactiques autochtones. On l’enverra par la suite à l’île du Cap-Breton
pour y superviser la construction d’une forteresse (Fort-Dauphin) et y assurer la défense des environs. Il s’y éteindra à l’âge de 54 ans.
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En effet, bien que Marin ait élevé ses
enfants à Ville-Marie, son fils Pierre
choisit de tenter sa chance dans l’est de
l’île, à Pointe-aux-Trembles, puis son
petit-fils Jean Baptiste* (le grand-père de
notre Jean Baptiste) porta plutôt son
choix sur Saint-Charles-sur-Richelieu.
L’arrière-petit-fils de Marin, Jean se maria
à Belœil et s’établit à Saint-Hyacinthe, où
notre Jean Baptiste naquit. Ce dernier, à
son tour, se déplacera à nouveau pour
se marier et élever ses enfants à SaintHilaire. Décidément, cette lignée a la
bougeotte !

Pérégrinations des ancêtres de la lignée de Jean-Baptiste Jeannotte dit Lachapelle
Source : Google Maps (avec indications de l’auteur)

Jean-Baptiste et Catherine vivent à Saint-Hilaire et y élèvent leur famille sous le régime seigneurial**. Ils travaillent d’arrache-pied
pour défricher et mettre en valeur la vaste terre (trois par trente arpents) que leur a concédée le seigneur Jean-Baptiste Melchior
Hertel de Rouville (1748-1817), ce qui leur permet d’assurer la subsistance de la famille. En retour, ils doivent payer au seigneur,
chaque année à la Saint-Martin (le 11 novembre) des redevances en argent et en parts prélevées sur la production de céréales qu’ils ont
fait moudre au moulin de ce dernier.
Le couple nouvellement installé dans les environs de la montagne y élève ses sept enfants : Catherine (1809), Jean-Baptiste (1812),
Joseph (1814), Luc (1816), Moïse (1818), Narcisse (1820) et Adélaïde (1823). Ils atteindront tous l’âge adulte et se marieront presque
tous dans la même petite église de Saint-Hilaire. Moïse assistera aux mariages de quatre de ses frères et sœurs, mais décèdera
malheureusement à l’âge de 24 ans avant de pouvoir lui-même convoler en justes noces.
C’est Jean-Baptiste qui part le bal en épousant Marie Zoé Bouffard en 1834. Le couple aura cinq enfants*** connus dont l’une, Zoé
Lachapelle, épousera Clément Maranda et verra naître ses sept enfants dans le Massachusetts et le Dakota du Nord.
Puis c’est au tour de Joseph, en 1836, d’unir sa destinée à Adélaïde Forcier : le reste de ce numéro et du prochain leur sera consacré.
Leur sœur aînée Catherine emboîte le pas en 1839 en épousant Jean Baptiste Banlier dit Laperle. Le couple aura six enfants dont
l’aînée, Marie Marcelline Laperle (1840-1912), prendra le voile et sera connue sous le nom de Sœur Madeleine des Sept Douleurs.
Catherine mourra malheureusement en 1849, quelques jours après la naissance de sa petite dernière, Émilie.
Luc s’écarte un peu de la tradition familiale en 1842 en épousant Julie Dalpé Pariseau à Belœil, et non à Saint-Hilaire. Le couple
n’aura que deux enfants avant que Julie quitte ce monde en 1846. Luc se remarie en 1848 (cette fois à Saint-Hilaire !) avec Louise
L’Heureux, qui lui donnera sept beaux enfants, avant de s’éteindre à son tour en 1860. À l’âge de 45 ans, notre prolifique Luc**** se
remarie une troisième fois, cette fois-ci à Saint-Damase, avec Adéline Quemeneur Laflamme qui lui donnera neuf autres enfants !
Moins de deux mois après le décès de son frère Moïse, Narcisse en 1843 épouse pour sa part Julie Forcier, la sœur cadette d’Adélaïde
Forcier. Certains de leurs huit enfants se retrouveront en Alberta, au Minnesota et au Rhode Island. Et pour terminer le bal, Adélaïde,
la petite dernière de la famille, épousera en 1844 un de ses concitoyens, Constant Authier, et le couple aura neuf petits Authier.
* De façon étonnante, ce Jean Baptiste Jeannotte dit Lachapelle (1713-1759), qui a passé une bonne partie de sa vie à Saint-Charles-sur-Richelieu, trouvera la
mort fort loin de chez lui, à L’Ancienne-Lorette, en banlieue de Québec. Son acte de décès est pour le moins bizarre : il y est décrit comme un certain « dit
Lachapelle » (sans prénom !), décédé à l’âge d’environ 45 ans (ce qui est cohérent avec l’année connue de sa naissance), et ayant reçu les « derniers sacrements »,
ce qui laisse penser que sa fin de vie a été tumultueuse ! Le généalogiste émérite Bertrand Desjardins, avec qui nous avons communiqué, émet l’hypothèse que
Jean Baptiste ait fait partie des miliciens canadiens volontaires de la région de Montréal qui se sont rendus en 1759 à Québec pour combattre les Anglais. Il aurait
péri dans une escarmouche, ce qui explique que le prêtre de L’Ancienne-Lorette n’ait même pas pu l’identifier clairement !
** Le régime seigneurial, implanté en Nouvelle-France dès 1627, sera aboli officiellement au Québec en 1854. Les censitaires pouvaient alors juridiquement racheter
les droits sur leur terre. Dans la pratique cependant, plusieurs censitaires continuèrent leurs relations comme si de rien n’était, faute d’avoir les fonds nécessaires
pour se libérer de ces obligations ! Une étude de 1928 démontre ainsi que des rentes étaient toujours perçues cette année-là dans 190 seigneuries à travers la
province ! Afin de régler une fois pour toutes ce dossier épineux, le gouvernement du Québec créa en 1935 le Syndicat national de rachat des rentes
seigneuriales (SNRRS) qui permit aux municipalités de racheter tous les contrats de concession, moyennant une « taxe municipale » annuelle que les censitaires
leur payaient jusqu’à ce que la somme totale couvre la valeur de la propriété. Il en fut ainsi dans certains cas jusqu’en 1970 !
*** L’un des enfants de Jean-Baptiste et Marie Zoé, Jean-Baptiste (1846-1910), est le grand-père paternel deux de nos membres, Clairette Lachapelle Pilotto et
Monique Lachapelle. Le parcours de ce Jean-Baptiste et de celui de son fils Napoléon a fait l’objet d’un article « Des Lachapelle au Manitoba ? À la recherche
d’une parenté… et de quelques autres détails » dans Le Marin, numéro 2, avril 2014, page 5.
**** À titre personnel, je suis évidemment extrêmement attaché au destin de deux des frères cadets de Joseph, Luc Jeannotte dit Lachapelle (1816-1895), mon
arrière-arrière-grand-père maternel et Narcisse Jeannotte dit Lachapelle (1820-1856), mon arrière-arrière-grand-père paternel ! Ils feront sans nul doute l’objet
d’un article dans un prochain numéro du Marin !
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L’avenir est à l’Est !
Joseph Jeannotte dit Lachapelle (1814-1892) et Adélaïde Forcier
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

D

onc, notre cher Joseph Jeannotte dit Lachapelle épouse, le 18
janvier 1836, à l’église Saint-Hilaire, la belle Adélaïde Forcier, née à
Sorel en 1815 du couple Augustin Forcier et Marguerite Paul-Hus. Les
époux ne perdent pas de temps puisque moins de huit mois et demi après
le mariage naît leur premier enfant, une petite fille prénommée Adélaïde,
comme sa mère !
Par la suite, de façon régulière, la famille s’agrandira au rythme moyen
d’un enfant tous les deux ans, et ce, pendant plus de vingt-cinq ans !
Adélaïde donnera naissance ainsi à douze autres enfants, Joseph Elzéar
(1837), François Xavier (1839), Louis (1841), Narcisse (1842), JeanBaptiste (1843), Alphonse (1845), Marie (1848), Luc (1850), Raphaël
(1854), Herménise (1856), Philomène (1858) et Adolphe (1861) dont
seulement trois, Louis, Marie et Adolphe, mourront avant d’atteindre
l’âge adulte.

Pérégrinations de la famille de Joseph Jeannotte dit Lachapelle et d’Adélaïde Forcier
Source : Google Maps (avec indications de l’auteur)

Vue intérieure de l’église Saint-Hilaire
Source : www.quebecoriginal.com

Mais alors que les générations précédentes s’étaient
déplacées d’est en ouest sur une distance d’environ
50 km (carte de la page précédente), Joseph et
Adélaïde, comme beaucoup d’autres Canadiens français
de leur époque, élargiront considérablement leur
territoire de résidence en se déplaçant, d’abord en 1837,
après la naissance de leur premier enfant, à SaintHugues*, petit village en bordure de la rivière Yamaska,
au nord de Saint-Hyacinthe. Ils y arrivent alors que la
nouvelle église vient tout juste d’être construite et y
vivront avec leur famille pendant plus de quinze ans,
participant au développement de ce beau coin de pays.

Cependant, entre 1850 et 1853, la bougeotte les atteint encore une fois. Attirés par la promesse de terres fécondes à très bas prix,
Joseph, Adélaïde et leurs sept enfants du temps emportent le peu qu’ils possèdent et entament leur voyage vers le tout nouveau petit
village de Weedon, à plus d’une centaine de kilomètres à l’est de Saint-Hugues. Mais que diable y a-t-il tant à faire à Weedon ?

Enfin, nous avons trouvé !

A

près avoir vu s’implanter plusieurs colons anglophones provenant des Cantons-de-l’Est, d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse au
e
début du XIX siècle, le canton de Weedon accueille timidement quelques familles canadiennes-françaises dès les années
1840**. Le mouvement s’accentue au début des années 1850, car les autorités religieuses, constatant l’exode massif des Canadiens
français ruraux vers les industries naissantes des États-Unis, lancent de grandes campagnes de mise en valeur des terres non
défrichées, les offrant à très bas prix (et même les donnant carrément, par endroits !) aux colons.
* Saint-Hughes doit son nom au grand défricheur du village, le Seigneur Hugues Le Moyne de Martigny (1794-1847), parent du célèbre Pierre Le Moyne
d’Iberville. Le Moyne de Martigny acquit en 1818 la concession qui avait d’abord été donnée en 1710 par Philippe de Rigaud, gouverneur de la Nouvelle-France,
à Claude de Ramezay, gouverneur de Montréal. Le Moyne de Martigny fut connu dès lors comme le « Seigneur de Ramezay ». Le zèle exemplaire qu’il mit à
développer sa seigneurie attira de nombreux colons, si bien qu’à sa mort en 1847, on comptait déjà plus de 2200 habitants dans le petit village !
** Germain Biron (1795-1869) (« le père Biron ») est considéré à juste titre comme le fondateur de Weedon. Arrivé en 1841 dans la région avec deux de ses fils pour
un voyage de chasse et de pêche, il trouve la région si prometteuse qu’il décide de s’y défricher un emplacement et d’y construire une cabane en bois rond. Il fut
carrément le seul colon francophone pendant plus de sept ans dans ce coin de pays, avec sa femme Élisabeth Boisvert et leurs sept enfants ! Inspirés par son
exemple, d’autres colons francophones et leurs familles s’établirent eux aussi dans les environs. Germain devint rapidement une référence pour la communauté :
c’est chez lui que les autres colons se réunissaient pour célébrer la messe et vers lui que les gens du coin se tournèrent lorsqu’ils eurent besoin d’un conseiller pour
leur canton ou d’un marguillier pour leur église. À tout seigneur, tout honneur : les mariages de ses deux filles, Mathilde et Scholastique, furent les premiers à
être célébrés dans la petite mission de Weedon en 1851. Germain mourut heureux et comblé dans son petit paradis sur Terre, en 1869.
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C’est dans ce contexte que Joseph et Adélaïde durent flairer la belle occasion. De plus,
la construction d’un moulin à farine, d’un moulin à scie, d’un petit magasin général ainsi
que d’une chapelle* dans ce village en devenir du début des années 1850 vinrent à bout
de leurs dernières réticences !
Les « nouveaux colons » y feront ainsi baptiser leur dixième enfant, Joseph Raphaël
Lachapelle, le 13 avril 1854. Ce petit « Weedonien » fut suivi d’Herménise (1856), de
Philomène (1858) et d’Adolphe (1861), ce dernier naissant alors que sa mère Adélaïde
e
est à deux mois de son 45 anniversaire !
L’aînée de Joseph et d’Adélaïde, Adélaïde, fut la première des dix enfants survivants à
se marier. Ainsi, elle épouse à Wotton, en 1853, alors qu’elle n’a que 17 ans, Joseph
Beauregard, fils de Noël Beauregard Jarred et d’Adélaïde Maheux. Des sept enfants
connus du couple, deux d’entre eux, Rose De Lima Beauregard (1863-1904) et Luc**
Beauregard (1866-?) vivront quelque temps aux États-Unis (New Hampshire pour Rose
de Lima, Maine pour Luc) et y verront naître certains de leurs enfants.

Gare de Weedon, début 20e siècle
Source : www.histoiredeweedon.info

L’une des sœurs cadettes d’Adélaïde, Herménise, se marie elle aussi à 17 ans, le 25 février 1873, avec François Xavier Desjardins, fils
de François Xavier Zacharie Desjardins et de Marie Julie Laplante. Un premier fils, Alphonse François Xavier Desjardins, naît en
novembre de la même année et la petite famille entrevoit la nouvelle année 1874 avec optimisme.
Deux événements funestes viennent cependant changer leurs perspectives. La
grande sœur chérie d’Herménise, Adélaïde, partie chercher fortune avec son mari
Joseph dans la ville industrielle de Lewiston dans le Maine, y meurt inopinément
en mai 1874 à l’âge de 38 ans. Sa dépouille sera ramenée au Québec et enterrée
dans le cimetière de Weedon. Puis comble de malheur, alors qu’elle est enceinte de
son deuxième enfant, Herménise doit embrasser pour la dernière fois son petit
Alphonse, quelques jours avant la grande fête de Noël.

Parade sur la rue Lisbon, à Lewiston (ME) (1880)
Source : Collection de la Lewiston Public Library

Cela n’empêchera pas François Xavier et Herménise, dès 1878, de tenter eux aussi
leur chance à Lewiston. Le frère de François Xavier, Samuel, les rejoint en 1880 et
les deux frères cordonniers s’associent pour créer leur propre petite entreprise,
Desjardins Bros., qui a pignon sur la grande rue Lisbon. Quelques enfants naîtront
dans cette période, puis toute la famille déménagera à nouveau à la fin du siècle
vers la belle petite ville de New Bedford, au Massachusetts. C’est là que leur fille
Emma et leur fils Alfred se marieront et c’est là également qu’ils passeront leurs
derniers jours, François Xavier s’éteignant en 1903 et Herménise le suivant en
1909, des suites d’un cancer de l’utérus.

Pendant qu’Herménise s’habitue tranquillement à sa nouvelle vie américaine, sa petite sœur, Philomène, quitte le nid familial en
convolant en justes noces à Weedon, le 12 octobre 1885, avec Honoré Monfette. Joseph et Adélaïde ont dû trouver la maison bien
grande à leur retour de la cérémonie puisque Philomène était la dernière de leurs enfants à partir ! Ils vieilliront tranquillement
ensemble, puis s’éteindront dans leur ville d’adoption, Joseph en 1892, puis Adélaïde l’année suivante. Honoré et Philomène
s’établiront dans la municipalité de Dudswell***, à quelques kilomètres au sud-ouest de Weedon. Ils y verront naître plusieurs petits
Monfette dont Édouard (1895-1971), qui refera le chemin inverse de ses ancêtres en poussant à l’ouest jusqu’au Témiscamingue, où il
deviendra colon à Saint-Édouard-de-Fabre, près du grand lac Témiscamingue.
En plus des trois sœurs, les cinq frères Lachapelle, Joseph Elzéar, François-Xavier, Alphonse, Narcisse et Luc auront eux aussi leur
part de tribulations « américaines ». Nous suivrons d’abord dans ce numéro le parcours des frères aînés Joseph Elzéar et François
Xavier ainsi que celui de leurs descendants, puis celles de leurs trois frères cadets Alphonse, Narcisse et Luc dans le prochain numéro.
* Même si nous ne connaissons pas la date exacte où Joseph, Adélaïde et leurs enfants arrivent à Weedon, nous savons que cela s’est passé avant le mois d’août
1853 puisque Joseph est l’un des trois syndics nommés à ce moment-là dans le « village » pour veiller à ce que les travaux de construction de la nouvelle chapelle
soient réalisés selon les plans.
** Fait particulier, la conjointe de Luc Beauregard, Exilda Goudreau, est la fille de Damase Goudreau et de Louise Lussier, la deuxième épouse du père de Luc !
Joseph Beauregard se remariera en effet le 28 août 1881, à Weedon, avec Louise Lussier, veuve de Damase Goudreau.
*** La région de Dudswell est reconnue pour sa production de chaux, provenant d’un gigantesque dépôt de récifs marins exploité depuis 1824. Les trois compagnies
qui se disputaient l’exploitation de la chaux au XIXe siècle fusionnèrent pour créer la Dominion Lime Ltd, devenue aujourd’hui la Compagnie Graymond.
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D’un Joseph Lachapelle à l’autre !
Joseph Elzéar Lachapelle (1837-1919) et Marie Louise Couillard Després
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

C

ommençons donc avec le fils aîné de Joseph et Adélaïde, Joseph Elzéar, qui naît le 22 novembre 1837 à Saint-Hugues, la veille
de la fameuse bataille* des Patriotes à Saint-Denis.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Joseph Elzéar vivra à Saint-Hugues avec sa famille jusqu’à l’âge de quinze ans, et
suivra ensuite celle-ci à Weedon, où il aidera son père à développer la terre familiale jusqu’à son mariage le 8 octobre 1861 à Stratford
Centre**, avec Marie Louise Couillard Després***, fille de Jean-François Couillard dit Després et d’Angélique Basselet dit
Cassista. C’est dans ce petit village que naîtra leur premier enfant, Joseph, le 15 novembre 1862, alors que leurs huit autres enfants se
pointeront sur cette terre, à Weedon, tous les deux ans, avec la régularité d’une horloge suisse : Arsélie en 1864, Arminise en 1866,
Adélaïde en 1868, Louise Rosalie (Aurélie) en 187o, Narcisse en 1872, Hermine en 1874, François Xavier en 1876 et finalement, un
peu en retard, Alphonse (Raphaël), en 1879 !

Rue principale de Weedon, début 20e siècle
Source : La Société d’histoire de Weedon (www.histoiredeweedon.info)

Premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième enfants : Joseph, Arsélie, Arminise, Adélaïde et Narcisse

J

oseph Elzéar et Marie Louise sont chanceux : le recensement de 1881 montre que leurs neuf enfants sont encore tous vivants !

De façon surprenante, nous perdons cependant la trace de plusieurs d’entre eux, surtout les plus vieux, entre 1881 et 1891, soit entre
les deux recensements canadiens. De même, nous ne savons pas exactement ce qu’il est advenu de Marie Louise dans cette période,
bien qu’il soit très clair que Joseph Elzéar est veuf en 1891. Nous savons d’autre part que Joseph Elzéar et Marie Louise apparaissent
dans le recensement de New London, au Connecticut, en 1880, avec leurs neuf enfants, et qu’ils font probablement du va-et-vient
entre les deux pays à cette époque. Se pourrait-il que Marie Louise soit décédée aux États-Unis, de même que ses enfants plus vieux,
ou que ces derniers se soient tout simplement dispersés dans ce grand pays ? Toutes ces hypothèses sont encore valables
actuellement.
* La bataille de Saint-Denis opposait les 200 Patriotes du docteur Wolfred Nelson aux 300 Britanniques de Sir Charles Gore. Ce sera la seule victoire des
Patriotes pendant leur courte rébellion.
** Stratford Centre est un petit village situé à environ une dizaine de kilomètres au nord-est de Weedon. Comme le curé de la paroisse Saint-Janvier de Weedon
ne fut nommé qu’en 1862, les futurs époux trouvèrent sans doute plus simple de se déplacer pour se marier en bonne et due forme !
*** L’ancêtre Guillaume Couillard, natif de Saint-Servan, en France, arrive à Québec en 1613. Colon polyvalent (Champlain dira de lui qu’il est un bon matelot,
charpentier et calfeutreur !), il épousera Marie-Guillemette Hébert, l’une des filles du célèbre couple fondateur Louis Hébert et Marie Rollet. Un des fils de
Guillaume et de Marie Guillemette, Louis Couillard, épousera à Québec une certaine Geneviève Després, et leur fils Jacques utilisera les noms de son père et
de sa mère (Couillard Després). Sa descendance, dont Marie Louise fait partie, utilisera à partir de ce moment les deux noms de famille.
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Quoi qu’il en soit, on retrouve bien un Joseph Lachapelle à Weedon en 1901, mais en compagnie d’une certaine Zoé Borduas, ellemême veuve de Georges Quévillon. La liste des enfants Lachapelle qui demeurent avec eux est particulière : on y retrouve bien une
Aurélie, une « Herminise » (Hermine) et un Raphaël, dont les âges correspondent en gros à ceux attendus pour les enfants
correspondants de Joseph Elzéar, mais également une certaine « Marie », qui a alors 20 ans, et qui est en fait la fille de Zoé Borduas
et de Georges Quévillon. Est-ce bien notre Joseph Elzéar ? C’est très probable, mais nous ne pouvons le certifier pour le moment.

Cinquième et septième enfants : Aurélie et Hermine (Auguste George Ouellette)

N

ous savons toutefois que deux événements funestes surviennent avant la fin du siècle.

En effet, la grande Aurélie, qui fête ses 21 ans en mai 1891 et qui apparaît sur le recensement canadien de cette année-là, meurt dans
la fleur de l’âge à Weedon, le 14 août de la même année : son père Joseph Elzéar et son oncle François Xavier sont témoins à la
cérémonie mortuaire.
Aurélie n’aura même pas le bonheur de voir sa petite sœur Hermine convoler en justes noces avec Auguste George Ouellette, fils de
Louis Ouellette et de Caroline Bérubé. Le mariage, célébré en février 1892 dans la petite ville de Danielson, au Connecticut, a lieu
alors qu’Hermine n’a pas encore tout à fait 18 ans. Elle met rapidement au monde un premier enfant, George Louis, en juin 1893, mais
elle meurt malheureusement moins d’un an plus tard, le 14 avril 1894, alors qu’elle vient tout juste d’avoir vingt ans.
er

Et comme si ce n’était pas suffisant, la nouvelle conjointe de Joseph Elzéar, Zoé Borduas, meurt à son tour à Weedon, le 1 mars 1898,
alors qu’elle vient de fêter son cinquantième anniversaire.
Joseph Elzéar se retrouve donc bien seul : sa deuxième épouse est décédée et ses enfants sont soit morts, soit partis aux États-Unis
pour tenter leur chance comme tant d’autres Canadiens français de leur époque. Heureusement, sa fille adoptive, Marie Quévillon,
son époux Louis Provencher et leur petite famille acceptent avec grand plaisir de l’héberger, et c’est avec eux qu’on le retrouve à
Weedon en 1901.

Huitième enfant : François Xavier (Amélia Tremblay)
Cette même année (1901), François Xavier, le
huitième enfant de Joseph Elzéar et de Marie
Louise, épouse à Chicopee, dans le Massachusetts, Amélia Tremblay.
Le couple n’aura que deux enfants connus : Irène,
qui naît en 1903, et Ernest, qui naît l’année
suivante.

Garçons travaillant dans les factoreries de coton
(Chicopee, Massachusetts, 1911)
Crédits : Lewis Hine
Source : www.morningsonmaplestreet.com
(Lewis Hine project)

Irène épouse en 1925 à Holyoke Louis Albert
Thompson. Le couple s’établit dans la petite ville
avoisinante d’Agawam* où Irène accouche de
ses trois enfants Rodney, Kenneth et Sally. Tout
ce beau monde se retrouve, au début de la
guerre, à La Nouvelle-Orléans. C’est dans cet
état qu’Irène et Louis Albert verront grandir
leurs enfants et leurs nombreux petits-enfants,
puis y décèderont.

Carte de la région de
Springfield, Massachusetts
Source : Google Maps
(www.histoiredeweedon.info)

Ernest, pour sa part, deviendra vendeur pour des compagnies d’huile de chauffage et épousera tardivement Mignonne M. Salaun à
Orléans, en Louisiane, en 1943. Le couple n’aura pas d’enfant. Irène décèdera en 1971 et son frère Ernest la suivra un an plus tard.
François Xavier, pour sa part, travaillera toute sa vie pour les chemins de fer, et décèdera dans sa ville d’adoption en 1953, à l’âge
vénérable de 77 ans.
*

Les petites villes de Holyoke, de Chicopee et d’Agawam vues à vol d’oiseau l’une de l’autre, sont en ligne droite de part et d’autre de la rivière Connecticut, les
deux plus éloignées n’étant qu’à 20 km de distance. Les patrons des compagnies de ces villes adoraient engager des Canadiens français au 19e siècle et au début
du 20e siècle parce qu’ils étaient travaillants et n’avaient pas tendance à se regrouper en syndicats en raison de leur passé agraire et de leur attachement aux
institutions catholiques, reconnues pour leur antisyndicalisme. En 1913, plus de 25 % des habitants de Holyoke étaient d’origine canadienne-française !
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Neuvième enfant : Alphonse (Amélie Picard)

P

endant ce temps, le plus jeune des fils de Joseph Elzéar, Alphonse, épouse aux États-Unis Amélie Picard, et ils ont un premier
enfant, Peter, qui naît au Rhode Island en 1902. Ont-ils le mal du pays, ou Alphonse se sent-il coupable de laisser son père seul
à Weedon ? On ne le saura sans doute jamais, mais leurs quatre enfants suivants, Louis (1904), Améla (1905), Émile (1906) et
Angélina (1908) naissent à Weedon. C’est sans doute à ce moment-là qu’ils accueillent Joseph Elzéar pour lui permettre de tenir ses
petits-enfants sur ses genoux !
Mais l’attrait économique des factoreries américaines est irrésistible pour
la jeune famille. En 1910, Alphonse,
Amélie leurs trois jeunes enfants
(Émile est sans doute décédé) et le
patriarche Joseph Elzéar repartent
pour la ville de Westerly, dans le
Rhode Island. C’est là que naîtront les
quatre autres enfants du couple, Rosa
(1913), Henry (1916), Clara (1918) et
Marion (1923).

Passage à la frontière canado-américaine, Newport, Vermont (30 mars 1910)
(Angélina y est appelée « Allegina » !)
Source : National Archives, Washington, DC

C’est dans cette petite ville du Rhode Island que notre Joseph Elzéar, à
l’âge respectable de 81 ans, ferme ses yeux pour la dernière fois le
2 février 1919, entouré de son fils, de sa bru et de ses petits-enfants.
La petite famille d’Alphonse et d’Amélia déménagera cinq années plus
tard à Exeter*, dans le New Hampshire. À part Émile et Marion qui
meurent très jeunes, les sept autres enfants du couple se marieront et
auront de nombreux enfants.
L’aîné Peter demeurera à Westerly (Rhode Island) pour s’y marier et
élever ses enfants, alors que ses six autres frères et sœurs le feront à
Exeter (New Hampshire). Ces derniers y seront aussi tous enterrés,
rejoignant ainsi dans le même cimetière leur père Alphonse (décédé en
1938) et leur mère Amélia (décédée en 1954).

Ville d’Exeter (New Hampshire), baignée par la rivière Squamscott
Source : www.maineimaging.smugmug.com

De tous ces frères et sœurs « exeteriens », soulignons
enfin le parcours d’Henry Eugene, le septième
enfant d’Alphonse et d’Amélia, qui y épousa sa
douce Mary Anna Colby en 1936, y vit naître ses
quatre enfants, Henry Wayne (1939-1993), Michael
Paul (1941-2011), David (1943-1996) et John (1944-),
s’enrôla dans la Marine américaine en 1944, puis
travailla à sa démobilisation comme manœuvre dans
diverses entreprises de la ville.

John LaChapelle
et son épouse Judy Abbott
Source : Judy Abbott, Facebook
www.maineimaging.smugmug.com
*

Mary Anna mourut malheureusement assez jeune,
en 1967, alors qu’elle venait tout juste d’avoir 51 ans,
mais Henry Eugene put profiter de plusieurs belles
années pour voir naître et grandir ses neuf petitsenfants, dont Jennifer Ann (« Jennie »), la fille de
son fils John et de sa bru Judith (« Judy ») !

Jennie LaChapelle, son mari Charlie Small
et leurs trois enfants
Source : Jennie LaChapelle Small, Facebook
www.maineimaging.smugmug.com

Exeter est près de la côte est atlantique, à environ 100 km au nord de Boston. Elle a été la capitale du New Hampshire lors de la Guerre d’Indépendance, et se
targue de posséder dans son musée d’histoire une des rares versions originales de la Déclaration d’Indépendance, trouvée dans un des murs de l’institution lors
de rénovations en 1983 ! On confond souvent cette ville avec sa célèbre sœur jumelle de l’autre côté de l’Atlantique, dans le sud de l’Angleterre, qui fut
intensément bombardée par la Luftwaffe allemande en 1942.
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Bénis des Dieux !
François Xavier Jeannotte dit Lachapelle (1837-1916) et Marie Julie Biron
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

P

endant que son frère aîné Joseph Elzéar et son épouse Marie Louise élèvent leurs trois
premiers enfants à Weedon, François Xavier, le deuxième fils survivant de Joseph
Lachapelle et d’Adélaïde Forcier, y marie, le 7 octobre 1867, Marie Julie Biron, l’une des
petites-filles de Germain Biron*, le fondateur de la ville.
Le couple se met au travail aussitôt et un premier fils, François Xavier (quelle originalité !) se
pointe le bout du nez le 8 mars 1869. Le baptême a lieu à Coaticook, mais plus de trois
semaines après la naissance, d’où la mention dans le baptistaire rempli par le prêtre que le
bébé a été « ondoyé** » pour plus de précautions ! Bien que la mention ne soit pas très claire
dans le baptistaire, tous les recensements, autant canadiens qu’américains, spécifieront que
François Xavier fils est natif du Vermont.

François Xavier Lachapelle et Marie Biron
Source : www.ancestry.ca

Premier enfant : François Xavier fils Lachapelle (Azilda Bombardier)

S

ans doute influencé par les multiples déplacements de ses oncles, tantes, neveux et nièces, François-Xavier fils se lance luimême assez tôt à l’aventure et épouse en 1889, à Moosup*** dans le Connecticut, Azilda « Ida » Bombardier, native de
L’Ange-Gardien et qui n’a que 16 ans !
Le portrait familial du couple sera on ne peut plus exceptionnel. Leurs onze enfants
représentent, selon les critères de l’époque, une situation souvent retrouvée chez les
couples canadiens-français. Ce qui la rend spéciale toutefois, c’est que les onze enfants
survivent et se marient tous, sans exception ! François-Xavier et Azilda auront ainsi plus de
39 petits-enfants éparpillés un peu partout sur le continent !

François Xavier LaChapelle fils et
Azilda Bombardier, photo de mariage, 1889
Source : www.ancestry.ca

Toute cette belle « flopée » d’enfants commence avec la naissance à Moosup, le 23 mai
1891, de leur petite Rose « Rosia » Sylvia LaChapelle. Celle-ci se marie à Moosup, au seuil
de ses 21 ans, avec Oscar Joseph Maynard, un homme à tout faire qui sera tout à tour
pompier, briqueleur et employé de papetière. Comme sa mère Azilda, Rose donnera
naissance elle aussi à 11 enfants, tous dans le Maine ! François Xavier fils et Azilda
traversent la frontière peu de temps après la naissance de Rose, si bien que leur deuxième
enfant, François-Napoléon, naît à Weedon en 1893. Il sera leur seul enfant « canadien » !
Celui-ci se mariera à Rose Tétreault, dans le Maine, y élèvera ses enfants**** et y mourra
trop jeune, à l’âge de 40 ans. À partir d’Alphonse, qui naît à Lewiston en 1895, les enfants
subséquents de François Xavier fils et d’Azilda naîtront eux aussi dans le Maine : Grace en
1897, Arthur en 1898, Léo en 1900, Alfred en 1902, Lora en 1905, Florence en 1906 et
Rosalva en 1907. La petite dernière, Béatrice, bouclera la boucle en naissant dans le
Connecticut en 1909.

Parmi tous ces enfants, retenons le parcours un peu particulier d’Alphonse qui épouse Cora Tétreault, la sœur de sa belle-sœur Rose.
Les deux couples vivent ensemble au début de leurs mariages, mais la vie les sépare au gré des événements et on est un peu surpris de
retrouver Alphonse, propriétaire en 1940 d’une brasserie en plein air ! Sa femme Cora et sa fille Roselma y sont serveuses !
*
**

Voir la deuxième note de bas de page en page 5 de ce numéro.
L’« ondoiement » des bébés, c’est-à-dire l’ablution et la récitation des paroles sacramentelles sans les prières et la cérémonie complète du baptême,
permettait, souvent à la maison, d’assurer le « salut » du nouveau-né. Depuis le XIIIe siècle, l’Église catholique considérait qu’en cas de décès, les nouveau-nés
non ondoyés seraient dans les « limbes » (considérés entre le paradis et l’enfer) et donc privés de la « vision de Dieu ». L’ondoiement pouvait être pratiqué en
dernier recours par la sage-femme, le curé ou toute autre personne.
*** C’est dans cette petite ville du Connecticut que meurt cinq années plus tard la tante de François Xavier, Marie Hermine Lachapelle (page 8 de ce numéro),
alors qu’elle n’a que 20 ans.
**** L’un des fils de François-Napoléon et Rose, Maurice « Morris » LaChapelle, meurt à l’âge de sept mois d’une bronchopneumonie.
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Autre cas spécial, celui d’Arthur George (« Arthur »), qui épouse Dorothy Cook Sullivan à Lewiston en 1920.
Arthur travaille alors comme « coupeur de cuir » dans l’industrie de la chaussure. Le couple aura dix
enfants en tout, mais seulement six d’entre eux survivront jusqu’à leur majorité : Arthur Jr (1921), Gérald
Francis (1923), Shirley (1924), Leona (1927), Robert (1930) et Donald (1935).
Leur premier enfant, Arthur Jr, semble être tout un numéro ! Alors qu’il vient tout juste d’avoir 18 ans, en
1938, il épouse à Bowdoin, dans le Maine, la très jeune Louise « Mea » Souza Fournier, qui n’a que
15 ans et six mois ! Ils ont ensemble deux enfants, Diana (1939) et Adrien (1940) , puis Arthur Jr s’engage
dans l’armée en 1944. Mais le couple bat de l’aile et la fin de la guerre sonne le glas de leur union.
Arthur Jr se remarie le 18 août 1947 à Portland (Maine) avec Sarah Béatrice Wahl et trois autres enfants
naissent de cette union : James, William, et Patricia. Arthur Jr et Sarah adorent recevoir, et Arthur Jr
est reconnu pour ses talents de conteur. On relate même que ce talent se manifesta très tôt dans son
enfance, puisque ses amis vendaient des bouteilles vides pour lui payer une place de cinéma, dans le seul
but qu’il leur raconte après, avec force gestes, l’histoire du film !

Louise Souza Fournier
(1923-2013)
Source : www.ancestry.ca

Malheureusement, après plus de trente-sept belles années de mariage, Arthur Jr doit se résigner, en 1984, à voir partir sa Sarah, et il
lui fait faire une belle pierre tombale que l’on peut voir aujourd’hui au Flagstaff Cemetary à Eustis, dans le Maine (image ci-dessous).
Il y fait inscrire son propre nom et son année de naissance, en se disant que ses enfants allaient y faire graver sa date de décès le
moment venu.
Entre-temps cependant, il fait la rencontre de Jacqueline Gloria Waugh, qui a déjà quatre enfants d’un premier mariage, et l’épouse
er
en 1999. Cinq années plus tard, le 1 février 2004, Arthur Jr décède, mais cette date n’apparaît pas sur la pierre tombale de sa
deuxième épouse Sarah. Est-ce Arthur qui en a décidé ainsi ? Quoi qu’il en soit, il est enterré (de même que Jacqueline) ailleurs dans
le même cimetière, et une pierre tombale représentant un superbe paysage champêtre en indique l’emplacement (image ci-dessous).

Pierre tombale de Sarah Wahl LaChapelle
Cimetière Flagstaff, Eustis, Maine
Source : www.ancestry.ca

Pierre tombale de Arthur Jr LaChapelle et de Jacqueline Gloria Waugh
Cimetière Flagstaff, Eustis, Maine
Source : www.ancestry.ca

Les autres enfants d’Arthur père et de Dorothy auront des vies familiales, disons, plus « normales » !
Shirley deviendra infirmière, épousera Paul Frederick Brushwein, ira s’établir à New Port Richie, en Floride et y élèvera quatre beaux
enfants. Leona suivra les traces de sa sœur et épousera, en 1950, Raymond J Lévesque (aucun lien avec le chanteur !). Robert, pour sa
part, participera à la Guerre de Corée puis épousera, en 1955, Rose C. Gastonguay* dont il aura quatre beaux enfants. Donald
épousera, en 1956, Carmen P. Charbonneau. Tous ces mariages auront lieu dans la petite ville d’Auburn, dans le Maine.
* Non, ce n’est pas une erreur de transcription ! Il existe aussi au Québec des Castonguay ET des Gastonguay ! Ce nom de famille a ceci de particulier qu’il
provient, non pas d’un métier ou d’un lieu, mais bien de la combinaison du prénom et du nom de l’ancêtre français ! Ce dernier, Gaston Guay, naît en 1630 à
Montreuil-sous-Bois, en banlieue de Paris, y épouse Jeanne Prévost et y élève six enfants. Pour le moins décidé, il embarque avec sa femme et ses six enfants
vers la Nouvelle-France pour s’y bâtir une nouvelle vie. Ils sont accueillis à Québec par le frère de Jeanne, Martin Prévost, qui fut le premier Blanc à fonder une
famille avec une Amérindienne (Marie-Olivier Manitouabeouich, huronne, rebaptisée Marie-Olivier Sylvestre). C’est l’un des petits-fils du couple Gaston GuayJeanne Prévost, Jean-Baptiste, qui adoptera la graphie « Gastongué » pour son nom de famille, qui deviendra par la suite « Gastonguay » et « Castonguay »
chez ses descendants.
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Roger LaChapelle
(1980)
Source : Sun
Journal (Lewiston)

Un autre des six enfants survivants d’Arthur père et de Dorothy, Gérald Francis,
épouse pour sa part en 1944 (toujours à Auburn), Simone Rousseau. Le couple a trois
enfants, Patricia Thérèse, Ronald Raymond et Roger Normand (1948-). Ce dernier se
démarque par son brio dans les sports, étant élu « Athlète par excellence » chaque
année jusqu’au niveau universitaire et récoltant des performances remarquables au
football, au volleyball, à la lutte olympique et surtout, au hockey sur glace. Son épouse,
Maureen Stankus, est elle-même une grande athlète au volleyball et au hockey sur
gazon. Roger aura une carrière extraordinaire comme entraîneur de l’équipe de hockey
des Blue Devils de Lewiston, cumulant une fiche de 55 victoires en 70 rencontres
étalées sur quatre saisons et menant son équipe au championnat d’état trois années de
suite ! Sa fille, Kathy, n’est pas en reste : seule fille de l’équipe américaine mixte de
hockey des 14 ans et moins en 1990, elle est devenue elle aussi entraîneuse émérite,
conduisant les Terriers de l’Université de Boston à cinq championnats de l’est des
États-Unis !

Kathy LaChapelle
(2008)
Source :
www.goterriers.com

Les deux frères cadets d’Arthur, Léo et Jules, se sont tous les deux mariés dans l’État du Maine
dans les années 1920, Léo en 1920, à Lewiston avec Loretta Martin, fille de Louis Martin et de
Clara Gordon, puis Jules en 1925 à Auburn avec Lena Anne Dufresne.
Léo et Loretta s’établissent à New York, où Léo œuvre comme superintendant dans un immeuble
à logements, et ils y élèvent leur fille Gloria, née en 1926. Léo y décède en 1966.
Jules et Lena Anne, pour leur part, demeurent dans le Maine et y élèvent leurs quatre fils, Roland
(1926), qui épouse Thérèse Lavertu, Albert (1931), qui participe à la Guerre de Corée et épouse
Lucille Demonceau, Richard (1934), qui épouse Constance Michaud et finalement Paul (1940),
qui épouse Yvette Gagné. Leur père Jules quittera cependant ce monde précipitamment en 1962,
alors qu’il venait tout juste de fêter son soixantième anniversaire.
Le séjour plutôt court ici-bas de ces deux frères Lachapelle ne semblait augurer rien de bon pour
leurs deux sœurs aînées, Lora et Florence, mais contre toute attente, celles-ci battirent des
records en vivant respectivement jusqu’à 105 et 107 ans !

Léo LaChapelle et Loretta Martin
(photo de mariage, 1920)
Source : Laurie Anne (LePage) White

Lora épouse, en 1926, William Malcolm French à Lisbon Falls dans le Maine et y élève ses trois
filles, Clara, Ruth et Carol. William quittera ce monde en 1986, mais Lora vivra jusqu’en 2010 !

Sa sœur Florence épouse, aussi en 1926, le beau Roméo Roy. Florence donne naissance à trois garçons, Robert, Edward et Norman
et leur vie semble bienveillante, mais son Roméo lui est repris en 1954, alors qu’elle n’a pas encore atteint ses 50 ans. Cinq ans plus
tard, elle épouse Louis Dinsmore, qui meurt à son tour en 1971. Florence s’attend probablement à partir elle aussi peu de temps après,
mais la mort semble l’oublier, si bien qu’elle ne rendra son dernier souffle que le 12 mai 2013, à 107 ans et 1 mois !

Pierre tombale de Lora (LaChapelle) French
Hillside Cemetary, Lisbon Falls, Maine
Source : www.findagrave.com
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Florence était, semble-t-il, une couturière hors pair, qui faisait ses propres vêtements, et
également une réputée productrice de « maniques », ces fameuses pièces de tissu qui servent à
protéger les mains ou les surfaces de la chaleur excessive des plats ! Un montage vidéo de sa vie
est disponible à http://www.albert-burpee.com/obituaries/florence-e-roy-dinsmore/.
Quant à Rosalva, la petite sœur de Florence, elle quitta
cette vie beaucoup plus tôt (1981) que ses deux sœurs
aînées, mais eut quand même une vie bien remplie !
Elle épouse, d’abord en 1925, Joseph Édouard LePage,
dans la petite ville de Taunton au Massachusetts,
accompagnée de sa sœur Florence qui agit comme
demoiselle d’honneur.
Rosalva et Joseph ont quatre enfants, Sylvia, Francis,
Vivian et John Sr, qui naîtront tous au Massachusetts.
Assis : Joseph LePage
et son épouse Rosalva LaChapelle
Debout, à droite : Florence LaChapelle
Source : Laurie Anne (LePage) White

John Sr sera propriétaire d’un restaurant (Le Page’s Steak
House), que sa mère Rosalva avait d’abord acheté et
appelé « Ma’s Diner », dans la petite ville d’Easton, au
Massachusetts. Il épousera Patricia Cosgrove et aura trois
enfants, John Jr, Michelle et Laurie Anne. Le frère aîné de
John Sr, Francis, soldat d’infanterie lors de combats en
Corée du Nord, ne verra jamais ses réalisations puisqu’il y
laisse sa vie à l’âge de 21 ans.

Rosalva LaChapelle
Source : www.ancestry.ca

Caporal Francis Paul LePage
Source : www.ancestry.ca

John Sr LePage,
devant son restaurant
Le Page’s Steak House
à Easton, Massachusetts
Source : Laurie Anne (LePage) White

Pierre tombale du Caporal Francis Paul LePage
Saint Francis Old Cemetary, Taunton, MA
Source : www.findagrave.com

Finalement, la petite dernière de François Xavier fils et Azilda, Béatrice, se pointe le bout du nez en
1909, et est la dernière à se marier à Brunswick (Maine) en 1929, avec Trefflé Théophile Lassonde.
Comme toute cadette, elle semble avoir le goût de l’aventure !
Précisons d’abord que son mariage est tout sauf classique ! Son mari Trefflé (parfois appelé
Télesphore), un vendeur d’instruments de musique, en est déjà à son troisième mariage. Il apporte
avec lui rien de moins que cinq enfants !
Il avait en effet épousé, en 1917, Rose Ann Jacques, qui lui avait donné cinq enfants et qui
malheureusement mourut trop jeune, en 1924, à l’âge de 29 ans. Il se remaria en 1925 avec Alice
Lévesque, qui élève sans coup férir les cinq enfants du mariage précédent. Manque de pot, elle meurt
elle aussi quelques années plus tard ! C’est finalement notre jeune Béatrice qui, à l’aube de ses 20 ans,
a l’immense tâche de s’occuper de cinq enfants Lassonde âgés de 6 à 12 ans ! Elle passe ainsi les
premières années de son mariage à bien connaître ces cinq enfants et à remplacer le mieux possible
leur mère d’origine, mais son plan est clair : elle entend elle aussi avoir des enfants avec son mari !
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Ainsi naissent tour à tour dans le Maine quatre autres petits
Lassonde : Germaine (1935), Lorraine (1937), Raymond (1938) et
Paul (1939). Le recensement de la famille à Lewison (Maine) en
1940 témoigne ainsi de quatre enfants Lassonde, âgés de 16 à
21 ans (l’aînée Lassonde est déjà mariée !) et quatre enfants
Lassonde de 1 à 5 ans ! On les retrouve encore dans cette ville
en 1943.
Et là, comme dans un bon film hollywoodien, tout bascule !

Photo aérienne de Los Angeles
Source : www.wikipedia.org

Le couple divorce entre 1943 et 1945, alors que tous les enfants
du premier mariage de Trefflé sont majeurs. Béatrice épouse en
1945 Chester Simonton, natif de Portland, dans le Maine. C’est
là que le nouveau couple habite jusqu’en 1947, probablement
avec les quatre plus jeunes enfants de Béatrice. Puis, ils tentent
leur chance en Californie, où Chester s’éteindra finalement en
1961.

Béatrice se remarie une troisième fois en 1966 à Ventura, en Californie, avec Robert A. Godfrey, mais la sauce ne semble pas
prendre, car les voilà divorcés en juillet 1969. Béatrice s’éteindra trois mois plus tard en octobre 1969, dans la bouillonnante ville de
Los Angeles, à l’âge de 60 ans.
Ainsi s’achève l’histoire de cette grande famille vraiment singulière ! Il aura fallu que François Xavier fils et Azilda s’inventent de
joyeux exercices de mémoire pour suivre les péripéties de ces trente-neuf petits-enfants qui parfois ne savaient parler que le français,
parfois que l’anglais, et souvent, un savant mélange des deux ! Le téléphone familial ne devait certainement pas dérougir !
Azilda aurait sans doute souhaité vivre plus longtemps pour profiter de toute cette agitation familiale, mais la Grande Faucheuse vint
la chercher en 1935 dans sa ville de Brunswick dans le Maine, alors qu’elle n’a que 62 ans. François Xavier fils (« Frank »), pour sa part,
continue pendant quelque dix ans de plus à suivre tous ces rebondissements. Il se remarie en 1939 avec Eleonore Labrie, puis rend
finalement son dernier souffle à Brunswick le 18 juin 1946.

Pierre tombale
de François Xavier (fils) LaChapelle
et d’Azilda Bombardier
Saint-John the Baptist Cemetary,
Brunswick, Maine
Source : www.findagrave.com
Superbe photographie de tous les enfants
de François Xavier et d’Azilda.
(De gauche à droite)
Dernière rangée : Rosia, Napoléon,
Alphonse, Grace, Arthur, Léo
Deuxième rangée : Béatrice, Rosalva,
Florence, Lora, Alfred
Devant : François Xavier et Azilda
Source : www.ancestry.ca
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Deuxième à sixième enfant : Herminise, Emma, Joséphine, Malvina (Eugène Beauregard) et Julie

A

près la naissance de leur premier enfant (François Xavier fils) au Vermont et son baptême à Coaticook au Québec, François
Xavier père et Marie ont sans doute compris que l’aventure américaine allait être plus compliquée qu’ils ne le pensaient. On les
retrouve au Québec dès l’année suivante (1870) pour y accueillir leur deuxième enfant, Herminise. Celle-ci est suivie d’Emma (1872),
de Joséphine (1873, qui malheureusement meurt moins de deux semaines après sa naissance), de Malvina (1874) et de Lydia « Julie »
(1877). Francois Xavier fils a dû se demander s’il allait être le seul garçon de la famille !
On connaît assez bien le parcours de Malvina, qui épouse à l’âge de 18 ans Eugène Beauregard. On les retrouve d’abord dans le Maine
dans les années 1900, puis en Oregon dans les années 1920. Eugène y est inscrit comme « fermier » au recensement de 1920 de
Pine Grove près de Hood River*, où il a très bien pu travailler dans les grands domaines d’arbres fruitiers.
Le couple y réside encore lors du recensement de 1930, mais part s’installer
au Massachusetts à la fin des années 30, toujours sans enfants à chérir.
Malvina se retrouve malheureusement veuve et seule, en 1938, dans la
petite ville de Waltham. Mais deux ans plus tard, sa maisonnée déborde de
frères, de sœurs, de neveux, de nièces, de cousins et de cousines qui sont
venus y chercher du réconfort ou tout simplement un logis temporaire avant
de s’établir définitivement ! Elle retrouve ainsi tous les enfants qu’elle n’a pas
eus ! Elle décèdera en 1961.
On ne sait toutefois pas exactement ce qu’il est advenu d’Herminise
(« Arménise »), d’Emma ni de Lydia (« Julie »).
Ville de Hood River (avec le Mont Hood à l’arrière)
Source : www.gonorthwest.com

Certains indices portent à croire que Herminise (« Arminise ») et Lydia (« Julie »)
auraient continué à vivre aux États-Unis puisqu’en 1905, lors du décès de leur mère,
Marie Biron, elles assistent aux obsèques à Weedon et signent le registre d’un façon
particulière… Contrairement à leurs frères et sœurs, « Arminise » et « Julie » signent
leur nom de famille en deux parties, avec un « C » majuscule pour la deuxième partie
(La Chapelle), ce que plusieurs Canadiens français ont appris à faire aux États-Unis.
Extrait de l’acte de décès de Marie Biron (1905)
Source : Institut Généalogique Drouin

Septième enfant : Honoré (Marie Adèle Côté)

E

n 1875, la ville de Weedon est en effervescence, car un train de passagers de la Quebec Central Line provenant de Sherbrooke
s’arrête pour la première fois dans la belle gare** de deux étages, en déclin de couleur « rouge station ». L’avenir s’annonce
radieux*** pour la petite communauté !
C’est dans ce contexte optimiste que naît en 1879 le septième enfant de François-Xavier père et de Marie, Honoré. Ce dernier
épousera en 1904, à Wotton, Marie Adèle Côté, la fille de Toussaint Côté et de Caroline Benoît. Le couple aura au moins cinq enfants
connus, Toussaint (1904), Léo (1910), Émilia (1916), Florence (« Estelle ») (1919) et Yvette (1920), qui se marieront tous et auront à
leur tour des enfants. Ceux-ci demeureront pour la plupart dans les villages environnants (Wotton, Sainte-Camille, Asbestos,
Brompton) des Cantons-de-l’Est. Honoré quittera ce monde en 1966, et sa femme Marie-Adèle suivre en 1973. On leur connaît à ce
jour pas moins de 23 petits-enfants !
*

**

***

Hood River est une petite ville (population de 7167 habitants en 2010) de l’Oregon, située à environ 50 km à l’est de la ville de Portland, aux pieds de la grande
rivière Columbia. Un pont relie cette ville à l’état voisin de Washington. Hood River est reconnue pour son incroyable panorama, notamment à cause de la
présence du célèbre Mont Hood, un stratovolcan au sommet enneigé qui s’élève à plus de 3429 mètres au-dessus du niveau de la mer. La région de Pine Grove
s’étend à l’intérieur des terres au sud de Hood River. Un colon allemand, Peter Mohr, y a planté plus de 400 pommiers à la fin du 19e siècle.
Il y aura jusqu’à quatre trains de passagers par jour, formés chacun de quatre à cinq wagons. On verra apparaître un « chef de gare » (le premier fut un certain
Joseph Lemieux) qui sera, comme le voulait la coutume à l’époque, logé au deuxième étage de la gare avec sa famille, pour être en mesure de s’occuper de tout
ce qui a rapport aux trains vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Le chef de gare, responsable notamment du télégraphe et de la distribution des lettres et des
paquets aux postiers des environs, devenait dès lors le personnage le plus important du village après le curé et le médecin !
L’activité économique de la région connut quelques ratés ces dernières décennies, mais l’optimisme semble revenu depuis l’annonce de la création d’une énorme
usine de production de cannabis à Weedon, par la compagnie NYM Nutraceuticals (http://www.mym.ca/weedon-quebec/). Le projet, qui s’étendra sur 329
acres, promet une production de 150 000 kg de plants de cannabis en l’an 2020.
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Huitième enfant : Rose Anna (Narcisse Lachapelle)

A

près Honoré, la petite Rose Anna fait son apparition en 1880. Elle épouse en 1898, à Weedon, son cousin Narcisse Lachapelle,
veuf depuis peu*. Le couple a en 1899 un premier enfant, Marie Anne. Toute la famille repasse rapidement de l’autre côté de la
frontière où on la retrouve en 1900 à Chicopee au Massachusetts, puis en 1920, à Holyoke, toujours au Massachusetts. Ils semblent
toutefois faire de fréquents aller-retours au Québec puisqu’un document de 1919 indique que Narcisse déclare aux douaniers qu’il va
rejoindre sa femme Rose Anna, et il mentionne, pour ce faire, une adresse sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal !
Marie Anne se marie en 1929 à Holyoke, avec Alcide Audette. Marie Anne donne naissance, en 1930, à une petite fille, Lillian. Ils
adopteront également une autre fillette, Jeane Esther Delaney, née en 1932. Cette dernière ira vivre dans le climat sec et chaud de
Tucson en Arizona, avec son mari Louis Cugini, mais la pauvre ne peut cependant en profiter très longtemps, car elle meurt à 21 ans
d’un épendymome (tumeur dans l’encéphale). Sans doute charmés par le climat, Marie Anne et son mari iront finir leurs vieux jours en
Arizona.
Après le départ de leur fille Marie Anne et de son conjoint Alcide, Narcisse et Rose
Anna coulent doucement des jours paisibles. En 1940, on les retrouve dans le
logement de la sœur aînée de Rose Anna, Malvina (page précédente) à Waltham,
dans le Massachusetts. Un peu plus tard, ils retournent au Connecticut, dans la
belle petite ville de Norwich. Narcisse y rend son dernier souffle en 1942. Nous
pouvons suivre les traces de son épouse Marie Rose Anna (« Maria ») à Norwich
jusqu’en 1945, mais elle disparaît des écrans radars par la suite.
Narcisse (qui se fait alors appeler « Nelson ») sera enterré dans le cimetière SaintThomas, à Griswold, dans le Connecticut, en compagnie de sa belle-sœur Malvina
et de son mari Eugène Beauregard.
Ville de Norwich (Connecticut)
Source : www.safesidechimney.com

Pierre tombale de Narcisse LaChapelle
Cimetière Saint-Thomas, Griswold, CT
Source : www.billiongraves.com

Pierre tombale de Malvina LaChapelle
Cimetière Saint-Thomas, Griswold, CT
Source : www.billiongraves.com

Pierre tombale d’Eugène Beauregard
Cimetière Saint-Thomas, Griswold, CT
Source : www.billiongraves.com

Neuvième enfant : Raphaël (Emma Béliveau)

A

près Rose Anna, François Xavier père et Marie accueillent à Weedon, en 1882, le petit Raphaël, qui écoutera avec attention
toutes les histoires de familles se déroulant de l’autre côté de la frontière. Ces aventures ne semblent pas l’attirer outre mesure,
puisqu’il épouse en 1905 Emma Béliveau, à Saint-Gabriel-de Stratford, et que leurs quatre enfants, Robert (1914), Paul Henri (1918),
Jeanne d’Arc (1922) et Fernand (« Wilfrid ») (1923), naîtront dans différentes municipalités des Cantons-de-l’Est.
Le grand décalage (neuf ans) entre le moment de leur mariage et celui de la naissance de leur premier enfant laisse supposer que
Raphaël et Emma durent égrener plusieurs chapelets ! C’est sans doute à bout de ressources qu’ils décidèrent d’adopter une petite
fille, Lydia Breault, née en 1910. Comme c’est souvent le cas dans ces situations, la présence d’un enfant dans la maisonnée sembla
rendre la Nature plus généreuse. Emma eut la grande joie d’accueillir par la suite ses quatre enfants « naturels », accouchant du
dernier à 39 ans ! Tous ces merveilleux enfants, à l’exception de Robert qui mourut en 1918, leur donnèrent au fil des ans plus de onze
petits-enfants et c’est avec le sentiment du devoir accompli que Raphaël quitta cette terre en 1969, à l’âge de 87 ans, alors qu’Emma
le suivit quelques années plus tard, en 1974, à l’âge de 89 ans.
* Narcisse (« Nelson ») LaChapelle est le fils de Narcisse LaChapelle et d’Élise Grenier, couple établi à Voluntown, au Connecticut, et dont nous raconterons
l’histoire dans le prochain numéro du Marin. Narcisse (« Nelson ») avait d’abord épousé Viola Burton en 1895 à Norwich, au Connecticut, et le couple y avait eu,
en 1897, une petite fille, Olive Irene. Le retour solitaire de Narcisse (« Nelson ») au Québec en 1898 signifie que sa femme et sa fille sont malheureusement
décédées en sol américain.
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Dixième et onzième enfants : Clara (Élie Côté) et Éva

E

n 1883, c’est au tour de la petite Marie Clara de faire son apparition dans le paysage « weedonien ». En
1904, elle épouse, à Weedon, Élie Côté, le frère de sa belle-sœur Marie Adèle Côté.

Le couple prend le train peu de temps après le mariage et traverse la frontière. On les retrouve en 1910 à
Holyoke, au Massachusetts, où Élie travaille sur les fermes des environs. En 1920 le père d’Élie, Toussaint,
demeure avec eux dans la petite ville de Newton (Massachusetts). Puis, dans les années 1930, Élie et Clara
déménagent à Waltham, toujours au Massachusetts, où ils retrouvent la sœur de Clara, Malvina. Élie et Clara
travaillent tous les deux dans les petites entreprises locales, et hébergent souvent des chambreurs pour
arrondir leurs fins de mois. C’est dans cette ville qu’Élie décède, en 1940, sans toutefois avoir eu le grand plaisir
d’avoir des enfants. Clara se remariera avec Ubald Rossignol et décèdera, dans la région de Sherbrooke, le
21 septembre 1962.

Clara Lachapelle
Source :
www.ancestry.ca

Pour ce qui est de la sœur cadette de Clara, Éva (1886), on sait qu’elle est toujours vivante en 1891 puisqu’elle apparaît dans le
recensement de cette année-là, mais elle n’y est plus en 1901. On ne sait encore à ce jour ce qu’elle est devenue.

Douzième enfant : Arthur Napoléon (Marguerite Hélène (« Rita ») Jaillet dit Sawyer)

F

inalement, cinq années après l’arrivée d’Éva, alors que la « manufacture » semble être définitivement « fermée » pour Marie,
comme on le disait à l’époque, voilà qu’arrive par surprise, le 3 avril 1891, le petit Joseph Arthur Napoléon.
Nul doute qu’Arthur Napoléon dut se faire cajoler par ses sœurs aînées, notamment par Rose Anna et
Clara, qui ne se marièrent respectivement qu’en 1898 et en 1904 !
La mort de sa mère en 1905, alors à peine âgée de 54 ans, dut lui faire tout un choc. Comme on peut le
voir à la page 15, dans l’extrait de l’acte de décès de sa mère Marie Biron, il assiste aux obsèques et
signe avec ses frères et sœurs. Il a dû se sentir bien seul à la fin de l’année 1905 ! Comme Honoré et
Clara s’étaient mariés en 1904, il n’y avait dans la maison familiale, après les obsèques en juillet 1905,
que son père, lui-même et son frère Raphaël. Ce dernier quitte lui-même quelques mois plus tard pour
aller épouser son Emma à Saint-Gabriel-de-Stratford ! Tout un changement pour un grand garçon qui
n’a encore que quatorze ans !

Arthur Napoléon LaChapelle
Source : www.ancestry.ca

Mais Arthur (c’est sous ce seul prénom qu’il fut connu par la suite) ne tient pas
en place longtemps. Intense et amateur de sensations fortes, il fréquente les
arènes de boxe, puis quitte le foyer familial pour se retrouver, à 19 ans,
employé d’un fermier dans la ville de Holyoke au Massachusetts, là où
résident ses sœurs Anna et Clara.
La rumeur familiale veut qu’il ait par la suite rejoint un cirque, où il devint
trapéziste, puis lutteur. Les responsables offraient même une récompense à
quiconque pouvait résister quelques minutes dans le ring à ses prises
légendaires !
En 1917, il épouse à Waltham, au Massachusetts, Marguerite Hélène
« Rita » Jaillet dit Sawyer, fille de Théophile Jaillet dit Sawyer* et de Céline
Haché dit Gallant. Rapidement, deux petites filles naissent à Waltham :
Arminise (« Minnie ») Clara en 1918 et Helen Irene (« Helen ») en 1919.

Assis : Arthur LaChapelle
Debout, dans l’ordre:
Clara, Honoré et Rose Anna
(vers 1910)
Source : www.ancestry.ca

Le lutteur
Arthur LaChapelle
Source :
Brad LaChapelle

En 1920, Arthur fait traverser tous les États-Unis à sa petite famille pour aller rejoindre sa sœur aînée
Malvina et son beau-frère Eugène Beauregard à Pine Grove, en Oregon. Comme nous l’avons déjà
mentionné, Eugène y est fermier, probablement dans les grands domaines d’arbres fruitiers, alors
qu’Arthur travaille plutôt dans la ville voisine de Hood River comme homme à tout faire. Il en profite
notamment pour devenir lutteur professionnel, s’adjugeant pour un temps un titre de « champion du
nord-ouest des États-Unis ».
*

Théophile et Céline sont des Acadiens natifs du Nouveau-Brunswick qui ont migré au Massachusetts dans les années
1870, puis dans le Maine, où leur fille Marguerite Hélène est née en 1893. Cette dernière utilisera parfois Jaillet, parfois
Sawyer comme nom de famille, et souvent Rita comme prénom. Elle sera souvent identifiée comme Rita Sawyer !
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C’est dans la petite ville voisine de Hood River qu’Arthur et Rita
accueillent d’abord Eugene Arthur (« Eugene ») en 1920, puis Lorraine
(« Mary ») en 1923, Francis (« Frank ») en 1925, Ada Priscilla (« Ada ») en
1927 et le petit dernier, William (« Bill ») Lawrence, en 1929. Sept beaux
enfants, tous en santé et pleins d’énergie !
Est-ce cette tâche, qui s’annonce pour le moins difficile, ou l’incapacité de
ne pouvoir bénéficier du support de la famille et des amis à l’autre bout du
pays, ou encore, la pénible perspective d’avoir à supporter jour après jour
un époux vaillant et strict, mais malheureusement alcoolique, ou sont-ce
tous ces facteurs qui auront poussé Rita à commettre l’irréparable ?
Toujours est-il qu’au début des années 1930,
Rita quitte du jour au lendemain le foyer
familial, laissant Arthur se débrouiller seul
avec les sept enfants. Rita obtiendra le
divorce quelques années plus tard.

Arthur LaChapelle et ses enfants (environ 1958)
Derrière : Arthur (père), Frank, Bill et Eugene
Devant : Mary, Ada, Helen et Minnie
Source : Elizabeth McCullough

Malvina et Eugène ont certainement dû aider la petite famille au début, mais il fallait trouver une
solution quotidienne afin de protéger les plus petits : on se tourna donc vers l’aînée, Minnie, pour
s’occuper de la maisonnée. Le défi était immense et la nourriture, souvent rare…

Rita Jaillet Sawyer
(années 1950)
Source : Elizabeth McCullough

Minnie s’acquitta au mieux de cette tâche très lourde pour une toute jeune fille. Ce fut sans doute avec
un grand soulagement qu’elle accepta, en 1935, alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans, la proposition de
mariage du beau et grand David Victor McCullough, natif de l’Iowa. Leurs deux premiers enfants, Marie
(1936) et Carol (1937), naissent en Oregon, puis la famille déménage en Californie*, où Victor peut vivre
de son métier de soudeur dans les chantiers maritimes.

C’est là** que naîtront les trois autres enfants du couple, David Victor en 1938, Susan en 1943 et Kenny en 1945. Chacun des cinq
enfants McCullough se mariera à son tour, si bien que Victor et Minnie auront en tout 12 petits-enfants ! Minnie s’éteindra
prématurément*** en 1971, à l’âge de 53 ans. Son grand Victor la rejoindra en 1994. Un grand merci à Stephanie Lyly, fille de Susan
McCullough et d’Arnold Lyly, et petite-fille de Minnie et de Victor, pour toutes ces informations sur ses grands-parents !

David Victor McCullough
et Minnie LaChapelle (1935)
Source : Elizabeth McCullough

Minnie (LaChapelle) McCullough
et ses enfants
David, Susan, Carol et Marie (1944)
Source : Elizabeth McCullough

Stephanie Lyly,
avec ses enfants Riley Eleanor
Manford et Dalton Allan Young (2018)
Source : Stephanie Lyly

* Comme pour beaucoup d’Américains, les années 1930 furent très dures pour Minnie et Victor à cause de la Grande Dépression. Tirant le diable par la queue en
Oregon, ils tentèrent le tout pour le tout en embarquant enfants, meubles et dindes (!) dans un vieux camion Ford modèle T (avec la fameuse caisse derrière), et
quittèrent l’Oregon pour la Californie. Minnie et Victor croyaient pouvoir vendre leurs dindes en route pour se faire un peu d’argent, mais personne ne voulut les
acheter, si bien qu’ils durent se résoudre à les manger avant d’arriver à destination ! Ils étaient si pauvres que lorsqu’ils durent faire appel au docteur pour soigner
la petite Marie, ils le payèrent avec une corde de bois !
** Il faudra encore beaucoup de temps à la famille pour se considérer à l’aise. Peu de temps après son arrivée en sol californien, Victor est victime d’un très grave
accident de voiture sur la route 1, près de Fort Ross. Son automobile étant au fond d’un ravin, il se hisse jusqu’à la route, malgré de graves blessures au dos, et ne
doit son salut qu’à la présence providentielle d’un couple d’enseignants qui passait par là. Il fut recouvert d’un plâtre des pieds à la tête et vécut sa convalescence
avec sa famille, chez ses parents. Que de temps perdu pour s’établir et assurer un avenir meilleur à ses enfants !
*** Minnie avait souffert de la scarlatine lorsqu’elle était jeune et la maladie avait affaibli son cœur. Le 28 octobre 1971, en faisant des emplettes avec sa petite-fille
Kristin McCullough, elle s’écroule subitement dans le stationnement d’une épicerie et ne reprendra jamais connaissance.
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Minnie partie, la tâche de maintenir la famille ensemble revient à sa sœur cadette Helen. Celle-ci réalise à son tour qu’il s’agit de tout
un contrat et elle quitte la maison aussitôt qu’elle le peut, épousant l’année suivante (1936) Frederick (« Fred ») Herman Zook, alors
qu’elle n’a, comme sa sœur, que 17 ans. Le couple aura un seul enfant, Don Zook, qui naît en 1939, épouse Patricia Bowey et
engendre à son tour trois enfants, Deborah, Robert et Eric. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Fred fait partie de la Marine
américaine et agit comme canonnier sur les bateaux de guerre. Son fils Don fera aussi partie de la Marine américaine, alors que ses
petits-fils Robert et Eric feront partie pour leur part du Corps des Marines des États-Unis (infanterie de la Marine).

Helen LaChapelle et Fred Zook
(1944) Source : Eric Zook

Helen LaChapelle et son fils Don Zook
(1944) Source : Eric Zook

Helen LaChapelle et Fred Zook (1984)
Source : Eric Zook

Les petits-enfants d’Helen et de Fred se souviennent avec beaucoup d’émotion du grand amour dont leurs grands-parents les
entouraient, et c’est avec tristesse qu’ils les virent partir l’un après l’autre, d’abord Fred en 1985, puis Helen en 2004.
Après Helen, le troisième enfant (et premier fils) d’Arthur et de Rita, Eugene, quitte à son tour le
foyer familial pour devenir soudeur sous-marin. Ses contrats avec la Défense américaine le
mènent à Pearl Harbor, où il sera témoin en direct de l’attaque japonaise en 1941.
Il se marie, en 1946, avec April « Joy » Williamson et s’établit à Santa Rosa, en Californie, où on le
retrouve entrepreneur dans l’industrie forestière et pilote d’avion à ses heures. Bon vivant, il adore
raconter des histoires et s’amuse à faire toutes sortes d’acrobaties en avion avec ses neveux et
nièces pour leur donner des vertiges !
Eugene et Joy n’auront pas d’enfants. Eugene quittera cette bonne vieille Terre où il aura été
tellement heureux, le 24 octobre 1994.

Eugene Lachapelle
Source : Stephanie Lyly

Lorraine (« Mary »), la quatrième enfant d’Arthur et de Rita,
e
épouse David Kuyath qui a fait partie du 853 Bataillon
d’ingénierie de l’Armée de l’Air américaine pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Ils ont un fils, Douglas (« Doug »),
qui naît en 1947. On retrouve alors toute la petite famille à
Vancouver*, dans l’État de Washington.
David meurt hélas prématurément, en 1967, à l’âge de 45 ans.
Mary se remarie quatre ans plus tard avec John Legard, qui
décède à son tour en 1990. Mary le rejoint dans la mort en 1997.
Elle sera enterrée avec lui à La Center, à environ 15 km au nord
de Vancouver (Washington).

Pierre tombale de David Kuyath
Willamette National Cemetery
Portland, Oregon
Source : www.findagrave.com

À peu près à la même époque que Mary, son frère cadet, Francis
(« Frank »), convole en justes noces avec Bernice Christine
Hermes, native du Dakota du Nord.

Lorraine (« Mary ») LaChapelle
Source : Stephanie Lyly

* Cette petite ville est située au bord de la majestueuse rivière Columbia, sur la rive opposée à la ville de Portland, en Oregon. Il y a souvent confusion entre cette
ville de Vancouver de l’État de Washington et la ville canadienne de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les deux villes furent nommées ainsi en l’honneur de
George Vancouver (1757-1798), un explorateur britannique qui parcourut notamment la côte du Pacifique. En fait, le nom « Vancouver » de cet explorateur est
une contraction du nom (« van Couverden ») de son père, qui rappelait la ville d’origine (Ceoverden) de ce dernier aux Pays-Bas.
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Avec tout l’enthousiasme de sa jeunesse, Francis est le premier de sa fratrie à s’enrôler dans l’armée américaine*, plus précisément
dans la Marine, où il agit comme canonnier à bord du contre-torpilleur USS Bradford SS 545. Il participe à plusieurs opérations dans
le Pacifique, notamment à l’île d’Okinawa en 1945, où il sera témoin des assauts désespérés des kamikazes japonais.

Le contre-torpilleur USS Bradford SS 545
Source : www.ebay.com

Francis « Frank » LaChapelle
Source : Brad Lachapelle

Francis « Frank » LaChapelle
Source : Brad Lachapelle

Francis et Bernice auront deux enfants, Jimmy Lee (1948) et Linda Lou (1950).
Tout comme ses cousins Fred Zook et Robert Zook, Jimmy Lee fera également partie du Corps des Marines des États-Unis. Il
épousera d’abord Charlene F. Cole, de qui il aura ses enfants Chad James et Renee Christine, puis se remariera en 1977 avec Freida
Louise Shafer, avec qui il vivra jusqu’à son décès en 2010. Linda Lou, pour sa part, épousera d’abord William « Bill » Tshumperlin, de
qui elle aura ses enfants Bron et Kristy, puis Kenneth Zehentner, un vétéran de la Guerre du Vietnam, qui décèdera en 2012.
Malgré le divorce de leurs parents alors qu’ils étaient encore assez jeunes, Jimmy Lee et Linda Lou eurent quand même le plaisir plus
tard de les visiter et de remarquer notamment le soin extrême que leur père apportait à sa condition physique et à son alimentation !
C’était sans doute pour mettre derrière lui une vie passablement mouvementée, parsemée de petits boulots et de déplacements
fréquents, que Francis s’était imposé cette discipline. La mort de son ex-femme, Bernice, en 1989, le força sans doute également à
réévaluer son parcours. Devenu sage avec le temps, il fit amende honorable en aidant des communautés religieuses avec ses talents
e
manuels, et vécut ainsi en paix jusqu’à sa mort l’an dernier, au lendemain de son 91 anniversaire !
La sœur cadette de Francis, Ada, eut également un parcours atypique, mais beaucoup plus orienté vers
les grands espaces.
Pendant que son frère Francis fait les cent coups avec un certain Gene Leonard Rose, un charmant
garçon aux yeux bleus, Ada est littéralement prise en pitié par les parents de ce dernier en raison de son
milieu familial dysfonctionnel : ils décident carrément de l’adopter ! Elle tombe vite amoureuse de son
« frère adoptif » Gene et, tout comme ses sœurs Minnie et Helen, se laisse glisser l’anneau au doigt
alors qu’elle n’a que dix-sept ans !
Ada et Gene adorent les grands espaces et la liberté d’une vie de bohème. Gene se déplace souvent
pour travailler dans des camps forestiers ou sur des chantiers de construction, en Oregon notamment,
où naît en 1952 leur fils Gary. Ada apprend, après la naissance de Gary, qu’elle ne pourra plus porter
d’enfants. Elle profite alors de la présence rassurante de sa sœur Helen et de son mari Fred Zook, qui
travaille souvent pour la même compagnie que Gene.
Ada LaChapelle
et Gene Leonard Rose
Source : Stephanie Lyly

* De façon étonnante, on recense à cette époque plusieurs « Francis LaChapelle » faisant partie de l’armée américaine. Mentionnons notamment Francis William
LaChapelle (1927-2013), caporal de l’Armée de l’Air, originaire du Massachusetts et fils de William Francis Lachapelle (lignée Langlois-Lachapelle) et de
Louise Doris Lapointe, Francis Julian LaChapelle (1925-1971), originaire du Michigan, sergent dans la Marine américaine et fils de Henry Lachapelle (lignée
Langlois-Lachapelle) et d’Anna Degrand et finalement Francis Lachapelle (1926-1996), originaire du Massachusetts, fils de Joseph Lachapelle et de Léoza
Comtois. On ne peut malheureusement pas encore à ce jour savoir de quelle lignée de Lachapelle est ce Joseph.
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Carte de l’Alaska (Ketchikan est au sud-est)
Source : www.climatsetvoyages.com

L’aventure prend une tout autre saveur au début
des années 60 alors que la petite famille se
déplace en Alaska, où des opportunités d’emploi
semblent très intéressantes. Ada, Gene et Gary
vivent en Alaska pendant une dizaine d’années,
Gene travaillant surtout dans la région de
Ketchikan, au sud-est de l’état. À la faveur des
contrats qui passent, on les retrouve successivement à Anchorage et à Juneau, complétant
ainsi leur itinéraire à destinations exotiques ! Ils
reviennent finalement en Oregon, et s’établissent
à Prineville, au cœur même de l’état.

Gary Rose
Source : www.ancestry.com

Leur fils Gary fut agent immobilier dans la région de Napa, en Californie, et s’est impliqué énormément dans sa communauté. Élu
citoyen de l’année de Napa en 2013, il y a créé un festival annuel cycliste* « Cycle For Sight & Rotary Ride For Veterans » très prisé
dans la région.
Tous ces souvenirs s’évanouissent cependant peu à peu pour Ada, qui commence à montrer des signes de la maladie d’Alzheimer dès
1997. Bien entourée, elle quitte ce monde au Jour de l’An 2005, à l’âge de 77 ans. Son mari Gene la suit l’année suivante, soit en 2006.
Enfin, l’adage voulant que le benjamin d’une famille ait souvent une forte personnalité et se distingue par le fait même de ses frères et
de ses sœurs semble se confirmer chez le septième et dernier enfant d’Arthur et de Rita, William Lawrence (« Bill »), qui claque la
porte de la résidence familiale en 1943 à l’âge de 14 ans ! Oui, oui, vous avez bien lu, 14 ans !
William parvient à survivre en cirant des
chaussures dans la ville de Vancouver
(Washington), puis en étant garçon de cabine
dans la marine marchande, où il apprend à jouer
de l’harmonica ! Il rejoint par la suite, à 17 ans, le
Corps de l’armée de l’air américaine, qui devint
plus tard la Force aérienne des États-Unis
[« United States Air Force » (USAF)], et il
participe, entre autres, à plusieurs missions aux
Philippines. On le retrouve ensuite instructeur
principal à la base de l’armée de l’air Lowry, à
Denver au Colorado.
William « Bill » LaChapelle,
membre de la USAF
Source : Brad LaChapelle

C’est pendant cette période, en mars 1952, qu’il
épouse à Mendocino, en Californie, la très jeune
Meredith H Witson, qui n’a que 17 ans ! Ils ont
en peu de temps deux enfants bien à eux,
LaPreil Lynn (1953) et Belinda (1955).

Un pique-nique en Californie, 1956
De gauche à droite : William « Bill » LaChapelle,
Rachel Witson, mère de Meredith, Arthur LaChapelle,
LaPriel LaChapelle, Belinda LaChapelle, Meredith Witson,
Charles Witson, père de Meredith
Source : Brad LaChapelle

Les exigences de la vie militaire sont cependant difficiles pour la vie de famille. William doit ainsi aller servir son pays en Allemagne,
en pleine Guerre froide, et la toute jeune Meredith doit se sentir bien seule avec ses deux enfants. Les jeunes couples ont souvent de
la difficulté à gérer ce genre de situation et celui de William et Meredith ne fait pas exception : leur couple s’effrite rapidement, si bien
que les époux divorcent. Meredith obtient la garde des deux filles. Meredith se remariera quelques années plus tard, mais mourra
malheureusement encore jeune, d’un cancer.
* Ce festival annuel caritatif permet aux organisateurs de remettre plus de 100 000 dollars par année à deux organismes de la région, le Camp Enchanted Hills
pour les aveugles et les handicapés visuels, et la maison de soins Pathway Home pour les Vétérans. Ce dernier organisme a malheureusement fait les
manchettes, le 10 mars 2018, alors qu’un ancien patient y a ouvert le feu, tuant trois personnes.
** Tout comme son frère Francis, William eut également quelques homonymes enrôlés dans l’armée à peu près à la même période. On a ainsi William Harold
« Bill » LaChapelle (1927-1977), d’Omaha au Nebraska, fils de William Joseph LaChapelle et de Marian J Weitkemper, membre des Marines dès 1944 et fier
descendant de Marin. Nous avions déjà évoqué l’histoire familiale de William Joseph dans l’article « De la brique au Pumpernickel ou quand Saint-Marc-surRichelieu rencontre Vaihingen ! » (Le Marin no 9, pages 13-16). On a également un certain William Ervin LaChapelle (1926-1996), originaire de Corvalis, en
Oregon, fils de Ervin A LaChapelle et de Jeane M. Personett, lui aussi membre des Marines dès 1944 et descendant de Marin. Ce William Ervin est un Métis
issu du couple immigrant d’André Lachapelle et d’Andréanne Lucier, pionniers célèbres de l’Oregon.
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Pour William, le temps arrange les choses. Les années qui passent le voient plus réfléchi, plus mature, et résolument prêt à accueillir
l’amour lorsqu’il frappe à nouveau à sa porte en la personne de Rita Ann Weir, originaire de Denver, au Colorado. Après son séjour à
l’école catholique de la ville, Rita s’engage, en 1949, comme infirmière dans la Marine américaine et remplit son mandat sur la côte
est américaine avant de revenir au Colorado et d’y épouser William, en 1961.
William a alors déjà 32 ans et Rita, 30 ans. Comme les deux époux veulent avoir une grande famille, il n’y a pas de temps à perdre ! La
Nature semble avoir compris le message. Leur premier enfant, David, arrive en janvier 1962 et moins d’un an plus tard, en décembre,
c’est au tour de la petite Leslie de se manifester ! Puis, on fête l’arrivée de Brad en mai 1965 et dix mois plus tard seulement, en mars
1966, surprise : les jumeaux Lyn et Kevin annoncent en hurlant leur heureuse naissance ! On n’a aucune peine à imaginer combien les
repas devaient être animés à cette période !

Repas d’anniversaire autour de la table familiale (1967)
De gauche à droite : William LaChapelle (père),
les cinq enfants LaChapelle (Lyn, Leslie, Brad, David,
Kevin) et leur mère, Rita Ann Weir
Source : Brad LaChapelle

William voit donc ses responsabilités augmenter.
Ayant quitté le cadre de l’armée au début des
années 60, il doit se trouver un emploi stable qui
permette des rentrées d’argent régulières. Il accepte
des contrats avec le Département de la Défense, mais
c’est vraiment à titre de pompier dans la petite ville de
Glendale, en Californie, qu’il trouve sa place en 1964.
Droit et honnête, il est remarqué pour son sens du
devoir et gravit rapidement les échelons, si bien qu’on
le retrouve en 1968, Chef des pompiers de Glendale.

Chef William « Bill » LaChapelle
Source : Brad LaChapelle

Réunion familiale des Lachapelle et des Lyly à Denver (Colorado), en 1979
3e rangée, derrière (gauche à droite) : William LaChapelle, Susan Lyly, Rita Ann Weir,
Keith Oleyher, Jackie McCullough, Arnold Lyly, Leslie LaChapelle, David LaChapelle
2e rangée (gauche à droite) : Allan Lyly, Stephanie Lyly, Kevin LaChapelle,
Lyn LaChapelle, Brad LaChapelle
Devant, assis : Tina Lyly, Victor McCullough
Source : Stephanie Lyly

Chef William “Bill” LaChapelle et son frère Francis « Frank » LaChapelle
Source : Brad LaChapelle

Il demeure à ce poste jusqu’en 1971 puis est nommé superviseur de l’usine d’adoucissement d’eau de la ville jusqu’à sa retraite en 1985.
Il continue de s’occuper par la suite à titre d’homme à tout faire, et dirige même dans son dernier emploi des équipes d’entretien lors
de la construction de l’aéroport international de Denver. Il prend une retraite définitive bien méritée en 1994.
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Pendant ce temps, sa femme Rita se consacre corps et âme au bien-être de
ses enfants et s’implique bénévolement à leur école ainsi que dans sa
paroisse. Elle travaille par la suite dans les écoles publiques de Denver, et
prend sa retraite trois ans après son mari, soit en 1997.
William et Rita peuvent alors se permettre de visiter leurs enfants et leurs
petits-enfants. Cependant, William sera peu à peu prisonnier de la maladie
d’Alzheimer, qu’il affrontera avec beaucoup de courage, et surtout, avec le
grand amour de Rita. William s’éteindra entouré des siens, en 2006, à l’âge
de 76 ans et Rita le suivra quelque dix années plus tard en 2016, à l’âge
vénérable de 85 ans.

Pierre tombale
de William “Bill” LaChapelle
Source : www.findagrave.com

Les deux amoureux sont enterrés au cimetière national de Fort Logan, à
Denver au Colorado.

Pierre tombale
de Rita Ann Weir
Source : www.findagrave.com

Les sept enfants de William (Lapreil Lynn, Belinda, David Eugene, Leslie Ann, Brad « Chappy », Lyn Marie et Kevin) continuent
aujourd’hui encore de chérir la mémoire de leurs parents, et ce sont maintenant leurs propres enfants (et dans certains cas leurs petitsenfants !) qui peuvent se délecter de ces incroyables histoires de familles !

Brad Allen LaChapelle, Travis LaChapelle,
et leur père Brad « Chappy » LaChapelle (2018)
Source : Brad LaChapelle

Hailey LaChapelle, Amy Lynn Roberg (épouse de David Eugene),
Alexis Lynn LaChapelle et David Eugene LaChapelle (2016)
Source : David Eugene LaChapelle (Facebook)

Et François Xavier, le patriarche, dans tout cela ?

S

uite au décès en 1905 de son épouse Marie Julie Biron et au départ de son petit dernier Arthur
vers de folles aventures, François Xavier père ne se sentait pas le courage d’affronter seul ce qui
lui restait de temps à vivre.
Il épouse donc en 1906, à Marieville, en deuxièmes noces, Octavie Roussin, veuve de Séraphin Côté.
Octavie a déjà deux enfants de son premier mariage, mais les deux étaient mariés depuis trois ans. Le
couple s’établit à Saint-Adolphe-de-Dudswell, non loin de Weedon, et y coule des jours heureux
jusqu’au décès d’Octavie en octobre 1912.
François Xavier connaît le chemin ! Il épouse l’année suivante dans son petit village, en troisièmes
noces, Marie Olivine Lemire, veuve de Georges Robinson. Il ne quittera plus son village jusqu’à son
dernier souffle, le 19 février 1916, à l’âge de 76 ans, laissant derrière lui une descendance nombreuse
qui foulera le sol de toute l’Amérique du Nord !
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Un grand merci à nos cousins américains !

L

‘histoire des descendants des deux fils aînés de Joseph Jeannotte dit Lachapelle et d’Adélaïde Forcier, Joseph Elzéar et
François Xavier, n’aurait pu être racontée et illustrée avec autant de soin, n’eût été la contribution généreuse de plusieurs
descendants contemporains américains.
Un grand merci tout d’abord à Laurie Anne (LePage) White, résidente du Massachusetts et petite-fille de Rosalva
LaChapelle et de Joseph LePage (page 13), qui a mis à la disposition de tous les abonnés du site Ancestry
(www.ancestry.com) de merveilleuses photographies de ses grands-parents et de toute la famille LaChapelle de leur
époque. La magnifique photo de famille de François Xavier Lachapelle, d’Azilda Bombardier et de leurs enfants, que
l’on peut apercevoir à la page 14, provient de ses archives. Laurie Anne fut très généreuse de son temps et de ses efforts
pour toute question concernant cette famille.

Merci aussi à Adrien Lachapelle, résident du Michigan et petit-fils de Arthur George Lachapelle et de Dorothy Cook
Sullivan (page 11), qui nous a aidés à démêler les liens familiaux dans sa partie de l’arbre généalogique : ce fut très
apprécié !

Une mention toute particulière à Stephanie Lyly, résidente de Californie et petite-fille de Minnie Clara Lachapelle et de
David McCullough (page 18), pour son arbre familial à couper le souffle sur le site Ancestry, et pour sa grande générosité.
Stephanie raconte l’histoire de ses parents et grands-parents avec tellement de passion qu’on a vraiment l’impression de
voir les événements se dérouler sous nos yeux ! Ce sont des gens comme Stephanie qui nous donnent le goût de raconter
au monde entier leur histoire !

Merci aussi à Eric Zook, résident de l’État du Washington et petit-fils de Helen Irene Lachapelle et de Fred Zook
(page 19) pour les merveilleuses photographies de ses grands-parents ainsi que pour le partage des souvenirs de ses
parents et de ses grands-parents
.

Un grand merci également à Gary Rose, résident de Californie et petit-fils d’Arthur Lachapelle et de Marguerite Hélène
(« Rita ») Jaillet dit Sawyer (pages 20-21), pour le généreux partage de ses souvenirs « alaskiens » avec ses parents.

Enfin, un très, très grand merci à Brad « Chappy » LaChapelle, résident du Colorado et petit-fils d’Arthur Lachapelle et
de Marguerite Hélène (« Rita ») Jaillet dit Sawyer (pages 21-23), pour son intérêt « familial » soutenu à travers les
années et ses réponses toujours joviales à nos fréquentes questions. Lors des funérailles de son père, en 2006, il a publié
sur le site legacy.com (https://www.legacy.com/obituaries/name/william-lachapelle-obituary?pid=16379018) un hommage à
son père que tout père aimerait recevoir de son fils à sa mort !

Ainsi s’achève ce premier volet de la grande saga du couple Joseph Jeannotte dit Lachapelle et Adélaïde Forcier et de leurs
descendants !
o

Dans le prochain numéro (Le Marin n 15), nous terminerons ce grand tour d’horizon en suivant le parcours des trois autres fils de
Joseph et d’Adélaïde, Alphonse (Alphonsine Côté), Narcisse (Élise Grenier) et Luc (Arthémise Jacques), ainsi que de leurs
descendants. Ce voyage généalogique nous mènera de nouveau aux quatre coins de l’Amérique du Nord, et nous fera connaître,
entre autres, un tragique abandon d’enfants, une petite maison habitée par quatre générations de Lachapelle et plusieurs conquêtes
de la coupe Stanley ! Rien de moins !

N’hésitez pas à nous envoyer (secretariat@marinjannot.org) vos commentaires, suggestions ou informations.
Nous sommes ouverts à toute collaboration de votre part !
Révision des textes : Betty Larose. Montage : Alain Lachapelle
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