« Nul homme n’est une île… »

Dans ce numéro
 Mon voisin, mon
sauveur !

 Crever l’écran

Pique-nique entre voisins, 2016 (Nord de la France)
Source : www.lavoixdunord.fr

Cette phrase célèbre du poète anglais John Donne (1572-1631) met en relief une vérité qui tient
presque de l’évidence : nous ne pouvons comprendre le monde, et donc nous-mêmes, que si nous
tenons en compte l’incroyable richesse de tous les êtres humains qui nous entourent.
Vous retrouverez donc dans ce numéro du Marin trois articles qui rendent compte de ce lien
fondamental qui unit nos ancêtres Marin et Françoise, ainsi que tous leurs descendants, aux
personnes qu’ils ont côtoyées dans leurs activités quotidiennes. Un premier (Mon voisin, mon
sauveur !) dresse une liste exaustive des voisins de Marin et de Françoise lors de leur séjour à VilleMarie, un second (Crever l’écran) rend compte du surprenant parcours de la comédienne CatherineAudrey Lachapelle, de son lien privilégié avec les téléspectateurs de la série District 31 et de
l’histoire rocambolesque de ses aïeuls et, finalement, un troisième (Un peu de Marin et de Françoise
en chacun de nous !) identifie les différents tests génétiques actuels qui permettent non seulement
de nous distinguer des autres êtres humains, mais également de déterminer comment nous leur
sommes reliés et, ultimement, d’obtenir les signatures ADN de Marin et de Françoise !

 Un peu de Marin et de
Françoise en chacun de
nous !

Comme le disait si bien le grand philosophe et artiste Raoul Duguay : « tôuttt est dans tôuttt» !
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Mon voisin, mon sauveur !
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

F

élicitations ! Vous êtes maintenant l’heureux (et tout premier) bénéficiaire d’un immense terrain en bordure d’un majestueux
cours d’eau et tout ce que l’on vous demande, c’est de le mettre en valeur. Quelle aubaine !

Seuls petits inconvénients : il n’y a pas d’électricité, pas d’animaux pour vous aider, presque pas d’outils et tout plein de paires d’yeux
dans les bosquets qui n’attendent que le bon moment pour vous faire comprendre que ce n’était peut-être pas une bonne idée
d’acquérir ce terrain !
Dans ces circonstances, vos voisins immédiats deviennent rapidement des partenaires essentiels, et vous avez tout intérêt à vous
entourer de gens sur qui vous pourrez compter dans les moments plus difficiles.
Marin a possédé deux terrains à Ville-Marie (article « La terre de nos ancêtres », Le Marin no 5, avril 2015, pages 2-4), l’un à défricher à
l’extérieur de la bourgade, sous le coteau Saint-Louis, et l’autre, déjà défriché, sur ce qui est maintenant la rue Saint-Paul et sur
lequel on retrouvera la maison familiale. Qui étaient les voisins de Marin dans chacun des cas ? Quels liens ceux-ci ont-ils tissés avec
Marin, son épouse Françoise et leurs enfants ? Comment ce voisinage s’inscrit-il dans l’histoire même de Ville-Marie ? C’est ce que
nous découvrirons dans les prochaines sections, en suivant les mouvements du voisinage immédiat des terrains de Marin, de 1655 à
1672.
Commençons donc par les tout premiers voisins de Marin, au-delà du Coteau Saint-Louis !

Compagnons de hache

R

eportons-nous à ce fameux deuxième jour du mois de février 1654 où Monsieur de Maisonneuve octroie officiellement « en
campagne » des concessions voisines d’un arpent de largeur et de trente arpents de profondeur à Pierre Gaudin (Godin) dit
Chastillon et à Marin Jannot dit Lachapelle. Ces deux concessions font partie des premières octroyées par Maisonneuve à l’est des
limites de la bourgade (ligne bleue dans l’image ci-dessous, correspondant approximativement à la rue Saint-Hubert actuelle). Ce sont
de très grandes terres qui s’étendent, en gros, du fleuve jusqu’à ce qui est actuellement la rue Sherbrooke. Le terrain de Marin,
délimité en rouge sur l’image ci-dessous, était situé approximativement dans l’axe actuel de la rue Amherst.
Mais qui est ce Pierre G0din, le premier « compagnon
de hache » de Marin ?
Tout comme Marin, Pierre est maître charpentier. Né
à Châtillon-sur-Seine en Bourgogne le 17 mai 1630, du
mariage de Claude Godin, charpentier, et de Marie
Bardin, Pierre épouse le 13 octobre 1654 à Ville-Marie
Jeanne Rousselière, native de La Rochelle.
Un premier garçon, Laurent, naît en 1655, puis une
première fille, Marie, en 1657. La famille s’agrandit à
un rythme régulier si bien qu’en 1672, la petite
dernière, Anne, est la neuvième enfant du couple !
Sept de ces enfants survivront jusqu’à l’âge adulte et
se marieront. Pierre Godin sera le parrain de Pierre,
le fils aîné de Marin et de Françoise.
Plan terrier de Ville-Marie (Montréal)
Source : Archives de la Ville de Montréal
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Comme Marin, Pierre se portera lui aussi acquéreur,
en 1655, d’un emplacement en ville (au coin des rues
actuelles Saint-Paul et Saint-Charles) pour élever sa
famille.
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Mais peu de temps avant que Marin ne décède, Pierre décide de tenter sa
chance dans la région de Québec et les Jésuites lui concèdent une terre de
quarante arpents de superficie à Notre-Dame-des-Anges. Il revient cependant
à Montréal moins de trois ans plus tard, et continue d’y exercer son métier de
charpentier au grand plaisir de ses concitoyens.
En 1676, Pierre et sa femme Jeanne repartent avec leurs enfants en Acadie,
où Pierre est appelé à surveiller la construction d’un fort à Port-Royal*,
aujourd’hui appelé Annapolis Royal. Pierre est mentionné une dernière fois
dans les documents officiels en 1685, alors qu’il déclare avoir été ensorcelé
par un certain Jean Campagna (et désensorcelé lorsqu’il le menace de tout
révéler !). On estime donc qu’il est probablement décédé peu de temps après
en Acadie, puisque le recensement de 1693 indique que sa femme Jeanne est
alors remariée à Pierre Martin et demeure à Beaubassin.
Le fils aîné de Pierre, Laurent, se mariera en Acadie mais reviendra s’installer
à Montréal, alors que les autres enfants Godin s’établiront et auront leur
descendance en Acadie.

Carte de l’Acadie française (17e siècle)
Source : www.axl.cefan.ulaval.ca/index.html

Le contrat de concession de Pierre Godin à Ville-Marie faisait état d’un
voisin nommé René Bondy, charpentier. Toutefois, aucun contrat de
concession n’a été trouvé à ce jour par les chercheurs pour ce dernier. Tout
comme Marin Jannot et Pierre Godin, René Bondy accepte le
2 février 1654, devant le notaire Lambert Closse, d’annuler son contrat
d’engagement et reçoit de Maisonneuve, en contrepartie, une
gratification de cinq cents livres.

Carte des anciennes régions françaises (17e siècle)
Source : www.axl.cefan.ulaval.ca/index.html
(avec ajout personnel des villes et villages)

Originaire de la ville de Dijon**, en Bourgogne, René arrive à Ville-Marie
avec Marin et Pierre en 1653, mais son séjour parmi eux sera assez court.
On le retrouve relié à ses « compagnons de hache » trois fois dans les
documents officiels de 1655 : d’abord avec Marin et vingt-quatre autres
habitants de la petite colonie, lorsqu’il passe un marché avec le chirurgien
Étienne Bouchard, le 30 mars, pour qu’il le soigne, ensuite avec Marin et
Pierre, lorsque Maisonneuve reconnaît que chacun d’entre eux a fourni, le
8 avril, 24 minots de blé pour l’église, et finalement, comme témoin lors
er
de la signature du contrat de mariage de Marin et de Françoise, le 1
août.

Le sort de René est inconnu après cette date. Certains chroniqueurs pensent qu’il est tout simplement retourné en France. De surcroît,
son occupation du terrain voisin de celui de Pierre Godin est pour le moins nébuleuse, comme en fait foi le contrat de concession du
supposé voisin à l’ouest de René, Simon Galbrun. Ce dernier contrat, signé le 24 juillet 1654, nomme Yves Bastard*** (et non René
Bondy) comme voisin à l’ouest. Tout comme pour René, aucun contrat de concession n’a été trouvé pour ce personnage jusqu’à
maintenant. Auraient-ils occupé « illégalement » ce terrain chacun leur tour ? On ne peut en dire plus pour le moment.
* Port-Royal était de loin la plus importante colonie de l’Acadie française au 17 e siècle, et la plus ancienne (1605) colonie nord-américaine au nord de la Floride.
Contrairement aux colons de la vallée du Saint-Laurent qui provenaient de différentes régions de France et étaient de professions variées, les premiers colons de
l’Acadie française venaient en très grande partie d’une seule région de la France, le Poitou, au sud de la Bretagne, et étaient des agriculteurs sédentaires. Les
recherches généalogiques ont ainsi démontré qu’une cinquantaine de familles poitevines constituent le noyau d’origine du peuple acadien.
** Marin Jannot, Pierre Godin et René Bondy, les trois premiers membres de la Grande Recrue de 1653 à qui Maisonneuve accepte d’annuler les contrats
d’engagement en ce 2 février 1654, sont tous les trois charpentiers et originaires de bourgades pas si éloignées les unes des autres en France. Coïncidence ? Ont-ils
noué des liens particuliers seulement pendant la traversée ou étaient-ils au contraire compagnons bien avant celle-ci, décidant d’un commun accord de suivre ce
Monsieur de Maisonneuve de l’autre côté de l’océan ? Mentionnons que les villages d’origine de Jeanne Mance (Langres) et Marguerite Bourgeoys (Troyes)
étaient également dans la même zone géographique.
*** Yves Bastard , autre membre de la Grande Recrue de 1653, ne pourra profiter longtemps de cette terre puisqu’il sera tué par les Iroquois le 11 octobre 1655. La
terre qu’il occupait ne connaîtra pas vraiment de propriétaire pendant cinq ans, bien qu’on déclara plus tard qu’elle avait été, pendant cette période, « défrichée
aux dépens des Seigneurs », donc occupée de façon illégale. Léger Haguenier rachètera la terre le 12 mai 1659, mais mourra malheureusement lui aussi sous les
assauts des Iroquois, le 11 juin 1663. La veuve de Léger, Marie Frit, se remariera avec Alexis Berranger le 8 octobre 1663.
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C’est plus paisible à l’est !
Du côté est, Marin avait pour voisin le boulanger et marchand Jean Gervais (Gervaise) (1616-1690).
Venu lui aussi avec la Grande Recrue de 1653, fils d’Urbain Gervais et de Jeanne Hérisse, Jean épouse
le 25 mars 1654 à Ville-Marie, Anne Archambault*, qui lui donnera neuf enfants. Le sieur de
Maisonneuve lui concède, le 20 mars 1655, un terrain voisin de celui de Marin mais contrairement aux
autres terrains octroyés depuis le coteau Saint-Louis, celui-ci est plus large (deux arpents) et moins
profond (15 arpents).
Jean deviendra rapidement une figure marquante de la jeune société montréalaise. Marguillier de la
paroisse de 1657 à 1661, ses affaires semblent florissantes puisqu’au recensement de 1667, on
mentionne qu’il a deux domestiques et quatre bestiaux. Cela lui permettra de « sous-traiter » son
déchiffrage à ses domestiques, ce qui explique qu’il ait pu déclarer dans ce même recensement de 1667
que ses trente arpents de terrain sont « en valeur »**, c’est-à-dire, qu’ils ont été défrichés.

Boulanger ancien
Source : www.francepittoresque.com

Il deviendra substitut du procureur en 1671, puis procureur fiscal de l’Île en 1684, et se verra concéder
quarante arpents supplémentaires au bout de son terrain en 1672. Le recensement de 1681 révèlera
qu’il possède alors huit bêtes à cornes et soixante-dix arpents en valeur ! Il s’éteindra paisiblement à
Montréal le 12 mars 1690.

Pendant ce temps, dans l’enclos de la ville, de part et d’autre du terrain de Marin…

C

omme nous l’avions déjà mentionné dans un précédent article (« La terre de nos ancêtres », Le Marin no 5, avril 2015, pages 2-4),
Marin fait l’acquisition le 27 décembre 1655, par Jean Leduc, d’un emplacement d’un arpent sur le côté nord de ce qui est
maintenant la rue Saint-Paul et d’une maison de 600 pieds carrés que son ancien propriétaire y avait construite (terrain 1 sur la carte
er
de la page suivante). Marin prendra possession de ce terrain et de la maison le 1 septembre 1656. Aucune rue digne de ce nom
n’existe à l’époque : il n’y a en fait que des passages plus ou moins dégagés qui permettent la circulation des habitants et des bêtes.
Selon la coutume de l’époque, la maison devait être construite face au fleuve, afin de voir venir les canots d’éventuels belligérants.

Voisin immédiat, à l’ouest (1655-1672) : Jacques Laporte / Jean Deniau / René Lanceleur (terrain 2)
Dès que Marin s’installe, un voisin s’installe
également à l’ouest de son terrain : il s’agit de
Jacques Laporte dit Saint-Georges. Originaire
du petit village de Nocé, en Normandie, Jacques
passe par Québec avant de s’établir à Ville-Marie
et d’y exercer le métier de boulanger, comme son
père l’avait fait en France. En 1655, Maisonneuve
lui octroie un terrain d’un demi-arpent (terrain 2
sur la carte de la page suivante) au nord de la rue
Saint-Paul.
Le 3 septembre 1657, Jacques unit sa vie à celle
de Nicole Duchesne (1631-1699), originaire de
Villevaude, en Seine-et-Marne. Les premiers
enfants Laporte, Paul (1659), Georges (1662),
Catherine (1663) et Jacques (1665), ont sans
doute partagé leurs jeux quotidiens avec Cécile
(1656), Françoise (1658), Pierre (1660) et Robert
(1662), les enfants de Marin et Françoise.

*

**

Plaque commémorative pour Jacques Laporte dans l’église de Saint-Martin de Nocé
Source : www.perche-quebec.com

L’histoire d’Anne Archambault (env. 1631-1699) est pour le moins rocambolesque ! Arrivée à Québec en 1645 avec son père Laurent Archambault et sa mère
Françoise Tourault, Anne y épouse en 1647 Michel Chauvin. Un premier fils né en 1650 meurt peu de temps après être venu au monde. Le couple s’embarque
alors pour Ville-Marie. Anne est alors enceinte de son deuxième enfant lorsqu’elle apprend que son mari avait déjà été marié en France avant de s’embarquer pour
la Nouvelle-France ! Le mari bigame est condamné à l’exil par Maisonneuve, et Anne reçoit une compensation financière pour son malheur. Son deuxième
mariage avec Jean Gervais lui permettra de fournir un foyer stable à sa fille Charlotte Chauvin, née à Montréal en 1651.
En comparaison, les propriétaires des terrains mentionnés dans cet article, pour la plupart impliqués dans la traite de fourrures, peinent à soutenir ce rythme : on
ne retrouve le plus souvent, dans le recensement de 1667, qu’une ou deux bêtes par terrain et pas plus de 20 arpents mis en valeur par leur propriétaire.
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La réputation « belligérante » du couple
Laporte-Duchesne est cependant
bien établie à Ville-Marie. Deux mois
après son mariage, Jacques est
condamné pour avoir donné une
raclée à son vieil ami Jean Valiquet
qui doit récupérer pendant près de
deux semaines auprès du chirurgien
Étienne Bouchard ! Puis, en 1661, il
persiste et signe en invectivant
publiquement et avec force jurons le
Sulpicien René Brahaud de Galinée,
qui avait eu la brillante idée de
commenter à voix haute son comportement pour le moins chaotique.
Jacques sera emprisonné pour cet
affront et perdra même la jouissance
de ses biens pendant un an.

Terrier de Ville-Marie (17e siècle)
Source : Chartrand, Roger. Le Vieux-Montréal, une tout autre histoire, page 242.
(Les délimitations en rouge et les numéros des terrains ont été ajoutés au dessin original.
Ces délimitations des terrains originaux ne peuvent évidemment qu’être approximatives
car les rues principales n’ont été tracées à Ville-Marie qu’en 1672 par Dollier de Casson. Du temps de Marin,
même la « rue » Saint-Paul n’était qu’un petit sentier qui courait de façon irrégulière devant les habitations.

Sa femme, Nicole, n’est pas en reste !
Ayant attaqué un soldat qui, selon
elle, avait répandu des calomnies sur
son compte, Nicole fut condamnée
par Maisonneuve à payer 20 livres à
l’église et 50 livres au pauvre soldat
innocent. Peu de temps après, Nicole
insulta sa voisine, Françoise Besnard,
qui répliqua avec sa verve habituelle,
et Maisonneuve dut encore arbitrer le
tout, les condamnant à dire qu’elles
avaient parlé sous l’effet de la colère
et qu’elles se tenaient mutuellement
pour femmes de vertu !

Le 8 août 1665, une année après la mort de Marin, Jacques Laporte vend son terrain de la
rue Saint-Paul au Breton et scieur de long Jean Deniau (Daigneau), et se retrouve
notamment à Contrecoeur. Des années auparavant, il y avait obtenu une concession de
deux arpents de front et de trente arpents de profondeur. La famille s’agrandit encore au fil
des années jusqu’à la naissance de leur onzième et dernier enfant, Jeanne, née en 1682.
e
Jacques s’éteindra au tournant du 18 siècle, à Contrecoeur, et sa femme Nicole le suivra
quelques années plus tard.
Jean Deniau (Daigneau), sa femme, Hélène Dodin et leur premier enfant, René (1665),
arrivent sur ce terrain alors que Françoise n’est remariée à Guillaume Bouchard que depuis
un mois. On verra apparaître plus tard Gilles (1666) et Thomas (1668), et les petits Deniau
(Daigneau) feront leurs premiers pas et partageront leurs jeux avec les enfants du coin,
notamment la petite Marie Bouchard (1667), fille de Guillaume et de Françoise.
Cependant, ils devront leur dire adieu assez rapidement puisque dès 1669, Jean vend son
terrain et sa maison au mégissier* René Lanceleur et part s’installer à Boucherville. Le
couple Deniau y connaîtra malheureusement un destin funeste, tué par les Iroquois en 1695.
Représentation ancienne d’un mégissier
Source : www.france-pittoresque.com

*

Immigrés en Nouvelle-France peu de temps auparavant, René Lanceleur et sa femme
Élisabeth-Isabelle Langevin y élèvent leurs deux premiers enfants, René (1670) et
Élisabeth (1672). Ils verront apparaître les premières véritables rues de Montréal et
profiteront de ce terrain jusqu’à la fin de l’année 1678. On croit qu’ils retournèrent par la
suite en France.

Un mégissier est un traiteur de petites peaux de bêtes qui les transforme en cuir pour les chaussures, les gants et les vêtements.
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Deuxième voisin, à l’ouest (1655-1672) : Jean Simon / Nicolas Millet dit le Bosseron (Beauceron) (terrain 3)
Un peu plus à l’ouest, jouxtant celui de Jacques Laporte, on retrouve le
terrain (terrain 3) de Jean Simon, concédé par Maisonneuve le 31 août
1655.
Maçon de métier, Jean est originaire de Saint-Sornin-de Magnac
(aujourd’hui Saint-Sornin-Leulac), du Limousin. Arrivé à Ville-Marie en
1654, il épouse le 29 juin 1655 Marie-Catherine Lorion. Cette dernière, à
19 ans, en est déjà à son deuxième mariage puisque son premier mari,
Pierre Vilain, est mort écrasé sous un arbre quelques mois auparavant.
Jean construit son son terrain une maison en pierres. Marie-Catherine
accouche du petit Léonard, le 3 septembre 1656, mais le bonheur est de
courte durée car moins de trois mois plus tard, on vient apprendre à une
épouse stupéfaite que son beau Jean s’est malheureusement noyé dans
les eaux de la « Grande Rivière ». Une autre mort inattendue !

Église du village de Saint-Sornin-Leulac
Source : www.wikipedia.org

Désemparée mais déterminée, Marie-Catherine assure son avenir en épousant le 9 avril 1657, en troisièmes noces, le maître menuisier
Nicolas Millet dit le Bosseron (Beauceron)*. Marin agit comme témoin lors de la signature de leur contrat de mariage. Le couple aura
en tout huit enfants Millet, dont les premiers, Catherine (1658), Nicolas (1660), Marie Charlotte (1662) et Jacques (1667), de même
que leur demi-frère Léonard (1656) feront office, comme les Laporte, de compagnons de jeu pour les petits Jannot dit Lachapelle !
Marie-Catherine dut revivre de pénibles moments lorsqu’elle apprit, en août 1664, que son voisin Marin s’était noyé, comme son
deuxième mari Jean Simon. Elle n’était cependant pas au bout de ses peines ! En effet, après avoir déménagé à Pointe-aux-Trembles
et y avoir donné naissance à son huitième enfant avec Nicolas, Marie-Catherine assiste impuissante au décès de ce dernier dans
l’incendie de leur maison, le 6 mars 1674.
Non seulement se remariera-t-elle une quatrième fois, le 21
novembre 1678, avec le tailleur Pierre Désautels dit
Lapointe, mais elle donnera aussi naissance à deux autres
fils**. Pierre mourra de causes naturelles le 19 novembre
1708 et Marie Catherine, après tant de drames et de
nouveaux départs, pourra enfin trouver le repos le 20 avril
1720, à l’âge vénérable de 85 ans, laissant derrière elle une
ribambelle de Simon, de Millet et de Désautels, qui en 1765,
lui auront déjà donné plus de 1500 arrière-arrière-petits
enfants !

Arrivée des Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph à Ville-Marie (1659)
Source : www.pacmusee.qc.ca
(Collection des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal)

Mentionnons qu’au nord de la parcelle de terrain occupée
par Jean Simon / Nicolas Millet, on trouve une petite
parcelle de terre (terrain 3a) qui faisait d’abord partie des
grandes terres concédées à Lambert Closse par
Maisonneuve. Elle est rachetée en 1688 par Jean Griveau
dit Boisjoly***, le mari de Marie Bouchard, unique enfant
du deuxième mariage de Françoise Besnard avec Guillaume
Bouchard. Mais l’achat ne semble avoir été fait qu’à titre
spéculatif : le terrain est revendu un mois plus tard aux
Sœurs hospitalières.

* On voit sur le terrier représenté à la page précédente que l’auteur de la figure (Roger Chartrand) a indiqué le terrain 3 comme appartenant, en 1655, à Nicolas
Millet, alors que c’était en fait Jean Simon qui en était le propriétaire. Nicolas n’en deviendra propriétaire qu’en 1657, lors de son mariage avec Marie-Catherine.
** Pierre Désautels dit Lapointe (1677-1753), l’un des deux fils de Marie-Catherine et de Pierre Désautels, fera plusieurs voyages de traite vers l’ouest. Il a
notamment accompagné Antoine Laumet de la Mothe, sieur de Cadillac, lorsque ce dernier a fondé Détroit en 1701. On retrouve son nom dans cette ville, sur une
plaque commémorative nommant les participants à l’expédition de La Mothe-Cadillac. Nous avons déjà évoqué l’histoire assez particulière de ce sieur de Cadillac
dans l’article « L’aventure est à l’ouest ! 2. Entourons ces Anglais que nous ne saurions voir … » , Le Marin, numéro 11, juin 2017, page 7.
*** Jean Griveau dit Boisjoly, né à La Rochelle le 4 juin 1665, arrive à Ville-Marie (Montréal) en 1686 avec le titre de sergent des troupes de la Marine, de la Compagnie
de Macury. Il épouse le 16 novembre de la même année, à Pointe-aux-Trembles, Marie Bouchard, fille de Guillaume Bouchard et de Françoise Besnard. Le couple
aura trois enfants connus : Marie (1687), Anne (1690) et Jean-Baptiste (1690).
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Troisième voisin, à l’ouest (1655-1672) : Nicolas* Hubert dit Lacroix (terrain 4)
À l’ouest du terrain de Jean Simon/Nicolas Millet , on retrouve, juste avant ce qui est maintenant la rue Saint-Jean-Baptiste, un terrain
occupé pendant plus de 25 ans par le maître tailleur Nicolas Hubert dit Lacroix et sa femme Marguerite Langreau.
Originaire de La Rochelle, Nicolas épouse Marguerite en sol français, et ils y ont un fils survivant connu, Jacques (1654). La petite
famille s’embarque pour la Grande Aventure en 1654 et s’établit à Ville-Marie la même année. Nicolas se fait offrir par Maisonneuve, le
20 août 1655, une concession d’un demi-arpent sur la rue Saint-Paul, juste à côté de celle qu’aura Jean Simon onze jours plus tard.
Il y fera bâtir une maison de 400 pieds carrés, et l’habitera sans interruption jusqu’en 1680. Son fils Jacques (1654), né en France,
n’aura connu que cette maison pendant son enfance : il y verra naître ses frères Ignace (1656), Louis-Joseph (1663) et Jean-Baptiste
(1665), de même que sa sœur Élisabeth (Isabelle) (1658). Encore d’autres compagnons de jeu pour les jeunes Jannot dit Lachapelle !
e

Nicolas aura le grand honneur d’être nommé caporal de la 17 Escouade de la Sainte-Famille par Maisonneuve, escouade créée pour
la défense de Ville-Marie. Il aura sous ses ordres notre ancêtre Marin Jannot dit Lachapelle, et Nicolas Millet dit le Beauceron.
e
Jacques Laporte, le voisin de Marin et Pierre Godin, son « compagnon de hache », feront partie pour leur part de la 19 Escouade.
À l’automne de 1680, Marguerite se meurt à petits feux, alors que la nature environnante se pare de mille couleurs. Elle quittera ce
monde le 29 octobre. Son mari Nicolas la suivra dans la tombe sept ans plus tard, jour pour jour, le 29 octobre 1687.

Premier voisin immédiat, à l’est (1655-1672) : Raphaël-Lambert Closse / Jeanne-Cécile Closse (terrain 5)
Alors que Marin avait beaucoup de voisins à l’ouest, ils se font plutôt rares de l’autre côté de son
terrain.
En effet, la grande estime que vouaient Maisonneuve et tous les notables de la petite bourgade
de Ville-Marie au sergent-major Raphaël-Lambert Closse, originaire de Saint-Denis-deMogues en France, fit que ce dernier se vit concéder, en 1658, des terrains immenses (2 x 45
arpents), s’étendant presque jusqu’à ce qui est maintenant le rue Mont-Royal et pénétrant
même à l’intérieur de l’enclos de la ville. Closse en revend une partie, le 22 novembre 1659, au
Sulpicien Gabriel Souart, mais garde pour ses besoins personnels une lisière de terrain dans la
partie sud de celle-ci, qui se trouve à être tout à côté du terrain de Marin.
À la mort de Closse, en 1662, le terrain passe à sa fille Jeanne-Cécile par succession, mais elle a
quelques difficultés à assumer son rôle d’administratrice puisqu’elle n’a que deux ans !

Statue de Lambert Closse, Vieux-Montréal
Source : www.biographi.ca

Ce rôle sera tenu par sa mère, Élisabeth Moyen. Cette dernière n’y fera pas bâtir d’habitation
avant 1683, faisant défricher la terre au fil des années par des serviteurs mais sans l’habiter
comme telle.

Deuxième voisin, à l’est (1655-1672) : André Demers / Pierre Gaudin dit Châtillon / Étienne Bouchard (terrain 6)
Le 20 août 1655, les Seigneurs concèdent au charpentier André Demers**, une terre d’un arpent en superficie carrée, juste à côté de
la terre que Lambert Closse occupera quelques années plus tard.
Moins de trois mois après cette transaction, le terrain passe entre les mains
de Pierre Gaudin (Godin) dit Châtillon, le « compagnon de hache » de Marin.
Pierre et sa compagne, Jeanne Roussilière, y demeurent jusqu’en octobre
1661, voyant leurs enfants Laurent (1655), Marie (1657), Catherine (1659) et
Gabriel (1661) se chamailler avec ceux des Jannot dit Lachapelle !

Signature de Pierre Gaudin (Godin)
Source : www.genealogiequebec.info

* Le terrier représenté à la page 5 indique « Charles Hubert dit Lacroix », mais il s’agit bien de « Nicolas Hubert dit Lacroix»
** André Demers a épousé à Ville-Marie, le 7 janvier 1654, Marie Chefdeville, et ce couple eut en tout douze enfants. Fait très particulier : quatre fils et une fille
Demers épousèrent quatre filles et un fils Jetté (enfants du couple Urbain Jetté – Catherine Charles) ! De plus, lorsque l’un de ces fils Demers eut le malheur de
perdre sa femme assez jeune, il n’eut pas à chercher très loin : il épousa une autre des sœurs Jetté !
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Au début d’octobre, c’est le chirurgien Étienne Bouchard, sa femme
Marguerite Boissel et leur tout jeune fils Zacharie (1661) qui emménagèrent
sur ce terrain. La situation de ce couple est assez particulière… Malgré son
jeune âge (elle n’a que dix-huit ans !), la jeune Boissel* a déjà été, l’année
précédente, trouvée coupable d’adultère avec le marchand et commerçant
de fourrures Jean Aubuchon**, lui-même marié à Marguerite Sédillot.
Quoi qu’il en soit, le chirurgien Bouchard apprend très vite que son nouveau
voisinage ne s’en laisse pas imposer. Quelques semaines après son
installation, il se fait agresser sur la voie publique par Françoise, l’épouse de
Marin et voisine de quelques paliers, probablement pour ne pas avoir
respecté les termes du contrat de soins qu’il avait signé avec Marin et
d’autres colons. Bouchard porte plainte, et Françoise sera condamnée à lui
payer 25 livres pour son comportement disgracieux.
Étienne et Marguerite demeureront sur ce terrain jusqu’en 1673, y élevant
leurs enfants Zacharie (1661), Paul (1663), Marie-Françoise (1665), JeanMarie (1667) et Antoine (1669), d’autres compagnons de jeu pour les Jannot
dit Lachapelle !

Le Chirurgien-barbier, par David Teniers le Jeune
Source : http://www.herodote.net

Deux autres enfants, Marie-Anne (1673) et Marie-Jeanne (1675) naîtront à
Québec, mais le torchon semble brûler entre Étienne et sa femme, puisqu’il revient seul à Montréal en 1675. Il y décèdera le 20 juillet
1676, presque dans l’indigence.

Pendant ce temps, dans l’enclos*** de la ville, devant et derrière le terrain de Marin…

M

ême si les jeux d’achat et de revente des concessions de part et d’autre du terrain de Marin se multiplièrent pendant la période
1655-1672, ce ne fut pas le cas des terrains situés derrière et devant sa concession.

En effet, le terrain jouxtant le sien à l’arrière faisait partie de l’immense fief accordé à Lambert Closse dans l’enclos de la ville, et qui
débordait du côté est du terrain de Marin. Lorsque Closse céda le terrain (sauf cette partie donnant sur la rue Saint-Paul) à Gabriel
Souart, ce fut ce dernier qui s’occupa de défricher le tout. Les Religieuses Hospitalières s’en occupèrent quelques années plus tard.
Aucune habitation ne semble avoir été érigée sur ce terrain avant que les Hospitalières ne subdivisent leur possession en lots, en 1689.
Devant le terrain et la maison de Marin et jusqu’au fleuve, aucune maison ne fut construite jusqu’à sa mort en 1664, puisque dès 1651,
suite à une demande de leur syndic Jean de Saint-Père, les habitants de Ville-Marie avaient demandé et obtenu de Maisonneuve une
bande de terre d’un arpent (la « Commune ») à partir de la « Grande Rivière » (fleuve Saint-Laurent) afin d’y faire paître leurs animaux.
Le sentier passant devant les maisons deviendra peu à peu une voie de circulation pour les habitants et leurs animaux, et cette
« Grande rue », nommée ainsi dès 1665, deviendra la rue Saint-Paul dès 1667.

* Marguerite avait épousé le chirurgien Étienne Bouchard à Québec, le 6 août 1657, alors qu’elle n’avait que 14 ans (il en avait alors 35 !). Nul doute qu’au retour à
Ville-Marie, elle dut être remarquée par le marchand Jean Aubuchon qui semblait avoir un certain penchant pour les très jeunes femmes, ayant lui-même
contracté mariage à Trois-Rivières, le 19 septembre 1654, avec Marguerite Sédillot alors âgée de seulement 11 ans ! Même pour l’époque, la mariée Sédillot fut
déclarée a posteriori trop jeune (l’âge minimal requis alors pour se marier était 12 ans) et le mariage dut être réhabilité l’année suivante à Ville-Marie, lorsqu’elle
atteignit l’âge requis. Cela signifie donc qu’au moment (1660) des fréquentations interdites, Jean Aubuchon avait 25-27 ans, alors que son épouse légitime et sa
maîtresse n’avaient pas plus de dix-sept ans chacune ! Au terme du procès, Jean Aubuchon fut condamné à payer plus de 600 livres au chirurgien Bouchard, et à
quitter à jamais la bourgade (il y reviendra quand même à partir de 1672) et Marguerite Boissel fut assignée à rester « enfermée » dans sa maison. On ne sait pas si
son mari appliqua littéralement cette condamnation dans les années qui suivirent.
** Jean Aubuchon dit Lespérance est reconnu comme l’un des tout premiers marchands de Ville-Marie, comme Jacques Le Ber, les frères Lemoyne et Jean
Gervaise, le « voisin est » de Marin au-delà du coteau Saint-Louis. Aubuchon devient assez rapidement l’un des prêteurs les plus actifs de Montréal, avançant de
l’argent à tous et chacun et poursuivant au besoin en justice les mauvais payeurs. Sa condamnation pour adultère en 1660 le force à s’exiler à Trois-Rivières, avec
sa femme et leur tout jeune fils, Médéric, où il alla rejoindre son frère Jacques. Revenu à Ville-Marie (Montréal) en 1672, il réintègre facilement la haute société en
raison de sa richesse et de son statut social : il est même nommé marguillier en chef de la paroisse Notre-Dame. Plusieurs années plus tard, le 3 décembre 1685, on
le retrouve assassiné dans son lit. Malgré plusieurs procès, les autorités ne pourront identifier les auteurs de ce crime.
*** L’expression « enclos de la ville » est due à Maisonneuve qui désignait ainsi la zone qu’il avait fixée pour les terres de concession à distribuer, soit en gros, entre le
Fort et le Coteau Saint-Louis, de la Grande Rivière (Fleuve Saint-Laurent) à la Petite Rivière (aujourd’hui asséchée et en gros sous l’actuelle Autoroute Ville-Marie).
On ne parlera de l’« enceinte » de la ville qu’en 1687-89 quand on entoura Montréal d’une palissade de pieux qui seront remplacés, en 1717 par des fortifications en
pierre.
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Du temps de Marin, le commerce des fourrures se faisait dans les
maisons, chaque habitant négociant son prix avec les Amérindiens.
On comprit toutefois assez rapidement qu’il serait beaucoup plus
efficace de regrouper toutes ces opérations en un seul lieu et une
seule occasion. C’est pourquoi dès 1665, une fois l’an, en mai ou en
juin, la Commune de Ville-Marie se transformait en gigantesque foire
à fourrures, dans laquelle des centaines d’Amérindiens tentaient
d’obtenir un bon prix pour leurs captures. Chaque « négociant » local
s’y faisait concéder un emplacement temporaire, et y bâtissait un
petit abri de fortune qu’il détruisait une fois la foire terminée. Un
moment exaltant de la vie de Ville-Marie, auquel les enfants Jannot
dit Lachapelle devaient sûrement assister avec grand bonheur !
Cependant, dès 1665 et beaucoup plus significativement à partir de
1672, les Seigneurs décidèrent de concéder dans la Commune des
lots jusqu’au fleuve, et trois membres de la famille étendue des
Jeannotte-Lachapelle en bénéficièrent.
Le commerce des fourrures vers 1645
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Canada

Le premier fut André Carrière*, le mari de Cécile Janot, la fille aînée de Marin. André fait
l’acquisition en 1672 d’un terrain (terrain 7) de quarante-trois pieds de façade, juste en
face de celui de Nicolas Millet dit Le Beauceron. Il y construit une maison de 300 pieds
carrés, et conservera ce terrain pendant plus de trente ans !
Puis, le 28 juillet 1673, Guillaume Bouchard, le deuxième mari de Françoise Besnard,
rachète de François Daux (Baux) un terrain de trente pieds de façade (terrain 8) situé
devant sa maison, soit l’ancienne maison de Marin. Il ne le conservera que trois ans.
La surprise est de taille cependant lorsqu’on constate qu’à la même date, soit le 28 juillet
1673, Pierre Janot dit Lachapelle, le fils de Marin, se porte acquéreur lui aussi d’un terrain
(terrain 9) de 30 pieds de façade en biais du terrain familial, alors qu’il n’est alors âgé que
de 13 ans et 4 mois ! Pierre conservera ce terrain pendant plus de dix-sept ans, le cédant à
Pierre Mallet en 1690 pour la somme de 100 livres. Il se permettra même d’acquérir,
avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans, un deuxième grand terrain** sur la Côte SainteAnne, à Pointe-aux-Trembles ! Voilà ce qu’on pouvait se payer à l’époque avec le
commerce lucratif de la traite de fourrures !
C’est ainsi que dix ans après la mort de Marin, ses enfants parviennent non seulement à
assurer leur existence (mariages pour Cécile et Françoise, lucrative traite de fourrures
pour Pierre et Robert), mais également à perpétuer ce désir d’aller toujours plus loin !

Coureur des bois, version « romancée »
Source : www.pinterest.com
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* Le parcours exceptionnel des Carrière a déjà été relaté dans « L’aventure est à l’ouest ! 1. Soldats, castors et crédit », Le Marin numéro 11, pages 3-6).
** En fait, ce sont deux terrains que Pierre achète du Normand Pierre Mathieu le 30 août 1677 : un de deux arpents de largeur et de vingt arpents de profondeur à la
Côte Sainte-Anne (lot no 1287d) et un autre dit « de prairie », de deux arpents de largeur par trois arpents de profondeur, au lac Sainte-Anne. Le 4 mars 1693, Pierre
se fait offrir par les Sulpiciens un lot (lot 42A) de 35 pieds de front par 70 pieds de profondeur « en ville », soit sur le rue Sainte-Anne. Son frère Robert ne sera pas en
reste : il acquiert le 9 janvier 1680, alors qu’il n’a même pas encore 18 ans, une terre (lot no 1289d) de même superficie que celle de son frère Pierre, mais un peu plus
à l’est. L’acte de vente précise que Robert en jouit déjà depuis deux ans ! Il se départira de cette terre onze ans plus tard, non sans avoir mis la main la même année
sur un lot (lot 1371) déjà développé de quatre arpents de largeur par vingt arpents de profondeur et situé presqu’au bout de l’île. Pendant cette période, Robert se
fera concéder à Montréal par les Sulpiciens, en 1683, une terre de trente arpents, d’un arpent de front et de trente arpents de profondeur et jouxtant au nord celle
que Marin avait commencé à défricher hors des limites de la ville. On ne peut certainement pas dire qu’il est resté assis sur ses lauriers !
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Crever l’écran
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

D

ans sa chronique du 20 avril 2017 « Ça va mal finir » (La Presse +), Hugo Dumas parlait
ainsi d’un des personnages de la très populaire série District 31, à Radio-Canada :

Des fleurs, en terminant, pour la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle, qui crève le
petit écran dans la peau de la prostituée à la langue bien pendue, Nancy.
Car c’est bien une vedette montante que nous apprenons à connaître dans cette quotidienne
de l’auteur Luc Dionne !
À l’aube de ses trente ans, Catherine-Audrey a déjà fait sa marque à la télévision (Ruptures,
Yamaska, 30 Vies), au cinéma (L’Amour au temps de la guerre civile, Le Rang du Lion, Sœurs
de Sang, Partie de Chasse, entre autres !), au théâtre (Bébés Fontaine, Ivresse Texte, Et les
amoureux auront des cataractes, et bien d’autres !), dans des vidéoclips (notamment
Kamikaze, de Patrice Michaud) et même dans le domaine de la chanson, puisqu’elle mène
une très intéressante carrière de chanteuse folk à travers la province sous le vocable de
Caterino (https://caterino.bandcamp.com/).
Pour couronner le tout, cette chère Catherine-Audrey
est une digne descendante de nos aïeuls Marin Jannot
dit Lachapelle et Françoise Besnard !

Catherine-Audrey Lachapelle
Source: Union des Artistes

Née à Montréal le 6 février 1989, et baptisée à la paroisse Saint-Donat, dans l’est de la ville,
Catherine-Audrey est la fille de Pierre Normand Lachapelle (1948 -) et de Christine Payeur
(1955 -). Le couple avait déjà un fils, Marc Alexandre, né en 1985.
Diplômée du Collège Jean-Eudes, à Montréal, Catherine-Audrey termine d’abord un DEC en Arts
et Lettres, profil Cinéma, au CÉGEP Maisonneuve, puis s’inscrit à l’Option Théâtre du Collège
Lionel-Groulx. Complétant sa formation par des stages d’écriture et de jeu devant caméra, elle
obtient rapidement des rôles signifiants dans plusieurs pièces de théâtre et se bâtit à travers les
années un parcours assez impressionnant, pour une artiste qui n’a pas encore trente ans !

Catherine-Audrey Lachapelle
Source : Agence Jocelyn Robitaille

En 2016, on la retrouve ainsi en nomination pour le prix Jutra de la meilleure actrice de soutien
dans un film, pour son rôle de Jeanne dans L’Amour au temps de la guerre civile, et nous sommes
convaincus que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres nominations ne viennent
reconnaître son talent manifeste !

Beaucoup d’amour, mais peu de ressources…

L

e père de Catherine-Audrey, Pierre Normand Lachapelle, est l’un des six
enfants de Joseph Albert Réal Lachapelle (1906-1994) et de Laura Adèle
Thérèse Latour (1916-2001).
Réal épouse Thérèse le 25 janvier 1941 à la paroisse Saint-Pierre-Claver de
Montréal. Déjà âgé de 34 ans lors de son mariage, Réal semble avoir bourlingué
avant de s’établir définitivement, mais Thérèse dut porter des vêtements un peu
plus amples lors de la cérémonie, car leur petit enfant, Jean-Guy, se pointera le
nez un mois seulement après leur mariage, soit le 9 mars 1941 !
Le Marin – Bulletin numéro 13, avril 2018
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Réal et Thérèse tenteront d’élever le mieux possible leurs six enfants avec le maigre salaire de
Réal, employé d’une usine de traitement de cuir sur la rue Papineau. Comme la plupart des
hommes de sa génération, Réal est humble, réservé et pas très jasant, mais on lui connaît une très
belle voix qu’il laisse découvrir à l’occasion, lorsqu’il visite sa belle-famille !
Le couple vivra une très grande peine en 1970 lorsque leur fils aîné, Jean-Guy perdra la vie, fauché
par une automobile. Ils verront par la suite leurs autres enfants se marier, avoir eux-mêmes des
enfants et, c’est entourés de leurs proches qu’ils quitteront ce monde, d’abord en 1994 pour Réal
puis en 2001 pour Thérèse. Cette dernière eut droit en particulier à un très beau témoignage de
son neveu Michel Latour* :

Tombe de Jean-Guy Lachapelle
Cimetière St-Louis, Terrebonne
Source : www.nosorigines.qc.ca

Thérèse, étant la plus vieille de la famille, a toujours été dévouée et généreuse envers tous les membres de la
famille Latour. Elle a pris soin de ma grand-mère durant ses dernières années. Elle a aussi été aux côtés de ma
mère lors des derniers jours précédant le décès de mon père, Arsène. Je suis très reconnaissant pour ses actes de
gentillesse, et je garde de très bons souvenirs de toutes les occasions que j'ai eu la chance de partager avec elle et
son époux Réal. Ils étaient tous les deux des membres importants de notre famille.

À la manière de Feydeau !

N

otre cher Réal sera le dernier de sa fratrie à quitter ce monde. Dixième des onze enfants du couple Joseph Hyacinthe
Lachapelle (1867-1948) et Virginie Angélina Brière (1870-1913), il put compter sur de nombreux frères et sœurs pour égayer les
repas familiaux sur la rue Dorion, à Montréal, près du fleuve. Lors de son entrée à l’école, il n’a certainement pas eu à souffrir de
souliers mal ajustés, car ses frères, Joseph Charles et Eugène, de même que son père Joseph Hyacinthe, étaient alors tous
cordonniers !
er

Mais la venue au monde de son frère Joseph Charles Lachapelle, le 1 juin 1889, dut susciter beaucoup de cancans, car ses parents,
Joseph Hyacinthe et Angélina, n‘étaient mariés que depuis un mois ! Réal et Thérèse avaient de qui tenir !
Le plus surprenant, c’est que ce couple,
assez « olé olé » pour l’époque, avait
déjà conçu un enfant, Joseph Ernest
Lachapelle, près de deux ans et demi
auparavant avant leur mariage « forcé » !
Joseph (Hyacinthe) n’avait alors que 19
ans, et Angélina**, 16 ans !

Baptistaire de Joseph Ernest Lachapelle – Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
Source : Institut Généalogique Drouin

Le petit Joseph Ernest ne vécut qu’un petit mois, s’éteignant le 5 février 1887. Les parents de Joseph Hyacinthe et d’Angélina durent
pousser alors un soupir de soulagement, croyant toute cette honteuse histoire derrière eux. Jamais n’auraient-ils pensé devoir revivre
un tel psychodrame quelques années plus tard ! Et au mariage des deux complices, le 2 mai 1889, le curé dut penser qu’on lui jouait un
très mauvais tour, car autant les parents*** du marié, Charles Jeannotte Lachapelle (1841-1910) et Caroline Jeannotte Lachapelle
(1843-1894), que ceux de la mariée, Eusèbe Brière et Louise Brière, portaient un même nom de famille !
Charles Jeannotte Lachapelle, né à Terrebonne tout comme son fils Joseph Hyacinthe, représente déjà à ce mariage la septième
génération de Jeannotte Lachapelle depuis Marin. Les générations qui l’ont précédé ont suivi un parcours montréalais typique des
descendants de Marin : Montréal (Ville-Marie) pour la première génération [Marin (Françoise Besnard)], Pointe-aux-Trembles pour
les trois générations suivantes [Pierre (Pétronille Tessier), Nicolas (Marie Jeanne Senez Laliberté), Nicolas (Marie-Élisabeth
Brochu)] puis Longue-Pointe pour les deux générations subséquentes [Jacques (Rosalie Paquet), Joseph (Adélaïde Cabana)].
Ce parcours constitue une superbe promenade dans la grande région de Montréal pour finalement arriver à notre Catherine-Audrey,
e
digne représentante de la 11 génération de descendants de Marin et de Françoise !
* Michel (« Mitch ») Latour a réalisé un travail colossal depuis de très nombreuses années pour créer le livre familial des Latour. Il a mis généreusement à notre
disposition beaucoup de textes, de photographies et de souvenirs reliés à sa tante Thérèse Latour et à son oncle Réal Lachapelle. Merci beaucoup Michel ! Le
témoignage cité dans l’article provient du site http://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Lachapelle_Real&pid=1319860&lng=fr.
** Lorsqu’elle épouse Joseph Hyacinthe Lachapelle, le 2 mai 1889, à la Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur de Montréal, Angélina voit son nom de famille écrit
« Bruyère » par le prêtre présent. Il conserve la même graphie pour le nom de famille de ses deux parents, bien que sur le baptistaire d’Angélina, c’est plutôt
l’orthographie « Brière » qui est utilisée.
*** Charles et Caroline ont déjà été mentionnés dans l’article « De l’autre côté de la page », Le Marin numéro 2, octobre 2017, pages 11-12.
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Un peu de Marin et de Françoise en chacun de nous
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

L

er

e 1 septembre 1802, les lecteurs du Richmond Recorder découvrirent avec
stupéfaction que leur pamphlétaire favori, James Collender, accusait le président
en exercice Thomas Jefferson de vivre une relation de concubinage avec son esclave
Sally Hemings* et même, d’avoir eu avec elle au moins un enfant !
La mort accidentelle de Collender moins d’un an plus tard relégua quelque peu cette
affaire aux oubliettes, et les générations subséquentes se convainquirent que ce bon
vieux Thomas Jefferson était vraiment un modèle de droiture. N’était-il pas après tout
le rédacteur de la Déclaration d’Indépendance ?
Cependant, les rumeurs persistaient… Les six enfants de Sally Hemings ressemblaient
vraiment beaucoup à Jefferson et leurs descendants racontaient à qui voulait bien
entendre qu’ils avaient vraiment un lien de sang avec l’ancien président… Certains
historiens étaient convaincus que tout ceci n’était que racontars de famille, alors que
d’autres appuyaient les descendants, et que d’autres encore se demandaient si des
frères ou des cousins du président Jefferson auraient pu être mêlés à l’histoire…
Comment départager toutes ces hypothèses ?

Thomas Jefferson
Source : www.biography.com

Ce sont finalement les avancées en analyse génétique qui, en 1998, permirent, de résoudre une partie de l’énigme. La connaissance de
la généalogie familiale des Jefferson, des Hemings et des Carr, neveux de Jefferson, ainsi que les résultats de l’analyse ADN du
chromosome sexuel Y de certains descendants de chacune de ces branches, permirent de prouver hors de tout doute raisonnable que
Thomas Jefferson était bien le père biologique d’au moins un des enfants de Sally Hemings.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la généalogie génétique !

Ce code qui vous caractérise

L

es tests génétiques dont on entend souvent parler visent à reconnaître certaines particularités de notre « code génétique ».
Chacune des cellules de notre corps contient ce fameux « code » à l’intérieur de longues molécules d’acides nucléiques (ADN). Le
cœur de ces molécules d’ADN est constitué de quatre unités appelées « bases nucléiques » (cytosine (C), guanine (G), adénine (A) et
thymine (T) ; le « code génétique d’une personne » correspond fondamentalement chez un individu à la séquence de ces bases
nucléiques, d’un bout à l’autre de l’ADN (ex. ATCTTGCCGAATGGCTTATAT).
Chaque être humain a deux sortes d’ADN dans ses cellules : un ADN nucléaire, que
l’on retrouve dans le noyau, et un ADN dit mitochondrial, que l’on retrouve dans les
mitochondries (« centrales énergétiques » de chaque cellule).

ADN nucléaire
Source : www.coursvt.com

L’ADN nucléaire se présente sous la forme de doubles hélices**, qui s’enroulent les
unes autour des autres pour former des structures appelées « chromosomes ». Nous
avons dans chacune de nos cellules « normales » 22 paires de chromosomes non
reliés au sexe (« autosomes »), et une paire de chromosomes dits « sexuels » (XX
chez la femme, XY chez l’homme).

* Pour ajouter à toute cette intrigue digne d’un Feydeau, il faut savoir que Sally Hemings était en fait la demi-sœur de Martha Wayles, l’épouse de Jefferson !
En effet, Sally était née d’une liaison entre le frère de cette dernière, John Wayles et Elizabeth (Betty) Hemings, l’une des esclaves de ce dernier.
** La structure en double hélice de l’ADN nucléaire fut élucidée de façon brillante en 1953 par les chercheurs américain James Dewey Watson (1928-) et anglais
Francis Harry Compton Crick (1916-2004), qui se virent attribuer le prix Nobel de médecine/physiologie en 1962 pour cette découverte. Les péripéties de cette
quête furent racontées avec verve et humour par Watson lui-même dans son best-seller The Double Helix, publié en 1968. On lui reprocha toutefois de ne pas
avoir mis suffisamment en lumière le rôle-clé joué par la chimiste britannique Rosalind Franklin (1920-1958), qui mourut malheureusement d’un cancer quelques
années avant l’attribution du prix Nobel.
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Le « code génétique » de l’ADN nucléaire se retrouve donc distribué dans ces vingt-trois paires de chromosomes, et les tests
génétiques tentent d’identifier en quoi ce code de plus de trois milliards de bases nucléiques différencie ou relie deux personnes
données. Les analyses génétiques les plus utiles actuellement en généalogie concernent l’ADN autosomal (ADNat), que l’on retrouve
dans l’ADN nucléaire des chromosomes non sexuels, l’ADN du chromosome sexuel Y (ADN-Y) et finalement l’ADN mitochondrial
(ADMmt), ne contenant que 16 569 bases nucléiques, et ayant un code génétique différent de celui de l’ADN nucléaire.
Mais comment le « code génétique » de ces différents types d’ADN (ADNat, ADN-Y, ADNmt), c’est-à-dire la succession des bases
nucléiques qui y sont présentes, peut-il nous renseigner sur notre lignée familiale ?

« Avec le temps qui passe… »

L

es différentes analyses génétiques reliées à la découverte de liens familiaux permettent fondamentalement de déterminer à quel
point notre « code » génétique personnel est similaire (ou non) à celui de nos ancêtres.

En fait, le « code génétique » des êtres humains a relativement peu évolué depuis l’apparition des premiers membres de notre espèce,
il y a plus de 100 000 ans, si bien que nous partageons plus de 99,999 %* de notre code génétique avec nos semblables**.
Cependant, à chaque nouvelle génération qui passe, le processus
relativement complexe de la reproduction de ce code génétique et de son
passage des parents à l’enfant crée souvent chez les descendants des
« petites modifications » de celui-ci. Ce sont ces modifications qui
permettent notamment aux autorités judiciaires de distinguer des suspects
lorsque l’on retrouve de l’ADN sur une scène de crime***.

Changements possibles (« SNP » et « STR »)
dans le code génétique
Source : www.le.ac.uk (Université de Leicester)

Or, ces « petites modifications » du code génétique sont de deux types : un
changement d’une base nucléique à un endroit particulier dans le code
[mutation, ou Single Nucleotide Polymorphism (SNP)] ou un changement
dans le nombre de répétitions d’une séquence de bases nucléiques données
[Short Tandem Repeats (STR)] dans une région de l’ADN qui « bégaie ».

Ces changements sont à la base des trois tests les plus courants en génétique généalogique :
- le test ADNat, qui cible votre ADN autosomal et qui vous renseigne sur votre proche parenté (jusqu’à 4 ou 5 générations) ;
- le test ADN-Y, qui cible l’ADN du chromosome sexuel Y chez les hommes et qui apporte des éclaircissements sur votre lignée
patrilinéaire (le « nom de famille ») ;
- le test ADNmt, qui cible l’ADN mitochondrial et qui vous permet de suivre votre lignée matrilinéaire.

Test ADNat

Test ADN-Y
Source : www.ggi2013.blogspot.ca

Test ADNmt

* Le physicien Ricardo Sabatini déclarait notamment dans une récente conférence TED que même si une version imprimée de notre code génétique personnel
(ATGGTCAT) remplissait plus de 262 000 pages, seulement 500 de ces dernières nous distingueraient des autres êtres humains !
** Nous avons également beaucoup de matériel génétique en commun avec d’autres organismes vivants, cette base commune étant d’autant plus importante que
nos espèces respectives sont rapprochées dans l’évolution. Ainsi, nous partageons 96 % de notre matériel avec les chimpanzés, 90 % avec les chats, 85 % avec les
souris, 61 % avec les mouches et de façon assez surprenante, 60 % avec les bananes !
*** C’est un généticien britannique, sir Alec John Jeffreys (1950-), qui a inventé en 1984, dans son laboratoire de l’Université de Leicester, la technique permettant de
différencier des individus en se basant sur les codes génétiques de ces derniers dans certaines régions de leur ADN. Ceci permet notamment de régler des cas
problématiques de paternité (premier cas résolu : Andrew Sarbah, Angleterre, 1985) et d’identifier des auteurs d’homicides (premier meurtrier identifié par la
technique : Colin Pitchfork, Angleterre, 1986).
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Le test ADNat ou « Sommes-nous proches parents ? »

D

‘après ce que nous venons de spécifier, des proches
parents devraient avoir des codes génétiques plus
semblables (donc moins « modifiés ») que des parents éloignés,
surtout si les régions de l’ADN que l’on analyse se modifient
beaucoup (tout étant relatif !) avec les générations qui passent.
Or, c’est exactement ce qui l’on constate dans l’ADN
autosomal (ADNmt).
Nous devrions donc avoir beaucoup plus de segments d’ADN en
commun (et ceux-ci devraient être beaucoup plus longs) avec
des proches parents qu’avec des parents éloignés. D’après la
quantité d’ADN partagé [exprimée en centimorgans (cM)], les
généticiens sont en mesure d’établir votre « lien de cousinage »
probable avec un autre individu.
Ce test est évidemment très populaire auprès des enfants
adoptés, qui cherchent à établir l’identité de leurs parents
biologiques. Bien que ce seul test ne puisse leur donner de
réponse définitive, les indices qu’ils y trouvent leur permettent
souvent, avec les autres types de tests disponibles, de faire
avancer considérablement leurs recherches.
Mesure du degré de parenté probable selon l’ADN partagé
Source : www.ancestry.force.com

Le test ADN-Y ou « Quel est mon lien génétique avec Marin Jannot dit Lachapelle ? »

B

ien que le test d’ADNat permette de jauger la proximité familiale (jusqu’à 4 ou 5 générations) de proches parents, il ne se révèle
pas très utile pour déterminer le lien avec nos ancêtres Marin et Françoise. En fait, ce que l’on appelle communément « le lien du
sang » n’a plus trop de signification après une dizaine de générations (comme c’est le cas pour les descendants actuels), et certains
descendants de la lignée Jeannotte-Lachapelle n’ont même plus de matériel génétique commun avec Marin ou Françoise !
À ce titre, le test ADN-Y, qui identifie le nombre de répétitions (STR) dans différents endroits de l’ADN du chromosome sexuel Y, est
beaucoup plus probant. Comme le matériel génétique du chromosome Y ne se transmet que de père en fils, ce test permet de valider
le lien ininterrompu père-fils (lignée patrilinéaire), et donc la transmission du nom de famille, jusqu’à l’ancêtre Marin. Bien que les
femmes ne puissent passer ce test, elles peuvent toujours valider leur lien avec Marin en demandant à n’importe quel homme en ligne
directe patrilinéaire (frères, père, grand-père, oncles, etc.) avec Marin de passer ce test.
Les résultats du test sont
souvent présentés comme
dans le tableau ci-contre,
en exposant le nombre de
répétitions d’une petite
séquence
de
bases
nucléiques que l’on note
dans certaines zones
(identifiées
ici
« 393 »,
« 390 », « 19 », etc.) de l’ADN
du chromosome-Y.

Test ADN-Y : nombre de répétitions (« STR ») dans douze régions distinctes du chromosome Y
Source : www.familytree.com
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Ce tableau montre que
chaque homme ayant un
nom de famille différent a
une « signature ADN-Y »
différente.
Page 14

Or, les études ont démontré que cette « signature ADN-Y » est relativement stable sur 10 à 15
générations, ce qui signifie que la signature-Y des descendants masculins actuels de Marin est la
même que celle de ce dernier et qu’elle sera distincte notamment de celle des descendants des
autres lignées Lachapelle (Langlois, Trepial, Persillier, Bourg) et Jeannotte (Jeanneau, Janot dit
Belhumeur).
La compilation des signatures ADN-Y des
premiers colons forme d’ailleurs l’un des
objectifs principaux du Projet ADN Héritage
Français, un projet créé en 2004-2005 par
Doug Miller, fondateur de la FrenchCanadian Heritage Society of California et
Jacques P. Beaugrand, professeur à la retraite.

Jacques P. Beaugrand
Source : www.miroise.org

La technique est simple : il faut demander à deux* descendants en lignée patrilinéaire de l’ancêtre
visé de passer un test ADN-Y** permettant d’obtenir ainsi leur signature ADN-Y (qui devrait être
la même), valider leur lignée à partir de documents officiels utilisés en généalogie et envoyer le tout
au Projet ADN Français pour que ceux-ci confirment la signature Y de l’ancêtre, que l’on
surnomme l’Ancêtre Commun le Plus Récent (ACPR). Les résultats obtenus par le projet sont
répertoriés dans le site www.triangulations.ca, sous l’onglet « Signatures ADN-Y ».

Voici par exemple les résultats obtenus pour un des descendants de l’ancêtre Jacques Racicot dit Léveillé, ainsi que le lien attesté
(d’après les documents officiels) entre ce descendant et cet ancêtre.

Signature de l’ancêtre Jacques Racicot dit Léveillé
Source : www.miroise.org

Lien familial entre le descendant testé (TRI0177-01) et l’ancêtre
Source : www.miroise.org

Le test ADNmt ou « Quel est mon lien génétique avec Françoise Besnard ? »

L

‘ADN mitochondrial, comme nous l’avons spécifié au début de cet article, est beaucoup plus petit que l’ADN nucléaire et
également beaucoup plus stable dans le temps. Il n’est transmis que de la mère à ses enfants, ce qui signifie que la signature
ADNmt d’une descendante en lignée matrilinéaire directe avec notre ancêtre Françoise Besnard sera la même que celle de notre
aïeule !
Contrairement à la signature ADN-Y, qui liste un nombre de répétitions d’un motif donné dans différentes zones de l’ADN, la
signature ADNmt mentionne les positions précises de l’ADN où la base nucléique (C, G, A ou T) est différente de celle que l’on
retrouve au même endroit dans l’ADN d’une « Ève primitive ».
* On suggère d’utiliser deux descendants qui ne proviennent pas du même fils de l’ancêtre, afin de maximiser les probabilités que la signature ADN-Y trouvée soit
vraiment celle de l’ancêtre et non celle de l’un de ses fils. Dans notre cas, la recherche s’avèrera un peu ardue, car nos membres actuels sont tous descendants de
Pierre, l’un des deux fils de Marin ! Les descendants de Robert, l’autre fils survivant de Marin, sont beaucoup plus difficiles à trouver, car Robert a eu beaucoup
moins d’enfants que Pierre, et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants Jeannotte-Lachapelle ont eu souvent soit uniquement des filles survivantes, soit des
garçons survivants qui mouraient très jeunes !
** Les directives actuelles suggèrent d’utiliser un test ADN-Y étudiant 37 zones différentes du chromosome Y. Il existe actuellement des tests ciblant beaucoup plus
de zones, mais les analyses démontrent que ce niveau de détails n’est pas nécessaire pour le but recherché.
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Signature de l’ancêtre Catherine Clérice
Source : www.miroise.org

Dans l’exemple ci-contre, la signature ADNmt
de Catherine Clérice (env. 1653-1715), épouse
de Jacques Lussier et donc aïeule des Lussier
d’Amérique, a été établie à partir de la
signature ADNmt de deux de ses
descendantes en lignée matrilinéaire et des
documents officiels pertinents. Les codes
suivant la mention « CRS » désignent les
endroits de l’ADNmt où les bases nucléiques
de cette signature sont différentes de celle de
l’« Ève primitive ».

La technique pour établir la signature ADNmt est essentiellement la même que celle utilisée pour la signature ADN-Y. On doit
demander à deux descendantes en lignée matrilinéaire directe de Françoise de passer un test ADNmt permettant d’obtenir ainsi leur
signature ADNmt (qui devrait être la même) et valider leur lignée à partir de documents officiels utilisés en généalogie. Comme pour
le test ADN-Y, il vaut mieux que l’une de ces descendantes soit reliée à Cécile, la première fille de Françoise et la deuxième reliée à sa
deuxième fille, Françoise.
Nos premières recherches en ce sens nous ont
d’ailleurs causé quelques surprises. En effet, en
suivant une lignée matrilinéaire à partir de
Françoise, nous nous sommes aperçus que l’une
des descendantes en lignée matrilinéaire était
Louise L’Heureux, la première épouse de René
Lévesque !
Pour ne pas être en reste, mentionnons que la
tante de l’auteur de cet article est descendante
en lignée matrilinéaire de Marie Pontonnier,
l’épouse d’Honoré Langlois dit Lachapelle, et
que la fille de l’auteur est descendante en lignée
matrilinéaire de Jeanne Richaume, épouse de
Pierre Janot dit Belhumeur ! Rien de moins !

123456789101112-

Françoise Besnard (1627-1707) / Marin Jannot
Françoise Jannot (1658-1739) / Antoine Bazinet Tourblanche
Anne Bazinet Tourblanche (1682-1751) / Pierre Beauchamp
Madeleine Marie Beauchamp (1711-1754) / Germain Blondeau Lafranchise
Agathe Blondeau Lafranchise / François Mercier
Agathe Mercier (1765-1789) / Ignace Gagnon
Marie Geneviève Gagnon (env 1788-av. 1853) / Louis Lambert
Manda (Amanda, Armande) Lambert / Jean Baptiste Cloutier
Marie Amanda Élodie Cloutier (env 1867-1897) / Charles-Joseph Magnan
Jeannette Magnan (1891-1929) / Eugène L’Heureux
Louise L’Heureux (1921-2012) / René Lévesque
Enfants du couple Louise L’Heureux et René Lévesque
Lignée matrilinéaire de Louise L’Heureux
Source : Alain Lachapelle

Et maintenant, où allons-nous ?

C

omme association de famille, notre but sera évidemment, dans un premier temps, de trouver
les signatures ADN-Y de Marin et ADNmt de Françoise.

Cependant, il serait très pertinent, dans un deuxième temps (à long terme, évidemment !), de
parvenir à établir les signatures ADN-Y des autres ancêtres ayant donné des descendants
Lachapelle ou Jeannotte.
Lorsque l’absence de documents officiels, au-delà d’une certaine époque, limite l’efficacité de la
recherche généalogique (comme dans l’article Des Jeannotte de sang amérindien, Le Marin, no 9,
avril 2016, pages 7-14), un simple test ADN-Y sur un descendant contemporain nommé Lachapelle
ou Jeannotte permettrait de savoir de quelle lignée familiale il provient ! Que de belles recherches
en perspective !

Source : Swedish Society for
Genetic Genealogy
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