Rendre grâce

Dans ce numéro
 Des nouvelles de votre
association
 Naissance d’un blason

 Sauver des vies : une
tradition familiale

Pompiers de Québec sur un véhicule à incendie, vers 1925
Source : Archives de la ville de Québec

Il est très facile d’oublier, dans ce tourbillon incessant d’activités qu’est souvent notre vie
quotidienne, que nous devons nos valeurs, notre confort, nos rêves et parfois notre vie elle-même à
des personnes qui se sont dévouées corps et âme pour que nous puissions continuer notre petit
bonhomme de chemin.

 De l’autre côté de la page
 De la belle visite de nos
cousins français !

Ce numéro du Marin tient à rendre grâce, comme le soulignait l’ancienne formule, à tous ceux et
celles qui œuvrent pour que notre monde soit meilleur et qui, par conséquent, nous donnent
souvent une partie d’eux-mêmes.
Merci ainsi aux membres de notre Association sans qui cette dernière ne serait qu’un vague rêve
(Des nouvelles de notre association), à notre secrétaire Gilles André Lachapelle qui a tant travaillé
pour doter l’Association d’un blason (Naissance d’un blason), aux pompiers qui mettent leur vie en
danger à chaque alerte (Sauver des vies : une tradition familiale !), aux auteurs de romans qui
nous font rêver (Les clés du silence) et, finalement, à nos supporters d’outre-mer qui ne cessent de
nous impressionner par leur dévouement (De la belle visite de nos cousins français !).
À toutes ces personnes au cœur plus grand que le monde, nous rendons grâce !
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Des nouvelles de votre association
par Alain10 Lachapelle (à partir du procès-verbal de notre secrétaire Gilles André Lachapelle)
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

L

a quatrième assemblée générale de l’histoire de notre association s’est déroulée le 17 juin dernier au Centre Roussin, dans le
quartier Pointe-aux-Trembles de l’île de Montréal. C’est tout près de cet endroit que Pierre Janot dit Lachapelle et son frère
Robert, les fils de Marin et de Françoise, se portent acquéreurs de concessions en 1677 et 1680, alors qu’ils n’ont qu’à peine 17 ans ! Le
commerce de fourrures est drôlement lucratif !
L’assemblée a permis de faire un retour sur les différentes réalisations de l’année en cours :
- Réunions du Conseil d’administration les 2 octobre 2016 et 12 mars 2017 ;
- Mise à jour continuelle de notre site web « public » avec, notamment, des informations portant sur la fusion des communes
dans les départements d’origine de nos ancêtres, ainsi que des tableaux généalogiques complétant certains articles parus dans
Le Marin ;
- Parution des numéros 9 (août 2016), 10 (décembre 2016) et 11 (juin 2017) du journal Le Marin ;
o
- Envoi postal d’une copie papier du Marin n 10 à chacun de nos membres ;
- Transmission de documents sur Marin Jannot (courte biographie, copies de contrats) au responsable du Salon de généalogie et
d’histoire qui s’est tenu à Château-Thierry le 30 septembre dernier ;
- Mise à jour continuelle de notre base de données ;
- Mise à jour périodique de notre page Facebook ;
- Création d’un blason pour l’Association : le résultat final a été présenté en assemblée et sera exposé dans l’article suivant.
- Situation financière saine : l’Association a une encaisse de 2036,50 $ !
Nous avons également discuté des projets ponctuels qui nous occuperont au cours de l’année 2017-2018 :
- Visite en juillet 2017 de Bernard Boller et de sa conjointe Danielle Prod’homme. Monsieur Boller avait été le principal initiateur
et responsable des festivités lors de l’apposition d’une plaque hommage à notre ancêtre Marin Jannot, à La ChapelleMonthodon, en septembre 2015. Les membres du C.A. leur réservent un accueil digne de ce nom ! Le récit de leurs péripéties a
été raconté par Bernard Boller dans un numéro spécial de La vache odonienne, que vous pouvez lire aux pages 13 à 20 de ce
numéro ;
- Mise en ligne d’une page Wikipédia dédiée à Marin Jannot dit Lachapelle ;
- Participation au projet ADN Héritage français.
Membres du conseil d’administration de l’ADMJL (2017-2018)

Alain Lachapelle
Président

Johanne Jeannotte
Vice-présidente

Gilles André Lachapelle
Secrétaire

Ginette Lachapelle
Trésorière

Après la levée de l’assemblée, les membres présents furent conviés à
assister à un exposé du président, Alain Lachapelle, sur la généalogie
génétique qui est appelée à révolutionner à court terme l’étude des liens
familiaux et à ébranler certaines certitudes.
Puis, c’est avec le cœur léger et la tête pleine de projets que les membres
présents quittèrent le Centre Roussin, convaincus que leur Association
pouvait leur réserver encore plein de belles surprises !
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Naissance d’un blason !
par Gilles André10 Lachapelle
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(Robert, Avila , Charles , François-Xavier , Marie-Joseph , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

Se doter d’un blason

D

epuis la toute première rencontre des trois membres fondateurs de l’ADMJL, le projet de doter notre association d’un blason, à
l’instar des associations de familles du Québec, était dans l’air ! C’est lors de la réunion du Conseil d’administration du 2 octobre 2016
que la décision de réaliser ce projet a été prise. Le procès-verbal se lit comme suit :
Gilles André a remis, par voie électronique, un document de réflexion sur la
création de blasons. À la lumière de ce document qui référencie des sites web
spécialisés, des idées sont émises pour la création de notre blason. Voici quelques
« meubles héraldiques » qui ont été suggérés : eau, métier de charpentier, église
stylisée de La Chapelle-Monthodon (ou son clocher), fleur de lys, collines de
l’Aisne et objet représentant Françoise Besnard. De plus, on aimerait retrouver la
couleur bleue du drapeau québécois et peut-être aussi l’une des couleurs des
blasons de l’Aisne ou de la Sarthe. Nous désirons un blason qui soit simple en
privilégiant deux ou trois meubles qui représentent l’essentiel de notre association.
Les membres sont ouverts à présenter une maxime, mais il faut la trouver !

Église de La Chapelle-Monthodon
Photo : Michel Bouvrette, 2015

Suite à cette réflexion, j’ai entrepris une recherche pour trouver un organisme
ou un héraldiste qui pourrait réaliser ce projet. J’ai rapidement constaté que les
frais reliés à un tel travail sont en général élevés. Fort de ma formation et de
mon intérêt pour les différentes disciplines artistiques, j’ai donc décidé d’ouvrir
la porte du monde de l’héraldique. La documentation électronique est abondante
et les œuvres littéraires des maitres-héraldistes sont accessibles. Pendant quatre
mois, j’ai étudié cette discipline en notant fidèlement les principaux éléments
à retenir.

Création du blason final !

E

n février 2017, j’ai pu remettre à mes collègues du CA un document sur les
principaux éléments à considérer pour la création de notre blason. C’est à la
réunion du 12 mars que les membres se sont entendus sur le choix des armes,
soit la forme de l’écu et ses partitions, les pièces, les meubles, les couleurs, la
dénomination et la devise. Je me suis alors engagé à proposer un ou deux
prototypes répondant aux éléments retenus.
Suite à plusieurs échanges de courriels entre les membres du CA, notre blason a
pris forme, puis il a été proposé à notre Assemblée générale de juin. Les
membres ont voté unanimement en faveur de la proposition. Une reproduction
du blason et un document descriptif ont été remis aux personnes présentes.
De plus, j’ai présenté un bas-relief du blason au format 20 X 26 po qui sera
disponible pour nos réunions et rassemblements.
Et la prochaine étape ?

Église de Vouvray-sur-Loir
Photo : Carl Brabant, 2015

La prochaine étape est de placer une demande d’enregistrement de notre blason dans le Registre public des armoiries, drapeaux et
insignes du Canada. Pour ce faire, une lettre sera transmise au Héraut d’armes du Canada mentionnant que nous souhaitons faire
« enregistrer nos emblèmes héraldiques auprès de l’Autorité héraldique du Canada en vertu des pouvoirs qu’exerce le gouverneur général. » Il
n’y a pas de frais reliés à cette demande. Longue vie à notre association !
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE MARIN JANNOT DIT LACHAPELLE
• NOTRE BLASON •
D’azur à la fasce ondée d’argent, chargée
d’une burelle ondée d’azur, surmontée, au chef
liséré d’or, d’une fleur de lys d’argent et de
deux clochers de même et soutenue, à la
pointe lisérée d’argent, d’un compas, d’une
équerre et d’une bisaiguë entrelacés, le tout
d’or.
•••
La dénomination (cri d’armes) apposée sur
un listel d'azur, présente les deux patronymes
légués par notre ancêtre et perpétués par ses
fils Pierre et Robert.
La devise, aussi apposée sur un listel d’azur,
représente à la fois les valeurs morales de nos
ancêtres et celles de notre association.
Marin et Françoise espéraient un avenir meilleur en
s’engageant à bâtir un pays. La vertu d’espérance
répond à l’aspiration au bonheur dans le cœur de
tout homme et initie un engagement quotidien à
parfaire le monde. La profonde détermination de
nos ancêtres témoigne de la vitalité de notre peuple
et nous permet de grandir confiant en l’avenir.
En poursuivant la quête de nos ancêtres, nous
grandissons humainement et spirituellement.
La forme de l’écu est celle d’un écu ancien
apparu en France au milieu du XIIIe siècle.
Les meubles :
La fleur de lys identifie le Québec et rappelle d’abord nos origines françaises et notre lutte pour conserver
la langue de nos ancêtres. Utilisée depuis des siècles, la fleur de lys était présente sous Louis XIV, à
l’époque où nos précurseurs ont émigré en Nouvelle-France.
Les clochers superposés sont ceux des paroisses d’origine de Marin et de Françoise. Celui de l’église de la
Nativité-de-la-Sainte-Vierge de La Chapelle-Monthodon est illustré à gauche de celui de l’église Saint-Martin
de Vouvray-sur-Loir. Ce meuble représente l’union de ce couple et leurs nombreux descendants. Il évoque
aussi l’engagement religieux des fondateurs de Ville-Marie.
La fasce ondée rappelle la traversée océanique de nos ancêtres ainsi que le majestueux Saint-Laurent,
voie de navigation et ressource précieuse pour les pionniers de Ville-Marie. Ce meuble évoque aussi le
triste sort de Marin qui y périt noyé.
Le compas, l’équerre et la bisaiguë sont des outils reliés au métier de la charpenterie, transmis par
l’organisation
du compagnonnage existant déjà à l’âge d’or des cathédrales. Les Compagnons voyageaient dans tous les
pays d’Europe et principalement en France. Ils étaient connus pour cultiver des valeurs éthiques dont celles
du travail bien fait, de la richesse de l’expérience pratique et de la transmission des savoir-faire. Ce meuble
représente bien notre ancêtre, charpentier de métier.
Les couleurs sont associées à la fois à la France et au Québec puisqu'on les retrouve dans leurs armoiries.
Elles représentent les vertus de nos ancêtres et notre désir de perpétuer leurs valeurs morales. En héraldique,
l'or est symbole de noblesse, de magnanimité et de prestige, l'argent, de prudence et de sagesse et enfin,
l'azur, de droiture, de justice et de persévérance.
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Sauver des vies : une tradition familiale !
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

Q

uand le devoir m'appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans pitié ravagent,
Donne-moi la force de sauver des vies, et surtout, de ne jamais perdre courage.
Avec toi, j'atteindrai avant qu'il ne soit trop tard, le petit enfant blessé, le malheureux vieillard.
Qu'il me soit permis, dans ta générosité, de leur épargner l'horreur de cette destinée.
Puisqu'en tout temps, il me faut être en alerte, je t'en prie, Seigneur, guide tous mes gestes.
Dans le tumulte infernal de l'incendie, fais-moi entendre le plus faible des cris.
C'est avec gloire que je remplirai ma destinée ; sauver des vies, n'est-ce pas le plus beau des métiers ?
Quand le calme revient et que chacun retrouve ses biens, c'est alors que je serai fier d'avoir aidé
mon prochain.
S'il arrivait, que par ta volonté, ma vie je sois obligé de donner, je te prie de veiller sur les miens.
Cette prière, d’origine inconnue, est récitée à Montréal depuis plus de 150 ans
par les recrues aspirant à pratiquer l’un des métiers les plus nobles et les plus
prestigieux, soit celui de sapeur-pompier.
Créé en 1841 en vertu d’un règlement municipal, le « Département de feu » de
la Ville de Montréal utilise alors plus de 260 pompiers volontaires : seuls
l’ingénieur en chef et le chef de la brigade sont permanents et salariés !
La croissance accélérée de la ville et l’incapacité des structures existantes à
intervenir efficacement lors d’incendies majeurs (comme lors des terribles
incendies de 1852*) a forcé l’administration à créer en 1863 un service centralisé
et permanent employant des pompiers salariés dédiés à leur métier.

« Engagez-vous, qu’ils disaient ! »

C

‘est dans ce contexte qu’un jeune blanc-bec de 18 ans, Charles Lachapelle, se présente
en novembre 1918 au Département des Incendies de la Ville de Montréal pour devenir
membre du Corps des Pompiers de cette ville.
Il déclare sous serment demeurer au 155 Désautels, dans le quartier Longue-Pointe, être
célibataire et faire partie d’une famille où les deux parents sont encore vivants ; il mentionne
également avoir quatre sœurs et un frère, tous de « bonne santé ». Sur le formulaire qu’il
remplit, il inscrit qu’il est « cultivateur ».
Caractéristique des préoccupations de l’époque, on lui demande s’il sait s’occuper des
chevaux. Il répond qu’il est en mesure de les conduire et d’en prendre soin.
Il ne déclare aucune dépendance à l’alcool, à l’opium, au chloral, ou à d’autres plaisirs
illicites de l’époque. Il n’a souvenir d’aucune maladie débilitante et son examen médical
révèle un jeune garçon normalement constitué pour l’époque (5 pi 7 po, 137 livres), et en
santé.
Mais d’où provient cette jeune recrue, exactement ?
* Il y eut deux incendies majeurs à Montréal en juin et en juillet 1852 qui détruisirent près du sixième de l’ensemble
de la ville et qui mirent plus de 10 000 personnes à la rue. Les pompiers volontaires accoururent rapidement à
chaque occasion sur les lieux de l’incendie, mais durent se résigner, lors du deuxième incendie, à regarder les
bâtiments se consumer, car le réservoir d’eau principal de la ville avait alors été vidé… pour des réparations !
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Rester… ou partir !

C

9

8

7

6

harles Lachapelle (Alfred Amédée Pierre Léon Louis
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Antoine Jacques Jacques Pierre , Marin ) est un digne
représentant de la lignée des Jeannotte-Lachapelle. Sa famille
habite le quartier de Longue-Pointe* depuis que l’arrière-grandpère de Charles, Louis, s’y est marié avec Élizabeth Lebeau, en
1821.

Le grand-père de Charles, Pierre Léon Jeannotte dit Lachapelle,
naît à Longue-Pointe le 9 février 1834, alors que les tensions
politiques entre le Bas-Canada et le Haut-Canada ne cessent de
faire les manchettes**. Cadet d’une famille de sept enfants, Pierre
Léon épouse Marcelline Chevalier*** à Longue-Pointe le
12 juillet 1859. Tout comme son frère Joseph Amable, il y exerce le
métier de forgeron. Un premier fils, Léon, naît le 21 janvier 1861,
mais quittera ce monde le 17 février 1866, peu après son cinquième
anniversaire.

Église de la Longue-Pointe (1837)
Source : www.greenpastures.com

Trois autres enfants du couple, Marie Albina (1866-1868), Léon (un autre !) (1869-1877) et Marie Florine (Prélina) (1876-1877) ne
connaîtront pas non plus les joies de l’adolescence. Seuls Didace (Joseph Philias Isidore James) (1862-1947) et le père de Charles,
Amédée Alfred (1865-1943), survivront à leurs parents et auront une descendance.
Ni l’un ni l’autre des deux frères ne pourra toutefois présenter sa future conjointe à leur père,
Pierre Léon, puisque ce dernier meurt très jeune, à 39 ans, le 9 janvier 1883. Le frère de Pierre
Léon, Joseph Amable, décède à son tour seulement cinq mois plus tard. Les deux forgerons
seront enterrés au cimetière Côte-des-Neiges, dans le lot N 00574**** relié à la famille de
l’épouse de Joseph Amable, Aurélie Vinet dit Souligny.
Peu de temps après ces tristes tragédies, les deux frères Jeannotte dit Lachapelle font preuve
de créativité conjugale en convolant en justes noces dans la même paroisse de Montréal (SainteBrigide) avec deux filles du couple Michel Renaud dit Blanchard, commerçant***** et
Marguerite Lahaise, de Saint-Jérôme : Didace épouse ainsi Agnès Renaud dite Blanchard
(1864-1956) le 17 novembre 1884 alors qu’Amédée Alfred fait de même avec la sœur cadette
d’Agnès, Julie Renaud dite Blanchard (1868-1938) le 13 juin 1887.
Lors du recensement de 1891, on constate que Didace (qui est maintenant appelé Isidore !) et
Agnès ont déjà quatre enfants, et que la mère de Didace (Isidore), Marcelline Chevalier,
maintenant veuve, vit avec eux dans le district électoral de Ville-Marie.
Amédée Alfred Lachapelle
et Julie Renaud dite Blanchard
Source : Rita Lachapelle

Mais la réalité est plus complexe : Didace (qui se fait maintenant appeler Phileas) fait des allerretour aux États-Unis depuis 1889 ; Agnès accouche même d’un cinquième enfant, Malvina, à
er
Cambridge au Massachusetts, le 1 août 1891, alors qu’ils sont tous censés être au Québec !

* L’ancien village de Longue-Pointe est constitué aujourd’hui d’une partie du quartier Hochelaga-Maisonneuve et du quartier Mercier. Une grande partie du
village original avait été rasée dans les années 60 pour faire place aux bretelles d’accès au tunnel Hippolyte-Lafontaine, comme nous l’avions déjà mentionné
dans l’article Congestion de Jeannotte à Longue-Pointe (Le Marin, vol. 1 no 1, page 10).
** Ces tensions amèneront le chef du Parti patriote, Louis-Joseph Papineau (1786-1871), à se révolter contre l’intransigeance des autorités anglaises et conduiront
à la Rébellion des Patriotes en 1837.
*** La sœur de Marcelline, Célina Chevalier, avait épousé quatre ans auparavant le frère de Pierre Léon, Janvier Antoine Jeannotte dit Lachapelle. Ce couple a
eu dix enfants, toutes des filles !
**** Le lot N 00574 est pour ainsi dire fort occupé, puisqu’on y retrouve à ce jour les corps de plus de 77 défunts ! On y recense notamment 16 Deschamps (parce que
le beau-frère d’Aurélie Vinet dit Souligny est un certain Jean-Baptiste Deschamps), 14 Vinet dit Souligny… et 6 Lachapelle, dont Pierre Léon et Joseph
Amable qui y sont désignés sous l’appellation « Jeannotte dit Lachapelle ».
***** Les familles Jeannotte dit Lachapelle et Renaud dit Blanchard ont une histoire commune très riche, puisque plusieurs descendants des deux familles ont
connu un parcours migratoire similaire, notamment celui les faisant passer sur l’île de Montréal de la petite bourgade de Ville-Marie à la Pointe-aux-Trembles
puis au village de la Longue-Pointe. Le premier croisement entre les deux familles a ainsi eu lieu lorsque l’un des petits-fils de Marin, Jean-Baptiste Jeannotte
dit Lachapelle (1713-1759) épouse à la Pointe-aux-Trembles, le 11 janvier 1740, Marie Geneviève Anne Charlotte Renaud dite Blanchard (1717-1773), une des
petites-filles du colon Jean Raynaud dit Blanchard ( ?-1690) et de Catherine Millet.
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En fait, Didace (Joseph Philias Isidore James) et Agnès (Blanche Rose de Lima)
continueront leur vie au Massachusetts pendant encore une vingtaine d’années, y
faisant baptiser neuf autres enfants ! Mais le décès prématuré de leurs trois
dernières filles entre 1905 et 1910, ainsi que le retour au Québec de deux de leurs
fils majeurs, Damase et Georges, dut leur donner un sacré mal du pays, car on les
retrouve tous au recensement de 1911 dans leur district original de Sainte-Marie.
Georges meurt malheureusement deux ans plus tard, et son père, Didace
(Joseph), fait alors ériger un très beau monument funéraire (lot R 01765) au
Cimetière Côte-des-Neiges. Au fil des années, Didace (en 1947), sa femme Agnès
(en 1956) et neuf de leurs enfants ainsi que plusieurs de leurs descendants s’y
feront enterrer.
Pendant ce temps, le frère de Didace, Amédée Alfred, essaie différents métiers
(assembleur, laitier, etc.) sur l’île de Montréal avant de s’établir sur la rue NotreDame comme cultivateur.

Pierre tombale – Lot R 01765
Cimetière Côte-des-Neiges
Photo : Alain Lachapelle

Huit enfants y naîtront au cours des années : Florina*, l’aînée (1891-1978),
Yvonne* (1894-1931), Joseph (1897-1989), Charles (Amédée), notre sujet
principal (1899-1959), Blanche (1901-1985), Amédée (1904-1911), Léopold
(1907-1911) et Marguerite (1910-2001)**.

Pierre tombale – Lot R 01765
Cimetière Côte-des-Neiges
Photo : Alain Lachapelle

Le Grand Appel

C

omme mentionné au début de l’article, Charles se présente au Département des Incendies de Montréal en novembre 1918 pour
réaliser son rêve de devenir pompier. Mais il n’est pas le premier de sa « famille » à occuper cette position prestigieuse à Montréal !

En fait, d’après les documents que nous avons recueillis à ce jour, l’histoire semble commencer avec un certain Joseph Charbonneau***
(1868-1937) qui, comme les frères Lachapelle, épouse le 12 mai 1890, à la paroisse Sainte-Brigide, une troisième sœur Renaud dite
Blanchard, Délima (1866-1947).
D’abord charretier, Joseph intègre le Service des Incendies**** dès 1895. En 1901, Joseph et Délima sont cités comme parrain et
marraine de Blanche Lachapelle, la sœur de Charles. Joseph aura donc tout le loisir dans les rencontres familiales de raconter ses
exploits de pompier, ce qui suscitera quelques vocations dans les années suivantes !
Le premier Lachapelle qui embrasse cette vocation est Damase Lachapelle (1889-1942), cousin de Charles et Joseph et l’un des
quatre enfants « québécois » de Didace (Joseph) Lachapelle et d’Agnès Renaud. Fraîchement revenu des États-Unis, habitant avec
ses parents et ses frères et sœurs lors du recensement de 1911, il y est désigné comme « pompier ». Joseph Lachapelle sera à son tour
engagé comme pompier en 1915, à l’âge de 18 ans, puis finalement Charles Lachapelle en 1918, lui aussi âgé de 18 ans.
À sa retraite, des rencontres impromptues avec d’autres pompiers
récemment retraités amenèrent Joseph Charbonneau et d’autres
confrères à promouvoir la création d’une association ayant à cœur le
bien-être de ces héros trop souvent tombés dans l’oubli. Ainsi naquit, le
6 septembre 1933, l’Association des pompiers vétérans inc., qui devint
en 1993 l’Association des Pompiers Retraités de Montréal.

Sigle de l’Association des Pompiers retraités de Montréal
Source : www.aprm.org

* Tradition familiale oblige : les deux sœurs Florina et Yvonne Lachapelle épouseront les deux frères L’Archevesque, Auguste et Émile !
** Dans le souvenir de Richard Lachapelle (1954-), sa grand-tante, Marguerite Lachapelle, était semi-voyante et demeurait au foyer Rousselot sur la rue
Sherbrooke. Comme elle ne voyait pas très bien, elle écoutait la télévision en mettant uniquement le son, comme si c’était un poste de radio !
*** Joseph est le digne descendant du couple Olivier Charbonneau (1617-1687) et Marie-Marguerite Garnier (1625-1671). Arrivés en 1659 à Ville-Marie, Olivier et
Marie-Marguerite se sont vite installés à Pointe-aux-Trembles, où Olivier, un meunier, y a construit le premier moulin à eau de la région. Les Charbonneau se
sont ensuite déplacés dans la région de Laval, et ils ont essaimé par la suite dans tout le Québec.
**** Coïncidence étonnante : on retrouve, également en 1895, dans un autre poste de pompiers de la Ville (le poste no 14, au 807 de la rue St-Dominique), un certain
Joseph Renaud, capitaine et un certain Hormisdas Charbonneau, 1er porte-lance. Malgré la similitude des noms de famille, il n’y a pas de lien de parenté proche
avec les personnages de cet article.
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Le parcours de Joseph Lachapelle

L

orsqu’on emprunte l’entrée principale du Cimetière Côte-des-Neiges et que
l’on dépasse le pavillon administratif et la chapelle, on ne peut manquer
d’admirer au loin l’imposant monument commémoratif du lot R 00244, soit celui
des Pompiers catholiques de Montréal.
Dans ce lot, on retrouve actuellement les dépouilles* de plus de 650 pompiers, dont
celles de nos protagonistes Joseph Charbonneau, Damase Lachapelle, Joseph
(Didace) Lachapelle et Charles** Lachapelle.
Après son embauche le 4 décembre 1915, en pleine Première Guerre mondiale,
Joseph s’emploie, en ce début de siècle, à bien remplir son mandat de pompier puis
songe à s’établir et à fonder une famille. Il épouse alors Naïda Comtois (1902-1999)
et la petite famille voit naître ses deux premiers enfants, Rita, en 1930 et Claire, en
1932. Rita épousera en 1949 le pompier Marcel Legendre et mettra au monde
les jumelles Lise et Louise ainsi que leur frère André, alors que Claire épousera, en
1951, Jules Larivière et mettra au monde cinq beaux garçons (Pierre, Jean, Denis,
Guy et Roger).
La carrière de pompier de Joseph fut exemplaire en tous points. Promu lieutenant
en 1938, il devint capitaine en 1941, puis chef de district en 1946. Il prit finalement
sa retraite en 1957, et profita bien de ces années de repos bien méritées jusqu’à son
décès, le 27 septembre 1989.
Monument funéraire, lot R 00244
Cimetière Côte-des-Neiges
Source : www.ville.montreal.qc.ca

Équipe de la caserne 2 (3 janvier 1932) (444, rue St-Gabriel, côté ouest, au sud de la rue Notre-Dame)
Joseph Lachapelle est le quatrième pompier à partir de la droite.
Source : Association des pompiers de Montréal

Joseph Lachapelle
Source : Montréal-Matin
28 novembre 1957

* Les premières inhumations eurent lieu en octobre 1895. On procéda alors à l’enterrement des pompiers James Barry, Ferdinand Beausoleil, Patrick Kelly et
Guillaume Saint-Georges.
** Dans la liste des défunts du lot R 00244 du cimetière Côte-des-Neiges, Charles Lachapelle est cité de façon surprenante comme « Oscar Lachapelle ! »
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Et notre Charles Lachapelle, dans tout cela ?

P

endant que son oncle, Joseph Charbonneau, termine tranquillement sa carrière de
pompier et que son cousin, Damase Lachapelle, ainsi que son frère Joseph commencent à
accumuler les années dans les casernes, Charles épouse Maria Guilbault, fille de Georges
Guilbault et de Célina Renaud*, le 27 octobre 1920, à la paroisse Saint-Denis de Montréal.
Un premier fils, Georges (Joseph Charles Gérard) Lachapelle, naît à Longue-Pointe le
15 novembre 1921, mais il décède peu de temps après le 27 janvier 1922.
Deux autres fils, Marcel (Joseph Henri) Lachapelle et Jean (Joseph Charles Auguste)
Lachapelle naissent dans la paroisse Saint-Denis, le 2 mai 1925 et 16 octobre 1928
respectivement.
Le métier de pompier n’est vraiment pas de tout repos : il est difficile de contrôler quoi que
ce soit quand les éléments se déchaînent autour de vous ! Chaque combat contre les
flammes obstrue irrémédiablement les poumons du sapeur et crée des lésions corporelles
qui ne font que s’accumuler au fil des années…
En plus des atteintes régulières à sa santé,
Charles subit pendant sa carrière deux accidents
un peu plus particuliers.

Charles Lachapelle et Maria Guilbault
Photo de mariage, 1920
Source : Richard Lachapelle

Le premier, sans grandes conséquences, a lieu le 14 septembre 1937 lorsque son unité
combat un incendie qui s’est déclaré dans le magasin Lamy, sur la rue Saint-Hubert. Charles
tombe alors dans l’escalier de la cave, et se cogne sur le bras de cet escalier. Il subit une
contusion de l’hémithorax gauche.
Près d’un an plus tard, le 7 novembre 1938, il subit un accident beaucoup plus sérieux en
e
combattant un feu au 5415 de la 15 avenue, à Rosemont. Alors qu’il arrose les flammes à
l’intérieur du logement, le plancher cède sous ses pieds et il fait alors une chute d’une
quinzaine de pieds.
e

Accident de Charles Lachapelle
Source : Montréal-Matin, 7 novembre 1938

Le bilan est lourd : fractures des côtes 5 à 9 avec un assez bon déplacement de la 8 . De plus,
le diaphragme est trop élevé, et le médecin traitant soupçonne une rupture de ce dernier.

Charles récupère, mais la douleur fera partie intégrante de son quotidien à partir de ce
moment-là, et ce n’est qu’une question de temps avant que son corps ne lui demande grâce…
La mort de sa mère, Julie Renaud, le 8 janvier 1938, puis de son père, Alfred Amédée, le
18 février 1943, lui fait probablement réaliser qu’il devrait passer plus de temps avec sa propre
famille et, un examen médical passé cette même année confirme ce qu’il savait déjà : sa santé
ne lui permet plus de continuer ce métier exigeant. Une retraite lui est donc consentie le
8 décembre 1943, alors qu’il n’a que 44 ans, et le Service des Incendies lui octroie un montant
de 1 000 dollars pour services rendus.
Charles s’éteint le 15 août 1959, à l’âge de 59 ans et est enterré, comme le veut la coutume, au
cimetière Côte-des-Neiges, dans le lot R 00244 des Pompiers catholiques de Montréal. Sa
femme, Maria Guilbault, quitte ce monde à son tour le 6 juillet 1965 et est enterrée au
cimetière Côte-des-Neiges dans un lot appartenant à la famille Guilbault. Quant à sa bellesœur Naïda Comtois, elle s’éteint le 23 avril 1999 et est enterrée au cimetière Saint-François
d’Assise dans le lot de son beau-frère Alfred Amédée Lachapelle. Le très beau monument
funéraire montre qu’on y retrouve également l’épouse d’Alfred Amédée, Julie Renaud, ainsi
que leurs filles Yvonne (décédée en 1931), Blanche (décédée en 1985) et Marguerite (décédée
en 2001), de même que le mari de Blanche, Émile L’Archevesque (1895-1935).

Pierre tombale – Lot 13 0521
Cimetière Saint-François d’Assise
Photo : Alain Lachapelle

* Non, Célina n’est pas une autre des sœurs Renaud mariées à des pompiers ! Tout comme Joseph Renaud (voir note au bas de la page précédente), Célina n’a pas
de liens de parenté proches avec les différents Renaud présentés dans cet article.
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Ce qu’il reste de nous…

O

n imagine facilement que pendant des années, les histoires de pompiers racontées par Charles et son frère Joseph occupèrent une
partie des rencontres familiales ! Mais, malgré tous ces exploits et le « filon familial » qui, de l’embauche de Joseph Charbonneau
en 1895 à la retraite de Joseph en 1957, a couvert plus de soixante années de vie active de pompiers, les descendants des frères Charles et
Joseph Lachapelle n’ont pas été tentés de marcher dans les traces de leurs aïeuls. Le fils cadet de Charles, Jean (Joseph Charles
Auguste), un monteur de lignes à Hydro-Québec a épousé Doris (Marie Adélina) Venne, le 18 octobre 1952 à la paroisse Saint-François
d’Assise de Montréal. Le couple a eu quatre beaux enfants, Yves, Johanne, Carole et France, et tous deux sont les fiers grands-parents de
huit petits-enfants ! Jean devint dans l’intervalle livreur chez Coca-Cola jusqu’à sa retraite.
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2

Photo du mariage de Jean Lachapelle et de Doris Venne, le 18 octobre 1952
On y distingue : 1. Jean Lachapelle, 2. Doris Venne, 3. Charles Lachapelle, 4. Maria Guilbault, 5. Marcel Lachapelle, 6. Françoise Ménard, 7. Joseph Lachapelle
Source : Richard Lachapelle

Pour sa part, le fils aîné de Charles, Marcel (Joseph Henri), a entamé en 1951
une belle carrière à Hydro-Québec en tant que commis dans différents
départements, puis représentant aux relations avec les abonnés en 1972, et
vérificateur de tarifs et de contrats en 1974. Marié à Françoise Ménard le 3
novembre 1951 à la paroisse Saint-Émile de Montréal, il a eu un fils, Richard,
qui a pris, en 1975, le relais de son père à Hydro-Québec et qui a, lui aussi, gravi
les échelons de l’entreprise pour devenir directeur de la gestion documentaire
en 2005. Marcel s’est remarié en 1975 avec Aline Lavoie, et a pu tenir dans ses
bras son premier petit-fils né du mariage de Richard avec Hélène Vandandaigue,
mais est malheureusement décédé quelques années après, le 16 août 1979,
avant de voir arriver sur cette Terre son deuxième petit-fils.
Carte d’employé (Hydro-Québec) de Marcel Lachapelle
Source : Richard Lachapelle

C’est grâce à l’insatiable curiosité de Richard (photographié ci-contre avec sa conjointe Sylvie
Arbour, à la cabane à sucre Maurice Jeannotte, le 2 avril 2016) pour les carrières de pompiers
de son grand-père et de son grand-oncle, ainsi qu’à l’abondante documentation qu’il a amassée
au fil des ans à leur sujet que cet article a pu finalement voir le jour.
Merci beaucoup pour ton dévouement, Richard !
Le Marin – Bulletin numéro 12, octobre 2017

Page 10

De l’autre côté de la page
par Alain10 Lachapelle
9
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1

(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

A

près le rituel shortcake aux fraises, Mamie Louise n’y tint plus : elle sortit son ordinateur portable et leur mit sous le nez le thème
astrologique du nouveau venu, Cancer ascendant Scorpion, à qui les planètes réservaient un tempérament impétueux et des
difficultés avec sa mère. Devant le scepticisme de ses invités, la mère de Geneviève se rabattit sur l’arbre généalogique du bébé. L’arrièregrand-père du rastaman, Adolphe Massicotte, se trouva être, sans surprise, un cousin du troisième degré du propre arrière-grand-père de
Geneviève, Charles Janot dit Lachapelle, forgeron à Terrebonne, lui-même descendant de l’ancêtre Marin Janot qui se noya à Ville-Marie,
malgré son prénom, en 1664.
Décidément, plusieurs auteurs aiment la consonance des noms de la grande famille des
Jeannotte (Janot) dit Lachapelle !
Après l’utilisation par l’auteur Pierre Breton du personnage de Séverin Lachapelle [librement
inspiré de la vie du docteur Séverin Pierre Alphonse Lachapelle (1850-1913)] dans son roman
o
Le zouave qui aimait les vélocipèdes (« Un zouave qui a du chien », Le Marin n 11, juin 2017,
page 2), c’est au tour de l’auteur Jean Lemieux d’utiliser un descendant de Marin et de
Françoise, soit Charles Janot dit Lachapelle, dans son dernier roman Les clefs du silence, paru
cette année.
La jaquette du roman se lit comme suit :
Alors que le Festival de jazz bat son plein et que Montréal ondoie sous la canicule, un médecin est
poignardé et scalpé dans une clinique du centre-ville. La scène de crime livre quelques éléments
déroutants : des blocs de bois évoquant un groupe terroriste, un ordinateur trafiqué, un dernier
patient introuvable. Le sergent-détective André Surprenant fouille le passé de la victime : le
docteur Pereira menait-il une double vie ? Sa veuve est séduisante, mais dit-elle la vérité ? L’affaire
est complexe. Entre les références à la crise d’Octobre et les mystères entourant la construction du
nouveau CHUM, Surprenant se trouve une fois de plus confronté à l’événement qui a bouleversé
son enfance : la disparition de son père en 1970. Mais il y a pire. Coincé entre les intérêts des
multinationales, des appareils politiques, des services de renseignement et les conflits au SPVM,
Surprenant comprend bientôt que lui et ses proches sont en danger.
L’auteur, Jean Lemieux, un médecin né à Saint-Jean-surRichelieu en 1954, publie des romans depuis 1991 tout en
continuant sa pratique médicale aux Îles-de-la-Madeleine
d’abord, puis à Québec.

Jean Lemieux (2017)
Photo : Tjerk Bartlema

En 2003, il complète l’écriture du polar On finit toujours par
payer, qui met en scène pour la première fois l’inspecteur
André Surprenant, enquêteur aux Îles-de-la-Madeleine.

Le roman sera adapté à l’écran par Gabriel Pelletier (Karmina, La vie après l’amour, Ma tante Aline,
série télévisée Réseaux) en 2011 dans le film La peur de l’eau, mettant en vedette Pierre-François
Legendre dans le rôle-titre, ainsi que Brigitte Pogonat, Normand D’Amour et Stéphanie Lapointe.
Le personnage de l’inspecteur Surprenant sera repris par Lemieux dans trois autres romans : Le
mort du chemin des Arsène (2009), L’homme du jeudi (2012) et finalement, Les clefs du silence
(2017) qui fait intervenir des Lachapelle descendant de Marin et de Françoise.
Mais même s’il a été inventé par l’auteur (confirmé par ce dernier !), pourrait-on, en fait, trouver un
forgeron de Terrebonne nommé Charles Janot dit Lachapelle ?
Film La peur de L’eau (2011)
Source : www.cinoche.com
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De surprise en surprise !

L

e

a consultation des recensements du 19 siècle à Terrebonne ne contient pas vraiment de Charles Janot dit Lachapelle, de
Charles Jeannotte ou de Charles Lachapelle ayant exercé le métier de forgeron dans cette ville.

Toutefois, il y a bien un Charles Lachapelle, né le 5 juin 1841 à Terrebonne, du couple Joseph Jeannotte dit Lachapelle (1815-1891) et
Adélaïde Cabana (env.1815-1898). On retrouve Charles dans le recensement de 1861 de Terrebonne : il a 20 ans, est journalier, vit
avec ses parents ainsi qu’avec ses six autres frères et sœurs.

Recensement de Terrebonne, 1871
Source : www.ancestry.ca

Ce Charles Lachapelle épouse le 10 février 1863, à Terrebonne, Marie Adélaïde Caroline Jeannotte dite Lachapelle* (1843-1894). Le
couple aura en tout six enfants, dont trois (Joseph (1867), Édouard (1872) et Adélard (1877) se marieront et auront des enfants qui
naîtront tous à Montréal. Suite au décès de sa femme Caroline, Charles se remarie, en 1900, avec Olympe Courville, puis, en 1907,
avec Flavienne Mondoux. Il s’éteindra à Montréal le 14 avril 1910.
Le forgeron de la famille et frère aîné de Charles, Joseph, épouse à Longueuil le 16 février 1863, Delphine Thuot dit Duval. Le
mariage semble avoir été un peu bousculé puisque les époux voient naître leur premier fils, Joseph Trefflé, moins de trois mois après
leur mariage ! Ce dernier meurt à l’âge de neuf mois et presque jour pour jour, neuf mois plus tard, Delphine donne naissance au petit
Arthur ! Joseph décide alors de tenter sa chance aux États-Unis et on le retrouve ainsi forgeron à Woonsocket, dans le Rhode Island,
dès 1875. Il y décèdera malheureusement le 2 octobre 1892, à l’âge de 55 ans.
Mais le plus étonnant dans toute cette histoire, c’est que
monsieur Lemieux lui-même est relié, selon ses dires, aux
Jeannotte-Lachapelle puisque son arrière arrière arrière-grandmère serait nulle autre que Suzanne Janot (1792-1867), fille de
Joseph Janot dit Lachapelle (1755-1796) et de Marguerite
Corbeil Tranchemontagne et également épouse de Luc Édouard
Brion (Brignon) dit Lapierre (1786-1849).
Le mariage de Luc et de Suzanne est célébré à Longue-Pointe le 24
janvier 1814, mais le 29 novembre de la même année, Luc acquiert,
au Sault-aux-Récollets, une maison (Maison Brignon-Lapierre) sur
le bord de la Rivière-des-Prairies qui restera dans la famille pendant
trois générations.

Maison Brignon-Lapierre, Montréal-Nord (2012)
Source : commons.wikimedia.org (Jean Gagnon)

Cette belle maison patrimoniale, aux épais murs de plus de 24 pouces
d’épaisseur en pierres des champs, est l’une des cinquante-cinq
maisons rurales construites sur l’Île de Montréal entre 1670 et 1810.
Il n’y a pas à dire, la lecture nous fait vraiment voyager !

* Les époux n’ont pas besoin de dispense pour se marier puisque le lien de parenté remonte à au moins trois générations : les arrière-grands-parents de Charles,
Nicolas Jeannotte dit Lachapelle et Marie Élisabeth Brochu, sont en fait les arrière-arrière-grands-parents de Caroline.
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De la belle visite de nos cousins français !
par Alain10 Lachapelle
9

8

7

6

5

4

3

2

1

(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

D

er

u 1 au 12 juillet dernier, plusieurs membres de notre Association ont eu le grand plaisir et
l’immense honneur de recevoir au Québec le distingué Bernard Boller et sa charmante
épouse Danielle Prod’homme, habitants de La Chapelle-Monthodon (commune déléguée de
Vallées-en-Champagne), en France.
Né à Paris en 1942, monsieur Boller y acquiert une formation
d’héliograveur, à l’Institut National des Industries et Arts graphiques,
et travaille par la suite dans plusieurs imprimeries avant de devoir
retourner aux études en 1974 suite à une fermeture d’entreprise.
Curieux et passionné, il s’intéresse, entre autres, à l’histoire et à la
culture des ouvriers du livre. Il écrira, à cette époque, deux ouvrages
consacrés à sa commune d’adoption, soit « La mémoire du sol de La
Chapelle-Monthodon », puis « Les carreaux vernissés de La
Chapelle-Monthodon ».

Il fonde par la suite plusieurs sociétés ayant pour but de promouvoir
l’artisanat et son secteur des métiers. Il crée notamment, en 1996, un
périodique national, « Le Monde des Artisans », qui tire à plus de
200 000 exemplaires. Il écrit en 2006 le scénario du documentaire
« Séculaires semailles », et en 2014, celui de « Terre de mémoires ».
Son dernier ouvrage, Bataillons de typographes. De la casse au
fusil (1870-1871), est paru en janvier 2015.

Bernard Boller et Danielle Prod’homme
Juillet 2017
Photo : François Bouthillier

En 2006, il fonde, avec la participation d’un groupe de villageois, un « feuillet saisonnier d’opinions,
d’informations et de réflexions », La vache odonienne. La même année, dans ce petit feuillet, il écrit au
sujet des descendants de Marin qui viennent visiter le village de leur ancêtre cette phrase prophétique :
« Après tant d’années de fidélité, ne faudrait-il pas réfléchir à un jumelage et à établir un courant
d’échange, tant culturel qu’économique ? ».
Près de dix ans plus tard, force est de constater que la vision de monsieur Boller, entretenue par
une correspondance soutenue avec notre secrétaire Gilles André Lachapelle, a agi comme un
catalyseur, menant en février 2013 à la création de l’Association, puis en septembre 2015, à la
rencontre historique des descendants de Marin et des villageois de La Chapelle-Monthodon.
C’est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli le couple Boller lors de leurs vacances
estivales au Québec en juillet dernier. En reconnaissance de tous ces beaux moments passés au
o
Québec, monsieur Boller a créé un numéro spécial de La vache odonienne (n 52, septembre 2017,
4 pages 11’’ x 17’’, noir et blanc) entièrement consacré à cette visite. Il a gentiment accepté que nous
reprenions, dans ce numéro du Marin, le texte intégral de tous les articles de La vache odonienne,
incluant également les photographies et images qui apparaissaient dans l’édition originale. Bien
que nous ayons dû procéder à certains ajustements, étant donné les formats différents des deux
publications, nous croyons, avec l’assentiment de monsieur Boller, que cette « version » respecte
en tous points le souffle et la lettre de l’édition originale.
Un grand merci à vous monsieur Boller, ainsi qu’à votre épouse Danielle, pour un début de juillet
qui, comme le dit si bien une vieille chanson d’ici, « restera dans la mémoire longtemps » !
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Je me souviens !

D

e

ans le cadre du 375 anniversaire de la fondation de Montréal, la Vache
odonienne a répondu à l’invitation de nos cousins québécois. L’accueil qui lui a
été réservé fut, sans excès de langage, exceptionnel !
Parmi les familles fixées depuis de nombreuses années sur l’aire communale de
Vallées-en-Champagne, quelles sont celles qui sont en mesure de parler de leurs
e
ancêtres vivants au XVII siècle ? C’est avant tout en cela que se singularisent les
passeurs de mémoire, descendants de Marin Jannot reçus à La ChapelleMonthodon il y a deux ans. Avec le slogan, « Je me souviens », la fidélité à leurs
souches d’extraction arbore ostensiblement de nombreuses plaques minéralogiques.
Lors de notre visite au Québec, nos hôtes ont, comme il est dit familièrement, « mis les petits plats dans les
grands ». En leur consacrant ce numéro, ainsi qu’aux premiers pas de leurs ancêtres pionniers, on peut
mesurer par la profusion des données recueillies, la qualité des liens qui nous unissent à cette « Belle
Province ». Il n’y a pas de barrière de la langue. Cependant, les Québécois sont sourcilleux sur le langage
français et s’ils le pratiquent, comme dans certaines de nos régions, avec un accent qui fleure bon le passé,
ce timbre et leurs québécismes nous instruisent de la sorte sur le vocabulaire que parlaient nos ancêtres
contemporains du roi Louis XIV. Appréhender, puis retrouver nos valeurs culturelles incarnées de l’autre
côté de l’Atlantique, facilite les échanges.
Ressentir, entendre et constater l’attachement de ce peuple pour notre pays rend immensément fier d’en
être, car au-delà des familles avec lesquelles furent partagés de commensaux et conviviaux moments, le
simple fait, dans la rue, les commerces, les musées, les bibliothèques, les transports, les restaurants…, de
se déclarer Français, engendre spontanément de sympathiques regards et une écoute attentive.
Après cette immersion d’une douzaine de jours, la Vache odonienne peut écrire sans emphase que le
peuple québécois nous aime, nous enorgueillit d’être de France et se souvient de ses racines.

Dans les pas de Marin Jannot
La mémoire est indispensable à la construction d’une nation. Il en est de même pour une
identité villageoise. Le capello-odonien Marin Jannot qui embarque en 1653, lors de la Grande
Recrue vers la Nouvelle France, ne fut pas un artisan charpentier avide d’aventures, mais l’hardi
façonnier d’une identité française outre Atlantique. Que penserait Marin s’il revenait
aujourd’hui avec ceux-là même qui, il y a 375 ans, ont défriché l’espace où devait naître
Montréal ? Les pionnières et pionniers de Ville-Marie, grâce à la mémoire collective de leurs
descendants, sont passés à la postérité. C’est avec ces derniers, et instruits de leurs travaux
généalogiques, que nous révélons les pans d’une histoire encore trop méconnue et qui,
pourtant, résonnent de maintes filiations.
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Après une longue absence, Marin, paroissien de La Chapelle-Monthodon, est aujourd’hui reconnu par son village d’origine. Il a
e
recouvré son titre de bâtisseur colon du XVII siècle. En repartant sur ses traces, la Vache odonienne, non exhaustive dans ce numéro
spécial, a tenté d’explorer la genèse des liens singuliers qui unit si fortement le Québec à la France. Elle a fait le choix d’écraser les
chronologies, de masquer les différences et de gommer les sources afin de permettre aux valcampaniens, notre nouveau gentilé, de se
souvenir qu’un humble charpentier a su transmuer un toponyme en un patronyme célébrant notre village par-delà l’océan.

Montréal, vue du belvédère du Mont-Royal
Photo : Bernard Boller
*

Le Québec , autrefois appelé Nouvelle France, recouvre 1 667 000 kilomètres carrés, soit plus de
2
trois fois la superficie de la France (551 500 km ). Ce pays ne se définit pas par sa seule
géographie, mais aussi, et surtout, par l’histoire particulière qui nous lie à ses habitants.
En 2014, cette province canadienne recensait 8,3 millions de Québécois. Ce nombre est en
constante progression suite à une politique d’immigration choisie en direction des
populations francophones du Maghreb et d’Afrique. Mais une même langue fonde-t-elle
une même identité culturelle ? De nouvelles communautés émergent et cherchent à se
distinguer, au grand dam des descendants d’origine française. La Vache odonienne,
invitée de la famille Brabant, a souhaité approfondir le passé de la société québécoise et
ce qui forge son avenir.
Plaque apposée dans la nef de l’église
communale en septembre 2015

N

otre hôtesse, Ginette, née Lachapelle, fut notre première interlocutrice. Professeure de mathématiques au
sein d’une équipe de francisation, maintenant à la retraite, elle a constaté durant son activité, le choc des
cultures dans ses classes où cohabitaient les jeunes gens originaires de différents pays. Certains sujets étaient
tabous, notamment pour les jeunes filles et provoquaient de grandes gênes. Mais cette enseignante ne s’est
jamais départie de son devoir. Toujours dynamique, elle s’investit aujourd’hui comme trésorière de l’association
consacrée aux familles Lachapelle et Jeannotte.

Notre hôte, Carl Brabant, professeur de chimie à la retraite, a pour ancêtre français, Pierre Brebant dit
Lamothe, maître chirurgien, originaire d’Aubigny-sur-Nère dans le Berry. Carl résume l’historicité du Québec en
convoquant trois analyses historiques : celle des Amérindiens (Iroquois, Hurons, Algonquins, Mohawks,
Micmacs…)** avant l’arrivée de Jacques Cartier, en 1535, dans la bourgade iroquoienne d’Hochelaga
e
e
(aujourd’hui la colline qui domine Montréal), celle des colons français aux XVII et XVIII siècles et celle des
Anglais qui, à cause de la révolution américaine, malgré leur suprématie, ont toléré la religion catholique et la
langue française.

* Les peuples amérindiens algonquins, cris et micmacs employaient ce mot pour désigner : « là où le fleuve se rétrécit ».
** Les Amérindiens se rencontrent chaque année au cœur des Grands Lacs. C’est ce qui a incité les Européens à pousser l’exploration vers l’ouest pour faire commerce
avec eux.
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Quelles peuvent être les raisons objectives poussant un jeune capello-odonien, tel
e
Marin Jannot, à quitter son village dans la seconde moitié du XVII siècle ? Les
réponses, que l’on peut avancer sans anachronisme, trouvent un début d’explication en analysant l’actualité de l’époque et recouvrent trois hypothèses.
L’hypothèse sécuritaire se justifie puisque, durant cinq années, de 1648 à 1653, la
fronde des parlements et des princes se propage dans tout le royaume de France.
De nombreuses révoltes sèment la désolation dans nos campagnes.

Famille de paysans dans un intérieur
Louis Le Nain, environ 1642

On réclame la réduction des tailles, mais aussi la protection des rentes ; on exige
la création d’une chambre de Justice afin de remettre de l’ordre dans les finances.
Les représentants du Parlement de Paris, de la Cour des Aides et de la Chambre
*
des Comptes se rassemblent pour faire une réforme de l’État. Les mazarinades
fusent de toutes parts. Le cardinal Mazarin manœuvre, mais le Grand Condé ne
supporte plus ses mensonges et se rallie aux frondeurs. Beaucoup de régions
entrent en guerre civile. C’est le chaos. L’anarchie gagne la capitale cependant, en
raison de la famine, les Parisiens soutiennent le jeune roi Louis XIV. De cette
période date sa volonté d’être le maître absolu, sans ministre et sans aucun
pouvoir au parlement.

L’hypothèse religieuse naît de la compétition d’attraction spirituelle qui s’établit entre la
Compagnie de Jésus, alias les Jésuites, et la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, alias les
Sulpiciens. Ces deux ordres en concurrence entendent renforcer leur influence par-delà l’océan
et recrutent nombre de candidates et candidats pour porter la bonne parole aux « sauvages ».
Le colon devient un prosélyte du catholicisme. Dès 1611, les premiers Jésuites sont actifs au
Canada. Quant aux premiers Sulpiciens, ils posent le pied à Montréal en 1657 et n’évangélisent
que les Amérindiens de passage à Ville-Marie. Ces religieux rachètent l’île de Montréal en 1663.
Eux qui étaient venus avec une mission apostolique, sont désormais chargés d’administrer la
ville à titre de seigneurs.

Jean-Jacques Olier,
Fondateur de la Compagnie de SaintSulpice (en 1642)

Enfin, l’hypothèse économique provient de la situation précaire de la « Compagnie de l’Habitation du
Québec » concernant la traite des peaux avec les autochtones. Henri de Bourbon, prince de Condé, après avoir
été nommé, dès 1612, vice-roi de la Nouvelle France, confirme Champlain dans son poste et lui propose une
politique de peuplement avantageuse pour les colons. « Ceux-ci devront travailler à tout ce que lui
commanderont ceux qui auront la charge de la compagnie. En échange de quoi, ils auront droit de défricher et
labourer les terres du pays et les revenus de leurs labeurs devront être remis à la compagnie pendant les deux
premières années. À la fin de ce terme, ils devront pourvoir à leur nourriture et à leur logement. Les produits de
**
leurs récoltes pourront être vendus à la compagnie selon le prix en vigueur en France » . Le fondateur de Québec
demande 300 familles. En 1627, Richelieu met sur pied une nouvelle compagnie, la « Compagnie de la Nouvelle
France ». En 1643, Richelieu, séjourne souvent au château de Condé-en-Brie puisqu’il est possessionné sur notre
territoire. Désireux de convaincre le plus grand nombre de Français à émigrer, il promet à ceux qui auront un
métier au Nouveau Monde pendant six ans, d’être réputés maîtres s’ils reviennent en France.
Samuel de Champlain
(1574-1635)
* Ces pamphlets, libelles ou chansons, étaient dirigés contre Mazarin. On attribue à Paul Scarron, seigneur de Beauvais (1610-1660) la paternité du mot mazarinade.
Un de ses fameux vers contre Mazarin, datés de 1651, conclut : « Va-t’en dans Rome estaller les biens qu’on t’a laissé voler ».
** LACOURSIÈRE, Jacques. Histoire populaire du Québec, Tome 1 Des origines à 1791. Éditions Septentrion, Québec, 2013, page 66.
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e

En cette seconde moitié du XVII siècle, pour un jeune charpentier, eu égard au contexte de l’époque, comment ne pas saisir
l’opportunité d’échapper à la guerre, de promouvoir ses croyances et d’acquérir une terre avec la promesse, en cas de retour, de
recevoir une promotion ?
Alain Lachapelle, professeur de chimie au collège André-Grasset, préside depuis 2013 l’Association
généalogique des descendants de Marin Jannot. Féru d’histoire, il a consulté de nombreuses archives, dont
celles de la Ville de Montréal. Il envisage de venir en France et dans notre village sur les pas de son ancêtre.
Pour Alain, le fait religieux laisse son empreinte dans une foule de documents, comme en témoigne
l’ensemble de l’organisation primitive de Ville-Marie. Les soins, l’éducation, l’urbanisme ne peuvent
s’expliquer sans l’inspiration missionnaire de religieuses telles que Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys.
Cette dernière fait partie de la Grande Recrue et débarque à Ville-Marie la même année que Marin Jannot.
Elle y ouvre la première école.

Sur ce terrier de 1672 figure la parcelle 149 du jeune Pierre Jannot, âgé de 12 ans,
orphelin depuis le décès accidentel de son père, Marin
Source : Archives municipales de la ville de Montréal

Sur l’emplacement original du terrain de
Marin Jannot, le restaurant La Sauvagine
propose aujourd’hui des plats riches en
venaison (caribou, wapiti, bison)
Source : www.sauvagine-montreal.com

Pour les Iroquois, les missionnaires représentent une menace politique et culturelle.
Ils propagent une religion qui détruit la leur et qui risque de modifier les bases de
leur structure sociale. Ils incarnent l’impérialisme français. Mais en 1653, les cinq
nations qui forment le peuple iroquois ne présentent plus un front uni. Pour des
raisons commerciales, les Agniers concluent une paix fragile avec les Français.
Cependant, les rapports avec les autres nations iroquoises demeurent conflictuels.
En 1661, Marin Jannot, avec d’autres compagnons, se rend imprudemment dans la
forêt, sans arme. Il est fait prisonnier avec quelques compagnons dont certains
seront tués. Ceux qui échappent à la mort, dont Marin, sont échangés contre des
détenus iroquois. Ville-Marie n’étant pas en état de se défendre convenablement, le
gouverneur De Maisonneuve émet des ordonnances règlementant les sorties hors
fort : 1° chacun tiendra ses armes en état de marche ; 2° ceux qui n’ont point d’arme
devront en acheter ; 3° défense d’en vendre aux Sauvages alliés ; 4° chacun regagnera
sa demeure le soir lorsque la cloche du fort sonnera ; 5° personne n’ira à la chasse audelà des champs défrichés ni à la pêche sur le fleuve, plus loin que le grand courant ;
6° défense de se servir des canots ou chaloupes qui n’appartiennent pas à son
propriétaire…
Au confluent du fleuve Saint-Laurent
et de La rivière Saint-Pierre, à l’emplacement
du fort, se dresse aujourd’hui le musée
archéologique de Pointe-à-Caillières
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Les alliances et les chicanes des tribus autochtones n’excluent pas les batailles
contre les colons. Mais la France, par le traité de Paris de 1763, renonce à la
Nouvelle France. Le roi d’Angleterre, George III, fait savoir au roi Louis XV qu’il la
débaptise et qu’elle devient officiellement : « The Province of Quebec ».
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Avec François Bouthillier, nous découvrons l’histoire des conflits et des lieux de
e
batailles pour l’émancipation du peuple québécois. Ils ont marqué le XIX siècle.
L’ancêtre de François, André Bouteiller, est originaire de Loire-Atlantique. Il est né en
1650, à Saint-André-des-Trois-Voies, près de Nantes. Il exerça le métier de meunier à
Longueuil et reçut une concession de vingt arpents de long sur deux de large. Son
patronyme original s’est muté en Bouthillier.

Les idées libérales et de justice venues de France après les événements de 1830 n’essaimèrent pas
seulement en Europe. L’idée de patrie devient populaire et se fait entendre dans de nombreux villages
québécois. La réforme des institutions politiques est au cœur des revendications patriotes. Le pays, dit
des Patriotes, voit le jour. Il s’établit du confluent du Saint-Laurent avec le Richelieu, jusqu’au lac SaintLouis et la baie Missisquoi. Dès 1830, la pression s’accentue sur le gouvernement britannique dans les
villages de Mercier et Saint-Édouard ; des charivaris naissent.
Au cours de la décennie, l’agitation des patriotes grandit. C’est à Saint-Ours que se tient la première
assemblée anti coercitive. De 1833 à 1836, le journal « L’écho du Pays » participe à la propagation des
revendications. Il en est de même pour le journal « La Minerve » qui a pour but de faire l’éducation
politique des masses. Il s’inspire de la « Minerve française ». En 1834, 92 résolutions sont adressées à
Guillaume IV, roi d’Angleterre. Le verdict ne parviendra qu’en 1837 sous le nom des 10 résolutions Russel.
La population, déjà victime de privations et des difficultés économiques, accueille très mal le plan Russel
et décide de tenir des assemblées dans tout le Bas-Canada ; on y encourage le boycottage des produits
britanniques. Malgré l’interdiction de telles réunions par le gouverneur Gosford, les 23 et 24 octobre 1837,
les Six-Comtés rassemblent des milliers de personnes, dont plusieurs Lachapelle et Jeannotte. Des
mandats d’arrêt sont alors lancés contre les chefs patriotes. C’est en voulant s’opposer à ces mesures que
les patriotes affrontent les Britanniques. Le 23 novembre 1837, la révolte prend une tragique tournure et
les patriotes infligent une cuisante défaite aux troupes britanniques. Ce sera leur seule victoire. Dès lors, la
répression qui s’abat sur le Bas-Canada est terrible : arrestations, exécutions sommaires, emprisonnements,
déportations sont le lot quotidien de nombreux patriotes. L’armée britannique mène une campagne de
terre brûlée. Dans le bourg de Saint-Denis-sur-Richelieu, en réplique à la victoire du 23 des patriotes, elle
revient quelques jours plus tard et incendie une soixantaine de maisons. Malgré la résistance qui
e
s’organise, le 25 les patriotes sont défaits. Au cours de cette bataille, Marc Jeannotte, de la 6 génération
descendant de Marin, est tué à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Monument des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

Le clergé, toujours du côté du sabre et de l’ordre établi, lui refusera la sépulture chrétienne
sous prétexte qu’il avait, comme bien d’autres, pris les armes contre l’autorité britannique.
Marc est inhumé à Saint-Marc-sur-Richelieu, dans l’enclos réservé aux non baptisés.
Aujourd’hui, tout au long de la rivière Richelieu, maisons, musées et monuments témoignent
de ce passé douloureux. Sur la place bordant la maison des Patriotes, à Saint-Denis-surRichelieu, est érigé un monument sur lequel sont gravés les noms des morts au combat.

Maison nationale des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

Les luttes émancipatrices et le courage ne furent pas l’apanage des seuls hommes
québécois. Non loin de Saint-Denis-sur-Richelieu, dans le village de Verchères, au bord du
fleuve Saint-Laurent, la mémoire locale rend hommage depuis 1913 à Marie Perrot et à sa
fille Madeleine, alors âgée de quatorze ans qui en 1692, ont repoussé une attaque d’Iroquois.
Deux ans auparavant, Marie avait déjà défendu le fort de Verchères durant deux jours.
e

Johanne Jeannotte qui fait partie de la 11 génération des descendants de Marin Jannot est membre du Conseil
d’administration de l’association chargée de la recherche et de la mise à jour de la base de données généalogique
de ses membres. Avec sa sœur France, elle hérita de son père d’une cabane à sucre. France devient l’unique
propriétaire de l’entreprise après que Johanne lui ait vendu sa part, mais elle compte bien acquérir éventuellement sa
propre érablière. Avec Johanne, nous nous sommes donc penchés sur la production et la fabrication du sirop d’érable.
Il était une fois l’érablière ! Une légende amérindienne raconte qu’un écureuil qui s’abreuve de l’eau d’un érable
déborde d’énergie. Après avoir appris des autochtones la façon d’entailler l’érable, les colons européens ont
développé la production et la tradition du sirop d’érable.
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La coulée de la sève, phénomène propre à l’Amérique du Nord, a lieu chaque
printemps lorsque les températures de nuit et de jour alternent entre le gel et le
dégel. Les artisans acériculteurs du Québec, dont la famille de Johanne, récoltent
alors l’eau d’érable qui est reçue dans des récipients suspendus aux troncs. Ainsi
récupéré, le liquide est transporté à l’érablière, alias « la cabane à sucre », et bouilli.
L’évaporation concentre le produit en un sirop naturel au goût délicieux et aux
nombreux bienfaits. Cette récolte est aussi propice aux festivités. Elle est le
prétexte à de grands moments de convivialité annonçant le renouveau et la fin du
long hiver. La consommation de ce sirop revêt maintes formes et la gastronomie
québécoise le décline dans d’innombrables recettes. Le Québec fournit à lui seul
95 % de la production canadienne. Cependant, avec le temps, la diversification des
douceurs s’est multipliée. Au pied des collines de Rougemont, sur des centaines
d’hectares, s’est développée la culture du pommier qui donne un excellent cidre. La
méthode champenoise, pratiquée par la société Jodoin, connaît un franc succès.

Avec Michel Bouvrette et son épouse Lise, née Lachapelle, nous nous immergeons
dans le domaine culturel. Pour Michel qui a pour ancêtre français Étienne, né en 1712 à
Champlive dans le Doubs, c’est la poésie. Il publie régulièrement. Lise, pour sa part, lors
de sa visite dans le village de La Chapelle-Monthodon en 2015, a senti son attirance et
ses aptitudes pour la comédie se renforcer nettement. Depuis, elle s’est engagée à fond
dans l’art théâtral.

Avec Pierre-Paul Lachapelle et son épouse Gyslaine Saulnier Samson, c’est à un retour
aux sources que nous sommes conviés, dans la ville de Repentigny (secteur Le Gardeur).
La demeure de ces hôtes fourmille de mille objets qui ont traversé le temps et attestent
du riche passé de ce lieu de vie. L’accueil y est chaleureux et la table dressée est
généreusement approvisionnée pour les convives qui s’y pressent. Le caractère de cette
résidence est typiquement d’époque. Il est même signalé sur les brochures touristiques.
C’est en 1717, avec l’aide des Sulpiciens de Montréal, que les premiers défricheurs
s’installent à Saint-Paul-l’Ermite, devenu Le Gardeur, maintenant annexé à Repentigny.
Les Jeannotte-Lachapelle y ont laissé leurs empreintes depuis des décennies.

La voirie en témoigne. Cette municipalité a retrouvé son caractère agricole d’antan (tabac, petits fruits et industrie laitière). Mais, en
1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, avec l’arrivée des arsenaux canadiens qui devaient alimenter l’effort de guerre anglais, nombre
d’agriculteurs vendirent à prix d’or leurs terres agricoles, tant était forte la demande, en raison de l’immense chantier industriel, construit
par ailleurs en un temps record.
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Chez Pierre-Paul et Gyslaine, nous retrouvons les dynamiques Louise Jeannotte et son
époux Lucien Dufort. Fidèles visiteurs de la France, ils ont noué depuis plusieurs années
des liens d’amitié dans l’ex canton de Condé-en-Brie. L’ancêtre français de Lucien,
Prudent Bougret dit Dufort, est né en 1641 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Son
père, Pierre, était archer. Prudent s’installe en 1677 sur la seigneurie de Boucherville,
o
comme sellier. Il obtient la concession n 29 et possède ainsi dix arpents de terre. Parmi
les ascendants de Lucien, il en est un, Joseph Tanguay, qui s’illustra vaillamment en
1837, lors de la rébellion des patriotes. Fait prisonnier dans l’église de Saint-Charles-surRichelieu, il recouvra sa liberté trois jours après. Son fusil à baguette est resté dans la
famille et est conservé comme relique.
Notre périple touchant à sa fin, nous sommes conduits à Repentigny, où résident Betty et son
époux Gilles-André Lachapelle. Betty Larose, infographiste, correctrice et rédactrice à la
retraite, a pour ancêtre français, Blaise Belleau dit Larose, né vers 1650 à Queyssac, dans le
diocèse de Périgueux, en Dordogne. Arrivé au Québec en 1665, il participe aux combats contre
les Indiens mohawks puis il se fait octroyer par les Jésuites une terre sur le fief de Sillery où il
développe son métier d’agriculteur.

Betty acquiert très tôt le sens de l’organisation puisque sa fratrie dans la
ferme familiale comptait 14 enfants. Nos échanges nous ont conduits à un
survol de l’agriculture québécoise. Cette dernière et celle des autres provinces
font du Canada un pays dynamique et exportateur qui concurrence la France.
Plus de 32 000 fermes ont déclaré ensemencer 1,63 million d’hectares de
maïs-grain, maïs ensilage et maïs sucré, ce qui situe mondialement le Canada
e
e *
juste derrière notre pays pour cette production (respectivement 10 et 11 ) .
Mais dans ce classement mondial, le Canada détient la première place pour la
production de canola, la seconde pour l’avoine et la septième pour le blé,
avec plus de 26 millions de tonnes métriques pour cette dernière céréale.
Quant à la production laitière, ce secteur est assujetti à un système de gestion
de l’offre fondé sur la planification nationale, avec des prix règlementés et des
er
contrôles à l’importation des produits laitiers. Au 1 janvier 2017, le cheptel
laitier s’élevait à 1,4 million de têtes pour 11 200 fermes laitières.
Gilles-André, administrateur scolaire à la retraite, aussi secrétaire de l’association des descendants de Marin, et Betty, son épouse, nous
invitent à visiter leur lieu de vie.
C’est une demeure moderne et lumineuse aux formes intérieures épurées. De grandes baies vitrées
éclairent la cuisine ouverte sur le salon. Dès qu’on y pénètre, ces volumes procurent une sensation de
bien-être et, dans ces espaces, règne l’ordonnancement raffiné de chaque meuble, de chaque bibelot,
de chaque gravure. Ils signent le bon goût de nos hôtes. Nous découvrons également le projet de
blason et sa devise consacrant l’épopée des ancêtres Marin et Françoise, son épouse, originaire de
Vouvray-sur-Loir. Puis, autour d’un repas, nous repassons les moments vécus ensemble sur la terre
d’un de ces aïeux, en 2015. Comme le soulignent les notes explicatives du blason : « En poursuivant la
quête de nos ancêtres, nous grandissons humainement et spirituellement ».
Après ces heures trop courtes passées ensemble, ce n’est pas sans une certaine nostalgie que nous
nous séparons, avec la promesse de renouveler ces moments de partage, tant l’ambiance
profondément chaleureuse nous a étreints.

* Centre canadien d’information laitière, gouvernement du Canada

N’hésitez pas à nous envoyer (alachap@videotron.ca) 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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