Souvenons-nous !

Soldats se reposant à Passchendaele, en 1917
Source : BBC/ PEN and SWORD

Dans ce numéro
 Nos héros de la Grande Guerre

Le 28 juin 1914, un jeune nationaliste serbe du nom de
Gavrilo Princip assassinait à Sarajevo l’archiduc FrançoisFerdinand et son épouse. Ce qui n’était au départ qu’un
malheureux incident terroriste devint, par le jeu des alliances et des conflits larvés entre superpuissances, un
conflit mondial où l’on compta près de 10 millions de
morts, autant de blessés et des villes entières, pour ne pas
dire des pays entiers à reconstruire.

Plusieurs membres de la grande famille des Jeannotte-Lachapelle participèrent à cette Grande
Guerre : nous honorons leur mémoire dans le premier article de ce numéro.
Vous trouverez également dans ce quatrième opus de notre Marin, un témoignage émouvant
de Caroline Jeannotte sur l’importance de la musique dans sa famille, un aperçu de la présence
remarquée des Jeannotte dans le New Hampshire depuis 1850, notamment à Nashua, la suite
du dossier des Jeannotte-Lachapelle à St-Paul l’Ermite ainsi qu’un témoignage nostalgique
des sœurs Carmen et Paulette Jeannotte sur l’ancienne façon de faire boucherie !

 Entrevue de Guy Lachapelle au
Téléjournal
 La musique dans ma famille

*********
Ne manquez pas également à Radio-Canada les épisodes de la série
er
Qui êtes-vous ?, qui reprendra le 1 décembre 2014, à 21 heures.
Cette saison, les invités seront René Simard, Claude Legault, Antoine Bertrand et notre membre honoraire, la comédienne, animatrice et réalisatrice
9
Mariloup Wolfe, dont la grand-mère paternelle était Juliette
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(Avila , Charles , François-Xavier , Marie Joseph , Jean-Baptiste , Jean3
2
1
Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) Lachapelle. Vous
pourrez voir cette émission le 22 décembre prochain. Reste à espérer qu’on
exploite le côté Jeannotte-Lachapelle de Mariloup !

 Des Jeannotte jusqu’en Belgique !

 150 ans de Jeannotte à Nashua !
(première partie)
 Le Jeannotte’s Market, à Nashua

*********
Enfin, le projet de voyage en France en 2015 pour visiter, entre autres, les villages d’origine de
nos ancêtres Marin Jannot dit Lachapelle (La Chapelle-Monthodon) et Françoise Besnard
(Vouvray-sur-Loir) avance à grands pas ! L’itinéraire est déjà bien établi, et les derniers points
de détails sont discutés avec le voyagiste.
Restez à l’affût : nous communiquerons avec vous par courriel d’ici la fin décembre pour vous
donner les détails de cette grande aventure !
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 Des racines et des branches à StPaul l’Ermite (deuxième partie)
 La boucherie chez le grand-père
Jeannotte
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Nos héros de la Grande Guerre
par Ginette9 Lachapelle
8

7

6

5

4

3

2

1

(Joseph « Hector » Elzéar , Wilfrid , Joseph Édouard , Paschal , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

L

Monument commémoratif
des
Monument
commémorasoldats
la soldats
Grande Guerre,
tif
pourdeles
de la
à La Chapelle-Monthodon
Grande Guerre,
Source : Ginette Lachapelle

e 6 septembre 2014, le village de La Chapelle-Monthodon honorait la mémoire de 33
soldats morts pour la France durant la Grande Guerre, par un son et lumière au titre
évocateur : Terre de Mémoires, projeté sur les murs de l’église. « Notre village a payé un
lourd tribut au cours des années 1914 et 1918. Plus de 10 % de la population masculine
active fut victime de la guerre ». La perte fut énorme pour un village qui ne comptait que
350 habitants. Localement, les Allemands détruisirent en partie le village en 1914 puis
*
l’attaquèrent férocement en juillet 1918. Monsieur Bernard Boller , historien, a écrit le
scénario et les textes de ce très beau film. Il a retracé et contacté des jeunes filles issues
de la famille de ces soldats décédés. Ces descendantes racontent les derniers jours, les
dernières heures, qui de leur arrière-grand-père, qui de leur arrière-grand-oncle, à partir
des archives de leur famille respective. Ce sont des témoignages émouvants. Ces jeunes
Français ont fait le sacrifice ultime pour que leurs concitoyens puissent vivre dans une
société libre. En effet…

à La ChapelleMonthodon)
Source : Ginette Lachapelle

Jaquette de couverture
de « Terre de Mémoires » (DVD)
Source : Association pour la
Protection du Patrimoine de
La Chapelle-Monthodon

Le 4 août 1914, suite à l’invasion de la Belgique, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et le
Canada entre par conséquent en guerre puisqu’il est un dominion de l'Empire britannique. Le premier ministre
Robert Borden donne alors l’ordre de mobiliser un Corps expéditionnaire. De tous les coins du pays, on s'empresse de répondre à l'appel de la mère patrie. Un mois après le début de la guerre, 32 665 volontaires arrivent
au camp de Valcartier, près de Québec. La petite armée coloniale qui, avant la guerre, était composée d'une
force régulière de 3 110 militaires et de 74 213 miliciens à temps partiel se met alors à grossir. Par sa contribution militaire remarquable à ce qu’on appelle la Grande Guerre, le Canada passe du statut de colonie britannique à celui de pays souverain.
Pour cet article, j’ai répertorié les noms d’hommes, surtout, mais aussi de quelques femmes Jeannotte et
Lachapelle, qui ont participé à l’effort de guerre. Au tableau d’honneur, le premier membre de notre grande
famille, George Alexander Jeannotte, de Sainte-Rose-du-Lac au Manitoba. Selon le Mémorial de la Guerre à
Ottawa, c’est la seule personne canadienne de notre famille qui soit décédée au front durant cette Grande Guerre.

Affiche de 1915 pour le recrutement
de soldats canadiens-français
Source : www.wwipropaganda.com
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D’autres descendants de Pierre (Marin ) et de Catherine Pétronille Tessier Lavigne ont aussi contribué
généreusement à cette Grande Guerre, celle qui devait mettre fin à toutes les guerres. Ceux et celles qui sont revenus à la maison ont
ramené avec eux de douloureuses cicatrices émotionnelles et physiques. Ils ont vécu avec le poids de souvenirs difficiles à imaginer. Il
n’y a pas d’empreinte évidente de ces hommes Jeannotte et Lachapelle au Québec entre leur engagement dans l’armée et leur retour
en 1919. Ils sont regroupés par lignée et présentés selon l’année de naissance de leur aïeul.

Descendants du couple Pierre3 (1685-1770) et Marie Madeleine Aubuchon Lespérance
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Roger (Herménégilde , Herménégilde , Joseph , Marie Joseph , Joseph ) Jeannotte
Né le 11 octobre 1895, et baptisé à la paroisse Saint-Jacques-le-Mineur de Montréal, Roger est le fils
d’Herménégilde Jeannotte, médecin, et d’Émélie Victoria Clerk. Après son engagement dans l’armée
canadienne, Roger revient de Southampton, en Angleterre, sur l’Olympic. Le bateau accoste à Halifax le
21 avril 1919. Il épouse Jane Béatrice Léonard le 21 février 1921 à l’église Saint-Patrick de Montréal, et
**
signe Roger Clerk Jeannotte sur le registre de mariage . Il décède le 30 juillet 1968.

Le transatlantique RMS Olympic en 1911
Source : Librairie du Congrès, États-Unis

* Bernard Boller est diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences sociales. Il est membre de l’Académie nationale de Reims et siège au sein du conseil d’administration de l’Institut
d’Histoire sociale du Livre parisien. Monsieur Boller s’implique au sein de l’Association pour la protection du Patrimoine de La Chapelle-Monthodon dont il est le secrétaire.
** Même si les enfants du docteur Herménégilde Jeannotte furent baptisés sous le patronyme Jeannotte (sauf un), les enfants signaient Clerk Jeannotte (Clerk, du nom de leur mère). Les Clerk
sont de la haute bourgeoisie : le grand-père d’Émélie, Sir George Clerk (1787-1867), politicien écossais et oncle du célèbre physicien James Clerk Maxwell, fut le 6e baronnet de Penicuik, en
Écosse. Les enfants étaient donc très fiers de leurs patronymes paternel et maternel !
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Aimé (Gustave , Paul Pierre , Joseph , Marie Joseph , Joseph ) Jeannotte
À Saint-Marc-sur-Richelieu, le 12 novembre 1891, naît Aimé, fils de Gustave Jeannotte, cultivateur, et de Marie Corinne Vary. Il est
e
e
imprimeur à Montréal au moment de s’engager dans le 2 Bataillon du 2 Régiment du Québec, formé de soldats francophones. Après
la guerre, il unit sa destinée à Albina Blanchard, le 28 juillet 1923, à l’église de l’Immaculée-Conception à Montréal. Décédé le 6 juin, il
repose dans le cimetière de sa paroisse natale depuis le 9 juin 1966.

Descendants du mariage Nicolas3 (1690-1742) et Marie Anne Senez Laliberté
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Frédéric (Louis , Joseph , Jean Marie , Joseph ) Lachapelle
À Saint-Jérôme, le 14 avril 1872, naît Frédéric, fils de Louis Lachapelle, cultivateur, et d’Hortense Chartrand. Le 30 juin 1896, à
Ottawa, il épouse Euphrosie Élisabeth Paquette qui donnera la vie à huit enfants. Au moment de s’engager dans l’armée
canadienne, le 22 mars 1916, il est charretier. Au retour de la guerre, Frédéric travaille comme manœuvre. Il décèdera à Carleton, en
Ontario, le 23 juin 1934.
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Arthur (Damase , Basile , Basile , Basile , Joseph ) Lachapelle
À Palmer, Massachusetts, le 10 août 1887 naît Arthur, fils de Damase Lachapelle et
d’Adélaïde Dubé Delorme. Damase et Adélaïde demeureront aux États-Unis pendant
une quinzaine d’années et y auront au moins six enfants, dont Arthur. Quatre autres enfants
naîtront après leur retour au Canada en 1898.
Arthur unit sa destinée à Marie Ange Clément le 31 août 1908 à L’Annonciation. Leur fils,
Dieudonné, naîtra le 9 février 1911 au même endroit. Arthur se porte volontaire dans
l’armée le 15 février 1916. Il revient de Liverpool, sur le Mégantic. Le bateau accoste à
Halifax le 5 mars 1919. Beaucoup plus tard, le 30 mai 1968, alors âgé de 81 ans, Arthur
épouse en secondes noces, Léonie Latour, la veuve de son frère Nelson Narcisse décédé
en 1958. Il s’éteindra à son tour le 15 mars 1972.

Station Union, à Palmer (Massachusetts) (environ 1890)
(Palmer était appelée « la ville des sept chemins de fer »)
Source : www.geocoaching.com
(« The Palmer History Tour »)
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Napoléon (Olivier , Olivier , Joseph François , Basile ) Lachapelle
Né le 11 janvier 1887 et baptisé à la Basilique Notre-Dame de Montréal, Napoléon est le fils d’Olivier Lachapelle, mouleur, et d’Olivine
Beauvais. Lorsqu’il s’engage dans l’armée, le 22 mai 1916, il est déjà marié à Joséphine Daoust depuis le 11 janvier 1910. Il a un emploi
de cigarier et habite à Verdun avec son épouse et leurs quatre enfants. Il décèdera le 29 avril 1967.
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Philias (Philias , Joseph , Joseph Joseph , Marie Joseph , Nicolas ) Lachapelle
À Saint-Lazare, comté de Vaudreuil, le 16 novembre 1887 naît Philias, fils de Joseph Philias Lachapelle, tailleur de pierre, et d’Angélique Therrien. Lorsqu’il s’engage dans les Forces canadiennes, il
est machiniste à Montréal. L’Empress of Britain le ramène au pays le 31 mars 1919. À l’église du Sacré-Cœur de Montréal, il épouse Marie Louise David le 27 avril 1920.
R.M.S. Empress of Britain (1905-1930)
Source : www.norwayheritage.com
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Joseph Édouard (Jean-Baptiste , Jean-Baptiste , Jean-Baptiste , Joseph , Marie Joseph ,
4
Nicolas ) Lachapelle

Église Sainte-Brigide
(Montréal)
Source : www.imtl.org

Né dans la paroisse Sainte-Brigide de Montréal le 12 décembre 1895, Joseph Édouard Lachapelle est le fils de Jean-Baptiste Jeannotte Lachapelle, cordonnier, et de Marie Rose de Lima
Plante. Au moment de s’engager, il est cordonnier à la Longue Pointe. Après la guerre, il épouse
er
Marie-Anne Doucet, à Montréal, le 1 septembre 1920. Ensemble ils auront quatre garçons. Il
s’éteindra le 17 janvier 1944.
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www.histoiredrummond.com
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Descendants du couple Jean-Baptiste(Jean)3 (1692-1750) et Marie Marguerite Philippe Étienne Durivage
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George Alexander (David Alexandre , Joseph , Marie Joseph , Joseph ) Jeannotte
Né le 28 janvier 1872 et baptisé à l’église Saint-Louis-de-Gonzague, à Nashua, au New Hampshire, George Alexander est le fils aîné de
David Alexander Jeannotte et d’Henriette Bédard. Ses parents avaient convolé en justes noces le 15 février 1871 dans cette ville.
George Alexander mène une vie bien tranquille, entouré de ses frères et sœurs, malgré les pérégrinations de la famille au cours de
l’année 1880, du New Hampshire au Manitoba (« 100 ans de Jeannotte à Nashua – Première partie », page 11 de ce numéro).
Le 24 mai 1898, George Alexander épouse à Saint-Alphonse, au Manitoba, Marie Louise Ouellette, une jeune fille née au Québec. Six
enfants naîtront de leur union entre 1900 et 1908 : Georgina, Donalda, Azalina, Gédéon Alexandre, Rosanna et Joseph René. Au
moment de son engagement volontaire dans le corps expéditionnaire canadien outre-mer, le 25 mars 1916, George Alexander est
journalier (ou manœuvre), sans expérience militaire, résidant à Sainte-Rose-du-Lac au Manitoba. Les soldats canadiens rejoignaient le
*
régiment britannique en Europe et combattaient sous leur drapeau .
C’est à Ypres, en Belgique, que les Allemands utilisèrent pour la première fois des gaz toxiques (d’où
son nom d’« ypérite » ou gaz moutarde) au cours de batailles meurtrières. Pendant que d'épais
nuages de ce gaz chloré se répandaient progressivement au-dessus des tranchées, les troupes de
défense s'écroulaient en laissant un trou béant dans la ligne alliée. Les troupes canadiennes, qui se
trouvaient en danger mortel, ont maintenu leurs rangs et combattu courageusement pour fermer la
brèche. Ypres fut un véritable carnage pour les Canadiens. Ils furent décimés par le feu des obus et
des mitrailleuses. Ils se sont dès lors taillé une solide réputation de formidables combattants, malgré
leur entraînement plus que sommaire. Les pertes à Ypres furent extrêmement élevées, soit plus de
6 000 Canadiens.

Soldats de la Grande Guerre portant des masques à gaz
Source : www.pseudo-sciences.org

Le 6 novembre 1917, George Alexander perd la vie dans la défense du saillant d’Ypres. Son nom
est gravé sur la Porte Menin. Au-dessus de l’arche centrale, on peut lire en anglais une inscription
dont voici la traduction :
Aux armées de l’Empire britannique qui combattirent ici de 1914 à 1918 et à leurs morts dont
la tombe est inconnue. À la plus grande gloire de Dieu, ici sont inscrits les noms des soldats qui
sont tombés dans le saillant d’Ypres, mais que les hasards de la guerre ont empêchés d’avoir
une identité et une sépulture honorable comme leurs camarades dans la mort.
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Mémorial de la Porte Menin, à Ypres (Belgique)
Source : www.letour.fr
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Ernest (Sévérin , Pierre Léon , Julien , Julien , Paul Pierre ) Lachapelle
Le 21 février 1881, dans la paroisse Saint-Henri de Montréal, naît Ernest, fils de Sévérin
Lachapelle et d’Élise Demers. Son père est médecin et maire. Ernest grandit dans un milieu
aisé et étudie la médecine à l’Université. Lorsqu’il signe son engagement, il a déjà deux ans de
service militaire à son actif dans le Royal Army Medical Corps. Il espère sauver des vies dans des
hôpitaux situés non loin des champs de bataille. Ce médecin reviendra de Liverpool à SaintJean, Nouveau-Brunswick, sur le Cassandra, le 6 mars 1919, l’un des premiers bateaux qui ramènent auprès des leurs les soldats et le personnel démobilisés. Il s’éteindra le 18 octobre
1956.

Personnel médical canadien-français
Hôpital Saint-Cloud, 1916
Source :www. ici.radio-canada.ca
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Joseph (Ulric , Louis , Toussaint , Basile , Joseph Lamarine ) Jeannotte
Né le 4 mars 1893 et baptisé dans la paroisse Sainte-Brigide à Montréal, Joseph est le fils de Joseph Ulric Jeannotte Lachapelle,
charretier, et d’Anna Beauregard. Au moment de son départ pour la Grande Guerre, il est gardien à l’Hôpital psychiatrique Saint-Jeande-Dieu. Il décède à Pointe-aux-Trembles le 29 août 1964 et repose au cimetière Notre-Dame-des-Neiges depuis le 2 septembre de la
même année.
*

Il n’y avait pas de drapeau canadien officiel lors de la Grande Guerre. Par conséquent, on ne voit pas les positions canadiennes sur la grande maquette des positions des alliés et des assaillants
au Mémorial de Dormans, village voisin de La Chapelle-Monthodon. La guide française, historienne, explique que les 66 000 soldats canadiens mobilisés étaient des sujets britanniques !
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Marc (Alphonse , Paschal , Jean , Joseph Lamarine ) Jeannotte
Né le 7 octobre 1895 à Beloeil, Marc est le fils d’Alphonse Jeannotte, cultivateur, et d’Albina Guertin. Son père fut le premier maire de
Beloeil de 1904 à 1907, puis à nouveau de 1917 à 1919, alors que Marc est mobilisé en Europe. Au moment de partir à la guerre, Marc
est cultivateur célibataire. Malgré la guerre, ou peut-être à cause d’elle, il conserve un attrait pour l’engagement politique. Il devient
conseiller municipal à Beloeil de 1937 à 1941. Il épouse Tharsile Mongeau, à Saint-Basile-le-Grand, le 30 octobre 1937. Il repose au cier
metière de sa paroisse natale depuis le 1 décembre 1974.
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Hector (Jules Éthelbert , Cyrille , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Hector naît le 20 février 1885, à Lachenaie, du mariage de Jules Éthelbert Jeannotte Lachapelle, cultivateur, et
e
d’Élodie Gratton. Il fait partie de la Milice volontaire canadienne en 1907, participant aux activités du 83 Régiment de Joliette. Avant de s’enrôler, le 14 octobre 1916, Hector est agent de recouvrement. Quelques années
après son retour, le 4 juin 1938, il épouse Marie Rosina Brisebois, à Montréal. Il décède le 5 février 1968.
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Insigne- 83e Régiment de Joliette
Source : www.cmp-cpm.forces.gc.ca
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Ovila (Jules Éthelbert , Cyrille , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Ovila, frère d’Hector, naît le 25 juin 1895 dans la paroisse Sainte-Brigide de Montréal. Le 22 mai 1918, il unit sa destinée à Laura Duval
et s’engage le jour même dans l’armée, après l’examen médical et toute la démarche règlementaire. Étrange… Avant son départ, il
habite avec son épouse et ses parents, Jules et Élodie, sur la rue Dorion, à Montréal. De retour de Liverpool sur le Regina, il accoste à
Halifax le 24 juillet 1919. Heureux de retrouver sa Laura, ils donneront la vie à cinq enfants : Cécile, en 1921, Jeanne Marie, en 1924,
Claire Marie, en 1926, Lucien, en 1931 et Gérald, en 1934. Il s’éteint paisiblement le 17 octobre 1953.
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Irénée (Ludger , Joseph Édouard , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Irénée naît à Saint-Paul l’Ermite, le 8 juin 1892. Il est le fils de Ludger Lachapelle, cultivateur, et de
Zéphirina Lamarche. Conducteur de tramway à Montréal, il s’engage dans l’armée le 22 mai 1918, le
e
e
même jour que son cousin Ovila, le fils de Jules Éthelbert. Ils serviront dans le 2 Bataillon du 2 Régiment du Québec. Il rentre chez lui le 2 juillet 1919, et épouse à la cathédrale de Montréal, le 2 septembre
suivant, Argentine Méthot. Ils ont trois enfants. Il décède le 3 juillet 1944.
Tramway montréalais - 1918
Source : Société de transport de Montréal (STM)
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Charles Édouard (Ludger , Joseph Édouard , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Charles Édouard est le demi-frère d’Irénée. Il est issu du même père, Ludger, et d’Herminie Saint-Jean, la deuxième épouse de ce
dernier. Né à Saint-Paul l’Ermite le 27 juin 1896, il s’engage très tôt dans les Forces canadiennes. Il signe son engagement le 30 août
1915 alors qu’il est encore étudiant. Les deux demi-frères reviennent ensemble de Liverpool à Halifax, le 2 juillet 1919, sur le Caronia.
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René (Wilfrid , Joseph Édouard , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Né à Saint-Henri-de-Mascouche le 7 mai 1897, René, mon oncle, est fils de Wilfrid Lachapelle,
beurrier, et de Théodora Tellier Lafortune. Il grandit sur la terre paternelle jusqu’à son engagement
dans l’armée. De retour au pays, il épouse Albertine Florence Lévesque, le 16 septembre 1919, à
Sainte-Julienne. Après leur mariage ils démarrent leur petite famille sur une ferme à Sainte-Julienne
où naissent Noëlla, en 1920 et Suzanne, en 1922. Vers 1927 la famille déménage à Saint-Donat où
René ouvre une épicerie. Jean René, le petit dernier naît à Montréal. René s’éteindra à Verdun le
8 novembre 1962, probablement dans un hôpital réservé aux Anciens Combattants.
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Saint-Donat – Environ 1935
Source : www.saint-donat.ca
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Ulric (Ulric , Louis , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Ulric, fils unique d’Ulric Lachapelle, cultivateur, et de Virginie Foucher, naît à Mascouche le 12 mars 1893. À la signature de son engagement dans les forces militaires, Ulric est machiniste, un métier très utile dans l’armée. Il revient sur le Caronia le 2 juillet 1919.
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Joseph Louis de Gonzague (Ulric , Louis , Paschal , Joseph Lamarine ) Lachapelle
Joseph Louis de Gonzague, demi-frère d’Ulric, naît lui aussi à Mascouche le 9 avril 1896, d’Anna Martel, l’épouse en deuxièmes noces
d’Ulric, son père. Au moment de sa mobilisation, il est serre-frein à l’emploi des chemins de fer. Ce travail consiste à appliquer les freins
sur l’ordre du chef de train. Il a 9 mois d’expérience dans les Forces armées navales.

Descendants du couple Jacques3 (1694-1770) et Marie Marguerite Dufresne
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Ernest (Louis , Jacob Jacques , Louis , Antoine , Jacques ) Lachapelle
Né à Montréal dans le quartier Hochelaga, le 30 septembre 1885, Ernest est le fils de Louis Lachapelle, forgeron, et d’Alphonsine
Bissonnette. Ernest est maréchal-ferrant quand il s’engage volontairement dans l’armée le 13 août 1915. Il décède le 19 juillet 1960.
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Henri (Charles Napoléon , Fabien , Simon Prudent , Jean-Baptiste , Jacques ) Lachapelle

Livre « Les souterrains de la Première Guerre mondiale »,
d’Éric Laforgerie et Jean-François Weiss
Source : histoire-et-documents.fr

Né à Montréal, le 6 mars 1887, Henri est le fils de Charles Napoléon Jeannotte Lachapelle et de
Victoire Élisabeth Tremblay. Il apprend le métier d’électricien. C’est un métier très prisé dans
l’armée puisqu’on électrifie de grands tunnels capables d’abriter un bataillon au complet. Il y a
beaucoup de tâches à exécuter en dehors des affrontements armés. Le 2 juillet 1919, il rentre au
e
pays sur le Caronia, avec plusieurs soldats dits Lachapelle, de l’Armée de Réserve issue du 2 Bataillon
e
du 2 Régiment du Québec. À l’église Saint-Louis-de-France de Montréal, le 25 avril 1927, Henri
épouse Célina Lafond qui donnera naissance à deux enfants. Henri s’éteindra le 4 janvier 1978 à
Ville Saint-Laurent.

Descendants du couple André3 (1702- ?) et Marie Catherine Brouillet Bernard
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Albert (Joseph , Raphaël , Michel , Joseph Michel ) Lachapelle
Né à L’Assomption le 11 mai 1891, Albert est le fils de Joseph Lachapelle, menuisier, et d’Alida Ledoux. Dans ses jeunes années,
j’imagine que son père lui a enseigné les techniques de la peinture en bâtiment, car il en a fait son métier. Le 10 janvier 1911, il unit sa
destinée à Éva Larocque, dans le quartier Maisonneuve à Montréal. Lors de son serment militaire, le 11 août 1917, Albert est le père de
deux garçons : Alfred, 2 ans et Armand, bébé de 6 mois. Il décèdera le 7 décembre 1971.
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Henri (Alphonse , Raphaël , Michel , Joseph Michel ) Lachapelle
Cousin d’Albert, Henri naît le 25 janvier 1890 à L’Assomption. Il est le fils d’Alphonse
Lachapelle et d’Emma Lapointe. Au recensement de 1901, la famille d’Alphonse est voisine
de celle de Joseph. Henri est barbier au moment de s’engager dans l’armée. Il ira combattre
e
e
avec le 2 Bataillon du 2 Régiment du Québec. Il revient de Liverpool sur le Winifredian, le
er
28 juillet 1919. Il s’éteindra le 1 août 1957.
Bateau S.S. Winifredian
Source : www.parlington.co.uk

3

Descendant du couple Laurent (1706-1784) et Marie Anne Chartier Robert
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Albini Sylvio (Ferdinand , Joseph , Antoine , Dominique ) Jeannotte
Né 26 janvier 1895 dans la paroisse Sainte-Brigide de Montréal, Albini Sylvio est le fils d’Antoine
Ferdinand Jeannotte, médecin, et de Fabiola Archambault. Au moment d’être appelé sous les
drapeaux, il est étudiant en médecine. De retour au pays, Albini Sylvio installe son cabinet de
médecin à Rawdon, puis épouse Germaine Valentine Pearson, le 14 avril 1925, à la cathédrale
Saint-Jacques-le-Mineur de Montréal. Le couple aura trois enfants. Il s’éteindra le 4 juillet 1964
à Montréal.

Bureau de médecin – Début du 20e siècle
Source : Musée François-Pilote, La Pocatière

Sa petite-fille Caroline Jeannotte nous raconte dans les pages suivantes (La musique dans la famille,
page 8) l’importance de la musique dans la vie d’Albini Sylvio et de ses descendants.
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Descendants du mariage de Jean-Baptiste (1713-1759) et Marie Geneviève Charlotte Renaud Blanchard
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Jean-Baptiste Émile (Jean-Baptiste , Jean-Baptiste , Jean ) Lachapelle
Né le 3 mai 1896 à L’Avenir, dans le comté de Drummond, Jean-Baptiste Émile est le fils de Jean-Baptiste Lachapelle, journalier, et
de Mary Boyce. Il est le benjamin d’une famille de huit enfants. Au moment d’être recruté par les services militaires du Canada, il est
cultivateur à L’Avenir. De retour chez lui, Émile épouse Marie Alice Tétreault, le 29 novembre 1921, à L’Avenir. Il est machiniste à
Drummondville à la naissance de sa fille Rita. Il repose au cimetière de son village natal depuis le 27 février 1959.
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Polydore (Narcisse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean ) Jeannotte
er

À Sainte-Madeleine, le 1 septembre 1885, naît Théodore Hormisdas
Polydore, fils de Narcisse Jeannotte, cultivateur, et d’Esther Audet
Lapointe. Il est mesureur de bois en forêt lorsqu’il s’engage comme
volontaire dans le premier contingent du Corps expéditionnaire
outre-mer le 21 octobre 1914. On suppose que Polydore fait partie
*
du premier régiment formé, la Princess Patricia's Canadian Light
Régiment 1st Newfoundland, juillet 1916
Infantry, qui s’embarque pour la France fin novembre et y arrive
Source : www.warrelics.eu
en décembre 1914 après un entraînement sommaire. C’est le plus
st
important convoi qui ait jamais traversé l'Atlantique. Fait également partie de ce convoi le 1 Newfounland, un contingent de TerreNeuve, qui est toujours une colonie britannique indépendante. Heureux de rentrer à la maison, Polydore épouse Marie Blanche
Jeanne Chartier. Leurs enfants naîtront à L’Annonciation : Robert, en 1920, et deux jumelles, Yvonne Françoise et Gertrude Louise,
le 4 juin 1930.
Le cas particulier de Léonie Marie La Chapelle
**

Léonie Marie La Chapelle naît le 4 décembre 1885 au Minnesota avec Eugénie, sa jumelle. Elles sont les filles de Luc Lachapelle et
d’Éléonore Dubord. Selon le recensement de 1901 dans le comté de Beaumont, en Alberta, Luc et Éléonore déclarent la naissance de
trois filles, Léonie, Eugénie et Irma, toutes trois nées aux États-Unis, et avoir émigré au Canada en 1886. Au moment de s’engager,
Léonie Marie a déjà de l’expérience dans le Canadian Army Nursing Corps au chevet des soldats blessés.

Infirmières canadiennes, Première Guerre mondiale
Source : www.museedelaguerre.ca

Les « nursing sisters » ou, infirmières militaires, sont des femmes célibataires, en bonne santé,
détenant un diplôme d’une école reconnue et ayant réussi six semaines d’entraînement dans
un hôpital militaire d’Halifax. L’administration des soins en nursing militaire est perçue un peu
comme une vocation semblable à celle de la vie religieuse. Ce titre de « nursing sister » est un
grade qui correspond à celui de lieutenant, avec tous les avantages qui s’y rattachent. Environ
3 000 infirmières canadiennes se sont portées volontaires. Malheureusement 49 d’entre elles y
ont laissé leur vie. Léonie Marie revient au Canada sur le Caronia avec des hommes de sa famille
[Irénée, Charles-Édouard, Ulric (page 5) et Henri (page 6)], le 2 juillet 1919. On la retrouve
ensuite avec sa sœur à Seattle en 1921, exerçant toutes les deux leur métier d’infirmière. Elle
épouse en 1922 à Détroit, au Michigan, un professeur du secondaire, Chaswell N. Munro. Le
couple n’aura pas d’enfants. Léonie Marie décède le 24 octobre 1948 à Grosse Isle, au Michigan.

*

Le bataillon et le régiment partis du Canada n’étaient pas nécessairement ensemble là-bas. Au fur et à mesure des pertes de vie et des blessures, les bataillons se reformaient avec les hommes
valides dans un nouveau bataillon. Les besoins étaient tels que les premiers volontaires ayant quitté le Québec en 1914 et 1915 sont revenus entre le 18 janvier 1919, sur l’Olympic, et le
27 septembre 1919, sur le Baltic. Les généraux commandants ont conservé des bataillons de réserve, car ils craignaient toujours une reprise des hostilités. À l’époque, il n’y avait pas de
rotation des troupes.
**
Selon toute probabilité , ce Luc7 Lachapelle serait le fils de Narcisse6 (Jean-Baptiste5, Jean4) Jeannotte Lachapelle et de Julie Forcier, ce qui signifie que Léonie Marie serait la cousine de
Polydore mentionné précédemment. Beaucoup d’indices (date de naissance, absence d’informations sur cette personne au Québec, nombre de parents proches vivant ou ayant résidé aux
États-Unis) pointent en ce sens, mais l’absence (pour le moment) d’un certificat de mariage entre Luc et Éléonore empêche une identification hors de tout doute raisonnable.

Entrevue de Guy Lachapelle au Téléjournal

U

n de nos membres honoraires, monsieur Guy Lachapelle, professeur de sciences politiques à
l’Université Concordia, a été interviewé au Téléjournal de Radio-Canada le 11 septembre 2014 au
sujet du référendum écossais. Vous pouvez voir cette entrevue à l’adresse suivante : http://ici.radiocanada.ca/audio-video/media/2014/09/11/De-nombreuses-comparaisons-avec-le-Quebec?externalId=7157900&appCode=medianet
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La musique dans ma famille
par Caroline10 Jeannotte
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(Guy , Albini , Ferdinand , Joseph , Antoine , Dominique , Laurent , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

J

’ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens, tant professionnels qu’amateurs, où la musique était omniprésente. Mes
parents étaient tous les deux violonistes et l’enseignement de la musique a occupé une grande partie de leur vie.

Mon grand-père, Albini Jeannotte, était médecin et avait également étudié la musique et le chant à Montréal durant plusieurs
années ; il était ténor. C’est d’ailleurs grâce à la musique qu’il a pu payer presque toutes ses études de médecine.
Vers la fin des années 20, Albini quitte Montréal avec ma grand-mère, infirmière
et pianiste, et s’établit à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour y exercer la
médecine durant plusieurs années. Ils avaient déjà deux enfants, Jean-Paul et
Fernande. Guy, mon père, naît le 26 décembre 1929.
À cette époque, comme cette région est passablement coupée du reste du
monde à cause de son grand éloignement, mon grand-père se fabrique un
poste à galène (aussi appelé radio à cristal) afin, non seulement de se tenir à
l’affût de ce qui se passe dans le reste du monde, mais aussi pour pouvoir
écouter de la musique.
Vue de la rue Ste-Anne, à Ville-Marie (Témiscamingue) – Années 1930
Source : La Société d’Histoire du Témiscamingue

Étant le chef-lieu du comté, Ville-Marie compte parmi ses habitants plusieurs professionnels, tels des avocats, des notaires, des médecins,
des dentistes, etc. À cette époque, comme la musique fait partie de l’éducation des enfants et adolescents dits « de bonne famille », il y a
donc plusieurs musiciens amateurs dans le comté.
Quand la famille fut bien installée, mon grand-père entreprend de rassembler un petit groupe de musiciens, et tous les deux ou trois
ans, ils montent une opérette qui attire passablement de gens des alentours. Les représentations sont données dans la salle de
récréation du collège de Ville-Marie, car il n’y a pas de théâtre dans le village.
Après plusieurs années, mon grand-père et sa famille reviennent s’installer à Lachine. Ses trois enfants étudient alors la musique : Guy
joue du violon, sa sœur Fernande, du piano et son frère aîné, Jean-Paul, chante.
Au fil des ans, chacun fait son choix de carrière, mais seul Jean-Paul poursuit ses études
en vue d’une profession en chant classique. Il étudie d’abord à Montréal, avec Salvator
Issaurel et Émile Gour, puis à Paris avec Madame d'Estainville Rousset et Pierre
Bernac. Il fait ses débuts en France et chante à travers le monde, jusqu’en Union soviétique, en 1961. Par la suite, il occupe un poste de professeur de chant à l’Université
Laval, devient président de l’Union des artistes et siège à différents conseils
d’administration dans le domaine des arts.
Jean-Paul Jeannotte
Source :
www.marinjannot.org

Jaquette de disque « Jean-Paul Jeannotte »
Source : www.allmusic.com

Mon père poursuit ses études de violon et entreprend concurremment des études à l’École des Beaux-Arts de Montréal d’où il décroche
un diplôme à la fin des années 1940. Quant à sa sœur Fernande, elle délaisse la musique pour devenir infirmière.
Rencontre de ma mère
En 1949, mon père étudie le violon avec Lionel Renaud, réputé violoniste et premier violon de l’Orchestre symphonique de Montréal.
C’est à ce moment qu’il rencontre ma mère, Suzanne Boucher, qui étudie également le violon auprès de M. Renaud. Mes parents sont
tous les deux membres de l’Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal et partagent la même passion pour la musique.
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Après leur mariage, en 1956, mes parents délaissent la musique pendant une dizaine d’années. Mon père travaille alors en entreprise,
tout en étudiant en commerce, et ma mère consacre toute son énergie à s’occuper de la maison et de ses trois filles, Isabelle, AnneMarie et moi.
En 1966, mes parents entendent parler d’une méthode japonaise d’enseignement de la musique, qui
en est alors à ses débuts en Amérique du Nord, la méthode Suzuki. Par l’entremise d’amis musiciens,
ils organisent une rencontre avec Alfred Garson, l'un des premiers protagonistes canadiens de la
méthode de violon Suzuki. Garson avait étudié cette méthode au Japon entre 1965 et 1972 avec
Shinichi Suzuki lui-même.
Dans les semaines qui suivent cette rencontre, mes parents décident de me faire apprendre le violon
auprès du Professeur Garson ; je n’avais que trois ans ! Je dois cependant jouer sur un violon jouet,
car à cette époque, les instruments doivent être commandés directement au Japon et ne sont livrés
par avion que des mois plus tard…

Shinichi Suzuki et Alfred Garson – Années 1970
Source : www.suzukiassociation.org

Ma sœur Anne-Marie, de trois ans mon aînée, commence aussi à apprendre le violon mais sans succès, car elle n’y porte aucun intérêt
puisqu’elle veut jouer du violoncelle. Dans ces années-là, il n’y a aucun professeur de violoncelle qui enseigne la méthode Suzuki.
Cependant, témoins de l’efficacité de cette méthode d’apprentissage et de ses résultats très rapides, et constatant également mon
enthousiasme pour le violon, mes parents réussissent à convaincre le professeur de violon d’enseigner le violoncelle à ma sœur.
Devant l’engouement pour cette nouvelle méthode d’enseignement, mes parents sont sollicités afin de devenir les premiers professeurs à l’enseigner… en français. Au fil des ans, mes parents ont formé une centaine d’élèves et ont aussi été des pionniers de
l’enseignement de la musique chez les tout-petits.
Mon père a mené une double carrière, soit en relations publiques et en enseignement du violon. Avec ma mère, il a enseigné le violon
au Conservatoire McGill pendant près de 20 ans. Après avoir quitté le conservatoire, ma mère a enseigné le violon dans un collège privé
durant plus de quinze ans, et mon père a poursuivi sa carrière de professeur dans une école secondaire sur la rive sud de Montréal après
avoir pris sa retraite des relations publiques.
Ma sœur et moi avons poursuivi nos études en musique tout au long de notre
adolescence et à l’âge de 15 ans, j’ai décidé d’abandonner l’étude du violon pour
me consacrer à l’apprentissage de l’alto, afin que mes parents, ma sœur et moi
puissions former un quatuor à cordes : le Quatuor Jeannotte !
Après avoir rassemblé plusieurs musiciens amateurs de haut calibre, mon père a
fondé et dirigé l’Ensemble Divertimento, dans lequel ont joué également ma
mère et ma sœur, pendant une trentaine d’années. C’était un orchestre à cordes
composé d’une quinzaine de musiciens dont le répertoire s’étendait du baroque à
la musique moderne.
Le Quatuor Jeannotte
Suzanne (Boucher) Jeannotte, Guy Jeannotte, Anne-Marie Jeannotte, Caroline Jeannotte
Source : Caroline Jeannotte

Aujourd’hui, nous avons toujours le feu sacré et imaginer nos vies sans la musique
est tout à fait inconcevable.

Des Jeannotte jusqu’en Belgique !
Texte extrait du site http://www.quefaire.be/madame-jeannotte-par-les-479244.shtml
« Spectacle musical drôle et coloré pour petits et grands.
Madame Jeannotte, c'est l'histoire d'une remplaçante d'école qui a l'air bizarre : un drôle de chapeau, des trous dans ses bottines.
Quand elle arrive, les enfants sont sceptiques. Peu à peu, ils vont se mettre à adorer Madame Jeannotte et ne comprendront pas
pourquoi cette maîtresse en or dérange les parents.
Madame Jeannotte, "c'est un spectacle qui se découvre avec plaisir, qu'on soit enfant ou adulte. Au-delà de la qualité musicale certaine,
c'est surtout l'histoire et la façon dont elle est portée qui parlent au spectateur. Un sentiment d'union entre artistes et public s'installe
rapidement pour un voyage partagé au cœur de l'école. Il s'agit ici vraiment d'un spectacle pour enfants et certainement pas d'un
spectacle infantilisant. Et rien que ça, il faut déjà le faire."
Les Babeluttes, c'est un duo-gourmand composé de Nicholas et Olivia qui aiment bien papoter.
Ils ont plein de choses à se dire. Olivia parle surtout avec des mots. Nicholas, lui, parle avec des notes »
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100 ans de Jeannotte à Nashua !
(Première partie)
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

E

n 1865, après plus de quatre années de combats acharnés, les généraux sudistes
capitulent et la Guerre de Sécession prend fin, laissant sur les champs de bataille
plus de 620 000 victimes.
Partout aux États-Unis, la vie se réorganise et les mouvements de population
s’accélèrent : beaucoup de citoyens américains des états du nord-est partent à la
conquête de l’Ouest, créant ainsi un besoin criant de main-d’œuvre à bon marché
dans ces états désertés.
Or, à la même époque, les fermiers canadiens-français du Québec ont de plus en
plus de difficulté à joindre les deux bouts sur leur petit lopin de terre. Ils entrevoient
donc d’un bon œil de s’expatrier aux États-Unis pour améliorer leur sort. Une de
leurs destinations de choix est le New Hampshire, et plus principalement la ville de
Nashua ; en effet, la région regorge d’opportunités de travail et, avantage non
négligeable, on peut s’y rendre en train à partir du Québec !

Carte du New Hampshire
Source : http://www.rocketbanner.com/states/newhampshire/nashua- vinyl-banners.htm

Située au confluent des rivières Nashua* et Merrimack, la ville de Nashua est à la limite sud de l’état du New Hampshire. Créée en 1836
à partir de la section sud de ce qui était alors la grande ville de Dunstable, Nashua connaît dès le départ un essor remarquable, passant
de 2 500 habitants en 1830 à 10 000 en 1870, puis à 25 000 en 1900.
Plus de 25 % de cette population est formée des nouveaux arrivants
canadiens-français qui envahissent littéralement les factoreries de coton
(« cotton mills ») : non seulement les deux parents peuvent y travailler,
mais les enfants aussi ! Les familles, en plus, accueillent à l’occasion des
« chambreurs » (« boarders »), ce qui leur permet d’arrondir les fins de mois
et d’économiser un peu d’argent en prévision de l’achat d’une maison.

Église St-Louis-de-Gonzague
Source :
http://www.sitetheme.com/sites/3
2/default.asp?PageID=552

Cette immigration canadienne-française atteint des sommets dans la
période 1870-1890, alors que la population parlant français de Nashua
double. La vie religieuse et sociale s’organise graduellement, comme en
font foi, notamment, la construction de l’église Saint-Louis-de-Gonzague
en 1873 et la création du journal l’Impartial en 1898.

La Dame de Notre Renaissance Française, Nashua
(sculpteur : Don Himsel)
Source : www.nashuatelegraph.com

C’est dans ce contexte que les premiers Jeannotte font leur entrée à Nashua. Ils proviennent de deux couples distincts de JeannotteLachapelle.
Nous abordons, dans cet article, la contribution de l’un de ces couples et, complèterons dans un prochain numéro, avec la contribution
des enfants de l’autre couple.

Premier couple : Joseph6 (Marie Joseph5, Joseph4, Jean-Baptiste (Jean)3, Pierre2, Marin1) Jeannotte (1783-?)
et Élisabeth Chalifoux (1790-1844)
Mariés le 26 juillet 1810 à Pointe-aux-Trembles, Joseph et Élisabeth ont au moins onze enfants qui naissent à Mascouche, Lachenaie et
Saint-Roch-de-L’Achigan.
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Premier résident américain de ce couple : Joseph (Jean) Jeannotte (1811-1881)
Né le 19 avril 1811 à Mascouche, Joseph (Jean) apprend le métier de forgeron et, c’est ainsi qu’il est désigné lors de son mariage,
à St-Lin, le 6 septembre 1841, avec Suzanne Zoé Pronoveau. Les lieux de naissance des treize enfants connus du couple témoignent des
pérégrinations de la famille : l’aîné, Joseph, naît en 1842 (et décède quelques jours plus tard) à St-Lin, puis Suzanne Zoé et Héloïse (Éliza)
naissent à Montréal en 1844 et 1846 ; les cinq suivants, Cornelius, Emerlin, David Alexandre (Alexander), Édouard (Edward) et Joseph H
(Joe), naissent à Bellows Falls et à Saxtons River, au Vermont, entre 1848 et 1856, alors que les cinq derniers, Eddline, Alice, Alfred,
Adéline (Addie) et Charles (Charlie) naissent au New Hampshire (les trois derniers à Nashua, plus spécifiquement) entre 1858 et 1869 !
Le destin de ces enfants est très varié et témoigne de l’assimilation plus ou moins réussie des nouveaux immigrants
à leur nouvelle vie américaine. Ainsi, l’aînée, Suzanne Zoé, est la première à se marier en 1864, à Nashua, avec
Louis Joseph Tessier, cordonnier. Le couple aura onze enfants recensés. L’un des cousins de Louis Joseph, Charles
Frédérick, sera l’un des premiers hommes d’affaires francophones à connaître du succès à Nashua. Un autre fils du
couple Joseph et Suzanne Zoé, Joseph Hector, marie une certaine Lida A
Arnett dont la photo, trouvée par hasard dans un marché aux puces (!) m’a
gracieusement été envoyée par un correspondant américain.
Lida A Arnett
Source : Cynthia Hanes

Éliza marie pour sa part Elzéar Lucier, en 1866, et le couple aura douze
enfants recensés qui naîtront et grandiront tous à Nashua. Elzéar y ouvrira
une épicerie avec Charles Frédérick Tessier, le cousin de son beau-frère,
épicerie qu’ils tiendront pendant une dizaine d’années. L’un des fils d’Elzéar,
Henri Paul, fera partie du célèbre Elephant Man Show de la compagnie Cole
Bros, à Cincinnati !

Source : www.pdxretro.com

Cornelius, le premier enfant américain de Joseph et de Suzanne Zoé, constitue un cas particulier. Très patriote, il s’engage, le jour
anniversaire de ses 16 ans (29 mars 1864), dans l’armée nordiste du New Hampshire pour participer à la Guerre Civile américaine. Il est
libéré le 15 juillet 1865 lorsque la guerre prend fin et, un peu plus d’un mois plus tard, convole en justes noces avec Harriet (Henriette)
Tessier*. Une fille naît de ce couple en mars 1867, mais les documents n’en disent pas plus. Ce qui est clair cependant, c’est que
Cornelius se remarie le 28 août 1871 à Lyme, au New Hampshire, avec Rosamund Eliza Heaton. Cornelius sera d’abord serrurier, (ses
frères plus jeunes, Alfred et Charles, le deviendront aussi) mais, il terminera sa vie active en tant que laitier.
Contrairement à ce qui est l’habitude chez les enfants d’immigrants canadiens-français, Cornelius ne donnera que des prénoms très
anglophones aux huit enfants qu’il aura avec Rosamund. On aura ainsi Leon Wiseman, Aurie Alice, Effie Mary Knight, Howard Cornelius, James Abraham Garfield, True Heaton, Addie Rosamund et Josie May (Joyce) !
Mentionnons également le destin un peu particulier d’un autre fils de Joseph et Suzanne Zoé, David Alexandre (Alexander), qui marie
Henriette Bédard, à Nashua, en 1871. Ses premiers enfants naîtront dans cette ville (dont Georges Alexandre (Alexander), qui a été mentionné dans l’article de ce numéro sur les soldats de la Grande Guerre), mais toute la famille déménagera ensuite au Manitoba où naîtront
tous ses autres enfants. Les descendants (ils sont plus de 1000 !) de Victor Éli Jeannotte, l’un des fils de David Alexandre, se réunissent
encore aujourd’hui dans l’Ouest Canadien et sont très fiers de leur héritage Jeannotte ! Ils feront ultérieurement l’objet d’un article.
Enfin, terminons cette esquisse des enfants de Joseph et
de Suzanne Zoé par le cas pathétique d’Alfred, l’avantdernier garçon de la famille, né en 1863. Serrurier de
profession, marié à Rébecca Houle en 1882, Alfred aura
trois enfants survivants (Alfred Antoine, Malvina Élizabeth et Marie Laure) qui verront malheureusement leur
père rongé par le démon de la bouteille. Le problème est
si sérieux que Rébecca obtient, en 1898, un divorce pour
cause d’ « abandon » (« abandonment ») et Alfred meurt
seul en 1899.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le fils aîné
Justice de Biddeford (Maine), 1 décembre 1905
d’Alfred, Alfred Antoine, mourra en 1905, à l’âge ingrat
Source : www.genealogybank.com
de 21 ans, dans un accident de trains. Il ne travaillait pour
cette compagnie de chemins de fer, comme serre-freins, que depuis quelques semaines !
er

New Hampshire, Mariage and Divorce
Records, 1659-1947
Source : www.familysearch.org

* C’est sous ce nom de famille que Cornelius la désigne dans les documents qu’il remplit après la guerre pour obtenir une pension de vétéran ; le BMS2000 et d’autres documents américains la
désignent plutôt sous le nom Tracy, ce qui ressemble phonétiquement à Tessier. Se pourrait-il que Cornelius ait épousé l’une des sœurs Tessier de son beau-frère Louis Joseph ? Les informations disponibles ne nous permettent pas pour le moment d’identifier plus précisément cette jeune femme. De plus, l’inscription de ce mariage dans la liste des mariages de la paroisse St-Louis
de Gonzague (1871-1977) identifie les parents de Cornelius comme étant Augustin Jeannotte et Angèle Paquet, ce qui est clairement erroné.
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Deuxième résident américain de ce couple : Nicolas Jeannotte (1816-1901)
er

Nicolas, quatrième enfant du couple Joseph Jeannotte – Élisabeth Chalifoux, naît le 1 septembre 1816 à L’Assomption. Nicolas unit sa
destinée à Sarah Birney (1822-1894), originaire de l’Irlande. Nicholas n’apparaît dans les annuaires de Nashua qu’en 1874, mais il vit
aux États-Unis, plus particulièrement au Vermont, depuis au moins vingt-cinq ans. Ses quatre enfants, Marie Joséphine, Jacques
(James F), Georges et Hélène (Ella J), y sont nés.
Nicolas est cordonnier toute sa vie, aussi bien au Vermont qu’à Nashua. Les enfants suivront leur voie les uns après les autres : Marie
Joséphine épouse Albert Henry Weaver en 1874 à Manchester, au New Hampshire, puis Charles A Nodding en 1887 à Nashua. Hélène
(Ella), pour sa part, épouse Henry Carlton Manchester en 1888 à Nashua, et leur frère Jacques (James F), poursuit la lancée familiale
l’année suivante en y épousant Margaret Mary Ward. Ces quatre unions conduiront, pour Nicolas et Sarah, à la naissance de six petitsenfants tous de sexe féminin ! Malheureusement, leur frère George ne connaîtra qu’une seule de ses nièces puisqu’il meurt accidentellement en 1877 à Nashua, à l’âge de 21 ans.
Fait intéressant, le recensement de 1880 à Nashua montre que la maisonnée de Nicolas et Sarah héberge leur fille Ella J et leur fille
Mary J (Joséphine), avec ses filles Sarah et Ella, mais également un certain « John Dufault », 13 ans. Celui-ci vit (« lives ») avec la famille. Il n’est donc pas locataire d’une chambre (désigné par le terme « boarder » dans les recensements) et n’a pas de lien de parenté
avec Nicolas ou sa femme Sarah (sinon, le recensement l’indiquerait).
Or, on retrouve un John Jeannotte qui en
1891, épouse Carrie Agnes Stevens à
Pepperell, au Massachusetts, et ce John,
âgé de 24 ans, déclare avoir comme parents « Nicholas Jeannotte et Sarah
Birney » ! Il semble bien que Nicholas et
Sarah aient finalement adopté ce John !
Recensement Nashua 1880
Source : www.ancestry.com

Sarah s’éteindra à Nashua en 1894, à l’âge de 71 ans, alors que son mari Nicolas la suivra en 1901, à l’âge de 82 ans.

Troisième résident américain de ce couple : Alexis Jeannotte (1827-1901)
Alexis, le dernier garçon de la famille, naît le 8 juillet 1827 à Lachenaie. Il épouse Zoé Deschamps (1835-1895), une fille de St-Hyacinthe
et le couple a rapidement une fille, Joséphine, qui naît à Manchester, au New Hampshire, le 30 avril 1854. Les douze* enfants recensés
du couple naîtront tous aux États-Unis. La petite famille déménage à Nashua, où naît leur deuxième enfant en 1856. Ils sont donc, dans
les faits, les premiers Jeannotte à s’installer dans cette ville.
Alexis (Alexander) travaille d’abord comme fabricant d’outils et de couteaux, puis comme menuisier. La famille s’agrandit rapidement
mais plusieurs enfants décèdent à un très jeune âge. On retrouve tout de même, au recensement de 1870, Joséphine, Albina, Malvina,
Edmond (qui est décrit comme une « fille » !), Clara et Hector. Ils seront suivis par Ida (Alida) et Oscar dans le recensement de 1880.
Peu de ces enfants cependant auront des descendants. Malvina mourra de la tuberculose en 1882, à
l’âge de 21 ans et ses quatre autres sœurs, Joséphine, Clara et Alida (Ida) demeureront célibataires, de
même que leur frère Edmond. Seuls Hector et Oscar se marieront et auront des enfants. Hector marie
er
Gertrude Ward à Nashua, le 19 janvier 1896, et Oscar suit le 1 octobre 1910 à Chelsea, au Massachusetts,
en épousant Rose Annie French. Ces deux mariages donneront huit petits-enfants à Alexis et à Zoé.
La lignée se poursuit toujours aujourd’hui puisque l’une des arrière-arrière-petite-fille d’Hector, Karen
Jeannotte, s’est mariée avec Steve Oborowski, le 5 octobre 2013, à Holyoke au Massachusetts !
Suite dans le prochain numéro avec la contribution du couple Joseph Bénoni Jeannotte Lachapelle et
des épouses Marie-Anne Chagnon et Sophie Jodoin !
Karen Jeannotte et Steve Oborowski
Source :
www.steve-karen13.ourwedding.com

* À la naissance d’Oscar, le 12e enfant recensé, le couple déclare sur la fiche de naissance qu’il s’agit de leur 14e enfant. Il se pourrait donc qu’ils en aient eu en fait quatorze en tout !
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Le Jeannotte’s Market, à Nashua
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

Nashua, au New Hampshire, les habitués savent que le meilleur dépanneur de
Àl’État
est tout près, à l’intersection des rues Manchester et Courtland. C’est là,
dans un style architectural d’un autre temps, que l’on retrouve le Jeannotte’s
Market, qui est, non seulement le plus vieux commerce encore actif de la ville, mais
surtout, l’œuvre, pendant près de 90 ans, de deux générations de Jeannotte !
L’histoire commence en fait en 1888 lorsque Ned E. Rogers ouvre une épicerie sur la
rue Chestnut et engage un jeune apprenti, Henri (Henry) Jeannotte.

Cora Jeannotte Brown, devant le Jeannotte’s Market, à Nashua
Source : Dawn Klima Monaco

6

Né le 20 septembre 1872, à Nashua même, du couple de Joseph Trefflé Jeannotte
5
4
3
2
1
(Joseph Bénoni , Bénoni Benoît Charles , Jean-Baptiste , Pierre , Marin ) et de Marguerite Fauteux, Henry apprend ainsi pendant de
nombreuses années les principes d’une saine gestion d’entreprise et surtout, l’importance primordiale d’une relation de confiance entre
le commerçant et le client.
Henry se marie le 11 juillet 1894 avec Clara Morin, fille de Joseph Morin et de Hermine Daudelin. Ils ont trois enfants : Léo, né en
1895, Loretta, née en 1902 et Norman, né en 1905.
En 1900, monsieur Rogers doit déménager pour des raisons de santé et vend le commerce à
Henry qui, à l’âge de 28 ans, gère alors son premier commerce. Toujours à l’affût des besoins de
ses clients, Henry est le premier épicier de Nashua à acheter une glacière. Il peut ainsi vendre de la
viande fraîche, même en été. Il renomme alors son commerce le Cold Blast Market .
Les clients affluent, si bien que déjà, en 1906, Henry a sous ses ordres six employés et utilise
trois charrettes pour livrer les achats des clients.
e

Charrettes de livraison, Nashua (fin 19 siècle)
Source : www.nashualibrary.org

Cependant, le malheur frappe le 30 mai 1910 lorsque sa tendre Clara meurt à l’âge de 36 ans. Commerçant, responsable de trois
enfants, Henry doit mettre les bouchées doubles pour s’occuper de tout ! Il se remarie le 21 octobre 1912 avec Rose A Clark, de qui il
aura trois autres enfants : Robert, en 1913, Lucille, en 1918 et Marie Madeleine, en 1920.
Malgré la mort prématurée en 1919 de son fils Léo, Henry, alors jeune marié, continue de s’occuper de sa famille et de son commerce.
Il est particulièrement fier de constater que son fils Norman s’intéresse activement à l’institution familiale. Le changement de garde se
fait donc tout naturellement lorsqu’Henry s’éteint le 16 août 1938.
Cependant, Norman ne se contente pas de suivre les traces de son père. Il change
même le nom du commerce pour mieux refléter la tradition familiale (« Jeannotte’s
Market* »), achète un petit magasin au coin des rues Courtland et Manchester et le
transforme en comptoir de crème glacée, puis un autre magasin sur la rue Manchester
où il vend de la viande. En 1955, il agrandit le comptoir de crème glacée et y déménage
toutes ses opérations, y compris la dénomination de l’ancienne épicerie de la rue
Chestnut : c’est le Jeannotte’s Market tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Norman Jeannotte en 1924
Source : Annuaire scolaire ,
Nashua High School

Publicité pour le Jeannotte’s
Ice Cream Market
Source : Nashua Telegraph

* En fait, d’autres commerces portant le nom de Jeannotte étaient apparus à Nashua avant que Norman ne change la dénomination de l’entreprise. Ainsi, on voit dès 1891 dans les rues de
Nashua une charrette avec l’inscription « C. Jeannotte’s » pour identifier le laitier Cornelius Jeannotte (fils de Joseph Jean Jeannotte et de Zoé Pronoveau) : ses fils True Heaton et Howard
Cornelius ouvrent à leur tour en 1913 une épicerie, le « Jeannotte Bros » au 47 Lowell, qui ne resta en opération que quelques années. Edmond O. Jeannotte, un des fils de Nicolas Jeannotte et
de Zoé Deschamps, s’associe à Jean B. Dion pour ouvrir la cordonnerie « Dion & Jeannotte » en 1894 sur la rue Factory (juste à côté du magasin (pas le restaurant !) McDonald’s, ouvert en 1890
et toujours en opération aujourd’hui !). Enfin Arthur Adjutor Jeannotte, le frère de Henry, ouvrit dans les années 1920, un commerce de meubles, le « Jeannotte Furniture », qui faillit disparaître dans un incendie en 1923 puis devint « A.A.Jeannotte & Sons » lorsque les fils d’Arthur, Maurice et Ralph, s’unirent à leur père pour faire prospérer l’entreprise familiale, puis finalement
« Jeannotte Bros » lorsqu’Arthur passa le flambeau à ses fils.
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Aucun des enfants de Norman ne voulant reprendre l’entreprise familiale, Norman accepte à contrecœur de vendre le rêve de son père
Henry. Peu de temps avant sa mort, en 1987, il laisse les rênes de l’entreprise à Mike Fair, qui travaillait tout de même avec lui depuis
près de trente ans. Un Jeannotte par adoption !
De la même façon, Mike vend le commerce en 2000 à Glynn Bingham, qui y avait travaillé lui aussi pendant plus de
32 ans. Un autre Jeannotte par adoption ! C’est Glynn qui assure encore aujourd’hui le succès d’un commerce qui a
accueilli ses premiers clients il y a plus de 110 ans !
Le secret de ce commerce hors-normes ? Henry et Norman vous l’auraient résumé en quelques mots : service,
confiance, respect.

Glynn Bingham en 2003
Source : New Hampshire
Business Review

Dans les années 50, Norman était réputé à Nashua pour son implication dans la communauté et pour le soin
extrême avec lequel il traitait ses clients : ses « réguliers », comme il les appelait, pouvaient acheter de la nourriture
à crédit, parce qu’il savait que plusieurs d’entre eux étaient dans le besoin. Les propriétaires subséquents du
commerce ont toujours maintenu cette tradition.

De même, lors de l’anniversaire d’un enfant de l’orphelinat local, Norman envoyait systématiquement un gros récipient de crème
glacée, trois ou quatre gâteaux, des biscuits, des chandelles ainsi qu’une somme d’argent dans une enveloppe pour l’enfant fêté.
Si vous passez par Nashua un jour, n’oubliez pas de vous arrêter au coin des rues Courtland et Manchester pour visiter, certes un
monument de la ville mais surtout, un témoin du travail et de la bonté de descendants américains de Marin !
Références
Auteur inconnu. « Around the town », Nashua Telegraph, 10 mai 1961, p. 18.
SHEPARD, Florence. “Jeannotte’s shelves hold a lot of history”, The Telegraph, 10 octobre 1992, p.2
FLEGAL, Scott. “Customer loyalty stands test of time”, Nashua Telegraph, 21 août 2013, p.6

Des racines et des branches à St-Paul l’Ermite
(Deuxième partie)
par Ginette9 Lachapelle
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(Joseph « Hector » Elzéar , Wilfrid , Joseph Édouard , Paschal , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

D

5

ans la première partie de cet article (Marin no 3, août 2014), je mentionnais que trois des fils du couple Paschal Jeannotte dit Lachapelle (17734
3
2
1
1852) (Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin ) et Marie Louise Laurion (1782-1861) avaient quitté leur village natal de St-Henri-deMascouche pour s’établir dans le Petit Village de l’Assomption et y prospérer. On y suivait les faits et gestes des descendants de l’un de ces fils,
6
Jean-Baptiste (1812-1888) marié à Marie Anselme Mazuret Lapierre. Cette deuxième partie suivra les péripéties des descendants de deux frères de
6
6
Jean-Baptiste, Cyrille et Joseph Édouard .

Deuxième famille fondatrice
Cyrille6 Jeannotte (pionnier en 1848) et Marie Obéline Magnan
Cyrille naît le 27 janvier 1823, à St-Henri de Mascouche, et apprend les rudiments de la ferme avec son père. Lors
*
d’une vente aux enchères tenue le 2 février 1848 au Petit Village, la terre du cadastre 91 (ce qui deviendra le 217
Notre-Dame) de 2 arpents x 45 est adjugée à Cyrille. Il épousera Marie Obéline Magnan, le 3 octobre 1848 à
Mascouche. Leurs premiers enfants naîtront à St-Paul l’Ermite et seront baptisés de l’autre côté de la rivière
jusqu’en 1859. Après la bénédiction de l’église, les offices divins se feront au village, pour la plus grande joie des
paroissiens. Malheureusement, le couple perdra six enfants à la naissance ou quelques temps après. De cette
famille de 13 enfants, sept seulement vivront jusqu’à l’âge adulte : Jules Éthelbert (1851), François Xavier
Gédéon (1857), Octave (1859), Georgiana (1860), Jean Cyrille (1862), Fabien Omer (1870) et Joseph Émile (1871).
Église originale de St-Roch-de-l’Achigan
(brûlée en 1958)
Source : Société d’histoire de St-Roch-de-l’Achigan

Contrairement à son frère Jean-Baptiste, Cyrille ne garde pas ses fils autour de lui à St-Paul l’Ermite. Jules
Éthelbert épouse Élodie Gratton le 13 avril 1874 et le jeune couple ira vivre à Lachenaie sur la terre des parents
d’Élodie, Louis et Adélaïde Gratton. Élodie donnera la vie à 12 enfants. Leur fils, François Xavier Gédéon, fait
de longues études et pratique la médecine à St-Roch-de-l’Achigan après son mariage avec Herminie Champagne en 1880. Là-bas, ils éduqueront
leurs deux filles puis, déménagés à Montréal, naîtra leur seul garçon, Joseph Arthur. Georgiana épouse Onésime Champagne, épicier, le 26 juillet
1881, à St-Paul l’Ermite. Elle vivra à Montréal et donnera la vie à six bébés Champagne. Octave épouse Odila Tellier Lafortune le 3 octobre 1882 et
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s’installe à l’Assomption pour élever une famille de sept enfants. Jean Cyrille épouse Osillée Archambault le 7 janvier 1884, à St-Paul l’Ermite. Ils
filent ensuite vers Montréal. Joseph Émile devient notaire et épouse Edwilda Daoust. Un garçon et deux filles naîtront de leur union.
Cultivateur talentueux depuis sa jeunesse, Fabien Omer reçoit, en 1891, la terre donnée par son père Cyrille. Il épousera Marie
Augustine Vaillant le 8 septembre 1896 à l’Assomption. De cette union naîtront Jean Baptiste Paul Adolphe (1897), Marie
Augustine Cécile (1898-1898), Laure Pauline (1899) et Marie Rose Cécile (1900) bébé posthume.
L’année 1898 est riche en émotions chez eux. Lors du concours provincial, Fabien Omer gagne la « Médaille d’Or » du Mérite
agricole de l’année 1898, d’où le nom de sa ferme, la « Ferme d’Or ». Dans la même année, Cyrille et Obéline fêteront leurs
noces d’or en présence d’au-delà d’une centaine d’invités. Il y aura une messe solennelle, un dîner préparé par madame Omer,
un souper et de la musique jusqu’à l’aube.
Les réjouissances sont de courte durée. Toujours à l’affût d’outillage moderne pour sa beurrerie modèle, Fabien Omer, transer
portant une partie du matériel par la rivière, tombe dans l’eau glacée. Il décède le 1 mai 1900, à l’âge de 30 ans, des suites de
ce malheureux accident.
Fabien-Omer Lachapelle
Source : Musée St-Éphrem
d’Upton

Devenue veuve, Augustine, vend la beurrerie toute neuve, tandis que Cyrille, son beau-père, reprend la partie restante de sa
terre pour l’offrir, le 2 septembre 1902, à son fils Octave. Octave et son épouse, Odila Lafortune, déménagent à St-Paul
l’Ermite avec leurs sept enfants nés à l’Assomption. Ils auront leur petite dernière, Marie Jeannette Hélène en 1904. Pas de chance ! Octave décède le
e
7 février 1910. Sa veuve, Odila, vendra la terre en 1914 à son beau-frère Jean Cyrille. Ce sera le 3 fils qui jouira de la même terre paternelle. Il y vivra
avec sa deuxième épouse, Georgiana Archambault, bien connue pour sa générosité envers les vieillards sans ressources. Jean Cyrille vendra finalement cette terre à son cousin Napoléon qui l’achètera pour établir son plus jeune fils, Jean-Denis. Ainsi, les plus belles terres resteront longtemps
dans la famille Lachapelle.
Obéline s’éteindra le 3 juin 1907 et Cyrille la suivra dans la tombe le 16 mai 1913, âgé de 90 ans. Cyrille laisse derrière lui une grosse famille. À la
naissance de sa dernière petite-fille en 1902, sa descendance totale sera de six petits-enfants Champagne, et de 30 petits-enfants Lachapelle vivants
pour marcher dans ses pas.

Troisième famille fondatrice
Joseph Édouard6 Jeannot Lachapelle (pionnier en 1858) et Émilie Tellier Lafortune
Joseph Édouard naît le 22 septembre 1816. Cultivateur avec son père sur la terre familiale de St-Henri de Mascouche, il épouse, le 15 août 1848,
Angélique Allard, une fille du village. Malheureusement, la jeune femme de 23 ans décède le 10 mars 1852, un mois seulement après la naissance de
e
son deuxième bébé, Édouard fils. Devenu veuf, Joseph Édouard épouse en 2 noces Émilie Tellier Lafortune le 18 mars 1854 à St-Roch l’Achigan.
Dans un premier temps, la nouvelle mariée rejoint son époux dans la maison familiale à Mascouche, chez Marie Louise Lorion, veuve depuis deux ans.
Émilie élève les deux enfants du premier lit, Angélique née en 1849 et Édouard. Comble de malheur, la jeune Angélique décède en 1857 à l’âge de 7
ans. Puis, Émilie donne naissance à ses premiers bébés : Ludger en 1855, Rose-de-Lima en 1857 et Joseph Edmond en 1858 (qui décède en 1859).
Joseph Édouard est le dernier des trois frères à s’enraciner dans la plaine fertile de St-Paul l’Ermite, 14 ans après Jean-Baptiste. Durant ces années
d’effervescence, l’organisation de la société a beaucoup évolué. Il y a désormais une municipalité structurée, une paroisse digne de ce nom et une
école publique pour tous. En 1858, Joseph Édouard se procure la terre du cadastre 97 située au cœur du village. En 1859, St-Paul l’Ermite compte 860
habitants alors que Repentigny n’en compte que 700. Joseph Édouard et Émilie poursuivent leur destinée et portent au baptême Jean-Baptiste
Edmond en 1860, Théodore Camille en 1862, Poméla en 1864, Elzéar en 1867, Wilfrid en 1869 et Joseph Oscar en 1871.
Malheureusement, Joseph Édouard décède prématurément le 5 novembre 1872 à l’âge de 56 ans. Lors du
contrat notarié du 14 avril 1873, la terre paternelle est adjugée à Édouard, né du premier mariage, un jeune
garçon qui n’a que 20 ans. Édouard revend aussitôt la terre à sa belle-mère, Émilie Tellier Lafortune, qui
demeurera sur place avec ses huit enfants, tous âgés de moins de 17 ans. En 1887, Émilie se procurera aussi la
terre du cadastre 99 (aujourd’hui le 315 de la rue Notre-Dame), voisine de la sienne, pour établir ses fils.
Joseph Édouard n’aura pas connu la joie de côtoyer ses petits-enfants. Son fils aîné, Édouard, épousera
l’année suivant son décès, Clotilde Jeannotte Lachapelle, à Mascouche. Ludger unira sa destinée à Zéphirina
Lamarche le 3 mars 1886, à Lachenaie. Tous leurs enfants naîtront à St-Paul l’Ermite. Rose-de-Lima épousera
es
d’abord Joseph Brouillet, cultivateur de Mascouche, le 27 février 1878, puis en 2 noces, William Allard,
apiculteur. Jean-Baptiste Edmond sera ordonné prêtre en 1886 et deviendra chanoine à Valleyfield où il
s’éteindra en 1937. Elzéar épousera Rachel Turenne et le couple aura huit enfants. Wilfrid et son épouse,
Théodora Tellier Lafortune, iront élever leurs 12 enfants à Mascouche et à St-Roch-de-l’Achigan. Joseph Oscar
se procurera une beurrerie à Repentigny et son épouse Léonide Goulet donnera la vie à huit enfants.

Maison au 315 de la rue Notre-Dame
Source : Ginette Lachapelle

Au recensement de 1891, on retrouve trois familles vivant dans des maisons rapprochées sur les deux terres qui appartiennent aux Lachapelle :
Édouard et Clotilde, Ludger et Zéphirina, Émilie et ses jeunes, encore célibataires. À la naissance de la dernière petite-fille, en 1920, la descendance
totale de mon arrière grand-père (Joseph Édouard) sera de deux petits-enfants Brouillet, deux Allard et 36 petits-enfants Lachapelle vivants. Son
épouse Émilie s’éteindra en 1905, à St-Paul l’Ermite.
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Les descendants de ces trois pionniers forment, avec les Archambault, les Deschamps, les Payette, les Turenne et les Urbain, le noyau vivant de
St-Paul l’Ermite et des alentours. Nos ancêtres sont des gens reconnus pour leur honnêteté et leur dévouement envers la communauté. Cyrille est élu
maire en 1864 et en 1865. Napoléon l’est à son tour en 1896 et 1897 tandis qu’Édouard fils fait son entrée à la mairie en 1908. Napoléon gagne la
médaille d’argent au concours provincial du « Mérite agricole » en 1918, le même concours qui avait donné la médaille d’or à son cousin Fabien Omer
en 1898. Joseph-Paul, fils de Ludger, gagnera ce prix en 1938 pour la qualité et la productivité de son rucher.
Nos Jeannotte-Lachapelle sont très talentueux. Pendant que les uns font des études supérieures, accédant ainsi aux plus hautes fonctions, les autres
deviennent des cultivateurs prospères, doués pour les occasions d’affaires et orientés vers la modernisation de l’agriculture.

La boucherie chez le grand-père Jeannotte
par Carmen11 et Paulette11 Jeannotte
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(Bernard , Albert , Clément , Charles (Thaddée) , Charles , Charles Bénoni , Benoît Charles , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit
Lachapelle)

U

ne activité a marqué notre imaginaire d’enfant : la boucherie et la bouffe qui y était reliée, le boudin en particulier. Tous les ans, au début de
décembre, lorsque le froid était assez intense pour que la viande puisse bien se conserver à l’extérieur, grand-père procédait à la boucherie. Le
matin de la journée choisie, grand-père sortait sa petite meule et aiguisait méticuleusement son couteau de boucher. Puis, il sortait avec ses fils Dorès
et Mercier et ensemble, ils préparaient un grand lit de paille. Le cochon y était amené et maintenu fermement par nos oncles. Ses cris stridents
étaient des plus impressionnants. Grand-mère interdisait aux enfants d’assister à la mise à mort. Curieux, nous regardions par la fenêtre tout ce qui se
tramait et nous étions tout ouïes.
Grand-père Albert, avec son long couteau, saignait la bête allongée sur le lit de paille. Tante Marie-Claire
recueillait le sang dans une grande bassine contenant une certaine quantité de sel pour en empêcher la
coagulation. Puis, grand-père mettait le feu à la paille pour débarrasser la peau du cochon de ses soies. Le
fait de griller le cochon donnait à la viande un goût bien particulier. Enfin, le cochon était gratté soigneusement, lavé et éviscéré. On récupérait les abats, les boyaux, la panne et la coiffe.
Le sang était apporté à la maison. Grand-mère Marie-Anne y ajoutait de la crème, puisée directement sur le
dessus du bidon de lait, des oignons et des petits cubes de lard. Puis, elle procédait au nettoyage des boyaux
déjà vidés. Elle tirait les tripes une à une à plusieurs reprises entre deux broches à tricoter maintenues serrées par Carmen. Elle les retournait et elle soufflait dans chaque tripe pour la gonfler afin de vérifier sa proAlbert Jeannotte (1891-1967) et Marie-Anne St-Onge (1889-1971)
preté et son étanchéité et elle les déposait dans un récipient d’eau salée et vinaigrée. Après ce long procesSource : Carmen et Paulette Jeannotte
sus, elle les remplissait à l’aide d’une « boudinière » (sorte d’entonnoir) et les plongeait dans l’eau bouillante
pour cuire le boudin. Les abats et le boudin étaient consommés rôtis au repas du soir, accompagnés de pommes de terre et de marinades maison. On
n’avait peut-être pas les vitamines du brocoli mais, en tout cas, on ne manquait pas de fer…
La panne était fondue lentement, afin de faire la graisse qui allait servir pour les tourtières et les tartes. Les résidus étaient écrasés et salés, pour fabriquer les « gortons ». On a appris plus tard que cela s’appelait en fait des cretons. La tête était nettoyée, cuite et désossée pour la confection de la tête
fromagée. Quant à la coiffe, elle servait à faire la saucisse. Pour cuisiner le porc, grand-mère utilisait des échalotes, du sel, du poivre, de la cannelle et
du clou.
Une autre partie du porc était récupérée : la vessie. Elle était utilisée pour fabriquer des blagues à tabac. Oncle Dorès en possédait même une. À
l'époque, on cultivait du tabac à Saint-Marc et, beaucoup d'hommes fumaient la pipe ainsi que quelques femmes, mais elles étaient rares, faut le dire.
Au début des années 80, sans doute à la suite d’une fête de famille, nous avons décidé de refaire la boucherie comme au temps des grands-parents.
Alphonse s’est chargé d’acheter un cochon d’un éleveur et nous avions notre Martin Picard en la personne de Paul-Aimé. Il fut le maître d’œuvre et
nous, ses assistants. Il nous a concocté, pendant quelques années, du boudin, de la tête fromagée, du ragoût de pattes et une viande au goût de notre
enfance. Merci, Paul-Aimé pour toutes ces journées passées dans la joie et la bonne humeur. Une année, Alphonse, avec tout son savoir acquis du
grand-père, a même engraissé un cochon dans sa cour arrière. Fallait le faire ! Cette année-là, ce fut plus difficile… nous connaissions la bête. Lors
d’une autre boucherie, Alphonse avait réquisitionné son jeune fils Yanick pour recueillir le sang. Cette année-là, nous n’avons pas mangé de boudin…
Yanick avait mis une quantité astronomique de sel dans le plat.
Puis, les années ont passé. Changements sociaux, modernisation, dictats d’une alimentation conforme aux nouveaux modes de vie nous y obligeant,
nous avons abandonné cette coutume.

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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