Terre de nos aïeux

Dans ce numéro
 La terre de nos ancêtres

Être colon en Nouvelle-France demandait des
qualités particulières : une indomptable soif de
liberté, une volonté de fer, un esprit de sacrifice
presqu’inhumain et, avouons-le, une inconscience
assumée des risques associés à l’aventure. Et Dieu
sait que ces « risques », armés d’une hache, pouvaient surgir à tout moment d'un bosquet un peu
trop touffu !

Colons défrichant leurs terres
Source : www.marthii.com

Or, notre ancêtre Marin fit partie de ces « joyeux
fous » qui créèrent la petite bourgade de VilleMarie, que l’on nommera par la suite Montréal.

Ce numéro 5 du Marin commence avec un article sur les terres concédées par Maisonneuve à
Marin, puis sur les transactions impliquant celles-ci. L’article suivant présente les terres que ses
enfants Françoise, Pierre, Cécile et Robert ainsi que ses nombreux petits-enfants ont défriché
et habité dans l’est de l’île. Nous terminons ce cinquième opus en vous présentant quelques
perles rencontrées lors de nos recherches familiales, en vous dévoilant quelques mariages consanguins et, finalement, en suivant les péripéties de trois générations de médecins de la lignée
Jeannotte-Lachapelle.

 Les Jannot dit Lachapelle dans
l’est de l’île de Montréal au début du XVIIIe siècle

 Mieux vaut en rire !

*********
Le voyage à La Chapelle-Monthodon, le village natal de notre ancêtre Marin, s’organise pour le mois de septembre 2015. Une dizaine de membres y rencontreront les habitants et les autorités
locales, dont Jacqueline Picart, la nouvelle mairesse (« madame le
maire », en France). Madame Picart succède à monsieur Thierry
Fallet, que certains d’entre nous avaient eu le plaisir de connaître
lors de voyages antérieurs.

 On ne peut résister aux

Jeannotte-Lachapelle !
 La vie trépidante de trois générations de docteurs Lachapelle

*********
La deuxième assemblée générale annuelle de l’association aura lieu
samedi le 13 juin 2015, à partir de 13 h, au Collège André-Grasset.
Vous pourrez alors prendre connaissance des réalisations de l’année
et des projets à venir. Les documents pertinents vous seront envoyés par courriel sous peu et nous espérons vous y voir en grand
nombre car nous aurons des surprises à vous présenter !
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Jacqueline Picart
Mairesse de la commune
de La Chapelle-Monthodon
Source :
copains.davant.linternaute.com
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La terre de nos ancêtres
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

I

l fait froid dans la petite bourgade de Ville-Marie en cette fin de décembre 1647.

Le gouverneur des lieux, Paul de Chomedey (1612-1676), sieur de Maisonneuve*, est songeur : les travaux
des cinq dernières années à Ville-Marie, avec l’aide, entre autres, de son ami Louis D’Ailleboust de Coulonge
(1612-1660), ont permis d’ériger un fort très convenable pour assurer la sécurité des habitants, de l’entourer
de services très appréciés (hôpital, cimetière, moulin) et même, de cultiver du blé, ce qui permet de faire
du pain !
Mais, malgré tous les efforts de ses dirigeants, la petite colonie peine à garder ses habitants. Les départs et
les décès ne parviennent pas à compenser les quelques arrivées. De 53 habitants en 1645, on est passé à 51
en 1646. En 1647, l’arrivée de quatorze nouveaux venus (dont Lambert Closse, qui vient de Trèves, en Allemagne) fait souffler un vent d’espoir dans la colonie. Toutefois, le retour en France de plusieurs colons de la
première heure, au terme de leur contrat, ne laisse à Ville-Marie à la fin de l’année que 52 habitants en tout
et pour tout.
Comment diable réussir à garder ces « engagés » qui ne pensent souvent qu’à profiter des conditions financières favorables reliées à leur contrat pour s’en retourner le plus rapidement possible dans la mère-patrie ?

Statue de Paul de Chomedey,
sieur de Maisonneuve,
Montréal
Source : Ville de Montréal

Maisonneuve analyse la situation et comprend alors que les engagés ne resteront que si on leur donne les
moyens d’avoir une terre à eux, sur laquelle ils pourront bâtir une maison et fonder une famille. Il commence d’abord par faire défricher
les terres près du fort (en haut et à droite du point A sur la carte de Champlain, ci-dessous), puis demande à quelques engagés triés sur
le volet de cultiver celles-ci et de partager leurs récoltes avec les Seigneurs de l’île.
Il organise par la suite le développement de la nouvelle ville comme telle, au-delà du
petit pont de pilotis qui enjambe la Petite Rivière au pied du Fort (zones E, B et D sur
la carte), en réservant d’abord une bande de terre le long du fleuve (« Commune »)
pour permettre aux habitants d’y faire paître leur bétail.
Puis, il entreprend de céder aux habitants des terrains situés entre le fleuve et la
Petite Rivière (appelée aussi en ce lieu Rivière des Fonds). Ce lieu n’a pas beaucoup
d’arbres et est constitué d’un sol argileux particulièrement riche et fort propice à
l’agriculture : c’est cette zone que l’on appelle aujourd’hui le Vieux Montréal.

Partie de la carte « Le Grand Sault-Saint-Louis »
Le fleuve est à gauche : le fort sera construit en A (aujourd’hui
Pointe-à-Callières) devant la Petite Rivière.
(dessinée par Champlain en 1611)
Source : Les Premiers Montréalais, page 303

Le 4 janvier 1648, il accorde ainsi une première concession en « censive » à Pierre
Gadoys (1594-1667) qui s’était d’abord installé à Québec en 1636 mais qui était venu
s’établir avec sa famille à Ville Marie en 1647. Ce premier contrat de concession fixe
les termes, lesquels seront souvent répétés dans les contrats ultérieurs du même
style : l’habitant devra défricher sa terre, y construire une maison, habiter sur l’île et
payer un « cens » aux Seigneurs. La terre octroyée, de trente arpents, est toute en
longueur, orientée « nord-ouest quart-d’ouest » pour maximiser l’accès à l’eau**.

En 1648, Maisonneuve accordera six concessions en tout, en prenant bien soin qu’aucun colon n’ait une terre « isolée » : la maison
construite doit toujours l’être du côté du fleuve et face à ce dernier, puisque c’est par là que les Iroquois débarquent de leurs canots.

* Ce titre lui avait été octroyé lorsque son père le dota, en France, du domaine de Maisonneuve alors qu’il n’était âgé que de deux ans. Cependant, il a toujours signé
« Paul de Chomedey » dans les documents officiels. Nous l’appellerons tout simplement Maisonneuve, comme l’usage le veut.
** Toutes les autres terres concédées par la suite dans cette région de l’île de Montréal le furent selon cet axe, ce qui créa la disposition « nord-sud » (en fait, presque
ouest-est, en réalité !) des rues actuelles, de Verdun jusqu’à la rue d’Iberville !
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D’autres habitants et engagés se font promettre des terres en 1650 dont, notamment, le bêcheur et scieur de long Jean Leduc, né à
Igé, en Perche, et arrivé à Ville-Marie en 1644. Maisonneuve met toutefois ce dernier à l’essai, comme il le fait pour bien d’autres
candidats : l’ardeur de Jean et son comportement en général détermineront s’il est digne d’une concession « officielle ».
Les terrains qu’il doit défricher sont à deux endroits différents : il y a d’abord une terre de trente arpents,
qui se situerait aujourd’hui entre les rues Guy et Lusignant, et entre les rues William et René-Lévesque
puis, une terre d’un arpent située dans l’ « enclos de la ville » (protégée par une palissade de bois), qui se
situerait aujourd’hui au nord de la rue Saint-Paul jusqu’à la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Saint-Gabriel
et Saint-Vincent.

Emplacement de la concession
de Jean Leduc
dans l’enclos de la ville
Source : Google Maps

Le défrichage d’une terre augmente sa valeur : dès que les arbres sont coupés, un arpent vaut déjà dix
livres à l’époque. Lorsque les troncs, les branches et les souches ont été enlevés, la terre peut être labourée
à la pioche et augmente ainsi la valeur de l’arpent à 100 livres. Finalement, lorsque la terre peut être
travaillée à la charrue, la valeur de l’arpent passe à 150 livres.
Le 11 novembre 1652, en attendant son contrat « officiel », Jean se marie avec Marie Soulinier, une fille du
Roy. Il a déjà construit une maison sur sa terre d’un arpent dans l’enclos de la ville et il se voit finalement
octroyer officiellement ses « terres promises » le 20 août 1655, alors que sa femme est déjà enceinte de
leur deuxième enfant.

Pendant ce temps, on commence à mieux respirer à Ville-Marie. La Grande
Recrue de 1653 a amené plus d’une centaine de jeunes paires de bras dans la
colonie et a accéléré la distribution des concessions de terres. Maisonneuve
décide alors de continuer son œuvre et de pousser le développement vers le
nord-est, dans une zone appelée le coteau Saint-Louis (zones 3b, 4 et 3a dans le
plan ci-contre).
Ce faisant, on s’éloigne de plus en plus du fort de Maisonneuve (en rouge sur la
carte) et de la première concession de Pierre Gadoys (aussi en rouge sur la carte).
Les rues n’étant que de vagues sentiers à l’époque, il devient de plus en plus
difficile de se défendre adéquatement lors d’attaques iroquoises. Maisonneuve
fera donc construire des petits bâtiments fortifiés (des redoutes), où les habitants pourront se réfugier et se défendre en cas d’agression. Une telle redoute
sera bâtie en 1654 sur une butte au pied du coteau Saint-Louis (à l’angle des
actuelles rues Berri et Notre-Dame, environ). Cette redoute deviendra une
citadelle armée de canons lorsque la ville sera entourée d’une enceinte en
e
pierres au 18 siècle.

Plan terrier de Montréal – 1662
Source : Archives de la ville de Montréal

C’est dans ce contexte que notre ancêtre, le charpentier Marin Jannot (dit Lachapelle) reçoit une concession du sieur de Maisonneuve
(en bleu dans le plan) le 2 février 1654. Le texte original est présenté ci-dessous.
« Paul de Chomedey Commis de LIsle de Montreal en la Nouvelle france et terres qui en despendent Suivant Les pouvoirs & Commissions A
Nous donnes par Messieurs les Associes pour la Conversion des Sauvages de la Nouvelle france en lad. Isle Nous avons donné et Concede,onnons & concedons A Marin Jannot charpentier, la quantité de trente Arpents de terre Au lieu dit & au dessus du Costeau St Louis,
Joignant La Concession de Pierre Gaudin Commenceant dix perches de face sur le bord de la Grande Riviere & Continuer dans la profondeur
de lisle Jusqua laditte quantité de trente arpents de terre Tirant au Nord ouest quart douest A la charge de Bastir, deffricher faire valloir les
dittes terres & den payer aux Seigneurs de Montreal trois deniers de Censive par chacque Année pour chascun Arpent desdittes terres &
autres droicts Seigneuriaux quand le Cas Escherra Suivant la Coustume de Paris, Pour jouir desdittes terres par Ledit Marin Jannot Ses
successeurs & Ayans Cause en toutte proprieté, Avec plein pouvoir de les vendre, donner, eschanger ou Engager touttes fois & quantes que
bons luy semblera lequel marin Jannot Sera obligé de laisser les chemins que le Gouverneur de Montreal Jugera necessaire pour la Commodité publicque faict au fort de villemarie en lad. Isle Le deuxiesme Jour de fevrier gbi c cinquante quatre. (Signé) Paul de chomedey
Collationné A son original et papier preté par la veuve dud. Jannot Ce fait a elle rendu par le Notaire & tabellion de La terre & Seigneurie de
lad. Isle Soubsigné Le dix huictiesme Janvier gbic Soixancte & sept. (Signé) Basset nore ».
Ainsi donc, Marin doit défricher cette terre, y bâtir une maison et payer une censive. Il doit de plus s’attendre à ce qu’une certaine
portion de cette terre lui soit enlevée pour la création des futures rues de la ville.
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Son voisin, Pierre Godin, de Châtillon-sur-Seine, est compagnon charpentier lui aussi. Il commence le défrichement de sa terre mais,
moins de six mois plus tard, il épouse Jeanne Rousselière, de la Rochelle et s’achète un terrain d’un arpent et une maison déjà construite
dans l’enclos de la ville, afin de pouvoir y élever sa famille.
Marin se marie lui aussi un an plus tard, le 30 août 1655, à Françoise Besnard, et se met aussitôt en quête d’un emplacement plus
propice pour sa femme et ses futurs enfants. Il y parvient le 27 décembre de la même année, lorsqu’il signe un contrat avec Jean Leduc
e
dans lequel celui-ci lui cède l’emplacement de la rue Saint-Paul et la maison de 6oo pieds carrés qu’il y a construite (la 12 sur l’île), en
échange de 300 livres et d’une promesse de construire une maison dans la concession de trente arpents de ce dernier à l’autre bout de
la ville.
Marin y verra naître ses cinq enfants, Cécile, Françoise, Pierre, Robert et
Jean, mais ne pourra les voir grandir jusqu’à leur âge adulte puisqu’il meurt
noyé en 1664. La maison et les terrains passent alors à sa succession, c’està-dire à sa femme Françoise et à ses enfants, et la situation demeurera la
même lorsque Françoise se remariera l’année suivante avec Guillaume
Bouchard, qui viendra vraisemblablement demeurer avec elle dans la maison
familiale. Le recensement de 1667 mentionne qu’ils ont 15 arpents « en
valeur », alors qu’à celui de 1681, ce nombre est passé à 18 !
De 1690 à 1696, Françoise octroie un bail à ferme de terre à Charles
Gervaise, et vend finalement la concession originale de 30 arpents de Marin
le 8 mars 1698 à Nicolas Janvrin dit Dufresne, un riche marchand.

Parcellaire montréalais, quartier est, 1805
Le terrain de Marin dans « l’enclos de la ville » était situé
sur les lots 336, 339, 340 et 341
Source : Projet Adhémar, Ville de Montréal

Maquette de Montréal, 18e siècle (vue de l’est)
Les fortifications n’étaient pas présentes du temps de Marin : la rue SaintPaul est celle qui a une sortie dans le mur de fortification, en bas. La redoute
est sur le promontoire, au centre-droit, et est sur l’axe de la rue Notre-Dame.
Le terrain de Marin dans la ville est environ au centre, alors que la concession dans le Coteau Saint-Louis commence dans le coin inférieur droit.
Source : Jean Gagnon, Musée Stewart

Puis, peu de temps avant de mourir, Françoise se sépare définitivement de
la terre où elle a élevé ses enfants : le 16 décembre 1704, elle en cède une
partie à Claude de Ramezay, puis, le 8 août 1706 une dernière parcelle à
André Sibert, habitant de Ville Marie. Elle s’éteindra à Montréal à l’âge
vénérable de 80 ans, le 6 février 1707.

Vue actuelle de l’intersection des rues Saint-Vincent et Saint-Paul (vers le nord)
Source : www.sauvagine-montreal.com
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Les Jannot dit Lachapelle dans l’est de l’île de Montréal
au début du XVIIIe siècle
par Gilles André10 Lachapelle
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(Robert , Avila , Charles , François Xavier , Marie Joseph , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

D

1

ans le document L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent, Les aveux et dénombrements 1723-1745 , nous trouvons de
précieuses informations sur la présence des Jannot dit Lachapelle dans l’est de l’île de Montréal, comprenant les lieux nommés :
Pointe-aux-Trembles, Côte Saint-Léonard, Côte Saint-Michel, Rivière-des-Prairies et Longue-Pointe.
2
La carte de L’archipel de Montréal au XVIIIe siècle , présentée ci-dessous, permet de visualiser l’emplacement des terres appartenant
aux Jannot dit Lachapelle ainsi qu’aux familles de leurs conjoints et conjointes. La numérotation des terres a été effectuée par les
auteurs du premier document cité. Les terres 5319 à 5359 font partie du village de Pointe-aux-Trembles.

Les sœurs et les frères d’une même famille sont représentés par une même couleur.
Entre parenthèses, en abrégé, le patronyme du conjoint ou de la conjointe.

Génération 1 – Françoise Besnard
Françoise BESNARD — veuve de Marin JANNOT — et ses héritiers vendent, vers la fin
e
du XVII siècle, leurs propriétés situées dans l’enclos de Ville-Marie. À partir de cette
3
même période, la famille s’établit progressivement dans l’est de l’archipel de Montréal .
Les informations sur la possession des terres proviennent principalement des aveux et
dénombrements faits entre 1723 et 1726. Il faut interpréter adéquatement ces relevés ; ils
ne présentent pas un portrait de la situation à une date précise. Par exemple, on lit « Ici la
rue Sainte-Anne, Jannot dit Lachapelle : veuve ». Cette mention désigne ici Françoise
Besnard. Or, nous savons que Françoise est décédée en 1707 alors que les informations
ont été enregistrées près de vingt ans plus tard. Il s’agit donc d’une terre occupée, ou
gérée, par un descendant ou un représentant de Françoise.
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L’objectif du présent article n’est pas de faire l’histoire de chacune des terres mais plutôt de mettre en évidence la présence de nombre
e
de nos ancêtres dans l’est de l’île de Montréal au début du XVIII siècle.
Françoise Besnard possède trois terres (5329, 5350 (maison) et 5359) sur la rue Sainte-Anne, à l’intérieur du fort de la Pointe-auxTrembles, dans le village de la paroisse de L’Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles.

Générations 2 et 3 – Enfants et petits-enfants de Françoise Besnard et Marin Jannot
Cécile Jannot Lachapelle et André Carrière (1640-1731)
Il n’y a pas de terres identifiées à leurs noms dans cette partie de l’île, cependant, des actes de baptême nous révèlent qu’ils ont
demeuré à Pointe-aux-Trembles, rue Sainte-Anne, entre 1675 et 1682. Quatre enfants sont baptisés à Pointe-aux-Trembles, les six
autres le sont à Ville-Marie. Seule leur fille, Cécile, s’établit dans l’est de l’île de Montréal.
-

Cécile Carrière (1673-1753) et Jacques Chaperon (1661-1706)
Plusieurs terres sont identifiées aux noms des héritiers Chaperon : 5320, 5339, 5386 (maison) et 5427 (maison). On suppose que Cécile et Jacques
sont établis sur l’une de ces terres. La terre 5353, rue Sainte-Anne, à Pointe-aux-Trembles, est identifiée au nom de Marie Chaperon. Il s’agit
probablement de Marie Josèphe, leur fille, qui a uni sa vie à Jean-Baptiste Pitallier Lamarine, lequel possède les terres 5332 et 5343.

Françoise Jannot Lachapelle (1658-1739) et Antoine Bazinet Tourblanche (c.1649-1729)
Françoise et Antoine possèdent trois terres (5365, 5366 et 5430), qui sont au nom
d’Antoine : il y a une maison sur les deux dernières terres. Sept de leurs huit enfants
ayant vécu jusqu’à l’âge adulte sont nés à Pointe-aux-Trembles.
-

Pierre Bazinet Tourblanche (1678-1708) et Marie Roy (1683-1703)
Leurs enfants naissent à Pointe-aux-Trembles entre 1700 et 1703. Ils sont établis sur la
terre 5798, alors que les parents de Marie sont sur la terre 5384.

-

Rue Antoine Bazinet (Pointe-aux-Trembles)
Source : Google Maps

Joseph Bazinet Tourblanche (1680-1759) et Marie-Anne Sénécal (1687-1759)
Joseph et Marie-Anne occupent les terres 5426 (maison), 5365 et 5354. Leurs enfants naissent à Pointe-aux-Trembles et à Rivière-des-Prairies
entre 1711 et 1729. Le frère de Marie-Anne, Joseph, possède la terre 5425, à la Côte Saint-Léonard.

-

Anne Bazinet Tourblanche (1682-1751) et Pierre Beauchamp
Dix-sept de leurs dix-huit enfants sont baptisés à Pointe-aux-Trembles entre 1699 et 1720. Deux terres (5338 (maison de pierre) et 5348) appartiennent à un dénommé Beauchamp, sans précision du prénom. Le propriétaire est peut-être Pierre, ou son frère Jacques, époux de Marie
Catherine, la sœur d’Anne.

-

Marie Catherine Bazinet Tourblanche (1684- ?)
et Jacques Beauchamp (1678- ?)
Leurs neuf enfants sont baptisés à Pointe-aux-Trembles.

-

Marguerite Bazinet Tourblanche (1687-1745)
et Joseph Robillard (1689-1768)
Cinq enfants sont baptisés à Pointe-aux-Trembles, les autres le seront à
Saint-Sulpice, dans Lanaudière.

-

Antoine Bazinet Tourblanche (1689-1760)
et Gertrude Senet Laliberté (1697- ?)
Les parents de Gertrude, Nicolas et Marie Gertrude Daunay, possèdent les
terres 5322 et 5371 à Pointe-aux-Trembles. Les terres 5327 et 5330 appartiennent aussi aux Senet Laliberté.

Carte de Montréal, 18e siècle
Source : Centre canadien d’architecture
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-

Françoise Bazinet Tourblanche (1692-1740) et Jean-Baptiste Baudreau Graveline (1660-1755)
Ils ont la terre 5407, située à Longue-Pointe, paroisse Saint-François. Paul, le frère de Jean-Baptiste est établi sur la terre voisine 5406.

-

Marie Bazinet Tourblanche (1694-1734) et Étienne Contant (1676-1752).
Deux enfants sont baptisés soit à Pointe-aux-Trembles ou à Rivière-des-Prairies, les autres le seront dans les villes voisines du sud de Lanaudière.

Pierre Jannot Lachapelle (1660-1725) et Pétronille Tessier Lavigne (1670-1751)
Pierre et Pétronille sont établis sur la terre 5374 à Pointe-aux-Trembles, en dehors du fort (village). Leur aîné, Pierre, naîtra à Montréal
mais les treize autres verront le jour à Pointe-aux-Trembles.
-

Pierre Jannot Lachapelle (1685-1770) et Marie Madeleine Aubuchon Lespérance
(1684-1760)
Pierre, le fils aîné de Pierre et de Pétronille, et Marie Madeleine sont établis sur la terre 5436,
située dans le premier rang de la Côte Saint-Léonard, et possèdent également la terre 5466,
située dans le second rang de la Côte Saint-Léonard. En 1741, le couple vend à Catherine
Jannot, la sœur de Pierre, et à Jean-Baptiste Galipeau, son époux, une terre située à la Côte
Saint-Léonard. À cette période, Pierre et Marie Madeleine ont déjà rejoint deux de leurs
enfants établis dans la vallée du Richelieu. D’après les contrats notariés, on peut supposer que
ces terres ont d’abord été acquises par le père de Pierre. Le père et le fils portant le même
prénom, il peut y avoir confusion. Le frère de Marie Madeleine, Jacques, possède les terres
5399 et 5418 ; un autre frère, Joseph, demeure sur la terre 5410. Ces terres sont situées à
Longue-Pointe, paroisse Saint-François.

-

Antoine Jannot Lachapelle (1688-1746) et Jeanne Galipeau (1698-1733) puis,
Marie-Anne Vaudry (1698- ?)

Longue-Pointe, 1860
Source : Bibliothèque et Archives Canada

Ils demeurent sur la terre 5966, située dans le second rang de la Côte Saint-Michel. Jeanne, sa sœur Marie et son frère Jean-Baptiste ont
épousé des Jannot Lachapelle. Gilles et Laurent, leurs frères, sont établis sur les terres 5446 et 5477 de la Côte Saint-Léonard. Leurs parents,
Antoine et Françoise Cambin, sont installés sur la terre 5388, située à la Longue-Pointe.

-

Nicolas Jannot Lachapelle (1690-1742) et Marie-Anne (Jeanne) Senet Laliberté (1698-1748)
Ils demeurent sur la terre 5480, située dans le second rang de la Côte Saint-Léonard. Marie-Anne (Jeanne), sa sœur Gertrude et son frère
Jacques ont, eux aussi, marié des Jannot Lachapelle.

-

Jean-Baptiste Jannot Lachapelle (1692-1750) et Marie Galipeau (1692-1721) puis,
Marie-Marguerite Philippe Étienne Durivage (1699-1741)
Ils voient grandir leurs enfants sur la terre 5464, située dans le second rang de la Côte Saint-Léonard. La terre 5394 appartient à des héritiers ou
représentants de la famille Philippe Étienne Durivage.

-

Jacques Jannot Lachapelle (1694-1770) et Marguerite Dufresne (1703-1777)
Ils demeurent sur la terre 5448, située dans le premier rang de la Côte Saint-Léonard.

-

Marie Jannot Lachapelle (1696-1757) et Jacques Senet Laliberté (1692-1751)
Ils demeurent sur la terre 5429, au nom de Jacques, située dans le premier rang de la Côte Saint-Léonard.

-

Catherine Jannot Lachapelle (1698-1742) et Jean-Baptiste Galipeau (1696- ?)
Ils demeurent sur la terre 5437, au nom de Jean-Baptiste, située dans le premier rang de la Côte Saint-Léonard.

-

André Jannot Lachapelle (1702-?) et Catherine Brouillet Laviolette (1702-1764)
La terre 5484, située dans le second rang de la Côte Saint-Léonard est à eux, mais le seul bâtiment présent est une grange. Le père de Catherine,
Bernard, possède la terre 5380, rue Sainte-Anne à Pointe-aux-Trembles, et son frère, Jean-Baptiste, possède la terre 5450, à la Côte SaintLéonard. D’autres membres de la famille Brouillet Laviolette sont aussi présents dans l’est de l’île.

-

François Jannot Lachapelle (1704-?) et Marie Charlotte Thouin Germain (1711- ?)
La terre 5292, dans la paroisse de L’Enfant-Jésus, à Pointe-aux-Trembles, appartient à Germain Thouin, le père de Charlotte.

-

Marie Pétronille Jannot Lachapelle (1704-?) et Jean-Baptiste Bricault Lamarche (1693-1764)
Ils demeurent sur la terre 5315, située à Pointe-aux-Trembles, au nom de Jean (?). La terre 5459 appartient à Joseph Bricault Lamarche, le frère
de Jean-Baptiste.
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-

Laurent Jannot Lachapelle (1706-1784) et Marie-Anne Chartier Robert (1712-1761)
Les quinze enfants du couple voient le jour à Longue-Pointe et tous les mariages ont lieu à cet endroit. Aucune terre n’est enregistrée au nom de
Laurent. Les parents de Marie-Anne, Robert Chartier et Anne Demers, possèdent la terre 5463 à la Côte Saint-Léonard.

-

Charles Jannot Lachapelle (1708-1764) et
Marie Françoise Lamy Defond
Charles naît à Pointe-aux-Trembles mais il s’établit à Kaskaskia,
Randolph County, USA. C’est à cet endroit qu’il épouse
Marie Françoise.

-

Jean-Baptiste Jannot Lachapelle (1713-1759) et
Geneviève Raynaud (Planchar) Blanchard (?-1773).
Ce couple s’établit dans la vallée du Richelieu.
Ville de Kaskaskia, Illinois
Source : Illinois Periodical Online

Robert Jannot Lachapelle (1662-1723) et Marie-Anne Thérèse Langlois Lachapelle (1669-1745).
Leurs enfants naissent à Pointe-aux-Trembles. Toutefois, aucune terre n’est identifiée au nom de Robert. Quelques terres appartiennent à des Langlois : la terre 5295, par exemple, est au nom d’Anne Langlois. Cependant, on ne peut établir avec certitude le lien
avec Marie-Anne Thérèse.
-

Françoise Jannot Lachapelle (1695-1748) et François Vinet Souligny (? -1748).
Ils habitent sur la terre 5396, au nom de François, située à la Longue-Pointe, paroisse Saint-François, et ont également la terre 5452, située à la
Côte Saint-Léonard, sur laquelle il n’y a aucun bâtiment.

-

Jean-Baptiste Jannot Lachapelle (1697-1764) et Catherine Millt Bosseron (? -1741).
Le père de Catherine, Nicolas, est établi sur la terre 5382 à Pointe-aux-Trembles.

-

Marie-Charlotte Jannot Lachapelle (1700- ?) et Louis Daunais Delaunay Desnoyers (1690-1753).
Ce couple vivra principalement à Lachenaie, dans Lanaudière.

-

Marie Barbe Jannot Lachapelle (1702- 1768) et Jean Millet Bosseron (1700-1761).
Marie Barbe et Jean, le frère de Catherine, habitent sur la terre 5442 (au nom de Jean), située à la Côte Saint-Léonard.

Comme il a été mentionné dans l’article précédent, Françoise Besnard (1627-1707), la veuve de Marin, contracte, le 20 juillet 1665, un
second mariage avec Guillaume Bouchard (1632-1707). Guillaume ne semble pas avoir été propriétaire d’une terre dans l’est de
l’archipel. On déduit donc qu’il habite la propriété appartenant à sa conjointe. Leur unique fille, Marie (1667-1718), décède à Pointeaux-Trembles. Elle avait épousé Jean Griveau Boisjoli (1665-c.1718) en 1686. Il n’y a pas de terre enregistrée au nom de son conjoint.

Références
1) MATHIEU, Jacques et LABERGE Alain. L’Occupation des terres dans la Vallée du Saint-Laurent, Les Aveux et dénombrements 1723-1745, Septentrion, Sillery, 1991.
e
2) L’Archipel de Montréal au XVIII siècle. Recherche : Jacques Mathieu, Alain Laberge, Lina Gouger, Michel Boisvert. Conception : Centre interuniversitaire d’études
québécoises, Université Laval. Source : ANQ-QE21/17-20, Ministère des terres et forêts, Aveux et dénombrements, Régime français. Produite par le Musée de la
Pointe-à-Callières.
3) SOCIÉTÉ DE RECHERCHE HISTORIQUE ARCHIV-HISTO. Banque de données notariales, Parchemin, 1626-1794.
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Mieux vaut en rire !
par Johanne11 Jeannotte
(Maurice10, Herménégilde9, Clément8, Charles (Thaddée)7, Charles6, Charles Bénoni5, Benoît Charles4, Jean-Baptiste3, Pierre2, Marin1 Jannot dit Lachapelle)

P

arcourir les actes pour identifier ou confirmer un ancêtre Jeannotte-Lachapelle donne parfois lieu à d’étranges découvertes…

– Parmi les actes de 1793 de Saint-Paul de Joliette, on remarque ainsi que tous les enfants illégitimes avaient comme patronyme Satan
(exemple : Jean Satan, Cécile Satan). Le message était on ne peut plus clair !
– Il semble qu’entre les années 1833 et 1843, la science était beaucoup plus avancée que nous pourrions le croire ! Les changements de
6
5
4
3
2
1
sexe existaient déjà car, Marc (Marie Joseph , Jean , Jean Baptiste , Pierre , Marin ) Jeannotte Lachapelle, né à Mont-Saint-Hilaire
le 23 septembre 1842, est décédé le 16 octobre 1843 sous le prénom de Marie ! On pourrait penser que le document est plus ou moins
lisible et que c'est bien Marc, mais le curé a pris la peine d’indiquer « fille légitime de Marc Jeannotte Lachapelle et de Libère Lussier ».
La même chose se produit en 1833 : Joseph Jeannotte est baptisé le 15 janvier 1833 à Mont-Saint-Hilaire et meurt le lendemain à
Chambly sous le prénom de … Josèphe !

Hôpital général de la Miséricorde,
appelé aujourd’hui Centre hospitalier Jacques-Viger (Montréal)
Source : Google Maps

– La Crèche La Miséricorde, située à Montréal, était l’endroit où accouchaient
plusieurs mères célibataires. La classification des nouveau-nés illégitimes était
alphabétique. Au début, on ne donnait qu’un prénom, accolé à Marie ou à
Joseph, différent pour chacun des enfants. Comme il y avait de plus en plus
d’enfants illégitimes, on continua avec seulement le prénom, mais par ordre
alphabétique, selon le mois. Donc, si l’enfant se prénommait Anatole, il était né
en janvier. En février, les B étaient à l’honneur. La Crèche La Miséricorde devenant très connue à travers le Québec, les autorités ajoutèrent un patronyme
aux enfants, souvent par ordre alphabétique. Beaucoup de gens croient, à tort,
qu’il n’y avait que des naissances illégitimes à cet endroit et pourtant, plusieurs
enfants légitimes y sont nés. Dans l’exemple ci-contre, le patronyme choisi est
Juvence, et dans cet extrait, les prénoms des filles débutent par un V, tandis que
ceux des garçons débutent par un E.

– Les prêtres avaient l’éducation mais n’avaient pas tous l’intelligence du
cœur. Michel Lachapelle (lignée Langlois-Lachapelle), époux de Sophie
Corbeil, est journalier à Saint-Jean-de-Matha. Les temps sont durs pour
tous. Michel, qui est sans travail, finit par mendier pour subvenir aux
besoins de sa famille. Il meurt le 5 mars 1872. Sur plusieurs actes, le curé
Gravel dit de lui qu’il est mendiant. Son épouse Sophie a sans doute
souffert de famine et d’insécurité car, le 11 octobre 1877, elle épouse
Simon Chamberland, boucher à Joliette. Ils ne sont peut-être pas riches,
mais il y a de la viande dans les assiettes.
– Nous sommes des Jeannotte dits Lachapelle, descendants de Marin,
mais certains de nos ancêtres semblent avoir transmis cette information
4
3
2
de façon très phonétique ! Ainsi, Joseph (Jean Baptiste [Jean] , Pierre ,
1
Marin ) Jeannotte Lachapelle, époux de Marie Barbe Millet Bosseron, a
le surnom de Lamarine. En lisant certains actes, on comprend que la
personne a dit se nommer « Joseph Jannot d'Lamarin Lachapelle », ce
qui laisse croire qu’il s’agit d’une mauvaise prononciation de son nom et
qu'il faudrait plutôt entendre « Joseph Jannot de Marin Lachapelle » !

Extrait des registres de l’Hôpital de la Maternité Catholique
et Crèche de la Miséricorde, septembre 1923
Source : Archives Drouin
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La même chose semble se passer pour Lucien (Henri , Fabien , Jean-Baptiste [Léon] , Pascal , Joseph , Jean Baptiste [Jean] , Pierre ,
1
Marin ) Lachapelle (1904-1973), époux d’Adrienne Paquette.
Son baptistaire mentionne qu’il est bien le fils d’Henri Lachapelle,
boucher, et de Marguerite Barrette. Cependant, une indication dans
la marge révèle qu’à la suite d’un jugement de la Cour Supérieure du
Québec datant du 5 mai 1937, il a fait ajouter officiellement à son nom
de famille la mention « dit Marsain ». En fait, il utilise déjà cette appellation bien avant cette date, notamment lors de son mariage en 1927
avec Adrienne.

Baptistaire de Joseph Josephat Lucien Étienne Camille Lachapelle
(Paroisse St-Pierre-Apôtre, Montréal, 18 juillet 1904)
Source : Archives Drouin

Aucun de ses descendants* ne connaît les raisons de cet ajout, ni sa
signification. L’hypothèse la plus plausible serait qu’il y ait eu une
tradition familiale soulignant le lien à l’ancêtre Marin, mais comme
pour le « Lamarine » du cas précédent, le poids des années a probablement tordu un peu la prononciation du prénom, qui est devenu
« Marsain » ; de Marsain à Marin, il n’y a qu’un pas…

– Joseph (le prénom est changé, par respect pour ses nombreux descendants) Jeannotte
Lachapelle n’est pas heureux. Le divorce n’est pas à la mode à la fin des années 1800. Que
faire alors lorsqu’on rêve d’une autre vie ? La solution est de partir pour les États-Unis, en laissant sa femme s’occuper de la ferme et de sept enfants en bas âge. Joseph mène donc une
double vie. Il se marie aux États-Unis, sans révéler qu’il a déjà une femme et sept enfants. Il a
trois enfants avec cette deuxième épouse qui ignore que son mari est bigame ; mais, tout finit
par se savoir ! Les enfants du premier mariage coupent les liens avec leur père. En fait, Joseph
se met à dos toute sa famille. Il faut souligner que ses parents et sa fratrie garderont pendant
toute leur vie des liens familiaux avec sa première épouse et les enfants. Sa seconde épouse
meurt en 1905. Joseph se marie alors une troisième fois. Celle-ci a deux enfants, enfants dont
il reconnait la paternité, le jour où il l’épouse. Trois autres enfants naîtront de cette troisième
union. Joseph est un très bel homme selon une dame qui l’a bien connu. Elle dit même, à qui
veut l’entendre, qu’il aime beaucoup trop les femmes. Au décès de sa troisième épouse, en
1932, il ne se remarie pas, mais continue à être le charmeur qu’il a toujours été. Il meurt en
1942. Sa première épouse rend l’âme, à son tour, deux ans plus tard.
7

Source : http://monecole-frenchschool.com/juillet/

6

5

4

– Lors d’une recherche parmi les actes de Webster, on trouve les traces d’un Joseph (Jean Marc , Marie Joseph , Jean , Jean Bap3
2
1
tiste , Pierre , Marin ) Jeannotte Lachapelle, qui a épousé Elmire Gélineau le 24 septembre 1868, à Webster aux États-Unis. En regardant son certificat de mariage, Joseph se rend compte que le curé a écrit qu’il se nommait Lachapel. Il retourne au presbytère le 28
septembre afin de faire corriger l’erreur. Pauvre Joseph ! Il ne parle pas l’anglais et le prêtre ne parle pas français. Il veut que Jeannotte
soit ajouté sur le document, car il porte les deux patronymes. Le prêtre ne comprend rien. Le curé refait un autre certificat de mariage
en inscrivant seulement Janot. Ce n’est pas encore correct ! J’imagine que le pauvre Joseph en a eu assez, car il n’y a pas de troisième
acte pour le même mariage. On retrouve donc, pour le même couple, deux actes de mariage portant des numéros d’enregistrement
différents et datés du 24 et du 28 septembre 1868.

Archives de la ville de Webster, septembre 1868
Source : www.familysearch.com

Comme le montrent les anecdotes précédentes, un acte est beaucoup plus qu’une date : il contient une foule d’informations qui révèlent
parfois des faits surprenants. On y retrouve, par exemple, des mariages devant être célébrés à nouveau parce que les mariés ignoraient
qu’ils étaient parents et qu’il fallait attendre une dispense de l’église pour s’épouser, ou encore, un curé qui indique que les gens ne
savent pas signer alors que ces mêmes « analphabètes » se mettent tout à coup à signer en présence du nouveau curé arrivé dans la
paroisse, ou même, un accouchement à un âge avancé pour camoufler la grossesse d’une fille, etc.
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Je termine avec cette histoire qui se passait en 1967. Un jeune couple rencontre un prêtre en prévision de son mariage. Le prêtre connaît le futur marié, car ils ont étudié au même séminaire. Il les reçoit chacun leur tour en confession. Cela se passe très vite pour le marié. C’est ensuite au tour de la mariée de se confesser. Le prêtre lui demande d’une voix doucereuse si elle sait à quoi s’attendre de la
nuit de ses noces. La mariée est infirmière et elle répond par l’affirmative. Le prêtre lui dit alors : « vous savez, c’est un grand plaisir
pour un homme que d’enlever les vêtements de son épouse. » Devenant de plus en plus explicite, il rajoute : « ce sera une jouissance
plus grande pour lui s’il le fait. » Je n’ose répéter ce que la mariée pensa de ce prêtre ! Le couple en rit à présent… Autres temps, autres
mœurs !
* Nous tenons à remercier Sylvie Charpentier, petite-fille de Lucien Lachapelle, qui a fait des recherches dans sa famille à ce propos. Sylvie s’est notamment aperçue
que le nom de l’épouse de Marin, Besnard (Françoise), est le même phonétiquement que le nom de jeune fille de sa propre mère (Bénard). Or, nos recherches montrent
que la mère de Sylvie est en fait une descendante de René Bénard dit Bourjoly (1625-1689), caporal à Ville-Marie, membre de la Grande Recrue de 1653 comme Marin, et
surtout, qu’il est né dans le petit village de Villiers-au-Bouin, à moins d’une dizaine de kilomètres de Vouvray-sur-Loir, le village natal de son homonyme Françoise
Besnard. Se pourrait-il que les deux soient apparentés ? Tout est possible ! C’est d’ailleurs ce fameux René qui fut accusé d’avoir jeté un sort de stérilité sur le mariage de
Pierre Gadois et de Marie Pontonnier et qui fut condamné à s’exiler à Trois-Rivières. Les autorités déclarèrent le mariage nul : Pierre se remaria avec Jeanne Besnard (!!!)
et eut 14 enfants, alors que Marie se remaria avec Honoré Langlois dit Lachapelle (de la lignée Langlois-Lachapelle) et eut 11 enfants !

On ne peut résister aux Jeannotte-Lachapelle !
par Alain10 Lachapelle
9
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1

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

L

8

7

6

5

e certificat de mariage de ma grand-mère maternelle (Alida (Borduas), Arzélie , Luc , Jean Baptiste )
mentionne qu’elle a eu pour son mariage une dispense de consanguinité au troisième degré en ligne
8
7
6
5
collatérale, puisque son mari, Alpha (Alphonse , Narcisse , Jean Baptiste ) Lachapelle, était en
e
réalité son petit-cousin (cousin de 2 génération).
En général, les autorités religieuses, d’après les principes du droit canonique, permettaient le mariage
entre parents éloignés, mais les futurs époux devaient demander une dispense si le lien familial était plus
étroit. Les mariages entre cousins éloignés étaient plus fréquents en milieu rural puisque le bassin de
candidats potentiels pour le mariage y était plus restreint !
On recense dans l’histoire plusieurs mariages « consanguins » entre descendants de la lignée JeannotteLachapelle même si, le plus souvent, l’ancêtre commun est tellement « éloigné » que les relents de soufre
nous apparaissent bien faibles !
Il n’y a donc pas vraiment de problème en ce qui concerne le mariage d’Ulric Lachapelle (1841-1932) et
de Mélina Lachapelle (1855-?), célébré le 7 juin 1910 à la Basilique Notre-Dame à Ottawa, puisque leur
ancêtre commun, Pierre Jannot dit Lachapelle, était un des fils de Marin ! On doit remonter cinq générations pour Ulric, et six générations pour Mélina avant de retrouver le lien de parenté !

Alpha Lachapelle et Alida
Borduas – Mariage (1931)
Source : Alain Lachapelle

Le lien de consanguinité est plus évident lorsqu’il s’agit du mariage d’Édouard Jeannotte (1852-1935) et de Clotilde Jeannotte (18481930). Édouard et Clotilde ont un ancêtre commun trois générations plus tôt en la personne de Joseph Jannot Lamarine Lachapelle,
dont nous avons déjà parlé en page 9. Ce sont donc des petits-petits-cousins !
Enfin, c’est plus près de nous que nous trouvons un vrai couple de cousins JeannotteLachapelle. Marcel Jeannotte (1933-2015) et Fernande Jeannotte (1927-?) ont
d’abord vécu chacun de leur côté un premier mariage et ont eu des enfants avec leurs
conjoints respectifs.
Ils se retrouvèrent après leurs divorces respectifs et c’est avec beaucoup d’amour et
de tendresse qu’ils unirent leurs destinées le 27 juin 1981, à Laval. Ils vécurent de très
belles années malgré la maladie dégénérative (sclérose latérale amyotrophique) dont
Marcel était atteint vers la fin de sa vie.
Fernande Jeannotte et Marcel Jeannotte
Source : Louise Jeannotte Dufort
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La vie trépidante de trois générations de docteurs
Lachapelle !
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

E

n septembre 1910, des milliers de partisans du National de Montréal, l’un des
trois clubs professionnels de crosse à Montréal, se mettent à rêver : leur club a
connu une saison de rêve (dix victoires, deux défaites), après plusieurs années de
vaches maigres, et s’en va disputer en Colombie-Britannique la première finale
pancanadienne (coupe Minto) contre les Salmonbellies de New Westminster.
La bougie d’allumage de l’équipe de Montréal est un jeune prodige originaire de
Cornwall, Édouard (« Newsy ») Lalonde (1887-1970), qui termine la saison au
sommet des compteurs de la ligue. C’est le même « Newsy » qui sera, cet hiver-là,
le joueur le plus électrisant de la toute nouvelle équipe professionnelle de hockey
de Montréal du temps, les Canadiens.
Mais à l’époque, la crosse est
LE sport national du Canada :
Coupe Minto 1910 – New Westminster, CB
les grandes vedettes de ce
Source : Archives de la ville de Vancouver
sport, tel Newsy Lalonde,
jouent parfois également au hockey l’hiver pour passer le temps et compléter
leurs revenus, mais se considèrent d’abord et avant tout comme des joueurs
professionnels de crosse. Ils y obtiennent souvent des salaires trois fois plus élevés
qu’au hockey !

Edouard (Ed) « Newsy » Lalonde, en shorts blancs, au centre,
Vancouver, 1912
Source : Archives de la ville de Vancouver

L’équipe du National de Montréal ne manque pas de
panache : on y retrouve Joseph « Oncle » Lamoureux,
un des meilleurs compteurs du club, Eugène « Dare
Devil » Gauthier, quelques autres vétérans aguerris et
*
un jeune défenseur qui, dans les comptes rendus des
matchs, est désigné comme étant le « Dr Lachapelle ».

MONTRÉAL : L’Heureux, goaltender ; Joseph Catterinich, point ; Fred Gagnon, coverpoint ; Joseph Decarie, first defence ; Monty Clement,
second defence ; Dr Lachapelle, third defence ; O Secours, centre ; Elui Dulude, third home ; Eugene Gauthier, second home ; Édouard
Lalonde, first home ; Joseph Lamoureux, outside home ; George Dussault, inside home. (Liste des joueurs présents, match du 19 septembre
1910, New Westminster. Source : STEWART-CANDY, David. Professional Field Lacrosse in British Columbia, 1909-1924).

Mais qui est ce « Dr Lachapelle » ?
Les listes de joueurs de l’époque révèlent qu’il s’agit du docteur Ernest Lachapelle, fils du réputé docteur
7
Séverin Lachapelle, de l’hôpital Notre-Dame et petit-fils du docteur Pierre-Léon Jeannotte Lachapelle
6
5
4
3
2
1
(Julien , Julien , Paul Pierre , Jean Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle), pratiquant à
St-Rémi de Napierville. Que diable un médecin faisait-il dans une équipe professionnelle de crosse ?

Ernest Lachapelle
Carte 1912
Imperial Tobacco
Source : www.ebay.com

Pour y voir plus clair, remontons le fil de cette histoire en commençant avec l’arrière-grand-père d’Ernest, Julien Jeannotte Lachapelle,
qui fut particulièrement productif, tout au moins au plan familial !
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La quête d’un famille nombreuse : Julien Jeannotte dit Lachapelle (1791-1873)

J

ulien Jeannotte Lachapelle naît le 23 décembre 1791 à Saint-Mathias-de-la-Pointe-Olivier (aujourd’hui Saint-Mathias-surRichelieu), tout près de Chambly*. Son père, Julien Jeannotte Lachapelle (1764-1828) et sa mère, Marie Angélique Désanges
Robert Fontaine (1764-1825) étaient tous les deux nés à Chambly mais s’étaient mariés à St-Mathieu-de-Beloeil. Ils avaient fait
baptiser leurs enfants dans divers villages des alentours.
Comme la majorité des Canadiens français de son époque, Julien, à la manière de ses ancêtres, cultive la terre. Il se marie très jeune (il
n’a pas encore 19 ans !) le 20 novembre 1810 à Marie Desanges Provost qui elle-même vient tout juste d’avoir 16 ans. La cérémonie se
déroule à La Présentation, un petit village situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Chambly.
Une première fille, Eulalie, naît à Chambly le 20 décembre 1811, mais meurt malheureusement
un mois plus tard. Un premier fils, Pierre Léon, (le grand-père de notre Ernest) pointe son nez le
28 juin 1813 et sera l’aîné survivant de la famille. Suivent ensuite onze autres frères et sœurs qui
égaieront les repas familiaux ! Lorsque Marie Julienne, la petite dernière, naît le 9 février 1830,
seuls six de ses frères et sœurs sont toujours vivants, ayant survécu aux maladies et aux accidents.
Marie Julienne ne connaîtra jamais vraiment sa mère, puisque celle-ci meurt six mois plus tard,
le 14 août 1830, à l’âge de 36 ans. Julien se retrouve donc veuf avec six bouches à nourrir : ce sont
sans doute les filles aînées Aglaé (14 ans) et Marie Léonord (Éléonore) (12 ans) qui, comme
c’était la coutume à l’époque, remplacent leur mère auprès des plus jeunes.

Carte de la région de Chambly
Source : Google Maps

er

Mais la situation ne peut être que temporaire : Julien se remarie le 1 mai 1832, dans le village de Saint-Jean-Baptiste, avec Marie
Clémentine Dagneau Laprise (1812-1900) : il a 40 ans, alors que sa conjointe n’en a que 20 ! Marie Clémentine se retrouve avec une
famille déjà établie, et les années voient arriver encore beaucoup d’autres enfants. Le scénario vécu par Marie Désanges semble se
répéter : Marie Clémentine donne d’abord naissance le 14 (ou le 15) janvier 1833 à des jumelles, Clémentine et Josephe**, mais ces
dernières meurent deux jours plus tard. Un garçon, Edmond, naît le 6 décembre de la même année, année fertile en émotions, et
devient l’aîné survivant de ce deuxième lit de la famille. Huit autres frères*** et sœurs suivent, le cycle se terminant avec la naissance
de Marie Adélina en 1849. Julien aura alors été le père de 24 enfants, dont la naissance s’est étalée sur trente-huit années !
* Le nom de la ville de Chambly vient du nom du capitaine du régiment de Carignan-Salières, Jacques de Chambly (?-1687), qui avait reçu la tâche de construire un fort sur les rives de la rivière
Richelieu (Fort Saint-Louis, aujourd’hui appelé Fort Chambly) ; il reçut en 1672, une seigneurie près de ce fort qui devint par la suite le village de Chambly.
** En fait, les deux enfants ont été baptisés le 15 janvier 1833 à Saint-Hilaire, et sont alors appelés Marie-Angélique et Joseph. Le service funèbre eut lieu cinq jours plus tard le 19 janvier 1833 à
Chambly, mais les enfants sont maintenant appelés Clémentine et Josephe, et les indications du prêtre semblent plutôt montrer que les naissances ont eu lieu le 14 janvier 1833. De toute
évidence, les participants étaient très bouleversés !
*** L’un de ces frères, Tancrède Donat (1843-1900), est le père d’Élias Lachapelle (1875-1934), dont les descendants ont fait l’objet d’un article dans le no 1 du Marin.

Un premier médecin dans la famille : le docteur Pierre Léon Jeannotte dit Lachapelle (1813-1879)
C’est avec le fils aîné de Julien, Pierre Léon, que s’amorce la succession de médecins qui nous
conduira à Ernest, notre joueur de crosse.

The Doctor, par Sir Luke Fildes
Source : Tate Gallery, Londres

À priori, rien ne semble destiner Pierre Léon à la médecine puisqu’en tant que frère aîné d’une
famille très nombreuse, la tradition voudrait qu’il prenne la relève de son père à la ferme.
Toutefois, on note que son père, Julien, signe d’une main sûre tous les documents qui lui sont
associés, ce qui est inhabituel pour un cultivateur de ce temps. Il se pourrait que Julien ait offert
à son fils aîné la chance dont lui-même n’avait pas pu bénéficier, ou qu’une connaissance fortunée
ait remarqué le talent scolaire de l’aîné et l’ait supporté financièrement dans ses projets.

À l’époque, le curé de Chambly et diplômé du Collège de Montréal, Pierre-Marie Mignault
(1784-1868) s’était donné comme mission de rehausser le niveau d’éducation des enfants et avait fondé à cet effet, en 1818, une école
élémentaire à Chambly puis, en 1825, le collège Saint-Pierre de Chambly. Il est possible que cela ait permis à Pierre Léon de faire fructifier
ses talents. Il put par la suite faire son compagnonnage auprès d’un médecin reconnu, pendant quatre ou cinq ans, comme la coutume
l’exigeait alors, ou, aller faire sa médecine dans le nord des États-Unis, comme Jean-Baptiste Meilleur, le fondateur du collège de
l’Assomption, l’avait fait avant lui.
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Quoi qu’il en soit, on retrouve Pierre Léon le 5 octobre 1840 à Saint-Constant où il épouse Rébecca Lanctôt,
fille aînée de Joseph Lanctôt et d’Évadney Hall. Leur première fille, Marie Élodie Elmina, naît dans cette
ville en 1841. La famille se déplace par la suite à Saint-Rémi de Napierville, où naîtront leurs sept autres
enfants. Seulement quatre de ces huit enfants survivront jusqu’à l’âge adulte : Antoine Hercule Léon (1848),
Pierre Alphonse Sévérin (1850), Elmina Marie Élodie (1854) et Moïse (1857).
Peu de temps après la naissance de Moïse, Pierre Léon revit le même cauchemar que celui vécu avec sa mère
27 ans plus tôt : sa femme Rébecca meurt en 1857 dans la force de l’âge, à seulement 34 ans et il se retrouve,
comme son père jadis, avec une famille nombreuse sur les bras.
Et comme son père une génération auparavant, Pierre Léon se remarie à Saint-Rémi le 7 mars 1859, à 45 ans,
avec une jeune fille native de Napierville, Marcelline Sorel, alors âgée d’à peine 20 ans.
Église de Saint-Rémi
Source : Wikipedia

Onze enfants naîtront à Saint-Rémi de cette union, dont notamment Joseph Albéric en 1868, Stanislas en
e
1870 et Marie « Louise » Marcelline, en 1875. Mais alors que la famille s’apprête à fêter la venue d’un 19 enfant, les nuages
s’amoncellent encore une fois au-dessus de la maisonnée. Au grand désespoir de Pierre Léon, sa Marcelline meurt en couches le
28 avril 1877, à l’âge de 38 ans et le bébé, mort-né, est enterré dans le cimetière des enfants décédés sans avoir été baptisés.
On ne peut qu’imaginer le supplice de Pierre Léon qui, à l’âge de 63 ans, a déjà vu mourir trois jeunes femmes qu’il aimait de tout son
cœur, ainsi que beaucoup de ses frères et sœurs, sans parler d’un grand nombre de ses propres enfants. Miné par le chagrin, il s’éteint
peu de temps après à Saint-Rémi, son village d’adoption, le 12 avril 1879.
À sa mort, ses enfants se retrouvent qui chez un parent, qui chez un voisin, et parviennent tout de même par la suite à parcourir le
monde et à fonder des familles.
Ainsi, Moïse (1857-1919) devenu peintre, se marie à Montréal en 1881 à Marie Émilie Harel, et le couple a
par la suite 11 enfants. L’un d’entre eux, Télesphore, naît pendant un court séjour de la famille aux ÉtatsUnis en 1883 et se marie à Blanche Deschamps à Montréal en 1913. L’une de ses descendantes, Louise
Lachapelle*, enseigne aujourd’hui au Collège de Maisonneuve, à Montréal, et nous a révélé que pendant ses
temps libres, Télesphore adorait fabriquer des violons !
Joseph Albéric (1868-?) devient pour sa part ferblantier et épouse Graziella
Germain à Montréal en janvier 1889. Le couple a d’abord une fille, Berthe
Rita, qui naît en novembre de la même année. Celle-ci épousera en 1911, à
Saint-Henri, Daniel Léon Clément, un notaire. Puis un garçon, René, complète
la famille en 1892.

Louise Lachapelle
Source : Fatou Diop

Stanislas (1870-1927), pour sa part, tente sa chance aux États-Unis et y épouse
Marie Louise Auger à Bay City, au Michigan, le 15 mai 1893. Ils y ont trois
filles** : Émilie (1895), Anna (1897) et Agnès (1898). On les retrouve tous les
cinq en 1900 à St-Paul, au Minnesota.
Malgré tout l’amour que leur portait leur père Pierre-Léon, ses enfants
savaient que celui-ci suivait de très près la carrière de l’un des aînés de la
famille, Pierre Alphonse Séverin Lachapelle.

Daniel Léon Clément et
Berthe Rita Lachapelle,
vers 1912
Source : Louise D’Anjou

Albéric Lachapelle et Graziella Germain

(vers 1890)
Source : Louise D’Anjou

*Louise enseigne la création multidisciplinaire, la littérature et la culture contemporaines au Collège de Maisonneuve depuis 1994 et est coresponsable de l’équipe
Mamu minututamutau, qui utilise « une démarche créative de recherche et d’échange entre Autochtones et Allochtones »
(https://mamuminututamutau.wordpress.com/)
** Anna meurt à Bay City à l’âge de six mois, le 27 août 1897. Émilie épouse pour sa part Albert St-Hilaire le 28 mai 1917 à la paroisse St-Léon de Westmount. Elle
s’éteint le 29 novembre 1982 à Verdun. Agnès demeure célibataire et quitte ce monde le 11 avril 1941 à Montréal.

Le Marin – Bulletin numéro 5, avril 2015

Page 14

Un homme de foi et d’action : le docteur Séverin Pierre Alphonse Lachapelle (1850-1913)

E

n 1862, peu de temps après le deuxième mariage de son père avec Marcelline Sorel, Séverin est admis au Petit Séminaire de
Montréal (aujourd’hui appelé Collège de Montréal) où il entreprend son cours classique. En 1868, à l’âge de 18 ans, avec deux de
ses compagnons d’études, il répond à l’appel des autorités catholiques qui enjoignent les jeunes à aller défendre les états pontificaux
en Italie. Ce court séjour en Europe fortifiera sa foi catholique.
De 1870 à 1874, il effectue ses études de médecine à l’École de médecine et de chirurgie de Montréal. Aussitôt ses études terminées, il
épouse à Montréal Marie Élise Éléonore Demers (1852-1927) et le couple part s’établir à Saint-Constant où Séverin, tout comme son
père Pierre-Léon auparavant, y commence sa carrière en médecine. Une première fille, Marie Anne Élise, voit le jour le 17 mai 1875.
Séverin et sa petite famille retournent sur l’île l’année suivante et s’établissent à Saint-Henri.
À partir de 1878, il écrit plusieurs articles dans L’Union Médicale du Canada et
devient professeur d’hygiène publique, de médecine infantile et de pathologie à
la Faculté de médecine de l’Université Laval à Montréal. Il fait également partie
du comité médical de l’hôpital Notre-Dame*.
Jusqu’à sa mort, il mène un vigoureux combat en faveur de l’hygiène publique
pour augmenter l’espérance de vie des enfants. Il publie en 1880 La santé
pour tous suivie du Petit Guide de la mère auprès de son enfant malade et
réitère en 1888 avec le Manuel d’hygiène à l’usage des écoles et des familles.

Séverin Lachapelle
Source : Bibilothèques et Archives
Nationales du Québec (BANQ)

En 1899, cette croisade le conduit à la superintendance de la Crèche de la
Miséricorde, qui accueille les orphelins, et à appuyer Irma Levasseur dans son
rêve d’établir un hôpital pour enfants à Montréal. Leurs efforts portent leurs
fruits avec la création de l’hôpital Sainte-Justine en 1907.

Manuel d’hygiène (1888)
Source : OpenLibrary.org

Dans le tourbillon de toutes ses activités, Séverin trouve également le temps de s’occuper un peu de
politique. Maire de Saint-Henri d’avril 1886 à janvier 1887, il ne cesse, pendant son court mandat, de militer
pour de meilleures installations sanitaires. En 1892, il est élu député conservateur fédéral dans la circonscription d’Hochelaga et se fait remarquer pour ses prises de position nationalistes, son combat incessant
pour une éducation de qualité et, malheureusement, en phase avec son époque, pour son refus d’accorder
le droit de vote aux femmes pour des raisons « biologiques » !
Séverin est l’heureux père de sept enfants, mais seulement trois d’entre eux atteindront l’âge adulte : son
aînée Marie Anne Élise (1875-1942), épouse Almonzor Archambault en 1894, Séverin (Jr) (1879-1934),
épouse Clara Désautels en 1902, puis Marie-Louise Beaupré en 1912, et finalement, Ernest, qui demeure
célibataire pendant toute sa vie.

Pierre tombale de Séverin
Lachapelle – Lot I01203 –
Cimetière Côte-des-Neiges
Source : Alain Lachapelle

Les Lachapelle vivent bien : les recensements de 1901 et de
1911 montrent qu’ils ont toujours une domestique avec eux.
Séverin soignera les enfants des Montréalais au 3606 de la
rue Notre-Dame Ouest, puis à son domicile, au 1860 de la
même rue (photo ci-contre), où son fils Ernest commencera
également sa pratique en 1911.

Au début des années 1910, Séverin commence à sentir le poids des années, mais ne perd
rien de sa fougue. En 1910, il participe, avec Henri Bourassa, à un grand rassemblement
visant à soutenir le Pape suite aux déclarations intempestives du maire de Rome, puis
s’investit dans le mouvement Gouttes de lait, dont l’objectif est de fournir du lait pasteurisé aux enfants et de conseiller les mères sur l’alimentation de leur progéniture. Le
25 mars 1913, il devient le président de ce mouvement, et c’est en se rendant à l’un de
leurs rassemblements le 10 juin 1913 qu’il meurt subitement. Il est enterré au cimetière
Côte-des-Neiges dans le lot familial des parents de sa femme.

Vue actuelle de l’immeuble du 1860, Notre-Dame Ouest
Source : Google Maps

* Il ne faut pas confondre les docteurs Séverin Lachapelle et Emmanuel Persilier-Lachapelle (1845-1918), qui furent tous les deux (et à la même période) professeurs à la Faculté de médecine
de l’Université Laval à Montréal, et médecins à l’Hôpital Notre-Dame.
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La passion du sport : le docteur Pierre Georges Étienne Ernest Lachapelle (1881-1956)
la mort de son père, Ernest a déjà une pratique établie et est célèbre pour ses six ans (1906-1912)

À passés à côtoyer les plus grands noms de la crosse (et donc du hockey) dans l’équipe du National

(le « Violet et Blanc ») de Montréal. Il demeure toujours au 1860 de la rue Notre-Dame Ouest en
compagnie de sa mère et de sa tante Anna, la sœur de sa mère.
Comme il a déjà été mentionné dans l’article Nos héros de la Grande Guerre (Le Marin, no 4, novembre
2014, page 4), Ernest a fait partie du Royal Army Medical Corps pendant la Première Guerre mondiale.
Il est revenu au Canada en 1919.
En 1928, peu de temps après la mort de sa mère et de son beau-frère Almonzor Archambault, Ernest
déménage chez sa sœur, toujours sur la rue Notre-Dame, un peu plus à l’ouest. L’immeuble du 1860
Notre-Dame Ouest est par la suite utilisé successivement par la Banque Royale du Canada et par la
Banque de Montréal. D’ailleurs, on voit encore les lettres de cette dernière sur la façade de l’édifice.
Ernest demeure à Saint-Henri jusqu’à la fin de sa vie.
Ernest fut souvent convié à des réunions d’anciens du National : un article du journal La Gazette
mentionne dans son édition du 24 janvier 1946 que plusieurs anciens du National, dont Newsy Lalonde,
Jack Laviolette et « Dr » Ernest Lachapelle étaient présents sur la glace lors d’une mise au jeu protocolaire précédant une partie des Canadiens.
Passionné de courses de chevaux, Ernest devient le médecin officiel des pistes de
course de Montréal. Il demeure célibataire toute sa vie et meurt le 18 octobre 1956 à
Saint-Henri, à l’âge de 75 ans*.

La Patrie
19 octobre 1956, page 21
Source : Google News

Et finalement… qu’est-il arrivé pendant cette fameuse coupe Minto de 1910 ?
L’équipe de Montréal, largement favorite, sous-estima son adversaire. Les Salmonbellies de New Westminster remportèrent la première partie 7 à 3, parvenant à contenir le prolifique Newsy Lalonde à un seul but. Ernest eut le privilège
de compter l’un des deux autres buts du National.

Ernest Lachapelle
Carte 1910
Imperial Tobacco
Source :
www.ebay.com

Les joueurs du National furent encore plus secoués lorsque « Newsy » dut déclarer forfait pour le deuxième match à
cause d’une indigestion. Ils ne s’en remirent jamais et se firent écraser 11 à 1 par leurs adversaires de l’Ouest qui
remportèrent ainsi la première finale canadienne de crosse professionnelle.
Peu de temps après, l’avènement de la Première Guerre mondiale et la popularité de plus en plus grande du hockey
sonnèrent le glas de la crosse professionnelle à Montréal. Toutefois, les cartes de joueurs que l’on trouvait dans les
paquets de cigarettes de l’époque se vendent aujourd’hui comme des petits pains chauds sur Internet !

* Ernest est enterré au Cimetière Côte-des-Neiges avec sa mère Élise, sa sœur Marie Anne Élise (« Maria »), son frère Séverin (Jr), ainsi qu’avec ses oncles Stanislas et Moïse, les frères de son
père, mais pas dans le même lot que son père. Étonnamment, le fils de Séverin (Jr), Paul-Émile, est pour sa part enterré avec son grand-père, et non avec son père.
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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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