Sur les épaules de géants

Dans ce numéro
 Des nouvelles de votre association !

 De Saint-Jérôme à la Rivière-duCastor
Source : www.lepoint.fr

Plus nous nous penchons sur les traces de notre passé, et plus il apparaît évident que quel que
soit le mérite actuel de notre propre vie, rien de ce que nous accomplissons n’aurait été possible
sans le travail acharné et le sacrifice de toutes ces générations qui nous ont précédés sur cette
Terre.

 Une petite visite au cimetière
 Lot P 02609G, famille du docteur
Antoine Ferdinand Jeannotte

Nous leur en sommes éternellement reconnaissants, et œuvrons pour honorer leur mémoire.
C’est dans ce but que l’Association a fait préparer deux plaques en aluminium qui rappellent le
destin de notre ancêtre Marin et de sa femme Françoise, et qui seront fixées de façon permanente dans leurs lieux d’origine (« Des nouvelles de votre association »).
De même, nous suivrons les péripéties de trois frères québécois qui tentèrent leur chance en
e
Ontario dans la deuxième moitié du 19 siècle (« De Saint-Jérôme à la Rivière-du-Castor »), et  Marcher pour survivre : le
analyserons le monument funéraire de la famille du bon docteur A. F. Jeannotte (« Une petite
parcours extraordinaire d’Exilda
Lachapelle
visite au cimetière et Lot P02609G, famille du docteur Antoine Ferdinand Jeannotte »). Enfin,
nous ramènerons sous les projecteurs une des athlètes canadiennes-françaises les plus surpree
nantes du 19 siècle, Exilda Lachapelle (« Marcher pour survivre : le parcours extraordinaire
d’Exilda Lachapelle ») et nous évoquerons la vie simple et paisible d’Alfréda Jeannotte et de
Jérémie Tétreault, fermiers à Sainte-Madeleine (« Jérémie Tétreault et Alfréda Jeannotte »).
On ne peut s’empêcher, lorsqu’on pense à tous ces courageux précurseurs, de rappeler la
e
réflexion du grand maître du XII siècle, Bertrand de Chartres, sur cette notion d’héritage et
de reconnaissance envers les Anciens :
« Nous sommes comme des nains, montés sur des épaules de géants, si bien que nous apercevons bien plus de
choses qu’eux, non que notre vision soit plus perçante ou notre taille plus haute, mais parce que nous sommes
transportés et élevés plus haut grâce à leur taille gigantesque. »
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 Jérémie Tétreault et Alfréda
Jeannotte
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Des nouvelles de votre association !
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

L

e 30 mai dernier avait lieu, au collège André Grasset, l’assemblée générale annuelle de notre association. Nous avons présenté les
projets poursuivis depuis l’assemblée générale annuelle de juin 2014, mais n’avons pu prendre de décision, car le quorum nécessaire
d’après nos statuts et règlements n’était pas atteint. Nous avons donc refait une nouvelle réunion le 12 juin à Repentigny, dans la très
charmante maison ancestrale de Pierre-Paul Lachapelle, que nous remercions chaleureusement pour son accueil, sa verve et sa
grande générosité !
Le procès-verbal de cette réunion est disponible sur notre site web (http://www.marinjannot.org/Resources/admjl_pv_aga_12_06_2015.pdf) : je
vous en présente ici les principaux points.
Aucune élection n’a été nécessaire puisque les membres du conseil d’administration, élus l’an dernier pour un mandat de deux ans,
poursuivent leur travail. Il s’agit d’Alain Lachapelle (président), de Johanne Jeannotte (vice-présidente), de Gilles-André Lachapelle
(secrétaire), de Ginette Lachapelle (trésorière) et d’Hélène Lachapelle (administratrice).
Les outils de diffusion de l’Association sont actifs et en constante évolution : notre site web public (www.marinjannot.org) s’enrichit
périodiquement de nouveaux dossiers (Père Edmond Robillard, monuments funéraires Jeannotte-Lachapelle dans le secteur Le Gardeur
de Mascouche/Repentigny, etc.), notre base de données privée (www.jeannotte-dit-lachapelle.com) grossit de jour en jour, notamment par les contacts établis avec les familles Carrière et Bazinet et notre journal d’information, Le Marin, continue d’être publié
régulièrement trois fois par année.
Les finances de l’Association sont saines : l’encaisse, qui était de 596,00 $ le 31 décembre 2013, était passée à 1634,34 $ le 31 décembre
2014. Aucune dépense d’envergure n’avait été enregistrée pour cette année fiscale.
L’année aura surtout été marquée par un développement significatif de nos liens avec le village d’origine de Marin, La ChapelleMonthodon, ainsi qu’avec celui de sa femme Françoise Besnard, Vouvray-sur-Loir. Nous avons été impliqués dans la promotion d’un
DVD, « Séculaires semailles », racontant la vie du village de La Chapelle-Monthodon au cours du siècle dernier. Finalement, nous
avons organisé une rencontre entre plusieurs de nos membres et les autorités de ces villages d’origine de nos ancêtres, rencontre qui
aura lieu les 4, 5 et 6 septembre prochains et qui soulignera l’apport de ce couple fondateur. De très belles plaques commémoratives en
aluminium leur rendant hommage, offertes par l’Association, seront alors fixées de façon permanente dans ces hameaux pour les
générations futures.
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De Saint-Jérôme à la Rivière-du-Castor
par Ginette9 Lachapelle
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(Joseph « Hector » Elzéar , Wilfrid , Joseph Édouard , Paschal , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)
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icolas (1780-1848) (Bénoni Benoît Charles , Jean-Baptiste , Pierre ,
1
Marin ), né à Saint-Charles-sur-Richelieu et Catherine Imbault Mantha
(1794-1873) s’établissent à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Basses Laurentides,
au moment de leur mariage le 7 novembre 1814. Ils fondent une famille de
16 enfants entre 1815 et 1840 et vivent de l’agriculture. Catherine donne la vie à
des filles et à des garçons portant de jolis prénoms : Vitaline, Joseph Norbert,
Jean Théophile, Charles Ovide, Elmire, René, Anasthasie, Léocadie, Marie
Louise, Aurélie, Marguerite, Adéline, Marie Célina, Nicolas, Julie et Olympe.
Les plus âgés sont baptisés à Sainte-Anne-des-Plaines et les plus jeunes à SaintJérôme, paroisse créée en 1834. De ceux-ci, Charles Ovide, Nicolas et Olympe
décèdent en bas âge. À la naissance de la petite dernière, Catherine avait 46 ans
bien sonnés.

Situation géographique de Sainte-Anne-des-Plaines
Source : www.fr-weather-forecast.com

En 1840, la vie quotidienne de Nicolas et de Catherine est bien organisée : les terres sont défrichées, il y a trois moulins en action qui
desservent la population, une église à Sainte-Anne-des-Plaines et une autre à Saint-Jérôme. Le cœur du village progresse, offrant des
services aux habitants, dont une forge et une auberge. Ce couple vit entouré de ses enfants. De ces derniers, certains trouvent à se
marier alors que plusieurs des filles demeurent célibataires. Je vous présente ici les trois frères Lachapelle, Joseph Norbert, Jean
Théophile et René, partis en direction ouest, probablement par des voies navigables.

La vie québécoise des trois frères

N

é le 8 février 1817 à Sainte-Anne-des-Plaines, Joseph Norbert Lachapelle, l’aîné du trio, épouse, le 7 septembre 1841 à SaintJérôme, Christine Nantel. Le jeune couple s’établit sur une ferme à Saint-Jérôme. Christine donne naissance à ses premiers
enfants : l’aîné, Joseph Norbert, né en 1842, décède à l’âge de 2 semaines. Le deuxième, Onésime arrive en 1843 et décède en 1847
alors que la petite Julie naît en 1845. Christine, alors âgée de 30 ans, décède le 24 octobre 1846, laissant deux orphelins pleurant son
départ. Le 4 juillet 1848, toujours à Saint-Jérôme, Joseph Norbert, jeune veuf de 31 ans, épouse en deuxièmes noces Marie Gagnon,
fille d’Étienne Gagnon et d’Angélique Pineau. Le nouveau couple verra naître à Saint-Jérôme en 1849, Aurélie Elmina et en 1851,
Norbert. En 1852, à Sainte-Adèle, naîtra Marguerite Octavie et en 1854, Elmire Honorine.
Jean Théophile naît le 7 mars 1819 à Sainte-Anne-des-Plaines. Jeune
menuisier, il épouse le 11 février 1844 à Saint-Jérôme, Angélique
Gagnon, sœur de Marie Gagnon. La situation n’est pas inhabituelle.
Deux frères épousant deux sœurs, leurs enfants se ressemblent comme
frères et sœurs et sont souvent très attachés les uns aux autres.
Angélique est veuve depuis 9 mois avec deux jeunes enfants. Charles a
4 ans et Angélique, enfant posthume de Charles Larose, le premier
conjoint d’Angélique, décédé en mai de l’année précédente, n’est
encore qu’un jeune bébé. Les trois premiers enfants du nouveau couple
décèdent en bas âge, le premier à la naissance en 1845 et le second,
Jules, né en 1846 décède en 1853. Le troisième enfant, prénommé
Jules aussi, naît en 1854. Les trois bébés naissent à Saint-Jérôme.

Acte de mariage de René Lachapelle et Dorothée Carter
Source : www.ancestry.com
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René Lachapelle, le plus jeune des trois frères, naît le 16 décembre
1825 à Sainte-Anne-des-Plaines. Il devient forgeron et épouse, le 19
avril 1847 à Saint-Jérôme, Dorothée Carter. De cette union naissent en
1848, René et en 1850, Marguerite. Dorothée décède en 1851 à l’âge
de 23 ans. Devenu veuf à son tour, René épouse en deuxièmes noces, le
4 octobre 1853 à Sainte-Adèle, Marie Longpré, fille de Jérôme Longpré
et de Louise Roture Belle Isle. Marie donne naissance à Jules Norbert
en 1855, à Sainte-Adèle.
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Migration des trois frères vers l’Ontario

E

n 1856, les trois frères Lachapelle, Joseph Norbert, Jean Théophile et René, quittent le village de leur enfance, si bien pourvu
dans le Bas-Canada (Québec) pour aller vers l’ouest, dans le Haut-Canada (Ontario). Ils arrivent dans un lieu dit la Rivière-duCastor, à vingt-sept kilomètres au sud de Bytown (Ottawa). Joseph-Norbert, Jean Théophile et René forment, avec leurs épouses et
leurs enfants, les trois premières familles venues défricher ce coin de pays qui n’est alors que forêt vierge.

Barrage construit par des castors
Source : designeranimals.wikispaces.com

Comme son nom l’indique, ce territoire est peuplé de castors qui règnent en rois et
maîtres sur la rivière et le territoire. Courageux et infatigable, le castor érige avec
précision une énorme digue dont l’entrée est toujours située sous l’eau, assurant ainsi
l’anhydrie de l’habitat. Cet habile ingénieur en bâtiment construit de solides barrages,
faits de bois, de pierres et de glaise durcie qui font monter le niveau d’eau d’une rivière. Il
se nourrit de l’écorce de feuillus et transporte les branches en nageant. Le castor est
capricieux, il n’aime pas le goût amer de la gomme des conifères et préfère les feuillus.
Le lac formé par l’élargissement de la rivière devient une mare boueuse, avec des pins et
des épinettes trônant de part et d’autre, tentant de survivre tant bien que mal les pieds
dans l’eau. Plus le barrage gagne en hauteur, plus le castor peut élargir le territoire où
aller quérir sa nourriture à la nage, car le castor n’aime pas marcher ! Sur la Rivière-duCastor, il y a des digues familiales de castors érigées un peu partout, car, de nouveaux
couples construisent aussi des barrages, en amont ou sur les affluents de la rivière.
C’est l’anarchie !

Dès 1850, les premiers colons-défricheurs venus s’établir sur ce territoire délogent les castors en démolissant patiemment les barrages
au pic et à la pelle, car il est impossible de les éliminer en les brûlant. La rivière reprend petit à petit son lit, le terrain s’assainit et
s’assèche. Les arbres restés debout sont de qualité, il y a du bois mou, comme du pin et de l’épinette, et plus loin, du cèdre et des bois
durs, tels l’orme et le frêne. Ces colons jugent qu’en y consacrant beaucoup d’énergie, le sol deviendra éventuellement propice à
l’agriculture. En 1856, une trentaine de familles ont déjà réussi à grand-peine à s’installer sur le bord de la rivière. Parmi ces familles,
mentionnons celles de Toussaint Gagnon et de Xavier Blais, ancêtres par sa mère de mon époux Carl.
Il n’est pas facile de défricher et de créer des routes. Les moyens de transport privilégiés demeurent le canot d’écorce ou le canot
creusé dans un tronc d’arbre pour naviguer sur la rivière en été, et la marche en raquettes à travers la forêt en hiver. La tâche est
presque aussi ardue pour eux qu’elle le fut pour notre ancêtre Marin aux débuts de Ville-Marie, en 1653.
Dans ce contexte difficile, Joseph Norbert, Jean Théophile
et René Lachapelle, courageux et ne reculant pas devant le
labeur, se nourrissent de patates et de galettes, parfois des
unes ou des autres seulement. Il ont cependant besoin d’un
peu d’argent et pendant longtemps, ces familles participent
à une industrie qui, à défaut d’être payante, leur est utile :
ils font de la potasse. Les hommes portent sur leurs épaules
ou traînent derrière eux vers la rivière des billots d’ormes et
de frênes, les érigent en bûcher et les réduisent en cendres.
Ils recueillent ces cendres qu’ils font ensuite bouillir pour
obtenir une première lessive laquelle, une fois évaporée,
donne le salin, un genre de gros sel noir. Le salin, soumis à
des cuissons successives, permet d’obtenir la potasse. La
potasse se vend cinq à six piastres les cent livres et le salin
trois à quatre piastres pour la même quantité. Comme c’est
souvent le cas, la potasse et le salin sont échangés contre
des marchandises de première nécessité, dans un comptoir
tenu par des gens plus ou moins honnêtes.

Fabrication de la potasse en milieu rural, 19e siècle
Source : www.dailymail.net (C.W.Jeffreys)

Cela ressemble à du troc, mais ce n’est pas un véritable troc entre gens intelligents, capables de jauger la valeur réelle des biens à
échanger. Les colons qui font cette dure besogne ne voient donc pas la couleur de leur argent. Malheureusement, ils évoluent dans un
marché captif où le salin et la potasse sont dévalués alors que les marchandises convoitées sont surévaluées. C’est un marché de dupes !
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Naissance d’une paroisse

A

u moment de leur arrivée, il n’y a pas de chapelle à la Rivière-du-Castor. Quelques prêtres missionnaires, des Oblats de Marie
Immaculée, passent à l’occasion pour les baptêmes, les mariages et l’extrême onction. Ils disent la messe dans une maison privée
et dorment chez un colon accueillant. Les missionnaires prennent des notes et recopient. Personne ne signe dans le registre officiel qui
constitue le grand livre des Missions de Cumberland et que l’on retrouve à Clarence Creek. Le père Michel, increvable et très aimé des
colons, passe en automne à la Rivière-du-Castor et baptise, le 5 octobre 1856, Marie Georgina Lachapelle. Celle-ci est née le 6 août, du
mariage de René et de Marie Longpré. L’année suivante, le 12 novembre 1857, Angélique Gagnon donne la vie à Théophile fils. Il sera
baptisé le 29 décembre 1857 par le même père Michel qui visitait ses ouailles à l’occasion de Noël.
Les colons travaillent six jours par semaine et consacrent le dimanche à la prière. Dans le temps de
Pâques, ils partent à la recherche d’un prêtre ou d’une église à Plantagenet, à Bytown ou à
Montebello pour « faire leurs Pâques ». Ils se rendent en canot, par la Rivière-du-Castor, puis la
rivière Nation et la rivière Outaouais jusqu’à Bytown. C’est un voyage d’une quinzaine de jours. Peu
importent les efforts à fournir, leur foi est vive et leur courage face aux obstacles semble inépuisable.
Ce bon père Michel, venu directement de France, pense que la rivière toute proche suffit largement
à conserver le souvenir des castors et décide de donner au lieu un beau nom français, « Embrun »,
nom d’une petite ville du département des Hautes-Alpes. Au moment de la visite pastorale de
Monseigneur Guigues, évêque d’Ottawa venu confirmer les enfants, on décide d’ériger une chapelle.
Les uns transporteront le bois, les autres l’équarriront à la hache puis on fixe la date de « la levée de
la bâtisse ». Le jour venu, soixante travailleurs bénévoles se présentent pour la corvée. Cette bâtisse
rudimentaire, avec ses murs qui laissent passer le vent, la pluie et la neige, deviendra vite trop petite
pour les gens d’Embrun et des autres petites bourgades des alentours. Malgré ses imperfections, elle
servira plus tard à loger le prêtre résident ! Les colons bâtiront une nouvelle chapelle en bois, plus
grande, qui recevra éventuellement une cloche. Embrun organise une grande fête pour inaugurer
l’installation de la petite cloche de quelques centaines de livres qui carillonne si agréablement dans
son écrin de verdure.
Monseigneur Joseph Eugène Bruno
Guigues (1805-1874)
Source : www.wikipedia.com

À la même époque, le père Michel met sur pied une école à Embrun pour « instruire les enfants dans
leur langue maternelle et leur apprendre à aimer Dieu et la Patrie ». On retrouve ce texte tel quel
dans ses notes personnelles. En 1859, le père Bertrand, curé de Gloucester qui dessert la paroisse
d’Embrun, attribue un patron à la paroisse que l’on nommera désormais Saint-Jacques d’Embrun, pour souligner l’apport de toutes les
familles venues de Saint-Jacques-de-l’Achigan, dans Lanaudière.
Le registre paroissial de Saint-Jacques d’Embrun prend naissance en 1858. René et Marie Longpré présentent aux fonds baptismaux
Marie Célina, en 1859 et, en 1861, Caroline. Théophile et Angélique font aussi baptiser leur petit dernier, Louis Nicolas, le 16
décembre 1861. Théophile fils et Louis Nicolas perpétueront le patronyme Lachapelle dans tout l’est ontarien.
René Lachapelle et Marie Longpré n’aiment pas beaucoup leur qualité de vie à Embrun, tant et si bien qu’ils décident de revenir à
Sainte-Adèle, où Marie donne naissance à ses trois derniers enfants : Albert Benjamin en 1863, Adélard Magloire en 1864 et Marie
Cordélia en 1868. Après tout, on sait qu’un forgeron peut très bien gagner sa vie dans n’importe quel village. Ils sont de retour à SainteAdèle peu après le recensement de 1861.
Joseph Norbert et Jean Théophile eux, continuent à trimer d’une étoile à l’autre pour
prendre part, avec leurs concitoyens, à la vie du hameau, parti de rien. Tous les
malheurs possibles s’abattent sur la petite communauté. Les Irlandais protestants du
village voisin, Gloucester, fomentent un coup en secret pour se venger des catholiques
qu’ils détestent au plus haut point, en raison des hostilités vécues entre eux en Irlande.
Les Irlandais ont transporté cette rancœur en immigrant au Canada. Ils projettent
donc de venir, le dimanche suivant, incendier la chapelle de bois de Saint-Jacques.
Informé discrètement par une vieille dame, le curé regroupe les hommes, qui s’arment
de pelles, de pioches et de gros morceaux de bois pour chasser les belligérants.
Résultat : les Anglais apeurés détalent comme des lapins et ne reviennent plus jamais
avec d’aussi sombres desseins.

Gare d’Embrun, années 1920
Source : www.canada-rail.com

En 1868-1870, le gouvernement fait creuser un canal dans la Rivière-du-Castor pour égoutter les terres basses, noyées plusieurs mois
par an. Ces nouveaux terrains peuvent alors être défrichés et deviennent disponibles pour les nouveaux colons. La forêt recule et les
loups ne viennent plus hurler, la nuit, à l’orée du bois.
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Une belle et grande église… qui s’enfonce !

L

ors d’une visite pastorale, Monseigneur Guigues, évêque d’Ottawa, suggère aux
paroissiens de doter la paroisse d’une église de pierre. Ce sont les syndics nommés qui
doivent trancher la discussion sur l’emplacement de la future église, à savoir au nord ou au
sud de la rivière. On suppute la solidité des terrains, tentant de faire plaisir à l’un et à
l’autre et de tenir compte des exigences des architectes. Il vaudrait tellement mieux penser
à l’intérêt général plutôt qu’à l’intérêt particulier ! Le contrat est finalement donné pour
une construction du côté nord, pour la modique somme de 15 000 $. Les syndics sollicitent
les paroissiens les moins pauvres pour l’achat d’un banc d’église. Il n’y a pas de riches à
Embrun. Le financement se fait par billets promissoires, les citoyens s’engageant à assurer
la construction et l’entretien de l’édifice. Compte tenu de ses doutes sur la solidité du
terrain, l’évêque décide d’arrêter les travaux de décoration de l’intérieur. Il bénit tout de
même l’église en juillet 1880.

L’église Saint-Jacques d’Embrun et le pont du rang,
environ 1892
Source : Collection Jean-Pierre Proulx, Embrun

Paroissiens devant l’église Saint-Jacques
d’Embrun, 1910
Source : Collection Henri Forget, Limoges

Lors de ses visites annuelles subséquentes, l’évêque ne souffle mots de ses inquiétudes.
Il invite plutôt les paroissiens à poursuivre le paiement de la dette dans le plus court
délai possible. Ses craintes concernant la solidité de l’église lui causent un réel
embarras lorsqu’il se trouve en leur présence ; que faire ? Il faut attendre et se
résigner à la fatalité. Dix ans plus tard, personne ne se fait plus d’illusions, les
fondations de l’église s’enfoncent constamment dans le sol, d’une façon irrégulière, soit
davantage à certains endroits qu’à d’autres, sur le pourtour de l’édifice, de telle sorte
que tous les angles supposés droits sont faussés. Les murs se lézardent, le tout menace
de s’écraser sur les paroissiens pendant la grand’messe. Tout ce désastre en moins de
dix ans, alors que la dette court toujours. On reprend donc l’ensemble des démarches,
incluant une autre discussion interminable sur l’emplacement et une nouvelle dette
pour construire une église plus grande ainsi qu’un presbytère, toujours du côté nord,
pas très loin de la première église. On voit sur la photo le pont de bois qui va vers les
deux églises et le presbytère. La plus grande église, terminée en 1891, grâce à
beaucoup d’énergies et de travail investis, est toujours debout !

Et la vie s’écoule lentement…
Les deux fils de Jean Théophile Lachapelle perpétueront le patronyme Lachapelle uniquement.
Théophile, marchand et hôtelier, épouse Herméline Roy le 25 juin 1877. Elle donnera naissance à 20 enfants entre 1878 et 1904. C’est
beaucoup, 20 enfants ! Herméline s’éteint en 1910, à l’âge de 51 ans, en laissant plusieurs garçons qui, à leur tour élèveront de grosses
familles. Veuf depuis 2 ans, Théophile convole en justes noces le 14 juillet 1913, avec Marie Célina Lachapelle, sa cousine germaine
célibataire âgée de 54 ans. Marie Célina est la fille de son oncle René et de sa tante Marie Longpré. Théophile s’éteindra à son tour le
5 août 1938 à Limoges, en Ontario.
Louis Nicolas, cultivateur comme son père, épouse Clémentine
Marie Thibault le 8 août 1882 dans l’église Saint-Jacques. Le
couple aura seulement 11 enfants entre 1883 et 1902. Ses enfants
formeront, avec leurs cousins et cousines, la génération
montante du village qui deviendra bientôt une ville. Peuplée en
majorité de familles de souche française du Québec, la ville
d’Embrun est actuellement à 60 % francophone. De Las Vegas,
Céline Dion a fait connaître Charlemagne alors que Véronique
Dicaire entretient le souvenir d’Embrun, sa ville natale.
Référence principale
FORGET, J.-U., AUCLAIR, Élie-J. (1910). Histoire de Saint-Jacques d’Embrun,
La Cie d’Imprimerie d’Ottawa, Russell (Ontario), 1910, 170 pages.
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Rue Principale, ville d’Embrun, début 20e siècle
Source : Collection Jean-Pierre Proulx, Embrun
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Une petite visite au cimetière
par Alain10 Lachapelle
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

Q

uiconque est déjà allé marcher dans les allées verdoyantes du
cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, ne peut
qu’être frappé par la majesté des lieux. Inspiré des cimetières-jardins
e
américains du 19 siècle (comme le Mount Auburn à Boston) et du
cimetière Père-Lachaise, à Paris, le cimetière Notre-Dame-desNeiges est le plus important au Canada, et le troisième plus important en Amérique du Nord.
Le premier cimetière de la petite bourgade de Ville-Marie était celui
de la Pointe-à-Callière, situé à côté du fort. Par la suite, plusieurs
cimetières furent créés à l’intérieur des murs de l’enceinte de
Montréal, notamment le cimetière situé derrière la première église
Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal et le cimetière de la
Poudrière, à l’angle des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques.

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 2015
Source : Fédération Écomusée de l’Au-Delà

En 1799, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame décide de ne plus enterrer les corps à l’intérieur des murs de la ville pour des raisons
d’hygiène et achète la terre de Pierre Guy, dans le faubourg Saint-Antoine, dans ce qui serait actuellement la Place du Canada, le
square Dorchester et le boulevard René-Lévesque, pour y créer un nouveau cimetière. On s’appliquera notamment à transférer les
restes des cimetières du Vieux-Montréal vers ce nouvel emplacement. Le cimetière Saint-Antoine recevra plus de 55 ooo nouvelles
dépouilles pendant la période 1799-1855, dont, entre autres, les victimes de la terrible épidémie de choléra à Montréal en 1832, les
Patriotes exécutés devant la prison de Pied-au-Courant et Ludger Duvernay, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste. Notons que
trois cimetières protestants et un cimetière juif (au coin des actuelles rues Peel et La Gauchetière) existaient également à la même
époque à Montréal.
En 1853, de nouvelles préoccupations quant à l’hygiène forcent les
autorités à considérer pour les cimetières un site beaucoup plus en
retrait des habitants de la ville. Les protestants ayant déjà créé
l’année précédente sur le Mont-Royal le Mount Royal Cemetary
(toujours en opération aujourd’hui, www.mountroyalcem.com/index.php/fr/),
les catholiques en profitèrent pour acheter en 1854 la terre du
docteur Pierre Beaubien, créant ainsi le cimetière Notre-Damedes-Neiges qui recevra sa première sépulture le 27 mai 1855.

Déplacement des grands cimetières catholiques à Montréal
Source : Ville de Montréal

Plusieurs sépultures du cimetière Saint-Antoine furent transférées
au nouveau cimetière, mais le mouvement s’arrêta en 1873 lorsque
la Ville transforma l’ancien cimetière en parc. Les Montréalais
adoptèrent avec enthousiasme ce magnifique cimetière-jardin : il
devint même à une certaine époque le rendez-vous dominical d’un
très grand nombre de familles !

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges (www.cimetierenddn.org/) a accueilli depuis sa création en 1855 plus d’un million de dépouilles,
dont évidemment un grand nombre de Jeannotte et de Lachapelle. Nous vous proposons donc d’analyser avec nous, dans chaque
numéro ultérieur du Marin, une pierre tombale spécifique à une famille Jeannotte-Lachapelle, et de découvrir l’histoire familiale des
gens qui y sont représentés. Nous commencerons dans ce numéro avec la très belle stèle funéraire du docteur Antoine Ferdinand
Jeannotte et de sa famille.
Références

DAVELUY, Pierre. Montréal Clic. 46. Les cimetières de la ville. [En ligne],
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2497,3090555&_dad=portal&_schema=PORTAL (Page consultée le 25 juillet 2015).
2) DESPATIES, Anne-Louise. Ce cimetière sur lequel les Montréalais marchent tous les jours. (Reportage Téléjournal Grand Montréal, 30 juin 2014) [En ligne],
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/06/30/002-fouilles-archeologiques-cimetiere-montreal-place-du-canada.shtml (Page consultée le 25 juillet 2015).
1)

Le Marin – Bulletin numéro 6, août 2015

Page 7

Une petite visite au cimetière
Lot P 02609G, famille du docteur Antoine Ferdinand7 Jeannotte
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(Joseph , Antoine , Dominique , Laurent , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)
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(Jean-Guy , Alpha , Alphonse , Narcisse , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

L

e monument funéraire de la famille du docteur Antoine Ferdinand
Jeannotte, au lot P 02609G, se trouve dans la partie nord du cimetière
Notre-Dame-des-Neiges, en ligne assez directe avec l’entrée Côte-desNeiges.
Fait de pierre massive, arborant quatre faces, toutes avec des inscriptions,
surmonté d’une imposante croix, le monument a bien résisté aux assauts
des éléments si bien que l’on peut lire tous les noms qui y étaient inscrits à
l’origine.
D’après la liste des défunts disponible sur le site web du cimetière pour ce
lot, 32 défunts y ont été enterrés, dont 27 sont des Jeannotte : les cinq
autres défunts sont des conjoint(e)s de quelques-uns de ceux-ci.
Le docteur Antoine Ferdinand Jeannotte naît le 20 décembre 1860 à
Pointe-aux-Trembles, du couple Joseph Jeannotte (1827-1911) et Sophie
Fortin (1830-1913). Il a huit frères et sœurs qui, fait très rare à l’époque,
survivront tous* au moins jusqu’à l’âge de 40 ans.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’article Les Jeannotte-Lachapelle
au Collège de L’Assomption (Le Marin numéro 3, août 2014, pages 7-11),
e
Antoine Ferdinand fréquente le Collège de l’Assomption (40 cours, 18721880) puis l’École de médecine et de chirurgie (1881-1882). Il établit par la
suite sa pratique à Montréal.
Il épouse Marie Sara Poméla Fabiola Archambault (1863-1943) le 10 août
Stèle funéraire de la famille d’Antoine Ferdinand Jeannotte
1886, à Montréal, et le couple aura 13** enfants : Marie Laurine Flore (1887(face sud)
1982), Victor Albert (1889-1894), Marie Antoinette Berthe (1890-1976), Marie
Lot P 02609G, Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal
Source : Alain Lachapelle
Lauréa Juliette (1892-1894), Joseph Omer Ernest (1893-1897), Joseph Sylvio
Albini*** (1895-1964), un garçon mort-né (1896-1896), Georges-Édouard
(1898-1899), Louis-Philippe (1900-1953), Roméo Paul Émile (1902-1956),
Albert Antonio (1904-1949), Marie Amélia Hermine (1906-1923) et Marie Yvette (1909-1909).
Médecin-examinateur de 1885 à 1899, membre du bureau médical de 1900 à 1902, puis médecin
en chef de la Société des Artisans Canadiens-Français****, Antoine Ferdinand est un fervent
catholique qui se sent parfaitement à l’aise dans la société très religieuse de son temps. Il croit
fermement aux responsabilités sociales d’un pratiquant et participera activement à plusieurs
levées de fonds pour les nécessiteux. Malgré un horaire chargé causé par une clientèle nombreuse,
il prendra toujours un peu de temps à chaque année pour faire une retraite fermée à la Villa SaintMartin, à l’extrémité ouest de l’île de Montréal. Il s’éteindra à Montréal le 20 juin 1918.
(source de la photo ci-contre : Bibliothèque Nationale du Québec)
* En fait, nous ne savons pas ce qu’il est advenu du plus jeune de ses frères, Joseph Ovila (1873-?). Donnons-lui le bénéfice
du doute !
** Dans l’article Les Jeannotte-Lachapelle au Collège de L’Assomption, nous mentionnions que le couple avait eu 11 enfants :
le compte est plus juste maintenant !
*** Joseph Sylvio Albini Jeannotte a fait lui aussi l’objet d’un article, La musique dans ma famille, dans Le Marin no 4,
novembre 2014.
**** La Société des Artisans canadiens-français a été créée en 1876 à l’initiative de Louis Archambault, artisan et
entrepreneur en construction. Son but est d’indemniser les membres, moyennant une contribution donnée, en cas de
maladie ou de décès. Elle a été intégrée par le Mouvement Desjardins après la Deuxième Guerre mondiale.
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En plus du nom d’Antoine Ferdinand (« A.F. ») et de sa
femme Fabiola Archambault, on retrouve sur la face
principale (sud) du monument funéraire les noms de ses
fils Victor Albert (mort à l’âge de cinq ans) et Albini, de
même que Germaine Pearson, l’épouse d’Albini et
Germaine Jeannotte, une des filles de Stanislas Jeannotte,
frère d’Antoine Ferdinand.

Très belle photo de la famille d’Antoine Ferdinand Jeannotte
et de Fabiola Archambault, prise autour de 1914
Debout, de gauche à droite : Flore, Albini et Berthe
Assis, de gauche à droite : Paul-Émile (appuyé sur le bras de son père),
Antoine Ferdinand (père), Hermine, Fabiola Archambault (mère),
Louis-Philippe (les bras croisés) et Antonio
Source : Yves Labelle (arrière-petit-fils d’Antoine Ferdinand Jeannotte)

Monument funéraire de la famille
d’Antoine Ferdinand Jeannotte
(face est)
Source : Alain Lachapelle

Sur la face est du monument, on retrouve les noms de ses
enfants Marie Lauréa Juliette, Omer Ernest, George
Édouard, Hermine, Antonio, Paul-Émile, Louis-Philippe
et Berthe. On y retrouve aussi les noms de la femme de
Paul-Émile, Françoise Laliberté (« Françoise L ») (mariés
le 3 septembre 1938 à Saint-Adèle, dans les Laurentides),
de la femme d’Antonio, Monique Gascon (« Monique
G ») (mariés le 23 avril 1932 à la paroisse Saint-Viateur
d’Outremont) et de la petite-fille d’Antonio*, Lorraine,
morte à l’âge de trois ans. La fille aînée de Ferdinand,
Flore, a pour sa part été enterrée avec son mari Louis
Labelle, dans le lot R 02233.
* Lorraine était la fille de Réjeanne St-Denis et de Marcel Jeannotte
(1933-2015), qui a fait l’objet de l’article On ne peut résister aux
Jeannotte-Lachapelle dans le numéro 5 du Marin, page 11.

Monument funéraire de la famille
De Stanislas Jeannotte
(face ouest )
Source : Alain Lachapelle

Monument funéraire de la famille
d’Antoine Ferdinand Jeannotte
(face nord)
Source : Alain Lachapelle

Les faces nord et ouest du monument sont consacrées à Stanislas Jeannotte, le frère d’Antoine Ferdinand, et à sa famille. Stanislas
est né le 30 décembre 1872, à Pointe-aux-Trembles. Il marie le 12 septembre 1888, à Saint-Léonard, Zénaïde Pigeon. Ils auront en tout
dix-sept enfants, dont sept survivront jusqu’à l’âge adulte. Stanislas deviendra boucher et la famille demeurera sur la rue Wolfe, près du
fleuve.
En plus de Stanislas et de Zénaïde, on retrouve sur la face ouest du monument leurs enfants Marie-Rose, morte à l’âge de 23 ans,
Édouard, ainsi que la femme de ce dernier, Marie Dorina Jeanne Rivet, qu’il avait épousée le 14 mai 1919 dans la paroisse SaintJacques, à Montréal, et finalement Alice, morte à l’âge de 3 ans. Sur la face nord du monument, sont gravés les noms (de Rosario à
Gabrielle) de neuf de leurs enfants morts en bas âge. On ne peut que s’incliner devant l’abnégation et la résilience des parents qui
vivaient ces deuils à répétition !
Le Marin – Bulletin numéro 6, août 2015
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Un descendant très en demande : Daniel (« Dan ») Jeannotte

L

e très réservé et très Canadien-français docteur Jeannotte aurait sans doute trouvé intriguant que l’un de ses arrière-petits-fils soit
totalement bilingue, fonde l’une des meilleures troupes anglophones de comédie théâtrale au Canada et prête sa voix (et son
corps !) à l’un des assassins virtuels les plus connus sur la planète !
C’est en effet ce qui est arrivé à Daniel (« Dan ») Jeannotte, un des fils de Catherine
Susan Kent et d’André Charles Jeannotte, lui-même un des fils de Paul-Émile
Jeannotte (celui qui est appuyé sur le bras de son père Antoine Ferdinand dans la
grande photo de famille montrée précédemment !).
Né dans l’ouest de l’île de Montréal, Dan a complété son DEC en Arts et Théâtre au
cégep John Abbott en 2001, puis son Bac en communications à l’Université Concordia
en 2004.
Il est membre fondateur, depuis 1999, de la troupe
de théâtre Uncalled For, qui s’est produite un peu
partout en Amérique et en Europe et s’est mérité
de nombreux prix.

Dan Jeannotte
Source : www.assassinscreedwikia.com

Très polyvalent, on l’a vu à l’œuvre dans plusieurs
commerciaux (Nissan, Lotto 6/49), dans des séries
télévisées (Being Human, Sophie, The Good Witch),
dans des films (Red II, Deadly Hope), et dans de
très nombreuses pièces de théâtre. Il a même
participé, en tant que concepteur et danseur, à
certaines performances de la troupe de danse
Dance Animal.

Passionné par les jeux vidéo dès son très jeune âge, Dan s’est servi de ses diverses expériences
artistiques et de ses grands talents d’improvisateur pour aborder le rôle qui allait marquer sa
carrière, soit celui d’Arno Victor Dorian, le justicier sans peur et sans reproches du très célèbre jeu
vidéo Assassin’s Creed : Unity, disponible depuis 2014.

Annonce du spectacle « Hypnogogic
Logic » de la troupe Uncalled For
Source :
http://weareuncalledfor.com/blog/

Cette série Assassin’s Creed (le « Crédo de l’Assassin ») a été créée par la
compagnie UbiSoft en 2007 et a immédiatement connu beaucoup de
succès : plus de 11 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus à travers
le monde. La compagnie s’est assurée de maintenir son public captif en
créant plusieurs suites : Assassin’s Creed I (2007), Assassin’s Creed II
(2009), Brotherhood (2010), Revelations (2011), Liberation (2012), Black
Flag (2013), Rogue (2014), Unity (2014), Chronicles (China) (2015) et
Syndicate (2015).
Dans Unity (http://assassinscreed.ubi.com/en-CA/games/assassinscreed-unity.aspx), Dan « incarne » Arno Victor Dorian, un maître
assassin (celui qui a le couvre-chef bleu dans l’image ci-contre) qui
combat les sempiternels ennemis, les Templiers, tout cela dans le cadre
particulier de la Révolution Française. Pour les besoins de la cause, Dan a
passé de nombreux mois à répéter, en studio, les séquences de
mouvements des différentes scènes, de façon à ce qu’elles soient
intégrées dans le jeu au personnage virtuel d’Arno. Il a également prêté
sa voix au personnage d’Arno et s’est amusé pendant des jours à grogner
et à pousser des cris pour constituer une banque d’effets sonores pour
les techniciens ! Nous sommes très fiers de toi, Dan(iel) !
Affiche pour le jeu vidéo Assassin’s Creed Unity
Source : www.gaming.gentside.com
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pour la belle photo de famille et pour avoir porté à notre attention le travail de Dan !
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Marcher pour survivre : le parcours extraordinaire
d’Exilda Lachapelle
par Alain10 Lachapelle
9

8

7

6

5

4

3

2

1

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

C

e 12 janvier 1879, on peut littéralement entendre une mouche voler dans le Mozart
Garden à New York…

Au signal de la cloche réglementaire, des milliers de personnes incrédules regardent la
coqueluche sportive de l’heure, la Britannique Ada Anderson, sortir de sa tente,
accompagnée de son entraîneur Mike Henry, et entreprendre sur la piste les sept tours
e
réglementaires du 2700 et dernier quart de mille d’une marche d’endurance commencée
28 jours auparavant. Cette performance, 2700 quarts de mille en 2700 quarts d’heure,
établit alors un nouveau record mondial qui semble difficile à battre : quelle autre femme
pourrait en effet fournir de tels efforts pendant une si longue période de temps ?

Ada Anderson terminant son dernier « quart de mille »
le 12 janvier 1879 au Mozart Garden
Source : Frank Leslie’s Illustrated Newspaper,
1er février 1879

Très populaires auprès du public de l’époque (et inévitablement auprès des parieurs !),
ces marches d’endurance pour femmes étaient pour le moins exigeantes : les concurrentes devaient compléter la distance requise d’un
quart de mille à l’intérieur de la période de temps fixée d’un quart d’heure, se reposer le reste de cette période, et recommencer le cycle
sans interruption jusqu’à compléter la distance définie au début du concours (2700 « cycles » consécutifs de 15 minutes pour la
performance précédente d’Ada Anderson). Les concurrentes souffraient un véritable enfer, autant physique que psychologique, et
certaines subirent de graves séquelles à la suite de ces « performances ». Mais la foule en redemandait : ces concours, très prisés en
Europe et en Australie, apparus en Amérique du Nord vers 1875, constituaient un curieux mélange de performance sportive,
d’événement mondain et de spectacle théâtral où les meilleures marcheuses, appelées pédestriennes, pouvaient recevoir pour un seul
concours des prix et des cadeaux totalisant plus de 5 000 $, soit plus de dix fois le salaire annuel moyen d’un très bon ouvrier.

Une recrue française à l’assaut du record
C’est dans ce contexte que les aficionados de la marche d’endurance entendirent parler des exploits d’une
jeune femme française du Wisconsin, une certaine Exilda Lachapelle.
Toute menue (elle faisait à peine cinq pieds et chaussait du « 2 » !) et âgée de 19 ans, Exilda faisait les
manchettes des journaux en 1878 pour ses performances hallucinantes, dont celle de la route MontréalToronto en 100 heures !
Son histoire était on ne peut plus rocambolesque. Née, selon ses dires, à Marseille le 15 février 1859, Exilda
serait venue très jeune au Canada avec ses parents, mais ceux-ci seraient morts dans des circonstances
nébuleuses, la laissant aux mains d’un oncle au rythme de vie chaotique. Mariée très jeune, à 15 ans, elle
aurait rapidement donné naissance à un fils qui serait mort avant d’avoir l’âge d’un an, puis elle serait partie
tenter sa chance aux États-Unis, plus précisément à Fond du Lac, une ville au nom on ne peut plus pittoresque
du Wisconsin !
Exilda Lachapelle
Source : Bancroft Library,
University of CA Berkeley

Bref, Exilda avait assez de cran et de résilience pour conquérir le cœur et l’admiration de tous les amateurs !

Au début de l’année 1879, May Marshall, une des grandes pédestriennes de l’époque, se lance à l’assaut du record d’Anderson et
commence ses quarts de mille le 22 janvier sur la piste de l’E. Street Gymnasium, à Washington. Quatre jours plus tard, Exilda se lance
dans la même entreprise sur la piste du Folly’s Theater, à Chicago.
Pendant un mois, les journaux rapportent dans les moindres détails la progression et les souffrances de chacune : Marshall termine son
parcours la première, réussissant à compléter 2796 quarts de mille en 2796 quarts d’heure, un nouveau record. Exilda complète 2700
quarts de mille en 2700 quarts d’heure puis, dans un sursaut d’énergie, décide d’en faire 300 de plus en 300 périodes de 10 minutes,
atteignant, devant une foule survoltée, la marque magique de 3000 quarts de mille en 3000 quarts d’heure. Une nouvelle étoile est née !
Le Marin – Bulletin numéro 6, août 2015
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Ennuis domestiques à l’horizon !

C

es nouveaux records en cascade galvanisent les foules, et le nombre de concours
de marche d’endurance explose alors aux États-Unis. Toutefois, la qualité des
concurrentes laisse souvent à désirer : peu ou pas préparées physiquement, fragiles
mentalement, mal équipées, elles semblent davantage attirées par l’appât du gain que
par une véritable quête de performance. Les histoires abondent dans les journaux de
l’époque à propos de jeunes concurrentes qui gardent des séquelles permanentes de
leurs aventures pédestriennes, ainsi que de couples brisés à cause d’idylles impliquant
ces nouvelles stars d’un jour. Lentement, mais sûrement, l’opinion publique commence
à changer à propos de ces marcheuses extrêmes…
Cette perception négative se confirme en mars 1879, alors qu’une liste relevée de
pédestriennes (dont Exilda) prend part à l’International Six-Day Walking Championship
qui se tient à New-York au Gilmore’s Garden (qui deviendra quelques années plus tard le
Madison Square Garden).
Gilmore’s Garden, New York, environ 1875
Source : www.wikiwand.com
Le but du concours est relativement simple : couvrir une
distance maximale en six jours en marchant sur une
piste intérieure ! Exilda est la grande favorite à ce jeu : non seulement a-t-elle prouvé maintes fois son
endurance extrême, mais elle est également la plus rapide des pédestriennes de son époque, se
permettant souvent de brusques accélérations que ses concurrentes ne peuvent imiter.

Or, inexplicablement, alors qu’elle s’est forgée une confortable avance sur ses adversaires pendant les
deux premiers jours, elle quitte la piste pendant de longues périodes de temps lors du troisième jour, ce
qui la force à faire du rattrapage.

Exilda LaChapelle
Source : www.harry-hall.com

Lors du quatrième jour de compétition, un jeune homme saoul trébuche dans les estrades et flirte
ouvertement avec toute jeune femme qui s’en approche. Tous ont reconnu le mari d’Exilda, William
Napoléon DeRose, un noceur et coureur de jupons invétéré. À la stupéfaction des spectateurs, Exilda
arrête alors sa course, déclare aux officiels qu’elle abandonne et bouillonnante de rage, attrape son
mari par le bras et l’entraîne vers la sortie.

Recensement San Francisco 1880
Source : www.ancestry.com

L’avenir est à l’ouest …

L

a multiplication des scandales, à l’est du pays, impliquant les meilleures pédestriennes force les promoteurs à tenter leur chance
dans l’ouest, à San Francisco plus spécifiquement. Le 25 mai 1879, Exilda y commence, avec la grande vedette Fannie Edwards,
un duel d’endurance qui se conclut par un match nul, chacune complétant 3200 quarts de mille en 3200 quarts d’heure. Fait
exceptionnel, alors que même les pédestriennes les plus expérimentées ralentissent inexorablement la cadence vers la fin de leur
e
performance, Exilda réussit à compléter son 3000 quart de mille en un temps incroyable de 1 minute et 54 secondes, ce qu’aucune
autre marcheuse n’avait réussi à faire auparavant.
Puis, Exilda gagne en très peu de temps deux autres concours d’importance, remporte des bourses imposantes et devient rapidement
la coqueluche du tout San Francisco. Mais déjà, l’intérêt populaire s’effrite et Exilda, comme la plupart des autres pédestriennes, se
cherche une nouvelle vie.
Elle ouvre un saloon à San Francisco avec son mari William qui s’inscrit dans l’annuaire
de la ville sous le nom de sa femme, LaChapelle, (probablement pour profiter de sa
notoriété !). Mais Exilda en a vite assez : devant les frasques répétées de son mari, elle
décide de tourner le dos définitivement à cette partie de sa vie, demande le divorce et
retourne à Chicago où elle cherche à se caser et à fonder une famille.
Le Marin – Bulletin numéro 6, août 2015
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William gardera le saloon et refera sa vie avec une
jeune dévergondée, mais les mauvais traitements qu’il
lui fait subir font craindre le pire à cette dernière, si
bien que le 6 avril 1891, à la suite d’un énième épisode
de violence conjugale, elle le tue de deux balles de
révolver. La jeune fille est arrêtée par les policiers,
mais les voisins se portent si bien à sa défense
qu’elle est relâchée et innocentée peu de temps
après.

Austin R.A. Brice
et sa femme Exilda LaChapelle
Source : The San Antonio Express,
28 novembre 1936

Exilda, pour sa part, connaîtra enfin le bonheur, et
convolera en justes noces avec le gérant d’hôtel
Palais de justice de Rockport, Texas (années 1900)
Source : www.historictexas.net
Austin Robert Anderson Brice, de Chicago, le 27
novembre 1886. Ils auront deux garçons, Réginald
et Byron et demeureront au Texas, à Rockport en particulier, jusqu’à la fin de leur vie. Exilda quittera
finalement ce monde sur lequel elle a tant marché, le 4 septembre 1937, à San Antonio au Texas.

Une Française au Canada … ou plutôt une canadienne-française ?

M

ais revenons au point de départ : Exilda LaChapelle est-elle vraiment née à Marseille le 15 février 1859 ?
e

Il y a bien eu des Lachapelle de France qui ont immigré au Canada et aux États-Unis au 19 siècle, mais il est difficile, en l’absence de
documents officiels de naissance ou de baptême, de corroborer les dires d’Exilda à ce sujet. Toutefois, certains autres documents
semblent pointer vers une autre direction, fort intéressante pour nous Québécois ! En pleine gloire, Exilda déclare aux recenseurs de
San Francisco en 1880 qu’elle est née en France de parents français. Cependant, une fois mariée, elle déclare plutôt aux recenseurs de
Rockport au Texas en 1910, qu’elle est canadienne-française, née de parents canadiens-français !
e

Dans l’article du San Antonio Express du 28 novembre 1936 où l’on félicite le couple pour son 50 anniversaire de mariage, il est spécifié
que madame Brice est en fait « Miss Exilda Lachapelle Langlois », ce qui l’identifie clairement comme une descendante d’Honoré
Langlois dit Lachapelle. On retrouve ce « Langlois » dans son certificat de décès et de plus, on y spécifie qu’Exilda, comme son père,
est née à Montréal !
Une recherche rapide permet de trouver
qu’elle est bien née à Montréal le 15
février 1859 et qu’elle a été baptisée à la
Basilique Notre-Dame le même jour. Son
père, Louis Langlois dit Lachapelle, se
dit charretier et sa mère se nomme
Herminie (Herméline) Daniel. Le couple
s’est marié le 21 juillet 1856 à la
basilique Notre-Dame alors que Louis
n’avait pas encore ses dix-neuf ans !
Baptistaire de Marie Ezilda (« Exilda ») Langlois dit Lachapelle
Source : www.ancestry.com

Louis et Herméline auront d’abord Louis Charles, qui naît le 13 octobre 1857 à Montréal, mais meurt neuf mois plus tard seulement, le
18 juillet 1858. La petite Marie Ezilda se pointe le nez ensuite le 15 février 1859 puis sa sœur Joséphine le 19 juillet 1861. La famille
semble bien partie, mais malheureusement, Joséphine meurt à son tour le 12 janvier 1863. Un an plus tard, le 18 janvier 1864, naît leur
frère Jérémie et, le 23 novembre 1865, Joseph Louis, qui mourra peu de temps après. Comble de malheur, Herméline meurt à son tour
er
le 1 mai 1868, à l’âge de 32 ans, laissant Louis désemparé, seul et responsable de jeunes enfants à élever.
On ne retrouve plus Louis au Québec à partir de cet instant. Est-il parti en Ontario ? A-t-il passé la frontière pour tenter sa chance aux
États-Unis ? Les paris sont ouverts ! Cependant, on sait d’après les documents que lors de son mariage, Marie Ezilda est dite née du
mariage de Louis Lachapelle et de Herminie Daniel, mais qu’un certain monsieur Viau y est mentionné comme étant son père adoptif.
Marie Ezilda avait d’ailleurs déclaré dans diverses entrevues accordées à la presse écrite lors de ses années de gloire que ses parents
étaient décédés au Canada, ce que nous pouvons confirmer pour sa mère, mais non pour son père. Elle avait également spécifié qu’elle
s’était mariée à 15 ans, était devenue enceinte peu de temps après et que son fils était malheureusement décédé dans l’année suivant
sa naissance. Tous ces faits sont confirmés par les documents officiels.
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Ainsi, on retrouve l’acte de mariage d’Ezilda Lachapelle et
de William Ross Desroses* (celui-là même qu’« Exilda » alla
récupérer manu militari dans les estrades à New-York, en
1879 !), qui s’unirent pour le meilleur et (surtout !) pour le
pire, le 26 novembre 1874, à la Basilique Notre-Dame.
Comparez cette date avec la date de naissance d’Ezilda :
elle n’a même pas encore 16 ans !
Remarquez la délicatesse de la signature de Marie Ezilda,
qui signe « Exilda », prénom sous lequel on la connaîtra plus
tard aux États-Unis, et la fougue de l’écriture de William.
William est dit « collecteur », et sera désigné dans d’autres
documents comme « huissier » : on l’imagine doté d’une stature
imposante pour exercer ce genre de fonction. Il devait
apparaître comme un géant aux côtés d’Exilda !
On peut imaginer la mainmise que William devait exercer
sur Exilda, cette dernière faisant, depuis l’âge de 13 ans, des
« performances » d’endurance dans différents bars. Comme
le mentionne si bien Harry Hall dans son livre Pedestriennes,
Americas Superstars à la page 57 :
Acte de mariage de William Ross Desroses et Exilda Lachapelle
Source : www.ancestry.com

« The pixie-like LaChapelle, with jet black hair, small nose,
and dark, piercing eyes made her a target for obnoxious,
inebriated men in the smoky bars where she often performed »

C’est cependant la naissance de son fils William, le 7
mai 1876, et la mort de ce dernier trois jours plus tard,
qui modulèrent par la suite le comportement d’Exilda.
Elle répéta dans toutes ses entrevues qu’elle ne
marchait pas pour la gloire, mais bien pour gagner
suffisamment d’argent pour pouvoir se retirer par la
suite et réaliser son rêve de devenir mère et femme
au foyer.
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il lui faudra
vivre une dizaine d’années chaotiques avant que son
rêve ne se réalise lors de son mariage avec Austin
Robert Anderson Brice, en 1886.

Baptistaire de William Ross dit Derose
Source : www.ancestry.com

Oui, décidément, Marie Ezilda, la fille de Louis, a fait littéralement beaucoup de chemin de Montréal à San Antonio !
* William est né le 21 septembre 1851 dans la paroisse St-Roch, à Québec : il est le fils de Marguerite Garneau et de Pierre Desroses, un calfat, c’est-à-dire un
charpentier maritime. Pierre est le fils de Joseph Derose et d’Élisabeth Harrison qui se sont mariés en 1812 à Québec et y ont élevé leurs enfants. Lors du mariage de
Pierre avec Marguerite Garneau, le 23 février 1846 à Québec, le prêtre le désigne comme « Pierre Desroses ». Ses frères et ses sœurs utilisent la graphie Derose,
Desroses Dérose, mais jamais Ross. Il semble donc que William ait voulu angliciser le nom de famille de son père. Il utilisera le nom Derose lors des recensements et dans
les répertoires des villes américaines où il habitera, mais sa femme Exilda sera parfois identifiée comme « Ms Ross » dans les articles de journaux.
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J’aimerais souligner l’aide inestimable de Harry Hall, auteur du livre Pedestriennes, qui a suivi et commenté cette « enquête » au jour le jour, et m’a permis d’entrer
en contact avec les descendants du mariage d’Exilda et d’Austin Brice : ces derniers ont été particulièrement touchés de découvrir le passé de leur aïeule québécoise.
Harry tient un blog très intéressant (http://harry-hall.com/blog/) sur ces femmes d’exception qu’étaient les « pédestriennes ».
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Jérémie Tétreault et Alfréda Jeannotte
par André Tétreault
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(petit-fils d’Alfréda , Joseph , Luc , Jean-Baptiste , Jean , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)

Jérémie naît le 6 septembre 1882 à SainteMadeleine et est baptisé le 7. Alfréda, elle, voit le
jour à Saint-Charles sur Richelieu, le 12 avril 1885.
Jérémie et Alfréda se retrouvent devant le
notaire J.-L. Cormier le 20 juin 1907, et se marient
le 2 juillet suivant. Les tourtereaux s’installent à
Sainte-Madeleine, dans le Petit Rang, sur une
ferme que Jérémie avait acquise de son père le
3 novembre 1905. De cette union cinq enfants
voient le jour : Roland, Lomer, Gérard, Jeanned’Arc et Lucrèce.

Jérémie Tétreault et Alfréda Jeannotte,
photo de mariage, 1907
Source : André Tétreault

Ferme du couple Jérémie Tétreault et Alfréda Jeannotte, au
1775 Petit-Rang, Sainte-Madeleine, dans les années 1950
Source : André Tétreault

Pour faire vivre sa famille, Jérémie occupe divers
emplois en plus de cultiver sa ferme. Alfréda,
institutrice de formation, gère une sablière pour le compte de la famille Beauchemin, leur voisin.
Les Tétreault avaient à l’époque une servante pour aider madame. Ils étaient très en avance sur
leur temps.

Alfréda décède le 19 mars 1933*, à l’âge de 47 ans, d’une maladie des poumons,
probablement causée par tous ces travaux qui la tenaient fort occupée. Son
inhumation a lieu le 21 au cimetière de Sainte-Madeleine. Veuf, Jérémie
s’occupe seul de ses enfants qui, malheureusement, sont souvent laissés à
eux-mêmes. Jérémie décède le 25 septembre 1958 à son domicile de la rue
Anger, à Sainte-Madeleine et son enterrement a lieu le 27 au cimetière de la
même paroisse.

Les frères et sœurs de Jérémie, photo prise après le décès du père de ce dernier, en 1917
De gauche à droite, 2e rangée : Joseph Messier, Louisa Murphy, Stanislas Janson,
Thomas Murphy, Alfréda Jeannotte, John Bernier.
1re rangée : Clara Tétreault, Noé Tétreault, Imelda Tétreault, Delphine Blanchette,
Alma Tétreault, Jérémie Tétreault, Antoinette Tétreault.
Victor Tétreault et sa conjointe n’apparaissent pas sur la photo.
Source : André Tétreault

* Ce ne sont pas les informations qui sont indiquées sur le faire-part de décès ci-dessus, mais ce sont les faits corroborés par les documents officiels !

Le Marin – Bulletin numéro 6, août 2015

Page 15

Jérémie aime recevoir sa famille à la cabane à sucre. Celle-ci est située de l’autre côté du chemin de fer du Grand Tronc. Il faut préciser
o
que la ferme était traversée par une grande route, la n 9, et par la voie ferrée du Grand Tronc.

Sur cette photo, on voit Jérémie avec ses deux petites-filles,
Rolande et Marielle, son fils Gérard et sa fille Jeanne d’Arc.
(Source : André Tétreault)

Les amis faisaient partie du groupe. Sur cette photo, prise à
l’occasion d’une partie de sucre, on peut identifier deux personnes :
en haut au centre, Alfréda Jeannotte et, la première à gauche en
bas, Maria Beauregard, future épouse de Roland. Le printemps
devait être chaud, car les invités sont en voiture d’été.
(Source : André Tétreault)

J’ai plusieurs souvenirs de cette cabane à sucre, dont celui de mon père qui
ramassait l’eau d’érable que mon grand-père s’occupait de faire bouillir.
Lorsque le sirop était prêt à être coulé, il appelait mon père pour qu’il
vienne filtrer et faire la mise en conserve du sirop chaud dans des boîtes de
métal (boîtes à tomates). Je me rappelle aussi de l’entaillage des érables et
de l’ouverture de la cabane au printemps.
Jérémie est un chasseur. L’automne, à l’appel de la chasse, son terrain
préféré est la montagne Saint-Hilaire. Il y chasse souvent, avec son ami
Prosper Poirier, lui aussi tireur émérite. On le voit ici à l’âge de 74 ans, posant
avec son dernier chevreuil abattu. Je possède moi-même un cliché sur
lequel je figure à côté d’un autre de ses nombreux trophées de chasse.
(Source : André Tétreault)

Jérémie est très présent dans notre vie à cette époque. Je me rappelle, entre autres, l’excursion de pêche à la rivière des Hurons, rivière
qui longeait une partie du lopin de terre que possédait mon père dans la baie de Sainte-Madeleine. Il aime aussi jouer aux cartes avec
ses amis, au Petit Canot, le lieu de rencontre des hommes qui ont du temps libre pour s’amuser.
Merci beaucoup, monsieur Tétreault, d’avoir partagé avec nous vos précieux souvenirs de jeunesse !

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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