« Je me souviens »

Dans ce numéro
 Il était une fois, un rêve …

 Première étape du voyage :
Vouvray-sur-Loir

Commune de Vouvray-sur-Loir
Photo : Gilles André Lachapelle

Commune de La Chapelle-Monthodon
Photo : Gilles André Lachapelle

En ces temps mouvementés où de nombreuses familles à travers le monde empruntent les
routes de l’exil pour se bâtir une vie meilleure, il est bon de se rappeler que nous sommes tous et
toutes descendants de migrants. Ces hommes et ces femmes ont dû eux aussi, à une autre
époque et dans d’autres circonstances, quitter leur terre natale avec émotion, ne sachant s’ils
allaient un jour revoir le pays de leur enfance, mais s’accrochant au fol espoir que l’avenir leur
donnerait raison.

 Deuxième étape du voyage :
La Chapelle-Monthodon

Près de quatre siècles plus tard, c’est aussi avec beaucoup d’émotion que notre association a
accepté une invitation de nos cousins français pour honorer le passage de nos aïeuls dans leurs
villages respectifs.
Ce numéro du Marin est entièrement consacré aux faits et gestes de six de nos membres et de
leurs conjoint ou conjointe lors du voyage qu’ils ont effectué les 31 août, 5 et 6 septembre 2015
dans les villes d’origine de nos ancêtres français, soit Vouvray-sur-Loir pour Françoise Besnard
et La Chapelle-Monthodon pour son époux Marin Jannot dit Lachapelle.

 Des traces de notre passage

Un premier article (Il était une fois, un rêve…) fait état des nombreuses visites effectuées par des
descendants et descendantes de Marin Jannot dit Lachapelle dans son village d’origine depuis
1970, ainsi que des préparatifs ayant mené aux festivités outre-Atlantique. Un deuxième article
(Première étape du voyage : Vouvray-sur-Loir) suit la visite de Ginette Lachapelle, notre trésorière et
de son mari, Carl Brabant, à Vouvray-sur-Loir, lors de l’hommage rendu à Françoise Besnard.
Un troisième article (Deuxième étape du voyage : La Chapelle-Monthodon) relate les activités et les
festivités reliées à l’hommage rendu à Marin Jannot dit Lachapelle à La Chapelle-Monthodon et
enfin, un dernier article (Des traces de notre passage) fait le tour des articles publiés dans les
journaux locaux concernant ces événements.
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Il était une fois, un rêve …

L

a scène se répète depuis de nombreuses années dans plusieurs petits villages français : des touristes québécois se présentent,
émus et fébriles, se font photographier avec fierté devant le panneau indiquant le nom du hameau et se pâment devant une pierre
tombale, une petite chapelle ou une plaque relatant les faits et gestes d’un très ancien habitant du village ayant tenté sa chance dans la
lointaine Amérique…
Chaque association de famille a dans ses rangs ce genre de voyageur qui effectue une sorte de pèlerinage au pays de ses ancêtres français.
La quête de ces touristes « généalogiques » a quelque chose de cathartique : ils veulent revivre un peu de l’aventure de leurs aïeuls en
foulant les chemins qu’ils ont parcourus, en effleurant du doigt les édifices qu’ils ont fréquentés ou tout simplement en s’imprégnant
des odeurs et des couleurs des chemins et des forêts qu’ils ont dû observer.
Notre association de famille n’est pas en reste à ce chapitre. Au fil des années, les habitants de la petite commune française de
La Chapelle-Monthodon, dans le sud de l’Aisne, ont eu le plaisir de rencontrer dans leur village des descendants du couple Marin Jannot
dit Lachapelle et Françoise Besnard, venus se recueillir devant la petite chapelle que Marin a probablement fréquentée. Invariablement,
les voyageurs ont souligné l’extrême gentillesse des habitants du village leur faisant visiter les lieux et l’empressement des autorités locales à
les rencontrer et à souligner leur passage.

Visites passées sur la terre de nos aïeuls

I

l y eut certainement dans le passé des descendants de Marin, inconnus de nous, qui eurent le plaisir de visiter le village de leur
ancêtre. Toutefois, le plus vieux passage dont nous ayons connaissance et dont nous ayons gardé une trace est celui, en 1974, de
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Yvon Lachapelle, fils de Joseph-Philippe (« Elias ») Lachapelle (Tancrède Donat , Julien , Julien , Paul Pierre , Jean-Baptiste ,
2
1
Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) et de Blanche Fontaine, accompagné de sa conjointe Monique Perras, de leur fils Pierre
Lachapelle et de leur fille Justine Lachapelle. Leur guide était alors le mari de Justine, Bertrand Lautier, un ingénieur français qui
avait travaillé un an à Montréal en 1972-1973 et y avait rencontré sa future femme. Le couple s’était marié en août 1973 en Dordogne et
avait profité de l’été 1974 pour faire visiter à la parenté québécoise le village d’origine de leur ancêtre. Le couple aura trois enfants :
Jérôme, Sophie et Benoît, mais Justine perdra malheureusement la vie en donnant naissance à son troisième enfant. Son mari
Bertrand et sa fille Sophie ont participé aux festivités de La Chapelle-Monthodon (article Deuxième étape du voyage : La ChapelleMonthodon, pages 12-22 de ce numéro) au cours desquelles Bertrand a prononcé une petite allocution très émouvante en souvenir de
sa tendre Justine.
Fait cocasse : les Lachapelle avaient alors été accueillis par le maire Laurent Picart, le père de Bernard Picart, qui fut également maire
de La Chapelle-Monthodon de 2001 à 2014.

Pierre Lachapelle, Monique Perras et Yvon Lachapelle
à l’entrée du village de La Chapelle-Monthodon, 1974
Source : Jean H. Lachapelle
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Justine Lachapelle et Yvon Lachapelle
à l’entrée du village de La Chapelle-Monthodon, 1974
Source : Jean H. Lachapelle
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Près de 30 ans plus tard, en 2005, le village voit passer trois descendants de Marin : d’abord Hector Lachapelle, fils de Louis-Zéphirin
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(Louis Nicolas , Jean Théophile , Nicolas , Bénoni Benoît Charles , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle)
Lachapelle et de Christine Pitre. Hector venait de la région de Sudbury.
10

9

8

7

6

5

Par la suite, Roger Choquette, fils de Marcel Choquette et de Marie « Jeannette » Rosa (Joseph , Magloire , Basile , Basile , Basile ,
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Joseph , Nicolas , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) Lachapelle, fit également une visite à La Chapelle-Monthodon avec sa mère
Jeannette. Ils mentionnèrent aux autorités du village être originaires de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.
9

8

7

6

5

Enfin, Louise Dufort, fille de Roméo Paul Émile (Antoine Ferdinand , Joseph , Antoine ,
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Dominique , Laurent , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) Jeannotte et de Françoise
Laliberté, visita également le village cette année-là en compagnie de son mari Lucien Dufort.
On la voit ci-contre photographiée devant le bénitier de la petite église paroissiale.
Les visites successives de ces trois
descendants de Marin inspirèrent un
historien local, monsieur Bernard Boller,
pour la rédaction d’un article sur ces
« cousins canadiens » dans le bulletin
municipal de l’année 2006.
Louise Jeannotte
Église de La Chapelle-Monthodon, 2005
Photo : Lucien Dufort

En 2007, c’est au tour du secrétaire de
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notre Association, Gilles André (Robert ,
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Avila , Charles , François Xavier , Marie Joseph , Joseph , Jean-Baptiste (Jean) ,
2
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Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) Lachapelle et de son épouse, Betty
Larose, de parcourir à leur tour les rues du petit village.

En-tête de l’article « Des cousins canadiens »
Bulletin municipal de la Chapelle-Monthodon (2006)
Source : Bernard Boller

Pour Gilles André, cette visite est l’aboutissement naturel d’une longue
quête de ses ancêtres : il y fait la connaissance de Christian Douard,
chez qui il loge, et ce dernier le présente au maire de l’époque, Bernard
Picart. Les échanges cordiaux et les nombreuses questions posées sur la
vie de Marin par les villageois convainquent Gilles André de la nécessité
d’affermir les liens entre la communauté de La Chapelle-Monthodon et
celle des descendants de Marin, notamment en apposant dans le village
une plaque commémorative soulignant la contribution de Marin à la
présence des familles Jeannotte et Lachapelle de l’autre côté de
l’Atlantique.
Gilles André et sa conjointe Betty complétèrent leur voyage « ancestral »
en allant visiter également la commune de Vouvray-sur-Loir, berceau de
notre aïeule Françoise Besnard.
Gilles André Lachapelle et le maire Bernard Picart
La Chapelle-Monthodon, septembre 2007
Photo: Betty Larose
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En mai 2010, Johanne (Maurice , Herménégilde , Clément , Charles (Thaddée) ,
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Charles , Charles Bénoni , Benoît Charles , Jean-Baptiste , Pierre , Marin Jannot
dit Lachapelle) Jeannotte, notre vice-présidente, accompagnée de son conjoint,
François Bouthillier, visite à son tour le village de Marin. Elle est très touchée de s’y
retrouver :
« La Chapelle-Monthodon dormait en ce dimanche matin de mai 2010. L’extérieur des
lieux était magnifique et m’avait émerveillée. Lors de mon retour, en septembre 2015, ce
fut la chaleur des habitants, leur affabilité et leur accueil qui me firent chaud au coeur.
J’étais de la famille, celle de Marin. »
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Johanne Jeannotte
Village de La Chapelle-Monthodon, mai 2010
Photo : François Bouthillier
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Ils seront suivis très peu de temps après par la petite cousine de Johanne, Paulette
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(Joseph Clément Benoît , Joseph Albert , Clément , Charles (Thaddée) ,
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Charles , Charles Bénoni , Benoît Charles , Jean-Baptiste , Pierre , Marin
Jannot dit Lachapelle) Jeannotte.
Paulette nous raconte aujourd’hui cette
visite avec beaucoup d’émotion :

Raymond Laflamme (à gauche) et Paulette Jeannotte
(au premier plan, à droite), chez les Douard
Photo : Paulette Jeannotte

Thierry Fallet, maire et Ginette Lachapelle
La Chapelle-Monthodon, 2014
Photo : Carl Brabant

« Fébrile, j’arpentais les rues de ce petit
hameau en imaginant laquelle des maisons
pouvait être celle où Marin avait vécu. Je
voyais l’église dans laquelle il avait
demandé protection avant la grande
traversée. J’imaginais la vie à cette époquelà. Mon mari et moi avions loué une
chambre chez les Douard, des gens
charmants qui nous offrirent le champagne
qu’ils fabriquaient. Nous avions échangé
pendant des heures avec eux. Que de beaux
souvenirs ! »
En septembre 2012, c’est cette fois Lise
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Lachapelle, fille de Maurice (Arthur ,
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Édouard , Charles , Jacques , Nicolas ,
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Nicolas , Pierre , Marin Jannot dit
Lachapelle) Lachapelle et de Carmen
Therrien, et son mari Michel Bouvrette,
qui vont visiter le petit village de Marin.
Leur périple a fait l’objet d’un article dans
notre journal de famille (« Marin et moi. Au
pays de mes racines », Le Marin no 2 [avril
2014], pages 2-3).
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Lise Lachapelle et Bernard Picart, maire
Église de La Chapelle-Monthodon,
septembre 2012
Photo : Michel Bouvrette
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L’an dernier, c’est notre infatigable trésorière, Ginette (Joseph « Hector » Elzéar , Wilfrid , Joseph Édouard , Pascal , Joseph , Jean3
2
1
Baptiste (Jean) , Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle ) Lachapelle et son mari Carl Brabant qui traversèrent l’Atlantique pour
s’imprégner des lieux d’origine de nos ancêtres.

Préparation des grandes retrouvailles de septembre 2015

P

lusieurs autres villes et villages français recevaient eux aussi de temps à autre, comme à La
Chapelle-Monthodon, la visite des descendants d’un ancêtre né ou ayant vécu dans le hameau en
question. Toutefois, ces descendants suivaient souvent le chemin tracé par d’autres membres de leur
association de famille, et la présence de leur ancêtre était le plus souvent soulignée sur place par un
monument ou une plaque permanente.
Déjà en 2006, l’historien Bernard Boller, résidant de La ChapelleMonthodon, soulignait dans son article « Des cousins canadiens »,
cette nécessité de coordination entre les désirs des descendants de
Marin et les attentes des autorités du village :
« Après tant d’années de fidélité, ne faudrait-il pas réfléchir à un jumelage
et à établir un courant d’échange, tant culturel qu’économique ? »
Plaque en l’honneur de Robert Giguère
Église Saint-Aubin, à Tourouvre (Perche)
Source : www.perche-quebec.com
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Bernard Boller
La Chapelle-Monthodon,
septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Une correspondance régulière entre monsieur Boller et Gilles André Lachapelle, notre secrétaire, ainsi qu’entre monsieur le maire
Bernard Picart et les différents visiteurs préalablement cités, a tranquillement fait cheminer l’idée qu’une association de famille
permettrait de rallier tous les descendants intéressés et d’organiser ainsi des retrouvailles de ces derniers à
La Chapelle-Monthodon. L’idée de ces retrouvailles, exprimée avec enthousiasme par monsieur le maire Picart en novembre 2012,
mena à la création de notre Association en février 2013, et au projet de retrouvailles à La Chapelle-Monthodon.
Les membres du Conseil d’administration commencèrent dès les premières réunions à discuter d’un parcours complètement organisé
par un voyagiste avec guide, autobus nolisé, hébergement et repas pour tous, mais les études préliminaires montrèrent que le coût
serait prohibitif. De plus, les membres intéressés par ce voyage semblaient vouloir se retrouver à La Chapelle-Monthodon, mais en
quittant Montréal à des moments différents et en empruntant des parcours différents ! Finalement, après mûre réflexion, il fut décidé
qu’il y aurait, juste avant le temps des vendanges qui occupe passablement les habitants du village, un moment fixe de retrouvailles à
La Chapelle-Monthodon et que les voyageurs s’occuperaient eux-mêmes de tous les autres détails de leur voyage. Ginette Lachapelle
et Carl Brabant iraient d’abord porter la plaque en l’honneur de Françoise Besnard à Vouvray-sur-Loir le 31 août 2015, puis
rejoindraient les autres voyageurs à La Chapelle-Monthodon pour les festivités des 5 et 6 septembre 2015, incluant la pose de la
plaque en l’honneur de Marin Jannot dit Lachapelle .
Six membres et leurs conjoints ou conjointes décidèrent de faire partie de cette aventure : Lise Lachapelle et son conjoint Michel
Bouvrette, Johanne Jeannotte et son conjoint François Bouthillier, Ginette Lachapelle et son conjoint Carl Brabant, Gilles André
Lachapelle et sa conjointe Betty Larose, Pierre-Paul Lachapelle et sa conjointe Gyslaine Saulnier Samson et finalement Louise
Dufort (née Jeannotte) et son conjoint Lucien Dufort. Tous avaient très hâte à la fin de l’été pour participer à cette odyssée !

Les participants aux Grandes Retrouvailles Jeannotte-Lachapelle 2015 de La Chapelle-Monthodon
De gauche à droite : Michel Bouvrette, Lise Lachapelle, Johanne Jeannotte, Lucien Dufort, Alain Lachapelle (qui n’a pas pu se joindre au groupe en France parce
qu’il travaillait !), Ginette Lachapelle, Carl Brabant, Gilles André Lachapelle, Betty Larose, Gyslaine Saulnier Samson, Louise Dufort et Pierre-Paul Lachapelle,
Saint-Marc-sur-Richelieu, juin 2015. (Le conjoint de Johanne, François Bouthillier, n’apparaît pas sur la photo).
Photo : Michel Bouvrette
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Première étape du voyage : Vouvray-sur-Loir

C

‘est dans la charmante petite commune de Vouvray-sur-Loir (département de la
Sarthe) que commence notre périple. Située à environ 200 km au sud-ouest de Paris,
ce petit village, d’environ 800 habitants, a vu naître il y a près de 400 ans notre aïeule
Françoise Besnard.
Ginette Lachapelle, trésorière et administratrice de l’Association, ainsi que son mari Carl
Brabant se présentèrent le 31 août dernier à la mairie de la commune pour procéder au
dévoilement de la plaque hommage à Françoise. Ce geste était l’aboutissement d’une
longue série d’échanges très cordiaux entre les membres du comité organisateur du voyage
et le maire de la commune, monsieur Gilles Gangloff ainsi qu’avec un adjoint responsable
du dossier, monsieur Alain Pinçon. Il fut ainsi décidé qu’une plaque en hommage à
Françoise Besnard serait apposée sur le mur extérieur de la salle communale située dans
une ancienne carrière de tuffeau, une pierre de taille que l’on retrouve dans plusieurs constructions de la Renaissance.

Vouvray-sur-Loir
Vouvray-sur-Loir

Situation géographique de Vouvray-sur-Loir
Source : www.wikipedia.com

Mur extérieur de la salle communale, Vouvray-sur-Loir
(On y voit la plaque apposée à gauche entre la fenêtre et la porte)
Photo : Carl Brabant

Plaque commémorative en hommage à Françoise Besnard
Source : Gilles André Lachapelle

Notre ancêtre, Françoise Besnard, fait partie des « devancières », ces filles à marier
qui étaient recrutées par des communautés religieuses et des seigneurs. Elles se
distinguent des « Filles du Roy » par le fait que la traversée et leur établissement au
sein de la colonie n’étaient pas financés par le roi de France. En 1654, c’est la reine
Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, qui s’occupe de l’envoi d’une dizaine de filles,
sous la direction d’une religieuse, à bord du navire la Fortune-de-Nantes. Françoise
arrive à Ville-Marie au sein de ce petit groupe, l’année précédant son mariage.
À l’occasion de l’apposition de la plaque, Ginette, notre dévouée représentante, a
composé un vibrant hommage à Françoise, à son courage, à sa dévotion et à sa
résilience qui l’aidèrent à braver les périls de la traversée et les défis d’un nouvelle
vie dans cette colonie française d’outremer. Cet hommage, dans son intégralité,
vous est présenté dans les pages qui suivent.
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Ginette Lachapelle récitant son hommage
à Françoise Besnard devant les notables de la commune
Vouvray-sur-Loir, 31 août 2015
Photo : Carl Brabant
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Hommage à Françoise Besnard
Monsieur le Maire Gilles Gangloff
Monsieur Alain Pinçon
Mesdames et messieurs, élus du Conseil municipal
Amis français

F

rançoise Besnard, fille de Pierre Besnard et de Catherine Riverin, c’est avec beaucoup
d’émotion que nous célébrons aujourd’hui chez vous, à Vouvray-sur-Loir, village de
votre enfance, le 360e anniversaire de votre mariage avec Marin Jannot, de
La Chapelle Monthodon, célébré le 30 août 1655 à Ville-Marie (Montréal) en NouvelleFrance.
Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676) et Jeanne Mance (1606-1673) fondent
Ville-Marie en 1642. Avant votre arrivée, au début des années 1650, Ville-Marie est en
perpétuel danger. Les attaques iroquoises sont incessantes et il ne reste plus que quelques
dizaines d’hommes en mesure de défendre la colonie naissante. L’année 1651 est
particulièrement difficile. On n’ose plus se déplacer sans arme. Jeanne Mance doit
abandonner son hôpital, l’Hôtel-Dieu, pour se réfugier dans le fort de Ville-Marie. Le
gouverneur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, décide d’aller quérir du
secours en France, à défaut de quoi Ville-Marie tombera.

Fondation de Ville-Marie en 1642 par Paul de
Chomedey de Maisonneuve et Jeanne-Mance
Source : www.francisationmaryse.blogspot.com

Messieurs de Maisonneuve et Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière, parcourent alors les provinces
françaises afin de recruter au moins une centaine d’hommes, prêts à s’engager pour une période de trois à
cinq ans. Ils recherchent des hommes jeunes et robustes pour défendre et établir la jeune colonie. Ceux-ci
doivent connaître le maniement des armes et exercer une profession utile. Le recrutement se fait principalement
dans les régions de l’Anjou et du Maine, surtout aux environs de La Flèche, ville natale de Jérôme Le Royer
de La Dauversière.
Au cours de l’année 1652, le sieur de Maisonneuve se rend à Troyes pour visiter sa famille. Lors de ce
voyage, il expose à l’une de ses sœurs qui dirige alors une congrégation, le besoin de la colonie : une institutrice laïque pour instruire les enfants des colons et des Amérindiens. On lui présente Marguerite Bourgeoys
qui accepte cette tâche. Cette femme, célibataire et dévouée, connaît l’existence de la Nouvelle-France et désire
y consacrer sa vie.
Jérôme Le Royer,
sieur de La Dauversière
Source : www.umce.ca

Marguerite Bourgeoys accomplit une énorme tâche pour la colonie en fondant une école pour y
instruire les enfants français et amérindiens. Elle fonde aussi une communauté religieuse, la
Congrégation Notre-Dame.
Grâce aux écrits laissés par ces personnes, Françoise, nous connaissons plusieurs détails de votre
vie. Je vous rends hommage aujourd’hui ainsi qu’à toutes les jeunes femmes françaises qui ont
quitté leurs père et mère pour affronter les périls de la mer sur l’Atlantique Nord.
Elles ne savaient pas qu’une vie si rude les attendait dans ce pays de neige. À l’âge de 27 ans,
vous avez quitté votre pays avec huit filles célibataires en compagnie de mère Marie Renée
Boulic, une religieuse des Hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche. Vous vous êtes embarquée
sur la Fortune-de-Nantes, commandée par Pierre LeBesson, au printemps de 1654. La reine
mère, Anne d’Autriche, vous avait choisie pour vos qualités personnelles et votre belle éducation.
Marguerite Bourgeoys
Source : www2.ville.montreal.qc.ca
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La traversée

D

e multiples périls guettent toutes les femmes qui s’embarquent pour le Nouveau Monde
sur de vieux rafiots pas toujours fiables. Il y a les éléments naturels : les tempêtes,
l’absence de vent, le froid, les orages, la rencontre inattendue d’icebergs… Les récits
décrivent de terribles moments vécus au cours des tempêtes qui durent parfois plusieurs jours. Le
vaisseau devient tellement agité qu’il est impossible de se tenir debout ou de faire le moindre pas
sans devoir s’agripper, ni même de demeurer assise sans se cramponner fermement à un
quelconque objet fixe.
Les épidémies aussi sont à craindre. Elles sont fréquentes en raison des piètres conditions
sanitaires et de la vermine qui sont le lot de ces traversées : peste, typhus, dysenterie, rougeole,
scorbut, sévissent souvent et sont cause de mortalité. Ces maladies sont dues à l’insalubrité
générale, les virus ou la malnutrition. Il faut ajouter les malaises dus au mal de mer, auxquels
bien peu de passagers échappent.

Bateau français, 17e siècle
Source : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Sur le bateau les officiers profitent de plus d’espace, tandis que les
passagers s’entassent dans un entrepont à l’arrière du voilier. Ils
dorment sur des couchettes de bois sommaires et les nuits ne sont
pas agréables. Il faut dormir tout habillé par décence ou par
pudeur personnelle. Il faut aussi composer avec la promiscuité, les
odeurs environnantes, le roulis et le tangage, selon les caprices de
la mer.
Le principal breuvage absorbé par les voyageurs est l’eau.
Cependant, elle se corrompt rapidement. Les deux premières
semaines vont tant bien que mal, mais le liquide se brouille vite. Il
ne faut pas s’attarder à regarder ni à sentir cette boisson épaisse et
visqueuse. On ferme les yeux, on pince les narines et on avale
comme on peut.
Gravure d’un entrepont typique sur un bateau du 17e siècle
Source : www.grandquebec.com

Les passagers ont droit à une ration d’eau chaque jour. Les passagères un peu méfiantes ou dédaigneuses apportent leurs propres
provisions. La majorité des gens se fient à la cuisine « officielle » du bateau. L’aliment de base est le biscuit au sens de « bis cuit » : un pain
cuit deux fois pour le durcir. Cela donne un produit qui a une longue durée de conservation. Chacun a droit à une livre de ce biscuit par jour.
Il y a parfois un rationnement, si le voyage dure plus longtemps que prévu.
D’ordinaire, du lard salé est au menu trois à quatre fois par semaine. On mange des pois, du poisson séché ou frais, lorsque c’est possible, et
de la viande provenant des animaux vivants embarqués en France.
Le manque d’eau et la famine font partie des dangers qui guettent les voyageurs. Manquer d’eau s’avère catastrophique et la famine est
souvent causée par un arrêt prolongé du navire, en raison de vents trop faibles ou inexistants. Dans ces conditions désastreuses, les
passagères s’affaiblissent et deviennent plus sujettes aux infections.
Lors de maladies, les plus robustes aident les plus faibles. Les passagères alitées s’entassent dans l’entrepont. Les religieuses soignent les
malades comme le feraient des infirmières. Elles dispensent généreusement de bons soins à chacun en s’oubliant elles-mêmes. Ces femmes
aident les agonisantes et les agonisants à apprivoiser la mort. En l’absence de prêtre à bord, elles se chargent même d’organiser des
funérailles convenables aux défunts, avant que leur corps ne soit jeté à la mer.
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En dépit des mauvaises conditions, votre bateau touche enfin la terre ferme !
J’imagine le soulagement qui a dû vous habiter, vous et vos compagnes, à la vue
des Grands bancs de Terre-Neuve. Quelques jours encore et le périple prendra
fin. La Fortune-de-Nantes se présente finalement dans la rade de Québec le
14 juillet 1654, en face du majestueux Cap-Diamant.
Tous les incidents fâcheux sont presque oubliés et l’on s’abandonne à la gaieté
ambiante. La population de Québec est en liesse, on danse sur la berge alors que
vous débarquez avec vos compagnes et la religieuse chargée de veiller sur vous.
On rend des Actions de grâces solennelles. Malheureusement, tous les passagers
ne sont pas de la fête, car certains sont toujours incommodés par les difficultés
de la traversée.
Cap-Diamant, Québec
Source : www.fr.wikipedia.org

Chaque fois qu’un bateau arrive, les colons de Québec tentent de retenir les nouveaux arrivants dans leur ville. Sept de vos compagnes de
voyage trouvent ainsi rapidement un mari à Québec. Elles ont le choix, car les filles à marier sont rares. Les hommes rivalisent d’ingéniosité
pour séduire leur préférée.
J’imagine les liens que vous avez tissés avec vos compagnes qui ont partagé les
vicissitudes de la traversée. Voici leur cheminement :
-

Marie Renée Boulic est et demeure religieuse.
Marie Boissel épouse Marc Bareau, le 9 septembre 1654, à Québec.
Marguerite Gaulin, du Perche, épouse Jean Crête de Tourouvre,
le 13 septembre 1654, à Québec. Son époux est fabricant de charrettes.
Marie Godard épouse Toussaint Giroux, du Perche, le 29 septembre
1654, à Québec. Toussaint est tisserand.
Geneviève Longchamp épouse Jacques Bilodeau, de Poitiers,
le 28 octobre 1654 à Québec.
Marie Madeleine François, de Metz en Lorraine, épouse Guillaume
Thibault de Rouen en Normandie, le 11 janvier 1655, à Québec.
Catherine Collin, de Paris, épouse Claude Guyon, du Perche, le 7 février
1655, à Québec.
Nicole Rolland, de Paris, épouse le 8 février 1655, à Québec, François
Blondeau, de Saumur en Anjou.

Arrivée des « devancières », ou « filles à marier »
Source : http://www.lookbackward.com/perrault/marier/

Vous Françoise, vous reprenez le fleuve Saint-Laurent à contre-courant, jusqu’à
Ville-Marie, laissant à Québec vos compagnes mariées et portant peut-être déjà leur
premier bébé ?
À la surprise générale, arrivée à Trois-Rivières, Louise Mousseau, de Paris, épouse
Pierre Pellerin dit Saint-Amand, de Brouage, le 6 avril 1655. Peut-être avez-vous
fait ce trajet ensemble de Québec à Trois-Rivières à l’été ou à l’automne 1654 ? Nul
ne peut l’affirmer. Arrivée à Ville-Marie, vous restez seule de votre groupe.
Reconstitution virtuelle de la bourgade des Trois-Rivières
Source : www.lesabord.qc.ca

Premier mariage
Jannot, qui est maître-charpentier. Le contrat de mariage est rédigé le 1 août par le notaire Saint-Père et votre mariage célébré
À Marin
le 30 août 1655. Votre époux est le fils de Robert Jannot et de Jeanne de Piennes, de La Chapelle Monthodon. Vos témoins sont le
Ville-Marie, Marguerite Bourgeoys encadre les filles jusqu’au jour de leur mariage pour les protéger. Vous fréquentez un certain
er

sieur Paul de Chomedey et le sieur Lambert Closse.
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Naissance des enfants

L

’année suivante, le 11 juin 1656, vous donnez naissance à votre premier enfant, Cécile. Son parrain est Lambert Closse et sa marraine,
Jeanne Mance. Cécile, âgée d’à peine 14 ans, épouse le 17 novembre 1670 à Ville-Marie, André Carrière. De cette union naissent 5
garçons et 5 filles. Cécile est l’ancêtre de la majorité des Carrière d’Amérique.

Baptistaire de Cécile Jannot, première enfant de Marin Jannot dit Lachapelle et de Françoise Besnard
Source : www.ancestry.ca

Votre deuxième fille, Françoise, naît le 21 janvier 1658. Elle épouse Antoine Bazinet dit Tourblanche, le 6 août 1674. Elle donne la vie à 3
garçons et à 6 filles. Françoise est l’ancêtre féminine de tous les Bazinet d’Amérique.
Pierre, l’aîné de vos garçons, naît le 27 mars 1660. À l’âge de 24 ans, le 31 janvier 1684, il convole en justes noces avec Catherine Pétronille
Tessier dit Lavigne, à Ville-Marie. Catherine Pétronille donne naissance à plusieurs garçons : Pierre, Nicolas, Jean-Baptiste (Jean), Jacques,
André, Laurent, Charles et Jean-Baptiste qui perpétueront les patronymes Jeannotte et Lachapelle tant au Canada qu’aux États-Unis.
Votre fils Robert naît le 29 mai 1662, toujours à Ville-Marie. Il épouse Marie Anne Thérèse Langlois Lachapelle, le 26 janvier 1693, à
Pointe-aux-Trembles. Le couple donne naissance à plusieurs filles et un seul de leurs garçons aura une descendance, les autres étant décédés
trop jeunes. Jean-Baptiste épousera Marie Catherine Millet. Les descendants de Robert sont beaucoup moins nombreux que ceux de son
frère Pierre.
Jean, votre dernier enfant, né le 18 juillet 1664, ne vit que deux mois. Au moment de son baptême, il est le fils de feu Marin Jannot. En effet,
votre époux se noie dans le fleuve Saint-Laurent le 20 juillet 1664. Il reçoit une sépulture chrétienne à Trois-Rivières où son corps a été
retrouvé.

Deuxième mariage

À vous
épousez Guillaume Bouchard, de Neufchatelsur-Aisne. Une dernière fille, issue de cette union, naît
Ville-Marie, le 20 juillet 1665, à l’âge de 38 ans,

le 20 avril 1667. Âgée d’à peine 19 ans, votre fille, Marie
Bouchard, épouse Jean Griveau Boisjoli, le 18 novembre
1686, dans la paroisse Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointeaux-Trembles, petit village situé à l’est de l’archipel de
Montréal. Vous êtes présente au mariage de Marie et de
Jean, malgré votre âge et la distance à franchir entre votre
résidence du Vieux-Montréal et cette humble chapelle du
bout de l’île. Votre époux et père de Marie, Guillaume
Bouchard (qui décèdera en 1694), vous accompagne.
L’Histoire nous apprend que vous n’étiez pas femme à baisFort de Pointe-aux-Trembles, 1693 (plan en relief de Claude Baril)
Source : www.villemontreal.qc.ca
ser les bras facilement ! On raconte même que vous avez eu
maille à partir avec Étienne Bouchard, le médecin de VilleMarie qui avait charge, moyennant 100 sols par année, de soigner les familles, dont la vôtre. Comme il avait failli à son engagement, vous
vous êtes chargée, de façon peut-être un peu rude, de lui rappeler ses devoirs, ce qui vous a valu d’être appréhendée par les forces de l’ordre !
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Dernier voyage
quatre enfants mariés et un grand nombre de petits-enfants Jeannotte Lachapelle, Carrière, Bazinet et Griveau Boisjoli.
Â pleurer
Tous vos descendants en terre d’Amérique vous remercient profondément et admirent votre courage.

gée de 79 ou 80 ans, veuve à deux reprises, vous vous éteindrez à l’Hôtel-Dieu de Montréal le 6 février 1707, laissant pour vous

Mesdames, qui avez immigré en Nouvelle-France, vous avez pris époux parfois très jeunes et avez connu une fécondité remarquable
jusqu’à vos 40 ans et plus. Vous avez vécu des accouchements difficiles, des bébés mort-nés et parfois, vous avez affronté votre propre mort
en donnant la vie pour une dernière fois. Grâce à votre générosité, le grand nombre de descendants que vous avez engendrés a sauvé la langue
française ainsi que la foi catholique. Que vous soyez du groupe des Devancières ou des Filles du Roy, vous êtes et demeurerez les « mères de
la nation ». Nous avons un devoir de mémoire et nous vous serons toujours reconnaissants. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici
aujourd’hui. La devise du Québec est, et pour cause, « Je me souviens » !

C’est avec beaucoup d’humilité et de fierté que Ginette et Carl ont accepté, au nom des membres de l’Association, d’être nos ambassadeurs et de compléter cette première étape du voyage. Nous leur en sommes très reconnaissants !

Ginette Lachapelle posant fièrement
devant la plaque hommage à Françoise Besnard
Photo : Carl Brabant

Ginette Lachapelle et Gilles Gangloff,
maire de Vouvray-sur-Loir
Photo : Carl Brabant

Les membres du Conseil Municipal de Vouvray-sur-Loir posant fièrement
avec la plaque hommage à Françoise Besnard
Photo : Carl Brabant
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Deuxième étape du voyage : La Chapelle-Monthodon

A

près des semaines, que dire, des mois de préparation, de
rencontres et d’échanges de courriels avec nos cousins
français, c’est dans le pittoresque village d’origine du charpentier
Marin Jannot dit Lachapelle que les six membres de notre
Association et leurs conjoints et conjointes se sont donné rendezvous les samedi et dimanche 5 et 6 septembre 2015 pour lui rendre
un hommage bien mérité.

Samedi 5 septembre 2015
Allocutions, dévoilement et bénédiction de la plaque

A

ccueillis dès leur entrée dans le village par une grande
banderole leur souhaitant la bienvenue, les voyageurs furent
conviés à prendre place dans la petite église paroissiale pour
l’hommage à Marin et le dévoilement de la plaque commémorative.

Vue du village de La Chapelle-Monthodon
Photo : Gilles André Lachapelle

Pendant que les voyageurs, les invités, les autorités de la commune et ses
habitants prenaient place dans l’église, un diaporama présentant les différentes
manifestations de l’art pictural français à l’époque de Marin défilait sur un écran
(voir à cette adresse).
Puis, le curé de la paroisse, monsieur Henri Gandon, s’avança devant les
personnes présentes, les remerciant de s’être déplacées pour cette grande
occasion. Il céda ensuite la parole au président du Comité des fêtes et
conseiller à la mairie, Louison Tanet, qui souligna le courage et la détermination de notre ancêtre Marin. Enfin, ce fut au tour de madame
le Maire, Jacqueline Picart, de remercier toutes les personnes présentes, notamment ses adjoints et ses conseillers municipaux Jean-Yves
Roulot, Olivier Picart, Alain Destouches, Éric Mérat, Rénald Labbée, Jean-Louis Picart, Josianne Renard et Valérie Van Gysel.
Madame Picart a ensuite esquissé un portrait du climat social et politique à l’époque de Marin et relaté son parcours, pour enfin
souligner le zèle passionné des Québécois quant à la protection de la langue française. Mentionnons que c’est Laurent Picart qui était
maire du village lorsque Bernard Lautier et Justine Lachapelle y ont escorté les parents de cette dernière, Yvon Lachapelle et
Monique Perras, en 1974. Les propos de ces trois premiers orateurs s’entendent ici.
Banderole à l’entrée de La Chapelle-Monthodon
5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Père Henri Gandon
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Photo : Michel Bouvrette

Jacqueline Picart
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Les allocutions se sont poursuivies avec celle de Monsieur Georges Fourré, conseiller départemental de l’Aisne, qui souligna la grande
amitié unissant les Français et les Canadiens français et l’importance de ces moments de réunion où chacun apprend à mieux connaître
l’autre. Madame Anne Maricot, conseillère départementale de l’Aisne, a renchéri par la suite en mentionnant que la France avait
toujours été une terre d’accueil, alors que Monsieur Jacques Kabral, député de l’Aisne et maire de la commune de Château-Thierry,
faisait un parallèle entre la situation de Marin et celle des réfugiés actuels, soulignant qu’en fait et qui que l’on soit, chacun est réfugié ou
descendant de réfugiés. Ces trois discours sont disponibles à cette adresse.

Georges Fourré
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Anne Maricot
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

Jacques Kabral
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Monsieur Bertrand Lautier, ingénieur à la retraite, fit ensuite un vibrant hommage à sa première épouse, Justine Lachapelle, fille d’Yvon Lachapelle
et de Monique Perras, dont nous avons souligné dans l’article précédent le périple à La Chapelle-Monthodon en 1974. Monsieur Lautier a touché le
cœur de toutes les personnes présentes en rappelant la rencontre de sa femme en terre canadienne, leur mariage en Dordogne, la naissance de ses
enfants, notamment celle de sa fille Sophie, présente dans l’assistance, et le malheureux décès de son épouse bien-aimée alors qu’elle n’avait que
37 ans. On peut écouter l’hommage de monsieur Lautier à cette adresse. Un résumé de son allocution est reproduit à la page suivante.

Bertrand Lautier, sa fille Sophie Lautier
et Gilles André Lachapelle
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Betty Larose

Bertrand Lautier
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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grands-parents maternels Yvon Lachapelle
et Monique Perras
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Allocution de monsieur Bertrand Lautier
Madame le Maire,
Merci de me donner la parole en cette belle occasion.
En fait, je suis une « pièce rapportée », puisque j’ai eu le bonheur d’épouser une Lachapelle, fille d’Yvon et de
Monique (née Perras).
J’ai travaillé un an à Montréal en 1972-1973, et est arrivé ce qui devait arriver, j’y ai rencontré Justine.
Nous sommes revenus en France – décision difficile, mais enthousiaste pour Justine – en août 1973 et nous nous
sommes mariés, le même mois, dans un petit village de Dordogne où mes parents possèdent une grande maison.
Nous avons eu trois enfants, Jérôme (1975), Sophie (1977) – présente parmi nous aujourd’hui – et Benoît (1982).
Justine est décédée en 1982. Je me suis remarié fin 1983. Chaque année, ma seconde épouse et moi-même avons veillé à
ce que mes trois enfants retournent dans leur famille québécoise pendant les vacances scolaires ; nous avons gardé
d’excellentes et soutenues relations avec la belle-famille, notamment avec François, Jean et Pierre.
En 1974, Justine et moi avons conduit Monique et Yvon à La Chapelle-Monthodon – premier pèlerinage – et nous y
avons été merveilleusement reçus par Monsieur le Maire Picart.
Un dernier mot. En 1976, nous avons ramené du Mont Saint-Hilaire, un petit érable de 5 cm, et l’avons planté en
Dordogne. Il fait maintenant plus de dix mètres de haut et à la fin du mois d’août, il donne déjà de belles feuilles
rouge et or.
Ce très beau témoignage fut
ensuite suivi d’un moment tout
aussi intense : l’hommage à notre
ancêtre
Marin
Jannot
dit
Lachapelle par une de ses
descendantes, Ginette Lachapelle,
trésorière de l’Association.
D’une voix assurée, Ginette lut un
très beau texte de Gilles André
Lachapelle qui brosse un portrait des
pérégrinations de notre ancêtre.
Nul doute que cet humble
charpentier d’origine modeste
aurait été pour le moins surpris s’il
avait pu en son temps imaginer
toute l’attention qu’on lui porterait
dans son village d’origine, un
certain 5 septembre 2015 !
L’allocution de
disponible ici.

Ginette

est

Ginette Lachapelle lisant l’hommage à Marin Jannot dit Lachapelle
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle
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Hommage à notre ancêtre Marin Jannot dit Lachapelle
(texte de Gilles André Lachapelle, dit par Ginette Lachapelle)
Révérend Père Henri Gandon, curé de la paroisse,
Madame le Maire Jacqueline Picart,
Monsieur Bernard Picart, président de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine,
Monsieur Bernard Boller, ancien secrétaire de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine,
Monsieur Jean-Yves Roulot, ancien président du Comité des fêtes,
Monsieur Louison Tanet, président actuel du Comité des fêtes

Chers amis français et québécois.
Premièrement, un grand merci à madame le Maire Jacqueline Picart, d’avoir accepté et supporté la tenue de cet événement ;
Merci à monsieur Bernard Boller, allié indéfectible de l’Association des descendants de Marin Jannot dit Lachapelle qui a non seulement
supporté nos recherches historiques, mais nous a aussi aidés à concrétiser notre désir de rendre hommage à un citoyen de sa commune ;
Merci à messieurs Louison Tanet et Jean-Yves Roulot pour leur implication en tant que président et ex-président du Comité des fêtes ;
Merci à monsieur Bernard Picart qui, dans son rôle de maire, a accueilli au fil des ans plusieurs descendantes et descendants de notre ancêtre
Marin ;
Finalement, un merci tout à fait spécial au révérend Père Henri Gandon pour avoir accepté l’apposition de la plaque hommage à notre ancêtre
dans l’église paroissiale ;
Je dois aussi mentionner l’implication exemplaire des membres du Conseil d’administration de l’Association des descendants de Marin Jannot
dit Lachapelle dans la préparation de cet événement mémorable.
362 ans après l’arrivée de Marin Jannot en Nouvelle-France, ses descendantes et ses descendants ont entrepris la grande traversée pour venir le
rencontrer dans son village et lui rendre hommage en témoignant de sa foi, de son courage et de sa détermination.
En 1653, notre ancêtre fait partie d’une cohorte de bâtisseurs engagés pour consolider une petite colonie en terre d’Amérique qui allait donner
naissance à tout un pays. Sans le savoir, Marin établissait ainsi un lien entre La Chapelle-Monthodon et Ville-Marie, devenue plus tard
Montréal, la plus importante ville francophone d’Amérique.
Marin Jannot, surnommé Lachapelle en raison de son village d’origine, fait partie d’un groupe d’hommes et de femmes recrutés par Paul
Chomedey, sieur de Maisonneuve, gouverneur de Ville-Marie, pour venir prêter main-forte à la colonie naissante située sur une île du
majestueux fleuve Saint-Laurent. En 1651, Ville-Marie était menacée, les attaques iroquoises ayant décimé une large partie de la population
montréalaise. Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, convainc donc le gouverneur d’aller chercher du renfort en France. Les historiens
s’entendent sur le fait que la recrue de 1653 a permis à Ville-Marie de survivre et de devenir le Montréal d’aujourd’hui !
Marin s’engage à Nantes, envers Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière, le 16 mai 1653 et, le 20 juin suivant, il quitte le port de SaintNazaire sur le Saint-Nicolas-de-Nantes. Le 16 novembre suivant, après une traversée très difficile, la recrue, composée de plus 100 hommes et
de quelques femmes, arrive à Ville-Marie.
Marin, fils de Robert Jannot et de Jeanne de Piennes, est un habile charpentier. Il continue à exercer son métier dans la petite colonie.
Le dimanche 1er août 1655, devant le notaire de Saint-Père, il contracte mariage avec l’immigrante Françoise Besnard, fille de Pierre Besnard et
de Catherine Riverin, de Vouvray-sur-Loir, dans le département de la Sarthe, arrivée à Ville-Marie en 1654. Le mariage a lieu à Ville-Marie, le
lundi 30 août 1655, il y a exactement 360 ans. De leur union naissent cinq enfants. Deux fils, Pierre et Robert, assureront la prolifération des
patronymes Jeannotte et Lachapelle partout en Amérique.
Marin Jannot se noie accidentellement le 20 juillet 1664. Bien qu’il n’ait vécu que onze années en Nouvelle-France, les archives témoignent de
son implication dans sa communauté. Il fut à la fois charpentier, fermier, syndic et soldat.
Reconnaître la vie héroïque de notre ancêtre et lui exprimer toute notre admiration équivaut à un acte de justice. C’est grâce à ces intrépides héros
que nous constituons aujourd’hui le peuple que nous sommes devenu. La plaque que nous dévoilons se veut un hommage à notre ancêtre et
surtout, un repère pour les générations futures, car l’histoire de nos ancêtres est le premier chapitre de la nôtre.
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Finalement, après des années d’attente et de discussions, les membres de l’Association des descendants de Marin Jannot dit
Lachapelle présents voient leur rêve se concrétiser ! Ce sont Ginette Lachapelle et Gilles André Lachapelle, respectivement trésorière
et secrétaire de l’Association, qui soulevèrent le tissu bleu recouvrant la plaque hommage à Marin, dévoilant ainsi cette admirable
pièce aux couleurs du drapeau québécois.
Le curé Gandon bénit ensuite la plaque, en s’inspirant du chapitre 43 du livre du Prophète Isaïe :
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi, et moi je t’aime.
Tu traverses les eaux : je suis avec toi.
Seigneur, toi qui nous connais en l’intime de notre cœur.
Toi qui connais notre histoire.
L’histoire de Marin Jannot et de ses descendants.
Bénis ces descendants de Marin Jannot ici présents, ceux qui sont
restés au pays et ceux qui sont dispersés dans le monde.
Souviens-toi des défunts de ces familles.
Accueille-les auprès de toi.
Puisque cette plaque rend hommage à Marin Jannot, qui a émigré
en Nouvelle-France, qu’elle nous rappelle son histoire et l’histoire
de tous ceux qui quittent leur beau pays pour un avenir meilleur.
C’est pourquoi je bénis cette plaque au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.
Amen.

Plaque hommage à Marin Jannot dit Lachapelle
Photo : Gilles André Lachapelle

On peut apprécier la vidéo du dévoilement et de la bénédiction de
la plaque en cliquant sur ce lien.

De gauche à droite, autour de la plaque hommage à Marin Jannot dit Lachapelle : Louise Dufort (née Jeannotte), Johanne Jeannotte, Sophie Lautier,
Ginette Lachapelle, Gilles André Lachapelle, Lise Lachapelle, Pierre-Paul Lachapelle, Jacques Kabral, maire de Château-Thierry, Lucien Dufort,
Louison Tanet, président du Comité des fêtes, Jacqueline Picart, maire de La Chapelle-Monthodon et Henri Gandon, curé de la paroisse
Église de La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Avant de quitter la petite église, les voyageurs québécois ont tenu à rendre hommage à leur plus fidèle allié capello-odonien, l’historien
Bernard Boller, en entamant a capella un très judicieux Mon cher Bernard, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour, sur l’air de la
célèbre chanson de Gilles Vigneault. Nos cousins français purent notamment apprécier à cette l’occasion la magnifique voix de
Carl Brabant, le conjoint de Ginette ! Sa prestation remarquée peut être entendue à cette adresse.
Vers 13 h, quand la plaque fut dévoilée et bénie, les personnes présentes ont été conviées à déguster, sur la place de l’église, un vin
d’honneur offert par la municipalité. C’est avec un plaisir évident que les voyageurs québécois et leurs cousins français fraternisèrent en
cette journée historique !

Madame le maire Jacqueline Picart
porte un toast à notre bonheur !
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Ginette Lachapelle, Carl Brabant et Bernard Boller
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Louise Dufort (née Jeannotte), Betty Larose,
Gilles André Lachapelle, Bernard Picart, Lucien Dufort
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Sophie Lautier, Bertrand Lautier, Pierre-Paul Lachapelle,
Jacqueline Picart, Gilles André Lachapelle, Betty Larose
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Ce vin d’honneur fut suivi d’un succulent repas préparé par les dames du village et servi dans la salle communale. Les cousins québécois
profitèrent de cette occasion pour offrir à leurs hôtes capello-odoniens des produits du terroir à base de sirop d’érable et entamèrent quelques
chansons du répertoire québécois.

Salle communale, La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Photo : Michel Bouvrette
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Après quelques heures de repos bien mérité, tous se
donnèrent rendez-vous sur la place de l’église vers 17 h
pour rejoindre les membres bénévoles de l’ACPV
(Association culturelle sur le passé de nos vallées) de
Saint-Eugène, qui rejouèrent quelques saynètes de leur
spectacle 2015 « La nuit de l’Octodon », dans différents
lieux du village.
Pour l’occasion, des villageois reçurent les membres de
la troupe et les citoyens dans leur cour et leur offrirent
des rafraîchissements.
Mentionnons que Lise Lachapelle, notre artiste en herbe,
se transforma elle-même en personnage de la pièce !

Annonce du spectacle « La nuit de l’Octodon »
Source : www.acpv.ekablog.com

La nuit de l’Octogon : action !
Lise Lachapelle et Johanne Jeannotte suivent le cortège
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Une étoile est née ! En pleine prestation, Lise Lachapelle est
entourée d’acteurs bénévoles, et également de Bertrand
Lautier, Gyslaine Saulnier Samson et Sophie Lautier
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Pour terminer la journée en beauté, un immense feu de joie fut allumé en
l’honneur de la Sainte-Raïssa, traditionnellement célébrée le 5 septembre,
le tout accompagné d’un gargantuesque barbecue et d’une sympathique
animation musicale !

Feu de joie de la Sainte-Raïssa
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

C’est au doux son des bûches crépitantes et dans la chaleur
apaisante du brasier que cette journée fertile en émotions se
termina pour nos voyageurs qui ne se firent pas prier pour se
retrouver dans les bras de Morphée !
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Ginette Lachapelle, Lise Lachapelle, Gilles André Lachapelle et Betty Larose,
en compagnie de gens du village
Feu de joie de la Sainte-Raïssa, La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Dimanche 6 septembre 2015
Vide-grenier sur la place de l’église

C

‘est la tête encore pleine de discours, de rires et de chansons que nos voyageurs abordèrent leur deuxième journée en sol capelloodonien, axée cette fois sur la visite d’entrepreneurs locaux.

Ils en profitèrent d’abord pour s’initier aux joies d’un vide-grenier (l’équivalent français d’une « vente de garage ») sur la place de l’église,
préparé par des citoyens de La Chapelle-Monthodon, mais aussi par ceux des villages voisins de Saint-Agnan et de Baulne-en-Brie. On
e
ne sait jamais : quelqu’un aurait pu garder dans le caveau familial un vieil objet du 17 siècle ayant appartenu à la famille de Marin !

`

Une pêche miraculeuse dans le lavoir !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

Vide-grenier sur la place de l’église : Lise Lachapelle négocie fort !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Visite des principaux entrepreneurs de La Chapelle-Monthodon

F

orce est de constater que malgré une population plutôt restreinte, la communauté de La
Chapelle-Monthodon affiche un dynamisme économique remarquable, tel qu’en
témoignèrent, tout au long de la journée, les différentes rencontres organisées avec les
entrepreneurs locaux. Pour la plus grande joie des voyageurs, monsieur Bernard Boller se fit
un plaisir de les accompagner et de les guider dans ce tour d’horizon du talent local.
La veille de ces visites, le 5 septembre, avant même la cérémonie du dévoilement de la plaque
hommage à leur ancêtre, les Québécois ont d'abord visité les installations de l’entreprise
« Champagne Christian Douard ». Vincent, le fils de Christian et associé dans l'entreprise
viticole, a guidé la visite. Pendant leur séjour dans le gîte rural des Douard, les descendants de
Marin ont pu profiter de l’hospitalité de Vincent et de Marina, sa conjointe, de leur
disponibilité et de leur bonne humeur. Ils méritent certainement le titre d'hôtes par excellence !

Visite chez Champagne Christian Douard,
avec la complicité de Vincent Douard
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

Visite chez Champagne Christian Douard
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle
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De bons moments au gîte rural des Douard
La Chapelle-Monthodon, 5 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle
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Le 6 septembre, il y eut un premier arrêt chez Alain et Laurence Destouches, de la société SCEV Destouches-Hubert. Monsieur
Destouches est vigneron, apiculteur et agriculteur. Il est notamment fournisseur de raisins pour la maison Moët & Chandon.

Alain Destouches
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Laurence Destouches
La Chapelle-Monthodon,
6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Ferme d’Alain et de Laurence Destouches
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Le groupe se déplaça par la suite chez Christian Picart, éleveur, agriculteur et viticulteur. Christian est le frère de Madame le Maire
Jacqueline Picart. Il s’occupe entre autres de production laitière.

Christian Picart
La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Ferme laitière de Christian Picart
Visiteurs intéressés : Michel Bouvrette et Carl Brabant
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

Des visiteurs attentifs aux explications de Monsieur Picart !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Cette tournée de visites matinales se termina dans les merveilleuses
vignes du Champagne Bruno Roulot, avec l’aimable participation du
propriétaire Bruno Roulot, de son fils Benoît ainsi que de la conjointe de
ce dernier, Noémie. Les visiteurs ne se firent pas prier lorsque le
propriétaire leur offrit de goûter quelques échantillons de sa production
locale !

Bernard Boller, Bruno Roulot, son fils Benoît
et Noémie, la conjointe de ce dernier
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant
Sus au champagne !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Et quoi de mieux après cette première série de visites que de se faire servir un
succulent repas champêtre, grillé sur barbecue avec beaucoup de soin par nul autre
que le sympathique président du Comité des fêtes, monsieur Louison Tanet !
Nos cousins français savent vraiment recevoir !
Et c’est bien repus que les valeureux voyageurs entreprirent leur dernière
série de visites, en commençant par celle de l’entreprise laitière d’Olivier
Picart, agriculteur, éleveur et viticulteur, et également fils de l’ancien maire
de La Chapelle-Monthodon, monsieur Bernard Picart.

Louison Tanet, président du Comité des fêtes
et grand responsable du barbecue !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Son domaine est en fait sur l’ancien site du Château De Sarigny où vécurent les
De Beaudier, de 1629 à 1666, dont Robert III de Beaudier, vicomte de La
Chapelle-Monthodon, qui mourut en 1693 sans laisser de postérité. On peut lire
un article très complet, de notre historien Bernard Boller, sur les De Beaudier
(Grandeur et décadence des De Beaudier propriétaires du château de Sarigny à
La Chapelle-Monthodon années 1629 et 1666) sur le site de l’Association.

Le salon de traite entièrement informatisé d’Olivier Picart,
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Domaine d’Oliver Picart, autrefois relié au château de Sarigny
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle

Mentionnons que messieurs Bernard Picart, Olivier Picart et
Bruno Roulot partagent une passion commune : les vieux
tracteurs ! Ils ont déjà fait l’objet de reportages à ce sujet dans
de nombreux journaux locaux.

Les vaches de monsieur Picart souhaitent la bienvenue
à Gyslaine Saulnier Samson et à Danielle Boller !
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Gilles André Lachapelle
Bruno Roulot sur son Someca DA50
et Olivier Picart sur son Lanz Bulldog
La Chapelle-Monthodon, 8 février 2011
Photo : Dominique Bré
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Les voyageurs montèrent ensuite au Hameau de Chézy, où ils furent accueillis par monsieur Patrick Sourdet, propriétaire du
Champagne Sourdet-Dion. Son père Raymond a planté les premiers ceps en 1962 et, en 1980. Patrick et sa conjointe Nadine
décidèrent d’élaborer leur propre champagne à partir de leurs raisins. Leur propriété compte aujourd’hui 10 hectares de vignes. Les
installations sont pour le moins impressionnantes !

Champagne Sourdet-Dion
La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Monsieur Patrick Sourdet,
devant ses installations
La Chapelle-Monthodon,
6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Patrick Sourdet, Danielle Boller et Bernard Boller
La Chapelle-Monthodon, 6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

Et pour terminer ce grand périple entrepreneurial, quoi de mieux qu’une autre dégustation chez monsieur Jean-Yves Roulot,
propriétaire de Champagne Jean-Yves Roulot, à la Ferme de Montlevon ? Ah ! Si tous les voyages pouvaient se terminer ainsi…

Jean-Yves et Marie-Pierre Roulot
Champagne Jean-Yves Roulot, La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Carl Brabant

On ne veut rien manquer de ce dernier tour de piste !
Champagne Jean-Yves Roulot, La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

Ah, la divine bouteille ! Tout est bien qui finit bien !
Champagne Jean-Yves Roulot, La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette

C’est déjà le temps de penser au départ !
Champagne Jean-Yves Roulot, La Chapelle-Monthodon
6 septembre 2015
Photo : Michel Bouvrette
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Des traces de notre passage

L

e grand pèlerinage des descendants de Marin Jannot dit Lachapelle au pays de leur ancêtre n’est pas passé inaperçu dans les
publications locales. Les articles complets de toutes ces publications sont disponibles sur notre site web (www.marinjannot.org).
Voici les titres de ces articles, les revues qui les ont publiés et quelques extraits des différents articles.
Bonne lecture !
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Et une dernière visite …

P

our terminer, mentionnons que peu de temps après le passage de notre groupe de valeureux descendants, une autre descen11
10
9
8
7
6
5
4
3
dante de Marin, Nicole (Jacques . Joseph , Joseph , Joseph Jacques , Michel Jacques , Antoine , Jacques , Jacques ,
2
1
Pierre , Marin Jannot dit Lachapelle) Lachapelle, fit elle aussi une courte visite à La Chapelle-Monthodon. Voici son commentaire.
« Il y a un peu plus d’un an, pour mon plus grand bonheur, j’ai découvert le site web de l’Association des descendants de Marin Jannot dit Lachapelle.
Plus tard au cours de l’année, j’ai appris qu’un voyage était organisé pour aller déposer une plaque commémorative en souvenir de Marin Jannot,
à La Chapelle-Monthodon, et une autre à Vouvray-sur-Loir, pour Françoise Besnard, son épouse. J’aurais aimé être de ce voyage, mais mes billets d’avion
étaient déjà achetés et mon départ prévu pour le 13 septembre. La commune de La Chapelle-Monthodon est donc devenue incontournable.
Le jeudi 24 septembre, je me sentais fébrile. Mon mari l’était tout autant pour moi. J’avais une boule dans la gorge et les larmes aux yeux lorsque du haut du
chemin, j’ai aperçu le petit village. J’ai lancé comme ça : c’est mon village, c’est chez nous ! Ça faisait bizarre et tout drôle de penser que mes racines partaient de là.
Je n’ai vu que trois personnes dans tout le village (la température était fraîche, les gens au travail et les enfants à l’école). Une femme, en voiture, est allée
chercher Madame le Maire Jacqueline Picart qui s’est empressée de téléphoner à Monsieur Bernard Boller. Ces trois personnes m’ont reçue avec grande
gentillesse et très chaleureusement.
Elles m’ont parlé de la belle fête et des échanges avec les Québécois, principalement au moment des repas. Pour elles, cet événement restera inoubliable.
Je garderai moi aussi un très beau souvenir de la petite heure passée « chez nous ». Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir une association
comme la nôtre pourvue en plus d’un beau site web. Merci !»

Nicole Lachapelle et Madame le Maire Jacqueline Picart
La Chapelle-Monthodon, 24 septembre 2015
Photo : Nicole Lachapelle

Nicole Lachapelle posant fièrement
devant la plaque hommage à Marin !
La Chapelle-Monthodon, 24 septembre 2015
Photo : Nicole Lachapelle
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