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Réunion de famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ces moments où le sens de notre propre existence semble nous glisser entre les doigts, rien ne 
remplit le cœur et l’âme comme une bonne réunion de famille, où l’on prend des nouvelles de tout un 
chacun en partageant un bon repas, au milieu des fous rires et des secrets révélés. 
 

Le premier article de ce nouveau numéro du Marin porte sur un de ces grands rassemblements de la 
famille Jeannotte-Lachapelle, qui a eu lieu le 2 avril dernier à l’Érablière Maurice Jeannotte, à  
Saint-Marc-sur-Richelieu. Plus de 180 personnes y ont assisté, et plus de la moitié d’entre eux étaient 
descendants d’une lignée particulièrement fertile, celle de Clément Jeannotte et d’Émilie Larue. 
 

Par la suite, nous visiterons une ancienne usine de munitions du nord de Montréal, où Robert  
Lachapelle, le père de notre dévoué secrétaire Gilles André, a travaillé pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et a créé de petites œuvres d’art pendant ses temps libres. 
 

Un troisième article nous fera connaître un bourgeois montréalais du 19
e
 siècle, Félix Janotte, dont 

le nom à la naissance était plutôt Jean Audet Lapointe. 
 

Enfin, nous suivrons dans un dernier article les péripéties de la famille d’Edmond Lachapelle, de 
Saint-Jean-d’Iberville jusqu’aux pâturages à perte de vue du Montana !  
 
Bonne lecture !  

    Dans ce numéro 
 

 En caravane, allons à la  
cabane ! 
 

 
 

 Robert Lachapelle  
N

o
 155667  

Defence Industry Limited 
9400 St-Lawrence Blvd 
 

 
 

 Un Jeannotte… qui n’en est 
pas vraiment un ! 
      

 
 

 Des mines d’or aux vaches 
et aux moutons ! 
 

 
 

 

Photo de famille des Smith, années 1920 
Source : www.theladycricket.com 

http://www.the/
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En caravane, allons à la cabane ! 
 

par Alain10 Lachapelle  
(Jean-Guy

9
, Alpha

8
, Alphonse

7
, Narcisse

6
, Jean-Baptiste

5
, Jean

4
, Jean-Baptiste

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 

e samedi 2 avril 2016 deviendra une date historique pour la jeune 
association de nos familles, puisqu’avait lieu, à l’Érablière Maurice 

Jeannotte à Saint-Marc-sur-Richelieu notre première grande activité 
sociale ! 
 
En fait, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre lorsque nous avons 
lancé l’idée lors de l’un de nos conseils d’administration. Les prévisions 
autour de la table allaient de 25 à 40 personnes en tout. Quelqu’un s’est 
même risqué à rêver si la température était clémente que nous pourrions 
peut-être accueillir 75 personnes… Un illuminé ! 
 
Eh bien, force est de constater que même l’illuminé était loin de la plaque ! 
Plus de 180 personnes, incluant 23 membres de notre association, ont 
répondu à l’invitation !  
 
Toutes les photos prises pendant ces grandes retrouvailles se retrouvent 
sur notre site web (www.marinjannot.org). 

 
Joseph Albert Maurice

10
 (Herménégilde

9
, Clément

8
, Charles 

[Thaddée] 
7
, Charles

6
, Charles Bénoni

5
, Benoît Charles

4
, Jean-

Baptiste
3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle) Jeannotte a 

fondé en 1974, avec sa femme Simone St-Pierre, la cabane à 
sucre « Érablière Jeannotte ». Son inspiration lui est venue de la 
cabane artisanale qu’avait construite son père Herménégilde 
en 1930. Maurice Jeannotte a dirigé l’entreprise de main de 
maître pendant 25 ans pour finalement la céder à sa fille France 
qui l’exploite avec l’aide de son mari André Monahan et leurs 
quatre enfants. L’œuvre familiale se perpétue ! 
 
Après que Johanne Jeannotte, notre vice-présidente émérite, 
eut placé les convives selon un plan savamment réfléchi et que 
Ginette Lachapelle eut distribué à chacun son étiquette 
d’identification préparée avec soin, nous avons pu donner le 
coup d’envoi officiel de cette belle journée avec un petit discours 
de bienvenue et une présentation officielle des membres du 
conseil d’administration de l’association. 
 

 
Ce fut ensuite le fumet irrésistible de la 
soupe aux pois traditionnelle qui marqua le 
début de nos ripailles : les conversations se 
délièrent au rythme des plats remplis 
d’oreilles de crisse, de fèves au lard, de 
jambon, d’omelettes, de pommes de terre 
et de plein d’autres délices que l’on nappait 
allègrement de sirop d’érable maison.  
 
 
 
 

L 

Érablière Maurice Jeannotte, Saint-Marc-sur-Richelieu 
Source : http://www.tourisme-monteregie.qc.ca 

Herménégilde Jeannotte, Flore Boisselle et leurs cinq enfants, vers 1950. 
Première rangée, de gauche à droite, Herménégilde, Cécile et Flore. 

Deuxième rangée, de gauche à droite : Noël, Gaston, Daniel et Maurice 
Source : www.jeannotte.ca (Érablière Maurice Jeannotte) 

 

Le conseil d’administration de votre association au grand complet ! 
De gauche à droite : Ginette Lachapelle, trésorière, Alain Lachapelle, président, Gilles André Lachapelle, 

secrétaire, Johanne Jeannotte, vice-présidente et Hélène Lachapelle, administratrice 
Photo : Carl Brabant 

 

http://www.jeannotte.ca/
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Entre deux bouchées de purs délices, les convives ont profité de la 
présence de parents proches et d’amis pour mettre à jour leurs 
histoires de famille : les nouvelles vies qui commencent, les folles 
péripéties de vacances, les gens qu’on ne voit plus et, évidemment, 
les fameux « Te souviens-tu quand… » qui rappellent tant de beaux 
souvenirs et qui déclenchent inévitablement de grands fous rires !! 
 
Pendant que nos invités se pâmaient devant des desserts affriolants, nous en avons profité pour 
procéder au tirage de quelques bouteilles de sirop d’érable et de tartes au sucre maison, gracieuseté 
de nos hôtes de la journée ! Puis, certains parents sont ensuite sortis avec leurs enfants pour prendre 
part à la traditionnelle promenade en « boghey » dans les sous-bois de l’érablière et pour participer à 
l’incontournable séance de « tire sur la neige », servie par André, notre hôte !  
 
Finalement, Paulette Jeannotte, chef de chorale de la paroisse et Johanne Jeannotte, notre vice-
présidente, firent visiter la petite église du village à ceux et celles qui en avaient manifesté l’intérêt, 
puisque c’est souvent là que l’un de leurs ancêtres Jeannotte dit Lachapelle a été baptisé. 
 
Quelle belle journée ! Nous aimerions remercier toutes les personnes présentes pour avoir fait de 
cette première activité sociale un tel succès. Une reconnaissance toute particulière va à France 
Jeannotte, à son mari André Monahan et à leurs enfants Alexandre, Charles, Sabrina et Audrey 
pour leur accueil, leur joie de vivre et leur cuisine si chaleureuse ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On commence avec un peu de pain et de soupe ! 
À gauche (de l’avant vers l’arrière) : Suzanne Jeannotte, sa fille  

Jessie Moreau, le conjoint de celle-ci, Michel Goyette  
et le fils de Suzanne, Alex Moreau. 

À droite (de l’avant vers l’arrière) : la mère de Suzanne,  
Françoise Malo Jeannotte, qui consulte d’anciens numéros de notre journal 

en attendant sa soupe, le frère de Suzanne, Gaétan Jeannotte,  
son épouse, Diane Lavallée, leur fille Caroline Jeannotte  

et leur fils Jonathan Jeannotte 
Photo : Carl Brabant 

Très heureuses d’être avec nous,  
Renée Comtois (à gauche), sa mère Suzanne Jeannotte (au centre)  

et sa tante Céline Jeannotte (à droite) 
Photo : Carl Brabant 

 

Francis Lachapelle et sa fille Simone 
Photo : Carl Brabant 

 

Quoi de mieux pour terminer cette merveilleuse rencontre familiale  
qu’un petit tour de « boghey » dans les bois ! 

Photo : Carl Brabant 
 

De gauche à droite : Charles Monahan, Audrey Monahan,  
Alexandre Monahan, France Jeannotte, André Monahan et Sabrina Monahan 

Source : www.jeannotte.ca (Érablière Maurice Jeannotte) 
 

http://www.jeannotte.ca/
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Saint-Marc-sur-Richelieu : une pépinière de Jeannotte ! 
 

our ces retrouvailles, les convives étaient regroupés par famille immédiate à chaque table, mais également par famille élargie 
pour un ensemble donné de tables. Les Jeannotte et les Lachapelle présents descendaient en fait de plusieurs « lignées »*  

familiales, mais celle de Charles Jeannotte (1813-1888) et de Marie Mélanie Dalpé Pariseau (1814-1888), par le biais de leur petit-fils 
Clément Jeannotte (1872-1904) et de sa femme Émilie Larue (1866-1944), était particulièrement bien représentée : plus de la moitié 
des participants à notre activité étaient des descendants de Clément et d’Émilie !  
 
Ce grand nombre de descendants nommés Jeannotte à Saint-Marc-sur-Richelieu s’explique par les concessions de terre de la région 
octroyées vers le milieu du 18

e
 siècle aux fils de Pierre Jeannotte dit Lachapelle (1660-1725) et de Catherine Pétronille  

Tessier Lavigne. Deux d’entre eux, Pierre et Jean-Baptiste, s’établissent définitivement dans ce qu’on appelle alors la seigneurie 
Cournoyer** et y élèvent leurs enfants. Les habitants doivent fréquenter l’église de Saint-Charles (aujourd’hui Saint-Charles-sur-
Richelieu) puisque la paroisse de Saint-Marc (ou Saint-Marc de Cournoyer, aujourd’hui appelée Saint-Marc-sur-Richelieu) ne sera 
créée qu’en 1792. 
 
Jean-Baptiste (1713-1759) épouse à Pointe-aux-Trembles en 1740 Marie Geneviève Anne Charlotte Renaud Blanchard (1717-1773) 
et à part l’aînée, tous leurs enfants (ils en auront dix en tout) sont baptisés à l’église de Saint-Charles. Un de leurs fils, Bénoni Benoît 
Charles (1748-1828), se marie d’abord avec Marie Véronique Lecompte (1752-1785) puis avec Marie Marguerite Quemeneur Laflamme 
(1763-1839) et ses 18 enfants, de deux épouses différentes, naissent dans les paroisses de Saint-Charles et de Saint-Marc.   
 
On peut supposer que le lent débit de la rivière Richelieu qui coule devant le petit 
village de Saint-Marc donne des idées aux Jeannotte dit Lachapelle de la lignée 
de Bénoni Benoît Charles ! Ainsi, Joseph Bénoni (1795-1888), l’un des fils de  
Bénoni et de Marie Marguerite aura d’abord dix enfants avec  
Marie-Anne Chagnon, sa première épouse, puis seize autres enfants avec sa  
seconde épouse, Sophie Jodoin, soit vingt-six enfants en tout ! C’est ce que l’on 
peut appeler une famille nombreuse ! 
 
Le frère aîné de Joseph Bénoni, Charles Véronique Bénoni (1776-1862) aura  
lui-même dix enfants avec Marie Angélique Malboeuf Beausoleil ; certains de ces 
enfants, dont Charles (1813-1888), n’utiliseront que le nom de Jeannotte dans les 
documents officiels, et leur descendance n’emploiera également que ce  
patronyme par la suite. 

 

Charles épousera Marie Mélanie Dalpé Pariseau à l’église de Saint-Marc le  
23 novembre 1831, alors qu’il n’a que 18 ans. Le couple aura quatre enfants, mais 
les deux premiers mourront en bas âge. Le troisième***, Charles Thaddée (1835-
1902) se mariera à Sophronie Jarret Beauregard (1838-1897) et c’est de ce couple 
que naîtra Clément Jeannotte, notre Jeannotte de 8

e
 génération qui épousera à 

Saint-Marc, le 30 juin 1884, Émilie Larue.   
 
Clément et Émilie auront en tout 14 enfants entre 1885 et 1903, mais le plus  
remarquable est que douze survivront jusqu’à l’âge adulte et que neuf d’entre eux 
auront une descendance, donnant à Clément et à Émilie plus de 70 petits-
enfants, dont 45 naîtront à Saint-Marc et porteront le nom Jeannotte ! 
 
 

* De façon arbitraire, on désigne ici comme « lignées » les couples du début du XIXe siècle dont le mari était un descendant de Marin et qui ont au moins un descendant 
actuel qui porte encore les noms Jeannotte ou Lachapelle. D’après les données dont nous disposons actuellement, il y aurait 81 de ces lignées. Celles du couple Joseph 
Jeannotte et Marie Charlotte Marcil ainsi que du couple Charles Jeannotte et Marie Mélanie Dalpé Pariseau conduisent à tous les Jeannotte présents actuellement à 
Saint-Marc-sur-Richelieu. Joseph et Marie Charlotte, ainsi que certains de leurs descendants, ont vécu dans la maison Jeannotte située au 521 de la rue Richelieu 
(Patrimoine des Jeannotte-Lachapelle, La maison Jeannotte – Vallée-du-Richelieu, page 14 (Le Marin no 1), alors que Charles et Marie Mélanie sont les ancêtres directs de 
Maurice Jeannotte, de l’érablière du même nom. 
** Nommée ainsi en l’honneur de Jacques Hertel de Cournoyer (1665-1748), officier de la marine à qui le gouverneur général de la Nouvelle-France, Louis Buade, 
comte de Frontenac, concéda les terres au nom du roi Louis XIV en 1695. Accaparé par les incessantes guerres avec les Amérindiens, le seigneur Cournoyer ne commença à 
concéder des terres de sa seigneurie qu’en 1726. 
*** Le quatrième enfant, Abraham Jeannotte (1837-1866) aura un destin un peu particulier : il se marie à 20 ans avec une certaine Lucie Pelletier à Hadley, au  
Massachusetts, y fait baptiser une première fille, Flora, puis revient dans son village de Saint-Marc pour y faire baptiser sa fille Marie Claire (Clara) et son fils Charles 
(Herbert). Son quatrième enfant, Abraham, est baptisé à l’église Notre-Dame à Montréal. Abraham père retourne alors définitivement à Hadley et y fait baptiser ses 
quatre autres enfants, Flora, Henry, Cora et Frank E., avant de mourir prématurément à l’âge de 29 ans, d’une péritonite. 
 

P 

La paisible rivière Richelieu, à Saint-Marc-sur-Richelieu 
Source : https:lesbeautesdemontreal.files.wordpress.com 

 

Clément Jeannotte et Émilie Larue 
Source : www.marinjannot.org 
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Des Jeannotte à Saint-Marc de père en fils 
 

es 45 petits-enfants Jeannotte* de Clément et Émilie proviennent des cinq garçons du couple ayant eu une 
descendance : il s’agit d’Hector (1887-1954), d’Alcide (1888-1958), de Louis Aimé (1893-1975), d’Albert 

(1891-1967) et d’Herménégilde (1899-1968). 
 
Hector épousera Dorilla Berger (1887-1966) le 21 janvier 1913 à Saint-Marc et ils auront sept beaux enfants, dont 
trois, Laurent (Thérèse Themens), Bertrand (Carmen Simard) et Georges (Marguerite Pilote) transmettront le 
patronyme Jeannotte à leur descendance. Nous avons eu le plaisir de côtoyer à la cabane plus de 43 descendants 
d’Hector ou membres de leur famille dont, entre autres, Marc Jeannotte (fils de Georges), membre honoraire de 
notre association !  
 

Albert s’unira à Marie-Anne St-Onge (1889-1971) le 22 octobre 1912, à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Marie-Anne mettra au monde 17 enfants, dont onze survivront à l’âge adulte et 
quatre (Bernard, Paul, Marcus et Robert) transmettront le nom de Jeannotte à leurs 30 
descendants ! Plus de 25 de ces descendants ou membres de la famille se trouvaient avec 
nous à la cabane, dont trois de nos membres Paulette Jeannotte (fille de Bernard),  
Carmen Jeannotte (fille de Bernard), et Réal Jeannotte (fils de Gaston). 
 
Herménégilde, mariera Flore Boisselle (1898-1968) le 1

er
 septembre 1919, à Saint-Marc,  

et ils auront cinq enfants. Leur seule fille, Cécile, deviendra religieuse, mais mourra très 
jeune à l’âge de 25 ans, alors que leurs quatre garçons, Daniel, Gaston, Maurice et Noël, 
auront en tout 25 enfants portant le nom de Jeannotte. Nous avions le grand plaisir d’avoir 
avec nous à la cabane nos membres Mariette Jeannotte (fille de Daniel), Johanne Jean-
notte, notre vice-présidente (fille de Maurice), ainsi que ses fils Patrice Jodoin, Félix  
Jodoin et sa fille Judith Jodoin, son frère Yvon Jeannotte, sa sœur  
Claudette Jeannotte et enfin Céline Jeannotte (fille de Noël). 
 

Some Jeannotte’s cousins from Ontario ! 
 

travers l’histoire, la très grande majorité des descendants de Marin furent des cultivateurs qui  
souvent, peinaient à assurer la survie de leur propre famille : la tentation était donc alors très grande 

de s’exiler vers de plus verts pâturages, canadiens ou américains. 
 
Les modifications profondes du tissu social québécois au 20

e
 siècle (diversification de l’économie, migration 

des familles vers les villes) amenèrent également des descendants à tenter leur chance ailleurs qu’au  
Québec, mais pour des raisons différentes de celles de leurs ancêtres aux siècles passés. 
 
Ceci s’est produit notamment parmi les descendants d’Alcide et de Louis-Aimé, deux des fils de Clément 
et d’Émilie.  
 
Alcide a épousé Berthe Cormier (1890-1971) le 13 septembre 1910, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ils ont 
eu ensemble onze enfants, dont quatre (Germain, Richard, Julien et Henri) ont transmis le patronyme 
Jeannotte à leurs quatorze descendants. 
 
Le cas d’Henri, né le 11 décembre 1927 à Saint-Marc, est particulier. Le 10 juin 1957, quelques mois avant 
ses trente ans, il épouse, dans la paroisse St-Jean-de-Brébeuf de Sudbury en Ontario, Laurette  
Courtemanche (1927-). Que fait-il à Sudbury, exactement ? 
 
*Les filles de Clément et d’Émilie n’ont pu transmettre le nom de Jeannotte à leurs enfants, mais on retrouve aujourd’hui beaucoup de descendants ayant le nom de 
leurs époux à Saint-Marc. Ainsi, l’aînée, Bertha (1885-1938), mariera à Saint-Marc en 1904 William (Jean Guillaume) Dubuc (1877-1956) et mettra au monde 14 petits 
Dubuc. Clémentine (1886-1953), épousera, elle aussi à Saint-Marc, en 1906, Albert Blanchard (1886-1971). Sans enfants, le couple posera un très beau geste en élevant 
les enfants du frère d’Albert, Napoléon, dont l’épouse meurt à 34 ans, peu de temps après la naissance de son huitième enfant. Marie Noëlla (1889-1958) unira sa 
destinée à Luc Dulude (1890-1949) en 1910, elle aussi à Saint-Marc, et enfantera huit petits Dulude. Ubaldine (1897-1957) épousera Joseph Pineault (1895-1984) à 
Saint-Marc, le même jour (1er septembre 1919) que son frère Herménégilde : le couple aura en tout quatre petits Pineault. Albertine (1895-1965) demeurera célibataire et 
ses sœurs Olivine (1892-1894) et Florida (1896-1903) mourront malheureusement en bas âge. Finalement, Irène (1903-1952), épouse Victor Handfield en 1926 et, avec 
sa mère Émilie Larue, met sur pied la Pension Handfield qui deviendra l’Auberge Handfield sous les commandes de son fils Conrad Handfield. Actuellement, ce sont 
ses fils Pierre et Robert (Bobby) qui gèrent l’auberge tandis que Marc-Antoine s’occupe des terres. 

L 

À 

Hector Jeannotte 
Source: 

www.jeannotte-
dit-lachapelle.com 

Albert Jeannotte et Marie-Anne St-Onge 
Source : www.jeannotte-dit-lachapelle.com 

Pierre tombale  
d’Alcide Jeannotte  
et de sa conjointe  
Berthe Cormier,  
au cimetière de  

Saint-Marc-sur-Richelieu 
Source : www.jeannotte-

dit-lachapelle.com 
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En fait, les listes d’électeurs nous renseignent à ce sujet : Henri est mineur et est probablement venu à Sudbury pour y travailler dans 
les célèbres mines de fer, de cuivre ou de nickel. On recense quatre enfants du couple, qui seront tous baptisés dans la paroisse de  
St-Jean-de-Brébeuf : Suzanne, Richard*, Diane et Henriette.   

 
Quant à Louis-Aimé, le huitième enfant du couple Clément Jeannotte / 
Émilie Larue, son mariage avec Léonie Robert (1894-1988) engendre la  
naissance de sept enfants. Les cinq premiers, Guy (1917), Jeanne D’Arc (1919), 
Yvette (1920), Laurette (1922) et Jeannine (1923), naissent à Saint-Marc et  
les deux autres, Claire (1924) et Jean Paul (1926) à Pointe-Claire, sur l’île de 
Montréal. 
 
Jean Paul se marie avec Rita Frappier à l’Église Christ-Roi de Saint-Hyacinthe, 
le 28 octobre 1944. Jean Paul exerce le métier de plâtrier et coule des jours 
heureux auprès de Rita, mais le couple n’a pas d’enfants. 
 
Guy, pour sa part, épouse Hélène Lapierre (1915-1985) le 10 octobre 1938, 
à Sainte-Rosalie et le couple voit naître rapidement quatre enfants : Jean 
Guy en 1939, Claude en 1940, Serge en 1941 et Denis en 1943. 
 

Mais alors que Denis n’est encore âgé que de quelques mois, Guy accepte un promotion dans une 
filiale ontarienne de la compagnie pour laquelle il travaille à Saint-Hyacinthe. Toute la famille emmé-
nage alors à Midland, en Ontario, au bord de la Baie Georgienne.  
 
Deux autres fils naissent par la suite en Ontario : Ron et Gerry. Les six 
garçons de Guy et d’Hélène grandissent en Ontario, s’y marient et y 
élèvent leurs enfants. Hélène quitte ce monde en 1985, puis Guy la 
suit quelques années plus tard, en 1991. 
 
L’aîné, Jean Guy, qui se fait souvent appeler tout simplement Jean 
(John), mariera Shirley Chapman et vivra pendant plusieurs années une 
vie trépidante de marin, bourlinguant aux quatre coins des Grands Lacs.  
 
Ces longues périodes sans voir sa famille lui pèseront à la longue et il 
décide courageusement de suivre des cours du soir pour devenir  
machiniste, ce qu’il sera jusqu’à l’âge de sa retraite. Il aura ainsi le 
plaisir de voir grandir ses filles Sue, April et Lee, qui lui donneront dix 
beaux petits-enfants. Jean Guy s’éteint le 1

er
 octobre 2012. 

 
Mais quel est le lien avec notre rencontre familiale à l’érablière ?  
 
Par le plus grand des hasards, le mari de Sue, Doug Jones, se 
passionne pour sa propre lignée familiale et celle de sa femme. Voyant tout le travail qu’ils 
avaient effectué sur cette lignée ontarienne de Jeannotte, nous les avons contactés il y a quelques 
mois et, de fil en aiguille, ils ont décidé de faire plus de quatorze heures de route aller-retour  
(ils demeurent à Barrie, en Ontario !) pour venir passer quelques jours à Saint-Marc et rencontrer 
leurs petits-cousins québécois à la cabane à sucre** ! 
 
Ce fut vraiment un très grand plaisir de les accueillir ! Ils ont adoré leur séjour, ont senti, malgré 
la barrière de la langue, que toutes les personnes présentes avaient été particulièrement  
gentilles avec eux et nous ont même dit qu’ils n’hésiteraient pas à revenir une autre année si 
nous organisions une autre rencontre familiale comme celle-ci ! 
 

“See you next year, Doug and Sue !” 
 

* Fait cocasse : le nom complet de Richard à la naissance est Joseph Maurice Richard Jeannotte, ce qui était sans doute un clin d’œil d’Henri à l’idole de toute une 
génération. Richard a par la suite appelé son premier fils… Henri Richard Jeannotte !  
** Nous aimerions remercier chaleureusement la sollicitude de Carmen Simard, veuve de Bertrand Jeannotte, un des petits-fils de Clément Jeannotte et d’Émilie 
Larue. Carmen avait apporté ses albums de photos et Sue a pu ainsi découvrir tout un pan de la vie de ses ancêtres qu’elle ne connaissait pas ! 

Doug Jones et Sue Jeannotte 
Saint-Marc-sur-Richelieu, 2 avril 2016 

Photo : Carl Brabant 

Louis-Aimé Jeannotte et Léonie Robert 
Source : Doug Jones 

Photo de mariage (1938) 
Guy Jeannotte et Hélène Lapierre 

Source : Doug Jones 
Les garçons Jeannotte : 

Jean-Guy, Claude, 
Serge et Denis 

Source : Doug Jones 
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Robert Lachapelle, No. 155667 
Defence Industries Limited, 9400 St. Lawrence Blvd 
 

par Gilles André
10

 Lachapelle 
(Robert

9
, Avila

8
, Charles

7
, François-Xavier

6
, Marie-Joseph

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste [Jean] 

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 
L’emploi de Robert Lachapelle en 1943 

En janvier dernier, alors que j’effectuais une modification à la fiche généalogique de mon père, j’ai 
réalisé que je n’avais jamais fait la lumière sur son lieu de travail au moment de ma naissance en 1943, 
alors que sévissait la Seconde Guerre mondiale. Cependant, depuis ma tendre enfance, je savais qu’il 
avait travaillé à la fabrication de munitions et pour en témoigner, ma mère possédait un petit couteau 
de fabrication artisanale dont la lame émergeait d’une douille de cartouche portant l’inscription 
« 1943 DI Z ». Cet outil lui était fort utile pour défaire les coutures des vêtements usagés qu’elle  
désirait récupérer. Elle m’avait raconté que ce couteau était un objet précieux puisqu’il avait été  
fabriqué par « ton papa lorsqu’il travaillait dans une usine de cartouches » ! 

L’année inscrite ne me surprenait pas puisque mon père 
travaillait dans une usine de munitions en 1943, année de 
ma naissance, mais aussi, année de son décès. Mes parents 
demeuraient alors à Montréal, au 7228 de la rue Berri. Il est 
surprenant que je n’aie jamais eu la curiosité, avant janvier 
dernier, de faire une recherche sur le nom et l’emplacement 
de l’usine où travaillait mon père. Sa mort prématurée explique 
qu’il n’a jamais pu me raconter les événements importants  
de sa vie. 

 

9400 St. Lawrence Blvd 

royant que cette cartouche ne me révélait pas l’information recherchée, j’ai décidé d’ouvrir une boîte métallique renfermant des 
lettres, léguées par ma mère, lettres qui racontent plusieurs chapitres de sa pénible vie ! La petite boîte contenait une enveloppe 

identifiée à Defence Industries Limited, 9400 St. Lawrence Blvd. La lettre était datée du 21 octobre, soit neuf jours après l’inhumation 
de mon père, décédé des suites d’une erreur médicale. Les médecins n’ont pas su identifier assez rapidement la péritonite  
appendiculaire et l’occlusion intestinale dont il souffrait. Après le décès de son conjoint, ma mère, Jeanne-Yvette Perreault, avec le 
bébé poupon de six mois que j’étais alors, est retournée vivre dans son village natal avec son père, ce qui explique que l’enveloppe soit 
adressée aux soins d’Albert Perreault, Saint-Esprit, Co. Montcalm, P.Q. 

Voici le contenu de ce courrier : « Lorsque vous 
avez quitté notre Compagnie, vous avez négligé 
de remettre votre passe avec photographie  
portant le No. 155667 et nous vous demandons 
de bien vouloir nous la retourner le plus tôt 
possible dans l’enveloppe timbrée ci-incluse. Il 
est très important que ces passes soient  
retournées, car elles sont vérifiées manuelle-
ment par les autorités policières. »  

Il est évident que le signataire de ce message ne 
connaissait pas la raison du départ de Robert 
Lachapelle, c’est-à-dire, son décès !  

C 

Couteau portant l’inscription 1943 DIZ 
Photo : Gilles André Lachapelle 

Archives : Gilles André Lachapelle 

Robert Lachapelle 
Archives : G. André Lachapelle Robert Lachapelle 
Photo : Gilles André Lachapelle 
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Je me suis rapidement mis à la recherche d’informations sur 
cette usine de fabrication de munitions située au 9400 
St. Lawrence Blvd. L’édifice de la société fédérale Defence 
Industries Limited, maintenant identifié au numéro civique 
9500, boulevard Saint-Laurent, arborait à l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale le numéro civique 9400 et était 
connu sous le nom de Montreal Works

1
. La construction du 

bâtiment avait débuté à l’automne 1942 pour se terminer en 
1943. Cette société fédérale avait également fait aménager un 
terminus de tramways spécifiquement pour les travailleurs de 
l’usine, en prolongement des Ateliers d’Youville

2
 qui étaient 

situés à cinq-cents mètres. La société possédait cinq usines 
dans le grand Montréal et celle du quartier Ahuntsic a été 
utilisée pendant un an et demi. Il est encore possible 
d’observer une partie de l’ancienne usine située dans le  
secteur Chabanel, délimité par les voies ferrées du Canadien 
National au nord et du Canadien Pacifique à l’ouest, ainsi que 
par la rue Henri-Julien à l’est et l’autoroute Métropolitaine au 
sud. Après la guerre, l’usine fut récupérée par de nombreuses 
entreprises, liées principalement au secteur du textile

3
. 

 
 
1943 DI Z  
 

e complexe de la Defence Industries Limited était consacré au « parachute packing » qui 
consistait à mettre les parachutes dans les sacs à dos

4
. L’usine était grande et la main 

d’œuvre était principalement féminine. Elle produisait aussi des balles de 9 mm pour les fusils 
mitrailleurs « Sten » ainsi que des composantes pour d’autres types de munitions. 

Quant au petit couteau fabriqué par mon père et dont le manche formé d’une cartouche porte 
l’inscription « 1943 DI Z », j’ai rapidement compris que « DI » identifie la société fédérale Defence 
Industries Limited. Après une brève recherche, j’ai réussi à décoder le « Z » de l’inscription qui 
correspond au contenu de la cartouche, soit un chargement à la nitrocellulose ; cette cartouche 
est à balle ordinaire, chemisée tombac (alliage de cuivre et de zinc) 

5
. On fabriquait ce type de 

munitions à l’usine du boulevard Saint-Laurent afin de venir en aide à l’usine de Verdun qui ne 
réussissait pas à répondre à la forte demande militaire. Les usines fonctionnaient sans arrêt, 
jour et nuit. 

Dans une lettre de l’une de mes tantes, datée du 5 juillet 1943, il est 
écrit : « (…) Robert travaille-t-il de jour cette semaine, tu lui feras bien 
des saluts ». 

De toute évidence, les ouvriers avaient à l’occasion du temps libre 
pour développer leur créativité tout en manifestant leur habileté. 
Ainsi, en plus du couteau fabriqué à partir d’une cartouche, mon 
père a reproduit, en laiton, un seau à charbon miniature et une 
bague en acier inoxydable que je porte toujours fièrement ! 

 

 

 

 

1    HERITAGE MONTREAL. Ancien bâtiment de la Montreal Works. [En ligne]. Adresse URL : http://www.heritagemontreal.org/site/ancien-batiment-de-la-montreal-
works/ (Page consultée le 15 février 2016) 

2   Les Ateliers d’Youville sont construits en 1911 au coin des actuels boulevards Saint-Laurent et Crémazie, par la Montreal Park & Island Railway, sur la terre de Tous-
saint Jérôme, dit Latour. On y fabrique des tramways durant près de 50 ans. 

3   CITE HISTORIA. Chroniques historiques. Le patrimoine industriel du secteur Chabanel. [En ligne]. Adresse URL : http://www.citehistoria.qc.ca/le-patrimoine-industriel-
du-secteur-chabanel.html (Page consultée le 15 février 2016) 

4   URBEX PLAYGROUND. Le vieux bâtiment militaire. Vestige de la Seconde Guerre mondiale. Montréal (Québec), Canada. [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.urbexplayground.com/fr/urbex/le-vieux-bâtiment-militaire (Page consultée le 15 février 2016) 

5   ARME ET PASSION. Cartouches. [En ligne]. Adresse URL : http://www.armeetpassion.com/sommaire.html (Page consultée le 15 février 2016) 

L 

 
Ancien édifice de la Montreal Works, 9500 Boulevard Saint-Laurent 

Source : Courrier Ahunstic / Bordeaux-Cartierville 

Photo : Gilles André Lachapelle Couteau portant l’inscription 1943 DIZ 
(vue de côté) 

Photo : Gilles André Lachapelle 

 

Photo : Annie Lachapelle Saut à charbon miniature en laiton 
Photo : Gilles André Lachapelle 

 

Photo : G. André Lachapelle Bague en acier inoxydable 
Photo : Gilles André Lachapelle 

 

http://www.heritagemontreal.org/site/ancien-batiment-de-la-montreal-works/
http://www.heritagemontreal.org/site/ancien-batiment-de-la-montreal-works/
http://www.citehistoria.qc.ca/le-patrimoine-industriel-du-secteur-chabanel.html
http://www.citehistoria.qc.ca/le-patrimoine-industriel-du-secteur-chabanel.html
http://www.armeetpassion.com/sommaire.html
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Un bâtiment aux multiples vocations 

ur le site d’Urbex Playground, on peut lire : 

À la fin de la guerre, plutôt que de délaisser le bâtiment, on le 
transforme en centre de réhabilitation pour les vétérans de la Seconde 
Guerre mondiale. D’ailleurs, en 1946, le complexe est renommé le War 
Assets Corps Warehouse #14, après une année d’opération sous le 
nom de Commercial College of Rehabilitation for Vets. Dès lors, il est 
utilisé comme bureau administratif des équipements militaires. Dans 
les années 1950, l’édifice change à nouveau de vocation et de nom : 
Raymond Hdws Ltd. On y développe des espaces industriels et ses 
origines militaires ne sont plus que des bribes d’histoire du complexe

6
. 

Un article de monsieur Amine Esseghir, du journal Métro de Montréal, 
intitulé « Un bâtiment de l’histoire de Chabanel disparaîtra » 

7
 nous 

informe de l’avenir de cette usine patrimoniale : 

 

Une ancienne usine de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale sera entièrement démolie pour permettre la construction d’une 
cour de services et des bureaux pour la Ville. Légalement, l’édifice ne peut être préservé, faute de classement patrimonial. « Il n’y a plus 
d’usine d’armement de la Seconde Guerre mondiale à Montréal, c’était la dernière encore debout », déplore Vincent Garneau, coprésident 
de la toute nouvelle Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville (SHAC). Le bâtiment, situé au 9500, boulevard Saint-Laurent, n’était ni classé 
ni reconnu pour sa valeur historique. Il était de plus le premier bâtiment construit dans le secteur industriel Chabanel. 

(…) L’ancienne usine de munitions est cachée par les immeubles construits 
dans les années 1970 qui constituent aujourd’hui la trame du boulevard 
Saint-Laurent à ce niveau. Elle n’est accessible que par la rue Louvain. (…) 
Pour Valérie Nadon, historienne et également coprésidente de la SHAC, cette 
ancienne usine à munitions a une importance historique incontournable. « Sur 
le plan québécois, c’est un des rares témoins de notre implication dans la 
Seconde Guerre mondiale et comme cette industrie relève des politiques  
internationales canadiennes, l’importance patrimoniale et historique du 
 bâtiment relève donc également de l’histoire pancanadienne. » 

Sur la page Facebook de la Société d’histoire d’Ahunstic-Cartierville, en 
date du 15 janvier 2016, nous pouvons lire : 

La firme Delsan est sur place. Nous espérons que le bâtiment ne sera pas trop 
altéré. La Ville de Montréal a mandaté une équipe externe pour mener une 
évaluation patrimoniale des lieux, et ce, dans un délai assez serré. Nous  
devrions en voir les résultats dès le début de février. Le Conseil du patrimoine 
doit également se pencher sur la question au début du mois qui vient. Nous 
espérons donc que le comité de démolition qui se réunira le 3 février reportera 
une fois de plus sa décision finale concernant le sort de cette ancienne usine 
de munitions ! 

8
 

J’imagine que plusieurs autres descendants et descendantes de Marin Jannot ont pu travailler dans ces usines de munitions entre 1939 
et 1945 ; il serait intéressant de découvrir d’autres témoignages. D’ailleurs, des lettres retrouvées dans ma petite boîte métallique  
révèlent que mon grand-père maternel, Albert Perreault, et deux de ses filles ont aussi travaillé à la fabrication de munitions aux  
Usines Cherrier de Saint-Paul l’Ermite (Repentigny) ! Une autre histoire à raconter… 

 

6    URBEX PLAYGROUND. Le vieux bâtiment militaire. Vestige de la Seconde Guerre mondiale. Montréal (Québec), Canada. [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.urbexplayground.com/fr/urbex/le-vieux-bâtiment-militaire (Page consultée le 15 février 2016) 

7    ESSEGHIR, Amine. Un bâtiment témoin de l’histoire de Chabanel disparaît.Courrier Ahuntsic-Cartierville.  [En ligne]. Adresse URL : 
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/872887/un-batiment-temoin-de-lhistoire-de-chabanel-disparaitra/ (Page consultée le 15 février 2016) 

8    SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE. Site Facebook. [En ligne]. Adresse URL :  https://www.facebook.com/societehistoireAC/ (Page consultée le 15 
février 2016) 

 

S 

Vue récente de l’intérieur de l’ancien bâtimentde la Montreal Works,  
avant sa démolition 

Photo : Heritage Montréal, Keven Lavoie, The K Projekt 

Vue par la rue Louvain du bâtiment du 9500 Boulevard Saint-Laurent 
Photo : Mémoire du Nord de l'Île, mni-mtl.com 

http://journalmetro.com/author/amineac/
https://www.facebook.com/societehistoireAC/
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Un Jeannotte… qui n’en est pas vraiment un ! 
 

par Alain10 Lachapelle  
(Jean-Guy

9
, Alpha

8
, Alphonse

7
, Narcisse

6
, Jean-Baptiste

5
, Jean

4
, Jean-Baptiste

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 

n ce 29 mars 1878, à l’intérieur de la Basilique Notre-Dame de  
Montréal, un grand nombre de notables (médecins, avocats,  

notaires, juges) sont réunis pour rendre un dernier hommage à un certain 
« Sieur Félix Janotte, bourgeois, veuf de Dame Ursule Flore Millette 
dite Latrimouille… » 
 
Mais qui est ce « Félix Janotte » pour mériter un tel traitement ? 
 
Une recherche rapide montre qu’il s’agit d’un riche marchand montréalais 
dont la fille aînée a épousé un notaire d’une famille bien établie, ce qui 
explique la longue liste de dignitaires à son enterrement. Mais 
l’aventure commence en fait lorsqu’on s’intéresse à son nom, car ce 
« Félix Janotte (Jeannotte) » n’est pas vraiment un Jeannotte, mais 
plutôt un Audet-Lapointe, qui a décidé de changer de nom ! 
 
 
 

Une famille déchirée 
 

’histoire commence exactement le 9 novembre 1795, à Lachenaie, lorsque Jean Audet dit Lapointe, fils de Louis Audet dit  
Lapointe et Marguerite Dumas, épouse Élisabeth Huboult Tourville, fille de Louis Tourville et de Marie Josèphe Robillard. 

 
Le couple voit naître en 1796, à Lachenaie, son premier enfant, Marie Élisabeth, puis la famille se déplace à Saint-Roch-de-l’Achigan 
où quatre autres enfants viennent au monde : Pierre (appelé plus tard Jean-Baptiste) en 1800, Jean (appelé plus tard Félix) en 1805, 
Marie Josèphe en 1808 et Marie Marguerite en 1810.  
 
Mais alors que la petite Marie Marguerite fait ses premiers pas, le drame frappe la famille : le père, Jean (souvent prénommé  
Jean-Baptiste dans les documents officiels), meurt inopinément à l’âge de 46 ans, le 29 octobre 1811, laissant Élisabeth avec cinq 
bouches à nourrir. 
 
Il est difficile de déterminer avec précision les événements qui suivirent ce funeste coup du destin, mais, le 25 octobre 1831, à la  
Basilique Notre-Dame de Montréal, un certain Félix Janotte, « marchand domicilié dans la paroisse de Beloeil fils de défunt  
Jean Baptiste Janotte, cultivateur et d’Élisabeth Tourville de la paroisse de la Chenaye » épouse Ursule Flore Miliet dite  
Latremouille* « fille majeure de Hyacinthe Miliet dit Latremouille cultivateur et de Josephte Janotte dite Lachapelle** ». Josephte

4
 

est en fait l’une des arrières-petites-filles de Marin (Laurent
3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle). 

 
Ce « Félix Janotte » est sans doute le même qui est cité dans un récent article de la 
Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire concernant la maison historique 
Pierre-Tessier, à Beloeil :  
 
« En 1828 Pierre Tessier transforme sa demeure en auberge et en 1831, il loue une partie du 
rez-de-chaussée au marchand montréalais Félix Jeannotte. Ce dernier ouvre un magasin  
à quelques pieds seulement de celui du marchand Prudent Malot établi depuis 1824 sur la 
lisière de 50 pieds qui servait de grenier à dîme. Malot n’hésite donc pas à acquérir la  
maison de Tessier quelques mois plus tard, mais ne sachant quoi en faire, il loue la maison 
qui continuera à être exploitée comme auberge pendant une quinzaine d’années. »*** 
 
* « Miliet » devient parfois « Millet » ou « Millette » dans certains documents; de même, « Latremouille » est 
parfois écrit « Latrimouille ». 
** Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1968. 
*** GADBOIS, Pierre. La maison Pierre-Tessier. Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, 2004 
(http://www.shbmsh.org/capsules.php?capsule=157) 

E 

L 

Intérieur de la Basilique Notre-Dame, Montréal, 2016 
Source : www.basiliquenotredame.ca 

 
 

Maison Pierre-Tessier, à Beloeil 
Source : Société d’histoire de  

Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 
 
 

http://www.shbmsh.org/capsules.php?capsule=157
http://www.basiliquenotredame.ca/
http://www.basiliquenotredame.ca/
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Mais quel est le lien entre ce « Félix Janotte » et « Jean Audet dit Lapointe » dont le père est mort plus de vingt ans auparavant ? 
 
En premier lieu, on ne trouve pas de mariage entre un Jean-Baptiste Jeannotte et une Élisabeth Tourville, même en essayant tous les 
autres noms de famille souvent associés aux noms de ces deux personnes, soient Lachapelle, Belhumeur, Tétreault et Bergeron pour 
Jeannotte, et Huboult, Longchamps et Deslongchamps pour Tourville. Toutefois, il y a bien eu, comme nous l’avons déjà mentionné, 
un mariage entre un Jean-Baptiste Audet dit Lapointe et une Élisabeth Huboult Tourville, à Lachenaie, et ce Jean-Baptiste est 
effectivement mort depuis longtemps lorsque son fils se marie. 
 
En deuxième lieu, l’acte de décès d’Élisabeth Tourville (10 août 1855, St-Henri de Mascouche) mentionne qu’elle est la « femme de 
feu Jean-Baptiste Lapointe dit Jannot ». Or, c’est bien la première fois qu’on accole à Jean-Baptiste, dans un document officiel, le 
nom « Jannot » à son nom d’origine (Audet dit Lapointe). 
 

Enfin, en troisième lieu, le fait que la belle-mère de Félix soit une Jeannotte dite Lachapelle pourrait expliquer le changement de nom 
de celui-ci.  Voulait-il honorer des membres de cette famille pour l’avoir adopté ou pour l’avoir soutenu financièrement ? Étant donné 
le peu de documents de l’époque qui sont parvenus jusqu’à nous, on ne connaîtra probablement jamais la raison de ce changement. 
Quoi qu’il en soit, tous les indices semblent bien indiquer que « Jean Audet dit Lapointe » et « Félix Janotte » sont qu’une seule et 
même personne !  
 

La vie est plus forte que tout ! 
 

n peu plus d’un an après leur mariage, le 18 décembre 1832, Félix et Ursule Flore ont le grand bonheur de voir naître leur  
première fille, Marie Émelie Sophie. Malheureusement, celle-ci n’aura pas la chance de jouer avec frères et sœurs puisque les 

sept autres enfants du couple (Marie Ursule Émelie [1834], Antoine Hyacinthe [1835], Ursule Joseph Philomène [1837], Joseph Félix 
[1838], Marie Alphonsine [1840], Charles Auguste Marie Joseph [1842] et Joseph Marie Alphonse [1846] mourront en très bas âge*. 
 

Sophie entre de plain-pied dans la grande société de l’époque en épousant, à 18 ans, le notaire Joseph 
Évariste Odilon Labadie dont le père, Joseph Arthur, pratique déjà comme notaire à Montréal sur la 
petite rue Saint-Jacques [ainsi nommée entre la Place d’Armes et la rue Saint-Gabriel]. Les époux  
demeurent quelque temps sur la rue Bonaventure avec les parents de Sophie, puis déménagent dans 
une maison plus luxueuse en prenant soin d’y héberger Ursule et Félix. 
 
Ceux-ci y verront naître leurs petits-enfants Odilon (Adélard) 
en 1852, Adolphe en 1853, Félix (Charles Auguste Évariste) 
en 1855, Marie Louise en 1857, Sophie en 1860, Joseph 
(Esdras) en 1862 et Alphonse en 1864. Marie Louise mourra 
malheureusement avant même d’avoir atteint l’âge de deux 
ans, mais tous les autres enfants survivront à leurs grands-
parents. Odilon et Adolphe deviendront notaires comme 
leur père et leur grand-père, leur sœur Sophie épousera un 
avocat, Félix deviendra médecin, Joseph se mariera au 
Vermont et Adolphe gagnera sa vie comme courtier en 
immeubles. 
 

Comblés et à l’abri du besoin, Ursule et Félix pourront profiter pleinement de leurs dernières 
années, avant qu’Ursule ne quitte cette terre le 2 février 1870 et que son mari ne la rejoigne 
quelques années plus tard, le 29 mars 1878.  
 
Joseph Évariste Odilon et Sophie verront peu à peu leurs enfants partir du nid familial, 
mais les recensements de 1881, 1891 et 1901 montrent qu’Adolphe, Sophie et Alphonse  
resteront avec leurs parents au moins jusqu’à l’âge de 25 ans ! Sophie reviendra d’ailleurs 
demeurer dans la maison familiale après son mariage avec l’avocat Louis Bélanger. 
 
Le nom « Jeannotte » de cette lignée pour le moins atypique s’éteindra définitivement  
lorsque Sophie mourra le 13 avril 1906, à Ottawa. Son corps sera rapatrié au Québec et son 
service funèbre aura lieu à la Basilique Notre-Dame le 17 avril 1906. Son mari Joseph Évariste Odilon la suivra le 10 août 1908. Ils  
reposent tous les deux au cimetière Côte-des-Neiges, sous l’imposant monument funéraire de la famille Labadie. 
 

U 

Monument funéraire de la famille Labadie 
Cimetière Côte-des-Neiges, Lot B 00004 

Photo :Alain Lachapelle 

Joseph Évariste Odilon Labadie, 
notaire (1894) 

Source : Bibliothèque et Archives 
Nationales du Québec  
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Des mines d’or aux vaches et aux moutons ! 
 

par Alain10 Lachapelle  
[Jean-Guy

9
, Alpha

8
, Alphonse

7
, Narcisse

6
, Jean-Baptiste

5
, Jean

4
, Jean-Baptiste

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle]  

 

n peut très facilement imaginer la scène : un jeune cultivateur, pauvre, père de famille, inquiet pour l’avenir des siens, essaie de 
convaincre sa femme de le laisser tenter sa chance de l’autre côté de la frontière et, qu’une fois l’entreprise couronnée de succès, 

elle se joigne alors à lui avec les enfants pour cette nouvelle aventure. 
 
Comme tant d’autres avant lui, c’est probablement le discours qu’a tenu Edmond Lachapelle à sa femme Louise Marie Choquette, à 
la fin des années 1860, sur leur terre de la paroisse St-Athanase-de-Bleury (Iberville). Né le 26 septembre 1839 à Longue-Pointe,  
quatrième enfant du couple Narcisse

6 
Jeannotte Lachapelle (1808-1888) (Jean-Baptiste

5
, Jacques

4
, Jacques

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot 

dit Lachapelle) et Angèle Archambault (1816-1894), Edmond s’est marié le 17 novembre 1863 dans le village de Mont-Saint-
Grégoire, et en cette fin de décennie, le couple a déjà eu quatre enfants, tous des garçons : Edmond (qui sera appelé Charles Edmond 
par la suite), né le 6 mai 1864 à Saint-Jean, Louis Dosithée, né le 16 juillet 1865 et décédé le 20 février 1866 à l’âge de sept mois,  
Joseph Ulric, né le 25 octobre 1866 et Arthur, né le 27 mars 1868, ces trois derniers à Saint-Athanase (Iberville).  
 
Mais alors que la grande majorité des canadiens-français qui s’exilent aux États-Unis le font vers les factoreries de coton des États de 
l’est, quelques-uns choisissent l’aventure avec un grand « A » et deviennent prospecteurs d’or. Certains, comme Cyprien Dandurand 
dit Marcheterre, le beau-frère d’Edmond, tenteront leur chance en Californie, tandis que d’autres, comme Pierre Lachapelle* et 
comme Edmond lui-même, seront attirés par un tout nouveau territoire américain encore mal connu, le Montana. 
 

Formé d’une partie de la grande contrée de la Louisiane  
vendue aux États-Unis en 1803 par Napoléon pour 15 millions 
de dollars, le Montana est cartographié l’année suivante par 
les membres de l’expédition Lewis et Clark, mandatés par le 
président Thomas Jefferson pour trouver une voie navigable 
jusqu’au Pacifique. 
 
Le développement est un peu chaotique pendant les premières 
décennies, car il faut composer avec les très nombreuses tribus 
amérindiennes (Crow, Cheyenne, Pieds-Noirs, Assiniboine, 
Sioux, Gros Ventre, etc.) qui habitent cette région. Mais tout 
cela change drastiquement au début des années 1860 lors de la 
découverte d’or sur le territoire. 
 
Les prospecteurs rêvant de fortunes faciles arrivent par  
milliers, et les villes de ce territoire, comme Helena et Butte, 
se développent très rapidement, sans grande intervention du 
gouvernement central, laissant ainsi les habitants à la merci 
d’entrepreneurs louches et de bandits de tout acabit. 

 
C’est dans ce contexte qu’Edmond se présente à la frontière en 1869. Son  
passage aux États-Unis a été mentionné par Joaquin Miller dans son ouvrage 
An Illustrated History of the State of Montana (édition 1894) (p. 591). 
 
“Believing that there were better opportunities for a man to attain success in the 
United States than in his native land, Mr. Lachapelle came to Montana, making 
the journey alone in order to prospect and see the country before bringing his 
family hither. He came up the Missouri River, went to Holmes Gulch, near Helena 
and engaged in placer mining. Here he met with fair success. He and three others 
in a single day got out no less than $250 in the mines. In 1875 having accumulated 
a nice little sum, he returned for his family, sold his property in Canada and came 
back with his wife and children to Montana, this time making the journey by rail.” 

* Pierre (Peter) Lachapelle, le père d’Anna Eugenia Lachapelle, a fait l’objet d’un article (Le grand rêve américain… et beaucoup plus) dans le numéro 2 (avril 2014) du Marin. 

O 

Situation géographique du Montana 
Source : www.freeworldmaps.net 

Rue Principale, Helena (Montana), 1872 
Source : www.cardcow.com 
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L’attente fut longue pour Marie, mais Edmond réussit à tirer son épingle du jeu et à accumuler une somme suffisante pour ramener 
toute sa famille au Montana en 1875-76. Il sera à cet égard plus chanceux que ses frères Narcisse (1837-1888) et Louis (1841-1892), qui 
iront mourir relativement jeunes à Gold Hill, au Nevada, de maladies reliées à leurs années passées dans les mines. 
 
Quatre autres fils du couple d’Edmond et de Marie naîtront dans leur nouveau chez soi au Montana, à Helena : Lévi, le 21 septembre 
1876, Aubert (Herbert), le 11 mars 1878, Dosithée (Docity), le 2 avril 1879 et finalement Joseph, le 7 mai 1881. Toutefois, l’un des fils 
québécois, Joseph Ulric*, verra sa vie s’interrompre prématurément à l’âge de 13 ans, le 22 mai 1880, des suites d’une inflammation 
intestinale. 
 
Étrangement, dans le recensement canadien de 1881, on retrouve Edmond, sa femme Marie et leurs deux enfants québécois  
survivants, Edmond et Arthur, dans la paroisse de St-Athanase de Bleury, entourés de toute la parenté d’Edmond. Il se pourrait bien 
qu’Edmond soit toujours propriétaire de sa terre québécoise et qu’il soit revenu au Canada pour présenter ses derniers-nés américains 
à la famille : le censeur aurait alors choisi de ne pas recenser ces enfants américains puisque toute la famille s’en retournait aux États-
Unis, de toute façon. 
 
Pour la suite des événements, on peut encore faire appel à la bonne 
plume de monsieur Joaquin Miller (p. 592). 
 
“He continued his mining operations until 1878 when the mines gave 
out. About this time he met with a good opportunity to invest in a 
farm which he did, purchasing 160 acres of land, with improvements 
and stock including cows and horses for the sum of $2800 in cash. To 
this property he moved and on it he has since been engaged in the 
dairy business.  

At present he milks forty-five cows and find a ready market for his 
milk and cream in Helena, the city being only four miles distant from 
his ranch. Prosperity has attended his efforts here. He has built a good 
brick residence on his farm and has from time to time purchased addi-
tional farms until he now has 1500 acres in the Flat Creek country on 
which there are no less than 6,000 sheep. His two eldest sons have 
charge of the sheep business. Four other sons have been born to them 
in Montana--Levi, Obert, Docty and Joseph. Their home is within a 
short distance of the Montana University and the sons are attending 
this institution. The farm for which he paid $2800 is now worth 
$10,000, the growth of Helena having largely enhanced the value of 
property adjacent to the city.” 

Edmond père et sa famille sont donc très bien établis. Comme il 
est mentionné dans le court extrait précédent, Edmond père 
s’occupe de la production laitière (il est décrit comme un « dairy 
man » dans le recensement américain de 1900), alors que ses 
deux fils aînés, Charles Edmond (« C.E. ») et Arthur, s’occupent 
des moutons (« sheep raisers »). 
 
Charles Edmond, est le premier à se marier : il épouse Clara 
Vigeant, native de la Californie, et le couple a un fils, Ulric Alfred, 
qui naît le 28 février 1894 à Hogan, au Montana. 
 
Tout semble donc se dérouler pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, mais les détails du recensement américain de 1900 de 
la famille d’Edmond père montrent qu’il y a anguille sous roche… 
 
 
 
 

* En fait, le certificat de décès le nomme Henry, et indique qu’il est né au « New Brunswick » ! Cette confusion n’est pas si bizarre : le prénom « Ulric » n’est pas facile à 
comprendre pour des oreilles d’anglophones ! Déjà, l’auteur Joaquin Miller l’appelait « Hennick » dans son livre, au lieu d’Ulric. Or de « Hennick » à « Henry », il n’y avait 
qu’un pas ! Pour ce qui est du « New Brunswick », il a suffi que les parents disent qu’Ulric était né à « Saint-John » (Saint-Jean d’Iberville) pour que le fonctionnaire croie 
qu’il s’agisse de la ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick ! 

Élevage de moutons, Montana, 19e siècle 
Source : Alain Lachapelle 

 

Rassemblement de bétail, Great Falls, Montana, environ 1890 
Source : Geo B Bonnell, heritage Auctions 
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On y retrouve bien les membres de la famille : dans le Township 11 nord, Edmond, sa femme 
Marie et leurs deux plus jeunes fils, Aubert (« Aubut » !) et Joseph, s’occupent de la ferme 
laitière, alors que dans le Township 18, plus au nord-ouest, les deux autres fils d’Edmond, 
Arthur et Dosithée (« Docity »), font l’élevage des moutons avec Clara, la femme 
d’Edmond, Ulric, le fils de Charles Edmond, et Lévi, leur frère. Clara est identifiée comme 
étant la « tête » (« head ») de la maisonnée. Or, à l’époque, ce titre n’est donné à une  
femme que si elle est célibataire ou veuve, mais on sait que Clara et Charles Edmond ont 
encore beaucoup d’années devant eux avant que la mort ne les sépare. La question à cent 
mille dollars qui se pose alors : où diable est passé Charles Edmond ? 
 
Un rapide coup d’œil aux journaux de l’époque montre qu’il est alors momentanément 
interné au State Hospital for the Insane, à Warm Springs, au Montana. Son comportement 
semble avoir inquiété Clara qui demandait que son mari soit interné, alors qu’Edmond et 
son fils Arthur ne croyaient pas cela nécessaire. Nous ne connaissons pas la nature des 
troubles mentaux de Charles Edmond, mais ceux-ci pourraient bien avoir un lien avec la 
tentative d’un employé, Charles West, l’année précédente, de falsifier des chèques. Cette 
inconduite, rapportée dans les journaux (The State of Montana vs Charles West. On a charge 
of Forgery, Anaconda Standard, 25 août 1899), avait été réglée devant la cour. Quoi qu’il en 
soit, Charles Edmond réapparaît dans le recensement américain de 1910, aux côtés de sa 
femme et de son fils, ainsi que des employés de son ranch. Tout semble donc rentré dans 
l’ordre.  

 
Marie, la mère, est la  
première à quitter ce monde 
le 30 septembre 1904. Elle 
est enterrée au cimetière 
Saint-Mary’s, à Helena. Ce 
cimetière recevra son dernier 
cercueil en 1922 et sera 
transformé par la suite en 
parc. 
 
 

 
Le 11 septembre 1905, Joseph, le cadet de la famille, épouse Ethel J. 
Haley. Ils ont une fille, Geraldine, qui a deux ans au moment du  
recensement de 1910. À titre de frère cadet, Joseph n’a pas eu sa part de 
ranch comme ses frères aînés. On le retrouve commis en 1910, puis  
vendeur d’automobiles en 1930 et conducteur de camions en 1940. Il se 
remarie le 2 juin 1916 au Montana avec Alice Geneviève Goss et le  
couple aura deux filles, Virginia Marie (1917-2005) qui épousera Georges 
Holombo (1913-1994) et aura cinq enfants ainsi qu’Évelyne Adèle 
(1921-2007) qui mariera David Edward Lawlor (1921-2000) et donnera 
naissance à trois filles. Joseph meurt le 11 février 1968 à Flathead 
County, au Montana. 

Recensement 1900 des « townships » autour de la ville d’Helena (Montana) 
Source : www.ancestry.con 

 

The Helena Independant, 8 avril 1900 
Source : Genealogy Bank 

 

Cimetière Saint-Mary’s, Helena (Montana) - 1918 
Source : Reenie Winfrey Carlton, www.findagrave.com 

 

Tombe de Joseph Lachapelle 
Cimetière Conrad Memorial, 

Kalispell, Montana 
Source : wwwfindagrave.com 

 

Tombe d’Alice Geneviève 
(Goss) Lachapelle 

Cimetière Conrad Memorial, 
Kalispell, Montana 

Source : www.findagrave.com 
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Le 4 avril 1910, Aubert (Herbert) unit sa  
destinée à Marie Desrosiers, fille d’Hippolyte  
Desrosiers et de Délima Lambert. Ils auront 
ensemble au moins cinq enfants : Bernadette 
(1911-?), qui épousera Richard Meredith et 
aura quatre enfants, – dont trois sont encore 
vivants −, Herbert Jr (1912-1977), qui se mariera 
avec Mary Duman en 1948, en Oregon, Robert 
Frederick « Bob » (1913-1982), qui épousera 
Eva Stuckey en 1948, en Oregon, et qui aura 
deux enfants, – Roberta et Dennis, vivant 
actuellement en Oregon −, Hélène Louise 
(1917-?) qui deviendra madame Beede et 
demeurera à Los Altos, en Californie et, 
finalement Arthur (1923-1984), qui mariera 
une certaine Virginia M. 
 
Une page d’histoire se tourne lorsqu’après plus de quatre-vingts années de vie  

vécues au grand air, de la petite ferme de St-Athanase (Iberville) aux rudes étendues du Montana, le 
patriarche de la famille, Edmond, s’éteint le 30 juillet 1920 à Helena, entouré des siens. 
 
Il ne verra donc pas son fils Dosithée (« Docity »), ce 
grand célibataire devant l’Éternel, convoler en 
justes noces le 15 janvier 1929, peu avant son 
cinquantième anniversaire, avec Isabelle M. Hay, 
une Écossaise d’origine qui travaillait comme aide 
domestique pour la famille. Dosithée était alors 
partenaire de son frère Arthur sur le ranch (élevage 
de moutons), car Arthur lui avait vendu la moitié 
de ses parts dans le ranch familial au début du 
siècle. 
 
Malheureusement, la vie reprend souvent d’un 

côté ce qu’elle a d’abord donné de l’autre. Alors que Dosithée semble enfin s’être casé, 
Arthur, son frère et fidèle partenaire, toujours célibataire, meurt le 17 septembre 1929, à 
Havre, au Montana. Dosithée mourra à son tour près d’un quart de siècle plus tard, le  
29 octobre 1954.  
 
Le faire-part de décès d’Arthur, qui apparaît dans les journaux de l’époque, dont le Havre Daily News Promoter, édition du 21 septembre 1929, 
ne mentionne étonnamment ni l’existence de son frère Lévi, ni celle de son frère Joseph qui sont pourtant bien vivants ! 
 
“Arthur LaChapelle was born at St. John’s, Canada, 65 years ago. For the past 20 years or so he has resided in the vicinity of Savoy. He was 
unmarried. Surviving brothers are, D. LaChapelle of Savoy, C.E. LaChapelle of Augusta, and Herbert LaChapelle of Helena” 
 

Charles Edmond, le frère aîné, quitte à 
son tour ce monde, en 1936. Son fils 
Ulric continuera de s’occuper du ranch 
familial. Il avait épousé au Montana le 
14 août 1930, une veuve du New Jersey, 
Florence C. Eyre, mais avait divorcé 
peu de temps après. Il hébergera sa 
mère au ranch jusqu’à son décès en 1952, 
et s’éteindra lui-même le 2 avril 1971 à 
Great Falls, au Montana. 
 
 

 

Tombe de Robert Frederick « Bob » Lachapelle 
Cimetière Fair Oaks, Sutherlin, Oregon 

Source : www.findagrave.com 

 

Tombe d’Arthur Lachapelle 
Cimetière Calvary,  

Havre, Montana 
Source : www.findagrave.com 

 

Tombe de Charles Edmond Lachapelle  
et de sa femme Clara Vigeant 

Cimetière Augusta, Augusta, Montana 
Source : www.findagrave.com 

 

Tombe d’Ulric Alfred Lachapelle 
Cimetière Mount Olivet, Great Falls, Montana 

Source : www.findagrave.com 

 

Tombe de Arthur J Lachapelle  
et de Virginia M, sa femme 

Cimetière Clear Creek,  
Camp Verde, Arizona 

Source : www,findagrave.com 

 

Tombe d’Edmond Lachapelle 
Cimetière Resurrection,  

Helena, Montana 
Source : www.findagrave.com 
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Enfin, le recensement américain de 1940 montre que Lévi qui, comme Arthur, est demeuré célibataire continue de s’occuper de son 
ranch avec des employés. Il décèdera le 1

er
 juillet 1958 et sera enterré dans le cimetière Augusta, près de son ranch, comme son frère 

Charles Edmond et sa belle-sœur Clara. 
 
Que reste-t-il aujourd’hui de toute cette aventure ? 
 
Helena, la capitale du Montana, est devenue une 
petite ville très active de près de 30 000 habitants, 
très courue pour son air pur descendant des 
montagnes avoisinantes, ses parcs nationaux aux 
points de vue grandioses et ses surprenants musées 
de toutes sortes ! 
 
On ne peut évidemment pas parler d’Helena sans 
mentionner son joyau, la cathédrale Sainte-Hélène 
(St-Helena), l’icône de la ville que l’on peut voir dans 
l’image ci-contre à gauche, avec ses deux tourelles 
rouges caractéristiques. Construite en 1908, cette 
cathédrale de style néogothique est réputée pour ses 
59 vitraux créés par la maison munichoise Franz 
Xaver Zettler. 
 

 
À l’aide de Google Maps, on peut distinguer au sud 
d’Augusta, en pleine campagne, un endroit appelé 
« La Chapelle Place », qui est à plus de 1200 mètres 
d’altitude et où existent encore aujourd’hui des 
bâtiments. Il se pourrait fort bien que cela ait été 
autrefois le ranch de Charles Edmond, repris à sa 
mort par son fils Ulric. 
 
Enfin, évidemment, on peut être assuré que des 
générations d’enfants, de petits-enfants et d’arrière-
petits-enfants d’Edmond et de Marie se sont fait 
raconter, parfois avec des mots français à l’accent si 
bizarre pour des oreilles « anglophones », plein 
d’histoires de vaches perdues, de moutons à rattraper, 
de couchers de soleil à couper le souffle et, comme une 
légende, quelques échos d’une vie très lointaine 
beaucoup plus à l’est où tout se déroulait en français… 
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Vue panoramique actuelle de la ville d’Helena, dans le Montana 
Source : www.homeforsalehelena.com 

 

La Chapelle Place, Augusta (Montana) 
Source : www.google.ca/maps 

 


