Pionnier Axonais en Nouvelle-France

Charpentier professionnel - Bâtisseur

Marin JANNOT dit LACHAPELLE
Originaire de La Chapelle-Monthodon
Blason de l’Association des descendants
Le Cercle Généalogique de l’Aisne est enchanté de vous présenter ici une biographie partielle d’un travail d’Histoire remarquable, réalisé par
l’Association des descendants de cet illustre Pionnier, Charpentier de son métier et bâtisseur en Nouvelle-France.
Nous remercions très vivement Gilles André LACHAPELLE, informé du projet « Pionniers » pour le Salon 2017 de Château-Thierry, par la revue
« Axona » de notre Cercle, et qui s’est spontanément proposé de nous offrir toute la documentation permettant cette présentation.
Honneur à ceux qui participent et qui écrivent l’Histoire de leur famille afin de la laisser à la postérité !

Marin JANNOT, un recruté :
Marin JANNOT, surnommé LACHAPELLE en raison de son village d’origine de La Chapelle-Monthodon, Canton de Condé en Brie, Arrondissement
de Château-Thierry, fait partie des recrutés de Monsieur de Maisonneuve. Son contrat de mariage indique : de la paroisse La Chapelle-sousMonthauson, près de Château-Thierry.
Marin JANNOT est un jeune charpentier d’environ 27 ans, dont le métier est très sollicité dans un jeune pays où tout est à bâtir. Marin s’engage donc à Nantes, envers Jérôme Le
ROYER, le 16 mai 1653, devant les notaires Léger et Bruneau.
Le 20 juin, avant de quitter Saint-Nazaire, il reconnait devant le notaire Belliotte, avoir reçu 108 livres et 15 sols en avance sur ses gages.

Une traversée particulièrement révélatrice de la dureté de ces expéditions vers la Nouvelle-France :
Le 20 juin 1653, 116 passagers accompagnés de Monsieur de Maisonneuve, s’embarquent à Saint-Nazaire sur le Saint-Nicolas-de-Nantes. De ces derniers, 102
s’étaient engagés envers la Compagnie de Montréal. A ce nombre, il faut ajouter 14 femmes dont Marguerite BOURGEOYS. Après un retour à Saint-Nazaire
suite avarie d’eau et réparation, le bateau reprend la mer le 20 juillet. Traversée difficile, promiscuité, conditions sanitaires déficientes et épidémie rendent le
voyage pénible, c’est Marguerite BOURGEOYS qui vient au secours des malades.
En septembre, le bateau entre dans l’estuaire du Saint-Laurent. Après un arrêt forcé à Québec, le Saint-Nicolas ayant heurté des hauts fonds, le capitaine se rend
compte qu’il sera impossible de réparer. C’est seulement en novembre que l’on hisse les voiles de petites embarcations pour permettre aux voyageurs de remonter
le Saint-Laurent. Ils atteignent enfin le petit port de Ville-Marie (Montréal) le 16 novembre 1653, à la grande joie des habitants….. Montréal est sauvé !

Établissement de Marin JANNOT :
Arrivé à Ville-Marie, Marin décide de s’y établir définitivement. Le 2 février 1654, Monsieur de Maisonneuve lui concède une terre de 30 arpents au-dessous du Coteau Saint-Louis.
Le même jour, lui et deux autres compagnons signent un contrat d’engagement avec Monsieur de Maisonneuve pour la construction d’une redoute (petit bâtiment fortifié), pour la
somme de 300 livres.

La future épouse de Marin JANNOT, Françoise BESNARD, « une devancière ! » :
Des femmes et des filles émigrées en Nouvelle-France, en très petit nombre de 1608 à 1663 sont recrutées par des communautés
religieuses et des seigneurs. Appelées « les devancières », elles se distinguent des « Filles du Roy », par le fait que la traversée
et l’établissement ne sont pas financés par le Roi de France.
Françoise BESNARD est originaire de Vouvray-sur-Loir, département de la Sarthe, de l’ancienne province du Maine.
Jérôme LE ROYER, Sieur de la Dauversière, instigateur de la fondation de Ville-Marie, est originaire de La Flèche, située à 45 km
de Vouvray-sur-Loir. Marin est parti en 1653 de La Flèche !

Le mariage de Françoise et de Marin :
Françoise et Marin passent un contrat de mariage devant le notaire Saint-Père, le 1er août 1655. On y retrouve les signatures de
Paul de Chomedey et de Jeanne Mance. Le mariage est célébré le 30 août.
Transcription de l’acte ci-contre :

Installation à Ville-Marie :
Une maison située sur le côté nord de la rue Saint-Paul, entre les rues Saint-Gabriel et Saint-Vincent, est occupée par le jeune couple de 1656 à 1664, année du décès de Marin.
L’emplacement se trouve dans le quartier maintenant nommé « Vieux Montréal ».

Marin JANNOT, syndic et soldat :
Il occupe le poste de syndic de Montréal du 28 novembre 1656 au 18 juillet 1660. Il représente alors les habitants auprès des autorités.
Un des rôles que Maisonneuve a confié au syndic est la conservation, sinon la mise en œuvre des ordonnances qu’il promulgue.
En 1663, La milice de la Sainte-Famille est instituée à Montréal en un corps officiel composé de 139 miliciens et d’un major à leur tête. Cette armée
auxiliaire regroupe des colons et assure la défense des villes et villages. Les miliciens, soldats non professionnels, apprennent le maniement des
armes et font régulièrement de l’exercice, sans négliger leurs obligations.
Dès 1663, Marin devient soldat de la 17ème escouade.
Tenues de miliciens de la Sainte-Famille

La descendance de Françoise et de Marin :
Du mariage de Françoise et de Marin, naissent cinq enfants.
- Cécile unit sa destinée à celle d’André CARRIER
- Françoise unit sa destinée à celle d’Antoine BAZINET dit TOURBLANCHE
- Jean meurt en bas âge
- Pierre (Catherine Pétronille Tessier dit Lavigne) et Robert (Marie Thérèse Anne Langlois dit
Lachapelle), perpétueront les patronymes JEANNOTTE et LACHAPELLE partout en Amérique

Le décès de Marin :

Acte de DC

Dans la force de l’âge, il se noie le dimanche 20 juillet 1664, son corps fut retrouvé flottant le jeudi 24 à
quelques lieues par une chaloupe qui descendait aux Trois-rivières, il fut inhumé le lendemain par le
Révérend Père Le Moyne qui lui donna une sépulture chrétienne.

La succession de Marin :
Après le décès de Marin, la maison et les terrains passent à sa succession soit à Françoise et aux enfants. La situation demeure la même lorsque Françoise se remarie avec Guillaume
BOUCHARD ; Au début du 18ème siècle, la succession vend les dernières propriétés situées dans l’enclos de Ville-Marie et les enfants s’établissent progressivement dans l’est de
l’île de Montréal. Leurs descendants rayonneront principalement dans deux régions : le patronyme JEANNOTTE dans la vallée du Richelieu et celui de LACHAPELLE dans la région
de Lanaudière.
Françoise, Veuve de Marin se remarie et gère ses biens :
Le 20 juillet 1665, à Ville-Marie, Françoise convole avec Guillaume BOUCHARD de Neufchâtel-sur-Aisne. De cette union naît « Marie », baptisée le 20 avril 1667. Marie épouse Jean
GRIVEAU BOISJOLI le 18 novembre 1686 à Pointe-au-Trembles (Montréal). Leur fils Jean-Baptiste et son épouse Madeleine SIGOUIN sont les ancêtres de plusieurs BOISJOLI
d’Amérique.
Françoise gère ses biens jusqu’à la fin de sa vie. Le 22 octobre 1690 elle afferme une terre dans la banlieue de Ville-Marie et renouvellera les baux. La concession originale de 30
arpents obtenue par Marin est vendue le 8 mars 1698. Les deux autres et derniers biens seront vendus en 1704 et 1706.
A partir du 8 mars 1698, son fils aîné Pierre lui verse une pension viagère. Françoise est inhumée à Ville-Marie le 6 février 1707.

Les familles JEANNOTTE et LACHAPELLE, des descendances qui portent haut la devise ancienne du Québec « Je me
souviens », officialisée en 1939 sur les armoiries du Québec et que tous les Québécois arborent fièrement … même sur
leur plaque de voiture.
C’est dans ce contexte de fidélité et d’attachement aux racines familiales, que nait
« l’Association des descendants de Marin JANNOT dit LACHAPELLE »
Les membres de cette association se sont mis à l’œuvre pour rechercher et écrire l’histoire de leur illustre ancêtre et de sa
descendance.
Ce travail fouillé a permis la rédaction d’une biographie très documentée qui a servi à la réalisation de ce tableau.

L’Association des descendants de Marin JANNOT va encore plus loin, elle décide de venir en France, dans le village d’origine du Pionnier afin de
lui rendre hommage et de le mettre à l’honneur.
En septembre 2015, un groupe de descendants de Marin, des familles JEANNOTTE et LACHAPELLE quitte le Québec et se rend à La ChapelleMonthodon. Il sera reçu dans la liesse par la Municipalité. Une commémoration a permis la pose d’une plaque dans l’église du lieu, en souvenir de
Marin. Une autre plaque a été apposée en hommage à Françoise, dans son village d’origine.

Les photos ci-dessus :
- 1) Banderole de Bienvenue dans le village de la Chapelle-Monthodon, septembre 2015
- 2) De G. à D. : Johanne JEANNOTTE, Gilles André LACHAPELLE et Ginette LACHAPELLE, membres du Conseil d’Administration devant la plaque apposée dans l’église du village
- 3) Madame Jacqueline PICART, Maire délégué de Vallées-en-Champagne, La Chapelle-Monthodon
- 4) Les Québécois présents à La Chapelle-Monthodon, de G. à D. : Louise JEANNOTTE, Johanne JEANNOTTE, Lise LACHAPELLE, Ginette LACHAPELLE, Sophie LAUTIER (française dont la mère
était Justine LACHAPELLE maintenant décédée), Bertrand LAUTIER, père de Sophie, Pierre-Paul LACHAPELLE, Jacqueline PICART Maire, Gilles André LACHAPELLE et sa conjointe Betty
LAROSE, et Gyslaine SAULNIER, épouse de Pierre-Paul LACHAPELLE.
- 5) Présentation des plaques commémoratives au Québec : Alain LACHAPELLE, Président – Johanne JEANNOTTE, Vice-présidente – Gilles André LACHAPELLE, Secrétaire.

