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Point Rencontres
de vue
Remarquable !
Une nouvelle fois, le Comité
des fêtes a fait la démonstration
de son dynamisme et de son efficacité lors de la visite de nos
cousins québécois. Ces derniers
ont été profondément touchés
par l’accueil qui leur a été réservé durant leur séjour du samedi
5 et dimanche 6 septembre et, au
long de ces journées, ils n’ont
eu de cesse de s’interroger comment un village qui ne compte
que cent quatre-vingts habitants
puisse mettre en œuvre une telle
réception ?
Les différentes initiatives
prises pour honorer la délégation
généalogique québécoise n’ont
eu pour objet que la reconnaissance des habitants envers Marin
Jannot, natif du pays, émigrant
vers la Nouvelle-France en 1653,
et qui a offert à ses descendants
le nom de Lachapelle.
Les édiles locaux : conseillers
municipaux, conseillers départementaux et le député, à l’invitation de notre Maire, ont démontré par leur présence, l’attachement qu’ils portaient aux francophones canadiens.
Précédant la bénédiction de la
plaque commémorative apposée
par les représentants de Marin
Jannot, le curé de notre paroisse,
l’abbé Henri Gandon, a donné le
ton dans son allocution en soulignant combien l’actualité faisait
écho à cette manifestation en
mémoire d’un enfant du village
émigré au XVIIe siècle*.
Au diapason, les interventions
qui se succédèrent ont mis également l’accent sur cette histoire
villageoise, riche d’enseignements. Gageons qu’ils pourront
nous aider à appréhender, dans
toute sa complexité, notre présent.
*Voir les diverses allocutions.

La rédaction

Louison Tanet,
Président du
Comité des fêtes.
Mesdames,
Messieurs, amis canadiens
Récemment élu président du
Comité des fêtes, je voulais vous
adresser un message de bienvenue.
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre village et, durant
votre séjour, nous organisons plusieurs animations démontrant par là
le dynamisme de notre équipe.
Vous êtes ici sur la terre de votre
ancêtre Marin Jannot, maître charpentier, qui a quitté le pays il y a
maintenant 362 années, puis a exporté le nom de notre village en
l’offrant à sa descendance.
On mesure combien il était attaché à ses racines ;
Par votre présence, après tant
d’années passées, nous vous remercions pour l’attachement que vous
portez à notre commune.
Nous vous souhaitons un agréable
séjour à La Chapelle-Monthodon.
Jacqueline Picart,
Maire.
Monsieur l’abbé,
monsieur le député,
messieurs les maires
des communes voisines, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers
concitoyens devenus québécois.
Je suis très honorée de vous accueillir au nom de notre municipalité. Dixième et onzième génération du Capello-Odonnien, Marin
Jannot, vous voilà de retour aux
sources.
Permettez-moi de rappeler succinctement, à l’assemblée ici présente, quelle était la situation de
notre pays lorsque Marin Jannot
s’embarqua vers la NouvelleFrance.
Louis XIV régnait depuis dix ans.
Son premier ministre, le cardinal de
Mazarin, poursuivait la politique de
peuplement de la colonie fondée sur
la rive nord du Saint-Laurent par
Samuel de Champlain en 1608.
Cette stratégie, initiée par son pré-

décesseur, le cardinal de Richelieu,
ne put être sans influence locale. En
effet ce dernier était possessionné
ici et avait pour filleul un enfant de
Claude II de Baudier, seigneur de
notre village.
En 1653, son successeur et fils,
Claude III, était également vicomte
de Ville-en-Tardenois, chevalier,
seigneur de Sarigny et de Vauciennes. Cette vieille famille, de noblesse d’épée, qui remonte aux croisades, présidait donc aux destinées
des villageois au temps de Marin.
Comme il n’y a pas grand chose
de changé en justice fiscale, la vie
était dure pour les humbles. La
taille, impôt de répartition, était une
somme forfaitaire qui ne tenait pas
compte des réels revenus et, elle
ne pesait que sur les non-nobles,
entraînant ainsi, chez de nombreux
paysans, l’endettement fiscal absolu.
On ne s’y trompe pas quand on a
vu les tableaux des frères Le Nain.
Les gens vont pied nus, les vêtements ressemblent à des guenilles,
et pourtant nous sommes chez les
plus aisés, ceux qu’on appelait les
laboureurs, issus de nos régions fertiles de l’Aisne et du Soissonnais.
Dès lors, comment ne pas comprendre mieux le désir d’une vie
meilleure pour les pauvres de nos
campagnes quand on leur proposait
de s’expatrier au Québec ?
On promettait aux hommes de
métier qui s’embarquaient, tel le
charpentier Marin Jannot, qu’ils acquerraient le titre de maître au terme
d’un engagement de 36 mois. Quant
aux femmes, elles portaient le titre
de femme à marier, et c’étaient essentiellement les communautés religieuses qui y pourvoyaient.
L’épouse de Marin Jannot, Françoise Besnard, de deux ans sa cadette, originaire de Vouvray-surLoire dans la Sartre, a du faire partie
de ces immigrantes forcées.
De cette union allait naître une
grande saga familiale qui, comme
pour bon nombre des nôtres, traversèrent les différents régimes et leurs
vicissitudes, qu’ils fussent monarchiques ou républicains.
En accueillant aujourd’hui plusieurs responsables de votre association généalogique, je ne peux
qu’admirer vos travaux sur votre
filiation. S’il est exact, comme l’affirmait notre grand généalogiste et
humaniste, feu Albert Jacquart :
« lorsqu’on remonte à la onzième
génération, nous sommes tous en
cousinage ».
Je peux donc, sans crainte, vous
qualifier de cousins. Partant, notre

De g. à d., Louise, Johanne, Lise, Ginette, notre franco-québécoise,
Bertrand, Mme. le Maire, Betty et Gislaine.
lointain cousin, Marin Jannot,
lorsqu’il s’engage comme membre
de la Grande recrue de Ville-Marie,
en 1653, a exporté quelque chose
qui est cher à notre village : les qualités d’effort, d’esprit d’entreprise et
de réussite. Que de chemin parcouru
de part et d’autre de l’Atlantique !
Au temps de la marine à voile,
le voyage de Marin dura plusieurs
semaines. Aujourd’hui l’avion qui
vous a permis de revenir sur sa terre
natale n’a mis que six heures et,
maintenant avec internet, nous pouvons échanger ensemble instantanément. Nous ne sommes plus aussi
éloignés et ces facilités doivent
sceller d’autres rapprochements.
Je ne peux terminer cet intervention sans vous êtes reconnaissante
d’une autre qualité : je veux parler
de votre volonté de défendre la langue française qui, il faut le dire, est
fort mise à mal par les anglicismes
qui inondent notre presse, qu’elle
soit écrite ou télévisée.
Votre esprit de résistance paie car
vous avez créé de nouveaux mots
qui fleurent bon le français.
Je citerai quelques exemples :
courriel pour email ; chandail pour
pull-over ; magasiner pour shoping ;
croustille pour pomme chips etc…
Merci pour ce combat qui concourt
à la sauvegarde de notre identité.
Mais, puisque l’heure avance,
et que les croustilles pour le vin
d’honneur doivent commencer à
s’impatienter, je clos ici mon propos, donne la parole à Madame
Anne Maricot, conseillère départementale, à monsieur Georges Fourré,
conseiller départemental et monsieur, Jacques Krabal député-maire
de Château-Thierry. Je renouvelle,
au nom de notre municipalité, mes
plus chaleureux vœux de bienvenue.

Ginette Lachapelle
Révérend Père Henri Gandon, curé de la
paroisse,
Monsieur
Louison Tanet, Président du Comité des fêtes; Monsieur
Bernard Boller, ancien secrétaire de
l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine; Monsieur Bernard
Picart, ancien Maire et Président de
l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine, Monsieur Jean-Yves
Roulot, ancien Président du Comités des fêtes; Distingués invités
d’honneur, Chers cousins 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 monsieur Louison Tanet
et Jean-Yves Roulot pour leur implication en tant que Présidents du
Comité des fêtes ;
Suite au verso
Nos parutions
se retrouvent
avec son lien
hebdomadaire :
Le caillé intime,
de quoi en faire
un fromage
http://lavacheodonienne.fr/spip/
Responsable de la publication :
Bernard Boller : 06 07 05 12 89

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 mentionner l’implication
nécessaire des membres du Conseil
d’administration de l’Association
des descendants de Marin Jannot,
dit Lachapelle, dans la préparation
de cet événement mémorable ;
Merci spécialement à GillesAndré et à son équipe graphique
pour la recherche et la réalisation
concrète de cette plaque commémorative ; merci à Annie.
Trois cent soixante deux ans après
l’arrivée de Marin Jannot en Nouvelle-France, ses descendantes et
descendants ont entrepris la grande
traversée pour revenir 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 le lien entre
La Chapelle-Monthodon et VilleMarie, 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

aujourd’hui le peuple francophone
que nous sommes devenus.
La plaque que nous dévoilons se
veut un hommage à notre ancêtre,
un repère pour les générations futures, car l’histoire de nos ancêtres
est le premier chapitre de la nôtre.

la colonie naissante 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,
co-fondatrice de Montréal, convainc
donc le gouverneur d’aller chercher
du renfort en France. Les historiens
s’entendent sur le fait que la grande
recrue de 1653 a permis à Ville-Marie de survivre et de devenir Montréal 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
Saint-Nazaire, sur le Saint-Nicolasde-Nantes. Le 16 novembre suivant,
après une traversée très difficile, la
recrue, composée de plus de cent
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 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 villeMarie en 1654.
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

Abbé Henri Gandon
Mesdames,
messieurs les descendants
de Marin Jannot ;
Madame le Maire et
les conseillers municipaux ; Monsieur le Président du Comité des
fêtes ; Monsieur le député ;
Mesdames, messieurs.
Vous avez voulu honorer votre
aïeul ou votre lointain compatriote,
en mettant une plaque souvenir en
cette église de La Chapelle-Monthodon et vous avez souhaité qu’elle
soit bénie.
La bénir c’est bénir d’abord les
personnes dont nous faisons mémoire, hier et aujourd’hui. Bénir,
ici en ce lieu, c’est rappeler que
Dieu nous veut du bien, qu’il nous
fait du bien et qu’il attend de nous
que nous lui répondions en agissant
bien. Nous voulons lui présenter
tout le bien qu’ont pu réaliser Marin
Jannot et ses descendants jusqu’à
aujourd’hui : au bout du compte,
seul Dieu peut le savoir…
Pour donner sens à cette bénédiction, je veux évoquer des points
d’histoire à mettre en lien avec notre
fête de ce jour.
Se doutait-il Marin Jannot, que
dans le bateau le Saint-Nicolas
de Nantes, parmi les 14 jeunes
femmes, il y avait Marguerite Bourgeoys, originaire de Troyes et qui
sera canonisée le 31 octobre 1982

pour son œuvre d’éducatrice et de
fondatrice d’une congrégation :
« Les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame de Montréal » ?
La traversée dura trois mois ; le
voilier était misérable et la peste
éclata à bord, si bien que Marguerite
doit se faire infirmière.
En arrivant dans leur nouvelle
destination Marin Jannot et ses
compagnons ont peut être entendu
parler de ceux qui les ont précédé.
En particulier, Isaac Jogues, Jean de
Brébeuf, et leurs compagnons : des
prêtres jésuites qui sont morts martyrs entre les années 1645-1649 :
peu de temps donc, avant l’arrivée
de Marin Jannot.
Aujourd’hui ces martyrs sont honorés au Canada le 26 septembre et
ce sont les patrons secondaires de
votre patrie. Partis pour annoncer
l’évangile aux Hurons, ils ont été
victimes des Iroquois.
Nous pouvons encore nous rappeler le Père Marquette originaire de
Laon, parti au Québec en 1666 et
qui découvrit les sources du Mississipi.
Cette célébration d’aujourd’hui
est aussi la mémoire d’émigrés et
d’immigration, suivant que l’on
observe les évènements d’ici ou de
là-bas !
Que pensaient les habitants de
ce pays installés depuis 15 000 ans
avant notre ère et ayant traversé
l’Alaska profitant d’un réchauffement climatique de cette époque…
Déjà ! Que pensaient-ils de l’arrivée
de ces immigrés ? Ont-ils ouvert
leur bras ou dressés des murs ou des
barbelés ?
Que pensaient-ils de ces pays
conquérants leur région ?
Si j’évoque ces questionnements,
c’est que l’histoire d’hier rejoint

l’histoire d’aujourd’hui : émigration et immigration sont toujours
d’actualité, dans les larmes, le sang
et la guerre.
Dans 10 ou 11 générations, y
aura-t-il des descendants d’immigrés d’aujourd’hui pour aller faire
mémoire de leurs ancêtres en leur
pays d’origine ? L’histoire le dira
peut-être et d’autres pages pourront
s’écrire et d’autres plaques pourront
être apposées, ici où là ! Là, c’est un
peu de l’histoire fiction …
Avant toute bénédiction, il est demandé de faire entendre une Parole
de Dieu, une parole de la Bible.
Voici une parole du livre du prophète Isaïe, chapitre 43.
« 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 ».
Bénédiction
Seigneur, toi qui nous connais
en l’intime de notre cœur, bénis
les 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 Jeannot qui a émigré
en Nouvelle-France, qu’elle nous
rappelle son histoire et l’histoire
de ceux et celles qui quittent leur
pays pour un avenir meilleur. C’est
pourquoi, je bénis cette plaque au
nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen.
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Nos cousins québécois sont accueillis par les agents économiques du village qui présentent avec enthousiasme leur exploitation
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1) Ginette Lachapelle dévoilant la
plaque commémorative
2) Dans les yeux de Marin, par Y. Cernet
3) Les cordons bleus volontaires du village ont régalé les invités.
4-5)Vue du banquet dinatoire
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6) Mme. le Maire dédicace les livres
odoniens
7) Gislaine, Louise, Lise, Pierre-Paul,
Carl, Gilles-André, Betty et Michel entonnent des chants de la Belle province.
8) Une organisation sans faille

20

25

9) Les feux de la Sainte Raïssa illuminent la vallée du Béchéré.
10) Diner nocturne et musicale jusqu’à
dimanche
11- 12- 13) Théâtre de rue : scénettes
offertes par l’ACPV de Saint-Eugène.
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14) L’exposition des anciens tracteurs
15) Le vide grenier sur la place de
l’église.
16) Les enfants ont eu également droit
à la fête (pêche à la truite et glissades).
17-18) 9h30 chez Alain et Laurence
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19-20) 10h15 chez Christian et Marie
21-22) 11h chez Bruno et Marilyne
23-24) 15h30 chez Olivier et Céline
25-26) 16h30 chez Patrick et Nadine
27-28) 17h30 chez Jean-Yves et MariePierre

