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Les Jeannotte-Lachapelle se mettent à la plume ! 

Une association, quelle qu’elle soit, ne serait rien sans l’implication et le dynamisme de ses 
membres. 

C’est pourquoi nous sommes très heureux dans cette deuxième mouture de notre Marin de 
souligner la valeureuse contribution de trois de nos membres, soit Lise Lachapelle, qui nous 
raconte son voyage au village de La Chapelle-Monthodon, ainsi que Mireille Pilotto et sa mère 
Clairette Lachapelle, qui nous entraînent sur la piste de leur parenté manitobaine. 

Nous aimerions également souligner la contribution remarquable de madame Betty Larose, 
conjointe de Gilles André, en ce qui a trait à la révision et la correction de tous les textes de 
notre bulletin. Cette aide ô combien précieuse est grandement appréciée : merci Betty ! 

Nous accueillons avec grand plaisir au conseil d’administration madame Ginette Lachapelle
9
  

(Joseph « Hector » Elzéar8,  Wilfrid7, Joseph Édouard6, Pascal5, Joseph4, Jean-Baptiste (Jean)3, Pierre2, Marin1), qui 
contribue déjà avec enthousiasme au développement de notre association. 
  
Notre collaboration avec la Fédération des familles souches du Québec (FFSQ) (www.ffsq. 
qc.ca) va bon train : nous avons obtenu que les noms de famille « Jeannotte » et « Lachapelle » 
soient tous les deux répertoriés et reliés à notre association ainsi qu’à notre site web public.  

 

  

 
Enfin, nous profitons de l’occasion pour annoncer la tenue de notre première assemblée an-
nuelle, qui aura lieu le samedi 14 juin 2014 au collège André-Grasset (1001 Boul. Crémazie Est, 
à Montréal). L’heure exacte et les détails de cette rencontre vous seront envoyés par courriel 
dans les délais prévus. 
 
En route pour le numéro 3 ! 
       Vos administrateurs 
       Alain, Johanne et Gilles André 

 Dans ce numéro 
 

 Les Jeannotte-Lachapelle se 
mettent à la plume ! 

 
 

 Marin et moi 
Au pays de mes racines 

 
 Les Jeannotte dit Lachapelle 

s’établissent dans Lanaudière 
        

 

 Des Lachapelle au Manitoba ?  
À la recherche d’une parenté…  
et de quelques autres détails 
 

    
 
 

 Le grand rêve américain …  
et beaucoup plus ! 
Le destin exceptionnel  
d’Anna Eugénia Lachapelle  
et de sa fille Huguette Clark 

 
 
 
 

 Mes plus beaux souvenirs 
 

 Vous ne perdez rien pour  
attendre ! 
 

Captures d’écran du site web de la FFSQ 
Source : www.ffsq.qc.ca/associations.html 

http://www.ffsq/


 

 

Le Marin – Bulletin numéro 2, avril 2014  Page 2 

 

Marin et moi  
Au pays de mes racines 

par Lise10 Lachapelle  
(Maurice

9
,  Arthur

8
,  Édouard

7
, Charles

6
, Jacques

5
, Nicolas

4
, Nicolas

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 
e désir de découvrir mes origines m’a prise par surprise un  peu avant ma retraite.  Nous cares-
sions,  mon mari et moi, le rêve de visiter la France dès qu’on aurait une disponibilité.   Une petite 

voix en moi me rappelait que mon ancêtre y avait vécu et l’intérêt de mieux le connaître se faisait 
sentir. Je me suis donc mise à sa recherche en élaborant mon arbre généalogique. Grâce à l’aide de 
ma nièce Julie et au web, j’ai réussi à «  retisser » le fil de notre genèse québécoise.    
 
De découverte en découverte, suite à mes visites virtuelles au Village de La Chapelle-Monthodon et 
aux précieuses informations de M. Gilles André Lachapelle sur les gîtes de cette région, me voilà 
prête à partir fouler la terre de mon ancêtre  Marin.   

 
Par la même occasion, mon mari allait lui aussi 
renouer avec son propre aïeul.  Alors nous parta-
gions cet heureux et enthousiaste projet de con-
naître mieux nos racines. 
 
D'une durée d'un mois, notre voyage en terre fran-
çaise était prévu pour septembre 2012.   
 
Cartes et GPS en main... à nous l’Aventure !   

 
 
 

Trente-six heures à La Chapelle-Monthodon 
 
Nous voilà donc enfin sur la route de la Champagne dans le département de l'Aisne en Picardie. Des vallées verdoyantes de vignes bien 
sagement alignées nous accueillent dans cette belle campagne. Je n’avais pas d’attentes démesurées, seulement celles de sentir les 
racines qui avaient participé à mon existence. Enfin l’indication du village ! Quelle joie ! 

Ô cher Marin ! Point de château ni de grande noblesse chez toi, juste l’humilité et la force du paysan qui se dégagent et dont on peut 
présumer.  

Dans ce village, tout se fait à pied. Curieusement, comme si Marin voulait nous accueillir, nous rencon-
trons, par hasard, sur la rue principale, le maire M. Bernard Picart qui, reconnaissant notre accent qué-
bécois, nous demande si on venait pour Marin… Avec son hospitalité et sa gentillesse, il nous ouvre les 
portes de l’église de la Nativité de la Vierge Marie 
(XIIIe siècle), église même où Marin a été baptisé. 
Impressionnant !  Si les murs pouvaient parler…  

Nous visitons ensuite la « Place du Village » où 
trône une sculpture du Coq et du Renard repré-
sentant la célèbre fable de Jean de Lafontaine. On 
y remarque aussi un lavoir alimenté par une 
source. Un peu plus loin, le cimetière, où il est 
impossible de décoder les épitaphes sur certaines 
tombes tellement le temps écoulé en a effacé les 
traces. 

L 

Lise devant son destin !  
Source : Lise Lachapelle 

 

Lise et monsieur le maire Bernard Picart  
Source : Lise Lachapelle 

 

Sculpture illustrant la fable «Le coq et le renard » 
Source : Lise Lachapelle 

Carte des environs de La Chapelle-Monthodon 
Source : http://www.weather-forecast.com/locations/La-Chapelle-

Monthodon/forecasts/latest 
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La joie et l’excitation sont mêlées d’une certaine tristesse à voir ce petit 
village de 195 habitants (à cette période de l'année) si esseulé. Village 
dortoir, qui cherche sa famille à travers sa vie ancestrale et qui se dit par 
ces vieilles maisons et ces bâtiments de pierre en décrépitude. Faisant 
contraste, une maison toute fleurie et habitée par une charmante rési-
dante, nous prouve que ce petit hameau est toujours bien vivant. Je suis 
émue et très heureuse de respirer l’air du village et de fouler la terre de 
Marin. C’est un sentiment indéfinissable… 

Romantique direz-vous ? Oui, sûrement ! Mais c’est de mon grand-père 
aïeul dont on parle et ce n’est pas banal ! J’aurais voulu tout savoir de lui et 
de sa famille, mais malheureusement, l’historien du village était absent. Je 
suis donc restée sur mon appétit… 

 

Enfin, un peu de repos au gîte de M. et Mme Drouard, eux aussi producteurs de 

champagne. Ce gîte est confortable et accueillant. De plus, il est tout près du 
village. 

Le lendemain, mon mari et moi avons erré dans cette belle campagne qui 
compte aussi d’autres hameaux. Nous voulions nous imprégner, une fois 
encore, avant de poursuivre notre voyage, de la vie qu'a pu connaître mon 
ancêtre.  

Ce que je comprends concernant Marin, c’est que ce sont probablement des 
raisons de survie qui l'ont forcé à partir en Nouvelle France, terre 
d’espérance ! J’aime l’imaginer audacieux, courageux et débrouillard pour 
avoir accepté cet immense défi de la «Grande recrue ». Avec Jeanne-Mance, 
Paul Chomedey de Maisonneuve et plusieurs autres, il a été un bâtisseur de 
mon Pays. Par ses nombreux engagements, il a contribué à bâtir ce qui est 
devenu le Québec, ma terre !   

J’ai encore beaucoup à connaître de lui mais à ce jour, je sais que Marin Jannot dit Lachapelle m'a laissé en héritage ce goût de bâtir, au 
quotidien et dans ma réalité, une vie meilleure. Il m’invite, comme lui, à être créateur de vie. 

À toute ma famille élargie, je souhaite un jour de réali-
ser ce périple qui permet d'enraciner notre aujourd’hui. 

Merci Marin ! Merci à l’Association ! 

P.-S. Une parente de l’ancêtre de mon mari était aussi 
sur le Saint-Nicolas. Heureuse coïncidence, non ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison de La Chapelle-Monthodon 
Source : Lise Lachapelle 

 

Maison fleurie de La Chapelle-Monthodon et sa sympathique résidante 
Source : Lise Lachapelle 

 

Vue d’ensemble du village de La Chapelle-Monthaudon (environ 1910) 
Source : http://www.cartespostalesdecollection.com 
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Les Jeannotte dit Lachapelle s’établissent dans Lanaudière 

par Gilles André10 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)  

 
’objectif de cet article est d’identifier les premiers endroits, en dehors de l’île de Montréal, où les descendants de  Marin Jannot et 
de Françoise Besnard se sont établis. L’analyse porte sur l’arrivée des premières familles Jeannotte dit Lachapelle dans les pa-

roisses du sud de Lanaudière, région qui constitue un des deux pôles importants de l’établissement de ces familles au Québec, l’autre 
pôle étant la Vallée du Richelieu. Un document sur le sujet est disponible sur le site de l’ADMJL sous la rubrique «Dossiers historiques». 

Les quatre enfants de Marin et de Françoise ont vécu à Montréal et à Pointe-aux-Trembles (aujourd’hui : Montréal). Les deux fils, Pierre 
et Robert, ont perpétué les patronymes Jeannotte et Lachapelle qui sont apparus sous plusieurs graphies au fil du temps. 

Voici les principaux endroits du sud de Lanaudière où des Jeannotte dit Lachapelle se sont établis au XVIII
e
 siècle. Le nom de chaque 

lieu est suivi de la première date attestant de la présence d’un descendant de Marin à cet endroit. La recherche a été faite à partir du 
site web dédié à la généalogie des Jeannotte dit Lachapelle.  
 

Repentigny : 1739 (fondation : 1670) 

Joseph
4
 (André3,  Pierre2, Marin1), fils d’André et de Marie 

Brouillette Bernard Laviolette, est baptisé à Repentigny 
le 28 juillet 1739. Il épouse Josèphe Roy Chouigny à cet 
endroit le 20 octobre 1766. Leurs enfants naissent à Re-
pentigny entre 1767 et 1782.

 

«Vente d’un arpent de terre par André Jeannot Lachapelle 
à Messire D’Ailleboust, curé de la paroisse, le 22 juin 
1743.» (Christian Roy, L’Histoire de Repentigny, 1967, 
p.191) 

 
Saint-Sulpice : 1746 (fondation : 1706) 

Jean-Baptiste
4 

(Jean-Baptiste3, Robert2, Marin1)
)

épouse Marie 
Élisabeth Marette Desmarais en 1746. La même année, 
leur aînée, Marie-Louise, naît à Saint-Sulpice, alors que 
les onze autres enfants naissent à L’Assomption. Jean-
Baptiste est inhumé à Saint-Sulpice en 1796. Le frère de 
Jean-Baptiste, Marie Joseph, épouse Marie Josèphe 
Beignet à Saint-Sulpice en 1765. Tous leurs enfants 
voient le jour à L’Assomption.  

 

L’Assomption : 1749 (fondé sous le nom du Portage : 1717) 

Le premier enfant de Jean-Baptiste
4 (Jean-Baptiste3, Robert2, Marin1) à naître à cet endroit, en 1749, est Marie Élisabeth.

 

Jean-Baptiste
4 (Laurent3, Pierre2, Marin1) et Marie Véronique Galipeau, mariés en 1767 à Longue-Pointe (aujourd’hui : Montréal), ont 

douze enfants dont le premier voit le jour en 1768. Presque tous leurs enfants naissent à L’Assomption. Leur fils Thomas sera 
baptisé à Saint-Jacques (autrefois : Saint-Jacques-de-l’Achigan) et inhumé à Saint-Lin-Laurentides, paroisses voisines. On peut 
facilement confondre tous ces Jean-Baptiste ! 

 
Mascouche : 1784 (fondé sous le nom de Saint-Henri de Mascouche : 1749) 

Marie Charlotte
5
 (Joseph4, Nicolas3, Pierre2, Marin1), le deuxième enfant de Joseph et de Marie Marguerite Corbeil Tranchemontagne, 

naît à Mascouche le 21 septembre 1784. D’autres de leurs enfants naîtront à Saint-Vincent-de-Paul (aujourd’hui : Laval) et à 
Sainte-Rose (aujourd’hui : Laval). 

L 

Carte de la région sud de Lanaudière 
Source : http://www.memoirenf.cieq.ulaval.ca 

 
 

 

http://www.marinjannot.org/maison_jeannottt.html
http://jeannotte-dit-lachapelle.com/genealogieweb/
http://www.memoirenf.cieq.ulaval.ca/
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Marie Joseph
5
 (Joseph4, Jean-Baptiste (Jean)3 , Pierre2,

2

Marin1) épouse Marie-Louise Rode Landeau à Pointe-aux-Trembles en 1786 mais 
leurs enfants naissent à Mascouche entre 1787 et 1805. Un premier mariage avec Marie Agathe Beaudry en 1783 avait donné 
naissance à Joseph qui épousera Élisabeth Chalifoux en 1810. Les enfants de ce couple seront baptisés à Mascouche, Lachenaie, 
L’Assomption et Saint-Roch-de-l’Achigan. 

Le frère de Marie Joseph, Basile
5 (Joseph

4, Jean-Baptiste (Jean)
3
, Pierre

2, Marin
1), épouse Marie Angélique Bourgouin Bourguignon à 

Mascouche en 1791. Il sera inhumé à cet endroit en 1859. Les enfants du couple naissent tous à Mascouche et la majorité de leurs 
descendants s’y établiront. 

Au cours du XIX
e

 
siècle, les familles Jeannotte-Lachapelle seront très présentes dans cette municipalité.  

 
 
Saint-Roch-de-l’Achigan : 1787 (fondation : 1787) 

Jean-Baptiste
4
 (Laurent3, Pierre2, Marin1) et son épouse Marie Véronique Galipeau ont vécu à L’Assomption pendant plusieurs an-

nées, cependant Jean-Baptiste sera inhumé à Saint-Roch-de-l’Achigan en juin 1787. Plusieurs enfants seront aussi inhumés à cet 
endroit ainsi qu’à Saint-Lin-Laurentides. 

André Jeannotte Lachapelle
5 

(Louis Bernard4, André3, Pierre2, Marin1) baptisé à Repentigny en 1768 épouse Josephte Bourgouin Bour-
guignon à Mascouche en 1794. Leur premier enfant naît à Saint-Roch-de-l’Achigan en 1795. Les autres enfants du couple nais-
sent aussi à cet endroit, à l’exception du dernier qui voit le jour à Montréal. 

François-Xavier
6
 (Marie Joseph5, Joseph4, Jean-Baptiste (Jean)3, Pierre2, Marin1)

  naît à L’Assomption en 1795 puis épouse Marie Madeleine 
Archambault à Saint-Roch-de-l’Achigan en 1824. Il sera inhumé à Saint-Lin-Laurentides. Deux de leurs enfants naissent à Saint-
Roch-de-l’Achigan, les autres voient le jour à Saint-Lin-Laurentides. 

 

 

 

Des Lachapelle au Manitoba ? 
À la recherche d’une parenté… et de quelques autres détails 
 
par Mireille10 Pilotto et sa mère, Clairette9 Lachapelle  
(Napoléon

8
,  Jean-Baptiste

7
, Jean-Baptiste

6
, Jean-Baptiste

5
, Jean

4
, Jean-Baptiste

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 
 

u cours des années 1970 et 1980, les recherches généalogiques menées par ma mère Clairette Lachapelle ont permis de retracer 
toute sa lignée paternelle ascendante jusqu’à l’ancêtre Marin Jannot dit Lachapelle. Cela a établi que nous faisons bien partie du 

clan des Jeannotte  et maintenant du club du Marin ! En passant, bravo à l’équipe qui a fait naître ce bulletin, dont ma mère et moi 
profitons aujourd’hui pour lancer un appel à tous. Un appel à tous les fins limiers que sont les férus de généalogie ! 

Motivée par un intérêt persistant pour l’histoire familiale, j’ai pris connaissance des recherches de ma mère et, tout comme elle, je me 
suis arrêtée à quelques aspects un peu nébuleux qu’elle avait identifiés au cours de ses recherches. Nous exposons ici ces « trous noirs » 
généalogiques en souhaitant qu’un ou des membres de l’Association des Marin Jannot dit Lachapelle puisse éclairer notre lanterne ou 
apporter de l’eau à notre moulin. Notez que nous n’avons pas exploré toutes les bases de données disponibles actuellement sur  le Web; 
notre recherche nécessitera certainement une seconde phase. 

 

  

A 



 

 

Le Marin – Bulletin numéro 2, avril 2014  Page 6 

Notre passé est à... L’Avenir (Centre-du-Québec) 

Le grand-père de Clairette, Jean-Baptiste
7
 Lachapelle (1855-1916  selon les Archives nationales du Québec) s’est marié en 1880 à 

Saint-Pierre-de-Durham, une paroisse de L’Avenir (comté de Drummond). Dans la base de données de l’ADMJL, on indique que sa date 
de naissance est « env. 25 décembre 1845 » et que son lieu de naissance est L’Avenir, bien que ses trois sœurs aînées soient nées à 
Saint-Denis-sur-Richelieu. Par ailleurs, détail plutôt curieux, les dates inscrites sur sa pierre tombale au cimetière de L’Avenir sont 1847-
1909. Il y a là une imprécision que nous aimerions bien éclaircir. 

À l’époque de son mariage, Jean-Baptiste
7
 Lachapelle résidait à Acton Vale. Son 

épouse était Mary Boyce (1859-1931), née et inhumée à L’Avenir, fille de Patrick 
Boyce, un émigrant irlandais de Dublin. Le couple s’est installé au 2

e
 rang de 

L’Avenir, dans la maison et sur les terres achetées par Mary Boyce avant son 

mariage  elle acquiert cette propriété en 1873, soit à l’âge de 16 ans : une avant-
gardiste, cette Mary ! (En passant, cette propriété appartient encore à la famille 
Lachapelle, mais elle est en vente depuis 2013. Il serait idéal qu’un descendant de 
Marin Jannot s’en porte acquéreur !) L’union Lachapelle-Boyce produira 8 en-
fants : Joseph, Marie-Anne, Laura (Marie-Laure), Oscar, Rose (Anna), Eddy 
(Louis Adée, selon une source), Napoléon

8
 (1891-1962) et Émile.  

 
 
 

Une parenté fantôme 
 
La base de données de l’ADMJL indique que Jean-Baptiste

7
 a eu trois sœurs aînées : Philomène (1838-1855), 

Julienne (1840-1865) et Zoé (1843- ). Les deux premières sont mortes respectivement à 17 et 25 ans, à Saint-
Jude. Pour la 3

e
, on recense seulement sa naissance.  

Un fait nous semble inhabituel pour une famille rurale québécoise de fin XIX
e
-début XX

e
 siècle : Napoléon

8
 n’a 

jamais connu sa tante Zoé Lachapelle, non plus que ses cousins et cousines éventuels. De plus, les frères et 
sœurs de Napoléon

8
 ont rapporté la même situation à leurs descendants, les cousins et cousines que Clairette a 

fréquentés régulièrement et auprès desquels elle a recueilli quelques renseignements concernant la parenté 
Lachapelle.  

Il faut ici détailler ce que nous savons des arrière-grands-parents de Clairette, car un certain flou persiste aussi à 
leur niveau. Jean-Baptiste

6
 Janotte-Lachapelle (1812-????) [date et lieu de décès inconnus] s’est marié en 1834 

à Saint-Hilaire-de-Rouville. Son épouse était Zoé Bouffart (1808-1869)  dont le patronyme deviendra Bou-

chard plus tard dans les registres , née et enterrée à Saint-Jude (à l’est du Richelieu). Voici maintenant ce que 
nous ne savons pas : 

 

1. Où Jean-Baptiste
6
 Janotte-Lachapelle et Zoé Bouffart ont-ils vécu après leur mariage ?  

D’après Marie-Anne Lachapelle-Côté (sœur de Napoléon
8
, femme d’Henri Côté), ses grands-parents auraient vécu au 

Manitoba, mais cette information imprécise (aucunes dates mentionnées) n’est qu’un ouï-dire. 

2.   Quand et où est décédé Jean-Baptiste
6
 ? 

 
3.  Comment se fait-il que Jean-Baptiste

7
 soit né à L’Avenir alors que ses trois sœurs sont nées à Saint-Denis-sur-Richelieu ? 

 
4. Pourquoi attribue-t-on à Jean-Baptiste

7
 trois dates de naissance : env. 1845, 1847 et 1855 ?  

Un écart de 10 ans est plutôt bizarre. S’agirait-il de deux enfants différents, l’un mort en bas âge et l’autre deux ou dix 
ans plus tard ? 

 
5. Que s’est-il passé pour justifier l’absence de liens entre Jean-Baptiste

7
 et sa sœur Zoé, la seule survivante de sa fratrie ?  

Comme nous n’avons pas la date de décès de Zoé ni celle de son père, peut-on supposer qu’elle a émigré : avant son ma-
riage, avec ou sans son père, après le décès de la mère ou avec son mari, avec ou sans son père ? Il y a plusieurs possibili-
tés... 

 

La propriété familiale des Lachapelle, au 2e Rang de L’Avenir, vers 1944. 
Source : Clairette Lachapelle et Mireille Pilotto 

 

Napoléon Lachapelle à l’âge 
de 19 ans (1910) 

Source : Clairette Lachapelle 
et Mireille Pilotto 
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Napoléon bat la campagne dans l’Ouest 

D’autres aspects de notre parenté Lachapelle demeurent flous, notamment une partie de la vie de Napoléon
8
. Celui-ci a vécu au 2

e
 rang 

de L’Avenir jusqu’à ses 18 ans environ. Ensuite, jusqu’à son mariage à Montréal à 35 ans, il y a un grand vide dans la mémoire famil iale. 
Des souvenirs gardés secrets ou qu’on a voulu oublier... ?  

À un moment de sa jeunesse, Napoléon
8
 est allé travailler aux battages du grain dans l’Ouest canadien 

après « être allé visiter des amis et des parents canadiens-français établis au Massachussetts ». Du 
moins, c’est ce que Clairette a retenu des bribes d’histoire personnelle que son père, un homme laco-
nique, a raconté de loin en loin. Napoléon

8
 avait 25 ans au décès de son père Jean-Baptiste

7
 si l’on re-

tient 1916 comme date de mort, ou 18 ans si le décès est survenu en 1909; est-ce à ce moment qu’il a 
quitté L’Avenir pour aller dans l’Ouest en faisant un détour par les États-Unis ? Par ailleurs, était-il pré-
sent au décès de son père ? Sinon, où était-il et que faisait-il ? 

Du reste, nous nous demandons pourquoi Napoléon
8
 est allé faire des battages dans les Prairies et où 

exactement. Était-ce la coutume pour les jeunes de 18 ou 20 ans à cette époque d’aller travailler si loin 
de chez eux ? Il a parlé à ses enfants des « plaines », car il devait dormir et prendre ses repas dans les 
champs mêmes. Cependant, il n’a jamais mentionné combien d’années il est demeuré aux États-Unis et 
dans l’Ouest canadien. Selon Clairette, ce séjour n’a pas pu être très long puisque Napoléon

8
 travaillait à 

Montréal depuis quelques années déjà quand il a épousé Florence Dagenais (1901-1983) en 1926. Par la 
suite, Napoléon

8 
a souvent visité sa mère Mary Boyce, devenue veuve, qui vivait sur la terre du 2

e
 Rang 

à L’Avenir avec son fils aîné Joseph,  resté célibataire. 

 

Une hypothèse... ou deux ou trois 

Naturellement, ces interrogations suscitent de nombreuses 
suppositions. Quand Napoléon

8
 a séjourné dans l’Ouest cana-

dien, serait-il allé visiter des parents établis dans cette partie du 
pays ? S’agirait-il de sa tante Zoé Bouffart et de ses enfants ? 
Une partie de sa parenté Lachapelle aurait-elle émigré aux 
États-Unis puis au Manitoba ? 

Deux faits distincts ont mené Clairette à formuler ces hypo-
thèses. Premièrement, il y a quelques années, elle a entendu à 
la radio de Radio-Canada un reportage dans lequel un père et 
son fils donnaient une entrevue. Ils disaient être du village de 
Prud’homme au Manitoba. Leur nom de famille était Jannot. 
Ce patronyme existe donc dans l’Ouest... D’où vient-il ?  

Deuxièmement, dans le livre Ces enfants 
de ma vie, l’auteure Gabrielle Roy parle 
de l’époque où elle enseignait dans une 
école de campagne au nord de Winni-
peg. Elle mentionne entre autres un homme nommé Odilon Lachapelle, père de cinq enfants. Chaque jour, il 
vient chercher ses enfants; il ne parle pas beaucoup et est toujours pressé de repartir. Ce comportement a rappe-
lé à Clairette celui d’un de ses oncles Lachapelle à L’Avenir. L’anecdote a piqué sa curiosité et renforcé 
l’hypothèse de l’émigration de parents Lachapelle au Manitoba. 

En conclusion, rappelons-nous que la réalité dépasse toujours la fiction, alors rien n’est impossible. Nous comp-
tons sur vos lumières pour nous orienter vers la piste la plus probable. Et nous vous tiendrons ensuite informés de 
nos découvertes dans Le Marin ! 

 

 

P.-S. Tout commentaire sur cet article est bienvenu : faites-les-nous parvenir à clairettelp@videotron.ca c.c. mpilotto@cgocable.ca. 

 

Florence Dagenais et Napoléon Lachapelle 
 en 1925, un an avant leur mariage  

Source : Clairette Lachapelle  
et Mireille Pilotto 

 

De gauche à droite : Napoléon Lachapelle, sa mère Mary Boyce,  
ses nièce et neveu Hortense et Josaphat Bourbeau, son frère aîné Joseph Lachapelle,  

en 1928 sur la galerie de la maison familiale à L’Avenir. 
Source : Clairette Lachapelle et Mireille Pilotto 

 

Jaquette du livre  
« Ces enfants de ma vie »  

de Gabrielle Roy  
(Éditions Boréal Compact) 

Source :  
www.renaud-bray.com 

 

mailto:clairettelp@videotron.ca
mailto:mpilotto@cgocable.ca
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Le grand rêve américain … et beaucoup plus ! 
Le destin exceptionnel d’Anna Eugénia8 Lachapelle* et de sa fille Huguette9 Marcelle Clark 
(Pierre Damase

7
, Pierre

6
, Pierre

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 
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 dernier soulèvement de poitrine, un dernier souffle, une ultime étincelle dans le regard, et voilà bientôt une autre vie qui 
s’envole, emportant avec elle tout un bagage de rires, de pleurs et d’espoirs.  

 
Ce 24 mai 2011, au troisième étage du centre médical Beth Israël de New York, la vie qui s’échappe du corps 
d’une certaine Harriet Chase met fin à 104 années d’une vie pour le moins singulière …  
 
Cette très vieille dame qui meurt à l’abri des regards indiscrets n’est pas vraiment Harriet Chase, mais plutôt 
la richissime Huguette Clark, fille cadette d’un des hommes les plus riches du début du 20

e
 siècle, William 

Andrews Clark, et d’Anna Eugénia LaChapelle, une descendante directe de Marin ! 
 
Le conte de fée commence le 14 décembre 1844, à Mascouche plus précisément, avec la naissance du père 
d’Anna Eugenia, Pierre Damase Jeannotte dit Lachapelle. Fils du cultivateur Pierre Jeannotte dit Lacha-
pelle (1806-1874) et de Charlotte Martel (1809-1896), Pierre est le 14

e
 enfant du couple, mais seulement 

quatre de ses frères et sœurs sont encore vivants lorsqu’il naît. Cinq autres frères et sœurs naîtront dans les 
sept années suivantes. 
 
Le parcours de vie de Pierre Damase, jusqu’à l’âge de 20 ans, est probablement typique de celui de tout autre fils de cultivateur de 
l’époque, soit d’aider le mieux possible son père à assurer la  survie familiale. Mais au début de sa vie d’adulte, Pierre Damase, qui 
semble avoir la bougeotte, part chercher fortune aux États-Unis, comme beaucoup de Canadiens Français de son époque. L’ouvrage 
History of the Upper Peninsula of Michigan (Western Historical Co., 1883) mentionne sa présence dans la localité de Lake Superior, au 
Michigan, dès 1864. Il travaille alors à la mine de cuivre Phoenix et ce, pendant cinq ans, puis, toujours selon la même source, revient au 
Canada jusqu’en 1875. On le retrouve d’ailleurs dans le recensement canadien de 1871, habitant avec ses parents, son frère Damase 
Thomas et sa sœur Julienne à St-Henri de Mascouche. 
 
 

Go west, boy, go west ! 
 
Le 16 septembre 1874, à l’église Sainte-Brigide de Montréal,  Pierre Damase unit sa destinée à celle de Philomène Dubé (dite Roch) 
(1843-1912), fille de Jean-Baptiste Dubé et de Tharsile Fleury. Son séjour aux États-Unis semble lui avoir permis de se bâtir une petite 
fortune personnelle ainsi qu’un statut social supérieur, puisqu’il est désigné comme « bourgeois » sur son certificat de mariage. 
 

Un premier enfant, Joseph Louis Antoine Pierre Didace, naît le 12 décembre 
1875 à Saint-Henri de Mascouche. Pendant l’année qui suit, Pierre traverse 
de nouveau la frontière avec sa petite famille et retourne dans la région 
minière du comté de Houghton, au Michigan, plus précisément dans la loca-
lité de Red Jacket, qui deviendra par la suite Calumet. 
 
C’est dans cette ville que naîtront ses quatre autres enfants, Anna Eugénia 
le 10 mars 1878, Joseph Eugène en 1879, Amélia Élizabeth en 1881 puis Ar-
thur William en 1883. Seuls Anna Eugénia, Amélia Élizabeth et Arthur Wil-
liam survivront jusqu’à l’âge adulte. Pierre Damase exerce alors le métier de 
tailleur (« merchant tailor », d’après les recensements). La vie semble suivre 
doucement son cours, mais la fièvre de l’aventure n’est jamais loin …  
 
 

 
*  La graphie « Lachapelle » sera utilisée systématiquement dans cet article, même si les Américains préfèrent la graphie « LaChapelle »  

U 

Huguette Clark (années 1920) 
Source : The Independant 

 

Plan de la ville de Red Jacket (Calumet) en 1881 
Source : www.worldmapsonline.com 
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Pierre Damase (maintenant appelé « Peter » ou « Peter J. ») semble être habité depuis plusieurs années par le désir de devenir méde-
cin, et par le prestige social associé à cette profession. Dans son livre Progressive men of the state of Montana (A.W.Bowen & Co., 1902), 
l’auteur américain Cornelius Hedges prétend que « Doctor Peter » a bénéficié à Montréal d’une solide formation en médecine. Toute-
fois, le ton et les informations générales rapportées font penser à un panégyrique savamment élaboré par Pierre Damase et Philomène 
pour masquer les origines plutôt modestes de celui-ci  ! Cette « formation médicale » antérieure également mentionnée par l’auteure 
Lael Morgan, dans son ouvrage Wanton West. Madams, money, murder and the wild women of Montana’s frontier (Chicago Review 
Press, 2011), arbore beaucoup moins d’emphase et de certitude car, comme elle le signale, Pierre Damase n’a jamais pu faire recon-
naître par les autorités sa supposée « formation médicale ». 
 

Appelez-moi docteur Lachapelle ! 
 

En 1889, Pierre Damase entend parler du développement de la ville de 
Butte, au Montana, un nouveau Klondyke pour l’exploitation du cuivre, et 
décide de s’y réinventer avec toute sa famille. Il en profite pour se faire 
appeler désormais « Doctor Peter J. Lachapelle » et s’installe à Butte 
comme « physician » : la maison familiale devient une maison de chambres 
dirigée par Philomène. 

 
 

Mais Butte est une ville dure, remplie d’aventuriers, de bars mal famés et de bordels très populaires : les fortunes s’y font et s’y défont à 
un rythme effréné. Malgré ces embûches, le déplacement progressif de la famille Lachapelle vers les quartiers plus huppés de la ville et 
la fréquentation d’écoles réputées par les enfants du couple montre que Philomène veille à ce que le statut social de la famille 
s’améliore continuellement. Anna, notamment, grandit en grâce et en beauté et manifeste très tôt des talents artistiques exception-
nels, qui ne tarderont pas à être remarqués par les célibataires de la ville …  
 

Puis, IL vint …  

 
C’est à l’occasion d’un défilé annuel de la Fête de l’Indépendance, à Butte, (c’est du moins ce que la 
légende familiale raconte) que la vie d’Anna, alors âgée de 17 ans, change du tout au tout, puisqu’elle 
s’y fait remarquer par l’un des hommes les plus riches du Montana de l’époque, William Andrews 
Clark (1839-1925). Banquier, propriétaire de nombreuses mines de cuivre et veuf de 54 ans, père de 
cinq enfants survivants de 13 à 23 ans, Clark est un être taciturne et réservé, mais également ambi-
tieux et très cultivé, qui tombe instantanément sous le charme de cette gracieuse jeune fille aux 
cheveux châtains, aux yeux vairons (l’un brun, l’autre bleu !) et au sourire engageant.    
 

Il accepte de financer le séjour d’Anna au département de musique du 
Montana College, et devant l’hésitation des parents de celle-ci (Clark 
est reconnu comme un coureur de jupons invétéré … surtout lorsque 
ces jupons appartiennent à de très jeunes femmes !), il propose de 
payer entièrement à Pierre Damase une formation médicale à 
Chicago, ce que ce dernier accepte avec grand plaisir ! 
 
Après une année de formation intense, Anna reçoit une offre inespérée de son 
« protecteur » : profiter d’un séjour prolongé toutes dépenses payées à Paris 
pour étudier la harpe avec l’un des meilleurs harpistes au monde ! Pour sauver 
les apparences, elle habitera avec la sœur de Clark ainsi qu’avec les enfants de 
cette dernière. 
 
Ce séjour lui permet de parfaire sa maîtrise de la langue française et de 
fréquenter plusieurs artistes en vue. Les visites de Clark se font de plus en plus 
fréquentes, et le bruit court que la relation entre le protecteur et sa protégée est 
loin d’être platonique … 

 
La mort subite de Pierre Damase, le 1

er
 mai 1896 (il est mort à l’âge de 51 ans, et non 49 ans comme l’indique 

sa pierre tombale dans le cimetière Saint Patrick, à Butte), est un grand choc pour Anna, qui revient demeurer 
quelque temps avec sa mère pour l’aider à faire son deuil. Mais le foisonnement culturel de la capitale 
française lui manque  et elle retourne en Europe dès que l’occasion se présente. 
 

Annuaire de la ville de Butte (1896) 
Source : www.ancestry.ca 

 

Portrait de William Andrews Clark 
par William Merit Chase 

Source : Corcoran Gallery of Art 
 

Anna Eugénia Lachapelle Clark  
en 1912 

Source : Succession de Huguette 
Marcelle  Clark 

 
Source : www.ancestry.ca 

 

Pierre tombale de  
Pierre Damase  

et Philomène  Lachapelle 
Source : 

www.findagrave.com 
Source : Corcoran Gallery 

of Art 
 

Source : www.ancestry.ca 
 



 

 

Le Marin – Bulletin numéro 2, avril 2014  Page 10 

Coup de tonnerre à Butte 

 
En juillet 1904, le tout Butte est sous le choc : William A. Clark, qui est devenu sénateur au Congrès américain, annonce par télégramme 
qu’Anna et lui se sont mariés à Marseille trois ans auparavant et qu’ils ont une fille, Wilhelmina Louise Amélia Andrée, déjà âgée de 
presque deux ans ! Les enfants du premier mariage de Clark sont évidemment consternés, mais se résignent, surtout que leur père leur 
a promis qu’Anna ne recevrait pas de somme importante à son décès. 
 

Le 9 juin 1906 naît à Paris leur deuxième fille, Huguette Marcelle Clark, qui 
s’avérera très rapidement être la préférée de son père. Les deux sœurs Clark 
deviendront vite inséparables, et grandiront dans l’aisance, voyageant fré-
quemment avec leurs parents. Anna rétablit peu à peu les ponts avec ses 
beaux-enfants, si bien que les vacances familiales uniront souvent, à son grand 
plaisir, tous les enfants de Clark. 
 
Clark fait construire pour Anna, Andrée et Huguette une très luxueuse rési-
dence à New York, au coin de la Cinquième Avenue et de la 77

e
 Rue, tout près 

des demeures des Vanderbilt et des Carnegie. Ce « palais » compte 121 
chambres, 31 salles de bain, quatre galeries d’art (remplies de tableaux de 
grands maîtres !), une salle de cinéma, une piscine et un orgue, et fait travailler 
plus de seize domestiques, tout cela pour quatre personnes !  
 
Âgé de plus de 70 ans, Clark, malgré une réputation fort méritée de politicien 
véreux et d’homme d’affaires impitoyable, semble enfin avoir trouvé le bon-
heur auprès des siens, goûtant avec délectation cette paisible vie familiale. 
 

Le jour où tout bascula … 

 
L’aiëule québécoise de la famille, Philomène, meurt à Butte le 
23 janvier 1912, à l’âge de 68 ans*. Mais malgré la peine 
qu’éprouvent les membres de la famille, rien ne les prépare au 
drame à venir … 
 
En effet, après que les nuages noirs de la Grande Guerre se 
soient dispersés, Anna décide, à l’été 1919, de montrer à ses 
filles la vie rustique de la campagne et les emmène en va-
cances dans un camp de pêche au Québec. Le voyage 
d’exploration se poursuit dans le Maine, mais Andrée se sent 
fiévreuse et a très mal à la tête ; sa condition se détériore à 
une telle vitesse qu’Anna fait venir en urgence de New-York 
leur médecin de famille pour seconder le médecin du comté. 
 
Le verdict est sans appel : Andrée souffre d’une méningite, et ses chances de survie sont très minces … 
 

C’est ainsi qu’avant même d’avoir atteint ses dix-sept ans, la fille aînée d’un des hommes les plus riches du monde meurt au fin fond 
des forêts du Maine, le 7 août 1919, brisant le cœur de ses parents, certes, mais surtout celui de sa petite sœur Huguette, sa confidente. 
 
 

Un semblant de vie normale 
 
Dévastée, la famille crée à Scarsdale, en hommage à Andrée, le Camp Andree Clark, le premier 
camp scout pour jeunes filles en sol américain. Mais la mort d’Andrée brisa quelque chose en 
Huguette à tout jamais. Elle termine ses études au Spence School de New York, continue ses 
études musicales, prend des cours de peinture, mais se retire peu à peu de la vie mondaine. 
 
  
* La pierre tombale de Philomène (page précédente) indique 58 ans, ce qui est cohérent avec les informations des différents recense-
ment américains, mais incohérent avec son certificat de naissance : Philomène est clairement née le 18 mai 1843 à Sainte-Ursule : il 
semble donc qu’elle ait voulu se rajeunir systématiquement en sol américain !  

 

Huguette, William A. Clark, Andrée et Anna  
au Connecticut, en 1912 

Source : Succession de Huguette Marcelle  Clark 
 

Source : www.ancestry.ca 

La demeure des Clark à New York, en 1912 
Source : www.today.com 

 Andrée, William A. Clark et Huguette 
à Butte en 1917 

Source : Montana State Archives 
 

Le camp scout Andree Clark, à Scarsdale 
Source : 

http://www.vintagegirlscout.com/siteandree.html 
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À la mort de William A. Clark, en 1925, Huguette et sa mère Anna quittent leur luxueuse 
demeure pour un appartement cossu de 17 pièces, au 12

e
 étage d’un immeuble à New 

York : Huguette occupe peu de temps après le huitième étage au complet !  Anna s’emploie 
alors à trouver un prétendant à Huguette, et ses efforts portent fruit : Huguette se marie le 
18 août 1928 avec Bill Gowan, un étudiant en droit, dans une des résidences d’été des 
Clark, la Bellosguardo, à Santa Barbara en Californie.  
 
Toutefois, la réussite d’Anna est de courte durée puisque le couple se sépare rapidement et 
divorce en 1930, scellant le sort d’Huguette qui se retire alors définitivement de la vie pu-
blique. Sa photo à la sortie du palais de justice de Reno est d’ailleurs la dernière image 
« publique » d’elle, jusqu’à sa mort, en 2011. 
 
 

On n’est jamais aussi bien que chez soi ! 
 
À partir de cet épisode, Huguette et Anna organisent leur vie autour de leurs apparte-
ments de la Cinquième Avenue et de leurs résidences d’été. Anna continue sa pratique 
de la harpe et se passionne pour la musique de chambre, alors qu’Huguette, au milieu 
d’une collection de poupées sans cesse grandissante, cultive ses talents en peinture et 
se passionne pour la culture japonaise. Mais les séjours hors de leurs appartements 
diminuent peu à peu, si bien que les résidences d’été, toujours impeccablement entre-
tenues par le personnel en place, ne reçurent plus jamais de visiteurs à partir des an-
nées 60. 
 
Peu à peu, le cercle restreint des proches d’Huguette s’amenuise, la laissant de plus en 
plus seule. La disparition de ses ses demi-frères et demi-sœurs d’abord, puis celle de 
son oncle Arthur William en 1949, de sa mère Anna en 1963 et de sa tante Amélia Éli-
zabeth en 1968, créent chez elle un grand vide. Elle maintint tout de même des con-
tacts téléphoniques avec certains parents éloignés et certains amis intimes. 

 
En 1991, elle est admise au Doctors Hospital de New York pour un cancer affectant une partie de son visage, et décida d’y rester, payant 
à fort prix la chambre et les infirmières engagées pour la soigner. On doit toutefois la transférer plus tard au Beth Israel Medical Center, 
toujours à New York. Cependant, même si le poids des années use son corps, son esprit demeure vif et sa mémoire intacte, et ce, 
jusqu’à la presque fin.  
 
Son histoire ne sera pas oubliée de sitôt : plusieurs ouvrages racontent ses péripéties rocambolesques, et le créateur des séries télé 
Nip/Tuck, Glee et American Horror Story et réalisateur du film Mange, prie, aime (2010), Ryan Murphy, a acquis les droits de transformer 
en œuvre cinématographique le livre le plus complet sur le sujet : Empty Mansions. The Mysterious Life of Huguette Clark and the Spend-
ing of a Great American Fortune, par Bill Dedman et Paul Clark Newell Jr., Ballantine Books, 2013. 
 

 

Mes plus beaux souvenirs 
par Johanne11 Jeannotte 
(Maurice10, Herménégilde9,  Clément8,  Charles (Thaddée)7, Charles6, Charles Bénoni5, Benoît Charles4, Jean-Baptiste3, Pierre2, Marin1 Jannot dit Lachapelle)  
 

chaque année, le retour du temps des sucres ravive tant de beaux souvenirs! Aller à la cabane à sucre était une joie pour tous les 
enfants. On s’habillait chaudement… plusieurs chandails et plusieurs bas de laine ! Il était important de se vêtir ainsi, car même si 

la bouilloire chauffait et que la vapeur nous enveloppait, le sol demeurait glacé et pouvait nous frigorifier rapidement. 
 
On passait une bonne partie de la journée à glisser sur les côtes ou à s’amuser sur des balançoires très rudimentaires que nous faisions 
avec de vieilles planches placées sur le tronc d’un gros arbre abattu. On s’amusait aussi à crier à tue-tête pour écouter, médusés, l’écho 
nous répondre. Nous étions des rois ! Les maîtres de la forêt… 
 

À 

Villa Bellosguardo, à Santa Barbara (Californie) 
Source : http://www.vintagegirlscout.com/siteandree.html 

 

Huguette Clark  
lors de sa lune de miel, en 1928 
Source : The Associated Press 

 

Geisha japonaise 
Peinture à l’huile 

par Huguette Clark  
Source : Succession de 

Huguette Marcelle 
Clark  
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Tout nous était permis ! On devenait tour à tour des chevaliers aux épées magiques, de grands Chefs indiens ou des Esquimaux cons-
truisant des igloos. Combien d’adolescents ont rêvé, assis sur le bord des coulées ! Rêvé aux amours…, à la vie…, à l’avenir… 
 

Parfois un petit tamia rayé se faufilait entre les arbres… On restait là sans bouger, 
espérant qu’il s’approche plus près de nous. Dès que le soleil baissait, les renards 
commençaient leur concert tandis que des chevreuils trop curieux ou alléchés par le 
foin destiné aux chevaux s’approchaient de la cabane. 
 
 
À Pâques, il était de tradition d’aller en famille à la cabane. Dès notre arrivée, on se 
pressait d’aller recueillir l’eau de Pâques dans la petite coulée en bas de la côte ; 
même si, théoriquement, on devait prendre cette eau avant le lever du soleil, on ne 
s’en préoccupait pas, c’était le rite qui comptait… Nous voulions faire nos « grands », 
nous aussi. 
 
Pâques était la journée où papa nous fabriquait des cocos de Pâques. Nous, les en-
fants, devions vider des coquilles d’œufs. Dès que le sucre d’érable était à point, il 
remplissait chacune de ces coquilles de sucre onctueux. Quel plaisir nous avions à 
les démouler ! 

 
Parfois, l’après-midi, la fatigue nous gagnant, nous allions nous étendre sur 
le banc-lit. Les couvertures étaient d’énormes peaux d’ours. La chaleur de 
ces peaux et le ronronnement du bois dans la bouilloire nous expédiaient au 
pays des rêves très rapidement. 
 
À notre réveil, grand-papa Herménégilde nous offrait une trempette. 
C’était un mélange de pain canadien, d’œufs battus et de réduit. J’en ai 
encore la saveur en mémoire et l’eau à la bouche ! Pendant ce temps, mine 
de rien, oncle Arthur – qui en fait était notre grand-oncle – ajoutait quelques 
gouttes de caribou (boisson alcoolisée contenant en parties égales du porto 
et du whisky blanc) dans son verre de réduit… Il se mettait alors à nous ra-
conter des histoires, toutes plus drôles les unes que les autres, quand il 
n’entreprenait pas de nous faire l’éloge des belles créatures de son jeune 
temps. Quelquefois, grand-papa et oncle Arthur choisissaient de nous ap-
prendre à fabriquer des raquettes ou des fouets. Le fouet était un ustensile 
que l’on créait à partir d’une petite branche de saule dont on retournait les 
cinq ou sept rameaux que l’on ficelait solidement et qui servait à battre les 
œufs. Il y en avait d’ailleurs différents spécimens suspendus un peu partout 
à l’intérieur de la cabane. 
 

 
En réalité, on mangeait toute la journée ! On se faisait un plaisir de lécher 
la palette (ramasser l’écume qui se forme sur le sirop lors de sa cuisson), 
de manger des toques (petites boules de tire sur la neige) et de gratter 
tous les petits morceaux de sucre d’érable qui restaient dans le chaudron 
ayant servi à la cuisson ou dans les différents moules pour le sucre. Ces 
moules étaient d’ailleurs très beaux : il y avait les moules classiques, rec-
tangulaires ou carrés d’une livre ou d’une demi-livre, mais il y avait aussi 
ceux de fantaisie en forme de cœur, de trèfle, de fleur, etc. 
 
Un peu avant la tombée de la nuit, nous retournions à la maison en traî-
neau tiré par les chevaux. Nous nous laissions bercer au rythme du che-
min, entre des bidons de sirop encore chaud. Tout le sucre ingurgité et la 
fatigue accumulée nous faisaient sombrer rapidement et on ne se réveil-
lait bien souvent que le lendemain matin, mais bien conscients d’être 
heureux et terriblement aimés. 
   

  

Clémentine Jeannotte (debout)  
et son frère Herménégilde Jeannotte (au bout de la table)  

recevant la famille à la cabane familiale dans les années 40 
Source : Johanne Jeannotte 

 

Noël Jeannotte (1924-1987) et son frère Maurice Jeannotte (1923-1991) 
 en avril 1946  

Source : Mariette Jeannotte 
 

De gauche à droite  
(liens de parenté avec Johanne Jeannotte) : 

Gaston Jeannotte (oncle), sa femme Thérèse Adam, Noël Jeannotte (oncle),  
Maurice Jeannotte (père), Flore Boisselle (grand-mère), Mariette Jeannotte (cousine), 

Herménégilde Jeannotte (grand-père), Daniel Jeannotte (oncle, père de Mariette) 
Source : Mariette Jeannotte 
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Vous ne perdez rien pour attendre ! 
Quelques sujets qui égaieront les pages de nos prochains numéros...  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Jeannotte de l’Ouest canadien  
qui sont en fait… des Joannette ! 

 
 
 
 
 
 
 

Le tout premier mariage en Amérique du Nord  
entre conjoints d’ancêtres « dit Lachapelle » : 

Robert Jeannotte dit Lachapelle (fils de Marin) 
et  

Marie Thérèse Anne Langlois 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Michael Angel 

Colonisation de la Louisiane  
par des Jeannotte-Lachapelle :  

l’aventure de Kaskaskia au 18
e
 siècle 

 
 
 
 
 
 
 

Source : www.fortsofillinois.org 

Le « Jeannotte’s Market » :  
témoin du rayonnement des Jeannotte-Lachapelle  

à Nashua, au New Hampshire 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.ancestry.ca 

Source : www.nashua.patch.com 

N’hésitez pas à nous envoyer 
 vos commentaires, suggestions, informations, photographies, articles, annonces : nous 

sommes ouverts à toute collaboration de votre part ! 
 

Adresse courriel : 
alachap@videotron.ca 

 
Au plaisir d’être avec vous de nouveau 

 avec le numéro 3 de ce bulletin,  
qui vous parviendra à l’été 2014 ! 

 
 
 
 
 

Le parc Toussaint-Lachapelle à Mont-Laurier : 
en souvenir d’une tradition médicale assurée 

par des Jeannotte-Lachapelle ! 
 

Source : www.villemontlaurier.qc.ca 


