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Première assemblée générale annuelle ! 

C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que le 14 juin dernier, une quinzaine de membres 
ont assisté au collège André-Grasset à la première assemblée générale de notre association. 

Le procès-verbal de cette réunion historique est disponible sur notre site web 
www.marinjannot.org (menu « Association », sous-menu « Procès-verbaux »). 

À l’occasion de cette rencontre, les membres sortants du conseil d’administration de 
l’association ont tour à tour présenté les projets réalisés dans la dernière année, les états fi-
nanciers et une première version des statuts et règlements de notre association. Après 
quelques discussions et éclaircissements, l’ensemble des points présentés fut adopté par 
l’assemblée. 

Un nouveau conseil d’administration formé de cinq membres a été élu :  Alain Lachapelle, 
président, Johanne Jeannotte, vice-présidente, Gilles André Lachapelle, secrétaire, Ginette 
Lachapelle, trésorière et Hélène Lachapelle, administratrice. Leurs photos apparaissent à la 
page suivante. 

Les membres ont ensuite discuté d’une proposition de voyage pour l’été 2015 à La Chapelle-
Monthodon et d’un jumelage possible de ce village natal de notre ancêtre Marin avec la muni-
cipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Merci à tous les participants pour cette belle rencontre, et au plaisir de vous voir encore plus 
nombreux à la prochaine assemblée générale de juin 2015 ! 

********* 

Nous sommes très fiers de vous présenter ce troi-
sième opus de notre Marin, qui célèbre en grande 
partie le rayonnement des Jeannotte-Lachapelle 
de leur fief initial de Pointe-aux-Trembles vers les 
nouvelles terres à défricher de Mascouche, Saint-
Paul l’Ermite, L’Assomption et Repentigny ! 

Vous y constaterez également qu’on peut faire des 
découvertes surprenantes sur les descendants de 
Marin en batifolant dans les « ventes de garage », 
au marché Jean-Talon ou même dans les corridors 
sombres de la prison de Bordeaux ! 

Bonne lecture à tous, et au plaisir de partager avec vous d’autres merveilleuses histoires de 
Jeannotte-Lachapelle cet automne ! 

        

 Dans ce numéro 
 

 Les membres du conseil 
d’administration de l’ADMJL 
(2014-2016) 
 

 Les Jeannotte dit Lachapelle 
s’établissent à Mascouche ! 
 

   
 

 Des racines et des branches à St-
Paul l’Ermite (première partie) 
 

 Les Jeannotte-Lachapelle au 
collège l’Assomption 

 

 Les Lachapelle, une des familles 
pionnières de Repentigny 

 
 
 
 

 La vie entre les lignes  
 

 

 
 Le Havre aux Glaces, Marché 

Jean-Talon 
 

 Un Jeannotte de mon enfance 
 

 Vous ne perdez rien pour  
attendre ! 

 

http://www.marinjannot.org/
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Les membres du conseil d’administration de 
l’ADMJL (2014-2016) 
 

l’occasion de l’assemblée générale du 14 juin dernier, cinq personnes ont été élues pour occuper les différents postes disponibles. 
 Trois des personnes élues (Johanne Jeannotte, Alain Lachapelle et Gilles André Lachapelle) s’étaient déjà présentées dans le 

numéro 1 du Marin. Les deux nouvelles recrues (Ginette Lachapelle et Hélène Lachapelle) vont à leur tour se présenter à vous ! 
 
Membres du conseil d’administration de l’ADMJL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation de Ginette

9
 (Hector

8
,  Wilfrid

7
, Joseph Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Lachapelle 

 
ée à Montréal d’Hector Lachapelle, menuisier charpentier et d’Anna Vinet, j’ai toujours eu un intérêt marqué pour l’histoire du 
Québec. Après le décès de mon père, à l’âge de 9 ans, j’ai vécu avec ma grand-mère Vinet qui nous invitait tous les étés dans sa 

maison à Saint-Paul l’Ermite. Elle me racontait l’histoire de la famille de mon grand-père Lachapelle, un Jeannotte dit Lachapelle, 
qu’elle avait bien connue. Leurs maisons, leurs enfants, leurs chagrins, tout y passait. Ses récits répondaient aux questions  normale-
ment posées à un père. Ma grand-mère est morte et je garde un doux souvenir de ses récits. Elle m’a inculqué le respect du vécu, sou-
vent difficile, de chaque famille. 

Par un heureux hasard en 1994, j’apprends que les gros livres bleus de la Masculine de Drouin dorment sur les rayons de la Bibliothèque 
de Montréal-Nord. Désormais enseignante au secondaire, je passe mon temps libre à retracer l’histoire personnelle des familles de mes 
quatre grands-parents. Les Vinet/Longpré, ancêtres maternels, sont des urbains depuis toujours sur l’île de Montréal tandis que les 
Lachapelle/Lafortune sont des ruraux qui développent Lanaudière en se déplaçant d’une génération à l’autre. 

J’apprends qu’un Tellier-Lafortune est allé vers l’Ouest et y a pris racine. Un été, je pars en camping sur la trace des coureurs des bois 
par la rivière des Français. À Michilimackinac, sur la rive du lac Michigan, je trouve le poste de traite des fourrures d’un ancêtre Tellier 
Lafortune, son mariage avec une Nipissing et ses descendants. J’assiste, comme une intruse, au pow-wow annuel de trois jours de 
toutes les familles autochtones qui convergent d’aussi loin que de la Gaspésie, de la Louisiane et des grandes plaines de l’Ouest vers les 
Grands Lacs. J’apprends que ces fêtes existaient bien avant l’arrivée des Européens. 

C’est inouï, la généalogie m’amène souvent vers des villages nouveaux sur des routes inconnues, non touristiques… Je les visite en 
pensée et parfois pour vrai ! 

 
Présentation de Hélène

11
 (Anatole

10
, Arthur

9
, Jules

8
, Jean-Marie

7
, Jean-Marie

6
, Jean-Marie

5
, Joseph

4
, Nicolas

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Lachapelle 

 
'est avec plaisir que j'ai offert ma collaboration, à l'équipe, surtout à titre d'administratrice et principalement comme soutien mo-
ral, bien disposée à collaborer aux nombreux projets de votre dynamique groupe.  J'ai grandement apprécié tout le travail déjà 

accompli et la compétence des membres fondateurs.  
 
Il y a quelques années, j'ai occupé, lors de sa fondation, le poste de secrétaire de l'Atelier d'Histoire de la Longue-Pointe, quartier où 
s'est installé mon grand-père, Arthur Lachapelle. La famille d’Arthur Lachapelle faisait partie des familles souches de ce territoire. Les 
recherches sur l'histoire de ma famille m'ont appris beaucoup et je crois faire de nouvelles découvertes en me joignant à vous. 
 

À 

N 

C 

Alain Lachapelle 
Président 

 

Johanne Jeannotte 
Vice-présidente 

 

Gilles André Lachapelle 
Secrétaire 

 

Hélène Lachapelle 
Administratrice 

 

Ginette Lachapelle 
Trésorière 
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Les Jeannotte dit Lachapelle s’établissent à Mascouche ! 

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)  

 
Mascouche en bref 
 

 l’origine, le territoire couvert par l’actuelle ville de Mascouche faisait partie intégrante de la Seigneurie de Repentigny. Créée en 
1647 et détenue par Pierre Le Gardeur, la Seigneurie de Repentigny, en 1854, à l'abandon du régime seigneurial, était la propriété 

de John-Henry Pangman, le dernier seigneur. 
 
C'est tout au long de la Rivière de Maskouche que la colonisation débute dès 1717, mais s’effectue surtout entre les années 1725 et 
1790. En 1742, un terrain de six arpents est octroyé pour la fabrique d'une paroisse à établir dans la Côte Saint-Jean-Baptiste. En 1749, il 
y a reconnaissance officielle de la paroisse Saint-Henry-de-la-Maskouche par Mgr de Pontbriand, évêque de Québec. Le premier bap-
tême y fut célébré le 29 décembre 1750 par le prêtre Simon-Amable Raizenne, signant ainsi le premier acte d’État civil de la paroisse et 

en officialisant ainsi la fondation. Il s’agit du baptême de Marie Josèphe Truchon, fille de Pierre Truchon 
Léveillé et de Marie Charlotte Boismer. En 1781, Messire Sartelon, directeur de la Maison Saint-Sulpice de 
Montréal, bénit solennellement la nouvelle et première église. Lors du recensement de 1765, la paroisse 
comptait 542 habitants.  
 
La création de la municipalité de la paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche, en 1855, contribue à 
l’instauration de nouveaux services municipaux. Quelques années plus tard débute la construction de l'église 
actuelle qui sera terminée en 1890. En 1910, lors du 160

e
 anniversaire de fondation de la paroisse, on dévoile 

une statue de Pierre Le Gardeur de Repentigny, œuvre du sculpteur Philippe Hébert. Lors de cette cérémo-
nie, Henri Bourassa prononce un discours digne de ses talents oratoires. La Ville de Mascouche obtient son 
statut de municipalité le 9 décembre 1970, sous l’administration du maire Gilles Forest. 
 
Le nom de Mascouche vient de l'Algonquin « Maskutew » qui signifie, selon certains historiens, « plaine, 
prairie unie ». Selon d'autres historiens, le nom proviendrait du mot « Maskoch » signifiant « petit ours ». 

 

L’arrivée et l’installation à Mascouche des Jeannotte dit Lachapelle 
 
Ce sont des descendants de Pierre

2
 (Marin

1
) et de Pétronille Tessier qui s’établissent à Saint-Henri-de-Mascouche. Leurs enfants An-

dré, Nicolas et Jean-Baptiste (Jean) auront des petits-fils qui vivront à cet endroit et ce sont principalement les enfants de ce dernier 
qui feront partie des familles pionnières. 
 
La lignée d’André :  
 André

5  
(Louis-Bernard

4
, André

3
, Pierre

2
, Marin

1
), petit-fils d’André, naît à Repentigny en 1768. Il épouse une fille de Mascouche, 

Josephte Bourgouin Bourguignon le 19 mai 1794 et s’établit rapidement à Saint-Roch-de-L’Achigan où leurs sept enfants voient 
le jour. 

 
La lignée de Nicolas :  
 Joseph

5
 (Joseph

4
 , Nicolas

3
, Pierre

2
, Marin

1
) et Marie Marguerite Corbeil Tranchemontagne ont un premier enfant, Marie Char-

lotte, qui naît à Saint-Henri-de-Mascouche le 21 septembre 1784 et décède en 1786. Un autre enfant, Joseph Marie, naîtra au 
même endroit en 1785 puis prendra épouse Josèphe Lambert Aubin à Sainte-Anne-des-Plaines en 1814. 

 
La lignée de Jean-Baptiste (Jean):  
 Pascal

5
 (Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
 , Pierre

2
, Marin

1
) naît à Pointe-aux-Trembles en 1773 où, le 21 janvier 1799 il épouse Marie 

Louise (Marie Madeleine) Laurion. La plupart de leurs seize enfants naissent à Mascouche entre 1799 et 1826 :  
 
• Joseph Édouard s’établit à Le Gardeur (Saint-Paul l’Ermite). Après un premier mariage avec Angélique Allard, il épouse en 

deuxièmes noces, Émilie Tellier Lafortune en 1854, à Saint-Roch-de-L’Achigan. Ils finiront leurs jours à Le Gardeur où 
quelques-uns de leurs enfants sont établis. 

• Cyrille, né en 1823, épouse à Mascouche en 1848, Marie Aubéline (Obéline) Magnan. Il sera inhumé à Le Gardeur où la plu-
part de ses enfants sont établis. 

À 

Statue de Pierre Le Gardeur,  
à Mascouche 

Source : Gilles André Lachapelle 
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 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 plusieurs s’y s’établissent.  
 
 
• Basile, né en 1792, épouse en 1811 Marie Françoise Charbonneau puis, en 1820, Marie Josèphe Re-

naud. Dix-sept enfants naissent de ces deux unions et s’établissent soit à Mascouche ou dans les mu-
nicipalités voisines. 

 
Le fils de Basile et de Marie Josèphe, Jean-Baptiste et son épouse Osithée Renaud auront six en-
fants. Dans le vieux cimetière de Mascouche, on peut observer le monument funéraire de leur fils 
Jean-Baptiste ainsi que celui de son épouse Virginia Charbonneau. Le petit-fils de ces derniers, 
Théophitus (Théo) épouse Jeanne Yvette Lachapelle à Mascouche en 1941. Six enfants naissent de 
cette union. Leur histoire sera racontée plus en détails dans l’article « La vie entre les lignes » que vous 
trouverez à la page 13 de ce numéro) 

 
 

 
 Pierre

5
 (Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) et Marie Charlotte Gomeste unissent leur vie dans la première église de 

Saint-Henri-de-Mascouche le 4 août 1800. Quatorze enfants sont issus de ce couple. C’est leur fils Pierre qui perpétue la lignée. 
 
• Pierre

6
 et Marie Charlotte Martel naissent et se marient à Mascouche. Dix-neuf enfants naîtront de leur union entre 1830 et 

1851 mais malheureusement plusieurs d’entre eux meurent en bas âge. Ceux d’entre eux qui survivent s’établissent dans la ré-
gion. 

 
Leur fille Mélina Délima

6
, née en 1836, marie Pierre Beaudoin en 1858. Ce couple est à l’origine des Beaudoin de Repentigny. 

Leur fils Damase Thomas
6
 naît en 1850. Le 24 octobre 1876, il épouse Cordélia Allard issue d’une autre famille fondatrice de 

Mascouche.  
 

 Marie Joseph
5
 (Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) épouse à Pointe-aux-Trembles, en 1783, Marie Agathe Beaudry. Ce 

couple donne naissance à Joseph
6
 qui épousera Élisabeth Chalifoux en 1810. Quatre enfants de Joseph et d’Élisabeth sont bapti-

sés à Mascouche. Les autres sont baptisés dans les paroisses voisines. 
 
En 1786, après le décès de Marie Agathe, Marie Joseph contracte un deuxième mariage avec Marie-Louise Rode Landeau à 
Pointe-aux-Trembles. Il semble que tous leurs enfants naissent à Mascouche entre 1787 et 1805 : 
 
• Basile

6
, né en 1791, épouse à l’âge de 27 ans Marguerite Laurion. Le couple s’établit d’abord à Mascouche puis, vers 1822, à 

Saint-Roch-de-L’Achigan. Leurs dix-neuf enfants seront baptisés dans les paroisses de Saint-Henri-de-Mascouche, de Saint-
Lin-Laurentides et de Saint-Roch-de-L’Achigan. 

 
• François Xavier

6
, mon ancêtre, naît en 1795. Il est cependant baptisé à L’Assomption mais, selon toute vraisemblance, il est né 

à Mascouche puisque tous ses frères et sœurs y sont nés et que la famille n’a pas quitté sa terre entre 1787 et 1805. Les enfants 
de François-Xavier et de son épouse Marie Madeleine Archambault naissent à Saint-Roch-de-L’Achigan. 

 
• Charles

6
 naît en 1797. Il épouse Théotiste Laurion en 1829 à Saint-Roch-de-L’Achigan 

puis, suite au décès de cette dernière, il épouse à Mascouche, en 1834, Théotiste Brouil-
let. Les onze enfants issus de ce mariage naissent à Mascouche entre 1835 et 1851. 

 
Le  monument funéraire de leur fils Charles

7
, né à Mascouche en 1842, et de son épouse 

Zénobile (Dénobile) Rivest est toujours présent dans le cimetière de Mascouche. Zéno-
bile était née à Repentigny en 1856. 
 
Hormidas

7
, naît en 1843. Devenu adulte, il est reçu notaire, et occupe les postes de con-

seiller municipal à Montréal puis de député fédéral pour le Comté de l'Assomption. 
(http://www.marinjannot.org/hormidas_jeannot.html) 
 
 

Monument funéraire de  
Charles Jeannotte (1797-1876) 

Cimetière de Mascouche 
Source : Gilles André Lachapelle 

 

Monument funéraire de  
Jean-Baptiste Jeannotte 
Cimetière de Mascouche 

Source : Gilles André Lachapelle 
 

http://www.marinjannot.org/hormidas_jeannot.html
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Éloi
7
, le dernier fils de Charles et de Théotiste, naît pour sa part le 25 octobre 1849. Lui et ses des-

cendants écriront un chapitre important de l’histoire de la municipalité. Voici un extrait de « Mas-
couche 1910 » de Luc Antoine Ferdinand Crépeau (p. 163) :  

 
« Il fréquenta dès qu'il fut en âge l'École modèle de Mascouche, puis il aida son père à cultiver ses terres. 
Il épousa, le 29 janvier 1878, Rose de Lima (Délima) Duprat, fille d'Urbain et de Delphine Roy. En 1903 
et 1904 il fut conseiller municipal. En 1905 il était élu maire de Mascouche. Il fut réélu les trois années 
suivantes. En janvier 1910 il était nommé marguillier, puis directeur de la Société d'agriculture. C'est 
pendant qu'il était à la tête de cette société, et grâce à ses efforts, à ses démarches réitérées, que la 
première exposition provinciale eut lieu à St-Henri de Mascouche. C'est à l'époque où il faisait partie pour 

la première fois du Conseil municipal que l'assemblée obtint l'ouverture du chemin du Petit Coteau, à la Cabane Ronde, et c'est trois 
ans plus tard que Monsieur Éloi Jeannotte, grâce à sa ténacité et à sa connaissance approfondie du Code civil, qu’il réussit à régler 
la question depuis longtemps pendante de la Montée Dumais. (…). Monsieur Éloi Jeannotte, appartient à l'une des plus anciennes 
et des plus nombreuses familles du pays. Les Jeannotte en effet furent des premiers qui défrichèrent et mirent en culture les terres 
des grandes prairies et de la Cabane Ronde. Cette famille a donné plusieurs prêtres et religieuses à l'Église et d'elle aussi sont sortis 
des hommes pleins d'initiative, tout dévoués aux intérêts civils et religieux du pays ».  
 
Charles Édouard

8
, le fils d'Éloi et de Rose de Lima, est né le 5 novembre 1881. Il épouse Odile Dubuc à Montréal en 1812. De 

cette union, quatre filles naissent à Mascouche.  
 
« Après avoir fréquenté pendant 4 ans l'École modèle de la paroisse, il entra à l'école Sainte-Anne de Montréal, puis il revint à Mas-
couche et s'occupa activement d'agriculture, si bien qu'il fut élu directeur de la Société qui porte ce nom. Propriétaire d'une belle 
ferme, il possède une maison historique qui passe pour être une des plus vieilles; elle se trouve dans le plus beau site du village, de 
l'autre côté de la rivière, ayant vue sur toute la place de l'église. » (Crépeau, p. 163 et 164) 
 

D’autres Jeannotte dit Lachapelle ont aussi vécu à Mascouche mais, le présent article ne mentionne que les pionniers, ceux qui se sont 
démarqués en écrivant l’histoire de cette très ancienne municipalité de la région de Lanaudière. 
 

Sources :  
CRÉPEAU, Luc Antoine Ferdinand. Mascouche en 1910, Montréal, The Regal Litho & Printing Co., 1910, 310 p.  

Base de données des Jeannotte dit Lachapelle. [En ligne], http://jeannotte-dit-lachapelle.com/ (Page consultée le 1
er

 août 2014) 
 

 

Des racines et des branches à Saint-Paul l’Ermite 
par Ginette9 Lachapelle  
(Joseph « Hector » Elzéar

8
,  Wilfrid

7
, Joseph Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin Jannot dit Lachapelle

1
) 

 

eu après leur mariage le 21 janvier 1799 à Pointe-aux-Trembles, Paschal
5
 (1773-1852) (Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Ma-

rin
1
) et Marie Louise Laurion (1782-1861) se procurent une terre à St-Henri-de-Mascouche. Paschal et Marie fondent une famille 

de 16 enfants entre 1799 et 1826. Ils voient ensuite leurs fils s’éloigner du village natal. Les plus vieux des garçons : Pascal fils (1803-
1887) et son épouse Julie Morin, Joseph (1805-1896) marié à Perpétue Allard et Jean-Baptiste (Léon) (Jean) (1809-1877) époux de 
Marie Brisson Laroche, s’établissent à St-Lin. Trois autres fils quittent le village de leur enfance pour s’enraciner sur les terres fertiles 
du Petit Village de l’Assomption en saisissant des opportunités. Jean-Baptiste, Cyrille et Joseph Édouard deviennent, avec leurs 
épouses, trois familles fondatrices. La famille de Jean-Baptiste sera développée dans cet article, tandis que celles de Cyrille et de Jo-
seph Édouard le seront dans le prochain numéro. 

Au moment de leur arrivée du côté nord de la rivière l’Assomption, il n’y a pas d’église, pas d’école publique, pas de commerces. Les 
gens fréquentent l’église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Repentigny, du côté sud, pour les offices religieux avec 
tous les inconvénients qui en découlent. L’été, les gens traversent la rivière en bac, l’hiver, en carriole. En 1848, on assiste à la formation 
d’un comité pour présenter à l’évêque, Monseigneur Ignace Bourget, une requête leur accordant la permission de bâtir une église au 
lieu-dit Petit Village de l’Assomption. En 1849 une nouvelle requête, démontrant que la population est en mesure de « pourvoir à tous 
les besoins d’une cure » est présentée à l’évêque. Ces demandes se retrouvent en conflit avec les paroissiens de Repentigny qui souhai-
tent plutôt un agrandissement de leur église, agrandissement décidé par résolution en novembre 1849. Cette décision provoque des 
différends importants entre les gens de Repentigny et ceux du Petit village. Un procès est intenté et les habitants du nord de la rivière le 
perdent. L’église de Repentigny est agrandie en 1850. Une trêve mitigée dure cinq ans mais les ennuis liés à la traversée de la rivière 
demeurent. 

P 

Éloi Jeannotte (1849-1925) 
Source : Base de données ADMJL 
 

http://jeannotte-dit-lachapelle.com/
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Première famille fondatrice 
Jean-Baptiste6 Jeannot Lachapelle (pionnier en 1844) et Marie Anselme Mazuret Lapierre 
 
Né le 18 mars 1812 à Saint-Henri-de-Mascouche, Jean-Baptiste épouse Marie Anselme Mazuret Lapierre le 19 février 1838 à Repenti-
gny. Elle est la fille de Louis Mazuret*, cultivateur du Petit Village et de Josephte Gatien. Le jeune couple s’installe d’abord à St-Lin; en 
suivant la trace des trois autres couples Jeannotte Lachapelle déjà installés sur des terres là-bas depuis quatre ans. Marie Anselme 
donne la vie à ses trois premiers enfants : Marie Anselme en 1840, Ulric en 1841 et Éléonore en 1842. Cultivateur toujours progressif, 
Jean-Baptiste acquiert, le 26 avril 1844, une terre de trois arpents de large au Petit Village. À l’achat de la terre du cadastre 86, le con-
trat notarié comporte une longue liste d’instruments aratoires et d’animaux vendus avec la ferme. Jean-Baptiste s’engage, par ce con-
trat, à construire une maison de 18’ X 24’ et un « lévier » (« évier ») en pierre.  

 
Bien installés dans leur belle maison de pierre entre le « Chemin de la Reine » et le bord de 
l’eau, Jean-Baptiste et Anselme n’en demeurent pas moins des paroissiens de Repentigny. 
Le curé baptise leur fils Jean-Baptiste en 1844, célèbre les funérailles de leur fille Éléonore 
en 1845, baptise leur seconde fille Éléonore en 1847 et leur fils Paul Alfred Napoléon en 
1851.  

En octobre 1856, les paroissiens du nord de la rivière présentent une autre requête à leur 
évêque qui porte enfin une oreille attentive à leurs demandes. Monseigneur Ignace Bourget, 
par décret du 29 novembre 1856, érige canoniquement la paroisse de Saint-Paul l’Ermite. 
 
Le permis de construction de la nouvelle église est officiellement 
accordée le 20 mai 1857. Félix Jetté donne un terrain de six ar-
pents (cadastre 114) pour l’église, le presbytère et le cimetière. 

Les registres de la paroisse de St-Paul l’Ermite sont ouverts en octobre 1857. Avant l’arrivée d’un curé rési-
dent, le curé de Repentigny, Jean-Baptiste Labelle, assure la desserte et célèbre les offices religieux dans une 
maison d’école du Petit Village. Les paroissiens se sont cotisés pour se procurer les ornements nécessaires et 
la décoration de cette chapelle temporaire qui servira dans l’intervalle. Mgr Ignace Bourget bénira la pierre 
angulaire de l’église le 29 août 1858.  
 
À la même époque, le 20 février 1857, la reine Victoria proclame la fondation de la « paroisse civile » de 
Saint-Paul l’Ermite. Le premier maire de la jeune municipalité sera François Archambault suivi, peu de temps 
après, par Benjamin Moreau. 

C’est dans ce contexte que Marie Anselme, l’aînée de la famille de Jean-Baptiste, épouse 
Joseph Payette St-Amour fils, le 25 janvier 1858. Ce premier mariage de la famille Lacha-
pelle célébré dans la nouvelle paroisse est de bon augure. Jean-Baptiste fait bien les 
choses, c’est un beau mariage. Marie Anselme vivra ensuite proche de ses parents sur la 
terre du cadastre 79 acquise par son époux en 1866. 

Elle donnera la vie à onze enfants Payette entre 1860 et 1879. Elle demeurera sur cette 
terre jusqu’à son décès en 1928. 

Le curé résident, Louis-Joseph Huot, nommé 
le 28 septembre 1859, met tout en oeuvre 
pour que son église soit prête pour la bénédic-
tion prévue par Monseigneur Bourget le 9 

novembre suivant. Ce jour-là, les paroissiens laissent éclater leur joie, un pur bonheur ! 
C’est dans cette superbe église, richement décorée de boiseries dorées et de tableaux, par 
les bons soins du curé, qu’Ulric épouse, le 19 août 1863, Flavie Sévérine Deschamps, une 
jeune fille de 18 ans. Le curé permet aux femmes invitées de signer dans le registre parois-
sial. C’est nouveau ! Le père du marié ne lésine pas, c’est une grosse noce. Ulric et Flavie 
reçoivent en cadeau de mariage la terre du cadastre 84** que Jean-Baptiste avait acquise 
en 1851. Ulric n’est pas cultivateur dans l’âme et rétrocède la terre à son père en 1868. Ulric 
se fait plutôt hôtelier et épicier sur la rue Notre-Dame*** qui devient graduellement le 
cœur commercial du village.  

* Joseph-Amable, le père de Louis Mazuret Lapierre, a construit une maison de pierre sur la terre 169 en 1789. Louis a hérité de la terre et de la maison sise au 647 Notre-Dame.    
    C’est sur cette terre que sa fille Marie Anselme a grandi. 
** La terre a appartenu à Marc Bovet. La maison a été incendiée. C’est ce qui correspond environ aujourd’hui au 136 Notre-Dame. 
*** L’auberge, sise au 423 rue Notre-Dame, est devenue en 1940 le garage de Stanley Walter. 

Église Saint-Paul l’Ermite, 
au 377 Notre-Dame 

Source : Ginette Lachapelle 
 

Résidence de Marie Anselme (Jeannotte) Payette 
située au 78 Notre-Dame (actuellement en vente) 

Source : Ginette Lachapelle 
 

Magasin général Sylvio Pinsonneault, début 20e siècle 
situé au 414-416 Notre-Dame,  

tout près d’où était  l’auberge d’Ulric Jeannotte 
Source : http://lanaudhier.blogspot.ca/2007/04/ 

lancien-magasin-gnral-de-st-paul.html 
 

Maison de pierre construite par Jean-Baptiste,  
aujourd’hui située au 166 Notre-Dame 

(actuellement en vente) 
Source : Gilles André Lachapelle 

 

http://lanaudhier.blogspot.ca/2007/04/
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Le couple aura 11 enfants entre 1864 et 1882. À l’été 1872, en l’espace de trois semaines, Ulric et Flavie perdront deux filles : Marie 
Lumina âgée de deux ans et Herménise âgée de cinq mois. Flavie s’éteindra prématurément le 6 septembre 1883, à l’âge de 38 ans, 
après seulement 20 ans de mariage. 

Jean-Baptiste fils, cultivateur, épouse Azilda Bohémier le 16 juin 1869 à Mascouche. Ils vivent ensuite sur la terre du cadastre 84 que 
Jean-Baptiste père offre à l’occasion de leur mariage. Ils présentent au baptême neuf enfants nés entre 1870 et 1883. Jean-Baptiste 
fils meurt très jeune, le 8 janvier 1884, à l’âge de 38 ans. Devenue veuve, Azilda vendra la terre le 28 janvier, puis verra s’éteindre sa 
petite dernière, Clarinda, âgée de cinq mois, le 9 avril de la même année. Dure année pour madame ! 

Éléonore, la 2e fille, épouse Michel Philias Beauchamp le 6 juillet 1868. Elle quitte son 
village natal pour suivre son mari, marchand à Montréal. Elle s’y éteindra, en 1877, à l’âge 
de 30 ans. 

Le petit dernier de la famille, Paul Alfred Napoléon, épouse Azéline Archambault le 7 
janvier 1880 à St-Paul l’Ermite. Encore une grosse noce ! Tous les invités qui ont fréquenté 
l’école publique du village « écrivent leur nom » dans le registre en formant leurs lettres le 
mieux possible, comme l’a enseigné l’institutrice du village. Jean-Baptiste père donne la 
terre paternelle à Napoléon le 6 décembre 1886. De cette union naîtra neuf enfants tous 
baptisés à St-Paul l’Ermite entre 1881 et 1901. Malheureusement, deux petites filles 
s’éteindront en deux jours : le 8 janvier 1887, Marie-Antoinette, 6 ans, puis le 10 janvier 
1887, Éléonore, 3 ans. Quelle épidémie peut tuer deux petites soeurs en deux jours ? 

À son décès, le 24 septembre 1888, à l’âge de 76 ans, Jean-Baptiste père laissera une très belle famille qui continuera à grandir sous les 
yeux de sa veuve, Marie Anselme. À la naissance du dernier petit fils, en 1901, la descendance totale de Jean-Baptiste sera de 9 petits-
enfants Payette, 4 Beauchamp et 19 Lachapelle vivants qui formeront la génération montante dans le village de St-Paul l’Ermite. Marie 
Anselme s’éteindra à son tour le 25 décembre 1901. La terre paternelle restera d’une génération à l’autre dans la famille Lachapelle 
durant plus de 135 ans. 
 
Dans le prochain numéro, nous continuerons ce tour d’horizon des familles Jeannotte fondatrices de Saint-Paul l’Ermite, avec les fa-
milles de Cyrille Jeannotte – Marie Obéline Magnan et de Joseph Édouard Jeannot Lachapelle – Émilie Tellier Lafortune. 
 
Source principale: 

ROY, Christian et THERRIEN, Onil. Histoire de Saint-Paul l’Ermite , Le Gardeur. Joliette, éd. Média Presse, 1985, 271 pages. 

 

Les Jeannotte-Lachapelle au Collège de l’Assomption 
 

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)  

 
orsqu’il revient au Québec en 1826 après un parcours universitaire de quatre ans aux États-Unis, le docteur 
Jean-Baptiste Meilleur* (1796-1878) est en état de choc : le système éducatif québécois est tellement misé-

rable et désorganisé qu’il empêche littéralement les petits francophones du Bas-Canada de sortir du cycle de la 
pauvreté. 
 
Son destin est tracé : il ne cessera jusqu’à la fin de sa vie de militer ardemment pour que le plus grand nombre 
d’enfants possible puissent avoir accès à des écoles de qualité. Cette obsession lui vaudra de devenir, en 1842, le 
premier superintendant de l’Instruction publique du Bas-Canada. 
 
Le docteur Meilleur a aussi des idées bien arrêtées sur la nécessité de créer dans son village d’adoption, l’Assomption, un collège clas-
sique où les talents locaux pourraient s’épanouir. Or, l’idée fait difficilement son chemin au début : les gens du village ne sont pas très 
réceptifs, parce qu’ils ont vent de spéculateurs qui s’amusent à ouvrir des collèges ici et là en vue d’un gain rapide. De plus, les Sulpi-
ciens du Collège de Montréal et ceux du Séminaire Sainte-Thérèse voient d’un très mauvais œil ce nouveau compétiteur. 

 
*
 Jean-Baptiste Meilleur était le fils unique de Jean Meilleur et de Marie-Suzanne Blaignier (Blénier). Né le 8 mai 1796 à Saint-Laurent (Montréal), il épouse Joséphine Éno (Hainault, Huneault) 

(1806-1873) à Repentigny, le 27 juin 1827. Ils ont en tout 12 enfants. 

L 

Signatures dans le registre paroissial pour le mariage de  
Paul Alfred Napoléon Jeannotte et Azéline Archambault (1880) 

Source : Ancestry,ca (Collection Drouin) 
 
 

Jean-Baptiste Meilleur 
 Source : 

www.grandquebec.com 
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Mais, Meilleur est un homme on ne peut plus déterminé. Il obtient finalement gain de cause ; 
avec l’aide du curé François Labelle, notamment, et de son ami le docteur Louis-Joseph-Charles 
Cazeneuve, il fonde en 1832 le Collège de l’Assomption, qui accueille ses premiers étudiants en 
1833.  

Le cours classique dure huit ans et chaque promotion est identifiée par le numéro de son « cours ». 
Ainsi, la promotion du 1

er
 cours est celle qui a commencé en 1833 et s’est terminée en 1841. 

De précédents articles vous ont montré qu’étant donné l’installation des fils de Marin à Pointe-
aux-Trembles à la fin du 17

e
 siècle, leurs descendants ont surtout habité dans les environs, no-

tamment à Mascouche et à Saint-Paul l’Ermite, du moins jusqu’à la fin du 19
e
 siècle. Il n’est donc 

pas surprenant de retrouver nombre de Jeannotte et de Lachapelle ayant fréquenté avant 1900 
le collège de L’Assomption ! 

Ceux-ci peuvent être divisés en deux sous-groupes : les descendants du couple Dominique Jeannotte dit Lachapelle (1748-1840) et 
Marie Joseph Blais (1765-?), ainsi que les descendants du couple Joseph Jeannotte dit Lachapelle (1728-1788) et Marie Barbe Millet 
Bosseron (1732-1790). Les noms de famille mentionnés pour les élèves dans cet article sont ceux qu’ils utilisaient lors de leur passage 
au Collège. On mentionne ensuite le numéro de leur cours, ainsi que les années qu’ils ont passées au Collège. Sauf exceptions men-
tionnées, les photos des élèves proviennent des fascicules créés pour chacun des « cours » par l’Association des Anciens et des An-
ciennes du Collège de L’Assomption 
 
 

Descendants du couple Dominique4 (Laurent3, Pierre2, Marin1) Jeannotte dit Lachapelle et Marie Joseph Blais 
 
 

Georges6 Jeannotte (16e cours, 1848-1856) 
(Antoine

5
, Dominique

4
, Laurent

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Né le 18 septembre 1832 à Pointe-aux-Trembles, Georges a été le tout premier descendant direct de Marin à fréquenter 
le collège. Ordonné prêtre en 1860, il s’occupe pendant un certain temps de la paroisse du Sault-au-Récollet, où il meurt 
le 10 avril 1895. 
 

 

Ferdinand7 Jeannotte (40e cours, 1872-1880) 
(Joseph

6
, Antoine

5
, Dominique

4
, Laurent

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Né le 20 décembre 1860 à Pointe-aux-Trembles, Ferdinand 
est le neveu de Georges. On le retrouve à l’École de méde-
cine et de chirurgie pendant l’année 1881-1882. Il pratique 
par la suite la médecine à Montréal. Ferdinand épouse Marie 
Sara Poméla (Fabiola) Archambault (1863-1943) le 10 août 
1886, à Montréal et le couple a onze enfants. Ferdinand s’éteint le 20 juin 
1918, à Montréal. 
 

Ses fils Louis-Philippe (81
e
 cours), Paul-Émile

*
 (83

e
 cours) et Antonio (84

e
 cours) fréquenteront aussi le Collège.  

 

Joseph-Élie7 Jeannotte (47e cours, 1879-1884) 
(Joseph

6
, Antoine

5
, Dominique

4
, Laurent

3
, Pierre

2
, Marin

1
)  

  
Né le 21 septembre 1866 à Pointe-aux-Trembles, Joseph-Élie, un des frères de Ferdinand, suit les traces de ce dernier 
et commence son cours classique en 1879. Il bifurque vers le génie civil, mais décide finalement de suivre sa vocation 
religieuse et est ordonné prêtre en 1891. Grand défenseur du fait français en Ontario, il est nommé curé de la paroisse 
Sacré-Cœur d’Ottawa de 1894 à 1898 puis de 1905 à 1917. Un funeste accident de la route mettra prématurément fin à 
son œuvre le 20 mai 1917. 

 
* L’article « Des cousins canadiens », que vous retrouvez sur notre site www.marinjannot.org, mentionne la visite du village de La Chapelle-Monthodon par Louise (Jeannotte) Dufort, l’une des 
filles de Paul-Émile Jeannotte. 

  

N 

Collège L’Assomption, années 1850 
Source : http://www.hexagonelanaudiere.com/ 

 
 
 

Extrait de la liste des élèves (1881-1882) de l’École de médecine et de chirurgie de Montréal 
Source : 

https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/1974/11617/1/ecoledemedecin00ecol.pdf 
 

http://www.marinjannot.org/
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Désiré6 Jeannotte (41e cours, 1873-1873) 
(Pierre

5
, Dominique

4
, Laurent

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Né le 13 octobre 1848 à Beauharnois**, Désiré ne passe qu’une seule année au Collège. On le 
retrouve plus tard, en 1877, dans le Dakota du Sud, en pleine fièvre de l’or, plus précisément à 
Terraville (en 1880), où il œuvre comme hôtelier avec son frère aîné Léandre***. Les deux 
frères se font appeler « LaChapelle ». Il se déplace ensuite à Deadwood, toujours dans le Dakota 
du Sud, où il devient propriétaire du Bank Saloon le 23 juin 1883. Il fait partie du Conseil de cette 
ville en 1887. Il revient au pays, dans son alma mater, pour y enseigner l’anglais en 1896-1897 
puis, après tant de péripéties, est ordonné prêtre en 1900. On le retrouve notamment au Sémi-
naire de Valleyfield, puis à Kootenay, en Colombie-Britannique. Il décède à Montréal le 8 no-
vembre 1913, mais est enterré à Valleyfield. 
 

 
** La date (circa 1860) de naissance proposée par le fascicule du 41e cours (Association des Anciens du Collège de l’Assomption) est 
problématique. Ce sont en fait les petits-enfants de Pierre et d’Amable qui sont baptisés à Beauharnois en 1860 ! La naissance de Désiré 
autour de 1860 impliquerait que sa mère aurait eu plus de 50 ans à sa naissance ! À sa mort en 1913, Désiré Jeannotte est dit avoir 65 ans, 
ce qui nous amène à une date de naissance (1848) acceptable. De plus, le recensement de 1851 de St-Louis-de-Gonzague, comté de 
Beauharnois, est formel : il y a bien un « Désiré Jannot, 4 ans », fils de Pierre Jannot et d’Amable Breault, qui est présent avec ses frères et 
sœurs, et que l’on retrouve également dans le recensement de 1861 de la même ville. Cependant, s’il s’agit bien de ce Désiré Jeannotte qui 
passa une seule année au Collège, il aurait alors eu 25 ans … Particulier … Mais à ce compte, Jean-Baptiste Meilleur a commencé à fréquen-
ter le Collège de Montréal à 19 ans !  

   
*** Né le 10 juin 1835 à Sainte-Martine, Léandre a marié Marie Louisa Olive Bergevin à Beauharnois, le 8 novembre 1858 ; ils ont trois 
enfants, Ida Herméline (1860), Louis Ulric (1861) et Louis Ulric Albini (Albani) (1863). Le malheur frappe rapidement : ses deux fils ne vivent 
que quelques mois et sa femme meurt peu de temps après, le 13 décembre 1863. Sa fille Ida étant recueillie par une famille de Beauhar-
nois, Léandre s’exile aux États-Unis. On le retrouve avec son frère cadet Désiré à Terraville dans le Dakota du Sud en 1880. Après le départ 
de Désiré pour L’Assomption, Léandre (« Leander ») se remariera aux environs de 1891 avec une certaine Martha, née en Indiana, et les 
nouveaux mariés demeureront à Belle Fourche, dans le Dakota du Sud, jusqu’à ce que Léandre y décède, le 20 juin 1916. 

 
Descendants du couple Joseph4 (Jean-Baptiste (Jean)3, Pierre2, Marin1) Jeannotte dit Lachapelle et de Marie Barbe 
Millet Bosseron 
 

 

Jean Louis7 Lachapelle (19e cours, 1851-1853) 
(Jean Baptiste (Léon) (Jean)

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Né le 23 juillet 1838 à Saint-Lin-Laurentides, Jean Louis a été le tout premier descendant direct de cette lignée à fréquen-
ter le Collège. Il n’y est demeuré que trois ans, et est devenu par la suite agent d’assurances. Il ne s’est jamais marié, et 
est mort relativement jeune, dans son village natal, le 15 mars 1879. 
 
 

Joseph Omer7 Lachapelle (48e cours, 1878-1886)  
(Jean Baptiste (Léon) (Jean)

6
, Pascal

5
, Joseph

4
,  

Jean Baptiste (Jean)
3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Demi-frère de Jean-Louis (ils ont plus de 29 ans de différence !), Joseph Omer est le seul en-
fant du deuxième mariage de Jean-Baptiste (Léon) (Jean) Jeannotte dit Lachapelle avec 
Marie Exupère Normand. Né le 27 août 1867 à Mascouche (son père avait donc 57 ans à sa 
naissance !), Joseph Omer fait son cours classique complet au Collège puis, suit des études 
médicales. Il semble aimer l’aventure et les lieux exotiques puisqu’on le retrouve en 1891 
comme médecin dans le village reculé de Portage du Fort, dans le Témiscamingue, et à Daw-
son City quelques années plus tard. Il est à cet endroit médecin pour les chercheurs d’or et 
attitré à l’hôpital St-Mary. Il y reste au moins jusqu’en 1922. Il s’y marie avec Angela June 
MacMillan le 28 avril 1918 (circa 1891-1962) et ils ont une fille, Joy, qui naît le 31 mai 1919 à 
Dawson City. Le recensement de 1921 la retrouve avec sa mère dans le domicile de ses 
grands-parents, à Vancouver, alors que son père se trouve seul à Dawson City. Elle retourne 
cependant périodiquement à Dawson City, comme l’attestent des photos d’époque la montrant 
avec ses amies lors de ses anniversaires. Elle deviendra infirmière, passera la frontière et œuvre-
ra en Californie où elle mourra en 1976. 
 
On ne sait pas cependant ce qui est arrivé à Joseph Omer par la suite. 
 

Ville de Deadwood, en 1888 
Source : www.shorpy.com 

 

Part de la compagnie The Ruby Bell Gold and Silver 
(acheteur: D (Désiré) LaChapelle) 

Source : www.liveauctions.holabirdamericana.com 
 

Docteur J.O. Lachapelle devant sa maison à Dawson City 
Source : www.dawsonmuseum.ca 
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Edmond7 Lachapelle (42e cours, 1874-1882) 
(Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Cousin de Jean-Louis et de Joseph Omer, Jean-Baptiste Edmond naît le 10 juillet 1860 à Saint-Paul l’Ermite. Il fait tout 
son cours classique au Collège, puis sa théologie au Séminaire de Montréal. Ordonné prêtre en 1886, il est nommé vi-
caire à Saint-Timothée, puis à Beauharnois et finalement, après 1896, à Saint-Urbain. Il fut également chanoine de la 
cathédrale de Valleyfield. Il s’éteint le 1

er
 avril 1937, parmi ses paroissiens à Saint-Urbain. 

 

Elzéar7 Lachapelle (49e cours, 1881-1884) 
(Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Frère d’Edmond, Elzéar naît le 12 mars 1867 à Saint-Paul l’Ermite. Il passe quatre années au Collège, puis unit sa destinée à Rachel 
Turenne (1865-1902) le 25 septembre 1886 à Saint-Paul l’Ermite. On retrouve le couple à Repentigny de 1889 à 1894, puis à Montréal 
où Elzéar est barbier en 1896 et mécanicien de chars électriques en 1898. Ils auront huit enfants, dont le dernier sera baptisé à 
l’Épiphanie. Trois de ces enfants vivront au moins 90 ans ! Après le décès de Rachel, Elzéar se remarie, le 23 février 1905 à Montréal, 
avec Mathilda Quesnel (1861-1941), et s’éteint à Montréal le 17 décembre 1940. 
 
 

Oscar7 Lachapelle (52e cours, 1884-1888) 
(Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Petit dernier de la famille, frère d’Edmond et d’Elzéar, Joseph Zénon Oscar naît le 2 mars 1871 à Saint-Paul l’Ermite. Tout comme son 
frère Elzéar, il ne fréquente le Collège que pendant quatre années, puisqu’il envisage d’être cultivateur comme son frère et son père. Il  
marie Léonide Goulet (1874-1957) à Repentigny, le 5 février 1901, où ils élèvent leurs huit enfants. Cependant, il retourne vivre à Saint-
Paul l’Ermite vers la fin de sa vie, où il s’éteint le 19 mars 1958.  

 
 

Anatole8 Lachapelle (53e cours, 1885-1893) 
(Édouard

7
, Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Neveu d’Edmond, d’Elzéar et d’Oscar, Joseph Édouard Anatole est le grand-père d’Édouard Lachapelle, dont nous 
avons tracé la carrière et l’arbre familial dans l’article « De belles rencontres. Entretien avec Édouard Lachapelle, artiste », 
publié dans le numéro 1 de notre bulletin « Le Marin ». Né le 22 octobre 1874 à Saint-Paul l’Ermite, Joseph Édouard Ana-
tole est l’aîné du couple Édouard Jeannotte dit Lachapelle (1852-1935) et Clotilde Jeannotte dite Lachapelle (1848-
1930).  

 
Anatole aura sept frères et sœurs, dont quatre (Hormisdas, décrit ci-après, Flore, Eva et Aurore) entreront dans 
les ordres.  
 
Il épouse Poméla (Paméla) Prud’homme (1872-1961) le 18 janvier 1897 à l’église Notre-Dame, à Montréal. Ils ont 
ensemble deux enfants dont l’aîné, Paschal (1899-1998) qui fera partie du 79

e
 cours. Les petits-fils d’Anatole, 

Benoît et Édouard, feront partie respectivement des 115
e
 et 123

e
 cours.  

 
Après une longue et fructueuse carrière d’avocat, Anatole meurt à Montréal le 21 septembre 1964. 
 
 
 
 

Hormisdas8 Lachapelle (54e cours, 1887-1895) 
(Édouard

7
, Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Frère d’Anatole, Joseph Hormisdas naît le 12 novembre 1875 à Saint-Paul l’Ermite. Il termine son cours classique au 
Collège en 1895, puis est ordonné prêtre en 1898. On le retrouve professeur de grec au Collège de 1898 à 1902, et de 
1909 à 1915, tout en étant prêtre-vicaire à Saint-Paul l’Ermite : il signe d’ailleurs ses documents comme « prêtre-
professeur » !  Il fut curé des paroisses Saint-Gérard-Majella, Saint-Vincent-de-Paul puis finalement Sainte-Cécile, à 
Montréal. Il s’éteint le 19 septembre 1949, à Montréal. 

La famille Lachapelle : 
Poméla, Paschal, Anatole 

et Flore (1900) 
Source :  Fonds Édouard 

Lachapelle (UQAM) 
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François-Xavier7 Lachapelle (37e cours, 1869-1876) 
(Cyrille

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Cousin d’Edmond, d’Elzéar et d’Oscar, François-Xavier Gédéon naît le 3 mars 1857 à Repentigny. Il complète son cours classique au Col-
lège en 1876 et ses études de médecine par la suite. Il épouse Herminie Champagne (1857-1903) le 5 avril 1880, à Saint-Vincent-de-Paul de 
Laval. Il pratique sa médecine d’abord à Saint-Roch-de-l’Achigan, où naissent ses filles, Florina en 1881 et Angélina en 1882, puis à Mon-
tréal, où nait son fils Arthur en 1884. La famille déménage ensuite et on la retrouve en 1901 dans la petite ville de Saint-Patrice-de-
Sherrington, près de Hemmingford. Suite à la mort de sa femme, en 1903, François-Xavier revient à Montréal et s’y remarie le 11 juillet 
1908 avec Mathilde Bessette (1860-1942), veuve d’Édouard Arpin. Il s’éteint le 28 juin 1932. 

 
 

Émile7 Lachapelle (52e cours, 1884-1890) 
(Cyrille

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) 

 
Frère de François-Xavier, Joseph Émile, le cadet de la famille, naît le 30 décembre 1871 à Saint-Paul l’Ermite. Après ses études au Col-
lège, il poursuit son parcours de formation et devient notaire en 1895. Il marie Edwilda Daoust (1874-1961) à la paroisse Saint-Joseph 
de Montréal le 28 avril 1896, et demeure dans cette ville pendant au moins les vingt années suivantes. C’est là que naiassent tout à tour 
Joseph Jean-Baptiste (1898-1898), Marie Marguerite Georgiana Lucille (1900-1906) et Marie Olivine Alberta Laure (1901-1997). 
Toute la famille revient à Saint-Paul l’Ermite, où on la retrouve dans le recensement de 1921. Marie Laure y épousera Pierre-Amable 
Archambault (87

e
 cours au Collège) le 27 juin 1934. Émile s’éteint paisiblement le 25 mai 1944 dans sa ville natale. 

 
 

Henri8 Jeannotte (59e cours, 1891-1899) 
(Éloi

7
, Charles

6
, Marie Joseph

5
, Joseph

4
,  

Jean Baptiste (Jean)
3
, Pierre

2
, Marin

1
)  

 
Nous terminons notre grand tour des élèves Jeannotte-Lachapelle du Collège de L’Assomption (19

e
 siècle) avec 

la mention de Joseph Éloi Henri, qui naît le 8 mars 1880 à Mascouche. Il est le premier enfant du couple d’Éloi 
Jeannotte dit Lachapelle (1849-1925) et de Rose-de-Lima (Délima) Dupras (1857-1926)*. Henri aura en tout 
quinze frères et sœurs, qui naîtront tous à Mascouche. 
 
Ordonné prêtre sulpicien en 1903, Henri connaît une carrière ecclésiastique remarquable : on le retrouve notamment au Collège cana-
dien à Rome de 1909 à 1912, puis au Grand Séminaire de Montréal de 1912 à 1927, secrétaire national de l’Œuvre Pontificale de  Saint-
Pierre-Apôtre en 1928, chapelain de Notre-Dame-de-Lourdes en 1938, fondateur de la Caisse de retraite du clergé en 1942 et finale-
ment, Supérieur provincial de Saint-Sulpice de 1947 jusqu’à sa mort le 4 janvier 1949. Il est inhumé dans la crypte du Grand Séminaire 
de Montréal.  

Il y eut bien sûr des Lachapelle d’autres lignées qui foulèrent le sol de cette glorieuse 
institution. Mentionnons, entre autres, Ovide (cultivateur) et Onésime (prêtre) Lacha-
pelle, respectivement du 43

e
 et du 48

e
 cours, de la lignée Persilier, Israël (prêtre) La-

chapelle, 56
e
 cours, de la lignée Langlois et Euclide Lachapelle, 61

e
 cours, de la lignée 

Trepial. 
 
Voilà qui complète une liste impressionnante de descendants directs de notre ancêtre 
Marin qui passèrent une partie de leur enfance sur les bancs de ce prestigieux Collège. 
Puisse-t-il encore accueillir pendant de très nombreuses générations d’autres descen-
dants (et descendantes depuis 1965) de Marin ! 
 

Remerciements 
 
Cet article n’aurait jamais vu le jour sans le travail remarquable fait par les membres de l’Association des Anciens et des Anciennes du Col-
lège de L’Assomption (http://www.aaacla.qc.ca/). Ils ont créé des fascicules renfermant des informations (et souvent des photos) privilé-
giées sur chaque membre de chaque cours et ce, pour les 62 premiers cours ! C’est tout simplement renversant et, d’une qualité excep-
tionnelle. Chapeau à toute l’organisation qui rend possibles ces documents si précieux !  
 
* La date de naissance (31 août 1878) et les parents (Thomas Jeannotte-Lachapelle et Cordélia Allard) proposés dans le fascicule du 59e cours (Association des Anciens du Collège de 
l’Assomption) sont erronés. Les détails biographiques du Supérieur provincial de Saint-Sulpice, Henri Jeannotte, sont bien connus, et sa date de naissance est clairement indiquée comme étant 
le 8 mars 1880. Ses parents sont Éloi Jeannotte dit Lachapelle (1849-1925) et Rose-de-Lima (Délima) Dupras (1857-1926). Il y a bien un fils de Thomas et de Cordélia qui s’appelait Joseph Henri 
Damase, mais il est né le 31 août 1877 (pas 1878), et est mort le 2 décembre 1885. 

 
 

Collège L’Assomption, 2014 
Source : www.classomption.qc.ca 

 
 

 

http://www.aaacla.qc.ca/
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Les Lachapelle, une des familles pionnières de  
Repentigny 
 

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)  

 
Le 18 juin dernier, dans le cadre de la dernière activité des fêtes du 50e anniversaire de l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur (JBM), 
une vingtaine de familles pionnières de Repentigny ont été honorées. 

 
L'historien Christian Morissonneau avait répertorié avec soin les vingt grandes familles qui se 
sont illustrées aux plans politique, économique ou social. On a rendu hommage aux Archam-
bault, Beaudoin, Beaudry, Brien, Deschamps, Dufort, Gauthier, Goulet, Juneau, Lachapelle, 
Larose, Lussier, Payette, Picard, Prud’homme, Rivest, Robillard, Thiffault, Thouin et Venne. 
 
À cette occasion, le représentant de la famille Lachapelle était Pierre-Paul Lachapelle, prési-
dent du comité organisateur de la « Fête au Petit Village » dans le secteur Le Gardeur. Cet 
événement familial a pour objectif de faire découvrir à la population le patrimoine architectu-
ral, ancestral, artisanal et naturel de l’ancien Saint-Paul l’Ermite, lequel perdure toujours au-
jourd’hui. 

 
                     

    

Les Jeannotte dit Lachapelle à Repentigny 
 
Les premiers Jeannotte dit Lachapelle arrivent tôt à Repentigny. Plusieurs enfants d’André

3
 (Pierre

2
, Marin

1
) et de Marie Catherine 

Brouillet Bernard Laviolette y célèbrent leur mariage entre 1742 et 1762. Trois de leurs fils, Joseph (son épouse, Josèphe Roy 
Chouigny), Louis-Bernard (son épouse, Marie Josèphe Morisseau Boismorel) et Joseph Michel (son épouse, Marie Thérèse Roy) s’y 
établissent.  
 
Aux 19e et 20e siècles, c’est dans le secteur Le Gardeur (autrefois Saint-Paul l’Ermite) que les Jeannotte dit Lachapelle s’illustrent. Trois 
des fils de Pascal

5
 (Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) et de Marie Laurion, soit Jean-Baptiste (cf. article précédent),  Cy-

rille et Joseph Édouard (article dans le prochain numéro) donneront à Le Gardeur de nombreuses familles dont les membres traceront 
l’histoire. Plusieurs rayonneront même en dehors de leur patelin.  
 
On peut encore observer dans le Petit Village de jolies maisons ayant appartenu aux Jeannotte dit Lachapelle. Pierre-Paul Lachapelle, 
le représentant de la famille Lachapelle lors de l’événement du 50

e
 anniversaire de JBM, y habite d’ailleurs une maison de pierre qui a 

fière allure ! 
 
 
 

Représentants des familles illustres de Repentigny 
Source : Gilles André Lachapelle 

 

Gilles André Lachapelle et Pierre-Paul Lachapelle 
Source : Gilles André Lachapelle 
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La vie entre les lignes 
par Johanne11 Jeannotte 
(Maurice10, Herménégilde9,  Clément8,  Charles (Thaddée)7, Charles6, Charles Bénoni5, Benoît Charles4, Jean-Baptiste3, Pierre2, Marin1 Jannot dit Lachapelle)  
 

on neveu, Alexandre Monahan, aime bien aller dans divers encans, à la recherche de trésors oubliés. 
C’est à Saint-Hyacinthe qu’il fit une belle découverte, celle d’un agenda, perdu dans un lot de vieux 

livres, un agenda tout petit, d’un vert grisâtre, dans lequel plusieurs fois les noms Jeannotte et Lachapelle 
étaient inscrits ! En le parcourant, j’y ai fait de fascinantes découvertes. 

L’agenda appartenait à Thérèse Jeannotte (née sous les noms de Jeannotte Lachapelle), fille de Louis Gon-
zague

9
 (Jean-Baptiste

8
, Jean-Baptiste

7
, Basile

6,
 Basile

5
,  Joseph

4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Jean-

notte Lachapelle (1892-1934), cultivateur à Mascouche, et de Marie Diana Brien (1893-1967). 

 

 
La date de 1946, indiquée sur la couverture, était l’année où Thérèse étudiait à l’École 
Normale de Joliette, dans la classe de 2

e 
année du brevet B. Ses études devaient lui pren-

dre tout son temps, car elle écrivit très peu de choses cette année-là. Le sort d’un agenda 
est de mourir au bout d’un an ; or, celui-ci survécut grâce à Diana, la mère de Thérèse, qui 
s’en servit jusqu’en 1962 comme journal intime. 

À cette époque, pas si lointaine, on ne gaspillait pas. Diana écrivait donc entre les lignes. 
Recettes, adresses, anniversaires, informations diverses sont au nombre des renseigne-
ments qui occupaient le moindre espace de l’agenda. On y apprend tant sur la vie de sa 
famille. 

 

« Je me suis mariée avec Gonzague Jeannotte le 12 janvier 1915 et j’ai été que 19 ans mariée », écrivait Diana en pensant à son mari, dé-
cédé en 1934, au sanatorium Bourget, à Montréal.  

On apprend aussi que sa benjamine, Thérèse, voulut consacrer sa vie à Dieu, après ses 
études à l'École Normale. Elle entra au noviciat le 24 juillet 1947. Connue sous le nom de 
Sœur Diane-Marie, elle prit l’habit le 5 février 1948. La vie en communauté ne fut sans 
doute pas ce à quoi elle s’attendait, car le 7 juillet 1956, elle épouse son ami Eddy Ro-
chon, à l’église Immaculée-Conception de Montréal. Natif de Saint-Roch-de-l’Achigan, 
Eddy est barbier à Montréal. Thérèse deviendra institutrice, comme plusieurs jeunes 
filles de l'époque. Le couple habite le 4396 de la rue Cartier. 

Grâce à l’agenda transformé en une sorte de journal intime, on apprend aussi qu’outre 
Thérèse, Diana a deux garçons : Théophitus et Gonzague. Ce dernier eut une courte vie. 
Né en 1920, il mourut deux ans plus tard. 

Quant à l’aîné de la famille, Théophitus Jeannotte (1915-2002) (remarquez qu’il n’a pas 
reçu le patronyme Lachapelle comme Thérèse), que tout le monde nomme Théo, il 
épouse Jeanne Yvette Lachapelle (1920-1956), fille d’Albert

8
 (Elzéar

7
, Édouard

6
, Pascal

5
, 

Joseph
4
, Jean Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Lachapelle (1891-1966) et de Desneiges 

Desjardins (1898-1920). Six enfants naissent de cette union. L’année 1952 s’avère difficile 
pour eux car, le 20 février, leur petite Lise meurt à l’âge de 7 ans. La vie continue avec ses 
hauts et ses bas et le 6 août, un terrible incendie détruit leur maison. Théo se met tout de 
suite au travail afin de rebâtir une autre demeure pour sa famille malgré le travail que 
comporte le métier de cultivateur. Pendant ce temps, la famille habite chez Diana. Le 24 
mai 1954, leur petit Eddy Marcel meurt à l’âge de trois mois. 

Diana gardera souvent ses petits-enfants. Sa belle-fille, Jeanne Yvette, est de santé fra-
gile et doit être hospitalisée pendant 35 jours. Les petits iront vivre chez leur grand-
maman. Le 5 juin 1956, Jeanne Yvette meurt dans la nouvelle maison construite par 
Théo. Elle laisse quatre jeunes enfants.  

M 

Formulaire de mariage d’Eddy Rochon et de Thérèse Jeannotte 
Source : Formulaires de mariage (1927-1997) 

 

Extrait du journal de Diana (Brien) Jeannotte 
Source : Johanne Jeannotte 

 
 

Extrait du journal de Diana (Brien) Jeannotte 
Source : Johanne Jeannotte 

 

Page couverture du journal de 
Diana (Brien) Jeannotte 

Source : Johanne Jeannotte 
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Extrait du journal de Diana (Brien) Jeannotte 
Source : Johanne Jeannotte 

 

Le 25 octobre 1958, Diana chute dans sa baignoire. Après deux jours de souffrance, elle consulte et apprend qu’elle a une côte cassée 
et deux autres renfoncées. Pendant sa convalescence, elle pense à tous ceux qu’elle aimait tant et qui sont partis trop vite : son mari, 
son petit Gonzague, Jeanne Yvette, Lise, Eddy Marcel… 

Voilà une partie des trésors de ce petit agenda. Il est là pour nous rappeler qu’on doit conserver nos souvenirs. Les vieilles photos ne 
montrent pas seulement des gens qui nous sont souvent inconnus, mais représentent une époque avec les modes, l’architecture et les 
paysages qui changent. Pourquoi les jeter ? Les gribouillis nous parlent de la petite histoire, celle qui se perd de jour en jour. Pourquoi 
s’en débarrasser ? Il faut rencontrer nos proches avant qu’ils ne nous quittent pour leur faire raconter leur histoire, car elle est belle et 
elle le sera encore plus quand ils ne seront plus là. 

Ce petit agenda a voyagé de la rive nord à la rive sud de Montréal. Était-ce un signe pour nous signifier qu’il faut apprendre à voir les 
richesses qui se trouvent dans nos vieilles boîtes ? 
 

 

 
Recette d'onguent pour soulager la picote volante 
De la graisse douce, du soufre jaune, de l'ail écrasé, de la poudre de fraisil. 
Bon extra : 
Pendant neuf jours, prendre une cuillérée à soupe de soufre blanc afin de purifier le sang 
de la personne qui a des boutons. 
__________________ 
Excellente recette pour combattre le rhume, publiée par le ministère de l'Agricul-
ture de la Province de Québec 
Verser une tasse d'eau bouillante sur deux cuillérées de miel naturel et ajouter le jus 
d'un citron. 
 

 
 
 
 

Le Havre aux Glaces, Marché Jean-Talon 
La passion des frères Lachapelle pour la crème glacée ! 

par Ginette9 Lachapelle  
(Joseph « Hector » Elzéar

8
,  Wilfrid

7
, Joseph Édouard

6
, Pascal

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin Jannot dit Lachapelle

1
) 

 

ar un beau matin de juillet, j’ai eu le plaisir de rencontrer les deux frères Robert et Richard Lachapelle, 
à Havre aux Glaces au Marché Jean-Talon. Ces spécialistes de glaces et de sorbets parlent de leur père 

Louis Paul Lachapelle, de leur mère Yvette Trépanier et de leurs grand-parents Wilfrid
9

 (Joseph
8
, Basile

7
, 

Basile
6
, Basile

5
, Joseph

4
, Nicolas

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Lachapelle et Marie-Rose Lanthier qui ont trimé à défri-

cher une terre impropre à l’agriculture en Abitibi. 

D’entrée de jeu, Robert m’explique qu’il est fiscaliste navigateur. Surprenant pour un glacier! À un moment 
de sa vie, son goût pour l’aventure l’emporte sur la routine du travail. 
 
En 2001, il prend une année sabbatique et part, avec sa famille, à la voile dans les Caraïbes. Ce voyage est 
une porte ouverte, une réflexion sérieuse sur son avenir. À chacune des escales, il s’approvisionne dans les 
marchés publics, au Guatemala, au Honduras, au Yucatan. Partout, où il passe, il adore les odeurs, les sa-
veurs, les gens qui partagent leur cuisine. Le goût de faire des glaces se confirme au Bélize, il y rencontre un 
homme qui fabrique et vend des glaces sous un manguier. Un produit délicieux réalisé de façon artisanale 
avec des produits frais cueillis sur place. C’est le coup de foudre… 

De retour à Montréal, il se monte un laboratoire expérimental. Il gave littéralement sa famille et ses ami(e)s de glaces et de sorbets 
durant six mois. « L’important c’est la qualité des produits. Un sorbet n’est pas un bonbon, c’est un aliment » me dit-il. Plus l’aliment est 
fait de fruits parfaitement mûrs, moins il faut de sucre ajouté à la confection. Un sorbet est essentiellement une purée de fruits glacée. 

 
 

P 

Ardoise du Havre des Glaces 
Source : Ginette Lachapelle 
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Fort de ses recettes, il démarre avec son frère Richard le «Havre aux glaces» en décembre 2004. Leur boutique 
s’approvisionne autour de 75% de produits frais vendus aux étals du Marché Jean-Talon. Des œufs et des fruits 
en toute saison, seule la crème vient d’une laiterie. En hiver, il y a des glaces à l’orange sanguine, à la clémen-
tine, puis, en été, des glaces aux fraises, aux framboises, aux abricots et aux poires… Il y a 120 saveurs à leur 
palmarès, mais pas toutes en même temps. « Au fil des saisons, quand une saveur s’efface au profit d’une 
autre, le public est parfois déçu. » me dit-il. 

En travaillant dans un marché, Robert explique que ce style de vie lui convient parfaitement. 

D’une part, il voyage à travers les gens de ce marché public, les familles et ce qu’ils vendent. C’est son côté 
sociable. D’autre part, il fait un produit de qualité qui le satisfait et qui réjouit sa clientèle. 

 
 

 

Désormais propriétaire d’une érablière, les deux frères Lachapelle participent aux « Créatifs de l’érable ». Ri-
chard a gagné le premier prix avec le « carré d’érable » qu’il vient de créer. Ce dessert carré, évidemment, est 
fait d’un caramel brûlé d’érable déplié à la crème, monté en glace avec de petits croquants de caramel à 
l’intérieur et décoré comme un gâteau. Lors d’une autre compétition, les deux compères gagnent aussi, le 
troisième prix avec le « Mékinac ». C’est un gâteau en trois parties fait d’un étage de glace au sirop d’érable, 
d’un étage de sorbet à la poire et au whiskey à l’érable et d’un dernier étage de caramel à la fleur de sel et à 
l’érable. Le « Mékinac » n’est pas toujours présent en boutique, mais le « carré à l’érable » doit être disponible 
en tout temps, sinon risque de contestation. Leur troisième trouvaille s’appelle « neige sur tire ». C’est du ré-
duit d’eau d’érable monté en sorbet. 

Le Havre aux Glaces, c’est le paradis des becs sucrés. Ne me croyez pas, allez-y ! 

 
 

Un Jeannotte de mon enfance 
 

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 1962, mes parents déménagèrent de la rue Hadley dans le quartier Côte-Saint-Paul, où ils étaient depuis ma naissance, à la rue 
Lafleur, à Ville LaSalle. C’est là que j’ai passé toute mon enfance, dans la paroisse Sainte-Catherine-Labouré, créée peu d’années 

auparavant. 
Deux noms revenaient continuellement dans mes conversations d’enfant à cette époque : celui du parc où 
je jouais souvent, le parc Jeannotte, au coin des rues Trudeau et Laplante, (qui est encore là aujourd’hui) et 
celui de l’école que je fréquentais, l’école Ferdinand-Comte, au coin des rues Jean-Milot et Comte, (main-
tenant appelée Collège Saint-Louis, annexe Ferdinand-Comte). J’étais loin de me douter que ces deux 
noms étaient reliés, et qu’ils faisaient partie de la grande histoire des Jeannotte-Lachapelle ! 
 
En fait, je m’aperçois qu’il y a un lien entre le nom du parc et celui 
de mon école lorsque je fais ma confirmation : il est bien men-
tionné sur mon carton souvenir que le clergé paroissial est formé 
de Roger Jeannotte, curé, et de Ferdinand Comte, vicaire !  

 
Mais pourquoi ces deux curés, au juste ? 
 
Ferdinand Comte naît en 1902 à Montréal, deuxième enfant de Ferdinand 
Comte, entrepreneur et de Marie-Anne Charest. Il fréquente le Collège de 
Montréal, devient prêtre en 1930, puis vicaire des paroisses Saint-Louis-de-Gonzague et Notre-Dame-des-Victoires, 
à Montréal, avant de créer « sa » paroisse Sainte-Catherine-Labouré, à Ville Lasalle, en 1951. Son dévouement et 
son charisme étaient légendaires, si bien qu’on pensa naturellement à lui lorsque vint le moment de baptiser une 
nouvelle école élémentaire de la paroisse. 
 

E 

Robert et Richard Lachapelle 
Source : Ginette Lachapelle 

 

Richard Lachapelle et le 
« Carré d’érable » 

Source : Ginette Lachapelle 
 

Parc Jeannotte 
Source : http://icilasalle.com/pages/ 

                   parc_jeannotte.html 

Source : Alain Lachapelle 

Ferdinand Comte 
Source : Alain Lachapelle 
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Mais le ciel s’assombrit le 19 décembre 1956 lorsque, victime d’une crise cardiaque, le curé Comte doit laisser ses paroissiens pendant 
un certain temps. Affaibli, il fait appel à un autre prêtre, Roger Jeannotte, pour l’aider dans ses tâches et le duo paroissial durera 
jusqu’au décès du curé Comte, en 1971. 
 
Mais qui était ce sauveur « Jeannotte » ? 
 
Henri Roger

9
 (Achille

8
, Charles

7
, Noël

6
, Marie Joseph

5
, Joseph

4
, Jean-Baptiste (Jean)

3
, Pierre

2
, Marin

1
) Jean-

notte naît le 18 septembre 1908 dans la paroisse Immaculée-Conception de Montréal. Il est le 4
e
 enfant du 

couple Achille Jeannotte, comptable et Henrisina (Henriette) Bourdon, qui en auront six en tout. Ébranlé par 
la mort prématurée de son frère aîné Albert en 1918, à l’âge de quinze ans, Roger entre tout de même comme 
élève au Collège de Montréal et se sent attiré par la voie sacerdotale. 
 
Ordonné prêtre en 1936, il est notamment aumônier militaire à Salaberry-de-Valleyfield, puis aumônier diocé-
sain de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) et, aumônier à la prison de Bordeaux où il accompagna plusieurs 
condamnés à mort dans leurs derniers moments*. Vicaire dans diverses paroisses de Montréal (notamment 
celles de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours dans le quartier Ville-Émard et de Sainte-Cécile, dans le quartier Villeray), il devient en 
1954 curé de la paroisse Saint-Conrad, à Anjou, puis, au printemps 1957, est appelé à la rescousse pour seconder le curé Comte à Ville 
LaSalle.  
 
Étant donné l’état de santé précaire de ce dernier, il devient le curé « officiel » de la paroisse en 1958. Son dévouement lui vaut de don-
ner son nom au petit parc qu’on construit à quelques rues de l’église, le 9 mai 1961. 
 
Il quitte la paroisse Sainte-Catherine-Labouré à la mort du curé Comte en 1971, après plus de dix années de loyaux services, et devient 
aumônier du centre d’accueil « L’Aide à la Femme ». Retraité en 1978, il continue tout de même comme vicaire à la paroisse Saint-
Charles-Garnier, au Sault-au-Récollet. Il décède le 5 janvier 1986 à Saint-Jérôme, mais est enterré au cimetière Côte-des-Neiges. 
 
Sources 
GRAVEL, Denis et Pierre F. McDUFF. Les Biographies laSalloises. Éditions Histoire Québec, Collection Société historique Cavelier-de-Lasalle, 2013, 279 p. (biographie de Roger Jeannotte, p. 129). 
GRAVEL, Denis, historien. Communication personnelle. 
LACHAPELLE, Alain. Brochure commémorative. Décès de Ferdinand Comte. Paroisse Sainte-Catherine-Labouré, Ville La Salle 
LACHAPELLE, Alain. Documents distribués lors de la cérémonie de confirmation. Paroisse Sainte-Catherine-Labouré, Ville La Salle, 15 avril 1967. 

 
* Le père Jeannotte témoigne de ses interventions auprès des condamnés à mort de la prison de Bordeaux dans le reportage « Les derniers jours d’un condamné à mort » de l’émission Second 
Regard du 18 avril 1976, de la société Radio-Canada (disponible sur le web à l’adresse http://archives.radio-canada.ca/emissions/651/page/4/) 

 
 

 

Vous ne perdez rien pour attendre ! 
Quelques sujets qui égaieront les pages de nos prochains numéros...  
 
- Des racines et des branches à Saint-Paul l’Ermite (2

e
 partie) 

La descendance des couples Cyrille Jeannotte et Marie Obéline Magnan, et Joseph Édouard Jeannot Lachapelle et Émilie Tellier Lafortune 
 

- 100 ans de Jeannotte à Nashua (1
ère

 et 2
e
 parties) 

L’épopée de Jeannotte à Nashua, au New Hampshire : les descendants du couple Joseph Jeannotte-Lachapelle et Élisabeth Chalifoux, ainsi que ceux du couple  
Joseph Bénoni Jeannotte-Lachapelle et Angélique Fauteux/Sophie Jodoin 

 

- Le Jeannotte’s Market à Nashua 
Le plus ancien commerce de Nashua encore actif … à cause de la persévérance et de la vision de Jeannotte américains ! 
 

- Des Jeannotte de l’Ouest canadien qui sont en fait des… Joannette ! 
L’épopée de Jeannotte à Nashua, au New Hampshire : les descendants du couple Joseph Jeannotte-Lachapelle et Élisabeth Chalifoux 
 

- La grande aventure du Fort Kaskaskia, en Louisiane 
Des Jeannotte-Lachapelle aux premières loges lors des percées francophones dans le sud des États-Unis au 18e siècle 
 

- Les premiers créoles Jeannotte-Lachapelle 
Saga des enfants de Marin Jeannotte-Lachapelle et de Catherine Besnard 
 

N’hésitez pas à nous envoyer (alachap@videotron.ca)  vos commentaires, suggestions ou informations :  
nous sommes ouverts à toute collaboration de votre part ! 

Révision des textes : Betty Larose.  Montage : Alain Lachapelle  

Roger Jeannotte 
Source : Radio-Canada, 

Émission Second Regard,  
18 avril 1976 

http://archives.radio-canada.ca/emissions/651/page/4/
mailto:alachap@videotron.ca

