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« Tawnshi ta famee ? »* 

 
En cette ère de mondialisation, de réseaux sociaux et de globalisation, la notion de « race pure » 
semble vraiment appartenir à un autre siècle. Dès le début de la Nouvelle-France, les colons ont été 
encouragés à fonder des familles avec des Amérindiennes pour peupler le territoire. Leurs enfants, 
appelés Métis, ou « sang-mêlé », et leurs descendants, de même que les Amérindiens eux-mêmes, 
ont joué un grand rôle dans l’histoire du Canada.  
 

Après avoir présenté le bilan de notre association en 2015-2016 ainsi que les projets qui nous attendent 
en 2016-2017, un premier article de ce nouveau numéro du Marin présente un compte rendu des 
recherches effectuées pour retrouver l’acte de baptême de notre ancêtre Marin Jannot dit Lachapelle. 
 

Suit un deuxième article sur l’histoire étonnante des Jeannotte Mi’kmaqs en Gaspésie et des 
Jeannotte Métis au Manitoba, au Dakota du Nord et en Saskatchewan. 
 
Enfin, nous visiterons la beurrerie Lachapelle existant depuis 1911 à Repentigny, et nous 
terminerons par des faits divers étonnants concernant des Jeannotte et des Lachapelle ! 
 
* « Comment va ta famille ? », en langage michif 

      Dans ce numéro 
 

 Des nouvelles de votre 
association ! 
 

 
 

 À la recherche de l’acte de 
baptême de Marin Jannot 
 

 
 

 Des Jeannotte de sang 
amérindien 
 

 
 

 Un beurrier Lachapelle 
       

 
 

 On aura tout vu ! 
 

  
 

Famille Métisse, fin 19e siècle, Ontario 
Source : www.thecanadianencyclopedia.ca 

http://www.the/
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Des nouvelles de votre association ! 
 

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)  

 

‘est grâce à la générosité de France Jeannotte, propriétaire des lieux, que nous avons tenu le 5 juin dernier à l’érablière Maurice 
Jeannotte, de Saint-Marc-sur-Richelieu, la troisième assemblée générale de l’histoire de notre association. 

 
Cette assemblée nous a permis de faire un retour sur les différentes réalisations de l’année : 

- Réunions du Conseil d’administration les 25 octobre 2015 et 21 février 2016 ; 
- Visites historiques en août 2015 à Vouvray-sur-Loir (village natal de notre aïeule Françoise Besnard) et en septembre 2015 à  

La Chapelle-Monthodon (village natal de notre aïeul Marin Jannot dit Lachapelle) pour y apposer des plaques 
commémoratives ; 

- Premier grand rassemblement des Jeannotte-Lachapelle à l’Érablière Maurice Jeannotte en avril 2016 : plus de 180 personnes 
(dont 23 membres) étaient présentes ! 

- Mise à jour continuelle de notre site web « public » avec, notamment, un dossier sur les pierres tombales des Jeannotte 
Lachapelle à Mascouche et à Saint-Paul-l’Ermite ; 

- Parution des numéros 6 (août 2015), 7 (décembre 2015) et 8 (avril 2016) du journal Le Marin ; 
- Mise à jour continuelle de notre base de données ; 
- Mise à jour périodique de notre site Facebook. 
 

Nous avons également discuté des projets ponctuels qui nous occuperont pendant l’année 2016-2017 : 
- Création d’un blason pour l’Association : nous créerons ce blason selon les règles héraldiques; 
- Création d’une page Wikipedia dédiée à Marin Jannot dit Lachapelle ; 
- Création d’une procédure d’archivage pour nos différentes productions (site web, base de données, journal Le Marin,  

site Facebook, etc.), afin d’assurer leur pérennité ; 
- Participation aux activités entourant le 375

e
 anniversaire de Montréal, permettant de tisser des liens avec d’autres 

associations de familles. 
 
Nous avons terminé l’assemblée par la réélection des membres du conseil d’administration précédent. Seule Hélène Lachapelle, 
notre fidèle et dévouée compagne, a décidé de ne pas renouveler son mandat d’administratrice. Merci pour tout, Hélène ! 
 
Membres du conseil d’administration de l’ADMJL (2016-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rencontre s’est terminée par un exposé fort intéressant de madame Nicole Lamarre, 
présidente de l’Association d’histoire des Cournoyer, sur le patrimoine bâti de Saint-Marc-sur-
Richelieu, au grand plaisir de tous les participants ! 
 
Pour conclure, mentionnons qu’une autre digne représentante de la grande famille Jeannotte-
Lachapelle a visité cet été la commune de La Chapelle-Monthodon (commune de Vallées-en-
Champagne). Il s’agit d’Isabelle Laflamme, fille de Paulette Jeannotte et de Raymond Laflamme. 
On la voit sur la photo, à droite, posant en compagnie de Jacqueline Picart, maire déléguée de 
La Chapelle-Monthodon et de Raphaël Poirier, son fils. (Photo : Jean-François Poirier). 
 

 

C 

Alain Lachapelle 
Président 

 

Johanne Jeannotte 
Vice-présidente 

 

Gilles André Lachapelle 
Secrétaire 

 

Ginette Lachapelle 
Trésorière 
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À la recherche de l’acte de baptême de Marin Jannot 
 

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)  

 

e lieu d’origine de Marin Jannot apparaît à la fois sur son contrat et son acte de mariage, cependant, il ne faut pas conclure que 
l’expression « de la paroisse » signifie qu’il y soit né et qu’il y ait été baptisé. Seule la découverte de son acte de baptême 

confirmerait le lieu où il a été baptisé. C’est l’objet de ma recherche ! 
 
Extrait du contrat de mariage, 1er août 1655 : 
 
« Feut present en sa personne Marin Janot Maistre Charpentier fils de Robert Janot et de Jeanne de Pienne ses pere et mere de 
la paroisse de la Chapelle soubs Monthaudon proche de Chasteau Tiery d une part […] » 
 
Extrait de l’acte de mariage, 30 août 1655 :  
 
« […] ego Claudius Pijart, Sacerdos Societis Jesu, vices agens Parochi 
Montis regalensis, Marinum Janot filium Roberti Janot et 
Joanna di Piennes parochia de La Chapelle Soubs Monthauson prochia de 
Chasteau Thiery […] »

1
 

Les points d’ancrage de cette recherche sont donc les éléments suivants : 

• ses parents : Robert JANNOT et Jeanne DE PIENNE ; 
• sa paroisse : La Chapelle-Monthodon ; 
• l’année de son arrivée à Ville-Marie : 1653. 
 
Après avoir consulté les écrits dont on dispose sur les recrutés de 1653 
ainsi que les dossiers de familles concernant ces pionniers

2
, on arrive à 

la conclusion qu’aucun descendant de Marin n’a réussi à faire la lumière 
sur le lieu de naissance de son ancêtre. 
 
Avant de commencer la recherche, j’ai listé quelques hypothèses. Marin étant arrivé à Ville-Marie dans la force de l’âge et déjà 
reconnu comme maître-charpentier

3
, on peut présumer qu’il avait entre 25 et 30 ans, ce qui situe l’année de sa naissance entre 1623 

et 1628. Supposant qu’il soit le premier enfant de la famille, ses parents se seraient mariés entre 1620 et 1622. La fouille des archives 
communales et départementales doit donc avoir trait au premier quart du XVIIe

 siècle. 
 
Une visite à La Chapelle-Monthodon en 2007 et une longue correspondance avec l’écrivain Bernard Boller, résident de la commune 
et érudit d’histoire locale, m’ont confirmé que les patronymes Jannot et Depienne ne sont plus sur les listes de citoyens des 
communes du sud de l’Aisne. Monsieur Boller m’a aussi mentionné que les archives communales ont été remises, il y a quelques 
années, aux Archives départementales de l’Aisne

4
, situées à Laon. 

 

 
 
Une correspondance a donc été établie avec cet organisme. Une première demande d’informations a été placée et la réponse de 
monsieur Michel Sarter, directeur des Archives départementales, nous est arrivée rapidement : 
 
_________________________________ 

1
  « […] moi Claude Pijart, prêtre de la Société de Jésus, faisant les fonctions curiales dans la paroisse de Montréal, ai pris le mutuel consentement de mariage par 

paroles du présent Marin Janot fils de Robert Janot et de Jeanne de Pienne, de la paroisse La Chapelle-sous-Monthauson, près de Chasteau-Thierry […] » 
2  Des dossiers sont disponibles à la Société généalogique canadienne-française, située à Montréal, http://www.sgcf.com 
3  Extrait du contrat de mariage : « Feut present en sa personne Marin Jannot Maistre Charpentier […] » 
4  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE. Archives départementales de l’Aisne. [En ligne], http://archives.aisne.fr (Page consultée le 20 juillet 2016) 

  

L 

Extrait de l’acte de mariage de Marin Jannot 

Source : Archives Drouin 
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« En réponse à votre courriel du 12 avril 2015, relatif à Marin Jannot dit Lachapelle, parti au Canada en 1653, j’ai l’honneur de vous 
apporter les renseignements suivants : 
 
La recherche a été poursuivie dans les inventaires sommaires des archives antérieures à 1790 (séries A à H) sur les différentes orthographes 
de ce patronyme (Janot, Jannot, Jeannot…) ainsi que sur le patronyme Pienne, mais n’a pas permis de trouver trace de Marin Jannot dit 
Lachapelle. 
 
Je tiens cependant à vous préciser que les instruments de recherche pour les séries anciennes sont des inventaires sommaires rédigés à la fin 
du XIX

e
 siècle. À cette époque, leurs rédacteurs ne prétendaient pas à l’exhaustivité descriptive puisqu’ils n’opéraient qu’une sélection des 

actes leur semblant les plus intéressants. Les fonds de justice seigneuriale ou de bailliage (série B) peuvent donc se révéler intéressants 
pour votre étude. 
 
La recherche peut être d’ailleurs étendue à d’autres fonds d’archives, notamment les archives notariales (série E). Les fonds notariés de 
Condé-en-Brie peuvent ainsi se révéler intéressants. Il est à noter que le minutier d’un notaire de cette localité récemment collecté en 2014 
couvre la période 1636-1800, mais demeure actuellement incommunicable en attente de son prochain classement. Par ailleurs, les actes 
notariés ne bénéficient pas d’une analyse précise ni d’une indexation, d’où le caractère aléatoire d’une recherche effectuée dans ces fonds. 
 
Je vous précise que certaines associations généalogiques ont réalisé des relevés exhaustifs d’actes paroissiaux et d’état civil et plus 
rarement d’actes notariés. Elles ont également travaillé sur le repérage et la localisation de certains patronymes. Je vous invite donc à les 
contacter afin d’obtenir d’éventuelles informations susceptibles de vous aider […]. » 
 
Suite à cette réponse, j’ai insisté en plaçant une deuxième demande d’information acheminée le 6 mai 2015, ainsi formulée : 
 
« […] Voici une première question : est-ce que les archives remises par la municipalité de La Chapelle-Monthodon vous sont disponibles 
pour consultation ? Deuxièmement, est-il possible de retracer des documents d’archives mentionnant les parents de Marin, soit Robert 
Jannot et Jeanne De Pienne, sachant que les deux patronymes étaient présents dans le Canton de Condé-en-Brie au XVII

e
 siècle ? […] ». 

 
La réponse du conservateur du patrimoine, datée du 19 mai, est venue confirmer les premières informations : 
 
« […] Comme vous le précisait mon collaborateur Jean-Christophe Dumain dans son précédent courrier du 29 avril dernier, la collection 
des registres paroissiaux provenant de la mairie et prise en charge par mon service en 2007 ne débute qu’en 1668. Bien que le fonds des 
archives communales de La Chapelle-Monthodon ne soit pas encore classé, la consultation des dossiers par mon collaborateur n’a pas 
permis de retrouver ce registre antérieur à 1668. 
 
Le rapport faisant suite à la dernière inspection, réalisée le 10 mai 2007 par mon prédécesseur, confirmait également que cette collection ne 
commence qu’en 1668. Je vous précise par ailleurs que les archives communales de La Chapelle-Monthodon n’avaient fait l’objet d’aucun 
autre dépôt antérieur aux Archives départementales de l’Aisne. Si ce registre existe encore, il n’est malheureusement pas conservé au 
sein de mon service. […] ». 
 
Ne trouvant pas d’informations pour la période de 1600 à 1650, sur le conseil du conservateur et directeur des archives de l’Aisne, j’ai 
donc consulté les sites web des associations généalogiques de l’Aisne. Le site de l’Histoire et généalogie axonaise

5
, présente des 

données généalogiques des communes situées au nord du département, donc sans intérêt pour l’instant. Les données du Cercle 
généalogiques de l’Aisne

6
 concernent La Chapelle-Monthodon et les communes voisines, mais là aussi, les données disponibles ne 

commencent que vers 1660 ! Il est cependant très intéressant de constater que les Jannot et les Depienne sont présents dans cette 
région dans la deuxième partie du XVII

e
 siècle. 

 

 
Bandeau du site Internet Cercle généalogique de l’Aisne 

Source : cg-aisne.org 
_________________________________ 

5  GÉNÉALOGIE AISNE. Histoire et généalogie axonaise. [En ligne], http://www.genealogie-aisne.com. (Page consultée le 20 juillet 2016) 

6  CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’AISNE. Cercle généalogique de l’Aisne. [En ligne], http://cg-aisne.org/web/index.php. (Page consultée le 20 juillet 2016) 

  

http://www.cg-aisne.org/
http://www.genealogie-aisne.com/
http://cg-aisne.org/web/index.php
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Les graphies apparaissant dans les registres paroissiaux de l’Aisne ont été respectées. À ce propos, il faut signaler que nous trouvons 
différentes graphies du nom de famille de Marin. Cependant, celle que l’on doit retenir est Jannot, puisque c’est ainsi qu’il a signé ses 
contrats. Les autres graphies viennent des textes des contrats rédigés par les autorités juridiques ou religieuses ainsi que par certains 
historiens

7
. 

 
Dix mariages de Jannot sont relevés dans les archives de la paroisse Saint-Crépin de Château-Thierry entre 1659 et 1730 et une 
naissance apparait en 1579 ! 
 

Individu Époux/épouse Date 

Janot, Jeanne   Flipart, Claude 21 avril 1659 

Janot, Guillaume Guillaumet, Françoise 2 mai 1667 

Jannot, Pierre Huguet, Marie 17 juillet 1679 

Jeannot, Marie Guévin, Jacques 10 janvier 1684 

Jannot, Pierre Bauget, Jeanne 4 février 1686 

Jeannot, Nicolas Matet, Suzanne 26 octobre 1688 

Jannot, Françoise Manscourt, Nicolas 30 avril 1691 

Jeannot, Pierre Michault, Marie 17 janvier 1707 

Jannot, Pierre Daast, Jeanne 4 mai 1716 

Jannot, Pierre Stéphané, Louise 5 juin 1730 

 
    

Baptême Père/Mère Date 

Janot, Pierre Janot, Pierre Marguerite (?) 22 octobre 1579 

 
 

_________________________________ 

7  LANGLOIS, Michel. « Montréal 1653, la Grande Recrue », Septentrion, 2003. Le nom de Marin y est écrit avec l’orthographe « Janneau » ! 

Carte des lieux de mariages et de baptêmes des Jannot et Depienne au XVIIe et début XVIIIe siècle 

Source : Gilles André Lachapelle 
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Deux mariages et quatre baptêmes ont été célébrés à Essômes-sur-Marne, commune située en périphérie de Château-Thierry. 
 

Individu Époux/épouse Date 

Janot, Jean Balthazar  Roze, Marie 26 novembre 1709 

Jeannot, Jean Vatrin, Marguerite 1716 

 

Baptême Père/Mère Date 

Janot, Pierre Janot, Pierre Marguerite (?) 22 octobre 1579 

Jeannot, Pierre ? 1710 ? 

Jeannot, Marie-Madeleine ? 1712 ? 

Jeannot, Marguerite ? 1715 ? 

 
 
Les Depienne sont présents dans le sud du département de l’Aisne, principalement à Condé-en-Brie. Au moins quatre mariages y 
ont été célébrés entre 1680 et 1698. 
 

Individu Époux/épouse Date 

Depienne, Claude Hubert, Madeleine 1680 

Depienne, Marie Duval, Claude 2 octobre 1691 

Depienne, Nicole Geoffroy, Gabriel Louis 28 février 1696 

Depienne, Jean Guyon, Anne 28 janvier 1698 

 
Un autre Depienne a célébré son mariage à Montlevon. 
 

Individu Époux/épouse Date 

Depienne, Claude Hubert, Madeleine 1680 

 
Un baptême a été célébré à La Chapelle-sur-Chézy. 
 

Baptême Père/Mère Date 

Depienne, Pierre ? 1669 

 
Un autre baptême apparaît dans les archives de Rozoy-Bellevalle. 
 

Baptême Père/Mère Date 

Depienne, Claude Nicolas ? 1734 

 
Une demande a aussi été placée auprès du conservateur des Archives historiques du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. 
 
Voici la réponse de monsieur Nicolas Tafoiry. 
 
« Dans « l’ancienne » France, les diocèses ont été privés de leurs archives dans la tourmente révolutionnaire de 1789 : les registres 
paroissiaux d’Ancien Régime ne sont donc pas conservés par les archives diocésaines, mais par les Archives départementales. 
 
Une rapide recherche sur le site des Archives départementales de l’Aisne nous indique qu’il n’y a pas de registre numérisé pour la période qui 
vous intéresse. Je ne puis donc malheureusement que vous conseiller de vous rapprocher des Archives départementales afin de vérifier qu’il 
n’y a effectivement pas de document et vous exprimer tous mes regrets de ne pouvoir vous être d’une plus grande utilité. [...] » 
 
L’Association des descendants de Marin Jannot dit Lachapelle invite fortement ses membres à collaborer à cette recherche. La 
prochaine étape consiste à établir des liens avec des chercheurs axonais qui auraient accès à des sources généalogiques ne nous étant 
pas accessibles. Il serait intéressant que des descendantes ou des descendants de Marin en visite dans le pays de leur ancêtre profitent 
de l’occasion pour rencontrer des membres de sociétés généalogiques qui pourraient les guider dans leur exploration.  
 
À suivre… 
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Des Jeannotte de sang amérindien 
 

par Alain10 Lachapelle  
(Jean-Guy

9
, Alpha

8
, Alphonse

7
, Narcisse

6
, Jean-Baptiste

5
, Jean

4
, Jean-Baptiste

3
, Pierre

2
, Marin

1
 Jannot dit Lachapelle)  

 
e 19 juillet 2015, les membres du Gespeg, une bande mi’kmaq de l’est du Canada, 
ont élu pour un mandat de quatre ans Manon Jeannotte, une Montréalaise diplômée 

des HEC-Montréal et gagnante de la toute première bourse de l’EMBA HEC-McGill pour 
les gestionnaires issus de peuples autochtones du Canada. 
 
Sa victoire, par quelques voix seulement, a ceci de particulier que ses adversaires se 
nommaient respectivement Claude Jeannotte (chef précédent) et… Michel Jeannotte ! 
 
Et pour ne pas être en reste, des membres de cette bande, lors de certaines 
représentations en cour pour des revendications territoriales, étaient représentés par 
l’avocat Richard Jeannotte alors que la responsable de la culture, des traditions et de 
la transmission des enseignements au sein de la communauté n’était nulle autre 
que… Nicole Jeannotte ! 
 
Même si la situation semble surréaliste, elle correspond à une réalité que l’on rencontre souvent dans les recherches généalogiques sur 
les familles Jeannotte en Amérique du Nord. En effet, plusieurs communautés amérindiennes ou métisses sur le continent présentent 
une fréquence surprenante de ce nom de famille, beaucoup plus associé habituellement à Montréal et à ses régions avoisinantes. 
 
Allons faire un tour dans deux de ces communautés, soit chez les Jeannotte de la bande mi’kmaq du Gespeg (Est du Canada) et chez 
les Jeannotte métis du Manitoba et du Dakota du Nord, afin de déterminer, dans la mesure du possible, l’origine de ces noms de 
famille qui, on en convient, n’ont rien de très amérindien à l’oreille ! 
 
 

Des Jeannotte à profusion chez les Mi’kmaqs ! 
 

es Mi’kmaqs sont des Amérindiens qui font partie des peuples algonquins. Arrivés en Gaspésie il y a plus de 10 000 ans, les 
Mi’kmaqs ont occupé au cours des siècles, un territoire très vaste, couvrant la Gaspésie et les provinces maritimes (Nouveau-

Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard) et Terre-Neuve. 
 
Dès l’arrivée des Européens, les Mi’kmaqs se mêlèrent aux nouveaux arrivants, se 
convertissant souvent au catholicisme et adoptant, dans de nombreux cas, leurs 
coutumes. Un des chefs mi’kmaqs de l’époque, Henri Membertou, fut ainsi en 1610 le 
premier autochtone à être baptisé dans la foi catholique en Nouvelle-France. 
 
Plusieurs couples « mixtes » se formèrent. Mais bien que le premier mariage officiel entre 
un non-autochtone (Martin Prévost, magasinier de la Compagnie des Cent-Associés) et 
une autochtone (Marie Olivier Sylvestre Manitouabewithch, algonquienne) fut célébré à 
Québec le 3 novembre 1644, la plupart de ces unions « mixtes » étaient non officielles, 
beaucoup plus « libres » et donc, non répertoriées.  
 
 

Est-ce à la suite d’une de ces unions mixtes « non officielles » que le nom « Jeannotte » fit son apparition ? Le père aurait pu alors être 
un descendant de notre ancêtre, Marin Jannot dit Lachapelle, un descendant d’Étienne Jeanneau*, notaire ambulant au XVII

e
 siècle 

dans les seigneuries entourant Rivière-du-Loup, ou même un descendant de Pierre Janot dit Belhumeur . 
 
Il se pourrait fort bien également que ce nouveau nom de famille ne soit pas la conséquence d’un mariage mixte, mais bien d’un nouveau 
nom donné lors du baptême d’un Algonquien dont le parrain était l’un des descendants des ancêtres nommés précédemment.  
 

_________________________________ 

* L’hypothèse « Étienne Jeanneau » semble plus prometteuse puisqu’il était très connu et s’occupait des papiers officiels de beaucoup de gens ! 

L 

L 

Site d’interprétation micmac de Gespeg, Gaspé 

Source : gespeg.ca 

Territoire traditionnel mi’kmaq  
Source : Victor Temprano, native-land.ca 
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La plus vieille mention du patronyme « Jeannotte » que nous puissions 
trouver et qui est reliée à l’histoire amérindienne de ce coin de pays est le 
mariage, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 25 février 1779, entre « Jean, 
sauvage Algonquien, fils de Janot et Marie Louise Catherine, ses mère et 
père aussi sauvages algonquiens de nation d’une part, et de Charlotte, fille 
de Guillaume et de Geneviève, sauvage et sauvagesse… ». Aucun 
document antérieur à celui-ci ne permet cependant d’identifier plus 
adéquatement ce fameux « Janot ». 
 
L’histoire retient que ce couple amérindien a donné naissance, notamment, 
à Joseph Édouard Jeannotte, né le 16 juillet 1798 à Trois-Rivières et que ce 
dernier est devenu, au fil du temps, un chasseur et un guide renommé qui a 
donné son nom au très beau lac Édouard (Haute-Mauricie), près de La 
Tuque, ainsi qu’à la rivière Jeannotte, qui constitue la branche sud-ouest  
de la grande rivière Batiscan. Édouard épousa une Abénakise, Madeleine 
Missaquois, et s’éteignit à Saint-Étienne-des-Grès le 12 novembre 1865. 
 
 
 

Les archives de la Cathédrale de l’Assomption, à Trois-Rivières, indiquent également qu’une certaine Marie Josephte Jeannot, 
également appelée Pitchiwitokwe, algonquienne de parents non identifiés, y a épousé le 2 juillet 1807 le chef algonquien Pierre 
Launière. On retrouve aussi dans ces archives la mention d’un autre couple Jeannotte lors du mariage, le 10 août 1824, de Pierre-
Jacques Jeannotte, algonquien et de Madeleine Rotono (Rotanno), algonquienne-abénaquise. Les parents de Pierre-Jacques sont 
dits être « Jean Jeannot et Marie Magdeleine, sauvages algonquiens ». Ce « Jean Jeannot » est-il relié au « Jean Janot » mentionné 
précédemment ? Encore une fois, l’absence de documents officiels ne nous permet pas de relier ces deux familles. Notons toutefois 
que Pierre-Jacques eut deux frères, Louis et Antoine, qui se marièrent le même jour (10 juillet 1837) à Bécancour avec respectivement 
Judith et Marie, des Amérindiennes « Mouscoisoux ».  
 

Cependant, du point de vue généalogique, le 
plus ancien document sur lequel nous 
pouvons nous appuyer pour relier les Mi’kmaqs 
Jeannotte actuels à leurs ancêtres amérindiens 
est le contrat du mariage de Louis Jannot et 
de Marie Samson, qui fut célébré à Percé le 
11 avril 1825.  
 
Il y est mentionné tout d’abord que Louis et 
Marie sont domiciliés au « Barachois de La 
Malbaie », qui n’est pas, comme son nom 
pourrait le laisser croire, dans la région de 
Charlevoix, mais bien dans la région même de 
Percé. Un barachois est un marais isolé de 
l’océan par un banc de sable, mais alimenté par 
des sources d’eau douce, ce qui en fait un milieu 
d’une diversité écologique exceptionnelle.  
 

Plus intéressant encore pour nous est le fait que les parents de Louis (« sauvage ») sont identifiés comme étant « Jean Pappoulouët et 
Marie Jacques Argumo, des Trois-Pistoles ». Ont-ils des liens avec les Jeannotte précédemment identifiés ?  
 
Il se pourrait fort bien aussi qu’il s’agisse d’une lignée complètement différente établie depuis fort longtemps en Gaspésie, car dès le 
début du XVII

e
 siècle, les missionnaires Jésuites faisaient état de « sauvages » dans la baie de Gaspé, observation reprise par Samuel de 

Champlain en 1632 et confirmée par des missionnaires Récollets qui avaient séjourné parmi les Mi’kmaqs à Gaspé et à Percé  
en 1691. On retrouve d’ailleurs en 1819 la mention

*
 de Jean Janot dit Papoulouet, indien, dans une reconnaissance de terrain par le 

Gaspe Land Board au sud du bras sud-ouest de la Baie de Gaspé.  
 

_________________________________ 

*  TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES. La nation micmac de Gespeg vs. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada, page 44  
(Y est également mentionnée la reconnaissance de terrain de Louis Janot Claude, indien) au nord du bras sud-ouest de la Baie de Gaspé. 

 

Lac Édouard (Haute-Mauricie) 
Source : www.grandquebec.com/eaux-du-quebec/lac-edouard/ 

Certificat de mariage entre Louis Jannot et Marie Samson 
Source : Archives Drouin 
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Les documents officiels (naissances, mariages, décès) identifient assez 
bien par la suite les générations qui seront issues du mariage de Louis 
Jannot et de Marie Samson.  
 
Ainsi, Louis et Marie élèveront, à Percé, six enfants dont au moins un, 
Jean Louis (John) (1830-1891) assurera la transmission du patronyme 
« Jannot » dans la communauté. Ce Jean Louis (John), cultivateur, 
s’unira à Marie Galienne le 20 août 1872 à Port-Daniel, un petit village 
gaspésien entre Percé et Paspébiac. Ils auront à leur tour sept enfants, 
dont cinq se marieront. Trois de ces mariages engendreront des 
descendants de noms nouveaux (Boulanger, Langlois et Robertson), 
alors que les deux autres, contractés par l’aîné, Olivier (1873-1934), et 
le cadet, Jean Louis John (1888-1953), participeront à la venue au 
monde de dix-neuf nouveaux petits Jeannotte ! 
 
C’est ainsi que le nom « Jeannotte », au fil des générations, deviendra 
l’un des patronymes les plus importants de la communauté mi’kmaq 
gaspésienne ! La nouvelle chef du Gespeg, Manon Jeannotte, est ainsi 
une digne représentante de la huitième génération des Jeannotte 
mi’kmaq depuis Jean Janot dit Papoulouët ! 
 
 

 

Une pelletée de Jeannotte au centre du continent 
 

lors qu’à l’est, le nom « Jeannotte » commence à apparaître dans 
différentes familles amérindiennes, à l’ouest, un coureur des bois 

canadien-français venu de Montréal, « Jutras » Jeannotte, que l’on 
appelle également François Vestro dit Jeannotte dit Gesson, parcourt 
les grandes étendues des territoires inexplorés du Nord-Ouest avec sa 
compagne Chippawa, Assiwenotok, également appelée plus tard dans 
sa vie Louise Decoteau. Il connaît particulièrement bien la région qui 
s’étend aujourd’hui à l’ouest du lac Manitoba jusqu’à la Saskatchewan, 
et au sud jusqu’au Devil’s Lake du Dakota du Nord. 
 
On n’en sait guère plus sur ce dernier, hormis quelques histoires 
d’escarmouches, de scalps et de batailles épiques avec des Gros-
Ventres, racontées beaucoup plus tard par son fils et qui semblent tenir 
plus de la légende respectueuse que de faits véritables. Ce dernier 
raconte aussi que son père, très jeune, a abandonné sa mère et lui-
même à leur sort (comme beaucoup de coureurs de bois le faisaient à 
l’époque) pour retourner à Montréal

*
. 

 
Malheureusement, le prénom de « Jutras » et le nom de « Vestro » ne 
correspondent pas aux noms des personnes vivant à Montréal à cette 
période. Toutefois, on peut remarquer que c’est exactement à ce 
moment que les noms de « Jeannotte » et de « Tétro » (« Tétreault ») 
font leur apparition, de façon simultanée, sur différents baptistaires de la grande région de Montréal. 
 
Or, de « Tétro » à « Vestro » ou à « Jutras », il n’y a qu’un pas que la tradition orale a eu bien peu de problèmes à franchir ! Avec ces 
maigres informations, le candidat le plus plausible pour « Jutras » semble être François Tétro Jeannot

**
 né à Beloeil en 1790, marié 

trois fois (1812, 1825 et 1850), père d’au moins treize enfants et décédé dans son village d’origine en 1855. François aurait pu vivre les 
péripéties aventureuses d’un coureur des bois dans sa jeunesse, pour ensuite revenir à Beloeil et y commencer sa famille ! 
 

_________________________________ 

* STATE HISTORICAL SOCIETY OF NORTH DAKOTA. “Biography of Old Settlers”. State Historical Society of North Dakota Annual Report, Vol.1, 1906, pp. 339-340  
[En ligne], http://files.usgwarchives.org/nd/rolette/bios/jeannott7nbs.txt (Page consultée le 30 juillet 2016) 
** François est l’un des premiers Tétro (Tétreault) recensés à qui on a accolé le surnom « Jeannot ». Il est issu d’une longue lignée de Tétreault dit Ducharme. La 
mention « dit Gesson » pourrait provenir d’une déformation du nom « Charron », puisque certains Ducharme accolaient le « dit Charron » à leur nom. Cependant, il n’y 
a qu’un cas répertorié de Tétreault dit Charron dans le PRDH. Nous ne pouvons aller plus loin pour le moment … 

A 

Trois générations mi’kmaqs : Daphné Jeannotte, sa grand-mère 
Adéline Jeannotte (née Ste-Croix) et sa mère Manon Jeannotte 

Source : Site Facebook de Manon Jeannotte 

Zone approximative de trappage de Jutras Jeannotte (début 19e siècle) 
Source : www.voyagesphotosmanu.com 

http://files.usgwarchives.org/nd/rolette/bios/jeannott7nbs.txt


 

 

Le Marin – Bulletin numéro 9, août 2016  Page 10 

Le fils de « Jutras » et d’Assiwenotok, François, est donc un Métis, que l’on appelle également « Sang-mêlé » ou « Half-breed », en 
anglais. Il naît, selon ses dires, en 1806 sur les rives de la rivière Souris, dans ce qui est aujourd’hui le Dakota du Nord, se déplace 
pendant des années avec sa mère pour la chasse, la trappe et la pêche, puis agit comme guide, interprète et fournisseur de viande 
séchée de bison (« pemmican ») pour les employés des compagnies de traite. 
 
Comme beaucoup de Métis, François parle probablement le « français michif», un mélange de français et de langues algonquiennes 
que plusieurs Métis de la Saskatchewan, du Manitoba et du Dakota du Nord utilisent encore aujourd’hui. On y reconnaît aisément des 
mots et des tournures grammaticales empruntés à l’une ou à l’autre de ces langues. Ainsi, « Comment va ta famille ? » se dit « Tawnshi ta 
famee ?», alors que « grand-père » se dit « moushoum » et grand-mère « noukhom », mais « petit frère » se dit « pchi frayr » ! 
 

Dans ce premier tiers du XIX
e
 siècle, les Métis de l’Ouest vivent des 

moments difficiles, car ils sont au centre de disputes commerciales 
et territoriales entre deux grandes compagnies de traite de 
fourrures, la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du 
Nord-Ouest, nouvellement créée par des partenaires montréalais. 
En 1812, plusieurs immigrants écossais (« Selkirk settlers ») se 
déplacent vers la vallée de la Rivière Rouge, attirés par les très 
bonnes terres que leur concède la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Toutefois, la Compagnie du Nord-Ouest qui voit ses routes de traite 
coupées, ainsi que les Métis qui occupent déjà ces terres et 
redoutent une baisse significative de leur commerce de pemmican, 
ne voient pas toute cette entreprise d’un bon œil. Le ton monte très 
rapidement et conduit, le 19 juin 1816, à une première escarmouche 
d’importance, la Bataille de la Grenouillère (« Seven Oaks Massacre »), 
au cours de laquelle un groupe de Métis, menés par Cuthbert Grant, 
tuent 21 immigrants et le gouverneur Semple.  
 
 

En 1821, l’Angleterre force la fusion des deux compagnies de traite de fourrure et le nouveau gouverneur, 
Sir George Simpson, charge Grant de créer une colonie métisse à l’ouest de la colonie de la Rivière 
Rouge. Cette nouvelle colonie, d’abord appelée Grantown puis rebaptisée Saint-François-Xavier, voit 
naître tous les enfants de notre François Jeannotte, Métis, et de Madeleine Falcon dit Diverssant, aussi 
Métisse, fille de Pierre Falcon dit Diverssant (surnommé le « Barde de l’Ouest ») et Marie Grant, la fille de 
Cuthbert Grant. François et Madeleine se marient à Saint-Boniface, le 21 mai 1832. 
 
Mais le temps n’arrange pas les choses pour l’ensemble des Métis du Manitoba. Inquiets de leur propre 
statut (aucun document officiel ne leur donne préséance sur les terres qu’ils occupent) et irrités par les 
vagues successives de colons venus principalement de l’Ontario pour profiter des terres fertiles bordant  
la Rivière Rouge, ils suivent le Métis Louis Riel qui les persuade, en 1869, de créer un gouvernement 
provisoire et de négocier avec Ottawa les termes d’une entente pour les droits des Métis, ce qui mène à 
l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne en 1870. Considéré comme un fauteur de troubles, 
Louis Riel est alors poursuivi par les autorités canadiennes et doit toutefois s’exiler aux États-Unis.  
 

Bien que l’on retrouve à Saint-François-Xavier, en 1871, François, 
Madeleine, tous leurs enfants et tous leurs petits-enfants, on se doute 
qu’étant donné le peu d’empressement des autorités canadiennes à 
honorer les demandes des Métis dans les années suivantes, les 
discussions familiales sur la nécessité de trouver un endroit plus serein 
pour vivre ont dû être enflammées. Le retour d’exil de Louis Riel en 1885 
décidé à commander la rébellion métisse, en Saskatchewan cette fois, et 
l’échec de cette ultime tentative se soldant par l’arrestation et la mise à 
mort du leader métis, rallie les derniers indécis. Il fallait partir… mais où ? 
 
Le choix se porte sur la réserve de Turtle Mountain, dans le Dakota du 
Nord, créée en 1882 par le gouvernement américain pour les Indiens 
Chippawa. Toute la famille Jeannotte y émigre, si bien que tous les 
Jeannotte que l’on retrouve dans cette réserve lors du recensement 
indien de 1889 sont des membres de la grande famille de François !  

Illustration de la Bataille de la Grenouillère (1816) 
Source : Compagnie de la Baie d’Hudson 

Louis Riel (1844-1885) 
Source : www.wikipedia.com  

(Louis Riel) 

Gouvernement tribal de Turtle Mountain (Dakota du Nord) 
Source : www.ndstudies.com  

http://www.wikipedia.com/
http://www.ndstudies.com/
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En 1889, ces chefs de famille Jeannotte du Dakota du Nord sont donc François lui-même, ainsi que ses quatre fils survivants. 
 

François Jeannotte (environ 1806-1905) 
 Sa femme Marguerite étant décédée, François demeure avec sa fille Madeleine, veuve d’Antoine Bouvier, et avec ses deux petites-

filles, Mélina et Madeleine. François ira demeurer avec son petit-fils Alexandre (voir plus bas) dans les dernières années de sa vie. 
 

Pierre Jeannotte (1836-?) 
Époux d’Élise Delorme (1840-1866), puis de Marie Louise Laverdure (1845-?), il aura en tout, avec ses deux épouses, au moins  
quatorze enfants nés sur une période de 32 ans, de 1858 à 1890 ! On retrouve sur la réserve en 1889, avec lui et Marie Louise, sept  
de ces enfants. 

 
Alexandre (Arkee-winini) Jeannotte (1838-?) 
Époux de Marguerite Pagé (1841-?), il aura au moins dix enfants dont sept sont présents avec lui et Marguerite sur la réserve  
en 1889. 

 
L’un des fils d’Alexandre, Alexandre Jeannotte (1872-1966), connaît une vie familiale pour le moins 
particulière.  
 
L’histoire commence bien. Il épouse, en janvier 1892, Émilie Laviolette (1876-1969) à St-John, dans le Dakota 
du Nord. Cette dernière n’a alors que 16 ans. Elle devient rapidement enceinte et met au monde une petite 
fille, Marie, qui malheureusement meurt peu de temps après sa naissance. 
 
À l’époque, cependant, la mort des enfants en bas âge fait presque partie de la vie normale de la famille 
puisqu’en l’absence d’antibiotiques et de connaissances médicales avancées, la survie des enfants est pour 
ainsi dire laissée entre les mains du destin. 
 
Alexandre et Émilie refont leur devoir, comme le consacrait l’expression usuelle, et pour leur grand bonheur, le 1

er
 mars 1894 naît une 

petite Elmira, qui grandira aux côtés de ses parents, se mariera avec un beau jeune homme du nom de Lewis Dep Bonham (1882-
1966), aura six beaux enfants ainsi qu’une ribambelle de petits-enfants et s’éteindra en 1981 à Winnipeg, à l’âge vénérable de 97 ans. 

 
Deux ans plus tard, en 1896, un premier fils, William, 
fait son apparition. On remarque toutefois que sa 
constitution est fragile, et sa peau bizarrement jaunâtre. Il 
meurt avant de pouvoir commencer l’école. 
 
Le couple est très croyant, et pour le moins convaincu : 
chaque année qui suit verra Émilie devenir enceinte, 
prier intensément et inévitablement pleurer la mort de 
son enfant, soit par fausse couche, soit par mort 
naturelle quelques jours après l’accouchement. 
 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, Émilie 
tentera sa chance ainsi chaque année jusqu’à l’âge 
de 48 ans, ce qui lui fit vivre en tout 32 grossesses 
dont une seule, celle d’Elmira, lui aura donné une 
enfant survivante !  
 
 

Mais quel était le problème exactement ? C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la maladie hémolytique du nouveau-né. C’est à la suite 
d’une prise de sang en prévision d’une opération, en 1933, qu’on découvre que le sang d’Émilie est du facteur rhésus (Rh) négatif, ce 
qui est plutôt rare (15 % de la population seulement), alors que son mari Alexandre, comme tous les Amérindiens d’Amérique du 
Nord, a un sang du facteur rhésus (Rh) positif. Cette combinaison ne cause pas de problèmes si le sang de l’enfant qui naît est du 
facteur Rh négatif.  
 
Cependant, si le fœtus a du sang de type Rh positif, le sang de la mère développe un mécanisme de défense qui affectera tout autre fœtus à 
venir et possédant du sang de type Rh positif. C’est ce qui est probablement arrivé à tous les enfants de la malheureuse Émilie nés après la 
naissance d’Elmira. Heureusement pour les mères actuelles, ce scénario catastrophe court très peu de risques de se produire, car le suivi serré 
des grossesses permet d’identifier et de prévenir, à l’aide d’un vaccin, ces malencontreuses incompatibilités sanguines. 

Alexandre Jeannotte 
Source : 

www.ancestry.com 
(Stephanie Thompson) 

Elmire Jeannotte (1894-1981) 
Source : www.ancestry.com 

(Stephanie Thompson) 

Infirmière faisant un prélèvement sanguin à 
Émilie Laviolette (années 1950) 

Source : Minneapolis Tribune (année inconnue) 
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Un autre enfant d’Alexandre, Cuthbert Jeannotte (1869-1907), est 
passé à l’histoire non pas pour ses actions comme telles, mais parce 
que l’un de ses fils a assuré la postérité des chansons métisses ! 
 
En effet, Cuthbert, que l’on prénomme plutôt « Corbet » ou « Corbett » 
dans les documents officiels de sa vie d’adulte, suit toute la famille 
Jeannotte dans son déplacement du Manitoba au Dakota du Nord. Il 
s’établit dans la région de Devil’s Lake, au Dakota du Nord, et a trois 
enfants (Gaspard en 1889, Henry et Betsy) avec une certaine Marie Rose. 
Gaspard raconte dans ses mémoires qu’il est retourné au Canada avec sa 
famille à Ituna, en Saskatchewan, alors qu’il avait 15 ans, mais les 
circonstances entourant ce départ restent nébuleuses. On peut supposer 
qu’ils y ont été attirés par les très grands terrains vendus à bas prix  
(160 acres pour 10 $ !) en échange d’une promesse de déboisement sur dix 
acres de cette parcelle et de la construction d’une maison dans les trois 
années suivant l’achat du terrain.  
 

 

Cependant, un événement particulier survient peu de temps après leur 
retour au Canada. Le 13 février 1905, dans l’église de la paroisse Sacred 
Heart, à Lebret, à une environ 80 kilomètres au sud d’Ituna, Corbett 
Jeannotte, dit « fils d’Alexandre Jeannotte et de Marguerite Pagé de 
St-John (Dakota) », unit sa destinée à Marie Mathilde Beaulieu. 
 
Or, bien que le certificat de mariage spécifie qu’il y a eu « publication de 
trois bans de mariage faite au prône de nos messes paroissiales ainsi qu’au 
prône de la paroisse de St-John N. Dakota, où le futur avait été domicilié », 
on ne fait nulle mention d’une union précédente … Le document donne 
vraiment l’impression qu’il s’agit du premier mariage de Corbett . Doit-on en 
conclure que le couple Corbett / Marie Rose n’était pas marié ? Ou Corbett 
n’a-t-il tout simplement pas mentionné cette première union ? 
 
Quoi qu’il en soit, deux filles naissent de ce nouveau couple : Marie Justine, 
le 1

er
 janvier 1906 et Marie Victoria, le 6 août 1907. Malheureusement, la vie 

en Saskatchewan s’avère funeste pour tous les membres de cette nouvelle 
petite famille... 
 
En effet, Marie Justine meurt en juillet 1906, âgée d’à peine six mois, suivie de son père Corbett en février 1907, alors que sa mère, 
Marie Mathilde, est enceinte de Marie Victoria. La naissance de cette dernière semble avoir été difficile pour Marie Mathilde puisque 
celle-ci décède à son tour en août 1907. Orpheline de ses deux parents, Marie Victoria s’éteint aussi rapidement à l’âge de quatre 
mois, en novembre 1907, laissant Gaspard, Henry et Betsy sans parents et avec la ferme sur les bras. 
 

Gaspard, l’aîné, doit donc se retrousser les manches. Après avoir réglé 
les papiers de succession, il s’active à Lebret tour à tour comme 
bûcheron, tailleur de glace et travailleur de ferme, travaillant 
d’arrache-pied pour accumuler l’argent nécessaire à l’achat de sa 
propre ferme. Il épouse, le 6 août 1912, Marie Éléonore « Nora » 
Blondeau, la fille aînée du célèbre chasseur de bisons Johnnie 
Blondeau, et bientôt six enfants naîtront de ce couple : Paul, Joseph, 
Teresa, Patricia, Eleonor et John. 
 
Mais Gaspard est également reconnu dans sa communauté pour ses 
talents artistiques admirables. Il danse avec beaucoup d’énergie et 
chante avec une belle voix qu’il conservera même à un âge très avancé. Il 
est souvent invité à venir égayer les rencontres de famille et les 
mariages avec ses vieilles chansons métisses et ses rythmes entraînants.  

Terrain de fermier à Ituna (Saskatchewan) (1910) 
Source : www.ituna.ca/History.html 

Église Sacred Heart actuelle, à Lebret (Saskatchewan) 
Source : www.wikipedia.com 

(sujet : ville de Lebret) 

Gaspard Jeannotte et son fils Joseph  
à l’assemblage des ballots de foin, Lebret (Saskatchewan) 

Source : Institut Gabriel-Dumont 
(sujet : ville de Lebret) 

http://www.wikipedia.com/
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Gaspard dira toute sa vie qu’il avait appris ces vieilles chansons de son arrière-grand-père, François 
Jeannotte, qui mourut presque centenaire en 1904 (ou 1905, selon les sources). Les échos de ce 
talent admirable parviennent aux oreilles de plusieurs chercheurs universitaires canadiens 
passionnés de chansons folkloriques qui se pointent de temps à autre le bout du nez à Lebret pour 
enregistrer l’une ou l’autre des vieilles chansons de Gaspard. 
 
C’est ainsi que Barbara Cass-Beggs (1904-1990), une 
chanteuse et professeure de l’Université de Régina, 
persuade Gaspard d’interpréter la célèbre « Chanson de 
Louis Riel », que ce dernier aurait composé alors qu’il 
était en prison en 1885. Cette interprétation touchait 
beaucoup Gaspard car sa propre famille avait été prise 
dans la tourmente de l’histoire des Métis de l’époque et 
plusieurs de ses amis à Lebret étaient des descendants de 
Métis ayant participé avec Riel aux différents 
soulèvements en Saskatchewan. On retrouve cette 
interprétation de Gaspard dans l’album « Seven Metis 
Songs of Saskatchewan » en 1967, et également dans 
l’album « Classic Canadian Songs », paru en 2006. On peut 
d’ailleurs écouter un court extrait de la performance de 
Gaspard (enregistrée alors qu’il a 78 ans !) à l’adresse : 
http://www.deezer.com/track/66177477. 
 

 
Malheureusement pour Gaspard, sa tendre Marie Éléonore (« Nora ») s’éteint en 1968, peu de temps après cet enregistrement. Il 
passe les dernières années de sa vie avec ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants, rejoignant sa Nora pour 
l’éternité en 1985, à l’âge de 96 ans. Les deux époux sont enterrés côte à côte dans le cimetière Sacred Heart, à Lebret. 

 
Barthelomi Gaspard Jeannotte (1845-?) épouse Émelie Laviolette (1850-?). Ils ont au moins cinq enfants connus qu’on retrouve 
tous sur la réserve, seuls avec leur père, en 1889. 

 
L’un des cinq enfants de Barthelomi Gaspard et d’Émelie, Gaspard, (un autre ! Appelons-le Gaspard Jr pour 
s’y retrouver !), naît le 25 avril 1875 et épouse Agnès (Aggie) Roy à St-John, au Dakota du Nord. Quatre 
enfants naissent de cette union : Clara, l’aînée, puis Delia (qui vivra jusqu’à l’âge vénérable de 102 ans !), 
Pierre Alexandre (« Alexander ») et Cecilia (« Sissy »). Mais comme son cousin Corbett, la mort emporte 
Gaspard Jr alors qu’il est très jeune, au tout début de la trentaine.  
 
Cette tragédie bouleverse évidemment toute la famille. Cecilia est rapidement donnée en adoption et les 
autres enfants doivent se serrer les coudes. Agnès se remarie, mais tout cela affecte Pierre Alexandre, qui 
quitte la maison à 16 ans pour rejoindre l’Armée américaine à San Francisco. La discipline rigide de l’Armée et 
les vexations racistes sans doute quotidiennes ont raison de sa patience. Il s’enfuit, mais est vite rattrapé, 
passé en Cour martiale et emprisonné à Alcatraz jusqu’à l’âge de 18 ans.  
 

Plaque funéraire de Marie Éléonore « Nora » Blondeau (1892-1968) 
Source : www.findagrave.com 

Gaspard Jr Jeannotte  
Source : www.ancestry.ca 

Page de présentation du livret de  
Seven Metis Songs of 

Saskatchewan 
Source : www.metismuseum.ca 

Pochette du disque Classic Canadian Songs 
(2006) 

Source : www.amazon.com 

Plaque funéraire de Gaspard Jeannotte (1889-1985) 
Source : www.findagrave.com 

http://www.deezer.com/track/66177477
http://www.ancestry.ca/
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Pierre Alexandre (Alexander pour les Américains, mais qui en fait utilise le prénom « Kenneth » dans les documents officiels) décide 
alors de rester en Californie et occupe différents emplois de manutention avant de rencontrer l’amour de sa vie, Viola Susan Stankey, 
une énergique jeune fille d’à peine 16 ans. Ils s’établiront à Felton, dans le comté de Santa Cruz, en Californie et y élèveront leurs sept 
enfants, puis y accueilleront plus tard toute une ribambelle de petits-enfants ! C’est d’ailleurs l’un d’eux, Tim Roberson, qui m’a 
intéressé aux liens familiaux de toute cette grande famille de Jeannotte Métis !  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Jean-Baptiste Jeannotte (1854-?) 
    Époux de Marguerite Madonna Agnès Breland (1850-). Ils auront au moins cinq enfants que l’on retrouve avec eux sur la réserve  

en 1889.  
 
Lorsque l’aïeul François (l’inspiration de son petit-fils Gaspard pour les chansons métisses) rend son dernier souffle en 1904 (ou 1905), 
il est le père de 11 enfants, qui lui auront donné en tout plus de 50 petits-enfants ! Parmi ces derniers, plus d’une vingtaine lègueront le 
nom de Jeannotte à leur lignée. Bien que les générations subséquentes soient concentrées au Dakota du Nord, on observe que leurs 
descendants se retrouvent aujourd’hui partout à travers les États-Unis et l’Ouest canadien !  
 
Tout cela étant le fruit de la rencontre passagère d’un coureur des bois canadien-français et d’une Amérindienne Chippawa ! 
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Le beurrier Lachapelle 

 

Reproduction intégrale d’un article paru à l’origine dans l’Hebdo Rive-Nord, en 2012, sous la plume de Claude Ferland 
(La page d’histoire, Atelier d’histoire de Repentigny) 
 
Le personnage principal dont il est question ici est Joseph Zénon Oscar7 (Édouard6, Pascal5, Joseph4, Jean Baptiste 
(Jean)3, Pierre2, Marin1) Lachapelle (1871-1958), fils de Joseph Édouard (1816-1872) et d’Émilie Tellier Lafortune (1825-
1905) qui a déjà fait l’objet d’une mention dans l’article Les Jeannotte-Lachapelle au Collège de l’Assomption (Le Marin, 
numéro 3, août 2014, p. 10) 

 
vant 1880, la fabrication du beurre en région se faisait encore entièrement à la ferme, à Repentigny comme ailleurs. Une partie de ce 
beurre domestique local était destiné au marché du village, ou aux places de marchés de L’Assomption et de Montréal. 

 
« C’est dans la région de Huntingdon, dans le Haut-Saint-Laurent, que cette industrie s’implante d’abord. En 1881, on compte 162 
beurreries et fromageries au Québec. Vingt ans plus tard, près de 2000 établissements couvrent toutes les régions agricoles du Québec. »

1
. 

 

En 1911, Repentigny a son beurrier, Joseph Oscar 
Lachapelle*, qui a 40 ans. Il vit sur le lot 89 un peu à l’est de 
l’église de la Purification. Son épouse se nomme Léonide, elle a 
36 ans, et leurs enfants Rose-Marie, Philippe et Pauline sont 
âgés respectivement de neuf, sept et cinq ans. 
 
La beurrerie d’Oscar Lachapelle est un endroit où on produit et 
conserve le beurre. La plupart de ces fabriques de beurre 
servaient aussi de fromageries; elles étaient construites à partir 
de plans proposés par le gouvernement. Outre la salle de 
fabrication, les installations comprenaient généralement une 
chaufferie (caractérisée par sa haute cheminée), une antichambre, 
une chambre de maturation et un atelier de fabrication de boîtes 
de beurre. Pour entreposer le beurre, on disposait d’une chambre 
froide et d’une glacière. 
 
« Au cours des années 1880 à 1900, on assiste à une véritable prolifération de ces industries artisanales et à une baisse marquée de la 
qualité des produits au profit de la quantité. Conscient de cette lacune, le gouvernement crée, en 1882, la Société d’industrie laitière. Dix 
ans plus tard, la fondation de l’École de laiterie, à Saint-Hyacinthe, marque un pas décisif dans la formation des beurriers et des fromagers. »

2
. 

 
Le gouvernement légiféra aussi, stipulant que toutes les fabriques devaient désormais être enregistrées et que tout fabricant devait détenir 
un certificat de compétence émis par l’École de laiterie (tout comme le certificat d’Expert pour les essayeurs de lait). Néanmoins, de 1880 à 
1900, le nombre d’établissements passa de 20 à 445. Vingt-cinq années plus tard, il grimpait à 715. 
 
J-Oscar Lachapelle fut aussi le premier agent de la Compagnie de téléphone Bell à Repentigny, pour les appels interurbains seulement ! Il 
recevait les messages et les remettait aux destinataires. 
 
* Note intéressante : Ginette Lachapelle, notre trésorière, a bien connu le beurrier Joseph Oscar qui était son grand-oncle et qu’elle a côtoyé jusqu’à 
la fin de sa vie. Il demeurait avec son épouse Léonide Goulet chez leur fille aînée au 110 de la rue Notre-Dame, à Saint-Paul l’Ermite, alors que 
Ginette habitait au 104 de la même rue.  

 
Sources 
1
 www.encyclobec.ca 

2
 http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=723 

 

Les mentions suivantes sont également faites dans cet article : 
 
Marguerite St-Gelais, Claude Ferland, Laurent Deschamps, André Ménard, Michel Dufort et René Didier. 
Plusieurs des articles de cette chronique s’inspirent de l’histoire de Repentigny, ouvrage de Christian Roy.  
Pour entrer en communication avec l’un des auteurs, composez le 450-585-6103. Réagissez à cette chronique au www.hebdorivenord.com 

A 

Beurrerie Lachapelle (copie de l’image originale parue dans l’article) 

Source : Hebdo Rive-Nord, 2012 

http://www.encyclobec.ca/
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=723
http://www.hebdorivenord.com/
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On aura tout vu ! 
 

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’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  
 

Jamais tranquille… même quand on est mort ! 
 
Lu dans le journal La Minerve, en novembre et 
décembre 1874. 
 
21 novembre 1874 
Décès à St-Lin le 12, M. Lin Jeannot-Lachapelle à l’âge de 
34 ans. Ouvrier habile et possédant un grand fonds d’honnêteté, 
il avait su acquérir l’estime et la confiance générale. Il a 
succombé à une maladie de plusieurs mois, il laisse une 
épouse et deux enfants en bas âge. 
 
5 décembre 1874 
Le cadavre de Lin Lachapelle qui avait été enlevé du caveau 
de l’église de Saint-Lin, à la faveur de la nuit a été remis en 
la possession de la famille éplorée et inhumé de nouveau. 
 
 Ce vol de cadavre qui ne fait pas honneur à ceux qui ont eu 
l’audace de s’introduire avec effraction dans le lieu saint a 
causé une grande indignation parmi les membres de la 
famille du défunt, et les citoyens de l’endroit. 
 
Cet article parle du sort funeste de Joseph Lin Jeannotte 
Lachapelle (1840-1874), né et mort à Saint-Lin-des-
Laurentides (d’où le prénom !), fils de Joseph Jeannotte 
Lachapelle et de Perpétue Allard, et époux d’Octavie Locas. 
Les deux enfants dont il est question dans l’article, Marie 
Rose Claude et Marie Joséphine, mourront malheureu-
sement en bas âge, peu d’années après la mort de leur père. 
 

Il y a des boucs nommés Lachapelle dans certaines 
bandes dessinées célèbres !  
 
Les amateurs de bandes dessinées auront reconnu dans les 
deux images ci-dessus les personnages de Faust Lachapelle, 
riche propriétaire d’une maison de disque de blues (à gauche) 
et de son fils Thomas Lachapelle (à droite), protagonistes du 
tome 4 (L’enfer, le silence) de la célèbre série Blacksad (éditions 
Dargaud). 
 
Écrite et dessinée par le duo Juan Diaz Carales et Juanjo 
Guarnido, Blacksad met en vedette John Blacksad, un chat 
noir détective privé, à qui l’on confie différents cas à résoudre 
dans une atmosphère typique des films noirs des années 
1940-1950. Cinq tomes ont été publiés entre 2000 et 2013. 
 
Tous les personnages sont des animaux anthropomorphiques 
dont l’espèce reflète souvent la personnalité du héros. 
 
 

Quand le prêtre anglophone a de la difficulté à bien comprendre les mariés… 
 
On ne sait pas exactement ce qui se passe avec le père Callaghan en ce 7 mars 1873 à la paroisse Ste-Brigide de Montréal, mais il 
a vraisemblablement des difficultés à bien comprendre ce que lui dit Joseph Jeannotte Lachapelle (qu’il écrit « Chanotte », et à 
deux reprises !) et son épouse Sophie Gariépy, qu’il écrit « Gardupi » ! Allez-y moins fort sur le vin de messe, mon père !  

mailto:alachap@videotron.ca

