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Préface 

 

Premièrement, j’aimerais remercier ma sœur Lucie pour l’aide qu’elle a 
apporté à la fondation de l’Association et pour l’enthousiasme fourni à la 
création de ce dernier projet. Au départ, celui-ci se voulait un diaporama à 
présenter lors de l’assemblée du 12 octobre 2014, pour finalement se 
transformer en un cahier souvenir. Car comme dit le proverbe: « Les paroles 
s’envolent mais les écrits restent.» 

C’est pourquoi j’espère que ceux qui consulteront ce document, auront l’idée 
de le transmettre à leur descendance. 

MERCI à tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis l’épaule à la roue tout au 
long de ces années, et salutations aux générations futures. 

 

Claude Chabot 
Président fondateur 
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Histoire 
 de  

 

l’Association des Chabot 

 
 Claude Chabot   Lucie Chabot 

 Président fondateur  Secrétaire fondatrice 
 

OCTOBRE 2014 

 Montage de la  
1re partie réalisé par :  

Lucie Chabot
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! Après quelques années de recherche en solitaire sur les Chabot dans 

différentes sociétés de généalogie et à la suite de plusieurs rencontres ou 

discussions téléphoniques avec des Chabot de différentes régions… 

! j’ai réalisé un sondage pour mesurer l’intérêt des gens en vue de la 

fondation d’une association et pour vérifier si j’aurais leur appui et leur aide 

pour la faire fonctionner. 

! Ayant obtenu un résultat plus qu’excellent, j’ai réuni neuf personnes au 

bureau de la Fédération des familles souches du Québec le 1er juin 2007. 

! Une fois connue la procédure à suivre, la décision fut prise sur-le-
champ et un conseil d’administration temporaire fut formé :  

 

        Claude Chabot, président, membre 1 

   Luc Chabot, vice-président, membre 10 

        Lucie Chabot, secrétaire, membre 8 

         Nicole Chabot, trésorière, membre 6 

          Eddy Chabot, directeur, membre 4 

Lucie Chabot
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!  Nos témoins et premiers membres étaient : 
 

                 Jacques Chabot, membre 7 

     Léandre Chabot, membre 5 

        Paul-Henri Lachance, membre 2 

      Jacques Chabot, membre 3 

Réunion de fondation à  
la Fédération des familles souches du Québec 

En médaillon : Réjeanne Boulianne, personne-ressource de la FFSQ  

1er juin 2007 

Lucie Chabot
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Luc Chabot 

Jacques Chabot 

Jacques Chabot 

Paul-Henri Lachance 

Léandre Chabot 

!

Enregistrement au 
gouvernement 

Nous avons reçu nos 

lettres patentes  

le 22 juin 2007. 

Lucie Chabot
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!
a eu lieu le14 octobre 2007  

à la Cabane à sucre Chabot  

de Neuville dans Portneuf,                                        

108 personnes étaient présentes. 

 
Il était présidé par Marie-France Chabot !

!

Raoul Chabot, 

 son fondateur 

La Cabane à sucre Chabot 

Le premier conseil d’administration  
élu par l’assemblée générale  
avec André Goggin, directeur 

(membre 85) 

  

Le conseil d’administration    
temporaire 

Lucie Chabot
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•  Une revue, Les Chabotteries 

•  Le dépliant de recrutement et l’en-tête de lettre 

•  La carte de membre 

•  La liste informatisée des membres pour la livraison postale 
 (tous ces documents ont été conçus par Lucie Chabot, secrétaire à l’époque.) 

•  Nos règlements (établis avec l’aide de Me Marie-France Chabot) 

•  Banque informatisée pour nos recherches généalogiques, ainsi 

que la banque de données papier (Conçues par Claude Chabot et Diane 

Chabot-Pard)  

•  Site Internet (conçu entièrement par Marcel Chabot) 

•  Vérification comptable (réalisée avec l’aide de Léon Chabot) 

   !

Nos outils 

Deux grands passionnés de généalogie, Claude Chabot et Diane 
Chabot-Pard sont les auteurs de notre banque de données (papier et 
électronique). 
 
 
 

A propos de nos archives 
        

Lucie Chabot
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À propos de nos premières revues 
���

      !
!

Un logo provisoire apparaissait  
  sur les premiers numéros de   
notre revue en attendant nos  

armoiries officielles... 

Les 4 numéros de l’année 2007-2008  

Lucie Chabot
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a eu lieu le 28 septembre 2008  
à St-Lazare-de-Bellechasse;  

225 personnes y ont participé. 
 

Il était présidé de nouveau par  
Marie-France Chabot  

 
Le conseil d’administration en place 
fut reconduit pour une autre année.  

À St-Lazare-de-Bellechasse,                              
   le conseil d’administration à l’œuvre... 

Lucie Chabot
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Don de 
 Hélène Chabot-Cimon 

(membre 242) 
 

 
  

Ce sont les banderoles qu’elle a fabriquées à la main  
pour représenter les trois descendances de Mathurin 
lors du plus gros rassemblent tenu le 4 août 1979  

à l’Île d’Orléans sous la présidence de Paul-Eugène Chabot. 

  
 

Nos banderoles 

Ici, Hélène Chabot-Cimon entourée de cousins et  
cousines Paquet - Lachance - Prémont. 

Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2008-2009  

s’est tenu le 18 octobre 2009 
dans la salle Chabot de l’église située  

sur la rue Chabot à Montréal; 
167 personnes y assistaient. 

 
Il était présidé par Yves Chabot  

 

Lucie Chabot
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Entrée de la salle Chabot 

Une équipe au travail assistée de Yves  

Lucie Chabot
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Nouveau conseil d’administration 2009 

Claude Chabot (trésorier), Luc Chabot (vice-président),  
Christian Chabot (directeur), André Goggin (président), 

Lucie Chabot (secrétaire) et Andrée Chabot (membre 320)  

Au 3e rassemblement, l’assemblée générale  
a été invitée à voter pour choisir nos Armoiries  

et son blasonnement à la suite d’une présentation 
 faite par Richard Chabot.  

 
Nomination d’un nouveau président,    

André Goggin (membre 85)   
et d’un nouveau directeur  

Christian Chabot (membre 269) 

Un événement spécial ! 

Lucie Chabot
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Présentation et explications à propos des Armoiries 
par Richard Chabot (membre 124) en prévision du vote. 

!
!

Nos Armoiries officielles 
!
!

Pour le choix final des Armoiries des Chabot d’Amérique, parmi les trois couleurs  
proposées, ce n’est que par une voix seulement que la décision fut prise. 

Lucie Chabot
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Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2009-2010  

a eu lieu le 3 octobre 2010  
à Château-Richer 

près de la première résidence  
où notre ancêtre Mathurin  
a débuté sa vie de famille; 

178 personnes, dont des américains, 
 étaient présents. 

 
La présidence était tenue par Yves Chabot 

Lucie Chabot
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Tout près du Sault-à-la-puce 

Maison Toussaint Toupin située à Château-Richer   

C’est dans les murs de la Société de généalogie de 
Château-Richer (la plus ancienne société de généalogie de Québec) 

que s’est tenu notre 4e rassemblement.  

Lucie Chabot
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De la visite américaine 

Un cadeau fait entièrement à la main 
par Ann Hynes-Chabot, membre 366 

�  Christian Chabot 
�  Gaétan Chabot 
�  Luc Chabot 
�  Réal Chabot 
�   Jean-Louis Chabot 

Les 5 membres du conseil d’administration 2010-2011 

Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2010-2011  

a eu lieu le 25 septembre 2011  
à St-Cyrille de Wendover, 
présidé par Yves Chabot; 

130 personnes étaient présentes, dont  
quelques membres des États-Unis. 

 
Une plaque commémorant notre ancêtre Mathurin 
Chabot fut présentée aux membres par Luc Chabot  

afin d’être installée sur le site de  
la Maison de nos Aïeux à l’Île d’Orléans. 

 

Lucie Chabot
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Notre plaque « Hommage à Mathurin Chabot » 

Luc Chabot entouré de  
membres de sa famille 

La fierté d’être  
des  

CHABOT 

Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2011-2012  

a eu lieu le 7 octobre 2012 à  
St-François de la Rivière-du-Sud; 
120 personnes étaient présentes. 

  
Il était présidé par Marie-France Chabot 

  
Une chanson-thème pour les Chabot fut présentée 
 par Sylvie Chabot qui avait composé la musique  
sur des paroles de l’abbé Paul-Henri Lachance. 

Lucie Chabot
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Sylvie Chabot (membre 329) 

Paul-Henri Lachance (membre 2) 

!

  

Chanson des  Chabot 
 

Tous les Chabot qui vivent en Amérique 
Viennent de France, pays de Mathurin 

Et quand ils fêtent, ils font de la musique 
On reconnaît les joyeux poitevins 

  
 1er couplet :   Ils ont vécu sur la grande île 
   Près de Québec, en Canada 
   Ce n’était pas toujours facile 
   On faisait tout, même soldat ! 

  
 2e couplet :  On y trouvait de jolies femmes 
   Qui savaient coudre et bien chanter 
   Et si parfois venaient des drames... 
   On oubliait dans l’amitié… 

  
 3e couplet :  Grand Mathurin aimait Marie 
   Sa douce épouse au nom d’oiseau 
   Cette « Mésange » était l’envie 
   De tous les noirs étourneaux… 

  
 4e couplet :  Tous les Chabot aiment à rire 
   Avec les gens qui sont près d’eux 
   Ce n’est pas cher un beau sourire 
   Et tout le monde en est heureux. 

  

Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2012-2013  

La maison de notre ancêtre 

d’hier à aujourd’hui 

Lucie Chabot
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     Maryo Tremblay, président  
 

  Gaétan Chabot 
 

        Jean-Louis Chabot 
 

               Christian Chabot 
 

                         Marcel Chabot 
!

Le conseil d’admistration 2012-2013 

 
a eu lieu le 6 octobre 2013 au Relais des Pins 

à l’Île d’Orléans là où notre ancêtre  
a vécu jusqu’à sa mort; 

147 personnes étaient présentes,  
et un nouvel exécutif fut nommé.  

  
Il était sous la présidence de Yves Chabot 

  
 

Lucie Chabot
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Le Relais des Pins 

�  Christian Chabot - Maryo Tremblay - Marel Chabot 
�  Yvette Chabot - Hélène Chabot 

Le conseil d’administration 2013-2014  

Lucie Chabot
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Les 4 numéros de l’année 2013-2014  

a eu lieu le 12 octobre 2014 à la salle  
municipale Guy-Veilleux à Cookshire-Eaton. 

  
Sous la présidence de Yves Chabot 

 
  

Claude Chabot, président fondateur de l’Association, profite 
de ce moment pour faire définitivement ses adieux, en 
remerciant tous et chacun de leur appui depuis le tout  

début jusqu’à aujourd’hui. 

Lucie Chabot
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À Cookshire-Eaton, Salle Guy-Veilleux  

Un gros merci aux       

personnes qui nous  

ont fait des dons de 

 très beaux documents  

   qu’ils ont réalisés       

  eux-mêmes, dont,  

entre autres : 

De Diane Chabot 
membre 168 

Lucie Chabot
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De Claude Chabot 
membre 1 

De Paul-Henri Lachance 
membre 2 

De Gaétan Chabot membre 37 

De André Lavallée  

membre16 

Lucie Chabot
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De Françoise Chabot membre 178 

De Réal Giguère 
membre 36 

De Marie-Marthe Chabot 
membre 51 

De Laurence E. Chabot 

USA 

Lucie Chabot
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De Antonio Bisson 

membre  218 

Noëlla et Géraldine Chabot membre 65 

De Diane Chabot-Pard 
membre 9 

De Roland J. Chabot 
USA 

Lucie Chabot
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De plus, Marcel a créé et supporté   

  notre site Internet, il a aussi fait     

la mise en page de plusieurs revues. 

Un merci spécial à celui qui  

a fait un travail de moine  en 

numérisant plus de 140 actes

 notariés, relatifs à la famille 

Chabot, remis à l’Association

par Josette Drouin.          

Marcel Chabot 
membre 96 

Voici des personnes que l’Association tient à remercier  
pour le travail accompli, et ce tout au long de ces années... 

 Clément Chabot  

Bernard Chabot  

 Lucille Talbot  

Martine Lasonde 

 Jean-Pierre Chabot   François Chabot  

 Léon Chabot  

 Mario Chabot  

 Nancy Chabot  

Lucie Chabot
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Jean-Luc Bilodeau  

Anna-Marie Chabot  

Julie Chabot  

Denise Chabot  

Lise Bonenfant  

François Pard  

François Chabot  

Cécile Chabot  

 Marguerite Chabot  

René Chabot  

Jean-Paul Chabot  

Rose-Anne Chabot  Réal Chabot  

Véronique Chabot  

Jean-Nil Chabot  

JoAn Gregory  
Louis Chabot  

  Muriel Chabot-

Norman  

Lucie Chabot
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Diaporama réalisé  
 par Richard Chabot 
   pour l’assemblée du  
       3 octobre 2010 

Origine du nom Chabot et lieux habités  
par l’ancêtre Mathurin  

 

Lucie Chabot
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Origine du nom « CHABOT » 
"   Issu du latin « caput » (tête), ce mot a désigné au 

Moyen Âge un endroit surélevé, un sommet. On peut 

imaginer notre aïeul être identifié dans les actes 

administratifs par la mention «  Jehan dit de Chabot ». 

Plusieurs petites localités relatives à ce toponyme se 

situent dans le Puy-de-Dôme, en Vendée et en 

Charente-Maritime. Dans ce cas, c'est donc la 

topographie ou la toponymie qui a permis de 

différencier et de surnommer votre ancêtre. 

"   Topographie: configuration d'un lieu. Toponymie: étude des noms de lieu.  

"   Le mot « chabot  », issu du bas latin « capocius  », a aussi 

désigné « le poisson à grosse tête ». Le surnom « le chabot » 

a peut-être affecté un homme qui avait une grosse tête (au 

sens propre ou au sens figuré) ou tout simplement 

surnommé le pêcheur. Pour Al. Dauzat, «  chabot  » 

représente bien le surnom du pêcheur. Ce surnom de 

pêcheur est à l'origine des patronymes Chaboz, 

Chabosseau, Chabod, Chaboisseau, Chaboteau, Chaboty, 

Chaboisier, etc. 

 Suite... 

Lucie Chabot
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Origine du nom « CHABOT » 

La région d’origine de Mathurin CHABOT : Poitou 

Lucie Chabot
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La région d’origine de Marie MÉSANGÉ : Perche 

Lucie Chabot
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Lucie Chabot
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"   Mathurin Chabot naquit à Saint-Hilaire de Nalliers, 

évêché de Luçon, au Poitou, Vendée, en France le         

18 août 1637. Il était le fils de Jean Chabot et de       

Jeanne Rodé.  

Mathurin Chabot 

"   Mme Hasler mentionne un détail intéressant (preuve 

à l’appui) à Mario Chabot, lors de sa visite en 2008, 

que Mathurin n’a pas été baptisé à l’église de Nalliers, 

contrairement à ce que mentionnent plusieurs 

références, mais plutôt à la chapelle de Chevrette. 

Lucie Chabot
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2,8 km 

Le château du Domaine de Soubise à Mouchamps. 

Lucie Chabot
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Le château du Domaine de Soubise à Mouchamps 
 

En 1784, le seigneur du Parc, Pierre Bonfils, ruiné, a vendu la 
propriété au comte Charles Augustin de Chabot. Le château et 
le domaine appartiennent toujours à la famille Chabot. 

Origine des Chabot 

Lucie Chabot
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Les premières traces du site remontent au Moyen Âge, où un premier 
château fort a été édifié par la famille Chabot (famille d'écuyers, chevaliers 
de petite noblesse) dont il ne resterait aujourd'hui qu'une partie des 
anciennes douves, reconstruit en logis vers 1520-1525 à la Renaissance, 
constamment remanié depuis au cours des siècles. 

Lors des Guerres de Vendée, le général Travot y installa son quartier 
général. 

Le logis et son domaine, propriété du département de la Vendée, ont fait 
l'objet d'une restauration complète en 1993, s'attachant à mettre en valeur 
le patrimoine bâti, restituer les intérieurs et recréer l'environnement 
paysager. 

Origine 
 des Chabot 

"   Mathurin arriva à Québec à l’été 1660 à l’âge de 23 

ans et s’est probablement établi chez Toussaint Toupin 

(maître de barque) qui possédait une résidence à deux 

étages sur la rue Sault-au-Matelot, au pied de la Côte 

de la montagne. 

Mathurin Chabot 

Lucie Chabot
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Emplacement de la maison Toussaint Toupin en 
Basse-ville de Québec, de 1655 à 1671 

Emplacement de la maison Toussaint Toupin          
en Basse-ville de Québec, de 1655 à 1671 

Lucie Chabot
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"   Toussaint Toupin qui possédait une ferme à Château-
Richer (Sault-à-la-Puce) remplaça son fermier Louis 
Jobidon par Mathurin en signant avec celui-ci un bail 
de cinq ans débutant le 23 octobre 1660. 

"   Mathurin Chabot s’est marié à Québec le 17 novembre 
1661 à  Marie Mésangé, fille de Robert et de Madelaine 
Lehoux. Les descendants Chabot sont du Perche par 
Marie Mésangé et du Poitou par Mathurin. 

Mathurin Chabot 

Terre de Toussaint Toupin 

Lucie Chabot
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Terre de Toussaint Toupin 

Rivière  

Sault-à-
la-Puce Maison 

Toussaint 
Toupin 

Lucie Chabot
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"   Le 15 juillet 1665, il achetait d’Abel Sagot, dit Laforge, 
une terre de 2 arpents de front située à Saint-Pierre de 
l’Île. Il y demeura pendant quelques années. 

"   Mathurin était « serger ». En 1669, il annonçait que 
l’on avait commencé à récolter du chanvre et qu’on en 
faisait du fil et de la toile. 

Mathurin Chabot 

"   Sa signature  

Mathurin Chabot 
Église de 

Saint-Pierre 
Route des 

prêtres 

Lucie Chabot
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L e s  e n f a n t s   
de Mathurin Chabot et de Marie Mésangé 

Ils donneront naissance à 13 enfants : 

1.  Michel, né à Château-Richer en 1662. Marié à Angélique Plante. 

2.  Joseph, né à Château-Richer en 1664. Marié à Marie Françoise Pouliot. 

3.  Pierre, né vers 1666, lieu inconnu. Marié d’abord à Symphorose 
Meroutapoucouc ou Tapakoé, une Amérindienne du pays des Illinois, puis 
par la suite à Dorothée Mercier. 

4.  Jean, né à Ste-Famille en 1667. Marié à Éléonore Énaud. 

5.  Mathurin, né à Ste-Famille en 1669. Décédé mystérieusement loin de chez lui 
vers 1690 probablement comme milicien. 

6.  Marie, née à Ste-Famille en 1671. Mariée à Charles Pouliot 

7.  François, né à L�Ange-Gardien en 1674. Marié à Marguerite Noël. 

8.  Anne, née à Ste-Famille en 1676. Décédée peu après la naissance. 

9.  Françoise, née à Ste-Famille en 1677. Décédée peu après la naissance. 

10. Antoine, né à Ste-Famille en 1679. Curé de Ste-Anne-de-Beaupré. 

11.  Louise, née à St-Laurent en 1681. Mariée à Antoine Pouliot et par la suite à 
Nicolas Audet-dit-Lapointe 

12. Marguerite, née à St-Laurent en 1682. Mariée à André Pouliot 

13.  Louise Françoise, née à St-Laurent en 1684. Décédée à trois ans. 

L e s  e n f a n t s ... suite 

Lucie Chabot
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Création des paroisses à l’Île d’Orléans 

"   On peut noter que la plupart des enfants de Mathurin 

sont nés à Ste-Famille alors qu’en réalité plusieurs sont 

nés à St-Laurent (anciennement St-Pierre et St-Paul). 

Ceux qui ont participé au grand rassemblement de 

1979 se rappellent que l’Île fêtait alors le tricentenaire 

de la création de quatre nouvelles paroisses à l’Île. 

Avant 1679, Ste-Famille était la seule paroisse de l’Île. 

Mathurin Chabot 

"   Un jour Mathurin regarde vers le sud de l’Île. Le 11 

mars 1674, il achète de Nicolas Delâge une terre de 3 

arpents de front à St-Laurent. Le 9 mars 1678, il 

agrandit sa propriété en achetant de Louis Bidet une 

autre ferme de 3 arpents. Cette terre est située à l’est de 

l’église actuelle et a été possédée par des Chabot 

jusqu’en 1909. 

Lucie Chabot
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ÎLE D�ORLÉANS 

Sainte-Famille – Île d’Orléans 

Lucie Chabot
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"   Plus de 300 familles se sont installées sur les terres de l’Île d’Orléans 
sous le Régime français; 

La Maison de nos Aïeux 

"  Une immense maquette, illustrant l'île d'Orléans, vous permettra de 
repérer la terre de votre ancêtre, puis, peut-être, de retrouver l�adresse 
actuelle de cette même terre; 

"  Bibliothèque (répertoire des actes notariés (R.A.B. du P.R.D.H.), des 
dictionnaires généalogiques, des registres paroissiaux, des références à 
l�attribution des terres ainsi que plusieurs volumes rares ou épuisés 
concernant l�histoire et les habitudes de vie de l�époque); 

"  Boutique (Livres sur l�histoire de l�Île d�Orléans, bouquins sur le mode de 
vie sous le Régime français, recueils sur les familles, dictionnaires 
généalogiques, cartes anciennes, tableaux généalogiques, souvenirs). 
 

Mathurin Chabot 

Église de        
Saint-Laurent 

Route des 
prêtres 

Lucie Chabot
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Mathurin Chabot 

Église de 
Saint-Laurent 

 

C’est Nicole Chabot, première trésorière de l�Association des Chabot,            
qui a proposé cette devise. 

Devise des Chabot 

"   Tout d'abord, le chabot est un poisson de fond; 

"   Il est chercheur, fouineur, tenace; 

"   Il n�est pas superficiel; 

"   Il a une grosse tête; 

"   Il a la réputation d�avoir la tête dure (Partie inférieure d'un appareil à 
chocs consistant en une masse métallique massive qui supporte la matrice 
inférieure). 

Aller au fond des choses représente très bien  
le comportement d�un Chabot. 

Lucie Chabot
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Armoiries de la région 
d’origine de Mathurin 

CHABOT : Poitou 

Armoiries de la région 
d’origine de Marie 

MÉSANGÉ : Perche 

Emblème du roi de la France à 
l’époque de la Nouvelle-France 

En chef : trois symboles 

Rouge : couleur plus difficile à reproduire étant une couleur plus 
noble destinée aux mieux nantis. 
 

Le rouge est aussi utilisé pour symboliser l’Île d’Orléans ou de 
Bacchus (vigne) dans les armoiries de la MRC de l’Île d’Orléans. 

On peut dire que le Chabot a quitté l’eau pour venir s’établir 
sur la terre de l’Île d’Orléans. 

Lucie Chabot
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       « De gueules au chabot d’or posé en fasce,           

au chef du même chargé d’une fleur de lis d’azur,  

accostée des écussons des armoiries du Poitou  

(de gueules à cinq châteaux d’or) 

et du Perche (d’argent à trois étais de gueules), 

le tout au naturel. » 

Signé : Claire Boudreau, héraut d’armes du Canada 

Au revoir 
et  

merci à chacun  
de vous ! 

Octobre 2014 

Lucie Chabot




