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Le mot du président
Salutation à toutes et à tous

D

’abord un cordial merci à tous
ceux qui ont pris de leur temps
pour nous donner leurs commentaires
sur le contenu et la présentation du premier numéro «Les Chabotteries». L’équipe est enchantée par les avis favorables reçus et
elle vous en remercie de tout cœur.
En premier lieu, nous aimerions connaître votre opinion sur la chanson que Paul-Henri Lachance a interprétée lors de notre premier rassemblement à Neuville. Cette mélodie ne pourrait-elle pas devenir la
chanson-thème de notre Association? La réponse
vous appartient et toutes les autres suggestions seront les bienvenues.
Un autre important dossier demeure en suspend,
soit celui de nos armoiries. Lors de notre rassemblement à Neuville, ce sujet n’a pas fait l’objet de proposition précise et je crois qu’il est maintenant
temps que nous nous y mettions. Pour ma part, je
suis disponible à me joindre à une équipe de travail
et à lui faire partager l’information que j’ai reçue lors
d’un atelier de deux jours. Cette formation m’a été
donnée par Mme Claire Boudreau, docteure en his-

Le mot de la rédaction

N

otre bébé est né. Il a de belles
couleurs et déborde de santé.
Comme tous les parents, nous en sommes fiers et trouvons qu’il est naturellement le plus beau. Il faut souligner le
travail remarquable d’infographie de
notre collègue Lucie Chabot qui a dû
apprendre le métier très rapidement. Bravo Lucie !
Notre sollicitation à partager nos pages a déjà porté
fruits. En effet, un nouveau collaborateur se joint à
nous. Il s’agit de Gaétan Chabot de Ville St-Pierre qui
assurera une présence régulière. Après nous avoir
reçus chez lui, il nous donnera la signification et l’origine du patronyme « Chabot ».
Dans ce numéro, notre président Claude Chabot et
Diane Chabot de Montréal ont rencontré pour nous
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toire et chercheure associée à l’Université d’Ottawa,
Héraut d’armes du Canada et directrice de l’Autorité
héraldique du Canada. Si la chose vous intéresse,
n’hésitez pas à vous manifester.
Dans le but de rejoindre nos membres et possiblement en recruter d’autres, notre équipe étudie la
possibilité d’élaborer un site web. En plus d’être un
outil de promotion, il servirait de plus à compléter le
travail de notre revue. On sait que celle-ci paraît à
tous les trois mois; le site permettrait de rejoindre en
tout temps les Chabot à travers le monde.
Où en sommes-nous dans le dossier recrutement ?
Heureuse nouvelle!! Nous avons dépassé l’objectif
que nous nous étions fixé pour une première année
d’existence. A ce jour, nous avons 187 membres en
règle et l’année n’est pas encore terminée! ! !
Avant de nous quitter, je voudrais que nous réféchissions à notre prochain rassemblement. À QUEL ENDROIT ET À QUELLE PÉRIODE? ? ? Nous attendons
vos suggestions avec impatience. Pour ma part, j’ai
fait quelques sondages auprès des certaines personnes, j’attends des nouvelles. Je vous en reparle...
Merci et à bientôt,

Claude Chabot

Richard Chabot de Montréal qui nous fait partager sa
passion pour les vieilles horloges, objets de notre
patrimoine.
Dans la continuité de notre généalogie, nous nous
attardons à la famille de Michel Chabot, l’aîné de
Mathurin. Nous le démarquons de Michel Chabot dit
Lamarre et nous examinons les circonstances tragiques et mystérieuses de sa noyade avec deux de ses
garçons.
Par ailleurs, nous avons reçu en cadeau un DVD
contenant une banque d’informations fort précieuses. D’ailleurs, nous y avons déjà puisé des renseignements relatifs au séjour de Mathurin à ChâteauRicher de 1660 à 1665, période où il était lié à Toussaint Toupin par bail.
verso ...
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D

’ailleurs, l’Association
tient à remercier tout
spécialement deux de nos
membres pour ce cadeau remarquable.

Un très Joyeux Anniversaire à :
Lionel Chabot (116) de Victoriaville

Josette Drouin (40) avait en sa possession une valise pleine d’archives notariales retranscrites à la main par
Me Marcel Hubert Chabot, il y a de cela
cent ans (1907-1908). Tout un travail !
Tous ceux qui se sont attaqués au déchiffrage de
tels documents manuscrits comprendront la valeur
de cet apport.
Pour sa part, Marcel Chabot (96) a pris
la relève en les reproduisant sous
forme numérique.
Voici un exemple de l’importance de
conserver des documents relatant notre passé. Aujourd’hui, nous sommes à même de
profiter du travail que certaines personnes ont fait
pour préserver nos racines. Il est très important de
connaître d’où nous venons pour comprendre qui
nous sommes.
N’oubliez de nous raconter vos histoires de famille.
Nous les attendons, elles nous intéressent.

Bonne lecture à tous !
André Goggin
(Chabotté par Florence Chabot, ma mère)

Le 17 février dernier est décédé un de nos

membres, M. Réal Chabot de Neuville.
Nous profitons de l’occasion pour offrir à
toute sa famille, nos sincères condoléances.
Le C.A. de l’Association
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le 10 mai

75 ans

le 24 mai

75 ans

le 3 juin

77 ans

le 28 juin

78 ans

le 11 mars

79 ans

le 19 mars

80 ans

le 3 juin

80 ans

le 21 juin

83 ans

Roland Chabot (133) du Lac Beauport

Paul-Henri Lachance (2) de l’île d’Orléans
Clément Chabot (46) de Sainte-Foy
Renée Chabot (119) de Québec

Gérard Chabot (095) de Granby

Julien Chabot (100) de Montréal-Nord
René Chabot (175) de la Floride

Henri-Louis Chabot (34) de St-Georges de Beauce
le 20 juin

84 ans

Bonne chance Annie !

N

ous vous présentons Annie Dépatie-Chabot de Gatineau qui entreprendra une expédition sur le chemin
de St-Jacques de Compostelle, en Espagne, un lieu de pèlerinage parmi les
plus importants du monde.
La jeune femme de 29 ans a décidé d'agir relevant
ainsi le défi ArthroAction pour soutenir les programmes de recherche de la Société d'arthrite du Canada
et faire avancer les conditions des personnes atteintes de cette maladie. Au Canada, 4 millions de personnes souffrent d’arthrite, ce qui représente 1 personne sur 6 ! » déclare-t-elle.
Elle souhaite amasser des fonds en réalisant cette
marche d’un peu plus de 300 km en 13 jours et ainsi, donner 8 500$ à la Société d'arthrite. Le périple,
qui s'échelonnera du 3 au 19 mai 2008, s'inscrit
dans le cadre du programme ArthroAction.
À son retour, Annie partagera avec nous ses impressions de cette grande aventure.
Nous lui souhaitons un très beau voyage
et surtout, de mener à bien ce projet !
Association des Chabot
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Richard Chabot, l’horloger qui voyage dans le temps
Fils de Georges-Edouard Chabot, banquier, et de Laurette Desautels
Richard Chabot (180) est d’une
confrérie d’horlogers en voie de disparition. Début de la soixantaine,
moustache à la Dali, l’homme vit de
sa passion depuis des années. Il répare des montres, horloges, boîtes
musicales, gramophones et des pièces plusieurs fois centenaires.

A

u fil des années, il a rassemblé dans sa boutique des outils fabuleux, des tours, fraises,
pinces, cisailles et poinçons des maîtres artisans
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
« Je répare des pièces uniques que me confient les
musées, antiquaires et collectionneurs d’ici, des
États-Unis et même d’Europe. »
Il pointe une magnifique horloge grand-père en
chêne sculpté qui vient d’annoncer l’heure. « C’est
ma plus veille horloge, dit-il. Elle a plus de 300 ans
et provient de Belgique. Et là, sur la tablette du
haut, une horloge-lanterne fabriquée entre la Renaissance et la fin du XVIIIe siècle. Ce modèle est
plus récent. Il date de 1745. »
Richard Chabot a toujours eu la passion de l’horlogerie. Son cours à l’école d’horlogerie terminé, il a
réparé en série des montres dans des bijouteries.
Ce n’était pas du tout ce qu’il voulait faire.
«Autrefois, les horlogers fabriquaient les montres
au complet, continue-t-il.
Ils allaient à la source des
machines à mesurer le
temps. Je voulais en faire
autant. J’ai lu des livres
sur l’histoire des horlogers, des engrenages,
des techniques et des
métaux de fabrication
Photo: Claude Chabot
anciens. J’ai côtoyé les
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meilleurs horlogers venus de partout dans le
monde durant Expo 67. »
La montre de Molière
On l’a surnommé « l’Horloger du Vieux-Montréal »
quand sa boutique décorée d’outils anciens avait
pignon sur la rue St-Paul.
Tandis qu’il se raconte, Richard Chabot ouvre un
présentoir de montres
sur une tablette près de
superbes boîtes musicales qu’il a aussi réparées. À l’époque de la
Révolution française, les
horlogers ont créé les
premières boîtes musicales, ancêtres des
juke-boxes et des gramophones, ceux-là aussi
inventés et mis au point
par des horlogers! Il me
tend ensuite une montre Louis XIV datée de
Photo: Claude Chabot
1680. Louis XIV et Molière en ont eu un modèle identique. Et toutes les
montres antiques de sa boutique fonctionnent parfaitement !
Ce maître horloger a deux fils qui ont décidé d’emprunter d’autres voies que celle de leur père, mais
Richard Chabot ne désespère pas. Peut-être qu’au
hasard des conférences qu’il donne et des expositions où on l’invite, il rencontrera un jour celui ou
celle qui viendra prendre la relève.
Note : Le texte, paru le 30 juillet 2007 dans le quotidien
«24 HEURES », a été réalisé par le journaliste RenéPierre Beaudry. Nous le reproduisons avec la permission du journal.
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La famille de Michel Chabot
L’aîné de la famille de Mathurin Chabot
Michel Chabot est baptisé le 31 décembre 1662 à
Château-Richer. Sa date de naissance a été laissée
en blanc dans les registres paroissiaux, ce qui est
très rare. Il se noie le 6 août 1726, avec deux de ses
deux fils Augustin et Pierre en traversant de Beauport à l’île d’Orléans. Il est âgé de 63 ans. Sa sépulture est célébrée le 13 août 1726 à St-Laurent. Son
décès est aussi enregistré à St-Pierre où il demeurait.
Il épouse le 23 janvier 1690 à Château-Richer Angélique Plante, fille de Jean Plante et de Françoise Marie Boucher. Angélique est née le 9 janvier 1673 à
Château-Richer et décèdera le 14 novembre 1745 à
St-Pierre, Île d’Orléans, à l’âge de 72 ans.
Ils donneront naissance à 15 enfants, qui, à l’exception de Marguerite sont tous nés à St-Pierre, I.O.
♦ Angélique, née le 17 février 1691. Elle mourra à
l’âge de 3 ans le 18 mars 1694 à St-Pierre.
♦ Marguerite, née à St-Laurent le 5 février 1692.
Elle entrera novice le 15 août 1713 et professera le
5 février 1715 chez les religieuses de l’Hôtel-Dieu
sous le nom de Mère de St-Pierre. Elle décèdera à
l’Hôtel-Dieu le 21 septembre 1733 à 41 ans.
♦ Élisabeth, née le 21 mars 1693. Elle ne se mariera pas et décédera le 11 avril 1752 à St-Pierre à
l’âge de 59 ans. Elle aurait élevé les enfants de son
frère François.
♦ Ursule, née et baptisée le 11 mai 1694. Décès le
8 et sépulture le 9 octobre 1736 à St-Pierre à l’âge
de 42 ans. Elle demeurait chez sa mère.
♦ André, né et baptisé le 29 novembre 1695. On ne
connaît pas la date de son décès. Il épousera Catherine Boulard dit Cambray le 11 mars 1719 à Rivièredes-Prairies. Ils auront 8 enfants. Catherine est la
fille de François Boulard dit Cambray et de Françoise
Lauzon. Elle est née le 18 juin 1701 à Montréal et
décèdera à Rivière-des-Prairies le 22 juin 1744 à
l’âge de 43 ans.
♦ Michel, né le 14 avril 1697, baptisé le 16. Il vivra
qu’un an. Sépulture le 22 août 1698 à St-Pierre.
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♦ Michel, né 2 octobre 1698. Il décédera à l’âge de
62 ans le 6 avril 1761 à St-Vincent-de-Paul
(sépulture le 7 avril). Il épousera en première noce
Madeleine Coron le 6 novembre 1724 à St-Françoisde-Salles, Île-Jésus. Le couple aura 9 enfants. Elle
est la fille de François Coron et de Marie Cyr. Née le
11 mai 1703 à St-François-de-Salles et décédée au
même endroit le 20 avril 1737 à l’âge de 33 ans.
Michel se remariera un an plus tard le 26 août 1738
à St-François-de-Sales (Île-Jésus), avec la veuve Catherine Lamoureux qui avait déjà sept enfants et
avec qui il en aura deux autres. L’épouse est la fille
d’Adrien Lamoureux et de Denise Véronneau dit Denis. Née le 19 décembre 1701 à Boucherville et décédée le 29 janvier 1785 à St-Martin.
♦ Nicolas, né le 22 et baptisé le 26 septembre
1700. Il décède un mois plus tard le 20 octobre
1700 à St-Pierre.
♦ Pierre, né et baptisé le 16 mars 1702. Âgé de 24
ans, il se noiera le 6 août 1726 avec son père et son
jeune frère Augustin entre Beauport et l’Île d’Orléans.
La sépulture est enregistrée le 11 août 1726 à StJean, I.O. et aussi dans la Paroisse de St-Pierre.
♦ François, né le 27 mars 1704. Il mourra le 22 avril
1785 à St-Pierre à l’âge avancé de 81 ans. Sépulture
au même endroit le 23 avril 1785. Il convolera à StPierre le 13 février 1730 avec la veuve Ursule Ferland qui avait déjà 7 enfants. Le couple aura 5 enfants. La mariée est la fille de François Ferland et de
Jeanne Françoise Millouer. Elle est née le 29 mars
1695 à St-Pierre et décèdera à l’âge de 47 ans le 29
juin 1742 à St-Pierre. Sépulture le 30 juin 1742.
♦ Marie-Charlotte, née et baptisée le 31 juillet 1706.
Elle décède le 15 octobre 1729 (sépulture le lendemain) à l’Hôpital Général de Québec à 23 ans. Elle
était peut-être un enfant «imbécile» (selon le Dictionnaire généalogique des familles du Québec de René
Jetté).
♦ Jean-Baptiste, né le 15 et baptisé le 16 mars
1708. Il épousera Geneviève Isabelle le 12 septembre 1734 à Montmagny. La mariée est la fille de
Association des Chabot
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Louis Isabelle et Marie Barbe Proulx. Elle est née le 4
juillet 1710 à Montmagny. On ne sait pas quand
Jean-Baptiste décèdera, mais l’évènement se passera avant le 20 octobre 1744, date du second mariage de Geneviève. Nous connaissons un enfant né
de cette union.
♦ Augustin, né le 3 janvier 1711. Il se noiera avec
son père et son frère Pierre le 6 août 1726. Son
corps n’a pas été retrouvé. Sa sépulture se passe le
11 août 1726. L’acte de décès serait aussi enregistré dans la Paroisse de St-Paul (maintenant StLaurent). Il était âgé de 15 ans.
♦ Joseph, né et baptisé le 18 mars 1712. Il décèdera le 13 décembre 1763 à 51 ans à St-Pierre. Sa
sépulture est le 15 décembre 1763. Il était major
des milices de l’Île d’Orléans. Il passe l’anneau à Ursule Crépeau le 22 novembre 1734 à St-Pierre. Le
mariage donnera 12 enfants. Les parents de l’épouse sont Maurice Crépeau et Marie Audet dit Lapointe. Ursule est née le 9 août 1716 à St-Pierre et
décèdera à l’âge de 72 ans le 25 octobre 1788 à StPierre (sépulture le 27 octobre 1788).
♦ Marie Geneviève, née le 25 et baptisée le 26 novembre 1713. Sa sépulture sera enregistrée le 10
août 1788 à l’Hôpital Général de Québec. Elle était
âgée de 74 ans.
Une erreur courante
Beaucoup de généalogies sur les Chabot portées à
notre connaissance indiquent que Michel Chabot
(fils de Mathurin) s’est marié en première noce à
Thérèse Legardeur avant de se marier à nouveau à
Angélique Plante. C’est une erreur propagée par Cyprien Tanguay dans son Dictionnaire généalogique.
Ledit Michel Chabot qui a épousé Thérèse Legardeur
est Michel Chabot dit Lamarre (aucun lien avec Mathurin Chabot) ; il s’agit de l’autre Chabot arrivé en
Nouvelle-France et qui a fait souche. La confusion a
été amplifiée par le fait que Michel Chabot aurait
vécu à l’Île d’Orléans près de Mathurin. Ce Michel
Chabot dit Lamarre aurait plus l’âge de Mathurin que
celui de son fils Michel.
Les noyades de Michel Chabot et de ses fils Pierre et
Augustin
En examinant les actes religieux, nous constatons
certains mystères. Premièrement, les actes de sépulture de Pierre à St-Laurent indiquent que Michel et
Association des Chabot
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ses fils se sont noyés le 6 août 1726 en traversant
de Beauport à l’Île d’Orléans. On peut supposer
qu’ils retournaient à St-Pierre où ils vivaient. Peutêtre ont- ils traversé vers Ste-Pétronille? Les sépultures de Michel (le 13 août) et Pierre (le 10 août) à StLaurent nous racontent que les corps de Michel et
Pierre ont été retrouvés sur la grève par des gens de
St-Pierre (on peut croire qu’il s’agit de la grève de StLaurent) et inhumés à St-Laurent. Ses frères Jean et
Antoine Chabot, curé de Ste-Anne sont présents aux
funérailles de Michel. On note ces deux décès dans
les registres de St-Pierre où ils demeuraient.
Aux registres paroissiaux de St-Jean (alors appelée
St-Jean-Baptiste) on mentionne que le corps de Augustin était à la dérive entre l’Île Madame et l’Île StLaurent (nom à cette époque de l’île) et qu’il n’a pu
être repêché. Comme c’était dimanche le 11 août,
on fait les funérailles après les vêpres en présence
de plusieurs paroissiens, les vêpres étant une obligation religieuse.
Il est surprenant que l’on ait retrouvé les corps de
Michel et Pierre à St-Laurent s’ils se rendaient à StPierre. Ceux qui connaissent un peu l’Île savent que
St-Pierre est au nord de l’Ile et que St-Laurent est au
sud, à peu près de l’autre côté. Il fallait une forte
marée montante repoussant les corps vers Québec et qu’ils sont descendus avec le courant par la
suite. On pourrait en déduire qu’ils se dirigeaient plutôt vers Ste-Pétronille, qui possédait un endroit plus
abordable en canot malgré qu’il soit plus risqué. On
constate qu’il s’est quand même passé entre 4 et 7
jours avant qu’on retrouve les corps. Comme Jean
Peltier de St-Pierre a assisté aux deux retrouvailles,
on peut penser que les environs ont été fouillés avec
beaucoup de ténacité en croyant que peut-être ils
étaient encore en vie.
Le cas d’Augustin étonne lui aussi. Si son corps a été
aperçu entre l’Île d’Orléans et l’Île Madame et qu’on
n’a pu le repêcher, c’est que le courant, au bout de
l’Île à l’est, était assez fort. Pourquoi a-t-on fait les
funérailles d’Augustin à St-Jean (au centre de l’Île et
au sud) plutôt qu’à St-François qui est au bout est de
l’Île et qui existait alors? Comme il n’y avait aucune
urgence puisque l’on n’avait pu récupérer le noyé,
les sépultures auraient pu se dérouler à St-Pierre en
présence de sa famille. Curieux! Ainsi, aucun membre de la famille n’était présent à la cérémonie.

Par André Goggin
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Entretien avec Gaétan chabot

N

otre invité, Gaétan Chabot, (37) s’ajoute à notre équipe de collaborateurs. Il a rédigé pour sa famille un travail
remarquable sur la généalogie de nos
premiers ancêtres, particulièrement sur
Mathurin Chabot. Il partagera régulièrement avec nous ses recherches.

AG  Parlez-nous d’abord un peu de vous.
GC - Je suis né à Ville St-Pierre (aujourd’hui fusionnée avec Lachine). J’y ai fait mon primaire. Pour mon
secondaire, je suis allé au Collège de Montréal, pour
me diriger ensuite au Séminaire de Philosophie de
Montréal et finalement à l’Université de Montréal où
j’ai obtenu mon diplôme en droit. Mon épouse et
mes deux enfants sont aussi natifs de Ville St-Pierre.
AG - Vous avez travaillé comme avocat?
GC - Comme presque tous les avocats de mon époque, j’étais généraliste. J’ai surtout pratiqué le droit
corporatif, le droit ouvrier et le droit matrimonial.
AG - Vos parents viennent-ils de Ville St-Pierre?
GC - Mon père Josaphat est né à Lefaivre en Ontario
et ma mère à St-Germain-de-Grantham, près de
Drummondville.
AG - Pourquoi votre grand-mère a-t-elle quitté l’Ontario pour venir à Ville St-Pierre?
GC - Après le décès prématuré de son époux Émilien,
vers 1906, à l’âge de 39 ans, ma grand-mère Mélina
Léger dit Parisien déménagea d’abord de Chelmsford, Ont. à Hawkesbury, Ontario. Vers 1915 ou
1916, elle avait entendu parler qu’un nouvelle entreprise de Ville St-Pierre, la Canadian Car, venait d’ouvrir et qu’elle avait besoin de main d’œuvre. Cette
compagnie fabriquait des wagons de chemin de fer
et la guerre venait d’éclater en Europe. Ma grandmère y délégua le plus vieux de ses enfants, Adélard,
qui connaissant bien l’anglais décrocha une position
de contre-maître. Adélard fit venir presque toute la
famille qui s’est installée dans une maison à Ville StPierre, appelée « le bloc de la cie », aujourd’hui disparue.
AG - Vous étiez plusieurs Chabot à Ville St-Pierre?
GC - Oui. Sur une population d’environ 7 000 personnes, il pouvait y en avoir une cinquantaine environ.
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AG - Qu’est-ce qui vous a amené à la généalogie?
GC – J’ai toujours eu envie d’en faire lorsque je travaillais, mais je manquais de temps. Je me suis impliqué à partir de la retraite. Avec un ordinateur, à
l’époque des petites disquettes, et à partir de trois
généalogies préparées une par l’Institut Drouin, la
deuxième par la poétesse Cécile Chabot de Québec
et la troisième par le père Honorius Chabot, et après
quelques recherches sommaires, j’ai préparé ma
première généalogie des Chabot. Puis, j’ai mis cela
de côté pour faire la généalogie de ma mère (les
Bourque d’origine acadienne). Puis, je suis revenu
aux Chabot et j’ai approfondi de nouveau le sujet.
J’aimais faire mes recherches à la Société de généalogie de Montréal. J’ai adoré aussi travaillé à la Salle
Gagnon de la Bibliothèque de Montréal. Je voulais
mettre de la chair autour des noms pour rendre cela
plus intéressant. En tout, j’ai dû consacrer au moins
une bonne dizaine d’années.
AG - Vous vous êtes intéressé aux origines de votre
ancêtre Mathurin?
GC - Oui. Ce sera l’objet d’un texte prochainement
pour notre publication Les Chabotteries. J’en suis
arrivé à la conclusion que Mathurin aurait été baptisé à Chevrette, une desserte de Naillers en France.
AG - Vous avez aussi fait des découvertes sur la maison qu’aurait possédée Mathurin dans la rue Saultau-Matelot dans la basse ville de Québec et que certains considèrent comme sa première demeure en
Nouvelle-France. Vous en arrivez à la conclusion,
après une bonne recherche, que Mathurin ne s’en
est porté propriétaire qu’en 1689, soit bien des années après son engagement de 1660.
GC - Ce sera l’objet d’un autre article. Cette recherche est intéressante. Elle démontre à quel moment
Mathurin en a fait l’acquisition et les difficultés qu’il
a rencontrées. J’ai fait mes recherches dans les archives du Séminaire de Québec. J’ai pris connaissance de la querelle entre le Gouverneur Frontenac
et Monseigneur Laval et comment Monseigneur de
St-Vallier a fait rendre un jugement obligeant Mathurin à débourser 400 livres en paiements échelonnés.
AG – Vous avez consulté les sources notariales?
GC – Oui et c’est intéressant, mais pas facile à déAssociation des Chabot
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chiffrer. Il y a la transcription de plusieurs actes notariaux à Longueuil. Il y en avait aussi à la Salle Gagnon. Aujourd’hui tout est concentré à la Grande Bibliothèque de Montréal. Pour s’y retrouver, il faut
malheureusement s’adresser à des « amateurs »
pour qui cela ne veut rien dire.
AG – Lors du rassemblement des Chabot à Neuville
l’automne dernier, vous n’étiez pas nombreux
comme descendants de Joseph, le fils de Mathurin.
Avez-vous travaillé sur cette lignée?
GC – Non, pas beaucoup, mais dans cette lignée je
me suis intéressé au capitaine Chabot, pour sa participation importante dans la défense de Québec
contre l’attaque américaine de la fin de décembre
1775. On attribue à ce capitaine, la mort du Général
Montgomery, événement qui mit fin à l’invasion américaine.
AG - Préparez-vous une autre édition améliorée de
votre livre?
GC - Mon livre n’a pas été publié. J’en ai fait sept copies pour ma famille et quelques copies pour des
amis intéressés. J’ai l’intention de produire des appendices pour répondre à des questions que je me
pose encore. Je fais moins de recherche à Montréal,
car le stationnement est plus difficile qu’avant. Je
prends maintenant le métro et l’autobus.
AG - Quel projet avez-vous pour le présent numéro
de notre publication?
GC - Je vous parlerai de l’origine du patronyme du
patronyme « Chabot » en France.
AG - Merci beaucoup de nous avoir accueillis chezvous et nous attendons avec impatience votre récit.

par André Goggin

Le patronyme «Chabot»

L

es informations contenues dans ce texte sont
extraites d’un volume non publié de Gaétan
Chabot. Merci à ce précieux collaborateur de nous
permettre d’utiliser le résultat de ses recherches.

Association des Chabot

D’où origine le nom de famille ou patronyme Chabot ? Ne soyons pas trop modeste et affirmons avec
fierté que l’origine remonterait à l’an 1040. En effet,
une généalogie complète d’une lignée de nobles et
célèbres Chabot a été trouvée par notre collaborateur.
Actuellement, en France, dans la région même où
Mathurin est né, c’est-à-dire à St-Hilaire-de-Nailliers
dans le Poitou, on retrouve encore environ 300 Chabot qui écrivent leur patronyme de différentes façons
comme Chabeau, Chabau, Chabod, Royan-Chabot et
enfin Chabot. Ces variantes étant peut-être utilisées
pour éviter la prononciation « botte » croit notre auteur. Il faut également souligner qu’il existe de nombreux Chabot dans d’autres régions de la France.
Quelle est la signification du nom Chabot ? D’où tiret-il son nom ? De plusieurs sources. D’abord du nom
d’un poisson, le chabot, petit poisson de
4 à 6 pouces, bien
identifiable par sa
tête large et aplatie
qui lui donne une forme de massue. Autre origine
possible; chabot se dit aussi en France, pour une
branche détachée du cep de la vigne pour la planter.
On croit également que le nom Chabot serait venu
du nom d’une localité d’origine dérivée de caput, ou
encore de l’arabe « schabot » qui est aussi le nom
d’un poisson.
Contrairement à plusieurs autres patronymes québécois, l’orthographe de notre nom de famille n’a jamais changé depuis l’arrivée de nos premiers ancêtres en terre canadienne.
Aucun des descendants de Mathurin n’a porté de
surnom, pratique très courante au XVIIe siècle. Le
cas est différent pour l’autre Chabot, Michel Chabot,
qui a adopté le nom de Michel Chabot dit Lamarre.
Voilà un trop bref tour d’horizon de notre patronyme;
il sera toujours possible d’en savoir davantage en
communiquant avec l’auteur, qui, croyez-le, se fera
un plaisir de vous renseigner.

Par Gaétan Chabot
en collaboration avec Jean-Louis Chabot
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Mathurin Chabot signe un bail à Château-Richer en 1660

L

e présent texte est une analyse du bail signé le
23 octobre 1660, pour une durée de cinq ans,
entre Mathurin et Toussaint Toupin dit Dussault, ainsi que de la quittance donnée à la fin du bail soit le
14 juillet 1665.
Que retient-on de cette analyse?

♦ Il s’agit du premier document officiel qui nous est
parvenu indiquant clairement la présence de Mathurin en Nouvelle-France. L’historien Marcel Trudel
mentionne qu’il aurait été témoin en 1657 (actes
religieux ou notariaux), mais le nom est mal épelé et
il ne donne pas sa source, ce qui n’est pas dans ses
habitudes.1 À défaut de retracer cette source un jour,
nous retiendrons qu’il est probablement arrivé au
cours de l’été 1660 et que ce contrat démontre son
intention de s’établir en Nouvelle-France.
♦ À cette époque de notre histoire, les immigrants
en Nouvelle-France, ne faisant pas partie de la noblesse ou de la bourgeoisie (marchands, membres
de l’administration, militaires ou religieux), payaient
généralement leur passage en s’obligeant à travailler
comme engagé auprès d’un seigneur ou d’une communauté religieuse pour une période de 36 mois
(exceptionnellement 60 mois). On appelait ces immigrants «des 36 mois». Le seigneur ou la communauté
s’engageait à fournir à l’engagé vivres et logement
pour la durée du contrat.
♦ Certains autres, moins nécessiteux (le père de
Mathurin était un petit bourgeois), déboursaient de
leur poche les fonds pour la traversée qui coûtaient
environ 200 à 300 livres, ce qui correspondait à un
an de salaire.2 À leur arrivée, ces immigrants cherchaient à travailler pour un bourgeois ou un noble.
C’est probablement ainsi que Mathurin a signé un
bail avec Toussaint. On ne venait pas ici comme touriste pour voir des amérindiens!
♦ Toussaint Toupin dit Dussault s’était fait concéder
une terre à Château-Richer au lieu dit Sault-à-laPuce, d’où son surnom Dussault.3 Le mot « sault »
correspond aujourd’hui à un torrent ou une cascade.
Ce bourgeois sait se placer les pieds. Il épouse d’abord la sœur de Pierre Boucher, le gouverneur de
Trois-Rivières, puis convole avec la nièce de Jean
Bourdon, procureur général et ingénieur en chef de
la Nouvelle-France.4 Au recensement de 1666, il se
déclare maître de barques (bourgeoisie) tandis queMathurin se déclare serger (gens de métier). Les barPage 10

ques à voiles servaient au transport des marchandises sur le fleuve St-Laurent car, les bateaux restaient
au large en absence de quais et à cause du risque
élevé de s’échouer. Nul doute que ce bourgeois a
besoin d’un homme fiable pour développer sa
concession. Un homme occupé à une telle activité de
commerce avait avantage à s’associer quelqu’un et
partager avec lui les bénéfices en cédant sa terre à
bail.
♦ Le bail à ferme est la formule la plus courante
par lequel le locataire paie les cens et rentes au seigneur (voir définition dans notre numéro précédent) et paie
un montant déterminé au propriétaire de la concession. Le bail à métayage, dit aussi bail à toute moitié
par lequel chacun retirera la moitié des bénéfices, le
locateur fournissant la terre, les animaux et les équipements tandis que le locataire fournit les bras.5
♦ Le mot fermier, utilisé au XVIe siècle, référait au
locateur en vertu d’un bail à ferme. Avec les siècles,
le mot fermier est devenu synonyme de cultivateur.
Le locateur n’était pas nécessairement quelqu’un
qui travaillait la terre. Il pouvait s’agir de tout commerce. Ainsi, on pouvait être fermier sans avoir à
sentir les animaux.
♦ On vit alors une économie de survivance. On défriche la terre, on la sème et on vit des produits récoltés. On échange avec ses voisins les surplus. Les
moyens de transport par barques (en absence de
routes) rendaient difficiles la production agricole
pour être destinée au marché de la Ville de Québec.
Comme Mathurin produisait de la serge et que Toupin naviguait, on peut croire que chacun tirait un
avantage de leur association.
♦ L’analyse du bail signé en 1660 est ardue, le
notaire royal Audouart ayant une écriture très difficile
à lire. Nous devons à Me Marcel Hubert Chabot, la
retranscription de ces actes réalisée au cours des
années 1907-1908. Malgré une forte expérience et
un talent certain pour les vieux textes, il renonce à
déchiffrer la partie du bail relative aux conditions
détaillées. C’est si mal écrit dit-il.
♦ En marge et n’apparaissant pas au bail original,
Me Chabot parle d’un bail à ferme. Il s’agit possiblement d’une erreur d’interprétation du bail. Nous
avons essayé patiemment de retranscrire la partie
du bail concernant les conditions. Sans pouvoir tout
Association des Chabot
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Copie de l’original prise aux Archives de Québec

Retranscription faite par Me Marcel H. Chabot
Signature de Mathurin

décoder, nous ne pouvons que constater le nombre de fois où de façons détaillées des partages moitié-moitié,
ce qui indiquerait plutôt un bail de métayage qu’un bail à ferme.
♦ La quittance, signée devant le notaire Duquet le 14 juillet 1665, soit trois mois avant la fin du bail (signe de
confiance) nous indique qu’à son échéance, Mathurin remet : les meubles, ustensiles et « autres choses appartenant à la ferme» tout en conservant la moitié des grains et bestiaux. Ce qui nous fait croire que la version du
bail à métayage devrait être privilégiée à celle du bail à ferme.
Par André Goggin
1. Marcel Trudel, Catalogue des immigrants, Les Éditions Hurtubise HMH, 1983
2. Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, tome 2, Les Éditions Hurtubise, HMH 2001, p.54
3. Ville de Québec, Toponymie des noms de rues de la Ville de Québec. Toussaint Toupin a une rue à son nom
4. Ville de Québec, idem
5. Marcel Trudel, Histoires de la Nouvelle-France, La Seigneurie des Cent-Associés, Tome II, La Société, p.320s.
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Quelle belle rencontre...
site que Diane et
C’est au cours de cette vi
lieu extraordimoi avons fait, dans un
le temps et l’hisnaire, un voyage dans
toire !

Richard Chabot
Nous tenons à remercier
s grande disponide son accueil et de sa trè
bilité à notre égard.

e Chabot
Claude Chabot & Dian
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