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 Le mot du président  

 

 

Le 18 juin 2008 est une date mémora-
ble pour les Chabot puisque notre orga-
nisation fête sa première année d’exis-
tence. La contrepartie est moins rose 
car nous devrons vous demander de 
renouveler votre cotisation afin de 
conserver votre carte de membre et, 
par le fait même, participer à la survie 

de votre Association.   
  
Je suis très fier du travail accompli par l’ensemble de 
notre équipe. L’Association des Chabot compte main-
tenant plus de 200 membres en règle. De plus, nous 
publions le troisième numéro de notre revue Les Cha-
botteries qui est maintenant enregistrée à la Bibliothè-
que Nationale.  
 
J’ai aussi mis beaucoup d’efforts dans la préparation 
du prochain rassemblement qui se tiendra dimanche 
le 28 septembre prochain à St-Lazare-de-Bellechasse. 
On espère que les Chabot se feront une joie d’y parti-
ciper, et peut-être en profiter pour inviter les plus jeu-
nes dans le but de préparer la relève. 
 
Je voudrais profiter de cette chronique pour faire deux 
rappels. Le premier au sujet de la chanson-thème de 
notre confrère Paul-Henri Lachance. Nous n’avons pas 
reçu de retour à ce sujet. Il est encore temps de le 
faire. En second lieu, aucun membre ne s’est manifes-
té pour faire partie de l’équipe de travail pour la 
conception de nos armoiries. Il me semble important 
que nous réglions ce dossier. A cet effet, j’ai cru bon 
écrire un court article pour vous sensibiliser sur ce 
délicat sujet, l’héraldique  
COMPTE RENDU  

Les 25, 26 et 27 avril 2008 se tenait à l’Hôtel des 
Gouverneurs de Sainte Foy, le 25e Congrès annuel de 
la Fédération des familles souches du Québec. J’ai 
accepté avec plaisir d’y participer pour mieux connaî-
tre le fonctionnement de cet organisme et, en second 
lieu, pour mieux faire connaître notre association, 
étant entendu que nous en sommes maintenant l’un 
des membres. 
 

Lors de la célébration du 400e anniversaire de la fon-
dation de Québec, plusieurs projets impliquant les 
familles souches sont prévus. Il serait trop long de 

tous vous les énumérer, mais je vous conseille de 
consulter le site Internet de la Fédération des familles 
souches du Québec au : www.ffsq.qc.ca pour connaî-
tre les activités qui pourraient vous intéresser et, 
pourquoi pas, d’y participer. 

Merci et à bientôt ! 
Claude Chabot 

Le mot de la rédaction 
Notre revue prend une forme continue. 
Chaque numéro aura les rubriques sui-
vantes : nous aurons un entretien avec 
un de nos membres qui se distingue et 
que nous voulons vous faire connaître, 
nous ferons la généalogie d’un de nos 
premiers ancêtres, nos membres ra-

conteront des histoires de Chabot qui ne doivent pas 
passer à l’oubli, et nous analyserons un document 
historique relatif aux Chabot dans son contexte socio-
logique. 
 
Dans ce numéro, nous rencontrons Léandre Chabot 
de Montmagny, un homme très coloré qui a fait l’ob-
jet d’une biographie. Nous consacrons notre généalo-
gie à Joseph Chabot, deuxième fils de l’ancêtre Ma-
thurin Chabot. Pour continuer sur le même sujet, 
Jean-Louis Chabot nous fera partager sa découverte 
d’un centre de généalogie et nous initiera à une re-
cherche de son arbre généalogique ascendant. Mar-
celle Chabot nous fera découvrir son frère Louis-
Philippe, un champion du marathon. De son côté, Ni-
cole Chabot nous parlera du docteur Noé Chabot, le 
médecin des pauvres de Sainte-Claire dans Belle-
chasse. Finalement, nous analyserons le mariage au 
temps de Mathurin à partir du contrat notarié et de 
l’acte religieux du mariage de ce dernier. Nous exami-
nerons le mariage dans un contexte sociologique. Les 
constatations sont étonnantes. 
 
N’oubliez pas de participer à notre publication en 
nous envoyant vos articles et faites-nous part de vos 
commentaires. 

Bonne lecture ! 
André Goggin, 

(Chabotté par Florence Chabot, ma mère) 
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Note : Pour simplifier le texte, nous utilisons les abré-
viations suivantes : N pour la naissance, B pour le 
baptême, D pour le décès et S pour la sépulture. 
 
Joseph Chabot, N le 31 août 1664, B le 1er  septem-
bre 1664 à Château-Richer. Il décédera le 24 septem-
bre 1738 à St-Laurent, Île d’Orléans à l’âge de 74 ans 
(S au même endroit le 27 septembre 1738). 
 
Il épouse le 24 novembre 1692 à St-Pierre I.O. Fran-
çoise Pouliot, fille de Charles Pouliot et de Françoise 
Meunier. Françoise est née le 25 novembre 1676 (B 3 
décembre 1676) à Ste-Famille, I.O. Elle décédera le 5 
juin 1725,  à l’âge de 48 ans à St-Laurent, I.O. (S 6 
juin 1725).  
 
À son mariage, Joseph a 28 ans. Françoise aura 16 
ans le lendemain de son mariage. Le couple donnera 
naissance à 13 enfants, qui, à moins d’indications 
contraires, sont tous nés à St-Laurent. 
 
♦ Marie Françoise, N 20 janvier 1695, (B 21 janvier 

1695) Elle mourra un mois plus tard (S 28 février 
1695). 

 
♦ Joseph, N et B le 24 février 1696. Il décédera à St-

Pierre I.O. le 2 avril 1743 à 47 ans (S 3 avril 1743). 
Il épousera Marie-Madeleine Coulombe le 15 fé-
vrier 1733 à St-Laurent, I.O. Marie-Madeleine (N et 
B le 4 octobre 1714 à St-Laurent) est la fille de 
Louis Coulombe et de Hélène Poulet. Marie-
Madeleine épousera en secondes noces Jean-
Baptiste Vaillancourt le 19 août 1743 à St-Laurent, 
soit 4 mois après le décès de Joseph. De ce ma-
riage, elle aura d’autres enfants. Nous ne savons 
pas quand elle est décédée, mais elle a assisté au 
mariage de Madeleine Chabot en 1768. Joseph et 
Marie-Madeleine auront six enfants dont Louis, qui 
sera capitaine de milice et qui pourrait être celui 
qui a joué un rôle important lors de l’attaque des 
Américains contre la Ville de Québec en décembre 
1775. On sait qu’un capitaine de milice Chabot 
était au commandement de ceux qui ont abattu le 
général américain Montgomery, mettant ainsi fin à 
une tentative de conquête américaine en Nouvelle-
France. 

 
♦ Françoise, B le 6 janvier 1698.  

♦ Jeanne, N et B le 25 septembre 1700. Elle est 
morte à la naissance (S 28 septembre 1700 à St-
Laurent). 

 
♦ Marguerite, N et B le 1er octobre 1701. Elle décé-

dera dans sa 18è année. (S 28 mai 1718 à St-
Laurent. À l’acte religieux de sépulture on ne donne 
pas le prénom de la jeune fille décédée, mais on dit 
qu’elle a 18 ans et qu’elle était une fille 
«innocente» de Joseph. Aujourd’hui, on dirait qu’elle 
souffrirait d’un retard mental. Cette qualification a 
souvent été attribuée à Françoise. Mais, il est plus 
probable que ce soit plutôt Marguerite car on spéci-
fie qu’elle avait 18 ans. Françoise avait près de 20 
ans. 

 
♦ Marie-Madeleine, N et B le 4 avril 1704. Décédée 

le 15 janvier 1736 à l’Hôpital Général de Québec 
(S 16 janvier 1736). Elle avait 31 ans. On a inscrit 
qu’elle était  une fille « innocente et imbécile, morte 
subitement».      

 
♦ Jean-Baptiste, N et B le 6 mars 1706. On ne 

connaît pas la date de son décès. Il épousera Ma-
rie Josephe Danis dit Tourangeau  le 23 janvier 
1732 à Montréal. N le 11 et B le 13 septembre 
1711 à Lachine. Elle est la fille d’Honoré Danis dit 
Tourangeau et de Catherine Brunet. Ils auront 4  
enfants qui mourront tous en bas âge.  

 
♦ Élisabeth, N et B le 5 juillet 1708. On ne sait rien 

de son décès. 
 

♦ Pierre, N le 26 et B le 27 juillet 1710. Il décédera 
de la coqueluche le 2 novembre 1714 âgé de 4 
ans (S  3 novembre 1714). 

 
♦ En 1712, naîtra un enfant, mort à la naissance, 

dont nous savons qu’il a été ondoyé. 
 
♦ Nicolas, N le 7 et B le 10 mars 1713 à St-Jean, I.O. 

D le 7 et S le 9 novembre 1714 à St-Laurent. L’en-
fant avait 1 an. 

 
♦ Pierre, N et B le 18 mai 1715, il était charpentier. 

D le 4 et S le 5 novembre 1797 à Laprairie. Il mour-
ra à l’âge avancé pour l’époque de 82 ans. Il épou-
sera d’abord Cécile Joanne le 6 novembre 1741 à 

Joseph Chabot, 2e garçon de Mathurin 



St-Laurent. Cécile est la fille de Marc Joanne et de 
Marie-Anne Angélique Plante. Elle est baptisée le 6 
octobre 1720 à St-Laurent et mourra après 7 ans 
de mariage à l’âge de 28 ans. (S le 17 décembre 
1748 à Beaumont). De ce mariage nous comptons 
4 enfants. Deux ans plus tard, Pierre convolera en 
secondes noces avec Angélique Gagné. Le mariage 
se déroulera le 29 avril 1751 à Québec. Angélique 
est la fille de Denis Gagné et d’Angélique Guyon dit 
Dion, N le 8 et B le 9 octobre 1721, elle vivra jus-
qu’à 78 ans (D le 26 et S le 27 février 1799. Ce 
deuxième mariage de Pierre amènera 9 autres en-
fants autour de la table. 
 

♦ Marie Geneviève, N et B le 9 juin 1720. Elle mourra 
moins d’un an plus tard (S le 27 avril 1721 à 
St-Laurent. 
 

O B S E R V A T I O N S : 

 Seulement trois des fils de Joseph se marieront 
soit Joseph, Pierre et Jean-Baptiste. Comme les 
enfants de Jean-Baptiste décéderont très jeunes, 
seuls Joseph et Pierre perpétueront le nom des 
Chabot pour cette branche. 
 Joseph et son épouse Françoise perdront 6 de 

leurs enfants à la naissance ou en bas âge. 
 Deux des filles du couple souffriront de retard men-

tal. Ce détail devait avoir une certaine importance 
car ceci est souligné aux actes de sépulture. Il est 
assez rare qu’on fasse une telle remarque. 

 Joseph épouse Françoise Pouliot. Trois des sœurs 
de Joseph (soit Marie, Marie-Louise et Marguerite) 
feront de même en se mariant dans la même fa-
mille avec trois des frères de Françoise. Les famil-
les Chabot et Pouliot auront des liens très étroits. 

 

Par André Goggin 
 

Un  très  Joyeux Anniversaire  à  :  

Jacques A Chabot de St-François de Montmagny 

  le 11juillet  84 ans 
Rollande Chabot de Limoilou 

  le 12 juillet  75 ans 
Gaétan Chabot de Ville St-Pierre 

  le 12 juillet   84 ans 
Gertrude Chabot de Swift Current, Saskatchewan 

  le 27 juillet   91 ans 
 Jean-Paul Chabot  de Lévis 
  le 30 juillet  85 ans 
Marcelle Chabot de Longueil  
   le 1er août  77 ans 
 Léo Chabot de Beaumont 
  le 29 août   85 ans 
Jeannette Chabot de Québec 

  le 11 septembre   82 ans 
 Léandre Chabot de Montmagny 

  le 15 septembre   83 ans 
 Denise Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse 

  le 16 septembre   77 ans 

 
Gilles Chabot de St-Augustin fête le 23 juin ses 51 

ans de vie religieuse.  Félicitations ! 

      Tel que compilé par Luc Chabot  

  Erratum    

On nous signale une erreur dans notre dernier numéro. 
Dans la généalogie de Michel Chabot, son épouse An-
gélique Plante est décédée à l’âge de 72 ans et non à 
55 ans, nos excuses! 

                  

                      
Le 14 mai dernier est décédée la mère de M. Richard 
Chabot, horloger (No de mars 2008). Nous profitons 
de l’occasion pour lui offrir ainsi qu’à toute sa fa-
mille, nos sincères condoléances. 

   
Aussi, nous désirons offrir nos sincères condoléances 
à trois de nos membres touchés par le décès, le 6 juin 
denier, de  M. Michel Chabot de St-Pierre,I.O. Soit 
son fils, Richard Chabot ainsi que ses deux soeurs, 
Madeleine et Céline Chabot. 

  Le C.A. de l’Association     
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La carrière de ce médecin de cam-
pagne est exceptionnelle et 
l’homme l’est tout autant. Surnom-
mé le « médecin des pauvres » puis 
« le patriarche », Noé a bien su me-
ner sa barque. Né le 7 juin 1874, 
enfant de François-Xavier Chabot et 
Rosalie Fortier de Sainte-Claire de 
Dorchester (Bellechasse, Qc), il sera 

à 24 ans, diplômé de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval. 
 
Après un stage comme interne à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, il deviendra en 1900 le premier médecin 
de Sainte-Claire né dans la paroisse. L’hôpital étant 
à plus de deux heures de mauvaises routes, le Dr 
Chabot en plus d’être médecin et gynécologue, sera 
dentiste et pharmacien et souvent il fera de petites 
chirurgies avec beaucoup de dextérité : les résultats 
confirment qu’il était un excellent praticien. Dans 
des conditions difficiles, il visitera ses malades en 
carriole puis en auto et en wagon et draisienne pen-
dant la construction du chemin de fer. Il s’occupera 
d’eux jusqu’à l’épuisement durant la grippe espa-
gnole. Pendant plus de soixante ans, il soignera les 
corps et les cœurs et accouchera près de sept mille  
enfants, souvent sur trois générations. Peu avant sa 
retraite, c’est encore lui qu’on réclame pour la nais-
sance du vingt-et-unième enfant d’une famille dont 
il avait accouché le père et la mère. 
 
Cette fidélité, cette durée sont impressionnantes. 
On est en droit de parler de vocation. Qu’est-ce qui 
fait qu’une profession devienne un tel don de soi. 
Dans le Bulletin de la Société historique de Belle-
chasse 1 dédié au Dr Chabot, André Beaudoin men-
tionne un excellent article écrit par Daisy (Ursuline) 
sur son père. Elle y mentionne qu’enfant, Noé fut 
fortement ébranlé par la mort de sa sœur Claire à 
l’âge de sept ans. Agonisant de la méningite, elle 
suppliait son grand frère de « ne pas la laisser en-
terrer vivante ». M. Beaudoin avance, avec justesse, 
l’idée que cela a pu jouer un rôle dans le choix de 
carrière du jeune Noé. 
 

Sa vie de famille lui assure un bel équilibre. Il 
épouse Georgiana Éva Évanturel le 2 septembre 

1901 à Québec. Elle mourra vingt-sept mois plus 
tard en laissant deux enfants, Rita et Arthur qui ira 
rejoindre sa maman à l’âge de trois ans. Noé atten-
dra le 8 octobre 1907 pour convoler en secondes 
noces avec Annie Lagueux de Lévis. De ce 
deuxième mariage naîtront Daisy, Véronique, Jac-
queline, Justine, Pauline, Charles et Charlotte.  L’a-
mour de la profession est transmis : Charles sera 
médecin comme son père.   
 
On dit que derrière un grand homme il y a une 
grande femme. Noé était entouré de plusieurs gran-
des dames. Selon le témoignage des filles,  leur 
mère était une aide fort précieuse comme assis-
tante médicale. Lors de chirurgies mineures, c’est 
elle qui endormait les patients avec du chloroforme. 
Dans la salle d’attente, en l’absence du médecin, 
elle les instruisait, les écoutait, les consolait et les 
conseillait. Son audace et son amour sauveront 
Noé, victime de la fièvre typhoïde et condamné par 
les médecins de l’Hôtel-Dieu de Québec, alors qu’il 
venait à peine d’avoir  quarante ans. Annie et ses 
filles seront aussi de la corvée des remèdes à expé-
dier par la poste à tous les mardis et plusieurs fois 
les filles accompagneront leur père dans ses visites 
aux malades. Après le décès de sa mère, Jacqueline 
veillera sur son père jusqu’à sa mort. 
 
Joseph Arthur Noé Chabot a laissé un magnifique 
héritage d’amour à sa famille et à sa communauté. 
Homme ordonné et méthodique, il fit preuve de dé-
vouement et de compassion pour ses malades et 
de générosité pour ses concitoyens. Il fut président-
fondateur et durant cinquante ans à la tête de la 
Caisse populaire Desjardins de Sainte-Claire. C’est 
paisiblement qu’il quitta cette terre le 4 février 
1972 à l’âge de 97 ans. Sa résidence, d’inspiration 
victorienne, est devenue un musée. Un bel hom-
mage rendu au Dr. Chabot et à tous ceux et celles 
qui pratiquent ou ont pratiqué la médecine dans 
des conditions difficiles. 

  Par Nicole Chabot 

(1) Bulletin de la Société historique de Bellechasse, vol.17, no 2, prin-
temps 2005 ( p.29)      

Consulter le site Internet : http://www.municipalite.sainte-claire.qc.ca/
intro.html   

Dr J.A. Noé Chabot : médecin de campagne 
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Louis-Philippe Chabot, mon frère et 
parrain, est né le 11 juillet 1924 à Ste-
Justine comté de  Dorchester aujourd-
’hui comté de Bellechasse. Fils d’Apol-
linaire Chabot et de Marie-Berthe La-
flamme, il était le deuxième d’une fa-
mille de onze enfants. 
 
À l’âge de huit ans, heurté violemment 
par une automobile, il subit une frac-
ture du crâne ainsi que des fractures 
aux jambes et il demeura trente jours 
dans le coma. 

 
Ce n’est qu’à l’âge de treize ans qu’il dit s’être complète-
ment rétabli et que débute alors pour lui un engouement 
pour la course à pied qui se poursuivra pratiquement 
toute sa vie. J’ai en mains des notes prises alors qu’il 
avait de treize à dix-huit ans, concernant des courses 
avec des garçons de son âge ou plus vieux. Très méticu-
leusement, il mentionne la distance parcourue, le minu-
tage précis ainsi que son classement. 
 
D’un caractère indépendant il vit surtout en dehors de la 
maison, embarrassé peut-être d’être né dans une famille 
qui compte huit filles. Il demeurera d’ailleurs toujours 
célibataire. En 1942, à l’âge de dix-huit ans, il part tra-
vailler en forêt, dans les chantiers de l’Abitibi et du nord 
de l’Ontario, probablement pour fuir l’enrôlement obliga-
toire. Il ne donnera pas de nouvelles à la famille pour 
toute la durée de la guerre au grand désespoir de ma-
man qui le fera même rechercher. 
 
Il m’apparaît que pendant plusieurs années il travaillera 
sept à huit mois dans les chantiers et participera le reste 
du temps à tout ce qui s’organise en course à pied.  
 
C’est à vingt ans qu’il rencontre Gérard Côté, le vain-
queur du marathon de Boston à  quatre reprises dans 
les années quarante. Celui-ci deviendra son entraîneur 
et son mentor. Philippe (dans la famille nous l’appelions 
ainsi) courra à ses côtés un peu partout dans la pro-
vince, en d’autres provinces canadiennes aussi, arrivant 
avec le temps deuxième, troisième ou quatrième quand 
Côté était le premier. Philippe participera lui-même qua-
tre fois au marathon de Boston, en 1950, 1955, 1956, 
1969, obtenant son meilleur résultat  le 19 avril 1956, 
alors qu’il se classait 13e sur 216 participants. 
 
Son plus grand exploit demeure cependant sa course en 
solitaire Valleyfield-Drummondville, un parcours de 100 

milles qu’il a couru en 24 heures, 42 minutes, le 22 sep-
tembre 1956. L’évènement était suivi et commandité 
par la Légion Canadienne de Drummondville où nous 
habitions alors. Par cette performance, il a établi un re-
cord en Amérique du Nord. Philippe a-t-il réellement cou-
ru avec Gérard Côté en 1948 aux Jeux de Londres ? A-t-il 
couru à Helsinki en Finlande, un voyage payé par le gou-
vernement du Canada ? A-t-il couru à Melbourne en Aus-
tralie en 1955 arrivant 2e sur 139 pour un 100 Kilomè-
tres ? Moi, je serais portée à le croire. Je retrouve tout 
cela dans ses notes à quelques reprises avec toujours 
les mêmes précisions quant à la date, le minutage, le 
rang. Et on n’est pas menteur dans notre famille….. 
 
Peu de temps après sa course Valleyfield-
Drummondville, Philippe dut être hospitalisé. Il était pro-
bablement allé au-delà de ses forces physiques et psy-
chiques. Les médecins soulevèrent même l’hypothèse 
que l’accident subi dans son enfance ait pu avoir été un 
élément déclencheur de ce qui suivit : il passa les douze 
années suivantes au Centre Hospitalier Robert-Giffard à 
Québec, un hôpital psychiatrique. A sa sortie il loua un 
logement non loin de là, dans le quartier St-Roch. Il tra-
vailla alors dans différents domaines : entretien, pein-
ture mais surtout à la collecte de métal abandonné qu’il 
revendait par la suite. 
 
En 1969 il participa une dernière fois au Marathon de 
Boston puis se contenta de courir régulièrement pour lui-
même. Il venait peu à nos rencontres familiales, quel-
quefois à Noël ou à ses vacances d’été quand nos pa-
rents vivaient encore. Il m’écrivait parfois aussi mais il 
s’était vraiment constitué une deuxième famille dans le 
quartier St-Roch où il était connu de tous. 
 
Dans un documentaire sur la revitalisation de St-Rock 
intitulé « Mémoires d’une petite cité », on lui a accordé 
une place importante. « Il illustrait parfaitement les facet-
tes humaines et communautaires du centre-ville » selon 
la cinéaste Valérie Lavoie. 
 
Le 1er septembre 2003 dans l’exercice de son métier de 
recycleur il fit une chute qui lui fut fatale. Tout St-Roch lui 
rendit hommage par des funérailles exceptionnelles. 
 

  
 Par Marcelle Chabot 
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Dans un livre remarquable, écrit par Jac-
queline Gauthier, nous retraçons la vie 
de notre invité, Léandre Chabot, qui 
nous  accueille chez lui à Montmagny.  
Nous y retrouvons un récit des us et 
coutumes  du bon vieux temps.  

AG - Lors de notre rassemblement d’octobre dernier, 
vous nous avez présenté un livre autobiographique. 
Comment en êtes-vous arrivé à cela? 
LC – Cela faisait plus de 15 ans qu’on me le deman-
dait. Plusieurs personnes voulaient écrire ma vie. Je 
ne voulais pas mettre ce projet  dans les mains d’un 
inconnu. L’occasion s’est présentée lors d’un souper 
des Chevaliers de Colomb. Une dame que je connais-
sais depuis toujours mais que je n’avais pas vu depuis 
40 ans m’a approché. Cette femme, Jacqueline Gau-
thier, avait déjà écrit un livre sur une dame de 90 ans. 
J’ai accepté de lui confier mes souvenirs. Moi, je ne 
l’aurais jamais écrit. 

AG – Vous avez passé votre vie à Montmagny? 
LC – Je suis né à Montmagny. Nous demeurions à un 
endroit appelé le Bras St-Nicolas et qui aujourd’hui  se 
situe à 2 km au sud de l’autoroute 20. Je n’ai jamais 
vécu ailleurs qu’à Montmagny. 

AG –Vous semblez avoir eu des liens très forts avec 
votre grand-père? 
LC – Mon grand-père Louis-Arthur Chabot était cultiva-
teur. Il m’appelait « ti-gars». Il me traînait partout sur la 
ferme. Mon père, Rosaire, faisait le commerce d’ins-
truments aratoires et pour cette raison, il était sou-
vent absent. Quand mon grand-père  était âgé, il vivait 
à la maison. Je me souviens que je lui faisais la barbe 
en dernier; il disait qu’il ne voyait plus assez bien.  

AG- Vous étiez le plus vieux d’une famille de 21 en-
fants? 
LC – Oui, mais nous n’avons jamais été 21 enfants en 
même temps. Sept de mes sœurs sont décédées 
avant l’âge de 5 ans.  

AG – Une famille nombreuse et un père sur la route 
pour faire vivre sa famille, cela devait exiger beau-
coup de votre mère? 
LC – Ma mère, c’était de l’or. Elle en a épluché des 
patates. À l’automne, on rentrait  100 poches de 100 
livres (10 000 livres). En plus, il y avait les choux, les 

navets et les carottes. Elle faisait aussi beaucoup de 
«cannage», entre 1 200 et 1 500 boîtes. Tout ce qui 
pouvait entrer dans une boîte l’était.  Ainsi, quand on 
avait de la visite, maman qui était fière, avait toujours 
ce qu’il fallait. Et puis, quand on était 15 enfants au-
tour de la table plus les blondes ! Nous avions aussi 
besoin de 12 cordes de bois. Des cordes de 16 pieds. 
Pas de cordes de ville de 8 pieds; des vraies cordes 
de 64 pieds carré de bois.  

AG – Vous gardiez vos  grands-parents à la maison? 
LC -  Oui, et je me souviens de mon arrière-grand-mère 
Aurélie. Papa, qui avait la terre paternelle gardait son 
père. On appelait cela « rachever les vieux ». 

AG – Vous avez commencé à travailler assez jeune? 
LC – Oui, j’ai d’abord travaillé sur la ferme avec mon 
grand-père.  Puis à 18 ans, au début de décembre, je 
suis parti dans les chantiers en Abitibi. C’était  la pre-
mière fois que je passais  Noël  loin de la famille. 
Mais, il le fallait car je voulais me bâtir un jour. Même 
si je n’avais pas encore une blonde, j’avais des 
«visions du futur». Ensuite en 1947, j’ai travaillé pour 
Québec Téléphone sur la Côte Nord. J’ai pris une 
agence de scies mécaniques. Avec la vente de ma 
première scie mécanique, je me suis acheté pour  
200$ un terrain pour me construire.  Je me souviens 
qu’en 1947, on était  payé 25$ pour bûcher 1000 
pieds de bois, et 2$ par jour pour faire le chemin pour 
le sortir avec les chevaux. On gagnait 3 cents du billot 
pour 6 personnes pour les sortir du bois (une demi- 
cent chacun); c’est quand même ainsi qu’on faisait  
notre paie. 

AG – Ensuite, vous êtes revenu dans la région? 
LC – Je suis retourné au travail de bucheron à Notre-
Dame-du-Rosaire dans Montmagny. C’est là que j’ai 
commencé à m’intéresser au secourisme.  Pour suivre 
des cours de secourisme, je cessais de bucher à 
3 heures l’après-midi. Je changeais de chaussures, 
faisait 8 milles à pied jusqu’à chez-nous, soupais, fai-
sais 2 autres milles pour me rendre au village, suivais 
mes cours, retournais coucher chez-nous (2 milles). Le 
lendemain matin, je me levais tôt pour retourner au 
chantier (8 milles) et retrouver les autres en même 
temps que commençait le travail.  

AG – C’est votre goût du secourisme qui vous a ame-
né à jouer au vétérinaire? 

Entretien avec Léandre Chabot 



LC – Non. J’avais un voisin qui m’a montré son savoir-
faire. À la campagne, c’était utile. Je n’étais pas gros 
et j’étais fort. Cela m’aidait lorsque l’on me demandait 
d’aider une vache à avoir son veau. La naissance ne 
se passe pas toujours facilement et on doit alors inter-
venir. 

AG – Vous étiez aussi un peu boucher. Racontez-nous 
cela. 
LC – Il n’y avait pas de congélateur à l’époque. La 
mode du temps voulait que dès qu’arrivait l’Immacu-
lée Conception (le 8  décembre) on faisait boucherie. 
Pendant une semaine, on abattait  des porcs et la se-
maine suivante, c’était le tour des bœufs. On enterrait 
la viande dans les carreaux à grains. L’avoine  servait 
d’isolant. Tous les gens de la campagne faisaient cela. 
Quand arrivait le printemps, on tuait un veau. Puis des  
poules, «on en  passait » beaucoup. Plus tard, alors 
que je travaillais pour la Compagnie de poêles  Bélan-
ger, j’ai connu une période de chômage. J’en ai profité 
pour apprendre le métier de boucher. J’ai appris com-
ment tailler de la viande. Un autre métier que j’ai pra-
tiqué deux ans. 

AG – Après tous ces métiers, vous avez trouvé votre 
vocation : celui de dynamiteur et excavateur? 

LC – En fait, j’ai commencé à faire du dynamitage à 
l’âge de 18 ans. Je n’avais pas l’âge pour avoir un per-
mis, mais on n’était pas sévère à l’époque. On se ser-
vait de la dynamite pour faire sauter des roches dans 
les champs des cultivateurs. Tous les habitants en 
avaient dans leur hangar; c’était « bar ouvert ». J’ai eu 
57 permis de dynamitage. Je suis probablement celui 
qui en a eu le plus. Mon premier permis  remonte à 
1946 ou 1947. 

AG – Du dynamitage, vous êtes passé à l’excavation? 
LC – L’excavation est une entreprise reliée au dynami-
tage. Cela va bien ensemble. J’ai commencé mon en-
treprise d’excavation en 1961. Au début, les gens qui 
se creusaient une cave louaient une machine pour 
percer  leurs trous. Mais, quand ce n’est pas le dyna-
miteur qui perce le trou, il ne connaît pas les défauts 
dans les couches du sol. C’était  plus dangereux pour 
moi. Aujourd’hui, c’est mon fils qui continue l’entre-
prise. Même si j’ai encore mon bureau, je réponds 
maintenant au téléphone lorsque mon fils est sur un 
chantier et je fais quelques petites commissions.  

AG – Le dynamitage, c’est quand même  un métier 
dangereux? 
LC - J’ai appris avec un expert dynamiteur  lorsqu’on a 

creusé la rivière près d’ici. Il m’a appris à me servir de 
«caps» électriques. Avant, on se servait de mèches; ça 
c’était l’enfer. Malgré tout, les accidents étaient rares.  
La dynamite brûle comme de la graisse. Avec  certai-
nes précautions élémentaires, il n’y a pas beaucoup 
de danger.  

AG – Il vous est quand même arrivé un accident? 
LC – J’avais été demandé pour un contrat à l’Ile d’Anti-
costi. On voulait planter des poteaux dans le roc  lors 
de la construction de l’aéroport. Le gouvernement 
voulait créer une activité touristique pour la chasse au 
chevreuil. J’avais terminé mon travail. Quand la dyna-
mite est en mauvaise condition, on l’étend et on y met 
le feu pour la brûler. On s’est fait prendre par la pluie. 
La nitroglycérine et l’eau, ça ne va pas ensemble, ce 
que je ne savais pas. Il y a eu une explosion. Les ro-
ches m’ont rentré partout dans le corps. On m’a enle-
vé des roches pendant deux heures à l’hôpital. C’est 
comme si on m’avait tiré  avec un «douze». J’en en gardé 
une certaine surdité. 

AG – Vous aimiez aussi beaucoup les chevaux? 
LC – Quand j’étais jeune, c’était ma passion. Aujourd’hui, 
à 82 ans, c’est la moto.  Dans ce temps-là, on se levait 
tôt pour atteler le cheval et aller au village à la messe du 
dimanche à  5 heures du matin,  Il ne faudrait pas de-
mander cela à un jeune maintenant. 

AG – Vous faites encore de la moto? 
LC – Oui. Elle est prête à partir. C’est une grosse Honda. 
Il y a quelques années, je l’ai transformée un peu en lui 
mettant deux roues à l’arrière. Je ne peux plus pren-
dre de chance car j’ai été malade. À 82 ans, je n’ai 
plus les forces pour la relever. Je ne peux pas l’échap-
per, elle pèse 900 livres. Je fais de la moto  depuis 56 
ans. C’est assez rare que je vois des gens de mon âge 
se promener à moto. 

AG – Y-a-t-il beaucoup de Chabot dans la région? 

LC –Il y en a beaucoup en remontant dans les terres 
en direction des lignes américaines. Je me rappelle 
qu’un jour, en excavant pour le bureau de poste de  
Ste-Sabine près de St-Philémon, il y avait huit Chabot 
dans le sous-sol,  j’étais le neuvième.  

AG – Vous êtes un homme qui consacre beaucoup de 
son temps au bénévolat? 

LC – J’ai été responsable de l’Ambulance St-Jean pen-
dant 30 ans. On était toujours là dans les festivals et 
surtout à l’aréna pour nous occuper des blessures. J’y 
consacrais 300 à 400 heures par année et comme 

(Suite page 13) 
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Dans ce texte, nous prendrons connaissance du 
contrat de mariage devant le notaire Guillaume Au-
douart le 3 novembre 1661, ainsi que de l’acte de 
mariage à l’église Notre-Dame de Québec le 17 no-
vembre. Nous examinerons aussi les règles entourant 
le mariage dans la société de XVIIe siècle. 

Contrat de mariage entre Mathurin Chabot et Marie 
Mésangé 1  

Par devant Guillaume Audouart Secrétaire du Conseil 
établi par le Roy à Kebeck, notaire en la Nouvelle-
France et témoins soussignés fut présent en sa per-
sonne Mathurin Chabot, fils de feu Jean Chabot, vi-
vant bourgeois de St-Hilaire de Naillers en Poitou, évê-
ché de Lusson, et de Jeanne Rodé, ses père et mère 
d’une part, Marie Mésangé fille de défunt Robert Mé-
sangé, bourgeois du bourg de LaVentrousse, pays du 
Perche, et de Magdellaine LeHoux ses père et mère 
d’une part, lesquelles parties et en la présence de Jac-
ques LeHoux père grand de la dite Marie Mésangé, de 
Jeanne Jahan aussi belle mère, Jean LeHoux oncle, 
Robert Paré oncle à cause de Françoise LeHoux sa 
femme, de Marie Olivier femme de Martin Prévost  
habitant de la Côte de Beauport, Pierre Tremblay, ha-
bitant, et Anne Achon femme dudit  Tremblay, et Jean 
De Sanis et de la part dudit  Mathurin Chabot, de 
Toussaint Toupin sieur Duclos, Jean Cloutier habitant 
demeurant à la Côte de Beaupré, et de Julien Fortin 
dit Bellefontaine seigneur en partie de la Côte de 
Beaupré d’autre part, lesquelles parties en la pré-
sence des parents et amis ci-dessus dénommés, re-
connurent et confessèrent avoir les traites et promes-
ses de mariage ainsi qu’il en suit, c’est à savoir que 
ledit Mathurin Chabot a promis et promet prendre la-
dite Marie Mésangé  sa femme et légitime épouse 
comme aussi ladite Marie Mésangé promet prendre 
ledit Sr. Mathurin Chabot  son mari et légitime époux. 
Icelui mariage faire et solenniser en face de notre 
mère la sainte Église catholique et romaine le plus tôt 
que faire se pourra et qu’il sera avisé et délibéré entre 
eux, lesdits parents et amis, si Dieu et notre mère la 
sainte Église l’y consentent et accorde pour être les-
dits futurs conjoints unis et communs en tous biens 
meubles, immeubles, acquêts et conquêts du jour 
desdites épousailles. Ne seront tenus lesdits futurs 
époux aux dettes l’un de l’autre faîtes et crées avant 
le futur mariage. Aussi, si aucune il y a, seront payés 
et acquittées sur les biens de celui qui les aura faites 

et crées; et ledit futur époux doue la dite future 
épouse de la société de quatre cents livres tournois  à 
prendre par préférence sur tout et un chacun des 
biens tant en ce pays qu’ailleurs qu’ils soient sis et 
situés, et ce, pour une fois payer seulement. Et ledit 
futur époux paie ladite future épouse avec tous les 
droits, noms, raisons et actions qu’elle a de présent et 
qui lui pourront échoir et advenir tant par succession, 
donation ou autrement. Arrivant mort dudit futur 
époux ou de ladite future épouse avant celle dudit 
futur époux sans enfant issus ou procréés de leur ma-
riage, lesdits futurs conjoints se font donation au sur-
vivant des deux de tous les biens meubles et immeu-
bles qui se trouveront leur appartenir au jour du décès 
du premier mourant en quelque lieu qu’ils soient sis 
et situés pour en jouir par le survivant sa vie durant 
seulement; car ainsi faits pour faire justice ledit futur 
partout où il appartiendra dans quatre mois d’hui 
(aujourd’hui); suivant l’ordonnance lesdits futurs 
conjoints ont fait et constitué leur procureur, le por-
teur des présentes, auquel ils donnent pouvoir de se 
faire ce que requis sera, et d’en requérir acte promet-
tant, obligeant [illisible] lui renonçant. Fait et passé à 
Beauport en la maison de Jacques LeHoux grand-père 
de ladite future épouse le troisième novembre mil six 
cent soixante et un en présence des parents et amis 
soussignés; et à ladite future épouse déclaré ne sa-
voir écrire ni signer de ce interpellé suivant l’ordon-
nance comme aussi les Sieurs Jacques LeHoux père 
grand, Jeanne Jehan mère grand, comme aussi ledit 
Sieur Duclos et Tremblay, Anne Achon femme dudit 
Tremblay, Jean De Sanis, et Robert Paré et Julien For-
tin, lesquels  ont déclaré ne savoir écrire ni signer de 
ce interpellé suivant l’ordonnance. 
Mathurin Chabot             Cramont 
Marie Olivier 
C Foucault                          Audouart, notaire 

Texte de l’acte du mariage à l’église Notre-Dame de 
Québec 2  

L’an mil six cent soixante un, le 17è Jour de Novem-
bre après fiançailles et publications de trois bans faits 
au prosne des messes paroissiales le 6è 11è et 13è 
Novembre, et ne s’estant découvert aucun empesche-
ment  légitime, le P(ère) Paul Ragueneau a interrogé 
Mathurin Chabot, fils de Jean Chabot et de Jeanne 
Rodé ses père et mère de la paroisse de St Hilaire en 

Mathurin épouse sa belle Marie Mésangé 



Poittou Evesché de Lusson d’une part, et Marie Mé-
sangé, fille de Robert Mésangé et de Madeleine Le-
houx de la paroisse de la Vantrouse Evesché de Char-
tres d’autre part, et ayant pris leur mutuel consente-
ment, les a solemnellement par paroles de présent 
conjoints en mariage, et donné la bénédiction nuptiale 
en présence des tesmoins cognûs (connus) Guillaume 
Audouart dit St-Germain et Toussaint Touppin.   
Signé  Paul Ragueneau 

En analysant ces documents et le contexte historique  
nous découvrons que : 

♦ Contexte 
◊ Lorsque Mathurin et Marie se marient en 1661, 

la population de toute la Nouvelle-France est 
inférieure à 3000 personnes. 

◊ Les femmes sont rares. Avant 1663, l’année où 
le Roi Louis XIV prend en charge le développe-
ment de la colonie, il y avait une nette dispropor-
tion entre le nombre d’hommes et de femmes 
dans la colonie. Le rapport était de 6 hommes 
pour une femme. Cela créait un réel problème 
pour le développement de la colonie, car beau-
coup de nouveaux immigrants (les deux tiers) 
retournaient en France, désirant à tout prix se 
trouver une épouse.3  

◊ Du début  de la colonie à 1663, 200 filles céliba-
taires sont  venues en Nouvelle-France. Elles 
portent le nom de filles à marier. Leur recrute-
ment est assez sévère puisque ce sont surtout 
les communautés religieuses qui s’en chargent.4  

◊ Entre 1663 et 1673, le Roi Louis XIV envoya 
près de 800 filles à marier. Ces filles du Roy, 
dont peut-être 20%  ont entre 12 et 15 ans, sont 
de bonne réputation, contrairement à ce qui a 
souvent été avancé, et sont la réponse du Roi au 
problème du déséquilibre des sexes. Elles 
avaient une dote pour faciliter leur mariage. Elles 
étaient espérées. Les hommes les attendaient 
sur le quai pour être les premiers à trouver l’é-
lue.  L’arrivée de ces femmes a rapidement per-
mis à la colonie de rééquilibrer sa population. 

♦ On a beaucoup plus d’invités à la signature du 
contrat de mariage qu’à l’église.  

◊ C’est un évènement social important. La signa-
ture du contrat de mariage constitue un cérémo-
nial auquel on convie généralement les parents 
et les amis. Les secondes noces incitent moins 
souvent à de telles manifestations.5  

◊ À la signature du contrat de mariage, chacun des 
deux clans rivalise en présentant ses témoins. On 
essaie d’impressionner  en attirant  des gens 
bien établis dans la société coloniale. 

◊ Dans le clan de Mathurin, on présente Julien For-
tin dit Bellefontaine, seigneur de la Côte de Beau-
pré, ainsi que le bourgeois Toussaint Toupin de 
Château-Richer (maître de barque qui  avait enga-
gé Mathurin par bail à son arrivée au pays).6 

◊ C’est après la signature du contrat de mariage 
que semble se dérouler  la noce. On profite de la 
présence des invités. « Le mariage est une 
grande affaire. C’est à la fois la promesse d’une 
nouvelle famille et l’orgueil des parents. Même 
chez  le plus modeste colon, la noce dure au 
moins  cinq jours. Il n’y a qu’un repas par jour, 
mais c’est un véritable banquet».7  

◊ Le mariage à l’église constitue une cérémonie 
plus intime.8 On ne compte pas beaucoup de té-
moins au mariage religieux de Mathurin et de Ma-
rie : seulement son notaire et Toussaint Toupin, 
son « patron» à Château-Richer.   Avait-on encore 
trop mal à la tête pour une autre fête? 

◊ La signature du contrat de mariage et le mariage 
se déroulent les vendredis (éléments soulignés 
par notre collègue Gaétan Chabot dans ses re-
cherches). On se mariait donc durant la se-
maine ! De plus, les vendredis et samedis étaient 
jours de jeûne ! 

◊ Le jour de son mariage, Mathurin aurait emprun-
té la somme de 100 livres à Charles Aubert de La 
Chesnaye (le marchand le plus important de la 
colonie), avec promesse de les remettre au pro-
chain navire venant en ce pays. On ignore la rai-
son et l’usage de cet emprunt !9 

◊ Le notaire Audouart s’est rendu chez ses clients. 
Il était reconnu pour le faire. Il assiste aussi au 
mariage à l’église. Il était plus disponible que les 
notaires d’aujourd’hui ! 
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◊ Nous retrouvons au contrat la formule notariale 
classique selon laquelle le mariage devait être 
«solenniser»  dans les meilleurs délais devant l’É-
glise catholique et romaine. 

◊ Mathurin avait 24 ans et Marie avait 18 ans; ils 
étaient donc tous les deux mineurs.  
 Pendant tout le Régime français, la majorité est  
de 25 ans. C’est un obstacle sérieux au ma-
riage et à l’obtention d’une concession seigneu-
riale. 
 Mathurin qui avait  traversé seul en Nouvelle-
France,  n’avait que 24 ans; étant bien appuyé 
par Toussaint Toupin et par  un seigneur, il n’a  
éprouvé aucune difficulté. Il lui suffisait d’avoir 
deux témoins mâles majeurs. 
 Marie n’avait que 18 ans. C’est son grand-père 
qui donne  le consentement. Ce « père-grand » 
reçoit tous les invités chez lui pour la signature 
du contrat. C’est lui qui paie les noces. À remar-
quer que l’on utilisait une expression semblable 
dans le conte du Chaperon Rouge quand  on 
parlait de la mère-grand. 
 Marie serait arrivée en Nouvelle France proba-
blement au cours de l’été 1661, quelques mois 
seulement avant son mariage. Les  fréquenta-
tions furent donc très courtes. Elle était venue 
rejoindre son grand-père Jacques LeHoux.  

◊ Marie n’est ni une « Fille à marier », ni une « Fille 
du Roy». 

◊ On  se mariait rarement  par amour, mais avec le 
temps et la venue d’une « marmaille» d’enfants, 
la complicité s’installait dans le couple et  l’a-
mour  se développait. 

♦ Contenu du contrat de mariage 
◊ Mathurin signe le contrat de mariage. Marie ne le 

signe pas, déclarant ne savoir ni écrire ni signer. 
On ne connaîtra jamais sa signature. 

◊ Le seigneur de la Côte de Beaupré, Toussaint 
Toupin et le père-grand reconnaissent leur inca-
pacité à signer. Pour le Seigneur Fortin, admettre 
ce fait devant tous les invités et possiblement 
des censitaires, des gens d’une classe sociale 
inférieure à la sienne, devait être très gênant. 
Selon l’historien Marcel Trudel, 62% des hommes 

savaient signer et 35% des femmes.10  Savoir si-
gner était sûrement un acte de prétention. Atten-
tion! Savoir signer ne signifie pas qu’on sait 
écrire. Savoir signer éliminait la nécessité d’avoir 
deux témoins majeurs capables de le faire, 
quand on se présentait devant le notaire. 

◊ Mathurin accorde un douaire de 400 livres à Ma-
rie (ce qui correspond au salaire d’un engagé 
pour un peu plus d’un an) à prendre tant dans ce 
pays qu’ailleurs, ce qui indique que Mathurin n’a-
bandonne pas l’idée d’un possible héritage de 
France. Le douaire constitue une donation dont 
l’épouse jouira après la mort de son mari, sous 
forme d’usufruit, la propriété appartenant aux 
enfants. Le douaire peut être coutumier (la moi-
tié des biens propres du mari à son mariage) ou 
prefix (un montant fixe) comme dans notre cas.11 

◊ Marie n’amène aucune dot. Elle ne fait pas ex-
ception; la plupart des filles n’en apportait pas, 
contrairement aux Filles du Roy. 

♦ Disparité des âges au mariage.12  
◊ L’historien Marcel Trudel a étudié l’âge de maria-

ges jusqu’en 1663. L’homme se marie en 
moyenne à  29 ans. Avant de prendre femme, il 
doit d’abord s’établir, se faire concéder une terre 
ou  acheter une concession. Il est rare qu’un 
homme se marie avant l’âge de 25 ans. Mathurin 
se marie sans avoir sa propre concession ! 

◊ La femme se marie beaucoup plus jeune. Au ma-
riage, elle a en moyenne 20 ans.  

◊ Sur 359 mariages de l’époque, où sont connus 
l’âge des mariés, seulement sept couples se ma-
rient au même âge, soit 2%. 

◊ On a souvent rapporté que les femmes se ma-
riaient très jeunes à l’époque. Les faits démon-
trent le contraire. Il y a  des exceptions qui le 
confirment, mais ce n’est pas la règle : les Filles 
du Roy constituent la grande exception.  

♦ Les fiançailles 
◊ Chose certaine, les filles étaient surveillées de 

près et le prétendant disposait de peu de temps 
pour se déclarer.13 La rareté des filles avait 
comme conséquence que tout  devait se savoir 
sur celles qui étaient disponibles. Les gars n’au-



raient certainement pas manqué la messe du di-
manche; c’était sûrement l’occasion de rêvasser. 

◊ Le mariage religieux nous indique que Mathurin et 
Marie  étaient fiancés. Au temps de Mgr. Laval (à 
partir de 1659), nous savons qu’une majorité de 
mariages étaient précédés de fiançailles.14  

◊ Quelques années plus tard, elles furent interdites 
par Mgr Saint-Vallier, car il prétendait que les dé-
lais plus longs avant le mariage entraînaient plus 
de  naissances prénuptiales ! 15 

♦ Les saisons du mariage 16  
◊ On ne se mariait pas pendant l’Avent et le Ca-

rême. Le jeûne avait une portée étendue! 
◊ L’été et l’automne étaient les saisons les plus pro-

pices. Les jeunes femmes arrivaient de France 
l’été avec les bateaux et les hommes avaient plus 
de temps pour préparer un logis et finir les tra-
vaux de défrichage. 

◊ On se mariait aussi l’hiver entre l’Avent et le Ca-
rême.  

♦ Droits de l’épouse 17 
◊ Pendant tout le Régime français, une personne 

(homme ou femme) était mineure  jusqu’à l’âge 
de 25 ans. L’âge de la majorité sera réduit à 21 
ans en 1783, sous le Régime britannique, les 
Anglais du Canada ayant fait pression pour avoir 
les mêmes droits qu’en Angleterre. De plus, la 
législation royale française en vigueur stipulait 
que les garçons devaient être âgés de plus de 30 
ans pour se marier s’ils n’avaient pas le consen-
tement des parents (père) à défaut de risquer 
d’être déshérités.  

◊ En se mariant, la femme tombait sous la tutelle 
de son mari, exactement comme si elle était mi-
neure. Elle était soumise à l’autorité maritale. 

◊ La communauté de biens était administrée par 
l’époux, incluant les biens propres de l’épouse. 

◊ La femme reprenait ses droits civils lorsqu’elle 
devenait veuve. Par contre, si elle se remariait, ce 
qui était fréquemment le cas de la femme qui 
avait de jeunes enfants ou qui n’avait pas de res-
sources personnelles, elle retombait sous la tu-
telle de son nouvel  époux. Il n’y avait aucune me-
sure sociale à l’époque. 

Par André Goggin 
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patron, j’étais souvent le bouche-trou. 

AG – En terminant, vous reste-t-il  encore quelques 
livres? 

LC – Il m’en reste une vingtaine. Ils sont à vendre. Je 
ne les ai pas écrits pour moi mais pour la famille, les 
amis et les Chabot en général. 

AG – Nous passons l’invitation. Nous avons bien ap-
précié ce livre. Les gens intéressés pourront com-
mander via l’Association. Nous  avons retrouvé dans 
ce livre un homme qui possède une belle philosophie 
de la vie. Merci d’avoir partagé ces moments avec 
nous. 

Par  André Goggin 

Suite : Entrevue avec Léandre Chabot 

  Ne perdons pas contact!         

Le mois de juillet arrive. N’oubliez pas de nous 
informer de tout changement d’adresse. Infor-
mez-nous aussi de tout changement de numéro de 
téléphone ou d’adresse Internet.  
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Tout comme moi, vous éprouvez un jour le désir de 
connaître vos ancêtres, et tout comme moi, vous ne 
savez pas comment procéder. Ne paniquez surtout 
pas, car il est possible de réaliser ce projet avec un 
peu de connaissances, une pincée de patience et un 
brin de minutie. Cet article aurait pu s’intituler la gé-
néalogie pour les nuls, pour emprunter une expres-
sion bien connue en informatique. 
 
Voici donc quelques informations de base qui vous 
aideront, je l’espère, à atteindre votre objectif dès 
plus louable. 
 
◊ E n  c o n s u l t a n t  l e  s i t e  I n t e r n e t 

www.federationgenealogie.qc.ca vous trouverez à 
coup sûr, une association généalogique à proximité 
de votre demeure, où vous découvrirez  les instru-
ments nécessaires pour effectuer votre recherche. 

 
◊ Les répertoires sur les mariages, par paroisse ou 

par région, sont les outils privilégiés qui vous per-
mettront d’élaborer le schéma ou le  squelette de 
votre recherche. 

 
◊ La méthode la plus facile est d’effectuer une généa-

logie ascendante, laquelle consiste à débuter vos 
recherches à partir de vos parents et  à remonter 
dans le temps pour retracer vos ancêtres. C’est un 
peu le principe de l’échelle qui nous permet, bar-
reau après barreau, de monter vers le sommet soit 
vers votre ancêtre d’origine. C’est partir du connu 
pour aller vers l’inconnu.   

 
◊ Connaissant le lieu et la date  de mariage de vos 

parents (voir schéma), il vous sera facile à l’aide du 
répertoire approprié, de trouver les renseignements 
sur vos grands-parents dont entre autres, le lieu et 
la date de leur union. Noter le tout soigneusement. 
Garder aussi en note votre référence pour la retra-
cer facilement au besoin. 

 
◊ Nous grimpons tranquillement mais sûrement dans 

l’échelle. Vous aurez à faire cet exercice jusqu'à ce 
que vous atteigniez votre ancêtre, soit Mathurin 

Chabot. Patience et longueur de temps, votre sché-
ma est en train de s’élaborer!!!! 

 
◊ A titre indicatif, vous trouverez ci-contre, le schéma 

de ma famille. Squelette très rudimentaire mais 
suffisant pour permettre par la suite, si le cœur 
vous en  dit, de l’habiller d’une foule d’autres infor-
mations que vous découvrirez dans les différentes 
références consultées. 

 
◊ Il est essentiel, en dernier lieu, de bien valider votre 

première démarche. Comment? A l’aide d’autres 
instruments ou répertoires qui sont mis à la disposi-
tion dans les centres de recherche en généalogie. 
Ces outils sont : les dictionnaires Drouin, René Jetté 
et Cyprien Tanguay. Ces derniers instruments ne 
sont pas très difficiles à consulter. Ne vous gênez 
surtout pas de demander l’aide d’un conseiller qui 
œuvre dans le centre de recherches. La rigueur est 
de mise.  

 
◊ En guise de conclusion, j’aimerais ajouter deux au-

tres références connues sous le nom de registre 
des BMS-2000  (baptêmes, mariages et sépultures) 
et le PRDH. Voilà deux instruments informatisés 
faciles à utiliser qui vous permettront de valider vo-
tre recherche en plus de l’enrichir. N’ayez crainte, 
lancez-vous, et vous verrez tout le plaisir que vous 
en retirerez.        

  Bonne recherche !   
 

  

 
                                         
    Par Jean-Louis Chabot 

 

Initiation à la généalogie : Comment trouver ses ancêtres 

http://www.federationgenealogie.qc.ca/�


   Schéma de ma famille   
Mathurin Chabot et Marie Mésangé (Premiers ancê-
tres). Mariage à Québec le 17 novembre 1661.
  
Jean Chabot et Eléonore Enaud. Mariage à Saint-
Pierre, Île d’Orléans, le 17 novembre 1661.  
 
Jean-Baptiste Chabot et Madeleine Frontigny. 
Mariage à Saint-Laurent, Île d’Orléans, le 27 avril 
1746. 
 
Jean-Baptiste Chabot et Marie-Louise Lacasse. 
Mariage à St-Charles de Bellechasse le 9 août 1782. 
 
Louis Chabot et Marie Lafontaine.  
Mariage à Saint-Charles de Bellechasse le 6 novem-
bre 1804. 
 
Louis Chabot et Marguerite Rousseau 
Mariage à Sainte-Claire de Dorchester le 7 août 
1832. 
 
Félix Chabot et Marie Mercier (Arrières grands-
parents). Mariage à Sainte-Claire de Dorchester le 26 
août 1873.  
 
Alfred Chabot et Marie Auclair (Grands-parents). 
Mariage à Saints-Anges de Beauce le 23 juillet 1901. 
 
Lauréat Chabot et Lorette Pomerleau (Parents). Ma-
riage à Vallée-Jonction le 10 juillet 1933. (Vous devez 
trouver ces renseignements par vous-même, c’est 
votre point de départ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quand le castor est vu comme      
un poisson... 
Au temps de l’ancêtre Mathurin, on défrichait la terre 
à force de bras et avec l’aide d’un bœuf pour arracher 
les souches et labourer le sol. De tels efforts dévelop-
paient un bon appétit.  
 
Pourtant, à cette époque les catholiques devaient se 
priver de viande plus de cent soixante jours par an-
née. « Aux quarante jours de carême, il faut ajouter le 
vendredi et le samedi, la vigile d’une dizaine de fêtes 
d’obligation, les Quatre-Temps, les Rogations et la 
Saint-Marc »  
 
Toute dérogation était passible d’une condamnation 
par le tribunal civil sur simple dénonciation. 
 
L’historien Marcel Trudel nous raconte que si on 
chasse d’abord le castor pour sa fourrure, on le 
mange aussi. « La discipline ecclésiastique en a fait le 
sujet d’une savante distinction : les pattes et la queue 
sont jugées poisson et tout le reste est viande. La 
queue peut donc se manger les jours maigres comme 
les jours gras». Curieuse gymnastique intellectuelle ! 
 
Le colon pouvait chasser sur la terre concédée et en 
dehors du territoire seigneurial. Il lui fallait respecter 
le droit se son seigneur et celui des autres censitaires.  
 

Par André Goggin 
 
1. Nos Racines, 1979, p. 122 
2. Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, p.87, 2002, 

Les Éditions Hurtubise. 
   

Starting in September 2008, an english version of the 
newsletters will be available. If you wish to receive it, 
please contact Luc Chabot at chabotl@hotmail.com. The 
mailing will be made approximately one month after the 
french version and you will receive only the english ver-
sion. 
   Luc Chabot, vice-président 

                     

Bye Bye, je vous 
laisse à votre lec-

ture... MOI, je pars  
en vacances ! 

À bientôt ! 

Lucie Chabot, à l’infographie et au secrétariat de votre association. 
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Avoir nos armoiries  
Voilà un dossier qui me tient à cœur, soit celui de pos-
séder des armoiries qui représenteraient bien l’Asso-
ciation des Chabot.  
 
La première question qui me vient à l’esprit est celle-
ci : Pourquoi en avons-nous besoin? Tout simplement 
pour nous distinguer des autres associations des fa-
milles souches. 
 
Saviez-vous que les armoiries 
sont nées de l’obligation de s’i-
dentifier lors d’un duel? En ef-
fet, cette pratique devint néces-
saire quand les combattants 
ont commencé à se couvrir la 
tête pour se protéger des coups 
de l’adversaire. (voir l’exemple) 
 
Par intérêt, je me suis inscrit à 
une formation sur l’héraldique. 
Le cours nous fut donné par 
Mme Claire Boudreau, une som-
mité dans le domaine. Elle est 
Docteure en histoire, cher-
cheure associée à l’Université d’Ottawa, Hérault d’ar-
mes du Canada, et directrice de l’Autorité héraldique 
du Canada. Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site Internet :  http://ww.gg.ca/heraldry/
index_f.asp 
 

Voici la liste des sujets qui furent traités lors de ce 
cours : 
◊ La théorie de base des couleurs et des fourrures 

d’armoiries. 
◊ Questions de style. 
◊ Pièces dites « honorables » 
◊ Vos armoiries parlent-elles ? 
◊ Les partitions de l’écu. 
◊ Le blason et les armoiries, deux notions bien dis-

tinctes. 
◊ Les ressources héraldiques en ligne. 
◊ État sommaire de la question. 
 
Comme vous pouvez le constater, beaucoup d’élé-
ments doivent être pris en considération pour parvenir 
à créer des armoiries. Vous comprendrez que cet exer-
cice ne peut se faire en assemblée générale. Dans 
notre bulletin de recrutement ainsi que lors de notre 
premier rassemblement, nous avons invité les mem-
bres intéressés à travailler dans certains comités à 
nous en informer. N’ayant pas reçu d’offre de service, 
j’ai commencé seul le travail avec la participation de 
Mme Claire Boudreau. 
 
Après plusieurs dizaines d’essais, voici, à titre indica-
tif, le dernier croquis qui semble satisfaire les exigen-
ces de l’Autorité héraldique du Canada. Qu’en pensez-
vous?  Dans quel couleur le préférez-vous ?   

Claude Chabot, président  
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