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 Le mot du président  

 

 

Nous voici rendus au début d’une nou-
velle saison, l’été étant déjà presque 
terminé. Notre équipe n’a pas bénéficié 
de beaucoup de vacances pour vous 
livrer ce quatrième numéro de la  revue 
et préparer le prochain rassemblement 
à St-Lazare, le 28 septembre prochain. 

Depuis le premier rassemblement plusieurs événe-
ments se sont produits à Québec, surtout à l’occasion 
du 400e. Notre association a dû, à regrets, faire des  
choix par manque de structure. Mentionnons, entre 
autres,  le Salon des familles souches de Laurier et les 
Fêtes de la Nouvelle-France à Place Royale.   Par 
contre, j’ai représenté notre association au 
25e Congrès de la Fédération des familles souches de 
Québec, et je me suis fait un devoir de visiter le 
Congrès International des sciences généalogiques et 
héraldiques tenu en juin dernier au Centre des 
congrès de Québec. 

Nous avons atteint et même dépassé certain de nos 
objectifs : nous franchissons les 240 membres, la pu-
blication de quatre numéros Les Chabotteries, les Ar-
moiries qui nous tiennent à cœur, le site Internet tou-
jours sur la table de travail et qui devrait se concréti-
ser bientôt, notre banque de données qui grossit tou-
jours et  comporte plus de 16 000 descendants de 
Mathurin,  l’organisation de notre deuxième rassem-
blement général. À cette fête, en plus de  courir  la 
chance de rencontrer de vos connaissances, vous au-
rez  aussi la possibilité de vous prononcer sur certains 
sujets et ainsi nous aider à prendre les meilleures dé-
cisions pour l’avenir de votre association. 
 
Invitez votre famille, en particulier les jeunes, car nous 
devons constamment penser à la relève. L’avenir de 
notre association en dépend. 
  

Claude Chabot 

     

Notre invitation à nous faire parvenir 
vos textes a  porté fruits. Mario Chabot 
a relevé le défi  en nous permettant de 
l’accompagner dans son voyage en Poi-
tou, patrie de notre ancêtre Mathurin. 
Nous soulignons un travail de grande 
qualité, accompagné de magnifiques 

photos dont celle de la chapelle de Chevrette, lieu du 
baptême de Mathurin. Nous lui avons réservé près de 
la moitié de nos pages. Bravo Mario. Nous mainte-
nons notre invitation à écrire. C’est votre publication 
et nous savons que les Chabot veulent lire. 
 
Nous nous sommes rendus pour une seconde fois de 
suite dans la région de Montmagny pour nous entre-
tenir cette fois avec Jacques Chabot, un bénévole qui 
a investi beaucoup de son temps à la préservation de 
notre généalogie. 
 
Dans notre dossier sur la généalogie des premiers 
Chabot, nous ferons connaissance avec  mon ancêtre 
Jean Chabot, fils de Mathurin. Ce personnage intri-
guant fera l’objet d’un prochain article dans lequel  
nous en apprendrons davantage sur sa personnalité. 
On garde l’intérêt pour la prochaine. C’est à suivre ! 
Finalement, notre chronique historique et sociale por-
tera sur les classes sociales en  Nouvelle-France.  On 
peut difficilement se faire une bonne idée de l’épo-
que et comprendre la portée de la documentation si 
nous ne faisons pas un grand pas en arrière dans 
l’histoire; il faut voir avec  les yeux du temps.  Nous 
constaterons que dans une société fondée sur les 
inégalités sociales, il est normal d’essayer d’amélio-
rer son sort en grimpant dans l’échelle sociale. C’est 
vraisemblablement ce qu’a cherché notre ami Mathu-
rin en déménageant ses pénates dans une nouvelle 
contrée. On émigre encore aujourd’hui pour améliorer 
son sort et pour donner plus d’opportunités à ses en-
fants. Dans le fonds, les temps n’ont pas tant changé. 
 
Bonne lecture ! 

André Goggin, 

(Chabotté par Florence Chabot, ma mère) 

Le mot de la rédaction 
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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. Nos 
sources sont tirées principalement du P.R.D.H. 
(Programme de recherche en démographie historique 
de l’Université de Montréal) et du Fonds Drouin numé-
risé. 

Jean Chabot, N le 2 et B le 7 novembre 1667 à Ste-
Famille, Île d’Orléans, Il décédera le 14 septembre 
1727 et la sépulture le lendemain à St-Laurent, I.O. à 
l’âge de 59 ans. 

Il épouse le 17 novembre 1692 à St-Pierre I.O. Élnore 
Énaud, fille de Michel Énaud et de Geneviève-
Éléonore Macré. Éléonore est née le 5 mars 1673 et 
baptisée 19 jours plus tard le 24 mars 1673 à Ste-
Famille. Elle décédera le 21 mai 1746 à St-Laurent 
avec funérailles au même endroit le 23 mai 1746. Elle 
avait 73 ans. Au grand jour du mariage, Jean vient 
d’avoir 25 ans et Éléonore à 19 ans. Leur union leur 
donnera 12 enfants, tous nés à St-Laurent, Île d’Or-
léans. 

♦Jean, B 17 septembre 1693. D le 6 et S le 8 novem-
bre 1755 à St-Laurent  à l’âge de 62 ans. Jean 
épousera à 24 ans Marie-Madeleine Dufresne qui 
en a 23 ans le 26 avril 1718 à St-Laurent. Marie-
Madeleine (N et B le 17 juin 1694) est la fille de 
Pierre Philippe Dufresne et de Marie-Madeleine Cré-
peau. Elle mourra à l’âge de 42 ans (D le 10 et S le 
11 octobre 1736 à St-Laurent) après avoir eu 5 en-
fants. Un an plus tard, le 11 novembre 1737 à St-
Laurent, Jean se marie à nouveau avec Geneviève 
Bouffard, fille de Jean Bouffard et de Marie Fran-
çoise Caruelle dit Belleville. Geneviève (N et B le 21 
septembre 1711 à St-Laurent; sépulture le 11 no-
vembre 1782 à l’âge de 71 ans) ajoutera 7 enfants 
à la famille de Jean. Elle survivra à son mari Jean 27 
ans. 

♦Marie-Louise, N et B le 8 novembre 1695. S le 15 
juin 1734 à St-Laurent âgée de 38 ans. À 31 ans, 
elle épousera Charles Delugré le 24 octobre 1727 à 
St-Laurent. Charles (N et B le 26 mai 1703 à Ste-
Famille) est le fils de Jacques Delugré et de Cathe-
rine Gendreau dit La Poussière. Charles sera inhumé 
le 24 octobre 1748 à St-Augustin. Nous connaissons 
2 enfants à ce couple. 

♦François, B le 7 décembre 1697 et S le même jour à 
St-Laurent.  

♦Marguerite, N le 21 et B le 22 avril 1699. D le 10 et 
S le 12 décembre 1763 à St-Laurent à l’âge de 64 
ans. 

♦Pierre, N le 5 et B le 6 août 1701. Décédé quelques 
jours plus tard (D et S le 25 août 1701 à St-Laurent). 

♦Marie-Madeleine, N et B le 27 novembre 1702. D le 
15 et S le 16 janvier 1736 à l’Hôpital Général de 
Québec. Son acte de sépulture indique qu’elle était 
«innocente, imbécile et morte subitement». Elle avait 
alors 33 ans. Elle aurait été placée à l’Hôpital Géné-
ral en 1715 (à l’âge de 12 ou 13 ans). Elle aurait eu 
un fils nommé Alexis d’un père inconnu qui serait N 
et B le 17 juillet 1727 et qui a vécu un an (D le 13 et 
S le 14 décembre 1728 à Québec. 

♦Mathurin, N le 18 et B le 19 octobre 1705. D et S le 
7 décembre 1705 à St-Laurent. 

♦Marie-Anne Jeanne, N le 28 et B le 30 mars 1707. 
Elle décédera le 11 avril 1792 âgée de 85 ans (S 12 
avril 1792 à St-Laurent). Elle convolera en mariage 
le 3 août 1728, à l’âge de 21 ans, à St-Laurent, à 
Julien Gendreau dit La Poussière. Julien est le fils de 
Jacques Gendreau dit La Poussière et de Marie-
Anne Daleret. Julien (N et B le 24 janvier 1704 à St-
Laurent; D le 16 et S le 17 novembre 1779 à St-
Laurent). Ils auront une famille typique de 13 en-
fants.   

♦Geneviève, N le 12 et B le 13 juin 1709. D et S le 15 
novembre 1794 à St-Laurent. Comme sa sœur ai-
née, elle a vécu elle aussi jusqu’à 85 ans. Elle unira 
sa destiné à André Jean Georges Dumas le 15 fé-
vrier 1740 à l’église Notre-Dame de Québec. Elle a 
alors 30 ans. André est le fils de François Dumas et 
de Marie-Jeanne Rouleau dit Sancoucy. N et B le 3 
février 1718 à St-Laurent, Il sera inhumé le 1er juin 
1766 à Champlain. Geneviève et André auront 6 
enfants. 

♦Jeanne Élisabeth, N le 2 et B le 3 février 1712. D le 
11 et S le 12 juin 1776 à St-Laurent. Elle est morte 
à 64 ans. Elle se mariera le 31 janvier 1741 à St-
Laurent à François Antoine Dhorloge dit Cicatrice. 
Elle a presque 29 ans. François est le fils d’Antoine 
Dhorloge et de Marguerite Duboeuf. N à St-Firmin, 

 Jean Chabot, fils de Mathurin 
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Castillon, en France. Il est arrivé ici comme soldat 
dans la compagnie de Lantagnac. Nous ignorons si 
le couple a eu des enfants. 

♦Antoine, N le 7 et B le 8 février 1715. S le 10 octo-
bre 1793 à 78 ans à St-Laurent. Il convolera en ma-
riage à l’âge de 26 ans avec Marie- Madeleine Le-
clerc le 24 juillet 1741  à St-Laurent. Marie-
Madeleine est la fille de Jean Leclerc et de Marie-
Madeleine Gosselin. N et B le 28 août 1721 à St-
Laurent. Elle sera inhumée le 19 octobre 1807 à St-
Laurent âgée de 86 ans. On aura 11 enfants autour 
de la table. 

♦Jean-Baptiste, N et B le 29 octobre 1718. D le 13 et 
S le 14 décembre 1758 à La Durantaye âgé d’à 
peine 40 ans. Il fondera une famille avec Marie-
Madeleine Frontigny le 27 avril 1746 à St-Laurent. 
Marie-Madeleine est la fille de Pierre Frontigny et de 
Marie-Madeleine Lajoue. N le 5 et B le 6 juillet 1723 
à Québec, elle vivra 38 ans. D le 25  et S le 26 avril 
1762 à La Durantaye. De ce mariage nous comp-
tons 6 enfants. 

Observations : 

• Jean devance son frère Joseph d’une semaine pour 
se marier. Joseph s’était marié lui aussi à St-Pierre à 
Françoise Pouliot le 24 novembre 1692. 

• Les 2 époux signeront, devant le notaire Genaple de 
Bellefonds, un contrat de mariage le 1er mars 1692, 
soit plus de 6 mois avant leur mariage. 

• Le nom Énaud est probablement le nom de famille 
le plus déformé par l’orthographe. Le nom laissait 
place à beaucoup d’imagination. Ainsi, on le voit ap-
paraître sous les formes suivantes : Hainaud, Hai-
naut, Hainaux, Hénaud, Hénault, Hénaut, Henaux, 
Heno, Hunault, Hunaud, Hunaut, Hunaux, Huneaud, 
Aineau, Enau, Énaud, Enaux, Eno, Uno, Naud et 
Nault, soit un total de 21 possibilités. 1 Qui a dit qu’il 
n’y a pas de fautes dans les noms propres? 

• Même si notre généalogie familiale est encore 
jeune, nous constatons que Marie-Madeleine est la 
3e fille Chabot à être qualifiée d’imbécile. Mainte-
nant, on désignerait cet état de retard mental. C’est 
un pourcentage élevé! Quelle en est la raison? 

Avions-nous alors plus de préjugés? On n’était pas 
très délicat en les désignant d’imbéciles. 

• Marie-Madeleine eût un enfant illégitime alors 
qu’elle était sous la garde de l’Hôpital Général. Quel-
qu’un du personnel a-t-il profité de son retard men-
tal? 

• La famille de Jean est demeurée à St-Laurent à l’ex-
ception de Jean-Baptiste. 

• Après le décès de Mathurin en 1696, Jean fera l’ac-
quisition de la terre paternelle à St-Laurent. Cette 
terre est demeurée dans la famille jusqu’en 1905. 

• Jean apparaît comme enseigne de milice de St-
Laurent en 1721. 2 

• Jean aura des démêlés légaux avec sa belle-sœur 
Marguerite Noël, veuve de son frère François. Dans 
le prochain numéro, nous analyserons une transac-
tion qui nous renseignera sur le caractère un peu 
filou de Jean. 

Par André Goggin 
 

1 FARIBAULT-BEAUREGARD, Marthe et BEAUREGARD-
MALAK, ÈVE, La Généalogie, Les Éditions de l’Homme, Mon-
tréal, 1996 

2 Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec, 1949-50, 
1950-51, p. 418.  

R A P P E LR A P P E L    
BRUNCH et  

Assemblée générale de l’Association  

Dimanche le 28 septembre 2008 à compter 
de 10h30 à la salle communautaire  

de St-Lazare-de-Bellechasse  
située au 128, rue de la Fabrique  

Brunch au coût de 15$ par personne 

Vous savez qu’il est important de connaître 
le nombre de personnes présentes au brunch, 
c’est pourquoi nous vous demandons de 
confirmer votre présence auprès de Claude 
Chabot au (418) 831-3362 ou à  
c103@videotron.ca.        

Au plaisir de se rencontrer ! 
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Laissez-moi vous faire le récit de mon 
voyage en France sur les traces de nos 
ancêtres et cousins, les Chabot de 
France. Je vous propose un récit en 5 
étapes qui nous conduira tout d’abord 
dans la région de la Basse-Normandie, 
aux muséales de Tourouvre. Le récit 
nous conduira ensuite dans la région 

du Pays-de-la-Loire, pour une halte au village de l’an-
cêtre Maturin à Nalliers, puis au Domaine de Soubise 
à Mouchamps, ensuite au logis de la Chabotterie à 
Saint-Sulpice-le-Verdon. Finalement, le récit se ter-
mine dans la région de Poitou-Charentes, à la Tour 
Chabot de Niort. 

Bien sûr, ces étapes ne sont pas toutes directement 
liées à notre branche de la généalogie des Chabot, ni 
nécessairement à nos ancêtres immédiats. Il n’y a que 
l’étape de Nalliers qui a un lien direct avec la souche 
de Mathurin. Cependant, j’ai trouvé fort intéressant de 
chercher des traces de la famille Chabot dans l’an-
cienne Province du Poitou, que ces traces soient anté-
rieures ou postérieures au départ de Mathurin.  

Avant de débuter le récit du voyage, laissez-moi me 
présenter par ma descendance généalogique Cana-
dienne: Je suis Mario, fils de Jean-Guy et de Denise 
Pouliot; d’Eugène et de Laetitia Plante; de Bernard et 
de Auxilia Plante; de Bernard et de Flavie Labrecque; 
de Joseph et de Victoria Lapointe; de Joseph et de 
Thérèse Gosselin; de Jean et de Geneviève Bouffard; 
de Jean et de Eléonore Enaud; et finalement, de Ma-
thurin et de Marie Mésangé. 

Cette lignée des descendants de Mathurin est demeu-
rée à St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans depuis que Mathu-
rin s’y est installé vers 1674. En fait, mon père de-
meure toujours à St-Laurent ainsi qu’oncle Armand, 
tante Gaétane, tante XX (veuve de Pierre Chabot) ainsi 
que quelques cousins et cousines. Moi, je me suis 
exilé pour le travail, d’abord à Toronto pendant 8 ans 
et présentement à Montréal depuis quelques années. 

Je me permets aussi d’ouvrir une autre parenthèse 
avant de débuter le récit. Elle concerne les appella-
tions des régions en France. En 1790, suite à la créa-
tion de la 1ière République, le découpage de la France 
en provinces fut remplacé par un découpage du terri-
toire en régions et départements. Les limites du dé 

coupage en régions et départements ne se superpo-
sent pas géographiquement à l’ancien découpage en 
provinces. Il faut bien comprendre les différences en-
tre ces limites administratives pour situer un lieu men-
tionné dans un document datant d’avant la première 
révolution Française. 

Prenons l’exemple du Perche, qui est une ancienne 
province de France d’où proviennent environs 300 
familles souches du Canada. L’ancien territoire du 
Perche est maintenant à l’intersection de quatre dé-
partements, soit l’Orne, le Sarthe, l’Eure-et-Loir et le 
Loir-et-Cher. Donc, la municipalité de Tourouvre qui 
faisait partie de l’ancienne province du Perche est 
maintenant dans le département de l’Orne et dans la 
région de la Basse-Normandie. 

Prenons aussi l’exemple de l’ancienne province du 
Poitou, d’où vient notre ancêtre Mathurin et d’où vien-
nent aussi un grand nombre de familles souches du 
Canada. L’ancienne province du Poitou couvrait les 
départements de Vendée, de Deux-Sèvres, de Vienne 
et aussi une partie des départements de Charente, de 
Charente-Maritime et de Dordogne. Ainsi, à l’époque 
de Mathurin, la Ville de Niort, qui fait aujourd’hui par-
tie du département de Deux-Sèvres et de la région de 
Poitou-Charentes, faisait partie de la Province du Poi-
tou avec Mouchamps, Nalliers et Saint-Sulpice-le-

Récit d’un voyage au pays de Mathurin  

Ancien découpage de la France en provinces, superposé au 
découpage actuel en départements 
http://collections.civilisations.ca/gene/Cartes/carte_french.ht
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Verdon.  

J’ai inclus cette clarification au sujet des limites admi-
nistratives Française, car en plus des documents his-
toriques, les Français, eux-mêmes et parfois la docu-
mentation touristique dans certaines régions, font en-
core référence à l’ancien découpage par provinces. 
Cela peut devenir mélangeant pour un Canadien er-
rant s’il n’est pas au fait de cette information. 

Revenons maintenant au récit du voyage en France, 
que j’ai fait en avril 2008 en compagnie de ma copine 
Lorraine Beauvais. Je vais vous raconter la portion de 
notre voyage consacrée aux « Chabot ». Je garde pour 
d’autres occasions les volets Pouliot (ma mère), 
Plante (ma grand-mère, côté Chabot), Gendreau (ma 
grand-mère côté Pouliot) et Beauvais (ma copine), qui 
étaient aussi au menu de ce voyage. 

PREMIÈRE ÉTAPE : le musée de Tourouvre en Basse-
Normandie, département de L’Orne. 

Après être sortis de Paris, notre première destination 
fut le musée de Tourouvre, à 150 km à l’ouest de la 
ville lumière. C’est une halte intéressante pour un Ca-
nadien en quête de ses origines. Le musée présente 
une exposition permanente sur l’immigration fran-
çaise au Canada. Bien sûr, un Canadien errant bien 
au fait de son histoire n’y apprendra pas grand-chose 
de neuf, mais c’est quand même étonnant de trouver 
un musée d’une telle qualité dans un petit village du 
Perche (www.musealesdetourouvre.com). Et puis, vous ne 
voudrez certainement pas manquer l’occasion de 
vous faire photographier à côté de la porte de la salle 
de spectacle Félix Leclerc de Tourouvre! 

Au musée de Tourouvre, on trouve beaucoup d’infor-
mations sur le mode de vie de l’époque en Nouvelle-
France (XVIIe et XVIIIe siècle), mais aussi les renseigne-
ments nécessaires pour débuter une recherche gé-
néalogique sur les familles qui ont immigré vers le 
Canada à cette époque. Ce musée met aussi à la dis-
position des visiteurs quelques ordinateurs avec des 
hyperliens vers des sites utiles à la généalogie, tels 
h t t p : / / w w w . u n i c a e n . f r / m r s h / p r e f e n / ,  h t t p : / /
www.genealogie.umontreal.ca/fr/ ou encore http://
www.fichierorigine.com/.  

DEUXIÈME ÉTAPE : Nalliers, le village de Mathurin. 

À 330 km au sud-ouest de Tourouvre se trouve le vil-
lage de notre ancêtre Maturin, plus précisément à 

Nalliers, département de Vendée, région du Poitou-
Charentes et ancienne province du Poitou. C’est 
quand même quelque chose d’entrer dans le village 
de son ascendant de 10 générations et d’avoir l’im-
pression que les choses n’ont pas vraiment changé. 
Voyez-vous, l’église de Nalliers date du XIIe siècle. (voir 
photo à la première page de la revue) C’est donc à 
dire qu’elle était déjà vieille quand Mathurin est parti 
de chez lui vers 1659. Et les maisons environnantes? 
Certaines ne semblent pas beaucoup plus récentes 
que l’église.  

Avant d’arriver à Nalliers, nous avions déjà pris de l’ex-
périence en visitant quelques petits villages du Perche 
à la recherche d’informations sur les Beauvais et les 
Pouliot. Nous savions déjà que la première chose à 
faire, quand on arrive dans un nouveau village, est de 
se rendre à la mairie et de poser des questions. Pre-
mièrement, les français semblent toujours heureux de 
rencontrer des cousins canadiens. Deuxièmement, 
dans une mairie, il semble toujours y avoir quelqu’un 
qui sait quelque chose au sujet des canadiens. 

Ainsi, c’est ce que nous avons fait en arrivant à Nal-
liers. Après avoir visité la vieille église, qui est toujours 
en fonction, nous sommes arrivés à la mairie située à 
quelques pas de l’église. Nous sommes entrés dans la 
cour intérieure et avons aperçu des gens dans une 
salle dont la porte d’accès donne directement sur la 
cour : nous frappons à la porte, on nous ouvre et je 

Dans l’ordre, de la gauche vers la droite : M. Mario Chabot, 
M. André Boulot, maire adjoint, M. Daniel Sacré, maire de 
Nalliers, Mme Janine Gatteau, maire adjointe et de M. Di-
dier Cantin, secrétaire général. 
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saisis immédiatement l’occasion pour expliquer la rai-
son de notre visite. On nous apprend alors que nous 
sommes en présence de M. Daniel Sacré, maire de 
Nalliers; de M. André Boulot, maire adjoint; de Mme 
Janine Gatteau, maire adjointe et de M. Didier Cantin, 
secrétaire général.  

Après quelques discussions générales, on nous in-
forme qu’il ne reste pas de représentant de la famille 
Chabot à Nalliers. On nous mentionne cependant qu’il 
y en a encore dans les villages environnants et qu’il y 
a un ancien château des Chabot à Mouchamps, situé 
sur le chemin de la Chabotterie dont on venait tout 
juste de discuter. Finalement, M. Didier Cantin se rap-
pelle que Mme Hasler, de Nalliers, entretient des rela-
tions amicales depuis longtemps avec des Chabot au 
Canada et qu’elle accepterait sûrement de nous par-
ler. On nous donne donc les coordonnées de Mme 
Hasler, qui demeure à quelques pas de la mairie. En 
fait, à Nalliers, tout est à quelques pas...  

Nous téléphonons donc à Mme Hasler, qui accepte de 
nous rencontrer. Mme Hasler explique qu’il y a environ 
25 ans, des Chabot de la Saskatchewan (Noëlla Cha-
bot/Girardin, de Gravelbourg et son conjoint) sont dé-
barqués à Nalliers à la recherche du village d’origine 
de leurs ancêtres. Ils ont rencontré Mme Hasler par 
hasard dans le village et on entreprit la conversation. 
Cette première rencontre a débouché sur une relation 
d’amitié qui dure toujours. Madame Hasler a aidé ses 

amis canadiens à retracer les enregistrements reli-
gieux et actes notariés entourant la vie de Mathurin et 
de ses parents (Jean et Jeanne Rodier). Depuis ce 
temps, Mme Hasler a aussi visité le Canada à quel-
ques reprises pour y rencontrer ses amis Chabot. 

Un détail intéressant que Mme Hasler nous a appris 
lors de notre visite est que Mathurin n’a pas été bapti-
sé à l’église de Nalliers (voir photo à la première page 
de la revue), contrairement à ce que mentionnent plu-
sieurs références, mais plutôt à la chapelle de Che-
vrette (http://pagesperso-orange.fr/calencar/chabot/). Che-
vrette est un petit bourg, à quelques pas de Nalliers. 
Mme Hasler avait, dans sa filière, une photocopie de 
l’extrait de baptême de Mathurin pour supporter son 
affirmation.  

TROISIÈME ÉTAPE : Mouchamps et le château du Do-
maine de Soubise. (voir photo à la dernière page de la 
revue) 

Sur la base des informations reçues à la mairie de 
Nalliers, nous nous sommes dirigés ensuite vers le 
château de Mouchamps. Le village de Mouchamps se 

trouve à 40 km au Nord de Nalliers, toujours en Ven-
dée. Après avoir fait en vain le tour du village en voi-
ture à la recherche d’indications d’un château, nous 
nous sommes encore une fois tournés vers la mairie. 
Bonne nouvelle, notre information était valide! Il y a 
bel et bien un château abandonné dans ce secteur. 
Non seulement a-t-il appartenu aux Chabot, mais il 
appartiendrait toujours à cette famille. On nous remet 
donc une carte pour nous guider vers le Domaine de 
Soubise en périphérie de Mouchamps. Une fois arri-
vés au domaine, on y a découvert les vestiges d’un 
château de bonne taille entouré de bâtiments d’épo-
ques diverses. Le site internet du domaine de Soubise 
(http://www.abcsalles.com/prive/fr/fiche.php?n=11213) nous 
apprend qu’en 1784, le seigneur du Parc, Pierre Bon-
fils, ruiné, a vendu la propriété au comte Charles Au-
gustin de Chabot.  

Le domaine est une exploitation agricole privée. Lors-
que nous sommes arrivés sur les lieux, il n’y avait per-
sonne à la guérite du château qui était close. Nous 
avons cependant trouvé un autre chemin d’accès par 
le côté ouest, qui nous a permis d’accéder au Château 
à travers les bâtiments agricoles du domaine. Après la 
capture de quelques photos en face du château, nous 
avons aperçu quelqu’un marchant en notre direction. 
Une fois près de nous, cet homme nous a indiqué que Moi et Mme Hasler à Nalliers. 
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le domaine et le château sont une propriété privée. Je 
lui ai expliquai le but de notre démarche et il nous a 
ensuite renseignés très gentiment au sujet du châ-
teau. Il nous a dit que le château appartenait aux Cha-
bot et qu’il a été détruit durant les guerres qui ont sui-
vi la prise du pouvoir du gouvernement de la 1ière Ré-
publique (durant les années 1790). Il nous a aussi 
mentionné que le château et le domaine appartien-
nent toujours à la famille Chabot, qui sont ses em-
ployeurs. Il a aussi affirmé que les propriétaires se-
raient sûrement heureux de nous rencontrer. Cepen-
dant, ils étaient absents pour la journée et nos plans 
de voyage ne nous permettaient malheureusement 
pas de revenir en ce lieu le lendemain afin de ren-
contrer les Chabot qui sont propriétaires du Château. 

QUATRIÈME ÉTAPE : la Chabotterie de Saint-Sulpice-le-
Verdon. 

La prochaine étape est le village de Saint-Sulpice-le-
Verdon, qui se trouve à 40 km au nord-ouest de Mou-
champs, toujours en Vendée. C’est le site de la Cha-
botterie (http://chabotterie.vendee.fr/). La Chabotte-
rie est un endroit magnifique, parfaitement restauré 
afin de représenter son état à la fin du XVIIIe siècle.  

Mais qu’est-ce que la Chabotterie? C’est une habita-
tion « type » de la Vendée du XVe au XVIIIe siècle. D’un 
point de vue architectural et usage du bâtiment, c’est 
quelque chose à la croisée entre un petit château et 
une grande habitation de ferme. Ce type d’habitation 
de Vendée ne s’appelle pas « Chabotterie ». En fait, en 
Vendée, ce type de bâtiment portait le nom de la fa-
mille qui l’occupait. Si l’habitation visitée avait appar-
tenue à des Pouliot, elle aurait porté le nom de Pou-
liotterie. On devine donc que ce magnifique exemple 
d’une habitation de la Vendée appartenait à la famille 
Chabot. (voir photo à la dernière page de la revue) 

Alors, pourquoi la Chabotterie a-t-elle été choisie pour 
être rénovée et utilisée comme musée des guerres de 
Vendée par le gouvernement? Parce que c’est à la 
Chabotterie que se sont terminées, le 23 mars 1796, 
les guerres de Vendée avec la capture sur le domaine 
de la Chabotterie du dernier chef de la rébellion, Fran-
çois-Athanase de Charette de la Contrie.  

D’un point de vue historique, le terme « Guerres de 
Vendée » est utilisé pour désigner une importante ré-
bellion qui opposa les citoyens de la Vendée au ré-
gime de la 1ière République Française entre 1793 et 

1796. Ces guerres se sont avérées extrêmement vio-
lentes et meurtrières. Les représailles du gouverne-
ment de la 1ière République contre le peuple de la Ven-
dée ont été barbares et impitoyables. 

Il n’y a pas beaucoup d’information sur le site de la 
Chabotterie au sujet du rôle des Chabot durant les 
guerres de Vendée; cependant, quelques indices re-
cueillis à la Chabotterie et sur Internet laissent croire 
que des Chabot on été impliqués dans les rébellions.  

Premièrement, à la Chabotterie, on indique que la 
Chapelle était parfois utilisée pour des messes aux-
quelles assistaient des membres de la rébellion. 
Deuxièmement, le site de la municipalité de Mou-
champs (http://www.mouchamps.com/default_zone/fr/html/
page-39.html) indique que le domaine de Soubise fut le 
théâtre d’un drame important des guerres de Vendée. 
En effet, en janvier 1794, 200 personnes ont été mas-
sacrées près du puits du Château. Le massacre est 
l’œuvre de la « colonne infernale » de Lachenay qui 
incendia aussi le château. Ce massacre n’est qu’un 
des exemples des actes de représailles du gouverne-
ment de la 1ière République perpétrés durant les guer-
res de Vendée. Plusieurs autres exemples sont décrits 
au site de la Chabotterie. 

CINQUIÈME ÉTAPE : Niort 

La Ville de Niort se trouve à 120 km au sud-est du site 
de la Chabotterie de Saint-Sulpice-le-Verdon. Nous 
changeons de région pour nous retrouver ici en Poi-
tou-Charentes, dans le département de Deux-Sèvres. 
Cependant, autrefois, cela faisait aussi partie de la 
province du Poitou. 

Nous nous sommes attardés à Niort un peu par ha-
sard au fil de notre route vers La Rochelle. Pourquoi 
arrêter à Niort? Parce qu’après la visite de la Chabot-
terie, j’ai demandé à mon navigateur GPS (petit ordi-
nateur de poche effectuant un positionnement géo-
graphique par satellite sur une carte électronique) s’il 
y avait des sites d’intérêt portants le nom « Chabot » 
dans cette région. Le petit ordinateur de poche m’a 
alors indiqué que la Ville de Niort avait un parc qui 
s’appelle « la Tour Chabot ». Nous avons décidé de 
nous y arrêter en passant. Arrivés sur le site, on y a 
trouvé une rue, un parc et une chapelle portant le 
nom de « Tour Chabot ». 

Nous avons fait le tour des lieux en quête de rensei-
gnements, mais n’avons pas trouvé d’informations 
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indiquant l’origine de ce nom. J’ai rencontré un em-
ployé municipal près de la chapelle et je lui ai posé 
quelques questions. Il m’a répondu qu’il y avait autre-
fois un château Chabot à cet endroit.  

Nous n’avions pas assez de temps, ce jour là, pour 
nous rendre à la mairie, car cette halte n’était pas pré-
vue et nous avions déjà largement dépassé le temps 
alloué à la quête des traces des Chabot pour ce 
voyage; cependant, à mon retour au Canada, j’ai 
contacté la mairie de Niort pour en savoir plus long à 
ce sujet. On m’a 
indiqué que le parc 
de la Tour Chabot 
désigne un lieu 
connu avant le XVIe 
siècle qui fut une 
seigneurie avec lo-
gis noble (d'où le 
terme Tour). C'est 
une famille Chabot 
qui lui a donné son nom, les vestiges du château ont 
été détruits au début des années 1970 pour aména-
ger l'actuel parc de la Tour Chabot. 

On m’a aussi mentionné qu’il y a eu, à Niort, un géné-
ral Chabot très connu pour ses exploits militaires sous 
les ordres de Napoléon. Il y a une rue Chabot à Niort 
en l’honneur de ce Général. 

CONCLUSION 

Après Niort, notre quête s’est continuée aux pays des 
Plantes (La Rochelle) et des Gendreau (Ile d’Oléron). 
Nous avions déjà visité les villages d’origine des Beau-
vais (Igé) et des Pouliot (St-Cosme-de-Vair) dans le 
Perche avant d’entreprendre le périple des Chabot.  

Nous avons adoré ce voyage au pays de nos ancêtres. 
Partout où nous sommes passés, nous avons été ac-
cueillis de façon très courtoise et chaleureuse, même 
à Paris. Je vous suggère donc un tel voyage, si vous en 
avez l’occasion. Vous n’avez qu’à conserver cet arti-
cle, le chemin est déjà ébauché, il ne vous reste qu’à 
l’enrichir. 

Par Mario Chabot 

 

 

Un  très  Joyeux Anniversaire  à  :  

Gilles Chabot de St-Augustin 
  le 5 novembre  78 ans 
Claude Poisson de Lévis  
  le 8 novembre  77 ans 
Raoul Chabot de Neuville 
   le 25 novembre  76 ans 
Gaston Chabot de Ville Vanier - Québec 
  le 17 décembre  75 ans 
 Noëlla Chabot de Gravelbourg -  
             Saskatchewan 
  le 28 décembre   76 ans 

 

      Tel que compilé par Luc Chabot  

Le plan du récit : De Paris vers Tourouvre(1), vers Nalliers
(2), vers Mouchamps(3), vers Saint-Sulpice-le-Verdon(4) et, 
finalement, vers Niort (5) 
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Nous l’avons rencontré à sa rési-
dence où il a accepté de nous 
livrer ses souvenirs. 

Les Chabotteries – Jacques, par-
lez-nous  de vous. 

Jacques - Je suis né à Vallée Jonc-
tion dans la Beauce. Je suis le fils 
d’Amédée Chabot et de Stella Po-
merleau. Mon père était barbier et 

ma mère tenait un restaurant à proximité de la gare 
de chemin de fer. J’ai fait mes études primaires à Val-
lée Jonction. Plus tard, je suis allé au Collège de Lévis 
qui nous acceptait à condition de se diriger vers une 
carrière religieuse. Quand j’ai choisi le commercial, on 
m’a demandé de laisser ma place. Je me suis retrouvé 
chez les Frères du Sacré-Cœur de Victoriaville pour 
suivre mon cours commercial. Après 2 ans, donc en 
février 1942, tout le monde dehors. Le gouvernement 
fédéral récupère le collège pour en faire une école 
d’aviation, j’ai été envoyé au Séminaire de Sher-
brooke. Là, on ne m’a pas laissé passer les examens 
de fin d’année. Cette aventure a coûté une fortune à 
mon père et ne m’a rien apporté. 

Les Chabotteries – Quelles étaient vos ambitions? 

Jacques - Je rêvais d’être télégraphiste dans la marine 
canadienne. Quand j’ai appris la nouvelle à maman, 
elle a presque fait une crise cardiaque. Pour elle, il 
était impensable que son fils aille à la guerre. La seule 
alternative qui me restait était les compagnies de che-
min de fer qui nous en exemptaient. Pour cette raison, 
j’ai suivi des cours au Bart School de Québec pour 
être télégraphiste. Par la suite, je me suis rendu à St-
Romuald pour apprendre la tenue de livres. C’est 
comme ça que je suis entré aux services du Canadian 
National pour lequel j’ai travaillé 37 ans, prenant ma 
retraite à la fin de 1979. 

Les Chabotteries – Comment avez-vous évité la cons-
cription?  

Jacques - Le chemin de fer CN avait besoin de télégra-
phistes. Cela faisait partie de l’effort de guerre pour le 
transport des soldats, des munitions, de l’équipement 
et des vivres. Malgré ça, j’ai été appelé à la guerre.  
Mais le chemin de fer CN avait une convention avec le 
Ministère du Travail lequel donnait aux employés un  

ordre d’ajournement. Cette dispense, qui se renouve-
lait de six mois en six mois, nous permettait de conti-
nuer à travailler. Ces papiers je les ai toujours conser-
vés.  

Les Chabotteries – Nous comprenons que votre em-
ployeur vous faisait voyager beaucoup. 

Jacques - Au cours de ma carrière, j’ai reçu pas moins 
de 32 assignations dans différentes gares, allant de 
St-Hyacinthe à Rivière-du-Loup et  au Nouveau- Bruns-
wick, comme télégraphiste, chef de gare et finale-
ment, 8 ans au service à la clientèle. Pendant les deux 
premières années, je partais avec 2 grosses valises. 
Je ne savais jamais où j’irais. On me l’apprenait le ma-
tin même. J’ai commencé le 11 mai 1943 au salaire 
des employés que je remplaçais, différents d’un en-
droit à l’autre. A deux reprises j’ai travaillé pour 100$ 
par mois. La télégraphie dans l’armée était différente 
de celle du civil. Dans le morse militaire tous les chif-
fres étaient différents ainsi que 11 lettres. Au Nou-
veau-Brunswick, j’ai été étonné de rencontrer des 
femmes télégraphistes; rien de tel au Québec et en 
Ontario. J’étais souvent demandé pour remplacer. Il 
ne fallait pas être trop « fossé » (capricieux) sur le cou-
cher et la nourriture. Il m’est arrivé d’être obligé de 
m’acheter un lit à 11 heures du soir car je partais  
pour travailler dans un endroit où il n’y avait pas d’hé-
bergement.  

Les Chabotteries – Il fallait sûrement parler anglais 
pour être télégraphiste? 

Jacques – Au Québec, on parlait entre nous et à la 
clientèle en français, mais le mouvement des trains se 
faisait en anglais. Toutes les formules et la correspon-
dance étaient dans cette langue. Beaucoup de corres-
pondances des entreprises commerciales nous pas-
saient dans les mains. J’ai appris l’anglais à Kinnear’s 
Mills près de Thetford Mines durant mes vacances. 
Vous savez, la télégraphie, c’est un peu comme de la 
musique. 

Les Chabotteries – Comment vous êtes-vous intéressé 
à la généalogie? 

Jacques - Mon frère Clément fût le premier à commen-
cer. À ma retraite, je me suis rendu aux Archives Na-
tionales qui m’ont conseillé de débuter d’abord par 
mes proches en ramassant les anecdotes de la fa-
mille avant que ça se perde. On m’a dit « commencer 

Entretien avec Jacques Chabot de St-François de Montmagny 
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par cela, le reste nous l’avons ». J’ai acheté le logiciel 
GP fait par M. Dubé de la Société de généalogie de 
Québec (SGQ). M. Dubé était retraité de CN Télécom-
munication.  La SGQ m’a vendu leur banque de don-
nées accumulées sur le logiciel GP et concernant les 
Chabot pour 40$. Par la suite, Claude Chabot, le prési-
dent de l’Association des Chabot, m’a initié au logiciel 
Brother’s Keeper, un logiciel beaucoup plus perfor-
mant. Quand la SGQ a décidé de se départir du Fichier 
Loiselle qui comprenait un million de fiches, la Société 
de conservation du patrimoine de St-François s’est 
portée acquéreur.  

Les Chabotteries – Parlez-nous de votre père Amédée 
Chabot et de votre grand-père Félix Chabot. 

Jacques - Mon père est né à Ste-Marguerite dans une 
partie du rang de la grande ligne, celle-ci a été an-
nexée plus tard à la paroisse de Saints-Anges, voisin 
de Vallée Jonction, pas très loin de St-Georges de 
Beauce. Il a toujours été barbier après avoir appris ce 
métier aux États-Unis. C’était le meilleur. Mon grand-
père Félix était cultivateur. Comme caporal dans le 
Bataillon Provincial de Dorchester, il s’est mérité une 
médaille de la Reine Victoria en 1870, lorsque son 
bataillon a combattu une invasion des Fenians, un 
groupe d’Irlandais immigrés aux USA, qui ont tenté de 
conquérir le Canada, dans le but de l’échanger par la 
suite à l’Angleterre contre l’Irlande. Il a vécu un certain 
temps aux États-Unis. Il y passait ses étés où il travail-
lait comme maréchal-ferrant sur les terrains de cour-
ses de chevaux du Maine et du New Hampshire. Il re-
venait ici l’hiver après la saison des courses.  

Les Chabotteries – À votre retraite vous avez fait du 
bénévolat. 

Jacques  -  Avec M. Louis-Philippe Bonneau, ancien 
vice-recteur de l’Université Laval à Québec, et qui 
passe sa retraite à St-François-de-Montmagny, nous 
avons décidé de faire quelque chose avec l’ancien 
couvent du village. La Municipalité s’en ait porté ac-
quéreur pour la  somme nominale de 1$ et conserver 
ainsi ce monument historique. C’est ainsi que j’ai ap-
pris à monter une bibliothèque. De 500 livres hérités 
de la bibliothèque du Centre des Loisirs, nous avons 
accumulé une bibliothèque de 5000 livres. Évidem-
ment, il y a une section consacrée à la généalogie. 
L’administration actuelle lui a donné le nom de la bi-
bliothèque Bonneau/Chabot. Après m’être occupé de 
tout, je ne m’occupe maintenant que du système in-
formatique (c’est bien pour un homme de 84 ans).Par 
la suite, j’ai travaillé à la rédaction de l’histoire reli-

gieuse de St-François. M. Bonneau l’a rédigée et j’ai 
tout dactylographié; 500 pages au total. 

Les Chabotteries – Vous suivez la généalogie des 
gens du coin? 

Jacques - Pour le plaisir, je fais le suivi d’une douzaine 
de familles incluant les Chabot en  ce qui concerne les 
baptêmes, mariages et sépultures. M. Bonneau a 
commencé en faisant l’histoire de familles de la locali-
té. Nous avions accès aux banques de données des 
Frères Maristes dont celle du Frère Eloi Gérard Talbot 
qui a compilé tous les mariages de la Beauce et de 
plusieurs comtés environnant. Ici, nous avons la So-
ciété de Conservation du Patrimoine qui a compilé  les 
généalogies de la paroisse.    

Les Chabotteries – Vous connaissez bien Léandre 
Chabot que nous avons rencontré dans notre dernière 
revue? 

Jacques - C’est un « moyen» Léandre. Il ne demeure 
pas loin d’ici. Nous avons fait partie du même club de 
motos et parcourus les plus beaux coins de la pro-
vince. Je n’en fait plus à cause de mes genoux. J’ai 
appris la moto ici, dans la cour de l’usine Garant. 

Les Chabotteries -  Parlez-nous de votre épouse et de 
vos enfants. 

Jacques - Mon épouse Claire Garant est née dans 
cette maison où je vous reçois. Elle fait partie de la 
famille Garant, famille avantageusement connue dans 
toute la province et même à l’extérieur pour la fabrica-
tion depuis 1895 de pelles, de haches et d’articles de 
jardinage,  Je l’ai connue en 1945 quand j’ai travaillé 
à la gare locale. Je travaillais à partir de 17h30. J’a-
vais le temps de faire du ski l’hiver et c’est ainsi que 
j’ai rencontré Claire qui en faisait aussi avec ses 
amies. Nous avons 3 enfants : Lise, enseignante et 
orthopédagogue, Suzanne, infirmière, et Jean-Pierre, 
enseignant en informatique. 

Merci à Jacques de nous avoir reçu et permis de par-
tager ses souvenirs. Jacques, vous êtes un homme à 
connaître. 

 
Par Jean-Louis Chabot et André Goggin  
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Les classes sociales en Nouvelle-France 
Pour comprendre l’époque de notre ancêtre Mathurin 
Chabot, nous devons analyser la structure de la socié-
té de son époque. Reculons de 350 ans. 

Contexte 

• La Nouvelle-France différait beaucoup de notre so-
ciété d’aujourd’hui. On ne connaissait pas la démo-
cratie qui naîtra de la Révolution américaine 
(1776), de la Révolution française (1789) et ici, de 
l’acte constitutionnel de 1791, par lequel on créera 
notre premier Parlement. 

• On prise peu les idées démocratiques. D’ailleurs, en 
France, à la même époque, l’autorité royale devient 
de plus en plus absolue.1 Le roi Louis XIV voulait 
reproduire dans la colonie de la Nouvelle-France la 
structure sociale de la France. 

• La France était divisée en trois ordres : la noblesse, 
la bourgeoisie et le « petit peuple ». 

• La noblesse ici compte pour 3% de la population, 
les bourgeois 8% et les petites gens le reste.2 

 La noblesse 

• La noblesse doit être prête à prendre les armes afin 
de défendre Sa Majesté.3 

• N’est pas noble qui le veut. Est noble celui que le 
roi a anobli pour services rendus ou faits militaires. 
Ce titre se transmet par hérédité chez les garçons. 

• La plupart des nobles de la colonie détiennent des 
seigneuries, mais fort peu en tirent beaucoup de 
profits ou leur consacrent beaucoup de temps : ils 
préfèrent occuper des postes dans les troupes colo-
niales. Les nobles justifient leurs privilèges par le 
commandement militaire.4 Ce sont «ceux qui com-
mandent ».5 

• La noblesse n’est pas riche, bien que son niveau de 
vie se trouve bien au-dessus de celui du petit peu-
ple. On organise à Québec une vie de Cour, lointain 
reflet de celle de Versailles. On participe à des bals, 
à des dîners, à des jeux et à des fêtes raffinées où 
l’élégance et le luxe sont sans aucun rapport avec 
le train de vie de la plupart des habitants. 6 

• L’apparat, voilà en fait ce qu’on attend des nobles, 

même si, pour cela, on doit s’endetter. Il faut des 
demeures plus grandes, bien s’habiller, se faire ser-
vir par des domestiques et des esclaves, recevoir et 
se faire recevoir sans compter et souvent. Les jeu-
nes gens de la noblesse peuvent se battre en duel, 
entretenir des maîtresses et faire les fêtards dans 
les rues sans redouter le châtiment. L’éducation 
qu’ils veulent pour leurs enfants, c’est, pour les gar-
çons, une formation surtout militaire, et pour les 
filles, des cours de bonnes manières.7 

• Les nobles et la haute bourgeoisie sont très respec-
tés dans la documentation notariale et religieuse. 
Leur patronyme (nom de famille) est souvent com-
posé de plusieurs noms décrivant leurs origines. 
Frontenac portera le nom de Louis de Buade, comte 
de Frontenac et de Pallau. Le patronyme est régu-
lièrement suivi d’un « de » et précédé « d’un mon-
sieur, d’un sieur, d’une dame, d’une demoiselle ». 8 

• Contrairement à ce qui se passe en France, la no-
blesse d’ici peut travailler sans perdre ses privilè-
ges, à condition que le travail ne soit pas manuel. 
Les nobles, qui sont en majorité des militaires, cher-
chent à tirer des revenus en s’engageant dans le 
commerce des fourrures à titre de commandants 
des forts et postes de traite.10 On peut ainsi gagner 
les revenus nécessaires pour maintenir le train de 
vie rattaché à son rang social tout en faisant valoir 
sa bravoure et son dévouement aux autorités roya-
les. 

• Dès le début du XVIIIe siècle, il n’y a plus d’anoblis-
sement pour hauts faits d’armes ou pour services 
rendus au roi : la noblesse canadienne doit désor-
mais compter uniquement sur l’immigration et sur 

1 LACOURSIÈRE, Jacques, Histoire populaire du Québec, Des 
origines à 1791, Septentrion, Québec, p.150. 

2 TRUDEL, Marcel,  Histoire de la Nouvelle-France, La seigneurie 
des Cent-Associés, La société, Fides, Montréal, 1983, p.32-33. 

3 LACOURSIÈRE, p.150 
4 BROWN, Craig, LINTEAU, Paul-André, Histoire générale du 

Canada, Les éditions du Boréal, 1988, p.186. 
5 BROWN, LINTEAU, p.156. 
6 BROWN, LINTEAU, p.187. 
7 BROWN, LINTEAU, p.189. 
8 TRUDEL, p.34.  
9 HARDY, Jean-Pierre, Chercher fortune en Nouvelle-France, Li-

bre-Expression, Montréal, 2007, p.20. 
10 HARDY,  p.20. 
11 BROWN, LINTEAU, p.158. 



   Les Chabotteries   Vol. 1 No 4 Septembre  2008

 Page 14    Association des Chabot 

la transmission de ses titres à sa descendance.11 

• Le haut clergé fait généralement partie de la no-
blesse. Il s’établira dans la haute ville de Québec et 
à Montréal. Le clergé rural est lui généralement issu 
du petit peuple. Mgr de Laval est noble et détiendra 
la seigneurie de Beaupré. 

• Les nobles auront toujours des liens étroits avec la 
France. D’ailleurs, lors de la Conquête anglaise, ils 
seront les premiers à prendre le bateau pour retour-
ner en France. C’est compréhensible puisqu’ils oc-
cupaient les hautes fonctions civiles et militaires. 

La bourgeoisie 

• Les villes sont des centres de commerce, soutenus 
par un noyau de familles marchandes. À Montréal, 
le commerce repose sur la fourrure; à Québec, sur 
l’import-export. Les marchands sont passés maîtres 
dans le jeu du crédit, dans la comptabilité et dans 
les discussions d’affaires. Les bourgeois rivalisent à 
la fois contre la mère- patrie qui veut conserver la 
mainmise sur le commerce colonial et avec la no-
blesse qui détient le pouvoir.12 

• Des petits commerçants vivent directement des 
besoins de la population en vêtements, en vaissel-
les, en ustensiles et en outillage de toutes sortes. 
Mais les vraies fortunes se font et se défont à un 
niveau supérieur du négoce, tout particulièrement 
dans les pêcheries et les fourrures.13 

• La bourgeoisie ne se transmet pas par hérédité et 
aucun document royal n’atteste de cette classe so-
ciale. 

• Les maîtres de métier faisaient partie de la petite 
bourgeoisie. N’étaient pas maîtres de métier qui le 
désiraient. Il y avait des règles bien établies. Les 
positions ne se libéraient qu’au décès de son dé-
tenteur. Le maître de métier exerçait son métier 
accompagné de compagnons et d’apprentis, des 
gens du petit peuple. 

• L’État ajoute une incitation particulière à la migra-
tion des gens de métier : ceux qui auront « exercé 
leurs arts et métiers en ladite Nouvelle-France du-
rant six ans » seront, s’ils retournent en France, « 
réputés pour maître de chef d’œuvre » et pourront, 
comme maître, « tenir boutique ouverte dans Paris 
et autres villes  » ; c’était, par cette méthode du 
stage, élever systématiquement les gens de métier 
au niveau de la bourgeoisie.14 

Son père étant bourgeois, selon la déclaration que 
Mathurin en fait dans son contrat de mariage, on 
peut comprendre son désir de se retrouver lui aussi 
dans cette classe sociale qui ne se transmet pas 
par descendance. C’est probablement le motif prin-
cipal du départ de Mathurin pour la colonie de la 
Nouvelle-France. 

Petit peuple 

• La principale qualité du peuple doit être l’obéis-
sance au roi et à son représentant (gouverneur).15 
Le roi ne négocie pas avec le peuple. 

• Le petit peuple comprend les artisans et les domes-
tiques. Les artisans incluent les hommes de mé-
tier : constructeurs, charpentiers, ébénistes, forge-
rons, bouchers, boulangers, aubergistes, couturiers 
et tailleurs (comprenant le métier de serger). Les 
artisans sont à la tête d’une petite entreprise fami-
liale : le maître, son épouse et un ou deux appren-
tis.  Les domestiques comprennent des engagés et 
des esclaves qui sont des noirs amenés des Antilles 
et principalement des «panis», des indiens capturés 
par les indiens amis dans leurs expéditions guerriè-
res. La basse classe comprend aussi les simples 
soldats en garnison dans la ville, qui en temps de 
paix, sont engagés comme journaliers.16 

L’immigrant qui abandonne sa patrie, sa famille, et 
toute sa parenté pour un autre pays le fait en géné-
ral pour améliorer son sort.17  Il n’est  pas  au cou-
rant des problèmes qui l’attend comme défricheur 
d’une terre. Il n’a habituellement pas d’expérience 
en agriculture. 

Observations 

• Les seigneurs ne sont pas tous des nobles : il n’est 
pas nécessaire de faire partie de la noblesse pour 
obtenir une seigneurie et être seigneur ne crée pas 
de noblesse. 

• La société comprend une petite élite pourvue de 
privilèges et une masse importante de pauvres 
cultivateurs. Règne un gouvernement absolu sans 
que l’on songe à des institutions représentatives. 

12 BROWN, LINTEAU, p.192. 
13 HARDY, p.21. 
14 TRUDEL, p.6.  
15 LACOURSIÈRE,  p.150. 
16 BROWN, LINTEAU,  p.194 -196. 
17 HARDY, p.6. 
18 BROWN, LINTEAU, p.202. 
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18 BROWN, LINTEAU, p.202. 
19 CARDIN, Jean-François, COUTURE, Claude, Histoire du Cana-

da, Presses de l’Université Laval, Québec, 1996, p.29. 
20 CARDIN, COUTURE, p.29. 
21 BROWN, LINTEAU, p.186. 
22 DICKINSON, John, YOUNG, Brian, Brève histoire socio-

économique  du Québec, Septentrion, Québec, p.51. 
23 BROWN, LINTEAU, p.203.  
24 TRUDEL, p.577. 
25 TRUDEL, p.579. 
26 BROWN, LINTEAU, p.156.  

L’élite se réclame d’une autorité paternaliste sur les 
habitants de la colonie. On fait connaître au peuple 
la volonté du roi et non l’inverse.18 

• Les métropolitains (gouverneur, intendant, évêque 
et hauts fonctionnaires) dominaient cette société 
par leurs fonctions. Aristocrates pour la plupart, ins-
tallés dans la colonie en cours de carrière et sus-
ceptibles d’en repartir, ils formaient la partie la plus 
française de la société. La seconde couche un peu 
plus nombreuse, était constituée d’officiers militai-
res et de marchands coloniaux. La plupart d’entre 
eux étaient nés dans la colonie. Ce groupe social 
est un mélange d’aristocratie et de bourgeoisie. Les 
habitants, les artisans des villes et des campagnes 
formaient le peuple, la majeure partie de la popula-
tion. Les Amérindiens se situaient au bas de cette 
pyramide sociale.19 

• Plusieurs habitants et soldats du XVIIe siècle se 
sont vus accorder des lettres de noblesse, pour les 
services rendus à la Couronne; les familles Le-
moyne et Boucher en sont de bons exemples.20 
Après 1700, le roi cesse d’élever à la noblesse les 
roturiers qui ont réussi. 21 

• Au sein de cette société, les rapports de classe 
étaient, d’une façon rigide, définis et régis par l’É-
tat. L’ascension sociale était chose rare, les institu-
tions d’enseignement n’étant ouvertes qu’à la bour-
geoisie et à l’aristocratie.22 

• La Nouvelle-France rurale est massivement illettrée 
et même en ville, seuls ceux qui en ont absolument 
besoin apprennent à lire et à écrire. L’instruction 
est, d’abord, affaire d’endoctrinement religieux, en-
suite un travail de raffinement de l’élite, ou une pré-
paration immédiate aux professions libérales et au 
commerce.23 

• On peut monter dans l’échelle sociale : Charles Au-
bert de La Chesnaye, qui a prêté de l’argent à Ma-
thurin le jour de son mariage en 1661, passera de 
commis de marchands (petit peuple) à la noblesse 
en 1693.24 

• Comme dans le jeu de l’échelle, on peut aussi des-
cendre abruptement dans cette hiérarchie sociale : 
Abraham Martin, maître-pilote sur le St-Laurent et 
personnage respecté du temps de Champlain et à 
qui on doit les fameuses Plaines d’Abraham et la 
Côte d’Abraham à Québec, se voit accusé, en 1649, 
d’avoir violé une adolescente. Nous ne connaissons 

pas l’issu de cette affaire, mais le prestige d’Abra-
ham Martin ne s’en relèvera plus : il n’occupera 
plus aucun poste dans la société.25 

 Des historiens ont divisé cette société autrement. Il 
y a ceux qui commandent, ceux qui prient et ceux 
qui travaillent.26 

Qu’on attelle mon cheval! 

La noblesse exigeait des hommes qu’ils sachent che-
vaucher un cheval. Mais, atteler un cheval à une voi-
ture, c’est une autre affaire. C’était une tâche réser-
vée à un domestique ou un esclave. Le noble aurait 
très mal paru auprès de ses pairs ou même du petit 
peuple s’il était vu à accomplir une tâche indigne de 
son rang social. Atteler son cheval et conduire sa fa-
mille à la messe paroissiale exigeaient la présence 
d’un domestique. Si la voiture s’embourbait, il y a fort 
à parier que le noble n’aurait pas aidé le domestique 
à s’extirper de cette situation. Il lui aurait demandé de 
quérir de l’aide. Il fallait sauver les apparences à tout 
prix, même auprès des domestiques. 

Maintenant, qu’on amène mon cheval ! 
 

Par André Goggin  

Nous désirons offrir nos plus 
sincères condoléances à Mme 
Marie-France Chabot ainsi 
qu’à tous les membres de sa 
famille qui ont été touchés 
par le décès, le 31 juillet 
dernier, de son frère Mario 
Chabot. 
 

Le C.A. de l’Association    
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