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Étiquette adresse  

Aidez-nous à identifier ces personnes    
Voici deux photos dont j’aimerais beaucoup connaître les noms et les liens de tous les personnages qui y 
sont présents.  J’espère que vous pourrez me donner un petit coup de main dans mes recherches, afin 
de m’aider à faire des liens et trouver enfin qui sont ces inconnues... 

    Merci beaucoup de votre collaboration.  

    Magda Chabot  Magda Chabot  Magda Chabot  Magda Chabot  ( Fille de feu Jacques Chabot - hommage dans Les Chabotteries Hiver 2010 ) 

Pour me rejoindre, communiquez par courriel à bernardtremblay@cgocable.ca  

 

Description des deux photos  

Photo prise vers 1912 

De gauche à droite :  

�Peut-être Eugénie Chabot (fille d'Antoine) ? 

Amanda Chabot née en 1876 (fille de Jean-Antoine) 

Anna Chabot née en 1872 (fille d'Antoine) 

Georgiana Chabot née en 1886 (fille de Lucien) 

�Peut-être Laura (fille d'Antoine) ? 

  

 
 
Pour cette photo, probablement prise à Québec, sinon à 
Thetford Mines vers 1900, où on retrouve des descendantes 
d'Antoine Chabot et Mathilda Blais. 
De gauche à droite - debout derrière : 

♦ Emma Chabot née en 1883 (fille d'Achille Chabot, petite-
fille d'Antoine)  

♦ Anna née en 1872 (fille d'Antoine) 

�Assises devant : inconnues à gauche et à droite  

♦ Georgiana au centre (fille d'Achille Chabot, petite-fille 
d'Antoine) 

Au sujet des inconnues de la 2e photo, elles doivent probablement être nées vers les années 1880 à 
1890. Elles sont peut-être des cousines, comme Eugénie et Laura, filles de Jean-Antoine Chabot et de 
Justine Pomerleau, ou Démérise, Delvina ou Emma-Victoria, filles d'Aimé Chabot et Delvina Turgeon, ou 
encore d’Alice et Valérie, filles d'Arthur Chabot et Mary-Louise Bilodeau, ou ??? 


