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 Trois ans après le Titanic, un autre paquebot britannique 
le Lusitania, sombre, atteint par une torpille allemande : 

1200 des 2000 passagers périssent noyés  
dont David-Louis Chabot (p. 4)  
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O n avait demandé à cette demoiselle Chabot de reproduire une fameuse girouette représentant l’ange Gabriel qui surmontait une église de Newburyport (Maine). Sa reproduction, une aquarelle, fut 
désignée par la National Gallery of Art de Washington, DC., pour devenir le timbre de Noël de l’année 
1965. Ce timbre était le premier symbole religieux à être retenu pour représenter Noël. 
Lucille raconta qu’ « elle se souvenait vaguement avoir fait plusieurs essais de peinture à l’aquarelle 
avant de maîtriser la technique qui imitait l’effet du cuivre vieilli et du fer mordoré par le mauvais temps. 
La compagnie Raytheon a exposé plusieurs des œuvres de mademoiselle Chabot et toutes ses aquarel-
les sont maintenant à la National Art Gallery de Washington, DC. La reproduction de son ange Gabriel 
apparaît sur de nombreuses cartes et autres articles distribués par la National Gallery et le Smithsonian 
Institute. 
Diplômée de la North High School (Collège North) en 1928, et de la Worcester Art Museum School of Art 
en 1931, elle a aussi étudié au Fogg Museum de l’Université Harvard. Au cours des années 1930, elle a fait 
partie de la Works Progress Administration. Elle appartenait à un groupe de 15 artistes qui ont participé à 
la création du Catalogue de l’American Design, projet d’envergure nationale mis sur pied par la FDR pour 
constituer le répertoire des œuvres patrimoniales des États-Unis qui étaient en voie de disparition en rai-
son du manque de documentation. C’est ainsi que le Catalogue de l’American Design en 2 tomes fut pu-
blié par la maison Abrams’ Publishing. 
Mademoiselle Chabot a aussi été bénévole au Museum Fine Arts de Cape Cod et au Natural History Mu-
seum and Cape Cod Art Conservatory of Music and Art de Cape Cod. Depuis les années 1970, elle s’a-
donne aux plaisirs du voyage. (Traduit de l’américain par Marcel Chabot) 

 
Une autre trouvaille de Diane Chabot-Pard 

 

Dessin d’un timbre de Noël de 1965 réalisé par Lucille G. Chabot 


