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Le mot du président  

 

Chers membres, 

Voici les dernières nouvelles de votre 
Association. Pour ceux qui se sont 
déplacés le 28 septembre dernier, 
merci pour votre participation. Pour 
nos membres qui n’ont pu venir nous 
rencontrer à cause de l’éloignement 

ou pour d’autres raisons personnelles, voici  un bref 
compte rendu  de ce rassemblement mémorable.  

Nous avons enregistré près de 225 participants dont 
22 ont décidé de soutenir notre cause en devenant 
membre le jour même, et 19 autres en ont profité 
pour payer leur renouvellement et maintenir ainsi  en 
santé notre Association. 

La journée a débuté par un brunch servi par le traiteur  
« Baillargeon et fille » que l’on félicite. Par la suite, l’as-
semblée générale s’est déroulée dans l’harmonie et 
l’ordre sous la supervision de Me Marie-France Cha-
bot, qui pour une deuxième année consécutive a fait 
un travail  professionnel. Merci du fond du cœur. Nos 
règlements ont été acceptés à l’unanimité, ce qui eut 
pour effet que trois postes sont devenus vacants : soit 
le poste d’André Goggin, de  Luc Chabot et de Lucie 
Chabot. Les trois ont été réélus à l’unanimité. Prenez 
note que l’an prochain les postes de président et de 
trésorière sont en jeu. (Avis aux intéressés.) 

En ce qui concerne les Armoiries, ce dossier a été re-
mis entre les mains d’un comité formé de cinq person-
nes. Ce comité doit faire son rapport à l’exécutif. Il en 
va de même pour la chanson thème, un deuxième 
comité a été formé pour créer un nouvel air aux paro-
les qui avaient été proposées lors de notre premier 
rassemblement. Encore une fois, ce groupe composé 
de quatre personnes devra soumettre leurs sugges-
tions à l’exécutif qui vous présentera les résultats de 
leurs réflexions au prochain rassemblement. 

Dernier point en suspend, notre site Internet. Marcel 
Chabot ainsi que Josette Drouin et Luc Chabot ont 
offert leur aide pour faire avancer ce dossier. Merci 
aux trois bénévoles. 

A propos de nos effectifs, voici le bilan : nous avions 
atteint notre 278e membre, mais nous avons aussi 
subit 11 pertes  lors du renouvellement, ce qui porte 
le résultat réel à 267 membres en règle. Ici je vou-
drais attirer votre attention sur le problème que vivent 
toutes les organisations comme la nôtre : le recrute-
ment. Cela doit être une priorité afin de garder notre 
organisme dynamique. Si vous chercher un cadeau à 
offrir à vos parents ou à vos enfants voici une sugges-
tion intéressante : pourquoi ne pas offrir une carte de 
membre à l’un des vôtres? De toute façon, le fait de 
recevoir les quatre revues « Les Chabotteries » vaut 
amplement le coût de la cotisation. 

Merci à toutes ces belles personnes qui forment notre 
société et soyez fiers d’être des Chabot. Passez des 
belles fêtes en famille et à l’an prochain. 

  Claude Chabot  

 

Remerciements 
L’Association tient à remercier le support 
monétaire apporté en subvention pour 
Aide au bénévolat de la part de trois dépu-
tés provinciaux : Jean Domingue, député 
de Bellechasse (don de 200$), Marc Pi-
card, député de Chutes-de-la-Chaudière 
(don de 100$) et finalement Raymond 
Francoeur, député de Portneuf (don de 
100 $).  
Nous avons aussi reçu, pour une deuxième 
année consécutive, des cadeaux promo-
tionnels de la part Serge Pelerin et Gérard 
Pelchat deux spécialistes en fiscalité pour 
les gens en perte d’autonomie et d’autres 
offerts par la Caisse populaire de St-
Rédempteur.   

  MERCI de supporter notre cause!  
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Le rassemblement des Chabot à 
St-Lazare a souligné la qualité de notre 
publication. C’est la réalisation d’une 
belle petite équipe qui en est bien fière. 
D’abord, il faut souligner le travail d’info-
graphie de Lucie, qui s’occupe de la pré-
sentation et de l’emballage du contenu 

que nous écrivons. Heureux les membres de sa fa-
mille qui recevront des cadeaux à Noël. Jean-Louis  
assiste les membres à la rédaction d’articles dans 
notre publication et il « ouatche » notre français (laisse 
passer celle-là Jean-Louis). Dans ses nombreux 
contacts avec les membres, Claude sollicite des arti-
cles et des histoires à partager entre Chabot. Enfin, 
nous élargissons notre équipe en y accueillant Nicole. 
Quant à moi, j’ai un grand plaisir à analyser  la société 
du temps de nos premiers ancêtres à travers les per-
sonnages et les évènements  qui ont marqué l’histoire 
des Chabot. 

Dans la suite de la généalogie des enfants de Mathu-
rin, ce sera le tour de François qui décèdera de la pi-
cote peu après son mariage. Nous verrons qu’il était 
le fils qui devait prendre la relève de la terre pater-
nelle. Le règlement de la succession mettra en conflit 
sa veuve et Jean, le frère aîné de François.  En pous-
sant plus loin l’analyse des relations entre la veuve et 
Jean, nous découvrons que celui-ci a tenté de rouler 
sa belle-sœur. Pour compléter l’étude, nous analysons  
le système de la justice en Nouvelle-France. Rien n’é-
tait plus injuste que la justice dans ce temps-là.  À ne 
pas faire lire aux jeunes enfants ! 

Pour les nombreuses personnes qui  voulaient connaî-
tre celle qui m’a « chabotté », je vous invite à ren-
contrer Florence Chabot de Victoriaville, une passion-
née du jardinage, des bonsaïs et du sécateur, qui  vit 
pour son jardin toutes les journées dès qu’elle peut 
mettre le nez dehors. 

N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ils 
nous guideront pour les prochaines revues. N’oubliez 
pas de nous faire parvenir du matériel pour publica-
tion. 

Salutations à tous. 

André  Goggin 

 

Le système judiciaire se composait des cours royales 
de Québec, Montréal  et Trois-Rivières. Les jugements 
de ces cours étaient sujets à une forme de cour d’ap-
pel appelée le Conseil Souverain de la Nouvelle-
France. Celui-ci comprenait le gouverneur, l’évêque, le 
procureur général, le greffier et cinq autres membres 
de l’élite de la colonie. 

Comme aujourd’hui, le droit se divisait en droit civil et 
en droit criminel. 

Autant dans les causes civiles que criminelles, on 
agissait comme si le roi était la victime du crime.(1) 
Pour cette raison, les sanctions nous apparaissent 
toujours exagérées. 

La justice se rendait à peu de frais et était accessible 
à tous. Par contre, les cours de justice étaient utili-
sées surtout par les populations urbaines.(2) 

Le droit civil était l’affaire des notaires qui rédigeaient 
les actes concernant les transactions immobilières, le 
droit de la famille, les prêts, les rapports commerciaux  
et les engagements.  

Les notaires étaient des membres de l’élite, nommés 
par les autorités. La seule formation juridique, s’il y en 
avait une, consistait à étudier auprès d’un autre no-
taire. 

Les seigneurs pouvaient établir une justice seigneu-
riale pour s’occuper des affaires courantes, mais cette 
justice s’exerçait à un niveau inférieur à celle du tribu-
nal royal. Contrairement aux notaires seigneuriaux, les 
notaires royaux avaient compétence partout dans la 
colonie.(3) 

Le droit civil était régit par la Coutume de Paris, l’ancê-
tre du code civil. 

En matière civile, les jugements et condamnations 
étaient simples et clairs. On imposait souvent une 
amende au coupable; on lui demandait de tout sim-
plement réparer le tort causé.(4) 

En matière criminelle, la justice était exemplaire et 
menait souvent à une exécution. 

Il était interdit aux avocats d’exercer en Nouvelle-
France contrairement à la mère patrie. On considérait 

Le mot de la rédaction La justice en Nouvelle-France 
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qu’avoir recours à des avocats ne faisait que retarder 
l’application de la justice. 

À partir de 1663, c’est le lieutenant général qui prési-
dait les tribunaux de juridiction royale où étaient ju-
gées la plupart des causes criminelles.(5) 

On appliquait la justice criminelle comme suit : l’accu-
sé était mis aux fers et gardé en prison, il n’était pas 
informé des charges retenues contre lui, les juges 
pouvaient utiliser la torture pour obtenir une confes-
sion ou le nom des complices (surtout lorsque la faute 
pouvait mener à la peine de mort).(6) On va jusqu’à lui 
briser les membres pour le faire parler. 

On ne condamnait pas les coupables à la prison. 
Celle-ci constituait un endroit relativement sûr utilisé 
pour interroger l’accusé et le tenir à la disposition de 
la justice avant de lui faire subir sa peine, laquelle 
était généralement servie le jour même du prononcé 
de la sentence.(7)  

La condamnation entraînait des sévices corporels, la 
saisie des biens personnels, les galères royales et 
souvent la peine de mort. 

On se voyait coupable de peine de mort dans les cas 
de meurtre, de duel, de vol, d’incendie criminel, d’a-
vortement, de viol, d’attentat à la pudeur, de trahison, 
de faux-monnayage et d’homosexualité.(8) 

Les nobles condamnés jouissaient du pouvoir de mou-
rir dignement en étant décapités plutôt que pendus 
comme le commun des mortels.(9) 

Il y avait appel automatique au Conseil Souverain en 
cas de peine de mort.(10) 

L’accusé était présumé coupable. Seul,  avec le peu 
de moyens à sa disposition, sans savoir d’avance le 
sujet de sa comparution, il devait prouver son inno-
cence. Disons que les chances ne jouaient pas sou-
vent en sa faveur. 

Une fois condamné, l’application de la sentence deve-
nait un spectacle destiné à frapper les imaginations et 
à susciter l’horreur. Le supplicié était promené dans la 
ville, fouetté aux carrefours et pendu sur la place pu-
blique en un endroit visible de tous.(11) 

Le suicide était un crime ignoble. On  faisait même un 
procès au cadavre du suicidé. Après, on l’attachait par 
les pieds à un cheval pour le promener visage contre 
terre dans les rues, puis on le jetait à ce qu’on appe-
lait la voirie,(12) c’est-à-dire le dépotoir. Il n’avait pas 

droit à une sépulture dans un cimetière catholique. La 
mesure était destinée à dissuader les gens. 

L’adultère était appliqué de manière très discrimina-
toire. La femme coupable était enfermée pendant 
deux ans dans un couvent ou dans un hôpital général, 
au choix de son mari.(13) Au terme des deux ans, l’é-
poux avait le choix de la reprendre ou de l’abandon-
ner. Dans les mêmes circonstances, l’épouse ne pou-
vait amener le mari infidèle devant le tribunal puisque 
la femme  devait être soumise à son mari. De plus, 
elle était mineure face à la loi. 

Le bourreau était un criminel condamné à mort  à qui 
on annulait la sentence en échange de l’exercice de la 
fonction.(14)  

Le fouet était réservé aux petits malfaiteurs de basse 
condition.(15) 

À une époque où l’honneur constituait souvent le seul 
bien d’un individu, on comprendra que la punition fai-
sait bien plus que meurtrir les chairs du coupable, elle 
l’accompagnait toute sa vie.(16) 

Ce n’est qu’après la Conquête anglaise que l’on accor-
dera des droits à l’accusé. À la demande des commer-
çants anglais, on accordera à la population  les mê-
mes droits en matières criminelles qu’en Angleterre : 
le droit à un avocat, d’être jugé dans un délai raison-
nable, d’être jugé publiquement, d’avoir droit à un ju-
ry, de connaître les charges de l’accusation et surtout, 
d’être reconnu innocent jusqu’à preuve du contraire. 
Par contre, on maintiendra le droit civil français au 
grand déplaisir des nouveaux immigrants anglopho-
nes.  

1 CELLARD, ANDRÉ, Punir, enfermer et réformer au Canada, de la 
Nouvelle-France à nos jours, La Société historique du Canada, Otta-
wa, 2000, p.2 

2 DICKENSON, John, YOUNG, Brian, Brève histoire socio-économique 
du Québec, Septentrion, Québec, 2003, p.56 

3 TRUDEL, Marcel, La nouvelle-France par les textes, Les cadres de 
vie, Éditions Hurtubise HMH, Montréal,  p.145 

4 GIGUÈRE, GUY, La scandaleuse Nouvelle-France, Stanké, Montréal, 
2002, p. 10 

5 CELLARD, p.3 
6 DICKENSON, p.57 
7 CELLARD, p.3 
8 CELLARD, p.4 
9 CELLARD, p.5 
10 TRUDEL, p.139 
11 CELLARD, p. 4 
12 CELLARD, P. 7 
13 GIGUÈRE, p. 22 
14 GIGUÈRE, p. 20 
15 CELLARD, p .5 
16 CELLARD, p.7 
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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. 

François Chabot, N et B le 24 février 1674 à L’Ange-
Gardien, seigneurie de Beaupré. D et S le 5 mars 
1703 à St-Laurent, I.O. Il n’était âgé que de 29 ans. Il 
serait décédé de la variole. 

François épouse le 27 avril 1698 à St-Laurent, Mar-
guerite Noël, la fille de François Noël et de Nicole Le-
grand. Marguerite est née le 4 novembre 1679 et 
baptisée 17 jours plus tard, soit le 21 novembre 1679 
à St-Laurent. Marguerite se mariera 3 ans après le 
décès de François à Pierre Parent. Le mariage aura 
lieu à St-Laurent le 15 novembre 1706. Elle décèdera 
le 27 mai 1752 à Beauport, avec sépulture le lende-
main au même endroit. Elle a vécu jusqu’à 72 ans. 

L’union de François et de Marguerite sera brève. Elle 
ne durera qu’un peu moins de 5 ans et ne laissera 
que 3 filles toutes nées à St-Laurent. Elles décèdent 
toutes en bas âge. 

Marguerite, N et B le 10 février 1699. D le 24 et S le 
26 janvier 1715 à St-Laurent. Marguerite était « in-
firme ». Après le décès de son père, c’est son oncle 
Jean qui devient son tuteur, la mère de la jeune fille 
étant âgée de 23 ans et par conséquent, elle est 
considérée comme étant mineure n’ayant pas l’âge 
de 25 ans.  

Louise Françoise, N le 11 et B le 13 février 1701. Elle 
meurt quelques jours après sa naissance le 25 février 
1701 à St-Laurent. 

Marie-Madeleine, N le 12 et B le 13 septembre 1702. 
Elle aussi ne vivra pas longtemps. Elle sera inhumée 
le 28 septembre 1703 à St-Laurent, âgée d’à peine 
un an. 

Mathurin avantage son fils François – Analyse et ob-
servations 

 Son épouse Marie Mésanges étant décédée depuis 
bientôt quatre ans et voyant ses forces décliner, Ma-

thurin entreprend d’aider son fils François à s’établir 
sur une terre. Ce dernier a quand même 22 ans. 

 Il faut savoir qu’à son décès, Marie Mésanges avait 
légué directement sa moitié de la communauté de 
biens du ménage à ses enfants et non à son mari 
Mathurin. 

 Le 3 mars 1696, Mathurin passe chez le notaire 
pour faire un acte de donation en faveur de Fran-
çois. Il sera accompagné de ses garçons Michel, Jo-
seph et Jean ainsi que de ses gendres Charles et 
Antoine Pouliot. Ces derniers représentent leur 
épouse Marie et Marie-Louise car celles-ci sont mi-
neures.  

 Mathurin cède par don la moitié de son habitation, 
soit la moitié qui lui reste de la communauté de ma-
riage avec son épouse Marie. Les enfants feront de 
même avec la moitié héritée de leur maman. 

 Les conditions du don sont les suivantes : 

 François remet à son père, 2 bœufs, 2 vaches et 2 
taureaux (C’est quand même beaucoup à l’époque). 

 Certains biens inventoriés de la ferme seront remis 
par François au décès de son père, pour être parta-
gés entre les autres enfants. 

 Durant sa vie, Mathurin aura droit annuellement à 
30 livres de beurre et le tiers des produits des va-
ches, un cochon pour engraisser, l’usage du jardin, 
un tiers des grains récoltés, l’usage d’une chambre 
dans la maison. Il sera chauffé et blanchi et on lui 
fournira à boire et à manger. On permettra à Joseph 
et sa famille de vivre dans la maison jusqu’en avril 
1697, soit pour un an. On présume que Joseph vi-
vait chez son père. 

 Au décès de Mathurin, François remettra à ses frè-
res et sœurs 600 livres, sauf pour Michel, qui re-
nonce immédiatement à sa part. 

 Seuls Mathurin, Michel et Joseph déclarent savoir 
signer. 

 Mathurin mourra le 12 juin 1696 et François  6 ans 
plus tard le 5 mars 1703. 

 Les registres paroissiaux de St-Laurent nous indi-
quent que François a été confessé avant de mourir. 

François  Chabot,  fils de Mathurin Chabot et héritier  
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 désigné de la terre paternelle  
Ils nous apprennent aussi que plusieurs autres pa-
roissiens sont décédés dans la même semaine. 
Pour une petite paroisse qui ne comptait que peu 
d’habitants, tout indique qu’il y a eu une épidémie. 
Une rencontre avec l’historien Rénald Lessard nous 
apprend que la colonie a été frappée d’une forte 
épidémie de variole (ou picote) au cours de l’hiver 
1702-1703. Environ 10% de la colonie a succombé 
à la maladie qui aurait été introduite au Canada par 
un amérindien venu d’Orange (aujourd’hui Albany 
dans l’état de New York). Orange était un poste de 
traite hollandais concurrent à Québec et Montréal. 
Les amérindiens étaient des commerçants rusés qui 
n’hésitaient pas à vendre leurs pelleteries au plus 
offrant.(1)   

 Entre-temps, François s’était marié le 27 avril 1698 
à Marguerite Noël. 

 Nous nous sommes attardés sur ce contrat de ma-
riage car il prend une grande importance au décès 
de François. Le règlement de la succession de Fran-
çois fera l’objet d’un article futur car il est étroite-
ment lié au transfert de la terre familiale que déte-
nait notre ancêtre Mathurin. La recherche n’est pas 
terminée. 

 Le contrat de mariage entre François et Marguerite, 
tous les deux mineurs, se signe le 9 avril 1698.(2)  Le 
père du marié, Mathurin Chabot, étant décédé de-
puis le 12 juin 1696, ses frères  (Michel 35 ans, Jo-
seph 33 ans et Jean 30 ans) donnent leur consente-
ment. On voit que le père de la mariée n’est vraiment  
pas riche: il lui donne une dot de 200 livres compo-
sée de « 100 livres en un habit complet et autres 
hardes pour l’épouse » plus 50 livres à la prochaine 
Toussaint et 50 autres livres à la Toussaint de l’an-
née suivante. François laisse à son épouse en cas de 
décès un douaire préfix (déterminé) de 350 livres 
avec un préciput de 175 livres. Larousse définit un 
préciput comme le droit reconnu au conjoint de pré-
lever, avant tout partage, une somme d’argent sur 
les biens de la masse à partager. Les époux ne sont 
pas tenus l’un envers l’autre des obligations encou-
rues avant leur mariage. 

 Le décès de François laisse une jeune veuve et une 
jeune fille qui « est naturellement infirme». Jean Cha-

bot se verra confirmer comme le tuteur des deux, la 
veuve étant encore mineure. 

 Le décès de François entraînera des obligations fi-
nancières énormes pour la jeune épouse Marguerite. 
C’est ce qui entraînera éventuellement le transfert 
de la terre paternelle à Jean Chabot. 

 L’obligation de François de payer 600 livres au dé-
cès de Mathurin était une obligation en propre et 
n’engageait pas en soi Marguerite, mais cette obliga-
tion était rattachée à la terre. Les frères et sœurs de 
François entendaient sûrement mettre la main sur 
cette somme. À défaut, on peut croire que ceux-ci 
pouvaient forcer une vente. Marguerite était jeune, 
avait sûrement certains attraits et pouvait se trouver 
un nouveau mari. Il fallait agir pour préserver son 
héritage. D’un autre côté, celle-ci n’avait pas d’aide 
pour entretenir la terre et pouvait difficilement  la 
conserver à moins de se trouver un époux qui aurait 
voulu assumer la dette. Nous pouvons aussi nous 
questionner sur son pouvoir d’agir, étant mineure. 
Elle se remariera éventuellement à Pierre Parent le 
15 novembre 1706 pour retomber sous la tutelle 
d’une autre personne, son mari. 

 Jean était manifestement en conflit d’intérêts avec 
sa belle-sœur Marguerite. Il était à la fois le tuteur de 
sa nièce Marguerite et de sa belle-sœur, l’adminis-
trateur de la Succession, ainsi qu’une personne à qui 
la Succession devait une somme importante. Enfin, il 
convoitait la terre afin d’y établir son fils Jean.  
 La tutelle de l’enfant et l’administration de la succes-
sion créeront des différents entre Marguerite Noël et 
son beau-frère Jean Chabot. Ces différents seront 
soumis aux autorités de la Nouvelle-France qui le 
condamneront à rendre compte de sa gestion et à  
payer la veuve. (Les différents et termes de l’arran-
gement sont difficiles à déchiffrer et nous tenterons 
de les analyser dans un futur article). Retenons que 
Jean n’a rendu des comptes qu’après avoir été forcé 
de le faire par les autorités. 

Par André Goggin   

1 LESSARD, Rénald, L’épidémie de variole de 1702-1703, Revue Cap-
aux-Diamants, Été 1995, p.51 

2 Contrat de mariage authentifié par Me Marcel Hubert Chabot. 
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Récemment nous avons eu l’é-
lection d’un premier noir à la pré-
sidence des États-Unis. Aujourd-
’hui, je fais une entrevue avec 
notre première femme. Florence 
Chabot est aussi la première 
femme de ma vie, ma mère, celle 
qui m’a « chabotté ».  Elle va nous 
parler comme elle parle à ses 
plantes. 

André –  Où avez-vous pris  racines? 

Florence – Je suis une fille de la campagne née à War-
wick, près de Victoriaville, sur la ferme ancestrale. J’a-
vais beaucoup d’admiration pour mon père. Je le sui-
vais partout sur la ferme et dans la forêt. Il fut mon 
premier professeur d’horticulture. Il connaissait toutes 
les plantes, même celles de sous-bois. Mon père Ar-
thur n’était pas un vrai cultivateur; c’était plutôt un 
homme de la nature. 

André – Et votre premier emploi? 

Florence – J’étais secrétaire de la Coopérative agri-
cole de Warwick.  J’avais 16 ans. Je faisais les paies 
de lait des cultivateurs. À l’époque, nous n’avions pas 
de calculatrices. Nous avions cependant des tables de 
calcul pour les multiplications. Les anciennes calcula-
trices en rangées sont apparues plus tard et faisaient 
tout un vacarme. Je n’avais aucune formation compta-
ble, mais la Coopérative Fédérée envoyait quelqu’un 
pour nous enseigner. Mon père était parmi les fonda-
teurs de la Coopérative. Il en était aussi le gérant. C’é-
tait la moitié de sa vie. On m’a nommée secrétaire-
trésorière. Quand je pense que je recevais les chè-
ques de subsides du gouvernement directement à 
mon nom comme trésorière alors que je n’avais que 
18 ou 19 ans. On me faisait confiance même si j’étais 
jeune. On m’appelait mademoiselle Florence. 

André – Vous avez ensuite abandonné ce travail en 
vous mariant? 

Florence – À 21 ans, je me suis mariée avec George 
Goggin. Nous nous sommes installés au village de 
Warwick où nous avons opéré un dépanneur avec une 
table de billard. Puis, nous avons acheté une terre et  

sommes devenus laitiers. George vendait  le lait à la 
pinte au village. 

André – Plus tard vous êtes devenue secrétaire d’en-
cans ? 

Florence – J’en rêve encore.  Mon mari  était entrepre-
nant. En plus d’être cultivateur, il s’est lancé dans le 
métier d’encanteur. J’étais la secrétaire qui comptabi-
lisait la vente au fur et à mesure et qui encaissait l’ar-
gent. Tout se passait dehors au soleil, au vent, à la 
pluie ou au froid. Nous avons fait plus de 1000 en-
cans.  George passait pour le meilleur encanteur et 
cela nous faisait voyager beaucoup. C’est une belle 
expérience qui m’a fait découvrir notre belle province 
de Québec et toutes ses régions. Cette belle période 
de ma vie qui m’a permis de constater que dans cha-
que région du Québec, les gens avaient des manières 
de vivre différentes.   

André – Vous aimiez la vie à la campagne? 

Florence – J’aimais  la ferme, la vie à la campagne. 
Sur une terre, il y a toujours du travail mais on a une 
certaine  liberté pour réfléchir et agir. Je n’aimais pas 
faire la même chose toute la journée. Une belle jour-
née d’été, nous pouvions décider le matin d’aller en 
pique-nique ou aux petites fraises. 

André – Vous savez le nom latin de la plupart des 
plantes. Avec un prénom comme Florence, vous étiez 
destinée à être un pouce-vert? 

Florence – Il y a même quelqu’un qui m’a appelée 
Fleur-Ange dernièrement. Le pouce-vert, ça vient de 
ma mère. Si mon père aimait la nature, ma mère était 
jardinière. Elle faisait un grand potager et chacun de 
ses enfants avait son petit carreau pour cultiver ce 
qu’il voulait. Je faisais pousser des légumes et des 
fleurs. Maman était avant-gardiste pour une femme 
de son temps. Elle cultivait des légumes et des plan-
tes rares dont elle faisait venir les semences par cata-
logues. C’est d’elle que j’ai appris d’essayer les nou-
veautés. 

André – En 1960, vous avez transplanté votre vie à 
Plessisville? 

Florence – Nous avons  acheté la ferme Barilée, une 

Entretien avec Florence Chabot de Victoriaville  
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des plus grosses fermes laitières du Québec avec un 
troupeau de race pure. Nous allions à 4 ou 5 exposi-
tions d’animaux par année. Nous avons gagné le 2e 
prix au concours de l’Ordre du mérite agricole en 
1967, ce qui était excellent compte tenu que George 
était aussi encanteur. Beaucoup de clubs d’élevage et 
de bons cultivateurs ont vendu leur troupeau par en-
can à la ferme. Nous sommes fiers d’avoir rassemblé 
entre 2000 et 3000 personnes à un pique-nique pro-
vincial d’éleveurs en 1962. C’est moi qui me char-
geais de toute la partie organisation. La ferme a 
même accueilli en 1961 tous les ministres de l’agri-
culture du Canada en tournée. Nous avons vendu en 
1971. 

André – Ensuite, vous découvrez un petit paradis à 
Black Lake? 

Florence – C’est en faisant une vente par encan que 
nous avons découvert cet endroit extraordinaire, un 
boisé en montagne, séparé par un ruisseau en casca-
des, et contenant des arbres centenaires. C’était un 
endroit pour être créatif.  C’était grand. Il fallait s’en 
tenir aux arbres rustiques. J’ai acheté à peu près tou-
tes les plantes indigènes du Québec.  J’ai passé mes 
hivers dans les livres pour connaître ces arbres et 
plantes indigènes. J’ai encore du gingembre sauvage 
que j’ai apporté ici. J’avais développé la passion pour 
la collection. J’en voulais de toutes les variétés. Lors 
d’un voyage à Hawaii j’avais vu mes premiers bonsaïs. 
Maintenant, je récoltais de petits arbres. Comme ils 
étaient trop serrés, j’ai décidé de les tailler. Après 
deux ans, par l’effet de la taille, mes plants étaient 
devenus magnifiques. Pendant l’hiver en Floride j’étu-
diais à partir de livres l’art du bonsaï. C’est comme ça 
que la manie du sécateur a commencé. Dès la 
deuxième année, j’ai sauté la clôture et commencé à 
en acheter ailleurs. J’étais très enthousiaste. 

André – De Black Lake, votre passion des plantes 
s’est portée en Floride? 

Florence – Nous n’avions plus la ferme et l’hiver est 
une saison sans encan. Au cours d’un grand périple 
aux États-Unis, nous décidons d’acheter une maison à 
St-Petersburg sur la côte ouest de la Floride. J’ai com-
mencé à jouer dans les plantes qui poussaient là-bas. 
C’était plus facile de jardiner à la chaleur. C’est vrai-
ment là que j’ai attrapé la piqure du jardinage. Mainte-

nant, je pouvais m’adonner à ma passion 12 mois par 
année.  L’automne, j’amenais mes fleurs non gelées 
et des boutures de toutes sortes. Que j’en ai visitées 
des pépinières! Je connaissais davantage les noms 
des arbres de Floride que les Américains. J’ai encore 
dans ma collection de bonsaïs des plantes que j’ai 
ramenées de Floride qui ont 22 ou 23 ans. On avait 
un jardin différent  que celui de Black Lake, avec des 
cactus, des agrumes de toutes les sortes, des pal-
miers et des pins du sud. Nous avons eu une mention 
dans le quotidien St-Petersburg Times comme le plus 
beau jardin par les Canadiens qui passaient l’hiver 
dans la région de Tampa Bay. 

André – Vers 1987, vous transférez votre jardin de 
Black Lake en ville à Victoriaville et vous vendez à 
Black Lake. 

Florence -  Au début, j’ai étudié pendant cinq ans avec 
des livres la culture des bonsaïs. J’ai fait beaucoup 
d’erreurs, mais j’ai encore mes premiers plants.  
Après, j’ai suivi un cours au Jardin botanique Van den 
Hende affilié à l’Université Laval à Québec.  Je suis 
devenu présidente du Club d’horticulture de Victoria-
ville. L’horticulture étant une maladie qui se communi-
que, sous ma direction le club est passé de 44 mem-
bres à plus de 500 membres en 4 ans. Il n’y avait pas 
de club de bonsaïs dans la région. Nous en avons par-
ti un et j’ai commencé à donner des cours, parfois 
deux séries par année. Au commencement c’étaient 
les femmes qui les suivaient. Aujourd’hui, ce sont sur-
tout des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Les hom-
mes ont peut-être toujours eu une base naturelle sur 
la taille des arbres. Récemment, j’ai condamné ma 
vieille piscine creusée que je ne voulais plus entrete-
nir pour faire un jardin zen, un endroit à la japonaise 
pour réfléchir. J’ai une vraie passion pour les plantes 
rares et connais tous les noms latins. Plusieurs tirent 
leur origine du Japon. N’ayez pas peur quand vous me 
voyez avec un sécateur,  j’en ai toujours un sur moi et 
je ne vous couperai aucun membre. 

André – Quelles sont vos relations avec le Jardin Ma-
rie-Victorin à Kingsey- Falls? 

Florence – Un jour, j’avais demandé un permis pour 
abattre un arbre. L’inspecteur qui est venu travaillait 
au Jardin Marie-Victorin. Il m’a dit que si un jour je 
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Un profiteur ce Jean Chabot voulais disposer de mes bonsaïs le Jardin serait inté-
ressé. Le Jardin est un petit équivalent du Jardin bota-
nique de Montréal, créé par les frères Lemaire, les 
fondateurs de la compagnie de papier Cascade de 
Kingsey Falls. J’ai commencé à transférer ma collec-
tion de bonsaïs à cet organisme,  mais  j`éprouve 
beaucoup d’émotivité à me défaire de mes « bébés ». 

André – Peut-on visiter votre jardin? 

Florence – Les Chabot sont les bienvenus et passez le 
message. Voir des gens intéressés est très valorisant; 
c’est ma récompense. J’adore transmettre mes 
connaissances aux plus jeunes. Je transmets aussi 
des valeurs écologiques. Je fais mon compost depuis 
environ 35 ans. Je suis une pionnière. Il y aura peut-
être un petit souvenir aux élèves les plus attentifs car 
chaque visite se veut un petit cours. On peut me re-
joindre l’été au numéro 819-752-2314. 

André – Votre plus grand succès? 

Florence – Mes plus belles plantes, c’est d’abord mes 
enfants, petits-enfants et leurs enfants. Je suis bien 
fière de cette culture. C’est ma récompense aujourd-
’hui de les voir s’épanouir à leur tour. 

André - Vous avez un mot de la fin? 

Florence – Je dis aux personnes de mon âge de ne 
pas arrêter de s’activer. Il faut faire de l’exercice, res-
ter en contact avec la nature et développer une pas-
sion. Sortez de la maison. Ceux qui jardinent ont tou-
jours l’air heureux  et souriant. Ils sont en paix avec la 
nature qui leur transmet toute son incroyable énergie. 

Par André Goggin 

 
 

Le 20 février 1715, Jean Chabot doit comparaître de-
vant la plus haute instance judiciaire de la Nouvelle-
France. Il doit se justifier pour une transaction qu’il a 
faîte avec sa belle-sœur. Examinons ensemble ce qui 
s’est passé, tel que raconté dans le jugement rendu 
par le Conseil souverain de la Nouvelle-France. 

Le demandeur est Pierre Parent de Beauport, le nou-
vel époux de Marguerite Noël, la veuve de son frère 
François. Pierre agit au nom de son épouse car elle 
est mineure. Rappelons-nous qu’une femme mariée 
était considérée comme mineure en droit civil, peut 
importe son âge. 

Le contrat de mariage entre François Chabot et Mar-
guerite Noël prévoyait un douaire (un héritage) à l’é-
pouse en cas du décès du mari. 

Marguerite Noël avait une fille qui portait son prénom, 
soit Marguerite. Cette dernière était un enfant 
« beaucoup infirme ».  

Jean Chabot est l’oncle et le tuteur de la jeune Mar-
guerite. Il avait la garde de l’enfant. 

Jean est aussi celui qui est en charge du règlement de 
la succession de son frère. 

Jean a tenté par toutes sortes d’astuces de se libérer 
de ses obligations de tuteur. 

Le 16 janvier 1715, Jean s’était présenté chez le no-
taire avec ses frères et beaux-frères pour préparer un 
acte par lequel Pierre Parent et Marguerite contri-
buaient à placer la jeune Marguerite à l’Hôpital Géné-
ral  de Québec pour le reste de ses jours. 

Jean leur propose de leur remettre  300 livres, en leur 
disant que cette somme correspondait à tous les reve-
nus que la veuve pouvait espérer de la succession de 
son vivant. En échange, la veuve consent à transférer 
à Jean ses droits dans la succession de François. 

La veuve accepte de se priver de son héritage pour le 
bien de sa fille.  
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La jeune Marguerite décède le lendemain de l’en-
tente. Jean avait caché à la mère l’état de santé de sa 
fille.  

Le projet de placer la jeune Marguerite à l’Hôpital Gé-
néral ne peut se réaliser. 

Pierre Parent demande donc la résiliation de l’entente 
et veut remettre à Jean les 300 livres reçues. 

Le Conseil souverain fait remarquer que les 300 livres 
en question ne correspondent qu’à deux ans de rente 
de la succession. 

Le Conseil souverain donne raison au requérant et 
ordonne l’annulation de la transaction. 

Trois jours plus tard, Jean place sa propre fille Marie-
Madeleine à l’Hôpital Général. Elle est âgée de 12 ans 
et est « en démence d’esprit ». Jean s’engage à remet-
tre annuellement aux religieuses : 100 minots de blé, 
un cochon, une vache, la quantité de toile pour l’habil-
ler et une pistole pour  subvenir à ses besoins. Elle est 
placée pour une période d’essai de deux mois. Elle 
sera gardée à condition qu’elle ne soit « pas trop in-
supportable ». 

Observations : 

 Ce n’est pas la première fois que Jean en vient aux 
prises avec sa belle-sœur Marguerite.  

 Dix ans auparavant il y avait eu des différents entre 
eux. Lors du décès de François, Jean avait été dési-
gné tuteur de la veuve, celle-ci étant mineure car 
elle n’avait que 23 ans. Deux ans plus tard, à sa 
majorité, elle s’était adressée au lieutenant général 
de Québec, une haute autorité légale de la colonie, 
pour exiger de Jean une reddition de comptes pour 
la durée de la tutelle de la veuve. Il apparaît que 
Jean s’y opposait puisque la veuve a dû recourir 
aux procédures légales. Elle avait obtenu raison. 
Jean étant condamné à lui payer 833 livres. 

 Quelques jours plus tôt, le 16 janvier 1715, les frè-
res et beaux-frères de Jean, lui avaient cédé la 
terre familiale « pour et au nom de Marguerite 
Noël » par contrat d’abandon. Marguerite avait de 
bonnes raisons d’en vouloir à la famille Chabot qui 
lui enlevait sa résidence. Il semble que, par les ef-

fets du contrat de mariage, la jouissance de la terre  
lui appartenait jusqu’au décès de François et qu’en 
pareil  cas, elle retournerait aux donateurs.  

 Comme nous l’avons mentionné plus haut, Jean 
avait plusieurs chapeaux et plusieurs conflits d’in-
térêts. 

 Il est surprenant de constater que Jean place sa 
propre fille à l’Hôpital Général immédiatement 
après le décès de la jeune Marguerite. Y a-t-il un 
lien entre ces deux évènements? 

 On peut scruter le caractère de Jean par ces évène-
ments. Il apparaît comme un profiteur, une per-
sonne querelleuse qui ne se plie à ses obligations 
que lorsqu’il en est contraint par les autorités judi-
ciaires. Un mélange de Bougon et de Père Gé-
déon ? Les faits sont soumis. Chacun de nous est 
jury dans cette affaire et chacun peut en tirer son  
propre verdict. 

Qu’on lui trouve un bon avocat ! 

Par  André Goggin 

 

Vous avez des choses à raconter? 

Votre publication Les Chabotteries dépend de 
vous, les Chabot.  Nous avons besoin d’articles 
de toutes longueurs.  

Profitez de la période des fêtes et des réunions 
familiales pour rassembler des récits et nous les 
raconter. Les Chabot seront surement intéressés 
à connaître les réalisations, les faits cocasses, 
les modes de vie qui font 
partie de vos souvenirs.  
Partagez-les avec nous. Il 
ne faut pas qu’ils tombent 
dans l’oubli. Nous lance-
rons une nouvelle rubrique 
à cette fin. 
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Laurent Chabot, loin d’être un manchot (1873-1932) 
Laurent Chabot vit le jour à Saint-
Lazare dans le comté de Belle-
chasse. Il était le fils de Joseph 
Chabot et de Vitaline Goulet. Il 
grandit sur la ferme familiale et 
plus tard, comme des milliers de 
Québécois qui ne pouvaient pas 

gagner leur croûte chez eux, il dut s’expatrier aux 
États-Unis, probablement à  Woonsocket, Rhodes 
Island, où l’on trouvait du travail et de bons salaires. Il 
a travaillé dans un moulin à scie. 

C’est là que la courroie d’une machine lui arrache un 
bras. On n’en sait pas plus sur les circonstances de 
cet accident de travail. Laurent s’applique alors à se 
fabriquer un bras pour remplacer celui qu’il a perdu. 
Au début il y fixe un crochet pour travailler. Plus tard, il 
se mit à sculpter des mains, cinq en tout, dont l’une 

pour les sorties qu’il recouvre d’un gant et les autres 
pour le travail. Il va même jusqu’à  pousser l’ingéniosi-
té en  mettant  un ressort sur le pouce de l’une d’el-
les, afin d’obtenir une meilleure prise sur sa faux. Bru-
no, son petit-fils, conserve encore précieusement 
cette dernière prothèse.   

De retour de chez nos voisins du 
sud, la date exacte demeure incon-
nue, il épouse Célanire Côté le 11 
janvier  1909 à Saint Nérée. Il a 
alors 36 ans. Le couple aura dix en-
fants vivants dont cinq filles et cinq 
garçons. Laurent décède d’une crise 

d’angine le 2 septembre 1932 à Sainte-Élizabeth-de-
Warwick, à l’âge de 58 ans. 

Cécile, la  fille cadette qui avait quatre ans lors de la 
mort de son père, nous raconte qu’elle le suivait par-
tout dans les champs et qu’il lui demandait d’aller 
« chercher l’heure ». Celle-ci allait à la maison et de-
mandait l’heure à sa mère, qui prenait alors une 
vieille montre hors d’usage et ajustait les aiguilles en 
conséquence. Cécile repartait dans les champs, toute 
fière d’avoir rendu service à son père. Elle se souvient 
très bien de cet après-midi du 1er septembre, où elle 
trouva son père assit sur un « botteau » et qui sem-
blait très fatigué. De retour à la maison, il se coucha 
et expira le lendemain en présence de ses enfants. 

Cécile se souvient encore que, assise sur l’un des  
pieds de son père, Laurent  chantait en faisant 
ti-galop, ti-galop. Cette chanson s’intitulait « Je t’atten-
drai ». Cécile l’a retrouvée dernièrement et cette séré-
nade la fait encore rêver. 

Une vie aussi difficile demande sans contredit des 
qualités et des forces hors du  commun. Les gens qui 
l’ont connu se le rappellent comme un homme sou-
riant qui aimait beaucoup les enfants. Même handica-
pé, il a construit plusieurs granges. Travailleur et pa-
tient, on le dépeint comme un homme calme que rien 
n’excitait. 

Fallait-il qu’il fût d’une grande  habileté pour sculpter 
si finement les mains qui lui permettaient de pallier à 
son handicap et lui rendre plus facile la préhension 
requise lors de l’accomplissement de ses travaux quo-
tidiens. Un exemple de courage et de détermination 
exceptionnel. 

Par Jean-Louis Chabot 

Note : Ce texte a été rédigé à l’aide 
des notes fournies  par les 
descendants de la famille de 
Laurent Chabot et avec la 
permission de sa fille Cécile 
Chabot. 
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1 CHAPAIS, Thomas, Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France 
(1665-1672), Imprimerie Demers, Québec 1904, p. 41. 

2 CHAPAIS, idem. 

Faute de femmes à marier, nos valeureux colons s’é-
taient passionnés pour la chasse et la pêche. Comme 
à l’époque nos rivières et le fleuve regorgeaient de 
poissons, et que dans nos forêts abondaient les ani-
maux sauvages, il était beaucoup plus facile et agréa-
ble de vivre une vie de retraité en pêchant et en chas-
sant qu’en suant du matin au soir à  défricher un lo-
pin de terre  pour y cultiver du blé. 

À son arrivée ici, l’intendant Jean talon avait comme 
mission donnée par le Roi le développement de la 
colonie. L’arrivée de 770 filles du Roy avait solution-
né en principe le déséquilibre des sexes. Et pourtant, 
plusieurs irréductibles préféraient la vie des bois à la 
vie de couple. Remarquer que pour plusieurs hom-
mes, ce besoin persiste encore après 400 ans d’his-
toire. 

Pour encourager le mariage et inciter les hommes à 
défricher leur lopin de terre, Talon régla de la façon 
suivante ce problème : « Il ordonna que les volontai-
res seraient privés de la traite et de la chasse s’ils ne 
se mariaient pas dans un délai de quinze jours après 
l’arrivée des vaisseaux de France » qui amenaient les 
filles du Roy. « Les volontaires étaient les hommes de 
travail qui, n’étant point liés par contrat pour un 
temps fixe, travaillaient ici et là à la journée. Ils deve-
naient facilement oisifs, ivrognes et libertins (avec les 
indiennes) »(1). 

« Un nommé François Lenoir dit Rolland, de Montréal, 
ayant voulu faire la traite, quoique célibataire, dut 
s’engager à se marier l’année suivante, après l’arri-
vée des vaisseaux, promettant de donner cent cin-
quante livres à l’hôpital et autant à l’église de Ville-
Marie, s’il manquait à sa promesse. Il tint parole et 
pris femme dans le délai stipulé »(2). L’amende corres-
pondait à un an de travail pour un engagé.  

Par André Goggin 

Tout un permis de chasse et pêche 

C’est avec chagrin que nous avons 
appris le 23 octobre dernier le décès 
de Nicole Dionne, l’épouse de notre 
confrère et membre de l’équipe de 
rédaction de votre revue Les Cha-
botteries. Nous offrons à Jean-

Louis et à sa famille nos plus sincères condoléances. 
Courage Jean-Louis. 

Le C.A. de l’Association des Chabot. 

Dictionnaire généalogique  
des Blais d’Amérique 

"L'Association des Blais d'Amérique vient de lan-
cer le 30 août 2008 son "Dictionnaire généalogi-
que". C'est un volume de 1 264 pages compre-
nant deux sections: une partie historique situant 
l'histoire des Blais du 16e siècle au 21e siècle 
dans le contexte social et historique du temps. 
Des thématiques s'attardent aussi sur les Blais 
ayant œuvré ou œuvrant toujours en politique, 
dans les arts, dans les sciences, en religion, etc. 
La partie généalogique donne les descendants 
connus, mariées ou célibataires, reliés à Pierre 
Blais et ses deux épouses, Anne Perrot et Élisa-
beth Royer. Des informations sont disponibles 
sur le site Web de l 'association: 
www.genealogie.org/famille/blais ou par courriel 
à ameriblais2000@hotmail.com. Toute com-
mande peut aussi être envoyée à Association des 
Blais d'Amérique 10090 Succ. Sainte-Foy, Qué-
bec G1V 4C6 ou en téléphonant au 1-418-386-
3662.    

Lucille Blais 
Présidente de l’association  
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En janvier 2006, on inaugure le 
Centre d’action bénévole Chambly 
Carignan et une salle est nommée 
en l’honneur d’un de leur grand 
bénévole : Claude Chabot. Son 
épouse Claudette Martin et ses 
enfants Diane et Stéphane assis-
tent, émus, au dévoilement de la 

plaque commémorative. C’est son engagement indé-
fectible et efficace envers sa communauté comme 
bénévole responsable du dépannage de survie 
(réserves alimentaires, meubles, toit) pour le Centre 
de bénévolat de la Rive Sud à Chambly qui lui vaut cet 
honneur posthume.  

Faisant un reportage sur le dépannage alimentaire, la 
journaliste Louise Chevrier du journal de Chambly rap-
porte en 2001 que Claude lui a confié : « …qu’il avait 
fait un « deal » avec le petit Jésus, quelques années 
plus tôt. Atteint d’un cancer, le policier retraité s’était 
engagé à faire du bénévolat dans la communauté si la 
santé lui était redonnée. Il a été entendu et il s’est 
donné sans compter… ». C’est donc sur du temps em-
prunté, un temps de grâce que cet homme de foi res-
pecte sa part du marché et oeuvre pour les plus dé-
munis de sa région. 

Claude naît à Montréal le 14 juillet 1941 de René 
Chabot et Marie-Laure Bombardier. Déjà tout petits 
les huit enfants de la famille apprennent le partage : 
Marie-Laure prépare des repas pour les pauvres et il 
devient tout naturel de donner de son temps et de son 
« surplus ».  

Pour donner du temps, il faut en avoir et quand le can-
cer le terrasse après une belle carrière comme policier 
à Montréal, Claude au lieu de s’apitoyer sur son sort, 
demande à Dieu « du temps », non pour lui, mais pour 
les autres. Cet homme de cœur nourri sa foi comme 
associé avec les Frères de l’Instruction Chrétienne, il 
est de plus profondément engagé envers sa paroisse 

de St-Joseph-de-Chambly. En parcourant le site de 
cette paroisse je découvre une belle citation de l’as-
tronaute James Irwin que j’offre à cette famille géné-
reuse : « L’important ce n’est pas que l’homme ait 
marché sur la Lune mais que Dieu ait marché sur la 
Terre. » D’ailleurs son frère Jean-Pierre poursuit avec 
le même enthousiasme l’œuvre entreprise. 

Le 11 mars 2004, le « deal » ayant été respecté de 
part et d’autre, Claude va rejoindre son ami « le petit 
Jésus ». Il a été fidèle à Dieu et aux siens jusqu’au 
bout de ses forces. 

Par Nicole Chabot 
Note : Avec la permission de Jean-Pierre Chabot, ce 

texte a été rédigé à l’aide d’archives du Journal 
de Chambly.  

 Claude Chabot, policier bénévole 

             Un très joyeux  
           anniversaire à nos jubilaires  
Yvon Chabot de Winnipeg, Manitoba 
  le 3 janvier  83 ans 
Rachel Chabot de Drummondville 
  le 10 janvier  91 ans 
Donald Chabot de Largo, Floride 
  le 11 janvier   75 ans 
Gilles Chabot de Vanier, Ontario 
  le 3 mars   77 ans 
 Florence Chabot  de Victoriaville 
  le 4 mars  83 ans 
Cécile Chabot de Warwick  
   le 4 mars  81 ans 
 Renée Chabot de Québec 
  le 11 mars   80 ans 
Gérard Chabot de Granby 
   le 19 mars   81 ans 
Raymond Chabot de Ponteix, Saskatchewan 
  le 28 mars   84 ans 

      Tel que compilé par  Luc Chabot  
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La généalogie de  
Claude Chabot 

    

Jean Chabot marie Jeanne Rodé, le 23 janvier 1632 à 
Nalliers, Lucon, au Poitou en France 

Mathurin Chabot marie Marie Mesangé, le 03 no-
vembre 1661  à Notre-Dame, Québec 

Joseph Chabot marie Françoise Pouliot, le 24 novem-
bre 1692 à St-Pierre île d’Orléans, Québec 

Pierre Chabot marie Cécile Jouanne, le 26 novem-
bre1741 à St-Laurent Île d’Orléans, Québec 
Il se remarie à Angélique Gagné, le 29 avril 1751 à 
Notre-Dame, Québec  

Jean-Baptiste Chabot marie Marguerite Gourre, le 
24 juillet 1786 à Laprairie, Montréal 

Francois Chabot marie Florence Lefebvre, le 5 no-
vembre 1832 à St-Philippe, Laprairie 

Delphis Chabot marie Olympe Dupuis, le 24 novem-
bre 1863 à St-Constant, Laprairie 

Emilien Chabot marie Mélina Léger-Parisien, le 17 
juin 1889 à St-Victor Alfred Prescott, Ontario 

René Chabot marie Marie-Laure Bombardier, le 2 
juillet 1933 à St-Irénée, Montréal 

Claude Chabot marie Claudette Martin, le 27 avril 
1963 à St-Jean de Matha. 

Erratum  

Les Chabotteries - Vol. 1  no  1, page 6  
Louise, fille de Mathurin est née le 30 juin 1681 et bap-
tisée le 13 juillet 1681, St-Pierre et St-Paul (St-Laurent). 

Les Chabotteries - Vol. 1  no 3, page 15 
Jean Chabot et Éléonore Énaud se sont mariés le 17 
novembre 1692 et non le 17 novembre 1661, qui est la 
date où ses parents se sont mariés. Notons que Jean a 
choisi la même date que ses parents pour se marier.                        

Nos excuses! 

Belle sortie du président  

Le 20 août dernier, je participais pour la deuxième 
année consécutive au rassemblement d’une famille 
unie de l’Île d’Orléans.  Plusieurs étaient à cette ren-
contre : des Chabot, des Prémont, des Paquet et en-
fin, des Lachance, tous cousins et cousines. Ce qu’il 
faut savoir c’est que cette famille faisait partie de l’é-
quipe qui a mené à bien le plus gros rassemblement 
de Chabot jamais tenu, le 4 août 1979. 

Pour ceux qui ont participé à ce fameux rassemble-
ment, vous reconnaîtrez sûrement deux choses sur 
cette photo. D’abord, Paul-Henri Lachance le généalo-
giste du temps et aussi la banderole.   

Hélène Chabot, c’est elle qui a confectionné de ses 
mains ces banderoles à l’époque, a décidé d’en faire 
le don à l’Association des Chabot. Ce soir là, c’est 
avec fierté que j’ai ramené ce trésor avec moi, bien 
décidé de les afficher et ce, avec toute ma gratitude 
pour ces personnes qui croient en notre structure.   

Un MERCI TOUT SPÉCIAL à Hélène Chabot (assise à 
gauche sur la photo) et son époux Réal Cimon.  

Par Claude Chabot 

     Photo au verso  
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Passez un très joyeux temps des Fêtes ! 
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