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Mot du président

Mot de la rédaction

ne des nombreuses raisons de l’existence de
l’Association des Chabot est de favoriser l’appartenance à cette grande famille
Chabot par des rencontres. Notre rassemblement, dans le cadre
de notre assemblée annuelle, nous en fournit
une belle occasion. Personnellement, cette
rencontre me permet de faire des connaissances que j’ai toujours hâte de revoir l’année suivante.

a grande saga de l’ancêtre Mathurin
Chabot se poursuit avec Antoine Chabot qui fut curé toute sa vie à Ste-Annede-Beaupré. Avec Antoine, nous connaissons
maintenant tous les enfants de la famille. L’histoire se poursuivra prochainement lorsque
nous reparlerons de Mathurin.

U

Notre prochain rassemblement se déroulera le
10 octobre à Château-Richer, village où s’est
d’abord installé notre ancêtre Mathurin en
1660, c’est-à-dire il y a 350 ans. C’est l’endroit
aussi où il s’est marié et a commencé sa petite
famille. Le site de la rencontre offre une superbe vue plongeante sur le fleuve St-Laurent
et l’Île d’Orléans. L’endroit est superbe en
cette période du début d’automne. Les feuilles colorées de la saison ajouteront à la beauté de la journée.
Pour l’occasion, nous soulignerons l’évènement par quelques surprises. Nous vous attendons en grand nombre. Nous savons que des
Chabot planifient venir des États-Unis et des
autres provinces pour ce rendez-vous. Réservez votre participation. Vous trouverez en annexe tous les renseignements nécessaires à
cette fin.
Nous réitérons notre appel à des bénévoles
afin de nous aider au bon déroulement de
cette journée. C’est une occasion de connaître d’autres membres de la grande et fière famille des Chabot et d’apporter aussi votre
contribution à cet évènement.

André Goggin

Association des Chabot

L

Pour enchaîner dans le domaine religieux, Renée Chabot nous envoie une lettre écrite il y a
un siècle par sa grand-mère à un de ses fils qui
a renoncé à la vocation religieuse que sa
mère avait tant espérée.
Marcelle Chabot nous relate avec des anecdotes savoureuses sa vie de jeune fille pendant les années de la grande crise et de la
Deuxième Guerre mondiale. La vie était très
différente de celle que vivent les jeunes d’aujourd’hui. Comme son texte est très long, nous
avons convenu de le diviser en deux parties.
La deuxième partie qui parle de la place que
prenait la religion ainsi que de la culture suivra
dans notre prochaine édition. Nous invitons
nos membres qui ont des souvenirs de cette
époque à les partager avec nous.
Pour notre entretien, Jean-Louis a rencontré un
jeune auteur qui a découvert sa passion pour
l’écriture et plus particulièrement pour le roman jeunesse.
Finalement, bienvenue à Andrée Chabot Nadeau qui s’ajoute à notre équipe et qui prendra en charge la mise en page et l’infographie de notre revue Les Chabotteries. Nul
doute qu’elle saura continuer l’excellent travail que réalisait Lucie depuis la création de la
revue. Merci mesdames.

André Goggin
(Chabotté par Florence Chabot, ma mère)
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Antoine Chabot, le religieux de la famille

L

e 19 avril 1679, la famille de Mathurin Chabot et de Marie Mésange s’agrandit avec
la naissance d’Antoine. Il est baptisé le 24 avril
1679 à Ste-Famille de l’Île d’Orléans. Il est le
septième garçon et le dixième enfant de la famille.
Comme son frère Pierre, il n’est pas intéressé au
défrichage d’une terre. Il va prendre un chemin très différent, celui de la prêtrise.
À l’époque, la seule voie pour devenir prêtre était de faire ses études au Séminaire de
Québec.

En quoi consistait la vie d’étudiant au Séminaire ?
Mgr de Laval avait fondé le Séminaire en 1663,
pour y former les prêtres que requerrait la jeune
colonie. Peu après son arrivée en NouvelleFrance il avait constaté qu’on ne pourrait
continuellement faire appel à la mère patrie
pour desservir les besoins locaux. Le Séminaire
formait des prêtres séculiers, c’est-à-dire des
prêtres qui ne faisaient pas partie d’un ordre
religieux comme les Jésuites ou les Sulpiciens
qui eux, étaient formés en France.
Au Séminaire, l’enseignement est orienté principalement sur la formation des prêtres destinés
aux paroisses du pays. On y enseigne la prédication, le catéchisme, le chant et les cérémonies associées aux sacrements et à la messe.
La bible est apprise pour la prédication1 .Le latin était la langue principalement utilisée.

Qui a payé les études d’Antoine?
Les étudiants viennent de toutes les régions de
la colonie, mais principalement de la région de
Québec. En 1686, le Séminaire comptait 40 séminaristes. Au début du 18e siècle, on admettait annuellement de 5 à 8 nouveaux étudiants
provenant de toutes les classes sociales. Des
bourses permettaient à tous d’être admis. 2 La
pension exigible est de l’ordre de 300 livres par
année (le salaire de presque un an), mais la
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pension payée ne représente que 75 livres
avec une bourse.3 Mathurin a probablement
assumé les frais de ses études pour avoir un
prêtre dans la famille qui ferait peut-être oublier la fugue de Pierre pour les Pays-d’en-Haut.
Ses frères ont dû alors prendre la relève de Mathurin lorsque celui-ci « s’est donné » à ses enfants avant de mourir en 1696.
Pour faire partie des privilégiés admis au Séminaire, Antoine a sûrement reçu une forte recommandation du curé de St-Laurent de l’Île
d’Orléans, où résidaient ses parents. On a souvent dit qu’Antoine avait reçu l’appui de Mgr
de Laval pour entrer au Séminaire. Ce serait
surprenant. En supposant qu’Antoine ait fait ses
études de prêtrise en huit ou neuf ans, il serait
entré au Séminaire vers les années 1693 ou
1694. Or Mgr de Laval était tombé malade en
1681. Trois ans plus tard, il remettait sa démission, sa santé s’étant détériorée. Il choisit son
successeur, Mgr de St-Vallier qui exercera ses
fonctions épiscopales une longue période, de
1688 à 1727.4 Donc, si Mgr de Laval l’a favorisé,
ce ne peut être qu’à titre de seigneur de l’Île
d’Orléans. Mgr de Laval qui venait de la très
haute noblesse française5 avait la réputation
d’être très aimé et respecté du clergé, mais on
sait qu’à cause de son rang social il gardait
une certaine distance avec les habitants. Il y a
donc autant de possibilités que Mgr de
St-Vallier soit à l’origine de l’entrée d’Antoine à
la prêtrise.

Antoine le prêtre
Un mois avant qu’il devienne prêtre, son frère
Michel constitue pour lui une pension viagère
de 150 livres « pour le promouvoir aux ordres
sacrés ». L’acte notarié précise qu’il était alors
un clerc tonsuré. 6
Le 29 octobre 1702, il est ordonné prêtre par
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Mgr de Laval à l’église Notre-Dame de Québec et nommé immédiatement à la cure de
Ste-Anne-du-Petit-Cap (dont le nom a été
changé pour Ste-Anne-de-Beaupré).7 Il n’a
alors que 23 ans. Il est surprenant à première
vue de voir réapparaître Mgr de Laval après sa
démission de 1684 pour des raisons de santé.
Le tout s’explique, car Mgr de St-Vallier, le successeur qu’il avait nommé, s’étant mis à dos le
gouverneur Frontenac et les Jésuites, fut rappelé en France pour s’expliquer. Il sera absent de
la colonie plus de dix ans pour ne revenir qu’en
1703, ayant entre autres été prisonnier des Anglais pendant cinq ans. C’est pendant cette
absence que Mgr de Laval prend la relève et
ordonne Antoine comme prêtre à titre
« d’évêque ancien ».
Il est faux de prétendre qu’Antoine ait été le
premier curé de Ste-Anne-de-Beaupré. La paroisse existait depuis 1650 et le premier curé a
été l’abbé Thomas Morel qui fut prêtre de 1661
à 1667.8 Dès ses tout débuts, Ste-Anne-deBeaupré était reconnue pour ses miracles auprès des marins qui l’invoquaient toujours lors
des tempêtes. Comme curé de l’endroit, nous
ne retrouvons aucune mention d’Antoine. Il
faut croire qu’il dirigeait la paroisse à la satisfaction de ses paroissiens. On a dit de lui qu’il
était « un prêtre aimable et aimé, qui ne quitta
jamais sa cure de Ste-Anne ».9
Des recherches dans les bases de données notariales nous indiquent qu’Antoine a acheté ou
vendu quelques terres dans la région. Il est peu
probable qu’il les ait exploitées puisque sa
charge de curé devait l’occuper considérablement, Ste-Anne-de-Beaupré étant déjà fréquentée pour des pèlerinages suite à des miracles qui s’y seraient passés.
Antoine a agi à l’occasion pour des notaires en
recevant des actes qui seront par la suite notariés.10 C’était une pratique rare. Il a ainsi rédigé
le contrat de mariage entre son frère Pierre et
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Dorothée Mercier à Ste-Anne.11

Antoine le tuteur des enfants de son frère Pierre
Nous avons vu dans le dernier numéro que son
frère Pierre lui avait confié ses enfants Pierre et
Catherine avant de retourner à Kaskaskia au
Pays des Illinois.12 Le 15 janvier 1720, Antoine
achète en leur nom, du Séminaire de Québec
qui était alors le seigneur de la Côte de Beaupré, une terre de 18 arpents et 48 perches pour
7,392 livres à prendre à même les terres du Séminaire. Il est spécifié dans l’acte que le bon
curé se réserve l’usufruit de la terre sa vie durant et que les enfants de son frère ne pourront
entrer en jouissance de la terre qu’après son
décès.13 Le 8 mai 1723, il achète du Séminaire,
encore pour eux, une autre terre à St-Joachim,
près de Ste-Anne.14
Antoine décède le 16 février 1728 à Ste-Anne à
l’âge de 49 ans. Il est inhumé dans l’église de
Ste-Anne, au milieu de l’autel en bas des marches-pieds.15 Le 13 février, quelques jours avant
de mourir, il avait rédigé son testament par lequel il léguait à Catherine et Pierre deux terres
qu’il avait achetées pour eux à St-Joachim ainsi que les animaux s’y trouvant. À Catherine, il
lui léguait aussi une terre située dans la seigneurie de Bellechasse ainsi qu’un porc.16

Par André Goggin
1 VALLIÈRES, Marc, DESLOGES, Yvon et autres, Histoire de Québec et de sa région,
Tome 1, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2008, p.239
2 VALLIÈRES, précité, p.449
3 VALLIÈRES, précité, p.457
4 VALLIÈRES, précité, p. 243 et 244
5 WIKIPEDIA
6 ANQ – minutier du notaire Lacetière, 4M01-4951
7 ALLAIRE, Jean-Baptiste, Clergé Canadien-français, Montréal, 1910, p.107
8 DUVAL, André, 30 récits de Ste-Anne-de-Beaupré, Éditions de la Revue de Ste-Anne-deBeaupré, 1987, p.70
9 LEBEL, Gérard, Nos Ancêtres # 24, Ste-Anne-de-Beaupré, 1995, p.27
10 GARIEPY, Les seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans dans leurs débuts, Cahiers
d’histoire no 27, La Société historique de Québec, Québec, 1974, p.96
11 LES CHABOTTERIES # 10, Printemps 2010, p.5
12 LES CHABOTTERIES # 10, Printemps 2010, p. 4
13 Document déchiffré et certifié par Me Marcel Hubert Chabot le 27 février 1907
14 Document déchiffré et certifié par Me Marcel Hubert Chabot le 25 février 1907
15 ANQ – 4M00-0410
16 Document déchiffré et certifié par Me Marcel Hubert Chabot le 19 février 1907
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Lettre d’Auxilia Chabot à son fils

adame Renée Chabot, une de nos membres, nous a fait parvenir une lettre écrite en 1907
par sa grand-mère Auxilia Chabot, née Plante, qui venait d’apprendre que son fils, étudiant
au Séminaire de Québec, se dirigerait vers le droit plutôt que la prêtrise. Vous verrez dans
ce texte toute l’amertume d’une mère qui aurait espéré une vocation sacerdotale dans la famille.
La lecture de cette lettre est très éloquente sur la très grande déception de la mère; sur le peu de
considération qu’elle éprouve pour la profession d’avocat, voire même du mépris qu’elle voue à
cette carrière; de son peu de foi que son fils réussira à financer ses études et enfin la froideur de la
mère envers son enfant.
Compte tenu de l’époque, nous avons été impressionnés par la qualité du français de cette dame;
nous avons reproduit scrupuleusement la lettre adressée à son fils.

Saint-Laurent I.O., le 15 fév. 1907
À Mr. Hermogène Chabot
Bien cher fils,
Tout est fini. Mes plus chères espérances se sont envolées à la réception
de ta dernière lettre. Bien que depuis quelque temps cette confiance en la réalisation de mes
désirs fut quelque peu diminuée je ne voulais pas y ajouter foi. Bernard m’avait fait part de tes
vues au sujet de ta vocation, je n’osais pas cependant croire encore.
Mais après une déclaration aussi ouverte que celle que tu viens de me faire il me faut
croire malgré moi. Cher Hermogène, bien que préparée quelque peu à recevoir de toi une telle
décision je n’ai pu m’empêcher de verser d’amères larmes en lisant ces lignes écrites de ta main;
et ces larmes je le crois étaient bien légitimes, car ce n’est pas sans raison qu’une mère verse des
larmes sur un fils chéri.
Que ne puis-je m’exprimer aussi clairement que toi et te faire connaître tout ce qu’un
cœur de mère peut ressentir d’angoisses et de tristesses quand elle voit crouler ses plus belles espérances sur un fils tendrement aimé.
J’espère cependant que tu sauras comprendre ces quelques lignes que je t’écris. Elles ne
sont pas aussi harmonieuses que les tiennes mais elles n’en sont pas moins sincères.
En effet, comme tu me le dis toi-même depuis ta tendre enfance mon désir était de te voir
prêtre un jour. C’est pour cela que nous t’avons mis au Séminaire et que nous t’avons fait faire
ton éducation au prix de mille sacrifices parfois. Ces sacrifices de notre part je vais t’ordonner et
te forcer de prendre la soutane si tel n’est pas ta destinée. Oh non, car ça ne serait pas agir en
mère chrétienne. Tu prendrais peut-être une mauvaise route par ma faute et je me repentirais
toute ma vie de t’avoir rendu malheureux.
Mais je ne te dirai pas non plus de te faire avocat moins que cela tu n’auras jamais mon
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approbation pour une telle profession. Je t’entends te récrier et demander les raisons qui me forcent à t’éloigner de ta vocation, dis-tu. D’abord es-tu bien certain que c’est dans le monde que
le Bon Dieu t’appelle à demeurer. Prends bien garde de te faire illusion à ce sujet et de t’engager
étourdiment dans un état tout autre que celui qui t’est destiné.
Quelquefois on se fait de fausses idées, un tel genre de vie semble nous plaire et nous attirer; on grandit avec cette idée et quand vient le temps de choisir on ne pense pas à autre
chose. On reste avec cette idée et pour notre plus rand malheur on la suit. Prends bien garde de
te laisser prendre au piège toi aussi. Prie beaucoup, réfléchis longuement car peut-être que
l’heure n’est pas encore sonnée pour toi d’entendre l’appel divin.
Si comme tu le dis tu n’es pas appelé à l’état sacerdotal ce qui peut bien être, ne pourrais-tu pas prendre une autre profession que celle d’avocat. Avocat, que ce mot sonne mal à
mon oreille et encore bien plus à mon cœur. Je ne puis me résigner à t’entendre porter ce nom
infâme. Tu es peut-être surpris de recevoir de telles paroles de ma part mais si je parle ainsi c’est
pour ton plus grand bonheur.
D’abord, cher Fils, considère un peu toutes les difficultés. Si je prends la plume aujourd’hui,
ne crois pas que c’est par plaisir, au contraire, et s’il t’était donné de lire dans mon cœur tu ne le
trouverais pas bien gai. Je sais que tu comprends mon chagrin puisqu’il t’attriste toi aussi. Tu seras
encore probablement plus peiné après la lecture de cette lettre je crois. Ces quelques lignes me
font saigner le cœur davantage, mais je suis mère et une mère doit avoir le courage de parler
quand le devoir commande.
Tu penses peut-être que tu les as reconnus et tu as bien su nous le prouver à l’occasion. Je
croyais cependant être mieux récompensée aujourd’hui. Cette récompense que je souhaitais
ardemment tu la connais depuis longtemps déjà. Combien j’aurais été heureuse de te voir Ministre du Seigneur! Quelle bénédiction dans une famille.
Mais je m’arrête, je suis trop triste. Cette pensée ou plutôt ce désir qui me remplirait de tant
de bonheur s’il se réalisait un jour me brise le cœur en ce moment puisque je me vois déçu dans
mes espérances qui se présenteront pour faire tes études de droit. Où prendras-tu l’argent nécessaire? Tu veux t’adresser à Didace, c’est une bien faible ressource et je ne te vois aucune
chance de succès de ce côté. Tu te montres plein de courage et d’ardeur pour le travail mais
malgré ta bonne volonté je ne crois pas que tu puisses gagner assez pour entreprendre de telles
dépenses à tes frais. Tu sais bien que pour nous, nous ne pourrons pas t’aider beaucoup. Admettons que d’une manière ou d’une autre tu parviennes à ton but et que tu sois reçu avocat, à
combien de privations et de misères te faudra-t-il passer avant de parvenir un peu si jamais tu
parviens.
Tu sais mieux que moi combien il y en a de ces petits avocats qui crèvent de faim pour ainsi
dire et qui toute leur vie sont plus misérables que le dernier des journaliers. Mais passe encore
pour cette misère corporelle si l’âme demeure intacte au milieu de tant de périls. C’est là qu’est
vraiment le danger et ce qui m’inquiète le plus. Tu n’es pas sans y songer toi non plus, j’en suis
certaine. Tu es rempli de promesses et de belles espérances dans l’avenir, j’approuve tes bonnes
dispositions. S’il ne s’agissait que du présent je te promettrais bien du succès mais quand il s’agit
de l’avenir c’est tout différent surtout dans un milieu dangereux comme celui où tu veux te pla(Suite page 9)
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Écrire est une passion pour Rodéric Chabot
J’ai rencontré Rodéric Chabot,
résident de Saint-Rédempteur,
dans un charmant petit café
nommé « Conscience Terre Café » où nous avons échangé librement tout en prenant un café bio
équitable. Voici un compte rendu
de notre entretien.
Jean-Louis - Si vous voulez bien,
j’aimerais que vous me parliez de
votre famille.
Rodéric - Mon père et ma mère
sont nés en Beauce, moi à Québec. Je suis le fils de Lise Roy de
Saint-Prosper et de Viateur Chabot de SaintZacharie. Mon père était un officier à la Sûreté
du Québec et j’ignore le moment où il a eu
son premier travail à Ste-Anne-de-Beaupré.
Nous y avons vécu trois ans. Par la suite, mon
père a été transféré dans la région HullOttawa, plus précisément dans la ville d’Aylmer. Cela m’a permis de devenir parfaitement
bilingue à tel point que j’écris plus facilement
en anglais. Je rédige mes romans pour adultes
en anglais et ceux pour les jeunes en français.
Nous avons vécu 21 ans à Ottawa et mon père
a terminé sa carrière comme agent de sécurité
au Parlement de Québec. J’ai vécu 3 ans de
plus à Ottawa et quand j’ai eu l’opportunité
de revenir à Québec en 1994, je n’ai pas hésité, car j’adore Québec. Par la suite, j’ai eu
l’occasion d’aller travailler à Montréal durant 8
ans avant de revenir m’installer définitivement
à Québec en 2005.

propriétaire est M. Jacques Bernard
Jean-Louis - D’où vous vient ce
goût d’écrire?
Rodéric - Je n’ai fait aucune
étude en littérature, seulement
mon cours secondaire. L’écriture
est une passion innée et c’est une
chose que j’ai toujours voulu
faire, tout comme la musique
d’ailleurs. J’ai toujours écrit mon
journal, des nouvelles, etc. À l’école j’étais reconnu pour être le
meilleur dans les présentations
orales, les histoires inventées. J’ai
une imagination fertile, j’aime le fantastique.
J’ai toujours eu ce besoin d’écrire, et je n’ai
aucune idée d’où me vient ce désir. Personne
dans ma famille n’écrit, ni même dans mon entourage. C’est très surprenant, car je n’étais
pas très entiché par l’école. Mes parents m’ont
par contre donné le goût de la lecture et j’ai
dévoré des tonnes de livres.

Jean-Louis - Est-ce que la Beauce est importante pour vous?
Rodéric - La Beauce fait partie de mes racines
et j’aime la qualité des gens qui y vivent au niveau de leur accueil, leur chaleur, leur amitié.
Je n’ai que de bons souvenirs de la Beauce et
je m’y plais chaque fois que j’y retourne. Au
fait, ma maison d’édition se trouve en Beauce,
les éditions du Mécène à Saint-Prosper dont le

Page 8

Jean-Louis - Écrivez-vous à temps plein?
Rodéric - Je travaille toujours dans l’industrie de
la musique. Mais ce travail ne me plaît pas tellement, car j’ai toujours comme ambition d’écrire et de jouer de la musique. Je suis même
allé à 20 ans à Los Angeles pour essayer de
percer dans la musique. Ma jeunesse a vraiment été orientée vers la musique et la lecture.
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J’étais à cette époque très renfermé sur moimême, mais j’ai toujours voulu être musicien.
Avant d’aller aux États-Unis, j’ai essayé de percer à Toronto. Mais tout cela n’a pas fonctionné, et comme vous pouvez le voir je ne suis pas
là-bas, mais ici. J’ai beaucoup roulé ma bosse
comme on dit!

Rodéric - Écrire, écrire et écrire et en venir à
gagner ma vie avec ma plume. Je sais que ce
n’est pas facile. Également, j’aime faire des
causeries auprès des jeunes dans les classes,
leur faire part de mes expériences, leur communiquer ma passion des livres. Ces deux activités me rendent heureux.

Jean-Louis - Pourquoi êtes-vous revenu à Québec en 2005?

Jean-Louis - Merci de vous être prêté si gracieusement à cette entrevue. Mille fois merci,
et au plaisir de vous revoir.

Rodéric - Je n’étais pas heureux dans ce que
je faisais. J’ai décidé de revenir à Québec,
d’accepter un travail moins rémunérateur et
me remettre à l`écriture. Mon premier ouvrage
a été de rédiger mes mémoires en anglais, une
brique de 300 pages intitulée : The Roaring
Day. Par la suite, j’avais le goût d’écrire des livres pour les jeunes : le premier s’intitule : Les
Péripéties de Roc Ringuette, un héros en devenir et le second La solution G. Ces deux livres
mettent en vedette de jeunes super-héros. J’adore les super-héros, ces personnages m’inspirent. Ces livres se vendent dans les librairies indépendantes dans la région de Québec et la
Beauce et s’adressent à des jeunes de 8 à 12
ans.
Jean-Louis - Après tant de péripéties, qu’estce qui a donné un sens à votre vie?
Rodéric - D’être revenu à Québec en 2005, de
cesser la folie des grandeurs et de revenir à la
simplicité. Cette façon de vivre m’a apporté le
bonheur ainsi que celui de ma famille. J’ai terminé le tourbillon du plus gros salaire, du plus
gros job, etc. J’ai vraiment trouvé ma vraie
voie dans la vie, soit celle d’écrire. Mon mantra
est « les détours sont nécessaires, afin de ne
pas arriver en retard avec son destin » C’est
ma façon de voir les choses à 38 ans, après
des années de turbulences et de recherches.
Une phrase m’a marqué, phrase tirée d’un film
et je la conserve toujours au mur de ma chambre : « N’abandonne pas et tu n’échoueras jamais. »
Jean-Louis - Quelles sont vos projets maintenant?

Association des Chabot

(Suite de la page 7)

cer. Inutile de m’étendre plus longtemps sur
ces choses que tu connais aussi bien que moi
sans cependant vouloir les reconnaître peutêtre.
À présent, tu connais mon opinion au sujet de l’état de vie que tu veux embrasser. Libre à toi d’agir comme il te plaira mais prends
bien garde de regretter ton choix plus tard.
Fais comme je te l’ai dit déjà, prie et réfléchis
beaucoup afin de ne pas t’engager dans une
mauvaise route. Tant qu’à moi je m’arrête, je
n’ai plus la force d'écrire. Je sens mon cœur
déborder de larmes, puissent-elles n’être que
passagères!
Au revoir cher fils. Ta mère attristée mais
conservant encore un peu d’espérance en
l’avenir.

Auxilia Chabot
NOTE : Hermogène est bien devenu avocat et a
pratiqué à Thetford Mines.

* Pour ceux que la généalogie intéresse, précisons
qu’Auxilia Chabot était mariée à Bernard Chabot. Ils eurent 20 enfants, dont Hermogène qui
s’est marié à Corona Boisvert. À la page couverture de cette revue, vous trouverez une photo de
la famille d’Auxilia. Vous la reconnaîtrez au centre
de la photo. Son fils Hermogène est le 3e à gauche dans la dernière rangée.
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Marcelle Chabot, récit de vie

L ’histoire avec un petit « h », de 1930 à 1950 - Première partie
Prologue

Je suis née en 1931. La période
1930-1950 c'est "mon temps".
Le point de vue que je présente est celui de l'enfant et
de l'adolescente que j'étais à
cette époque.
Je veux dire comment j'ai vécu
la Crise et la Guerre et la place que
tenaient la religion et la culture dans mon monde
en miniature.

La crise de Dorchester à Portneuf
Tout comme mon père, je suis née à SteJustine. Ce comté n'existe plus. Il a été intégré
à celui de Bellechasse. À mon grand déplaisir
d'ailleurs.
En cette année 1931, j'étais déjà la sixième enfant d'une famille qui allait en compter onze.
Personne ne vit trop richement dans ce petit
village des hauteurs. Dans mon souvenir les terres sont rocheuses, l'hiver y est long et la neige
plus abondante qu'ailleurs. La rivière Chaudière
et sa vallée ne sont plus là pour apporter la
douceur de climat et la fertilité que possède
son comté voisin, la Beauce.
La frontière des Etats-Unis est à nos portes, la
forêt aussi. Papa, comme beaucoup d'hommes du village, assure notre subsistance en trimant dur dans les chantiers du Maine et de
l'état de New York, depuis une dizaine d'années.
La situation va changer à l'hiver 1932. Roosevelt
a été élu président des Etats-Unis. Il veut assainir
le milieu bancaire et fait procéder à une vérifi-
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cation générale de ce secteur. L'argent ne circule plus. Les chantiers ferment.

En ce temps de crise les emplois sont rares. Papa se décide à devenir représentant. Il fera du
porte-à-porte pour une firme connue de remèdes brevetés et de produits alimentaires. Pour
ce faire cependant, il devra s'exiler avec sa famille à 200 kilomètres de son lieu de naissance,
le seul territoire qu'on ait à lui offrir étant dans le
comté de Portneuf.
Ce qui motive surtout sa décision est qu'il s'en
va dans un gros village possédant un Collège
et un Couvent et où ses enfants pourront poursuivre des études. Cela est important pour lui et
maman qui n'ont pu bénéficier de la même
chance.
Somme toute, cette décision s'avérera assez
juste et permettra à la famille de passer à travers les années de crise sans trop en souffrir.
Bien sûr, les naissances continuent au même
rythme d'un endroit à l'autre mais, grâce à
Dieu, ils n'auront pas à avoir recours à la
St-Vincent de Paul ou au Secours Direct ce qui,
pour eux, aurait été la pire disgrâce.
Papa a du « bagoût », se présente bien, se fait
connaître en se joignant à quelques associations qui existent au village.
L'argent est rare mais le troc existe. Faute d'argent sonnant, papa rapportera souvent des
victuailles à la maison. Les cultivateurs lui
paient ses produits en « nature » : viande, volailles, œufs, beurre, etc., ce qui fait autant l'affaire.
Maman fait sa grande part pour assurer la survie. Malgré sa nombreuse famille, elle cultive
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un grand potager et met en conserve ce qu'on
ne peut consommer en saison. Elle fait aussi du
tricot et toute notre couture. Les gens nous disent bien habillés car elle a du goût et est habile.
Pour Noël, on a selon le besoin, des patins de
seconde main, des traîneaux fabriqués par un
menuisier voisin, une fois même je reçus une
tête de poupée qui s'ajusta à un corps jugé encore bon. S'ajoutent à cela une orange, une
pomme et quelques bonbons. A défaut d'argent, on a de l'ingéniosité et l'amour fait le
reste
Papa conservera cet emploi durant cinq ans,
puis, l'argent se fai-sant de plus en plus rare, il
retournera durant deux ans dans les chantiers
des Etats-Unis, sans nous bien sûr, car la famille
compte maintenant dix enfants.
Maman se montre courageuse et continue â
nous élever avec le sourire. Papa ne peut venir
souvent mais il écrit et il a quelques périodes
de chômage selon les saisons.
En 1940, il entrera à l'emploi du Gouvernement
du Québec comme opérateur de machinerie
lourde. On peut dire que la Crise est derrière
nous. Déjà, la guerre a entraîné une ère de
plein emploi et un meilleur standard de vie.
En somme, durant ces dures années qui ont
suivi le fameux krach de 1929, la grande majorité des Canadiens-Français se sont montrés les
fiers descendants des Normands, des Bretons,
des Poitevins qui, près de trois siècles auparavant, avaient quitté leur France natale pour
essaimer sur les rives du St-Laurent.

Le second conflit mondial ou la guerre
entre 8 et 14 ans

Les Chabotteries
Début des hostilités
Je sors de la maison en ce mardi le 3 septembre 1939. C'est mon premier jour d'école. Je
"monte" en quatrième année et j'en suis fière.
J'aurai comme maîtresse, Soeur Ursule. Elle n'est
pas jeune ni belle mais elle est juste, ce qui à
mes yeux est la plus grande qualité pour un enseignant. Ma soeur est passée par sa classe
avant moi et elle l'a bien aimée. Je me plais à
l'école. Ce sera une bonne année.
Je suis à quelques centaines de pieds de la
maison quand j'aperçois deux voisins qui discutent. Ils parlent fort et avec excitation. Je saisis
une partie de leur conversation.
Ils disent que la France est en guerre. Le
monde bascule. La France, pour moi, c'est loin
mais c'est un peu chez-nous. Je sais que nous
sommes de souche française, nous les Canadiens-Français. Maman nous parle de la Bretagne d'où ses ancêtres sont partis.
C'est la première fois que je suis confrontée à
une situation de cette envergure. J'ai déjà
hâte que cette journée soit terminée pour en
discuter avec mes parents.
Tout ce que je pressens pour l'instant c'est que
la vie ne sera jamais plus la même. La notion
de guerre, si éloignée de notre petit monde
clos, vient d'y pénétrer.

L'oncle Eugène
Maman avait un frère célibataire qui était déjà
âgé de 46 ans à la déclaration de la guerre. À
la surprise de tous, il se porta tout de même volontaire.
Maman expliquait son geste en nous racontant
qu'il avait voulu participer au premier conflit
mondial. Son père, qui était fermier, s'y était
opposé car déjà un de ses fils s'était enrôlé à
son insu.
Il fut affecté au Corps Forestier avec mission de
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rallier l'Angleterre après quelques mois d'entraînement.
Maman se rassurait et nous rassurait en nous
disant qu'il serait à l'arrière du front et, de ce
fait, courrait peu de danger.
Pour moi, cependant, la guerre c'était la
guerre et je n'étais pas trop confiante.
Il vint nous visiter avant le grand départ. On
l'entoura. On prit des photos.
J'étais en classe quand le train l'emporta. Le
chemin de fer passait à l'arrière du couvent et
j'entendis sa longue plainte à un passage à niveau. En pleine récitation d’histoire, j'éclatai en
sanglots.

Ma tante Marie
Une des soeurs de maman avait épousé un
Franco-Américain. Elle habitait Berlin, dans le
New-Hampshire. Elle et maman gardaient un
lien en s'écrivant quelques fois dans l’année.
Durant toute la durée de la guerre, quand
c'était moi qui rapportais le courrier du bureau
de poste, je me hâtais de dissimuler le cachet
d'oblitération. Je ne voulais pas que mes amies
aient le moindre doute quant à la provenance
de cette correspondance car Berlin c'était le
nom honni entre tous.
Je n'osais rien avouer à maman, de peur de lui
faire de la peine et je ne m'en ouvris pas plus à
mes frères et soeurs craignant que cela parvienne à ses oreilles.
Après mûre réflexion, je crois bien que j'étais la
seule à éprouver un tel scrupule.

Le rationnement
Ce mot qui devrait être synonyme de privation
n'évoque rien de tel pour moi.
Nous étions si nombreux à la maison que nous
n'arrivions pas à nous servir de tous les coupons

Page 12

No 11 ÉTÉ 2010
qui nous étaient alloués, soit pour le sucre, soit
pour la viande. Nous en faisions bénéficier des
voisins moins pourvus d'enfants.
L'essence, on n'en parle pas. Nous n'avions pas
d'automobile.
Une seule chose nous agaçait. Depuis la
guerre, nos sous-vêtements se maintenaient en
place à l'aide de boutons, l'élastique étant réquisitionné pour les industries de guerre. Chanceuses étaient celles dont les hanches étaient
assez formées pour retenir la culotte. Ce n'était
pas le cas de notre cadette, qui, mince
comme un fil, avait souvent la main à la taille
pour éviter le pire. Et le pire survenait quelquefois et pas toujours dans les meilleures circonstances.

La chasse au déserteur
L'épisode le plus dramatique dont j'ai été témoin durant la guerre se situe à l'automne
1943.
Un ami de la famille, sachant qu'on le recruterait bientôt, s'était porté volontaire, espérant
de la sorte un meilleur traitement.
Il fut tellement malheureux à l'armée qu'il décida, peu de temps après, de ne pas se rapporter au camp d'entraînement après une permission. Bien sûr, les choses n'en restèrent pas là.
Je revenais de l'école, un soir de novembre
tout gris, quand j'aperçus un attroupement en
face de l'église. Je m'informai de ce qui se passait. On m'apprit que des policiers militaires
étaient à la recherche de notre ami. J'en vis
quelques-uns qui paraissaient encercler le quadrilatère où était située sa maison.
Je continuai ma route à la vue de ces gendarmes et m'engageai sur le pont qui surplombait
l'arrière de sa maison.
Un plus grand nombre encore de policiers s'y
trouvaient. Ils étaient munis de lampes et quel-
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ques-uns tenaient des chiens en laisse. J'en vis
deux qui montaient vivement l'escalier extérieur menant à son logement du deuxième
étage. J'entendais le bruit de leurs bottes cloutées sur les marches de fer.
Je priai très fort qu'on ne le retrouvât pas et
m'enfuis à toutes jambes.
Mon frère aîné m'apprit dans la soirée que les
chercheurs étaient repartis bredouilles après
une fouille minutieuse de toute la maison et de
celle de ses beaux-parents qui habitaient tout
près.
En fait, notre ami s'était terré dans les bois, rejoignant d'autres déserteurs. Il y resta jusqu'à la fin
de la guerre.
D'aucuns disaient l'avoir aperçu, de ci de là, au
village, mais personne n'aurait dénoncé cet
homme jeune, bon et doux qui se sentait complètement étranger à un conflit qui se passait si
loin.

Les Chabotteries
car j'étais plutôt courte, ronde et la plus jeune
du groupe.
Parmi nos professeurs se démarquait une religieuse qui nous enseignait l'anglais. Elle avait
surtout fait carrière aux Etats-Unis et n'était arrivée au couvent que depuis quelques années.
Elle était bizarre à nos yeux, et je crois qu'elle
l'était, en fait.
En plus, des bruits circulaient à l'effet que les
hommes ne la laissaient pas indifférente, ce qui
ne s'était jamais vu auparavant.
Cet avant-midi du 8 mai 1945 c'est elle que l'on
vit arriver en plein milieu d'un cours. La porte
de la classe s'ouvrit toute grande. Soeur Rollande entra en trombe et malgré sa lourde
taille, elle dansait, ma foi. Elle ne lança qu'une
phrase: "La guerre est finie". Et elle repartit de
plus belle.

À suivre….

La fin des hostilités

Marcelle Chabot

En ce matin du 8 mai 1945, dans mon petit patelin paisible, la vie se déroulait toute semblable à celle de la veille.
Rien encore n'avait transpiré du grand évènement sur-venu quelques heures plus tôt en Europe.
Bien sûr, depuis quelques mois, nous savions la
fin de la guerre imminente. L'espoir avait surgi
avec le débarquement des troupes alliées sur
les plages de Normandie et, depuis, la radio et
les journaux nous avaient appris que, malgré
de lourdes per-tes, nos armées avançaient
inexorablement.

A

u cours de la dernière période, plusieurs de nos membres ont perdu un
être cher, que ce soit un conjoint, un

enfant, un père ou une mère, un frère ou une
Ce matin-là donc, comme à l'habitude, je re- sœur. Nous offrons à chacun nos plus sincères
joignis ma classe de dixième année. Elle ne
condoléances.
comptait que sept élèves même si elle était
jumelée avec celle des finissantes. On nous apLe Conseil d’administration de votre Association
"
"
pelait les grandes ce qui me plaisait tout à fait
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Louis Chabot alias Monsieur balloune

L

ouis nous parle d’une activité de bénévolat particulière : il a amusé les
enfants handicapés en personnifiant
un clown au cirque ou à l’hôpital pendant
de nombreuses années.

C

’est à l’âge de 35 ans que je suis devenu clown pour l’Association des Shriners qui compte
environ 850 membres dans la grande région de Montréal. C’était mon bénévolat et surtout
c’était une façon de voir des sourires illuminer les visages de ces jeunes malades. Je participais à différentes parades, cirques et spectacles afin de ramasser des fonds servant aux soins
donnés à ces enfants.
Tout était question de bénévolat. Je participe encore à certaines activités mais disons, qu’à 78
ans, les parades sont de plus en plus longues et fatigantes…
J’ai beaucoup aimé et beaucoup donné, car toute cause qui nous tient à cœur nous apporte
de grands bonheurs. Ne soyez pas hésitants quand vous verrez annoncer : «Cirque des Shriners».
Allez voir ce cirque et surtout faites profiter vos enfants et petits-enfants d’un beau spectacle.
Vous apporterez grand bonheur et petite guérison à ces jeunes enfants.
En terminant, il me fait plaisir de vous faire connaître, du moins vous apporter, quelques informations au sujet de l’hôpital des Shriners.
Fondé en 1925, sa vocation première se destine dans les soins orthopédiques pédiatriques. Cet
hôpital se dresse rue Cedar, sur le Mont-Royal et possède des laboratoires d’avant-garde dans le
domaine de la recherche en génétique et en physiologie de l’os et du cartilage. L’hôpital des
Shriners est un centre affilié à l’Université McGill et à l’Université de Montréal.
Les Shriners sont localisés au Mexique, aux États-Unis et au Canada. L’hôpital de Montréal
compte 40 lits où des soins personnalisés sont effectués et où les parents peuvent loger avec leur
enfant. À l’hôpital des Shriners on reconnaît qu’il ne suffit pas de traiter le corps de l’enfant mais
qu’il est aussi important de voir à la réhabilitation de l’esprit.

Louis Chabot
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Nous avons perdu deux membres qui nous ont
soutenus dès nos débuts.

Un très joyeux
anniversaire à nos jubilaires
Madeleine Chabot de Québec

Le 15 février M. Gaston Chabot de
Québec (Vanier) décédait à l’âge
de 86 ans.

Le 1er juillet

-

79 ans

Jacques-A Chabot de St-François-de-Montmagny
Le 11 juillet

-

86 ans

-

77 ans

-

86 ans

Rollande Chabot de Limoilou
Le 12 juillet
Gaétan Chabot de Ville St-Pierre
Le 12 juillet

Le 20 février M. Ronald Chabot
de Lévis décédait accidentellement
à l’âge de 63 ans.

Laurette Henri de St-Lazare-de Bellechasse
Le 18 juillet

-

83 ans

Fernande Chabot-Sauvageau de St-Casimir
Le 19 juillet

-

87 ans

-

76 ans

-

75 ans

-

87 ans

-

79 ans

-

76 ans

-

87 ans

Jean R. Chabot d’Ottawa

Nos sincères condoléances à leur famille.

Le 27 juillet
Robert Chabot de Montréal
Le 29 juillet
Jean-Paul Chabot de Lévis
Le 30 juillet
Marcelle Chabot de Longueuil
Le 1er août

Vous avez des choses à raconter ?
Nous vous rappelons que votre publication
Les Chabotteries dépend de vous, les Chabot.
Partagez vos histoires avec nous, il ne faut
pas qu’elles tombent
dans l’oubli.

Communiquez avec nous !

Ruth Chabot de Québec
Le 13 août
Rolland Chabot de Warwick
Le 14 août

Jean-Charles Chabot de Québec (Loretteville)
Le 28 août

-

82 ans

Anita Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse
Le 10 septembre

-

80 ans

-

84 ans

-

85 ans

Jeannette Chabot de Québec
Le 11 septembre
Léandre Chabot de Montmagny
Le 15 septembre

Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pouvant nous assister à
accomplir les différentes tâches de
l’Association.
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec André Goggin au (418) 628-4786 ou par
courrier électronique à l’adresse suivante :
a.goggin@sympatico.ca
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Denise Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse
Le 16 septembre

-

79 ans

-

85 ans

-

75 ans

-

82 ans

Monique Chabot de Québec
Le 17 septembre
Françoise Chabot d’Albertville
Le 18 septembre
Lucille Chabot de Trois-Rivières
Le 23 septembre

Compilé par Luc Chabot
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