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Mot du président

D

ans quelques semaines, soit
le 3 octobre prochain, nous
nous rencontrerons à Château-Richer
pour souligner le 350e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre Mathurin et pour y tenir notre
assemblée annuelle. Nous vous attendons en
grands nombres. Amenez la parenté! Pour
l’occasion, nous ferons une présentation commémorative de l’évènement.
L’an dernier, lors de l’assemblée annuelle, j’ai
accepté de prendre la relève de Claude
Chabot, le fondateur de notre organisation, le
temps de trouver une relève. Le moment est
venu pour moi de réduire mes activités dans
l’Association et de transférer cette fonction à
quelqu’un d’autre. Du sang neuf ne fera
qu’ajouter un nouvel enthousiasme. La santé
financière de l’organisation est excellente et
l’Association est fière de ses 330 membres en
règle. Je serai toujours un Chabot dans mon
cœur et je remercie sincèrement tous ceux et
celles qui m’ont secondé durant le temps de
ma présidence. Je compte continuer à m’impliquer dans notre publication Les Chabotteries.
Comme chaque année, nous devrons renouveler les postes du conseil d’administration
dont le mandat vient à échéance. Il est
essentiel de trouver la relève pour continuer à
faire rayonner les Chabot en terre d’Amérique.
N’hésitez pas à vous impliquer.
Hâtez-vous de réserver pour le brunch pour
être certain de pouvoir partager ce moment
avec nous. Pour nous, il est important de
connaître le nombre de présences pour que le
traiteur prépare les repas nécessaires et pour
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élaborer la documentation pour l’assemblée.
Notre équipe vous en sera reconnaissante. Des
gens venant de loin se joindront à nous. Au
plaisir de vous rencontrer.

André Goggin

Mot de la rédaction

A

près nous avoir raconté ce qui se passait
dans sa famille lors de la grande crise et la
seconde guerre mondiale, Marcelle Chabot
nous revient pour nous parler de ce que représentaient la religion et la culture.
Pour notre entretien, nous avons rencontré
Gaétan Chabot de Ste-Sabine, un passionné
du jardinage, qui partage avec nous son
grand amour pour les fleurs, spécialement les
hémérocalles, dont il est un grand spécialiste.
Pour souligner le 350e anniversaire de l’arrivée
de Mathurin Chabot à Château-Richer, nous
vous invitons à découvrir cet endroit pittoresque à ses débuts.
Andrée Chabot raconte son expérience en
Géorgie au cours d'un contrat de travail.
Pour sa part, Claude qui s’est donné sans
compter pour l’Association fait un sommaire
des accomplissements et nous informe de son
départ du Conseil d’Administration.
Finalement, comme Mathurin, nous embarquerons dans un bateau qui traverse l’océan
en 1660. Nous constaterons qu’il fallait être très
fort pour oser entreprendre cette grande
aventure. À ne pas lire avant de prendre un
repas, certains passages n’ayant pas le caractère d’un apéro.

André Goggin
(Chabotté par Florence Chabot, ma mère)
Page 3

Les Chabotteries

No 12 AUTOMNE 2010

Marcelle Chabot, récit de vie - deuxième partie
La religion ou le gros court et le grand maigre

D

urant ces années 1930-1950, ma paroisse ne
compta que deux curés. Je connus le
premier dès mes cinq ans.
J'étais très opiniâtre, même à cet âge, et je
m'étais mis dans la tête de faire ma première
communion.
Normalement elle se situait à la fin de la première
année scolaire et je n'allais pas encore en classe.
Je dus tellement écorcher les oreilles de ma mère
qu'elle alla en parler au curé.
Je suis encore surprise aujourd'hui qu'il ait accepté de me rencontrer. Il me questionna, me jugea
prête et reçut ma confession au presbytère, à ses
genoux, les mains jointes sur sa soutane noire aux
multiples boutons et je communiai avant tout le
monde.
Cette bonté prévalait encore les années suivantes.
Il venait dans nos classes nous remettre nos bulletins de fin d'année.
Il n'avait que des bons mots pour chacune et à
peine une recommandation pour celles qui ne
fournissaient pas assez d'effort.
II terminait sa visite en nous prodiguant ses
conseils pour la vacance. Il le faisait les yeux
fermés, comme en prière, en commençant par
« Mes bons petits enfants ». Il parlait bas et jouait
avec la cellophane enveloppant les images qu'il
nous distribuerait à son départ. On ne saisissait à
peu près rien.
Dans nos têtes d'enfants il était un bon grand-père,
un peu revenu de tout sauf du pardon et de
l'amour.
En 1945, pour cause de maladie et de grand
âge, il quitta la paroisse.
La différence entre lui et son remplaçant ne
Page 4

pouvait pas être plus grande, même physiquement. Autant le premier était gros et court,
autant l'autre était grand et maigre. Quant aux
caractères, ils étaient tout aussi dissemblables.
Autant le premier était doux et incliné à un
certain laisser-aller durant ses dernières années
de cure, autant l'autre afficha tout de suite ses
couleurs et prit la
paroisse en main qu'il avait
de fer.
Il se montra tout d'abord un administrateur hors
pair, remettant la paroisse à flot financièrement,
tout en faisant effectuer des réparations majeures à l'église et en dotant la communauté d'un
centre paroissial.
Il finança le tout en visitant un à un ses paroissiens
et en faisant signer des billets promissoires répartis
sur cinq ans. Comme on était fier de son église et
de son village, on signait.
Il tonna bientôt en chaire contre les débits de
boisson qui fleurissaient depuis plusieurs années
dans la paroisse. 1l alla rencontrer lui-même les
tenanciers qui passèrent, paraît-il, le plus mauvais
quart d'heure de leur vie.
Il connut vite aussi les lieux de rendez-vous. Une
des femmes impliquées étant mère de deux
enfants religieux, il mentionna dans un sermon
qu'on voyait fleurir des roses sur du fumier. Il
n'avait pas à nommer personne....
En général, selon lui, la femme était la grande
tentatrice. On devait se présenter à l'église
portant des manches longues ou au moins
dépassant le coude et il passait tout droit à la
Sainte table si le décolleté était, selon lui, trop
prononcé.
Il fit un jour venir ma mère au presbytère. Une de
mes soeurs avait, paraît-il, les yeux trop clairs pour
son âge. Maman lui fit réponse qu'elle nous
surveillait et que ma sœur était une première de
classe. Elle y verrait si ses amours empiétaient sur
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ses études.

Apollinaire et Berthe Laflamme,

mes parents

Cette sévérité et cette
ingérence ne plaisaient
pas à tout le monde. Les
notables de la paroisse,
en particulier, « ruaient
dans les brancards ». Le
médecin, pour sa part,
ne
voulant
prendre
aucun parti, déménagea à Québec prétextant qu'il y serait plus près
des grands hôpitaux.

À la longue, cependant, on se fit à son style. On
reconnut aussi qu'il avait de grandes qualités.
Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait eu un si
bon orateur sacré. Il abordait un thème religieux
et pouvait le développer sur plusieurs semaines
sans jamais ennuyer. C'était de véritables cours.
Et malgré sa science, qui était grande, il savait
être à la portée de tous.
On admira aussi sa grande piété et sa droiture. Et
ce qu'il exigeait des autres il l'exigeait d'abord de
lui-même.
Et on le regretta lorsqu'il fut remplacé par un gros
court plutôt effacé...

L’inculture
L’inculture plutôt que la culture est le terme qui
convient pour désigner ces deux décennies.
Un exemple : toute la famille adorait la lecture
mais nous ne pouvions guère étancher cette soif.
Je me rappelle être allée quelques fois à ce
qu'on appelait la bibliothèque paroissiale. Elle
ouvrait après la grand-messe seulement et
logeait toute dans une armoire placée dans un
coin sombre du sous-sol de l'église. Les livres
étaient uniformément recouverts d'un même
papier brun ligné où il fallait déchiffrer les titres. Le
choix, en plus, était très limité. En fallait-il plus pour
décourager même les plus enthousiastes?
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On se reprenait un peu en lisant les journaux.
Nous étions parmi les quelques dizaines de
familles abonnées au quotidien l'Action
Catholique. J'ai souvent entendu mon père
déclarer, mi-blagueur, mi-sérieux : « On a assez
d'être pauvres sans être ignorants. »
Le dimanche, on se disputait le journal La Patrie
qui avait le mérite d'être divisible en trois. La
section blanche couvrait l'actualité et les sports,
la partie colorée était celle des « comics » et la
brune comportait surtout des reportages accompagnés de photos.
La fin de l'année scolaire nous apportait bien
quelques volumes en prix mais c'étaient de gros
livres cartonnés, très peu de notre âge et que je
ne me rappelle pas avoir lus jusqu'au bout.
Ma frustration de lecture s'est poursuivie dans
mon sommeil durant des années. Je rêvais être
prisonnière dans une bibliothèque après sa
fermeture. J'y passais une nuit merveilleuse ne
sachant où donner de la tête, en voulant tout lire
à la fois.
La radio, quant à elle, nous présentait surtout le
domaine de la chanson. On appréciait les
vedettes françaises : Jean Sablon, Reda Caire,
Tino Rossi. Quand la guerre nous coupa d'eux,
nous accueillîmes avec joie nos propres
interprètes : Lucilie Dumont, Muriel Millard, Jean
Lalonde, etc.
A l'heure du dîner, maman et l'aînée de mes
soeurs se rapprochaient de notre petit appareil
pour écouter leur roman-fleuve préféré : Francine
Louvain.
Mon émission à moi, c'était « Ceux qu'on aime ».
Elle donnait lieu à tout un rituel. J'allais l'écouter
tous les mercredis soir à huit heures chez Berthe,
ma meilleure amie. C'était beaucoup plus calme
chez-elle. Nous nous enfermions toutes les deux
dans leur grand salon, calées dans des fauteuils,
face à leur appareil qui était monumental
(Suite page 13)
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La Grande Traversée
Avant de partir

L

a grande traversée était l’événement
d’une vie. Partir pour la Nouvelle-France
voulait dire que l’on ne reverrait probablement
plus sa famille et ses amis. Des adieux déchirants, surtout si on a une « mère poule ».

provisions du voyage ainsi que les bêtes et leur
approvisionnement en nourriture. Après, on
montait à bord l’unique bagage de l’émigrant
qui consistait habituellement en un seul coffre
où se retrouvaient les vêtements et outils qu’il
comptait utiliser durant sa première année. Il
n’y avait pas de place pour le superflu.

Il fallait arriver tôt au port, surtout lorsqu’on
n’avait pas de contrat d’engagé comme
c’était le cas pour notre ancêtre Mathurin.
Comme il n’y avait que trois ou quatre navires
à partir des quais de Rouen et La Rochelle
chaque année, il ne fallait pas manquer le
bateau. Une traversée normale en direction du
Canada durait en moyenne 60 jours et quelques fois davantage lorsque les vents étaient
contraires.

Les bêtes chargées servaient au besoin de la
colonie et à nourrir les passagers pendant la
traversée si elle était trop longue. Comme l’espace était très limité, on ne transportait dans
cette arche de Noé que de jeunes bêtes. On
s’imagine qu’il aurait été difficile de descendre
un taureau avec des cornes ou un cheval
adulte à cause du poids et de la hauteur des
ponts. Un veau ou un poulain deviendra adulte
l’année suivante.

Les gens du Poitou s’embarquaient généralement à La Rochelle. En 1660, un seul navire serait parti de cet endroit. Il s’agirait du St-Jean ;
nous supposons que Mathurin l’a pris. Le bateau est arrivé à Québec le 4 août.1

Les passagers occupaient l’arrière du bateau
dans un espace appelé la «sainte-barbe », où
l’on vivait très entassé et où il était impossible
de rester debout à cause de la hauteur. Ce
lieu manquait d’aération, était généralement
dans l’obscurité à cause des risques d’incendie, sans compter la senteur que dégageaient
les animaux. On ne dormait pas dans un lit
douillet, mais plutôt dans des cases au mur où
on plaçait des matelas infects. Certains dormaient dans des hamacs.

Arriver d’avance ne signifiait pas que l’on
partait la journée même. On ne pouvait partir
que si le vent était coopératif. En attendant, il
fallait bien manger et dormir, ce qui occasionnait des dépenses qui pouvaient sérieusement
gruger les maigres épargnes du voyageur.

La vie à bord
On chargeait le navire au maximum. Celui-ci
mesurait à l’époque environ 40 mètres de longueur (130 pieds) et 10 mètres de largeur (33
pieds). Il avait généralement 3 ponts de 1,5
mètre de hauteur (5 pieds); les adultes
devaient en conséquence s’accroupir pour se
déplacer. On participait au chargement qui
devait se faire avec précautions afin de bien
équilibrer la charge, ce qui était primordial en
cas de tempête.
On n’embarquait qu’après avoir chargé les
Page 6

La vie à bord était très monotone. Sur le pont,
on pouvait se délier les jambes lorsque la température le permettait. On écoulait le temps en
chantant ou en jouant aux cartes. À noter que
le beau temps rendait le voyage plus agréable, mais l’absence de vent avait aussi comme
conséquence d’en prolonger la durée. À l’intérieur du bateau, on ne pouvait allumer une
lampe que si la mer était douce, autrement on
vivait dans l’obscurité à cause des risques
d’incendie. Pour la même raison, on n’avait
pas de chauffage. Les combustibles étaient
utilisés avec parcimonie; le voyage pouvait
être long et il n’était pas question pour le capi-
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taine de brûler un seul morceau de bois de son
bateau. Ce sont les bêtes à bord et la proximité des gens qui les empêchaient de geler lorsque le voyage s’effectuait au printemps.

L’eau et la nourriture
Après deux ou trois semaines, l’eau douce que
l’on conservait dans des barils prenait une couleur douteuse et une odeur nauséabonde
d’œufs pourris à cause de petites larves qui s’y
formaient. Il fallait avoir le cœur solide pour en
boire. Pour cette raison, on attribuait un pot de
cidre par jour au voyageur. Le dimanche, on
distribuait un peu de vin.
La nourriture manquait de variété et il ne fallait
pas être exigeant. Le matin, on déjeunait avec
des biscuits, qui avaient l’avantage de se
conserver assez longtemps dans des barils. Le
soir, on mangeait tôt à cause de l’obscurité. Le
repas consistait généralement en un potage
fait de céréales, de fèves ou de pois, accompagnés de graisse ou d’huile d’olive pour fournir les protéines nécessaires. On mangeait aussi
continuellement de la morue séchée et du
hareng. On dessalait le poisson à l’eau de mer.
Évidemment, lorsqu’il faisait tempête, on
mangeait froid, car on ne pouvait allumer de
feu.

L’hygiène
Les conditions hygiéniques étaient pitoyables.
En général, les gens portaient les mêmes vêtements tout le long du voyage et se lavaient
peu. Plusieurs raisons justifient ces conditions :
d’abord, l’absence totale d’intimité, car on
vivait ensembles et entassés dans une seule
pièce ce qui empêchait de se dévêtir; les gens
avaient peu de vêtements pour se changer et
ils étaient souvent inaccessibles, entassés dans
les coffres rangés dans la cale et qui ne devaient pas être déplacés pour assurer l’équilibre du bateau. De plus, l’eau douce était bien
trop précieuse pour être gaspillée. Une pluie
douce devait être le seul moyen de prendre
une douche tout habillé, à condition que l’eau
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ne soit pas trop froide. Après plusieurs jours, on
s’habituait aux odeurs. De toute façon, à
l’époque on ne prenait pas son bain chaque
semaine. Toutes ces conditions étaient un
milieu propice pour les poux et les rats.

Les tempêtes
Les tempêtes créaient une grande frayeur
chez les passagers, car tous savaient que
chaque année des bateaux sombraient dans
ces conditions atmosphériques. La ferveur
religieuse augmentait, on promettait des
neuvaines à tous les saints pour survivre à cette
épreuve. La première réaction lorsque la mer
était agitée était le mal de mer accompagné
de vomissements continuels. Les conditions
étaient empirées par le fait que dès le début
d’une tempête on enfermait tout le monde
pour que personne ne soit balayé par les
vagues et que l’eau rentre dans les cales. On
manquait rapidement d’aération dans cette
arche. Imaginons la senteur lorsque tout le
monde passe par la même épreuve en même
temps en pleine noirceur, car il n’était pas
question d’allumer un fanal dans ces conditions. Le plancher devenait infect et très
glissant dans les roulis de l’embarcation.
Personne n’était en état de nettoyer. On
recourrait alors à un vieux truc marin : on
lâchait quelques cochons, des omnivores,
lesquels se chargeaient du ménage. On bénira
ces cochons lorsqu’on les mangera. Les bêtes
aussi souffraient des tempêtes sans compter
qu’on n’était plus en état de s’en occuper.
Ceux qui n’étaient pas affectés devaient se
contenter de manger froid pendant toute la
durée de la tempête.

Les tragédies
Même si habituellement un chirurgien-barbier
accompagnait les passagers, chaque traversée amenait quelques tragédies. Les conditions
hygiéniques, une nourriture déficiente, une eau
infecte, des accidents en étaient les causes
principales. Il n’était pas rare de parvenir à
(Suite page 11)
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Mon séjour en Géorgie

J

’ai 60 ans et je viens de
prendre ma retraite suite
à une offre de travail en
Géorgie. Un contrat de six
mois en tant que conseiller
pour le projet de réforme
fiscale. Je n’ai pas voyagé
à l’extérieur de l’Amérique
du Nord depuis mon retour
d’Afrique en 1974 et je me
sens fébrile.
Je fais la queue pour obtenir un visa temporaire
à l’aéroport de Tbilisi. Tout se passe bien. Un
chauffeur m’attend, me remet une enveloppe
et me conduit à l’hôtel. Je feuillette les documents. Réunion à 8 :00 demain matin. Il est presque minuit et je n’ai pas dormi depuis belle
lurette mais je prendrai le temps de défaire mes
valises et de préparer mes vêtements.
On n’a apparemment pas de temps à perdre
même un samedi matin. On nous informe que
nous aurons tous un chauffeur car les
Chechens menacent d’enlever des Américains
pour rançon. Comme notre nationalité n’est
pas affichée, nous sommes tous à risque. Puis
nous partons en groupe pour visiter une longue
liste d’appartements.
Tout est moche et déprimant. On n’a même
pas envie d’entrer mais comme on insiste!
Quelle surprise!
Les meubles et tableaux
anciens, les luminaires extraordinaires, et dans
plusieurs appartements un piano. Les hommes
me laissent le premier choix (je suis la seule
femme). Je choisis le plus beau et le mieux
situé. Ils ne s’y opposent pas mais je soupçonne que le fait qu’il soit au 8e étage y soit
pour quelque chose. La propriétaire me remet
un paquet de clés qui prend la moitié de mon
sac à main, m’enjoint de les utiliser toutes et de
retenir l’épaisse porte de métal au moyen
Page 8

d’une lourde barre une fois à l’intérieur. On est
en 1999 mais il existe toujours un malaise social
depuis le coup d’état sanglant de décembre
1991 suivi de la guerre civile qui dura jusqu’en
1995. Les gens sont méfiants et inquiets. Je suis
les instructions à l’intérieur mais je passe outre à
l’extérieur car le système est si compliqué que
je figure qu’on aurait le temps de me tuer 3 fois
pendant que j’essaie d’ouvrir ma porte.
L’édifice dans lequel nous travaillons est au milieu de nulle part, enfumé, et l’état des toilettes
minable. Nous sommes serrés comme des
sardines dans la pièce qui nous a été désignée.
Mon interprète passe beaucoup de temps au
téléphone et dérange tout le monde. Le travail
est frustrant. Les employés du Ministère du Revenu (et autres fonctionnaires) n’ont pas été
payés depuis 8 mois ce qui, de toute évidence,
ne les empêche pas de manger à leur faim, de
fumer comme des cheminées et, pour certains
d’entre eux, de venir au travail en Mercedes.
Certes, multi-générations habitent dans la
même maison et on se cotise pour payer les
dépenses mais à l’exception de ceux qui travaillent pour les organisations internationales, la
moyenne des salaires est de moins de $1,000
par année. Il faut dire qu’au moment où le
communisme s’est effondré, ceux qui habitaient dans le même logement depuis un nombre d’années donné en ont été déclarés propriétaires. Les familles les plus ingénieuses se
sont empilées les unes sur les autres pour libérer
les logements tels que ceux que nous louons à
grand prix. Néanmoins, la corruption bat son
plein à tous les niveaux et l’argent n’entre pas
dans les coffres du Trésor. Personne ne voit les
changements proposés d’un bon œil car ça les
obligerait à changer leur style de vie.
Je m’habitue vite à mon nouvel environnement. Pas besoin de réveille-matin, les coqs du
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voisinage se chargent de la « job » à quatre
heures du matin. Je m’habitue à ne pas avoir
d’eau pendant la nuit. Je m’habitue aussi à
mon chauffeur qui conduit comme un fou
comme tous les autres. « Eh, fais attention à
granma » que je lui dis. Il rit. Je perds mon
temps. Ce n’est pas pour rien qu’il y a tant de
passages sous les rues.
Mes collègues sont australiens, américains et
britanniques et nous formons une bonne
équipe. Nous nous voyons plus de huit heures
par jour mais, quand nous sommes libres, passons quand même les fins de semaine ensemble au magnifique parc des artistes et au marché aux puces. On y vend des tableaux de
grande qualité et des antiquités extraordinaires.
La population se défait des objets transmis de
génération en génération car on a besoin
d’argent. On vend même les lettres d’amour
des ancêtres.
Nous recevons une invitation à une table géorgienne, une forme de socialisation où la nourriture abonde (on empile même les plats les uns
sur les autres) et l’alcool aussi. Le maître de la
table porte un toast philosophique à tout bout
de champ et sert à boire à un invité en particulier. L’invité n’ose pas refuser mais ne s’amuse
pas. Les autres prétendent s’amuser. Je
décline toute autre invitation.
Mis à part la rue de la résidence du Président
qui est aussi celle du Parlement et de l’Opéra,
la rue principale où j’habite, et le vieux Tbilisi qui
est charmant mais qui a besoin de réhabilitation, Tbilisi est une ville déprimante. Partout des
immeubles gris, certains inachevés en raison
des changements de règlements en cours de
route. Parfois une grue rouillée gît au milieu du
terrain.
Nous décidons de passer une fin de semaine à
Shatili, un village historique et forteresse médiévale située à 11 km de Chechnya et à environ
100 km de Tbilisi. Il nous faut pousser la fourgon-
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nette dans les endroits difficiles, en montagne,
marcher le long de la route disparue pendant
que l’un des Chechens qui nous précède teste
la hauteur de l’eau et que notre chauffeur
tente de traverser. Parfois la route est bloquée
par les éboulis et il nous faut déblayer. On arrive huit heures plus tard. Il n’y a pas de route
entre Shatili et Chechnya (pour rendre le passage plus difficile) et nos amis Chechens laissent leur voiture à Shatili et continuent à cheval
à travers la montagne.
Nous nous rendons aussi à la forteresse de
Vardzia, appelée la ville des grottes, un monastère creusé dans la montagne au 12e siècle
pour se protéger des Mongols. Elle est devenue visible suite à un tremblement de terre qui
l’a partiellement détruite au 13e siècle. Le long
de la route, nous traversons des villages où on y
vend des lits de chaque côté du chemin, ou
des objets fabriqués en osier, ou des hamacs,
etc. Les employés des usines qui ont été payés
en nature lors de la fermeture essaient de récupérer leur argent. La raison pour laquelle il y a
un piano dans tant de maisons est similaire. À
Vardzia, quelques collègues et moi nous aventurons dans les tunnels. Il fait noir comme chez
le loup et nous n’avons qu’une mini lampe de
poche. Nous montons et descendons nombres
d’escaliers dont aucune marche n’a la même
hauteur et nous trébuchons sans arrêt. Après
ce qui nous a paru un temps interminable, nous
aboutissons dans la chapelle. Nos confrères
sont soulagés de nous voir réapparaître.
Les six mois sont vite passés. Je me suis attachée à ma propriétaire, à mes voisins de palier
qui, je sais, veillaient sur moi, aux mendiants de
la rue qui faisaient la même chose et à tous les
enfants à qui je distribuais mes bananes en
revenant du marché.
Au moment de mon départ, les fonctionnaires
ne sont toujours pas payés.

Andrée Chabot Nadeau
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ChâteauChâteau-Richer au temps de Mathurin

O

n le sait déjà, le rassemblement des familles Chabot aura lieu le dimanche 3 octobre prochain à Château-Richer dans le but de
commémorer le 350e anniversaire de l’arrivée
de notre ancêtre en Amérique du Nord. Pourquoi ne pas profiter de cet événement pour
essayer de se représenter ce qu’était cette paroisse à cette époque! C’est un peu un survol
de l’histoire à un moment précis que nous voulons tracer à grands traits.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, on
ignore l’origine du nom de cette paroisse de la
seigneurie de Beaupré. En consultant le site
Internet de la municipalité de Château-Richer,
on apprend que la première mention de ce
nom apparaît dès 1642 sur une carte de
l’arpenteur Jean Bourdon. Seul le promontoire
sur lequel est construite l’église actuelle est
désigné ainsi. On rappelle également que
plusieurs légendes ou récits tentent de fournir
une explication plausible à ce nom de village
et auquel aucun château n’a pu être identifié.
Château-Richer est le deuxième endroit habité
par les colons français sur la Côte-de-Beaupré,
après St-Joachim. En 1626, Champlain y fait
établir la première ferme dans la vallée du
St-Laurent, qui sert de garde-manger ou de
grenier pour les habitants de Québec.
Si nous remontons un peu dans l’histoire, c’est
en l636 que furent créées les seigneuries de
Beaupré et de l’Île d’Orléans. Cependant,
souvenons-nous que ce n’est qu’en 1660 que
Mathurin Chabot, fraîchement débarqué en
terre québécoise, signe un bail à métayage
c’est-à-dire un bail moitié-moitié, d’une durée
de 5 ans avec Toussaint Toupin. Il épousera plus
tard, en 1661, Marie Mésange à l’Église
Notre-Dame de Québec. Au terme du contrat,
ils s’établiront à l’Île d’Orléans dans la paroisse
de St-Pierre en premier lieu et par la suite à
St-Laurent.
Page 10
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Le territoire de la seigneurie de Beaupré
englobe sur six lieues de profondeur les terres
situées entre le Sault Montmorency et la Rivière
du Gouffre à la Baie St-Paul. Une lieue est une
ancienne mesure de distance dont la valeur
varie de 4 à 6 kilomètres.2
Revenons à Château-Richer proprement dit.
Les terres de la seigneurie de Beaupré sont des
terres fertiles et à compter de la naissance de
la seigneurie, les terres sont rapidement
distribuées aux colons français, qu’on appelait
aussi des censitaires ou des roturiers, en
échange de rendre « foi et hommages » au
seigneur et de lui payer des redevances que
les colons s’acquittaient en nature n’ayant peu
ou pas d’espèces liquides.
Il n’est pas étonnant que voulant assurer le
soutien du Séminaire de Québec et des futurs
prêtres que Mgr De Laval acquière les deux
seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans en
1662.
Un homme jouera un grand rôle dans le développement de Château-Richer. Olivier Le Tardif
est considéré comme l’un des fondateurs à
cause de sa très grande implication dans le
développement du territoire. Il fut l’un des
hommes de confiance de Samuel de
Champlain (décédé le jour de Noël l635).
Seigneur de la seigneurie de Beaupré de 1646
à 1662, il attribue les premiers emplacements
soit une vingtaine de concessions. Il érigera un
moulin à vent au village, lequel s’ajoutera au
moulin à eau sur la rivière du Sault-à-la-Puce.
Le Tardif s’établit sur la côte de Beaupré,
d’abord au Cap Tourmente et par la suite à
Château-Richer.
Revenons quelque peu sur l’organisation
sociale de cette époque en Nouvelle-France;
la seigneurie. Les colons qui s’y engageaient
signaient un bail appelé métayage par lequel
le seigneur confiait à un métayer le soin de
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cultiver une terre en échange d’une partie de
la récolte, mais aussi de diverses autres obligations comme certaines corvées. Le seigneur
apportait donc le capital et le métayer son
travail.3
Chacune des deux parties avait des obligations précises : le seigneur devait construire
des routes, un moulin, devait fournir le terrain
pour la construction de l’église, du presbytère,
etc. Jean Talon imposa aux seigneurs l’obligation d’habiter sur les terres dont ils avaient la
charge. Celui-ci agissait aussi en tant que
juge dans le règlement des différends.
Il ne faut pas croire que la vie du métayer
était facile. Il lui fallait d’abord construire une
habitation, défricher avant de pouvoir semer
et de récolter. Isolé, seul le canot d’écorce
que les autochtones ont enseigné aux
Français à utiliser est le moyen de transport
pendant une bonne partie de l’année. En
hiver, les Français imitaient les autochtones en
utilisant la raquette. Rappelons que le cheval
ne fit son apparition en Nouvelle-France qu’en
1665.
Comme partout en Nouvelle-France, l’église a
été pour longtemps le centre de la paroisse, le
pivot
de
la
vie
communautaire.
À
Château-Richer, à partir de 1636, une petite
chapelle de bois construite au pied du cap
permet aux missionnaires de célébrer la messe
pendant plus de vingt ans. Plus tard Mgr de
Laval fera construire une église en pierre et un
presbytère sur le site même de celle
d’aujourd’hui.
Le système seigneurial fut aboli en 1854.

Jean-Louis Chabot

La Grande Traversée
(Suite de la page 7)

destination avec des pertes de 10 %. On
envoyait les corps des décédés à la mer après
leur avoir attaché un poids aux pieds.

L’arrivée
Le spectacle des côtes de Terre-Neuve avec
ses icebergs et ses brumes signifiait que le pire
était passé même si les marins informaient les
passagers que la remontée du fleuve n’était
pas de tout repos à cause des récifs, des vents
contraires et du courant. On profitait des côtes
de Terre-Neuve pour faire le plein d’eau
douce, pour pêcher la morue fraîche, ce qui
changeait de la nourriture salée que l’on mangeait depuis le départ. On apprend aux passagers qu’on en a encore pour une ou deux autres semaines en mer.
À l’arrivée à Québec, on quitte le fameux bateau au large pour finir le trajet en barque, car
il n’y a pas de quai et le capitaine a aussi peur
de s’échouer. Contrairement à ce que l’on
pense, on ne courait pas au-devant d’eux.
Après deux ou trois mois de traversée sans hygiène, on peut s’imaginer qu’une journée ou
deux à faire sa toilette, à se raser, à s’épouiller
et à faire son lavage devait être un minimum
avant de se présenter à la population locale.
Quand on pense que Champlain a traversé
l’océan 29 fois avant de mourir dans son lit!
Quand on pense aussi qu’il fallait payer 75
livres pour la traversée…, trois mois de salaire.
Maintenant, j’ai une bonne côtelette sur le
barbecue, une belle salade fraîche et une
bonne bière froide qui m’attendent.

André Goggin

1 Bibliographie et références :
BUTEAU, Lise, Château-Richer, terres de nos ancêtres en Nouvelle-France, Éditions La plume d’oie, Cap St-Ignace, 2005
GARIÉPY, Raymond, Les seigneuries de Beaupré et de
l’Île d’Orléans dans leurs débuts, La Société Historique de Québec, Québec, 1974
2 Dictionnaire Antidote
3 Les CHABOTTERIES, numéro 1, p.6
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Rencontre avec Gaétan Chabot, aux vivaces du nord

E

n cette belle journée du
29 juillet, André Goggin
et moi, nous sommes dirigés
vers le village de Ste-Sabine
dans le comté de Bellechasse,
pour y rencontrer Gaétan
Chabot, réputé pour son jardin
de fleurs vivaces et plus particulièrement pour la culture de l’hémérocalle.
Voici donc notre entretien avec cet horticulteur
érudit et émérite.
Jean-Louis – Merci de nous recevoir. En entrée
de jeu, j’aimerais, si vous le voulez bien, que
vous me parliez de vous.
Gaétan Chabot – Je suis né à Ste-Sabine et je
suis l’aîné d’une famille de 12 enfants. Mon père
s’appelait Adrien et ma mère Rosa Tanguay. Je
suis le père de trois enfants et ma conjointe et
précieuse collaboratrice se nomme Monique
Moreau et est originaire de St-Alexis-deMatapédia.
Jean-Louis – Parlez-nous de votre carrière.
Gaétan Chabot – J’ai débuté ma carrière
comme travailleur forestier. Par la suite, j’ai choisi
d’aller travailler à Montréal dans une cartonnerie. C’est là, à propos, que j’ai rencontré ma
future épouse. J’y suis resté sept ans, mais l’air
de la ville ne nous allait pas du tout et, d’un
commun accord, nous sommes revenus vivre
dans mon village natal. J’ai travaillé par la suite
18 ans en forêt pour la compagnie CIP jusqu'à la
fermeture de cette usine en 1991. Par la suite,
j’ai terminé ma carrière en travaillant dans un
moulin à bois à Ste-Justine pour une durée de
6 ans.
Jean-Louis – Qu’est-ce qui vous a amené à la
culture des plantes vivaces?
Gaétan Chabot – À notre retour à Ste-Sabine,
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nous avons cultivé un immense potager. Avec
les années, le potager s’est rétréci pour faire de
plus en plus de place aux fleurs. Après le départ
des enfants, le potager a été abandonné et les
6700 pieds carrés ont fait place aux fleurs
vivaces qui en comptent environ 1200 espèces
différentes. En 1997, j’ai dû prendre une retraite
prématurée ayant été déclaré invalide à cause
de mes genoux. Par la suite, j’ai dû être opéré
pour un cancer à l’œsophage et par la suite j’ai
subi quatre pontages. Ce sont les fleurs qui
m’ont permis de reprendre ma santé; aujourd’hui, je me porte très bien.
Jean-Louis – Parmi toutes ces familles de fleurs, y
en-t-il une qui vous tiennent particulièrement à
cœur?
Gaétan Chabot – Un de mes amis de St-Gédéon
cultivait des hémérocalles et je suis tombé en
amour avec cette fleur. Actuellement, j’en ai environ 700
espèces
différentes,
bien
identifiées et mon épouse
tient à l’ordinateur un dossier à jour ainsi qu’un inventaire de toutes ces
espèces qui ont été photographiées et identifiées. Sur ces
700 espèces, 300 sont de ma
propre création que j’ai obtenues par hybridation.
Jean-Louis – Qu’est-ce que l’hybridation?
Gaétan Chabot – C’est l’action de croiser deux
variétés d’une même espèce par le transfert du
pollen d’une fleur sur le pistil d’une autre fleur,
dans le but d’en obtenir une nouvelle variété.
Ceci ne se fait pas rapidement et demande du
temps, de la patience et de nombreuses
précautions. Un minimum de 3 à 4 ans est
nécessaire avant d’obtenir une nouvelle variété
et ce n’est pas toujours une réussite, croyez-moi!
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Jean-Louis – Parlez-moi de l’hémérocalle.
Gaétan Chabot – C’est une fleur d’un jour que
l’on retrouve également à l’état indigène. Une
fleur qui demande de la chaleur dont beaucoup
de soleil, six à sept heures d’ensoleillement par
jour. Cette fleur, sauf à ses débuts, ne demande
pas d’arrosage. Comme les vivaces, elle réussit à
aller chercher son humidité par la profondeur de
ses racines dans le sol. Dans ma quête de nouvelles variétés, j’essaie d’obtenir une tige solide, des
pétales aux couleurs vives. Personne jusqu’ici n’a
réussi à obtenir une hémérocalle d’une
couleur franc bleu. Deviendra sûrement millionnaire celui qui y parviendra!
Jean-Louis – Est-ce que cette passion vous
amène vers d’autres activités?
Gaétan Chabot – Absolument. Par exemple,
l’an dernier j’ai donné une conférence sur les
hémérocalles, et une autre cette année sur les
plantes faciles à cultiver. J’offre également mes
services comme guide à tous ceux et celles qui
désirent visiter notre jardin. Je participe également aux activités de la Route Fleurie entre les
différentes municipalités de la région.
Jean-Louis – Est-ce à dire que ce passe-temps
est devenu aujourd’hui votre occupation?
Gaétan Chabot – Bien sûr. J’ai toujours voulu
me consacrer au jardinage et à l’horticulture à
ma retraite. Aujourd’hui, suite à mes maladies,
je suis devenu plus sage et j’ai appris à prendre
des pauses de repos durant la journée. Il ne faut
pas oublier mon épouse Monique qui a toujours
été très active avec moi au cours des 30 ans
que nous cultivons cette passion.
Jean-Louis et André – Merci M. Chabot et mille
fois bravo. Vous êtes un fin connaisseur de la
flore qui n’a pas perdu sa simplicité. Le frère
Marie-Victorin serait sûrement fier de votre
épouse et de vous-même.
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Marcelle Chabot, récit de vie - deuxième partie
(Suite de la page 5)

comparé au nôtre. Berthe prenait le soin
d'apporter, la plupart du temps, une grosse
pomme bien juteuse. Nous entendions la musique
du thème et déjà nous étions hors du temps.
Côté théâtre, il y avait bien quelques troupes à
Montréal mais la métropole était si loin...
Ce qui nous était accessible cependant, c'était
la troupe de théâtre amateur locale. Maman
trouvait toujours l'argent nécessaire pour nous
faire assister à sa représentation annuelle.
Jamais, par la suite, les trois coups ne me produisirent autant d'effet. Puis le rideau se levait, trop
lentement à notre gré, nous avions tellement
hâte de découvrir les décors.
La plupart du temps on nous présentait un
drame ou un boulevard français. C'était bien
joué. Le directeur de la troupe était un homme
de goût et de culture. Il distribuait souvent les
principaux rôles à qui possédait une certaine
préparation mais il donnait aussi leur chance à
des débutants. On était tout heureux quand un
de nos frères ou de nos soeurs faisait partie de la
pièce.
En 1948, Gratien Gélinas arriva avec son
« Ti-Coq ». Notre dramaturgie était née. C'était nos
mots, notre langage, nos situations.
J'étais pensionnaire à cette époque et j'enviai
beaucoup ma soeur qui s'était rendue voir la
pièce à Montréal. Un jeune vicaire moderne y
avait conduit quelques adolescents.
En cette même année, j'eus mes dix-sept ans en
même temps qu'un brevet d'enseignement tout
neuf. Le monde m'appartenait et je n'allais laisser
rien ni personne limiter ma soif d'apprendre et
de vivre.

Marcelle Chabot
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Un petit mot de Claude, notre trésorier
alutation à tous les membres,

L’an passé vers la même date, je vous avisais
dans notre revue que ma santé s’était détériorée.
Malgré cet avis médical, j’ai continué de participer à
l’évolution de l’association. Depuis le dernier rassemblement à Montréal, se sont ajoutés 45 nouveaux
membres pour un total de 330. Notre banque de
données a atteint 20 500 descendants; plus de 2 300
inscriptions s’y sont greffées cette année. Tous nos
membres ont reçu leur épinglette à l’effigie de nos
armoiries ce qui donne un sens à notre démarche.
Notre site Internet informe chaque jour ceux qui font des recherches sur notre existence. Notre revue
« Les Chabotteries » garde le contact avec vous. Et finalement, en renouvelant votre adhésion,
vous assurez la santé financière de notre organisation. Nous n’avons pas de dette, et nous avons
une réserve pour les besoins futurs.
Ce n’est pas la même chose en ce qui regarde ma santé. Malheureusement, celle-ci s’est
encore dégradée au cours de la dernière année. Pour cette raison, je dois me retirer complètement du conseil d’administration.
Trois années ont passé depuis la fondation de l’Association des Chabot et beaucoup de travail a
été accompli. Conséquemment, plusieurs membres de la direction ont le goût de faire autre
chose et c’est compréhensible. Par expérience, nous savons que lorsqu’une association meurt, il
est très difficile sinon impossible de la remettre sur
BRUNCH de l’assemblée annuelle
pieds. Le 3 octobre 2010 sera donc une journée
déterminante pour la grande famille des Chabot.
de l’Association des Chabot
Une nouvelle équipe devra prendre en main la
destinée de l’Association.
Nous vous attendons
Je voudrais remercier de façon particulière
Lucie, ma sœur, qui a fait un travail exemplaire
depuis le début d’abord comme secrétaire en
plus d’assumer le montage de notre revue
depuis la toute première. Merci pour sa
patience et son dévouement. Merci de m’avoir
soutenu dans cette folie que de partir l’Association
des Chabot. Merci au reste de l’équipe. Merci à
tous ceux qui m’ont encouragé à leur façon.
Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Et enfin,
longue vie à l’Association des Chabot.

Page 14

dimanche le 3 octobre prochain
à10 h au Centre Olivier Le Tardif
Nous vous demandons de confirmer votre
présence en communiquant avec Claude
Chabot au 418 831-3362 ou encore par
courriel à c103@videotron.ca
Au plaisir de vous y rencontrer,
Votre Conseil d’administration
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Avis de décès
Malheureusement, nous avons perdu
deux de nos membres.
Léandre Chabot,
Chabot 84 ans,
de Montmorency
(un de nos membres
fondateurs)
Yvon Chabot,
Chabot 71 ans,
de Ste-Marie

Nos sympathies aux
familles éprouvées.

Un très joyeux
anniversaire à nos jubilaires
Cécile Chabot d’Asbestos
Le 4 septembre - 93 ans

Colette Chabot de Lévis
Le 2 octobre -

82 ans

Victorin Chabot de Québec
Le 11 octobre -

78 ans

Rémi Chabot St-Mathieu
Le 15 octobre -

84 ans

Yvette Chabot de Québec
Le 21 octobre -

79 ans

Jeannine Chabot de Gravelbourg, Saskatchewan

Le 27 octobre -

78 ans

Aimé Chabot de Ste-Sabine
Le 4 novembre - 78 ans

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 !

Gilles Chabot de St-Augustin
Le 5 novembre - 80 ans

Claude Poisson de Lévis
Le 8 novembre - 79 ans

JeanJean-Louis Chabot de Québec
Le 18 novembre -75 ans

Raoul Chabot de Neuville

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
sœur. Nous offrons à chacun nos plus sincères
condoléances.

Le Conseil d’administration de votre Association

Association des Chabot

Le 25 novembre - 78 ans

Alphonse Chabot de Québec
Le 7 décembre - 77 ans

Noëlla Chabot de Gravelbourg, Saskatchewan

Le 28 décembre -88 ans

Compilé par Luc Chabot
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