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

1200 des 2000 passagers périssent noyés  
dont David-Louis Chabot (p. 4)  
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Mot de la rédaction  
B onjour! L’Association sort de l’en-
fance. Ses fondateurs et ceux qui 
ont collaboré avec eux pour as-
surer ses premiers pas ont accom-
pli un travail formidable qui fait en 
sorte que l’association qui nous 
représente se porte bien. 
Mais cet état demeure fragile. Un 

organisme sans but lucratif géré par des bénévoles 
doit miser sur un ingrédient précieux et rare pour 
survivre et progresser : l’engagement de tous les 
membres. La prochaine assemblée annuelle sera 
l’occasion pour chacune et chacun de décider 
comment il ou elle peut mettre ses énergies et ses 
compétences à profit pour faire de l’Association 
des Chabot un organisme vivant qui représente 
bien la grande famille. Il ne vous reste que quel-
ques mois pour vous préparer à l’action. 

Dans ce numéro : 
Claude Chabot et Diane Chabot-Pard nous présen-
tent les trouvailles qu’il ont faites au fil de leurs re-
cherches, dont le sujet est un Chabot : le naufrage 
du Lusitania; Lucien, l’enfant trouvé; le Montreal 
Hotel de Dawson; le timbre de Noël amécicain.  
Claire Chabot retrace les principales étapes de la 
vie de son grand-père, Édouard Chabot. 
Marcel Chabot décrit à grands traits un procès qui 
a défrayé la manchette au milieu des années 1950, 
dresse un bref portait de la poétesse Cécile Cha-
bot et poursuit la publication de la 2e partie du 
condensé de la vie d’Antoine Chabot. 
Jean-Louis Chabot nous informe sur les restes de 
Champlain, le fondateur de Québec. Marcel Chabot 

B onjour  à tous! La prochaine assemblée an-
nuelle se tiendra dimanche, le 7 
octobre prochain, à St-François-
de-la-Rivière-du-Sud près de Mont-
magny. Comme par les années 
passées, elle sera précédée d’un 
brunch. Les membres du comité 
organisateur invitent toutes les per-

sonnes qui veulent y assister à acquitter les frais de 
participation avant la date indiquée sur le coupon-
réponse (1er septembre 2012). Ils vous remercient à 
l’avance de vous plier à cette demande. Au terme 
de ce sixième rassemblement, des élections auront 
lieu pour remplacer ceux des membres du C.A. ac-
tuel qui quitteront : deux postes seront à combler. 
Parmi nos membres, il s’en trouve peut-être qui se-
raient intéressés à savoir de quoi à l’air le joli village 
qui nous accueillera. Nous les invitons à regarder 
l’émission La Petite Séduction qui sera diffusée sur 
les ondes de Radio-Canada le 6 juin 2012 ou de la visionner sur le site de la même station : http:// 
www.tou.tv/la-petite-seduction . 
En ce qui a trait à l’enregistrement des armoiries de 
l’Association, nous avons le plaisir de vous informer 
qu’elles ont été dûment approuvées par Héraldi-
que Canada. L’œuvre de nos artisans, Mme Nicole 
Chabot et M. Richard Chabot, sera remise à un 
artiste afin qu’il la reproduise. 
Je voudrais aussi souligner le travail acharné de 
Claude Chabot et de Diane Chabot-Pard qui s’a-
donnent sans relâche à la recherche et à la saisie 
de données afin de maintenir et d’améliorer le Ré-
pertoire des Chabot et d’amener de l’eau au mou-
lin en dénichant des sujets d’articles qui paraîtront 
dans la revue Les Chabotteries. L’an dernier, le Ré-
pertoire comportait 22 500 noms; il s’est encore en-
richi pour atteindre à ce jour 24 750 noms. 
Je tiens à remercier tous les membres qui ont re-
nouvelé leur adhésion conformément à la modifi-
cation que nous avons apportée à la procédure 
habituelle pour améliorer notre fonctionnement. 
Nous espérons que vous vous déplacerez en grand 
nombre pour assister à cette sixième assemblée. Il 
nous fera plaisir de vous y accueillir. D’ici là, je sou-
haite à tous des vacances estivales ensoleillées. 

Luc Chabot 

Mot du président  

Pour des raisons hors de mon contrôle, j’ai dû 
trouver un nouveau fournisseur d’hébergement 
pour notre site Internet, ce qui a comme consé-
quence un peu ennuyeuse d’avoir à changer 
l’adresse même du site qui sera dorénavant : 

http://www.webchabot.com 
Cette nouvelle adresse est en vigueur dès 
maintenant. Quant aux anciennes, elles ne se-
ront plus accessibles à partir du 30 juin 2012. 
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A u début de la première grande guerre mon-
diale, le 7 mai 1915 à 14 h 2, près du Fasnet, à 

environ 12 milles marins de la côte, au large de la 
pointe de l'Irlande (Old Head of Kinsale), le RMS Lu-
sitania de la compagnie Cunard, un paquebot 
transatlantique britannique, a été torpillé par un 
sous-marin allemand U-20 de type U19. Parti de New 
York à destination de Liverpool, il avait à son bord 
environ 2000 passagers dont plus de 1200 devaient 

périr. 
Parmi les victimes, il y avait des Américains et des 
Ontariens, mais aussi des gens ayant indiqué Qué-
bec, Sherbrooke et Montréal comme lieu de rési-
dence. Ils voyageaient en première et en deuxième 
classes. 
  
Le RMS Lusitania avait quitté New York pour se ren-
dre à Liverpool, Angleterre, le 1er  mai 1915.  David- 
Louis Chabot, un résident de Montréal, était un pas-
sager de première classe sur le RMS Lusitania. Il fai-
sait partie de la liste, publiée le 9 mai ,des passagers 
manquant à l'appel et probablement décédés… 
 
Fait à noter, le RMS Lusitania transportait dans ses 
cales un chargement secret de munitions. On rap-
porte que sa cargaison comprenait 5248 caisses 
d'obus, 2000 caisses de munition d'armes de poing, 
des cartouches de fusil, des fusées et probablement 
des explosifs qui auraient été dissimulés dans des 
balles de fourrures destinées à une société de Liver-
pool. 
 
Une rumeur a circulé à l’effet qu'il y avait aussi des 
lingots d'or dans ses cales. Le paquebot fut touché 
par tribord alors qu'il naviguait à vitesse relative-
ment réduite vers le Port de Queenstown (actuel 
Cobh), à 40 km de là sur la côte sud de l'Ir-
lande. Cette zone venait d'être déclarée « zone de 
guerre » par les Allemands, et le capitaine avait, 
semble-t-il, été informé de la présence d'un sous-
marin allemand par les autorités britanniques. 
  
David-Louis Chabot était acheteur , en Europe, de 
tissus et d’étoffes variés  ainsi que d’accessoires et 
de matériel divers reliés à ce commerce. Il travaillait 
pour la firme Hudgsons Summer Co Ltd à Montréal 
depuis déjà 27 ans. Il en était à sa 61e traversée de 
l'Atlantique… On pouvait dire qu'il connaissait 
l'océan comme le fond de sa poche. 
  
On a retrouvé le corps de David-Louis Chabot le 13 
mai 1915 à environ 10 milles où le navire avait som-
bré. La dépouille a été ramenée au Canada sur le 
C.P.R. Liner Metagame, lequel a quitté Liverpool le 
21 mai 1915 en direction de Montréal où il est arrivé 
à bon port le 1er juin 1915. De là, c’est en train que 
le cercueil du défunt a été transporté à sa dernière 

David–Louis Chabot, victime du naufrage du Lusitania 
 

Le Lusitania de la compagnie Cunard 

Les plus âgés parmi nos lecteurs se souviendront 
sans doute que leurs parents leur ont parlé des 
naufrages célèbres du Titanic (1912), de l’Empress 
of Ireland (1914) et du Lusitania (1915) qui avaient  
marqué leur imagination à cause du nombre im-
portant de victimes. Une chanson avait même été 
composée sur l’air de Minuit, chrétiens pour souli-
gner ces évènements. J’ai entendu ma mère la 
fredonner : Debout! Debout!, car l’Empress va cou-
ler… 
Ce texte nous indique qu’il y avait au Québec des 
hommes d’affaires très actifs et probablement fort 
prospères au début du XXe siècle 

L’éditeur 
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destination, Granby. 
 
Monsieur David-Louis Chabot n'était âgé que de 49 
ans. Ses funérailles ont été célébrées à l'église ca-
tholique romaine de Notre-Dame de Granby le 2 
juin 1945. 
 
David-Louis Chabot résidait dans le quartier de la 

paroisse St-Viateur d'Outremont à Montréal. Il était 
le fils de Salime Chabot et de Julie Boissonneault de 
Granby. Il a laissé dans le deuil son épouse Sarah 
(née Coleman) Chabot, sa fille Olive Chabot, un fils, 
Eugène Chabot, lequel était médaillé d'or du Col-
lège Loyola de Montréal, et son plus jeune fils, Ar-
thur Chabot.  Les restes de David-Louis Chabot ont 
été inhumés à Old Home Town à Granby. 

Texte et documents trouvés 
et  patiemment réunis par : Diane Chabot-Pard 

et Claude Chabot 

Extrait du registre des sépultures : 2 juin 1915 

 

 

 

 

 

 

Voici la légende de cette 
photo parue dans un 
journal de l’époque : 
 

Un montréalais très 
avantageusement connu 
qui était à bord du Lusi-
tania et dont on n’a pas 
encore de nouvelles. 

Fiche généalogique 
David-Louis Chabot (BK 25490)  
Naissance :  le 15 octobre 1865 
Baptême : le 22 octobre 1865, paroisse Notre-
Dame de Granby ( Shefford ); baptisé sous le nom 
de Joseph Louis David Chabotte 
Parrain et marraine : Joseph Métillier et Catherine 
Chabotte 
Décès : le 7 mai 1915 à 12 milles marins au large de 
la Pointe de l'Irlande 
Sépulture: le 2 juin 1915, cimetière de Granby 
(Shefford) 
 Épouse : Sarah-Elizabeth Coleman BK 25536 
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L ’histoire débute à La Moran-
dière, un petit village (277 ha-

bitants en 2005) situé à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-est 
d’Amos en Abitibi. Cajetan Cha-
bot venu s’y établir, ayant adhéré 
à la doctrine des Témoins de Jé-
hovah, intente une poursuite 
contre les commissaires du lieu 
parce qu’ils ont renvoyé de l’é-

cole deux de ses jeunes fils, Jean-Pierre et Marcel. 
Le nœud du litige était le suivant : le père, Cajetan, 
refusait que ses enfants suivent les cours de caté-
chisme et d’histoire sainte faisant partie du pro-
gramme obligatoire édicté par le Département de 
l’Instruction publique et qu’ils récitent, à différents 
moments de la journée,  les prières auxquelles leurs 
pairs étaient assujettis. La demande du père était à 
l’effet que, pendant les dits  cours et tout le temps 
que duraient les prières, ses enfants restent assis à 
leur pupitre ou dans le tambour de l’école ou que, 
tout simplement, restent à jouer dehors.  Cette re-
quête semblait raisonnable dans les circonstances. 
Mais les commissaires de La Morandière ne l’enten-
daient pas ainsi et c’est pourquoi,  le 10 décembre 
1953, ils firent pression sur l’institutrice, une dame 
Cardin, afin qu’elle force les deux frères à se mettre 
à genoux. Comme ils refusèrent de se plier à sa me-
nace (car elle les avait empoignés par les épaules 
pour les contraindre à s’agenouiller), ils furent carré-
ment expulsés. 
 
Le procès débuta en 1954, présidé par le juge 
Drouin. Pour des raisons obscures (À l’époque le 
clergé et le gouvernement de l’Union nationale 
dormaient dans le même lit, il ne serait donc pas 
étonnant que la politique ait interféré avec le juridi-
que, poussant peut-être un juge consciencieux à se 
démettre…) il se désista avant la fin du procès qui 
fut repris en 1955, cette fois présidé par le juge Cho-
quette. Ce dernier, après avoir entendu divers té-
moins, dont l’enseignante qui, devant défendre la 
position des commissaires, fut passablement mal-
menée par les avocats, Me Glen How pour la pour-
suite et Me Charles-N. Barbès pour la défense. Mal-
gré la faiblesse des arguments de la défense qui 
invoquait comme motifs du renvoi des enfants qu’ils 
donnaient le mauvais exemple en ne suivant pas les 
cours avec leurs pairs et qu’il leur arrivait de déran-

ger le groupe quand ils étaient assis à leur pupitre 
pendant les prières, le juge Choquette donna raison 
à la partie défenderesse. 
 
Cajetan Chabot et son avocat, Me Glen How déci-
dèrent d’interjeter appel de cette décision. Le pro-
cès eut lieu en 1957. C’est le juge Pratte qui prési-
dait le tribunal composé de 7 juges (lui y compris). 
Après avoir entendu les témoins, il rendit un juge-
ment dont les conclusions étaient à l’effet que le 
Département de l’Instruction publique avait outre-
passé ses pouvoirs et que les enfants Chabot 
avaient droit à l’instruction publique comme les au-
tres enfants du Québec. Ces derniers devaient 
donc être réadmis à l’école publique. Le verdict 
rendu ne le fut pas à l’unanimité des juges siégeant, 
certains s’étant (probablement) rangés du côté du 
clergé catholique qui avait une grande autorité, 
pour ne pas dire une autorité absolue, au moment 
où ce tint ce procès. 
 
Les enfants Chabot furent réintégrés à l’école, mais 
non sans peine car à la suite de cette victoire, la 
population de La Morandière devint menaçante 
pour la famille de Cajetan : le procès avait coûté 
cher (15 000 $) et les gens étaient déçus et frustrés. 
La municipalité fut même mise en tutelle car l’avo-
cat How avait fait émettre une bref de saisie sur l’é-
cole neuve qu’elle ne pouvait donc payer. Pour 
assurer la protection de ses enfants, Cajetan déci-
da donc de déménager à Val d’Or en 1960. 
Comme il y avait des écoles anglaises à cet endroit, 
les enfants durent quitter l’école française parce 
que, en ce temps-là, tous les enfants qui n’apparte-
naient pas à la confession catholique étaient 
« considérés » comme des protestants. Alors les en-
fants Chabot furent forcés de fréquenter l’école 
anglaise. 
 
Jean-Pierre, l’aîné de la famille, né le 1er mars 1946, 
maintenant âgé de 14 ans et mesurant 5 pieds 9 
pouces, dut intégrer une classe anglophone de 3e 
année. Comme il ne comprenait pas trop l’anglais 
et qu’on l’humiliait pour cela, il abandonna ses étu-
des et se retrouva, à peine adolescent, sur le mar-
ché du travail. Cet épisode ce sa vie, il ne l’oubliera 
jamais, car son manque d’instruction ne lui facilita 
pas la vie. 

Un procès qui a fait du bruit 
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Ce dernier conserve une certaine d’amertume 
face à l’intransigeance des autorités scolaires reli-
gieuses catholiques qui, au lieu de l’accommoder, 
lui et son frère, ont préféré leur faire subir un long 
procès (4 ans), qui retarda leurs apprentissage et 
mit en péril leur développement intellectuel.  Il y 
avait de la malice dans l’attitude des fonctionnaires 
du Département de l’instruction publique et des 
commissaires de la municipalité de La Morandière, 
attitude qui ne s’explique que par le parti pris en 
faveur de la foi catholique romaine. Qu’on vienne 
après cela nous parler de charité chrétienne! 
 
Jean-Pierre Chabot a créé un site pour perpétuer la 
mémoire de ce procès qui l’a marqué profondé-
ment, l’avocat Barbès ayant fait preuve de rudesse 
à son égard lorsqu’il fut appelé à la barre comme 
témoin. On peut y trouver d’autres renseignements 
sur cette affaire qui a fait jurisprudence. Il y a des 
pages d’histoire qu’il faut rouvrir, même si elles font 
resurgir des souvenirs pénibles. 
 
Chose certaine, en ce temps-là, Cajetan et ses fils 
n’eurent droit à aucun accommodement dit 
« raisonnable ». 
 
Dans un courriel qu’il m’a fait parvenir après avoir lu 
le canevas d’article que je lui avais soumis, Jean-
Pierre Chabot m’a fourni la précision suivante qui 
explique l’attitude de son père Cajetan. «… je veux 
vous donner la raison pour laquelle mon père a 
changé de religion en 1952. Dans notre voisinage il 
y avait un homme qui abusait sexuellement de ses 
enfants. Mon père a alors dénoncé au curé du vil-
lage ce comportement qui pour lui était dégra-
dant. Le curé ne fit rien pour remédier à la situation. 
Pendant cette période, […] deux Témoins de Jého-
vah sont passés à la maison. Mon père, qui était 
croyant, décida de rejeter la religion catholique 
puisqu’elle acceptait des comportements comme 
ceux de notre voisin et il devint Témoin de Jéhovah. 
Mon père, dans sa structure mentale, avait besoin 
de croire à un Dieu. Il est resté avec un Dieu chré-
tien, exactement comme avant, puisque les deux 
religions étaient tout à fait comparables… » Marcel Chabot 

d’après les renseignements fournis par 
Jean-Pierre Chabot 

et puisés dans son site Internet : 
www.leseditionschabot.com 

Saviez-vous que? 
C hamplain est décédé 

le jour de Noël 1635 et 
il a été inhumé dans la 
chapelle Notre-Dame de 
la Recouvrance située au 
coin des actuelles rues du 
Fort et Buade. Cette cha-
pelle a été incendiée en 
1640. On perd alors toute 
trace du tombeau de 
Champlain. On croit que 
les restes mortels auraient 

été transportés dans la Basilique de Québec. Rien 
cependant ne le prouve et les recherches se pour-
suivent toujours.  
 
 
A u début de la colonie, les domestiques n’a-

vaient pas le droit de se marier durant leur 
contrat d’engagement, lequel était généralement 
d’une durée de quatre ans.  

 
 
A u moment de la conquête (1759) la population 

de la Nouvelle-France compte au moins 70 000 
habitants. C’est loin du million et demi de person-
nes qui résident alors dans les colonies anglaises. 
Cela s’explique par un plus grand effort de la mé-
tropole anglaise pour développer ses colonies.  

Informations colligées par Jean-Louis Chabot 
 

Un mobilier de salle à diner pour la modique som-
me de 62,35 $. Quelle aubaine! 

Tiré du catalogue Sears de 1908, 
trouvaille de Claude Chabot 
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F ils de Juste Chabot et de 
Mélanie Renault, Édouard 

Chabot naît le 5 septembre 1878, 
à Sainte-Justine, comté de Dor-
chester. Il décède le 21 novem-
bre 1959, à Hallébourg, dans le 
nord de l’Ontario. Son premier 
mariage, avec Mélanie Ruel, est 
célébré le 7 mai 1901, à Sainte-
Justine. Le couple habite ce vil-

lage pendant une douzaine d’années, où naissent 
neuf enfants : Évangéline, dite Justine, Gracia, Phi-
lippe, Valère, Antonin, Florent, Adrienne, Simone et 
Cécile. Puis Édouard acquiert un lot en bois debout 
à Daaquam, à deux milles de la paroisse de Saint-
Juste de Bretonnière. Tout va pour le mieux, il coupe 
son bois, il le vend à bon prix, et avec cet argent il 
fait de la terre. En 1914, la famille déménage à 
Daaquam, où naissent deux autres enfants : Irène 
et Rose. Puis Mélanie Ruel est emportée par une 
épidémie de diphtérie. Elle décède le 28 février 
1920, à l’âge de 36 ans. Sa fille Cécile, alors âgée 
de quatre ans, subit le même sort en mai de la 
même année. Elles sont toutes deux inhumées à 
Saint-Juste.   
 
Par la suite, tout se gâte. La Grande Dépression fait 
ses ravages, les salaires baissent, il n’y a plus de tra-
vail. Édouard Chabot, qui fait le commerce du bois 
de pulpe, frôle la ruine. Il doit payer jusqu’à neuf 
dollars la corde pour faire couper son bois, mais ne 
trouve plus d’acheteurs et il doit soutenir une famille 
de dix enfants. De plus, son aînée, Justine, est at-
teinte de tuberculose et elle doit passer trois mois à 
l’Hôtel-Dieu de Québec. C’est dans ces circonstan-
ces qu’il part pour l’Abitibi, en 1922, alors que le 
Gouvernement du Québec favorise l’établissement 
des colons en leur accordant des billets de passage 
à prix réduit. 
 
Sa fille Gracia, ira plus loin, à Mattice, dans le nord 
de l’Ontario, où plus tard Édouard ira la rejoindre 
avec sa famille. Contrairement à son fils Florent, 
Édouard ne prendra pas racine en Abitibi. Entre-
temps, il épouse, en secondes noces, le 17 juillet 
1924, à Saint-Juste de Bretonnière, Malvina Brunelle, 
qui décèdera en 1937. On dispose de peu d’infor-
mation sur cette belle-mère qui a laissé des souve-
nirs pénibles. Elle n’était pas particulièrement ap-
préciée par les enfants et on la décrivait comme 

une marâtre. Suite à son arrivée à Mattice, en 1922, 
Édouard Chabot achète le lot 5, dans la concession 
V du canton Devitt,  dans le village de Fryatt, le 
long de la voie ferrée. Il habite dans une maison 
déjà construite qu’il achètera plus tard. Mais, même 
si l’argent est  rare, il décide, en compagnie de fu-
turs colons, de louer un wagon de chemin de fer 
pour faire venir à Mattice ses chevaux ainsi que des 
membres de sa famille. Il doit vendre ses polices 
d’assurance pour se procurer l’argent nécessaire 
au paiement du wagon, où l’on entasse des che-
vaux et du foin. La compagnie de chemin de fer 
permet qu’un homme soit laissé dans le wagon, 
pour prendre soin des animaux. Comme on man-
que d’argent, Philippe et Antonin Chabot, alors 
âgés respectivement de 15 ans et 13 ans, se ca-
chent dans le wagon afin de voyager gratuitement, 
un voyage d’une durée de 15 jours! Imaginez, 15 
jours sans un seul repas chaud, à dormir sans cesse 
aux aguets, sur des ballots de foin infestés de puces. 
Ces hommes avaient l’étoffe de héros. Et ce n’est 
pas tout, pour se rendre à Fryatt dès leur arrivée à 
Mattice, ils doivent, faute de pont, traverser la ri-
vière à la nage, en compagnie de leurs chevaux. 
 
L’économie finit par se porter mieux et le travail re-
prend lentement. Gracia Chabot vient  rejoindre sa 
famille à Fryatt au printemps 1923. Il fait beau et il y 
a des rosiers sauvages en fleurs partout. Mattice 
possède, dès cette époque, une petite école où un 
prêtre de Kapuskasing vient dire la messe chaque 
mois. Et même, en 1924, une première retraite y est 
prêchée par Mgr Hallé, l’évêque de Hearst. Les fidè-
les suivent les offices religieux assis sur des bancs 
sans dossiers, sans coussins. Impossible de dormir, 
mais les sermons devaient être vraiment très intéres-
sants. Et c’est Édouard Chabot qui passa la quête 
après trois jours de prédication, à deux sermons par 
jour. La quête, cette année-là, rapporta 7,15 $. Oui, 
sept dollars et quinze sous. C’était une somme nor-
male, en ce temps-là. Le 24 avril 1923, le deuxième 
mariage célébré à Mattice réunit Gracia Chabot à 
Joseph Cloutier. À noter : c’est mon grand-père 
maternel, Napoléon Ratté, qui a construit l’église de 
Mattice. Sa fille, Cécile Ratté, s’y est mariée à Anto-
nin Chabot, mon père, le 23 octobre 1941. 
 
Le train partait de Hearst le matin, et revenait le soir. 
Alors, ceux qui avaient affaire à Hearst devaient y 
passer la nuit. Comme Édouard Chabot n’avait pas 

Une histoire d’Édouard Chabot 
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toujours l’argent d’un coucher, qui était d’un dollar 
et cinquante sous, il  marchait de Fryatt à Hearst et 
revenait à pied. Le long du parcours, il se nourrissait 
d’une croûte de pain et d’un morceau de fro-
mage. Je sais qu’il a fait plusieurs fois cet aller-
retour, toujours à pied. Mais, tout n’était pas tou-
jours noir. On organisait quelquefois un petit bal au-
tour d’un baril de vin de blé, à la lumière des mou-
ches à feu. La musique était assurée par les marin-
gouins et une boisson illégale, nommée moonshine, 
coulait à flots. Inutile d’insister, je n’en dirai pas 
plus… Les fréquentations se passaient sur un vieux 
siège de voiture, dans une cabane de bois rond, à 
la lueur d’une lampe à l’huile. Pas d’électricité, il 
fallait cuire notre pain nous-mêmes, et l’été on goû-
tait rarement à de la viande fraîche. Le menu quoti-
dien était le plus souvent composé de fèves au 
lard, de bacon, de baloné et souvent de soupe aux 
pois. Ces informations m’ont été transmises par ma 
tante Gracia, le 7 août 1979. Elle ressentait le besoin 
de rendre hommage à tous ces courageux bâtis-
seurs et trouvait important qu’on garde dans nos 
cœurs ces leçons de foi, de solidarité, d’amour du 
prochain. Elle disait souhaiter que nos enfants puis-
sent en dire autant de nous un jour. Elle est décé-
dée à Hamilton, le 18 mai 1986, mais son souvenir 
reste gravé dans nos cœurs. 
 
Voici le souvenir que m’a laissé mon grand-père 
Édouard : c’était un homme pas trop grand, aux 
yeux bleus perçants, arborant toujours la mousta-
che. Il se portait assez bien. Après avoir quitté Fryatt, 
mon grand-père s’est établi à Hallébourg, entre 
Hearst et Mattice. Au cœur du village, il tenait un 
petit magasin général, avec bureau de poste, sta-
tion de gaz et chambres pour héberger les profes-
seurs. Le magasin était un lieu de rencontre, surtout 
les dimanches après la messe. Hallébourg comptait 
à l’époque environ 300 habitants. En 1950, il laissa le 
magasin à sa fille Rose, épouse d’Alfred Smith. Le 
couple avait alors trois jeunes enfants. Par sa suite, 
la famille a grandi jusqu’à sept enfants. La famille 
Smith  a demeuré à Hallébourg pendant 17 ans. 
Tous les membres de la famille ont travaillé fort, sur-
tout Lise et Murielle, qui ont dû s’occuper un peu de 
tout, car leur mère avait souvent de grosses crises 
d’épilepsie. Le dimanche donnait toujours lieu à des 
rencontres, et la journée de la fête de Sainte-Anne, 
célébrée de manière spéciale, a laissé de bien 
beaux souvenirs. À Hallébourg, on peut encore voir 
aujourd’hui  la maison de mes grands-parents, qui 
sert de hangar. Ils demeuraient sur la même rue 
que leur fille Rose. Le troisième mariage d’Édouard 

Chabot avait été célébré le 23 juin 1941, à Cadillac, 
en Abitibi. Il avait alors épousé la veuve Bernadette 
Boivin-Fortier, née en 1889. Celle-ci mourut le 2 sep-
tembre 1964, à Hallébourg. 
 
Édouard Chabot venait assez souvent faire un tour 
à Mattice, par autobus ou à bord du train. Mattice 
n’est qu’à 15 milles de Hallébourg. Quatre de ses 
enfants habitaient Mattice : Valère,  Justine, Anto-
nin et Philippe. Quand ma mère le voyait sortir de 
l’autobus, elle disait : Le bonhomme Chabot arrive. 
Ma mère savait bien qu’il cachait, dans sa poche, 
une petite bouteille de gin De Kuyper, pour soigner 
sa grippe, disait-il. Il allait toujours dehors dans la 
cour pour prendre son p’tit coup, il avait plus d’un 
tour dans son sac. Édouard n’avait jamais d’argent 
pour faire des cadeaux à Noël. Comme mon 
grand-père était le parrain de Donald, le plus vieux 
de mes frères, mon père lui donnait un dollar pour 
qu’il puisse l’offrir à Donald à Noël. Donald était très 
content d’avoir eu un dollar de son grand-père, son 
parrain. Le secret a été gardé longtemps; aujourd-
’hui on en rit de bon cœur. 
  
Au mois de juillet, à la fête de Sainte-Anne, mon 
grand-père était toujours présent pour diriger la cir-
culation, avec ses gants et son chapeau blanc. 
Après la cérémonie, on se dirigeait au magasin de 
Hallébourg, pour voir la  parenté. Que de beaux 
souvenirs inoubliables! Il faut dire que parmi les en-
fants Chabot, tous ont assez bien réussi, ayant fait 
preuve d’ardeur au travail. 
 
C’est grâce aux recherches que j’ai menées, que 
j’ai pu tracer le portrait d’Édouard Chabot et de sa 
famille. J’espère avoir réussi à vous intéresser en 
vous livrant le résultat de ces recherches. Pour le 
bénéfice des générations futures, j’aimerais que 
chacun des petits-enfants d’Édouard écrive un arti-
cle sur sa famille. De mon  côté, je me propose, un 
peu plus tard, de présenter la famille d’Antonin 
Chabot. C’est à suivre… 
 Claire Chabot 

 

À l’occasion d’une fête, 
Claire pose ici avec sa 
mère, sa sœur et ses 
deux frères 
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Nom Naissance Décès Conjoint(e) Mariage Nombre 
enfants 

Décès conjoint(e) 

Évangéline 
(Justine) 8-12-1903 Mattice 

17-12-1966 
Louis-Rosaire 
Nadeau  

15-10-1924 11 27-12-1989 

 Gracia  1-08-1905  Hamilton 
18-05-1986 

 Joseph Cloutier  Mattice, 24-04-1923  06  1-06-1973 

 Philippe  10-12-1906  Hallébourg 
6-07-1967 

 Laura Buteau  3-06-1933  08   
  

 Valère  8-06-1908  Mattice 
29-08-1954 

 Juliette Lachance  Mattice, 11-05-1932  08  6-01-1991 

 Antonin  18-02– 1910  Mattice 
21-12-1968 

 Cécile Ratté  Mattice, 23-10-1941  04  30-09-2008 

 Florent 28-02-1911  Val d’Or, QC 
15-07-1975 

 Anita Montpetit St-Joseph 
d’Orléans 
12-08-1941 

       03  10-10-1989 

 Adrienne  12-11-1912  Sarnia 
3-02-2007 

 George Chalifoux  2-09-1933  03  4-05-1990 

 Simone  17-04-1914  Sarnia 
26-12-1991 

 Napoléon Roy  02-10-1933  05  1-11-1969 

 Cécile  3-03-1916  Ste-Justine 
mai 1920 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Irène  30-07-1917  Welland 
12-07-2003 

 Henri-Louis 
Coulombe 

 20-07-1937  05  17-05-1985 

 Rose  29-12-1918 North Bay 
11-03-2003 

 Alfred Smith  Regina, Sask. 
7-06-1942  

 07  9-10-1968 

La famille d’Édouard : naissance, mariage, décès des enfants et des conjoints(es) 

Rangée arrière : 
Philippe, Antonin, Florent, Irène, Gracia et Valère 

Rangée avant : 
Rose, Adrienne, Édouard, Bernadette, Simone et Évangéline (Justine) 
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C écile Chabot est née à l’An-
nonciation (circonscription de 

Deux-Montagnes), le 11 septem-
bre 1907. Son père, né à St-Cé-
saire de Rouville le 2 mars 1873 se 
prénommait Ferdinand. Sa mère, 
Alma Dubreuil, née le 26 février 
1881, était, elle aussi, originaire de 
St-Césaire de Rouville. On peut 
retracer les ancêtres de Cécile-

Chabot jusqu’à Mathurin et Marie Mésangé. 
Après avoir fait des études à l’École des arts et mé-
tiers puis à l’École des beaux-arts de Montréal, Cé-
cile Chabot travaille quelque temps aux Archives 
de la province de Québec. Le goût du voyage la 
mène un peu partout, mais elle consacre la ma-
jeure partie de son temps à la création. Ainsi, elle 
publie, illustrés de ses peintures, deux recueils de 
poèmes : Vitrail (1939) et Cri pour les quatre coins 
du monde (1976), mais surtout des contes : Lé-
gende mystique (1942), Imagerie (1943), Paysanne-
rie (1944), La Sainte Famille s’en allant promener 
(vers 1956), Chasse-Galerie (vers 1958) et Contes du 
ciel et de la terre, Imagerie et Paysannerie, en ver-
sion remaniée et Féerie (1962). D’autres œuvres ont 
suivi : Et le cheval vert, recueil de souvenirs en 1961, 
Le choix de Cécile Chabot dans l‘œuvre de Cécile 
Chabot, recueil de textes choisis en 1983, enfin La 
paix les enfants! dans Les Hommes de paille de Jac-
ques Breault en 1978. 
Ses poèmes, selon ses critiques et commentateurs, 
sont vifs, artistiquement ciselés, inspirés par un grand 
amour de la nature et traduisent une sensualité in-
tuitive ainsi qu’une joie de vivre pleine de vivacité 
et d’exubérance. Dans ses recueils, ils sont illustrés 
avec un goût raffiné et sobriété. 
Cécile Chabot a aussi été publiciste et illustratrice. 
De 1942 à 1946, elle a également rédigé de nom-
breux sketches pour Radio-Canada. Son œuvre a 
été rapidement reconnue et appréciée. En effet, 
dès 1929, probablement à la suite d’un concours, 
elle a reçu la médaille d’or de la Société des poè-
tes dont elle devint la vice-présidente. Au début 
des années 1940, elle s’est méritée le premier prix 
du Conseil de l’instruction publique du Québec 
pour son conte de Noël Imagerie, mis en musique 

par Hector Gratton. Elle a aussi été membre de la 
Société des écrivains canadiens et, en 1948, elle 
devint la seconde femme à faire partie de la Socié-
té royale du Canada. Cette dernière lui a d’ailleurs 
décerné sa médaille de bronze en 1964 comme 
artiste de langue française. 
En somme, Cécile Chabot n’est peut-être pas aussi 
connue que d’autres artistes et auteurs mais on 
peut affirmer qu’en raison de ses nombreux talents, 
elle est une de celles qui ont ouvert la voie aux fem-
mes comme écrivaine, poète et peintre. Elle s’est 
éteinte à Montréal, le 30 mai 1990 à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal. 
Une rue porte son nom à Sherbrooke. Mise en ser-
vice en 1960 sous le nom de Varennes, son nom ac-
tuel lui a été conféré à la suite d’une décision du 
conseil municipal de Sherbrooke lors de sa réunion 
du 21 mars 2005. Le toponyme a été officialisé par 
la Commission de toponymie du Québec le 4 mai 
2006 et est entré en vigueur le 15 mai 2006. 

Marcel Chabot 
_____________ 

Cet article a été rédigé à partir de renseignements colligés par 
Claude Chabot et glanés dans les sites suivants : 
 

●http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/
webconcepteurcontent63/000023300000/upload/Toponymie/C/
Cecile-Chabot.pdf 
●http://informationdunordvalleedelarouge.canoe.ca/webapp/
sitepages/content.asp?contentid=84186&id=1211 

Cécile Chabot, écrivaine, peintre et poétesse 

L’artiste et l’une de ses illustrations 
tirée du recueil En pleine terre 



Les Chabotteries  No  19 Été 2012  

Page 12 Association des Chabot  

(Suite du numéro précédent : Les 
Chabotteries, numéro 18) 
 

P eu de temps après, on le re-
trouvait à Oakland où il cher-

chait des occasions d’affaires. 
Pendant un certain temps il parti-
cipa à la création d’une compa-
gnie de gaz dont il devint le prési-
dent.  Mais il se rendit vite compte 

que les habitants de la ville avaient davantage be-
soin d’eau que de gaz. Il se mit alors à la recherche 
d’une solution pour leur fournir l’eau nécessaire à 
leurs besoins. Avec son frère Rémi et un associé, 
Henry Pierce, il fonda une compagnie, la Contra 
Costa. C’est Antoine qui supervisa alors, à Temescal 
Creek, la construction d’un réservoir en terre battue 
de 188 000 000 de gallons  pour approvisionner Oa-
kland, lequel fut terminé en 1869. 
 
 Mais la ville grossissait rapidement et bientôt elle fut 
de nouveau à court d’eau. Antoine résolut alors 
d’endiguer la San Leandro Creek pour pallier la pé-
nurie. Mais cela allait prendre du temps. Pour cal-
mer la population qui réclamait  le précieux liquide 
à grands cris, il tenta de persuader les citoyens de 
cesser le gaspillage dont ils avaient pris l’habitude, 
mais les récriminations continuèrent. 
 
Acharné, le « petit français », surnom dont on l’avait 
affublé, continuait, les pieds dans la boue, car il ne 
craignait pas de se salir, la construction du barrage 
de San Leandro. En juin 1876, le Oakland Daily an-
nonçait que l’ouvrage qui pouvait contenir 3 mil-
liards de gallons d’eau était enfin terminé et que la 
pénurie était chose du passé. Heureux, les citoyens 
l’acclamèrent comme le ROI DE L’EAU! 
 
Mais « le petit français » n’était pas homme à rester 
en place. Aussitôt il s’est tourné vers la ville de San 
José qui était encore approvisionné par des puits 
artésiens souvent pollués. Se joignant à un proprié-
taire de fonderie de l’endroit, Donald McKenzie, il 
suggéra de construire un canal comme il l’avait fait 
à San Francisco. Comme pour entreprendre le pro-
jet, ils avaient besoin de fonds supplémentaires, les 
deux associés firent appel à d’autres investisseurs 
qui prirent la relève. Antoine fut finalement expulsé 
de l’aventure, mais il n’était pas trop désappointé 
car, financièrement, il s’en était bien tiré. 
 

Aussitôt, il entra en relation avec un jeune entrepre-
neur de Vallejo, Joseph Edgcumbe, et ensemble ils 
incorporèrent la compagnie d’eau de Vallejo en 
promettant de doter la ville d’un système d’aque-
duc dans l’année à venir.  Un réservoir, qui porte 
encore aujourd’hui le nom de Lake Chabot, a été 
construit dans un canyon en forme de U à Blue 
Rock Springs et le délai fixé a été respecté. Les 
tuyaux pour assurer l’approvisionnement de la ville 
étaient fabriqués par la Contra Costa, compagnie 
précédemment crée par Antoine. La Chabot Com-
pany a desservi Vallejo jusqu’en 1890, alors que le 
Lake Chabot ne suffisait plus à assurer un approvi-
sionnement suffisant. 
 
La fortune accumulée par le nouveaun ROI DE 
l’EAU grâce à ces grands travaux et à d’autres in-
vestissements dans des entreprises diverses était 
considérable : elle était évaluée à 1 400  000 $,  
somme colossale à l’époque. Comme son train de 
vie était modeste, il a investi dans des dizaines de 
nouvelles entreprises, dont la California Cotton Mills 
d’Oakland, la Egbert Judson’s Steel Company, la 
Twole Brother’s paper Company et la California pa-
per company. Mais il n’eut pas que des succès : il 
perdit 100  000 $ dollars dans la Compagnie Puget 
Sound Iron et dans la première compagnie de 
culture de canneberges sur la côte Ouest, à Long 
Beach. 
 
Réputé dur en affaires et âpre au gain, comme le 
mentionnèrent les journaux de l’époque, Antoine 
Chabot n’a pas été avare de sa fortune dans les 
dernières années de sa vie.  À Oakland, il a débour-
sé la somme de 300 000 $ pour la fondation d’une 
maison pour accueillir les vieilles dames nécessiteu-
ses. Il a fait des dons en faveur des hôpitaux, des 
églises (même s’il n’était pas pratiquant lui-même) 
et privément pour diverses causes. Il a aussi investi 
des milliers de dollars pour doter la ville d’un obser-
vatoire d’astronomie. 
 
Le succès d’Antoine Chabot s’explique en partie 
par le fait qu’il savait s’entourer de gens compé-
tents et fiables, entre autres, William Boardman, un 
ingénieur remarquable d’Oakland qui le conseilla 
et l’empêcha parfois de faire des erreurs, car le 
« petit français » était intempestif et têtu.  Il pouvait 
compter aussi sur son frère Rémi qui le seconda de 
diverses manières pendant 38 années. Homme de  

Antoine (Anthony) Chabot, le roi de l’eau* (2e partie) 
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terrain, il détestait la paperasse qu’il confiait  à ses 
subordonnés. 
 
Antoine manifestait une affection particulière (mais 
toute fraternelle) pour l’épouse de son frère Rémi, 
Emilie Pady, dont le mariage avait eu lieu en 1870. 
Comme lui, elle était pleine de projets et s’impli-
quait dans la communauté. Aussi, Antoine lui confia 
des sommes considérables pour ses œuvres et la 
nomma secrétaire de la Chabot Company. Il était 
avant-gardiste en ce qui concerne la place des 
femmes dans la société : par exemple, il choisit sa 
belle-sœur Emilie et sa fille Ellen pour faire partie du 
conseil d’administration de la Women’s Sheltering 
and Protection Home of Oakland, la maison pour 
femmes pauvres qu’il avait fondée. Mais s’il avait un 
grand souci pour le bien-être des femmes, celui des 
hommes le préoccupait peu, car il croyait qu’Ils 
pouvaient se tirer d’affaires seuls s’ils se relevaient 
les manches et se mettaient à l’ouvrage (comme 
lui-même le faisait!). 

C’est en cette même année 1870 qu’il décidait de 
se remarier pour donner une mère à sa fille Ellen 
qu’il voulait amener en Californie (car il l’avait laissé 
à la garde de sa grand-mère maternelle dans le 
Maine). Il retourna en Nouvelle-Angleterre, et c’est 
à Lynn qu’il rencontra et épousa Mary Ann Bachel-
ler. Tout indique qu’il s’agissait d’un mariage de 
convenance, car, de retour en Californie, il fit peu 
de cas de sa nouvelle compagne et de sa fille qu’il 
installa à l’hôtel de son ami Hiram Tubbs avec le-
quel il passait ses soirées en compagnie d’autres 
compagnons. Il ne consacra pas non plus beau-
coup de temps à ces dernières dans la résidence 
qu’il fit construire en 1882 près du lac Merrit. 
 
À l’automne 1887, la santé du ROI DE L’EAU, main-
tenant âgé de 74 ans, déclina soudainement : une 
maladie de foie s’était transformée en cirrhose. En 
l’absence de Mary Ann et d’Ellen, Emilie l’accueillit 
dans sa chaleureuse demeure et le soigna, aidée 
de ses 4  filles.  Quand ses forces lui revenaient, An-
toine reprenait le train habituel de ses activités.  
Mais le mal continua de faire son œuvre et, à la fin 
de décembre, il pensa qu’il était temps de dicter 

ses dernières volontés. Le 6 janvier 1888, le plus 
grand bienfaiteur d’Oakland s’éteignait dans son 
sommeil. La journée de ses funérailles, le plus long 
cortège funéraire qu’ait jamais connu Oakland s’é-
branla pour accompagner le « petit français » au 
cimetière de Mountain View. Toute la ville était en 
deuil : commerces, écoles et bureaux avaient fer-
mé leurs portes pour honorer le bienfaiteur de la 
ville. 
 
Sur le monument funéraire on ne retrouve que  son 
nom, Anthony Chabot, suivi de la date de son dé-
cès. Antoine avait insisté pour que ses proches 
soient ensevelis près de lui, dans son lot : Ellen, sa 
fille, son frère Rémi, Emilie, et les enfants de ces der-
niers. 
 
Comme tous les papiers, rapports, correspondance, 
contrats ont été jetés par les exécuteurs testamen-
taires, ou incinérés, il a fallu recourir aux journaux et 
aux documents gouvernementaux pour reconsti-
tuer la vie de cet homme remarquable. Ces papiers 
contenaient-ils des renseignements compromet-
tants sur les affaires menées par le ROI DE L’EAU et 
ses partenaires? 

Sa fortune évaluée à 1 500 000 $ a été partagée, 
selon les termes de son testament, entre sa femme 
Ann Mary (110 000 $ plus 5 000 $ en pièces d’or), sa 
fille Ellen (500 000 $), son frère Rémi (200 000 $) et sa 
femme Emilie (300 000 $ conjointement avec Rémi). 
Sa sœur, modiste à Montréal, eut droit à la somme 
de 14 000 $ dollars. 

Version condensée :Marcel Chabot 
_____________ 

Le présent texte est un condensé de la thèse de Sherwood D. 
Burgess intitulée The Water King - Anthony Chabot : His Life & 
Times. Davis, California, Panorama West Publishing, 1992, 197 p. 
Les photos qui l’accompagnent sont également tirées de cet 
ouvrage. 
* Le traducteur a préféré utiliser, tout au long du texte, le prénom 
français du ROI DE l’EAU, plutôt que sa forme américanisée 
(Anthony) que ce dernier a dû adopter par commodité. 
●Site de l’école primaire Chabot à Oaklank (récemment réno-
vée), nommée en l’honneur d’Anthony Chabot 
http://www.chabotelementary.org/ 
●Brève biographie dans Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Chabot 

  

  

  

  

  

  

  

La Women’s Sheltering 
and Protection Home of 
Oakland fondée par An-
toine Chabot et dirigée 
par sa belle-sœur Emilie 
et sa fille Ellen 

 Le lac Chabot, un bas-
sin de rétention devenu 
de nos jours un lieu de  
récréation et de villé-
giature 
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Lucien Chabot, un enfant trouvé qui porte le nom d’une rue 
L e 5 septembre 1929, un en-

fant, probablement un bébé, 
est trouvé devant l’immeuble por-
tant le numéro civique 6583 de la 
rue Chabot à Montréal. On peut 
supposer que le constable appelé 
sur les lieux, Joseph-Henry Aubry, 
l’a conduit au presbytère le plus 
proche où il a été baptisé le 
même jour par le curé de la pa-

roisse (dont le nom est difficile à déchiffrer). C’est le 
constable Aubry de Ste-Cécile (probablement un 
paroissien) qui lui a servi de parrain et une matrone 
de police, une dame Hébert, qui a fait office de 
marraine. On lui a donné le prénom de Lucien et 
comme il était né de père et de mère inconnus, on 
a choisit le nom de la rue où il a vaitvété « oublié » 
comme patronyme : il s’appellera donc Lucien 
Chabot. On ignore ce qu’est devenu cet enfant 
une fois adulte, mais une telle entrée dans le 
monde n’augurait rien de bon pour l’avenir. 
 
Ce petit fait illustre une situation qui était certaine-
ment courante à cette époque de grande noir-
ceur. Les pauvres mères célibataires, pour échap-
per à l’opprobre publique et à la répudiation par 
les parents, n’avaient d’autre choix, parfois, que 
d’abandonner lâchement leur progéniture. Mais 
peut-on juger ces pauvres jeunes femmes qui, bien 
souvent, avaient été abusées ou trompées par un 
proche ou se retrouvaient les victimes d’une liaison 
sans lendemain. Élevées selon une morale stricte et 
dans un environnement fermé à toute éducation 
sexuelle, les jeunes filles devenaient des proies faci-

les pour toute espèce de prédateur. La responsabili-
té entière d’une grossesse leur revenait alors que les 
garçons étaient facilement absous de ce qu’on 
appelait une fredaine, car « il faut bien que jeu-
nesse se passe! ». Fait à souligner, c’est à peine un 
mois plus tard, le 22 octobre 1929, que  la grande 
crise qui balaya l’Amérique du Nord éclata et en-
gendra une grande misère qui a sévi jusqu’à la se-
conde guerre mondiale. Les effets de cette dépres-
sion avaient peut-être commencé à se faire sentir 
dans les grandes villes comme Montréal. 
 
Les crèches florissaient à cette époque et malgré 
les services rendus par les religieuses qui prenaient 
en charge les mère fautives et leurs rejetons, la si-
tuation n’était pas aussi exemplaire qu’on veut bien 
nous la dépeindre aujourd’hui : une mère céliba-
taire était une diablesse et son enfant le fruit du dé-
mon et celles qui s’en occupaient le faisaient sou-
vent avec dédain, parfois avec mépris. On invo-
quera que ces attitudes relevaient des mœurs et de 
la morale du temps, morale prêchée du haut de 
toutes les chaires par nos élites religieuses, mais l’in-
humanité, le rejet, l’hostilité, ne sont pas des senti-
ments chrétiens, en tout cas ceux prônés par Jésus.  
 

Une trouvaille de Diane Chabot-Pard 
commentée par Marcel Chabot 

Vous pouvez trouver un complément d’information sur les sujets 
abordés ci-dessus dans les sites Internet suivants : 
●http://a-e-r.xooit.com/f24-Albums-de-Misericorde.htm (plusieurs 
articles et photos sur les crèches, dont celle de la Miséricorde) 
●http://archivesradio-canada.ca/societe/criminalite_justice/
clips/11040/ 

 

No 178– Julien Chabot 
Le cinq septembre mil neuf cent vingt-neuf, nous soussigné 
avons baptisé Lucien (dit Chabot-sur nom de la rue Cha-
bot) trouvé le cinq septembre au num. 6583 rue Chabot 
d’un père inconnu et d’une mère inconnue. 
Le parrain a étéJoseph-Henry Aubry, constable, de Ste- 
Cécile, et la marraine madame Joseph Hébert, matrone de 
police, de Sault au Récollet 
Signatures : Aubry , Hébert et E. Vrydaye, prêtre 
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Anniversaires 
Mme Madeleine Chabot de Québec – 3 juillet 1931 -  81 ans 
M. Jacques-A Chabot de St-François de la Rivière du Sud – 11 juillet 1924 – 88 ans 
Mme Marguerite Chabot Dion de St-Lazare-de-Bellechasse – 11 juillet 1935 – 77 ans 
M. Gaétan Chabot de Laval – 12 juillet 1924 – 88 ans 
Mme Rollande Chabot de Limoilou – 12 juillet 1933 – 79 ans 
Mme Laurette Henry de St-Lazare-de-Bellechasse – 18 juillet 1927 – 85 ans 
Mme Fernande Chabot Sauvageau de St-Casimir – 19 juillet 1923 – 89 ans 
M. Gordon Chabot de Terryville, CT, USA – le 25 juillet 1920 – 92 ans 
M. Jean R. Chabot d’Ottawa – le 27 juillet 1924 – 78 ans 
M. Robert Chabot de Montréal – le 29 juillet 1935 – 77 ans 
M. Jean-Paul Chabot de Lévis – 30 juillet 1923 – 89 ans 
 
Mme Marcelle Chabot de Longueil – le 1 août 1931 – 81 ans 
Mme Odélie A. Couture d’Assiniboia, SK – le 6 août 1926 – 86 ans 
Mme Ruth Chabot de Québec – le 13 août 1934 – 78 ans 
M. Rolland Chabot de Warwick – le 14 août 1923 – 89 ans 
M.. Jean-Charles Chabot de Lorretteville – le 28 août 1928 – 84 ans 
 
Mme Cécile Chabot d’Asbestos – 4 septembre 1917 – 95 ans 
Mme Pauline Chabot de Gatineau – 9 septembre 1936 – 76 ans 
Mme Anita Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse – le 10 septembre 1930 – 82 ans 
Mme Jeannette Chabot de Québec – le 11 septembre 1926 – 86 ans 
Mme Denise Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse – 16 septembre 1931 – 81 ans 
Mme Monique Chabot de Québec – 17 septembre 1925 – 87 ans 
Mme Françoise Chabot de Vaudreuil-Dorion – 18 septembre 1935 – 77 ans 
Mme Yvette Chabot de Welland, ON – le 19 septembre 1929 – 83 ans 
Mme Lucille Chabot de Trois-Rivières – le 23 septembre 1928 – 84 ans 

Compilé par Luc Chabot 

 Dans le précédent numéro de la revue (18, printemps 2012), nous 
avons commis un impair concernant la date d’anniversaire de M. 
Yvon Chabot (membre 307) de Montréal-Nord qui est né le 2 dé-
cembre 1934 et non le 12 février. Nous nous en excusons! 

 

Rappel! Rappel! 
Veuillez prendre note qu’en raison de circonstan-
ces hors de notre contrôle, nous avons dû trouver 
un nouveau fournisseur d’ébergement pour notre 
site Internet et, par conséquent, une nouvelle 
adresse, que voici : 

http://www.webchabot.com 
Ce changement qui a pris effet le 30 avril dernier, 
en entraîne un autre : les versions françaises et an-
glaises du site sont désormais réunies, ce qui, 
d’une certaine manière, en facilite la consultation. 
Nous vous engageons à ajouter cette nouvelle 
adresse à vos FAVORIS sans retard et à la faire 
connaître à vos proches et amis.  
D’ici le 30 juin 2012, les sites, versions françaises et 
anglaises, seront accessibles à partir des adresses 
actuelles mais ne seront pas mis à jour. Nous vous 
convions donc à utiliser la nouvelle adresse sans 
tarder de façon à vous l’approprier. Merci! 

Le Montreal Hotel (à Dawson), propriété d’un 
nommé Chabot venu de Montréal, en 1898 ou 
1899, renfermait un casino ainsi qu’un saloon 
comportant des isoloirs pour les danseuses et 
« leurs invités »  (Rien de nouveau sous le soleil 
donc!). On trouve des représentants de la 
grande famille Chabot, qui ont fait leur mar-
que à travers toute l’Amérique, ce que nous 
confirment une fois de plus les recherches de 
Diane. 
Coll. Musée national du Canada 
ANC, PA-013504 
 
Photo tirée d’un ouvrage de :  
POMERLEAU, Jeanne 
Les chercheurs d’or. Des Canadiens français 
épris de richesse et d’aventure. 
Éditions J.-C. Dupont,  1996, 279 pages,  nom-
breuses illustrations n&b, 23 cm., p. 137. 
 
On peut se le procurer dans le site KIJIJI au prix de 
18,00 $ : 
http://quebec.kijiji.ca/c-acheter-et-vendre-livres-
POMERLEAU-Jeanne-Les-chercheurs-d-or-
W0QQAdIdZ339708961 

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

 
Une autre trouvaille de Diane Chabot-Pard 

 

Dessin d’un timbre de Noël de 1965 réalisé par Lucille G. Chabot 
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 Trois ans après le Titanic, un autre paquebot britannique 
le Lusitania, sombre, atteint par une torpille allemande : 

1200 des 2000 passagers périssent noyés  
dont David-Louis Chabot (p. 4)  
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Les Chabotteries est une revue trimestrielle publiée 
par l’Association des Chabot. 
Association des Chabot et Les Chabotteries 
Adresse postale :  
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Site Internet : http://www.webchabot.com 

ÉQUIPE DE RÉDACTION :   
Coordination :  Marcel Chabot 
Téléphone : 450 960-1197; 450 750-4874 (cell.) 
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bot-Pard, Jean-Louis Chabot, Lucie Chabot 
Infographie et mise en page :  Marcel Chabot   
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de plus loin, comme collaborateurs à la revue 
et au site, comme recruteurs, comme fournis-
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Mot de la rédaction  
B onjour! L’Association sort de l’en-
fance. Ses fondateurs et ceux qui 
ont collaboré avec eux pour as-
surer ses premiers pas ont accom-
pli un travail formidable qui fait en 
sorte que l’association qui nous 
représente se porte bien. 
Mais cet état demeure fragile. Un 

organisme sans but lucratif gérée par des bénévo-
les doit miser sur un ingrédient précieux et rare pour 
survivre et progresser : l’engagement de tous les 
membres. La prochaine assemblée annuelle sera 
l’occasion pour chacune et chacun de décider 
comment il ou elle peut mettre ses énergies et ses 
compétences à profit pour faire de l’Association 
des Chabot un organisme vivant qui représente 
bien la grande famille. Il ne vous reste que quel-
ques mois pour vous préparer à l’action. 

Dans ce numéro : 
Claude Chabot et Diane Chabot-Pard nous présen-
tent les trouvailles qu’il ont faites au fil de leurs re-
cherches, dont le sujet est un Chabot : le naufrage 
du Lusitania; Lucien, l’enfant trouvé; le Montreal 
Hotel de Dawson; le timbre de Noël amécicain.  
Claire Chabot retrace les principales étapes de la 
vie de son grand-père, Édouard Chabot. 
Marcel Chabot décrit à grands traits un procès qui 
a défrayé la manchette au milieu des années 1950, 
dresse un bref portait de la poétesse Cécile Cha-
bot et poursuit la publication de la 2e partie du 
condensé de la vie d’Antoine Chabot. 
Jean-Louis Chabot nous informe sur les restes de 
Champlain, le fondateur de Québec. Marcel Chabot 

B onjour  à tous! La prochaine assemblée an-
nuelle se tiendra dimanche, le 7 
octobre prochain, à St-François-
de-la-Rivière-du-Sud près de Mont-
magny. Comme par les années 
passées, elle sera précédée d’un 
brunch. Les membres du comité 
organisateur invitent toutes les per-

sonnes qui veulent y assister à acquitter les frais de 
participation avant la date indiquée sur le coupon-
réponse (1er septembre 2012). Ils vous remercient à 
l’avance de vous plier à cette demande. Au terme 
de ce sixième rassemblement, des élections auront 
lieu pour remplacer ceux des membres du C.A. ac-
tuel qui quitteront : deux postes seront à combler. 
Parmi nos membres, il s’en trouve peut-être qui se-
raient intéressés à savoir de quoi à l’air le joli village 
qui nous accueillera. Nous les invitons à regarder 
l’émission La Petite Séduction qui sera diffusée sur 
les ondes de Radio-Canada le 6 juin 2012 ou de la visionner sur le site de la même station : http:// 
www.tou.tv/la-petite-seduction . 
En ce qui a trait à l’enregistrement des armoiries de 
l’Association, nous avons le plaisir de vous informer 
qu’elles ont été dûment approuvées par Héraldi-
que Canada. L’œuvre de nos artisans, Mme Nicole 
Chabot et M. Richard Chabot, sera remise à un 
artiste afin qu’il la reproduise. 
Je voudrais aussi souligner le travail acharné de 
Claude Chabot et de Diane Chabot-Pard qui s’a-
donnent sans relâche à la recherche et à la saisie 
de données afin de maintenir et d’améliorer le Ré-
pertoire des Chabot et d’amener de l’eau au mou-
lin en dénichant des sujets d’articles qui paraîtront 
dans la revue Les Chabotteries. L’an dernier, le Ré-
pertoire comportait 22 500 noms; il s’est encore en-
richi pour atteindre à ce jour 24 750 noms. 
Je tiens à remercier tous les membres qui ont re-
nouvelé leur adhésion conformément à la modifi-
cation que nous avons apportée à la procédure 
habituelle pour améliorer notre fonctionnement. 
Nous espérons que vous vous déplacerez en grand 
nombre pour assister à cette sixième assemblée. Il 
nous fera plaisir de vous y accueillir. D’ici là, je sou-
haite à tous des vacances estivales ensoleillées. 

Luc Chabot 

Mot du président  

Pour des raisons hors de mon contrôle, j’ai dû 
trouver un nouveau fournisseur d’hébergement 
pour notre site Internet, ce qui a comme consé-
quence un peu ennuyeuse d’avoir à changer 
l’adresse même du site qui sera dorénavant : 

http://www.webchabot.com 
Cette nouvelle adresse est en vigueur dès 
maintenant. Quant aux anciennes, elles ne se-
ront plus accessibles à partir du 30 juin 2012. 
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A u début de la première grande guerre mon-
diale, le 7 mai 1915 à 14 h 2, près du Fasnet, à 

environ 12 milles marins de la côte, au large de la 
pointe de l'Irlande (Old Head of Kinsale), le RMS Lu-
sitania de la compagnie Cunard, un paquebot 
transatlantique britannique, a été torpillé par un 
sous-marin allemand U-20 de type U19. Parti de New 
York à destination de Liverpool, il avait à son bord 
environ 2000 passagers dont plus de 1200 devaient 

périr. 
Parmi les victimes, il y avait des Américains et des 
Ontariens, mais aussi des gens ayant indiqué Qué-
bec, Sherbrooke et Montréal comme lieu de rési-
dence. Ils voyageaient en première et en deuxième 
classes. 
  
Le RMS Lusitania avait quitté New York pour se ren-
dre à Liverpool, Angleterre, le 1er  mai 1915.  David- 
Louis Chabot, un résident de Montréal, était un pas-
sager de première classe sur le RMS Lusitania. Il fai-
sait partie de la liste, publiée le 9 mai ,des passagers 
manquant à l'appel et probablement décédés… 
 
Fait à noter, le RMS Lusitania transportait dans ses 
cales un chargement secret de munitions. On rap-
porte que sa cargaison comprenait 5248 caisses 
d'obus, 2000 caisses de munition d'armes de poing, 
des cartouches de fusil, des fusées et probablement 
des explosifs qui auraient été dissimulés dans des 
balles de fourrures destinées à une société de Liver-
pool. 
 
Une rumeur a circulé à l’effet qu'il y avait aussi des 
lingots d'or dans ses cales. Le paquebot fut touché 
par tribord alors qu'il naviguait à vitesse relative-
ment réduite vers le Port de Queenstown (actuel 
Cobh), à 40 km de là sur la côte sud de l'Ir-
lande. Cette zone venait d'être déclarée « zone de 
guerre » par les Allemands, et le capitaine avait, 
semble-t-il, été informé de la présence d'un sous-
marin allemand par les autorités britanniques. 
  
David-Louis Chabot était acheteur , en Europe, de 
tissus et d’étoffes variés  ainsi que d’accessoires et 
de matériel divers reliés à ce commerce. Il travaillait 
pour la firme Hudgsons Summer Co Ltd à Montréal 
depuis déjà 27 ans. Il en était à sa 61e traversée de 
l'Atlantique… On pouvait dire qu'il connaissait 
l'océan comme le fond de sa poche. 
  
On a retrouvé le corps de David-Louis Chabot le 13 
mai 1915 à environ 10 milles où le navire avait som-
bré. La dépouille a été ramenée au Canada sur le 
C.P.R. Liner Metagame, lequel a quitté Liverpool le 
21 mai 1915 en direction de Montréal où il est arrivé 
à bon port le 1er juin 1915. De là, c’est en train que 
le cercueil du défunt a été transporté à sa dernière 

David–Louis Chabot, victime du naufrage du Lusitania 
 

Le Lusitania de la compagnie Cunard 

Les plus âgés parmi nos lecteurs se souviendront 
sans doute que leurs parents leur ont parlé des 
naufrages célèbres du Titanic (1912), de l’Empress 
of Ireland (1914) et du Lusitania (1915) qui avaient  
marqué leur imagination à cause du nombre im-
portant de victimes. Une chanson avait même été 
composée sur l’air de Minuit, chrétiens pour souli-
gner ces évènements. J’ai entendu ma mère la 
fredonner : Debout! Debout!, car l’Empress va cou-
ler… 
Ce texte nous indique qu’il y avait au Québec des 
hommes d’affaires très actifs et probablement fort 
prospères au début du XXe siècle 

L’éditeur 
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destination, Granby. 
 
Monsieur David-Louis Chabot n'était âgé que de 49 
ans. Ses funérailles ont été célébrées à l'église ca-
tholique romaine de Notre-Dame de Granby le 2 
juin 1945. 
 
David-Louis Chabot résidait dans le quartier de la 

paroisse St-Viateur d'Outremont à Montréal. Il était 
le fils de Salime Chabot et de Julie Boissonneault de 
Granby. Il a laissé dans le deuil son épouse Sarah 
(née Coleman) Chabot, sa fille Olive Chabot, un fils, 
Eugène Chabot, lequel était médaillé d'or du Col-
lège Loyola de Montréal, et son plus jeune fils, Ar-
thur Chabot.  Les restes de David-Louis Chabot ont 
été inhumés à Old Home Town à Granby. 

Texte et documents trouvés 
et  patiemment réunis par : Diane Chabot-Pard 

et Claude Chabot 

Extrait du registre des sépultures : 2 juin 1915 

 

 

 

 

 

 

Voici la légende de cette 
photo parue dans un 
journal de l’époque : 
 

Un montréalais très 
avantageusement connu 
qui était à bord du Lusi-
tania et dont on n’a pas 
encore de nouvelles. 

Fiche généalogique 
David-Louis Chabot (BK 25490)  
Naissance :  le 15 octobre 1865 
Baptême : le 22 octobre 1865, paroisse Notre-
Dame de Granby ( Shefford ); baptisé sous le nom 
de Joseph Louis David Chabotte 
Parrain et marraine : Joseph Métillier et Catherine 
Chabotte 
Décès : le 7 mai 1915 à 12 milles marins au large de 
la Pointe de l'Irlande 
Sépulture: le 2 juin 1915, cimetière de Granby 
(Shefford) 
 Épouse : Sarah-Elizabeth Coleman BK 25536 



Les Chabotteries  No  19 Été 2012  

Page 6 Association des Chabot  

L ’histoire débute à La Moran-
dière, un petit village (277 ha-

bitants en 2005) situé à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-est 
d’Amos en Abitibi. Cajetan Cha-
bot venu s’y établir, ayant adhéré 
à la doctrine des Témoins de Jé-
hovah, intente une poursuite 
contre les commissaires du lieu 
parce qu’ils ont renvoyé de l’é-

cole deux de ses jeunes fils, Jean-Pierre et Marcel. 
Le nœud du litige était le suivant : le père, Cajetan, 
refusait que ses enfants suivent les cours de caté-
chisme et d’histoire sainte faisant partie du pro-
gramme obligatoire édicté par le Département de 
l’Instruction publique et qu’ils récitent, à différents 
moments de la journée,  les prières auxquelles leurs 
pairs étaient assujettis. La demande du père était à 
l’effet que, pendant les dits  cours et tout le temps 
que duraient les prières, ses enfants restent assis à 
leur pupitre ou dans le tambour de l’école ou que, 
tout simplement, restent à jouer dehors.  Cette re-
quête semblait raisonnable dans les circonstances. 
Mais les commissaires de La Morandière ne l’enten-
daient pas ainsi et c’est pourquoi,  le 10 décembre 
1953, ils firent pression sur l’institutrice, une dame 
Cardin, afin qu’elle force les deux frères à se mettre 
à genoux. Comme ils refusèrent de se plier à sa me-
nace (car elle les avait empoignés par les épaules 
pour les contraindre à s’agenouiller), ils furent carré-
ment expulsés. 
 
Le procès débuta en 1954, présidé par le juge 
Drouin. Pour des raisons obscures (À l’époque le 
clergé et le gouvernement de l’Union nationale 
dormaient dans le même lit, il ne serait donc pas 
étonnant que la politique ait interféré avec le juridi-
que, poussant peut-être un juge consciencieux à se 
démettre…) il se désista avant la fin du procès qui 
fut repris en 1955, cette fois présidé par le juge Cho-
quette. Ce dernier, après avoir entendu divers té-
moins, dont l’enseignante qui, devant défendre la 
position des commissaires, fut passablement mal-
menée par les avocats, Me Glen How pour la pour-
suite et Me Charles-N. Barbès pour la défense. Mal-
gré la faiblesse des arguments de la défense qui 
invoquait comme motifs du renvoi des enfants qu’ils 
donnaient le mauvais exemple en ne suivant pas les 
cours avec leurs pairs et qu’il leur arrivait de déran-

ger le groupe quand ils étaient assis à leur pupitre 
pendant les prières, le juge Choquette donna raison 
à la partie défenderesse. 
 
Cajetan Chabot et son avocat, Me Glen How déci-
dèrent d’interjeter appel de cette décision. Le pro-
cès eut lieu en 1957. C’est le juge Pratte qui prési-
dait le tribunal composé de 7 juges (lui y compris). 
Après avoir entendu les témoins, il rendit un juge-
ment dont les conclusions étaient à l’effet que le 
Département de l’Instruction publique avait outre-
passé ses pouvoirs et que les enfants Chabot 
avaient droit à l’instruction publique comme les au-
tres enfants du Québec. Ces derniers devaient 
donc être réadmis à l’école publique. Le verdict 
rendu ne le fut pas à l’unanimité des juges siégeant, 
certains s’étant (probablement) rangés du côté du 
clergé catholique qui avait une grande autorité, 
pour ne pas dire une autorité absolue, au moment 
où ce tint ce procès. 
 
Les enfants Chabot furent réintégrés à l’école, mais 
non sans peine car à la suite de cette victoire, la 
population de La Morandière devint menaçante 
pour la famille de Cajetan : le procès avait coûté 
cher (15 000 $) et les gens étaient déçus et frustrés. 
La municipalité fut même mise en tutelle car l’avo-
cat How avait fait émettre une bref de saisie sur l’é-
cole neuve qu’elle ne pouvait donc payer. Pour 
assurer la protection de ses enfants, Cajetan déci-
da donc de déménager à Val d’Or en 1960. 
Comme il y avait des écoles anglaises à cet endroit, 
les enfants durent quitter l’école française parce 
que, en ce temps-là, tous les enfants qui n’apparte-
naient pas à la confession catholique étaient 
« considérés » comme des protestants. Alors les en-
fants Chabot furent forcés de fréquenter l’école 
anglaise. 
 
Jean-Pierre, l’aîné de la famille, né le 1er mars 1946, 
maintenant âgé de 14 ans et mesurant 5 pieds 9 
pouces, dut intégrer une classe anglophone de 3e 
année. Comme il ne comprenait pas trop l’anglais 
et qu’on l’humiliait pour cela, il abandonna ses étu-
des et se retrouva, à peine adolescent, sur le mar-
ché du travail. Cet épisode ce sa vie, il ne l’oubliera 
jamais, car son manque d’instruction ne lui facilita 
pas la vie. 

Un procès qui a fait du bruit 



Les Chabotteries  No  19 Été 2012  

Page 7 Association des Chabot  

Ce dernier conserve une certaine d’amertume 
face à l’intransigeance des autorités scolaires reli-
gieuses catholiques qui, au lieu de l’accommoder, 
lui et son frère, ont préféré leur faire subir un long 
procès (4 ans), qui retarda leurs apprentissage et 
mit en péril leur développement intellectuel.  Il y 
avait de la malice dans l’attitude des fonctionnaires 
du Département de l’instruction publique et des 
commissaires de la municipalité de La Morandière, 
attitude qui ne s’explique que par le parti pris en 
faveur de la foi catholique romaine. Qu’on vienne 
après cela nous parler de charité chrétienne! 
 
Jean-Pierre Chabot a créé un site pour perpétuer la 
mémoire de ce procès qui l’a marqué profondé-
ment, l’avocat Barbès ayant fait preuve de rudesse 
à son égard lorsqu’il fut appelé à la barre comme 
témoin. On peut y trouver d’autres renseignements 
sur cette affaire qui a fait jurisprudence. Il y a des 
pages d’histoire qu’il faut rouvrir, même si elles font 
resurgir des souvenirs pénibles. 
 
Chose certaine, en ce temps-là, Cajetan et ses fils 
n’eurent droit à aucun accommodement dit 
« raisonnable ». 
 
Dans un courriel qu’il m’a fait parvenir après avoir lu 
le canevas d’article que je lui avais soumis, Jean-
Pierre Chabot m’a fourni la précision suivante qui 
explique l’attitude de son père Cajetan. «… je veux 
vous donner la raison pour laquelle mon père a 
changé de religion en 1952. Dans notre voisinage il 
y avait un homme qui abusait sexuellement de ses 
enfants. Mon père a alors dénoncé au curé du vil-
lage ce comportement qui pour lui était dégra-
dant. Le curé ne fit rien pour remédier à la situation. 
Pendant cette période, […] deux Témoins de Jého-
vah sont passés à la maison. Mon père, qui était 
croyant, décida de rejeter la religion catholique 
puisqu’elle acceptait des comportements comme 
ceux de notre voisin et il devint Témoin de Jéhovah. 
Mon père, dans sa structure mentale, avait besoin 
de croire à un Dieu. Il est resté avec un Dieu chré-
tien, exactement comme avant, puisque les deux 
religions étaient tout à fait comparables… » Marcel Chabot 

d’après les renseignements fournis par 
Jean-Pierre Chabot 

et puisés dans son site Internet : 
www.leseditionschabot.com 

Saviez-vous que? 
C hamplain est décédé 

le jour de Noël 1635 et 
il a été inhumé dans la 
chapelle Notre-Dame de 
la Recouvrance située au 
coin des actuelles rues du 
Fort et Buade. Cette cha-
pelle a été incendiée en 
1640. On perd alors toute 
trace du tombeau de 
Champlain. On croit que 
les restes mortels auraient 

été transportés dans la Basilique de Québec. Rien 
cependant ne le prouve et les recherches se pour-
suivent toujours.  
 
 
A u début de la colonie, les domestiques n’a-

vaient pas le droit de se marier durant leur 
contrat d’engagement, lequel était généralement 
d’une durée de quatre ans.  

 
 
A u moment de la conquête (1759) la population 

de la Nouvelle-France compte au moins 70 000 
habitants. C’est loin du million et demi de person-
nes qui résident alors dans les colonies anglaises. 
Cela s’explique par un plus grand effort de la mé-
tropole anglaise pour développer ses colonies.  

Informations colligées par Jean-Louis Chabot 
 

Un mobilier de salle à diner pour la modique som-
me de 62,35 $. Quelle aubaine! 

Tiré du catalogue Sears de 1908, 
trouvaille de Claude Chabot 
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F ils de Juste Chabot et de 
Mélanie Renault, Édouard 

Chabot naît le 5 septembre 1878, 
à Sainte-Justine, comté de Dor-
chester. Il décède le 21 novem-
bre 1959, à Hallébourg, dans le 
nord de l’Ontario. Son premier 
mariage, avec Mélanie Ruel, est 
célébré le 7 mai 1901, à Sainte-
Justine. Le couple habite ce vil-

lage pendant une douzaine d’années, où naissent 
neuf enfants : Évangéline, dite Justine, Gracia, Phi-
lippe, Valère, Antonin, Florent, Adrienne, Simone et 
Cécile. Puis Édouard acquiert un lot en bois debout 
à Daaquam, à deux milles de la paroisse de Saint-
Juste de Bretonnière. Tout va pour le mieux, il coupe 
son bois, il le vend à bon prix, et avec cet argent il 
fait de la terre. En 1914, la famille déménage à 
Daaquam, où naissent deux autres enfants : Irène 
et Rose. Puis Mélanie Ruel est emportée par une 
épidémie de diphtérie. Elle décède le 28 février 
1920, à l’âge de 36 ans. Sa fille Cécile, alors âgée 
de quatre ans, subit le même sort en mai de la 
même année. Elles sont toutes deux inhumées à 
Saint-Juste.   
 
Par la suite, tout se gâte. La Grande Dépression fait 
ses ravages, les salaires baissent, il n’y a plus de tra-
vail. Édouard Chabot, qui fait le commerce du bois 
de pulpe, frôle la ruine. Il doit payer jusqu’à neuf 
dollars la corde pour faire couper son bois, mais ne 
trouve plus d’acheteurs et il doit soutenir une famille 
de dix enfants. De plus, son aînée, Justine, est at-
teinte de tuberculose et elle doit passer trois mois à 
l’Hôtel-Dieu de Québec. C’est dans ces circonstan-
ces qu’il part pour l’Abitibi, en 1922, alors que le 
Gouvernement du Québec favorise l’établissement 
des colons en leur accordant des billets de passage 
à prix réduit. 
 
Sa fille Gracia, ira plus loin, à Mattice, dans le nord 
de l’Ontario, où plus tard Édouard ira la rejoindre 
avec sa famille. Contrairement à son fils Florent, 
Édouard ne prendra pas racine en Abitibi. Entre-
temps, il épouse, en secondes noces, le 17 juillet 
1924, à Saint-Juste de Bretonnière, Malvina Brunelle, 
qui décèdera en 1937. On dispose de peu d’infor-
mation sur cette belle-mère qui a laissé des souve-
nirs pénibles. Elle n’était pas particulièrement ap-
préciée par les enfants et on la décrivait comme 

une marâtre. Suite à son arrivée à Mattice, en 1922, 
Édouard Chabot achète le lot 5, dans la concession 
V du canton Devitt,  dans le village de Fryatt, le 
long de la voie ferrée. Il habite dans une maison 
déjà construite qu’il achètera plus tard. Mais, même 
si l’argent est  rare, il décide, en compagnie de fu-
turs colons, de louer un wagon de chemin de fer 
pour faire venir à Mattice ses chevaux ainsi que des 
membres de sa famille. Il doit vendre ses polices 
d’assurance pour se procurer l’argent nécessaire 
au paiement du wagon, où l’on entasse des che-
vaux et du foin. La compagnie de chemin de fer 
permet qu’un homme soit laissé dans le wagon, 
pour prendre soin des animaux. Comme on man-
que d’argent, Philippe et Antonin Chabot, alors 
âgés respectivement de 15 ans et 13 ans, se ca-
chent dans le wagon afin de voyager gratuitement, 
un voyage d’une durée de 15 jours! Imaginez, 15 
jours sans un seul repas chaud, à dormir sans cesse 
aux aguets, sur des ballots de foin infestés de puces. 
Ces hommes avaient l’étoffe de héros. Et ce n’est 
pas tout, pour se rendre à Fryatt dès leur arrivée à 
Mattice, ils doivent, faute de pont, traverser la ri-
vière à la nage, en compagnie de leurs chevaux. 
 
L’économie finit par se porter mieux et le travail re-
prend lentement. Gracia Chabot vient  rejoindre sa 
famille à Fryatt au printemps 1923. Il fait beau et il y 
a des rosiers sauvages en fleurs partout. Mattice 
possède, dès cette époque, une petite école où un 
prêtre de Kapuskasing vient dire la messe chaque 
mois. Et même, en 1924, une première retraite y est 
prêchée par Mgr Hallé, l’évêque de Hearst. Les fidè-
les suivent les offices religieux assis sur des bancs 
sans dossiers, sans coussins. Impossible de dormir, 
mais les sermons devaient être vraiment très intéres-
sants. Et c’est Édouard Chabot qui passa la quête 
après trois jours de prédication, à deux sermons par 
jour. La quête, cette année-là, rapporta 7,15 $. Oui, 
sept dollars et quinze sous. C’était une somme nor-
male, en ce temps-là. Le 24 avril 1923, le deuxième 
mariage célébré à Mattice réunit Gracia Chabot à 
Joseph Cloutier. À noter : c’est mon grand-père 
maternel, Napoléon Ratté, qui a construit l’église de 
Mattice. Sa fille, Cécile Ratté, s’y est mariée à Anto-
nin Chabot, mon père, le 23 octobre 1941. 
 
Le train partait de Hearst le matin, et revenait le soir. 
Alors, ceux qui avaient affaire à Hearst devaient y 
passer la nuit. Comme Édouard Chabot n’avait pas 

Une histoire d’Édouard Chabot 
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toujours l’argent d’un coucher, qui était d’un dollar 
et cinquante sous, il  marchait de Fryatt à Hearst et 
revenait à pied. Le long du parcours, il se nourrissait 
d’une croûte de pain et d’un morceau de fro-
mage. Je sais qu’il a fait plusieurs fois cet aller-
retour, toujours à pied. Mais, tout n’était pas tou-
jours noir. On organisait quelquefois un petit bal au-
tour d’un baril de vin de blé, à la lumière des mou-
ches à feu. La musique était assurée par les marin-
gouins et une boisson illégale, nommée moonshine, 
coulait à flots. Inutile d’insister, je n’en dirai pas 
plus… Les fréquentations se passaient sur un vieux 
siège de voiture, dans une cabane de bois rond, à 
la lueur d’une lampe à l’huile. Pas d’électricité, il 
fallait cuire notre pain nous-mêmes, et l’été on goû-
tait rarement à de la viande fraîche. Le menu quoti-
dien était le plus souvent composé de fèves au 
lard, de bacon, de baloné et souvent de soupe aux 
pois. Ces informations m’ont été transmises par ma 
tante Gracia, le 7 août 1979. Elle ressentait le besoin 
de rendre hommage à tous ces courageux bâtis-
seurs et trouvait important qu’on garde dans nos 
cœurs ces leçons de foi, de solidarité, d’amour du 
prochain. Elle disait souhaiter que nos enfants puis-
sent en dire autant de nous un jour. Elle est décé-
dée à Hamilton, le 18 mai 1986, mais son souvenir 
reste gravé dans nos cœurs. 
 
Voici le souvenir que m’a laissé mon grand-père 
Édouard : c’était un homme pas trop grand, aux 
yeux bleus perçants, arborant toujours la mousta-
che. Il se portait assez bien. Après avoir quitté Fryatt, 
mon grand-père s’est établi à Hallébourg, entre 
Hearst et Mattice. Au cœur du village, il tenait un 
petit magasin général, avec bureau de poste, sta-
tion de gaz et chambres pour héberger les profes-
seurs. Le magasin était un lieu de rencontre, surtout 
les dimanches après la messe. Hallébourg comptait 
à l’époque environ 300 habitants. En 1950, il laissa le 
magasin à sa fille Rose, épouse d’Alfred Smith. Le 
couple avait alors trois jeunes enfants. Par sa suite, 
la famille a grandi jusqu’à sept enfants. La famille 
Smith  a demeuré à Hallébourg pendant 17 ans. 
Tous les membres de la famille ont travaillé fort, sur-
tout Lise et Murielle, qui ont dû s’occuper un peu de 
tout, car leur mère avait souvent de grosses crises 
d’épilepsie. Le dimanche donnait toujours lieu à des 
rencontres, et la journée de la fête de Sainte-Anne, 
célébrée de manière spéciale, a laissé de bien 
beaux souvenirs. À Hallébourg, on peut encore voir 
aujourd’hui  la maison de mes grands-parents, qui 
sert de hangar. Ils demeuraient sur la même rue 
que leur fille Rose. Le troisième mariage d’Édouard 

Chabot avait été célébré le 23 juin 1941, à Cadillac, 
en Abitibi. Il avait alors épousé la veuve Bernadette 
Boivin-Fortier, née en 1889. Celle-ci mourut le 2 sep-
tembre 1964, à Hallébourg. 
 
Édouard Chabot venait assez souvent faire un tour 
à Mattice, par autobus ou à bord du train. Mattice 
n’est qu’à 15 milles de Hallébourg. Quatre de ses 
enfants habitaient Mattice : Valère,  Justine, Anto-
nin et Philippe. Quand ma mère le voyait sortir de 
l’autobus, elle disait : Le bonhomme Chabot arrive. 
Ma mère savait bien qu’il cachait, dans sa poche, 
une petite bouteille de gin De Kuyper, pour soigner 
sa grippe, disait-il. Il allait toujours dehors dans la 
cour pour prendre son p’tit coup, il avait plus d’un 
tour dans son sac. Édouard n’avait jamais d’argent 
pour faire des cadeaux à Noël. Comme mon 
grand-père était le parrain de Donald, le plus vieux 
de mes frères, mon père lui donnait un dollar pour 
qu’il puisse l’offrir à Donald à Noël. Donald était très 
content d’avoir eu un dollar de son grand-père, son 
parrain. Le secret a été gardé longtemps; aujourd-
’hui on en rit de bon cœur. 
  
Au mois de juillet, à la fête de Sainte-Anne, mon 
grand-père était toujours présent pour diriger la cir-
culation, avec ses gants et son chapeau blanc. 
Après la cérémonie, on se dirigeait au magasin de 
Hallébourg, pour voir la  parenté. Que de beaux 
souvenirs inoubliables! Il faut dire que parmi les en-
fants Chabot, tous ont assez bien réussi, ayant fait 
preuve d’ardeur au travail. 
 
C’est grâce aux recherches que j’ai menées, que 
j’ai pu tracer le portrait d’Édouard Chabot et de sa 
famille. J’espère avoir réussi à vous intéresser en 
vous livrant le résultat de ces recherches. Pour le 
bénéfice des générations futures, j’aimerais que 
chacun des petits-enfants d’Édouard écrive un arti-
cle sur sa famille. De mon  côté, je me propose, un 
peu plus tard, de présenter la famille d’Antonin 
Chabot. C’est à suivre… 
 Claire Chabot 

 

À l’occasion d’une fête, 
Claire pose ici avec sa 
mère, sa sœur et ses 
deux frères 
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Nom Naissance Décès 
lieu/date 

Conjoint(e) Mariage 
lieu/date 

Nombre 
enfants 

Décès conjoint(e) 

Évangéline 
(Justine) 8-12-1903 Mattice 

17-12-1966 
Louis-Rosaire 
Nadeau  

15-10-1924 11 27-12-1989 

 Gracia  1-08-1905  Hamilton 
18-05-1986 

 Joseph Cloutier  Mattice, 24-04-1923  06  1-06-1973 

 Philippe  10-12-1906  Hallébourg 
6-07-1967 

 Laura Buteau  3-06-1933  08   
  

 Valère  8-06-1908  Mattice 
29-08-1954 

 Juliette Lachance  Mattice, 11-05-1932  08  6-01-1991 

 Antonin  18-02– 1910  Mattice 
21-12-1968 

 Cécile Ratté  Mattice, 23-10-1941  04  30-09-2008 

 Florent 28-02-1911  Val d’Or, QC 
15-07-1975 

 Anita Montpetit St-Joseph 
d’Orléans 
12-08-1941 

       03  10-10-1989 

 Adrienne  12-11-1912  Sarnia 
3-02-2007 

 George Chalifoux  2-09-1933  03  4-05-1990 

 Simone  17-04-1914  Sarnia 
26-12-1991 

 Napoléon Roy  02-10-1933  05  1-11-1969 

 Cécile  3-03-1916  Ste-Justine 
mai 1920 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Irène  30-07-1917  Welland 
12-07-2003 

 Henri-Louis 
Coulombe 

 20-07-1937  05  17-05-1985 

 Rose  29-12-1918 North Bay 
11-03-2003 

 Alfred Smith  Regina, Sask. 
7-06-1942  

 07  9-10-1968 

La famille d’Édouard : naissance, mariage, décès des enfants et des conjoints(es) 

Rangée arrière : 
Philippe, Antonin, Florent, Irène, Gracia et Valère 

Rangée avant : 
Rose, Adrienne, Édouard, Bernadette, Simone et Évangéline (Justine) 
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C écile Chabot est née à l’An-
nonciation (circonscription de 

Deux-Montagnes), le 11 septem-
bre 1907. Son père, né à St-Cé-
saire de Rouville le 2 mars 1873 se 
prénommait Ferdinand. Sa mère, 
Alma Dubreuil, née le 26 février 
1881, était, elle aussi, originaire de 
St-Césaire de Rouville. On peut 
retracer les ancêtres de Cécile-

Chabot jusqu’à Mathurin et Marie Mésangé. 
Après avoir fait des études à l’École des arts et mé-
tiers puis à l’École des beaux-arts de Montréal, Cé-
cile Chabot travaille quelque temps aux Archives 
de la province de Québec. Le goût du voyage la 
mène un peu partout, mais elle consacre la ma-
jeure partie de son temps à la création. Ainsi, elle 
publie, illustrés de ses peintures, deux recueils de 
poèmes : Vitrail (1939) et Cri pour les quatre coins 
du monde (1976), mais surtout des contes : Lé-
gende mystique (1942), Imagerie (1943), Paysanne-
rie (1944), La Sainte Famille s’en allant promener 
(vers 1956), Chasse-Galerie (vers 1958) et Contes du 
ciel et de la terre, Imagerie et Paysannerie, en ver-
sion remaniée et Féerie (1962). D’autres œuvres ont 
suivi : Et le cheval vert, recueil de souvenirs en 1961, 
Le choix de Cécile Chabot dans l‘œuvre de Cécile 
Chabot, recueil de textes choisis en 1983, enfin La 
paix les enfants! dans Les Hommes de paille de Jac-
ques Breault en 1978. 
Ses poèmes, selon ses critiques et commentateurs, 
sont vifs, artistiquement ciselés, inspirés par un grand 
amour de la nature et traduisent une sensualité in-
tuitive ainsi qu’une joie de vivre pleine de vivacité 
et d’exubérance. Dans ses recueils, ils sont illustrés 
avec un goût raffiné et sobriété. 
Cécile Chabot a aussi été publiciste et illustratrice. 
De 1942 à 1946, elle a également rédigé de nom-
breux sketches pour Radio-Canada. Son œuvre a 
été rapidement reconnue et appréciée. En effet, 
dès 1929, probablement à la suite d’un concours, 
elle a reçu la médaille d’or de la Société des poè-
tes dont elle devint la vice-présidente. Au début 
des années 1940, elle s’est méritée le premier prix 
du Conseil de l’instruction publique du Québec 
pour son conte de Noël Imagerie, mis en musique 

par Hector Gratton. Elle a aussi été membre de la 
Société des écrivains canadiens et, en 1948, elle 
devint la seconde femme à faire partie de la Socié-
té royale du Canada. Cette dernière lui a d’ailleurs 
décerné sa médaille de bronze en 1964 comme 
artiste de langue française. 
En somme, Cécile Chabot n’est peut-être pas aussi 
connue que d’autres artistes et auteurs mais on 
peut affirmer qu’en raison de ses nombreux talents, 
elle est une de celles qui ont ouvert la voie aux fem-
mes comme écrivaine, poète et peintre. Elle s’est 
éteinte à Montréal, le 30 mai 1990 à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal. 
Une rue porte son nom à Sherbrooke. Mise en ser-
vice en 1960 sous le nom de Varennes, son nom ac-
tuel lui a été conféré à la suite d’une décision du 
conseil municipal de Sherbrooke lors de sa réunion 
du 21 mars 2005. Le toponyme a été officialisé par 
la Commission de toponymie du Québec le 4 mai 
2006 et est entré en vigueur le 15 mai 2006. 

Marcel Chabot 
_____________ 

Cet article a été rédigé à partir de renseignements colligés par 
Claude Chabot et glanés dans les sites suivants : 
 

●http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/
webconcepteurcontent63/000023300000/upload/Toponymie/C/
Cecile-Chabot.pdf 
●http://informationdunordvalleedelarouge.canoe.ca/webapp/
sitepages/content.asp?contentid=84186&id=1211 

Cécile Chabot, écrivaine, peintre et poétesse 

L’artiste et l’une de ses illustrations 
tirée du recueil En pleine terre 
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(Suite du numéro précédent : Les 
Chabotteries, numéro 18) 
 

P eu de temps après, on le re-
trouvait à Oakland où il cher-

chait des occasions d’affaires. 
Pendant un certain temps il parti-
cipa à la création d’une compa-
gnie de gaz dont il devint le prési-
dent.  Mais il se rendit vite compte 

que les habitants de la ville avaient davantage be-
soin d’eau que de gaz. Il se mit alors à la recherche 
d’une solution pour leur fournir l’eau nécessaire à 
leurs besoins. Avec son frère Rémi et un associé, 
Henry Pierce, il fonda une compagnie, la Contra 
Costa. C’est Antoine qui supervisa alors, à Temescal 
Creek, la construction d’un réservoir en terre battue 
de 188 000 000 de gallons  pour approvisionner Oa-
kland, lequel fut terminé en 1869. 
 
 Mais la ville grossissait rapidement et bientôt elle fut 
de nouveau à court d’eau. Antoine résolut alors 
d’endiguer la San Leandro Creek pour pallier la pé-
nurie. Mais cela allait prendre du temps. Pour cal-
mer la population qui réclamait  le précieux liquide 
à grands cris, il tenta de persuader les citoyens de 
cesser le gaspillage dont ils avaient pris l’habitude, 
mais les récriminations continuèrent. 
 
Acharné, le « petit français », surnom dont on l’avait 
affublé, continuait, les pieds dans la boue, car il ne 
craignait pas de se salir, la construction du barrage 
de San Leandro. En juin 1876, le Oakland Daily an-
nonçait que l’ouvrage qui pouvait contenir 3 mil-
liards de gallons d’eau était enfin terminé et que la 
pénurie était chose du passé. Heureux, les citoyens 
l’acclamèrent comme le ROI DE L’EAU! 
 
Mais « le petit français » n’était pas homme à rester 
en place. Aussitôt il s’est tourné vers la ville de San 
José qui était encore approvisionné par des puits 
artésiens souvent pollués. Se joignant à un proprié-
taire de fonderie de l’endroit, Donald McKenzie, il 
suggéra de construire un canal comme il l’avait fait 
à San Francisco. Comme pour entreprendre le pro-
jet, ils avaient besoin de fonds supplémentaires, les 
deux associés firent appel à d’autres investisseurs 
qui prirent la relève. Antoine fut finalement expulsé 
de l’aventure, mais il n’était pas trop désappointé 
car, financièrement, il s’en était bien tiré. 
 

Aussitôt, il entra en relation avec un jeune entrepre-
neur de Vallejo, Joseph Edgcumbe, et ensemble ils 
incorporèrent la compagnie d’eau de Vallejo en 
promettant de doter la ville d’un système d’aque-
duc dans l’année à venir.  Un réservoir, qui porte 
encore aujourd’hui le nom de Lake Chabot, a été 
construit dans un canyon en forme de U à Blue 
Rock Springs et le délai fixé a été respecté. Les 
tuyaux pour assurer l’approvisionnement de la ville 
étaient fabriqués par la Contra Costa, compagnie 
précédemment crée par Antoine. La Chabot Com-
pany a desservi Vallejo jusqu’en 1890, alors que le 
Lake Chabot ne suffisait plus à assurer un approvi-
sionnement suffisant. 
 
La fortune accumulée par le nouveaun ROI DE 
l’EAU grâce à ces grands travaux et à d’autres in-
vestissements dans des entreprises diverses était 
considérable : elle était évaluée à 1 400  000 $,  
somme colossale à l’époque. Comme son train de 
vie était modeste, il a investi dans des dizaines de 
nouvelles entreprises, dont la California Cotton Mills 
d’Oakland, la Egbert Judson’s Steel Company, la 
Twole Brother’s paper Company et la California pa-
per company. Mais il n’eut pas que des succès : il 
perdit 100  000 $ dollars dans la Compagnie Puget 
Sound Iron et dans la première compagnie de 
culture de canneberges sur la côte Ouest, à Long 
Beach. 
 
Réputé dur en affaires et âpre au gain, comme le 
mentionnèrent les journaux de l’époque, Antoine 
Chabot n’a pas été avare de sa fortune dans les 
dernières années de sa vie.  À Oakland, il a débour-
sé la somme de 300 000 $ pour la fondation d’une 
maison pour accueillir les vieilles dames nécessiteu-
ses. Il a fait des dons en faveur des hôpitaux, des 
églises (même s’il n’était pas pratiquant lui-même) 
et privément pour diverses causes. Il a aussi investi 
des milliers de dollars pour doter la ville d’un obser-
vatoire d’astronomie. 
 
Le succès d’Antoine Chabot s’explique en partie 
par le fait qu’il savait s’entourer de gens compé-
tents et fiables, entre autres, William Boardman, un 
ingénieur remarquable d’Oakland qui le conseilla 
et l’empêcha parfois de faire des erreurs, car le 
« petit français » était intempestif et têtu.  Il pouvait 
compter aussi sur son frère Rémi qui le seconda de 
diverses manières pendant 38 années. Homme de  

Antoine (Anthony) Chabot, le roi de l’eau* (2e partie) 
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terrain, il détestait la paperasse qu’il confiait  à ses 
subordonnés. 
 
Antoine manifestait une affection particulière (mais 
toute fraternelle) pour l’épouse de son frère Rémi, 
Emilie Pady, dont le mariage avait eu lieu en 1870. 
Comme lui, elle était pleine de projets et s’impli-
quait dans la communauté. Aussi, Antoine lui confia 
des sommes considérables pour ses œuvres et la 
nomma secrétaire de la Chabot Company. Il était 
avant-gardiste en ce qui concerne la place des 
femmes dans la société : par exemple, il choisit sa 
belle-sœur Emilie et sa fille Ellen pour faire partie du 
conseil d’administration de la Women’s Sheltering 
and Protection Home of Oakland, la maison pour 
femmes pauvres qu’il avait fondée. Mais s’il avait un 
grand souci pour le bien-être des femmes, celui des 
hommes le préoccupait peu, car il croyait qu’Ils 
pouvaient se tirer d’affaires seuls s’ils se relevaient 
les manches et se mettaient à l’ouvrage (comme 
lui-même le faisait!). 

C’est en cette même année 1870 qu’il décidait de 
se remarier pour donner une mère à sa fille Ellen 
qu’il voulait amener en Californie (car il l’avait laissé 
à la garde de sa grand-mère maternelle dans le 
Maine). Il retourna en Nouvelle-Angleterre, et c’est 
à Lynn qu’il rencontra et épousa Mary Ann Bachel-
ler. Tout indique qu’il s’agissait d’un mariage de 
convenance, car, de retour en Californie, il fit peu 
de cas de sa nouvelle compagne et de sa fille qu’il 
installa à l’hôtel de son ami Hiram Tubbs avec le-
quel il passait ses soirées en compagnie d’autres 
compagnons. Il ne consacra pas non plus beau-
coup de temps à ces dernières dans la résidence 
qu’il fit construire en 1882 près du lac Merrit. 
 
À l’automne 1887, la santé du ROI DE L’EAU, main-
tenant âgé de 74 ans, déclina soudainement : une 
maladie de foie s’était transformée en cirrhose. En 
l’absence de Mary Ann et d’Ellen, Emilie l’accueillit 
dans sa chaleureuse demeure et le soigna, aidée 
de ses 4  filles.  Quand ses forces lui revenaient, An-
toine reprenait le train habituel de ses activités.  
Mais le mal continua de faire son œuvre et, à la fin 
de décembre, il pensa qu’il était temps de dicter 

ses dernières volontés. Le 6 janvier 1888, le plus 
grand bienfaiteur d’Oakland s’éteignait dans son 
sommeil. La journée de ses funérailles, le plus long 
cortège funéraire qu’ait jamais connu Oakland s’é-
branla pour accompagner le « petit français » au 
cimetière de Mountain View. Toute la ville était en 
deuil : commerces, écoles et bureaux avaient fer-
mé leurs portes pour honorer le bienfaiteur de la 
ville. 
 
Sur le monument funéraire on ne retrouve que  son 
nom, Anthony Chabot, suivi de la date de son dé-
cès. Antoine avait insisté pour que ses proches 
soient ensevelis près de lui, dans son lot : Ellen, sa 
fille, son frère Rémi, Emilie, et les enfants de ces der-
niers. 
 
Comme tous les papiers, rapports, correspondance, 
contrats ont été jetés par les exécuteurs testamen-
taires, ou incinérés, il a fallu recourir aux journaux et 
aux documents gouvernementaux pour reconsti-
tuer la vie de cet homme remarquable. Ces papiers 
contenaient-ils des renseignements compromet-
tants sur les affaires menées par le ROI DE L’EAU et 
ses partenaires? 

Sa fortune évaluée à 1 500 000 $ a été partagée, 
selon les termes de son testament, entre sa femme 
Ann Mary (110 000 $ plus 5 000 $ en pièces d’or), sa 
fille Ellen (500 000 $), son frère Rémi (200 000 $) et sa 
femme Emilie (300 000 $ conjointement avec Rémi). 
Sa sœur, modiste à Montréal, eut droit à la somme 
de 14 000 $ dollars. 

Version condensée :Marcel Chabot 
_____________ 

Le présent texte est un condensé de la thèse de Sherwood D. 
Burgess intitulée The Water King - Anthony Chabot : His Life & 
Times. Davis, California, Panorama West Publishing, 1992, 197 p. 
Les photos qui l’accompagnent sont également tirées de cet 
ouvrage. 
* Le traducteur a préféré utiliser, tout au long du texte, le prénom 
français du ROI DE l’EAU, plutôt que sa forme américanisée 
(Anthony) que ce dernier a dû adopter par commodité. 
●Site de l’école primaire Chabot à Oaklank (récemment réno-
vée), nommée en l’honneur d’Anthony Chabot 
http://www.chabotelementary.org/ 
●Brève biographie dans Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Chabot 

  

  

  

  

  

  

  

La Women’s Sheltering 
and Protection Home of 
Oakland fondée par An-
toine Chabot et dirigée 
par sa belle-sœur Emilie 
et sa fille Ellen 

 Le lac Chabot, un bas-
sin de rétention devenu 
de nos jours un lieu de  
récréation et de villé-
giature 
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Lucien Chabot, un enfant trouvé qui porte le nom d’une rue 
L e 5 septembre 1929, un en-

fant, probablement un bébé, 
est trouvé devant l’immeuble por-
tant le numéro civique 6583 de la 
rue Chabot à Montréal. On peut 
supposer que le constable appelé 
sur les lieux, Joseph-Henry Aubry, 
l’a conduit au presbytère le plus 
proche où il a été baptisé le 
même jour par le curé de la pa-

roisse (dont le nom est difficile à déchiffrer). C’est le 
constable Aubry de Ste-Cécile (probablement un 
paroissien) qui lui a servi de parrain et une matrone 
de police, une dame Hébert, qui a fait office de 
marraine. On lui a donné le prénom de Lucien et 
comme il était né de père et de mère inconnus, on 
a choisit le nom de la rue où il a vaitvété « oublié » 
comme patronyme : il s’appellera donc Lucien 
Chabot. On ignore ce qu’est devenu cet enfant 
une fois adulte, mais une telle entrée dans le 
monde n’augurait rien de bon pour l’avenir. 
 
Ce petit fait illustre une situation qui était certaine-
ment courante à cette époque de grande noir-
ceur. Les pauvres mères célibataires, pour échap-
per à l’opprobre publique et à la répudiation par 
les parents, n’avaient d’autre choix, parfois, que 
d’abandonner lâchement leur progéniture. Mais 
peut-on juger ces pauvres jeunes femmes qui, bien 
souvent, avaient été abusées ou trompées par un 
proche ou se retrouvaient les victimes d’une liaison 
sans lendemain. Élevées selon une morale stricte et 
dans un environnement fermé à toute éducation 
sexuelle, les jeunes filles devenaient des proies faci-

les pour toute espèce de prédateur. La responsabili-
té entière d’une grossesse leur revenait alors que les 
garçons étaient facilement absous de ce qu’on 
appelait une fredaine, car « il faut bien que jeu-
nesse se passe! ». Fait à souligner, c’est à peine un 
mois plus tard, le 22 octobre 1929, que  la grande 
crise qui balaya l’Amérique du Nord éclata et en-
gendra une grande misère qui a sévi jusqu’à la se-
conde guerre mondiale. Les effets de cette dépres-
sion avaient peut-être commencé à se faire sentir 
dans les grandes villes comme Montréal. 
 
Les crèches florissaient à cette époque et malgré 
les services rendus par les religieuses qui prenaient 
en charge les mère fautives et leurs rejetons, la si-
tuation n’était pas aussi exemplaire qu’on veut bien 
nous la dépeindre aujourd’hui : une mère céliba-
taire était une diablesse et son enfant le fruit du dé-
mon et celles qui s’en occupaient le faisaient sou-
vent avec dédain, parfois avec mépris. On invo-
quera que ces attitudes relevaient des mœurs et de 
la morale du temps, morale prêchée du haut de 
toutes les chaires par nos élites religieuses, mais l’in-
humanité, le rejet, l’hostilité, ne sont pas des senti-
ments chrétiens, en tout cas ceux prônés par Jésus.  
 

Une trouvaille de Diane Chabot-Pard 
commentée par Marcel Chabot 

Vous pouvez trouver un complément d’information sur les sujets 
abordés ci-dessus dans les sites Internet suivants : 
●http://a-e-r.xooit.com/f24-Albums-de-Misericorde.htm (plusieurs 
articles et photos sur les crèches, dont celle de la Miséricorde) 
●http://archivesradio-canada.ca/societe/criminalite_justice/
clips/11040/ 

 

No 178– Julien Chabot 
Le cinq septembre mil neuf cent vingt-neuf, nous soussigné 
avons baptisé Lucien (dit Chabot-sur nom de la rue Cha-
bot) trouvé le cinq septembre au num. 6583 rue Chabot 
d’un père inconnu et d’une mère inconnue. 
Le parrain a étéJoseph-Henry Aubry, constable, de Ste- 
Cécile, et la marraine madame Joseph Hébert, matrone de 
police, de Sault au Récollet 
Signatures : Aubry , Hébert et E. Vrydaye, prêtre 
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Anniversaires 
Mme Madeleine Chabot de Québec – 3 juillet 1931 -  81 ans 
M. Jacques-A Chabot de St-François de la Rivière du Sud – 11 juillet 1924 – 88 ans 
Mme Marguerite Chabot Dion de St-Lazare-de-Bellechasse – 11 juillet 1935 – 77 ans 
M. Gaétan Chabot de Laval – 12 juillet 1924 – 88 ans 
Mme Rollande Chabot de Limoilou – 12 juillet 1933 – 79 ans 
Mme Laurette Henry de St-Lazare-de-Bellechasse – 18 juillet 1927 – 85 ans 
Mme Fernande Chabot Sauvageau de St-Casimir – 19 juillet 1923 – 89 ans 
M. Gordon Chabot de Terryville, CT, USA – le 25 juillet 1920 – 92 ans 
M. Jean R. Chabot d’Ottawa – le 27 juillet 1924 – 78 ans 
M. Robert Chabot de Montréal – le 29 juillet 1935 – 77 ans 
M. Jean-Paul Chabot de Lévis – 30 juillet 1923 – 89 ans 
 
Mme Marcelle Chabot de Longueil – le 1 août 1931 – 81 ans 
Mme Odélie A. Couture d’Assiniboia, SK – le 6 août 1926 – 86 ans 
Mme Ruth Chabot de Québec – le 13 août 1934 – 78 ans 
M. Rolland Chabot de Warwick – le 14 août 1923 – 89 ans 
M.. Jean-Charles Chabot de Lorretteville – le 28 août 1928 – 84 ans 
 
Mme Cécile Chabot d’Asbestos – 4 septembre 1917 – 95 ans 
Mme Pauline Chabot de Gatineau – 9 septembre 1936 – 76 ans 
Mme Anita Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse – le 10 septembre 1930 – 82 ans 
Mme Jeannette Chabot de Québec – le 11 septembre 1926 – 86 ans 
Mme Denise Chabot de St-Lazare-de-Bellechasse – 16 septembre 1931 – 81 ans 
Mme Monique Chabot de Québec – 17 septembre 1925 – 87 ans 
Mme Françoise Chabot de Vaudreuil-Dorion – 18 septembre 1935 – 77 ans 
Mme Yvette Chabot de Welland, ON – le 19 septembre 1929 – 83 ans 
Mme Lucille Chabot de Trois-Rivières – le 23 septembre 1928 – 84 ans 

Compilé par Luc Chabot 

 Dans le précédent numéro de la revue (18, printemps 2012), nous 
avons commis un impair concernant la date d’anniversaire de M. 
Yvon Chabot (membre 307) de Montréal-Nord qui est né le 2 dé-
cembre 1934 et non le 12 février. Nous nous en excusons! 

 

Rappel! Rappel! 
Veuillez prendre note qu’en raison de circonstan-
ces hors de notre contrôle, nous avons dû trouver 
un nouveau fournisseur d’ébergement pour notre 
site Internet et, par conséquent, une nouvelle 
adresse, que voici : 

http://www.webchabot.com 
Ce changement qui a pris effet le 30 avril dernier, 
en entraîne un autre : les versions françaises et an-
glaises du site sont désormais réunies, ce qui, 
d’une certaine manière, en facilite la consultation. 
Nous vous engageons à ajouter cette nouvelle 
adresse à vos FAVORIS sans retard et à la faire 
connaître à vos proches et amis.  
D’ici le 30 juin 2012, les sites, versions françaises et 
anglaises, seront accessibles à partir des adresses 
actuelles mais ne seront pas mis à jour. Nous vous 
convions donc à utiliser la nouvelle adresse sans 
tarder de façon à vous l’approprier. Merci! 

Le Montreal Hotel (à Dawson), propriété d’un 
nommé Chabot venu de Montréal, en 1898 ou 
1899, renfermait un casino ainsi qu’un saloon 
comportant des isoloirs pour les danseuses et 
« leurs invités »  (Rien de nouveau sous le soleil 
donc!). On trouve des représentants de la 
grande famille Chabot, qui ont fait leur mar-
que à travers toute l’Amérique, ce que nous 
confirment une fois de plus les recherches de 
Diane. 
Coll. Musée national du Canada 
ANC, PA-013504 
 
Photo tirée d’un ouvrage de :  
POMERLEAU, Jeanne 
Les chercheurs d’or. Des Canadiens français 
épris de richesse et d’aventure. 
Éditions J.-C. Dupont,  1996, 279 pages,  nom-
breuses illustrations n&b, 23 cm., p. 137. 
 
On peut se le procurer dans le site KIJIJI au prix de 
18,00 $ : 
http://quebec.kijiji.ca/c-acheter-et-vendre-livres-
POMERLEAU-Jeanne-Les-chercheurs-d-or-
W0QQAdIdZ339708961 

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

 
Une autre trouvaille de Diane Chabot-Pard 

 

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


