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Bonjour à toutes et à tous!
Lorsque vous lirez ces lignes, l’hiver 
aura laissé sa place au printemps! 
Ce sera alors l’occasion de faire le 
tri de vos vieilles photos et de docu-
ments anciens qui rappellent des 
événements vécus par vos ancê-
tres. Nous vous invitons à les faire 
parvenir à votre Association, car ils 

pourraient contribuer à grossir nos bases de don-
nées sur les Chabot. Les cartes mortuaires, les avis 
de décès et les signets intéressent vivement nos 
infatigables chercheurs : si vous en possédez, vous 
pouvez les numériser ou nous les envoyer par la 
poste. Nous les numériserons et nous vous les retour-
nerons sans faute.

Certains d’entre vous ont peut-être été frappés par 
la mortalité dans leurs familles. En mon nom et en 
celui du C.A., j’offre mes plus sincères condoléan-
ces à tous ceux qui ont perdu un être cher au 
cours des derniers mois. D’autres ont pu connaître 
des moments de joie avec l’arrivée d’un nouveau-
né : félicitations à ces nouveaux parents. Faites-
nous parvenir sa photo, le lieu et la date de sa nais-
sance ainsi que les noms de ses parents et grands-
parents. Cela permettra encore d’enrichir notre 
base de données.

Grâce à M. Louis Chabot (404), une nouvelle base 
de données de nos membres a été créée récem-
ment. Nous croyons que ce nouvel outil nous évite-
ra bien des erreurs.

Chaque membre recevra dorénavant sa carte de 
membre à la date d’expiration de son adhésion, 
ainsi il saura quand la renouveler. Nous avons cons-
taté que quelques membres ne l’ont pas fait : il se-
rait important d’y voir sans retard afin que notre 
Association demeure en bonne santé financière.

Je veux en terminant remercier Claude Chabot, 
notre président-fondateur, d'avoir fait les démar-
ches qui ont enfin abouti à l’adoption de nos Ar-
moiries, dont le document l’attestant apparait 
dans ce numéro de la revue (couverture 4).

Chabottement vôtre,

Maryo Tremblay, président

Mot du président Mot de la rédaction
Bonjour!
Je trouve cela formidable et exci-
tant! Celles et ceux de nos collè-
gues qui occupent beaucoup de 
leur temps à déterrer nos racines, 
n’en finissent pas de faire des trou-
vailles sur des descendants de Ma-
thurin et Marie Mésangé. On les 
retrouve partout les représentants 

de la famille Chabot,  ils exercent tous les métiers et 
professions et font leur marque dans leur milieu. 
Toutefois, et c’est là un trait qui les caractérise, ils 
ne font pas étalage de leur talent ou de leur réussi-
te. Pour découvrir leur art, leur dévouement, leur 
courage, voire leur succès, il faut fouiller leur vie, 
interroger leurs parents et amis, prendre le temps 
de mesurer les répercussions de leurs actions.

C’est le constat que j’ai fait en lisant les dizaines 
d’articles parus dans la revue Les Chabotteries de-
puis  sa création. La plupart des personnes dont on 
raconte l’histoire sont demeurées dans l’ombre ou, 
du moins, n’ont jamais cherché la gloire. On dirait 
que celles-ci sont inconscientes de leur valeur, de 
leur adresse, de leur talent, de leur courage, de 
leur acharnement au travail… Leur but est simple : 
aider autrui, sans ostentation ni fanfaronnade. Dans 
leur esprit, ce sont les actions qui importent et non 
une reconnaissance quelconque. « Fais ce que 
dois » semblent-elles  toujours se dire, « reste hum-
ble et évite d’épater la galerie. »

C’est l’attitude qui a toujours prévalu dans ma pro-
pre famille; c’est l’exemple que mes parents m’ont 
donné : faire le mieux possible ce qu’on a à faire, 
avec honnêteté, en y mettant tout son cœur…  Les 
articles parus dans la revue Les Chabotteries au 
cours des ans me confirment que je ne suis pas le 
seul à avoir bénéficié du même exemple!

J’espère que Claude et Diane, en particulier, nos 
chercheurs passionnés et acharnés, continueront 
de nous rapporter de belles histoires inspirantes 
comme celles que nous avons pu lire jusqu’ici et je 
profite de l’occasion pour inviter nos lecteurs à 
nous faire connaître encore d’autres personnages 
méconnus, anciens ou contemporains.

Marcel Chabot
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Le recensement de 1666 indi-
que que notre ancêtre Mathu-

rin Chabot était serger1. Est-ce 
vraiment le cas? Exagérait-il? Ne 
serait-ce pas plutôt son épouse 
Marie Mésangé? Pour résoudre 
cette énigme, nous devons nous 
reporter au 17e siècle, en tenant 
compte d’un contexte social très 

différent du nôtre et du rôle important joué par 
Jean Talon dans la colonie laurentienne. On vit alors 
dans une société comportant des classes sociales 
et une absence totale de démocratie, le roi étant 
le maître absolu.  

D’abord, demandons-nous qu’est-ce qu’un serger? 
La réponse est simple, c’est quelqu’un qui fait de la 
serge. La serge est une étoffe légère et croisée ordi-
nairement faite de laine2.

Nous nous interrogeons spécialement sur le fait 
qu’on ne retrace aucun indice que Mathurin ait été 
serger autant dans les donations qu’il a faîtes à ses 
fils que dans l’inventaire légal de ses biens consécu-
tif à son décès3. Si ce métier était suffisamment im-
portant pour être souligné à l’intendant Talon, nous 
aurions dû y trouver dans ces documents une liste 
des outils relatifs à ce travail. Or, il n’en est rien, c’est 
le vide absolu.

Né en 1637, Mathurin a 29 ans lors du recensement. 
Sa belle Marie a 23 ans. La petite famille compte 
déjà 3 garçons : Michel 3 ans, Joseph presque 2 ans 
et Pierre est un jeune bébé de quelques mois4. 

Mathurin avait déménagé à l’automne 1665 sa fa-
mille de Château-Richer à l’Île d’Orléans dans l’ar-
rière-fief de Charny-Lirec dans la seigneurie de 
Beaupré (aujourd’hui St-Pierre).

Pour bien comprendre les intentions de Louis XIV et 
les mandats accordés à l’intendant Jean Talon, rien 
de mieux que de laisser la parole à Jean Talon. Ima-
ginons qu’après avoir poudré et ajusté sa perruque, 
il nous raconte à sa manière ce recensement.

Jean Talon
Louis XIV est mon Roy. Je suis totalement à son servi-
ce, même si ma santé laisse à désirer. Il m’envoie 
en Nouvelle-France avec le mandat de changer les 

façons de faire dans cette colonie française. Mon 
Roy estime que le monopole accordé à la Compa-
gnie des Cent-Associés est contraire à l’avance-
ment du pays et il a raison. L’objectif des actionnai-
res était de faire des bénéfices et non de fortifier et 
développer la colonie5. 

Louis XIV est obsédé par la construction d’un État 
puissant. Le temps des luttes nobiliaires et des guer-
res de religion est maintenant terminé. Après la mort 
du cardinal Mazarin, il a décidé de ne pas le rem-
placer et de diriger lui-même le pays en s’entourant 
de son ministre Colbert, dont je reçois mes instruc-
tions. Le Roy crée la Compagnie des Indes occi-
dentales en 1664. Je serai avec le gouverneur un 
élément essentiel de cette nouvelle entité.

Le Roy a décidé de modifier le régime commercial 
en vigueur en Nouvelle-France en mettant de côté 
le mercantilisme. Le mercantilisme favorisait la mé-
tropole (la France) et considérait les colonies com-
me des fournisseurs de ressources naturelles d’une 
part, et comme des marchés pour les produits ma-
nufacturés d’autre part6. La colonie ne devait pas 
faire concurrence à la mère patrie pour la produc-
tion de biens qui auraient nui aux produits français. 
Pour aider à acquitter les frais de la colonie, les im-
portateurs en Nouvelle-France devaient payer une 
taxe de 10 %7, ce qui faisait qu’une paire de souliers 
coûtait une fortune aux colons. Il ne fallait pas non 
plus encourager une émigration massive en Nouvel-
le-France, car le Roy ne désirait pas dépeupler l’an-
cienne France au profit de la nouvelle8.

Je suis le deuxième intendant de la Nouvelle-
France, mais le premier à me rendre au Canada. Je 
voudrais bien étendre la Nouvelle-France à la gran-
deur du continent pour marquer la grandeur de 
mon Roy, mais celui-ci me rappelle constamment 
qu’il s’intéresse plus à la concentration de la popu-
lation qu’à sa dissémination qui rend la population 
incapable de se défendre contre les Indiens Iro-
quois, nos ennemis. 

Je reçois mes instructions de Colbert. Mon mandat 
n’est pas facile, même si Colbert m’alloue beau-
coup de liberté à cause de l’éloignement. Je dé-
barque à Québec à l’automne 1665 avec le man-
dat « d’exciter » les habitants au commerce pour 
rendre la colonie autosuffisante de la France et de 

Mathurin, serger?
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lui permettre de faire un commerce triangulaire 
avec nos autres colonies des Antilles. Je voudrais 
habiller les habitants de la tête aux pieds.

Dès mon arrivée, je suis pressé de me mettre à la 
tâche. Colbert veut suivre l’évolution de la popula-
tion, car on reproche aux Cent-Associés d’avoir né-
gligé le peuplement de la colonie. Ses instructions 
du mois de mars 1665 me demandent de visiter tou-
tes les habitations de la colonie les unes après les 
autres. La tâche n’est pas facile dû à mon état de 
santé, mais c’est la priorité que je me donne. Je dé-
barque à l’Île d’Orléans avant même d’arriver à 
Québec au grand déplaisir de l’élite de Québec 
qui veut célébrer mon arrivée. Elle attendra. Cet 
automne, je fais sept lieues de pays passant d’habi-
tations à habitations de la paroisse de Sainte-Anne-
du Petit-Cap à celle de Notre-Dame-des-Anges où 
j’arrive à Québec le 12 septembre9. Cette tâche va 
m’occuper tout l’hiver 1666 pendant lequel je visite-
rai l’Île d’Orléans (du début janvier à la fin d’avril) et 
Québec. Heureusement que les bateaux arrivés cet 
été ont amené les premiers chevaux dans la colo-
nie. Je n’aurais jamais réussi ce recensement du 
pays sans la présence de ces braves bêtes qui peu-
vent aisément traverser les champs recouverts de 
neige séparant les maisons de nos colons. Il faudra 
bien un jour que je pense à créer des chemins, mais 
présentement les concessions sont trop éloignées 
les unes des autres pour en valoir la peine. Le fleuve 
est encore la meilleure route.

C’est mon premier recensement que j’appelle le 
« Rolle des familles ». Je n’ai reçu aucune instruc-
tion précise. Mon recensement de 1666 dénombre 
la population en indiquant leur nom, le sexe, l’état 
matrimonial, l’âge, l’origine en France, la profession 
et leur capacité à signer leur nom. On veut aussi 
connaître le nombre d’hommes capables de porter 
les armes (16 à 50 ans). Selon mon recensement, la 
population du Canada (la vallée du Saint-Laurent) 
serait de 3173 personnes.

À chaque foyer, je me présente et décris mon man-
dat de développer plus de commerce en Nouvelle-
France. Je cherche des personnes qui ont le talent 
pour exercer un métier et surtout des volontaires 
pour m’assister dans mon projet. Je comprends 
qu’à cause de la politique antérieure, aucun des 
habitants du pays n’a pu exercer un commerce ici 
autre que les métiers de ville nécessaires aux pre-
miers établissements comme ceux de menuisiers, 
charpentiers, maçons, boulangers et bouchers. Très 

peu parmi les autres ont pratiqué un métier avant 
de mettre les pieds ici. Au nom du Roy, je presse 
tous les habitants en état d’aider et demande leur 
collaboration y compris les femmes et les enfants. 
Comme les maris sont épuisés au travail du défri-
chement et à la culture du blé, les femmes s’occu-
pent de la marmaille, des repas, des vêtements, du 
jardin et de nourrir les poules, cochons et de la va-
che. Il leur reste sûrement un peu de temps. Je leur 
demande de semer du chanvre et de faire des tis-
sus avec la laine de nos « bêtes à laine ».

Le recensement de 1666 n’était pas au goût de 
Colbert. J’ai dû le reprendre en 1667. Colbert s’inté-
resse plus aux bêtes détenues par chacun et aux 
superficies cultivées. Il veut pouvoir enlever la 
concession accordée à un colon si celui-ci néglige 
ses engagements comme défricheur. On donnera 
la concession à un colon plus vaillant. 

Je me retire maintenant dans mon logement froid 
et humide pour terminer un rapport et pouvoir enfin 
enlever cette perruque qui me donne tant de dé-
mangeaisons. 

Analyse et observations
● Le recensement est bien organisé. Les historiens 
Benjamin Sulte et Marcel Trudel l’ont reproduit et 
commenté10. Une revue exhaustive du recense-
ment nous permet de constater qu’aucune femme 
n’a déclaré un métier ou manifesté son intention 
d’en exercer un (sauf deux sages-femmes). 

● Talon était-il misogyne? Il est resté célibataire jus-
qu’à sa mort. Il participait sûrement aux activités 
sociales de l’élite de Québec.

● Si la femme ne se voit attribuer aucun métier dans 
le recensement, c’est qu’elle n’a pas de statut lé-
gal dans cette société. Elle était presque toute sa 
vie perçue comme personne mineure. La Coutume 
de Paris (le Code civil de l’époque) stipulait que la 
femme était sous la tutelle de son père jusqu’à l’â-
ge de 25 ans puis de son mari lorsqu’elle quittait la 
maison paternelle. Pour cette raison, même si Marie 
avait appris ce métier en France avant d’immigrer 
ici, il était normal pour Mathurin de s’en attribuer le 
mérite. Ce sont les mœurs du temps.

● Comment Talon pouvait-il vérifier si l’artisan qui se 
déclare un métier exerce encore ce métier ici ou 
l’a déjà exercé en France? Les gens ont sûrement 
forcé la note, car ils sont nombreux à déclarer un 
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forcé la note, car ils sont nombreux à déclarer un 
métier, ce qui n’est pas crédible. Souvenons-nous 
du long cheminement pour pratiquer un métier : 
apprenti, compagnon et enfin maître. Déclarer un 
métier, c’est s’élever un peu au-dessus de ceux qui 
ne déclarent rien11. De toute façon, l’objectif de 
Talon était manifestement de trouver des volontai-
res à ses projets.

● Talon a introduit 
dans la colonie des 
métiers à tisser. Il pres-
se les femmes et les 
enfants à apprendre 
à filer et il confie à 
Mère Marie de l’In-
carnation de la 
congrégation des 
Ursulines le soin de  le 
montrer autant aux 
Françaises qu’aux « 
sauvages ».12

● Les moutons, ces 
bêtes à laine, sont 
rares dans la colonie. 
Colbert limite les ex-
péditions en Nouvelle
-France et Talon inter-
dit de les manger.

● Malgré les grandes 
ambitions de Talon, le 
commerce ne pren-
dra pas l’essor désiré. 

Après son retour en France en 1672, la Nouvelle-
France perd son ambassadeur et son plus grand 
entrepreneur. Les préoccupations du roi Louis XIV se 
détournent alors entièrement des colonies pour se 
porter vers le continent européen. Ses ambitions de 
grandeur l’entraîneront dans des guerres européen-
nes et la construction du château de Versailles. 

● Les colonies américaines surpasseront facilement 
la Nouvelle-France dans son développement; leurs 
populations sont concentrées à l’est des Appala-

ches et leurs religions sont plus favorables aux prati-
ques commerciales. 

En conclusion, on ne peut que tenter de reconsti-
tuer le scénario le plus probable à partir de l’inter-
prétation des faits. Mathurin n’était en toute vrai-
semblance pas serger. Peut-être son épouse Marie 
avait-elle appris à filer ou tisser en France. Nous ne 
le saurons jamais. Une chose est certaine, elle n’a-
vait pas pratiqué ce métier ici autrement que pour 
la famille, le recensement de 1667 indiquant seule-
ment trois bestiaux pour la famille Chabot.13

André Goggin14
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Depuis mes tout premiers pas 
dans la quête de mes racines, 

la même question m’est constam-
ment posée : « Les Chabot ont-ils 
des liens de sang avec les peuples 
autochtones? » Eh bien oui. Mais 
seulement avec les épouses de cer-
tains Chabot.

En particulier, beaucoup se questionnent sur le fils 
de Mathurin, Pierre, qui avait épousé une Indienne, 
Symphorose Tapakoé, qui lui a donné deux enfants, 
une fille et un fils qui aura lui-même des filles. Rema-
rié à une Québécoise après le décès de cette der-
nière, Pierre décède à Kaskaskia, Pays des Illinois, 
région située près de St-Louis, Missouri, aux États-
Unis.

De nombreuses personnes m’ont demandé si John-
David Chabot, le joueur de hockey qui a évolué 
pour le Canadien de Montréal, était un descendant 
de notre ancêtre commun. Eh bien non! Il était le fils 
de John-Clarence Chabot, un Algonquin de Mani-
waki, commandant de l’armée canadienne. Après 
m’être rendu personnellement dans ce village, j’ai 
pu visiter le centre d’interprétation de leur commu-
nauté, qui est vraiment superbe. J’ai aussi visité le 
vieux cimetière et j’ai eu la chance de discuter 
avec plusieurs habitants du lieu.

J’en suis venu à la conclusion qu’une nouvelle li-

gnée de Chabot est apparue au Canada parce 
que des religieux enseignants, sans doute appuyés 
en cela par le gouvernement canadien, ont décidé 
de changer les noms des habitants de ce coin de 
pays, dans le but de favoriser leur assimilation.

J’ai découvert, à l’entrée de l’hôtel de ville, une 
plaque commémorative où l’on retrouve le nom du 
chef Jean-Baptiste Chabot, dont le véritable patro-
nyme indien était Kaponicinou ou Capuneshing. Ce 
dernier a été, À trois étapes de sa vie, de dernier a 
été chef Algonquin, soit de 1920 à 1924, de 1924 à 
1927, et de 1939 à 1951. Il a aussi fait partie de la 
Ligue des Nations indiennes pour négocier les droits 
de son peuple avec le gouvernement du Canada.

Claude Chabot

Quelques éclaircissements sur les Chabot « autochtones »...
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Le diamant perdu
Après avoir lu l’article d’Isa-

belle Chabot journaliste du 
Québec Hebdo sur une exposi-
tion de Nathalie Chabot, artiste 
peintre, je me suis rendu la ren-
contrer à la maison O’Neil de 
Québec où elle exposait. Une 
surprise m’attendait en lisant la 
description d’une de ses toiles 
intitulée Le Diamant perdu.

Claude Chabot
Voici le début de cette histoire racontée par l’artis-
te elle-même, Nathalie Chabot.

Dans les années 1895-96, Gaudias Fecteau a cons-
truit cette demeure (celle du tableau) pour Séraphi-
ne Berthiaume, avant leur mariage. Elle était érigée 
sur l’une des terres ayant appartenu à ses parents. 
De ce couple sont nés 3 enfants : deux sont décé-
dés et une fille a survécu (Yvonne Fecteau). Après 
le décès de Gaudias  en 1899, Séraphine s'est ma-
riée le 29 septembre 1902 avec Joseph Chabot. 
Quatre enfants sont nés de cette union, Bernadette, 
Joseph II, Paul-Eugène et Alexandre.

La cuisine d'été a été construite en 1945, c'est l'en-
droit qui fut habité par ma tante et son frère 
Alexandre. Mon arrière-grand-mère a laissé à son fils 
Joseph, mon grand-père, une partie de sa terre 
pour qu’il y construise sa propre demeure et y élève 
ses 16 enfants, dont mon père Laurent.

L'histoire de la toile intitulée Le diamant perdu com-
mence avec la perte du diamant de mon alliance. 
C’est un peu plus tard que m’est venue l’idée, de 
peindre la demeure ancestrale que je voyais lors-
que je revenais de la petite école. Parfois, je rêvais 
d'aller visiter cette demeure mais cela n'est jamais 
arrivé. En passant devant, je rêvassais mais je conti-
nuais mon chemin à la maison pour le dîner ou pour 
faire mes travaux scolaires.

En 2008, j'ai reçu un journal de la société artistique 
de Charlesbourg qui annonçait une exposition pour 
l'été dont le thème était : « Raconte-moi une histoire 
de... Québec. » afin de souligner le 400e anniversai-
re de la ville de Québec. Je demandai donc à mon 
père de m'aider à reconstituer l’image de la de-

meure ancestrale Berthiaume-Chabot. Le travail ne 
fut pas sans peine, car lorsque j’avais esquissé un 
croquis je l’envoyais à mon père par courriel  qui 
me le retournait par le même moyen avec les re-
touches et corrections appropriées. Après quelques 
allers-retours, je me suis mise à l'ouvrage pour réali-
ser une toile reconstituée d’après les souvenirs de 
mon paternel.

Pendant le temps que dura cette expérience, mon 
père n'était pas souvent à la maison, je devais donc 
lui téléphoner afin d'avoir d’obtenir des détails sup-
plémentaires sur les cheminées, les fenêtres ainsi 
que les arbres et plantes qui se trouvaient devant la 
demeure. J'ai eu la chance d'avoir l'accord de 
mon père avant de la terminer et de finalement 
l’exposer. Mais il me fallait un titre. Malgré quelques 
suggestions qui s’y opposaient, j'ai quand même 
décidé de conserver celui qui m’était le premier 
venu en tête : Le diamant perdu. Perdu, car en 
1985, la ville de Charlesbourg a décidé de permet-
tre aux pompiers de leur ville de faire des exercices 
de feu et la demeure fut l’une de celles qui furent 
choisies pour être brulées..

L’œuvre de ce moment fut d’abord exposée en 
juin 2008 à la galerie d'art Magella-Paradis sise à 
Charlesbourg, dans le Trait-Carré. 

En 2009, au mois de mai, un jeune homme de la 
ville de Loretteville m'a remis un formulaire afin que 
je m'inscrive au concours d’œuvres d'art de la ville 
de Québec. J'en ai parlé avec les membres de ma 
famille et aussi à ma grande amie Sylvie. Tous m’ont 
conseillé de proposer Le Diamant perdu avec deux 
autres toiles, l’une intitulée Regard vers Québec et 
l'autre 1805 à 1810, la tour Martello à Québec. C’est 
le 12 juin 2009 que j’ai fait parvenir les œuvres sur le 
site de la ville. Le 22 juillet, jour du décès de mon 
frère Guy, j'ai reçu la confirmation que j'étais rete-
nue comme finaliste pour le concours avec la toi-
le Le diamant perdu. Mon cœur fit un bond et, sur-
prise, je croyais à une erreur. Après avoir lu plusieurs 
fois la lettre, j’ai compris qu’on me ferait parvenir la 
date et l'endroit ou je devais porter la toile le 14 
septembre suivant, un lundi. J’y suis allée accompa-
gnée de ma mère, car je venais de subir une chirur-
gie et je ne devais pas forcer. Nous l’avons laissée à 
l’hôtel de ville, mais je devais revenir le 17 septem-
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le 17 septembre de la même semaine pour connaî-
tre le lauréat. Je suis retournée cette journée-là alors 
que ma maman restait avec notre fille pour le sou-
per. À notre arrivée, on me remit un bouquet de 
corsage et c'est là qu'on m'a dirigée vers la salle. Je 
me sentais toute petite, le corridor me semblait très 
grand et haut mais ce fut le plancher de marbre 
blanc qui attira mon regard. C'est grandiose de se 
rendre dans un endroit aussi magnifique : dalles 
d'un blanc immaculée, décoration sublime, gran-
des portes aux teintes ombre et sienne brûlée. J'en-
tendais des voix alors que je suivais la dame qui 
m'invita à entrer dans la salle au rez-de-chaussée. 
J'étais nerveuse car j'étais en retard : on m'attendait 
avant le dévoilement du lauréat pour mon arrondis-
sement. J'avais le rouge aux joues, la nervosité s'em-
para de moi; heureusement que mon époux se te-
nait à mes côtés. Je traversai les grandes portes de 
la salle où, le lundi d'avant, j'avais laissé ma toile. 
Quelques personnes m’observaient, puis elles se 
retournèrent vers la personne qui nommait les lau-
réats de l'arrondissement de Charlesbourg.

Puis ce fut au tour de l'arrondissement de la Haute-
Saint-Charles, car on venait de les avertir de mon 
arrivée. Dans l'ordre alphabétique de présentation 
les nominés sont Mme Nathalie Chabot, Mme Marie-
Claude Gendron et M. Robert Pelley et le lauréat, 
excusez-moi la lauréate, est... Mme Nathalie Chabot 
pour Le diamant perdu. Les gens applaudirent à 
tout rompre, mais comme j'étais arrivée la dernière 
et que je ne marchais pas vite je me trouvais à l'ar-
rière de la salle. Ma timidité m’empêchait de faire 
déplacer les gens. Les émotions me montèrent aux 
yeux. Eh oui! les larmes! Oh Non! J’ai su alors que 
j’avais perdu le contrôle sur moi-même. Mon époux 
m'acclamait et les gens se tournèrent vers moi. Et là 
commença la marche que je trouvai la plus longue 
car je devais avancer au milieu d’une haie d'hon-
neur, la foule m’entourant de toute part tout en 
m'applaudissant. Tout ce que je pus dire alors, car 
l’idée ne m’était jamais venue que j'aurais pu être 
lauréate, fut la simple et unique phrase : « Tout ce 
que je peux dire, c'est MERCI, merci beaucoup! ». 
Les larmes n'arrêtaient pas d’inonder mes joues et je 
voulais que cela cesse, mais rien n’y faisait.

À ce moment on prit une photographie de moi 
avec M. Verret.  J'allai dans un coin pour me calmer 
et les gens étaient gentils et me félicitaient. J'étais 
heureuse mais je pleurais sans avoir de contrôle sur 
mes sentiments. Mon mari Richard était aux anges 

et tentait de toutes les façons de me calmer. J’ai 
dû me faire prendre en photo au moins 2 autres 
fois : une photo de groupe des artistes gagnants et 
aussi, je crois, au moment de la signature pour le 
livre d'or de la ville de Québec. Celle qui a été prise 
au moment où j'ai reçu ce prix, au côté de M. Ver-
ret, constitue le plus beau souvenir de cette jour-
née. Je l’ai toujours avec moi mais ce n'est qu'une 
copie de ce moment unique.

Une espace nous était réservé dans le Livre d’or  
pour notre signature. L’un des gagnants a alors 
commenté : « Yes, on va apposer notre signature 
dans le même livre où Céline Dion et  Paul Mc Cart-
ney ont apposé la leur! ». Mes larmes ont afflué de 
nouveau et j'ai eu de la difficulté à signer. Après, j'ai 
téléphoné à ma mère et c'est à ce moment qu'elle 
se demanda pourquoi je pleurais. Elle en comprit la 
raison lorsque je lui ai expliqué que j’avais remporté 
le premier prix.

À mon arrivée à la maison, j'ai averti mes beaux-
parents du prix que j'avais gagné mais les larmes ne 
cessaient de mouiller mes joues à mon grand désar-
roi. Puis ce fut au tour de mon père, lui qui me pous-
sait depuis ma tendre enfance à oser faire ce dont 
je rêvais en cette vie et à prendre enfin ma place 
dans le monde. Il me consola et me félicita en mê-
me temps. Cette nuit-là, j'ai eu de la difficulté à dor-
mir car les larmes remontaient sans cesse à la surfa-
ce. Au matin, j'ai remarqué un gros cercle détrem-
pé sur mon oreiller : j'avais pleuré durant mon som-
meil. C'est surprenant ce que peut produire en nous 
un évènement heureux après une opération chirur-
gicale.

Les œuvres ont ensuite été exposées dans les sept 
arrondissements de la ville de Québec durant l'an-
née 2009 et 2010. La mienne fut exposée sur la che-
minée de la galerie d'art du Trait-Carré dont j'ai une 
photographie.

En 2012, on m'a offert un espace pour exposer en 
solo à  la maison O'Neill.  M. Christian Labbé (le pré-
sident du C.A.) m'a demandé, lors de notre ren-
contre de présentation, si je pouvais, lors de mon 
exposition, apporter la toile lauréate. J'ai consenti. 
C'est là où se trouve cette toile au moment où 
j'écris cet article. Elle fait donc partie de mon expo-
sition intitulée « Vision de rêve » qui a eu lieu du 17 
au 30 novembre de l'année 2012.
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Lorsque je fus invitée la première fois en 2011, je ve-
nais de m'inscrire à deux expositions en solo, alors je 
les remerciai et leur confirmai ma présence pour la 
prochaine année.

Aujourd'hui, je crois que cette histoire est un beau 
cadeau qui m'a été offert par Joseph 1er et sa fem-
me Séraphine Berthiaume. La toile est un lien fami-
lial mais aussi un souvenir de notre feu Jardin Zoolo-
gique de Québec, car la demeure se trouvait sur le 
terrain du zoo et appartenait à celui-ci depuis quel-
ques années. Elle était située près du jardin des en-
fants. Vous connaissez une partie de l'histoire de 
cette toile et j'espère qu'elle fera partie de votre vie 
maintenant. Si le cœur vous en dit vous pouvez 
consulter mon site internet :

http://chabotnath65.voila.net
Nathalie Chabot

Artiste-peintre Laurent Chabot, fils d’Alphonse Chabot et de 
Juliette Bourbeau, s'est distingué en tant que 

bâtisseur de 1962 à 1973, contribuant à l'organisa-
tion du Tour du Saint-Laurent et du Tour de la Nou-
velle France. Directeur sportif des As de Drummond-
ville et de l'équipe La Patrie, il a été l’instigateur de 
l'Organisation cycliste Club Optimiste et l’organisa-
teur de courses sur route dans la région de Drum-
mondville, dont le Championnat québécois sur rou-
te.

Le père Chabot, tel que l'a affectueusement pré-
senté Jules Béland, son ancien coureur (lui-même 
intronisé au Temple de la renommée en 1997 à titre 
d'athlète) a déridé l'auditoire en racontant les dé-
buts de son club de vélo et en rendant hommage à 
son épouse : « […] Nous avons finalement trouvé un 
commanditaire qui nous a donné huit chandails de 
joueurs de quilles pour habiller nos 6 coureurs. Mon 
épouse a pris les deux chandails restants et les a 
découpés pour fabriquer des poches pour le ravi-
taillement afin de transformer ça en maillots cyclis-
tes! ».

Monsieur Chabot n'a pas manqué de remercier 
tous les gens qui l'ont aidé dans ses initiatives, les 
nombreux coureurs, les officiels qui ont été bien to-
lérants, à ses dires, et le Comité de sélection de la 
Fédération pour ne pas s'être rappelé que de ses 
mauvais coups.

Information dénichée par Claude Chabot

Nathalie Chabot est 
la fille de Laurent Chabot et de Rollande Laflamme,
la petite fille de Joseph Chabot et de Marie-Anne 

Bédard,
et l’arrière-petite-fille de Joseph Chabot et de Séra-

phine Berthiaume

Saviez-vous que?

Le diamant perdu
Il s’agit de l’œuvre dont il est question dans l’article 
qui précède et qui est l’aboutissement de plusieurs 
essais (montrés en page couverture) que l’artiste a 
effectués avec l’aide de son père afin de reconsti-
tuer de la façon la plus réaliste possible cette de-
meure au riche passé, partie en fumée en empor-
tant avec elle une foule de souvenirs...

http://chabotnath65.voila.net
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La croix de tempérance
E n m’adonnant à mon passe-

temps préféré, la généalogie, 
je découvre une multitude d’infor-
mations qui font resurgir mes sou-
venirs d’enfance. Jeune garçon, 
j’avais souvent remarqué, accro-
chée au mur des maisons, une 
croix noire nue sans Jésus. Dans 
ma candeur d’enfant, je me disais 
que, probablement, les gens pau-

vres n’avaient pas les moyens de se procurer un 
véritable crucifix. Peut-être aussi que cet objet tout 
noir pouvait avoir un lien avec le deuil.

Mais un jour, m’étant arrêté chez un collectionneur 
d’antiquités, j’ai aperçu sur une tablette plusieurs 
de ces croix noires. Je me suis demandé quelle va-
leur pouvaient bien avoir ces objets sans grand 
éclat.

Jai eu ma réponse en rencontrant un monsieur 
Chabot qui m’a raconté une histoire sur son père. 
Étant donné la misère qui régnait alors un peu par-
tout au Québec et la propension répandue de 
noyer ses difficultés dans l’alcool, plusieurs pères de 
famille abusaient de cette boisson pernicieuse (on 
se rappellera les tribulations de Bidou Laloge, per-
sonnage des Belles histoires des pays d’En-Haut, de 
Claude-Henri Grignon), ce qui n’arrangeait pas, au 
contraire, la situation, surtout dans le cas des famil-
les nombreuses. Dans plusieurs paroisses, c’était 
presque un fléau.

Alors, les pasteurs, avec l’aide de certains parois-
siens, comme le père de mon interlocuteur, ont 
trouvé un moyen d’aider ceux qui déviaient de leur 
route et qui fuyaient leurs responsabilités de pater 
familias, faire manger et vêtir leur enfants, notam-
ment en leur donnant le bon exemple. Ont ciblait 
alors un fautif et un groupe de volontaires lui rendait 
visite pour lui faire la « morale » et le convaincre de 
pratiquer l’abstinence.

Ce dernier devait signer, devant témoins, un enga-
gement formel et, pour l’aider à ne pas l’oublier, on 
lui remettait une croix de tempérance : placée bien 
en vue sur le mur de la cuisine, le nouveau tempé-

rant ne pouvait pas la manquer! C’est là, à mon 
avis, un bel exemple de la prise en charge de per-
sonnes en difficulté par des gens de la communau-
té. C’était une autre époque, quand le sort du pro-
chain, son bien-être, avait encore un sens!

Je laisse le loisir au lecteur curieux de lire la docu-
mentation sur ce sujet dans Internet, dont celle four-
nie dans les sites suivants:
●http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=463
●http://www.larevue.qc.ca/chroniques_un-brin-
histoire-n19907.php
●http://www.joenonante.qc.ca/httpdocs/pdf/
LaBeauce%20_Coutumes.pdf

Il y est question, entre autres, de Charles Chiniquy, 
un ardent propagandiste de la tempérance qui, à 
cause de sa conduite répréhensible, eut des démê-
lés avec le clergé catholique. 

Claude Chabot

Sur cette photo, on aperçoit, accrochée au mur de 
la cuisine, bien en vue, cette fameuse croix de 
tempérance qu’on retrouvait dans beaucoup de 
foyers dans la première moitié du XXe siècle.

http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=463
http://www.larevue.qc.ca/chroniques_un
http://www.joenonante.qc.ca/httpdocs/pdf/
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Au moment où mon collègue An-
dré Goggin s’apprête à écrire 

un article sur la grande migration qui 
a vidé le Québec d’un million de ses 
habitants au tournant du XIXe siècle, 
j’ai pensé que le texte qui suit, ro-
mancé mais basé sur des faits réels, 
pouvait lui servir d’introduction. J’ai 
emprunté la plume de ma grand-

mère, Aurélie Bilodeau, qui a vécu cette expédition 
avec sa famille, pour en narrer les péripéties mar-
quées par les coups cruels du destin. (NdA)

Je ne vous raconterai pas toutes les péripéties de 
l’expédition d’une famille de douze  enfants, dont 
la cadette n’était âgée que de deux ans, de Saint-
Lazare jusqu’à Somersworth. Heureusement que les 
aînés étaient là pour veiller au transbordement des 
bagages. au ravitaillement et à l’hébergement 
pendant la semaine que dura le voyage, ponctué 
d’arrêts nombreux dans toutes les localités bordant 
la voie ferrée. Malgré leur empressement et leur zè-
le, cette randonnée fut, je peux le dire aujourd’hui, 
le pire moment de toute ma vie. 

Le cauchemar n’était toutefois pas terminé. La mai-
son du 243 Main Street que Joseph avait louée était 
délabrée et exiguë.

Il fallut des jours pour la remettre en état et enfin 
aménager les trois chambres pour y loger les douze 
membres de notre petite tribu. Puis notre magot 
étant épuisé, ce fut la ronde des moulins pour trou-
ver du travail. Les usines étant autorisées à embau-
cher les enfants de plus de douze ans, Joseph, Ma-
ria, Alfred, Joséphine et Léontine étaient des candi-

dats à l’emploi.

Après une semaine de repos, ils purent dénicher du 
travail sans trop de peine. Les deux cadettes furent 
engagées comme enfileuses. Alfred accepta tem-
porairement d’être balayeur. Quant aux deux aî-
nés, ils eurent droit à une fonction plus prestigieuse, 
celle d’opérateurs de métier à tisser. Mon pauvre 
Pierre, lui, qui dépassait maintenant la quarantaine, 
ne put trouver mieux qu’une place de manœuvre. 
Après toutes ces tribulations, j’étais épuisée, car je 
portais un autre enfant qui allait bientôt naître. Il vit 
le jour le 6 juillet. Je ne sais pourquoi, nous l’affublâ-
mes du nom de Ladislas.

L’argent dont nous manquions si cruellement dans 
notre pays, tomba dans nos mains comme une 
manne. La première semaine, trente dollars tout 
ronds, prémisses de la fortune que nous allions 
amasser… Pour soixante heures de dur labeur, six 
jours sur sept, les petites et Alfred rapportaient 4,80 $ 
chacun, Pierre 2,00 $ de plus, tandis que les salaires 
de Joseph et Maria réunis s’élevaient à 10,80 $. Les 
mines réjouies à la vue de tous ces billets étalés sur 
la table de cuisine s’assombrirent bien vite lorsque 
j’y retranchai ceux nécessaires au paiement du 
loyer, de la nourriture, des frais divers incontourna-
bles… En réduisant au minimum nos dépenses, nous 
réussirions à économiser dix dollars par mois…

Les semaines passèrent. J’avais peine à voir les en-
fants revenir chaque jour de leur travail, épuisés, le 
teint pâle, le souffle court tellement ils avaient respi-
ré cet air empoussiéré des usines. Ils faisaient pitié à 
voir, sortant peu, sauf le dimanche pour se rendre à 
la messe. C’était pour ainsi dire le seul divertisse-
ment de la semaine. Puis, tout l’après-midi ils dor-
maient pour refaire leurs forces, car à six heures, le 
lundi matin, il ne faudrait pas être en retard au 
moulin.

Heureusement qu’il existait entre nous, gens du 
Québec, une grande fraternité et un fort esprit 
d’entraide, sinon la vie aurait été impossible, les Ir-
landais et les Écossais, nombreux dans la région, 
nous vouant une haine difficile à comprendre. Les 
batailles entre jeunes étaient fréquentes dans la rue 
et à l’école. 

Dès qu’elle eut atteint l’âge de 12 ans, le 15 avril 
1901, Albertine quitta l’école pour remplacer au 

Du rêve au cauchemar américain 

La rue Main à Somersworth, New Hamshire
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moulin sa sœur Ludivine tombée malade quelques 
semaines plus tôt, un peu avant la naissance d’un 
autre garçon, Lauradan, le 4 mai. C’est un miracle 
s’il survécut dans le brouhaha qui régnait dans la 
maison. Exsangue, Ludivine toussait constamment, 
une petite toux sèche qui lui tirait de la gorge de 
petits crachats teintés de rouge. Appelé à son che-
vet, le médecin diagnostiqua une tuberculose. Elle 
s’éteignit dans mes bras le 24 mai, ses pauvres pou-
mons obstrués par des flots de sécrétions et de mu-
cosités. Il fallait croire le médecin, mais j’entretenais 
un doute. Ludivine était une jeune fille pleine de 
santé avant notre venue à Somersworth. Elle avait 
commencé à avoir des accès de toux et à cracho-
ter après quelques mois au moulin… 

Un malheur n’arrive jamais seul, dit le dicton. Un 
mois jour pour jour après le décès de Ludivine, le 24 
juin, c’était au tour de Léontine, 3 ans et demi, de 
succomber, elle aussi, atteinte de consomption, 
toujours selon le médecin. Depuis l’hiver, elle traînait 
ce que je croyais être un vilain rhume. Les dernières 
semaines, son mal avait semblé empirer. Je m’en 
voulais de ne pas m’être suffisamment occupé d’el-
le à la suite du décès de Ludivine. À partir de ce 
moment-là, la crainte de la maladie ne cessa de 
me hanter.

Maria qui était devenue une demoiselle très remar-
quée n’eut pas de mal à se trouver un prétendant, 
Pierre Lambert. Quand il demanda la main de sa 
fille le jour de Noël 1901, Pierre la lui accorda sans 
hésitation. C’était un gars de chez nous, honnête, 
fiable, bien établi et il aimait Maria comme elle l’ai-
mait aussi à voir ses yeux s’allumer quand il passait 
la porte, devant incliner un peu la tête pour éviter 
de se la cogner au cadre. La veille de la Saint Jean-
Baptiste 1902, le curé de notre paroisse bénissait 
leur union. 

Mauvais augure… Peu après le mariage de Maria, 
ce fut au tour d’Albertine d’être secouée par des 
nausées, des vomissements et des quintes de toux 
répétées. Elle se faisait discrète pour éviter de m’a-
larmer, mais je ne fus pas dupe très longtemps. Mal-
gré ses protestations, je résolus de la garder à la 
maison pour m’occuper d’elle. Je m’étais juré 
qu’un autre de mes enfants ne mourrait pas dans 
cette maison… Mais quel mal l’avait frappée, la 
pauvre enfant? Malgré tous les soins que je lui prodi-
guai, sa santé ne cessa de péricliter. Le médecin 
demeura évasif sur le diagnostic à poser parlant de 
gastrite, alors que ses symptômes ressemblaient 

étrangement à ceux que montraient Ludivine, quel-
ques mois plus tôt. Je m’acharnai, mais rien n’y fit, 
les bains, les potions, les cataplasmes, jour après 
jour, elle continua à dépérir. Son petit corps amai-
gri, recroquevillé par la douleur et la fatigue extrê-
mes produites par une toux incessante et une diarr-
hée incontrôlable, était devenu une chiffe.

Le 11 septembre, elle rendit son dernier souffle. Oh! 
que j’étais indignée! Oh! que je levais les yeux au 
ciel avec rage! Je ne pouvais comprendre que 
Dieu réserve un pareil sort à des enfants! Et puis, et 
puis, gastrite ou tuberculose… Fallait-il croire ces 
médecins, sans doute à la solde des patrons de ces 
moulins maudits qui empoisonnaient les poumons 
des enfants. Un de crevé, dix pour le remplacer! 
Sans le soutien de Pierre et de mes autres enfants, je 
me serais effondrée après cette épreuve. Je rumi-
nais le jour comme la nuit… Des idées peu chrétien-
nes me trottaient dans la tête… Je pensais à Joseph 
et à Alfred qui travaillaient toujours comme des for-
çats dans ces moulins diaboliques.

À partir de ce jour-là, je ne cessai d’échafauder des 
plans pour retourner le plus tôt possible dans notre 
cher Québec. Il n’était pas vrai que j’allais laisser 
mes enfants tomber l’un après l’autre, asphyxiés par 
l’air saturé de poussières mortelles. Rebuté par les 
conditions déplorables de travail dans l’entrepôt où 
il s’esquintait, Pierre commençait à partager mon 
souhait. Les aînés, eux, ne voulaient rien entendre. 
Malgré les décès de leurs sœurs, la couleur de l’ar-
gent qui garnissait leurs goussets chaque quinzaine 
continuait à les aiguillonner. Alphonse, qui avait at-
teint ses douze ans, les accompagnait maintenant 
tous les matins. Je me disais, en les voyant partir à 
l’aube, mon Dieu, au moins, ne me les prenez pas 
ces trois-là!

Pendant les mois qui suivirent, ce fut enfin l’accal-
mie. Les plus jeunes, Antoinette, Léo, Alphée et 
Léontine fréquentaient l’école française, soutenue 
financièrement par le clergé catholique. C’est 
avec étonnement que je constatais, chaque mois 
qui passait, qu’ils maîtrisaient de mieux en mieux la 
langue de nos patrons. À vrai dire, seuls Pierre et 
moi n’étions parvenus qu’à baragouiner quelques 
mots. Pour la première fois depuis notre arrivée à 
Somersworth, nous fêtâmes la Noël et le Jour de 
l’An dans la joie. Tout le monde était en santé. Le 
bas de laine prenait des rondeurs. Pour une fois, le 
temps était au beau fixe et je me sentais rasséré-
née.
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L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniver-L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniver-
saire à tous les membres, leurs conjointes, conjoints saire à tous les membres, leurs conjointes, conjoints 
et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une an-et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une an-
née au cours du dernier semestre. Santé et longue née au cours du dernier semestre. Santé et longue 
vie!vie!

Il offre ses condoléance  à celles ou à ceux qui au-Il offre ses condoléance  à celles ou à ceux qui au-
raient perdu un être cher.raient perdu un être cher.

L’été 1903 fut clément en Nouvelle-Angleterre. Je 
me rappelle que chaque dimanche je préparais un 
goûter que nous allions déguster, après la messe, 
dans un petit parc longeant la rivière Salmon Falls 
qui sinuait tout près. J’aimais ces moments quand la 
famille était réunie, tous riant, s’étrivant, contant 
des balivernes… 

Puis en août, le ciel me tomba sur la tête… Mon 
grand, mon Joseph, lui si robuste, si costaud, com-
mença, comme ses sœurs les années précédentes, 
à tousser et à crachoter. Il faisait tout pour nous ca-
cher son mal, mais les signes ne trompaient pas. Très 
rapidement il fut accablé par des accès de fièvre. 
« Tuberculose » me chuchota au sortir de la cham-
bre le médecin venu l’examiner. Je restai muette en 
entendant ce mot… J’avais la gorge nouée, car 
autrement j’aurais crié ma rage, lancé au ciel, 
comme une louve aux abois, un hurlement tel que 
tous les patrons des moulins des alentours auraient 
frémi de frayeur de la tête aux pieds. C’est la mort 
dans l’âme que j’assistai aux derniers moments de 
ce fils bien-aimé qui s’éteignit le 9 novembre de 
l’année 1903. Si jeune, des rêves plein la tête, ce 
mal maudit l’avait réduit à une loque gémissante 
bavant ses poumons. Tuberculose! Quel mensonge! 
J’avais la rage au cœur, mais à quoi bon… Il y avait 
les autres, il fallait les sauver de cet enfer.  Pierre 
était anéanti. Son aîné, mort, de cette façon, fin 
atroce… Notre résolution était prise. Nous allions 
rentrer au pays coûte que coûte. 

L’hiver étant à nos portes une fois les funérailles ter-
minées, nous décidâmes d’attendre au printemps 
pour prendre le chemin du retour. J’étais heureuse 
quand avril se pointa et que toutes les dispositions 
pour le voyage étant prises, nous nous embarquâ-
mes en direction de notre patrie. Lorsque le train 
franchit enfin la frontière, ce fut pour moi une déli-
vrance, comme quand l’enfant qu’on met au mon-
de respire pour la première fois la vie.

Marcel Chabot

Nouveau service : rappel!

E n vue d’assurer l’équilibre financier de 
l’Association, mais aussi de permettre 

à des membres de la grande famille Cha-
bot de faire connaître leur entreprise ou 
d’offrir un produit ou un service, l’actuel 
C.A. a décidé, lors de sa première ré-
union, d’accepter de publier de la publici-
té dans la revue Les Chabotteries et dans 
le site Internet. Dans un premier temps du 
moins, le service est réservé aux person-
nes portant le patronyme Chabot ou qui 
font la promotion d’une cause charitable 
et l’espace disponible est restreint à la di-
mension d’une carte d’affaires, soit envi-
ron 5X9 cm (2X3½ pouces)..
Les personnes ou les entreprises intéres-
sées à se prévaloir de ce service ou sou-
haitant obtenir un supplément d’informa-
tion sur les tarifs doivent s’adresser à :
Association des Chabot
Att. : secrétaire
C. P. 10090, Succ. Ste-Foy
Québec, QC, G1V 4C6
Courriel : chabotm@me.com
Tél. : 450 960-1197
Cellulaire : 450 750-4874

Pierre Chabot et Aurélie Bilodeau
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Henri-Louis Chabot, photographe 

I l faut remonter en 1956 pour 
retracer les origines du Studio 

Henri et pour entendre parler de 
son fondateur, Henri-Louis Cha-
bot. En effet, à cette époque le 
Studio Henri est situé à St-
Damien-de-Bellechasse où le 
propriétaire exploite à la fois un 
studio de photographie et une 

petite imprimerie. Bien que la clientèle se retrouve 
principalement dans les petites villes et villages 
avoisinants, la réputation du studio rayonne déjà 
jusqu'à Québec.

En 1971, il acquiert une propriété sur la rue William-
Stuart à Sainte-Foy avec l'idée d'y ouvrir un studio. 
Une superficie de plus de 2000 pieds carrés (600 
mètres carrés) de plancher lui permet d'y aména-
ger une spacieuse salle de pose, un atelier de tra-
vail, un bureau, etc. Le choix du site n'est pas le fruit 
du hasard. Le quartier est en développement et 
une population aisée l‘habite. La proximité de cette 
clientèle est positive et favorise grandement la 
croissance du studio. Tellement bien qu'à un certain 
moment, le Studio Henri compte pas moins de qua-
tre succursales réparties dans Ia région immédiate 
de Québec et sa banlieue. Le Studio Henri est re-
connu et il occupe dorénavant une place de pre-
mier plan dans le marché de la photographie pro-
fessionnelle de la Capitale.

Mais Henri-Louis est perfectionniste et constamment 
à la recherche d'innovations. Par exemple, son ex-
pertise de la photographie de mariage l'amène à 
imaginer qu'il peut améliorer grandement la qualité 
de ses photographies s'il offre aux couples la possi-
bilité d’agir et de se parler dans une ambiance de 
détente et de douceur. En effet, lorsqu'il photogra-
phie les couples à leur mariage, il lui semble impossi-
ble d'obtenir d‘eux toutes les vibrations amoureuses 
à travers le stress que cette journée entraîne. Il gref-
fe donc à son studio un jardin d'une superficie ap-
proximative de 6 000 pieds carrés (1 830 mètres car-
rés) et, pour y travailler en toute quiétude à l‘abri 
des intempéries, il le recouvre d'une toile transpa-
rente permanente sur la presque totalité. Cet at-
trayant décor de verdure, coupé des regards indis-
crets par des rideaux de feuillage, sert dorénavant 
de toile de fond à son studio. Les fleurs et la nature 
contribuent à égayer les sessions photographiques : 

les couples ainsi saisis sur la pellicule en gardent des 
souvenirs impérissables.

Avec les années, le Studio Henri est devenu une ré-
férence et une entreprise florissante dont le prestige 
et la réputation débordent les frontières du Qué-
bec. En effet, Henri-Louis Chabot s‘est mérité, au 
cours de sa carrière, plusieurs distinctions et recon-
naissances de la part de ses confrères photogra-
phes et d’associations photographiques pancana-
diennes. De plus, il a participé à de nombreuses ex-
positions et été invité à quelques reprises à titre de 
conférencier au Québec et en France.

En 1992, Henri-Louis Chabot abandonne les affaires 
et cède son studio, agrémenté de son jardin ver-
doyant et fleuri, à un photographe professionnel qui 
continue à l’exploiter.

Généalogie d’Henri-Louis Chabot

10 - Henri-Louis Chabot  et Pauline Métivier

Marié s le 22 juillet 1961 à St-Damien 
Marié à Lise Paquet le 8 février 1975 
9 - Georges Chabot et Anne-Marie Bélanger
Mariés le 15 août 1935 à St-Lazare 
8 - Charles Chabot * et Amazélie Fradette
Mariés le 21 novembre 1892 à St-Lazare 
7- Pierre Chabot et Adélaïde Trudel
Mariés le 17 mai 1846 à St-Lazare 
6 – Pierre Chabot et Geneviève Gosselin
Mariés le 31 juillet 1810 à St-Charles 
5 – Jean Chabot et Marguerite Lacasse
Mariés le 8 janvier 1781 à St-Charles 
4 – Pierre Chabot et Thérèse Leclerc
Mariés le 17 avril 1752 à St-Laurent, Î. O
3 – Jean Chabot et Marie Dufresne
Mariés le 26 avril 1718 à St-Laurent, Î. O.
2 – Jean Chabot et Éléonore Énaud
Mariés  le 17 novembre 1692 à St-Pierre, Î. O.
1 - Mathurin Chabot et Marie Mésangé
Mariés le 11er novembre 1661 à Québec

Article déniché par Claude Chabot

* Charles Chabot était 
le frère de Marcel, le 
père de ma mère Eugé-
nie, donc mon grand-
oncle maternel. Ma 
mère me parlait d’un 
autre oncle, frère de 
Charles, qui s’appelait 
Guillaume, marié à 
Alphons ine Duga l. 
Charles et Alphonse 
étaient, toujours selon 
ma mère Eugénie, de 
grande taille et plutôt 
corpulents.

Marcel Chabot

Georges Chabot et 
Anne-Marie Bélanger, 
parents d’Henri-Louis
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