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Mot du président 
Chers membres, 
 

Le printemps est à nos 
portes et le temps des 
sucres est là. La na-
ture se réveille, le     
soleil commence à 
nous réchauffer. Il 
nous semble que tout 
se bouscule, que nous 
rajeunissons en cette 
période de l’année. 
 
Vous venez de rece-

voir le 38e numéro des Chabotteries et je sou-
haite que vous ayez autant de plaisir à le lire que 
nous avons eu à le préparer pour vous.  
 

Plusieurs nouveautés :  
 

—vingt pages de textes au lieu de seize, et ce, 
pour au moins trois parutions, ce qui laissera 
plus de place à des histoires de Chabot ; 
 

—trois nouvelles chroniques : Nos membres, 
Glanures, et le premier article d’une série por-
tant sur les métiers d’autrefois et ayant pour 
titre Mon frère Maurice, Le sucrier rédigé 
par Marcel Chabot, notre 5e membre honoraire. 
 

—quatre pages intérieures non numérotées pour 
divers formulaires : adhésion, renouvellement, 
inscription au brunch annuel, etc., et diverses 
autres informations pratiques. 
 

Comme vous le savez, notre association a be-
soin de ses membres, c’est pourquoi il est très 
important de renouveler votre abonnement, de 
parler de votre association, de nous faire trans-
mettre des textes, des informations sur les 
Chabot. Si le cœur vous en dit, faites-nous par-
venir les photos des nouveaux petits Chabot : 
leur nom, leur date de naissance et les noms de 
leurs parents et grands-parents. La meilleure 
façon de nous les faire parvenir, c’est par cour-
riel en fichier joint. Si vous préférez nous les 
faire parvenir par courrier, nous vous retourne-
rons les photos si vous voulez les récupérer. 

 
Du nouveau à l’association depuis l’automne  
2016 : – nouvelle adresse, soit 3, rue De 
Gaulle, Lévis (Québec)  G6V 3K9 - nouvelle 
comptabilité - réduction de 12 à 3 mois de la 
période de grâce pour continuer à recevoir Les 
Chabotteries entrée en vigueur le 1er janvier, 
etc. Nous continuons à travailler à l’améliora-
tion du site Internet et à actualiser l’informa-
tion qui concerne l’association des Chabot. 
 
Les préparatifs pour le 10e anniversaire de 
l’Association vont bon train. Réservez votre 
journée du dimanche 24 septembre 2017 pour 
y participer. Tout se passera à la Halte des Pè-
lerins, à Sherbrooke : la programmation vous 
sera communiquée dans la prochaine revue en 
juin. Nous pensons louer un autobus pour les 
membres des régions de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale nationale avec dé-
part de Lévis ou d’ailleurs. Allez lire les pages 
intérieures non numérotées pour en savoir 
plus. 

 
J’ai déjà hâte de vous y rencontrer. Parlez-en à 
vos parents et à tous les Chabot que vous con-
naissez. 
 
Chabottement vôtre, 
 

                                     Maryo Chabot Tremblay 
 

Rappel! 

Pour répondre à la demande de plusieurs per-
sonnes, voici les prix de l’adhésion à l’Association 
des Chabot (comprenant l’abonnement à la revue 
Les Chabotteries et l’accès au site Internet), selon 
2  modes de paiement. 

                 Canada                 États-Unis 

      1 an :      25,00 $        \          35,00 $  

      5 ans :   110,00 $         \       160,00 $ 

C’est une bien modeste dépense pour faire partie 
d’une association qui vise à faire connaître les 
faits et gestes des porteurs du patronyme Chabot 
dispersés dans tout l’Amérique du Nord ! 
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Charles Washington Chabot 
 Quand vous grandissez aux États-Unis avec le nom de famille 

« Chabot », les gens vous demandent souvent : êtes-vous fran-
çais?  La réponse je l'ai apprise quand j'ai eu 10 ans  par mon 
arrière grand-père.  Maintenant, je connais toute la vérité sur 
mes ancêtres, grâce à lui.  

 
Mon arrière grand-père Charles W. Chabot est né à Brooklyn, 
NY, le 27 février 1855.  Il était le troisième d'une famille de 6 
enfants, mais il était le premier à naître en terre américaine  
(États-Unis) Il était le fils de Vital Chabot et Suzanne Fortin qui 
s’étaient épousés à la Basilique Notre-Dame de Québec le 13 
juin 1848.   
 

Vital Chabot (1821 - 1890) a grandi sur une ferme à Saint-
Charles-de-Bellechasse, Québec. Il était le sixième d'une famille 
de sept enfants, fils de Jean-Baptiste Chabot et de  Marguerite 
Trahan (sa deuxième épouse), car son père avait été marié en 

premières noces à Thérèse Couture et de cette union étaient nés sept autres enfants. Les deux fils 
aînés ont continué à cultiver la terre tandis que les autres sont allés s'installer  dans la ville de 
Québec afin d'apprendre un métier, mis à part le plus jeune, Cyprien, qui pour une raison incon-
nue a immigré dans la ville de New York avant 1850.   

Vital et son épouse Suzanne et leurs enfants Emma et Georges, tous deux nés dans la ville de Qué-
bec, ont rejoint  Cyprien, le  jeune frère de Vital,  jusqu'à New York quelques années plus tard 
(1853). C'est à New York que la famille s'agrandira avec la naissance de Charles. Lorsque mon ar-
rière-arrière-grand-père Vital vivait au Québec, il était forgeron et à New York il occupait le mé-
tier de machiniste. Même si les deux frères habitaient la même ville, ils ne se visitaient pas. 

 
Au milieu des années 1850, il était intéressant de vivre dans la ville de New York.  La ville était en 
pleine expansion grâce à l'arrivée d'immigrants en provenance de partout dans le monde.  Tout 
comme les familles désunies, d'autres liens se sont tissés avec ceux qui avaient délaissé leur terre 
natale et qui maintenant fraternisaient avec ces nouvelles familles dites élargies. 

Comme l'année 1860 et la Guerre de Sécession approchaient, Vital, accompagné de sa famille, a 
suivi à nouveau son jeune frère Cyprien, mais à Philadelphie cette fois.  Le jeune couple vivra le 
chagrin de perdre leur petite Emma âgée de seulement sept ans.  L'arrivée de leurs trois autres 
enfants : Adolph, Emilie et Anna les comblera de bonheur. Il est à noter que durant la Guerre de 
Sécession, Vital servira sous les drapeaux pendant trois mois (d'avril à août 1861) dans la compa-
gnie C du 18e régiment de Philadelphie. 

Vers 1880, Vital, Suzanne et sa famille déménagèrent à nouveau, cette fois à Brooklyn, New York, 
où leur fils aîné George s'était installé et s’était marié. Leur deuxième fils, Charles, entama en 
1870  sa carrière en tant que créateur de bijoux à l'usine de bijoux Deutz près de Trenton, dans le 
New Jersey. En 1876, Charles s'installe à Boston, MA, où il devient graveur de montre. Charles se 
maria et fonda une famille à Boston; son épouse, Caroline Brazer, avait ses racines aux États-Unis 
et Charles avait les siennes au Québec. De cette union naquit leur fils Charles Jr., né à Boston en 
1880. 
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Après mûre réflexion, Charles crut bon que le mieux pour sa carrière professionnelle était de re-
tourner aux sources, soit dans la région de New York.  Charles et Caroline habitaient chez les pa-
rents de son épouse et celle-ci refusait catégoriquement de quitter Boston; ce qui mit fin à leur 
mariage et se termina évidemment par un divorce.  
 

Durant les années 1880, Charles faisait la navette entre New 
York et Boston.  Installé pour de bon à New York, il habitait 
dans le quartier de Brooklyn avec une famille  d’un autre ar-
tiste nommé Daniel Rowbotham, photographe, fils d’immi-
grant de la ville de Manchester, comté du Lancashire en An-
gleterre.  En 1891, Charles épousa Caroline Rowbotham, fille 
de Daniel Rowbotham et de Caroline (née Freitag), fille d’im-
migrants allemands.  En 1900, Charles et Caroline connais-
saient une période de succès et de réussite et ils étaient assez 
prospères pour s’acheter une maison dans Bloomfield au New 
Jersey, où ils passeront le reste de leur vie et élèveront leurs 
cinq enfants.  Mon grand-père Ernest Daniel Chabot, est né le 
8 novembre 1902, et il était le benjamin de cette famille. 

Charles Chabot était un artiste “un graveur de bijoux” avec 
des compétences extraordinaires; il décorait les métaux pré-
cieux comme l’or et l’argent sur tous les objets qui étaient à la 
mode dans ce temps-là d’après les dires d’un de ses petits-fils. 

Au début des années 1900 à 1910, il était inscrit comme 
« contremaître »  dans la gravure de montres.   
 

 

 

 

Une photo de Charles et 
de son personnel de cette 
période et sous-titrée 
«Keystone Watchcase 
Co.», qui était apparem-
ment une grande compa-
gnie qui avait racheté 
plusieurs entreprises de 
boîtiers de montre dans 
la région de New York et 
d’ailleurs. 

 
Charles Washington Chabot 

est au centre  de la photo 

                                                                     
La maison de Charles et de 
Caroline  sur la rue Dodd,          

Bloomfield, NJ  
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En décembre 1924, la Keystone Watch Case Company ferma définiti-
vement ses portes à son emplacement de Newark, N.J. et Charles choi-
si de prendre sa retraite plutôt que de se relocaliser pour conserver son 
emploi. Il mourut quelques mois plus tard, en mars 1925 à l’âge de 70 
ans. 

 

Mon grand-père, Ernest Chabot, s'étant marié en 1926 à Béatrice 
Hassfeld, leurs deux fils nés en 1927 et 1928 n’ont pu apprendre à con-
naître leur grand-père Charles que par les histoires de famille. Mon 
arrière-grand-mère Caroline et son fils Edgar, toujours célibataire, vi-
vaient toujours dans la maison de Bloomfield quand Edgar est décédé 
en 1933. Pendant les années de dépression, mon grand-père Ernest et 
sa famille, y compris mon père Daniel, les avaient rejoints à la maison, 
car il n’avait pas pu se trouver du travail. Les fils d'Ernest (Burton et 
Daniel) se souviennent de la maison, de leur grand-mère Caroline et 
oncle Edgar avec affection. La tonnelle de vigne dans la cour, le bassin 
de poissons rouges et les histoires de famille sont quelques rappels de 

la vie de leur grand-père Charles à sa maison de Bloomfield.  
 

Je suis Michele Chabot, fille de Burton P. Chabot et de Hortence 
Demunter et je suis l’aînée d’une famille de 6 enfants.  Je demeure à 

Waltham, Massachusetts et j’ai eu la chance de me rendre au brunch des Chabot à Château Richer en 2010 
accompagnée de mon époux Peter Mager. 
                                                            

Fait à noter : étant passionnée de généalogie et particulièrement pour celle des Chabot,  il y a 
près de 10 ans, j’avais fait l’achat d’un livre sur le site Internet e-bay  portant le titre  The New 
Greenhouse gardening  for everyone, édition 1955, écrit par Ernest Chabot.  Ne sachant pas 
encore qui il était lors de mon achat, je n’aurais jamais cru que je rencontrerais un jour sa pe-
tite fille, Michele Chabot,  au brunch des Chabot. Michelle Chabot est une femme réservée et 
timide, mais combien passionnée par l’histoire de sa famille.  Diane Chabot Pard 
 

                                                                          

                                                           Michele Chabot-Mager, membre no 228 

 

                                                                                         

                                  

 

                                        

Charles et Caroline avec leurs enfants : 
     Edgar et Gladys (debout), Ernest et  
               Adelaide (assis) en 1907 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/tonnelle+de+vigne+au+feuillage+si+dense+que+nos+images+sont+illisibles
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Je l’ai écrit ailleurs, la saison des sucres était celle que papa préférait. 
Dès que les corneilles criardes sillonnaient le ciel et annonçaient le 
printemps, il pressait Maurice de se rendre à l’érablière pour « lever 
les chemins de cabane ». Je l’ai souvent accompagné alors, assistant à 
une pénible corvée, le pauvre cheval devant se frayer un chemin dans 
un mètre et demi de neige. Et s’il y avait eu verglas au cours de l’hiver, 
il ressortait de l’expédition exténué, les pattes ensanglantées. Pendant 
ce temps, papa déblayait à la pelle le toit et les alentours de la cabane. 

 

Puis, dès que la température se réchauffait, on passait à l’entaillage 
des érables à l’aide d’un vilebrequin, le plus souvent en raquette. Je 
me souviens qu’à l’époque de ma tendre enfance, les seaux étaient pe-
tits et les chalumeaux (goutterelles) faits de bois. L’opération termi-
née, papa attendait avec impatience la première coulée pour exercer 

son art. Faire bouillir la sève sur le foyer de béton supportant les casseroles, alimenter le feu pour 
qu’il demeure constant, surveiller la progression de la cuisson, veiller à éviter les débordements, 
voilà ce qui faisait son bonheur, on le voyait. Il n’avait pour tout instrument de travail qu’un vieux 
thermomètre, une cuillère de bois et une couenne de lard enveloppé dans un chiffon (pour stopper 
un bouillonnement trop intense). Lorsque le sirop était à point selon son appréciation, il empoi-
gnait à deux mains la casserole et en vidait le contenu qui frémissait encore dans le « couloué* » 
recouvrant le goulot d’un grand bidon, au risque de s’ébouillanter sérieusement. En ce temps-là, 
l’eau recueillie était entreposée dans un grand tonneau de bois dans lequel il devait puiser constam-
ment pour maintenir le niveau d’eau approprié dans les trois casseroles reliées par une sorte de si-
phon. Papa aimait particulièrement ces nuits où l’eau amassée était abondante et qu’il devait passer 
la nuit à « faire bouillir ». Il y avait un petit lit de fortune à côté du foyer où il pouvait méditer en 
écoutant le chuintement de la sève en ébullition et, parfois, le ululement lointain d’une chouette. 

 

Après sa mort, en février 1969 (justement au retour d’une expédition en raquette jusqu’à la cabane 
où, anticipant le plaisir de faire de nouveau les sucres, il avait commencé à déblayer les abords, 
s’épuisant ainsi plus que de raison), c’est Maurice qui reprit le flambeau. Jusque-là, il n’avait pas 
voulu enlever à papa le plaisir qu’il éprouvait à « faire les sucres », mais il l’avait observé de près et 
savait comment fabriquer un sirop clair et doré et des pains de sucre aussi tendres que les siens. Il 
continua donc la tradition, sans doute amorcée du temps du grand-père Pierre. Les érables étaient 
nombreux dans la région et il était coutume, depuis les premiers temps de la colonisation de Belle-
chasse, que les colons les entaillent et produisent quelques gallons de sirop et quelques pains de 
sucre pour combler leurs besoins et gagner un peu de sous avec les surplus. 

 

Bien sûr Maurice modernisa assez rapidement les installations, car papa, héritier d’une mentalité 
de modération en tout, hésitait à investir des sous pour apporter les changements nécessaires pour 
augmenter la production à moindre coût et à moindre effort. Je crois bien qu’il était un peu conser-
vateur à cet égard. Toujours est-il qu’il remplaça l’ancien foyer de béton par un nouvel évaporateur 
plus moderne, les anciens seaux de fer-blanc par des seaux de meilleure dimension en aluminium 
et de nouvelles goutterelles plus performantes. Il fabriqua même, un à un, des couvercles pour em-
pêcher la neige ou la pluie de pénétrer dans les seaux. Patiemment, durant l’hiver, il en tailla 
quelques centaines 

 

                           Maurice, mon frère, Acériculteur (sucrier) 
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dans la tôle de boîtes mises aux rebuts avec des outils qu’il 
s’était procurés exprès. Mais bientôt survint la nouvelle 
méthode de cueillette de la sève par pompage sous vide et 
tubulures et Maurice ne fut pas long à suivre le courant, 
même si son exploitation familiale était plutôt modeste. 
C’est à ce moment-là qu’industrieux comme il l’était, il eut 
l’idée de construire une ligne électrique pour amener le 
courant jusqu’à la cabane, située à un demi-kilomètre de 
la ligne principale. Il acheta de vieux poteaux d’Hydro-
Québec, des traverses, des isolateurs et du fil adéquat et 
réalisa lui-même l’ouvrage, probablement aidé de son fils 
aîné. Et le tour fut joué. 

 

Lui aussi, tout comme papa, aimait la saison des sucres. 
Âme sensible et un peu romantique, il savourait ces mo-
ments où, assis devant la « bouilleuse », il s’abandonnait 
au silence en respirant l’odeur sucrée qui se mêlait à la 

vapeur. Cet amour, il l’a transmis à son fils qui, jusqu’à ce 
jour, a continué à exploiter l’érablière familiale, y appor-

tant annuellement maintes améliorations. Mais les temps changent et les exploitations acéricoles 
familiales vont disparaître au rythme des petites exploitations agricoles qui n’ont plus d’avenir dans 
notre univers centré sur le profit. On peut le regretter, mais ainsi va le monde. Chose certaine, mon 
frère Maurice aura contribué à perpétuer une tradition bien agréable qui me rend un peu nostalgique 
au moment où j’écris ces lignes. 
 

La photo ci-contre est celle de la cabane dont 
il est question dans le présent article. Je l’ai 
photographiée au milieu des années 1980, un 
peu avant le décès de mon frère. À l’époque, 
elle n’avait pas beaucoup changé depuis ma 
petite enfance, sauf le toit de tôle ondulée 
peint en vert. À remarquer : l’immense tronc 
d’un érable probablement multicentenaire 
juste devant la porte. Chaque année y pen-
daient trois ou quatre seaux qu’il remplissait 
quotidiennement par temps favorable. Un 
érable exemplaire qui aura vu passer bien du 
monde !  
 

* Système de filtration du sirop d’érable, composé d’un tissu de 
coton ou de feutre, dans lequel est versé le sirop d’érable chaud 
à sa sortie de l’évaporateur pour l’en débarrasser de ses impu-
retés.  
 

Note:  M. Réjean Bilodeau de St-Damien-de-Bellechasse a publié en 2016, un livre intitulé L’histoire 
de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse, berceau technologique mondial acéricole, 
Tome I. Cet ouvrage couvrirait 300 ans d’histoire (1716 à 2016) mais effleurera aussi ce qu’il appelle la 
« préhistoire de l’acériculture » qui a commencé avec l’arrivée de Jacques Cartier en 1534. On peut se le 
procurer chez l’auteur (104, Rang Pointe Lévis, Saint-Damien-de-Bellechasse, Québec,G0R 2V0, tél. 
(418) 789-3664). Son coût : 49,95 $. Il s’agit d’une bible unique sur le sujet et il est abondamment illus-
tré d’images inédites et de rares d’objets des temps anciens et pose l’hypothèse que c’est dans Belle-
chasse que tout a commencé.                      

                                                                                           Marcel Chabot, membre no 96 

La famille d’Alphée, Maurice, l’aîné de la 
famille, rangée arrière, le premier à  gauche. 
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Mon nom est Irène Paquet et c’est moi la petite fille de 7 ans à la robe grise et au béret (au premier rang) 
agenouillée et qui regarde légèrement vers la gauche. Je suis née en 1930 à St-Pierre, Ile d’Orléans et je 
suis la fille d’Irène Chabot et d’Oscar Paquet lesquels se sont mariés le 12 septembre 1927 dans la Pa-
roisse de Saint-Laurent, Ile d’Orléans. Tout ce beau monde sur le parvis de l’église s’était réuni ce lundi 
de la messe d’Actions de Grâce du 28 juin 1937, soit 14 jours après l’anniversaire de mon grand-père 
Bernard Chabot qui venait de fêter ses 80 ans.  Il s’était marié à ma grand-mère, Auxilia Plante, le 30 
janvier 1883 à Saint-Laurent, Ile d’Orléans. Dans les dernières années de sa vie, il portait une barbe 
blanche qu’il caressait avec élégance et fierté jusqu’à son décès à l’âge de 85 ans (il est à l’avant-dernier 
rang si vous regardez derrière moi, il a les cheveux blancs). Grand-maman Auxilia  n’était pas sur cette 
photo car elle était décédée le 6 mai 1925. 
 

Mes grands-parents ont eu 20 enfants dont trois sont décédés en bas âge (Auxilia, Caroline et Emilien) 
tandis que Blanche, religieuse du Bon-Pasteur, est décédée le 27 octobre 1930 à l’âge de 42 ans.  En 
1937, les seize autres étaient vivants.  Ils étaient réunis pour cette fête, à l’exception de Bernadette, reli-
gieuse des missions d’Afrique, qui se trouvait à Kisubi en Uganda. On comptait deux autres religieuses et 
trois religieux.  Ma mère était la dernière des filles (soit la 18ième des 20 enfants )  et elle est née le 15 juil-
let 1905. 
 

Bien sûr que ce grand-père vénérable avait quelques petits-enfants, en fait il en avait 82. Sur ce feuillet il 

était inscrit en première page : Couronne d’enfants présentée à Monsieur Bernard Chabot à l’occasion de 

ses 80 ans. A l’intérieur de ce feuillet, le nom de tous ses petits enfants y étaient inscrits et la descen-

dance de ses dix enfants qui s’étaient mariés.  Paul était demeuré célibataire et parmi les petits-

enfants, deux étaient des religieux. 

            Les 80 ans de mon grand-père Bernard Chabot 

Irène 
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J’ai fait quelques recherches auprès de mes cousins(es) ayant vécu cette fête pour connaître comment elle 
s’était déroulée. Comme plusieurs des petits-enfants qui ont participé à cette fête sont décédés aujour-
d’hui, j’ai obtenu peu de renseignements.  Je vous présente ce que j’ai recueilli. 
 

La journée a commencé par la messe à l’église paroissiale pendant laquelle la famille a été consacrée au 

Sacré-Cœur de Jésus.  Les participants se sont ensuite rendus au couvent de Saint-Laurent, Ile d’Orléans 

pour le repas.  Le soir venu, tous se dirigèrent à la résidence de grand-père où il logeait avec son fils Eu-

gène, sa bru Laetitia Plante et leurs dix enfants âgés de 18 ans à 3 ans.  Grand-père les appelait « mes 

morpions ».  Mon frère Jean se souvient que les petits-enfants lui ont présenté chacun une fleur quand la 

famille était rassemblée au salon.  Moi, je me rappelle que maman et Jeanne-D’Arc, une cousine de mon 

père et qui demeurait avec nous, m’avaient tricoté une robe et un chapeau.  C’était tout un évènement 

pour moi et je pressentais que j’irais à 

« une grande fête ». 

 Il y eut probablement un moment où 

on a évoqué les prouesses de mon 

grand-père : un mordu de la politique.  

On m’a appris qu’il se rendait à Qué-

bec, à pied, pour écouter les orateurs 

politiques.  Avant 1935, le pont de l’Ile 

d’Orléans n’existait pas.  Alors mon 

grand-père franchissait plusieurs kilo-

mètres pour se rendre de Saint-

Laurent à Sainte-Pétronille où il em-

barquait sur le traversier pour se 

rendre à Québec.   

  La famille de Bernard & Auxilia en 1919  
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Je ne serais pas surprise qu’il ait entendu les discours  d’Honoré Mercier, de Louis-Alexandre Taschereau 
et de Joseph-Adélard Godbout, trois éminents premiers ministres du Québec.  Soutenait-il l’arrivée du 
jeune avocat trifluvien Maurice Duplessis ?  Je n’ai pas réussi à savoir s’il était un « rouge ou un bleu ». 

Je m’intéresse plus particulièrement à la généalogie depuis les fêtes commémoratives de l’arrivée des 
Chabot en Nouvelle-France, depuis le 4 août 1979 à St-Pierre de l’Ile d’Orléans. 
 

Se souvenir de nos ancêtres, les connaître, les aimer, c’est retrouver les valeurs 
qu’ils ont voulu nous transmettre.  La fête des 80 ans de mon grand-père Bernard 
Chabot, c’est un héritage pour moi; héritage qui met en évidence la famille !  Il fait 
bon se rassembler, s’émerveiller les uns des autres et s’entraider. 
 

Ce texte a été rédigé par ma soeur Marguerite, selon mes recherches et mes notes.            

                                                                       Irène Paquet, membre no 98 

 

 

 

L’Amiral Philippe Chabot de Brion 
En juin 2016, ma compagne et moi nous étions en Vendée. 
 

Nous décidons de visiter un château de la région. Nous nous rendons donc au 
Château Renaissance d’Apremont. 
 

Nous nous présentons à la billetterie du château et je dis tout bonnement à la 
préposée que mes ancêtres venaient de Vendée et que j’étais curieux de con-
naître le pays de mes aïeules, les Chabot. Celle-ci de me répondre : « Ah bien là 
monsieur, vous allez être agréablement surpris ! ». 

 

On nous remet un dépliant-guide et je lis en première page : 
 

Philippe Chabot de Brion, ami d’enfance de François 1er et Amiral de France, se fait cons-
truire, en 1534, un château Renaissance, un large logis flanqué de deux tours rondes, un bal-
con permettant la circulation au sommet de ces tours, une frise d’ancres et d’emblèmes lon-
geant la façade. Ce château est conçu pour que les visiteurs de l’Amiral arrivent en bateau 
par la Vie, débarquent sur la prairie au bas du château, montent à cheval pour pénétrer sous 
la voûte cavalière, unique en Europe. 
 

Lors de la visite qui s’ensuivit, nous avons vu des bustes de Philippe Chabot, des statues de Philippe et 
même ses armoiries qui ressemblent aux nôtres avec le poisson chabot. De plus, il me ressemble. 
 

Le lendemain, voulant en savoir plus, nous visitons l’Historial de la Vendée qui est 
situé tout près du Logis de la Chabotterie. À ce musée, j’apprends que c’est Phi-
lippe Chabot qui négocia la libération de François 1er qui était prisonnier des Espa-
gnols ; c’est à ce moment que le Roi le nomma Amiral de France. Comme Amiral de 
France, Philippe a convaincu François de donner la mission à un jeune capitaine de 
Saint-Malo de partir vers l’Ouest pour découvrir de nouvelles terres au nom du Roi. 
Hé oui ! C’est grâce à un Chabot que Jacques Cartier a découvert le Canada                                                                      

                                                                                                                                                                                                                Yves Chabot, membre no 274 
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Brunch du 24 septembre 2017 à Sherbrooke 

10e assemblée générale annuelle 

Projet de transport en autobus pour les membres des régions de la Capitale nationale 

et de Chaudière-Appalaches 

Votre conseil d’administration a effectué une vérification du prix pour le transport par autobus pour se 

rendre à la dixième assemblée générale annuelle qui se tiendra à la Halte des Pèlerins à Sherbrooke. 

Les entreprises ne pourront pas nous confirmer la disponibilité d’autobus avant le 25 août 2017, mais 

nous ont confirmé ce qu’il en coûterait pour un autobus de 56 passagers partant de Lévis à 7 h 30 le 

matin du 24 septembre et repartant de Sherbrooke vers Lévis vers 16 h le même jour. 

Pour 50 à 56 passagers, nous pourrions offrir le voyage aller-retour à 35 $ par personne, taxes et 

pourboire compris.  

Faites-nous savoir votre désir d’effectuer le voyage en autobus, de préférence par courriel : 

info@association-chabot.com  

N’oubliez pas d’indiquer le nombre de personnes qui vous accompagneraient et votre numéro de 

membre. Aucun dépôt n’est demandé pour le moment. 

Vous pouvez aussi appeler Jean-Louis Chabot au 418 838-0782 pour confirmer votre désir d’effectuer le 

voyage en autobus. Nous vous confirmerons au plus tard le 31 août si le transport à 

Sherbrooke pourra se réaliser le 24 septembre. 

____________________________________ 

Les membres du conseil d’administration s’activent à la préparation de notre 10e anniversaire 

de fondation. Vous avez des idées à nous communiquer, vous avez le goût de participer à 

l’accueil des membres à la Halte des Pèlerins le 24 septembre prochain, vous avez des cadeaux 

à offrir pour l’occasion, n’hésitez pas à nous le faire savoir par courriel, par lettre, ou en nous 

téléphonant.  

Cette année, nous nous engageons à ce que le nom de chaque personne qui nous aura offert un 

cadeau, qui fera l’objet d’un tirage comme prix de présence, soit connu par les participants à 

l’assemblée générale, et publié dans le numéro 40 des Chabotteries sauf pour les personnes qui 

demandent l’anonymat. 

                                                                             Les membres du conseil d’administration 2016-2017 

 



 

                         
Association des Chabot 

 
Date d’expiration et délai de grâce 

 
 

   

 Membre 275 EXP. 30 mai 2017 

M. Maryo Tremblay 

599, rue du Griffon 

Lévis Qc Canada  G6V 3H5 

POSTES CANADA 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication Retourner 

les blocs-adresses à l’adresse suivante : 

Association des Chabot  

3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)  G6V 3K9 

IMPRIMÉ•PRINTED PAPER SURFACE 

 
 

  

 

 

La date d’expiration de votre cotisation, ce n’est pas sorcier. Selon les règlements de 
l’association, c’est la date à laquelle vous cessez d’être membre. Sur l’étiquette d’envoi, placée 
à la dernière page de votre revue Les Chabotteries, votre numéro de membre est à gauche et 
la date d’expiration suit le numéro de membre (exemple ci-dessus : numéro de membre 275 et 
date d’expiration : 30 mai 2017). Ne courez pas le risque de ne plus recevoir Les Chabotteries : 
transmettez-nous votre renouvellement avant la date d’échéance et n’oubliez pas d’inscrire 
votre numéro de membre. 

La période de grâce, c’est-à-dire la période pendant laquelle l’association des Chabot 
continue de vous expédier Les Chabotteries même si votre adhésion est expirée, est 

désormais de 92 jours. Ainsi, si la date d’expiration de votre adhésion se situe entre le 
13 décembre 2016 et le 15 mars 2017, vous ne recevrez pas le no 39 de la revue Les 
Chabotteries à moins d’avoir renouvelé votre adhésion avant le 15  juin 2017. Vous avez de 
fortes chances qu’un membre du conseil d’administration communique avec vous pendant 
cette période de grâce pour vous inviter à renouveler votre adhésion à votre association.  

P.-S. Vous pouvez toujours renouveler votre adhésion directement sur notre site web 

http://www.association-chabot.com/DevenirMembre.html  

Une primeur 

L’adresse de nos membres actifs est à jour. Aucun exemplaire du numéro 37 de notre revue Les 

Chabotteries ne nous a été retourné en raison d’une mauvaise adresse, une première au cours des 

cinq dernières années. Un gros MERCI à tous nos membres qui nous communiquent leur nouvelle 

adresse. Nous vous invitons à continuer à le faire… le 1er juillet (déménagements) arrive bientôt. 



 

                         
 

Association des Chabot 
Adhésion ou renouvellement gratuit 

Pour célébrer notre 10e anniversaire de fondation 

  

À leur réunion du 24 janvier, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’offrir, en 

cadeau, une année d’adhésion gratuite à l’Association des Chabot. Les 5 gagnants seront 

connus lors d’un tirage fait lors de la 10e assemblée générale annuelle du 24 septembre à 

Sherbrooke. 

Un premier gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à l’association 

pour une période d’un an entre le premier janvier 2017 et le 15 septembre 2017 

Un deuxième gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à l’association 

pour une période de deux ans et plus entre le premier janvier 2017 et le 15 septembre 2017 

Un troisième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront renouvelé leur abonnement à 

l’association pour une période d’un an entre le premier janvier 2017 et le 15 septembre 2017 

Un quatrième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront adhéré à l’association pour une 

période de deux ans et plus entre le premier janvier 2017 et le 15 septembre 2017 

Un cinquième gagnant sera tiré parmi les personnes qui ont déjà été membres et dont la 

cotisation n’a pas été renouvelée dans les trois années précédant le 2 octobre 2016, mais qui 

auront renouvelé, entre le premier janvier 2017 et le 15 septembre 2017, leur adhésion pour 

une période d’un an ou plus. 

Chaque gagnant ou gagnante recevra une lettre ou un courriel de confirmation dans la semaine 

suivant l’assemblée générale annuelle du 24 septembre 2017. La date d’expiration de leur 

adhésion sera reportée d’une année et apparaîtra sur l’étiquette du numéro 40 de la revue Les 

Chabotteries. 

____________________________________ 

Nous invitons les membres actuels à en parler à d’anciens membres qu’ils connaissent, à des 

connaissances qui hésitent encore à devenir membres, et à leurs enfants et petits-enfants. 

Notre objectif, pour ne pas dire notre rêve, au conseil d’administration, c’est d’avoir 

250 membres en règle à la fin de l’année 2017 et d’ajouter au moins 15 nouveaux membres par 

année pour compenser le départ de certains de nos membres en raison de leur âge ou de leur 

état de santé. 

 



Aidez-nous à réaliser notre objectif ! 

 

                         
 

Association des Chabot 
Formulaire d’adhésion ou de renouvellement 

Nouvelle adhésion                         Renouvellement                     Numéro de membre _______ 
 

1. Identification 

Nom : ______________________________ Prénom _______________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________ Code postal __________________ 

Téléphone : (____) _____________ Courriel _____________________________________________ 

2. Frais d’adhésion  

Canada                ☐    25 $ pour un an ☐    110 $ pour 5 ans 

États-Unis            ☐    35 $ pour un an ☐    160 $ pour 5 ans 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : L’Association des Chabot 

3.  Vous aimeriez aider votre Association, dites-nous dans quel domaine : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

4.  Contribution généalogique pour les  

Date de naissance ______________________ Lieu       _____________________________________ 

Nom du conjoint _______________________ Prénom_____________________________________ 

Date du mariage (union de fait) ___________ Lieu   _______________________________________                                                                   

Parents 

Père ________________________ date naissance ___________ Lieu _________________________ 

Mère _______________________ date naissance ___________ Lieu _________________________ 

Date du mariage ______________________________________ Lieu _________________________ 

 
L’Association s’engage à assurer la confidentialité des informations qui précèdent et à ne les utiliser qu’aux fins de 

son administration courante. 
 

___________________________________________       Date ________________ 

                                        Signature     

Veuillez poster à l’adresse suivante :    L’Association des Chabot 
3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)  G6V 3K9 
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Audrey Chabot se raconte 
 

Bonjour, chers membres de l’Association des Chabot,  

Je me présente, Audrey Chabot. J’ai 36 ans, je suis en couple depuis 

17 ans et mariée depuis 13 ans. Nous avons 4 enfants. Je vous écris pour 

vous expliquer notre cheminement, à moi et mon mari, depuis la nais-

sance de nos enfants, et vous dire ce que cela représente le fait d’élever 

une grande famille en 2016. 

Tout d’abord, quand il a été question de mariage, il a été aussi question 

d’enfants. Mon mari et moi étions d’accord pour en avoir, mais le nombre 

était différent pour chacun… mon mari n’en voulait que deux, mais moi, 

j’en voulais six. J’ai toujours rêvé d’une grande famille. Pascal, mon mari, 

n’était toutefois pas fermé à l’idée d’en avoir plus que deux. C’est donc 

ainsi que nous avons commencé. 

Notre premier enfant est né prématurément le 22 janvier 2005. Tout est 

arrivé si vite… à ma 32e semaine de gestation, je ne m’attendais pas à ac-

coucher si vite ! Une petite fille est donc née et nous l’avons prénommée 

Alyson. Quelle joie de la savoir en santé malgré sa petite taille! Tout s’est 

bien déroulé et elle est rentrée à la maison 3 semaines plus tard. Comme 

nous voulions avoir des enfants rapprochés, notre deuxième enfant est né le 28 août 2006, soit un an et 

demi après Alyson. Le plus cocasse dans tout ça, c’est que notre beau William est né exactement à la même 

date que mes 3 sœurs et que mon arrière-grand-mère du côté maternel. William est né à 36e semaine de 

grossesse. Il était tout petit pour le nombre de semaines, mais les médecins ont vite su pourquoi avec les 

tests au 2e jour de vie. Notre petit William n’avait pas de glande thyroïde. Comme c’est la glande de la 

croissance, alors ça explique tout. Ils appellent ça, l’hypothyroïdie congénitale. Ça se traite très bien avec le 

SYNTHROÏD à prendre tous les jours. Malgré tout, il est en pleine santé. 

Ensuite, notre petite Julianne est venue au monde le 23 janvier 2010. Elle est née à la 37e semaine de gros-

sesse. C’était une belle petite fille dodue qui pesait six livres et deux onces. Grâce à Julianne, j’ai pu réaliser 

ce qu’était le lien entre un enfant et sa mère en l’allaitant jusqu’à deux ans et demi. C’est elle qui a décidé 

quand c’était fini. J’ai adoré ce beau lien et le petit rituel que l’on avait chaque soir avant de dormir bien 

que lorsque ça s’est terminé, j’ai ressenti comme un vide et un petit deuil à faire. 

Puis, Thomas, notre petit dernier, est venu au monde le 13 novembre 2013. Thomas est né à ma 

37e semaine de grossesse. Lui aussi bien portant, il pesait six livres et douze onces. Notre plus gros paquet 

cadeau! Avec lui aussi, j’ai eu un lien extraordinaire avec l’allaitement, car lui aussi, je l’ai allaité pendant 

2 ans.  

Chacun de nos enfants est spécial tant par son caractère que par son prénom. Je m’explique : nous nous 
étions dit que vu que nous ne savions pas le sexe, et ce, à chacune des grossesses, que si le premier était une 
fille ce serait moi qui choisirais, et mon mari si c’était un garçon. Comme le premier était une fille, c’était à 
moi de choisir. 

 

En haut à gauche : Alyson 
(11 ans), suivi de William

(10 ans) et, en bas à gauche, 
Julianne (6 ans), et à sa droite, 

Thomas (3 ans).  
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J’avais plusieurs noms en tête, mais elle avait une petite face d’Alyson! Ensuite, il y a eu William dont le 

prénom a été choisi par son papa. Julianne, elle, c’est un peu particulier. Nous nous sommes mis d’ac-

cord sur ce prénom premièrement parce que nous l’aimions, mais aussi parce qu’une partie de son pré-

nom vient chercher celui de mon grand-papa Chabot, prénommé Jules. Enfin Thomas, c’est un peu dans 

le même sens, du côté de papa toujours (Yoland), il y a eu un oncle que l’on a affectionné un peu plus 

particulièrement, oncle Thomas. C’était aussi un nom que l’on appréciait beaucoup, mais tous ces liens 

nous ramènent à la base qui est une chose très importante pour nous : la famille. Voilà donc ce qui en 

est pour les enfants. 

Vous vous demandez sûrement si la famille est terminée pour nous. 

Eh bien! Nous ne fermons pas la porte à l’arrivée d’autres enfants, 

nous laissons donc la nature s’en occuper. 

Maintenant, en 2016, pour ce qui est de la discipline c’est assez diffi-

cile. Avec deux préados de 11 et de 10 ans et deux plus petits de 6 et 

3 ans, ce n’est pas toujours la vie en rose, mais si nous nous mettons à 

écouter tout le monde on ne sait plus où nous devons donner de la 

tête! Pour notre part, parfois nous passons pour des extra-terrestres, 

je m’explique : par exemple, avec toutes les technologies — ordina-

teurs, tablettes, Nintendo, Ds, iPhone, etc. — et j’en passe, qu’ils ont à 

leur disposition, les enfants n’ont plus le sens des valeurs. C’est donc 

pour cela que chez nous, nos enfants n’ont pas de Ds, jeux vidéo, 

iPhone, etc. Nous avons un ordinateur pour les besoins de la compa-

gnie de mon mari et quand les enfants s’en servent, c’est parce qu’ils 

ont mérité un privilège et le temps est compté : pas plus de 15 minutes 

à la fois. Je vous entends penser et dire « mais ils sont fous! ». 

On se fait dire très souvent que l’on n’aura pas toujours le contrôle sur ça, mais moi je leur réponds que le 

temps que ça durera ce sera bien ça de gagné, et qu’on verra ensuite. Ce que je trouve le plus difficile dans 

le fait d’élever une grande famille, c’est de toujours jongler avec le temps. Nous vivons dans une société ou 

tout va si vite que l’on a de la difficulté à faire durer les bons moments parce qu’il faut toujours se dépêcher 

pour passer à autre chose. C’est ça notre réalité d’aujourd’hui, et il faut vivre avec. Il faut juste essayer le 

plus souvent possible d’arrêter le temps à notre façon. Vu notre amour pour le camping, lorsque l’occasion 

se présente l’été, nous partons à l’aventure. Je trouve que c’est une manière un peu jalouse de fixer des mo-

ments inoubliables seuls avec notre famille, parce que c’est comme si nous étions dans notre bulle et que 

tout le reste ne compte plus. 

En terminant, je ne vous mentirai pas en vous disant qu’il y en a qui nous trouvent 

fous d’avoir autant d’enfants, mais notre but à nous c’est ça et c’est aussi notre ri-

chesse. Oui, je suis d’accord que ce n’est pas tous les jours la fête, mais moi je vous 

dis que, plus tard, ce seront les autres qui s’en mordront les doigts quand nous nous 

pavanerons avec fière allure avec des dizaines de petits-enfants, d’arrière-petits-

enfants et d’arrière-arrière-petits-enfants! Je ne regrette aucunement ce choix 

d’avoir autant d’enfants! 

LA VIE EST BELLE! MERCI!                                                       Audrey Chabot 
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Les membres de l’association des Chabot 
Première de trois courtes rubriques sur nos membres 

 

L’Association aura bientôt 10 ans. Madame Jeanne Chabot de Montréal est la der-
nière personne qui est devenue membre de l’association au mois de décembre der-
nier ; son numéro est le 494. 

 

Voici un petit tableau pour illustrer, d’année en année, le nombre de membres re-
crutés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et ce, depuis le premier juin 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2007-2008 a été la plus fructueuse avec 212 membres recrutés, soit 43 % de tous les 
membres recrutés en 10 ans. Le mois de juillet 2007 a reçu l’adhésion du plus grand nombre de 
membres (47), suivi par le mois  

 de septembre 2008, 2e rassemblement à Saint-Lazare-de-Bellechasse : 37 

 d’octobre 2007, 1er rassemblement à la cabane à sucre Chabot de Neuville : 35 

 de juin 2007 : 32  

 d’octobre 2010, 4e rassemblement à Château-Richer : 18. 

 

Je suis heureux de constater que les femmes représentent 47 % de nos membres 
et je souhaite qu’elles soient plus nombreuses à s’impliquer au conseil d’admi-
nistration. 

 

À la prochaine parution, nous parlerons de la répartition géographique de nos 
membres, des membres qui nous sont restés fidèles depuis le début, etc. 

 Jean-Louis Chabot, membre no 190 
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Ces femmes et ces hommes dont nous sommes issus 
Glanures  

(Informations recueillies par-ci 
par-là) 

Voici un extrait1 dans lequel les 
chiffres qu’on y trouve concer-
nant l’origine de la population 
franco-québécoise sont propre-
ment étonnants. Je laisse le lec-
teur en juger. 

 

« En 1966, Hubert Charbon-
neau et une équipe de démo-
graphes historiens ont fondé le 
Programme de recherche en dé-
mographie historique de L’Uni-
versité de Montréal. Ils ont lan-
cé un vaste projet de reconstitu-

tion pour toute la population du Québec jusqu’en 1850, en se basant sur les registres paroissiaux, des 
documents généalogiques et les données des recensements que Trudel2 et d’autres avaient raffinés. Ce 
chantier exceptionnel a produit une étude d’une profondeur, d’une rigueur et d’une ex-
haustivité sans pareilles. On a ainsi constaté qu’il y avait plus de huit millions de personnes 
d’ascendance franco-québécoise en Amérique du Nord au début du XXIe siècle. Ces per-
sonnes étaient toutes issues d’environ 1 425 femmes qui avaient traversé l’Atlantique 
entre 1608 et 1680, et d’environ 1 800 hommes3. Ils furent encore moins nombreux à produire 
cette population acadienne qui s’est dispersée partout dans le monde, et l’on notait d’autres tendances 
intéressantes pour les populations métisses. » 

 

1. Hackett Fisher, David. Le rêve de Champlain. Les éditions du Boréal, 2012, 998 pages. P. 661. 
L’auteur, un historien américain, a consacré une partie de sa vie à rédiger cet ouvrage qui est une 
somme incontournable sur le fondateur de la Nouvelle-France. Sans Champlain, son courage, sa 
persévérance, nous ne serions pas là et cette poignée de femmes et d’hommes qui nous ont con-
çus n’aurait jamais traversé la mer pour fonder un nouveau pays. 

2. Marcel Trudel, mentionné dans l’extrait, est un historien québécois, auteur d’un ouvrage fonda-
mental en plusieurs tomes sur la Nouvelle-France. Il a écrit d’autres livres, dont le Catalogue 
des immigrants, indispensable à tout généalogiste. 

3. Les caractères gras sont de nous. Ces femmes devaient avoir des voix fort belles, car leurs des-
cendantes du XXIe siècle, nos chanteuses populaires qui égaient les ondes, font la réputation du 
Québec en France et dans le monde entier pour l’excellence de leur organe (force, timbre, hau-
teur). 

 

Pour celles et ceux qui s’intéressent à notre histoire, je ne saurais trop re-
commander la lecture du livre de M. Hackett Fisher qui nous en apprend 
beaucoup sur nos origines et sur notre caractère national, héritage de 
Champlain. 

 Marcel Chabot, membre no 96 
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Mariage du soleil et de la neige  
Voici l’histoire d’amour de Rosanne Chabot, ingénieure agro-

nome, née à Saint-Hubert au Québec, fille de Noël Chabot et Ma-

rie Odesse et de Souleymane Coulibaly (que l’on surnommera 

Youl dans ce récit), né en Afrique et qui ont uni leurs destinées 

en 2010 à Dedougou, Burkina Faso (petit pays d’Afrique). 

Je n’avais jamais imaginé qu’un jour je rédigerais le récit de mon 
mariage et que les gens pourraient s’y intéresser. Beaucoup par-
mi vous m’en ont fait la demande, même plusieurs fois, alors j’ai 
décidé de me lancer. J’ai commencé il y a longtemps mais c’est 
pour fêter notre premier anniversaire de mariage que je termine 
cette rédaction. Ces journées de mariage furent très particu-
lières : la concrétisation d’un rêve lointain, presqu’oublié. Je me 
suis laissée porter par les événements et vous verrez que je n’ai 
vraiment pas contrôlé grand-chose. J’ai donc simplement essayé 
de profiter des moments qui passaient et qui m’ont souvent sur-
prise, mais surtout rendue tellement heureuse. Malgré la pré-

sence de beaucoup de monde, ces moments sont très personnels : j’espère que je réussirai à vous faire sen-
tir leur intensité et à vous intégrer à la fête ! 

 

Les préparatifs  

Le mariage civil 
 

A) La logistique 

Je n’ai pas beaucoup participé aux préparatifs. Avec le travail, je manquais de temps, d’autant plus que 
beaucoup de choses devaient être faites justement sur les heures de travail : réservation de la mairie, dépôt 
des pièces d’identité des témoins, légalisation à la gendarmerie de ces mêmes pièces, preuves de résidence, 
dépôt de la demande à la mairie, etc. Une réalité au Burkina, c’est que jamais, je dis bien jamais, tu ne peux 
aller dans un service et avoir une réponse illico à ta demande : il n’y a personne ce jour-là, les gens sont en 
réunion, la personne responsable est à un enterrement, il n’y a plus de copies du formulaire et la photoco-
pieuse est en panne, le signataire a trop de travail, on ne nous avait pas prévenu que tel document est aussi 
exigé, il y a trop de monde donc on n’aura pas le temps de te répondre, etc. Je ne vous dis pas comment on 
doit être patient pour faire tous les préparatifs! 
 

C’est donc Youl, avec son statut de ‘travailleur autonome, qui a pu prendre le temps de réaliser la majorité 
des préparatifs : voir les griots (détenteur des traditions et la mémoire d’une famille), acheter la bouffe, ré-
server le maquis (lieu de restauration), s’assurer qu’on avait tous les documents nécessaires, réserver les 
tentes, les chaises et la sonorisation, préparer la maison, etc. Ce sont ensuite ses amis qui avaient une 
bonne partie de la responsabilité de distribuer les cartes d’invitation. Pour ma part, je me suis occupée 
d’obtenir l’attestation d’autorisation de mariage dont j’avais besoin à l’ambassade du Canada et j’ai fait les 
cartes d’invitation. Rien de plus pour moi! 
 

B) Les vêtements  

Youl et moi nous sommes occupés des vêtements de mariage ensemble. Les tissus ont été achetés à l’avance 
(basin et lin cassé) mais la couture a été faite à peine une semaine avant le mariage. C’est la demi-sœur de 
Youl qui s’est occupé de la couture et de la broderie. Youl et moi avons choisi nos modèles et elle a finale-
ment fait un magnifique travail. Dans les mariages à la mairie, les femmes sont généralement habillées en 
blanc, mode qui vient de nos pays occidentaux. Moi je ne voulais pas être en blanc mais je voulais plutôt un  
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 modèle coloré un peu original et nous avons finalement été très satisfaits du résultat. 
 
 

C) Le déménagement temporaire 
 
Pour la période du mariage, nous avions décidé de déménager dans la cour familiale de Youl où vivent sa 
maman, sa petite maman (2e femme de son père), quelques-uns de ses frères et son demi-frère Abdoulaye.  
Youl, son fils Mica et moi vivons ensemble dans une maison mais pas dans sa cour familiale malgré que 
Youl ait sa propre maison là-bas. On a donc emménagé dans cette maison avec mon frère et sa copine pour 
2 semaines environ. Avant le mariage, Youl et ses amis ont construit un hangar de séko (paille) pour qu’on 
puisse s’installer dehors devant la maison tout en étant protégé du soleil. 
 

D) les témoins 
 

Le choix des témoins n’a pas été simple. En fait, comme mon frère devait être présent au mariage, 
j’espérais qu’il puisse être mon témoin. Ce choix a été rejeté rapidement puisqu’un membre de ta fa-
mille ne peut être ton témoin. Mon second choix s’était porté sur mon collègue et partenaire de travail de-
puis le début de mon séjour, le premier que j’ai rencontré au Burkina : ce choix n’a pas été accepté parce 
qu’il n’a pas 10 ans de plus que moi. En effet, pour que les témoins puissent jouer un réel rôle de support au 
nouveau couple, le témoin doit avoir plus d’expérience que le(a) marié(e) pour pouvoir donner de bons 
conseils! Au cours de la cérémonie à la mairie, les témoins sont directement interpellés pour être un sou-
tien réel aux mariés et il est demandé aux mariés de toujours se référer en premier lieu aux témoins dans 
des situations conflictuelles. Ici au Burkina, quand il y a des conflits dans la vie de tous les jours, les gens 
font souvent appel à un intermédiaire, généralement une personne plus âgée et respectée, pour régler la 
situation. Par exemple, si tu veux demander pardon à quelqu’un, un intermédiaire ira le faire pour toi à ta 
demande. Les témoins devraient donc jouer ce rôle entre mon mari et moi. Cette façon de faire est évidem-
ment surprenante pour les occidentaux mais c’est une réalité culturelle burkinabè qui n’est pas du tout à 
négliger. 
 

J’ai donc dû faire un troisième choix de témoin 
qui fut finalement accepté : Karimou Dembélé, le 
président de l’Union où je travaille. Je suis fina-
lement heureuse de ce choix, car Karimou se sou-
cie continuellement de mon bien-être ici et de 
celui de Youl et Mica. Il doit aussi avoir de l’expé-
rience dans les conflits de couple puisqu’il a lui-
même 3 femmes!  
 

Youl, de son côté, a choisi, Kadenza, le chef de 
Dédougou comme témoin, ce que ce dernier avait 
joyeusement accepté. Le problème fut que finale-
ment, il n’était pas disponible ce jour-là. Le choix 
de Youl s’est donc finalement porté sur Lamous-
sa Kadenza, le président des droits de l’homme 
de la région de la Boucle du Mouhoun. 
 

Le mariage musulman 
 

Jusqu’à maintenant, je vous ai surtout parlé du 
mariage civil reconnu par le Canada. Toutefois 
ce mariage a été précédé d’un mariage tradition-
nel musulman. 

 
L’imam Seré, un chef religieux musulman choisi par Youl, avait expliqué à Youl qu’il avait le droit d’épouser 
une chrétienne puisque c’est permis dans la religion musulmane. 

Karimou , Rosanne, Youl et Kadenza  
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Il disait qu’il serait toutefois bien qu’il puisse me rencontrer pour m’expliquer les bases de l’islam. 
J’avais trouvé cette demande intéressante puisque Youl, ne me parlant pas très souvent de sa religion (il 
n’est pas tellement pratiquant et a même plutôt tendance à croire un peu à tout, portant un médaillon 
catholique de Saint-Benoît et faisant des sacrifices sur les fétiches animistes, au cas où tout cela fonc-
tionnerait mieux que l’islam!), ça me permettrait de la connaître un peu plus. 

 

Cette rencontre a donc eu lieu le 17 février, la veille du mariage traditionnel. On avait choisi cette date 
un peu tardive pour que mon frère et sa copine, qui étaient arrivés la veille, puissent être présents. Seré 
avait demandé à un collègue et ami de venir l’appuyer, surtout pour la traduction en français (mon diou-
la n’est vraiment pas assez soutenu pour que je puisse comprendre ce genre de discussion!). On m’a fi-
nalement surtout expliqué comment se faisait la prière, dans quelles conditions elle devait être réalisée 
(faire les ablutions, le type d’ablution selon ton niveau d’impureté, etc.), les paroles à connaître, etc. À la 
fin de ces explications, le discours commence à devenir un peu surprenant : on me parle de prendre un 
nom musulman et finalement de réciter les versets nécessaires à la conversion : surprise! Là je ne com-
prenais plus rien. « Vous voulez que je me convertisse là, comme ça, en 2 minutes? » Mais c’est de la co-
médie tout cela! On nous a donc expliqué que si on voulait le mariage musulman à la mosquée, je devais 
obligatoirement me convertir. Là, dans ma tête, j’ai revu à toute vitesse tous les gens, surtout les vieux 
musulmans du village de la maman de Youl et les vieux de la famille de son papa, qu’on avait averti du 
mariage religieux. Pour Youl et moi personnellement, faire le mariage musulman ou pas ne changeait 
rien puisqu’on ne pouvait même pas aller à la mosquée. Mais tous les gens qui avaient été invités, com-
ment on allait faire! Par contre, je ne pouvais pas non plus accepter de me convertir comme ça, devant 
mon frère qui n’avait pas été prévenu et comme ça, juste en disant quelques paroles sans avoir réfléchi à 
l’affaire. J’ai donc expliqué tout cela. Ce qui a été le plus convainquant, c’est que je leur disais que ce 
n’était pas ce qu’on avait compris au départ, que mon frère ici présent n’avait jamais entendu parler 
d’une éventuelle conversion et que même mes parents n’avaient pas été prévenus. Je ne pouvais pas 
faire cela sans que la famille soit au courant. Comme ici l’appui de la famille est toujours très important, 
tout le monde a été d’accord. Youl ne savait plus quoi dire car l’imam ne lui avait jamais parlé de conver-
sion mais il ne voulait pas le confronter car au Burkina, on ne confronte généralement pas, surtout en 
public, les vieux et les gens respectés. On est tous sortis de cette rencontre sans avoir compris ce qui 
s’était passé. D’autant plus que l’imam disait bien que le mariage d’un musulman avec une chrétienne 
est permis mais finalement, il ne se fait pas à la mosquée mais seulement à la mairie. Étrange tout de 
même! 

 

On a donc dû avertir les gens de l’annulation du mariage à la mosquée. Par contre des bénédictions pou-
vaient quand même avoir lieu après la prière à la mosquée. Cette journée-là, j’ai aussi dû faire quelques 
achats parce que le mariage musulman traditionnel à la maison aurait quand même lieu. En fin de jour-
née, je suis donc partie avec la femme du demi-frère de Youl au marché pour aller acheter 2 pagnes, des 
tapettes (« gougounes » pour les Québécois et « tongs »  pour les Français), un panier d’osier, une 
éponge traditionnelle, un seau, une natte et de la pommade. Je ne savais pas du tout à quoi tout cela al-
lait servir et personne ne m’expliquait… 

 

Ce soir-là, la veille du mariage traditionnel, j’ai dû demander à ma marraine ce que je devais faire pour 
le lendemain matin. En effet, c’est la petite-maman de Youl, la 2e femme de son père, qui avait été dési-
gnée pour être ma ‘marraine’ pour le mariage traditionnel. Elle m’a donc dit que je devais être prête tôt, 
vers 7 h, et que je devais porter des vêtements que j’accepterais ensuite de perdre car les forgeronnes 
allaient partir avec. Donc de porter un pagne avec le t-shirt que je voulais ferait très bien l’affaire. 

 

Le mariage musulman traditionnel 

Le matin du 18 février 2010, très tôt, j’étais prête. Il y avait déjà beaucoup d’action dans la cour familiale 

de Youl. Tout le temps du mariage et plusieurs jours après, des sœurs de Youl habitant à Ouagadougou  
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ou à Abidjan (Côte-d’Ivoire) logeaient dans la cour. Damata, la sœur de Youl vivant à Abidjan, est venue 
pour l’occasion avec la fille de Youl, Harichata, qui vit avec elle. Ce fut pour moi la première occasion de les 
rencontrer toutes les deux. Ses sœurs de Dédougou étaient aussi souvent là pour aider aux préparatifs.  

Aussi, des voisins et des gens de la famille élargie que je ne connaissais pas nécessairement étaient tou-
jours dans les parages. 
 

Évidemment personne n’est venu tôt pour les préparatifs me concernant. Ce n’est que vers 9 h 30 qu’Ad-
jaratou, une jeune voisine, est arrivée voilée de noir de la tête aux pieds. Rares sont les femmes musul-
manes au Burkina qui soient autant voilées, ce qui m’a donc un peu surprise comme je ne la connaissais 
pas non plus. Par contre, une fois qu’elle s’est installée près de moi pour commencer à mettre le « scotch » 
pour faire les motifs de henné sur mes pieds et mes mains, elle a enlevé le voile la recouvrant et elle portait 
une très jolie robe. J’ai découvert une jeune femme enjouée, rigolote et très ouverte qui fut d’agréable com-
pagnie et qui est toujours joyeuse et enthousiaste quand je la rencontre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le henné est une plante avec laquelle on fait une poudre. Cette poudre, mélangée avec un peu d’eau, de-
vient une pâte épaisse qui, posée sur la peau pendant plusieurs heures la teint en rouge. Après avoir enlevé 
cette pâte, les burkinabées mettent sur la couleur rouge de la cendre mélangée avec de l’eau et un espèce 
de sel qui produit une réaction dégageant une forte odeur d’ammoniac qui teint finalement la peau en noir. 
les femmes ont souvent les mains et les pieds teints au henné mais ce dernier est particulièrement utilisé 
pour les mariages. Évidemment j’ai par la suite fait fureur avec les mains et les pieds tatoués, parce que les 
femmes adorent que les blanches suivent leurs traditions et dans notre cas, la couleur noire ressort beau-
coup sur notre peau blanche, ce qu’elles trouvent particulièrement joli. Les jours suivants, le henné rappe-
lait aussi notre mariage dont les gens étaient sincèrement heureux. 
 

À partir du moment où Adjaratou a commencé à me préparer avec le henné, 
je ne suis plus sortie de la maison de toute la journée… Chaque fois que j’étais 
allée à un mariage auparavant et que je voyais la jeune mariée enfermée dans 
la maison, je trouvais évidemment cette situation étrange. Là, j’ai vécu cette 
tradition par moi-même. J’entendais les femmes qui commençaient à arriver 
dans la cour et il y avait de plus en plus d’action dehors. C’est un peu avant 
10 h qu’Adjaratou a finalement remis son voile et que les femmes, surtout des 
griottes et forgeronnes, sont entrées dans la maison où j’étais. Les griots sont 
les gens de la société africaine qui maintiennent la tradition orale. Ils ont plu-
sieurs rôles. Ce sont eux qui connaissent les histoires des familles et qui peu-
vent chanter les louanges de tes ancêtres. 

 
(à suivre dans la prochaine revue no 39) 

 Rosanne Chabot 
 

Mes pieds teints au henné  Mes mains teintes avec le prénom de mon mari  
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Les 101 ans de Charlotte Roy-Chabot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiré du Journal le Haut-Saint-François du 24 août 2016 — Le regard vif, attentive à son environne-
ment, Charlotte (Roy) Chabot partageait un repas en famille pour célébrer ses 101 ans. Elle acceptait pour 
l'occasion un verre de bière, regrettant cependant la cigarette qu'elle a fumée jusqu'à l'âge de 95 ans. Rési-
dente au Centre d’hébergement de longue durée de Weedon depuis janvier 2016, Mme Roy-Chabot se fami-
liarise avec son nouvel environnement. Elle s'y trouve beaucoup plus près, maintenant, de quelques-uns de 
ses enfants et de ses petits-enfants. Mère de deux filles, Micheline et Marie-Thérèse, et mère adoptive de sa 
nièce prise toute jeune, Huguette, la centenaire n'avait qu'un mot à la bouche « travail, travail, travail! », 
racontait-elle. La jubilaire est issue d'une famille de quatorze enfants.  Cinq de ses frères ont plus de 90 ans. 
Ses loisirs, elle les consacrait à la confection de desserts.  Membre de l'AFEAS, elle exposait près d'une qua-
rantaine de gâteaux et pâtisseries, dont ses fameux carrés d'amour qui faisaient sa réputation. Aujourd’hui, 
Mme Roy-Chabot s'enorgueillit de ses huit petits-enfants, quatorze arrières-petits-enfants auxquels se sont 
ajoutés dernièrement deux autres pour une nouvelle génération. 

Malheureusement, au moment où je mettais la main sur cet article, Madame Charlotte (Roy) Chabot s’est 
éteinte le 27 janvier 2017 à l’âge de 101 ans et 8 mois. Elle a vu le jour le 20 mai 1915 à Saint-Georges-de-
Windsor dans le comté de Richmond, fille de Jean-Baptiste Roy et d’Albina Grandmont. Elle avait épousé 
Gérard Chabot, fils de Réhul Chabot et Joséphine Collard, le 3 décembre 1934. 

Au nom de l’Association, nous désirons exprimer nos plus sincères condoléances à tous 
les membre de la famille. 

            Diane Chabot-Pard no 09  
 

Madame Charlotte (Roy) Chabot entourée de ses filles 


