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1  À Québec le 2 novembre  

2  1686 

3 Madame Paraphé audt jour de la (?) 

4  passé devant jean carnot a paris et soussigne 

5  le sept de mars mil six cent quatre vingt sept 

6  [ signature ] Marie Chamois 

7  [ signature ] D C (Leroyer?)   [ signature ] (Carnot) 

   

8  Monsieur Frigon votre mary estant sur le point 

9  de partir pour les Ilinois avec les deux congés qu'il 

10  a ach achestes m'a instemment prié de vous escrire  

11  a quoy je n'ay pas eu de peine a consentir puisque 

12  déja de moy mesme il me sentois porté d'inclination 

13  à le faire pour vous tesmoigner le desir ou je 

14  suis que vos affaires puissent réussir à vostre 



15  adventage. Ne vous estonnez pas des difficultés 

16  qui se présentent on taschera de vous leszer et de 

17  vous faire tout abbandonner, pourvu ce que Dieu 

18  fait pour vous ne vous mettez point en peine de 

19  l'opposition des Créatures elles ne scauront résister à  

20  la volonté qui aide ceux qui se confient en elle 

21  lors mesme que les choses semblent plus desespérees 

22  c'est dans ces occasions qu'il fait mieux reluire sa protection 

2  comme je crois que vous perseverez dans les memes 

23  sentiments de piété de vertu et d'honneur ou  vous 

24  avez vescu depuis que je vous connois et que vous 

25  avez de tout temps eu en recommandation je ne 

26  puis mimaginer que Dieu vous delaisse cet advocat 

27  seul vous vaudra mieux que touts les autres. Si mes 

28  chrétienes prières luy estoient aggreables elle vous  

29  pourraient servir puisqu'il est tres vrai que je ne 

30  vous oublie point je suppleeray au defaut de 

31  leur bonté par l'importunité en vous recommandant 

32  sans cesse à Dieu. Mgr de St-Vallier (sic) nommé à 

33  l'évesché de Québec passe cette année en france 

34  si vos affaires n'étoient pas terminées. ma pensée est  

35  que vous alliez le trouver ou à st-sulpice ou au 

36  Séminaire des missions estrangères il pourra vous 

37  présenter à Mr de Seignelay et luy exposer 

38  vostre éloignem(ent) le nombre de vos enfant et 

39  l’injustice qu'on vous veut faire (touchant?) par le (désir? délai?) 

40  de vous rebutter. comme il est rempli de Charité  

41  il vous fera ce plaisir avec joye et comme j'espère 

42  avec satisfaction de vostre part. M(adame) (Lorangée?) 

43  m'addresse la vostre pour y faire réponse elle a chez 

44  elle deux jeunes enfants dont elle a autant de soin que des siens 

45  votre fille aisnée est chez Me Mongrain la seconde chez Me 

46  lavigne et les deux garçons chez la Costet à Champlain touts  



47  en pension;  les ay veu depuis 15 ou 20 jours. Il semble que Dieu 

48  prenne plaisir à donner de l'inclination à un chacun d'en avoir soin 

49  et a moy particulièrement qui leur rendray tous les services possibles. 

50  Mr frigon vous envoye vostre contrat de mariage en bonne forme 

51  il a mis le meilleur ordre à vos affaires qu'il a pu comme vous  

52  l'apprendrez par les siennes. Des nouvelles M(adame) Collet est morte  

53  aussy chrétiennement qu'elle avoit vescu. Touts les habitants 

54  vous saluent et vous souhaittent un heureux succes dans vos 

55  affaires et moy très particulièrement qui suis en vérité  

56  Madame 

57  Vostre humble et très 

58  obéissant serviteur 

59  De St Claude pre(tre) curé 

   

60  À Madame 

61  Madame Miromont rue de la 

6  Verrière à l'image St-Pierre 

62  chez Mr Branlard faillancier , pour  

63  faire tenir à Made frigon femme 

64  du(di)t Sr frigon habitant le Canada de  

65  (?) a (Carier?) 

66  [ signature ] A (Carde? Carnot?) 

 
  



Documents complémentaires 
 

Lettre de Jean-Paul Marcouin datée du 24 juillet 2017 à Claude Frigon (256) 
accompagnant les fichiers des documents qu’il a trouvé dans les archives du notaire 
Jean Carnot, de Paris. 

- Certificat de mariage de François Frigon et Marie-Claude Frigon par le curé de 
Champlain François Dupré (1686-08-25. 

- Lettre du curé de Batiscan Jean-Claude Volant de Saint-Claude à Marie-Claude 
Chamois (1686-11-02). 

- Attestation de Mgr de Laval de l’authenticité de ces deux documents (1687-03-07).  
 

 



 
Échanges de courriels entre Jean-Paul Marcouin et Claude (256), le 16 août 2017. 
 
De: Claude Frigon <clfrigon@videotron.ca> 
Objet: Rép : Documents sur le lieu d'origine de François Frigon dit l'Espagnol 
Date: 16 août 2017 à 19:31:28 UTC−4 
À: jean-paul.macouin@laposte.net 
 
Bonsoir M. Macouin, 
C'est toujours un plaisir de prendre connaissance de vos courriels si riches en information. 
 
L'Association des familles Frigon a entrepris la retranscription des documents manuscrits que 
vous nous avez fait parvenir. La tâche n'est pas facile pour les amateurs que nous sommes. 
Notamment, il était difficile de lire le nom de la mère de notre ancêtre dans un des documents. 
Vous venez de nous renseigner à ce sujet. 
 
Cette information permettra aux responsables des recherches de poursuivre leur démarche. 
Connaissant maintenant le nom de la paroisse St-Vandrille, du village de Franquetot et de la 
municipalité de Brévands, il leur sera peut-être possible de consulter ces archives locales, 
comme vous semblez l'avoir fait. 
 
Le président de l'Association se réjouit de l'importante contribution que vous faites par rapport à 
l'histoire de notre ancêtre. 
 
Salutations cordiales, 
 
Claude (256) 
Secrétaire 
 
 
Le 2017-08-16 à 08:51, jean-paul.macouin@laposte.net a écrit : 
Bonjour monsieur Frigon, 
Les documents que j'ai trouvés à Paris et que je vous ai envoyés ont permis de trouver le 
mariage d'une sœur de François Frigon. 
Elle s'est mariée en 1682 à Brévands dans la Manche. 
Le 28 juillet 1682 mariage d'Etienne Grévin fils de Jean et Marie Pilon et Jeanne Frigon fille 
d'Yves et Marguerite Ferey. 
Brévands se trouve à l'est de Carentan à une vingtaine de kilomètres du village de Francquetôt. 
Le couple n'a pas du rester à cet endroit car j'ai regardé les années suivantes et on ne trouve 
pas de baptême d'enfant de ce couple. 
Cet acte permet d'apprendre qu'Yves Frigon et Marguerite Ferey étaient encore vivants à cette 
date. 
Bien cordialement. 
J.P. Macouin. 
  

mailto:jean-paul.macouin@laposte.net


Article du généalogiste et historien Marcel Fournier sur la découverte de M. Marcouin 
dans la revue Héritage, revue de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, 
volume 39, numéro 3, automne 2017, p. 39-40. 
 

 



 
 


