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1 ANF, Minutier central des notaires de Paris, Me Jean Carnot (1667-1710) ET XCI 462, 07.03.1687 : remise 

d’extrait de mariage et autres pièces.  (Cité dans Marcel Fournier, « Découverte généalogique, l’origine du pionnier 

François Frigon, maintenant connue », L’Héritage, revue de la Société de généalogique du Grand Trois-Rivières, 

vol. 39, no 3, automne 2017, p. 39-40). 
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Certificat 

et Dépôt 

de pièces 

1 7 mars 1687 

 2 Aujourd'hui est comparu par devant les con(seilll)ers du Roy 

 3 notaires garde notes au Chastellet de Paris soussigné 

 4 illustrissime et reverendissime  messire François 

 5 de Laval premier évesque de quebec estant  present  

 6 a Paris pour les affaires de son église logé au 

 7 séminaire des mission estrangeres rue du bacq 

 8 lequel après avoir veu un certifficat signé 

 9 françois dupré daté a champlain du vingt cinq
e
 

 10 daoust mil six cent quatre vingt six,  touchant la 

 11 célébration faite par un prestre du seminaire 

 12 dud(i)t quebec faisant la fonction de curé en la 

 13 coste de batiscan le  dix(ièm)e de novembre mil six cent 

 14 soixante dix du mariage d'entre françois 

 15 frigon fils de deffunt yves frigon et de marg(ueri)te 

 16 ferré de la parroisse de s(ain)t vandrille du village 

 17 de franquetot diocèse de coutance en basse 

 18 normandie, d'une part, et marie chamoy 

 19 fille de deffunt henry chamoy et de jacqueline 

 20 girard de la parroisse de s(ain)t paul a paris, d'autre 

 21 part. Ensemble dune lettre missive datée aud(i)t 

 22 quebec du deux
e 
 de novembre mil six cent quatre vingt 

 23 six escrite et signée de St Claude
2
 prestre curé 

 24 dud(i)t  batiscan et dressante a mad(am)e Miromont 

 25 pour faire tenir a madame frigon a paris 

 26 et, led(i)t seigneur evesque de québec comparant 

 27 certiffié et certiffie a tous qu’il appartiendra 

 28 que lesd(i)t certificats et lettres missives sont 

 29 signées, scavoir lesd(i)t certificats de la main dud(i)t
 

 30 sieur françois dupré prestre curé dudict 

                                                
2 Claude Volant de St-Claude a été curé de Batiscan de 1684 à 1692. 



 31 champlain, et lad(i)te  missive de la main dud(i)t S(ieu)r
 

 32 de St claude  prestre curé  dud(i)t batiscan  ou led(i)t
 

 33 mariage a esté célébré, par ce que led(i)s seigneur 

 34 evesque a dit bien connaistre lesd(i)tes signatures 

 35 et quelles sont veritables, dans et de ce que dessus 

 36 led
t
 seigneur evesque a requis et demandé et etre 

 37 vu de nous qui  luy ont octroyé le présent pour 

 38 servir et valoir a qui il appartiendra ce que 

 39 de raison. Ce (?), faict et passé a paris 

 40 audit séminaire des missions estrangères en 

 41 la presence dud
t
 seigneur evesque lan 

 42 mil six cent quatre vingt sept, le septiesme jour de  

 43 mars  avant midy ont signé / 

 44 [signature] François evesque de québec 

 45 [signature] (Leroyer?        [signature] Carnot 

   

 46 En ledit jour sept(tiem)e de mars mil six cents quatre vingt sept avant 

 48 midy est comparu devant led(di)t no(tai)re sousigné lad(i)te
 

 49 Marie Chamoys (?) et ledit (?) inchangé 

 50 et (?) qui (      ) dudit francois frigon son mary 

 51 (demeurant?) (                                                       ) ledit batiscan 

 52 en la nouvelle France est (                                   ) et logee  

 53 (                                         St Eustache laquelle 

 54 est (     ) Carnot (      ) no(tai)re soussigne     (      ) 

 55 et la  (                     ) ledit certificat de mariage 

 56 et lettre missive dattes et (                                  ) 

 57 (                                                                          ) 

 58 (            ) pour luy en (                     ) 

 59 (                                           ) pour ledit carnot 

 60 no(tair)e (                 ) parisien 

 61 (                                    ) no (tai)re soussigne lequel fait 

 62 et passe et (?) en letude dudit Carnot no(tai)r en la pr(esen)ce 

 63 (                                                                                   ) 



 64 [signature] Marie Chamois 

 65 [signature] D C (Leroyer?)              [signature] Carnot 
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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. 
 

 



 
 


