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Des actes notariés originaux ! 
 
Louise Frigon (83) est secrétaire de la Société 
d’histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. En faisant 
l’inventaire des dossiers de la Société, elle en a 
découvert plusieurs contenant de l’information 
généalogique sur les pionniers Frigon.   
 
L’un des dossiers contient quatre documents notariés 
d’origine. L’un de ceux-ci s’intitule : « greffe du 
contrat de mariage entre mathurin rivard et jeanne 
frigon environ le 18e fébvrier ». 
 
 Cette copie a été notée au registre de Trois-Rivières 
2 juin 1710 par le greffier Pottier. Cette copie est en 
parfait état et d’une écriture impeccable de la main 
même de François Trotain dit Saint-Sürin, notaire à 
Trois-Rivières entre 1687 et 1732.  
 
La version originale est disponible aux Archives 
nationales et s’intitule : « contrat de mariage entre 
le Sr mathurin rivard feuilleverte et Jeanne frigon en 
1710 le 18e febvrier ». La transcription est en  cours 
et sera bientôt disponible à l’association. 

FRAGMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HISTORIQUES 
 

Pierre Frigon (4) 

Le deuxième document est une lettre de Jean-
François Frigon et de Gertrude Perro signée 
devant témoins donnant à Antoine Frigon, leur 
fils, les pleins pouvoirs de faire insinuer 
(enregistrer) leur contrat de mariage au greffe de 
Trois-Rivières. Malheureusement, le document 
ne porte aucune date. La transcription est 
disponible. 
 
Le troisième est un acte notarié de Louis Pillard, 
(notaire du roy à Trois-Rivières entre 1736 et 
1767) intitulé « Abandon par catherine frigon ad 
vi en date du 15e octobre 1764. 
 
Le quatrième est une copie du troisième portant 
la signature du notaire Pillard. Il porte le titre : 
« Transport et abandon par catherine frigon a sa 
sœur Marie josephte frigon le 15e octobre 
1764 ». Cette copie n’est pas de la main du 
notaire. Est-ce que cela signifie qu’il avait un ou 
une copiste pour écrire les doubles de ses actes 
notariés? La transcription de ce texte est en 
cours. 
 
À suivre… 
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