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Généalogie 10 générations,  Roger (130) 
 

Document de travail s’adressant aux chercheurs. Ne comprend évidemment pas 
tous les noms des 10 premières générations et peut 
contenir encore quelques erreurs.  Votre collaboration 
est bienvenue. 67 pages. 

Coût sur place:   6,00 $CAN 
Envoi Canada:   9,00 $CAN 

 Envoi USA:   12,00 $US 

PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION ET ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

Pierre Frigon (04) 

Votre Association a publié plusieurs documents depuis sa fondation et produit des articles promotionnels.   

 
(Suite page 29) 

CD Inventaire des biens de Jean-François Frigon en 1715 
 

L’inventaire commenté des biens de Jean-François Frigon en 1715 accompagné 
d’illustrations est complet et très bien documenté. Un bijou pour les chercheurs ! 
 

Le livret de 44 pages, contient les commentaires dits par le narrateur sur le 
CD et fournit de nombreux compléments sous la rubrique Pour le lecteur 
plus curieux. En français seulement. 

CD et livret 
Coût sur place:   17,00 $CAN 
Envoi Canada:   21,75 $CAN 

 Envoi USA:   23,25 $US 

Collections des bulletins de l’Association;  « LES FRIGON » « THE FRIGONS », 
couverture plastifiée et reliure avec spirale   
 

• Quinquennal français 1994-1999, 154 pages 
• Quinquennal français 2000-2004, 170 pages 
• English quinquennial 1994-1999, 168 pages 
• English quinquennial 2000-2004, 170 pages 

Prix à l’unité 
Coût sur place:   20,00 $CAN 
Envoi Canada:   25,00 $CAN 

 Envoi USA:   28,00 $US 

Épinglette en laiton 

 
 
 

Conception à partir du sigle de l’Association. 
On y retrouve l’inscription Fragon Fregon Frigon. 

Coût sur place:   5,00 $CAN 
Envoi Canada:   6,25 $CAN 

 Envoi USA:   7,00 $US 

Bulletins LES FRIGON 
et THE FRIGONS 

Prix à l’unité 
Coût sur place:   1,00 $CAN 
Envoi Canada:   2,00 $CAN 

 Envoi USA:   2,25 $US 

Collections des bulletins de l’Association sur CD; 
« LES FRIGON » et “THE FRIGONS” 
incluant un index interactif pour la recherche rapide. 
  

• CD incluant le quinquennal français et le quinquennal anglais des bulletins 1994-1999 
• CD incluant le quinquennal français et le quinquennal anglais des bulletins 2000-2004 

Prix par CD 
Coût sur place:   15,00 $CAN 
Envoi Canada:   19,25 $CAN 

 Envoi USA:   20,00 $US 

XXIIe Plaidoyer D’Aguesseau   22e Plaidoyer D’Aguesseau 
 

Document  tiré intégralement de Œuvres de M. le Chancelier D’Aguesseau publié en 
1761, puis réédité en 1787. D’Aguesseau était avocat de la couronne et son plaidoyer en 
faveur de Marie-Claude Chamois n’en est que plus fiable. Dans ce plaidoyer, il démontre 
hors de tout doute l’identité de Marie-Claude Chamois accusée 
par Jacqueline Girard, sa mère, d’usurpation d’identité 
lorsqu’elle réclama l’héritage de son père, Honoré Chamois, 
secrétaire du roi. Document français, 36 pages. 

Coût sur place:   3,00 $CAN 
Envoi Canada:   4,25 $CAN 

 Envoi USA:   5,00 $US 
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Afin de vous offrir un meilleur service, nous avons regroupé tous les envois aux membres, sauf lorsque spécifiquement mentionné, au 
secrétariat de l’Association.   
Toutes les commandes de documents ou demandes d’information, doivent parvenir à  
Association des familles Frigon  
84, 570e ave, Saint-Hippolyte, QC, J8A-3L2 
(450) 563-1383  pfrigon@videotron.ca 

CD RETROUVAILLES (édition 2005) 
 

Le diaporama présenté aux rencontres annuelles est mis à jour régulièrement et 
propose une foule d’informations généalogiques sur la grande famille Frigon. 
Pour le diaporama « Retrouvailles » : 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger, Trois-Rivières, QC, Canada, G9B 1Y4 

  (819) 377-7918   georges.frigon@gmail.com   

Coût sur place:   15,00 $CAN 
Envoi Canada:   20,00 $CAN 

 Envoi USA:   20,00 $US 

François Frigon, pionnier de Batiscan 
 

Raymond Douville relate le drame occasionné par l’absence de Marie-Claude Chamois 
auprès de sa famille abandonnée à elle-même, alors qu’elle 
était retenue en France, accusée d’usurpation d’identité.  
  

Éditions du Bien public, 32 pages. 

Coût sur place:   3,00 $CAN 
Envoi Canada:   4,25 $CAN 

 Envoi USA:   5,00 $US 

 
(Suite de la page 28) 

La santé au menu pour le gourmet pressé. 
 

Ce livre de 183 pages, vous offre 125 recettes et de nombreux conseils qui n’exigent pour la 
plupart que 10 à 30 minutes de préparation. ALCOA met ce livre 

à la disposition des organismes à but non lucratif.   
Offrez la santé tout en aidant financièrement votre Association!  

Coût sur place:   10,00 $CAN 
Envoi Canada:   15,00 $CAN 

 Envoi USA:   18,00 $US 

Batiscan s’érige, Jean-Paul Foley 
 

Histoire de la paroisse de Batiscan (Saint-François-Xavier de Batiscan) de 1670 à 1708. On y 
trouve une documentation basée sur les documents d’époque. On y trouve entre outre 
l’histoire de l’érection de l’église, une biographie des curés et la 
liste des marguilliers qui s’y sont succédés jusqu’en 1708.  
Éditions du bien public, 96 pages. 

Coût sur place:   5,00 $CAN 
Envoi Canada:   7,00 $CAN 

 Envoi USA:   8,50 $US 

Arbre généalogique illustré 
 

Nous vous offrons à prix très modique la possibilité 
d’obtenir l’arbre généalogique de votre famille (une 
vingtaine de personnes). Pour information sur les  
modalités de réalisation, contactez 
 Jacques Frigon (106) 
jfrigon@conceptgalerie.com,   (514) 526-5316. 
 

25% du fruit de chaque 
commande est donné à 
l’Association.  
 
Faites-vous plaisir et financez votre Association !  

Coût sur place:   70,00 $CAN 
Envoi Canada:   70,00 $CAN 

 Envoi USA:  70,00 $US 
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