
Marie-Claude CHAMOIS  et  François FRIGON                                                                                                                                                                                                   
Fille d’honoré et Jacqueline GIRARD                                                                                                                                                                                                                        

ET XCI 462      Le 07.03.1687              Remise d’extrait de mariage et autres pièces     
devant Jean Carnot

Aujourd’hui est comparu illustrissime et révérendissime messire François DE LAVAL, 
premier évêque de Québec, étant de présent à Paris pour les affaires de son église, logé 
au séminaire des missions étrangères rue du Bac, lequel après avoir vu un certificat 
signé François DUPRÉ, daté de Champlain du 25 août 1686, touchant à la célébration 
faite par un prêtre du séminaire dudit Québec faisant fonction de curé en la côte de 
Batiscan le 10.11.1670, du mariage entre François FRIGON, fils de défunt Yves, et de 
Marguerite FERRÉ de la paroisse de St Vandrille du village de Francquetôt, diocèse de 
Coutances en Basse-Normandie, d’une part et Marie CHAMOY, fille de défunt Henri et 
Jacqueline GIRARD, de la paroisse St Paul de Paris. D’autre part.                                                    
Ensemble d’une lettre missive datée audit Québec du 02.11.1686, écrite De St CLAUDE, 
prêtre curé dudit Batiscan dressante à madame MIREMONT pour faire tenir à madame 
FRIGON à Paris. Ledit seigneur évêque de Québec comparant a certifié et certifie à tous 
qu’il appartiendra que lesdits certificats et lettres missives sont signés, savoir le 
certificat de la main du sieur François DUPRÉ prêtre curé dudit Champlain, et la missive 
de la main dudit sieur De St Claude prêtre curé  dudit Batiscan. Parce que ledit seigneur 
a dit bien connaître les signatures. 

 et Jean-Baptiste De Troyes 

Suit la remise des documents adressés à madame MIRAUMONT rue de la Verrerie à 
l’image St Pierre chez le sieur BRALAR faïencier, pour Madame FRIGON. 

Marie CHAMOY signe les documents reçus. Elle signe Marie Chamois. 

François FRIGON n’est plus maintenant d’origine inconnue et la date de son mariage 
avec Marie-Claude CHAMOIS est connue également.    

Francquetôt n’est pas une paroisse mais village avec un château situé entre les 
communes de Croigny et Cretteville dans la Manche.  La paroisse de St Vandrille citée 
par François FRIGON était le vocable de la paroisse de Cretteville. 

 


