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Voici une carte (voir page 22) de la France 
montrant ses limites territoriales durant la période 
1610 à 1681. On constate que sa superficie est 
sensiblement la même qu’actuellement, mais cela 
n’a pas toujours été le cas. Fait intéressant à 
remarquer: les subdivisions du territoire étaient 
faites en fonction des comtés, alors que maintenant, 
elles le sont en départements. À ce moment-là, la 
France venait de reconquérir son territoire, suite à 
des guerres très fructueuses. 

 
Un peu d’histoire 
Si on recule à la période de la guerre de 40 ans 
(1519-1559), au temps de François 1er, suite à des 
défaites marquantes, la France avait perdu 
beaucoup de son territoire. Son opposition à 
l’empire de Charles Quint avait provoqué cette 
situation. 
 
Charles Quint avait hérité des domaines suivants: 
 De son père Philippe le Beau, il contrôlait la 
maison d’Autriche et la maison de Bourgogne 
(Franche-Comté, Pays-Bas et Flandre). 
 De sa mère Jeanne la Folle, il possédait les 
royaumes d’Espagne (Castille et Aragon), de 
Naples, la Sicile et une partie du Nouveau 
Monde. 

 De même par la guerre, il domina l’Italie, dont le 
sac de Rome (1527), et il envahit plusieurs villes 
françaises. 

Charles Quint mourut en 1556. 
 
La reconquête du Royaume (1590 – 1680) 
Henri IV de Bourbon, roi de Navarre (1553 – 1610) 
entreprit de reconquérir le Royaume dont on a 
évalué que la sixième partie à peine restait fidèle à 
la monarchie légitime française. 
Il eut des victoires à Argues, Ivry, Laon, Dijon, 
Fontaine-Française et Amiens. 
Il mourut assassiné le 14 mai 1610. 
 

(Suite page 19) 
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   Roger Frigon (131), Rimouski, QC    roger_frigon@cgocable.ca 
   Marcel Guillemette (236), Montréal, QC   marcel.guillemette@sympatico.ca 
 

Responsables des comités 
Archives généalogiques:   Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC   frigon.georges@cgocable.ca 
Bulletin LES FRIGON:   Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC  jeanrene@cgocable.ca 
Livre Les Frigon, histoire et généalogie: Gérald Frigon (116); Laval, QC   frigon.gerald@videotron.ca 
Publications en anglais:   Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC ccnaud@hotmail.com 
Recherche Les Frigon en France:  Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC  germai@videotron.ca 
Site Web:    Pierre Frigon (04), Saint-Hippolyte, QC  pfrigon@videotron.ca 

LE MOT DU PRÉSIDENT   Gérald Frigon (116) 

 Deux mille cinq (2005), une année pour des 
retrouvailles à Batiscan. Le comité a choisi les 20 et 
21 août prochain pour cette rencontre quinquennale, 
tant prisée des membres de l’Association des familles 
Frigon et de leurs parents. 
 
 Le thème de cette année: « Les générations du 18e 
siècle »   
 Venez voir comment était meublé, en 1715, Jean-

François Frigon, sa literie et ses articles ménagers. 
 Venez voir la terre ancestrale, la marcher et en 

découvrir le paysage qu’avait notre ancêtre 
chaque matin au lever du soleil. 

 Venez vous familiariser avec les préoccupations 
journalières de cette deuxième génération en terre 
d’Amérique. 

 Venez festoyer entre amis et entendre notre 
conférencier, René P. Dessureault, au souper, 
parler de la naissance de Batiscan. 

 Venez visiter le musée, dimanche, chez les 
Ursulines de Trois-Rivières, où Marie-Madeleine 
Frigon passa 53 ans de sa vie, de 1736 à 1789. 

 Venez visiter les Forges du St-Maurice, où Marie-
Louise Frigon partagea la destinée de Jean-
Baptiste Delorme, maître fondeur pour le Roy, qui 
alluma le premier feu réussi, aux forges, le 20 
août 1738 et sa soeur, Gertrude Frigon partagea la 
destinée de Pierre Marchand , maître marteleur. 

 
 Nous vous attendons, cousins et cousines, pour 
l’accolade et la jasette. C’est un rendez-vous! 
 

L’ÉQUIPE DU BULLETIN Dépôt légal - 3e trimestre 2005 
Bibliothèque nationale du Canada 

Dépôt légal - 3e trimestre 2005 
Bibliothèque nationale du Québec 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• Jean-René Frigon (11)     jeanrene@cgocable.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

• Cécile Brunelle     cbrunelle@igt.net 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

Révision:  les auteurs sont libres d’accepter ou non les corrections, remarques ou suggestions proposées en révision de texte. 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claudette Chevrette-Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 
assistée par: 

• Mary Frego Coates (139)    coates@tnt21.com 
• Nicole Frigon (191) 

• Raymond Frigon (1)     rayfrigon@aol.com 
• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

ATTENTION 
Nouveau courriel 
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Louis XIII hérita de la couronne à l’âge de neuf 
ans. Avec l’aide du Cardinal Richelieu et d’un 
grand homme de guerre en Bernard de Saxe-
Weimar (Suède), il reprit les combats en 1630. 
 
Notons les victoires de Brisach, d’Alsace, 
Piedmont, Casal, Arras et du Roussillon. 
Richelieu mourut le 4 décembre 1642 et Louis XIII 
le rejoignit le 14 mai 1643. 
 
Louis XIV avait 5 ans à la mort de Louis XIII, son 
père. La reine mère, Anne d’Autriche, prit la 
régence et s’allia le Cardinal Mazarin. La guerre 
s’est poursuivie par les victoires de Rocroi, 
Fribourg, Nordlingen et Lens. 
 
Mazarin mourut le 9 mars 1661, année où Louis 
XIV monta sur le trône. Colbert remplaça Mazarin 
et c’est sous sa gouverne que furent envoyés 4000 
Français au Canada. 
 
Pour mieux comprendre cette conquête du 
Royaume, regardons les différents traités qui ont 
été signés.  
 
Traité de Westphalie (1648) 
La France se voit confirmer la possession des 
Trois-Évêchés (Metz – Toul – Verdun). 
 
Traité des Pyrénées (1659) 
Il mettait fin aux hostilités entre la France et 
l’Espagne. La France obtenait le Roussillon, 
l’Artois et plusieurs places du nord. 
 
Traité d’Aix-la-Chapelle (1668) 
Il mettait fin aux guerres de Dévolution et de 
Succession d’Autriche. La France se voyait 
confirmer les 12 places flamandes, dont Lille et 
Douai. 
 
Traité de Nimègue (1678 & 1679) 
Il donnait à la France: la Franche-Comté, le 
Cambrésis, l’Artois, la Flandre et plusieurs villes 
du Hainaut. 
 
Ceci donne un bon portrait de ceux qui ont occupé 
les territoires et à quelle période ils l’ont fait. 

(Suite de la page 17) Arras 

De toutes ces conquêtes, Arras retient notre 
attention. Située à 175 km au nord de Paris, cette 
ancienne capitale de l’Artois occupait une situation 
stratégique sur le plateau et dominait les voies de 
communication vers l'est (Flandre, Pays-Bas). 
C’était une cité industrielle du Moyen-Âge. 

 
La ville passa successivement sous l’autorité des 
comtes de Flandre, du roi de France et des Ducs de 
Bourgogne. Louis XI qui la prit en 1477, fit raser 
ses murs et déporta sa population. 
 
Devenue ensuite territoire espagnol en 1492, les 
Espagnols rebâtirent la ville pour en faire un point 
de contrôle vers l'est. Arras fut donc une possession 
espagnole durant près de 150 ans. 
 
Elle fut reprise par Louis XIII en 1640 et résista à 
une attaque de l’Autriche en 1654. Elle fut ensuite 
fortifiée par Vauban. De 1914 à 1918, elle fut 
dévastée par les bombardements et elle subit 
également la guerre de 1939. 
 

François Frigon dit Lespagnol 
L’ancêtre Frigon était-il originaire de la ville 
d’Arras? Voilà une bonne question. Arras a été une 
possession espagnole jusqu’en 1640. Lorsque Louis 
XIII reprit ce territoire, plusieurs Espagnols sont 
demeurés sur place puisqu’ils étaient trop loin de 
l’Espagne et que l’accès routier jusqu’à la mère 
patrie était très difficile. 
 
De là, le scénario suivant: si le père de l’ancêtre 
Frigon faisait partie de ce groupe, soit comme 
militaire, marchand ou paysan, il aurait pu par la 
suite épouser une fille « française » qui lui aurait 
donné un fils en 1648-1649. Ceci pourrait expliquer 
le prénom « François » attribué par sa mère, ainsi 
que l’expression « dit Lespagnol » en référence à 
son père. En 1664 ou 1665, il aurait pu embarquer à 
Boulogne ou à Calais, en direction du Canada. 
 
Cette hypothèse semble très intéressante, car il y a 
concordance d’occupation de lieu et de temps. 

(Suite page 22) 

ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON 



20 DES FRIGON EN FRANCE 
Marseille, 1710 

 

Lucie Frigon Caron (#56) 

Repéré sur Internet en mars 2000, le dépouillement des mariages de la paroisse  
St-Martin, à Marseille, a permis de retracer une autre FRIGON.   
 
Prénommée Jeanne Rose, elle a épousé Charles FOURNIER le 19 octobre 1710. 
 
Un échange de correspondance avec l’auteur du site n’a pu que confirmer l’inscription du mariage et 
il aura fallu attendre 2004 pour obtenir une photocopie de l’acte que voici: 

En prenant connaissance de cet acte, vous aurez 
remarqué, à la ligne 6, que le nom de famille 
inscrit est FRIGONNE. Cependant la signature de 
Jeanne Rose à la fin de l’acte est rassurante, elle 
a écrit FRIGON. La signature de son père, 
Honoré Frigon, est moins lisible parce qu’elle 
paraît entremêlée avec celle de J. P. Martel. 
 
Pourquoi Frigonne? Parce que Jeanne Rose est 

une femme! Sans être une pratique courante en 
France, la féminisation des patronymes a existé 
et d’autres cas semblables ont été relevés par les 
généalogistes. Ce sont les explications obtenues 
de monsieur Charles Pastor qui, par son 
implication bénévole, fait avancer les recherches 
entreprises en France pour, espérons-le, trouver 
le lieu d’origine de notre ancêtre. 

 
(Suite page 21) 

Marseille, paroisse Saint-Martin (GG 163). 

Jeanne Rose Frigon / Charles Fournier  
19 octobre 1710 - Marseille, France 
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Voici la transcription, aussi fidèle que possible, de cet acte ancien: 

(Suite de la page 20) 

Les mots en italique et entre parenthèses sont 
ceux inscrits dans la partie gauche noire de 
l’acte. Ils ont été déchiffrés sur place, en France.   
 
La photocopie de l’acte de mariage 
FRIGON / FOURNIER a été obtenue par 
l’entremise de monsieur Charles Pastor qui a pu 
compter sur un de ses correspondants pour 

DES FRIGON EN FRANCE 
Marseille, 1710 

1 (Dudit) jour apres trois publications faites sans empechement dans nostre eglise paroisse de la fille 
2 et dans l’eglise de ste trinite paroisse originaire du garçon selon l’attestation de messire michel prieur 
3 de ladite eglise en datte du 5e octobre de la presante année a esté celebré mariage en presance de nous 
4 (pretre) soussigne et du pere de la fille autres parans et amis (communs ?) entre Charles fournier fils de feu 

5 (Michel) et de feue francoise givaudan du lieu de ste trinite diocese de Sisteron dune part et honeste 

6 (fille) Jeanne Rose frigonne fille d’Honoré et d’anne taberisse de cette ditte ville d’autre part le tout 
7 (fait) en presance de Jean Nicolas marchand Jean pierre martel marchand, Jean imbert 
8 (foncier) et honnoré berenguier tondeur a drap temoins requis a (signer ?) qui nous ont fait 
9 (foi) de lestat libre des parties et de leur domicile dans notre paroisse les presentes 

10 (parties) ont signé ledit Berenguier a dit ne savoir escrire 
11   jean nicolas     JP Martel                Jean Imbert 
12      honore frigon                                         (Aubertin?) 
13        charles fournier                                jeanne rose 
14                                                                  frigon 

effectuer la recherche.  Pour le moment, aucune 
autre information concernant ce couple, les 
parents de Jeanne Rose, les naissances et décès 
ne vient s’ajouter au dossier.  D’autres recherches 
seront nécessaires.  
 
L’église St-Martin n’existe plus depuis la fin du 
XIXe siècle.  Elle était située au nord-ouest de 
l’ancien port.  Son territoire était limité par les 

paroisses de Saint-Théodore à l’Est, 
Saint-Ferréol au Sud, Saint-Cannat à 
l’Ouest et Notre-Dame du Mont Carmel 
au Nord.  (Source:  Bibliothèque du 
musée d’histoire de Marseille.) 
 
Près d’un siècle sépare les mariages 
maintenant confirmés de Jeanne Rose et 
d’Élizabeth Frigon.  On peut les 
considérer comme ayant eu lieu dans la 
même région puisque de Marseille à 
Nîmes, on compte environ 125 km 
(www.viamichelin.com).   
 
Pour les détails du troisième mariage 
Frigon en France, surveillez les prochains 
bulletins. 
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proie des bombardements, ce qui pourrait être la 
cause de la perte de plusieurs actes légaux. 
 
La ville voisine de « Lens » qui date du temps du 
Moyen Age également, pourrait peut-être fournir 
des références du côté de l’ancêtre maternel, soit 
certificat de mariage ou de baptême de François. 
 
Bon succès pour les prochaines recherches qui 
pourraient s’intensifier dans cette partie de la 

ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON 

Ainsi, l’ancêtre pourrait être de descendance 
espagnole, (de la maison de Castille ou d’Aragon). 
Alors, son fils François serait notre seul ancêtre né 
en territoire français. Il aurait pu avoir d’autres 
frères qui auraient formé d’autres descendances en 
France. 
 
Vérifier cette hypothèse pourrait s’avérer très 
difficile. D’abord, c’est au tout début d’une 
réorganisation française à Arras. Cette ville a été la 

(Suite de la page 19) 
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Que faire avec vos documents personnels? Combien 
de fois vous êtes-vous demandé : quoi faire avec ces 
papiers? Dois-je les jeter ou les conserver? Les 
conserver pour combien de temps? Les Archives 
Nationales du Québec publiaient dernièrement un 
complément d’information, suite à un dépliant émis 
en 1994 sur le sujet. Ce document est disponible sur 
le site Internet des Archives nationales du Québec : 
http://www.anq.gouv.qc.ca1 
 
La pertinence du sujet, pour une association dédiée à 
la généalogie et à l’histoire de sa grande famille, 
m’emmène à vous recommander une conservation en 
permanence de certains de ces documents pour fin de 
votre histoire personnelle et familiale. 
 
D’abord, qu’entendons-nous par archives 
personnelles et familiales? Ce sont tous les 
documents qui témoignent de votre existence, de vos 
études, de votre travail, de vos loisirs, de vos amours, 
de vos joies et de vos peines. Outre les papiers de 
toutes sortes, ce sont aussi, et de plus en plus, des 
photographies, dessins, peintures, plans, diapositives, 
bandes magnétiques, vidéocassettes et quoi encore! 
Ces documents sont précieux et méritent d'être 
disponibles pour les générations futures. 
 
Liste des documents à conserver en permanence pour 
votre histoire personnelle et familiale : 
 

• Extrait de baptême et certificat de naissance 
• Contrat de mariage et d'union de fait, règlement de 

divorce 
• Services et soins de santé majeurs 
• Diplômes et certificats d'études 
• Actes de donation entre vifs, testament 
• Contrat d'achat ou de vente d'un terrain ou d'une 

maison 
• Nomination(s), élection(s) et titre(s) honorifique(s) 
• Texte(s) relatant les évènements marquants se 

rapportant à votre famille 
• Grandes réalisations dans le travail ou dans le 

domaine social 
• Photos de famille, d'individus (identifiées et datées) 
• Photos et enregistrements de vos œuvres 

importantes (identifiés et datés) 
 
Vos archives, comment les organiser et les classer? 
⇒ Ne pliez pas vos documents et roulez ceux qui sont 

de trop grandes dimensions. Dépliez ceux qui le 
sont. Évitez les trombones et les agrafes. 

⇒ Rangez-les correctement dans une boîte de carton 
rigide ou un classeur. 

⇒ Rangez vos bobines de films, cassettes ou 
vidéocassettes en position verticale et manipulez-
les par leur axe. 

⇒ Utilisez au besoin des coins spéciaux pour fixer les 
photographies dans des albums, jamais de colle ni 
de ruban adhésif. Identifiez chacun sur une feuille à 
part; si vous écrivez au dos d’un document, faite le 
avec un crayon au plomb (gras) et ne pesez pas trop 
fort. 

⇒ Évitez d’entreposer vos archives dans un endroit 
poussiéreux, humides (sous-sol) et où les variations 

(Suite page 24) 

QUE FAIRE AVEC VOS DOCUMENTS? 
 

Gérald Frigon (#116) 

Faites parvenir à l’Association les photos de vos petits-enfants ou de vos enfants  
et savourez le plaisir de voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin! 

 
Permettez aux membres de l’Association de partager ce grand bonheur d’une famille qui s’agrandit. 

 
Communiquez avec moi, je me ferai un plaisir de vous fournir tous les détails.  

 
Vous pouvez me rejoindre  

par téléphone: (819) 379-4578 
ou par courriel: cbrunelle@igt.net 

Cécile Brunelle 

 INVITATION  AUX GRANDS-PARENTS … AUX PARENTS ... 

1. Le présent texte s’inspire de celui qui est présenté sur le site 
http://www.anq.gouv.qc.ca. Le document de base de cet article fut 
publié en 1994 et révisé en 1998. Les auteurs et collaborateurs 
pour les Archives Nationales du Québec furent Jacques Bédard, 
Sylvie Forcier, Nicole Lemay, Claude Minotto, Sylvie Poulin-
Thibault et Brigitte Racine. 
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de température sont importantes (garage, cabanon, 
grenier). 

⇒ Ne les placez pas non plus près de sources de 
chaleur ou dans un endroit exposé à la lumière 
intense du soleil. 

⇒ Manipulez toujours vos documents avec soin, 
surtout les photographies, diapositives et négatifs. 

(Suite de la page 23) ⇒ Établissez un inventaire selon le type de document 
et, si possible, chronologiquement, et gardez cet 
inventaire avec vos documents. 

 
En respectant ces quelques règles élémentaires, vous 
devriez pouvoir profiter longtemps de vos archives et 
laisser à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants un trésor de souvenirs dans lesquels ils se 

plongeront avec plaisir. Alors, faites-
en don à un de vos enfants qui, vous 
êtes assuré, en prendra soin. 
 
Quoi faire avec les archives 
personnelles et familiales des parents? 
Si aucun des enfants ne semble 
intéressé à les conserver, faites-les 
parvenir à notre Association qui 
relèvera certaines informations pour 
notre base de données et ensuite les 
transmettra à un centre d’archivage 
comme les Archives nationales du 
Québec; vous pouvez aussi leur 
envoyer directement, mais notre 
Association serait privée d’une partie 
d’information pertinente à la 
constitution de notre histoire familiale 
dans notre base de données. Vous 
pouvez contacter notre secrétariat 
(Pierre Frigon) ou notre archiviste 
(Georges E. Frigon) aux adresses 
mentionnées en pages 18 et 24 de ce 
bulletin.   

QUE FAIRE AVEC VOS DOCUMENT? 

DÉCÈS  Condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 

Pauline Pepper Hook,       fille de William M. Pepper et Blanche Eléonore Frigon, décédée à Houston, TX le 23 novembre 2004. 

Maurice Frigon,  époux de feu Marielle Longval, décédé à Montréal le 25 février 2005 à l’âge de 89 ans. 

Joseph (Jos) Frigon,  fils de feu Donat Frigon et feu Yvonne Gervais, décédé à Louiseville le 28 février 2005 à l’âge de 75 ans. 

Yves Giesinger,  fils de Walter Giesinger et Claudette Frigon, décédé à Montréal le 19 mars 2005 à l’âge de 40 ans. 

ERRATUM  
Darlene Frigon,  décédée à Romeoville, Illinois USA le 24 décembre 2004. 

Il aurait fallu lire: épouse de Robert Boese et non de Stephen Boese. 

Jos A. Frigon,   époux de Margaret Campbell, décédé à Syracuse, New York le 8 avril 2005 à l’âge de 42 ans. 

Michel Frigon,   époux de Estelle Laporte, décédé à Jonquière le 11 avril 2005 à l’âge de 61 ans. 

Alphonse Frigon,   époux de feu Cécile St-Arnaud, décédé à Shawinigan le 16 avril 2005 à l’âge de 87 ans et 11 mois. 

Jean-François Lamoureux,    époux de Lise Frigon, décédé à Québec le 17 mai 2005 à l’âge de 56 ans 

NOUVELLES DES FAMILLES  
Georges E. Frigon (93) 

 L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE   Georges Frigon (93)  

Les chercheurs de l’Association 
s’adressent aux membres dans 

la recherche de la filiation d’une 
cousine dont la photo a été 

publiée dans un journal. 
 

 Les informations peuvent être 
acheminées à: 

 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger,  

Trois-Rivières, QC   G9B 1Y4 
Téléphone : (819) 377-7918 

Courriel : 
frigon.georges@cgocable.ca 

 


