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Trop chers, les bœufs ? 
Première constatation : « Il semble toutefois que les 
bœufs valent davantage dans les premières années 
de colonisation et que la réalité change vers 1681 
jusqu’en 1710, époque où nous avons remarqué les 
bœufs au prix les plus bas soit 30 livres. »(38)  En 
1715, les « deux bœufs de tire » de Jean-François, 
fils de François Frigon dit Lespagnol, valent 
ensemble 180 livres(39).  Il semblerait que la baisse 
des prix ne s’était pas encore fait sentir à Batiscan 
en 1715… 
 
On constate aussi, dans le tableau ci-joint(40),  que 
pour la période 1671-1680, les bœufs valent très 
cher !  Sept bœufs sur 15 (53% des bœufs) valaient 
120 livres et plus !  À 80 livres chacun, François 
Frigon, a donc joui de conditions favorables.  Et 

(Suite de la page 152) lorsqu’il eut à les remplacer, en 1682, il a 
probablement payé 80 livres, c’est à dire le prix du 
marché.  
 
Les bœufs étaient-ils à bon prix parce qu’ils 
étaient vieux ? 
Il semblerait que non.  Et que les vieilles bêtes 
pouvaient même être les plus chères. 
« À première vue, disons que les bêtes semblent 
valoir moins lorsqu’elles sont jeunes ou plus 
vieilles.  Ainsi, des quatre bêtes qui valent entre 1 
et 39 livres, deux sont d’un âge indéterminé, mais 
deux ont 2 ans.   Pourtant, quelques exemples 
contredisent cette affirmation : huit bœufs de 7 ans, 
âge qui regroupe un bon pourcentage de bêtes, 
valent entre 40 et 59 livres, alors que les plus vieux 
bœufs de 9 et 10 ans valent entre 60 et 139 
livres. »(41) 
 
Que conclure? 
Le contrat était honnête.  Il a été rédigé selon les 
normes de l’époque et l’ancêtre a bénéficié d’un 
bon prix. Le risque était relativement grand mais 
dans les circonstances, des bœufs à soi, même un 
peu vieux, étaient un atout de taille.  Le bailleur 
n’assume aucune responsabilité en cas de mort ?  
Qui ne risque rien n’a rien. La période était 
longue ?  Avec une longue période, l’ancêtre 
disposait de plus de temps pour acquérir deux 
bœufs de même valeur à rendre à la fin du contrat.  
Somme toute, un bon calcul. 

BAIL À FERME DE DEUX BOEUFS III 

38. Information complémentaire fournie par Valérie D’Amour. 
39. Notaire Trotain, Inventaire de Jean francois frigon En 1715 le 27e avril. 
40. Extrait d’un tableau complémentaire fourni par Valérie D’Amour.  
41. Information complémentaire fournie par Valérie d’Amour. 

Valeur d’un boeuf en livres 1671-1680 
0-39 0 

40-59 0 

60-79 1 

80-99 0 

100-119 0 

120-139 7 

140-159 1 

Indéterminé 6 

Total  15 
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(Suite page 154) 

Montres de l’Association des Familles Frigon       
 

Montres analogiques pour hommes et pour femmes, munies de bracelets en cuir.  
Conception graphique à partir du sigle de l’Association qu’y apparaît en 
première page de notre bulletin.  

 

On y retrouve le « F » tel que François l’écrivait dans sa signature.  
 

Ce «      » se superpose au fragon, plante médicinale qui pourrait être à l’origine du nom de famille.  
 

On retrouve sur la montre, l’inscription Fragon Fregon Frigon  
qui nous fait voir comment le nom de cette plante  

aurait pu devenir notre patronyme Frigon. 

Coût sur place:   25,00 $CAN 
Poste incluse, Canada:   35,00 $CAN 

 Poste incluse, USA:   35,00 $US 
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(Suite de la page 153) 

(Suite page 155) 
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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 

Poste incluse, Canada:   21,75 $CAN 
 Poste incluse, 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 

Poste incluse, Canada:   25,00 $CAN 
 Poste incluse, 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 
Poste incluse, Canada:   6,50 $CAN 

 Poste incluse, USA:   7,25 $US 

Bulletins LES FRIGON 
et THE FRIGONS 

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

Poste incluse, Canada:   2,00 $CAN 
 Poste incluse, 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 

Poste incluse, Canada:   19,25 $CAN 
 Poste incluse, USA:   21,50 $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 
Poste incluse, Canada:   4,50 $CAN 

 Poste incluse, USA:   5,50 $US 

En compagnie de Samuel de Champlain, de Brouage à Québec 
 

Musique de cour de Saintonge, de Normandie et de Bretagne; musique amérindienne, 
musique populaire de l’ancienne France. Sonorité qui nous plonge dans l’univers musicale du 
17e siècle.  
 

Cet enregistrement est l’une des premières initiatives visant à 
commémorer les quatre cents ans d’histoire de Québec. 

Coût sur place:   15,00 $CAN 
Poste incluse, Canada:   19,25 $CAN 

 Poste incluse, USA:   21,50 $US 
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Votre Association a publié plusieurs documents depuis sa fondation et produit des articles promotionnels.   
Sauf lorsque spécifiquement mentionné, toutes les commandes de documents ou demandes d’information, doivent parvenir à  

Association des familles Frigon  
1190, 37ième ave,  
Laval, QC,   H7R 4W4 
450 962-1212    francois.frigon@videotron.ca 

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 
Poste incluse, Canada:   15,00 $CAN 

 Poste incluse, 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. Entre autre 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 
Poste incluse, Canada:   8,00 $CAN 

 Poste incluse, USA:   9,50 $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. 
 

Accompagné d’une analyse critique illustrée gratuite de 
20 pages de Pierre Frigon (04). 

Coût sur place:   3,00 $CAN 
Poste incluse, Canada:   4,50 $CAN 

 Poste incluse, USA:   5,50 $US 

DVD ASSEMBLÉES ANNUELLES ET RETROUVAILLES (1996-2008)       
 

Album photos sur DVD des Assemblées annuelles et des retrouvailles  
de 1996 à 2008. 429 photos, 12 plages audio, durée 52 minutes. 
L’album peut être visionné sur un téléviseur ou sur un PC. 
 

Pour ce DVD « Album photos » : 
 Georges E. Frigon 
 165, rue Bélanger,  
 Trois-Rivières, QC, Canada,   G9B 1Y4 
 Tél.: (819) 377-7918 Courriel:  georges.frigon@gmail.com   

Coût sur place:   17,00 $CAN 
Poste incluse, Canada:   20,00 $CAN 

 Poste incluse, USA:   20,00 $US 
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Disponible gratuitement, à demande, pour les chercheurs. 
 

• Le CD des procès-verbaux des assemblées annuelles et des réunions du Conseil 
d'administration de la fondation jusqu'en 2006 inclusivement. 
 

• Le CD des archives d'Augustin Frigon données à l'association par Paul Frigon (6), 
son petit-fils, comprenant entre autres, de nombreuses photos.  


