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UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE DU TONNERRE

Au Village Québécois d’Antan, à
Drummondville, il y avait de la
magie! Plus de cinquante
personnes ont fraternisé dans ce
village grouillant de vie au bord
de la rivière Saint-François. Des
dizaines d’enfants, d’adolescents
et d’adultes costumés nous ont
accueillis chaleureusement dans
leurs activités quotidiennes du
19e et du début du 20e siècles.
Cette journée chaude et humide commencée sous une
pluie abondante s’est poursuivie sans averse jusqu’à
la fin du spectacle La Fantastique Légende AO. Le
déluge n’a repris qu’à la fin du spectacle, comme si
les dieux étaient avec nous….ou…presque!
Notre cousine Ruth Baribeau (160) et son conjoint
Robert T. Hamilton, de Stratford, Connecticut, étaient
fidèles au poste. Huit heures de route pour venir à la
rencontre annuelle! Combien d’amis en feraient
autant ? Ce fut un réel plaisir de les accueillir !
Un grand remerciement à tous ceux qui ont travaillé à
cette quatorzième année de rencontres annuelles:
Gérald (116) aux réservations au Village Québécois
d’Antan; Roger (131) à la compilation des
informations sur l’hébergement; Léonce (218) à la
distribution de l’horaire de la journée; Cécile Brunelle
et Georges E. (93) à l’accueil; Louise (83) aux
cotisations; Claude Vaillancourt (251) aux nouveaux

adhérents; Louise (32) et Jeanne
d’Arc Fortin à la vente des
publications;
Claudette
Chevrette-Naud (126) à la
distribution des billets du
spectacle. Sans oublier Claude
Vaillancourt, président d’élection
et Ivanhoë (80), secrétaire
d’assemblée. Une équipe du
tonnerre!
Gérald (116) a été réélu
président.
Les membres élus au conseil
d’administration 2007-2008 sont :
Claude
Vaillancourt (251), Claudette Chevrette Naud (126),
(Suite page 95)
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LE MOT DU PRÉSIDENT
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Gérald Frigon (116)

Dans son article intitulé « Une assemblée annuelle
du tonnerre », Pierre remercie tous ceux qui ont
contribué au succès de l’assemblée générale
annuelle à Drummondville. Il me revient de le
remercier personnellement pour sa contribution,
toujours énorme, généreuse et sans retenue. La plus
grande tâche du secrétaire est le maintien de la liste
des membres, et, par voie de conséquence, la
correspondance avec les membres. Mais la valeur de
Pierre, au sein de notre organisation, ne se limite
pas à ses tâches de secrétariat; il est un
extraordinaire ‘‘passeur de savoir’’, toujours
désireux de diffuser les dernières connaissances
acquises et toujours enthousiaste à nous faire

découvrir ses plus récentes trouvailles. De tels
hommes ont une valeur primordiale pour dynamiser
une organisation de généalogie telle que la nôtre.
La généalogie, tout comme l’histoire, n’est pas une
simple accumulation de dates (naissance, mariage et
décès), mais un instrument de savoir, permettant de
renouveler la vision de notre histoire commune,
d’interpréter son évolution et, éventuellement, de
mieux comprendre notre société.
Merci à Pierre et merci à vous tous qui contribuez
d’une façon ou d’une autre au dynamisme de notre
association.

UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE DU TONNERRE
(Suite de la page 93)

François (130), Hermine Trudel (240), Jean-René
(11), Léonce (218), Louise (83), Marcel Guillemette
(236), Pierre (04), Raymond (1), Raymonde (96),
René (75), Roger (131) et Sylvie (27). L’équipe
commence l’année avec enthousiasme et une foule de
projets à réaliser.
La journée s’est terminée par un spectacle
remarquable écrit par Raoul Duguay et mis en
musique par Michel Cusson. La Fantastique Légende

Rencontre 2008

AO, symphonie de couleurs, de costumes, de chants,
d’effets sonores et visuels, illustre les liens intimes de
l’humanité originelle et de la nature. Cette œuvre
montre aussi une humanité à la merci de ses excès qui
doit mettre ses espoirs en ses enfants, symboles
d’avenir, et en ses artistes, gardiens de la beauté du
monde. Un spectacle émouvant et profond mais aussi
divertissant et dynamique. Un délice pour tous les
groupes d’âges; un plaisir intense par sa puissance
d’évocation.

« Sur les traces de nos ancêtres »

Les 16 et 17 août

Nous sommes à vous préparer une rencontre à Québec à l'été 2008. L'assemblée générale se
tiendra au Manoir de Neuville suivie de plusieurs activités à Québec. Tous les déplacements se
feront en autobus à partir de Neuville. Nous joignons au bulletin, une liste des endroits où
vous pourrez séjourner. Nous vous conseillons vivement de réserver tôt pour votre hébergement.
Plus de détails dans les prochains bulletins.
Personne à contacter :
Sylvie Frigon, organisatrice Rencontre 2008
sylvie.frigon@videotron.ca
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Drummondville 2007
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PRÉSENTS SUR LA PHOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sébastien Boudreau, St-Jérôme
Paul-André Bilodeau, La Doré
Yvan Boudreau, St-Jérôme
Blandine Blais, La Doré
Jocelyne Guillemette
Robert Vallières
Jeanne-Mance Plourde, Laval
Claude St-Germain, Montréal
Léonce Frigon, Laval
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10. Gérard Pelletier, Trois-Rivières
11. Micheline Pinard, St-Hippolyte
12. Claude Vaillancourt, Ste-Annede-la-Pérade
13. Claudette Frigon (Giesinger),
Longueuil
14. Suzanne Frigon, Saint-Françoisdu-Lac
15. Pierre Frigon, St-Hippolyte
16. Bernard Naud, Cap-Rouge
17. Hermine Trudel, Montréal
Association des Familles Frigon
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18. Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest
19. René Frigon, Trois-Rivières
20. Georges E. Frigon, Trois-Rivières
21. Claudette Chevrette Naud,
Montréal
22. Guy Naud, Montréal
23. Monique Charbonneau, Montréal
24. Jean Frigon, St-Eustache
25. Jean-Guy Boivin, Anjou
26. Sylvie Frigon, Cap-Rouge
(Suite page 97)

(Suite de la page 96)

27. Jeannine Vallée Boivin, Anjou
28. Richard Caron, Gatineau
29. Raymonde Frigon, St-Jérôme
30. Marie-Paule Frigon, La Doré
31. Lucie Frigon, Gatineau
32. Madeleine Cyr, Rock-Forest
33. Louise Frigon cnd, Montréal
34. Andrée Perron, Trois-Rivières
35. Cécile Brunelle, Trois-Rivières
36. Marcel Guillemette, Montréal
37. Louise Frigon, Ste-Anne-de-laPérade

38. Gérald Frigon, Laval
39. Gisèle Foucault, St-Eustache
40. Lise Drolet, Laval
41. Denise Hupé, Rimouski
42. Robert T. Hamilton, Stratford,
USA
43. Roger Frigon, Rimouski
44. Anita Frigon, Montréal
45. Ruth Baribeau-Hamilton,
Stratford, USA
46. Thérèse Frigon, Montréal
47. Denise Frigon, Trois-Rivières
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48. Jean-René Frigon, Trois-Rivières
(photo par:)

AUTRES PARTICIPANTS À LA
JOURNÉE
49. Marie-Jeanne Frigon (Ross),
Forestville
50. Ginette Frigon, Saint-Hyacinthe
51. Jeanne-D'Arc Fortin

COMPTE-RENDU DE VISITE
Gérald Frigon (116)

Visite aux Archives Départementale de Charente-Maritime

même index pour l’année 1697 et retenu 13 articles
concernant des ordonnances et certificats de
présence pour 12 vaisseaux dont les microfilms
furent lus : aucune mention de Marie-Claude ni de
liste détaillée de passagers. Marie-Claude, entre 1697
et 1704, serait, vraisemblablement partie de
Dieppe, selon cette archiviste et elle nous conseille de
consulter les Archives départementales de Paris, 18
boul. Service, Paris 19ième, Tél. : 01 53 72 41 23, email dac.archives@paris.fr ouvert le lundi entre
13h30 et 17h30 et du mardi au samedi de 9h30 à
17h30.

Le 18 juin 2007, j’ai
rencontré l’archiviste aux
Archives Départementales
17 (Charente-Maritime). Après lui avoir dit le but de
ma visite et mentionné que les dossiers de Michel
Langlois et Yves Landry nous sont connus, elle a
consulté sa base de données concernant les émigrants
embarqués à La Rochelle ou Rochefort pour la
Nouvelle-France et on n’y a trouvé aucun Frigon, ni
L’Espagnol, ni Lespagnol. Ensuite, nous avons
discuté de contrat d’engagement et elle a mentionné
que le dépouillement des actes notariés de tous les
Visite à la Maison de l’Émigration française au Canada
notaires du département est pratiquement terminé
(la période qui nous concerne ayant été complétée); à
Le 20 juin 2007, j’ai
ma demande, elle a consulté sa base de données et
rendu visite, à la
n’a trouvé aucun contrat d’engagement pour un
maison Les Muséales
Frigon ou un L’Espagnol (avec ou sans
de Tourouvre et rencontré la directrice,
La Rochelle
Madame Anne Griot, archiviste de
apostrophe). Sur ce, elle s’est dit
HAUTE
PICARDIE
NORMANDIE
formation. Elle est en poste
« pratiquement convaincue » que
BASSE
depuis novembre 2006
notre
ancêtre
NORMANDIE
et, à son arrivée, elle a
n’est pas parti de
Tourouvre
BRETAGNE
trouvé que l’ancienne
La Rochelle ou de
administration avait mal
Rochefort.
parti le projet de ce
centre; elle a mis de côté les
Il ne me restait plus, à tout
POITOU
anciens dossiers (dont notre
hasard, qu’à vérifier les
CHARENTE
documents
de
l’Amirauté
lettre du printemps 2006
La Rochelle
Rochefort
(inventoriés par Marcel Delafosse,
demandant assistance de
archiviste en Charente-Maritime);
recherche, par l’entremise
de la FFSQ) et reparti le
j’ai lu les index pour la période de
programme à zéro. Dans
1663 à 1666 inclusivement et j’ai
l’immédiat, ce centre
retenu 4 articles à consulter sur
LANGUEDOC
ROUSSILLON
de recherche (payé
microfilm
concernant
des
Nîmes
rapports d’incidents sur des
conjointement par des
organismes publics
bateaux; aucun ne s’est avéré
pertinent à notre recherche sur
(Suite page 99)
François Frigon. J’ai aussi consulté le
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