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COMPTE-RENDU DE VISITE 
Gérald Frigon (116) 

Visite aux Archives Départementale de Charente-Maritime 
 

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 
notaires du département est pratiquement terminé 
(la période qui nous concerne ayant été complétée); à 
ma demande, elle a consulté sa base de données et 
n’a trouvé aucun contrat d’engagement pour un 
Frigon ou un L’Espagnol (avec ou sans 
apostrophe). Sur ce, elle s’est dit 
« pratiquement convaincue » que 
notre ancêtre 
n’est pas parti de 
La Rochelle ou de 
Rochefort. 
 
Il ne me restait plus, à tout 
hasard, qu’à vérifier les 
documents de l’Amirauté 
(inventoriés par Marcel Delafosse, 
archiviste en Charente-Maritime); 
j’ai lu les index pour la période de 
1663 à 1666 inclusivement et j’ai 
retenu 4 articles à consulter sur 
microfilm concernant des 
rapports d’incidents sur des 
bateaux; aucun ne s’est avéré 
pertinent à notre recherche sur 
François Frigon. J’ai aussi consulté le 

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, e-
mail dac.archives@paris.fr ouvert le lundi entre 
13h30 et 17h30 et du mardi au samedi de 9h30 à 
17h30. 
 
Visite à la Maison de l’Émigration française au Canada  

 

Le 20 juin 2007, j’ai 
rendu visite, à la 
maison Les Muséales 

de Tourouvre et rencontré la directrice, 
Madame Anne Griot, archiviste de 

formation. Elle est en poste 
depuis novembre 2006 
et, à son arrivée, elle a 

trouvé que l’ancienne 
administration avait mal 
parti le projet de ce 

centre; elle a mis de côté les 
anciens dossiers (dont notre 

lettre du printemps 2006 
demandant assistance de 
recherche, par l’entremise 
de la FFSQ) et reparti le 
programme à zéro. Dans 

l’immédiat, ce centre 
de recherche (payé 
conjointement par des 
organismes publics 

(Suite page 99) 

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-la-

Pérade 

(Suite de la page 96) 
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 

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  
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Août 2007 
 

À Lévis, le 22 août 2007, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Isabelle St-Pierre, épouse de M. Florian Paul Frigon (90).  
M. Florian Paul Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine.   

À La Tuque, le 28 août 2007, à l’âge de 91 ans et 7 mois, est décédée Mme Jeannette Gignac, épouse de feu M. Victorin 
Frigon. M. Victorin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine. 
 
 

Septembre 2007 
 

À St-Stanislas de Champlain, le 3 septembre 2007, à l’âge de 89 ans et 6 mois, est décédé M. André B. Cloutier, époux de 
Mme Thérèse Frigon. Mme Thérèse Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de François-Xavier. 
 

À Sept-Iles, le 11 septembre 2007, à l’âge de 69 ans, est décédée Mme Liliane Frigon, épouse de M. Gilles Deschamps.   
Mme Liliane Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine. 
 

À Tracadie-Sheila, NB, le 12 septembre 2007, à l’âge de 64 ans, est décédé M. Médard Duguay, époux de feu Mme Aline 
Duchaine, conjoint de Mme Lucie « Mimi » Frigon. Nous ne connaissons pas la lignée de Mme Lucie Frigon. 
 

Au CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan, le 15 septembre 2007, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Pronovost, 
fille de feu M. Emile Pronovost et feu Mme Maria Frigon.  
Mme Maria Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Elzéar. 
 
 

Octobre 2007 
 

À Trois-Rivières, le 5 octobre 2007, à l’âge de 89 ans,  est décédée Mme Ursule Frigon, épouse de feu Henri Gagnon.   
Mme Ursule Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hubert. 

NOUVELLES DES 
FAMILLES 

Georges E. Frigon (93) 
DÉCÈS  

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

COMPTE-RENDU DE VISITE 

français et canadiens) se concentrera sur les recherches 
d’émigrants étant partis de Haute-Perche. Quand 
l’ensemble des documents pertinents aura été dépouillé, les 
recherches s’étendront à la Normandie, la Bretagne et la 
Picardie, et, de province en province, à l’ensemble de 
la France (dans 20 ou 40 ans…) 
 
Ensuite, nous avons discuté des faits connus 
sur des Frigon découverts en France à date (les 
6 personnes répertoriées par Lucie Frigon de 
Gatineau). Madame Griot elle-même vient 
d’un petit village près de Donzère, dans le 
sud de la France. Constatant que 4 des 6 
Frigon ont été trouvés dans un triangle de 100 
km aux environs de Nîmes, elle nous recommande 
de concentrer nos efforts dans cette région, en 
particulier aux archives départementales de Nîmes. Sur mon 
commentaire que Frigon est à consonance gutturale et pourrait être 
de source germanique, elle répliqua que la consonance de ces deux 
syllabes pouvait très bien se retrouver également dans le sud de la France. 
 
P.S. Le conseil d’administration a autorisé, à sa réunion du 29 septembre 2007, les sommes nécessaires afin de 
donner priorité à la recherche de Frigon dans cette région de Nîmes (Gard). Ceci est une première étape qui 
nous amènera, nous l’espérons, à la découverte de l’origine de François Frigon. 

(Suite de la page 97) 

Gard (30) 
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