
  

Malgré ce sauf-conduit, Marie-Claude Chamois ne s’est pas embarquée pour le Canada, en 1696. Elle 
rapporte la lettre datée du 18 avril 1696 et fait une nouvelle requête. En effet, dans un document de 1697 
intitulé Demandes pour les Ecclésiastiques officiers et 
particuliers de Canada, on trouve la mention 
suivante3 : 

 
Puis nous n’entendrons plus parler d’elle jusqu’en 
juillet 1704, moment où on trouve son nom au registre 
des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec (p. 125). On y 
mentionne, en date du 16 : « Marie-Claude Chamois 
agé de 48 ans de paris »4. 
 
À la suite des noms, on a inscrit les lieux de résidence des malades. Plusieurs d’entre eux sont résidents 
du Canada. Par exemple : 15 juillet, Québec (Marie Lépine agé de 15 ans); 16, Trois-Rivières (Jeanne 

(Suite page 79) 

Depuis longtemps les historiens et chercheurs se sont demandé 
si Marie-Claude Chamois avait abandonné sa famille une fois 
rendue en France. Eh bien non ! Elle a bel et bien demandé de 
revenir au Canada. Son procès terminé (21 avril 1693), elle a 
fait une demande pour revenir dans sa famille. En effet, dans 
les Archives des Colonies1, on trouve cette lettre du Ministre 
de la Marine adressée à Michel Bégon2. 

MARIE-CLAUDE CHAMOIS DEMANDE À ÊTRE RAPATRIÉE ! 
 

Pierre Frigon (4) 
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A Mr Begon 
À Versailles le 18 avril 1696 

Le Roy ayant accordé à Marie Chamois 
son passage de France en Canada, l’intention 
de sa Mate est que vous la fassiez 
embarquer sur l’un des vaisseaux que sa 
Mate envoye en ce pays, et que vous luy 
fassiez fournir les vivres necessaires 
pendant la traversée. 
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Marie-Claude Chamois rapporte une lettre de monseigneur du 18 avril 
1696 à Mr Bégon pour lui donner passage sur les vaisseaux de Sa Matée 
dont n’ayant pas pu profiter à cause de sa pauvreté elle supplie de luy 
accorder un même ordre pour la présente année afin de pouvoir aller 
rejoindre sa famille. 
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79 LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Cette année encore, le thème de notre assemblée 
annuelle nous ramènera vers le passé; cette fois, 
vers le 19e siècle, au temps où le plastique et le 
chrome n’existaient pas, au temps où la chandelle 
éclairait les veillées. 
 
Depuis, les techniques ont grandement évolué, 
produisant un nombre impressionnant d’appareils et 
d’accessoires utiles à nos vies de tous les jours. 
Mais qu’en est-il de la qualité de notre vie 
personnelle? L’avons-nous améliorée? Sommes-
nous accaparés par la TV, isolés du monde par nos 
écouteurs, retranchés derrière ces « appareils de 
communication » qui nous empêchent de 
communiquer entre nous? Pour que nos jeunes 

bénéficient de notre expérience, nous devons la leur 
raconter. Ils prendront quand même leurs propres 
décisions, comme nous l’avons fait à leur âge, mais 
ils auront quelques options de plus dans la panoplie 
qui s’offre à eux. 
 
En août, le 25, venez avec nous visiter la 
reproduction d’un village typique du 19e siècle. 
Nous aurons l’occasion de réfléchir sur l’évolution 
de notre société et sur notre propre évolution. Nous 
pourrons nous demander si, en remplissant nos vies 
de chrome et de plastique, nous ne les avons pas 
vidées de toute personnalité… (à chacun sa 
réponse!). 
 

1. Bibliothèque et Archives Canada, Fonds des colonies, 
Série B. Lettres envoyées,  microfilm F-197, pp. 68-
69. Cette source a été trouvée sur le site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada. 

 

2. Intendant de la Marine à Rochefort (1688-1710) et de 
la généralité de la Rochelle (1694-1710). Son fils 
Michel Bégon VI sera intendant du Canada de 1711 à 
1725. 

 

3. Bibliothèque et Archives Canada, Fonds des colonies, 
Série C11A, Correspondance générale : Canada, 
microfilm F-121, pp. 40-43.  Cette source a été 
fournie par Robert Frigon et Lucie Frigon Caron. 

 

4. Cette source dont nous avons copie de l’original a été 
fournie par Robert Frigon et Lucie Frigon Caron. 

 

5. Voir Marie-Claude Chamois est revenue! Bulletin Les 
Frigon, Vol. 10 no 1, Hiver 2003. 

Marie-Claude Chamois demande à être rapatriée ! 

Chebaudie agé de 39 ans), 17, Le Parquet (Anne 
Philippe, agé de 51 ans); 17, Beauport (Nicolas 
Girou agé de 16 ans), etc. 
 
D’autres sont inscrits comme résidents de France : 
22 juillet, Poitou (Jean Tessier dit St-Laurent 23 
ans); 23, Angoulème (François de Farge dit St-
Germain, 26 ans); 27, Paris (Jean Galent dit 
Toulouse, 30 ans); 29, Lyon (Claude Vincent dit 
Laliberté, 16 ans). 
 
Puisqu’on fait cette distinction de lieux de 
résidence, on pourrait conclure que ces gens 

(Suite de la page 77) venaient de débarquer à Québec. Autrement, il 
nous semble qu’ils auraient donné un lieu de 
résidence canadien. Marie-Claude serait donc 
arrivée en 1704 en juin ou juillet. Peut-être 
aurons-nous un jour confirmation à partir d’une 
liste de passagers ou autre source … 
 
Le 17 août 1704, François lui signe une 
procuration universelle et l’année suivante, le 15 
octobre 1705, elle « s’oblige » pour la somme de 
1000 livres monnaie de France envers Nicolas 
Guillet pour faciliter son passage en France5. 
 
Puis, plus rien ... 

ERRATUM  
 

Bulletin Automne 2006, page 62 
LA MIGRATION DES FRIGON  II - La lignée de Pierre-Antoine 
BRANCHE DE FRANÇOIS-XAVIER FRIGON, ST-PROSPER, 1841      
François-Xavier et Eulalie Gagnon (quatre garçons, huit filles) 
François-Xavier et Aurélie Vézina (huit garçons, trois filles) 
 

BRANCHE DE JOSEPH-SOULEINE FRIGON, ST-PROSPER, 1844      
Joseph Souleine et Henriette Cloutier (six garçons et cinq filles) 
 
Bulletin Hiver 2007, page 75 
NOUVELLES DES FAMILLES - Octobre 2006 
À Montréal, le 20 octobre 2006, est décédée Marie-Anne Baril, 
épouse du Rév. Marc Lamontagne, fille de Rita Frigon épouse de feu 
M. Paul-Armand Baril. 
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