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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Gérald Frigon (116) 

Nous essayons de comprendre pourquoi 

nos aïeux sont venus ici. 

Traditionnellement au 17e siècle en 

France, l’apprentissage des métiers se faisait de 

père en fils. Mais quand le paternel exerçait un 

métier particulier, seul l’aîné devenait son apprenti. 

Les autres garçons, parfois, apprenaient le métier 

d’un oncle, d’un voisin. Mais, dans plusieurs 

régions, seul l’aîné avait droit à l’héritage du père. 

François ne devait pas être l’aîné, ni prévoir hériter. 

Il n’avait donc rien à perdre à quitter la maison et 

partir à l’aventure. 

 

Très souvent, ceux qui laissent leur famille se 

retrouvent dans une grande ville, une métropole. Ce 

ne fut pas le cas pour François, tout le contraire. Il 

choisit des terres vierges, un pays neuf, le bout du 

monde. On pourrait épiloguer longtemps à savoir 

ce qui se passe dans la tête d’un enfant de 14 ou 15 

ans, sachant le peu de connaissance qu’ils ont à cet 

âge. Mais son choix avait de l’importance pour lui, 

car la séparation d’avec la famille était drastique. 

 

Sans métier, au service d’un seigneur entreprenant, 

il apprend à négocier avec les Amérindiens et il 

apprend les travaux de la terre. Il est travaillant et 

ne ménage pas les efforts. Quand il vend sa terre en 

1682, après une douzaine d’années d’habitation, il 

obtient 2000 livres alors que d’autres terres du 

village se sont vendues entre 400 et 1600 livres. Il 

avait défriché plus grand et avait mieux construit. 

Et en parallèle, il avait entretenu un commerce avec 

les Amérindiens; à preuve, en 1683, le marchand 

Babie s’associe à lui et ils engagent près de 7000 

livres de marchandises, soit 3 canots de trois 

hommes, vers le pays des Outaouais pour ramener 

le plus de fourrures possible. 

 

Il aurait pu être prospère. Pourquoi Marie-Claude 

entreprend-elle le voyage en réclamation 

d’héritage? A-t-elle insisté au point où François a 

fini par consentir? Avait-elle une autre motivation 

que l’héritage seul? L’intérêt avec la généalogie 

c’est que plus on découvre des faits, plus on ouvre 

des portes pour de nouvelles recherches. Quel passe 

-temps merveilleux pour une personne retraitée! 
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SAVIEZ-VOUS QUE 

Alexis Morissette, un jeune golfeur de 13 ans, fait partie du 

sports-études à l’École Georges-Vanier à Laval et est membre 

au club de Golf le Versant.  Il participe également aux événe-

ments de Golf Québec dans la catégorie pee-wee. Le 22 mai 

dernier, il a réussi l’exploit de faire un trou d'un coup au trou 

#18  du Versant, d'une longueur de 117 verges, avec un fer 7... 

fer obligé pour l'occasion par son entraîneur, Martin Morency, 

qui était présent et a même commenté en temps réel la rentrée 

de la balle dans le trou.  Ils n'en croyaient pas leurs yeux! 

 

*Alexis est le fils de Isabelle Frigon et de Alain Morissette 

  Isabelle est la fille de Daniel Frigon (266) 

  Daniel est de la lignée  de Louis Augustin Frigon, branche d’Hubert 

  /Georges E. Frigon (93) 

  1er juin 2013 


