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Printemps-Été  2018  

2018- Assemblée « Maison de la Madone »,  
samedi le 18 août à Trois-Rivières 

 Dévoilement du lieu d’origine de François Frigon dit Lespagnol 
 Concert d’orgue à la cathédrale du Cap-de-la-Madeleine   

  

Feuilles d’activités et formulaires d’inscription ci-joint     

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

pourrait être vous. Et nous sommes là pour vous 
aider.  
 
Selon notre expérience, tout nouveau recherchiste y 
prend goût et adopte ce passe-temps parmi ses loi-
sirs de retraité. Et notre Association en bénéficie!  
 
Quand on contribue à embellir la vie d’autrui, on 
satisfait en même temps ses propres besoins essen-
tiels. Mais souvenez-vous que l’on ne décerne pas 
de médaille à ceux qui regardent à partir des lignes 
de côté. 

 Dépôt légal - 2ième bulletin 2018 
Bibliothèque nationale du Québec 

L’ÉQUIPE DU BULLETIN 
francois130@frigon.org 

               Dépôt légal - 2ième bulletin 2018 
Bibliothèque et Archives Canada 

 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

 François Frigon (130) 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

  Pierre Frigon (4)    

  Jean-René Frigon (11)       

 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

 Claire Renaud-Frigon (279)   
 

Assistée par: 

 Jacques Frigon (104)  

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 

Marcel Frigon (254) se joint à notre 
équipe de recherchistes. Il a choisi un 
sujet qui l’intéresse. Nous lui avons four-

ni une trentaine d’articles de références pour qu’il 
puisse en faire une synthèse et écrire une série d’ar-
ticles pour le bulletin. 
 
Mais notre équipe est encore trop restreinte. Toute 
personne peut se fixer des objectifs ambitieux et les 
réaliser, si on lui fournit formation et soutien. La 
prochaine personne à se joindre à notre équipe 

 

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE 
Recherche activement le nom d’un navire 

 
NDR: L’article de Pierre sur l’arrivée de Marie-Claude Chamois montre qu’il est plus que probable 
qu’elle a voyagé sur le Jean-Baptiste de Dieppe. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de 
documents et ou de registre certifiant l’embarquement de François Frigon. Depuis longtemps, nous 
nous demandons sur quel navire François a voyagé pour immigrer en 
Nouvelle-France. Sachant qu’il était engagé pour trois ans au service 
de Michel Peltier de la Pérade, et qu’il a loué une terre en 1667, nous 
pouvons conclure qu’il serait arrivé en 1664. Les chercheurs 
pourraient donc concentrer leur recherche sur les années 1664 ou 
1665 (voir note). 
 
Note: voir frigon.org / Recherches / Documents des membres / Pierre Frigon  
 

Si vous êtes intéressé contactez gerald116@frigon.org 


