
VOLUME 27 - NUMÉRO 3 AUTOMNE 2020 

LES FRIGON 

 
BULLETIN  DES FAMILLES FRIGON,  
FRIGONE, FREGO, FREEGO,  
FREGOE, ,FREGON, FREGONE Bulletin français:  ISSN 1703-4167 

Bulletin bilingue: ISSN 1703-4140 

Postes Canada 
 

Numéro de la convention 40069967  
de la Poste - publication 
 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Association des familles Frigon inc. 
1190, 37e Avenue 
Laval (QC)  H7R 4W4 
 

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 
Pour le renouvellement de votre cotisation,  

consulter votre date d’expiration dans le bloc adresse. 

SOMMAIRE 
 

Au fil des archives - La peste ......................................   17 
Le mot de la présidente ...............................................   19 
Augustin Frigon impressionne les Français ................   19 
Au fil des archives - La peste ......................................   20 
Au fil des archives - Frigon ou Frigou ........................   23 
 

« Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre, 
La peste1 (puisqu’il faut l’appeler par son nom) 
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron, 
Faisoit aux animaux la guerre. 
Ils ne mouroient pas tous, mais tous étoient frappez; 
[...]2 » 
 
Et les humains ne sont pas épargnés. La peste 
bubonique, principalement transmise par des puces 
infectées par des rats porteurs du bacille Yersinia 
pestis, était implacable et sans remède avant la 
découverte des antibiotiques. La peste peut aussi être 
transmise par voie aérienne d’une personne à une 
autre par l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires 
projetées dans l’air par la toux. La peste pulmonaire 
est foudroyante et tue en 
quelques jours. La 
manipulation de cadavres 
infectés est aussi un mode 
de transmission. On 
imagine donc la terreur 
qui s’emparait des 
populations touchées. 

AU FIL DES ARCHIVES - LA PESTE 
Pierre Frigon004 

1Description de la maladie : https://www.pasteur.fr/fr/centre
-medical/fiches-maladies/peste 
2Jean de La Fontaine, « Les animaux malades de la peste », 
dans :Fables choisies mises en vers par Mr de la Fontaine, 
troisiesme partie, Paris, chez Denys Thierry, rue S. Jacques, 
et Claude Barbin, au Palais, 1678, avec privilège du roy, 
222 pages, page 9. Téléchargeable sur le site Gallica. 
3 Bésicles = lunettes. 

Docteur Schnabel de Rome 
portant la « peste noire ».  
Gravure de Paul Fürst, 1656. 
Source : https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Costume_du_m%C3%
A9decin_de_peste 

Pour se protéger, les médecins 
s’habillaient de la tête aux pieds. 
Les « médecins de peste du XVIIe 
siècle qui portaient un masque en 
forme d’oiseau étaient appelés " médecins bec ". 
Des sangles maintenaient ce masque de protec-
tion à l’avant du nez. Le masque était muni de 
bésicles3 et un bec incurvé à deux trous pour la 
respiration. Le bec pouvait contenir des fleurs 
séchées (notamment des roses et des œillets), 
des herbes (notamment la menthe), des épices, 
du camphre ou une éponge de vinaigre. Le but 
était d’éloigner les mauvaises odeurs supposées 
être la cause principale de l’épidémie selon la 

(Suite page 18) 
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théorie des miasmes4 alors en vigueur. Théorie qui 
sera réfutée par la théorie microbienne. Ils utili-
saient des baguettes en bois pour examiner les pes-
tiférés sans les toucher (notamment pour enlever 
leurs vêtements et prendre leur pouls)5.  
 
On ne connaissait pas la cause de la maladie certes, 
mais on savait qu’elle se propageait d’une personne 
à une autre. Ainsi, entre 1582 et 1640, le Parlement 
de Bretagne émet de nombreux arrêts pour la pré-
vention et la lutte contre la peste6. On constate que 
les mesures actuelles mises en place pour combattre 
le COVID-19 trouvent écho dans ces événements 
passés. En voici quelques uns promulguées à un 
moment ou un autre durant la période 1582 - 1640.  
 
Pour limiter la propagation dans la ville de Rennes, 
des mesures d’assignation à domicile sont prises 
envers ceux qui sont atteints. Par exemple, 
« apposition de cadenas sur la maison d’André de 
la Porte conseiller, dont l’épouse est malade. » et 
« défense aux serviteurs et domestiques de Mr An-
dré de la Porte conseiller de sortir hors de la de-
meure dudit de la Porte. » Les mendiants vaga-
bonds sont mis en prison ou chassés hors des com-
munes. On ferme l’école des Jésuites. On interdit 
aux étudiants de communes environnantes de venir 
à Rennes On ordonne de déplacer les marchés hors 
de la ville. On désinfecte les biens des morts. Il est 
interdit de se rendre à la foire ou aux rassemble-
ments religieux de la Fête Dieu et du Saint Sacre-
ment. Défense aux habitants d’aller boire et manger 
dans les hôtels, tavernes et cabarets. Couvre feu à 
10h00 du soir. On impose même des séances 
d’information : « ordre au sénéchal de faire réunir 
trois fois par semaine les habitants de Rennes pour 
délibérer des mesures relatives à la "contagion". » 
On dégage des fonds pour le combat contre la ma-
ladie : « allocation de 3 000 livres pour le service 
des malades de la peste sur la ferme de l’abbaye 
Saint Melaine tenue par Georges Henry ». Prélève-
ment de 2 400 livres « sur les deniers affectés au 
bastiment du pallais ». On interdit la « vente de 
biens meubles dans Rennes et les "neuff paroisses 
de la chastellennye" notamment par les greffiers, 

(Suite de la page 17) huissiers, sergents. » On donne congé de paiements 
de dettes : « élargissement pour six mois des pri-
sonniers pour dettes, avec quarantaine au village de 
Gros Chesne. » On suspend les « audiences pu-
bliques du parlement7.  » On interdit les « réunions 
de famille, à l’occasion des mariages ou pour toute 
autre raison. » On contrôle l’entrée de marchan-
dises : « interdiction de l’introduction de marchan-
dises dans Rennes venant de Normandie sans en 
avise les commissaires de police. » On punit sévè-
rement ceux qui vont à l’hôpital pour les mauvaises 
raisons : « deffense aux habitants de cette ville [...] 
d’aller en la maison de la Santé de cette ville et 
boire avec les officiers d’icelle [...] sur peine 
d’estre penduz et estranglez sans autre forme ni 
figure de procès. » 
 
Tout au long du 17e siècle, la peste frappe dans une 
région ou l’autre de France. Au fil des archives, on 
découvre qu’elle a sévi en Normandie, notamment, 
dans les communes de Sainte-Mère-Église, Appe-
ville, Saint-Thomas-de-Saint-Lô et Sainte-Croix-de
-Saint-Lô, durant les années 1625 et les années 
1635. À partir des répertoires de décès de ces pa-
roisses, voyons si les cas sont isolés ou si la morta-
lité a été significativement en hausse durant ces 
années. 
 
Noter que les données ci-dessous concernant les 
décès à Sainte-Mère-Église ne provenant que d’une 
source : baptêmes, mariages et sépultures, Archives 
départementales de la Manche, disponibles sur In-
ternet. Il pourrait donc exister des listes de décès 
dus à la peste ou autres qui ne sont pas répertoriés 
ici. 
 
En 1626, à Sainte-Mère-Église. 

 
   38-Jeanne Dubosq et Jeanne Pinot moururent de la  
      peste le neuvième jour d’octobre audit an8. 
 

 
(Suite page 20) 

4Miasmes : émanations provenant de substances en décomposition propagées dans l’air et qu’on croyait cause de la peste. 
5https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume_du_m%C3%A9decin_de_peste 
6http://www.wiki-rennes.fr/Arr%C3%AAts_du_Parlement_de_Bretagne_pour_la_pr%C3%
A9vention_et_la_lutte_contre_la_peste,_1582_-_1640 
7Parlement  = palais de justice. 
8Archives départementales de la Manche : http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773Uk9IN0/cd152765ff, Élé-
ment 82 de 134, page de gauche, 7e. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume_du_m%C3%A9decin_de_peste
http://www.wiki-rennes.fr/Arr%C3%AAts_du_Parlement_de_Bretagne_pour_la_pr%C3%A9vention_et_la_lutte_contre_la_peste,_1582_-_1640
http://www.wiki-rennes.fr/Arr%C3%AAts_du_Parlement_de_Bretagne_pour_la_pr%C3%A9vention_et_la_lutte_contre_la_peste,_1582_-_1640
http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773Uk9IN0/cd152765ff
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Ces deux décès sont les seuls expressément attribués à la peste dans le registre des inhumations de Sainte-
Mère-Église, en 1626. Est-ce à dire que ce sont les seuls? Chose certaine, la mort frappe fort cette année-
là. Nous avons répertorié 63 décès entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le tableau 1 montre que le mois 
d’octobre a été de loin le plus meurtrier. 
 

 
 

Ces décès, certes, ne peuvent tous être attribués à la peste. Cependant, les registres relatent des décès mul-
tiples dans certaines familles, en 1626. Par exemple les Lagouche : quatre adultes (14 février, 16, 22 no-
vembre, et 1er décembre), et un enfant (14 octobre). Chez les Du Bosq, en plus de Jeanne, trois autres 
adultes (7, 10 et 11 octobre). Ainsi, plusieurs adultes morts dans une même famille, une année de peste, 
portent à croire que certains ont été frappés même si les actes de décès ne le mentionnent pas.  
 
En outre, l’hypothèse qu’il y a eu plus de décès par la peste que les deux mentionnés aux registres est 
d’autant plus plausible que pour les quatre années précédentes (1622 à 1625) et les quatre années sui-
vantes (1627 à 1630), on constate une mortalité jusqu’à trois fois plus faible qu’en 1626 (tableau 2, et gra-
phique 1).  
 

 
 

En 1627, à Sainte-Mère-Église, Saint-Thomas-de-Saint-Lô et Sainte-croix-de-
Saint-Lô 
 
En 1627, on recense au moins deux cas de peste à Sainte-Mère-Église9. La pré-
sence de la peste est aussi confirmée par le nombre de décès élevé (53) durant 
cette année. Les deux cas de peste recensés sont : 
 

 

(Suite de la page 18) 

(Suite page 21) 

Tableau 1 
Inhumations à Sainte-Mère-Église en 1626 

Janv
. 

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

4 3 7 2 3 4 0 3 5 25 9 3 68 

Tableau 2 
Inhumations à Sainte-Mère-Église 1622 à 1630 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 

26 21 29 33 68 53 20 40 45 

9Commune de Sainte-Mère-Église : http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773Uk9IN0/85ad2cfbe0 , élément 
104 de 134, page de droite, 3e et 5e. 

http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773Uk9IN0/85ad2cfbe0
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La servante de Perette de la Planque veufve 
de Saturnin Lohier mourut de la peste, le cinquiesme 
octobre mil six cent vingt sept. 
 

 
Gilles, fils naturel de Marguerite Lohier 
mourut de la peste et fut inhumé le vingt 
deuxiesme jour d’octobre 1627. 
 
Outre le décès de Gilles, d’autres viennent éprouver la famille Lohier : un enfant pour Guille (24 octobre); 
deux enfants pour Michel (25 novembre, 11 décembre); Robert et Honoré (4, 17 décembre), Girette de La 
Lande, épouse de Michel (8 décembre).  
 
La peste rôde aussi dans d’autres communes de Normandie. Par exemple, à 65 kilomètres au sud de Sainte
-Mère-Église, le curé de Saint-Thomas-de-Saint-Lô enregistre un total de 723 décès entre 1625 et 1628 
contre 274 les cinq années précédentes. Trois kilomètres plus loin, à Sainte-Croix-de-Saint-Lô, les re-
gistres mentionnent 267 décès pour les années 1626-1627. La mortalité tombe à 33, en 162810. Puis, il y a 
un repli de dix années et un nouveau sommet. 

 
En 1635, à Saint-Thomas-de-Saint-Lô et Sainte-Croix-de-
Saint-Lô, et en 1637, à Appeville. 
 
On observe un pic en 1635, avec 148 décès à Sainte-Croix-de-
Saint-Lô, et 778 à Saint-Thomas-de-Saint-Lô11. En 1637, la 
peste frappe Appeville, située à une quinzaine de kilomètres au 
sud de Saint-Mère-Église. On relève au moins un cas dans les 
registres de sépultures. 

 
Jacques Bérot mourut de la peste en la parroisse  
d’Appeville le 17 octobre 163712. 
 
Ainsi Jacques Bérot, de la paroisse de Sainte-Mère-Église, dé-
cède dans la paroisse d’Appeville et y est inhumé. 
 
Malheureusement, les archives de baptêmes, mariages et sépul-

(Suite de la page 20) 

(Suite page 22) 

10http://www.archives-manche.fr/Histoire-et-documents/p1735/1627-epidemie-de-peste-dans-le-Cotentin  
11http://www.archives-manche.fr/Histoire-et-documents/p1735/1627-epidemie-de-peste-dans-le-Cotentin  
12Commune d’Appeville http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773cnv34H/03dbcfef9d, élément 93 de 114, 
page de droite, 7e. 

http://www.archives-manche.fr/Histoire-et-documents/p1735/1627-epidemie-de-peste-dans-le-Cotentin
http://www.archives-manche.fr/Histoire-et-documents/p1735/1627-epidemie-de-peste-dans-le-Cotentin
http://www.archives-manche.fr/ark:/57115/a011288085773cnv34H/03dbcfef9d
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tures de la commune d’Appeville ne sont disponibles qu’à partir de 1753 dans les archives communales de 
la Manche et empêchent une étude plus approfondie. 
 
En 1637, à Sainte-Mère-Église 
 
À Sainte-Mère-Église (tableau 3, et graphique 2), on observe un pic durant les années 1635-1640. On 
constate en effet que les décès en 1636, 1637 et 1638 sont clairement au-dessus de la moyenne des années 
précédentes et suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 

En conclusion, il y a eu épidémie de peste durant les années 1625 et 
les années 1635 à Sainte-Mère Église, Saint-Thomas-de-Saint-Lô et 
Sainte-Croix-de-Saint-Lô. Mais d’autres communes de Normandie 
furent aussi atteintes. 
 
Ainsi, entre le début juillet et 1625 et le début de janvier 1626, la 
peste frappe à Grandville et fait 74 victimes13. 

 
En 1626, elle sème la mort à Cherbourg apportée vraisemblablement par le navire du capitaine Jean d’Au-
lière, venant de La Rochelle. À Bayeux, dans la paroisse de Saint-Floxel, on recense 30 décès, en 1626, 
près de 50 en 1627 et de janvier à avril 1628, quinze morts. En 1627, la commune de Sainte-Suzanne-sur-
Vire en est victime. 
 
« En 1628, il mourut dans ce bourg [Villedieu-les-Poeles] près de deux cents personnes d’une maladie qui 
approchait fort de la peste ». 
 
En 1636, Valognes est atteinte. La paroisse de Saint Floxel, l’est aussi : 20 morts. L’année suivante : vingt 
autres. Et on pourrait continuer ainsi pour : Caen, Buais, Sévigny-le-Vieux, etc. 
 
Ailleurs, dans le pays, la peste fait aussi des ravages : « Toulouse en fut infectée pendant trois ans de suite, 
1626, 1627 et 1628. Lyon en fut désolée dans le même temps. La Provence en fut attaquée en 1626 et 
1630. Elle régna violemment à Montpellier pendant les mêmes années. Enfin, il y eut peu de villes où elle 
ne porta la désolation [...]. Elle y emporta quatre à cinq mille personnes, c’est-à-dire environ le tiers de la 
ville14. » La grande peste de 1626 frappe aussi en Anjou15. Dans le Bocage, « au mois de novembre 1626, 
il y eut 58 morts à Condé-sur-Noireau alors que le nombre mensuel de décès y était en temps ordinaire de 
quatre16. » Ces années-là, la peste sévit aussi en Bretagne, en Pays de la Loire, etc. En Bretagne, la ville de 
Rennes est durement touchée entre 1624 et 163217. 

(Suite de la page 21) 

Tableau 3 
Inhumations à Sainte-Mère-Église 1631 à 1640 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 

44 33 45 33 41 52 60 59 43 36 

13Les informations qui suivent sont issues de : Porquet, Louis, La peste en Normandie du XIV au XVIIe siècle, Éditions Vire, 
1898, p. 23, 24, 31, 33, 42, 43. Téléchargeable sur Internet Archive (archive.org). 
14Auteur anonyme, Dissertation sur l’origine des maladies épidémiques et principalement sur l’origine de la peste, Imprimerie 
Jean Martel, Montpellier, 1721, p. 59, 60. Téléchargeable sur Internet Archive (archive.org). 
15François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles. Essaie de démographie et de psychologie historiques, 
Mouton, Paris, La Haye, 1971, p. 312 à 323. Consultable en partie sur Google.  
16Goujard, Philippe, La Normandie aux XVIe et XVIIe siècles, Éditions Ouest-France, 2002, 365 p., p. 175. Téléchargeable sur 
Google. 
17Philouze, Paul, Notice sur le sanctuaire de Bonne-Nouvelle à Rennes, Imprimerie Marie Simon, Rennes 1896, p. 61 et sui-
vantes. 


