Père: inconnu

Mère: inconnu

Père: Honoré Chamois

Mère: Jacqueline Girard

N.: date et lieu inconnus
D.: date et lieu inconnus

N.: date et lieu inconnus
D.: date et lieu inconnus

N.: date et lieu inconnus
D.: 1660, Paris, France
Secrétaire du Comte d’Harcourt
Secrétaire du Roy à Paris

N.: date et lieu inconnus
D.: date et lieu inconnus

&

FRANÇOIS FRIGON
(François Frigon dit Lespagnol)
N.: vers 1649, France mais d’origine inconnue
D.: vers 1724-05-13, Batiscan
Cultivateur à Batiscan, voyageur de traite

MARIE-CLAUDE CHAMOIS

MARIAGE
1670-11-?? à Batiscan.
François à 21 ans et Marie-Claude à 14 ans.
Résidence: Batiscan

N.: 1656-01-08, Paris, France
D.: entre 1706 et 1710, France

Les faits marquants de cette famille:
Nous ne connaissons pas l’origine de François Frigon dit Lespagnol, si ce n’est la France. Il s’embarque pour le Canada vers 1665 à l’âge d’environ 16 ans. En 1670, il se
marie avec Marie-Claude Chamois et la famille habite une terre à Batiscan. Ils auront six enfants. François défriche sa terre et travaille pour d’autres. À partir de 1683, il
fera de nombreux voyages de traite aux Outaouais et aux Illinois.
En 1660, Marie-Claude a quatre ans et est la benjamine d’une famille de quatre enfants qui habite Paris. Cette année-là, son père décède et sa mère devient gestionnaire
de la succession d’Honoré Chamois, succession importante, à titre de tutrice de ses enfants.
Une nuit du mois d’avril 1669, Marie-Claude, treize ans, doit fuir son milieu familial. Elle est logée durant un an, sous la protection des religieuses, au refuge pour
indigents de la Pitié-Salpêtrière de Paris. L’année suivante, elle fait partie du contingent de filles qui quittent cet établissement et entreprennent le trajet vers Rouen, puis
Dieppe où elles s’embarqueront pour le Canada, elle a quatorze ans.
En 1685, après quinze ans de vie familiale à Batiscan, le sort fait d’elle l’unique héritière de la fortune de son père. Le voyage en France qu’elle entreprend en ce début de
novembre, que le couple estime d’un an, se traduira par 19 ans d’absence. Le litige avec sa mère s’étirera, même si la cour du Palais rend successivement des sentences
favorables à Marie-Claude. Ce n’est qu’en 1704 qu’elle retrouve sa famille à Batiscan, l’espace d’une année. Elle retourne en France en 1705. Elle ne reviendra jamais à
Batiscan et en 1710, François et ses enfants renoncent à l’héritage de Marie-Claude. De ce fait nous croyions qu’elle est décédée entre 1706 et 1710 à Paris.
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Nom - enfant

Naissance

Décès

Âge

Jean François Frigon

vers 1674

vers 1752

78 ans

Madeleine Frigon

vers 1676

.. ? ..

.. ? ..

Louise Frigon

vers 1679

1687-12-07

8 ans

Françoise Frigon

1681-03-29

1755-05-22

74 ans

Jeanne Frigon

1683-09-14

.. ? ..

.. ? ..

Antoine Frigon

1685-07-27

1712-06-28

26 ans

Conjoint (e)

Lieux de résidence et notes

Madeleine Moreau
Gertrude Perrot

Batiscan, 15 enfants de ces deux unions. Cultivateur et
traiteur en fourrures.

Jean Prime dit Laventure

Sans enfant, ils ont quittée le Québec en 1722.

Joseph Moreau

Batiscan, veuve 3 enfants. Dernière résidence, Yamachiche.

Mathurin Rivard dit
Feuilleverte

Batiscan, Rivard, trafiquant de fourrures, engagé vers l’Ouest.
Batiscan, sans descendance
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