
10 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Ce printemps verra l'ouverture au grand public 
de la « Maison de l'émigration française en 
Canada » à Tourouvre, en Haut Perche. Projet de 
construction initié en 1996 par la Communauté 
des communes du Haut Perche, il est réalisé 
conjointement avec le gouvernement du Canada 
et le Musée de l'épicerie et des boutiques 
d'autrefois. 
 

Cette maison aura un contenu muséographique 
dont les principaux thèmes seront: identité et 
motivations de départ des émigrants, contraste 
des milieux français et américain, adaptation, 
langue et folklore, etc. Parallèlement, un 
programme de recherche sur l'émigration 
française en Nouvelle-France (PREFEN) a pour 

objectif de répondre aux questions des 
chercheurs en généalogie: banque de données 
informatisées sur les quelques 14 000 émigrants 
établis au Canada avant 1760, dépouillement 
systématique des registres paroissiaux et des 
actes notariés du Perche, recherche scientifique 
interdisciplinaire sur les thèmes du programme.   
 

Si vous planifiez un voyage en France, faites 
donc un détour dans le nord de la vallée de la 
Loire, à Tourouvre, entre Chartres et Alençon. 
La visite de ce musée et de cette maison de 
l'émigration promet d'être très intéressante pour 
les amateurs de généalogie et d'histoire. Peut-être 
y découvrirez-vous, dans leurs archives, des 
cousins de François Frigon. Qui sait? 
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