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trésorier; Pierre (4), premier secrétaire.  Des 
parchemins furent remis à Les Arseneau (9) 
principalement pour ses recherches aux États-Unis et à 
Jean-René (11) principalement pour sa contribution à 
la base de données.  L’an prochain, lors des grandes 
retrouvailles quinquennales à Batiscan, seront honorés 
Louis-Georges (10) pour sa remarquable contribution 
au recrutement au début de l’association et Georges E. 
(93) pour sa constante implication à la base de données 
et aux archives photographiques de l’association 
depuis au moins huit ans. 
 

 Comme à l’habitude, le thème historique a été traité.  
C’est avec brio que Robert (2) a mis en contexte la 
terre ancestrale à l’aide de la carte de Jean-Baptiste 
Decoüagne dressée en 1709 et d’une affiche qu’il avait 
préparée pour la circonstance.  Il nous a entretenu des 
démarches qui l’ont amené à localiser la terre 
ancestrale avec certitude et il nous a donné des 
informations sur les voisins immédiats de l’ancêtre. 
 

(Suite de la page 156)  Lucie Frigon Caron  (56) nous a fait part des trois 
Frigon qu'elle a trouvés en France et dont il est 
question sur la page couverture du bulletin.  Un texte 
bien documenté a été donné aux membres présents." 
  

Georges E. (93) a projeté le diaporama des familles 
Frigon et répondu aux questions concernant les arbres 
généalogiques.  Pierre (4) avait apporté tous les actes 
notariés qu’il a répertoriés.  On pouvait consulter le 
contrat de mariage de Marie-Claude Chamois et de 
Pierre Forcier signé devant le notaire Ameau, le 16 
octobre 1670, et les minutes du procès mené par 
Marie-Claude Chamois contre Jacqueline Girard. 
 

 Jacques (106) a photographié l’événement et  nous 
espérons qu’il sera disponible lors des retrouvailles 
2005. 
 
 Cette rencontre annuelle fut particulièrement 
chaleureuse et enrichissante. 
 
 La prochaine offrira des surprises…. 

DES FRIGON DANS L’HÔTELLERIE 

 BAIE-SAINT-PAUL, QC  
Rachel Tremblay et Benoît Frigon vous accueillent au  

Bonhomme Sept Heure,  
113 rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1N9 

Téléphone: (418) 240-3191 or (418) 240-0668  
Télécopieur: (418) 240-3723 
Cellulaire:  (418) 240-0668 

Site Web : www.aubonhommeseptheures.com 
Saison estivale : $ 60/pers.,  $ 75/ 2 pers., déjeuner inclus. 

CASPER, WYOMING, USA Vos hôtes: Don et Sherry Frigon. 
Durbin Street Inn, 843 South Durbin Street, Casper, Wyoming, 82601 

Telephone: (307) 577-5774 
Site Web: www.travelassist.com/reg/wy103s.html  Courriel: wyobnb@trib.com 

15 mai-15 septembre : de $ 65 à $ 85         Hors saison : $ 55- $ 70 

AMOS, QC Jean-Pier Frigon, Johanne Frigon, Jacques Frigon, 
Ginette Frigon, Ivanhoë Frigon III vous invitent à leur complexe 
hôtelier Amosphère,  
1031, Route 111 Est , Amos, Québec , Canada  J9T 1N2 
Téléphone: ( 819 ) 732-7777 Réservation: 1-800-567-7777 
Télécopieur: (819) 732-5555 
Site Web: www.amosphere.com 
Adresse E-Mail: amosphere@cableamos.com 
Tarification: de $ 68.95 à $ 158.95 

Hébergement de qualité supérieure,  Classé 3 étoiles.  BIENVENUE! 


