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NAVIRES À DESTINATION DE QUÉBEC EN 1665 
Pierre Frigon (4)       

nom de François Frigon n’apparaît pas à la liste des 
engagés dressée par Debien et revue par Perron. Ce 
dernier mentionne en outre  qu’il y aurait eu 180 
passagers sur le Cat. Ce qui inclus l’équipage, les 
engagés, et autres passagers. La liste des engagés 
est-elle complète ? L’avenir le dira peut-être. Au 
moins un autre navire a amené des engagés, Le 
Saint-Jean-Baptiste de Dieppe, avec 130 « trente 
six mois » à bord. 
 
La traversée a été longue et difficile, cette année-là. 
Marie de l’Incarnation déclare dans sa lettre du 29 
octobre à son fils, p. 7581: « Les douze vaisseaux 
qui sont arrivés ont pensé périr. » Jean-Talon men-
tionne qu’il y avait jusqu’à 80 malades sur le vais-
seau qui le transportait (Le Saint-Sébastien), parti 
de Dieppe le 24 mai, et arrivé à Québec le 12 ou le 
19 septembre. Un voyage de 117 jours, selon Jean 
Talon. La Justice arrive à Québec avec plus de 100 
malades dont quantité mourront à l’hôpital ou dans 
l’église2. Ces deux navires de guerre transportaient 
des soldats. Pour leur part, les engagés transportés 
sur les navires Cat de Hollande et Saint-Jean-
Baptiste ne semblent pas avoir trop souffert de la 
traversée. Sur le Cat deux passagers sont morts et 
sur le Saint-Jean-Baptiste, tous les passagers sont 
déclarés en bonne santé à leur arrivée. 
 
Le retour en France a été fort coûteux pour le roi. 
La Paix, navire-vice-amiral de la flotte, repart le 19 
ou 20 septembre en compagnie de L’Aigle D’Or. 
Le 26, La Paix fait naufrage près de Matane, en 
face des monts Pelée (ancien nom des Laurentides 
qui s’élèvent sur la rive nord du Saint-Laurent en 
face de Matane). Au moins un matelot se noie. Le 
lieutenant Ethier Guillon et sept matelots s’embar-
quent sur la chaloupe du navire pour quérir du se-
cours à Québec. L’équipage arrive le 11 octobre. 
Tracy ordonne de ramener les malheureux naufra-
gés en France ou tout au moins de leur laisser des 
biens de subsistance. Le 14 octobre, Le Jardin de 
Hollande, La Justice, et Le Saint-Sébastien lèvent 
l’ancre. Le Saint Sébastien rescape l’équipage de 
La Paix et le ramène en France. Au cours de l’été 

 
 

(Suite page 64) 

1Oury, Dom Guy, moine de Solesmes, Marie de l’Incarnation, ursuline (1599-1672), Correspondance, Abbaye Saint-Pierre, So-
lesmes, 1971, p. 758. 
2Journal des Jésuites, publié d’après le manuscrit original conservé aux archives du Séminaire de Québec, par MM les abbés 
Laverdière et Casgrain, à Québec, chez Léger Rousseau, Imprimeur, Éditeur, 7 rue Buade, 1871, 438 pages, p. . https://
archive.org/details/lejournaldesjsu00canagoog 

Source : http://racinesrochelaises.free.fr/cat.html  

Note de la rédaction : on peut trouver sur le site Web de 
l’Association des familles Frigon un document détaillé sur 
cette recherche à la rubrique « Archives et Recherches », sous
-rubrique « Archives », section « Documents de Pierre Fri-
gon ». 

  
L’année 1665 est importante, car elle marque l’arri-
vée du régiment Carignan-Salières qui a pour mis-
sion de mâter les Iroquois. La flotte est commandée 
par Alexandre de Prouville de Tracy, représentant 
du vice-roi de la Nouvelle-France, Godefroy, comte 
d’Estrades.  
 
La flotte comprend 12 navires. Six d’entre eux 
transportent des troupes : L’Aigle d’Or, Le Brézé, 
La Justice, La Paix, Le Saint-Sébastien, Le 
Vieux Siméon. Un navire transporte le ravitaille-
ment de l’armée : Le Jardin de Hollande. Trois 
transportent les civils et du ravitaillement pour la 
colonie : Le Cat de Hollande, La Marie-Thérèse, 
Le Saint-Jean-Baptiste. Nous n’avons pas d’infor-
mation sur les deux derniers navires, L’Orange et 
Le Saint-Philippe, mais vraisemblablement ils de-
vaient être chargés de ravitailler la colonie. 
 
G. Debien12 identifie 73 engagés signataires, à La 
Rochelle, d’un contrat de travail de trois ans, et qui 
ont fait la traversée à bord du Cat de Hollande. Guy 
Perron19 en identifie 71 et précise que 68 ont été 
levés par le marchand rochelois Pierre Gaigneur, 
C’est le seul navire qui est venu en 1665 dont la 
liste de passagers est parvenue jusqu’à nous. Le 

https://archive.org/details/lejournaldesjsu00canagoog
https://archive.org/details/lejournaldesjsu00canagoog
http://racinesrochelaises.free.fr/cat.html
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1666, Talon envoie une barque récupérer «quelques  
agrès3 et une assez bonne quantité de pelleteries ».  
 
Pour comble de malheur, Le Brézé, navire amiral 

(Suite de la page 62) 
 

de l’expédition, un grand vaisseau de guerre de 800 
à 900 tonneaux, 54 canons et 350 hommes d’équi-
page, sombre à son tour en arrivant en France, à 
l’entrée du fleuve Charente. En 1677 il était encore 
sur place et servait de balise4. 

3Agrès : voiles, cordages et toutes choses nécessaires pour les manœuvres d’un vaisseau pour le mettre en état d’aller en mer, 
dictionnaire Furetière, 1684. 
4- Demerliac, Alain, La marine de Louis XIV, nomenclature des vaisseaux du Roi-Soleil de 1661 à 1715, Éditions Omega, Nice, 
1992, 292 p., Section « État de la Marine… », p. 5. 

INVITATION À TOUS LES FRIGON, TOUS LES DESCENDANTS ET TOUS LES 

AMIS DE FRIGON À UN GRAND RASSEMBLEMENT  LE 19 AOÛT 2017 AU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE J.-A.-LESIEUR À  

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 

 

 Inscription en juin et juillet 2017, 20.00 $ par personnes de 12 ans et plus; 

 Le thème est «country ». Déguisement optionnel pour tous les âges; 

 Ceux qui n’assistent pas l’Assemblée générale annuelle à 9 heures 30,  
       peuvent arriver vers 11 heures; 

 Le dîner sera servi vers midi (sandwichs, salades, café, liqueurs); 

 Activités pour les ados, - Des jeux seront disponibles; 

 Orchestre, 2 séries de charades en après-midi; 

                                                                                  Apporter votre boisson alcoolisée 

ACTIVITÉ 2017  
20, 21,  22 mai: Rencontres en Nouvelle-France organisées par Musée Pointe-à-Callières. Kiosque, animation par les 
filles du Roy et Concert du Chœur des Filles du Roy. Consultez le site pacmusee.qc.ca/fr/ 
20 mai: Présence de Filles du Roy au  Grand évènment populaire, initiative des partenaires de la Pointe-de-L’Ile. 
Pour information contactez par courriel: jpemond@sympatico.ca 
11 juin: Participation des Filles du Roy aux Célébrations du 375e de Sorel-Tracy et tenue de l’Assemblée générale 
de la SHFR. Programmation à venir. 
17-18 juin: Célébrations au Camp des Argoulets avec l’arrondissement de Verdun 
24 juin: Célébrations avec l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, fête Nationale, sous la responsabilité 
de la Société d’animation  de la promenade Bellerive. Célébrations à saveur historique, arrivée des Filles du Roy ins-
tallées à Montréal et reconstitution de mariage de Filles du Roy. Pour plus d’information: site de promenade-
bellerive.squarespace.com et page Facebook du Groupe de travail Société d’histoire des Filles du Roy– 375e de 
Montréal. 
14 au 15 juillet: Festival des Coureurs des bois et présence des Filles du Roy à Tadoussac. 
9 au 13 août: Fêtes de la Nouvelle-France, kiosque, animations, prestations du Chœur 
12 août: Fêtons Montréal ensemble! Activités à la maison Beaudry organisées par le Centre de Femmes de Pointe
-aux-Trembles, Montréal Est. 
En septembre: Conférence sur les Filles du Roy, par Yves Landry, historien et démographe, Date et endroit à dé-
terminer. 


