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DES FRIGON EN FRANCE
Lucie Frigon Caron (#56)

Le lieu d’origine de notre ancêtre reste
à trouver mais nous disposons
maintenant de preuves de
l’existence du patronyme FRIGON
en France, à différentes époques,
dans différents départements.
En effet, j’ai reçu récemment,
directement de France, des
photocopies d’actes de mariage sur
lesquelles il est possible de lire
clairement «frigon» comme nom de l’un
des époux. Pour vous permettre de localiser
les mariages, voyez la carte selon le numéro de
département indiqué pour chaque couple
(numéros 13 et 30 dans le sud-est; numéro 35
dans le nord-ouest).
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Numéro 30 - Gard
Mariage de FRIGON Elisabeth à PROUVÈZE Etienne,
Nîmes, 28 avril 1807

Numéro 13 - Bouches-du-Rhône
Mariage de FRIGON(NE) Jeanne-Rose à FOURNIER
Charles, Marseille, 19 octobre 1710

Numéro 35 - Ille-et-Vilaine
Mariage de FRIGON Julien à HUET Jacquette, 24
juillet 1696
Dans un bulletin subséquent, vous trouverez des
transcriptions et des extraits des actes de mariage.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)

Nous avons eu une très belle réunion le samedi 21 août
2004. Le ciel et les visages étaient radieux, tant pour le
plaisir de nous revoir que de revoir les fondateurs de
notre Association. La photo, sur le compte rendu qui
suit, en fait preuve. Encore une fois, nous avons pu
témoigner du dynamisme de notre Association et du
travail de ses membres. Félicitations aux organisateurs.
Dans le présent bulletin, Lucie et
François font parler l'histoire, soit en
scrutant les archives de France, soit en
fouillant les vieilles photos et les souvenirs des
grands-parents. Au fur et à mesure que les
sociétés de généalogie se développent en
France, nous trouvons de plus en plus de
Frigon dans leurs bases de données des

18ième et 19ième siècles : aux trois noms que Lucie a
décelés s’ajoutent trois autres à vérifier. La majorité
d'entre eux vivaient dans le sud de la France, Bouche du
Rhône, Hérault…un espoir…
Il est toujours agréable de nous rattacher au passé, à
nos origines ou à ceux de notre lignée. Beaucoup reste à
dire ou à découvrir sur nos ancêtres : où et comment
vécurent-ils, etc. Vous avez presque tous un ordinateur
et un accès Internet qui peuvent être mis à contribution
pour le plaisir de nos lecteurs. Si vous trouvez quelque
chose d'intéressant, faites-en part à un des membres du
conseil d’administration en donnant les adresses
Internet pour que nous puissions consulter ces sites à
notre tour, et faire les vérifications de contenu à partir
des documents que nous avons en archives.
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III - Noces d’or du grand-père Alphée Frigon
François Frigon (130)

Un fait digne de
mention dans le passé
du grand-père Alphée
fut la célébration de ses
noces
d’or
à
Shawinigan le 13 juillet
1922.
Cette
fête
organisée
par
ses
enfants a fait sensation
dans la parenté ainsi
que chez les autorités
civiles et religieuses.
Le journal L'Action
Catholique de Québec,
en date du 19 juillet
1922,
No.
4785,
publiait en première page une grande photo de la
famille, accompagnée du compte rendu à la page 6
de la même édition intitulée « Cinquante ans de vie
conjugale - Grande et belle fête de famille à
Shawinigan ».
« Chutes Shawinigan 19 » Jeudi dernier, la paroisse
de Saint-Bernard était témoin d'une belle fête de
famille. M. et Mme Alphée Frigon célébraient le
cinquantième anniversaire de leur mariage; aussi de
tous les coins du Canada et des États-Unis leurs
enfants accoururent-ils nombreux offrir aux
jubilaires le témoignage de leur attachement et de
leur affection. La journée débuta par une messe
solennelle célébrée à l'église Saint-Bernard à 9
heures. En quittant leur demeure pour s'y rendre, les
bons vieillards reçurent les hommages des invités et
les baisers affectueux de leurs enfants et petits
enfants. L'église était ornée de ses plus belles fleurs
et on aurait dit que toute la paroisse était de la fête
tant l'assistance à la messe était grande.

Aussitôt
que
les
jubilaires eurent franchi
le seuil de l'église, ils
furent salués par les
accords joyeux de
l'orchestre dont la voix
puissante se mêlait à
celle des cloches qui
sonnaient à toute volée.
Dans le sanctuaire deux
magnifiques fauteuils
les attendaient et c'est
là qu'ils se dirigèrent
précédés de leurs deux
petits enfants, Marthe
Leblanc
et
Henri
Frigon, qui portaient des fleurs et accompagnés de
M. et Mme Alfred Vézina et de M. et Mme William
Frigon, comme garçons et dames d'honneur.
La messe fut dite par M. le curé H. Brousseau
assisté de MM. les abbés H. Béland et R. Lafontaine.
Les servants de messe étaient P. Leblanc, R. Trudel,
H. Trudel, petits-fils des jubilaires, et A. Cayer. Le
chœur de chant, dirigé par M. J. -.E. Drolet exécuta
la messe de D’Archambault. Les solistes étaient M.
le Dr Therrien, M. H.-A. Beaudet, et M. L.-A.
Leclerc. L'orgue était tenu par Mme H. Prévost. Au
sortir de l'église, les jubilaires reçurent les hommages
de M. le Dr Dufresne, maire, puis eut lieu le banquet
dans la salle du Couvent Saint-Bernard qui avait été
mise gracieusement à la disposition de la famille
Frigon par les RR. SS. Grises. Près de cent personnes
prirent part aux agapes durant lesquelles 1'orchestre
du collège fit entendre de la belle musique.

AMATEUR DE VIEILLES PHOTOS?
Source : T.V. HEBDO 31 juillet au 6 août 2004

Vous êtes amateur de photos anciennes, mais voilà que certains problèmes surviennent…
Si les photographies sont collées les unes contre les autres, placez-les dans un sac
en plastique. Ne refermez pas ce dernier et rangez-le au réfrigérateur pendant une
semaine. Vous pourrez par la suite séparer délicatement les photographies les
unes des autres. Laissez-les reposer plusieurs heures à la température de la pièce
afin d’éliminer toute trace d’humidité.
Les négatifs sont souvent négligés. Pourtant, si vos photos se détériorent, ils
seront peut-être les seuls témoins de vos souvenirs. Rangez-les dans une
enveloppe de papier non acide sans les toucher directement avec vos mains. Conservez-les loin de la chaleur
et de l’humidité. Inscrivez sur la pochette la date, le nom de l’événement. Ces petites précautions vous
éviteront de fastidieuses recherches dans des boîtes où les négatifs auraient été rangés en vrac.
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RENCONTRE ANNUELLE 2004

Cette dixième rencontre annuelle s’est déroulée au
bord de la Gatineau. Quarante-six personnes étaient
présentes et 17 d’entre elles ont continué la fête au
souper.

dynamisme de notre association. C’est avec émotion
que nous avons accueilli Raymond (1) que nous
n’avions pas vu depuis longtemps. La photo de
groupe montre bien la joie qui nous animait tous.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Dale Smith (232)
et son épouse Carol Messak, de l’état de New York.

L’association a manifesté sa reconnaissance pour
plusieurs membres fondateurs en leur décernant des
plaques et des parchemins commémoratifs. Les
membres du premier exécutif ont reçu des plaques
commémoratives : Raymond (1), premier président;
Robert (2), premier vice-président; Luc (3), premier

La rencontre s’est déroulée sous le signe du plaisir, de
la reconnaissance et de l’intérêt pour la recherche
historique.
Le plaisir des participants à retrouver cousins et
cousines était vraiment remarquable et démontre le
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Photo, gracieuseté de Jacques Frigon (106)

31- Claude St-Germain, Montréal, QC
16- Robert Frigon, Charny, QC
1- Raymond Frigon, Ottawa, ON
32– Fernand Frigon, Laval, QC
17- Robert Frigon, Châteauguay, QC
2- Ivanhoë Frigon III, Rock-Forest, QC
33- Françoise Béland, Trois-Rivières, QC
18- Léonce Frigon, Laval, QC
3- Georges E. Frigon, Trois-Rivières, QC
34- Cyrille Frigon, Louiseville, QC
19- Jeanne-Mance Plourde, Laval, QC
4- Jean-René Frigon, Trois-Rivières, QC
35- Gérald Frigon, Laval, QC
20– Richard Caron, Gatineau, QC
5- Cécile Brunelle, Trois-Rivières, QC
36- Lise Drolet, Laval, QC
21- Pierre Frigon, St-Hippolyte, QC
6- Micheline Pinard, St-Hippolyte, QC
37- Colette Isabelle, Louiseville, QC
22- René J. Frigon, Trois-Rivières, QC
7- Nicole Frigon, Outremont, QC
38- Ginette Frigon, St-Hyacinthe, QC
23- Clémence Rivard Frigon, Montréal, QC
8- Carmen Lacasse Chartier, Pontiac, QC
39- Jean-Yves Frigon, Brossard, QC
24- Louis-Georges Frigon, Montréal, QC
9- Francine Lalonde, Gatineau, QC
40- Roger Frigon, Rimouski, QC
25– Madeleine Cyr, Rock-Forest, QC
10- Lucie Frigon Caron, Gatineau, QC
41- Cécile Vallée, Châteauguay, QC
26- Marcel Guillemette, Montréal, QC
11- Anita Frigon Guillemette, Montréal, QC
42- Denise Hupé, Rimouski, QC
27– Roger Frigon, Gatineau, QC
12- Thérèse Frigon, Montréal, QC
43- Dale Smith, Clifton Park, NY
28- Raymond Guilbault, Gatineau, QC
13– Lise Leduc, Laval, QC
44- Carol Messak, Clifton Park, NY
29- Luc O. Frigon, St-Martyrs-Canadiens, QC
14- Raymonde Frigon, St-Jérôme, QC
15- Marie-Jeanne Frigon Ross, Forestville, QC 30- Françoise Labelle, St-Martyrs-Canadien, QC
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RENCONTRE ANNUELLE 2004
(Suite de la page 156)

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.

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
chaleureuse et enrichissante.

fut

particulièrement

La prochaine offrira des surprises….

DES FRIGON DANS L’HÔTELLERIE
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!
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
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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre
III - Le Forum au jour le jour
Pierre Frigon (4)

Tout au long du Forum, Véronique a envoyé des
courriels à ses amis et écrit des textes pour la
presse régionale. Elle y décrit les plaisirs de vivre
une telle expérience et nous informe sur les
activités qui s’y sont déroulées. Vivons avec elle
cette extraordinaire expérience.
21 janvier :
« Bonjour à tous et à toutes.
En ce mardi matin, je vous écris
du Flat Partenon Manhattan Hotel
avant de me diriger rua Felipe
Camarão, à trois blocs d'ici, où
j'irai rejoindre ma
famille
d'accueil.
J'ai finalement rencontré Laura
hier p. m. Elle est venue me
rejoindre à l'hôtel et nous avons
longuement discuté avant de se
rendre à la maison faire une petite visite:
Estanislau, le papa, Lucia, la mama, Bruno, le
jeune frère ado, et Guilhermi, le petit de 4 ans qui
m'a accueilli avec un grand "MATUSQUELA" qui
signifie... folle !!!
Et je lui ai répondu
"MATUSQUELO yourself litte boy!". Un petit
blond, malcommode, énergétique comme 12,
comme on les aime, les yeux bleus de son père
polonais, ressemblant terriblement à Laura. Et
puis Bruno, grand adolescent, qui joue des airs
brésiliens à la guitare, a les traits de sa mère
italienne. Un mélange de cultures indéfinissable!
S'ajoute à ça des influences allemandes provenant
de la grand-mère paternelle.
Encore une fois aujourd'hui, c'est très humide, il
fait environ 30 degrés!!! Les papayes et les
mangues sont mûres et délicieuses! La verdure et
les fleurs s'ouvrent à grand déploiement! Et moi,
je ne peux que sourire devant tant de beautés. Je
pense à vous très fort. N'hésitez pas à m'écrire, ça
me fait tellement plaisir! »

22 janvier :
«Bom dia! Tudo bem?
J`espère que la vie est bonne malgré
le froid intense, inconcevable chez nos amies les
brésiliens, qui sévit chez nous... Hier après-midi,
c’était l`ouverture des guichets pour les
inscriptions et en raison d`un système réseau très
lent, nous avons attendu des lunes avant de
recevoir notre passeport FSM 2003...
Demain, journée de célébration et
d`ouverture de la 3ième édition du
Forum social mundial!!! Très très
excitée la madame!!!
Vers les 14h00, c’est une rencontre
officielle avec tous les déléguéEsdélégations, auditeurs libres,
participantEs, etc. Chaque pays
est invité à se présenter... Ensuite,
c`est la grande marche.
La
couleur de la marche cette année:«
Un autre monde est possible ...
pour les gens de la Palestine ». C`est la
thématique de la marche. On invite les gens à
porter un drapeau manifestant notre sympathie
envers les trop nombreuses victimes. J`espère que
ce sera "moindrement" médiatisé... En tout cas,
JE vous tiendrai informéEs. »
« Rebonjour,
Je viens à peine de terminer mon entrevue à CBJRadio-Canada et je ne suis pas tout à fait
satisfaite: en ce sens, la communication était
mauvaise, le temps trop court comme de raison et
peu de chance de faire passer du contenu...
Comme je l`avais demandé à François, je voulais
que l`on discute du contenu du FSM et non de sa
structure et c`est pourquoi j`aurais aimé vous dire
ceci :
Cette année, il y a 5 pôles où se déroulent les
activités, avec une capacité d`accueil de 95 500
places quotidiennement dans les différents lieux
(Suite page 159)
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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre
(Suite de la page 158)

Tout d`abord, il y a le Quai du Port de Porto
Alegre où se dérouleront les débats des 5
différents axes thématiques
1- Développement démocratique et durable
2- Principes et valeurs, droits de la personne,
diversité et égalité
3- Médias, culture et contre-hégémonie (sur quoi
j`aurais bien aimé élaborer un peu plus ce
matin, ... le rôle des médias dans cette
mondialisation hermétique...)
4- Pouvoir politique, société civile et démocratie
5- Ordre mondial démocratique, lutte contre la
militarisation et pour la paix - sujet
terriblement chaud ici à Porto Alegre, surtout
avec la grande mobilisation qui s`organise à
New Yord en février; à suivre de très près dans
les semaines à venir... j`pense déjà m`y rendre
si ça s`organise comme prévu.
Deuxièmement, il y a le Gymnase Gigantinho où
prendront place les tables de débat.
Troisièmement, c’est la PUCRS, l’université
catholique du Rio Grande Do Sul qui peut
accueillir chaque jour plus de 60 000 individus.
S`y dérouleront les grandes conférences,
séminaires, hommages, témoignages,..
Et la
structure de presse est sur le campus.
Quatrièmement, on l`appelle la Cinquième salle...
un énorme chapiteau pouvant accueillir 15 000
personnes...
Et finalement, et non le moindre, le Campement
intercontinental de la jeunesse qui cette année
abrite plus de 30 000 jeunes provenant des 4 coins
du globe. Contente de ne pas y dormir!!! »
25 janvier
« Boa tarde!
Petit matin, beaucoup de fruits, une matinée
gracieuse et la préparation de ma fin de séjour au
Brésil. Le 29, 30 et 31 janvier prochains, je me
dirige vers Garopaba, pour ensuite retrouver les
magnifiques plages de Rosa et Ferrugem. Selon
les dires des brésiliens du sud, c'est le deuxième

plus bel endroit de la côte atlantique dans tout le
Brésil,... et je n'ai pas de misère à le croire. Allez y
jeter un coup d'oeil, juste pour vous rincer la
rétine! www.praiadorosa-brasil.com.br
Ça se passe à merveille. Je suis contente du
déroulement des choses. Ma participation est
accrue et j'assiste à des débats et conférences des
plus intéressants. Cette après-midi, je participe à
la table de dialogue ayant pour thème
« Fondamentalisme et intolérance » qui traite de
la situation israélo-palestinienne, de celle de
l'Afrique du sud et du nord africain. Ce soir, c'est
la super conférence « Domination des grandes
entreprises et crise économique du système
international » avec Maude Barlow du Canada qui
est impliqué dans la coalition Eau Secours et qui
vient de sortir un livre sur l'eau qui s'intitule "Or
bleu", Susan George de la France, Osvaldo
Martinez de Cuba et Lidy Nacpil des Philippines.
Par contre, je ne pourrai être présente à la
réception qu'organise la ministre (Louise)
Beaudoin, étant donné que je préfère m'imprégner
des discours de Barlow et George.
Mais
t'inquiètes pas Martine, on s`est vues à deux
reprises jusqu'à maintenant, et je la revois demain
lors de la table de controverse et de dialogue dont
elle fait partie!!! »
Au prochain bulletin, suite et fin de ce pénétrant
témoignage.
Véronique Frigon
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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————

Faites parvenir à l’Association les photos
de vos petits-enfants ou de vos enfants et
savourez le plaisir de voir ces
rafraîchissantes frimousses dans le
bulletin!

Charles, né le 30 août 1994 et
Camille, née le 10 août 1998
sont les deux enfants
de Brigitte Ross
et de Sylvain Dubuc.

Permettez aux membres de l’Association
de partager ce grand bonheur d’une
famille qui s’agrandit.
Communiquez avec moi, je me ferai un
plaisir de vous fournir tous les détails.

Ils sont associés
aux familles Frigon par
leur grand-mère maternelle
Marie-Jeanne Frigon Ross (49).

Vous pouvez me rejoindre
par téléphone: (819) 379-4578
ou par courriel: cbrunelle@igt.net

Cécile Brunelle

Jérémy et Élie,
sont les deux garçons
de Mélanie Frigon
et de Sébastien Riopel.
Ils sont associés
aux familles Frigon par
leur grand-père maternel
Jean-Claude Frigon (64).
Jérémy Riopel,
né le 25 août 2001.

Élie Riopel,
né le 18 janvier 2004.
Kelly,
Dereck,
Jordan,
sont les trois enfants
de Peggy Frigon
et de Dany Marchand.
Ils sont associés
aux familles Frigon par
leur grand-père maternel
Jean-Claude Frigon (64).

Kelly Marchand,
née le 20 décembre 1994.

Dereck Marchand,
né le 17 juin 1997.

Jordan Marchand,
né le 24 juillet 2001.

