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LA MIGRATION DES FRIGON
I- Établissement des sept lignées principales
Jean-René Frigon (11)

Ce premier article sur la migration des Frigon est possible grâce au travail passionné de plusieurs personnes qui ont et qui
continuent de fouiller la vie et l’histoire pour léguer à la grande famille Frigon un passé riche et édifiant. C’est avec respect et
admiration que j’ai consulté leurs articles dans les précédents bulletins et que j’ai utilisé la banque de données de l’Association.
Citons Raymond Frigon (01), Robert Frigon (02), Pierre Frigon (04), Lucie Frigon Caron (56), Georges E. Frigon (93).

FRANCE 1615 - 1807
On retrouve peu d’inscriptions du patronyme Frigon dans les registres
paroissiaux de cette époque. Les recherches entreprises par Lucie Frigon
Caron (56) ont permis de retracer, à ce jour, cinq documents, entre 1615
et 1807, mentionnant un ou une Frigon.

1615 : décès de Marguerite Frigon en Provence.
Réf.: bulletin Printemps 2006.
1696: mariage de Jullien Frigon en Bretagne.
Réf.: bulletin Hiver 2006.
1710: mariage de Jeanne Rose Frigon en Provence.
Réf.: bulletin Été 2005.
1790: mariage de Magdelene Frigon en Provence.
Réf.: bulletin Été 2006.
1807: mariage d’Élisabeth Frigon en Provence.
Réf.: bulletin Printemps 2005.

Même si nous n’avons pas de certificat de naissance en preuve, s’ajoute à
ces cinq Frigon en France, Francois Frigon dit Lespagnol, né
vraisemblablement vers 1649. Encore aujourd’hui, son lieu d’origine
nous est inconnu. Il quitte la France vers 1665, à l’âge d’environ 16 ans,
pour tenter sa chance dans le nouveau monde, en Nouvelle-France. Mais sa naissance n’est que la moitié d’une
histoire qui commence à s’écrire, une histoire fantastique, une histoire se déroulant dans trois pays - le Canada, les
États-Unis et l’Australie, l’histoire des familles portant les patronymes Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregone et
Fregon.
SOMMAIRE
C’est en fait six ans après la naissance de François, le
8 janvier 1656, que les pièces maîtresses sont en place
pour débuter l’écriture de cette histoire fabuleuse. Cette
année-là, naissait Marie-Claude Chamois dans la paroisse
St-Gervais, évêché de Paris. Dernière d’une famille de
quatre enfants, elle doit quitter le foyer paternel à treize
ans pour fuir les mauvais traitements. Elle restera pendant
un an dans un foyer pour jeunes filles sous la protection
des religieuses. C’est de là, qu’en 1670, Marie-Claude
partira pour la Nouvelle-France avec les recrues qu’on
appelle les Filles du Roy; elle a quatorze ans.
(Suite page 54)
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON A POUR BUT DE
• retracer les familles portant les patronymes Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregone et Fregon;
• recruter des membres et des personnes-ressources;
• organiser des retrouvailles et des rencontres annuelles en vue de favoriser la création de liens d'amitié;
• recueillir des renseignements généalogiques et historiques auprès des membres et autres sources afin de
promouvoir, de développer et de vulgariser l'histoire, la généalogie ou tout autre lien entre les générations;
• publier un dictionnaire des familles Frigon;
• publier le bulletin Les Frigon;
• publier et diffuser des monographies, biographies, albums de famille, résultats de recherches historiques ou
généalogiques;
• assurer la conservation des archives familiales.
COTISATION
Membre individuel: 20$/an 50$/3 ans 80$/5 ans
Membre bienfaiteur: 30$/an 250$/à vie (55 ans et plus)
Membre corporatif: 250$/an (donne droit à une demi-page annonce durant deux ans (8 bulletins))
Canada: dollars canadiens
États-Unis et autres pays: dollars américains
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. (2005 - 2006)
Secrétariat de l’Association: 84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC J8A 3L2
(450) 563-1383
pfrigon@videotron.ca
Site Internet: http://www.genealogie.org/famille/frigon/index.html

Exécutif:
Président:
Président fondateur:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Gérald Frigon (116), Laval, QC
Raymond Frigon (1), Ottawa, ON
Nicole Frigon (191), Montréal, QC
Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC
François Frigon (130), Laval, QC

frigon.gerald@videotron.ca
rayfrigon@aol.com
nmfrigon@sympatico.ca
pfrigon@videotron.ca
francois.frigon@videotron.ca

Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Cyrille Frigon (180), Louiseville, QC
Hermine Trudel (240), Montréal, QC
Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC
Marcel Guillemette (236), Montréal, QC
Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC
René Frigon (75), Trois-Rivières, QC
Roger Frigon (131), Rimouski, QC

ccnaud@hotmail.com
a.2000@cfrigon1996inc.com
herminetrudel@hotmail.com
frigvail@hotmail.com
marcel.guillemette@sympatico.ca
raymondefrigon@hotmail.com
andree.rene@sympatico.ca
roger_frigon@cgocable.ca

Responsables des comités
Archives généalogiques:
Bulletin LES FRIGON:
Livre Les Frigon, histoire et généalogie:
Publications en anglais:
Recherche Les Frigon en France:
Site Web:
Dépôt légal - 3e trimestre 2006
Bibliothèque et Archives nationales Québec

Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Gérald Frigon (116); Laval, QC
Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC
Pierre Frigon (04), Saint-Hippolyte, QC

L’ÉQUIPE DU BULLETIN

Responsable du comité du bulletin et du montage
• Jean-René Frigon (11)

jeanrene@cgocable.ca

Rédaction et révision des textes en français
• Cécile Brunelle cbrunelle@igt.net
• Pierre Frigon (4) pfrigon@videotron.ca
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

frigon.georges@cgocable.ca
jeanrene@cgocable.ca
frigon.gerald@videotron.ca
ccnaud@hotmail.com
germai@videotron.ca
pfrigon@videotron.ca
Dépôt légal - 3e trimestre 2006
Bibliothèque et Archives Canada

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais
• Claudette Chevrette-Naud (126)

ccnaud@hotmail.com

assistée par:

• Mary Frego Coates (139) coates@tnt21.com
• Nicole Frigon (191)
nmfrigon@sympatico.ca
• Raymond Frigon (1) rayfrigon@aol.com
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

Révision: les auteurs sont libres d’accepter ou non les corrections, remarques ou suggestions proposées en révision de texte.
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Gérald Frigon (116)

Récemment, nous avons eu le plaisir de recevoir de
la parenté perdue de vue depuis longtemps. Un
instant précieux, un des privilèges inattendus que la
vie nous octroie. Avec le recul et la maturité,
certains souvenirs se sont recadrés et leurs
significations s’en sont trouvées modifiées.
L’amitié de jeunesse en fut toute revigorée. Mais la
mémoire doit faire une pause face à l’ambiguïté
ressentie.
D’une part, les expériences de vie entraînent une
évolution de la pensée et des façons d’agir. Il est
rassurant de constater que l’intelligence humaine
sait tirer partie des nouvelles situations pour aller

au-delà de son propre vécu. Et l’élévation des
individus mène à l’essor de l’humanité.
D’autre part, certains gestes nous rappellent qui
nous étions jadis et qui nous demeurons toujours.
Une part de nous-même est immuable et l’on
reconnaît, dans tel ou tel geste, l’enfant en nous ou
le parent dont il a pris l’exemple.
De la même façon, dans nos réunions annuelles,
avons-nous beaucoup de plaisir à revoir un cousin
éloigné ou à rencontrer un membre dont la
réputation avait piqué notre curiosité.
Rendez-vous à Amos les 2 et 3 septembre 2006!

DES FRIGON EN FRANCE
Donzère, 1790
Lucie Frigon Caron (#56)

La série de découvertes de Frigon en France se poursuit avec le mariage d’une autre femme Frigon. Il
s’agit de Magdelene, fille légitime de feu Jacques Frigon et de Marie Anne Viller qui, le 25 juin 1790,
épousait Matthieu Archias tel qu’en fait foi le document suivant:

5MI 330/R5àR6

Photo de l'acte relevé sur µfilm
(Suite page 52)
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Donzère, 1790
(Suite de la page 51)

La transcription de l’acte de
mariage comporte des lacunes que
vous saurez peut-être combler.
Voici ce que le bénévole de
l’Entraide généalogique en France
et moi-même avons déchiffré. →

1

L’an mil sept cent quatre vingt dix et le vingt cinquième juin après

2

une publication dûment faite aux messes paroissiales de Rac et

3

de Donzère, n’ayant découvert aucun empechement civil ni canonique

4

vu le certificat de publication de Mr le curé dud. Rac et la

5

dispense de deux bans accordée par Mr (?) vicaire général de

6

St paul trois chateaux en datte du dix neuf du courant, insinuée

Donzère, porte de Provence, est
située en Drôme provençale, entre 7 le même jour, signée ycyte , je soussigné curé ai beni le
Massif Central et Alpes, à mi- 8 mariage de matthieu archias fils legitime de feu antoine
chemin entre Lyon et Marseille sur 9 et de marie marlou, veuf de marie anne javelas, habitant
la rive gauche du Rhône. On trouve 10 de cette paroisse, avec magdelene frigon fille legitime de feu
cette information sur le site http://
11 jacques et marie anne viller du lieu de chastagnet paroisse
www.donzere.fr.
Nous en sommes au 4e mariage
Frigon en France. De ceux que
nous connaissons maintenant, 3 ont
été contractés par des femmes
Frigon, quelque part en Provence.
Mais où sont donc les pères, les
frères, les cousins?

12

d'Aizac en vivarais, habitante en la dte paroisse de Rac

13

après avoir reçu leur consentement en presence de claude

14

lambert et claude Dumas signés avec led. mathieu

15

archias et nous; et de Barthelemy ___ et

16

de claude teissier illettrés de même que lad. fringon

17

de ce enquis
Archias

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE
Georges Frigon (93)

Les chercheurs de l’Association
s’adressent aux membres.
Aidez-nous à
identifier le
Frigon
mentionné
sur la photo.
Connaissezvous ce lac
St-François et ce barrage?
Les informations peuvent être acheminées à:
Georges E. Frigon
165, rue Bélanger,
Trois-Rivières, QC G9B 1Y4
Téléphone : (819) 377-7918
Courriel : frigon.georges@cgocable.ca

Lambert

Dumas

(?) Curé

LES ENGAGÉS, AU RECENSEMENT DE 1666
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1- François Frigon, engagé ?
Pierre Frigon (#4)

Le premier document dont nous disposons pour
évaluer le statut social de François Frigon, peu après
son arrivée en Nouvelle-France, est le recensement de
16661. Dans ce recensement, trois grandes catégories
de citoyens retiennent notre attention: les engagés, les
volontaires, les habitants.
François Frigon est-il venu en Nouvelle-France
comme engagé? Un engagé se définit comme suit:
«...c’est dans ce recensement celui qui est encore lié
par contrat d’immigrant, il n’est pas encore à son
compte et n’a pas le privilège de la traite ; quand son
contrat (habituellement de trois ans) viendra à terme,
il pourra retourner en France ou se faire habitant. »2
Au recensement de 1666, on ne dit pas que François
Frigon était engagé, mais domestique de Michel
Pelletier dit Laprade. Or ce recensement distingue
systématiquement engagé domestique (contrat
d’engagement de trois ans) et domestique de
profession. Sauf pour Trois-Rivières. « ... Aux TroisRivières, il semble bien qu’après les trois premières
pages l’énumérateur a laissé tomber la qualité
d’engagé pour ne plus retenir que celle de
domestique : les 57 employés qui suivent dans la liste
sont tous qualifiés seulement de domestiques. Ce qui
est peut-être dû à une mauvaise distribution des
engagés à leur arrivée au pays, la région de Québec
les accaparant presque tous : ce dont on s’est déjà
plaint. ».3
Nous avons consulté l’original du recensement pour
savoir si François Frigon est mentionné dans l’une
des trois premières pages, ce qui indiquerait, qu’il
était domestique de profession et non engagé
domestique. Le recensement de la région de TroisRivières commence à la page 132 et François Frigon
est mentionné à la page 146. Son nom apparaît donc
dans la section où l’énumérateur a laissé tomber la
qualité d’engagé pour ne plus retenir que celle de
domestique. Tout ce que l’on peut conclure sur son
statut social, en 1666, c’est qu’il était domestique de
Michel Pelletier dit Laprade. On ne peut affirmer
avec certitude qu’il était engagé domestique. D’autre
part, à notre connaissance, aucun document officiel
ne confirme qu’il était un engagé de Michel Pelletier
dit Laprade, à son arrivée en Nouvelle-France.
Mais alors, était-il volontaire? Comme volontaire,
voici ce qu’aurait été son état : « Volontaire n’a ici
aucune connotation militaire : c’est le cas d’un

immigrant venu au pays sans être lié par un contrat,
il peut repartir quand il veut (sauf s’il conclut un
contrat de service) ou il peut opter pour un
établissement permanent ; il n’a pas non plus le
privilège de la traite. »4 Voici la répartition des
volontaires : « Dans la région de Québec : 33 ; dans
celle des Trois-Rivières : 37 ; à Montréal : 1 »5 On
constate qu’il y a un grand nombre de volontaires à
Trois-Rivières. C’est assez curieux car Trois-Rivières
était un poste de traite et les volontaires ne jouissaient
pas du privilège de traite!
Mais était-il un habitant ? Il ne l’était certes pas
encore. En effet, « Les personnes autres que les
habitants sont à l’emploi d’un individu ou d’une
institution : ou bien ces gens sont liés à l’employeur
par un contrat d’immigrant ou par un contrat de
service, ou encore ils sont disponibles comme
travaillants, louant leurs bras à la journée, à la
semaine ou au mois. »6
Un habitant est « un homme dûment établi au pays,
que ce soit à la ville ou à la campagne ; libre de tout
contrat d’immigrant, il est à son compte et, en tant
qu’habitant, il est le seul depuis une vingtaine
d’années à jouir du privilège de la traite des
fourrures. »7 ?
« Habitant : c’est la qualité, sans connotation
agricole, de celui qui s’est établi à son compte. »8.
Ainsi donc, en 1666, François Frigon travaillait pour
le compte d’un autre. Il n’était donc pas encore un
habitant. Il n’est pas décrit comme volontaire, mais
comme domestique. Quant au statut d’engagé, la
preuve reste à faire mais cette hypothèse semble la
plus probable.
Dans le prochain article, on traitera des métiers
exercés par les engagés.
1- En plus du métier, le recensement mentionnait les informations
suivantes : Nom, prénom, sexe, état matrimonial, âge, capacité de
signer son nom, engagé, profession, origine. On décrit François
Frigon comme célibataire sachant signer son nom, domestique, âgé
de 18 ans et de sexe masculin. L’origine n’est pas mentionnée.
2- Marcel Trudel, La population du Canada en 1666, recensement
reconstitué, Septentrion, 1995, p. 47.
3- Marcel Trudel, p. 63, note 55.
4- Marcel Trudel, pp. 47-48.
5- Marcel Trudel, p. 63, note 53.
6- Marcel Trudel, p. 48.
7- Marcel Trudel, p. 47.
8- Marcel Trudel, p. 70.
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I- Établissement des sept lignées principales
(Suite de la page 49)

RÉGION DES TROIS-RIVIÈRES 1665-1670
François Frigon arrive en Nouvelle-France probablement avec les colons recrues de 1665 et s’engage auprès de
Michel Pelletier dit Laprade comme domestique, pour une durée de trois ans. Il habite alors Trois-Rivières ou Capde-la-Madeleine.
Les années suivantes sont pour François des années d’apprentissage. Il explore par le biais de son employeur les
environs de Batiscan; il établit des contacts avec les Amérindiens, se déplace sur les rivières St-Anne et Batiscan,
défriche de nouvelles terres, découvre la traite, le troc et s’initie aux grands espaces. Son goût pour l’aventure prend
naissance et orientera sa vie à venir.

BATISCAN 1670 - LA PREMIÈRE FAMILLE FRIGON EN NOUVELLE-FRANCE
En ce début de 1670, François est toujours célibataire et ne se doute pas que parmi les recrues prévues de cette annéelà, une Fille du Roy va unir, avant la fin de l’année, sa destinée à la sienne et qu’ils laisseront pour les siècles à venir
une foule de descendants se réclamant de leur sang avec fierté.
François Frigon et Marie-Claude Chamois se marient en novembre 1670 à la « Coste de Batiscan »1. L’année
suivante François se fait concéder une terre à Batiscan. C’est ainsi que prend racine la première famille Frigon en
Nouvelle-France. Ils auront six enfants, deux garçons et quatre filles dont un seul garçon, Jean-François, assurera la
continuité du patronyme Frigon.

BATISCAN 1700 - LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
Jean-François hérite de la terre ancestrale et assure pour une seconde génération la présence Frigon à Batiscan. Il se
marie deux fois et a quinze enfants, sept garçons et huit filles. La continuité du nom fut assurée par deux de ses fils,
Antoine-Pierre et Paul-Joseph.

STE -GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 1748

STE -ANNE-DE-LA-PÉRADE 1755

Antoine-Pierre remonta la rivière Batiscan et s’établit à
quelques kilomètres plus au nord dans la région de SteGeneviève-de-Batiscan. Il a dix enfants, quatre garçons,
six filles.

Paul-Joseph s’établit lui aussi à quelques kilomètres de
Batiscan mais vers l’est, dans la région de Ste-Anne-dela-Pérade. Il a treize enfants, cinq garçons, huit filles.

Trois de ses fils, s’établissent dans la région immédiate
de Ste-Geneviève, assurant la survie du patronyme
Frigon. Ils constituent aujourd’hui les trois premières
lignées principales dans l’arbre de la descendance de
François et Marie-Claude.

STE -GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 1774
re

Pierre-Antoine (1 lignée)

STE -GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 1780
e

Louis-Augustin (2 lignée)

STE -GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 1782
e

Joseph (3 lignée)

Quatre de ses fils, s’établissent au nord du Lac St-Pierre
et assurent la continuité du patronyme Frigon. Ils
constituent aujourd’hui les quatre autres lignées
principales dans l’arbre de la descendance de François
et Marie-Claude.

MASKINONGÉ 1797

Paul-Antoine (4e lignée)

MASKINONGÉ 1799

Louis-Michel (5e lignée)

LOUISEVILLE 1801

Olivier-Pierre (6e lignée)

LOUISEVILLE 1807

Joseph-Marie (7e lignée)
Selon les informations actuelles, on peut considérer que tous les descendants actuels portant les patronymes Frigon,
Frigone, Frego, Fregoe, Fregone et Fregon, sont issus de l’une ou l’autre des sept lignées principales décrites ci-haut.
Pour compléter cet article, nous produisons la liste des membres de l’Association avec la mention de la lignée dont ils
sont issus.
De quelle lignée êtes-vous? Bonne recherche.
1. « Coste de Batiscan » est l’expression en vieux français et en provençal de l’expression Côte de
Batiscan. L’orthographe française moderne a changé le « os » en « ô ».

(Suite page 55)
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I- Établissement des sept lignées principales
(Suite de la page 54)

LA MIGRATION DES FRIGON
De l’arrivée jusqu’au début de 1800
STE-GENEVIÈVE
DE-BATISCAN
1748
1774 - 1780 - 1782

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
1755

BATISCAN
1670
1700

TROIS-RIVIÈRES
1665
MASKINONGÉ
1797 - 1799

LOUISEVILLE
1801 - 1807

APPEL À TOUS – L’ALLOGREFFE
Louise Frigon (32)

NDR : Gilles Frigon (31) nous a adressé quelques mots avant de
nous quitter. Sa soeur Louise Frigon (32) se fait son porte-parole.
Il y a quelque mois, l'Association avait fait appel à tous pour faire
un don volontaire de cellules souches pour Gilles Frigon. De son
lit d'hôpital, il avait reçu et lu la revue de l'Association. Au même
moment, il avait appris que sa maladie était trop avancée et que
l'allogreffe ne pouvait être pratiquée dans son cas. Malgré ses
jours comptés, il nous a dit: « La démarche de l'Association fait
plein de sens pour moi et me permet de laisser un héritage
médical à d'autres Frigon et à toute autre personne ayant besoin
de cellules souches. Remercie-les tous sincèrement de ma part! »
Gilles est décédé le 21 mars 2006, à l'âge de 65 ans.
Un certain nombre de personnes rencontrées à l'occasion des
funérailles de Gilles ont dit qu'elles étaient allées pour le
prélèvement de sang requis par Héma-Québec. Le mouvement est
enclenché! Un immense merci à tous ceux qui se sont impliqués
dans cette belle cause.

NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Gilles Frigon)
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Peros
|
Antoine Pierre et Marie-Anne Trottier
|
Louis-Augustin et Marie Lefebvre
|
Augustin et Marie Brousseau
|
Elzéar et Éléonore Massicotte
|
Philippe F. X. et Marie-Anne Pronovost
|
Clément et Laurette Rivard
|
Gilles Frigon
GEF(93)
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LISTE DES MEMBRES au 18 mai 2006
(146 membres)

LIGNÉE DE PIERRE-ANTOINE (43)

LIGNÉE DE LOUIS-AUGUSTIN (59)

LIGNÉE DE JOSEPH (26)

Agenor Frigon, Montréal
Annic Frigon, Rouyn-Noranda
Armande Frigon, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Benoit Frigon, Québec
Carmen Chartier, Pontiac
Céline Frigon, Pierrefonds
Daniel Frigon, Champlain
François Frigon, Saint-Hubert
Gabrielle Frigon (Gagnon), Saint-Eustache
Gilles Frigon, Amos
Ginette Frigon, Saint-Hyacinthe
Hélène Lusignan Morin, Montréal
Hermine Trudel, Montréal
Huguette Frigon, Sherbrooke
Ivanhoë Frigon Jr, Amos
Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest
Jacinthe Frigon, Chicoutimi
Jacques Frigon, Amos
Jacques Frigon, Montréal
Jeannine Vallée Boivin, Anjou
Jean-Yves Frigon , Brossard
John J. Pepper, Montréal
Judith White Tanner, Deep River
Kathleen Pepper Klein, Westmount
Lee A. Templeton, Thousand Oaks
Léonce Frigon, Laval
Liliane Frigon, Shawinigan Sud
Louise Frigon, Anjou
Louise Frigon, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Lucie Frigon (Ratté), Longueuil
Madeleine Frigon, Angliers
Marguerite Pepper Whyte, Ottawa
Marie-Claire Frigon, Montréal-Nord
Marie-Paule Frigon, La Doré
Paul Frigon, Sainte-Marthe-du-Lac
Paul-Florian Frigon, Saint-Romuald
Pierre Frigon, Saint-Hippolyte
Prudence Frigon, Whitby
Robert Frigon, Châteauguay
Roland Frigon, La Tuque
Romuald A. Frigon, Kanata
Suzanne Trudel, Sainte-Thècle
Sylvie Frigon (Naud), Cap-Rouge

Alain Frigon, Cap Rouge
André Frigon, St-Étienne-des-Grès
André Frigon, Laval
Anita Frigon (Guillemette), Montréal
Antonia Frigon (Nadeau),
Brigitte Frigon (Martineau), Amos
Céline Frigon o.s.u, Trois-Rivières
Claire Baribeau-Graham, Waterbury
Claudette Frigon (Giesinger), Longueuil
Claudette Chevrette Naud, Montréal
Claudette Dupont, Saint-Mathieu-du-Parc
Denis Frigon, Trois-Rivières
Doris Chevrette, Southington
Fernand Frigon, Duvernay Laval
Francine Guilbeault Archambault, SaintRoch-de-l'Achigan
François Frigon, Laval
Gaétan Frigon, Montréal
Georges E. Frigon, Trois-Rivières
Georgette Frigon (Cormier), Baie-Comeau
Gérald Frigon, Saint-Prosper
Gérald Frigon, Laval
Gisèle Frigon (Forget), Rockland
Guy Frigon, Saint-Lambert
Hélène Lusignan Morin, Montréal
Jacques Frigon, Ottawa
Jacques Frigon, Sept-Iles
Jean-Pierre Frigon, Trois-Rivières
Louis-Georges Frigon, Montréal
Louise Frigon cnd, Montréal
Lucie Frigon (Caron), Gatineau
Lucille Frigon, Cowansville
Madeleine Frigon, Trois-Rivières
Marc Frigon, Wolcott
Marcel Frigon, Shawinigan
Marcel Guillemette, Montréal-Nord
Marie-Berthe Frigon Fredette, St-Hyacinthe
Marie-J. Frigon (Ross), Forestville
Maurice Frigon , Saint-Boniface
Monique Frigon-Blanchette, Dracut
Nicole Frigon, Outremont
Odette Frigon, Montréal
Pauline Frigon (Couture), Saint-Bruno-deMontarville
Pierrette Frigon (Bélanger), Batiscan
Rachel Massicotte-Lusignan, Plessisville
Raymonde Frigon, Saint-Jérôme
Réjeanne Frigon, Sainte-Martine
René Frigon, Trois-Rivières
Rita Frigon Lacasse, Vimont
Robert Frigon, Charny
Roger Frigon, Gatineau
Roger Frigon, Rimouski
Rolande Dupont, Shawinigan
Ruth Baribeau-Hamilton, Stratford
Serge Martin, Saint-Jérôme
Solange Dupont Fasan, Welland
Suzanne Frigon, Saint-François-du-Lac
Sylvie Tranchemontagne, Montréal
Thérèse Frigon, Montréal

Aline Frigon, Proulxville
André Frigon, Proulxville
Anthony Jérôme Frigon, Saint-Lazarre
Diane Frigon, Saint-Tite
Donald C. Frigon, Glenrock
Elaine A Frigone, Allyn
Jean-René Frigon, Trois-Rivières
Joanne Fregon, Huguesdale
John Riddell, Nicholson
Lee E. Fregon, Hopewell Jonction
Lise Mahoux Léonard, Saint-Sauveur-desMonts
Luc O. Frigon, Saints-Martyrs-Canadiens
M. Frigon, Vancouver
Marguerite Frigon, Mont-Royal
Maurice Frigon, Saint-Eustache
Mildred G. Frigon Burns, Topeka
Monique Frigon, Shawinigan-Sud
Norma Frigon, Enfield
Paul Frigon, Almonte
Paul Joseph Frigon, Edmonton
Phillip Frigon, Clay Center
Raymond A. Frigon, Ottawa
Raymond F. Maynard, New London
Steven C. Frigon, Batavia
Sylvain Lafrance, Saguenay (Chicoutimi)
Thérèse Frigon s.p., Montréal

LIGNÉE DE PAUL-ANTOINE (3)
André-Arthur Frigon, Montréal
Marie-Claire Frigon-Doucet, Inverness
Ronald Frego, Stacy

LIGNÉE DE OLIVIER-PIERRE (8)
Cyrille Frigon, Louiseville
Dale Smith, Clifton Park
Jean-Claude Frigon, Trois-Rivières
Les Arseneau, Fontain Valley
Line Frigon, Longueuil
Mary Frego Coates, Kincardine
Robert A. Harvey, Saint-Johnsville
Teresa L. Frigon, Honolulu

LIGNÉE DE LOUIS-MICHEL (1)
Élaine-Claire Bessette (Smith), Bloomfield

LIGNÉE DE THOMAS LEWIS (1)
(sa mère Marie-Louise Frigon)
Françoise Lewis, Lachine

LIGNÉE NON DÉFINIE (5)
Cynthia L. Fregoe, Massena
Denise Frigon, Trois-Rivières
Nathalie Frigon, Chateauguay
Ursule Frigon, Saint-Prosper
Yolande Frigon, Rockland

Si vous faites partie de cette liste,
faites-nous parvenir les noms de vos
parents, de vos grands-parents, etc.
pour que nous puissions établir votre
lignée.
Les informations peuvent être
acheminées à:
Georges E. Frigon
165, rue Bélanger,
Trois-Rivières, QC G9B 1Y4
Téléphone : (819) 377-7918
Courriel :
frigon.georges@cgocable.ca

