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L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2008,  
UNE FIN DE SEMAINE DE PLAISIRS 

Déjà le vendredi après-midi les 
participants se rassemblaient pour 
partager accolades, apéritifs et 
joies de se revoir. La majorité se 
rendit à Québec, le soir, pour 
apprécier l'extraordinaire produc-
tion visuelle et sonore du 
« Moulin à images » de Robert 
Lepage, une fresque animée dres-
sant un portrait de 400 ans 
d'histoire projetée sur un mur de 
630m de long (2070 pi.). 
Grandiose et de toute beauté. 
 

L'assemblée du samedi matin a réuni près de 50 
personnes dont 28 membres. Pour la plupart, se sont des 
visages que nous voyons  régulièrement.  Quelques 
nouveaux nous ont fait le plaisir de faire connaissance. 
Quelques absences furent notées, dont nos amis du 
Connecticut, Ruth Baribeau et Robert Hamilton et sœur 
Louise Frigon cnd, que nous avions plaisir à revoir 
annuellement. Le président sortant et tout le conseil 
d'administration furent réélus à l'unanimité.  
 

Au souper, Jean-Yves Frigon nous présenta, en audio-
visuel1, le fruit de quelques années de recherche sur le 
Paris du temps de Marie-Claude et ces mêmes quartiers 
aujourd'hui. Le sujet, bien traité, a suscité un grand 
intérêt. Les questions et les discussions se prolongeant, 
se prolongeant... nous dûmes presque chasser les 

participants pour que Jean-Yves  
puisse remballer son équipement. 
 

Les visites à Québec, les repas, 
toute l'organisation de Sylvie 
Frigon (Naud) étaient « au poil », 
bien choisis, bien planifiés et bien 
ordonnancés. Le comité de 
réception, avec en tête Claude 
Vaillancourt et René Frigon, s'est 
très bien acquitté de sa tâche. 
Maints participants nous ont 
exprimé leur satisfaction et j'ai 

plaisir à retransmettre leurs remerciements aux 
organisateurs.  
 

Le lieu de la prochaine assemblée annuelle sera 
déterminé à l'automne, entre Batiscan et le Lac St-Jean, 
et sera publicisé dans le bulletin d'hiver. 
 

Gérald Frigon (116), président 
Association des Familles Frigon 

1. Cette présentation était intitulée « Les lieux et l’esprit du temps de 
Marie-Claude Chamois ».  
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L’ÉQUIPE DU BULLETIN 
Dépôt légal - 4e trimestre 2008 

Bibliothèque et Archives Canada 
Dépôt légal - 4e trimestre 2008 
Bibliothèque nationale du Québec 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• Jean-René Frigon (11)     jeanrene@cgocable.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

• Cécile Brunelle     brunelle.cecile@gmail.com 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claudette Chevrette-Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 
assistée par: 

 
• Mary Frego Coates (139)    coates@tnt21.com 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC.  (2008 - 2009) 
Secrétariat de l’Association:  84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC  J8A 3L2 

(450) 563-1383        pfrigon@videotron.ca 
Site Internet:  www.genealogie.org/famille/frigon 

 

Exécutif: 
Président:  Gérald Frigon (116), Laval, QC    frigon.gerald@videotron.ca 
Président fondateur: Raymond Frigon (1), Ottawa, ON     - 
Vice-président:  Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC  ccnaud@hotmail.com 
Secrétaire:  Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC   pfrigon@videotron.ca 
Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC    francois.frigon@videotron.ca 
 

Administrateurs: Claude Vaillancourt (151), Ste-Anne-de-la-Pérade  frigvail@hotmail.com 
   Hermine Trudel (240), Montréal, QC   herminetrudel@hotmail.com 
   Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC   jeanrene@cgocable.ca 
   Léonce Frigon (218), Laval     - 
   Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC  frigvail@hotmail.com 
   Marcel Guillemette (236), Montréal, QC   marcel.guillemette@sympatico.ca 
   Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC   raymondefrigon@hotmail.com 
   René Frigon (75), Trois-Rivières, QC   andree.rene@sympatico.ca 
   Roger Frigon (131), Rimouski, QC    roger_frigon@cgocable.ca 
   Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC    bernard.naud@videotron.ca     

Responsables des comités 
Archives généalogiques: Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC  frigon.georges@cgocable.ca 
Bulletin LES FRIGON: Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC jeanrene@cgocable.ca 
Livre Les Frigon, histoire et généalogie: Gérald Frigon (116); Laval, QC frigon.gerald@videotron.ca 
Publications en anglais: Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC ccnaud@hotmail.com 
Recherche Les Frigon en France: Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC germai@videotron.ca 
Site Web: Marcel Guillemette (236), Montréal, QC marcel.guillemette@sympatico.ca 

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 
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RONALD FRIGON ET CYNTHIA SPANO, ENSEIGNANTS DANS 
L’ÉTAT DE LA FLORIDE 
Ronald Frigon et son épouse Cynthia Spano sont enseignants à 
l’école Bell High School Faculty de Bell en Floride. 
 

Ronald y enseigne les sciences physiques. 
Auparavant, il a poursuivi une carrière, 
tout d'abord, en tant que biochimiste en 
recherche médicale, et plus tard, comme 
consultant en informatique. Ronald Fri-
gon possède un baccalauréat en chimie et 
un doctorat en biochimie.  
 

Ronald Frigon est de la lignée de Louis-
Augustin, branche d’Hubert. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Il y a 5 siècles, les explorateurs venant d'Europe 
croyaient avoir découvert l'Inde ou la Chine. Un demi-
millénaire plus tard, nous redécouvrons ces deux 
immenses pays. Chacun abrite une population 
équivalente à celle de l'Europe et les Amériques réunies. 
Alors que le développement de la Chine est basé sur une 
main-d'oeuvre travailleuse et disciplinée, celui de l'Inde 
est basé, comme en Occident, sur l'éducation et les 
valeurs ajoutées. Par exemple, l'Inde forme annuellement 
autant d'ingénieurs que le Québec en compte aujourd'hui. 
Avec l'émergence de ces deux  pays, le monde 
« développé » aura triplé sous peu, multipliant du même 
coup les bases culturelles et religieuses. Nous ne serons 
plus le "nombril du monde". 
 
Où nous positionnerons-nous dans cette mouvance 
universelle? Depuis une quarantaine d'années, nous 
avons multiplié nos pratiques administratives. Nos 

gouvernements se sont "babelisés", engendrant une 
escalade dans les salaires. Nos nouveaux concurrents ont 
une politique développée sur la base de projets plutôt que 
sur la base d'institutions. Leurs coûts administratifs sont 
demeurés faibles ainsi que leurs salaires. Sans un coup 
de barre dans notre approche concurrentielle, nous allons 
perdre la bataille car un modèle sur base de projets est 
plus près des réalités humaines qu’un modèle sur la base 
d’institutions. 
 
Il en est de même pour une Association comme la nôtre. 
L'enthousiasme des bénévoles est proportionnel aux 
projets soulevés. Nous avons vu, à Neuville, 
l'effervescence et la dynamique engendrées par la 
présentation de Jean-Yves. Son projet de recherche 
rencontrait l'intérêt de tous et chacun. Avez-vous un 
projet à partager? 

Gérald Frigon, président 

LE FREGON STAR HOTEL DE BRUTHEN EN AUSTRALIE 
 

Comme onl’a vu dans un article de John Riddell, paru dans le 
bulletin Printemps 2008: 

• Le seul bâtiment 
Fregon du début de 
l’implantation en terre 
australienne encore 
debout aujourd’hui est le 
Star Hotel. Cet ancien 
hôtel est maintenant 
devenu une résidence 
privée. 
 

• Au décès de John 
Fregon, en 1886, John et 
E l i z a b e t h  M c C o y 
possédaient et opéraient, 
en plus des hôtels, un  
magasin général à  
Omeo. La photo ci-
contre est de 1910. 

MARGARET ANN FRIGON, MAÎTRE-BRASSEUR EN 
CALIFORNIE 

 

La Eel River Brewing Company, 
créée en 1994, est la première 
brasserie américaine qui fut certifiée 
biologique (année 2000). Margaret 
Ann Frigon et Ted Vivatson en sont 
les propriétaires. Située sur les berges 
de la rivière Eel, elle a été construite 
sur le site historique de Clay Brown 
Redwood Mill, au coeur de la 
Californie.  
 

Les vestiges de l'ancien moulin sont encore visibles dans 
l’arrangement actuel. Le bar, d’une longueur de 30 pieds, est 
entièrement fait de séquoia et de sapin Douglas récupérés.    
 

Le brassage a commencé en décembre 1995. Les quatre bières 
produites par la brasserie ont remporté de nombreuses 
distinctions, récompenses et honneurs aux États-Unis. 
 

En 2007, la partie brasserie fut relocalisée quelques kilomètres 
plus en amont sur la rivière. Cette nouvelle brasserie, très 
écologique, tire son énergie de la biomasse. C’est-à-dire que 
toute la puissance utilisée pour brasser la bière est produite à 
partir de copeaux de bois, d'écorce, de déchets de bois 
d'oeuvre et de bois inutilisable. 
 

Une visite de la Eel River Brewing, vous donnera aussi 
l’occasion de déguster le fameux boeuf Black Angus nourri à 
la luzerne douce et aux sous-produits du processus de 
brassage. 
 

Leur service, les choix d'aliments et de boissons sont reconnus 
comme étant de qualité supérieure.  
 

Margaret Ann Frigon est de la lignée de Joseph Frigon, 
branche de Simon. 

(Suite page 131) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 
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PRÉSENTS SUR LA PHOTO 
 
1. Jean-Guy Boivin, Anjou 
2. Jeannine Vallée Boivin, Anjou 
3. Raymonde Frigon, Saint-Jérôme 
4. Marie-Jeanne Frigon, Forestville 
5. Georgette Frigon, Baie-Comeau  
6. Sylvie Frigon, Cap-Rouge 
7. Gérald Frigon, Laval 
8. Marcel Guillemette, Montréal 
9. Jean-René Frigon, Trois-Rivières 
10. Thérèse Frigon, Montréal 
11. Nicole Guilbault, Québec 
12. Claude St-Germain, Montréal 
13. Lise Drolet, Laval 
14. Louise Frigon, Sainte-Anne-de-la-

Pérade 
15. Julie Ross, Québec 

16. Claude Frigon, Laval 
17. Rita Frigon, Laval 
18. Madeleine Cyr, Rock-Forest 
19. Cécile Brunelle, Trois-Rivières 
20. Louis-Georges Frigon, Montréal  
21. Clémence Rivard, Montréal 
22. Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest 
23. Fernand Beaulieu, Québec 
24. Anita Frigon, Montréal 
25. Gabrielle Perreault, Sainte-Marthe-

sur-le-Lac  
26. Paul Frigon, Sainte-Marthe-sur-le-

Lac 
27. Hermine Trudel, Montréal 
28. René Frigon, Trois-Rivières  
29. Andrée Perron, Trois-Rivières  
30. Guy Naud, Montréal 

31. Bernard Naud, Cap-Rouge 
32. Jeanne-Mance Plourde, Laval 
33. Claude Vaillancourt, Sainte-Anne-

de-la-Pérade  
34. Léonce Frigon, Laval 
35. Claudette Chevrette Naud, 

Montréal 
36. Jean-Yves Frigon, Brossard 
37. Murielle Dubois, Laval  
38. Roger Frigon, Rimouski 
39. Denise Hupé, Rimouski 
40. François Frigon, Laval 
41. Suzanne Trudel, Sainte-Thècle 
42. Yvan Boudreau, Saint-Jérôme 
43. Claude Saint-Amand, Sainte-

Thècle  
44.  Roger Frigon, Gatineau 

Photo de groupe     Neuville 2008 
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Rappelons-nous qu’avec les données actuelles de 
l’Association nous avons identifié, après quatre générations, 
l’existence de sept lignées principales agnatiques2, issues de 
François Frigon et Marie-Claude Chamois. Nous croyons 
que tous les descendants actuels, portant le patronyme 
Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregon, Fregone ou 
Florentine3, sont issus de l’une ou l’autre de ces lignées.  
 

Dans les articles précédents, nous avons présentées les trois 
premières lignées qui ont pris naissance en 1774, 1780 et 1782 à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les quatre autres lignées ont pris 
naissance dans la région que Robert Frigon4  nommait le « Royaume De 
Carufel ». Ce sont quatre frères qui s’établirent, deux à Maskinongé5 en 
1797 et 1799 et deux à Louiseville en 1801 et 1807, qui donnèrent naissance aux quatre autres lignées.  
 

Voici donc, présentée sommairement, la lignée de Paul-Antoine. Seulement deux membres américains de notre association 
sont issus de cette lignée. Ces membres sont les représentants de la branche américaine de Godfrey Frego6 dont sont issus 
tous les Frego de l’État du Minnesota et la branche montréalaise d’Arthur Frigon.  

(Suite page 130) 

QUATRIÈME GÉNÉRATION 
JOSEPH ET MAGDELEINE LEFEBVRE 

BATISCAN  
1670: 1ère génération   François 
1700: 2e génération   Jean-François 

STE-ANNE 
DE-LA-PÉRADE 

1755: 3e génération   Paul-Joseph 

MASKINONGÉ 
 

établissement des lignées 
à la 4e génération 

***1797: Paul-Antoine*** 
1799: Louis-Michel 

TROIS-RIVIÈRES 
±1665: arrivée de François Frigon dit Lespagnol 
1670: arrivée de Marie-Claude Chamois 

LOUISEVILLE 
 

établissement des lignées 
à la 4e génération 

1801: Olivier-Pierre 
1807: Joseph-Marie 

STE-GENEVIÈVE 
DE-BATISCAN 

1748: 3e génération 
Antoine-Pierre 

 

établissement des lignées 
à la 4e génération 

1774: Pierre-Antoine 
1780: Louis-Augustin 
1782: Joseph 

ÉTABLISSEMENT  
DES SEPT  

LIGNÉES PRINCIPALES 
(À la quatrième génération) 

LA MIGRATION DES FRIGON 
V- La lignée de Paul-Antoine: 17971 

Jean-René Frigon (11) 

1. Toutes les dates, à moins d’une mention spécifique, font référence aux dates d’établissement des familles aux endroits mentionnés et 
correspondent dans la majorité des cas à l’année du mariage.  

2. Une lignée dite agnatique est une lignée qui s’établit selon la lignée masculine. 
3. L’état actuel de la recherche, nous indique qu’il est trop tôt  pour affirmer que tous les Florentine ont une ascendance Frigon. 

La recherche se poursuit!  
4. Robert Frigon (2), historien et chercheur, membre fondateur de l’Association des familles Frigon, décédé le 21 novembre 2006.   
5. D’origine amérindienne, la municipalité de Maskinongé doit son nom aux algonquins.  Celui-ci signifie «brochet difforme».  Le «brochet» 

appelé Maskinongé était très commun dans le lac et la rivière Maskinongé. 
6. Voir « La famille Frego du Minnesota »  par Rebecca Jansen Frego, BULLETIN HIVER 2005. 
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LA MIGRATION DES FRIGON 
V- La lignée de Paul-Antoine: 1797 

C’est en 1797 que Paul-Antoine Frigon de Sainte-Anne-
de-la-Pérade unit sa destinée à celle d’Angèle Grenier. 
Ils s’installèrent à Saint-Joseph-de-l’Ormière7 dans la 
région de Maskinongé. La région est principalement 
agricole, la plaine est réputée fertile et la proximité des 
Laurentides, propice à la transformation du bois. Dans 
les dix années suivantes, ses frères viendront, à leur 
tour, s’établirent à Maskinongé et à Louiseville. 
 

De leurs six enfants, deux filles et deux 
garçons atteignirent l’âge adulte. L’ainée 
de la famille fonda une famille Codere, 
probablement à Cowansville. La 
cadette de la famille fonda une 
famille Petit Bruneau, mais sa 
destinée nous est inconnue.  
 
Paul , le plus âgé des garçons, 
fit sa vie à Maskinongé, 
probablement sur une terre. 
Louise Bourdon, sa femme,  eut 
qua torze  enfants ,  mais 
seulement trois des enfants 
atteignirent l’âge adulte, une 
fille et deux garçons. 
 
Pierre, cinq ans plus jeune, que 
l’on dit parfois marchand 
parfois aubergiste, posséda à 
Maskinongé de 1846 à 1854 
deux des trois magasins 
généraux de Maskinongé, 
c l a s s é s  a u j o u r d ’ h u i 
historiques8.  
 
En 1854, Pierre Frigon vend ses magasins généraux à 
son neveu, Jacques Roy, jeune célibataire qui avait été 
jusque-là voyageur dans les pays d'en haut, et alla ouvrir 
un commerce à Montréal. Depuis cette date, nous avons 
perdu la trace de ce Pierre Frigon.  

(Suite de la page 129) 

CINQUIÈME GÉNÉRATION 
 

LES ENFANTS DE PAUL-ANTOINE ET ANGÈLE GRENIER 

7. La rivière qui serpente près de là, porte aussi le nom de l’Ormière et est un affluent de la rivière Maskinongé. Cette appellation fut inspirée 
par l’abondance des ormes qui poussaient à cet endroit, à cette époque.  Il est possible que ces terres fassent maintenant partie de St-Justin. 

8. Le premier magasin général fait son apparition en 1827.  Il fut construit par Eugène Trudeau, patriote lors de la rébellion de 1837-1838.  
Le deuxième magasin général a été construit en 1803 par François Boucher, dernier seigneur de la Seigneurie De Carufel. 

9.  Voir « La famille Frego du Minnesota »  par Rebecca Jansen Frego, BULLETIN HIVER 2005. 

QUATRIÈME GÉNÉRATION 
 

PAUL-ANTOINE ET ANGÈLE GRENIER 

En 1854, Godfroid a quatorze ans. Il quitte Maskinongé 
pour chercher du travail à Dunham dans les Cantons de 
l’Est, chez des fermiers. Il est probablement engagé chez 
Georges Bates et apprend à connaître sa fille avec qui il 
établit des liens solides. Le 2 mai 1860, il épouse Mary 
Elisabeth Bates, jeune « méthodiste anglaise ».  
 
Godfroid fut-il rejeté par sa famille lorsque son coeur 
choisit Mary Elisabeth et la religion méthodiste? Venait-

il de faire un choix inacceptable aux yeux de 
sa famille et de sa communauté? 

 
Godfroid demeure quatre ans à Dunham 

et ses deux premiers enfants naissent 
« en Canada ». En 1864, Godfroid, 

Elisabeth, leurs deux enfants, les 
parents d’Élisabeth,  Georges 

Bates et Cynthia Call, quittent 
Dunham au Québec pour 
s ’é tab l i r  à  Prosper  au 
Minnesota.  
 
En mars 1867, Londres 
promulgue l’Acte de l'Amérique 
du Nord britannique, c’est la 
naissance officielle du Canada. 
Godfroid, de son côté, demande 
la citoyenneté  États-unienne, 
aussi en mars 1867. La rupture 
est complète. Il est maintenant 
Godfrey Frego du Minnesota.  
 
Godfrey Frego est l’ancêtre des 
familles Frego du Minnesota9. Il 

faut noter que le patronyme Frego est aussi issu de 
d’autres lignées dans d’autres États américains. 
 

Un de nos membres est descendant de la lignée de Paul-
Antoine, branche de Godfrey Frego; Ronald Frego du 
Minnesota. 
                                                                                              (Suite page 131) 

SIXIÈME GÉNÉRATION 
 

BRANCHE DE GODFROID FRIGON (GODFREY FREGO) ,  
JOURNALIER À DUNHAM QC, CULTIVATEUR ET 
COMMERÇANT DE BÉTAIL À PROSPER, MINNÉSOTA, EU 
 

GODFREY et Mary Elisabeth Bates, 1860 
(quatre garçons, trois filles)  

Cinquième génération 
 

Pierre 
(Julie Marchand) 

 

Maskinongé, 1830 
Montréal, 1854 

Cinquième génération 
 

Paul 
(Louise Bourdon) 

 

Maskinongé, 1825  

Quatrième génération 
La lignée de 

PAUL-ANTOINE 
(Angèle Grenier) 

 

Maskinongé, 1797 

Sixième génération 
BRANCHES de: 

 

Léandre 
Montréal, 1870 
 

Pierre-Amable 
Montréal, 1865 

Sixième génération 
BRANCHES de: 

 

Godfrey Frego 
Dunham QC 1860 
Minnesota EU, 1864 
 

Arthur 
Maskinongé, 1864 
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LA MIGRATION DES FRIGON 
V- La lignée de Paul-Antoine: 1797 

Même si Arthur et Clophire eurent quatorze enfants, 
seulement quatre garçons atteignirent l’âge adulte.  
 
Le plus vieux, aussi prénommé Arthur, fit carrière dans 
la fonction publique fédérale. Il fut un temps Secrétaire 
particulier de Sir Wilfrid Laurier. Par la suite il devint 
Chef Comptable chez l'Imprimeur de la Reine à Ottawa. 
Il prit sa pension et se retira à Maskinongé, son patelin 
natal. 
 
Ses frères, Georges, Aldée et Adélard, s'installèrent 
tous à Montréal, où nous y retrouvons leurs 
descendants. 
 

Un membre de notre Association est une descendante de 
la lignée de Paul-Antoine, branche d’Arthur; Marie-
Claire Frigon Doucet de l’État de Floride.  
 

Nous ne connaissons pas les descendants de Léandre ni 

(Suite de la page 130) leur histoire si ce n’est qu’un fils, issu du premier 
mariage, s’est marié à Montréal en  1897. 
 
Nous n’avons aucun membre de notre association, relié 
à la branche de Léandre de la lignée de Paul-Antoine. 
 

Pierre Amable s’est marié à Napierville au Québec mais 
par la suite la famille semble s’être installée à Montréal. 
On retrouve, dans la banque de données de 
l’Association, des descendants vivants ou oeuvrant à 
Montréal, Vaudreuil, Dollard-Des-Ormeaux et 
Longueuil. Tout comme pour son frère Léandre, nous 
manquons d’information sur cette branche de Frigon.  
  
Aucun membre de notre association n’est issu de la 
lignée de Paul-Antoine, branche de Pierre Amable. 
 
 Les prochains articles porteront sur la deuxième lignée 
qui a pris racine à Maskinongé et sur les deux lignées 
qui ont pris naissance à Louiseville.   
 
L’Association compte un seul  membre issu de cette 
deuxième lignée de Maskinongé et huit membres issus 
d’une des lignées issues de Louiseville.  
 

À bientôt! 

SIXIÈME GÉNÉRATION       
 

BRANCHE DE LÉANDRE, MEUBLIER À MONTRÉAL 
 

LÉANDRE et Émilie Beaugrand, 1870 (un garçon) 
LÉANDRE et Virginie Deguire, 1876  

SIXIÈME GÉNÉRATION 
 

BRANCHE D’ARTHUR, MARCHAND DE MASKINONGÉ 
 

ARTHUR et Clophire Fréchette, 1864 
(cinq garçons, une fille)  SIXIÈME GÉNÉRATION       

 

BRANCHE DE PIERRE AMABLE, DE MONTRÉAL 
 

PIERRE AMABLE et Aurélie Verdon, 1865 
(trois garçons, une fille)  

MARTIN FRIGON - RACONTE L’OUTAOUAIS 
 

Martin Frigon, auteur, lançait à l’automne 
2007 son livre « Contes, légendes et 
récits de l’Outaouais », publié aux 
Éditions Trois-Pistoles. 
 

Il a fait l’objet d’un article dans le Le 
Droit d’Ottawa du 29 novembre 2007. 
On y apprend que Martin Frigon vient 
d'une famille de conteurs et qu’il a grandi 

secteur Aylmer dans la région d’Ottawa. 
 

Il a accepté la mission que lui a confiée l’auteur bien connu  
Victor Lévy-Beaulieu : celle de recenser les paroles qui 
racontent l'Outaouais, cette "mémoire du territoire" qui 
s'inscrit aujourd'hui dans « Contes, légendes et récits de 
l'Outaouais ». 
 

Martin Frigon a choisi de mettre en valeur l'héritage des 
Algonquins, anishnabek et de faire revivre le personnage 
mythique de Jos Montferrand et la période de la drave sur les 

(Suite de la page 127) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

nombreuses rivières outaouaises.  
 
On y retrouve: 
• les hauts faits d'un grand oublié, Tessouat, dit le Borgne de 

l'île. Personnage légendaire qui, sur son île Morrisson, dans 
le bout de Fort Coulonge, contrôlait la rivière des 
Outaouais; 

• le portrait de Canard Blanc, qui illustre la dépossession des 
Algonquins; 

• les mémoires de l'étonnant père Joseph-Étienne Guinard, 
mis à l'index par le clergé, parce qu'il ne maquillait pas la 
réalité dans ses écrits. 

 

Cette compilation « Contes, légendes et récits de l'Outaouais » 
est un devoir de mémoire envers une région que Martin  
considère comme ayant été doublement oubliée, parce qu'elle 
est située à l'ouest de Montréal et à la frontière avec l'Ontario, 
et aussi parce qu'elle a perdu la trace de ses origines 
« mocassines ». 
 

Martin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 
Souleine. 
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Automne 2008 

Gaston Frigon, époux de feu Mme Hermance Mongrain, demeurant à 
Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine).     
Gaston Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 
Souleine. 

 
À Dolbeau-Mistassini, le 28 mai 2008, à l’âge de 92 ans, est 
décédée Mme Cécile Frigon, épouse de feu M. Rodolphe Laliberté 
demeurant à Normandin, autrefois de Saint-Méthode.     
Cécile Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 
Souleine. 

 
Juin 2008 

À La Sarre, le 29 juin 2008, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme 
Madeleine Frigon, domiciliée à Macamic.     
Madeleine Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 

 
Juillet 2008 

À Amos, le 28 juillet 2008, à l’âge de 69 ans, est décédé M. Prosper 
Frigon, domicilié à Saint-Félix-de-Dalquier, époux de Gisèle 
Lefebvre.  
Prosper Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Elzéar. 

 
À Montréal, le 29 juillet 2008, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme 
Antoinette Saccucci, épouse de feu Armand Frigon.  
Armand Frigon est de la lignée de Paul-Antoine, branche d’Arthur. 

 
Août 2008 

À Cranbrook, Colombie Britannique, le 11 août 2008, à l’âge de 
79 ans, est décédée dame Marguerite Jean Marie (Margo) Borle (née 
Frigon), épouse de feu monsieur Arthur H. Borle.     
Marguerite Jean Marie Frigon est de la lignée de Joseph, branche 
de Joseph. 
 
À North Attleboro, Massachusetts, le 21 août 2008, à l’âge de 89 
ans,  est décédée dame Celia Mary Boudreau, épouse de feu 
monsieur Harold E. Hewes Sr. Elle était la fille de feu monsieur 
Stephen Boudreau et de feu madame Mary Frigon du Rhode Island.    
Celia Mary Boudreau est de la lignée de Pierre-Antoine, branche 
d’Antoine. 
 
À Plainville, Kansas, le 28 août 2008, à l’âge de 60 ans,  est décédé  
M. Marvin Kriley, époux de Mme Elda (Ellie) Marie Knipp. Il était 
le fils de feu Harold Joseph Kriley et de feu Lucille Grace Frigon.    
Marvin Kriley est de la lignée de Joseph, branche de Joseph. 
 
À Beauport Québec, le 30 août 2008, à l’âge de 92 ans,  est décédée 
dame Marie de la Chevrotière, épouse de feu monsieur Robert 
Paquette. Elle était la fille de feu monsieur Édouard de la 
Chevrotière et de feu madame Emma Frigon de Ville-Marie, 
Témiscamingue.    
Marie de la Chevrotière est de la lignée de Pierre-Antoine, branche 
d’Hilaire. 

 
Septembre 2008 

À Trois-Rivières, le 4 septembre 2008, à l’âge de 91 ans, est 
décédée dame Pauline Belle-Isle, fille de feu Paul Belle-Isle et de feu 
Éliane Frigon..     
Pauline Belle-Isle est de la lignée de Louis-Augustin, branche de 
Joseph. 

Janvier 2008 
À Lasalle, le 28 janvier 2008, à l’âge de 84 ans, est décédé M. 
Joseph-Albert Frigon, époux de Mme Maria Riemslag. 
Joseph-Albert Frigon est de la lignée d’Olivier-Pierre, branche 
d’Olivier. 
 

Février 2008 
À Montréal, le 27 février 2008, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme 
Gabrielle Désilets, épouse de feu M. Raoul Frigon.     
Raoul Frigon est de la lignée de Paul Antoine, branche d’Arthur. 

 
Mars 2008 

À Stoughton, Massachusetts, le 16 mars 2008, à l’âge de 69 ans, 
est décédé M. Stephen E. « Toggy » Frigon, conjoint de Carol M. 
Richards.     
Stephen Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 
Souleine.  

 
À Shawinigan-Sud, le 17 mars 2008, à l’âge de 28 ans, est décédé 
M. Jonathan Fournier, conjoint de Laurie Frigon.     
Laurie Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hubert. 

 
À Louiseville, le 24 mars 2008, à l’âge de 76 ans, est décédé M. 
Fernand Frigon, époux de Mme Louisette Lamy.     
Fernand Frigon est de la lignée d’Olivier-Pierre, branche d’Olivier. 

 
À Lewiston, Maine, le 28 mars 2008, à l’âge de 50 ans, est décédée 
Mme Terese Lee (née Voyles), fille de Georges Voyles et Lise 
Frigon.      
Terese Voyles est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hubert. 

 
Avril 2008 

À Nicolet, le 6 avril 2008, à l’âge de 62 ans, est décédé M. Roger 
Proulx, conjoint de Renée Frigon.     
Renée Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche de Joseph. 

 
À La Sarre, le 6 avril 2008, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme 
Marguerite Frigon, épouse de feu Dr Fernand Doyon.     
Marguerite Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 

 
À Montréal, le 10 avril 2008, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme 
Anita Frigon, épouse de feu M. René Tremblay.     
Anita Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine Frigon, branche 
d’Olivier.  
 
À Montréal-Nord, le 10 avril 2008, à l’âge de 86 ans, est décédé M. 
Joseph Édouard Frigon, époux de Pierrette Blouin.     
Joseph Édouard Frigon est de la lignée de Louis-Michel, branche 
d’Isidore. 
 
À Nashville, Tennessee, le 16 avril 2008, à l’âge de 80 ans, est 
décédée Mme Kathleen Margaret Stewart, épouse de feu Paul 
Edward Frigon.     
Nous ne connaissons pas la lignée de Paul Edward Frigon. 
 
À New Bern, Pittsfield, Massachusetts, le 19 avril 2008, à l’âge de 
66 ans, est décédé M. Joel Arthur Frigon, époux de Kathy Frigon.     
Nous ne connaissons pas la lignée de Joel Arthur Frigon. 
 

Mai 2008 
À Trois-Rivières, le 13 mai 2008, à l’âge de 86 ans, est décédé M. 

NOUVELLES  
DES FAMILLES 
Georges E. Frigon (93) 

DÉCÈS  condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 


