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François  Frigon est né le 1e février 1832 à 
Louiseville,  Qc.   Il immigra aux États-Unis avec ses 
parents en 1841.  On constata sa présence à Massena,  
N.Y.  lors du baptême de Adie  Carrière, le 11 janvier 
1842 alors qu’il agissait comme parrain.  Adie était 
née le 15 septembre 1839. Le baptême fut réalisé en 
même temps que celui de sa sœur Émilie,  dont 
Désiré et Émilie Frego furent parrain et marraine.  
On a constaté qu’une missionnaire passait de temps à 
autres à la Mission St-Régis.  Au cour des années 
subséquentes, on a remarqué la présence de Francis, 
comme parrain,  à plusieurs reprises lors de baptêmes 
pour parents et amis. 
 
Francis travaillait sur la ferme familiale.  Il épousa  
Mary  Gadbois  le 22 avril 1852 à Hogensburg. Le 
couple a eu 11 enfants.  On retrouve Francis lors des 

recensements de 1850-1860-1870-1880 et 
1900.  Francis serait décédé en 1908 à 
Massena,  N.Y. 
De son côté,  Mary  Gadbois  serait née en 1830 dans 
l’État de New York.  Elle figure sur les recensements 
de 1860-1870-1880-1900 et 1910. Elle serait décédée 
en 1911 à Massena,  N.Y. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 31) 

�OTES GÉ�ÉALOGIQUES 
 

François et Marie-Claude Chamois 
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Jean-François et Gertrude Peros 
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Paul Joseph et Ursule Lefebvre 
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Olivier Pierre  et Judith Bantiac             
| 

Joseph Désiré et Émilie Lupien 
    | 

Francis et Mary Gadbois 
                           

                                              gef (93) 
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Visitez notre site web: 

http://www.genealogie.org/famille/frigon/ 

Plus d’information au printemps 2011 
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L’ÉQUIPE DU BULLETI� 
Dépôt légal - 1e bulletin 2011 

Bibliothèque et Archives Canada 
Dépôt légal - 1e bulletin 2011 
Bibliothèque nationale du Québec 

 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• François Frigon (130)     francois.frigon@videotron.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

•     Pierre Frigon (4)         pfrigon@rogers.com 
• Paul Frigon  (60)      polfred@hotmail.com  

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 

CO�SEIL D’ADMI�ISTRATIO� DE L’ASSOCIATIO� DES FAMILLES FRIGO� I�C.  (2010- 2011) 
Secrétariat de l’Association:  1400, Croissant du Moulin, Duvernay,Laval, QC  H7E 3K5 

(450) 661-8906        clfrigon@videotron.ca 
Site Internet:  www.genealogie.org/famille/frigon 

 

Exécutif: 
Président:  Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC                         pfrigon@rogers.com 
Vice-président: Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC            sylvie.frigon@videotron.ca 
Secrétaire:  Claude Frigon (256), Laval, QC        clfrigon@videotron.ca 
Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC       francois.frigon@videotron.ca 
 

Administrateurs: Claudette Chevrette-Naud(126), Montréal, QC                                ccnaud@hotmail.com 
  Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC         georges.frigon@gmail.com 
                                        Gérald Frigon (116), Laval, QC                                                        frigon.gerald@videotron.ca 
  Hermine Trudel (240), Montréal, QC         herminetrudel@hotmail.com 
  Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC        jeanrene@cgocable.ca 
  Liliane Frigon (109), Shawinigan, QC        cmagnan@cgocable.ca 
  Marcel Guillemette (236), Montréal, QC         guillemette.marcel@videotron.ca 
  Paul Frigon (60), Ste-Marthe-sur-le-Lac, QC          polfred@hotmail.com 
  Roger Frigon (131), Rimouski, QC          roger_frigon@cgocable.ca 
    
Responsables des comités 
Archives généalogiques: Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC  georges.frigon@gmail.com 
Bulletin LES FRIGO
: François Frigon (130), Laval, QC francois.frigon@videotron.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: Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC jeanrene@cgocable.ca 

L’ASSOCIATIO� DES FAMILLES FRIGO� 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; 

• Cueillette de données des membres: mariages, naissances, décès, succès, etc. 

• Créer par ordinateur un dictionnaire de la famille Frigon à partir des données vérifiées, venant de toute source 

• 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. 

COTISATIO� 
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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LE MOT DU PRÉSIDE�T 
Pierre Frigon (4) 

Relève, relève, relève! Voilà le mot d’ordre pour 
l’année 2010-2011! La dynamique équipe actuelle 
vieillit et il faut penser à la relève. Déjà nous avons 
un nouveau secrétaire (Claude, 256) et un nouveau 
responsable du bulletin (François, 130), qui laissent 
entrevoir un bel avenir. Pour ma part, la présidence, 
pour l’année 2010-2011, est mon dernier mandat 
comme administrateur de l’association. À partir de 
l’an prochain, je n’accepterai plus de mandat 
administratif. Je me contenterai de poursuivre les 
recherches historiques. 
 
La priorité pour cette année est le site Web de 
l’association, fenêtre sur le monde et lien avec les 
jeunes générations. Jean-René (11) a accepté le défi 
de le « revamper » et le conseil d’administration lui 
donne tout son appui. Nous espérons ainsi intéresser 
les membres ou des explorateurs Web à participer 
pleinement à la vie de l’association et souhaitons 

éventuellement recruter une nouvelle génération 
d’administrateurs et de responsables de dossiers. 
N’hésitez plus! Mettez vos talents en valeur! 
Écriture, recherches historiques, connaissance du 
Web, recherches généalogiques, paléographie, 
toponymie, informatique, activités sociales et que 
sais-je encore? Initiez-vous auprès des responsables 
de dossiers : généalogie, recherches en France, 
organisation des assemblées annuelles, traduction 
pour le bulletin et pour le site Web etc. 
 
La quinzaine d’années passées à l’exécutif de 
l’association m’a apporté beaucoup tant dans 
l’apprentissage de la nature humaine qu’en 
épanouissement personnel. Ce fut l’occasion de 
durables amitiés et de grandes joies. Sans doute 
aussi en est-il de même pour mes fidèles compagnes 
et compagnons d’aventure. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

Quelques 1800 cyclistes ont débarqué à la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, le vendredi 13 
août 2010, au terme du Grand Tour. Un périple de 
662 km en six jours à vélo qui les a menés de Glen 
Falls, dans l'État de New York, à Saint-Hyacinthe. 
C’était la 17e édition de ce Grand Tour organisé par 
Vélo Québec. 
 
Parmi ces athlètes se trouvait notre cousine  Ginette 
Frigon  (85) qui a réalisé cet exploit dont elle peut 
être des plus fière. Nous le sommes aussi ! 

   
  Ginette Frigon (85) à son arrivée à la PHD 

Au cœur des Adirondack « J'ai été sept kilomètres 
sans redonner un coup de pédale » , raconte Liliane 
Allard. Mais ces pentes qui rebuteraient les novices 
font la joie des cyclistes aguerris, avides de défis. 
Ginette Frigon, qui en était à son premier Grand 
Tour, cite sans hésiter ce segment du parcours 
comme son meilleur moment. « C'était un défi, car 
je savais que je n'étais pas bonne dans les côtes 
d'habitude. »1 

 
Elle a prouvé le contraire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginette Frigon 2ième à gauche sur la photo de groupe 
et Lilianne Allard (dernière à droite) sont parmi les 
membres du Vélo Club Saint-Hyacinthe qui ont 
participé au Grand Tour 2010  

  1Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Simon Granger, 
jeudi 26 août 2010  
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SOUVE�IRS DE VOYAGE 
Une étape mouvementée! 

 

Jean-René Frigon (11) 


ote: Le 12 mai 2010, nous étions à 
ashville Tennessee pour 
quatre jours et nous en profitions pour prendre du repos. Cela 
faisait déjà 93 jours que nous avions quitté le Québec pour un 
voyage qui allait durer 112 jours et nous permettrait de connaître 
la moitié sud des États-Unis. En plus, un arrêt d’un mois à Donna, 
Texas nous avait permis de faire quelques incursions au-delà de la 
frontière du Mexique. Voici, ci-après, quelques notes tirées de nos 
écrits de voyage.  

  
Les 9 et 10 mai dernier, nous étions à Oklahoma City en 
Oklahoma et nous avons vécu le passage d’une fameuse super-

tornade, comme les gens les appellent. Voici comment les événements se sont déroulés pour nous. 
 
Le matin du 9, nous décidons de quitter le Nouveau Mexique pour traverser le nord du Texas et aller vers l'Est. 
Comme la télévision mentionne que la trêve avec les tornades est terminée et que le mauvais temps est au 
programme, nous discutons ensemble d’une possible attente sur place mais, finalement, nous décidons de 
poursuivre notre route car aucune annonce précise de tornade n’est au tableau. C’est tout au plus une vague 
possibilité.  
 
Mais au cours du trajet sur l'autoroute 40 au Texas et en Oklahoma, je fais remarquer à mes amis de voyage que j’ai compté 
pas moins d'une douzaine de camions de « Chasseur de Tornades » qui nous ont doublés sur la route, se dirigeant vers 
Oklahoma City. En arrivant à Oklahoma City, un problème de pneus sur la caravane à sellette « Fifth Wheel » de mon 
partenaire nous oblige à y rester les 9 et 10 mai. 
  
En arrivant au terrain de camping KOA Oklahoma East, les 
responsables nous mentionnent que les alertes tornades sont en 
vigueur pour le lendemain 10 mai. Donc, le lundi 10 mai, nous 
faisons achat de tout ce qui peut être nécessaire en cas 
d'isolement. L'alerte est de 16h00 à 20h00... nous avons le 
temps. Je prends quelques précautions avec la caravane pour 
que rien ne devienne un projectile. Cécile prépare le sac 
URGENCE : passeports, argent, médicaments, une lampe de 
poche, une couverture, papiers importants etc.  
  
Je suis dehors près de la caravane lorsque la responsable du KOA me mentionne que nous devrions nous mettre à 
l'abri... le mauvais temps sera sur nous dans moins de 45 minutes. Les sirènes d'alerte retentissent, comme au temps 
de la guerre, j'imagine. C'est impressionnant et rassurant à la fois. Il y a rassemblement des campeurs au bloc 
central, et nous recevons les consignes... ce n'est qu'une précaution. À la télévision, on donne un suivi des tornades. 
Les commentateurs mentionnent les endroits frappés et les secteurs à risque. Le ciel est noir et le vent est léger... 
nous nous berçons sur la galerie... mais la consigne de la responsable est : « Lorsque je vous dirai à l'intérieur... ce 
sera à l'intérieur! Immédiatement! Et le plus loin possible dans les douches! ».  
  
Cécile et moi sommes à l'extrémité de la galerie et une grêle commence à tomber, importante, mais pas de vent 
excessif. Je demande à Cécile si c'est un train que j'entends au loin, c'est impressionnant. Le déclic se fait dans nos 
têtes; un américain nous avait dit que le bruit d'une tornade proche est semblable à un train. Nous avons à peine le 
temps de regarder vers la gauche que la responsable dit sur un ton qui ne porte pas à confusion « Inside 
OW! » et 
elle ajoute « Oh my God, it's near, it's very near! ». Cette personne que nous sentions préoccupée depuis le début, 
nous semble vraiment inquiète maintenant. 
  
On entre dans les douches, la pensée que le toit peut s'envoler au-dessus de nous nous passe par l’esprit mais on se 
sent en sécurité par l'épaisseur des murs. Du pièce sur pièce. Après un moment, l'électricité vacille puis s'éteint... un 

(Suite page 29) 

LE TRACÉ  DU VOYAGE 

� 

La « Tornado Alley » 
 

Désigne une région des États-Unis 
couvrant plusieurs états où se produisent 

60 % des 1000 tornades annuelles.  
 

La période la plus active se situe dans les 
mois d’avril, mai et juin.  

 

L’Oklahoma est connu pour avoir les 
tornades les plus destructrices et le Texas 

en aurait le plus grand nombre. 

voir 
carte 
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SOUVE�IR DE VOYAGE 
Une étape mouvementé! 

dix minutes interminables... nous ressortons avec consigne de demeurer sur la galerie, une deuxième alerte tornade 
est en vigueur. Je me dirige vers l'autre extrémité de la galerie pour jeter un œil vers la caravane... tout est parfait, 
mais elle est sale. Une auto blanche entre dans le camping, passe devant nous, les vitres ont disparues, on peut lire 
la peur sur le visage de la passagère; elle semble en état de choc. 
  
L'alerte est levée, le ciel redevient bleu avec des nuages blancs... 
on nous dit que tout près, en bas de la côte, les stations services 
sont complètement fauchées. Nous avions fait le plein d'essence à 
la station LOVE'S deux heures plus tôt. Quelques minutes plus 
tard, nous irons voir à pied les dégâts. Dans les conversations 
avec les résidents américains du coin, on nous dira plusieurs fois 
que les résidents du camping ont été chanceux, vraiment 
chanceux. 
  
Nous passerons la nuit suivante, sans eau, sans électricité, avec le bruit presque constant des autos de polices, des 
camions de pompiers, des ambulances, des hélicoptères, jusqu'à l'intérieur du camping. Durant cette journée qui 
s'achève, de 15 à 20 tornades ont frappé la région d'Oklahoma, tuant cinq personnes. La tornade qui a frappé près 
de notre camping avait un mile de large et a fait des dégâts sur environ dix milles de long. Elle est passée à 
quelques centaines de pieds de nos caravanes, dans le bois en arrière… nous avons failli y passer... 
  
C'est une expérience spéciale et mémorable mais nous croyons qu'il est préférable d'éviter de se mesurer à une telle 
force. 
  
Mais tout ceci ne ternit en rien le magnifique voyage que nous faisons. Il nous reste deux semaines et demie! 

(Suite de la page 28) 

Pour les amateurs de statistiques voici en chiffres, ce 
mémorable voyage : 

 

33 ÉTAPES 
1 hôtel 

32 campings 
2 provinces 

22 états américains 
un peu de Mexique 

20472 km 
 

112 JOURS 
10 en Floride 
5 en Louisiane 
36 au Texas 

4 à Tucson Arizona 
11 en Californie 
(4 à San Diego) 

(4 à San Francisco) 
10 dans les Canyons 

(Zion Canyon en Utah) 
(Bryce Canyon en Utah) 

(Antelope Canyon en Arizona) 
(Grand Canyon en Arizona) 

5 au Tennessee 
6 à Virginia Beach 

5 chez les Amish de Pennsylvanie 
Le reste en transit 

Photo de la station-service Love’s, le matin du 11 mai 

Les quatre voyageurs 
Jean-René Frigon (11), Cécile Brunelle, Louise Frigon (83) et Claude 

Vaillancourt(251).  Photo prise à 
ew Orleans, le 23 mai 2010, devant la 
cathédrale St-Louis dans le quartier français, par une journée froide à 150C.  
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         �OUVELLES  
      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. 

Mai 2010 
À Woonsocket, Rhode Island, USA, le 2 mai 2010, à 
l’âge de 45 ans, est décédée Jeanne Doris  Frigon, 
conjointe de Michael P. �espolo. 
Jeanne était de la lignée de Olivier Pierre, branche 
de Toussaint. 

Juin 2010 
À Greenfield, Massachusetts, USA, le 11 juin 2010, 
à l’âge de 65 ans, est décédée Mary Louise Frigon 
LeTourneau,  fille de feu Edward and Dorothy 
Frigon. 

ous ignorons la lignée ancestrale Mary Louise. 

À Coventry, Rhode Island, USA, le 18 juin 2010, à 
l’âge de 81 ans, est décédé William A. La Rose, 
conjoint de Matilda L. Lawrence. Il était le fils de 
feu Florette Frigon. 
Florette était de la lignée de la lignée d’Olivier-
Pierre, branche de Toussaint.  

Juillet 2010 
À Smithfield, Caroline du Nord, USA, le 8 juillet 
2010, à l’âge de 88 ans, est décédé Gerald G. 
Frigon, conjoint de Shirley Innis. 
Gerald était de la lignée de Louis-Augustin, branche 
de Joseph. 
 
À Montréal, le 13 juillet 2010, à l’âge 93 ans, est 
décédée Gilberte Frigon, conjointe de feu Irénée 
Forget. 
Gilberte était de la lignée d’Olivier-Pierre, branche 
d’Olivier. 
 
À Shawinigan, le 25 juillet 2010, à l’âge de 90 ans et 
7 mois, est décédée Liliane Frigon, fille de feu 
Bruno Frigon et de feu Rachel Giguère. 
Liliane était de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 
 
À Greenfield Park, le 28 juillet 2010, à l’âge de 84 
ans, est décédé Roger Frigon, conjoint de Florence 
Girard. 
Roger était de la lignée de Pierre-Antoine, branche 
de Souleine. 

Août 2010 
À Shawinigan, le 10 août 2010, à l’âge de 96 ans, est 
décédée Yvonne Frigon, conjointe de feu Paul-
Emile St-Arnaud. 

Yvonne était de la lignée de Pierre Antoine, branche 
de Moïse. 
 
A Oswego, New York, USA, le 25 août 2010,  est 
décédé Travis Todd Hilborn Jr., enfant de Travis 
Todd Hilborn et de Courtney Frigon. 
Courtney est de la lignée d’Olivier Pierre, branche 
d’Olivier. 

Octobre 2010 
À Havre, Montana, USA, le 4 octobre 2010, à l’âge 
de 72 ans, est décédée Georgia Cottrell, conjointe  
de feu Jean-Paul « John » Frigon. 
Jean-Paul  était de la lignée de Pierre Antoine, 
branche d’Ignace. 
 
À Trois-Rivières, le 8 octobre 2010, à l’âge de 76 
ans, est décédé Marcel Frigon, conjoint de Armande 
Cossette, frère de Claude Frigon (256) 
Marcel était de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 
 
À Rigaud, le 20 octobre 2010, à l’âge de 87 ans, est 
décédé Marcel Frigon, conjoint de Pierrette 
Marion. 

ous ignorons la lignée de Marcel. 
 
Le 25 octobre 2010, est décédée Thérèse « Terry » 
Frigon, fille de feu Roger Frigon et de feu Liliane 
Laurion. 
Thérèse était de la lignée de Joseph, branche de 
Pierre. 

 
�ovembre 2010 

À Fountain Valley, California, USA, à l’âge de 75 
ans, est décédé Leslie “Les” Arseneau, conjoint de 
Louana Carol Saindon. 
Louana Carol Saindon est de la lignée de Olivier 
Pierre, branche d’Olivier.  

 
Décembre 2010 

À Trois-Rivières, le 10 décembre 2010, à l’âge de 85 
ans et 10 mois, est décédé Rolland Frigon, conjoint 
de Thérèse Marcotte, père de Sylvie Frigon �aud 
(27). 
Roland était de la lignée de Pierre Antoine, branche 
de Souleine. 
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LE POINT DU LAC 
SAINT-JEAN, Jean 
Tremblay –Publié le 
27 décembre 2010. 

 
À gauche Francine 
Jacques et Lévis 
Frigon les parents de 
Marie-Josée Frigon1 
saxophoni s t e  à 

« Belle et Bum ». Elle est accompagnée de son conjoint 
Simon Bélanger sonorisateur. 
 

Il y a bel lurette que Marie-Josée Frigon, native de 
Saint-Félicien acquis ses titres de noblesse à Belle et 
Bum comme saxophoniste. Depuis huit ans, elle fait 
partie de l’équipe de dix musiciens et autant de 
techniciens qui préparent le « show » à chaque semaine. 
On la surnomme la « Bleuet » du band. Des origines 
qu’elle n’hésite pas à afficher avec beaucoup de fierté. 
 
Elle a étudié à la Polyvalente des Quatre-Vents à Saint-
Félicien, au Cégep de Saint-Félicien et Saint-Laurent. 
Elle obtient son Baccalauréat en « Interprétation jazz et 
pop » à l’Université de Montréal. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

 

1Lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine      Georges E (93) 

 LE  JOURNAL DE CHAMBLY                 
1e juin 2010, Julie Quévillon Mantha 

 
Dimanche , 30 mai, Robert A. 
Frigon1 a lancé ses mémoires « Du 
quartier Hochelaga 1932...À la 
mairie de Chambly 1971… Il a 
travaillé pendant plus de 20 mois à 
ses mémoires. Il avoue lui-même 
avoir évité les événements qui 
pouvaient porter à controverse. « Je 
ne voulais pas de controverses et je 

ne voulais pas me louanger ». 
 
Il a grandi dans le quartier Hochelaga. Même si sa 
famille n’était pas très nantie financièrement, il a 
toujours pratiqué toutes sortes de sports, fait du 
scoutisme, chanté dans les chœurs. Il a eu l’occasion de 
jouer au hockey pour le Club école des Rangers de 
ew 
York comme gardien de but. 
 
En 1957, M. Frigon a acheté un terrain à Chambly et en 
1960 il a bâti sa maison. Il a été élu conseiller en 1965 et 
Maire de 1971 à 1975. Après son mandat de maire, il a 
été nommé juge au bureau de révision des évaluations 
foncières qu’il a occupé jusqu’au moment de sa retraite 
en 1994. 
 1Lignée de Louis-Michel, branche d’Isidore     Georges E (93) 

LES E�FA�TS DE DÉSIRÉ FREGO 
1– François Francis Frigon-Frego 

1e  enfant :  
Frank  Frego  est né le 22 octobre 1853 à Massena,  
N.Y.    On connait peu sur ce garçon.  Il figure sur les 
recensements de 1860 et 1870,  étant  inscrit comme 
étudiant.   Il ne figure pas sur le recensement de 
1880,  puisqu’il serait décédé durant la première 
moitié des années 1870.  Ceci se confirme par le fait 
que souvent lorsqu’un enfant décédait, on redonnait 
le même nom au prochain nouveau-né du même sexe, 
ce qui fut le cas avec Frank né en 1876. 
 
2e  enfant :   
Catherine  Freego  est  née en 1856 d’après la 
source de recensement de 1860 et 1870.  Elle aurait 
épousée  Joseph  Tucker  qui était de 18 ans son aîné.  
Qui était  Joseph  Tucker ?  Il serait né en 1837 et 
résidait à Massena.  Il épousa Sabra (née en 1842) en 
1860 et elle lui donna  4 enfants :  Clarissa (1861),  
Nelson (1865),  George (1866)  et  Jennie (1869).  
Sabra serait décédée autour  de 1871. 

(Suite de la page 25) Ce qui est plausible,  Catherine aurait travaillé 
comme domestique au début de 1871 et comme 
Sabra semblait malade, elle s’occupa principalement 
des enfants,  la plus âgée avait 10 ans et Catherine  
avait 16 ans.  La belle relation avec les enfants se 
poursuivit après le décès de Sabra, si  bien que  
Joseph  l’épousa en 1874, lui avait 37 ans et elle  
avait 19 ans.  Catherine lui donna également  4 
enfants :   William (1875), Della (1876), Harry 
(1878) et Mary (1879).  Toute cette famille se 
retrouva sur le recensement de 1880, les parents et 
les 8 enfants.  Catherine est décédée  le 5 mai 1889 à 
Massena  à l’âge de 33 ans.  Sur le recensement de 
1920, on remarqua la présence de Nelson Tucker 
avec son épouse Élizabeth et celle de William Tucker 
avec Grace. 
 
3e  enfant : 
Phillip  Frego  est  né le 17 août 1857 à Massena.  

(Suite page 32) 
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On le retrouve sur les recensements   de 1860-1870 et 
1880, mais ne figure pas sur celui de 1900,  ce qui 
laisse supposer  qu’il serait décédé entre temps. 
 
4e  enfant :  
Alexander  Freego  est né le 25 mars 1859 à 
Massena.  Il figure sur le recensement de 1880 
comme célibataire.  Il aurait épousé  Emma  
McElwain  en fin d’année 1880.  Le couple a eu 5 
enfants.  De son côté,  Emma  serait née en mai 1854 
dans l’état de New York d’un père irlandais et d’une 
mère canadienne.  Elle serait décédée en 1931 à 
Madison,  Montana.   Voici quelques détails sur les 
enfants d’Alexander. 
1 -  Elwin  Freego  serait né en septembre 1881 à 
Massena.  Il figure sur le recensement de 1900 et  sur 
celui de New York en 1905.  Il n’était pas sur celui 
de 1910.  Nous n’avons pas d’autres informations sur 
lui. 
2 -  Effie L  Freego  serait née le 30 juillet 1883 à 
Massena.  Elle figure sur les recensements de 1900 et 
1910.  Elle aurait épousé  Frank K  Conkling  le 4 
décembre 1912 à Lexington, Dawson, Nebraska.  
Elle serait décédée en 1959 à Jackson, Montana.  De 
son côté,  Frank serait né en 1880 au Nebraska et 
serait décédé en 1940 au Montana. 
3 – Hattie E  Freego  serait née en août 1887 à 
Massena.  Elle figure sur les recensements de 1900 à 
Massena et sur celui de New York en 1905.  Elle ne 
figure pas sur celui de 1910. 
4 -  Ola M  Freego  serait née en septembre 1889 à 
Massena.  Elle figure sur les recensements de 1900 et 
1910.  Elle épousa  Edgar T  Rahn  le 7 décembre 
1912 à Sidney, Cheyenne, Nebraska.  Elle avait alors 
23 ans.  De son côté, Edgar  était né en 1879 en Ohio. 
 5 -  Iva Emma  Freego  serait née en 1895 à 
Massena.  Elle figure sur les recensements de 1900 et 
1910 à Massena.  Elle épousa  Verne S  Radcliffe 
dans les années 1910 à Jackson, Missouri.  Sur le 
recensement de 1920, elle figure à Madison, Montana 
avec sa mère Emma.  Elle avait le statut de divorcée.  
Elle épousa ensuite  Lloyd M  Love  le 12 mars 1923 
à Sheridan,  Madison,  Montana.  Lloyd était né en 
1892 au Missouri. 
 
5e  enfant :  
Julius  Frego  serait né en 1861 à Massena.  Il figure 
sur les recensements de 1870 et 1880.  Nous n’avons 
pas d’autres informations sur Julius. 

(Suite de la page 31)  
6e  enfant : 
Lucy  Frego  est  née le 18 mars 1866 à Massena.  
Elle figure sur les recensements de 1870 et 1880.  
Elle épousa  Jerry  Sucese  (Soucy)  le 5 juin 1896. 
De son côté, Jerry serait né en 1864.  Lors des 
recensements  1910 et 1920,  le couple résidait à St-
Lawrence,  N.Y.  Ils n’ont pas eu d’enfant  mais  ils 
ont élevé  Andrew  Murray  qui était orphelin et un 
beau-fils  de  Jerry. 
Lucy est décédée le 13 février 1934. 
 
7e  enfant :  
John  J.  Frego  est né le 8 janvier 1867 à Massena.    
Il figure sur les recensements de 1870 à 1920.  Il 
épousa  Delia  Sharlow  le 20 mai 1888 à Massena.  
Le couple a eu  12 enfants : Albert (1890),  Laura 
May (1892),  George (1893),  Eva Albertine (1896),  
Dora (1898),  Philip (1900), Hazel (1901),  Chester 
(1903),  John Lawrence (1905),  Clarence (1907),  
Stella Mary (1908),  Catherine (1910).    John est 
décédé le 16 mai 1931. 
 
8e  enfant :  
George  Frego  est  né le 3 janvier  1870 à Massena.  
Il figure sur les recensements de 1870 et 1880.  Il 
serait décédé le  4 mai 1891.  Il était resté célibataire. 
 
9e  enfant :  
Louisa  Frego  est née le 16 juillet 1872 à Massena.  
Elle figure sur les recensements de 1880.    Nous 
n’avons pas d’autres informations concernant  Louisa  
Frego. 
 
10e  enfant :   
Électa  Frego  est née le 5 février 1874 à Massena.  
Elle figure sur les recensements de 1880 – 1900 – 
1910 – 1920 et 1930.  Nous avons remarqué sur celui 
de 1920, que la notation comme mariée était inscrite, 
mais pas le nom du conjoint.  Électa est décédée le 
21 mars 1944. 
 
11e  enfant :  
Frank  Frego  est né le 24 septembre 1876 à 
Massena.  Il figure sur les recensements de 1880 – 
1900 –  1910 –  1920  et  1930.   Il épousa   Élizabeth  
Quenelle  le  25 novembre  1913 à St-Lawrence, 
N.Y.    Frank est décédé le 11 septembre 1956.    De 
son côté,  Élizabeth était née en 1879. 


