
VOLUME 21 - NUMÉRO 1 HIVER 2014 

LES FRIGON 
 

BULLETIN  DES FAMILLES FRIGON,  

FRIGONE, FREGO, FREGOE, 

FREGON, FREGONE Bulletin français:  ISSN 1703-4167 

Bulletin bilingue: ISSN 1703-4140 

Postes Canada 
 

Numéro de la convention 40069967  

de la Poste - publication 
 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 

Fédération des familles-souches du Québec 

C. P. 10090, Succ. Sainte-Foy  
Québec (Québec)  G1V 4C6 
 

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 

Pour le renouvellement de votre cotisation,  

consulter votre date d’expiration dans le bloc adresse. 

SOMMAIRE 
 

Les Frigon à Saint-Maurice ........................................    97 

2014 - Assemblée annuelle à Nicolet ..........................    97  

Le mot de la présidente ..............................................    99 

Les poteaux à Montréal VI .........................................    99 

Les Frigon à Saint-Maurice ........................................   102     

L’équipe du bulletin ...................................................   103    

 

2014- Assemblée annuelle au Musée des 
relegions à Nicolet , samedi le 16 août  

Festivités pour le 20ième anniversaire de la 
création de l’Association des Frigon 

http://www.genealogie.org/famille/frigon/ 
Plus d’information au printemps 2014 

En 1830, messieurs Ingall et Nixon, enquêteurs 

pour le gouvernement du Bas-Canada, déposèrent 

un rapport à l’Assemblée législative dans lequel il 

était mentionné que « le territoire du moyen Saint

-Maurice était  stérile, impropre au 

défrichement et dénué de bon bois ». Leur 

connaissance des ressources naturelles de la 

Mauricie était de toute évidence  fragmentaire. 

Leur rapport fut contesté à l’Assemblée législative. 

C’était aussi méconnaître la nature du sol car la 

surface cachait des  veines de pyrites de fer  à partir 

du fleuve jusqu’aux basses Laurentides. Fort 

heureusement d’entreprenants individus le savaient. 

Cette richesse reçut toute l’attention qu’elle 

méritait et fut exploitée pendant longtemps par les 

« Forges Radnor » au beau village de Saint-

Maurice. Les citoyens connaissaient mieux le 

potentiel de leur région que les étrangers.  

 

Cet autre étranger, venu de France, après avoir 

parcouru en 1844 les steppes incultes s’étendant au 

nord de Québec et Montréal, prétendit « que la 

rudesse et l’aspect sauvage de ces régions 

empêcheraient à tout jamais la civilisation d’y 

pénétrer et la colonisation d’y faire des 

établissements durables ». 1 Presqu’en même 

temps, on parlait au pays de mobiles mus par la 

vapeur et de « chemins à lisses ». L’individu à 

courte vue ne  prévoyait pas la percée  des chemins 

de fer à travers ces « steppes sauvages ». Le ruban 

d’acier ouvrit le Saguenay et le Lac-St-Jean aux 

colonisateurs. De même que c’est aussi le chemin 

de fer, en se taillant une trajectoire nordique à partir 

de Québec et de Montréal, qui permit le 

———————————————————————————————————————— 

1 L’événement, 21 novembre 1895 
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LES FRIGON À SAINT-MAURICE 

Robert Frigon (2) 

NDR: 2003 « Voici un texte inédit de feu Robert Frigon (2) » 


