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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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