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I - Recherche de son origine  
 

 Édouard Frigon naît à Saint-Prosper 
le 28 mars 1834, premier-né d’Hilaire 
Frigon et de Mary-Ann Grant. Il quitte 
le foyer natal vers 1849 pour San 
Francisco, attiré semble-t-il par la ruée 
vers l’or. Vers 1850, il se retrouve en 
Colombie-Britannique. Tour à tour, il 
fait le troc des fourrures avec les 
i nd igènes  du  Nord ,  dev ient 
concessionnaire d’une mine et enfin propriétaire d’un hôtel 
comportant, dit-on, le plus long bar au nord de San Francisco! 
 
Il décède en 1917, à 
Quatsino, après avoir vécu 65 
ans de sa vie dans son pays 
adoptif. Si nous pouvons ainsi 
relater avec précision les 
principaux jalons de sa vie, 
depuis sa naissance à Saint-
Prosper jusqu’à son décès à 
Quatsino, c’est grâce aux 
découvertes que notre équipe 
a pu faire, souvent au gré des 
circonstances, sur une période 
de plusieurs années. Il a fallu 
faire le partage entre le folklore et le ouï-dire qui fourmillent 
dans la petite histoire du Nord de l’île de Vancouver. Par 
exemple, les registres de l’époque soutiennent que Édouard 
était natif de France! 
 
Ce que nous vous racontons aujourd’hui est, en somme, inédit, 
et est un important ajout à l’histoire du pays où a vécu Edward 
« Old Ned » Frigon. 
 
La vie de ce fils de Saint-Prosper se lit comme un roman 
d’aventure. La recherche de son origine a l’allure d’un roman 
à suspense, où les détectives doivent suivre une grande variété 
de pistes pour trouver la vérité! Voici les pistes que nous 
avons dû suivre avant de trouver la véritable origine 
d’Édouard Frigon. 
 
Nos recherches sur Édouard Frigon débutèrent en avril 1994 
lorsque Charles Frigon (50) d’Edmonton écrivait au 
B.C.Geographical Names Office à Victoria, pour s’informer de 
l’origine du nom des Îlots Frigon1 situés sur la côte ouest de 
l’île de Vancouver. La réponse lui est vite parvenue de Janet 
Mason, Research Officer du B.C. Geographical Names Office: 

Édouard Frigon alias Edward « Ned » Frigon (1834 - 1917)  
Pionnier en 1850 chez les autochtones de l’île de Vancouver 
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le nom avait été proposé en janvier 1927 par un monsieur 
Parizeau - préposé aux sondages de profondeurs maritimes du 
service hydrologique canadien - pour honorer la mémoire 
d’Édouard Frigon, le premier colon à s’établir parmi les 
Kwakiutl au Nord de l’île de Vancouver. Ensuite, Wendy 
Scott, de Ladysmith, C.-B., amatrice de l’histoire du Nord de 
l’île de Vancouver, en mars 1995, écrit à Margo Frigon (7) 
de Vancouver, pour lui demander de l’aide pour identifier « 
Ned » Frigon. De la part de Margo, Raymond Frigon (1) lui 
répond et ainsi s’engage une fructueuse correspondance. 
Madame Scott nous alimente d’une riche documentation, y 
compris l’acte de décès d’Édouard qui le déclare originaire de 
France, mais ayant de la parenté à Saint-Prosper! Robert 
Frigon (2), le gourou des Frigon, entreprend alors une 
recherche et ne retrouve aucun Édouard parmi les Frigon nés à 
Saint-Prosper à l’époque recherchée. 
 
À la suggestion de Raymond nous avons alors supposé qu’en 
fait Édouard Frigon venait de France, tel que cité dans l’acte 
de décès. Il aurait été de l’immigration particulière de 
Français, commencée vers 1765, après la Conquête2. Les 
immigrants partant du Havre à destination des ports 
américains remontaient la rivière Hudson, passant la frontière 
canadienne à Lacolle, puis rejoignaient le Richelieu jusqu’à 
Montréal. Or la petite histoire de l’île de Vancouver rapporte 
qu’Édouard faisait mention parfois de Lacolle et autres lieux 
de la région tel que Noyan, ce qui aurait pu être la preuve, bien 
que mince, qu’il était de cette vague d’immigrants français. 
Robert a visité la région de Lacolle sans y trouver trace de 
Frigon! 
 
En mars 1996, Robert eut l’idée de chercher à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, paroisse voisinant Saint- Prosper. 
C’est alors qu’il découvrit le lieu de naissance de Édouard. 
Dans le Répertoire des naissances (1728 - 1987) de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan il retrouve:  Édouard Frigon, né le 28 
mars 1834, premier né d’Hilaire et de Mary-Ann Grant. A sa 
naissance, Saint-Prosper n’avait pas encore été érigé en 
paroisse et il a fallu que le baptême soit administré à la 
paroisse avoisinante. La date de naissance du 28 mars 1834 
correspond effectivement à la date du 8 mars 1834 que 
Raymond a retrouvée dans le recensement canadien de 1901. 
Ainsi s’élucida le mystère de l’origine de Édouard « Ned » 
Frigon.   
 
Au prochain numéro : Édouard Frigon - sa vie. Le texte sera 
accompagné d'une page de photos et de cartes. 
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1- Les Îlots Frigon se trouvent en face de Port Alice dans le petit bras de mer Neroutsos Inlet facilement repérable sur une carte du nord de l'île de 
Vancouver. Voir http://maps.nrcan.gc.ca/recherche/index.html 

2 - Les Français au Québec 1765 - 1865, Marcel Fournier, Septentrion-Christian, 1995 - Un  siècle d’émigration au Québec, Marcel Fournier, Gé-
Magazine, juin 1995. 
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