
  

Robert a pratiqué le métier de télégraphiste sur des navires. Il 
fit plusieurs longs voyages en mer avant d'être 
professeur à l’Institut de marine de Rimouski 
puis d’en être le directeur. Il enseigna 
sûrement le Code Morse à ses élèves et 
d'autres matières. Après la fusion de l'Institut 
au Ministère de l'éducation, il fut muté à 
Québec comme fonctionnaire à ce ministère, 
où il termina sa carrière. 
 
Membre fondateur de l’Association, Robert a 
toujours été disponible pour donner de 
l’information sur ses recherches historiques ou 
généalogiques. 
 
Il était un chercheur infatigable. Déjà, dans 
une lettre datée du 25 juillet 1977, il contactait Raymond 
Douville, auteur de François Frigon, coureur des bois et 
pionnier de Batiscan et de la Seigneurie de Sainte-Marie1 et 
ancien archiviste en chef des Archives nationales du Québec. 
Il lui demandait, entre autres, s’il possédait de l’information 
sur l’origine de François. Raymond Douville lui répondit le 
29 juillet et l’invita à photocopier ses notes personnelles sur le 
couple Frigon/Chamois. Nous avons ces photocopies dans les 
archives de l’Association. Entre autres, le dossier contient des 
transcriptions d’actes notariés qui nous ont été fort utiles. 
 
Robert a fait beaucoup de recherches sur nos cousins des 
États-Unis. Il a aussi rédigé une monographie intitulée 
François Frigon de Batiscan qu’il publia à frais d’auteur pour 
la première fois en 1991. Il a également collaboré assidûment 
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au bulletin Les Frigon. La série Lumières sur le passé en 
témoigne. Il publia également neuf bulletins 
en couleurs sur des moments historiques des 
familles Frigon intitulés Les Glanures. On lui 
doit aussi un Dictionnaire des Génitures, Les 
grands Dérangements et Les Fils de la Vallée. 
Peu de temps avant son décès, il avait 
commencé une monographie sur Dr Augustin 
Frigon, père de Raymond Frigon (1). 
 
Robert était aussi une référence importante en 
généalogie. Sa mémoire remarquable des 
filiations agnatiques nous était souvent d’un 
précieux secours. Il restera dans nos mémoires 
comme l’un des piliers de l’Association. 
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