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2016- Assemblée et pique nique 
familial au Vieux presbytère de 

Batiscan samedi le 27 août  
http://www.frigon.org 

Plus d’information au printemps 2016 

Note de la direction : Cet article de feu Robert 

Frigon (2), écrit en 1998, faisait partie de ses 

“Glanures”. Nous en avons changé le titre. 
 

Avant la Conquête, la France était en possession de 

la quasi-totalité de l'Amérique, parsemée qu'elle 

était de postes de traite et de forts et sillonnée par 

les voyageurs du Bas-Canada jouant à la chasse aux 

fourrures. Faisant l'envie de l'Angleterre, cet 

immense territoire changea d'allégeance suite à la 

"Guerre de Sept ans", qui amusait les puissances 

d'Europe. Devant la force considérable des armées 

Américaines et Anglaises sur notre continent, la 

France dut capituler et abandonner ses possessions 

d'Amérique, ne conservant que la Louisiane. La 

joute finale scellant le destin du Canada se déroula 

sur les hauteurs de Québec à l'automne de 1759 et 

au printemps de 1760. 

 

La relation des événements survenus entre 1756 et 

1760 que nous légua Antoine de Bougainville est 

aussi précieuse pour cette époque que les récits du 

Baron La Hontan un demi-siècle plus tôt. Son 

journal, semé d'observations sur les Indiens et nos 

Canadiens, mentionne un militaire, sous diverses 

dénominations: le Sieur de Langy, Sieur Langy 

Montégron, Sieur Langy-Levreault et aussi Langy 

l'Aïné. Nous devons supposer que c'est une seule et 

même personne, mais peut-être étaient-ils trois 

frères, tous trois fils de Joseph Léon Levreau de 

Maisonneuve. Ce Langy était "Enseigne", sorte de 

lieutenant chargé de commandements mineurs1. 

 
(Suite page 26) 

LIENS ENTRE LES LEVREAULT DE LANGIS ET LES FRIGON 

Robert Frigon (2) 

1Seuls les fils de la noblesse étaient appelés à commander les troupes sous le Régime Français. On leur confiait aussi l'adminis-

tration civile et religieuse. Cette mentalité disparut après la Conquête. 
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LIENS ENTRE LES LEVREAULT DE LANGIS ET LES FRIGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toile appartenant au Musée du Fort Ticondéroga. On y 

montre le Marquis de Montcalm acclamé par ses troupes suite 

à la bataille du Fort Carillon. C'était le 8 juillet 1758. Le 

Chevalier de Langy y a participé. 

 

La toute première fois qu'il est fait mention du 

Sieur de Langy dans son récit, Bougainville lui 

attribue une "reconnaissance", avec un groupe 

d'Indiens, des territoires avoisinant le fort 

d'Oswego [Chouagan], À l'été de 1756, afin 

d'évaluer les forces ennemies. Situé au sud du lac 

Ontario, dans le voisinage de l'actuel Syracuse, les 

fortifications d'Oswego revêtaient une importance 

réelle pour les deux camps, ce lac étant le corridor 

naturel emprunté par les traiteurs et les 

commerçants. 

 

Par la suite, le Sieur de Langy semble avoir été 

utilisé comme "éclaireur", chargé de missions 

d'avant-garde. A la tête de troupes composées de 

Canadiens et d'Indiens, il fait de nombreux 

prisonniers. Ceux-ci seront interrogés sur la 

situation de l'armée anglaise. Bien sûr, ses guerriers 

rapporteront aussi des "chevelures": plus d'une 

vingtaine lors d'une expédition sur le lac Champlain 

en décembre 17572. Le Chevalier de Langy fut 

aussi délégué comme parlementaire auprès des 

commandants Anglais et Américains, selon 

Bougainville. 

(Suite de la page 25) A bien des égards, il ressort des écrits de 

Bougainville, aide-de-camp du Marquis de 

Montcalm, que cet officier présentait des qualités 

de leadership peu communes. Il mentionne son 

nom comme éclaireur menant des troupes d'Indiens 

plus d'une vingtaine de fois. Le plus hardi des trois 

frères aurait été, semble-t-il, Jean-Baptiste Levreau 

de Langy, époux de Madeleine d'Ailleboust. Bien 

que né au Canada, il passa en France en 1760. Ce 

n'était pas sain pour lui de rester au pays. 

 

Joseph-Léon Levreau de Langy, époux de 

Marguerite Trottier en premières noces et de 

Marguerite Jarret de Verchères en secondes noces, 

arriva au pays en 1687 avec les troupes. La famille, 

originaire du Poitou, était d'ancienne noblesse. 

Décédé en 1740, ce n'est pas lui dont il est question 

dans le journal de Bougainville. Mais établi à 

Champlain avec ses deux épouses qui lui donnèrent 

dix enfants, Joseph-Léon est l'ancêtre des Langis de 

la Mauricie. 

 

Il ressort des écrits de l'époque que quatre de ses 

garçons embrassèrent la carrière militaire. Jacques-

Joseph Langy (1708 - 1777), époux de Marie-Anne 

Chorel Dorvilliers, fut officier dans les troupes, de 

même que Alexis, le "chevalier", mort noyé à 

Longueuil en 1760. Puis Antoine-Joseph de Langy, 

cadet à l'aiguillette, et enfin, le plus hardi, Jean-

Baptiste de Langy, enseigne dans les troupes 

canadiennes. 

 

Ce sont nos recherches sur la destinée des Frigon 

de Champlain qui nous conduisent à disserter sur 

cette famille de militaires. Car il semble bien 

qu'après la capitulation, les descendants de l'ancêtre 

Langy se firent agriculteurs et que les faits d'armes 

ne fussent plus que des souvenirs. 

 

Curieusement, des liens se tissent entre les De 

Langy et les Frigon. Et ces liens sont tenaces, car 

au moins quatre alliances sont dénombrées. 

(Suite page 28) 

2"Adventure in the Wilderness". – The Americain Journals of Louis Antoine Bougainville, 1756-1760. La copie que nous avons 

en main est éditée par l'University of Oklahoma Oress. La traduction anglaise est l'œuvre de Edward P. Hamilton. Voici un court 

extrait : "The Delawares and the Shawnees have made many prisoners, brought back scalps, destroyed several houses, carried 

away cattle and even entire families. They have eaten an English officerwhose pallor and plumpness tempted them". 
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LE MOT DU PRÉSIDENT                 

Gérald Frigon (116) 

Dans six mois se tiendra notre pique-

nique familial à Batiscan. Nous aurons 2 

chapiteaux; un petit pour les jeux gon-

flables des plus jeunes et un grand pour notre réu-

nion, le diner et notre présentation du nouveau site 

web des Frigon. Les ados pourront faire la course 

aux trésors. Notre formule de réunion annuelle fut 

changé afin d’être plus familiale, plus fraternelle, 

plus amicale. Nous rajeunissons notre formule et 

voulons aussi rajeunir notre moyenne d’âge. 

 

Alors je fais appel à vous. Pensez à chacun de vos 

enfants, de vos neveux et nièces et imaginez la fa-

çon de l’aborder, de l’intéresser à assister à nos réu-

nions et, peut-être, joindre notre Association. Éla-

borez un plan pour une action immédiate. Ne re-

mettez pas à plus tard, à une rencontre éventuelle; 

vous allez oublier. Parlez immédiatement à ceux et 

celles que vous avez choisi pour, éventuellement, 

prendre la relève. La survie de notre Association en 

dépend. Ne vous fiez pas que les autres vont le 

faire; Mieux vaut que 2 ou 3 personnes présentent 

les avantages de l’Association à un neveu, plutôt 

qu’il soit oublié par tout le monde. L’Association 

offre un passe-temps agréable, présente de l’his-

toire intéressante et nous rapproche de notre fa-

mille. En 22 ans, l’Association à fait énormément 

de recherche et publié maintes résultats mais on a 

encore plusieurs défis pour la prochaine génération. 

 

Notre premier défi est d’assurer la relève; et ce défi 

est la responsabilité de chacun. Chaque famille est 

invitée à faire sa part; chaque famille doit penser à 

sa propre relève. Le pique-nique familial est une 

bonne occasion d’y amener ceux que l’on voit pour 

prendre la relève. Agissez maintenant pour qu’ils 

réservent le samedi 27 aout 2016 pour ce pique-

nique. 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Le 20 juillet 2012, le Journal 

Nouvelles Hebdo1 publiait cette 

photo d’Émilie Frigon2 et Ma-

rie Josée Girard, fondatrices du 

restaurant le Dédélicieux3, à Normandin, au Lac-Saint-Jean. 

Elles ont choisi ce nom pour rendre hommage à André « Dédé 

»  Fortin, chanteur charismatique du groupe « Les Colocs » et 

originaire de Normandin. On peut visiter le restaurant3 et con-

sulter les menus d’une cuisine santé pour les déjeuner et dî-

ners. Le restaurant n’offre pas les souper. Le détour vaut la 

peine si vous visitez la région. 

1http://www.nouvelleshebdo.com/%C3%89conomie/Affaires/2012-07-10/article-3026722/Le-Dedelicieux-ouvrira-ses-portes-a-

Normandin-le-21-juillet/1 
2 Emilie Frigon (Régis et Christine Vadnais) est de la lignée de Souleine, branche d’Henri /gef 13 juillet 2012 
3 http://www.dedelicieux.com/restaurant.html 

ÉMILIE MARIE-JOSÉE 

INVITATION À TOUS LES FRIGON ET DESCENDANTS DE FRIGON À UN 

GRAND PIQUE-NIQUE FAMILIAL LE 27 AOÛT 2016 AU CHAPITEAU DU 

VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 

 

       Inscription en juillet ou sur place, 10.00 $ par personnes de 12 ans et plus 
 

    Chasse au trésor pour les ados, - Jeux gonflables pour les jeunes,  

Orchestre et conteur pour l’animation, 

                                                    Titre d’Ascendance pour les membres      Chacun apporte son lunch 
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3NOTES GÉNÉALOGIQUES 

 

François et Marie-Claude Chamois 

| 

Jean-François et Gertrude Peros 

| 

 Paul et Ursule Lefebvre 

| 

Élisabeth Frigon Web (02769) et Antoine Léon  

Levreau de Langis                         

| 

13 enfants: Marguerite, Julie Judith, Héleine, An-

gèle, Antoine Pierre, Marie-Elie, Hermelan, Jean-

Baptiste, Benjamin, Élisabeth, Hélène, Hermann, 

Archange 
François(130)                                    

5NOTES GÉNÉALOGIQUES 

 

François et Marie-Claude Chamois 

| 

Jean-François et Gertrude Peros 

| 

 Antoine et Marie Anne Trottier 

| 

Joseph et Magdeleine Lefebvre                      

| 

Pierre Web (02357) et Angèle LEVREAU de Langis 

( fille d’Élisabeth Frigon (02769)) 

| 

2 enfants: Elise et Eusèbe 
 

                                                                 François (130)                     

LIENS ENTRE LES LEVREAULT  DE LANGIS ET LES FRIGON 

Elisabeth Frigon3, née en 1767 à La Pérade, fille de 

Paul Frigon et d'Ursule Lefebvre, la première, 

s'unit, en 1788, à Antoine-Léon Levreau de Langy, 

fils de Joseph et d'Anne Dorvilliers. La cérémonie 

nuptiale se tient à La Pérade. Voilà encore un peu 

de sang noble amalgamé au sang possiblement "dit  

Espagnol" légué par l'ancêtre François Frigon. 

Dans les registres, Antoine Levreau de Langy est 

dit "escuyer". 

 

Un autre Joseph de Langy, né en 1744 À Batiscan 

de Marie-Anne Dorvilliers, épouse, vers 1779, 

Marie-Anne Roy. Il est le beau-frère d'Elisabeth 

Frigon. Un de ses fils, Jean-Baptiste Langis, né en 

1783, s'unit À Madeleine Frigon4 en 1807 à 

Champlain. Puis, une fille d'Elisabeth Frigon, 

Angèle de Langis, épouse Pierre Frigon5, frère de 

Madeleine Frigon, en 1814 à Batiscan. Des liens 

très étroits devaient unir les De Langy et les Frigon. 

Notons par ailleurs que la famille de défunt Paul 

Frigon laissa La Pérade vers 1790 pour s'installer à 

la Rivière-du-Loup. Or, un fils d'Olivier Frigon et 

(Suite de la page 26) de Judith  Banhiac, cultivateurs au Royaume de 

Carufel, fréquentait certainement la parenté en 

Batiscanie car Hilaire Frigon, né en 1810 à 

Louiseville, épouse à Les Becquets, en 1837, 

Adelaïde Godin, fille d'Archange Levreau de 

Langy [ici, Archange est féminin]. 

 

Pour l'auteur de ces lignes, tout cela est bien 

mystérieux. On gagnerait à en savoir plus.  

4NOTES GÉNÉALOGIQUES 

 

François et Marie-Claude Chamois 

| 

Jean-François et Gertrude Peros 

| 

 Antoine et Marie Anne Trottier 

| 

Joseph et Magdeleine Lefebvre                      

| 

Magdeleine Web (02352) et Jean Baptiste Levreau 

de LANGIS Web (06751) 

| 

5 enfants: Christophe Emile, Emilie Christine, 

Louis, François-Xavier, Marguerite 
 

                                                                François (130)                     

Note de l’éditeur: Dans la base de données 

généalogiques des Frigon nous écrivons de 

Langis au lieu de Langy et  Levreau au lieu de 

Levreault. Aussi nous écrivons Magdeleine au 

lieu de Madeleine.     
                                                        François (130)                     
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L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
 

Jean-René Frigon (11) 

Les chercheurs de l’association s’adressent aux membres dans la recherche de la filiation de Charlene 

Frigon dont la photo a été 

publiée dans le journal 

MONTREAL GAZETTE le 18 

septembre 2015. 

 

La photo a été prise au 

Festival Western de St-

Tite qui s’est tenu du 11 au 

20 septembre 2015. 

 

 

Les informations peuvent 

être acheminées à: 
 

Jean-René Frigon 

5400, rue De Marseille,  

Trois-Rivières, QC   G8Y 

3Z5 

Téléphone : (819) 379-

4578 

 

Courriel : 

jeanrene@cgocable.ca 

 
Avis de recherche 

Charlene Frigon with Jacob Sheehy and their 4-month-old daughter, Kelly-Ann, 

pose with Frigon’s horse Sunshine outside their campsite in St-Tite.  

DARIO AYALA / MONTREAL GAZETTE 

Les chercheurs de l’association s’adressent aux membres dans la recherche de la filiation d’Éric Frigon 

dont la photo a été publiée dans le journal LE COURRIER SUD le 12 juin 2013. 

La photo a été prise lors du lancement de la plantation de 10 000 arbres et arbustes plantés le long de la 

rivière Bécancour grâce a un partenariat entre Arbres 

Canada et la Fondation Alcoa. Les terrains reboisés, 

totalisant 4,41 hectares, sont la propriété de la Société 

du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB). 

 

Les informations peuvent être acheminées à: 
 

Jean-René Frigon 

5400, rue De Marseille,  

Trois-Rivières, QC   G8Y 3Z5 

Téléphone : (819) 379-4578 

 

Courriel : jeanrene@cgocable.ca 
 

M. Éric Frigon (ingénieur forestier pour le Groupement forestier de Nicolet-Yamaska), M. Richard Walker (directeur des communications 

d’Arbres Canada), Mme Gaétane Désilets (mairesse de la Ville de Bécancour), Mme Nicole Coutu (présidente et directrice générale de 

l’ABI), M. Maurice Richard (président-directeur général de la SPIPB) et M. Michel Déry (directeur adjoint du Groupement forestier de 

Nicolet-Yamaska). 
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           NOUVELLES  

           DES FAMILLES 
              François Frigon  (130) 

condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  

qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 
DÉCÈS  

FRIGON 
Rachel Grandbois 

1917 
Saint-Hyacinthe, QC 

6 novembre 2015  

FRIGON 

Thérèse 

1932 

Anjou, QC 

2 décembre 2015 
 

Web (02487) 

Web (03024) AFF52 

Web (04681) AFF49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (Suite à la page 31) 

Web (02878) AFF98 

Web (02964) 

Web (02722) 
Web (03079) 

Web (04335) Web (04398) AFF53 Web (07026) Web (02945) Web (14607) 

Web (04380) Web (02529) Web (02844) 

     1927       1915     1915 

    1945      1927       1936     1936     1953 

    1941     1922     1919     1921     1949 
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    NOUVELLES 

    DES FAMILLES 
      François Frigon  (130) 

condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  

qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 
DÉCÈS  

Référence: http://www.lenecrologue.com/necrologie/recherche/?s=frigon&p=1  

Pour consulter les avis de décès, visiter notre site Web frigon.org dans la section Recherche 

VALLÉE-BOIVIN 

Jeannine 

1930 

Anjou, QC 

31 octobre 2015 
 

Web (10538)  

AFF172 

FRIGON-BURNS 

Mildred G. « Millie » 
1917 

Topeka, Kansas, USA 

23 octobre 2015 

Web (11650)

AFF189 

GRAVEL GAGNON 

Céline 

1944 

Trois-Rivières, QC 

6 février 2015 

Web (18503) 

FRIGON 

Marielle 

1929 

Sainte-Anne-de-la-

Pérade, QC 

14 décembre 2014 

Web (02753) 

LAVOIE 

Françoise 

1934 

Grand-Mère, QC 

4 février 2015 
 

Web (07611) 

DESMARAIS 

Janet M.  

1937 

Dayville, USA 

29 janvier 2015 

 

Web (27921) 

BELLERIVE 

Alfred 

1927 

Bécancour, QC 

08 janvier 2015 
 

Web (09409) 

BÉDARD-FRIGON 

Fernande 

1921 

Saint-Tite, QC 

15 décembre 2014 
 

Web (04722) 

FRIGON 

Louis-Georges 

1924 

Montréal, QC 

17 septembre 2014 
 

Web (03041) AFF10 

Frigon  

Irène 

1921 

Trois-Rivières,QC 

18 novembre 2014 
 

Web (03368) 

CHARRETTE (FRIGON) 

Suzanne Yolande 

1936 

Temagami, Ontario 

22 décembre 2014 

 

Web (14834) 

DESCHÊNES 

(FRIGON) 

Rita (1927) 

Louiseville, QC 

11 octobre 2014 
 

Web (03841) 

DUPONT 

Rolande 

1932 

Shawinigan, QC 

5 mars 2015 

Web (11697) 

Frigon  

Richère 

1942 

 

13 décembre 2014 
 

Web (22220) 

Frigon  

Donald A. 

1953 

Dodge City, KS 

5 septembre 2014 
 

Web (07132) 

FRIGON 
Roger 

1936 

Sarahuata, Arizona 

29 mars 2015 

Web (02826) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON  INC.  (2015- 2016) 
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:  Gérald Frigon (116), Laval, QC                                                      frigon.gerald@videotron.ca 

Vice-présidente: Réjeanne Frigon (177), Laval, QC                               r_frigon@hotmail.com 

Secrétaire:  Claude Frigon (256), Laval, QC        clfrigon@videotron.ca 

Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC       francois.frigon@videotron.ca 

 

Administrateurs: Aurèle Frigon (272), Nicolet, QC                                                    nicoleaurrele@hotmail.com 

  Claire Renaud-Frigon (279) Ottawa, QC                          crenaudf@bell.net 

  Claudette Chevrette-Naud(126), Montréal, QC                               ccnaud@bell.net 

  Denise Frigon (121), Trois-Rivières, QC        denisefrigon@hotmail.com 

  Francine Frigon (271), Saint-Prosper, QC       frigon1@cgocable.ca                                                                                          

  Hermine Trudel (240), Montréal, QC        herminetrudel@hotmail.com 

  Jacques Frigon (104), Ottawa, QC        jccfrigon@sympatico.ca                          

  Lucie Gravel (275), Saint-Maurice, QC      gravel.lucie@videotron.ca 

                     Rita Frigon (178), Laval.QC                                                            rifri41@yahoo.ca 

  Roger Frigon (131), Rimouski, QC        roger_frigon@cgocable.ca 

           

Responsables des comités 

Archives généalogiques: Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC  jeanrene@cgocable.ca 

Bulletin LES FRIGON: 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: Claire Renaud-Frigon, Ottawa, QC crenaudf@bell.net 

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 

 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

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

Rédaction et révision des textes en français 

 

 Gérald Frigon (116)      frigon.gerald@videotron.ca  

 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

 Claire Renaud-Frigon  crenaudf@bell.net 
 

Assistée par: 
 

 Mary Frego Coates (139)    coates@tnt21.com 

Dépôt légal - 1ier bulletin 2016 

Bibliothèque nationale du Québec 
L’ÉQUIPE DU BULLETIN                Dépôt légal - 1ier bulletin 2016 

               Bibliothèque et Archives Canada 

Assis: Claudette Chevrette-Naud (126), Aurèle (272), Denise (121), Jacques (104), Claire Renaud-Frigon (279), Claude (256) 

Debout: Réjeanne (177), Lucie Gravel (275), Rita (178), Roger (131), Gérald (116), François (130) 

En médaillon : Francine (271), Hermine Trudel (240) 

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 


