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LA FAMILLE D’AUGUSTIN FRIGON À MONTRÉAL
1- Archange et Benjamin Pierre Frigon (4)
Robert Frigon (2)1, a émis l’hypothèse qu’Archange
Frigond se serait installé à Montréal avec sa famille.
L’annuaire de Montréal Lovell de 1843-1844
mentionne un certain Michel Frigon, résidant
« Coin St-Charles Borromée, près de la rue
Mignonne »2. Il exerce le métier de menuisier. Ce
Michel Frigon semblerait être Archange, né le 3
mars 1798, arrière-grand-père d’Augustin et époux
de Josephte Lafond dit Montgrain. Le lien entre
Michel Frigon cité dans l’annuaire de Montréal et
Archange Frigond est plus que vraisemblable,
puisqu’Archange décède à Montréal le 24 juillet
1843 et l’acte de décès l’identifie au nom de
Michel.

Cette famille est originaire de SaintStanislas-de-Champlain, sur la rivière
Batiscan. Au recensement de 18313, Archange est
cultivateur dans cette paroisse et déclare une ferme
de 150 arpents, dont 19 cultivés, produisant 30 minots de blé, 3 minots de pois, 50 minots d’avoine, 5
minots d’orge, 1,5 minot de seigle et 9 minots de
blé d’Inde. Puis, vers 1833, la famille déménage à
Louiseville. Archange y exerce le métier de journalier4. Enfin, il déménage à Montréal vers 1836 et y
exerce le métier de journalier puis de menuisier 5.
(Suite à la page 34)

1

Robert Frigon, Les Frigon dans la métropole et les Frigon aux Etats-Unis, les premières lignées, Charny, 1995, p. 1 (ouvrage inédit).
Annuaire de Montréal Lovell, 1843-1844, p. 73.
3
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/1831/Pages/item.aspx?itemid=9945
2

4

Baptèmes, Mariages, Sépultures, Louiseville, FamSearch, pages 421 et 437.
Ibidem, pages 70, 314, 375,

5

2016- Assemblée et pique-nique
familial au Vieux presbytère de
Batiscan samedi le 27 août
http://www.frigon.org

Feuilles d’activités et formulaires
d’inscription ci-joint
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LA FAMILLE D’AUGUSTIN FRIGON À MONTRÉAL 1- Archange et Benjamin

(Suite de la page 33)

Archange Frigond
et
Marie-Josephte
Lafond Montgrain

Date
de
naissance

Lieu
de
naissance

b. 3 mars
1798

SainteGeneviève

b. 2 nov.
1795

SainteGeneviève

Père et mère
Joseph Frigond
et
Madeleine Lefebvre
Joseph Lafond dit
Montgrain
et
Genevière Mignier
dit Lagacé

Josephte Montgrain,
arrière-grand-mère
d’Augustin
Source, Paul Frigon (6)

Date
de
mariage

7 sept.
1818

Lieu
de
mariage

SaintStanislas de
Champlain

Date
de
décès

Lieu
de
décès

24 juil.
1843

Montréal

3 janv.
1874

Montréal

d’Archange, rien ne le prouve hors de tout doute.
Cependant il est plus que probable que le premier
Pierre qui apparaît à l’annuaire, en 1853, le premier
Benjamin en 1857 et le premier Athanase en 1873
sont frères puisqu’ils sont tous idendifiés comme
Frigond. D’ailleurs, le curé de Saint-Stanislas
identifie Archange comme Frigond7. La probabilité
est énorme que Pierre, Benjamin et Athanase soient
les fils d’Archange.

L’aventure qui s’amorce à Montréal pour la famille
Frigon est digne de mention puisque Benjamin, le
fils cadet d’Archange, engendrera le père
d’Augustin, notre remarquable cousin qui sera le
premier Canadien français à obtenir un doctorat en
sciences et fera partie des grands bâtisseurs du
Québec de la première moitié du vingtième siècle.
Notre principal outil de recherche pour suivre cette
famille à Montréal est l’annuaire Lovell6. Cet
annuaire fournit les métiers des personnes inscrites
et leur adresse. Ce qui permet de suivre les
déplacements à Montréal au fil du temps.
Naturellement, malgré la très forte probabilité que
les premiers Frigon qui sont mentionnés dans
l’annuaire soient des membres de la famille

Page frontispice de
l’annuaire Lovell
1843-1844.

(Suite page 36)

Remarque : les annuaires chevauchent généralement sur deux ans, par exemple année 1843-1844. Il est donc impossible de savoir à coup sûr si la situation décrite réfère 1843 ou à 1844. Pour alléger le texte, entendons-nous sur la convention suivante : par
exemple, dans « a habité jusqu’en… », c’est 1843 qui sera mentionné comme année de référence tout en ayant en tête que ce
pourrait être 1844. Si on ajoute « l’année suivante, il… », on fait référence alors à l’année 1844-1845.
6

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/index.html
Baptèmes, Mariages, Sépultures, Louiseville, FamSearch, pages 220, 225, 232 etc. .

7

Printemps-Été 2016

LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)
Maintenant que notre nouveau site Web
est en service, et que chacun des
membres (qui se présente à nos
assemblées annuelles)
possède
son
titre
d’ascendance, soit sa lignée depuis nos ancêtres
François Frigon – Marie-Claude Chamois, vous
pouvez connaître l’histoire de votre famille, voir
comment ont évolué vos grands-oncles et vos
grands-tantes, consulter les actes notariés qui les
concernent, voir l’étendue de leur famille, leur
déplacement d’une génération à l’autre, etc.
Ayant en main le nom d’un de vos ancêtres avec sa
date de naissance ou de mariage, visitez, dans
l’onglet recherche du nouveau site web la liste
chronologique des actes des Frigon pour la date en
main et notez son code de référence. L’outil de
recherche de notre site web est convivial et
efficace, particulièrement avec l’aide des codes de
référence, dont le mode d’utilisation est expliqué
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dans le même onglet «Recherches». Vous aurez
plaisir à y glaner toutes les réponses aux questions
que votre imagination soulève sur votre histoire et
votre généalogie.
Notre base de données et le site Web sont riches en
information sur les générations qui nous ont
précédés, mais nous vous inviterons à compléter
nos informations pour les dernières générations,
soit vos cousins et cousines et leurs enfants.
Votre Association montre encore son dynamisme et
nous sommes enthousiasme dans l’attente de vous
voir nombreux, avec votre famille, à notre
assemblée annuelle en août prochain. Si, à ce
moment, vous avez des questions concernant le site
web, nous vous donnerons les explications avec
une démonstration sur écran.

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

SAVIEZ-VOUS QUE
Marguerite Frigon Beaudet (1906-1991)
La famille de Marguerite Frigon déménage à Beaurepaire en 1912. Elle a été bénévole à la bibliothèque durant 32 ans. La
bibliothèque n’avait aucun livre en français lorsqu’elle lance un appel sur les ondes de CKAC et reçoit 300 livres. Elle a été
sacristine durant 15 ½ ans à l’école St-Joseph (St-Rémi), auxiliaire de Manresa durant 9 ans. En 1958, elle est responsable
de la pétition envoyée au ministre des postes pour conserver le nom Beaurepaire sur les envois postaux.

Feu Marguerite Frigon (BK-4808) était de la lignée de Paul Antoine, branche d’Arthur.
http://www.hist-beaurepaire-beaconsfield.com/index.php/fr/marguerite-frigon

Printemps-Été 2016

/gef 22 juin 2013
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LA FAMILLE D’AUGUSTIN FRIGON À MONTRÉAL 1- Archange et Benjamin

(Suite de la page 34)

Pour faciliter la lecture, voici un schéma de la descendance d’Archange jusqu’à Augustin et Raymond (1).

Suivons le parcours de quelques membres de cette
famille. Nous terminerons avec Augustin.
L’annuaire Lowell est muet sur les Frigon à
Montréal entre 1844 et 1852. L’année suivante, un
seul Frigon est mentionné. Il s’agit de Pierre
Frigond, maçon, demeurant « en haut de la rue
Saint-Dominique ». Malgré le « d » qui apparaît à
la fin du nom, c’est un Frigon, car on sait que le
patronyme Frigond a toujours correspondu à une
lignée de Frigon dans les études généalogiques de
familles. D’ailleurs, le nom sera corrigé dans
l’annuaire quelques années plus tard. Ce Pierre
Frigond est vraisemblablement le fils d’Archange
né le 23 avril 1826, à Saint-Stanislas. Il est donc
âgé de 27 ans, au moment où son nom apparaît
dans l’annuaire. En 1854, on le retrouve « en haut
de la rue Saint-Constant » et, de 1855 à 1857
inclusivement, il habite au 81 rue Germain. Il est le
seul Frigon à être répertorié dans l’annuaire, entre
1844 et 1856. Au fil des ans, il est identifié comme
maçon, briqueteur, puis « contracteur ». Titre qu’il

garde jusqu’en 1870.
Voilà qu’en 1857, apparaît un B. Frigond,
briqueteur, habitant au 128, rue Saint-Dominique.
Vraisemblablement, il s’agit de Benjamin, né le 19
décembre 1838, alors âgé de 19 ans. Il demeure à
cette adresse jusqu’en 1859 inclusivement. Noter la
corrélation du nom de rue avec celui de Pierre
Frigond mentionné plus haut.
On dit que le sport national des Montréalais
d’expression française au vingtième siècle était le
déménagement annuel. Benjamin (grand-père
d’Augustin) en est l’exemple parfait. À partir de
1860, il déménage souvent. Cette année-là, il
demeure au 152, rue Dorchester. L’année suivante,
au 78, rue Saint-Urbain. Il déménage encore l’année
suivante pour s’installer au 3, rue Grothé où il
demeure jusqu’en 1863 inclusivement. En 1864, il
habite le 57, rue Saint-André.

(Suite page 37)

Printemps-Été 2016

Philomène Cassan,
grand-mère d’Augustin

Benjamin Frigon,
grand-père d’Augustin

Source, Paul Frigon
(6)

Source, Paul Frigon
(6)
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(Suite de la page 36)

Date
de
naissance
Césaire Benjamin
Frigon

19 déc. 1838

Lieu
de
naissance
Montréal

et
Philomène Cassan

15 déc. 1839

Saint-Jean

Père et mère
Michel-Archange
Frigon
et
Josephte Montgrain
Jérôme Cassan
et
Justine Meunier

Le 20 septembre 1865, il épouse Philomène Cassan
et s’installe au 470, rue Saint-Dominique. L’année
suivante, il déménage en face, au 479. Décidément,
il a la bougeotte. Le mariage le sédentarisera-t-il?
Hé bien non!
En août 1866 naît un premier enfant, le père
d’Augustin, Athanase-Joseph. Ce qui n’empêche
pas Benjamin de continuer ses pérégrinations.
L’année suivante, on retrouve sa famille au 736,
rue Sainte-Catherine.
Une fille naît en décembre 1868, Antoinette.
En 1869 et 1870, ils habitent au 81, rue SaintHippolyte.
En juin 1872 naît un troisième enfant, AlbertPierre. Benjamin déménage alors ses pénates au
139, rue Sainte-Élizabeth, et y demeure durant trois
ans.
En octobre 1873 naissance du quatrième enfant,
Gustave.
En 1875, la famille habite au 450, rue Saint-Denis.
L’année suivante, en février, naît le cinquième et
dernier enfant, Hector. Benjamin déménage
quelques maisons plus loin, au 460, rue SaintDenis. Il est identifié comme « contracteur ».
En 1877, son nom n’apparaît pas à l’annuaire.

8

Date
de
mariage

20 sept. 1865

Lieu
de
mariage

Date
de
décès

Lieu
de
décès

9 janv. 1916

Montréal

18 août 1920

Montréal

Montréal

Cependant, celui de sa femme Philomène est
mentionné comme couturière8, au 498 rue SaintDominique. Même chose en 1878, mais au 505 ½,
de la même rue.
En 1879, Philomène est au 494 de la même rue, et
on trouve aussi le nom de Benjamin à l’annuaire au
352 rue Saint-Joseph qui est probablement
l’adresse où habite la famille.
En 1880, l’annuaire ne fait mention que de
Philomène au 494, rue Saint-Dominique.
En 1881, rien sur cette famille.
En 1882, le nom de Benjamin revient et celui de
Philomène disparaît pour ne plus revenir. Cette
année-là, la famille habite au 967, rue SainteCatherine. Et les déménagements se poursuivent.
En 1883, Benjamin est au 228, rue Saint-Laurent;
l’année suivante au 459, de la Gauchetière où il
demeure deux ans.
À partir de 1884, il est identifié comme
«contracteur» ou « maçon ». Il est « contracteur »
depuis au moins 1881 puisque cette profession lui
est attribuée au recensement de cette année-là9.
Selon une source, il aurait été « contracteur »
général durant une trentaine d’années10.
(suite au prochain bulletin)

Au sujet de ces ateliers de couture, un article portant sur le « sweating system » a été publié dans le bulletin du printemps 2010
sous le titre Henriette et Émilie Frigon, couturières.
9
http://data2.collectionscanada.gc.ca/e/e327/e008162781.pdf.
10
Montreal from 1535 to 1914, Biographical, volume III, Montreal, The S. J. Clarke Publishing Company, 1914, p. 286
(information tirée de la notice biographique sur Albert-Pierre Frigon contenue dans ce livre).
Printemps-Été 2016
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L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE

Ce texte contient des erreurs.
Il fut réécrit et publié
dans le bulletin suivant.

Suite à notre demande pour connaître la filiation
d’Éric Frigon dont la photo a été publiée dans le
journal LE COURRIER SUD le 12 juin 2013,
Mme Ursule Frigon épouse de Théophile
Couture, et membre #111, nous a contacté.

Nous pouvons maintenant vous dire:
 Que Éric est le petit-fils d’Ursule Frigon;
1
 Que Éric est de la lignée de Louis-Augustin
et qu’il est rattaché par au moins cinq liens2
à l’ancêtre3;
 Que sa grand-mère, Ursule Frigon, est d’une
autre lignée1, celle de Pierre-Antoine et
qu’elle est rattachée2 deux fois à l’ancêtre3.
_____________________
1.
2.
3.

Voir le texte exact
à la dernière page.

Ici, nous faisons référence à la lignée dite agnatique où la
filiation est établie par les hommes.
Ces liens totalisent aussi les filiations établies par les
femmes.
François Frigon dit Lespagnol

Jean-René (11)

Adélard Frigon ( -1949)
La ferme no 8 de David Valois est subdivisé et Frigon achète un des premiers lots en 1912. Sa maison est construite
en 1915. Travaillant à Montréal, pétition à l’appui, il réussit à obtenir que le train arrête à Beaurepaire.

Les chercheurs de l’association s’adressent aux membres dans la recherche de la filiation d’Adélard
Frigon décédé en 1949 et qui a vécu à Beaurepaire-Beaconsfield.
Les informations peuvent être acheminées à:
Jean-René Frigon
5400, rue De Marseille,
Trois-Rivières, QC G8Y 3Z5

Téléphone : (819) 379-4578
Courriel : genealogie@frigon.org
L’ÉQUIPE DU BULLETIN
bulletin@frigon.org

Dépôt légal - 2ième bulletin 2016
Bibliothèque nationale du Québec

Dépôt légal - 2ième bulletin 2016
Bibliothèque et Archives Canada

Responsable du comité du bulletin et du montage

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais

 François Frigon (130)

 Claire Renaud-Frigon (279)

Rédaction et révision des textes en français
 Pierre Frigon (4)
 Gérald Frigon (116)

Assistée par:

 Mary Frego Coates (139)

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs.
Printemps-Été 2016

NOUVELLES
DES FAMILLES
François Frigon (130)

DÉCÈS

condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent.

FRIGON
Adrienne
1916
Saint-Barthélemy,QC
25 avril 2016
Web (03809)

LEMAY
Marcel
1928
Montréal, QC
22-04-2016
Web (16660)

GROGG
Dominique
1983
Maskinongé, QC
2 février 2016
Web (05020)

PERIGARD FRIGON
Rita
1917
Waterbury, USA
23 janvier 2016
Web (00199)

CROTEAU FRIGON

Gertrude
1926
Trois-Rivières, QC
18 mars 2016
Web (04195)

ST-ARNEAULT
Origène
1928
Saint-Narcisse/
Trois-Rivières, QC
20 janvier 2016
Web (03211)
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FRIGON MCDONALD

FRIGON
Joseph
1944
Roberval/Québec
QC
6 février 2016
Web (12996)

ROBERGE FRIGON
Colette
1921
La Sarre, QC
12 janvier 2016
Web (03275)

DUGAS FRIGON
Marina
1935
Lévis, QC
12 janvier 2016
Web (10009)

Jacqueline
1931
Saint-Agathe-desMonts, QC
13 mars 2016
Web (04435)

Georges-Henri Frigon, frère de mon père, est décédé hier le 11 décembre. Il
était le dernier de cette génération. Mon grand-père Philias a eu 5 enfants : mon
père Emilien, Marie-Jeanne, Georges-Henri, Jacques et Ferdinand. Les 2 derniers sont décédés jeunes.
Papa a eu 7 enfants, Marie-Jeanne 2 enfants portant le nom Jacob dont 1 décédé et Georges-Henri également 7 enfants. Ces enfants forment une autre génération. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de garçons Frigon pour continuer la lignée.
2012-12-12 Louise (83)

https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Georges-Henri-FRIGON-73326

Pour consulter les avis de décès, visiter notre site Web frigon.org dans la section Recherche
http://www.lenecrologue.com/necrologie/recherche/?s=frigon&p=1
Printemps-Été 2016
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NOTRE NOUVEAU SITE WEB frigon.org
Jean-René Frigon (11)

Une refonte du site Web de l’Association des Familles
Frigon s’imposait depuis un certain temps.
Voilà, c’est fait, un nouveau site Web est déployé sur
Internet depuis le 24 mars 2016.
Rien ne sert d’en parler longuement, c’est votre visite qui
vous apportera les réponses et vous fera découvrir le
contenu qui, j’en suis sûr, vous donnera une certaine
fierté.
Votre site Web en chiffres:
 80 actes de baptême, mariage ou sépulture;
 69 actes notariés ou juridiques;
 15 documents venant des archives de nos membres
ou collaborateurs;
 303 articles, chroniques ou textes du bulletin
Les Frigon;
 233 avis de décès;
 69 bulletins en édition régulière, du début de
l’association en 1994 jusqu’à il y a trois ans, les
bulletins des trois dernières années étant strictement
réservés aux membres;
 2 bulletins en édition spéciale;
 3 cartes d’époque;
 10 traces de Frigon en Europe dûment documentées;




3 documents d’aide à la recherche :
- Les codes de référence, plus de 4000 noms (9
générations);
- Un inventaire des actes notariés, 645 inscriptions d’actes et documents anciens;
- Chronologie des actes des Frigon, 7659 inscriptions d’un acte d’un Frigon entre 1386 et 1901 et moult autres des
descendants féminins de ces Frigon.
plusieurs documents de soutien, listes, formulaires, inventaires, etc.

Ont participé à cette réalisation, par ordre alphabétique:
 conception, montage et Webmestre: Jean-René Frigon11
 textes de présentation: Gérald Frigon 116, Jean-René Frigon11, Pierre Frigon4
 vérification et commentaires: s’ajoute à ceux mentionnés, Claude Frigon 256, François Frigon130 et Lucie Frigon
Caron56
Que nous réserve l’avenir?
Le site sera toujours en progression et restera un atout pour l’Association et pour chaque membre. Les projets ne manquent
pas et permettront de consolider notre Association et en garantir l’essor.
Merci à tous pour votre soutien.

Secrétariat de l’Association: 1400, Croissant du Moulin, Duvernay, Laval, QC H7E 3K5
(450) 661-8906
association.familles.frigon@frigon.org
Site Internet: frigon.org
Responsables des comités
Archives généalogiques:
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Bulletin LES FRIGON:
François Frigon (130), Laval, QC
Livre Les Frigon, histoire et généalogie:
Gérald Frigon (116), Laval, QC
Publications en anglais:
Claire Renaud-Frigon, Ottawa, QC
Recherche Les Frigon en France:
Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC
Site Web:
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Printemps-Été 2016

genealogie@frigon.org
bulletin@frigon.org
chercheurs@frigon.org
bulletin@frigon.org
chercheurs@frigon.org
webmestre@frigon.org
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LA FAMILLE D’AUGUSTIN FRIGON À MONTRÉAL
2– Benjamin et Albert-Pierre

(Suite de la page 45)

possède un chalet d’été sur la rue Lorette.

Il est aussi très actif au plan social. Ainsi, il est
gouverneur à vie de l’Hôpital Notre-Dame et
membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l’ordre des
Chevaliers de Colomb et organisations catholiques.
Il est d’allégeance libérale et membre du Club Saint
-Denis. Il est également membre à vie du Canadian
Club et de la Montreal Amateur Athletic Association. Il est membre honoraire du 65e Régiment. Il
est élu maire de la municipalité de Saut-au-Récollet
en février 1910 et commissaire de la commission
scolaire dans cette municipalité en août 1913. Il y

Il participe aussi aux compagnes d’Emprunts de la
Victoire des années 1917 et 1918. En 1919, il est
vice-président provincial de cet organisme. La
même année, il est nommé commissaire à la Commission administrative de Montréal-Nord et SaintMichel. Les deux autres commissaires sont : P. W.
McLegan et Joseph C. Daoust, de Montréal. En
1913-1914, il est membre du conseil d’administration de la chambre de commerce de Montréal13.
(suite au prochain bulletin)

13

« Une commission administrative », Le Devoir, 14 avril 1919, p. 4.
Almanach Rolland 1915, p. 106

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE - ERRATUM - bulletin printemps-été 2016
Veuillez noter qu’Éric Frigon n’était pas relié à
l’ancêtre via Ignace Frigon mais via Josephte Frigon.
L’article aurait dû être présenté ainsi:

Suite à notre demande pour connaître la
filiation d’Éric Frigon dont la photo a été
publiée dans le journal LE COURRIER SUD le
12 juin 2013, Mme Ursule Frigon épouse de
Théophile Couture, et membre #111, nous a
contacté.
Nous pouvons maintenant vous dire:
 Que Éric est le petit-fils d’Ursule Frigon;
1
 Que Éric est de la lignée de LouisAugustin et qu’il est rattaché par au moins
cinq liens2 à l’ancêtre3;
 Que sa grand-mère, Ursule Frigon, est
d’une autre lignée1, celle de Pierre-Antoine
et qu’elle est rattachée2 deux fois à
l’ancêtre3.
_____________________
1.
2.
3.

Ici, nous faisons référence à la lignée dite agnatique où la
filiation est établie par les hommes.
Ces liens totalisent aussi les filiations établies par les
femmes.
François Frigon dit Lespagnol

Jean-René11

Visitez notre nouveau site Web « Frigon.org ». Il a été déployé sur Internet le 24 mars
2016. Vous trouverez sous l’onglet «Communiqués» le lien « résumé » pour accéder à
une photo de groupe et à un condensé de la 23e assemblée annuelle qui a eu lieu le 27
août dernier.
Automne 2016

