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 ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 18 AOÛT 2018  
À la « Maison de la Madone », Trois-Rivières 

Thème « Lieu d’origine de François Frigon » 

À nouveau, notre assemblée annuelle fut très 
agréable. Peu de discussion, mais beaucoup de cor-
dialité. Quelques habitués nous ont privés de leur 
présence cependant que trois nouveaux membres se 
sont joints au groupe de plus de cinquante per-
sonnes présentes. 
 
Presque tous les membres du conseil ont accepté un 
nouveau mandat, de même que le président. À re-
gret, Denise Frigon et Jean-René Frigon quittent le 
conseil; nous les remercions de leur valeureuse 
contribution. Deux autres membres ont joint le con-
seil, soient Odette Frigon de la lignée de Louis-
Augustin et Nicole Noël, veuve d’Aurèle Frigon, 
aussi de la lignée de Louis-Augustin. Certains rap-
ports de recherche et compte-rendu de comité vous 
seront présentés ailleurs dans ce bulletin. Vous 
pouvez nous suivre sur internet à www.frigon.org 
ou sur Facebook à « frigon1670 ». 
 

En après-midi, un 
concert d’orgue fut 
présenté à la Basi-
lique et fut bien 
prisé par les 
membres. 
 
Benoît Bacon, or-
ganiste. 

 

 

 

 

TIRAGES 
Les gagnants dans la 1ier rangée: Claudette Giesin-
ger-Frigon (aff89), Myriam Frigon fille de Martin 
(aff258), Lise Drolet, et Paul Frigon (aff60). 
Les donatrices: Lucie Gravel (aff275), 3 sculptures 
Ursule Couture Frigon (aff111), broderie japonaise 

http://www.frigon.org
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1. Francine Frigon (23734), Saint-Prosper 
2. Claire Renaud-Frigon (04494), Ottawa 
3. Armande Cossette, Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
4. Jacques Frigon (02570), Ottawa 
5. Marie-Ange Bordeleau (03342), Saint-Geneviève-de-

Batiscan 
6. Lise Frigon (02558), Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
7. Rita Frigon (02491), Laval 
8. Denise Turgeon, Trois-Rivières 
9. Raymonde Frigon (05203), Saint-Jérôme 
10. Denise Frigon (02869), Sainte-Foy 
11. Lucie Gravel (11022), Saint-Maurice 
12.  Ursule Frigon-Couture (02925), Saint-Prosper 
13.  Réjeanne Frigon (02492), Laval 
14.  Élise Frigon, Cap-de-la-Madeleine 
15. Gérard Pelletier, Sainte-Foy 
16. Odette Frigon (12761), Saint-Jérôme 
17. Normand Roy, Saint-Jérôme  
18. Françoise Labelle, Saint-Martyrs-Canadien 
19. Luc Frigon (00579), Saint-Martyrs-Canadien 
20. Gabrielle Frigon, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
21. Lise Sylvain, Lévis 
22. Nicole Noël (18305), Nicolet  
23. Louise Frigon, Saint-Jérôme 
24. Paul Frigon (03531), Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
25. Marcel Frigon (09213), Lévis 
26. Claude Frigon (09227), Trois-Rivières 
27. Myriam Frigon, Montréal 
28. Martin Frigon (10011), Montréal 
29. Esther Cayouette, Montréal 
30. Lise Couture, Saint-Prosper 
31. Louise Frigon (09214), Mont Saint-Hilaire 
32. Pierre Frigon (03553), Saint-Hippolyte 
33. Claude Frigon (02495), Laval 

34. Claudette Giesenger-Frigon (02949), Longueil 
35. Christiane Pratte (32042), Otterburn Park 
36. Walter Giesinger, Longueil 
37. Gérald Frigon (06191), Laval 
38. Lise Drolet, Laval 
39. Richard Caron, Gatineau 
40. Lucie Frigon Caron (04709), Gatineau  
41. Sr. Louise Frigon (02463), Montréal 
42. Jeanne d’Arc Fortin, Montréal 
43. Marie-Andrée Frigon, Laval 
44. François Frigon (02563), Laval 
45. Murielle Dubois, Laval 
46. Peter Graig, Mont Saint-Hilaire 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Gérald Frigon (aff116) 

vons donc appuyer nos articles sur des faits mais 
leur donner une perspective, une couleur. Cette ap-
proche repose sur la recherche. L’art du bon cher-
cheur est de choisir les bonnes questions. Cette sa-
gesse vient avec la maturité, un état que vous avez 
tous atteint. Vous êtes donc tous potentiellement 
aptes à écrire pour le bulletin. Et notre bulletin est 
le cœur de notre Association. 
 
Longue vie à l’Association. 

Les humains ont écrit leurs œuvres; les 
historiens nous en proposent une lecture. 
Leurs interprétations peuvent diverger 

même si tous appliquent une analyse rigoureuse des 
faits. En généalogie tout comme en histoire, nous 
sommes rigoureux. Nous relatons ce qui a été véri-
fié à la source (l’original). Le généalogiste traite de 
faits. L’historien va plus loin, en essayant de com-
prendre. 
 
Pour notre bulletin, un rapport purement généalo-
gique serait terne, de lecture ennuyante. Nous de-

 

HOMMAGE À AURÈLE FRIGON (AFF272) 
 
À sa résidence, le lundi; 18 juin 2018, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Aurèle Frigon, 
conjoint de Nicole Noël. Il a été l’époux de feu Hélène Gravel. Il était le fils de feu Henri-Paul 
Frigon et de feu Florina Croteau (aff26) et demeurait à Nicolet.  
 

Il était le frère de Denise (aff121), Jacques (aff104), Ghislain (aff261), Marcel (aff284), et Normand 
(aff246) l’ainé. Ils sont tous membres de l’Association des familles Frigon inc. Il était de la lignée de Louis-
Augustin, branche d’Elzéar. 
 
Grâce à la grande générosité de son épouse Nicole Noël (aff292) et de ses proches, il est demeuré dans sa 
résidence jusqu’à son décès. Merci, Aurèle, pour ta contribution comme organisateur officiel à quelques 
assemblées  de l’Association des familles Frigon. Que les générations futures se souviennent. 
 
Un petit clin d’œil à un souvenir de notre juvénat de Pointe-du-Lac en mai 1967 

SAVIEZ-VOUS QUE 
Notre président Gérald Frigon a publié sur Google.livre un livre sur le bridge à l’intention des joueurs 
férus de compétition. 

Améliorons notre bridge de compétition 
 par Gérald Frigon (aff116) 

Vous aimeriez améliorer vos résultats? Voici une aide précieuse pour les facettes du jeu, accompagnée 
d’une multitude d’exemples: 
 

 Enchères : une panoplie de conventions pour vous créer un système cohérent et 
complet. 

 

 Signaux entre défenseurs et les stratégies défensives. 
 

 Jeu du déclarant : plus d’une vingtaine de techniques. 
 

                      275 pages, en livre électronique pour 10 $ sur Googleplay.com 
                              Cliquez sur « livres » et recherchez « bridge Frigon » 
                                      In English: « Improve your duplicate Bridge » 
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LIEU D’ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON DIT L’ESPAGNOL 
Claude Frigon (aff256), secrétaire 

Lors de l'assemblée générale annuelle de cette an-
née, une présentation a été faite pour communi-
quer l'état des recherches en France sur le lieu 
d'origine de notre ancêtre. 
 
On se souviendra que lors de l'assemblée générale 
annuelle 2017 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il 
avait été annoncé que François Frigon et Marie-
Claude Chamois avaient été mariés dans le dépar-
tement de la Manche. 
 
Cette annonce faisait suite à la réception d'un cer-
tificat de mariage que M. J-P Macouin avait fait 
parvenir à l'Association en mai 2017. Le lieu de 
résidence des parents de François Frigon mention-
né dans ce certificat est «la paroisse de Saint-
Vandrille de la commune de Francquetot». 
 
Fort de cette information, une compilation des 
communes de ce département a été faite pour ci-
bler plus précisément ce lieu puisque la commune 
de Francquetot n'existe plus de nos jours ayant été 
intégrée, vraisemblablement, à la commune ac-
tuelle de Cretteville. Cette compilation a permis 

d'établir une liste de 39 communes si-
tuées à 20 km et moins de Cretteville. 
Une consultation des archives numéri-
sées de la Manche pour la période de 1620 à 1670 
a été amorcée et est toujours en cours. 
 
En outre, une autre compilation de toutes les oc-
currences du patronyme «Frigon» qui avaient été 
trouvées jusqu'à ce jour a permis de constater que 
le nom a été répertorié 35 fois dans les archives 
entre 1388 et 1890. 
 
La présentation illustrait le résultat de ces re-
cherches et identifiait la région la plus probable 
du mariage de François et Marie-Claude. Malheu-
reusement, il n'a pas encore été possible, au mo-
ment de l'assemblée, d'identifier le lieu de nais-
sance de notre ancêtre. 
 
La présentation se terminait par une invitation à 
tous les participants de l'assemblée générale de 
consulter notre site internet et de se joindre à 
l'équipe de recherches en France pour poursuivre 
le travail. 
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
Claude Frigon (aff256), secrétaire 

Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, notre col-
lègue Jean-René Frigon (aff11)  a procédé depuis 
plus de deux ans à la refonte complète du site inter-
net de l'Association. 
 
Lors de l'assemblée générale annuelle 2016 à Batis-
can, l'annonce de ce nouveau site a été faite mais le 
site n'avait pas été montré en détail aux personnes 
présentes. 
 
Cette année, l'Association se devait de faire une 
présentation formelle de ce nouveau site malgré 
l'absence de son responsable pour des raisons de 
santé. 
 
Ce nouveau site méritait et mérite d'être connu plus 
profondément de tous notamment en raison de la 
quantité importante de renseignement qui y est con-
tenu. 
 
La présentation, au nom de Jean-René, avait pour 
objectifs de : 

 remercier ce dernier des efforts colossaux et de 
l'expertise de son travail et de  

 montrer comment accéder au site à partir d'un 
moteur de recherches tel que Google, par 
exemple, et d'expliquer les différents onglets de 
la page d'accueil.  

Chaque onglet a été ouvert et commenté et plu-
sieurs exemples de liens ont été affichés. 
 
Évidemment, la pièce de résistance a été l'onglet et 
la fonction «Recherches» qui permet de retrouver 
beaucoup de documents recueillis et compilés par 
l'Association. 
 
Lors de la présentation, le lien entre le site internet 
et la banque de données BK (pour Brother's 
Keeper) a été souligné pour indiquer que 

 chaque personne incluse dans la banque de don-
nées de l'Association a un numéro d'identifica-
tion de 5 caractères (ex. : (00001) pour François 
Frigon, notre ancêtre) 

 et  chaque membre de l'Association a un numé-
ro de membre (ex. : Jean-René (aff11)). 

 
Les participants à l'assemblée ont manifesté beau-
coup d'intérêt et ont posé des questions pertinentes 
rendant ainsi la présentation dynamique et décon-
tractée. 
 
La présentation s'est terminée par un hommage à 
Jean-René (aff11). 

NDR: l’intervention de Gérald (aff116) notre président 
(debout sur cette photo) et Pierre (aff4) un des fondateurs a 
apporté des précisions sur certains onglets du site WEB. 
 
Aussi Luc (aff3), fondateurs avec Pierre, était présent à 

notre assemblée.  
 
Nous remercions Claude (aff256)  pour la présentation  Po-
werPoint du lieu d’origine de François Frigon et surtout 
pour la présentation de la structure du site internet fri-
gon.org. Tous les participants ont appréciés. 

 
Merci à tous les participants de la 24e assemblée 
annuelle de notre Association. 

La famille de Marcel (aff 254) était bien représentée. De 
gauche à droite nous avons son cousin Claude (aff284), Lise 
Couture, Ursule Couture-Frigon (aff 111) tante de Marcel, Lise 
Sylvain et Marcel. Nous avons debout le fils de Marcel, Martin 
(aff258) et autres invités ne figurant pas sur la photo. 
 
Une trentaine de participants ont soupé chez Pacini à Trois-
Rivières. Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroule-
ment de la journée 
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DÉCOUVERTE GÉNÉALOGIQUE L’origine du pionnier François Frigon1 , maintenant connue  
par Marcel Fournier, AIG Historien et généalogiste http://marcel-fournier.com/  

NDR: Voici le lien pour connaître l’article au complet de 
Marcel Fournier: 1http://frigon.org/uploads/document/
v39_no3_article_bk1_et_2.pdf 
 

Voici un extrait d'un article de Marcel Fournier 
concernant les documents transmis par M. Jean-
Paul Macouin en mai 2017  
 
Aujourd’hui est comparu illustrissime et révéren-
dissime messire François de Laval, premier évêque 
de Québec, étant de présent à Paris pour les affaires 
de son église, logé au séminaire des missions étran-
gères rue du Bac, lequel après avoir vu un certificat 
signé François Dupré, daté de Champlain du 25 
août 1686, touchant à la célébration faite par un 
prêtre du séminaire dudit Québec faisant fonction 
de curé en la côte de Batiscan le 10.11.1670, du 
mariage entre François Frigon, fils de défunt Yves, 
et de Marguerite Ferré de la paroisse de St Van-
drille du village de Francquetôt, diocèse de Cou-
tances en Basse-Normandie, d’une part et Marie 
Chamoy, fille de défunt Henri et Jacqueline Girard, 
de la paroisse Saint-Paul de Paris. D’autre part.  
  
Ensemble d’une lettre missive datée audit Québec 
du 02.11.1686, écrite par De St-Claude, prêtre curé 
dudit Batiscan dressante à madame Miromont pour 
faire tenir à madame Frigon à Paris. Ledit seigneur 
évêque de Québec comparant a certifié et certifie à 
tous qu’il appartiendra que lesdits certificats et 
lettres missives sont signés, savoir le certificat de la 
main du sieur François Dupré, prêtre curé dudit 
Champlain, et la missive de la main dudit sieur De 
St-Claude prêtre curé dudit Batiscan. Parce que le-
dit seigneur a dit bien connaître les signatures. 
 
Suit la remise des documents adressés à madame 
Miromont, rue de la Verrerie à l’image St Pierre 
chez le sieur Balard faïencier, pour Madame Fri-
gon. 
 
Marie Chamoix signe les documents reçus. Elle 

signe Marie Chamois. 

1JETTÉ, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 1983, p. 444 ; LANGLOIS, Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), vol. 3, p. 270-
271, Signature, p. 275 ; PRDH, fiche 27329 consultée le 1e20 juillet 2017..  
2 LANDRY, Yves, Les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2013, p. 75. 
3Source : Brévands, 1642-1643, 1645-1650, 1668-1672, 1678-1679, 1681-1683, 1686-1691, 1710, 1714, 1751, collection com-
munale, E7, copie de l’année 1682, vue 25/67  

Analyse de l’acte parisien par Marcel 

Fournier: 

Cet acte notarié, daté du 7 mars 1687, a 
été rédigé à la demande de Marie-Claude Chamois2 
alors qu’elle était repassée en France à l’automne 
de 1685. Fille du roi, baptisée le 30 mars 1656 dans 
la paroisse Saint-Gervais-et-Saint-Protais de la ville 
de Paris, elle était de retour en France  pour faire 
valoir ses droits d’héritière auprès de sa mère qui 
ne voulait pas la reconnaître comme sa fille légi-
time. À la suite d’un long procès, elle a obtenu gain 
de cause mais elle ne reviendra pas en Nouvelle-
France. Le document trouvé par monsieur Macouin 
fournit deux informations importantes qui étaient 
demeurées inconnues jusqu’à ce jour. Il s’agit du 
lieu d’origine de François Frigon et de la date de 
son mariage avec Marie-Claude Chamois à Batis-
can près de Trois-Rivières. 
 
Une recherche à propos du lieu de naissance de 
François Frigon indique que le hameau de Franc-
quetot existait bien au XVIIe siècle entre les com-
munes actuelles de Cretteville et de Coigny dans le 
département de la Manche. Par contre la paroisse 
de Saint-Vandrille ou Saint-Wandrille pose un pro-
blème puisqu’elle n’existe pas dans les environs de 
ces deux communes aux siècles passés. Il se peut 
toutefois que le vocable Saint-Vandrille soit le nom 
d’une chapelle ou d’une abbaye de la région mais 
cette affirmation ne peut être confirmée à ce jour 
puisque selon la carte de Cassini, Francquetot était 
un hameau sans église. 
 

Par ailleurs, des généalogistes, membres du Cercle 
généalogique de la Manche, ont dernièrement retra-
cé dans les bases de données du cercle généalo-
gique, l’acte de mariage de la sœur de François Fri-
gon. La retranscription de l’acte, qui n’est pas l’ori-
ginal, se lit comme suit : 

Le 18 juillet [1682], mariage Étienne Grévin, fils 
de Jean et de Marie Pilon et de Jeanne Frigon 
fille d’Yves et de Marguerite Ferey3. 

NDR: Pierre a effectué une recherche pour déterminer si la 

paroisse de Vandrille est une paroisse de Cretteville ou une 

paroisse de Coigny. Ne manquez pas de lire les prochains bul-

letins. Une série d’articles de Pierre tentera de clarifier le tout. 
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GÉNÉALOGIE DE MARIE-PAULE FRIGON  
François Frigon (aff130) 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 

François et Marie-Claude Chamois 
| 

Jean-François et Gertrude Peros 
| 

 Antoine Pierre et Marie-Anne Trottier 
| 

Pierre Antoine et Josephte Massicotte                         
| 

Antoine et Marie-Anne Frigon 
| 

Joseph  et Henriette Cloutier 
| 

Joseph (1864-04-22 et Rébecca Massicotte 
  | 

Henri (1889-10-23) et Rose-Alma Lacourse 
    | 

Henri (1917-06-06) et Régina Larouche 
    | 

Marie-Paule et Paul-André Bilodeau 
   

2 enfants:  Johane et M arie-Josée  Bilodeau 
 

4 petits enfants: Justine, Jeanne, Ariane  
                            Morency, Léanne Dumas 

8e génération  
Henri Frigon (03033) est né à Saint-Prosper-de-
Champlain le 23 octobre 1889. Il s’est marié le 12 
juin 1916 à Marquette au Michigan. Deux ans 
avant son mariage, il travaillait comme scaphan-
drier au Lac Supérieur. Sur 11 enfants, deux sont 
nés à Marquette, USA. Il a vécu à Saint-Méthode 
au Sagnenay-Lac-Saint-Jean comme cultivateur. 

9e génération 
Henri Frigon (04358) est né à Mar-
quette au Michigan, USA le 6 juin 
1917. Il a épousé Régina Larouche 
(04359) le 4 janvier 1939 à Nor-
mandin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Ils eurent 5 enfants : Jean-Marie, 
Louis-Henri, René, Marie-Paule 
(04362) et Clémence. 
 
Henri a travaillé comme cultivateur 
jusqu’en 1962. Il a vendu sa terre en 
1962 au plus vieux c’est-à-dire Jean
-Marie. Il a travaillé sur la construc-
tion à Chibougameau de 1950-1955.  
 
Source: Marie-Paule Frigon (aff173) 
le 02/09/2018. 

7e génération 
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——————  Les anniversaires de mariage de nos descendants   ——————  

 

 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE TOUS CEUX QUI ONT ATTEINT 50 ANS 
 ET PLUS DE MARIAGE DEPUIS 2010 

 

Faites parvenir à l’Association les photos d’anniversaire de mariage de  vous, de vos parents ou grands-parents... 
 

Communiquez avec moi. Je me ferai un plaisir de vous fournir tous les détails.             Sylvie Frigon 
 

Vous pouvez me rejoindre  
par téléphone: (418) 651-3948        ou par courriel: sylvie.frigon@videotron.ca 

NOCE D’OR 50 ANS 

Marie-Paule Frigon (04362) mariée à Paul-
André Bilodeau le 17 août 1968 à Albanel, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
De gauche à droite: le prêtre officiant d’Alba-
nel; le père de Marie-Paule; la mariée, Marie-
Paule; le père du marié, Edgar Bilodeau.  

10e génération 
 

Marie-Paule Frigon (aff173) et Paul-
André Bilodeau  ont fêté leur 50ième 
anniversaire de mariage le 19 mai 
2018. Une fête paroissiale a été organi-
sée par la Fadoq. Il y avait 10 couples. 
 
La célébration a eu lieu dans l’église 
de La Doré. Il y avait 16 couples pré-
sents. 

Source: Marie-Paule Frigon photo prise  en  décembre 2017 

11e Génération 
 

Enfants de Marie-Paule: 
Johane Bilodeau            Marie-Josée Bilodeau 

et petits enfants:                
Justine, Jeanne,              Léanne Dumas 
et Ariane Morency. 

Marie-Josée, Paul-André, Marie-Paule, Johane et Guy 


