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ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019
À Terrebonne sur l’Ile-des-Moulins le 24 et Lanaudière le 25
Thème « Retrouvailles 2019– 25e anniversaire »
Claude (aff256) et François (aff130)
De gauche à
droite: Claude
(aff256) secrétaire,
Gérald
(aff116) président, Francine
(aff271) trésorière 2018-2019.

rielle Dubois-Frigon (aff297), épouse de Claude
(aff256). À l’issue de celle-ci, un tirage de deux
œuvres a eu lieu suivi d’un hommage à Gérald
(aff116) pour ses cinq dernières années à la présidence. Voir le texte à la page 115.

Cette année les activités de l’Assemblée générale
annuelle se sont tenues sur deux jours.
Samedi 24 août
À nouveau, notre assemblée annuelle fut très
agréable. Trois nouveaux membres se sont joints au
groupe de plus de cinquante personnes présentes :
Édith Frigon (aff295) de Laval, André Pelletier
(aff290) de Saint-Jérôme et Richard Forest (aff300)
de Trois-Rivières. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Presque tous les membres du conseil ont accepté un
nouveau mandat. Considérant que Gérald était dans
la 5e année comme président, Réjeanne Frigon
(aff177) a été élue à l’unanimité comme présidente.
À regret, Marcel Frigon (aff254) et Nicole Noël
(aff293) quittent le conseil. Nous les remercions
chaleureusement de leur contribution. Trois autres
membres ont joint le conseil, soit René Frigon
(aff075) de la lignée de Louis-Augustin, André Pelletier (aff290) de la lignée Joseph 00579 et Mu-

Marie-Paule Frigon (aff173) a
remis à Claudette FrigonGiesinger (aff089) un chapelet
fabriqué par Marie-Paule et son
mari Paul-André Bilodeau.

Lucie Gravel (aff275) a
remis une sculpture à Sœur
Louise Frigon (aff032). La
sculpture représente un
arbre généalogique.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019
À Terrebonne sur l’Ile-des-Moulins le 24 et Lanaudière le 25

Après le dîner suivant l’assemblée, les participants
ont été invités, par groupes, à faire une promenade
en ponton sur l’écluse des moulins et à visiter l’exposition «Frette ou tablette» sur les 400 ans d’histoire de la bière au Québec. Ils ont aussi pu y déguster un verre de bière de production artisanale.
Lors des promenades en ponton, l’animatrice faisait
l’historique des familles qui ont contribué à l’essor
de la région par la construction de moulins, dont
celle de la famille Masson.
Cette famille est particulièrement célèbre par la
construction du Moulin neuf utilisant la turbine et
le manoir Masson qui est devenu l’édifice phare du
Collège Saint-Sacrement.
Après les promenades, les participants, encore par
groupes, ont visité l’exposition du Moulinet où fut
prise la photo de groupe ci-dessous.

Fait cocasse, lors de la promenade du deuxième
groupe, Ariane Ébacher-Lebreux, l’animatrice (voir
photo ci-dessus) s’est avérée être avec la petite fille
de Jeanne d’Arc Frigon sœur de François (aff130).
Malheureusement, en raison d’une panne de moteur
et d’un problème de communication, plusieurs participants n’ont pas eu l’occasion de faire leur promenade.

Quelques-uns des participants
1er rangée de gauche à droite: Micheline Pinard, Pierre Frigon (aff004), Lucie Frigon-Caron (aff 056), Pauline Frigon
-Couture (aff086), Richard Forest (aff300), France Brouillette-Forest et l’animatrice Ariane Ébacher-Lebreux.
2e rangée : Cécile Brunelle, Jean-René Frigon (aff011), Marie-Andrée Perron, René Frigon (aff075), Reine Martin,
Gilles Bergeron (vérificateur pour l’Association), Jacques Frigon (aff104), Claire Renaud-Frigon (aff279).
3e rangée: Richard Caron, Claude Frigon (aff256), Murielle Dubois (aff297), Gérald Frigon (aff116), Denise Frigon
(aff121), Gilles Bordeleau et François Frigon (aff130) en mortaise.

La journée s’est terminée par un souper au restaurant «La Bolognèse» à Terrebonne où près d’une trentaine
de participants ont fait bonne chère.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Réjeanne Frigon (aff177)

Très chers cousins, cousines de la
grande famille Frigon. C’est avec
grand plaisir que j’ai accepté le poste
de présidente de cette association.
C’est tout un défi que de poursuivre
l’excellent travail assuré par Gérald au
cours des nombreuses années. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres.
Grâce à la ténacité déjà manifestée par les fidèles
membres de l’Association et l’intérêt des nouveaux
membres, ainsi qu’à l’appuie de ceux qui ont ac-
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cepté de porter main forte au nouveau conseil d’administration, je vois déjà briller le soleil à l’aube de
mon mandat. Merci d’être là, et au plaisir de vous
revoir et vous entendre.

Un remerciement tout spécial à Gérald (aff116) et à
René (aff075) pour l’organisation de notre assemblée du 24, et l’excursion du 25 en autobus dans
Lanaudière. Merci à ceux qui ont accueilli les participants le samedi matin.
Réjeanne

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019

Dimanche 25 août
Les activités du dimanche ont débuté par le rassemblement des participants au stationnement du collège Saint-Sacrement de Terrebonne pour prendre
place à bord de l’autobus qui les amena à la Maison
Rosalie-Cadron à Lavaltrie. Là, différents kiosques
expliquaient des métiers reliés au fil (la teinture, la
broderie et le tricot, notamment). Les participants
purent visiter la maison où leur était contée la vie
de Rosalie-Cadron. Au sous-sol, une exposition
temporaire sur le temps montrait une variété d’horloges et d’instruments d’horlogerie. De là, le
groupe s’est rendu au vignoble «Lanod’or» à Lanoraie, où une dégustation de vin du producteur et un
repas de charcuteries et de fromage du terroir furent
offerts.
Merci Gérald !
Il en a coulé de l’eau sous les ponts durant les seize ans
de ta présidence de l’association ! Tu as assuré la continuité sans faillir et nous t’en sommes des plus reconnaissants.
Tu as annoncé ta retraite au terme du présent mandat. À
presque quatre-vingts ans, et après toutes ces années
que tu as consacrées à l’association, tu amorces une
« retraite » bien méritée. Nous sommes déterminés à
Automne 2019

Après ce dîner, il y a eu un arrêt à la fromagerie
«Du champ à la meule», à Notre-Dame-deLourdes, où les participants purent goûter à six variétés de fromage. S’en suivit l’intéressante visite
commentée, toujours par groupes, de la maison de
Louis Cyr à St-Jean-de-Matha.
Toujours à Saint-Jean-de-Matha et avant de retourner à Terrebonne, l’autobus fit un bref tour de l’abbaye Val-Notre-Dame.
Ce fut au terme d’une journée bien remplie et un
peu épuisante que les participants se saluèrent au
stationnement du Collège Saint-Sacrement. Nous
étions 39 participants pour les différentes activités .
Vous pouvez nous suivre sur internet à
www.frigon.org ou sur Facebook à « frigon1670 ».
poursuivre l’oeuvre et c’est
en toute tranquillité d’esprit que tu peux passer le
flambeau au suivant.
Pour souligner notre reconnaissance, nous te nommons membre honoraire à
vie de l’association.

116

Augustin Frigon, Biographie
Augustin Frigon, père de Raymond notre président fondateur, a enfin la biographie qu’il
a tant méritée.
Voici la description qu’on
trouve sur le site Web des Éditions du Boréal : https://
www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/
livres/augustin-frigon-2677.html

« Augustin Frigon, né en 1888,
fait partie de la même génération que Lionel
Groulx, Marie-Victorin, Édouard Montpetit et Léo
Pariseau. Comme eux, il a participé puissamment
au développement du Québec qu’on connaît aujourd’hui.
Pourquoi a-t-il laissé moins de traces dans les mémoires que certains de ses contemporains? Est-ce
parce qu’il a moins écrit? Homme d’action, il a
pourtant occupé tout un éventail de postes clés. De
1924 à 1935, à titre de directeur général de l’enseignement technique de la province de Québec, il
joue un rôle essentiel dans la promotion de l’enseignement des travaux manuels. De 1923 à 1935, il
est directeur de l’École Polytechnique de Montréal,
et c’est sous sa gouverne qu’elle laisse derrière elle
l’image d’une école technique supérieure et qu’elle
s’impose comme une institution universitaire de

sciences appliquées.
Sa nomination, en 1928, à la commission Aird, appelée à étudier les conditions de radiodiffusion au
Canada, lui permet de s’affirmer comme un des
principaux spécialistes dans le domaine. Quand la
Société Radio-Canada est créée en 1936, Augustin
Frigon est nommé directeur général adjoint et devient le véritable maître d’œuvre du réseau français. Il est ensuite appelé, en septembre 1944, à
remplacer le directeur général de CBC/RadioCanada. Cet épisode de sa carrière illustre bien les
écueils que peut rencontrer un Canadien français
amené à tenir la barre d’une importante société publique canadienne, a fortiori quand son mandat est,
entre autres, de promouvoir la culture spécifiquement Canadian, notamment au cours de la période
tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale.
Cette première biographie d’Augustin Frigon vient
enfin rendre justice à la carrière d’un homme à l’esprit audacieux, novateur, qui sut participer à l’avancement du Québec sur de nombreux fronts, dont
l’éducation et les télécommunications, là où se
jouait l’avenir de la nation. »
Parution : 4 juin 2019, 248 pages
ISBN-13 : 9782764625835
Code barre : 9782764625835
Format papier : 27.95 $
Format numérique : 19,99 $

LIEU D’ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON
4- Jacques Frigou meurt à Cretteville
Pierre Frigon (aff004)

Inh(umation) Jacques
Frigou
No 18
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Le seize octobre aud(it) an 1791 le corps de
Jacques Frigou veuf de Catherine Cauvin mort d'hier, âgé
de quatre-vingt-deux ans, muni des secours de l'Église,
a été inhumé au cimetière de ce lieu par nous p(rê)tre curé
soussigné (en) présence du sieur (Legar Dinier?) p(rê)tre, Thomas le
Ruez, et autres témoins soussignés
Signature
T Leruez
Signature
Signature
(Legar Dinier?) ptre
Pontis curé

LIEU D’ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON
5- Les sites historiques de Cretteville et de Coigny
Pierre Frigon (aff004)
NDR Dans l'article du dernier bulletin p.106, intitulé Les
Franquetot de Coigny, dernier paragraphe , on aurait dû lire:
«Le 29 juin 1734 au lieu de 1754 ». Aussi à la p.109, intitulé
Marie Frigon, une vie à Coigny, dernier paragraphe, on aurait
dû lire: « avril 1735 au lieu de mars 1743 ».

Pour ceux d’entre nous qui iront un jour visiter ces
lieux, il est intéressant de savoir que Cretteville et
Coigny sont distantes de trois kilomètres et situées
à environ 360 km au nord-est de Paris. Ces localités
font partie du Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bassin, classé en zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Couvrant 450 hectares, le territoire de Coigny est le
moins étendu du canton de La Haye-du-Puits. Cretteville couvre quant à lui une superficie de 6,83
km2. Ce sont donc de petits villages champêtres.
Comme nombre de ces
petites municipalités,
elles perdent lentement
leur population au profit des grandes villes.
En effet, en 1831, Cretteville comprenait 625
habitants et en 2002,
226. Coigny en comprenait respectivement
435 et 20741. Dans ces
agglomérations, toutefois, plusieurs sites présentent de l’intérêt pour
les visiteurs.
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Ce château est situé à mi-chemin entre Cretteville
et Coigny sur la route D223. Il a servi de caserne
militaire aux Allemands durant l’occupation lors de
la Seconde Guerre mondiale. Les aviateurs américains l’occupèrent en 1944 dans le cadre du débarquement de Normandie. Une plaque commémorative a été inaugurée en 1984 pour célébrer le 40 e
anniversaire du passage des Américains. Lors des
commémorations du 70e anniversaire (2014), une
autre plaque a été inaugurée suivie d’une troisième,
en juin 2017.

Le château est une propriété privée. On peut réserver des salles pour des mariages ou autres évènements.

Plaque commémorative offerte par les Américains.
Photos : Philippe Bauduin. Date observation : 05/2009
http://www.aerosteles.net/stelefr-coigny-a14

Le château de Franquetot.

Plaque commémorative du 70e anniversaire.
Photos : Association DDay-Overlord.
http://www.aerosteles.net/stelefr-coigny-358fg

Le vieux château de Coigny
Ce château situé tout près de l’église Saint-Pierre a
appartenu aux Franquetot jusqu’à la fin du 19e
Le Château de Franquetot

http://www.abcsalles.com/prive/fr/fiche.php?n=20228
41

Archives départementales de la Manche.
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(Suite page 118)
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LIEU D’ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON
5- Les sites historiques de Cretteville et de Coigny

(Suite de la page 117)

siècle. « Après la mort du dernier duc de Franquetot42, ses héritiers anglais, MM les comtes Stair et
Manvers, ont généreusement offert de créer une
école pratique d’agriculture et de laiterie dans les
bâtiments de la ferme du Vieux-Château qu’ils ont
fait aménager à leurs frais ». « L’école d’agriculture et de laiterie de la Manche a été créée par décision ministérielle du 21 août 1886 »43.

France.fr ».
Pour visiter l’église, voir le site Web https://
www.eglisesenmanche.com/. En haut, dans
« Accueil », cliquer sur « Églises du centre de la
Manche », cliquer sur « C », puis sélectionner Coigny.

Les propriétaires actuels louent des chambres aménagées dans le corps de logis du château.

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul et une partie de son cimetière.
Capture d’écran à partir de Google.

Vue aérienne du Vieux château de Coigny
Sources http://coigny.free.fr/patrimoine/chateaux.htm#vues

http://www.tourisme-cocm.fr/hebergement-locatif/chambres-dhotesmontsenelle/

Le corps de
logis.

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul, à Coigny
Les éléments d’architecture de cette église datent
du XVe au XVIIe siècle. Plusieurs Franquetot de
Coigny et leurs épouses y ont été inhumés44.
L’église abrite les cœurs de deux seigneurs de Coigny, scellés dans un mur. Marie Frigon, dont il a
été question précédemment, a été inhumée dans le
cimetière de cette église en 1735. Ce cimetière
n’est pas répertorié sur le site « cimetieres-de-

L’église Notre-Dame, à Cretteville
Située à trois kilomètres de Coigny, Cretteville faisait aussi partie du fief de la famille Franquetot.
Le 16 octobre 1791 était inhumé Jacques Frigou
dans le cimetière de l’église Notre-Dame.
Ce cimetière n’est pas répertorié sur le site
« cimetieres-de-France.fr ».
Pour une visite à l’intérieur de l’église, voir le site
Web https://www.eglisesenmanche.com/. En haut,
dans « Accueil », cliquer sur « Églises du nord Cotentin », cliquer sur « C » puis sélectionner Cretteville.

L’église Notre-Dame de Cretteville

42

Auguste (1788-1865) https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Coigny
Rapport sur l’enseignement agricole en France publié par ordre du M. Viger ministre de l’agriculture, Paris, Imprimerie nationale, 1894, p. 62.
43

https://books.google.ca/books?id=VTNFAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=%22Rapport_sur_l_enseignement_agricole_en_F%
22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiU2_T-s4XZAhVH52MKHWa-BEQQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Coigny&f=false
44

Annuaire du département de la Manche 30e année. – 1858, Saint-Lô, imprimerie d’élie fils, 1858, p. 24.

https://books.google.ca/books?id=NUwXAAAAYAAJ&pg=PP7&lpg=PP7&dq=Annuaire+du+d%C3%A9partement+de+la+Manche+30e+ann%C3%
A9e&source=bl&ots=JDV0VvFH6D&sig=ijby4_RWfrS9eSrHqL16S1MhsXE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj5ps7G6I_ZAhVT9mMKHcrB6AQ6AEILjAB#v=onepage&q=Annuaire%20du%20d%C3%A9partement%20de%20la%20Manche%2030e%20ann%C3%A9e&f=false
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DONNÉES GÉNÉALOGIQUES - Bruno Frigon et Charles B. Frigon
François (aff130)
BRUNO FRIGON (00090)
N.: 1887-03-04, Sainte-Geneviève-de
-Batiscan, Maur.
D.: 1952 à Shawinigan
Profession: Papetier

8e génération
&

RACHEL GIGUERE (00114)
N.: 1892-11-04, à Shawinigan
(Sainte-Flore)
D.: 1981 à Shawinigan

MARIAGE
Le 1913-07-08 à Shawinigan

Rachel mettra au monde 8 enfants dont 5 garçons, 2 filles et
un enfant mort à la naissance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Début années 1950, source Denis Frigon (aff196)

Robert Frigon naissance: 1914-05-28 décès 1982
Charles B. Frigon naissance: 1915-07-12 décès 1989
Léo Paul Frigon naissance: 1916-09-01 décès 2001
Liliane A. Frigon naissance: 1919-12-08 décès 2010
Roland Frigon naissance: 1922-07-28 décès 1990
Jacqueline Frigon naissance: 1924-09-12 décès 2011
J. André Frigon naissance: 1926-04-17
Anonyme Mort à la naissance (date inconnue)

1er rangée: Jacqueline R. Frigon (00121), Rachel Giguère (00114),
Liliane (00118)
2e rangée: Robert (00115), J. André (00120), Roland (00119), Léo Paul
(00117) , Charles B. (00116)

CHARLES B. FRIGON (00116)
N.: 1915-07-12, à Shawinigan Maur.
D.: 1989 à Shawinigan
Profession: fonctionnaire fédéral,
Parc Canada

9e génération
&

MARIAGE

MARTHE BARIL (03451)
N.: 1918-07-31, à Shawinigan
D.: 1953 à Shawinigan

Le 1942-10-10 à Shawinigan

Marthe donna naissance à 2 enfants, 1 garçon et 1 fille. Denis membre (aff196) né à Shawinigan, et Nicole
membre (aff191) né à Shawinigan en Mauricie. Malheureusement Marthe est décédé très jeune à l’âge de
35 ans.

Photo de Marthe Baril et Charles B.
Frigon parent de Denis-Charles et
Nicole
Source Denis (aff196)
Photo de Normande et Denis Charles
en 2009. Source: Denis Frigon (aff196)
en avril 2019
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De gauche à droite, Denis Charles (00515) Charles B. (00116),
Marthe Baril (03451), Nicole Frigon (00516)
Source Denis (aff196)

120

—————— Les anniversaires de mariage ——————

NOCE D’OR 50 ANS

Assis: Andrée-Anne Frigon, Delphie Staton, Bruce Staton, Geneviève Frigon,
Bonnie Pokotylo.
Debout: Dominique Frigon, Vincent Frigon, Normande Bouchard, Caleb
Staton, Emerick Staton, Denis Charles Frigon.
(Juillet 2017)
1

Marie Adiana Pronovost à sa naissance, elle
est appelée Marie Délina Prénouveau à son
mariage et elle signe Marie D. Prénouveau Vers 1942-1943, source Denis
Son père est Xavier Prénouveau et sa mère Frigon (aff196) en avril 2019
est Henriette Veillet. Le responsable de notre
base généalogique la nomme Délina Prénouveau selon les sources étudiés.

Denis Frigon (aff196) a épousé Normande
Bouchard . Le mariage a été célébré le 26
décembre 1967 en l’église Sainte-Croix de
Shawinigan à quatre heures de l’après-midi.
Automne 2019

Charles B. Frigon a épousé Marthe
Baril. Le mariage a été célébré le
10 octobre 1942 à Shawinigan.

NOTES GÉNÉALOGIQUES
France: Yves Frigon et Marguerite
Ferre
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Perreault
|
Antoine et Marie-Anne Trottier
|
Augustin et Marie Lefebvre
|
Abraham et Josephte Dontigny
|
Hubert et Sophie Cloutier
|
7e Alphée et Délina Prénouveau1
|
8e Bruno et Rachel Giguère
|
9e Charles B. et Marthe Baril
|
10e Denis et Normande Bouchard
|
2 enfants et 5 petits-enfants
François (aff130)

Bruno Frigon a épousé Rachel Giguère.
Le mariage a été célébré le 8 juillet 1913
paroisse de Saint-Flore à Shawinigan.

