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III - Télesphore Frigon, soldat 
 

Georges E. Frigon (93) 

Nous avons le document d’enrôlement de ces cousins qui ont participé à la Grande Guerre.  
Parmi ceux-ci nous avons retenu celui de Télesphore Frigon.  

En 1914, tous les 
formulaires étaient en 
anglais; la venue des 
francophones dans 
l’armée canadienne 

étant toute récente, ce 
qui expliquerait peut-
être certaines erreurs 
dans les informations 

fournies dans les 
formulaires.   

 
Pour le bénéfice des 

lecteurs francophones, 
nous avons traduit le document d’enrôlement de 

Télesphore.  
Voici ce formulaire (page suivante) 

et quelques remarques. 
 

Analyse de la fiche d’enrôlement de Télesphore Frigon 
 

1. Télesphore s’est enrôlé dans l’Armée canadienne le 24 octobre 1914. Nous étions au début de 
la Première Guerre mondiale (1914-1918).  

2. La date et le lieu de sa naissance ne correspondent pas avec les registres des naissances de Ste-
Anne-de-la-Pérade et de St-Prosper. La fiche militaire mentionne qu’il est né le 30 mai 1870 à 
Ste-Anne-de-la-Pérade. Il serait plutôt né à St-Prosper le 31 août 1871, fils de Olivier Frigon  
et de Virginie Vézina et vivait à Ste-Anne-de-la-Pérade au moment de son enrôlement. La 
famille s’est établit à Ste-Anne-de-la-Pérade, où son père Olivier y est décédé le 15 juillet 
1920. 

3. Comme l’anglais était utilisé par les militaires, ce genre d’erreur était fréquent. 

4. Aucun Télesphore Frigon est né à Ste-Anne. 

« À l’été 1914, les francophones sont pratiquement 
absents de l’armée canadienne. C’est pourquoi en 
septembre, après l’entrée en guerre du Canada, des 
membres de l’élite canadienne-française 
s’entendent pour financer la création d’une unité 
francophone qui partirait se battre en Europe. Le 
15 octobre 1914, le gouvernement de Robert Laid 
Borden permet officiellement la création de cette 
unité, le 22e bataillon. »  . 

« Cette unité d’infanterie devient, en 1921, le Royal 
22e Régiment dont le siège 
est situé à la Citadelle de 
Québec. Les militaires de 
l’une des rares unités 
francophones de l’armée 
canadienne se battront avec 
brio lors des deux conflits 
mondiaux et en Corée. » 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(Télesphore Frigon) 

 
François et Marie-Claude Chamois 

| 
Jean-François et Gertrude Perrot 

| 
Antoine Pierre et M.-Anne Trottier 

| 
Pierre-Antoine et Josephte Massicot 

| 
Olivier et Josephte Trottier  

| 
Olivier et Virginie Vézina 

| 
Télesphore Frigon 

 
 

g.e.f.(93), 18 octobre 2003 
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Traduction du document d’enrôlement du soldat Télesphore Frigon 

DOCUMENT D’ASSERMENTATION 
 

FORCE EXPÉDITIONNAIRE 
CANADIENNE OUTRE-MER 

QUESTIONNAIRE PRÉALABLE À 
L’ASSERMENTATION 

1. Votre nom 
2. Endroit de naissance : ville, comté, 

paroisse, pays 
3. Le nom de vos parents 
4. Leur adresse 
5. Votre date de naissance 
6. Votre métier ou formation 
7. Marié ou célibataire 
8. Acceptez-vous la vaccination ou la 

re-vaccination? 
9. Êtes-vous membre actif de la milice? 
10.Avez-vous déjà fait du service 

militaire? 
11.Comprenez-vous la nature et les 

termes de cet engagement ? 
12.Êtes-vous prêt à prêter serment pour 

servir dans la Force Expéditionnaire 
Canadienne Outre-mer ? 

 
Votre signature 
Signature du témoin 

__________________________ 
 

DECLARATION DE LA 
PERSONNE ASSERMENTEE 

 
Je ..……………. déclare solennellement  
que les renseignements ci-haut sont 
vrais et que j’accepte par cet 
engagement à servir dans la Force 
Expéditionnaire  Canadienne Outre-mer 
et d’être affecté à une ou l’autre de ses 
divisions pour la durée d’un an ou pour 
la durée de la guerre actuelle entre la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne, et 
pour six mois suite à la fin du conflit au 
désir de Sa Majesté ou jusqu’à ma 
démobilisation légale. 
 
Signature de l’officier de justice 
 
Signature de l’officier responsable 

Le prochain texte, et dernier de cette série, portera sur nos cousins honorés pour leur service militaire durant la Grande Guerre. 
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