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Automne 2008 

LA MIGRATION DES FRIGON 
V- La lignée de Paul-Antoine: 1797 

Même si Arthur et Clophire eurent quatorze enfants, 
seulement quatre garçons atteignirent l’âge adulte.  
 
Le plus vieux, aussi prénommé Arthur, fit carrière dans 
la fonction publique fédérale. Il fut un temps Secrétaire 
particulier de Sir Wilfrid Laurier. Par la suite il devint 
Chef Comptable chez l'Imprimeur de la Reine à Ottawa. 
Il prit sa pension et se retira à Maskinongé, son patelin 
natal. 
 
Ses frères, Georges, Aldée et Adélard, s'installèrent 
tous à Montréal, où nous y retrouvons leurs 
descendants. 
 

Un membre de notre Association est une descendante de 
la lignée de Paul-Antoine, branche d’Arthur; Marie-
Claire Frigon Doucet de l’État de Floride.  
 

Nous ne connaissons pas les descendants de Léandre ni 

(Suite de la page 130) leur histoire si ce n’est qu’un fils, issu du premier 
mariage, s’est marié à Montréal en  1897. 
 
Nous n’avons aucun membre de notre association, relié 
à la branche de Léandre de la lignée de Paul-Antoine. 
 

Pierre Amable s’est marié à Napierville au Québec mais 
par la suite la famille semble s’être installée à Montréal. 
On retrouve, dans la banque de données de 
l’Association, des descendants vivants ou oeuvrant à 
Montréal, Vaudreuil, Dollard-Des-Ormeaux et 
Longueuil. Tout comme pour son frère Léandre, nous 
manquons d’information sur cette branche de Frigon.  
  
Aucun membre de notre association n’est issu de la 
lignée de Paul-Antoine, branche de Pierre Amable. 
 
 Les prochains articles porteront sur la deuxième lignée 
qui a pris racine à Maskinongé et sur les deux lignées 
qui ont pris naissance à Louiseville.   
 
L’Association compte un seul  membre issu de cette 
deuxième lignée de Maskinongé et huit membres issus 
d’une des lignées issues de Louiseville.  
 

À bientôt! 

SIXIÈME GÉNÉRATION       
 

BRANCHE DE LÉANDRE, MEUBLIER À MONTRÉAL 
 

LÉANDRE et Émilie Beaugrand, 1870 (un garçon) 
LÉANDRE et Virginie Deguire, 1876  

SIXIÈME GÉNÉRATION 
 

BRANCHE D’ARTHUR, MARCHAND DE MASKINONGÉ 
 

ARTHUR et Clophire Fréchette, 1864 
(cinq garçons, une fille)  SIXIÈME GÉNÉRATION       

 

BRANCHE DE PIERRE AMABLE, DE MONTRÉAL 
 

PIERRE AMABLE et Aurélie Verdon, 1865 
(trois garçons, une fille)  

MARTIN FRIGON - RACONTE L’OUTAOUAIS 
 

Martin Frigon, auteur, lançait à l’automne 
2007 son livre « Contes, légendes et 
récits de l’Outaouais », publié aux 
Éditions Trois-Pistoles. 
 

Il a fait l’objet d’un article dans le Le 
Droit d’Ottawa du 29 novembre 2007. 
On y apprend que Martin Frigon vient 
d'une famille de conteurs et qu’il a grandi 

secteur Aylmer dans la région d’Ottawa. 
 

Il a accepté la mission que lui a confiée l’auteur bien connu  
Victor Lévy-Beaulieu : celle de recenser les paroles qui 
racontent l'Outaouais, cette "mémoire du territoire" qui 
s'inscrit aujourd'hui dans « Contes, légendes et récits de 
l'Outaouais ». 
 

Martin Frigon a choisi de mettre en valeur l'héritage des 
Algonquins, anishnabek et de faire revivre le personnage 
mythique de Jos Montferrand et la période de la drave sur les 

(Suite de la page 127) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

nombreuses rivières outaouaises.  
 
On y retrouve: 
• les hauts faits d'un grand oublié, Tessouat, dit le Borgne de 

l'île. Personnage légendaire qui, sur son île Morrisson, dans 
le bout de Fort Coulonge, contrôlait la rivière des 
Outaouais; 

• le portrait de Canard Blanc, qui illustre la dépossession des 
Algonquins; 

• les mémoires de l'étonnant père Joseph-Étienne Guinard, 
mis à l'index par le clergé, parce qu'il ne maquillait pas la 
réalité dans ses écrits. 

 

Cette compilation « Contes, légendes et récits de l'Outaouais » 
est un devoir de mémoire envers une région que Martin  
considère comme ayant été doublement oubliée, parce qu'elle 
est située à l'ouest de Montréal et à la frontière avec l'Ontario, 
et aussi parce qu'elle a perdu la trace de ses origines 
« mocassines ». 
 

Martin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 
Souleine. 
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