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JOSEPH DÉSIRÉ FRIGO� – FREG0 
Pionnier de Massena, �.Y. 

Roger Frigon (131) 

Joseph Désiré Frigon est né le 23 
septembre 1806 à Louiseville, Qc.  Il était le 
troisième enfant d’Olivier Pierre Frigon et de Judith 
Bantiac Lamontagne.  Joseph Désiré se retrouve à la 
5e génération des « Frigon » au Canada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parmi les évènements intéressants, nous 

avons trouvé que  Joseph Désiré fut le parrain lors du 
baptême d’Edouard Désiré Frigon, né le 3 avril 1827, 
fils de Joseph Marie Frigon et de Josephte Gravelle.  
Josepĥ Marie était le frère d’Olivier Pierre.  Comme 
un heureux hasard, la marraine était Émilie Lupien. 
 

Quatre ans plus tard, Joseph Désiré Frigon 
épousa Émilie Lupien le 27 juin 1831 à Louiseville.  
C’était le début d’une nouvelle famille qui regroupa 
11 enfants.  
  
1e enfant : François Frigon né le 1e février 1832 à 
Louiseville.  Le parrain François Frigon (frère de 
Désiré) et la marraine Marguerite Lupien.  Ils 
quittèrent Louiseville pour s’établir sur une nouvelle 
terre comme défricheur et cultivateur, sur la rive sud 
du fleuve St-Laurent, dans un rang de Yamaska. 
 
2e enfant : Philippe  Frigon né le 12 janvier 1834 à 
Yamaska.  Le parrain Maxime Picote et la marraine 
Sophie Desauniers.  Peu de temps après, ce rang fut 
intégré dans la nouvelle paroisse de St-David.  
 
3e et  4e  enfants : Il s’agit cette fois d’un couple de 
jumeau qui arriva le 4 mai 1836 à St-David.  D’abord 
un garçon, Olivier Treflée Frigon et une fille Marie 
Eugénie Frigon.  Les parrains et marraines 

respectivement furent  Jean-Baptiste  Dejarlais et 
son épouse Marie  Bibiane pour le garçon, puis 
Joseph Pinard et Julie Vincent pour la fille.  
Malheureusement, Marie Eugénie Frigon décéda 
le 15 août 1837 à l’âge de 14 mois. 
 
5e enfant : Antoine  Frigon  né le 20 août 1838 à 
St-David.  Le parrain Moyse Dejarlais et la 
marraine Josephte Doyon. 
 
6e enfant : Pierre  Frigon  né le 19 juillet 1840 à 
St-David.  Le parrain Pierre Gélinas et la 
marraine Marguerite Chrétien. 
 

Un grand déménagement arriva entre 
1840 et 18421.  Pour des raisons que l’on ne 
connait pas, ils quittèrent St-David pour émigrer 
aux États-Unis,  à Massena dans l’état de New-
York.  Massena est situé à l’extrémité nord-est de 
l’état de New-York.  L’on retrouve la Mission St-
Régis à la frontière avec le Québec et un peu plus 
bas se situe Massena, puis Brasher, et 
Hogensburg.  C’est du côté sud du fleuve St-
Laurent en face de Cornwall.  Plusieurs familles 
canadiennes françaises se retrouvèrent donc à 
Massena dans les années 1840.   
 

On a constaté la présence de Désiré et 
d’Émilie comme parrain et marraine lors du 
baptême d’Émilie Carrière, le 11 janvier 1842 à 
la Mission St-Régis, NY.  Émilie Carrière était né 
le 9 décembre 1841, fille de Louis Carrière et de 
Marguerite Duchesne. 

 
7e enfant : Eli Frego, né dans les premiers mois 
de 1843. Nous n’avons pas retrouvé la date 
exacte de sa naissance, car la paroisse de 
Massena a été officiellement érigée peu après en 
1843. Le recensement de 1850 nous a permis de 
confirmer cette naissance en 1843. 
 
8e enfant : Amelia Frego, née le 22 décembre 
1844 à Massena et baptisée le lendemain. 

(Suite page 23) 

1. Il n’y a aucun document officiel relatant la date d’arrivée de Joseph Désiré à Massena (Georges E. Frigon). 

�OTES GÉ�ÉALOGIQUES 
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Jean-François et Gertrude Peros 
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Paul Joseph et Ursule Lefebvre 
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Olivier Pierre  et Judith Bantiac             
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Joseph Désiré et Émilie Lupien 
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conjoint de Joyce Ann Frigon. 

ous ignorons la lignée de Joyce Ann. 
 
À Edmonton, Alberta, le 12 mai 2010, à l’âge de 90 
ans, est décédée Florence Lamothe, conjointe de feu 
Henri Frigon. 
Henri était de la lignée de Joseph, branche de Joseph. 

Juin 2010 
À Sainte-Elisabeth, le 6 juin 2010, à l’âge de 81 ans, 
est décédé René-Georges Paquin, fils de feu Arthur 
Paquin et de feu Léonide Frigon.  
Léonide était de la lignée d’Olivier-Pierre, branche de 
Toussaint 
 
À La Tuque, le 8 juin 2010, à l’âge de 77 ans et 5 mois, 
est décédée Thérèse Frigon, conjointe de Paul-Emile 
Hébert. 
Thérèse était de la lignée de la lignée de Pierre-
Antoine, branche de Souleine. 
 

À Seminole, Floride, USA, le 28 mars 2010, à l’âge de 
81 ans, est décédé Paul Fréchette, conjoint de Lucille 
Frigon. 
Lucille est de la lignée de Louis-Michel, branche de 
Louis. 

Mai 2010 
À Chicoutimi, le 1er mai 2010, à l’âge de 70 ans, est 
décédé Pierre Gagnon, fils de feu Henri Gagnon et de 
feu Ursule Frigon. 
Ursule était de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 
 
À Trois-Rivières, le 3 mai 2010, à l’âge de 93 ans, est 
décédée Fabienne Jacob, conjointe de feu Maurice 
Frigon. 
Maurice était de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Augustin.  
 
À �orth Smithfield, Rhode Island, USA, le 5 mai 
2010, à l’âge de 69 ans, est décédé Alan H. Roy, 

(Suite de la page 22) 

�OUVELLES  
DES FAMILLES 
Georges E. Frigon (93) 

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

 
9e enfant : Joseph Frego, né le 11 avril 1847 et 
baptisé à la Mission St-Regis le 18 avril 1847. 
 
10e enfant : Mary Ellen Frego, née le 26 février 
1850 à Massena et baptisée le 3 mars 1850 selon 
les registres d’Hogensburg, NY. 
 
11e enfant : Marie Eleonor Frego, née le 30 mars 
1853 et baptisée le 1 avril 1853 à Massena. 
 
Ceci constitue la grande famille de Désiré Frigon-
Frego et d’Émilie Lupien. 
 
Joseph Désiré Frigon-Frego est décédé le 25 juin 
1897 à l’âge de 90 ans. Émilie Lupien (Malinda 
Frego) était décédée trois ans auparavant, soit le 7 
mars 1894. 
 
Pour des consonances linguistiques entre le français 
et l’anglais, le nom de « Frigon »  pris différentes 
appellation : Frigo, Frego, Fregoe, Freego. Tous se 

(Suite de la page 21) rapportent au même ancêtre « Joseph Desiré ». 
 
Nous verrons dans les  numéros suivants du 
bulletin ce qu’il est advenu des enfants de Joseph 
Désiré2. 
 
Les prochaines recherches sont sur les 7ième et 8ième 

génération, soit les enfants des enfants de Désiré et  
leur descendance. Je trouve des choses très intéres- 
santes: sur les enfants de François (n. 1832), son 
4e enfant, Alexander (n.1859) marié à Emma Mc-
Elwain. Deux de ses filles se sont mariées au 
Nebraska et une autre au Montana. 
 
Il y a beaucoup à faire sur les Frigon dans l’état de  
New-York. J’en ai pour toute l’année. 

JOSEPH DÉSIRÉ FRIGO� – FREG0 
Pionnier de Massena, �.Y. 

__________________________________________________________ 

2. Roger Frigon (131) a utilisé plusieurs supports 
de recherche. Il travaille avec les logiciels suivants: 
• Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures 
• Fonds Drouin, Family Search 
• Ancestry, Rootweb, Google… 

 


