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Luc O. Frigon (3) 

  (1880-1939) 8ième génération de Frigon au Canada 

 

Petit fils de Pierre Frigon (1826-1900). Pierre origi-

naire de St-Stanislas s’établit à Montréal le 6 sep-

tembre 1852. Il épousa Mary Alice Hogan (1843-

1921), originaire du Massachusetts, le 12 juin 1851, 

à l’église St-Vincent-de-Paul, sur Canal Street à 

New-York. Pierre décéda du cancer de l’estomac. 

 

Fils de Louis Timothée Frigon (1854-1907) et de 

Fannie Evelyn Saul (de Salle) (1854-1947). Louis 

Timothée et Fannie se marièrent à Washington 

D.C. en 1873, Fannie Saul étant originaire de cette 

ville. Au moment de son décès le 18 janvier, Louis 

Thimothée demeurait au 153 rue St. Hubert à Mon-

treal.  

 

Né le 23 mars 1880 à Montréal, Jean Louis fut bap-

tisé à l’église St-Jean Baptiste, dans la région 

Centre-Sud de Montréal. Il fut ses études à l’Aca-

démie Saint-Jean-Baptiste (1902).  

 

Il épousa Litta Galarneau ( 1883-1911) de la rue St. 

Hubert, le 15 novembre 1904 à l’église Saint-Louis

-de-France à Montréal. La célébration fut officiée 
par le chanoine Vaillant. La réception des noces fut 

célébrée au club Jacques-Cartier. Les nouveaux 

mariés reçurent, entre autres, comme présents, une 

coutellerie et une bourse. L’honorable J.D. Rolland 

proclama ses qualités et leurs souhaita du bonheur 

ainsi que M. F.D. Monk. Le voyage de noces eut 

lieu à New York. De ce mariage naquit 4 enfants : 

Marcel (1905-1992), Roger (1906-1960), Jacque-

line (1908-1981) et Litta (1910-1995). Ils habitè-

rent au 492 rue Sherbrooke est. Litta Galarneau dé-

céda le 28 février 1911, à l’âge de 28 ans, à son do-

micile. 

 

Suite au décès de son épouse, Jean-Louis épousa en 

deuxième noce, le 15 avril 1913 à l’église St-Léon 

de Westmount, Juliette Galarneau (1890-1930), la 

sœur cadette de Litta. De cette union, 7 enfants vi-

rent le jour : Fernand (1914-1949), Andrée (1915-

1996), Guy (1917-1947), Louis Hubert (1918-

2001), Bernard (1919-1984), Gilles(1922-2011) et 

René (1925-1995). Juliette décéda en 1930, à l’âge 

de 40 ans. 

 

Suite au décès de sa mère, Andrée, étant l’unique 

fille du deuxième lit, devint la responsable de la 

maison et des plus jeunes enfants. 

 

Mis à part la rue Sherbrooke, Jean-Louis élut domi-

cile au cours de sa vie, sur la rue Hutchison à Ou-

tremont et sur l’avenue du Parc entre St. Viateur et 

Fairmount. Lors des années de prospérité, les en-

fants étaient élevés par une bonne et la famille avait 

une résidence d’été sur la rive sud, à Bellevue. Les 

garçons étaient alors envoyés comme pensionnaires 

au collège de Beauharnois. 

 

L’un des sports favoris de ce père de famille était 

les courses de yachts où il y remporta plusieurs tro-

phées.  Il fut membre du club St-Denis, du club Ca-

nadien, membre à vie de la National Amateur 

Athletic Association et finalement, membre du 

Quebec Certified Public Accountants Association. 

 

Il mena une carrière florissante jusqu’à sa faillite. Il 

entra tout d’abord au service de la compagnie de 

papier Rolland et gravit les rangs jusqu’au poste de 

secrétaire trésorier. Il démissionna de ce poste, en 

1921, pour devenir un des quatre premiers audi-

teurs (il y avait 2 anglophones et 2 francophones) 

lors de la création du bureau fédéral d’impôt sur le 

revenu (Montreal branch of the Dominion Income 

tax collection department). Il occupa ces fonctions 

jusqu’en 1923.  

 

Il est à noter que l’impôt (une mesure temporaire) 

fut crée afin de permettre à un pays de rembourser 

ses dettes de guerre. 

 

Il fut, en outre, un des pionniers du commerce auto-

mobile à Montréal, ayant été co-propriétaire de 

l’entreprise Frigon-Baker, située sur la rue Sainte-

Catherine près de la rue Atwater. Cette entreprise 

avait pour mandat la vente des autos Winston-

Salem. 

 

Il fut aussi secrétaire-trésorier de la Baker Mining 

& Milling Company qui possédait une mine de talc 

à Highwater, Québec. 

 

(Suite page 87) 
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Une période peu connue de sa vie fut celle qui sui-

vit sa faillite personnelle. Il fut alors obligé de 

vendre tous ses biens (saisis par le huissier) afin de 

payer ses dettes. Aux dires de ses enfants, il tomba 

dans une phase dépressive. Il s’enfermait dans sa 

chambre et n’en sortait que très peu. Il n’y avait 

alors pas de communications entre père et enfants. 

 

Son décès semble être arrivé suite à une pneumo-

nie, le résultat de ses maintes années de course de 

yachts.  À son décès, à l’âge de 59 ans, il demeurait 

au 678 avenue Bloomfield à Outremont.  Le service 

eut lieu à l’église Ste-Madeleine d’Outremont..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite de la page 86) 

 

Debout de Gauche à droite: 

Marcel 1905-1992  

Jean-Louis 1880-1939 

 

Assis: 
Fannie Saul              Darryl Frigon 1935 

1854-1947                Fils ainé de Marcel 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 

 

François et Marie-Claude Chamois 

| 

Jean-François et Gertrude Peros 

| 

 Antoine Pierre et Marie-Anne Trottier 

| 

Joseph et Magdeleine Lefebvre                         

| 

Michel Archange et Josephte Lafond Mongrain 

| 

Pierre et Alice Hogan 

    | 

Louis Timothée et France « Fannie » E.  Saul 

    | 

Jean-Louis Pierre et Juliette Garneau 

    | 

Jean-Louis et Jeanne Brunet 

    | 

Luc Oscar et Françoise Labelle 

 

4 enfants: Benoit, Donald, Mathieu, 

et Anne-Marie            
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