
87 

Printemps-Été  2013 

BIOGRAPHIE DE JEAN-LOUIS PIERRE FRIGON 

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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