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MAISON BÂTIE PAR JOSEPH ALPHÉE FRIGON 

Glanures ( Robert Frigon #2) 

Cette jolie maison, plus que centenaire, est située 

"Rue Principale" À Saint-Prosper-de-Champlain. 

La charpente maîtresse était en construction dès 

1872. Bâtie par Joseph  Alphée Frigon (1838-1920) 

époux de Eugénie Girard (1846-1929). Cette 

dernière, fille du seul marchand du village, donna à 

la parenté seize enfants dont quatre décèdent en bas 

âge. La maison fut utilisée comme magasin général 

et aussi pendant soixante deux ans comme bureau 

de poste. Nous pensons qu'à cette époque de fin de 

siècle, le maître de poste devait être bilingue. Or, la 

mère de Joseph-Alphée était Mary-Ann Grant, 

femme de Hilaire Frigon. On devait connaître la 

langue anglaise dans cette famille. 

 

Le 17 juillet 1917, Joseph-Alphée vend maison, 

hangar, grange-étable et dépendances à son fils 

Roland Frigon. En novembre 1919, Alfred Gagnon 

achète le tout de Roland et depuis, cette maison 

appartient aux descendants d'Alfred Gagnon. On 

pense que Roland Frigon quitta peu avant pour 

l'Ouest canadien. 

 

Y aurait-il relation de cause à effet? Est-ce que le 

mélange des races dans une lignée modifie l'attitude 

de la descendance alors que la nouvelle venue 

transporte avec elle ses préoccupations face à 

l'avenir? Les visées paraissent être plus élevées. 

Auparavant, nous avons fait mention du nom de 

Louise Julie Hermine Walker, petite Anglaise qui 

 

Photo #6985/13 de la collection d’Irène Gagnon. Instantané 

pris par Marie-Anne Ouellette, de l’atelier Bagatelle Enr. 

Gracieuseté de Lucie Frigon-Caron de Hull, Membre #56 de 

notre Association et l’auteur des ces lignes. 

 

entre dans la grande famille des Frigon. Les 

enfants auront des carrières intéressantes 

comme avocats et marchands, les filles 

épouseront des bons partis. Le Père Jean-

Baptiste Frigon, O.M.I. est issu de cette lignée. 

On peut faire un rapprochement avec la 

descendance de cette autre petite Anglaise, 

Mary-Ann Grant, fille de James Grant et de 

Luce Rolettte. De cette lignée sont issus des 

médecins, des avocats, des ingénieurs, des 

marchands et même un député au provincial, 

Joseph-Auguste Frigon. 

 

La grande famille de Joseph-Alphée et d'Eugénie 

Girard vit par les descendants, assez nombreux, 

dont Rosario Frigon (membre #117)1, son fils Paul 

Frigon (membre #60), ainsi que Ivanhoe Frigon 

(membre #80), tous de notre association.  

NOTES GÉNÉALOGIQUES 

 

François et Marie-Claude Chamois 

| 

Jean-François et Gertrude Peros 

| 

 Antoine et Marie-Anne Trottier 

| 

Pierre Antoine et Josephe Massicot                         

| 

Ignace et Marguerite Rouillard 

| 

Hilaire et Marie-Anne Grant 

    | 

Joseph Alphé et Eugénie Girard 

    | 

Rosaire « Rosario » MD et Aglaé « Alice » Ouimet 

    | 

Rosario et Simone Poulin 

    | 

Paul  et Gabrielle Perreault 

Paul est le membre #60 
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1 Il est décédé le 26 novembre 1999 à l’âge de 87 ans.  
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