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Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

 François Frigon (130) 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

  Pierre Frigon (4)    

 Gérald Frigon (116)       

 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

 Claire Renaud-Frigon (279)   
 

Assistée par: 

 Mary Frego Coates (139)  

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 

Suite à notre demande pour connaître la filiation 
d’Éric Frigon dont la photo a été publiée dans le 
journal LE COURRIER SUD le 12 juin 2013, 
Mme Ursule Frigon épouse de Théophile 
Couture, et membre #111, nous a contacté.  
 
Nous pouvons maintenant vous dire: 
 Que Éric est le petit-fils d’Ursule Frigon; 
 Que Éric est de la lignée1 de Louis-Augustin 

et qu’il est rattaché par au moins cinq liens2 
à l’ancêtre3; 

 Que sa grand-mère, Ursule Frigon, est d’une 
autre lignée1, celle de Pierre-Antoine et 
qu’elle est rattachée2 deux fois à l’ancêtre3. 

_____________________ 
1. Ici, nous faisons référence à la lignée dite agnatique où la 

filiation est établie par les hommes. 
2. Ces liens totalisent aussi les filiations établies par les 

femmes. 
3. François Frigon dit Lespagnol 

 
 

Jean-René (11) 

 

 

 

Les chercheurs de l’association s’adressent aux membres dans la recherche de la filiation d’Adélard 

       Frigon décédé en 1949 et qui a vécu à Beaurepaire-Beaconsfield. 

       Les informations peuvent être acheminées à: 

Adélard Frigon (    -1949) 
 
La ferme no 8 de David Valois est subdivisé et Frigon achète un des premiers lots en 1912.  Sa maison est construite 
en 1915.  Travaillant à Montréal, pétition à l’appui, il réussit à obtenir que le train arrête à Beaurepaire. 

Jean-René Frigon                                                 Téléphone : (819) 379-4578 
5400, rue De Marseille,                                       Courriel : genealogie@frigon.org 
Trois-Rivières, QC   G8Y 3Z5 

Jean-René Frigon
Zone de texte
Ce texte contient des erreurs.Il fut réécrit et publié dans le bulletin suivant.Voir le texte exact à la dernière page.


