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2017- Assemblée et  lunch familial 
Samedi le 19 août à Ste-Geneviève 

http://www.frigon.org 
Plus d’information au 

Printemps 2017 

Albert-Pierre était l’homme d’affaire de la famille. 
Hector était l’artiste. Tout comme son frère, son 
nom apparaît à l’annuaire pour la première fois en 
1892, alors qu’il habite chez son père. L’année 
suivante, il est identifié comme violoniste. À partir 
de 1894, il est teneur de livres puis, jusqu’en 1897, 
commis. Cette mention restera jusqu’en 1901. 
L’année suivante, il n’habite plus chez son père. Il 
est alors âgé de 26 ans. Si le Hector mentionné dans 
l’annuaire est bien lui, il habite maintenant au 
925A, rue Sainte-Catherine et on constate qu’il 
exerce un nouveau métier : est maintenant 
journalier. Au fil des ans, Hector exercera de 
multiples métiers comme en témoigne ce qui suit. 
 
En 1903 et en 1904, son nom n’apparaît pas à 
l’annuaire. Il épouse Louise Bourdeau le 13 août 
1904. L’année suivante, il est au 775 rue Berri. En 
1906, il est commis voyageur et, en 1907, 
marchand jusqu’en 1910. Il demeure toujours au 

775, rue Berri. En 1911, la mention de métier est : 
immobilier et matériaux de construction avec place 
d’affaires au 103, rue Saint-François-Xavier, 
bureau 403, qui est mentionnée jusqu’en 1918. Il 
réside au 761A, rue Berri.  
 
En 1912, même chose plus agent manufacturier. En 
1913 et 1914, il est agent immobilier et courtier 
spécialisé en fermes agricoles, manufacturier 
d’équipement d’ouverture de fenêtres, et habite au 
1157, rue Saint-Hubert. Il restera à cette adresse au 
moins jusqu’en 1924. En 1915 : immobilier, prêts, 
assurances; entre 1917 et 1924, tour à tour agent 
manufacturier et gérant chez Silico Ltd. Entre 1925 
et 1932 son nom n’apparaît pas à l’annuaire. Puis 
revient en 1932, comme agent manufacturier, 
jusqu’en 1937. En 1932 et 1933, il habite au 1824 
boulevard Gouin Est. Puis au 3828 rue Saint-André 
 

(Suite page 50) 
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(1934 et 1935) et au 3491 rue Berri (1936 et 1937). 
En 1938, il est au 3739 rue Saint-Hubert. L’année 
suivante, il loge au 3664, de la même rue. En 1938 
et 1939, il est vendeur de produits sanitaires jusqu’à 
son décès survenu à la fin de décembre 1939. 
En arrière-plan, de gauche à droite : Athanase-Joseph et 

Maria Lizée; Hector et Louise Boudreau; Albert-Pierre et 
Malvina Perreault. Assis : Philomène Cassan, Benjamin, et les  
filles d’Albert-Pierre Jeanne et Germaine. Au premier plan, 
Augustin. Photo prise vers 1905. Probablement au chalet 
d’Albert-Pierre au Sault-au-Récollet. 
Source, Paul Frigon (6) 
 

Jusqu’à maintenant, nous avons suivi les parcours 
de Benjamin et de ses fils Albert-Pierre et Hector, 
respectivement grand-père et oncles d’Augustin. 
Voyons maintenant ce que les archives nous 
révèlent sur Athanase-Joseph, père d’Augustin.   
 
Athanase-Joseph est né le 27 août 1866, à 
Montréal. Son nom usuel est Joseph. Il épouse en 
première noce Maria14 Lizée, le 18 avril 1887 à la 
basilique Notre-Dame, à Montréal. Ils auront deux 

(Suite de la page 49) enfants, Augustin (6 mars 1888) et Basile (14 juin 
1889) qui décède le 31 juillet suivant. Maria décède 
à son tour le 12 mai 1907. Augustin est alors âgé de 
19 ans. Athanase-Joseph épouse en seconde noce 
Anna15, la sœur de Maria, le 21 avril suivant.  

(Suite page 53) 

 

 

 

 

Athanase-Joseph, 
père d’Augustin  
Source,  
Paul Frigon (6)  
 

 

 

 

 

 

 

Maria Lizée, mère 
d’Augustin  
Source,  
Paul Frigon (6)  
 
 

 
 

(Suite page 53) 

14Marie Délia Angèle Lizée, dite Maria  
15Catherine Anna Lizée. 
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Lieu 
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Athanase-Joseph 
Frigon 

  
et 
  

Marie-Delia Lizée 

27 août 
1866 

Montréal 

Césaire-Benjamin 
Frigon 

et 
Philomène Cassan 18 avril 

1887 
Montréal 

20 mars 
1935 

Montréal 

12 avril 
1866 

Sorel 
Zéphirin Lizée 

et 
Catherine Gagnon 

12 mai 
1907 

Montréal 
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Plusieurs Athanase sont inscrits à l’annuaire : 
Athanase (charretier), Athanase (contremaître), 
Joseph-Athanase (boulanger) et Athanase-Joseph 
(contremaître). En 1890, on trouve un Athanase-
Jos., contremaître, habitant au 298 Germain. En 
1892, on lit A. J. Frigon, contremaître, au 316, rue 
Champlain. Puis rien jusqu’en 1898 où Lovell 
donne A. J, Frigon, contremaître qui revient 
d’année en année.  
 
On sait que le père d’Augustin était contremaître à 
la municipalité de Montréal grâce à un article 
publié dans le journal La Patrie au moment de son 
décès, Athanase-Joseph a été employé de la ville 
durant 37 ans16. Sa carrière à la ville de Montréal 
aurait donc débuté en 1898. Suivons sa piste. En 
1898, il loge au 333, rue Sanguinet. Il y demeure 
jusqu’en 1905. En 1906, il déménage à la porte d’à 
côté, au 335. En 1909, on ne peut plus douter, A. J. 
Frigon est bien le père d’Augustin, car l’annuaire le 
déclare « superintendant », division nord, du 
service de la voirie de la cité de Montréal. Son 
adresse n’est pas mentionnée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année suivante, il demeure au 380, rue de 
Fleurimont Est. Il habite à cette adresse jusqu’en 
1923. En 1924, on le retrouve au 1618, rue 
Chateaubriand, et l’année suivante au 6235, rue 

(Suite de la page 50) Persillier. Il y demeurera jusqu’à son décès (20 
mars 1935). À partir de 1928, l’adresse devient 
11881, à la suite d’une refonte des adresses. En 
effet, les adresses, à cette hauteur sont maintenant 
dans les 11000.  

Athanase-Joseph dans son jardin de la rue de Fleurimont. Le texte 
est celui qui apparaît à l’endos de la photo. 
                       Source : Paul Frigon (6) 
 

Le nom d’Augustin apparaît la première fois dans 
l’annuaire Lovell en 1910, à l’adresse de ses 
parents, rue de Fleurimont Est. Il est identifié 
comme ingénieur civil. Titre qu’il porte depuis un 
an. Il demeure à cette adresse jusqu’en 1913, année 
de son mariage avec Elsie Owen, le 14 avril.  
 
Il déménage alors au 2019, rue Hutchison où il 
habite jusqu’en 1916. Ils ont eu leur premier enfant, 
l’année précédente, Raymond (24 février 1915) qui 
fera lui aussi une brillante carrière en ingénierie. 
Entre 1914 et 1916 inclusivement, l’annuaire 
identifie Augustin sous la raison sociale Frigon & 
Surveyer. En 1917, à la naissance de leur deuxième 
et dernier enfant, Marguerite, ils déménagent au 
2518, avenue du Parc, appartement 4, et y 
demeurent jusqu’en 1919.  
 
L’année suivante, la famille déménage à Paris. 
Raymond est alors âgé de cinq ans et Marguerite, 
de deux ans et demi. Ils résident au 3, rue Rebéra, 
Paris XVIe jusqu’en 1922, alors qu’Augustin 
obtient un doctorat en sciences de l’Université de 
Paris, Sorbonne. L’année suivante, il loge au 2530, 
rue Hutchison et y demeure durant trois ans. En 
1926, il habite au 712, avenue de l’Épée, à 
Outremont. En 1931, il se fait construire une 
maison située au 125, avenue Pagnuelo, à 
Outremont, par l’architecte Charles David et 

(Suite page 54) 

16La Patrie, 20 mars 1935, p. 5, « Un vieil employé de la ville disparaît dans la personne de M. A.J. Frigon, décédé ce matin ». 
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Date 
de 

naissance 

Lieu 
de 

naissance 
Père et mère 

Date 
de 

mariage 

Lieu 
de 

mariage 

Date 
de 

décès 

Lieu 
de 

décès 
  

Augustin Frigon 
  
et 
  

Elsie Owen 

6 mars 1888 Montréal 

Athanase-Joseph 
Frigon 

et 
Marie-Delia Lizée 14 avril 

1913 
Montréal 

9 juil. 
1952 

Lac-des-
Seize-Isles 

25 janv. 1890 Montréal 

Henry Owen 
et 

Clara Elizabeth 
Amsden 

20 déc. 
1967 

Montréal 

La demeure d’Augustin Frigon, à Outremont. 
               Source : Pierre Frigon (4) 

Pour plus d’information sur Augustin Frigon, voir  
Pierre Frigon (4), « Robert Frigon biographe d’Augustin Frigon18 » ; 
Robert Frigon (2), « Augustin Frigon, docteur es-sciences, ingénieur », Charny, 23 avril 200619; 
Pierre Frigon (4), «  Augustin Frigon20 » ;  
Pierre Frigon (4) « Conférence donnée par Augustin Frigon le 13 avril 1926 »21. 

Publication des bulletins LES FRIGON 
            
 18V15 N2 Printemps 2008 

  19Édition spéciale Augustin 2009 

 20V15 N3 Été 2008,V16 N1 Hiver2009 
V16 N2 Printemps 2009,V16 N3 Été 2009 

 21V17 N1 Hiver 2010 
 
 

l’annuaire mentionne cette adresse jusqu’à la fin de 
sa vie17. 
 

(Suite de la page 53) 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
François Frigon (130) 

Je suis à la recherche de ceux qui ont été religieux ou religieuses ou prêtres « FRIGON ». Si vous connais-
sez des oncles ou des tantes ou frères et sœurs, communiquez par courriel : bulletin@frigon.org ou par 
courrier au 1190, 37ième Avenue, Laval, QC, H7R 4W4. Je recherche tout spécialement des photos, des 
articles de journaux et des autorisations des personnes concernées. 
 
Plusieurs articles ont été publiés dans le bulletin sur des Frigon en religion Les voici: 
Louise Frigon, Congrégation Notre-Dame, vol. 3, no 3, été 1996, p. 3. et vol. 15, no 1, hiver 2008, p. 107. 
Madeleine Frigon, Ursulines, Trois-Rivières, vol. 12, no 1, hiver 2005,  p. 7. 
Prospère Frigon (frère Grégorius) , Frères du Sacré-Coeur, Rosemère: vol. 9, no 2, printemps 2002, p. 73-74. 
Thérèse Frigon, Soeurs de la Providence ( mère Émilie Gamelin): vol. 8,  no 2, printemps 2001, p. 41-42 et vol. 
9,  no 2, printemps 2002, p. 80. 

17http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
page/arrond_out_fr/media/
documents/125_avenue_pagnelo.pdf 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_out_fr/media/documents/125_avenue_pagnelo.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_out_fr/media/documents/125_avenue_pagnelo.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_out_fr/media/documents/125_avenue_pagnelo.pdf

