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NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 

Jean Frigon (03854) né à Louiseville le 02-05
-1929 / John Fregon mariée en 1861 à Eliza-

beth McCoy (03856) né 09-11-1846 
| 

Herely Fregon (03870) né 26-09-1874 et Wil-
liam Bradley 

| 
Elizabeth Bradley (09618) né 30-09-1914 et 

Henry Riddell 
| 

John Riddell (09620) et Margot James 
 

 
   John Riddell  Aff187  

François AFF130 
 

1John est le membre aff187 depuis avril 2001. Vous 
pouvez faire une recherche dans frigon.org avec le 
critère de recherche (09620) 
2NDR; Dans le bulletin Automne 2002 Vol.9 n.4 vous 
avez la note généalogique complète et un article sur 
Jean Frigon 

CONNAISSEZ-VOUS JOHN RIDELL1  D’AUSTRALIE 

Mon arrière grand-père, Jean Frigon, a émigré en 
Australie en 1852. Il a quitté Boston sur le Ocean 
Eagle et est arrivé à Melbourne, Victoria en dé-
cembre 18522.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour connaître davantage son ancêtre Jean Frigon, 
vous pouvez lire les deux articles suivants que John 
Riddell a écrit dans le bulletin d’Automne 2002  
(volume 9 – numéro 4) et dans le bulletin Prin-
temps 2008 (volume 15– numéro 2). 
 
1Courriel de John Riddell le 16 décembre 2017 
(suite)  
 
En 2001, Margot et moi avons passé quatre se-
maines au Canada où nous avons visité des amis de 
l’Ontario. Ils nous ont fait visité le Québec et avons 
traversé aux Etats-Unis.  A ce moment là, nous 

avions communiqué par courriel avec Raymond 
Frigon d’Ottawa et avec George de Trois-Rivières.  
Nous avons eu la chance de rencontrer Raymond et 
sa femme à Ottawa et il ne nous a pas laissé partir 
avant que nous ne devenions membres de l’asso-
ciation (aff187). 
 
Nous avons aussi passé une très agréable journée 
avec George et Françoise.  George a aussi écrit un 
article au sujet de notre visite en 2001.  
(Bulletin du printemps 2001 Volume 8– numéro 2) 
 
J’espère que cela vous donne un peu de contexte 
sur un de vos cousins d’Australie.            

Au revoir  John Riddell 

De gauche à droite: William « Bill », Élizabeth Patten, Ma-
ry Hazelton « Hazel », Robert, Henry, William 
« Jim »  (father), Thomas, George                                  1911 

NDR Les Fregon d’Australie ont leur site Web 
mentionné dans la section Liens Utiles/Familles/
Fregon, John de frigon.org 
Le site web des Fregon d’Australie est: 
http://members.wideband.net.au/fregon/ndexfrench 
version.html 

Lorsque nous étions tous les deux dans le monde 
du travail, nous n'aurions pas pu être beaucoup plus 
différents en ce qui concerne notre travail. J'ai été 
impliqué dans la fabrication de micro-puces 
(circuits intégrés) ce qui, à l'époque, était assez 
high-tech pour la production australienne. L'un des 
produits que nous avons fabriqués était des puces 
haute fiabilité pour les stimulateurs cardiaques. 

 
Courriel de John Riddell le 17 mars 2018 


