DONNÉES GÉNÉALOGIQUES - Sœur Louise Frigon (aff032)
François (aff130)
Quelques détails sur la vie de Clément Frigon
Clément a travaillé comme cultivateur jusqu'à la
vente de sa terre en 1966. Il était un habile menuisier. Dans les temps morts des saisons, il a travaillé
à la construction de maisons au village sous la direction d’un petit contracteur. Il a aussi travaillé à
la reconstruction du petit pont situé au début du
Rang Jacob. Le pont était situé non loin de la ferme
familiale et juste à côté de la maison de Gaston Baril.
Il était régulièrement demandé pour des travaux de
la Voirie. Il allait dans les chantiers l’hiver de finnovembre à fin février (plus ou moins précis). Il revenait toujours pour Noël et le Jour de l’An parce
que disait-il : « Un gars qui n’avait pas de femme et
d’enfants prenait ma place parce que j’avais une
PHILIPPE FRIGON (00590)
N.: 1866-11-12, Sainte-Genevièvede-Batiscan
D.: 1928
Métier: Barbier, en 1896-1909 et
cultivateur à Sainte-Geneviève-deBatiscan
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famille ». Louise se souvient de certaines paroles
de son père : « normalement j’aurais dû partir pour
toute la durée de la « run ». Approximativement, il
a travaillé sept ans dans les chantiers des hivers
1947 à 1953.

Source : Louise Frigon (aff032), février 2019
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MARIAGE
Le 1896-06-15 à SaintProsper-de-Champlain
Philippe a 30 ans et
Marie Anne a 20 ans.

Il a possédé la ferme (lot-306…) en partie le 31 mars 1894 sous le numéro
30788 (vente) et totalité le 25 novembre
1900 contrat # 38696 (donation).
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MARIE ANNE PRONOVOST
(00593)
N.: 1876-03-09, Saint-Prosper-deChamplain
D.: 1918 à Sainte-Geneviève-deBatiscan

Assis de gauche à droite: Me Roland Trudel (mari de Louisa),
Louisa (02401), Albertine (02402)
Debout de gauche à droite: Joseph (14442), Frère Prosper
(02406), Henri-Paul (02407), Clément (02405)

