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LE MOT DE LA PRÉSIDENT E                
Réjeanne Frigon 177 

Dans ce premier numéro du bulletin de 
2020 des familles Frigon, vous pouvez 
constater que nos chercheurs ne lâ-
chent pas prise et que les découvertes 
vont bon train. Merci à M. Jean-Paul 
Macouin qui s’est joint à ce travail en 

fournissant une base de recherche que Gérald a 
brillamment approfondie dans son article du pré-
sent bulletin.  
 
Les documents anciens réservent parfois des sur-
prises, comme on peut le constater dans l’exemple 
qui suit. En effet, ces documents peuvent présenter 
des failles dans l’exactitude de leur contenu mais la 
curiosité et la ténacité des chercheurs permettent de 

les corriger. 
 
Ainsi, au sein de ma famille un 23 fut traité en 28 si 
bien que notre mère fut toujours fêtée le 28 février. 
L’encre et les écritures parfois vieillissent mal et 
demandent vérifications. 
 
Bravo à nos « Columbo » intéressés et patients qui 
arrachent au passé ses vérités.  
 
Bonne lecture à tous et au plaisir de vous revoir 
bientôt le 29 août 2020 à l’Assemblée annuelle à 
Saint-Casimir. 
                                                  Réjeanne177 
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Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• François Frigon130 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

•  Gérald Frigon116  

•  Lucie Frigon-Caron056 

 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claire Renaud-Frigon279 
 

Assistée par: 

• Jacques Frigon104 
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