120

FRANÇOIS FRIGON VENAIT-IL DE FIRMINY?
Lucie Frigon Caron (56)

Toujours à la recherche d’indices pouvant mener à la
découverte du lieu d’origine de notre ancêtre François
Frigon, en explorant Internet, je trouve un site sur lequel
est mentionné le mariage de Antoinette Fournier, fille de
Jean FOURNIER et de Anne FRIGON. La date et le
lieu du mariage, 29 octobre 1647, à Firminy, me font
espérer avoir trouvé une piste valable.
Afin d’en apprendre davantage, j’écris au propriétaire de
la base de données généalogiques, en France. On est en
septembre 2002. N’ayant pas eu de réponse, je fais une
deuxième demande en décembre et cette fois, monsieur
Christian Lauranson me répond et me suggère de
contacter son frère Yves car il s’agit d’ancêtres de la
lignée de l’épouse de ce dernier.
En janvier, je contacte monsieur Yves Lauranson. Il
m’informe qu’il ne possède aucun autre détail sur Anne
FRIGON ayant vécu au 17e siècle, à Firminy ou
environs.
Quoique déçue par sa
réponse, je poursuis la
recherche et en explorant
le site Web de la ville de
Firminy, je découvre
l’existence de la Société
d’histoire de Firminy et
Hôtel de ville de Firminy
environs. Je m’adresse à

cette Société en espérant qu’on pourra me
confirmer l’existence de familles Frigon
dans la région. La réponse arrive
rapidement: pas de trace de FRIGON dans
les registres de Firminy et environs. Pour ce qui est du
mariage de la fille du couple FOURNIER/FRIGON,
Monsieur Vigouroux, archiviste de la Société d'histoire
de Firminy (Château des Bruneaux) m’écrit ce qui suit:
«Selon les registres de catholicité de la paroisse de
Firminy, voici le mariage relevé à cette date : Mariage
de Pierre DU FRESSE fils d'André et de Louise
NERON de la Séauve/Semène (paroisse de Saint-Didieren Velay) avec FORNIER Antoinette fille de Jean et de
Anne PICHON de Raboin (paroisse de Firminy).»
«Vous constatez (malheureusement) qu'il n'est pas
question d'Anne FRIGON…»
Le résultat de la démarche n’est pas celui espéré, il faut
donc continuer les recherches et se dire qu’un jour, on
trouvera la bonne piste.
Aux internautes, la mention FRIGON sur le site
http://www.ma-genealogie.org/lauranson-rosaz/
est une fausse piste.
Pour un voyage virtuel à Firminy
http://www.prysnet.com/~villefirminy/index.php3

NOUVELLES DES FAMILLES

Georges E. Frigon (93)

Condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent:
M. Armand E. Frigon,

époux de Mme Martha Hibbard,
décédé le 10 avril 2002 à Woonsocket, RI, USA.
époux de Mme Jocelyne Bourassa
M. Claude Frigon,
décédé le 17 novembre 2002 à Shawinigan-Sud, QC.
de Lac-à-la-Tortue,
fille de M. Edouard Frigon et de Mme. JeanneMme Joan Frigon,
décédée le 25 décembre 2002 à Greenfield Park, QC.
d’Arc Joly de Sorel-Tracy,
M. Jean-Marie Frigon,
époux de Mme Blandine Blais d’Albanel,
décédé le 4 janvier 2003 à Dolbeau Mistassini, QC.
M. Peter J. Frigon,
époux de Kathleen V. Sullivan,
décédé le 6 février 2003 à Salem, MA, USA.
Mme Wanda Phelps, de épouse de M. Royal Snyder. Elle était la fille de
décédée le 20 février 2003 à Allentown, PA, USA.
Wescosville, PA, USA,
M. Louis Phelps et de Mme Hazel Frego,
Mme Corinne Aubé,
épouse de feu M. André Frigon,
décédée le 7 avril 2003 à Louiseville, QC.
Mme Carole Lavoie,
compagne de Jacques Frigon,
décédée le 5 mai 2003 à Trois-Rivières, QC.
Mme Sonia Lapointe Frigon,
épouse de Martin Frigon,
décédée le 19 mai 2003 à Québec, QC.
M. Edgar Bordeleau,
époux de Mme Isabelle Frigon,
décédée le 22 mai 2003 à Trois-Rivières, QC.
demeurant à Saint-Stanislas
Mme Rita Frigon,
épouse de feu Monsieur Liboire Paré,
décédée le 23 mai 2003 à Montréal, QC.
fille de Gabrielle et de Paul-Émile Frigon,
Mme Lucie Frigon,
décédée le 24 mai 2003 à Montréal, QC.
demeurant à Shawinigan,
époux de Mme Cécile Ayotte,
M. Justin Frigon,
décédé le 31 mai 2003 à Shawinigan-Sud, QC.
demeurant à Lac-à-la-Tortue,
M. Mathieu Frigon,
fils de Serge Frigon de Crabtree,
décédé le 31 mai 2003 à St-Paul de Joliette, QC.
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