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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————
NDR: Tous ces descendants sont de la lignée de Louis-Augustin.

***** REVUE DE PRESSE *****

Charles Frigon,
né le 7 septembre 2007,
fils de Gilles Frigon
et Annick Savoie-Lafrance.

Tristan Poudrier,
né le 27 mars 2007,
fils de Yannick Poudrier
et Renée Frigon.

Note: Charles est dans les bras de son cousin Tristan Poudrier.
Ils sont associés aux familles Frigon
par leur arrière-grand-père, Georges E. Frigon (93).

Félix-Antoine Prieur,
né le 15 novembre 2006,
fils de Pierre Prieur
et Renée-Claude Frigon.

Juliette Frigon
est associée aux
familles Frigon par son
grand-père paternel,
André Frigon (239).

Jacob Vu Nguyen
est associé aux
familles Frigon par son
grand-père maternel,
Roger Frigon (131).

Faites parvenir à l’Association, les photos de vos
petits-enfants ou de vos enfants et savourez le plaisir
de voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin!
Permettez aux membres de l’Association de partager ce
grand bonheur d’une famille qui s’agrandit.

Il est associé aux
familles Frigon par son
grand-père maternel,
Gérald Frigon (116).

Communiquez avec moi, je me ferai un plaisir
de vous fournir tous les détails.
Cécile Brunelle
Vous pouvez me rejoindre
par téléphone: (819) 379-4578
ou par courriel: cbrunelle@igt.net

SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
(Suite de la page 105)

De plus, un autre Mathieu Frigon a remporté le titre de
bénévole de l’année pour son dévouement au programme
« rallye » au gala Baseball Québec tenu cet automne à SaintBruno.
LE PATRONYME FLORENTINE ISSU DE FRIGON?
Nous croyons qu’il existe un patronyme FLORENTINE dérivé
de Frigon. François « Frank » Frigon, fils de Simon Frigon,
adopta le nom de François « Frank » Florentine. Ce médecin a
eu deux fils et nous savons qu’un de ses deux fils eut lui aussi
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deux fils. Ces derniers gardiens du patronyme sont nés au
début des années 1900.
Cependant l’état des recherches nous indique qu’il est trop tôt
pour affirmer que tous les Florentine sont des descendants de
Frank. Répertoriés au nombre de 184 aux Etats-Unis, selon
l’annuaire Meta Crawler, et au nombre de deux au Canada, le
nombre de Florentine est trop élevé pour être tous des
descendants de Frank Florentine.
La recherche est à poursuivre!
Frank Florentine est de la lignée de Joseph.

