
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. 
 

Communiquez avec moi,  
je me ferai un plaisir de vous fournir tous les détails.  

 
Vous pouvez me rejoindre  

par téléphone: (819) 379-4578 
ou par courriel: cbrunelle@igt.net 

 
Cécile Brunelle 

151 
LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS 

 

——————————   Nos descendants   ——————————  

Nicolas, 
fils de Éric Bélanger  
et de Rachel Vézeau. 

 
Nicolas est associé  
aux familles Frigon  
par sa grand-mère 

paternelle ,  
Pierrette Frigon (94). 

 
Un envoi de sa tante 
Odette Frigon (52). 

NAPOLÉON FRIGON 
 

Lucie Frigon Caron (56) 

Napoléon Frigon, fils de notaire, est à St-Tite pour les 
vacances d’été.  Blanche le rencontre pour la première 
fois alors qu’en se rendant chez la chapelière, tombée 
de sa bicyclette, elle se retrouve en présence d’un bel 
inconnu qui s’empresse de l’aider et de la conduire 
chez son grand-oncle pour y réparer la bicyclette.  
Chemin faisant, Napoléon réalise que Blanche est la 
sœur de son bon ami Paul, étudiant comme lui au 
Séminaire de Trois-Rivières.   
 
Blanche voit en Napoléon «le plus beau des garçons» 
jamais rencontré à St-Tite.  Le curé Grenier, chez qui 
elle travaille, précise «Ç’a m’a l’air d’être une bonne 
pâte d’homme!  Fûté, le petit Frigon, fûté!»  Blanche 
et Napoléon se fréquentent, ils font des projets de 
mariage mais Blanche, un jour, y met fin.   
 
Napoléon qui avait eu l’intention de poursuivre des 
études en Droit pour devenir avocat change 
d’orientation et va vers la prêtrise.  Sa vie est celle du 
missionnaire de la communauté des Pères Blancs.  Il 
réapparaît quelques décennies plus tard et le hasard lui 
fait reprendre contact avec Blanche.  Ils se 

reconnaissent, ils se revoient, ils redeviennent 
amoureux comme autrefois.  Napoléon entreprend les 
démarches pour être libéré de ses vœux en vue d’un 
mariage avec Blanche, maintenant veuve. 
 
Qui donc est ce Napoléon Frigon?  Vous avez 
l’impression de le connaître, vous l’identifiez au 
personnage présent dans les tomes 2 et 3 de la trilogie 
«Les filles de Caleb».  Vous aimeriez bien savoir si le 
personnage a réellement existé tout comme Ovila 
Pronovost, Émilie Bordeleau, leurs enfants et plus 
particulièrement Blanche?  J’ai posé la question à 
l’auteur, Arlette Cousture et voici sa réponse:  
«Napoléon Frigon n'a jamais existé...  fruit de mon 
imaginaire»;  et «j'ai choisi les noms dans les registres 
matrimoniaux de la région». 
 
Le Napoléon Frigon des romans d’Arlette Cousture et 
la Joséphine Frigon des romans d’Hélène Potvin sont 
deux personnages fictifs fort agréables et c’est par eux 
que notre patronyme trouve sa place dans le monde de 
la fiction. 

Potinage de la rédaction:  on retrouve sur Internet « www.colba.net/∼rrompre/emilie2/ovila.html » l’information suivante: 
En 1921, Ovila Pronovost, personnage réel du roman Les Filles de Caleb, est poursuivi en justice par 
Monsieur Ivanhoë Frigon, un marchant à qui il doit la somme de 246,65 $.  Il habite alors à Amos en 
Abitibi.  Il ne se présente pas en cour et reçoit un avis « défaut de comparaître » le 4 février 1921. 

Nicolas Bélanger, 
né le 27 novembre 2003. 
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