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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE                       Réjeanne Frigon177 

Bonjour chers membres de l’association 
de la grande famille Frigon.  
J’aimerais dans un premier temps vous 
transmettre tous mes meilleurs vœux de 
santé et de sérénité en  cette période diffi-

cile que nous subissons tous. Je souhaite que cha-
cun d’entre vous ne soit pas touché par cette pandé-
mie. 
 

L’Association a malheureusement été affectée, 
mais heureusement non infectée par ce confine-
ment qui a mis en pause nos activités collectives. 
Cette pause et le confinement sont peut-être une 
occasion de pousser un peu plus nos efforts de re-
cherche sur les lieux d’origine de notre ancêtre. 
 

C’est le moment approprié pour consulter les ar-
chives numérisées de la France. En effet, l’internet 
nous permet de faire des recherches sans nous dé-
placer ni nous mettre en danger. Je vous invite 
donc à fouiller dans ces archives. Pour ce faire, 
vous pourriez consulter les archives d’une des 
communes où le patronyme « Frigon » a été identi-
fié. Sur notre site, dans l’onglet « Doc. Membres », 
vous trouverez la présentation faite en 2018 par 
Claude256 où sont répertoriés ces communes. Dans 

« Doc. Membres », voir dans « documents de 
Claude Frigon » : Le lieu d’origine de François 
Frigon Dit Lespagnol — La grande question. 
Qu’en pensez-vous? Si vous désirez faire de la re-
cherche dans l’un ou l’autre des départements de 
France, faites connaître votre choix au secrétaire 
pour qu’il coordonne le tout 
(secretaire.frigon.org@gmail.com). 
 

Dans un autre ordre d’idée, cette pause est aussi un 
moment approprié pour amorcer une réflexion sur 
l’avenir de l’association, compte tenu de l’implica-
tion des membres de moins en moins nombreux. Il 
importe de susciter l’adhésion et l’implication de 
nouveaux membres pour en assurer la pérennité. 
 

Je tiens à souligner les membres du CA et CA+ qui 
n’ont pas chômé malgré la situation et qui conti-
nuent à maintenir le bateau en marche en assurant 
le report de l’Assemblée annuelle pour août 2021 
ainsi que le fonctionnement général. Grands mercis 
spécialement à Claude, François, Francine, Jean-
René, Gérald et Pierre, vraiment dévoués. 
 

J’attends vos commentaires et vos suggestions avec 
intérêt. 

AUGUSTIN FRIGON IMPRESSIONNE LES FRANÇAIS                  Pierre Frigon004                              

À la fin de janvier 1932, Georges Dejardin, profes-
seur de physique à l’Université de Lyon, arrivait à 
Montréal à bord de l’Île-de-France pour donner une 
série de douze conférences à l’école Polytechnique 
de Montréal à l’invitation de l’Institut scientifique 
franco-canadien. Augustin Frigon était alors direc-
teur de l’école Polytechnique et fervent promoteur 
de l’Institut qui avait pour mission les échanges 
scientifiques entre la France et le Québec. D’ail-
leurs, Frigon faisait partie du conseil d’administra-
tion de l’Institut1. 
 

À l’occasion de l’arrivée de Georges Dejardin, la 
presse est convoquée et le président de l’Institut, 
Louis-Janvier Dalbis présente le conférencier. De-
jardin a déjà travaillé au laboratoire Fabry de Paris 
qui doit son nom au scientifique Charles Fabry2. 
Dejardin le connaît bien.  
 

Voici ce qu’en rapporte le journal Le Devoir3, : 
« Au sujet de M. Fabry, M. Dejardin a ajouté qu’il 
a eu une conversation avec lui il y a quinze jours et 

qu’il a été question de M. Augustin Frigon. 
M. Fabry, dit-il était le président du jury devant le-
quel M. Frigon a soutenu sa thèse, et M. Fabry a 
toujours gardé un vif souvenir de M. Frigon et du 

sujet tout spécial de 
sa thèse ». En fait, si 
le texte apparaissant 
sur la page couver-
ture de la thèse de 
Frigon est exact, 
Fabry était exami-
nateur et le prési-
dent du jury était 
Paul Janet, mentor 
de Frigon durant 
son séjour en France 
en 1920, 1921 et 
1922. 
 

1Fernand Harvey, « L’Institut scientifique franco-canadien, 1926-1967, précurseur de la coopération franco-québécoise », Bulletin 
d’histoire politique, vol. 20, no 1, automne 2011, p. 72 à 83. https://id.erudit.org/iderudit/1055964ar  
2Sur Charles Fabry : https://data.bnf.fr/fr/12519646/charles_fabry/ 
3« Nos entrevues. M, Georges Dejardin », Le Devoir, 1er février 1932, p. 3  
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