FRONTEAU, LÉON G. (1825? - ? )
Nous ne disposons que de peu d’informations sur Léon G. (parfois Louis)
Fronteau qui a joué un rôle dans l’établissement de la Mission anglicane francophone au
Québec au milieu des années 1850.
Il est né en France vers 1825. Il a poursuivi des études et obtenu le Baccalauréat
ès arts vers 1845. Il enseigne quelques années dans son pays sans que nous sachions où.
La première trace que nous ayons de lui est son passage de Calais à Douvres en
Angleterre le 26 août 1850. Il y enseigne peut-être aussi pour deux ou trois ans. Quand
les anglicans chercher à établir une école normale à Saint-Jean-sur-Richelieu pour former
de futurs missionnaires, le Comité missionnaire de Londres le recommande et il passe au
Canada-Est vers 1854.
C’est lui qui prendra la tête du nouvel établissement le 4 novembre 1854.
L’édifice peut contenir une vingtaine d’élèves. Léon G. Fronteau est assisté par le jeune
Benjamin Lewis et trois professeurs anglophones. Il n’y reste pas longtemps puisqu’à
l’hiver 1855, c’est Joseph de Moulpied qui prend la relève. vite remplacé à son tour dès
1856 par Augustin Hœrner. Ce dernier, secondé par Pierre Darey, reste à la tête de
l’institution jusqu’en 1860, date où les autorités missionnaires anglicanes décident de
déménager l’école normale à Sabrevois pour faire de ce village le centre de la mission
francophone. Ce sera le début du Collège de Sabrevois qui s’installera plus tard à
Montréal.
Léon G Fronteau durant ce temps sera jugé suffisamment compétent pour
enseigner le français et la littérature à l’Université McGill de 1856 à 1860, touchant
quatre niveaux de scolarité. Il y est jusqu’à l’arrivée en septembre 1860 de son
successeur, Pierre Darey, probablement recommandé par Fronteau lui-même. Nous en
perdons ensuite la trace et il est plus que probable qu’il soit retourné en France ou en
Angleterre pour y poursuivre des tâches d’enseignement.
Il constitue donc une figure fugitive dans le paysage missionnaire francoprotestant du Québec.
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