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Lucie Frigon Caron (#56) 

Repéré sur Internet en mars 2000, le dépouillement des mariages de la paroisse  
St-Martin, à Marseille, a permis de retracer une autre FRIGON.   
 
Prénommée Jeanne Rose, elle a épousé Charles FOURNIER le 19 octobre 1710. 
 
Un échange de correspondance avec l’auteur du site n’a pu que confirmer l’inscription du mariage et 
il aura fallu attendre 2004 pour obtenir une photocopie de l’acte que voici: 

En prenant connaissance de cet acte, vous aurez 
remarqué, à la ligne 6, que le nom de famille 
inscrit est FRIGONNE. Cependant la signature de 
Jeanne Rose à la fin de l’acte est rassurante, elle 
a écrit FRIGON. La signature de son père, 
Honoré Frigon, est moins lisible parce qu’elle 
paraît entremêlée avec celle de J. P. Martel. 
 
Pourquoi Frigonne? Parce que Jeanne Rose est 

une femme! Sans être une pratique courante en 
France, la féminisation des patronymes a existé 
et d’autres cas semblables ont été relevés par les 
généalogistes. Ce sont les explications obtenues 
de monsieur Charles Pastor qui, par son 
implication bénévole, fait avancer les recherches 
entreprises en France pour, espérons-le, trouver 
le lieu d’origine de notre ancêtre. 

 
(Suite page 21) 

Marseille, paroisse Saint-Martin (GG 163). 

Jeanne Rose Frigon / Charles Fournier  
19 octobre 1710 - Marseille, France 
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Voici la transcription, aussi fidèle que possible, de cet acte ancien: 

(Suite de la page 20) 

Les mots en italique et entre parenthèses sont 
ceux inscrits dans la partie gauche noire de 
l’acte. Ils ont été déchiffrés sur place, en France.   
 
La photocopie de l’acte de mariage 
FRIGON / FOURNIER a été obtenue par 
l’entremise de monsieur Charles Pastor qui a pu 
compter sur un de ses correspondants pour 

DES FRIGON EN FRANCE 
Marseille, 1710 

1 (Dudit) jour apres trois publications faites sans empechement dans nostre eglise paroisse de la fille 
2 et dans l’eglise de ste trinite paroisse originaire du garçon selon l’attestation de messire michel prieur 
3 de ladite eglise en datte du 5e octobre de la presante année a esté celebré mariage en presance de nous 
4 (pretre) soussigne et du pere de la fille autres parans et amis (communs ?) entre Charles fournier fils de feu 

5 (Michel) et de feue francoise givaudan du lieu de ste trinite diocese de Sisteron dune part et honeste 

6 (fille) Jeanne Rose frigonne fille d’Honoré et d’anne taberisse de cette ditte ville d’autre part le tout 
7 (fait) en presance de Jean Nicolas marchand Jean pierre martel marchand, Jean imbert 
8 (foncier) et honnoré berenguier tondeur a drap temoins requis a (signer ?) qui nous ont fait 
9 (foi) de lestat libre des parties et de leur domicile dans notre paroisse les presentes 

10 (parties) ont signé ledit Berenguier a dit ne savoir escrire 
11   jean nicolas     JP Martel                Jean Imbert 
12      honore frigon                                         (Aubertin?) 
13        charles fournier                                jeanne rose 
14                                                                  frigon 

effectuer la recherche.  Pour le moment, aucune 
autre information concernant ce couple, les 
parents de Jeanne Rose, les naissances et décès 
ne vient s’ajouter au dossier.  D’autres recherches 
seront nécessaires.  
 
L’église St-Martin n’existe plus depuis la fin du 
XIXe siècle.  Elle était située au nord-ouest de 
l’ancien port.  Son territoire était limité par les 

paroisses de Saint-Théodore à l’Est, 
Saint-Ferréol au Sud, Saint-Cannat à 
l’Ouest et Notre-Dame du Mont Carmel 
au Nord.  (Source:  Bibliothèque du 
musée d’histoire de Marseille.) 
 
Près d’un siècle sépare les mariages 
maintenant confirmés de Jeanne Rose et 
d’Élizabeth Frigon.  On peut les 
considérer comme ayant eu lieu dans la 
même région puisque de Marseille à 
Nîmes, on compte environ 125 km 
(www.viamichelin.com).   
 
Pour les détails du troisième mariage 
Frigon en France, surveillez les prochains 
bulletins. 
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