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Cette chronique vous présente aujourd’hui le certificat de décès de Marguerite Frigon. Comme pour les actes 
de mariage déjà portés à votre connaissance, celui-ci a été obtenu par l’entremise d’une bénévole de l’Entraide 
généalogique qui a utilisé la date et le lieu comme repères pour la recherche.   
 
Cet acte de décès constitue, à ce jour, la preuve la plus ancienne de l'existence du patronyme Frigon en France.   
 
Comme vous le constaterez, l’écriture de l’acte limite la compréhension du texte sauf pour le patronyme 
Frigon et l’abréviation du prénom qui sont facilement identifiables dans la marge. Dans le corps de l’acte 
rédigé en latin, Frigon devient Frigona.   
 
Acte de décès, Marguerite Frigon, 16 octobre 1615 

Maintenant, quelques mots sur Barbentane, vieux village provençal typique qui a, semble-t-il, conservé son 
riche patrimoine. Seigneurie de l'archevêque d'Avignon du 12e s. à la Révolution, Barbentane reçut le titre de 
ville en 1505. 
 
Barbentane se trouve à une dizaine de kilomètres 
au sud d'Avignon, département 13 (Bouches du 
Rhone), région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
canton de Chateaurenard. 
 
Consultez les guides touristiques actuels tel Le 
Routard, vous y trouverez Barbentane.  Les sites 
à voir ou à visiter sont entre autres l’Hôtel de 
Ville qui est une construction du 17e siècle, la 
Porte Calendrale qui commandait l'entrée des 
remparts nord de Barbentane, la Porte du séquier 
qui constituait la sortie sud des remparts au 
Moyen Âge, la Tour Anglica, la Place de l’église, 
etc.   
 
Pour compléter ce bref aperçu, des textes et 
photos sont disponibles sur les sites suivants: 
http://www.mairie-barbentane.fr/Default.asp  
http://www.propamedia.net/bouches-rhone/barbentane.htm  
http://www.propamedia.net/bouches-rhone/CANTONS/canton-chateaurenard.htm  
http://www.provenceweb.fr/f/bouches/barbentane/barbentane.htm 
http://www.mediterranee-france.com/villes/bouches-du-rhone/barbentane/index.html  
 
L’acte de décès de Marguerite ajouté aux actes de mariage de Jeanne Rose1 et de Elisabeth2 donne un trio de 
femmes Frigon dont les événements respectifs ont été célébrés en divers lieux de la Provence. 

DES FRIGON EN FRANCE 
Barbentane, 1615 
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1. Bulletin Les Frigon, Vol. 12, No 3, p. 20-21. 
2. Bulletin Les Frigon, Vol. 12, No 2, p. 11-12-13.  
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