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(Suite page 12) 

 Oui, il y a eu des Frigon en France et pour appuyer 
cette affirmation, quelques copies d’actes de 
mariage sont maintenant disponibles.   
 

 Une première transcription vous transportera à 
Nîmes, en 1807, pour le mariage de Elisabeth 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

 

Lucie Frigon Caron (#56) 

Certificat de mariage - Elisabeth Frigon / Etienne Prouveze 
28 avril 1807 - Nîmes, France 

Frigon et Etienne Prouveze.  Quelques mots n’ont 
pu être déchiffrés mais le passage 
le plus important est celui qui 
ne laisse aucun doute sur le 
nom de famille «frigon».  

Voyez d’abord l’extrait 

 puis la transcription avec reproduction des signatures. 

 1. Prouveze L’an mil huit cent sept, & le vingt huitième 
 2. & avril heure de onze du matin par devant 
 3. Elisabeth moi Etienne Reboul, premier adjoint au 
 4.   Maire de la ville de Nîmes faisant les fonctions 
 5.   d’officier public de l’état civil sont comparus 
 6.   pour contracter mariage d’une part, 
 7.   Etienne Prouveze, jardinier, âgé de 
 8. Soixante vingt un ans natif et domicilié à Nîmes 
 9. sixme sur la section quatre fils legitime de Jean 
 10. feuillet Louis prouveze faiseur de bas, et Jeanne Dervay 
 11.   d’autre part, Elisabeth, agée de vingt huit 
 12.   ans, native et habitante du dit Nîmes _____ 
 13.   la section première, fille naturelle de Marie 
 14.   frigon, et d’un père inconnu, le futur époux 
 15.   agissant comme mineur et néanmoins (?) du consentement 
 16.   de son père ici présent et la future agissant 
 17.   comme libre et majeure & du consentement de sa 
 18.   mère ainsi qu’il résulte de la procuration _____ 
 19.   Labourdière (?), notaire du dit Nîmes le dix du 
 20.   courant dument enregistrée par laquelle elle 
 21.   donne pouvoir, à antoine Lautrec faiseur de 
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(Suite de la page 11) 

(Suite page 13) 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

 25.   de Barthelemy verdier, faiseur de bas agé de 
 26.   quarante neuf ans de Benoit Audibert cardeur 
 27.   de filozelle agé de quarante cinq ans, de 
 28.   Pierre Rastouble courtier, agé de quarante deux 
 29.   ans et de Pierre Etienne Lauret papetier 
 30.   agé de vingt deux ans, tous quatre domiciliés 
 31.   audit Nîmes qui ont déclaré n’etre parents 
 32.   ni alliés des parties moi Etienne Reboul après 
 33.   avoir fait lecture en leur présence et celle des temoins 
 34.   dénommés  1o de l’acte de naissance de 
 35.   Etienne prouveze constatant qu’il est né 
 36.   à Nîmes le vingt septembre mil sept cent 
 37.   quatre vingt cinq,  2o de l’acte de naissance 
 38.   de Elisabeth, portant quelle est aussi 
 39.   née audit Nîmes le premier novembre mil 
 40.   sept cent soixante dix huit,  3 o de 
 41.   l’acte de décès de Jeanne Dervay 
 42.   mère du futur epoux, décédée au lieu 
 43.   d’aimarque le vingt huit thermidor an neuf, 
 44.   4o les publications faites à Nîmes les 
 45.   dimanche cinquieme et dixieme avril 
 46.   courant publiées et affichées à la porte 
 47.   extérieure et principale de la maison de cette 
 48.   Commune de Nîmes ou habitent les parties 
 49.   apres aussi que Etienne Prouveze et 
 50.   Elisabeth ont eu declaré à haute voix 
 51.   se prendre mutuellement pour epoux 
 52.   n’existant aucune opposition j’ai prononcé 
 53.   au nom de la loi que Etienne 
 54.   Prouveze & Elisabeth sont 
 55.   unis en mariage après quoi j’ai fait 
 56.   lecture à haute voix du chapitre 6 du titre 
 57.   de Mariage sur les droits et les devoirs respectifs 
 58.   des epoux et j’ai dressé le présent acte que 
 59.   le père de l’epoux les temoins et le 
 60.   fondé de pouvoir de la mère de l’épouse ont 
 61.   signé avec moi Les epoux nont su signer 
 62.   decerequis après avoir paraphe les actes ci 
 63.   devant enoncés 

 24.   d’Elisabeth, future epouse sa fille & accompagnée (?) 
 23.   present de consentir au present mariage 
 22.   bas habitant de cette ville de Nîmes ici 
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La photocopie de l’acte de mariage 
provient des Archives du Gard et le 
verso de chacune des cinq pages 
porte le sceau de l’établissement. 
 

L’acte de mariage a été difficile à 
trouver, le nom de famille de 
l’épouse n’étant pas inscrit dans la 
marge parce que Elisabeth est «fille 
naturelle, née de père inconnu».   
 
Ce couple a eu au moins trois 
enfants: 
• Jeanne Prouveze, née le 2 mai 1808, décédée le 

27 mai 1809 
• Jeanne Prouveze, née le 5 juin 1809, à Nîmes 
• Jean-Baptiste Prouveze, né le 2 février 1811 à 

Nîme 
 
Elisabeth est décédée le 4 août 1840 et Etienne, le 
19 juillet 1823  (photocopie des actes de décès en 
main). 

(Suite de la page 12) 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

DÉCÈS  condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 

Louis Lefebvre, époux de feu Denise Quessy, décédé à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 15 mai 2004 à l’âge de 66 ans.   
Il était le fils de feu Aristide Lefebvre et feu Béatrice Frigon. 

Gilles St-Germain, époux de Nathalie Frigon, décédé à Sorel le 10 juillet 2004 à l’âge de 48 ans. 

Denis Frigon, époux de Janine Jacob, décédé à Montréal le 20 juillet 2004 à l’âge de 66 ans. 

Marie-Jeanne Frigon, épouse de Marius Jacob, décédée à Shawinigan-Sud le 17 août 2004 à l’âge de 86 ans. 
Marcel Frigon, fils de feu Lionel Frigon et de feu Jeannette Deveault, décédé à Louiseville le 21 août 2004 à l’âge de 

59 ans. 
Alice Thomas, épouse de  feu Philias Frigon, décédée à Val-d’Or le 4 septembre 2004 à l’âge de 80 ans. 

Céline Lapointe, épouse de feu Jacques Régimbald, décédée à Gatineau le 8 novembre 2004 à l’âge de 64 ans.   
Elle était la fille d’Arthur Lapointe et Albertine Frigon. 

Ghislaine Hébert, épouse de Bertrand Allard, décédée en Floride le 12 novembre 2004 à l’âge de 68 ans. 
Elle était la fille de feu Faïda Hébert et de feu Évangéline Frigon. 

Adrien Dallaire, époux de feu Raymonde Frigon, décédé à Saint-Félicien le 9 décembre 2004 à l’âge de 81 ans. 

Marjolaine St-Arnaud, épouse d’Alain Frigon, décédée à Saint-Hyacinthe le 16 décembre 2004 à l’âge de 63 ans. 

Charles Hilaire Frigon, époux de Janette Bresden, décédé à Edmonton, Alberta le 19 décembre 2004 à l’âge de 80 ans. 

Jean-Claude Frigon, époux de Rita Dionne, décédé à Trois-Rivières le 20 décembre 2004 à l’âge de 80 ans. 
Darlene Frigon, épouse de Stephen Boese, décédée à Romeoville, Illinois USA le 24 décembre 2004 à l’âge de 67 ans.  

Elle était la fille de Wilford Frigon et Mildred Demanett de Topeka, Kansas USA. 
Rolland Frigon, époux de Lise Benoit, décédé à Bois-des-Filion le 3 janvier 2005 à l’âge de 71 ans. 

NOUVELLES DES FAMILLES  
Georges E. Frigon (93) 

Les recherches ont été faites en France par 
monsieur Charles Pastor, bénévole à l’Entraide 
généalogique Le Fil d’Ariane.  À ce jour, il n’a pas 
retracé l’acte de naissance de Elisabeth ni aucun 
acte concernant sa mère, Marie Frigon.  Sans ces 
derniers, nous ne pourrons établir la filiation de 
Marie, ni déterminer s’il existe un lien de parenté 
avec notre ancêtre François.  Trouvera-t-il ces actes 
dans les quelques pistes qu’il lui reste à explorer?  
L’avenir le dira!  
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