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Le village de Franquetot 
 
Le « village de Franquetot » quant à lui fait 
indéniablement référence au fief de Franquetot, qui 
est « assis en la paroisse de Quetreveille (alias 
Cretteville) et de Coigny-en-Bauptez »9. 
L’existence de ce fief remonte au Moyen-Âge. 
Même si la paroisse de Saint-Vandrille ne semble 
pas exister dans le diocèse de Coutances, 
l’emplacement du « village de Franquetot », lui, se 
trouve sans conteste situé dans ce diocèse. Ce qui 
amène à ne pas prendre au pied de la lettre la 
mention « paroisse de Saint-Vandrille » dans l’acte 
de mariage. 
 
Les archives et la famille de François Frigon 
 
Pour ce qui est du lieu exact de naissance de 
François Frigon, il est peu probable qu’on trouve un 
jour les registres de naissance, mariage et décès de 
Coigny et de Cretteville pour les années 1650, 
années probables de naissance de François Frigon. 
En effet, Jean-Paul Macouin ainsi que le service des 
Archives départementales de la Manche nous ont 
informés qu’aucun registre paroissial ou d’état civil 
antérieur à ceux qui sont présentement sur le site 
Web des archives départementales10. C’est-à-dire 
que le registre le plus ancien de Cretteville date de 
1744, et Coigny, de 1696. Nous ne pourrons donc 
rien y trouver sur François Frigon. Noter que nous 
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avons systématiquement consulté tous les registres 
de Cretteville et Coigny du site Web des archives 
départementales pour trouver des Frigon. Déjà 
nous avons fait quelques trouvailles dont vous 
serez informés dans des textes à venir. 
 
Un espoir de trouver des informations sur la famille 
de François Frigon subsiste, malgré tout. En effet, 
monsieur Macouin mentionne qu’il existe des actes 
notariés de mariage ou de transactions aux archives 
de la Manche, à Saint-Lô. Cependant, ces archives 
n’ont pas encore été numérisées. 
 
En conclusion 
 
Nous savons avec certitude que François Frigon et 
Marie-Claude Chamois ont été mariés le 6 
novembre 1670 par « un prêtre du séminaire de 
Québec faisant fonction de curé de la côte de 
Batiscan »11, que François a été inhumé dans la 
paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan le 
13 mai 1724, à l’âge d’environ 75 ans12, et qu’au 
moment de son  mariage avec Marie-Claude, ses 
parents, Yves Frigon et Marguerite Féré, habitaient 
soit à Cretteville, soit à Coigny, ou entre les deux 
puisqu’ils vivaient dans ce qu’on appelait à 
l’époque « le village de Franquetot ». Il est plus 
probable que ce soit Cretteville puisque le Château 
de Franquetôt était situé sur le territoire de cette 
localité. 

9Notices, mémoires et documents publiés par la société d’Agriculture, d’Archéologie et d’Histoire naturelle du département de la 
Manche, volume 16, Saint-Lo, 1898, p. 128.. http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%
28gallica%20all%20%22bpt6k486565w%22%29&suggest=0 
10http://www.archives-manche.fr/ . Dans la page d’accueil, sélectionner la section « Les archives numérisées… ». Puis 
« Recherche dans les registres paroissiaux et d’état civil ». Dans le moteur de recherche, taper Cretteville, ou Coigny dans la case 
« Nom de commune », cliquer sur « Chercher », puis dérouler la page vers le bas pour accéder aux registres. 
11Certificat de Mariage : ANF, notaire Jean Carnot, op. cit. Voir aussi : Sentences, Requêtes du Palais, 21 juin 1688 op. cit.. 
12PRDH, vol. 4, p. 116, sépultures, paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan. 
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