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MOLINET / FRECHAIN (Laon 02, Strasbourg 67, Bastogne BEL)

Puisque nous avons découvert que notre ancêtre Sébastien MOLINET avait un beau-fils, Pierre
FORGUE, nous avons essayé de mieux le connaître. Les difficultés rencontrées à Laon pour
remonter cette branche demandaient de faire flèche de tout bois. Classique en généalogie...

Les recherches ont déjà été menées à Laon, où Pierre FORGUE s'est marié, puis à Strasbourg car
il a accompagné son beau-père en Alsace où il a professé le même métier de frippier ou marchand
de vêtements. L'espoir était de trouver le lieu d'origine de Pierre FORGUE car celui-ci devrait
permettre d'accéder à l'acte de mariage de Sébastien avec sa première épouse Jeanne FRECHAIN.

A Strasbourg, Pierre FORGUE a eu plusieurs enfants dont une fille qui s'est mariée deux fois et a
pérennisé sa descendance en Alsace. Mais il restera à explorer les registres de Colmar et de Sélestat
où son beau-père s'est successivement déplacé et a eu plusieurs de ses propres enfants (dont notre
ancêtre et sa jumelle nées à Sélestat).

Un FORGUE à Laon :

La seule mention vue de ce patronyme dans la capitale picarde concerne précisément Pierre
FORGUE, le beau-fils de Sébastien MOLINET (écrit aussi MELINET là-bas).

Ainsi, nous pouvons avoir la certitude que ce nom n'est pas de Laon, voire même de la région.
Mais d'où alors ? Nous savons que Sébastien MOLINET a été soldat vers ses 20 vingt ans, sans
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en savoir pour autant d'avantage. L'acte de baptême de Laon qui nous l'apprend n'en dit pas plus.
Mais il est possible d'imaginer que Sébastien, caserné assez loin de la Picardie, ait trouvé sa première
épouse là où il servait la couronne de France et qu'il en ait ramené à Laon sa femme et son beau-fils,
donc issu d'une première union de celle-ci.

A Laon, paroisse Ste-Benoîte, a été trouvé le mariage de Pierre FORGUE avec Isabelle ROZIER,
le 06/11/1702. Rien n'indique l'origine de Pierre, quant à Isabelle, elle est tout simplement de Laon.
Aucun enfant de ces deux-là n'a été trouvé dans la capitale picarde. Ayant suivi son beau-père,
Pierre et sa femme ont du avoir leurs enfants en Alsace. Ce que la suite va confirmer.

Des FORGUE à Strasbourg :

C'est dans la paroisse catholique de St-Marc (ou St-Jean) que la famille FORGUE s'établit. Ses
liens avec Sébastien MOLINET et Jeanne FRECHAIN sont avérés par les actes de baptême des
premiers enfants FORGUE.

Le premier acte de baptême strasbourgeois, celui de Jeanne FORGUE née le 26/11/1705, nous
apprend deux choses fondamentales : l'origine de Pierre FORGUE et le fait que Jeanne FRECHAIN
soit venue en Alsace, suivant son époux Sébastien MOLINET.

Dans ce document, Pierre FORGUE est dit "Bastonia oriundi". Nous savons donc enfin d'où vient
Pierre, de Bastogne ! C'est une assez grosse surprise car rien ne nous avait permis d'imaginer qu'il
était originaire de cette ville du Luxembourg Belge actuel. Cela dit, il est vrai qu'à la fin du XVIIème
siècle et au début du siècle suivant, les troupes françaises de Louis XIV occupaient une partie
importante de ce territoire. Probablement faut-il en conclure que Sébastien faisait partie des troupes
d'occupation dans ses jeunes années ? Des recherches complémentaires à Bastogne, selon qu'il reste
ou non assez d'archives après les durs combats qui s'y sont déroulés en 1944/1945, nous permettront
peut-être d'en savoir plus et en particulier de trouver le premier mariage de notre ancêtre Sébastien.

La seconde surprise fut d'apprendre que Jeanne FRECHAIN a suivi son époux en Alsace.
Jusqu'alors, et bien que nous n'ayons pas trouvé son décès à Laon, nous pensions qu'elle n'était pas
arrivée à Strasbourg car aucun acte ne l'y mentionnait. Mais bien que son nom ait été très déformé
(en FRICHINGE), elle apparaît comme maraine de sa petite-fille Jeanne en 1705.  C'est désormais
une certitude, elle est venue en Alsace et y est certainement morte.

Son décès n'a pas non plus été découvert à Strasbourg. Cependant la famille MOLINET, et sans
doute la famille FORGUE qui la suivait apparemment partout, s'est ensuite déplacée à Colmar. Là,
Sébastien a épousé sa deuxième femme, notre ancêtre Barbara HERGEL, puis tous se sont
transportés à Sélestat pour enfin revenir à Strasbourg. Jeanne FRECHAIN, avec un patronyme peut-
être bien toujours déformé, est peut-être ainsi décédée à Colmar avant que Sébastien n'y convole
de nouveau ?

Réceptions de bourgeoisie à Strasbourg :

A titre de complément biographique, et de confirmation généalogique, le troisième registre de
bourgeoisie de Strasbourg a été exploré pour trouver d'éventuelles traces des MOLINET et
FORGUE.

Pierre FORGUE a été reçu bourgeois de Strasbourg le 16/12/1724, avec son épouse Isabelle
ROZIER (dite Elisabeth à partir de là). L'inscription au registre de bourgeoisie confirme les origines
des deux époux, Pierre étant né à Bastogne et Isabelle/Elisabeth à Laon.

Nicolas MOLINET, fils du premier mariage de Sébastien avec Jeanne FRECHAIN, a été reçu
bourgeois de Strasbourg le 26/10/1725, alors qu'il était déjà marié avec Marie Louise BOURGEOIS.
Son inscription mentionne avec justesse sa naissance à Laon.

La réception de Sébastien MOLINET n'a pas été trouvée. Il n'a donc pas acquis le statut de bourgeois
de Strasbourg (ce que d'ailleurs aucun acte le concernant n'a effectivement jamais mentionné).
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Compléments généalogiques :

� Jeanne FRECHAIN (première épouse de Sébastien MOLINET) :
� + après 1705, peut-être à Colmar (68) ?

� Pierre FORGUE (fils d'une première union de Jeanne FRECHAIN) :
� ° vers 1682 à Bastogne (Luxembourg Belge)
� x 06/11/1702 à Laon (02), paroisse Ste-Benoîte
� + entre 1738 et 1758
� Frippier, marchand de vêtements, bourgeois de Strasbourg (à/c 16/12/1724)

� Isabelle ROZIER (parfois dite Elisabeth) :
� ° vers 1682 à Laon
� + 10/03/1757 à Strasbourg (67), paroisse St-Pierre-le-Jeune (ou St-Laurent)
� Bourgeoise de Strasbourg (à/c 16/12/1724)

�� Jeanne FORGUE (fille de Pierre FORGUE & Isabelle ROZIER) :
�� ° 26/11/1705 à Strasbourg, paroisse St-Marc (ou St-Jean)
�� parrain : Thomas SENSIER ; marraine : Jeanne FRECHAIN (FRICHINGE)
�� + 21/05/1711 à Strasbourg, paroisse St-Marc (ou St-Jean)

�� Jean Pierre FORGUE (fils de Pierre FORGUE & Isabelle ROZIER) :
�� ° 31/03/1711 à Strasbourg, paroisse St-Marc (ou St-Jean)
�� parrain : Jean LE BLED ; marraine : Barbe CLAUDE
�� + 26/04/1711 à Strasbourg, paroisse St-Marc (ou St-Jean)

�� Thérèse FORGUE (fille de Pierre FORGUE & Isabelle ROZIER) :
�� ° en 1714, pas à Strasbourg, peut-être à Colmar ou Sélestat (67) ?
�� + 03/01/1767 à Strasbourg, paroisse St-Pierre-le-Jeune (ou St-Laurent)
�� x1 avant 1738
�� �� avec maître Laurent DUMAREZ, bourgeois de Strasbourg,
�� �� fabricant de chandelles
�� x2 09/09/1738 à Strasbourg, paroisse St-Pierre-le-Jeune (ou St-Laurent)
�� �� avec "honnête jeune homme" Jean (Joseph) GOURMAND,
�� �� originaire de St-Martin-du-Fresne (Bugey, diocèse de Lyon)

Porte de Trêves à Bastogne
(Luxembourg belge)
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