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

Puisque nous avons découvert l'an dernier que notre ancêtre Sébastien MOLINET avait un beau-
fils, Pierre FORGUE, nous avons essayé de mieux le connaître. En 2003, nous avons trouvé sa
réception en tant que bourgeois de Strasbourg le 16/12/1724. Dans ce document, Pierre FORGUE
était dit natif de Bastogne (alors au Luxembourg, aujourd'hui en Belgique).

Pierre FORGUE, fils, a été baptisé à Bastogne le 06/05/1684. Son père, qui était jusqu'alors inconnu,
est un autre Pierre FORGUE. L'acte original n'a pas encore été consulté, mais seulement une table
de référence. Peut-être trouverons-nous quel fut son métier ? Il était peut-être militaire (voir page
suivante) ? Nous nous interrogeons toujours sur le comment notre ancêtre picard a pu rencontrer
sa première femme.

Cette première épouse de Sébastien MOLINET, Jeanne FRECH(A)IN, a pour nom FRICHINGE
en Alsace quand elle est citée marraine de sa petite-fille Jeanne en 1705. Nous pensions donc que
son nom avait été déformé par un scribe alsacien. Mais, en 1684 à Bastogne, son nom s'écrit
FRINCQUE. Alors quel peut bien être le vrai nom de cette dame ? Rien ne prouve que la graphie
FRECHAIN, utilisée à Laon en plein pays de langue française, ne soit pas non plus une déformation
d'un nom luxembourgeois par exemple... Retenons tout de même que FRECHAIN est un patronyme
qui existe dans les Vosges au XVII° siècle.

Arbre de descendance de la famille MOLINET-
FRECHAIN avec compléments (Source : Généatique®)
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La première occupation française du Luxembourg (1684-1698)

Parmi les hypothèses expliquant la présence possible de Sébastien MOLINET à Bastogne ou
dans ses environs, il y a le fait que vers ses 20 ans il est dit soldat dans un acte de Laon. Or, pendant
la période 1684 à 1698, qui correspond bien aux éléments en notre connaissance, le royaume de
France occupe le duché de Luxembourg.

Entre 1665 et 1684, la guerre oppose la France à l'Espagne. A l'époque, par le jeu des mariages
dynastiques, le Luxembourg est sous royauté espagnole. Dans un premier temps, Louis XIV agit
sur le plan du droit et pratique la politique des réunions de divers territoires à son royaume. Il
commence ainsi à grignoter le duché de Luxembourg. Après un siège de 5 semaines mené par
Vauban, la forteresse de Luxembourg finit par tomber en 1684. C'est l'année de naissance de Pierre
FORGUE à Bastogne. En 1688, Louis XIV fait démolir les remparts de Bastogne et la porte de
Trêves devient une prison.

Louis XIV s'efforce ensuite d'intégrer le duché à la France. Il fait construire d'importants
casernements dans la ville prise, et il installe au Luxembourg des familles françaises avec
d'intéressants privilèges, notamment fiscaux. Les militaires français suivent évidemment le
mouvement. C'est peut-être à cette occasion que notre ancêtre se trouve envoyé au Luxembourg
qui connaît là sa première occupation par les Français.

Église St-Pierre de Bastogne
(Source : Site web de la ville de Bastogne [5]).

Porte de Trêves à Bastogne
(Source : Site web de la ville de Bastogne).

Ce qui semble également conforter cette hypothèse, c'est que le retrait des soldats français du
Luxembourg s'opère en 1698 avec le traité de Ryswyck qui restitue le duché aux Espagnols.

Aux alentours de 1700, nous retrouvons effectivement Sébastien MOLINET et sa première épouse
à Laon, dans la paroisse Ste-Benoîte, où ils baptisent plusieurs enfants. Naît alors, en particulier,
le Nicolas MOLINET qui accompagnera son père et son beau-frère Pierre FORGUE en Alsace
quelques années plus tard.

______________________________________________________________________________________
[5] http://www.bastogne.be/pages/
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