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FORGUE - FRECHAIN (Bastogne, Belgique)

Il peut paraître étrange d'aborder Bastogne dans le dossier Picardie. La raison en est dûe au fait
que les données ci-dessous se rattachent à notre ancêtre Sébastien MOLINET qui est, lui, originaire
de Laon (02). Un petit rappel s'impose car l'intrigue familiale suivante est un peu complexe.

Sébastien a eu deux épouses, la première Jeanne FRECHAIN (mariage non encore trouvé) et la
seconde Barbara HERGEL notre ancêtre (x 01/11/1707 en la Cathédrale de Strasbourg). Sébastien
a un garçon, Nicolas, et deux filles avec Jeanne FRECHAIN. Il a ensuite dix enfants avec Barbara,
le huitième étant notre ancêtre Catherine Marie MOLINET (née le 25/03/1721 à Sélestat).

Son premier couple vit à Laon, son second couple vit à Strasbourg, Sélestat et Colmar où Sébastien
est tour à tour matelassier ou tapissier. Il semble travailler avec les militaires français en garnison
en Alsace, annexée depuis la fin du XVII° siècle (d'après les parrains et marraines de ses enfants).

Pendant son existence alsacienne, Sébastien est accompagné de son fils Nicolas, issu de son premier
lit, et d'un autre garçon Pierre FORGUE, lesquels sont marchands de vêtements. Récemment, on a
enfin appris qui est ce Pierre FORGUE : il est le beau-fils de Sébastien. C'est-à-dire que celui-ci
est le fils de sa première femme mais d'un premier lit de celle-ci... et il est né à Bastogne comme
nous l'apprennent les registres de bourgeoisie de Strasbourg.

Quand Sébastien a sa première fille à Laon en 1695 (notre ancêtre a alors 25 ans), il est dit militaire.
Les hypothèses développées dans les bilans précédents amènent à penser qu'il ait pu faire partie
des troupes françaises envoyées en occupation au Luxembourg (comprenant alors Bastogne, la
Belgique étant une création plus tardive dans l'Histoire). A cette occasion, il aurait pu y connaître
sa première femme et ramener avec elle son jeune fils Pierre. Une conséquence obligatoire : le
premier époux de Jeanne doit s'appeler FORGUE.

Le microfilm des registres paroissiaux de Bastogne a donc été parcouru pour vérifier tout cela [8].
L'acte de baptême de Pierre FORGUE y a été effectivement trouvé à la date attendue, le 06/05/1684,
et son père s'y nomme aussi Pierre FORGUE. Celui-ci est un soldat français du régiment de
Bourgogne. La mère se nomme, dans cet acte, Jeanne FRINQUE. Cela peut sembler assez différent
de FRECHAIN, patronyme que nous rapportent les registres picards mais il n'y a bien qu'un seul
acte de baptême pour un Pierre FORGUE à Bastogne. Un nom ainsi déformé, comme très souvent
en généalogie, indique une origine lointaine de la personne (le scribe local faisant de son mieux
pour transcrire un nom qu'il ne connaît pas, souvent prononcé avec un accent dont il n'a pas non
plus l'habitude). Nous garderons donc, dans nos travaux, le nom utilisé par Jeanne en Picardie qui
est, lui, bien constant dans sa graphie.

Pour avoir une meilleure idée de la présence française à Bastogne à cette époque (vers 1680), ces
___________________________________________________________________________________________________________
[8] Microfilm mormon 616797, Registres paroissiaux de Bastogne, Baptêmes 1613-1756.
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registres paroissiaux ont été regardés de près. De nombreux soldats français sont effectivement cités
comme pères, sans vraiment savoir d'où viennent les mères. Sont-elles souvent des filles du pays
ou des compagnes/épouses suivant les régiments, pas de réponse à cette question ? Mais Jeanne
FRECHAIN (ou FRINQUE) n'est certainement pas une fille du coin.

Il est difficile d'espérer de trouver la trace de Sébastien dans des registres militaires français, car il
a sûrement été un simple homme de troupe (les officiers étant bien mieux documentés pour le XVII°
siècle). Mais, de toute façon, force est de constater que beaucoup de régiments différents sont cités
à Bastogne sur simplement une quinzaine d'années. Bien difficile de dire dans quel régiment
Sébastien a pu servir car les registres de baptêmes de Bastogne ne livrent évidemment pas tous les
régiments français qui sont passés dans la ville. Et, par ailleurs, les registres de mariages et décès
ont disparu pour ces périodes anciennes...

A titre d'information, voici quelques régiments cités à Bastogne en plus de celui de Bourgogne (en
respectant l'orthographe des registres) :
--.-Régiment d'Haynau
--.-Régiment Royal des Vaisseaux
--.-Régiment d'Enguin
--.-Régiment de Champagne

Un autre microfilm a été consulté, mais sans succès, contenant des minutes notariales [9]. En fait,
aucun soldat français, ni même un officier, ne passe devant notaire à Bastogne pendant cette période
d'occupation. Ces minutes ne citent que des notables (bourgeois, curés, bourgmestre,...) de la ville
et de ses alentours.

Ci-dessous, la transcription de l'acte de baptême de Pierre FORGUE qui nous livre les parrain et
marraine de l'enfant.

___________________________________________________________________________________________________________
[9] Microfilm mormon 1446698 (item 2), Notarial de Bastogne, 1669-1703.

Pierre Pierre Pierre Pierre fils fils fils fils a a a a Pierre Pierre Pierre Pierre forgueforgueforgueforgue
soldat soldat soldat soldat au au au au RgitRgitRgitRgit de de de de Bour-Bour-Bour-Bour-
gognegognegognegogne et et et et Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne frinqufrinqufrinqufrinqu[[[[eeee]]]]
a a a a esté esté esté esté baptizébaptizébaptizébaptizé et et et et levé levé levé levé parparparpar
Pierre Pierre Pierre Pierre SousteneSousteneSousteneSoustene et et et et MarieMarieMarieMarie
Winant.Winant.Winant.Winant.

Baptême de Pierre FORGUE, le 6 mai 1684 à Bastogne
[page 265 du registre, sixième acte de l'année, microfilm 616797]
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