
Familles de la Seille au XVI° s. 
 

Franiatte  
 

Au cours de la guerre de Trente Ans qui opposa la France à l’Empire, la Lorraine, prise entre le 
marteau et l’enclume, eut à souffrir  d’affreuses misères qu’illustra Jacques Callot. On en trouve aussi la 
narration dans les rares écrits locaux de l’époque parvenus jusqu’à nous, comme les actes des notaires, les 
registres des cens des paroisses ou encore les registres des Congrégations.  Dans la vallée de la Seille, 80 
pour cent de la population disparut entre 1632 et 1638, du fait des exactions militaires et de la peste.  
Ainsi, Nomeny, qui comptait plus de 700 feux en 1632, en compte moins de cent en 1638.  Nous 
connaissons donc mal nos ancêtres qui ont vécu avant cette guerre,  en raison des destructions qui ont 
touché tous les domaines d’activité de la vie privée et publique.  Aussi est-il hasardeux et passionnant à la 
fois de tenter de reconstituer une famille d’alors. 

Voici la photographie de la famille Franiatte sur trois générations avant 1630.  Elle a pu être établie 
suite à l’étude des différents actes conservés aux Archives Départementales.  La nature des mentions et le 
nombre important des homonymies dans les noms et prénoms, et jusque dans les couples, ne permet pas 
d’affirmer l’exactitude absolue de cette restitution.  Mais toutes les hypothèses ont été vérifiées dans leurs 
cohérences.  Il est rare au XVI° s. de connaître les noms de jeune fille des épouses. 

 
La famille Franiatte de Rouves 

 
La famille Franiatte de Rouves, telle que nous l’avons restituée, commence avec l’existence de 

Jean, né vers 1520, seul Franiatte de cette génération connu à Rouves mais peut-être pas le seul de cette 
génération.  

Il est laboureur et cinq de ses enfants sont identifiés. Ils sont nés entre 1545 et 1560.  La 
chronologie de leurs naissances relève plus de l’hypothèse que de la certitude.   

 
Les enfants  de Jean et leurs enfants  (seconde et troisième générations) : 

 
Pierson 
Manœuvre à Rouves et Nomeny, marié à Babon.  Il ont trois enfants identifiés et un probable :  
Georges, aîné, fils probable, laboureur à Rouves, marié à Marguerite Bastien, père de Mangin le 

jeune, laboureur à Rouves marié à Babon Vannesson, Catherine, mariée à Didier Quenel, de Moivrons, 
Madelaine, mariée à Sébastien Bastien puis à Antoine Fressine et enfin, dernière connue, Marguerite. 

Didier, manouvrier à Nomeny, marié à Pasquatte Jenin 
Jean le jeune, couturier à Rouves, marié à Catherine Jeanron, puis, veuf, remarié à Anthoinette.  

Jean et Catherine ont deux fils, François et Claude. 
Henry, dont on ne sait rien d’autre qu’il fut inhumé à Nomeny.  Son fils Jean, marié à Barbe Thiriot 

puis à Barbe Godefrin, est le patriarche de toute la lignée des Franiatte qui survivra à la guerre de 
Trente Ans et repeuplera du patronyme les villages de Rouves, Clémery, Manoncourt et Villers le 
Prud’homme. 

 
Mangin 
marié à Mangeotte, il est laboureur à Rouves.  Le couple Mangin Mangeotte a trois enfants connus :  
une fille mariée à Collignon Lefèbvre,  
un fils Mangin marié à Barbe Thiriot puis à Madeleine,  
un fils Jean alias Driant, laboureur à Manoncourt puis Rouves, marié à Clémence Jeanron, .   
Veuf, Mangin se remarie en 1604 à Marie, veuve de Nicolas Lallier.  Maire en la justice de Rouves 

et Maître échevin, il décède vers 1604. 
 
Driant 
Le troisième fils de Jean, semble-t-il, est Driant ou Adrian, marié à Sibille, né vers 1555.  Laboureur 

à Rouves, il décède après 1615.  On ne connaît pas sa descendance.  
 
Didier 
Didier semble être le fils suivant.  Frère certain de Mangin et de Driant, il est né vers 1558. Il est 

marié à Alizon.  Laboureur, admodiateur et maire de Rouves, il figure dans la plupart des actes notariés 
concernant ses frères et leurs enfants, comme témoin, caution ou tuteur.  Il termine sa vie à Nomeny. 

 
Jean,  
de 1560 à 1635 environ, sergent au marquisat de Nomeny, marié à Anne Noirel.  Il est le père de 

Madeleine mariée à Vautrin Rambourg, boulanger à Nomeny 



 
Les autres contemporains : 
 
 Jean, dernières décennies de 1500 et premières de 1600, procureur au bailliage de Nomeny, marié 

à Barbe Crespin, (un autre Jean, même époque, procureur à Delme et à Nomeny, marié à Barbe Nepveu, 
dit le cadet, et pouvant donc être soit remarié, soit le fils du précédent). 

Enfin, on note un  
Claudin, laboureur à Lixières, frère de Jean, mais duquel ? 
et  Bastien       manœuvre à Rouves, marié à Cunize 
 
(Les familles Genron ou Jeanron dont sont issues plusieurs épouses Franiatte  vivent à Rouves et 

Manoncourt). 
 

 
Roland Mentré-  Nomeny 

qui serait heureux de recevoir toute information complémentaire permettant de lever les doutes ou 
corriger les erreurs. 


