Familles de la Seille au XVI° s.
Frécaut du Saulnois
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 d’une famille de Fresnes en Saulnois sur trois générations avant 1630. Elle
a pu être établie suite à l’étude des différents actes conservés aux Archives Départementales, et
principalement les actes notariés de Vic. 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.
Dès 1550, la famille Frécaut (Fréca, Frécat, Fréquat, Frécal, Freycal, Freucal, Fréco, Frécot,
Frocault, Frocal, Fréquault, etc…) de Fresnes, telle que nous l’avons restituée, est déjà apparentée aux
Frécaut de Chambrey et d’Haboudange. Il est impossible de dire s’il s’agit de frères ou de cousin. Ils
sont témoins les uns des autres dans tous les actes de leur vie, mariages, naissances, décès , achats ou
ventes. Le premier couple connu à Fresnes est Bastien Fréca, dont Idatte est veuve en 1584. Babillon
Fréca (dérivé d’Isabillon pour Isabelle ou de Babon pour Barbe) est contemporaine de Bastien. Elle est
veuve en 1594. Mengin Freycal, laboureur à Fraisne vit entre 1545 et 1620. Il est marié à Marguerite. Il
existe certainement un autre couple de Frécaut à Fresnes contemporain de Bastien, Babillon et Mengin.
On ne connaît rien de lui, sinon une génération suivante dont on n’a pas trouvé les parents.
Les enfants de Bastien et Idatte
A la génération suivante (1560-1580), nous trouvons d’abord trois frères, Henriat, Didier et Mengin.
Ils ne sont pas les enfants de Mengin et de Marguerite. La période de leurs naissances, de 1558 à 1567,
permet de penser qu’ils sont les enfants de Bastien et Idatte.
Henriat Fréca ou Fraycal (1558) et Germaine sa femme sont laboureurs à Fraisne. Ils ont un fils,
Henriat Frocault, syndic de ville et laboureur à Manhoué, marié à Barbe Maugras.
Didier Frécal, ou Freucal, Frocal, Frécault, Fréca, Freycal (1563) laboureur et mayeur de justice à
Fraisne. Marié à Cathon (Catherine) le couple a trois garçons, Didier, marié à Jenon, Mengin et Henriot,
et une fille mariée à Jean Tallain.
Mengin Frocaut (1565), laboureur à Fraisne, est marié à Barbe. On ne leur connaît qu’une fille,
Françoise, mariée à Claudin Ancillon.
Les enfants d’un couple contemporain de Bastien et Idatte
De la même génération qu’Henriat, Didier et Mengin, nous trouvons quatre autres garçons dont
nous ne savons rien de la filiation : Nicolas, Gérard, Chrespaille et Henryot.
Colas Freycal ou Frouqua (1568), laboureur à Fraisnes et Catherine sa femme ont trois enfants
connus : Bastien, époux d’Anne Maréchal, Gaspard et Cugny.
Gérard Freycal(1572), laboureur à Fraisnes, est probablement le frère de Chrespaille et Henryot. Il
a deux fils connus, Gérard, marié à Marguerite Noël, Nicolas marié à Agnez, et une fille, Catherine,
mariée à Jean Vautrin.
Chrespaille Fréqualt ou Frécault (1574) est laboureur à Haboudange.
Henryot Frécal ou Fréquault, Frécault, Frécqua, Fréca, (1575) et Cunéginde Noël sa femme sont
laboureurs à Chambrey. Ils ont onze enfants connus : Clément marié à Claude, Cécile mariée à Pierre
Cugny, Demenge marié trois fois, Henriot, Babillon mariée à Mangien Mougenot, Germaine, Claudin,
Marguerite, Cunégonde, Lucie et Anne.
Les enfants de Mengin et Marguerite
Nés entre 1574 et 1585, ils sont connus avec certitude :
Il s’agit de Didier Fréquault, eschevin à Puttigny, marié à Jehanne ;
Chrestaille Freucal, laboureur à Fraisnes puis à Puttigny, marié à Jenon. Ils ont une fille
Marguerite.
Deny Fréquault, demeurant à Allaincourt ;

Mengin Freuqual ou Frécault, laboureur à Fraisne, marié à Catherine
Babillon mariée à Mangin Gergonne
Catherine mariée à Jean Lemoine, à Fraisnes
Mangeotte mariée à Humbert Bastien demeurant à Waulxy
Et Marguerite mariée à Bastien Lemoine demeurant à Gremecy.
Au cours de la même période, d’autres familles Frécaut vivent au sud de Château Salins, à Vic sur
Seille et Moyenvic. Ils ont de liens sociaux et peut-être de parenté mais que rien ne nous permet d’établir.
Ce sont d’abord, nés vers 1510 donc vivant sur toute la période du XVI° siècle,
Nicolas Frécaut, vigneron à Vic, marié cinq fois dont la dernière en 1571 avec Marguerite. Il
décède après 1581.
Thoussainct Frécaut époux de Barbe, décédé avant 1570.
Etienne Frécaut.
A la génération suivante, entre 1540 et 1620,
Les enfants de Nicolas
Toussaint, cordonnier à Vic, marié à Alizon puis Barbeline,
Et Jean, vigneron puis portier, marié à Catherine ;
Les enfants de Thoussainct
Barbe
Colas, marié à Jaquemine puis à Genon ;
Contemporain des enfants de Nicolas et de Thoussainct mais dont la filiation n’est pas établie :
Marien ,demeurant à Revigny
Marceloffe, tisserand à Vic, marié à Barbe puis à Christienne
A la génération suivante, vivant entre 1560 et 1640 :
Toussaint, fils de Toussaint et de Barbeline, marié à Claudine ;
Jean Frécaut, vigneron à Vic, marié à Alizon puis Catherine, filiation inconnue
Gaspard, demeurant à Moyenvic, fils de Colas et Jaquemine, marié à Anne Striquart le 4 novembre
1590, décédé le 11 septembre 1628 à Moyenvic ;
Demenge, frère de Gaspard ;
Une fille marié à Gérard Claudon
Simonin, maçon à Moyenvic, fils de Colas et Genon, marié à Bastienne, puis Anne Bizet puis
Catherine Denys ;
Claudine sœur de Simonin.
Contemporains des précédents dont la filiation n’est pas établie :
Marceloff, charretier demeurant à Vic, marié à Christienne Picard ;
Claudin demeurant à la Neuvelotte ;
Jean, tisserand à Vic, marié à Alizon.
Roland Mentré- Nomeny

