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Puis celles qui sont parties et qui ne figurent pas sur le registre : 

 GASTON Françoise épouse PONS Guillaume 

- Mère célibataire elle a perdu son enfant. Très peu de communication sur le sujet 

 

CABOS Marie (Ramonette) qui a fait une nourriture à Toulouse chez les DOUMENJOU et qui a 

passé les derniers temps de sa vie dans la famille 

 

GASTON Marie (Janillon) épouse BAREILLE Thomas (Huguet) en 1910. A été nourrice à 

Toulouse et a fini par marier sa fille Marie avec son frère de lait Bernard SAINT DIZIER 

 

AUGISTROU Marie Louise, en 1924 donne naissance à des jumeaux, place les garçons chez ses 

futurs beaux-parents et sa fille en nourrice et part à Carcassonne allaiter Joseph 

SAMOURELLE, enfant de famille aisée (récupération de chiffons) 
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UN ESSAI DE LA REPRESENTATION DE L’ACTIVITE NOURRICIERE DANS LA 

VALLEE DE BETHMALE AU XIXe ET AU DEBUT DU XXe SIECLE 
 

I. Les couples formés année après année 

 

Ils seront représentés sur le graphique au moyen de barrettes grises, un carreau représente un couple. 

Le nombre de couples formés est très variable. 22 couples en 1843, pour 8 en 1893. La moyenne est de 

13.3 par an, mais tombe rapidement en fin de siècle et en début du 20è. 

Précisons que la commune a compté autour de 1 800 habitants et plus. 

 

II. Les enfants de l’Assistance Publique 

 

Sur le graphique, ils seront représentés par un φ. Connus surtout par leur date de décès, ils sont 

positionnés sur la grille à la date de leur décès. 

On constate que les enfants de l’Assistance Publique ont été placés à Bethmale dès 1791 ! Leur nombre 

a été plus élevé entre 1855 et 1890. 

On est loin de les avoir tous recensés : 

- Les enfants déplacés ne sont pas tous indiqués 

- Les enfants qui ont rejoint l’Assistance Publique ne sont pas signalés 

- Les enfants de l’Assistance Publique qui se sont mariés sur place sont signalés avec une X 

 

III. Les enfants placés chez des nourrices sur lieu 

 

Ceux-ci sont signalés avec un point ο 

Leur nombre s’intensifie à partir de 1850 et est important dans les années 1870 à 1900 et cela 

correspond au grand déplacement des nourrices bethmalaises allant à l’extérieur et laissant leur propre 

nourrisson à une parente ou une voisine 

 

IV. Les enfants de la famille qui place… départ des nourrices dites sur place 

 

Ils sont représentés par un point ο 

Un point rouge correspond à un point vert… sauf si l’enfant a été déplacé en cours d’élevage, ce qui est 

fréquent. Dans ce cas, 

- Un premier séjour se fait avec une nourriture au sein 

- Un deuxième séjour se fait avec élevage au biberon ou aux aliments. Cette fois, l’enfant peut 

être confié à la grand’mère… et cela est moins couteux. 

Toutes les mères nourrices dites " sur place " ne sont pas signalées : 

- La mère qui choisit d’aller allaiter après le décès de son enfant n’a rien à déclarer sur le 

registre… pas plus que la mère qui a eu un enfant mort-né 

- A ce propos, me voilà intriguée : les enfants déclarés mort-nés ne sont signalés à l’état-civil 

que vers 1854… et leur nombre est non négligeable. Que cela signifie-t-il ? 

 

Enfin on note un décalage entre ο et ο. Les points ο apparaissent plus tôt dans le temps. Cela tient au 

fait que, très souvent, la mère qui part, laisse son nourrisson chez une personne dont le couple est plus 

ancien, en principe une personne plus âgée, plus expérimentée 

 

Il a pu y avoir des aménagements entre femmes, entre couples sans que cela apparaisse sur les 

registres. 

- Il y a parfois des décalages dans les dates d’inscription qui posent question. Comment se fait-il  

qu’ " une telle " déclare une nourriture au sein pour un nourrisson qu’elle reçoit alors que son enfant 

est décédé depuis 5 mois ? 

- Je signale aussi le cas de CAU Marie qui place sa fille Eléonore CAU, née de père inconnu chez sa 

sœur et l’allaitement se fait chez PONS Françoise, en alternance avec le biberon – ceci dans le 

même village. Dans certains cas, la solidarité féminine a dû bien fonctionner 
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- Le cahier des nourrices n’a pas été tenu tout de suite. Parfois il a été tenu de manière irrégulière et 

tout n’était pas indiqué. Je pense que nous sommes bien en deçà de la réalité ! 

 

Que penser enfin des placements de nourrissons ? 

- De préférence : 

1) Dans la famille 

2) Dans le village 

3) Dans la paroisse 

4) Dans la commune 

 

Et les hommes ? Que penser de Jeanne COUMES qui décide de faire une 2è nourriture en ville ? Elle 

part du village de Samortein avec sans doute un petit bagage et elle est poursuivie par son mari qui la 

rattrape à quelques centaines de mètres pour la ramener à la maison. 
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 UNE NOURRICE BETHMALAISE : AMILHAT Germaine (Mic) 

1826 –  1889/16/03 

 

Germaine AMILHAT (Mic) est signalée sur les registres communaux comme ayant eu, successivement en 

1859, 1863, 1867 des enfants nés de "père inconnu ". 

A-t-elle contribué à faire la réputation populaire qui veut que les filles de Bethmale étaient légères ? Ou bien 

ne vaut-il pas mieux suivre l’historienne Simone HENRY qui, dans son livre Comminges et Couserans dans le 

chapitre " du surpeuplement au dépeuplement ", nous dit que les choses sont plus compliquées et elle écrit :  

" On a souvent dit que les jeunes filles bethmalaises, pour constituer leur dot, anticipaient sur le mariage 

avec leur fiancé et, laissant la charge du poupon à leurs parents, partaient en ville comme nourrices. " 

Le cas de Germaine est bien particulier et autre ! 

La vallée est surpeuplée : le pic démographique est repéré au recensement de 1886. 1 800 habitants (sans 

compter sur ceux qui sont absents à ce moment) alors qu’il n’y en a pas 200 actuellement. L’agent recenseur 

fait état des lieux habités, satellites des villages. Il n’en reste aujourd’hui que quelques granges et masures. 

Tels sont : Peyro, Salabert, Broucaou, la Ruero, Qualas, Boucho, Hougaril où habite Germaine et Montariou 

 

La famille de Germaine : ses parents 

AMILHAT Joseph (Mouret) épouse le 25/11/1821 CAU Marie 

Lui a 24 ans, elle a 23 ans. Ils se sont mariés jeunes. Pour Bethmale, au XIXe siècle l’âge du mariage moyen 

des hommes est de 33 ans et de 27 ans pour les femmes. 

- 1822/11/06 Pierre (Mouret)  1822/24/06 prénom Joseph - meurt à 8 jours. 

- 1824/01/01 Jeanne (Mouret) 

- 1826/25/03 Germaine (Mouret) 

- 1828/10/11 Jean (Mouret) 

- 1831/06/10 Thérèse (Mic) 

- 1837/28/01 Pierre (Mic) 

- 1840/23/05 Françoise (Mouret)  1840/25/05 - meurt à 2 jours 

- 1843/10/12 Jean (Mic) 

 

8 enfants, dont deux qui meurent en bas âge, espacement des naissances, tout est conforme à l’époque. Les 

surnoms de la famille varient. Ils sont Mic ou Mouret (personne brune ou basanée, comme un Maure). (Voir 

Robert DUPUY) 

Ici encore les enfants sont conçus pendant 21 ans ! Deux meurent en bas âge. 

 

Née en 1826, elle mourra en 1889. Il est dit 70 ans sur le registre, en réalité elle a 63 ans. 

 

Germaine AMILHAT (Mic) : sa vie de femme 

 

- 1859/14/10 AMILHAT Jeanne née de AMILHAT Germaine (Mic) 30 ans (en réalité elle a 33 ans 

et de " père inconnu ". On sent qu’à l’époque les indications d’âge sont approximatives. 

On ne retrouve plus Jeanne sur les registres de mariage ou de décès de la commune. 

Quatre ans après il y aura une autre naissance. Dans l’intervalle, Germaine a-t-elle tenté une nourriture 

en ville ? … laissant l’enfant à sa mère ? à sa voisine ? … Faute de réglementation celle-ci apparaît en 1874 

et n’est suivie qu’en 1883 dans la commune, nous ne saurons rien sur ce qu’il s’est passé. 

 

- 1863/29/05 AMILHAT Thérèse  1863/13/10, elle a 4 mois ½ 

Née de AMILHAT Germaine (Mic) et de " père inconnu ". Elle a toujours 30 ans sur le registre mais 37 en 

réalité. 

Là, nous savons qu’elle a monnayé sa lactation en accueillant des enfants des Hospices civils St Jacques à 

Toulouse. 

o Sur le registre des archives de l’hospice St Jacques nous apprenons qu’un enfant né en 

1863/07/11 est placé chez AMILHAT Germaine le 01/01/1866. Il a donc plus de deux ans. Cet 
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enfant est Ernestin-Louis. Le même registre nous apprend qu’il est ensuite replacé au 

Fougaron, petit village du sud de la Haute-Garonne. 

o Sur le registre des décès de Bethmale est enregistré le décès de Clarisse LOUPIAC le 

27/09/1865. Elle était née le 23/10/1862. Elle a donc 3 ans et non 2 comme dit sur le 

registre. 

o En 1865, le 30/06 est morte chez sa nourrice (AMILHAT Germaine) BETISTA Joséphine. Il 

est dit qu’elle a 1 an… elle serait donc née à la mi-année 1864. 

 

- 1867/21/02 AMILHAT Joseph né de AMILHAT Germaine et de père inconnu. La mère est dite âgée 

de 38 ans, en réalité elle en a 41. 

Cette situation n’est pas extraordinaire ; on n’est pas allé à l’école, on ne connaît pas son âge avec 

exactitude. On se repère avec des évènements qui ont marqué la vie du groupe : 

… l’année où la grange a brûlé 

… l’année où la foudre est tombée sur le troupeau 

… l’année de l’avalanche 

Sur les registres on ne retrouve pas trace de Joseph. Peut-être est-il parti, d’abord migrant saisonnier 

puis définitif pour trouver une meilleure vie ! 

Germaine AMILHAT (Mic), 1826-1889, aura eu entre 1859 et 1867 trois enfants nés de père inconnu et 

aura reçu au moins trois enfants des Hospices St Jacques. 

 

A ce propos, 

 

Enfants dits " nés de père inconnu " 

 

Les documents de base pour cette recherche sont les registres d’état-civil de la commune de Bethmale. 

Cela mériterait plus qu’un survol et des considérations et interrogations rapides. 

Quelques remarques : 

- à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, quelques enfants sont signalés nés de père inconnu. Ils 

portent : 

o Soit le nom de leur mère 

o Soit le nom de DEDIEU ou DEDIEUX 

o Soit un nom qui parait venir de l’extérieur…Laps, Naye, Secran, Papirus ne sont pas des 

noms de la vallée… alors que la mère est CAU, BARBE ou DOMENC (ceci sur un temps très 

court). 

o L’état-civil ne se prive pas de signaler ce qui ne correspond pas aux bonnes mœurs : 

▪ La mère est veuve depuis 7 ans ! 

▪ La mère est veuve depuis au moins 3 ans ! 

▪ La mère a accouché au domicile d’untel !... 

o Les enfants sont déclarés à l’état-civil, le plus souvent par le grand-père maternel… ce 

n’est que timidement, au-delà de la moitié du XIXe siècle que les femmes (grand-mère 

maternelle ou mère) se mêlent d’aborder l’état-civil et font leurs déclarations ! 

o Le nom de DEDIEU ou DEDIEUX donné à l’enfant apparaît en 1818 sur le registre des 

naissances de l’état-civil de Bethmale. Il est largement utilisé jusqu’au-delà de 1850 !  

Parfois l’enfant est reconnu quelques jours ou quelques semaines après sa naissance par sa 

mère. Il a été aussi reconnu par le mari au moment du mariage, ce mariage ayant lieu 

quelques années après la naissance. La mère avait-elle eu le temps de " faire une 

nourriture " et de se constituer une dot ? 

Parfois on remarque qu’à sa naissance l’enfant porte le nom de sa mère et que son prénom 

est le même que celui de l’homme qu’épousera sa mère dans le futur. Est-ce déjà un 

engagement ? 

- Une courbe représentant l’évolution des naissances d’enfants nés de père inconnu montre qu’il y a eu 

une croissance réelle pour arriver à un niveau important vers 1860. A cette même période la pression 

démographique était grande et peut-être aussi la " publicité " faite sur les qualités nourricières des 

femmes bethmalaises portait-elle ses fruits ! 
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XIXe siècle-début XXe siècle, enfants nés de père inconnu 
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Ici, parcourant le registre des décès de la commune de Bethmale, je suis intriguée par le nombre de décès 

(5) qui se produisent chez BARBE Thomas (Marc). Ces décès sont des décès d’enfants confiés au père 

nourricier BARBE Thomas. 

Je décide alors de reconstituer la famille des BARBE (Marc) 

Ils sont nombreux à cette époque à Ayet.  

Les BARBE : on trouve des Lamerre, des Capblanc, des Baouch, Pessic, Vermeil, Marc, Oste, Labat, Tresse, 

Mena…. 

Mais qui est BARBE Thomas (Marc) père nourricier dans de nombreuses circonstances ? 

 

BARBE Jean-Baptiste 

 Epouse (1813) 

GOUNAS Françoise 

 DOMENC Joseph 

 Epouse (1825) 

SOUQUE Françoise 

 

    

BARBE Thomas (Marc) 

1824 -  1899 

Epouse le 

06/06/1855 

DOMENC Marie (Sarraoute) 

1830 

 

 

La famille de Thomas et sa fratrie : ils sont originaires d’Ayet 

BARBE Jean-Baptiste (Marc) épouse GOUNAS Françoise (Nougué) en 1813. 

Ils auront 5 enfants dont Thomas. 

- 1814/22/08 BARBE Jacques (Marc) 

- 1818/19/09 Jean Baptiste (de Marc) 1822 à 4 ans 

- 1821/08/09 Joseph (de Marc) 

- 1824/09/07 Thomas 

- 1827/19/02 Germain 

 

La famille de Marie, née Jacquette : ils sont originaires de Samortein 

DOMENC Joseph (Sarraoute) épouse en 1825 SOUQUE Françoise (Clemens) 

     Née en 1802  1854 

- 1826/20/09 Joseph (Sarraoute) 

- 1830/04/04 Jacquette (Sarraoute) qui s’appelle Marie à son mariage et dans toutes les pièces 

de l’état-civil. 

 

La famille de Thomas et Marie 

- 1855/22/09 Jeanne 

- 1857/18/09 Jacquette épouse CAU Jean (Bitaly) en 1884 (saga des Bitaly, fromagers, voir 

photo) 

- 1861/21/01 Joseph  1861/07/02 à 3 semaines 

- 1863/09/12 Joseph : s’est rendu célèbre avec un pamphlet Le Bamalou 

 BAGUÉ Charles Marius   1865/07/10 à 4 mois 

 NADAU Thérèse  1865/29/08 à 2 mois 

- 1866/10/06 Marie 1866/10/06 elle a 3 heures 

 DEJEAN Pauline  1868/29/02 à 10 mois 

- 1869/14/01 Marie 1869/22/01 elle a 1 semaine 

 NADAU Thérèse  1869/26/12 à 20 mois 

- 1872/30/05 Jacques Alexis  1872/06/06 il a 1 semaine 

 APOCHE Marie  1876/13/08 à 6 mois 

- 1875 en décembre Jacques   1876/11/01 à 16 jours naissance non enregistrée 

 TOURNIER Louis 1877/18/10,  fils de Tournier Louise, couturière, 10 

Francs/mois, convention verbale. Seul Louis ne laisse pas de trace sur 

le registre des décès 

Pour leur compte, ils ont eu 8 enfants dont cinq sont morts en bas âge. 

L’espacement des naissances, 2 ans, puis 2 ans ½, 3 ans, 3 ans ½, peut laisser penser que Marie, l’épouse de 

Thomas s’est absentée pour aller allaiter quelque nourrisson (mais pas de trace) ou bien qu’elle a allaité des 
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enfants soit de l’assistance publique, soit des enfants des mères partant en ville, les fameuses nourrices 

bethmalaises tant prisées à l’époque. 

 

- En 1865/07/10 décès de BAGUÉ Charles Marius – 4 mois 

Né à Toulouse. Mère couturière demeurant à Toulouse. Père inconnu. 

Et BETISTA Marie, témoin BARBE Thomas (Marc) 41 ans père nourricier.  

S’il est mort à l’âge de 4 mois, il est donc né environ en juin 1865 et a été introduit dans la 

famille après la naissance de Joseph, né fin 1862 et cela fait que la lactation est déjà de 1 

an ½ ! 

- En 1865/29/08 décès de NADAU Thérèse – 2 mois 

Née à Castillon. Témoin BARBE Thomas (Marc) 41 ans père nourricier. Père inconnu, mère 

NADAU Elisabeth, demeurant à Castillon 

S’il est vrai qu’elle a 2 mois, elle est née en juin 1865, donc l’accueil des deux enfants a été 

simultané et ils sont morts à 2 mois d’intervalle 

- En 1868/29/02 décès de DEJEAN Pauline – 10 mois à Ayet 

Née à Toulouse, mère veuve MANJAC domiciliée à Toulouse. Décédée dans la maison de ses 

parents nourriciers BARBE Thomas, 42 ans.  

Selon les indications, Pauline est née en mars 1868 et accueillie après le décès de leur fille 

Marie décédée en juin 1866, le 10/06. Ici encore la lactation est d’1 an ½. Pauline est-elle 

nourrie aux aliments ? Entre-temps y a-t-il eu un autre évènement ? 

- En 1869/26/12  décès de NADAU Elisabeth – 20 mois à Ayet 

Née à Toulouse, mère domiciliée à Toulouse, décédée dans la maison de ses parents 

nourriciers. 

Elisabeth est probablement la sœur de NADAU Thérèse décédée en 1865. Ici Thérèse, 20 

mois, est née en avril 1868. L’accueil s’est fait après le décès de leur 6è enfant Marie, 

décédée elle en 1869, le 22/01. 

- En 1876/13/08 décès de APOCHE Marie – 6 mois  

Née à Toulouse, décédée dans la maison de BARBE Thomas (Marc) où elle était en nourrice. 

Marie APOCHE est née environ en février 1876 et introduite dans la famille BARBE (Marc) 

après la naissance de leur septième enfant Jacques Alexis, décédé lui en juin 1872 

 

On est en droit de s’interroger sur les pratiques de l’époque du côté de Bethmale… mais aussi du côté des 

hospices de Toulouse. 

 

La mortalité infantile est très importante. Dans la famille de BARBE Thomas (Marc) sur les huit enfants, 

cinq sont décédés en bas-âge. Les cinq enfants qui ont été confiés, sont eux aussi décédés tous les cinq, une 

seule a atteint l’âge de 20 mois. 

 

Faute de documents… Jusqu’en 1887 la municipalité tient le registre des nourrices, nous savons alors qui 

confie son enfant à une nourrice bethmalaise afin de pouvoir aller allaiter à l’extérieur et qui reçoit ce même 

enfant…en attendant le retour de la mère. Nous n’avons pas tous les renseignements. 

Donc DOMENC Marie (Sarraoute) épouse de BARBE Thomas (Marc) est peut-être partie pour son propre 

compte vu l’espacement des naissances. La contraception n’existait pas mais la femme allaitante avait plus de 

chance de reculer une nouvelle grossesse pendant l’allaitement d’autant que cela lui rapportait de l’argent. La 

méthode de contraception encore plus radicale consistait à aller assurer " une nourriture " loin de son 

domicile et loin du mari. 

 

Dans le cas présent, les enfants placés chez le couple qui nous concerne sont des enfants venant des hospices 

civils de Toulouse. Dans tous les cas, on connaît le nom de la mère, donc ce ne sont pas des enfants placés au 

Tour. 

Voici des documents d’archives (Archives départementales de la Haute-Garonne) qui nous laissent entrevoir 

ce qui se passait en amont à Toulouse… 

Administrativement, les Hospices St Jacques recevaient les enfants en respectant un certain protocole. Il 

m’a été possible de retrouver l’admission d’un enfant, Antoine CARRELET dont la mère FOSSAT Marie Anne, 
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originaire de Castillon (en Ariège) a dû avoir un sort à peu près semblable à celui de Elisabeth NADAU, elle 

aussi originaire de Castillon (Ariège) Elisabeth, comme nous l’avons vu, a laissé deux filles en 1865 et en 1869 

à BARBE Thomas (Marc). 

  

Plusieurs pièces constituent le dossier complet de l’abandon par Marie Anne FOSSAT de son fils Antoine 

CARRELET. 

 

I. Bulletin de renseignements concernant un enfant envoyé à l’hospice dépositaire de Toulouse 

 

1) Renseignements sur la personne qui a fait l’abandon ou qui a requis l’intervention du 

maire ou du commissaire de police. 

Ici, c’est la sage-femme Marie BARTHES, femme Babec, qui fait le dépôt. Elle donne 

son adresse personnelle et des précisions quant à la mère. 

2) Renseignements sur l’enfant : un court questionnement, nom, prénom, date de naissance, 

baptisé ou pas, légitime ou naturel…  

3) Renseignements sur la mère de l’enfant abandonné : suit un long questionnement, son 

parcours, ses conditions de vie, les conditions de vie de ses parents (voir photocopies ci-

après))  

4) Observations particulières : renseignements divers, opinion personnelle et s’il y a lieu du 

Maire ou du commissaire de police 

 

II. La préfecture de la Haute-Garonne déclare l’admission de l’enfant à la charge de la charité publique. 

III. La mairie de Toulouse donne un certificat d’enregistrement de naissance de l’enfant. 

IV. Les Hospices civils de Toulouse enregistrent le dépôt de l’enfant amené par un agent de police.  

V. Certificat du maire de Castillon (lieu d’origine de la mère FOSSAT Anne Marie) qui atteste l’état 

d’indigence des parents d’Anne Marie FOSSAT, " famille honnête mais tout à fait indigente, les 

enfants au nombre de 13 dont plusieurs en bas-âge ". 

VI. Déclaration de la logeuse à Toulouse du 21 juin 1859 au 15 juin 1861. 

VII. Autre certificat du maire de Castillon qui atteste des bonnes mœurs de FOSSAT Anne Marie qui 

était couturière à Castillon. 

 

On se rend compte, à partir de ce cas, de l’organisation administrative des services d’admission et de 

placement des enfants trouvés, abandonnés et placés dans des familles d’accueils. 

Il s’en suivra pour cette famille un suivi assuré par un inspecteur des " Enfants trouvés des établissements 

de bienfaisance et des prisons ". Ils seront en mesure de surveiller la santé de l’enfant et la régularité de la 

situation. 

Parfois des enfants décédés ne sont pas signalés à l’administration qui continue à payer les pensions… ici un 

cas de fraude plus subtil, toujours à Castillon … " Marguerite CAU a pris un enfant des Hospices de Toulouse. 

Elle l’a remis à l’Hospice de Foix non sans avoir substitué son collier d’identification qu’elle a placé sur son 

propre enfant, même sexe et même âge et qu’elle présentait lors des contrôles. Elle a perçu ainsi 425,45 

Francs indûment " (voir 11 documents suivants). 
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Mais qui est donc GACHENC Catherine (Antiquero) de Tournac ? 

 

Née le 12/05/1850 épouse le 05/07/1868 BERNIÉ né à Eylie décédé en 1916 

 

En parcourant le registre des nourrices, on est intrigué par le nombre de placements chez Catherine 

GACHEIN (Anticaire) demeurant à Tournac. Elle est née en 1850, période où la pression démographique est 

importante : de nombreux lieux-dits sont habités et où les épidémies, les maladies, la malnutrition sont le lot 

quotidien dans la vallée. La mortalité infantile est très importante aussi. Tournac est le village le moins peuplé 

mais en bordure du Balamet sur lequel sont installés deux moulins. Ceci entraîne un brassage de population. 

Dans tous les cas, c’est dans ce village que la population est la moins endogame ! 

 

La famille de Catherine : son père s’est marié deux fois. Elle est l’ainée du 2e mariage. 

 

I. GACHEIN François   épouse en 1839  AMILHAT Anne (Bordes) 

 Né en 1809     née en 1811  1847/30/09 

 

• 1842/06/02 GACHAIN Françoise 

• 1852/02/04 GACHAIN Blaise 

 

II. GACHENC François   épouse en 1849  GONAS Marie (Maly) 

 Né en 1809     née en 1819 

De ce mariage naitront 6 enfants dont l’ainée est Catherine 

 

• 1850/12/05 GACHENC Catherine 

• 1852/27/01 GACHENG Jacquette 

• 1854/04/09 GACHENC Joseph 1858/31/08 

• 1856/19/11 GACHAINC Marie  1858/22/09 

• 1859/28/03 GACHAIN François 

• 1862/19/04 GACHEINC Marie 

 

Catherine se marie. 

 

BERNIÉ Jean 

Né en 1836 à Eylie Sentein 

Epouse le 05/07/1868 GACHENC Catherine (Antiquero) 

Née en 1850 

 

Catherine se marie, elle a 18 ans. Très jeune car la moyenne d’âge pour le mariage des filles à l’époque est de 

28 ans ! 

Son mari Jean BERNIÉ a 32 ans. Il vient de la vallée du Biros, plus précisément d’Eylie. On ne sait que peu de 

choses sur sa famille. Ils auront sept enfants. A l’époque où la mortalité infantile est si importante, les 

enfants de Jean et Catherine auront une durée de vie normale pour 6 d’entre eux, preuve que Catherine est 

une bonne mère ! 

Examinons de plus près les naissances du couple et l’accueil d’autres enfants. 

 

Les enfants du couple BERNIE Jean et GACHAIN Catherine et leurs accueils 

• 1871/29/12 Joseph  1875/05/11 à 4 ans 

• 1874/31/12 Marie (sobriquet Chenard)  1966 à Mandres les Roses (93) 

• 1877/12/11 Françoise (Pierresso)  1954/09 à Aleu  

→ 1879/10/10 Accueil d’Henry THOMAS, fils de Julie DUPIAS à Toulouse 

• 1881/18/04 Joseph (Antiquero x Bordes) 

→ 1883/16/02 Accueil de DONES Marie, de Bonac, fille de DONES François et 

DONES Marie 

• 1883/06/12 Baptistine   

→ 1885/13/04 Accueil de TARIOL Marie Joséphine, née à Marseille, fille de 

Jean et Marie SOUCHAR, retirée le 09/03/1886 
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• 1888/04/01 Jean 

→ 1888/28/11 Accueil de TARIOL Joseph, né le 06/06/1888, fils de Joseph et 

Françoise AUGISTROU, nourri au sain pour 17 Frans/mois + savon 

→ 1888/17/10 Accueil de AUGISTROU Joseph (Restouch) fils de Joseph et 

Marie BARBE (Roy) 

→ 1889/27/11 Accueil de PIQUEMAL Marie née le 22/09/1889 de Joseph et 

Joséphine DUPUY 

• 1891/14/02 Joséphine  1979 à Ercé 

→ 1891/25/10 Accueil de DUBA François né le 28/09/1891 de François et Marie 

DUBA 

→ 1897/16/09 Accueil de BERNIÉ Marie (Antiquero), né de BERNIE Françoise 

et de père inconnu 

→ 1903/13/10 Accueil de GASTON Marie, née de GASTON Pierre et BERNIÉ 

Françoise 

 

On en conviendra, Catherine, mariée à 18 ans en 1868 ne devait pas être très riche. Son mari, venu de 

Sentein, n’a apporté aucun centiare de terre dans sa besace. Sans doute a-t-il été un de ces émigrants 

saisonniers qui allaient vers le Languedoc, le Bordelais ou même l’Espagne au moment des récoltes ou gros 

travaux. 

Catherine a monnayé ses lactations, en tous cas dans la vallée, permettant à ses voisines d ’aller en ville. Elle a 

aussi élevé des enfants extérieurs à la vallée et ses petits-enfants. Cela a duré plus de trente ans. 

Elle a simplement survécu en se glissant dans l’ " industrie nourricière ". 

Elle est morte en cette fin d’été 1916 dans son hameau de Tournac âgée de seulement 66 ans. Mais comment 

s’émouvoir ? La vallée connaît une véritable hécatombe, de très nombreux jeunes hommes, si péniblement 

" venus " avec l’acharnement de tous, disparaissaient en grand nombre ! 

Sa fille Françoise, mariée en 1900 avec GASTON Pierre est partie en Espagne où son mari travaillait dans 

l’étayage des mines. Ils sont revenus au pays et on fait construire une maison à Villargein, la maison 

DEBAUGES. 
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DOMENC Jacquette (Lamic) 

Née en 1835 

Epouse en 1860 

COUMES Jean (Sardé) 

 1866 COUMES Jeanne   1910 

  
 1869 COUMES Jean Thomas préposé des douanes 

06/03 épouse en 1901 FREICHE Anne née en 1867 

  
 1870 COUMES Jeanne dite Marie  

 épouse en 1899 AMILHAT Jacques (Ganchou) 

  
 1872 COUMES Jacquette  

 épouse MERLE Fernand né à Marseille en 1842  

  
 1878 COUMES Baptistine   

 épouse en 1907 AMILHAT Joseph (Ganchou) 

   

 
DOMENC Magdeleine (Lamic) 

Née en 1837 

Epouse en 1859 

COUMES Jacques (Sardé) 

 1860 COUMES Françoise (Sardé)   

 épouse en 1885 DOMENC Jacques (Gaston) 

  
 1862 COUMES Jacques 

 1899 Pau 

  
 1863 COUMES Jean 

  
 1865 COUMES Thomas 

  
 1867 COUMES Joseph  1884 

  
 1869 COUMES Michel  1883 

  
 1872 COUMES Marie  1884 

  
 1874 COUMES Magdeleine    

 épouse en 1899 NOUGUE Thomas 

  
 1877 COUMES Jeanne 

 épouse en 1903 DEDIEU Joseph (Encoutiech) 

  
 1879 COUMES Jean  1880/27/12 

  
 1883 COUMES Joseph 

 épouse en 1913 FRECHE Françoise à Bordeaux 

   
COUMES Joseph (Lamic) 

Né en 1838 

  

   

   
DOMENC Thomas (Lamic) 

Né en 1840 

Epouse en 1876 

CAU Jeanne 

 1877 DOMENC André Avelin 1964 à 

10/11 épouse en 1913  Marseille 

 PARIS FRECHE Madeleine  

  
 1881 DOMENC Thomas  1898 

31/03 

  
 1883 DOMENC Joseph  

11/11 

  
 1886 DOMENC Jean  1886 (20 h) 

02/02 

  
 1889 DOMENC Edouard  1889 

04/01 

   
    1885 DOMENC Marie 
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DOMENC Pierre (Lamic) 

Né en 1846 

Epouse en 1884 

FRECHE Françoise (Oustaou) 

17/01 

  
 1886 

  
 1888 DOMENC Jeanne 

12/07 épouse en  

ou 1883 PARIS CAU jean (Bitaly) 

  
 1891 DOMENC Pierre  1925 

21/03 

  
 1893 DOMENC Françoise 

30/03 épouse en 1928 à Paris 

 CLARET Bernard 

   
DOMENC Marie (Lamic) 

Née en 1844 

  

   
DOMENC Jeanne (Lamic) 

Née en 1846 

Epouse en 1878 

COUMES Joseph (enfant) 
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AYET : Les enfants de DOMENC Thomas (Lamic) né en 1810 

épouse en 1834 AMILHAT Françoise (Méroc) née en 1806 

 

On retrouve souvent sur les registres communaux, les noms de la famille DOMENC (Lamic). 

Examinons le parcours de Thomas, marié en 1834 avec Françoise AMILHAT (Méroc) et plus précisément le 

parcours des enfants du couple. Ils ont eu sept enfants. Le rythme des naissances laisse penser que 

Françoise n’a pas quitté le quartier de Peyre où elle vit avec Thomas (Lamic). 

Mariés en 1834, ils auront sept enfants, les naissances se répartissent ainsi : 

- 1835 30/11 

- 1837 01/01 

- 1838 08/03 

- 1840 26/02 

- 1842 06/08 

- 1844 06/03 

- 1846 09/12 

 

Les écarts entre deux naissances sont respectivement de 13 mois, 13 mois, 2 ans, 17 mois et 33 mois. 

Il semble que l’intervalle entre les naissances est très court et que Françoise n’a pas eu le temps d’assurer 

une nourriture hors de la vallée. 

Nous avons peu de renseignements sur cette période bien que des témoignages existent indiquant que déjà 

les Bethmalaises partaient en nourrice. Cependant le phénomène a dû s’accentuer pour la génération qui a 

suivi. 

En effet, dans les deux décennies suivantes la démographie a été à son maximum. L’immigration saisonnière 

était un bol d’air ! 

• Au milieu du siècle, une promotion toute gratuite est faite aux nourrices bethmalaises par le député 

de Saint Girons qui vante la qualité de leur lait, leur belle santé, leur savoir-faire et la beauté de leur 

costume. Cet homme est Adolphe BILLAULT. Il va faire des nourrices bethmalaises les égales des 

nourrices bretonnes, normandes, morvandelles. Il faut dire qu’au plan national une attention 

particulière se développe pour les costumes régionaux. 

• 1852 - Venue à Toulouse de Louis Napoléon. Dans le cortège de chars qui défile en son honneur, se 

trouve un char venu d’Ariège où ont pris place Massatois et Bethmalais. Les Bethmalais et 

Bethmalaises eurent un grand succès. 

• 1867 – à l’exposition internationale de Paris, le costume bethmalais est présenté de la meilleure façon 

puis est allé s’exposer au musée du Trocadéro à Paris, au musée Labit à Toulouse. C’est-à-dire qu’on 

était " dans le vent " et que dire quand en 1897 l’opéra Messidor (pièce de Zola) fut joué en costume 

bethmalais, la pièce se jouant à Bethmale ! ! ! 

On comprendra que dans cette vallée surpeuplée, la précarité des Bethmalaises d’une part, le désir de 

paraître et de se positionner dans les milieux bourgeois d’autre part, aient entraîné Bethmale dans 

l’industrie nourricière. 

Roberta POLLACK dans sa thèse sur le costume régional : 

" En 1906, le curé DUHAMEL déclarait que les jeunes femmes attendaient des enfants avant le 

mariage et ce, intentionnellement, afin de pouvoir économiser de l’argent pour se constituer une dot 

pendant la période où elles étaient nourrices ".  

 

Ernest DOMENC, notable de la commune et aussi une source probablement plus sympathique que 

DUHAMEL, corrobora ce fait au cours d’entrevues en 1979. Il déclara que de " nombreuses jeunes 

femmes choisissaient d’être "filles-mères" parce que les employeurs préféraient des femmes non 

mariées à des femmes mariées. Avec ces dernières, comme l’expliquait DOMENC, on courait un plus 

grand risque d’une autre grossesse qui mettrait prématurément fin à leur travail puisqu’elles 

n’auraient plus de lait. La commune s’était fait une réputation pour ses mœurs dissolues dans les 

années 1870-1880. " 

CAU DURBAN en 1887, essaya de réfuter la rumeur qu’à Bethmale bien des couronnes s’effeuillaient 

avant l’heure, l’attribuant au vice du commérage local. " Si les Bethmalaises avaient des mœurs plus 
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dissolues que leurs voisines, c’était peut-être parce qu’elles voulaient être filles-mères pour devenir 

nourrices. " 

 

On peut mettre en parallèle les courbes montrant l’évolution de la population et celle montrant l’évolution du 

nombre de naissances illégitimes et on se rend compte que le chiffre des naissances illégitimes est élevé.  

En 

- 1858 sur 47 naissances  9 sont illégitimes, soit 20 % 

- 1859 56        " 9   "               "       "  16 % 

- 1862 62        " 6   "               "       "  10 % 

- 1863 65        "  7   "               "       "  9 % 

- 1880 49        "  6   "               "       "  12 % 

 

 Il est clair que le mouvement a aussi concerné les femmes mariées et il est fort regrettable que nous n’ayons 

pas de document nous permettant de faire une étude plus complète du sujet. 

… Peut-être un jour le relevé des recensements démographiques dans une ville comme Toulouse nous 

permettra de repérer dans les beaux quartiers des CAU Marie ou Jacquette, des COUMES Françoise, des 

FRECHE Jeanne ou Magdeleine, des AUGISTROU, BARBE ou DOMENC etc. 

… Peut-être encore les archives notariales nous permettront de repérer les biens acquis au retour d’une 

nourriture ? 

Pour ma part j’exposerai le cas de Marie AMILHAT mariée en 1872 avec Guillaume PONS. Seule la mémoire 

familiale sauve de l’oubli le cas de cette femme mariée… qui est mon arrière-grand-mère. 

 

 

DOMENC Jacquette (Lamic) épouse en 1866 COUMES Jean (Sardé) 

Née en 1835   Né en 1836  1908 

 

• 1866/20/06 COUMES Jeanne  1866/19/10 

 

→ 1867/27/10 ROUSSE Clémence décédée à 1 an, née à Toulouse de ROUSSE Louise et 

de père inconnu  

→ 1869/11/09 ARBUS Jean décédé à 15 mois, né à Toulouse de ARBUS Sophie et de père 

inconnu 

 

• 1869/06/03 COUMES Thomas ou Jean Thomas 

  épouse en 1901 FRECHE Anne  

  née à Castillon en 1963   1961 à Pamiers 

• 1870/04/11 COUMES Jeanne dite Marie 

  épouse en 1899 AMILHAT Jacques (Ganchon)   

• 1872/11/12 COUMES Jacquette  1942 à Marseille 

• 1878/20/06 COUMES Baptistine 

  épouse en 1907 AMILHAT (Ganchon)  

 

DOMENC Jacquette (Lamic), fille de DOMENC Thomas (Lamic) et de AMILHAT Françoise (Méroc), a 

eu 6 enfants sur une période de 12 ans. 

Sa première fille, morte en bas-âge (3 mois), elle a pris successivement 2 enfants venus de Toulouse, 

probablement confiés par les Hospices St Jacques. 

Nous n’avons pas d’autres renseignements sur son comportement nourricier mais vu le rythme de 

naissance de ses enfants, elle n’a pas dû quitter la vallée. 

Que s’est-il passé au niveau de ses autres filles : COUMES Jeanne dite Marie et COUMES Baptistine, 

et petites-filles du couple DOMENC Thomas et AMILHAT Françoise 

 

Petites-filles 

COUMES Jeanne dite Marie épouse en 1899 le 13/07 AMILHAT Jacques (Ganchon) 

• 1893/15/02 COUMES André (Gauchon) né de père inconnu 
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 1893/05/04 : l’enfant âgé de 2 mois est nourri au sein chez FRECHE Marie épouse 

en 1889 de DUBA Joseph (Blanc) 

Au moment du placement, FRECHE Marie a eu 3 enfants, les deux premiers ont 

été placés en nourrice et la 3è est décédée. Marie tire partie de sa lactation. 

 

• 1899/22/09 AMILHAT Marie 

• 1901 AMILHAT Jeanne Marie 

 

→ 1909/14/05 : à la naissance de l’enfant de sa sœur Baptistine (AMILHAT Jean – 

(Ganchou), il est accueilli et élevé au biberon pour 23 Francs/mois. 

Jeanne a eu 3 enfants. Il est probable qu’en 1893 elle ait quitté la vallée après avoir placé 

son enfant dit " né de père inconnu ". Elle s’est mariée en 1899… et en 1909, elle a 

accueilli l’enfant de sa sœur Baptistine. 

 

COUMES Baptistine épouse en 1907 le 10/05 AMILHAT Joseph (Ganchou) 

  AMILHAT Joseph est le frère de AMILHAT Jacques (Ganchou)  

 

• 1903/02/12 COUMES Marie Jeanne Baptistine et ROUX des parents. Elle épouse en 

1929 CAU Jacques (Gaillé)  à Versailles en 1960 

• 1908/13/01 AMILHAT Jean (Gauchon) : l’enfant sera placé à 2 reprises en 1908 et 1909 

 1908/07/15 chez FRECHE Marie (Ruc) épouse de FRECHE Joseph (Oustaou). Le 

couple s’est marié en 1903… FRECHE Marie avait eu en 1900 un enfant FRECHE 

Joseph né de père inconnu. Mariée en 1903, l’enfant est reconnu. En 1907 nait 

FRECHE Gabriel, le 29/11 et sa mère accueille et nourrit au sein pour 25 

Francs/mois 

Suit un deuxième placement. 

 1909/14/05 cette fois nourri au biberon et confié à COUMES Marie, la sœur de 

Baptistine 

 

• 1911/22/04 AMILHAT Adrienne  1912/22/07 

• 1914/13/05 AMILHAT Denise Juliette épouse à Toulouse en 1938 TAP René Etienne 

  à Toulouse en 2007 

• 1922/13/02 AMILHAT Lucien Jean  1945 en Allemagne 

 

Baptistine a eu cinq enfants. Elle a placé le premier enfant sur un temps assez long , sans doute 

pour " une nourriture " en ville. Elevé d’abord au sein puis au biberon en famille. 

 

DOMENC Madeleine (Lamic) épouse en 1859 COUMES Jacques (Sardé) 

Née en 1837    1907  né en 1825   1889/26/05 à La Core 

 

• 1860/17/10 COUMES Françoise (Sardé) épouse en 1889 DOMENC Jacques Gaston 

(meunier) 

• 1862/06/03 COUMES Jacques épouse en 1899 PAU MAGARDON Clarisse 

• 1863/22/10 COUMES Jean ? 

• 1865/22/10 COUMES Thomas ? 

• 1867/20/10 COUMES Joseph   1884/05/02 

• 1869/05/05 COUMES Michel ? 

• 1872/17/06 COUMES Marie   1884/01/04 

• 1874/26/12 COUMES Magdeleine épouse en 1899 NOUGUÉ Thomas (Gounas) 
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• 1877/05/02 COUMES Jeanne épouse en 1903 DEDIEU Joseph (Encourteich) 

     1953 à Paran (32) 

• 1879/15/02 COUMES Jean   1880/27/12 à 1 an 

• 1883/12/03 COUMES Joseph épouse en 1913 à Bordeaux FRECHE Françoise 

 

Madeleine a eu 11 enfants sur 23 ans, donc à un rythme soutenu. Il est probable qu’elle n’a pas 

quitté la vallée. 

On sait qu’elle a accueilli l’enfant de sa fille Françoise né de père inconnu 

→ 1887/14/07 elle accueille Joseph âgé de 1 an. Elle l’élève au biberon pour 15 

Francs/mois. 

 

Domenc Madeleine (Lamic) épouse NOUGUé 

Thomas 
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DOMENC Madeleine a eu deux filles qui ont participé à l’aventure de l’industrie nourricière de 

Bethmale. 

 

COUMES Françoise (Sardé) épouse le 17/02/1889 DOMENC Jacques  Gaston (Meunier) 

• 1886/30/07 COUMES Joseph (Sardé), né de père inconnu 

 1887/14/07 comme déjà vu, il est placé chez la grand’mère, nourri au 

biberon pour 15 Francs/mois. 

 

• 1889/21/12 DOMENC Joseph (Pitchou) 

 1890/26/03 il a 3 mois lorsqu’il est placé nourri au sein pour 15 Francs/mois + 

le savon. Voici la situation de la famille d’accueil. 

 

CAU Marie (Larroy Bitaly) épouse en 1869 DOMENC Joseph (Larroy) 

- 1873/07/09 Joseph 

- 1876/04/10 Françoise 

- 1879/28/08 

- 1882/08/05 Anne 

- 1889/21/04 Marie  1889/18/12 et c’est au décès de sa fille 

qu’elle prend Joseph 

 

 Puis un 2è placement chez DOMENC Marie 

 1890/01/07 Il n’a que 6 mois ½. Marie le nourrit au sein. Elle est fille mère 

et désignée ainsi sur le registre des nourrices. 

 

• 1892/23/11 DOMENC Jean, marié à Bethmale     à Bordeaux 

 

COUMES Madeleine (Sardé) épouse le 23/11/1899 NOUGUÉ Thomas 

née en 1874      né en 1868 

 

• 1901/03/01 NOUGUÉ Françoise 

  1901/13/02 elle a 1 mois et est confiée à une nourrice pour être élevée au 

sein pour 18.50 Francs/mois. La nourrice est à Bordes, ce qui est rare. 

• 1903/15/06 NOUGUÉ Joseph 

 1904/13/02 il a 8 mois et est confié à MORERE Françoise pour 3 mois 

• 1908/10/01 NOUGUÉ Jean 

 1908/02/07 il n’a pas 1 mois et est confié à DOUBET Françoise épouse 

PONS Pierre pour 25 Francs/mois 

Lorsque le nourrisson arrive, il y a déjà 5 enfants dans le couple et le lait est 

de 17 mois ! ! ! 

→ 1915/22/09 Ils ont reçu DUPUY Jean Joseph Louis enregistré sous X et 

nourri au biberon pour 25 Francs/mois. 
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DOMENC Thomas (Lamic) épouse le 26/11/1876 CAU Jeanne 

 

• 1877/10/11 DOMENC André Avelin 

• 1881/31/03 DOMENC Thomas  1898 

• 1883/11/11 DOMENC Joseph épouse en 1908 FRECHE Anne (Ferrié)  

→ 1885/18/02 accueil de CAU Jean Joseph (Bitaly) avec nourriture au sein 

pour 18 Francs/mois. 

• 1886/02/02 DOMENC Jean  1886/02/02 

→ 1888/20/02 accueil de FAUSTIN Jeanne, enfant de l’Hôpital St Jacques de 

Toulouse 

• 1889/04/01 DOMENC Edouard  1889/04/01 

Et accueil de DUBA Marie Charpentier nourrie pour 16 Francs/mois. 

Elle est la fille de DUBA François et DUBA Marie qui ont aussi une 

belle tradition nourricière. 

DOMENC Joseph (Lamic) épouse le 20/06/1908 FRECHE Anna 

(Ferrié) 

• 1908/06/12 DOMENC Emilienne Marie Rose 

 1909/08/03 Elle a 8 mois et est placée chez FRECHE 

Jacquette (Ferrié) donc la sœur de la mère et est élevée au 

biberon pour 25 Francs/mois. 

 

DOMENC Pierre (Lamic) épouse le 20/06/1884 FRECHE Françoise (Ourtaou) 

 

• 1885/17/01 DOMENC Marie mariée à Marseille 

• 1886/25/03  

→ 1886/15/04 accueil de DUBA Joseph. Il sera nourri au sein 

pour 18.50 Francs/mois. Il est le fils de DUBA Jean marié en 

1879 à BERNE Anne. Ils habitent à Tournac (La Boucho). Pour 

eux, ce sera le seul placement 

 

• 1888/12/01 DOMENC Jeanne 

→ 1888/10/10 accueil de FRECHE Marie (Lamengue). Elle est 

nourrie au sein pour 16 Francs/mois tout compris. Elle est la 

fille de FRECHE Jean marié en 1887 à DOMENC Françoise. Le 

couple a l’habitude des placements. 

 

• 1891/21/08 DOMENC Pierre 

• 1893/30/03 DOMENC Françoise 

→ 1900/26/12 accueil de CAU Françoise élevée au sein pour 16 

Francs/mois. Elle est la fille de CAU Barthélémy marié en 

1891 à COUMES Françoise. Le couple aura eu 8 enfants et 

aussi fait 2 placements et 2 accueils. 
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Mais ! Que s’est-il passé chez Joséphine FRECHE (Rahauste) 

mariée en 1865 à CAZES Michel (Gaspard) 

et ses filles Marie, Françoise, Jeanne, Anne et Joséphine ? 

 

 

Dans un premier temps, nous examinerons le couple CAZES Michel (Gaspard) marié en 1865 avec Joséphine 

FRECHE (Rahauste). Les naissances du couple s’étalent des années 1865 à 1884, période où nous avons peu de 

renseignements, en tous cas pour les placements qui ont pu avoir lieu. 

 

Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur le comportement des cinq filles, Marie, Françoise, Jeanne, 

Anne et Joséphine. 

 

La famille de CAZES Michel : CAZES Michel (Gaspard) marié en 1830 avec COUMES Françoise (Souldat). On 

enregistre neuf naissances et Michel est le quatrième enfant. 

 

• 1831 CAZES Françoise 

• 1832 CAZES Jean  1847 

• 1835 CAZES Anne 

• 1837 CAZES Michel 

• 1839 CAZES Joseph 

• 1841 CAZES Marianne  1843 

• 1843 CAZES Marie (Pitiou) changement de sobriquet 

• 1846 CAZES Thomas    "  

• 1848 CAZES Jean        "  

 

Deux décès d’enfants en bas-âge. 

 

La famille de Joséphine FRECHE : FRECHE Jacques (Rahauste) marié en 1830 avec DOMENC Marie (Poubil). Il 

y a huit naissances étalées sur 20 ans. Joséphine est la sixième enfant. 

 

• 1830 FRECHE Jeanne 

• 1832 FRECHE Jean 
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• 1835 FRECHE Jacques 

• 1837 FRECHE Joseph  1868 

• 1840 FRECHE Pierre 

• 1842 FRECHE Joséphine 

• 1846 FRECHE Marie 

• 1850 FRECHE Pierre 

 

De manière générale, on peut rappeler les écrits de l’historienne Simone HENRY dans son livre " Histoire du 

Comminges et du Couserans " à propos des nourrices bethmalaises. " Elles eurent un grand succès par la beauté 

de leurs costumes et la qualité de leur lait. On a souvent dit que les jeunes filles bethmalaises, pour constituer 

leur dot, anticipaient sur le mariage avec leur fiancé et laissant le poupon à la charge de leurs parents, 

partaient en ville comme nourrices ". 

Cela a pu être le cas de Joséphine. Son premier enfant a été déclaré naturel puis elle s’est mariée. L’enfant a 

été reconnu par CAZES Michel au moment du mariage. Pourquoi ne pas imaginer que Joséphine a succombé au 

phénomène ? En effet, après la publicité faite par la femme du ministre Adolphe BILLAULT, député de Saint 

Girons sous le Second Empire, on enregistre une augmentation non négligeable de naissances d’enfants 

illégitimes sur la commune de Bethmale. 

Examinons la famille du couple : 

 

CAZES Michel (Gaspard)  épouse le 26/05/1865  FRECHE Joséphine (Rahauste) 

Né en 1837    née en 1842 

 

• 1865/05/01 FRECHE Joseph (Rahouste) né de père inconnu. Il est légitimé au mariage des 

parents qui a lieu 5 mois plus tard. Joséphine a pu assurer une nourriture à l’extérieur sur une courte 

durée… ou une nourriture au village, certes moins rémunérée mais qui lui permettait de garder elle-

même le nourrisson. 

• 1868/13/01  CAZES Marie : elle se mariera en 1884 à Aret avec GASTON Joseph (Jamillou). 

Nous aurons plus de renseignements par la suite. Trois ans séparent les deux naissances. 

• 1870/13/05 CAZES Françoise se marie en 1894 à AYET avec AMILHAT Jacques (Regot) 

• 1873/24/01 CAZES Jeanne se marie en 1898 avec CAU Alexis 

 

• 1875/18/08 CAZES Jeanne  

  1877 CAZES Annette 2 ans 

 Jeanne et Annette ne sont-elles pas la même 

personne ? on ne trouve pas la naissance 

d’Annette ni le décès de Jeanne sur les 

registres    Jeanne sur les registres ! 

• 1878/25/12 CAZES Anne : elle épousera DUBA Jean en 1901 

• 1881/22/08 CAZES Joséphine, mariée en 1907 à DOMENC Jean (Mathieu) 

• 1884/01/11 CAZES Michel, décédé en 1901 à 15 ans 

 

→ 1886/12/02 FRECHE Joséphine. Elle est accueillie à l’âge de 2 mois ½ et jusqu’à ses 18 

mois. 

Mais qui est le couple qui a placé cette enfant ? 

 

FRECHE Pierre marié en 1876 à COUMES Françoise (Cabirou) 

En fait FRECHE Pierre est le frère de Joséphine. Lorsque l’enfant arrive, CAZES 

Michel a déjà 16 mois, elle nourrit au sein et reçoit 17 Francs/mois. Une 

monographie a été établie pour ce couple : ils ont placé au moins 2 enfants et en ont 

accueilli 2 autres 

 

→ 1892/25/10 CAZES Marie (Pitiou) : elle est accueillie en sevrage.  

En réalité, CAZES Marie est sa petite-fille, la fille de CAZES Françoise. Elle sera reconnue 

au mariage de CAZES Françoise avec AMILHAT Jacques (Régot) 
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Il est temps d’examiner le comportement nourricier des cinq filles du couple FRECHE Jacqueline mariée en 

1865 à CAZES Michel. 

Mariées entre 1894 et 1907, époque où le registre des nourrices est tenu à la mairie de Bethmale, nous 

aurons de plus amples renseignements. 

 

 

I. CAZES Marie (Pitiou)  épouse le 20/02/1895 GASTON Joseph (Jamillou) 

 Née en 1868  né en 1863 à Aret 
 

• 1895/22/08 GASTON Michel (Tringlo)  1916/21/06 

 1896/07/04 L’enfant est placé en nourrice à l’âge de 7 mois. Le père a fait la démarche 

à la mairie et s’est déclaré illettré. Nous savons que le prix à payer pour le placement 

est de 16 Francs/mois. Qui est la famille d’accueil ? 

 

CABOS Jeanne (Paris) épouse en 1891 CAU Jean (Coumes) 

Née en 1872 le 04/02   né en 1862 à Ayet 

 

• 1894/28/10 CAU Jeanne Françoise (Coumes) 

→ 1896/07/04 GASTON Michel. Lorsque le nourrisson arrive, la lactation est de 

17 mois. 

• 1897/07/04 CAU Marie 

On ne trouve que deux enfants pour ce couple. C’est très rare… et cependant 

un accueil. 

 

• 1899/26/10 GASTON Joseph (Tringlo)  à Bonrepos Riquet (Canton Verfeil) 

Adopté par Anne Gabrielle Laffont, veuve de Jean Alexandre DAUBIN (arrêt rendu par la Cour 

d’Appel de Toulouse le 23/01/1921, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Toulouse le 

19/03/1921). Il se marie le 19/09/1921 avec Marie FRECHE (Ourteau) née en 1899. 

• 1904/26/05 GASTON Edouard Jean (Jamillou)   1904/05/06 

• 1911/08/08 GASTON Jean Julien (Tringlo Jamillou) épouse à Arcambal (46) PONS Jeanne 

Marie Germaine et décède à Bethmale en 1978 le 26/11. 

• En 1912 : accueil de DUBA Henriette Rose 

En apparence, le couple a eu quatre enfants. Le premier seulement est placé… ce qui laisse penser que 

Marie est partie une seule fois. 

 

II. CAZES Françoise (Pitiou)  épouse en 1894 AMILHAT Jacques (Régot) 

 Née en 1870  le 13/06 né en 1853 

 

• 1892/15/02 CAZES Marie : elle est née de père inconnu et sera reconnue au mariage de ses 

parents deux ans et demi plus tard 

Là encore, il semble que Françoise a " anticipé " son mariage pour constituer sa dot (voir Simone 

HENRY dans son livre Histoire du Comminges et du Couserans)  

 1892/28/06 : à quatre mois, l’enfant est placée en nourrice au même village d’Ayet. 

C’est la nièce de Joséphine, grand-mère du nourrisson qui remplit les formalités 

administratives. On sait que l’enfant est nourrie au sein… et que la nourrice FRECHE 

Françoise est d’Ayet. Examinons la famille d’accueil : 

 

FRECHE Françoise (Ourtaou) née en 1857 

épouse en 1880 le 24/04 

COUMES Thomas (Cabirou) né en 1848 

 

• 1881/26/12 COUMES Thomas  1915 

• 1885/05/11 COUMES Marie  1889 
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• 1887/28/12 COUMES Jean Pierre  1915 

→ 1889/05/02 FRECHE Marie. L’enfant née à Bordeaux est la fille de 

FRECHE Jacques, le frère de Françoise. Il est employé du gaz à 

Bordeaux. 

• 1890/25/12 COUMES Joseph 

→ 1892/08/06 CAZES Marie 

 

Donc le couple a eu quatre enfants et a fait deux accueils. 

 

L’enfant CAZES Marie va connaître une deuxième nourrice, FRECHE Joséphine, soit sa grand-

mère maternelle. Cette fois-ci elle est déclarée en sevrage. 

On retrouve cette façon de faire à plusieurs reprises. 

 1892/28/10 : les premiers mois, l’enfant est confié à une nourrice avec nourriture au sein. 

Un peu plus tard, la grand-mère prend l’enfant pour une alimentation au biberon. Ce mode 

d’alimentation est moins rémunéré que l’alimentation au sein. Dans ce cas, la petite Marie a 

dix mois ½ lorsqu’elle va chez sa grand-mère. 

 

• 1895/26/12 AMILHAT Françoise (Régot) Le père est déclaré absent au moment de la naissance 

de l’enfant. 

 1896/05/02 L’enfant a à peine 1 mois ½ lorsqu’elle est placée pour une nourriture au sein et 

le coût est de 18 Francs/mois 

 Elle est accueillie par FRECHE Marie (Ferrié), célibataire qui a eu un enfant naturel. 

Examinons le parcours de FRECHE Marie. 

 

FRECHE Marie (Ferrié)  épouse en 1897  CAU Jean (Ondring) 

Née en 1873 le 04/02     né en 1865 

 

• 1895/18/01 FRECHE Marie Joséphine : elle a 2 mois 

 1895/19/03 et est placée en nourrice chez CAU Marie (Françoues) d’Ayet. 

Celle-ci a fait au moins deux accueils. 

On peut penser que FRECHE Marie (Ferrié) a confié son enfant pour 

tenter l’aventure nourricière en ville. Cependant à deux reprises nous la 

trouvons en situation d’accueil ici étudiée. 

→ 1896/05/02 AMILHAT Françoise (Régot) 

→ 1896/18/10 TARIOL Blaise 

Aujourd’hui, on dirait que Marie était une battante. Après la naissance de 

son enfant naturel, elle part faire une nourriture, puis revient et fait 

successivement deux accueils. 

Mariée en 1897, elle aura encore 3 enfants  

• 1898/16/05 CAU Marie Henriette (Ondring) 

 1899/24/01 elle sera placée, nourrie au biberon pour 15 Francs/mois et 

prise en charge par CAU Marie (Mangué) épouse de CAU Thomas 

• 1901/01/11 CAU Jean (Ondring) voir monographie 

• 1905/10/03 CAU Joseph Gabriel (Ondring) 

 

• 1896/17/12 AMILHAT Michel (Régot)  à Bethmale en 1968 

• 1902/16/12 AMILHAT Baptistine  à Bethmale en 1903 

• 1905/10/10 AMILHAT Jeanne  à Pons (17) en 1986 

 1906/10/02 A 4 mois Jeanne est placée chez AMILHAT Marie, sœur de AMILHAT 

Jacques, donc la tante de l’enfant. La nourriture se fait au biberon pour 20 Francs/mois 

Le père est déclaré absent au moment de la naissance de Jeanne et le registre des 

nourrices est supervisé par AMILHAT Marie. 

Le couple accueillant : 
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AMILHAT Marie  épouse en 1889  DUPUY Joseph (Mangué) 

Née en 1858 le 04/06  né en 1854 

• 1890/12/03 DUPUY Marie 

→ 1906/10/02 AMILHAT Jeanne 

On ne trouve qu’un enfant chez ce couple… mais peut-être ont-ils quitté le 

pays ? 

 

• 1910/04/06 AMILHAT Louis Joseph (Régot) décédé à Toulouse. On n’a pas de trace de 

placement… ses enfants sont fidèles à la vallée : 

• 1938/14/10 Claude dont l’épouse Géraldine m’a fourni des documents 

• 1940/24/02 Monique   1940 

• 1945 Lucienne 

• 1946 Jeanne 

• 1949   0 

• 1952   0 

 

• 1912/13/02 AMILHAT Paul  en 1912 

 

En résumé on peut dire de CAZES Françoise a eu sept enfants dont un né avant mariage. Elle a 

fait quatre placements et deux accueils, ceux des enfants de sa sœur Jeanne et de sa sœur Anne. 

 

III. CAZES Jeanne (Pitiou)  épouse en 1898 CAU Alexis (Jean de Caou) 

 Née en 1873 le 25/11 né en 1863 

 

 

• 1899/30/08 CAU Joseph (Haubardé) marié à Paris et décédé à Bethmale en 1963. L’enfant est 

placé à l’âge de 2 mois, est nourri au sein pour 20 Francs/mois. Sa nourrice est COUMES 

Jacquette 

 1899/24/10  Cette famille d’accueil est aussi dans la tradition nourricière 

 

COUMES Jacquette (Péro) (Boutariou), née en 1864 

épouse en 1886 le 06/03  DOMENC Jean (Péro) né en 1859 

 

• 1886/27/12  DOMENC Emilie 

• 1889/06/02 DOMENC Lucie Jeanne 

 1889/21/07 : sa famille d’accueil est DOMENC Jacquette (Pantalon) 

mariée avec DOMENC Pierre (Nougué) 

 1889/24/10 : elle a 7 mois ½ et change d’accueil, elle est toujours 

nourrie au sein 

• 1892/15/02 DOMENC Jean 

• 1895/16/03  DOMENC Adrienne 

• 1898/06/03  DOMENC Jean Ernest 

→ 1899/24/10 CAU Alexis 

 

• 1903/05/02 CAU Justin : il décèdera en 1912. Il est placé à l’âge de trois mois ½, nourri au sein 

pour 20 Francs/mois. Il est accueilli à Ayet par COUMES Joséphine (enfant). On peut observer le 

comportement de son couple. 

 

COUMES Joséphine (Enfant)  épouse en 1888  FRECHE Joseph (Ourtaou) 

née en 1861 le 16/06    né en 1855 

• 1889/18/03 Joseph 

• 1894/18/03 Joseph  1894/02/04 

→ 1894/08/04 DOMENC Baptistine (naturelle) 

• 1898/07/01 Joseph 
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• 1899/11/11 Marie 

• 1903/21/03 Jean  1903/25/03 

→  1903/18/06 CAU Justin 

Jeanne a élevé Justin… elle sera par la suite nourrice accueillante pour l’enfant de sa sœur Anne 

(voir la monographie d’Anne) 

 

→ 1907/20/07 Elle accueille CAZES Joseph, fils de Anne. Il a déjà été placé chez Françoise. Le 

cas de Anne est compliqué. 

→ 1910/09/10 Elle accueille DOMENC Justin (Mathiou) fils de sa sœur Joséphine 

 

• 1912/18/12 CAU Marie 

 

IV. CAZES Anne (Gaspard) épouse en 1901    DUBA Jean (Blanc) 

née en 1878 le 07/06    né en 1861 

 

• 1901/07/03 CAZES Marie, née de père inconnu et légitimée au mariage du couple, 3 mois 

après la naissance de l’enfant. 

• 1903/06/04 DUBA Jeanne (Blanc) décédée en 1908 à Bethmale. Elle sera placée à 3 mois ½ 

pour être élevée au biberon chez FRECHE Marie, mère célibataire au moment de l’accueil. 

 1903/24/07 

 

FRECHE Marie (Roc)  épouse en 1903  FRECHE Joseph (Ourtaou) 

  le 18/09   

• 1900/12/12 FRECHE Joseph (enfant naturel) 

• 1907/29/12 FRECHE Louis Gabriel 

 

• 1906/09/10 CAZES Joseph : il y a refus de paternité de DUBA Jean. L’enfant ne sera 

reconnu qu’en 1925. Il se mariera à Paris et mourra à Saint Cloud en 1967. 

C’est la mère de l’enfant qui fait l’enregistrement sur le livre des nourrices. L’enfant est élevé 

au sein pour 25 Francs/mois. Il est placé une première fois chez la sœur Françoise, mariée 

avec AMILHAT Jacques (Régot) et la deuxième fois chez Jeanne, mariée avec CAU Alexis. 

Nous avons déjà étudié le comportement nourricier de Françoise et de Jeanne. 

 1906/20/07  CAZES Françoise épouse AMILHAT Jacques (Régot) 

 1907/20/07  CAZES Jeanne épouse CAU Alexis 

 

 

V. CAZES Joséphine épouse en 1907    DOMENC Jean (Mathiou) 

 née en 1881 le 14/06 né en 1860 

 

• 1907/10/12 DOMENC Jean Joseph (Mathiou) 

• 1910/01/08 DOMENC Justin décédé en 1911 le 19/08 

Il sera placé en nourrice, chez CAZES Jeanne, la sœur de Joséphine pour 25 Francs/mois 

 1910/09/10 Justin est placé à l’âge de 2 mois et malgré cela nourri au biberon. 

L’enfant meurt à 1 an. 

 

Les 18, 20 ou 25 Francs/mois laissés par la nourrice partant en ville étaient prisés. Suivant le cas la nourrice 

partante pouvait gagner trois à quatre fois plus. 

On remarque qu’en priorité on faisait profiter un membre de la famille proche de ce versement ou à défaut 

une femme du village… ou de la paroisse et enfin de la commune. 

On constate que très peu de placements se sont faits hors de la commune. Faut-il voir là une preuve de la 

solidarité de la communauté. 

 

Il est certain que les villages d’Ayet et Samortein comportent à ce moment environ 60 % de la population de 

la commune… alors que les villages d’Arrien, Aret, Villargein et Tournac n’en comportent que 40 %. 
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Pour ce qui est des nourrices " sur place " c’est-à-dire celles qui partent en ville, 75 % sont originaires d’Ayet 

et Samortein et 25 % de la paroisse d’Arrien. 

 

On peut faire la même remarque pour les nourrices " sur lieu " c’est-à-dire celles qui sont restées à Bethmale, 

assurant la nourriture des enfants dont les mères sont à l’extérieur. 81 % des nourrices sur lieu sont à Ayet 

et Samortein alors qu’il n’y en a que 28 % dans la paroisse d’Arrien. 
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Marie, Françoise, Jeanne, Anne et Joséphine, filles de FRECHE Joséphine (Rahauste) et CAZES Michel 

(Gaspard) ont eu recours à l’industrie nourricière. Au total il y a eu 11 déplacements d’enfants. 

 

 Marie mariée à Aret avec GASTON Joseph 

(Jamillou) → à Ayet CABOS Marie (Pons) (Ayet) 

A sans doute élevé sa petite-fille BAREILLE Marie 

FRECHE Françoise (Ourtal) (Ayet)  

FRECHE Joséphine (sa mère) (Ayet)  

FRECHE Marie (Ferrié) (Ayet)   

Françoise → AMILHAT Marie (sœur de son mari) 

 Jeanne → COUMES Joséphine (Ayet) 

 → COUMES Jacquette (Samortein) 

FRECHE Marie (Roc) (Ayet)                          Anne  

 Joséphine 

 

Flèches vertes : 6 déplacements hors de la famille proche (tous à Ayet) 

Flèches rouges : 5 déplacements dans la famille proche, aucun en extérieur. 
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Mais que s’est-il passé chez :  

 

PRAT Thérèse Ière (Serrou) – née en 1831  1896 
 

Un nom qui revient souvent, des registres avec oublis et approximations, des mères et des filles qui portent 

le même nom et prénom ! C’est parfois bien compliqué ! 

L’histoire nous apprend qu’il y a eu une Catherine II… pour faciliter les recherches il y aura une PRAT 

Thérèse 1ère et sa fille sera PRAT Thérèse IIè. 

 

Les parents de PRAT Thérèse Ière 

 

PRAT François (Serrou) épouse en 1827 le 21/02 DOMENC Jeanne (Lamic) 

Née en 1799 à Salabert  née en 1800 à Samortein 

 

Salabert est un hameau de résidence des PRAT (Serrou). Il est proche du village d’Ayet. 

Pour reconstituer la fratrie de Thérèse il a fallu consulter le registre des naissances… mais aussi celui des 

décès. Il semble que trois naissances n’aient pas été enregistrées. Il faut dire que le cas n’est pas unique. De 

nombreuses irrégularités nous obligent à la prudence et à la modestie. 

Voici donc ce qui semble être cette fratrie : 

 

• ../../1827 PRAT Jeanne  1831/26/10 (4 ans) 

• ../../1828 PRAT Françoise  1831/16/10 (3 ans) 

• 05/09/1829 PRAT Magdeleine 

• 09/05/1831 PRAT Thérèse (Ière) épouse en 1862 PONS Joseph (Barbat) 

• ../../1833 PRAT Antoine épouse en 1858 AMILHAT Jacquette et décède en 1920 

• 14/01/1837 PRAT Pierre (retrouvé sur le registre des mariages et des décès 

• 26/03/1839 PRAT Marie épouse AUGISTROU Laurent en 1862 (Aret) 

• 25/05/1842 PRAT Jacques 

 

Thérèse est donc arrivée dans une famille où il y a eu huit naissances. Les deux premiers enfants sont morts 

en bas-âge. Signalons aussi qu’à l’époque on n’enregistre pas les enfants mort-nés. Le premier apparaît 

enregistré en 1854. 

 

Le parcours personnel de PRAT Thérèse Ière 

 

A trois reprises elle a donné naissance à un enfant né de père inconnu, 1855, 1859 et 1860. Dans la même 

période, en 1859, meurt, chez elle un enfant Baptiste Arnaud à l’âge de 6 mois. Sa mère est originaire de 

Castillon et est elle-même fille-mère. 

 

Vient une deuxième période. Elle se marie avec un homme habitant le même hameau qu’elle, Salabert, PONS 

Joseph (Barbat). Celui-ci ne reconnaît pas les enfants nés de père inconnu. 

• 1855/20/02 PRAT Thérèse IIème, fille de PRAT Thérèse 1ère et de père inconnu 

• 1859/18/02 PRAT Jean né de père inconnu  1859/05/04 

• 1861/18/01 PRAT Françoise, née de père inconnu 

 

Sur le registre des décès : décès le 01/10/1859 de ARNAUDY Baptiste, âgé de 6 mois chez " sa mère de 

nourrice ". L’enfant est le fils naturel de Marie ARNAUDY qui demeure à Castillon, chef-lieu de canton. 

A-t-il été confié par sa mère ? ou bien lui a-t-il été confié par l’Hôtel-Dieu St Jacques de Toulouse ? ou 

encore par l’hôpital de St Lizier ? 

Sur l’acte de décès de Baptiste il est indiqué qu’il a 6 mois, le 01/10/1859. Il est donc né en mars/avril 1859… 

donc accueilli très vite après le décès de Jean. 

 

Très nombreuses sont les femmes qui au décès de leur enfant prennent un autre enfant en nourrice, soit en 

s’adressant à l’assistance publique, soit à une autre femme de la commune, lui permettant ainsi de partir à 



 57 

l’extérieur. Tout se passe comme s’il fallait rentabiliser cette lactation en marche et on voit même le 

comportement après l’enfant mort-né ! ! !  

 

PONS Joseph (Barbat)   épouse en 1862, le 30/08 PRAT Thérèse (Serrou) 

Né en 1819 (43 ans)   née en 1831 (31 ans) 

 

La voilà marié et deux enfants naitront de ce mariage : 

 

• 1863/22/06 PONS Jacquette 

• 1865/01/5 PONS Joseph 

 

Il est regrettable que les registres n’aient pas existé à cette époque. PRAT Thérèse mourra en 1896, le 

03/12, veuve de PONS Joseph à Salabert, son lieu de naissance. Elle avait 65 ans. 

 

Il est temps de s’occuper de PRAT Thérèse IIème. Il n’est pas nécessaire de faire le point sur sa famille, elle 

est la fille de PRAT Thérèse Ière. 
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Mais que se passe-t-il chez PRAT Thérèse IIème 
 

GACHEIN Joseph (Sarté) épouse en 1879 le 02/05 PRAT Thérèse IIème (Serrou) 

 Né en 1840  née en 1855 

 

Le couple aura trois enfants, ce qui est bien peu à l’époque où les huit à dix enfants sont plutôt la règle. 

 

• 1879/08/10 GACHEIN Françoise épouse en 1901 SOR Joseph (Genes)  1949 

 = Mimi de Mestré 

• 1883/10/02 GACHEIN Marie (Sarte) épouse en 1905 à Bethmale AMILHAT Joseph (Magnou) 

• 1885/25/09 GACHEIN Catherine  1888/28/03 

 

Dans un premier temps, il ne m’a pas été facile de me retrouver dans les GACHEIN ! J’ai failli me décourager 

jusqu’au moment où j’ai eu la preuve qu’il ne s’agissait que de " variations d’écritures ". En effet, sur le même 

acte on peut enregistrer deux et même trois versions différentes !  Cela varie encore d’un acte à un autre. 

 

Réalisons qu’à la naissance de l’enfant, le père se rend à la mairie pour le faire enregistrer. Il est dit qu’il ne 

sait pas signer. De plus, il ne parle qu’un mauvais occitan… et le secrétaire, selon le jour écrira « GACHEIN, 

GACHAIN, GACHENG, GACHIN, GACHEIN… et d’autres encore ! 

 

• 1879/08/10 GACHEIN Françoise 

Les deux premières naissances sont séparées de plus de trois ans. Thérèse est-elle partie en 

nourrice ? On ne le saura pas car le registre des nourrices n’est pas tenu à cette date malgré 

l’obligation qui en était faite après la promulgation de la loi Roussel de 1874. Le registre existait… 

mais il a fallu attendre la fin de l’année 1883 pour que les enregistrements soient réguliers. Par 

contre Thérèse confiera ses deux autres enfants aux nourrices du pays et ceci sera consigné en 

mairie. 

 

• 1883/10/02 GACHEIN Marie 

Le père a fait la déclaration à la mairie où il déclare ne pas savoir signer. Il en est de même lorsqu’il la 

fait inscrire sur le registre des nourrices. On sait que l’enfant est placée chez CAU Françoise 

(Laspeyrades), femme mariée. On sait aussi que l’enfant est nourrie au sein pour 16 Francs/mois. 

Quelques temps après l’enfant est replacée, cette fois en sevrage, ce qui coûte moins cher et chez 

SOR Jeanne de Villargein, c’est-à-dire la grand-mère paternelle. 

 

Pour se rendre compte de la complexité de la densité des échanges, il est intéressant d’examiner la 

famille accueillante. Qui est CAU Françoise ? Comment s’est fait cet accueil ? On identifie facilement 

CAU Françoise, mariée à un Laspeyrades. En fait, il s’agit de PONS Françoise (Marquès) mariée avec 

CAU Thomas (Laspeyrades). Elle est originaire de Villargein comme la famille GACHEIN. On lui 

attribue le nom de son mari (ce qui est rare) sur le registre des nourrices. 
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CAU Thomas (Laspeyrades)  épouse en 1874 le 25/10 PONS Françoise (Marquès) 

Samortein    Villargein  

 

• 1875/16/10  

• 1878/20/01  Joseph  1878/23/01 à 3 jours 

 1878/24/04 MAUX Maria 

• 1880/15/03 Joseph   

• 1882/29/09 Thomas  1882/10/10 

 1883/22/12 GACHEIN Marie 

• 1884/11/12 

 1885/08/01 TARIOL Marie 

• 1886/14/05  Thomas  1906/02/06 

• 1889/15/07 Françoise 

• 1892/31/08 Marie 

 1894/20/12 BARBE Marie (Marc) 

 

• 1895/14/08 Jean 

 

Sur vingt ans, Françoise a eu neuf grossesses. Deux enfants sont mort-nés, deux autres sont 

morts en bas-âge. 

Nous sommes sûrs que Françoise a fait quatre accueils, 1878, 1883, 1885, 1895. En même temps 

nous sommes surpris de " la nourriture " entreprise en 1884 après un mort-né. On s’interroge 

sur le placement de Marie GACHEIN qui arrive chez sa nourrice qui a perdu son enfant depuis 

plus d’un an !... et qu’elle déclare nourrie au sein. S’agit-il d’une régularisation tardive ? d’une 

naissance non enregistrée ? D’une nourriture au biberon ? 

Des contrôles avaient lieu sur la commune. Le Juge de Paix du canton a signé les registres à 

plusieurs reprises et il existait des médecins contrôleurs de l’assistance publique.  

 

Après sept mois placée chez PONS Françoise, comme déjà dit, GACHEIN Marie va chez sa grand-mère 

paternelle et est déclarée en sevrage. La pratique est courante. Ce mode de placement est meilleur marché, 

10 à 12 Francs/mois au lieu des 16 à 18 pour la nourriture au sein. De plus dans ce deuxième cas, l’argent 

revient à la famille. 

 

• 1885/25/09 GACHEIN Catherine  1888/28/03 

 

Ici encore c’est le père qui accomplit les démarches administratives. Catherine est la troisième 

enfant du couple… (la première fille est morte très jeune). 

L’enfant sera nourrie au sein pour 17 Francs/mois et confiée à GACHAIN François (Antiquero). Son 

épouse est CABANAU Marie.  

L’identification du couple est aisée. Comme dans le cas précédent, on peut suivre le parcours 

nourricier de Marie ! 
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GACHAIN François (Antiquero)  épouse en 1884 le 25/10 CABANAU Marie (Francouli) 

 

• 1881/24/05 CABANAU Jeanne 

→ 1881/24/06 à Tournac chez BERNé Jacquette et DOMENC Marius, retirée le 

21/11/1882 

• 1884/26/08 GACHAIN François Joseph 

• 1885/04/10 GACHAIN François Ferdinand  1885/16/10 

 1886/21/01 GACHAIN Catherine 

• 1886/12/10 GACHAIN Joseph 

 

La naissance de Jeanne a lieu avant mariage. Plus de trois ans séparent les deux premières naissances. 

Sûrement que Marie est partie nourrice à l’extérieur car elle a placé Jeanne chez BERNé Jaquette 

épouse de DOMENC François (Galant).  

Elle s’est mariée en 1884 et l’enfant a été reconnue par GACHAIN François. 

Pour ce qui est de l’accueil de Catherine (4 mois au moment du placement) elle est déclarée nourrie au 

sein. Elle est arrivée 3 mois après le décès de François Ferdinand… mais voilà que Joseph va naître 9 mois 

après le placement de Catherine. On peut penser que Marie CABANAU nourrit Catherine GACHAIN 

pendant la gestation de Joseph !  

 

Quoiqu’il en soit, qu’il s’agisse de PRAT Thérèse IIè, de PONS Françoise, de CABANAU Marie… et de bien 

d’autres encore, elles ont toutes perçu que leur lait était un produit intéressant. Vue la réalité 

démographique et économique du pays en ce XIXe siècle et la renommée des nourrices bethmalaises, elles 

se sont lancées dans l’industrie nourricière. Pardonnez-les, si quelques affaires sont oubliées ou passées 

sous silence ou simplement arrangées. 
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Mais que se passe-t-il chez Marie AMILHAT (Souque) 
 

AMILHAT Marie (Souque) épouse en 1872 le 28/01 PONS Guillaume André 

 Né en 1845  1921   

 

Marie est partie nourrice fin 1873, début 1874. La loi Roussel qui organise et protège la vie des nourrissons 

n’a été votée que fin 1874. Mais Marie, comme tant d’autres Bethmalaises, s’est lancée dans l’économie 

nourricière. Il est regrettable que, faute de documents, nous ne puissions évaluer l’importance du phénomène.  

Marie est une de mes arrière-grand-mères paternelles. La mémoire familiale l’a fait connaître à nous, arrière-

petits-enfants, et il me plait de signaler à travers ce cas, que les relations d’argent n’étaient pas les seules 

entre familles ! Tout au long de leur existence, frères et sœurs de lait se sont fréquentés, parfois aidés. 

 

LA FAMILLE DE MARIE : Marie est née en 1845 à Aret en Bethmale. Son père, Pierre AMILHAT (Vigne) 

est originaire de Bordes, commune voisine (ce qui est peu fréquent à l’époque). 

Sa mère BARBE Magdeleine (Bermeil) est originaire d’Aret. 

Ils se sont mariés en 1836, ont fait souche à Aret et on remarque que le sobriquet de la maison est devenu  

" Souque ". Ils auront dix enfants étalés sur 20 ans. Quatre mourront en bas-âge et les 7 autres vivront dans 

la vallée : Aret, Villargein. Une fille se mariera à Bordes. 

 

AMILHAT Pierre (Vigne) épouse en 1836 BARBE Magdeleine (Bermeil) 

Né en 1806    1854/06/04  née en 1813 

 

• 1836/14/11 Marie épouse MORERE Pierre (Lamothe) à Aret 

• 1838/16/04 Anne épouse CAZES Jean (Carré) à Bordes 

• 1840/10/11 François Xavier   1840/26/12 

• 1842/01/11 Pierre épouse 1) SOUQUE Marie (Jean Blanc)   1869 

   2) MORERE Marie Elisabeth 

• 1843/04/11 Jean Baptiste 

• 1844/19/11 Jeanne épouse GASTON Jean (Hourtic) 

• 1845/30/10 Marie épouse PONS Guillaume André (Guilhem) à Villargein 

• 1847/16/04  Magdeleine   1853/04/03 

• 1851/08/09 Joseph   1853/25/02  

• 1852/19/10 Françoise   

• 1854/23/06 Jean Joseph enfant posthume, décédé à l’âge de 2 ans 

 

Lorsque le père meurt, il a 47 ans, Marie a 10 ans et il y a 8 enfants à la maison. On n’est certainement pas 

très riche. 

 

LA FAMILLE DE GUILLAUME : La famille de Guillaume est moins fournie que la famille de Marie ; si quatre 

enfants sont nés, trois seulement sont devenus adultes. Frères et sœurs restent très liés. 

 

• 1844/21/12 Guillaume André 

• 1848/28/04 Marie épouse DUBA Joseph Blaise (Paoulé) à Villargein 

• 1850/21/12 Joseph   1851/05/01 

• 1853/27/05 Jeanne épouse BRUNET Henry – vivent à St Thibéry dans l’Hérault 

 

Le père de Guillaume est Guillaume, tout comme son père et son arrière-grand-père… tout comme le sera son 

fils et son arrière-petit-fils… et son arrière-arrière-petit-fils (mais cette fois Guilhem (= Guillaume en 

Occitan). Curieux, non ? 

 

Les deux sœurs de Guillaume tiennent un rôle important dans la vie de la famille. 
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- Marie est mariée à Villargein (Mimi de Paoulé) Par tradition orale on sait que pendant neuf ans 

consécutifs elle a eu un enfant " pendu à la mamelle " (Jean CAZES) Le recensement de 1881 la 

signale absente de la commune : elle est sans doute à Toulouse ? 

- Jeanne s’est mariée à Idrein avec Henry BRUMET. Celui-ci est fils de Louis BRUMET, enfant de 

l’assistance publique de Toulouse. Il a vécu et est resté à Idrein, son surnom est " Boulentary " ce qui 

nous laisse penser qu’il est soldat " volontaire " dans les armées de Napoléon. 

Henry marié avec Jeanne s’établit à Idrein mais va travailler dans la région bordelaise et c’est son 

père Louis qui va déclarer les naissances du couple. Finalement le jeune couple finit par s’établir dans 

l’Hérault, à St Thibéry où ils sont laitiers. Jeanne, établie, permettra à ses nièces d’émigrer vers 

l’Hérault. 

 

 

 

PONS Guillaume André Guilhem épouse en 1872 le 08/01 AMILHAT Marie (Souque) 

 Né en 1844  née en 1845    

 

Marie et Guillaume auront huit enfants sur une période de 21 ans. Deux enfants sont morts en bas-âge mais 

dont nous n’avons jamais entendu parler. 

Ils habitent une maison typique de Bethmale. Le rez-de-chaussée est aménagé en cave (soutou). On y 

entrepose des récoltes, des outils ; c’est en même temps un débarras... Au premier étage se trouve la pièce à 

vivre : cuisine, salle à manger, dortoir. Au-dessus, il y a le grenier où l’on conserve les réserves sèches mais 

qui souvent sert de dortoir et évite aux garçons de coucher dans la grange au-dessus des animaux. Le père 

est tisserand. Aussi a-t-il aménagé une petite extension à la maison : au rez-de-chaussée l’atelier de tissage, 

au premier une chambre accessible par la pièce à vivre ancienne. Un véritable luxe ! 

 

Les enfants de Marie et Guillaume : 

 

• 1872/10/02 Guillaume  40 jours après sa naissance 

• 1873/29/11 Guillaume 

• 1876/31/12 Joséphine 

• 1878/16/12 Henry  à la guerre 1914-1918 

• 1880/27/09 Marie 

• 1889/23/03 Joseph  le 17/04/1889 

• 1891/17/10 Berthe 

• 1893/18/01 Françoise Antoinette 

 

Huit enfants sont nés sur une période de 28 ans. A la naissance de son dernier enfant, Marie a 48 ans ! Pas de 

suivi médical à l’époque… pas de médecin… pas d’analyse. 

 

• Guillaume, le premier enfant nait un mois après le mariage… et meurt 40 jours après sa naissance. Il 

est peu probable que Marie ait monnayé la lactation en cours car le deuxième enfant va naître 1 an ½ 

après. 

• Guillaume, le deuxième enfant. Le voilà encore prénommé Guillaume comme son père, coutume 

courante. Le prénom aura donné le sobriquet de la maison « Guilhem » (= Guillaume en Occitan). C’est 

la seule langue parlée dans la vallée à cette époque 

• Joséphine : mariée à Tournac en 1904 avec Jean FARIN. Elle a été un point fort pour ses trois sœurs 

parties dans l’Hérault. 

• Henry : meurt à la guerre dès 1914 

• Marie : partie à St Thibéry (Hérault) où sa tante Jeanne, sœur de son père tient une laiterie (les 

BRUMET). 

• Joseph  1889, il n’a pas un mois. 

• Berthe : partie à St Thibéry chez sa sœur Marie pour l’aider à élever ses enfants. Mariée à son tour 

et a vécu à Pézenas, Sigean et enfin Montpellier. 
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• Françoise Antoinette : la dernière de la fratrie partie à son tour à St Thibéry appelée par sa sœur 

Berthe à la naissance de sa fille. A vécu dans l’Hérault et en Gironde où elle est décédée. 

 

Retrouvons Marie, nourrice mercenaire : ici la mémoire familiale est féconde et les relations entre les deux 

familles seront suivies. Frère et sœur de lait se côtoieront. Les relations se poursuivront même avec les 

sœurs de Guillaume et leurs enfants. En 1873, le 29 novembre nait Guillaume, sa mère Marie AMILHAT 

partira pour nourrir l’enfant Berthe DARBAS à Saint Martory (31). On ne connaît pas la date de son départ ; 

l’obligation faite aux nourrices de se déclarer en mairie (Loi Rousssel) n’existe pas encore. 

" Le sieur DARBAS Louis, âgé de 22 ans, comptable, demeurant à Mazères, canton de Salies, nous a 

présenté un enfant de sexe féminin le 18/10/1873 : Berthe Maria Guillaumette née à Saint Martory et de 

Marie Jeanne Antoinette Désirée FONTAN demeurant à Saint Martory ". 

 

Elle a donc deux mois ½ lorsque nait Guillaume, son frère de lait. 

 

Comment s’est faite la liaison entre les deux familles ? D’une manière plus générale, comment ces 

échanges se mettaient-ils en place ? 

Dans certains cas, la mère ne pouvait allaiter ou ne voulait pas allaiter (femmes du monde, 

bourgeoises mais aussi ouvrières engagées dans l’industrie). On se met en quête d’une nourrice, le médecin, la 

sage-femme consultés se chargent de la liaison. 

Dans d’autres cas, les " recruteurs " participent à la recherche. Quoi de plus simple en effet que 

de se retrouver à la sortie de la messe ou des vêpres sur le parvis de l’église : on questionne et on annonce les 

opportunités d’un côté ou de l’autre. On est vite remarqué. C’est comme sur le champ de foire : l’un avec son 

costume de ville, les autres dans leur costume bethmalais qui les flatte, et pourquoi pas un beau nourrisson 

dans les bras. 

Il y a enfin le bouche à oreille : le téléphone bethmalais a dû être aussi performant que le 

téléphone arabe ! Untel revient au pays, porte des nouvelles, propose, se fait l’intermédiaire. 

Tiens ! 1873. Il y a justement quelqu’un du village qui travaille à Mazères dans l’usine de 

fabrication de papier à cigarettes. Ce Jean Mathieu GACHEIN qui a le même âge que le père du nourrisson 

est veuf et en 1876 il va se remarier à Villargein avec Marie TARIOL (Pitiou). 

 

Mais que devient Guillaume pendant l’absence de sa mère ? 

Berthe nourrie, Marie revient à Villargein, un enfant nait trois ans après le précédent. 

 

Qu’est-il advenu de Guillaume ? A qui l’a-t-elle confié ? 

Lorsque le registre des nourrices a été tenu, ceci à partir de 1883 pour la vallée, on se rend compte qu’il y a 

des relations étroites entre la nourrice qui s’expatrie et la nourrice à qui elle confie son propre enfant : c’est 

sa sœur, sa belle-sœur, la cousine ou celle de son mari, c’est aussi sa mère ou sa belle-mère quand il s’agit 

d’une alimentation au biberon ou aux aliments. 

Comment expliquer cela ? On fait confiance à la famille. D’autre part la somme reversée par la nourrice 

partante c’est une manne dans cette période de pauvreté. Il est donc préférable d’en faire profiter la 

famille… ou, si cela n’est pas possible, le village. 

Guillaume PONS a pu être nourri à Villargein, son cousin germain DUBA Joseph, fils de DUBA Joseph 

et PONS Joséphine a le même âge que lui et il a été signalé que Joséphine " a pendant 9 ans 

consécutifs des enfants pendus à la mamelle ! " 

 

 

Les deux familles auront des relations suivies : 

 

Il y a évolution dans les prénoms. Une des filles à naître s’appellera Berthe. C’est très nouveau dans la vallée. 

Berthe DARBAS et Emile MADER seront les marraine et parrain du fils de Guillaume et le prénommeront 

Emile, nouveau prénom introduit dans la vallée. Plus tard, le couple Emile MADER-Berthe DARBAS n’ayant pas 

d’enfant, envisage de se voir confié leur filleul. Le père, Guillaume, ne voit pas çà d’un bon œil, c’est son aîné. 

Le couple MADER-DARBAS habite plus tard à Toulouse. Emile y est ingénieur auprès de la Compagnie du Midi 

des Chemins de Fer. Ils invitent la famille bethmalaise à aller les voir : c’est Marie la maman nounou mais 
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aussi ses filles et leur mari : Joséphine et Jean FARIN y font de fréquents séjours. Ce dernier profitera des 

conseils de MADER pour installer l’électricité dans son moulin de Tournac. 

Emile MADER interviendra aussi lorsque les « Raimondi », riches négociants en vin du pays catalan 

aménageront sur la commune de Cescau, aux confins des prairies de fauche et de la forêt de Coupy, une 

résidence d’été où famille et amies viennent prendre le frais grâce à une petite chute d’eau et les aidera à 

fabriquer leur électricité. Nous sommes ici au " Caillaou ". 

Nous, petits-enfants de Guillaume, avons fréquenté le couple Emile MADER-Berthe DARBAS. Il nous arrivait 

de leur rendre visite dans leur villa de Saint Martory où ils passaient leurs années de retraite. Vivait aussi 

avec eux Anita la sœur de Berthe, célibataire. C’était un vrai dépaysement ! Cette villa ! Cette véranda ! ce 

jardin si différent du nôtre !... et puis toutes ces photos sur verre (procédé de stéréoscope) qui nous 

permettaient d’admirer les villes d’eaux du Pays Basque et des Pyrénées, et en relief s’il vous plaît !.... et 

cette cuisine ! 

Au passage, Marie AMILHAT, nourrice, a une photo fournie par un studio de Bayonne. Les a-t-elle parfois 

suivis dans leurs promenades à Saint Jean de Luz ? Cette photo paraît intéressante pour une étude du 

costume bethmalais. Une autre photo, prise le jour de la communion d’Emile PONS, leur filleul peut aussi être 

intéressante dans l’histoire familiale. Marie a alors 73 ans, c’est le 30 juin 1918. 
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COUMES Françoise (Cabirou)  épouse en 1876 le 13/02 FRECHE Pierre (Rahauste) 

 Née le 11/10/1855 à Ayet né le 1/08/1850 à Samortein 

 

Une loi de protection de la petite enfance a été votée en 1874, la loi Roussel. Cette loi fait obligation au 

maire de la commune (ici Bethmale) de tenir deux registres. Un registre obligeait toute personne ou tout 

couple plaçant son enfant en nourrice d’en faire une déclaration à la mairie… avec le concours du médecin-

inspecteur de la circonscription et le contrôle du Juge de Paix.  

Un deuxième registre obligeait toute personne ou tout couple accueillant un enfant d’en faire la déclaration à 

la mairie. Le médecin avait au préalable fait un examen. 

La loi, votée le 24/02/1874 n’a pas été appliquée dans l’immédiat. Cela fait que le registre n° 1 ne comporte 

que 2 enregistrements pour l’année 1878… et reprend au cours de l’année 1883. Le registre n° 2 est tenu 

durant l’année 1878. 

Tenus avec plus ou moins de rigueur, ils donnent des indications intéressantes sur le comportement nourricier 

dans la vallée de Bethmale et obligent à des recherches nombreuses. 

Les déclarations demandées sont signalées avec plus de précisions avec l’étude de la loi Roussel. 

 

La famille de FRECHE Pierre (Rahouste) La famille est originaire de Samortein et le sobriquet a survécu 

jusqu’à nos jours. 

La tradition nourricière a été importante dans cette famille et une mention spéciale leur a été faite dans 

l’étude du comportement nourricier du couple CAZES Michel, marié en 1865 avec FRECHE Joséphine 

(Rahouste) qui est la sœur de Pierre, ici présent. 

 

FRECHE Jacques   épouse le 14/12/1830 DOMENC Marie (Poubil) 

 

Ils auront huit enfants et Pierre est le dernier de la fratrie. 

 

• 1830/15/12 FRECHE Jeanne 

• 1832/12/12 FRECHE Jean  Fusilier à Toulon 

• 1835/05/05 FRECHE Jacques 

• 1837/05/12 FRECHE Joseph 

• 1840/02/04 FRECHE Pierre 

• 1842/07/08 FRECHE Joséphine  épouse CAZES Michel en 1865 (voir la monographie) 

• 1846/25/02 FRECHE Marie 

• 1850/01/08 FRECHE Pierre épouse COUMES Françoise (Cabirou) 

 

La naissance des 8 enfants s’étire sur vingt ans. Les naissances sont rapprochées et s’espacent. On ne saura 

pas si la mère DOMENC Marie a tenté une " nourriture " à l’extérieur ou un accueil chez elle… il n’y a pas de 

registre à l’époque. 

 

La famille de COUMES Françoise (Cabirou) : les Cabirou sont originaires d’Ayet. Les deux villages sont très 

proches ; ils appartiennent à la même section communale et à la même paroisse. 

Les parents de Françoise se sont mariés très jeunes ; le père avait 25 ans et la mère 19 ans. La moyenne 

d’âge pour les mariages à l’époque était de 33 ans pour les hommes et de 25 ans pour les femmes.  
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COUMES Jean Baptiste (Cabirou)  épouse le 18/01/1842 CAU Magdeleine 

 

Ils auront sept enfants dont une naissance gémellaire ce qui me parait peu fréquent à l’époque. 

 

• 1843/09/02 COUMES Marie  1861 à 17 ans 

• 1845/11/01 COUMES Jean 

• 1848/21/02 COUMES Thomas 

• 1850/09/10 COUMES Jean ou Joseph  1851 à 18 mois 

• 1855/11/10 COUMES Françoise 

• 1858/05/12 COUMES Jacques 

▪  COUMES Thomas 

 

Dans ce couple, toutes les naissances ont lieu de la mi-octobre à la mi-février. On peut se laisser aller à 

penser que le père a été un émigrant saisonnier. 

 

Le cadre familial posé, examinons le couple Pierre et Françoise : 

 

FRECHE Pierre (Rahauste) épouse en 1876 le 13/02 COUMES Françoise (Cabirou) 

 Né en 1850, marié à 26 ans née en 1855, mariée à 21 ans 

 

• 1876/13/08 FRECHE Jean  1878/19/04, il a seulement 19 mois.  

• 1878/11/10 FRECHE Jean 

• 1883/07/08 FRECHE Jacques  1883/16/11, il a 3 mois.  

Pendant cette lactation, un accueil est enregistré le 26/12/1883. L’enfant est élevé au sein 

pour 15.50 Francs/mois et sera retirée le 18/05/1884. 

 1883/08/03 DOMENC Anne est placée ensuite en sevrage et le prix n’est plus 

que de 9.50 Francs. La sevreuse est de la famille. 

 1884/10/04 DUPUY Alexandre. Il est âgé de 1 mois ½ et est nourri au sein pour 

16 Francs/mois ! Ce placement n’est pas enregistré sur le registre des nourrices. 

 

Pour plus de compréhension, examinons les familles de DOMENC Anne et de DUPUY Alexandre. 

 

 

 DOMENC Pierre (Nougué) épouse en 1876  DOMENC Jacquette (Pantalon) 

  

Ils sont originaires de Samortein. Les deux couples se sont mariés la même année. 

 

 1876/13/05 DOMENC Marie 

 1878/25/01 DOMENC Joseph 

 1883/08/03 DOMENC Anne → 1883/08/03 chez Françoise COUMES 

→ 1884/10/04 chez CAU Marie 

 

 1886/08/04 DOMENC Pierre   1886/17/04      

 1886/20/05 AMILHAT Jean Joseph 

 1888/13/10 DOMENC Thomas 

 

Le couple a eu 5 enfants. Anne a été placée à deux reprises. Jacquette est sans doute allée faire " une 

nourriture " ! Au décès de son quatrième enfant, Jacquette a fait une nourriture sur place ! 
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Examinons à présent la famille de DUPUY Alexandre, que se passe-t-il chez lui ? 

 

DUPUY Jacquette (Nougué) n’est pas mariée. Alexandre est né de père inconnu. 

Jacquette est originaire de Samortein. Elle a 22 ans à la naissance de son fils. En fait elle a eu 6 enfants, 

tous nés de père inconnu. Elle se mariera en 1900 avec BARON Basile à Engomer. Il est dit que l’époux 

demeure à Barokli, commune de Sidi Moussa, canton d’Arba en Algérie. 

 

 1882/26/02 DUPUY Thomas reconnu par sa mère à 20 ans 

 1884/10/04 DUPUY Alexandre → 1884/10/02 chez COUMES Françoise 

→ 1885/19/01 chez BARBE Magdeleine 

→ 1885/14/04 chez GURY Magdeleine 

 1887/06/03 DUPUY Jacques  1889/29/04 

 1889/07/05 DUPUY Joseph  1889/18/07 

 1891/08/04 DUPUY Joseph  1891/30/04 

 1894/21/08 DUPUY Marie  → 1894/24/05 chez COUMES Françoise 

 

DUPUY Jacquette n’a pas eu la vie facile. Trois de ses enfants sont morts en bas âge. Est-elle partie faire 

une " nourriture " en ville ? 

 

• 1885/02/09 FRECHE Joséphine - Elle va être placée en nourrice à l’âge de 4 mois ½ et élevée au 

sein pour 17 Francs/mois. 

 1886/12/02 Elle restera 19 mois chez sa nourrice FRECHE Joséphine qui n’est autre que la 

tante paternelle. Une fiche spéciale est déjà consacrée à cette nourrice épouse de CAZES 

Michel et dont la famille a été très active dans l’industrie laitière. En effet, il y a eu 11 

déplacements d’enfants : 

- 5 déplacements se sont faits dans la famille : 

3 fois Joséphine a sollicité ses sœurs 

1 fois        "         "      "      la sœur de son mari 

1 fois        "         "      "      sa mère pour un sevrage 

- 6 déplacements se sont faits vers l’extérieur de la famille. 

Aucun enfant extérieur à la famille n’est entré chez eux. 

 

• 1888/17/04 FRECHE Joseph - Joseph est placé à son tour en nourrice à l’âge d’un mois 

 1888/15/05 C’est son père Pierre qui fait la déclaration sur le registre des nourrices. 

Comme la plupart des habitants de la commune il n’est pas capable de signer… mais pour la 

première fois on trouve la mention « illettré ». 

La nourriture se fait au sein pour 16 Francs/mois. Il est dit que sa nourrice est SOUBIE 

Jacquette (Nougué). Celle-ci n’a pas d’existence sur le registre des naissances, pas plus 

que sur le registre des mariages. 

Voilà donc un cas qui nous oblige à faire quelques interprétations et qui nous fera penser 

que l’on n’est jamais à l’abri d’erreurs. 

On trouve en effet deux sœurs SOUBIE Françoise et SOUBIE Marie, toutes deux 

mariées à Samortein et qui ont été mères en 1887 donc susceptibles d’être nourrices. 

 

On a donc : 

1. SOUBIE Françoise mariée en 1865 à DOMENC Joseph (Nougué)  

• 1865/06/07  Jean  1865 

• 1867/29/03  Jean (Nougué) 

• 1869/02/07  Marie  

• 1871/15/10  Françoise   

• 1878/07/11  Marie          

• 1887/01/06  Joseph       
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2. SOUBIE Marie mariée en 1871 à DOMENC Michel (Coucat) 

• 1871/08/12  Jacques (Coucat) 

• 1875/21/04  Jacques (Coucat) 

• 1887/06/08 Joseph (Maylie Coucat) 

→ 1889/01/02 CAU Jean (Bitaly) 

Je dirais que Jacquette est Françoise et on lui a donné le sobriquet de son mari (Nougué) qui est aussi celui 

de ses enfants. 

Ce genre de méprise n’est pas rare, Jeanne est dite Marie…, Catherine est dite Anne… ! On n’est jamais à 

l’abri d’une erreur ou d’une fausse interprétation. 

 1889/04/03 Le nourrisson va avoir 8 mois, il y a changement de nourrice… il 

est accueilli par FRECHE Joséphine (Rahouaste) qui n’est autre que la grand-

mère paternelle. Il est déclaré en sevrage et le prix tombe à 12 Francs/mois. 

En résumé le couple FRECHE Pierre (Rahouaste) et COUMES Françoise (Cabirou) a eu cinq enfants entre 

1876 et 1888, soit sur 12 ans. 

Françoise a accueilli 2 enfants (dont un de l’assistance publique) après le décès d’un de ses propres enfants : 

en 1883 et 1884. 

Elle a placé deux de ses enfants en 1886 puis en 1888, sans doute était-elle partie à l’extérieur de la vallée. 

Remarque : Lorsqu’elle accueille DOMENC Anne (08/03/1883), Françoise COUMES n’est pas mentionnée 

sur le registre des nourrices. De même lorsqu’il s’agit de l’accueil de DUPUY Alexandre le 10/04/1884. 

Preuve que nous sommes en dessous des chiffres réels. 
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Mais que s’est-il passé chez AMILHAT Anne (Ganchou) 
 

AMILHAT Anne (Ganchou) épouse le 16/01/1877 DUPUY Joseph (Maginat) 

Née en 1853   décédé le 17/12/1884 

 
 

• 1877/08/08 Jean 

• 1881/24/11 Marie 

 1883/22/11 DUPUY Françoise (Maginat) 

• 1885/01/01 Françoise 

•      "     "  Joseph  naissances posthumes 

 1894/10/08 AUGUSTE (A. P. de Toulouse) 

 1896/23/05 TRANTOUL Joseph (pupille A. P.) 

 1899/18/03 AMILHAT Jean (Ganjou) 

1er accueil : DUPUY Françoise, le 23/07/1883. Elle arrive à l’âge de 4 mois. L’enfant est née de père inconnu. 

La mère du nourrisson, DUPUY Marie, est la sœur de DUPUY Joseph. La nourrice dont l’enfant est né le 

24/11/1881 a une lactation d’environ 2 ans… pourtant l’enfant est déclaré nourrie au sein, 15 Francs/mois, 

savon compris. L’enfant nourri arrive à l’âge de 5 mois et part à environ 1 an. 

 

2è accueil : AUGUSTE, le 21/07/1894 à Toulouse et pupille de l’A. P. de la Haute Garonne. Son décès est daté 

du 20/04/1895. La nourrice, AMILHAT Anne (Ganjou) est veuve son mari étant décédé fin 1884. Le 

placement a été convenu pour 2 ans, nourri au biberon. Le versement était de 18 Francs/mois la première 

année et 12 Francs/mois la seconde année. 

 

3è accueil : TRANTOUL Joseph, le 06/05/1896 et pupille de l’A.P. de la Haute Garonne. Son décès est signalé 

le 26/05/1896… il a donc 20 jours. Le placement était de 18 Francs/mois et 12 Francs/mois la seconde année. 

 

4è accueil : AMILHAT Jean (Ganjou), le 10/04/1898 fils de AMILHAT Jacques (Ganjou) qui n’est autre que 

son frère et de BARBE Marie. Dans un premier placement il était élevé au sein pour 18 Francs/mois et a 

bénéficié de cette alimentation pendant 5 mois. 

Par mesure d’économie ou par esprit de famille, la pension n’est plus que de 15 Francs/mois et évidemment 

élevé au biberon. 
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DOMENC Jeanne (Ourtalet)  épouse le 22/11/1879 COUMES Thomas (Tourech) 

Née en 1855 

 

 

• 1880/13/10 Thomas 

• 1883/09/06 Marie Jacquette 

• 1885/09/02 † 

 1885 BAREILLE Germaine 

• 1887/12/07 Françoise 

→ 1888  COUMES Françoise 

• 1890/05/05 Jeanne 

• 1892/06/02 Joseph 

 1892 DOMENC Jean (Gaston) 

 1893  CAU Jean (Jouandanes) 

• 1896/22/06 Jean 

 1897 SOUQUE Marie (Lamerrat) 

 

1er accueil : BAREILLE Germaine, née le 01/05/1885 à Bethmale. Elle est accueillie le 12/05/1885, après une 

naissance d’un enfant mort-né, à l’âge de 1 semaine. Elle est nourrie au sein pour 18 Francs/mois. 

Le nourrisson est déplacé chez BAREILLE Rose, la sœur de sa mère. Ici, elle est nourrie aux aliments pour 12 

Francs/mois. Y a-t-il un souci d’économie pour ce 2è placement ? 

 

2è placement : COUMES Françoise, née le 12/07/1887, elle est placée le 03/02/1888. Elle a environ 6 mois 

½, nourrie au sein pour 16 Francs/mois. La nourrice est DOMENC Annette, la sœur de DOMENC Jeanne. Elle 

reste en nourrice jusqu’à 2 ans. 

 

2è accueil : DOMENC Jean (Gaston), né le 01/08/1892 et placé le 29/12/1892 à 5 mois. Il est nourri au sein 

pour 16.50 Francs/mois et restera chez sa nourrice jusqu’au 10/10/1893. Il a alors 14 mois, sa nourrice a une 

lactation de 11 mois à l’accueil du nourrisson. 

 

3è accueil ; CAU Jean (Jouandanes), né le 28/08/1893, il est placé le 11/11/1893. Il a 2 mois et ½ et restera 

chez Jeanne DOMENC jusqu’à l’âge de 16 mois. Le tarif est de 17 Francs/mois, nourriture au sein. 

La mère de CAU Jean sera, elle aussi, très impliquée dans l’industrie nourricière de la vallée. 

 

4è accueil : SOUQUE Marie (Lamerrat), née le 23/03/1897 et placée le 26 du même mois, à l’âge de 3 jours ! 

Elle reste 5 mois et ½ puis est dirigée chez SOUQUE Jacquette, encore une Lamerrat pour une nourriture au 

biberon à 15 Francs/mois et un 3è placement chez Marie ROC qui la déclare nourrie au sein ! 
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Mais qui est donc PONS Marie ? épouse le 31/01/1883 BARBE Thomas (Pessic) 

née le 14/02/1859    né le 19/11/1855 

 

 

Les familles de BARBE Thomas (Pessic) et de PONS Marie (Haouré) habitent Ayet. Le père de Marie est 

probablement forgeron. Il se distingue dans ce monde en très grande majorité de cultivateurs … mais peut-

être que la forge n’est qu’une activité d’appoint ? 

 

La famille de Thomas BARBE (Pessic) 

Il est le fils de BARBE François (Pessic) et de BARBE Marie (Labat) 

Ses parents, mariés en 1853 n’ont eu que deux enfants, Marie née le 21/12/1853 et Thomas né 2 ans plus 

tard, le 19/11/1855. 

En fait, il s’agit d’un deuxième mariage pour l’un et l’autre des parents… et le père a 55 ans et la mère 28 ans. 

Rien d’extraordinaire à l’époque. Sur les 126 mariages signalés sur le registre de la commune de 1800 à 1920, 

 74 concernent l’homme, 

  3       "               "     après un double veuvage, 

 30      "          la femme, 

  9       "           les deux membres du couple comme c’est ici le cas. 

 

La famille de Marie : les Haouré = forgeron 

Le père de Marie, PONS Thomas (Haouré) a épousé CAU Anne Marie (Peycau) en 1853. Sept enfants sont 

signalés sur le registre des naissances et Marie est la deuxième née.  

Elle a vu arriver des enfants accueillis par ses parents, deux sont décédés chez eux. 

- En 1864/29/10 PORTES Jean Bertrand, 1 an, né de père inconnu et de PORTES Julie, 

femme de service qui a sûrement abandonné son enfant. 

- En 1879/02/04 AMILHAT Marie (Carrié) fille de Joseph et de DUPLA Françoise… les 

parents sont à Toulouse. 

Nous ne savons pas si d’autres enfants sont accueillis et rendus sans laisser de trace… car certains, tout de 

même étaient rendus en bonne santé et réintégraient l’assistance à Toulouse. 

 

 

BARBE Thomas (Pessic)  épouse en 1883 le 31/01 PONS Marie (Haouré) 

 Né en 1855 à Ayet  née en 1859 à Ayet 

 

Ici la date du mariage est conforme à ce qui se pratique : mariage en hiver, à l’arrêt des gros travaux. 

La première fille va naître plus de 14 mois après le mariage. C’est fait, la morale est sauve… L’Eglise exerce un 

poids considérable sur la vie de la communauté. 

 

• 1884/19/04 BARBE Marie – Un an après la naissance de Marie, sa mère va prendre un enfant en 

nourrice qu’elle déclarera nourri au sein pour 16 Francs/mois et le savon. 

→ 1885/01/06 SENTENAC Marie Léonie, née le 09/05/1885. Elle a à peine 1 mois. Ses 

parents sont à Marseille (père employé des chemins de fer) et la mère est une 

" Raufast " donc a certainement des origines bethmalaises. 

Elle sera retirée le 25/06/1886 à 1 an. 2 mois ½ plus tard va naitre le 2è enfant du 

couple. 

 

• 1886/10/09 BARBE Joseph – Les deux enfants du couple ont un écart de 2 ans ½. Lorsque Joseph a 

plus d’un an, Marie accueille un enfant du village qu’elle déclare nourrir au sein.  

→ 1887/10/10 CAU Marie (Gaillé) née le 28/06/1887. Elle a donc 3 mois et ½. Les 

parents sont originaires d’Ayet, probablement liés à la famille accueillante. 
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Examinons le comportement nourricier : 

 

CAU Jean (Gaillé)  épouse le 21/02/1884 BARBE Magdeleine (Cap Blanc) (Pessic) 

Né en 1849  née en 1861 

 

1884/21/02 CAU Jean  † 1885/02/01, il n’a pas 1 an 

 →  1885/19/01  DUPUY Alexandre né le 10/04/1884. Il a 10 mois et ne reste 

que quelques jours. Il est le fils de Jacquette DUPUY et né de père inconnu. 

1887/14/02 CAU Marie - Elle sera placée le 10/10/1887 en nourrice à l’âge de 8 mois 

chez PONS Marie épouse de BARBE Thomas. Celui-ci est le frère de BARBE Magdeleine. 

Nourrie au sein, elle mourra le 21/10/1888 

 

1892/18/08 CAU Françoise 

 →   1893/16/08 AMILHAT Joseph (Régot) né le 29/03/1893, il a 4 mois ½ et 

est nourri au sein pour 17 Francs/mois. L’enfant est fils de AMILHAT Joseph (Régot) et de 

CAU Marie 

1895/05/09  CAU Jean 

 →   1896/23/05 SALINIER Adèle, née le 07/05/1896, âgée de 20 jours et 

pupille de l’A. P. de la Haute Garonne. Elle est déclarée nourrie au sein et le tarif est de 18 

Francs/mois la 1ère année et de 12 Francs/mois la 2è année. L’enfant sera déplacée chez 

Nougué Marie, après 2 mois de séjour. 

1896/31/12 CAU Charles Joseph 

1899/02/05 CAU Justin 

 →   1901/04/02 SOUQUE Germaine, née le 29/07/1900, âgée de 6 mois, 

nourrie au sein pour 20 Francs/mois. Sa mère, domestique à Marseille est probablement 

originaire de Bethmale. Elle est retirée le 23/10/1901. 

1903/11/09  CAU Adrienne 

 →   1904/20/12 CAU Joseph (Aouste), né le 29/11/1904, il n’a pas 1 mois et 

est nourri au sein pour 22 Francs/mois. Il mourra le 31/01/1905. Ses parents sont CAU 

Thomas et MORERE Euphrasie. 

 

• 1890/08/06 BARBE Augustin, parfois Justin.  

 1891/29/10 Il est placé en garde à 1 an et ½ au prix de 10 Francs/mois. La nourrice déclarée 

est AMILHAT Jacquette épouse de CAU Joseph, le couple est sans enfant. On ne sait pas 

quelle a été la durée du séjour. 

 

• 1892/11/10 BARBE Annette – Elle sera placée à l’âge de 3 mois chez CAU Jacquette et COUMES 

Joseph, nourrie au biberon. 

 1893/15/01 Elle mourra très jeune. 

 

Pendant cette lactation, Marie reçoit des enfants de l’Assistance Publique de la Haute 

Garonne : 

→   1894/13/04 – ROBERT Albertine, née le 22/01/1894, elle a 2 mois et ½. Elle vient 

des Hospices de Toulouse et le tarif et de 18 Francs/mois pour la 1ère année et de 12 

Francs/mois pour la 2è année. Elle est déclarée nourrie au sein. 

→   1895/28/04 – LAFFONT Jeanne Baptistine, née le 04/02/1895. Elle a presque 3 

mois. Elle est pupille des Hospices de Toulouse, nourrie au sein alors que sa dernière 

lactation est de 2 ans et ½. Le tarif est de 18 Francs/mois la 1ère année et 12 

Francs/mois la 2è année. 

→ 1896/05/04 – PEREZ Jean, né le 01/11/1895, toujours le même tarif. Sur le 

registre des nourrices il est mentionné que l’enfant du couple est gardé par une tante 

de la mère ! 
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→ 1897/15/02 - MARY Marguerite Marie, née le 02/11/1895 – décédée le 

27/08/1897. Comme dans le cas précédent, enfant de l’Assistance Publique de 

Toulouse. Elle est déclarée nourrie aux aliments ordinaires. 

→ 1897/15/02 – FREJAVILLE Germain, né le 13/03/1899, décédé en 1899. Enfant des 

Hospices, déclaré nourri au biberon 

 

• 1899/10/11 BARBE Françoise – Sa mère fait un nouvel accueil et cette fois, Françoise a 20 mois. 

→ 1901/21/06 CAU Louis Joseph (Vigne), né le 27/02/1901. Placé à 4 mois et élevé au 

sein pour 20 Francs/mois. Il s’agit de l’enfant de sa sœur. 

 

PONS Jacquette (Haouré)  épouse en 1894  CAU Ignace (Vigne) 

Née en 1874   né en 1868 

  

Le couple n’aura que 2 enfants : 

 

• 1895/16/05 CAU Louise Françoise 

• 1901/27/02 CAU Thomas Joseph 

 

→ 1902/06/07 – DOMENC Marie (Pourrat), née le 04/04/1902, accueillie à 3 mois, 

nourrie au sein pour 18 Francs/mois 

→ 1903/30/12 – DUPUY Joseph, né le 19/08/1903. Il a 4 mois et est déclaré nourri au 

biberon. 

 

En conclusion, le couple BARBE Thomas/PONS Marie a eu 5 enfants. Ils ont procédé à 2 placements et ont 

fait 10 accueils dont 6 concernent des enfants des Hospices de Toulouse.   
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Mais que s’est-il passé chez Magdeleine DUPUY (Maginat) ? 

Née en 1856 épouse en 1884 AMILHAT Joseph (Lafoy) décède en 1928 

 

Parcourant les registres d’état-civil de la commune de Bethmale ainsi que les registres des maires tenus 

après la promulgation de la loi Roussel, à plusieurs reprises est indiqué le nom de DUPUY Magdeleine. 

Une monographie est établie afin de mieux connaître son activité nourricière, tant du point de vue intensité 

que diversité.  

 

Quelques considérations s’imposent. La vallée est surpeuplée. Les conditions économiques sont très difficiles. 

Le recensement de 1881 indique qu’il y a 1 768 habitants dont 221 absents au moment du recensement. Le 

recensement de 1886 indique le nombre de 1 835 habitants… sans compter ceux qui sont partis pour les 

migrations saisonnières ! 

Depuis des décennies, les hommes surtout sont partis vers le Bordelais, le Languedoc pour le travail de la 

vigne, la préparation de la terre vers la Beauce (en réalité le Gâtinais) où ils sont vachers, bergers, vers 

l’Espagne juste de l’autre côté de la frontière pour les moissons ou autres travaux agricoles. 

Les femmes ont moins participé aux migrations saisonnières. Elles partent surtout comme domestiques. 

Mais beaucoup d’entre elles vont se lancer dans l’activité nourricière, plaçant leur enfant nouveau-né chez une 

parente, une amie qui élève deux enfants en même temps. Elles partent en ville nourrir les enfants des 

familles aisées et, petit pécule amassé, les voilà de retour au pays. Certaines recommencent l’expérience à 

plusieurs reprises. 

En suivant le parcours de Magdeleine DUPUY, elle nous apparaît comme une vraie professionnelle. 

 

Elle a eu huit enfants : ses maternités se sont étalées sur 21 ans ! elle avait 23 ans à la première naissance et 

elle en avait 45 à sa dernière maternité.  

- Son premier enfant est né " de père inconnu " 

- Son deuxième enfant est né vingt jours avant son mariage 

- Trois de ses enfants sont morts en bas-âge : 20 jours pour la première, 2 ans et 4 ans pour les deux 

autres 

- Elle a " monnayé " toutes ses lactations 

- Elle a fait cinq placements ce qui sous-entend qu’elle a pu partir à cinq reprises. 

- Elle a accueilli six enfants da la commune laissant la possibilité à une parente ou voisine de partir à son 

tour. 

 

Magdeleine  - Ne savait pas lire 

- Elle n’avait aucun suivi médical 

- Elle n’avait aucune protection sociale 

- Peut-être avait-elle conscience d’un moindre risque de grossesse en période d’allaitement ? 

- Elle fait partie d’une famille de huit enfants, ce qui est fréquent à l’époque 

 

Voyons donc cette fratrie : 

 

La famille de Magdeleine DUPUY (Maginat) 

Les DUPUY sont nombreux dans la vallée. Les " Maginat " sont fixés à Samortein. Ce sobriquet étudié par 

Robert DUPUY dans ses recherches pourrait indiquer celui qui a des pouvoirs (maginat, mage, magie) soit 

celui qui les a subis ?  
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DUPUY Michel (Maginat)   épouse en 1842  FRECHE Catherine (Piche)  

Samortein     Ayet 

 

• 1842/07/11 Marie 

• 1844/26/02 Joseph 

• 1846/23/05 Jean 

• 1848/24/02 Michel 

• 1850/27/02 Françoise 

• 1856/24/06 Magdeleine, elle est la sixième enfant dans cette fratrie 

• 1861/13/06 Michel 

• 1865/13/01 Jean 

 

La famille de AMILHAT Joseph (Lafoy) 

La famille Lafoy habite à Samortein. Le père de Joseph, deux de ses frères y sont établis. Que signifie 

" Lafoy " ? Dans son livre " Sobriquets du Castillonnais " Robert DUPUY nous dit que l’origine en est 

incertaine. Qui a la foi ? ou nom de lieu lié à fach = le hêtre 

Il fait partie d’une famille de quatre enfants dont il est l’ainé. 

 

AMILHAT Michel (Lafoy) épouse en 1849 FRECHE Marie (Routeng) 

 

• 1853/20/01 Joseph. Il est le premier dans la fratrie 

• 1856/06/09 Jacques 

• 1859/02/12 Marie  

• 1862/27/12 Françoise 

 

Le couple AMILHAT Joseph (Lafoy)  épouse le 22/02/1884  DUPUY Magdeleine (Maginat) 

né en 1853 à Samortein    née en 1856 à Samortein 

 

Magdeleine DUPUY a déclaré une naissance de père inconnu 

• 1879/29/12 DUPUY Françoise Décédée à 20 jours le 18/01/1880.  

On ne sait pas si Magdeleine a monnayé sa lactation car à l’époque les registres tenus par les maires 

étaient tenus de façon irrégulière. Magdeleine disparaît des registres pendant 4 ans et cela peut 

laisser penser qu’elle n’a pas été inactive. Le fait d’avoir perdu son enfant ne l’oblige pas à aller 

s’enregistrer dans la commune. 

• 1884/01/02 AMILHAT Marie bien que née de père inconnu, le mariage de ses parents a lieu 20 

jours après la naissance et l’enfant est reconnue. Nous allons constater que l’enfant va être confiée à 

deux nourrices différentes grâce au registre " déclarations des nourrices, sevreuses, gardeuses ". 

L’enfant Marie a 2 mois lorsqu’elle est confiée à une nourrice locale. C’est Magdeleine elle-même qui a 

rempli les formalités et déclare ne pas savoir signer. Mais dans quelle famille est-elle accueillie ? 

Comment est-elle composée ? 

 

CAZES Marie (Pitiou)   épouse en 1865 DOMENC Joseph (Poubil)  

    Né en 1834 

 

Le couple accueillant est plus âgé est sans doute un couple d’expérience. 

 

• 1868/15/09 Françoise 

• 1869/30/08 Joseph † 1873/29/10 

• 1871/03/08 Marie 

• 1875/23/11 Jacquette † 0 ! 

• 1878/15/06 Jacquette 

• 1882/23/11 Marie 

 1884/02/04  
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• 1886/15/03 Annette 

• 1888/24/04 Joséphine 

 

L’accueil de Marie se fait après la naissance du 6è enfant, et 16 mois après sa naissance 

et l’enfant est déclarée nourrie au sein. Elle est retirée le 03/08/1884 soit après 6 

mois dans la même famille. 

Marie CAZES a engagé huit grossesses ! Elle avait 45 ans à la naissance de son dernier 

enfant. 

 

Marie AMILHAT va être confiée à une deuxième nourrice. Elle a environ 11 mois. Le tarif demandé 

est de 17 Francs/mois. C’est une nourriture au sein.  

Portons un regard sur la famille accueillante qui est à Tournac. 

 

BERNé Joseph (Grané)   épouse en 1865     DUBA Marie (Bayletou) 

 né en 1836   née en 1839 

 

Ici encore il s’agit d’un couple d’expérience. Ils sont domiciliés à Tournac. Ils 

vont accueillir le nourrisson après la naissance de leur 9è enfant. 

 

• 1865/03/07 Joseph  1866/03/01 

• 1868/02/09 Joseph se marie à Samortein avec CAU Marie (Vigne) 

• 1870/02/01 Thomas 

• 1872/30/07 Pierre 

• 1874/29/01 Jean marié à PONS Marie (Miquéou) à Villargein 

• 1876/14/01  Marie 

• 1878/21/10  Joseph 

• 1880/04/12 Marie  1884/05/04 

• 1883/28/01 Jacquette 

 1884/03/08 – retrait le 08/12/1884 

 

Il y a beaucoup de régularité dans les naissances du couple. Il est possible de 

penser que DUBA Marie se soit contentée d’être nourrice d’accueil en restant 

chez elle. 

Marie AMILHAT va rejoindre cette famille, elle va avoir un an. 

 

• 1886/04/04 AMILHAT Jean Joseph – Sa sœur ainée Marie a 2 ans et 3 mois à la naissance de cet 

enfant. Il va lui aussi être placé à l’âge d’un mois ½ et tout laisse à penser que Magdeleine s’est 

libérée pour une nourriture en ville plus lucrative. Si elle paie 17 Francs/mois pour son nourrisson, les 

tarifs sont trois à quatre fois supérieurs en ville. Ici encore le couple d’accueil est du village de 

Samortein 

 

Une image du couple d’accueil ? 

 

DOMENC Pierre (Nougué)  épouse le 13/02/1876  DOMENC Jacquette (Pantic) 

 né à Samortein en 1833    née en 1850 

 

- 1876/13/05 Marie 

- 1878/25/01 Joseph 

- 1883/08/03 Anne  → 1883/25/12 COUMES Françoise 

   → 1884/23/05 (CI p.8) CAU Marie 

- 1886/08/04 Pierre   1886/17/04 

   1886/20/05 AMILHAT Jean Joseph 

- 1888/13/04 Thomas 
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On remarquera que Jean Joseph n’est enregistré qu’un mois et ½ après le décès d’un enfant du couple 

qui n’a vécu que 10 jours. Il est probable que le registre des nourrices est tenu avec irrégularité. 

 

• 1889/08/06 AMILHAT Françoise (Lafoy) – Son frère Jean Joseph a trois ans lorsque naît 

Françoise. Elle aussi va être placée. Il n’a pas été facile de retrouver la famille d’accueil ; on sait 

seulement que Marie AUGISTROU est veuve de BAREILLE Jean et qu’elle nourrit au sein pour 18 

Francs/mois. Je n’ai retrouvé ni la trace du mariage entre Marie AUGISTROU (Ambrosy) avec 

BAREILLE Jean (Genés), ni la trace de la naissance d’un enfant de ce couple. J’ai retrouvé la date de 

décès de BAREILLE Jean (Genés) décédé le 20/12/1888 marié avec AUGISTROU Marie (Ambrosy). 

Ils sont à Samortein. 

 

• 1892/02/08 AMILHAT Joseph (Lafoy) – C’est la cinquième naissance pour Magdeleine. Il ne sera 

pas placé en nourrice… c’est un garçon ! Mais Magdeleine n’a pas dit son dernier mot : elle sera 

nourrice accueillante chez elle. 

→ 1893/01/10 Marie Françoise AMILHAT (Lafoy) – Une enfant née le 02/07/1893. 

Elle arrive à 3 mois. Elle ne restera que 20 jours. Le couple de parents AMILHAT 

Joseph (Lafoy) mariés en 1890 à DUBA Jeanne Eugénie vit dans la région bordelaise. 

Le père est sans doute un migrant bethmalais… comme bien des migrants, ils en 

appellent " au pays " au moment de la naissance de leur enfant. 

Elle reçoit le 20/01/1894 un enfant pupille des hospices de Toulouse : Eloi, Emile ANDRE. Le contrat 

est intéressant et sur 2 ans. La première année la pension est de 18 Francs/mois et la deuxième 

année de 12 Francs/mois. L’enfant est retiré le 30/10/1894 car Magdeleine vient d’avoir son sixième 

enfant. 

 

• 1894/23/08 AMILHAT Françoise (Lafoy) – Il n’y a que 2 ans d’écart entre la 5è et la 6è naissance. 

Magdeleine est restée sur place. Le fait de faire une nourriture à l’extérieur aidait pour l’espacement 

des naissances. 

C’est Joseph, le père, qui fait l’enregistrement lorsque le nourrisson âgé de 1 mois et ½ est placé chez 

NOUGUE Marie (Mena) veuve et habitant à Peyre. Le prix de la nourriture est de 17 Francs/mois. 

Il n’a pas été facile d’identifier Marie NOUGUE. Souvent patronyme et sobriquet sont confondus. 

 

BARBE Jean (Ména)  épouse en 1866 NOUGUE Marie (ou DEDIEU Marie) (Gounas) 

 

Le parcours du couple est singulier. 

 

- 1868/04/11 Jean   1879/25/10 

- 1870/17/01 Pierre   1871/14/11 

- 1873/13/01 Joseph 

 1874/28/02 COQUILLA Eugène (A. P. Toulouse)  

 1874/02/11 à 8 mois 

- 1876/11/05 Marie 

    "       " Pierre   1876/22/10 

- 1879/07/05 Jacques 

 ST JUST Albert Paul (P et MI)  1884/12/12 à 4 mois 

- 1885/18/05 Thomas 

 1894/02/11 AMILHAT Françoise (Lafoy) 

 1896/23/10 SALINIER Adèle Germaine  à 5 mois, pupille de 

l’assistance publique 

 

Le couple a accueilli trois enfants de l’assistance, tous les trois sont décédés. 

Veuve, Marie NOUGUE ou DEDIEU a pris l’enfant AMILHAT Françoise puis 

SALINIER Adèle sûrement pour les revenus attendus. En effet le tarif de la 

nourriture par les hôpitaux de Toulouse est de 18 Francs/mois pour la première année 

et de 12 Francs/mois la deuxième. 



 84 

 

• 1896/10/07 AMILHAT Françoise (Lafoy)   le même jour 

Magdeleine ne va pas perdre le bénéfice de cette montée de lait. Par deux fois elle accueillera des 

nourrissons de la vallée. 

→ COUMES Alexandre né à Marseille le 09/11/1896 de parents bethmalais résidant à 

Marseille. La nourriture se fait au sein pour 20 Francs/mois. Au passage notons que 

l’accueil de cet enfant est signalé le 06/12/1897… alors que l’enfant AMILHAT Marie est 

décédé le 10/07/1896. 

L’enfant est retiré un mois après et sera hébergé chez CAU Marie (Mandon) pour le même 

tarif. 

→ 1896/12/10 CABOS Mélanie   accueil signalé le 15/02/1897 

 

CABOS Joseph Xavier (Henric)  épouse en 1882  GASTON Jeanne (Gaillat) 

  

- 1883/14/10 Marie 

- 1887/10/12 Jean Julien 

- 1891/29/04 Françoise Gisèle 

- 1896/12/11 Mélanie Aimée  → 1897/15/02 

 

Magdeleine va faire un troisième accueil en 1897. C’est celui de DOMENC Joseph (Patrou) qui est né 

de père inconnu et de DOMENC Françoise (Patrou) 30 ans. Ici encore l’enfant est nourri au sein 

pour 17 Francs/mois. 

 L’enregistrement ne figure pas sur le registre des nourrices. 

→ 1897/14/09  DOMENC Joseph  

 

• 1900/10/07 AMILHAT Jacques Louis (Lafoy)  1902/29/09 

 1900/18/08 Lui aussi va être placé à l’âge de 1 mois. Il est nourri au biberon pour 18 

Francs/mois. Nous ne savons pas combien de temps il est resté en nourrice. Il décède en 

septembre à plus de 2 ans. On remarque que les grosses chaleurs de l’été accompagnent la 

mortalité infantile. Qu’était l’hygiène à l’époque ? 

Regardons, il est retiré par le père le 08/03/1901. Il a vécu huit mois dans sa famille 

nourricière. Quelle est-elle ? 

 

DUPUY Jeanne (Maly)  épouse  en 1879  SOUQUE Joseph (Clemens) 

 

- 1878/04/06 DUPUY Marie 

- 1880/10/06 SOUQUE Thomas 

 1883/16/02 FEBRON Marguerite Rose 

 1884/18/01 FRANCOIS Achille 

- 1886/01/04 SOUQUE Joseph 

- 1888/23/02 SOUQUE Jean (Clémens) 

  1889/21/02 SOUQUE Suzanne 

- 1890/04/09 SOUQUE Marie (Clémens) 

- 1892/01/09 SOUQUE Françoise 

 1900/19/08 AMILHAT Jacques Louis, retiré par son père le 

08/08/1901 

 

Le couple a fait déjà 3 accueils lorsque arrive AMILHAT Jacques Louis 

 

 

Magdeleine n’a pas dit son dernier mot. Elle fera un dernier accueil en 1903 : 

→ 1903/12/07 DUPUY Françoise (Maginat) –. La fillette est née le 02/03/1902, elle a déjà 

16 mois et sera nourrie au biberon pour 18 Francs/mois.  
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DUPUY Michel (Maginat)  épouse en 1893  FRECHE Marie (Frèche) 

 

- 1897/16/09 Maria  

→ 1897/24/12 CAU Marie (Herras) 

- 1902/02/03 Françoise 

→ 1903/12/07 DUPUY Magdeleine 

La date de retrait n’est pas indiquée. En fait Magdeleine ici a gardé la fille de son frère. 
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Enfin un écrit ! 
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Enfin un document écrit ! 
 

Nous sommes en 1875. Très peu de gens savent écrire. Sur les registres communaux ou autres, il est souvent 

signalé que la personne ne sait pas signer ou le nom est suivi de la mention " illettré " 

 

Cette lettre est écrite par DUPUY François. Elle est adressée à son fils. Il s’agit de frais de nourrice qui ne 

sont pas correctement payés. Je me lance dans la recherche qui ne sera pas facile car les registres ne sont 

pas toujours tenus avec rigueur. 

Pour moi, DUPUY François est un lettré, ceci même si son écriture est hésitante, son orthographe incorrecte, 

les expressions traduites du " patois " … pardon ! de l’Occitan qui est la seule langue parlée dans toute la 

contrée. Dans la deuxième partie de sa lettre François justifie sa réclamation en faisant état d’une mauvaise 

situation matérielle. 

 

Identification : DUPUY François s’est marié deux fois, une fois en 1844 et une deuxième fois en 1849. Sa 

première femme décède à 23 ans. Le mariage a duré à peine plus de deux ans. La deuxième fois, il se marie 

avec la cousine de sa première épouse. On rencontre dans la vallée fréquemment cet état de choses : 

remariage avec la sœur, la cousine de la première épouse. 

 Les faits : 

1. 1844/27/11 DUPUY François   épouse   SOUQUE Marie 

né le 17/08/1818    née le 09/11/1816 

 

DUPUY François est fils de   DUPUY Bernard 

  Et de  DOMENC Marthe 

SOUQUE Marie est fille de   SOUQUE Pierre (Lamerrat) 

  Et de   CAZES Marie 

 

2. 1849/11/02 DUPUY François   épouse  PONS Françoise 

né le 17/08/1818    née le 03/11/1820 

 

DUPUY François est fils de   DUPUY Bernard 

  Et de  DOMENC Catherine 

PONS Françoise (Biroussa) est fille de PONS Jean 

  Et de   SOUQUE Marie 

 

C’est bien la personne qui a écrit la lettre. Sa mère s’appelle DOMENC Marthe en 1844 et DOMENC 

Catherine en 1849. Lorsqu’on enregistre les naissances du couple, le prénom de Catherine s’impose. 

Le premier mariage de DUPUY François n’a pas laissé d’enfant. 

 

Les enfants du couple DUPUY François et PONS Françoise : 

 

• 1849/04/12 DUPUY Françoise (Maly)  épouse le 22/11/1871   SOUQUE Jean (Quartet) 

      veuf de HALIET Elise  

      décédée en 1871 

• 1851/24/11 DUPUY Jeanne (Maly)     épouse le 11/10/1879  SOUQUE Joseph (Clémens) 

• 1854/24/09 DUPUY Joseph (Maly)  épouse le 06/01/1881  AUGISTROU Marie    

(Ramondance) sourde et muette  

• 1857 en mars DUPUY Mary (la naissance n’est pas signalée sur le registre)  le 11/01/1860 

• 1858/17/11 DUPUY François 

• 1861/23/04 DUPUY Marie    épouse le 30/11/1881  PIQUEMAL Baptiste Léandre 

 

Remarques : Ici encore on a des difficultés avec l’enregistrement : 

 

1. La naissance de DUPUY Marie vers mars 1957 n’est pas mentionnée. Seul son décès nous signale 

son existence. 
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2. Le nom de la mère des enfants subit une transformation : à partir de la naissance du 3è enfant, la 

mère, PONS Françoise est devenue SOUQUE Françoise. De même au décès de Marie, elle est 

fille de SOUQUE Françoise. 

En fait, PONS Françoise est fille de SOUQUE Marie… et le patronyme SOUQUE s’est imposé au 

détriment de celui de PONS. Cela s’est déjà rencontré. Les déclarations à la mairie sont orales… 

et approximatives. 

Disons donc, erreur d’écriture qui sera confirmée par les actes notariés des petits-enfants. 

 

La lettre retrouvée a probablement été adressée à DUPUY François, fils né en 1858. Comme il est de 

coutume, le premier fils va assurer la continuité de " la maison ". Ici il s’agit de Joseph. Le deuxième fils, lui, 

va aller chercher du travail à l’extérieur, de façon temporaire d’abord puis définitive. Dans le cas de cette 

famille, les départs se sont faits vers la Beauce. 

 

Qui est le beau-frère ? C’est probablement le mari de Françoise, SOUQUE Jean (Quartet) avec qui elle est 

mariée depuis 1871. 

Le couple a eu un enfant, lequel n’est pas enregistré dans la commune. Ils ont dû partir après leur mariage et 

confier leur enfant au pays comme cela a été pratiqué par de nombreux déracinés. Le placement de leur 

enfant dans la vallée devait leur paraître sécurisant. Les parents restés sur place assuraient la gestion de 

l’affaire. Il est sûr que François DUPUY savait compter ! !  

 

L’aîné des fils, Joseph, né en 1851, était destiné à rester au pays et peu à peu tous seront attirés par le lieu 

de prédilection des exilés bethmalais. 

 

DUPUY Joseph (Maly) épouse le 06/01/1881  AUGISTROU Marie (Ramondance)  

 1920       1915 

 

- 1881/16/12 DUPUY Joseph épouse à Paris (11è) en 1910 AMILHAT Marie 

fille de AMILHAT Joseph (Lafoy)  

    et de DUPUY Magdeleine (Maginat) 

- 1887/20/02 Françoise              se marie en 1909 à Pradère les Bourdets (31) 

- 1890/14/02 François                 épouse DOMENC Marie (Lamerre) 

- 1892/17/10 Marie Baptistine  épouse en 1922 à Paris (XVIIIè) FRECHE  Jacques 

- 1897/20/05 Jean Antoine   1915 
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FAMILLE CAU (Bitaly) 
 

Dans la collection folklorique de Jacques BEGOUËN se trouve la photo du couple CAU Jean (Bitaly) et BARBE 

Jacquette (Marc). Y figurent leurs quatre garçons Jean Joseph, Jacques, Jean et Justin. 

Tentons d’y voir plus clair dans cette nombreuse famille qui a tant compté dans la vallée de Bethmale. 

 

Les parents de CAU Jean (Bitaly) 

 

CAU Jacques (Bitaly) épouse en 1858 REGUELS Marie Angèle, née à Toulouse. Il a perdu sa première épouse 

BARBE Germaine en mars 1858 et épouse Marie Angèle en août de la même année. Jean naît le 04/04/1861.  

Sa mère, Marie Angèle REGUELS, était une enfant confiée par l’Hospice Saint Jacques de Toulouse. 

 

Les parents de BARBE Jacquette (Marc) 

Ses parents sont signalés à la lecture du registre des décès de la commune de Bethmale. Ils ont des enfants 

des Hospices de Toulouse et 6 sont décédés chez eux ! !  

Une monographie leur est consacrée de manière à percevoir ce que pouvait être l‘accueil de ces enfants. 

 

Les enfants du couple CAU Jean et BARBE Jacquette 

 

• 1884/11/11 CAU Jean Joseph – Souvent appelé Joseph,  

 1885/18/02 – il est placé en nourrice à l’âge de 4 mois et nourri au sein pour 18 

Francs/mois. Il sera retiré le 29/07/1885. Il ne sera donc resté que 5 mois en nourrice. 
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La famille d’accueil est de Bethmale. Examinons son parcours. 

 

CAU Jeanne  épouse le 03/10/1876 DOMENC Thomas (Lamic) 

Née en 1844    né en 1840 

 

Une attention particulière a été portée sur la famille de Thomas DOMENC (Lamic) car ils 

ont été très engagés dans la pratique nourricière de la vallée. 

- 1877/10/11 DOMENC André Avelin   à Marseille en 1961 

- 1881/31/03 DOMENC Thomas   en 1898 

- 1883/11/11 DOMENC Joseph épouse FRECHE Anne (Ferré) 

→ 1885/18/09 CAU Jean Joseph (Bitaly) 

- 1886/02/02 DOMENC Jean    1886/02/02 

→ 1886/01/03 FAUSTIN Jeanne - A. P. de Toulouse   1888 

→1888/30/12 DOMENC Marie (Charpentier) 

- 1889/04/01 DOMENC Edouard   1889 

 

• 1886/23/11  CAU Jacques Noël : Il se mariera à Bethmale en 1911 avec BARBE Marie (Lamerre) 

à Ayet 

• 1888/30/06  CAU Jean – A l’âge de 5 mois il est placé en nourrice 

 1889/01/02 chez SOUBIE Marie (Maytié) et est élevé au sein pour 16 Francs/mois. Il 

sera retiré le 06/10/1889 et donc sera resté 8 mois chez sa nourrice. 

 

SOUBIE Marie (Maytié)  épouse en 1871 DOMENC Michel (Coucut) 

 

- 1871/08/11  DOMENC Jacques   1872/07/01 

- 1875/27/04 DOMENC Jacques   1896/26/06 

- 1887/06/08 DOMENC Joseph 

→ 1889/04/02  CAU Jean (Bitaly)  

 

• 1891/21/03 CAU Marie      1891/13/11 à 8 mois 

• 1891/21/03  CAU Justin 

 1891/31/07 Enfants jumeaux, Justin est placé à l’âge de 4 mois chez BARBE 

Françoise (Hoste) et est nourri au sein pour 16 Francs/mois. Il est retiré le 

15/11/1891 et sera resté 3 mois et ½ en nourrice. 
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Une Bethmalaise, " noriguero " : COUMES Marianne  née en 1854 ? 

    Epouse en 1886 FRECHE Joseph 

     ? 
 

 

Marianne COUMES, née en 1854 ? est signalée à cinq reprises sur le registre des nourrices. 

Cependant il semble qu’elle ne soit jamais partie pour son propre compte. Elle a eu pourtant quatre enfants 

dont le premier est mort en bas-âge. 

Elle a nourri cinq enfants de la vallée : les trois premiers sont nourris au sein, les trois derniers sont 

alimentés au biberon. 

On peut la qualifier de " nourrice relais ", mais puisque nous sommes en pays gascon, on peut dire qu’elle est 

une " noriguero " que nous prononçons nouirriguero tout simple, une femme qui élève des enfants qui ne sont 

pas les siens. Le qualificatif s’applique aussi au monde animal qui nourrit la progéniture d’un animal de la même 

espèce. 

 

Elle est loin d’être la seule à mériter le qualificatif de " norriguera ". A titre d’exemple : 

- AMILHAT Anne (Ganchou) épouse en 1877  DUPUY Joseph (Tourech) 

- DOMENC Jeanne (Ourtalet) épouse en 1879  COUMES Thomas (Tourech) 

- DUPUY Jeanne (Maly)  épouse en 1879  SOUQUE Joseph 

- DUPUY Magdeleine (Maginat) épouse en 1884  AMILHAT Joseph (Lafoy) 

 Ont nourri chacune quatre enfants 

 

- DUPUY Françoise épouse en 1880  FRECHE Jacques (Ourtal) 

- CAU Françoise (Ondring) épouse en 1881  CAU Jean (Gaillé) 

- FRECHE Françoise (Ourtaou) épouse en 1884  DOMENC Pierre (Lamic) 

- COUMES Françoise (Genes) épouse en 1887  PEYRONNE Jean Pierre 

- DOMENC Magdeleine (Bitoulat) épouse en 1891  BARBE Pierre (Marc) 

- DOUBET Françoise épouse en 1890  PONS Pierre (Gaspet) 

- COUMES Françoise (Jouan d’Anes) épouse en 1891  CAU Barthélémy (Gaillé) 

Ont nourri chacune trois enfants 

 

Et nous ne savons pas tout ! Si, nous savons que tous les actes n’ont pas été enregistrés : oubli, négligence, 

arrangements directs de famille à famille, une façon d’ignorer la loi ! 

 

La famille de Joseph 

 

Les FRECHE (Ourtaou), les COUMES (Jouanissou) sont de vieilles familles de Bethmale. 

Au fait, la mère de Joseph est une Jouanissou, sobriquet imaginé à partir du prénom Joan – Jouan, on lui 

adjoint un diminutif et il deviendra Jouanissou – le petit Jean avec une connotation affective. 

Attardons-nous un instant sur Jouanissou à qui les faiseurs de légendes sur la vallée de Bethmale ont donné 

un si grand rôle :  

" Il est parti en voyage en Orient et en Grèce plus particulièrement. Il est revenu au pays avec de 

nombreuses femmes, très belles et de somptueux costumes. A l’occasion de son rétablissement dans la 

vallée, il a fondé la citadelle, lieu connu aujourd’hui sous le nom de Villargein " (Internet – Légendes de 

Bethmale). 

Dans la thèse soutenue par Roberta POLLACK à l’Université de Chicago en 1968, pages 60-61, une autre 

version de la légende présentée par BEGOUËN mais toujours avec un héros portant le nom « Jouanissou » 

" En 1600, une caravane apparaît au col de la Core. A sa tête se trouvait Jouanissou qui avait quitté la 

vallée quelques années auparavant avec des marchands grecs et qui revenait de l’exil qu’il s’était lui-même 

imposé avec toute sa fortune. Il amenait avec lui 12 des plus belles femmes de son harem grec, 30 de ses 

plus beaux chevaux et 12 de ses plus belles chèvres. Il s’établit dans la vallée avec son entourage et ses 

descendants continuèrent à se marier entre eux. Ces faits gardèrent aux habitants une pureté de ligne, 

une beauté longtemps gardées, enrichie encore par le costume si beau et si riche en couleurs et 

broderies." 
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Mais revenons à Joseph. On ne le retrouve pas sur le registre des naissances où 6 naissances sont signalées 

au nom du couple (années 1852, 1861, 1867, 1870, 1872 et 1876) dont les espacements (8 ans ½, 3 ans, 6 ans, 

2 ans 4 ans) nous interrogent ainsi que leur durée : 24 ans. 

 

La famille de Marianne 

Elle est une Balent, surnom qui indique Vaillant. Sa naissance ne se retrouve pas non plus sur le registre. Les 

parents mariés en 1843 ont enregistré 6 naissances : 1844, 1845, 1847, 1850, 1856, 1860… 

 

FRECHE Joseph (Ourtaou) épouse le 04/03/1886 COUMES Marianne (Balent) 

Né en 1854 ? à Ayet     Née en 1854 ? à Ayet 

 

Mariés en 1886, ils auront quatre enfants. Marianne sera très active dans l’accueil des nourrissons 

bethmalais permettant à leurs mères de devenir nourrices à Toulouse, Bordeaux, etc… Cinq accueils dont 

trois nourritures au sein et deux nourritures au biberon ! 

 

→ 1886/27/12 FRECHE Marie – Elle mourra le 20/10/1888. Elle a presque deux ans. Marianne, 

entretemps, a accueilli un nourrisson,  

→ 1887/28/12 CAU Joseph né le 19/10/1887 et qui arrive à l’âge de 1 mois. Il est nourri 

au sein pour 16 Francs/mois.  

On peut supposer que les deux familles se connaissent bien toutes deux originaire d’Ayet. Le 

parcours nourricier a été étudié pour cette famille et une monographie leur est consacrée. 

 

CAU Thomas (Françoues)  épouse le 17/11/1887  CAU Marie (Bitaly) 

 

- 1880/22/05  CAU Thomas, né de père inconnu. Il mourra le 22/10/1885 à 

l’âge de 5 ans. On ne sait pas si sa mère l’a confié à Jacquette COUMES. Des 

registres mal tenus, des erreurs d’écritures nous laissent penser que Marie a 

fait une nourriture en ville 

- 1887/17/11 CAU Joseph (Bitaly)   1889/13/09 

 1887/23/12 Il a été placé en nourrice à l’âge d’un mois et 

allaité par Marianne COUMES 

- 1892/07/01  CAU Jean (Mangué) à 7 mois il est accueilli par BAREILLE  

 1892/07/07  Marie, grand-mère maternelle, veuve. 

- 1894/23/06 CAU Marie Henriette, placée à deux reprises 

 1894/22/08 chez DEDIEU Marie (Grégoire) à Villargein, nourrie 

au sein pour 17 Francs/mois. Grâce à la mémoire familiale, nous 

savons que la mère était nourrice à Bordeaux 

→ 1899/24/01 Elle accueille CAU Marie Henriette (Ondring) 

qui sera nourrie au biberon pour 15 Francs/mois. 

- 1900/27/09  CAU Louise Henriette : pas de trace de placement 

 

• 1888/31/12 FRECHE Marie – Il n’y a pas de trace de placement. Grâce aux registres, on sait que 

FRECHE Marie a vécu en Gironde où elle s’est mariée à deux reprises, en 1909 à Montignac et en 

1920 à Langon. Elle est décédée à Cestas (33) en 1985. 

 

• 1891/07/04 FRECHE Françoise – Lorsque Françoise a 15 mois sa mère accueille et nourrit au 

sein 

→ 1893/03/01 BARBE Marie (Jacquillou) pour 18 Francs/mois. Elle rejoint 

la région bordelaise 
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BARBE Michel (Lamerre) épouse le 16/09/1892  DOMENC Marie (Jacquillou) 

 

- 1892/21/10 BARBE Marie (Jacquillou). Un seul enfant nait de cette union. 

DOMENC Marie décède en 1898… Le père se remariera en 1903 avec CAU 

Magdeleine (Cugnadou) 

 

• 1894/07/04 FRECHE Joseph – Après cette naissance, Marianne est nourrice accueillante à 

plusieurs reprises. Alors que sa lactation est de 30 mois, elle accueille un enfant de 3 mois et ½ 

qu’elle déclare nourri au sein pour 18 Francs/mois. 

Examinons la famille du nouvel arrivant et ses pratiques nourricières : 

 

→ 1895/01    – COUMES Marie Magdeleine née le 27/12/1894. Elle n’est pas née sur la 

commune mais son décès y est signalé en 1895. Ses parents résident à Marseille. Marianne 

est la tante du nourrisson. 

C’est sans doute après le décès que le deuxième nourrisson est accueilli et nous étudierons 

sa famille : 

→ 1896/01/08 - FRECHE Joseph (Ourtaou) né le 12/04/1896. 

 

Examinons la famille du nouvel arrivant : 

 

FRECHE Ignace (Ourtaou)  époux de  FRECHE Magdeleine 

 

Le mariage du couple n’est pas signalé sur la commune. On peut supposer qu’il se 

sont mariés à l’extérieur.  

Ici Magdeleine FRECHE est la sœur de Joseph FRECHE, mari de COUMES Marie 

Anne 

- 1896/13/04 FRECHE Joseph. Placé dans la famille de sa mère le 

 1896/01/08 

 

→ 1896/29/10 DARDET Paule † 1897/16/01 

 

- 1897/29/03 FRECHE Marie Françoise, pas de trace de placement. 

- 1899/29/08 FRECHE Françoise. Elle aussi sera placée. 

 1899/24/10 chez COUMES Marianne, déclarée nourrie au biberon 

pour 15 Francs/mois 

- 1901/10/02 FRECHE Joseph (Ignace) 

- 1906/24/11 FRECHE Louise 

- 1908/2/05 FRECHE Jean 

 

 

→ 1899/24/10 - FRECHE Françoise âgée de 2 mois elle est aussi nourrie au biberon pour 15 

Francs/mois… Il s’agit encore d’un accueil en famille comme cela était le cas dans les 

familles bethmalaises. 
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Mais qui est ce couple ? PEYRONNE n’est pas un nom de la vallée ! 
 

COUMES Joseph (Genes) 

Epouse en 1838 

COUMES Jacquette (Tourech) 

 

COUMES Françoise épouse le 26/09/1887 PEYRONNE Jean Pierre 

Née en 1859 

 

Jean Pierre PEYRONNE n’est pas originaire de la vallée de Bethmale mais de la vallée d’Oust. Il est né à 

Sentenac d’Oust. 

On sait peu de choses sur sa famille. 

... Par contre la famille de Françoise est bien connue, les COUMES ! 

 

La famille de Françoise : 

 

- Le patronyme " COUMES " est très répandu à Bethmale. Si on consulte le registre des mariages, 

seulement pour les garçons, on trouve : 

o 1829 COUMES (Tourech) 

o 1830 COUMES (Genes) 

o 1831 COUMES (Jean d’Anes) 

o 1832 COUMES (Boutareou) 

o 1832 COUMES (Sarde) 

… sans compter les COUMES Souldatou, Cabirou, Balent et d’autres encore. 

On comprend la nécessité du " sobriquet " pour situer tel ou tel mais cela peut devenir très 

compliqué lorsqu’un COUMES devient Balent ou (Enfant) pour se distinguer dans sa fratrie. 

 

- Les parents de Françoise : c’est en 1838 qu’un COUMES (Genés) s’est allié avec une COUMES (Tourech). 

Peut-être que la parenté entre les deux familles n’est pas si éloignée que cela. 

▪ Sur l’acte de mariage, le père Joseph est déclaré né en 1796. Il a donc 46 ans. On ne 

retrouve pas sa naissance à cette date sur le registre. Par contre un FRECHE Joseph 

est déclaré né en 1791. Est-ce lui ?... 

▪ La mère Jacquette est née en 1813. Elle a 17 ans de moins que son mari. La différence 

d’âge est importante mais pas rare… surtout lorsqu’il s’agit d’un second mariage pour 

l’homme… chose fréquente à l’époque après le décès d’une première épouse laissant 

des enfants en bas-âge. Ici il semble que ce soit un mariage tardif. N’est-ce pas un 

moyen de limiter les naissances ? et de trouver un espace de vie pour fonder une 

famille quand les conditions de vie sont si rudes ? 

Les moyennes d’âge pour les mariages sont : 

- 1837 ...........  35.5 ans pour les hommes,  ............  26.5 ans pour les femmes 

- 1838 ...........  31.1 ans            "             ,  ..............  25.5 ans           "  

- 1839  ..........  35.5 ans           "          ..............  27 ans              "  

2 hommes en 1837 avaient 50 ans. 

 

Le couple et la fratrie de Jacquette 

- 1838/08/10 COUMES Thomas  1847/20/01 5 ans ½ 

- 1841/15/08 COUMES Joseph  1843/03/09 2 ans 

- 1843/26/09 COUMES Joseph  1847/03/02 4 ans 

- 1846/30/11 COUMES Jean  1847/03/02 1 mois 

Epidémie de variole 

- 1848/11/08  COUMES Marie 

- 1851/14/02 COUMES Thomas 

- 1853/19/03 COUMES Jacquette 

- 1859/25/02 COUMES Françoise 
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Épidémie de variole des années 1846-1847 
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Une épidémie de variole a frappé la vallée de Bethmale en 1846 et 1847. COUMES Joseph et 

COUMES Jacquette ont perdu leurs enfants dont trois ont été emportés par l’épidémie. 

Toutes les classes d’âge sont touchées mais les jeunes sont les plus nombreux. 

Le frère de COUMES Joseph, COUMES Pierre, marié en 1830 avec une PRAT Thérèse, voit six 

de ses sept enfants emportés par la maladie en ce mois de janvier 1847. Sans doute l’épidémie 

a-t-elle sévi d’abord ici… Puis a frappé chez son frère : 

 

- 1832/18/01 COUMES Joseph  1847/11/01 14 ans 

- 1833/06/10 COUMES Jacquette  1847/02/01 13 ans 

- 1836/17/12 COUMES Alexis  1847/14/01 4 ans 

- 1839/10/03 COUMES Thérèse 

- 1841/13/09 COUMES Anne   1847/06/01 5 ans 

- 1844/22/02 COUMES Marie  1847/13/01 3 ans 

- 1846/19/02 COUMES Jacques  1847/13/01 11 mois  

 

L’épidémie de variole a fait de gros dégâts dans la vallée, surtout dans le village d’Ayet, 

beaucoup moins dans le village de Samortein. Ne connaissant pas la maladie, ayant peu de 

recours au médecin, il est certain que la propagation a dû être rapide. 

L’épidémie éteinte, les parents de Françoise auront quatre autres enfants dont Françoise, 

celle qui nous préoccupe ici. 

 

COUMES Françoise (Genés) épouse le 26/09/1887 PEYRONNE Jean Pierre 

Née en 1859    né en 1863 à Sentenac d’Oust 

 

Le mariage de Françoise a lieu le 26 septembre avec PEYRONNE Jean Pierre, originaire de 

Sentenac d’Oust. La commune est située de l’autre côté du col de la Core. Il me plait 

d’imaginer qu’ils se sont rencontrés dans les estives car les vaches ne respectent guère les 

limites communales. Jean Pierre est plus jeune que Françoise de 4 ans. 

 

- Le mariage a lieu en septembre. Cela est rare comme choix. On préférait le mois 

de novembre ou bien les mois de janvier et février avec la fin des gros travaux. Le 

mois de décembre, mois de l’Avent, n’était pas un mois de mariage. C’est sans 

doute l’annonce du premier enfant du couple qui a précipité l’évènement. Marie 

naît deux mois après le mariage de ses parents. 

- Le mari a bien signé l’acte de mariage ! sa signature bien assurée, atteste qu’il a 

fréquenté l’école… chose qui est rare à l’époque pour les garçons de la vallée. 

- Enfin une fille d’Ayet se marie de préférence à Ayet… peut-être à Samortein… à 

la rigueur dans l’autre paroisse de la vallée. 

 

Les enfants de Françoise COUMES et Jean Pierre PEYRONNE, leur comportement nourricier : 

 

• 1887/18/12   PEYRONNE Marie – naissance enregistrée à Bethmale. Placée en nourrice, 

elle mourra en 1888, le 08/11. Elle n’a pas un an. 

 1888/22/01 Elle a juste un mois lorsqu’elle est accueillie par le couple 

BARBE Marie et CAU Jacques. Elle est nourrie au sein pour 16 Francs/mois 

 

Que savons-nous de ce couple ? Le couple est plus âgé ! 

 

BARBE Marie (Lamerre)  épouse en 1869 CAU Jacques (Caoulé) 

 

Il semble que cette famille n’ait fait qu’un accueil. Le couple est plus âgé que 

celui des PEYRONNE. 

- 1870/18/08 CAU Joseph  1876/10/09 6 ans 
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- 1872/31/12 CAU François 

- 1875/09/01 CAU Françoise 

- 1879/17/11 CAU Marie 

- 1886/22/10 CAU Jeanne 

→ 1888/22/01 PEYRONNE Marie est déplacée. Le séjour durera 9 mois, la 

nouvelle nourrice COUMES Jacquette est la grand’mère maternelle qui 

nourrit l’enfant au biberon. Le tarif qui était de 16Francs/mois avec la 

nourriture au sein aura été modifié à la baisse 

La grand-mère a rempli les formalités administratives mais ne sait pas 

signer et n’est pas inscrite sur le registre des nourrices. Marie décède le 

08/11/1888. Elle n’aura pas vécu 1 mois chez sa grand-mère 

 

• 1893/18/02   PEYRONNE Joseph Alfred, la naissance est enregistrée à Pauilhac, et le 

décès de Joseph Alfred enregistré à Bethmale en le 10/10/1893. L’enfant a près de 8 

mois. 

 1883/10/05 Auparavant le nourrisson est alimenté au biberon pour 15 Francs/mois 

et la nourrice est encore la grand-mère maternelle COUMES Jacquette, veuve. 

Rappelons que Jacquette COUMES (Marques) a perdu ses quatre enfants lors de 

l’épidémie de variole qui a sévi en 1846/1847. 

 

COUMES Jacquette (Marques)  épouse en 1838  COUMES Joseph (Genés) 

 

- 1838/08/10    Thomas  1847/20/01 

- 1841/15/08 Joseph  1843 

- 1843/26/09 Joseph  1847/26/09 

- 1846/30/11 Jean  1847/03/02 

- 1848/11/08 Marie 

- 1851/14/02 Thomas 

- 1853/19/03 Jacquette 

- 1859/25/03 Françoise qui se marie avec Jean Pierre 

PEYRONNE 

→ 1894/05/06 FREJUS Louis François né le 28/04/1894, pupille de l’hospice de 

Toulouse. Nourri au sein pour 18 Francs/mois la première année et 12 Francs/mois 

la deuxième année. 

L’enregistrement a été fait sur le registre des nourrices. Mais le décès est signalé 

sur le registre des décès de la commune le 29/09/1894. L’enfant n’a que 5 mois ! 

 

• 1895/20/05 PEYRONNE Jean Joseph – L’enfant est tôt placé en nourrice. Il a 1 mois et 

½ environ Il connaîtra trois placements différents et sera retiré à environ 1 an. Ces 

placements m’ont bien intriguée puisque l’un d’eux a concerné ma grand-mère paternelle. 

1er placement 1895/01/08 chez BARBE Marie (Bernach), mère célibataire qui fait une 

nourriture au sein pour 16 Francs/mois. 

 

BARBE Marie (Bernach), célibataire - ménagère 

• 1894/30/04 BARBE Joseph 

 

 1894/15/05 chez CAU Marie (Françoues) 

 1895/21/03 chez BARBE Marie (Bernach) 

→ 1895/01/08 Arrivée de Jean Joseph PEYRONNE, retiré le 

15/09/1895. Il est resté 1 mois et ½ nourri au sein pour 16 

Francs/mois. 

2è placement 1895/11/09 chez GASTON Françoise (Hourmigo) de Villargein, mère 

célibataire qui fait une nourriture au sein à 18 Francs/mois. 
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Ceci aurait pu être banal si Françoise GASTON, ma grand-mère paternelle, n’avait pas 

caché son aventure. Mais regardons de plus près : 

 

GASTON Françoise (Hourmigo) mère célibataire 

• 1895/21/08 GASTON Jean (Hourmigo) décède le 27/08/1895 

→ 1895/11/09 L’enfant accueilli a 3 mois et ½. Il est nourri au sein pour 

18 Francs/mois mais ne restera que 2 mois chez sa nourrice (retiré le 

09/11/1895). Il aura un 3è placement. 

 

J’ai été touchée par cette inscription. Françoise GASTON était notre grand-

mère paternelle et nous avons vécu toute notre enfance à côté d’elle sans 

que l’affaire n’ait été évoquée. Une seule fois elle a fait allusion à cette vie 

difficile des femmes. 

Adulte, j’ai retrouvé son carnet de nourrice abandonné dans une maie au 

grenier de sa maison natale. Ce carnet, j’ai voulu le « mettre de côté » mais 

je ne l’ai jamais retrouvé. C’est peut-être cette découverte qui m’a incité à 

faire un peu de lumière sur ce que furent les nourrices bethmalaises. 

Françoise se mariera en 1904 avec Guillaume PONS, mon grand-père, veuf. 

Ces deux vies reconstruites se conjugueront jusqu’en 1956, année de leur 

décès à tous deux. 

 

3è placement chez : 

CAU Jeanne (Gaston) épouse de DOMENC Joseph (Gaston) 

→ 1895/09/11 Il est dit que le couple a 3 enfants, que le dernier né le 

13/07/1894 est en sevrage chez ses parents, que la nourriture se fait au 

sein. L’enfant est retiré le 03/05/1896, il a 1 an. 

 

 

Pour le couple Jean Pierre PEYRONNE/Françoise COUMES l’aventure nourricière n’est pas terminée. 

Après la naissance de leurs enfants, ils vont encore se lancer dans l’activité nourricière. Il sera alors 

question de l’accueil des enfants nés à Bethmale. 

→ 1896/02/07 accueil de COUMES Françoise née le 21/03/1896. La mère 

est décédée. L’enfant est nourri au sein pour 16 Francs/mois 

→ 1897/14/09 accueil de BAREILLE Joseph né le 26/03/1897. Il est 

nourri au biberon pour 15 Francs/mois. 

 

• 1906/26/01 PEYRONNE Alfred, naissance de leur 4è enfant et dernier accueil sur 

place. 

→ 1907/22/05 accueil de CAU Marie, née le 26/10/1906 

 

Examinons la pratique nourricière des parents de CAU Marie. 

 

CAU Jean (Linguette) épouse le 11/05/1906 BAREILLE Françoise (Chic) 

 

• 1906/26/10 CAU Marie placée chez Françoise COUMES épouse de Jean 

Pierre PEYRONNE 

→ 1907/22/05 

• 1909/04/07 CAU Albert René placé chez DOMENC Madeleine (Bitoulat) 

épouse BARBE Pierre (Marc), nourriture au biberon pour 25 Francs/mois 

→ 1909/01/10 

• 1914/17/10 CAU Emilienne Yvonne (Linguette)  

• 1920/25/01 CAU Odette (Linguette)  
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→ 1921/29/11 accueil de COUMES Joseph Fernand, fils de Jean et de 

DOMENC Marie(décédée). La nourriture se fait au biberon pour 100 

Francs/mois 

En résumé le couple PEYRONNE Jean Pierre/COUMES Françoise aura 4 enfants sur 20 ans. Ils auront 

procédé à : 

- Deux placements pour le 1er enfant 

- un placement pour le 2è enfant 

- trois placements pour le 3è enfant 

Et ils auront accueilli un enfant de l’assistance publique et 3 enfants de Bethmale. 
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 Cau Thomas 1880 
 Cau Joseph 1887 
 Cau Jean 1892 
 Cau Marie Henriette 1894 Cau Thomas épouse  Cau Marie (bitaly)   
 Cau Louise 1900 né en 1860 1887  née en1859 
 
 
 Van Audenhove François épouse  Cau Marie Henriette  
 Né en 1892 en Belgique    Née en 1894 à Ayet 
    
 
 Louis Narthus épouse  Van Audenhove Andrée 
      Née en 1924 
 
 
 
     Narthus Françoise (épouse BAUZOU)
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CAU Marie épouse le 12/01/1887   CAU Thomas (Françouès) 

Née en Ayet (Mangué)      né en 1860  1910 

 

 

La famille de Thomas : Thomas est né en 1860 à Ayet. Né de père inconnu sur le registre des naissances, il 

est dit que sa mère CAU Marie a 25 ans à la naissance de son fils. 

Cela nous laisse présumer qu’elle est née vers 1835 (difficile car les âges sont indiqués approximativement). 

De plus il y a deux CAU Marie, l’une a 27 ans … l’autre en a 23 ! 

 

1. CAU Marie (Françouès) née en 1833/27/02 de CAU Pierre et BARBE Jeanne 

2. CAU Marie (Françouès) née en 1837/29/11 de CAU Jean et de FRECHE Jeanne 

 

Toutes deux habitent Ayet. 

Le patronyme CAU est très répandu… et ne parlons pas du prénom Marie ! 

 

La famille de Marie : Marie est née à Ayet en 1859 de CAU Barthélémy (Bitaly) et de BAREILLE Marie 

(Mangué). 
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Il faut dire ici que Marie porte le sobriquet de son père Bitaly, le sobriquet de sa mère Mangué et quelques 

fois Françouès le sobriquet de son mari. Elle est née Bitaly, s’est mariée Mangué, a été nourrice Françouès. 

Ceci nous oblige à beaucoup d’attention. 

 

Ses parents, sa famille : 

 

CAU Barthélémy épouse le 10/02/1858 BAREILLE Marie (père inconnu) (Mangué) 

Né en 1826 (Bitaly)  née en 1834 de BAREILLE Thérèse 

 

Dans ce couple naîtront quatre enfants et notre Marie (nourrice) sera l’ainée des quatre : 

 

▪ 1859/08/10 CAU Marie (Bitalys) père 33 ans 

▪ 1864/26/05 CAU Jacques (Bitalys) père 38 ans déclaré 40 ans 

▪ 1868/13/04 CAU Thomas (Bitali) mort en 1869, le père est déclaré 41 ans et n’en a que 40 

▪ 1873/14/10 CAU Jean (Bitali), le père a 47 ans. 

 

Le mariage et l’aventure nourricière du couple 

 

CAU Thomas (fils de père inconnu) épouse le 12/01/1887 CAU Marie   

et de CAU Marie  née le 07/10/1859,  

Né le 19/10/1860 (Françouès)  de CAU Barthélémy (Bitaly) et  

   BAREILLE Marie (Mangué)  

 

Le mariage est célébré à Ayet le 12 janvier 1887. La période choisie est conforme aux us et coutumes de 

l’époque : les mois d’hiver sont une période de pose pour les travaux à l’extérieur. Un contrat de mariage a été 

signé chez le notaire FRECHE à Castillon.  

Lorsqu’elle se marie, Marie a déjà eu un enfant qui est décédé. 

• 1880/22/05 CAU Thomas (Bitaly) né de père inconnu et de CAU Marie – 20 ans. Il décède à l’âge 

de 5 ans le 22/10/1885.  

Il est fort regrettable que les registres déposés à la mairie après la promulgation, de la loi Roussel 

n’aient pas été tenus de manière rigoureuse. 

N’est-elle pas cette CAU, mère de CAU Thomas qui en 1880 a confié son enfant au couple COUMES 

Jacquette épouse de BAREILLE Laurent ? Elle aurait payé 15 Francs/mois et l’enfant élevé au sein. 

N’a-t-elle pas été comme ces jeunes femmes qui anticipaient leur mariage, partaient comme nourrices, 

se constituaient une dot et retournaient au pays pour se marier ? 

C’est en 1887 que Marie épouse Thomas et on remarquera que son enfant lui aussi s’appelait Thomas. 

 1887/17/11 CAU Joseph (Bitalys)  1889/13/09, 13 mois 

 1887/17/12 Joseph est placé en nourrice, il a juste un mois. Il sera nourri au sein pour 16 

Francs/mois. La famille où il est accueilli est elle aussi dans la tradition nourricière et une 

monographie lui est consacrée. 

 

COUMES Marianne (Balent) épouse le 04/03/1886  FRECHE Joseph (Ourtaou) 

Née en 1854 Norriguera  né en 1854 

 

• 1886/27/12  FRECHE Marie 

→ 1887/17/12 accueil de CAU Joseph (Bitaly) 

• 1888/31/12  FRECHE Marie 

• 1891/07/04 FRECHE Françoise 

→ 1893/03/01 accueil de BARBE Marie (Jacquillou) 

• 1894/07/04  FRECHE Joseph 

→ 1895/10/03 accueil de COUMES Marie Magdeleine née à Marseille et 

décédée le 15/10/1895 

→ 1896/01/10 accueil de FRECHE Joseph (Ourtaou) 
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→ 1899/08/12 accueil de FRECHE Françoise (Berrouetou) qui sera nourrie 

au biberon  

• 1892/07/01  CAU Jean (Mangué)  

 1892/09/07 Le départ en nourrice se fait alors que l’enfant n’a que 7 mois. Il est nourri aux 

aliments ordinaires et est sevré. C’est la grand-mère maternelle, BAREILLE Marie, qui est la 

nourrice. Elle est veuve et les 15 Francs/mois doivent être un précieux appoint. 

 

• 1894/23/06 CAU Marie-Henriette (Mangué), nourrie au sein pour 17 Francs/mois 

 1894/28/08 Elle a à peine deux mois. C’est le père, Thomas, qui a rempli les formalités. Il est 

dit " illettré ". Le placement se fait chez DEDIEU Marie (Grégory) épouse de Joseph CAU 

(Gaillé), originaire d’Ayet. Ce couple réside à Villargein. 

Ce placement hors paroisse est assez rare. Mais ici, il s’agit sans doute de connaissances : 

Jean CAU (Gaillé) est d’Ayet. Et puis – dans un cas de presse, bonne place, bon moment… on 

n’hésite sans doute pas à réagir. 

 

Portons un regard sur la famille d’accueil : 

 

 CAU Joseph (Gaillé) épouse le 28/11/1887 DEDIEU Marie (Grégoire) 

 Né en 1853  née en 1865 

 

• 1891/19/07 CAU Marie (Gaillé) † 1891/17/09 

• 1893/29/10 CAU Françoise (Gaillé)   1894/24/03, elle a 4 mois 

→ 1894/28/08 CAU Marie Henriette (Mangué) 

• 1897/29/03 CAU Joseph (Gaillé Grégory) épouse en 1920 CAZES Françoise 

(Mourret) 

La situation de la famille est conforme à la déclaration qui a été faite à la mairie. 

Le couple a eu deux enfants, les deux sont décédés en bas âge. 

Cependant, lorsque est faite la déclaration, le 28/08/1894, l’enfant CAU 

Françoise est décédée depuis 5 mois… comment pendant ce temps Marie DEDIEU 

a entretenu sa lactation ?... Régularisation administrative après coup ?... Autre 

nourriture non déclarée entre temps ? … le cas n’est pas unique !  

Marie Henriette restera chez sa nourrice jusqu’à l’âge de 20 mois. 

 

CAU Marie épouse CAU Thomas. Elle a parlé à sa fille et à sa petite-fille de son aventure nourricière. J’ai eu 

le loisir de rencontrer sa petite-fille qui a évoqué les souvenirs laissés par sa mère et qui a quelques écrits. 

Nous savons donc qu’elle a été nourrice à Bordeaux chez l’amiral Boué de Lapeyrère 

 

→ 1899/24/01 CAU Marie Henriette (Ondring) : Elle porte le même nom et 

le même prénom que sa propre fille. Elle est nourrie au biberon pour 15 

Francs/mois. 

Les parents de cette enfant sont CAU Jean (Ondring) époux de FRECHE 

Marie (Ferrié). On imagine que les deux familles sont proches. 

 

• 1900/24/01  CAU Louise (Mangué) Il n’y a pas de trace de son placement. 

Sans doute que sa mère n’a pas quitté la vallée. Louise s’est mariée à Castillon avec 

CHAYRON Jean Marie, personnalité castillonnaise qui a été longtemps maire de 

cette bourgade. 

 

→ 1908/18/08 accueil de CABOS Jacquette née le 14/03/1908. Elle sera 

nourrie au biberon pour 24 Francs/mois 

 

Dans mes recherches, je n’ai pas eu la chance de m’entretenir avec des personnes qui avaient la mémoire 

directe sur l’évènement qui avait dû être le départ en nourrice, hors de la vallée en cette deuxième moitié du 

XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. 
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Je n’ai pas eu accès à des écrits ou des lettres qu’auraient pu échanger la nourrice avec sa famille ou ses 

proches. J’ai pu retrouver quelques photos… parfois malmenées. 

Cependant lorsque des rencontres ont été organisées avec des personnes de ma génération bien des 

souvenirs, histoires ou anecdotes ont été échangées et les témoignages fort intéressants. 

Il me reste à me féliciter de la rencontre avec Madame Andrée NARTUS, petite-fille de Marie CAU et de 

Françoise épouse BOUZOU, son arrière-petite-fille. 

 

CAU Thomas   épouse en 1887 CAU Marie (Mangué) 

 

• 1894 CAU Marie Henriette  épouse Van AUDENHOVE François, né en 1892 

• 1924 Van AUDENHOVE Andrée épouse NARTUS Louis 

• NARTUS Françoise épouse BOUZOU 

 

Madame Andrée Nartus m’a longuement parlé des conditions de vie de ses grands-parents et des conditions 

de vie de sa mère, petite fille vivant à Bethmale. 

La nourrice a été traitée avec égard et est rentrée au pays avec des pièces d’or et aussi un très beau châle, 

cadeau des parents du nourrisson. Ce châle a dû avoir beaucoup d’importance. On sait que c’était une pièce 

importante du costume bethmalais. Il n’était pas rare que les travailleurs saisonniers de la vallée partis en 

Espagne ramènent " el mocado d’aspagno " aidant ainsi le costume à se colorer et se diversifier.  

Elle n’a pas pu me dire ce qu’il en était de la phalange manquante à l’index droit du grand-père. Y avait-il une 

relation avec le refus de la conscription ? On sait que l’Ariège s’est distinguée tout au long de la 1ère moitié du 

XIXe siècle pour échapper à l’armée. 
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COUMES Françoise (Sardé) épouse le 27/02/1889  DOMENC Jacques (Gaston) 

Née 17/10/1860  né 07/11/1860 

 

La famille de Jacques : c’est des DOMENC (Gaston). Il est fait allusion dans les registres qu’ils sont 

meuniers… certains enfants naissent au lieu-dit " Moulo " - moulin. 

DOMENC Jacques, le père s’est marié le 25/11/1857 avec ARBON Thérèse (Pitchou) âgée de 20 ans. 

Jacques, mari de Françoise est le premier garçon de la fratrie et porte le prénom de son père. 

 

 1859/04/06 DOMENC Marie 

 1860/17/11 DOMENC Jacques 

 1862/08/12 DOMENC Jacques (né au lieu-dit Moulo) 

 1864/10/12 DOMENC Jean Joseph 

 1867/11/09 DOMENC Marie 

 

La famille de Françoise : Elle est une COUMES (Sardé). Son père COUMES Jacques (Sardé) a épousé en 

1859, Madeleine DOMENC (Samic) famille dont nous avons étudié le comportement nourricier. Françoise est 

l’aînée d’une famille de 12 enfants et les naissances se sont étalées sur 23 ans. Nul doute que Françoise a 

activement participé à " l’élevage " de sa nombreuse fratrie (voir l’article de l’Ariègeois). 

 

 1860/17/10 COUMES Françoise 

 1862/06/08 COUMES Jacques 

 1863/22/10 COUMES Jean   1864/26/06 

 1864 non enregistré Jean Joseph   1864/16/12 (7 jours) 

 1865/22/10 COUMES Thomas 

 1967/20/10 COUMES Joseph   1884/05/02 (15 ans) 

 1869/05/05 COUMES Michel 

 1872/17/06 COUMES Marie   1884/01/04 (12 ans) 

 1874/26/12 COUMES Magdeleine épouse NOUGUE Thomas (voir monographie) 

 1877/05/02 COUMES Jeanne 

 1879/15/02 COULES Jean   1880/27/12 (1 an) 

 1883/12/03 COUMES Joseph 

 

Le couple 

DOMENC Jacques (Gaston)  épouse en 1889  COUMES Françoise (Sardé) 

Né en 1860    née à Ayet en 1860 

 

 1886/30/07 COUMES Joseph (Sardé) enfant naturel, décédé le 01/10/1887.  

 1887/14/07 Il est placé à presque un an et meurt donc 2 mois ½ après son placement. Il 

est placé, élevé au biberon pour 15 Francs/mois chez DOMENC Madeleine mariée avec 

COUMES Jacques (Sardé) à Ayet donc le couple de grands-parents maternels de 

l’enfant. 

Nous retrouverons Françoise deux ans ½ plus tard lors de son mariage à Ayet. Le schéma est 

classique… où est-elle partie ? A-t-elle constitué une dot grâce à cette nourriture ? 

 

 1889/21/12 DOMENC Joseph (Pitchou) – Mariage en début d’année des parents, naissance 

de l’enfant en fin d’année  

 1890/26/03 Il est placé à l’âge de trois mois, est nourri au sein pour 15 Francs/mois et 

l’on doit fournir le savon. C’est sa nourrice qui fera enregistrer le placement. Il s’agit de 

CAU Marie (Lanroy), mariée à Ayet. On peut la retrouver facilement et examiner sa 

situation et la situation de sa famille : 

 

 

 



 120 

CAU Marie (Lanroy)  épouse le 21/12/1869   DOMENC Joseph (Lanroy) 

Née en 1845 (Bitaly)  né en 1834 

 

 1873/07/09 DOMENC Joseph 

 1876/04/10 DOMENC Françoise 

 1879/22/08 DOMENC Jean 

 1882/09/05 DOMENC Anne 

 1889/26/04 DOMENC Marie   18/12/1889 

 1890/26/03 L’enfant est donc arrivé après le décès de Marie… mais il s’est 

écoulé 3 mois entre le décès et l’arrivée du nourrisson. On peut penser que 

la déclaration a été différée.  

 

 1890/01/07 Un deuxième placement sera effectué, toujours avec 

nourriture au sein et pour 16 Francs/mois. 

 

Que savons-nous de la nouvelle nourrice ? 

 

DOMENC Marie – elle est fille-mère… 

Elle est la fille de DOMENC Jean (Patrou) qui épouse en 1862 FRECHE Magdeleine 

(Routeng) 

Que s’est-il passé pour elle ? 

 1887/05/05 DOMENC Marie  

→ 1887/08/08 qu’elle confie à sa tante 

 1890/01/07 

 

 DOMENC Marie (Patrou)  épouse en 1889  CAU Joseph (Bitouli) 

 

Ils auront trois enfants : 

 1891 CAU Marie 

 1893 CAU Françoise 

 1897 CAU Joseph 

 

Pour en revenir à l’accueil de Joseph DOMENC, DOMENC Marie, fille-mère, en était à 33 mois de 

lactation… et elle est loin de battre le record ! 

 

 1892/01/08 DOMENC Jean (Gaston) Il est placé à l’âge de 5 mois à Samortein chez 

DOMENC Jeanne (Tourech) mais c’est le surnom de son mari. Elle est DOMENC Jeanne 

(Ourtalet). C’est DOMENC Jacques, le père, qui remplit les fonctions administratives. Il sait 

signer. Le tarif est de 16,50 Francs/mois. Encore une fois, on peut se pencher sur l’activité 

nourricière dans cette famille. 

 1892/29/12 

 

COUMES Thomas (Tourech)  épouse le 22/11/1879  DOMENC Jeanne (Ourtalet) 

 

Ce couple a eu 6 enfants. Il a fait un placement et 4 accueils : 

 

 1880/13/10 COUMES Thomas épouse à Villeneuve DUBUC Marie 

 1883/09/06 COUMES Marie Jacquette   en 1944 à Marseille 

 1885/10/05  BAREILLE Germain 

 1887/12/07 COUMES Françoise 

→ 1888/31/01 chez DOMENC Annette 

 1890/05/05 COUMES Jeanne 

 1892/06/03 COUMES Joseph 

 1892/29/12 DOMENC Jean (Gaston) 
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 1893/11/11 CAU Jean (Jouandane) 

 

 1896/22/06 COUMES Jean qui épouse en 1933 à Marseille CAU Marie 

 1897/26/02 SOUQUE Marie (Lamenat) 

 

Le placement de Françoise COUMES s’est fait chez DOMENC Annette (Ourtalet), sœur 

de DOMENC Jeanne (Ourtalet). C’est à de nombreuses reprises que l’on constate le lien 

de parenté entre les parents de placement et les parents d’accueil. 
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CAU Barthélémy (Gaillé)   AMILHAT Jean (Régot) 

+   + 

FRECHE Magdeleine (Patrou)   FRECHE Magdeleine (Ourtal) 

 

CAU Marie (Gaillé) épouse le 24/06/1890 AMILHAT Joseph (Régot) 

Née en 1863   né en 1850 à Soussan 

 

Le couple AMILHAT Joseph (Régot) et CAU Marie (Gaillé) vit à Ayet. On remarque que Joseph est né à 

Soussan, dans l’Aude, en 1850, son père, Jean, sa mère Magdeleine ont sans doute tenté d’échapper à la 

situation économique misérable en allant chercher du travail dans le Languedoc, au moins de manière 

saisonnière. Le frère de Joseph, Jacques AMILHAT (Régot) est aussi cité et marié avec Françoise CAZES 

(Gaspard). Ils ont eux aussi participé à l’industrie nourricière de Bethmale. 

 

La famille de AMILHAT Joseph (Régot)  

 AMILHAT Jean (Régot)  

 marié en 1844 avec  

 FRECHE Magdeleine (Ourtal) 

 

 

 1845/22/01 Anne 

 1848/01/01 Françoise 

 1850/29/07 Joseph à Soussans (11) 

 1853/01/10 Jacques 

 1857/13/03 Marie 

 1863/01/09 Jean 

La famille de CAU Marie (Gaillé)  

 CAU Barthélémy (Gaillé) 

 marié avec  

 FRECHE Magdeleine (Patrou) 

 

 

 1849/18/02 Jean (Gaillé) 

 1850/24/11 Thomas 

 1852/17/12 Madeleine 

 1855/20/03 Joseph (Barthélémy) dit Jouan d’Ane 

 1858/10/03 Barthélémy 

 1861/11/01 Thomas 

 1863/22/12 Marie 

 1870/24/09 Jacques 

 1873/29/03 Joseph 

 

CAU Marie (Gaillé) épouse le 24/06/1890  AMILHAT Joseph (Régot) 

 

 1891/09/03 AMILHAT Magdeleine  

 1891/25/08 elle a six mois lorsqu’elle est confiée à FRECHE Magdeleine, demeurant à Ayet. 

Elle est nourrie au sein pour 15 Francs/mois. Elle est retirée le 25/06/1892 après 9 mois de 

séjour chez sa nourrice AMILHAT Marie qui est la sœur de AMILHAT Joseph ! 

 1893/29/06 AMILHAT Joseph 

1er placement 

 1893/16/08 Il est placé 1 mois et ½ après sa naissance, nourri au sein pour 17 Francs/mois. 

Il est retiré le 10/11/1893 pour être replacé dans une autre famille pour 16 Francs/mois et 

nourriture au sein.  
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Examinons le 1er placement 

 

BARBE Magdeleine (Rouget)  épouse de  CAU Jean (Gaillé) 

CAU Jean (Gaillé) est le frère de CAU Marie (Gaillé). Le placement s’est fait en famille. 

 

2è placement 

 1894/06/03 

Il y a un 2è placement pour ce même enfant pour 16 Francs/mois. Il y a discordance pour ce 

qui est des dates… Alors qu’il a quitté sa première nourrice le 10/10/1893, il n’est enregistré 

ici que le 06/03/1894. Il s’agit sans doute d’une régularisation.  

 

Observons l’activité nourricière chez ce couple : 

 

CAU Françoise (Gaillé)  épouse en 1878    CAU Joseph (Peyas Cascaougnou) 

 1879/17/02 CAU Joseph 

 1880/29/10 CAU Jean 

 1882/25/10 CAU Marie 

 1884/03/11 CAU Françoise 

 1886/15/06  DOMENC Thomas 

 

 1887/07/11 CAU Françoise 

 1892/28/04 CAU Thomas 

 1894/06/03 AMILHAT Joseph (Régot) 

 

 1897/18/01 AMILHAT Jean Jacques    1899/18/12 (2 ans) 

 1901 AMILHAT Jean Joseph 

 

On ne sait pas si les deux derniers enfants ont été placés car tous n’étaient pas déclarés ! On sait par contre 

que le couple en 1910 a fait encore un accueil et cette fois pour une alimentation au biberon pour 24 

Francs/mois. Qui leur confie leur enfant ? Quel est leur comportement nourricier ?  

 

→ 1910/10/09 DOMENC Emilie 

 

DOMENC Joseph (Capblanc Pounet)  épouse en 1895  COUMES Jeanne (Boutariou) 

 

 1892/11/06 COUMES Joseph (reconnu au mariage de ses parents 

 1892/08/07 placé chez DOMENC Marie… nourri au sein 

 1897//15/03 DOMENC Jacques Adrien – placé chez BENOIT Louise 

 1897/27/05 nourri au sein pour 17 Francs/mois 

 1902/04/04 DOMENC Marie 

 1905/24/05 DOMENC René Jean 

 1908/02/02 DOMENC Ernest 

 1910/14/06 DOMENC Emilie Armande 

 1910/10/09 à 2 mois ½ - nourrie au biberon pour 24 Francs/mois 

 1911/10/07 élevée au biberon pour 20 Francs/mois chez DUPUY 

Marie (veuve) 

 

En résumé le couple AMILHAT Joseph (Régot), CAU Marie (Gaillé) n’a eu que quatre enfants. On voit en 

effet le nombre d’enfants diminuer dans les couples à la fin du siècle. Cependant, ils ont placé deux de leurs 

enfants ce qui laisse penser que Marie (Gaillé) est partie deux fois en nourrice… Elle n’hésite pas, après avoir 

élevé ses enfants, à s’impliquer encore dans cette industrie nourricière. 
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AUGISTROU Marie (Jean Blanc) épouse le 28/09/1892 AUGISTROU Joseph (Restouch) 

Née en 1873   né en 1863 

  

Difficile, difficile … vu la ressemblance des noms, prénoms et de plus l’apparition d’un nouveau sobriquet. Les 

AUGISTROU (Couréja) deviennent des AUGISTROU (Jean Blanc). 

 

Ici Marie AUGISTROU semble n’avoir fait qu’une nourriture. On sait seulement qu’elle est partie à Perpignan. 

La famille a conservé la photo de Marie avec son nourrisson mais comme elle a été peu ménagée ! 

Cela illustre parfaitement la mémoire bethmalaise à l’égard du phénomène : on a oublié, il ne faut pas en 

parler. Son mari est allé la chercher à Perpignan, l’arracher à la famille qui l’employait ! 

 

Les enfants du couple : 

 

 1892/13/05 AUGISTROU Joseph (Restouch) né de père inconnu mais il sera légitimé 3 mois 

plus tard au mariage de ses parents. A la naissance de cet enfant Marie n’a pas 19 ans ! 

 1896/10/01 AUGISTROU Marie (Restouch) – elle est placée en nourrice à 2 mois, nourrie au 

sein pour 18 Francs/mois et est accueillie chez AUGISTROU Marie (Restouch) la sœur de son père.  

Elle se mariera en 1920 avec un AUGISTROU Jean (Restouch) encore ! et ils auront 3 enfants que 

nous avons bien connus  

 1920  AUGISTROU Jean Joseph 

 1922  AUGISTROU Albert 

 1926  AUGISTROU Fernande 

 1904/27/06 AUGISTROU Marie Louise (Restouch) que nous avons bien connue et qui racontait 

qu’elle avait été la dernière nourrice partant de Bethmale. A la naissance de ses jumeaux (Jean et 

Marie) nés le 20/02 1924 elle avait confié son aîné à ses futurs beaux-parents, sa fille était placée 

en nourrice. Elle avait allaité à Carcassonne Joseph LAMOURELLE, enfant de famille aisée qui 

travaillait dans le recyclage des tissus et chiffons. 

 1924/20/02 AUGISTROU Joseph 

 1924/20/02 AUGISTROU Marie Louise 

 1925/12/07 SOR Joseph (qui reconnaît les enfants) 

 1944/23/06 SOR Germaine 

 

Nous possédons la photo de Marie AUGISTROU (Restouch). La photo a été déchirée, tachée. On y 

voit Marie assise en costume bethmalais tenant un nourrisson sur ses genoux. Le nourrisson est 

protégé sans doute par une couverture de laine qui tient lieu de chapeau. L’environnement n’est pas 

celui de la vallée. 

Nous ne savons pas combien de temps a duré cette nourriture. La mémoire familiale dit que cela 

s’est passé à Perpignan et que c’est le mari qui est allé chercher sa femme pour la ramener au pays. 

Sur le registre des nourrices il est dit que le nourrisson Marie, née le 10/01/1896, est placée le 

27/03/1896 (elle n’ a pas 3 mois) et qu’elle est retirée le 31/03/1897, elle avait alors 15 mois. 

Pourquoi la nourrice est-elle ramenée au bercail par son mari ? Celui-ci a brusquement vu son 

nourrisson en mauvais état de santé ? Les jambes sont arquées, les pieds déformés. Il ramène son 

monde à la maison et fabrique des " sabots orthopédiques " ! 
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GASTON Jacquette (Joubé) épouse le 12/02/1890 CAZES Jean (Manjoue) 

Née en 1862 à Villargein   né le 07/06/1859 à Arrien 

 

Sur le registre des nourrices de Bethmale déposé aux Archives départementales de l’Ariège, le couple 

CAZES Jean, GASTON Jacquette est inscrit à quatre reprises. Il semble qu’il y ait eu un oubli ou deux car 

les petits-enfants du couple (Jean et Jeanine) se souviennent des dires de leur père, François CAZES, qui 

racontait que sa mère était allée nourrice à Toulouse, sa ville de prédilection et ceci après leur naissance. 

Mais pourquoi ne retrouve-t-on pas le renseignement sur le registre ?... Ceci se produit à plusieurs reprises… 

Oubli ? Négligence ? Défaut de déclaration ? Peut-être aussi un arrangement entre deux familles qui ne 

voient pas la nécessité de signer un contrat. On sait pourtant qu’il y a une règlementation : le médecin est 

désigné pour surveiller les nourrissons, le Juge de Paix de Castillon supervise la tenue du registre… On peut 

penser que les départs de nourrices ont été plus nombreux que ceux qui sont enregistrés officiellement. 

 

La famille de Jean 

 

Il est dit que Jean est né à Arrien le 07/06/1859 de père inconnu et de CAZES Jeanne âgée de 28 ans. Il 

est né chez son grand-père maternel, Pierre, dit Manjoue. Il ne sera reconnu par sa mère qu’en 1880. Il a plus 

de 20 ans. 

 

- né de père inconnu… mais connu de tous. Il s’agit d’un garçon de Villargein. Celui-ci a été obligé d’honorer 

une des deux paternités en cours et s’est marié à Idrein, hameau près de Villargein. 

- Le sobriquet " Manjoue " : l’étude de Robert DUPUY " Sobriquets du Castillonnais " éditée chez Lacour, 

lui donne une signification : Manjoue = augmentatif péjoratif de manc = manche, poignée – gros manche, 

lourdaud, niais. 

- Les " Manjoue " n’habitent pas à Arrien village où la population est agglomérée mais dans un petit hameau 

où quelques maisons campent autour de l’ancien château dont il ne reste que des ruines mais dont la vue 

devait embrasser toute la vallée de Bethmale et les vallées du castillonnais. Ces lieux-dits portent 

encore les noms de Castech, Boucho, Hour. Cet habitat est situé sur le côté à l’ombre de la vallée alors 

que cinq des six villages de Bethmale sont bâtis sur la soulane. 

Au recensement de 1886 on enregistre une quarantaine de personnes habitant le lieu. Cependant, en 

hiver, Jean et Jacquette pouvaient rejoindre le village d’Arrien. 

 

La famille de Jacquette  

 

Jacquette est née à Villargein le 18/10/1864 de GASTON Joseph (Joubé) et de DUBA Catherine (Tendé) 

d’Arrien. Si la famille DUBA (Tendé) a disparu, il n’en est pas de même des GASTON divisés en plusieurs 

branches et avec tous une certaine parenté proche ou lointaine. 

 

Ainsi : GASTON (Joubé) 

 GASTON (Hourmigo) 

 GASTON (Gaston) 

 GASTON (Hourtic) 

 GASTON (Carralai) 

… GASTON (Joubé) = jeune et le sobriquet ne l’a jamais quitté, GASTON (carralai) = celui dont la maison est 

bâtie contre la voie d’accès de Villargein à Aret… GASTON (Hourtic) = celui qui habite près des « horts » = 

jardins… 

 

GASTON Jacquette épouse le 12/02/1890 CAZES Jean (Manjoue) 

Née en 1864  né en 1859 

 

Mariés à la mi-février, leur premier enfant naît quatre mois plus tard. Il s’appelle Jean comme son père et 

comme le veut l’usage. Ainsi commence la saga nourricière de Jacquette GASTON. 
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 1890/14/06 CAZES Jean – comme il est dit, rien n’est indiqué sur le registre des nourrices. Le 

placement de Jean n’est pas indiqué mais 19 mois plus tard arrive le deuxième enfant (le "sourd") 

décédé en 1961 

 1892/13/01 CAZES Joseph – Joseph n’a pas trois mois lorsqu’il est placé en nourrice.  Il est 

nourri au sein pour 18 Francs/mois par PONS Marie, en réalité Joséphine. Les deux femmes se 

connaissent bien, même village, même âge… peut-être même choix de faire profiter une amie de cette 

manne… et ce, d’autant qu’à l’époque Marie Joséphine avait des ennuis avec son mari, grand habitué 

des échoppes à vin de la vallée. 

 1892/06/04 

 

PONS Marie (Marqués) épouse en 1881  AUGISTROU Joseph (Barbach) 

 

 1882/02/02 AUGISTROU Jeanne †Toulouse 1952 

 1883/13/08 AUGISTROU Françoise 

 1884/27/02 chez GASTON Marie Madeleine 

 1885/03/12 AUGISTROU Marie 

 1887/07/11 AUGISTROU Françoise †Toulouse 1952 

→ 1889/03/02 chez FRECHE Marie 

 1890/08/10 AUGISTROU Joseph épouse MORERE Françoise 

→ 1892/06/01 CAZES Joseph (Manjoue) 

 

 1894/25/11 CAZES Pierre – C’est Jean, son père qui remplit les formalités, signe le registre ! 

Il sait signer. C’est très rapidement qu’il va être confié à une nourrice du pays (Villargein encore) pour 

être nourri au sein au tarif de 18.50 Francs/mois, tarif légèrement supérieur à la pratique du moment 

 1894/30/12  

 

Il se peut très bien que Jacquette GASTON ait été pressée de caser son enfant si elle avait une bonne place 

en vue. De plus, Pierre a juste un mois au moment du placement et cela rentre peut-être en jeu au moment de 

débattre des prix. 

 

La famille d’accueil : 

 

DOMENC Baptistine  épouse en 1875  GACHEIN Bernard 

Née en 1850 (Canouat)  né en 1846 (Arnault) 

 

 1876/27/01 Marie Justine 

 1879/06/04 Joseph 

 1881/16/07 Paul 

      " Jean 

 1884/28/07 Baptistine 

 1889/15/09 DUPUY Marie 

 1890/09/10 Auguste 

 1894/30/12  CAZES Pierre 

 

Des remarques s’imposent ici. 

1. DUPUY Marie de Bordes est accueillie, elle a 1 mois ½. Baptistine DOMENC 

venait de perdre 4 mois plus tôt un enfant mort-né… " un aubat ". Ces enfants 

étaient enterrés dans le cimetière d’Arrien, dans un endroit bien précis, 

derrière une haie de buis qui entouraient la croix. Ils étaient enterrés à 

l’aube, d’où le nom " d’aubats ". 

Comment Baptistine entretenait-elle sa lactation pendant 4 mois ? ? ? 

2. DOMENC Baptistine reçoit Pierre CAZES, nourrisson de 1 mois qu’elle déclare 

nourrir au sein… or sa dernière naissance déclarée est celle d’Auguste ; celui-

ci a 4 ans… Que s’est-il passé dans l’intervalle ? 
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 1899/06/09 CAZES François : plus de quatre ans et demi séparent les deux naissances… sans 

doute Jacquette a-t-elle prolongé son séjour à Toulouse. Toutefois la voilà à nouveau sur le départ, 

quatre mois après la naissance de François…  

 1900/20/01   Il sera nourri au sein pour 20 Francs/mois et sa nourrice se trouve à Arrien, 

lieu d’attache de la famille CAZES.  

 

Que sait-on de la famille d’accueil ? 

 

BERNIé Marie  épouse en 1895  DUBA Pierre (Cefin) 

Née en 1874 à Tournac  né en 1861 à Arrien 

Au passage, on peut signaler que BERNIé Marie est fille de Catherine GACHEIN. 

Celle-ci a élevé ses sept enfants et en a accueilli huit autres, soit de la vallée, soit 

de l’Assistance publique, soit encore de sa famille (petits-enfants) 

Elle a bien épousé la tradition nourricière. 

Leurs enfants : 

 1896/24/08 Maria Philippine 

 1896/16/12  

 1898/19/10 DUBA Baptistine Thérèse 

 1900/20/01  CAZES François 

 1901/11/06 DUBA Pierre 

 1907/13/04 DUBA Jeanne 

 1908/29/05 DUBA Joseph 

 1909/18/10  SOUQUE Marie Louise 

 1912/29/11 DUBA Andréa Baptistine 

 

François CAZES se souviendra toute sa vie de son passage dans cette famille et 

transmettra ses souvenirs à ses enfants. Il confesse que, plus grand, il lui arrivait 

de rejoindre la famille de ses parents nourriciers, la vie y était plus facile et la 

nourriture plus abondante. Pierre DUBA avait des activités annexes qui lui 

amenaient quelques subsides. Il a été garde-champêtre… et sa maison, près de 

l’église l’amenait à sonner les cloches… et à être sacristain. 

François, débusqué par sa mère, était ramené au bercail, badine aux trousses ! 

Quatre ans séparent la naissance de François de celle de sa sœur. 

 

 1903/20/02 CAZES Marie – la mémoire familiale dit que la mère a placé Marie ; elle serait 

encore partie à Toulouse. On ne trouve pas trace de placement sur le registre déposé à la mairie. 

Quatre ans séparent la naissance de Marie avec l’enfant suivant. Il est probable qu’il y ait eu un 

éloignement de la mère. 

 

 1907/27/12 CAZES Marie-Joséphine – son placement a bien été enregistré 

 1908/24/04 Elle est accueillie nourrie au sein pour 24 Francs/mois. J’ai eu des difficultés à 

identifier sa nourrice et sa famille d’accueil. La nourrice, Marguerite TRINS, TRENS, 

BREINS, TREINS ne porte pas un nom du pays. Elle a épousé à Paris, Laurent Paul MEDUZE, 

enfant de l’Assistance publique élevé à Bethmale. 

 

MEDUZE Laurent Paul  épouse à Paris  Marguerite TREINS 

 

Laurent MEDUZE a épousé Marguerite à Paris. Ils ont eu deux filles, MEDUZE 

Jeanne et MEDUZE Suzanne, nées à Paris. Arrivant à Bethmale, Marguerite a 

épousé les mœurs de la vallée. Elle était appelée " maman l’autre " jusqu’à son 

décès. 

→ 1907 DUPUY Laurent (Coumet) 

→ 1908/24/04 CAZES Marie-Joséphine (Manjoue) 
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BARBE Marie 



 134 

Mais que s’est-il passé chez BARBE Marie (Toumas) épouse en 1896 GASTON Joseph 
 

A quatre reprises le couple GASTON Joseph (Joubé) marié avec BARBE Marie est signalé comme ayant 

confié un de leurs enfants à une nourrice de la vallée… ce qui indique que BARBE Marie est partie, elle, 

nourrir en ville. En cette fin du XIXe siècle, la pratique est encore très vivante : 

- 5 couples se sont formés en 1895 et tous les cinq ont procédé à cette pratique. Une des femmes est 

partie quatre fois, une autre trois fois. 

- 7 couples se sont formés en 1896 et 6 ont été concernés. Deux femmes ont fait quatre placements 

chacune. 

- 7 couples se sont formés en 1898 et six d’entre eux ont été concernés. 

 

Au passage, signalons que Marie BARBE est la belle-sœur de GASTON Jacquette. Il est tout à fait 

possible de penser qu’il y avait une stimulation familiale car il ne devait pas être facile à ces femmes 

illettrées et démunies de partir en ville. 

 

La famille de Joseph : Joseph est un GASTON (Joubé) ce qui signifie le " jeune " en occitan. Des GASTON 

il y en a plusieurs à Villargein et on les distingue grâce à leur sobriquet.  

Il est probable que Joseph et Marie sont cousins au deuxième ou troisième degré, car l’endogamie est fort 

importante. 

Une recherche sur les mariages dans le village de Villargein, village dont la population a rarement excédé les 

deux cents habitants, montre qu’entre 1683 et 1726, 60 % des garçons ont choisi leur épouse au village… ou 

80 % ont choisi leur époux dans la paroisse. 

Cependant, ce taux de 60 % va tomber à 48 % quand la recherche porte sur les 109 mariages enregistrés 

tout au long du siècle (XIXe). 

 

La famille de Marie : Marie est née, s’est mariée et est morte à Villargein. Elle est issue de la famille BARBE 

(Toumas)… plus généralement des BARBES (Jacquès). 

Chez les BARBE, les garçons s’appellent Jacquès… L’un d’eux s’est appelé Thomas… il est devenu "Toumas ", 

nouveau sobriquet, mais on n’en est pas moins " Jacquès " pour autant. 

Dans le village la plupart des sobriquets sont issus de prénoms prononcés en " gascon ". Ainsi Inace, Guilhem, 

Ramougn, Paoule, Jacquès, Toumas, Juan, Arnault, Gaston, Miquéou, Pierrès 

Et à côté on a Cabalé, Boby, Mestre, Castera, Barbuch, Saoourat, Marquès, Carriboussaou, Taillur, Roussillou… 

 

GASTON Joseph (Joubé)  épouse le 24/07/1896  BARBE Marie (Toumas) 

Né le 08/07/1863 à Villargein   née en 1864 à Villargein 

 

Mariage en juillet. Le choix de la période n’est pas conforme à la coutume qui veut que l’on se marie pendant la 

période d’arrêt des gros travaux, c’est-à-dire en hiver excepté le mois de décembre, mois de l’Avent. 

L’Eglise est très présente et les " matrones ", gardiennes de la prégnante morale chrétienne ne badinent pas 

avec ce qui touche le mariage, les naissances et les bonnes mœurs. 

Ici, la morale est sauve, le premier enfant va naître un an et demi après le mariage. 

 

 1898/02/01 GASTON Joseph – Joseph comme son père… et comme le sera son fils. Il est l’aîné 

et destiné à continuer la maison Joubé. On le considère comme " un cap de caso ". 

Il se mariera en 1825 avec Marie-Joséphine Cécile TARIOL d’Aret et accomplira sa mission à la tête 

de cette maison. Il n’y a pas de trace de placement en nourrice, donc de départ de la mère. Il est 

l’aîné et sans doute a-t-il bénéficié d’égards particuliers. 

 

 1900/15/03 GASTON Marie – Deux ans et deux mois séparent les deux premières naissances. 

Cela correspond au rythme observé lorsque la mère ne s’éloigne pas. 

 1900/19/05 Cette fois Marie va être placée à deux reprises et la première fois avec une 

nourriture au sein dont le prix n’est pas précisé. 

 1901/25/02 

Par contre la famille d’accueil à Arrien est bien connue. 
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DOMENC Jean Joseph (Canouat)  épouse le 24/07/1884  BERNIé Germaine 

Né en 1850 à Arrien     née en 1850  

      à Uchentein 

 

 1885/30/06 DOMENC Joseph Pierre 

 1889/31/03 DOMENC Marie 

 1891/19/03 DOMENC Jean 

 1894/25/01 DOMENC Françoise (à sa naissance, le père absent est 

déclaré ouvrier en Gironde) 

 1897/10/03 DOMENC Edouard 

 1899/19/01 DOMENC Michel 

 1900/19/05  GASTON Marie 

 

L’espacement des naissances est respectivement de 3 ans ½, 2 ans, 3 ans, 3 ans ½, 

2 ans et l’on peut penser que Germaine est elle aussi partie hors de la vallée… ou 

bien son mari a peut-être séjourné dans le Bordelais au-delà d’une saison…. La 

mémoire populaire raconte que " le Canouat " était très oublieux des besoins de la 

famille et lorsque ses congénères rentraient au pays, travail saisonnier terminé, il 

leur recommandait de bien donner le bonjour de sa part à Germaine, et c’était 

tout. 

Il n’est pas étonnant alors que Germaine étant dans le besoin ait accepté sa 

charge de nourrice avec les 18 à 20 Francs/mois qui lui étaient versés. 

Cependant son enfant Michel avait déjà 16 mois lorsqu’elle a accepté cette 

nourriture qu’elle conduit encore 9 mois. 

Il y a alors changement pour GASTON Marie, elle a un 2è placement. 

 

DEDIEU Jeanne  épouse en 1878  GASTON Joseph dit Cadet 

 

Il s’agit sans doute d’un allaitement au biberon qui est sensiblement moins 

rémunéré que l’allaitement au sein. 

Le placement se fait à Villargein, les deux couples sont voisins et encore cousins. 

 1881/02/12 GASTON Joseph 

 1885/11/06 GASTON Jean 

 1888/12/03 GASTON Jacquette 

 

Jacquette a 12 ans lorsqu’arrive Marie… 

 

 1903/18/03 GASTON Rosa Hélène : elle est placée à l’âge de 2 mois ½ et c’est son père qui 

fait les démarches  

 1903/18/08 - L’élevage se fait au biberon au tarif élevé de 22 Francs/mois. 

L’accueil se fait à Arrien chez SOUQUE Marie. Il y a peu de renseignements… les 

recherches engagées laissent penser qu’il s’agit de SOUQUE Marie (Coumet) à Arrien 

 

SOUQUE Marie 

 

 1900/29/09 SOUQUE Germaine, née de père inconnu. La mère est 

domestique à Marseille et sa fille est née à Marseille. 

 1901/04/02 Elle est placée à Bethmale, nourrie au sein pour 20 

Francs/mois chez BARBE Magdeleine épouse en 1884 de CAU Jean 

(Gaillé). Le couple a déjà six enfants à l’arrivée de Germaine. Encore 

un couple qui s’inscrit dans la tradition nourricière. De retour au pays 

elle a pris Rosa GASTON 

→ 1902/18/08 
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 1906/05/01 GASTON Jean Simon – Il a 6 mois ½ lorsqu’il est placé chez DEDIEU Jeanne 

épouse de GASTON Joseph en 1878. 

 1906/24/07 Nous retrouvons la nourrice voisine et parente du couple qui s’est déjà 

occupée d’un autre enfant : Marie. 

La nourriture se fait au biberon pour 24 Francs/mois chez Jeanne DEDIEU a déjà 54 ans. 

 

 1908/07/11  GASTON Mélanie – Nous n’avons pas de trace de placement de Mélanie. 
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PONS Françoise épouse DUBA avec le nourrisson Marcel DEBRUSSE 
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DUBA Jean (Carriboussaou)  épouse le 26/11/1902  PONS Françoise (Marques) 

Né le 24/06/1872   née le 16/11/1880 

 

Les deux époux sont originaires de Villargein. Le hameau est un des moins importants de la commune (voir 

présentation de la commune). En effet le recensement de 1896 nous indique le nombre d’habitants :  

- Ayet  ........................ 642 

- Samortein ................ 330 

- Arrien ....................... 209 

- Aret  ........................ 194 

- Villargein .................. 192 

- Tournac .................... 119 

 

L’endogamie est encore la règle en cette fin de XIXe siècle, début du XXe. Des relevés faits au niveau du 

registre des mariages entre 1890 et 1910 nous indiquent que 24 garçons du village se sont mariés pendant 

cette période. Où ont-ils choisi leur femme ? 

 

10 ont choisi leur femme 

 8        «  «  

 2 «  «  

 1 «  «  

à Villargein 

à Arrien 

à Tournac 

à Aret 

  

 21 sur paroisse d’Arrien 

 2 «  «  

 1 «  «  

à Samortein 

à Ayet 

  

 3 sur paroisse d’Ayet 
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La famille de Jean : Jean est un " Carriboussaou " ! Quatre syllabes qui tintent " rocailleux ". Ce nom évoque 

un " carri " chemin ou voie et " boussaou " bossu, escarpé. Carriboussaou est aussi le nom d’un lieu-dit situé 

au-dessus du village dont les descendants de Jean sont toujours propriétaires. 

Les parents de Jean sont DUBA Hyppolite Joseph et CAU Marie (Ondring). Ils auront cinq enfants, famille 

réduite à l’époque d’autant que le premier enfant meurt à 2 ans. 

 

 1862 Joseph   1864 

 1864 Joséphine épouse GASTON Gaillach à Arrien 

 1866 Joseph  épouse Tata Aneta 

 1872 Jean épouse PONS Françoise 

 1875 Simon se marie et décède en Beauce  

 

Voilà donc trois garçons. On se serait attendu à ce que Joseph en 1886 prenne la suite… Il a été domestique à 

la ferme de " Carrerat ", ferme située à la jonction des rivières du Lez et de la Bouigane. Joseph est employé 

par des gens apparentés à la famille. 

Jean est le deuxième garçon. Avant de reprendre la maison Carriboussaou, sa femme Françoise aura assuré 

" une nourriture " à Toulouse. 

Simon, le dernier, est parti en Beauce où il fera souche. Il a suivi l’exemple de tant d’autres garçons qui sont 

allés chercher un emploi comme berger, vacher, domestique. Ils sont robustes, travailleurs, souvent groupés 

en réseau. On les retrouve essentiellement en Seine et Marne, au nord du département du Loiret et dans le 

département des Yvelines, l’Essonne actuellement. 

 

Revenons à Jean. Il s’est marié à Bethmale en 1902. Sa famille est très désargentée. Son père, Hyppolite 

Joseph a été présenté pudiquement comme le " polisson " par son petit-fils Marcel DUBA. 

Hyppolite s’est marié à 18 ans alors que la moyenne d’âge dépasse les 30 ans. Il fréquente les auberges de la 

vallée : on y boit, on y chante, on mise, on gagne parfois mais on perd souvent ! 

Le grand-père d’Hyppolite, né en 1773, Simon, est engagé dans la vie de la commune. Il a été maire à trois 

reprises. Parmi les autres frères, Joseph, né en 1771, a été curé et a servi la paroisse de Montjoie. Un autre 

enfin, Jean Joseph, né en 1789, sera instituteur. Surnommé " l’artilleur ", je me plais à penser qu’engagé dans 

les guerres de Napoléon, il a appris à lire et ensuite est devenu instituteur à la faveur des lois de 1833 dites 

lois Guizot qui organisent l’enseignement public. On pourrait voir que la famille Carriboussaou était présente 

dans tous les villages de la commune. 

 

La famille de Françoise (Marquès) : ici encore la famille de Françoise est une famille " souche " du village. 

Que signifie " Marquès ", marquis ? ou qui se considère au-dessus des autres ? ou fils de PONS Marc 

(Marquès serait-il le diminutif pour indiquer qu’il est le petit ?) 

Toujours est-il que Françoise est fille de PONS Pierre et de DOMENC Anne. Celle-ci est originaire de 

Samortein. 

La famille se compose de huit enfants… seulement trois d’entre eux auront une vie d’adulte. 

 

 1873 Joseph  1957  épouse AMILHAT Marie (Méroc) 

 1876 Marie  1877 

 1879 Laurent  1879 

 1880 Françoise  1962 épouse DUBA Jean 

 1883 Jean  1886 

 1885 Marie  1889/27/08 

 1886 Jean  1888 

 1891 Jean  1972 épouse DUBA Joséphine (Caou) 

 

Soixante à soixante-dix ans après, on évoquait encore au village le mauvais état sanitaire de la famille. On 

racontait qu’une fille, sans doute Marie, était très handicapée et couchait dans une maie… avant de mourir. 
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DUBA Jean (Carriboussaou)  épouse le 26/11/1902  PONS Françoise (Marques) 

Né le 24/06/1872 (30 ans)  née le 16/11/1880 (22 ans) 

 

Comme le veut la tradition, ils se sont mariés au mois de novembre. Les travaux de l’extérieur sont très 

espacés. Il n’y a pas de mariage célébré en décembre, mois de l’Avent. 

 

La mère de Jean meurt en 1902, le 12/04, elle a 63 ans. Le père de Jean, Hyppolite, mourra lui le 16/11/1905. 

Il a aussi 63 ans. 

 

 23/07/1906 DUBA Amélie Françoise 

→ 28/12/1906 AMILHAT Marie (Méroc) épouse de PONS Joseph (Marques) 

 20/05/1909 DUBA Marie Louise 

 05/07/1916 DUBA Jean Marcel 

 CAU Eléonore 

 

- Au recensement de 1906, Jean et Françoise n’habitent pas Villargein. Jean a dû partir, peut-être 

après le décès de son père et peut-être aussi, au vu de la situation laissée : désastreuse. 

En 1906, Jean est enregistré au recensement à Souppes sur Loing (Seine et Marne) dans la ferme de 

Chinard, ferme qui existe toujours. C’est une grande propriété qui emploie huit domestiques. La seule 

photo que nous avons de Jean a été prise dans la cour de cette vaste ferme. On imagine sans peine 

l’éblouissement à son arrivée et le contraste avec la situation laissée dans les Pyrénées. On ne sait 

pas son salaire, mais il a largement parlé de la pénibilité de sa tâche : il avait à assurer deux traites 

par jour et trois cents litres de lait à tirer. Bien sûr la traite est manuelle et en hiver il faut 

surveiller engelures et crevasses. 

 

- Françoise en 1906 n’est pas recensée à Bethmale, pourtant sa fille Amélie est enregistrée chez sa 

nourrice seulement le 28 décembre de la même année. Amélie est nourrie par Marie AMILHAT qui est 

la femme de Joseph PONS, le frère de Françoise. 

Françoise est partie à Toulouse : elle a trouvé une place de nourrice allaitante dans une famille 

bourgeoise, les DEBRUSSE. Monsieur DEBRUSSE est un pâtissier réputé ayant son laboratoire et 

magasin rue des Filatiers. La famille habite rue Monplaisir (de Fleurance), non loin du Grand Rond. 

L’enfant qu’elle allaite est le deuxième enfant du couple, il s’appelle Marcel. On ne connaît pas les 

raisons qui ont poussé le couple à prendre une nourrice mercenaire bien que nous ayons eu des 

contacts suivis avec la famille et en particulier avec Madame DEBRUSSE. 

Quel était son salaire ? On ne sait pas, ce qu’on sait c’est qu’elle paie 24 Francs/mois plus les frais 

d’achat de savon pour la nourriture de sa fille Amélie. 

Françoise n’a pas quitté son costume bethmalais pour aller à Toulouse. Seuls les sabots sont restés au 

pays. L’attrait des costumes a dû jouer un grand rôle dans le choix de la nourrice. Lorsque celle-ci 

allait promener son poupon, au Grand Rond ou au Jardin des Plantes, il est certain que ce costume 

était un marqueur d’aisance, de goût et de mode. 

Françoise n’a abandonné son costume bethmalais qu’à la fin de la guerre 1914-1918, comme de 

nombreuses femmes de la vallée. Je possède des pièces de son costume, jupe, corsage, coiffe, châle 

et aussi une veste venue de Toulouse et qu’elle a malmenée afin d’en faire un corsage bethmalais. Elle 

avait gardé le goût de cet habit et était sollicitée par les jeunes générations désireuses de se faire 

photographier en costume. On la disait sans pareille pour ajuster la coiffe, placer le " couchet " et 

donner belle allure à ces demoiselles " Bethmalaises d’un jour ". 

 

 1909  Naissance de Marie Louise, ma mère. Françoise ne repart pas 

 1916  Naissance de Jean Marcel. On notera le prénom de Marcel. Françoise allaite son 

nourrisson, mais la tradition orale nous dit qu’elle donnait aussi le sein à la petite CAU Eléonore dont 

la mère était allée nourrice à Paris, pour l’enfant Françoise LANDOWSKY (voir la monographie de 

CAU Marie). Ce fait n’est pas noté sur le registre des nourrices. Il s’agit peut-être d’un service 
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rendu, arrangements et entraide étaient nécessaires pour la vie de la communauté. La petite Eléonore 

habitait le village et était à la charge de son grand-père et de sa tante. 

 

Françoise et Jean n’ont plus quitté le pays après le séjour en Beauce pour l’un et à Toulouse pour l’autre. Jean 

a repris le rôle d’aîné dans la maison Carriboussaou. Il serait intéressant de retrouver les archives notariales 

et de voir ce qui a été acheté comme terre au retour, de manière à permettre la survie de la famille. 
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Marie à Paris en 1936 

 

 
 

 
CAU Marie (1894 – 1975) 

Nourrice bethmalaise 
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Mais que s’est-il passé chez CAU Marie, nounou à Paris 
 

Mais pourquoi CAU Marie n’est-elle jamais revenue ? 

 

CAU Marie est partie fin 1916 ou début 1917. On était en pleine tourmente à cause de la guerre. La commune, 

le village avaient enregistré de nombreux décès de jeunes hommes. Dans ce marasme le départ des nourrices 

était devenu rare. Il devait d’ailleurs cesser complètement en 1922. 

Marie a passé sa vie à Paris, nourrice d’abord, puis " nounou " au service de la famille Landowsky. 

Elle avait gardé des liens très forts avec son village d’origine et revenait en été dans sa famille. Sa nièce 

Lucienne en parlait avec bonheur. Les enfants que nous étions l’observions avec minutie : discrète, active, 

tirée à quatre épingles, elle nous ouvrait un monde modelé de manière différente du nôtre. 

 

La famille de Marie  

 

CAU Jean Joseph (Ambrosy) épouse le 01/11/1894 GACHEIN Marie (Sartet) 

Né en 1856 à Aret   née le 21/10/1864 à Villargein 

     07/04/1898 à 33 ans 

 

 1894/24/12 Marie 

 1895/20/12 Joseph  12/05/1896 

 1897/16/03 Joséphine  épouse Joseph OURTEAU 

 1898/07/04  enfant et mère dans le même cercueil. 

 

- Le père JEAN Joseph est originaire d’Aret. Il s’est marié à Villargein, la pratique est peu courante à 

l’époque. 

- La mère de Marie appartient à la famille GACHEIN (Sartet), famille nombreuse et ramifiée dans le 

village. Le sobriquet Sartet va se diversifier avec un Raymond qui distinguera désormais les 

GACHEIN " Ramougn ". 

Dans la famille de Marie il y a une tradition nourricière. En examinant le registre des décès de la 

commune on note que cinq enfants confiés par les Hospices Saint Jacques de Toulouse sont décédés 

chez eux entre 1872 et 1884. Il s’agit de LAFFORGUE Rosalie, Léon, PANTAL Marie, VIOR Louise, 

BOUHABEN Jean Baptiste. Sur le recensement de 1881 BOUHABEN Emile et BOUHABEN Victorin 

sont signalés dans la famille. On peut penser qu’il y a donc une tradition nourricière. 

Comme déjà vu, il n’y a que trois enfants nés dans la famille dont un est mort en bas âge (5 mois). 

C’est que la mère décède très jeune, à l’âge de 33 ans. Son aînée, Marie, a à peine plus de 3 ans et sa 

sœur Joséphine a un an ! 

Le père désemparé fait appel à sa sœur célibataire pour l’aider à élever ses enfants. Celle-ci, 

contrainte et forcée, vient à l’aide mais est peu aimante. 

Joséphine et Marie grandissent. Le papa Jean Joseph qui a laissé pousser sa barbe va donner un 

nouveau sobriquet à la maison. Nous sommes chez " Barbuch ". 

 

Marie donne naissance à une fille Eléonore, née de père inconnu ! 

 

Ceci se passe en 1916, le 1er septembre, Marie n’a pas encore 22 ans. 

En réalité tout le monde connaît le père. Il habite le village où il vit avec sa mère. Celle-ci ne veut pas de ce 

mariage et refuse une belle-fille de si petite taille " Elle est juste bonne à faire la procession sous le lit ! " 

La décision de partir est prise avant la naissance de l’enfant et Marie est fortement encouragée par son père. 

Lucienne pense que la sage-femme qui exerce à Castillon, Madame TOULZA, a servi d’entremetteuse entre 

les deux familles. 

L’enfant restera dans la famille avec le grand-père Jean Joseph et la jeune tante Joséphine. Il n’est pas fait 

mention de son placement sur les registres. Cependant la mémoire familiale se souvient que l’enfant était 

allaitée plusieurs fois par jour par Françoise PONS (Carriboussaou), mère de DUBA Marcel né lui en juillet 

1916. Voilà donc un arrangement " intra muros " qui échappait à tout contrôle. 
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Ce type d’arrangement était fréquent et assurait la cohésion de la communauté villageoise. 

 

Le départ de Marie a souvent été évoqué par Lucienne. Avec son tout petit bagage, Marie a pris le tramway à 

Bordes sur Lez. Elle doit se rendre à la gare de Saint Gaudens où l’attendra le grand-père du nourrisson 

qu’elle doit allaiter. Elle n’a pas oublié comme convenu, de se vêtir de quelques éléments du costume 

bethmalais afin d’être identifiée.  Cet homme est Jean CRUPPI. Il a été député de Toulouse et sénateur de la 

Haute-Garonne de 1888 à 1919. C’est un homme influent. Il conduit Marie à Pontis Inard où il possède un 

château : le château de Lamaguère. Le nourrisson est là, chez ses grands-parents maternels. Il s’agit de 

Françoise LANDOWSKY. Marie est éblouie ! un château ! le train de vie, mais aussi le personnel : cocher, 

jardinier, cuisinière, femme de chambre et parmi tous ceux-là la nourrice qui occupe une place de choix. 

 

Jean CRUPPI  

(1855-1955) 

épouse  Louise CREMIEUX, amie de Marguerite LONG, soutien de 

Maurice RAVEL qui lui dédie « L’Heure Espagnole » 

  

Leur fille, Amélie CRUPPI, épouse Paul LANDOWSKI, veuf. Françoise LANDOWSKI est l’enfant de Paul 

LANDOWSKI, sculpteur célèbre. 

 

- 1er mariage de Paul LANDOWSKI avec Geneviève NERROT 

 Nadine (peintre artiste, danseuse) épouse Jacques CHABANES 

(amie de Jacqueline CHARRAS, danseuse) 

 Martine 

 Roland 

 

- 2è mariage de Paul LANDOWSKI avec Amélie CRUPPI 

 Marcel né en 1915, grand musicien (avec ses enfants Marion, Marc et Anne) 

 Françoise née en 1917  épouse  Gérard CAILLET 

Musicienne, peintre 

 Laurence, ethnologue, spécialiste du Japon 

 Elisabeth, …………………… 

 

Désormais, Marie va vivre dans la famille LANDOWSKI. Marie dite "nounou". Elle est "nounou" et sera 

"nounou" pour toute la famille. Elle dirige le monde des enfants et participe aux travaux domestiques. N’est-

elle pas la gouvernante de ce petit monde ? 

Ils habitent à Boulogne-Billancourt, rue Max Blondat. L’atelier du sculpteur et l’habitation sont contigus. 

  

Lorsque Marie arrive, en 1917, le sculpteur Paul LANDOWSKI est déjà un sculpteur confirmé et célèbre. 

Après la guerre, il devient un sculpteur de monuments aux morts célèbre. Citons Pontis Inard. Là, il a offert 

son travail pour la construction du monument. Il est vrai que le frère de sa femme est mort et figure sur le 

monument. 

Il est habituel pour Marie de côtoyer des gens célèbres, dans un milieu cultivé. Il est sûr qu’elle n’a pu être 

que fascinée. Au village elle n’a laissé que des " gens de peu ", tous uniquement occupés à essayer de vivre. 

Côté matériaux, ils travaillent surtout le bois abondant sur place. Ils façonnent des pièces de dimensions 

modestes d’usage immédiat pour la vie quotidienne : les sabots, fameux sabots de Bethmale, quenouilles, 

fuseaux pour le travail de la laine et du lin, ustensiles de cuisines, récipients pour la collecte et la 

transformation du lait, outils pour la récolte et la garde des animaux. Notez bien quelques-uns de ces objets 

sont devenus des pièces de musée que vous pouvez admirer grâce à la ténacité du collectionneur attentif 

Jacques BEGOUEN… Mais beaucoup ont dû alimenter la cheminée. 

 

Eléonore a passé sa petite enfance à Villargein où on l’appelle Nonor. Elle a grandi avec son grand-père mais 

aussi dans la famille de Joséphine, sœur de sa mère mariée avec Joseph OURTAU. Ils ont deux filles plus 

jeunes que Nonor, Paulette et Lucienne. 

Marie revenait en été et envoyait des colis : jouets, poupées et dinettes, déguisements, paillettes et 

colifichets : un vrai bonheur quand on ouvrait la malle tout un après-midi. Là aussi, nous rêvions sur ce qui 

pouvait exister ailleurs. 
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A 14 ans Eléonore est partie à l’école religieuse à Pamiers. La chose était extraordinaire : la jeune fille qui 

partait, allait " se placer ".  

Par la suite, elle a rejoint sa mère à Boulogne-Billancourt et là, fait la connaissance d’un employé de la maison 

LANDOWSKI avec qui elle fondera une famille. Il est certain qu’elle a toujours considéré que Françoise lui 

avait volé sa mère. 

 
Comme le témoigne la fille de Françoise LANDOWSKI, Elisabeth CAILLET dans sa lettre de novembre 
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