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Bienvenue sur le numéro 4 de votre MédicNews. Vos MédicNews sont ici : 

http://medicactes.benevolactes.fr/medicnews.html 
 

Ce mois ci la MédicNews vous propose un voyage dans les Alpes de Haute Provence, plus 
précisément dans la vallée de l’Ubaye. 

Là, les habitants de Méolans trouvent que leur village brûle un peu trop souvent. 
 

En page 4, un acte issu des archives du Var nous permet de faire un peu le point sur 

l’ondoiement des nouveaux nés. 
 

En dernière page, vous retrouverez tous les liens vers vos rubriques, pour vous permettre 

une navigation plus aisée sur notre site : http://medicactes.benevolactes.fr 
 

Ce mois-ci, deux nouvelles études : 
 

  La Bastille, hantise de nos ancêtres 
Prison considérée comme un véritable fléau par nos ancêtres. 

 

  Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés. 
Cette étude vous est offerte par un rédacteur qui publie pour la première fois sur 

MédicActes. ATTENTION ce dossier est en cours de modifications 

Ce premier volet débute une suite de plusieurs dossiers, résultat 

d'une réflexion autour de trois thèmes "sur la symbolique de la tête 

et du cheveux dans l'Occident chrétien et plus spécialement en France." 

Ce travail très intéressant vous sera proposé en respectant un ordre logique. 

 

 9 dossiers sont consultables : http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 
 

 N’oubliez pas le Diaporama 
 

« La Pharmacopée des Pauvres de 1757 » : 
http://medicactes.benevolactes.fr/livresdiaporamas.html 

 

 

Vous vous sentez une âme de rédacteur ? Vous avez des textes à nous transmettre ? 
Quelques « brèves » à nous faire partager ? Des documents à diffuser ? 

Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !  
 

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre. 
Amicalement 
Patricia et Martine 
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Bonne lecture 
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Article de Martine SENNEGOND 

 
Il y a quelque temps, j’ai été intriguée par cet article paru dans le journal « la Provence » du 

4 février 2008, et j’ai voulu en savoir plus sur ce village et  les nombreux incendies qui ont émaillés 

son histoire. 

 

 

Méolans est situé au nord du département des Alpes de Haute Provence, dans la vallée de l’Ubaye, 

à 1000 m d’altitude, entouré de plusieurs sommets de plus de 2000 m. Dans cette vallée on trouve 

également d’autres villages : La Bréole, Saint Vincent les Forts, Le Lauzet, et Les Thuiles, le plus 

proche de Barcelonnette. C’est un habitat très ancien puisque l’on retrouve des vestiges datant des 

périodes antiques et romaines. 

Si le village de Méolans et les hameaux alentours comptaient 1155 habitants en 1851, ils n’en 

comptent plus que 227 actuellement, en tenant compte des nombreuses résidences secondaires. 

Méolans fût possession des comtes de Provence, puis de la maison de Savoie (1388-1713). 

La vallée de l’Ubaye réintégra la Haute Provence en 1713 avec le traité d’Utrecht. 

Avant d’être désenclavée par la construction de la D900 (en 1883), la vallée de l’Ubaye fut 

longtemps une des régions les plus isolées de France. Seule la communication avec le Piémont était 

plus “facile”, ce qui explique pourquoi la région fut, durant 4 siècles (jusqu’au 18ème siècle), aux 

mains des Comtes de Savoie. C’est aussi pour cette raison que cette vallée fût un point stratégique 

au cours des guerres. 
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De 1683 jusqu’en 1939, à partir de Saint Vincent Les Forts surplombé par une fortification de 

Vauban, toute la vallée en direction de l’Italie sera fortifiée, pour limiter les invasions italiennes en 

provenance du col de Larche. 

Malgré tous ces ouvrages d’art, on ne compte plus les batailles et les faits de guerre dans toute la 

vallée. 

Le Lauzet , verrou militaire de la vallée, a également subi durant son histoire le passage de 

nombreuses invasions et a été incendié plusieurs fois. Son château a été détruit pendant les guerres 

de religion.  

Les guerres de religion entre 1559 et 1598 ont débuté à Castellane avant de faire des ravages dans le 

haut pays et la vallée de l’Ubaye. C’est au cours de ces guerres qu’en 1586, a eu lieu le siége du 

château de La Bréole par les Catholiques. 

Le village de Méolans fut incendié deux fois au cours des guerres du 17
ème

 (1628, 1691) 

Différentes opérations militaires eurent lieu pendant les règnes de Louis XIII, Louis XIV et Louis 

XV, mais limité à la vallée de l’Ubaye. 

Pendant la guerre de succession d’Autriche (1742 – 1748) le conflit s’étendit à une zone 

géographique un peu plus large puisque les Austro-sardes occupèrent Castellane et arrivèrent 

jusqu’au portes de Moustiers Sainte Marie, plus au sud du département. 

Le village fût de nouveau incendié en 1780 et 1854, l’incendie de 1854 détruisit pratiquement tout 

le village si l’en croit la mémoire populaire. 

Comme le décrit si bien l’article Méolans est un village typique enclavé dans une vallée 

montagneuse avec peu d’ensoleillement et des maisons tassées les unes sur les autres, ce qui 

explique la propagation ultra rapide des incendies. 

On peut avoir une idée de ce type d’incendie dévastateur par le récit de l’incendie du 19 avril 1774 

au Monêtier les Bains qui détruisit 265 maisons. 

http://geneprovence.blogspot.com/search/label/Incendie 

Avec ce nouvel incendie de 2008, qui n’a touché fort heureusement que 2 maisons, cela fait 

5 incendies en moins de 400 ans de quoi effectivement alimenter bien des superstitions. 

Mais aux siècles passés avec le mode de construction, la promiscuité des habitations et le peu de 

moyens de secours, les incendies étaient nombreux et dévastateurs. 

D’autre part Méolans est situé dans une vallée stratégique où les guerres ont fait beaucoup de 

dégâts. 

Donc en fait un destin pas si extraordinaire que cela pour ce village, quoique puissent en penser ses 

habitants 

 
 

Pour situer Moélans, cliquer sur ce lien : http://medicactes.benevolactes.fr/situationlieu.html 
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AAAACTES INSOLITECTES INSOLITECTES INSOLITECTES INSOLITESSSS 

Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous 

rapprochent de la vie de nos ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

L’acte de ce mois nous vient des Archives départementales du Var. 

Merci à Jacques Tholance de nous l’avoir transmis. 

 

Copyright : Archives du Var en ligne (http://www.archives.var.fr) 

 

 

Si vous aimez les « Actes insolites », 

témoignages souvent émouvants qui 

nous parviennent d’autres siècles, 

vous les retrouverez à cette adresse : 

 
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

N’hésitez pas à participer : 
 
- soit en nous transmettant des 
actes ou des documents. 
 
- soit en participant aux 
transcriptions. 
 
Toutes vos contributions seront 
toujours accueillies avec beaucoup 
de plaisir. 

 

 

C’est acte n’est peut être pas si insolite que les précédents mais il nous rappelle, fort 

judicieusement, la pratique de l’ondoiement et son indication : en danger de mort. 

Pour nos ancêtres la naissance d’un enfant mort né ou décédé avant le baptême, 

était source de frayeur et de chagrin. 

Dès 1654 un évêque prévenait du risque de damnation encouru par cet enfant, dont 

l’âme errait dans les limbes. 

C’est pourquoi en cas de naissance difficile, le bébé était immédiatement ondoyé : 

Baptême réduit à l'essentiel en cas de risque de mort imminente. 
La plupart du temps c’était la sage femme qui se chargeait de ce rituel, mais toute 

personne baptisée pouvait s’en charger, sauf le père et la mère qui ne devaient le 

faire qu’en dernier recours. 

La crainte de voir les enfants mourir sans baptême, menait parfois à des excès pour 

essayer de discerner un souffle de vie justifiant l’ondoiement. Des chapelles dites 

« sanctuaires à répit » ont même été créées pour essayer par la prière, de deviner ce 

souffle.  

Compte tenu de la baisse du taux de mortalité à la naissance, cette pratique n’existe 

plus de nos jours, malgré tout une mention d’un ondoiement a été relevé en 1927 

pour un enfant décédé 8 jours plus tard. 

Texte rédigé par Martine SENNEGOND 
 

----------------------------- Transcription ------------------------------ 
Le quinze juillet de la présante année, je maire soussigné ai suppléé ses cérémonies du 

bapteme a Bonaventure Louis-German, fils légitime d’Honoré mtre (abréviation de Maitre)masson, et de 

Marguerite Castueille sa femme lequel a été ondoyé en danger de mort par Anne Fernande 

Castueille sa tante maternelle le jourd’hier le parrein a été Louis-German mtre (abréviation Maitre) masson ; et 

la marreine Clere Marguerite Germane laquelle a dit ne savoir de ce enquis les père 

et parrain ont signé avec nous. 

 

Signatures :  

H Germane – L Germane – ??? – Thouron 
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LES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTES    ----    Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous ! 
 

 La chronique quotidienne, avec sa sélection de sites va bientôt devenir pour vous un réflexe 

incontournable dans vos recherches : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html 
 

 Les documents et les informations : http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html 
Généreusement vous nous transmettez des documents et des informations ce dont nous vous 

remercions vivement. Retrouvez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches 

généalogiques, dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.  
 

 Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse. 
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

 Retrouvez vos ancêtres : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/ 
A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins, malades, 

victimes de fléaux, … N’hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous aider.  
 

 Les études :       http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 
 

Sur le site de MédicActes 9 études sont consultables et téléchargeables gratuitement.  
 

 La Peste dans le Comtat et la Provence 1720 – 1722  

Alice BONNET – Martine SENNEGOND 

 Les grandes épidémies dans la région Mantaise  

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 MINE : La catastrophe de Courrières - Le 10 mars 1906 

Martine SENNEGOND 

 INONDATIONS : "Les crues de la Seine" 

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 MEDECINE : 

Médecins, Matrones et Rebouteurs de la région mantaise 

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 Les CHARITONS et la Charité 

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois 

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

  La Bastille, hantise de nos ancêtres 

Madeleine ARNOLD TÉTARD 

  Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés 

Yvan MATAGON ATTENTION ce dossier est en cours de modifications 
 
 

Il peut vous arriver également d’avoir chez vous, un certain nombre de documents sur un 
sujet particulier, dans ce cas n’hésitez à nous les transmettre, nous nous ferons un plaisir de 
les mettre en forme. Non seulement vous aurez le plaisir de les partager avec tous mais ainsi 
vous pourrez les transmettre de façon agréable et pratique à votre entourage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 
 

Merci vivement aux rédactrices et rédacteurs. 

 Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se 
déplaçant, pour vous, aux archives. 

Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers 
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec 
la généalogie. 
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et 

informatique, etc…-  http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes 

Vous souhaitez diffuser un de vos écrits ? 

Nous nous ferons un plaisir le publier. 


