
Association « au pied du mur » 

04230 Mallefougasse 

Au.pied.du.mur04@gmail.com 

07.50.40.87.90 

https://associations-mallefougasse.fr  

 

Bulletin d’information n° 26 (24 janvier 2019) 

 

Bonne année à tous. 

Nous continuons la retranscription des actes paroissiaux pour la période qui va de 1775 à 1789 

« l’année de la Révolution ». Si vous regardez le tableau ci-dessous, durant ces quinze années 

la population stagne, avec seulement 7 habitants de plus. 

 

Comme le montre bien le tableau, notre village de Mallefougasse se trouve dans des années très 

difficiles. 

Voici le détail des décès : à la naissance 13 / avant six mois 26 / de six mois à un an 1 / d’un 

an à quatre ans 10 / de cinq à neuf ans 6 / soit un total de 56 enfants / de vingt à vingt-neuf 

ans 5 / de trente à trente-neuf ans 4 / de quarante à quarante-neuf ans 6 / / de cinquante à 

cinquante-neuf ans 5 / de soixante à soixante-neuf ans 14 ; et plus de soixante-dix ans 8. 
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Voici quelques extraits des actes paroissiaux de ces quinze années. Vous trouverez l’ensemble 

des actes de 1623 à 1789 sur notre site internet. 

 

On y indique parfois le métier du père. 

 

Il y a tellement de Gaubert qu’ls ont très souvent un sobriquet. 

 

Naissance de jumeaux, mais Magdelaine est déjà en difficulté. 



 

Qui sont les parents ? 

 

 

Mort de la mère et de l’enfant. 

 

 

1878 est une année terrible pour les enfants. 



 

 

 



Même les mariages sont annulés. 

 

 

Durant cette période Mallefougasse a eu deux curés 

1775 à 1777 Audibert Bonaventure et à partir de 1778 Jullien Jean-Pierre. 

 

La suite c’est la période révolutionnaire, avec des écritures assez difficiles à déchiffrer. 

 

_________ 

 

Le samedi 19 janvier, c’est déroulé au siège de l’association notre assemblée générale annuelle. 

La séance à commencé par la lecture de notre rapport moral et financier. Le bureau a été 

reconduit pour cette nouvelle année 2019. 

Les manifestations à venir feront l’objet de nouvelles communications, mais notez dès à présent 

sur vos agendas ; le samedi 2 février conférence sur « la retirada » à St Tulle, et le samedi 16 

mars une petite randonnée suivie d’une conférence de notre géologue André Cerdan avec pour 

sujet la montagne de Lure (date et heures à confirmer). 

 

Notre cotisation pour l’année 2019 reste à 12 euros. 

 



Notre travail de mémoire continue. Le vendredi 25 janvier nous avons présenté, avec l’appui 

de l’association 39/45, aux élèves d’espagnol du collège de Banon, un exposé suivit d’un débat 

sur l’histoire des réfugiés espagnols dans notre département. 

__________ 

Il y a quelques semaines on nous a remis deux caisses pleines de documents. Encore de belles 

découvertes en perspective ! 

 

 

 

 

 

 

Patrick 


