
Association au pied du mur 
151 chemin Claude Galley 

04230 Mallefougasse 

au.pied.du.mur.04@gmail.com 

  
Bulletin d’informations n°1 

 
  Un grand merci à toutes les personnes présentes à la réunion de présentation de notre nouvelle 
association de préservation du patrimoine et de  recherches historiques. 

__________ 

Voici un rappel des points exposés  et à réaliser si possible dans l’année à venir : 

 

1/ Créer dans un premier temps un circuit balisé ou non dans le village pour faire connaitre les 
principaux lieux caractéristiques et historiques (avec création d’un petit flyer et de panneaux 
explicatifs). 

 

2/ Commencer à réfléchir à un circuit balisé pour faire découvrir les écarts de Mallefougasse (le circuit 
des jas par exemple) par les chemins communaux et pour certains lieux avec l’autorisation des 
propriétaires, avec la réalisation d’un petit topo-guide. 

 

3/ Réaliser et remettre en place  le cadran solaire qui se trouvait sur la façade de l’ancienne école. 
Toutes les idées sont les bienvenues  pour la forme, le dessin , les textes  à y figurer. 
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4/ Le Puits: enlever les joints défectueux  et  les refaire avec  du 

sable et de la chaux. Profiter de ces travaux pour mesurer sa  

profondeur exacte . Cette restauration se fera au printemps après 

la période de gel. 

 

 

 

                                                                    5/ La toiture de la citerne du lavoir est  complètement 

                                                                     déstabilisée. Il  faut  la  déposer  entièrement  après  

                                                                     avoir repéré les pierres (photos plus numérotations) 

                                                                     et la reposer sur un mortier à la chaux. 

                                                                     Ces lauzes proviennent du Revest en Fangat. Elles 

                                                                     on été achetés  le 11 novembre 1866 pour la somme 

                                                                     de 140 francs transport compris (archives communales). 

 

6/ En accord avec la Commune et Bel Lurette, trouver le financement nécessaire à la 

restauration de l’intérieur du four communal. (subventions, dons etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/ Photos : avec l’arrivée de l’automne, les photos belles ou originales de Mallefougasse sont les 

bienvenues. Utilisation ultérieure à définir (expo, bulletin ou autre). 

 

8/ Recherche d’archives: pour là ou les personnes que cela passionne (pourquoi ne pas faire une 

équipe ? ), il y a en ligne sur le site des Archives Départementales  tous les actes de naissances , 

mariages et décès des habitants de la commune de 1624 à 1900 (actes Paroissiaux, 

Révolutionnaires et Républicains). Il serait bien d’en faire une étude approfondie (avec 

photocopies et enregistrement sur clé USB ), mais c’est un travail long et important car il y a 

plus de 1000 pages à consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture d’un livre d’état civil. 

 



8/ Créer un site internet avec forum pour présenter notre aventure. Un ou des volontaires sont 
espérés.  
 

Si vous avez d’autres idées contactez-moi ou passez à la maison pour en discuter. 

 

Pour ceux qui souhaitent adhérer à l’association, la cotisation est de  12 euros  minimum par an (elle 
va servir principalement à assurer les membres de l’association (travaux), vous pouvez régler par 
chèque à l’ordre de « au pied du mur » (à déposer 151 chemin Claude Galley). 

 

Prochaine réunion le vendredi 6 novembre à 19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mireille et Bijoux  (rue de l’église en 1964) 

                                                                                                                         Patrick 


