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Bulletin d’information n°10 (31 octobre 2016) 

 

Rapport sur l’assemblée générale du vendredi 28 octobre. 

   L’association « au pied du mur » a été créée le 1er septembre 2015. 

Depuis cette date elle a œuvré pour le patrimoine du village de 

Mallefougasse avec beaucoup de volonté et la participation active de 

nombreux habitants du village. Voici le détail de ce travail : en décembre 

création de 5 fèves à l’effigie des principaux lieux de Mallefougasse, qui 

seront mises en vente au profit de l’association durant la présentation de 

la crèche. En hiver démontage complet de l’ancienne horloge de l’église et 

restauration totale. Au printemps mise en place sur les monuments du 

village de six plaques en alu laquées et découpées au laser. De mars à 

juillet préparation et organisation des 1000 ans de Mallefougasse. Cette 

fête fût une belle réussite grâce à l’engagement positif de tous : habitants, 

associations, artisans et commerçants, municipalité. 

     

Fèves sur Mallefougasse.             Horloge restaurée.                            Plaques signalétiques. 

mailto:Au.pied.du.mur04@gmail.com


Réalisation et Mise en place du cadran solaire. Débroussaillage du 

cimetière oublié d’Augès. Mise en place d’une porte en fer à barreaux pour 

mieux ventiler l’église qui souffre énormément de l’humidité. Mise en place 

le long de la route départementale d’un panneau d’affichage qui sert à 

toutes les associations. 

   

Porte fer de l’église.                           Il y a foule pour le millénaire de Mallefougasse. 

Réalisation de dix  bâches de 1mx1m avec en impression de vielles photos 

du village. Restauration du puits et de la sole intérieure du four médiéval. 

Participation aux journées du patrimoine avec de très nombreux visiteurs 

heureux de découvrir notre village. 

     

Le puits à fière allure.                                                   Mise place du ciment réfractaire dans le four. 



Nettoyage, rangement et surtout inventaire complet des objets se trouvant 

dans l’église et la sacristie. Cet inventaire a été édité en deux exemplaires 

papier et aussi en version sur clé USB. Création et édition d’un petit 

fascicule pour mieux visiter Mallefougasse (Français, Anglais, Allemand). 

Il est disponible à la Mairie, au Fougassais, et sera mis en place au 

camping et dans les gîtes du secteur. 

                     

Ostensoir.                                                  Nos trois guides. 

 

Enfin, depuis un an  un gros travail de recherche de documents historiques 

sur Mallefougasse a été réalisé. Au début on me disait il n’y a rien ou pas 

grand-chose d’intéressant.  

Après : 

1/ recherche aux archives de la mairie (lecture pendant des heures et des 

jours de tous les comptes rendus des conseils municipaux), 

2/ recherche aux archives départementales (retranscription de tous les 

recensements de 1836 à 1968, retranscription de tous les actes de 

naissances mariages et décès de 1623 à 1968, aujourd’hui j’en suis à 1706, 

et je ne fais que deux à trois années par semaine). 

 3/ et aussi exploitation des archives et documents exceptionnels des 

habitants de Mallefougasse et en particulier de Claude Bonnet et Eliane 

Galley (on a un contrat original entre la Municipalité et le fondeur pour 



fondre sur la place du village la cloche de l’église ; il date du 26 février 

1679). 

Tous ces documents ont été numérisés, photocopiés et archivés. A 

aujourd’hui ils ne sont visibles que chez moi, mais le but est de les mettre à 

disposition de tous, mais où ? (A ce jour on a plus de 1500 feuillets). 

_____________ 

L’association « au pied du mur, ne vit que grâce à vos cotisations ou à vos 

dons. Elle se refuse à demander des  subventions  auprès des collectivités. 

La manifestation du millénaire a dégagé un bénéfice de 389, 44 euros. 

Cette somme a servi à acheter le sable, la chaux et le ciment réfractaire 

nécessaires à la restauration du puits et du four. Au jour de l’assemblée 

générale notre solde positif était de 406,54 euros. Si ce n’est déjà fait 

pensez à régler votre cotisation 2017. Elle est de 12 euros. 

__________ 

Projets fin 2016 et 2017 

1/ vider le puits de son eau, (environ 15m par un diamètre de 2m) pour 

ensuite récupérer tout le fond afin de le passer au tamis et voir ce qu’on y 

trouve pour l’inventorier.  Mais aussi analyser son système d’alimentation 

et prendre un maximum de mesures et de photos. 

2/ restaurer le sol du four médiéval, là aussi en passant au tamis les débris 

de la dépose, les inventorier et les photographier. 

3/ déposer et reposer la toiture de la citerne du lavoir. 

4/ créer un site internet pour mettre en ligne tous les documents sur 

Mallefougasse. 

5/ créer un circuit de randonnée historique avec pour thème le patrimoine 

du village (le premier d’un plus vaste réseau) avec des panneaux 



directionnels en bois et la réalisation d’un petit topo-guide en trois 

langues. Sadhana veut bien commencer la démarche.  

6/ inventorier les cabanons pointus ou bories, aller en Mairie pour savoir 

qui en sont les propriétaires afin de leur demander une autorisation de 

restauration. Françoise Maurel veut bien s’en occuper. 

7/ participer aux journées du patrimoine.  

8/ trouver un lieu ouvert à tous pour exposer de façon permanente et sure 

nos documents et découvertes ainsi que les œuvres des artistes locaux. 

9/ essayer de faire un exposé auprès des écoles avec un petit diaporama et 

leur faire réaliser quelques petits travaux de maçonnerie. Claude Bonnet 

veut bien s’en charger. 

10/ la recherche et la retranscription des documents continue. Je cherche 

un traducteur pour du Provençal et une aide pour la lecture de documents 

des années 1600, qui sont très difficiles pour moi à exploiter. Il y a aussi 

les archives municipales de Sisteron à consulter il s’y trouve aussi quelques 

beaux documents. 

 

Et pour finir : normalement le tour de France passe à Mallefougasse le 

vendredi 28 juillet entre 12 et 14 heures (étape Embrun / Salon). Ce serait 

bien que toutes les associations s’entendent pour organiser une belle fête à 

cette occasion. 

Si vous avez d’autres idées on est preneur. 

 



   

        Mallefougasse 1911                              Mallefougasse 2016 

 

Extrait des actes paroissiaux de 1705. 

L’an que dessus et le quinze de novembre a été enseveli dans l’église paroissiale et 

dans une tombe faite exprès ; Noble Jean Louis de La Penne, étant mort le jour 

de devant, ayant donné les marques d’un bon chrétien, fils de Noble Joseph de La 

Penne et de Dame Diane de Gratian Seigneur de Thoard. Présent Mathieu 

Gaubert et Honoré Tirant ainsi l’atteste je Jean Tirant vicaire. 

 

C’est le deuxième document trouvé sur un ensevelissement à l’intérieur de 

l’église de Mallefougasse après celui de Noble Charles de Gratian Seigneur 

de Consonoves grands bois et bois Croumpat et autres places. La suite des 

retranscriptions indiquera s’il y en a d’autres. 

Que sont-ils devenus ? Sont-ils toujours sous les tomettes de l’église ? Ou 

ont-ils été déplacés  lors de la révolution ?  Histoire passionnante à suivre. 

__________ 

Patrick 



 

 


