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__________ 

Histoires d’église. 

 

Le 26 février 1679 un contrat est signé entre Maître Estienne Nodière fondeur de 

cloche et le Consul de la communauté de Mallefougasse pour réaliser une cloche. La 

commune s’engage à fournir le combustible (bois) pour ce travail. Elle sera fondue 

sur la place du village. 

 
Voir l’original et sa retranscription sur le site associations Mallefougasse  

/au pied du mur/ documents historiques. 
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Elle va rythmer la vie du village pendant 196 années, mais dans les années 1850 les 

habitants se plaignent qu’elle n’émet qu’un son très faible et qu’il est impossible de 

l’entendre quand on est dans les champs. Le 21 juin 1875 une quête est faite pour 

changer la cloche de l’église Saint Jean Baptiste. 

 

Signature du curé Emile Siméon. 

 

Durant cette période d’autres travaux vont être faits dans l’église et en particulier 

les fonds baptismaux en 1877 pour la somme de 77,50 francs par le maçon Charles 

Chapuis. 

 

En 1877 il y a plus de dépenses que de recettes, il faut alors renflouer. 

 

L’autel  est réalisé en 1879 pour la somme de 250 francs donnée par le gouvernement, 

28,80 francs du produit de la quête du blé et 37 francs de fond de caisse. Sommes 

remises au curé Prosper Brun. 



 

Facture des fonds baptismaux. 



 

Le 28 mai 1878 le curé Prosper Brun reçoit de l’argent pour renflouer les dettes de la paroisse. 



 

 

Il n’y a pas encore séparation de l’église et de l’Etat. 

 

 

Le 25 septembre 1881 le curé Vernet reçoit 250 francs pour l’achat de vases. 



 

Le 28 juin 1892, 52 francs pour les réparations du presbytère. 

__________ 

Grace aux documents exceptionnels de Claude Bonnet et de Pierre Puissant, nous 

allons pouvoir retracer la chronologie de tous les curés ayant exercés à Mallefougasse. 

__________ 

Il reste encore une dizaine de documents à retranscrire, principalement de 1650 à 

1700. Si vous avez dans votre entourage une personne capable de lire ces documents, 

qu’elle me contacte. 

__________ 

Le documentaire sur « la retirada de 1939 » avance bien. Je suis toujours à la 

recherche de témoins directs ou indirects sur cette triste période de notre histoire. 

__________ 

Prochaine assemblée générale de l’association le vendredi 15 décembre dans la salle 

des associations de Mallefougasse. 

__________ 

 

 

Photo prise au village. 

 



 


