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Bulletin d’information n° 20 (11 janvier 2018) 

 

Voici quelques extraits (retranscriptions) de l’état-civil de notre village de Mallefougasse entre 

les années 1745 et 1759. Les documents complets (originaux et retranscriptions) ainsi que bien 

d’autres sont à découvrir sur notre site internet. 

Durant cette période le Roy est Louis XV. Les curés ayant officiés ces quinze années à 

Mallefougasse sont : Germain, Richaud, Blanchard, Suquet, Maillet et Armand. 

Année Naissances Mariages Décès 
1745 2 filles / 2 garçons 3 6 
1746 4 filles / 5 garçons 0 9 
1747 4 filles/ 3 garçons 0 11 
1748 4 filles / 6 garçons 5 5 
1749 5 filles / 6 garçons 1 9 
1750 5 filles / 3 garçons 2 3 
1751 7 filles / 4 garçons 3 7 
1752 3 filles / 0 garçon 1 4 
1753 6 filles / 9 garçons 0 4 
1754 4 filles / 3 garçons 0 13 
1755 10 filles / 3 garçons 2 6 
1756 6 filles / 4 garçons 4 5 
1757 5 filles / 2 garçons 2 11 
1758 7 filles / 2 garçons 2 8 
1759 4 filles / 0 garçon 3 2 
Total 76 filles/ 52 garçons 28 103 

 

Les années 1747, 1754 et 1757 sont terribles. Durant cette période de quinze ans sur les 128 

naissances il va y avoir 45 décès avant l’âge de deux ans ; Voici un détail des décès à 

Mallefougasse : 45 de 0 à deux ans, 8 de 2 à 10 ans, 3 de 11 à 20 ans, 8 de 21 à 30 ans, 6 de 

31 à 40 ans, 5 de 41 à 50 ans, 6 de 51 à 60 ans, 7 de 61 à 70 ans, 10 de 71 à 80 ans, 2 de 81 à 

90 ans, 1 de 91 à 100 ans et un à 101 ans, plus deux sans âge inscrit dans l’état-civil. 
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C’est le curé Antoine Germain qui décède et est enseveli dans l’église. 

 

 

C’est au tour du Consul de Mallefougasse. 

 

 

Et de notre centenaire. 

 

 

 

 

Deux enfants morts le jour même dont un sans prénom. 



 

Le 21 avril naissent Georges-Anselme et Jean-Baptiste… 

 

… mais qui décèdent rapidement. 

 

 

 

Déclaration de naissance où n’apparaissent pas les noms de la mère et de la marraine. 

 

 

Afin de différencier les Gaubert il est très souvent mentionné un surnom. 



 

Beau et noble mariage à Mallefougasse. 

 

 

 

Suquet provicaire de la paroisse fait deux mariages en même temps. 

 

 



 

Réhabilitation de mariage. 

 

L’examen de ces documents permet de constater que les veufs ou veuves se remarient très 

rapidement, parfois moins de trois mois après le décès du conjoint (nécessité oblige il doit être 

difficile de rester seul avec les enfants et de faire fonctionner l’exploitation agricole). 

On trouve aussi 14 personnes ayant vécu au-delà de 70 ans, soit 11% des naissances. 

Finalement si on arrivait à passer l’âge de dix ans on vivait assez vieux à Mallefougasse. 

Dans ces documents, certains curés, et en particulier Maillet, précisent le lieu de résidence des 

parents, Mallefougasse, Consonoves ou Augès (dont les hameaux de Figuery et Christol qui 

font partie a cette époque du « district » de Mallefougasse, alors que les autres hameaux sont 

rattachés à Peyruis). On a aussi un baptême dans la chapelle d’Augès. 

__________ 

La suite de 1760 à 1774, au prochain épisode. 

__________ 

L’association souhaite faire à l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 14/18 une 

exposition dans le village. Si vous avez des lettres et photos de Poilus, contactez-moi. 

 

Patrick 

 

 


