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Après plus d’un an de recherche, on sait qui est ce beau militaire ! 
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Il se nomme Beaujour Auguste-Alcide-Léopold. Il est né le 20 mars 1876 à deux 

heures du soir dans sa maison d’habitation de Mallefougasse. C’est le fils de 

Beaujour Antoine 49 ans, propriétaire cultivateur et de Joselet Virginie 44 ans. Les 

témoins sont Jean-Baptiste Joselet 48 ans et Albain Gaubert 28 ans devant le Maire 

de Mallefougasse Joseph-Ferdinand-Eugène-Marie Rambaud. 

 
Extrait de naissance de Beaujour Auguste-Alcide-Léopold (Archives départementales des Alpes de Haute Provence). 

 

Signalement : n° de matricule 1258, cheveux châtains, yeux verdâtre, menton à 

fossette, taille 1.63m, cicatrices et tatouages divers. 

Son parcours militaire est passionnant : il s’engage dans la Légion étrangère le 9 

juillet 1903, arrive au régiment le 13 juillet. Il passe première classe le 6 mars 1904, 

puis caporal le 21 janvier 1905. Réengagé pour trois ans le 16 juillet 1908, il est 

nommé sergent le 20 avril 1910.  Encore réengagé en 1911 il est nommé adjudant en 

décembre 1913 et adjudant-chef le 13 septembre 1914 et nommé au 3ème régiment 

d’infanterie coloniale. 

Titulaire de la médaille militaire, de la médaille des campagnes du Sahara et du 

Maroc et de la médaille coloniale. (De gauche à droite sur la photo du haut). 



Campagne d’Algérie du 11 juillet 1903 au 28 juin 1904 / Algérie 29 juin 1904 au 7 

janvier 1904 / Algérie du 2 novembre 1904 au 8 octobre 1905 / Algérie du 9 octobre 

1905 au 22 octobre 1905 / région Saharienne du 23 octobre 1905 au 5 mars 1908 / 

aux confins de l’Algérie et du Maroc en guerre du 6 mars 1908 au 24 mai 1908 / 

toujours dans la même région du 25 mai 1908 au 1er  septembre 1908 / opération de 

guerre du 2 septembre 1908 au 7 octobre 1908 au Sahara / encore du 8 octobre 1908 

au 13 octobre 1908 / à nouveau Algérie de 2 novembre 1908 au 16 novembre 1908. 

Il change de pays et va au Tonkin du 17 novembre 1908 au 30 janvier 1912. 

Il est blessé au combat de Béni-Ouzzier le 13 mai 1908. 

Ensuite il se retrouve dans l’est de la France ou il disparait au front le 20 septembre 

1914 à Béthincourt dans la Meuse (nord-ouest de Verdun). Son nom figure sur notre 

monument aux morts. 

                  
Fiches militaires de Beaujour Auguste-Alcide-Léopold (Archives départementales des Alpes de Haute Provence). 

__________ 

 

Après les travaux intellectuels les travaux manuels. 



 

En ce mois de juillet l’association a continué les travaux dans le four communal. En 

2016 c’était la sole à l’intérieur du four, et cette année c’est le sol. Il était dans un 

état détérioré. Il a été piqué, on a enlevé les vielles pierres qui étaient pratiquement 

toutes brisées et elles ont été remplacées par des pierres en bon état. 

 

 

2016 : on travaille à l’intérieur du four. 

 

Avant enlèvement des vieilles pierres, nous avons vérifié que dans les décombres ne 

figurait aucun objet ancien. Nous allons continuer les travaux par un aménagement 

fonctionnel et une mise aux normes électriques. 



 

Juillet 2017 : piquage et enlèvement des vieilles pierres. 



 

Juillet 2017 : le sol refait à belle allure. 

 

La suite de l’aventure appartient aux boulangers.  

 

________ 

Prochain rendez-vous les 16 et 17 septembre  

pour les Journées Européennes du Patrimoine 

dont le thème est « patrimoine et jeunesse » 

A cette occasion il y aura une présentation de tous les documents trouvés et deux 

ateliers enfants, un de maçonnerie et un d’archéologie. 

 

Patrick 



 

 


