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Les lettres de Madeleine continuent. Un spectacle sur cette correspondance 

est en préparation, il vous sera proposé le samedi 29 septembre à 18h00 à 

Montlaux. 

 
Photo de Maximin Chauvin 

__________ 

Deux conférences sur la Retirada sont programmées. Une dans le village de 

Viens (84) le vendredi 29 juin à 18 heures, et une le jeudi 4 octobre à 18h00 

aux Archives Départementales à Digne, avec un volet sur l’arrivée de 2300 

réfugiés Espagnols dans les Basses-Alpes les 2 et 10 février 1939. 

                   
Arrivée du 10 février en gare de Digne (photos Archives Départementales des Alpes de Haute Provence). 
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En feuilletant des documents, toujours aux Archives Départementales, je 

suis tombé sur une liste dressée le 28 février 1859 par Monsieur Thélène, 

inspecteur aux Archives Communales qui nous propose un inventaire 

complet des documents concernant notre commune entre 1218 et 1785. Cet 

inventaire se trouvait aux Archives de Sisteron (y sont-ils encore ?). 

Vous en trouverez le détail en pièce jointe : On y parle d’ours en 1395 (il y 

a un lieu-dit la combe d’Oursière sur la commune), un des Gaubert construit 

un jas à Consonoves en 1515 (certainement aux Buissières), Jean Gaubert 

en 1558 a déjà des problèmes avec la justice, en 1525 on trouve des 

parchemins sur la commune avec le sceau de François 1er, mais aussi des 

documents signés du Roi René ou du Pape Eugène IV... 

 
Montreur d’Ours devant l’église de Reillane. (Le dernier Ours dans les Alpes fut aperçu en 1937). 

____________ 

Un arrêté ratifié le 14 mars 1539, entre la communauté de Sisteron, 

l’Evêque et les religieux de Cruis nous indique le partage en larges bandes 

du territoire de notre commune. Cette façon de faire est typique des cadastres 



réalisés par les religieux qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain 

(chemins, rivière bois) mais tracent les parcelles sur la carte. On trouve la 

même chose, par exemple, à Montady dans l’Hérault. 

 

Cadastre de Mallefougasse. 

 

Cadastre de Montady. 

_____________ 



Une matinée de débroussaillage autour de la Borie ou cabanon pointu situé 

dans le secteur du font de la Truye est prévue le mardi 22 mai. Départ à 

9h00 du parking des muriers à l’entrée du village. Prenez gants et sécateurs. 

En cas de pluie c’est reporté au samedi 26 mai. 

 

Borie du font de la Truye (ou fontaine de la truie) 

__________ 

Un beau et très instructif document sur la gestion et la coupe des bois dans 

les forêts de Mallefougasse, Consonoves et Bois Croumpat est en cours de 

retranscription. Il date de 1709. 

 

Mallefougasse en 1910 



Et pour finir, les associations de Mallefougasse sont présentes le samedi 

19 mai à la fête de printemps de Saint Etienne les Orgues.  

 

 

Venez nombreux. 

__________ 

Bonne lecture. 

Patrick 


