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Bonjour. 

Retour à la vie normale ou presque. Durant cette période de confinement 

nous avons effectué des recherches et des travaux dans notre local associatif 

qui se situe dans l’impasse de la bergerie à Mallefougasse. Ce local est ouvert 

tous les mercredi et samedi matin. 

____________ 

Dès la fin du confinement, des archéologues du Service Régional 

d’Archéologie (SRA) ont entrepris dans l’église Saint Jacques du vieux 

Montlaux une série de sondages afin de déterminer le niveau originel du sol 

de ce monument. 

           
Au bout de quelques heures, des traces de chaux laissent présumer un premier niveau de sol. Nous en 

trouverons quatre en fin de travaux. 
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C’est au cours de la deuxième journée qu’ils commencent à trouver des restes 

d’ossements humains et des empreintes de tissus. 

      

 

Ces sondages mettent aussi en évidence, la base et les anciennes ouvertures 

de l’église Saint Jacques.  

      

Afin de mieux vous présenter ces travaux et leurs découvertes, nous vous 

proposerons dans les jours et semaines à venir des visites guidées du site. 

___________ 

 



Dans un bulletin précédent nous vous avons présenté la pierre romaine 

implantée dans une façade de maison à Mallefougasse. Vous trouverez en 

pièce jointe les conclusions établies par les archéologues. Pour notre part, il 

en ressort une interrogation : notre village de Mallefougasse a-t-il 2000 

ans ? 

 

 

 

__________ 



Après plus d’un an et demi d’envois à date d’écriture, les lettres de 

Marcelino sont terminées. Cette correspondance a été riche en émotions et 

en commentaires. Toute la documentation sur Marcelino est visible sur notre 

site internet ou dans notre local associatif de Mallefougasse. 

 
Local de l’association : ouvert les mercredi et samedi matin de 9h30 à 12h00, ou sur demande. 

__________ 

 

Il y a quelques jours, l’œil averti de Nicolas de Montlaux aperçoit sur un 

chemin de la commune une pièce ancienne de très petite taille. Après 

quelques recherches en voici l’origine : 

 



C’est un denier en argent qui vient de la province du Languedoc, du Comté 

de Melgueil. Il a été émis par les évêques de l’abbaye de Maguelonne. 

 

 

 

__________ 

 

Evènements en cours ou à venir 

 

Mardi 14 juillet 

Le 14 juillet à 12h30 un repas vous est proposé au prix de 15 euros (paëlla, 

dessert verre de sangria) ; Animation musicale :  réservation obligatoire au 

07.50.40.87.90 ou à : au.pied.du.mur04@gmail.com  
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__________ 

 

Depuis le début du confinement, une initiative intéressante a permis de 

mettre en service une petite épicerie éphémère avec le concours de bénévoles 

toujours présents. Si vous souhaitez que ce service continue à vivre, venez 

nombreux et parlez-en autour de vous ! Merci. 

Pour tous renseignements : lesfougasseries04@gmail.com  
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Dimanche 5 juillet 

Comme toutes les années, la troupe des Malfoutugassais se produit sur la 

place de l’église. Entrée libre. 

 

 

Jeudi 13 août 

Les Archives Départementales et la Commune de Montlaux vous invitent à 

« une lecture d’archives » par la troupe de la Mobile Compagnie, sur la vie 

rurale à Montlaux et dans les Basses-Alpes du XIIIème au milieu du XXème 

siècle. Entrée libre. 



 

 

__________ 

 

37ème  Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 



Comme toutes les années, deux journées riches en expositions, spectacles et 

visites guidées vous serons proposées. Le thème pour 2020 est : « Patrimoine 

et éducation ; apprendre pour la vie ». Le programme est en cours 

d’élaboration.  

Le samedi 19 septembre c’est à Mallefougasse 

Le dimanche 20 septembre c’est à Montlaux 

 

__________ 

 

Site internet 

Notre nouveau site internet est ouvert. Il est de plus en plus complet, chaque 

jour s’ajoutent de nouveaux reportages ou documents. Nous comptons sur 

vos documents et photos pour le compléter. Confiez-nous ces documents 

quelque temps, le temps de les scanner. Ensuite ils vous sont restitués. 
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Coquelicots à la ferme des Guérin 

Patrick 
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