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Bonjour, 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre :  37ème Journées Européennes du 

Patrimoine. Nos deux villages de Mallefougasse et Montlaux participent 

encore une fois à cet évènement. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour découvrir les richesses de 

notre patrimoine local. Gens de Montlaux venez découvrir Mallefougasse, 

Gens de Mallefougasse venez découvrir Montlaux ! 

Masque obligatoire, et respect des gestes barrières. 

 

mailto:Au.pied.du.mur04@gmail.com
https://mallefougasse.montlaux.fr/


Programme 

Le samedi 19, c’est à Mallefougasse : 
Visite du four médiéval : on en trouve des écrits dans le cadastre de 1689. 

A cette occasion il sera allumé pour la cuisson des pains et autes fougasses 

qui seront vendus toute la journée. 

Cour Penblanc : tableaux d’Alain Verwimp. 

Cour Mazoyer : photos de Pierre Lemaire. 

Cour Bonnet : tableaux de Laure Martin. 

Calade des cloaques : portraits de « gens de chez nous ». 

Impasse de la bergerie : accés aux nombreux documents historiques, 

diaporamas, exposition d’outils anciens. 

Cour Roman : exposition réalisée par la société de chasse du village. 

Eglise Saint Jean Baptiste : bulle du Pape, documents, horloge. 

10h et 14h : visites guidées du village, rendez-vous devant l’église. 

16h marché éphémère avec nos producteurs locaux. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Camion pizza et food truck asiatique 

 

Le samedi 19 septembre à 20h00 dans la salle des fêtes de 

Montlaux, projection du diaporama « Gens d’ici ». Plus de 

100 ans de portraits des habitants de nos deux villages. 

 

Le dimanche 20, c’est à Montlaux 



Salle des fêtes : 9h à 12h et de 15h à 18h exposition sur le patrimoine. 

9h30 : présentation de l’étude complète du village médiéval de Montlaux. 

10h00 : visite guidée du vieux Montlaux (prévoir bonnes chaussures et eau). 

15h00 : visite guidée de l’église du village. 

16h00 : lecture de documents. 

16h30 : diaporama « les Gens d’ici ». 

17h00 : rencontre avec les Ainés. 

___________ 

Durant toute la période estivale, de nombreuses visites de nos deux villages 

ont été organisées. Le succès fût au rendez-vous et de très nombreux 

visiteurs locaux et touristes sont repartis enchantés. Un programme pour les 

prochains mois est en cours de préparation. 

___________ 

La retranscription de documents a continué durant la période du 

confinement. Tous sont consultables dans notre local ou sur notre site 

internet. 

 
Exemple de retranscription d’un document de quatre pages concernant la requête présentée au Roy Louis 

XIV le 23 mars 1694 et portant sur les revendications des Consuls de la viguerie de Forcalquier. 



__________ 

A partir du 1er septembre 2020, notre local de l’impasse de la bergerie à 

Mallefougasse, sera ouvert tous les samedi matin de 9h30 à 12h00 ou sur 

demande. Venez-nous y retrouver autour d’un bon café. 

 

 

__________ 

 

Evènements en cours ou à venir 

Samedi 31 octobre à 18h00 dans la salle des fêtes de Montlaux. 

Projection du film documentaire « Le silence des autres », de Almudena 

Carracedo et Robert Bahar, donnant la parole aux victimes du franquisme. 

La projection sera suivie d’un débat. 



 
Participation aux frais 5€ 

__________ 

Vendredi 13 novembre 

Journée sur « la Retirada » aux Archives Départementales de Digne, 

destinée aux collèges et lycées du département. C’est toujours une expérience 

enrichissante d’échanges et de rappel du passé au jeune public. 

 



 
Arrivée en gare de Digne le 04/02 1939 (crédit photo AD 04) 

__________ 

Site internet 

Notre nouveau site internet est ouvert. Il s’enrichit en permanence de 

nouveaux reportages ou documents. Nous comptons sur vos archives, 

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

quelque temps, le temps de les scanner. Ensuite ils vous seront restitués. 

https://mallefougasse.montlaux.fr  

 
Mallefougasse : joueurs de boules sur la route Nationale 

Patrick 

https://mallefougasse.montlaux.fr/

