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Bonjour. 

Encore une fois, les Journées Européennes du Patrimoine se sont bien 

déroulées dans nos deux communes. La météo nous a laissé relativement 

tranquille. La découverte des différentes expositions et visites a été un 

succés. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à cette  manifestation. 

 

___________ 

 

Le samedi  17 octobre : jour de débroussaillage au vieux Montlaux. Si vous 

souhaitez y participer, le rendez-vous est à 10h devant la salle des fêtes de 

Montlaux. Prenez un sécateur, des gants, et de bonnes chaussures. Si vous  

rester à midi, le repas sera tiré du sac. 
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Après la fin des travaux de restauration de l’église Saint Jacques du vieux 

Montlaux, nous engageons la deuxième phase de travaux  sur la tour 

médiévale. La commune de Montlaux, et notre association lancent une 

nouvelle souscription avec la participation de la Fondation du Patrimoine. 

Rejoignez-nous dans cette souscription. Pour plus de renseignements, 

contactez-nous.  

 

 

__________ 

 

Nous venons de recevoir le rapport complet de 71 pages effectué en mai 2020 

par les archéologues du service départemental des Alpes de Haute-Provence. 

Il concerne les sondages effectués  dans l’église Saint-Jacques du vieux 

Montlaux. Il est consultable dans notre local. 

 

__________ 

 

Avec le retour de l’automne, redémarre la retranscription des anciens 

documents. Actuellement il s’agit des comptes-rendus des « conseils 

municipaux » de 1669 à 1768. A raison de trois heures par jour et sans 

interuption, ce travail devrait durer au minimun jusqu’à Noël. D’ores et 

déjà on peut affirmer que de belles et interessantes informations sont à 

découvrir sur le passé de Mallefougasse. 



 
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. 

 

Vous trouverez en pièce jointe de ce bulletin la liste complète des documents 

en notre possession à ce jour. Ils sont consultables en totalité dans notre 

local de l’impasse de la bergerie à Mallefougasse, ou en partie sur notre site 

internet. 

__________ 

Si vous avez aimé les lettres de Marcelino, allez voir le très beau film 

« Josep », (sélection officielle à Cannes 2020) qui vient de sortir dans tous 

les cinémas. 

 



Depuis le 1er septembre 2020, notre local de l’impasse de la bergerie à 

Mallefougasse, est 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. 

Pour ceux qui ont suivi pendant plus d’un an et demi les lettres de 

Marcelino, nous vous proposons la 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) 

___________ 

Publications 

Les Archives Départementales publient le livre « Lieux abandonnés » dans 

les Alpes de Haute-Provence. Il est accompagné d’une exposition visible aux 

Archives à Digne. On y parle du Vieux Montlaux et de la ferme fortifiée des 

Lioux sur le territoire d’Augès. Prix de vente 15€. Si vous souhaitez 

l’acquérir, je peux le prendre à Digne. 

 



Site internet 

Notre 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. 
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Moissons mécanisées à Montlaux après la guerre 

Patrick 
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