
Association au pied du mur 

04230 Mallefougasse 

au.pied.du.mur04@gmail.com 

07.50.40.87.90 

Bulletin d’information n° 36 (13 décembre 2020) 

Site internet : https://mallefougasse.montlaux.fr  

 

Bonjour. 

Le deuxième confinement n’a pas permis de maintenir ouvert le local 

associatif. Les annonces de jeudi dernier laissent envisager une réouverture 

en  début d’année 2021. 

De nouveaux documents enrichissent chaque jour notre base de données. 

Vous pouvez les découvrir sur notre site https:// 

mallefougasse.montlaux.fr  ou venir  les emprunter. Pour cela contactez 

moi. 

 

___________ 

 

Durant cet automne, les journées de débroussaillages et de brûlages se sont 

succédées sur le site du vieux Montlaux. Les architectes sont passés pour 

faire des relevés par scan en vue des travaux à effectuer sur l’ancienne tour 

médiévale. Pour ce faire, la Mairie de Montlaux et notre association se sont 

associées à la Fondation du Patrimoine pour financer une partie de cette 

nouvelle tranche de travaux qui fait suite à la restauration des ruines de 

l’église Saint Jacques. 

Chaque don, même le plus modeste, servira aux travaux de sauvegarde et de 

réhabilitation du site du vieux Montlaux. 
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Un nettoyage va permettre aux archéologues de scanner ces vestiges. 

 

 



 
On commence à brûler les nombreuses branches et autres ronces avec l’accor des autorités. 

__________ 

 

Durant cette periode de reconfinement, la retranscription des anciens 

documents  a continué. Actuellement, nous en sommes aux  comptes-rendus 

des « conseils municipaux » des années 1740 à 1748. A raison de deux à trois 

heures par jour, ce travail devrait durer une bonne partie de l’année à venir. 

On y découvre des documents passionnants sur l’histoire de Mallefougasse, 

et en particulier : 

 -Une mise au point du représentant du Roi Louis XV qui en 39 articles 

racadre très sévèrement les responsables locaux et leurs pratiques peu 

scrupuleuses sur leur facon de lever l’impot. 

- On y apprend aussi la mort de Claude Gaubert, Premier Consul. 

- Ainsi que le déplacement d’un certain nombre d’habitants avec leurs mules 

pour porter du foin et de l’avoine à l’Armée stationnée à Riez 

- Ou encore la mise aux enchères de l’impot communal au plus offrant. 



- La création d’une école en 1841 sous la responsabilité du vicaire de 

l’époque, un dénomé Richaud. 

 
Extrait 

 
Le 3 juillet 1746 décès du Premier Consul (Maire) 

 

Extrait d’un conseil municipal 

 
26 janvier 1747 certains habitants sont chargés de porter du foin pour l’armée du Roy qui est à Riez. 



 

 

 

Les 40 livres de gages proposées ci -dessus à Estienne Guigues pour administrer la 

trésorerie de Mallefougasse seront au cours de la semaine suivante remises aux 

enchères pour 36 livres par Jean Girard, 30 livres par Jean-Pierre Gaubert, 28 livres 

par  Jean Girard, 26 livres par Jean-Pierre Gaubert, 24 livres par Jean Girard, 21 

livres par Jean-Baptiste Gaubert, 18 livres par Jean Girard, 16 livres par Jean-

Baptiste Gaubert, 12 livres par ledit Fauchier greffier, 8 livres par ledit Bizot, six 

livres par Jean Girard pour finir au prix de…trois livres audit Jacques Bizot. 

___________ 

 

 



 
Création d’une école en février 1741. 

Plainte auprès de l’évêque pour remplacer le greffier qui à en charge l’église de Mallefougasse. 

 

___________ 

 

Collège de Manosque. 

Le vendredi 4 décembre, malgré le confinement et avec toutes les 

autorisations nécessaires, l’association a pu présenter et animer un débat 

devant une soixantaine d’élèves du collège Jean Giono de Manosque sur la 

Retirada et l’exil des Espagnols. Ces interventions sont toujours très 

enrichissantes.  

 

___________ 

 



Evènements en cours ou à venir 

 

Dès que les conditions sanitaires le permettrons, nous reprogrammerons 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€ 

 



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. 

https://mallefougasse.montlaux.fr  

 
Retranscription de documents 

 

Bonnes fêtes et bonne année 2021 

Patrick 
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