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Bonjour. 

Ca y est, le printemps  pointe son nez ! Si le covid nous laisse un peu traquille 

nous allons pouvoir reprendre une grande partie de nos activités. 

 

Local 

Notre local d’association (impasse de la bergerie) sera à nouveau ouvert tous 

les samedi matin de 9 heures à midi à compter du 3 avril, et les autres jours 

sur demande. L’ouverture est conditionnée au respect strict des règles  de 

distanciation et des normes sanitaires en vigueur. 

 

Visites guidées du village 

Reprise des visites guidées du village (5 personnes maximum) tous les 

premiers samedi du mois dès que les conditions sanitaires le permettont. 

Elles sont toujours possibles sur rendez-vous. 
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Vieux Montlaux 

Sur le site du vieux village de Montlaux, les travaux continuent, tout en 

respectant les distances et les gestes barrières. La deuxième phase de travaux 

va commencer, mais pour boucler son financement, nous avons toujours 

besoin de dons via la Fondation du Patrimoine. 

 

Il n’y a pratiquement que les femmes qui travaillent ? Quoique ! 

 

 



Le dimanche 14 mars la chaine TV BFM d’ici est venue faire un reportage 

sur les travaux du vieux Montlaux. Il est visible sur le site de l’association. 

 

Retranscriptions 

La retranscription des comptes-rendus des Conseils municipaux continue. 

Nous en sommes à 1751. A ce jour, plus de 200 pages et 40407 mots sont 

retanscrits, et comme toujours on y découvre des histoires de Mallefougasse 

passionantes. 

 

 
On y parle de travaux sur l’église, le mur du cimetière, mais surtout d’une fontaine au quartier du verger. 

 

 

Sieur Montagné, chirurgien à Cruis, se propose de venir soigner les gens de Mallefougasse durant une année 

entière moyennant 30 livres de gages. 



 
Toujours des travaux envisagés sur l’église, dont la toiture fuit sérieusement. Pour cela il faut débloquer des 

fonds pour acheter les tuiles et louer des bourriques pour les transporter. 

 

 

 

 

 

La commune d’Augès demande au Conseil municipal de Mallefougasse l’aurtorisation d’utiliser l’église Saint 

Jean-Baptiste. 



Cimetière 

Nous cherchions depuis longtemps à situer la date de changement 

d’emplacement du cimetière. A l’origine il se situait au-dessus de l’église 

Saint Jean-Baptiste. Par hasard, nous avons trouvé un document de la 

Préfecture des Basses-Alpes en date du 22 mai 1835, qui demande à la 

commune de Mallefougasse de prendre quelques précautions avant 

d’entreprendre ce transfert. 

 



A l’occasion du réaménagement du cimetière actuel de Mallefougasse, notre 

association a préservé 12 pierres tombales qui étaient totalement à 

l’abandon dans un coin du cimetière. Elles sont actuellement en 

restauration, notamment pour retracer leurs épitaphes. Ensuite, elles seront 

présentées contre un des mur du cimetière et une notice lisible par Qr code 

permettra de retracer la vie des personnes inscrites sur ces pierres. 

 

       
A l’abandon                                  En cour de restauration 

Dès leurs mises en place, une visite commentée sera organisée. 

 

 

 

Dahu 

J’ai trouvé un article fort interessant sur la gestion forestière de la 

population du Dahu. Originaire des régions montagneuses, tout comme le 

loup, on commence à en recontrer dans la Montagne de Lure ou vers le vieux 

Montlaux. 

Voici quelques extraits de mes collègues de Sylvamap. 



 

 

 

 



 

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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Patrick 

 

 

Ciel fougassais  
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