SOUSCRIPTION jusqu’au 30 août 2020
À Malbosc, une église en cache une autre, c’est ce

KƵǀƌĂŐĞĐŽůůĞĐƟĨƐŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞDĂƌŝĞͲ>ƵĐǇƵŵĂƐ

que révèle le travail d’enquête d’histoire et d’archéologie réalisé
par le groupe d’histoire et de paléographie de Malbosc, sous la
ĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞDĂƌŝĞͲ>ƵĐǇƵŵĂƐĂǀĞĐDĂƌŝĂŶŶĞĞƚWŝĞƌƌĞŐůĂǀĞ͕
DŝĐŚğůĞ>ĞŵĂů͕ĂƚŚĞƌŝŶĞĞƚƌŝĐKůŝǀŝĞƌĞƚůŝƐĂďĞƚŚ^ĂƵƋƵĞ͘
La première église de Malbosc est connue depuis 1206,
une église romane de dimensions modestes, convenant à la poMalbosc et ses deux églises
ƉƵůĂƟŽŶĚƵy///eƐŝğĐůĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐƐĞŝŐŶĞƵƌƐĚĞ
une enquête d’histoire et d’archéologie
Naves-Malbosc.
Bien que la région ait connu les vicissitudes des guerres de
ƌĞůŝŐŝŽŶĂƵys/e siècle, l’absence de sources ne nous permet pas
ĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝĞůůĞĂĠƚĠĂďŠŵĠĞăĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ŵĂŝƐůĞďąƟŵĞŶƚĂ
ĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚƐ͘Ƶys///e siècle
de belles peintures
W͘s͘W͗͘ϭϱĞƵƌŽƐ 
ĐŽƵǀƌĞŶƚƐĞƐŵƵƌƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ͘DĂŝƐƚƌŽƉƉĞƟƚĞƉŽƵƌƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞƋƵŝĂƩĞŝŶƚƐŽŶŵĂǆŝŵƵŵĞŶϭϴϱϭ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞ
'ĞŶƐĞƚƚĞƌƌŽŝƌƐĚĞƐ,ĂƵƚĞƐĠǀĞŶŶĞƐ
ĞƌƌŽŝƌ
Ğƌƌ
ŽŝƌƐĚ
Žŝƌ
ƐĚĞƐ
ƐĚ
ĞƐ,ĂƵ
ĞƐ
,ĂƵƚĞƐ
,ĂƵ
ƚĞƐĠ
ƚĞƐ
ĠǀĞŶ
Ġ
ǀĞŶŶĞƐ
ǀĞŶ
ŶĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĠŐůŝƐĞƉůƵƐĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ͕
ŵĂŝƐƋƵŝĐŽƸƚĞƚƌğƐĐŚĞƌĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚĂŵĞƐĂĚĠƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͘

ĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚů͛ĂƩĞŶƟŽŶƐŽƵƚĞŶƵĞƋƵĞůĞƐĐŽŶƐƵůƐƉƵŝƐůĞƐŵĂŝƌĞƐŽŶƚĂĐĐŽƌĚĠƐăůĞƵƌďąƟŵĞŶƚƌĞůŝŐŝĞƵǆĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĂǀŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞĠƚĂŝƚŝŶƚĞŶƐĞăDĂůďŽƐĐ͕ƌǇƚŚŵĂŶƚůĂǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͕
ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬ͘/ůƌĞƐƚĞĚĞĐĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐůĞƐƉĞŝŶƚƵƌĞƐĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĠŐůŝƐĞ͕ůĞƐŽďũĞƚƐĚƵ
ĐƵůƚĞ͕ůĞƐƐƚĂƚƵĞƐĞƚůĞƐƉĞŝŶƚƵƌĞƐĚĞůĂͨŶŽƵǀĞůůĞͩĠŐůŝƐĞĞƚůĞƐĐƌŽŝǆƋƵŝĂƩĞƐƚĂŝĞŶƚů͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƚĞƌritoire cévenol à la religion du Roi.
Au sommaire
1) Aux origines de Malbosc et de son église,
ϮͿĞůĂĮŶĚƵys//ğŵĞƐŝğĐůĞăůĂZĠǀŽůƵƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ϯͿDĂůďŽƐĐĞƚůĂZĠǀŽůƵƟŽŶ
ϰͿƚƵĚĞĚĞƐǀĞƐƟŐĞƐĚĞů͛ĠŐůŝƐĞŵĠĚŝĠǀĂůĞĚĞDĂůďŽƐĐ
ϱͿ>ĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĠŐůŝƐĞ
6Ϳ>ĂǀŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞăDĂůďŽƐĐĂƵǆy/yeĞƚyye ƐŝğĐůĞƐ
L’ouvrage en couleur d’une centaine de pages est illustré de très nombreuses photographies, de documents, d’une bibliographie et d’une chronologie.
^ŽƌƟĞƉŽƵƌůĞƐũŽƵƌŶĠĞƐĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ϭϵͲϮϬƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘
c’est ce que révèle le travail d’enquête d’histoire
et d’archéologie réalisé par le groupe d’histoire et de paléographie de Malbosc, sous la
ĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞDĂƌŝĞͲ>ƵĐǇƵŵĂƐ͘
La première église de Malbosc est connue depuis 1206, une église romane de dimensions
ŵŽĚĞƐƚĞƐ͕ĐŽŶǀĞŶĂŶƚăůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĚƵy/// ƐŝğĐůĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐƐĞŝŐŶĞƵƌƐĚĞ

 ŝĞŶƋƵĞůĂƌĠŐŝŽŶĂŝƚĐŽŶŶƵůĞƐǀŝĐŝƐƐŝƚƵĚĞƐĚĞƐŐƵĞƌƌĞƐĚĞƌĞůŝŐŝŽŶĂƵys/ĞƐŝğĐůĞ͕
ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƐŽƵƌĐĞƐŶĞŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝĞůůĞĂĠƚĠĂďŠŵĠĞăĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ŵĂŝƐ
ůĞďąƟŵĞŶƚĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚƐ͘Ƶys/// siècle de belles peintures couvrent ses
ŵƵƌƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ͘DĂŝƐƚƌŽƉƉĞƟƚĞƉŽƵƌƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞƋƵŝĂƩĞŝŶƚƐŽŶŵĂǆŝŵƵŵ
ĞŶϭϴϱϭ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĠŐůŝƐĞƉůƵƐĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ͕
ŵĂŝƐƋƵŝĐŽƵƚĞƚƌğƐĐŚĞƌĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚĂŵĞƐĂĚĠƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͘
 ĞƐ ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ů͛ĂƩĞŶƟŽŶ ƐŽƵƚĞŶƵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŶƐƵůƐ ƉƵŝƐ ůĞƐ ŵĂŝƌĞƐ ŽŶƚ
ĂĐĐŽƌĚĠƐăůĞƵƌďąƟŵĞŶƚƌĞůŝŐŝĞƵǆĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĂǀŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞĠƚĂŝƚŝŶƚĞŶƐĞăDĂůďŽƐĐ͕
ƌǇƚŚŵĂŶƚůĂǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬ͘/ůƌĞƐƚĞĚĞĐĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ
les peintures de l’ancienne église, les objets du culte, les statues et les peintures de la
ͨ ŶŽƵǀĞůůĞ ͩ ĠŐůŝƐĞ Ğƚ ůĞƐ ĐƌŽŝǆ ƋƵŝ ĂƩĞƐƚĂŝĞŶƚ ů͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĐĠǀĞŶŽů ă ůĂ
Le groupe d’histoire et de paléographie de Malbosc rassemble des amateurs d’histoire,
passionnés par celle de leur commune et de leur région : avec Marianne et Pierre Aglave,













/^E͗ϵϳϴͲϮͲϵϱϲϬϴϯϭͲϮͲϮ
ƵƚŽͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚŝƐƉĞŶƐĠĞĚĞd͘s͘
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ƵůůĞƟŶĚĞƐŽƵƐĐƌŝƉƟŽŶ͗10 euros au lieu de 15 euros
Madame, Monsieur ………………………. ......................................
Adresse …………………………………………………………………......................................................................

Chèque de :

(nombre de livres …………..)

à l’ordre de Marianne Aglave

ăĞŶǀŽǇĞƌăDĂƌŝĂŶŶĞŐůĂǀĞ͕>ĂƌĂǇĞ͕ϱϰϯƌŽƵƚĞĚĞĞƐƐğŐĞƐ͕ϬϳϭϰϬDĂůďŽƐĐ

