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

Ouvrage collectif sous la direction de Marie-Lucy Dumas

que révèle le travail d’enquête d’histoire et d’archéologie réalisé
par le groupe d’histoire et de paléographie de Malbosc, sous la
direction de Marie-Lucy Dumas avec Marianne et Pierre Aglave,
Michèle Lemal, Catherine et Eric Olivier et Elisabeth Sauque.
La première église de Malbosc est connue depuis 1206,
une église romane de dimensions modestes, convenant à la poMalbosc et ses deux églises
pulation du XIIIe siècle. C’est une construction des seigneurs de
une enquête d’histoire et d’archéologie
Naves-Malbosc.
Bien que la région ait connu les vicissitudes des guerres de
religion au XVIe siècle, l’absence de sources ne nous permet pas
de savoir si elle a été abîmée à cette période, mais le bâtiment a
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couvrent ses murs intérieurs. Mais trop petite pour une population grandissante qui atteint son maximum en 1851, la commune
Gens et terroirs des Hautes Cévennes
entreprend la construction d’une nouvelle église plus confortable,
mais qui coûte très cher aux habitants, alors que la commune entame sa désertification.
Ces investissements et l’attention soutenue que les consuls puis les maires ont accordés à leur bâtiment religieux démontrent que la vie religieuse était intense à Malbosc, rythmant la vie de tous les jours,
jusqu’aux années 1960. Il reste de ces pratiques religieuses les peintures de l’ancienne église, les objets du
culte, les statues et les peintures de la « nouvelle » église et les croix qui attestaient l’attachement d’un territoire cévenol à la religion du Roi.
Au sommaire
1) Aux origines de Malbosc et de son église,
2) De la fin du XVIIème siècle à la Révolution française
3) Malbosc et la Révolution
4) Étude des vestiges de l’église médiévale de Malbosc
5) Les étapes de la construction de la nouvelle église
6) La vie religieuse à Malbosc aux XIXe et XXe siècles
L’ouvrage en couleur d’une centaine de pages est illustré de très nombreuses photographies, de documents, d’une bibliographie et d’une chronologie.
Sortie pour les journées du patrimoine, 19-20 septembre 2020.
À Malbosc, une église en cache une autre, 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
direction de Marie-Lucy Dumas.
La première église de Malbosc est connue depuis 1206, une église romane de dimensions
modestes, convenant à la population du XIIIe siècle. C’est une construction des seigneurs de
Naves-Malbosc.

Bien que la région ait connu les vicissitudes des guerres de religion au XVIe siècle,
l’absence de sources ne nous permet pas de savoir si elle a été abîmée à cette période, mais
le bâtiment a fait l’objet de remaniements. Au XVIIIe siècle de belles peintures couvrent ses
murs intérieurs. Mais trop petite pour une population grandissante qui atteint son maximum
en 1851, la commune entreprend la construction d’une nouvelle église plus confortable,
mais qui coute très cher aux habitants, alors que la commune entame sa désertification.
Ces investissements et l’attention soutenue que les consuls puis les maires ont
accordés à leur bâtiment religieux démontrent que la vie religieuse était intense à Malbosc,
rythmant la vie de tous les jours, jusqu’aux années 1960. Il reste de ces pratiques religieuses
les peintures de l’ancienne église, les objets du culte, les statues et les peintures de la
« nouvelle » église et les croix qui attestaient l’attachement d’un territoire cévenol à la
religion du Roi.

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,
Michèle Lemal, Catherine et Eric Olivier et Elisabeth Sauque.
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