
 
 
 
 

SOUSCRIPTION 
        

L’ancienne église de Malbosc est une église romane datant du XIIème siècle. Elle est remarquable par son architecture 
à deux nefs, et ses peintures murales datant probablement de la première partie du XVIIIème siècle. 
 
Ce sont des peintures « à la détrempe » que certains ont découvert pour la première fois à l’occasion des Journées du 
Patrimoine de septembre 2020.  Malbosc possède un trésor ! 
 
Mais ces peintures sont en très mauvais état. Si des travaux de sauvegarde ne sont pas rapidement entrepris, 
elles vont disparaître. 
 
Un devis pour cette sauvegarde a été établi par une restauratrice d’art, envoyée par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles)  Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce devis s’élève à près de 10 000€ HT. 
 
Afin d’aider la municipalité de Malbosc, qui n’est pas en mesure à elle seule d’honorer une telle somme, l’Association 
« PatrimoineS de Malbosc 07 » organise une souscription  pour concrétiser ce projet. 
 
Les dons sont à adresser à l’Association « PatrimoineS de Malbosc 07 » qui se charge de collecter les fonds. 
 
Adresse postale : Mairie de Malbosc – 07140 Malbosc 
Courriel : patrimoinesmalbosc@gmail.com 
Tél : 07 66 89 07 82 (Pierre Aglave) 

D’avance un grand merci ! 
 
       Pierre Aglave, Président 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin de Souscription 
 
Madame, Monsieur………………………………….......................................................................................... 
Adresse…………………………………………................................................................................................. 
Adresse mail……………………………………................................................................................................. 
 
Don  de ………. € 
Espèces 
Chèque    à l’ordre de PatrimoineS de Malbosc 07 
Virement    Crédit Agricole 
   IBAN : FR76 1390N6000 0400 1872 6204 658           BIC : AGRIFRPP839 
Cagnotte en ligne :  https://www.helloasso.com 
   Cliquer sur Faire un don... 
   Entrez « Patrimoines de Malbosc 07 » puis cliquer sur Rechercher 

Vous trouvez « Souscription pour la sauvegarde... » Vous y êtes ! Il ne vous reste plus qu’à 
faire votre don.  Merci 

 
 
Votre don donne droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 65 % du don et dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 


