
Durant l’ère tertiaire, la cuvette du Malzieu était 
remplie par un vaste lac. Ce dernier disparut lors 
d’un phénomène géologique de grande ampleur pour 
laisser place à la vallée de la Truyère et aux Gorges 
de Verdezun. L’existence de nombreux silex met en 
évidence une activité humaine à l’âge de pierre. Des 
menhirs comme le «Pinjo Chabre» près de Mazeyrac et 
du «Puor Negro» près de Julianges en sont les témoins.

L’âge de pierre

De nombreux fragments de poteries, tuiles et traces 
de murs datant de la période gallo-romaine ont été 
retrouvés au Malzieu et ses alentours... Notons 
également la présence de murs, vestiges de tours et 
tunnels qui prouvent l’existence d’un oppidum d’origine 
celtique à Verdezun. Grâce à son emplacement élevé et 
sa vue panoramique, il accueillit la première forteresse 
installée dans ce secteur. Quant aux Romains, ils se 
seraient installés sur les collines environnantes.

L’Antiquité

Pendant cette période de conflits violents entre 
catholiques et protestants, le Malzieu fut assiégé 
par l’armée du capitaine huguenot Mathieu Merle. Il 
entra dans la cité le 17 novembre 1573 en creusant 
un passage dans les remparts appelé aujourd’hui 
«Trou de Merle». Il détruisit l’église romane et 
tua 14 ecclésiastiques dans l’impasse qui prit le 
nom d’«Impasse de la Sanguinerie». Les troupes 
protestantes occupèrent la cité durant une décennie. 
Il fallut la puissante artillerie du Duc de Joyeuse pour 
les déloger définitivement le 7 août 1586.

Les guerres de Religion

Durant cette période, 
portes fortifiées, tours, 
remparts et arches 
furent construits. Le 
Malzieu devint à la fois 
une cité militaire et 
judiciaire. Symbole de 
cette époque, la Tour 
de l’Horloge fût bâtie 
au XIème siècle. Elle 
servit de donjon du 
«Fort Entiq» et devint 
par la suite «Tour des 
Prisons».

Le Moyen Âge Une carte de 1648 et une coquille gravée dans les pierres 
de l’église attestent que Le Malzieu était concidéré 
comme une étape fiable sur le chemin de Compostelle.

Le Malzieu sur la route de Compostelle

En 1632, Le Malzieu est 
ravagé par la grande 
peste qui décime 80% de 
la population locale. Pour 
désinfecter la cité, Jean 
Conché, apothicaire venu 
du Puy, préconise de brûler 
une maison dans laquelle 
avait vécu un pestiféré. 
Mais le feu se propage aux 
maisons voisines. Neuf rues 
du centre sont anéanties ce 
jour-là. La reconstruction 
permet d’adosser les 
nouvelles maisons aux 
remparts. 

La peste et le grand incendie

On fait alors appel à des architectes et maçons italiens 
Leur influence se voit toujours sur les frontons autour 
de la place du marché ou sur les fenêtres à meneaux.

De 1764 et 1767 eurent 
lieu une série d’attaques 
attribuée à la Bête du 
Gévaudan au Malzieu et 
sur les terres voisines. Cet 
animal féroce apparaissait 
sans crier gare et attaquait 
femmes et enfants. On 
dénombre une centaine de 
victimes en 3 ans dont 25 
dans le canton du Malzieu.
De nombreuses battues 
furent organisées pour 
mettre fin à ce carnage.

La Bête du Gévaudan

La Bête aurait finalement été tuée par Jean Chastel le 
19 juin 1767 lors d’une battue organisée par le marquis 
d’Apcher à la Sogne d’Auvers à proximité du Mont 
Mouchet. 
L’histoire de la Bête du Gévaudan a fait couler beaucoup 
d’encre. Aujourd’hui encore le mystère reste entier 
quant à la nature de cet animal devenu légendaire.
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LE MALZIEU-VILLE
La perle de la vallée
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Bureau du Malzieu - Tél. 04 66 31 82 73
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TOUR DE BODON
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AU CŒUR DU MALZIEU
28 panneaux d’information vous permettront de vous 
guider dans le village et de découvrir l’histoire riche et 
passionnante de ce bourg millénaire ! 

Durée du parcours : ~1h15

Plan du parcours historique

Ancienne chapelle des Pénitents

(actuelle mairie)

La tour de Bodon

(actuel Office de tourisme)

Hôtel de la Croix blanche

Hôtel des Voyageurs

La porte haute

L’enceinte médiévale

Le trou de Merle

Robert de Flers

L’ancien couvent des Ursulines

Maison familiale du vice-amiral Jacques Choupin

Maison du XVIIème siècle

La place du marché

Rue Pierre de Mercoeur

Place des Ollier

L’aune des drapiers

Maison familiale d’Eugène Thomas Louis Marie de Rozière

La rue du Galastre

La porte du Soubeyran -

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le fort «Entiq» (et la Tour de l’Horloge)

L’église Saint-Hippolyte

Général Pierre Bertrand Louis Brun de Villeret

La maison du Gouverneur

Guy de Chaulhac

Général Louis d’Aurelle de Paladines

La porte des Drogols

La porte du foirail

Le bâtiment communal- Cité Jean Boulet
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