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février 2016, date de
la réouverture du
musée).
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Guers, la croix de
pierre se trouvant à
l’angle de la Carrière
Mercadale, qui était
endommagée, a été
restaurée par l’entreprise piscénoise Marbrerie Milhau, grâce
aux Amis de Pézenas
et à la famille Barascud, propriétaire du
terrain. René Loubet
et Pierre Richez ont
profité de cette restauration pour débroussailler et nettoyer le
socle sur lequel un
bénitier a été creusé
par un soldat de la
guerre 1914/1918, en
garnison au couvent
des Ursulines se
trouvant à proximité.
Merci au « Jardin de
Jean-Claude » pour
son accueil.

Les articles sur la
mémoire du bulletin
du mois de septembre consacré à la
période 1939/1945
ont réveillé beaucoup
de souvenirs et suscité des contacts
avec des personnes
d’ici et d’ailleurs qui
nous ont apporté avec
beaucoup de pudeur
et d’émotion, leur témoignage touchant
leur famille ou des
proches.

Solidarité
Dernièrement, une
délégation des Amis
de Pézenas était
accueillie au local de
l’association Centre
Hérault par son
président M. André
Poirrée.
Cette réunion sympathique permettait de
remettre à l’asso-

ciation un chèque de
1 000 euros, somme
recueillie lors du
concert caritatif des
Amis de Pézenas,
afin de les aider dans
leurs actions pour les
handicapés.

Vol
Nous avons à déplorer
le vol, vraisemblablement début octobre dernier, du blason
ornant le balcon de
fer forgé du premier
étage de l’hôtel de
Marimond situé à
Pézenas, 14 rue
Jean-Jacques
Rousseau, restauré il
y a quelques années

par Lucien Marnet à
l’initiative des Amis
de Pézenas. Ce
blason
de
tôles
repoussées datant
du XVIIIe siècle, représentait les armoiries
de la famille de
Marimond, propriétaire de l’hôtel
jusque dans les
années 1920. Par la
suite, cet immeuble
sera donné par la
famille Fraissinet afin
de servir de presbytère à la paroisse StJean. Une plainte a
été déposée par le
propriétaire, la Famille diocésaine.

Louis Paulhan
Les Amis de Pézenas
viennent de faire
encadrer une importante affiche (1,72m
x1,29m) concernant
la « Grande semaine
de l’aviation » organisée
à
Tournai
(Belgique), du 5 au
14 septembre 1909,
à laquelle a participé
Louis Paulhan (1883-

1963). Cette affiche
du dessinateur et
créateur d’affiches
Léon Belloguet, a été
découverte par JeanClaude Seguela dans
les nombreuses archives léguées par
Michel Aubouy (petitneveu de l’aviateur)
et sa famille. Elle sera
visible au musée,
dans l’espace en
cours de réaménagement, réservé à ce
pionnier de l’aviation
né dans notre ville où
il repose au cimetière
vieux.

Saint-Roch
La souscription se
poursuit avec de nouveaux donateurs :
Annie Boullis (Pézenas), Hervé Leconte
(Montpellier), André
Carlan
(Pézenas),
Monique Maillot (Pézenas), Christine La
Monica
(Orléans),
divers dons anonymes (tronc de la
collégiale Saint-Jean).

Collection
Bonnafous
Un grand merci à
Jean-Luc Tardy et à
sa fille Angélique qui
accomplissent
un
énorme travail de
numérisation des photos donnés par Jean
Bonnafous aux Amis
de Pézenas, illustrant
plus de 50 ans de vie
piscénoise. Un classement par thème avait
été effectué par
Claude Alberge, aidé
de membres de
l’association (MarieFrance, Françoise,
Robert…). A ce jour,
10 494 clichés sont
déjà scannés ; ainsi la
mémoire piscénoise
sera plus facile à
consulter (à partir de
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L'école supérieure de jeunes filles
transformée en hôpital militaire pendant le conflit.
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