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Affiche de l’exposition

« 10 ans de dons et

d’acquisitions ».

C
e numéro de l’Ami de Pézenas contient plusieurs articles concernant du

mobilier considéré trop souvent comme du « petit patrimoine », un

bouquet de Saint-Eloi, une croix de chemin, un canapé d’époque

Régence... Ils ont tous fait l’objet de soins attentifs de la part des Amis de

Pézenas. 

Ainsi, le musée de Vulliod-Saint-Germain, que nous administrons avec la Ville et

le Département, consacre actuellement jusqu’au 31 mars, une exposition

intitulée « 10 ans de dons et d’acquisitions ». Vous y découvrirez des objets qui

témoignent du génie humain au sens large, du pratique au créatif en passant par

les coutumes diverses dont l'élaboration est inhérente à toute vie en société.

Depuis sa création en 1921 par Albert-Paul Alliès dont nous venons de fêter le

150e anniversaire de la naissance, notre association s’est intéressée à la

préservation du patrimoine mobilier, notamment en suscitant la création d’un

musée dans notre ville et en contribuant à le meubler, grâce aux piscénois qui

répondirent favorablement par les très nombreux dons effectués.

Je tiens à rendre hommage à la commission tripartite de notre musée, à la Ville

au travers de madame Edith Fabre, maire-adjoint, au Département et aux

membres de l’association délégués à cette commission. Je les remercie

vivement pour le travail effectué pour animer le musée, entretenir et augmenter

les collections, veiller sur le bâtiment, tout cela pour le rayonnement de notre

cité.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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Une vue de l’exposition.


