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Façade principale de Montpezat.

L
e présent numéro de L’Ami de Pézenas, hormis les traditionnelles
rubriques, consacre un article au domaine Montpezat, poursuivant ainsi la
présentation commencée en 2012 avec le domaine Larzac, des résidences

champêtres ou « maisons des champs » disséminées dans la campagne
piscénoise. Cet article est complété par l’étude d’un hôtel de Pézenas ayant
appartenu à l’une des familles propriétaire de ce domaine.

Fidèle à son devoir de mémoire, notre revue consacre aussi un article à Pézenas
durant la période 1944-1945 à l’occasion des 75 ans de sa libération que nous
venons de fêter. En 1994, notre association alors présidée par Claude Alberge,
avait déjà édité un ouvrage intitulé « Un été 44, Pézenas se souvient »,
aujourd’hui épuisé, rendant notamment hommage à l’aviateur américain Harold.
E Kline (1918-1944) décédé dans notre commune voici 75 ans. Grâce à notre
association, son nom a été donné à une artère de la ville, est inscrit sur notre
Monument aux Morts et sa famille, présente à Pézenas pour ces anniversaires,
a pu être retrouvée.

A la rubrique « portrait », vous découvrirez un photopraphe-poète contemporain
s’intéressant plus particulièrement à la viticulture.

En outre, un article sur « L’Hérault, un département plâtrier depuis le Moyen
Âge », sera une parfaite introduction à une conférence sur le plâtre qui aura lieu
à l’occasion des prochaines Journées Européennes du Patrimoine auxquelles
nous participons sous diverses formes.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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Arrivée du maquis d’Armagnac, le 26 août 1944.


