
L’Ami de Pézenas - Septembre 2020  22

ouvrage « Galerie des Modes et Costumes

Français » diffusé à partir de 1778 sous forme de

planches colorées, gravées et commentées, dévoile

une panoplie de coiffes et chapeaux démesurés et

fous, ça décoiffe !

Homme au turban à l’orientale

Ce personnage au regard en coin, à l’air un peu

boudeur, porte un turban orné d’une plume. Ce

couvre-chef se compose d’un long tissu enroulé

autour de la tête ou d’un chapeau. Il était porté

dans les pays orientaux depuis l’Antiquité. Pour les

français, la notion de l’Orient à cette époque était

plutôt floue, c’était tout ce qui était dit-on à l’est de

la France et faisait rêver, voire fantasmer.

Il existait une multitude de possibilités de nouer le

turban selon le pays, le rang social, la symbolique

culturelle et religieuse et la mode.

Au XVIIIe siècle, il était de bon ton de s’habiller et

de se déguiser à l’orientale. Cela correspond à

l’époque des turqueries que l’on va fréquemment

immortaliser en peinture. Jean-Etienne Liotard

sera d’ailleurs nommé « le peintre turc » pour ses

représentations du sujet inspirées de ses voyages.

Ici c’est en sculpture que cet homme apparemment

de type européen, a fait élaborer son portrait.

Cet inventaire exhaustif des mascarons de Pézenas

arrive à terme. C’est une grossesse qui a donné

naissance à 131 visages de pierre, tous se portent

bien et attendent votre visite.
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Carnet

Nous sommes avons le plaisir de

faire part de la naissance :

- à Béziers le 7 août, de Jules au

foyer de David et Elodie Flipo,

- à Berlin le 9 août, de Maxime au

foyer de Jonny et Hannah Doolan,

Toutes nos félicitations aux

heureux parents et grands-

parents, Corinne Aubert-Philippe

Charleux et Emmanuel Flipo, Paddy

et Alice Doolan, et tous nos

meilleurs vœux de bonheur à Jules

et à Maxime.

Mme Marie-Emilienne Barral née

Boussac, maman de Nicole

Cordesse, membre du bureau et

responsable des rencontres

littéraires des Amis de Pézenas, est

décédée à l’âge de 93 ans. Toutes

nos condoléances à Nicole et

Bernard et à leur famille.

Mme Francine Denis née

Witvrouw, est décédée à l’âge de

77 ans. Toutes nos condoléances à

Philippe et Bernard Denis et à leurs

familles.

Mlle Josette Molinier est décédée

à Pézenas le 12 août à l’âge de 95

ans. Mémoire de la cité et grand

amateur de rugby, elle s’est

dévouée toute sa vie à sa chère

paroisse Saint-Jean où elle accom-

plissait avec discrétion de nom-

breuses taches.

Toutes nos condoléances à la

famille Vogel-Singer, à ses proches

et amis.

Mme Yvette Romero née Maury

est décédée à Béziers le 12 août à

l’âge de 89 ans. Toutes nos

condoléances à ses filles Mmes

Brigitte Laplanche et Sylvie

Romero et à leurs familles.

Me Jean-Marc Rasigade est

décédé à l’âge de 73 ans. Il fut très

longtemps membre de notre

conseil d’administration et de la

commission de la Mirondela dels

arts créée par notre association. Il

était par ailleurs chevalier de la

Très Noble et Très Gourmande

Confrérie du Petit Pâté de Pézenas

depuis 1999. Toutes nos condo-

léances à ses enfants Arnaud et

Valérie, sa compagne Céline, sa

maman, ses frères et sœurs et

leurs familles.

M. Michel Mennecier est décédé

à l’âge de 86 ans. Il était membre

du bureau de Pézenas Enchantée

et de diverses associations

piscénoises dont Les Amis de

Pézenas, le Ciné-Club, les Amis de

L’Illustre théâtre. Toutes nos

condoléances à son épouse Arlette,

à sa fille ainsi qu’à leur famille.


