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Hommage
Le 19 novembre dernier a eu
lieu à Montpellier à l’initiative du
conseil départemental et de
l’association « Etudes sur
l’Hérault », un hommage à Jean
Nougaret (1939-2013), conservateur en chef du patrimoine.
Membre actif de notre association, il fut pendant plusieurs
années, conservateur bénévole
de notre musée et fonda en
1970 avec le regretté Claude
Alberge et Michel Christol, la
revue Etudes sur Pézenas et sa
Région aujourd’hui Etudes

unissaient Jean Nougaret à
notre association. A cette
occasion, un numéro spécial de
la revue Etudes héraultaises a
été
présenté par les trois
coordonnateurs : Danielle
Bertrand-Fabre, Henri Michel et
Sylvain Olivier. Il est possible de
se procurer ce numéro auprès
de l’association « Etudes sur
l’Hérault », Revue Etudes
héraultaises, Archives départementales de l’Hérault, Pierres
Vives,
BP
7371,
34080
Montpellier, au prix de 15 euros.
Un fonds Jean Nougaret et
Etudes Héraultaises a été
déposé aux Archives départementales de l’Hérault.

Les arts de la table
au musée de Vulliod
Saint-Germain
L’exposition 2017 sera consacrée à cet aspect de l’art de
vivre qui accompagne et valorise les mets. Ce sera l’occasion de découvrir le savoir-faire
des artisans et grandes maisons dans les domaines de
l’orfèvrerie, la porcelaine, la
cristallerie, qui ont su imposer
la qualité, la créativité et… la
beauté qui participent au plaisir
du sens gustatif. Des fabricants
français, de pays européens ou
plus lointains nous feront
découvrir ces arts du XVIIIe
siècle à nos jours. Toutes et
tous, à vos fourchettes en
attendant le 19 mai 2017, date
de l’ouverture de l’exposition.

Louis Paulhan

héraultaises. Les Amis de
Pézenas étaient représentés
par une délégation conduite par
notre présidente qui pu évoquer
après un diaporama présenté
par la famille de Jean Nougaret
et les interventions des institutionnels, les liens très forts qui

M. Matt Jones, journaliste et
scénariste
de
nationalité
britannique, actuellement en
poste à Abu Dhabi, qui travaille
avec passion à un scénario de
film sur la vie de Louis Paulhan,
était à nouveau début décembre dans notre ville afin de
poursuivre son enquête sur la
vie de notre compatriote.

Édition
Notre
association
diffuse
l’ouvrage ci-dessus en souvenir
et hommage à Louis Paulhan
dont le produit de la vente sera
versé directement à une œuvre
d’enfants handicapés de Palanka (association comparable à
Perce-neige). Quel Noël pour
ces enfants ? La réponse vous
appartient.
Parutions aux éditions Domens
- Edmond Charlot, passeur de
cultures - Actes du colloque
Montpellier-Pézenas qui s’est
déroulé dans le cadre de la
commémoration nationale du
Centenaire Edmond Charlot.
- Louange de l’Arn, recueil de
poèmes de Jean-Marie de
Crozals

Distinction
Matthieu Séguéla, enseignantchercheur, fils de Solange et
Jean-Claude Séguéla, résidant
actuellement au Japon, a été
promu le 11 novembre dernier,
chevalier dans l’Ordre national
du Mérite, sur proposition de M.
le Premier Ministre. Ses travaux
portent entre autres sur
Georges Clemenceau, Claude
Monet et le Japonisme…
Toutes nos félicitations à
Matthieu Séguéla pour cette
distinction.
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