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Mascaron de l’hôtel Malibran.

D
ans notre exploration patiente de l’architecture de Pézenas, nous nous

intéressons dans ce numéro de la revue aux mascarons, ces faces de

pierre ornant les clefs de fenêtres ou d’ouvertures, à travers un article

fouillé d’Anita Franco, illustré par une série de photographies d’étude.

Arpentant la ville, Anita Franco, guide-conférencière à la Mission Patrimoine

Pézenas de l’Office de Tourisme, a patiemment répertorié une centaine de

mascarons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui se dissimulent pour la plupart sur

la hauteur des façades d’immeubles. 

On y découvre Bacchus, Neptune, Apollon, Minerve, l’antique ribambelle des

dieux ; des allégories des saisons ou des vertus ; des vieillards, faunes, naïades,

satyres, bacchantes…

L’art classique passe pour austère mais n’est pas ici sans humour et fait parfois

montre d’une fantaisie débridée, d’une imagination ludique.

Il faut aussi attirer l’attention sur ces vrais artistes tailleurs de pierre qui ne

signaient pas ces pièces mais qui nous laissent ce peuple de pierre qui

perpétue à sa manière, leur savoir-faire artisanal.

Dans un tout autre registre, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à

l’appel à idées pour fêter le centenaire des Amis de Pézenas. Les nombreuses

propositions en cours d’étude seront étudiées et sélectionnées lors d’un conseil

d’administration spécial.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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Hôtel de Landes de Saint-Palais.
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