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- Deux rafraîchissoirs

(don François Siffre).

- Chevrette dans le style

de Picasso (don François

Siffre).

- Chevrette majolique

(don François Siffre).

- Deux pots canons

boules (don François

Siffre). 

-

Deux grands plats, un

jaune décoré d’un lapin

d’après Dürer, un blanc

figurant un potier sur

son tour (don François

Siffre).

- Deux assiettes en

« vieux Montpellier ».

- Un poêlon en « vieux

Montpellier ».

Carnet
Mme Pilar Raynal née
Pallaruelo est décédée à
Pézenas à l’âge de 97 ans.
Toutes nos condoléances à sa

fille Janine Audrin et à sa
famille.

M. Guy Casimiro est décédé à
l’âge de 85 ans. Toutes nos
condoléances à sa sœur Nelly
Casimiro et à sa famille.

Mme Andrée Isard née Savy
est décédé à Pézenas. Toutes
nos condoléances à son frère
René Isard et à sa famille.

M. René Lavergne est décédé à
Pézenas à l’âge de 90 ans. 

Toutes nos condoléances à son
épouse et à ses enfants.

Mme Elisabeth Verstraete née
Bedos est décédée à Béziers à
l’âge de 91 ans. Toutes nos
condoléances à sa famille et à
son neveu Jean-Luc Clerc.

Vient de

paraître

- Léopold Paulhan

ou L’Appel de l’Asie

Paule-Marie Jansolin,
(Editions Amis de
Pézenas, 17 euros).

Cent cinquante ans
après l’inauguration du
canal de Suez en 1869,
et alors que deux expo-
sitions majeures en ont
fait état, à Paris (IMA 28
mars - 5 août 2018),
comme à Marseille
(Musée d’Histoire 19
octobre 2018 - 31 mars
2019), le récit inédit de
ce voyageur natif de
Pézenas, Léopold Paulhan
(1854 Pézenas - 1890
Paris), nous transporte
en un mois et demi, sur

le Sindh, navire de la Cie

des Messageries Mari-
times, à travers le canal
de Suez et ses escales
pittores-ques : de Mar-
seille aux îles italiennes,

de Port Saïd à Ismaïlia
et Suez, puis Aden,
Colombo, Singapour et
Saïgon ! Si les lettres
adressées à sa famille
forment le meilleur de
ce récit, celui-ci s’inscrit
cependant en 1883
dans le contexte de la
guerre franco-chinoise

pour la possession colo-
niale de l’Annam et du
Tonkin, dont Léopold
Paulhan témoigne en
tant que correspondant
d’un journal parisien :
L’Evénement. 

Reconstitués à partir du
hasard de leur décou-
verte et d’autres sources
d’archives, ces textes
originaux sont assortis
d’une recherche généa-
logique destinée à
mettre en perspective la
personnalité du titulaire
d’un patronyme bien
connu dans le dépar-
tement de l’Hérault,
mais aussi d’un temps
de l’histoire française
en ce début du XXe

siècle, marqué par le
développement techno-
logique, le goût des
voyages et les exposi-
tions universelles (dont

celle de 1889 à Paris)
qui témoignent d’une
ouverture au monde qui
mènera ce fils de famil-
le à la plume alerte et
précise jusqu’au Japon
(visite des temples
bouddhistes de Kama-
kura et Nikko) pays dont
on célèbre aujourd’hui
aussi en France le début
de l’ère Meiji (1868-
1912). 

- Complaintes du

point noué

La manufacture de

Lodève

Roseline Villaumé
(Ed. Domens, 2019).

Histoire d’un tapis
destiné au palais de
l’Élysée, imaginée à
travers les vies croi-
sées de trois licières, qui
se découvrent, parfois

s’affrontent, et finissent
par conjuguer leurs
efforts pour réaliser une
œuvre commune.
Immersion dans l’uni-
vers feutré de l’atelier
de tapis de Lodève
échappant aux exigen-
ces du temps, et créé à
la fin de la guerre
d’Algérie, pour donner
du travail aux femmes
de harkis qui maîtri-
saient les techniques du
tissage d’Algérie et du
Maghreb.


