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remplacés par un immeuble de rapport sans caractère. La partie privée a été

divisée en nombreux lots, accélérant la disparition des décors anciens. Dans

le vestibule, les éléments de stuc fondent petit à petit, risquant de disparaître

à tout jamais. Un tel bâtiment, unique dans l’histoire architecturale de

Pézenas mériterait une étude complète ainsi qu’une protection au titre des

monuments historiques.

Denis Nepipvoda

Pour en savoir plus :

- Alberge Claude : Pézenas par les rues et par les places.

- Ivorra Paul : Un Piscénois en terre Montblanaise, Saint Pierre d’Erignan et les

marquis de Grasset.

- Nepipvoda Denis : Mais où est donc passé l'hôtel Montmorency ?

- Nougaret Jean : Pézenas, évolution urbaine et architecturale.

- Perronnet Michel : Espace religieux dans Pézenas à la fin du XVIIIe siècle.

- Raffaelly Gianmarco : Reboul, défenseur du patrimoine et amateur d’art.

Le SICTOM, acteur de la vie locale,
accompagne les associations de son territoire.

Restauration
Une intéressante fenêtre à
croisée donnant sur la rue
Anatole-France, dépendant de
l’immeuble où se trouvait
autrefois la librairie Marty,
entièrement murée depuis le
XIXe siècle, vraisemblablement
à cause de « l’impôt sur les
portes, fenêtres et chemi-
nées » a récemment été
ouverte, puis restaurée et a été
pourvue d’une boiserie à
petits-carreaux. La restau-
ration de cette fenêtre
entièrement réalisée par des
artisans locaux, contribue ainsi
à l’amélioration de notre cadre
de vie. Toutes nos félicitations
et nos encouragements aux
propriétaires, Ingo Mamczak et
Janet Fulop, de nationalité

irlandaise, pour la mise en
valeur et la préservation de
notre patrimoine.

Historiae
Nostrae
Le 20 mai l’association « La
Guilde 2 Bessan » qui œuvre
pour le patrimoine et les
traditions, avait organisé une

rencontre des associations
du patrimoine de l’agglo-
mération intitulée « Historiae
Nostrae ». Plusieurs membres
des Amis de Pézenas ont
participé à cette rencontre,
la deuxième organisée par
cette commune. La matinée
fut consacrée à une visite
guidée de Bessan puis de sa
Cave coopérative et l’après-
midi à diverses conférences
sur le patrimoine.

Confrérie
Le 30 mai a eu lieu le 41e

chapitre de la Très Noble et
Très Gourmade Confrérie du
Petit Pâté de Pézenas. Après
un défilé en ville, le cortège
accompagné par la musique
des « Fadas » a gagné le

théâtre municipal où a eu lieu
l’intronisation de Fabienne
Sala, Anne-Marie Nightingale,
Jérôme Dru, Philippe
Férreres et Claude Lopez. Un
banquet réunissant plus de
120 personnes et animé par
Julien Capus et deux musi-
ciens de « L’Art à Tatouille »,
a eu lieu au château Sainte-
Cécile à Saint-Thibéry.

Visite des
Amopaliens
Fin mai, un groupe d’Amo-
paliens (membres de l’Ordre
des Palmes Académiques)
réunis en congrès à la
Grande-Motte, s’est déplacé à
Pézenas à l’initiative de M.
Bernard Ayora, délégué de

secteur et membre de notre
association. Après une visite
de la vieille ville sous la
conduite de Denis Nepip-
voda, le groupe a été reçu
aux Caves Molière pour une
dégustation puis à la
Grange-des-Près où Brigitte
Hahn les a accueillis avec sa
gentillesse habituelle. La
journée s’est terminée par
une visite du musée de
Vulliod-Saint-Germain et de
l’exposition sur les faïences.
Les congressistes auxquels
avait été remis un petit
fascicule sur l’histoire de la
ville concocté par M. Ayora,
sont repartis enchantés de
leur journée dans notre cité. 
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Masque de faune.

Le décor de stuc

aujourd’hui.


