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la Lettre d'information N° 3
Le C.R.P.M. vous informe sur ses activités et sur l’actualité patrimoniale de Montbazin, en complément
des informations mises en ligne sur notre site internet  les mots soulignés sont cliquables

DE LA VIGNE AU FRONT
Les Montbazinois et la guerre de 1418
La Première Guerre mondiale fut l’une des guerres les
plus tragiques et meurtrières de notre Histoire, pour
laquelle 8 millions de Français furent mobilisés et dont
près d’un million quatre cent mille ne revinrent jamais.
Aucune commune, aucune famille ne fut épargnée et les
monuments aux morts sont là pour en témoigner. Le
village de Montbazin n’échappe pas à cette règle.

Citations et décorations des soldats revenus de la guerre
Une plaque militaire retrouvée un siècle après : F. Jourdan
Le monument aux morts en 1920, rénové en 2013
La plaque commémorative à l’église Saint Jean Baptiste
La plaque commémorative à la mairie.
Adressez vos commandes au CRPMMaison des sports,
12 rue carriérasse 34560 Montbazin
Prix : 15 €  20 € avec emballage et port compris.
Archéologie
Des membres du CRPM ont visité le Musée
languedocien, au Palais Jacques Cœur / Hôtel des
trésoriers de France. Lors de la présentation des
collections de la Société d’Archéologie de Montpellier,
nous avons pu admirer la célèbre « bague au poisson »
découverte à Montbazin en 1851.

Calendrier 2019
Un calendrier présentant des cartes postales anciennes du
village sera mis en vente pour le Marché de Noël. 10 €.

De la vigne au front : réalisé par le CRPM à l'occasion
du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
Labellisé par la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale
Livre de 140 pages, couverture cartonnée, dos collé carré.
Couverture de Michel Puech, plasticien Montbazinois
Au sommaire « De la vigne au front » :
Préface du maire de Montbazin
Montbazin, à la veille de la guerre
Les 48 poilus morts pour la France
Un poilu d’origine Montbazinoise : De la Vergne de Tressan
Les 226 poilus revenus du conflit 1418

Adhésion en ligne
Vous vous intéressez au patrimoine de Montbazin, à nos
activités, vous pouvez également soutenir notre action,
adhérer à notre association. Cotisation : 25 euros par an.
Vous pouvez adhérer en ligne avec ce lien (via
HelloAsso). Le paiement est sécurisé, simple, sans frais.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

