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E" ".irr" à Pézclras un firutctil ri bras, en
bois de noyer, et de forme peu otdir:air-e (A).
Depuis pr'ès de deux siècles, il est pour les
habitans de cette ville et des communes
enrirornantes un obiet de rénération I il
porte le nom de Fauteuil de Xlolière. Cette
dénomination indique suffisamment ie m<ltif
du har,rt prir rpe l'ou at.l.eche à ce vieux
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*4meuble, qti rappelle le souvenir d'un tles plus
beaux génies de la France. Nous inditluerons dars cettc hotice, les direrses preuves
qui existent scit dr séjour de llolièr'e à
Pézenas, soit cle lirsage que ce grald iromme
faisait du f,auteuil tlont nous parlons. Ces
preuves nous seront fournies par des mémoires
inétlits ile quclçres - uns tle nos ancierrs , et
par la notoriété publique fontlée sul une tr'âtlition qui rre remonte pâs au - deli de cenû
quatre - vingts aus et arrive jusqu'à nous cn
strivant une tliatiolr non iutelrompue,
Nous jointlrons à ces pr.euves celles rluc
pourront nous fournir églalernent des actes attthentitlues, des attestatious déjà publiées par
tles lrorlnres lecommandables . et d autres que
rrons fcro,rs corrnaitre porlr Ia p'.emièrc fois.
Dâns ccllc lcclrcu'lre, llous Fs5el{rrrs solls silelce tont ce rpri rre scla pâs suf{isamrnent
plour,é. §ans doute <1riun objet, quel qu'il
soit, qui se lattache ausouleirir tle llolièrc,
o['l'r'e arrjour.d'hni un intér'êt bier rif. C'est
peut-être tle torrs Ies hornmes qui ont illustr'é
la France, cehri tlolt ou a Ie moins conservti
de ces riels qui rnppellent leur vie inté-

ricule. Néanmoirls cette consitlér'atiou ne r.rous
felait jamais exagér'el les Iaits, si nous avions
le moindle clonte str leur ar.rtheuiici [é.
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Les auteurs qui sc sont occuPds de la biographie de lllolièr'e, s'accordent tous à reconnaître rpre ce grand homme, accompagné il'acteurs tle sou choix, quitta Paris rers les années
1653 et suivanl,es iustltfen -l658. Il falcourut
nos provinces méridirrueles , et y joua Ia comédie avec un pieiu succès. Il parait mème que
ses absences tle Ia Capitale étaient Pal'fois plus
longues que celles de no§ Premiers artistes,
lorsquils vont auiourdhui m€ttre à contribution nos dépaltemens'
A cetle éPoque Almard de Bourbon, premierprince c1e Conti, était gouverneur de Ia
plovince de Languedoc. Par un hetueux hasard,
le jeune J,-8. Pocquelin avait suivi à Paris au
collége des Jésuites, le même cours de classe
que ce Prince, rlui I'honora depuis lors dune
est;me toute Pârticulière. ll l'appela auprès
de lui dans la petite rille de Pézeuas, dont
le beau climat et les rianies campagnes lui
faisaient pr'éférer le séiour à celui des aures
rilles de la plovince. ll l'accueillit avec faveur,
lui assigna des appointemens et lui conlia
la direction tles fêtes, qu'il donnait, surtout
drrlant la tenue des Etats.
Le Prince avait son habitation à la Grangedes - Pr'és ori logeaient aussi les officiers cle
sa maison' Ce chàteau remalqtrable Pal son

-

i' --

irerileuse positiou , est i'r une petil.e elistance
tle la ville tlc Irézeras. C'est celui qr-r'lialiitrit par
prtililection Ic duc r'le llonlmoleircr, décapitci
à Toulouse. Ift.rlière y fut logé arec sù tlolrfe:
et ilernièr'ement ei.lcolel err 1àisant uue répalat.iorr à üne pall.ie er.istante rlu chiiteau, ou
a tl'ouré son norrr gravé sul une cloiscq recouYerte eu. pli',tre.
11 palait rluc tlaus cette lJsitlelcc, malgré
les lbLrcLions tlcnt il tjtait chargé, i1 trouvait
er:cole ie terlps d'crcrcer sa lronpe et cle
t:'availler ii ses chel's-rliruvre. I1 est cle lotoriiiJ qu':i cette éDoqne, il allait dollrcr cpeltpres
leprésent"tions clans les petites villes voisines,
teiles que llarseillan, Àgcle et Àfontagnac (1).

(r) On connait le propos de ilolière, Jorsqtre reverant c1e Gigrac il peltlit sa ralise. Ses soios pour la
retrolrver éta»t irrfructueus, il s'dclia : rquancl on vient
de Gignac , rlion est en {ace ile Lavagr,ac et qu'orr
apelcoit le clocher cle ltlontagùâc, au milieu cle ces
qùics et ces gnaas, toute recherche .fevient iuntile ura
ralise est lcrclue.

Cette plaisarrterie est rapportie par la plLrpart de
ses Liogralhes qui n'ont poini douté cle sou auLhellii'il;, l'o(,§ luurons ajorrler eo ;,riicrtlier, .1u'etlc
. cst pârfiriteme[t el rap]ort arec les elcursions de
IIolière et l'état clos lieur. la traditio» râpporte que
Gignac est une rles villes oir il concluisait le plus souye{t sa tr'oulre. Le ciriteeu 11e Laraguac existe eucor'a

lrlrr'los

ar,cLi\'€s lordre
f,11 t'ouïe .rr.o""
donné aux Consuls de mettre en r'équisitiou les
charrettes nécessaires fou.r' transPorter' le Petit'
théâtle de Molièr.e et sà tlouPe D un anLre
côté, oü raconte quil était dans I'r'rsage de lile
des fi'agmens cle ses pièces tlans lcs tlirerses
réurions oir il assistait, et clc pr'éférence daus
(icll1,
celles rlui a'r'aient lien chez le barbier
possesseur du fauteuil doni il est qlrest;on'
Plusieurs autelrrs ont déjà rappolté dans
leurs écrits la traclition sur cette r'éunion et
§ur l'usagc du fauteuil. ll de Jouv dans l'Ilermite en Provincè est entl é daus q'-relques dé'
tails à cet é3ald. llll. BelÏLr'.i et Jules Taschcrean eD or.rt parli daus 1es éclits rcmarquables
qu'ils ont plrbliés sur la vie et Ies t»uvt'cs du
francaise' i\ous rappeller:ons
1ère de la comédie
seulement une lettre sur ce suiet, qt'e CajlhaYa
a irrsérée dans ses études sur llo1ièr'e, Page 307,
et qui lui {ut atL'essée par- rur c1e ses amis dc
Pézenas.

Pdzeras,

«

Il

est

le 7 Veltose al

cclttin qu'il eriste

7'

dans notle petite

auioulrl'hti; c'est mêrne Ia plns belle des Labitations
rrorr,hleuses clui décorelt la vallee de 1Iiérauit, et de
ce point ol aperçoit la têche du clocher got'hiclue
t1e la petite lille de \lollaguac clLri cst voisioe'

-,E -

« comrnune un grand fauteuil de bois auquel
« une tladition colrstànte a conserr'é le nom
« de fauteuil de lfolière. Sa lotme atteste
« son antiquité. Lespèce de vénération atta« chée au nonr qui lui fnt rlouné par les
« contemporains de lIolièr'e, l'a suivi chez les
« divels propr-iétair-es dans la maison ot\ on
« le monLle encore aur( ilévoués admirateurs
« du père de la comédie Flançaise. Yoici
« ce que les Nestors elu pays racontent : ils di« sent qu'au temps ot\ ilIolière habitait Pé.
« zenas, il se rendait assiduement tous les sa.
« medi, jour de barbe et ile marché, dans
« l'après.diné, chez un harbier de cette ville,
« dont la boutique était la plus achalandée.
« Cette boutique était Ie rendez - rous des
« oisifs , des canpalnarcls du bon ton de
« l'époque, et tles agr'éables qui ailaient s'y fairo
« calamistler. C'est d'ailleuls un fait incon-

« [esté,

qu'avant l'établisseme]t des cafés dans
« les petites villes, c'était chez les barbiers
« que se débitaient les rrouvelles, que lhisto« riette du ionr prenait tlu crédit, et gue
« la politiqoe épuisait ses combinaisons. Lo
« susrlit grancl fauteuil occupait le milieu illun
« lambris qui revêtait à hauieur il'holsmo

« l'iutérieur de la bontique de Gelly. »
'Ielle est , eu efl'et, la tradilion ilu pays
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constatée pal un assentiment général, et par
I'attestation de lieillards encole vivans qui ont
entendtr racontel les faits à clautles lieillartls qui
les ter:aient eux-mêmes de témoins oculaires (B)'
La maison du ]:albier Gelly est palfaitemeut
connue; elle donne sur la place oti es[ encore

le marché aux gtains, et si I'on s'en réfère à
Iusage ilu temPs et à limportance quàv-ait alors
Ia bàutique d'trn barhier comme rendez-votls

des oisifs-, oD concevra l'assiduité de l\{olière
chez le barbier Gelly, et la prédilection qu'il
avait pour Ie fameux fariteuil' Un observateur
tlu calactère tle notre grand homme, ne PouYalt
occuper de place plus commode pour ne rien
perilie iles scènes ouxquelles donnaient lieu
i". -*,.., et les habitudes diverses iles nomde
hrenses pratiques ile Gelly' Comme l'auteur
la letttà le fair obse*r'er, nlolière occupait
habituellement ce fauLeuil ; on le lui réservait comme lui levenant cle cL'oit ; de là le

tlui ltri fut clouné, et qn'une tratlition
constalnte lui a conservé clepuis près ile ileux

nom

siècles.

Si nous potlvions douter un seul instant
rles nt'etrves (ltle rlous foutnit cette ttadition
,ln iong séiou, que Molièr'e a fait à Pézenas

'

rro.,, ..r-troure"ions d'incontestables dans le patois
qrlil a consiSué dans Pozu'ceaugl'4c' Cest une

_

{t)

_

remalque rlui a échappé aur auteurs de
sa
vie. Ilidiome clont il s,est sorvi, estbien
celui

cïe Pézeuas eü nullement celui des autres
villes

du

- Languedoc. On ne saurait croire
en effet, combien ]e patois off,.e de valia_r.
tions tlans les dirers endroirs otr il es[
par._
lé; une distance tl,une lieue seolr-"rrt ,ofût
pour y introduire des différences tellement
notables, quil est facile, lorsqu,on est au
cou_
rant de ces moditcations , d,assigner aux
divers individus le lieu de ieurnaissau"ce,
dàpr.ès
Ieur_manière de parler. Nous pouvons
afiiÀer
que le patois dont s,est servi Molière,
ne se
letrouve gue dans la ville de pézenas
(.1).
À
donr nous parlons, l,érrt ilria"_
, . ]tfrS""
.Lrer elart sonmis aur stâtuts des
corporations;
et

B^as

boutique teaait à une mrit ise qu'i, comme
plopr.iété, se rendait ou se transÀettait par
voie d'hérédité. Le fauteuil cle }Iolière faisant
sa

prrtie de Ia boutirlue de Gelly a
(r) Les successcurs dc trIolière, à
_
l'autcut

passé suc-

c-ooueacer par
Crasse, ont cru ioriter cc
grarrd rnaiùre ea faisant de pézenas un objet de
cldrision,
et dans lcur iguolarce peu ercusable, ils ont trans_
porté cette rille cn Gascogoe, et assaisoond son
lan_
gage de santlis et de eaclédis. Ils ont parlé
nolre
patois. commc Sgerrar.ellc pnriait latin à
"er.,1oi
ignoraient cette lanque.

clu llaron ile

Ia

* 1t
dans les tliverses thmilles qui ont

cessivemeut
acheté ou lr.érité tle son élat , et sa conser'vation n'est pas moirs d(ie à la plofession erercée
par ses propliétaires, t1u'atr plix altaché déjà
à ce meuble qui âugmertait heaucoup la valeur de la maîrise clu sieur Gelly.
Cuillaume Gelly, contemporairr dc nlolière,
transmit son état avec le fauteuil à Jacques
Gelly son Iils ; cclui-ci maria sa lille Suzanne
Gelly à I\.[atlrictr Jrlvy ; t1e ce mat iagc ttaquit Cathelile Jalvy rlui épousa Pierre-Paul
'Ihornas, Docteur en Médecine, qui rentlit le

fouds de boutiqne de son beau-père à Pielre
J}'un, qui à son tour le cétlLr à Pierre Àstruc
1ère tlu possesserr âctuelr Flanqois Àstruc (C).
On verra dans les notes que les descenrlans
tles divets propliitaires du lauteuil ont galtlé
clans lenr' Iâmilles la tradition cle ces faits.
nI. Astluc ,. père , ci:irurgiel de l"lrôpiral
ciriI ct militairc, des plisons ci t.le h chalité tle la rille cle Pizelras, a conselr'é pen-

tns. arcc un soiu l'eligieux, cc vérrilable meuble dont le prix a
t'lirrrt yrlrts dc r]rtatarte

diL uécessailemcut s'acct"oitt:e al'ec

la gloire.ltl

glau<l homme dout il rappelle la mémoile.
Lil gland nornbre cl'étlangers de marqtle Pas'
sant clans cette yille, se sont emPressés d(
rentl'e visite à l'illustl.e fauLcuil (I)), Iottl le'

Juel plusierrr.s
taserlses (E).

{

- lt -

ont fait même tles offrcs

avau-

Le

possesseur actuel r.eqrette bien vivement
tlue Ies pr.emiers propliétaires n,aient pas ouvert
un registre sur lequel cliaque .r,isiteur eirt dé_
posé son nom et ses observations. Aujour.d,hui
ce recueil serait précieux, en ce qriil rappel_
lelait lc passage tlans cette ville dîroIn-"ïr"malqnalrles tant tlans lcs scierces, Ies lettres
ct les ârts, clue dans lexelcice des fonctions
publiques.

Nous nous I:ornerons

à

consigner dans les

notes guelgues souvenir.s à cet égard,
que nous

pounions 'nême multiplier, si Iei born-es de cet
écrit Ie permertaient ( F
).

N[@UoB§.

(:\) Dcscrilttîon tlu.,iftuttetil.

llauteur clu l'auteuii. ,. ,.6 picrls j pouces ct
derli nrftrlrir:es.
Ilautcur du siêge fornrant ur coffle ferrd ir chtrlière
etlcrnrd à clef .. , . .
2() fouccs.
Houteur tlu sidge à I'appui, i..,.
rr
Rrofondeur du siige, .
16 Largcur do siége...
,.az Sur la partie clu eleraut du siégc, dcus -pa»ueaus
en asse»blage avcc direrses nroulules.
Dc l'appui dcs blas jusclu'en bas, quatre paùDeaux
sur cLaclue côté. llalrluarrt üu përneau sor le côtd gauche el un sur le côtd rlroit trt':s-diiabré.
llauterr du rlossier' ( pieils 2 polrces irlec tlerrx pat110âu! et e1l rrontânt au milieu forrralt la largeur rlu
liruteuil surrnontd tl'unc corliche for»rant pilastrc, audessus une frise dc 6 pouces tlc Lauteur, couronndc
il'une secolrlc coruicirc cle z pouces dc LauleLrr ct
Lrois porrces eL tlerri tle sriillic.
Lc totLL cn }ois dc no.rcr', |cint crr Lr'Lrrr fonci"

t J))

._

- Ii -

tie

,4ttest:cttbns de Tthtsietu,s

nos (lancitolens dont le cat.actèt,e et la. positiott socittle
penvent donnerdu pctids ir, l,oltittiott relative att
-fàuteuil de Molièt,e, et parnli lesqttels il etr est
r1u,c leztr grcnd tige t nis it p()t,tde ie cott_
naltre les etyfrns tle ceur qui ,tivüiettt tlan.s
Pézenas üi{ t€:jnpt ,:it Jlc,lière lutl)itait (:ette
aille.

15

_

ticuiièr'ement connu de cet llomme cdlèirle, et ie puir
afârmer, sans craiute cl'être ddarenti, que le docteur.
Ydnel ne se sépara iamais des savaus indigèrrcs ou
dtrarrgers que sa haute r'éputatiou attirait auprès de
lui à Pézenas oir il faisait sa résidence orclinaire , sals

les inriter à porter le triLut de leLrrs hommages
ar fauteuil de tr{olière , et il n'eut cddé à personr:e
le ratisfaction ile leur en faire les honneuls.
Fait à Alignau-clu-Yent, Ie z mars

1336.

llr:travr-S.e-Csarsrol.

Je sotssigné er-principal clLr coiid.qc cle pizenas,
cllrslc x 1u; i l r p p, r L e, ., r r ,,r,r. L t,,,t,,I;lcor,r,rr tl., rr.
cette ville sous le norn tle fauteuil t1e l{olièr.c, (pos_
sdcld achuellemcnt par lc sieur lri.ancois Âsfruc,
rnar_
cl,arrd cle gr.rirr. ,l.rr,s Iarlirc ,ille, esL lc nr,rlre
)
qrc
d"", larle lI. JoLry dans l,Ilermite e,., p.ovioie,
"-"1:]
Cailliara dans ses étucles sur llolière . et l,auteur. tle
cette loti.c.
,.-,, .. ,', ,, ,-û.... ,'. rr.
1r 0.. r i . ,,"r.., rrrrc
Ir.rdiliorr rorr,r:,,., re tri ,.t, .i,..r
I,. ri ill:rrdç
r

,lrr prrs sorrs lillrr.tre

I

Né le r r rlu mois rle mnrs r7(9.

,

Je ure plais à colrûrruer dars tout son coûtenu,

l'attestation

Né à Pdzenâs, le 22 ,uillct rr63j

-

r1e ce

loug sijour
qrand homrne ilalrs los riartes contrdes)
et pour

lcs lraLilens (le Pizer,ns. l;, Llolr q do I ,,r.,i. .,,
1.or"
l,ôil. à l;fo,l,re oir il rcr,uiL ,t, .e lrrrn.r ,Lr,s cette
camière rp'il illustr.a par tarL cle cliefs_rl,euvre.
A l'appui cle ce qui pricède. je roe fais un
irouneur
et tl deyoir d'ajoutet lc tétroi3nage cle fec Ic
profess"rrr' \ éncl, rrenrlrre si rl sti-..r.c
,1" la f,cultd J.

tlL,r^,;re (lc Âlurrll,cllier'. J arr.. tlror

,,cr1.

rli:trc

1,ar_

J

-

el

apl,rouvc

coufirme Ieconlenu.
Bouaror, aind.

Né cn

,le farrtcLril rle

,l[olière.
Ce siige est pour le pavs un mouumenL
pr.icieux ius_
Letrer,I vdnér.i1 il consacre Ie souverrir Cu

ll.

Rreorr,
Correspondant dc L'f sdtut.,

1.rr

,1.:uor,,ir,.,tiorr

ci-clessus.

r

758.

Je corrÊrmc ct j'upprotve tout ce qui

a été dit

ci-dessus,

J.-?, or Gnessrr,
Chevalier tle

la

.Légiott r)'Honneur, ttncien nrcn .tre

clu Conseil Général thr, Llépartenent,
Né le r9 rrars r15r,

-

Je eontrnre

§é ct

le conteuu

ci-clessus,
VTLLETRI]N

,755.

"t,oc4r,

*{6En qurrlité rl'rncien 1\Iaire

ie

-ddclare qu'iI esi de r:otoridté

clc la

viile tlc

pub).ir1Lre, clue

Pdzenas

1

1e fauteuil

que possèile aujourd'hui M. Àstruc, est bien celui que la
trailition du pays dit aroir serri à lloliêre pe»dant
le sdiour qu'il a fait à Pézeoas, de 165( à t65i'

V. Purca,
Menbre du Conseil Génèral de lHérault.

-

Je contrme dans tout ]eur contenu les attesta-

M,rzu,
tions ci-dessus.
fuge àe ?aiæ de la »illc àe Pë*tas, membre dtt
Conscil rl'arrondisiet ctü de Bt=i?t's,
Nd le 16 juilct 116{-

En

ma qualité de neveu de feu Paul Thomas
vu le fauteuil de l\{olière
chez mon oncle, ct i'atteste que ce meuble qu'il traus-

-17a constaormeut

tle soo fa.utcuil, qu'il
aLrx

feruré l,oreille

offres ovautàgeuses qui lui ont été faites par maiuts

risiieurs, au nornbre ilesquels on coûrpte il'iltustrer
étrangers.

»'Âsrrrrirrs,
Eæ-maire d,e La oille d.e pé=enas.

En nra qunlité d'aucien ddputd de I'arrondissemeut
de Béziers, j'affirme que la rotoriétd puhlique établit
parfaiternent qnc M. Iraûçois Âslruc est propriétaire
dhn ancieu fauteuil, ilit le fauteuil ile Molière,
C'est un fait que ie me plais à certi6er.

E. Eecurror.
J'atteste à toos ceor

qui il appartienrlra, qu,il est

père, je certifie que j'aitoujouls

de Dotoriété

mit à

Âstruc possède un siége cÈ bois de uoyer, d'ulre hauLeur
de sis pieds qurtre pquces et <leori urétriques, appelj

Pierre

Bron, chirurgien, a été

coûstaüDrent

l'objet ile la rétération pollilue.
pe Lr prraaa
1\é

le

fauteuil

rG mars r;6o.

Frru ot

Molière.

fssrc,
Conteillcr llunicipal.

Je soussignd certiEe que M. Irrançois Âstrtrc, orarchancl clc grains de celte villc, est le possesseur du

fauteuil de ùIolière que ûres alcôtrcs avaient transtris

à

l{.

Jalvy.

N. Grr,lt,
Perntquier.

Corunet

En joignant mon attestailoa à celles qri précèdent,
qu'il est à ma coûuâissance, que le père
ie
de 1lI. Àstruc mettâit ur si grand prir à la possessiorr

-dois aiouter

pullique dans cette ville, que [L Frarrçois

.

*

Je soussigrrd notaire â Pézenas, oü ie suis né le
juillet
r7 56, voisin clu doraicile de )I. François âstruc,
r
el iles anciens dcmiciles de l{il. Pie.re Astruc, Pierre
Brun, Pierre-.Paul Tlronras et du sie"r Gelly, el leur
rivant chirurgiens, tlomicilids à Pézeaas, place du mar'
chë au blé, anciens possesseurs du fauteuil de trIolière,
corr(irrne en toùt leur coûtenu lcs attcstations ci-r-lessus.

<le

à

Je confirme les

attestations ci-dessus, et
de plud que f,cu mou père Pierre Paul

j,ajoute

'Ihomas, rlocteur
eu uddeoine, venilit le sustlit fauteuil de nfolière , qu'il '
2

rQ

tcieit

-

Bnra,

càirurgien.

p.
Docte r

-19*

Tuomrs,

plus de quarante ans que i'habite cette cor»Dlule, il
est à ma cortnaissaucc, rlue le far.rteuil que possède aujourd'hui II. Francois Àstruc, est celui qui cst. géué-

en nÉtlecine'

ralement conuu sous

à feu Picrre
dc tuon granù-père llathieu Jalvv'

la

déoomioatioa

d,e

fau,teuil

de

Moüère,
ci-ilessus' eu ma
Je conÊrme toutes les attestâtions

grandlère'
tlescendant tle Pierre Brun rno'r
"'r"li;;"i";', fauteui[ a âPParteoui ie certifie qu'à
Ï;;;i
beru-pÈre
'
.."t-ii"*, son Gts J'-P'-P'-B' Bron nton
.1"u" Pi""" Âst'uc pète du propriétaire
Ë'"il';i
'
lct uel.

F. lLunrr ,
Conseiller lluniciPal'

Slrlrren père,
Docteur en n t ciae,
la
- Aux gratcs autotitês qui précèrlent, ie
mienne quoique bieu faible, et j'atteste que le fauteuil
que possède l\L Àstruc (François), marchanrl de hli,

joi,rs

est réelleorent Ie fauteuil dit de Molière. J'ai accompagoé chez M. Âstroc plusieurs étrangers qui, passaut
dass cette ville, ont désiré roir ce meu}le auquel se

par uoe tradition iocootestabte le sonverrir
tl'un si grand Lomme,
S_relrrrn fils,

r:attache

Doctutr

-

attestatiotts qui Précèdeût'
Jc reeonnaisla Yérité des

Crssrr ieone'
Conseiller ùf tmiciPa

-

l'

lhôtel de la Pairr
Je sousi'igné', propriét'aire ile
o"ri,e scutent des voyngeuls de

,rn'il i','".1
"",rige
qui oot tlemandé
,ii-t,'Ï""1" *tt u"aoçais o, Aoglais'
Âstruc pour
;;;;-i". ,""o*p'gni' chez i\t' Fraoçois
-v ,isite,
"- *

l:

fauteuiL tle l\lolière'

"

Àr'etr ainé'

dc
docteur eo médecine' médecin
depuir
-.Je.soussignd,
de Pé'enas' certiûe quc
rr;t$;;ti.;

'»ilitaire

-

en nzédncinc.

Je soussigu4 sans avoir [a prétentioo d'ajouler plus

d'autorité aux âttestations qui prëcèderri sur ur: objct
dor,t la tradition est popolaire dàns celte rille, eertitie
tSre le fauteuil ilit de ]Iolière rlue possède 1\I. Astruc,
cst le oême qui fut présenté à feu Picard de l'Institut
dans un t1îné qui lui fut donod à Pézenas, et snr lerluel
sidge il rçfusa de s'asseoir; aiouta»t toujours, par respcet
pour le grand llolière, qriil en Ctait iudigne,
C.-F. Rerorr,.

-

Je ceriiGe tont ce qui

â étC alit ci-dessu5.
P.-4. or Juvrrer-,

Àncicr nnire de la

tille

cla Pérenas,

Jç qe6fi1r16

-
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tout ce qui a Ctd dit

ei-des6us.

.1,1':,",

:r" etc üIpelC
avarI
Iar.

Âuc. S.rvt,

Il

I(é le 26 ianvicl' ri63.

.nit

Je toussigué présideot du trihunal de commerôe
recoûûais la rérité des attestatious qui précètlent et v ioias la æieoue.

de Pézenas,

Baour,ær, présfulent.
Nous lttaire tle la villetlePdzenas, arronilissement

-

de Bdziers, cldpartemelt de lEérault;
Certiûons siucères et véiitablcs les attestations et
siguatures ci-dessus apposCes.
.

Pdzenas,

le 9 marr

1836-

Le Maire ,
F, Juvrrcr-.

(C) Délibération du Coxeil trlunicipal de la
oille de Pé=enas ,rclati{,e aufduteuil de l'Iolièrc.
Le Conseil ltlunicipal ldgalement assemblé, lVI. Jean
Maux, ilocteur en médecine, membre dud.it Couseil,
ayant rlernaudé la parole, r fait. et ûdveloppé la tlouhle
propositioa dont la teueur suit r

MBI.

Il

n'est aucun rle vor.rs .1ui ignore, quà l'époque oir
-A,rtrand t1e Bourbot, plemiel priuce de Conti, it it
gouserûeur sous le roi Louis IIY de la province de
Languedoc, J.-l). Pocclueliu, si illustrc sou. le non

:t fi.r. un lorrg séjorrr darrs notrc
le

srrsdit prirrce

ne peut être iudifférent

dc

vi{tc, oir il
Corrli.

à

"on,àtd n* .," .ini,iî."i,#"::r:":.:ï:, JïT
J\tuuiciJ,ale,

"{.dniuislralion
1ue c.cst au seirr cle rroIre
vllle que ce grarrrl Lomnre corrtiuua
ses prenriers cssais_
d*»s cette corrière oü les p'orluctiorrs
;;
scr'ont à iâùrais nrises arL r;urg (les
";;';.Jj
lr,s
l,en,,!
til,;;';:
f
gloire de la Flauce.
Joscluà cejour, une ccoclarrrnaLle
insouciance .o.s
I f it nigliSer <le dorrner l.r plus grande pLrl,licitd
à
ceue crr.oùstauce si Jrouorable pour
uous r]e la vic
de Molière.
I[ est temps de nous laçer d'un tel reproche. paris
s'honore de làvoir vu naitre clar
ne tiendrio's.aous pas à graua ;,:::r:ï:'r,:::l::î

pour hôte, tlès les prenrier.s pas qu,il Iit,"""
rcnonmde_ à larluellc persortDc aÿant
"ett"
ni après

pu atteintlre,
.,

*a,
J:1,"
t'honneur

h"ut.

lui

u,a

lr prcruièrc proposition dout
de r.ous prier de faire l.objet rle la
pré-

Messicurs,

)ttr

sente délibdration.

,

ll

c(à

crr esl. uxc autre

, guc lous

lenlenI prrse eu Co sidër.ation.

Tout. ce

qti

rappelle

Ic

irrgcr ez digne d.être

soirvenir de ces êtres 5up{-

rieurs,
tlont la lature est si av
rrn oLjet rle ,i,.,d;;;o;.,
1""*l
narssâùs. Le r-est ni la riclcsse,
ni le trarail pri_
cieux dc I'ol"rjèt vduCr,é, qui a ire les
regarrls et fire
l'attention, Tort son mdritp lLri vient
de l:emptoi r.1ui.n
aura firit un lromrne, dout rle vrais
tih,es à" gio;""

,r."r"*'Ï.i"JJ,il

irumorlaliscut l,cristence.
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Gf,econ de vous, Messieurs, rn'a ildià prCveuu eta
roood le fauteuil de l\{olière.
Oui ilessieurs, c'est ce meuble aotique, clue j'ai eLl
rue, et c'lolt la conservaiion doit notrs être précieuse.
\-ous savez quayant passé successivemeol des oains
de Gelln père ei fils, Jalvy, Thomas, Brun et Pielre.
Âstrnc, chirureien , il se trouve mainteltant au PouYoir
ilu fils de ce deroier, Frauçois Astruc ieune, de cette

villc.

dit trtU. Jo'ry dans l'IIermite en Prodaus scs études sor [Iolièr'e, est
Caillrara
,
l'expression de la vérité. Ne ùous contentons Pas que
cette ÿdritd passe à Dos deruiers neveux par une
simple tradition; consacrous-la Pât un tc[e {ourel qui
Ce <1u'en ont

rince

Ia rende irréflagable.
Ea conséquence, j'ose vous prier, Messieurs, ile prendre

na detraûale erL considératiou, et d'et ordonûerla tlarrseription sur le registre de vos ildlihdrations.
Nous soussignës maire, adioiûts

et eonseillers muui-

cipaur de la ville tie Pézcoas, certiEons (eu atteûdant
l'cpoti're de la scssion ortliraire pour faire de la préserte attestation le sujet d'ule délibératioa erpresse),
qr,'iI a touiours été de ûotoridté publique daus le
pa]rs, (Iue le fauleuil que possède aulourrl'lrui ÀI. François Àstruc, Àld de grairrs <Ie cette tille, et qui est
cooun sous Ie nom t1e fauteoil de l\Iolière, est celui
srrc lcqucl ce grar,d horntue s'asseyaiL arec uoe espèce
de pretlitecùiol pendant les aouées 1653 à 1655, dans
la boutiqL.e du barbicr Cclly , oir il allait passer ses
nromeos de loisir poLLry dtudier les m(surs et les caractère; du pays, Depuis cettc dpotlue, la traditiol Ia

plus incontcstable lui a couservé cette iliustre diiuo,
miualion à laquelle se rattache uû si granil souvenir...
Ce grantl fauteuil en ].rois de uover, dorrt la Lauteur est de six pierls quatre pouces et demi métriques,
a passd successiverrent des rlains de Guillauure Gelly,
contemporain de l\Iolière, à son lils Jacques Gelly,
celui-ci le transnrit it sor gerdre llathier Jalry, qui
à soù touù [e [it passer. à son geudre Picr.rc-Paul
Thomas, docteur en rnérlecine, qui s'eu Célit quelquc
terups après en faceur tle Pierre Brun , clrirurgieo ,
qui le cida aussi à Pielre Âstruc, chirurgien, père

du

possesseur aeluel François Astruc"

Fail, à Pézeoasle rS mars 1836-

J. Cosrr, Â. lhrarrr, Goro.rao , À, .{r -tzrro ,
fssrc, F. ll-rrarr,r, C,rssr,.i , P. Brnos, l,,rurr:-rrn, Êls;
Crss-r'-, Jeune, H1'ppolite lf,rnouarrcn, Pndvoe, PoxsoÀ.r.{rlnt, ÀLrzrr,, Â. de Bmcr,rc, J. llleux, Bounoor,
E. Bonrrr, ad.joiot, J. Vidal, adioiut.
Nous rnaire de la ville cle Pdzenas , ddpartemeDt,
de lHdrault,
Certilions sincôres et rlritâLlcs les attcstations et signaLurcs ales clir-rreuf corrseillcrs rnunicipaux. ci-desrus

Pétcttcts, lc

:: aairr rS3{1,

[I.

Lc Àloile.
JUVDNIIL.

l.u ltour léyrli:atian lc hl tig»aturc dc 11. Ju,.'eæ|,
lt:r, ttllc ttc Pi:.oLas.
Bdziels, Ic ::i rrrars rtl36.
Lc Sou;-Prl/ct lt: l'«rt otulis:;en,'tit ,

nruire th:

Vrcron

BESSIN,

_

I't;

pcno' llgalisation
s ou s- p rlJ'tt dc B ézie r s.

llontlt llier, tc

*
n

Pofuî

ld

rj

ri

de la signature V-

I3essin,

_

-:.

.:
:rl.rit

rSt6.

I. pl^,It .t par

Le Consciller

l{
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_

l-r

et sortiI cn remelciant

lc propriétaire aÿcc effusiôrr

rdception plcine d'oLligca ucc qu'il en ava iI reçue, (,)

T-

Cort'espondnnce crtre ]I. PoiteriD y'1s
ûd ) paTeur dc la g." diyisiott militnirc ir.
)Iontpellier, cl U. Àstruc père , tlocteur

dëtégat;oD,

de préfecture,

(:n. c/.it'tü'Sic-

r+

ll

CIUUALIS.

rl

t,
ll

(D) Nous cspér'ors que le lecteur nous saura gré de
lui firirc corruaitre l,arrectloLe suiÿaùte:

Uo

tles descenclans de l,illustre nraison ele Ldri

Ie

principal du collése de cette rilie avait I'hontreur
d'être particolièrement connu du no)rle voyageurr 6lui

le

pria dttre sor. cicerone,
t-n nombreur cortége forrnd de notables habitans de
la rille, l'accornpagùa chez le propridtaire du célèbrs
fauteuil. M. de Lévi le considdrâ dans tous ses détail§
aÿec ur yif iutdrêt; aprôs qLiil eut terrniné ses obserrations, la compagnie lrrit ses instaoces à celles tlu

propriétaire pour qo,il voulut bien prdsider dans
ce fantcuil une séaDcc qu,on tenait d,impr.oviser à
L'occasion clc cette visite. Il se refusa absolumeut ir
tant d'iroûneur', et pour sc soustraire à de uouvelleg
instauces, il s'incliua profouddDreut clerani le siége auti-

Lettrc dc

lI.

Poitevin,

dLr

r8 prairial an 7.

Jc suis iuformd, citoyen, cltre rolrs posséalez no
meublc, sans doute de peu de vtrleur, nrais qui, aux
reux. rles amis dc la bonne cométlie, est très-pricieux;
c'tst le fauteuil sur lequel nlolière s'asse-vait souvent r
pn'ncipalenent les sameili, iours de marclré, lorsqu'il
Labitûit l otre sille.
Nous jouons ici la comédie de socidté, et plcius de
téuCratioo poûr tout ce qui pcut regarder ce granil
( * ) Rcndu chez lui, l'illustre risiteur prit au crayon
lotes relatiycs au srrjour de llolière rlans nos contréc6.

rles

qu'il tlonnait son âttentiotl aui rrerrerro .lri lui ltâient
cr'car.onc lui âyant demâùdé la permission d'écr.ire
quelrlucs lignes sur son album, ellc lui fut âccord(c !ÿec beâuroup de Sricc, et roici .e que lc cicerona dcrivit :
Pcnd.rnt

fournis, !e

.

r
r
r
.
.
.
.
'

Lc ruarichat dr: i\Ii repoir

arriÏa ir Monçollicr

,

nomurr! gou vemeur

cl

u Languedoc ,

à urle époquc dcsastreuse, où üne horrible

desolait depuis neuf nrois toute la pal.tie méri<liolroÿirce. Li misène y dtâit au comble; le maréchal
roulôût y âppotlcr l.emèdc, se hita de risiter les lieux qui
étaient le plus cn souffrarcc I à uDc p€tite distârce de Pézcna§, iI fut surpris pâr ùD oragc teldlle et pÂr rnc pluie
sr:cheresse

Dâle ile cette

qûi tombâit à torrens. Les ûutoritds I'âttendaient à ln
1orte de l.r rillt. pour tc harangucr : cllcs recurcut ordr.e

_27_
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houluc, ic suis cLargd de vous ileruaader si, err faveut
de notre amour pour cet art, vous vou<lriez
vous ild_
faire de ce fauteuil, et dans ce cas, quel est Ie prix

Èil

trailitiou autlreotique et Peroianeute
&oné le nom de fauteuil de ÙIolière. ()e fauleoil
n'est ni très-commotle , ui d'une forme agréable , ni

que vous y metttiez,
I'honneur de me rdpondre, et croycz-moi
.le Faites.moi
plus dévoué de vos concitoyeos, S; , à mon tour,,
Je Pouvots ÿous être ulile iei, iet saisirxie ],qçç..irr,

travail précieux, ûe laissc pas d'ôtre pour moi d'uu

il plix, tant pat la
qui

J'ai l,honneur etc.

pOITEVIN fils

Bdponse dc ÀI. Astruc, à

Le

la lettre

:r

ainC.

précédeûte.

prairial an ro,

Yous ayez dté bien informd, citoyen: uu Leureur
concours de circonstaoces m'a rendu propriCtaire du

,1,:

. l rl.r ,li,,., I ".1 .
, r." t. L
,
.IIil,ir \li,, r,;r { tr:
r ùn t,trrL,r 1,..r itr.

que

ie

dois

dans ce fauteuil, et de ure recomrnander de
:r rrr,l sn,rr ir .rr r',rrricrratior,.

.: r.n,lr: r r l.,j.rnrnr prtjparl i lt. 1É snu\-crncur..
'\-, i l, r... :., i,
;:r,:: : .:,l . .l ,t ,,i L tc,ra, ri:.rl :'ii t:..,-.:.r..: ,.: l:.i :: , r! :..,,r,rrr r,:rrlchLrl.
, l,, lr r:ri,r r:..1
r .::-,,:...,
.:,.:., tt tl,urLc voi:r.
. .on,rlr. iiit !rrtru,t,, .,. rr lr! :
I
'

reconnâissanDe

me I'ouL transrnis, qte parla juste

que l'opinior publir1ue y âltâcltc. C'est le
nroDunrent qrii rrous rcste tltl IoDs sdiorrr que ce
honrne a fâit (lats cettc cotrtrCe, et en Parâu Dilieu de uous. I[ cst Poùt notre rille, cc
pour llontpellier la robc de llabelais. Plusieurs
rnages ale ilistinction, iûtligènes ou dtraugers oùt
à graoil houneur i['occupel un instaot ce sidge
, réserré par Dos pères au seul trlolière.
professeur Yéne[ qui m'honorait de son
cétèbre
Iæ
, ne ûrâEqnait jamais en entrant cLez rrtoi, de

rïec €mpresse!1eIlt.

§r'gzC :

auquel une

",cc

§ous voyez, citoyen, <lLrellc tloit ôtrc mon estime
ce vieur mcubLe, cL cotrLierr j'c» irpplicic la posJe la mets peut-être betucoup at-clessus cle ce
poùvez peuser, rlrai§ Ic 8râlld ho,,lme r1,ri y
sor Dollr, autorise à cet iStrd rrÛme ['exa-

:

J'ai I'houoeur d'être etg.
ASTRUC, §qga/.

Ùrrrùttrtirïi.
Orotôi!, ànrir_ {L,- ..
10, Ir,J i.1
liùtr!ilo,. tIi,!tii\.
::
l L Lonll ur rlir I r:

.-

, .:,.,

uri.L:l

Qù,rl1uc

Des rll,hrrrtlisscrrrr:rrs

ct

'1..

,.i\ r,u.i.ttj.

't, :. .Lullcnt l.r srllei lj.

:
11

.

ae comPrcnd Pâs le Patois
,e fût üielrx âccucitlic.

; ou lc lui cxpliquc'

Jamais

:r,r Frrcnt du rn t(clial rlc )li|rpoir r'tc'ucillit Pnr
:: l:; dc sÂtisfaclioll l'auertl,rl.r ,llri \cr)nil dttrc irscritc

1|l-
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acicnts

Lc[tre tle ùI. Poitevin, du z5 lrairial an ro
Je vous remercie, citoyen, de l'empressemerrt que rous

ovez mis à nre répood.re, et des noui-eâux dëtâils que
vous rn'avez transoris sur le fautcuil de llolière; »rais,
ious Dc rue dites pas si rous voulez rous en défaire,
et pour quel prir : roos tne rendrez service rle me dile
positiveueot quelles sont vos derniêres iltentions à ce
suje t,

POITEVIIi fils
Rélotrse de IIL Âstruc,

ainé.

le z7 prairial an ro.

Je vnus avoue, citoyen, clue je n'avais iaunis pens6
ir rrle défaire clu fuuteuil de tr'Iolière , iusques eu mo:
r»ent oir vous ur'ayez fait l'lrouneur de nr'dcrir'e, toutes
lres idées là-dessus s'étaient Loruées à ddfeudre iles
iojurcs dr-r ternps ce siëge justeùrent rqspectable, à tue
courplaire dans cette possessioo, et à le tr'âDsûrettre à
mes eufaus avcc h tratliiion ciui l'a suivi chez moi.
Vous voulez en firire l'acquisition, mais, je rous l'ai
ddià dit, citoler, le prir que l'y mets est probablernerrl, au-dessus tle ce quc youspouvcz penser; ni cin-

quante, ni ceut louis ne rne détcrm;Deroat janrais à
le rldplacer; une telle sortlme n'aiouterait pas à mon
aisarce, et me priverait d'une grande satisfactioo. J'ose
vous assrrcr, cil.o1cu, rlue I'Angluis le plus e'rtho,rsiaiie

pour ,Shahspeare, I'est peut-être moins que ie ne le
suis pour notre l\lolière.

Jai lLotucur ,
ÀSTiiUC,

etc.

üi.grrrj.

llrl Le farrteLrit :l reçu la visitt' Jcs prirrciparrx
p61i5' rlui rrt donud rltrellues
a.l' iir.,, tl,d,irres de
Pizerras' ou rlur seurcprCsentatious tlaus la rillc dc

i"-*t,

on, sdiouroéi celle rle Iacleur Potier

1r*

"sez

arnetra

plaisante' II s'étrit annoned comtlte

qui

"lr-oaron""
comi,lue cles raridtés; l\I'"'' Astruc
;;;;;;;
tlu fluteuil;
i-u.ai,*"f" chez elle, lucco'upagua auprèsulte
scèr,e cose

à
,i"rt"rrau i, à queltlues plaisanteries'
h Paris' soit eo
soit
"ii"'
mirtue de [a part rl'urr acteurrlui'
rrrais
l\i'rrrt,s;
p"l.uit pou" le farori 'lc
' '1uel
;..;;";, 'i*"*r"lement,
l'aspecl
â
lotier
lorsrltrc
Iri t""
' penrlant
ir, ,*J,f" prj"i.o*, se iette à genour' tieot couvraut
oriu,,tes le fauteuiI emllrassé en le
,,,r"lu,res

,i"-ui...t, répand des laroes' invorlue à grands et
i" ro- a. ti;e"t, et prenù les direrses attituilesvue'
cris

cette
les ooses duo l-elain ou d'uo Talnra ,/|.
tlans le
oï",.'iti.r" cro-taot aroir affairc à un hommetout seul
laisse
anft"", 0".*n précipitamtnent et le
seosibilité'
sa
dul*rdorn." oui t"u"tpo"tt de
Lorsque lcs fonctions rles preurières-autoritds.du
dans la ritle
.ld»rrtetnent tle llldrault [cs appeller't
visite
;;;;;;,,"r, il cst rate quellcs ne fassent une à la
ar fluteuil de llolière, pour reudre hommage
de cc granil homme'
*'
rndrnoitc
et

it"i"""

Ronde
poime des Cltevuliers de la lfable
Lcssert
ile
Seigoetrt rlo Yitloge ' [I' Cretrzé

,1.,

.lÀoor"uo
'
plus exacts sous
cx-préfet tle I Hérault, était uu 'les
iI tnanquait rarernerrt lors'lu'il passait quel"" "ru"o"t; à Pézenas, rle venir' disait-il s'izspr-rer
ur".'io"".
'
c,. s'asseYnrrt sur [e fauteuil'
fit un
mois rlaoût r8rr, Picard d'e llustitut
choisi
-Àu
avait
rlui
,oroU" , Pnr"rlo, pour roir son frère
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ce séjour !ou[ rdtablir sa santé. L'arriÿde de nolrc
célèbre auteur corrrirlue fut une fê[e poul uue socid!é

avait inspiré
la snnté tle M. Picaril ieune, l'intdrêt qu'il

d'amaleurs tlui iouaient [a cornédir:; et Picartl v prit
part aÿec cette douceur et ceùte amdnité de caractère
qui reudait soô commerce si agréable, Rien oe fut
ndgligd pour readre brillante la réception qo'on lui
fit: arcs de triomphe, bals, feu dârtiGce, illuminations,
enfin toutes les faihles tlistractions que peui offi'ir une
petile ville furent mises en usage. Lê fauteuil dellolière
lr eut son rôle au premier festin auquel Picard fut convid; oo I'inviia à s',r asseoir à la place d'houoeur.
Picard se ûoûtra très - sensible à cette distinctioû,
et malgré les prières et les irrstances des corvives, i[
refusa constarrment de s'asseoir I la place qo'avait

tlooué les plus touchans iirnoignages'
avaieui
saisit
Âo ruo*"ot oit ie ritleao va toruber ' Picaril
côtés'
à
§es
étaient
le bras les deur acteurs qui
sous
-"nt""io"

le grand honune,
Ce voyage de Picartl à

.occupé

Pézenas fourDit des traits
remarquatles dont pourraient profiter ses Lriographes
poor peindr:e cette booùomie de caractêre, cette sensiLilité erquise qu'il apportait Cans la société, dont

i[

avait si ].rien dtudié les

secrets.

Les jeunes amateurs s'dta:.elt proposJ dc jouer devant
lni u»e de ses meilleurcs pièccs, le Collatéral; ils et

U"".

,. f"*U,n, et ilont les prirrcipaus

lrabitans lui

sur tavant-scène et chaote avec la Plus
rive dmotion les couPlets suivans :

1".

,rÀ: ;l,t

que tte

clagri,s

dans

ta .r'ic: or L'rrrrnt'

Oh! rous qui ctéris§ez Éon fêre'
Janrris, ianeis, ie D'oublierai
ïos soins, rdtrc âEitié sincèrc;

L'accüeil doÀr je suis honoré.
À qui doit-il il'aimcr en'or lx rie'
lle Aemândera't-on là-b$ ?
Je reponttrai iPune voix attendrie'

Àrr

habitaus de Pdzenas'

(r.)
(rà).

("')

firent part ir sou frèr'e à la priùre duquel Picarrl
accepta le prcrnier rôle, celui rle l'avocat Panraret; il
s'cmpressa rl'assisterà toLrtes lcsrépdtitions, douuaxt ses

colseilsayec la plus dorrcc ildulgeuce; il parvint ainsi
à dresser ûos a ratel.rs au poiÙt r1u'ils ioùèrent cette
pièce avec uoe erterte que l'on ne troure (lte rÂrement dans les comdclies dc société. Ce qui nlit lc co,nble
à la satisfactiou génirale, fut uue scène iurprovisde
qui tertnina le spectacle. Pour I'apprécier i[ fuut rlue
le lccteur ne perde pas de rue I'état ddplor.aLlc de

s.§ rmis rrt mrr (rirc '
j,
l-, : rr,Licnt 'olnDrr {r1r ( \il ;
t r.\n. rrL( I r"\ incc irrilrqtllr '

S,. i'l,ri.

r ',, ,f ' r',,,,. lou'. tlut l' 11 I il ?
I'.ri,r- trlluls. un cirt plus puL lui Llillc'
ll.n j,i:,:. .n ics llurrcux clint:tts '
s,.r,r,r ', rc rr 'citr rtt 'r tirr:illn'
lt Ii x,lror\c i l',rzonas.

I

2')
Dc (criÂir€s in(adrs dc iroiir.c,

Jadis j'csquissai Ic tâbleau,
II laliait qu'en ccs lieur jc vinsse
Poui. en conceloir n nouÿeau.

Si quelque jour, je veux peintlre
En gens ainables, ddlicats,
Je ntctù h scènc r

Pézcnas

it\.

(r).

une vitte,

