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LE FAUTEUILDE MOLIERE
retourne à Pézenas

LE§ AMIs DE PÉzENAs
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On connaît lc fauteuil dans lequel Molière interpréta "le Maladc Imaginaire" quelqnes heures avant sa r.nort: il
est aujout'd'hui présenté au Fol'er dc la [iourédie Française, i] Paris. Le sour,enir du lautcuil de NIolière à Pézenas.
cxposé au pLrblic pour la clernière firis lors des fôtcs du centenâire de I922, s'est quelque pcu cstompé, saulà
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Pézenas. ou
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il ar,ait été dc toutcs

Et poufiant,

1cs

tëtes.

il

o

est I'un des rares témojns ile la vie itinérante quc Nlolièrc ct sâ tloupe entreprirent à trar,crs le
pavs, après l'échec de "l'lllustre Théâtrc". avant de trouvel la protection de Louis Xl\'.
Depuis la 1in XVII e siècle. oir apparaissent 1cs prcmiers télnoignages. Jes exégètes de l'ocuvrc dc Nlolière. à la
rechclchc dc scs sources d'inspiration. ont développé autour de cc lautcuil un l1ori1ège de légendes.
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Ténoin et observatoire. ccttc cathèdrc denoyer. sulrnontée cl'ul haut dossicr ct dotée d'un cotlie (dans lcqucl
rcposenl ses ârchives), qui peut être daté de la fin du XVI e ou du débLrt du XVIIe siècle. dcvint une relique. c1ui.
objet d'une grandc rénération, atlirait à Pézenas les esp ts éclairés du XlXe siècle.
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Pendant un siècle et demi, ce fauteuil, qui se trouvait
primitivement dans la boutique du barbier Gely, fut
pieusement conservé dans la même famille et suivit
ses déménagements successifs, tandis que Pézenas
déplorait son éloignement.
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Fidèle à une promesse ancienne, ses détenteurs 1e
proposent aujourd'hui à sa ville d'origine, pour qu'il
trouve place dans son Musée, à I'intention du plus large
public.
Le montant nécessaire à I'acquisition et la présentation
de ce fautcuil cst de 100.000 €.
Appel a été fait à la Direction des Musées de France,
au Conseil Régional Languedoc-Roussillon, au Conscil

Général de l'Hérault, à I'Agglomération Hérault Méditerranée, à la Ville de Pézenas et aux communes
cnvironnantes. L'association des Amis de Pézenas
lance cette souscription pourun montant de 20.000€
et s'engage à faire tigurer les généreux souscripteurs
sur un liv.re d'or.
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La Fondation du Patrimoine poulTa nous allouer une
aide financière. Cette aide est conditiomée par
1'organisation d'une souscription qui doit permettre

(n

aux habitants de Pézenas

o

()

et à tôus nos amis de
compléter le financement de cet achat.
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Nous avons donc I'honneur de vous faire part de cette proposition de pârticiper à notre souscription
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placée sous le haut patronage de lâ Comédie Française.
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Si vous êtes sensibles à la sauvegarde du patrimoine de Pézenas, si vous aimez Molière et si vous désirez
pafiicipff à notre action, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bon de souscdption au verso de
ce document et 1'adresser à l'Association des Amis de Pézenas ou à la Fondation du Patrimoine

accompagné de votre chèque libellé à I'ordre de

:

FONDATION DU PATR]MOINE - FAUTEUIL DE MOLIERE.
Pour votre don, vous bénéIiciez d'une réduction dlimpôt (ÿoit détüil au verso), un reçu fiscal vous sera
âdressé par la Fondation du Patrimoine.
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PATRIMOINE

Préservo ns aujou rd' h ui l'ave ni r

BON DE SOUSCRIPTION
POUR LE FAUTEUIL DE MOLIERE A PEZENAS
Les dons versés à la Fondation du Patrimoine seront reversés au maître d'ouvrage du programme d'achat et de
présentation du FAUTEUIL DE MOLIERE à PEZENAS.
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Oui. ic l'ais un don clc
MOLIERE à PEZENAS,

Euros pour aider l'aohat et à la préscntation
et je bénéficie d'une économie d'impôt.

dLr

FAUTEUIL DE

Pour les pàrticulicrs, votre don déductible de I'impôt sur le reÿeru à ha tcur de 66 9'o du doû ct dans la limite dc 20rr; du revenu imposable.
Exemple : Uû doû de 100 € = 66 € d'éconohie .l'irûpôt. Participation Éelle 34 €.
Pour les entrcprises, réductiorl d'impôt de 60 % du don et dans la lirnite de 5 %o du chiffre d'alïaires.
Exemple : Un don ie 500 € = 300 € tl'économie d'itipôt Pa icipatio fielle 200 €,

Nom:
Adresse

:

Téléphone:

Société - Dénomination sociale
Adresse

:

:

Téléphone:
Secteu r

Fait

d'activité

:

à;

lc

Signaturc

:

Cc document accompagné dc votre versemcnt cst à âdresscr à : ltAssociation Les Amis dc Pézenas,3 ruc Albert Paul
Alliés,3;t120 PEZEN.,LS, ou à renyol'er à Fondation du Patrimoine - Délégation Régionale dc Languedoc-Roussillon 2 bis ruc Jules Ferry', 34000 MONTPELLIER

Chèque à I'ordre de FONDATION DU PATRIMOINE - FAUTEUIL DE MOLIERE
Votre don donnera lieu à I'envoi d'un reçu fiscal,que vous pourrezjoindre à votre déclarâtion de revenu.
Le maître d'ouvrage s engage à âffe.ter I'ensemble des dons à Lrn projet intéressant le Musée Vulliod Saint Germain de Pézenas ou
un proiet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département concernés, pour le cas où le projet d'âchât
et de présentation du FAUTEUIL DE MOLIERE à PEZENAS n'aboutirait pas.

ÿaùs con.ernanr dôht Daus tamme seult desrlnaûnet.
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