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ll n'est pas seul, il peut compter sur
ses amis, ces jeunes qui, comme
lui, collaborent au journal local
« l'Echo de l'Hérault », créé par
Louis Pioch en 1884.

Etudiant à la faculté de droit, où il
se prépare à prendre la succession
de son père, huissier de justice, le
jeune Albert Paul lui envoie les
compte rendus des spectacles de
Montpellier, tandis que, depuis
Paris, son ami, Georges Trezic,
journaliste à « I'Evènement » et à
la << Presse », lui adresse chaque
semaine ses « chroniques parisien-
nes ». De Bossolaschi d'Almeras,
lui aussi .journaliste à « la Presse »,

au « Figaro » et à « l'Echo de Paris »,

rédige quelques notes historiques,
à l'instar de Paul Benezech, l'histo-
rien loca l.

D'autres Piscénois, « montés »

comme eux à Paris : le romancier
Georges Beaume (1) et Ie (ritique
d'art Charles Ponsonailhe, offrent
leur collaboration. Ce dernieç plus
particulièrement chargé des rela-
tions avec le Théâtre Français,
obtient que onze comédiens,
conduits par leur doyen, Coquelin
cadet, Tassent le voyage de Péze-
nas en '1893-

Le dispositif est âlors mis en place
au cours du déjeuner de la Grange

Une figure emblématique

RueAlbert PaufAlliès-
anc. rue Michelet

1868, Pézenos 1935, idem

Un intellectuel
dans sort siècle

Urt lnntnte cle réseau
et tle conunwticcttion

Alliès â 28 ans lorsque, le I août
1897, est inauguré le monument
d'lnJalbert à Molière. Secrétâire
général du « Comité Molière »,

créé pour recueillir les fonds
nécessaires, il est le principal arti-
san de cette opération d'une por-
tée nationale.

Certes, l'idée d'ériger un monu-
ment au grand comédien à Péze-
nas est ancienne; le docteur Maux
l'avait avancée dans les années
1830, mâis sa proposition était
restée sans écho. Un comité
Molière avait bien été mis en
place en 1883, sous la présidence
de Jules Prax, juge de paix, mais
n'avait pas réussi davantage.

Dix ans plus tard, les conditions
ont changé: Louis Montagne est
devenu maire de la ville et le
jeune Albert Paul Alliès prend le
secrétariat d'un comité revigoré.
Pendant quâtre ans, de 1893 à
1897, il s'attache à relever le défi :

réaliser enfin ce fameux monu-
ment, pâr souscription nationale,
qui placera Pézenas au rang d'une
petite capitale.
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Albert Paul Alliès (1868-1935)
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des Prés, qui, le 31 juillet, réunit
une quarantaine de personnes
autour de Mathilde Bellaud
Dessalles, propriétaire des lieux.
Quatre ans après, le 8 août 1897. à
14 heures, le monument réalisé
par lnjalbert à la gloire de Molière
peut être dévoilé, au milieu de
quatre jours de fêtes magnifiques,
où alternent représentations théâ-
trales - les acteurs du Théâtre
français interprètent « Le dépit
amoureux » et « Le mêdecin mal-
gré lui » -, concerts, défilés et jou-
tes poétiques dans la plus pure
tradition des cours d'amour féli-
bréennes.

5a vie durant, Albert Paul Alliès,
principal maître d'ceuvre, gardera
la nostalgie de ce temps fort de

La rue Albert Paul Alliès débouche sur la place Gambetta,
dominée par la façade XV le de l'ancienne maison des (onsuls.

l'histoire locale, où une petite villÊ
perdue au fond de sa province
releva le défi de devenir la pair':
de Molière.

Un esthète qLti

se îaft lxistorien

Alliès est un esthète par nature. S:
famille n'est-elle pas d'origine ;::.
lienne ? ieune homme, il fait :
voyage d'ltalie, la mère des ans, : .

en ramène un premier ouvragE
« lmpressions d'ltaliê », qui se.:
publié chez Flammarion. Le Ê-:.
mier travail littéraire: « Un c'-'
d'artiste », qu'il publie, sous for-:
de feuilleton, annonçait d'au:'::
productions, nouvelles ou rorr: - :

comme celles que publiait son "-
Georges Beaume.



Mais Albert Paul Préfère exercer

son imagination à reconstruire Ie

passé, à partir d'imPressions, du
choc esthétique qu'il éProuve
devant les monuments de Florence

et de Sienne et de ceux, Plus Pro-
ches et familiers, des rues et places

de sa ville natale. Le voilà âinsi

lancé dans la construction d'une
histoire idéalisée autour de ces

témoins muets du Passé

Lê ma n uscrit introuvable de
l'« Histôire de la ville de Pézenas ))

qu'écrivit Pierre Paul Poncet en
'1733, qui devient son livre de che-

vet, leur donne vie (2). A la façon
de ce premier historien de la ville,
il compose une histoire apologéti-
que, ne retenant du Passé que les

instants les plus glorieux, les plus

festifs, ceux où sa ville natale a le
plus brillé parmi les autres cités de

Languedoc. 5on ouvrage essentiel,
qu'il pubiie en 1908 sôus le titre :

« Pézenas. ville d'Etats. Molière à
Pézenas », est significatif à cet
ègard. Dans un style coloré, qui
contraste avec I'austérité des des-

sins à la plume de Maury, dont
l'ouvrage est abondamment illus-
tré, il raconte la fête Piscénoise.
Les heures sombres sont relé9uées

au second Plan; la critique des

sources est totalement absente.

Plus qu'un historien, Alliès est un
conteur, qui excelle d'ailleurs -
tous les témoignages le confir-
ment - dans les conférences qu'il
donnera tout au lonq de sa vie. Le

2 novembre 1934, quelques mois

avant sa mort, il évoque encore et
encore « Pézenas, sur les Pas de

?ar tr( rütt tt lct Ê«.t

Molière " à Radio MontPellier,
aurait été sans nul doute un
homme de télévision.

Mais il est surtout homme de
plume ; il écrit beaucouP dans
« l'Echo de l'Hérault » et d'autres
périodiques régionaux ou natio-
naux, notamment lorsqu'il met en
place les grandes fêtes moliéres-
ques de 1897 et de 1922 mais aussi

la foire-exposition de 1925, une

opération d'envergure, que la

ville n'avait pas renouvelée depuis
1863 et dont il est aussi le maître
d'ceuvre ! ll renouvelle Plusieurs
fois, à l'intention des touristes, un
« Guide de I'étranger dans Péze-

nas » et confie, en 1933, au Bulle-

tin de l'Académie des Sciences et
des Lèttres de Montpellier un der-
nier travail 5s1 « les scènes et
expressions languedociennes dans

les comédies de Molière ».

Mais, en dehors de son abondante
correspondance, sa Période de
plus grande production Iittéraire
se place dans les années 1926-

1928. A la fin de l'année 1926,

Louis Pioch, âgé de 77 ans. direc-
teur de « L 'Echo de l'Hérault »,

arrête la publication de son jour-
nal. Alliès Prend la relève, en

créant un nouvel hebdomadaire,
dont le titre est tout un Pro-
gramme: « l'Etendard Piscénois »'

ll en fait l'outil de Promotion de

sa ville.

Depuis 1893, sa démarche est tÔu-
jours la même : célébrer la Petite
patrie à trâvers ses évènements
glorieux ou ses grands hommes,
en appelant à la rescousse des Per-
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sonnalités contemporaines, recon-
nues. Ainsi Jean Durand, ministre

l'agriculture et le Général Nol-
let, ministre de Ia guerre, feront le
voyage de Pézenas à l'occasion de
l'exposition de 1925, oal deux pla-
ques seront posées, I'une en l'hon-
neur du médecin Venel, l'autre de
l'ingénieur Bernard Vigan... qui
n'est autre que le beau-père du
mlnistre !

Chaque manifestation se déroule
selon un rituel établi: défilé en
musique, discours, dépôt de
gerbe, dévoilement d'une plaque
commémorative, banquet, specta-
cle.... Au milieu des flonflons de
la fête, la ville se ceuvre ainsi de
plaques retraçânt les épisodes
principaux et les grands personna-
ges de son histoire. « Le devoir
socialiste », journal d'opposition,
se moque de ce o grand piscénois
universel.." grand chercheur de
céntenaires, bicentenaires et tri-
centena;res », ll veut commémo-
rer les grandes fêtes de 1897.
Pourquoi ne pas célébreç dans la
foulée, Ies anniversaires de la
girafe, offerte à Charles X par Ie
khédive d'Egypte, du poulain, de
la première allumette, voire de
l'ancêtre du faux col ?

Un républicain.
L'homrne politique.

Car factivité débordante en faveur
de la petite patrie dérange les
adversaires politiques. Des 1902 et
en 1906, Albert Paul Alliès n'hesite
pas à devenir le secrétaire du
comité élertoral du député du cru :

le radical Augê. En 1904 il est élu
conseiller municipal sur la liste de
Louis Montagne, dont il devient
l'ad,oint chargé de « l'hygiène, de
la solidarité sociale, de l'embellisse-
ment et de la conservation des
monuments de Pézenas ,r, une délé-
gation taillée pour lui qu'il conser-
vera jusqu'à la chute de la maison
Montagne aux élections de 1911,
où son condisciple Antonin Mou-
riès prendra Ia mairie à lô têtê
d'une équipe dissidente, gui inté-
gre les adversaires socialistes.

Sans doute Montagne pênsait-il
faire d'Alliés son successeur,
d'abord au conseil général, d'où il
avait dû démisslonner lorsqu'il fut
nommé direcieur de l'asile psy-
chiatrique de Font d'Aurelle. En
juillet 1909, son protégé est en
effet élu sur le programme de
défense viticole pré(onisé par les
radicaux. La division des socialistes
a facilité son élection; au second
tour Bruel, socialiste indépendânt,
qui avait pour adversaire Lavabre,
socialiste unifié, s'est retiré en sa

faveur. Mais son mandat ne
durera qu'un an.

gannée suivante, en juillet-âoût
19,l0, alors que son siège est
renouvelable, il trouve face à lui
un candidat réactionnaire : Ernest
Boyer, un ouvrier agricole de
Saint-Thibéry et le socialiste
Ricaud, professeur au collège, un
étranger à la ville, que « Petusquet
» (le sobriquet qu'il a reçu) qualifie
de « grand amiral dè la flotte de Ia
Gourgue » ! Au premier tour, bien
que parvênu en tète, il manque



scn élection de 45 voix. Au second,
idouard Barthe crée la surprise en
se pôrtant candidat. Alliès obtient
a majorité à Pézenas, mais est
càttu sur l'ensemble du canton de
164 voix par son adversaire socia-
iiste. son échec s'inscrit dans le
Céclin électoral qui affecte le parti
'adical à la veille de Ia première
querre mondiale (3).

Réformiste, ilfait figure de démo-
crate convaincu et pense, comme
les fondateurs de la llle Républi-
que, que l'éducation du cltoyen
est à la base de la démocratie.
Aussi est-il attentif à l'enseigne-
rnent et à l'éducation populaire,
créânt l'association des anciens
èlèves du collège de la ville et pré-
(onisânt le développement des
bourses. Assistant impuissant au
départ des meubles et objets d'art,
que quelques familles aristocrati-
ques ou bourgeoises détenaient
encore, il prônera en vain Ia créa-
tion d'un musée local.

Par contre, l'ouverture de la biblio-
thèque, dont il rêvait, ne serait-ce
que pour rassembler la magnifique
bibliothèque du collège des Orato-
riens dont les in-quarto étaient dis-
persés aux quatre coins de la
(ommune et ailleurs, se Tera à la
veille de sa mort (4).

Toute son âction : écrits, conféren-
ces, excursions, pose de plaques
commémorâtives, baptêmes des
rues tend vers Ie même objectif :

éveiller la conscience populaire à

une culture à partir de ses compo-
sêntes locales. Pour cela il crée le
1er mars 1921 un « Comité d'ini-

tiatives » qui devient, en juin
1924, « les Amis de Pézenas »,

dont il assumera la presidence jus-
qu'à sa mort-

Conseiller général, il a le souci - ce
qui est neuf pour l'époque et pour
d'autres - d'informer ses électeurs
des démarches qu'il entreprend,
q u'elles intéressent I'économie
locale, l'enseignement ou la
culture. Une autre nouveauté se

fait jour dans Ia pensée politique
d'Alliès : la promotion de la
région à travers sa langue et ses

traditions. Toutes les occasions
sont bonnes : des cours d'amour
félibréennes à la Grange des Prés,
en 1897 et en 1922, à la pose de
plaques en l'honneur de Bertrand
de Pezars, obscur troubadour pis-
cénois en 1928, d'Emile Mazuc, le
grammairien (5) et de Frédéric
Mistral en 1930 (6).

L'hornnrc tle méntoire

Alors, Alliès était-il un homme de
lettres. un esthète, un historien, un
politique ? Un homme d'études,
ren{ermé dans sa bibliothèque, ou
un passionné de communication,
battant les estrades ? Enraciné
dans un pays natal, qui n'avait
âucun secret pour lui, ou ouvert au
monde, en particulier à l'ltalie,
terre des arts ? Sans doute tout
cela à la fois. 5a personnalité mul-
tiple reflète un temps où l'esprit
de clocher se mariait sans vergo-
gne avec un sentiment patrioti-
que fort, revigoré par la déTaite
de 1870. Mais elle annonçait aussi
notre époque, où l'identité se
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Exposition de 1925. Promenade du Pré. Danses enfantines.
Au fond, le pavillon des Beaux Arts des Amis de Pézenas.

Exposition de 1925 : le matériel de vinification.



ti, :ÿr rrtÿ, -..-, t---,

THil{pÂffi&
tl
t
§

,îiii,,riliiî,,î',il I .-
cè,t,itl$al . ltlu'Ixllt l:

confond souvent avec l'image.
Toute son action multiforme tend
en effet, avec la mémoire pour
outil, à {orger l'identité de sa ville,
qui est aussi largement la sienne
que celle de Molière, ne serait-ce
que par la part qu'il a prise dans le
choix des noms de ses rues et de
ses places. Uhistoire, que nous
esquissons ici, aurait été bien
incomplète sans son apport.
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20 juin 1925. Première page du journal fondé par Albert Paul Alliés
sous le titre : << l'Etendard piscénois »

(1) voir place Georges Beaume-
(2) voir Place Piefie Paul Poncet.
(3) voir avenue Louis Montagne.
(4) voir place Auguste gonnet.

(5) voir rùe Empile Mazuc.
(6) voir place Ftédéric Mistftl.

. ..1', : :

. fkb de l'flérûul 10.03.1900, 27.]0. 1900,

r0.0r.t908, 03.07.r909, I 7.07.i909,

24.07.1909, 2t.05.t9t 0, 16.07,t9t0,

30.07.1910, 06.08.t910, 03.03.1934,

08.t2.1934, 02.03.t915, 09.03.i935,

23.03.193r.
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'l'1926-1928).

. « Le devoit to.iofrde , @ût l91l.

. RI)M 05.07.1945.

. Alliês Alberr Pûul, Ure ÿ/,e dT,ols. Pizerrs

oux Nle et Xylle siè.let.llolièrc à Pézendt.

(?e édi oo), Lestditionrdo! Arreour ;

L{ontpellier, 1951.

. A.hord oolde el 0ünù gruio, t/, eûliou-

siaçle au **ie d'uae vik d'Ilots : Âlhrt
Po\l Âifrètiû lin./io d'un oît,îrhe.le
monumcnl d'lii0lbed à llolièB. I ooûl 1897.

let Àmi5 de Pérenos, I 997. pp 9/.1 00.

. Alherge (loude, La Gmnge des *és, denewe

ri,npiée in 8ell0üd 0esr0llot Molhilde.

La Aronge des Prés el la gouverneurs du

longuedor, ?e éditio4 les Pre$el du

Loryedoc 2003, pp 395'420.

. D\t ni]fie, lloliùe et lr fôle iî À.tas ù) t o.

qte iownaioaol de Péæna,l -lÿin 1001 ,

Frbliés pûr lo Vill. de lérno! sou,

h dir.dion de Jeon fnelino, 2004. 491
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