
La mêmoire du poète lean-François
Sarasin honorêe à la collêgiale
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Les Amis de Pézenas poursuivent son æuvre,
Une plaque en mémoire du poète a été dévoilée
à la collégiale Saint-Jean où Jean-François
Sarasin est inhumé.

L'année des 400 ans de la nais-
sance de Moüère se clôt pour
Les Amis de Pézenas par la
pose de plaques de maxbre qli
s'qjoutent au parcours urbain
que l'on pourrait appeler.Les
murs aous padsü.
Lrürdi, dans la colégiale Saint-
Jean où le pôètê a été inhumé,
Les Amis de Pézenas inaugu-
raient la plaque souvenir du
poète Jean-Flançois Sa.msin,
secrétaire et intendant du
hince de Conti, auprès duquel
il ræu',raporu l'installation à Pé
zenas, de Molière et de sa
troupe. Etaient présenk : Ar-
mand Riüère, mate de Péze-
nas, Jean-Marie Bouslrel con-
seiller mrmicipal en cha.rge du
patimoine culhrel immateri4

Manuel Bourgain, a{oint à la
conmunication et Sarah Per-
ret auteur d'me thèse, en dê
cembre 2020, intihree.Édir?rz
critiqu,e deÂ æm,,res d.e Jean-
Françoi,s Sarasin à l'Univer-
sité Parl Valéry-Montpellier ltr.
Jean-Ftançois Sarasin est né à
Hemlanvüe, ert Nornundie, en
1614. Il est décedé à Pézenas le
5 décembre 16 dans l'Hôtel
Pastré, situé aqjourdhui sur la
place de la Répubüqre. tr fut in-
humé, le lendemain, dans la
collé$ale SaintJean.
Alafur Sirventon erpiiquait : « 1,e
président-londilteurdesrÿ"t*is
de Pézerus, Albert-Pùul Aüià,
énetta,it lE D{Eu qu'une Nnqæ
soit at4ns& dnxls kL nlkStfule,
c'est aajountr'|ru:i chnse.fuite ».

Myriam Sirventon, l'actuelle
présidente, âjoutait : « ,es
Amis tle Pézmas dtistillent dE-
puis 1920 des plaqÆs appo-
sées sur les m,urs {les bliti-
tnen,ts renLürqua"bles de
P é z enas (G eorg es B eaulne.
Érutte ruaarc, Ém'ile Atulug,
Hôtel (le Conti, Hôtel MaaeQ.
Lûtiste est eûha stixe, pl sde
41 pl ryp.s sont rqpetuyi.é.es it
ce jour ».

Les Amis de Pézenas ont ainsi

veillé à la restaruation de lapla-
que souvenir sur Ia maison du
poète, place de la République
et assüent, depuis 1920, l'en-
tueüen, la restaümtiorl des pla-
ques, avec le soutien du mairc
Amand Rivière.
I€ b:â\,ail de restâuràtioq d en-
tretieq de création deplaques
a été confié à Nicolas Amould,
artisan du patrimoine, tailleur
de pierre de Pézenas.
È thll\'siort i liidr ]rb.e i 00 52 72 23 49.

La plaque a étê dêvoilée à la collégiale Saint-lean de Pézenas.
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