
La mort de Molière
Document 4

À l’époque de Molière, la religion catholique interdisait aux comédiens de bénéficier d’une
sépulture chrétienne, sauf s’ils acceptaient de renoncer à leur « infâme » métier devant un
prêtre. La mort du dramaturge fut trop rapide pour le lui permettre. Voici un extrait de la
lettre de sa femme, Armande Béjart, essayant de convaincre l’archevêque de Paris d’offrir à
Molière un véritable enterrement : 

À Monseigneur l’illustrissime et révérendissime Archevêque de Paris.

[...] vendredi dernier, dix-septième du présent mois de février mille six cent soixante-treize, sur

les neuf heures du soir, ledit feu sieur de Molière s’étant trouvé mal de la maladie dont il décéda

environ une heure après, il voulut dans le moment témoigner des marques de repentir, à l’effet

de quoi avec instances il demanda un prêtre pour recevoir les sacrements, et envoya par

plusieurs fois son valet et servante à Saint-Eustache, sa paroisse, lesquels s’adressèrent à

messieurs Lenfant et Lechat, deux prêtres habitués en ladite paroisse qui refusèrent plusieurs

fois de venir ; ce qui obligea le sieur Jean Aubry d’y aller lui-même pour en faire venir, et de fait

fit lever le nommé Paysant, aussi prêtre habitué au dit lieu ; et comme toutes ces allées et venues

tardèrent plus d’une heure et demie, pendant lequel temps ledit feu Molière décéda, et ledit

Paysant arriva quand il venait d’expirer ; et comme ledit sieur Molière est décédé sans avoir reçu

le sacrement de confession dans un temps où il venait de représenter la comédie, monsieur le

curé de Saint-Eustache lui refuse la sépulture […]
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Où et quand Molière est-il mort ?

Que s’est-il passé avant ?

Quelle a été la cause de la mort ? 

Que s’est-il passé après ?
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