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Fac-similé d'une page du ms. de Jeanne d'Arc dont le papier porte dans le filigrane la date de 1723. (Collection de feu M. Clément
d'Andurain. Photographie obligeamment fournie à ia Société par sa sœur Mme de Malartic).
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PRÉFACE

Le répertoire des pastorales basques (1) à sujets tragiques, phastoralak ou
trageriak, se répartit en sept cycles : 1° de l'Ancien Testament ; 2° du Nouveau Testament et de l'Eglise primitive ; 3° de l'Hagiographie ; 4° de l'Antiquité profane ; 5° des Chansons de geste ; 6° des Romans d'aventures ;
7° de l'Histoire légendaire (2).
Le présent catalogue mentionne toutes les pastorales dont nous avons
quelque connaissance : celles dont on possède les textes, celles dont il ne subsiste que des fragments, et celles dont les titres seuls sont parvenus jusqu'à
nous.
Les titres des pièces perdues nous ont été conservés dans diverses listes
plus ou moins anciennes : la liste qu'un anonyme a écrite à la page 27 du ms.
18 de Bordeaux; les listes publiées en 1839 par J.-A. Buchon, en 1843 par
le professeur Badé, en 1856 par Aug. Chaho, en 1857 par Francisque Michel,
en 1883 par J. Vinson, en 1899 par W. Webster ; la liste où, en 1901, le pastoralier J. Héguiaphal a énuméré les quarante-deux « cahiers » brûlés trois
ans auparavant dans l'incendie de sa maison. Malheureusement les renseignements fournis par ces listes échappent à tout contrôle, et, dans certains cas,
il est bien permis de douter que telle ou telle pastorale ait réellement existé
sous le titre qu'on y trouve.
Les pastorales dont nous possédons encore, soit le texte complet, soit au
moins quelques fragments, sont restées manuscrites, à l'exception d'une
pièce ancienne et de trois pièces récentes. Les « cahiers » de cet abondant
répertoire appartiennent, les uns à des particuliers, les autres à des dépôts
publics.
Ler particuliers sont, ou des « instituteurs de pastorales », ou des paysans
souletins, ou des érudits, ou de simples curieux. Voici les noms de ceux
que nous connaissons (3) :

(1) Nous y avons admis, par exception, quelques pastorales rédigées en français
et qui ont été jouées dans des villages franco-basques, à la frontière do la Soûle. Mais
nous avons eu soin de marquer d'un astérisque (*) ces manuscrits et les représentations qu'ils ont servi à donner.
(2) Quant aux pastorales à sujets comiques (tragi-comédies de carnaval et farces
charivariques), nous en avons publié le catalogue dans nos Eludes sur le Théâtre basque, Théâtre comique, pages 211-239, Paris, Champion éditeur, 1925.
(3) Plusieurs d'entre eux sont morts depuis quelque temps, et nous ignorons quel
a été le sort des manuscrits qui leur appartenaient.

MM. Jean Aguer, dit Burgubu.ru, cultivateur et chef cantonnier, instituteur de pastorales, à Tardets (1) ;
Clément d'Andurain, propriétaire, à Mauléon;
Charles Bordes, directeur de la Scliola Cantorum de Paris ;
Arnaud Bouchet, hôtelier, maire de Licq-Athérey ;
Pierre Dalgalarrondo, à Chéraute ;
J.-B. Daranatz, chanoine.de la cathédrale de Bayonne ;
E.-S. Dodgson, basquisant anglais ;
Jean Etchebest, dit Amahandy, à Tardets ;
Louis Etcheverry, à Saint-Jean-le-Vieux ;
Jean Héguiaphal, cultivateur et instituteur de pastorales, à Chéraute ;
Félix Larrieu (le Dr), à Montfort-l'Amaury, Seine-et-Oise ;
Jean Oyhamburu, à Viodos ;
Calixte Pée-Laborde, négociant, à Arette ;
A. Poymiro (le colonel), à Tercis, Landes.
A. Rondel, banquier, à Marseille, Bouches-du-Rhône ;
Salabert, à Ossas ;
Salharanc, à Barcus ;
Victor Stempf, négociant, à Bordeaux, Gironde ;
Otto Stoll (le Dr), professeur à l'Université de Zurich, Suisse ;
Jrtlio de Urquijo, directeur de la Revue internationale des Etudes basques,
à Saint-Sébastien, Espagne ;
' .
Julien Vinson, professeurs l'Ecole des langues orientales vivantes, Paris.
Les dépôts publics qui possèdent des manuscrits de pastorales sont :
La Bibliothèque nationale de Paris, où les mss. de pastorales, donnés
presque tous par G. Hérelle, forment avec les autres mss. basques et avec
les mss. celtiques un fonds unique à numérotage continu ;
La Bibliothèque municipale de Bordeaux, où les mss. de pastorales, donnés par le, professeur Baudrimont, forment un fonds spécial ;
La Bibliothèque municipale de Bayonne, où les mss. de pastorales, quelques uns achetés par la bibliothèque, la plupart donnés par G. Hérelle, sont
confondus avec tous, les autres dans une série unique ;
Le Musée basque de Bayonne, où les mss. de pastorales, donnés en 1926
par Madame Campan-Latsague, forment un fonds spécial;.
La Bibliothèque du petit séminaire d'Ustaritz, qui possède trois mss. de
pastorales provenant d'un legs fait en 1904 par l'abbé Harriet ;
Les Archives municipales d Ordiarp, qui possèdent un ms. de pastorale
de provenance inconnue ;
'
Le Musée ethnographique de Saint-Sébastien (Espagne), qui possède un
ms. de pastorale donné en 1917 par le Rév. P. Lharide.

(1) Les localités pour lesquelles nous n'indiquons pas le département, sont situées
dans les Basses-Pyrénées.
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La description des manuscrits.
Les manuscrits, au nombre d'environ 200, ont été presque tous examinés,
soit par nous-même, soit par notre collaborateur Léopold Irigaray, de LicqAthérey. Pour ceux qui n'ont point passé entre nos mains, nous avons été
obligé de nous contenter des renseignements que les détenteurs des cahiers ont eu l'obligeance de nous fournir. Dans un petit nombre de cas, nous
n'avons pu obtenir aucun renseignement.
Il n'est pas toujours aussi facile qu'on le supposerait, de déterminer le
titre exact d'une pastorale. Beaucoup de manuscrits ne portent aucun
titre, et souvent les pastoraliers désignent une pièce par un titre qui n'est
pas le vrai. Par exemple, Jean de Paris a été appelé Le Roi de Grenade, et
Les trois Martyrs ont été appelés La Pastorale Goth. Dans, cette incertitude,
nous avons attribué à chaque pastorale le titre qui nous a paru le meilleur ;
mais nous avons signalé aussi les autres titres donnés à certaines pièces.
Tous les manuscrits sont des copies relativement récentes, et le plus ancien que l'on connaisse ne peut être antérieur à 1723, puisqu'il est écrit sur
du papier qui porte cette date dans le filigrane.
Les formats varient considérablement. Le plus grand est celui des Quatre
fils Aymon (Bibl. nat. n° 181), qui mesure 350 sur 240 millim. ; le plus petit est celui de Sainte Véronique (Bibl. nat., n° 203), qui mesure 150 sur 100
millim. Le format dit « agenda » est très rare.
Voici comment les pastoraliers assemblent et protègent leurs cahiers.
Pour les formats in-folio et in-quarto, chaque manuscrit se compose d'un
seul fascicule formé de la manière la plus simple : une quinzaine de feuilles
doubles emboîtées les unes dans les autres et cousues avec du fil. L'inconvénient de cette disposition est que le cahier, trop mince pour sa hauteur,
manque de résistance, et que le dos ne tarde pas à se fatiguer et à se casser.
Dans presque tous les mss. de ces formats, les feuillets ont à la marge du
fond un déchirure qui parfois traverse toute la page. Afin d'éviter cet
inconvénient, quelques possesseurs de mss. ont essayé d'en consolider le
dos en y introduisant une tige rigide, par exemple un morceau de baleine
emprunté à un vieux parapluie (le Napoléon de M. d'Andurain), ou un gros
fil de fer, ou une baguette. Mais ces précautions insuffisantes n'ont pas
empêché le papier de se déchirer.
Les mss. de format inférieur se composent de plusieurs petits fascicules
réunis en volume par un brochage rudimentaire. Les plus curieux spécimens
se trouvent à la bibliothèque de Bordeaux sous les nos 14, 15, 16, 17, 18,
etc. Le propriétaire de ces volumes en a cousu les fascicules sur quatre petits bâtonnets posés transversalement dans le dos du ms., à la façon des
nervures des livres reliés, si bien que l'ensemble est maintenu par cette
armature rigide et que les divers fascicules demeurent étroitement rapprochés les uns des autres (1).
(1) Tous les mss. ainsi brochés semblent, provenir fie Jacques Oihénart, instituteur
de pastorales à Uhart-JVIixe.
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Comme moyen de conservation, les pastoraliers protègent souvent leurs
cahiers par une couverture. Pour les grands formats, cette couverture est
presque toujours faite avec des journaux mis en double, en triple, en quadruple épaisseur, et solidement cousus sur le cahier lui-même. Mais le mauvais papier de ces journaux devient friable, ou, pis encore, il moisit, de sorte que la pastorale est enfermée dans un écrin de pourriture. Les volumes
d'un petit format sont parfois habillés d'un vêtement plus hygiénique: nous
en avons vu qui étaient engaînés dans une étoffe noire ou verte, à peu près
comme les prêtres couvrent leur bréviaire ; et nous en avons même vu un
auquel pendait encore un plat de cuir brut attaché par une ficelle.
En dépit de ces précautions maladroites, beaucoup de manuscrits sont
dans un triste état : incomplets des premiers et des derniers feuillets, lacérés et déchiquetés aux marges, crasseux et à moitié pourris. La Sainte Elisabeth de la Bibl. nationale, n° 208, a des pages entières qui disparaissent
sous l'ordure.
Les papiers employés sont de qualités variables, selon l'époque à laquelle
ont été exécutés les manuscrits. Jusqu'aux environs de 1840, les copistes se
sont servis ordinairement d'un papier vergé blanc ou bleuâtre, qui est de
bonne qualité et qui n'a pas trop souffert des injures du temps. Mais ensuite
ils se sont presque toujours servis d'un mauvais papier écolier, trop mince,
trop altérable, qui a jauni, qui est devenu cassant ou spongieux, qui se
déchire quand on tourne la page et qui semble sur le point de tomber en
poussière. Quelquefois aussi on a utilisé des papiers de rencontre : par
exemple, le Roland de la Bibl. nat. n°182 est écrit sur des feuillets provenant d'un « Journal particulier des recettes » qui porte la date de 1793 ;
et le Mustapha de la Bibl. de Bayonne n° 53, sur des feuillets de gros
papier d'emballage.
Le texte des pièces n'est divisé ni en actes ni en scènes. Mais, comme il
faut bien que, soit pendant les répétitions, soit pendant les représentations,
l'instituteur de pastorales puisse se retrouver dans l'interminable développement de cette rédaction continue, certains copistes mettent, de place en
place, de gros chiffres qui numérotent les épisodes du drame depuis le premier jusqu'au dernier, et qui servent de points de repère au «conducteur
de la tragédie ». C'est ainsi que Sainte Marguerite compte 78 • numéros,
Saint Jacques-le-Majeur 94, etc.
Les textes sont tracés à l'encre noire, sauf que, quelquefois, les noms des
personnages et les didascalies le sont à l'encre rouge, sans doute pour imiter
les rubriques des vieux livres. L'écriture est tantôt bonne et tantôt mauvaise, selon l'attention que le copiste a mise à son travail ou selon l'habileté
de la main qui écrivait. Notons que les copistes bas'ques aiment à couvrir
d'écriture toute la surface de la page, sans laisser de marge ni en haut ni
en bas, ni à droite ni à gauche. Est-ce par une vieille tradition remontant
à l'époque où le papier était cher et l'argent rare ? Ce qui est certain, c'est
qu'aujourd'hui encore le paysan basque trouve plus belle la page où il ne
reste aucun blanc.

— 11 Ces textes, versifiés en petites strophes dites « versets », sont disposés de
différentes manières, selon que les «cahiers » sont de grand ou de petit format. Si le format est in-folio, le texte est écrit sur deux, trois et quelquefois
quatre colonnes séparées les unes des autres par un trait à l'encre qui, tracé à main levée,sans le secours d'une règle, descend assez irrégulièrement du
haut en bas de la page. Si le format est in-4°, le texte est toujours écrit sur
deux colonnes. Si le format est inférieur à l'in-4°, le texte est presque toujours écrit sur une seule colonne.
Outre les traits verticaux qui divisent la page en colonnes, il y a souvent
des traits horizontaux qui séparent les versets les uns des autres, de sorte
que chaque verset est encadré dans un petit rectangle. Assez souvent aussi
les didascalies, et même, quelquefois, les noms des interlocuteurs, sont encadrés de la même manière, ce qui fait qu'alors tout le texte est pris dans
un réseau de quadrillage. On peut citer comme exemples de cette complication le Mustapha, la Sainte Catherine et l'Abraham de la Bibl. nation.,
n°s 137, 141 et 205.
Lorsque le ms. n'est pas mutilé, on y trouve toujours, soit au commencement, soit à la fin, une liste des rôles de la pièce. Presque toujours cette liste est dressée par « compagnies », et à côté de chaque nom est inscrit le nombre des versets que le personnage doit réciter. Cela correspond à un très ancien usage. On trouve déjà dans le Daniel d'Hilaire (XI IIe s.) une liste dressée par compagnies ; et, dans les mystères rouergats publiés par Jeanroy
et Teulié (XVe s.), la liste porte, à côté de chaque nom, le nombre des vers
à réciter.
Il est rare que les copistes n'aient pas fait eux-mêmes sur le cahier le compte des versets dont Ma pièce se compose, et le procédé qu'ils ont employé
pour cela est le suivant. Ils ont inscrit au bas de chaque page le nombre des
versets qu'elle contient ; puis ils ont additionné au fur et à mesure, d'une
page à l'autre, la série des sommes partielles, de manière à obtenir finalement le chiffre total.
Une curieuse particularité des manuscrits, c'est que les noms des interlocuteurs y sont habituellement suivis du mot basque mintça (il parle), ou de
l'abréviation mça, m. Cette naïve et inutile indication continue un usage
très ancien, puisqu'on la trouve déjà dans la Nativité de Munich (XIIIe siècle) sous la forme latine dicat, respondeat, dans les pièces de Hans Sachs
(XVIe siècle) sous la forme allemande spricht, etc.
Autre particularité qu'on ne rencontre que dans trois ou quatre manuscrits, par exemple dans Célestine de Savoie et dans Judith et Holopherne (Bordeaux, nos 14 et 18). Pour écrire les noms des personnages, le copiste s'est
servi d'une cryptographie enfantine qui consiste à remplacer les voyelles
par les chiffres arabes correspondant à l'ordre qu'elles occupent dans l'alphabet. Célestine de Savoie devient ainsi C2L2ST3N2 D2 SIV432. L'auteur de cette belle invention s'est probablement flatté que, grâce à cette
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ruse, nul autre que lui-même ne pourrait faire usage du cahier pour diriger
une représentation (1).
A remarquer encore, dans certains manuscrits, ce que les pastoraliers appellent des « figures ». Ce sont de petits carrés tracés à l'encre, qui représentent le plancher du théâtre, et où sont marquées par des points accompagnés, soit de noms écrits en toutes lettres, soit de simples initiales, les
places que doivent occuper les interlocuteurs pendant la scène qui suit la
«figure » (2). 11 existe même à la Bibliothèque de Bordeaux quatre ou cinq

P

Prodigue

O

O

A O

O F

Aner O

O Fanohon

J O

O M

.laquin O

O Madame

C O

O
la Cuisinière

» Figures » représentant la place occupée par les convives
autour de la table, dans l'Enfant Prodigua.

os

manuscrits, notamment les n 25 (Astyage), 28 (Les quatre fils Aytnon). et
29 (Robert le Diable), qui ne contiennent que de longues listes de figures,
sans texte. Quel a bien pu être l'usage de tels cahiers ? Il est probable que
c'étaient des « livres de conduite » dont les pastoraliers se servaient pour
régler la mise en scène. Si cette hypothèse est vraie, il faut assimiler les
cahiers composés uniquement de figures à YAbrégiet du mystère de la
Passion représenté à Mons en 1501. Dans cet Abrégiet, il n'y a pas non plus
de texte ; mais le «facteur » a indiqué très minutieusement, épisode par
épisode, toutes les particularités de la mise en scène du mystère (3).
Lorsque le copiste a parachevé son œuvre, il lui arrive, par exemple dans

(1) On est surpris de retrouver la même cryptographie dans les manuscrits bretons
et flamands. (Le lîraz, p. 207; Vander Straeten, p. 74.)
(2) Rapprochement assez curieux : les auteurs des mystères'corniques de la Passion
et de la Résurrection ont mis dans leurs manuscrits des figures analogues. Ce sont
des pians circulaires sur lesquels sont indiquées les positions des principaux personnages. (Cf. Villemarqué, p. CXXIII, avec renvoi à The ancicnl cornish draina, t. 1,
p. 479, et t. II, p. 201.)
(3) Ce document, unique en son genre, a été publié par Gustave Cohen, professeur
àl'Université de Paris, grand in-8°, Champion éditeur, 1925.
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le St Biaise et dans l'Alexandre de la Bibl. nation., nos 175 et 179, de clore
son manuscrit par la vieille formule : « Finis coronat opus », formule qui,
dans le Nabuchodonosor de J. Vinson, devient « Finis coronus topus ».
Le ms. de Mo'ise et Josué (Musée basque, n° 2) porte : « Fin. Amen. »
Quant au copiste d'Hélène de Constantinople (Musée basque, n° 16), il
soupire de satisfaction en écrivant : « Fini avec grand plaisir.»
On remarque en outre dans beaucoup de manuscrits des inscriptions diverses, mises par les pastoraliers sur les gardes, dans les marges ou dans les
blancs des feuillets.
Les unes, précieuses, puisqu'elles constituent les seules annales de cet humble théâtre, sont des inscriptions commémorátives qui font connaître des
dates et des lieux de représentation, et souvent aussi le nom du pastoralier
qui les a dirigées.
Parmi les inscriptions commémoratives, il y en a de très explicites, celleci, par exemple : « Cette tragerie j'é fait represanté à la junnesse de Bensede-Bas, je 22 août 1814, par Jean Mécol de Oarindein, conducteur dudit tragerie » (Richard sans peur, ms. Bouchet). D'autres sont moins précises, par,
exemple: « Fait à Oarindein, le 26 mai 1792 » (Œdipe, ms. Vinson); mais,
dans la langue des pastoraliers, le mot « fait » est un terme technique dont
ils se servent pour dire qu'une pastorale a été représentée sous leur direction
et en cela ils sont restés fidèles à la terminologie du moyen âge, qui nommait «facteur » ou « fatiste » l'imprésario chargé de préparer la représentation d'un mystère. Enfin il y a des inscriptions si brèves qu'elles ne consistent qu'en une date accompagnée d'un nom de lieu, par exemple: «A Tardets, le 14 mars 1886 ». Pourtant on ne peut guère douter que cette date soit
celle d'une représentation, puisque aujourd'hui encore les pastoraliers enregistrent souvent sous cette forme celles qu'ils dirigent.
Les autres inscriptions'sont pour la plupart des ex-libris où le propriétaire
du manuscrit a eu parfois l'heureuse idée de donner quelques détails sur luimême, sur sa profession et sur ses goûts. Mais on y trouve aussi bien des choses inattendues, par exemple des chansons, des reconnaissances de dettes,
des reçus de sommes payées, un acte de partage de linge entre héritiers, une
sentence émanée du juge de paix de Barcus, des problèmes d'arithmétique,
des réflexions sur la nature de la dîme, un brouillon de lettre où un fiancé
s'excuse de n'avoir pas rendu visite à sa fiancée parce qu'il en a été empêché
par une répétition de pastorale, une lettre d'amour assez compromettante
pour le pastoralier qui l'a écrite et pour la. femme mariée qui l'a reçue, et
même, dans le Si Etienne de Bordeaux, n° 7, une longue boucle de cheveux
de femme.

L'analyse des pièces.
Faire l'analyse de tous les textes était une grosse besogne. Nous n'avons
pas reculé devant cette tâche, et, avec l'aide de quelques personnes de bonne volonté, nous sommes venu à bout de notre ingrate entreprise.
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Selon le plus ou moins de commodité que nous avons eu, les analyses ont
été faites, tantôt d'après le texte entier de la pastorale, tantôt d'après la
seule partie du prologue où le pastoralier a exposé le sujet de la pièce.
Elles sont plus ou moins détaillées. Lorsque les sujets sont des légendes
très connues, nous nous sommes contenté d'une analyse sommaire qui n'est
guère qu'une table des matières, suffisante toutefois pour indiquer les limites de l'argument traité. Mais, lorsque les sujets, même fort connus, ont
une importance particulière, et surtout s'ils offrent un intérêt spécial pour
la région pyrénéenne et pour le Pays basque, nous n'avons pas craint de
donner des analyses beaucoup plus longues.
A propos des analyses, il convient de signaler un fait assez étrange. Souvent, pour des raisons diverses, et quelquefois sans aucune raison intelligible,
les instituteurs de pastorales mêlent ensemble deux pièces différentes ou
intercalent dans une pièce des fragments d'une autre pièce. Par exemple, ils
ajoutent à une pièce hagiographique des épisodes de batailles tirés d'une pièce guerrière ; ou ils insèrent dans une pièce tragique une pièce comique ; ou
même ils enchevêtrent deux pièces tragiques absolument indépendantes.
Si l'on ignorait cette habitude de grossière contamination, on serait surpris
et déconcerté par les absurdes amalgames qui se rencontrent dans certains
manuscrits.

Les sources et les rapprochements
Souvent le titre d'une pastorale suffit pour indiquer la source première à
laquelle le sujet a été puisé : Ecriture sainte, Vies des saints, Chansons de geste, etc. ; et dans bien des cas ces sources sont si connues qu'il est tout à fait
inutile de les signaler. Mais d'ailleurs ce n'est presque jamais aux sources premières que les pastoraliers ont puisé : la littérature de colportage est beaucoup plus accessible pour eux- 11 n'est pas toujours facile de découvrir les
brochures de vulgarisation où ils se sont documentés, et il y a même certaines pastorales pour lesquelles nous n'avons réussi à découvrir aucune source.
■ En ce qui concerne les pastorales hagiographiques, il n'est pas douteux
qu'elles ont été composées pour célébrer des saints qui étaient l'objet d'une
dévotion particulière, et la raison ordinaire de cette dévotion a dû être que
le saint était le patron du village où la pièce allait être représentée, ou du
moins qu'il figurait au propre du diocèse. Nous avons donc pris soin d'indiquer les villages de la Soûle dont les protagonistes de ces pastorales sont les
patrons, et aussi, le cas échéant, si ces protagonistes figurent au propre.
Les rapprochements que nous avons faits sont de deux sortes.
D'une part, puisque le théâtre basque se rattache par ses origines au théâ-

(]) Le goût de ces absurdes contaminations n'est pas exclusivement propre aux
pastoraliers basques, et M. A. Le Braz l'a constaté aussi chez les dramaturges bretons.
Voir la préface de son édition de Cognomerus et sainte Tïéfine, p. XV-XIX.
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tre français des mystères, nous avons cru bon de signaler les mystères dont
les sujets correspondent à des pastorales basques, d'abord parce qu'il
n'est pas impossible que, au moins dans certains cas,les pastoraliers aient eu
connaissance de ces mystères, et ensuite parce que, en fout état de cause,
il n'est pas sans intérêt pour les historiens de la littérature de comparer aux
pièces composées pour de grands théâtres urbains les pièces composées pour
de petits théâtres de village.
D'autre part, étant donné que le théâtre basque est essentiellement rural, nous nous sommes souvenu que, contrairement à. ce que croient beaucoup
de Basques, il n'est pas unique en son genre, mais qu'il est seulement l'un des
nombreux théâtres ruraux nés du grand théâtre médiéval des mystères et
qui lui ont survécu plus ou moins longtemps dans les campagnes, après que
les mystères eurent péri sous la double influence de la Renaissance et de la
Réforme. On n'a pas encore fait, que nous sachions, sur ces théâtres ruraux
une étude d'ensemble, et il nous a semblé que nous rendrions service à ceux
qui seraient tentés d'entreprendre ce travail, si nous signalions pour chaque
pastorale les pièces populaires de même sujet représentées sur d'autres
théâtres ruraux.
Relativement à ces pièces, nos recherches, encore très imparfaites, quoiqu'elles aient été assez laborieuses, ont porté :
1° Pour la France : sur le Béarn,la Oascogne, le Roussillon, le Languedoc,
la Provence, le Dauphiné, la Savoie, la Bretagne et la Flandre ;
2° Pour l'étranger : sur l'Apennin toscan, sur l'Apennin modénois et sur
le Tyrol, régions où a fleuri depuis le XVIe siècle le théâtre rural des maggi,
drames de tout point semblables aux pastorales basques, et qui, comme
elles, se sont joués presque jusqu'à nos jours sur les places publiques des villages.
Nous n'avons fait aucun rapprochement entre le théâtre basque et les
théâtres ruraux d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, non seulement
parce que cela nous aurait obligé à étendre démesurément nos recherches,
niais aussi parce que, dans ces pays, l'art dramatique populaire s'est développé sous des formes très différentes de ce qu'il fut en Pays basque.
•Tous les théâtres ruraux, sauf le nôtre, sont morts dans la seconde moitié
du XIXe siècle. Mais, si les pastorales basques ont aujourd'hui l'avantage
d'être encore vivantes et de perpétuer au XXe siècle la tradition des mystères, il est à craindre qu'elles ne le gardent pas longtemps.
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Pour compléter cette bibliographie, signalons encore les recueils manuscrits que nous avons donnés en 1924 à la Bibliothèque municipale de Bayonne, et qui sont les matériaux de nos Eludes sur le Théâtre basque :
1° Deux volumes cartonnés, cotés 106 et 107. Notes et documents divers
sur le théâtre du moyen âge et sur le théâtre rural en France ;
2° Huit volumes reliés ou cartonnés, cotés 108-115. Notes et documents
sur le théâtre basque ;
3° Neuf volumes reliés ou cartonnés, cotés 116-124. Traductions françaises,
totales ou partielles, de diverses pastorales basques ;
4° Sept cartons contenant 155 dossiers de lettres à nous adressées par des
correspondants français et étrangers, à propos de nos Eludes sur le Théâlre
basque.

i

RÉPERTOIRE DU THEATRE TRAGIQUE

I

CYCLE

DE

L'ANCIEN

TESTAMENT

lo LE PATRIARCHE ABRAHAM
Titre d'un manuscrit : Tragérie du patriarche Abraham ; d'un autre manuscrit : Vocation d'Abraham. Autres titres: Le Sacrifice d'Abraham (Buchon) ; Abraham avec Sarah et Agar (Webster).
MANUSCRITS
PARIS.N° 140.Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310sur 210 mm.;
43 feuillets à 2 colonnes. Complet ; environ 1700 versets. Milieu du XIXe
siècle. —N°200. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier, 350 sur 210 mm. ;
41 feuillets à 2 colonnes. Complet. XIXe siècle. — N° 205. Demi-reliure en
chagrin rouge; papier vergé,195 sur 120 mm.; XI11-278 pages à une colonne.
Complet; 1296 versets comptés par le copiste. Ex-libris daté: Jean Héguiaphal, 1899, 1900. Copie qui porte la date de 1821.
BORDEAUX. N° 35. Cahier sans couverture; papier vergé de petit format ;
310 pages à une colonne. Incomplet des dernières pages. Fin du XVIIIe
siècle.
MUSÉE BASQUE.N° 1. Cahier sans couverture; papier vergé, 310 sur 210
mm.; 84 pages chiffrées, à 2 colonnes. Complet; 1386 versets comptés par
le copiste. Ex-libris daté: Pierre Fourcade, dit Hilloton, 1803.
Cl. D'ANDURAIN. Cahier sans couverture ; papier écolier de deux grandeurs
différentes, 320 sur 225 et 350 sur 225 mm.; 83 pages chiffrées, à 2 colonnes.
Complet. Milieu du XIXe siècle.
Ch. BORDES. Cahier sur lequel nous manquons de renseignements.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
J. VINSON. Cahier sans couverture; papier vergé jaunâtre; 330 sur 200 mm.;
45 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de la fin.
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La traduction française de 56 versets d'Abraham a été publiée par J.
Vinson, Mélanges de linguistique el d'anthropologie, pp. 116-120, et reproduite en 1897 dans Les Basques, leur origine, pp. 34-44.
Représentations connues: 6 juillet 1803, à Mauléon ; 14 octobre 1821, à
Barcus ; en 1890, à Barcus ; 23 août 1890, à Saint-Jean-de-Luz (1) ; 17
août 1897, à Saint-Jean-de-Luz (2) ; 16 avril 1899, à Haux ; 28 mai et 12
juillet 1899, à Tardets ; 31 mai et 6 juin 1909, à Ordiarp.
ANALYSE SOMMAIRE

Arrivée d'Abraham, avec sa femme Sara et son neveu Loth, dans la terre
de Cana (Chanaan). Famine. Séjour en Egypte. Retour en Palestine. Querelles des bergers. Loth et sa femme Uxor vont s'établir à Sodome.
Guerre entre quatre rois turcs et les cinq rois chrétiens de la Pentapole.
Défaite des rois chrétiens. Sodome et Gomorrhe mises à sac. Abraham accourt et met en fuite les Infidèles. Chant d'actions de grâce.
Sara et Agar. Naissance d'Ismaël, fils d'Agar.
Les trois anges Michel, Gabriel et Raphaël sont invités à dîner par Abraham, «qui aide Sara à mettre le couvert ». Naissance d'Isaac, fils de Sara.
Cocor et Patar, bourgeois de Sodome, se racontent leurs fredaines : l'un
a eu 900 amours, l'autre 1100. La dame Catilie se fait un plaisir d'ajouter
une unité à chacun de ces nombres.
Le roi Bara exige de Loth que celui-ci lui livre les étrangers auxquels il a
donné l'hospitalité. Loth, sauvé par les Anges, s'enfuit de Sodome, tandis
que le feu du ciel tombe sur la ville.
Naissance d'Isaac. Renvoi d'Ismaël et d'Agar.
Episode du sacrifice d'Abraham, dont l'ange Gabriel arrête le bras, au
moment où le père va frapper son fils.
Défaite des rois Turcs. Mort d'Abraham. Cantique final.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans la Revue inlern.
des Etudes basques, année 1912, pp. 148-152. Voir aussi l'analyse très détaillée qui a été publiée par J. Vinson dans les Mélanges de linguistique el
d'anthropologie, pp. 104-115).
RAPPROCHEMENTS

1° Mystères français. — L'histoire d'Abraham est traitée dans le Mistère
du Viel Testament, éd. Rothschild, 1.1, pp. 285-379, et t. II, pp. 1-113 (vers
7145-11449). Plusieurs éditions spéciales de cette histoire ontété faites ultérieurement, notamment à Paris, en 1520, et à Lyon, en 1539.— Représentations connues de mystères relatifs à Abraham : en 1505, à Chartres ; en 1507, à
Laval; en 1520, à Caen et à Metz ; en 1528, à Draguignan; en 1532, à Dijon ;
en 1539, à Lyon ; en 1552, à Lausanne et à Genève ; en 1557, à Nancy.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
e
GASCOGNE. Mystère d'Abraham, XV s. (Cf. Jeanroy. et Teulié, pp. VII et X.)

( 1) Représentation donnée par une troupe souleline, à 1 occasion des fêtes
Tradition basque.

de

la

(2) Représentation donnée par les jeunes gens de Barcus, à l'occasion du congrès de
la Tradition basque. Vigée-Lecoq a publié un compte rendu de cette représentation
dans le Mercure de France, n° de mai 1898, pp. 422-436,

I
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RoussiLLON. Lo sacrifici d'Abraham, pièce catalane, représentée jusqu'à
nos jours. (P. Vidal, p. 342 n ; Amade, p. LVIII.)
PROVENCE. Histoire d'Abraham, repr. en 1527, à Auriol ; La Moralité
d'Abraham, en 1534,à la Cadière; le Sacrifice d'Abraham, en 1550, à Barjols;
en 1576, à Correns ; en 1600, à. Signes. (Poupé, 1900,1904, 1906, 1920.)
SAVOIE. Le Sacrifice d'Abraham, repr. en 1562 à Saint-Jean-de-Maurienne. (F. Mugnier, p. 146.)
BRETAGNE. Le Sacrifice d'Abraham. (Luzel, p. XXXV111.)
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment : Offerande van Abraham, repr.
en 1606 à. Rousbrugge-Haringhe; Stantvastig geloove van den rechveirdigen
patrio.rch Abraham, en 1763, à Nokere ; De gehoorsemheyt van Abraham, en
1776 à Asper. (Vander Straeten, t. II, pp. 26^ 174, 199 et passim.)
ITALIE. Abramo, maggio, représenté jusqu'à nos jours dans la province
de Naples; Isacco, maggio, et Isacco figura del redentore,maggio, représentés
jusqu'à nos jours dans le Trentin ; Sacrificio di Abraham, représenté jusqu'à
nos jours dans les Abruzzes ; Sacrificio di Abraham et Rappresentazione
quando Abraham cacciò Agar, repr. dans la Basse-Engadine. (A. d'Ancona,
t. Il, pp. 215, 229 ; Zenatti, pp. 180, 234 ; de Nino, t. I, p. 22 ; Rothschild,
t. II, pp. XV-XVII.)
2« JACOB

C'était le titre d'une pastorale en deux journées, qui avait pour sujet
l'histoire de Jacob et de ses enfants.
La première journée, Histoire de Jacob, est perdue. Pour la seconde,
voir même cycle, article 3.
RAPPP.OCH EMENÏS

1° Mvstère français. — L'histoire de Jacob est traitée dans le Mistère
du Vieí Testament', t. II, pp. 164-390 (vers 12705-17566).
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BÉARN. Les Enfants de Jacob, pastorale béarnaise imprimée à Lescar en
1751 ; réimprimée, s. d., sous le titre de Jacob et Ruben; puis, en 1788, sous
le titre de Nouvelle pastourale bèarnèze ; et encore, s. d., sous le titre de
Nabère pastorale. (Voir Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne,
année 1898, pp. 118 et 557, et année 1899, p. 12. Cf. Catalogue delà Bibl.
munie, de Pau, Histoire locale, p. 204.)
BRETAGNE. Le mystère de Jacob et de ses fils, ou Tragédie a bue Jacob hac
e vugale, imprimée au XIXe siècle. (Bibliothèque nation., mss. nos 16, 46,
47,59. Cf.Gaidoz et Sébillot, pp. 320, 325, 329.) Bue Jacob hac e vugale assambles gant istoar Moyses. (Teulié, Catal. des mss. de la Bibl. universitaire de
Rennes, n" 15.)
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3° JOSEPH
Titre du manuscrit : Jacob askena peça, c'est-à-dire « dernière pièce » ou
udernière journée » de Jacob. (Pour la première journée, voir même cycle,
article 2.) Autre titre : Joseph el Madame Putiphar. (Vinson).
Le prologue donne à cette pièce le nom de « mystère ».
MANUSCRIT ■
BORDEAUK. N° 12. Cahier sans couverture ; papier vergé de moyen fore
mat ; 69 pages chiffrées, à 2 colonnes. Complet. Commencement du XIX
siècle. Sur la couverture, inscription basque qui signifie : « Fait par Salvador
Barachagaray, d'Aussurrucq. Dominus vobiscum. Satan vous veut. Salvador est brave homme et n'a pas du tout foi dans les femelles ; il voudrait
se faire curé. C'est pour cela qu'il reste sans faire cas des filles. »
Aucune représentation connue.

ANALYSE

SOMMAIRE

Le «père Jacob », croyant que son fils Joseph est mort dans la montagne,
s'afflige si fort « qu'il en a la tête enflée pour avoir trop pleuré ». De fait, Joseph a été vendu par ses frères à trois marchands qui l'ont emmené en Egypte
et revendu à Putiphar.
Aventure de Joseph avec « la méchante Putipbarde », dont il repousse les
avances amoureuses et qui, par vengeance, l'accuse d'avoir voulu la violer.
Il est jeté en prison.
Il explique à Pharaon le songe des sept vaches grasses et des sept vaches
maigres. Pharaon le récompense en lui donnant le gouvernement de toute
l'Egypte.
Famine. Les fils de Jacob viennent acheter du blé en Egypte. Episode du
gobelet d'argent mis dans-le sac de Benjamin. Joseph se fait reconnaître de
ses frères qu'il embrasse et qu'il comble de présents. Il appelle près de lui
« père Jacob », qui meurt content dans le palais de son fils.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans la Bévue, inlernal.
des Eludes basques, année 1912, pp. 304-308.)
RAPPROCHEMENTS
1° Mystères français. — L'histoire de Joseph est traitée dans le Mistère du
Viel Testament, t. II I, pp. 1.-194 (vers 17567-21624.) Il a été fait une édition
spéciale de ce texte sous le titre de Moralité de la vendicion de Joseph, Paris,
s. d. (vers 1538). — Représentations connues de mystères français sur
Joseph : en 1224,à Corbie; en 1477,à Compiègne; en 1496 et 1533,à Amiens;
e
fin du XV s., à Abbeville ; en 1538, à Paris ; en 1540, à Limoges ; en 1557,
à. Nancy ; en 1559, à Draguignan ; en 16(10, au Puy ; én 1603, à Remiremont.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
GASCOGNE. Joseph vendu par ses frères, représ, en 1901 à Tramezaigues
(Htes-Pyrénées) ; s. d., à Arreau (Htes-Pyrénées).
Roussi LLON. Joseph reconnegut por sos germons, et Historia del patriarcha
Joseph, pièces catalanes représentées jusqu'à nos jours. (Bibliothèque munie.
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de Montpellier, fonds Vallat, recueil 10800, mss. inédits ; Henry, p. CIII ;
J. Escarguel, lettre publiée dans le journal Le Temps, n° du 2 sept. 1905.)
PROVENCE. Histoire de Joseph, représentée en 1597 à Seillans et en 1617
à Saint-Maximin; Joseph vendu par ses frères, représenté jusqu'à nos jours.
(Poupé, année 1903, 1904 ; Mistral. Mémoires.)
BRETAGNE. Vie du patriarche Jacob et de ses fils ou Joseph vendu par ses
frères, repr. en 1889 à Plougasnou et à Morlaix ; Tragedi Jacob, imprimée
au XIXe siècle. (Bibliothèque nationale, mss. n06 16, 46, 47, 59 ; Gaidoz et
Sébillot, pp. 320, 325, 329 ; Le Braz, pp. 280, 521, 528 ; Bapst, p. 79.)
FLANDRE. Leven van Joseph, repr. en
1538 à Caprycke ; Joseph fils de
Jacob, repr. en 1742 à Borre et en 1850 à Bailleul (Flandre française) ; Josephus in Egypten, repr. en 1757 à Berchem-lez-Audenarde et en 1782 à
Peteghem-lez-Audenarde : D'afgunstige ziel vercoopende kinderen van Jacob,
repr. en 1769 à Assenède ; Doodelyken haet dez zonen van den patriarch Jacob
tegen hunnen broeder Joseph, repr. en 1787 à Saint-Paul-Waes. .(Vander
Straeten, t. II, pp. 27, 41, 61, 190, 209 ; Carnel, p. 13.)
ITALIE. Vita di Guiseppe ebreo, figlio di Giacobbo, maggio, représenté jusqu'à nos jours en Sardaigne, et imprimé en 1866 ; Giuseppe riconosciuto,
maggio, représenté jusqu'à nos jours dans la province de Naples ; Vita di
Giuseppe ebreo, Il casto Giuseppe et Giuseppe riconosciuto, représentés
jusqu'à nos jours dans le Trentin; Historia da Joseph filg da Jacob, et Historiargia del bio patriarch Joseph, mystères ladins repr. au XVIe et au XVIIe
s. dans la Basse-Engadine. (A. d'Ancona, t. II, pp. 215 , 227 , 229, 235 n,
240 n, 392 ; Zenatti, pp. 227 n, 234, 236, 239 ; Rothschild, t. III, pp. LIVLXV.)
4°

MOÏSE

Autres titres : Moïsaren pastorala (ms. d'Ustaritz); Saint Moïse (Badé).
MANUSCRITS
On ne connaît aucun ms. spécial de Moïse; mais des fragments importants
de cette pièce sont conservés dans deux mss. contaminés que nous avons
intitulés: Moïse, Josué, Judith et Holopheme. (Voir même cycle, article 11.)
Aucune représentation connue.
ANALYSE DES FRAGMENTS
Balam (Balaam) se rend à l'appel de Balac, roi des Madianites ; mais en
chemin il est arrêté par l'ange Gabriel qui, l'épée nue à la main, lui rappelle
les ordres du Seigneur et lui prédit la mort, s'il ne rétrograde.
Moïse, devenu vieux, prie le Seigneur de le rappeler à lui.
Guerre contre les Madianites dont il faut détruire la race impie. Balam
est blessé, puis tué, et ses cendres sont jetées au vent. Mais, malgré l'ordre
donné par Moïse, Phrney, général vainqueur, a épargné les femmes et le
bétail des vaincus. Moïse le renvoie pour achever le massacre des Madianites,
puis le bannit, à cause de sa désobéissance.
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Moïse institue Josué roi, l'adjure de gouverner toujours pour la gloire du
vrai Dieu, le couronne et l'embrasse.
Moïse monte sur la montagne et meurt.
RAPPROCHEMENTS
1° Mystères français. ■— L'histoire de Moïse est traitée dans le Mistère du
Viel Testament, t. III, pp. 195-426 (vers 21625-27113). A signaler aussi des
e
pièces perdues: Vie de Moïse, XVI s. ; Jeu du Veau d'Or, etc. — Représentation connue : en 1563. à Lille.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. Moïse, pièce catalane, repr. jusqu'à nos jours. (Henry, p.

cm.)

BRETAGNE. Le mystère de Moïse, ou Histoire de Moïse, ou Tragedi Moyses,
os
imprimée en 1850. (Bibl. nat., mss. n 16,47,60 ; Gaidoz et Sébillot, pp. 325,
326, 329 ; Le Braz, pp. 280, 522, 528 ; Le Goffic, pp. 267, 273.) Epilogue de
la Vie de Moyse. (Tetilié, Catal. des mss. de la bibl. universitaire de Rennes,
n° 35.)
FLANDRE. Spel van Pharaon, repr. en 1622 à Rousbrugge - Haringhe ;
De verdruckte I'sraeliten verlosl door godts dienaer den H. propheét Moyses,
repr. en 1773 à Belcele. (Vander Straeten, t. II, pp. 38-39, 115-116, 199.)
ITALIE. Misteri de Mosè, repr. en 1516 à Aquila, Abruzzes ; Mosè e Faraone, repr. jusqu'à nos jours dans la province de Naples. (A. d'Ancona, t. II,
pp. 160, 215.)

5° JOSUÉ

Autres titres : Saint Josué (liste du ms.
(Webster) ; Hoduet (J. Héguiaphal.)

18

de Bordeaux) ; Josué de Moïse

MANUSCRITS

On ne connaît plus aucun ms. spécial de Josué ; mais une grande partie de
cette pièce est conservée dans deux mss. contaminés que nous avons intitulés Moïse, Josué, Judith et Holopheme. (Voir même cycle, article 11.)
Représentations connues: 10 mars 1820, s. 1., ; à Aroue, s. d. (1).
ANALYSE DES

FRAGMENTS

Josué invoque Dieu, à qui il promet de racheter la Terre sainte et de massacrer les deux rois Jéricho et Lesimachus, infidèles.
Il envoie son lieutenant Lévy reconnaître les camps des rois Jéricho et
Lesimachus.
Guerre contre le roi Lesimachus qui, pris d'une soif inextinguible pendant la bataille, vend son royaume pour un verre d'eau.

(1) D'après ce verset de la satanerie du ms. contaminé: « Que, pour avoir joué
bellement, la pastorale de Josué, les messieurs d'Aroue soient renommés toujours! »
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Guerre contre le roi Jéricho. Le soleil s'arrête pour permettre à Josué de
re mporter la victoire.
Josué rachète la Terre sainte et détrône trente rois.
Cantique d'actions de grâce.
RAPPROCHEMENTS
1° Mystère français. — L'histoire de Josué est mêlée à l'histoire de
Moïse dans le Mis'tère du Viel Testament, t. III, passim.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BRETAGNE. La Vie de Jacob et de ses fils comprend aussi le retour des Israélites et le passage du Jourdain sous la conduite de )osué.(Gaidoz et Sébillot,
p. 325.)
FLANDRE. Triomfante victorien behaelt door den regtveerdigen dienaer Godts
Josue, etc., repr. en 1797 à Hoorebeke-Saint-Corneille. (Vander Straeten,
pp. J5-116.)

6° SAMSON
On ne connaît plus aucun ms. de Samson ; mais ce titre figure sur les listes
du ms. 18 de Bordeaux, de J. Vinson et de W. Webster. J. Vinson, qui d'ailleurs déclare n'en avoir jamais vu de copie, rapporte, d'après le carnet d'un
instituteur de pastorales, que cette pièce avait 19 rôles.
Représentations connues: 28 octobre et 11 novembre 1849, à Etcharry.
RAPPROCHEMENTS
1° Mystère français. — L'histoire de Samson est traitée dans le Mistère
du Viel Testament, t. IV, pp. 1-48 (vers 27115-28165).
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. Samson, repr. en 1624 au Luc. (Poupé, 1904.)
FLANDRE. La chute de Samson, repr. en 1715 à Saint-Sylvestre-Cappel
(Flandre française) ; Het wonderlyck leven ende droevingen uytgang van Samson, repr. en 1766 à Capryck ; Samson heylige Wraecke, repr. en 1774 à Opdorp ; Samson en Dalila, repr. en 1790 à Kieldrecht. (Vander Straeten, t. 11,
pp. 65, 123, 185 ; Carnel, pp. 12, 50.)

7° DAVID
MANUSCRIT
BORDEAUX. N° 10. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ; 81 pages chiffrées, à 2 colonnes. Incomplet du premier feuillet. Commencement du XI Xe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Saiil, obligé par sa promesse de donner en mariage à David sa fille Michol,
conçoit de la haine contre son gendre et veut le faire périr.
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David s'enfuit au pays de G>p (Geth),où il est rejoint par Jonathas. Ils
y souffrent une grande misère. Saul assiège David dans la ville de G>p. Sommeil de Sa (il. à qui David
se contente d'enlever ses armes.
Guerre entre Sa(ll et le roi Achis. Mort de Jonathas. Suicide de Saiil, qui
a pour successeur Isboseth.
Après l'assassinat d'Isboseth, David règne sur toutes les tribus et entre
« en grand triomphe' » à Jérusalem.
Amour criminel de David pour Bethsabée, femme d'Urie. Le prophète
Nathan lui reproche ce sanglant adultère et lui annonce les troubles qui en
seront la punition.
Révolte d'Absalon contre son père David. Mort d'Absalon, tué par Joab.
Prospérité et orgueil de David. Pour châtier cet orgueil, Dieu lui offre le
choix entre sept années de famine, trois années de guerre et trois jours de
peste. David choisit la peste et perd 70.000 hommes en trois jours.
Devenu vieux, il cède la couronne à Salomon, fait pénitence et devient
« saint ».
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans la Revue internai,
des Eludes basques, année 1913, pp. 28-33.)
■

RAPPROCHEMENTS

1° Mystères français. — L'histoire de David et de Saiil est traitée dans le
Mistère du Viel Testament, t. IV, pp. 76-262 (vers 28802-33061). A signaler
aussi des pièces perdues : Combat de David et de Goliath, Tragédie de la desconfiture du géant Goliath (vers 1551), etc. — Représentations connues: en
1440, à Orléans; en 1575, au Puy.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux:
BÉARN. Tragédie de la représentation du roi David avec Bethsabée, épouse
e
d'Urie. (Voir France protestante, 2 édit., t. I, col. 820.)
PROVENCE.

Révolte d'Absalon, représentée en 1621

à Seillans. (Poupé,

1903.)
BRETAGNE. La vie du grand prophète royal David et l'histoire de Saiil, ou
Tragédie de David, repr. en 1865 à Coadout (Gaidoz et Sébillot, p. 328 ;
Le Braz, pp. 280, 281 n, 472, 520.) ; Vie
David (Teulié, Catal. des mss.
de la Bibl. univ. de Rennes, n° 25.)

h%

FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment : Spel van koninglyken- profeet
e
David, XVI s. ; Absalon, drame biblique, repr. en 1700 dans la Flandre
française ; Treuer-spe van Saul, repr. en 1723 ; Treuer-spel van David, repr.
en 1737 à Ooteghem ; Kloecke ende lojbaere opcomste van den Coninck David,
repr. en 1756 à Eecke ; Der Gelukkige opcomst van Saul, alsmedevan deszelfs
booshaetlycq vervolg van David, repr. en 1772 ; Goliath, treuer-spel, repr. en
1802 à Berchem. (Vander Straeten, t. Il, pp. 21, 79, 177, 182, 250 etpassim ;
Carnel, p. 51.)
ITALIE. David e il re Saul, maggio, représenté jusqu'à nos jours dans les
villages de Toscane, imprimé en 1867 ; David pentito, repr. jusqu'à nos jours
dans la province de Naples. (A. d'Ancona, t. II. pp. 215, 240 n ; Oalassini,
p. 232.)
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8° JOB

Autre titre : Saint Job (Buchon et Badé).
On ne connaît plus aucun manuscrit de Job ; mais Buchon et Badé disent
avoir vu cette pièce chez Saffores.
RAPPROCHEMENTS

1° Mystères français.—L'histoire de Job est traitée dans le Mistère du Viel
Testament, t. V, pp. 1-51 (vers 36536- 37848). 11 existe aussi un autre
mystère intitulé La Patience de Job, à 49 personnages, imprimé à Paris,
sans date (vers 1540), et plusieurs fois réimprimé au XVIe et au XVIIe
siècles. — Représentations connues: en 1436, à Arles ; en 1514, à Metz ;
en 1533 et 1557, à Nancy ; en 1534, à. Draguignan; en 1540, à. Limoges;
en 1556, à Rouen ; en 1572, à Poitiers ; en 1591, à Paris.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. La patience de Job, représentée en 1475, 1551 et 1577 à Barjols;
Histoire de Job, représentée en 1558 à Barjols, en 1575 au Val, en 1579 à
Bargemon, en 1582 à Seillans, en 1598 à Callas, en 1601 à Cuers. (Poupé,
1899, 1903, 1904, 1906, 1920 ; Mireur, p. 447.)
FLANDRE FRANÇAISE.Les malheurs de Job, représentés en 1765 à Herzeele.
(Carnel, pp. 16, 30-32.)
ITALIE. Giobbe, représenté jusqu'à nos jours dans les villages du Trentin.
9°

NABUCHODONOSOR ET LE PROPHÈTE DANIEL

Autres titres : Nabuchodonosor (Buchon, Badé, Vinson, Webster) ; Naduque
de Nozor (J. Héguiaphal) ; Le prophète Daniel (J. Héguiaphal).
MANUSCRITS
PARIS. N° 207. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 210 mm.;
58 pages chiffrées, à 2 colonnes. Incomplet des premiers feuillets; 1283 versets comptés par le copiste. XVII Ie siècle. Dans ce manuscrit contaminé sont
mêlées les deux histoires de Daniel et à' Astyage.L'histoire de Daniel y occupe
les folios 1-9 et 24-29 ; celle à'Astyage y est intercalée aux fos 10-24.
BAYONNE. N° 51. Fragment de 2 feuillets, 310 sur 205 mm. Texte du
prologue, écrit sur 3 colonnes. XIXe siècle.
J. Héguiaphal. Copié nouvelle.
Voir aussi, même cycle, n° 13, un mss. contaminé où l'histoire de
Nabuchodonosor et de Daniel paraît avoir été mêlée à celle de Jérémie.
Représentations connues: 8 novembre 1857, à Tardets (1); septembre
1906, à Roquiague.

(1) Le. prince Lucien Bonaparte assista à cette représentation. Voir le Courrier de
Bayonne du 13 novembre 1857.
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Dès sa tendre jeunesse, Daniel avait donné des marques de son esprit
prophétique en découvrant l'innocence de Suzanne calomnieusement accusée. Il est choisi avec d'autres jeunes gens pour être élevé à la cour du roi
N abuchodonosor.
Il explique à Nabuchodonosor le songe de la statue à la tête d'or et aux
pieds d'argile. En récompense, le roi le'nomme gouverneur de toute la province de Babylone.
Il explique à Nabuchodonosor le songe de l'arbre dont la cime touche le
ciel. Folie et mort du roi.
Wilmérodah (Evilmérodach) succède à Nabuchodonosor. Sur les remontrances de Daniel, il condamne à mort les prêtres du dragon Bel, adoré par
les Babyloniens. Mais le peuple se révolte. Alors Wilmérodah fait jeter
Daniel dans la fosse aux lions ; mais ceux-ci ne lui font aucun mal.
Ici s'arrête l'histoire de Daniel dans le prologue du ms. de Bayonne. Mais
lé ms. 207 de la Bibl. nationale continue ainsi :
Siège de Babylone par Cyrus. Blantazar (Baltházar},roi de Babylone, donne un grand festin à la fin duquel apparaissent sur la muraille les trois mots :
« Mané, Técel, Farès ». Daniel les explique. Cette même nuit, Cyrus s'empare de Babylone. Devenu maître de l'Orient, il rend la liberté aux Juifs emmenés en captivité. Daniel restitue au srrand prêtre les vases sacrés enlevés
par Balthazar.
(Voir l'analyse plus lonsrue que nous avons publiée dans la Revue internai,
des Etudes basques, année 1913, pp. 34-39).
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Il est dit dans le prologue que «cette histoire a été tirée pour la plus
grande partie de la Sainte Bible et, pour le reste, des bons auteurs, aussi
fidèlement que .possible et sans s'écarter de la vérité, mais en abrégeant
certains passages ». La source biblique se trouve dans le livre de Daniel.
Mais nous ignorons quels sont les autres « bons auteurs » auxquels le pastoralier fait allusion. —• Selon un renseignement que nous tenons de J. Aguer,
mais qui, du moins sous cette forme, est inexact, la pastorale de Daniel,
réputée l'une des plus belles, aurait été composée sur les données fournies
par le chanoine Inchauspé, afin d'être jouée à l'occasion du voyage que le
prince L.-L. Bonaparte fit dans le Pays' basque. Ce qui est possible, c'est que
le chanoine ait remanié ou fait remanier pour cètte représentation le texte
de la vieille pastorale.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — Historia de Daniel repraesentanda, par Hilaire,
e
XII siècle. Danielis ludus, même époque. L'histoire de Daniel est traitée
dans le Mistère du Viel Testament, t. V, pp. 130-232 (vers 39689-41855). —
e
Représentations connues: XIII s., à Beauvais ; en 1477, à Abbeville ; en
1559, à Draguignan ; en 1609, au Puy.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux:
BRETAGNE. Nabuchodonosor. (Gaidoz et Sébillot, p. 327.)
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment De Zondolved, de Giechiedenis
van Nabucodonosor, repr. en 1569 à Meulebeke ; Daniels profecie, repr. en
1780 à Bevere-lez-Audenarde ; Den profeet Daniel en het baldadig leven van

koriing Balthazar, repr. vers la fin du XVI IIE s. à Œetre. (Vander Straeten,
t, 11, pp. 19, 45, 56, 147, 187 et passim.)
ITALIE. Baldassare, re di Babilonia , repr. dans le Trentin. (Zenatti, p. 227n.)
10° JUDITH ET HOLOPHERNE
Titre d'un manuscrit : La belle Judith et Holopherne. Autre titre : Le
général Holopherne et Judith (liste du ms. 18 de Bordeaux).
MANUSCRITS
BORDEAUX. N° 18. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, de petit
format ; 186 pages à.une colonne. Texte réduit à quelques scènes, pour
encadrer les deux farces charivariques intitulées Méhalçu et Vénus et Saturne
de Vénus (cf. Hérelle, Théâtre comique, pages 230 et 237). XIXE siècle.
A. BOUCHET. Cahier broché de grand format ; papier vergé, 86 pages à
2 colonnes. Les rats ont rongé le tiers du ms. Complet, sauf ce qui est rongé.
Le texte est en français. Ex-libris daté : Louis Caly, 1824. XIXE siècle.
En outre, la plus grande partie de cette pièce est conservée dans deux mss.
contaminés que nous avons intitulés Moïse, Josué, Judith et Holopherne.
(Voir même cycle, article 11.)
Représentations connues : 24 mars 1824, à Gurs * ; vers 1893, à Béguios.

ANALYSE SOMMAIRE

Holopherne ârrive à cheval, en compagnie de Darieus et d'Evariste. Il
annonce que, par ordre du roi Nabuchodonosor, il va mettre le siège devant
Béthulie.
La ville est assiégée par 100.000 fantassins et 42.000 cavalièrs.
Mais Judith, femme pieuse et belle, conçoit et exécute un projet hardi.
Après avoir invoqué Dieu, elle sort aux champs et se fait voir d'Holopherne,
qui aussitôt la désire et lui déclare sa passion. Elle feint d'y répondre, accepte de souper avec lui ; mais, prenant ses précautions pour ne pas courir le
risque d'«offenser Dieu », elle s'avise « de faire bien saouler » le général.
Celui-ci s'endort. Alors, d'un coup de sabre, elle lui coupe le cou, enveloppe
la tête sanglante dans une serviette, cache le paquet sous sa jupe et rentre à
Béthulie.
Le lendemain, lorsque les assiégeants trouvent leur général décapité, la
panique s'empare d'eux. Les habitants de Béthulie en profitent pour faire
une sortie, massacrent, les ennemis et, après cette victoire.s'agenouillent
tous devant Judith pour la remercier. Cantique d'actions de grâces.
RAPPROCHEMENTS

1° Mystère français. •— L'histoire de Judith est traitée clans le Mistère
du Viel Testament, t. V, pp. 231-354 (vers 41896-44325.) L'auteur y a donné
beaucoup de développement aux scènes comiques. — Représentation connue :
en 1585, au Puy.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux:
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BÉARN. La mort d'Holopherne, repr. pendant la Révolution à Denguin ;
Judith et Holopherne, repr. en 1824 à Gurs. (B. de Lagrèze, p. 401.)
PROVENCE. Judith, repr. en 1619 à Cuers ; 'Judith et Holopherne, repr. en
1676 à Lorgues. (Poupé, 1899, 1904.)
BRETAGNE. Histoire de Judith et d'Holopherne, repr. en 1626 à Malestroit.
(Le Braz, p. 260, 494 n.) '
FLANDRE. Spel van Judith en Holophernis,,imprimé en 1720 ; Judith zegen-praelende over Holophernes opgedraegen aen de seer Edele, repr. en 1737 ;
Geluckigen opgand en rampsaeligen ondergang van Holophernes, repr. en 1752
à Berchem-lez-Audenarde ; Judith, repr. en 1755 à Schoorisse ; Judith voor
de belegerde stad Bethulien, repr. en 1796 à Everbecq. (Vander Straeten,
t. II, pp. 41, 92, 211.)
ITALIE. Olofeme, repr. vers 1805 en Sicile ; Olofeme e Giuditta, maggio,et
Betulia liberata, maggio, représentés jusqu'à nos jours dans le Trentin ;
Giuditta, repr. jusqu'à nos jours dans la province de Brescia ; Judith et
Holopherne, en dialecte romanche, repr. en 1544 à Stiss, Basse-Engadine.
(Pitré, p. 89 ; A. d'Ancona, t. 11, pp. 222, 229, 230 n ; Zenatti, p. 234; Rothschild, t. V, p. CXLIII.)

11° MOÏSE, JOSUÉ, JUDITH ET HOLOPHERNE
MANUSCRITS
MUSÉE BASQUE. N° 2. Cahier sans couverture ; papier vergé, 310 sur 210
mm. : 26 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 893 versets comptés par le copiste.
Fin du XVIIIe siècle.
USTARITZ. Cahier couvert en papier gris ; 45 pages, 300 sur 200 mm. Bon
état. XIXe siècle.
Représentation connue : sans date, à Aroue.

ANALYSE

Pièce qui résulte de la contamination des trois pastorales de Moïse, Josué,
Juclilb el Holopherne. Ces pastorales y sont, non pas transcrites à la suite
les unes des autres, mais absurdement amalgamées. Dans le ms. du
Musée basque, Moïse apparaît à la lre page, Josué à la 12e, Holopherne à
la 19e ; puis, à partir de la 39e, l'histoire de Josué recommence. Dans le
ms. d'Ûstaritz, les matières sont les mêmes et distribuées à peu près de la
même façon.
Pour l'analyse de chacune de ces pastorales, voir même cycle, articles 4,
5 et 10.
12° LE PROPHÈTE JÉRÉMIE
Autres titres : La mort du prophète Jérémic (Badé) ; Jérémie prophète
(Héguiaphal.)
MANUSCRIT

On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pastorale ; mais il s'en
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est conservé quelque chose dans un ms. contaminé qui porte pour titre
Nabuchodonosor et le prophète jérémie. (Voir même cycle, article 13.)
ANALYSE DU FRAGMENT

D'après le titre indiqué par Badé; cette pièce devait représenter la mort,
du prophète Jérémie, lapidé, croit-on, par le peuple en 590 av. J.-C, et la
ruine de Jérusalem, prise en 587 par Nabuchodonosor. Ces événements eurent lieu sous le règne de Sédécias, dernier roi de Juda avant la captivité de
Babylone.
Voir à l'article suivant le peu que J. Vinson nous a dit sur le sujet obscur
de ce manuscrit contaminé.
RAPPROCHEMENTS

1° L'histoire du prophète Jérémie n'est pas traitée dans le Mistère du Viel
Testament, et on ne connaît aucun mystère français qui ait ce personnage
pour protagoniste.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. Lo projeta Jeremias, pièce catalane qui s'est jouée jusqu'à
nos jours. (Bibl. munie, de Montpellier, fonds Vallat, recueil 9356, ms. inédit. Cf. Amade, p. LVIII.)
FLANDRE FRANÇAISE. Sédécias ou la Destruction de Jérusalem, représenté
à Borre en 1747. (Carnel, p. 14.)

13»

NABUCHODONOSOR ET

LE

PROPHÈTE JÉRÉMIE

MANUSCRIT

J. VINSON. Cahier sans couverture ; papier écolier jauni, 330 sur 210 mm. ;
37 feuillets à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté: Jn-Pierre Busson, 1857.
XIXe siècle.
Aucune représentation connue.
ANALYSE

Voici ce que M. J. Vinson a eu l'obligeance de nous dire sur ce ms. : « Il
n'y a pas (dans le cahier) de liste de rôles ; mais je relève d'un bout à
l'autre le nom de Jérémie et celui de Nabuchodonosor. Il y a aussi Daniel,
Pharaon, etc. »
Ces indications sont trop brèves pour qu'on puisse se faire une idée précise de la pièce ; toutefois elles donnent à penser que l'histoire de Nabuchodonosor, mélangée à celle de Jérémie, peut bien être celle que nous avons
analysée sous le titre de Nabuchodonosor cl le prophète Daniel. (Voir même
cycle, article 9.)
Webster a publié dans Loisirs, p. 242-243, une liste de 43 rôles d'un Nabuchodonosor qui paraît être celui du ms. contaminé de M. Vinson.
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14» ESTHER
MANUSCRIT

Cahirer sans couverture ; papier vergé, 255 sur
mm. ; 26 feuillets chiffrés, à une colonne. Incomplet de quelques feuillets arrachés dans le corps du volume ; environ 570 versets subsistants.
XVIIIe siècle.
Aucune représentation connue.
MUSÉE BASQUE. N° 3.

180

ANALYSE

Il est inutile d'analyser cette pastorale, dont le sujet est le même que celui
de la tragédie de Racine.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Quoique la source immédiate de la pastorale soit la tragédie de Racine,
le pastoralier a imité plutôt que traduit la pièce française, et, chose curieuse,
dans son adaptation, il a ramené ledrameàla forme archaïque d'un mystère.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français.—L'histoire d'Esther est traitée, dans le Mistère du
Viel Testament, t. VI, pp. 1-179 (vers44326-46373). A signaler aussi les pièces
perdues : Histoire du Roy Assuaire et de la Roy ne Esther, XVe s. ; Jeu de la
royne Esther, XVIe s. — Représentations connues: en 1497, à Dijon ; en
1512, à Metz.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
e
ROUSSILLON. Esther, pièce catalane imprimée vers la fin du XVIII s.
(Amade, p. LVIII.)
PROVENCE. La royne Esther, repr. en 1618 à Cuers. (Poupé, 1898.)
FLANDRE, Der konink Assuerus, repr. en 1739 à Elseghen ; De koninnginne
Esther, repr. en 1766 à Westeyndeke ; Amandus en Mardocheus, repr. en
1830. (Vander Straeten, t. II, pp. 65, 85, 111.)

II

CYCLE

DU

NOUVEAU

TESTAMENT

(Evangiles, Actes des Apôtres. Eglise primitive.)

1" SAINT JEAN BAPTISTE
Titre d'un manuscrit : Tragédie de saint Jean; d'un autre manuscrit :
Joundane Jouhanaren trageria.
Le prologue donne à cette pièce le nom de « mystère ».
MANUSCRITS
PARIS. N° 212. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé de deux grandeurs, 310 sur 210 mm. et 250 sur 180 mm. ; 29 feuillets à 2 ou 3 colonnes.
Incomplet ; 1990 versets comptés par le copiste. Copie datée de l'an IX.
BORDEAUX. N° 11. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
88 pages à 2 colonnes. Complet. Commencement du XIXe siècle.
BAYONNE. N° 49. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier, 310 sur 200
mm. ; 83 pages à 2 colonnes. Complet ; 1535 versets comptés par le copiste
jusqu'à la page 69, le reste non compté. Ex-libris daté: Saffores, 1830.
XIXe siècle.
MUSÉE BASQUE. N° 25. Cahier sans couverture ; papier vergé, 300 sur 205
mm. ; 36 feuillets, tantôt à 2, tantôt et plus souvent à 3 colonnes. Bon état,
sauf quelques déchirures aux deux derniers feuillets. Complet. Environ
2000 versets. Ex-libris datés: Léon Astopito Loustau, 1858 ; Baudéant
(père ?) ; Baudéant Pierre fils, 1901. Fin du XVIIIe ou commencement du
XIXe siècle.
Représentations connues : sans date, à Charritte ; 24 juin 1830, à Licharre.

ANALYSE SOMMAIRE

Trois parties : 1° la Nativité ; 2° la Dicollation, ; 3° les Miracles.
Le prologue rappelle comment, au temps d'Hérode Asealon, roi des Juifs,
le vieux prêtre Zacharie fut averti par un ange que sa femme Elisabeth,
3
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vieille aussi el stérile, aurait bientôt un fils, et comment Dieu punit
Zacharie, qui avait refusé d'y croire, en le rendant muet. « Mais ce n'est
pas cela qui va être représenté. »
I. La Nativité. — Visite de Marie à Elisabeth et naissance de Jean. Edit
d'Hérode ordonnant de mettre à mort tous les enfants âgés de moins de
deux ans. Fuite de Zacharie et d'Elisabeth. Mort de celle-ci dans une
caverne. Dieu fait nourrir le petit Jean par un ange.
II. La Décollation. ■— Jean se retire au désert. Il baptise Jésus.
Hérode Antipas mène une vie honteuse avec Hérodiade. Jean, lui ayant
reproché son inconduite, est jeté en prison. Danse de Salomé, dans un grand
festin auquel assistaient tous les seigneurs de la Galilée. Pour prix de sa danse, Salomé demande la tête du Baptiste. Le bourreau lui apporte sur un plat
la tête coupée. Hérodiade fait enterrer cette tête dans la basse-cour de son
palais.
Châtiment des- coupables. Hérode Antipas, vaincu par le roi Arétas, s'enfuit, avec Hérodiade. Ils meurent, et leurs âmes sont damnées. Quant à
« cette effrontée de Salomé », un jour qu'elle veut passer sur une rivière
gelée, la glace se rompt et un morceau tranchant la décapite.
III. Les Miracles.— Sous le règne de l'empereur Marcien, deux chanoines
retrouvent le chef du Baptiste. Après diverses péripéties, la précieuse relique est apportée à Constantinople, où le pieux empereur Théodose fait édifier pour elle une cathédrale magnifique, sur l'emplacement où se trouvait
auparavant une idole de Sérafin (Sérapis). Il en est récompensé par la victoire que la protection du saint lui fait obtenir sur Eugène, prince barbare
qui s'était révolté contre lui.
Histoire du monstre de la vallée de Tharsa, auquel l#s habitants étaient
obligés de livrer chaque année une fille tirée au sort parmi toutes ses compagnes. Le sort ayant désigné Hipoïsta, fille du comte Eliser, les parents de
cette infortunée sont au désespoir. Mais, par bonheur, ils ont trouvé le doigt
avec lequel saint Jean a désigné Jésus. Lorsque le monstre vient pour enlever leur fille, ils lui présentent ce doigt, et le monstre « Crève » soudain.
Aujourd'hui les reliques du Baptiste sont partagées entre toutes les nations du monde. Le chef est à Rome, le doigt est à Malte, d'autres parties
du corps sont en France.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans Notices sur- quelques pastorales basques, pages 3-8. )
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

On lit dans le prologue de la pastorale que «l'histoire de la naissance, de
la vie et de la mort de saint Jean-Baptiste a été tirée des Evangiles, spécialement de saint Luc » ; et le pastoralier se réfère aussi aux témoignages de
Nicéphore et de Calixte pour ce qui concerne la mort de Salomé. Sur la
légende de saint Jean-Baptiste, dont la nativité se célèbre le 24 juin et la
décollation le 29 août, voir Bollandistes, t. XXV, pp. 591-691 ; Voragine,
t. II, pp. 150-165 et 528-543 ; Ribadeneira, t. VI, pp. 376-386, et t. VIII,
pp. 499-509. Une Vie et Légende de saint Jean-Baptiste avec celle de tous les
apôtres et évangélistes a été répandue à profusion par la Bibliothèque bleue.
— Des 103 églises du diocèse de Bayonne dédiées à saint Jean-Baptiste, 18 sont
dans l'archiprêtré de Mauléon et 8 dans les doyennés basco-français (Jauffret). Saint Jean-Baptiste figurait autrefois à la date du 23 juin « in vigilia »
et du 29 août «in decollatione » {Missel de 1543, pp. 82, 107, 119), mais ne
figure plus au Propre. De nos jours encore, tout le Pays basque a conservé
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l'usage de célébrer la fête de saint Jean-Baptiste en allumant des feux dans
la nuit du 23 au 24 juin. Sur certaines superstitions basques relatives à cette
fête, voir Fr. Michel, Le Pays basque, pp. 153, 158, 159, 182.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — L'histoire de saint Jean-Baptiste figure dans presque tous les grands mystères cycliques du Nouveau Testament, notamment dans celui d'Arnould Greban, XVe s., qui traite de la Prédication de
saint Jean-Baptiste, du Baptême de Jésus, etc.; dans celui du ms. 904 de la
Bibl. nationale (XVe s.), qui traite de Saint Jean-Baptiste; dans celui d'Arras
(XVe s.), qui traite de la Prédication de Saint Jean-Baptiste ; dans celui
de Valenciennes (XVIe s.), qui traite du Baptême de Jésus (6e journée)
et de la Décollation de saint Jean-Baptiste (7e journée) ; dans celui du
ms. 12536 de la Bibliothèque nationale, qui traite de la Prédication de
saint Jean-Baptiste et du Baptême de Jésus (7e journée), et de la Décollation
de saint Jean-Baptiste (12e journée). A signaler aussi plusieurs pièces perdues : un Mystère de saint Jean-Baptiste, qui figure sur le catalogue d'un
libraire du XVe siècle ; une Vie et Mystère de monseigneur sainct JehanBaptiste par personnaiges ; une Décollation de saint Jean-Baptiste. — Représentations connues de mystères relatifs à saint Jean-Baptiste: en 1449,
à Avignon ; en 1462, à Saumur ; en 1487, à Valence ; en 1500, à Chaumont ; en 1508, à Mende ; en 1518, à Lyon ; en 1521, à Mons ; en 1551,
à Draguignan.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
RoussiLLON : Tragedia del glorios martyr sont Joan Baptiste ; Pastorale
sont Joan en la Désert ; Jésus batefat por lo precursor saut Joan Baptiste,
imprimé en 1793. (Bibl. munie, de Montpellier, fonds Vallat, recueil 1088,
mss. inédits; Amade, pp. LVIII, 228-237.)
PROVENCE. Saint Jean-Baptiste, repr. en 1569 à Auriol, en 1604 à Signes,
en 1620 à Solliès-Pont. (Poupé, 1906.)
DAUPHINÉ. Mystère de saint Jean-Baptiste, repr. en 1546 et en 1662 à
Salterbrand. (Petit de Julleville, t. II, p. 92.)
BRETAGNE. Le mystère de saint Jean-Baptiste ou Buez ann astro sant Yann,
repr. en 1763. (Bibl. hat., mss. n°s 14, 15, 49 ; Gaidoz et Sébillot, pp.
321 ; Le Braz, pp. 286, 561 ; Le Goffic, p. 267.) Saint Jean-Baptiste, tragédie bretonne. (Teulié, Catal. des mss. de la bibl. universitaire de Rennes,
n° 32.)
FLANDRE. Ontoofding van den heyligen Joannes Baptist, repr. en 1771 à
Buggenhout ; Sienne roepende uyt de Woestyne, ofte Joannes Baptista, repr.
en 1781 à Anseghem ; Joannes voorloopeer van Christus, repr. en 1785 à
Ertvelde ; Joannes Baptista onthoofd, repr. en 1801 à Zele. (Vander Straeten,
t. II, pp. 23,57, 87,258.)
ITALIE. Natività del Baptista, représentée jusqu'à nos jours en Sicile.
(A. d'Ancona, t. II, p. 202.)
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2° LA NATIVITÉ
La liste de j. Héguiaphal mentionne deux pastorales intitulées, l'une
Gaspard, Balthazar (et Melchior ?), l'autre Hérode. Il est vraisemblable
que la première avait pour sujet les trois Rois et la seconde le Massacre
des Innocents. A défaut de renseignements plus précis, nous les cataloguons ici sous le titre unique de la Nativité. On n'en connaît plus aucun
manuscrit. .
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Les Saints Innocents figuraient jadis (Missel de 1543, p. 87), mais ne
figurent plus au Propre du diocèse de Bayonne.
Les épisodes de la Nativité ont été représentés dans un si grand nombre
de drames liturgiques, de mystères et de pièces rurales qu'il faudrait plusieurs pages pour en donner la liste. Mais il est inutile de faire tant de rapprochements pour une pastorale dont on ne connaît rien et dont le titre
même est douteux. D'ailleurs, nous avons déjà signalé les principaux rapprochements à faire dans nos Notices sur quelques pastorales basques, pp. 9-11.
3o L'ENFANT PRODIGUE
Autres titres : Le Prodigue (liste du ms. 18 de Bordeaux) ; Prodiga (Webster).
Le prologue donne à cette pièce le nom de « mystère ».
MANUSCRITS
PARIS.

N° 114. Demi-reliure en maroquin ; papier fort, 290 sur 210 mm. ;
feuillets à une colonne. Complet. Copie exécuté; en 1899 par L. Irigaray,
d'après le ms. de J. Vinson. — N° 209. Demi-reliure en parchemin ; papier
vergé, 310 sur 215 mm. ; 22 feuillets à 2 colonnes. Complet ; environ 850
versets. Commencement du XIXe siècle.
BORDEAUX. N° 16. Cahier sans couverture ; papier écolier de petit format ;
226 pages à une colonne. Complet ; 651 versets comptés par le copiste.
XIXe siècle. Quelques fragments de Pierrot et Charroi, farce charivarique
(voir Hérelle, Théâtre comique, p. 233), sont copiés à la suite de la tragédie.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
J. VINSON. Cahier sans couverture ; papier vergé de moyen format ;
e
34"feuillets à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté de 1770. XVIII siècle.
Le texte basque de 8 versets de l'épilogue, avec traduction française, et
la traduction française de 6 versets d'un intermède grivois, ont été publiés
par J. Vinson, Folk-lore, pp. XXV-XXVIII et 335-336.
Représentations connues : 20 août 1770, à Abense; 19 juin 1796, à Arrast (1).
100

(1) Sur cette représentation, voir Vinson, Folk-lore, pp. XXV-XXVIII, et licoae
inlern, des Eludes basques, année 1910, pp. 10-11.
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Texte altéré par contamination. En deux endroits, le pastoralier a intercalé des scènes guerrières tout à fait étrangères au sujet.
L'Enfant prodigue, ayant l'esprit hanté par de mauvais désirs et voulant
être libre afin de les satisfaire, demande à son père de lui donner sa légitime,
ainsi que l'y autorisait la loi de ce temps-là. Le père, quoique chagriné de
cette exigence, « tire de l'armoire » les ronds nécessaires et les remet par
devant notaire à son fils, qui lui en donne quittance.
L'Enfant prodigue part pour la Perse avec quatre cent cinq millions d'or
et d'argent ; il est escorté d'un grand nombre de camarades, de musiciens et
de filles ; il descend avec eux « dans les plus chers hôtels », donne des fêtes
extraordinaires et puise à pleines mains dans son trésor qui commence à
s'épuiser.
(Il est arrêté par le roi de Perse, qui tient la campagne avec des soldats
et qui essaie de le dépouiller. Mais l'Enfant prodigue, avec l'aide de son escorte, met les Infidèles en fuite.)
Il prend pour maîtresse une femme nommée Carillon, laquelle lui fait dépenser tant d'argent qu'il voit bientôt le fond de sa bourse. Lorsqu'il n'a plus
le sou, cette femme le rosse, le met à la porte, et tous les camarades l'abandonnent. Pour ne pas mourir de faim., il vend la plus grande partie de ses vêtements. Il s'engage chez un propriétaire comme gardien de pourceaux et
vit des restes de ces bêtes immondes.
Assagi enfin par la souffrance, il a une bonne inspiration : il revient chez
son père qui le revoit avec joie, fait tuer le veau gras et invite tous les
parents et tous les amis à de grandes réjouissances, pour fêter le retour du
prodigue. Mais le frère de celui-ci, jaloux d'un si bon accueil, reproche au
père d'avoir une injuste préférence pour le mauvais fils et quitte la maison.
(Cependant la roi de Perse vient donner l'assaut à la ville. Le prodigue
et son père sont faits prisonniers. Alors l'autre fils oublie sa rancune, bat les
Infidèles et délivre sa famille. Le roi vaincu se convertit, et tous ensemble
chantent le Te Deum).
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

On lit dans le prologue que « ce mystère a été tiré de l'Evangile. » L'Histoire de l'Enfant prodigue, avec un cantique, a été répandue à profusion par
la Bibliothèque bleue. 11 existe une complainte écrite en dialecte labourdin
sur « Les paroles de l'Enfant prodigue et de son tendre père », en 34 couplets.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — L'Enfant prodigue par personnaiges, imprimé à
Paris, in-4° gothique, s. d. ; plusieurs fois réimprimé au XVIe et au XVIIe
siècles. Moralité nouvelle des enfans de maintenant, XVe s., adaptation bourgeoise de l'Enfant prodigue. — Représentations connues de mystères relatifs à Y Enfant prodigue: en 1504, à Laval ; en 1532 et 1563, à Béthune ;en
1539, à Limoges ; en 1598, à Lille, etc.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
GASCOGNE. L'Enfant prodigue, repr. en 1538 à Cadillac-sur-Garonne.
(Petit de Julleville, Répertoire du Théâtre comique.)
ROUSSILLON. L'Infant prodich, drama heroich, pièce catalane repr. jusqu'à
nos jours. (Bibl. munie, de Montpellier, fonds Vallat, recueil 10800, ms.

— 42 inédit ; Amade, p. LVI1I ; Mémoires de la société royale des Antiquaires
de France, t. VI (1824), pp. 507 et suiv.)
PROVENCE. L'Enfant prodigue, repr. en 1577 et en 1582 à Aups, en 1580
à Auriol; Histoire du Prodigue, repr. en 1599 à La Cadière, en 1672 au
Val. (Poupé, 1904, 1920.)
BRETAGNE. Mystère de l'Enfant prodigue. (Bibl. nat., ms. n° 19.)
FLANDRE. L'Enfant prodigue, repr. en 1550 à Beveren et à Loo. (Vander
Straeten, t. 11, p.143.)
ITALIE. Figliuol prodigo, maggio, repr. jusqu'à nos jours en Toscane,
imprimé en 1869 ; Figliuol prodigo, repr. jusqu'à nos jours en Calabre.
(A. d'Ancona, t. II, pp. 156, 211, 240 ru)
4° SAINT ETIENNE PROTOMARTYR
Titre d'un manuscrit : La tragédie de saint Etienne.
MANUSCRITS
BORDEAUX. N° 7. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
62 pages à 2 colonnes. Complet. Commencement du XIXe siècle.
A. BOUCHET. Cahier sans couverture ; papier vergé de moyen format ;
60 pages à 2 colonnes. Complet. Fin du XVIIIe siècle.
Aucune représentation connue.
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Texte altéré par contamination. Le pàstoràlier y a intercalé des scènes
guerrières empruntées à deux autres pastorales.
S^Etienne, « premier martyr », fait de nombreuses conversions, accomplit
beaucoup de bonnes 'œuvres/et Clément, vicaire apostolique, lui confère le
diaconat. Mais une femme de mauvaise vie, Clarisse, à laquelle le diacre a
reproché son inconduite, soudoie, « avec des louis d'or » que lui ont donnés les
Juifs, deux faux témoins, Chopin et Tourne!,, qui, stylés par Métalon et Turquin, déclarent devant le juge Caïphe qu'Etienne a blasphémé contre Moïse
et contre Dieu. En vain Etienne proteste-t-il par un terrible discours : les
Juifs le lapident. Gamaliel et Nestor enterrent secrètement le corps du
martyr. Plus tard, ce corps, recherché et retrouvé par les fidèles, fait de
grands miracles.
(Morceaux intercalés. D'une pastorale indéterminée. Le roi Sultan fait la
guerre aux Chrétiens et attaque le gouverneur Félix Les Chrétiens sont sur
le point de fuir ; mais, grâce aux fragments d'une pierre (?). ils reprennent,
courage, massacrent les Infidèles et font Sultan prisonnier.)
(De Geneviève (le Brabanl. Le roi Abdéram fait la guerre à Charles, roi de
France. Charles envoie chercher le roi Sifroy, pour que celui-ci lui prête
main-forte. Sifroy, quoique nouvellement marié, quitte sa femme Geneviève,
et les deux rois chrétiens massacrent les Infidèles. )
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Etienne, dont la fête se célèbre le 26 décembre,
voir Voragine,t. I, pp. 82-92, t. II, pp. 338-346; Ribadeneira, t. VIII, p. 58,
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t. XII, pp. 306-314. — Des 28 églises du diocèse de Bayonne dédiées à saint
Etienne, 9 sont dans l'archiprêtré de Mauléon et 2 dans les doyennés bascofrançais (Jauffret.) Saint Etienne protomartyr figurait autrefois à la date
du 26 décembre « in natali », du 2 août « commemoratio » et du 3 août
« in inventione » (Missel de 1543, pp. 87, 114), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque:
1° Mystères français.—L'histoire de saint Etienne est traitée dans le mystère cyclique des Actes des Apôtres d'Arnould et Simon Greban, livre II,
Martyre de saint Etienne. A signaler aussi un Mystère ou Passion de saint
Etienne à 13 personnages (XVe s.), publié par jubinal, t. I, pp. 9-24. —
Représentations connues: XVe s., à Poitiers; en 1446, à Orléans; en
1508, au Genest, près Laval ; en 1520, à Caen ; en 1551, à Beaulieu, Mayenne.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. Tragedia del glorioso protomartyr San Esteve, repr. jusqu'à
nos jours. (P. Vidal, t. 32, p. 242 n ; Amade, p. LVIII.)
LANGUEDOC
Tragedia del glorioso protomartyr Sant Estève, XVIIIe s.
(Bibl. de Narbonne, Manuscrits, supplément, n°218.)
FLANDRE. De Martelisatie van den H. Stephanus, repr. en 1769 et en 1771
à Ooteghem. (Vander Straeten, t. 11, p. 183.)
5° SAINT PIERRE APOTRE
Titre d'un manuscrit: La tragédie de saint Pierre appotre et évangéliste.
MANUSCRITS
J. DE URQUIJO. Cahier sans couverture ; papier écolier, moyen format.
Milieu du XIXe siècle.
On trouve aussi d'importantes parties de Saint Pierre apôtre dans un ms.
contaminé que nous avons intitulé Saint Pierre apôtre et le pape Vigile.
(Voir même cycle, article 15.)
Représentation connue: 30 août 1841, à Garindein.
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Investiture et couronnement de Pierre comme pape par l'ange Gabriel.
Miracles accomplis par Pierre. Nombreuses conversions d'Infidèles. Néron et Claude prennent la résolution de persécuter les Chrétiens.
Nouveaux miracles. Guérison du paralytique Enéas ; conversion du centurion Corneille, de Marcel ; résurrection de Tabitha. L'empereur Constantin se convertit.
Pierre est amené devant, Hérode qui le fait mettre en prison ; mais l'ange
Piaphaël lui rend la liberté.
Guerre entre Claude, persécuteur de Pierre, et Constantin, devenu le défenseur du christianisme. Après diverses péripéties, les Infidèles sont vaincus.
Pierre fonde une église à Rome. Concours de miracles entre Pierre et Simon. Le magicien tombe du ciel où il a voulu s'envoler, se brise les jambes
et. ne tarde pas à mourir.
Par ordre de Néron, Pierre est jeté pour la seconde fois dans un cachot.
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Jaillissement de la source miraculeuse avec l'eau de laquelle il baptise ses
gardiens.
Rendu à la liberté, Pierre sort de Rome ; mais l'ange Gabriel se présente
à lui et l'arrête en lui disant que Jésus serait obligé de se faire crucifier de
nouveau.
Incarcéré, une troisième fois, Pierre est condamné au supplice de la croix.
Les bourreaux Romule et Apolinar lui accordent la faveur de le crucifier la
tête en bas. Les anges Gabriel et Raphaël chantent en son honneur un cantique où sont célébrées ses vertus et ses miracles.
(Voir l'analyse un peu plus longue que nous avons publiée dans Notices
sur quelques pastorales basques, pp. 15-18.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Pierre, dont la fête se célèbre le 29 juin, voir
Bollandistes, t. XXVI1, pp. 362-425 ; Voragine, t. I, pp. 307-314, t. II,
pp. 172-194 et 327-337 ; Ribadeneira, t. VI, pp. 436-453.
Des 73 églises du diocèse de Bayonne dédiées à saint Pierre, 16 sont dans
l'archiprêtré de Mauléon et 7 dans les cantons basco-français (Jauffret.)
Saint Pierre figurait autrefois à- la date du 22 janvier « in cathedra sancti
Pétri » et du 1er août «in vincuia sancti Pétri »(Alissel de 1543, pp. 96, 114),
mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français.—L'histoire de saint Pierre est traitée dans le mystère cyclique des Actes des Apôtres d'Arnould et Simon Creban (XVe s.,
imprimé au XVIe), livre III, Résurrection de Tabita, livre IV, Saint Pierre
à Antioche, livre VIII, Saint Paul et saint Pierre à Rome, livre X, Saint
Pierre et saint Paul en prison, leur martyre. A signaler aussi plusieurs mystères
particuliers: Conversion de saint Paul, son martyre et celui de saint Pierre,
à 43 personnages (XVe s.) ; Martyre de saint Pierre et saint Paul (XVe s.) ;
Mystère de saint Pierre (XVe s.) — Représentations connues: en 1451,
à Compiègne ; en 1452, à Beauvais.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
Historia Pétri et Pauli, repr. au Puy-Saint-Pierre (XVIe s.)
et publiée en 1887 par l'abbé Guillaume.
DAUPHINÉ.

ROUSSILLON. Penediment de Sant Père. (Bibl. munie, de Montpellier, fonds
Vallat, recueil 9356 ; Amade, p. LVIII.)
BRETAGNE. Mystère de saint Pierre et saint Paul. (Bibl.
54, 65 ; Le Braz,' pp. 288, 522.)

nation., mss.

FLANDRE. Zegenprael van den heyligen Petrus, prinz der Apostolen, repr.
en ï761 à Welle ; La Mort desaint Pierre, repr. en 1773 à Buyscheure (Flandre française) ; H et licht van het katholîc geloof door de predicatie van
den H. Petrus, repr. en 1774 à Caster-les-Anseghem. (Vander Straeten,
t. II, pp. 34, 66, 247 ; Carnel, p. 18.)
ITALIE. Martirio di San Pietro in Roma, repr. jusqu'à nos jours dans le
Trentin. (A. d'Ancona, t. Il, p. 230 n ; Zenatti, p. 2310
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6°

SAINT ANDRÉ

APOTRE

MANUSCRIT
PIERRE DALGALARRONDO. Cahier sans couverture ; papier vergé, 150 sur
100 millim. ; 146 feuillets. Incomplet des premières pages. Ex-libris: Oyhénart. Au début de chaque épisode, une « figure » accompagnée d'un numéro.
Premier tiers du XIXe siècle.
Représentations connues: le 18 et le 24 avril 1927, à. Chéraute.
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Nous n'avons pas eu le manuscrit entre les mains et nous ne pouvons donner aucune analyse de la pièce.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint André, dont la fête se célèbre le 30 novembre,
voir Voragine, t. I, pp. 18, 35 ; Ribadeneira, t. XI, pp. 501-511 . — Des 18
églises du diocèse de Rayonne dédiées à. saint André, 6 sont dans Parchiprêtré
de Mauléon et 1 dans le doyenné basco-français
de Navarrenx.
Saint André figurait autrefois, à la date du 29 novembre « in vigilia », et
« in octava » (Missel de 1543, pp. 83 et 85), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de. la pastorale basque :
1° Mystères français. ■— L'histoire de saint André est traitée dans le mystère des Actes des Apôtres d'Arnould et Simon Greban (XVe s.), livre VI,
Saint André en Thessalie, et livre VII, Saint André en Achaie. A* signaler
aussi une Vie et mistèrc de sainct Andry à 86 personnages (XVe s.), imprimée
à Paris, in-8° gothique, s. d. — Un Mystère de saint André a été représente
en 1458, à Abbeville.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
DAUPHINÉ. Le Mystère de saint André, pièce provençale composée en 1512,
repr. dans le Briançonnais et publiée en 1883. (Chabaneau, pp. 158-159.)
PROVENCE. Le Jeu de saint André, repr. en 1454 à Barjols, en 1584 à
La Cadière. (Poupé, 1920.)
7°

SAINT THOMAS

APOTRE

Ce titre figure sur la liste du ms. 18 de Bordeaux ; mais la pièce est perdue.
SOURCES

ET RAPPROCHEMENTS

Sur la légende de saint Thomas apôtre, dont la fête se célèbre le 21 décembre, voir Voragine, t. I, pp. 53-64; Ribadeneira, t. XII, p. 263.—La seule
église du diocèse de Bayonne dédiée à saint Thomas est celle de Berrogain
en Soûle (Jauffret). Saint Thomas figurait autrefois «in natali » (Missel
de 1543, p. 87), mais ne figure plus au Propre.
L'histoire de saint Thomas est traitée dans le mystère cyclique des Acte
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des Apôtres d'Arnould et Simon Greban, livre' III, Saint Thomas chez Gondoforus, roi de l'Inde, et livre VII, Saint Thomas dans VInde, son martyre.
.

8" SAINT JACQUES LE MAJEUR APOTRE

Titre du manuscrit de Bordeaux : Tragédie composée sur l'arrivée de
saint Jacques le Majeur, et des miracles qui arrivèrent depuis qu'il était mort.
Autres titres: jondone Jacob (liste du ms. 18 de Bordeaux); Saint Jacob
(Otto Stoll).
MANUSCRITS
PARIS. N° 211. Demi-reliure en parchemin; papier vergé,
325 sur
210 mm.; 36 feuillets â 2 colonnes, mauvais état. Complet, environ 1600 versets. Ex-libris: Jn-Pre Saffores, avecdate de 1634 (1). Fin du XVIIIe siècle.
BORDEAUX. N° 4. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
102 pages à. 2 colonnes. Complet: 1520 versets comptés par le copiste.
Ex-libris daté : Pierre G-, 1842. XIXe siècle.
BAYONMÉ. N° 48. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier, 350 sur
220 mm. ; 34 feuillets à 2 colonnes. Une aquarelle ajoutée représente une
princesse, un roi chrétien et un soldat chrétien. Quelques fragments de Recoquillard et Ariéder, farce charivarique (voir Hérelle, Théâtre comique, p.
236), sont mêlés à la tragédie. Complet. XIXe siècle. — N°51. Fragment
dé 19 feuillets ; papier vergé à 2 colonnes. — N" 55, fol. 127-137. Texte
basque du début de la pièce, copié sur le ms. de Bordeaux.
Dr LÀRRIEU. Cahier sans couverture ; 70 pages de grand format. Complet ; ènviron 3000 versets. Copie datée de 1846.
Représentations connues: 5 mai 1842, à Lichans ; 1847, à. Pagolle ; août
1848 et août 1849, à Musculdy ; 2 novembre 1860, à Tardets ; 29 mai 1911,
à. Barcus.
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Le prologue rappelle que S' Jacques, patron de l'Espagne, et son frère
cadet S* Jean l'Evangéliste, furent choisis pour disciples par Jésus-Christ,
un jour qu'ils étaient sur leur barque, au bord de la mer ; qu'ils assistèrent
à la prière du Christ dans le jardin de « Jestemanée ■>, puis à la crucifixion
et à la résurrection. « Mais ce n'est pas cela qui va être représenté. »
1. La tragédie commence à la dispersion des Apôtres. St Jacques prêche
d'abord à Jérusalem; puis il vient en Espagne et y instruit le peuple. Tandis
qu 'il est à prier avec ses dsciples sur la rive de l'Èbre, la Vierge lui apparaît
au haut d'un pilier de jaspe et. lui ordonne de bâtir une église sur le lieu même de l'apparition. Saint Jacques construit la fameuse église de Nuestra Seôora del Pilar, qui attire encore tant de pèlerins.
St Jacques, revenu à Jérusalem, y accomplit beaucoup de conversions.
Les. Juifs s'entendent avec le magicien Herm-ogène pour le confondre et le
(1) Là date de 1634, très lisible, mais qui ne peut pas se rapporter h Saffores-,
a sans doute été reproduite d'après le ms. dont celui-ci est la copie.
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faire périr. Hermogène envoie son disciple Fillette disputer contre le saint ;
mais Fillette, vaincu dans l'argumentation, se convertit. Hermogène,furieuxj
« pétrifie » Fillette par un sortilège ; mais St Jacques envoie au pétrifié un
mouchoir qui détruit l'enchantement. Le magicien stupéfait se convertit à
son tour.
Les Juifs s'abouchent avec Lysias et Théocrite, capitaines de la garnison
ronraine, afin de machiner la perte de l'apôtre. Les perfides conviennent que,
lorsque St Jacques prêchera, on suscitera une émeute et que, sous ce pré*
texte, les soldats l'arrêteront. C'est ce qui arrive, et le grand prêtre Abiatal
donne le signal de l'arrestation. Les deux capitaines et le faux scribe Josias
traînent saint Jacques devant Hérode, qui le condamne à avoir la tête tranchée. Josias, touché de la grâce, demande pardon à Dieu de ce qu'il vient
de faire, et il a la tête tranchée en même temps que le saint.
II. Les disciples de St Jacques embarquent son corps sur un vaisseau qui
vogue miraculeusement ; ils traversent la mer de Midilène, passent le détroit
de Gibraltar, atterrissent à Iris Have, en Galice, et enterrent secrètement les
reliques du saint près de cette ville. Les reliques demeurent cachées là pendant neuf cents ans. Lorsqu'elles sont retrouvées, l'évêque Cypriano va chercher le corps de St Jacques à Iris Have et le transporte à la cathédrale de
Compostelle. St Jacques devient ainsi le patron de l'Espagne, et, par son
intercession, Dieu accorde à ce pays de grandes faveurs, particulièrement
dans les guerres contre les Maures au temps du roi Ramire.
Le roi Maroc, assisté de Cordoto, de Saroc, de Torpo, de Frisco, de Tolima,
défie les Chrétiens. Ramire, roi d'Espagne, assisté de don Carlos, de don Diego, de don Pedro et de don Juan, relève le défi des Turcs. Après plusieurs
batailles, Ramire vaincu s'engage à payer au roi Maroc un tribut annuel
de cent filles jeunes et belles.
Les cent premières sont livrées aux Infidèles, qui s'efforcent de les débaucher ; mais ces filles, au lieu de se laisser séduire, se mettent à leur prêcher
la foi chrétienne. Alors ils les torturent, les plongent dans l'huile bouillante, leur scient les jambes ; mais les plaies guérissent aussitôt. Finalement
ils leur tranchent la tête, sauf à l'une d'elles, Elisabeth, que le roi Maroc
veut épouser et qu'il se contente de faire mettre dans un cachot.
Cependant l'ange Michel vient à la tombe de St Jacques et invite le patron
de l'Espagne à se lever de son sépulcre pour secourir le pays confié à sa protection. Le saint se lève, va tirer du cachot Elisabeth endormie, et l'emporte
chez le roi Ramiré. Là, Elisabeth se réveille, adjure le roi de ne plus payer
le tribut infâme. Ramire, persuadé, se prépare à repousser les Turcs par
la force, lorsque ceux-ci réclameront le tribut vivant.
Le roi Maroc, irrité de ne plus recevoir les cent filles promises, entre avec
ses troupes en Espagne, Ramire, battu une seconde fois, se retire sur la montagne de Clamoige et se met à prier. St Jacques lui apparaît, lui ordonne de
faire confesser et communier tous ses soldats, et de charger ensuite contre
les ennemis. Ramire, s'étant conformé à l'ordre du saint, remporte une
grande victoire qui couche 70.000 Turcs sur le champ de bataille.
Autre miracle, plus modeste. Un certain Dominique, allant en pèlerinage
à Samt-Jacques-de-Compostelle avec son père et sa mère, loge dans une auberge où. la servante, nommée Pascaline, lui fait des propositions malhonnêtes. Le jeune homme résiste. Pascaline, pour se venger; met en cachette
dans la poche de Dominique une timballe d'argent, et, au moment où les
pèlerins s'en vont, elle dénonce le prétendu vol et fait arrêter le jeune
homme. Celui-ci est pendu, et ses parents continuent tristement leur pèlerinage. Cette inébranlable piété est récompensée : car, au retour, les parents
ont la surprise de retrouver sur le gibet leur fils vivant et bien portant. Par
ordre du prévôt, on dépend le bon Dominique et on pend à sa pièce la
méchante Pascaline.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Jacques le Majeur, dont la fête se célèbre le 25
juillet, voir Bollandistes, t. XXXIII, pp. 5-124 ; Voragine, t. II. pp. 268283 ; Ribadeneira, t. VII, pp. 355-364. Une Chanson des Pèlerins de saint
Jacques a été publiée à. Troyes, vers 1718, dans la Bibliothèque bleue. Le
dernier miracle de saint Jacques représenté dans la pastorale basque, celui
du. chaste Dominique, a été mis aussi à la scène dans le Ludus sancti
Jacobi áe Manosque (voir ci-dessous).— Sur les 22 églises du diocèse de
Bayonne dédiées à saint Jacques le Majeur, 2 sont dans l'archiprêtré de
Mauléon et 2 dans les doyennés basco-français (Jauffret). Saint-Jacques
figurait autrefois à la date du 24 juillet « in vigilia » (Misselde 1543, p. III),
mais ne figure plus au Propre. Pendant tout le moyen âge, le Pays basque
a été fréquenté par d'innombrables pèlerins qui, pour se rendre à Saint-Jacques-de-CompostelIe, prenaient, soit le chemin d'Ostabat et de Roncevaux,
en traversant les Pyrénées au port de Cize,soit le chemin de Bayonne, SaintJéan-de-Luz et Irun. Voir à ce sujet l'article sur les Chansons des Pèlerins
de saint Jacques, publié par le chanoine Daranatz dans le Bulletin de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bayonne, année '916, pp. 129 et suiv.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — L'histoire de saint Jacques le Majeur est traitée
dans le mystère cyclique des Actes des Apôtres par Arnould et Simon Greban,
livre III, Saint Jacques en Espagne, et livre IV, Martyre de saint Jacques. —,
Représentations connues de mystères relatifs à saint lacques : en 1437, à
Valence ; en 1491 et 1503, à Béthune ; en 1502, à Mons ; en 1502 et 1530, à
Compiègne ; en 1523, à Troyes ; en 1542, à Dijon ; en 1596, à Limoges;
en 1613, à Remiremont.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
DAUPHINÉ. Ludus sancti Jacobi, XVe s., ms. découvert à Manosque ;
Mystère de saint Jacques, repr. en 1529 à Chantemerle, hameau de SaintChaffrey. (Petit de Julleville, t. II, pp. 451, 564-565 ; Chabaneau, p. 190 ;
Guillaume, Historia Pétri et Pauli, Introduction, p. IX.)
FLANDRE. H et heylig heldaedig ende triumpherende leven van den heyligen
apostel Jacobus den grooten, repr. en 1766 à Ooteghem. (Vander Straeten,
t. II, p. 183.)
ITALIE. // martirio di san Giacomo, repr. au XVIIIe s. dans le Trentin.
(Zenatti, p. 230.)
9«

NERON

Ce titre figure sur la liste de J. Héguiaphal ; mais la pièce est perdue, à
supposer qu'elle ait réellement existé.
Néron pouvait être la première «journée » d'une pastorale en trois journées, dont la seconde aurait été Sainte Véronique et la troisième la Destruction de Jérusalem. (Voir même cycle, articles 10 et 11.)
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RAPPROCHEMENTS

1° Mystères français. — Les Actes des Apôtres, par Arnouldt et Simon
Greban (XVe s.), livre VII, Néron empereur, et livre IX, Suicide de
Néron ; Le Martyre de saint Pierre et de saint Paul (XVe s.), où Néron
joue un des rôles principaux, publié par Jubinal, t. I, pp. 61-99 ; Le Mystère de la Vengeance de N. S. J. C, dont l'histoire de Néron forme la
deuxième partie.
2° A rapprocher aussi de la pastorale basque la pièce flamande intitulée
La malheureuse fin du cruel et orgueilleux empereur Néron, représentée en
1754 sur le théâtre rural de Worteghem. (Vander Straeten, t. I, p, 114, II,
p. 253.)
10°

SAINTE

VÉRONIQUE

MANUSCRIT
PARIS. N° 203. Demi-reliure en chagrin ; papier écolier fort, 150 sur 100
mm. ; 53 feuillets à une colonne. Incomplet du commencement et de la fin ;
environ 500 versets subsistants. Première moitié du XIXe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

L'empreur Vespasien est malade, et Gay (Caius) lui déclare que JésusChrist seul pourrait guérir cette maladie.
Vespasien envoie Gay réclamer à Pilate sept années de tribut qui n'ont
pas été payées. Gay raconte à Vespasien le miracle de la Sainte Face, et il
promet à l'empereur de ramener Véronique avec lui.
Véronique consent à se rendre auprès de Vespasien. Quant à Pilate, après
avoir pris conseil de Tiburce, de Barrabam, etc., il refuse de payer le tribut
et déclare qu'il ne craint pas la guerre.
Gay est revenu à Rome avec Véronique. Vespasien, qui a invoqué inutilement tous les faux dieux, se plaint de son malheur. Gay lui répond que, s'il
veut que Véronique le guérisse, il doit se convertir. Celle-ci insiste sur la même condition, puis menace Vespasien et Titus de la damnation éternelle.
Clément explique à Vespasien, la doctrine chrétienne. Finalement Véronique frotte le malade avec le linge miraculeux, et l'empereur guérit aussitôt.
Vespasien,par reconnaissance, est prêt à exiger que tout l'empire se convertisse, et il invite Clément à se charger de cette conversion. Clément refuse
par modestie, non sans affirmer toutefois que, si l'empereur lui-même se
faisait d'abord baptiser, il vaincrait ensuite tous ses ennemis. Vespasien
répond qu'il recevra volontiers le baptême quand son peuple l'aura reçu. Il
offre à Véronique ses meilleures terres; mais elle lui conseille de les donner
à Clément.
Boleça annonce à Japhet que les troupes de Vespasien vont arriver en Judée. Gav révèle à Titus, fils de Vespasien, que les prophètes ont prédit la
ruine dé Jérusalem, où la famine sera telle que les mères dévoreront leurs
enfants. Titus conseille à son père de rassembler une armée contre cette ville,
et il se demande si Pilate osera affronter la guerre. Archelaus exhorte Pilate
à résister et a ne pas payer le tribut.
Vespasien se présente sous les murs de. Jérusalem.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Cette pastorale paraît avoir été primitivement la seconde journée d'une
pièce dont les deux autres journées auraient été Néron et la Destruction de
Jérusalem. (Voir même cycle, articles 9 et 11.) Et cette trilogie dérivait
peut-être du vaste mystère français intitulé la Vengeance de Nostre Seigneur Jésus-Christ (XVe siècle), où l'histoire de la Sainte Face (Véronique)
est traitée dans la première et dans la deuxième journée, celle de Néron dans
la deuxième journée, et celle de la destruction de Jérusalem dans la troisième journée. Sainte Véronique figure aussi, mais incidemment, sous le
nom de Véronce, dans le Mystère de la Passion (XVe s.) publié par Jubinal.
— Pour la légende de sainte Véronique, voir Voragine, pp. 200-201.
11° LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM
On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais elle est conservée en partie dans un ms. contaminé que nous avons intitulé La Destruction
de Jérusalem et l'Histoire du pape saint Clément. (Voir même cycle, article
13.)
Le prologue donne à cette pastorale le nom de « mystère ».
ANALYSE SOMMAIRE

Les derniers épisodes de la pastorale précédente marquent nettement la
soudure entre Sainte Véronique et la Destruction de Jérusalem.
De la part de Dieu, l'ange Gabriel ordonne à Jésus, fils d'Ananias, d'aller prêcher la pénitence aux habitants de Jérusalem. Jésus s'acquitte de
cette mission ; mais Caïphe le chasse du temple à coups de pierres. Aussitôt
le temple tremble, des signes apparaissent, dans le ciel, les saints prophètes
sortent des limbes ; et les Juifs, épouvantés, prévoient les malheurs de leur
patrie.
Cependant, à Rome, l'empereur Vespasien s'impatiente de ce que Pilate,
son tributaire, n'a pas payé depuis sept ans les « rentes » dues, et il envoie
Sénéchal réclamer l'arriéré. Les Juifs refusent le paiement, et l'empereur,
accompagné de ses fils Titus et Domitien, marche contre eux avec une
puissante armée.
Les Romains, en passant, forcent Japhet, gouverneur d'Arcafet, à se
rendre ; puis il mettent le siège devant Jérusalem, qui comptait alors
1.100.000 habitants. Les assiégeants s'emparent de la ville, et Pilate, après
un long entretien avec Satan, se pend de désespoir.
Les assiégés se sont réfugiés dans leur citadelle, nommée Antonia, où ils
ne tardent pas à souffrir d'une cruelle famine. Deux dames juives, Marie
et Rosalie, tuent l'enfant de l'une d'elles pour le manger ; mais, à la suite
de cet horrible repas, elles injurient Caïphe et le poignardent. Enfin la citadelle est prise et pillée par les Romains, et Vespasien rentre triomphalement à Rome. Le pape Clément le félicite de cette victoire.
Sur la proposition de Titus, les prisonniers Simon et Elêàzar sont tirés
à quatre chevaux. Vespasien, qui a terminé son œuvre, tombe malade et
meurt.
(Voir l'analyse plus longue qui a été publiée par J. Vinson dans la Revue
de l'Histoire des Religions, t. I, p. 374-379. )
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Flavius Josèphe a raconté la destruction de Jérusalem dans son Histoire
de la guerre de Judée. La légende de cette destruction, déjà exposée dans
Le Roman de Vespasien ou la Destruction de Jérusalem, poème français du
XIIIe s., trois fois imprimé au XVe, puis mis en prose et quatre fois réimprimé dans cette forme nouvelle sous le titre de la Destruction de Jérusalem
et la mort de Pilate, a été vulgarisée par un livret de la Bibliothèque bleue
qui porte pour titre : la Destruction de Jérusalem faicte par Vespasien, empereur de Rome, et Titus son fils, comme Nostre Sauveur Jésus-Christ leur avoit
prédit lorsqu'il entra en icelle cité, s. d., Troyes, chez Nicolas Oudot. Cette
légende paraît avoir été très répandue dans la région pyrénéenne où l'on en
connaît plusieurs versions catalanes du XIVe et du XVe siècle, notamment
celle qui a été publiée dans la Revue des Langues romanes, année 1888,
pp. 581-608.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français.-—La Vengeance de Nostre Seigneur par personnages,
imprimée en 1491 à Paris, et intitulée dans quelques éditions ultérieures
la Destruction de Jérusalem, pièce en trois journées, où la troisième journée
représente cette destruction. Autre Vengeance de Nostre Seigneur Jésus
Christ, par Eustache Mercadé, XVe s., manuscrit inédit de la bibliothèque
d'Arras. — Représentations connues : en 1437, à Metz ; en 1446, à Amiens ;
en 1449, à Verdun ; en 1451, à Bourg; en 1458,à Mons; en 1458 et 1463,
à Abbeville; en 1459, à Compiègne; en 1484, à Liile; en 1531, à Reims ; en
1540, à Troves ; en 1541, au Plessis-Picquet, près Paris; en 1606, à Fréjus.
(Poupé, 1903-1904.)
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
DAUPHINÉ. La Vangenso, repr. en 1553 à Champ-le-Blanc, hameau de
la commune de Puy-Saint-Pierre. (Guillaume, Hisioria Pétri et Pauli, Introduction, p. VIII n.)
BRETAGNE. Mystère de la destruction de Jérusalem par Titus. (Bibl. nat.,
mss. n° 61 ; Le Braz, pp. 190-434.)
FLANDRE. La ruine de Jérusalem sous Vespasien, repr. en 1777 à SaintSylvestre-Cappel (Flandre française); De Verwoestig van Jérusalem, repr.
en 1777 à Sleydinge, en 1783 à Opbrakel, en 1785 à Ertvelde, en 1798 à
Lebbecke, en 1804 à Swynaerde, etc. (Carnel, p. 19 ; Vander Straeten, t. II,
pp. 87, 128, 184, 215, 226.)
12" HISTOIRE DU PAPE SAINT CLÉMENT
MANUSCRIT

On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais elle est conservée en grande partie dans un ms. contaminé que nous avons intitulé La
Destruction de Jérusalem et l'histoire du pape saint Clément. (Voir même
cycle, article 13.)
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ANALYSE SOMMAIRE

Titus succède à Vespasien, et Sénéchal lui pose sur la tête la couronne
impériale.
Vers ce temps-là, Aurélien, romain de distinction, devient amoureux de
Flavia, nièce du pape Clément, et, afin de l'obtenir en mariage, il se convertit et reçoit le baptême.
Gilas "et Narbot, prêtres des idoles, viennent remontrer s: Titus que le
christianisme fait de grands progrès à Rome et que la religion de Sérapis
y est en péril. Sur quoi, Titus se borne à adresser au pape Clément une
réprimande. Cette modération fait que Domitien, frère de Titus, prend
celui-ci en haine, et Domitilla, femme de Domitien, empoisonne Titus dans
une partie de campagne. Domitien s'empare du pouvoir.
Trajan, « empereur impie », succède à Domitien. Sur une plainte de Nicanor, il fait arrêter le pape Clément et l'exile avec d'autres chrétiens à l'île
de « Chrésonèse », qui est à l'extrémité de l'Asie, dans un désert aride. Mais
une source d'eau pure jaillit de la terre pour abreuver les exilés. Enfin le
préfet Mamertin reçoit et exécute l'ordre de faire périr ce saint pape, qui
est jeté dans la mer avec une pierre au cou.
Quelque temps après, Joseph, Gameliel et Nicodèmc, partis à la recherche
de Clément, s'avancent sous l'eau dans un chemin qui s'ouvre devant eux
et qui les conduit à une chapelle construite par les anges au fond de la
mer. Ils trouvent dans cette chapelle le tombeau du saint qui, s'adressant
à eux du fond de son cercueil, leur prédit qu'ils seront bientôt martyrisés.
Le chemin sous-marin reste ouvert pendant une semaine. Le septième
jour, comme Japhet et Lucienne, avertis de ce qui s'est passé, y entrent
dévotement avec leur petit enfant, l'eau se referme soudain avec tant de
rapidité que les parents ont à peine le temps de fuir et que l'enfant reste submergé. Or, l'année suivante, Japhet et Lucienne, revenus en ce lieu le jour
de la fête du saint, retrouvent au bord de la mer leur enfant vivant.
Joseph, Gameliel et Nicodème sont arrêtés par ordre du préfet Mamertin,
qui les martyrise en leur faisant scier le corps.
Les païens veulent entrer sous la mer pour détruire la chapelle et disperser les reliques de saint Clément. Mais le chemin se referme sur eux et ils
sont engloutis, comme jadis les armées du roi Pharaon.
(Une analyse plus longue a été publiée par .1. Vinson dans la Reuue de
l'Histoire des religions, t. I, pp. 374-379.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

• La source immédiate de cette pastorale paraît être la Légende dorée de
J. de Voragine, t. III, pp. 352-371. Sur la légende de saint Clément, pape et
martyr, dont la fête se célèbre le 23 novembre, voir aussi Ribadeneira, t. XI,
pp. 382-388. Le mystère intitulé Vie et Miracles de saint Clément, évesque de
Metz et appôtre des Messins, XVe s., publié en 1861, n'a aucun rapport avec
la pastorale. Il paraît que saint Clément évêque de Metz était l'oncle de
saint Clément pape. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée
à saint Clément pape, qui figurait autrefois (Missel de 1543, p. 130), mais
qui ne figure plus au Propre.
A rapprocher de cette pastorale quelques pièces représentées sur des
théâtres ruraux :
PROVENCE. Martyre de saint Clément, repr. en 1654 à la Garde-Freinet.
(Poupé, 1903.)
BRETAGNE. Un Mystère de saint Clément est joint par contamination à
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la Vie de saint Pierre et de saint Paul. Un autre mystère est intitulé
Saint Garant, saint Clément et saint Denis. (Le Braz, pp. 190, 434; Luzel,
p. XXXVIII.)
13» LA
ET

DESTRUCTION

L'HISTOIRE

DU

DE

PAPE

JÉRUSALEM

SAINT

CLÉMENT

Titre du manuscrit : « La belle représentation prise sur la destruction de
la ville de Jérusalem par Vespasien, empereur romain, l'an de notre salut
70, contenant d'autres mystères, savoir : le sujet principal est le prophète
Jésus, fils d'Ananas. »
Le prologue donne â cette pastorale le nom de « mystère ».
MANUSCRIT
BAYONNE. N° 14. Cahier cartonné ; papier vergé, 315 sur 210 mm. ; 36
feuillets à 3 colonnes. Complet ; 1359 versets. Ex libris daté : Bessiger, 1827.
Copie du XIXe siècle.
Représentation connue : 27 avril 1827, à Esquiule.

ANALYSE

Cette pièce résulte d'une contamination qui a soudé à l'histoire de la destruction de Jérusalem celle du pape saint Clément. Pour les analyses de ces
deux histoires, voir même cycle, articles 11 et 12.
SOURCES

Le pastoralier Bessiger, qui paraît être, non l'auteur, mais le copiste du
m,s., explique en ces termes les raisons pour lesquelles il a fait représenter
cette pastorale: «L'auteur de cette pièce a cru de donner au public un
exemple pour renouveler la mémoire sur la destruction et ruine entière de
la ville de Jérusalem, qui fut détruite par Vespasien et Titus, empereurs
romains, l'an de notre salut 70, suivant quelques auteurs. Les spectateurs
verront icy comment Dieu punit les hommes obstinés dans les crimes de
péché. » (Cf. Vinson, Folk-lore, p. XXIV.)
Il y a deux traditions sur le pape saint Clément I : l'une veut qu'il ait succédé'en 67 à saint Lin, l'autre en 91 à saint Anaclet. C'est la première qui
a été admise par le pastoralier, et par conséquent la destruction de Jérusalem s'accomplit ici sous le pontificat de saint Clément. Mais il n'en est pas
moins vrai que les deux histoires restent indépendantes et que la seconde
ne se rattache nullement à la. première.

14» HISTOIRE DU PAPE VIGILE
MANUSCRIT

On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais elle est conservée en grande partie dans le ms. contaminé que nous avons intitulé Saint
Pierre et le pape Vigile. (Voir même cycle, article 15.)
4

ANALYSE SOMMAIRE
L'auge Raphaël désigne pour succéder à saint Pierre un certain Vigile,
qu'il revêt des ornements pontificaux et couronne pape.
Le roi Alaric et l'impératrice Théodora décident d'assiéger Rome, où règne
le pape Vigile, et ils envoient Suétone pour lui déclarer la guerre. Suétone
est fort mal reçu par Vigile et par l'empereur Constantin. Furieux du
mauvais accueil fait à leur ambassadeur, Alaric et Théodora jurent d'exterminer tous les Chrétiens.
Guerre où Constantin et les Chrétiens sont victorieux. Pour commémorer
cette victoire, Constantin fait bâtir à Rome une magnifique église sous le
vocable de saint Pierre.
Scènes comiques où Satan et ses domestiques, « costumés en habits d'Auvergnats, avec des bois de charpente sur le dos », s'offrent pour exécuter la
construction de cette église.
Alaric, voulant prendre sa revanche, vient attaquer la grande tour que
les Chrétiens ont construite à Rome, près de la porte Trigémine ; mais il est
mis en déroute.
Nouvelle guerre où Néron et Hérode se sont alliés à Alaric contre les
Chrétiens. Mais les Infidèles sont encore une fois vaincus par Constantin et
Vigile.
Alors Théodora elle même se met de la partie. Après diverses péripéties,
Alaric, Théodora et Néron sont tués, tandis qu'Hérode prend lâchement
la fuite.
Les Satans emportent les corps des Infidèles. Les Chrétiens chantent
le Te Dcum.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Vigile, natif de Rome, élu pape en 537, du vivant du pape Silvère, grâce
à l'impératrice Théodora, fut reconnu universellement après la mort de
Silvère, en 538. Mais, quelques années plus tard, il encourut la disgrâce de
Théodora qui le fit jeter dans un cachot. 11 mourut en 555.
Pour l'extraordinaire confusion chronologique que l'on constate dans
cette pastorale, voir même cycle, n° 15.
Nous ne connaissons ni mystère ni pièce rurale qui ait pour sujet cette
histoire.

15» SAINT PIERRE APOTRE ET LE PAPE VIQILE
MANUSCRIT
MUSÉE BASQUE. N° 4. Cahier sans couverture ; papier vergé, 310 sur 210
mm. ; 71 pages chiffrées, à 2 colonnes. Complet ; environ 1400 versets.
Ex-libris daté: Jean Mécol, 1831. XIXE siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE
Cette pièce résulte d'une contamination qui a soudé l'histoire de Saint
Pierre apôtre et celle du Pape Vigile. Dans ce ms., l'histoire de saint Pierre
occupe les 23 premières pages, celle du pape Vigile les 48 dernières. Il y a
donc juxtaposition, mais non mélange des deux pièces.

Il est évident que les sujets ainsi rapprochés sont tout à fait indépendants,
puisqu'il y a un intervalle de 472 ans entre la mort de saint Pierre (en 65)et
l'avènement de Vigile à la papauté (en 537). Néanmoins le pastoralier suppose que Vigile fut le successeur immédiat de saint Pierre, et il
accroît encore étrangement la confusion chronologique en donnant au pape
Vigile pour ennemi le roi Alaric, mort en 412, et pour défenseur l'empereur
Constantin, mort en 337.
Pour l'analyse de ces deux histoires, voir même cycle, articles 4 et 14.
16° LE JUIF ERRANT
MANUSCRIT
LE Dr LARRIEU. Fragment de 48 versets copiés à la suite d'un ms. des
Douze Pairs de France. (Cf. cycle des Chansons de geste, article 3.)
Ce fragment n'est pas suffisant pour qu'on puisse se faire une idée quelconque de la pastorale.

SOURCES

Pendant tout le moyen âge, la légende fabuleuse du Juif errant fut très
populaire. En Italie dès la fin du XVIe siècle, en Allemagne et en France
vers le commencement du XVIIe, les histoires romanesques de ce personnage se multiplièrent. Citons seulement pour la France L'Hisioire admirable
du Juif errant, lequel, depuis l'an 33 jusqu'à l'heure présente, ne fait que marcher, etc. ; et le Discours véritable du Juif errant, lequel maintient avec paroles
probables avoir esté présent à voir crucifier Jésus-Christ, publié à Bordeaux
en 1609 et réimprimé maintes fois à Troyes, à Limoges, à Epinal, etc.
Nous ne connaissons ni mystère ni pièce rurale qui ait pour sujet l'histoire
du Juif errant.

m
CYCLE

DE

L'HAGIOGRAPHIE

1» SAINT ZOSIME ERMITE
MANUSCRIT
MUSÉE BASQUE. N° 5. Fragment qui se trouve aux folios 25-27 du ms.
A de Sainte Ursule. Voir l'article 19 du même cycle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE DU FRAGMENT

Il ne subsiste que quelques scènes fort courtes.
Cosdras, roi turc, arrivant à cheval devant le théâtre avec Rufan et Mota,
provoque un empereur d'Orient non dénommé. Gomme personne ne répond
a ce défi, ils mettent pied à terre, montent sur le théâtre et disent qu'ils
vont manger un morceau.
Zosime entre en scène, s'agenouille et annonce qu'il va se retirer au désert :
car il croit que telle est la volonté de Dieu, qui ne lui a pas donné la force
d'assurer son salut dans le monde. Mais un ange apparaît et reproche au
saint de faire grief à Dieu de sa propre faiblesse.
Cosdras ordonne à ses soldats de lui amener Zosime. Il se moque de la
vie que mène l'ermite dans le désert, soutient contre lui une discussion
théologique sur la nature de Dieu et, finalement, lui déclare que, pour le
punir Je toutes les sottises qu'il a dites, il le condamne à mort.
Motâ et Rufan saisissent Zosime par les deux mains, l'entraînent et le
brûlent vif.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

L'histoire de saint Zosime est si défigurée et si mutilée dans cette pastorale, qu'il n'est pas même absolument certain que le protagoniste soit le
saint qui fut martyrisé sousTrajanet dont la fête se célèbre le 19 juin. Voir
Ribadeneira, t. Vl,pp. 318-320.
Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée à saint Zosime, et ce
saint n'a jamais figuré au Propre.
Nous ne connaissons ni mystère ni pièce rurale qui ait pour sujet l'histoire de saint Zosime.
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2" SAINT EUSTACHE
Un prologue donne à cette pièce le nom de « mystère ».
MANUSCRITS
MUSÉE BASQUE. N° 6. Cahier couvert en gros papier gris ; papier vergé,
310 sur 200 mm. ; 30 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de quelques feuillets
arrachés dans le corps du cahier ; environ 1100 versets subsistants. XVIIIe
siècle.
En outre, une grande partie de cette pièce est conservée dans un manuscrit contaminé auquel nous avons donné pour titre : Saint Eustache et
sainte Euphémie. Voir même cycle, article 12.
Représentation connue: 8 septembre 1769, à Alçabéhéty.

ANALYSE SOMMAIRE

Placide, général des armées romaines sous l'empereur Trajan, est un païen
si zélé qu'il se met en-route pour aller demander à Trajan l'autorisation de
lever 20.000 hommes, afin d'exterminer les Chrétiens.
Episode du cerf miraculeux rencontré dans la forêt. Conversion de Placide,
de sa femme Théopiste et de ses fils Agapit et Sophista. Placide prend au
baptême le nom d'Eustache.
Une voix divine lui annonce de grands malheurs, mais lui promet que,
dans ces épreuves, l'assistance du ciel ne lui manquera pas.
Le château d'Eustache est cambriolé par deux brigands, Carlos et Hurlein. Une épizootie fait périr tous les troupeaux qu'il possédait. Ses serviteurs tombent malades et meurent. Satan essaie de le pousser au désespoir, sans y réussir. Eustache explique à sa femme qu'ils sont ruinés et qu'ils
n'ont plus qu'à s'expatrier.
Ils s'embarquent tous pour l'Egypte. Eustache et ses deux fils sont mis
à terre de force par le capitaine du navire. Un naufrage jette Théopiste saine
et sauve sur une île. Episode du loup et du lion qui emportent Agapit et
Sophista. Eustache, privé ainsi de tous les siens, entre comme domestique
au service d'un laboureur.
Quinze ans plus tard, comme l'empereur Trajan a déclaré la guerre à Décebale, roi des Daces, les deux fils d'Eustache, qui ont été arrachés par un
berger à la gueule du loup et du lion, s'enrôlent dans l'armée, où ils touchent
« une solde de 35 sous par jour, avec du tabac et du vin ».
Après avoir subi de grands revers, Trajan se souvient de son ancien général Placide, envoie des messagers pour le rechercher dans tout l'empire, finit
par le retrouver, lui donne le commandement de ses troupes et remporte sur les Daces une victoire décisive.
Eustache, Théopiste, Agapit et Sophista, providentiellement réunis dans le
camp impérial, se reconnaissent. Eustache, accompagné de tous les siens,
rentre à Rome, où on lui fait un accueil triomphal.
Mais il refuse d'assister au sacrifice que l'empereur Adrien, successeur
de Trajan, veut offrir à Jupiter pour célébrer la victoire, et il est martyrisé
avec sa femme et ses enfants.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Eustache, martyrisé en 130, sous Adrien, et dont
la fête se célèbre le 20 septembre, voir Voraginc, t. III, pp. 235-246 ; Bol-
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landistes, t. XLVI, pp. 106-137 ; Ribadeneira, t. IX, pp. 322-327. On cone
naît onze versions, dont une du XIII siècle, d'un poème français sur saint
e
Eustache. Une Vie de Monsieur saint Eustache, en vers, antérieure au XV
s., et un Cantique de saint Eustache, martyr, sont cités parmi les livres les
plus populaires. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée à
saint Eustache, et ce saint n'a jamais figuré au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — Un Mystère de saint Eustache, aujourd'hui
e
perdu, figure sur le catalogue d'une libraire du XV siècle. — Un Mystère
de saint Eustache a été représenté au Mans en 1495.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. Histoire de saint Eustache, repr. en 1612 (?) et en 1613, à Barjols; Saint Eustache, repr. en 1645 à. Saint-Maximin. (Poupé, 1904,1920.)

e

Moralitas sancti Eustacii, en langue provençale, XV s., repren 1504 au Puy-Saint-André, publiée en 1891 par l'abbé Guillaume.
DAUPHINÉ.

BRETAGNE. Mystère de saint
Eustache, représenté en
Manuelle, Basse-Bretagne. (Dom Piolin, p. 112.)

1810 à

Sainte-

FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment
Eustachius, repr. en. 1715 à
Lovendeghem ; De Kloekmoedige martelie den vronem Roomschen veltheer
Eustaczius, repr. en 1754 à Caprycke; Eustachius, repr. en 1788 à. Trieghem.
(Vander Straeten, t. I, pp. 102-103, t. II, pp. 64, 146, 233 et passim.)
ITALIE. Santo Eustachio, maggio,
(A. d'Ancona, t. II, p. 240 n.)

3«

repr.

SAINT

en

Toscane, imprimé en

1869-

JUSTIN

Ce titre figure sur les listes de Buchon et de Badé ; mais la pièce est perdue, à supposer qu'elle ait réellement existé et que « Justin » ne soit pas une
mauvaise lecture de « Julien ». Ce qui rend cette erreur possible et même
probable, c'est que, dans le ms. 5 de Bordeaux, qui contient la pastorale de
Saint Julien d'Antioche (voir même cycle, article 14), on lit au bas du f°
16, où commence cette pastorale, la mention fausse : Seint Justin.
S'il a existé une pastorale relative à saint Justin, elle pouvait avoir pour
protagoniste, soit saint Justin le philosophe, martyrisé en 165, et dont la
fête se célèbre le 13 avril, soit saint Justin évêque de Tarbes, qui évangélisa
le Bigorre, et dont la fête se célèbre le 26 mars. — L'unique église du diocèse
de Bayonne dédiée à saint Justin n'est pas dans le Pays basque, et ce
saint n'a jamais figuré au Propre du diocèse.
4"

SAINT

SÉBASTIEN

On ne connaît plus aucun manuscrit de cette pastorale ; mais elle figure
sur la liste du ms. 18 de Bordeaux.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Sébastien, martyrisé en 288, et dont la fête se
célèbre le 20 janvier, voir Bollandistes,t. II, pp. 621-660; Voragine, t. I,
pp. 182-190; Ribadeneira, t. I, pp. 326-347.— Des 4 églises du diocèse de
Bayonne dédiées à saint Sébastien, une seule, celle de Laguinge, est située
dans le Pays basque (Jauffret). Saint Sébastien figurait autrefois (Missel
de 1543, p. 90), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français.— Ystoire de Monseigneur saint Sébastien, en deux
journées, XVe s. ; la première journée a été publiée en 1872. Autre Saint
Sébastien, aussi en deux journées, XVe s., inédit. —Représentations connues : en 1446, à Chambéry ; en 1497, à Châlon-sur-Saône ; en 1520, à Caen ;
en 1520, à. Laval ; en 1520, à Botz (Maine).
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
RoussiLLON. San Sebastià, repr. jusqu'à nos jours ; Tragedia del glorios
y iriumphant sant Sebastià, martyr. (Vidal, t. 32, p. 342 n ; Amade, p.
LVIII.)

Le Martyre de saint Sébastien, repr. en 1596 (Chabaneau).
Saint Sébastien, repr. en 1623 à Cotignac (Poupé, 1904);
Histoire de saint Sébastien, en 1627, à Barjols.
SAVOIE. Mystère de saint Sébastien, repr. à Lans-le-Villard en 1567 (Petit
de julleville, t. II, p. 185), et à Beaune,canton de St Michel de Maurienne,
LANGUEDOC.
PROVENCE.

en 1545. (Mugnier, p. 159.)
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment De Passie van sinte Sebastiane,
repr. en 1451 à Oostduynkerke ; De Martelie van den heyligen rudder Sebastianus, repr. en 1729 à Dadizeele; Den heyligen Sebastianus, repr. en 1731 à
Gits,en 1736 à Wevelghem,en 1751 à Ooteghem, en 1764 et 1788 à Peteghem-lez-Audenarde, en 1797 à Everbecq; le Martyre de saint Sébastien,
repr. en 1755 à Flêtre, Flandre française. (Vander Straeten, t. II, pp. 72,
100, 152, ,78, 190 et passim ; Carnel, p. 15.)
5° SAINTE MARGUERITE
Titre "d'un manuscrit : La tragédie de sainte Marguerite.
MANUSCRITS
PARIS. N° 216. Demi-reliure en chagrin rouge ; papier très fort, 290 sur
210 mm. ; 85 feuillets chiffrés, à. une colonne. Complet ; environ 750 versets.
Copie exécutée en 1911 par L. Irigaray d'après le ms. de Bayonne.
BAYONNE. N° 53. Demi-reliure en parchemin ; papier de format agenda,
252 sur 155 mm. ; 72 feuillets à une colonne. Complet ; environ 750 versets.
Copie nouvelle exécutée par j. Héguiaphal d'après un manuscrit délabré
qui n'a pas été conservé.
MUSÉE BASQUE. N° 7. Cahier sans couverture ; papier vergé, 310 sur 210

— 60 —
mm.; 52 pages chiffrées, à. 2 colonnes, quelquefois à 3 colonnes. Complet ;
environ 1090 versets. Ex-libris daté: Mécol, 1818^ 1825.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
Représentations connues: 6 avril 1818, à Larribar ; 11 mai 1818, à Larribar ; lundi de la Pentecôte de 1825, à Espès ; en 1838, à Abense-de-Bas ;
15 juin 1905, à Aussurrucq (représentation donnée par les filles).
ANALYSE SOMMAIRE
(D'après le manuscrit du MuséeBasque). Deux parties, d'un intérêt inégal :
1° Histoire de sainte Marguerite (pp. 4-24) ; 2° guerres imaginaires d'Olibrius contre Titus (pp. 24-52).
I. Marguerite, fille d'Edicius prêtre des idoles à Antioche, élevée par
une nourrice chrétienne, déclare qu'elle vent adojer le Dieu des Chrétiens.
Olibrius, gouverneur d'Antioche, indigné que Vespasiense soif converti
au christianisme et ait assiégé Jérusalem, se soulève contre lui. Mais Vespasien met en fuite les Infidèles.
Revenu à Antioche, Olibrius veut épouser Marguerite. Refus de la jeune
fille, qui a fait vœu de chasteté. Olibrius l'envoie en prison- Le père de Marguerite essaie de faire accepter par la prisonnière le beau parti qui se présente ; puis, irrité de sa résistance, il la roue de coups et la menace des plus
terribles supplices. Nestor, oncle de Marguerite, ne réussit pas mieux à la
convaincre. Satan lui-même vient la visiter : mais elle fait le signe de la
croix, et le Malin s'enfuit en hurlant.
Martyre de Marguerite, dont les bourreaux déchirent le corps avec des
peignes à lin, dont ils coupent les seins sur lesquels ils versent de la cire
fondue, etc. Finalement, c'est elle qui leur ordonne de prendre une épée et
de lui trancher la tête. A ses obsèques, les anges chantent un cantique en
son honneur.
II. Vespasien cède le trône à son fils Titus qui, pour venger la mort de
sainte Marguerite, déclare la guerre à Olibrius.
Provocations réciproques. Longue suite de combats incertains.
Olibrius, mécontent de ses dieux qui ne lui ont pas donné la victoire, les
fait fouetter ; puis il s'allie contre Titus à Marcius, roi de Valaehie.
Olibrius, fait prisonnier par Titus, refuse de se convertir. Par ordre de
Titus, il est attaché à la queue d'un cheval, traîné trois fois autour de la
ville d'Alexandrie, et enfin écartelé.
Les mss. de la Bibl. nationale et de la Bibl. de Bayonne donnent un texte,
qui est substantiellement le même, mais fort abrégé. J. Héguiaphal, «pour
•rendre la pastorale plus intéressante », y a intercalé des scènes rustiques de
sa façon : passage d'un troupeau de chèvres sur la scène ; mauvaise humeur
des chevriers à qui le maître n'a pas même offert un verre de vin ; préparation de la «phorota » (méture émiettée. dans du lait). Pendant que les chevriers mangent, Satan emmène leurs chèvres. Colère du maître dont les
chèvres sont perdues ; bataille entre le maître et les chevriers.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
e

Pour la légende de sainte Marguerite, martyrisée au III siècle, et dont
la fête se célèbre le 20 juillet, voir Bollandistes, t. XXXII, pp. 24-45 ; Voragine, t. II, pp. 236-241 ; Ribadeneira, t. Vil, pp. 277-279. Voir aussi la Vie
e
de Madame saincte Marguerite, poème de la fin du XV siècle, mis ultérieurement en prose et imprimé un grand nombre de fois pour le colportage ;
et une autre Vie de sainte Marguerite,- vierge et martyre, extraite des fleurs
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des vies des saints, non moins populaire. — Aucune église du diocèse de
Bayonne n'est dédiée à sainte Marguerite. Cette sainte figurait autrefois
« in natali » (Missel de 1543, p. 110), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — La vie de sainte Marguerite, vierge et martyre, jille
de Thêodosien, à 44 personnages, imprimée à Paris, s. d. (XVe s.), et plusieurs fois réimprimée.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. Sancta Margarida martir, pièce catalane représentée jusqu'à nos jours. (P. Vidal, t. 32, p. 342 n ; Amade, p. LVIII.)
PROVENCE. Histoire de sainte Marguerite, repr. en 1584 à Bargemon.
(Poupé, 1906.)
BRETAGNE. Histoire de Madame sainte Marguerite, repr. en 1601 à Malestroit. (Le Braz, p. 260.)
ITALIE. Santa Margherita, repr. en Toscane.(A.d'Ancona, t. II, p. 201 n.)
6° LES TROIS MARTYRS
Titre d'un manuscrit : Tragédie des trois Martyrs ; d'un autre manuscrit:
Hirour martiren phastorala. Autres titres : Pastorale Goth, ou Got trois
martyrs (J. Héguiaphal) ; Sainte Philippine (Vins'on et Webster).
MANUSCRITS

Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 210 mm. ;
pages à 2 colonnes. Complet ; environ 1570 versets. Milieu du XIXe
siècle. — N° 218. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier, 350 sur 225
mm. ; 34 feuillets à 2 colonnes. Complet ; environ 1100 versets. XIXe siècle.
CL. D'ANDURAIN. Cahier couvert en papier d'emballage ; papier écolier,
'330 sur 223 mm. ; 38 feuillets à 2 colonnes ; noms des personnages et didascalies à l'encre rouge. Complet. XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
Représentations connues: en 1839, à Sainte-Engrâce (1) ; en 1857, sans
lieu ; 20 avril 1879, à Lanne* ; avril 1887, à Uhart ; 24 juin et 14 juillet 1901, à Larrau ; 16 avril et 18 mai 1906, à Lambare.
PARIS. N° 148.

71

ANALYSE SOMMAIRE

Deux chrétiens des environs d'Edesse, nommés Samona etGuéria, opèrent beaucoup de conversions par leur vertu. C'est pourquoi Antoine (Antonin), général de Dioclétien, les persécute et veut leur faire renier Jésus-Christ.
Mais ni les menaces, ni les tortures, ni l'intervention de Satari ne réussissent à triompher d'eux, et, fidèles à leur foi, ils meurent dans les supplices.
Cependant un ancien adorateur de Mahomet, Proculà, qu'ils avaient

(1) Représentation à laquelle assista l'historien Buchon, ef. dont, il rendit compte
dans le Mémorial des Pyrénées du 31 octobre 1839.

:
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converti et qui, au baptême, avait reçu d'eux le nom d'Avidon ( Abibe), s'emploie, lui aussi, à convertir les païens. Le roi Lucinius (Licinius, empereur
d'Orient) fait mettre Avidon en jugement et, par son ordre, le général Lisias
(Lyssanias) toi'ture et brûle ce troisième martyr. L'évêque et le curé recueillent les cendres d'Avidon et les portent dans le tombeau où reposent déjà
les deux autres.
Le roi Hurtapa, enragé contre les Chrétiens, fait de grandes menaces à
Hostica, qui avertit l'empereur et lui demande du secours. L'empereur,
après avoir remporté la victoire sur les Infidèles, laisse à Edesse le capitaine
Goth, qui se loge chez une honnête veuve nommée Gamatie. Cette veuve
a une fille, Philippine, dont Goth devient amoureux. La mère fait jurer au
capitaine, sur l'autel des trois martyrs, qu'il rendra cette fille heureuse, et
elle la lui donne en mariage.
Goth revient avec Philippine dans sa lointaine patrie. Mais, en route, il
apprend à Philippine qu'il a déjà femme et enfants, lui annonce qu'elle sera
l'esclave de la première épouse, la force à s'habiller de vieilles hardes et la
menace de la tuer si elle ne montre pas une parfaite obéissance.
Doctreça, la première épouse, fait subir à Philippine tant de mauvais
traitements que celle-ci accouche avant terme. Pendant une courte absence
de la jeune mère, elle fait boire au nourrisson un breuvage empoisonné.
Quand Philippine rentre, elle aperçoit de l'écume sur les lèvres de l'enfant
mort, devine ce qui s'est passé, recueille de cette écume.sur un linge et en
frotte un verre dans lequel va boire Doctreça. Celle-ci meurt de ce poison.
Goth, transporté de colère, fait enfermer Philippine dans le tombeau où
pourrit le cadavre de Doctreça. Mais les trois martyrs, sous la protection
desquels la malheureuse femme a été mise par sa mère Gamatie, obtiennent
de Dieu qu'un ange l'emporte à mille lieues de là, dans l'église d'Edesse.
Etonnement et joie de Gamatie, lorsqu'elle y retrouve sa fille. Plainte est
portée contre Goth, que le «parlement» condamne à être pendu.
SOURCES

Sur la légende des trois saints de cette pastorale, Samone, Gurie et Abibe,
martyrisés en 304, sous Dioclétien, et dont la fête se célèbre le 15 novembre,
voir Ribadeneira, t. XI, pp. 244-249. — Aucune église du diocèse de
Bayonne n'est dédiée à ces saints, et ils ne figurent pas au Propre.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour
sujet l'histoire de ces saints.
7

SAINTE AGNÈS

Ce titre figure sur les listes de Fr. Michel, de Chaho, de Vinson et de
Webster ; mais la pièce est perdue.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Agnès, martyrisée en 3Û4, sous Dioclétien, et
dont la fête se célèbre le 21 janvier, voir Bollandistes, t. II, pp. 714-728 ;
Voragine, t. I, pp. 191-197 ; Ribadeneira, t. I, pp. 349-359. Au Xe siècle,
Hrotsvitha a écrit en vers hexamètres la légende de sainte Agnès. — La
seule église du diocèse de Bayonne dédiée à sainte Agnès est celle d'Alçabéhéty en Soûle (Jauffret). Cette sainte figurait autrefois « in natali » et

i
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«in natali secundo» (Missel de 1543, pp. 91-92), mais ne figure plus au
Propre.
Un Mystère de sainte Agnès, aujourd'hui perdu, a été joué à. Compiègne
en 1451. Une Santa Agnes, mystère provençal du XIVe siècle, a été publiée
à Berlin en 1869, rééditée à Paris en 1877, et reproduite en fac-similé à
Rome en 1880.
8° SAINTE LUCIE
Ce titre figure sur les listes de Buchon, de Badé et de J. Héguiaphal ;
mais la pièce est perdue.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Lucie, martyrisée en 304, soiis Dioclétien, et
dont la fête se célèbre le 13 décembre, voir Ribadeneira, t. XII, pp. 167-171 ;
et Voragine, t. I, pp. 48-52. Voir aussi Sainte Lucie, vierge et martyre de Syracuse, sa vie, son martyre, ses reliques, son culte, par A. Beaugrand, in-8°,
1882. — Des 5 églises du diocèse de Bayonne dédiées à sainte Lucie, 3 sont
dans l'archiprêtré de Mauléon (Jauffret). Sainte Lucie figurait autrefois
« in natali » (Missel de 1543, p. 86), mais ne figure plus au Propre.
Un mystère français de Sainte Lucc, aujourd'hui perdu, figure sur le
catalogue d'un libraire du XVe siècle.
PROVENCE. Une Histoire de sainte Luxe (Luce, Lucie), a été représentée
en 1678, à. Barjols. (Poupé, 1920.)
9° SAINTE ENQRACE
Titre d'un manuscrit : Tragédie de la sainte Engrâce. Autre titre : Sainte
Gracia (liste du ms. 18 de Bordeaux.)
MANUSCRITS

fos

PARIS. N° 169,
31-52 (papiers d'Abbadie). Cahier de papier écolier,
format in-folio ; 24 feuillets à 2 colonnes. Complet. Commencement du XIXe
siècle.
J. AGUER. Cahier sans couverture; papier vergé, format in-folio; 30
feuillets à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté: Pierre Bohotéguy, 1835.
Commencement du XIXe siècle.
II existe en outre trois manuscrits contaminés, où l'histoire de sainte
Engrâce est mêlée à celle de saint Jean Guérin. Voir même cycle, n° 26.
Représentations connues: 5 octobre 1804, s. 1. ; 3 mars 1831, à Licq
(représentation donnée par les filles) ; jour de la Saint-Jean 1835, à Aroue
(représentation donnée par les filles).

ANALYSE

I.' Dacien, gouverneur de Saragosse, constate que le nombre des Chrétiens
s'accroît sans cesse et déclare qu'il est urgent de les persécuter.
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Le père d'Engrâce annonce à sa fille que le comte de Roussillon l'a demandée en mariage ; il s'excuse d'avoir accueilli cette demande sans consulter
préalablement la future épouse, et il prie celle-ci de consentir à cette union.
Engrâce, qui a fait tacitement vœu de virginité, obtient de son père un délai
de quelques heures, pour réfléchir.
Engrâce tombe à genoux et supplie Dieu de l'éclairer sur son devoir.
Dien lui commande d'obéir à son père ; mais il lui prescrit de passer par
Saragosse pour se rendre en Roussillon, et de tâcher, lorsqu'elle sera dans
cette ville, de convertir Dacien, persécuteur des Chrétiens.
Accompagnée d'une escorte de dix-huit gentilshommes, tous chrétiens
comme elle, Engrâce arrive à Saragosse et se présente à Dacien, qui lui
souhaite la bienvenue. Sans se laisser toucher par cet aimable accueil, elle
reproche hardiment au gouverneur les persécutions qu'il a ordonnées, l'adjure de renoncer à ses faux dieux, le presse de recevoir le baptême. Dacien,
irrité de cette insolence, déclare qu'il fera mourir Engrâce et ses compagnons,
et il envoie chercher les bourreaux.
Dacien somme Engrâce d'adorer les idoles. Sur le refus de la jeune fille,
il la fait fouetter et traîner à la queue d'un cheval. Satan se réjouit du tourment infligé à cette rebelle.
Nouveaux supplices. Les bourreaux déchirent le corps d'Engrâce avec
des griffes de fer, lui coupent la mamelle gauche. Ramenée toute sanglante
dans son cachot, elle se met en prières.
Dacien la fait comparaître pour la troisième fois devant lui, et ordonne
qu'on enfonce dans le front de l'obstinée.un grand clou de fer. Cette fois
Engrâce meurt.
Après la mort d'Engrâce, les bourreaux décapitent ses dix-huit compagnons ; puis, fatigués de cette besogne, ils boivent un coup de vin.
II. L'évêque annonce au poète Prudence et à Cléremont que Dacien a
fait d'effroyables hécatombes de Chrétiens et qu'il faut, obtenir l'autorisation d'enlever les corps de ces martyrs.
Cléremont obtient l'autorisation demandée. Obsèques des martyrs. Le
poète Prudence et l'évêque chantent en l'honneur de sainte Engrâce un
chant alterné.
Cependant les Maures ont envahi l'Espagne et approchent de Saragosse.
Les fidèles emportent les corps des martyrs et les cachent dans un lieu secret.
Lorsque les Maures se sont emparés de la ville, l'évêque et le poète Prudence exhortent le roi Ferdinand à les en chasser, pour que les précieuses reliques de sainte Engrâce et de ses compagnons ne demeurent pas
au pouvoir des Infidèles.
Ferdinand chasse les Maures. Puis il fait construire à Saragosse une église
dédiée à sainte Engrâce et un. couvent de religieux hiéronymites (1).
. En 1389, c'est-à-dire 1085 ans après le martyre de la sainte, tandis que
des ouvriers travaillent à construire cette église, ils trouvent deux cercueils
dont l'un contient les reliques de sainte Engrâce, l'autre celles des dixhuit gentilshommes martyrisés avec elle ; tous ces corps sont si bien conservés qu'ils brillent comme le cristal. Les reliques sont déposées dans une
église souterraine au-dessus de laquelle a été bâtie une seconde église.
La pièce se termine par le chant du Te Devin.

(1) Est-il besoin (le faire observer qu'ici le pastoralier embrouille étrangement
l'histoire ? Saragosse fut reprise aux Maures dès 1118 par Alphonse I d'Aragon. Quant
à Ferdinand le Catholique, qui fit bâtir à Saragosse l'église et le couvent, il rfgna de
1479 à 1516.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

11 est dit dans le prologue que «cette histoire a été tirée de la Vie des
Sainis », et le pastoralier s'y réfère en outre au témoignage du troisième
archevêque de Tolède, qui assista au martyre de la sainte. Le poète Prudence, dont le pastoralier a fait un personnage du drame, est né près d'un
demi-siècle après le martyre de sainte Engrâce ; mais il a composé un hymne
en l'honneur de cette sainte (voir Peristephanôn, hymne 4.) Sur la légende de
sainte Engrâce, martyrisée en 304, sous Dioclétien, et des dix-huit martyrs
de Saragosse, dont la fête se célèbre le 16 avril, voir Bollandistes, t. XI,
pp. 403-409; Ribadeneira, t. IV, pp. 231-234. Voir aussi un curieux article
sur sainte Engrâce dans les Etudes historiques et religieuses du diocèse de
Bayonne, t. I, pp. 188-196. — Les deux églises du diocèse de Bayonne dédiées
à sainte Engrâce, celles de Moncayolle et de Sainte-Engrâce, sont situées
l'une et l'autre dans l'archiprêtré de Mauléon (Jauffret). Sainte Engrâce
figurait autrefois (Missel de 1543, pp. CCCCVIII-CCCCIXet p. 81, où il y a
des leçons curieuses sur son martyre et sur son culte), mais ne figure plus
au Propre.
L'histoire de sainte Engrâce est d'origine espagnole. On ne connaît aucune
pièce française composée sur cette histoire ; mais on peut citer plusieurs
pièces espagnoles, celles de Violante de Silveira (1619), de Bueno (XVIIe s.),
d'Anayo y Espinosa (XVII Ie s. ), et celles, anonymes, qui ont pour titres
Tambien Zaragoza es cielo et El martirio de Santa Engracia. (La Barrera,
pp. 381-385 ; Calalogo, pp. 463, 667.)
10"

SAINT

CYR

ET

SAINTE JULITE

Ce titre nous a été indiqué par J. Aguer, instituteur de pastorales ;
mais la pièce est perdue, à supposer qu'elle ait réellement existé.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Sur la légende de saint Cyr et de sainte Julite, martyrisés en 304, sous
Dioclétien, et dont la fête se célèbre le 16 juin, voir Bollandistes, t. XXIV,
pp. 13-21 ; Voragine, t. 11, pp. 142-143 ; Ribadeneira, t. VI, pp. 280-283.
Voir aussi une Vie de sainte Justine (sic) et saint Cyr, signalée par Petit
de Jùlleville, Mystères, t. I, ch. 13. — La seule église du diocèse de Bayonne
dédiée à saint Cyr et à sainte Julite est celle d'Athérey en Soûle (Jauffret).
Saint-Cyr et sainte Julite figuraient autrefois (Missel de 1543, p. 106), mais
ne figurent plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale :
1° Mystère français. — Un Mystère de saint Sir et de sainte Julienne (sic)
a été jouée à Alençon en 1458, et à Laval en 1469. (Dom Piolin, pp. 114-115.)
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. La tragedia del martyri dels gloriosos sants Quirich y Julitta
sa mare, pièce catalane composée en 1800. (Bibliothèque municipale de
Montpellier, fonds Vallat, recueil 10800, ms. inédit. Cf. Amade, p. LVIII.)
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PROVENCE.

Histoire de saint Céris (Cyr), représentée en

à la Cadière (Poupé,
p.

BRETAGNE.
329.)

1615

et en

1652

1920).

La tragédie saintes Julite ha sannt Cire. (Gaidoz et Sébillot,

11° SAINTE EUPHÉMIE
On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais elle est conservée en grande partie dans un ms. contaminé auquel nous avons donné pour
titre : Saint Eustache et sainte Euphémie. Voir même cycle, article 12.
Le prologue donne à cette pastorale le nom de « mystère ».
ANALYSE SOMMAIRE

Dans le ms. contaminé, l'histoire de sainte Euphémie a simplement été
intercalée ou milieu de celle de saint Eustache.
Maurice, roi de Calcédone (Chalcédoine), fait publier un décret par lequel
il ordonne à tous les Chrétiens de s'assembler dans les « synagogues » et d'y
adorer les faux dieux. Euphémie conseille à son père, riche et noble personnage, de ne pas exécuter cet ordre ; ce qui met le père en fureur.
Le roi fait arrêter la jeune fille et la condamne à mort. On la fouette dans
les carrefours, on l'enferme dans une maison publique, on essaie de la brûler
vive, on la jette aux «baleines et aux crocodiles » dans une fosse profonde,
on l'offre aux bêtes du désert, aux lions et aux ours ; mais toujours les anges
sont là pour la protéger. Finalement, c'est elle-même qui prie Dieu de lui
accorder le repos de la mort, et elle rend l'âme.
Les anges vont chez les religieux du couvent de Lima et leur ordonnent
d'enterrer le corps de cette vierge sainte. Une étoile conduit les religieux
à travers les montagnes et les mers jusqu'au lieu où se trouve la dépouille
mortelle. Terreur du roi Maurice, quand il entend Euphémie lui parler du
fond de la tombe.,
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Euphémie, martyrisée vers l'an 307, et dont la
fête se célèbre le 16 septembre, voir Bollandistes, t. XLV, pp. 262-274 ;
Voragine, t. III, pp. 73-77 ; Ribadeneira, t. IX, pp. 242-245. Voir aussi une
Vie et martyre de sainte Euphémie, romaine, publiée par Jacques Harel,
Lyon, 1649. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée à sainte
Euphémie. Cette sainte figurait autrefois «in natali» (Missel de 1543, p.
121), mais ne figure plus au Propre.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet
l'histoire de sainte Euphémie.
12° SAINT EUSTACHE ET SAINTE EUPHEMIE
Titre du manuscrit: Euztacharen eta Eufamyaren tregeria uscarag compozaturic Esquilam, c'est-à-dire. «Tragédie d'Eustache et d'Euphémie, composée à Esquiule. »
Le prologue lui donne le nom de « mystère ».
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MANUSCRIT
BORDEAUX. NU

8. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;

88 pages à 2 colonnes. Incomplet de la fin. Première moitié du XIXe siècle.

Aucune représentation connue.
ANALYSE

Cette, pièce résulte de la contamination des deux histoires de Sainl Euslâche et de Sainte Euphémie.
Puisqu'on place en 130 le martyre de saint Eustache et en 307 celui de
sainte Euphémie, ces deux sujets sont nécessairement étrangers l'un à l'autre, et il est impossible de deviner pourquoi le pastoralier a intercalé l'histoire d'Euphémie au milieu de celle d'Eustache.
13" ALEXANDRE ou LES QUARANTE MARTYRS DE SÉBASTE
Titre d'un manuscrit: Alexandre. Autres titres: Alexandre le Grand
(Buchon, Chaho, Vinson, Otto Stoll, Héguiaphal) : Le grand Alexandre
(Badé, Fr. Michel.)
MANUSCRITS
PARIS. N° 113. Demi-reliure en maroquin ; papier très fort, 290 sur 210
mm. ; 97 feuillets à une colonne. Complet. Copie exécutée en 1899 par L.
Irigaray, d'après le ms. de Bayonne. — N° 179. Demi-reliure en parchemin;
papier écolier, 350 sur 220 mm. ; 36 feuillets à 2 colonnes. Incomplet des
premiers feuillets. XIXe siècle.
BAYONNE. N° 46. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé. 310 sur 210
mm. ; 24 feuillets à 2 colonnes ; au début du cahier, trois petites aquarelles
représentant un roi chrétien, un turc et un « satan ». Incomplet des derniers
feuillets. XIXe siècle.
MUSÉE BASQUE. N° 9. Cahier sans couverture ; papier vergé grossier,
310 sur 210 mm. ; 50 feuillets à2co!onnes. Complet; 1136 versets comptés
par le copiste. Fin du XVIIIe siècle. Au f° 45 est intercalé le petit morceau,
charivarique qui a pour titre : Le débitant d'eau de vie et sa femme. (Voir
Hérelle, Théâtre comique, p . 226.) .
J. HÉGUIAPHAL. Cahier sans couverture ; papier écolier de grand format;
66 pages à 2 colonnes. Ex-libris datés: lean-Pierre Irigarav, 1878 ; Héguiaphal, 1882. XIXe siècle.
J. OYHAMBURU. Cahier très délabré.
Représentations connues: 14 juin 1840, sans lieu ; en 1850, sans lieu ;
23 janvier 1878, à Laguinge; 15 avril 1879, à Alçabéhéty; 1er mars 1882,
à Chéraute ; 12 avril 1883, à Garindein ; vers 1893, à Haux ; en 1898, à
Chéraute (1) ; 23 avril 1899, à Pagolle.

(1) Voir un compte rendu de celle représentation dans le Biarrilz-Therma.1 du 25
décembre 1898
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N. B. — Dans presque tous les mss. d'Alexandre on trouve, intercalée
entre le prologue et le texte de la pièce, la petite farce intitulée Ardcatina
et Ludovina. (Voir Hérelle, Théâtre comique, p. 219.)
ANALYSE SOMMAIRE

Le grand Alexandre envoie son ministre Impérial offrir au roi Théocrite
la main de sa fille Ardéatina.A cette nouvelle, l'empereur Dioclétien déclare
la guerre à Théocrite, et, lorsque l'ambassadeur d'Alexandre retourne vers
son maître, il essaie de lui barrer la route. Mais Impérial défait les Infidèles, et fait prisonniers l'empereur et ses soldats.
Les empereurs Dacien, Maximin et Dèce viennent délivrer Dioclétien et
massacrent tous les Chrétiens qu'ils peuvent attraper.
Cependant le mariage d'Ardéatina et de Théocrite a été célébré par Robera, archevêque de Nîmes. Alors les quatre empereurs infidèles entrent sur
les terres de Théocrite, qui implore le secours du roi Théophile. Mais Théocrite et Théophile sont battus et pris par les païens, soumis aux plus atroces
tortures et martyrisés. Ardéatina, son fils Clédion et leur compagne Ludovina subissent le" même sort.
Alexandre, instruit de cette cruauté, se décide aussitôt à châtier les coupables. Impérial, envoyé par lui à Ephèse, met en déroute quatre armées,
et il apprend d'un prisonnier que les corps des martyrs sont enfouis sous
les halles de Constantinople.
Alexandre se rend à Constantinople, retrouve les corps des martyrs et les
fait inhumer solennellement dans l'église de Saint-Philippe, dont' il confie
la garde aux Hiéronymite3 ; puis il vient à Ephèse avec Impérial, attaque
les quatre empereurs païens, les tue et disperse leurs années.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Cette pastorale paraît résulter de la contamination de deux pièces dont
l'une avait pour sujet l'histoire guerrière du Grand Alexandre, et l'autre, l'histoire des Quarante martyrs de Sébaste. L'histoire du grand
Alexandre « qui, parti de chez son père sur un cheval noir avec six cents
soldats, conquit le monde par batailles et imposa à tous les rois un tribut >;,
est rapportée d'une façon si vague et si incohérente qu'il n'est pas possible
d'en identifier le protagoniste ; mais elle n'a, semble-t-il, aucun rapport
avec Alexandre le Grand, roi de Macédoine, et par conséquent il ne faut pas
en chercher la source dans Li romans d'Alixandre, poème écrit au XIIe s.
par Lambert li Cors et Alexandre de Paris, publié en 1846 par H. Michelant, et réimprimé en 1861. L'histoire des quarante martyrs de Sébaste,
martyrisés en 307, n'est pas moins défigurée ; mais pourtant elle peut être
identifiée avec certitude, grâce aux noms propres. ,Sur la légende de ces
quarante martyrs, dont la fête se célèbre le 10 mars, voir Bollandistes,
t. VIII, pp. 12-29; et Ribadeneira, t. III, p. 193-200. —Aucune église du
diocèse de Bayonne n'est dédiée aux quarante martyrs de Sébaste. (Jauffret.)
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet
l'histoire des quarante martyrs de Sébaste.
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14° SAINT JULIEN

D'ANTIOCHE

Dans le manuscrit, au feuillet 16, où commence le texte de cette pastorale,
on a écrit par erreur Seint Justin. (Cf. même cycle, article 3.)
MANUSCRIT ET IMPRIMÉ
BORDEAUX. N° 3. Cahier sans couverture ; papier vergé, 255 sur 190 mm. ;
51 feuillets à 2 colonnes ; mais la pastorale de Saint Julien n'y occupe que
les feuillets 17-51 ; les feuillets précédents sont occupés par Clovis (voir
cycle de l'Histoire légendaire, article 2.) Complet, moins l'épilogue. Copie
datée de 1770.
IMPRIMÉ. Saint Julien d'Antioche, pastorale en langue basque publiée
[par MM. J. Vinson et V. Stempf] conformément à un manuscrit appartenant à la bibliothèque de la ville de Bordeaux; petit in-8° de XX-243
pages, tiré à 50 exemplaires, Bordeaux, Vve Moquet, 1891.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Julien et Basilissa, issus l'un et l'autre de nobles familles, se sont épou:
ses pour obéir à leurs parents ; mais, la nuit de leurs noces, ils font solennellement vœu de chasteté.
Devenus libres par le décès de leurs parents, ils distribuent leurs biens
aux pauvres et fondent deux grands monastères. Sur ces entrefaites, la persécution éclate. Basilissa meurt avec les mille vierges de son monastère. Quant
à Julien, dès que l'édit impérial est arrivé à Antioche, il est arrêté par ordre
du juge Marcien avec ses dix mille moines. Les moines sont livrés aux flammes ; mais Julien est appelé à comparaître devant l'empereur. Sommé de
sacrifier aux idoles, il s'y refuse ; torturé, il rend la vue à l'un des serviteurs
du juge, dont le bourreau avait crevé les yeux par maladresse. On le charge
de chaînes et on l'expose à la fureur de la* populace. Mais le jeune Celse, fils
unique de Marcien, illuminé par une vision, se convertit, aussitôt, et s'attache
passionnément à Julien. Marcien fait jeter Julien et Celse dans une prison
infecte, que la volonté divine transforme en un riant séjour. Vingt soldats.
qui les gardent sont convertis par eux, et le prêtre Antoine, accompagné de
sept jeunes gens nobles, vient les baptiser dans leur cachot.
Martyre de Julien et de Celse. Plongés dans des cuves pleines d'huile
bouillante, de poix et de soufre, ils en sortent sains et sauts. Marcionille,
mère de Celse, se convertit à la foi chrétienne. Julien, conduit au temple des
idoles, le fait crouler.' Finalement le bourreau décapite Julien; mais
au même instant un orage et un tremblement de terre détruisent une partie
de la ville.
Une analyse plus détaillée de cette pastorale a été publiée par J. Vinson
dans la préface de son édition de Saint Julien d'Antioche.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Julien d'Antioche, appelé aussi saint Julien
l'Hospitalier, martyrisé en 309, et dont la fête se célèbre le 9 janvier, voir
Bollandistes, t. I, pp. 570-591 ; et Ribadeneira, t. I, pp. 159-172. Voir
aussi Discours sur la vie, mort et miracles de saint Julien, martyr, par un curé
5
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anonyme du village de Saint-Julien, près Troyes, in-8°, 1665. — Sur les 8
églises du diocèse de Bayonne dédiées à saint Julien d'Antioche, 5 sont situées dans l'àrchiprêtré de Mauléon (Jauffret). Quant au saint Julien qui
figure au Propre du diocèse de Bayonne, ce n'est pas saint Julien d'Antioche, c'est saint Julien évêque et confesseur, originaire de Trêves.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — Un mystère intitulé Légende ou Vie de saint Julien (De Beauchamp, t. I, p. 228.) — Un Saint Julien martyr a été représenté en 1487 à Laval. (Dom Piolin, p. 115.)
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
ROUSSILLON. Le martyre de sainte Basilisse, pièce catalane dont le sujet
est le même que celui de la pastorale basque, a été représenté jusqu'à nos
jours. (Henry, t. I, p. CIV.)
PROVENCE. Saint Julien, repr. en 1663 à Barjols. (Poupé, 1906, 1920.)
15« SAINTE CATHERINE
MANUSCRITS
PARIS. N° 139. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 210 mm. ;
30 feuillets à 2 colonnes. Incomplet ; environ 960 versets. Commencement
du XIXe siècle. — N° 141. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 210
sur 155 mm. ; 35 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1097 versets comptés par
le copiste. Ex-libris daté : Jean-Pierre Saffores, 1839. Premier tiers du XIXe
siècle.
Représentation connue: 8 mars 1839, à Tardets.

ANALYSE SOMMAIRE
Catherine, née à Alexandrie, issue de race royale, belle,spirituelle, savante
en philosophie et en rhétorique, a une vision qui la décide à recevoir le baptême. Dans une seconde vision, Jésus épouse la nouvelle chrétienne en lui
passant au doigt un anneau.
L'empereur Maximin publie un édit qui ordonne à tous ses sujets d'adorer les idoles. Catherine lui adresse à ce propos des remontrances qui le
troublent ; mais, comme il n'est pas assez habile pour répondre, il réunit
les cinquante philosophes et orateurs les plus doctes de l'empire pour disputer avec elle. Catherine, par la force de ses argumnents et par le charme
de son éloquence, les oblige tous à se convertir.L'empereur, outré de ce résultat, fait brûler tous ces nouveaux convertis ; mais, quand on vient pour
ramasser leurs ossements, on trouve que les corps sont restés intacts sur la
cendre du bûcher.
L'empereur fait enfermer Catherine dans une prison, où on la laisse douze
j ours sans aliments. Mais Dieu lui envoie un ange pour la consoler et une
colombe pour lui apporter le pain quotidien.
L'impératrice veut voir cette fille extraordinaire et vient à la prison avec
le général Prof ira (Porphyre). Catherine leur tient des discours si persuasifs
qu'ils se font baptiser.
L'empereur offre à Catherine de l'épouser. Mais elle repousse cette proposition avec horreur.

Martyre de Catherine. Après divers supplices, Maxiiuin lui fait trancher
la tête. Quand le bourreau la décapite, c'est du lait qui jaillit de l'entaille.
Les Anges descendent du ciel pour enlever le corps de la martyre, qu'ils
enterrent au sommet du mont Sinaï. Plus tard, l'empereur Justin*fait bâtir
sur cette tombe une église magnifique, et tout l'empire se convertit à la
foi chrétienne.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Catherine, vierge martyrisée en 312, et dont la
fête se célèbre le 25 novembre, voir Voragine, t. III, pp. 373-388 ; et Ribadeneira, t. XI, pp. 397-404. Voir aussi un poème français du XIIe siècle sur
sainte Catherine, plusieurs fois renouvelé (Cf. G. Paris, p. 235). La Bibliothèque bleue a répandu à profusion La vie et légende de Madame sainte Catherine. — Sur les 5 églises du diocèse de Bayonne dédiées à sainte Catherine,
deux, celles d'Undurein et de Roquiague, sont dans l'archiprêtré de Mauléon (Jauffret). Sainte Catherine figurait autrefois « in natali » (Missel de
1543, p. 130), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystère français.— Une Sainte Catherine, aujourd'hui perdue, figure
sur le catalogue d'un libraire du XVe siècle.— Représentations connues:
en 1351, à Lille; au XVe s., à Poitiers; en 1433, 1468,1486,à Metz ; en 1453,
à Montelimar ; en 1454, à Rouen; en 1467, à Compiègne; en 1483, à
Lyon; en 1485, à Verdun ; en 1487, à Mons ; en 1492, à Angers; en 1514,
à Avignon ; en 1565, à Draguignan ; en 1603 et 1633 à Fréjus.
2° Pièces jouées sur des théâtre ruraux:
GASCOGNE. Sainte Catherine d'Alexandrie, repr. au XIXe s. dans le village de Guchen (vallée d'Aure), dont cette sainte est la patronne. (Renseignement fourni par M. l'abbé Marsan, qui possède une copie incomplète
de cette pièce.)
PROVENCE. Sainte Catherine, repr. en 1611 à Tourves (Poupé, 1904) ;
en 1622, au Beausset ; en 1646, à la Cadière, dans l'église.
16°

SAINT

BLAISE

Titre du manuscrit : Histoire de saint Biaise, èvêque de la ville de Sébaste,
dans la province d'Arménie, traduit en basque et composé en vers.
■

MANUSCRIT

PARIS. N° 175. Demi-reliure en parchemin ; papier
vergé, 210 sur 150
mm. ; 78 feuillets à une colonne. Complet ; 864 versets comptés par le copiste.
Commencement du XIXe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Biaise qui, dès son enfance, avait montré un ban naturel et des dispositions à la sainteté, devient évêque de Sébaste, en Arménie. Puis, averti de
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la volonté de Dieu par un ange, il quitte lé siège épiseopal et se retire sur là
montagne d'Argée, dans une caverne ou les bêtes sauvages viennent chaque jour recevoir sa bénédiction.
L'empereur Maximin, voulant exterminer les Chrétiens, envoie en Arménie
le président Agricola avec une armée qui ravage tout sur son passage.
Agricola, arrivé près de Sébaste, fait creuser une fosse profonde pour y
mettre des ours, des tigres et des lions qui dévoreront les Chrétiens arrêtés
par ses ordres. Les soldats, en faisant une battue dans la montagne, y trouvent saint Biaise à genoux, au milieu des bêtes sauvages qui l'entourent
avec révérence.
Agricola recourt inutilement aux tortures pour contraindre le saint au
culte des faux dieux. Sept pieuses femmes, qui ont recueilli avec dévotion
des gouttes de sang coulées des blessures de Biaise, et qui ensuite ont jeté
dans un lac les idoles qu'on voulait leur faire adorer, sont, condamnées à
être déchirées par des peignes de fer .jetées dans le feu, et enfin décapitées. ■
Maxim in ordonne que Biaise soit précipité dans le lac où ont disparu
les idoles ; mais Biaise marche sur l'eau sans s'y enfoncer, et les soldats qui
s'élancent pour le reprendre sont engloutis et se noient. Revenu à terre pour
y recevoir la couronne immortelle, il a la tête coupée, et un chœur d'anges
emporte son âme dans les cieux.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Biaise, évêque de Sébaste, martyrisé en 316, et
dont la fête se célèbre le 3 février, voir Bollandistes, t. IV, pp. 334-357 ;
Voragine, t. I, pp. 285-290 ; Ribadeneira, t. II, pp. 183-188. — Des 3 églises
du diocèse de Bayonne dédiées à saint Biaise, une seule, celle de l'HôpitalSaint-Biaise, est située en Soûle (Jauffret). Saint Biaise figurait autrefois ,
« in festo » (Missel de 1543, p. 94), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystère français. — Un Saint Biaise, aujourd'hui perdu, figure sur
le catalogue d'un libraire du XVe siècle. — Représentation connue : en
1510, à Laval.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. Histoire de saint Biaise, repr. en 1609 au Val (Poupé, 1920.)
Saint Biaise, repr. en 1641 à la Garde-Freinet. (Petit de lulleville, t. II,
p. 181; Poupé, 1903.)
SAVOIE. Histoire de saint Biaise, repr.
en 1506 à Seyssel. (Petit de
Julleville ; Mugnier, p. 147.)
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment Den heyligen Blasius, repr. en
1750 à Ooteghem ; et De Standtvastigheyt in het chriesten geloof door den
bisshop van Sebasten, den H. Blasius, repr. en 1796 à 'Boucle-Saint-Blaise.
(Vander Straeten, t. II, pp. 56, 182.)

17"

SAINT ANTOINE

ERMITE

Ce titre figure sur la liste de J. Héguiaphal ; mais la pièce est perdue, à
supposer qu'elle ait réellement existé.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Sur la légende de saint Antoine ermite, mort en 356, et dont la fête se
célèbre le 17 janvier, voir Bollandistes, t. II, pp. 471-527 ; Voragine, t. I,
pp. 174-181 ; Ribadeneira, t. I, pp. 279-298. Voir aussi une Vie de monseigneur saint Antoine, abbé, et des choses merveilleuses qui lui advinrent ès
déserts, s. d. ; et La Vie et les miracles de saint Antoine, abbé, père et patriarche des hermites solitaires, imprimée à Troyes en 1537, et souvent réimprimée
depuis. — Il n'y a aujourd'hui dans le diocèse de Bayonne qu'une chapelle,
celle de Musculdy en Soûle, dont saint Antoine soit le patron (Jauffret).
Saint Antoine figurait jadis « in festo » (Missel de 1543, p. 89 ; cf. p. CCCCVII
pour divers renseignements sur le culte de ce saint), mais ne figure plus au
Propre.
1° Mystère français.— Un Mystère de saint Antoine, aujourd'hui perdu,
fut représenté à Compiègne en 1457.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
DAUPHINÉ. Le Mystère de San Anthoni de Viennes (XVe s.), représenté
à Névache au XVIe s., imprimé en 1884. (Voir l'Introduction qu'y a mise
l'abbé Guillaume.)
BRETAGNE. Saint Antoine. (Bibliothèque nationale, n° 31. Cf. Le Braz,
pp. 308, 457 note.)
ITALIE. Sont'Antonio. (Cf. A. d'Ancona, t. II, p. 215.)
18" SAINT ABRAHAM ERMITE
MANUSCRITS
MUSÉE BASQUE. N° 10. Deux copies partielles. — Ms.A. Cahier sans couverture ; papier vergé, 255 sur 180 mm. ; 23 feuillets à 2 colonnes. Environ 600
versets. XVIIIe siècle. — Ms. B. Cahier sans couverture ; papier vergé,
250 sur 175 mm. ; 18 feuillets à 2 colonnes. Incomplet des premiers et des
derniers feuillets ; environ 500 versets subsistants. XVIIIe siècle. Dans ces deux manuscrits, la farce charivarique de Lerat et Rucila (voir
Hérelle, Théâtre comique, p. 227) est étroitement mêlée à la tragédie d'Abraham.
Représentations connues: 19 juin 1773, à Alçabéhéty ; 18 mars 1800, à
Mauléon.

ANALYSE

Ni l'un ni l'autre ms. ne donne le texte intégral de la pièce ; mais ce qui
manque n l'un se trouve dans l'autre. —Des scènes guerrières de Saint Eustache ont été mêlées par contamination à Saint A braham.
Invocation adressée à Dieu par saint Abraham, qui exalte les bontés inl'inies du Créateur et qui exprime son mépris pour les biens de ce monde.
Marie, nièce du solitaire, et Lerat, intendant de Léandre, prince de Londres,
joignent leurs prières à celles d'Abraham, et I ons trois chant ent un cantique
d'actions de grâces. (Ms. A.).
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Entretien de Marie et de Lerat. Marie avertit Lerat de parler plus bas,
parce que son oncle pourrait les entendre. Lerat déclare son arrrour à Marie. Elle lui répond qu'elle le paie de retour, mais qu'elle craint son oncle et
le péché.Lerat combat ces craintes en affirmant qu'ils ne feront rien de mal,
et elle se laisse séduire. (Mss. A. et B.)
(Scènes militaires intercalées.)
Plaintes de Marie, qui regrette la faute qu'elle a commise. Lerat persuade
à la jeune fille de le suivre ; mais bientôt il l'abandonne. (Mss. A et B.)
Marie demande à Cleriça, tenancière d'une maison publique, si elle n'a
pas vu Lerat. Cleriça persuade Marie de s'établir dans sa maison pour y faire
le métier de prostituée. (Mss. A et B.)
(Scènes militaires intercalées.)
Lamentations de saint Abraham sur la disparition de sa nièce Marie. Un
ange l'avertit du lieu où elle se trouve. Aussitôt Abraham se décide à l'y aller chercher. (Mss. A etB.)
(Scènes militaires intercalées.)
Cependant Abraham se met en route. Parvenu à la maison de prostitution,
il demande à passer la nuit avec Marie. D'abord la tenancière, le trouvant
trop vieux, s'y oppose ; mais, comme. Abraham y met le prix, elle le laisse
entrer. Abraham se fait reconnaître de sa nièce, lui pardonne et la ramène
au désert pour qu'elle y expie ses désordres par la pénitence. (Mss. A et B.)
Mort de saint Abraham. Cantique chanté par les anges. (Ms. A.)
Marie demande pardon au Seigneur de ses égarements.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La légende de saint Abraham ermite, mort vers 365, et dont la fête est
marquée le 16 mars au Martyrologe romain, a été écrite en syriaque par
Saint Ephrem. Voir aussi Ribadeneira, t. III, p. 270-279. Dans l'église grecque, c'est le 29 octobre qu'on célèbre la fête de « sainte Marie la Recluse. »
— Saint Abraham ermite n'est patron d'aucune église dans le diocèse de
Bayonne, et il n'a jamais figuré au Propre.
On ne connaît aucune pièce française sur l'histoire de saint Abraham
e
ermite (1). Mais ce sujet a été traité au X siècle par Hrotsvitha, religieuse
du couvent de Gandersheim (voir l'édition de Karolus Strecker, pp. 162178), et par un anonyme espagnol dans Abraham del
yèrmo (La Barrera,
p. 523.) '
19° SAINTE URSULE
MANUSCRITS
MUSÉE BASQUE. N° 5. Deux copies partielles. — Ms. A. Cahiersans couverture; papier vergé, 260 sur 180 mm. ; 27 feuilletsà une colonne. Incomplet
de plusieurs feuillets arrachés au commencement, an milieu et à la fin.
Aux folios 25-27, fragments de Saint Zosimc (voir même cycle, article 1.)

(1) Notons pourtant que, vers 1870, un Sainl Abraham a été représenté à Paris,
sur le théâtre des Marionnettes de la rueVivienne. Voir A. France, La Vie littéraire,
t. III, pp. 15-19.

— 75 —
Dernier tiers du XVIIIe siècle. —Ms. B.-Cahiersans couverture ; papier
vergé, 255 sur 180 mm.; 24 feuillets à 2colonnes. Incomplet de plusieurs
feuillets, arrachés au commencement et à la fin; 870 versets comptés par
le copiste. Dernier tiers du XVIIIe siècle.
Représentation connue : sans date, à Camou.
ANALYSE

Chacun des deux « cahiers » indiqués ci-dessus est incomplet ; mais ils
ne font pas double emploi, et les morceaux qui manquent à l'un se trouvent
dans l'autre.
L'empereur Gratien, ne se sentant pas assez fort pour faire face aux ennemis de l'empire, donne à son général Théodose le titre d'empereur d'Orient
et conclut avec lui une alliance offensive et défensive. (Ms. A.)
Le capitaine Maxime, envoyé par Gratien comme gouverneur des Gaules,
de la Grande-Bretagne et de i'Armorique, se plaint que Théodose ait été favorisé par Gratien, conspire contre celui-ci, passe en Armorique où il a beaucoup de partisans, et y est reçu à bras ouverts par Conan qui le fait proclamer empereur. (Ms. B.)
Maxime attaque Robert, gouverneur de I'Armorique pour le compte de
Gratien ; il met le pays à feu et à sang, massacre tous les hommes et, toutes
les femmes, partage les terres entre ses soldats. Puis,pour repeupler le pays,
û envoie Bélicq et Procope en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, afin d'y
lever onze mille filles qu'il veut marier à ses soldats. Conan recommande en
secret à Procope de lui amener Ursule, fille de Dinoce, roi de Cornouailles,
dont il est amoureux et qu'il veut épouser. (Mss. A et B.)
Arrivé aux pays d'Outre-mer, Bélicq fait sonner de la trompette et publie l'édit relatif à la levée des onze mille filles, lesquelles doivent être vierges, c'est-à-dire « n'avoir pas été mariées et n'avoir pas mené une vie de débauche ». De son côté, Procope fait part à Ursule'de l'amour de Conan. D'abord elle proteste ; mais quand Procope lui a bien expliqué que Conan a des
intentions honnêtes et ne songe qu'au mariage, elle se met en prières, demande conseil à Dieu, et finit par consentir : car l'apôtre a dit « qu'il vaut mieux
se marier que de brûler ». Quatre autres filles, Penose, Mardie, Paulle et Britule, déclarent qu'elles ne veulent se marier que dans leur pays, par leur propre choix ; et, comme elles essaient de prendre la fuite, on les arrête et on
les emprisonne. Quatre autres, Saturnine, Rabassie, Paladie et Cordule, sont
plus accommodantes : « n'ayant pas une grosse dot et n'espérant pas trouver à s'établir dans leur village », elles acceptent, avec joie les beaux époux
qu'on leur promet : « le mariage ne leur fait pas peur, pourvu que le mari
soit à leur goût ». Bref, les onze mille vierges sont embarquées pour I'Armorique. (Mss. A et B.)
Dans le même temps, Gratien, inquiet de la révolte de Maxime, envoie son
frère Valentinien demander aide à Valombre, roi des Huns, contre l'usurpateur. Valombre lève une armée pour secourir Gratien. (Mss. A et B.)
Bélicq et Procope, ballotés par la tempête sur le vaisseau qui porte les
onze mille vierges, se disputent au sujet de l'incapacité professionnelle du
pilote Colin. Ursule et ses compagnes, effrayées, prient Dieu de les sauver de
ce grand péril et regrettent amèrement d'avoir quitté leur pays. (Mss. A etB.)
L'armée de Valombre, roi des Huns, s'embarque, sous la conduite de Caune et de Melga, pour aller combattre Maxime. En route, les Huns rencontrent
le vaisseau des onze mille vierges et le capturent. Comme ils s'étonnent d'y
trouve)' tant de jeunes filles, le piiole Colin leur explique pourquoi elles
sont là.
Les passagères débarquent en Zélande, où les Huns les ont conduites.
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Caune, Melga et leurs soldais.font,'aux vierges des déclarations d'amour
qu'elles repoussent avec horreur, « ne voulant pas, disent-elles, se donner
à de pareilles brutes, animaux de mauvaise mine et vilaines bêtes ». Bélicq,
Procope et Colin essaient de délivrer les vierges en livrant bataille aux PTuns;
mais ils sont battus et se sauvent. (Mss. A et B.)
Nouvelles propositions des Huns aux vierges, qu'ils veulent « faire entrer »
(dans l'arrière-scène). Mais les vierges les traitent de «sauvages aux faces
noires » ; et, comme ils menacent de recourir à la violence, « elles se défendent en leur donnant des soufflets qui les font renverser par terre ». Furieux de cet, outrage, les Huns les passent ou fil de l'épée. Cordule, qui s'était
soustraite à la mort, par la fuite, revient pour partager le sort de ses compagnes et subit aussi le martyre. Les Anges chantent un cantique en l'honneur
des vierges massacrées. (Mss. A et B.)
Cependant Gratien et, Valentinien, avertis que les Huns marchent contre
Maxime, se préparent à attaquer celui-ci. (Ms. B.)
Colin raconte à Maxime que, malgré le courage dont Bélicq, Procope et
lui-même ont fait preuve, ils se sont trouvés dans la nécessité d'abandonner
aux Huns les onze mille vierges. (Ms. V!.)
Gratien tombe dans une embuscade qui lui a été dressée par Conan. partisan de Maxime, et il est tué. Conan amène son armée à Maxime, et. ils livrent une grande bataille où les Huns sont mis en déroute. (Ms. B.)
Valentinien annonce à Théo do se que Gratien a été tué. Théodose envoie
Genséric pour venger Gratien et châtier Maxime. Valentinien, assisté de
Genséric, livre bataille à Maxime dont tous les soldats sont tués. Maxime,
fait prisonnier, est brûlé vif. (Ms. B.)
Genséric et Taboricq remettent à Valentinien la couronne de Maxime et
vont porter à Théodose la bonne nouvelle. Us chantent un cantique pour
célébrer la victoire. (Ms. A.)
Les lieutenants de Valombre, roi des Huns, lui racontent la mort de l'empereur Gratien et la difficulté qu'ils ont eue à échapper eux-mêmes au désastre. Valombre, irrité de la défaite de son armée, veut ravager toute la
chrétienté, et il commence par provoquer l'empereur Théodose. Après
plusieurs batailles, Valombre, qui a perdu son armée, se constitue prisonnier et se convertit au christianisme. (Ms. A.)
La pièce finit par un Te Deum chanté en basque par tous les acteurs.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Ursule et dé ses compagnes, martyrisées en 384,
et dont la fête se célèbre le 21 octobre, voir Bollandistes, t. 00, p. 00; Voragine, t. IV, p. 00 (1) ; Ribadeneira, t. X, pp. 321-325. — Aucune église du
diocèse de Bayonne n'est dédiée à sainte Ursule, et cette sainte ne figure
pas au Propre.
La seule pièce française que l'on puisse rapprocher de la pastorale basque
est le Martyre de sainte Ursule, princesse des onze mille vierges, tragédie
du sr Yvernaud, publiée à Poitiers en 1655.

(1) Ce n'est pas la version de la Légende dorée que le pastorolier a suivie.
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20'

SAINT

MARTIN

MANUSCRIT
BORDEAUX. N°5. Cahier sans couverture ; papier vergé de moyen format ;
38 feuillets à 2 colonnes. Complet. XVIIIe siècle.
Représentation connue: 12 mai 1783, à Espès.

ANALYSE SOMMAIRE

Le pastoralier a intercalé dans la pièce quelques scènes de batailles qui
semblent tout à fait étrangères au sujet et dont nous ignorons l'origine.
Martin, né dans le paganisme, s'enfuit de chez ses parents qui veulent le
contraindre à adorer les faux dieux. Enrôlé comme soldat sous les ordres de
Julien, cousin de l'empereur, il donne la moitié de son manteau à un pauvre
auquel Julien, et l'empereur viennent de refuser l'aumône.
Cependant Terrepus, roi des Allemands, entreprend la guerre contre J ulien
et l'empereur. Par l'intercession de Martin, les ennemis se soumettent sans
combat, et se convertissent.
Martin renonce au métier militaire et se rend près de saint Hilaire, évêque
de Poitiers, qui constate que Martin est instruit dans la bonne doctrine.
Puis, sur l'ordre de Dieu, Martin reprend le chemin de son pays (Sabarie en
Pannonie) pour arracher au paganisme son père et sa mère.
En route, il est arrêté dans la montagne de Naples (dans les Alpes ?)
par Rouby, chef de voleurs ; mais Dieu l'aide à se débarrasser des liens dont
il a été chargé. Après avoir converti sa mère, mais non son père, il va dans le
désert d'Alinera (l'île de Gallinaria ?) où, avec saint, Brice et saint Séverin,
il fonde un couvent.
(Scènes militaires intercalées.)
Le pouvoir de saint Martin est si grand que, d'un seul mot, il ressusrile
les morts.
(Scènes militaires intercalées.)
Saint Martin est nommé malgré lui évêquede Tours. Satan, qui a essayé
vainement de lui faire commettre le péché d'orgueil, se venge de cet échec
en incendiant le couvent que saint Martin a fait construire. Mais l'évêque
éteint le feu par ses prièrés.
Mort, de saint Martin. Lef anges viennent chanter à ses obsèques.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Martin, évêque de Tours et confesseur, mort
en 397, et dont la fête se célèbre le 11 novembre, voir Voragine, t. III, pp.
287-305 ; et Ribadeneira, t. XI, pp. 161-184. Voir aussi la Vie de Saint Martin, écrite au Ve siècle par Sulpice Sévère, et mise en rimes léonines, au
XIIIe siècle, par le tourangeau Gastinel ; La vie et miracles de Monseigneur
saint Martin, par Mathieu Larteron, XVe s.; La Vie de saint Martin, avec
miracles et oraisons, XVIe s. — Sur les 80 églises du diocèse de Bayonne
dédiées à saint Martin, 16 sont dans I'archiprêtré de Mauléon et 4 dans
les doyennés basco-français (Jauffret). Saint Martin figurait autrefois le 10
novembre « in vigilia » et le 11 novembre «in die» (Missel de 1543,
pp. 128, 129), mais ne figure plus au Propre.

A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — Le Mystère de la vie et histoire de Monseigneur sainct
Martin, lequel fut archevesque de Tours, à 53 personnages, publié à Paris,
e
s. d. (XV s.). Saint Martin, à 152 personnages, trois journées, par André de
e
La Vigne, XV s., représenté à Seurre (Bourgogne) en 1496, mais encore
inédit (1).
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
e
DAUPHINÉ. Le Mystère de saint Martin, fin du XV s., en langue provençale, repr. à Saint-Martin-de Queyrières, publié par l'abbé Guillaume dans
la Revue des Langues romanes, année 1909, pp. 424-503.
SAVOIE. Mystère de saint Martin, repr. en 1565 à
Saint-Martin-de-laPorte. (Mugnier, p. 151.)
BRETAGNE. La tragédie de saint Martin. (Bibl. nat., ms. n° 27.)
FLANDRE. Heylige leven ende doot den heyligen Martinus, repr. en 1751
à Avelghem ; H et leven en steven van den heyligen Martinus, repr. en 1760
à Moerzeke. (Vander Straeten, t. II, pp. 32, 75, 161.)
21° SAINT ALEXIS
MANUSCRITS

Demi-reliure en chagrin rouge ; papier très fort, 290 sur
mm. ; 111 feuillets à une colonne. Complet ; 1101 versets comptés par
le copiste. Copie exécutée en 1905 par L. Irigaray d'après le ms. de J. Héguiaphal.
PARIS. N° 176.

210

J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle, faite d'après un ms. très délabré qui n'a
pas été conservé.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Le pastoralier a mêlé à cette pièce des scènes guerrières dont nous ignorons l'origine, et une satanerie pleine d'obscénités.
Euphémien, riche chevalier romain, veut marier son fils Alexis et lui propose pour femme Olympia. Le jeune homme se laisse fiancer sans objection ;
mais, le soir du jour où son mariage a été célébré par le pape, il quitte la maison paternelle, distribue tous ses biens aux pauvres et se met à vivre de mendicité, dans un complet mépris du monde. Douleur de son père, de sa mère
et de sa femme, qui le font inutilement rechercher.
(Scènes militaires intercalées.)
Au bout de nombreuses années, Alexis revient chez ses parents qui ne le
reconnaissent pas; il leur demande une aumône et un gîte. Les serviteurs de
la maison le logent dans un mauvais petit réduit, sous l'.escalier, et lui font
souffrir mille avanies.
(Scènes militaires intercalées.)

(1) M. de Serrigny en a seulement publié une analyse développée, avec de nombreux
extraits, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Dijon, 1S87. Voir aussi
Un rhéioriqueur, André de la Vigne, par M. de Kerlaniel, Paris, Champion, 1899.
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Après dix-sept ans de celle vie de mortifie aiicn. Eku l'avertit qu'il mourra le vendredi suivant. Alors il écrit ine lellre par If quelle il îévèle son nom
et raconte son histoire.
(Scènes militaires intercalées.)
Douloureuse stupéfaction du père, de la mère et de la veuve, lorsqu'ils lisent cette lettre trouvée dans la main du défunt. Funérailles solennelles,
parmi un grand concours de peuple.
(Scènes militaires intercalées.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Alexis, confesseur, fin du IVe siècle, dont la fête
se célèbre le 17 juillet/voir Bollandistes, t. XXXI, pp. 238-270 ; Voragine,
t. II, pp. 230-236 ; Ribadeneira, t. VII, pp, 198-205. Voir aussi un poème
français assonancé du XIe s. sur Saint Alexis. Cette légende figure dans le
Miroir historial de Vincent de Beauvais et dans le Violier des histoires romaines. La Bibliothèque bleue a répandu à profusion une Vie de saint Alexis
et un Cantique à l'honneur de saint Alexis. — Aucune église du diocèse de
Bayonne n'est dédiée à ce saint, qui pourtant figurait autrefois « in natali »
(Missel de 1543, p. 110), mais qui ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystère français. —Miracle de Noslre Dcme de saint Alexis qui laissa sa
femme le jour qu'il l'ot espousée, etc., XIVe s., imprimé dans les Miracles
de Nostre Dame, t. VII, pp. 279-369. — Représentations connues : en 1476
et 1485, à Compiègne ; en 1498, à Metz ; en 1608, au Puy.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. Saint Alexis, repr. enl653à Seillans; en 1659, à la Roquebrussanne ; en 1663, à la Garde-Freinet (Poupé, 1903, 1906). Histoire de
saint Alexis, repr. en 1666 au Val (Poupé, 1920.)
BRETAGNE. La vie de saint Alexis. (Luzel, p. XXXVIII.)
FLANDRE. Het lewen, trauwe endedoot van den H. Alexius, repr. en 1743
à Heule ; Heyligen Alexis, repr. en 1766 à Ooteghem ; Vie de saint Alexis,
repr. à Honschoote. (Vander Straeten, t. II, pp. 109, 183 ; Carnel, p. 54.)
ITALIE. Vita e morte di sont'Alessio;
maggio, repr. en Toscane ; Sant'
Alessio, repr. dans le Trentin. (A. d'Ancona, t. II, pp. 229, 240 n ; Zenatti,
p. 234.)
22" SAINT JÉRÔME
Ce titre figure sur les listes de Buchon et de Badé ; mais la pièce est perdue, à supposer qu'elle ait réellement existé et que « Jérôme » ne soit pas
une mauvaise lecture de «Jérémie». (Cf. cycle de l'Ancien Testament,
articles 12 et 13.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Sur la légende de saint Jérôme, prêtre et confesseur, mort en 420, et dont
la fête se célèbre le 30 septembre, voir Bollandistes, t. XLVI1I, pp. 418-688;
Voragine, t. III, pp. 131-140 ; Ribadeneira, t. IX, p. 428. Voir aussi une Vie
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de Monseigneur saint Hiérosme, par Louis Lasserre, s. cl. — Aucune église
du diocèse de Bayonne n'est dédiée à saint Jérôme (Jauffret). Ce saint figurait autrefois «in natali » (Missel de 1543, p. 123), mais ne figure plus au
Propre.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet
l'histoire de saint Jérôme.
23" SAINT JEAN CALYBITE
Titre d'un manuscrit: Jouhanne Kaillabitaren. Autre titre: Juliagne Callabil (liste du ms. 18 de Bordeaux).
MANUSCRITS
PARIS. N° 177. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 205 mm. ;
46 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1610 versets comptés par le copiste. Exlibris datés: Jean Laborde, an VIII ;Pierre Mécol, an VIII ; Pierre Aguerriberry, 1814 ; Jean Mécol, 1818. Fin du XVIIIe siècle.
BORDEAUX. N° 2. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
74 pages à 2 colonnes. Incomplet des 12 premières pages et de l'épilogue ;
e
1537 versets comptés par le copiste. Commencement du XIX siècle.
Représentations connues: sans date, à Saint-Palais ; 24 Juin 1818, à Licharre ; 27 Juillet 1818, à Saint-Palais.

ANALYSE SOMMAIRE
Pastorale où sont entremêlées deux histoires, l'une hagiographique, la
légende de Saint Jean Calybile, et l'autre chevaleresque, Les faits des deux
frères.
Saint Jean Calybile. — Jean, fils d'Eutor (Eutrope), grand seigneur romain, quille clandestinement sa famille, se J'ail chrétien et passe six ans dans
un monastère à jeûner et à prier.
Faits des deux frères. — Aser et Etus, frères de Jean, partent, à la recherche du disparu. Arrivés en Turquie, ils sont dénoncés comme chrétiens à
l'empereur Octoman, qui veut leur faire adorer l'idole Barlaam. Ils s'enfuient et se cachent dans un bois.
Phalcidie, fille d'Octoman, se convertit et épouse Aser. Fureur d'Octoman, qui prend la résolution de faire brûler Phalcidie et de massacrer les deux
frères.
Guerre. Batailles. Octoman, blessé et fait prisonnier, se convertit. Aser
et Phalcidie se rendent à Borne pour y présenter leurs hommages à l'empereur romain.
Saint Jean Calybile (suite.) — Dieu inspire à Jean l'idée d'aller revoir
son père et sa mère.Vêtu des guenilles d'un mendiant, il se présente au palais
de ses parents, mais il ne se fait pas reconnaître. On le loge d'abord dans un
réduit, sous le porche, puis dans une cabane, au fond du jardin. Sa mère,
pleine de mépris pour ce loqueteux, l'insulte et le soufflette ; au contraire,
son père lui témoigne quelque pitié.
Jean passe ainsi trois ans dans une profonde humilité contre laquelle,
échouent toutes les tentations. Averti par deux anges qu'il ne tardera pas
à mourir, il se fait reconnaître de sa mère en lui montrant un signe qu'il a
sur l'épaule depuis sa naissance. Celle-ci se jette au cou de son fils et deman-
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de pardon à Dieu d'avoir été si peu charitable. Jean expire. Toute sa famille, escortée par des anges qui portent des torches, l'enterre en grande
pompe dans le lieu même où il est mort.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Dans l'épilogue, le pastoralier indique ainsi ses sources: « Les faits des
deux frères, nous les avons trouvés clans l'Histoire du duc de Prenoncc ; il
se trouve à quatre lieues plus loin que Paris. Ceux de Jean Caillabit sont
dans la Vie des Saints. » ■— Sur la légende de saint Jean Calybite, mort en
470, et dont la fête se célèbre le 15 janvier, voir Bollandistes, t. II, pp.311320 ; et Ribadeneira, t. I, pp. 240-247. Voir aussi un poème français du
XIVe s. sur saint Calybite. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est
dédiée à ce saint, et il n'a jamais figuré au Propre.
La seule pièce de théâtre qui, à notre connaissance, ait pour sujet l'histoire de saint Jean Calybite, est San Juan Calibita,con prologo y coros, par
Diego Calleja. (La Barrera, p. 560.)
24° SAINT ANASTASE
Ce titre figure dans les listes de Buchon et de Badé ; mais la pièce est perdue, à supposer qu'elle ait réellement existé.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Sur la légende, de saint Anastase, martyrisé en 628, et dont la fête se célèbre le 22 janvier, voir Bollandistes, t. III, pp. 35-54 ; et Ribadeneira, t. I,
pp. 368-373. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée à ce saint,
et il n'a jamais figuré au Propre.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet,
l'histoire de saint Anastase (1).
25° SAINT JEAN QUÉRIN
MANUSCRITS
On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais elle est conservée à peu près intégralement dans trois mss. contaminés que nous avons
intitulés Sainte Engrâce et saint Jean Guérin. (Voir même cycle, article 26.)
Il résulte de l'épilogue de la farce charivarique intitulée Malkus et Malkulina que, à une date incertaine et dans un lieu indéterminé, Saint Jean
Guérin a été joué avec cette farce et avec le Jugement de Carnaval. (Voir
Hérelle, Théâtre comique, pp. 217 et 228.)
(1) lise pourrait que Sainl Anaslase fût une mauvaise lecture de Sainte Anaslasie,
martyrisée en 303 sous Dioclétien. Un Mystère de sainte Anaslasie, aujourd'hui perdu,
. a été joué à Chambéryen 1456. (Petit de Julleville, t. II, p. 180 ; Mugnier, p. 158.)

ANALYSE

.Jean Guérin, agenouillé, est en prières. Il remercie Dieu de lui avoir fait
la grâce d'être son fidèle serviteur. Puis il se lève et part à la recherche d'un
lieu solitaire où il pourra être à l'abri des tentations.
Quatorze ans après, Satan et le démon Brundemor complotent de tenter
.lean, qui vit saintement dans une grotte du Montserrat, il s'agit d'induire
le solitaire à de si grands crimes qu'il tombe dans le désespoir et soit voué
à la damnation éternelle. Pour y réussir, Brundemor entrera dans le corps
de Richilde, fille de Vifroy, comte de Barcelone, et cette fille, possédée de
l'esprit malin, deviendra l'instrument d'une abominable tentation- Quant
à Satan, il se déguisera en ermite, ira trouver Jean, lui déclarera qu'il" veut
faire pénitence, s'établira dans une grotte voisine ; et ensuite il trouvera bien
le moyen de corrompre l'âme du saint homme.
Tout s'accomplit comme il a été convenu. Brundemor, après avoir soufflé
à l'oreille deRichildequ'à'son âgeelle doit jouir d'elle-même et que c'est duperie de conserver une inutile virginité, comme l'a fait cette sotte de sainte Engrâce, entre dans le corps de la jeune fille. Aussitôt un extraordinaire changement se produit en elle: un feu étrange la brûle, la luxure s'allume dans ses
veines, et elle déclare brutalement à son père Vifroy et à son frère Félix qu'elle
est résolue à courir le monde pour se prostituer à tous venants, pour travailler à la destruction du christianisme et pour anéantir par l'incendie les couvents et les églises.
Epouvantés de cet horrible discours, Vifroy et Félix décident de faire
exorciser Richilde par l'évêque de Barcelone." Mais Richilde, ou plutôt le
diable qui parle par sa bouche,proteste que Jean Guérin,le solitaire du Montserrat, est seul capable de la délivrer du démon.
On amène donc Richilde à Jean, qui réussit en effet à chasser Brundemor
du corps de la possédée. Mais le démon, en sortant avec un cri affreux, annonce qu'il reviendra bientôt et que la fin, de l'aventure tournera mal pour
certaines personnes.
Afin de mettre Richilde à l'abri de ce retour offensif, Vifroy et Félix
supplient Jean de la garder avec lui pendant une huitaine de jours.
Quand Vifroy et sa suite se sont retirés, Jean est assailli par une tentation
invincible, et ii fait violence à celle qu'on lui a confiée.Mais cette fureur bestiale ne dure qu'un instant, et, dès que le crime est commisse coupable court
s'en confesser à son voisin le faux ermite.
Le perfide confesseur feint une extrême sévérité, exagère encore l'énormité de la faute, représente à son pénitent les funestes conséquences qui en
résulteront, tant pour lui-même que pour tous les ermites. Le meilleur parti
à prendre serait donc de tuer Richilde et d'enterrer le cadavre : de cette façon, toute preuve du forfait disparaîtrait, et Jean pourrait affirmer au
comte Vifroy qu'il lui a renvoyé sa fille guérie, mais que sans doute un malheur est arrivé à la voyageuse pendant qu'elle retournait à BarceloneJean suit ce conseil diabolique, tue Richilde et l'enterre au fond de sa
grotte.
Mais bientôt de nouveaux remords le tourmentent. Il comprend trop tard
qu'un tel confesseur ne peut être que le diable en personne. Il va trouver l'évêque, lui avoue son double crime. L'évêque impose à Jean pour pénitence
de retourner au Montserrat, de renoncer à l'usage de la parole, de marcher
à quatre pattes et de se nourrir en broutant l'herbe, jusqu'à ce que Dieu lui
fasse connaître par un signe que le pardon lui a été accordé.
Pendant sept ans, Jean exécute rigoureusement les ordres de l'évêque.
Après quoi, il advient que le comte Vifroy et son fils Félix, venus au Montserrat pour chasser, rencontrent cet homme aux allures d'herbivore, qu'ils prennent pour un animal étrange et d'une espèce inconnue. Ils s'emparent de
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lui, le chargent de liens, l'amènent à Barcelone pour le montre]' au roi Ferdinand et à sa cour.
Tandis que le roi et les courtisans considèrent cet homme-bête avec curiosité, voilà que, tout, à coup, un nouveau-né appelle Jean Guérin par son nom et.
lui annonce, de la part de Dieu, que son péché lui a été remis et qu'ilpeut reprendre la forme humaine. Jean se redresse, tombe à genoux devant Vifroy,
lui fait le récit véridique de tout ce qui s'est passé et s'offre à subir les plus
cruels supplices. Mais le comte, étonné de cette histoire prodigieuse, commande seulement à Jean de le conduire à l'endroit où a été enterrée Richilde.
Des ouvriers creusent le sol, et ce qu'ils mettent à jour, ce n'est pas le squelette, c'est le corps vivant de la jeune fille. Richilde, miraculeusement revenue à la lumière, explique qu'au moment où frère Jean Guérin lui donnait
la mort, elle a invoqué sainte Engrâce. C'est donc à la protection de cette
sainte qu'elle doit d'être sortie vivante du tombeau, et elle demande à son
père et à son frère d'élever sur le lieu du miracle une église et un couvent
où elle se propose de passer dans une pieuse retraite le reste de ses jours.
La pièce se termine par le chant du Te Deum.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Jean Guérin, dont la sainteté n'a d'ailleurs jamais
été reconnue canoniquement, voir La.Historia de Montserrat, publiée par dom
Miguel Muntadas, abbé du Montserrat, pp. 95-104 et 323-324. Voir aussi les
Gestes de Joffre d'Arria et de son fils Joffre le Poilu, par Pierre Vidal, Perpignan, 1920. Selon cette légende, saint Jean Guérin serait mort en 898 et
aurait été inhumé dans la grotte où il avait fait pénitence. Ses reliques,
longtemps conservées dans la chapelle de la Vierge, ont disparu en 1811,
lors de l'invasion française. Aujourd'hui une croix noire, fixée sur la paroi
du rocher, désigne l'entrée de cette grotte. — Il existe un poème français
du XIIIe siècle sur la vie de Saint Jean le Paulu (Gaston Paris, p. 234.),
et la légende de saint Jean le Paulu a une ressemblance frappante avec
celle de saint Jean Guérin. Il n'est pas facile de deviner comment la
légende catalane a été importée dans le nord de la France.
A rapprocher de la pastorale basque :
Mystères français. — Miracle de Nostre Dame de saint Jehan le Paulu, hermite, qui par temptacion d'ennemy occist la fille d'un roy et la jetta en un puiz,
et depuis par sa penance la résuscita Nostre Dame, imprimé dans les Miracles de Nostre Dame, t. V, pp. 87-151.
En 1532, on a représenté à Laval un mystère en neuf journées intitulé
l'Ermite meurtrier, œuvre de Guillaume Ravault, prêtre et principal du
collège de Laval. Ce mystère est perdu; mais, à en juger par le titre,
il est probable qu'une légende analogue à celle de saintjean Guérin y était
prolixement développée.
26"

SAINTE ENGRACE

ET

SAINT

JEAN

GUÉRIN

MANUSCRITS

Titre d'un manuscrit : La tragédie de Sainte Engrâce (sans mmtion de
saint Jean Guérin).
PARIS. N° 143. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 300 sur 210 mm.;

/
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25 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 971 versets comptés par le copiste. Exlibris datés: Dominique Irigohen, 1831 ; Pierre Laplace, 1831. Copie faite
en 1804.
MUSÉE BASQUE. N° 8. Cahier sans couverture ; papier vergé, 255 sur 180
mm. ; 28 feuillets à 2 colonnes. Incomplet du commencement et de quelques feuillets arrachés dans le corps du cahier ; environ 1000 versets subsise
tants. Commencement du XIX siècle. — N° 26. Cahier sans couverture ;
papier vergé, 295 sur 205 mm. ; 31 feuillets à 2 colonnes. Bon état. Complet ; environ 11100 versets. Ex-libris daté : Pierre Bohotéguy, d'Aroue,
3e né, 1835. Commencement du XIXe siècle.
Représentation connue : le jour de Saint Jean 1835 (repr. donnée par les
filles).

ANALYSE

•

Cette pièce résulte de la contamination des deux histoires de Sainte Engrâce et de Saint Jean Guérin. Les actions de ces deux histoires sont séparées
par un intervalle de six siècles ; mais Saint Jean Guérin peut être considéré
comme un miracle de Sainte Engrâce, de sorte que le pastoralier n'aurait pas
eu tort de les réunir, s'il s'était contenté de les, mettre bout à bout. Ce qui
est absurde, c'est de les avoir amalgamées. Pour se rendre compte de cette
absurdité, il suffit de se rappeler que, selon la tradition, le martyre de sainte
Engrâce.eut lieu en 304, la mort de saint Jean Guérin en 898, et l'invention
des reliques de la sainte en 1389. La cont amination présente le tout comme
simultané.
os

Pour l'analyse de ces deux histoires, voir même cycle, n

9 et 25.

27° SAINT BERTRAND DE COMMINGES
Autre titre : Saint Béteran (J. Héguiaphal).
MANUSCRIT
MUSÉE BASQUE. N° 11. Cahier sans couverture ;
papier vergé, 270 sur
190 mm. ; 27 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de quelques feuillets arrachés au commencement du cahier ; environ 850 versets subsistants. Fin
dq XVIIIe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE

I. Bertrand , fils d'Aton Raymond, d'abord officier dans l'armée de Louis,
roi de France, abandonne l'état militaire pour l'état ecclésiastique. 11 est
nommé d'abord archidiacre de Toulouse ; puis il est élu par le clergé et par
le peuple de Lugdunum de Comminges pour succéder à l'évêque Ogger. Son
oncle, l'archevêque Guillaume, le sacre dans la cathédrale de Sainte-Marie
d'Auch.
Bertrand rebâtit la ville de Lugdunum, détruite en 584 par les Burgondes,
et y fait construire une cathédrale.
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L'entrepreneur des travaux, Nouga'ro, engage deux ouvriers, Terrade et
Tabor. Les ouvriers chicanent sur le salaire, et Nougaro leur répond : « Ne
■savez-vous pas qu'il y a le tarif général,auquel il faut toujours se conformer ? »
Les ouvriers se' mettent à la besogne. Mais Satan les excite l'un contre
l'autre. Ils cessent de travailler, se disputent sur la meilleure façon de bâtir,,
s'injurient, se battent, de sorte que le travail n'avance guère.
Non seulement Bertrand donne au peuple l'exemple de toutes les vertuss
mais il obtient que les pécheurs pénitents se réconcilient avec Dieu, tandi
que les obstinés sont frappés de mort.
Episode de la courtisane Ramonde, qui séduit le diacre chargé de la
convertir. Enflammé par la concupiscence, celui-ci se retire avec elle « derrière le tapis », et Satan, joyeux, s'écrie : « J'aurai pour l'un et l'autre un siège en enfer ! » En cela, d'ailleurs, Satan se trompe de moitié : car, si la courtisane meurt, dans l'impénitence finale, le diacre se repent et rachète son péché par la pénitence.
Bertrand entreprend d'évangéliser et de pacifier les Bigourdans et les Béarnais. Comme les premiers ont enlevé aux seconds 2.000 , têtes de bétail,
il leur conseille de restituer ce butin. Sur leur refus, il frappe d'interdit
tout leur pays. Conséquence : pendant cinq ans, la terre et les bêtes demeurent stériles." Alors les Bigourdans se soumettent à la volonté de l'évêque, qui
lève l'interdit. Aussitôt la prospérité renaît, et, par pieuse reconnaissance,
les Bigourdans font vœu de donner en don perpétuel à l'église de Bertrand
le beurre fabriqué pendant la semaine qui précède la Pentecôte.
Bertrand délivre du démon la possédée Marianne..
11 se rend en procession au repaire d'un dragon qui ravageait la contrée,
le charge de liens, l'amène à la cathédrale, l'y abat d'un coup de baguette
et le fait encastrer dans le mur.
Sparra, émissaire de Léopold, roi d'Espagne, se prépare à faire une rafle
de bestiaux dans le Lavedan et dans le Pays d'Ossau. Les Jurais recourent
à l'évêque pour conjurer le danger. Bertrand va au-devant de Sparra, et,
moyennant promesse de prêter assistance au soudard dans les malheurs qui
pourront le frapper à l'avenir, il obtient que celui-ci renonce au brigandage
et rentre avec ses gens en Espagne.
Bertrand meurt dans sa cathédrale, au pied de l'autel de la Vierge.
IL Grand concours des peuples vers la tombe du saint évêque. Nombreux
miracles accomplis. Guérisons de l'aveugle Potycarpe, du boiteux Antoine,
du muet Jean.
Sparra, l'ancien chef de brigands, ayant été fait prisonnier de guerre par
les Mores et emmené dans leur pays, est condamné à subir le dernier supplice. Mais, quand l'heure est venue de mourir, il se souvient que l'évêque Bertrand lui a promis de l'assister lorsqu'il aurait besoin d'aide. Il invoque donc
le saint, et aussitôt, délivré de ses chaînes, il se trouve miraculeusement
transporté près de Barcelone, sur la montagne de Montjuich, à l'endroit
où, plus tard, afin de perpétuer le souvenir de ce miracle, le roi Léopold fera
élever une chapelle sous le vocable de saint Bertrand.
En 1310, le pape Clément V qui, lui aussi, avait été évêque de Çomminges, vient à Lugdunum pour procéder à la translation des reliques' de saint
Bertrand. Le Souverain Pontife déclare qu'il a été personnellement témoin
de plusieurs miracles opérés parce saint; il fait lire par Andophile, archevêque d'Auch,le décret dé canonisatioar, et, après cette lecture, il commande
d'ouvrir le tombeau. Le corps de Bertrand apparaît en parfait état de
conservation. Clément ordonne que ce corps soit placé dans une châsse
d'argent : il institue trois fêtes pour commémorer l'anniversaire du décès,
l'anniversaire de là canonisation, l'anniversaire du premier .miracle.-; et il
institue en outre à perpétuité, avec de nombreuses indulgences, un jubilé
6
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solennel qui se célébrera les années où la fête de la Sainte Croix tombera un
vendredi.
Suit le récit, fait par l'ex-possédée Marianne, de la manière dont le démon
s'était emparé d'elle. Comme elle avait volé un poulet à sa mère pour le manger en j oyeuse compagnie, la mère, s'apercevant du vol, s'était écriée : « Au
diable, le voleur ! » Et aussitôt le diable avait pris possession de celle que
cette imprudente parole lui donnait. Moralité : les enfants ne doivent rien
dérober à leurs parents ; les parents doivent être indulgents pour les petits
méfaits de leurs enfants ; tout le monde doit s'abstenir de lancer des imprécations et des malédictions.
La pièce se termine par le chant de l'hymne Iste confcssor Domini sacralus
et du Te Deum.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Bertrand de Comminges, mort en 1126, et dont
la fête se célèbre le 16 octobre, voir Eollandistes, t. LV, pp. 1140-1184. —
La seule église du diocèse de Bayonne dédiée à saint Bertrand, celle de Viclleségure (arrondissement d'Orthez), est hors du Pays basque (Jauffret.)
Ce saint figurait autrefois (Missel de 1543, p. 136), mais ne figure plus au
Propre.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet
l'histoire de saint Bertrand de Comminges.
28°

SAINT

ROCH

Titre d'un manuscrit : Tragédie de saint Roch.
MANUSCRITS
PARIS. N° 134. Demi-reliure en parchemin ; papier très fort, 290 sur 210
mm. ; 114 feuillets à une colonne. Copie exécutée en 1899 par L. Irigaray,
d'après le ms. de Bayonne.
BAYONNE. N° 12. Cahier cartonné ; papier vergé, 320 sur 210 mm. ; 28
feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1195 versets comptés par le copiste. Copie
qui porte la date de 1836. — N° 51. Fragment de 11 feuillets ; papier vergé,
325 sur 215 mm. Copie de rôles faite pour une représentation.
MUSÉE BASQUE. Deux manuscrits. — N° 12, ms. A. Cahier sans couverture; papier vergé, 45 feuillets, dont 17 plus petits et inégaux, et 28 de 210
sur 150 mm., les uns à une colonne, les .autres à 2 colonnes ; noms des
interlocuteurs et didascalies écrits à l'encre rouge. Incomplet du commencement ; 1239 versets comptés par le copiste. Fin du XV,I I Ie siècle. — N° 13,
ms. B. Cahier sans couverture ; papier vergé grossier, 305 sur 210 mm.;
27 feuillets à une colonne. Incomplet de plusieurs feuillets arrachés au
commencement, à la fin et dans le corps du cahier ; environ 760 versets
subsistants. Premières années du XIXe siècle.
USTARITZ. Cahier couvert en papier gris ; 46 pages, 300 sur 200 mm. Bon
état. XIXe siècle.
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J. HÉouiAPHAL. Cahier cartonné. Copie exécutée en 1899 par L. Irigaray,
d'après !e ms. de Bayonne.
J. VINSON. Fragment de 4 feuillets à 2 colonnes, 220 sur 180 mm. XIXE
siècle.
Représentation connue : 29 juin 1836, à Tardets.

ANALYSE SOMMAIRE

Le gouverneur de Montpellier en Languedoc et sa femme Libéra proposent à leur fils Roch de se marier. Mais celui-ci leur objecte Cfu'il est encore
trop jeune, et que d'ailleurs il a fait vœu d'aller à Rome en pèlerinage.
Départ de Roch, vêtu en pèlerin. Entré dans un hôpital de pestiférés, il
y soigne et y guérit tous les malades.
Continuation du voyage. A Rome, il visite les saints lieux. Au retour, il
tombe malade dans une forêt, et le Seigneur le nourrit par le moyen d'un
petit chien qui lui apporte du pain.
Il rentre à Montpellier. Sa mère, dévenue veuve, prend pour un espion cet
homme qui se présente en si pauvre équipage, et elle le fait jeter en prison.
Pendant dix ans, par humilité, Rorh endure les outrages de ses propres
sujets et serviteurs.
Il est enfin délivré de ses peines. Après sa mort, on trouve sur son cadavre
un écrit qui fait connaître sa qualité. Il est inhumé dans l'église. Ses reliques accomplissent quantité de miracles, spécialement pour la guérison des
maladies contagieuses.
• SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de saint Roch, confesseur, mort en 1327, et dont la fête
se célèbre le 16 août, voir Bollandistes, t. XXXVII, pp. 380-415; et Ribadeneira, t. VIII, pp. 278-280. Voir aussi une Vie et légende de Monseigneur
saint Roch, vrai préservateur de ta pestilence, imprimée vers 1500 à Paris.
La Bibliothèque bleue a répandu à profusion la Vie et légende Monsieur
saint Roch, avec les miracles et plusieurs oraisons contre la peste. — La
seule église du diocèse de Bayonne dédiée à saint Roch est hors du Pays
basque (Jauffret.) Ce saint figurait autrefois « in natali » (Missel de 1543r
p. 117), mais ne figure plus au Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystère français.—Saint Roch, mystère aujourd'hui perdu, figure sur
le catalogue d'un libraire du XVe siècle. — Représentations connues: en
1493, à Abbeville ; en 1500, à Béthune ; en 1525, à Mons.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
FLANDRE. Het leven ende doodt van den heyligen Rochus, repr. en 1725 à
Dadizeele; La vie admirable de saint Roch, repr. en 1743 à Caestre (Flandre
française) ; Den heyligen Rochus, repr. en 1750 à Denterghem ; Het leven ende
dood van den heyligen ende glorieusen pest- patroon Rochus van Montpellier,
repr. en 1765 à Berchem-lez-Audenarde ; Denheyligen Rochus, repr.en 1775
à Nederbrakel. (Vander Straeten, t. II, pp. 41, 72, 76, 167 ; Carnel, p. 14.)
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29" SAINTE ELISABETH, REINE DE PORTUGAL
Titre d'un manuscrit: Tragerie de sainte Eliseteth reine de Fortugai.
. MANUSCRITS

Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 210 mm. ;
colonnes. Complet ; environ £00 versets. XVIIIe siècle.
MUSÉE BASQUE. N° 14. Cahier couvert en papier gris ; papier vergé 310
;
sur 210 mm. ; 74 pages à 2 colonnes. Complet ; 1696 versets comptés par le
copiste. Ex-libris daté: Gauliber, 1750. XVIIIe siècle.
Dr LARRIEU. Fragment: le prologue, copié à la suite d'un ms. des Douze
Pairs de France.
Représentation connue : 3 janvier 1750, à Esquiule.
PARIS. N°208.

28

feuillets à

2

ANALYSE SOMMAIRE

Elisabeth, fille de Pierre roi d'Aragon, demande à Dieu la grâce de vivre
toujours dans la pureté et dans la vertu.
À douze ans, elle épouse Denis, roi de Portugal. Devenue reine, elle distribue d'abondantes aumônes à de pauvres infirmes qui, du même coup,
sont miraculeusement guéris de leurs infirmités, mais qui ensuite s'empressent d'aller boire à l'auberge l'argent reçu, s'enivrent, se disputent, se battent,
si bien que, par punition divine, leurs infirmités les reprennent non moins
miraculeusement.
Le roi Denis, qui n'est pas d'humeur à se contenter d'une seule fenpne,
trompe Elisabeth avec la princesse Pascaline, sœur de don Francisco, et
avec Marie, fille d'honneur de la reine. Il répond aux reproches que lui
adresse Elisabeth en la brutalisant. Un ange vient la consoler.
Francisco conçoit le projet de faire épouser sa sœur par le roi qui l'a
séduite, et il essaie de perdre Elisabeth en dénonçant ealonmieusement à
Denis les relations coupables qu'elle aurait eues avec le favori Pedro.
Denis, ajoutant foi à cette accusation mensongère, ordonne au chaufournier
Malcor de jeter dans son four le premier personnage qui se présentera
de la part du roi, et le personnage qu'il envoie est Pedro ; mais, par un concours de circonstances providentielles, celui qui se présente le premier est
Francisco, de sorte que ce vilain calomniateur est brûlé vif.
Le prince Alphonse de Castille, fils aîné de Denis et d'Elisabeth, se révolte
contre son père ; mais, vaincu, il s'enfuit du royaume. Un courtisan perfide
accuse la reine Elsabeth de soutenir en, secret ce fils rebelle, et Denis, toujours crédule, exile sa femme en Angleterre.
Nouvelle guerre entre le roi Denis et son fils Alphonse, qui est revenu avec
une grande armée. Alphonse est vaincu une seconde fois. Denis trouve
dans les lettres saisies sur le courrier d'Angleterre la preuve qu'Elisabeth,
au lieu de conspirer contre son mari, exhortait son fils à déposer les ormes et
à rentrer dans le devoir. Grâce à Elisabeth, le père et le fils se réconcilienl.
Mort du roi Denis. Elisabeth fait construire un couvent dédié à sainte
Glaire. Elle se rend en pèlerinage à Samt-Jacques-de-Compostelle.
Mort d'Elisabeth. Les anges chantent un cantique en son honneur et emportent son âme au ciel.
(Scènes militaires ajoutées à la légende hagiographique. Guerre de Christophe, roi de Grenade, contre son père Alphonse, roi de Portugal. Guerre de
Magot, roi du Maroc, contre les rois de Grenade et de Portugal. Victoire
finale des Chrétiens sur les Turcs.)
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour la légende de sainte Elisabeth, reine de Portugal, morte en 1336,
et dont la fête se célèbre le 8 juillet, voir Bollandistes, t. XXIX, pp. 169213 ; et Ribadeneira, t. VII, pp. 38-47. — Aucune église du diocèse de Bayonne n'est dédiée à cette sainte, qui n'a jamais figuré au Propre.
Nous ne connaissons aucune pièce française qui ait pour sujet l'histoire
de sainte Elisabeth ; mais on peut citer deux pièces espagnoles : Santa Isabel,
reina de Portugal, par F. de> Rojas Zorilla, et Santa Isabel, reina de Portugal,
par Manuel Villaflor. (La Barrera, pp. 341, 581, 685 ; Catalogo de las piezas,
pp. 464, 703.)
30» MUSTAPHA LE GRAND TURC
ou

SAINT CLAUDIEUS ET SAINTE MARSIMISSA

Titres de divers manuscrits : Mustapha ; Turq handia ; Tragédie du Grand
Turc ; Tragédie de saint Claudieus et sainte Marsimissa. Autres titres :
Mustapha le Grand Sultan (Fr. Michel, Chaho). Vinson et Webster croient
à tort que Mustapha le Grand Turc et Saint Claudieus et sainte Marsimissa
sont des pièces différentes. Dans les mss.. les noms des protagonistes sont
écrits de toutes les façons possibles ; Claudieus, Claudius, Clodius, Maximissa, Marsimissa, Maxima, etc.
Un prologue donne à cette pastorale le nom de « mystère ».
MANUSCRITS
PARIS. N° 137. Demi-reliure en parchemin ; 38 feuillets, les uns de papier
vergé, 315 sur 210 mm., les autres de papier écolier, 310 sur2l0et 350 sur
210 mm., tous?. 2 colonnes. Complet ; environ 1360 versets. Copie de plusieurs mains. XVIIIe et XIXe siècles. — N° 149. Demi-reliure en parchemin;
papier vergé, 265 sur 185 mm. ; 61 feuillets à 2 colonnes. Didascalies écritesà
l'encre rouge. Complet ; environ 1500 versets. Fin du XVIIIe ou commencement du XIXe siècle. — N° 179. Demi-reliure en parchemin ; papier
écolier, 245 sur 210 mm. ; 67 pages à 2 colonnes. Complet ; environ 1550
versets. Ex-libris daté: jn-pre Bessiger, 1859. X1 Xe siècle. — N° 206. Demireliure en chagrin rouge; papier vergé de deux grandeurs, 212 sur 180 et
22 5 sur 200 mm. ; 315 pages à une colonne. Complet; 1698 versets comptés
par le copiste. XIXe siècle..
BORDEAUX. N° 25. Petit carnet de 10 pages ; fragment sans titre. — N°
27. Fragment de 4 feuillets, où il n'y a que des «figures» sans texte.
BAYONNE. N° 45. Demi-reliure en parchemin ;
63 feuillets, dont 22 en
gros papier jaune d'emballage, 12 en papier fort provenant d'un vieux
registre, et 29 en papier écolier, les 34 premiers à une colonne, les autres à
2 colonnes. Incomplet des derniers feuillets. Fin du XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
SALHARANG. Cahier sur lequel nous manquons de renseignements.
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J. VINSON. Cahier sans couverture ; papier vergé jaunâtre, 320 sur 200
trahi ; 48 feuillets à 2 colonnes. Complet. XIXe siècle.
Représentations connues: 3 juin 1842, sans lieu ; 12 juillet 1859, à Tardets ; 21 avril 181:0, sans lieu : 22 mai et 12 juin 1910, à Barcus ; 21 août
1910, à. Maujéon.

ANALYSE SOMMAIRE

Mustapha le Grand Turc a deux enfants, Claudieus et Marsimissa. Celle-ci,
prise d'amour pour le duc d'Orléans, quitte secrètement sa famille, se
convertit au christianisme et épouse le duc. Colère de Mustapha.
Claudieus déclare la guerre au duc d'Orléans ; mais, lorsqu'il aperçoit sa
sœur Marsimissa dans le camp ennemi, il est touché de la grâce, dépose les
armes, se convertit et est baptisé par le Saint Père.
Mustapha ordonne que l'on chasse de son royaume tous les Chrétiens et
se concerte avec les rois Néront et Marcelus pour envahir l'Italie, la dévaster, tuer le pape Jules et détruire toutes les églises. Le roi de France, accompagné de Claudieus et de Marsimissa, accourt en Lombardie pour prêter
main forte au pape. Défaite des Infidèles.
Nouvelle guerre, nouveaux combats, nouvelle victoire des Français.
Le Grand Turc, grâce à ses sortilèges, s'empare du pape, du cardinal et
de l'évêque. Il les emmène dans la ville de Florida, où il les fait jeter en prison. Mais un ange les délivre.
Mustapha attire Claudieus, Marsimissa et le duc d'Orléans dans une embuscade, au port de Valençon ( 1 ), et il se venge d'eux par les plus cruels supplices. Tandis qu'ils chantent les louanges du vrai Dieu, un ange descend
du ciel et les guérit de leurs blessures. Enfin on les décapite, et ils montent
droit au ciel pour y recevoir la couronne de gloire.
A la nouvelle de ce forfait, les Romains déclarent la guerre aux Turcs et
anéantissent les rois infidèles ainsi que leurs armées.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Le martyrologe romain ne contient ni «Claudieus» ni «Marsimissa»;
mais on y trouve « Claudius Sabinus » et « Maxima », saints de Sicile, dont
la fête se célèbre le 21 février. D'ailleurs l'histoire de ces deux saints de Sicile
paraît n'avoir aucun rapport avec celle des protagonistes de la pastorale.
Le R. P. Delehaye, savant bollandisfe, consulté au sujet de Saint Claudieus
et sainte Marsimissa, croit que cette pastorale n'a aucun fondement historique. Nous ignorons à quelle source le pastoralier a puisé les données de
sa pièce.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui ait pour sujet
l'histoire de saint Claudieus et de sainte Marsimissa.

( 1)

Faut-il identifier Valençon avec Balansun, petit village situé à l'est d Orthez ?

IV

CYCLE

DE

L'ANTIQUITÉ

PROFANE

lo ŒDIPE
Autre titre : Œdipe de Jocaste (Buchon).
MANUSCRITS
PARIS. N° 178. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 210 mm. ;
28 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1175 versets comptés par le copiste.
Ex-libris datés: Martin Bohotéguy, 1793 ; Jean Mécol, 1793. XVIIIE siècle.
|. VINSON. Cahier sans couverture ; papier vergé jauni, 260 sur 190 mm. ;
32'feuillets à 2 colonnes. Ex-libris daté: Mécol fils, 1792. Milieu du XVIIIE

siècle.
Représentations connues: 1759, à Camou ; 6 septembre 1783, à Camou ;
26 mai 1792, à Garindein ; mars et juin 1793, sans lieu (1) ; 18 avril 1816,
à Lambare.
ANALYSE SOMMAIRE

I. Œdipe, fils de Laïus roi de Thèbes, exposé dans la forêt par ordre de
son père, est recueilli par deux bergers, Guillen et Parrein, qui rélèvent.
A dix-huit ans, il part à la recherche de ses parents.
En chemin, il rencontre un géant, qu'il tue ; puis, fier de sa victoire, il
fait tant de tapage que la garde veut l'arrêter. Il résiste. Laïus, qui s'est jeté
entre les combattants, périt de la main de son fils.
Jocaste, mère d'Œdipe, trouvant que celui-ci est un beau et brave cavalier, l'épouse sans savoir qui il est. Trois enfants naissent de ce mariage:
Etéocle, Pélonique (Polynice) et Antigone.
De grands malheurs affligent le royaume. Le devin Socrasta révèle à
Œdipe son double crime, parricide et inceste. Œdipe « fait son testament »
et règle la succession au trône : les deux frères régneront alternativement
sur Thèbes. Et il se crève les yeux.
IL Etéocle, devenu roi le premier, déclare à Pélonique qu'il ne lui cédera
(1) Sur les deux représentations données pendant la période révolutionnaire, voir
Revue des Eludes basques, année 1010, pp. 7-13.
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frères. Créon prend le parti de son neveu Etéocle, tandis que Hémon, fils
de Créon, prend celui de Pélonique.
Hémon, amoureux d'Antigone qui le paie de retour, sépare les deux frères
prêts à s'entretuer dans un duel impie.
.Malgré toutes les tentatives de conciliation, la guerre éclate. Etéocle et
Pélonique « se ruent l'un contre l'autre comme des sauvages, et ils restent
morts sur le, théâtre ».
Joie de Créon, que cette double mort fait roi, 11 défend de donner la sépulture aux cadavres de ses neveux, fait jeter en prison Antigone, qu'il qualifie
de « putain- errante- », et chasse de Thèbes son fils Hémon. Jocaste meurt de
chagrin.
Hémon, exilé, revient avec une armée, tue de sa propre main son père
Créon, délivre et épouse Antigone. Les deux amants, enfin réunis, «rendent
grâce à Dieu d'avoir mis un terme à tous ces malheur?. »
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans la Revue inlerrïaHonale des Eludes basques, année KHI., pp.421-426. Voir aussi celle queJ.
Vinson a publiée dans son Folk-lore, pp. 339-341.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Sur la diffusion et les transformations de la légende d'Œdipe au moyen âge,
voir Légende d'Œdipe, par Constans, pp. 104-130. Il ne semble point que la
pastorale basque dérive du Roman de Thèbes, poème français du XIIe siècle ;
ni du Roman du siège de Thèbes et a"Ethioclet et Pollinices, remaniement du
précédent ; ni du Roman de Œdipus, fils du roy Laïus, lequel Œdipus tua
son père et depuis espousa sa mère, etc., version en prose des précédents.
L'histoire d'Œdipe se trouve aussi dans le Recueil des histoires romaines,
Paris, 1528.
Un Œdipe français a été représenté dans les villages du Béarn jusqu'aux environs de 1850. (Renseignement fourni par M. L. Batcave.)

2« ASTYAQE

Titre d'un manuscrit: Tragédie d'Astiège, roi de Perse. Autres titres:
Cyrus (Buchon et Badé) ; La Révolution de Perse (Badé).
MANUSCRITS
PARIS. N° 180. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier, 320 sur 210
mm. ; 72 pages à 2 colonnes. Incomplet ; 1638 versets comptés par le copiste,
mais dont il ne subsiste qu'environ 1500. Ex-libris daté : Jean Bayou,
1863. — N° 207, f°f 10-24. Fragments de la pastorale ý'Astyage intercalés dans celle de Daniel. Voir cycle de l'Ancien Testament, article 9.)
BORDEAUX. N° 19. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, de petit
format : 171 pages à une colonne. Au début ducahier, pp. 1-11, est transcrit
le prologue de la farce intitulée Petitun et Petik-Huni (voir Hérelle, Théâtre
comique, p. 231) ; et à partir de la page 70 est transcrite la tragédie de
Dorimène et le Prince Osman (voir cycle des Romans d'aventures, article 12.)
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siècle. — N° 25, pp. 1-25. « Figures » d'Astyage mêlées à des « figures »
d'autres pastorales.
BAYONNE. N° 15. Cahier cartonné ; papier vergé, 320 sur 215 mm. ; 38
feuillets à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté : Saffores, 1836. XIXE siècle.
— N° 51. Fragment où le prologue à'Astyage est mêlé à celui de Daniel.
J. AGUER. Cahier sans couverture ; papier écolier de grand format ; 73
pages à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté: Bernard Arhex, 1850. XIXE
siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Cahier sans couverture ; papier écolier. XIXE siècle.
Presque tous les mss. d'Astyage ont souffert de diverses contaminations
qui y ont introduit des morceaux de Bajazet, de Kouli-Khan et de Dorim'ene.
(Voir cycle de l'Histoire légendaire, articles 10 et 17, et cycle des Romans
d'aventures, article 12.)
Représentations connues: 14 mars 1836, à Tardets ; 15 mars 1850, à
Larrau ; 1er juin 1863, sans lieu; 3 avril 1893, à Ossas (1); 19 avril 1914, à
Laguinge.

XIXE

ANALYSE SOMMAIRE

Les devins prédisent à Astyage, roi des Mèdes, qu'il sera détrôné par le
fils de sa fille Mandane, mariée à Cambise. C'est pourquoi, lorsque Mandane
accouche, le roi remet le nouveau-né à un marchand de boeuf, pour que celuici l'expose dans une forêt, à la fureur des bêles féroces. Mais la femme du
marchand , qui vient de perdre un enfant nouveau-né, expose dans la forêt
le petit cadavre de soir propre fils et garde le fils de Mandane.
Dix ans plus tard, Cyrus, devenu beau et intelligent, est élu roi par ses
camarades de jeu. Episode du fils d'un grand seigneur, qu'il fait fouetter
pour avoir désobéi. A la suite de cet incident, Cyrus, reconnu pour être le
fils de Mandane, est rendu à sa mère
Guerre entre les Médes et les Perses. Cyrus, allié à Darius, détrône son
grand-père Astyage, fait prisonnier Crésus, roi de Lydie, assiège et prend
Babylone.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans l'a Bévue, inlern.
des Etudes basques, année 1911, pp. 427-432.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Dans un prologue, le pastoralier déclare que « l'argument a été pris dans
les bons auteurs, sans s'écarter de la vérité ». A. Léon dit, p. 79, qu'il n'a
pas réussi «à trouver une seule source française ou moderne de la fable qui
sert de base à cette pièce. »
A rapprocher de la pastorale basque quelques pièces représentées sur des
théâtres ruraux :
FLANDRE : Het leven ende dood van Cirius, knning van Persien, repr. en
1762 à Denderwindeke. (Vander Straeten, t. II, p. 76.)
ITALIE. Ciro'riconosciuto, maggio, qui s'est joué jusqu'à nos jours en Toscane. (A. d'Ancona, t. II, p. 240 ri.)

(1) Sur la représentation d-'Ossas, voir The Monlhley Pacquel, n° d'avril 1897.

V

CYCLE DES CHANSONS DE GESTE

1°

CHARLEMAGNE

Titre d'un manuscrit : La fragère et la vie Charlemagne, premier empereur
de France. Autre titre: l'Empereur de France (liste du ms. 18 de Bordeaux).
On a confondu plus d'une fois cette pièce avec celle de Roland.
MANUSCRITS
PARIS. N° 142. Demi-reliure en parchemin; papier vergé, 300 sur 210
mm. ; 33 feuillets à 2 ou à 3 colonnes. Noms des interlocuteurs et didascalies
écrits à l'encre rouge. Complet ; 1641 versets comptés par le copiste. Ex-l^ris
daté: Bassagaix, 1835.
BAYONNE. N° 47. Demi-reliure en parchemin ; papier écolier de grandeurs
différentes, 330 sur 210 et 295 sur 200 mm. ; 40 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1496 versets comptés par le copiste jusqu'au f° 34 ; le compte n'a pas
été fait pour les 6 feuillets restants. Ex-libris daté : Jn-Pre Saffores, 1854.
XIXe siècle. — N° 51. Fragment de 3 feuillets ; papier écolier, 330 sur 215
mm. Rôle de Satan.
Représentations connues: 22 mars 1835, sans lieu ; 13 avril 1854, à Tardets ; sans lieu ni date, dans la vallée de Barétous *.

ANALYSE

Le pastoralier a mêlé à Clwrlemayne quelques scènes de Roland, et
d'autres qui semblent tirées de Saint Jacques. Pour la commodité de l'analyse, la pièce peut se diviser en trois parties.
"Après la mort de Pépin, Charles et son frère Carlemont (Caiioman) tirent
au sort les royaumes de France et d'Austrasie. C'est le royaume de France
qui échoit à Charles, et celui-ci assigne à chacun des douze pairs le gouvernement d'une province. Le mariage de Charles avec la fille de Didier, roi des
Lombards, est célébré par le Saint Père.
I. {Guerre contre Aygolan.) Le sarra/.in Aygolan, roi de Navarre, attaque
la ville de Montauban, défendue d'abord par Aymon et ses quatre fils, puis
par Renaud seul. Mais Hunold, gouverneur de Gascogne, livre par jalousie

- 95 —
aux Sarrasins un fort où ceux-ci viennent sui-prendre Renaud, qui résiste
pendant six joui s : aprcs quoi il senne du cor, et Oger lui amène de Toulouse
un secours grâce auquel les ennemis sont repoussés.
Les défenseurs de Montauban appellent à leur aide Charlemagne, qui
arrive avec les pairs et défait Aygolan. Le roi de Navarre se réfugie à Bordeaux. Assiégé dans cette ville, il la brûle et se replie 6ur Bayonne, où il
espère qu'avec l'aide des Basques il pourra résister aux Chrétiens. Délogé
encore de Bayonne, il s'établit fortement à Errugnc, tandis que Charlemagne conquiert le Béam et la Soûle.
Le géant Ferràgus défie les douze pairs en combat singulier, et il est t ue
par Olivier.
Charlemagne met le siège devant Urrugne, où Aygolan se défend pendant
trois ans. Finalement le roi Sarrazin est fait prisonnier, et, sur son refus
d'embrasser le christianisme, il est mis à mort. Toute la Navarre se convertit.
IL \ Guerre d'Espagne). Le Turc Halihatan, roi de Barcelone, et le roi de
Civil (Séville) ont déclaré la guerre à Ramire, roi chrétien d'Andalousie;
ils le battent et lui imposent un. tribut annuel de cent vierges.
Plus tard Alphonse, roi de Castille', déplore d'avoir à payer ce tribut, honteux. Alors saint Jacques apparaît à Alphonse et lui ordonne de faire appel
à Charlemagne. Mais les Turcs attaquent Alphonse avant l'arrivée de Charlemagne, et le roi de Castille ne doit son salut qu'à l'intervention de saint
Jacques qui, monté sur un cheval blanc, met les Infidèles en déroute.
Enfin Charlemagne, arrive, remporte une grande victoire sur les Turcs,
tue un de leurs rois. Mais Oger et Richard sont pris par les Infidèles.
Divorce die Charlemagne, à qui Ganelon a rapporté que sa femme n'accomplissait point ses devoirs de chrétienne. Elle est renvoyée chez son père
Didier.
Inigo, fille d'Ltalihatan, offre la liberté à Oger et à Richard, prisonniers
de son père, à condition que l'un d'eux l'épousera après qu'elle se sera faite
chrétienne. Richard accepte cette condition et s'embarque avec elle pour
la France.
Bientôt la lutte reprend contre les Turcs. Mahomet, roi de Cordoue, vient
prêter main forte aux Infidèles. Nouveau combat où les deux rois Turcs
sont tués, de sorte que Charlemagne reste maître de l'Espagne.
En commémoration de cette victoire, Charlemagne plante sur le champ
de bataille son épée, qui fleurit. Saint Jacques lui apparaît et lui révèle que
son corps a été coché, autrefois parles Chrétiens à l'endroit où l'épée a fleuri
dans le sable. Le corps du saint est exhumé, mis dans une bière, porté à
Compostelle. Charlemagne fait bâtir une magnifique église pour abriter ces
reliques et dépose à l'intérieur du maître autel l'épée miraculeuse. Théodomus, évêque de cette église, évangélise toute l'Espagne.
III. {Guerres d'Italie.) Didier, roi des Lombards, met Rome au pillage,
s'empare de tous les vases sacrés. Le pape, réduit à fuir clans un désert,
demande secours à Charlemagne qui part aussitôt de Paris avec les douze
pairs, attaque Didier à Pavie. le fait prisonnier avec sa famille, l'amène au
pape pour que celui-ci le juge. Mais le pape refuse de juger ce roi, parce que
la loi de Dieu le lui défend. Alors Charlemagne envoie à Paris, sous la conduite
de Roland, toute la famille de Didier. Quand à Didier lui-même, «l'histoire
ne dit pas ce qu 'il est devenu. »
Charlemagne est sacré empereur d'Occident par le pape Léon. Aaron, roi
de Perse, lui offre sur un plat d'or sa propre couronne, puis se fait ermite.
Constantin, empereur d'Orient, vient le saluer. Ensuite les deux empereurs
se partagent l'Europe et règlent ensemble les limites de leurs états. Cet
heureux accord est célébré par un tournoi et des danses.
(La pastorale sommairement analysée par J. Vinsòn, FoUç-lore, p. 343,
sous le titre de Charlemagne, est en ré'alité celle de Roland.)
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UAPPROCHEMENTS

Ce qui est remarquable dans cette pastorale, c'est que, contrairement à
l'habitude des pastoraliers, l'auteur ne s'y est astreint à suivre aucune tradition connue. La première partie (guerres contre Aygolan) correspond bien,
dans l'ensemble,-à ce qu'on trouve sur ce sujet dans les Conquestes du grant
Charlemagne, chapitres LXII-LXVI1I (édition de la veuve de Jacques
Oudot, Troyes, 1736) ; mais pourtant le pastoralier y a remplacé Agen par
Montauban et y a ajouté tout ce qui concerne les sièges de Bayonne et
d'Urrugne, la conquête du Béarn et celle de la Soûle La seconde partie
semble résulter d'une contamination d'éléments disparates, dont il nous est
impossible d'indiquer l'origine. Et la troisième partie ne ressemble guère
aux légendes historiques et poétiques développées dans les chansons de geste
relatives au même sujet. Or les pastoraliers suivent ordinairement de très
près les ouvrages auxquels ils empruntent les sujets de leurs pièces. Un problème se pose donc ici : l'auteur a-t-il puisé à une source inconnue les nombreux détails par lesquels sa version diffère des données traditionnelles ?
Ou a-t-il inventé ces détails et les a-t-il substitués à la version légendaire ?
Ce problème reste à résoudre.
Quant à l'hypothèse selon laquelle Charlemagne serait venu guerroyer
dans le Labourd et précisément à Urrugne, elle n'est pas aussi extraordinaire qu'elle le paraît au première abord. D'une part, selon le Turpin Saint on geais du XIIIe s. édité par Auracher, les Sarrasins, chassés de Bordeaux
par Roland, se seraient retirés au sud, vers Arcachon. D'autre part,'M. Camille Jullian admet l'identification de Nerbone (où, selon la Chanson de
Roland, Charlemagne, en revenant de Roncevaux, passa « par force et par
vigur ») avec le village labourdin d'Arbonne (canton d'Ustaritz), anciennement appelé Nerbona ; et une inscription de Sagonte prouve que ce Nerbona
était autrefois un « vicus » ou un «oppidum» (1). Enfin on a la preuve
qu'Urrugne, situé à peu près à mi-chemin entre Saint-Jean-de-Luz et la
Bidassoa, était au XI IIe siècle le siège d'une puissante seigneurie et possédait
un château fort. Par conséquent il est plausible de supposer que, plus anciennement encore, ce lieu, qui commandait à la fois le passage delà Bidassoa, à Béhobie, et le passage du port d'Ibardin, a été jadis une importante
place de guerre. Il n'est donc pas impossible que, quand le pastoralier admet
qu'Aygolan, chassé de Bordeaux, s'est retiré sur Bayonne et sur Urrugne,
puis a franchi la Bidassoa pour regagner Pampelune, son récit se rattache
à d'anciennes traditions oubliées aujourd'hui.
On ne connaît aucun mystère français relatif à Charlemagne.
Dans le Roman comique de Scarron, lre partie, ch. 8, Ragotin menace
ironiquement les comédiens de leur lire Les Faits et gestes de Charlemagne, en
24 journées. Cela semble indiquer qu'au XVIIe siècle il existait des pièces
populaires sur ce sujet ou sur des sujets analogues.

(1) Voir Revue des Eludes anciennes, t. I (1809) pp. 233-234.
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2" LES QUATRE FILS AYMON
Titre d'un manuscrit: Histoire des quatre fils Aymon ; d'un autre manuscrit : Tragédie des quatre fils Aymon.
MANUSCRITS
PARIS. N° 181. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé bleuâtre, 350
sur 240 mm., provenant d'un registre administratif de l'année 1793 ;
27 pages, d'abord à 3, puis à 2 colonnes. Copie inachevée. XIXe siècle. —
N° 215. Demi-reliure en parchemin; papier vergé, 305 sur 210 mm. ; 42
feuillets à 2 colonnes. Complet; 1862 versets comptés par le copiste. Exlibris datés: Pierre Gorostibar, 1818 ; Quintaburu fils, 1818 ; Jean Quintaburu, 1835. XIXe siècle.
BORDEAUX. N° 15. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, de petit
format ; 269 pages à une colonne. Complet. Ex-libris daté : Jacques Oyhénart Larronde, 1851. XIXe siècle. — N° 28. Cahier sans couverture ; 27
pages de petit format, où l'on ne trouve qu'une série de 135 «figures » qui
se rapportent pour la plupart aux Quatre fils Aymon. — N° 34. Petit carnet
de quelques pages, papier fort, où sont copiés des fragments de la satanerie
des Quatre fils Aymon.
BAYONNE. N° 55, fos 1-10. Texte basque du prologue, copié sur le ms.
15 de Bordeaux.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
C. PÉE-LABORDE. Cahier sans couverture ; papier écolier, 230 sur 180 mm. ;
44 feuillets à. 2 colonnes. Texte en français. Complet. Ex-libris datés: Thomas Cassou, 1847, 1859. XIXe siècle.
A. POYMIRO. Cahier sans couverture ; papier vergé jauni, 305 sur 205
mm. ; 44 feuillets. Incomplet du prologue et de l'épilogue ; 1140 versets
comptés par le copiste. Ex-libris daté: Sabuco, 1814. XIXe siècle.
A. RONDEL. Cahier sans couverture, très délabré ; papier écolier à moitié
pourri.
J. DE URQUIJO. Cahier sans couverture ; papier écolier. Complet. XIXe
siècle.
Représentations connues:26 février 1835, à Arette* ; 17 février 1847, à
Aramitz* ; 10 janvier 1851, à Uhart-Mixe ; 9 novembre 1857, à. Mauléon (1) ;
3 mars!859, à Arette*; 8 mars 1859, à Oloron*; 5juin 1875, à Tardets; en
1894, à. Saint-Jean-de-Luz, à l'occasion des fêtes de la Tradition basque ;
vers 1895, à Sainte-Engrâce ; 30 juin 1898, à Arette*; 18 avril 1909, à Menditte.

(1) Représentation donnée pour le prince Louis-Lucien Bonaparte, qui revenait alors d'une excursion à Ochagavia. ÍVoir Courrier de Bayonne, n° du 13 novembre 1857.)
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ANALYSE SOMMAIRE
.L'empereur Charlemagne envoie son fils Lohier chez le duc de Grammont
(Beuves d'Aigremont) pour enjoindre à celui-ci de s'humilier. Mais le duc
iue le messager de l'empereur. Colère de Charlemagne.
Le duc Aymon, prince des Ardennes, frère du duc de Grammont, offre à
l'empereur les services de ses quatre fils, Renaud, Alart, Guichard et PetitRichard.
Cependant le duc de Grammont s'est soumis et a obtenu son pardon.
Mais, au mépris de cette réconciliation, Ganelon dresse une embuscade au
duc et le tue par traîtrise. Indignation des quatre fils Aymon, qui conçoivent contre Charlemagne une hainë terrible. A la suite d'une violente dispute
qu'ils ont eue avec Berthelot (Bertolais), neveu de l'empereur, ils se réfugient
dans la forêt des Ardennes et s'y enferment au château de Montfort (Montrésor).
Les troupes impériales, sous le commandement du duc Aymon à qui Charlemagne a rappelé ses promesses de services, assiègent Montfort. Cruelles
souffrances endurées par les quatre frères. Sortis du château, leur mère
ne les reconnaît pas, tant ils sont exténués, et leur père les chasse, après leur
avoir toutefois donné quelque argent.
Les quatre fils Aymon se mettent au service d'Yon, roi de Bordeaux;
ils l'aident à vaincre le Sarrasin Burgon, qui se convertit au christianisme et
chasse les Infidèles de toute la Gascogne. Yon, pour les récompenser, donne
en mariage à Renaud sa fille Claire.
Charlemagne somme Yon de lui livrer les quatre fils Aymon. Yon, qui a
peur, se décide à trahir ceux qui l'ont servi, et il les envoie sans armes dans
la plaine de Vaucouleurs, où les soldats de Charlemagne les surprennent.
Mais, grâce au magicien Maugis, ils se tirent de cette périlleuse aventure.
Guerre entre Charlemagne et les quatre fils Aymon. Alternatives de. succès
et de revers. Le magicien Maugis endort l'empereur et les pairs, leur enlève
la couronne, les épées, les «porte-monnaie », et remet tout ce butin aux quatre fils Aymon. Finalement Charlemagne promet d'oublier le passé, et les
quatre fils Aymon se soumettent.
Cantique d'actions de grâces, que tous les acteurs chantent à genoux.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans Notices sur quelques pastorales basques, pp. 45-50. Voir aussi celle qui a été publiée par Fr.
Michel dan le Pays Basque, pp. 90-92, d'après un ms. incomplet.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
La source première de cette pastorale est Renaus de Montauban, poème
du XIIIe siècle, mis en prose sous le titre á'Ystoire des Quatre fils Aymon
et imprimé sous cette forme à Lyon en 1480, réimprimé deux fois au XVe s.,
onze fois au XVIe et d'innombrables fols aux siècles suivants, pour le colportage. Sauf l'omission ou l'abréviation de certains épisodes, le pastoralier
a suivi pas à pas le récit du roman de chevalerie. — Le nom de Maugis est
resté en usage dans la Soûle pour signifier rusé, coquin„mauvais garnement,
et on l'emploie surtout dans la forme interrogative ou exclamative : « Que
fais-tu là, Maugis ? ... Quel Maugis! »
On ne connaît aucun mystère français relatif aux quatre fils Aymon.
A rapprocher de la pastorale quelques pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BÉARN. Les quatre fils Aymon, repr. en 1810 à Saint-Médard ; en 1875, à
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Barzun ; jusqu'à nos jours dans le Montagerès et notamment à Gardères.
Un ms. de cette pièce, en vers français, 10 actes, environ 1900 vers, appartient à M. Simin Palay.
BRETAGNE. Vie des quatre fils Aymon, ou Buez ar Pêvar mab Emon, duc
d'Ordon,laquet e form un dragedi, repr. en 1858 à Plouguiel et au Minihy, en
1875 à Plouaret, en 1886 à Langoat, en 1900 au Ploujean ; imprimée en
1818, réimprimée en 1833 et en 1866. (Bihl. nat., mss. nos 35, 44 ; Gaidoz et
Sébillot, pp. 320, 328 ; Le Braz, pp. 324, 473, 519 ; Le Goffic, pp. 275, 277,
279 ; Quellien, p. 50 n ; Bapst, p. 77 ; Sépet, Origines, pp. 558, 569.) La Vie
des quatre fils Aymon. (Teulié, Catal. des mss. de la bihl. universit. de Rennes,
n° 31.)
3«

ROLAND

Titre d'un manuscrit : Tragédie de Roland ; d'un autre manuscrit : Charlemagne. Autres titres: Les douze pairs (Fr. Michel et Chaho) ; Roland et les
douze Pairs (Vinson).
Le prologue donne à cette pastorale le nom de « mystère ».
MANUSCRITS ET

IMPRIMÉ

PARIS. N° 115. Demi-reliure en maroquin ; papier très fort, 290 sur 210
mm. ; 131 feuillets à une colonne. Complet. Très belle copie exécutée en
1898 par Camors, d'après le ms. de J. Héguiaphal. — N° 138. Demi-reliure
en parchemin ; papier écolier, 330 sur 215 mm. ; 60 pages à. 2 colonnes.
Complet ; 1324 versets comptés par le copiste. Dans ce ms. était primitivement intercalée, sur feuilles volantes, la farce de Recoquillard et Ariéder,
aujourd'hui reliée à la fin, du volume. (Voir Hérelle, Théâtre comique, p.
236).
XIXe siècle. — N° 182. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé
bleuâtre provenant d'un registre administratif de l'année 1793, 350 sur
240 mm. ; 28 feuillets, presque tous à 3 colonnes. Complet. Commencement du XIXe siècle.
BORDEAUX. N° 17. Cahier sans couverture ; papier écolier de petit format ;
365 pages à une colonne. Complet. Ex-libris daté: Jacques Oihénart, 1849.
J. ETCHEVERRY. Fragment qui ne contient qu'une liste de rôles.
J. HÉGUIAPHAL. Cahier cartonné ; papier réglé de moyen format ; 225
pages à une colonne. Complet ; 1107 versets comptés par le copiste. Ex-libris datés ; Jean-Pierre Héguiaphal, 1883 ; Julien Logegaray, 1883. Seconde
moitié du XIXe siècle.
D1' LARRIEU. Trois manuscrits (1). — Ms. A. Cahier sans couverture ;

(1) Nous n'avons eu entre les mains aucun de ces trois manuscrits, et nous ne les
connaissons que par ce que M. le Dr Larrieu a PU l'obligeance de nous en dire. '
Ms. A, désigné sous le titre Les douze Pairs de France, avec mention de « quelques variantes du rôle de Fiérabras i transcrites a la fin du cahier.
Ms. B, désigné en ces termes : « Autre version plus moderne oies douze Pairs de France. »
Ms. C, intitulé Tragédie de Roland.
Il n'y a donc aucun doute possible sur la nature du ms. G; mais il n'en est pas tout^
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papier de grand format, 86 pages. Complet ; 1464 versets. Fin du XVIIIE
siècle. — Ms. B. Cahier de papier écolier de grand format ; 73 pages.
Paraît complet ; 1320 versets. XIXE siècle.— M?. C. Cahier sans couverture; papier de grand format, 79 pages. Complet, mais assez détérioré.
1166 versets. Commencement du XIXE siècle.
IMPRIMÉ. M. j. Saroïhandy a publié dans le Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, année 1927, pp. 1-140, sous le titre de
La Pastorale de Roland, le texte basque (343 versets) de la troisième partie de
cette pastorale, avec traduction française juxtaposée; et,tant dans VAvantpropos que dans le Commentaire, il a examiné minutieusement diverses questions relatives à l'origine de la pièce, à la phonétique, à la morphologie, à
la métrique, à l'orthographe basque, aux mots d'origine romane, etc. —>
11 a été fait un tirage à part de ce travail.
Représentations connues: 15 germinal an IV (1796), à Alos (1) ; 27 octobre 1811, à Abense-de-Bas ; 15 avril 1827, à Gabat ; vers 1872, à Licq ;
11 septembre 1883, à Musculdy ; 24 septembre 1887, à Roquiaque ; 12
avril 1909, à Ordiarp ; sans lieu ni date, plusieurs représentations données
en français dans la vallée de Barétous.
ANALYSE

Pour la commodité de l'analyse, nous divisons la pièce en trois parties.
1. Charlemagne et les pairs en Orient. Les Turcs, commandés par Clarion,
mettent le siège devant Jérusalem. Le défenseur de la ville sainte, Guy de
Bourgogne, sommé de se rendre, demande un délai dehuit jours pour consulter
les notables et le patriarche. Mais ce délai lui est refusé, et le roi turc Larmirant (c'est-à-dire Balan, et Almiranle de Africa) ordonne d'attaquer
tout de suite. Combat accompagné d'homériques injures. Guy de Bourgogne est blessé et vaincu.
Evariste annonce au patriarche la défaite de Guy de Bourgogne et lui
décrit les exploits de Fierabras le géant, fils deLarmirant et roi d'Alexandrie,
lequel a autrefois pillé Rome, enlevé les reliques, tué le Saint Père, et qui
épouvante aujourd'hui dans la bataille «les dragons, les cavaliers et les
grenadiers les plus vieux. » Selon Evariste, le plus sage serait de se rendre. Mais le patriarche, loin d'y consentir, décide d'implorer le secours de
Charlemagne et charge Evariste'de porter la lettre.
Charlemagne demande à ses barons s'ils veulent le suivre pour aller combattre les Turcs, et Roland, parlant au nom de tous,-répond qu'il n'est personne parmi eux qui ne soit prêt à suivre l'empereur. Charlemagne se rend
donc avec son armée en Palestine, où il est reçu par le patriarche.
Le turc Bruto défie et insulte l'empereur. Combat où Olivier est blessé ;

ii fait de même pour les mss. A et B. It est vrai que le Litre Les douze Pairs de France
est un de ceux que l'on donne aussi à Roland, et que Fiérabras est un des personnages
importants de Roland ; mais, puisque les douze Pairs figurent dans Charlemagne, il
ne serait pas absolument impossible que ces manuscrits fussent des Charlemanne.
Nous avons écrit trois fois à M le Dr Larrieu pour te prier de faire cette facile vérification ; mais nous n'avons pas obtenu de lui les renseignements désirés,
(1) Sur cette représentation, voir Revue inlern. des Eludes basques, anàie
pp. 11-13.
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mais quoique, au jugement, de Charlemagne, les jeunes chevaliers chrétiens
se battent moins bien que les vétérans, les Infidèies sont mis en déroute.
Satan, qui veut ruiner la loi du Christ, réconforte Larmirant et son fils,
de sorte que, au moment où l'armée chrétienne se dispose à repartir, Fierabras provoque l'empereur et les douze pairs. Exaspéré par ce défi, Charlemagne s'écrie qu'il voudrait combattre en personne l'ennemi de Dieu ;
le vieux Richard réclame l'honneur de se mesurer le premier avec le géant ;
et finalement c'est à Roland que l'empereur demande de soutenir l'honneur
des Chrétiens.'
Roland, offensé de ce que l'empereur a reproché naguère aux jeunes
barons de ne s'être pas bien battus, refuse de combattre. Charlemagne châtie
cette désobéissance par unsoufflet. Alors Roland tire l'épée contre l'empereur.
Celui-ci, indigné, ordonne qu'on le saisisse et qu'on le brûle vif. Mais Oger el
Guérin interviennent, apaisent la querelle ; et Charlemagne pardonne "a son
neveu.
Combat de Fierabras et d'Olivier. Courtoisie réciproque des deux adversaires. Olivier aide Fierabras à s'armer ; Fierabras offre à Olivier de boire
une gorgée du baume miraculeux qu'il porte dans un baril et qui guérit instantanément les blessures. Enfin la lutte s'engage. Fierabras, blessé, invoque ridiculement ses dieux; Olivier, blessé,invoque pieusement Jésus-Christ.
Fierabras s'empare de l'épée d'Olivier ; Olivier continue de se battre avec
un bâton et s'empare de l'épée de Fierabras. Le géant vaincu est touché
de la grâce ; il se fait chrétien, puis se rend avec Olivier à l'armée de Charlemagne. Rage des Satans, furieux de cette conversion.
IL Amours de Floripe el de Guy de Bourgogne. Les Infidèles arrivent pour
venger Fierabras, qu'ils croient prisonnier des Chrétiens. Echange d'injures.
Succès des Infidèles qui s'emparent d'Olivier, de Ganelon et de Thierry.
Les trois pairs sont, amenés au roi Larmirant, qui ordonne de les écarteler;
mais Clarion lui fait observer qu'on pourrait les échanger contre Fierabras,
et Larmirant se contente de faire enfermer les prisonners dans une tour.
Floripe, fille de Larmirant, curieuse de voir les prisonniers, pénètre dans
la tour malgré la défense faite par son père de laisser ceux-ci communiquer
avec personne. Olivier la remercie de sa visite. Elle leur offre la liberté,
s'ils consentent à se mettre à son service et à prendre le costume des Turcs.
Olivier refuse. Alors elle leur avoue son grand amour pour Guy de Bourgogne, qu'elle a vu jouter dans un tournoi, il y a huit ans, lorsqu'elle était à
Rome, et elle leur propose de les renvoyer en France, afin qu'ils instruisent
Guy de son amour.
Cependant Charlemagne dépêche Roland vers Larmirant pour le sommer
de rendre les prisonniers et les reliques. Roland part avec Guy de Bourgogne,
Richard de Normandie et Oger. Dans le même temps, Larmirant, qui est
toujours sans nouvelles de son fils Fierabras, envoie Margariz (1) vers Charlemagne pour lui proposer l'échange des prisonniers. Les deux ambassades
se rencontrent, se prennent réciproquement pour des bandes de voleurs,
engagent une bataille où les Infidèles sont défaits. Les ambassadeurs de
Charlemagne arrivent au pont de Manfible, que défend le géant Gafafras.
Celui-ci réclame d'eux, pour les laisser passer, un tribut de trente paires de
chiens de chasse, de cent filles vierges, de cent chameaux, de cent chevaux
blancs ferrés d'or. Les ambassadeurs promettent de payer ce tribut au
retour, et le géant se contente de leur promesse et les laisse passer.
Larmirant reçoit courtoisement les ambassadeurs de Charlemagne ;
mais Clarion lui inspire des doutes sur leur loyauté, et le roi turc les fait
incarcérer dans la même tour que les trois pairs prisonniers. Floripe, avertie

il) Un Marerariz,roi de Sibilie,figure dans la Chanson de Roland, laisses 81 et 87.
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que Guy de Bourgogne est au nombre des nouveaux captifs, obtient, sous
prétexte de tirer personnellement vengeance d'un outrage dont ces Chrétiens se seraient rendus coupables envers elle, que son père Larmirant lui
remette les clefs de la tour, et elle en profite pour rendre leurs armes à tous
les prisonniers. Sur quoi, Astaroth, l'un des Satâns, fait observer qu'il est
bien étrange qu'une fille trahisse ainsi son père.
Guy de Bourgogne, visité par Floripe dans la tour, engage la jeune fille
à se convertir, et Roland lui expose les principaux articles de la religion
chrétienne. Grâce à son amour, Floripe incline tout de suite à croire « que
Mahomet est on ne peut plus faux », et, si Guy consent à l'épouser, elle
promet de se faire chrétienne, de rendre les reliques et de donner aux barons
tout l'or et tout l'argent de son père. Guy accepte, mais en insistant sur
cette clause essentielle: il n'épousera Floripe qu'après que celle-ci aura
reçu le baptême. Joie de Floripe qui demande à Guy un baiser; mais il le
lui refuse par scrupule de conscience.
Floripe raconte mensongèrement à son père qu'elle a tiré des paladins
une cruelle vengeance. Mais la vérité se découvre. Colère de Larmirant.
Attaque de la tour, où les pairs se défendent vaillamment. Guy de Bourgogne
est repris par les Turcs. Au moment où on le même à la potence, Roland et
les pairs font une sortie et le délivrent.
Les pairs, craignant que l'empereur, las de les attendre, ne s'en retourne
en France, lui envoient Richard de Normandie qui, malgré le géant Galafras, franchit avec agilité le pont de Mantible.
Cependant Charlemagne, étoni é et inquiet de l'absence prolongée des
pairs, tient conseil. Avis divers. Ganelon dit que ce qu'il y a de plus sûr,
c'est de rentrer en France. Béranger n'espère plus grand'chose de l'armée
chrétienne, qui est découragée ; Renaud proteste qu'il veut venger son fils
Olivier; Fierabras promet à Charlemagne une fidélité inviolable.
Sur ces entrefaites arrive Richard de Normandie, qui annonce à Charlemagne que les pairs ne sont ni morts ni prisonniers, mais qu'ils sont assiégés
dans une tour et qu'il faut se hâter de les secourir.
Richard et Fierabras, partis en avant, trompent Galafras en feignant
d'être des marchands, réussissent à le tuer et s'emparent du pont de Mantible. Les Satans s'amusent avec le cadavre du géant. Fierabras, mû par le
sentiment filial, prie Charlemagne d'envoyer à Larmirant, avant de livrer
bataille, un messager pour savoir si le roi turc consentirait à se faire chrétien. Mais Larmirant menace le messager du dernier supplice.
Le combat s'engage. Les Chrétiens vainqueurs s'emparent de Larmirant.
Charlemagne lui-même, en présence de Fierabras et de Floripe, expose au
royal prisonnier les principes de la religion chrétienne. Comme Larmirant
refuse obstinément de se convertir, sa fille Floripe s'écrie qu'il faut le brûler
vif ; mais Fierabras, indigné de cette cruauté parricide, proteste que, si ce
n'était le respect qu'il a pour Charlemagne, il trancherait de sa propre main
la tête de Floripe. L'empereur recommence, sans plus de succès, à exposer
à son prisonnier la doctrine du j ugement dernier, des peines de l'enfer, etc. E t
enfin, puisqu'il n'y a rien à attendre d'un Turc si opiniâtre, Charlemagne
ordonne que Larmirant soit mis à mort. Béranger le tue à coups d'épée.
Jubilation des Satans, qui traînent le mort en enfer.
Charlemagne remercie Bieu des succès obtenus contre les Infidèles,
confie à Guy de Bourgogne et à Fierabras le gouvernement de la Turquie,
dit adieu aux barons et à Floripe, et repart pour la France.
III. Guerre d'Espagne et Roncevaux. Le sarrasin Marcerius (Marsile),
roi de Saragosse, envoie son neveu, le géant Ferragus, défier Charlemasme .
Roland obtient de l'empereur la permission de relever ce défi.
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Combat précédé de provocations et d'injures. Pendant une pause, Roland
explique à Ferragus l'antiquité et la sainteté de la religion chrétienne. Les
deux adversaires conviennent que le vaincu se soumettra à la religion du
vainqueur, et le combat recommence. Ferragus, vaincu, refuse néanmoins
de se faire chrétien, et Roland le tue. Allégresse des Satans qui se moquent
de sa taille énorme et qui l'emmènent en enfer à coups de fouet.
A la suite de cette victoire, Charlemagne envoie Ganelon à Saragosse,
pour sommer Marcerius de se faire chrétien avec tous les siens. Mais Marcerius et ses conseillers, lisant sur la face de Ganelon la traîtrise, imaginent
de se servir de lui pour attirer les Chrétiens dans une embuscade. Ganelon
consent,'en effet, à trahir l'empereur moyennant qu'on lui paie trois charges
d'or, cinq charges d'argent, mille chargés de vin blanc de Saragosse, deux
mille mulets, deux cent filles Mauresques et quelques autres cadeaux.
Revenu près de Charlemagne, Ganelon lui annonce faussement que les
Infidèles ont pris le parti de se soumettre, qu'en signe de paix ils lui font
apporter de magnifiques présents, et qu'il faut que Roland et Olivier aillent
au port de Roncevaux pour les recevoir. Cependant Marcerius etMargariz
dressent l'embuscade où tombent bientôt les Chrétiens. Bataille ; Olivier est
tué. Roland tue Margariz et Marcerius, mais il est blessé lui-même. Pendant
cette bataille, Ganelon, pour empêcher Charlemagne de porter secours à
ses pairs, engage avec l'empereur une partie de cartes. Roland sonne une
première fois de la trompe ; mais Charlemagne ne. l'entend pas. Il en sonne
une seconde fois, et Charlemagne l'entend ; mais Ganelon lui persuade que
ce sont les fanfares d'une chasse, et la partie continue. Roland, épuisé, prie
Baudoin de lui donner à boire; celui-ci, ne trouvant pas de source,
conseille au paladin de frapper une roche avec son épée. La roche se fend
et l'eau jaillit. Thierry survient. Roland adresse un dernier adieu à Charlemagne et aux pairs, maudit Ganelon, baise sa Durandale, invoque la
Vierge Marie et rend l'âme. Douleur de Charlemagne. Les morts sont ensevelis. Ganeion est massacré par les pairs. Satisfaction des Satans qui
bénéficient de cette nouvelle proie.
(Voir aussi la courte analyse que ,1. Vinson, Folk-lore, p. 343, a donnée de
Roland sous le titre inexact de Charlemagne.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
La source immédiate de la pastorale est La Conqueste du grant roy Cliarkmainnc et les vaillances des douze Pairs et aussi celles de Fierabras, imprimée
pour la première fois à Lyon en 1501, réimprimée huit fois au XVIe siècle
et un grand nombre de fois aux siècles suivants, et dont les éléments sont
empruntés à la Vita Koroli Magni du faux. Turpin (XIe-XIIe siècle) et au
poème français de Fierabras (XI Ie s.). Voici le rapport des trois parties de la
pastorale avec l'édition des Conquestes du grand Charlemagne donnée en
1736 à Troyes, par la veuve de Jacques Oudot : lre partie, chapitres X-XII ;
IIe partie, chapitres XIII-LV (Fierabras) ; IIIe partie, chapitres LXXIILXXIII (Vita Karoli Magni).
En 1921, M. Saroïhandy, dans ses conférences au Collège de France, a
étudié la pastorale de Roland, surtout en ce qui concerne la troisième partie,
celle des guerres d'Espagne et de la bataille de Roncevaux. Voir un résumé très sommaire de ce cours dans la Revue internationale des Etudes basques, année 1924, pp. 602-603.
Il circule encore aujourd'hui dans la Soûle une légende de Roland trans-
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formé en Hercule basque (1). Sur cette légende, voir Légendes et récits populaires du Pays basque, par Cerquand, t. III, pp. 14-26 ; et Zeilschrift des
Vereins fur Volkskunde in Berlin, heft 2, 1910, où M. Henri Bourgeois, de
Bruxelles, a publié la version que nous avons recueillie en Soûle, version qui
se distingue de celle de Cerquand par plusieurs variantes. En 1914, nous
avons publié nous-même notre version dans les Notices sur quelques pastorales basques, pp. 59-61.
On ne connaît aucun mystère français relatif à Roland.
A rapprocher de la pastorale basque les pièces suivantes, représentées
sur des théâtres ruraux :
BEARN. Tragédie des douze Pairs de France, repr. en 1833 à Castets, en
présence de Jomard, membre de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres. (Histoire littéraire de la France, t. XVIII, p. 720 n.)
BRETAGNE. Le mystère de Charlemagne et des douze Pairs de France, ou
Mystère de la Conquête de Charlemagne, ou Tragedi an douzee Tad a Franc
03
pe conquejou Charlamagn ar Spagn. (Bibl. nation., mss. n 32, 33, 50, 56, 98,
191 ; Gaidoz .et Sébillot, p. 332 ; Le Braz, pp. 206, 325.)
4°

USKALDUNAC

IBANETAN

C'est-à-dire Les Basques à Ibaneta (nom que les Basques donnent au col
de Roncevaux, 1057 m. d'altitude, à 2 ki). de l'abbaye.)
IMPRIMÉS
IMPRIMÉS. Uskaldunac Ibanctan, trajeria hirûr pharletan. Eskualdun ona,
Kasetaren moldetegian, Marengo kharrikan, 8, Bayonan ; i'n-16, de 111-166
pages, 1906.
Adaptation française imprimée sous le titre de VEuskaride, pastorale
héroïque en trois chants ; petit in-8° de 124 pages chiffrées, Paris, 1911.
Représentation connue: 31 août 1908, à Tardets, pour les Fêtes de la
Tradition basque (2).

ANALYSE SOMMAIRE

Trois parties. Chacune porte un sous-titre.
I. Le siège de Pampelune. Otchoa, roi des Euskares, est dans Pampelune,
sa capitale. Il a trois armées commandées par Garzia, chef des Labourdins,
Eneko. chef des Navarrais, et Sernen, chef des Souletins.
Les Maures, commandée par Soleiman-el-Arbi, roi de Saragosse, par AbouTaher, roi de Huesca, et par Khasen-ben-Yusuf, général, mettent jle siège
devant Pampelune. Ne réussissant pas à prendre la ville, ils essaient d'empoisonner les chefs chrétiens.

(1) Expression souletine proverbiale:
comme Roland. »

Arolan bezain azkar », c'esl-à-dire «fort,

(2) Voir sur cette représentation un article de Ch. Bordes dans le Journal des Débals
du 16 septembre 1908.
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etc., arrive en Espagne pour y faire la guerre aux Maures. Il s'allie avec Otchoa et met le siège devant Saragosse.
Et. Les Fêles d'Altabizkar. Otchoa est à Altabizkar, ou se célèbrent les
fêtes de la Tradition basque. Jeux et chants.
Survient une étrange nouvelle. Charlemagne, furieux de n'avoir pu
prendre Saragosse, a violé l'alliance conclue avec les Euskariens et a fait
briller Pampelune, leur capitale. Cette nouvelle a été apportée par le traître
Ganelon, qui engage Otchoa à se venger de Charlemagne et qui l'avertit
que Roland, se retirant en France, doit passer à Roncevaux avec les Franks.
Otchoa indigné de la félonie de Ganelon, commence par livrer ce traître
aux chiens ; puis il se prépare à attaquer Roland au passage.
III. Le col de Roncevaux. Vengeance et vicloire des Euskares. Bataille entre
Franks et Basques. Roland est tué par Otchoa, qui s'empare de la Durandal.
Victoire complète des Basques, qui sauvent ainsi leurs libertés.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Cette pastorale a été écrite en collaboration par M. l'abbé Justin de Menditte, alors curé de Musculdy, et par M. Clément d'Andurain. Ce n'est donc
pas une œuvre populaire, et les formes traditionnelles y sont souvent et
gravement altérées.
Voir sur cette pièce les appréciations d'A. Léon dans son Hélène de Conslantinople, pp. 70-71 et 517 ; un article de Pierre Lhande dans les Etudes
religieuses du 5 mars 1906 ; et une courte notice de J. Vinson dans la Revue
internationale des Etudes basques, janvier 1907, p. 18.
À rapprocher de la pastorale basque : la Comedia delà libertad de Espana
por Bernardo del Carpio, à 23 personnages, par Jean de laCueva, 1579, pièce
où la bataille de Roncevaux est présentée aussi comme une victoire libératrice due à. la valeur de Bernardo del Carpio, fils du comte de Saldaùa ; et
les Hechos de Bernardo del Carpio, par Lope de Vega (Moratin, p. 105 ;
La Barrera, pp. 119 et 533.)
5"

LA

JÉRUSALEM

DELIVREE

Titre d'un manuscrit: Tragédie de la Jérusalem délivrée. Autres titres:
Jérusalem harcia (liste du ms. 18 de Bordeaux) ; Godejroy de Bouillon
(Buchon, Badé, Fr. Michel, Chaho, Vinson, Webster) ; Godefroy Vaillant
(J. Héguiaphal).
MANUSCRITS
BORDEAUX. N° 1. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format,
76 pages à 2 colonnes. Complet, moins le prologue ; 1165 versets comptés
par le copiste. Copie datée de l'an VII (1798).
MUSÉE BASQUE. N° 15. Fragment : 30 versets des rôles de Baudouin et
de Sophronie, écrits sur de petits feuillets de papier vergé.
A. BOUCHET. Cahier sans couverture ; papier vergé de petit format ;
309 pages à une colonne. Première moitié du XIXe siècle.
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C. PÉE-LABORDE. Cahier sans couverture; papier écolier réglé, 345 sur
225 mm. ; texte en français, à 2 colonnes. Complet. Ex-libris daté : Bernard
Pée, 1883. XIXe siècle.
V. Stempf. Copie nouvelle, faite sur le nis. de Bordeaux.
Représentations connues: 25 juin 1790, à Ainharp ; 28 prairial an VII
(16 juin 1798), à Ordiarp; en 1853, sans lieu ; 14 février 1883, à Arette* ;
vers 1893, à Tardets.
ANALYSE SOMMAIRE

I. L'ange Gabriel exhorte Godefroy de Bouillon à défendre le tombeau
du Christ menacé par les Infidèles.
Les Turcs, avertis de la guerre qui se prépare, ravagent tout le pays aux
environs de Jérusalem.
Godefroy, qui a réuni une puissante armée, déclare la guerre aux Infidèles.
II. Godefroy arrive avec son armée devant Jérusalem. Sur le conseil de
■ Satan, l'enchanteresse Armide vient au camp des Chrétiens. Rivalité des
chevaliers: Renaud tue Gernaud, puis part en exil volontaire. Baudouin et
Rimbaud s'en vont avec Armide dans le château de l'enchanteresse, et Eustache, fasciné par la beauté de cette femme, se joint à eux.
III. Combat singulier de Tancrède contre le géant Argant. Efforts d'Aria ide pour corrompre par ses charmes et par ses richesses les chevaliers chrétiens qui sont chez elle. Rimbaud se laisse séduire et fait jeter les autres en
prison.
Renaud tue Rimbaud et délivre les prisonniers : mais ensuite il est ensorcelé par Armide, qui s'est éprise de sa beauté.
Batailles entre Turcs et Chrétiens.
IV. Construction d'une machine de guerre qui doit servir à prendre Jérusalem ; mais le magicien Ismein brûle la machine.
Renaud, qui s'est affranchi des sortilèges d'Armide, revient au camp des
Chrétiens. Prise de Jérusalem. Tancrède tue Argant. Armide se convertit
par amour pour Renaud. Cantique d'actions de grâces.
(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans Notices sur quelques pastorales basques, pp. 67-71.)
SOURCES ET. RAPPROCHEMENTS

La source de la pastorale est la Gerusalemme liberata du Tasse, traduite
plusieurs fois en français dès la fin du XVIe siècle, et que le pastoralier a
suivie chant par chant, sauf à abréger ou à retrancher beaucoup d'épisodes,
surtout dans la dernière partie. Voici la correspondance des parties de
notre analyse et des chants du poème: lre partie, chants 1-2; IIe partie,
chants 3-5 ; IIIe partie, chants 6-10 ; IV3 partie, chants 11-20.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Un mystère mimé, La conquesfe de Jérusalem par Godefroy de Bouillon,
représenté en 1378 devant le roi Charles V (Cohen, p. 64). Le jeu et exemple
de Godefroy de Bouillon, représenté à Mons en 1488.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BÉARN. La Jérusalem délivrée, repr. en 1835 à. Lamayou ; vers 1860, dans
le Montanerès ; le 10 juin 1883, à Nay. (Renseignements fournis par MM.
Simin Palay et l'abbé Laborde.)
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BRETAGNE.

La Jérusalem délivrée ou Godefroy de Bouillon. (Bibl. nation.,

ms. n° 37.)
FLANDRE. Triumpherenden oorlog verwonnen door Godefridus de Bouillon,
repr. en 1757 à Aygem; Godefridus van Bullion, repr. en 1750 à Oost-Roosebeke, en 1753 à Malter, en 1770 à. Bevere-lez-Audenarcle, en 1774 à Wanneghem, en 1792 à Nokere. Une Tragédie de Baudouin de Jérusalem, représentée en 1778à Caestre (Flandre française), n'est pas sans analogie avec la
précédente. (Vander Straeten, t. II, pp. 29, 34,42, 148, 175, 180,etc. ; Car-

nel, pp. 19, 39.)
ITALIE. Gerusalemme liberala, maggio, repr. vers 1820 à
Gerusalemme liberala, maggio, repr. en Toscane, imprimé
primé en 1869 ; Gerusalemme liberala, maggio, œuvre
repr. vers 1830 dans la province de Lucques. (Pitré, p. 50
II, pp. 240 n, 277 ; Giannini, p. XXVII.)

Acireale (Sicile) ;
en 1865 et réimd'un cordonnier,
; A. d'Ancona, t.

VI

CYCLE

DES

ROMANS

D'AVENTURES

1» ROBERT LE DIABLE
MANUSCRITS
PARIS. N° 173. Demi-reliure en chagrin ; papier écolier fort, 150 sur 100
mm. ; 106 feuillets à une colonne. Incomplet des premiers et des derniers
feuillets ; 832 versets comptés par le copiste. Commencement du XIXE
siècle.
BORDEAUX. N° 29. Cahier sans couverture ; papier de petit format ; 20
pages où l'on ne trouve qu'une liste des rôles et une suite de «figures»
sans texte.
J. AGUER. Copie nouvelle. Cahier d'école cartonné ; belle écriture qui peut
dater d'une trentaine d'années ; didascaliesà l'encre rouge.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
Représentations connues : 9 avril 1849, à Espès ; 22 avril et 13 mai 1906,
à Gotein ; 8 mars 1823, à Garindein.

ANALYSE SOMMAIRE

Robert, fils d'Hubert (Aubcrt), duc de Normandie, est «le plus méchant
des hommes ». Il a tué son-« maître d'école » ; il a tué les gens qui lui apportaient les ordres de son père ; il s'est fait chef d'une compagnie de brigands
qui détroussent et assassinent les marchands, pillent les monastères, massacrent les moines etc.
Venu un jour à la ville d'Arcas (Arques), il est épouvanté de l'horreur qu'il
inspire aux habitants, et Dieu lui inspire la bonne pensée de faire pénitence.
Sa mère lui révèle la cause première de tout le mal : elle a fait un pacte avec
le diable pour avoir un fils, et c'est ainsi que Robert est né maudit.
Robert part pour Rome, afin de demander l'absolution au pape. Le pape
lui impose pour péniterce de contrefaire le fou et le muet, et de vivre à la
façon des chiens.
Guerre entre l'empereur et un roi sarrasin. Un ange amène à Robert un
cheval blanc, lui présente mie armure et des armes, et lui ordonne de se battre
contre le sarrasin. Exploits de Robert , qui débarrasse l'empereur de tous ses
ennemis.
Robert, relevé de sa pénitence par le pape, épouse la fille de l'empereur
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et revient en Normandie. Il a de sa femme un fils nommé Richard. Il meurt
pleuré de tous, et son âme va droit en paradis.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale est le Roman de Robert le Diable, écrit en
vers au XIIe ou au XIIIe siècle, mis en prose et imprimé deux fois sous
cette nouvelle forme au XVe, réédité cinq fois au XVIe et un grand nombre de fois aux siècles suivants. Les Chroniques de Normandie, qui reproduisent la légende de Robert-le-Diable, le font fils d'Aubert, duc de Normandie. Voir aussi la'.Légende de Robert le Diable, par Ed. Du Méril, in-8°,
Paris, 1854.
A rapprocher de la pastorale basque :
10 Mystères francais.—Miracle de Nostre Dame de Robert le Dycible, jilz du duc
de Normandie, à qui il fut enjoint pour ses meffaiz que il feisl le fol sans parler,
et depuis ot Nostre Seigneur merci de Ii,etespousa la jille de ïempereur, 47 personnages (XIVe s.), imprimé pour la première fois à Rouen en 1836, réimprimé par Ul. Robert dans les Miracles de Nostre Dame, t. VI, pp. 1-77.
Ce miracle a été joué le 4 juin 1480 à Genève, et le 2 mars 1877 à Paris, au
théâtre de la Gaîté. Un autre miracle, celui d'Un enfant qui fut donné au
dyable quant il fut engendré (Tome I, pp. 1-54) n'est pas sans analogie avec
Robert le Dyable.
2° Pièces jouées sur des théâtres ruraux:
BRETAGNE. Robert le Diable, en six actes et deux journées (Bibl. nat.,
ms. 51. Cf. Gaidoz et Sébillot, p. 329 ; Le Braz, pp. 281 n, 522). La Vie
Robert, fils le duc de Normandie. (Teulié, Catal. de la Bibl. universitaire de
Rennes, n° 27.)
2" RICHARD, DUC DE NORMANDIE
Titre d'un manuscrit: Tragédie de Richard de Normandie ; d'un autre
manuscrit : Tragédie de Richart. Autres titres : Richard Co'ur de Lion, duc de
Normandie (Buchon et Badé) ; Richard sans peur, duc de Normandie (Webster).
MANUSCRITS
BAYONNE. N° 16. Cahier cartonné ; papier écolier faible, 310 sur 210 mm. ;
48 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1/58 versets comptes par le copiste. Fin
du XIXe siècle. Le texte de la farce intitulée Petit Jean et Sébadine (voir
Hérelle, Théâtre comique, p. 231) est mêlée à la tragédie. — N° 51. Recueil
de documents provenant de M. Webster. L'un de ces documents est le ms.
autographe (20 pages in-folio) de 385 versets de Richard traduits en anglais
par M. Webster sous le titre de Richart ihe fairless, duke of Normandy.
A. BOUCHET. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
66 pages à. 2 colonnes. Complet. Ex-libris datés ; Pierre Mccol, 1805 ; J.
Mécol, 1814, 1818. Commencement du XIXe siècle.
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R
D LARRIEU. Cahier sans couverture ; papier de grand format ; 79 pages.
Complet ; environ 800 versets. Commencement du XIXE siècle.
J. VINSON. Cahier sans couverture ; papier vergé jaunâtre, 310 sur 210
mm. ; 27 feuillets à 2 colonnes. Ex-libris daté : Larché, 1769. XVIIIE siècle.
Représentations connues: 4 août 1769, à. Sauguis-en-Soule ; 22 août 1814,
à Abense-de-Bas ; 23 mars 1818, à Ainharp ; 28 mai 1818, à Saint-Etienneen-Navarre (hameau de la commune de Lantabat); 20 juin 1864, à Larrau(l).

ANALYSE SOMMAIRE

Richard, duc de Normandie, fils de Robert le Diable, fait élever par une
nourrice un nouveau-né qu'il a trouvé suspendu à un arbre, dans la forêt,
et qui n'est autre que le diable d'enfer Brindamour (Brudemor), métamorphosé en fille. Cette fille grandit si vite et devient si belle que, sept ans
après, Richard l'épouse. Mais elle ne tarde pas à mourir.
Magnifique «festival » préparé à Paris par Charlemagne. Au tournoi, Richard se mesure avec Roland. Au somptueux festin, il devient amoureux de
Clarice, « infante d'Angleterre », l'enlève, l'épouse à la cathédrale de Rouen.
Le roi d'Angleterre déclare la guerre à Richard. Celui-ci, avec l'aide du
diable Brindamour qui a conservé pour lui une certaine reconnaissance,
défait le roi d'Angleterre.
Joute de Richard avec les plus fiers chevaliers de l'armée de Charlemagne.
L'empereur part pour la Palestine, afin de reprendre Jérusalem aux Turcs.
Au cours de cette expédition, Richard coupe la tête à un énorme géant,
taille en pièces les Infidèles et reconquiert Jérusalem.
Sur ces entrefaites, un messager annonce à Richard qu'Asfolphe, roi d'Angleterre, vient de mourir, et qu'il a légué sa couronne au duc de Normandie.
Richard se hâte de mettre à la voile pour l'Angleterre, fait naufrage, est repêché par le diable Brindamour qui l'apporte sur son dos jusqu'au rivage.
Ses sujets célèbrent son arrivée par de grandes réjouissances.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale est le Roman de Richart, fils de Robert le Diable, poè me publié à Paris, sans date (vers 1530), mis en prose et publié sous
cette nouvelle forme avec le titre de Richard sans peur vers 1540, réimprimé
deux fois au XVIE siècle et un grand nombre de fois aux siècles suivants.
Nous ne connaissons ni mystère français ni pièce rurale qui mette à la
scène le roman de Richard, duc de Normandie.
3°

HÉLÈNE DE CONSTANTINOPLE

Divers titres dans les manuscrits : Helaine ; Sainte Elaine; Sainte Hellène;
la Tragédie d'Ellène ; la Tragédie de sainte Elaine, ; la princesse Elaine.
Autres titres: Sainte Hélène, mère de Constantin (2) (Buchon) ; Antoine de

(1) M. Webster, après avoir assisté à cette représentation, en a publié un compte
rendu dans le Macmillarís Magasine du 1er janvier 1865.
(2) Titre évidemment faux. Ce qui a trompé Buchon, ce sont sans doute les
mots Sainte Hélène lus sur un manuscrit.
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Constantinople (Vinson et Webster) ; le roi Henri d'Angleterre (Otto Stoll) ;
le Martyre de sainte Hélène (Héguiaphal).
Un prologue donne à cette pièce le nom de « moralité ».
MANUSCRITS ET IMPRIMÉ
PARIS. N° 106, p. 59 et suiv. Fragment de la pastorale d'Hélène (XVIIIe
s.), joint à des chansons basques du chanoine Adéma. — N° 132. Demi-reliure en chagrin. Le volume se compose de deux parties bien distinctes. Première partie : papier très fort, 290 sur 210 mm. ; 185 pages à une colonne;
copie exécutée en 1902 par L. Irigaray d'après le ms. de Bayonne. Deuxième
partie : papier vergé, 305 sur 210 mm. ; 28 feuillets à deux colonnes. Complet. Commencement du XIXe siècle. — Nu 201. Demi-reliure en parchemin ; mauvais papier écolier, 330 sur 220 mm. ; 37 feuillets à 2 colonnes.
Complet ; 1365 versets comptés par le copiste. XIXe siècle. — N° 219.
Demi-reliure en parchemin ; papier écolier faible, 310 sur 205 mm. ; 27
feuillets à 3 colonnes. Complet ; 1460 versets comptés par le copiste. XIXe

siècle.

BORDEAUX. N° 30. Fragment. C'est le rôle d'Antoine de Constantinople.
— Nù 36. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ; 56 pages
à 2 colonnes. Complet ; 1214 versets comptés parle copiste. Copie datée
de 1803. — N° 37. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
24 feuillets à 2 colonnes. Complet, mais texte abrégé ; 881 versets comptés
par le copiste. Commencement du XIXe siècle.
BAYONNE. N° 13. Cahier cartonné ; papier vergé, 305 sur 215 mm. ; 34
feuillets à 4 colonnes. Complet ; 1258 versets comptés par le copiste. Copie
datée de 1834. — N° 119. Gros cahier cartonné. Traduction française de la
pastorale d'Hélène, faite par M. Veaux sur la traduction anglaise de E.-S.

Dodgson.

MUSÉE BASQUE. Deux manuscrits. ■— N° 16. Ms. A. Cahier sans couverture; papier vergé, 300sur 205 mm.; 27 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1063
versets comptés par le copiste. Ex-libris daté: Mécol aîné, 1810. Fin du
XVIIIe siècle. — N° 17. Ms. B. Cahier sans couverture ; papier vergé, 310
sur 210 mm.; 44 feuillets?, une colonne. Texte français versifié en alexandrins.
Ex-libris daté: Jean Ruthie, 1783. XVIIIe siècle.
ORDIARP. Cahier de 104 pages à 2 colonnes. Complet. Copie datée de 1824.
E. S. DODGSON. Quatre cahiers cartonnés ; papier réglé, 300 sur 190 mm. ;
ensemble 185 feuillets à 2 colonnes, dont la première donne le texte basque
et la deuxième la traduction anglaise. Cette copie a été exécutée en 1892

d'après le ms. de Bayonne.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
IMPRIMÉ. De longs et importants fragments d'Hélène de Constantinople
(plus de 1000 versets qui comprennent notamment: le prologue général,
73 versets, pp. 206-214 ; un autre prologue général, 68 versets, pp. 339-346 ;
un autre prologue général, abrégé et mutilé, 38 versets, pp. 346-351 ; un
prologue spécial de la première journée, 55 versets, pp. 351-357 ; un épilo-

gue spécial de la première journée, 32 versets, pp. 329-333 ; un prologue
spécial de la deuxième journée, fragment de 9 versets, pp. 250-251 ; l'épilogue, 16 versets, pp. 282-284), ont été publiés en basque, avec traduction française, par M. Albert Léon dans sa thèse de doctorat intitulée Une
pastorale basque, Hélène de Constantinople, in-8° de 525 pages, Paris, 1909.
Cette pièce est en deux ajournées » ; mais plusieurs mss. catalogués cidessus n'en contiennent qu'une, soit la première, soit la seconde.
Représentations connues: 4 juin 1783, à Rivehaute* ; 16 juin 1784, à
Rivehaute*; 24 avril 1796, à Lichans; juin 1796, à Licq (1) ; 31 mai 1803,
à Lohitzun ; 25 septembre 1803, à Mauléon ; 27 septembre 1810, à Abensede-Bas ; en 1818, à Rivehaute* ; en 1824, à Ordiarp ; 25 mai 1834, à Gotein;
vers 1835,à Jatsu(?); vers 1835,à Horça (2)(représentation donnée par les
filles) ; 23 janvier 1840, à Tardets ; 8 octobre 1850, à Mauléon ; en 1854,
sans lieu ; 22 août 1870, à Viodos (représentation donnée par les filles ) ;
vers 1874, à Sauguis (représentation donnée par les filles ) ; en 1875, à
Uhart-Cize (représentation donnée par les filles); 21 avril 1879, à Garindein
(représentation donnée par les filles ) ; 26 avril et 10 mai 1908, à Chéraute ; 6 juin 1909, à Ordiarp (représentation donnée par les filles) ; 17 octobre 1909, à Mauléon (représentation donnée par les filles d'Ordiarp).
ANALYSE SOMMAIRE
ere

T
JOURNÉE. — Hélène s'enfuit du palais de son père Antoine, roi de
Constantinople, pour se soustraire à l'amour incestueux de celui-ci. Elle arrive à Ostende, où elle se réfugie dans un couvent; puis, pour plus de sûreté,
elle veut passer en Angleterre. Naufrage. Henri, roi d'Angleterre, l'aperçoit
lorsqu'elle vient de gagner le rivage, cramponnée à une épave ; il s'éprend
d'elle et l'épouse, au grand mécontentement de la reine mère Sophie.
Henri s'en va au secours du Saint Père, assiégé à Rome par les Turcs.
En son absence, Hélène accouche de deux jumeaux. La reine mère et le misnistre Glocester. pour la perdre, mandent au roi qu'elle a accouché de deux
petits chiens. Henri, sur le prudent conseil du pape, répond qu'il faut conserver la mère et les chiens jusqu'à son retour. Néanmoins les machinations
de la reine mère font qu'Hélène est condamnée à périr par le feu. La malheureuse s'apprête à monter sur le bûcher; mais auparavant elle fait
couper par le bourreau la main avec laquelle elle a engagé sa foi au roi et
dont un doigt porte l'anneau nuptial, et elle fait attacher cette main coupée
au cou»de l'un de ses fils.
Diverses péripéties. Glocester laisse fuir Hélène dans les bois avec ses enfants. Pendant qu'elle dort, un loup et un lion les lui ravissent. Mais l'ermite Félix, attiré par les cris des pauvrets, les arrache aux bêtes, les nomme
liras et Lion, et les élève.
Lorsque Henri revient, il découvre la criminelle intrigue de la reine mère,
fait brûler Sophie et ses complices sur la place publique, de Londres, et part
à la recherche de l'épouse calomniée.
fié. JOURNÉE, (Vingt ans plus tard). — Bras et Lion, ayant appris de

(1) Sur les deux représentations données vu Í7.96, voir Bévue, inlern. des Etudes
basques, année 1910, pp. 13-17.
(2) Horça est un quartier d'Ossès (canton de Saint-Etienne-de-Baïgorry).
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l'ermite qu'il n'est pas leur père, se mettent en route pour tâcher de retrouver leur famille. Nombreux incidents de voyage. A Tours, ils s'engagent au
service de l'archevêque, qui change leurs noms et les appelle Brice et Martin.
Hélène, venue aussi à Tours, vit des aumônes que ses propres enfants lui
donnent sans la connaître.
Le roi Henri, après avoir parcouru beaucoup de pays, arrive à Tours, est reçu
par l'archevêque. Il reconnaît ses fils, grâce à la main coupée que Brice porte
toujours à son cou. Quant à Hélène, lorsqu'elle aperçoit son mari, elle suppose qu'il la cherche pour la faire périr, et elle prend la fuite. Henri finit cependant par la retrouver, et ils chantent tous un Te Deum pour remercier
Dieu des faveurs qu 'il leur a faites.
(Voir aussi l'analyse beaucoup plus détaillée que J. Vinson a publiée dans
la Revue de l'histoire des religions, t. I, pp. 141-145, et surtout l'Hélène de
Constantinople d'A. Léon, où l'on trouvera d'amples renseignements sur les
manuscrits (pp. 197-203), une analyse faite d'après les différents manuscrits (pp. 205-333), et de longs extraits des principaux épisodes.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source première de cette pastorale est la Cronique d'Elaine, poème
composé à la fin du XIIe s. par Alexandre de Paris, et mis en prose par
Jean Vauquelin en 1448, sous le titre de L'Ystoire de Hélène mère de saint
Martin de Tours. Sur ces œuvres et les beaux manuscrits de Lyon et de
Bruxelles où elles sont conservées, voir deux articles publiés par Florian
Frocheur dans le Messager des Sciences historiques et Archives des Arts de
Belgique, Oand, année 1846, pp. 166-208, et dans le Bulletin de l'Académie
royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. XII, année 1845, pp.
273-285. Le Romant de la Belle Héiayne de Constantinople, en prose, a été
imprimé à Lyon en 1528, réimprimé trois fois au XVIe siècle et un grand
nombre de fois aux siècles suivants. — Sur la légende d'Hélène de Constantinople, voir De Douhet, Légendes, pp. 513 et suivantes.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français.— Malgré la différence des noms des personnages, il y
a une réelle analogie de sujets entre la pastorale basque et les deux miracles de
Notre Dame intitulés,l'un -.Miracle de Nostre Dame comment la fille du roi de
Hongrie se copa la main pour ce que son père la voloit espouser, et un esturgon
la garda set ans en sa mulctte (Miracles de N. D., t. V, pp. 1-88) ; et l'autre :
Miracle de Nostre Dame du roy Thierry à qui sa mère fist entendant que
Osanne sa femme avait eu trois chiens, et elle avoit eu trois fil?., dont il la condampna à mort, et ceulx qui la dorent pugnir la mirent en mer, et depuis trouva
le roy ses enfans et sa femme. (Miracles de N. D., t. V, pp. 257-338.)
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BRETAGNE. Buez santés Helena ou Sainte Hélène, mystère joué vers 1870 à
Lezardrieux (Bibliothèque nat., itiss. nos50 et55 ; LeBraz, pp. 323, 462, 510,
524 ; Le Goffic, p. 271 ; G. Dottin, Revue de synthèse historique, février 1904);
la pièce a été imprimée en 1862. Vie de Sainte Hélène (Teulié, Catal.
de la Bibl. univers, de Rennes, nos 18 et 23.)
FLANDRE. Het verduldig en wonderbaer leven van Helena, dochter van Antonius, koning van Scheytèn, repr. à Tieghem en 1871 et 1877 ; Verdruckte
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onoozélhëyd van Helerïa, dogter van Antonius Koning van Constantinôpëlên,
repr. à Buggenhout en 1789. (Vander Straeten, t. Il, pp. 57, 232.)
ITALIE. Santa Uliva, maggio, qui se joue encore en Toscane, traite sous,
un autre nom un sujet qui ressemble beaucoup à celui d'Hélène de Constantinople. (A. d'Ancona, t. II, pp. 195, 240 n.) '
4» GENEVIÈVE DE BRABANT
Titre d'un manuscrit: La tragédie de sainte Geneviève. Autres titres:
Sainte Geneviève de Brabant (Badé) ; Sainte Geneviève (Buchon, Fr. Michel,
Chaho, Webster, J. Héguiaphal).
MANUSCRITS
PARIS. N° 144. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 210
mm.; 41 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1123 versets comptés par le
e
copiste. Ex-libris daté: Pierre Fourcade, dit Hilloton, 1802. Fin du XVIII
siècle. — N° 210. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 210
mm. ; 30 feuillets à. 2 colonnes. Complet ; 911 versets comptés par le copiste. Commencement du XIXe siècle.
BAYONNE. N° 11. Cahier cartonné ; papier écolier, 215 sur 160 mm. ;
30 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 949 -versets comptés par le copiste. Pee
mière moitié du XIX siècle. — N° 48. Fragment. Papier écolier, 350 sur
220 mm. ; 15 feuillets à 2 colonnes. XIXe siècle.
USTARITZ. Cahier couvert en papier gris ; papier de 310 sur 210 mm. ;
77 pages. Complet ; bon état. Ex-libris daté : Michel-Clément Bidegaray,
1839. Première moitié du XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
C. PÉE-LABORDE. Cahier sans couverture ; papier vergé, 205 sur 160 mm.,
avec quelques feuillets de papier écolier rajoutés au commencement et à
la fin ; 81 pages à 2 colonnes. Texte en français. Complet. Ex-libris daté :
Bernard Pée-Laborde, 1878. Fin du XVIIIe siècle.
Fr. Michel a publié dans le Pays basque, pp. 47-48, la traduction française
d'une prière de Geneviève dans l'oratoire et d'un chœur d'anges.
Représentai 3ns connues : 13 janvier 1802, à Mauléon; en 1839, à
Lanne * (1); le 20 mai 1839, à. Juxue ; en 1846, à Mauléon ; 7 juin 1849,
à Mauléon (représentation donnie par les filles) ; vers 1863, à Uhart-Cize
(représentation donnée par les filles); 21 février 1878, à Montory* (représentation donnée par les filles.)

ANALYSE SOMMAIRE

Geneviève, fille de Frédéric, duc de Brabant, a épousé le comte Sifroy.
En l'absence du comte parti pour faire la guerre aux Tu.'cs, l'intendant Golo

(1) Sur cette représentation, voir un article publié par Dugcune dans le Mémorial
des Pyrénées, n° du 5 mars 1839 .
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essaie de séduire Geneviève. Repoussé avec indignation,, il écrit mensongèrèment à Sifroy que Geneviève a trahi la foi conjugale.
Geneviève et son jeune fils Benoni sont abandonnés dans une forêt, où.
ils passent sept ans en compagnie des loups, des ours, des lions, des cerfs et
des oiseaux.
Sifroy, revenu de la guerre, découvre la calomnie de Golo et, fait mettre
le traître à mort. Puis, un jour qu'il est à la chasse dans la forêt , une biche
l'amène à l'endroit où vivent Geneviève et Benoni. 11 retrouve ainsi son fils
et son épouse, et les ramène au château.
(Voir dans la Revue de, VHistoire des religions, i. III, pp. 232-239, l'analyse
détaillée que J. Vinson a donnée de cette pastorale.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La légende de Geneviève de Brabant (VIIIe s.) est écrite en latin dans les
Acta Sanctorum des Bollandistes, t. ! du mois d'avril ; dans les Antiquitates
annalium trevirensium de Brower; dans la Bavaria sancta de Mathieu Rader ;
dans les Annales sanctorum Belgii de Jean Molan ; dans les Fasti belgici
d'Aubert Le Mire, et dans les Origines palatinae de Freher. Mais cette légende doit surtout sa popularité au petit livre publié en 1649 par le P. René
de Cerisiers sous le titre de Geneviève ou l'innocence reconnue,et réimprimé
un grand nombre de fois jusqu'à nos jours. Ce livre paraît être la source
immédiate de la pastoraleA rapprocher de la pastorale basque :
1" Mystère français. — Le miracle de Nostre Dame de l'empereris de Ronime,
que le frère de l'empereur accusa pour la faire détruire pour ce qu'elle n'avait
volu faire sa volonté ; et depuis devint mesel, et la femme le garit quant il ot
regehy son meffait. (Miracles de N. D., t. IV, pp. 137-313.) Cette histoire,
sous d'autres noms, n'est pas sans analogie avec celle de Geneviève.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
PROVENCE. L'Innocence reconnue ou Geneviève de Brabant, repr. à la GardeFreinet en 1665. (Poupé.)
BEARN. L'histoire de Geneviève de Brabant a été représentée jusqu'à nos
jours dans la région d'Orthez. (Renseignement fourni par M. L. Batcave.)
BRETAGNE. Le Mystère de sainte Geneviève de Brabant, ou Tragédie de
sainte Geneviève, ou Genoeffa duchess ar Brabant, ou Santés Genovefa. (Bibl.
nat., mss. 24, 25, 26, 96, 188 ; Gaidoz et Sébillot, pp. 322, 328, 331 ; Le Braz,
pp. 323, 357, 520, 524 ; Le Goffic, pp. 262, 271, 279.) Une Bucz santez Genovefa a été imprimée en 1864.
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment : De heylige Genovefa ofte
herstelde onnoozelheyt, repr. à Meirelbeke en 1749,à Looen 1750, à Mullen en
1764 ; L'innocence reconnue de Geneviève de Brabant, repr. à Caestre (Flandre française) en 1773, à Buyscheure en 1774 ; Sainte Ceneviève de Brabant, repr. à Lincelles au XVIIIe s., ; Nederlandsche Susanna, of de ersteld
onnoozelheyt van Genoveva, repr. à Nazareth en 1787. (Vander Straeten, t.
II, pp. 30, 85-86, 144, 152, 164, 166 et passim ; Carnel, p. 18 ; 0. Leroy,
Mystères, p. 155.)
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Genoveffa, maggio, repr. à Villabona (province de Lucques) en
Martirio disanta Genoveffa, repr. à Giustino (Trentin) en 1879.
(A. d'Ancona, t. 11, p. 229 ; Giannini, p. XXIX ; Zérjatti, p. 235.)
ITALIE.

1867;

5"

PIERRE DE PROVENCE ET LA BELLE MAGUELONNE
MANUSCRIT

Cahier sans couverture ; papier vergé, 305 sur
mm. ; 32 feuillets à 2 colonnes. Incomplet des premiers feuillets ;
environ 940 versets subsistants. Fin du XVIIIe siècle.
Aucune représentation connue.
MUSÉE BASQUE. N° 18.

205

ANALYSE SOMMAIRE

Poussé par l'esprit d'aventures, Pierre, fils du comte et de la comtesse de
Provence, quitte ses parents, arrive à Rome et y prend part à un tournoi
auquel le roi et la reine de Naples assistent avec leur fille Maguelonne. Séduit par la beauté de cette princesse, il la suit lorsqu'elle retourne à Naples.
Là, il entre en relations avec la famille royale, mais sans faire connaître son
nom.
Devenu amoureux de Maguelonne, il lui révèle sa condition véritable, et
elle l'accepte pour fiancé. Comme gage de sa foi, il remet à la jeune fille trois
anneaux qu'il tient de sa mère, enfermés dans un « sendal ».
Travaillé par le désir de revoir ses parents, Pierre annonce à Maguelonne
son prochain départ, et elle se décide à partir avec lui. Nombreuses péripéties. Le sendal, emporté par un oiseau de proie, tombe dans la mer.
Pierre, qui a monté sur une barque pour tâcher de ravoir lesendal, est entraîné par le courant ; un corsaire le prend et l'amène au sultan d'Alger,
qui fait de lui son homme de confiance. Maguelonne, restée seule, rencontre
une pèlerine qui la réconforte et qui lui conseille de se rendre en Provence.
Maguelonne s'y place dans un hospice dont elle devient bientôt la directrice. Le comte et la comtesse de Provence lui font visite. Pierre, à qui
le sultan a permis d'aller voir ses parents, tombe malade en route et est soigné par Maguelonne sans que les deux amants se reconnaissent.
Sur ces entrefaites, le cuisinier du comte trouve dans le ventre d'un gros
poisson un sendal contenant trois anneaux, et il porte le tout à la comtesse.
Celle-ci reconnaît que. ce sont les anneaux qu'elle a donnés à son fils :
Maguelonne, que ce sont ceux que Pierre lui a donnés. Le malade récemment
arrivé à l'hospice est reconnu à son tour. Le comte et la comtesse, dans la
joie de retrouver leur fils vivant, consentent volontiers à ce qu'il épouse
Maguelonne.
Après le mariage, les époux reviennent à Naples, où le père et la mère
de Maguelonne accordent un plein pardon à leur fille et à leur gendre. Cet
heureux dénouement est célébré par un Te Deum.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale est 1' Ystoire de Pierre de Provence et de la
belle Maguelonne, roman du XVe siècle dont il existe cinq manuscrits,
tous en prose ; imprimé à Lyon vers 1478, réimprimé sept fois au XVe
siècle, neuf fois au XVIe et un grand nombre de fois aux siècles suivants.
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A rapprocher de la pastorale basque le mystère breton intitulé Pierre
de Provence et la belle Maguelonne. (Bibl. riat., ms. 36. Cf. Luzel, p.
XXXVIII.)
6»

JEAN DE PARIS

Titre d'un manuscrit: Tragédie du Jean de Paris. Autre titre: Le roi
de Grenade (Héguiaphal.)
MANUSCRITS
PARIS. N° 146. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 210
mm. ; 65 pages à 2 colonnes. Complet ; 1090 versets comptés par le copiste. Copie datée de 1827. — N° 213. Demi-reliure en parchemin ; papier
vergé, 310 sur 210 mm, ; 32 feuillets à 2 colonnes. Complet ; environ 900
versets. Ex-libris datés: Pierre Lahore, 1777 ; Etchebarne, 1783. Le papier porte dans le filigrane la date de 1757.
MUSÉE BASQUE. N° 19.
Cahier sans couverture ; papier vergé, 250
sur 190 mm. ; 16 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de plusieurs feuillets
au commencement et dans le corps du volume. Ex-libris daté : Pierre
d'Arhex, 1760. XVIIIe siècle.
SAINT SEBASTIEN. Manuscrit donné en 1917 par le R. P. Lhande au
Musée ethnographique (1).
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
Représentations connues: 26 juin 1760, à Larrau ; en 1857, sans lieu ;
à Ainhice, sans date.

ANALYSE SOMMAIRE

Le roi d'Espagne, à qui le roi de France est venu en aide.dans ses démêlés avec le roi de Grenade et avec ses propres barons, lui offre, par reconnaissance, de donner en mariage sa fille Infanta au dauphin Jean. Mais, comme
les futurs époux ne sont que des enfants, le mariage promis est différé.
Quinze ans plus tard, alors que Jean est devenu roi par la mort de-son père.,~le roi d'Angleterre envoie un ambassadeur demander au roi d'Espagne
la main d'Infanta, et il se met lui-même en route pour aller voir celle qu'il
considère déjà comme sa fiancée.
Jean, averti de ce voyage, décide d'aller aussi en Espagne pour tirer cette
affaire au clair. Il part avec un grand train, mais défend à ses gens de faire
savoir aux Anglais sa véritable qualité.
Les deux compagnies ne tardent, pas à se rejoindre sur le chemin de l'Espagne. Durant tout le voyage que le Français et l'Anglais font ensemble jusqu'à une journée de Burgbs, le François se moque gaiement de l'Anglais qui
ne s'en aperçoit pas et qui ne comprend rien aux propos de son compagnon
de route.
Entrée triomphale de Jean à Burgos. Tout s'explique, et, au grand éba-

(D Sur le don (jue le R. P. Lhande a fait de ce
19 niai 1917.

ras.,

voir le Courrier de Bayonne du
8
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bassement du roi d'Angleterre, le roi Jean emmène à Paris sa jeune femme,
très heureuse de l'y suivre.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale est le Romani de Jehan de Paris, roy de
France, composé vers 1530, imprimé quatre fois au XVIe siècle et un
grand nombre de fois aux siècles suivants.
A rapprocher de la pastorale basque le mystère breton intitulé Jean de
Paris. (Bibl. de Quimper. Cf. Gaidoz et Sébillot, p. 322 ; Le Braz, p. 521 ;
Le Goffic, p. 275.)
1°

CÉLESTINE

DE

SAVOIE

Autres titres: Célestine (liste du ms. 18 de Bordeaux) ; Saint Célestin
(Buchon) ; Sainte Célestine (Badé).
MANUSCRIT
BORDEAUX. N° 14. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, de petit
format ; 183 pages à une colonne. Complet ; 813 versets comptés par le
copiste. XIXe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Célestine, fille du duc de Savoie, aime'le jeune et beau prince Palopius ;
mais ses parents veulent la marier au roi de Lurras, laid, vieux et veuf. Pour
éviter cette odieuse union, elle s'habille en homme et s'enfuit avec le prince.
Les deux amants s'embarquent sur un navire portugais. Le capitaine du
navire, don Ferrayo, qui a reconnu le sexe de Célestine, devient amoureux
d'elle et fait jeter Palopius à la mer. Mais un ange saisit Palopius par les
cheveux et le conduit ainsi jusqu'au rivage d'une île déserte.
Cependant une sorte de folie erotique s'est emparée de tout l'équipage,
qui se dispute la passagère. Dieu foudroie le navire, et Célestine, grâce à l'intervention des anges, s'accroche à une épave et aborde en Angleterre.
Brangol, roi'du Japon, déclare la guerre à l'Angleterre. Tandis que la flotte sur laquelle il a embarqué deux cent mille hommes passe près de l'île déserte où Palopius ne vit que de poisson séché et de racines, celui-ci fait des
signaux et les Japonais le recueillent, à condition qu'il combattra avec eux.
Grande bataille. Célestine, qui a repris les vêtements masculins, se mesure
cinq fois de suite en combat singulier avec Palopius, sans que les deux amants
se reconnaissent. Les Chrétiens remportent la victoire, ; les Japonais sont
chassés et leur roi Brangol se convertit.
La mère de Célestine, venue en Angleterre à la recherche de sa fille fugitive, la reconnaît ainsi que le prince Palopius. Les deux amants s'épousent et
jouissent enfin du bonheur si longtemps attendu et si laborieusement gagné.
(Voir aussi la courte analyse que J. Vinsoti a donnée dans son Folk-lore,
pp. 341-342.)
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Nous n'avons pu découvrir la source de cette pastorale. Contentonsnous de noter qu'il y a quelque analogie entre la pastorale basque, où Célestine de Savoie, pour éviter un mariage odieux, se déguise en homme et
devient capitaine au service du roi d'Angleterre, et le Miracle de Nostre Dame
de la fille d'un roi qui se partit d'avec son père pour ce qu'il la vouloit espouser
et laissa habit de femme, et se mainteint corn chevalier et fut sodoier de l'empereur de Constantinople.
8" WARWICK ou HISTOIRE DE JULIE ET D'HIPPOLYTE
Le premier titre, assurément inexact, est celui que porte le manuscrit;
mais le second est le vrai titre de l'ouvrage d'où la pièce a été tirée.
MANUSCRIT
BORDEAUX. N° 6. Cahier sans couverture ; papier vergé de moyen format,
120 pages à 2 colonnes. Incomplet ; 1604 versets comptés par le copiste.
Commencement du XIXe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE
Le roi d'Angleterre, contrairement à la loi, répudie sa femme et en
prend une autre. Le comte de Warwick, faussement accusé d'avoir mal
parlé de son souverainà cette occasion, estobligé de s'enfuir, laissant à Londres la jeune femme qu'il a épousée depuis peu. Il se réfugie à Venise et
offre ses services à l'empereur, qui est alors en guerre contre les Turcs.
Warwick est fail prisonnier par le Turc Dragut, et on le croit mort. La
comtesse de Warwick, accablée par cette perte, succombe à son chagrin,
alors que sa fille Julie est à peine âgée de deux ans.
Julie, recueillie par le comte Douglas, est élevée avec Hippolyte, fils de ce
comte, qu'elle croit son frère. Quand les deux enfants sont arrivés à l'âge des
passions, Hippolyte devient éperduement amoureux de Julie qui, épouvantée d'un amour qu'elle croit criminel, veut entrer dans un couvent. Mais la
comtesse Douglas l'instruit de la vérité, et les amants, au comble du bonheur, s'engagent réciproquement leur foi.
Mais le comte Douglas refuse de donner son consentement à ce mariage.
Il envoie son fils Hippolyte en France et veuf marier Julie au comte Bedfort, qu'elle repousse avec hauteur.
Bedfort vient avec des hommes d'armes pour enlever Julie. Mais Hippolyte, rentré secrètement en Angleterre, accourt avec son ami Sussex et met
en fuite les soldats de Bedfort, qui est blessé dans le combat.
Hippolyte est renvoyé en France par son père. De fausses lettres, expédiées de France, font croire à Julie qu'Hippolyte s'est amouraché d'une belle dame et qu'il va l'épouser. Désespoir de Julie... (La fin manque).
(Voir aussi l'analyse que J. Vinson a donnée dons son Folklore, pp. 343-344.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale, intitulée faussement Warwick dans le seul
manuscrit connu, est le roman publié en 1690 par Mme d'Aulnoy sous le
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titre d'Histoire d'Hippolyte, comte de Duglas, et réimprimée un grand
nombre de fois sous des titres un peu différents, par exemple Histoire de
Julie et d'Hippolyte, comte de Duglas, Lille, 1817, ou Histoire des amours
d'Hippolyte, comte de Duglas, et de Julie, comtesse de Warwick, Paris, 1875.
9° JEAN DE CALAIS
MANUSCRIT

Titre du manuscrit : La Tragerie du Jean de Calais.
PARIS. N° 145. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 305 sur 210
mm. ; 34 feuillets à 2 colonnes. Incomplet du premier et du dernier feuillet ; 1320 versets comptés par le copiste. Commencement du XIXe siècle.
. A. BOUCHET. Cahier sans couverture ; papier vergé de grand format ;
55 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1464 versets comptés par le copiste.
Ex-libris daté: Jean Mécol, 1818. XIXe siècle.

L. ETCHEVERRY. Cahier couvert en parchemin ; papier de 150 sur 105
mm. Complet ; 1099 versets comptés par le copiste. XVIIIe siècle.
Représentations connues: 23 mars 1818, sans lieu ; 21 avril 1901, à Licq.
ANALYSE SOMMAIRE

Jean, fils de Pierre de Calais, riche marchand, arme un navire pour donner
la- chasse aux corsaires. Poussé par la tempête sur une île inconnue, il y
rachète deux jeunes personnes prises par le roi (pirate) Matamoro, devient
amoureux de l'une d'elles, l'épouse et la ramène à Calais. Mais le père de
Jean reçoit fort mal cette bru inattendue. Alors Jean installe sa femme
dans un logis prè^ du port, puis s'embarque de nouveau sur un navire à
la proue duquel il a fait peindre l'image très ressemblante de l'épouse
bien-aimée.
Jean arrive à Lisbonne, où le roi de Portugal reconnaît dans l'image
peinte le portrait de sa fille Lucile, disparue depuis plusieurs années. Il
résulte des explications données par Jean qu'il est devenu à son insu le
gendre du roi de Portugal. Celui-ci donne au duc de las Fuentas le commandement d'un vaiseau qui doit aller à Calais pour y chercher Lucile et la
ramener à Lisbonne. Jean, pressé de porter lui-même la bonne nouvelle à
sa femme, part sur ce vaisseau.
Au retour, une tempête éclate. Le duc de las Fuentas, épris de Lucile,
fait jeter Jean à la mer, et il dit à Lucile que son mari a péri par accident. Désespoir de Lucile, qui croit son mari mort.
Mais Jean a été poussé par les flots dans une île déserte. Il trouve le moyen
de revenir en Portugal et, pour vivre, il s'engage comme domestique chez
le roi, où personne ne le reconnaît.
Lucile, qui se croit veuve, se résigne à contenter son père en consentant
à épouser le duc de las Fuentas. Mais, au moment où le mariage va être
célébré, tout se découvre. Le duc est condamné à mort ; Jean de Calais est
proclamé héritier du royaume, et l'aventure se termine par un magnifique
festin où l'union des deux époux est auLhentiquement ratifiée.
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

La source de cette pastorale est le roman de Jean de Calais, qui fait partie
du recueil des Cent nouvelles Nouvelles publié par Madeleine-Angélique
Poisson, femme de dom Gabriel de Gomez, 18 volumes in-12, Paris, 1735.
Ce petit roman a eu la chance de devenir populaire et a été réimprimé un
grand nombre de fois dans la Bibliothèque bleue. •
A rapprocher de la pastorale une pièce de Jean de Calais qui a été souvent
représentée en Béarn, dans les villages de la région d'Orthez, jusqu'aux environs de 1850.
10° LA PRINCESSE DE CACHEMIRE
Titre du manuscrit : Tragédie de la princesse de Cazmira. Autre titre : ■
La princesse Cachemire (Webster).
MANUSCRIT
BORDEAUX. N° 9. Cahier sans couverture; papier vergé de grand format;
71 pages à une colonne. Complet ; 1623 versets comptés par le copiste.
Commencement du XIXe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE

SOMMAIRE

La princesse de Cachemire, fille du roi Torgul, effrayée par un rêve, a
pris les hommes en horreur. Elis, fils du roi Cazain, étant à la chasse, la voit,
devient amoureux d'elle, veut l'épouser ; mais il ne réussit qu'à perdre la
vie. Le prince de Perse, fils aîné du roi de Chiraz, est plus heureux : la princesse consent à l'accepter pour mari et à le suivre en Perse.
Valère, frère cadet du prince de Perse, s'éprend de sa belle-sœur et veut
la déshonorer. Comme elle lui résiste, il la maltraite et la fait enterrer
vivante jusqu'aux aisselles. Un passant charitable la délivre et la recueille
chez lui.
Nouveau drame. Un Maure, qu'elle a repoussé avec mépris, égorge l'enfant de l'hôte qui a recueilli la princesse, cache le poignard sanglant dans le
lit de celle-ci, et l'accuse du crime. Mais l'hôte refuse de la croire coupable
et se contente de la congédier, après lui avoir remis une somme d'argent.
Le lendemain, la princesse aperçoit sur une grande place, au milieu de
gens de justice, un jeune homme qu'on allait pendre pour dettes. Saisie de
pitié, elle paie les dettes et continue sa route. Le jeune homme s'enflamme
d'amour, veut faire d'elle sa maîtresse, n'obtient qu'un refus, et, pour se
venger, la vend comme esclave à Anselme, capitaine de navire, qui l'embarque de force.
En mer, elle invoque la protection de Dieu, qui foudroie le navire.
Accrochée à une épave, elle atterrit dans une île dont la reine la reçoit, avec
bonté. Par la suite, elle devient elle-même reine de l'île, et c'est là qu'enfin
son mari la retrouve.
(Voir aussi la courte analvse queJ.Vinson adonnée dans son Folk-lore,
pp. 344-345.)
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Les premiers épisodes de cette pastorale ont pour source les Mille et un
jours, contes persans, traduits par Pétis de la Croix et publiés en 1710-1712.
Mais le pastoralier a ajouté à l'histoire persane de Farrukhnaz, princesse
de Cachemire, beaucoup d'aventures romanesques dont nous ignorons
l'origine.
Nous ne connaissons aucune pièce française qui puisse être rapprochée de
cette pastorale.
11"

LA

PRINCESSE

DE

GAMATIE

Ce titre figure sur les listes de Fr. Michel, de Vinson et de Webster ; mais
la pièce est perdue, à supposer qu'elle ait réellement existé et que « Gamatie » (1) ne soit pas une mauvaise lecture de «Cachemire.»
12"

DORIMÈNE

ET

LE

PRINCE

OSMAN

Autre titre : Odorimène (liste du ms. 18 de Bordeaux.)
MANUSCRITS

N° 180. Fragments de Dorimène intercalés dans le ms. d'Astyage.
N° 19. Pour la description de ce ms., voir cycle de l'Antiquité
profane, n° 2. La pièce sans titre que nous avons intitulée Dorim'ene et le
prince Osman, y est transcrite à la suite d'Astyage; elle commence à la page
70, paraît incomplète de quelques feuillets au début, et manque d'épilogue.
— N° 25, pp. 1-25. Liste confuse de 135 « figures » sans texte, parmi lesquelles
il s'en trouve de Dorimène entremêlées à d'autres d'Astyage et de Koulikhan.
BAYONNE. N° 15. Fragments de Dorimène intercalés dans Astyagc.
j. AGUER. Fragments de Dorimène intercalés dans Astyagc.
Représentation connue: le 19 avril 1914,à Laguinge,Dorimène a été jouée
avec Astyage. Il est probable que plusieurs autres représentations ont été
données dans les mêmes conditions.
PARIS.

BORDEAUX.

ANALYSE SOMMAIRE

Dorimène, qui depuis son enfance aimait le prince Osman, a été contrainte
par son père d'épouser Candahar, roi d'Aguban. Les Satans conseillent aux
deux amants de se débarrasser du mari,
Candahar annonce à Dorimène qu'il est obligé de partir pour Constuntihople. La femme perfide lui adresse de tendres adieux : mais, dès qu'il est
parti, elle fait prendre un narcotique à soncnfantquis'endort,etelleenvoie
Misabur, sa dame de compagnie, avertir le prince Osman qu'elle l'attend.
(1) Fr. Michel écrit « Gamalie » ; Vinson et Websler écrivent « Gamathie ».
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Dorimène et Osman se promettent l'un à l'autre de tout oser pour détruire
l'obstacle qui les sépare. Bulgifer, serviteur de Satan, leur conseille de
composer une liqueur où ils mettront de l'arsenic et de la faire boire à Candahar, lorsqu'il reviendra de voyage.
Candahar revient, et sa femme/après l'avoir couvert de trompeuses caresses,
lui offre la liqueur empoisonnée. Mais le roi, qui se méfie, refuse de boire.
Comme elle insiste, il déclare qu'il ne boira qu'à la condition qu'elle boive
la première. Pour écarter les soupçons et dissimuler son crime, elle se décide
à boire : puis le roi fait boire l'enfant, cl il boil lui-même le dernier.
Quelques minutes après, ils sont tous pris de douleurs terribles et meurent
en hurlant,.
Misabur court annoncer au prince Osman la funeste nouvelle. De désespoir, il se perce la poitrine avec son épée. Les Satans se moquent de lui parce qu'il s'est tué pour une femme, et ils emportent les morts en enfer.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Non seulement nous n'avons pas réussi à découvrir la source de cette pièce,
mais nous avons des doutes sur le genre auquel elle appartient.Par les crimes,
adultère, empoisonnements, suicide, qui en sont les principaux épisodes, elle paraît être une pièce sérieuse, une tragédie, et c'est bien ainsi que
la considérait Jean Bordato, dit Monsieur Chabalet, de Pagolle, lorsqu'il
mettait en basque sur le manuscrit, p. 117, la note suivante : «Ceci est
un beau livre et bien écrit ; il est resté longtemps avec moi. Ces sortes de
livres ne valent rien, et je n'y tiens pas. Pourquoi ? Parce qu'ils font perdre
l'âme. » Mais, par contre, notre ami Léopold Irigaray, après avoir lu la pièce,
a cru reconnaître sous cette outrance tragique une intention de parodie, et
il lui a semblé que ce drame devait être assimilé aux farces. Quoi qu'il en soit,
il est certain que l'aventure de Dorimène et du prince Osman n'est pas de
celles qui relèvent de la justice ebarivarique et que le sujet n'en a pas été
emprunté à la chronique scandaleuse du village. Si l'auteur s'est proposé de
parodier les tragédies, c'est encore parmi les tragédies qu'il convient de
classer son œuvre.

VII

CYCLE DE L'HISTOIRE LÉGENDAIRE

1»

AÏTOR

Ce titre est indiqué par A. Chaho dans son Voyage en Navarre, p. 333 ;
mais on ne le retrouve plus parmi les titres que le même auteur a énumérés
dans Biarritz, vingt-trois ans plus tard. Il paraît donc douteux qu'une pastorale de ce nom ait réellement existé.
Selon J. Vinson, la légende d'Aïtor, considéré comme ancêtre des Basques, a été inventée de toutes pièces par Chaho. « J'ai couru beaucoup le
Pays basque, dit-il, à la recherche des contes, des devinettes, etc., et nulle
part je n'ai entendu parler d'Aïtor, de Zara, de Maïtagarri, si ce n'est dans
les salons des hobereaux, des pédants et des gros propriétaires ; mais le
paysan, le laboureur, le marin, le Basque illettré ignorent absolument ces
gens-là. » (Notice bibliographique sur le Folk-lore basque, p. 4.)
On peut appliquer les mêmes remarques aux prétendues pastorales â'AImanzor et de Soliman, citées aussi par Chaho dans son Voyage en Navarre,
mais omises ensuite par lui dans Biarritz.
2"

HISTOIRE

DE

CLOVIS

Titre d'un manuscrit : La tragédie de Clovis, cinquième roi de France.
Nous avons intitulé cette pièce Histoire de Clovis, pour la distinguer du
Baptême de Clovis qui figure au n° suivant.
MANUSCRITS
PARIS. N° 133. Demi-reliure en chagrin ; papier très fort, 290 sur 210 mm. ;
63 feuillets à une colonne. Copie exécutée en 1 £99 par L. Irigaray, d'après
le ms. de Bordeaux.
BORDEAUX. N° 3, feuillets 1-16. Cahier sans couverture ; papier vergé, 255
sur 190 mm. ; 16 feuillets à 2 colonnes. Rédaction abrégée. Complet ; 580
versets comptés par le copiste. Copie datée de 1770. (A partir du f° 17
commence St Julien d'Antioche.)
BAYO'NNE.

N°51. Fragment de 2 feuillets, 320 sur 215 mm. Liste des rôles

— 125 —
et indications pour la mise en scène. — N° 120. Cahier cartonné. Traduction
française de Clovis, faite par Léopold Irigaray sur le ms. de Bordeaux.
Ci.. D'ANDURAIN. Cahier sans couverture ; papier quadrillé, 200 sur 150
mm, ; 167 feuillets à une colonne. XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Cahier cartonné ; papier réglé de moyen format. Copie
exécutée en 1899 par L. Irigaray d'après le ms. de V. Stempf.
DR LARRIEU. Cahier sans couverture; papier vergé, 175 sur 100 mm.
Complet. XVII Ie siècle.
V. STEMPF. Cahier sans couverture ; papier pelure, 41 pages. Copie faite
d'après le ms. de Bordeaux.
J. DE URQUIJO. Cahier sans couverture ; 1646 versets. Ex-libris daté:
J.-P. Busson, 1858.
Les 63 versets du prologue ont été traduits en français par Fr. Michel,
Pays basque, pp. 67-69. J. Vinson a publié en basque, avec traduction française, dans son édition de Saint Julien d'Antioche, pp. XVI-XVII, un prologue sommaire de Clovis, intercalé dans celui de Saint Julien.
Représentations connues: janvier 1770, à Charritte-de-Bas ; 13 mai 1799,
sans lieu ; 10 janvier 1858, à Tardets.
ANALYSE

La pièce paraît avoir été divisée primitvement en deux journées, dont
la première avait, pour sujet le baptême de Clovis, et la seconde ses guerres
contre les Ariens, sa mort, la mort et les miracles de Clotilde.
(Première journée). Gondebaut, roi de Bourgogne, a fait tuer ses deux
frères et noyer leurs enfants, n'épargnant que Clotilde et Sedelinda, filles de
Chilpéric. Mais il s'est emparé de l'héritage de ces filles, et il les retient
prisonnières à la cour.
Or Clovis, roi de France, s'est épris de Clotilde, qu'il se propose d'épouser.
Il envoie Aurélien en Bourgogne pour saluer Clotilde de sa part et pour lui
demander si elle consentirait à devenir la femme du roi de France.
Aurélien, qui sait que Gondebaut est sans scrupules et qu'il ne se soucierait pas de restituer à un gendre la moitié de la Bourgogne dont sa nièce
Clotilde est héritière, prend la résolution d'user de ruse. Il rencontre le
mendiant Polis, qui lui parle de la piété et de la charité de Clotilde: chaque
jour la princesse va entendre la messe et, à cette occasion, elle distribue
aux pauvres de nombreuses aumônes. Aurélien emprunte au mendiant sa
défroque, s'en revêt, entre dans la ville et «se met en rang le long du mur »
avec les pauvres qui attendent de Clotilde la charité. Celle-ci paraît, donne
une « pièce » à chacun d'eux, et Aurélien, en recevant la sienne, baise galamment la main de la princesse. Etonnée de cette courtoisie, Clotilde devine
que cet homme n'est pas un gueux, et elle ordonne à sa suivante Florinde de
le lui amener dans sa chambre.
Aurélien fait connaître à Clotilde l'objet de sa mission et lui remet, les
présents du roi de France. Clotilde accepte d'épouser Clovis à condition
que celui-ci se fera chrétien. Après qu'Aurélien est parti, elle adresse à Dieu
et à la Vierge Marie une prière où elle les supplie de l'éclairer dans ces circonstances difficiles. L'ange Gabriel lui apporte aussitôt la réponse divine :
en acceptant d'épouser Clovis , elle n'a aucunement offensé le Seigneur ; mais
elle devra user de tout son ascendant sur son mari « pour le bien convertir ».
Aurélien raconte à Clovis ce qu'il a l'ait , l'instruit de la condition mise par
Clotilde au mariage. Délibération du Conseil du roi sur ce mariage. Opinions
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différentes exprimées par Nestorin, qui voit une grande difficulté dans la
différence de religion, et par Manuel, qui trouve qu'il importe peu que
Clotilde « soit d'une loi ou d'une autre », puisque, aji point de vue politique,
ce mariage sera une excellente affaire. Aurélien abonde dans le même sens,
el Clovis le renvoie en Bourgogne pour l'aire à Gondebaut la demande.officielle.
Gondebaut n'ose pas refuser catégoriquement ; mais, sous prétexte de
consulter son Conseil, il dit qu'il répondra dans quatre jours. Aurélien exigela
réponse pour le lendemain, à midi. Le conseiller Melin voudrait que, pour
éviter le mariage et ses conséquences, on fît disparaître Clotilde. Le conseiller
Corneille croit que ce serait, très dangereux et qu'il est plus prudent, de
consentir au mariage. Gondebaut, redoutant de se faire de Clovis un ennemi,
se range à ce dernier avis. Clotilde est mandée dans la salle du Conseil.
Lorsqu'elle s'y présente, son oncle se met à genoux devant elle et lui demande
pardon de tous les crimes qu'il a commis contre elle et contre sa famille.
Elle le relève et lui pardonne. Gondebaut, annonce à Aurélien qu'il accorde
sa nièce Clotilde au roi de France.
Clotilde est amenée à Paris par Aurélien. Accueil splendide ; compliments
réciproques. Mais quand Clotilde rappelle à Clovis la condition qu'elle a
mise à leur mariage, il objecte qu'avant de se faire chrétien il doit s'instruire de la religion du Christ. En attendant, il autorise Clotilde à foire
construire une chapelle où elle pourra entendre la messe tous les jours.
Grand «dîner de noce », où Clovis recommande que l'on n'oublie pas «les
bonnes liqueurs ».
Clotilde, enceinte, prie Dieu de lui accorder une heureuse délivrance.
Elle accouche d'un fils, et Clovis donne «cinq cents francs d'épingles» à
Floriride, quiestvenue lui faire part de cette bonne nouvelle. Mais l'enfant ne
tarde pas à mourir, et Clovis attribue ce malheur à la mauvaise religion de
Clotilde. Celle-ci a un second fi Es. pour lequel Clovis donne à Florin de
«mille francs d'.épingles ». Mais bientôt, ce dernier enfant, tombe malade,
et Clovis s'obsline • à en accuser la religion de lanière. Cependant Clotilde prie
Jésus-Christ de guérir le petit malade que les remèdes des médecins n'ont
pu soulager, cl l'enfant guérit miraculeusement. Clovis donne « dix mille
francs de rente » à Flòrinde qui lui annonce celte guéri s on, et il commence
à croire que le Dieu des Chrétiens n'est pas le faux dieu qu'il supposait.
Sur ces entrefaites, Jules, roi païen, avec ses partisans Larriet et Salon,
provoque par d'homériques injures Sicamin, roi chrétien de Sicambrie, et
son partisan Mo lier. Sicamin cherche à gagner du temps et envoie Mo lier
«par la malle-poste » vers Clovis, pour demander à celui-ci de le secourir.
Clovis se met en campagne, au grand regret de Clotilde qui prévoit des
désastres, parce que son mari ne s'est pas fait chrétien comme il l'avait
promis. Dans un premier engagement, l'issue du combat reste incertaine.
Alors Clovis invoque son Dieu Jupiter, et l'effet désastreux de cette invocation est que le roi Jules tue Sicamin, tandis que Nestorin, général de Clovis,
prend la fuite. Etonnement.de Clovis qui, doutant du pouvoir de Jupiter,
invoque le Dieu de Clotilde et promet de se faire baptiser, s'il j'emporte la
victoire. Soudain le sort des armes change : Nestorin, revenu sur ses pas,
tue Salon, puis Larriet. C'est en vain que le roi Jules invoque son dieu
Barlaman : il tombe blessé, et, après que Clovis lui a fait un long sermon
pour le décider à se convertir, il renonce aux idoles'el, adopte la foi chrétienne. Clovis lui accorde la paix et charge Nestorin d'écrire la lettre qui
apprendra ces heureux événements à Clotilde.
Clotilde. à la nouvelle de la victoire remportée, s'agenouille pour remercier Dieu. Puis elle décide d'aller au devant de Clovis jusqu'à Orléans, et
elle emmène avec, elle saint Remy, archevêque de Reims; qui baptisera le
roi triomphant. Rencontre des deux époux ; félicitations mutuelles. Saint,
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Remy explique à Clovis que la foi ne suffit pas; qu'il faut en outre le baptême ; et Clovis est effectivement baptisé clans une église d'Orléans, au
moyen de l'huile d'une fiole qui a été apportée du ciel par une colombe.
Toute l'assistance chante le Te Deùm.
(Deuxième journée.) L'ange Gabriel remel ;'i un ci-mile trois fleurs de lys
poussées sur une même tige, symbole de la Trinité, et il charge cet ermite
de les donner à la reine Clotilde, lorsqu'elle viendra prier dans la chapelle,
pour que désormais ces trois fleurs décorent les armoiries de Clovis et de
tous ses successeurs. L'ermite s'acquitte de la mission. Clotilde offre à Clovis
la branche fleurie, dont elle lui explique l'origine et le sens il): si Dieu
octroie de telles armes au roi de France, c'est parce que ce roi doit extirper
de son royaume l'hérésie d'Arius, contraire au dogme de la Trinité. Or le
roi des Ariens est Alaric, et par conséquent Alaric doit être détruit. Clovis,
convaincu, déclare qu'il est prêt à verser tout son sang pour la vraie religion.
(Ici s'arrête le texte abrégé du ms. de Bordeaux. Le ms. analysé par
Francisque Michel contenait en outre ce qui suit :)
Clovis part en guerre contre les Ariens, et, en passant à Tours, il ordonne
à Nestorin et à Manuel d'aller implorer la protecfion.de saint Martin dans
son église. Ces deux officiers y voient apparaître l'ange Gabriel chantant
un psaume. Un peu plus tard, saint Hilaire se montre dans le camp de Clovis. Le combat s'engage et Alaric est vaincu. Le roi de France, Clotilde et
saint Remy entonnent un cantique d'actions de grâces.
Mort de Clovis. L'archevêque récite le De Profundis sur le cadavre.
Mort de Clotilde, dont les reliques opèrent bientôt des miracles.
(Voir l'analyse plus détaillée que Fr..Michel a donnée de Clovis dans
le Pays Basque, pp. 70-75, avec les scènes de la satanerie, qui ne sont pas
dans le ms. de Bordeaux.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Buchon, dans son article du 2 novembre 1839, dit qu'il a vu chez Saffores»
Tardets, «une pastorale intitulée Clovis, qui était certainement un manuscrit de 1500 », et qu'il a acheté ce manuscrit. Nous avons inutilement
essayé de retrouver ce cahier précieux ; niais il n'existe plus aujourd'hui
ni bibliothèque ni papiers ayant appartenu à Buchon (2).
Le Clovis basque a beaucoup de ressemblance avec le Miracle de Nostre
Dame mentionné plus loin. Dans les deux pièces, l'ordre des épisodes est
exactement le même. Mais le miracle ne correspond qu'à la première journée,
de la pastorale; et en outre, même pour cette première journée, il ne semble
pas que la pastorale soit une imitation du miracle. Les principaux traits de
la légende mise en œuvre dans l'une et l'autre pièce se trouvent dans les
quatre premiers chapitres du livre 1 des Conquestes du grand Charlcmagnc.
Sur la légende de sainte Clotilde, reine de France, dont la fête se célèbre

à

(1) 11 est curieux de constater que Sicille 1« Hérault, dans son Blason dès Couleurs
(XVe s.), .pp. 22-27 de la réédition donnée parAubry <'n 18(>(i, considérait aussi lôs
fleurs de lys comme un don fait par Dieu môme au roi do France, et expliquait par
neuf raisons la convenance historique et symbolique de ces pièces de Vécu royal.
(2) Sur ce manuscrit acheté par Buchon et sur la date qui lui est attribuée, voir la
'note que nous avons publiée dans la Revue internationale des Eludes basques, ■■
6e
4926, pp. 17-19.
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le 3 juin, voir Bollandistes, t. XXI, pp. 285-291. — Aucune église du diocèse
n'est dédiée à cette sainte; mais elle figure au Propre, et les leçons de son
office mentionnent presque tous les épisodes qui ont servi au pastoralier.
Sur la légende de saint Remy, évêque de Reims, qui a baptisé Clovis,
voir Voragine, t. III, pp. 141-144.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères franç ais. — Miracle de Nostre Dame, conment le roy Clovis se
fist crestienner à la requeste de Clotilde, sa femme, pour une bataille qu' il avoit
contre Alemans et Senes, dont il ot la. victoire, et en le crestiennant envoia Diex
la sainte ampolc, XIVe s. (Voir Miracles de Nostre Dame, t. VII, pp. 193-277.)
— Une Histoire du roi Clovis a été représentée à Chambéry en 1506.
(F. Mugnier, p. 148.)
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
BRETAGNE. Cahier tragédie a vue ar brinces Clotild, quenta rouanes christenn
a so bat en France. (Bibl. nat., ms. n° 185 ; Gaidoz et Sébillot, p. 331.)
FLANDRE. Nombreuses pièces, notamment Debekeeringe van Clodoveus,
repr. en 1737 à Gheluve ; Le Baptême de Clovis, repr. en 1759 à Schorisse. en
1760 à Helchin ; De Wonderlyke trouw en bekeeringe van Clodeveus, repr. en
1761 à Anseghem; Clotildis oft heyden Vrankryk vonderlyk christen geworden,
repr. en 1782 à Oostacker ; Le baptême de Clovis, repr.au XVIIIe s. à Lincelles, Flandre française. (Vander Straeten, t. II, pp. 21, 83,97,108, 120,
178, 211 et passim ;' 0. Leroy, p. 155.)
3" BAPTÊME DE CLOVIS
MANUSCRIT
MUSÉE BASQUE. N° 20. Cahier sans couverture ; papier vergé, 305 sur 205
mm. ; 19 feuillets à 2 colonnes. Noms des interlocuteurs et didascalies écrits
à l'encre rouge. Complet ; environ 800 versets. XVI IIe siècle.
Aucune représentation connue.

ANALYSE SOMMAIRE

Le sujet de cette pastorale correspond à la première journée de VHisloire de Clovis, et les deux pièces présentent les faits dans le même ordre,
quoique les rédactions paraissent indépendantes et diffèrent par de nombreux détails. Il suffira donc d'analyser très brièvement le Boplcme.
Le roi Agabundus (Gondebaut), pour réparer le crime qu'il a commis,
veut assurer à Clotilde un établissement convenable.
Clovis envoie son ministre Aurélien en Bourgogne pour demander de sa
part Clotilde en mariage.
Scènes de mendiants. Clotilde leur fait la charité. Entrevue d'Aurélien
et de Clotilde. Agabundus donne son consentement. Le mariage est célébré
par saint Remy, archevêque de Reims.
Mort du premier né. Clovis attribue cette mort à la colère des dieux, parce
que Clotilde avait fait baptiser cet enfant. .
La guerre éclate. Clovis, deux fois vaincu, se convertit au christianisme.
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Saint Remy lui explique la nature et les effets du baptême ; puis il lui donne
l'onction avec le Saint Chrême qu'une colombe apporte du ciel dans la
Sainte Ampoule.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Pour les sources et rapprochements, voir l'Histoire de Clovis, même cycle,
n° 2.
4° CLOTA1RE III ROI DE FRANCE
Ce titre figure sur la liste de J. Héguiaphal ; mais la pièce est perdue, à
supposer qu'elle ait réellement existé.
Le nom de Clotaire a été longtemps populaire, et il subsiste un fragment
authentique d'une «chanson» consacrée à Clotaire II (1).
Ce qui rend assez vraisemblable l'existence d'une pastorale dont un
Clotaire aurait été le protagoniste, c'est qu'au XVIIIe siècle ce sujet
fut à la mode et que plusieurs pièces intitulées Clotaire ont été représentées
alors sur des théâtres de collège. (Cf. Gofflot, pp. 311 et 317.)
5» MARIE DE NAVARRE
IMPRIMÉ

Le capitaine Duvoisin a publié dans l'Album des Pyrénées, numéro de
mars 1841, pp. 90-102, plusieurs scènes de cette pastorale, et Fr. Michel les
a reproduites dans le Pays basque, pp. 75-85.
ANALYSE DES FRAGMENTS

L'armée d'Abd-el-Rahman, calife de Cordoue, a remporté sur les Chrétiens
une grande victoire. On amène au calife des prisonniers de condition,
notamment Sancho Abarca, roi de Navarre, et sa fille Marie.
Le calife, frappé de la beauté de Marie, promet d'accorder un traitement
honorable à tous les prisonniers pourvu qu'ils consentent à.abandonner la
religion chrétienne. Ils refusent et sont jetés dans un cachot.
Marie est fiancée à Fernan Gonzalès de Castille, qu'elle aime. Comme le
calife s'est épris d'elle, le courtisan Osman conseille à son maître de faire
croire à la belle amoureuse que Fernan a été tué dans un combat, et de lui
permettre la libre pratique de sa religion, si elle cède aux désirs du calife.
Le traître Centulle, général d'Abarca, séduit par l'espoir d'obtenir un
titre de comte et une souveraineté, accepte la honteuse mission de porter
à Marie la fausse nouvelle. Mais elle continue à protester qu'elle ne veut pas
vivre au milieu des mécréants.
Soudain, un bruit épouvantable retentit aux portes du palais. C'est l'armée des Chrétiens qui a surpris les Infidèles.

(1) Hisioire de la Langue et de la
Petit de Julleville, t. I, p. 57 et sq.

Littérature française,

publiée sous la direction de
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SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Fr. Michel, p. 76, dit d'après Duvoisin : « Nous avons cherché dans l'histoire quelle est cette princesse Marie. Nous croyons pouvoir assurer qu'elle
n'est autre que Sancha, fille de Sancho Abarca, neuvième roi de Navarre.
L'événement doit être rapporté à l'année 935. Vers ce temps, les Navarrais
et les Castillans remportèrent une célèbre victoire à Simancas sur Abd-elRhaman, califé de Cordoue. L'histoire a conservé les noms de la plupart des
acteurs. » Mais, en réalité, Fr. Michel a été trompé par Duvoisin. Cette pièce,
écrite en dialecte labourdin et selon une métrique que l'on ne retrouve dans
aucune autre pastorale, est une supercherie littéraire. Le capitaine Duvoisin
l'a fabriquée pour faire croire que le Labourd a eu, comme la Soûle, un
théâtre tragique, et pour attribuer aux Labourdins, ses compatriotes, la
fausse gloire d'avoir composé instinctivement des tragédies « régulières »(1).
6"

LA

GUERRE

BASQUE

ou

ESKALDUN

GUERLA

MANUSCRIT
DARANATZ (le chanoine). Cahier sans couverture ; papier à lettres quae
drillé, 207 sur 137 mm. ; 22 feuillets à une colonne. Complet. XIX siècle.

ANALYSE SOMMAIRE

Six prisonniers chrétiens, dont Abarca, roi des Basques, sont amenés
devant le roi Maure' Abderram. Ils refusent d'abjurer la religion chrétienne.
On les jette dans un cachot.
Les deux plus jeunes, Albret et Ori, finissent par céder et abjurent. Abarca, Urthubia, Belsunce et Salha sont inébranlables. Prêts au martyre, ils
chantent leur chant de mort.
Mais les Chrétiens viennent de remporter une grande victoire sur les
Infidèles. Ils arrivent ; une nouvelle bataille s'engage ; les deux renégats
sont tués. Le roi Abderram, fait prisonnier, outrage Abarca qui le tue en
combat singulier.
Cette pièce, dont l'auteur paraît être l'abbé Hiribarren, a été composée
pour être jouée par des jeunes gens de Saint-Jean-de-Luz, un jour de fête,
peut-être à une distribution de prix.
7°

THIBAUT

On ne connaît plus aucun manuscrit de cette pastorale, et le titre même
en est incertain. Buchon et Badé, qui disent l'avoir vue -chez Saffores, l'intitulent Thibaut comte de Champagne. Fr. Michel, qui en a possédé une copie
et qui rattache cette pièce aux chansons de geste, l'intitule simplement

( 1 ) Sur la supercherie de Duvoisin, voir Hérelle, Les Pastorales considérées littérairement, pp. 88-89.
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Thibaut, et c'est ce titre bref que Chaho, Vinson et Webster ont adopté
d'après lui.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Puisque personne n'a jamais désigné cette pastorale sous le titre de Saint
Thibaut, on peut en induire que le protagoniste n'est pas le saint sur lequel
on a deux poèmes français du XIIIe s., et dont J. Raver a écrit une biographie intitulée : La Vie de saint Thibaut, confesseur, patron de la ville de Provins, avec îa généalogie des comtes de Brie et de Champagne, in-12, Provins,
1679. Peut-être ce protagoniste est-il Thibaut VI, comte de Champagne, qui,
en 1234, devint roi de Navarre du chef de sa mère Blanche, sœur ét héritière
de Sancho VII. Comme roi de Navarre, il prit le nom de Thibaut I, entreprit
sans succès une croisade en 1239, et mourut à Pampelune en 1253.
Un Théobaldns, mystère aujourd'hui perdu, figure sur le catalogue d'un
'libraire du XVe siècle. (Petit de Julleville, tome II, p. 632.)
8° SAINT LOUIS, ROI

DE

FRANCE

Titre d'un manuscrit: La tragerie de saint .Louis, roi de France. Autre
titre : Le Règne de saint Louis (Héguiaphal).
MANUSCRIT
PARIS. N° 147. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 215 mm. ;
31 feuillets à 2 colonnes. Complet ; 1179 versets comptés par le copiste.
Commencement du XIXe siècle. — N° 214. Demi-reliure en parchemin ;
papier vergé, 320 sur 210 mm. ; 22 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de la
fin ; restent 899 versets comptés par le copiste. Commencement du XIXe
siècle.
BAYONNE. Nn 50. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 210
mm. ; 33 feuillets à 2 colonnes. Complet. Première moitié du XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle.
C. PPE-LABORDE. Cahier sans couverture ; papier vergé, 290 sur 200 mm. ;
36 feuillets à 2 colonnes. Noms des interlocuteurs et ornements à l'encre
rouge. Texte en français. Complet. Ex-libris datés: Benoît Cassou, 1792 ;
Thomas Cassou, 1826. XVIIIe siècle.
Représentations connues: 29 avril 1792, à Montory * ; 26 février 1816,
à Arette * ; 2 février 1836, à Arette * ; 23 avril 1899, à Aramitz * ; en 1903,
le lundi de la Pentecôte, à Uhart-Cize.

ANALYSE SOMMAIRE

La pièce a pour sujet la septième croisade ; mais les faits sont tellement
défigurés que l'on a peine à y reconnaître quelques données historiques.
Saint Louis, averti par un ange que l'Asie et l'Afrique s'arment contre
Jérusalem, part avec une armée pour aller au secours de la ville sainte.
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Prise de Damiette. Victoire remportée par les Chrétiens sur l'empereur
Mélédin. Saint Louis repousse les offres de paix faites par le vaincu.
Le magicien Mirema, assisté de Satan, prescrit à JVfélédin de sacrifier sa
propre fille Zaïda, afin de remporter la victoire.Muratin, frère de Zaïda,
demande à périr au lieu de sa sœur, et il a la tête tranchée.
Les Turcs gagnent une grande bataille où saint Louis et ses deux frères
sont faits prisonniers ; mais le maréchal Bourbon leur rend la liberté.
Louis s'empare de Mélédin. Zaïda lève une armée de cent mille hommes
et livre de grands combats aux Chrétiens. Finalement toute l'armée des
Infidèles est détruite et toute l'Egypte est conquise.(Voir l'analyse plus longue que nous avons publiée dans la Revue inlernalionale des Eludes basques, année 1913, pp. 120-125.)
SOURCES T5T RAPPROCHEMENTS

Badé, dans ses articles des 27 et 29 octobre 1843, donne sur la pastorale
de Saint Louis des renseignements intéressants. Il dit qu'il a vu chez Saffores deux manuscrits de cette pastorale; que l'un de ces manuscrits était en
hexamètres français ; que la rédaction française était tirée de Saint Louis ou
la Sainte couronne reconquise, poème épique en 18 chants, publié de 1651 à
1653 par le P. Lemoyne ; et que le pastoralier avait emprunté à ce poème,
« non seulement la fable et la marche de sa pièce, mais encore les noms de
tous les personnages mis en scèncet ces longues tirades de vers si bien frappés, qui se trouvaient en si mauvaise compagnie. » Badé donne en outre
l'analyse de la pastorale française et la liste des personnages qui y figuraient.
Le manuscrit français a disparu ; mais nous pouvons, grâce aux renseignements fournis par Badé, constater: 1° que les personnages de la pastorale
basque sont les mêmes que ceux de la pastorale française ; 2° que le texte
basque reproduit dans le même ordre les principaux épisodes du texte français. Or, puisque la pastorale française était tirée directement du poème
du P. Lemoyne, comme le prouve l'emprunt d'un grand nombre de vers,
il s'ensuit que la pastorale basque n'a été qu'une traduction ou une imitation de la pastorale française.
Sur la légende de saint Louis, roi de France, dont la fête se célèbre le 25
août, voir Bollandistes, t. XXXIX, pp. 275-758, et Ribadeneira, t.VIII, pp.
429-439. Aucune dès quatre églises du diocèse de Bayonne qui ont ce saint
pour patron n'est située dans le Pays basque ; mais saint Louis figure au
Propre.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. —La vie de saint Louis par personnages, XVe s., trois
journées, 224 rôles, publiée par Fr. Michel pour le Roxburghe Club, in-4°,
Westminster, 1871 ; la seconde moitié de la première journée et toute la
deuxième journée correspondent au sujet traité dans la pastorale basque.
La Vie de Monseigneur sainct Louis, roy de France, par personnaiges,
XVIe s., 61 rôles, 6972 vers, publiée dans les Œuvres complètes de Pierre
Gringoire, éd. de Montaiglon et Rothschild, t. II, 1877, divisée en neuf
livres dont le IVe et Ve concernent les croisades de saint Louis.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
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BEARN. Saint Louis, repr. jusqu'aux environs de 1850 dans la région d'Orthez. (Renseignement fourni par M. Batcave.)
BRETAGNE. Cahier tragédie saint Louis, ou Tragédie sont Loeis roué a
France. (Bibl. nation., ms. n° 27 ; Gaidoz et Sébillot, p. 332.)
FLANDRE. Den heyligen Ludovicus IX van dien naem, syne triumphantc
victorie in't heylig land, repr. en 1777 à Caster-lez-Anseghem. (Vander Straeten, t. 11, pp. 26, 66, etc.)

9"

LE

FILS

DE

SAINT

LOUIS

MANUSCRIT
Buchcn a vu à Tardets, chez Saffores, un manuscrit de cette pastorale
qu'il appelle le second saint Louis ; mais on n'en connaît plus aujourd'hui
aucune copie.
ANALYSE SOMMAIRE
Résumé de la longue analyse donnée par Buchon dans le Mémorial des
Pyrénées, n° du 7 novembre 1839 :
La reine Jeanne (Marguerite), femme du roi Sninl Louis, accouche à
Damiette d'un fils nommé Jean Tristan. L'ne Sarrasine dérobe l'enfant, sans
que le roi puisse arriver à savoir ce qu'il est devenu.
Jean, élevé parmi les Infidèles, déteste les Chrétiens. A la tête de cent
mille hommes, il dévaste la Grèce, débarque dans le royaume de Naples où
règne Charles d'Anjou, son oncle. Grands combats dont le résultai demeure
incertain. Un ange ordonne au pape d'aller révéler à Charles d'Anjou la
qualité de son adversaire, puis de se rendre près de Jean qui ouvrira les
yeux à la vérité.
Jean se convertit et renvoie son armée en pays sarrasin. Il se rend à Paris
près de son frère cadet Philippe, qui, après la mort de saint Louis, est monté
sur le trône. Philippe offre à Jean de lui céder ce trône qui lui appartient par
droit de primogéniture ; mais Jean répond par un noble refus.
Les deux frères déclarent la guerre à Maladius, empereur de Tarsie. Jean
est fait prisonnier dans un combat malheureux. La belle Hélène, fille de
l'empereur, essaie vainement de délivrer Jean, dont elle s'est éprise. .Mais
heureusement Philippe accourt avec l'armée chrétienne, tue Maladius et
anéantit l'armée sarrasine. Jean épouse la belle Hélène et devient empereur de Tarsie. Philippe rentre en France avec ses paladins.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Buchon, après avoir analysé cette pastorale, ajoute: «J'étais curieux de
savoir comment le fabuleux Jehan Tristan avait pris racine dans le Pays
basque. Un manuscrit français que je retrouvai dans les archives de Béarn,
l'unique manuscrit historique étranger à ses annales, me mit sur la voie.
En remuant toutes les vieilles paperasses avec l'archiviste, nous retrouvâmes quelques feuillets de papier moisis, couverts d'une écriture du XVe
siècle à moitié' effacée. Je cherchai à réunir entre eux tous les fragments
épars que je pus en rencontrer, et j'y lus la célèbre chronique fabuleuse de
Beaudouin, comte de Flandres, dans laquelle se rencontre l'épisode de Jehan
9

Tristan. La conservation de ce manuscrit dans les Archives de Béarn prouve
que ce roman était connu, et quelque bel esprit du temps aura bien pu
le rédiger sous la forme de cette pastorale. » Ce'ms. est encore aujourd'hui
aux Archives départementales des Basses-Pyrénées, relié en un volume de
127 feuillets (1). Le Livre de Baudoyn, comte de Flandre, poème du XIVe s.,
en partie perdu, a été mis en prose au XVe s., imprimé pour la première
fois à Lyon en 1478 et réimprimé cinq fois au XVIe s.
lOo BAJAZET
MANUSCRIT

On ne connaît plus aucun ms. spécial de cette pièce ; mais il en subsiste
quelques fragments, mêlés par contamination à Kouli-khan, dans le ms. 25
de Bordeaux. (Voir même cycle, article 17.)
ANALYSE DU FRAGMENT

Codabande, roi de Valachie, Antipater et Ephèse, chrétiens, sont en
guerre contre Bajazet, Artaban, Soliman et Souligan empereur de Constantinople, infidèles. Les Chrétiens perdent une première bataille, puis une
seconde, et encore une troisième ; mais, à la quatrième un ange vient les
secourir et ils remportent la victoire. Tous les Chrétiens sont délivrés, tous
les Turs sont exterminés, et l'empereur Souligan est « passé par les armes ».
11.» JEANNE D'ARC
Autres titres : La Punselle d'Orléans (liste du ms. 18 de Bordeaux, Buchon,
Badé) ; Charles VI (Vinson), et Charles VII (Vinson).
MANUSCRITS
PARIS. N° 174. Demi-reliure de chagrin rouge ; papier vergé, 185 sur 125
mm. ; 276 pages à une colonne. Complet ; 1234 versets comptés par le cop iste.
XIXe siècle.
CL. D'ANDURAIN. Cahier sans couverture ; papier vergé, 250 sur 190 mm. ;
40 feuillets à 2 colonnes. Incomplet de plusieurs feuillets arrachés ou pourris
dans le corps et à la fin du cahier ; 1963 versets comptés par le copiste, au
dernier feuillet subsistant. Le papier porte dans le filigrane la date de 1723,
et l'écriture paraît être à peu près de la même époque.
J. VINSON. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, 150 sur 100 mm . ;
55 feuillets à une colonne. Incomplet ; 510 versets subsistants. XIXe siècle.
Représentations connues: vers 1891, à Larrau ; vers 1896, à Tardets ;
28 mars 1910, à Ossas.

(1) Cf. Catalogue des Manuscrits conservés dans les dépôts d'Archives départementales, communales et hospitalières, in-8°, 1886, p. 258,
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ANALYSE

La reine Isabelle, femme du roi Charles VI, reproche au dauphin de prendre plaisir à la tourmenter, et elle lui refuse une faveur qu'il demandait
pour le connétable. Le dauphin avertit le connétable que la reine veut le
perdre, etil l'engage à se soustraire au danger qui le menace en se retirant
dans son comté d'Armagnac. Isabelle, instruite de cette entente entre le
dauphin et. le connétable, en conçoit contre son fils une terrible haine.
Cependant le roi Charles VI, effrayé par un homme étrange qui a arrêté
son cheval, perd l'esprit et donne les premiers signes de la démence. Alors
Isabelle forme le projet de déposséder son fils au profit du roi d'Angleterre.
Nouvelle scène de folie, où le roi chante, danse et gesticule d'une façon
insensée. A l'instigation de la reine, il fait un testament par lequel il deshérite le dauphin et donne le royaume de France au roi d'Angleterre. Ensuite
il meurt sur la scène. On célèbre ses funérailles.
Le dauphin, devenu Charles VII, refuse de céder la couronne au roi d'Angleterre, et celui-ci réunit une armée pour envahir la France. L'astrologue
Merlin lui annonce que, après quelques victoires, il sera définitivement vaincu
par une pucelle. Incrédulité du roi d'Angleterre qui, ne tenant aucun
compte de cette prédiction, s'embarque avec ses troupes. D'autre part,
Charles VII se prépare à soutenir la lutte,et ses fidèles lui jurent de ne pas
l'abandonner.
Rencontre des deux adversaires. Bataille où le connétable est tué et où
.le duc d'Orléans, oncle de Charles VII, est fait prisonnier. Les Anglais s'emparent de Paris. CharlesVII se retire en Bourgogne avec Bourbon, tandis que
d'Alençon et Danois (Dunois), fils du duc d'Orléans, vont s'enfermer dans
la ville d'Orléans.
Le roi d'Angleterre met le siège devant Orléans. Les assiégés repoussent
un premier assaut. Lamentations de Charies VII qui, réconforté par l'ermite
Remy, prie Dieu de lui envoyer du secours.
Arc et Ursule recommandent à leur fille Jeanne de bien garder les brebis.
Celle-ci, «pucelle pieuse et parfaite », occupe les loisirs que lui laisse cette
tâche à invoquer sainte Catherine et sainte Marguerite. L'ange Raphaël
lui apparaît et lui ordonne d'aller au secours du roi de France. Jeanne croit
d'abord qu'elle a rêvé ; mais l'ange lui apparaît de nouveau et lui commande
de faire sacrer Charles VII à Reims. Elle raconte cette apparition à ses
parents, qui l'envoient au gouverneur Vaudricourt. Celui-ci, après s'être
moqué d'elle, se laisse convaincre et lui accorde une escorte qui la conduit
près du roi.
Charles VII fait donner à Jeanne une armure et des soldats. La Pucelle
se rend à l'église de Pierrabras (Fierbois), où elle trouve sous l'autel l'épée
miraculeuse qui doit vaincre les usurpateurs. Puis elle somme les Anglais
d'abandonner le siège d'Orléans et de laisser la couronne de France à Charles
VII ; mais les Anglais emprisonnent son messager Bertrand. Alors elle se
rend elle-même à Orléans. Premier combat, où le roi d'Angleterre est blessé.
Deuxième, combat, où le roi d'Angleterre porte la main sur Jeanne pour la
faire prisonnière ; mais Jeanne le « gifle » et déloge les Anglais du fort
Saint-Luc. Troisième combat, où les Français sonnent la retraite malgré
l'avis contraire de Jeanne ; mais elle ramène les troupes contre l'ennemi
qu'elle met en déroute. Quatrième combat, où les Français essaient de
prendre la Tour du Pont ; Jeanne est blessée, et Dieu lui envoie ses anges
Gabriel et Raphaël qui la guérissent instantanément de sa blessure « avec
un baume souverain » ; l'Anglais Ramston est tué ; l'Anglais Cladisas (Glacidas) se noie de frayeur ; l'ennemi prend la fuite. Orléans est délivré et le
messager Bertrand est remis en liberté.
Jeanne envoie Richemont annoncer à Charles VII ce grand succès et lui
demander des renforts. Les Français poursuivent les Anglais. Bataille où
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Sufloc (Suffolk, est fait, prisonnier. Autre bataille où les Anglais sont surpris et déconfits dans la forêt de Patay. C'est la victoire définitive, et Jeanne
conduit à Reims Charles VII, qui y est sacré par l'archevêque Optai.
La mission de la Pucelle est accomplie et Jeanne demande au roi la permission de retourner dans son village. Mais le roi insiste pour qu'elle achève
de chasser les Anglais du royaume. Elle a la faiblesse de céder, etelle en est
bientôt punie. Dès la première rencontre avec les Anglais, elle est prise par
eux. Ils lui font son procès, et le roi d'Angleterre paie 30.000 livres à'un
avocat pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation. De faux témoins, achetés
50 louis par l'Anglais Floriça, déposent qu'elle est une.sorcière et une magicienne : car, au mois de septembre, un jour qu'elle traversait une forêt en
compagnie de trois hommes, ils l'ont vue jeter sur quatre passants une
poudre magique par la vertu de laquelle ces quatre passants ont été métamorphosés en quatre chevaux que Jeanne et ses compagnons ont aussitôt
enfourchés. Néanmoins le juge reconnaît que Jeanne, est innocente ; mais,
pour ne pas tomber en disgrâce, il la condamne à être brûlée vive. Tandis
qu'on la mène au bûcher, un capucin lui prodigue de pieuses exhortations.
Lorsqu'elle est sur le bûcher, Satan lui offre de la délivrer si elle consent à
se marier avec lui ; mais, comme elle lui a répondu par un refus indigné, il
attise le feu et la pousse dans le brasier. Elle rend l'âme. Le capucin constate que « le noble cœur et le sang de la sainte » sont miraculeusement
demeurés intacts.
Deux anges vont annoncer au Saint Père le supplice de l'innocente, et ils
lui enjoignent de la réhabiliter. En attendant, les Français tuent tout ce
qui reste d'Anglais dans le royaume, à l'exception de leur roi qui s'enfuit.
Jugement de réhabilitation. L'arrêt qui avait, condamné la Pucelle est
cassé. Les faux témoins avouent leur imposture, et, à l'exception de deux
d'entre eux que le capucin convertit, ils sont brûlés vifs et emmenés en enfer par Satan.
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS

Nous ignorons les sources auxquelles a puisé le pastoralier. Parmi les
nombreux ouvrages, plus ou moins populaires, qui ont pu lui fournir la matière de son œuvre, citons seulement : Le Miroiter des femmes vertueusesensemble l'histoire admirable de Jehanne Pucelle, native de Vaucouleurs,
laquelle... fut cause de expulser les Anglois, tant de France, Normandie, que
aultres lieux circonvoisins... imprimé nouvellement à Lyon, 1546; L'Histoire et discours au vray du siège qui fut mis devant la villetd'Orléans par les
Anglois... avec la venue de Jehanne la Pucelle, et comment, par grâce divine
et force d'armes, elle fit lever le siège... avec la continuation de son histoire
jusque à sa mort, ensemble le jugement contre elle donné par les Anglois à
Rouen.. ., in-12, Orléans, chez Olyvier Doynard et J. Nyon, 1606 ; et Jeanne
d'Arc ou l'Innocence affligée, par le R. P. jésuite René de Cerisiers, 1639.
A rapprocher de la pastorale basque :
1° Mystères français. — Le mistère du siège d'Orléans, composé vers 1430,
représenté chaque année de 1435 à 1439, et publié en 1862 dans-la Collection
des Documents inédits de l'Histoire de France. Histoire tragique de la Pucelle
de Domremy, aultrement d'Orléans, par le P. jésuite Fronton du Duc, représentée à Pont-à-Mousson le 7 sept. 1580 et imprimée à Nancy en 1581.
2° Pièces représentées sur des théâtres ruraux :
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BEARN. La Pucelle d'Orléans s'est jouée dans la région d'Orthez jusqu'aux environs de 1850. (Renseignement fourni par M. L. Batcave.)
FLANDRE. Triumpherende victorie behaelt door de maegd van Orléans, voor
Carolus Koning von Vrankryk, représentée à Coutray-extra-Muros en 1757.
(Vander Straeten, t. 11, p. 69.)

12° LOUIS XI

MANUSCPdï
L'unique manuscrit appartient à Jean Aguer, auteur de la pièce.
ANALYSE SOMMAIRE
Quoique cette pièce ait été composée récemment, elle a encore la forme
médiévale d'une «histoire ». En voici les principaux épisodes.
Le dauphin Louis, révolté contre son père Charles VII, se retire près de
Philippe-le-Bon. duc de Bourgogne. Mort de Charles VIL Le nouveau roi
rentre à Paris.
Charles-le-Tcméraire, fils de Philippe-le-Bon, déclare la guerre à Louis XI.
Bataille de Montlhéry. Paix précaire.
Nouvelles guerres, soit entre le roi de France et ses grands vassaux, soit
entre Charles-le-Téméraire et l'empereur.
Mort de Louis XI.
SOURCES
Pour composer sa pièce, J. Aguer s'est servi d'une Histoire de France
de Henri Martin.
13» FRANÇOIS I

MANUSCRIT
Il a existé une pièce ancienne mentionnée par Buchon sous le titre de
François I prisonnier, et par Badé sous le titre de François J. Cette pièce
est perdue.
L'unique manuscrit d'une pièce nouvelle, intitulée François I, appartient
à Jean Aguer, qui en est l'auteur.
Cette pièce a été représentée le 22 avril 1900, à Laguinge-Restoue.
ANALYSE SOMMAIRE
Aussitôt après son avènement, au trône, François I entre en Italie avec
une armée. Victoire de Marignan.
Mauvaise administration de Louise de Savoie, qui disgracie le connétable
de Bourbon parce qu'il n'a pas répondu à son amour.
Guerre entre François I et Chàrles-Ouint. François I est fait prisonnier
à Pavie. Il recouvre ía liberté par le traité, de Madrid.
La guerre recommence en Italie. Traité de Cambrai.
Henri VIII répudie Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn.
Nouvelles intrigués politiques et nouvelles entreprises militaires.
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Apparente réconciliation de François 1 et de Charles-Quint. Invasion de
l'armée impériale en France. Traité de Crespy.
SOURCES

Pour composer sa pièce, J. Aguer s'est servi d'une Histoire de France de
Blanchet.
14»

CHARLES-QUINT

Ce titre figure sur la liste de J. Héguiaphal ; mais la pièce est perdue, à
supposer qu'elle ait réellement existé.
15»

HENRI

IV

MANUSCRIT

Il a existé sous ce titre une pastorale ancienne, mentionnée dans la liste
de J. Héguiaphal ; mais cette pièce est perdue.
L'unique manuscrit d'une pièce nouvelle, composée sous le même titre,
appartient à Jean Aguer, qui en est l'auteur.
Représentation: le 24 mai 1903, à Abense-de-Haut.
ANALYSE SOMMAIRE
Voici en quels termes l'auteur nous a donné l'analyse de sa pièce :
«M'ai d'abord fait représenter la naissance d'Henri au château de Pau.
Deux astronomes, Labrosse et Kleper, donnent des détails sur la vie future
d'Henri à ses père et mère.
« J'ai fait représenter la grande lutte du roi de Navarre contre les Catholiques dont, le chef était Mayenne, et les deux batailles d'Arqués et d'Ivry.
«Dans un autre passage, j'ai fait ressortir qu'il tenait beaucoup aux
femmes, qu'il avait même divorcé pour se remarier, et qu'il se déguisait
ou travestissait dans le costume de ses valets, pour ne pas être reconnu.
Parmi ses favorites, j'ai fait figurer Gabrielle d'Estrées.
« Viennent ensuite : la guerre avec le roi d'Espagne, qui avait, envoyé
contre Henri le terrible Farnèse ; la vengeance tirée de Mayenne par Henri,
qui oblige ce gros homme à se promener d'une allure très vive ; les grandes
idées d'Henri, qui voulait que chaque paysan pût. mettre la poule au pot
chaque dimanche, et que les différends entre les Puissances fussent tranchés,
non par les armes, mais par un tribunal suprême ; l'avertissement que lui
donna le duc de Vendôme, son fils, de ne pas sortir de chez lui, parce que les
astronomes prédisaient une journée fatale ; l'assassinat commis par Ravaillac et l'exécution de l'assassin. »
SOURCES

Pour composer sa tragédie, J. Aguer s'est servi d'une Histoire de France
de Duruy.
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16" CARTOUCHE
On ne connaît plus aucun manuscrit de cette pastorale ; mais J. Badé dit,
dans l'Observateur des Pyrénées du 22 octobre 1843 : « En 1839, lorsque je
vis pour la première fois Saffores, il était en train de composer une pastorale
sur Cartouche. »
SOURCES

« On a écrit la vie de Cartouche sous mille formes, dit Ch. Nisard; on l'a
jouée au théâtre, on l'a chantée dans une espèce de poème épique... »
Aussitôt après l'arrestation du bandit (1721), le comédien Legrand représenta
avec grand succès un drame intitulé Cartouche. En 1723, publication d'une
Histoire de la Vie et du Procès du fameux Louis-Dominique Cartouche, souvent rééditée pour le colportage jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1725,
publication de Le Vice puni ou Cartouche, poème en XIII chants par N.
Ragot de Granval, plusieurs fois réimprimé. En 1755, publication d'une
brochure intitulée : Dialogue entre Cartouche et Mandrin ; nombreuses
réimpressions pour le colportage. En 1825, édition (ou réédition ?) de Vie
et amours du fameux L. D. Cartouche, in-18, Paris. (Voir Nisard, t. Í,
pp. 317, 453-457; t. II, p. 356, note.)
17° KOULI-KHAN
Autres titres: Thomas Culican (liste du ms. 18 de Bordeaux).
MANUSCRITS
PARIS. N° 180. Plusieurs scènes de Culican y sont intercalées dans la pastorale á'Astyage. (Voir cycle de l'Antiquité profane, article 2.)
BORDEAUX. N° 19. Plusieurs scènes de Culican y sont intercalées dans la
pastorale á'Astyage. — N° 25. Cahier sans couverture ; papier écolier de
petit format ; 99 pages à une colonne. Ce ms. semble formé de fragments
juxtaposés ; 730 versets comptés par le copiste. Les 25 premières pages sont
occupées par des « figures » où se confondent dans un extraordinaire mélimélo les personnages á'Astyage, de Dorimène et de Culican.
BAYONNE. N° 15. Plusieurs scènes de Culican y sont intercalées dans la
pastorale d'Astyage.
Représentations connues : sans date, à Etcharry. En outre, Culican a dû
être joué plusieurs fois avec Astyage.

ANALYSE DES FRAGMENTS

Aucun ms. ne donne l'ensemble de cette pièce, dont il ne subsiste que des
débris.
(Ms. 19 et %b de P.ordeaux.} Kouli-Khan se plaint de son triste sort,
qui l'oblige à garder le bétail et à souffrir toutes les intempéries. I] se décide
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à quitter-sa famille, afin de mener une vie plus Heureuse. Il vole à son père
un troupeau de moulons et s'en va.
! Mss. 180 de la Bibliothèque Nationale, 25 de la Bibliothèque de Bordeaux,
et 15 de la Bibliothèque de Bayonne.) — Kouli-Khan fait la connaissance
de deux malandrins, Ismacl et Annibal. fis se mettent en devoir de détrousser les cadavres des morts sur un champ de bataille ; puis ils se rendent dans
la forêt de Haspùrgan, où ils dévalisent deux marchands, Turgot et Friitor.
Mais, tandis qu'ils sont occupés à se partager le butin, les marchands reviennent avec des hommes armés qui mettent en fuite Kouli-Khan, tuent
ses complices et rétablissent les volés dans la possession de leurs biens.
(Mss. 25 de Bordeaux.) Kouli-Khan réclame :i Sultan la ville de Perhabade, et livre une bataille où Japon et Antipater périssent. On apporte à
Kouli-Khan vainqueur les clefs de la ville". Ensuite, avec Abas, roi de
Perse, il va mettre le siège devant Zablustan. que les Turcs occupent, el
il les bat. Mais Abas est tué et, comme il ne laisse qu'un enfant de trois
ans, c'est Kouli-Khan, libérateur de la Perse, qui est nommé roi. Fêtes en
l'honneur de son couronnement.
SOURCES

La pastorale de Culican a indubitablement pour protagoniste NadirCliah, surnommé Thamasp-Kouli-Khan, tué par ses généraux en 1747.
L'Histoire de Thomas Kouli-Khan, roi de Perse, a été publiée par l'abbé de
Claustre en 1739, réimprimée en 1742, etc.

18»

BONAPARTE. PREMIÈRE

CAMPAGNE D ITALIE (1796 1797)

MANUSCRITS
MUSÉE BASQUE. Deux manuscrits. — N° 21. Ms. A. Cahier sans couverture ; papier vergé, 315 sur 220 mm. ; 26 feuillets à une ou deux colonnes.
Texte versifié en français. Copie exécutée en 1840.— N° 22. Ms. B. Fragment. Papier vergé, 215 sur 152 mm. ; 11 feuillets.
Aucune représentation connue. Mais cette pièce paraît avoir été jouée dans
la basse vallée du gave de Mauléon.

ANALYSE SOMMAIRE

La pièce a une trentaine de rôles, dont trois allégoriques : ceux de la
République, de la Liberté et de la Victoire. Elle n'a ni prologue ni épilogue;
elle est divisée en cinq actes, subdivisés eux-mêmes en scènes. A partir de
la page 26, les scènes sont numérotées d'une façon continue ; la série commence au n" 24 et finit au n° 62. Les vers sont ou prétendent être des alexandrins.
Acte I. — L'empereur d'Autriche, pour venger la mort de Louis XVI,
déclare la guerre aux Français. Bonaparte fail jurer à ses généraux de défendre la République. Batailles de Montenotte, du Pont de Lodi. Les Au trichiens, sont mis en fui le.
Acte IL — La Liberté fait l'éloge de sa sœur lu République et de Bonaparte. Nouvel effort des Impériaux contre les Français. Inquiétudes de la
République, qui s'étonne d'être si longtemps séparée de la Liberté.
Acte III. — La guerre en Italie. Blocus dé Milan. Les clefs de la ville,
sont remises à Bonaparte.
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Acte IV. — Le roi de Sardaigne l'ait à Bonaparte des propositions de paix
qui sont acceptées par le Conseil. Le Piémont est soumis.
Acte A7. — Le pape redoute les Français et leur « idolâtrie ». Capitulai ion
:1c Màntoue. Entrée de Bonaparte dans lés États romains. L'empereur,
vaincu, consent à faire la paix et accepte toutes les conditions que Bonaparte lui impose.
19"

BONAPARTE.

DEUXIÈME

CAMPAGNE

D'ITALIE

(1800)

MANUSCRIT
C. PÉE-LABORDE. Cahier sans couverture ; papier écolier léger, 310 sur
205 mm. ; 65 pages à 2 colonnes. Texte versifié en français. Complet. Exlibris datés: Jean-Baptiste Camou, 1857 ; Bernard Pée-Laborde, 1878.
Représentations connues: 19 février 1857,à Moumour *; 24 février 1878,
à Arette * ; en 1891, à Montory *.
ANALYSE SOMMAIRE,
Nous n'avons pas eu ce ms. assez longtemps entre les mains pour qu'il
nous fût possible de prendre connaissance de la pièce. Mais la date qui figure
au titre suffit pour indiquer que l'épisode principal du sujel traité par le
pastoralier est la bataille de Marengo (14 juin 1800).
20»

LES

TROIS

EMPEREURS.

CAMPAGNE

D AUSTERLITZ

MANUSCRIT
C. PÉE-LABORDE. Cahier sans couverture ; papier écolier, 215 sur 175 mm. ;
37 feuillets à deux colonnes. Texte versifié en français. Complet. Ex-libris
datés: Vincent-Jean-Baptiste Cassou, 1866 : Bernard Pée-Laborde, 1892.
Représentations connues: 8 février 1866, à Arette *.; 28 et 29 octobre
1866; à Moumour *; 7 novembre 1866. «à la halle» d'Oloron*; 19 avril
1868, à Lanne*; 14 février 1892,à Arette*; 21 février 1892, «en la salle
du château » d'Arette * ; 6 avril et 11 mai 1913, à Montory *.
ANALYSE
Nous n'avons pas eu ce ms. assez longtemps entre les mains pour qu'il
nous fût. possible de prendre connaissance de la pièce. Mais le titre suffit
pour donner quelque idée du sujet traité.
21»

NAPOLÉON

EMPEREUR

Titre d'un manuscrit : La tragerie de Napoléon.
MANUSCRITS
PARIS. N° 150. Demi-reliure en parchemin ; papier vergé, 310 sur 215
mm. ; 42 feuillets à 2 colonnes. Complet ; environ )300 versets. Copie exécutée vers 1840.
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BORDEAUX. N° 18, pp. 184 et suiv. Fragment de la «satanerie » de Napoléon. — N° 20. Cahier sans couverture ; papier écolier fort, de petit format ;
288 pages à une colonne. Incomplet du commencement et de la fin ; 1243
versets comptés par le copiste. Copie exécutée vers 1840. — N° 31. Petit
carnet de papier fort ; 35 pages à une colonne. Fragments de la «satanerie » de Napoléon. — N° 32. Petit carnet de papier fort ; 51 pages à une
colonne. Fragments de la «satanerie » de Napoléon.
BAYONNE. N° 51. Papier vergé, 215 sur 155 mm. ; 8 feuillets à 2 colonnes.
Fragment de 240 versets, intitulé « Boneparten suita ». C'est une copie
du rôle de Napoléon. — N° 121. Feuilles volantes. Traduction française
du prologue, de l'épilogue et de la scène de Bayonne.
Cl. D'ANDURAIN. Deux manuscrits. — Ms. A. Cahier sans couverture;
papier jauni, 310 sur 210 mm. ; 39 feuillets à 2 ou à 3 colonnes. Complet ;
e
1566 versets comptés par le copiste. Milieu du XIX siècle. — Ms. B.
Cahier sans couverture ; papier écolier mince, 310 sur 250 mm. ; 29 feuillets
à 2 colonnes. Complet ; 1566 versets comptés par le copiste. Ex-libris daté :•
Jean Hobiague, 1881. Milieu du XIXe siècle.
J. HÉGUIAPHAL. Copie nouvelle, exécutée par J. Etchebest.
D1' LARRIEU. Fragment de 1 feuillet, ne contenant que la liste des rôles.
J. OYHAMBURU. Cahier très délabré.
r
D OTTO STOLL. Cahier de 96 pages in-8°. Copie exécutée par L. Oyhamburu, vers 1890.
Représentations connues: 1er avril 1849,à Saint-Palais ; en 1880, à Barcus ; 10 avril 1890, à Lacarry ; vers 1892, à Tardets ; en 1895, à Saint-JeanPied-de-Port (1) ; le 28 avril 1912, à Esquiule.

ANALYSE

La pièce est pour ainsi dire une revue de l'histoire de France depuis 1804
jusqu'à 1814.
Tandis que Barras est envoyé en ambassade pour demander au Saint
Père de venir à Paris sacrer Bonaparte empereur, Pichegru et Moreau conspirent. Mais un décrotteur, qui a surpris leurs desseins, dénonce le complot.
Les coupables sont châtiés et Napoléon est couronné par le Pape.
Coalition de François, empereur d'Autriche, d'Alexandre, empereur
de Russie, et de Georges, roi d'Angleterre, contre Napoléon. Celui-ci envahit
l'Allemagne, s'empare d'iJlm, entre à Vienne, est vainqueur à Austerlitz.
François et Alexandre demandent la paix, et le prince Charles s'agenouille
devant Napoléon pour l'obtenir. Vingt-trois départements français sont
créés en Allemagne.
Napoléon soumet la Hollande et y établit roi son frère Louis ; détrône
Ferdinand, roi de Naples, qu'il remplace par son frère Joseph ; marie et
dote tous les membres de sa famille. Puis, comme Guillaume, roi de Prusse,
lui a déclaré la guerre, il ravage la Prusse, nomme Jérôme, son plus jeune
frère, roi de Westphalie, visite à Postdam le tombeau de Frédéric et revient

(1) Voir un compte rendu de cette représentation, signé Des Francs, dans VAvenir
des Pyrénées el des Landes du 23 avril 1895.
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à Paris où ces nombreuses victoires sont célébrées par de grandes réjouissances.
Cependant tout va mal en Espagne, te roi Charles abdique en faveur de
Ferdinand. Mais Napoléon mande à Bayonne la famille royale d'Espagne, reproche, à Ferdinand sa conduite envers son père, et finalement donne
la couronne d'Espagne à son propre frère Joseph, qu'il remplace sur le trône
de Naples par Murât. Les deux souverains dépossédés sont retenus prisonniers, l'un à Fontainebleau, l'autre à « Gremane ». Sur quoi, les Espagnols
se soulèvent. Les maréchaux accourent en Espagne, et, après une grande
guerre, le roi Joseph entre à Madrid.
Violente irritation de François, empereur d'Autriche, qui, allié à Georges,
roi d'Angleterre, déclare la guerre à Napoléon. Victoire de celui-ci à Agram
(Wagram) ; les environs de Vienne sont incendiés. François demande grâce
et donne en mariage sa fille Marie-Louise à Napoléon. Mais le pape refuse
de casser le premier mariage de Napoléon. Celui-ci n'en divorce pas moins,
épouse Marie-Louise et, pour se venger du pape, l'interne à Fontainebleau.
Alors l'Europe se met en colère. Afin de triompher de cette coalition, Napoléon lève une immense armée. Campagne de Russie ; incendie de Moscou ;
désastreuse retraite. Les ennemis, par la trahison des sénateurs et, des princes, s'emparent de toute la terre de France et occupent Paris. Napoléon
abdique et, après avoir fait ses adieux à la couronne et à la patrie, il part
pour l'île d'Elbe. Le comte de Provence, frère de Louis XVI, est nommé
roi, et la France perd cent départements que Napoléon avait conquis au
prix de tant de sang et de si longues guerres.
(Voir l'analyse plus détaillée que Fr. Michel a donnée de cette pastorale
dans le Pays basque, pp. 86-89.)
SOURCES ET RAPPROCHEMENTS
Fr. Michel, Chaho et Webster croient qu'il a existé sur Napoléon trois
pastorales basques intitulées le Consulat, l'Empire et Sainte-Hélène. Nous
croyons au contraire qu'il n'a existé qu'une seule pièce basque, et que la
prétendue Sainte-Hélène n'est autre chose que Sainte Hélène (de Constantinople), dont le titre a induit ces érudits en erreur. Par le fait, Napoléon empereur est la seule dont on connaisse des manuscrits, et les instituteurs de
pastorales n'ont pas mémoire qu'il y en ait Jamais eu d'autre.
Buchon dit que l'auteur de Napoléon empereur est Jean-Pierre Saffores,
et que cette pièce a été composée vers 1836.
Les publications populaires relatives à Napoléon sont si nombreuses
qu'il serait difficile et d'ailleurs inutile de rechercher celle à laquelle
le pastoralier basque a emprunté les éléments de sa pièce. Fr. Michel dit:
«Cette longue composition n'est qu'une espèce de chronique dialoguée,
puisée (peut-être) dans les Victoires et conquêtes ou dans une Histoire de
Napoléon par un savant de village qui n'avait que du dédain pour les contes
populaires dont le petit caporal est le héros. (Mais il s'y rencontre) dans les
noms, dans les faits et dans leur succession nombre d'erreurs trop grosses
pour entrer dans un livre imprimé, et qui sont certainement du fait du
rimeur basque.» Il se pourrait que l'ouvrage dont s'est servi le pastoralier
fût celui qui est intitulé : Principaux événements de la vie de Napoléon-Bonaparte, depuis sa naissance jusqu'à son embarquement pour Sainte-Hélène,
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contenant des faits remarquables servant à prouver qu'il ne faut jamais se
fier aux grandes fortunes, in-18, Paris, 1819. La moralité indiquée dans ce
titre correspond assez bien à celle qu'expriment ces deux versets de l'épilogue de la pastorale :
« Il avait tenu sous sa main toutes les puissances de l'Europe ; mais ensuite l'orgueil causa sa perte.
« Nous ne devrions pas prendre tant d'ambition ; autrement, Dieu luimême nous punira. »

22«

NAPOLEON-BONAPARTE

MANUSCRIT ET IMPRIMÉ
DARANATZ (le chanoine). Cahier sans couverture; papier écolier, 360 sur
165 mm. ; 10 feuillets à. une colonne ; 810 vers chiffrés de 5 en 5. C'est le
manuscrit autographe de l'abbé Ithurry, auteur de la pièce.
IMPRIMÉ. Napoléon-Bonaparten pastorala, par l'abbé Ithurry, curé d'Aroue,
in-8° de 36 pages, Bayonne, 1920.
Représentation, 11 résulte du prologue que la pièce a été jouée par les
jeunes gens d'un village, probablement celui. d'Aroue.

ANALYSE SOMMAIRE
La pièce s'ouvre par une prière où Napoléon, après la signature du Concordai, rend grâces à Dieu pour tous les bienfaits dont la providence l'a comblé.
Puis le drame commence par la notification du sénatus-consulte. Conjuration de Pichégru et de Moreau ; guerre contre l'Autriche ; victoire d'Austerlitz ; guerre contre la Prusse (Téna, Eylau, etc.) ; guerres de Portugal,
d'Espagne, d'Autriche (Wagram) ; traité de Vienne ; mariage avec MarieLouise ; excommunication ; emprisonnement du pape ; guerre de Russie ;
incendie de Moscou ; campagne de France.
■ Adieux à l'armée ; départ de Fontainebleau pour l'île d'Elbe ; arrivée de
Louis XVIII ; retour de l'île d'Elbe ; les Cent jours ; guerre contre l'Europe
coalisée ; Waterloo ; départ pour Sainte-Hélène. Mort chrétienne, après
adieux et remerc iements à Montholon.
N. B. — Satan joue un grand rôle dans cette pièce. Si Dieu abandonne
Napoléon, c'est parce que celui-ci a fini par écouter les funestes conseils
de l'Esprit du mal. Pourtant Napoléon est sauvé par sa fin chrétienne.
'Voir une analyse [dus détaillée dans Curiosités du Pays basque, par le
chanoine Daranatz, t. I, p. 30.)

L'abbé Ithurry a dû composer cette pièce lorsqu'il était curé de la paroisse d'Aroue (1880-1895). Elle est écrite en dialecte labourdin, et la versification n'a aucun rapport avec celle des pastorales souletines. C'est une
œuvre de lettré.
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