
Le théâtre médiéval 

Le théâtre français médiéval ne se laisse pas 
repousser au-delà de l'an quinze cent :Jodelle 
lui-même; compagnon de la Pléiade, n'a pas 
fait déprécier les anciens genres dramatiques 
comme Ronsard et du Bellay ont réussi à faire 
triompher leur lyrique. En effet, les Mystères 
ont été joués encore au xvre siècle et la vogue 
des Moralités et surtout des farces et soties 
s'est maintenue jusqu'au seuil du xvue siècle. 
Par conséquent, c'est cent ans de rabiot que 
s'octroie la chronologie du théâtre médiéval. 
Cinq siècles donc où nous étageons ce que le 
hasard a pu nous conserver. Si nos in
ventaires sont abondants entre 1400 et 1500, 
ne croyons pas que de cette époque même 
nous possédions toute la production. 
On ne le répétera jamais assez, le théâtre est un 
genre littéraire à part. Il est mixte, exigeant la 
participation des arts d'expressivité orale et 
picturale, imposant le geste pour mettre en 
valeur des paroles. Sans doute, l'auteur a écrit 
une œuvre et on l'a détaillée en rôles pour les 
répétitions. Mais après la représentation, 
les feuillets des acteurs ont perdu leur 
importance : on les a brûlés- dans quel état 
étaient-ils? - et on n'a conservé peut-être que 
la copie mère lorsqu'on a souhaité monter la 
pièce une fois encore ou revendre cette 
partition à une ville désireuse d'organiser un 
'festival' de prestige. 
Le théâtre, c'est donc Je spectacle, un moment 
dans le temps, et non pas une composition 
écrite dont on se délecte individuellement 
quand on le désire. Toutefois, reconnais
sons que, dès le XIIIe siècle, des livrets 
dramatiques, après usage théâtral, ont été 
adaptés à la lecture et recopiés après insertion, 
modification ou suppression des didascalies 
ou indications scéniques. Cette destination 
seconde nous a peut-être valu la survie, dans 
les 'librairies', de quelques jeux du XIll" siècle 

et des longs Mystères du xve. 
Vers 1480, l'imprimerie servit Je théâtre et on 
ne compte plus les éditions de la Passion de 
Jean Michel (1486) comme les recueils 
postérieurs groupant des drames sur la vie du 
Christ. Dans Je domaine profane, nous 
constatons que les farces, ne couvrant que 
quelques feuillets oblongs, étaient multipliées 
sur les presses parisiennes ou lyonnaises : des 
lignes sautées et des coquilles les déparaient et, 
en outre, Je papier était de mauvaise qualité. 
Ajoutons qu'elles n'étaient pas brochées ni 
protégées par une couverture. Quels sont les 
'libretti ' que nous avons gardés? Uniquement 
ceux que de rares collectionneurs du XVIe 
siècle ont réunis par manie et dont l'amas est 
appelé abusivement 'recueils' par les biblio
graphes modernes. 
Dès lors, nous admettrons que de la rareté des 
œuvres dramatiques conservées, nous ne 
pouvons pas conclure à un certain dédain 
pour le théâtre. D 'ailleurs, nos textes mé
diévaux ont des destinations si diverses que 
nous pouvons supposer que tous les milieux 
populaires, toutes les communautés prati
quaient les jeux de la scène. D 'autre part, les 
archives de nos villes nous disent assez qu'au 
xve siècle, nos populations éprouvaient pour 
les Mystères un engouement semblable à celui 
qui se manifestait dans toute la France du 
Nord. 

Nous nous devons de rappeler ces par
ticularités au moment d'aborder l'histoire 
du théâtre en Wallonie. Il se présente à nous 
sporadiquement : une courte pièce du XIe 
siècle, une autre du XIIIe, plusieurs au XV<, 
mais de genres très différents. Aucune variété 
du théâtre de France, sauf la sotie, n'est sans 
représentant chez nous. Comme pour la 
littérature d 'oc, les rari nantes divers nous 
prouvent une participation identique smon 
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égale aux courants littéraires. En somme, rien 
ne nous permet d'affirmer qu'en Wallonie 
médiévale, le théâtre ait été moins pratiqué 
qu'à Paris, Arras, Rouen , ou Angers. Ne 
découvrons-nous pas, dans les archives 
montoises , qu 'en 1501 , notre Hainaut était un 
des hauts lieux du grand spectacle religieux? 

THÉÂTRE D'ÉGLISE 

L'Officium Stellae de Malmedy. Gustave 
Cohen, à qui nous devons tant, attribua au 
XIe siècle l'Évangéliaire de Bilzen contenant 
un drame liturgique fameux, l'Ordo Stellae. Il 
l'a publié en 1916 avec l'illustre historien du 
théâtre latin d'église, Karl Young. En 1928, 
Jean Gessler a étudié plus minutieusement>Ce 
manuscrit et y a découvert un explicit daté de 
1130; il n'a pas manqué d 'accuser tous les 
éditeurs d'avoir feuilleté sans attentio'n le 
respectable codex. Aussi , Karl Young, dans 
son monumental ouvrage, a-t-il corrigé son 
erreur et a attribué au xne siècle le drame 
liturgique de Bilzen. C'était en 1933. Mais 
sauf Théo Pirard, les historiens Gustave 
Charlier, Paul Thiry, C. A. Thomas-Bour
geois et même Cohen, en 1953, ont per
pétué l'erreur de 1916 et, par voie de con
séquence, ont donné la priorité (et Théo 
Pirard aussi) au document limbourgeois. Elle 
revient de droit, pourtant, à l'Officium Stellae 
de Malmedy, car, de l'avis unanime, ce drame 
est écrit par un scribe du XIe siècle. Il est 
moins intéressant que celui de Bilzen, affir
ma Cohen. Voire. Tient-on donc pour né
gligeable qu'il est le seul des deux à possé
der sa musique, des neumes attribués à 
l'école de Metz? Par son manque de didas
calies, il révèle un état plus ancien de la 
transcription traditionnelle des drames 
liturgiques. L'œuvre est courte, mais elle 
est complète: ce n'est pas un fragment 
comme Young l'a prétendu, mais quelques 
mots sont effacés. Selon Je type commun, ce 
jeu commence par une hymne chantée par le 
chœur et s'achève par Je Te Deum, ce chant qui 
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MANUSCRIT DE L'OFFICIUM STELLAE. Ce ma
nuscrit , conservé à la Bibliothèque Vaticane, provient de 
l'abbaye de Malmedy. Le scribe qui a copié le jeu liturgique 
travaille dans la seconde moitié du XI' siècle. Il remplit les 
blancs d 'un manuscrit consacré aux Antiquités Judaïques 
de Flavius Josèphe. Bibliothèque Vaticane , Vat. lat. 8552, 
.fol. 1 r0

• ( Photo Bibliothèque Vaticane ) . 

clôturait les Matines. Quatre courtes scènes : 
la visite des Mages à Hérode, J'adoration de 
l'Enfant, l'avertissement de l'Ange aux rois, la 
colère d'Hérode lorsque son Gladiator lui fit 
remarquer que les rois ne sont pas revenus 
vers lui : il décide de faire décapiter les jeu
nes enfants de Bethléem. Si l'ensemble est 
conforme au récit de Matthieu II 1-13, il s'en 
faut de beaucoup qu 'on en ait reproduit 



exactement le texte. D'une part, on est passé 
du style narratif au discours direct; d'autre 
part, comme Cohen s'en est avisé, la visite à 
Bethléem est curieusement amputée : on n'y 
voit pas la Mère. Alors que Matthieu l'avait 
désignée à notre attention ( invenerunt puerum 
cum Maria , matre ejus) , Je dramaturge a fait 
recevoir les Mages par des obstetrices ou 
sages-femmes (custodes à Nevers, mulieres à 
Compiègne) auxquelles deux répliques sont 
attribuées. Étrangement donc, on a renoncé 
au rôle de la Mère de Dieu. Est-ce par respect? 
A Nevers, l'Enfant est remplacé par une 
Imago. 
En tout, onze personnes au moins participent 
à ce jeu, dont deux femmes ou, sans aucun 
doute, deux clercs voilés comme des femmes. 
Ceci n'est pas un mince détail : il atteste une 
dramatisation complète. Ce n'est plus une 

simple cérémonie liturgique, une 'composi
tion faite de pièces rapportées' comme le 
prétendait Robert Guiette. La conversion 
rédactionnelle du texte primitif et surtout la 
'personation' (des clercs voulant paraître des 
femmes) réalisent ce que nous appelons du 
théâtre. 
Si l'on avait respecté les données chro
nologiques, on eût considéré cet Officium 
Stellae comme la première manifestation 

_certaine du drame liturgique dans nos églises 
wallonnes, car l'Ordo de Bilzen a repris 95 % 
du texte de Malmedy ou d'une version-sœur, 
puis l'a truffé de longs développements et 
aussi de très nombreuses didascalies. Dans sa 
simplicité, le drame de Malmedy, chanté du 
début à la fin, avec son chœur comme le 
théâtre antique, prend place à côté de celui de 
Nevers (Paris, Mazarine 1708). 

LA NATIVITÉ. Dessin à l 'encre rouge. Xl" siècle. Figu
rant dans un Martyrologe d' Usuard de la Bibliothèque 
de Saint-Laurent de Liège. On remarquera la disposition 
curieuse de la Vierge et de l'Enfant. sèparés. Bruxelles , 
Bibliothèque Royale , ms. /0849-54 , fol. 3 V0 • ( Photo Bi
bliothèque Royale, Bruxelles ) . 



La Nativité de Huy. Il est certain que cette 
célèbre Nativité de Huy n'a pas été représentée 
sur la place publique: ce n'est donc pas, au 
xve siècle, à l'époque où elle fut transcrite, 
une œuvre que l'on pourrait comparer à la 
Nativité du manuscrit Sainte-Geneviève, à un 
Mystère en somme. Ce n'est pas un drame 
liturgique, car on a renoncé presque entière
ment au latin; et puis, il n'est plus destiné à 
l'église, mais au public restreint qui était 
admis chez les Dames Blanches ou carmélites 
chaussées de Huy: le meneur de jeu ne 
s'adresse qu'à elles ( tres douche suers) . Elles 
avaient quitté Dinant en 1464 ~ deux ans 
avant le sac de la ville! ~ et étaient établies 
depuis vingt ans environ dans la maison 
Saint-Michel quand la sœur Catherine 
Bourlet copia une Nativité et trois Moralités 
dans un registre oblong bien commode pour 
les régisseurs. C'est le manuscrit conservé 
aujourd'hui à Chantilly (Musée Condé 617). 
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LA NATIVITÉ. Figurant dans les 'Petits Évangiles ' ou 
'Évangéliaire de Floreffe ', cette belle miniature, du XII' 
siècle, aux traits spécifiquement mosans illustre, elle aussi, 
la popularité du thème de la Nativité en Wallonie. Bruxelles, 
Bibliothèque Royale, Ms. /0527,fol. / 5 v0 • ( Photo A .C.L. ) . 

LE JEU DE LA NATIVITÉ AU COUV ENT DES DA
M ES BLANCH ES À H UY. Chantilly , Musée Condé. 
ms. 617,.fàlios 2 V0 et 3 r0 . ( Photo Giraudon, Paris ). 



Gustave Cohen l'a découvert en 1905 et l'a 
publié en 1920 (réédité en 1953), mais il n'a pas 
remarqué alors l'interversion de deux cahiers: 
ce _qui lui a fait croire qu'il disposait d'une 
Nativité complète et du fragment d'une secon
de. En fait, il s'agit d'une pièce unique où une 
"fin du jeu" permet une interruption entre 
l'Adoration des Mages et la Colère d'Hérode. 
Cette faculté n'est pas singulière: un manu
scrit de la Ire Journée de la Passion d'Arnoul 
Gréban (vers 1450) offre des formules qui 
permettent de scinder la représentation (Le 
Mans, Bibl. Munie. no 6). 
Le titre est archaïque, car, à J'époque, ce 
drame s'appellerait Mystère et non Jeux de la 
Nativité Jhesuchrist. Il faut remonter jusqu'à 
la fin du XIVe siècle et au seuil du xve pour 
retrouver cette terminologie: Je Jeu des Trois 
Rays (du manuscrit Sainte-Geneviève) est pré
cédé d'une Nativité qui ne s'appelle pas Jeu. 
Qu'on Je compare aux "Nativités" de Marca
dé (Arras, avant 1420) et de Gréban (Paris, 
1450 environ) et l'on dédaignera le souffle 
court et la rusticité stylistique de notre compo
sition. Elle a le mérite, pourtant, de ne ressem
bler ni à la Nativité Sainte-Geneviève ni à celle 
de Semur ni à un drame liturgique quoiqu'elle 
soit plus proche de celui-ci que de ceux-là. 
N'oublions pas que, dans l'église, des drames 
liturgiques latins ont été en usage au xve 
siècle encore. Mais nous pourrions utilement 
distinguer la matière de son expression. 
Le prologue est dit par Je "meneur de jeu", en 
J'occurrence une religieuse. En fait, dans les 
Mystères, et dans les Miracles de Notre-Dame, 
au XIVe siècle, c'était Je Prêcheur qui annon
çait le spectacle. 
Marie apprend à son "père" Joseph qu'elle va 
enfanter. Et, tout aussitôt, voici Marie baisant 
les pieds et les mains de Jésus, et Joseph 
pleurant de joie: ces attitudes sont imposées 
explicitement par les didascalies. 
Dans un autre canton de la scène, trois anges 
interpellent trois bergers et deux femmes (64-
121). Un silence sans doute pour leur donner le 
temps conventionnel d'arriver à la crèche et 
d'adorer l'Enfant (122-45). 
L'action se localise ailleurs, là où Gaspar, 

Melchior et Balthazar se sont rencontrés sur la 
route de Jérusalem (146-86). 
A ce moment, devant une autre mansion, se 
produit un phénomène singulier. Sans qu'on 
l'ait averti de l'arrivée des rois, Hérode est 
bien nerveux (fait bien le corochié); il convo
que les clercs et leur demande où doit naître 
Jésus-Christ. Après avoir entendu leur répon
se, le roi provoque son peuple en lui annon
çant qu'il doit bien céder son trône. Et une 
par tout le peuple (un porte-parole) l'assure de 
la fidélité de tous: on tuera l'usurpateur 
éventuel (187-236). Nulle part ailleurs, Héro
de ne s'adresse au peuple et ne suscite son 
serment d'allégeance en l'effrayant par 
l'annonce d'un brusque départ. 
Nous revenons ensuite au schème classique. 
Un messager royal va quérir les Mages pour 
les introduire à la cour. Le souverain les prie 
de décliner leur identité et de lui dire le but de 
leur voyage. Et il les invite à manger! Un long 
si lence ou un si/ete (exécution musicale) doit 
interrompre la représentation qui reprend 
quant aront mengiét, nous dit la didascalie. Ce 
dîner chez Hérode est une singularité, quoique 
dans d'autres occasions, les Mystères multi
plient les repas sur scène. L'entretien reprend. 
Chacun des trois chevaliers d'Hérode déclare 
devant les Mages qu'il restera fidèle à son roi, 
et le troisième serait prêt à tuer celui qu'on 
voudrait lui substituer. Comme s'il n'avait pas 
entendu, Hérode veut retenir les Mages à 
souper, leur faisant toujours lye chire (belle 
figure), mais les voyageurs demandent Je 
congé et reprennent leur route, pleins de soup
çons après ce qu'ils ont appris (237-377). 
Dans cette Nativité seule, l'auteur fut assez 
adroit pour donner à l'accueil d'Hérode son 
caractère ambigu: la flagornerie des chevaliers 
a déclenché chez les Mages une profonde 
méfiance, sans les dissuader de réaliser leur 
projet. 
Alors, revoyant l'étoile, Gaspar chante la fin 
de l'antienne du Magnificat de l'Épiphanie: 
Hoc signum magni regis est; eamus et inquira
mus eum et offeramus ei munera, aurum, thus et 
mirram ("Voici Je signe du Grand Roi; allons 
et cherchons-le et offrons lui des présents: de 
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l'or, de l'encens et de la myrrhe"). Ce latin-là 
est la preuve que le drame liturgique sous-tend 
la Nativité hu toise. Car l'exhortation Eamus ... 
est textuellement la même dans l'Officium 
Stellae de Malmedy, l'Ordo de Bilzen et celui 
de Strasbourg (env. 1200) à cette étape précise 
de l'action. Dans d'autres drames liturgiques 
du XIe siècle (Nevers, Compiègne, Freising), 
du XIIe siècle (Sicile, Rouen), du XIIIe siècle 
(date du manuscrit de Fleury-sur-Loire), du 
XIVe siècle encore (Rouen), cette antienne est 
chantée plus tôt, avant le départ des Mages 
pour Jérusalem. Par contre, ce qui est inconnu 
ailleurs, c'est la prière de Gaspar à Dieu le 
Père, lui demandant la bénédiction. Dans 
notre Nativité, le Tout-Puissant se bornera à 
cette seule intervention; auparavant, Marie 
l'avait imploré, mais Il ne lui avait pas répon
du. 

La scène de l'adoration des Mages comprend 
un entretien avec Marie, une salutation de 
Balthazar à l'Enfant, l'adoration proprement 
dite de chacun des trois rois suivie chaque fois 
du chant Adorate Dominum, extrait du Gra
duel de l'Épiphanie. Ensuite, un chœur enton
ne le Graduel Omnes de Saba, etc. Un court 
entretien avec Joseph, puis les Mages pren
nent congé (384-470). Enfin, l'ange leur or
donne de ne pas retourner chez Hérode. Et le 
Jeu peut être interrompu ici après une allo
cution passe-partout ( 479-93). En fait, il l'était 
le plus souvent, car la souscription Explicit per 
manus Bourlet suppose que la copiste a consi
déré ce qui précède co.mme une unité possible : 
à vrai dire, la suite n'est pas indispensable, car 
le retour des Mages peut clore ce qui serait un 
"Jeu de l'Étoile" . 
Mais on l'a continué. La première scène est 
bien marquée par le xve siècle: Hérode qui 
menaçait les Mages parjures est moqué par 
son bouffon, Je Sot. Ce personnage sévit dans 
la Passion de Troyes, remaniement de celle de 
Gréban. Il est trop tard pour se lancer à la 
poursuite des rois: le Sénéchal le lui affirme. 
Avant de partir pour Rome, Hérode, afin de 
faire disparaître le futur roi des Juifs , ordonne 
donc de tuer les enfants de Judée qui n'ont pas 
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trois ans: qu'on s'arrête quand on en aura 
décapité cent quarante-trois mille (1-63)! Ce 
voyage à Rome est un trait légendaire colporté 
par la Légende dorée et qu'Arnoul Gréban lui
même a daigné entériner (7226-36). 
Nous nous attendrions à voir figurer ensuite 
la Fuite en Egypte et le Massacre des Inno
cents. Surprise. A leur place, on nous offre une 

LE BETHLÉEM DE HUY AU XIX' SIÈCLE. 'Arvo ' 
sculpté de la collégiale Notre-Dame. Cette photographie 
permet de bien se rçndre compte de la tripartition du por
tail ( 1330-13~0) . A gauche, une Nativité avec Adoration 
des Bergers. A droite, 1'0./fi·ande des Rois Mages à /'En
f"ant. Au centre , le roi Hérode, trônan/ , ordonne le Mas
·sacre des Innocents. ( Photo A.C.L. ) . 



scène que la vraisemblance impose quand on y 
réfléchit, mais dont aucun dramaturge ne s'est 
soucié: la visite à Marie et à son enfant de la 
mère Anne et de ses deux filles . Toutes trois 
adorent Jésus dressé dans le giron de sa ma
man. Cette longue scène est unique dans la 
littérature dé la Nativité: elle témoigne d'une 
délicate intelligence de la situation et de la 
tendresse maternelle refoulée des pieuses car
mélites (64-232). Cette seconde partie du Jeu 
se termine par la Purification (233-307) que 
nous conservons amputée de quelques folios. 
On évoquait peut-être la Fuite en Egypte et la 
perte de Jésus dans Jérusalem, en somme, 

.. 

PARTIE DU BETHLÉEM DE HUY. Plus on examine 
les détails de cette Nativité, empreinte de grâce souriante, 
plus on s 'étonne aussi de celle impression d'ensemble car 
les disparates ne manquent pas. La restauration semble évi
dente. La Vierge au premier plan, tenant Jésus dans ses bras , 
contredit le style de l'Enfant séparé d'elle dans la crêche. 
( Photo A.C.L.). 

toute cette tranche évangélique qui va de la 
naissance du Messie à son enseignement dans 
Je Temple. On a omis la Circoncision, scène 
difficile, à vrai dire, que Gréban pourtant a 
incorporée. 
Cette analyse rapide et ces commentaires ont 
pu suggérer l'appartenance de notre Nativité 
au théâtre du xve siècle (le Sot), mais surtout 
sa parenté avec le drame liturgique. Malgré 
l'adoption de la langue vernaculaire, on a 
conservé, comme dans Adam, les chants 
liturgiques de la messe et des vêpres de 
l'Épiphanie. On exécute aussi un cantique: 
Glorieux Dieu qui fist ... Même les rubriques 
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rappellent les procédés des copistes ' litur
gistes': Le Premier Angele az Pastore, Mel
chior a Jaspar, Herode a son Messagire, He
rode a Sot, Marie a sainte Anne, Marie pa
rolle a Joseph, Sainte Anne respont, Joseph 
dist, Marie dist a Joseph. Comme dans les 
manuscrits de ces drames latins, une consigne 
est combinée avec la rubrique: Joseph en 
plorant dejoiedist a Marie, !chi mande Herode 
ses cleirc et fait bien le corochié, Chi mande 
Herode les roy et fait lye chire, Herode dist par 
grande yre. Saint Symeon parolle par grant 
desire. 
Les didascalies sont rédigées dans la perspecti
ve d'une représentation future: les verbes sont 
à l'indicatif(ou au subjonctif, car les formes se 
confondent souvent) ou au futur:' ... quant 
aront mengiét, quant les roy seront delez 
Marie, ou enfin au subjonctif: Ycy voisent a 
temple. C'est bien pour la préposée aux 
'secrets' qu'on a écrit: L'estoille se doit mou
streir. 
La Nativité hu toise a été rédigée et copiée dans 
la seconde moitié du xve siècle. Quelques 
critiques perspicaces comme Ernest Hoepff
ner et Maurice Delbouille ont décelé trois 
couches dans la préhistoire de notre œuvre. 
Des linguistes se sont intéressés à cette scripta 
(ou langue écrite) où les dialectismes liégeois 
fourmillent et entachent un français mal 
connu. Quant au style, il est pour le moins 
caractéristique de ce milieu monacal où l'on a 
lu bien des ouvrages ascétiques en langue 
vulgaire. On perçoit l'abondance des termes 
religieux abstraits et l'onction propre aux 
congrégations féminines, fidèles aux formules 
respectueuses. 
Bref, cette Nativité hutoise est bien plus qu'un 
avatar tardif du drame liturgique latin du XIe 
siècle, c'est plus qu'un document qu'ex
pliquent Je milieu traditionaliste et le déca
lage qui en résulte. En elle-même, elle a bien 
des singularités, des trouvailles dues à la 
ferveur religieuse, au bon sens, à la simplicité 
et à la tendresse de ces pieuses moniales bien 
plus qu'à leur érudition, à leur connaissance 
des Mystères du moment et de la métrique 
élémentaire. 

164 

On ne peut s'interdire un rapprochement avec 
Je Jeu des Trois Maries mi-français mi-latin 
qu'exécutèrent les bénédictines d'Origny
Sainte-Benoîte (près de Saint-Quentin) pen
dant les XIIIe et XIVe siècles. La représenta
tion y revêtait l'aspect d'un exercice de grande 
piété, comme nous le prouvent assez les 
nombreuses didascalies. 

On le dira plus loin, cette œuvre eut des 
lendemains en Wallonie. 
Sa valeur dramatique a été testée en Sorbonne 
le 5 janvier 1936 grâce à l'initiative de Rita 
Lejeune. Sa traduction a été interprétée par 
des collaborateurs de la revue liégeoise 'L'Es
sai' et par des membres du Cercle de Philoso
phie et Lettres de l'Université de Liège. Elle a 
remporté un grand succès devant des étu
diants, un public tout autre que celui des 
carmélites hutoises! 

Les Moralités adaptées à Huy. Dans le 
manuscrit de Chantilly qui nous a transmis la 
Nativité hu toise, nous lisons, signée encore par 
la sœur Catherine Bourlet, la transcription de 
trois Moralités. On présente la première en ces 
termes: C'estlijeux des. VJJ. péchié mor teil et 
des. Vll. vertus. Tel que nous le lisons, le texte 
est converti pour la lecture : il est dépourvu de 
didascalies autres que celles qui sont requises 
pour l' intelligence de la rédaction. 

La Moralité des Sept Péchés Mortels et des 
Sept Vertus , comme on Je devine, met en jeu 
des personnages allégoriques appelés à 
s'affronter à l'injonction que l'Ermite lance 
au Diable d'une part, à la prière adressée à 
Notre-Dame d'autre part. Devant nous sur
gissent dame Orgueil et ses princesses Ire, 
Envie, A varice, A cci de ('insouciance'), Glou
tonnerie, Luxure, chacune avec un objet 
significatif (sceptre, épée, fleur et serpent, 
bourse, crucifix, pâté, miroir), chacune nar
rant ses exploits et détaillant ses pouvoirs. 
L'Ermite effrayé recourt à Notre-Dame; il 
l'implore pour qu 'elle obtienne de Dieu la 
conversion et le pardon des Filles du Diable : 
les sept Vertus pourraient les ramener à Dieu. 



Et, bien sûr, ce sont Humilité, Patience, 
Charité, Largesse, Prévoyance, Sobriété, 
Chasteté. Ce qui semble étrange, c'est qu'à ce 
moment, Notre-Dame se trouve sur terre et 
que, d'ici-bas, elle appelle Chérubin pour lui 
exposer très longuement ce que souhaite 
l'Ermite: comme le dit heureusement Cohen, 
c'est 'un petit cours de morale théologique, 
une éthique fondée sur la liberté' . Ensuite, 
Notre-Dame rejoint son Fils et obtient de lui 
que l'Ermite puisse réussir à faire venir chaque 
vice à récipiscence. 
Ces 2561 vers s'adressent à un public de 'bones 
gens' (2497). Est-ce la même 'bonne compain
gnie' à laquelle la Nativité était destinée? C'est 
peu probable, car cette Moralité, si elle a bien 
été copiée par sœur Catherine Bourlet, a été 
conçue primitivement pour un autre public 
que la communauté hu toise. En tout cas, elle a 
reçu une toilette dialectale liégeoise, car au 
départ, le dramaturge a repris 386 vers du 
Miroir de Vie et de Mort écrit en 1266 par le 
Picard Robert de l'Omme. 
Selon Petit de Julleville, à Tours, le 25 juillet 
1390, eut lieu une représentation très solennel
le des Cieux des sept vertuz et des sept pechiéz 
mortelz. Le texte est perdu, mais les archives 
municipales nous apprennent qu'on a désigné 
jusqu'à huit personnes pour repousser aux 
portes de la ville les 'gens non cogneuz'. Les 
Jeux susdits étaient offerts 'de l'assentement 
des habitans d'icelle ville'. Nous sommes donc 
contraints d'admettre qu 'à Tours, un drame 
allégorique, philosophique dirions-nous, sévè
re parce qu'abstrait, pouvait plaire à un public 
très mêlé, d'une culture modeste. Je n'imagine 
pas que les carmélites aient joué cette longue 
pièce sur la place publique, ni même qu'elles 
l'aient exécutée dans leur cloître. Je croirais 
plutôt que la sœur Bourlet savait qu'elle 
copiait une pièce de théâtre et qu'elle a jugé 
que son texte serait pour ses consœurs une 
lecture agréable et édifiante. Assurément, la 
raison d'être de cette Moralité dans le 
manuscrit me paraît différente de celle de la 
Nativité. 

FIN DE LA TROISIÈME MORALITÉ COPIÉE À 
HUY ET FIN DU MANUSCRIT 617 (vers 1484). La 
jeune novice qui a transcrit les œuvres signe au bas de son 
ouvrage: Explicit suer Katherine Bourlet. Le manuscrit 
a éré en possession quelque cenr ans plus tard, d 'Eiiys de 
Potiers ( t 1612) , d'une grande famille du Pays de Liège. 
Chantilly, Musée Condé. · 

L'Alliance de Foy et Loyauté. Bourlet a écrit 
deux autres Moralités. La première a été 
intitulée par Gustave Cohen L'Alliance de 
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Foy et Loyauté. Ces allégories sont charman
tes, car elles sont incarnées par des pasteurs, 
types conventionnels de la civilisation non 
polluée, d'un monde préservé des intrigues de 
cour. On irait presque jusqu'à affirmer que 
seul leur nom est allégorique, car la pièce res
semble plutôt à une pastorale. Ainsi Foy est 
vue sous les aspects surprenants d'un jeune 
homme amoureux. Représente-t-il l'un des 
deux sens du mot: la croyance ou la fidélité? 
Rien ne nous permet de trancher, car aucune 
dissertation ne précise son état civil. C'est 
l'idylle entre un berger et une bergère qui de
vient le sujet fondamental , avec un personnel 
féminin qui groupe Prudence, mère de la fu
ture fiancée Loyauté, Amour, Honneur et 
Paix. Six personnages seulement qui , sauf 
leurs noms, pourraient être assimilés aux ber
gers de Robin et Marion. Assurément, ces 417 
vers signés par un Bonverier mystérieux, 
convertissent la Moralité prêcheuse en Ber
gerie printanière semblable à celles de Frois
sart auxquelles on a peut-être emprunté des 
détails. 

Le Jeu de Pèlerinage de la Vie Humaine. La 
troisième et dernière Moralité copiée à Huy 
nous ramène à la spiritualité grave et à la 
philosophie. C'est le Jeux de Pelerinage (de la 
Vie) Humaine, un condensé dramatique du 
traité fameux de Guillaume de Digulleville, le 
Pèlerinage de la Vie humaine (1330-2). Raison 
et Nature s'entendent pour protester auprès de 
Grâce de Dieu. Aristote lui-même est appelé 
par Nature à lui servir d'interprète. Et l'on 
débat... de l'Eucharistie. 'Que le pain soit la 
chair et le vin le sang, cela est contraire à la loi 
naturelle, mais la Charité le veut pour le salut 
de l'Homme et Aristote, c'est-à-dire la pensée 
antique, doit s'incliner et conclure qu'il lui 
vaut mieux s'en aller.' Tel est, résumé au mieux 
par Cohen, le sujet discuté. On en arrive alors 
aux conseils imagés qu'on doit donner au 
Pèlerin pour gagner le Paradis, aidé par Grâce 
de Dieu. 
Ces trois Moralités sont des œuvres dramati
ques incontestables, du moins dans leur état 
primitif : on parle de jeu, de jouer par 
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personnages, de public. Mais le texte est 
démuni de toute didascalie alors que des in
dications scéniques seraient souhaitables, par 
exemple, lors des allées et venues de Notre
Dame dans la Moralité des Sept Péchés 
mortels. C'est à ce point que l'on peut croire 
que, par simple soustraction, on a consacré ces 
textes à un usage unique, la lecture, tandis que 
les didascalies de la Nativité prouvent par leur 
abondance et leur formulation qu 'on n'avait 
pas renoncé à la jouer encore. 
Tout n'est pas résolu : on se demandera 
pourquoi ces Moralités dépourvues de didas
calies, dont la représentation devant la 
communauté des carmélites est très probléma
tique, ont été copiées sur des feuillets oblongs, 
trois fois plus hauts que larges et qu'on 
reconnaît comme uniquement destinés aux 
meneurs de jeux. 

THÉÂTRE COMIQUE 

Nous ne pouvons pas supposer que le théâtre, 
si prospère à Arras au XIIIe siècle, n'a été ni 
connu ni pratiqué dans les nombreuses villes 
du Nord et de Wallonie, celles du Hainaut 
pour le moins. Dans le centre culturel de 
l'Artois, l'ingéniosité, la belle humeur, le goût 
du réalisme avaient produit ces petits chefs
d'œuvre que nous appelons le Saint Nicolas, le 
Jeu de la Feuillée , Robin et Marion. Jean Bodel 
a fait sortir de l'église ce qui serait devenu le 
Miracle si son jeu n'avait été oublié bientôt. 
Adam de la Halle est le père de cette 
mystérieuse revue d'actualité encadrant un 
drame personnel traité allégrement. Plus 
détendu, semble-t-il, il conçut l'opéra-comi
que pastoral. Enfin , l'anonyme de Cour
tois d 'Arras transposa pour la scène la 
parabole évangélique de l'Enfant Prodigue en 
la laïcisant. Ces variétés de théâtre n'ont pas 
pu être ignorées, du moins dans la partie 
septentrionale de la Gaule romane, d'autant 
plus qu'elles s'étagent du début à la fin du 
siècle. Et, pourtant, de cette époque, nous ne 
conservons qu'une seule pièce qui soit de chez 
nous, Le Garçon et l'Aveugle. 



Jeu du Garçon et de l'Aveugle. C'est avec 
raison que son éditeur Mario Roques J'a 
appelé un 'jeu', car, en effet, c'eût été un 
anachronisme de le qualifier 'farce', quoique 
deux cents ans plus tard, il eût été considéré 
comme un spécimen de ce nouveau genre 
dramatique. Ce n'est pas qu'une hypothèse, 
comme nous le verrons. 
Cette œuvrette a été composée à Tournai vers 
1277. Elle nous est conservée seulement sur les 
deux derniers feuillets d'un recueil (B.N .f.fr. 
24366) où nous lisons le Roman d 'Alexandre et 
la Vengeance A le xandre auxquels notre Jeu est 
bien étranger. C'est assez dire que sans le souci 
qu'eut le scribe de ne pas laisser des feuilles 
inutilisées, nous n'aurions pas eu ce texte et 
nous ne soupçonnerions pas son existence. 
Relativement, la perte eût été plus grave pour 
l'histoire de la Wallonie que pour le patrimoi
ne français des thèmes littéraires, car le sujet 
fut repris fidèlement à Angers avant 1456. 
La localisation dépend de ce vers 30: aval la 
cité de Tournay. C'est là que l'aveugle a 
l'intention de chanter, tandis que le garçon 
qu'il engage réclamerait de l'argent. En fait, 
leurs tournées les ramènent au domicile de 
l'aveugle, près de chez Hue qui de Hontevui
gnies a le seurnon: vers Ruengnies siet li vile 
dontje parole. L'éditeur a cru qu'il s'agit sans 
doute de Honnevain ( c. Blandain, à 8 km au 
nord-ouest de Tournai) et de Ramegnies
Chin (à 9 km 5 au nord-ouest de Tournai). En 
fait, dans les documents d'archives, ces loca
lités n'ont jamais été appelées ainsi et, s'il 
s'agit d'elles, leur nom a été volontairement 
déformé. Quoi qu'il en soit, c'est en Tournai
sis qu'est située l'action de cette pièce à deux 
personnages seulement. 
Elle est faite de 265 octosyllabes à rimes plates, 
mais ce qui est chanté est présenté en strophes 
hétérométri'ques (8abb) 26b8cc6b(vv. 1-8, 57-
64, 83-90). Nous remarquons que déjà le jeu 
s'ouvre par une tirade qui accroche: ici, la 
prière chantée de l'aveugle. Les didascalies 
sont d 'un type archaïque: Or parole li garçons, 
or parole li avules, or cante nt ensanle, or cante nt 
endoi ('tous deux') ensamble. On en trouve de 
semblables dans Aucassin et Nicolette. Mais 

ici, il s'agit bien d'un drame puisque le garçon, 
en changeant sa voix, incarne un instant un 
troisième personnage et que jamais un seul 
vers ne ressortit à un récit. En outre, on n'y 
rencontre aucun 'vers narratif concernant la 
mise en scène comme ceux qui ont intrigué les 
critiques : on peut croire que ce texte n'a pas 
été adapté à la lecture. Et pourtant, des 
didascalies indispensables lors des apartés (J 7, 
183-4) sont omises; il en faudrait une lorsque le 
garçon feint la présence d'un second larron 
(147-9). Ce changement de voix est emplo:yé 
par le Babio (217-8) 'comédie' latine du XII" 
siècle. 
Un jeune homme appelé Jehannet (abrégé en 
Hannet ou Hanot) s'offre à servir un aveugle 
qui en a bien besoin et qui le paierait un 
escuçon par jour. Mais cyniquement, le drôle 
profite de l'infirmité de son maître pour taire 
le produit de ses collectes, pour le frapper 
pendant une fausse absence, pour emporter sa 
bourse ensuite. Il ne manque pas de s'en vanter 
'loyalement' devant sa victime. 
L'aveugle mendie en chantant et, pourtant, 
il a des revenus suffisants pour s'en dispenser: 

Si je jamais pain ne rou voie ('quémandais'), 
joliement me maintenroie, 
tant ai je deniers assamblés (104-6). 

Est-ce cela qui justifierait la cruauté de 
J'auteur? Car il prétend nous amuser en nous 
montrant comment un malandrin adroit abu
se un infirme. Eh non, car le même sujet fut 
repris encore par une farce insérée dans le 
Mystère de la Résurrection d'Angers (1456) et 
là, l'aveugle trompé n'est pas un possédant. 
Donc, notre courte pièce ne veut nullement 
provoquer notre pitié; elle nous paraît destinée 
à un public commun qui a dû se plaire à voir 
des acteurs s'agiter et ne manquer ni de bagou 
ni de malice: quelques grivoiseries la pimen
tent par endroits. Les autres vers 211-4 dans 
lesquels Jean Frappier croit reconnaître des 
termes techniques de la 'draperie' sont assuré
ment des éléments très crus du vocabulaire 
érotique. Mario Roques, d'ailleurs, en avait un 
léger soupçon. Ces plaisanteries de bas étage 
émaillent donc notre jeu comme les farces, 
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deux siècles plus tard, Ainsi, l'on peut 
considérer Le Garçon et l'Aveugle comme le 
premier spécimen du genre, quoique cette 
pièce tournaisienne soit sans descendance 
connue. 

REPRÉSENTA TI ONS 

Petit de Julleville a recensé les spectacles 
dramatiques que les archives nous signalent. 
Mais son enquête n'a porté que sur la France: 
ne nous étonnons donc pas si les Mystères si 
souvent représentés dans le Nord, à quelques 
lieues de nos frontières, paraissent n'être 
jamais joués dans les localités appartenant 
aujourd'hui à la Wallonie. En outre, à 
l'époque où il écrivit, en 1880, on ignorait les 
énormes dossiers relatifs à la Passion mon toise 
de 1501. De même, dans son Répertoire du 
théâtre profane, il s'est préoccupé des textes 
concernant la France exclusivement: à Béthu
ne, Lille et Saint-Omer il situe l'exécution de 
farces, de soties et de Moralités, mais il refuse 
de franchir nos frontières. Foree nous est donc 
sinon de nous livrer à des dépouillements 
d'archives belges, de consulter du moins les 
quelques monographies sur notre ancien 
théâtre. 

Des vraies représentations dramatiques nous 
devons distinguer, sans les écarter pourtant, 
les tableaux vivants appelés aussi Mystères, un 
terme qui , après tout, ne désignait alors que 
'service, métier, entreprise'. 
Ainsi, la procession de Namur, le 2 juillet, 
comptait, dans la seconde moitié du xve 
siècle, trois chars où étaient figurés la Gésine 
('trépas') Notre-Dame (char peint en bleu dont 
les roues disparaissaient ·sous les tentures), 
Jésus-Christ en l'arbrè de la Croix, les deux . 
larrons et les trois joueurs de dés, et, enfin, la 
Décollation de saint Jean-Baptiste. Même si 
les personnages débitent un texte, comme 
aujourd'hui encore dans la procession de la 
Trinité à Mons, il est bien évident que ce n'est 
qu 'une variété modeste de théâtre, sans qu'on 
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puisse lui dénier un caractère dramatique: 
c'est plus qu'un spectacle mimé. 

LE THÉÂTRE À NAMUR AUX xve ET 
XVI e SIÈCLES 

Jules Borgnet, le 2 octobre 1854, présenta à 
1' Académie le résultat de ses Recherches sur les 
anciennes fêtes namuroises. Il a repéré des 
représentations aux dates suivantes: 
- 25 juillet 1439 :' ... aux compaignons qui 
fissent le jeu sur le Marchié de Namur, .. . ' 
- 1447, ' .. . le jeu delle Nativiteit sur le mar
chiét de Namur ... ' 
Nous restons perplexes devant des mentions 
comptables comme celles-ci : 
'pluisseurs jeus et esbatemens' .. . que Guille
min Dubos 'at fais sur un char et charette' 
(1448). 
'A Saladon et plussieurs autres compaignons 
en nombre de nnxx et x qui monstrarent 
parfigure toute la passion Nostre Seigneur. .. ' 
(1448). 
(2 février 1449). Le rôle de la Vierge, remarque 
Borgnet, fut rempli par deux jeunes filles, 
précisément parce que Notre-Dame devait 
figurer dans deux tableaux différents. 
Le 2 février 1450, le même Saladon utilisa 140 
compagnons pour la Passion. 
Le 27 mai 1456, 'jour du Saint Sacrament' , des 
'compagnons ... mostrerent ... par figure , le 
trespas Nostre Dame et le coronnement.' 
De 1458 à 1475, soit sur le Marché des Fèvres 
(Place de l'Ange), soit sur le Grand-Marché 
(Place d'Armes), plus rarement sur la Place 
Saint-Remy, une seule fois en face du château 
(près de l'hôpital), parfois sur des chars 
parcourant les rues, ont été figurés le martyre 
des Onze Mille Vierges, la résurrection de 
Lazare, le martyre de saint Etienne et celui de 
saint Blaise. 
Mais c'est sur des hour demens ou estrades fixes 
que, le 2juillet 1448, 'furent fais' , deux jeux au 
Marché Saint-Remy et sur le Pont de Sambre. 
Le 2 juillet 1451 , la Passion fut jouée par 200 
personnages. Ce mot signifie rôle et non acteur 



et nous savons que deux rôles pouvaient être 
assumés par la même personne. Un 'chanteur 
de geste', Aimery, se chargea de 'deux jeus 
d'escripture': comprenons deux copies du 
texte entier et de chacun des rôles. Borgnet 
s'est trompé en affirmant que ce Mystère était 
son œuvre. Il fut aidé par le Magister de l'école 
'sur les fossés' et par le crieur de la ville, 
Augustin le Cat. 
Le 2 juillet 1452, la Passion encore, avec 300 
acteurs dirigés par Jean Caulier, maître de 
l'école de la rue des Fossés (aujourd'hui rue 
Cuvelier). Elle fut représentée sur le Grand
Marché. Un Mystère de la Passion qui puisse 
être exécuté en une journée à peine? La Passion 
du Palatinus (XIVe siècle) ne contient que 
1995 vers, mais ne requiert que 42 personna
ges; celle d'Autun (XIVe siècle) n'est pas plus 
longue, croyons-nous, à voir ce qui en reste; 
celle du manuscrit Sainte-Geneviève (début 
xve siècle) compte 9.800 vers, ce qui nécessite 
au moins une journée entière. Bref, nous ne 
réussissons pas à identifier cette Passion de 
1452. 
L'après-midi de ce 2 juillet, sur le Marché 
Saint-Remy on représenta le Mystère du 
Jugement. 
Les comptes communaux de 1453 et de 1454 
sont perdus. 
Le 2juillet 1455, pour le Mystère de la Passion, 
le personnel compte environ 700 acteurs ou 
figurants. Borgnet remarque à ce sujet: 'En 
présence de ce chiffre, que l'on se représente un 
immense théâtre élevé au milieu du Marché ou 
de la Place Saint-Remy, deux endroits assez 
resserrés à cette époque, et l'on conviendra que 
les spectateurs ne devaient guère être à l'aise; il 
est vrai que les fenêtres et les toits remplaçaient 
les gradins des théâtres antiques'. Une préci
sion supplémentaire: la Passion proprement 
dite était suivie du 'jugement(?) avec le 
coronnement Nostre Dame'. On aurait repris 
le programme de 1452 auquel on aurait ajouté 
encore une évocation du couronnement de la 
Vierge, assurément après avoir représenté son 
Assomption. Sans aucun doute, il s'agit de 
tableaux vivants commentés . par quelques 
textes très courts. 

Car, le même jour, non plus au Grand
Marché, mais au Marché Saint-Remy seule
ment, on joua le Mystère de Notre-Dame de 
Cambron (abbaye de l'arr. de Mons). C'est 
Jehan Caulier qui a 'escript et billeteit ce jeu' et 
on lui paya 'le pappier qu'il livra pour ledit 
jeu'. Le verbe bille ter, formé sur billet, exprime 
la transcription des rôles individuels. Au 
même genre appartiennent le Mystère de 
Notre-Dame du Puy (vers 1518) et les douze 
Mystères de Notre-Dame de Liesse, composés 
par Jean Louvet et joués à Paris de 1536 à 
1550. Mais l'on peut croire qu'on s'est conten
té, à Namur, de quelques évocations par 
mimes des miracles racontés à Cambron
Casteau. 
Les 2 juillet et 15 août 1456, représentation de 
la Passion. La veuve de Jean Caulier, maître 
d'école, réclame deux moutons (pièce d'or) 
pour livrer les 'pappiers' des 'personnages'. 
Les comptes de la ville nous apprennent en 
outre que l'ensemble de ce Mystère comptait 
1500 lignes. C'est une indication très 
significative, car une Passion de 1500 vers et 
comptant jusqu'à 700 personnages, se dérou
lant en une journée au maximum, ne peut être 
qu'une série de tableaux vivants bien fournis 
en personnel, mais débitant des textes très 
brefs. 
Nous arrêterons cette longue énumération 
qui supplée à notre indigence en copies 
d'œuvres - pour observer qu'à partir de 1518, 
nous pouvons épingler un renseignement sur 
un autre genre en vogue à Namur: la Morali
té des Quatre Fils Aymon. Il fut pratiqué par 
des 'joueurs de rhétorique' qu'on voit signalés 
dès 1519 et qui, en 1525, s'appelaient Enffans 
du Prince d'Amour. 
D'autre part, un Prince des Ognons, mention
né en 1518, était peut-être l'équivalent du 
Prince des Sots parisien; il aurait porté à la 
scène farces et soties. 
Fait surprenant, des pièces latines furent of
fertes aux Namurois en 1556 ('pour la recrea
tion des bourgois'). En effet, maître Gérard, 
professeur de latin à l'École du Faucon (rue 
Saint-Nicolas) fit 'jouwer certaine moralité et, 
après, une farche en chambre et en latin'. 
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Remarquons-le, ce théâtre fut réservé à une 
salle (en chambre) et une farce a été écrite en 
langue savante: nous savions que Pathelin 
avait été convertie en Veterator. 

LE THÉÂTRE À MONS AUX xve ET 
XVI e SIÈCLES 

Six ans avant le plus ancien témoignage namu
rois, les chanoinesses ont inscrit sur leur regis
tre ce qu'elles ont donné 'as compagnons, 
liquels es fiestes de Pausques (1433) jeuwerent 
Le Vie et Ys taire de Madame Sainte Waudrut' . 
C'est vers cette époque, en effet, que se propa
gent les représentations illustrant la vie d'un 
saint patron. Mais déjà à Lille, en 1351, 'on 
jua dou jeu de sainte Katherine'; de la même 
façon on honora cette sainte à Metz en 1433, 
soit l'année même où Mons chantait les 
louanges de sa protectrice. Et à Metz encore, 
dès 1425, on joua un Mystère de saint Victor 
qui dura trois jours. 
Du 26 au 30 juillet 1455, sur la Grand-Place de 
Mons, fut représenté un Mystère de la Passion 
qui me semble être celui d'Arnoul Gréban, 
car il dura quatre jours entiers et comporta 
des événements évangéliques insérés entre 
l'Annonciation et la Descente du Saint-Esprit. 
Pour habiller les acteurs, on utilisa ce qui avait 
servi aux tableaux vivants dressés aux carr-e
fours pour la Joyeuse-Entrée de Philippe le 
Bon les 14 et 15 mai 1433. Une reprise de ce 
Mystère est signalée en 1457. 
En mai et juin 1458, la Vengeance de Jhesucrist 
occupa quatre jours comme à Metz en 1437: 
c'est peut-être le texte que V érard imprima en 
1491. Ce n'est pas l'œuvre d 'Eustache Marca
dé qui construisit sa Vengeance en trois Jour
nées seulement. Cette pièce fut jouée à Mons 
par ceux qui avaient participé à la Passion de 
1455. 
Le 2 septembre 1459, toujours sur la Grand
Place, on vit le Jeu de Madame sainte Barbe. 
Amiens avait honoré pareillement cette sainte 
en 1448. 
Le 24 août 1469, eut lieu un concours de 
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rhétorique où l'on exigea un 'jeu de personnai
ges, de bonne et vraie rethorique, contenant 
de 500 à 600 lignes ' . Car Mons, avant Namur, 
semble-t-il , avait ses rhétoriciens divisés en 
compagnies, celle du Puy de Plaisance, de Bon 
Vouloir, de Jeunesse, de Haultpas, de Peude
croit , etc. Gustave Cohen suppose que ces 
compagnies n 'exécutaient que des Miracles, 
farces et Moralités ne requérant qu 'un nom
bre d 'acteurs restreint. 
Le 26 octobre 1484, vingt-neuf compagnons 
sont autorisés par le Conseil de Ville à jouer, 
pendant l'été suivant, le Mystère de la Passion 
de Notre-Seigneur. 
En août 1487, pendant trois jours, à la deman
de des chanoinesses, on joua la Vye sainte 
Catherine à la Grand-Place. 
En septembre 1488, devant l'hôtel de Mlle 
Clarisse de Gavre, chanoinesse de Sainte
Waudru, on joua le Jeu et exemple de Gode
froy de Bouillon; en 1489, le Jeu et exemple du 
Chevalier Yde, au même endroit. Probable
ment, des drames profanes comme notre 
Mystère du Siège d'Orléans. 
En 1491 , deux spectacles pieux: les 8 et 10 
août, la Vie de saint Georges; du 12 au 14 
septembre, la Vie de dame sainte Barbe. Cha
cune de ces représentations fut organisée par 
une confrérie célébrant son patron. 
Nous parlerons plus loin du grand Mystère de 
la Passion de 1501. 
Mais disons tout d'abord que, dans la premiè
re moitié du xvrc siècle, l'activité dramatique 
ne se ralentit pas. On joua encore une Nativité 
suivie de l'Offertoire des III Rois (dans l'église 
Saint-Nicolas, le jour de l'Épiphanie 1506), 
des Mystères célébrant saint Georges (Pente
côte 1534), saint Jacques le Majeur (3 jours; 
Pentecôte 1502), saint Jean (1520-1), saint 
Laurent (août 1530), saint Quentin (8 jours; 
après le lundi de la procession 151 0), saint 
Roch (par les vieswariers ou fripiers; 1524-5). 
Des Jeux et Histoires non précisés furent 
encore montés en 1526, 1528, 1530; des farces 
le 1er août 1538 et , ce jour-là aussi , un Jeu de la 
Paix , vraisemblablement une Moralité. 
Est-ce la générosité de nos archives qui nous 
explique l'abondance de ces renseignements 



sur le théâtre subventionné par la municipali
té? Peut-être. Quoi qu'il en soit, les grands 
jeux de la scène étaient presque annuels com
me aujourd 'hui le sont des festivals urbains. 
Malgré cette profusion de témoignages, sauf 
de la Passion de 1501 , nous ne conservons pas 
Je moindre texte, Je moindre bout de rôle. 
C'est dire assez que le théâtre peut avoir été 
florissant sans laisser de traces dans les ' li
brairies' de princes ou même de monastères. 
À vrai dire, plus que tout autre genre, le dra-

LE MYS TÈR E DE L A PA SSIO N JOUÉ À MON S EN 
JU ILLET 1501 SU R, LA GRAND-PLACE. Bibliothèque 
de l'Université de l'Etat à M ons. Fonds anciens. 
A -Livre des Prologues, Ms. 1087, 14e cahier, Fol. 2, r0 • 

B- Ma tinée Ill : dialogue de Jésus et de ses Apôtres suivi 
de la scène de la Transfif?uration. 
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me se libère très tôt de l'écrit et peut ne confier 
d'empreinte qu'aux mémoires. 
Attardons-nous à cette représentation du 
Mystère de la Passion du 5 au 12 juillet 1501. 
Cette fois , elle nous a laissé des dossiers 
richissimes. Ils sont de deux ordres : textuel et 
comptable. Gustave Cohen les a publiés en 
1925 sous le titre explicite: Le Livre de Condui
te du régisseur et le Compte des dépenses pour le 
Mystère de la Passion joué à Mons en 1501 . 
Dans son Introduction de 128 pages, il a 
exploité les didascalies et les articles des dé
bours pour construire une véritable monogra
phie d'une fête dramatique française au xve 
siècle. Les archives de Mons lui ont permis de 
compléter très utilement la deuxième édition 
de son Histoire de la mise en scène dans le 
théâtre religieux du Moyen Âge (1926). 
Établissons un bref inventaire de ces do
cuments montois: 
1 a Abregiet (appelé par Cohen Livre de 
Conduite du Régisseur) en deux exemplaires 
dont le premier seul est complet. Celui-ci 
compte huit cahiers concernant les huit Jour
nées. Un neuvième cahier conserve les Prolo
gues ou allocutions prononcées au début ou à 
la fin de chaque Journée. 
Ne nous y trompons pas, ces cahiers ne 
conüennent pas le texte entier, mais unique
ment le premier et le dernier vers de chaque 
réplique, les rubriques (noms des rôles) et des 
didascalies très détaillées. En somme, tout ce 
qui est utile à un régisseur. 
2° Le texte assez détérioré de la cinquième 
Journée exécutée pendant la troisième mati
née. Ce n'est qu'en 1957 que Cohen l'a édité, 
accompagné du Livre des Prologues dont nous 
avons · parlé plus haut. La seule tranche 
conservée de la Passion de Mons contient la 
Transfiguration, la guérison de la fille de la 
Chananéenne, le festin d'Hérode, la multipli
cation des pains, la mondanité et la conver
sion de Madeleine, les repas chez Simon, la 
guérison de l'aveugle-né et la mort de Lazare. 
L'état trop défectueux de plusieurs feuillets 
nous prive des scènes de la décollation de Jean
Baptiste et de la guérison du paralytique. Ce 
contenu, en même temps que les vers repro-
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duits dans l 'Abrégé, nous permettent 
d'identifier l'œuvre que les Montois sont allés 
demander à la municipalité d 'Amiens au dé
but de 1501. Elle est constituée de la Passion 
d'Arnoul Gréban dont la deuxième et la troi
sième Journée ont été remplacées par le rema
niement en quatre Journées de Jean Michel. 
Les Amiénois l'avaient mise en scène en juillet 
1500, mais en quatre jours, tandis que les 
Montois ont scindé chaque Journée primitive 
en deux jours de spectacle. Nous imaginons 
fort bien les détails de l'entreprise. 
On engage des 'conducteurs de secretz' ou 
machinistes à Chauny (arr. Laon). Des 
décorateurs se mettent à l'œuvre: sculpteurs et 
peintres; on loue des tapisseries de haute lice. 
On fabrique une croix creuse et des bâtons 
creux pour frapper Jésus. On choisit 
l'emplacement du hourt: sur la Grand-Place, 
une quarantaine de mètres de largeur, en face 
de l'hôtel de ville; au pied de l'estrade un 
emplacement pour spectateurs appelé le parc 
sur l'alignement de l'hôtel de ville, un nouveau 
hourt en gradins jusqu'à la hauteur du premier 
étage (les fenêtres servant ainsi de loges). La 
scène est couverte de terre et de gazon, ce qui 
ouatait les pas et permettait les trappes. 
Des personnalités sont invitées: bailli, éche
vins, évêque, ambassadeur. On invite aussi 
Jean Molinet, l'historiographe de Bourgogne 
qu'on restaure aux frais de la ville. On invite les 
villes du Nord de la France et du Hainaut à se 
faire représenter. La Chambre de Rhétorique 
organise un concours de poésie et on ne 
décerne le prix que le lendemain des fêtes. 
Des hérauts circulent pour annoncer la 
représentation et des affiches sont apposées 
aux portes de la ville. Le matin du premier 
jour, une procession 'publicitaire' sert de 
'monstre' comme à Bourges et à Paris. 
Les recettes sont abondantes (1338 livres 4 
sous 4 deniers), mais les dépenses ont atteint 
près du double (2281 livres 18 sous 6 deniers). 
La journée moyenne d'un ouvrier était de huit 
sous. 
Les acteurs, tous bénévoles, qui avaient dû 
abandonner momentanément leur travail, 
étaient remplacés, s'ils le désiraient, aux frais 



PERSONNAGES D'UN MYSTÈRE DELA PASSION. 
On ne possède pas, malheureusement, d'illustration contem
poraine d'une représentation de la Passion . Cette inté
ressante Mise au tombeau du Musée d'Ath ( xve siècle) 
supplée en partie à celle carence. ( Photo A.C.L. ) . 
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de la ville. En outre, ils étaient restaurés 
pendant les entractes sur la scène même et par 
groupes; on leur a offert un banquet après le 
spectacle. 
Quelques costumes ont été fournis; pourtant, 
la plupart des acteurs s'habillent à leurs frais. 

LE THÉÂTRE À DINANT AUX XV< ET 
XVIe SIÈCLES 

En 1483, une 'compagnie du Salve' organisa 
un 'Jeu devant le mostier'. On le qualifie 'jeu de 
personnages'. Nous savons, en outre, que 
pour la fête du 15 août, on construisait des 
hourdements en face du porche latéral de la 
Collégiale, sur le Marché à la Fontaine et sur la 
place de Saint-Nicolas. Le 8 septembre 1491 , 
fut fondée la Confrérie de l'Assomption qui 
s'engagea à organiser tous les 15 août un 'jeu 
de personnages'. Apparemment, ce sont des 
tableaux vivants comme on peut le deviner par 
ce qui est dit le 15 août 1541 : 'Passion et 
Résurrection en pluiseurs lieux aval/a ville'. 
En 1549, les Enfants de Saint-Nicolas jouent 
trois Moralités. 
En 1606, à Pâques, on interprète une Vie de 
sainte Marguerite, ' laque! est a deux journees 
en jouant aussi chascunne desdites journees 
une farce fort recreative ' . Il est bien intéressant 
de constater qu'à cette date tardive, on 
représente encore un Mystère étendu avec des 
farces pour détendre le public. D 'autre part, 
on connaît une Vie de madame saincte 
Marguerite imprimée à Paris vers 1580; elle 
contient 4500 vers et exige 44 personnages. En 
1601 , on a joué 'l'histoire de madame sainte 
Marguerite', mais ce fut à Malestroit en 
Morbihan (arr. Vannes)! 
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Depuis 1614 jusqu'en 1701 , la Passion fut 
jouée tous les sept ans pendant les fêtes de 
Pâques; c'était le privilège des confrères 
d'Espère en mieulx. 

A Bouvignes, une compagnie de rhétoriciens 
est signalée dès le début du XVIe siècle. En 
rsl2, un groupe non précisé joua le 25 mai un 
Mystère de la Passion intitulé Secundum /egem 
debet mari qu'on ne peut pas identifier. Par 
contre, on peut croire que la Résurrection 
exécutée en trois jours en 1546 était celle qu'on 
a créée à Angers en 1456 et dont nous avons 
conservé le texte. Les rhétoriciens jouaient 
aussi des 'farces moralisées' comme il ressort 
d'un document de 1594. 

A Liège, fut fondée une confrérie de rhétori
ciens dite Confraternité des Innocents: elle 
joua au Laetare (7 mars) 1540, dans les cloîtres 
de Saint-Barthélemy, l'Histoire de la Patience 
de monseigneur saint Job. Ce Mystère est bien 
connu: il vient d'être réédité par Arthur 
Meiller en 1971. L'œuvre, qu'on situe entre 
1448 et 1478, compte 7095 vers et requiert 
56 personnages auxquels il faut joindre un 
Fou. La Confrérie des Innocents s'établit en 
1562 dans le grenier de la Halle des drapiers, 
rue Féronstrée. Ils voulaient 'remonstreir 
aulcuns exemples de I'Escripture évangélique 
contenant l'honneur de Dieu, pour l'édifica
tion et entretenance de commun peuple bon 
ch res tien'. 
Nous regrettons que la moisson recueillie dans 
les archives par Ed. Poncelet et Théodore Go
bert n'ait pas été aussi riche à Liège qu'à Mons. 
C'est que les spectacles dramatiques n'ont pas 
été pris en charge par la municipalité. 

Omer JODOGNE 
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CHRONIQUES DE FROISSART. Passage du 
Prologue où Froissart reconnaÎt sa dette envers le 
chroniqueur Jean le Bel. Bruxelles, Bibliothèque 
Royale , ms. Il 88, } 0 1 V0 • (Photo Bibliothèque 
Royale , Bruxelles ). 
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