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Paroles et présence de Marie
dans le Mystère de l’Assomption de Rodez

Aurélie Mazingue.

Le Mystère de l’Assomption de la Vierge est conservé dans un recueil1 contenant dix-
sept pièces différentes2. Il s’agit de textes de portée morale ou édifiante, d’auteurs du XVe
siècle ou anonymes. Long d’un peu plus de mille sept cents vers, ce mystère constitue la pièce
la plus importante du manuscrit. Par ailleurs, il se trouve être le premier des textes en
l’honneur de Notre Dame, au nombre de sept dans le recueil, et prend place à la suite des
Vigiles des Morts de Pierre de Nesson. Cette situation du Mystère de l’Assomption fait de
cette pièce le lieu de confluence, au sein du recueil, du thème de la mort et de la dévotion
mariale. La Vierge est ainsi la figure prépondérante du recueil.

Souligner le rôle prégnant de Marie dans un mystère relatant son Assomption semble,
de prime abord, relever de l’évidence.  Pourtant, dans ce texte, l’ampleur des répliques de
Notre Dame a retenu notre attention. Elles n’occupent pas moins d’un quart de l’ensemble
dialogué de la pièce. Il semblerait que la source apocryphe principale de ce texte soit le
Transitus latin du Pseudo-Joseph d’Arimathie3. La mise en texte théâtral du Transitus étoffe
le rôle de la Vierge, non seulement en lui attribuant de longues répliques4 ou un lai
monologué5 empreints de lyrisme, mais aussi en interpolant des épisodes propres à mettre en
valeur le personnage, tels que le couronnement de la Vierge6, l’épisode de la ceinture donnée
à Thomas7 et les miracles 8 qui seront accomplis à la fin du mystère grâce à cette relique 9.
Marie, en outre, prend en mains l’organisation de ses funérailles, elle fait part de ses dernières
volontés aux apôtres et à son entourage, elle donne des ordres à Joseph et aux vierges qui
l’accompagnent, elle use alors d’une rhétorique de la persuasion qui lui est propre10 et  qui
tend à renforcer son humanité.

Lorsque Marie ne s’exprime pas, de l’instant de sa mort à son couronnement céleste,
elle reste présente sur scène et devient l’objet du discours de son entourage. Elle sature ainsi
l’espace et le dialogue scéniques par sa présence. D’autres personnages, à ce moment-là,
parlent en son nom. Dieu, lors de l’Assomption, répond aux interrogations des anges11

concernant l’identité de Marie. Puis il argumente auprès de différents chœurs souhaitant que
la Vierge les rejoigne, pour justifier que la place de Marie est d’être à ses côtés au paradis.
C’est encore Thomas qui, grâce à la ceinture, accomplit des miracles au nom de la Vierge à la
fin du mystère. L’auteur a ainsi recours à une scène traditionnelle du théâtre marial pour
prolonger le rôle de la Vierge sur scène après l’Assomption et montrer de manière édifiante
qu’elle est toujours présente auprès des hommes. Les paroles de Marie dans ce mystère
portent ainsi le message chrétien. D’une part, l’auteur fait dire à la Vierge, sans craindre les
répétitions ni d’interrompre le rythme dramatique, la grandeur des œuvres divines en
rappelant différents épisodes de l’histoire sainte. Il s’agit de faire en sorte que chacun, tant sur
scène que dans le public, garde en mémoire l’ensemble de ces épisodes. D’autre part, à travers
le portrait de Dieu qu’elle accomplit à la demande de Joseph et des vierges, elle devient miroir
divin12, entrant ainsi en parfaite complétude avec Dieu, ce dernier devenant relais de la parole
de Marie aux cieux alors qu’elle se fait reflet de l’image divine sur la terre.

Dans le Mystère de l’Assomption de Rodez13, les mots et les gestes de Marie sont ceux
d’une mourante, ils révèlent de ce fait l’humanité de Marie. A contrario, le silence de la
Vierge comblé, à l’heure de l’Assomption par les paroles divines ou l’accomplissement des
miracles, oriente le personnage du côté des saints et des cieux. Entre terre et ciel, les répliques
de Marie se font tour à tour miroir de Dieu et mémoire de ses œuvres.

***
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Dans le Mystère de l’Assomption de Rodez, le privilège de la parole première incombe
à la Vierge. Elle intervient aussitôt après le prologue et est présentée d’emblée en pleine
prière14. Ceci est indiqué par une didascalie qui ménage dans le texte une transition entre la
fin du prologue et le début du mystère proprement dit :

Deinde dicat Virgo Maria
    Ea quam secuntur stando in ororem :
O treschier filz qui, de la dexstre
De Dieu ou tu siez haultement,
Voulx descendre ça bas et nestre
De mon ventre virginalment,
Sanz toy despartir nullement
De celle deité haultayne.
Quant te playra il doulcement
Que je soye de toy prouchayne ? vv. 134-41.

La prière, mode privilégié de l’homme pour communiquer avec Dieu, est ici l’occasion de
rappeler le lien particulier qui unit Marie à son fils. C’est en effet en tant que mère, et non
comme servante de Dieu, ce qui est d’usage dans la plupart des Transitus, que la Vierge
s’adresse à lui. Elle évoque aussi la distance qui les sépare à l’aide de l’adverbe haultement et
de la locution ça bas, distance qu’elle souhaiterait voir réduite en mourant afin de rejoindre
son fils. Cette évocation fait écho au Planctus des Passions au cours duquel Marie souhaite sa
propre mort pour rester auprès de son fils15. Mais contrairement à ce type de séquence, la mort
est ici envisagée de manière tout à fait optimiste et Marie ne cessera de proclamer, jusqu’à la
fin du mystère, la joie que lui procure son rappel auprès de Dieu.

Au début de la pièce, Marie organise elle-même ses derniers instants. Elle se présente
alors comme un véritable meneur de jeu sur scène en orchestrant une cérémonie publique
qu’elle préside et dont elle connaît le protocole. Après avoir demandé une nouvelle fois à son
fils de la rappeler auprès de lui :

NOTRE DAME appareillee
         En oroison dist :

Treschier filz, quant vendra l’eure
Que je meure
Et soye en ta compaignie ?
Moult me tarde, moult me demeure,
Dont je pleure
Du cueur et des yeulz lermye. vv. 231-6,

et avoir obtenu l’annonciation de sa mort par l’ange Gabriel :
Et tu, saint angiel Gabriel,
Soies le bien venus du ciel.
Oncques ne m’apportas nouvelles
Qui ne feussent bonnes et belles. vv.270-3,

elle prend en main le déroulement de sa propre veillée mortuaire. Cette mise en scène de la
mort correspond à l’organisation du rituel des obsèques tel qu’il est représenté au Moyen
Age16. Marie n’apparaît plus alors comme un simple personnage issu de la tradition des textes
scripturaires, mais véritablement comme une femme dont l’humanité ressortit à la manière
dont elle meurt. Le rôle de la Vierge semble en cela bien ancré dans le siècle. Marie annonce
dans un premier temps sa mort prochaine à ses proches, Joseph et les trois vierges, en leur
rappelant que le deuil ne doit pas être de mise :

Joseph, Jhesus le roy celestre
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A mis terme que je doye estre
Ou luy en perdurable gloire.
[…]
Et vous pri, mes belles pucelles,
Que pour ces joyeuses nouvelles
Vueillez toutes ou moy veiller.
Il est temps de s’appareiller :
Quant vendra l’eure perilleuse
Que ne soye pas sommilleuse.
Pour Dieu, de mon departement
Ne vous dueillez aucunement
Filles, ne vous, Joseph beau sire. vv. 320-36.

Marie réitère cette demande un peu plus loin en précisant que sa volonté de mourir tient en
partie aux douleurs que lui a réservée sa vie terrestre et à la vanité du monde :

Freres et seurs, se je congneusse
Que se monde plain de malice
Feust notre mancion propice
Et pardurable,
Si que tousjours il feust durable
En paix saincte et prosperité,
Croire povez en verité
Que regret aucun y aroye,
Et a mon chier filz priëroie
D’y demourer plus longuement.
Maiz vous voyés tout clerement
Que monde n’est que vanité,
Seigneurië et dignité. vv. 367-79.

Les regrets qui naissent de ce regard jeté sur le monde contrastent avec l’espérance que laisse
entrevoir son accession au paradis. Marie n’a fait que subir les vicissitudes de la vie terrestre,
elle veut désormais goûter au bonheur céleste en retrouvant son fils Dieu, qui se démultiplie
alors en diverses figures du père, de l’ami et du frère pour mieux signifier la plénitude du
bonheur à venir :

[…] ne vous desconfortez,
Car je m’en voys la ou je veulx,
Ou on n’a desplaisirs ne deulx,
Avec mon Dieu, avec mon pere,
Avec mon amy et mon frere.
Sy vous pri qu’avec moy veillez. vv. 405-10.

Marie exécute aussi le portrait de Dieu à la demande de Joseph et des trois vierges
qui ne comprennent pas pourquoi elle semble si pressée de les quitter. La Vierge satisfait leur
curiosité en se faisant miroir de Dieu et cieux (vers 426-451). Etrangement, l’auteur semble
avoir atteint les limites de l’art visionnaire. En effet, en de nombreux endroits le portrait divin
s’apparente à la description d’une statue, les cuisses sont piliers de marbres sur l’arbre de la
croix, ou d’une œuvre picturale, sa tête semble en or et ses cheveux sont des feuilles de
palmes noires. Quoi qu’il en soit, la Vierge permet ici aux hommes de contempler Dieu
comme dans un miroir et laisse entrevoir une partie des beautés célestes en usant de
comparaisons végétales et minérales évoquant les richesses et l’abondance du verger de
paradis.

Après avoir justifié et explicité sa volonté et son désir de mourir, Marie laisse
paraître les signes d’une faiblesse tout humaine dus à l’approche de l’eure perilleuse :
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Je sens nature qui me laisse,
Sy m’en yray pour ma feblesse
Soustenir dessus ceste couche. vv. 641-3.

Le moment est venu de se conformer au rituel de la mort au cours d’un derrier lay amoreux,
ainsi défini par Marie elle-même, véritable défi aux lois dramatiques. Le lai, avec ses 176
vers, n’occupe pas moins d’un dixième du mystère. A l’heure des derniers instants de la vie,
le mourant se remémore les grands événements de son existence. Le personnage de Marie ne
déroge pas à la règle, mais son statut de mère du Seigneur confère à ses souvenirs une
dimension supplémentaire. Il s’agit en fait de rappeler les œuvres divines, le lai prononcé par
la Vierge mourante acquiert alors une portée édificatrice. La vie de Marie s’efface au profit
des grands moments de l’histoire sainte, elle apparaît entièrement soumise à la cause de son
fils et à celle de l’humanité. Elle rappelle les épisodes de la Genèse, le paradis terrestre et le
péché originel, l’Incarnation, la Nativité, les noces de Cana et la Passion. Les paroles de
Marie mourante ne sont plus qu’un prétexte et la scène devient la chaire du haut de laquelle
est transmis le message chrétien. La longueur de l’intervention de Marie impose une longue
interruption dans le cours de l’action, d’autant plus que la didascalie précédant et annonçant le
lai indique une position qui est loin de permettre à l’acteur tenant le rôle de la Vierge
d’animer ces dires par quelque geste que ce soit : Dicat deinde dulcitus quasi plangendo in
medio apostolorum. La Vierge déclame 176 vers alors qu’elle est allongée et que sa voix,
étant celle d’une mourante, ne semble pas de nature à retenir l’attention de l’auditoire. En
revanche, à la lecture du mystère, le lai apparaît effectivement comme un discours propre à
assumer les enjeux de l’édification et à nourrir la méditation.

Après avoir rappeler les œuvres divines, Marie énonce ses dernières volontés en trois
temps : elle recommande d’abord son âme à Dieu, puis demande que son corps repose à
Josaphat17, enfin elle fait part de son testament, acte indispensable du mourant18 :

A toy filz parfaictement,
Et a Joseph pareillement,
Et mes seurs sembleblement,
Un egal departement
De tout mon habillement,
Robe et autre garnement,
Qui apres leur finement
Seront gardés richement
En mes maisons et forment
Sainctement. vv. 790-9.

Les biens que Marie souhaite partager entre ses proches sont là encore une manifestation de
l’humanité du personnage, soucieuse qu’elle est du devenir de ses effets personnels, on ne
peut plus matériels, puisqu’il s’agit en l’occurrence de sa garde-robe. On voit également
poindre ici la tradition des reliques de la sainte Vierge. En effet, l’ensemble des biens sont
censés être in fine conservés forment sainctement dans les maisons de Marie, il faut sans
doute entendre ici par maisons l’ensemble des sanctuaires qui lui sont dédiés19, où l’on pourra
vénérer ses reliques.

Les paroles de la Vierge, en sus de l’expression tout humaine des actes traditionnels
du mourant,  proposent une réflexion sur la mort et sur l’attitude à adopter à l’heure ultime. Si
l’on tient compte de la place du mystère dans le volume, elles peuvent  apparaître comme une
mise en abyme de l’ensemble du recueil qui propose lui aussi une réflexion sur la mort. La
Vierge est alors le modèle à suivre pour celui qui médite à la lecture de ce manuscrit ou qui
assiste à la représentation si la pièce a été jouée.

*
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Dans la première partie du mystère, correspondant aux derniers instants de Marie, les
paroles de la Vierge abondent. En revanche, c’est le silence qui, cela va de soi, caractérise le
personnage de son dernier souffle à son couronnement céleste. Si les paroles de Marie se font
le réceptacle du message chrétien, c’est son être à part entière qui apparaît comme reflet divin.
D’ailleurs, la manière dont les personnages la qualifient sur scène est assez éloquente. Elle est
porte du ciel pour Gabriel au vers 261, puis David précise que c’est en robe de fin or couverte
qu’elle ira s’asseoir à la droite de Dieu au vers 933, enfin, une fois couronnée, Dieu la qualifie
de myreoir de paradis au vers 1488. La Vierge porte du ciel ou miroir du paradis sont des
images mariales traditionnelles20. Mais le choix de ces images est révélateur de la progression
du personnage au fil du mystère. Marie est bien celle qui permet d’avoir accès aux visions
béatifiques comme porte du ciel, sa robe d’or fin est déjà le vêtement  d’un élu du paradis
dont elle devient le miroir grâce à l’ensemble de ses qualités :

Tu es la foy des patriarches
Et de toutes gerarchiarches,
Des angielz vraye clarité,
Des prophetes la verité
Et des appostres sapience,
Des confesseurs humilité
Et des vierges la dignité.
Tu es myreoir de paradis
Et frayeur des angielz maudis.
Tu es des pecheurs vray secours
Qui envers toy aront recours.
Ainsi le vueil et le te octroye,
Pour toy honnourer a grant joye,
Car tu es ma tres saincte mere. vv. 1480-94.

Marie ne s’exprime pas pendant sa translation au paradis, son âme et son corps
n’étant pas encore réunis. Le fils veille alors au bon déroulement de l’Assomption, il prend le
relais de Marie en tant qu’ordonnateur des mouvements scéniques. C’est lui désormais qui
donne les ordres à la cour céleste et qui guide sa mère sur le chemin du paradis. Au début de
l’Assomption, Dieu rappelle la raison pour laquelle il souhaite mettre le corps de sa mère en
gloire :

Levez vous, ma tres chere mere.
Levez vous, je le vous commande.
Venez a moy, je vous demande.
Voz corps fault qui soit descouvers,
Ne soit pas viande a vers. vv.1376-80.

On rejoint ici le thème du macabre si prégnant dans les Vigiles des Morts de Pierre de
Nesson21. Mais un seul vers y fait référence dans l’ensemble de la pièce, et ce, sur le mode
négatif. C’est reconnaître une fois encore la volonté de considérer la mort comme un
renouveau et non comme une fin en soi.

Par ailleurs l’enjeu de l’Assomption est double. Il s’agit d’épargner le pourrissement
au corps qui a été choisi pour l’Incarnation, mais aussi, de faire en sorte que le saint corps de
Marie prenne place au paradis et nulle part ailleurs. C’est pourquoi le temps de l’Assomption
est ponctué par les interventions des différents chœurs des élus22 qui demandent à Marie de se
joindre à eux. Un personnage issu de chaque groupe  s’adresse en personne à Marie, mettant
en évidence les traits communs qu’elle partage avec le chœur en question. C’est ainsi
qu’Abraham, au nom des patriarches, s’adresse à la Vierge :
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Ave, en qui foy demoura
Quant mort in mortel devoura,
Sy doiz en notre lieu logier :
Tu es de notre nacion,
De notre generacion,
Pour quoy vueillez y abergier. vv. 1457-1462.

Cette réplique constitue le dernier d’une série de six Ave qui soulignent chacun une qualité
commune à la Vierge et aux élus. Cette séquence, mettant en regard les Ave des chœurs et les
arguments du Christ, permet à la fois de glorifier Marie, qui réunit à elle seule toutes les
qualités des élus, et de montrer que la place de la Vierge n’est pas dans ces niveaux
intermédiaires mais bien au plus haut des cieux, aux côtés de son fils. Ce dialogue révèle
également le dispositif scénique de l’Assomption, Marie et son fils progressent sur la voie du
paradis en six stations avant d’accéder au septième ciel. C’est en outre ce lien de parenté
privilégié que le Christ oppose aux arguments d’Abraham afin de justifier que c’est auprès de
lui qu’elle doit demeurer :

Je say qu’elle est votre parante,
Maiz elle est a moy plus parente :
Elle est ma mere et moy son filz,
Pour quoy je vueil qu’elle doit estre
Avec moy assize a ma dextre
Sur tous ceulz qui cy sont assiz. vv.1463-1468.

La relation mère-fils, pourtant si clairement mise en exergue dans cette réplique, entre
pourtant en concurrence dans ce texte avec une autre relation traditionnelle, faisant de Marie
l’épouse du Christ :

Vien t’en, ma mere, et si te lieve
Et lesse ceste vie briesve.
Haste toy m’espose et amye !
Vien, belle ! L’esté est venant,
L’iver est passé maintenant,
Vieng tost, ne demeure mye ! vv. 892-7.

L’influence de la veine courtoise se fait sentir dans ces quelques vers où la beauté de la
Vierge est mise en avant. L’accession au paradis est synonyme de retrouvailles pour les
amants et la mort est traitée, d’une façon originale, sur le mode de la reverdie. Le cycle des
saisons de la vie ne s’interrompt pas à l’hiver mortifère mais se prolonge en un printemps
annonciateur d’une période estivale éternelle. L’influence du Cantique des Cantiques est tout
aussi sensible23. Marie apparaît désormais sous les traits de la dame, bientôt souveraine du
royaume céleste. La Vierge devient reine des cieux à l’issue de son Assomption qui s’achève
par son couronnement :

Hic sedeat Virgo in sua sede
et ponat Deus coronam in
capite sic dicens :

DIEU

Ma mere ou tous biens sont compris,
C’est ycy ton siege royal,
Et la couronne imperial,
Sur tous les colleges des angielz
Dominacions et archangielz. vv. 1463-73.

Après le long silence qui caractérise son Assomption, Marie prend la parole pour
remercier Dieu :
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Graces te rens, mon tresdoulz pere,
Comme royne siez haultement
Et ne suis vesve nullement
Maiz ay toute joye parfaicte. vv. 1495-8.

Désormais reine des cieux, Marie exprime sa gratitude envers Dieu qui a permis d’accomplir
les vœux qu’elle avait formulés à l’heure de sa mort : réduire l’espace la séparant de son fils.
Le vers 1497, avec l’attribut vesve encadré par une forte négation, résume à lui seul le
bonheur conséquent à l’Assomption : la mort qui avait séparé la Vierge de son fils au temps
de la Passion et l’avait laissée seule sur terre, est finalement tenue en échec.

La suite du mystère fait place à une courte séquence de conclusion montrant les
miracles accomplis par Thomas, grâce à la ceinture que Marie lui a envoyée comme preuve de
son Assomption. La Vierge ne prend qu’une seule fois la parole au cours de cette séquence
pour accorder à Thomas la preuve qu’il réclame ; la parole de Marie accompagne le geste
qu’elle exécute en lui remettant la ceinture. C’est en baisant cette sainte relique que le Fol, le
Mesel, le Sourt et l’Aveugle seront guéris de leurs maux. Scène de miracles on ne peut plus
conventionnelle, elle vient parfaire le rôle de la Vierge dans cette pièce. L’issue du mystère
sert de réponse aux supplications de l’entourage de Marie au début de la pièce qui lui
demandait de ne pas oublier ceux qui restent sur terre. Mais c’est aussi un moyen de relier la
diégèse au temps de la représentation ou de la lecture, Marie devenant, par le biais de la
ceinture et des miracles, un lien entre les hommes et Dieu, un reflet des cieux sur la terre.

Le silence de Marie rend sa présence plus forte alors que se déroule l’Assomption. En
effet, toute l’attention du lecteur ou du spectateur est sollicitée par le corps de la Vierge et son
devenir, le temps n’est plus à la parole, d’autant plus que c’est à travers les mots des autres
personnages que son être est évoqué. Les termes élogieux contrastent avec les propos
irrespectueux des diables qui tentent justement de ravir son corps au moment de la mise en
terre. Ils qualifient Marie de vieille rousse (vers 1020) alors que Dieu la désigne comme la
belle des belles (vers 162)24. Ainsi, le corps saint de la Vierge ne subira ni les outrages des
diables, ni les outrages du tombeau. Il semble voué à conserver l’éternelle jeunesse de la belle
épouse, de la bien-aimée de Dieu.

***

La forte présence de Marie dans ce mystère éclaire d’un jour nouveau ce personnage
que l’on a tendance à enfermer dans le rôle qui lui est dévolu dans les Passions. Loin de la
Mater Dolorosa, Marie entretient une relation différente avec son fils, ce n’est plus lui qu’elle
accompagne, mais l’inverse, au moment de sa mort qu’elle demande et accepte avec joie. Elle
n’apparaît pas non plus dolente et abattue mais fait preuve d’autorité et de certitude quant à
son proche avenir. Elle s’affranchit également des sources scripturaires et acquiert ainsi le
véritable statut de personnage de théâtre en outrepassant les quelques mots que les évangiles
apocryphes lui réservaient lors de son Assomption. Enfin, elle donne une image optimiste de
la mort dans un recueil où  le pessimisme imprègne quelques uns des textes les plus
importants tel les Vigiles des Morts ou le Lai de Paix qui font une large place aux thèmes du
macabre. Avec le Mystère de l’Assomption de la Vierge, un temps de répit est accordé à celui
qui médite à l’aide des diverses pièces contenues dans ce manuscrit. Autant le personnage de
Marie au sein du mystère est porteur de sérénité, autant le texte même de cette pièce relatant
son Assomption est un message d’espoir pour celui qui s’interroge sur le sens de la vie et sur
l’attitude à adopter devant la mort.
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1 Il s’agit du manuscrit 57 conservé à la Bibliothèque municipale de Rodez, daté de 1453. Nous travaillons
actuellement à l’édition d’une partie du recueil.
2 Nous donnons ici l’ensemble des pièces suivant leur ordre d’apparition au sein du recueil :
Distiques de Caton traduits par Jean Le Fèvre, Proverbes des philosophes, Vigiles des morts de Pierre de
Nesson, Mystère de l’Assomption de la Vierge, Lai en l’honneur de Notre Dame, Prière à Notre Dame, Prière à
Jésus Christ, Oraison à Notre Dame de Pierre de Nesson, Prière à Notre Dame de Guillaume Alecis, Lai de
Paix d’Alain Chartier, Lai de Vérité, Bréviaire des Nobles d’Alain Chartier, Enseignements moraux de Christine
de Pisan, Prière à Notre Dame en latin, Pater Noster en provençal, Stabat Mater, l’Enfant sage.
3 Dans le mystère qui nous intéresse, trois vierges apparaissent aux côtés de Marie : Sophora, Ambigea et Cytoël
(vv. 343-360 ; vv. 458-462). Seul le Transitus latin du Pseudo-Joseph d’Arimathie fait intervenir trois vierges (il
ne s’agit que de trois jeunes filles dans la Dormition grecque du Pseudo-Jean, en 8,5) et elles sont alors
nommément désignées : Sepphora, Abigea et Zaël (L 6, § 5). Voir Simon Cl. Mimouni et Sever J. Voicu, La
Tradition grecque de la Dormition et de l’Assomption de Marie, Paris, Cerf, 2003, p. 40.
4 Vers 367-410, 417-454.
5 Vers 660-835.
6 Vers 1469-98.
7 Vers 1499-585. Cet épisode de l’incrédulité de Thomas vient renforcer le parallélisme et la réciprocité qui
s’établissent entre Dieu et sa Mère tout au long du mystère.
8 Vers 1586-710.
9 Il est fait allusion à la sainte ceinture de Marie dans le Discours sur la dormition de la Vierge de Jean de
Thessalonique (G 3/II, 14). Voir Mimouni-Voicu, op. cit., p. 177.
10 Les qualités oratoires de la Vierge font partie des traits caractéristiques du personnage quel que soit le genre
dans lequel elle apparaît. Elle est tour à tour intercesseur entre les pécheurs et Dieu notamment dans les miracles,
ou avocate pour le compte d’autres personnages ou en son nom propre dans la Desputoison de Dieu et de sa
Mere,  dans l’Advocacie Notre Dame ou encore dans le Mystère du Jour du Jugement.
11 Vers 946-969.
12 Sylvie Barnay, Le Ciel sur la terre, Paris, Cerf, 1999, p. 19 et sqq., p. 80.
13 Cette situation du mystère à Rodez tient au lieu de conservation du manuscrit, il ne s’agit pas d’un éventuel
lieu de représentation. Nous ne sommes pas en mesure, en l’état actuel de nos recherches, de dire si cette pièce a
bien été représentée.
14 Scène parallèle à la scène de l’Annonciation dans les mystères de la Passion, notamment dans la Passion de
Gréban où Marie prie dans sa chambre en lisant son psautier, vers 3431 et sqq. Dans le Mystère de Rouen, Marie
entre dans son oratoire pour prier Dieu. Voir Emile Mâle, L’Art religieux de la fin du Moyen Age en France,
Paris, Colin, 1995, prem. éd. 1908, p.74-76.
15 Mystère de la Passion Nostre Seigneur  du manuscrit 1131 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, éd. G. A.
Runnalls, Droz, 1974 :
Lasse moy, dolente je voy
Mon filz livré a tel justice.
La couronne qu’i li ont mise
Est de jons plus poignant qu’espine.
Toute leesse en moy decline.
Ains que mon filz mourir veïsse,
Mourir avecques luy vousisse.
Mort, fay de moy trestout ton plein !
[…]
Certes, bien vouroie estre morte ;
Mort, vieng a moy et si m’emporte !
Je n’ay cure que aprés luy vive.
Or sui je bien mere chetive ;
Certes, ma mort forment me tarde,
Quant mon filz et mon pere esgarde. (vv. 2808-2828)
16 Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident , Paris, Le Seuil, 1975, p. 24 et sqq ; Images de
l’homme devant la mort, Paris, Le Seuil, 1983, p. 102 et sqq.
17 La vallée de Josaphat est un lieu imaginaire où Dieu exerce le jugement des peuples, Josaphat signifiant
« Dieu juge ». Traditionnellement le tombeau de Marie est localisé à Gethsémani (Dormition grecque du
Pseudo-Jean, 48).
18 Le mort intestat était considéré comme excommunié ; voir Ph. Ariès, op. cit., 1975, p.97.
19 Dans la Desputoison, Dieu reproche justement à sa mère de posséder les meilleurs édifices alors que ne lui
reviennent que les Hôtels-Dieu ; voir Gérard GROS, « Question d’héritage, ou la Desputoison de Dieu et de sa
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Mere » in Les Relations de parenté dans le monde médiéval, Aix en Provence, CUER MA, 1998, Senefiance 26,
pp. 489-507.
20 Sylvie Barnay, op. cit., p. 192.
21 Le thème du corps pourrissant et servant de nourriture aux vers est présent dans les Vigiles des morts  de Pierre
de Nesson, éd. A. Collet, Paris, Champion, 2002, p. 77 :
Pense a la riens qu’aras plus chiere,
Qu’elle soit dedans une biere
Enfoïe dedans la terre
Et que les ors vers la mengüent
[…]
Es vers qui de noz chairs se paissent (vv. 1003-1013).
22 La classification des chœurs des élus correspond à une tradition remontant à saint Cyprien, reprise par
Honorius d’Autun, ordonnant les élus de la manière suivante : les patriarches, les prophètes, les apôtres, les
martyrs, les confesseurs et enfin les vierges ; voir Jean Delumeau, Le Paradis, Paris, La Martinière-Fayard,
2001, p. 135.
23 Le passage de l’interprétation ecclésiologique du Cantique des Cantiques  à l’interprétation mariologique
s’accomplit vers la première moitié du XIIe siècle. Marie devient alors l’épouse du Christ ; voir Philippe
Verdier, Le Couronnement de la Vierge, les origines et les premiers développements d’un thème iconographique,
Paris, Vrin, 1980, p. 14.
24 Autre référence au Cantique des Cantiques (Ct 1, 15).


