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Issu de la culture populaire et genre
littéraire à part entière, le Théâtre de
Béziers regroupe un ensemble de pièces
présentées sur scène, à Béziers, le jour de
l’Ascension, des années 1616 à 1657.

Sorte de vaudeville, ou satire dialoguée
entre un couple, mari et femme dont le
désaccord devenu notoire sert d’aliment
aux commérages des mauvaises langues. 

La scène se déroule sur un char, sous
forme de parodie d’un procès de
correctionnelle. Tout  y est : acte
d’accusation, interrogatoire de l’accusé,
déposition des témoins, plaidoiries des
avocats, réquisitoire du ministère public,
prononcé du jugement, qui généralement
comporte pour les condamnés, la peine
d’être chansonnée par tous les carrefours
de la ville. 
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Histoire de Pepesuc, 1628
Le Jugement de Paris par Bonnet
advocat, 1628
Histoire de la rejouissance des
chambrières de Beziers sur le
nouveau, 1628
Les Amours de la Guimbarde, 1628
Histoire de Dono Peirotouno, 1628
Plaintes d’un paisan sur le mauvais
traictement qu’ils reçoivent des
soldats, 1629
Pastorale de Coridon et Clerice, 1628
Histoire du valet Guillaumes et de la
chambriere Antoigne, 1628
Pastorale du berger Célidor et de
Florimonde sa bergère, 1629
Histoire du mauvais traitement fait
par ceux de Villeneuve, 1632
Histoire pastoriale, 1633
La Fausse magie descouverte, 1635
Histoire de Papary et du Camel
Historio de las caritats de Bezies,
1635
Les tiltres qualitez et pourtraict du
grand capitaine Pepesuc, 1644

Quelques pièces du Théâtre de Béziers :

La politesse des mœurs du jour, dit Paul
Paget, a relégué aux oubliettes des vieux
us cette forme un peu barbare de la
malignité populaire qui portait le nom
de palhado (ou pailhado).

Gabriel Azaïs explique l’origine du mot
de palhado par la paille qui jonchait
autrefois le devant de la maison de ce
mari débonnaire, tourné en ridicule au
cours de cavalcades, accompagnées de
cérémonies burlesques et de chants
satiriques.
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Illustrations

En savoir plus

Pièces du Théâtre de Béziers :
1 - Pastorale du berger Celidor
2 - Antiquité du triomphe de Béziers
3 - Historio de las Caritats
4 - La Fausse magie descouverte
5 - Les Mariages rabillez

Le Theatre de Besiers. Ou Recueil des plus belles pastorales & autres pieces historiées, qui ont esté representées au
jour de l'Assension en ladite ville. Composées par divers autheurs en langue vulgaire, A Beziers, Par Jean
Martel, 1657.

Le Théâtre de Béziers, ou recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées au jour de
l'ascension en ladite ville, et composées par divers auteurs en langue vulgaire - 1616-1657, Bulletin de la Société
archéologique de Béziers

Gabriel Azaïs, Dictionnaire des idiomes romanes du midi de la France : comprenant les dialectes du Haut et du
Bas-Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, du Béarn, du Querci, du Rouergue, du Limousin, Du Bas-
Limousin, du Dauphiné, Avignon, Seguin ; Paris, Maisonneuve ; Montpellier, Société des langues romanes,
1877-1878, III, 10.

Paul Paget, Benjamin Fabre, Verses patouèses, Béziers, 1912, p. 115.

Le théâtre de Béziers : pièces historiées représentées au jour de l'Ascension, 1628-1657. Edition critique par 
Jean-Pierre Cavaillé [et al.], Paris : Classiques Garnier, 2019.
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Discours funèbre fait par
l’ambassadeur de Pepesuc sur la
discontinuation des anciennes, 1644
La colère ou furieuse indignation de
Pepesuc, 1644
Histoire mémorable sur le duel
d’lsabels et Cloris pour la jouissance de
Philemon, 1644
Las aventuros de Gazetto, 1644
Boutade sur le Coquinage et pauvreté,
1644
Boutade de la mode, 1644
Les Amours d’un sergent et d’une
villageoise, 1644
Les mariages rabillez, pastorale,
composée par Michalhe, 1647
Pastorale del bergé Silvestre ambé la
bergeyro Esquibo coupousado per
Michalhe, 1650
Las amours de damon et de Luvcresso,
pastouralo, 1657
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