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LA <<DANSA>> PROVENÇALE E 

EN CATALOGNE 
<<GOIGS>> 

Parmi les formes lyriques familières aux . èatalans, il convient 
de faire une place à part à la chanson de danse telle que les trouba
dours l'ont cultivée. Une de ses variétés, la dansa proprement dite, 
dont les Leys d'Amors ont énoncé les règles, a eu leurs préférences. 
Non seulement ils nous ont laissé un nombre . de dansas de beaucoup 
· supérieur à celui qui nous reste des Provençaux, mais ils ont fait en
core de ce système de versification, par une adaptation qui leur est 
propre, l'instrument de la poésie religieuse populaire. Sur un rythme 
léger, qui s'est pour ainsi dire stéréotypé à· partfr du xrvè siècle, ils 
ont écrit en langue vulgaire d'innombrables cantiques pour exalter 
d'abord les joies (gaudia) de la Vierge - d'où le nom de goigs qui 
leur a été donné -, puis ses douleurs, Jésus Christ et les Saints. 
C'est le seul des genres lyriques originaires de la Provence qui ait 
ainsi survécu des deux côtés .des Pyrénées, dans l'ancienne Catalogne, 
à la Renaissance et à l'emprise du castillan et du français. 

Mon intention n'est pas d'étudier, à travers toute la littérature 
catalane, l'évolution de la dansa pr<;>vençale. ·n .me suffira de montrer 
ce qu'a été la chanson à danser chez Cerveri de Girone, le plus fécond 
des troubadours, avec Guiraut d'Espanha, dans ce genre de poésie 
lyrique, et comment, après lui, la dansa a eu pour objet principal, · 
en Catalogne, les louanges à Notre-Dame et s'est transformée peu à 
pe1~, pour la mieux célébrer, dans les Goigs, dont la destination s'est 
élargie et qui ont obtenu le plus extraordinaire et durable succès .. 

La chanson de danse présente chez les troubadours deux variétés,. 
la balada et la dansa. Toutes les deux orit été pratiquées en Catalogne .. 
Pour les distinguer, il faut, comme l'a établi M. Alfred Jeanroy dans; 
deux études· magistrales que je prendrai pour guides,1 observer le· 

I. Origines de la poésie lyrique en France, p. 401-3·8, et Poésie lyrique des trou
badours, II, 341. 
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2 AM. PAGÈS 

rapport qui unit le refrain, par lequel s'ouvre toujours la chanson, 
et les couplets qui le suivent. 

Si un ou plusieurs vers du refrain sont répétés ou repris après un 
ou plusieurs vers de chaque couplet, c'est la -balada, appelée aussi rondet 
ou rondel dans le Nord de la France, ballada o ball redon en Catalogne, 
parce que, suivant toute vraise;rnblance, le chœur formait une chaîne 
fermée et dansait en rond tout autour du soliste. 

Si le refrain n'est pas ainsi morcelé et intercalé entre les vers du 
couplet, mais simplement repris, en totalité ou en partie, à la fin de 
chaque couplet et qu'en outre la deuxième moitié du couplet corres
ponde, pour la mesure et les rimes, au refrain, on a la dansa pure et 
simple. 

Voilà, ramenées à leur structure pour ainsi dire schématique, les 
chansons de danse usitées en Catalogne avant 1323, c~est-à-dire, avant 
l'époque où les règles des différents genres poétiques ont été fixées par le 
Consistoire de Toulouse en vue des concours organisés sous ses auspices. 

Le troubadour Cerveri de Girone, dont l'activité poétique se place 
entre 1250 et 1280, est le · premier catalan qui ait composé des chans?ns 
de danse. Elles sont au nombre de quatre, une balada (Ms. A, Ei
blioteca de Catalunya, n° 146, f. 46 v.); une dança (Ibid.); une dança 
balada (f. 45 r.), et un sirventes dança (f. 45 v.). M. J. Mass6 Torrents 
les a décrites sommairement.1 Pour en apprécier tout le charme par
fois un peu maniéré, et, plus spécialement, la virtuosité prosodique, 
il me paraît nécessaire non seulement de les publier in extenso, mais 
encore d'en souligner le refrain, de compléter par des additions entre 
crochets les ver~ simplement amorcés ou sous entendus, et d'indiquer 
enfin dans la marge les parties propres au chœur et celles qui incom
bent au soliste. Quand il s'agit de poésies écrites pour être chantées 
et dansées, il y a lieu de procéder, autant que possible, comme pour 
une partition d'orchestre, et de ne rien négliger de ce qui peut en faire 
-comprendre toute la portée_ artistique. 

Disons tout de suite que ces quatre chansons de danse sont adres-: 
sées, comme la plupart des autres poésies lyriques de Cerveri, à sa 
-dame Sobrepretz (Surprix) et qu'il y nomme, au moins deux fois, la 
vicomtesse de Cardona avec laquelle on a cru devoir l'identifier. Il se 
-complaît même, comme on le verra, à séparer des autres la première 

r. Repertori, t. I, pp. 231, 233. 
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LA <<DANSA>> PROVENÇALE E'r LES <<GOIGS>> EN CATALOGNE 3 

syllabe de son nom, jouant ainsi avec les mots Car .et dona, 1 et il 
l'appelle aussi La dels Cartz, <<la dame des Chardons>>, pour la com
parer peut-être au Lilium inter spinas du Cantique des Cantiques, 
dont Auzias March fera plus tard un de ses senhals habituels. 

Voici la balada qui nous reste de Cçrveri sous ce titre. C'est un 
agréable ~adinage, une des pièces où il a mis le plus de naturel et de 
sentiment. 

1. BALADA2 

I 

5. C.-Si voletz que·m laix d'amar 
Ço que far no s[e] paria, 
Laxatz a ten gen parlar, 
Bela, douza dona mia. 

II 

5.- E laxats lo douz esgar, 
C.- Si voletz [que·m lai% d'amar], 
5.-E vostra gran cortesia, 
C.- Ço ·(die) [que far no se paria] 
5.-E•l vostre gen domneyar, 

C'ab vostr'avinen paria, 
Faitz la gent enamorar: 
Doncs, cossi•us dezamaria? 

C.- [Le refrain.] 

III 

5.- E laxats vostra cuyndia, 
C.- Bela, dou,ça [dona mia]; 
5.- Si·m voletz de vos luynar, 
C.-Laxats [a ten gen pa1'lar]; 
5.-E laxats la manentia 

Del rie pretz qui·us te ses par, 
E· l joven qui·us vest e·us lia, 3 

E·l gen servir e l'honrar. 
C.- [Le refrain.] 

IV 

5.- No m(e) mostratz' tan gen cors ca1;, 
C.- Si voletz [que·m laix d'amar], 
5.-E tan bel, ses maestria. 
C.- Ço (die) que F.far no se paria]. 
5.- Posc(a) tan bel'autra trobar; 5 

Dizen, qu[e] eu no mint[i]a; 
E·n faça vos oblidar, 
Puys, si·us am, dezamat sia. 

C .- [Le refrain.] 

V 

5.-Enfans Pere, cascun dia: 
Fai.tz vostre rie pretz pujar, 
Car valor e cortez~a 
Menatz, qui·us gardon d 'errar. 

C.- [Le refrain.] 

VI 

5.-Prous vezcomtesa de Car
dona, tan dir no poria 
De be del vostre cors car 
Qu'en vos mays mil tans no·n sia. 

C.- [Le refrain.] 

r. C'est un motz trencat::, suivant la terminologie des Leys d'Amors. 
2. En marge des vers, nous faisons usage des abréviations suivantes : 5. = Soliste; 

C. = Chœur; 5. C. = Soliste, puis Chœur (I1 C. = 1r Chœur; ze C. = ze Chœur). 
3. Vers 23 : «et la jeunesse qui vous revêt et vous retient». 
4. Ms. Homestiostratz. 
5. Vers 33-6 : <,Je puis trouver une autre dame aussi belle, on le dit, car , pour 

moi, je ne voudrais pas mentir; qu'elle me fasse vous oublier, puisque, si je vous aime, 
vous ne m'aimeriez pas.» 
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Une pièce anonyme, Balada Jaz ab coindet son, publiée par K. Bartsch 
(Chrest. prov., ze éd., col. 239), présente avec celle qui précède une 
t rès grande ressemblance de forme, à condition de la compléter comme 
l'a fait M. Jeanroy.1 Le refrain y est de deux vers au lieu de quatre. 
Le soliste chante le premier vers du couplet; le chœur lui répond par 
le premier vers du refrain; il chante deux a11tres vers, et le chœur 
reprend le refrain tout entier. Ainsi devait être interprétée la balada 
de Cerveri, puisqu'il a lui-même amorcé les vers-refrain dans chaque 
couplet. Quant à la reprise par le chœur du refrain entier après 
chaque couplet, on sait que les copistes ne l'indiquaient pas, mais 
qu'elle était de règle. Notons encore que les rimes féminines en ia, 
placées après les masculines en ar au début du premier et du troisième 
couplet, sont en têt e dans le second. C'est l'entrelacement de la canso 
,,edonda. 

2. La dansa qui suit est beaucoup plus compliquée et pour le 
fond et pour la forme. C'est la plainte d'un amoureux dédaigné. Le 
thème est banal; mais Cerveri, pour se conformer aux pratiques du 
trobar clus ou à cause de son système prosodique, et peut-être pour 
les deux raisons à la fois, s'exprime avec un embarras visible qui a 
rendu nécessaire la traduction ci-dessous. Le contraste est frappant 
entre la clarté de la poésie précédente et l'obscurité de celle-ci. 

DANÇA 

I 

S. C.- Tot can cors dezira 
Auray, si·l jorn vey 
Que cil me dezire 
Qu' eu am ez o·m ney. 

C.- [Les deux derniers vers du refrain.] 

II 

5.-Car per aver plazer, esper 
Al fi, ferm, franc voler, humil, 
C'amor d'aylor no mor, ans plor 
E suspiri 2 mays per un mil 

I. Poésie lyr. des Troub., II, 342. 
2. Ms. suspirs. 

D'alt(i)r i, don partira, 
Si pogues, c'a ley 
M' am.or se·m partira, 
Don totz mi desley. 

C.- [Les deux derniers vers du refrain.] 

III 

S.- Que·l gens, jausens, plasens, va-
[lens, 

Ses cors qu' enamor als amans 
E fay, ço say, d'esmay ab jay 
Gaug e·l dona seus als amans, 

I2 
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Aylas! sol no·s vira 
Vas mi, que·ls mals crey. 
Plaix es can lo·s vira, 

Qu'en say qui lo frira 
Per mi, fe que·us dey. 

C.- [Les deux derniers vers du refrain.] 
24 Pero no•m recrey. 

32 

C.- [Les deux derniers vers du refrain.] 

IV 

S.-A port de Mort me port, si 
[tort 

L'ay, ne·l soy d'amar flacs ne vas, 
E si ma fi vol, ni m'auci, 
Ia volgra que sos faitz levas 

Que Mort no sufrira 
Est mal, don sordey, 

V 

S. C.-Tot or me dezira 
Que Cardona vey, 
Pero no·m dezira 
Sobrepretz que·m ney. 

VI 

S. C.-L'Enfans Peyres mira 
En Pretz, fe que·us dey.1 

La formule rythmique de cette pièce est assez semblable à celle 
des dansas de Guiraut d'Espanha2 sans se confondre entièrement avec 
aucune d'entre elles. Elle se compose d'un refrain, de trois couplets 
et de deux tornadas, l'une de quatre, l'autre de d~ux vers, ou plutôt 
d'une tornada et demie. Cette demi tornada équivaut, en fait, au 
demi refrain par lequel se termine chaque couplet. Il faut même 
en conclure, en raison de la ressemblance du refrain et de la tornada, 
que le refrain devait présenter, lui aussi, six vers, par la répétition des 
deux derniers. Conformément encore aux règles qu'édicteront plus 
tard les Leys d'Amors, chaque couplet comprend deux parties, dont 

I. Traduction : I. Tout ce que mon cœur désire je l'aurai, si je vois le jour où celle-là 
me désire qui a mon amour et me refuse le sien . - II. Car pour avoir plaisir, j'espère 
en mon vouloir fin, ferme, franc et humble; l'amour d'un autre ne me mord pas, mais 
je pleure et soupire mille iois plus que les autres. Je m'en abstiendrais, si je pouvais, 
car ainsi mon amour passerait en elle . Fuissé-je m'en séparer tout entier! 

III. [L'Amour] gentil, joyeux, plaisant, vaillant, énamoure les amants sans cœur 
et fait, je le sais, d'émoi et de joie le plaisir qu'il donne à ses amants; mais hélas! il ne
se tourne seulement pas vers moi, car il croit les m~chants. Ce n'est que pour me
quereller qu'il change d'attitude, mais je ne me décourage pas. - IV. Au port de 
la Mort je m'en vais, si j'ai tort envers elle, et mon amour pour elle n'est ni faible· 
ni vain. Si elle veut ma fin et qu'elle ne me tue pas, je voudrais que son fait se-
déclarât; la Mort même ne souffrirait pas que ce mal me fût infligé, ce qui ne fait 
que l'aggraver, car je sais bien qui (ma dame?) m'en frapperait pour moi, par la foi 
que je vous dois. 

V. Tout en moi désire, maintenant que je vois Cardona, mais Sobrepretz ne me 
désire pas, et elle me refuse. - VI. L'Infant Pierre a Prix pour idéal, par la foi que je 
vous dois. 

2. ÛTTO HoBY, Die Lieder des Trobadors Guiraut d'Espanha, Inaug. Diss. Fribourg 
(Suisse), 1915. 
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la première est indépendante du refrain, tandis que la seconde en re
produit le rythme et les rimes. Enfin, la première -partie de chaque 
couplet offre, aux vers r et 3, quatre rimes intérieures dont on pourrait 
faire quatre petits vers de deux syllabes comme ceux des descorts, s'il 
n'en résultait pas des strophes trop longues, contraires à l'esprit de 
la dansa. De toutes façons, ce n'est pas simple recherche, comme 
le pensait Paul Meyer,1 que cette multiplicité de mots rimant entre 
eux dans le même vers. Ils représentaient, semble-t-il, le même groupe 
de notes et le même mouvement de danse. 

3. La troisième chanson de danse de Cerveri est à la fois une 
balada et une dansa. Nous ne c01maissons, dans la littérature pro
vençale, que trois autres exemples de ce mélange. Deux ont été exa
minés par M. Alfred Jeanroy,2 en particulier la fameuse pièce anonyme 
Coindeta sui, si cum ai greu cossire, dont la contexture est 1dentique 
à celle de Cerveri. Le troisième est une <<baladeta>> de Guiraut d'Es
panha, Lo fis cor qu'ie·us ai m' aitsi, dona gaia, dont M. Otto Hoby3 

ne paraît pas avoir aperçu les ressemblances avec la balada. 
La poésie de Cerverf tient de la balada, par l'intercalation des 

deux vers-refrain dans la première partie de chaque couplet; de la 
dansa, par l'indépendance de la première partie de chaque couplet vis
à-vis de la deuxième et par la correspondance de la deuxième avec 
le refrain dont les vers riment ensemble en ABAB. Elle est, quant 
au fond, moins claire que la balada et moins obscure que la dansa. 
Il y prie sa dame de ne pas l'oublier pendant qu'il est loin d'elle. Il 
a peur des jaloux, maudit les flatteurs et craint de ne pas être digne 
<le son amour. 

DANÇA BALADA 

I 

S. C .. - Pus no vey leys euy son amies, 
Amors, di·l que de mi·l soveyna. 

II 

S.- No la vey, si vey de jay ries, 
4 C.- [Pus no vey leys euy son amies], 

1. «Romania», XIX, 22. 

z. Origines, 413. 
3. Loc. cit., 43. 

S.- Malgrat de fals gelos enics, 
C.- [Pus no vey leys eu_y son amies]; 
S.- Pessan, doncs, Sens, no m'en chas-

[tics, 
Que no·m tem c'om d'ayço·m des:. 

[treyna. 
C.- [Pus no vey leys euy son amùs, 

Amors, di·l que de mi·l soveyna.] 

206 

8 



I2 

r6 

20 

I,A <<DANSA>> PROVENÇAI,E ET I,ES <<GOIGS>> EN CA'rAI,OGNE 7 

III 

5.- Am.ors, porta li·m salutz cen, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5 .- E de plazers li·m fay prezen, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5.-Tal com tayn a dopna plazen, 

On Pretz e Ioys e Valors reyna. 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies, 

Amors, di·l que de mi·l soveyna.J 

IV 

5.- Lauzenger, be•us fay Deus men
[ dies, 

C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5.-Perque•us ve dans, mals e des

[trics, 
C - [ Pus no vey leys cuy son amies J; 
5.- Car faitz ab la lenga mals pics, 

Com non er bo pus vos mantey-
[na. 

C.- [Pus no vey leys cuy son amies, 
Amors, di·l que de mi-l soveyna.] 

V 

5.- Ay! fols, ben ay petit de sen! 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5 .-Com cuges que·t faça manen, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5.- D'amor dopn'ab rie pretz valen, 

Ne·t deyn, pus nuyls hom no•y atey
C.- [Pus no vey leys cuy son amies, [na. 

Amors,di·l que de mi-l soveyna.] 

VI 

5.- La dels Cartz es de Pretz abrics, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5.-E•l mante qui que·l desmanteyna, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies]. 

VII 

5.-Sobrepretz a valor valen, 
C.- [Pus no vey leys cuy son amies], 
5.-E l'Enfans Peyr'en fin Pretz reyna; 
C.- [Amors, di·l que de mi·l soveyna]. 

4. Le sirventes dança qui suit mérite cette double dénomination, 

parce qu'il est à la fois, comme l'explique l'auteur lui-même, une 

chanson d'amour, toujours en l'honneur de Sobrepretz, et une chanson 

de guerre, ou plutôt une satire, contre un comte, probablement celui 

d'Urgell, et contre ses barons, qu'il stigmatise pour leur amour de 

la bonne chère et leur peur de la mort. La forme en est celle de la 

dansa, avec quatre couplets unissonant deux à deux. 

SIRVENTES DANÇA D'EN ÇERVERI 

I 

5. C.-Tant ay el cor d'alegrança 
Que, xantan, 

Diray un sirventes dança 

II 

5.- Per ço a nom sirventes 
E dan ça, car d' amor es 

4 [En] dançan. 
E de gran gerra mesclança, 

Car ogan 

207 

Er mans brans e man ta lança 
Mou talan. 
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C.- [Diray un sirventes dança 
12 E.n dançan..] 

III 

S.- Gentils don'ab cors cortes, 
Ab vos me vaylla Merces, 
Car per la vostr' amistança 

r6 Muyr aman, 
Mas, pus vos ve d'agradança, 

Joy n'ay gran. 
C.- [Diray un sirventes dança 

20 En dançan.] 

IV 

S.- Baros vey çay guerreiar 
Ab vis ez ab pro manjar, 

AM. PAGÈS 

V 

S.- Plaç(a) midons ab douz esgar. 
Negus hom que·l jorn vos gar 
No pren enuy ne pesança, 

Mas d'aytan 
Que te vos en remembrança, 

Sospiran. 
C.- [Diray un sirventes dança 

En dançan.] 

VI 

S. C.- Del Comt ay gran alegrança, 
Car enjan 

Pren e dels altres fiança 
Que·l pendran. 

Mas tant an de mort dubtança VII 
2 4 Que· l deman 

Laxon de ço c'ab viltança 
Perdut an. 

C.- [Diray un sirventes dança 
28 En dançan.] 

S. C.- Sobrepretz [a] vos enança 
Ab joy gran, 

II 

E·ls pros salvan vostr'onrança 
E l'Enfan. 

Par un changement tout à fait inattendu, la chanson de danse 
devient, chez les successeurs de Cerveri de Girone, un des moyens 
d'expression les plus recherchés de la piété chrétienne. Sans doute 
les poètes catalans continuent à écrire des dansas ou des chansons 
d'amour <<a compas de dansa>>. Nous en comptons trente-deux dans 
les chansonniers qui s'échelonnent du xrve siècle à la fin de xve. Ce 
chiffre serait plus que triplé si l'on y ajoutait les villancets, véritables 
dqnsas sans tornada, qui furent en vogue pendant tout le xvre siècle. 
Un joli petit recueil imprimé en 1573, Flor d' enamorats,1 en contient 
à lui seul cinquante-cinq. Mais combien plus nombreux encore sont 
les cantiques qui, avec ou sans le titre de goigs, ont été composés> 
du xrve siècle à nos jours, sur le rythme de la dansa provençale! 

I. Réimprimé par E. MoLINÉ r BRASÉS, petit in 8° s. d. Barcelona, Ilustraci6 
Catalan.a. 
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LA <<DANSA>> PROVENÇALE E'.r LES <<GOIGS>> EN CATALOGNE 9 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est que la première dansa en l'honneur 
de Notre-Dame émane d'un catalan, du roi Jacme II lui-même, qui, 
avant de monter sur le trône d'Aragon (1291-1327), avait régné en 
Sicile (1285-1291). La copie qui nous en est restée a été exécutée 
à Montpellier en r305 et longuement commentée en latin par son fa
milier Amau de Vilanova.1 Devant les dangers . que font courir à 
l'Église la simonie, la faiblesse ou l'ambition des papes, il implore en 
sa faveur les secours de la Vierge: 

Mayre de Deu e fylha, 
Verge hum.il e bela, 
Vostre nau vos apela 
Que l'aydetz, quar perylha. 

Après ce refrain, ou respos, viennent trois couplets de ro vers et 
une tornada de 4 vers de six syllabes, tous féminins. Par sa forme, 
la dansa de J acme II diffère de celle de Cerveri en ce qu'elle ne reprend 
pas à la fin de chaque couplet toute? les rimes du refrain, mais la der
nière seulement. Il est vrai que la Doctrina de compondre dictats,2 traité 
de poétique provençale, écrit per un catalan au début du x1ve siècle 
à l'usage de ses compatriotes, laisse précisément toute latitude à ce 
sujet. On peut voir encore dans cette particularité, comme l'ont 
pensé MM. Alfred J eanroy3 et Stengel, t une influenc~ de la ballata 
italienne. 

Une autre chose retiendra notre attention. Les. moines de Mont
serrat, suivant ou peut-être devançant l'initiative du roi catalan, 
ont fait de la balada ce qu'il avait fait de la dansa. Ils l'ont consa
crée, elle aussi, aux louanges de Notre-Dame. Un manuscrit du mo
nastère, le fameux Llibre vermell, nous apprend, en effet, par une note 
sur laquelle nous reviendrons,6 qu'ils ont composé pour les pèlerins 
fréquentant leur sanctuaire des chansons à danser en l'honneur de 
la Vierge. Or trois sont des baladas en forme de ronde, a ball redan, 

1. Publiée par C. DE LoLLis dans «Revue des Langues Romanes», xxxr (1887), 
289-95. 

2. «E potz fer, si·t vols, totes les fins de les cobles en refrayn semblan . E aquella 
. raho de que la començaras deu continuar, e be servar al començament, al mig e a la fi ... • 

«Romania)), VI, 356). 
3. Origines, 432, note 2. 
4. Grêiber, <<Grundriss)), II, I, 96. 
5. Cf. aussi notre Poésie française en Catalogne, p. 124. 
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l'une en catalan, les autres en latin. Elles ont été transcrites au 
milieu du x1ve siècle, mais remontent vraisemblablement plus haut. 
Le scribe a eu soin d'indiquer. comment elles devaient être chantées 
et dansées. Nous croyons devoir reproduire ci-dessous celle qui est 
en langue vulgaire pour en caractériser plus complètement, ou autre
ment qu'on ne l'a fait, et la forme et le fond. 

BALLADA DELS GOYTXS DE NOSTRE DONA 
EN VULGAR CATHALLAN, A BALL REDON1 

S.- Los set gotxs recomptarem 
Et, devotament xantant, 

S. I
1 C.- Hurnilment saludarem } R p d . 

L d l V M 
. es on eant cete1'i. 

a o ça erge aria. 

S . 2e C.- Ave Maria, gracia plena, } It a· 
D 

. V. erum icatur. 
· ominus tecum, ir go serena. 

Et sic de ceteris aliis. 

I 

(Manque le 1er couplet suivi de l'Ave Maria.) 

II 

5.-Verge fos anans del part, 
Pura e sens falliment, 
En lo part e' pres lo part 
Sens negun corrumpiment. 

S. I
1 C.- Lo Fill de Deus, Verge pia, } Iteru.m Lo Fill ... 

De vos nasque verament. Ave ... 
S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

III 

5.-Verge, tres reys d'Orient 
Cavalcan ab gran corage, 
Ab l'estelJa precedent 

4 

6 

18 

21-22 

Vengren al vostr'ebitage, 26 

I. Ms. y (Bib. de Montserrat, n° 1), ff. 23 v. - 24. Edition : «Analecta Montser
ratensia», I, 141, 201 (planches v-v1). 
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S. z1' C.- Offerint vos de gradatge } Iter-um Offerint ... 
Aur et mirre et encenç. Ave ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

IV 

S.- Verge, [e]stant dolorosa 
Per la mort del fill molt car, 
Romangues tota joyosa, 
Can lo vis resusci tar. 

S. zr C.- A vos, Mare piadosa, } Iterum A 
Primer se volch demostrar. Ave ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

V 

S.-Verge, lo quint alegrage 
Qu'en agues del fill molt car, 
Estant al munt d'olivatge 
Al Cel lo'n vehes puyar, 

vos ... 

S. zr C.- On aurem totc; alegratge, } Iterum On 
Si per nos Vas plau pregar. Ave ... 

aurem ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

VI 

S.- Verge, quan foren complits 
Los dies de Pentacosta, 
Ab Vos eren aunits 
Los A postols et de costa. 

S. zr C.- Sobre tots lo Sant Esp(i)1'its l Iterum Sobre tots ... 
Devallà sens nu,ylla. costa.1 J Ave ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

VII 

S.-verge,·l derrer alegratge 
Qu'en agues en aquest mon, 
Vostre Fill ab grau coratge 
Vos muntà al Cel pregon, 

S. zr C.- On ~ots tots tl!-1nps coronada } Iterum On sots ... 
Regina perpetual. Ave ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc-.] 

1. Ms. Sobre tots sens nuylla costa deualla l'espirit sant. 

2II 

II 

34 

50 

58 
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VIII 

S.-Tots donques nos esforcem, 
En aquesta present vida, 
Que peccats foragitem 
De nôstr'anima mesquina. 

S. I" C.- E Vos, dolçe Verge pia, } Iterum Et vos ... 
V uyllats nos ho empetrar. Ave ... 

S. 2e C.- [Ave Maria, etc.] 

66 

69-70 

La chanson est à l'unisson. Elle s'ouvre par un couplet de quatre 
vers, mi-assonancé mi-rimé, chanté par le soliste et dont un premier 
chœur répétait les deux derniers vers.1 Le soliste, puis un deuxième 
chœur chantaient ensuite le refrain Ave Maria... De même pour tous 
les autres couplets qui présentent six vers au lieu de quatre. Par 
ces interventions du chœur plus nombreuses que dans la dansa, cette 
poésie se rapproche de la balada de Cerveri de G:irone et du rondet 
français. Le chœur ou les chœurs y évoluaient autour du soliste; 
d'où l'indication a ball redan dont il est précédé, comme dans deux 
autres , cantiques latins du même manuscrit, Cuncti simus canentes2 

et Polorum regina, dont la formule est analogue. 
Elle est moins provençalisée que les autres poésies de l'époque, 

et, en particulier, que la chanson Inperayritz de la ciutat ioyosa qui 
est un peu plus loin. On sent que son auteur s'est efforcé d'écrire 
pour le peuple et non pour des lettrés, comme l'ont fait jusque vers 
le milieu du xve siècle presque tous les poètes catalans. ~..,a versification 
même est plus simple, moins travaillée que celle des autres chansons à 
danser. Et, cependant, il y a, à côté des assonances, une plus grande 
quantité de vers bien rimés en ABABAB qui rappellent la métrique 
raffinée de son temps. . 

Ce qui fait encore, au point de vue · du fond, l'intérêt de cette 
chanson, c'est qu'elle paraît être la première, en Catalogne, où aient 
été célébrées les Sept Joies de la Vierge, l' Annonciation, la Concep
tion, ]a Visite des Rois Mages, la Résurrection, l' Ascension, la Des
cente du Saint Esprit et l'Àssomption. Dans l'état où elle nous 

1. M. ALFRED JEANROY pense que ce couplet devrait comprendre six vers comme 
les autres et qu'il y aurait une lacune après le troisième vers. 

2. Cette pièce a la même structure que les C:i.ntigas de amigo, dont nous avons 
signalé deux autres spécimens en Catalogne dans le Décaméron catalan <eAnnales du Midi», 
XLVI (1934), p. 201. 
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' est parvenue, il lui manque donc le premier couplet, sur l' Annon-
dation. 

C'est encore d'un monastère catalan que proviennent deux autres 
-chansons de danse à Notre-Dame, deux dansas tout à fait conformes 
à la manière des troubadours. Elles font partie du chansonnier c, 
fragment du manuscrit 129 de Ripoll, actuellement à Barcelone, aux 
Archives de la Couronne d'Aragon. Ce fragment, placé au milieu 
de divers opuscules · religieux, a été publié avec soin par M. Jordi 
Rubio.1 Il contient un extrait des Regles de Trobar du moine Jofre 
de Foixà (1267-1295), un petit traité sur les genres poétiques, notam
ment sur la dança, et sur les diverses espèces de rimes, et, enfin, à 
titre d'exemples et à l'appui des derniers textes, dix-neuf poésies, 
dont dix dansas d'amour2 et deux à Notre-Dame. La plupart de 
ces œuvres se rattachent encore par leur forme à la dança de Cerveri 
de Girone et à celle que citent en exemple les Leys d' Amors.3 Ici et 
là ce sont mêmes ·rimes intérieures ou petits vers. Pour le fond, leur 
-caractère érotique est souvent plus apparent que réel, et on y trouve 
même parfois (u et m) une réprobation très nette de l'amour mondain. 
Ce sont bien, comme l'a soupçonné leur éditeur, distractions de reli
gieux, pastiches innocents et non sans valeur dé la poésie provençale. 
A Ripoll, on avait déjà, dès le xue siècle, parodié des hymnes sacrés 
dans des chansons en vers latins ou versifié, à la façon de Tibulle et 
de Properce, les thèmes des troubadours.' Au début, semble-t-il, du 
x1ve siècle, on y rivalise encore avec ces derniers, mais, cette fois, 
dans leur langue propre et dans un des genres qu'ils ont créés. La 
dansa d'amour y a été plus cultivée que dans le Midi de la France, 
et la dansa à Notre-Dame y devient - c'était fatal - une sorte <le 
décalque de la première. C'est le même glissement que M. A. Jeanroy 
a constaté dans les chansons provençales à la Vierge vers la chanson 
d'amour.5 Presque à la même époque, les moines de Montserrat com
posent des baladas pour les pèlerins et un prieur de Ripoll ou d'une 
de ses dépendances, frère Hugo, désireux, comme le tombeor de Notre-

r. «Revista de Bibliografia Catalan2.», v (1905), 285-376. 
2. La dernière, Lassa mays m'agra valgut, exprime les regrets d'une nonne mal-

heureuse; elle est incomplète . ' 
3. III, 160 (P. MEYER l'a publiée dans «Romania», XIX, 21). 
4. Voir sur ce point une étude pénétrante de L. NrcOLAU n'ÜLWER dans La Ca

talogne à l'époque romane, Paris, 1932, p. 240 et suiv. 
5. Poésie lJw. des Troubadours , II, 312. 
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Dame, d'être agréable à la Mère de Dieu, chante et danse ses louanges. 
dans les termes et sur le rythme de la lyrique profane. 

Le refrain de sa dancia1 ne laisse aucun doute sur son procédé: 

Guays e jausents, xanti per fin'amor, 
car e xausit jent e plasent aymia, 
bela ses [par], midons santa Maria, 
a cuy de cor mi ren per servidor. 

Suivent trois couplets nnissonants a4 a4 b6 a4 ~t4 b6 C10 D10 D10 C1o, 

dont je traduis le dernier: 

Souvent je soupire du grand désir que j'ai de voir sa figure, car plus je 
considère son laus et }'Écriture, plus elle me fait languir; mais tm chant subtil 
sur une mélodie gaie me réconforte par lui-même et me donne confiance, car 
elle est douce et charitable, qu'elle fera de moi son chantre au Paradis. 

A ]a tornada, enfin, reparaissent les clichés bien connus: 

Mon guay[g]s, mon ris, mon confort, ma dolçor, 
fora qu'ab luy pogues parlar un dia, 
e promet-vos qu'omilment li querria 
merces, a-s obs de frayr Uguo, prior. 

Après celles de Ripoll, il faut attendre le premier tiers du xve siècle 
pour trouver en Catalogne des dansas d'amour ou à Notre-Dame, con
formes tout au moins aux Leys d' Amors. Jordi de Sa,nt Jordi, avec 
sa dança escondit, 2 frère Joan Basset, avec une Dança de Nostra Dona,. 
ont été les premiers à reprendre la tradition interrompue depuis près
d'un siècle. Pendant ce temps, à Toulouse et dans le Midi de la 
France, deux poètes seulement, Peyre de Ladils,3 vers 1340, et Huc 
del Valat,' en 1372, s'essaient dans la dansa d'amour. Mais on s'y 
abstient toujours d'appliquer le même rythme à des sujets religieux,. 
sous l'influence sans doute des idées rigoristes qui animent le Con
sistoire de la Gaie Science. Mais voilà que, vers 1450, ses mainte- _ 
neurs, comme nous l'apprend le registre de Guillaume de Galhac avec 

r. Loc. cit., 363. 
2. MILÀ I FoNTANALS, Poëtes lyr. cat., 25; «Obras», III, 463. - MAss6 TORRENTS,. 

Obres de S. Jord·i, 13. 
3. J. B. NOULET et C. CHABANEAU, Deux manuscrits provençaitx du xrv 0 siècle,. 

pp. 91, 94, 97. 
4. A. JEANROY, Les Joies du gai savoir, p. 17. 
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ses J oyas del Gay Sa ber, attribuent la fleur du <<souci>> à toute une 
longue suite de dansas en l'honneur de Notre-Dame. Certaines ont 
même pour. titre Dansa d' amor de N ostra Dona, comme si leurs auteurs 
avaient voulu indiquer qu'ils étaient allés naturellement, dans ce genre 
poétique, de l'amour de leur dame à celui de Notre-Dame. Mais il 
semble que ce ne soit pas d'eux-mêmes qu'ils ont opéré cette con
version. A cette époque le catalan Joan Basset, qui avait fait cou
ronner à Toulouse une autre de ses poésies religieuses,1 avait composé 
sa Dança de Nostra Dona. Son activité littéraire a été antérieure, suivant 
J. Mass6 Torrents, à r440. En outre, bon nombre d'autres catalans 
participaient, depuis la fondation du Consistoire toulousain, à ses 
concours. 2 On peut donc supposer, sans trop de hardiesse, que c'est 
sous l'influence des poètes de la Catalogne que la dansa à Notre-Dame, 
dont il n'y a aucune trace jusque-là dans le Midi de la France, y donne 
lieu, dans la deuxième moitié du xve siècle, à des récompenses. Par 
sa médiocrité même, la Dança de Nostra Dona de Joan Basset est 
un témoignage certain des rapports qui ont existé entre les rimeurs 
de Toulouse et ceux de Barcelone; elle procède de la même inspira
tion et de la même technique, comme on peut s'en rendre compte 
par le refrain: 3 

Ab letres d'aur, per mesura, 
serviray lausors notables 
de Vos, humils Verges pura, 
Mayre de Dieu redubtables. 

Plus faible encore est une autre dança en l'honneur de Notre 
Dame composée vers la fin du xve siècle par Joan Berenguer de 
Masdovelles,4 rimailleur fécond, mais sans goût ni talent. En voici 
le répons et la première strophe: 

P (l)us en vos tot be· sa diriva, 
Mayres de Dieu mot eccellen, 
Per nos al Payr' obnipoien 
Preyats com (h)a superlativa. 

I. J. MAss6 TORRENTS, L'antiga Escala poètica de Barcelona, p. 29. 

2. Ibid. , p. 27 et suiv. 

4 

3. D 'après le ms . Ha (f. 178). Elle a été publiée en entier par MILÀ, Poëtes lyri 
ques cat., rg; <10brasll, III, 458. Il y a du même auteur et dans le même manuscrit (f. 183) , 
des Laors de Nost1'a Dona auxquelles le rubricateur a donné à tort le titre de da.nça. 

4. D'après le ms. M (f. 105). - Vers 1, sa = se; g, sa briva = se b riba. 
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Ab devot cor, Verges mot pura. 
Nos, crestians, volem preyar 
A vos que·ns vullats ben guardar 
Del fals Çatan que-z ab gran cura 
Nozer nos vol (h)e fort sa briva. 
Pas nos, mes vos, dopna valen, 
Per nos al Payr'obnipoten 
Preyats com (h)a superlativa. 

8 

12 

Notons que Masdovelles a abandonné l'heptasyllabe de ses pré
décesseurs, et que, comme la plupart d'entre eux, il intercale une 
partie du répons dans chaque couplet. C'est ce qu'on appelait la 
dansa am refranh à Toulouse, ab retronx ou retronxada en Catalogne. 

Avec Joan Berenguer de Masdovelles prendf in la dansa à Notre
Dame p_roprement dite, celle qui n'est composée, comme le veulent 
les Leys d' A mors, que d'un refrain, de trois couplets et d'une ou deux 
tornades. Sans doute il peut y en avoir d'autres dans les chanson
niers catalans, mais elles offrent un plus grand nombre de couplets 
•OU des vers beaucoup plus longs que ceux de Joan Basset ou même . 
•de Masdovelles. C'est le cas d'une dansa anonyme à cinq couplets, 
Malt humil mara de Deu, du chansonnjer de Saragosse.1 Il en est 
,de même des cantiques en forme de dança qui se multiplient, pendant 
le xve siècle, en l'honneur des Saints et des Saintes. Un des plus 
beaux, De J esus sou tant amada, consacré à Ste Madeleine, 2 figure 
,dans le même manuscrit et comprend, outre le répons et une tornada 

de 4 vers chacun, 15 couplets de 8 ·vers heptasyllabiques où est ré
sumée toute sa vie. Si le cadre de la dansa des troubadours était 
suffisant pour des hymnes destinées à chanter les louanges de la Vierge, 
<l'un Saint ou d'une Sainte, il était évidemment trop exigu, et il a 
fallu l'allonger pour y faire le récit même abrégé des événements les 
plus importants de leur existence. C'est à quoi s'emploient désormais 
les auteurs des Goigs, poètes professionnels ou rimeurs d'occasion. 

III 

Milà i Fontanals est le premier qui, à notre connaissance, ait 
aperçu les liens per lesquels les goigs se rattachent à la dansa pro-

1. Fol. 317 v. - M. AGUIL6, Cançoner de les obretes ... , derniers feuillets; BA

'SELGA, Cane. de Zar., 332. 
2 . Fol. 318. - BASELGA, lac. cit,, 333. 
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vençale; il a consacré à cette question une note substantielle de ses 
Poetas Catalanes del siglo xrv. 1 Tout récemment, M. J. S. Pons a 
écrit sur ces poésies hagiographiques d'intéressantes pages. 2 C'est, 
sans aucun doute, aux Sept foies de Notre-Dame, premier thème traité 
sous la forme des goigs, qu'est dû leur nom. On sait que le pape 
Clément IV (1265-1268) avait composé, sous le titre de Los VII gautz 
de N ostra Dona, un poème provençal en novas rimadas octosyllabiques 
qui eut un grand succès. 3 Ce n'est cependant pas ce texte que l'on 
a imité dans les milieux ecclésiastiques d'où sont sortis les goigs ca
talans, mais plutôt la paraphrase latine qu'il en avait faite lui-même. 
Telle ou telle des joies, en particulier la seconde, n'y peut avoir été 
développée que d'après cette seconde version. 

La ballada de Montserrat est la première trace que nous rencon
trions, dans la littérature catalane, de ce cantique latin. Mais, bien 
qu'elle y traite des sept joies de la Vierge, le terme de goig, dans le 
sens donné à ce mot vers la fin du xve siècle et surtout à partir du xvre, 
ne lui convient pas. Un goîg est essentiellement une dansa ou une 
forme de dansa à . la manière des troubadours. 

Une seconde poésie sur les Sept joies, datant vraisemblablement 
de la mê.me époque, est, celle-là, un véritable goig, le plus ancien 
spécimen qui nous soit resté du genre. Nous n'en avons malheureu
sement qu'une copie incomplète, à la dernière page d'un manuscrit 
de la Chronique de Desclot (n ° 486 de la Biblioteca de Catalunya). 
Milà en a fait connaître treize vers seulement, dans la note à laquelle 
j'ai fait allusion tout à l'heure, et y a vu, non pas un goig, mais une 
dansa provençale à quatre couplets, ce qui n'a pas manqué de lui pa
raître anormal. Valeri Serra i Boldu4 y a reconnu un fragment de 
goig et l'a publié dans son entier. Je le reproduis ci-dessous d'après 
le manuscrit: 

1. «Obras completas», III, 307, note 1. 

2. La littérature catalane en Roussillon au xvne et au xv1ue siècle (t. xxrv de la 
«Bib. Méridionale», 1ère série). Toulouse, 1929, pp. 197-232. 

3. C. FABRE, Les sept joies de la Vierge, poème provençal par Gui Folqueis (pape 
Clément IV) dans ccMémoires et procès verbaux de la Soc. scientif. et agr. de la Rte. Loire», 
XVI, 1909-ro, 257-455. 

4. Ll-ibre d'or del Rosari a Catalunya, gr. in 8. Parcelona, 1925, p. 169. 
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FLOR DE LIR E DE GOG E· DE ALEGRANSSA 

S. C.- Flor de lir, Verge Maria, 
xantaray f ori de bon cor 
vostre lauç ab alegria. 

I 

s.-Verge de gran alegrança, 
can l' Angel del Salvador 
vos aportet saludança, 
de Deu qu(i) es payre e senyor, 
don conçebes sens feunia 
veray sol de gran claror, 
poderos sens maestria. 

C.- [Flor de lir, Verge Maria, 
xantaray fort de bon cor 
vostre lauç ab aleg-ria.] 

II 

S.- Cert gran fo la maraveyla, 
serva concebre senyor, 
estant verge e puel[l]a. 
Parir fiyl senes dolor, 
Natura·s declinaria, 
mas p[la]g[u]é al Creador 
que de tot ha senyoria. 

C.- [Flor de lir, etc.] 

III 

5.-Verge plena de nopblea, 
can los tres reys d'Odens 
vos vengren fer of erena 
d'aur, de mirra e d'ensens, 
gran goyg vostre cor n'avia, 
Verge plena de dolçor, 
mas Erodes no rey[i]a. 

C.- [Flor de lir, etc.] 

IV 

S.-Verge, ben aventurada 
fos, corn lo omil Senyor 
ac soferta la lançada, 
mort e tan cruel dolor, 
suscitet al tercer dia, 
d'Infern e de gran labor 
trasch los amichs sens falia. 

C.- [Flor de lir, etc.] 

(Manquent trois couplets.) 

Per nos [pre]Jats, Verge [pia] 
vostro fiyl lo Salvador, 
que·ns meta en bona via. 

3 

Chacun d~s couplets de cette poésie décrit, comme on le voit, 
une des joies de la Vierge dans le même ordre que la ballada de Mont
serrat. Il lui manque donc trois couplets. Les goigs primitifs com
prenaient, en effet, autant de couplets que de joies et, plus tard, à . 
partir du xve siècle, autant que de douleurs. Ceux des xvne et xvrne 
siècles, dont le libraire barcelonais J. B. Batlle1 a édité plus de deux 
cents fac-similés, présentent encore çà et là sept couplets, même quand 
ils ont pour sujets des vies de Saints ou de Saintes. Mais si, par le 

1. Los Goigs a Catalunya, 2 vol. 8°. Barcelona, 1924-25. 
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nombre des couplets, ils se ·distinguent de la dansa provençale_, ils en 
gardent parfois le couplet çle sept vers qui avait prévalu à Ripoll,1 et, 
assez souvent, le vers de sept syllabes, si bien que, chose c~rieuse et 
sans doute voulue, le nombre sept, qui a toujours eu un sens sym
bolique et sacré dans l'Église catho1ique, se trouve, dans certains 
-goigs, quatre fois représenté. C'était probablement le cas des goigs 
du manuscrit Desclot; c'est ce qu'on remarque encore, s1 l'on fait 
abstraction, comme il convient, du vers-refrain de chaque couplet, 
<lans Los set Goigs de la Verge Maria de Pietat, et dans ceux de la 
Verge Maria dels Archs et de Cervià. 2 

Si l'on compare la structure du <<goig>>, Flor de lir, publié plus haut, 
à celle de la <<Dancia Virginis gloriose>>, Xi con la flor ben olen, du 
manuscrit de Ripoll, 3 on s'aperçoit que les deux pièces ne diffèrent 
-que par le nombre des couplets. Même en ce qui concerne la langue, 
il y a entre elles quelque ressemblance. Elles laissent l'impression de 
-deux formes du mê~e genre poétique, mis à peu près à la même 
époque au service de la même cause. 

Au xve siècle apparaissent d'autres goigs, mais encore en petit 
nombre. Nous avons cité plus haut ceux du -chansonnier de Saragosse. 
E. Moliné i Brasés en a publié d'autres dans ses Textes vulgars cata
lans del segle xv. 4 

Du xv1e5 à la fin du xvme siècle leur nombre grandit. Dans 
toute la Catalogne, les chants en l'honneur de la Vierge se multiplient 
-en même temps que les chapelles. On exalte les événements, heureux 
ou malheureux, de sa vie, ses perfections, les différents aspects de son 
rôle auprès de son Fils. Son culte. se répand dans toutes les régions; 
1es congrégations de Marie, les confréries du Rosaire se constituent 
dans la plupart des paroisses, comme pour mieux résister aux progrès de 
la Réforme. Dans les campagnes, auprès des sources, aux endroits les 
plus pittoresques, surgissent miraculeusement de merveilleuses images 

1. Il figure dejà en comptant, il est vrai, les vers-refrain, dans la «balada» Coindeta 
.sui, et, plus tard, chez Peyre de Ladils, Joan Basset, Figueres (D'amor si·m planch, 
Hb f. 437 v}, et Lluis de Vila.rasa (Per ben amar). 

2. Los Goigs a Cat. r, r4, 60, II, 46. 
3. «Revista de Bibliografia Catalana», v (1905), 360. 
4. uRevue hispanique», XXVIII (1913), 396. On y trouve, p. 401, un des plus an

·ciens goigs sur les Sept douleurs. 
5. Voir, dans le Cançoner de les obretes ... de M. AGUIL6, quelques goigs de cette 

époque, les Goys en lahor de la puritat de la sacratissima Verge Man·a et les Cobles en 
Uahor de sancta Eularia, à côté de deux villancets composés en 1557. 
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de Notre-Dame. On édifie pour les abiter des ermitages où affluent ,. 
pendant la belle saison, d'innombrables pèlerins. Jésus lui-même, mais
surtout les saints locaux, avec leurs reliques vénérées, tiennent une 
grande place dans cette expansion de mystique ferveur. Pour toutes
ces églises, pour tous ces sanctuaires, les plus modestes comme les
plus riches, le recteur de la paroisse ou un clerc le plus souvent anony
me célèbrent, sur le modèle des vieux goigs à sept couplets, la Vie, 
les Miracles et la Mort de la Vierge ou des Saints. On les allonge· 
encore un peu; c'est qu'il faut bien y insérer tous les épisodes sus
ceptibles d'intéresser les fidèles, leur signaler aussi les faveurs particu
lières que dispense le Saint ou la Sainte, et les maladies qu'ils guérissent. 

Les indulgences attachées à la lecture de ces goigs, leur propa
gation par l'imprimerie à partir du xv1e siècle, tout contribue à en 
accroître le succès. Ce sont des feuilles volantes, assez analogues à 
nos images d'Epinal, où des gravures sur bois représentent le Saint 
ou la Sainte et quelquefois les principaux faits de leur vie. Au dessous. 
ou à côté, les strophes catalanes. Certaines des collections qu'on en · 
a faites dépassent, dit-on, ving mille exemplaires. 

Poésie vraiment populaire qui fleurit toujours des deux côtés 
des Pyrénées. On y réimprime, on y chante encore d'un chœur una
nime les anciens goigs; on en compose de nouveaux. Le grand poète 
catalan du x1xe siècle, mossèn Jacint Verdaguer, a réservé à ce genre 
une place de choix parmi ses Flors de Maria et ses Càntichs; plus 
près de nous, M. J. S. Pons1 prélude, en r9rr, à ses savantes études 
sur les Goi gs en Roussillon, par des Goi gs en alabansa de Sant M aurici, 
gracieusement modulés. 

IV 

La dansa provençale a donc été l'objet en Catalogne d'une pré
dilection marquée. C'est ce qui résulte tout d'abord de l'examen 
que nous avons fait des chansons de danse de Cerveri de Girone et 
de ses successeurs. Un second point a été mis en lumière, à savoir 
que ce genre, essentiellement profane, est devenu de très bonne heure, 
dans l'ancienne Catalogné, par une spécialisation vraiment originale, 
la forme préférée de l'Église pour ses cantiques en l'honneur d'abord 

I . Roses y xiprers. Poesifs rosselloneses, Perpignan, p. 35. 
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<le la Vierge, puis de Jésus et des Saints. Cette cléricalisation de la 
,dansa a des origines lointaines et multiples. 

Deux vers de la Chanson de Ste Foy d'Agen, poème provençal 
<lu xre siècle, permettent d'entrevoir, par l'interprétation qu'en ont 
donnée ses deux derniers éditeurs, MM. E. Hoepffner et P. Alfaric,1 
t e rôle de la chanson dansée dans les fêtes religieuses de la Catalogne. 
L'auteur faisant allusion à mie légende latine de Ste Foy, dit, aux 
V. 14-15: 

Canczon audi q'es bella'n tresca, 
que fo de razo espanesca. 

<<J'entendis chanson qui est belle en danse, qui fut de matière 
,espagnole.>> Il résulte de ce passage que la Passion latine de Ste Foy, 
source de la chanson en lang11e vulgaire, aurait été écrite en Espagne. 
D'autre part, la langue du poème lui-même se rapproche de celle qui 

. était parlée <<entre Narbonne et les Pyrénées>>. Ces deux faits ne 
peuvent s'expliquer, suivant M. Alfaric, que si l'on suppose que l'un 
,et l'autre de ces textes ont été rédigés dans l'ancienne marche es
pagnole, en Roussillon, au monastère bénédictin de St Michel de Cuixà, 
près de Prades, dans une région où la jeune_ martyre d'Agen était 
particulièrement vénérée dès l'année roro. 2 

En outre, ce n'est pas dans l'église, mais à l'ombre d'un pin, que 
l'auteur a écouté la lecture de la Passion; c'est aussi en plein air que 
·son œuvre propre sera exécutée, et, en disant que celle de son pré
décesseur était <<belle en danse>>, il sous-entend nécessairement que la 
sienne se prêtera de même aux évolutions rythmiques qui accom
pagnaient les cantilènes des Saints pendant les vigiles de leur fête. 

Plus tard, à Montserrat, ce n'est pas seulement aux abords du 
sanctuaire, mais dans l'église même, que danseront et chanteront les 
pèlerins, de huit heures du soir à minuit. Une curieuse note du Llibre 
vermell3 le dit expressément, et l'on comprend pourquoi les religieux 

r. La chanson de Ste. Foy dans «Publications de la Faculté des Lettres de Stras
bourg», fasc. 32 et 33, 1926. 

2. 1Vlarca Hispanica, col. 973. 
3. Voici la note du f. 22 : r,Quia interdum peregrini, quando vigilant in ecclesia 

Beate Marie de Monteserrato, volunt cantare et trepudiare, et etiam in platea de die. 
Et ibi non debeant nisi honestas ac devotas cantilenas cantare. Idcirco superius et 
inferius alique sunt scripte. Et de hoc uti debent honeste et parce ne perturbent per
severantes in orationibus et devotis contemplationibus in quibus omnes vigilantes in
sistere debent pariter et devote vaccare.» 
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avaient composé pour eux les chansons à la Vierge en langue vulgaire 
ou latine que nous avons examinées plus haut. On ne supprime· 
que ce qu'on remplace. Il n'y avait pas de plus sûr moyen d'éviter,. 
suivant leur propre expression, les chansons légères et les danses in
.décentes (vitando cantilenas vanas atque tripodia inhonesta). 1 

Ces danses sur des paroles pieuses étaient, nous l'avons vu, des 
rondes, glissées plutôt que sautées, ou des mouvements rythmique& 
assez analogues à ceux d'une valse très lente. 2 

N'est-ce pas aussi pour recréer les pèlerins tout en les édifiant 
qu'on a eu l'idée, dans un des sanctuaires les plus fréquentés de la 
Catalogne, de célébrer la Vierge et les Saints sur le rythme de la dansa 
provençale? Ce qui a été tenté à Montserrat pour la balada, s'est 
fait, on ne sait où, avec plus de succès et d'une manière définitive,. 
pour la dansa, qui est de toutes les variétés de la chanson à danser 
la plus simple, celle où le chœur intervient le plus facilement. Par 
un simple allongement, en portant le nombre de ses couplets de trois à. 
sept, ou même plus, elle a cessé d'être un simple cantique laudatif, elle 
est devenue une sorte de petite épopée à autant de chants, c'est-à-dire
de couplets, qu'il y avait de ge?tes, de faits miraculeux dans la vie 
du Saint ou de la Sainte qu'on voulait célébrer. Une ana]ogie, une· 
parenté presque, la communauté d'un même esprit relie les goigs aux 
chansons de geste. Considérés dans leur origine, ces petits poème& 
lyrico-narratifs ont été en Catalogne, comme les chansons de geste 
en France, une adaptation par l'Église elle-même des anciennes Vies
de Saints. 

Les premiers goigs ont-ils été dansés? Cela est assez probable, 
si l'on se rappelle les baladas qui s'exécutaient dans l'église même de
Montserrat. Le succès de la dansa d'amour au x1ve siècle, à l'époque· 
même où a été composé le plus ancien gai g sur les Sept Joies de la. 
Vierge, ne permet pas non plus d'en douter. Si la dansa profane· 
donnait lieu à des évolutions rythmées, il devait en être de même des 
dansas à Notre-Dame. Le curieux récit par Ramon Muntaner des . 
fêtes qui eurent lieu à Saragosse, à Pâques 1327, pour le couronne-· 

I. Cité d'après Dom GR. SuNoL, Els cants dels Romeus dans «Analecta Montserra
tensia», I, 108. 

2. La comparaison est de DAVILLIER, L'Espagne, pp. 421-422; cf. Dom L. Gou
GAUD, La danse dans les Eglises uRevue d'histoire ecclésiastique,,, xv (r9r4), 235-237, et 
H. SPANKE, Tanzmusik in der Kirche des Mittelalters uNeuphilologische Mitteilungeni>, 
XXXI, 1930, 147. 
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ment d'Alphonse III, nous renseigne sur la faço~ dont la prem1ere 
•était interprétée.· <<Et le seigneur Infant En Pere, y est-il dit, (le 
frère du nouveau monarque), avec deux nobles qui se tenaient par 
la .main, et lui au milieu d'eux, vint premièrement en chantant une 
dança nouvelle qu'il avait composée, et tous ceux (douze autres nobles) 
qui apportaient les mets lui répondaient... Et quand il eut servi le 
premie·r mets au roi et terminé sa dança, il enleva son manteau et sa 
·cotte de drap d'or à fourrure d'hermine ornée de beaucoup de perles 
et les donna à un jongleur . . . et H fit la même cérémonie à tous les 
mets qu'il présenta. De sorte qu'à chaque mets qu'il apportait, il 
chantait une dança nouveile de sa composition... On apporta bien 
dix sortes de mets ... >>1 

Le nombre de ces danças surprend un peu. Aussi le traducteur 
français Buchon y a-t-il vu des <<rondes>>. Il semble bien toutefois 
qu'il s'agissait de danças à la manière des troubadours, et voici com
ment elles étaient exécutées. D'une part, l'auteur, c'est-à-dire, le 
chantre et ses acolytes (ces termes conviennent parfaitement à un 
cérémonial qui n'était pas sans ressemblance avec ceux de l'Église). 
Un seul chantait, mais tous les trois évoluaient en se tenant par la 
main et exécutaient des mouvements de basse danse, sans sautille
ments, comme ceux de la pavane . au xvre siècle. D'autre part, douze 
écuyers, c'est-à-dire le chœur, répondaient, reprenaient après chaque 
strophe le refrain, accompagné sans doute des mêmes mouvements. 
Il ne pouvait y avoir rien d'inconvenant dans ces évolutions auxquelles 
les hommes seuls prenaient part. Ce qu'Eiximenis blâmera à la fin 
du xrve siècle, ce sont les danses mesclades, les danses où les deux 
-sexes sont mêlés et en profitent, dit-il, pour s'embrasser. 2 

D'assez bonne heure, semble-t-il, les goi,gs n'ont plus été dansés. 
· Mais ils sont restés, quelque restreint que fût assez souvent leur mé
rite littéraire, la forme la plus usitée de la chanson religieuse en langue 
vulgaire. Leur renommée a dépassé même les frontières de l'ancienne 
Catalogne. Je n'en donnerai qu'une preuve. On chantait à Marseille, 
avant 1712, une cantilène en l'honneur de Ste Marie Madeleine, dont 
voici le refrain et la première strophe: 

r. Chronique de Ramon Muntane1', trad. BucHoN, chap·. 297 ( Chroniqites étrangères, 
éd. du «Panthéon littéraire», Paris, r875). 

2. «E ·l ball s6n sagetes e armes del dimoni, que•ls fa fer ... ball mesclat perquè·s 
puguen besar.» Terç del Crestid cité par A. CAPMANY, La dansa a Catalunya, I, 87. 
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Allegron si los pecadors, 
Lauzan santa Maria 

Magdalena devotament. 

r 

Ela conec la sieu error, 
Lo mal que fach avia, 

Et ac del fuec d'enfer paor, 
· E mes si en la via 

Per que venguet a salvament. 
A llegron si, etc. 

Suivent vingt-deux autres couplets se terminant tous par le refrain 

Allegron-si. Le marquis de Lli6, qui l'a signalée le premier, déclare 

qu'on la désignait du nom de Cantinella cathalana ou Cantique catalan 

et y voyait des <<gozos cathalano-provenzales>>. Raynouard n'avait 

pas cru devoir l'insérer dans son Choix des poésies originales des trou

badours. En 1885, Chabaneau1 en a donné une excellente édition 

critique sans avoir découvert d'où provenait cette appellation de ca

talane. On pourrait supposer, dit-il non sans de grandes précautions, 

qu'elle est d'origine catalane. Cela a paru suffisant à M. J. Mass& 

Torrents pour qu'il la rangeât dans son Repertori de l'antiga literatura 

catalana.2 Il est cependant bien difficile d'admettre qu'une poésie 

provençale ait été composée en Catalogne, puis importée à Marseille. 

Elle n'est catalane, à mon avis, que par sa forme, très analogue à 

celle des goigs. C'est ce qu'avait déjà entrevu, au XVIIIe siècle, · le 

marquis de Lli6. 
Ainsi, la Catalogne avait reçu de la Provence la dansa d'amour; 

elle la lui a rendue métamorphosée en cantique. 

Tours. 

I. «Revue des Langues Rom.,» XXVII (1885), 105. 
z. Reflertori, I, p. 254. · 
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