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Bérody Gaspard
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1585-1646

Bi o g rap h i e
Gaspard Bérody (ou Bérodi) est né vers 1585 à Saint-Maurice. Il est
le frère de Guillaume Bérody.
Il est notaire, professeur puis doyen au collège de Saint-Maurice. La
mort de sa femme, en 1625, marque une rupture importante dans sa
vie. Il se rend à Rome en pèlerinage et se fait ordonner prêtre dans la
capitale chrétienne. En 1627, il entre comme chanoine à l'Abbaye de
Saint-Maurice. Il est par la suite recteur de l'hôpital Saint-Jacques
(1628) puis prieur claustral (1643).
Durant sa vie laïque ou religieuse, Gaspard Bérody a écrit des pièces
de théâtre sacré et une chronique de son temps, qui est une source
précieuse pour cette époque. Il a également collaboré au cartulaire
de l'Abbaye. Sa principale œuvre est un drame sur la vie de SaintMaurice et le martyre de la légion thébéenne, qu'il débute en 1609,

en latin; il a écrit d'autres pièces, pas forcément publiées, mais qui
ont été jouées, comme La guerre entre Mars et Apollon. Son
Mystère de Saint-Maurice et de la Légion thébéenne est imprimé à
Fribourg en 1618 et joué devant le public en 1620.
Gaspard Bérody est mort le 3 février 1646.

Bi b l i o g rap h i e
Une sélection d'ouvrages:

Le mystère de Saint Maurice et de la légion thébéenne, Fribourg :
Impr. catholique suisse, 1894
Chronique de Gaspard Bérody, Fribourg : Impr. catholique suisse,
1894
Histoire de la vie et passion du St. Maurice et de ses compagnons
composées en vers français par Gaspard Berodi, Fribourg, 1618
Découvrez et empruntez les œuvres de Gaspard Bérody
disponibles à la Médiathèque Valais

Po u r e n s avo i r p l u s
Copie du Cartulaire de Saint-Maurice aux Archives de l'Abbaye de
Saint-Maurice
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