
NOBLES BERGÈRES ET PAUVRES PASTOURES  
LES FIGURES PASTORALES DANS LES REPRÉSENTATIONS DU POUVOIR AU FÉMININ 

Le 3 juillet 1468, Marguerite d’York, fille du duc anglais Richard Plantagenêt, épouse 

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. L’alliance scelle ainsi l’union de deux grandes 

puissances européennes. Le mariage a lieu dans un faste exceptionnel, qui éclipse de 

loin le royaume de France voisin. Murielle Gaude-Ferragu oppose la discrétion des 

mariages princiers en France à « l’exubérance bourguignonne  ». 1

Le récit rédigé par Olivier de la Marche témoigne de la splendeur et de 

« l’exubérance » de cette fête . Au milieu de la description du somptueux repas, vient la 2

liste des présents offerts au couple. Après qu’une licorne, aux armes de l’Angleterre, a 

apporté une marguerite, et avant de recevoir un dromadaire, les époux voient entrer un 

lion aux couleurs de la Bourgogne, sur lequel est perchée madame de Beaugrant, la 

naine de mademoiselle de Bourgogne nous dit Olivier de la Marche, déguisée en 

bergère. On en reconnaît les principaux attributs : la houlette, bâton permettant 

d’attraper les moutons, et la panetière qui contient le repas de la bergère. Le lion, sur 

lequel elle se tient, n’est bien sûr pas ordinaire. Olivier de la Marche écrit :  

quant ledit lyon entra parmy la salle, il commença à ouvrir la gorge et à la 
reclorre, par si bonne façon qu’il prononçoit ce que cy après est escript. Et 
commença ledit lyon à chanter une chanson faicte à ce propos, à teneur et 
dessus .  3

Cette chanson est adressée à Marguerite d’York, nommée «  belle bergiere  », et 

accompagnée d’un discours du maître d’hôtel émanant des « pays » que la duchesse va à 

présent gouverner, à la suite d’autres « nobles bargieres  ». 4

Au-delà de l’étonnement suscité par la description de ce mariage et de la présence de 

licorne, lion et dromadaire, ce qui retient notre attention, c’est évidemment l’association 

 Murielle Gaude-Ferragu, La reine au Moyen Âge : le pouvoir au féminin: XIVe-XVe siècle, Paris, 1

Tallandier, 2014, p. 48.

 Mémoires d’Olivier de la Marche, chapitre IV «  S'ensuyt le recit des nopces de monseigneur de 2

Bourgoingne et de madame Marguerite d'Yorch, seur du Roy d’Angleterre », (éd.) Henri Beaune et J. 
d’Arbaumont, Paris, Renouard, 1883-1888, volume 3, p. 101-201.

 Traduction (sauf mention contraire, il s’agit de nos traductions) : « Quand le lion en question entra dans 3

la salle, il commença à ouvrir et refermer sa gueule, si habilement qu’il prononçait ce qui est écrit ci-
dessous. Et le lion commença à chanter une chanson faite pour cette occasion, avec une voix de basse et 
de ténor. »

 Ibid., p. 135-137.4



opérée entre une figure princière et un personnage de bergère. Si l’on comprend 

aisément que la duchesse puisse être comparée à une fleur par un jeu sur l’onomastique, 

on peut légitiment être surpris de la voir associée à une figure du peuple et de la 

simplicité. La connaissance de la lyrique médiévale pourrait rendre encore plus 

incompréhensible cette association. Il convient en effet de souligner l’écart important 

entre les « nobles bargieres » mentionnées, et les bergères habituelles de la pastourelle, 

forme lyrico-narrative du XIIIe siècle . Dans ces poèmes, énoncés à la première 5

personne, le narrateur, homme de classe aisée, raconte comment, lors d’une promenade 

dans la campagne, il a fait la rencontre d’une jolie « pastoure » et a obtenu ou non ses 

faveurs, avec ou sans son consentement. La bergère apparaît alors comme une femme 

marginale, vivant à l’écart de la ville, et dont il est possible de jouir librement. Il est ainsi 

peu probable qu’une comparaison ait paru opportune entre cette bergère traditionnelle 

de la pastourelle et la duchesse Marguerite d’York. 

Souligné par exemple dans l’article de Denis Hüe, « Le berger à la fin du Moyen Âge. 

Remarques sur une figure trifonctionnelle  », le caractère polymorphe du personnage de 6

berger rend son étude à la fois complexe et passionnante. Selon le contexte littéraire et 

historique dans lequel il apparaît, il peut être associé à l’idylle, incarner le peuple, ou 

encore représenter le roi, suivant l’image biblique du Bon Pasteur. L’évolution de son 

double féminin n’a, pour sa part, pas fait l’objet de travaux spécifiques. Si la bergère des 

pastourelles est bien connue des médiévistes, les variations entre les personnages de 

bergères dans la littérature médiévale n’ont pas été abordées. Alors que les bergers 

peuvent se charger de connotations positives, la représentation de la bergère est-elle 

cantonnée à la peinture moqueuse et érotique des pastourelles ? L’exemple de la 

chronique d'Olivier de la Marche nous invite à proposer au contraire que la bergère est 

capable, comme le berger, d'accueillir une représentation positive du pouvoir. L’emploi 

des mots « bergiere », « pastoure » ou « pastourelle » peut alors se doter d’un sens 

politique. Nous en explorerons les variations au fil des textes pour montrer comment cet 

emploi se nourrit des représentations pastorales du pouvoir, mais offre également une 

vision spécifique des rôles politiques de la femme dans une large période allant de la fin 

du XIIe siècle au début du XVIe siècle. 

 Sur cette forme lyrique, voir notamment Michel Zink, La Pastourelle  : poésie et folklore au Moyen âge, 5

Paris, Bordas, 1972 (Collections « Études supérieures »).

 Denis Hüe, «  Le berger à la fin du Moyen Âge. Remarques sur une figure trifonctionnelle  ». 6

Remembrances et resveries. Hommage à Jean Batany, (éd.) Huguette Legros, Denis Hüe, Joël Grisward 
et Didier Lechat, Paradigme, 2006, p. 117-38.
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Alors que les bergers sont des personnages plutôt comiques dans la littérature du 

XIIIe siècle, ils gagnent progressivement en connotations positives au fil du temps. La 

rédaction, à la fin du XIVe siècle, par Jean de Brie du traité du Bon berger  mettant en 7

avant leur savoir-faire professionnel s’accompagne, dans la littérature pastorale, de 

notations précises sur les instruments et techniques utilisées. Cette valorisation d'un 

savoir technique est également notable pour les figures pastorales féminines, comme en 

témoigne le personnage de Marote, dans le Dit de la Pastoure de Christine de Pizan, 

écrit en 1403 et dont les premiers vers présentent les multiples compétences de la 

bergère, à la fois meneuse de son troupeau, mais aussi experte en soins vétérinaires . Le 8

Moyen Âge voit également fleurir un ensemble de textes nommés Calendriers et 

composts des bergers, se présentant comme un somme de la sagesse pastorale . Ces 9

textes s’inscrivent dans les pratiques éditoriales de la fin du Moyen Âge et se déclinent 

en différentes versions intégrant parfois des extraits d'autres textes comme le traité du 

Bon berger. Notons au sein de cet ensemble la présence d’un Calendrier des bergères, 

datant de 1499 et dont le titre complet n’est pas sans intérêt : Compost et Kalendrier des 

bergeres contenant plusieurs materes recreatives et devotes nouvellement compose 

sans contredire a celluy des bergiers mais suppliant les deffaultes omises en icelluy. 

Dans le prologue de l’ouvrage, des bergères s’indignent d’avoir été jusque là laissées de 

côté, se revendiquant d’un savoir plus grand que celui des bergers :  

Un bruit est grant, en noz paÿs, 
que pas ne vous seroit advis  
Comme bergiers, de par deça, 
De puis peu de temps en ça, 
Ont fait ung tel quel kalendrier 
Et compost, auquel de bergier 
Ont donné titulacion, 
Sans y avoir fait mencion, 

 Jean de Brie, Le bon berger, ou Le vray régime et gouvernement des bergers et bergères composé par 7

le rustique Jehan de Brie, (éd.) Paul Lacroix, Paris, Isidore Lisieux, 1879. 
Et plus récemment : The Medieval Shepherd, Jean de Brie’s Le Bon Berger (1379), (éd.) Carleton W. 
Carroll, et Lois Hawley Wilson, Tempe, ACMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), 
2012 (Collection « Medieval and Renaissance texts and studies »).

 Christine de Pizan, Le Dit de la pastoure dans Œuvres poétiques de Christine de Pizan, éd. Maurice Roy, 8

Paris, F. Didot, 1891, Tome II, p. 225 et sq.

 Voir notamment Denis Hüe « Le Calendrier et compost des bergers, un vade-mecum populaire », dans 9

(éd.) Violaine Giacomotto-Charra, Lire, choisir, écrire : la vulgarisation des savoirs du Moyen Âge à la 
Renaissance, Paris, École des Chartes, 2014 (Collection « Études et rencontres de l'École des Chartes »), 
p. 71-96.
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Nulle, de bergeres, en plus  
que ce bergeres n’estoient plus, 
Ou fussent abolies du tout, 
Et leur astrologie à tout. 
Mais tant que monde durera, 
bruit de bergeres regnera 
En science de bergerie  
Et que plus est d’astrologie.  10

Les bergères ne sont donc pas écartées de cette revalorisation des personnages 

pastoraux à la fin du Moyen Âge. Nous pouvons supposer que lorsque Marguerite d’York 

est comparée à une bergère, il existe déjà des représentations positives de ces 

personnages. Intéressons-nous donc plus précisément à l'utilisation politique du 

personnage de la bergère. 

Il n’est pas rare de croiser des personnages de bergers et de bergères lors de mise en 

récit d’unions princières. Songeons par exemple au « bon roi René », qui, à la tête de 

l’Anjou, nourrit les représentation du pouvoir d’un imaginaire pastoral  et se représente 11

en berger au côté de son épouse Jeanne de Laval . Composé probablement entre 1457 et 12

1461 et de paternité discutée , le Dit de Regnault et Janneton  célèbre la relation du 13 14

couple, marié en 1454. Les deux personnages apparaissent au milieu du texte, lorsque le 

narrateur, un pèlerin, fait leur rencontre. L’œuvre s’ouvre sur une description très fine 

du réveil de la nature un matin de printemps, redoublée en miroir par un tableau de la 

nuit tombante à la fin de l’œuvre. La découverte du couple princier, en tenue pastorale, 

 Calendrier des bergeres, Paris, 1499, disponible en ligne sur gallica.bnf.fr. Transcription réalisée en 10

collaboration avec Maxime Kamin. 
Traduction : « La rumeur court, par chez nous, que vous ne sauriez pas comment les bergers, par ici, il y a 
peu de temps de ça, ont fait un Calendrier et Compost auquel ils ont donné pour titre « de berger », sans y 
avoir fait mention, aucune, des bergères, comme si les bergères n’existaient pas, ou avaient été effacées 
partout, et leur astrologie de même. Mais aussi longtemps que le monde durera, la renommée des 
bergères règnera sur la science de la bergerie et, qui plus est, sur l’astrologie. »

 On relève en plus du Dit de Regnault et Janneton dont il est question plus bas, l’organisation d’un 11

tournoi de chevalerie aux couleurs pastorales dont Loys de Beauvau fait le récit : « Le Pas de la bergiere », 
Œuvres complètes du roi René, (éd.) M. Le Comte de Quatrebarbes, vol. 2, 1843, p. 43-83.

 Sur Jeanne de Laval, voir : Marion Chaigne-Legouy, « Reine “ordinaire”, reine “extraordinaire” : la 12

place de Jeanne de Laval et d’Isabelle de Lorraine dans le gouvernement de René d’Anjou », dans René 
d’Anjou (1409-1480) : Pouvoirs et gouvernement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 
disponible en ligne : http://books.openedition.org/pur/124695, DOI : 10.4000/books.pur.124695.

 Hélène Haug, « Maistre Pierre de Hurion, agille imitateur. Bilan sur les auteurs actifs à la cour de René 13

d’Anjou (1434-1480), Romania, vol. 131, nᵒ 521, 2013, p. 130-51. Doi :10.3406/roma.2013.7405.

 René d’Anjou, Regnault et Janneton, (éd.) Gilles Roussineau, Genève, Droz, 2012.14
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s’insère donc au sein du cycle naturel de la journée. À cette inscription s’ajoute la mise 

en parallèle des bergers avec un couple de tourterelles dont l'amour va être le point de 

départ d'un débat sur les sentiments des personnages. Par un jeu de correspondances 

entre microcosme et macrocosme, l'union amoureuse de Jeanne et de René prend sa 

place dans l'harmonie du monde. La figuration du couple en bergers, personnages 

proches de la Nature, vient souligner cette correspondance. Sur le plan politique, le 

mariage est donc une promesse d’équilibre et de réussite. Il assure la stabilité future du 

royaume . 15

Jean Froissart exploite également ces représentations dans ses pastourelles politiques 

célébrant le mariage de Marie de Berry avec Louis III de Châtillon en 1386 et de Jean, le 

duc de Berry, avec Jeanne de Boulogne en 1389 . Si la Nature n’occupe pas la place 16

prépondérante qui est la sienne dans le Dit de Regnault et Janneton, la transposition de 

l’événement historique vers l’univers pastoral permet de déplacer le réel vers l’idylle et 

d’annoncer ainsi, par une louange détournée, les futurs bienfaits à venir. Le mariage 

glisse de plus vers un monde hors du temps, entre dans un régime spécifique de la 

mémoire où l’union est promise à une forme d’éternité littéraire. Dans ces différents 

textes, les « pastourelles » apparaissent pour s’unir aux « pastours ». C’est le couple qui 

occupe le devant de la scène. On remarque d'ailleurs que lorsque Jean Froissart 

représente une reine sans son époux, comme c’est le cas pour Isabeau de Bavière, elle 

n'est pas représentée en bergère . 17

Marguerite d’York est appelée « bergiere » par le lion qui s’approche d’elle, mais il 

n’est fait aucune mention du duc de Bourgogne. Si l’utilisation de la pastorale survient 

lors d'un mariage, elle n’est pas ici employée en vue d'une célébration du couple 

 Sur l’association du couple et de la paix, voir notamment : Murielle Gaude-Feragu, La reine au Moyen 15

Âge, Le pouvoir au féminin XIVe-XVe siècle, «  La “réconciliation des cœurs” : union pacière et 
accroissement territorial », p. 29-32 ; Tania Van Hemelryck, « La femme et la paix. Un motif pacifique de 
la littérature française médiévale », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 84, nᵒ 2, 2006, p. 249-255.

 Jean Froissart, « Pastourelles — vers 1350-1404 » dans The Lyric Poems of Jehan Froissart, (éd.) Rob 16

Roy McGregor Jr., Chapel Hill / Valencia, University of North Carolina / Artes Gráficas Soler, 1975 
[1869], pastourelles XIV et XV, p. 179-183. Consulté en ligne dans la base «  Classiques Garnier 
Numérique ». 
Geri L. Smith, The Medieval French Pastourelle Tradition  : Poetic Motivations and Generic 
Transformations, Gainesville, University Press of Florida, 2009, p. 145 : « Here again, Froissart adapts 
the pastourelle for political ends to foreground another element of his social vision. Weddings are 
important not only because they involve the wealthy and powerful, but because marriage as political 
alliance is critical to the stability of society as Froissart saw it. »

 Ibid., pastourelle XVI, p. 183-185.17
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princier, comme c’était le cas dans les textes que nous venons de mentionner. C’est ici 

une figure autonome qui se dessine, la bergère renvoyant à une représentation de la 

femme de pouvoir. Plusieurs éléments de cette représentation s'inscrivent dans une 

tradition de la pastorale politique, figurant notamment le roi en « Bon berger » guidant 

son peuple. Certains traits de cette littérature pastorale ont été étudiées dans l’ouvrage 

de Joël Blanchard, La pastorale en France au XIVe et XVe siècles  et plus récemment 18

dans l’ouvrage de Laurence Giavarini La distance pastorale , principalement consacré 19

à la période renaissante. La construction d’une temporalité spécifique propre au 

discours politique de la pastorale, qui mêle tension vers l’avenir et désir de retour à un 

passé idéal et perdu, est commune avec le texte d’Olivier de la Marche et la mise en 

scène du pouvoir de Marguerite d’York. 

Les premiers vers, chantés souvenez-vous par le lion, introduisent une double 

perspective temporelle dans l’arrivée de la duchesse : 

Bien viegne la belle bergiere  
De qui la beaulté et maniere  
Nous rend soulas et esperance !  
Bien viegne l’espoir et fiance  
De ceste seigneurie entiere !  20

D’une part, cette arrivée est associée à l’espoir, elle permet de projeter les attentes 

politiques vers un futur idéal. D’autre part, cet espoir se lit sur le mode d'un retour du 

passé, comme en témoigne l’usage du verbe «  rend ». Commentant l’héritage antique 

des représentations pastorales du pouvoir, Laurence Giavarini analyse ainsi le sixième 

vers de la quatrième églogue de Virgile, «  Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia 

regna » : 

Il dit la perception temporelle du retour attaché au lieu de l’âge d’or, comme 
si l’événement de la constitution d’un corps ne pouvait jamais être énoncé 
que comme retour d’une temporalité antérieure.   21

 Joël Blanchard, La pastorale en France aux XIVe et XVe siècles : recherches sur les structures de 18

l’imaginaire médiéval, Paris, Honoré Champion, 1983.

 Laurence Giavarini, La distance pastorale  : usages politiques de la représentation des bergers (XVIe - 19

XVIIe siècles), Paris, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2010 (Collection « Contextes »).

 Traduction : « Bienvenue soit la bergère dont la beauté et l’attitude nous rend réconfort et espoir. 20

Bienvenu soit l’espoir et la confiance de son pouvoir tout entier. »

 Ibid., p. 39.21
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La mise en scène pastorale opérée durant le banquet du mariage reprend ainsi les codes 

d'une tradition ancienne, instaurant une temporalité complexe, suspendue entre un 

passé rêvé et un futur espéré.  

Cette temporalité apparaît également dans le théâtre politique des bergeries. Ainsi, 

dans la Bergerie de Mieulx-que-devant, le personnage allégorique de Bon Temps a été 

mis en prison, et les bergers espèrent voir son retour . Tout comme dans les bergeries, 22

l'intervention du lion et de la naine auprès de Marguerite d’York a la particularité de 

constituer un événement public. L’espoir formulé peut alors faire écho à celui des invités 

et contribuer à une communion des sentiments dans l'instant de la performance. 

L'utilisation de l’image de la bergère transpose l’arrivée de la duchesse sur le plan 

allégorique de la pastorale et permet la formulation des espoirs politiques suscités par 

cette union. Les « nobles bargieres » évoquées par le maître d’hôtel déplacent la figure 

des femmes de pouvoir vers un personnage qui pourrait se lire au premier degré comme 

représentative d’une forme d'humilité, mais qui condense en réalité les qualités 

attendues de la souveraine. Cette représentation s’inscrit notamment dans la tradition 

des entrées royales princières, où, à partir de Charles VI, il n’est pas rare de représenter 

le roi en berger . 23

Le personnage de la bergère n’est toutefois pas utilisé uniquement pour représenter 

des femmes de nobles extractions. Si l’on cherche, dans nos souvenirs d’Histoire 

médiévale, une bergère, on pensera très probablement à Jeanne d’Arc, la célèbre bergère 

de Domrémy. La vie de Jeanne d’Arc a suscité de nombreuses théories et mis en éveil les 

imaginations. Cependant, elle est bien connue grâce aux archives d’époque, comme en 

témoigne par exemple l’exposition de l’Historial Jeanne d’Arc à Rouen. Or, d’après ces 

documents, Jeanne d’Arc n’était pas une bergère, mais une paysanne. Dans l’ouvrage 

qu’elle lui a consacré, Colette Beaune revient sur la transformation de Jeanne d’Arc en 

bergère dès le Moyen Âge . Le Mystère du siège d’Orléans qu’elle cite à titre d’exemple, 24

est révélateur du caractère polymorphe de la figure de bergère. Rédigé probablement au 

 Joël Blanchard, op. cit., « La disparition et le retour de Bon Temps », p. 289-293.22

 Colette Beaune, « Opération bergère », Jeanne d’Arc, Paris, Perrin, 2004, p. 122, et « Le roi comme 23

pasteur », p. 119-124.

 Colette Beaune, « Opération bergère », Jeanne d’Arc, Paris, Perrin, 2004, p. 115-133.24
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milieu du XVe siècle , ce mystère met en scène le siège et la libération par Jeanne d’Arc 25

de la ville d’Orléans. Lorsqu’elle fait sa première apparition, Jeanne est figurée en 

bergère, les didascalies indiquant : «  la Pucelle gardant les brebiz de son pere et 

queusant en linge  ». À l’ange Michel qui vient lui annoncer les desseins divins, elle 26

oppose sa surprise, soulignant sa faiblesse par l’usage hypocoristique du langage : 

Moy, povre pucelle, ravye  
Des nouvelles que vous me dictes, 
Sachez, je ne les entend mie, 
Que y me sont trop auctentiques. 
Je ne vous pourroye respondre 
Ainsi, moy, povre bergerete, 
Vous qui cy me venez semondre. 
Comme une simple pucelete, 
Gardant es champs dessus l’erbete  
Les povres bestes de mon pere, 
Une jeune simple fillete, 
Vous dis sont à mon bien contraire.  27

La bergère incarne ici la fragilité et l’innocence, étonnant barrage à l’ennemi anglais, 

dont les succès militaires ont été exposés durant les quelques 7000 vers précédents. Elle 

se laisse convaincre, affirmant sa volonté de servir Dieu. Un renversement intéressant 

s’opère alors dans la représentation de la bergère. Par deux fois, l’ange la salue ainsi :  

A Dieu, Jehanne, vraye pucelle,  
Qui est d'icélui bien aymée ;  
Ayez tousjours ferme pensée  
De Dieu estre sa pastorelle.  28

De « povre bergerete », Jeanne est devenue « pastorelle de Dieu ». Cette image réactive 

le souvenir des représentations bibliques des bergers, qui sont à la fois guides et 

 « Comptes rendus », Le Moyen Age, 2004/2 (Tome CX), p. 383-466, DOI : 10.3917/rma.102.0383. 25

URL : https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2004-2-page-383.htm.

 Le Mistere du siege d’Orleans, (éd.) F. Guessard et E. de Certain, Paris, Imprimerie impériale, 1862 26

(Collection « Documents inédits sur l’Histoire de France »), p. 273. 
Traduction : « La Pucelle, gardant les brebis de son père et cousant une étoffe. »

 Ibid., p. 274, v. 7096-7107. 27

Traduction : « Moi, pauvre fille, exaltée par les nouvelles que vous m’apportez, apprenez qu’elles sont sur 
moi d’une grande autorité, mais je ne les comprends pas. Je ne pourrais vous répondre, moi, qui ne suis 
qu’une pauvre petite bergère, à vous, qui venez ici me convoquer [au combat]. Moi qui suis une simple 
jeune fille, gardant dans les champs sur l’herbe les pauvre bêtes de mon père, une simple et jeune fillette, 
vos paroles sont contraires à mon état. »

 Ibid., p. 276-277, v. 7148-7151 et v. 7160-7163. 28

Traduction : « Adieu, Jeanne, sincère pucelle, qui est chérie de Dieu ; ayez toujours la ferme intention 
d’être la pastourelle de Dieu. »
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prophètes. On garde en tête notamment la parabole du Bon Berger qui doit ramener 

toutes les brebis du troupeau . Colette Beaune rappelle ainsi le rôle central joué par les 29

bergers dans la Bible, où ils sont parfois prophètes. Les récits de la Nativité les 

présentent par ailleurs comme les premiers à apprendre l’arrivée de Jésus. En faisant de 

Jeanne une bergère, les contemporains ont souligné ses liens privilégiés avec la divinité. 

Plus d’un siècle plus tard, en 1548, c’est également une bergère qui fera entendre une 

voix inspirée et incarnera le personnage le plus proche de Dieu dans La Comédie de 

Mont-de-Marsan, de Marguerite de Navarre, nous y reviendrons. 

La figure de la bergère permet d’opérer un renversement, cher au Moyen Âge . 30

L’humble est élevée par la volonté divine, la jeune paysanne va prendre la tête des 

troupes militaires. En faisant de Jeanne une pauvre bergère, les contemporains et à leur 

suite celles et ceux qui ont écrit sur Jeanne d’Arc, ont renforcé le caractère mystérieux, 

« miraculeux  » de ses aventures. La marginalité de la figure de bergère, personnage  

paisible vivant seule, à l’écart, avec ses moutons, sa houlette et sa flûte, accentue le 

contraste avec la cheffe de guerre menant les troupes françaises à la victoire. En un sens, 

cette marginalité permet de donner une dimension spectaculaire à son ascension, 

légitimant l’hypothèse d’une intervention divine. Elle intrigue, interpelle et explique 

peut-être en partie la fascination exercée jusqu’à aujourd’hui par ce personnage sans 

cesse revisité de l’Histoire de France. Toutefois, si le personnage de Jeanne d’Arc 

transgresse les normes de la société, elle s’inscrit dans le fil d’un discours religieux et 

illustre la toute puissance divine. Son intervention constitue de plus un soutien au 

pouvoir politique. Son inclusion dans le roman national français témoigne d’ailleurs du 

caractère limité de la transgression opérée.  

À l’inverse, la marginalité de la bergère peut parfois être employée par les auteurs 

pour construire un discours politique critique en rupture avec le discours dominant. La 

figure à la fois féminine et populaire de la bergère, permet à la parole de se situer dans 

un à côté de la parole autorisée. À ce titre, une pastourelle d’Eustache Deschamps 

 Évangile, Jean, 10.29

 Sur la place de l’humilité au Moyen Âge, voir : Jacques Dalarun, Gouverner c’est servir : essai de 30

démocratie médiévale, Paris, Alma, 2012 (Collection « Essai. Histoire ») ; Michel Zink, L’humiliation, le 
Moyen Âge et nous, Paris, Albin Michel, 2017.
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retient notre attention . Le narrateur chemine et rencontre deux femmes, dont on 31

comprend, par la forme littéraire et par la mention de brebis qu’il s’agit de bergères. 

L’une d’elles est de plus décrite comme « yvrongne ». Laura Kendrick attire l’attention 

sur l’usage des rimes en «  ongne  » et sur la singularité des échanges entre les 

personnages :  

Les nombreuses rimes en "ongne" de cette chanson donnent une 
impression gauche et lourde au discours des bergères et soulignent 
l'incongruité de ce "conseil de guerre" des champs qui est, de surcroît, 
féminin. L'opinion paysanne locale est exprimée ici sous forme de parodie 
amusante, mais elle est exprimée, sous des noms de personnes, et d'une 
manière raisonnée et persuasive.   32

Plus que l’hypothèse, certes séduisante, formulée par la chercheuse d’une invention de 

l’opinion populaire , c’est l’utilisation politique d'une parole marginale qui retient ici 33

notre attention. Dans cette ballade, comme dans deux autres poèmes faisant intervenir 

également bergers et bergères , les discussions amènent les personnages pastoraux à se 34

positionner contre la paix avec les anglais, et ainsi à proposer une critique indirecte des 

décisions politiques , critique émanant de la marge. Marge géographique car bergers et 35

bergères occupent les zones du saltus à la frontière entre monde civilisé et nature 

 Eustache Deschamps, Ballade CCCXXXVII, Chançons royaulx — Perfidie des Anglais, Œuvres 31

complètes, Paris, Société des anciens textes français, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1849-1903, volume 
III, p. 47. Consulté en ligne dans la base « Classiques Garnier ».

 Laura Kendrick « L'invention de l'opinion paysanne dans la poésie d'Eustache Deschamps » dans (éd.) 32

Miren Lacassagne, Les « dictez vertueulx » d’Eustache Deschamps : forme poétique et discours engagé à 
la fin du Moyen Âge, Paris, Presses de l’Univ. de Paris-Sorbonne, 2005, p. 168.

 Ibid., p. 174 : « Ces quelques poèmes de Deschamps marquent le début de l'invention de l'opinion 33

populaire ou paysanne. Il s'agit là d'une représentation qui vise à créer l'opinion paysanne, peut-être 
autant qu'à la refléter. »

 Eustache Deschamps, Œuvres complètes, Volume III — Chançons royaulx : « Autre Balade » CCCXLIV 34

(« De la paix avec les Anglais »), p. 62-64 ; CCCLIX Autre Balade. (Il faut reprendre Calais aux Anglais.), 
p. 93-95.

 Susan J. Dudash met en avant la prédilection d’Eustache Deschamps pour les figures de paysans, 35

permettant de tenir un discours politique sur l’état de la France «  Il peint, par exemple, en tant que 
métaphores agricoles, lourdes de significations politiques, les habitants de la campagne française déchirée 
par la guerre. De cette manière […] Deschamps pouvait prendre la voix des ruraux accablés, afin d’attirer 
l’attention du lecteur-auditeur privilégié sur la situation précaire de la France toute entière. » p. 148. Elle 
souligne le discours pacifique du poète. Elle ne revient pas en revanche sur les appels à reprendre Calais. 
Voir : « Eustache Deschamps : poète et commentateur politique », dans (éd.) Miren Lacassagne et Thierry 
Labassatère, Les « dictez vertueulx » d’Eustache Deschamps : forme poétique et discours engagé à la fin 
du Moyen Âge, Paris, Presses de l’Univ. de Paris-Sorbonne, 2005 (Collection « Cultures et civilisations 
médiévales »), p. 147-162.
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sauvage , mais aussi marge sociale car il s’agit de figures humbles en rupture avec le 36

monde de la cour. Parmi ceux qui s'expriment, les bergères peuvent incarner une 

marginalité encore supérieure, en faisant émerger une voix féminine remettant en cause 

l’ordre établi. Leur parole constitue ainsi le lieu idéal d'élaboration d'une posture 

satiriste pour Eustache Deschamps. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si la première à élever la voix contre la paix avec les 

anglais dans la ballade CCCXLIV est une bergère, «  Marie la Broigne  », et si le 

personnage qui lui fait écho est nommé « Henris li contrefais », berger bancal pour une 

parole en biais. Le terme de « Broigne  » retient notre attention. Le Dictionnaire du 

Moyen Français en donne la définition suivante : «  Cuirasse formant tunique, faite 

d'étoffe épaisse ou de cuir recouvert d'anneaux ou d'écailles de métal ou bien de 

métal   ». Voilà donc une bergère en cuirasse appelant à bouter les anglais hors de 37

France. La référence pourrait sembler évidente si Eustache Deschamps n'était pas mort 

vers 1405, quelques années avant la naissance de Jeanne d’Arc vers 1412. Le poète et 

moraliste n’est pas le premier à figurer des bergers en armes, ces derniers 

apparaissaient déjà dans la pastourelle XII de Jean Froissart, écrite lors de l’avancée des 

troupes de Charles VI pour réprimer la révolte de la ville de Gand qui s’attaque alors à 

Bruges . Les bergers, discutant des événements, affirment vouloir prendre les armes 38

pour voler au secours du jeune roi. 

« Or ferai ferrer mon plançon, » 
Ce dist Robins de la Bassee, 
« Mon camail et mon haubregon 
Roller, et fourbir mon espee; 
Més que j'aie la teste armee  
Et au costé mon grant coutel  
Et ou poing plommee ou martel, 
Pour grasce ou pour honnour conquerre, 
Telement les irai requerre  
Qu'on dira que je sui hardis.»  
— Je sui des tiens », ce dist Thieris, 
« Car je ne puis orgueil amer, 

 Fabrice Mouthon, Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris, La Découverte, 36

2017, p. 19 : Le saltus est l’« espace de compromis entre l’homme et les forces de la nature ».

 Robert Martin, article « Brogne », DMF : Dictionnaire du Moyen Français, version 2015 (DMF 2015), 37

ATILF - CNRS & Université de Lorraine. Site internet : http://www.atilf.fr/dmf.

 Ernest Hoepffner, « La chronologie des Pastourelles de Froissart », Mélanges offerts à M. Émile Picot, 38

membre de l’institut, par ses amis et ses élèves, vol. 2, Paris, Librairie Damascène Morgand, 1913, 
p. 34-35.

"11

http://www.atilf.fr/dmf


Més nous devons de coer penser  
Au roy Charle, ce jone enfant, 
Comment il vient de coer oster 
L'orgoeil de Bruges et de Gand.  39

La mobilisation de personnages ordinairement attachés à des notions de paix et d’idéal, 

et dont l’activité, le soin des troupeaux, peut apparaitre très éloignée de la guerre, vise 

peut-être à souligner un soutien large apporté par le peuple à son souverain. Même le 

plus humble berger souhaite combattre avec Charles VI. Il est possible aussi d’y lire 

l’impact d’un conflit déstabilisant jusqu’au monde reculé de l’idylle pastorale et venant 

transformer en guerriers les pacifiques bergers. 

Avec « Marie la Broigne  » et la pastourelle d’Eustache Deschamps, le propos est  

toutefois différent. Si les bergers semblent vouloir s’armer contre les anglais, cette 

action est menée à l’encontre des décisions politiques du souverain. La bergère fait ici 

entendre une voix dissonante, comme celle de la bergère ivrogne, qui vient rompre un 

apparent consensus en faisant éclater une vérité dérangeante à la manière peut-être des 

fous shakespeariens. La marginalité des personnages permet à l’auteur d’exprimer une 

opinion allant à l’encontre du discours dominant. 

Déjà au tournant du XIIe au XIIIe siècle, c’est un discours dérangeant qui émergeait 

par l'intermédiaire d'une bergère. Dans une pastourelle de Jean Bodel, « Contre le douz 

tans novel   », le narrateur, suivant les conventions de cette forme lyrico-narrative, 40

aborde une jeune femme pour tenter de la séduire. Mais celle-ci le repousse, 

reconnaissant un soldat, responsable des malheurs subis par sa région ravagée suite au 

conflit opposant Philippe Auguste, roi de France à Baudouin IX, le comte de Flandres et 

de Hainaut dans les années 1198-1199. Matilda Tomaryn Bruckner, s'interrogeant sur le 

choix de la pastourelle pour faire émerger un discours politique, souligne que la bergère, 

doublement victime des puissants en tant que paysanne et des hommes en tant que 

femme, est la mieux placée pour faire émerger un discours critique. Dans la pastourelle 

traditionnelle, la bergère est objet de désir pour le narrateur qui la soumet parfois de 

 Jean Froissart, op. cit., pastourelle XII, v. 49-64, p. 175-176. 39

Traduction : « Je vais donc faire ferrer mon épieu, voilà ce que dit Robin de la Bassée. Astiquer mon col et 
ma côte de mailles et aiguiser mon épée. Pour peu que ma tête soit casquée, et que je porte au côté mon 
grand couteau et au poing une massue ou un marteau, j’irai, pour conquérir la grâce et l’honneur, les 
attaquer tant et si bien qu’on dira que je suis courageux. 
– Je suis des tiens, répondit Thierry, car je ne puis aimer l’orgueil, nous devons plutôt penser de tout cœur 
au roi Charles, ce jeune enfant, et à la manière dont il vient ôter du cœur l’orgueil de Bruges et de Gand. »

 Annette Brasseur, « Les Pastourelles de Jean Bodel » édition et traduction, dans Arras au Moyen Âge : 40

histoire et littérature, (éd.) Marie-Madeleine Castellani, Réimpression, Artois Presses Univ, 1994 
(Collection « Études littéraires »), p. 288-294.

"12



force. Toutefois, elle est aussi un personnage rusé, qui parvient parfois à échapper au 

narrateur et à retourner la situation à son avantage notamment par la parole. Ce 

possible retournement autorise la bergère, incarnation de la vulnérabilité sociale, à 

formuler une critique à l’encontre de la situation de conflit militaire .  41

Les propos de la bergère évoquent tour à tour deux sentiments au public. Tout 

d’abord la tristesse de ne pouvoir être mariée à Perrin à cause de la guerre qui a ravagé 

le pays : 

– Sire, j’ai mon cuer pramis 
Et m’amor donee : 
A Perrin qui je mout pris 
Doi estre espousee  
Maiz nos somes entrepris  
En ceste contree !  
 Dorenlot aé !  
Li François i ont esté  
Qui trop l’ont Gastée  42

Puis la colère à l’encontre des soldats exprimée à travers insultes et malédiction : 

Sire, estes vos des eschis  
Qui l’iaue ont passee, 
Qui de l’autre part le Lis  
Font lor assamblee ? 
Trecheor et foismentis 
Et gent parjuree, 
 Dorenlot aé !  

 Matilda Tomaryn Bruckner, « What Short Tale Does Jehan Bodel’s Political Pastourelle Tell  ?  » 41

Romania, vol. 120, nᵒ 477, 2002, p. 118-31. Consulté en ligne : https://www.persee.fr/doc/
roma_0035-8029_2002_num_120_477_1580 
 « According to the well-established traditions of the pastourelle, the shepherdess boldly enters into the 
struggle with superior powers and has at least a chance to prevail in spite of her lower social status, 
doubled and dramatized by the weakness of her sex. She thus appears the most appropriate choice to 
defend local interests — represented by fictional shepherds and shepherdesses, making music and love — 
against the passing power of knights and lords, who want to trade favors for sex and, when that fails, take 
it by force. » p. 128.

 Annette Brasseur, art. cit. p. 293-294. 42

Traduction d’Annette Brasseur : 
« – Sire, j’ai promis mon cœur 
Et donné mon amour : 
C’est de Perrin, qui m’est très cher 
Que je dois être l’épouse, 
Mais que d’embarras  
Dans ce pays ! 
 Dorenlot aé ! 
Les Français y sont passés 
Et l’ont dévasté. »

"13

https://www.persee.fr/doc/roma_0035-8029_2002_num_120_477_1580


Tot seront deshireté  
A honte provee.  43

L’utilisation du personnage de la bergère permet de mobiliser assez facilement une 

palette d’émotions dont l’utilisation politique est patente. Elle permet de faire ressentir 

à l’auditoire l’injustice dont est victime la pastoure, et d’ainsi adhérer à sa 

condamnation de la guerre. L'usage des émotions, par le biais de leur mise en scène 

dans le discours littéraire, rejoint l’usage politique qui en est fait par les puissants, et 

qu’ont décrit Damien Boquet et Piroska Nagy : 

Si les émotions sont au cœur du politique, c’est qu'elles sont l’expression 
tangible, corporelle, simultanément de la persuasion et de l'action. Elles 
sont non seulement pensées mais vécues comme interfaces entre le langage 
verbal, le langage corporel et le passage à l’acte.  44

Le discours de la bergère ivrogne de Deschamps est également pathétique. Le refrain 

« Encor n'ont pas brebiz souppé », tout comme les couplets, attirent l’attention sur la 

privation de nourriture qui frappe les campagnes et va s’aggraver suite à la trêve signée 

avec les Anglais. La bergère ne serait-elle pas un personnage propre à susciter 

l’empathie de l’auditoire, constituant ainsi un levier d’une émotion politique mettant en 

branle l’indignation du public envers une situation décrite comme injuste ?  

Si cette émotion véhiculée par la bergère adopte parfois une visée politique, elle peut 

dans certains cas avoir une fonction religieuse. En 1548, la Comédie de Mont-de-

Marsan de Marguerite de Navarre met en scène une bergère «  ravie de Dieu  » 

s’exprimant uniquement par des chants amoureux . Dans la pastourelle du XIIIe siècle, 45

 Ibid., p. 294. 43

Traduction d’Annette Brasseur : 
« Sire, faites-vous partie de ces lâches 
Qui ont traversé le cours d’eau 
Pour se rassembler  
De l’autre côté de la Lys ? 
Ces fourbes, ces renégats 
Et ces parjures  
 Dorenlot aé ! 
Seront privés de tous leurs biens 
D’une manière ignominieuse. »

 Damien Bouquet et Piroska Nagy, Sensible Moyen Âge : une histoire des émotions dans l’Occident 44

médiéval, Paris, Éditions du Seuil, 2015 (Collection « L’Univers historique »), p. 255.

 Marguerite de Navarre, Comédie de Mont-de-Marsan, dans Œuvres complètes, volume IV « Théâtre », 45

(dir.) Nicole Cazauran, (éd.) Geneviève Hasenohr et Olivier Millet, Paris, Honoré Champion, 2002, 
p. 443-501.
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les « pastoures » sont souvent représentées chantant leur amour pour le berger de leur 

cœur. C’est d’ailleurs sur ce motif que s’ouvre le Jeu de Robin et Marion d’Adam de la 

Halle, pièce ponctuée d’extraits chantés de pastourelles . Marguerite de Navarre joue 46

dans la pièce sur l’ambiguïté du sentiment amoureux. L’amant n’est pas désigné 

clairement, et les autres personnages incarnant dans un premier temps les vices de 

l’irréligion et de la superstition, avant de débattre, avec le personnage de La Sage, de la 

bonne religion, restent hermétiques au discours de la bergère, qu’elles considèrent 

comme folle  : 47

LA SAGE 

Ha ! ce n’est pas langage d’une folle ?  48

Marginale par son statut de simple bergère, mais aussi par l’intensité de l’émotion 

qu'elle exprime, la « Ravie de Dieu » fait entendre à son tour une vérité à la périphérie 

des discours ordinaires, qui questionne et déstabilise. Elle fait écho à l'évolution des 

pratiques dévotionnelles, s’inscrivant ici dans la tradition de la mystique chrétienne  49

tout en la renouvelant . Par ailleurs, figure de simplicité tant sur le plan social que sur 50

le plan de la raison, car elle oppose au discours rationnel et construit des autres 

personnages en présence, la simple expression, à travers des chants, de ses sentiments , 51

elle incarne également l’humble à qui sont révélées les vérités divines . En s’exprimant 52

par le chant plutôt que par la parole, son amour se place à l’écart des discours et 

 Adam de la Halle, Le Jeu de Robin et Marion, dans Œuvres complètes, (éd.) Pierre-Yves Badel, Paris, 46

Le Livre de Poche, 1995 (Collection « Lettres gothiques »).

 Le comportement de la bergère peut rappeler le thème des personnages devenus fous pour Dieu et 47

présentés par Jean-Marie Fritz, Le discours du fou au Moyen-Âge, XIIe-XIIIe siècle, Paris, PUF, 1992 
(Collection « Perspectives littéraires »), p. 70-71.

 Marguerite de Navarre, op. cit., p. 475.48

 Damien Bouquet et Piroska Nagy, op. cit., « La conquête mystique de l’émotion (XIIIe-XVe siècle), 49

p. 257-301.

 Marguerite de Navarre, op. cit., « Introduction », p. 443-452.50

 Ibid., p. 447 : « Mais ce chant de notre bergère signifie ici que son être se confond avec la vie intense et 51

intime de ses sentiments ; à cet égard, elle incarne ce dont parlait tout à l’heure la Sage, la foi comme 
relation d’amour entre le fidèle et son Dieu. Mais il n’y a plus de place ici pour la raison, ni en 
conséquence, pour le dialogue et l’argumentation. La Raison et l’Amour, qui étaient associés dans le 
personnage de la Sage, sont ici dissociés, au bénéfice du seul Amour […]. Mais la Sage, qui parlait 
d’amour, le vivait-elle vraiment ? La question se pose du fait que cette même Sage va être incapable de 
reconnaître l’identité de la Ravie, c'est-à-dire la nature spirituelle de l’amour que chante cette mystique ».

 Sur les liens entre humilité et révélation, voir : Jean-Marie Fritz, op. cit., p. 181-188 ; Jacques Dalarun, 52

op. cit., « La servante servie », p. 17-125.
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raisonnements élaborés par les autres personnages, et invite également à opérer un 

déplacement dans l’interprétation pour voir dans l’amant une figure de Dieu. Ce 

personnage permet à Marguerite de Navarre de proposer une nouvelle vision 

«  évangélique  » du rapport du fidèle à Dieu, distincte des pratiques habituelles et 

constituant ainsi un pas de côté. L’émotion y occupe une place centrale car c'est par 

l’amour que la bergère et par extension les fidèles sont invités à entrer en lien avec Dieu. 

La « Bergère ravie de Dieu » illustre le rapport étroit établi à l’époque entre la femme et 

une pratique dévotionnelle du sentiment . 53

Au terme de ce parcours dans la littérature pastorale du Moyen Âge et du début de la 

Renaissance, nous constatons la grande variété des emplois de la figure de bergère. Tout 

comme son double masculin, elle permet d’incarner une variété de significations, que les 

auteurs mobilisent à leur guise dans les textes politiques. Par les connotations positives 

qui y sont attachées, les bergères peuvent incarner un modèle de la dirigeante, à la fois 

épouse apportant la paix et l’harmonie au pays par l’union matrimoniale, et guide 

bienveillante à la tête de son troupeau. Les bergères incarnent également à l’extrême des 

figures du peuple et de la marge. Elles peuvent alors témoigner du pouvoir divin qui 

annonce aux plus simples la vérité et leur donne la force de suivre sa volonté. Mais elles 

font aussi entendre des voix dissonantes, allant à l’encontre des discours dominants sur 

l’ordre public ou sur la pratique religieuse. 

La bergère est ainsi un personnage qui réunit les traits attribués dans littérature 

médiévale aux femmes : dédiée au soin de son troupeau, à la perpétuation d’une lignée  

par le mariage, mais aussi d’une vulnérabilité extrême, son action et ses paroles sont 

guidées par l’émotion. Cette dernière permet de donner à la bergère une force 

spécifique, attestant de la sincérité du discours de la bergère, qui devient alors, suivant 

le contexte, vérité révélée de l’amour divin ou expression franche d’une colère populaire. 

Écrits par des hommes, ces textes nous renseignent donc également sur la place 

assignée aux femmes, et notamment sur la scène politique, place dont les échos sont 

encore perceptibles aujourd’hui. Leur intervention dans la scène publique passe, non 

par la raison, mais par les émotions : pensons par exemple à l’épisode célèbre des 

bourgeois de Calais, épargnés par le roi Édouard III grâce à l’intervention de son épouse 

 Sur la place des femmes dans les pratiques dévotionnelles, voir : Damien Bouquet et Piroska Nagy, op. 53

cit., «  L’expérience des pieuses femmes  » p. 274-287 et «  L’incarnation émotive du sacré : genre et 
société » p. 287-297.
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Philippa de Hainaut en larmes . La position marginale qui est la leur lorsqu’elles 54

émettent un discours dérangeant, joue de la construction de la femme comme figure 

d’altérité et de fragilité. Si la littérature pastorale n’exclut pas les femmes des 

représentations du pouvoir, elles y sont donc cantonnées à des fonctions relevant des 

traits couramment attribués à la féminité au Moyen Âge. 

  

 Ibid., « Partage public des émotions performatives », p. 307-309.54
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ANNEXES 

MARIAGE DE MARGUERITE D’YORK : LE DON D’UNE BERGÈRE À LA NOUVELLE DUCHESSE 

DE BOURGOGNE  

Assez tost après rentra parmy la salle ung grant lyon tout d’or, de aussi grant 

grandeur que le plus grant destrier du monde. Celuy lyon estoit couvert d’une grande 

couverte de soye toute paincte aux armes de mondit seigneur le duc de Bourgoingne ; et 

dessus icelluy lyon estoit assise madame de Beaugrant, c’est assavoir la naine de 

mademoiselle de Bourgoingne, vestue d’ung riche drap d’or, et pardessus ung petit 

rochet de volet fin ; et pourtoit pannetiere, houlette et tous habillemens de bergiere, et 

menoit derriere elle ung petit levrier en lesse ; et furent ordonnez deux nobles 

chevalliers , monseigner de Ternant et messire Tristan de Thoulonjon, pour adextrer 

ladicte bergier, laquelle bergiere tenoit en sa main une grande banniere de 

Bourgoingne ; et quant ledit lyon entra parmy la salle, il commença à ouvrir la gorge et à 

la reclorre, par si bonne façon qu’il prononçoit ce que cy après est escript. Et commença 

ledit lyon à chanter une chanson faicte à ce propos, à teneur et dessus, qui disoit ainsi : 

 Bien viegne la belle bergiere  

 De qui la beaulté et maniere  

 Nous rend soulas et esperance ! 

 Bien viegne l’espoir et fiance 

 De ceste seigneurie entiere ! 

 Bien devons celle tenir chiere, 

 Qui nous est garand est frontiere 

 Contre dangier, et tant qu’il pense. 

  Bien viegne ! 

 C’est la sourse, c’est la miniere 

 De nostre force grande et fiere ; 

 C’est nostre paix et asseurance. 

 Dieu louons de telle alliance, 

 Cryons, chantons à lie chiere : 

  Bien viegne ! 
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En chantant ceste chanson, fit ledit lyon son tour parmy la salle ; et quant il fut 

devant madame la duchesse à present, ledit maistre d’hostel, qui avoit fait present de la 

marguerite, s’adgenoilla devant madicte dame la duchesse nouvelle, et dist les parolles 

qui s’ensuyvent : 

« Ma très rebdoutée dame, les pays dont aujourd’huy par la grace de Dieu vous estes 

dame sont moult joyeulx de vostre venue ; et en souvenance des nobles bargieres qui par 

cy devant ont esté pastoures et gardes des brebis de pardeçà, et qui si vertueusement s’y 

sont conduictes que lesdits pays ne s’en sçavent assez louer, à ce que soyez mieulx 

instruicte de leurs nobles meurs et conditions, ilz vous font present de ceste belle 

bergiere, habillée et embastonnée de vertueulx habillemens et bastons ad ce servans et 

propices, vous suppliant que les ayez en souvenance et pour recommandez. » Et en ce 

disant lesdits deux chevalliers prindrent ladicte bergere, et la presenterent sur la table, 

et madicte dame la receut très humainnement, et n’est pas à oblier que la houlette et 

pannetiere servans à la bergiere estoient tous paintz et nommez de vertuz. Et ainsi le 

lyon recommença sa chanson, et retourna par où il estoit venu. 

Mémoires d’Olivier de la Marche, chapitre IV « S'ensuyt le recit des nopces de monseigneur de 
Bourgoingne et de madame Marguerite d'Yorch, seur du Roy d’Angleterre », éd. Henri Beaune et J. 

d’Arbaumont,  Paris, Renouard, 1883-1888, volume 3, p. 135-137. 
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UNE BERGÈRE IVROGNE POUR LUTTER CONTRE LES ANGLAIS 

1 N'a pas long temps que m'en aloy 
 En pelerinaige a Boulongne. 

 Femmes trouvay enmi ma voye, 

 Dont l'une filloit sa coulongne: 

5 Et l'autre, qui estoit yvrongne, 

 Disoit: Nous sommes bien trompé, 

 Aux Anglois n'avons paix n'alongne; 

 Encor n'ont pas brebiz souppé. 

 — Pourquoy? se demanda Maroye. 

10 — Pour ce qu'adés nous font essongne: 

 C'est le gieu de boute en courroie, 

 Mais tous temps font ilz leur besongne, 

 Car, en Guyenne et en Gascongne, 

 Ont ja maint fort chastel happé: 

15 En traittant foni toudis vergongne. 

 Encor n'ont pas brebiz souppé. 

 — Or me di: est il nul qui voye 

 Ne qui perçoive leur entrongne? 

 — Je croy que non: que vous diroye? 

20 Il me semble qu'om les ressongne 

 En Espaigne et en Castalongne, 

 Et en France ou ilz ont grapé; 

 Escoce et Galles le tesmoingne; 

 Encor n'ont pas brebis souppé. 

25 Par la mere Dieu, je vourroie 

 Que paix fust, sanz plus vestir brongne; 

 Pour gens d'armes plus ne fuiroye; 

 Ne m'ont laissié une escalongne; 
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 Mais l'en dit que ceuls de Bourgongne 

30 Viennent. Tout sera atrappé: 

 Qui a rien bon si le repongne; 

 Encor n'ont pas brebis souppé. 

 Ne demourra bestail ne proye, 

 Blef ne vin; qui vouldra se songne; 

35 Poucin, chapon, geline n'oye, 

 Ne cheval d'abbé ne de moigne, 

 Se le roy ses os y admaine, 

 Par Calays serons occuppé; 

 Se siege y est, que Dieux le doingne! 

40 Encor n'ont pas brebiz souppé. 

ENVOY 

 — Helouys, ce seroit grant joye : 

 S'ainsis estoit, tout y mettroye, 

 Mais que Calays fut atrappé; 

 N'est nul desirer ne le doye, 

45 Mais cains est de trop fort courroye; 

 Encor n'ont pas brebis souppé. 

Eustache Deschamps, Ballade CCCXXXVII, Chançons royaulx — Perfidie des Anglais, dans Œuvres 
complètes, Paris, Société des anciens textes français, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1849-1903, volume 

III, p. 47. 
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