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Bailli de Charles VI et poète, Eustache Deschamps donne au sentiment 

national naissant la force de sa plume trempée dans l’encre du mythe 

des origines, du sentiment dynastique et des prophéties messianiques, 

de la personnification littéraire de la France. Dans ce cadre national 

naissant, une vie de la Cité s’organise, fondée sur une société 

hiérarchisée mais équilibrée, qui puise autant à l’expérience vécue du 

poète qu’aux efforts des intellectuels du temps pour penser le pouvoir. 

Son efficacité poétique au service de la pensée politique explique sans 

doute que nombre des compositions d’Eustache Deschamps aient 

circulé dans des manuscrits à connotation politique pendant les XVe et 

XVIe siècles. 

 

 

Thierry Lassabatère est docteur en histoire médiévale de l’Université de Paris-Sorbonne. Ses 

travaux et publications portent sur les liens entre la littérature, la société politique et 

l’exercice du pouvoir dans la France de la fin du Moyen Âge. Spécialisé dans la vision politique 

d’Eustache Deschamps et de ses contemporains, tels Philippe de Mézières et Christine de 

Pizan, il consacre actuellement ses travaux à Bertrand du Guesclin. 

 

 

At the centre of this study is Eustache Deschamps’s poetical expression and political vision as found 
in his numerous ballades. 
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