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histoire
delaMèreFolledeDijon

i.origines

Duxveauxviie siècle,lasociétéjoyeusedelaMèreFolleétalason
fastedanslesruesdeDijon.Parsesparadesetsespiècessatiriques,
cettecompagnie se faisait lecenseurde sesconcitoyens touten
critiquantcequ’elleconsidéraitabusifdelapartdesautorités.en
effet,dèsqu’ilarrivaitdanslaville«quelqueévénementsingulier,
comme larcins,meurtres,mariagesbizarres, séductiondu sexe,
pourlorsleChariot&l’infanterieétoientsurpied»1.Sicontrôle
moraletblâmepolitiquereprésentaientainsilesdeuxprincipales
raisonsd’êtrede laMèreFolle, celle-cioccupait égalementdes
fonctionsofficiellesàDijonetprésentaitdesdéfilésoudespièces
enl’honneurdel’entréed’ungrandpersonnagedanslaville,d’une
naissanceillustreoudetoutautreévénementd’importancenatio-
nale.avantd’abordercesdifférentssujets,ilconvientcependant
d’apporterquelquesprécisionssurlesoriginesdel’infanteriedijon-
naisecar,commepourlaplupartdesconfrériesbadines,lescircons-
tancesentourant sa formations’avèrentàpremièrevuequelque
peuobscures.

Certainsdeshistoriensquisesontpenchéssurl’existencedela
MèreFolledeDijonattribuentlapaternitédecettecompagnieà
engelbertdeClèves,gouverneurdeBourgogneàpartirde1499,

1. j.B.l.DuTilliot,op. cit.,p. 112-113.
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quil’auraitinstituéeselonlemodèledelaSociétéduFol,appelée
aussiCompagniedes foux,organiséepar le comteadolphede
Clèvesen1381.Cettehypothèse,unepremièrefoisémiseen1681
parun jésuite, lePèreClaude-FrançoisMénestrier, fut ensuite
repriseparDuTilliot etde là, cetauteurconstituant l’unedes
principales sourcesde renseignements sur l’histoirede laMère
Folle,largementdiffusée2.

Composéedetrente-sixseigneurs,parmilesquelsseretrouvaient
deschevaliers,desécuyersetdescomtes,laSociétéduFol«s’as-
sembloittouslesansautempsdesVendanges,lepremierousecond
Dimanchedumoisd’octobre,ouilsmangeoienttousensemble,
tenoientcourpléniere,etfaisoientdesdivertissemensdelanature
deceuxdeDijon»3.leslettrespatentesdecetteinstitutionpréci-
saientparailleursquechacundesmembresdecettesociétédevait
porterunfold’argentbrodéoucousuàsonhabit,souspeinede
sevoirinfligeruneamende,etassisteràl’assembléeannuelletenue
le seconddimanche après la Saint-Michel4.au coursde cette
assembléeétaientélusunroietsixconseillersquiveilleraientàla
bonneadministrationdelacompagnieenexigeantunequote-part

2. VoirC.-F.Ménestrier,Des représentations en musique anciennes et modernes,Paris,
Guignard,1681,p. 52-55;j.B.l.DuTilliot,op. cit.,p. 80-87;a.Bauclair,«la
juridictiondelaMèreFolle»,La vie judiciaire,no 18(1956),p. 8;M.Boucher
d’argis,«Del’originedelaFêtedesFouxetdel’institutiondelaMèrefollede
Dijon»,dansVariétés historiques, physiques et littéraires,t. iii,Paris,Guillyn,1752,
p. 341-345;a.Dinaux,Les sociétés badines, bachiques, chantantes et littéraires. Leur 
histoire et leurs travaux,Paris,Bachelin-Deflorenne,1867,t. ii,p. 36;j. heers,
Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge,Montréal\
Paris, Publications de l’institut d’études médiévales\Vrin, 1971, p.  141;
M. Grinberg,«Carnavaletsociétéurbaine,xive-xvesiècles :leroyaumedansla
ville»,Ethnologie française,t. 4(1974),p. 220.

3. C.-F.Ménestrier,op. cit.,p. 53.
4. CeslettressontreproduitesenfrançaisdansC.-F.Ménestrier,op. cit.,p. 53-54.

le  texteoriginal allemand se retrouvedansC.Petraschet j.W. Brewer,Der 
Narrenorden zu Cleve, dessen Entstehen, die Namen der sämmtlichen Stifter desselben, 
und die Abbildung des von Ihnen getragenen Ehrenzeichens,Cologne,j.-M. heberle,
1827,p. 2-9.

M77-00-MereFolle-Livre.indb   14 29/03/12   09:57



hiSToireDelaMèreFolleDeDijon 15

desesmembreset,ensuite,tousallaientdansl’églisedenotre-
Dame-de-Clèvesprierpourleursconfrèresdécédés.lucVerhaeghe
signaleparailleursquelaversiondelachartedonnéeparMénestrier
estlacunaire;eneffet,ledernierparagraphedel’originalallemand
stipulaitquecettesociéténedevaitexisterquedurantdouzeannées
consécutivesàpartirde1381,cequenesignalepasMénestrier5.

BienqueMénestrieretDuTilliotaientvudanscettecompagnie
l’origineprécisedelaMèreFolledeDijon,ilexistedenombreuses
disparitésentre lesdeux institutions, tantencequiconcerne la
qualitédeleursmembres,leursactivitésqueleurraisond’être.À
Clèves, il s’agissaitd’aristocratesqui se réunissaiententreeuxà
l’occasiond’unbanquet,sansdonneràleurréuniondecaractère
public,tandisque,àDijon,laMèreFolleregroupaitdeshommes
deloi,desartisansetdesnoblesafind’organiserdesmanifestations
d’envergure(piècesetdéfilés)quisedéroulaientdanslaplupart
descasenprésencede lapopulationde laville.lesbutsdeces
deuxgroupesdifféraientenoutreprofondément :lesfousdeClèves
necherchaientqu’àsedivertir,sansplus,tandisqueceuxdel’in-
fanteriedijonnaisevisaientàétablirunevéritablejuridictionmorale
surleursconcitoyens.

Par ailleurs, la compagnie allemande devait théoriquement
s’éteindredouzeansaprès sa fondation,en1393, soitplusd’un
siècleavantlanominationd’engelbertdeClèvesentantquegouver-
neurdeBourgogne.ilsembledoncdouteuxquecederniersesoit
souvenudel’existencedelaSociétéduFol,etmêmesicelaavait
étélecas,lesdifférencessubsistantentrecettedernièreetlaMère
Follesuffiraientàprouverquel’unenereprésenteenrienladescen-
dantede l’autre.ainsique leconcluaitPetitdejulleville,«ilne
sauraityavoiraucunrapportentrecepetitcénaclearistocratique,
forméd’unnombrerestreintde fous,déraisonnantélégamment

5. Voirl.Verhaeghe,Vers composés…, op. cit.,p. 22;C.Petraschet j.Wilhelm
Brewer,op. cit.,p. 9.
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autourducomte,leursuzerain,etcettevasteassociationdémocra-
tiqueetpopulaire»6.

laquestiondesoriginesde laMèreFolleest en réalitéplus
complexe;lanaissancedecettesociétéjoyeuseconstituelerésultat
d’uneconjonctureparticulière, trois traditions satiriques ayant
influencésastructuredemêmequel’espritdesesactivités.

Les Fous de la Sainte-Chapelle

Denombreuxchercheursontlongtempsconsidéréquelessociétés
joyeusesreprésentaientlasécularisationdelaFêtedesFous7.Bien
quecettethéoriedemandeàêtrenuancée,ilestvraiquedetelles
fêtesontexercéunecertaineinfluencesurlaMèreFolledeDijon8

6. l.Petitde julleville,op. cit., p. 194.Cetteopinion futpartagéepar joachim
DurandeauetlucVerhaeghe(voirj.Durandeau,La Mère-Folle de la Sainte-Chapelle 
de Dijon, op. cit.,p. 77-79;l. Verhaeghe,Vers composés…, op. cit.,p. 23-28).

7. SurlaFêtedesFous,voirentreautresh.arden,Fool’s plays. A study of satire in the 
sottie,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1980,p. 18-20;e. K. Chambers,
Mediaeval Stage,t. i,london,oxfordUniversityPress,1963,p. 74-335et372-374;
M. Closson,«lafêtedesFousauMoyenâge.lemondeàl’envers»,Historama,
no 48(1988),p. 28-32;h. Cox,La fête des Fous. Essai théologique sur les notions de 
fête et de fantaisie,Paris,Seuil,1971;j. B.l. DuTilliot,op. cit.;j.-M. Fritz,Le 
discours du fou au Moyen Âge. xiie-xiiie siècles,Paris,PUF,1992,p. 69-71;j. heers,
Fêtes des fous et Carnavals,Paris,Fayard,1983;Idem,Fêtes, jeux et joutes dans les 
sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge,op. cit., p. 140-145;M. laharie,La folie 
au Moyen Âge. xie-xiiie siècles,Paris,leléopardd’or,1991,p. 77-286;M. lever,
Le sceptre et la marotte ; histoire des fous de cour,Paris,Fayard,1983,p. 18-20;
C. Mazouer,«ThéâtreetCarnavalenFrancejusqu’àlafinduxvie siècle»,Revue 
d’Histoire du Théâtre, t. 35,no 2(1983),p. 151-152;r. Muchembled,Culture 
populaire et culture des élites dans la France moderne (xve-xviiie siècles), Paris,
Flammarion,1978,p. 173-177;l. Petitdejulleville,op. cit.,p. 193-261.

8. SilucVerhaegheintègreégalementlaMèreFolleàlatraditiondelaFêtedesFous,
ilnuancesonproposdefaçonassezsurprenante.eneffet,laMèreFolleseraitissue,
selonlui,«d’unefêtepurementsacréeenl’honneurdelaVierge,qui,aprèsl’as-
somptionmiraculeuse,veillesursesfidèles.[…]laMère-Follelaïqueconservait
cerôletutélaire;àl’imitationdesautorités,sasurveillanceétaitunecensureimpor-
tuneàbiendesgens»(l.Verhaeghe,Vers composés…, op. cit.,p. 36).Commele
soulignenatalieZemonDavis,«bienquel’imageetlecultedelaViergeaientpu
contribueràl’emploiduterme“Mère”commetitrefestif,àDijonetailleurs,la
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puisqu’ilexistaiteneffet,sansdoutedèslexiiie siècle,ungroupe
deFousliéàlaSainte-ChapelledesducsdeBourgogne9.Baptisé
«MèreFolledelaSainte-Chapelle»parjoachimDurandeau,même
si aucundocumentd’époqueneconfirmecette appellation, ce
groupeattendaitgénéralementleCycledesDouzejours,c’est-à-
direlapériodedenoël,pourselivreràdesactivitésquis’identi-
fiaientàcellesqu’ernestPetitdécritpourlaFêtedesFous :«clercs,
diacres,prêtres,yjouaientleprincipalrôle;onchantaitetdansait
danslechœuretsurl’autel,onyjouaitauxcartesetauxdés,on
ymangeaitdesboudins,onbrûlaitdevieuxcuirsaulieud’encens,
onparodiait lesactesreligieuxavec leplusscandaleuxdésordre,
avec lescostumes lesplusbouffons, souventmêmesansaucune
espècedecostumequeceluidelanature»10.Parodiedelaprédi-
cation, le sermon joyeux trouvait également saplaceparmices
manifestationsexubérantesetcontribuaitauclimatd’irrévérence
quiprévalait alors à laSainte-Chapelle11.après ces cérémonies

thèsedeVerhaegheestsansfondementetpeuconvaincante»(n.Z. Davis,«la
règleàl’envers»,dansLes cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16e siècle,
traduitdel’américainparM.-n.Bourguet,Paris,aubier,1979,p. 192).

9. l’érectiondelaSainte-Chapelle,commandéeparhuguesiiien1172,ayantété
terminéeen1196,ilesteneffetprobablequelesFousyaientcommencéleurs
activitésdèsledébutdusièclesuivant,ainsiquelamodedelaFêtedesFous,qui
sepratiquaitalorsdansplusieurséglisesdeFrance,lesyincitaitsansdoute(voir
j. Durandeau, La Mère-Folle de la Sainte-Chapelle de Dijon, op. cit., p.  18;
D. ligou,L’intendance de Bourgogne à la fin du xviie  siècle. Édition critique du 
mémoire « Pour l’instruction du duc de Bourgogne »,Paris,CThS,1988,p. 208-209).

10. e.Petit,«laMère-FolledeDijon.Àproposd’unmanuscritdeDuTilliot»,dans
Le Bibliophile français,t. iii,Paris,Bachelin-Deflorenne,1869,p. 286.

11. Surlesermonjoyeux,voirM.j. Freeman,«aspectsduthéâtrecomiquefrançais
desxveetxvie siècles :lasottie,lemonologueetlesermonjoyeux»,dansLe théâtre 
au moyen âge,actesdudeuxièmecolloquedelaSociétéinternationalepourl’étude
duThéâtreMédiéval (alençon,11-14  juillet1977)publiésparG.r. Muller,
Montréal,l’aurore/Univers,1981,p. 279-298;j. Koopmans,«Folklore,tradition
et révolte  : le fonctionnement socialdes sermons joyeux françaisde lafindu
Moyen âge», dans Le Théâtre et la Cité dans l’Europe médiévale, actes du
Ve Colloqueinternationalde laSociétéinternationalepour l’étudeduThéâtre
Médiéval (Perpignan, juillet1986)publiésparj.-C.aubailly,Stuttgart,hans-
Dieterheinz (Fifteenth-CenturyStudies13),1988,p. 457-470; Idem (éd.),
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burlesques,leschanoinesorganisaientdesparadesdanslesruesde
Dijonetdéfilaient,vêtusd’une livréede fou,enentourant leur
chef,appeléHaut-bâtonnier.Celui-ciportaitalorsunbâtonenbois
deprèsdedeuxmètresdont leboutétait surmontéd’unpetit
socle ornéd’unniddesarments,duquelsortaienttroisfousgrima-
çants  coiffésdebonnets àpointes;unquatrième fou, assis au
sommet,tenaitd’unemainunebouteilleetdel’autreunecoupe12.

Cesactivitésrecevaientlesoutienfinancieretmoraldesducs :
Philippelehardigratifialeschanoinesde6deniersd’oren1365
etde10  francsoren1372afinqu’ils laissent librecoursà leur
folie13etquelquesdécenniesplustard,soiten1435,sonpetit-fils
PhilippeleBonpritpersonnellementladéfensedeschanoinesen
confirmant leursprivilègesaumomentmêmeoù leConcilede
BâlecondamnaitlaFêtedesFous14.ilrenouvelacetteconfirmation
en1454,alorsquelesmembresdesachapellesefaisaientattaquer
tantparl’église,quitentaitd’enrayercegenredemanifestations,
queparlesreligieuxdelacathédraleSaint-étienne,jalouxdel’im-
punitédesFousdelaSainte-Chapelle.



Quatre sermons joyeux,Genève,Droz,1984,p. 11-20; Idem (éd.),Recueil de 
sermons joyeux, (Genève,Droz,1988,p. 9-76); j. KoopmansetP.Verhuyck,
Sermon joyeux et truanderie,amsterdam,rodopi,1987.

12. Undessindecebâtonestreproduitdansj.B. l. DuTilliot,op. cit.,p. xvii,no 7.
13. Voirj.Britte-ashford,Le théâtre populaire en Bourgogne au quinzième siècle,thèse

dedoctoratdactylographiée,BrighamYoungUniversity,annarbor,1972,p. 159.
jacquesheerssignaleparailleursqueCharlesleTéméraireprotégeaitégalement
cegenredefête;en1466,ilaccordaseizesousparisisàl’évêquedesinnocentsde
l’égliseSaint-Pauldelille«pourluiaideràfairesafête»,puis42grosàl’évêque
desFouspouraider l’organisationd’uneprocession (j.heers,Fêtes des fous et 
Carnavals, op. cit.,p. 191).

14. laFêtedesFousétaitlacibledesattaquesincessantesdel’églisedepuis531,alors
que le synode d’auxerre l’avait proscrite. Sur ce sujet, voir entre autres
e. K. Chambers,op. cit.,p. 292-300; j. B.l.DuTilliot,op. cit.,p. 52-77;
P. Vachonetj.Gerby,«laMèreFolledeDijon,fêtedelasatireetdessatyres»,
Pays de Bourgogne,no 155(1992),p. 2-3.
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