
Leçon 15 
Le Mat du berger : comment gagner en attaque et comment le vaincre en défensive 

 
• Chaque jour, et ce, depuis le Moyen-âge, un nombre incalculable de joueurs succombent au Mat 

du berger.  
 

• Les perdants, pour la plupart débutants, ne comprennent pas toujours ce qui leur est arrivé. Il 
est vital d'examiner ce mat afin de pouvoir l'appliquer nous-mêmes, mais aussi afin de pouvoir 
le déjouer lorsque nous y faisons face. 

 
• Le Mat du berger consiste en une séquence de quatre coups faciles à mémoriser: 1.e4 e5 2.Dh5 

Cc6  3.Fc4 (Voir diagramme 1 ci-dessous) 
 
 
 
 
 

Ici, les Blancs menacent mat en f7, car 
leur dame et leur fou visent 
simultanément la case f7 défendue 
par le roi noir qui est seul. Bien des 
débutants du côté noir ne 
s'aperçoivent pas du danger et 
joueront un coup qui n'enraye pas la 
double attaque blanche)  

  
 

 
Plusieurs débutants jouent 3…Cf6 à ce 
stade.  Ce coup sera instantanément 
suivi de 4. Dxf7 échec et mat.  La 
partie se termine abruptement pour 
les Noirs. En jouant 3…Cf6, ces 
derniers pensaient menacer 
sérieusement la Dame blanche en h5. 
Malheureusement, c’est eux qui 
perdent le contrôle en f7.   

 
 
 
 
 
 



 
• Comment réagir lorsque vous vous apercevez de la manœuvre des Blancs?  

o Premièrement, en votre for intérieur vous vous réjouissez. En effet si les Blancs 
persistent à vouloir forcer l'utilisation du Mat du berger, ils encourent au minimum une 
perte de temps et s'exposent parfois à la défaite. 

o Lorsque la position du diagramme 1 se présente après les coups 1.e4 e5 2.Dh5 Cc6 
3.Fc4, il convient de repousser correctement la Dame blanche avec le coup 3…g6 

 

 
 

o Si les Blancs s’entêtent à poursuivre le Mat du berger, ils placeront sans doute leur Dame 
en f3, renouvelant leur attaque sur le pion f7. 

 
 



Les Noirs déjouent facilement ce plan en développant leur Cavalier en f6, protégé par la Dame 
noire en d8. Les Blancs ne peuvent vraiment pas continuer de jouer en vue du Mat du berger. Ils 
perdent tempo après tempo. Et aux échecs toute perte de temps risque d’entraîner un sérieux 
désavantage. Ici , le coup Cd4 est dans l’air et pourrait aisément causer un grand embarras dans 
la position blanche. 
 
 

 
 


