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Plan
Rôles et pouvoirs des « haute et puissante dame » 

La domination sur les biens et les personnes : les droits 
de suzeraine de Marguerite 

La protection des sujets 

La vie quotidienne de ces dames 

Quel est l’impact de Marguerite sur les villes au travers des 
sources historiques ? 

Les dames en capacité d’agir 

Typologie des sources et lieux d’archivage 

Le registre des finances de Jehan Frotté
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Puissance et protection d’une 
haute dame
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Pouvoirs des dames dans leurs terres

Pouvoir « administratif » 

Pouvoir économique 

Pouvoir judiciaire 

Pouvoir militaire et diplomatique
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Penthesilea
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Minerve

Tapisserie château d’Angers BVH Pierio Valeriano



Les terres de Marguerite
Duché d’Alençon 

Douaire : Vernueil et le Perche, l’usufruit d’Alençon 

Armagnac, Rodez 

Baugé en Anjou 

Creil en Picardie 

Duché de Berry 

Royaume de Navarre 

Béarn, Bigorre, Foix, Albret et Périgord 

Vicomté de Limoges : de la Bretagne aux Albret par alliance
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Les terres de Marguerite après 1527
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Les voyages de Marguerite entre 1515 et 1526

http://vistorian.net

http://vistorian.net
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Les voyageurs selon Brueghel en 1610
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La Coche de Marguerite



Les dames en capacité 
d’agir

Marie d’Anjou épouse de Charles VII 

Anne de Bretagne 

Catherine Briçonnet femme de Thomas Bohier 

Leurs serviteurs : 

les gens de finances (receveur, procureur fiscal…) 

les gens de justice (sénéchal, chancelier, procureur…) 

Les hommes s’emparent de ces charges
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L’impact des actions des dames
➡ Les places-fortes 

➡ Les châteaux 

➡ Les maisons aux champs 

➡ Les universités 

➡ Les bâtiments et institutions religieuses 

➡ Les marchés des villes 

➡ La charité : les hôpitaux à Alençon et Montagne, les Enfants-
Rouges à Paris 

➡ Les villes : les « entrées »
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Les capacités d’actions de Marguerite
Les aspects financiers : 

Les revenus des terres : dîmes, banalités, péages, tailles, la 
gabelle et autres impôts… les greniers à sel, etc 

Les dons : les libéralités 

Marguerite et les arts : les traces 

émailleurs, argentiers et peintres vitriers de Limoges 

la tapisserie et les meubles 

le pavement 

ornements  et reliquaires d’églises
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L’exemple de l’Université de Bourges

Bourges (voir les travaux de Patrick Arabeyre) 

les arts, la théologie, la médecine, le droit 
canon et le droit civil 

Bertrand d’Argentré et Noel Dufail y 
étudient le droit 

André Alciat (?-1550) y officie à partir de 
1529  

La rédaction de la Coutume
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L’impact intellectuel et religieux

Elle réforme couvents et abbayes, fonde des hospices 
et surveille les nominations cléricales, recommandant 
les prélats qui partagent ses idées 

impact dans les villes : exemple à Bourges, Auch 

Elle « patronne" les gens de lettres, notamment le 
poète Clément Marot et Bonaventure des Périers, ses 
valets de chambre 

impact culturel dans les villes ?
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À la recherche des traces

16



Les sources primaires
Les lettres patentes du Roi François Ier:  

Le 18 mars 1536 à Crémieu (Isère), lettres patentes en faveur des Roi et Reine 
de Navarre fixant la date et l'endroit où se tiendront les marchés de la ville 
d'Auch  

Les comptes et dépenses 

Les villes: Amboise voir le projet RENUMAR de l’Université de Tours 

Les seigneuries : Jehan Frotté (voir BVH au CESR Université de Tours) 

Le Trésor des chartes de Pau 

La correspondance 

Marguerite (Pierre Jourda) 

Les correspondances urbaines : issues des fonds des archives municipales 

Bourges : AM Bourges AA 13 et 14 

Amboise : voir le projet RENUMAR de l’Université de Tours 
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Les Archives et bibliothèques

Archives nationales et départementales 

Archives municipales :  

Dans les comptes du receveur et miseur des 
deniers de la ville de Nantes de juillet 1536 à 
décembre 1539 (AM Nantes CC113) :  

une demande de décharge de 150 livres 18 sous 6 deniers 
pour la mise faicte pour la venue de la Royne de Navarre,... 
en date du 20 novembre 1537 
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Les registres et livres de 
raison, dial, etc.
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Registre des finances de 
Jehan Frotté après 1540

Secrétaire des finances de la Reine 

chargé des affaires tant financières que 
politiques 

réception des courriers 

écriture des dépêches 

Poète
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Couterne



Registre des 
finances,  

1er volume 
(BVH CESR Tours)
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Transcription  

de 42 feuillets sur 76  

de sept. 1540 à août 1542 



Exemples d’actions
Remboursements à ses vassaux pour travaux effectués dans des « places » 

Travaux et aménagements :  

entretien des « prisons et conciergeries » relevant de la justice de Marguerite 

construction des moulins, entretien des granges à foin à Argentan 

château de Fontainebleau (pavement),  

l’entretien du château d’Exmes et du château de Creil avec des 
aménagements (tapisseries, meubles…) 

aménagements à Nérac : des émaux de Limoges 

Commandes à des religieuses pour des tissus en soie ; à des tapissiers et autres 
artisans 

Dons :  

pour la représentation de ses serviteurs, pour les gens du roi de Navarre (son 
architecte à Pau) 

pour l’Hostel dieu de Paris
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Conclusion
Les villes sont gérées par un « corps de ville » composé 
d’échevins issus des habitants : les bourgeois 

Les villes résistent à la soumission : exemple de Limoges 

l’autonomie des villes semble réelle grâce aux privilèges 
obtenues par le corps de ville 

la fiscalité : les rapports entre les villes et la noblesse sont 
tendus : exemple des « entrées » et des ressources financières 
exigées 

La terre reste l’assise du pouvoir et la source des revenus. 

Quel est le contrôle des villes par le pouvoir royal et seigneurial ? 
quel est l’impact de la noblesse dans les villes ? de l’aristocratie ?
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Naissance
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