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Résumé 

En 1573, François d’Alençon devient prince apanagiste de Brie. Dès lors, les gentilshommes de son entourage 

pressent la municipalité de Provins d’accorder des aides pour entretenir ses troupes. Agissent-ils sur son ordre ou 

cherchent-ils à détourner les deniers de la ville ? Le duc est-il un oppresseur ou un protecteur ? L’opacité de sa 

volonté permet aux notables de mettre en  doute l’autorité de ses agents locaux. Pour résoudre ces conflits, ils 

utilisent à son égard des modes de régulation traditionnels : l’ambassade, le don et l’allégeance. Mais ils 

parviennent aussi à innover, en faisant taire leurs  dissensions internes. 
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Abstract 

The City's council of Provins in front of his Prince (1573-1582) 

 

In 1573, François of Alençon is invested with the apanage of Brie. From then on, the gentlemen of his household 

turn on the municipality of Provins to shoulder the burdens of paying the prince’s troops. Do they act on their 

master’s order or do they intend to embezzle the town’s wealth ? Is the duke an oppressor or a protector ? The 

opacity of his will allows the leading citizens in town to challenge the authority of his local officers. To solve 

these conflicts, they use traditional regulation ways : embassy, gift and allegiance. But they also succeed in 

innovating, by silencing their internal dissensions. 
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Pour un juriste du XVIe siècle, le titre même de cette communication n’aurait guère 

eu de sens, car la création d’un apanage était précisément destinée à prévenir toute espèce de 

conflit. Jean du Tillet, dont les écrits faisaient autorité sur la question au milieu du 

XVIe siècle, voyait cette institution de façon très positive, à condition que les règles 

coutumières fussent respectées1. L’apanage permettait en effet à un prince du sang de tenir 

son rang grâce aux revenus qu’il lui conférait, et cette grâce l’obligeait en outre à demeurer 

fidèle au souverain ; mais le bénéficiaire devait généralement se contenter des revenus du 

domaine, et ne pouvait empiéter sur les prérogatives régaliennes, notamment le prélèvement 

de la taille ou l’exercice de la justice. Surtout, il ne s’agissait que d’une concession provisoire, 

qui devait obligatoirement revenir au domaine faute d’héritier mâle. L’apanage résultait donc 

d’un savant compromis entre les intérêts du roi et ceux d’un prince. 

Et pourtant, malgré ce luxe de précautions, les conflits furent incessants entre 

François d’Alençon et son frère Henri III. Certes, leur origine fut avant tout politique et 

religieuse, mais ils eurent d’importantes répercussions dans les territoires du duc, où les 

municipalités furent parfois tiraillées entre deux autorités antagonistes. Rappelons que le plus 

jeune fils d’Henri II reçut un apanage très jeune, dès l’âge de douze ans, en 1566 : le duché 

d’Alençon, les seigneuries de Châtillon-sur-Marne et d’Épernay, ainsi que les comtés du 

Perche, de Gisors, de Mantes et Meulan, avec la seigneurie de Vernon2. Il fut augmenté en 

1569, en 1570, en 1573 et surtout en 1576, date à laquelle il reçut les duchés d’Anjou, de 

Touraine et de Berry. L’extraordinaire dilatation de l’apanage du duc d’Alençon découlait en 

premier lieu de son statut d’héritier, puisque Henri III n’avait pas de fils. Mais les dons 

successifs résultaient aussi d’un rapport de forces : François d’Alençon bénéficiait d’une 

audience exceptionnelle, dépassant les clivages religieux entre catholiques et protestants, ce 

qui faisait de lui un acteur incontournable des guerres de Religion. Enfin, ses ambitions dans 

                                                

1 J. DU TILLET, Recueil des rois de France, leurs Couronne et maison, Paris, P. Mettayer, 2 vol., 1618. 
2 M.-P. HOLT, The Duke of Anjou and the Political Struggle during the Wars of Religion, Londres, 
Cambridge University Press, 1986, p. 219. 
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les Pays-Bas n’étaient un secret pour personne, et pour y intervenir, il avait un impérieux 

besoin d’argent. Pour lui, l’apanage ne servait donc pas seulement à « tenir son rang », à vivre 

avec un certain faste et à nourrir une clientèle : il le concevait comme le pilier essentiel de sa 

puissance et de sa politique, tant en France qu’en Europe. 

François d’Alençon devint apanagiste de Brie en 1573, date à laquelle il reçut le 

comté et bailliage de Meaux, avec Provins et Montereau. J’ai choisi de centrer mon propos 

sur la ville de Provins, car nous disposons là d’une source exceptionnelle, permettant de 

suivre avec acuité les conflits d’autorité qui s’y déroulèrent : les Mémoires de Claude Haton3. 

Ce prêtre, qui connaissait parfaitement les rouages et les membres de la municipalité, était 

également bien introduit à la cour, peut-être dans la clientèle des Guise. Pendant près d’une 

décennie, de 1573 à 1582 – date à laquelle son manuscrit s’interrompt brutalement – le 

manuscrit de Claude Haton nous révèle les enjeux, le déroulement et la résolution des conflits 

qui opposèrent la ville aux agents du duc d’Alençon. 

Mon travail, de même que cette journée d’étude dans son ensemble, s’inscrivent dans 

le cadre du projet de l’Agence Nationale pour la Recherche « conflits politiques » (ANR-

Conflipol) qui explore les liens entre politisation et construction du politique sur le temps 

long (du XIIIe au XIXe siècle). Sa problématique en est donc directement issue. En effet, je 

n’analyserai pas seulement la mécanique du conflit et les étapes de sa régulation ; je 

chercherai aussi à mesurer en quoi les situations d’affrontement ont pu contribuer à politiser 

l’institution municipale, du fait même qu’elle a dû résister à de très fortes pressions 

extérieures. Ainsi, après avoir analysé pourquoi la ville et son duc entrèrent en conflit, 

j’étudierai de quelle façon ils tentèrent d’en sortir : par la mise en œuvre de remédiations 

traditionnelles, ou par des solutions plus pragmatiques et parfois innovantes. 

Des enjeux militaires et financiers 

Deux types de conflits dominèrent les rapports entre François d’Alençon et la ville 

de Provins : ceux qui avaient trait au logement des gens de guerre et ceux qui touchaient aux 

aides financières que le prince attendait de sa ville. Il n’y avait là rien d’original : à Angers, 

les enjeux des affrontements étaient du même ordre. Bussy d’Amboise, l’âme damnée du duc, 

ne ménageait pas la susceptibilité des notables, vivait retranché dans le château, laissait courir 

les rumeurs les plus folles sur ses intentions militaires et exigeait de la municipalité une 

                                                

3 Mémoires de Claude Haton (1553-1582). Édition intégrale, L. BOURQUIN éd., Paris, Éditions du CTHS, 
Collection de documents inédits sur l’Histoire de France, 4 vol., 2001, 2003, 2005 et 2007. 
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contribution active à la solde de ses troupes4. À Provins, il n’y avait ni château ni citadelle, ni 

garnison, et les notables n’avaient pas envie que cela change. 

Or au printemps 1578, Chrétien de Savigny, seigneur de Rosne, arriva à Provins avec 

l’intention d’y loger une garnison. L’homme y était déjà venu en 1577, porteur des articles de 

la Ligue qu’il avait essayé de faire jurer aux trois états et à la municipalité. Sa tentative avait 

échoué face à la prudence des Provinois, d’autant qu’ils n’avaient pas su démêler quelles 

étaient ses attributions officielles exactes ; selon Haton, très sceptique, il « se promettoit 

d’estre gouverneur pour le roy et monsieur le Duc, frere de sa majesté, audit Prouvins et 

bailliage d’iceluy, et de ceste qualité jà se ventoit, s’intitulant gouverneur du pays de Brie en 

l’absence de monsieur de Guise »5. En 1578, se présentant désormais comme l’un des maîtres 

d’hôtel du duc, Chrétien de Savigny ne semblait plus occuper de poste particulier dans 

l’administration de l’apanage. Mais il était néanmoins bien connu dans le pays : gendre de 

Jacques d’Anglure, vicomte d’Étoges6, il était lié à la noblesse seconde briarde qui connaissait 

à cette époque de calme relatif une ascension spectaculaire. 

En réclamant à la ville d’ouvrir ses portes à une garnison, il semblait effectuer une 

démarche habituelle, destinée à protéger une région toujours sensible. En outre, il tentait 

d’imposer à Provins la même mesure que dans les cités voisines, où il « n’estoit bruict, en ce 

pays de Brie, que de mettre des garnisons au nom dudit seigneur ès villes de Montereau, de 

Prouvins, de Sezanne, de Chasteau Thierry et de Meaux »7. Pour les Provinois, une telle 

demande était inacceptable, car elle remettait en cause leur autonomie traditionnelle, fondée 

sur la mobilisation de la milice urbaine. Ils avaient déjà eu l’occasion d’apprécier le mépris de 

Savigny pour leurs libertés l’année précédente, car il était passé avec son escorte par-dessus 

les remparts, et non par la porte… Se souvenant sans doute de ce geste humiliant, les édiles de 

Provins refusèrent de lui obéir, d’autant qu’il leur réclamait aussi de l’argent. 

La plupart des conflits furent, en effet, d’ordre financier. En 1578, outre le logement 

d’une garnison, Savigny réclama ainsi aux édiles 18 à 20 000 livres tournois. D’un ton 

péremptoire, il leur lut une lettre signée par le duc, dans laquelle celui-ci leur reprochait 

d’avoir négligé de lui rendre leurs devoirs depuis sa fuite de la cour, et que « mal leur en 

prendroit si en brief n’entendoient à reparer la faulte » en lui versant cette somme. Or le ton et 

                                                

4 L. BOURQUIN, « Les libertés municipales face au château d’Angers pendant les guerres de Religion », dans 
A.-M. COCULA et M. COMBET (éd.), Château et ville, Bordeaux, Ausonius, 2002, p. 85-95. 
5 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 3, p. 389 et suiv. 
6 Il avait épousé sa fille unique, Antoinette, en 1572. BNF, Dossiers Bleus, 23. 
7 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 65. 
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la teneur de ce courrier tranchaient avec le style débonnaire du duc, ce qui jetait un doute sur 

son authenticité : afin de statuer sur ce qu’il fallait faire, l’assemblée des habitants fut donc 

immédiatement réunie, et décida de lui envoyer une ambassade pour clarifier ses intentions. 

Reçus avec amabilité par leur prince, les Provinois en déduisirent que la fameuse lettre était 

un faux, et à leur retour, la municipalité refusa tout net de donner quoi que ce fût à Savigny. 

Comme François d’Alençon vivait loin de ses territoires, parfois à l’étranger8, sa 

volonté restait en effet opaque. Lorsqu’une décision désagréable leur parvenait, les édiles se 

posaient toujours la même question : avait-elle réellement été prise par leur prince, ou était-

elle une initiative personnelle de celui qui l’apportait ? Cette question revint dans le cadre 

d’un autre conflit d’ordre financier, lié cette fois à la venue, toujours en 1578, d’un 

commissaire muni d’une autre lettre signée par le duc. Elle portait qu’en raison de la 

mauvaise gestion des marguilliers, François d’Alençon chargeait le porteur d’inventorier les 

biens des églises. Rassemblés en l’hôtel commun, le doyen de la chrétienté, le procureur de la 

ville et l’avocat du roi au bailliage refusèrent d’obtempérer lors d’un grand plaid, jugeant la 

lettre fausse et prétendant que le roi leur avait ordonné de ne tenir compte d’aucune 

commission « si elle n’estoit scellée du grand scel et signé de la main de Sa Majesté »9. 

Traditionnellement, les princes apanagés recevaient en effet les droits de patronage et de 

collation aux bénéfices qui appartenaient au roi, mais ils ne pouvaient pas disposer de leurs 

biens, encore moins des objets du culte10. En jetant le doute sur l’authenticité de cette 

commission, contraire à la coutume, les édiles tentaient au moins de retarder son application : 

conformément à un argumentaire bien éprouvé, le prince ne semblait pas être au courant des 

malversations commises par ses agents. En fait, il s’avéra un peu plus tard que le duc 

« sçavoit quelques novelles dudit commissaire et de la charge qu’il entreprenoit », peut-être 

pour saisir les biens d’église et financer sa guerre aux Pays-Bas11… Parce qu’elles étaient peu 

lisibles, les intentions de François d’Alençon nourrissaient inévitablement les conflits 

financiers avec la municipalité. Sa politique européenne, qui dépassait peut-être l’horizon 

mental des notables de Provins, pouvait leur sembler déphasée par rapport à leurs 

préoccupations locales : cette guerre n’était pas la leur. 

                                                

8 F. DUQUENNE, L’Entreprise du duc d’Anjou aux Pays-Bas de 1580 à 1584. Les responsabilités d’un échec 
à partager, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 1998. 
9 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 9. 
10 A. MORGAT, Tenir son rang. Les apanages et les douaires royaux en France au XVIe siècle (1498-1620), 
thèse dactylographiée dirigée par Yves-Marie Bercé, Université Paris 4 Sorbonne, 2005, 4 vol., p. 360. 
11 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 9. 
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Les seuls revenus du domaine ne pouvaient satisfaire le duc. Mais comme il n’avait 

aucune prise sur la fiscalité de son apanage, il ne pouvait percevoir autre chose. Il n’avait 

d’ailleurs pas la possibilité de soumettre les villes à une commission contraignante, à moins 

qu’elle ne fût signée du roi12. S’il avait une demande à formuler auprès des villes, il lui fallait 

donc la présenter sous une forme habile qui respectât les privilèges urbains : celle d’un « don 

gratuit », ou d’un emprunt. C’est ce qu’il fit en 1580, quand il dépêcha son lieutenant en Brie, 

le baron de Sautour, pour demander aux Provinois « quelque somme notable de deniers pour 

survenir à la necessité de ses grandes affaires »13. Pour ce faire, il proposa de prendre cette 

somme sur les deniers communs des villes, s’il y en avait, ou bien de faire cotiser les plus 

riches. Qu’il en ait eu conscience ou pas, cette idée se révéla astucieuse, parce qu’elle fit jouer 

des clivages sociaux qui n’étaient pas apparus en 1578. L’assemblée des habitants ne réussit 

pas, en effet, à préserver son unanimité et révéla très vite des tensions larvées. Les boutiquiers 

et artisans, qui payaient l’impôt royal, se retournèrent en effet vers les « gens du roi et de 

justice qui ne payoient et ne vouloient payer des tailles du roy ». Ces derniers acceptèrent, 

mais à condition de ne pas être les seuls à le faire, en appelant explicitement les bourgeois et 

les marchands à y contribuer eux aussi… La formule du don, proposée par le duc, eut ainsi 

pour effet de faire vaciller le consensus municipal (qui paye ?) ; mais comme elle ne 

s’appuyait sur aucune pratique coutumière, elle ne permit pas d’aller beaucoup plus loin (que 

doit-on payer ? sur quelle base ?). Ces questions avaient été résolues depuis des décennies par 

le fisc14, mais l’assemblée des habitants voulait pas se ruiner pour plaire à son prince. 

Ces différents conflits, qui se déroulèrent dans un laps de temps très court (1577-

1580), n’étaient pas que des conflits d’intérêts. Car ils donnèrent lieu à d’importantes 

pressions et de sournoises représailles militaires, comme en 1579, lorsque La Chapelle des 

Ursins, dépité de ne pouvoir entrer en garnison dans Provins, ordonna à ses troupes de crever 

les canalisations d’eau qui alimentaient la ville15. Surtout, l’étude de leurs mécanismes montre 

que ces conflits projetaient en modèle réduit l’image des affrontements qui opposaient le roi à 

son frère. Les Provinois, qui ne voulaient ni soldats, ni impôts supplémentaires, avaient en 

                                                

12 Les princes apanagés pouvaient toutefois percevoir une partie des aides et des gabelles, ce qui ne semble 
pas être le cas ici. Voir A. MORGAT, Tenir son rang, op. cit., p. 328. À Angers, ce type de demande fut maquillé 
en une demande d’emprunt. Cf. L. BOURQUIN, Les nobles, la ville et le roi. L’autorité nobiliaire en Anjou 
pendant les guerres de Religion (1560-1598), Paris, Belin, 2001, p. 126 et suiv. 
13 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 346 et suiv. 
14 Une petite cité comme Provins ne pouvait pas aussi facilement échapper à l’impôt royal qu’une capitale 
régionale. Cf. P. HAMON, L'argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, Imprimerie Nationale, Comité 
pour l'histoire économique et financière de la France, 1994, p. 99 et suiv. 
15 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 233-234. 
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effet beau jeu de s’abriter derrière l’autorité du souverain pour refuser les demandes ducales. 

Dès 1575, Henri III avait envoyé un mandement à toutes les villes pour leur ordonner de se 

tenir sur leurs gardes – un ordre qui visait les menées de son frère cadet. De même, les 

habitants veillaient scrupuleusement à payer leurs impôts au souverain pour bénéficier 

éventuellement de son appui en cas de durcissement du conflit avec le duc : en 1578, alors 

que ce dernier demandait 18 à 20 000 livres, Henri III n’en leva que 2 000, qui lui furent très 

rapidement payées16. Les Provinois n’eurent pourtant jamais besoin d’en référer au monarque 

pour se tirer d’affaire, car pour apaiser les contentieux avec leur prince, la coutume leur 

offrait des remédiations, certes très codifiées, mais efficaces. 

Les remédiations coutumières 

Les rapports entre le prince et sa ville ne sauraient tout d’abord se résumer à des 

demandes d’argent rejetées ou à des tentatives d’occupation militaire avortées. Car Provins, 

comme les autres villes de l’apanage, avait besoin de la bienveillance ducale : à cet égard, 

François d’Alençon y jouait un rôle protecteur essentiel. Par exemple en 1576, il intercéda 

auprès de son frère pour que le capitaine Stef ne fasse pas entrer sa compagnie dans la cité17. 

Les Provinois cherchèrent dans un premier temps à contacter le roi ainsi que le duc de Guise, 

qui était gouverneur de la province, mais ils ne parlèrent qu’à un secrétaire, qui ne fit rien, ou 

ne put rien faire. Finalement, c’est le duc d’Alençon qui débloqua la situation : il envoya l’un 

de ses gentilshommes interdire à Stef de s’installer dans la ville et rassura les habitants, à qui 

il donna l’autorisation de lui résister par les armes. Enfin, il obtint du roi un ordre écrit, mais 

qui ne fit qu’entériner une décision qu’il avait prise tout seul18. La faveur du prince à l’égard 

de Provins se manifesta de nouveau deux ans plus tard, alors que Savigny réclamait avec 

arrogance une somme considérable à la municipalité. Devant les députés venus le rencontrer 

pour s’en plaindre, le duc fit bon visage et se déclara derechef « amy et protecteur d’icelle 

ville, au commandement de laquelle [il] se presenta pour leur faire tout plaisir, faveur et 

ayde »19. Cette protection se manifesta également dans le domaine religieux, lorsqu’ils lui 

demandèrent d’exempter la ville de tout prêche après la paix de Beaulieu. Les protestants y 

étant peu nombreux, il était aisé d’accéder à cette requête, comme il le fit d’ailleurs à Angers 

                                                

16 Ibid., t. 4, p. 65. 
17 Henri de Guise avait réussi cette manœuvre à Châlons un an plus tôt, en y introduisant en mars 1575 une 
garnison conduite par un capitaine Briague. Cf. G. HÉRELLE, La Réforme et la Ligue en Champagne et à Reims, 
Champion, 1887, t. I, p. 87-88. 
18 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 3, p. 319-320. 
19 Ibid., t. 4, p. 66. 
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quelques années plus tard20. L’excellent climat qui finit par s’instaurer entre François 

d’Alençon et Provins se retrouve en effet dans les autres villes de son apanage. Il cherchait à 

tisser des rapports étroits avec les cités, car c’est là que se trouvaient les indispensables relais 

de son autorité. Le duc avait besoin des notables, non seulement pour l’aider à financer sa 

politique, mais aussi parce qu’il était l’héritier de la couronne. À ce titre, il ne pouvait pas se 

brouiller avec l’élite de son futur royaume. 

Face à ce prince insaisissable, les Provinois employèrent tout l’arsenal traditionnel 

des modes de régulation qui s’offraient à eux. En tout premier lieu, l’ambassade : afin de 

clarifier les intentions du duc et, éventuellement, de débusquer les abus de pouvoir de ses 

intermédiaires, il fallait, bien sûr, commencer par le rencontrer et dialoguer directement avec 

lui. Ils furent encouragés dans cette voie dès 1576, en apprenant que François avait fait la paix 

avec les habitants de Bourges, qui pourtant avaient refusé de se soumettre à lui pendant la 

guerre des Malcontents. Après la paix de Beaulieu, les notables berruyers ne savaient pas, en 

effet, s’ils pouvaient tourner la page et ouvrir leurs portes à sa suite en toute sérénité, ou 

craindre sa colère. Ils s’en étaient même ouverts auprès d’Henri III, qui leur avait ordonné « le 

recepvoir en leur ville, et […] luy faire entrée comme si c’eust esté sa propre personne, les 

assurant que ledit sieur duc son frere ne leur feroit ni reprocheroit aulcune chose du passé, 

mais qu’au contraire les traiteroit doulcement et amyablement21 », ce qui s’était effectivement 

produit. 

En 1578, les Provinois étaient dans une situation semblable, car la lettre que Savigny 

leur avait lue contenait de sévères reproches à leur égard, « pour ce que, depuis qu’il s’estoit 

absenté de la court du roy son frere, ilz ne l’avoient esté veoir ni recognoistre pour leur 

seigneur naturel tel qu’il estoit »22. Instruits par l’expérience de la municipalité de Bourges, ils 

se présentèrent donc devant le duc pour solliciter son indulgence… mais découvrirent avec 

stupeur un prince tellement affable qu’il semblait ne jamais leur avoir écrit cette lettre. Ils 

n’allèrent pas plus loin, s’en tinrent à une attitude des plus respectueuses et évitèrent de parler 

de tout contentieux. Les non-dits et les paroles échangées lors de cette ambassade semblaient 

destinés à préserver ou rétablir une harmonie qui aurait été immédiatement compromise par 

                                                

20 À Angers, le duc résolut la question dans le même sens en 1579, après avoir entretenu une correspondance 
soutenue avec les édiles. L. BOURQUIN, Les nobles, la ville et le roi…, op. cit., p. 129-136. 
21 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 3, p. 325.
22   Ibid., t. 4, p. 65. 
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l’évocation d’un sujet délicat23. De son côté, le duc n’était plus en position de force, comme il 

avait pu l’être en 1576. Désormais, Henri III avait repris l’initiative grâce à la tenue des États 

généraux ; si les soldats brigands posaient toujours de redoutables problèmes, la situation 

militaire s’était stabilisée en faveur de la couronne, et François d’Alençon avait perdu une 

grande partie de sa capacité de mobilisation, en particulier chez les protestants. Dans cette 

conjoncture difficile, il ne pouvait donc raisonnablement pas se brouiller avec les cités de son 

apanage. 

Afin de marquer leur allégeance, les députés lui offrirent des cadeaux, en choisissant 

invariablement des roses sèches et des conserves de roses, spécialités de la ville. Il s’agissait 

du présent traditionnel que les Provinois réservaient à ceux qu’ils voulaient honorer tout 

particulièrement. C’est ainsi qu’ils en avaient offert au duc de Lorraine en 1556, à Gaspard de 

Saulx-Tavannes en 1569 ou à Artus de Cossé-Brissac en 157024. Dans leur esprit, ce don 

symbolisait leur identité urbaine et témoignait de leur respect. François d’Alençon, qui en 

était manifestement conscient, l’accepta d’ailleurs de très bon cœur, ce qui lui permit de 

renforcer à Provins son image de prince débonnaire. Pour être compris, ce don nécessitait 

toutefois une certaine culture, une appréhension du signe et du symbole qui n’était pas le fait 

de tous les aristocrates. Ainsi, les Provinois ne rencontrèrent-ils pas du tout le même succès 

avec Matignon, dont les troupes logeaient à Nogent-sur-Seine en 1579 et auquel ils offrirent 

également des conserves de roses : totalement ignorant des codes locaux, celui-ci « ne feit pas 

grand cas desditz habitans ni de leur present de roses et conserves, lesquelles ne vouloit 

prendre », manifestant sa préférence pour les dix bouteilles de vin que les députés lui 

apportaient en même temps25… Comme le souligne Natalie Z. Davis, le don d’un aliment 

identitaire était très répandu dans la France du XVIe siècle : la ville de Rodez, par exemple, 

offrait chaque année du roquefort au sénéchal et aux magistrats du parlement de Toulouse26. 

Ce type de don était une marque de sujétion, un témoignage de reconnaissance dont la ville 

attendait l’apaisement ou la prévention d’un éventuel conflit. 

Dans ce contexte, le séjour de François d’Alençon à Provins fut vécu comme un 

événement considérable. Même s’il ne dura que cinq jours, du 23 au 27 juillet 1581, il permit 

de conforter l’image du duc et de confirmer sa bienveillance à l’égard de la ville. Rapidement 

                                                

23 Dans l’esprit même des édits de pacification, ce mutisme visait à effacer jusqu’à la mémoire de la querelle. 
Voir O. CHRISTIN, La Paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris, Le Seuil, 
1997. 
24 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 2, p. 31, 304 et 332. 
25 Ibid., t. 4, p. 240. 
26 N.-Z. DAVIS, Essai sur le don dans la France du XVIe siècle, Paris, Le Seuil, 2003, p. 134. 
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improvisé à la veille de la campagne des Pays-Bas, il ne donna pas lieu à une entrée 

solennelle, ni à l’élaboration d’un programme iconographique particulier. Tout le monde se 

contenta d’une brève cérémonie au cours de laquelle le duc reçut les clefs de la ville et les 

rendit aux édiles en les assurant de sa confiance27. Pour témoigner de sa dévotion religieuse 

dans cette ville massivement catholique, il assista tous les jours à la messe, certes avec « peu 

de reverence », mais avec régularité, accompagné de toute sa suite et en présence de tous les 

notables. Soucieux de paraître comme un prince proche de son peuple, il dîna en son logis en 

présence de tous ceux qui lui avaient remis un placet pour obtenir justice. Enfin et surtout, il 

publia une grande ordonnance de police le 26 juillet, qui visait à rassurer la population en 

réprimant avec sévérité les exactions de ses soudards28. L’extinction du conflit fisco-militaire 

passait donc aussi par l’apaisement des tensions nées de la cohabitation entre soldats et civils. 

Surtout, François d’Alençon choisit délibérément de ne pas installer de troupes dans la ville 

lors de son séjour, au détriment de sa propre sécurité29. Sans pour autant demander aux 

citadins de veiller sur lui, il voulait peut-être signifier par ce geste que la ville devait se 

considérer comme un îlot de calme, de paix et d’harmonie, d’où la violence était 

nécessairement bannie. Non seulement le recours à une garnison aurait pu constituer un 

reniement de sa parole et un affront aux libertés urbaines, mais elle aurait jeté un soupçon sur 

la réalité même de cette paix que sa seule présence devait garantir. 

Toutes ces pratiques s’inscrivaient dans un système régulateur traditionnel, qui avait 

été largement utilisé lors du tour de France de Charles IX, en 1564-156630. Mais les Provinois 

employèrent en même temps des méthodes plus innovantes, qui s’écartaient des voies 

traditionnelles de la régulation politique, négligeaient le champ symbolique et exploraient de 

manière pragmatique tous les espaces politiques qui s’offraient à eux. 

                                                

27 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 414-415. 
28 Les soldats se plaignaient des paysans, qui avaient tout caché avant leur arrivée, tandis que les députés des 
villages étaient excédés par leur violence. Ces doléances furent énoncées au cours d’un Conseil réunissant les 
édiles et le duc. Elles donnèrent lieu à l’ordonnance de police dont il est question ici. Ibid., t. 4, p. 410 et suiv. 
29 « Ledit seigneur duc ne volut jamais permettre que nulz gens de guerre de son armée entrast audit Prouvins 
s’il ne se log[e]oit ès hostelleries et tavernes pour vivre sus leur borce, et ne volut bailler congé à aucune 
compagnie de saditte armée de passer le long ni travers de laditte ville en trouppe entiere, le tabourin sonnant et 
l’enseigne desployée, ains les fit passer par auprès des murailles de laditte ville et les environs d’icelle, toutesfois 
permettant aux soldatz qui avoient à faire pour se fournir et equipper d’y entrer dix à dix, vingt à vingt, et 
quelques fois jusques à cinquante pour achepter à leur argent leurs necessitez : [ce] qui consola beaucoup lesditz 
de Prouvins et leur fit changer d’oppinion doubteuse qu’ilz avoient de Son Altesse ». Ibid., t. 4, p. 415. 
30 J. BOUTIER, A. DEWERPE, D. NORDMAN, Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566), 
Paris, Aubier, 1984. 



Provins face à son prince apanagiste….1573-1582  11 

Cahiers du CRHQ n° 1 2009 Conflits d’autorité 

Innover pour sortir du conflit 

Face au duc, ils évitèrent toujours de mettre sur la table les différends les plus 

épineux. Il ne s’agissait pas de l’éventuel logement d’une garnison : dans le fond, cette 

question ne soulevait aucun problème particulier car le duc n’avait pas vraiment d’intérêt 

stratégique à immobiliser quelques dizaines de combattants à Provins, alors qu’il cherchait à 

envoyer l’essentiel de ses forces aux Pays-Bas. En outre, Henri III était manifestement hostile 

au logement d’une garnison aux ordres de son frère si près de Paris. Du coup, les députés et 

les édiles lui en parlèrent volontiers, ce qui lui permit de leur accorder de bonne grâce ce qu’il 

voulaient et, par là même, de faire preuve de souplesse. En revanche, ses besoins financiers 

étaient bien réels et constituèrent une sérieuse pomme de discorde avec les notables. C’est 

sans doute la raison pour laquelle chacun éluda la question. Cette règle du non-dit, qui 

répondait aux intérêts des deux protagonistes, ne fut brisée qu’en 1581, à l’issue du séjour du 

duc. Au moment de son départ, après leur avoir adressé les compliments d’usage sur la qualité 

de leur accueil, il « taxa lesditz de Prouvins de s’estre excusez de quelque somme de deniers 

qu’i[l] leur avoit faict demander pour ayder aux fraiz de l’entretenement de son armée »31. 

Même énoncées « avec parolles amyables », ces quelques phrases montraient que, derrière 

leur communion apparente, la ville et le duc n’avaient en fait toujours pas vidé leur querelle. 

Bien décidés à résister aux demandes du duc, les édiles ne pouvaient pour autant, 

comme nous l’avons vu, se brouiller avec lui. Pour éviter de prendre une décision trop 

explicite qui aurait été préjudiciable à leurs relations, l’assemblée générale des habitants fut 

convoquée au moins à quatre reprises entre 1578 et 1581. Cette solution était la meilleure, car 

elle permettait non seulement de délibérer, mais aussi et surtout d’adopter une position 

collective, voire unanime, qui engageât toute la ville et non pas quelques notables seulement. 

Par exemple en 1580, en réponse au baron de Sautour, qui venait demander une fois de plus 

une grosse somme d’argent de la part du duc, on décida de convoquer au son de la trompette 

« tous manans et habitans » à l’hôtel de ville, surtout les plus riches qui étaient explicitement 

visés par sa lettre. Après bien des palabres, la somme que l’on accordait au duc fut fixée à 

1 200 écus, ce qui était de nature à le satisfaire. Mais faute d’une commission contraignante, 

on ne put se mettre d’accord sur la moindre quote-part : selon Haton, chacun fut « requis de 

faire son offre en particulier pour fournir à laditte somme, mais l’offre des plus riches fut si 

petite que à peine eust-on sceu amasser en toute la ville cent cinquante escuz : et n’i eut 

                                                

31 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 421. 
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homme, quelque riche qu’il fust estimé, qui offrist plus de six escuz »32. De bout en bout, la 

municipalité avait parfaitement bien manœuvré : elle avait manifesté sa soumission en 

obligeant tout le monde à se réunir – les défaillants risquaient une amende, et l’on avait fermé 

les portes de la ville33. Elle avait accepté le principe d’un don gratuit et l’avait soumis à 

l’assemblée générale des habitants – une procédure solennelle, qui soulignait bien que l’on 

prenait cette affaire en grande considération34. Mais elle était parvenue à enliser la procédure 

dans un interminable débat sur l’assiette du prélèvement dont le duc était lui-même 

responsable, puisqu’il avait été incapable de présenter une commission directive et précise, y 

compris sur le montant de ce qu’il attendait. 

Parallèlement, la ville n’hésita pas à montrer sa force quand le besoin s’en fit sentir. 

En 1581 par exemple, les édiles s’inquiétèrent de voir les compagnies du duc sillonner les 

campagnes des alentours, comme si elles attendaient la moindre occasion pour forcer leurs 

remparts. Ils décidèrent donc d’augmenter les gardes de nuit comme de jour, de placer un 

homme de guet en haut de chaque tour et de lui faire sonner une cloche en cas d’alerte, de 

manière à fermer les portes le plus vite possible35. Ces mesures étaient forcément provisoires, 

car la ville ne pouvait vivre sous une menace perpétuelle ; en outre, la milice urbaine n’aurait 

pu tenir bien longtemps face à des soldats professionnels aguerris. Les notables en étaient 

parfaitement conscients, puisqu’ils accompagnèrent ces décisions par la convocation d’une 

nouvelle assemblée générale, destinée à financer les demandes du duc. Mais le renforcement 

de la surveillance des remparts manifestait avec éclat la détermination de la ville à défendre 

chèrement ses franchises36. 

Enfin, pour mieux esquiver les demandes trop pressantes du duc, la ville sut s’abriter 

derrière le souverain. En 1581, après avoir refusé plusieurs fois de donner 1 000 écus à 

                                                

32 Ibid., t. 4, p. 348. 
33 L’ouverture et la fermeture des portes représentaient un sujet très sensible. Leur valeur défensive était 
compromise, dans bien des cas, par leur mauvais état. Mais les portes demeuraient un marqueur de l’identité 
urbaine et un symbole de l’ouverture de la ville au monde. Fermer la porte en dehors des heures habituelles était 
donc une décision très politique. Dans le Limousin, la ville de Tulle était dans une situation comparable à celle 
de Provins. Cf. M. CASSAN, Le Temps des guerres de Religion. L’exemple du Limousin (vers 1530-vers 1630), 
Paris, Publisud, 1996, p. 174-179. 
34 Assembler les habitants n’était pas habituel, car généralement, les cités étaient exclusivement gérées par 
leur échevinage ou leur consulat. L’assemblée des habitants n’était réunie qu’au cours de circonstances 
exceptionnelles, comme à l’époque de la Ligue. Cf. J.-M. CONSTANT, La Ligue, Paris, Fayard, 1996, p. 259 et 
suiv. 
35 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 398-399. 
36 Peut-être la portée de ces mesures était-elle plus politique que militaire, car le renforcement du guet 
favorisait une meilleure cohésion de la société urbaine. Cette dimension éminemment politique et symbolique de 
l’autodéfense urbaine est très bien analysée dans le cas amiénois par O. CARPI, Une République imaginaire. 
Amiens pendant les troubles de Religion (1559-1597), Paris, Belin, 2005, p. 19-22. 
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Sautour, ils répondirent à ses menaces en déclarant qu’ils entendaient « tenir bon contre qui 

que ce feust qui les volust engarier ou forser de ce faire aultre que le roy ou sans sa 

commission »37. Comme le rappelle Alain Morgat, l’autonomie des princes était étroitement 

limitée par le pouvoir royal, qui n’était jamais altéré par la constitution de leur apanage38. Les 

notables connaissaient parfaitement l’étendue des attributions de chacun, en l’occurrence les 

bornes assez étroites de l’autorité ducale. Quelques indices nous le montrent très bien. Par 

exemple en 1579, lorsque François d’Alençon réclama que tous les seigneurs lui rendent 

hommage, ils ne furent que deux à lui résister, sans doute parce que l’immense majorité 

d’entre eux savaient cette demande bel et bien relever de la coutume39. Très au fait des 

attributions de chacun, les notables de Provins ne s’en laissèrent jamais conter… Leur gestion 

des conflits démontre qu’ils ne savaient pas seulement jouer des codes traditionnels –

 dépêcher des députés, offrir des cadeaux et recevoir leur prince avec faste. Ils maîtrisaient 

très bien leurs dossiers, savaient éluder les différends, gagner du temps en convoquant une 

assemblée générale, montrer leur détermination face à leurs adversaires et jouer habilement 

d’une autorité contre l’autre. 

Conclusion 

Au total, ces conflits et leurs modes de régulation allèrent-ils jusqu’à favoriser 

l’émergence de certaines formes de politisation ? Considérons, en suivant Jean-Marie 

Denquin40, que la construction d’une sphère politique résulte notamment de deux 

phénomènes : d’une part la conscience qu’il y a une alternative (ce qui conduit au débat, au 

vote, au choix, à l’élection…) ; et d’autre part l’appel aux pouvoirs publics pour obtenir leur 

arbitrage ou leur protection. Si l’on accepte ce cadre, la période des guerres de Religion fut 

indéniablement propice à la construction du politique, et les conflits que je viens d’analyser 

en témoignent tout particulièrement. 

On le sait, l’émergence du protestantisme, les débats aux États généraux, la diffusion 

des libelles, les théories monarchomaques et les contestations des ligueurs – pour ne citer que 

quelques exemples – accréditèrent l’idée selon laquelle il y avait un choix entre plusieurs 

options, qu’il existait un bon et un mauvais chemin. En outre, les séditions religieuses et les 

désordres provoqués par les soudards conduisirent à réguler cette violence, en ayant recours 

                                                

37 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 398-399. 
38 A. MORGAT, Tenir son rang, op. cit., p. 135-152. 
39 Mémoires de Claude Haton (1553-1582)…, op. cit., t. 4, p. 228. 
40 J.-M. DENQUIN, Science politique, Paris, PUF, 1985, p. 47-60. 



14  Laurent BOURQUIN 

Cahiers du CRHQ n° 1 2009 Conflits d’autorité 

aux autorités locales et surtout au pouvoir royal. Dans cette mesure, la période des guerres de 

Religion favorisa donc la construction du politique41. 

Or ce double phénomène se produisit également à l’échelle de la ville de Provins. 

D’une part l’idée d’un choix. L’autorité ducale n’était pas d’ordre divin : François d’Alençon 

tenait son apanage de son frère, et son pouvoir était strictement limité. Les notables avaient 

donc toute latitude pour esquiver ses demandes ou les refuser – ce qu’ils ne pouvaient faire 

aussi facilement face au roi. D’autre part le recours à une instance régulatrice. Ils savaient que 

dans l’apanage, peu de décisions échappaient, de facto ou de jure au souverain : ils avaient 

donc la possibilité de s’abriter derrière sa volonté, qu’ils savaient de toute façon contraire aux 

ambitions de son frère turbulent. Les conflits qui opposèrent la ville au prince furent assez 

frustes – il s’agissait, pour l’essentiel, de répondre à ses exigences financières. Mais pour les 

résoudre, la municipalité dut puiser des solutions dans plusieurs registres complémentaires. 

Certaines étaient directement issues de la tradition médiévale – l’ambassade, le présent, le 

dialogue respectueux. Elles visaient à préserver un idéal d’harmonie et de concorde toujours 

vivace. D’autres étaient bien plus pragmatiques. Elles tendaient à gagner du temps, à mûrir 

une décision et à instaurer un rapport de forces. C’est par ce biais, en contraignant les notables 

à opérer des choix tactiques tout en s’appuyant sur l’autorité royale, que les conflits avec le 

prince apanagiste contribuèrent à la politisation de la gestion municipale. 

 

 

 

                                                

41 L. BOURQUIN, « Les défis des guerres de Religion (1559-1610) », dans Joël CORNETTE (dir.), Histoire de la 
France politique. La monarchie entre Renaissance et Révolution, 1515-1792, Paris, Le Seuil, 2000, p. 63-134. 
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