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Ce travail est tiré du mémoire de maîtrise de l’auteur à Université libre de Bruxelles et s’inscrit dans le 

renouveau des études militaires et plus particulièrement des techniques militaires, ce qui explique son 

plan très classique (et numéroté!) de trois parties comportant chacune trois sous-parties avec une 

conclusion, mais de longueurs différentes. Les sources utilisées sont la Recette générale de toutes les 

finances du duc de Bourgogne, la Recette de l’artillerie, les comptes des villes de Bruges, Mons et 

Namur, les sources narratives et diplomatiques. Le cadre géographie est constitué par les »pays de 

par-deçà«, mais limités à la Flandre, l’Artois, les comtés de Namur et de Hainaut; il n’est pas question 

de la Hollande et de la Zélande; notons aussi qu’il ne s’agit que de l’artillerie terrestre et non pas 

d’artillerie embarquée à bord des navires (sauf pour une mention isolée, S. 176). Le cadre 

chronologique s’explique en fait par la création de la Recette de l’artillerie en 1458 (que l’on peut 

considérer plutôt comme le résultat que le début d’une évolution) et par le constat d’une »pleine 

croissance« dans le troisième quart du XVe siècle (S. 7).

La première partie est consacrée à »l’administration de l’artillerie« (p. 7–44), surtout à sa structure 

administrative. Le premier office à voir le jour a été celui du maître et garde de l’artillerie, en 1414; 

celui-ci était responsable du matériel. Puis a suivi, en 1434, celui de garde, présenté 

malheureusement dans la troisième partie, car, selon l’auteur, ce dernier était peu impliqué dans le 

processus administratif. Suivent alors celui de contrôleur, qui apparaît en 1436 et qui certifiait aussi les 

paiements, et, enfin, celui de receveur, en 1458, créé au moment des projets de croisade, qui 

rémunérait le personnel en campagne et qui avait aussi une fonction de comptable et de distributeur, 

en charge de plusieurs dépôts. Pour chaque office, l’auteur donne une notice sur chacun des 

titulaires; en plus de l’étude sociale, on aurait aimé connaître la provenance géographique de ces 

personnes.

La deuxième partie, la plus longue (p. 45–154), est intitulée »Un corps d’experts-soldats: le personnel 

militaire dans le service de l’artillerie bourguignonne«. L’auteur s’intéresse ici aux personnes de 

service qui allaient au combat. Le premier point est le service des pièces, »les canonniers, artisans 

et/ou soldats«. L’auteur a tort de ne pas s’informer des caractéristiques des pièces, car celles-ci 

indiquent le nombre d’hommes nécessaires à leur service. Les canonniers devaient aussi bien forger 

et fondre les canons (nous sommes dans une période où la fonte l’emporte sur la forge), et l’on peut, 

selon les gages, établir la hiérarchie: bombardier, canonnier ou bombardier, canonnier. Ces derniers 

étaient assez rares. Ainsi, l’on faisait facilement appel à une main d’œuvre étrangère. L’organisation 

sur le terrain montre des »pointes« et des »suites« d’artillerie, dont on aurait aimé une définition plus 

précise.

Viennent ensuite »les services du génie«, appellation moderne sous laquelle l’auteur regroupe les 
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charpentiers, chargés de l’affûtage et de la protection des pièces, des fortifications de campagne et, à 

côté, des maîtres particuliers pour les engins volants, les boulevards, les œuvres de charpenterie, les 

mineurs, les pionniers, les tonneliers (pour les infrastructures des ponts).

Par »les services logistiques«, l’auteur entend l’approvisionnement pour les poudres, le trait, les 

pierres, les plombées, sans oublier l’alimentation avec les meuniers et fourniers; les services du camp 

avec les charpentiers et les tendeurs de tentes et de pavillons; les services de transport avec les 

charrons, les forgerons, maréchaux et serruriers, les chargeurs et déchargeurs des chariots, les 

charretiers, bateliers et guides.

Dans la troisième partie, la plus courte (p. 155–177), »Les pièces de l’artillerie bourguignonne. 

Origines et implications«, l’auteur refuse une nouvelle fois d’en connaître les caractéristiques 

intrinsèques; il s’intéresse plutôt à la dépendance du duc de Bourgogne des forces politiques de ses 

principautés, c’est-à-dire aux villes et à la noblesse. En premier lieu il étudie »les pièces ducales«, les 

arsenaux et dépôts: les arsenaux permanents à Lille, Namur et Arras, sans oublier Dijon, les dépôts 

éphémères à Saint-Omer sous Philippe le Bon, à Thionville sous Charles le Téméraire; les 

commandes et les »conquêtes« (prises), ce qui formait un parc d’artillerie impressionnant. L’auteur 

voit une évolution dans l’appel aux villes, lesquelles le pouvoir n’a plus confiance, et de plus en plus 

rare dans la noblesse, elle aussi prête à se révolter. L’auteur semble penser que l’on voit une évolution 

vers une uniformisation des calibres: mais est-il si sûr que les canons »d’une sorte« (p. 167) soient de 

même calibre plutôt que de même type?

En conclusion, Michael Depreter distingue deux tournants: l’un avec la guerre de Gand, l’autre avec la 

prise de pouvoir par Charles »le Hardi«. La Bourgogne avait-elle rattrapé le retard qu’elle avait sur la 

France? La réponse est oui sur le plan administratif, et non sur le plan de l’utilisation de l’artillerie, à 

mauvais escient par Charles contre Louis XI. La Bourgogne possédait la meilleure artillerie d’Europe, 

mais elle fut mise à mal par les défaites de Grandson, Morat et Nancy.

Un glossaire d’une page, une bibliographie bien fournie de onze pages, de courtes annexes, des 

tableaux et un index complètent l’ouvrage. Il est regrettable que l’auteur n’ait pas cru bon de donner 

au moins un regeste du seul compte de la Recette de l’artillerie conservé, le registre AGR, CC 26164, 

datant de 1473.

L’auteur devrait veiller à employer les termes corrects, d’abord à éviter l’horrible »et/ou« qui ravage 

tant d’ouvrages. Personne ne sait-il plus que »ou« peut être inclusif et exclusif? Il faudrait éviter de 

parler abstraitement »des ducs« de Bourgogne, car il n’y en a qu’un seul à la fois. Les hommes ne 

sont pas une »denrée« (p. 63). Stricto sensu, le mot »arsenal« signifie l’»établissement servant à la 

construction, à la réparation, au ravitaillement et à l'armement des navires« (»Trésor de la langue 

française«) et est donc déplacé ici; seuls »dépôt« ou »parc« convenaient. Le terme »soldat« est un 

peu anachronique; plutôt que de »salaire«, il faudrait parler de »gages«. Trop de noms de personnes, 

et même de lieux, ne sont pas donnés sous une graphie moderne. Prenons deux exemples: »Arnaud 

de Connelances« (p. 54, 81) est manifestement Arnaud de Convelances ou mieux Couvelances, c’est-
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à-dire de Coblence; »Baerle-Duc« (p. 147) est Bar-le-Duc1. De son côté, l’éditeur devrait veiller à la 

confection de ses livres: l’exemplaire que j’ai en mains a ses dernières pages complètement floues.

Michael Depreter offre un ouvrage intéressant et bien documenté sur l’artillerie en Bourgogne de 1450 

à 1477, que tout chercheur travaillant sur la guerre et l’artillerie doit posséder dans sa bibliothèque. 

Nous restons dans l’attente d’une étude sur un espace géographique bourguignon plus grand et un 

cadre chronologique plus large.

1 Notons aussi l’emploi erroné (p. 185) du signe  (équivalence) alors qu’il fallait employer ≠ (opposition).
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