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Ce livre dense (et le corps des caractères a été abaissé pour remplir moins de pages) offre au lecteur 

la thèse de doctorat soutenue par Jean-Baptiste Santamaria fin 2009. Il s’agit résolument d’une 

histoire institutionnelle, s’inscrivant à la suite de la thèse de l’École des chartes de Francine Leclercq, 

soutenue en 1958, sur le personnel de la chambre des comptes de Lille à la période bourguignonne et 

celle de Mireille Jean sur la même chambre des comptes de 1477 à 1667, publiée 1992, et plus 

récemment du colloque de Moulins, en 1995, consacré aux chambres des comptes du royaume de 

France1. Dans une »Présentation générale«, l'auteur rappelle l’historiographie du sujet et définit sa 

problématique (rite obligé de tout travail historique français): le rôle de la chambre des comptes de 

Lille dans l’intégration des territoires du Nord à la politique des ducs de Bourgogne. Par ailleurs, 

l’auteur indique les sources (les archives propres de la chambre des comptes) et les méthodes 

d’analyse et de dépouillement. Le corps du livre est divisé en trois parties: l’implantation locale, les 

missions et l’extension des missions.

Pour l’auteur, l’enracinement local de la chambre des comptes est la condition de son action. Il en 

cherche les origines régionales: un héritage flamand qui tendait à l’institutionnalisation sous le règne 

de Louis de Male, un legs artésien avec l’influence monarchique française. Or, la chambre fut formée 

dans les deux premières années du règne de Philippe le Hardi, avec une commission permanente en 

1385–1386; elle fut finalement fondée par l’ordonnance du 15 février 1386. Il lui a fallu affirmer son 

autonomie par rapport au conseil de Flandre et aussi imposer son ressort sur la Flandre, l’Artois, 

Malines, Anvers et le comté de Rethel.

Du point de vue matériel, la chambre des comptes disposait de ses propres locaux, d’abord au 

château de la Salle, vieille résidence des comtes de Flandre à Lille, dont l’auteur donne le détail des 

pièces. Cependant, quand le duc venait séjourner à Lille, la chambre des comptes devait se loger 

ailleurs, et elle se fixa définitivement à l’hôtel de la Poterne, sous le règne de Jean sans Peur, en 

1411; les comptes de travaux permettent de connaître les lieux. Les dépenses consistaient en 

fournitures: papier, parchemin, encre, chauffage, nourriture (notamment pour les dîners annuels 

lorsque les comptes du domaine étaient rendus), etc. Un développement est ensuite dédié au 

personnel subalterne (huissier, messagers, chevaucheurs, clercs supplétifs et privés), »interface« 

(»intermédiaire« aurait été plus correct) entre la chambre et le monde. Ne disposant pas de 

ressources propres, celle-ci prenait ses finances dans les revenus ducaux.

1 Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), Les chambres des comptes en France aux XIVe et XVe 
siècles, Paris 1998 (Histoire économique et financière de la France. Recueil de documents).
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Le dernier thème de cette première partie est celui du personnel, étudié selon la question: »un corps 

au service de la centralisation?« Ce personnel est présenté selon sa composition (maîtres, auditeurs, 

clercs) ainsi que ses gages et privilèges, les carrières, le service pour les villes (Lille) ou le duc de 

Brabant (cousin du duc de Bourgogne). Les pages sur le personnel subalterne auraient dû être 

placées ici, car messagers et chevaucheurs, à leur niveau, étaient des agents de la centralisation.

La deuxième partie est consacrée au travail des membres de la chambre des comptes: contrôle des 

comptes, du domaine et des revenus extraordinaires, qui est le fondement de son autorité. L’auteur 

entre dans le détail de la reddition des comptes, qui devaient d’abord être dressés (plutôt que 

rédigés), puis être soumis aux opérations d’audition, d’examen, de correction et, enfin, être clos. 

Ensuite, il s’intéresse à l’efficacité de la reddition des comptes, en examinant des renenghes de 

Flandre (auditions des comptes du domaine), les comptes des baillis, des maîtres des monnaies, des 

receveurs de l’Artois et des recettes périphériques. L’auteur s’intéresse également aux comptes des 

aides, aux juridictions, aux militaires, aux travaux ainsi qu’aux receveurs centraux et extérieurs à 

l’»État« bourguignon. Malgré tout, la chambre n’est pas parvenue à normaliser le rythme de reddition 

des comptes.

La deuxième fonction de la chambre des comptes était de conserver les droits du »prince«, c’est-à-

dire de limiter sa largesse. Le moyens dont les gens des comptes disposaient étaient l’enregistrement 

et l’expédition des actes ducaux; en ne les réalisant pas, ils pouvaient s’opposer aux aliénations, mais 

sans grand succès pour la période. En dehors de ces procédures, la chambre des comptes disposait 

des enquêtes et vérifications en ce qui concernait les nouveaux acquêts, les adhéritements et les 

dénombrements de fiefs; elle pouvait aussi donner des avis. Elle devait encore gérer le domaine, ce 

qu’elle faisait à l’aide de terriers, de censiers et de briefs (en fait brefs, selon l’entrée du »Dictionnaire 

du moyen français«).

Le troisième champ d’action de la chambre des comptes était celui de la monnaie et de l’impôt. Le 

problème pour la région était l’introduction de monnaies étrangères et la sortie de métal précieux sous 

forme de billon; la tâche de la chambre était de faire respecter les ordonnances sur ce sujet. La levée 

des aides était aussi à sa charge.

Dans son évolution, la chambre des comptes a vu ses fonctions s’étendre, et l’auteur se demande si 

elle est devenue un organe de gouvernement, de justice et de conseil ou bien un relais de l’autorité 

ducale. Elle a établi d’abord son pouvoir administratif et judiciaire par l’intervention dans la nomination 

et l’installation des officiers, sur lesquels elle conservait une autorité, tandis qu’elle affirmait sa 

compétence judiciaire dans ses domaines d’action, non sans entrer en conflit avec le souverain bailli 

de Lille, de Douai et d’Orchies, avec le conseil de Flandre, les villes ou le Parlement de Paris.

La chambre exerçait un pouvoir en étant un centre d’information et de mémoire, par le contrôle des 

archives, car elle réussit à prendre la tutelle des trésors des chartes de Flandre et d’Artois. L’auteur 

s’intéresse alors à la circulation de l’information: orale, qui est insaisissable, ou par les lettres (reçues 

et dépêchées). La maîtrise de l’information lui permettait de dresser des »états-bilans« et des états 

prévisionnels.
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Dans sa conclusion, l’auteur revient sur l’évolution de la chambre des comptes de Lille, qui a joué son 

rôle dans la »construction« de l’autorité princière, tout en œuvrant à la définition d’un État de droit.

En annexe, le lecteur trouvera les sources manuscrites et imprimées, avec une bibliographie (on peut 

regretter qu’avec un tel ouvrage celle-ci ne soit que »sélective«), des tableaux de reddition des 

comptes, des contrôleurs des offices de Flandre, un fichier d’identification des mains, treize courtes 

pièces justificatives, un index, six planches de cartes en couleur, beaucoup plus agréables à regarder 

que les cartes dans le texte en grisé (pourquoi tout en variations de gris, dont le fond?) et les 

mauvaises reproductions des mains (et pourquoi ne pas avoir reproduit la caricature féminine indiquée 

p. 145?). Peut-être aurait-il fallu une relecture du texte? Page 317, à la suite de »Partie III«, on lit 

»Introduction à la deuxiéme [sic] partie«. Les noms français auraient dû être écrits sous leur forme 

moderne: p. 416 »Andrien de Douai« devrait se lire »Andrieu de Doua«; on n’écrit pas »St-Pol« pour 

»Saint-Pol« (et »st« n’est pas l’abréviation française, qui est »s.«). Les noms flamands auraient dû 

être vérifiés et écrits sous leur forme moderne: ce n’est pas »Hughevliete«, mais »Hughevliet«, 

»Saaftinge« (p. 219), mais »Saeftinghe« (bien orthographié dans l’index), Aardenburg aurait pu être 

employé sous sa forme française »Ardenbourg«, à l’instar des autres noms de lieu; p. 167, »Jacques 

de Meetkerke« est sans doute une mauvaise lecture pour »Jacques de Moerkerke«.

À partir de l’exemple de la chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419, Jean-Baptiste Santamaria 

offre un apport d’importance à l’étude de cette institution médiévale par un ouvrage bien construit et 

bien fouillé. Deux sujets resteront cependant à approfondir: la relation avec la chambre des comptes 

de Dijon (pour celui qui a dépouillé les archives pour toute la période bourguignonne, on saisit bien le 

passage du pouvoir de la Bourgogne à la Flandre sous le règne de Jean sans Peur) et la relation 

postérieure avec les chambres des comptes de Bruxelles et de La Haye – qui nécessitera une 

nouvelle thèse.
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