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BERTRAND SCHNERB

Les archives des ducs de Bourgogne
Tradition, inventaires, publications

Comme tous les princes de leur temps, les ducs de Bourgogne de la maison de Valois
ont eu le souci de la conservation et de la gestion de leurs archives1. L’enjeu était
important puisque les archives princières constituaient un trésor contenant des actes
légitimant un pouvoir, justifiant des droits, étayant des prétentions politiques. Elles
étaient aussi la »mémoire« de l’État, de son administration et de ses finances2.

Le rôle joué par la chancellerie ducale et les chancelleries des principautés, par les
différents »gardes des chartes«, par les gens du conseil de Flandre, de Bourgogne, de
Brabant, de Hollande, et par le personnel des chambres des comptes de Dijon, de
Lille, de La Haye, de Bruxelles dans cette mission de conservation et de gestion n’est
plus à démontrer. L’adoption d’un système raisonné de rangement, de classement,
d’inventoriage, de cotes et de références a laissé des traces dans la documentation.
L’utilisation des archives princières dans les négociations diplomatiques, dans les
actions judiciaires, dans les procédures administratives et financières est également
connue3. L’administration ducale a été non seulement grande productrice mais aussi
grande utilisatrice d’archives.

1 Jean Richard, Les archives et les archivistes des ducs de Bourgogne, dans: Bibliothèque de
l’École des chartes 105 (1944), p. 123–169.

2 Sur ce rôle des archives, voir Philippe Contamine, La mémoire de l’État. Les archives de la
Chambre des comptes du roi de France, à Paris au XVe siècle, dans: Media in Francia. Recueil de
mélanges offerts à Karl Ferdinand Werner à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire
par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989, p. 85–100 (repris dans Id., Des pouvoirs en
France 1300–1500, Paris 1992, p. 237–250).

3 Sur ce qui précède, voir Richard, Les archives (voir n. 1), p. 123–169; Félix de Coussemaker,
Thierry Gherbode, secrétaire et conseiller des ducs de Bourgogne et comtes de Flandre Philippe
le Hardi et Jean sans Peur, Lille 1902; Taeke S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en
Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië, Utrecht 1932; Jan Buntinx, De Raad van Vla-
anderen (1386–1795) en zijn Archief, Gand 1951; Jan Van Rompaey, De Grote Raad van de
hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973; Pierre Cockshaw, Le
personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de
Valois (1384–1477), Courtrai, Heule 1982, p. 196–213; Mireille Jean, La Chambre des comptes
de Lille. L’institution et les hommes (1477–1667), Genève, Paris 1992, p. 95–99; Les institutions
du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482–1795), 2 vol., Bruxelles 1995; Ber-
trand Schnerb, L’activité de la Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le
premier livre de ses mémoriaux, dans: Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La France
des principautés. Les Chambres des comptes XIVe et XVe siècles (Actes du colloque de Moulins-
Yzeure d’avril 1995), Paris 1996, p. 55–64; Erik Aerts, Geschiedenis en archief van de Reken-
kamers: overzicht van de archieven en verzamelingen van het Algemeen Rijksarchief, Bruxelles
1996; Philippe Godding, Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467),
Bruxelles 1998, p. 150–161.
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Les archives des ducs de Bourgogne ont largement conservé leur fonctionnalité au
temps de leurs premiers successeurs de la maison de Habsbourg, puis sont, très
progressivement, passées du statut d’instrument de gouvernement et d’administra-
tion à celui de matériel historique. Leur conservation quasi miraculeuse, malgré les
crises religieuses et politiques, les révolutions, les guerres régionales ou mondiales, le
vandalisme, les incendies et les accidents, a fait que l’ensemble documentaire qu’elles
constituent revêt encore aujourd’hui un caractère exceptionnel. Cela est frappant si
l’on compare leur destin à celui des archives de la royauté française. De grands fonds
ont ainsi survécu, dont les principaux se trouvent à Dijon, à Lille, à Bruxelles, à Gand,
à La Haye, leurs lieux de conservation dessinant l’ancienne géographie administrative
de ce que certains appellent »l’État bourguignon«.

Les archives des ducs de Bourgogne ont, en tant que telles, bénéficié également de
l’attention d’archivistes et de savants qui se sont voués soit à leur inventoriage soit à
leur édition. L’histoire de l’inventoriage des archives ducales commence avec l’his-
toire des fonds eux-mêmes, mais c’est à l’époque moderne que les inventaires perdent
progressivement une fonctionnalité purement administrative pour devenir des ins-
truments de la recherche érudite. À Lille, par exemple, le travail de Denis Godefroy,
historiographe royal et garde des archives de la chambre des comptes nommé par
Louis XIV, en 1668, ne fut pas que politique et fut continué par celui de son arrière-
petit-fils, Denis Joseph Godefroy4. On peut faire une remarque similaire à propos des
trente volumes du recueil réalisé par Jean-Baptiste Peincedé, lui-même »garde des
livres de la chambre des comptes« de Dijon entre 1771 et 17865.

Avec Godefroy et Peincedé s’ouvre une longue période au cours de laquelle les
archives princières bourguignonnes firent l’objet d’inventaires qui, eux-mêmes, fu-
rent complétés, modifiés, refondus. Le XIXe siècle et le début du XXe ont constitué,
de ce point de vue, un moment capital. La création du royaume de Belgique fut suivie,
dans le domaine de l’inventoriage des archives d’État, d’un effort considérable mené
sous l’impulsion de Louis Prosper Gachard6. En France, ce fut le temps de la prépa-
ration et de la publication des inventaires des archives départementales, notamment
ceux du Nord (auxquels sont attachés les noms d’André Le Glay, de Chrétien De-
haisne, de Jules Finot, de Max Bruchet, de Pierre Pietresson de Saint-Aubin, entre
autres7) et ceux de la Côte-d’Or (préparés notamment par Claude Rossignol et Joseph
Garnier8).

Naturellement, la fragmentation historique des archives princières bourguignon-
nes et leur éparpillement géographique avaient pour conséquence que, leur invento-

4 Jean, La Chambre des comptes de Lille (voir n. 3), p. 99.
5 ADCO, Recueil Peincedé.
6 Louis Prosper Gachard, Alexandre Pinchart, Hubert Nélis, Inventaire des archives des

Chambres des comptes, 6 vol., Bruxelles 1837–1931; Hubert Nélis, Chambre des comptes de
Lille, catalogue des chartes du sceau de l’audience, Bruxelles 1915.

7 André Le Glay et al., Inventaire sommaire des archives départementales du Nord. Série B,
10 vol., Lille 1863–1906; Max Bruchet, Archives départementales du Nord. Répertoire numé-
rique, 2 vol., Lille 1921.

8 Claude Rossignol, Joseph Garnier, Inventaire sommaire des archives départementales de la
Côte-d’Or. Série B, 6 vol., Paris, Dijon 1863–1894.
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riage reflétant cette situation, nul ne pouvait avoir une vision d’ensemble des ressour-
ces documentaires existantes, et l’on devait se référer à des instruments de travail qui
étaient conçus en vue de l’exploitation d’un fonds d’archives précisément localisé,
sans qu’il y ait recoupement avec d’autres fonds géographiquement éloignés et pour-
tant complémentaires. Cette conception strictement régionale des choses a été dé-
passée lorsque, dans la seconde moitié du XXe siècle, Robert-Henri Bautier et Janine
Sornay ont conçu un répertoire unique des sources d’archives bourguignonnes. Les
auteurs du projet écartèrent l’idée d’une présentation des archives par lieu de conser-
vation et préférèrent reconstituer, sous forme d’inventaire général, les anciens fonds
produits par chacune des institutions de l’édifice étatique bourguignon. Son caractère
systématique et exhaustif explique que le »Bautier et Sornay« soit désormais devenu
le vade-mecum de tous les historiens des ducs de Bourgogne-Valois9.

Il convient toutefois d’ajouter que des instruments de travail complémentaires
existent grâce, en particulier, aux initiatives de Werner Paravicini. Ce dernier, en effet,
est à l’origine de la réalisation de deux ouvrages essentiels pour la recherche appliquée
surtout au principat de Charles le Téméraire: d’une part, le catalogue des lettres de ce
duc de Bourgogne (»Der Briefwechsel Karls des Kühnen«)10 et, d’autre part, le cata-
logue des actes de Charles le Téméraire qu’Henri Stein avait préparé mais jamais
publié11. Ces travaux sont, naturellement, l’œuvre d’une équipe au sein de laquelle il
faut notamment citer Holger Kruse et Sonja Dünnebeil.

L’histoire de l’édition des archives a emprunté d’autres chemins que ceux de
l’inventoriage. Le travail pionnier en la matière fut celui des mauristes, notamment
Urbain Plancher, Guillaume Aubrée et leurs collaborateurs et continuateurs. Les
preuves de »L’Histoire générale et particulière de Bourgogne«12 et les »Mémoires
pour servir à l’Histoire de France et de Bourgogne«13 constituent deux des tout
premiers recueils de sources tirées des archives princières bourguignonnes. Ces
savants bénédictins générèrent d’ailleurs leurs propres archives qui constituent
aujourd’hui la célèbre collection de Bourgogne de la Bibliothèque nationale de
France14. Après eux, le travail d’édition, au XIXe siècle et au début du XXe, visa à
fournir des matériaux aux historiens des arts. C’est dans cette optique que travail-
lèrent successivement Léon de Laborde15, Chrétien Dehaisne16 et Bernard et Henri

9 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale, II: Les
États de la maison de Bourgogne, 2 vol., Paris 1984–2001.

10 Werner Paravicini (éd.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433–1477), Francfort/M. 1995.
11 Henri Stein, Sonja Dünnebeil (éd.), Catalogue des actes de Charles le Téméraire (1467–1477),

Sigmaringen 1999.
12 Urbain Plancher et al., Histoire générale et particulière de Bourgogne, 4 vol., Dijon

1739–1781.
13 [Guillaume Aubrée], Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, 2 t. en 1 vol.,

Paris 1729.
14 Ernest Petit, La collection de Bourgogne à la Bibliothèque nationale, Dijon 1896; Marie-Louise

Auger, La collection de Bourgogne (mss 1–74) à la Bibliothèque nationale. Une illustration de
la méthode historique mauriste, Genève, Paris 1987.

15 Léon de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le
XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Preuves, 3 vol.,
Paris 1849–1852.

16 Chrétien Dehaisne (éd.), Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la
Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, Lille 1886.
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Prost17. Ces éditeurs furent aussi des pionniers en ceci qu’ils furent parmi les pre-
miers à s’intéresser aux documents comptables bourguignons. Leur travail, toute-
fois, fut sélectif et se caractérisa souvent davantage par des analyses de documents
plutôt que par de véritables publications de textes. À leur différence, d’autres au-
teurs se vouèrent à des éditions en suivant un projet thématique : c’est le cas de
ceux qui, comme Ernest Champeaux18 et Joseph Garnier19, en France, ou Léopold
Devillers20, en Belgique, s’intéressèrent à la publication de textes normatifs, tandis
qu’Ernest Petit fit suivre sa reconstitution des itinéraires des ducs de Bourgogne,
Philippe le Hardi et Jean sans Peur, d’un recueil de pièces justificatives souvent
tirées des volumes de la collection de Bourgogne21. La publication de ces itinéraires
princiers, tant celle de Ernest Petit que celle de Herman Vander Linden22, un demi-
siècle plus tard, fut d’ailleurs l’occasion d’une édition partielle du contenu de
comptes journaliers de l’hôtel ducal.

Des entreprises systématiques d’éditions de sources tirées des archives bourgui-
gnonnes ont finalement été mises sur pied à partir de la deuxième moitié du
XXe siècle. En Belgique, sous l’égide de la Commission royale pour la publication des
anciennes lois et ordonnances, l’équipe formée autour de Paul Bonenfant, comptant
John Bartier et Andrée Van Nieuwenhuysen, a mené à bien la publication des or-
donnances de Philippe le Hardi et Marguerite de Male concernant la Flandre23. Leur
œuvre a été poursuivie par Jean-Marie Cauchies qui s’est chargé des ordonnances de
Jean sans Peur24, et par Philippe Godding qui a récemment donné le recueil des
ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg25.

En France, la première initiative, lancée par Michel Mollat, concerna la publication
in extenso de documents comptables. Le recueil intitulé »Comptes généraux de
l’État bourguignon entre 1416 et 1420« contient en fait une édition complète des
comptes de la recette générale de toutes les finances et de deux recettes »régionales«,
celle de Flandre et celle des deux Bourgognes26. Ce travail, malgré son utilité, conserva

17 Bernard Prost, Henri Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bour-
gogne de la Maison de Valois (1363–1477), 2 vol. parus, Paris 1902–1913.

18 Ernest Champeaux (éd.), Les ordonnances des ducs de Bourgogne sur l’administration de la
justice du duché, Dijon, Paris 1907; Id. (éd.), Ordonnances franc-comtoises sur l’administra-
tion de la justice (1343–1477), Dijon, Paris 1912.

19 Joseph Garnier (éd.), Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, 3 vol., Dijon
1867–1877.

20 Léopold Devillers (éd.), Cartulaire des comtes de Hainaut, 6 vol., Bruxelles 1881–1896.
21 Ernest Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne

(1363–1419), Paris 1888.
22 Herman Vander Linden, Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche

(1477–1482), Bruxelles 1934; Id., Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d’York
et Marie de Bourgogne (1467–1477), Bruxelles 1936; Id., Itinéraires de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne (1419–1467) et de Charles, comte de Charolais (1433–1467), Bruxelles 1940.

23 Paul Bonenfant, John Bartier, Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Ordonnances de Philippe
le Hardi et de Marguerite de Male (1381–1405), 2 vol., Bruxelles 1965–1974.

24 Jean-Marie Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur, 1405–1419, Bruxelles 2001.
25 Philippe Godding (éd.), Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de

Limbourg et les pays d’Outre-Meuse, 1430–1467, Bruxelles 2005.
26 Michel Mollat et al. (éd.), Comptes généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, 6 vol.,

Paris 1965–1976.



31Les archives des ducs de Bourgogne

longtemps un caractère isolé, et il faut attendre les années 2000 pour qu’une entreprise
de grande ampleur vienne assurer la relève. Cette entreprise est, là encore, le produit
de l’activité de Werner Paravicini qui, en tant que directeur de l’Institut historique
allemand et en collaboration étroite avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
a patronné un vaste programme de publication de sources réalisé par une équipe
comptant notamment Sonja Dünnebeil, Anke Greve, Holger Kruse et Émilie Le-
bailly27. Ce programme embrasse des types de sources de diverses natures: textes
normatifs, documents comptables, actes de la pratique, correspondance. Dans ce
cadre, ont en effet été publiées les ordonnances de l’hôtel de Philippe le Bon (l’édi-
tion de celles du temps de Charles le Téméraire est en préparation)28, les comptes de
l’argentier de Charles le Téméraire pour les années 1468 et 146929 – dans la veine de ce
qui avait été fait par Michel Mollat et ses collaborateurs – enfin les procès-verbaux des
chapitres de l’ordre de la Toison d’or30.

À cet ensemble déjà édité, il faut ajouter le recueil de la correspondance de la
duchesse Isabelle de Portugal que Monique Sommé, son éditrice, est sur le point de
publier. L’histoire de l’édition des archives ducales bourguignonnes est donc loin
d’être terminée, d’autant qu’elle emprunte aussi, désormais, les voies de la commu-
nication électronique puisque, toujours à l’initiative de Werner Paravicini, les résul-
tats d’un dépouillement exhaustif de la comptabilité journalière de l’hôtel des ducs de
Bourgogne (les »écrous«) sont consultables, sous forme d’une base de données, sur
Internet31.

Pour conclure ces brèves considérations, il est inutile, pensons-nous, d’insister sur
la grande et, parfois presque »embarrassante«, richesse des archives laissées par l’État
bourguignon. Le fait a été depuis longtemps constaté et souligné. Les hasards de
l’Histoire en ont décidé ainsi. On aurait tort, toutefois, de juger le cas exceptionnel
car, après tout, le duché de Savoie, la république de Venise, le royaume d’Aragon, le
royaume de Navarre ou le royaume d’Angleterre ont, eux aussi, produit quantité de
documents qui sont encore aujourd’hui bien conservés. Par ailleurs, la masse des
archives bourguignonnes ne présente pas un éventail typologique complet et certains
documents manquent à l’appel: ainsi, si la correspondance administrative subsiste, et
dans des proportions considérables, la correspondance privée des princes de la mai-

27 Werner Paravicini, L’embarras de richesses: comment rendre accessible les archives financières
de la maison de Bourgogne-Valois, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des
lettres et des sciences morales et politiques, 6e série, VII (1996), p. 21–68.

28 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Hofordnungen der Herzöge von Burgund, I: Herzog
Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005.

29 Valérie Bessey, Véronique Flammang, Anke Greve, Émilie Lebailly (éd.), Comptes de l’ar-
gentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne I: Année 1468. Le registre B 2068 des archives
départementales du Nord, Paris 2001; Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne II: Année 1469. Le registre CC 1924 des archives générales du royaume, Bruxelles,
Paris 2002; Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne III: Année 1470.
Le registre CC 1925 des archives générales du royaume, Paris 2008.

30 Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies I: Herzog Phi-
lipp der Gute 1430–1467, II: Das Ordenfest 1468 in Brügge unter Herzog Karl dem Kühnen,
Ostfildern 2002–2003.

31 Base de données »Prosopographia Curiae Burgundicae«, URL: http://fm7.chmann.ch/fmi/iwp/
cgi?-db=Prosopographia%20Curiae%20Burgundicae&-loadframes.
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son de Bourgogne a presque totalement disparu. Les quelques épaves qui sont par-
venues jusqu’à nous font bien regretter cette perte irréparable32. Il n’en reste pas
moins que les archives des ducs de Bourgogne, bien repérées, définies et inventoriées,
dont des échantillons significatifs ont été bien publiées, constituent un matériau de
haute valeur pour une connaissance fine d’une cour, d’un édifice institutionnel,
d’une société, d’une culture et d’une économie qui offrent une référence essentielle
pour tous ceux qui étudient l’Occident à la fin du Moyen Âge.

32 Armand Grundzweig, Quatre lettres autographes de Philippe le Bon, dans: Revue belge de
philologie et d’histoire IV (1925), p. 431–437.




