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SÉBASTIEN HAMEL

Quelques pistes pour exploiter efficacement les sources
des hôtels princiers de Bourgogne

Dans son article »L’embarras de richesse«, Werner Paravicini avait souligné la diffi-
culté qu’il y avait pour un seul homme à maı̂triser les archives financières de la maison
de Bourgogne1. Le quatuor composé par les ordonnances de l’hôtel, les comptes de
l’argentier, les écrous des gages et de la dépense et la recette générale représente, en
effet, une masse de documents a priori difficilement maı̂trisable. Le problème fon-
damental est que, paradoxalement, les archives de Bourgogne ont été trop bien con-
servées! Les entreprises pour les domestiquer n’ont jusqu’à présent pas échoué, loin
de là, mais n’ont révélé que la pointe de l’iceberg2. Étant donné tout ce qui a été
conservé, des dizaines d’années et des ressources humaines et financières considéra-
bles seraient encore nécessaires pour en extraire tout ce qui, objectivement ou sub-
jectivement, aurait de l’intérêt pour la recherche.

Je voudrais ici simplement reprendre cette question d’une manière rétrospective,
pour faire un bref »état des lieux« de la recherche de ces quelque douze dernières
années du groupe bourguignon de l’IHA pour énoncer quelles solutions ont été
mises en œuvre jusqu’à présent pour rendre accessibles ces archives. Enfin, je for-
mulerai quelques idées personnelles ou issues de réunions de travail du groupe, qui,
dans un proche avenir, pourraient contribuer à faire progresser l’étude des corpus de
sources quantitativement importants, comme celui de la recette générale des finances.

LES ÉCROUS DE L’HÔTEL

Le problème d’abondance s’est appliqué tout particulièrement aux écrous des hôtels
princiers au centre du projet »Prosopographia Burgundica«3. Malgré tout ce qui a été
conservé, c’est-à-dire 5848 écrous répartis dans différents dépôts d’archives et bi-

1 Werner Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles 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, 7/1996 (1997), p. 21–68; repris dans: Werner
Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65–106.

2 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du
Moyen Âge: Les États de la maison de Bourgogne, Paris 1984.

3 Sur l’historique du projet, voir Anke Greve, Sébastien Hamel, Prosopographia Burgundica.
Eine Datenbank zum Hof der Herzöge von Burgund: Philipp der Gute und Karl der Kühne,
1419–1477, dans: Francia 3/1 (2003), p. 217–235.
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bliothèques européennes (Paris, Lille, Bruxelles, Arras et Dijon), on ne dispose heu-
reusement que d’une infime partie des écrous qui ont certainement existé. Ces
sources couvrent les années 1409 à 1477. En raison des pertes, elles ne représentent
environ que 5 à 8% des écrous estimés pour la période du gouvernement de Philippe
le Bon (1419–1467) et de Charles le Téméraire (1467–1477). Pour faire simple, ces
documents sont essentiellement constitués de listes interminables de noms d’offi-
ciers avec leurs gages journalier ou mensuel. Ils posèrent un réel problème pour
l’historien qui souhaitait les utiliser pour reconstituer davantage que le simple itiné-
raire princier4. Les dépouiller, même sur une courte période, représentait un travail de
moine. On comprend, dès lors, qu’il fallait les informatiser pour les rendre acces-
sibles.

Autres sources, autres méthodes de traitement. Les écrous, qui ont été intégrale-
ment saisis, se présentent comme de longues bandes de parchemins ou rôles confec-
tionnées jour après jour par les clercs d’office sous la responsabilité des maı̂tres
d’hôtel. Rappelons brièvement qu’il s’agit de documents financiers comptabilisant
les dépenses effectuées pour les divers hôtels de la cour de Bourgogne5. Chaque
document contient un en-tête listant les éléments de datation, le lieu et l’hôtel, les
événements marquants de ce jour ainsi que les hôtes et invités (membres de la famille
du duc ou personnages importants invités par le duc). On en distingue deux princi-
paux types:

– Les écrous des gages contiennent les noms et les rémunérations des officiers de
l’hôtel ayant servi ce jour et ayant droit, à ce titre, de percevoir des gages. Les noms
sont disposés sous forme de liste sur une, deux ou trois colonnes, chaque nom étant
suivi du montant journalier des gages.

– Les écrous de la dépense enregistrent les dépenses quotidiennes des services do-
mestiques de la cour. Ces offices ou métiers sont au nombre de six:

1. Paneterie (service chargé de la confection du pain);
2. Échansonnerie (service chargé des boissons);
3. Cuisine (service chargé des repas pour le duc, son entourage et ceux de l’hôtel

nourris à ses frais);
4. Fruiterie (service chargé des fruits et du luminaire);
5. Écurie (service chargé des chevaux et des attelages);
6. Fourrière (service chargé notamment des meubles, des objets et des animaux

qui se déplacent avec la cour).

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

5 Werner Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege zu einer pros-
opographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhundert, dans:
Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet, Medieval lives and the historian, Kalamazoo 1986,
p. 253–266; Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen: die täglichen Gagenlisten des burgundischen
Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996.
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Chaque office est suivi du nom du responsable de l’office. Dans leur cas, le choix a été
fait de n’inclure que le nom de ce responsable et le montant total de sa dépense,
omettant volontairement le détail de chaque office également présent dans l’écrou.

On trouve encore d’autres catégories d’écrous en dehors des écrous journaliers des
gages et de la dépense: les écrous mensuels des gages et de la dépense, les écrous
spéciaux enregistrant des dépenses particulières ou les écrous de la garde.

Au-delà du fait qu’une petite partie seulement des écrous sont arrivés jusqu’à nous,
ce ne sont pas les seuls documents à contenir des informations sur le personnel de
l’hôtel. Par exemple, certains personnages ne sont payés que par l’argentier directe-
ment et ne figurent donc pas dans les écrous. On trouve aussi, parfois, un personnel
qui sert dans l’hôtel de façon extraordinaire: ce sont, en général, les ordonnances qui
les mentionnent. Ainsi, pour obtenir un panorama complet de l’hôtel, il faut conju-
guer écrous, comptes de l’argentier et ordonnances de l’hôtel.

Il n’y avait aucun intérêt à publier sur papier ces interminables listes de noms
d’officiers accompagnés du montant de leurs gages ou du détail de leurs dépenses. En
effet, l’ensemble des écrous conservés pour la période comprise entre le 2 janvier 1409
(date du premier écrou conservé) et le 31 décembre 1476 (date du dernier écrou de
Charles le Téméraire) comprend (si l’on omet ce qui est inutilisable) plus de 450 000
noms. Ceci aurait été, non seulement, d’un maniement peu aisé sur papier, mais aurait
contribué à la déforestation de la forêt boréale! Dès le départ, le projet avait opté pour
l’utilisation de bases de données6. Mais une base de données impose aussi des con-
traintes7. Elle consiste, en réalité, à aller au-delà de la source, pour en faire, en quelque
sorte, une métasource. Le fait d’aller au-delà de l’écrou a exigé une réflexion sur la
manière de transformer cette source, d’en faire autre chose sans toutefois la dénatu-
rer. Il s’agissait de faire une source de la source qui permettait, d’une part, de recons-
tituer chaque écrou et, d’autre part, de les déconstruire afin de suivre presque quo-
tidiennement chaque membre de l’hôtel, par exemple. C’est ce que notre base de
données sait désormais faire d’une manière presque instantanée. Le projet a, certes,
frôlé à plusieurs reprises sa transformation en ›usine à gaz‹, mais il a atteint son
principal objectif: mettre à disposition le contenu peu maniable des écrous.

Les comptes de l’argentier et les ordonnances de l’hôtel: Ces deux projets arrivent
également à leur terme. En une dizaine d’années, les trois registres de l’argentier de
Charles le Téméraire, conservés pour les années 1468, 1469 et 1470, ont été édités en
collaboration avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres8. Le tome 3 (1470)
paraı̂tra en fin d’année. Du fait de son épaisseur (908 fol.), cette édition a demandé
beaucoup de rigueur dans son élaboration. Les quelques rôles mensuels, entiers ou
fragmentaires, pour les années 1471–1475, paraı̂tront au début de l’an prochain9. Ces

6 D’abord sous Cleio, puis sous Access et enfin sous Filemaker Pro.
7 Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges« (voir n. 5).
8 Anke Greve, Émilie Lebailly, Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire duc de Bour-

gogne, Werner Paravicini (dir.), vol. 1: Année 1468. Le registre B 2068 des archives départe-
mentales du Nord, Paris 2001, XXIII–613 p.; vol. 2: Année 1469. Le registre CC 1924 des
Archives générales du royaume, Bruxelles, Paris 2002 (Recueil des historiens de la France,
Documents financiers et administratifs, X), XXI–553 p.

9 Valérie Bessey, Véronique Flammang, Émilie Lebailly, Comptes de l’argentier de Charles le
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derniers, dans un état de conservation plus que précaire, ont représenté un défi pour
les retranscrire. Pour y arriver, nous avons dû recourir à des photographies numé-
riques prises sous un éclairage ultraviolet (voir plus loin). C’est, en tout, plus de 2700
pages de comptabilité bourguignonne qui auront été publiées depuis 2001.

De même, la publication des ordonnances de l’hôtel s’achève. À terme, lorsque sera
paru le second volume (sans doute à la fin de cette année), vingt-deux ordonnances
pour l’époque de Philippe le Bon et huit pour celle de Charles le Téméraire auront
ainsi été éditées dans les »Instrumenta«10. Rappelons que ces ordonnances projettent
une organisation idéale de l’hôtel au moment de leur promulgation. Les ordonnances
de la cour sont des documents financiers normatifs dans lesquels sont définies l’or-
ganisation et la composition de l’hôtel, de même que la rémunération des officiers.
Elles représentent donc le modèle idéal d’une cour princière dont les écrous, du
moins à partir de 1458, sont le reflet. Ces documents servaient aux maı̂tres d’hôtel
pour dresser les listes d’écrous des gages établis par les clercs d’office et leur per-
mettaient de savoir qui devait être inscrit et à quels gages. En particulier, ils offrent au
chercheur des informations sur la fonction qu’un personnage occupait durant une
période à la cour. Cette information importante manque généralement dans les
écrous, car ceux-ci ne sont pas toujours le reflet strict de la réalité: une personne peut
être mentionnée alors qu’elle n’est plus en charge ou qu’elle a changé de fonction au
sein de l’hôtel.

La prochaine étape consistera à rendre accessibles l’ensemble de ces textes sur
Internet grâce à un portail en ligne, qui, en plus de regrouper l’ensemble de nos
travaux, devrait mettre à disposition des chercheurs plusieurs ouvrages numérisés
(bases de données, sources et études) relatifs à l’histoire bourguignonne.

LES COMPTES DE LA RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES
(RGF)

La recette générale est sans aucun doute le problème majeur. Il ne manque, pour une
période de cent ans, que trois années (1429, 1430 et 1459–1460). Après Léon de
Laborde, qui effectua le premier décompte en 184911, Werner Paravicini a compté,
pour la période allant de 1384 à 1477, 96 registres de la recette générale comprenant
entre 40 et 992 pages et aboutissant à un ensemble d’environ 42 000 pages manuscrites

Téméraire duc de Bourgogne, Werner Paravicini (dir.), vol. 3: Année 1470. Le registre CC 1925
des Archives générales du royaume, Bruxelles, Paris 2008 (Recueil des historiens de la France,
Documents financiers et administratifs, X), 2 t., XXV–1118 p.

10 Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund I:
Herzog Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15); Torsten Hiltmann,
Werner Paravicini (éd.), Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund II: Herzog Karl der
Kühne, 1433–1477, à paraı̂tre.

11 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.,
1849–1852.
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ou 28 000 pages imprimées in-quarto, plus les tables. Werner Paravicini voulait à
l’origine éditer l’intégralité de la recette générale12. S’il a pris plus d’une bonne dou-
zaine d’années à une demi-douzaine de chercheurs pour publier les trois volumes
conservés de l’argentier, plus les fragments, soit rappelons-le environ 2700 pages, il
nous faudrait une centaine d’années pour venir à bout de la recette générale en res-
pectant les normes d’éditions scientifiques actuelles13! De deux choses l’une, à moins
d’ouvrir une brèche dans le continuum espace-temps, soit on multiplie par dix le
nombre de collaborateurs, soit on revoit à la baisse nos critères scientifiques, soit on
change de méthode de travail. Devant la quasi-impossibilité de s’attaquer de front à
l’ensemble des comptes de la recette générale, même pour une grosse équipe de
recherche, une autre façon de travailler devrait être envisagée. On pourrait mettre à
disposition des chercheurs une reproduction numérique de la recette générale avec
pour but de les indexer et de les transcrire (au complet ou partiellement) en faisant
appel au travail collaboratif14.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le projet »Prosopographia Burgundica« en
2000, il s’est rapidement posé le problème de la reproduction des écrous. Nous avions
alors accumulé des dizaines de classeurs contenant des milliers de photocopies, ainsi
que des dizaines, voire des centaines de mètres de microfilms. Les photocopies étaient
de bonne qualité. Mais elles posaient un problème de logistique – vu le volume
important de documents à reproduire – et de coût – relativement élevé. En plus de
l’encombrement, un seul chercheur pouvait travailler sur un même écrou. Dans le cas
des microfilms, le problème de maniabilité fut résolu par leur numérisation. Mais
c’est leur lisibilité qui faisait trop souvent défaut: des microfilms rayés des Archives
nationales de France à ceux qui sont surexposés de la Bibliothèque nationale de
France, la qualité de ce support obsolète n’était pas au rendez-vous! À l’époque, la
technologie de la photographie numérique commençait à se démocratiser et nous
l’avons rapidement mise à contribution, dès 2001.

Pourquoi parler ici de la photographie numérique? Tout simplement pour apporter
une solution simple et qui nous paraı̂t efficace au problème de l’embarras de richesse.
Certes, l’institut possède en microfilms la totalité de la RGF, mais là encore la qualité
est médiocre et la maniabilité délicate (même si on numérisait ces microfilms). La
photo numérique résout plusieurs problèmes. Premièrement, le problème de l’en-
combrement et de la maniabilité n’existe presque plus. Deuxièmement, celui du coût
de la reproduction: mis à part celui d’acquisition de l’appareil et celui du support
(CD-Rom, disque dur, serveur, etc.), la reproduction ne coûte plus rien. Troisième-
ment, le problème de la qualité douteuse de plusieurs microfilms est résolu. Muni
d’un matériel adéquat – un bon appareil photo (de nos jours, n’importe quel réflex
numérique suffit à la tâche) – et d’un banc de reproduction, il est possible de repro-

12 Paravicini, L’embarras de richesse (voir n. 1).
13 Olivier Guyotjeannin, Conseils pour l’édition des textes médiévaux, Fascicule 1: conseils

généraux, Paris 2001; Fascicule 2: actes et documents d’archives, Paris 2001.
14 Voir Marcello Angheben, Aurélia Bolot, Julien Dombre, Christine Fernandez-Maloigne,

Éric Palazzo, Noël Richard, Images médiévales et nouvelles technologies de l’information:
lecture d’images et indexation par le contenu, dans: Le Médiéviste et l’ordinateur, octobre 2005,
ainsi que le no 40 portant sur la numérisation (http://lemo.irht.cnrs.fr).
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duire la centaine de registres de la recette générale en une petite semaine de travail
avec une qualité et une facilité de manipulation qu’aucune autre méthode n’arrive à
égaler.

Le numérique offre des possibilités qui, il y a quelques années seulement, étaient
difficilement envisageables, notamment la prise de photos sous un éclairage ultravio-
let, à la lumière de Wood. Car les sources bourguignonnes sont certes abondantes,
mais elles n’ont pas été toutes préservées dans de bonnes conditions. À cause de leur
état de conservation, l’édition des rôles mensuels, qui forme le quatrième volume de
l’argentier, a représenté un véritable défi. La réalisation de cette édition a nécessité
l’emploi de techniques d’imagerie numérique pour arriver à les déchiffrer dans de
bonnes conditions. En attendant la démocratisation de l’analyse spectrale, qui com-
bine plusieurs longueurs d’onde du spectre visible et invisible15, l’utilisation d’ul-
traviolets est la technique la plus communément répandue pour lire les écritures
effacées16. Tous les documents ont fait l’objet de deux séries de reproduction. Dans un
premier temps, des photos numériques prises à haute résolution ont été effectuées
sous lumière blanche17. Vu la dégradation et l’effacement des comptes, une seconde
série de photos sous rayonnement à la lumière noire, ou lumière de Wood, a dû être
effectuée. En attendant la simplification de l’analyse spectrale18, l’utilisation de cette
lumière, composée de violet et d’un spectre proche de l’ultraviolet (supérieur à
315 nm), reste la technique la plus simple à mettre en place pour lire les écritures
effacées19. Car cette lumière, qui est absorbée par l’encre, est ensuite réémise sous
forme de lumière visible par les substances fluorescentes qui y sont contenues. En
effet, même quand elle est devenue invisible à l’œil nu, l’encre la plus couramment
utilisée au Moyen Âge renferme des particules métalliques qui ont comme caractéris-
tique d’absorber l’énergie lumineuse puis de la réémettre sous forme de lumière
fluorescente quand elle est soumise à un tel rayonnement20. Photographié et traité
numériquement, le document est plus lisible que l’original.

15 http://www.archimedespalimpsest.org. Pour faire simple, un même manuscrit fait l’objet de
photos prises sous différentes sources lumineuses pour être ensuite superposées dans un logiciel
d’analyse.

16 Lucie Fossier, Jean Irigoin (éd.), Lire les écritures effacées, Paris 1990.
17 Nous avons utilisé un appareil réflex numérique doté d’un capteur CCD de 10 millions de pixels

muni d’un objectif grand angle à focale fixe de 20 mm fixé à un banc de reproduction.
18 L’analyse spectrale a récemment été utilisée pour lire le palimpseste d’Archimède. Voir

http://www.archimedespalimpsest.org.
19 Un tour d’horizon déjà vieilli dans: Fossier, Irigoin (éd.), Lire les écritures effacées (voir n. 16).
20 L’encre médiévale est habituellement composée de quatre matériaux: un solvant (de l’eau ou du

vin blanc), un tanin végétal (de la noix de galle), un liant (de la gomme arabique) et un sel
métallique (de l’atramentum, c’est-à-dire du sulfate de cuivre ou vitriol; de la couperose verte,
c’est-à-dire du sulfate de fer). Voir Patricia Roger, Étude des encres par analyses spectromé-
triques [intervention du 13 mars 2003], dans: Les matériaux du livre médiéval, séminaire de
recherche de l’IRHT, Monique Zerdoun (dir.), site web de l’IRHT, Paris 2005 (Ædilis, Actes,
8); [en ligne] http://aedilis.irht.cnrs.fr/materiaux/15.htm; A. Delpeyrat, Étude spectrophoto-
métrique en absorption par réflexion diffuse d’encres métallo-galliques de laboratoire. Appli-
cation à une étude comparée d’encres noires de manuscrits, mémoire de DESS: Méthodes phy-
siques en archéologie et muséographie, 521, Bordeaux I, juin 2002; Laurent Dulin, Étude des
surfaces colorées par spectrométrie électronique en réflexion diffuse et traitement statistique des
données colorimétriques. Application aux études archéologiques et codicologiques, thèse de
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L’utilisation de cette technique non destructive a permis de lire la très grande
majorité des passages effacés par l’humidité. Quoique très efficace, celle-ci n’a pas
fonctionné sur un passage du compte no VII, fol. 35v, relatif à Philippe Mazerolles, où
le texte avait été badigeonné avec un révélateur chimique, en l’occurrence du brou de
noix. Ce colorant naturel possède la fâcheuse caractéristique d’être résistant aux
ultraviolets et de ne pas réagir aux rayonnements de la lumière de Wood. Très utilisé
dans les dépôts d’archives du nord de la France, à la fin du XIXe siècle, le brou de noix
contient un acide tannique qui possède comme autre caractéristique de réagir avec
l’encre ferro-gallique médiévale. Avec le temps, ce révélateur chimique a foncé et est
devenu de la même couleur, voire plus foncé que l’encre du texte qu’il a jadis servi à
lire. La seule chose qui a à peu près fonctionné pour déchiffrer ce passage, visiblement
ainsi traité pour son intérêt, est un éclairage intense de lumière froide21.

Au lieu que tous et chacun fassent leurs propres photos, on peut mettre facilement
et rapidement celles-ci à la disposition des chercheurs sur Internet avec une bonne
résolution. Il resterait à les indexer et à les transcrire. Pour accomplir cette tâche,
éventuellement, il faudrait appliquer un modèle ouvert à la recherche historique: à
une base commune équivalant au code source logiciel (ici un corpus photographique
mis à la disposition de tous) chaque chercheur pourrait contribuer en indexant et en
transcrivant ce qui l’intéresse avec les mêmes contraintes ou obligation qu’une licence
GNU/GPL, c’est-à-dire de mettre à disposition de la communauté scientifique son
travail22. Car il n’y a pas que »l’embarras de richesse« qui gêne la recherche des
archives de Bourgogne, il y a aussi les efforts non concertés! La manière de travailler
pourrait ressembler à celle mise en place par l’IRHT dans le cadre de la base de
données CartulR23.

Pour les sources des hôtels princiers, le bilan de l’ensemble des travaux effectués
sous l’égide de Werner Paravicini à l’Institut historique allemand permet deux cons-
tats. Le premier est que beaucoup a été accompli: la mise en forme d’une base de
données des écrous, l’édition des comptes de l’argentier et des ordonnances de

doctorat, université d’Orléans, UFR de sciences fondamentales et appliquées, juin 1994;
M. Carme Sistach, Josep M. Gibert, Rogelio Areal, Ageing of Laboratory Irongall Inks
Studied by Reflectance Spectrosmetry, dans: Restaurator 20 (1999), p. 151–166; Cédric Bur-
gaud, Analyses physico-chimique des encres ferro-galliques, thèse de doctorat, université de
La Rochelle 2007.

21 Il n’existe, à notre connaissance, aucune technique simple pour lire les textes ainsi mutilés.
L’utilisation d’un éclairage intense pour lire les documents effacés a été récemment mise en
œuvre à l’université de Cardiff au moyen d’un synchrotron émettant des rayons X qui font
réagir les particules métalliques de l’encre ferro-gallique.

22 GPL est le sigle de General Public License ou licence publique générale. Il s’agit de l’antithèse du
droit d’auteur (copyright): une »gauche d’auteur« (copyleft), qui consiste à détourner le principe
du copyright pour préserver la liberté d’utiliser, d’étudier, de modifier et de diffuser un logiciel et
ses versions dérivées. L’objectif de la licence GNU GPL est de garantir à l’utilisateur les droits
suivants (appelés libertés) sur un programme informatique: la liberté d’exécuter le logiciel, pour
n’importe quel usage; la liberté d’étudier le fonctionnement d’un programme et de l’adapter à ses
besoins, ce qui passe par l’accès aux codes sources; la liberté de redistribuer des copies; la liberté
d’améliorer le programme et de rendre public les modifications afin que l’ensemble de la com-
munauté en bénéficie.

23 Voir la base de données CartulR de l’IRHT: http://www.cn-telma.fr/cartulR/.
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l’hôtel. Le second, moins encourageant, est qu’il reste dix fois plus à faire: pour les
écrous et les ordonnances, il resterait à éditer ceux des époques suivantes, c’est-à-dire
jusqu’au milieu du XVIe siècle, pour Marie de Bourgogne et Maximilien d’Autriche.
Le plus gros du travail concerne la RGF, source au contenu tout aussi riche (voire
plus encore) que ce qui a été édité jusqu’à présent. Pour terminer, il faudrait égale-
ment explorer à fond le cumulus des ADN. S’il y a de nouvelles découvertes à faire,
concernant les sources des hôtels princiers de Bourgogne, c’est de ce côté qu’il fau-
drait regarder. En cours de classement et d’inventaire, il pourrait, à terme, révéler des
documents restés inconnus jusqu’à présent. À titre d’exemple, nous y avons retrouvé,
par hasard, un fragment d’écrou, non daté, mais sans doute de la fin du XVe siècle ou
du début du XVIe siècle. D’autres découvertes de documents plus ou moins signifi-
catifs pourraient encore s’y faire, pour peu que l’on y prenne du temps.


