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PIERRE COCKSHAW (†)

Les archives bourguignonnes, les plus riches d’Europe?

Le point d’interrogation posé à la fin du titre de cette communication fera tiquer,
sursauter, indigner ou écumer les Bourguignons (non pas les habitants de la Bour-
gogne mais les historiens des ducs Valois). Car si les uns sont fiers des charmes de leur
belle province, les autres le sont de la richesse des archives, de la masse d’œuvres d’art
qui y sont mentionnées et qui sont parfois conservées; ils sont fiers de l’importance
prise au XVe siècle par ces princes dans les domaines diplomatique, économique et
administratif. Mais avant de supprimer ce point d’interrogation stupéfiant, incen-
diaire et peut-être scandaleux, examinons les sources. Sont-elles vraiment les archives
les plus riches d’Europe? Il nous faut, me semble-t-il, distinguer deux groupes de
documents.

LES ARCHIVES FINANCIÈRES

En ce qui concerne les comptes, on peut dire que les archives conservées sont abso-
lument extraordinaires: de la recette générale des finances aux recettes locales en
passant par les recettes des différentes principautés et les comptes urbains nous dé-
couvrons que presque tout a été conservé1.

Pour la recette générale des finances, la série des comptes annuels est pratiquement
complète pour la période concernée (1384 à 1477). Il en va de même pour les comptes

1 Voir Pierre Cockshaw, La comptabilité publique dans les épargnes bourguignons: l’exemple
des comptes généraux, dans: Pierre Bonenfant, Pierre Cockshaw (dir.), Mélanges offerts à
Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles 1999, p. 37–106. On constatera dans les comptes, qui vont
des plus simples (Nécessités de la chambre des comptes) aux plus complexes (Compte de la
recette générale des finances), que la même division – recettes/dépenses/balance – se retrouve. Le
problème pour les chambres des comptes de Dijon et de Lille d’abord, puis de Bruxelles et enfin
de La Haye est, d’une part, qu’elles ne pouvaient vérifier les recettes et les dépenses des receveurs
que pour les comptes qui leur étaient soumis (d’où des copies envoyées à d’autres chambres), et,
d’autre part, les dates différentes utilisées par les receveurs pour le début de leurs comptes
annuels. On notera, à ce propos, que les ordonnances ducales réclamant de voir les comptes
débuter le 1er janvier et se clôturer le 31 décembre ne furent que peu suivies d’effet. Ainsi les
lettres patentes du duc Jean sans Peur du 2 janvier 1411 (n. st.) (Dijon, ADCO, B 15, fol. 93r),
injonction renouvelée en 1428–1429 par le duc Philippe (Lille, ADN, B 2) – Les seules destruc-
tions notables concernent les archives départementales d’Artois à Saint-Omer et celles de la ville
d’Ypres pendant la Première Guerre mondiale ainsi que les archives conservées dans les villes de
Tournai, Mons et Nivelles en mai 1940.
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des recettes de Bourgogne, de Brabant, de Namur, de Hainaut, de Hollande et de
Luxembourg. La recette générale la moins bien conservée, celle de Flandre et d’Ar-
tois, compte cependant 41 comptes pour une période de quatre-vingt-treize ans.

On y ajoutera encore les États de prévision et ceux d’après exercice2. Et comme
l’écrit Charles-Victor Langlois3, la »comptabilité ne fournirait-elle pas des renseig-
nements sur tout ce qui, dans un État, se traduit par des recettes ou des dépenses
publiques, ou s’y trouve lié, c’est-à-dire sur l’histoire financière de la monarchie
d’abord, mais aussi sur l’histoire administrative, sur l’histoire diplomatique, militaire,
politique et sociale, sur les prix, les choses et les hommes?« La chose est vraie, mais
partiellement seulement, et la réalité est plus complexe.

On n’oubliera pas non plus de relever des comptes plus spécialisés comme ceux des
confiscations, des monnaies, de l’audience, des aides, de l’artillerie ou des tonlieux.
Viennent encore les comptes de recettes plus éphémères, créées ou supprimées par les
ducs selon les événements: argentier, épargne, exploits du grand conseil, vingtième
denier… Enfin, et pour terminer, il faut mentionner les comptes temporaires qui ne
sont en fait que des comptes de dépenses à l’occasion d’un événement: mariage de
Charles le Hardi et de Marguerite d’York ou organisation d’un chapitre de la Toison
d’or. Le nombre même de documents conservés constitue un frein puissant à l’étude
des institutions bourguignonnes et l’on pourrait dire à leur sujet ce qu’écrivait Robert
Fawtier à propos des archives anglaises:

La difficulté de se reconnaı̂tre dans cette masse formidable de documents, la masse même de
ceux-ci, ont trop souvent découragé les travailleurs ou limité par trop le champ de leur activité.
Et ce n’est point un paradoxe de dire que, à cause même de la pauvreté relative de nos archives,
nous connaissons peut-être mieux l’histoire des finances françaises au Moyen Âge que nos
voisins et amis ne connaissent celles des leurs4.

Deux remarques codicologiques sont encore à faire à propos de ces comptes:

– La matière: si le compte est rédigé d’abord au brouillon et sur papier, il est ensuite
transcrit en double exemplaire sur parchemin (l’un pour la chambre, l’autre pour le

2 Pour ces États, voir Robert-Henri Bautier, Janine Sornay (avec la collaboration de Françoise
Muret), Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, Les États de la maison
de Bourgogne, Paris 1984–2001, 2 vol., t. II, p. 61–62.

3 Charles-Victor Langlois, La comptabilité publique au XIIIe et XIVe siècle, dans: Journal des
savants (1905), p. 25–26.

4 Robert Fawtier, L’histoire financière de l’Angleterre au Moyen Âge (à propos de quelques
travaux récents), dans: Le Moyen Âge 38 (1928), p. 48. On citera également les propos désabusés
de Richard Vaughan: »Because of the demand by historians for literary sources of information,
scholars have edited and re-edited the chronicles and histories, while the records have remained
virtually unpublished, often even uncalendared and uncatalogued. Even the most fragmentary,
the most parochial, the most trivial medieval chronicles have appeared in print« (Richard Vaug-
han, The Valois Dukes of Burgundy. Source of Information, Hull, 1965, p. 7). – [Cf. Werner
Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières de la
maison de Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et
politiques de l’Académie royale de Belgique 6e sér. 7 (1996), p. 21–68; à nouveau dans: Id.,
Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65–106; note W.P.]
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receveur ou son représentant). Il faudra attendre le règne de Charles le Hardi pour
voir le duc imposer le papier au détriment du parchemin pour la présentation des
comptes. Ceci explique peut-être le nombre proportionnellement moindre de
comptes conservés pour cette période5.

– La forme: en Flandre, l’usage des rotuli se maintient sous les premiers ducs, alors
que l’usage de ces comptes en rouleaux avait depuis longtemps cessé en France. Ils
ne disparaı̂tront en Flandre que sous le duc Philippe le Bon vers 1428, perquoy ils
sont malaisiez a visetter et est plus propre et aisié chose de les faire en livres6. Mais des
rotuli seront encore utilisés pour l’établissement de certains états ou pour des
comptes de messageries.

On ajoutera encore les acquits ou pièces justificatives rendues en même temps que le
compte par le receveur à la chambre des comptes et qui devait, par article de dépense,
comporter au moins deux pièces: l’ordre d’exécution ou »mandement« et le reçu du
bénéficiaire ou »quittance«. Ces acquits7, en grande partie conservés à Lille, Bruxelles
et Dijon permettent de compléter les informations contenues dans les comptes et de
suppléer, en partie, aux comptes disparus comme, par exemple, les comptes de
l’épargne, caisse personnelle du souverain8. Si la plupart des comptes ont disparu, les
nombreux acquits qui subsistent permettent cependant d’appréhender quelque peu la
partie »dépense« de ces comptes9.

Les registres de l’audience et des chartes conservés à Lille ont également été con-
servés en grande partie. Il s’agit de registres (légitimations, anoblissements, remises de
peines, d’acquisitions de fiefs…) transmis par le service de l’audience à la chambre des
comptes afin qu’elle puisse vérifier si l’amende civile des lettres patentes avait bien été
versée auprès de l’autorité chargée d’en fixer le montant et de la percevoir. Ces
registres de l’audience, dont nous en avons conservé une série assez complète10, pré-
sentent les caractères suivants:

5 À moins qu’il ne faille incriminer les réformes administrative et financière imposées par les ducs
en 1463, 1468, 1469 et 1473. Voir Pierre Cockshaw, La comptabilité publique (voir n. 1).

6 Lille, ADN, B 2.
7 Pour les acquits, on consultera: Maurice-Aurélien Arnould, Acquits ou documents justificatifs

rendus par le receveur des aides de Hainaut à l’appui de ses comptes (1496–1540), Bruxelles 1941.
Pour les acquits des comptes conservés à Dijon, Lille et Bruxelles, se reporter à: Pierre Cock-
shaw, Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre, Courtrai 1982, p. viii–xi.

8 Sur cet office, voir P. Kauch, Le trésor de l’Épargne, création de Philippe le Bon, dans: Revue
belge de philologie et d’histoire 11 (1932), p. 703–719.

9 Acquits qui m’ont permis de combattre la thèse avancée par certains historiens de l’art pour qui
les acquisitions de peintures, manuscrits ou tapisseries auraient été payées par le garde de
l’épargne.

10 Lille, ADN, B 1681 à 1699 (audiences du grand sceau et du sceau du secret confondues), voir
Chrétien Dehaisnes, Étude sur les registres des chartes de l’audience conservés dans l’ancienne
chambre des comptes de Lille, dans: Mémoires de la Société des sciences, de l’agriculture et des
arts de Lille, t. I, série IV (1876), p. 329–422; Charles Petit-Dutaillis, Documents nouveaux
sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle: lettres de
rémission de Philippe le Bon, Paris 1908 (Bibliothèque du XVe siècle, IX). Pour le Brabant, seuls
des fragments des registres de l’audience nous ont été conservés (Bruxelles, AGR, CC 632).
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– Ils paraissent être indifféremment composés de folios de papier ou de parchemin.
Quant à la transcription des actes, si l’on trouve dans certains registres une trans-
cription complète (avec le protocole initial et final), dans d’autres on ne trouve que
des extraits, voire de simples résumés. Notons enfin que les actes sont retranscrits
dans un ordre relativement chronologique.

– Les lettres n’y étaient enregistrées qu’après le paiement des droits du sceau; si elles
avaient été enregistrées lors du scellage, on y trouverait transcrites des lettres pa-
tentes non réclamées par leurs bénéficiaires et dont les droits du sceau n’avaient
donc pas été acquittés. L’acte était enregistré dans les bureaux de l’audience après le
paiement de l’émolument par l’audiencier, le contrôleur ou le clerc de l’audiencier.

– L’en-tête de certains de ces registres montre bien que toutes les lettres n’étaient pas
enregistrées, mais uniquement celles scellées de cire verte sur lacs de soie ainsi que
les cédules et lettres de recepte baillees par le receveur general des finances de mon
seigneur […] pour les composicions des rapeaulx de ban de Flandres.

– Certaines catégories de personnes, enfin, étaient exemptées, totalement ou partiel-
lement, du payement du droit du sceau. Ces catégories sont identiques à celles de la
chancellerie royale française et à celles du Brabant: ce sont les princes de sang, les
gens des hôtels, les églises et les pauvres.

Le registre de l’audience, une fois achevé, était remis à la chambre des comptes et non
au garde des chartes, comme en France; les mentions portées en tête du premier folio
ou sur la couverture de ces registres l’indiquent clairement: Apporté en la chambre des
comptes à Lille par Simon Phillebert, le XXVI e jour de janvier MCCCCL et l’a
envoyé maistre Jehan Gros, secretaire et audiencier ou Premier registre de maistre
Jehan Gros le Jeune, premier secretaire et audiencier de mon seigneur Charles, par la
grace de Dieu duc de Bourgoingne […] pour envoier en la chambre des comptes a Lille
ainsi qu’il est acoustumé de faire.

Ce registre, une fois remis aux gens des comptes, leur servait d’instrument de
travail, comme en témoignent les multiples mentions marginales, qui concernent
toutes le paiement de l’amende civile ou le droit de composition, c’est-à-dire la
somme à payer par le bénéficiaire pour la faveur accordée, droit indépendant du
droit de sceau. Alors que le droit du sceau se payait à l’audiencier, le montant du
droit de composition, qui variait selon la faveur accordée et la fortune de son
bénéficiaire, était fixé par la chambre des comptes, le grand conseil, un conseil
provincial ou un bailli. Ces lettres devaient être présentées à l’autorité compétente
dedens l’an et jour de la date d’icelles [les lettres] […] pour en obtenir la verifficacion
et interinement.

Ces lettres, entraı̂nant un droit de composition, mentionnent toujours, nous
l’avons dit, l’autorité chargée de fixer le montant de la faveur accordée et de la per-
cevoir. La chambre des comptes pouvait ainsi vérifier si le bénéficiaire de la grâce ou
de la faveur avait bien présenté sa lettre à l’amende civile, s’il avait payé le montant de
celle-ci et si l’officier qui avait perçu la somme l’avait bien mentionnée dans ses
comptes: il suffisait de collationner le registre de l’audience aux comptes des recettes
des divers officiers mentionnés dans le registre. Ainsi s’expliquent, dans les registres
de l’audience, des mentions marginales comme: L’on ne trouve point par le compte du
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receveur des explois de la chambre du conseil en Flandres de ce temps que ceste grace y
ait esté presentee ne enterinee11.

Mais la chambre des comptes de Lille ne pouvait évidemment vérifier les paiements
d’amende civile que pour les seuls officiers qui y rendaient leurs comptes. Les regi-
stres de l’audience paraissant avoir toujours été rendus à Lille, la vérification était
impossible pour les officiers qui rendaient leurs comptes à la chambre des comptes de
Dijon. C’est pourquoi la chambre des comptes de Lille faisait parvenir à la chambre
de Dijon des extraits des lettres pour lesquelles l’amende civile devait être fixée par un
officier qui y rendait ses comptes.

De tout ce qui précède, apparaı̂t clairement la raison d’être des registres des audi-
ences: ils n’étaient tenus que pour des raisons financières et seuls les actes entraı̂nant le
paiement d’une amende civile y étaient transcrits.

Ainsi s’explique que seuls des actes scellés de cire verte sur lacs de soie s’y retrou-
vent, mais aussi que toutes les lettres de cette catégorie n’y soient pas mentionnées
(comme, par exemple, des traités conclus entre le duc et un autre prince qui pouvaient
être scellés sur lacs de soie, mais n’entraı̂naient pas le payement d’un droit de com-
position). C’est en vain que les maı̂tres de la chambre des comptes de Malines ten-
tèrent, en novembre 1477, d’obtenir la copie du »grand privilège« accordé par la
duchesse Marie en février et mars 1477. Interrogé, Jean de Beere, qui avait tenu
l’audience durant cette période, s’en excusait, faisant remarquer que la duchesse ayant
ordonné de delivrer iceulx privileges sans prendre aucun droit de sceau, je n’en feiz
faire aucun registre12. Enfin, le contrôleur de l’audience devait, également, tenir re-
gistre de toutes composicions et accors qui se feront devers mon dit seigneur tant pour
remissions, rappeaulx de bans, appointemens faiz entre parties comme autrement et
envoyer le registre à une des chambres des comptes13. Cette même ordonnance men-
tionne encore que les audienciers devaient aussi tenir registre de toutes letres de
remission, admortissemens, adnoblissemens et legitimacions de bastards qui pareille-
ment se expedieront soubz lesdiz seaulx et le double dudit registre baillé a Jehan de
Lachenel dit Boulogne, garde des joyaulx de mon dit seigneur, touteffois qu’il les en
requerra afin que, par ledit registre, il puist veoir ce que a ceste cause devront paier
ceulx qui auront ainsi obtenu lesdictes remissions, admortissemens, adnoblissemens et

11 Lille, ADN, B 1682, fol. 34v. On notera aussi que n’a jamais été réalisée l’obligation qu’avaient
les audienciers (du grand sceau et du sceau du secret) de faire un registre des chartes et privileges
que mon dit seigneur accordera, lequel, avant qu’il les delivre, sera tenu de les envoyer en nos
chambres des comptes pour ilec estre enregistrées et expediees afin d’en savoir le contenu et y estre
gardé le droit de mon dit seigneur. Cette obligation se retrouve encore mentionnée en 1464 dans
la lettre de nomination de Simon Bolle en qualité de receveur des amendes et exploits du grand
conseil par les lettres qui se font desdictes amendes et exploix du grand conseil a nous adjugiéz par
lesdis de nostre grand conseil estans léz nous et de toutes letres que l’on seelle devers nous et de
nostre seel de secret ainçois que aucune delivrance en soit faicte, viennent ou du moins doivent
venir es mains dudit maistre Pierre Milet (audiencier du sceau du secret) a cause de son estat et
office d’audiencier, et mesmement de celles dont prouffit nous puet ou doit venir, il tient et fait
registre (Bruxelles, AGR, Acquits Lille, Carton 1468: 4 janv. 1464).

12 Lille, ADN, B 17726.
13 Ordonnance de 1438. Mais aucun registre tenu par le contrôleur n’est mentionné dans les

sources d’archives et l’on peut douter de l’exécution de ce point de l’ordonnance.
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legitimacions de bastars pour les deniers qui en isteront emploier en achat de vaisselle
ainsi qu’il lui a esté ordonné par mon dit seigneur14. Ici encore l’ordonnance paraı̂t
n’avoir jamais été suivie.

À côté des registres de l’audience, tenus et transcrits pour des raisons financières et
remis lorsqu’ils étaient achevés à la chambre des comptes, il faut également mention-
ner les registres des chartes. Ces registres de papier ou de parchemin étaient tenus par
la chambre des comptes elle-même, et les actes y étaient transcrits par les clercs de la
chambre. Les actes qu’on y trouve étaient copiés non pour des raisons financières
mais administratives: ordonnances ducales, traités conclus entre le duc et d’autres
princes, aliénations du domaine, privilèges accordés par les ducs ou lettres de nomi-
nation. Ces actes, transcrits fort soigneusement et fort complètement, souvent à la
demande du duc, l’étaient essentiellement parce qu’ils étaient indispensables au bon
contrôle par la chambre des comptes, bureau de vérification des comptes mais aussi
gardienne vigilante du domaine princier15. Ils correspondent aux registres de la chan-
cellerie royale française16. L’ordre chronologique n’est pas toujours suivi dans ces
registres, mais une table des matières en occupe les premiers folios. Mais quels
qu’aient été le mode et les circonstances de l’enregistrement, le registre de la chan-
cellerie royale française, une fois complété, était confié au garde du trésor des chartes,
office dépendant de la chambre des comptes. Telle était la situation à la chancellerie
royale française; elle était fort différente à la chancellerie de Bourgogne-Flandre et à
celle de Brabant. L’article 16 de l’ordonnance ducale de 1431 pour la chancellerie de
Brabant précise: Item, selen die voirs secretarise gehouden sijn te registreren alle open
brieve dair oirboir of belang aen geleijt ende dies gelijcs alle composicien van groten
broeken of forfaijten, ghijften, van confirmacien, van privilegien ende andere stucken,
die gedaen werden in die Raidcamere ende die over te brengen in de Rekeninge
Camere om aldair geregistreert te werden17.

Ainsi, à la chancellerie de Brabant, tous les actes importants, les compositions, les
dons, les confirmations et les privilèges devaient être enregistrés à la chancellerie puis
l’être à nouveau à la chambre des comptes. Nous n’avons conservé aucun règlement
pour la chancellerie de Bourgogne-Flandre. Il nous est dès lors impossible d’affirmer
que l’enregistrement y était obligatoire comme à la chancellerie de Brabant. On
remarquera cependant que, si l’administration de Bourgogne-Flandre a également
connu deux séries de registres, jamais il n’y a eu concordance entre elles.

14 Ordonnance de 1438.
15 Lille, ADN, B 1597 à 1610. La chambre des comptes de Dijon semble n’avoir pas tenu de

registres des chartes mais avoir transcrit les actes administratifs ou diplomatiques qu’elle jugeait
importants dans les livres mémoriaux (Dijon, ADCO, B 15 à 17).

16 Voir Robert Fawtier (dir.), Registres du Trésor des chartes: inventaire analytique, t. I: Règne de
Philippe le Bel par Jean Glenisson, Jean Guerout, Paris 1958, p. X; voir aussi: Michel Fran-
çois, Note sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des chartes, dans:
Bibliothèque de l’École des chartes 103 (1942), p. 317–324; Olivier Morel, La grande chancel-
lerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du
XIVe siècle (1328–1400), Paris 1900 (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des
chartes, III), p. 333; p. 338–339.

17 Bruxelles, AGR, CC 132, fol. 15v–17v, art. 16, éd. dans: Paul Renoz, La chancellerie de Brabant
sous Philippe le Bon (1430–1467). Histoire et Organisation. Rédaction et expédition des actes,
Bruxelles 1955, p. 53.
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Les registres de l’audience et ceux des chartes diffèrent et par leur contenu et par
leur raison d’être: raisons financières dans un cas, administratives et politiques dans
l’autre. Ce qui n’empêche pas de trouver des actes retranscrits dans les deux séries de
registres18.

On n’oubliera pas les mémoriaux de la chambre des comptes où sont enregistrées
les réunions de la chambre et les décisions prises par les maı̂tres ainsi que la corres-
pondance reçue et expédiée19.

On n’oubliera pas non plus les différents »trésors des chartes« qui s’étendent géo-
graphiquement de la Bourgogne à la Hollande et dont les inventaires, souvent et
principalement réalisés sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, sont
conservés et toujours consultés aujourd’hui20.

On pourra y ajouter enfin les comptes de l’hôtel ducal et les pièces comptables qui
les accompagnent divisées en deux séries:

– escroes de bouche ou de la dépense;
– escroes de l’hôtel.

Les ducs circulant de ville en ville, un clerc d’office était chargé chaque jour, sous le
contrôle d’un maı̂tre d’hôtel, de tenir le compte des dépenses de l’hôtel, tant en achat
de nourriture qu’en paiement de gages. Ces »écrous« journaliers, longues bandes de
parchemin d’environ 15 × 50 centimètres et écrites d’un seul côté, étaient ensuite
soumis au »contrôleur« de l’hôtel, puis remis au maı̂tre de la chambre aux deniers,
officier comptable qui réglait les dépenses journalières de l’hôtel et présentait ses
comptes à la chambre des comptes (les »écrous« servant alors de pièces justificatives).

– Les escroes de bouche mentionnent les seigneurs accompagnant les ducs ce jour-là,
les aliments achetés, les lieux de repas et de logis des ducs.

– Les escroes de gages mentionnent également l’endroit ou les endroits où se trouvait,
tel ou tel jour, l’hôtel ducal, mais ils indiquent surtout les officiers ducaux présents
ce jour-là21 et le montant de leurs gages. Olivier de La Marche, premier maı̂tre
d’hôtel sous Charles le Hardi nous en a décrit le fonctionnement22.

18 Dehaisnes, Étude sur les registres (voir n. 10), a indiqué dans son inventaire des registres de
l’audience les actes transcrits également dans les registres des chartes.

19 Ceux de La Haye constituent »the most important single source of information for Dutch
Fifteenth Century«, estime Vaughan, The Valois Dukes (voir n. 4), p. 20.

20 Pierre Cockshaw, Les inventaires des »Trésors des chartes« sous les ducs de Bourgogne (à
paraı̂tre).

21 Les officiers servaient par quartier; on trouvera un exemple de ces escroes de bouche dans Victor
Derode, Rôles des dépenses de la maison de Bourgogne, dans: Annales du Comité flamand de
France 6 (1861–2), p. 283–302; 7 (1863–4), p. 383–400, et d’escroes de gages dans Élie Brun-
Lavainne, Analyse d’un compte de dépense de la maison de Charles, duc de Bourgogne, dans:
Bulletin de la Commission historique du Nord 8 (1865), p. 189–232 (les noms propres sont
souvent estropiés). [Cf. n. 23; note W.P.]

22 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jean d’Arbaumont, 4 vol., Paris
1883–1888, vol. 4, p. 14–15 (Estat de la maison).
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Ces »écrous« étaient dressés indépendamment pour les diverses cours: le duc, la
duchesse, le comte de Charolais. Une grande quantité de ces »écrous« est conservée à
Lille principalement, mais aussi à Dijon, Bruxelles et Paris. La banque de données
établie par Holger Kruse qui consigne les escroes de Charles, comte de Charolais et de
sa mère, Isabelle de Portugal, comprend plus de soixante mille entrées23.

Qu’opposer à ce constat? Supprimer le point d’interrogation? Si les archives fi-
nancières des rois de France ont presque toutes disparu dans l’incendie de la chamb-
re des comptes de Paris (ironie de l’histoire pour la période qui nous concerne) seuls
deux comptes de la recette générale de France de 1418 et 1420 sont toujours con-
servés à Dijon24. Mais si les archives »bourguignonnes« sont riches de documents et
peuvent s’afficher comme fort complètes, c’est essentiellement en archives destinées
aux chambres des comptes et précieusement conservées par celles-ci. Comptes gé-
néraux et particuliers, acquits, pièces comptables, registres, mémoriaux, inventaires,
toutes archives qui n’ont jamais connu les désastres des guerres, la fureur révolu-
tionnaire, l’incendie ou les dégâts des eaux. C’est une richesse par défaut en quelque
sorte.

Et pourtant, non. Robert-Henri Bautier et Janine Sornay ont dressé l’inventaire des
sources d’archives conservées pour le duché de Savoie, qui sont riches et complètes25,

23 Holger Kruse, Édition de textes et banques de données servant à l’histoire de l’Hôtel des ducs
de Bourgogne au XVe siècle, dans: Ateliers de l’Institut historique allemand, Paris 1994,
p. 57–72; et il note p. 59: »Ce type de liste nominative portant mention des gages journaliers
représente une source d’informations qui n’est disponible pour aucune autre cour européen-
ne«; voir aussi Werner Paravicini, »Ordonnances de l’Hôtel« und »Escroes des gaiges«. Wege
zu einer prosopographischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehnten Jahrhun-
dert, dans: Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, Kalamazoo
(Michigan) 1986, p. 243–266; Maurice-Aurélien Arnould, À propos d’un fragment de compte
hennuyer du XIVe siècle et d’autres parchemins utilisés comme couvertures, dans: Revue belge
de philologie et d’histoire 24 (1945), p. 172–179, a pu écrire au sujet des escroes que »cette
masse les condamnait à disparaı̂tre« (p. 177); Vaughan, The Valois Dukes (voir n. 4), p. 16,
écrit: »unfortunately the destructive fervor of the French revolutionaries was directed against
interesting monuments of aristocratic indulgence and few of them avoided«. Je n’ai pu re-
trouver, au cours de mes recherches, que le trentième de ce qui avait dû exister, c’est-à-dire
plus ou moins 1100 écrous de gages pour environ quatre-vingt-dix ans, soit un pourcentage
d’à peine 4%. Et ceci, sans oublier les hôtels particuliers de la duchesse, du prince héritier et de
son épouse! Voir Pierre Cockshaw, Le personnel de la chancellerie (voir n. 7), p. 106, n. 682. –
[Voir en outre Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgun-
dischen Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pa-
riser Historische Studien, 44). Commencée par Holger Kruse, la banque de données Pro-
sopographia Curiae Burgundicae – plus de 5800 écrous en plus de 480 000 entrées concernant
environ 4700 personnes – est maintenant achevée et consultable par le site de l’Institut histo-
rique allemand http://www.dhi-paris.fr ou directement sous http://www.prosopographia-
burgundica.org. L’article cité de Werner Paravicini a été réimprimé dans Id., Menschen am
Hof (voir n. 4), p. 41–63; note W.P.]

24 Voir Barthélemy-Amédée Pocquet du Haut Jussé, La France gouvernée par Jean sans Peur.
Les dépenses du receveur général du royaume, Paris 1959 (Mémoires et documents publiés par la
Société de l’École des chartes, XIII); Id., Le compte de Pierre Gorremont, receveur général du
royaume (1418–1420), dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 66–98; p. 234–282.

25 Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du
Moyen Âge, Provence-Comtat Venaissin-Dauphiné-États de la maison de Savoie, 3 vol., Paris
1968–1974, t. I. Les auteurs annoncent: »Certains s’étonneront sans doute que le premier vo-
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et pour les états de Bourgogne-Flandre26. Mais que l’on compare les deux inventaires
et l’on mesure vite la différence entre les archives de Savoie et celles de Bourgogne-
Flandre.

LA CORRESPONDANCE

Qu’en est-il des autres archives, celles issues du duc ou de son grand conseil27? La
diplomatie ducale a-t-elle été personnelle? Où trouver la correspondance échangée
entre les ducs et les souverains, les ducs et les comtes, qu’elle soit diplomatique,
commerciale ou familiale?

En ce qui concerne cette correspondance privée, il faut, me semble-t-il, la partager
en deux catégories:

– la correspondance administrative et diplomatique qui marque l’intervention per-
sonnelle du duc dans la gestion de l’État;

– la correspondance privée adressée par le duc à son épouse, son (ou ses) fils, cousins,
amis, ou maı̂tresse(s).

lume de ce guide soit consacré à une région marginale, le Sud-Est de la France actuelle […]. C’est
aussi, et de très loin, le plus gros ensemble de documents d’archives médiévales qui nous soient
parvenues, tant sur le plan des chambres des comptes (Aix, Grenoble, Chambéry, Turin et
chambre apostolique) que sur celui des minutiers de notaires (les plus anciens de France) et
même des archives communales […]. Géographiquement le présent volume porte sur la région
comprise entre le Rhône, les Alpes et la Méditerranée: il concerne donc les quatre principautés
qui se sont constituées sur ce territoire« (t. I, p. xiv–xv). Ceci montre bien que les auteurs ont
rassemblé ici les archives produites dans un espace géographique constitué de principautés
indépendantes les unes des autres alors que les archives »bourguignonnes« présentent celles
d’un »État«.

26 Bautier, Sornay, Muret, Les sources de l’histoire économique (voir n. 2), t. II. Les auteurs
annoncent: »Notre effort a porté […] sur l’ensemble sans doute le plus considérable – le roy-
aume d’Angleterre mis à part – de ce que le Moyen Âge nous a laissé en fait de documents
d’archives, et plus particulièrement de documents comptables. En effet, les États de la maison de
Bourgogne ont été rassemblés au long des XIVe et XVe siècles entre les mains des ducs unissant
successivement des principautés territoriales diverses dont certaines – comme le comté de
Flandre – comptaient parmi les formations féodales les plus puissantes politiquement et éco-
nomiquement et disposaient fort anciennement d’un système administratif et financier solide et
d’importantes archives. La force de l’État bourguignon vient de l’addition de ces puissances
antérieures à sa propre formation: le dynamisme de ses ducs contribua à les étendre et à les
organiser, provoquant ainsi la constitution d’archives non moins précieuses pour l’historien […]
la grande difficulté qui résulte pour les chercheurs [est celui] de la dispersion des sources entre
divers dépôts d’archives relevant actuellement de plusieurs États« (p. 7). On ajoutera que ces
archives nous permettent au moins d’avoir une vision globale d’un budget de l’État au
XVe siècle et de comprendre son fonctionnement.

27 Étudié par Eugène Lameere, Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
Bruxelles 1900. – [Voir en outre Jan van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boer-
gondie en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973; note W.P.]
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Voyons d’abord, les lettres closes ou »de par le duc«28. Utilisées initialement par les
rois de France, puis reprises par les ducs, leurs épouses ou le comte de Charolais, elles
se présentent diplomatiquement sous la forme suivante: elles sont brèves, écrites
presque toujours sur papier et closes à l’aide du signet.

La suscription de la lettre reprend la titulature ducale; le dispositif se présente
souvent sous la forme de mandement29. Quant à la souscription, si toutes les lettres
closes sont signées par un secrétaire, on trouve également, mais occasionnellement, la
signature du duc, qui tend à devenir plus fréquente au fil du temps. Charles, comte de
Charolais, puis duc de Bourgogne, signera toutes les lettres closes.

Ensuite, les lettres missives, appelées aussi »lettres closes« par les contemporains30,
étaient écrites sur papier et closes du signet ducal. Les différences essentielles avec les
lettres »de par le duc« résident dans le fait que le millésime n’est que rarement men-
tionné dans la souscription autographe du duc accompagnée de sa signature31. Elle est
parfois accompagnée de la signature d’un secrétaire ducal. On remarquera que, en
France, de nombreuses lettres missives sont écrites de la main du roi (ou surtout par
un secrétaire)32. Ces lettres missives paraissent avoir été utilisées tant pour la corres-
pondance administrative ou diplomatique que pour celle privée.

28 Sur les lettres closes du roi de France, voir Paul Deschamps, Les lettres closes au début du
XIVe siècle, dans: Le Moyen Âge 36 (1926), p. 333–347; Raymond Cazelles, Lettres closes,
lettres »de par le roy« de Philippe de Valois, dans: Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de
France (1956–1957), p. 61–222; Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris 1962,
p. 298–303; Hélène Michaud, La grande chancellerie et les écritures royales au XIVe siècle,
Paris 1967, p. 232–235; Léon Mirot, Lettres closes de Charles VI conservées aux archives de
Reims et de Tournai, dans: Le Moyen Âge 20 (1917–1918), p. 309–388; 21 (1919), p. 1–44.

29 Vous mandons, vueillés incontinent.
30 Voir Michaud, La grande chancellerie (voir n. 28), p. 229–232; Tessier, Diplomatique royale

(voir n. 28), p. 306.
31 Qui sera remplacée pour Philippe le Bon, à partir de 1459, par l’apposition de son signet privé à

deux E.
32 Tessier, Diplomatique royale (voir n. 28), p. 303–305. Jean sans Peur avait accordé à Philippe

Jossequin de signer lectres de sa main comme se ledit duc les eust signees et y avoit peu de
difference du signe que contrefaisoit ledit Phelippe Jossequin a l’encontre de cellui que faisoit
ledit duc de sa propre main. (Enguerrand de Monstrelet, Chronique, éd. par Louis Douët
d’Arcq, 6 vol., Paris 1857–1862, t. III, p. 351). Quant au danger de l’imitation de la signature,
voir Alfred Spont, De cancellariae regum Franciae officiariis et emolumento (1440–1523),
Besançon 1894, p. 26–28 et Philippe de Commines, Mémoires, éd. par Denis Godefroy,
Nicolas Lenglet du Fresnoy, III, Londres, Paris 1747, p. 20, où Guillaume de Clugny,
familier de Charles le Téméraire, raconte qu’aux environs de 1462, Charles, alors comte de
Charolais, mist un petit chiffre derriere la lettre C premiere lettre de son nom et signature, ce
qu’il n’avoit accoustumé de faire auparavant. Questionné à ce sujet par Guillaume de Clugny,
Charles lui répondit qu’il l’avoit fait afin qu’il fust plus difficile a contrefaire (le petit chiffre
consistait en une ligne qui coupait verticalement la lettre C). Ces deux signatures sont à
rapprocher de celles utilisées par le roi Charles VI. Jusque vers 1393, la signature du roi se
caractérise par »un trait initial qui affecte la forme d’un J; le nom du roi est souligné d’un long
trait à l’extrémité duquel se voient trois petites courbes renfermant chacune un point« (Léo-
pold Delisle, Une fausse lettre de Charles VI, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 51
(1890), p. 89). Après 1393, au contraire, on note »l’omission du trait initial ressemblant à un J,
[…] l’absence du trait horizontal soulignant le nom du roi et […] le développement d’une
queue recourbée qui termine le second jambage de la lettre h en forme de paraphe au-dessous
de la signature« (Delisle, ibid., p. 90–91). Quant au roi Louis XI, il utilisa concurremment
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Les instructions aux ambassadeurs, elles, se présentent sous forme de rouleaux ou
sous forme de cahiers. Elles sont écrites principalement sur papier mais aussi parfois
sur parchemin. Elles ne sont jamais scellées et ne portent que la seule signature du
secrétaire (à une exception près33). Précédées d’un préambule qui indique les noms
des personnes envoyées en ambassade, elles sont suivies des instructions adressées à
celles-ci34. Cette correspondance privée et diplomatique des ducs peut paraı̂tre légère
face à celle des rois de France, d’Angleterre, d’Aragon ou des ducs de Milan. Mais
n’est-ce pas, en partie, dû au fait que les unes ont été publiées alors que les autres
attendent toujours leur éditeur? Un exemple illustre bien ce propos: »La correspon-
dance de Charles le Téméraire, telle que nous la connaissons aujourd’hui et qui est
conservée dans les archives de toute l’Europe, compte plus de 3500 lettres«35. Un
examen approfondi devrait, au moins, être entrepris.

Quant à la correspondance véritablement privée des ducs, elle se réduit à peu de
chose: quatre lettres autographes seulement pour quatre ducs. Encore sont-elles tou-
tes issues de la plume du duc Philippe le Bon et adressées à son neveu Jean Ier, duc de
Clèves36. Aucune lettre intime, aucun billet de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur, ou
de Charles le Hardi à une épouse, des enfants, une maı̂tresse, un ami, ne nous a été
conservé37.

En conclusion, faut-il maintenir le point d’interrogation, le supprimer ou le rem-
placer par un point d’exclamation? À chacun de vous d’en décider. Mais je me de-
mande si la vraie richesse des archives de Bourgogne-Flandre ne résiderait pas surtout
dans la possible confrontation qu’elle autorise entre les textes normatifs, les ordon-
nances et règlements et la réalité quotidienne, ou encore entre la promulgation de
textes législatifs et la réalité de la gestion administrative. Le problème des archives
bourguignonnes et de leur exploitation réside dans sa richesse. Abondance telle que
seule une partie est classée et donc accessible aux chercheurs. Certes pas les registres,
mais pour le reste… Je pense ici aux escroes, à la correspondance reçue et expédiée de
la chambre des comptes de Lille, aux cartons de la chambre à Bruxelles38. Des milliers

deux signatures, mais tracées toutes deux par des secrétaires (Michel François, Les signatures
de Louis XI, dans: Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1610) du comité des travaux
historiques et scientifiques (1959), p. 226).

33 Dijon, ADCO, B 11899: 8 mai 1432.
34 On trouvera un exemple de ces instructions dans Henri Stein, Un diplomate bourguignon au

XVe siècle: Antoine Haneron, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 310–324.
35 Kruse, Édition de textes (voir n. 23), p. 59. Voir aussi Werner Paravicini (dir.), Der Briefwech-

sel Karls des Kühnen: Inventar, 2 vol., Francfort/M. 1995.
36 Armand Grunzweig, Quatre lettres autographes de Philippe le Bon, dans: Revue belge de

philologie et d’histoire 4 (1925), p. 431–437. Elles ont été en partie détruites au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

37 Au contraire, au siècle suivant, les lettres autographes seront plus nombreuses comme en té-
moigne la correspondance entre Maximilien d’Autriche et sa fille Marguerite, publiée par André
Le Glay, Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, sa fille,
gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1519, 2 vol., Paris 1839. Cette correspondance, qui traite
essentiellement des affaires publiques, s’étend de 1507 à 1518, soit douze ans. Elle compte 37
lettres autographes (dont deux minutes autographes, selon Monique Hervieux).

38 Comme l’écrit Vaughan, The Valois Dukes of Burgundy (voir n. 4), p. 21. J’ai ainsi retrouvé une
ordonnance monétaire de Philippe le Hardi perdue dans AGR, Acquits de Lille, carton 936, voir
Pierre Cockshaw, À propos de la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant de 1384 à
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sinon des dizaines de milliers de documents existent et subsistent mais inaccessibles
de fait aux chercheurs car non classés et encore moins inventoriés. J’ai eu la chance,
grâce à un mandat du Fonds national de la recherche scientifique (Belgique), de
pouvoir travailler, me promener et baguenauder à travers ces merveilleuses archives
bourguignonnes de Dijon, Lille, Bruxelles et La Haye. J’en ai conservé un souvenir
ébloui qui me fait rêver qu’un jour enfin, ces fonds épars puissent être catalogués sur
Internet39.

1390, dans: Contributions à l’histoire économique et sociale 6 (1970/1971), p. 105–141, ici an-
nexes I à III (1386, 1388).

39 Pour qui souhaite se plonger dans les archives bourguignonnes, la principale difficulté me paraı̂t
être celle des monnaies et de leur cours. Le problème se pose peu si l’on se contente de relever des
mentions de tapissiers, de peintres ou de copistes. Mais si l’on souhaite étudier les dons accordés
à tel ou tel, des dépenses de chevaucheurs ou des achats de joyaux, on constate vite que les
dépenses se font en monnaies diverses. Le cours des monnaies varie de principauté à principauté
mais aussi dans les escroes. De plus, les comptes de la recette générale des finances mentionnent
souvent en finale du compte »Frais et changes de monnaies«. Ceci me paraı̂t représenter le plus
gros obstacle à l’utilisation parallèle des archives bourguignonnes.


