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JEAN-FRANÇOIS LASSALMONIE

Le plus riche prince d’Occident?

Le duc de Bourgogne est-il le plus riche prince d’Occident à la fin du Moyen Âge1?
Présente dans l’entourage de Philippe le Bon2, diffusée par les propagandistes de
l’État bourguignon comme George Chastelain et Olivier de La Marche, l’idée est
passée à la postérité3. Fait historique ou légende dorée? Toute tentative de réponse
passe par un chemin semé d’embûches. Si les finances bourguignonnes, dont les
archives sont exceptionnellement bien conservées4, sont parmi les mieux connues du
bas Moyen Âge, en restituer une vue d’ensemble relève de la gageure. Non seulement
une partie importante des fonds reste ignorée des comptabilités centrales5, mais les
réformes administratives, particulièrement nombreuses sous Charles le Téméraire6,

1 Cette étude n’aurait pu être menée à bien sans l’experte assistance bibliographique de Werner
Paravicini et les renseignements obligeamment communiqués par Stéphane Boissellier, Élisa-
beth Crouzet-Pavan, Ulf Christian Ewert, François Menant, Denis Menjot, Pierre Savy et Lo-
renzo Tanzini, dont les contributions sont signalées ci-après par la mention de leurs noms en
minuscules dans les notes, et à qui nous exprimons notre profonde gratitude.

2 En 1436, Hue de Lannoy, gouverneur de Hollande et infatigable réformateur en chambre,
promet au duc qu’il sera l’un des princes les plus riches du monde s’il suit ses conseils (Richard
Vaughan, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970 (rééd. Woolbridge 2002
avec une introduction de Graeme Small), p. 106.

3 Michel Mollat, Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne, dans: Revue histo-
rique 219 (1958), p. 285–321, ici p. 285.

4 Présentation des fonds dans: Robert-Henri Bautier, Janine Sornay (avec la collaboration de
Françoise Muret), Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, t. II: Les
États de la maison de Bourgogne, 2 vol., Paris 1984–2001, et plus rapidement dans Werner
Paravicini, L’embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières de la
maison de Bourgogne-Valois, dans: Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesam-
melte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002,
p. 65–106.

5 En 1423, à peine 40% des paiements du receveur de Flandre figurent dans les comptes de la
recette générale de toutes les finances (Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 289).
Celle-ci n’aurait globalement enregistré que la moitié des revenus totaux (Ulf Christian Ewert,
Did Long-Term Changes in the Mode of Ruling Affect Late Medieval State Finances? A Dy-
namic Statistical Approach to Revenue Data for Valois Burgundy (1383–1476), dans: Économies
et sociétés 30 (2003), p. 1775–1806, ici note 11 p. 1779), 55% sous Philippe le Hardi sans les
emprunts et les dons du roi de France (Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de
Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Le montant des ressources, Bruxelles 1990,
p. 166–168).

6 Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres 1973 (rééd.
Woolbridge 2002 avec une introduction de Werner Paravicini), p. 185; p. 188; p. 407; Id., Valois
Burgundy, Londres 1975, p. 101–102; p. 107; Christian Albrecht, Eine reformierte Zentral-
finanz: Die Finanzverwaltung während der Herrschaft Karls des Kühnen untersucht anhand der
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modifient les compétences des comptables et brouillent l’évolution des comptes. De
plus, une comparaison entre États supposerait des sources équivalentes en quantité et
en qualité: on s’en doute, il n’en est rien. Inutile, dans ces conditions, de rechercher
une illusoire précision numérique: l’historien ne peut prétendre qu’à des ordres de
grandeur.

La riche historiographie des finances bourguignonnes7 permet malgré tout d’es-
quisser l’évolution des revenus ducaux. Le revenu brut de Philippe le Hardi, d’abord
simple feudataire français, s’élève de 80 000 à 170 000 livres tournois en moyenne an-
nuelle entre 1364–1369 et 1379–13848. L’héritage flamand et l’implantation de la
principauté bourguignonne aux Pays-Bas permettent alors un saut quantitatif: en
1394–1396, le revenu annuel brut atteint les 520 000 l. t.9. L’apparente aisance avec la-
quelle, après Nicopolis, Philippe paie l’énorme rançon de son fils sans réduire son
train de vie frappe les esprits: l’image du riche duc prend forme10. Entre 1407 et 1414,
le revenu de Jean sans Peur, net de charges locales cette fois, atteint 400 000 à 450 000 l. t.
en moyenne annuelle11: selon toute vraisemblance, le deuxième duc Valois dispose de
moyens équivalents à son père. En 1445, à l’issue d’une enquête minutieuse, les gens
des finances de Philippe le Bon évaluent la recette brute à 350 000 l. t. sans les aides:
avec celles-ci et les rentrées qui échappent alors au receveur général de toutes les
finances, le total doit excéder 550 000 l. t.12. Vingt ans après, Charles le Téméraire fait
établir un état prévisionnel de ses finances: les recettes doivent atteindre 780 000 l. t.
en 1467–1468, en ne prenant en compte que le revenu net du domaine13. Le règne du

Rechnungsüberlieferung des burgundischen Argentiers, dans: Marc Boone, Walter Prevenier
(dir.), Finances publiques et finances privées au bas Moyen Âge, Louvain, Apeldoorn 1996,
p. 219–237; Pierre-Louis Garnier, Les services de la Trésorerie des guerres et de la Recette de
l’artillerie de Charles le Téméraire, dans: Revue du Nord 79 (1997), p. 977–978; Bertrand
Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 252–255; Henri Dubois, Charles le
Téméraire, Paris 2004, p. 217–218; p. 320–321; p. 445–446.

7 Voir notamment Ulf Christian Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik: Eine
Längsschnittuntersuchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les
finances (1383–1476), dans: Harm von Seggern, Gerhard Fouquet (dir.), Adel und Zahl.
Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit, s. l.
[Ubstadt-Weiher] 2000, spécialement note 8, p. 167–169; Id., Did Long-Term (voir n. 5),
p. 1798–1804; et les introductions et suppléments bibliographiques aux rééditions de 2002 de
Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres 1962
(rééd. Woolbridge 2002, avec une introduction de Malcolm Vale); Id., John the Fearless. The
Growth of Burgundian Power, Londres 1966 (rééd. Woolbridge 2002 avec une introduction de
Bertrand Schnerb); Id., Philip the Good (voir n. 2); Id., Charles the Bold (voir n. 6).

8 Jean Rauzier, Finances et gestion d’une principauté au XIVe siècle. Le duché de Bourgogne de
Philippe le Hardi (1364–1384), Paris 1996, tabl. 269, p. 699. Le revenu domanial qui y figure est
le revenu brut (cf. ibid., p. 704).

9 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), tabl. p. 167.
10 Ead., Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Économie et politique,

Bruxelles 1984, p. 513–514.
11 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 106–107; p. 120.
12 Maurice-Aurélien Arnould, Une estimation des revenus et des dépenses de Philippe le Bon en

1445, dans: Acta Historica Bruxellensia, t. III, Bruxelles 1974, p. 131–219, ici p. 139, note 40
p. 141; p. 156–158 et notes 119–123; p. 160–161; tabl. 2, p. 214.

13 Maurice-Aurélien Arnould, Le premier budget du duc Charles de Bourgogne (1467–1468),
dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire 150 (1984), p 226–271, ici tabl. II, p. 243.
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dernier duc Valois voit les chiffres s’envoler: ses ressources atteignent peut-être
1 800 000 l. t. en 147214 puis se maintiennent autour du million et demi, toujours en ne
comptant que le revenu domanial net15.

L’état de 1445 précise exceptionnellement les revenus brut et net du domaine: le
second représente alors 54,1% du premier16. En présumant pertinent un ordre de
grandeur de 50% pour toute la période, nous pouvons harmoniser les chiffres déjà
cités sur la base du revenu domanial net (tableau 1): seul ce mode de calcul autorise en
effet des comparaisons avec d’autres États d’Occident, dont le revenu domanial brut
est généralement inconnu.

Année(s) Montant estimé

1364–1369 70 000
1379–1384 160 000
1394–1396 400 000
1407–1414 400 000 à 450 000
1445 400 000
1467–1468 800 000
1472 1 800 000
1474–1475 1 500 000

Tableau 1: Revenu annuel net de l’État bourguignon: valeur nominale (en livres tournois du roi
de France)

Pour corriger ces chiffres par rapport aux fluctuations monétaires, la solution la plus
propice aux comparaisons dans le temps et entre États consiste à les convertir en
poids d’argent fin17 (tableau 2).

Année(s) Poids estimé

1394–1396 17
1407–1414 17
1445 12
1467–1468 20
1472 45
1474–1475 35

Tableau 2: Revenu annuel net de l’État bourguignon: valeur réelle (en tonnes d’argent fin)

14 Estimation d’après Michel Mollat (éd.), avec la collaboration de Robert Favreau, Comptes
généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, t. I, Paris 1965, p. XLII corrigé par nous.

15 Garnier, Les services (voir n. 6), p. 976 et calculs de l’auteur.
16 Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 2, p. 214.
17 Signalons une fois pour toutes que l’espace imparti ne nous permet pas de livrer le détail de nos

calculs.
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Ce tableau dessine une évolution non linéaire du revenu réel, qui se maintient ou se
tasse de Philippe le Hardi à Jean sans Peur, accuse dans la première moitié du règne de
Philippe le Bon un repli plus prononcé – à relativiser toutefois, 1445 étant sans doute
une ›mauvaise‹ année –, puis se redresse et progresse fortement dans le troisième quart
du XVe siècle. D’autre part, il apparaı̂t clairement que les ressources de l’État bour-
guignon ne suivent pas mécaniquement l’évolution de son territoire18 (tableau 3).

Année(s) Superficie (km2) Revenu réel au km2

(g d’argent fin)

1394–1396 68 200 249
1407–1414 58 800 289
1445 104 400 115
1467–1468 107 300 186
1472 117 800 382
1474–1475 114 800 305

Tableau 3: Rendement financier de l’espace bourguignon

Ce tableau fournit une autre image, inaccoutumée, de l’histoire financière bourgui-
gnonne. Pondéré par l’étendue de leurs possessions, le revenu réel des ducs n’aurait
rattrapé les niveaux des deux premiers Valois que sous Charles le Téméraire, et celui-
ci, l’exceptionnelle année 1472 mise à part, n’aurait à son apogée qu’égalé Jean sans
Peur; quant à Philippe le Bon, il ferait figure de parent pauvre de la dynastie, même à
la fin du règne.

Quel rang ces revenus confèrent-ils à la Bourgogne des Valois au sein des États
d’Occident? Une réponse contemporaine est fournie par un curieux tableau repro-
duit dans les chroniques vénitiennes du XVe siècle19 (tableau 4).

État Début du siècle Milieu du siècle
Année Revenu Rang Année(s) Revenu Rang

Bourgogne 1400 3 000 000 1er 1450–1460 900 000 2e

»Espagne« ? 3 000 000 1er 1450–1460 800 000 3e

France 1414 2 000 000 2e v. 1455 1 000 000 1er

Angleterre 1423 2 000 000 2e 1450–1460 700 000 4e

Venise 1423 1 100 000 3e 1450–1460 800 000 3e

18 Ulf Christian Ewert.
19 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 vol.,

Paris 21966, t. 2, carte 56, p. 28; Id., Civilisation matérielle, économie et capitalisme,
XVe–XVIIIe siècle, t. 3: Le temps du monde, Paris 1979, p. 98–99 et carte 14; Arnould, Une
estimation (voir n. 12), p. 158–162. En 1462, le doge de Venise estime le revenu du roi de France à
un million de ducats (Paul-Michel Perret, Histoire des relations de la France avec Venise, du
XIIIe siècle à l’avènement de Charles VIII, t. I, Paris 1896, p. 383 et note 2).
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État Début du siècle Milieu du siècle
Année Revenu Rang Année(s) Revenu Rang

Milan 1423 1 000 000 4e 1450–1460 500 000 5e

Saint-Siège - - 5e? 1450–1460 400 000 6e

Florence 1423 400 000 6e? 1450–1460 200 000 7e

Tableau 4: Estimation vénitienne des revenus des principaux États d’Occident au XV e siècle
(en ducats)

Que penser de ces chiffres remarquables? L’objet du tableau, qui chez Marin Sanudo
vient à l’appui du plaidoyer pour la paix du doge Mocenigo, est de montrer les méfaits
des guerres qui appauvrissent les États: aussi la première série numérique est-elle très
exagérée. La seconde série approche sans doute davantage la réalité: le chiffre vénitien
serait plausible, mais celui de la Bourgogne est toujours nettement surévalué20, alors
que celui de la France est probablement en deçà de la vérité. Au total, ces données
valent surtout par ce qu’elles nous apprennent de l’image que se font de la richesse des
États les milieux vénitiens bien informés au milieu du XVe siècle: la Bourgogne est
perçue comme une superpuissance financière, aux tout premiers rangs des grandes
monarchies d’Occident.

Dans quelle mesure cette représentation est-elle fondée? Nombreux ont été les
historiens à confronter les revenus bourguignons à ceux du roi de France21 ou d’un
ensemble plus large de princes22. Répétons-le, la recherche est tributaire de l’inégale
qualité des sources, qui ne permet pas de construire sur les mêmes bases les éva-
luations nationales, ainsi que de leur distribution dans le temps: une comparaison
idéale devrait reposer sur des estimations pour une même année ou, mieux, une même
période afin de lisser des variations annuelles parfois marquées23. En l’état, les esti-
mations disponibles permettent de hasarder une comparaison internationale aux
deux extrémités du siècle bourguignon: le tournant des XIVe et XVe siècles et les
années 147024 (tableau 5).

20 Arnould, Une estimation (voir n. 12), n. 128 p. 159; p. 162.
21 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 301–304; Rauzier, Finances et gestion (voir

n. 8), p. 711; Garnier, Les services (voir n. 6), p. 975–976; Werner Paravicini, La Cour de
Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), Autour d’Olivier de
La Marche, Neuchâtel 2003, p. 89–124, ici p. 112.

22 Jean Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident, 1378–1409,
Paris 1966, p. 689–690; Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris
1971, p. 180; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10),
p. 511–512; Ead., Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), p. 175; Wim Block-
mans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian Rule,
1369–1530, Philadelphie 1999, p. 147.

23 Ulf Christian Ewert s’est livré à une savante étude statistique des variations annuelles des comp-
tes de la recette générale de toutes les finances du duc de Bourgogne (ou de l’Argenterie entre
1468 et 1470): Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7); Id., Did
Long-Term (voir n. 5).

24 France: d’après David Grummitt, Jean-François Lassalmonie, Les finances, dans: Jean-Phi-
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État Fin XIVe–début XVe siècle Années 1470
Année(s) Revenu réel Rang Année(s) Revenu réel Rang

France v. 1390 88 1er v. 1475 75 1er

Venise 1423 45 2e 1469 35 2e

Castille 1394–1396 37 3e 1474 18 4e

Angleterre 1394–1396 32 4e 1474–1475 28 3e

Florence v.
1380–1420

28 5e 1470–1475 18 4e

Bourgogne 1394–1396,
1407–1414

17 6e 1474–1475 35 2e

Portugal 1402 8,5 7e 1473 7 8e

Palatinat v. 1400 6 8e v. 1475 5,5 9e

Papauté Avignon 6 8e 1471–1484 10 7e

av. 1398
Bretagne - - - 1481–1485 11 6e

Tableau 5: Revenu annuel des États d’Occident à la fin du Moyen Âge (en tonnes d’argent fin)

Ces classements, destinés à faciliter la comparaison, n’ont pas grand sens en eux-
mêmes. Ils sont lacunaires: faute d’informations, manquent le duché de Milan, peut-
être l’État le plus riche d’Italie après Venise25, le royaume de Naples dont les recettes
dépassent les 30 tonnes d’argent en 1444, la Hongrie dont les ressources seraient de
même niveau dans la seconde moitié du siècle26. De plus, les rangs sont susceptibles
d’inversion entre ordres de grandeur voisins. Ces remarques faites, il apparaı̂t qu’aux
deux moments considérés, la superpuissance financière de l’Occident est la France.
L’État bourguignon ne l’a sans doute talonnée qu’à deux reprises, au nadir du »roy-

lippe Genet, John Watts (dir.), Gouverner la France et l’Angleterre à la fin du Moyen Âge (à
paraı̂tre); Venise: d’après Braudel, La Méditerranée (voir n. 19), t. 2, graph. 57/1 p. 31; Castille:
William Mark Ormrod, Les monarchies d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, dans:
Richard Bonney (dir.), Les origines de l’État moderne en Europe, XIIIe–XVIIIe siècle. Systèmes
économiques et finances publiques, Paris 1996, p. 111–150, ici graph. 21, p. 135; p. 143 et
graph. 27; graph. 28, p. 144; Angleterre: Ormrod, Les monarchies (voir supra), graph. 23,
p. 137; graph. 25, p. 141; Florence: d’après Lorenzo Tanzini; Elio Conti, L’imposta diretta a
Firenze nel Quattrocento (1427–1494), Rome 1984, p. 29; p. 82–83; Portugal: d’après Stéphane
Boissellier; Papauté: d’après Favier, Les finances pontificales (voir n. 22), p. 688–689; Francis
Rapp, L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 1971, p. 99; Électorat
palatin: d’après Id., Le Saint Empire romain germanique d’Otton le Grand à Charles Quint,
Paris 2000, p. 305–306; Bretagne: d’après Jean Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles.
Les ducs, l’argent et les hommes, 2 vol., Paris 1987, t. I, p. 162; tabl. 19, p. 163.

25 Vincent Ilardi (éd.), Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France,
t. III, Dekalb 1981, p. xxxviii. En 1476, Louis XI affirme lever trois fois plus d’argent que le duc
de Milan (Jean-François Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur. Politique financière de
Louis XI, Paris 2002, p. 346): le revenu milanais serait alors de l’ordre de 25 tonnes d’argent.

26 D’après Marie-Claude Gerbet, L’Espagne au Moyen Âge, VIIIe–XVe siècle, Paris 1992, p. 306;
Guenée, L’Occident (voir n. 22), p. 180.
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aume de Bourges« entre 1418 et 1435 et lors du pic spectaculaire de 1472. Charles le
Téméraire approche alors les 2 000 000 l. t. de recettes, mais Louis XI les a atteintes ou
dépassées dès 1471, et dans les années suivantes le revenu ducal, maintenu au palier
(impressionnant) d’un million et demi de livres, est définitivement distancé par
l’envolée continue du revenu royal, qui culmine à 4 700 000 l. t. (110 tonnes d’argent
fin) en 1481–148327.

Loin derrière la France, la deuxième très grande puissance financière est Venise. Le
reste du tableau diffère selon les époques. Autour de 1400, à quelque distance vient un
groupe de grandes puissances »trentenaires«: Castille, Angleterre et Florence. Après
seulement, en quatrième position, figure la Bourgogne, moitié moins riche que les
précédentes mais deux ou trois fois plus que le dernier groupe, celui des petites
puissances jouissant de 5 à 10 tonnes de revenu: Portugal, papauté d’Avignon ou
Palatinat. Ainsi replacée dans le contexte européen, la principauté de Philippe le
Hardi et Jean sans Peur offre une image bien différente: celle d’une puissance finan-
cière moyenne, dans l’ombre du richissime royaume dont elle est issue.

Dans les années 1470 en revanche, la comparaison internationale met en valeur
l’effort financier du dernier duc: à contre-courant d’un repli général des revenus réels
entre les deux périodes, l’État bourguignon double le sien et fait désormais jeu égal
avec Venise, loin devant la Castille et l’Angleterre28. On l’a vu, l’écart avec la France,
un instant presque comblé, se creuse toutefois rapidement au milieu de la décennie:
entre les deux adversaires le rapport financier est alors du simple au double. La
principauté de Charles le Téméraire n’en est pas moins devenue une très grande
puissance financière, au deuxième rang d’Occident. En particulier, tout au long de
son existence et alors plus que jamais, la Bourgogne des Valois écrase de son opulence
le Saint Empire romain germanique: prince d’Empire, le duc Charles est cent fois plus
riche que l’empereur Frédéric III, six fois plus que les plus fortunés de ses pairs
comme l’Électeur palatin29.

La comparaison internationale gagne toutefois à être affinée dans la mesure du
possible, d’abord par la prise en compte de la superficie des États30 (tableau 6).

27 Grummitt, Lassalmonie, Les finances (voir n. 24).
28 Le revenu anglais de 1474–1475 est gonflé par les préparatifs contre la France: de 1462 à 1485, la

moyenne annuelle n’est que de 17 tonnes (Ormrod, Les monarchies (voir n. 24), p. 141).
29 Le revenu ordinaire impérial représenterait 0,5 tonne d’argent sous Sigismond, 0,3 sous Fré-

déric III (d’après Rapp, Le Saint Empire (voir n. 24), p. 286; p. 318; Michel Parisse, Allemagne
et Empire au Moyen Âge, Paris 2002, p. 266). S’y ajoute ponctuellement un impôt, mais Eber-
hard Isenmann, Reichsfinanzen und Reichssteuern im 15. Jahrhundert, dans: Zeitschrift für
historische Forschung 7 (1980), p. 129–218, n’en chiffre pas le rapport; plus généralement, l’hi-
storiographie allemande semble pauvre en estimations des revenus des principautés germani-
ques au XVe siècle.

30 Florence et Venise (terre ferme comprise): Lorenzo Tanzini; Bretagne: Kerhervé, L’État breton
(voir n. 24), t. I, note 239, p. 162–163; France (espace contrôlé par le roi, Dauphiné compris):
d’après Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire de France, t. II, Paris 1987, p. 45; Ulf Christian
Ewert; Angleterre: pays de Galles compris; Portugal: Denis Menjot; Castille: calcul de l’auteur.
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État Superficie (km2) Revenu réel au km2

(g d’argent fin)
Rang

Florence 12 000 1500 1er

Venise 30 000 1167 2e

Bretagne 35 000 314 3e

Bourgogne 115 000 304 4e

France 370 000 203 5e

Angleterre 150 000 187 6e

Portugal 90 000 78 7e

Castille 330 000 55 8e

Tableau 6: Rendement financier des espaces étatiques vers 1475

Florence et Venise manifestent cette fois une écrasante supériorité, et il en irait
sans doute de même d’autres puissances économiques italiennes comme Milan
(27 000 km2)31 si nous étions suffisamment renseignés. Les grands États du Nord-
Ouest affichent des rendements très inférieurs, mais leur hiérarchie ne laisse pas
d’être intéressante: compte tenu de leurs tailles respectives, l’effort de financement
bourguignon apparaı̂t plus important que celui de la France, tandis que l’Angleterre
est d’autant plus déclassée qu’un calcul établi sur son revenu moyen de 1462 à 1485
ramènerait le résultat à 113 grammes d’argent au kilomètre carré32. A contrario, l’im-
portance de l’effort financier de la principauté bretonne à une date un peu postérieu-
re, équivalent à celui de la Bourgogne de Charles le Téméraire, est ici soulignée.

Naturellement, la richesse des États ne repose pas tant sur l’étendue des terres que
sur le nombre des hommes. Le critère démographique doit être considéré à son tour33

(tableau 7), même s’il faut en relativiser la pertinence: sans même parler de la difficulté
de l’évaluer, toute la population ne contribue pas aux charges de l’État et ce dernier
peut tirer en partie son revenu de l’extérieur, par les prêts des banques italiennes, les
tributs ou, à Gênes et Venise, l’exploitation de l’empire.

31 Lorenzo Tanzini; un revenu de 25 tonnes d’argent (voir note 25) donnerait un rendement de 926
grammes au km2.

32 Voir note 28.
33 Venise: d’après Braudel, Civilisation matérielle (voir n. 19), t. 3, p. 98; Lorenzo Del Panta,

Massimo Livi Bacci, Giuliano Pinto, Eugenio Sonnino, La popolazione italiana dal Medio-
evo a oggi, Rome, Bari 1996, tabl. 4, p. 277; Bretagne: estimation d’après Kerhervé, L’État
breton (voir n. 24), t. I, n. 239, p. 162–163 corrigé; Angleterre: d’après Ormrod, Les monarchies
(voir n. 24), p. 146; Massimo Livi Bacci, La population dans l’histoire de l’Europe, Paris 1999,
p. 127–128; Jean-Pierre Bardet, Jacques Dupâquier (dir.), Histoire des populations de l’Eu-
rope, t. I, Paris 1997, p. 369, p. 370, tabl. 58; Bourgogne: Garnier, Les services (voir n. 6),
p. 976; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), p. 4, tabl. 4, p. 152; France:
voir note 35; Portugal: d’après Denis Menjot, Les Espagnes médiévales, 409–1474, Paris 1996,
p. 210; Bardet, Dupâquier (dir.), Histoire des populations (voir supra), p. 482; Castille: Men-
jot, Les Espagnes (voir supra), p. 166.
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État Population
estimée

Densité de
population
(habitants/km2)

Revenu réel
par tête
(g. d’argent fin)

Rang

Venise 900 000 30 39 1er

Bretagne 700 000 20 16 2e

Angleterre 2 500 000 17 11 3e

Bourgogne 3 500 000 30 10 4e

France 10 000 000 27 8 5e

Portugal 1 000 000 11 7 6e

Castille 4 000 000 12 5 7e

Tableau 7: Revenu et population des États d’Occident vers 1475

La hiérarchie issue du précédent tableau n’est pas bouleversée (la prise en compte du
revenu anglais moyen de 1462–1485 aurait rétrogradé le royaume insulaire au cin-
quième rang, avec 7 grammes d’argent par tête), mais l’effort financier breton se
détache cette fois plus nettement de celui de la Bourgogne; en revanche la France
réduit l’écart avec celle-ci, et les monarchies ibériques avec leurs voisines du Nord.
Que le royaume capétien talonne l’État bourguignon en densité de peuplement ne
doit pas surprendre: si Flandre et Hollande se distinguent par des taux exception-
nels34, elles ne représentent qu’une faible part du territoire ducal. La France de la fin
du Moyen Âge est toujours la ›Chine de l’Europe‹35.

Le niveau de développement économique est le troisième critère à prendre en
compte. L’historien dispose d’un indice indirect de la richesse comparée des régions
d’Occident: la répartition géographique du stock de métaux précieux, telle que la
reconstitue John Day pour le troisième quart du siècle. Si les valeurs absolues sont
fortement sous-estimées, les rapports demeurent vraisemblables36 (tableau 8).

34 72 et 63 hab./km2 (Bardet, Dupâquier [dir.], Histoire des populations (voir n. 33), p. 188–190;
fig. 26, p. 189; tabl. 21, p. 190; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), tabl. 4,
p. 152).

35 Les ordres de grandeur couramment avancés pour la population française au XVe siècle (10, 12 et
15 millions d’habitants) nous semblent devoir être rapportés à trois espaces concentriques: le
royaume de facto, ici considéré, où s’exerce l’autorité royale (sans les principautés indépendan-
tes mais avec le Dauphiné), le royaume de jure (425 000 km2 sans le Dauphiné) et l’actuel espace
français (540 000 km2 sans la Corse). Nota bene que leurs densités respectives sont équivalentes:
27, 28 et 28 hab./km2.

36 John Day, Monnaies et marchés au Moyen Âge, Paris 1994, tabl. 5.1, p. 106. L’estimation de
200 tonnes d’équivalent argent dans l’espace français (soit un peu moins dans le royaume de
facto) est incompatible avec le prélèvement annuel de 110 tonnes opéré par Louis XI au début
des années 1480 (Grummitt, Lassalmonie, Les finances [voir n. 24]).
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Région Part estimée
(% du total)

Superficie37

(km2)
Concentration
(millionièmes
du total
pour 100 km2)

Rang

Europe entière 100 5 645 000 18 -
Italie du Nord 20 130 000 154 1er

Pays-Bas 10 75 000 133 2e

Angleterre 10 150 000 67 3e

France 20 530 000 38 4e

Autres régions 40 4 760 000 8 5e

Tableau 8: Distribution spatiale des réserves européennes d’or et d’argent (1450–1475)

Ce tableau nécessairement approximatif suggère sans surprise que la concentration
de richesses culmine en Italie du Nord et aux Pays-Bas. Ces superpuissances éco-
nomiques de la fin du Moyen Âge distancent leurs espaces périphériques: l’Angle-
terre et la France, deux et quatre fois moins riches respectivement. Celles-ci n’en
figurent pas moins en bonne place à l’échelle européenne avec des concentrations
quatre et deux fois supérieures à la moyenne, l’État capétien renversant le rapport
avec son rival d’outre-Manche en valeur absolue par sa supériorité territoriale.

La domination bourguignonne des Pays-Bas, que tous les ducs se sont attaché à
parfaire, a porté leur principauté aux tout premiers rangs des puissances économiques
d’Occident, d’autant qu’ils ont presque mené à bien l’unification de l’un des deux
pôles majeurs de l’économie européenne, tandis que l’autre restait fragmenté entre
États rivaux. Les ducs Valois disposent d’un formidable potentiel de financement,
alors que les rois de France et d’Angleterre sont à la tête de puissances économiques
notables mais de deuxième rang par le niveau de développement. C’est grâce à la
prospérité des Pays-Bas dans un XVe siècle longtemps morose que l’État bourgui-
gnon échappe à peu près seul à l’érosion de son revenu réel entre 1400 et 1475.

Toutefois, la richesse du prince ne se mesure pas au seul niveau de son revenu.
Celui-ci doit être jugé à l’aune de ses dépenses: malgré ses modestes ressources, le
pape d’Avignon est richissime au temps du Grand Schisme parce que ses charges sont
infimes38. Entrent également en jeu la régularité et la fiabilité des recettes. L’aisance
financière du prince est le meilleur critère qualitatif de sa richesse.

Les dépenses des ducs de Bourgogne concernent d’abord leur cour. Dans les vingt
années qui précèdent l’héritage flamand, le coût global de l’hôtel de Philippe le Hardi
varie de 56,2% à 74,9% du total. C’est sans doute sous le premier duc que l’hôtel et la

37 Calculs de l’auteur. Europe: jusqu’aux États teutonique, polono-lituanien et hongrois inclus;
Italie du Nord: du Piémont au Frioul, à la Romagne et à la Toscane; Pays-Bas: actuels Benelux et
Nord-Pas-de-Calais; Angleterre: pays de Galles compris; France: actuel territoire métropolitain
sans la Corse et le Nord-Pas-de-Calais.

38 Favier, Les finances pontificales (voir n. 22), p. 690–691; cf. Guenée, L’Occident (voir n. 22),
p. 180.
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cour pèsent le plus lourd sur les finances bourguignonnes, même après le changement
d’échelle de sa principauté: vers 1395, il leur consacre les trois quarts de son revenu
net. Nous sommes moins bien documentés pour Jean sans Peur qui semble plus
modéré, même en valeur absolue; la dépense ordinaire de son hôtel équivaut tout de
même au quart des recettes nettes au bas mot, ce qui laisse supposer que le coût global
en consomme quelque 60%39. Sous Philippe le Bon, en 1445, ce dernier représente
49% des charges répertoriées dans l’état estimatif, mais 40% du revenu total net. Sous
Charles le Téméraire enfin, vers 1474–1475, les dépenses de l’hôtel au sens large
n’atteignent plus que 15% d’un total démesurément accru, il est vrai40.

La longue prééminence des dépenses de cour a pour corollaire la faiblesse des
charges militaires. Michel Mollat évalue leur poids global au quart des dépenses, mais
avec d’énormes variations. Avant comme après 1384, Philippe le Hardi ne leur con-
sacre que quelques milliers de livres tournois par an, car il fait financer ses campagnes
par le roi, qu’il les entreprenne au service de Charles V ou pour son propre compte
sous Charles VI. La guerre civile change la donne sous Jean sans Peur: entre 1408 et
1417, certaines années, le duc dépense pour l’armée jusqu’à 100 000 l. t.: plus du
cinquième de son revenu net. Sous Philippe le Bon, les temps sont plus calmes dans
l’ensemble. En 1445, les seules charges militaires prises en compte dans l’état estima-
tif, le coût des gens d’armes et de l’artillerie, montent à 6200 l. t., 1,6% à peine du
revenu net; il faudrait toutefois y rajouter la garde des forteresses41. Le règne de
Charles le Téméraire marque une rupture: l’État bourguignon devient une grande
puissance militaire engagée dans des guerres de conquête, et au milieu des années
1470, l’armée engloutit 900 000 l. t., soit 60% du revenu net42.

Le rapprochement des dépenses curiales et militaires des ducs, grossièrement ex-
primées en valeur relative et en valeur réelle, éclaire l’évolution de leur stratégie de
financement et de l’importance absolue des investissements réalisés (tableau 9).

39 Le coût global de l’hôtel représente 2,3 fois la dépense ordinaire entre 1364 et 1384, plus de 2 fois
vers 1395 (Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), tabl. 271, p. 702; Van Nieuwenhuysen, Les
finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 509).

40 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 117–119; Id., Valois Burgundy (voir n. 6), p. 105;
Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 3, p. 215; Van Nieuwenhuysen, Les finances…
Économie et politique (voir n. 10), p. 509; Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), graph. 23,
p. 701; tabl. 271, p. 703; Garnier, Les services (voir n. 6), tabl. p. 978; Paravicini, La Cour de
Bourgogne (voir n. 21), p. 111–112.

41 Dans le compte du receveur général de toutes les finances pour 1437, 5,5% de la recette sont
consacrés aux charges militaires, qui représentent 5,2% de la dépense (Daniel Deneuville,
Quelques aspects des finances bourguignonnes en 1437, dans: Revue du Nord 61 (1979),
p. 576–577).

42 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 311; Vaughan, John the Fearless (voir n. 7),
p. 117; tabl. p. 118; Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 3, p. 215; Van Nieuwenhuysen,
Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 499; Rauzier, Finances et gestion (voir
n. 8), tabl. 270, p. 700; graph. 23 p. 701; p. 708–709; Garnier, Les services (voir n. 6), tabl.
p. 978; p. 979; Paravicini, La Cour de Bourgogne (voir n. 21), p. 111–112.
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Année Dépenses de cour Dépenses militaires

part
du revenu net

t d’argent fin part
du revenu net

t d’argent fin

v. 1395 75% 13 3%? 0,5?
v. 1410 60% 10 20% 4
v. 1445 40% 5 5%? 0,5?
v. 1475 15% 5 60% 21

Tableau 9: La cour et l’armée dans le budget ducal

L’opposition entre les trois premiers ducs et le quatrième est flagrante, même si ce
dernier maintient, en valeur réelle, le train de cour de son père. La lourdeur des
dépenses curiales et la légèreté des charges militaires n’ont rien d’inhabituel en temps
de paix dans l’Occident du temps: dans les années 1481–1485, malgré un contexte
menaçant, le duc de Bretagne prévoit de consacrer à son hôtel près de 40% de ses
dépenses. Seule la France de Charles V, Charles VII et Louis XI, avec son armée
permanente budgétivore, infirme la règle43. Ce n’est pas la part des finances bour-
guignonnes vouée à l’hôtel, mais leur importance même qui confère une ampleur
particulière à l’investissement curial des ducs Valois. Plus inattendu, car masqué or-
dinairement par l’érosion monétaire, est le fort repli de ce dernier en valeur réelle
entre le début et le milieu du XVe siècle: en termes absolus, l’apogée financier de la
cour de Bourgogne se situe sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur. L’explication
doit être cherchée d’abord dans la chute du revenu réel sous Philippe le Bon, réper-
cutée par celui-ci sur son hôtel, puis dans les nouvelles priorités de Charles le Témé-
raire, qui n’a rien affecté de son immense surcroı̂t de recettes à son hôtel.

Par sa taille et son éclat, l’hôtel du dernier duc impressionne toujours les contem-
porains, mais son importance relative décline. Au milieu des années 1470, ses dépen-
ses, en pourcentage mais aussi en valeur absolue, sont comparables à celles de l’hôtel
de Charles VII vers 1460 ou de Louis XI vers 1470: son hôtel n’est guère plus coûteux
que celui du roi de France (250 000 à 300 000 l. t.), voire de celui du duc de Bretagne au
début des années 1480 (près de 200 000 l. t.)44. Chef d’une puissance régionale, ce
dernier se rapproche alors (au prix d’un sérieux effort fiscal) du revenu réel net de
Philippe le Bon vers 1445: les Grands Ducs du Ponant seraient-ils rattrapés, dans la
seconde moitié du XVe siècle, par le redémarrage économique et l’essor étatique du
reste de l’Occident? Si Charles le Téméraire maintient le faste de sa cour, il privilégie
désormais le développement de l’armée. Ses objectifs guerriers et ses réformes mili-

43 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 499; Kerhervé,
L’État breton (voir n. 24), t. I, tabl. 9, p. 163; Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25),
tabl. 12 et graph. 6–7, p. 312–313; tabl. 44 et graph. 15 p. 627; Id., Le prince a-t-il besoin d’une
cour? Le cas de Louis XI, roi de France (1461–1483), dans: Gerhard Fouquet, Jan Hirschbie-
gel, Werner Paravicini (dir.), Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008, p. 123–139.

44 Kerhervé, L’État breton (voir n. 24), t. I, tabl. 9, p. 163; Lassalmonie, Le prince (voir n. 43).
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taires font de la Bourgogne une seconde exception à la règle budgétaire occidentale.
Le poids relatif de l’armée, sans commune mesure avec les précédents du temps de
Jean sans Peur, ne peut être égalé que par Louis XI et au prix d’un effort titanesque:
les forces royales accaparent 45% des dépenses prévues pour 1470, près des deux tiers
au début des années 148045.

À en juger d’après les comptes de la recette générale de toutes les finances (ou de
l’Argenterie de 1468 à 1470), il semble bien que les revenus couvrent généralement les
dépenses, même si les déficits ne sont pas rares. Le solde annuel moyen est déficitaire
de 1,4% sous Philippe le Hardi mais excédentaire de 9,2% sous Jean sans Peur, de
2,2% sous Philippe le Bon et de 1,1% sous Charles le Téméraire. Sur le long terme, le
solde cumulé (fictif) de 1383 à 1476 est excédentaire d’un million de livres tournois46:
la situation financière est saine, même si ce chiffre traduit un excédent annuel moyen à
peine supérieur à 10 000 l. t. L’un dans l’autre, les comptes sont équilibrés. Tel n’était
pas le cas avant 1384: les finances ducales étaient structurellement déficitaires et le
déséquilibre n’avait cessé d’empirer, de 0,9% à peine des recettes en 1364–1369 à
11,7% en 1379–1384. L’héritage flamand a bien changé la donne47.

Les recettes ducales suffisent donc, mais de peu. Surtout, elles comportent une large
part d’aléatoire. L’unique ressource assurée est le revenu du domaine, seul porté en
recette dans l’état de 1445 tant l’idée que le prince doit »vivre du sien« conserve toute
sa force48. Or, dès l’origine, ce revenu significativement qualifié d’»ordinaire« est
insuffisant: la part des dépenses totales couverte par le produit net du domaine tombe
du quart au huitième entre 1364–1369 et 1379–1384. Si l’héritage flamand et l’expan-
sion territoriale permettent de la porter à la moitié dans l’état de 1445, la progression
des dépenses la fait retomber au septième vers 147549. C’est encore beaucoup pour
l’époque: le domaine royal français ne couvre pas 3% des dépenses de Louis XI, celui
de la couronne de Castille a pratiquement disparu, seul le nouveau régime yorkiste
d’Angleterre repose en bonne part sur le sien au prix d’une sévère réduction de ses
dépenses de temps de paix50.

45 Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25), tabl. 12 et graph. 6–7, p. 312–313; tabl. 44 et
graph. 15, p. 627.

46 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), tabl. p. 305 corrigé; graph. p. 307; Ewert,
Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7), p. 187; graph. 7–8, p. 188–189; Id.,
Did Long-Term (voir n. 5), p. 1795–1796 et graph. 6; Id., Die Itinerare der burgundischen
Herzöge aus dem Hause Valois: eine kilometrische Untersuchung zum Wandel von Itinerar-
struktur und Herrschaftsform im Spätmittelalter, Sankt Katharinen 2003, annexe B1,
p. 262–264.

47 Rauzier, Finances et gestion (voir n. 8), p. 705; tabl. 274, p. 711.
48 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 155–156; Lydwine Scordia, Le roi doit vivre du sien.

La théorie de l’impôt en France (XIIIe–XVe siècle), Paris 2005.
49 Arnould, Une estimation (voir n. 12), tabl. 2–3, p. 214–215; Id., Le premier budget (voir n. 13),

tabl. III, p. 247 (revenu net de 1467–1468, que nous présumons équivalent vers 1475); Rauzier,
Finances et gestion (voir n. 8), tabl. 273–274, p. 704–705.

50 Gerbet, L’Espagne au Moyen Âge (voir n. 26), p. 283; Ormrod, Les monarchies (voir n. 24),
p. 139–142; graph. 24; Lassalmonie, La boı̂te à l’enchanteur (voir n. 25), tabl. 3 et graph. 2,
p. 60; tabl. 39 et graph. 13, p. 613.
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Les ducs doivent néanmoins trouver d’autres ressources. Philippe le Hardi et Jean
sans Peur demandent des aides ponctuelles aux assemblées d’états de leurs divers
pays51 et tâchent d’obtenir le plus d’argent possible de leur souverain et parent, le roi
de France. Sans compter les concessions d’impôts, entre 1379 et 1384 les revenus issus
du roi représentent le quart de la recette nette du premier duc; par la suite la propor-
tion se maintient. Or, ces deux sources de revenu sont incertaines: la première dépend
des élites régionales, la seconde du gouvernement royal ou de la situation de ses
finances. Les déficits chroniques de Philippe le Hardi s’expliquent jusqu’en 1380 par
l’insuffisance des libéralités royales au regard de ses frais au service de Charles V, puis
par leurs mauvaises rentrées bien que leur montant s’envole. Dans les comptes con-
servés de la recette générale de toutes les finances de 1383 à 1404, ces défauts d’en-
caissement représentent 6,8% des sommes promises par le roi. Cela semble peu, mais
en valeur absolue le manque à gagner (143 000 l. t.) dépasse le déficit cumulé de la
recette générale (98 000 l. t.). Sans cette déperdition les finances ducales auraient été
équilibrées52.

Un basculement se produit entre 1420 et 143053. Alors que les deux premiers ducs se
considèrent comme des princes du sang de France, leurs successeurs se regardent
comme des princes indépendants et des égaux du roi. L’assassinat de Jean sans Peur, le
schisme royal qui déchire la France entre Henri VI et Charles VII, la captation de
l’héritage de Jacqueline de Bavière qui enracine un peu plus la principauté dans
l’Empire concourent à cette émancipation. Sa traduction financière est le renonce-
ment des ducs à la manne incertaine des deniers royaux et l’exploitation plus intensive
des ressources de leurs États.

Si les ducs échouent à instaurer une fiscalité permanente à la française54, au fil du
long règne de Philippe le Bon, sa permanence de fait devient peu à peu réalité. Les
états régionaux votent toujours une aide limitée à une ou plusieurs années, mais ces
votes se succèdent plus systématiquement. Rares sont les années sans perception:
trois sur quarante-huit en Hainaut. De nouvelles contrées sont mises à contribution,
tel le comté de Namur en 144455. Le revenu ducal semble y gagner en régularité: les
variations erratiques de la recette générale de toutes les finances tendent à s’atténuer
passé le milieu des années 1430, tandis que son excédent cumulé depuis l’origine,

51 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), tabl. p. 232–233; Id., John the Fearless (voir n. 7),
tabl. 110–111; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), tabl.
p. 52; Ead., Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), tabl. p. 167.

52 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 314–315; Maurice Rey, Les finances royales
sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388–1413, Paris 1965, p. 600–602; Van Nieuwenhuy-
sen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), tabl. p. 52; p. 373–383; Ead., Les finan-
ces… Le montant des ressources (voir n. 5), annexe IV, p. 194–195; Rauzier, Finances et gestion
(voir n. 8), p. 352–358; tabl. 131; tabl. 268–269, p. 698–699; tabl. 273, p. 704; p. 707–711. Les
deux derniers auteurs raisonnent sur le revenu brut.

53 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 315.
54 Marc Boone, Les ducs, les villes et l’argent des contribuables: le rêve d’un impôt princier

permanent en Flandre à l’époque bourguignonne, dans: Philippe Contamine, Jean Kerhervé,
Albert Rigaudière (dir.), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial
en France, fin XIIe–début XVIe siècle, t. II, Paris 2002, p. 323–341.

55 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 315; Arnould, Une estimation (voir n. 12),
p. 157.
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après avoir plafonné autour de 400 000 l. t. dans les années 1420, bondit vers un
nouveau palier de 900 000 l. t. autour de 143056. Le montant des aides, fruit de dures
négociations toujours recommencées avec les assemblées régionales, demeure tou-
tefois aléatoire: dans l’ensemble des Pays-Bas, il est 2,5 fois plus faible en 1444 qu’en
1430. Au demeurant, Philippe se montre prudent: entre les années 1430 et la dernière
décennie du règne, la moyenne annuelle des Pays-Bas reste stable (+ 2%). Lorsque,
après la mort de ce dernier, Charles le Téméraire fait estimer les recettes de l’année à
venir, les aides n’y entrent que pour 14%, quand le domaine y figure pour un tiers57.

Le dernier duc de Bourgogne, très attentif aux questions financières et conscient
que la réalisation de ses ambitions, qui passe par l’affrontement avec le roi de France,
nécessite les mêmes armes que son adversaire, précipite le lent processus engagé par
son père. Ses exigences s’accroissent spectaculairement: en Flandre, l’aide annuelle
moyenne triple pratiquement entre 1456–1465 et 1472–1476. En outre, Charles le
Téméraire bouscule les usages en faisant voter l’aide pour six ans par des états géné-
raux des Pays-Bas d’une part, des Bourgognes de l’autre, en 1473: autant de pas vers
l’impôt permanent et l’unification de la mosaı̈que territoriale bourguignonne. Les
aides prennent la première place dans le revenu ducal au risque de susciter des résis-
tances, particulièrement dans les grandes villes des Pays-Bas attachées à leurs fran-
chises. Dès 1470, les Flamands adressent au duc des remontrances fort mal reçues,
mais tant qu’il paraı̂t victorieux, ses sujets, à l’image des Français selon Jean Jouvenel
des Ursins, »toujours crient et toujours paient«. Il faut la défaite de Grandson pour
que les états généraux des Pays-Bas osent repousser les demandes du prince en
1476. Rien n’est perdu d’ailleurs: celui-ci négocie séparément avec les assemblées
régionales58.

Seules la répression ou la conquête permettent ponctuellement aux ducs d’imposer
leur volonté. Le profit escompté peut être considérable: 123 750 l. t. à Liège en 1408,
267 000 l. t. à Bruges en 1437, peut-être 400 000 l. t. à Liège en 1467, quelque
300 000 l. t. dans le duché de Gueldre en 1473. L’amende liégeoise fournit le tiers des
recettes dans l’état prévisionnel de 1467–1468. Ces sommes colossales peuvent être
converties en rentes de plusieurs dizaines de milliers de livres au profit du duc59.
Celui-ci ne peut toutefois faire fond sur des ressources aussi aléatoires et reposant sur
un tel rapport avec ses sujets.

Malgré les avancées réalisées sous Charles le Téméraire, les ducs de Bourgogne
n’ont pu s’affranchir de l’accord des élites locales pour lever l’impôt; ils sont sem-
blables en cela à la plupart des grands souverains d’Occident comme les rois d’An-

56 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 305; Ewert, Langfristige Struktur und kurz-
fristige Dynamik (voir n. 7), graphiques p. 175; p. 189; Id., Did Long-Term (voir n. 5), graph. 6,
p. 1795.

57 Arnould, Le premier budget (voir n. 13), tabl. 2, p. 243; Blockmans, Prevenier, The Pro-
mised Lands (voir n. 22), p. 148–149.

58 Vaughan, Charles the Bold (voir n. 6), p. 189; p. 414–415; Garnier, Les services (voir n. 6),
p. 976; Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 22), p. 149; tabl. 3, p. 150; p. 193;
Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 6), p. 218; p. 252–253; p. 301–303; p. 372; p. 432.

59 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), p. 117; Id., Philip the Good (voir n. 2), p. 245; Ar-
nould, Le premier budget (voir n. 13), tabl. II, p. 243; p. 245; n. 65–66; Dubois, Charles le
Téméraire (voir n. 6), p. 310.
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gleterre ou de Castille. Le droit royal d’imposer demeure une exception française. Sa
perte par la monarchie capétienne après 1418 (à l’instigation de Jean sans Peur) per-
met à la principauté bourguignonne de rivaliser avec elle; sa reconquête par Charles
VII après 1439 autorise l’État royal à creuser de nouveau l’écart.

Si les revenus couvrent les dépenses, si leur source tend à se faire plus régulière
et plus sûre, l’État bourguignon ne connaı̂t pas pour autant l’aisance financière.
L’argent circule difficilement, les rentrées n’arrivent pas toujours à temps pour
satisfaire de continuels besoins, la crise de trésorerie est endémique et le duc lui-
même peine souvent à régler ses fournisseurs60. Dans les milieux administratifs
semble régner l’impression que le prince dépense plus que ses ressources ne le
permettent: l’état de 1445 chiffre les charges au double du revenu net61 tandis que
Hue de Lannoy exhorte inlassablement Philippe le Bon aux économies62. Tous les
ducs recourent aux expédients: suspensions ou retranchements de gages et de
pensions, mise en gage d’objets précieux, plus rarement fonte d’argenterie, et
surtout emprunts de toutes sortes auprès de leurs serviteurs, des banquiers itali-
ens et des villes63. C’est toutefois le lot de tous les États du temps, confrontés aux
mêmes pesanteurs matérielles et aux mêmes limites économiques et techniques: en
cela, la principauté bourguignonne n’apparaı̂t ni mieux ni plus mal lotie qu’une
autre.

Les ducs n’ont pas manqué d’user de l’accès direct au crédit international que leur
procurait la possession de la grande place financière de Bruges. Deux figures de
banquiers italiens, l’un et l’autre associés et représentants des Médicis en ce lieu,
illustrent ces rapports: le Lucquois Dino Rapondi sous Philippe le Hardi, le Florentin
Tommaso Portinari sous Charles le Téméraire. Si tous deux savent se rendre indis-
pensables au duc et en tirer profit, ils ne prennent pas pour autant le contrôle de ses
finances: leur rôle se borne à en faciliter le fonctionnement par des injections de
trésorerie (sur leurs fonds propres ou par leur entremise) et la mise à disposition de

60 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 386; p. 388–390;
p. 398–399; Arnould, Le premier budget (voir n. 13), p. 249.

61 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 139.
62 Vaughan, Philip the Good (voir n. 2), p. 106; p. 259–260; Arnould, Une estimation (voir

n. 12), n. 20, p. 135; Holger Kruse, Philip der Gute, der Adel und das Geld. Zur Bedeutung des
Geldes am burgundischen Hof im 15. Jahrhundert, dans: Harm von Seggern, Gerhard Fou-
quet (dir.), Adel und Zahl. Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und
früher Neuzeit s. l. [Ubstadt-Weiher] 2000, p. 156. Ceci ne l’empêche naturellement pas de
pousser de hauts cris lorsqu’il en fait les frais (Vaughan, Philip the Good (voir n. 2),
p. 263–265).

63 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), p. 235–236; Id., John the Fearless (voir n. 7), p. 115; Id.,
Philip the Good (voir n. 2), p. 261–267; Id., Charles the Bold (voir n. 6), p. 408–409; Id., Valois
Burgundy (voir n. 6), p. 105–106; Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 600; Arnould, Une
estimation (voir n. 12), p. 153–155; Deneuville, Quelques aspects (voir n. 41), p. 575; Van
Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 340–349; p. 513–514;
Ewert, Langfristige Struktur und kurzfristige Dynamik (voir n. 7), p. 186–187; Id., Did Long-
Term (voir n. 5), p. 1794–1795; Marc Boone, Jan Dumolyn, Les officiers-créditeurs des ducs de
Bourgogne dans l’ancien comté de Flandre: aspects financiers, politiques et sociaux, dans: Jean-
Marie Cauchies (dir.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne,
s. l. [Turnhout] 2004, p. 63–77.
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leurs moyens logistiques pour les paiements à distance64. Les ducs ne sont pas sous la
coupe des prêteurs.

C’est peut-être sous l’influence italienne que l’État bourguignon recourt dès 1397 à
une pratique inconnue en France jusqu’à François Ier: la création d’une dette publique
avec la mise en vente de rentes viagères (ou sur plusieurs vies) par les villes des Pays-
Bas au profit du duc. Le rapport de ces ventes n’est pas négligeable: un quart des
demandes totales de crédit de Philippe le Bon prend cette forme, en 1471–1472 son
fils en tire plus de 400 000 l. t. Bien que le versement des rentes soit en principe gagé
sur le produit des aides votées par les états et que des officiers ducaux s’en portent
parfois caution, ce sont les villes qui doivent les honorer. La charge peut être lourde:
dès 1419–1420, le paiement des rentes vendues par Saint-Omer depuis le début du
siècle représente la moitié de ses versements par ordre du duc et plus du sixième de ses
dépenses totales. Lille, longtemps première productrice de rentes, finit par être si
obérée que Charles le Téméraire lui substitue Gand dans ce rôle redoutable65.

La dette publique, sans doute devenue considérable au fil du temps, est à terme une
menace potentielle pour la prospérité urbaine. Elle a toutefois un effet politique
positif, car les acheteurs de rentes sont souvent des officiers ducaux, qui manifestent
leur confiance dans une construction étatique considérée comme un placement pro-
fitable: cette stratégie privée et la convergence d’intérêts qu’elle suscite renforcent le
lien entre le duc et les élites locales à son service66. Par cette pratique, signe de sophis-
tication financière, l’État bourguignon s’apparente aux puissances économiques ita-
liennes dont les finances publiques reposent sur une dette colossale: Venise, Gênes et
Florence, dont John Day évalue les dettes respectives à 6 à 8 millions de florins au
milieu du XVe siècle; ou à l’État pontifical, qui commence dans les années 1470 à
recourir au crédit sous forme de ventes d’offices grâce à la confiance qu’inspirent ses
finances restaurées; mais aussi à la Couronne d’Aragon, où l’endettement naı̂t d’une
dégradation financière67.

L’emprunt n’est pas en soi la preuve de finances malsaines: il peut aussi bien trahir
un déficit structurel que témoigner du crédit du prince. Le tout est que l’endettement
ne soit pas excessif: les 474 000 florins de dettes attribués au prince-archevêque de
Cologne en 1372 ou les 372 000 l. du roi d’Angleterre en 1449 traduisent une situa-
tion désastreuse68. Dans les comptes conservés de la recette générale de toutes les

64 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 316; p. 319; Vaughan, Philip the Bold (voir
n. 7), p. 235; Id., Charles the Bold (voir n. 6) p. 259–260; p. 409; Van Nieuwenhuysen, Les
finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 342–344; p. 348; p. 399; Marc Boone, Apologie
d’un banquier médiéval: Tommaso Portinari et l’État bourguignon, dans: Le Moyen Âge 105
(1999), p. 31–54; Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477). Politics and Per-
sonnel, Liverpool 2005, p. 120–153.

65 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 304–305; p. 317–318; Vaughan, Charles the
Bold (voir n. 6), p. 408; Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 155; Van Nieuwenhuysen,
Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 513–514; Boone, Dumolyn, Les officiers-
créditeurs (voir n. 63), p. 65, 74–75.

66 Boone, Dumolyn, Les officiers-créditeurs (voir n. 63), p. 74.
67 Day, Monnaies et marchés (voir n. 36), tabl. 6.1, p. 129; Rapp, L’Église (voir n. 24), p. 98; Ger-

bet, L’Espagne au Moyen Âge (voir n. 26), p. 296; Menjot, Les Espagnes (voir n. 33),
p. 197–198.

68 Ormrod, Les monarchies (voir n. 24), p. 141; Wilhelm Janssen, Beobachtungen zur Struktur
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finances de Philippe le Hardi, au total, les emprunts représentent 2,6% des recettes et
les remboursements 3,7% des dépenses de 1383 à 1404; les chiffres absolus (178 000 l.
t. d’emprunts et 260 000 de remboursements, soit en moyenne 8500 et 12 400 l. t. par
an) montrent cependant que tous les prêts consentis au duc n’y sont pas consignés, les
seuls intérêts ne pouvant expliquer l’écart avec les reversements69. Sous Jean sans
Peur, de 1411 à 1418, les emprunts représentent globalement 34,8% des encaisse-
ments du receveur général de Flandre70, terre d’élection du crédit il est vrai. Les
emprunts de Philippe le Bon ont été estimés au total à 2 760 000 l. t., ceux de son fils à
près de 2 000 00071, soit des moyennes annuelles respectives de 57 500 et environ
200 000 l. t.: peut-être un dixième du revenu annuel moyen de Philippe72, un sixième
de celui de Charles. C’est beaucoup, ce n’est pas écrasant. Plus ou moins vite et bien
remboursés, ces emprunts, en effet, ne se cumulent pas mais se succèdent: l’impor-
tant est la dette ducale à un moment donné.

La mort du prince offre sans doute le moment le plus favorable pour entrevoir
l’état de ses finances. Le legs de Philippe le Hardi en 1404 est controversé: Maurice
Rey, très sévère envers sa politique, évoque un énorme passif et une situation inextri-
cable; Richard Vaughan relativise son endettement en arguant de sa richesse et de son
crédit, suivi par Andrée Van Nieuwenhuysen qui montre que le sacrifice de ses objets
précieux (forme de thésaurisation en nature) a permis d’éponger l’essentiel de ses
dettes. Celles-ci, nous l’avons vu, résultent surtout de sa dépendance envers les fi-
nances du roi de France, alors que la rivalité croissante entre princes du sang en rend
l’accès plus incertain. Que Jean sans Peur renforce sa position en 1407, et Charles VI
reconnaı̂t 190 000 l. t. d’impayés à son père alors que l’endettement du défunt,
semble-t-il, montait à 129 000 l. t.73. En 1419, le bilan du duc Jean n’est toutefois pas
meilleur: Philippe le Bon hérite d’une situation financière critique74.

Le troisième duc, créateur de la caisse de l’Épargne, laisse en revanche un véritable
trésor en 1467: 190 000 l. t. en espèces au château de Lille, auxquelles s’ajoutent
105 000 l. t. en pièces d’or dans les coffres de son héritier à Gand75. Philippe le Bon est
l’un des rares princes de la fin du Moyen Âge à réaliser l’idéal thésaurisateur des
contemporains, aux côtés du roi de France Charles V (1380) et du prince-archevêque

und Finanzierung des Kurkölnischen Hofes im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert, dans:
Rheinische Vierteljahrsblätter 69 (2005), p. 104–132, ici p. 120.

69 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Le montant des ressources (voir n. 5), annexe IV,
p. 194–195. De fait, l’emprunt record de 60 000 florins au duc de Milan en 1386 est l’objet d’un
compte spécial: seules 1 468 l. t. sont reversées au receveur général de toutes les finances (Ead.,
Les finances… Économie et politique [voir n. 10] p. 340–341).

70 Vaughan, John the Fearless (voir n. 7), tabl. p. 117.
71 Travaux cités par Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 316–318.
72 6% dans le compte du receveur général de toutes les finances en 1437 (Deneuville, Quelques

aspects [voir n. 41], p. 575).
73 Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 599–600; Vaughan, John the Fearless (voir n. 7),

p. 103–104; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348;
p. 380; p. 400–402; p. 509.

74 Boone, Dumolyn, Les officiers-créditeurs (voir n. 63), p. 70; le compte de la recette générale de
toutes les finances pour 1419–1420 évoque néanmoins un modeste trésor de 13 500 l. t. laissé par
le duc Jean (Mollat, Recherches sur les finances [voir n. 3], tabl. I, p. 302).

75 Arnould, Une estimation (voir n. 12), p. 154; Id., Le premier budget (voir n. 13), p. 239–241.
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de Cologne Friedrich von Saarwerden (1414)76. Si son fils puise aussitôt dans les
réserves paternelles, le trésor ducal ne s’évanouit pas pour autant: selon Olivier de La
Marche77, il aurait encore gagné en importance vers 1474 mais une partie, faite d’ob-
jets précieux, tombe aux mains des Suisses en 1476. À sa mort, le dernier duc doit au
plus 108 000 l. t. à son principal créancier Portinari; sa fille Marie de Bourgogne en
reconnaı̂t 63 000, dont 43 000 sont remboursées dans les cinq ans78.

Alors que l’assassinat du duc d’Orléans en 1407 sonne le glas de ses banquiers
lucquois, et que la chute d’Édouard IV en 1470 conduit la filiale londonienne des
Médicis à la faillite79, rien de tel ne se produit après 1477: les créanciers du duc Charles
pâtissent de l’effondrement bourguignon, mais pas au point de tout perdre. Ce cons-
tat est le plus sûr indice que le dernier duc n’est pas mort ruiné. En revanche, le crédit
ducal est ébranlé. Même garanti fondamentalement par la domination des Pays-Bas
et, à la fois concrètement et symboliquement, par un trésor de joaillerie, d’orfèvrerie
et d’argenterie, il repose sur un élément psychologique: la confiance. Or celle-ci se
dérobe en 1475–1476, quand le refus des Gantois de prêter encore au prince gagne les
autres villes80. La perte à Grandson d’une partie des merveilles ducales (dont le Sancy,
le plus gros diamant du temps) y contribue sans doute: que penser d’un prince qui ne
peut garder son trésor?

Le caractère aléatoire d’une large partie des finances bourguignonnes est positi-
vement interprété par Richard Vaughan et Andrée Van Nieuwenhuysen comme un
facteur d’élasticité: les sujets de Philippe le Hardi, ordinairement peu sollicités et
d’autant plus prospères, sont en mesure de lui fournir en cas de besoin de formidables
ressources par l’impôt ou le crédit. Daniel Deneuville va dans le même sens, qui croit
déceler dans les années 1430 une volonté de ne tirer qu’un an ou deux les plus lourdes
participations financières des mêmes pays, afin d’en ménager le potentiel contribu-
tif81: sorte de version fiscale de la rotation périodique des cultures. Le modèle est
encore opératoire sous Philippe le Bon, mais il a ses limites, car il ne permet pas un
effort financier à la fois soutenu et prolongé, ce qui contraint les ducs, pour réaliser
leurs ambitions, à procéder par grands coups, par actions puissantes mais brèves. Le
dernier d’entre eux entend briser ce carcan. Au surplus le contre-modèle français,
avec sa fiscalité permanente, fait preuve d’une élasticité aussi grande et plus durable
dans les années 1470.

76 Rey, Les finances royales (voir n. 52), p. 446–449; Scordia, Le roi doit vivre du sien (voir n. 48),
p. 231–255; Janssen, Beobachtungen (voir n. 68), p. 120. Philippe le Bon n’en laisse pas moins
des dettes envers ses fournisseurs (Arnould, Le premier budget (voir n. 13), p. 249).

77 Cité par Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 6), p. 254.
78 Boone, Apologie d’un banquier médiéval (voir n. 64), p. 37; p. 47–49.
79 Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348; Walsh, Char-

les the Bold and Italy (voir n. 64), p. 134.
80 Mollat, Recherches sur les finances (voir n. 3), p. 318; Arnould, Une estimation (voir n. 12),

p. 153–154; Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 6), p. 105–106; Van Nieuwenhuysen, Les fi-
nances… Économie et politique (voir n. 10), p. 348.

81 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 7), p. 231–232; Deneuville, Quelques aspects (voir n. 41),
p. 572–573; Van Nieuwenhuysen, Les finances… Économie et politique (voir n. 10),
p. 512–514.
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Le problème, une fois encore, est sans doute plus psychologique que matériel. Au
temps de Charles le Téméraire et de Louis XI, la royauté française avait cent ans
d’avance sur la principauté bourguignonne dans la domestication fiscale des peuples.
Le duc pouvait-il rattraper son retard à marches forcées? L’apparent plafonnement
de ses revenus au milieu des années 1470 et le vacillement de son crédit suggèrent
qu’il avait atteint une limite. S’agissait-il d’un seuil infranchissable (en l’état des men-
talités plus que de l’économie dans ses États) ou n’était-ce qu’une nécessaire phase de
consolidation après une hausse des prélèvements particulièrement brutale? Le dé-
sastre de Nancy, en mettant prématurément fin à l’expérience, voue la question à
rester sans réponse.

Au terme de ce survol, à la question initiale l’historien peut répondre à la manière
des frères Grimm: le duc de Bourgogne est très riche, mais le roi de France est encore
plus riche. Sa prééminence repose sur l’immensité du royaume et l’impôt permanent.
Si le duc l’emporte dans l’imaginaire collectif, c’est par une densité de richesse supé-
rieure: les ressources du roi sont diffuses dans un vaste espace, celles du duc plus
ramassées et plus visibles. La concentration de sa richesse culmine et s’exalte en deux
pôles intimement liés, la cour et le trésor mobilier. C’est l’investissement massif dans
la cour, instrument de prestige et de propagande, qui forge l’image ducale, magnifiant
la réalité en mythe séculaire. Sans y renoncer, Charles le Téméraire donne la priorité à
l’armée, au prix d’une expansion budgétaire qui trouve ses limites dans la nature de
ses ressources. Armée et fiscalité permanentes vont de pair: en instituant l’une sans
disposer de l’autre, Charles se condamne à une fuite en avant. Pour autant, il n’était
pas écrit Mane, Thecel, Phares au mur du plus riche des ducs de Bourgogne: le sort
des armes a seul tranché.


