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MARC BOONE

L’État bourguignon, un État inventeur
ou les limites de l’invention1

En parlant de l’État bourguignon, il faut impérativement spécifier les termes et ce
qu’ils recouvrent. Suivant en grande ligne ce qu’a écrit Bertrand Schnerb en 1999,
l’État bourguignon a bel et bien existé, même s’il ne s’agit pas d’un État-nation ni
d’un État souverain2. Si l’on accepte que l’on puisse parler d’un État, dès lors que sur
un territoire donné la population qui y vit obéit à un même pouvoir, il est alors
autorisé, s’agissant des territoires sur lesquels les ducs Valois de Bourgogne ont ex-
ercé un pouvoir certain au cours des XIVe et XVe siècles, de parler d’un État princier.
Le deuxième questionnement lié au premier concerne la nature de l’État bourgui-
gnon: doit-on y reconnaı̂tre un État princier tendant à s’émanciper des liens féodaux,
familiaux, financiers et autres le liant à la royauté française, avec le principat de
Philippe le Bon, le conditor Belgii imperii comme moment clé ou s’agit-il plutôt
d’une constellation politique personnelle dont le sort fut servi par le hasard dynas-
tique et la conjoncture géopolitique?

C’est donc revenir sur le débat déjà à l’ordre du jour au début du XXe siècle, au
temps des deux contemporains Henri Pirenne et Johan Huizinga, et revenir sur une
divergence d’opinions qui opposait, d’un côté, une vision détachée (pour Huizinga)
voyant en Philippe le Bon un prince bien servi par le hasard et par la conjoncture mais
pas forcément pour autant doté d’une vision politique à long terme et, de l’autre côté,
une évaluation très volontariste chez Pirenne pour qui Philippe le Bon était le moteur
d’un processus d’unification et de construction étatique, précurseur lointain de
l’État belge du XIXe siècle dont il était le chantre3. Une fois entamée, la discussion
s’est nourrie d’autres éléments: Paul Bonenfant, qui dans ses études de fond sur

1 Écrit dans le contexte du PAI (Pôle d’attraction interuniversitaire), phase VI, n° 32: City and
Society in the Low Countries (1200–1800) soutenu par la Politique scientifique fédérale belge,
voir: http://www.cityandsociety.be.

2 Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 8–10; la source d’inspiration
était les considérations de Bernard Guenée sur le sujet.

3 Voir une évaluation chez André Uyttebrouck, Henri Pirenne et les ducs de Bourgogne, dans:
Georges Despy, Adriaan Verhulst (dir.), La fortune historiographique des thèses d’Henri
Pirenne. Actes du colloque organisé à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’historien
belge par l’Institut des hautes études de Belgique (Bruxelles 10–11 mai 1985), Bruxelles 1986
(Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial 28), p. 87–91. Sur les relations entre
Pirenne et Huizinga, voir mon article: Marc Boone, L’automne du Moyen Âge: Johan Huizinga
et Henri Pirenne ou »plusieurs vérités pour la même chose«, dans: Paola Moreno, Giovanni
Palumbo (dir.), Autour du XVe siècle. Journées d’étude en l’honneur d’Alberto Vàrvaro (Liège
10–11 mai 2004), Liège 2008, p. 27–51.
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Philippe le Bon décrit ce dernier comme »ce grand vassal de la couronne de France«, a
accentué l’aspect »prince français« des ducs désirant jouer un rôle de premier plan,
sans pour autant vouloir fonder un État concurrentiel à celui de leurs cousins Valois4.
Vision diamétralement opposée à celle de Richard Vaughan, pour qui il ne fait guère
de doute que ce furent les initiatives du fondateur de la dynastie, Philippe le Hardi,
qui marquèrent le début de la lente construction institutionnelle menant à l’établis-
sement d’un État proprement dit5. Finalement, le débat s’est momentanément arrêté
avec le constat qualifié de »juste milieu« par Bertrand Schnerb et formulé par Walter
Prevenier et Wim Blockmans pour qui, considéré du point de vue des Pays-Bas
bourguignons, l’opportunisme politique permettait aux ducs à la fois de travailler
lentement à une construction étatique tout en tirant profit de la politique française et
en y restant très impliqué6. C’est une vision qui part de la réalité des territoires du
Nord appelés graduellement à peser davantage dans l’État bourguignon, et qui a
l’avantage de ne pas trop se focaliser sur une discussion gallo-centrique, se limitant à
la supposée trahison des ducs Valois envers la cause nationale française7.

Dans cette discussion, non seulement la composante géographique de laquelle on
part pour observer le processus étatique bourguignon (pays de »par–delà«, ou de
»par-deçà«), mais aussi le choix thématique (histoire institutionnelle, culturelle ou
politico-militaire par exemple) ont une influence presque déterminante sur les ac-
cents et les causalités retenus. Finalement, ce constat n’est pas si loin de ce que déjà
Pirenne avait cru devoir remarquer, réagissant, dans une lettre datant de 1931, à un
tiré à part d’une étude sur l’unité bourguignonne que Huizinga venait de lui envoyer8.

»Je dirais volontiers qu’étant donné votre point de vue, vous avez raison. Mais, en
envisageant le sujet d’une manière plus concrète, dans les faits plutôt que dans les
idées, dans ce que les ducs ont fait sans peut-être avoir voulu le faire, on le voit
apparaı̂tre, me semble-t-il, d’une manière un peu différente. Il y a, en somme, plu-

4 Essentiellement dans son étude sur la politique ducale après l’assassinat politique de Montereau
et dans son esquisse biographique concernant Philippe, les deux rééditées dans: Paul Bonen-
fant, Philippe le Bon. Sa politique, son action. Études présentées par Anne-Marie Bonenfant-
Feytmans, Bruxelles 1996, p. 21–104 et p. 105–336.

5 Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres, New
York 1962 (les quatre biographies de Vaughan ont été rééditées entre 2002 et 2004: Richard
Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Woodbridge 2002; Id., John
the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Woodbridge 2002; Id., Charles the Bold. The
Last Valois Duke of Burgundy, Woodbridge 2004; Id., Philip the Good. The Apogee of Bur-
gundy, Woodbridge 2004); on y ajoutera le tome de synthèse: Richard Vaughan, Valois Bur-
gundy, Londres 1975.

6 Walter Prevenier, Wim Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, Anvers, Paris 1983, p. 207;
Id., The Promised Lands. The Low Countries under Burgundian Rule, 1369–1530, Philadelphie
1988.

7 Une telle discussion a été à l’ordre du jour concernant l’action politique du duc Jean sans Peur,
longtemps vu comme le fossoyeur de l’unité française face à l’ennemi héréditaire anglais. Voir le
survol historiographique qui fait état de la légende noire du duc Jean: Bertrand Schnerb, Jean
sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 11–14.

8 Johan Huizinga, L’État bourguignon. Ses rapports avec la France et les origines d’une natio-
nalité néerlandaise, dans: Id., Verzamelde Werken, publ. par Leendert Brummel, vol. 2, Haarlem
1948, p. 161–215, publié en première version dans: Le Moyen Âge, 40 (1930), p. 171–193 et
(1931), p. 11–35 et 83–96.
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sieurs vérités pour une même chose: c’est un peu, comme en peinture, une question
d’éclairage. L’essentiel est de faire réfléchir«9.

Réfléchissons donc. Traditionnellement, les points de vue exprimés sur l’organi-
sation de l’État bourguignon ont été limités à l’histoire souvent répétée d’un proces-
sus sinon linéaire, du moins logique, de spécialisation et de perfection d’institutions
d’origine classique, comme on les rencontre dans la plupart des principautés occi-
dentales. Les éléments qui influencent une telle évolution sont: la diffusion et la
réception du droit romain, l’impact grandissant des procédures légales qui en décou-
lent face au droit coutumier traditionnel, et la mainmise réussie sur la fiscalité des
villes et des campagnes au profit des recettes dites extraordinaires du prince (celles qui
sont de nature à corriger l’insuffisance des recettes domaniales classiques)10. Sous cet
angle, le renouveau institutionnel bourguignon se présente – je prends la synthèse de
Jan van Rompaey dans la »Nouvelle Histoire générale des Pays-Bas« (»Algemene
Geschiedenis der Nederlanden«) des années 1980 comme illustration – sous la forme
d’un récit très structuré prenant comme point de départ les institutions qui gravitent
autour de la personne du prince, en s’arrêtant devant les institutions régionales, pour
finalement aborder les institutions locales. À l’intérieur de chacun de ces cercles
toujours plus larges, l’attention est d’abord portée aux institutions juridiques, les
institutions financières sont traitées en deuxième position11.

Or, vu l’état de nos connaissances, quelques remarques de fond peuvent être faites.
Elles aideront à mieux comprendre si, vraisemblablement ou pas, l’État bourguignon
a innové, et si cela fut le cas, dans quelle mesure, et surtout comment son action a été
perçue et vécue par les gouvernés?

Dans ce qui suit, je me limiterai essentiellement à l’histoire des institutions dans les
anciens Pays-Bas, pour des raisons déjà partiellement évoquées: c’est dans les prin-
cipautés du Nord que l’État bourguignon s’est véritablement développé, et c’est sur
ces terres que, au fur et à mesure que l’État s’est construit, le développement et
l’implantation de nouvelles institutions se sont faits. Le point de départ fut le duché
de Bourgogne, donné par le roi Jean le Bon à son plus jeune fils Philippe, né en 1342,
et qui l’avait attaché au domaine royal suite au décès du dernier duc de Bourgogne de

9 Édité et commenté par Huizinga lui-même dans la notice biographique qu’il publia après le
décès de Pirenne: Johan Huizinga, Henri Pirenne, dans: Handelingen en levensberichten van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1934–1935), p. 179–184, réédité
dans les œuvres complètes: Johan Huizinga, Verzamelde Werken, publ. par Leendert Brummel
vol. 5, Haarlem 1950, p. 504.

10 J’ai traité le sujet de l’influence et de l’évolution du droit dans Marc Boone, Les juristes et la
construction de l’État bourguignon aux Pays-Bas. État de la question, pistes de recherches, dans:
Jean-Marie Duvosquel, Jacques Nazet, André Vanrie (dir.), Les Pays-Bas bourguignons.
Histoire et institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles 1996 (Archives et bibliothè-
ques de Belgique, numéro spécial 53), p. 105–120.

11 Jan Van Rompaey, De Bourgondische staatsinstellingen, dans: (Nieuwe) Algemene geschie-
denis der Nederlanden, vol. 4, Haarlem 1980, p. 136–155. Sur l’historien Van Rompaey: Hilde
De Ridder-Symoens, Jan Van Rompaey, Max Weber en Bourgondische ambtenaren, dans:
Beatrix C. M. Jacobs, E. C. Coppens (dir.), Een rijk gerecht. Opstellen aangeboden aan prof.
mr. P.L. Nève, Nimègue 1998, p. 323–339.
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la dynastie capétienne, Philippe de Rouvres, en 136112. Dans le duché, le nouveau duc
vit certainement à l’œuvre une série d’institutions familières pour un jeune prince
(22 ans) élevé à la cour royale et comme son frère, le roi Charles V, fortement im-
prégné par le modèle royal de gestion et de gouvernement. Quand, en 1386, le duc mit
en route une réforme des institutions financières et judiciaires dans ses principautés,
la chambre des comptes de Dijon fut également l’objet d’un remaniement, tellement
l’élargissement des territoires méridionaux était important et nécessitait une refonte
de cette institution de contrôle13. Or, le modèle de gestion était sans doute la chambre
royale de Paris. Deux de ses clercs, Jean Cretet et Oudart de Trigny étant commis-
sionnés pour veoir, visiter et reformer se mestier est, le fait et estat de la dite chambre
des comptes de mon dit seigneur a Dijon14.

Par ailleurs, je respecterai aussi la logique chronologique de l’acquisition en évo-
quant d’abord les cas de la Flandre et de l’Artois, des principautés dont l’insertion
dans l’État bourguignon fut précoce et de nature à servir d’exemple et/ou de modèle
aux pratiques mises en œuvre lors de l’incorporation des autres principautés.

LA RÉCEPTION DES INSTITUTIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS

En arrivant dans le comté de Flandre, le duc de Bourgogne ne mettait pas les pieds
dans un désert institutionnel. Ses prédécesseurs, les comtes de Flandre de la maison de
Dampierre, avaient effectué les premiers pas décisifs sur les deux terrains sensibles des
institutions financières et juridiques. Les comtes de la maison de Dampierre
(1278–1384) avaient été fortement ébranlés par le conflit avec leur suzerain, le roi de
France, au début du XIVe siècle. Paradoxalement, un des résultats concrets des guer-
res franco-flamandes du début du XIVe siècle a été l’établissement d’une fiscalité
digne de ce nom, connue sous le nom de »Transport de Flandre« (suite au traité de
paix d’Athis-sur-Orge de 1305, et mise en application après le traité de Pontoise de
1312), qui leur a fourni la base financière pour un développement institutionnel
soutenu15. Le comte Louis de Nevers qui, sous son principat (1322–1346), a dû af-
fronter à plusieurs reprises un pouvoir urbain arrivé à son apogée, plus particuliè-
rement pendant le co-dominium des grandes villes sous la férule de Gand à l’époque

12 »Donation« et non pas comme le veut une certaine tradition, »apanage«: Schnerb, L’État
bourguignon (voir n. 2), p. 40–42.

13 Outre la Bourgogne ducale, il s’agissait des nouvelles acquisitions suite au mariage flamand: dans
la partie méridionale, la Franche-Comté, le comté de Nevers, la seigneurie de Salins et »les terres
de Champagne«, toutes faisant partie de l’héritage flamand.

14 Bertrand Schnerb, L’activité de la chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le
premier registre de ses mémoires, dans: Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La
France des principautés. Les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles. Colloque tenu aux
archives départementales de l’Allier à Moulins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995, Paris 1996,
p. 55–64, ici p. 55.

15 Sur les événements autour de 1302: Marc Boone, Une société urbanisée sous tension. Le comté
de Flandre vers 1302, dans: Raoul C. Van Caenegem (dir.), 1302. Le désastre de Courtrai.
Mythe et réalité de la bataille des Éperons d’or, Anvers 2002, p. 72–76.
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de Jacques d’Artevelde (1338–1345), en était très conscient16. C’est finalement avec
l’Audience du comte, dont les premières manifestations en 1333 sont à situer dans le
contexte de la répression de la révolte dite de la Flandre maritime, que le dévelop-
pement judiciaire du comté a fait un bond en avant décisif17. Dans l’esprit du comte et
de ses conseillers, l’action judiciaire de l’Audience, émanation spécialisée de l’an-
cienne curia comtale, avait un caractère politique indéniable18. Par la promulgation
d’un nombre impressionnant de chartes-loi (ou keuren), parallèlement à la mise en
place de l’Audience, Louis de Nevers a essayé d’endiguer la tendance particulariste
des villes flamandes. Sous son fils et successeur, Louis de Male, dernier comte de la
dynastie des Dampierre (1346–1384), l’action de l’Audience comtale ne cesse de cro-
ı̂tre, menant dès avant 1370 à un enregistrement spécifique, signe révélateur d’un
développement bureaucratique certain19. Sur le contenu des affaires traitées, il n’y a
guère plus de doute: s’il s’agissait à l’origine des »cas réservés«, graduellement la cour
de l’Audience s’occupe également des arrêts jugés en première instance par les éche-
vins locaux et des grandes villes, une matière hautement explosive, dans le contexte du
comté de Flandre20. L’Audience comtale disparut toutefois, petit à petit, après que le
premier des ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi, eut érigé le 15 février 1386 »une
chambre de conseil« à Lille unissant au début une chambre juridique et financière. Ce
fut le point de départ pour le développement d’une chambre des comptes (qui resta à
Lille) et du conseil de Flandre qui, après un court séjour à Lille, siégea à Audenarde
entre 1405 et 1409, pour enfin s’installer à Gand, en 1409. Le conseil de Flandre y
exerça ses compétences jusqu’à ce qu’un arrêt du 10 Frimaire de l’an IV (1er décembre
1795) y mit fin21. Le 17 août 1409, une ordonnance de Jean sans Peur, inspiré par les

16 Sur le développement des institutions (avant tout le conseil central du comte où une nette
tendance vers une spécialisation financière et juridique se manifeste): Maurice Vandermaesen,
Bijdrage tot een politieke sociologie van de Raad en van de raadsheren achter de figuur van
Lodewijk II van Nevers (1322–1346), 3 vol., Bruxelles 1999.

17 Sur l’Audience, l’étude de référence reste Jan Buntinx, De audientie van de graven van Vlaan-
deren. Studie over het centraal grafelijk gerecht (c. 1330–c. 1409), Bruxelles 1949 (Verhandelin-
gen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Klasse der Letteren, 24), passim. À compléter par Willy Buntinx, Audiëntie van de
graven van Vlaanderen (ca. 1330–ca. 1409), dans: Walter Prevenier, Bea Augustyn (dir.), De
gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Bruxelles 1997 (Algemeen
Rijksarchief, studia 72), p. 123–130, et par Jan Dumolyn, De Raad van Vlaanderen en de Re-
kenkamer van Rijsel. Gewestelijke overheidsinstellingen als instrumenten van centralisatie
(1419–1477), Bruxelles 2002 (Algemeen Rijksarchief, studia 94), p. 27–29. Sur la révolte de la
Flandre maritime, la dernière synthèse est de Wayne Te Brake, A Plague of Insurrection. Po-
pular Politics and Peasant Revolt in Flanders, 1323–1328, Philadephie 1993, passim.

18 Sur cet aspect éminent de la répression des révoltes au XIVe siècle: Jan Dumolyn, The Legal
Repression of Revolts in Late Medieval Flanders, dans: Revue d’histoire du droit LXVIII (2000),
p. 479–521, ici p. 503.

19 Les références aux éditions des arrêts: Buntinx, Audiëntie (voir n. 17), p. 126.
20 Vu le nombre restreint des arrêts conservés et l’enregistrement inégal (surtout dans les premières

années), une analyse quantitative est impossible, sinon dérisoire. On se contentera d’une étude
casuistique qui pourtant porte sur un total d’environ mille cas jugés entre 1370–1378 et
1386–1388 (dates des registres conservés): Buntinx, Audiëntie (voir n. 17), p. 179–279.

21 Sur le conseil de Flandre, la littérature est abondante: on retrouvera son histoire et une orienta-
tion bibliographique et archivistique chez Paul Van Peteghem, Raad van Vlaanderen
(1386–1795), dans: Prevenier, Augustyn, De gewestelijke (voir n. 17) p. 131–156; à compléter
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semblables cours françaises (comme, par exemple, le conseil de Dijon, en fonction
depuis 1367, à son tour calqué sur le modèle du parlement de Paris), sonnait le glas de
l’ancienne Audience comtale: désormais, toutes ses fonctions passaient aux mains des
conseillers du conseil de Flandre22. Ce même modèle français allait par la suite être
appliqué aux autres principautés des anciens Pays-Bas au fur et à mesure qu’elles
tombaient dans l’escarcelle des ducs de Bourgogne. Toutefois, en Flandre, où la main-
mise bourguignonne se fit de façon plus naturelle (par la voie d’un mariage et d’une
succession non contestée par la suite), le modèle a été le plus fidèlement suivi23. Le
conseil de Flandre avait une mission judiciaire certaine, mais (les contemporains
n’étaient pas dupes) s’occupait également et dans une mesure toujours grandissante
des relations politiques à l’intérieur du comté. Par ses arrêts (encore mal connus, bien
que disponibles en quantité, il faut bien le dire, presque décourageante) et par l’ac-
tion directe des conseillers, il se heurtait souvent de front aux aspirations politiques
des élites urbaines24.

Concernant le conseil de Flandre, des officiers spécifiques, tel le procureur général,
allaient être introduits dans le fonctionnement des institutions princières en Flandre
et constituer à leur tour une nouveauté aux conséquences importantes pour la coha-
bitation d’un pouvoir centralisé et d’un contre-pouvoir urbain. Les contemporains,
Membres de Flandres, c’est-à-dire les représentants des villes au sein des institutions
dites représentatives, ne s’y méprenaient pas, eux qui, dès les premières interventions
des nouveaux officiers, formulaient des critiques. Ainsi, dès 1398, les Membres de
Flandre faisaient savoir au duc Philippe le Hardi leur souhait qu’il prenne des dis-

pour la période bourguignonne par Dumolyn, De Raad van Vlaanderen (voir n. 17), p. 21–138.
Du même auteur, Jan Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap
Vlaanderen (1419–1477), Anvers, Apeldoorn 2003, avec dossiers prosopographiques sur
CDrom. Le transfert du conseil de Lille vers Audenarde, puis vers Gand s’est fait sous la
pression des sujets flamands de Jean sans Peur, qui exigeaient d’être jugés en flamand et en
»Flandre flamingante«.

22 Il ne faut toutefois pas négliger non plus l’influence du modèle des cours des officiaux des
évêques de Tournai et de Cambrai sur les procédures: Dumolyn, De Raad van Vlaanderen (voir
n. 17), p. 32. L’ordonnance de Jean sans Peur: Jean-Marie Cauchies, Ordonnances de Jean sans
Peur (1405–1419), Bruxelles 2001 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1re série 1381–1506),
p. 152–158.

23 Dans les autres principautés (Brabant, Hollande), cette introduction était plus sujette aux pres-
sions de la part des sujets. Voir les thèses de Robert Stein, et les résultats d’un projet de recherche
d’histoire sociale et institutionnelle comparative menée par Marc Boone, Wim Blockmans, Wal-
ter Prevenier et Hilde Symoens dans les années 1990. Parmi ces résultats, outre les publications
citées de Dumolyn, voir la thèse sur la Hollande de Mario Damen, De Staat van dienst. De
gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425–1482),
Hilversum 2000 (Hollandse Studiën, 36), et de façon comparative: Robert Stein (dir.), Les
courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte euro-
péen, Turnhout 2001 (Burgundica, IV). Sur le conseil de Brabant, nous disposons depuis peu de
l’étude exemplaire, axée en premier lieu sur la pratique juridictionnelle, de Philippe Godding,
Le conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467), Bruxelles 1999.

24 Un survol des différentes séries d’arrêts et jugés du conseil de Flandre chez Robert-Henri
Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les
états de la maison de Bourgogne, vol. 1: Archives des principautés territoriales; vol 2: Les
principautés du Nord, Paris 1984, p. 28–32.
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positions à ce que votre Chambre a Lille en tant qu’il touche discussion de cause, et
votre procureur general qui est office nouvel annuler et mettre au neant. Car autre-
ment nous ne povons considerer comment votre dit pays se pourra gouverner et de-
mourer en paix et union25. Une prise de position qui, pour les contemporains qui
venaient de vivre les effets dévastateurs de la guerre gantoise (1379–1385) devait
sonner comme une menace lourde de conséquences. Quelques années plus tard, les
Membres de Flandre revinrent sur les mêmes thèmes, soulignant que le conseil, le
procureur et les autres officiers juridiques journelement font le contraire, en attemp-
tant publiquement contre les lois, previleges, coustumes et usages d’icellui [pays] en
pluseurs manieres26. Les initiatives des ducs de Bourgogne en matière de justice al-
laient pour les élites urbaines à l’encontre de leurs coutumes et de leurs traditions, le
monopole jurisprudentiel étant considéré comme un élément essentiel de la culture
politique des villes flamandes.

L’établissement progressif de l’État bourguignon, dès que son point de gravité se
fût déplacé dans les années trente du XVe siècle vers les Pays-Bas, a connu un déve-
loppement ultérieur de cet encadrement institutionnel en matière de juridiction qui
était de nature à augmenter davantage la pression sur les sujets et sur leur »indépen-
dance« jurisprudentielle. Ainsi, sous le duc Philippe le Bon, l’acquisition de nouvelles
principautés (le Hainaut, la Hollande-Zélande, le Brabant, le comté de Namur, le
Luxembourg) à côté d’autres principautés des Pays-Bas qui, depuis 1384, se trou-
vaient entre les mains de la dynastie de Bourgogne (la Flandre et l’Artois essentielle-
ment) nécessitait la mise en place d’une cour de justice supérieure27. Ce qui mena
finalement au développement d’un conseil, dit Grand Conseil (et pendant quelques
années sous Charles le Téméraire entre 1473 et 1477, parlement de Malines).
D’abord section judiciaire formée au sein du conseil ducal de 1435 à 1445, elle est
devenue autonome, et s’est imposée, de 1445 à 1473, comme la cour de justice su-
prême de l’État bourguignon28. Inutile de dire que ce développement, signe par ex-

25 Voir à cet égard l’édition des correspondances: Walter Prevenier, Briefwisseling tussen de Vier
Leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en diens echtgenote Marga-
reta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privilegies door vorstelijke ambtenaren en
instellingen (1398–1402), dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CL (1984),
p. 510–511. Le document en question, qui livre le commentaire d’un conseiller en vue de la
réponse ducale, mérite d’être cité tant il traduit l’emprise bureaucratique relativement faible
d’un État en devenir: Quant au trois poins principaus de la residence etc. de la Chambre etc. du
procureur etc. ne doit estre faite responses aus deputes. Monseigneur a d’autres pais a gouverner,
et le fait du royaume; madame n’est pas en estat etc; monseigneur de Nevers doit aler hors
souvent, etc.

26 Ibid., p. 517.
27 Sur ce développement, l’œuvre de référence reste Vaughan, Philip the Good (voir n. 5),

p. 54–97 (avec une introduction et une mise à jour pour l’édition 2002 par Graeme Small).
28 La principale étude concernant le développement, les compétences et le fonctionnement de

l’institution en question reste Jan Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Bour-
gondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles 1973 (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren,
73); concernant les sources, voir Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l’his-
toire économique et sociale du Moyen Âge. Archives centrales de l’État bourguignon
(1384–1508), Paris 2001, p. 16–20.
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cellence de l’ambition des ducs Valois de se doter d’un pouvoir souverain, a provoqué
une vive réaction de la part des sujets (en premier lieu parmi les élites urbaines
flamandes) dès le premier signe de faiblesse de la part de l’État bourguignon (en
l’occurrence suite au décès inopiné du duc Charles le Téméraire en 1477).

Le rêve des ducs d’acquérir un titre royal, déjà présent chez Philippe le Bon et
explicite chez Charles le Téméraire, s’était manifesté par le développement graduel et
l’application dans la jurisprudence de la notion de »lèse-majesté«, et sur le plan
institutionnel par la dénomination de »parlement« sous laquelle fut désigné, à partir
des ordonnances de Thionville de 1473, le Grand Conseil siégeant à Malines29. Une
fois de plus, jusque dans les mots et les noms, le modèle français restait la source
d’inspiration. La notion de »lèse-majesté«, notion clé pour justifier ouvertement
l’utilisation politique de la justice, est très présente dans les discours politiques pro-
noncés, soit directement par Charles le Téméraire, soit en son nom par le chancelier
Guillaume Hugonet30. Qui plus est, elle fait déjà son apparition en 1440, sous Philippe
le Bon, dans le contexte révélateur des démêlés du duc avec la plus grande ville de ses
territoires et celle qui, par tradition et vocation, incarnait le particularisme urbain,
Gand31.

La réaction de 1477 ne trompe pas: une très grande partie des dispositions dans tous
les privilèges accordés par Marie de Bourgogne – aussi bien le Grand Privilège valable
pour tous les Pays-Bas bourguignons que le privilège spécifique accordé à la Flandre,
aux comtés de Hollande-Zélande, de Namur, ainsi que le privilège (sous le nom de
Joyeuse Entrée) accordé au duché de Brabant – traitent directement des aspects ju-
ridiques (au total 33% du nombre des articles). Il s’agit plus précisément du respect
des privilèges: 10% du nombre total d’articles; de la décentralisation de la juridiction
(suppression du parlement de Malines): 5%; de la juridiction en première instance par
les juges autochtones ou renvoi des procédures en évocation, appel ou réformation
aux tribunaux locaux ou régionaux: 11%; de l’utilisation de la langue du pays: 4%; et
de la composition des conseils régionaux: 3%. On peut y ajouter encore les 18% des
articles qui font référence aux effets de l’affermage des fonctions et à la corruption des
officiers ducaux, dont un grand nombre a également été inspiré par l’utilisation spé-
cifique de la justice et de l’appareil judiciaire au profit de la centralisation princière32.

29 Sur l’ambition royale des ducs, on lira encore Bonenfant, Philippe le Bon (voir n. 4), p. 12–17.
À compléter par Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi. De Péronne à Nancy
(1468–1477): le conflit, Bruxelles 1996, p. 61–70.

30 Wim Blockmans, Crisme de leze majesté. Les idées politiques de Charles le Téméraire, dans:
Duvosquel, Nazet, Vanrie, Les Pays-Bas bourguignons (voir n. 10), p. 71–81. Ce fut avant
tout le chancelier Hugonet qui s’occupa à peaufiner les idées politiques du duc Charles en
suivant cette notion capitale de lèse-majesté. Sur ce personnage: Werner Paravicini, Menschen
am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, publ. par Klaus Krüger, Holger
Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002, p. 107–208.

31 Voir Marc Boone, Urban Space and Political Conflict in Late Medieval Flanders, dans: Journal
of Interdisciplinary History XXXII (2002), p. 635–636.

32 Voir l’analyse comparative des privilèges: Willem Pieter Blockmans, La signification »consti-
tutionnelle« des privilèges de Marie de Bourgogne (1477), dans: Id. (dir.), 1477. Le privilège
général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, Courtrai 1985
(Anciens pays et assemblées d’états, LXXX), p. 506–514.
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C’est un nombre impressionnant de mesures qui ne sont pas uniquement de tendance
particulariste, mais qui traduisent au contraire l’aspiration des élites urbaines à op-
timiser le fonctionnement de l’appareil d’État bourguignon. Les nouveautés intro-
duites par les ducs en matière d’institutions (en premier lieu les cours de justice
régionales) avaient donc été acceptées largement, et dans la mesure où elles soute-
naient une action efficace et permettaient de répondre à des besoins réels, elles ont été
laissées intactes. Ainsi, en Flandre, les Membres ont accepté que la compétence de
trancher les conflits entre »les lois« (bancs d’échevins urbains) soit désormais recon-
nue comme une tâche du conseil de Flandre (art. 19 du privilège flamand)33. On
mesure la distance parcourue depuis le refus catégorique opposé à toute action du
même conseil au début de l’époque bourguignonne. Sans doute, cette attitude était-
elle inspirée également par la conscience que justice et politique allaient de pair et que
le pouvoir politique tout comme le statut social des échevins urbains eux-mêmes
dépendaient en grande partie d’un exercice équitable de la justice.

À côté des institutions de nature juridique, un autre modèle me semble d’une
importance cruciale: celui des chambres des comptes, institutions de contrôle
(n’oublions pas qu’elles étaient également des cours de justice et disposaient d’un
pouvoir de sanctionner autant que de contrôler) mais aussi mémoire vivante d’une
administration à l’œuvre. La nomination d’un garde des chartes et les regroupements
d’archives n’étaient pas en soi une innovation, mais leurs implications représentaient,
elles, une nouveauté de la plus grande importance. Parmi les éléments marquants,
retenons la sédentarisation des chambres, et l’imitation dans les autres principautés
bourguignonnes, avec la mise en activité des chambres à Vilvoorde (plus tard Bruxel-
les) pour le Brabant, à partir de 1404, et celle à La Haye pour la Hollande-Zélande, en
1446. Mais qu’il soit clair que, contrairement à l’opinion de générations d’historiens
et d’archivistes du temps d’Henri Pirenne – pour qui la mise en route des chambres
des comptes était »le point de départ d’une ère nouvelle dans l’histoire constitution-
nelle de la Belgique« –, les chambres bourguignonnes n’étaient pas une création ab
ovo et encore moins ex nihilo, en »terrain vierge«34. Pour la Flandre, il est important
de souligner que le contexte du développement d’une fiscalité étatique et de la sou-
mission de révoltes urbaines a permis de déclencher le processus, et que finalement la
création d’une chambre formelle est venue couronner et optimaliser une tendance
existante35. Le modèle a toutefois plu aux gouvernants: comment expliquer autrement
– pour reprendre un exemple concret – que la chambre de Lille redevienne compé-
tente dès le début du XVIe siècle jusqu’en 1562 (date à laquelle Philippe II met sur
pied une chambre à Dôle) pour la Franche-Comté? Et dans cette logique étatique, il
n’est pas étonnant non plus que Charles le Téméraire ait essayé, comme il l’avait fait
pour les institutions juridiques, de centraliser l’institution à Malines. L’ordonnance

33 Ibid., p. 515.
34 Voir la discussion avec les citations nécessaires dans: Erik Aerts, Geschiedenis en archief van de

Rekenkamers, Bruxelles 1996 (Algemeen Rijksarchief, Overzichten en gidsen, 27), p. 83–90.
35 Voir l’étude de fond de Frans Blockmans, Le contrôle par le prince des comptes urbains en

Flandre et en Brabant au Moyen Âge, dans: Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au
XVIe siècle. Actes du colloque international Blankenberge 1962, Bruxelles 1964 (collection his-
toire in–8, 7), p. 287–338.
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de Thionville (début décembre 1473), qui prévoyait l’unification, a été reçue avec un
manque d’enthousiasme certain chez les officiers concernés, et elle se heurta égale-
ment à la résistance des sujets qui, par la voix des institutions représentatives, for-
mulaient timidement des objections. Lors de la réaction de 1477 et dans le Grand
Privilège de Marie de Bourgogne, l’initiative unificatrice était abandonnée. Les voix
de l’opposition résonnèrent clairement et sans ambiguı̈té lorsque Philippe Le Beau
crut devoir reprendre l’idée d’unifier les chambres des comptes à Malines en 1496.
L’opposition des états, en premier lieu ceux du Brabant qui y reconnaissaient une
infraction intolérable aux principes de gouvernement approuvés par écrit par le prin-
ce lors de sa joyeuse entrée, a finalement annihilé cette réforme. En 1498, l’ancienne
situation était de nouveau de mise36.

N’oublions pas également que, parallèlement à ce qu’on a pu constater pour une
institution comme le conseil de Flandre, l’attitude des sujets a évolué d’une hostilité
certaine, au début, vers une acceptation de fait et la reconnaissance d’un intérêt par-
tagé. Pendant l’apogée de la guerre civile contre Maximilien d’Autriche dans les
années 1488–1489, une chambre des comptes fut installée à Gand pour les villes et les
châtellenies qui s’étaient soustraites à l’autorité de Maximilien37. Petit détail linguis-
tique: ses interventions avaient lieu dans la langue parlée par les sujets, et ses comptes
étaient soumis à leur contrôle. Ce qui prouve que la nécessité de contrôler dans le but
de sauvegarder le bien commun et de veiller sur l’utilisation des deniers publics était
entrée dans les mœurs politiques aussi bien du côté des gouvernants que des gou-
vernés. Je peux donc souscrire à l’opinion d’Erik Aerts selon laquelle il faut se méfier
du fétichisme de l’innovation institutionnelle présent dans l’esprit d’un grand nom-
bre d’historiens, pour souligner les vrais acquis des chambres des comptes: une effi-
cacité accrue, une bureaucratisation et une uniformisation administrative, et lors de la
sélection du personnel, un impact plus important des qualifications intellectuelles et
des compétences avec comme corollaire un gouvernement optimisé38. On peut y
ajouter l’apport également significatif du processus général d’enregistrement et de
documentation, bref de l’organisation d’une mémoire collective d’une société poli-
tique.

LES COÛTS DU PROCESSUS D’INTÉGRATION
ET LES GAINS SOCIAUX

Les villes flamandes et brabançonnes, véritables métropoles de négoce et de négocia-
tions en matières politiques, avaient constitué durant des siècles des alternatives pour
le pouvoir, parfois très affaibli, des comtes et des ducs39. L’arrivée, en 1384, d’une

36 Aerts, Geschiedenis en archief (voir n. 34), p. 101–112.
37 Ibid., p. 107; Jelle Haemers, For the Common Good. State power and urban revolts in the reign

of Mary of Burgundy (1477–1482), Turnhout 2009 (Studies in European Urban History, 17),
p. 33–39.

38 Aerts, Geschiedenis en archief (voir n. 34), p. 92–93.
39 Voir la notion de bargaining metropoles (métropoles négociatrices) développée à cet égard par
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nouvelle dynastie ambitieuse, celle des Valois de Bourgogne, marquée profondément
par les principes de gouvernement à la française, changea de façon radicale la balance
du pouvoir. Toutefois, même cette dynastie devait tenir compte des prises de posi-
tions des élites urbaines, dont dépendaient dans une large mesure les fonds et les
moyens nécessaires pour mener à bien sa politique et à qui elle n’arriva jamais à faire
accepter un prélèvement direct (du genre de la gabelle ou autre douane) suivant le
modèle d’autres principautés40. C’est que les négociations et les équilibres entre pou-
voirs et contre-pouvoirs faisaient partie de la culture politique de la Flandre (et des
autres principautés fortement urbanisées de la région).

Un des champs où les élites urbaines ont tenté de s’affirmer en pouvoir tutélaire fut
précisément l’exercice de la justice. La volonté affichée de contrôler l’action des
officiers comtaux ou ducaux avait bien sûr une conséquence importante pour la
gestion financière et les revenus domaniaux du prince. Dans la pratique, une telle
ambition ne pouvait mener qu’à une utilisation hautement politique de la justice.
Aussi bien les fonctionnaires visés que l’argumentation et les buts poursuivis se
situaient dans le champ de la politique et des relations de pouvoir entre gouvernés et
gouvernants. Une notion clé dans le débat ainsi ouvert était l’interprétation du »bien
commun« et la question de savoir qui pouvait au mieux l’interpréter ou le réaliser: le
prince et son administration, ou la ville et son personnel politique? La notion de
»bien commun« était très liée au statut de bourgeois, la pratique juridique et les prises
de position ont ainsi permis la construction cohérente d’une identité urbaine où le
»bien commun« constituait la pierre d’angle41.

Ainsi, à chaque nouvelle prise de position tout au long du XIVe siècle et des mul-
tiples passes d’armes entre comte et villes, ces dernières ont essayé de traduire leur
différent avec le comte par une confrontation devant un tribunal. Ainsi, au moment
de la prise de pouvoir de Jacques d’Artevelde et pendant la révolte de la ville de Gand

Wim Blockmans, Voracious States and Obstructing Cities: An Aspect of State Formation in
Preindustrial Europe, dans: Charles Tilly, Willem Pieter Blockmans (dir.), Cities and the Rise
of States in Europe, A.D. 1000 to 1800, Boulder, San Francisco, Oxford 1994, p. 228–29; p. 233;
p. 237. Pour le Brabant: André Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas
Moyen Âge (1355–1430), 2 vol., Bruxelles 1975.

40 Voir notre contribution: 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 Conta-
mine, Jean Kerhervé, Albert Rigaudière (dir.), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le
prélèvement seigneurial en France, fin XIIe-début XVIe siècle. II. Les espaces fiscaux, Colloque
tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, Paris 2002 (Comité pour l’histoire économique et
financière de la France), p. 323–341.

41 La littérature est abondante. Pour une dernière mise au point, voir: Ulrich Meier, Gemeinnutz
und Vaterlandsliebe. Kontroversen über die normativen Grundlagen des Bürgerbegriffs im spä-
ten Mittelalter, dans: Rainer C. Schwinges (dir.), Neubürger im späten Mittelalter. Migration
und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250–1550), Berlin 2002 (Zeitschrift
für Historische Forschung, Beiheft 30), p. 53–81. Une application aux villes flamandes: Marc
Boone, Droit de bourgeoisie et particularisme urbain dans la Flandre bourguignonne et habs-
bourgeoise (1384–1585), dans: Revue belge de philologie et d’histoire 74 (1996), p. 718–726. Voir
les actes du colloque sur le bonum commune organisé à Gand en septembre 2006: Anne-Laure
Van Bruaene, Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.), De bono communi. The Discourse and
Practice of the Common Good in the European City (13th–16th c.), Turnhout 2010 (Studies in
European Urban History, 22).
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sous la direction du fils Philippe d’Artevelde contre Louis de Male et son gendre
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, les villes ont mis sur pied des conseils appelés à
juger l’action des officiers comtaux et ducaux. Sous Jacques d’Artevelde, il s’agissait
d’initiatives combinées des élites urbaines de la Flandre, du Brabant (et ensuite éga-
lement du Hainaut et de la Hollande-Zélande) préfigurant une unification politique
des Pays-Bas. Le fameux traité du 3 décembre 1339 allait dans ce sens: on y prévoyait
une commission paritaire, composée à parts égales de représentants des princes im-
pliqués (à l’origine le comte de Flandre, Louis de Nevers, et le duc de Brabant,
Jean III) et des grandes villes des deux principautés (Gand, Bruges, Ypres, Anvers,
Bruxelles et Louvain), chargée d’évaluer régulièrement les faits et gestes des princes et
ayant le pouvoir de les déclarer déchus de leurs droits si leur action allait à l’encontre
des intérêts de leurs pays et de ses habitants42. Comme la collaboration entre élites
urbaines dans le contexte de 1339 dépassait les frontières entre les principautés, nul
étonnement donc à ce qu’un pareil texte devienne source d’inspiration, quand, dans le
courant du XVIe siècle, les états généraux des Pays-Bas cherchèrent à justifier leur
action contre le roi Philippe II d’Espagne menant finalement à l’Acte de déchéance de
158143. Le traité de 1339 trouvera un écho dans le traité de Malines du 1er décembre
1379, inspiré ou au moins approuvé par Philippe le Hardi qui espérait ainsi mettre fin
à la guerre gantoise qui ravageait son héritage flamand tant convoité. Le texte du traité
de 1379, bien que ratifié par le comte de Flandre de l’époque, Louis de Male, n’a
jamais été appliqué. Et dans les faits, la volonté de faire appel aux armes fut la plus
forte. L’important réside toutefois dans le constat que, de nouveau, on prévoyait de
mettre sur pied un conseil dont le président pouvait être nommé par le comte, tandis
que les 25 autres membres représentaient les échevins des villes (9 choisis par la ville
de Gand, 8 par la ville de Bruges et 8 par la ville d’Ypres). Ce conseil devait juger
annuellement l’action des officiers juridiques du comte. En attendant, tous les baillis
comtaux étaient supposés démissionner jusqu’à ce que leurs actes fussent approuvés
(ou non, dans ce cas la démission devenait définitive) par la commission d’enquête qui
allait juger de leurs actes suivant les privilèges et les intérêts du commun44.

42 Voir Piet Avonds, Beschouwingen over het ontstaan en de evolutie van het samenhorigheids-
besef in de Nederlanden (14de–19de eeuw), dans: Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de
Renaissance naar de Romantiek. Liber amicorum J. Andriessen, A. Keersmakers, P. Lenders,
Louvain, Amersfoort 1986, p. 45–58.

43 Cette construction historique, impliquant également les textes de 1477, est au centre des argu-
ments de Marc Boone, Maarten Prak, Rulers, Patricians and Burghers: The Great and the Little
Traditions of Urban Revolt in the Low Countries, dans: Karel Davids, Jan Lucassen (dir.), A
Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge 1995, p. 99–134.
Sur l’acte de déchéance (et ses précurseurs médiévaux), voir Wim Blockmans, Du contrat
féodal à la souveraineté du peuple. Les précédents de la déchéance de Philippe II dans les Pays-
Bas (1581), dans: Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico
moderno (secoli XV–XX). Atti del convegno internazionale Perugia 16–18 sept. 1982, Rimini
1984 (Annali della facoltà di scienze politiche 1982–83, 19, Materiali di Storia, 7), p. 135–150.
Voir aussi: Marc Boone, The Dutch Revolt and the Medieval Tradition of Urban Dissent, dans:
Journal of Early Modern History 11 (2007), p. 351–375.

44 Le texte du traité: Julius Vuylsteke, De rekeningen der stad Gent. Tijdvak van Philips van
Artevelde 1376–1389, Gand 1893, p. 441–445, mis en contexte dans Marc Boone, Gent en de
Bourgondische hertogen, ca. 1384–ca. 1455. Een sociaal-politieke studie van een staatsvor-
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Resté sans suite directe, l’esprit des dispositions du traité de Malines de 1379 se fit
toutefois sentir sous le règne de Philippe le Hardi, marqué par un nombre important
de nouveautés institutionnelles qui ne trouvaient pas grâce aux yeux des citadins.
Ainsi, en mai 1400, la ville de Gand mit à profit la première occasion pour s’attaquer
au pouvoir bourguignon sur le terrain juridictionnel. L’arrestation de Liévin Ver-
peerenzone, soldat de la garnison du château de Saaftingen, accusé de vouloir livrer le
château à l’ennemi, et son exécution après un procès sommaire mené par le souverain-
bailli Jacques de Lichtervelde au nom du duc de Bourgogne, menèrent la ville de
Gand à rechercher l’épreuve de force45. En effet, le 14 mai 1400, les échevins, invo-
quant que l’accusé était bourgeois de Gand et donc qu’il n’aurait pas dû être exécuté
sans que le magistrat eut été informé de l’affaire, bannirent pour cinquante ans de
Flandre le souverain-bailli, haut représentant du pouvoir bourguignon et deux de ses
officiers subalternes. Le duc riposta le 19 août en cassant la sentence du magistrat
gantois. L’affaire Verpeerenzone était devenue l’affaire de Lichtervelde. Elle jettera
son ombre sur tous les rapports politiques en Flandre jusqu’au 6 août 1402: elle sera
ainsi constamment à l’ordre du jour des réunions des Quatre Membres de Flandre,
mobilisera les hommes politiques les plus en vue de l’État bourguignon et donnera
lieu à des interventions répétées de la couronne de France. On peut s’étonner qu’une
affaire, à première vue banale, ait pu prendre une pareille ampleur. Mais ce serait
oublier toutefois que, parmi les enjeux, figuraient le rôle des privilèges urbains et le
non-respect que leur vouaient les officiers comtaux. Parmi ces derniers, le souverain-
bailli, officier de choc et souvent noble, autorisé à agir aussi bien en tant qu’officier de
justice qu’en tant que juge – selon les dires du juriste Philippe Wielant, c’était son
travail de purger le pays de maulvaises gens – disposait d’attributions qui formaient
une matière particulièrement explosive. Dans les décennies suivantes et jusque vers la
fin du XVe siècle, quand le conseil de Flandre semblait pouvoir reprendre pleinement
ses attributions, l’officier en question allait provoquer sans cesse des réactions de la
part des Quatre Membres de Flandre46. Dans leurs démêlés avec le pouvoir bourgui-
gnon, les magistrats des grandes villes ont fait preuve d’imagination, allant même
jusqu’à instaurer le ces van wet (ou »ces de lois«, grève juridique), comme, par exem-
ple, les magistrats de Gand lors de l’affaire Verpeerenzone-de Lichtervelde, ou encore

mingsproces, Bruxelles 1990 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 133), p. 201–202.

45 Sur cette affaire célèbre, la littérature est abondante. On retiendra l’œuvre de Pierre De Lich-
tervelde, Un grand commis des ducs de Bourgogne. Jacques de Lichtervelde, seigneur de
Coolscamp, Bruxelles 1943, passim; à compléter en dernier lieu avec Marc Boone, Particula-
risme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. Documents inédits autour d’un
conflit entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et Gand en 1401, dans: Bulletin de la Com-
mission royale d’histoire CLII (1986), p. 49–113.

46 Voir Marc Boone, De soeverein baljuw van Vlaanderen: breekijzer in het conflict tussen ste-
delijk particularisme en Bourgondische centralisatie, dans: Handelingen van het genootschap
voor geschiedenis gesticht onder de benaming »société d’émulation« te Brugge, 126 (1989),
p. 57–78. La citation de Wielant tirée de son Recueil des antiquités de Flandre se trouve à la p. 52.
Un des souverains-baillis les plus visés fut messire Colart de la Clyte ou de Commines, le père du
célèbre historien; voir la grande enquête menée contre lui à la demande des Membres de Flandre
dans les années 1441–1443.
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les magistrats du Franc de Bruges en 1386, 1394 et 140447. La paralysie de la vie sociale
dans les villes, mais également de toute l’activité juridique et économique (les éche-
vins détenant le quasi-monopole sur l’enregistrement des actes juridiques, des con-
trats, etc.) était telle que l’arme de la grève juridique a prouvé son efficacité en im-
posant au prince et à ses officiers un retour au plus vite vers les tables de négociations.
L’utilisation politique des procès ne peut être plus explicite.

De telles passes d’armes continuaient à marquer les relations toujours houleuses
entre les ducs et les villes. Comme le pouvoir des ducs ne cessait de croı̂tre, le débat
était destiné à devenir toujours plus acerbe. Dès que le duc se sentit assez fort et que la
conférence d’Arras de 1435 le rendit libre de toute implication dans les conflits
franco-anglais, il prêta une attention particulière à la consolidation de son pouvoir
dans les principautés du Nord. Depuis les conquêtes et agrandissements territoriaux
des années 1430, il était devenu clair que là se jouerait l’avenir de la construction
politique bourguignonne. Il fallait, pour en arriver là, briser le contre-pouvoir des
grandes villes flamandes en premier lieu, d’où les provocations et finalement les
conflits ouverts avec Bruges (1436–1438) et Gand (1449–1453)48. Les conflits répétés
avec la ville de Liège, ville qui ne faisait pas partie des territoires des ducs mais qui
économiquement et socialement était liée aux territoires des Pays-Bas bourguignons
qui l’entouraient, avaient aussi un effet de dissuasion escompté par les ducs (Jean sans
Peur en 1408, Charles le Téméraire au début de son règne). Il est certain que la
violence exercée contre Liège était destinée en partie à décourager les sujets flamands
et autres de s’aventurer dans une entreprise contre le duc: lors du sac de la ville de
Liège, des représentants des Membres de Flandre furent obligés à assister au ›spec-
tacle‹, et le symbole par excellence de l’identité urbaine liégeoise, le perron, fut trans-
féré à Bruges (où il fut exposé à l’endroit le plus en vue: la place de la Bourse!)
jusqu’en 147849. Les conflits coûteux (en argent et en vies humaines), qui furent la
conséquence de ces heurts à répétition entre ducs et villes, se sont également déroulés
sur fond de débat juridique et des pratiques juridiques des échevins en tant qu’ins-
titutions alternatives pour les cours de justice émanant du pouvoir ducal.

Une grande différence avec les révoltes du XIVe siècle, qui avaient vu les villes
flamandes s’opposer toutes seules aux comtes et aux rois de France, consiste dans le
fait que, confrontées au pouvoir grandissant du duc de Bourgogne, les villes ont elles-
mêmes dû faire appel au roi et à son parlement pour obtenir une aide dans leur
confrontation avec leur prince. Si ce dernier, en tant que comte de Flandre, restait en

47 Voir toujours Albert Van Zuylen van Nyevelt, Cès de loi du Franc de Bruges au XVe siècle.
Refus de rendre justice par le magistrat, dans: Annales de la Société d’émulation de Bruges LXVI
(1923), p. 114–146, et Walter Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384–1405),
Bruxelles 1961 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 43), p. 217–218.

48 Les deux révoltes des grandes villes flamandes contre le duc Philippe le Bon ont fait l’objet
d’une étude approfondie par deux de mes élèves: Jan Dumolyn, De Brugse opstand van
1436–1438, Courtrai 1997 (Anciens pays et assemblées d’états, CI); Jelle Haemers, De Gentse
opstand 1449–1453. De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijk kapitaal, Courtrai
2004 (Anciens pays et assemblées d’états, CV).

49 Une synthèse récente sur la relation problématique entre les ducs de Bourgogne et Liège: Jean-
Louis Kupper, Philippe George, Charles le Téméraire. De la violence et du sacré, Liège 2007.



147L’État bourguignon, un État inventeur

effet lié au roi par des liens vassaliques, il en était en même temps éloigné par des
ambitions concurrentes. Les ducs, à commencer par Philippe le Bon, avaient alimenté
le projet d’un royaume intermédiaire, le vieux rêve du royaume lotharingien. Dès
lors, la royauté et l’action du parlement de Paris ne pouvaient être qu’un obstacle de
plus sur la voie que les ducs se proposaient de suivre. Si, en 1401, dans le conflit
concernant le souverain-bailli de Lichtervelde, Charles VI était venu à la rescousse du
duc, la situation au milieu du XVe siècle est déjà toute différente. Désormais, toute
intervention royale dans un conflit entre le duc et ses villes est vécue comme une
ingérence. Il est hautement significatif pour l’évolution du rapport des forces que, en
1452, les Gantois eux-mêmes aient fait appel au roi et obtenu l’envoi d’une ambassade
»de la dernière chance« dans l’espoir de trouver un compromis pour éviter que leur
ville ne subisse le sort de Bruges en 143850. En toile de fond se dessinent le sort du
parlement de Paris et son ingérence ou non dans les affaires flamandes, sujet à discus-
sion (et qui le restera jusqu’en 1521, à l’occasion de la soustraction par Charles Quint
de la Flandre et de l’Artois au ressort du parlement). Depuis les études de Serge
Dauchy, la vision réductrice d’Henri Pirenne pour qui la »soustraction était l’anéan-
tissement du dernier vestige de la suzeraineté française, effaçant sur la carte des Pays-
Bas la frontière qui, depuis le traité de Verdun, avait séparé les régions relevant de
l’Empire de celles relevant de la France« a été fortement nuancée51. Ducs et villes ont
chacun, parfois ensemble, souvent pour des motifs très différents, voulu tenir le
parlement à l’écart de leur juridiction, tout en se gardant la possibilité d’un recours
utile à des fins politiques, comme stratégie dans leurs luttes intestines. Une interpré-
tation exclusivement politique de cette évolution serait toutefois hasardeuse: finale-
ment les plaideurs étaient libres d’aller ou non en appel au parlement. Même si le duc
et le roi avaient conclu un accord à l’amiable en 1455 visant à réduire cette possibilité,
le parlement s’érigea dès lors aux yeux des villes flamandes comme l’ultime recours
contre l’arbitraire des officiers comtaux et des institutions princières52. Après la dé-
faite de Gand face au duc sur le champ de bataille de Gavere en 1453, les Quatre
Membres n’avaient plus la force qui jadis leur permettait de lier la suspension des
appels au parlement à une restriction de la compétence juridictionnelle du conseil de
Flandre, le parlement devenant en quelque sorte une arme pour combattre le conseil
de Flandre et, au fur et à mesure que cette institution gagnait en influence, le Grand
Conseil ducal. Cette possibilité d’avoir recours au parlement pour aller à l’encontre
des tribunaux ducaux disparaissait sous Charles le Téméraire: aussi bien la politique
musclée du prince vis-à-vis des villes que l’activité du parlement de Malines expli-
quent cette évolution.

50 Sur cette ambassade française, j’ai fait le point dans l’introduction à l’édition critique de leur
»sentence«: Marc Boone, Diplomatie et violence d’État. La sentence rendue par les ambassa-
deurs et conseillers du roi de France, Charles VII, concernant le conflit entre Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, et Gand en 1452, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CLVI
(1990), p. 1–54.

51 La thèse est désormais disponible dans une version française: Serge Dauchy, Les arrêts et jugés
du Parlement de Paris sur appels flamands, vol. III: Introduction historique, Bruxelles 2002
(Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, pre-
mière série, recueil de l’ancienne jurisprudence de la Belgique), p. 5–168.

52 Ibid., p. 112–113.
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Les événements de 1477 ont également changé fondamentalement la donne. Si les
grandes villes flamandes ont connu une renaissance de leurs vieux réflexes particu-
laristes – Bruges voulant réinstaurer la situation existante avant 1438, Gand celle
d’avant 1453 –, le parlement de Paris a vite comblé le vide juridictionnel créé par la
suppression du parlement de Malines. Un nombre impressionnant d’appels – en tout
cas en comparaison avec le règne du Téméraire –prouve que de nombreux justiciables
flamands avaient de nouveau trouvé la voie menant à Paris53.

La mort soudaine de la jeune princesse héritière, Marie de Bourgogne, en 1482,
posa le problème de la tutelle et de la régence. L’héritier Philippe le Beau étant
mineur, son père Maximilien se déclarait prêt, trop avidement au goût des sujets
flamands, à jouer le rôle de tuteur et de régent politique. Les états généraux, et avant
tout les états de la Flandre se référaient au contrat de mariage entre Maximilien et
Marie (texte qui stipulait que le dernier vivant des époux ne pouvait revendiquer
aucun droit sur les territoires du défunt), tandis que Maximilien s’appuyait sur le
testament de Marie qui lui était très favorable, allant même jusqu’à accorder la tutelle
et la régence à son mari (texte que les députés flamands avaient refusé de valider)54.
Dès l’année 1483, les Membres de Flandre décidèrent de s’emparer du pouvoir et
d’exercer la régence au nom du »prince naturel«, le jeune Philippe. L’acte du 12 juillet
1482, dans lequel les Membres s’unissent contre Maximilien, est d’ailleurs marqué par
des considérations d’ordre moral et politique – la défense du »bien public« –, et
l’action en justice des magistrats urbains y est décrite comme plus performante et à
long terme plus efficace que l’action princière55. Les griefs qu’ils formulent à l’égard
de Maximilien contiennent à nouveau des aspects juridictionnels, l’intervention du
Grand Conseil dans les affaires flamandes y est explicitement citée, ce qui explique
l’attention particulière portée à toute activité juridictionnelle, visant à rétablir l’au-
torité urbaine56. Louis XI soutenait les Membres de Flandre dans cette lutte, les
autorisant à renouveler les bancs échevinaux (permettant d’écarter les magistrats
acquis à la cause de Maximilien), et à dominer leurs quartiers respectifs, ce qui ne
pouvait se faire que par un renforcement de leur pouvoir judiciaire sur le quartier. Les
premières plaintes flamandes traitées par le parlement de Paris, plus que jamais une
arme politique aux mains du roi, reprenaient les vieux refrains du particularisme
urbain, le discours autonomiste tenu par les Membres jusque dans les années 1430,
avant que la politique systématique de Philippe le Bon contre les villes ne fut mise en
place57. Si les conflits étaient souvent à l’ordre du jour, le règne de Maximilien et la
rupture des équilibres existants entre élites urbaines et élites d’État fut de telle nature
que tout au long de la guerre civile opposant Maximilien aux villes, l’utilisation du

53 Ibid., p. 118–119.
54 L’épisode, bien que crucial pour l’histoire de la Flandre, mérite toujours une approche appro-

fondie: voir Haemers, For the Common Good (voir n. 37) p. 93–100 et Willem Pieter Block-
mans, Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492
d’après des documents inédits, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire CXL (1974),
p. 257–368.

55 Ibid., p. 313–320.
56 Ibid., p. 328–329.
57 Dauchy, Les arrêts et jugés (voir n. 51), p. 121.
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procès politique allait connaı̂tre son apogée58. C’est ce qui se produisit lors de la
réaction violente et symbolique qui suivit l’annonce de la mort du duc Charles en
1477 et dont les éléments les plus en vue furent les procès et les exécutions de Hu-
gonet et du seigneur d’Humbercourt59.

L’image retenue jusqu’ici peut sembler sombre et négative, les coûts pour les sujets
de l’unification recherchée par les ducs ont en effet pesé sur les droits politiques et sur
le bien-être économique à travers, une fois de plus, les deux champs d’action qui
s’offrent à nous pour en mesurer l’impact: la fiscalité et la justice. Il ne faut pas oublier
toutefois que si les moments de crise sont mis en avant, parce qu’ils offrent la possi-
bilité de sonder au mieux les enjeux et les motivations des parties en lice, les relations
dites »normales« ont permis aux détenteurs de fonctions à l’intérieur de l’adminis-
tration juridique et financière au service des ducs et qui étaient dans une grande
mesure recrutés parmi les élites urbaines de réaliser une ascension sociale certaine.
Leur nombre ne doit pas être surestimé, toutefois, l’effet d’imitation et d’émulation
était grand, et les gains à espérer d’une entrée dans l’administration ducale réels60. À ce
jeu d’influence mutuelle, les deux parties, administration et familles urbaines, pou-
vaient espérer gagner. Il y avait cependant un bémol: dans les crises de l’État bour-
guignon (celle provoquée par la mort inopinée du duc Charles, en 1477, était sans
doute la plus profonde), il arrivait souvent des moments où un choix s’imposait:
continuer à servir le duc et la construction étatique dont il était le promoteur, ou faire
le choix d’un soutien à la société politique urbaine d’origine. La crise entre Maxi-
milien d’Autriche et ses sujets flamands, brabançons et (en partie) hollandais illustre
ce dilemme61. Dans le courant du XVIe siècle, une situation semblable allait se repro-
duire quand, à l’intérieur des institutions et des groupes sociaux soutenant l’État
(noblesse et patriciat), un choix entre un service sans réserve du roi d’Espagne entra
en conflit avec les intérêts locaux et régionaux à défendre. Au fond, jouait bien sûr la
présence d’une réalité institutionnelle typique pour les Pays-Bas bourguignons et
qui, en grande partie, échappait à la construction étatique des ducs Valois et de leurs
successeurs habsbourgeois. C’est-à-dire la façon de faire de la politique d’en bas, à
travers les institutions dites représentatives.

58 Marc Boone, La justice politique dans les grandes villes flamandes. Étude d’un cas: la crise de
l’État bourguignon et la guerre contre Maximilien d’Autriche (1477–1492), dans: Yves-Marie
Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe–XVIIe siècle), Rome, Paris 2007 (Collection de
l’École française de Rome, 375), p. 183–218.

59 Marc Boone, La justice en spectacle. La justice urbaine en Flandre et la crise du pouvoir
»bourguignon« (1477–1488), dans: Revue historique CCCVIII (2003/1), p. 43–65.

60 Voir Frederik Buylaert, Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Bruxelles
2010 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten. Nieuwe Reeks, 21), p. 185–248 et notre état de la question d’il y a quelques années: Marc
Boone, Élites urbaines, noblesse d’État: bourgeois et nobles dans la société des Pays-Bas bour-
guignons (principalement en Flandre et en Brabant), dans: Jacques Paviot (dir.), Liber amicorum
Raphaël de Smedt. 3 Historia, Louvain 2001 (Miscellanea Neerlandica, XXV), p. 61–85.

61 Jelle Haemers, Louis Sicking, De Vlaamse opstand van Filips van Kleef en de Nederlandse
opstand van Willem van Oranje, een vergelijking, dans: Tijdschrift voor geschiedenis 119 (2006),
p. 328–347, et aussi: Jelle Haemers, Hanno Wijsman, Céline Van Hoorebeeck (dir.), Entre la
ville, la noblesse et l’État: Philippe de Clèves (1456–1528), homme politique et bibliophile,
Turnhout 2007 (Burgundica, XIII).
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INSTITUTIONS D’EN BAS ET D’EN HAUT
UN DIALOGUE POLITIQUE PERMANENT

Nous savons, grâce aux travaux de Walter Prevenier et de Wim Blockmans pour la
Flandre (on y ajoutera l’édition de A. Zoete), d’André Uyttebrouck pour le Brabant à
l’époque prébourguignonne, de Kokken, Smit et Koopmans pour la Hollande, de
Bram van de Hoven-Van Gelderen pour le Nedersticht d’Utrecht, qu’il y a une forte
corrélation entre urbanisation et activité représentative dans les Pays-Bas au bas
Moyen Âge (et au XVIe siècle)62. L’intensité diminue considérablement si l’on prend
en compte les principautés au caractère plutôt rural (l’Artois et le Hainaut par exem-
ple). Cette découverte relativement récente – elle est apparue entamée dans les 1960
pour la Flandre – a graduellement inspiré d’autres recherches et des projets d’édition
de sources qui continuent jusqu’à nos jours.

Jetons d’abord un regard sur les mots: la notion même de parlement. Les parle-
ments et le parlementarisme font bien sûr de nos jours penser au parlement mère de
tous les parlements: le parlement anglais à Westminster. À l’origine, les parlements
sont des émanations de la curia que chaque prince médiéval entretenait: un cercle
restreint de conseillers qui l’aidaient à prendre et à formuler des décisions sur le plan
politique. Graduellement, une spécialisation s’est opérée au sein de la curie princière
(royale, mais aussi ducale, comtale, voire papale, etc.) illustrant le processus très
wébérien de spécialisation et de bureaucratisation. Dans certains pays, la dénomina-
tion a été transférée à l’une de leurs institutions spécialisées: le parlement de Paris, par
exemple, comme cour de justice suprême contrôlée et, en principe même, présidée par
le roi de France. En Angleterre, en revanche, le nom restait collé à l’institution re-
présentative63. Dans d’autres pays encore, les rassemblements des états (représentés
par les trois états classiques: clergé, noblesse et tiers état) ont occupé le terrain et ont
mis la main sur le monopole de la représentation, éclipsant graduellement la notion
même de parlement. Ainsi en Flandre, si, en parlant des réunions dites représentati-
ves, on utilisa encore au XIVe siècle la dénomination de parlement, celle-ci a laissé la
place au mot »états«, et vue l’écrasante prépondérance des villes et des grandes villes
(le tiers état), avant de finalement disparaı̂tre au profit de la notion de »membres« – les
Membres de la Flandre étant dès lors les trois grandes villes: Gand, Bruges et Ypres et
pendant certaines périodes la châtellenie rurale autour de Bruges, le Franc de Bru-
ges64. Le tiers état avait pris le devant et avait réussi à monopoliser toute activité
représentative.

62 Ce qui suit est inspiré directement de Marc Boone, »In den beginne was het woord«. De vroege
groei van parlementen in de middeleeuwse vorstendommen der Nederlanden, dans: Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120/3 (2005), p. 338–361; le
lecteur y trouvera toutes les références aux études et éditions de texte citées.

63 Les noms et leurs significations changent bien sûr au cours du temps, glissements qui sont plus
que des évolutions sémantiques et touchent au fond, voir les remarques parsemées dans le livre
de Peter Blickle (dir.), Résistance, représentation et communauté, Paris 1998, passim. Voir
surtout les contributions de Jean Nicholas, Julio Valdeon Baruque et Sergij Vilfan, d’Eberhard
Isenmann et de Gerhard Dilcher.

64 Walter Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384–1405), Bruxelles 1961 (Ver-
handelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
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La particularité de cette représentation est que, malgré les tentatives de la part des
ducs de Bourgogne de renverser cette tendance, les Membres de Flandre se réunis-
saient de leur propre initiative et décidaient eux-mêmes de l’agenda de leurs réunions.
Ce qui est un des éléments clés permettant de faire la différence avec d’autres insti-
tutions dites représentatives. On se souviendra que, dans le royaume de France, le
droit de convocation concernant les états généraux était entre les mains du roi et de
son administration. Les villes françaises s’inscrivaient en ce qui concerne leur relation
à la royauté dans un processus de décision politique qui en faisait des rouages essen-
tiels pour l’organisation de l’emprise grandissante de la royauté sur la politique. Elles
étaient, en effet, des »bonnes villes« (décrites comme phase dans le développement
des villes par Bernard Chevalier) vivant dans une bonne entente avec le roi et ses
représentants, pour qui le danger venait d’autres forces à l’intérieur de la société
politique, la noblesse en premier lieu65.

Dans le cas des anciens Pays-Bas, et au moins pour les parties les plus urbanisées, il
s’agit, au contraire, d’une de ces institutions médiévales pour laquelle nous ne dis-
posons pas d’un acte de naissance, mais qui provient de la pratique politique et du
rapport des forces, gagnant graduellement en influence avant de s’imposer dans le
paysage politique. Un processus d’institutionnalisation, de fait, qui n’est pas sans
répercussion sur la documentation et donc sur nos possibilités d’appréhender ce
phénomène en tant qu’historien. Le mot »membre« reflète bien la métaphore poli-
tique classique du Moyen Âge présentant chaque corps politique comme un vrai
corps à l’instar du corps humain, dans lequel chaque membre avait une fonction bien
spécifique à remplir66. Le fait que les Membres coı̈ncidaient avec les villes et que la
plupart des réunions se passaient dans une des villes a eu des conséquences de taille
pour nos connaissances et pour leur découverte tardive par les historiographes. Les
Membres de Flandre ne se sont jamais installés comme institution sédentaire pendant
la période bourguignonne, et n’ont donc pas donné lieu à la constitution d’une col-

van België, Klasse der Letteren, 43), p. 14–16. Sur la question de la terminologie dans la longue
durée: Id., Les États de Flandre depuis les origines jusqu’en 1790, Heule 1965 (Anciens pays et
assemblées d’états, XXXIII), p. 35–38. On lira toujours avec un intérêt certain les études de Jan
Dhondt, Estates or Powers. Essays in the Parliamentary History of the Southern Netherlands
from the XIIth to the XVIIIth Century, Heule 1977 (réédition posthume avec une introduction
originale et une mise au point bibliographique par Wim Blockmans [Anciens pays et assemblées
d’états, LXIX]).

65 Voir une approche typologique dans Bernard Chevalier, La bonne ville: un modèle original
d’urbanisation en France du XIVe au XVIe siècle, dans: Alain Bourdin, Monique Hirschhorn
(dir.), Figures de la ville. Autour de Max Weber, Paris 1985, p. 70–81, repris dans une collection
de ses essais: Bernard Chevalier, Les bonnes villes, l’État et la société dans la France de la fin du
XVe siècle, Orléans 1995, p. 15–26.

66 La littérature une fois de plus est abondante, voir en général: Antony Black, Political Thought
in Europe, 1250–1450, Cambridge 1992, passim; dans un livre précédent le même auteur avait
considéré les corps de métier (à l’œuvre au cœur de la sociabilité urbaine des Pays-Bas) comme
épiphénomène de la construction politique: Antony Black, Guilds and Civil Society in Euro-
pean Political Thought, Cambridge 1984; récemment, l’émergence et la signification des collec-
tivités dans la société médiévale ont été abordées par Alain Boureau, La religion de l’État. La
construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval
(1250–1350), Paris 2006, p. 179–183 (sur la tension entre individu et collectivité).
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lection propre d’archives67. Ils faisaient appel à chaque ville où par hasard la réunion
se tenait et qui mettait alors à la disposition de l’assemblée ses services de chancellerie.
La reconstruction lente et parfois difficile de cette activité essentielle pour comprend-
re la vie politique et culturelle (mais aussi économique) de la Flandre et de la Hollande
(pour nommer les deux principautés pour lesquelles nos connaissances sont le plus
avancées) s’est donc faite à l’aide des postes de dépenses pour des déplacements de
personnel politique et administratif retrouvés dans les comptes des villes. Ce puzzle
reconstruit patiemment à partir des années 1960 par plusieurs historiens a donc per-
mis de renouveler complètement nos connaissances de l’évolution politique des an-
ciens Pays-Bas à l’époque bourguignonne. Ils ont ainsi donné la parole aux repré-
sentants du tiers état, donc des élites urbaines et corporatives en action à l’intérieur
des villes et agissant à plusieurs reprises en tant que contre-pouvoir pour le pouvoir
princier.

On ne sous-estimera pas l’importance de cette action de la part des institutions
représentatives. Par exemple, pour le comté de Flandre à l’époque bourguignonne
(1384–1506), Wim Blockmans a calculé que 4055 réunions ont eu lieu, ce qui donne
une moyenne de 34 réunions par an. Comme une réunion durait en moyenne six
jours, on peut postuler qu’environ 324 jours par an, quelque part dans le comté de
Flandre, une réunion des corps représentatifs avait lieu. Bien sûr de telles moyennes
cachent une réalité beaucoup plus complexe: un état de réunion quasi permanent vers
le début de l’époque dite bourguignonne, un recul très net dans la deuxième moitié du
XVe siècle (avec le nombre le plus bas pendant le règne autocratique de Charles le
Téméraire, 1467–1477)68. Dans l’état actuel de nos connaissances, ces activités ont
connu leur plus grande intensité dans les principautés jouxtant la mer, c’est-à-dire les
principautés les plus urbanisées (Flandre, Hollande, Utrecht, probablement aussi le
Brabant moins bien étudié). Un lien entre activité représentative, dont l’initiative était
entre les mains des élites urbaines, le degré d’urbanisation et l’intégration écono-
mique (primordiale pour le développement d’une infrastructure facilitant la commu-
nication entre villes) semble indiscutable.

La reconstruction minutieuse, à l’aide des références à l’une ou à l’autre réunion
dans les comptes des villes, a permis de dresser la liste et donc la fréquence des
réunions; grâce au fait que plusieurs comptes mentionnent outre ce qu’on a payé à qui
pour avoir effectué tel ou tel déplacement, également les raisons du déplacement, on
peut avoir une idée de l’agenda des réunions, même si l’on n’a pas tenu des registres de
délibérations et que l’on n’ait conservé que des épaves de la documentation directe

67 À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les États ont tenu des mémoriaux et collections de
résolutions. Mais un dépôt d’archives formel ne date que de 1624: Michel Nuyttens, De Vier
Leden en de Staten van Vlaanderen (1127–1795), dans: Prevenier, Augustyn (dir.), De ge-
westelijke overheidsinstellingen (voir n. 17), p. 67–78.

68 Willem Pieter Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van
middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384–1506), Bruxelles 1978 (Verhandelingen van de Konink-
lijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Let-
teren, 90), p. 195–207. Une approche comparative par le même auteur: Id., Typologie van de
volksvertegenwoordiging in Europa tijdens de late middeleeuwen, dans: Tijdschrift voor ge-
schiedenis 87 (1974), p. 484–485.
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concernant les réunions. Pour la Flandre, les chiffres sont éloquents: 39% des ré-
unions tournaient autour de questions de politique économique (commerce, poli-
tique monétaire, protection de l’industrie); les chiffres étant encore plus élevés au
début de l’époque bourguignonne (61% et 54% sous les deux premiers ducs Philippe
le Hardi et Jean sans Peur). La fiscalité suit une autre tendance: en moyenne autour de
20% au début de l’époque, elle se hisse à un niveau de 57% vers la fin du XVe siècle69.
On ne peut donc pas en déduire que les questions fiscales se trouvaient au centre des
institutions représentatives comme le veut le dicton trop facilement cité: no taxation
without representation. Son succès grandissant dans les décennies qui ont assisté à la
montée lente du pouvoir princier au détriment du contre-pouvoir urbain illustre au
contraire que le prince réussissait de plus en plus facilement à imposer son agenda aux
sujets. Évolution contraire pour tout ce qui touche à la justice et aux problèmes
juridictionnels: de 20% au début de la période vers à peine 5% à la fin, avec la défaite
gantoise face aux armées du duc Philippe le Bon en 1453 comme point de chute. La
juridiction est, elle, au cœur de tous les débats, parce que c’est sur ce terrain très
sensible (l’on pense au thème des officiers ducaux jugés corrompus et au thème
général du bon fonctionnement des institutions) que les tensions entre gouvernés et
gouvernants sont les plus grandes. Les privilèges de 1477, concédés par la princesse
héritière Marie de Bourgogne après l’annonce de la mort inopinée de son père Char-
les le Téméraire, sont considérés comme le premier vrai corpus de textes constituti-
onnels pour les Pays-Bas – ils y attachent une très grande importance: un tiers (33%)
des articles des privilèges parlent de problèmes liés directement à la justice, et encore
18% des articles ont trait à la corruption et au fermage de fonctions publiques70.
Contrairement à la Flandre, le duché de Brabant avait bel et bien vu se développer une
importante tradition institutionnelle. Au fur et à mesure que les successions difficiles
ou problématiques se succédaient, une série de textes avait vu le jour – les Blijde
Inkomsten (Joyeuses Entrées) – dont le plus célèbre reste celui de 1356. Mais il faut
mettre en relief aussi la série importante de textes promulgués à l’occasion de
l’absence d’un successeur évident (1248, 1261, 1312, 1415), d’un successeur mâle
(1356) ou d’un successeur direct tout court (1406, 1430)71. Malgré l’enthousiasme
libéral (et romantique) si typique du XIXe siècle, qui mettait en avant l’importance de
textes du genre de la Magna Charta Libertatum anglaise et de la Joyeuse Entrée
brabançonne de 1356, les textes en soi étaient souvent révoqués peu après leur con-
ception. Ils n’en demeuraient pas moins pour autant la pierre angulaire par excellence
pour les relations entre gouvernants et gouvernés; Philippe II d’Espagne n’allait pas
échapper à la règle, en confirmant la Joyeuse Entrée en 154972. Dans le cas du Brabant
on voit aussi se réaliser le principe de la défense des intérêts des élites urbaines, bien
que le poids des villes brabançonnes étant moins grand qu’en Flandre, et donc l’in-

69 Blockmans, De volksvertegenwoordiging (voir n. 68), p. 542–552.
70 Id., La signification »constitutionnelle« (voir n. 32), p. 484–494.
71 Raymond Van Uytven, Wim Blockmans, Constitutions and Their Application in the Ne-

therlands During the Middle Ages, dans: Revue belge de philologie et d’histoire 47 (1969),
p. 399–424.

72 Martin Van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555–1590, Cambridge
1992, p. 27–29; p. 32–64; p. 287.
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fluence des autres états (noblesse, clergé) plus importante. Quand, en 1581, les états
généraux des Pays-Bas acceptent l’acte dit de déchéance vis-à-vis du même Philip-
pe II, un des arguments qui lui est opposé fera référence précisément au non-respect
de la Joyeuse Entrée brabançonne.

Les ducs et leurs officiers se sont opposés dans les faits à la participation politique à
l’intérieur des métiers et des villes, qui donnait un poids trop important, à leurs yeux,
à la base politique par l’action des institutions représentatives. Ils ont donc cherché à
mettre leurs adversaires hors d’état de nuire. Ce qui devenait clair, lors des multiples
interventions dans le processus de sélection des échevins urbains, puisque faire son
entrée dans le banc des échevins était le premier pas, inévitable et décisif, vers une
carrière politique menant à une participation active comme délégué de sa ville dans le
collège du tiers état. En amont se situait bien sûr, pour les représentants d’un corps de
métier à l’intérieur du collègue échevinal, une élection comme doyen ou assesseur.
Les interventions ducales dans ce processus électif se font explicites à l’occasion de la
répression d’une révolte urbaine, pour aboutir comme point d’orgue à la répression
de la révolte de la ville de Gand par Charles Quint en 1540, intervenant expressément
dans l’organisation politique, voire religieuse de la ville73. Une autre approche plus
pacifique consistait à ›noyer le poisson‹ en quelque sorte. Elle s’est manifestée au
moment où le duc de Bourgogne, fort de quelques confrontations gagnées contre le
particularisme urbain a instauré les états généraux, inspiré une fois de plus par le
système en vigueur chez ses cousins Valois rois de France. On s’accorde maintenant
sur le fait que la première réunion formelle a eu lieu le 9 janvier 1464 à Bruges, à
l’initiative du duc Philippe le Bon, qui (le détail est révélateur) décidait de l’ordre du
jour74. Ce qui ne fut pas le cas lors des réunions des états régionaux, qui avaient
jalousement gardé le privilège de leur convocation en dehors de l’emprise de l’État
central. L’agenda de la réunion de 1464 reflétait d’ailleurs bien des occupations de
prince: l’organisation d’une croisade et la relation difficile avec son fils, le comte de
Charolais futur duc Charles et donc le thème tout aussi féodal de la succession.
Graduellement et relativement vite, les états généraux ont découvert dans la pratique
leur pouvoir d’action. C’est ce qu’illustrent les difficultés rencontrées par Maximilien
d’Autriche à se faire reconnaı̂tre comme mambour (tuteur) pour ses enfants mineurs
après la mort de son épouse et princesse héritière Marie de Bourgogne en 1482.

Que cet ensemble de pratiques, négociations, participations politiques ait toutefois
aidé à façonner une culture politique ne fait aucun doute. Dans les anciens Pays-Bas,
home of bourgeois revolution, les élites urbaines et corporatives ont, par une pratique
pluriséculaire de participation à la gestion de leurs villes et, à partir de là, à la gestion
des principautés dans lesquelles ces mêmes villes fonctionnaient comme points né-
vralgiques d’échanges commerciaux mais également politiques et culturels, contribué
à peaufiner cette culture politique qui bien avant les révolutions anglaises et améri-
caines a doté l’Europe continentale d’une expérience républicaine75.

73 J’en ai fait l’inventaire et dressé le bilan: Marc Boone, Le dict mal s’est espandu comme peste
fatale. Karel V en Gent, stedelijke identiteit en staatsgeweld, dans: Handelingen der Maat-
schappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 53 (2000), p. 29–61.

74 Robert Wellens, Les états généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le
Beau (1464–1506), Heule 1974 (Anciens pays et assemblées d’états, LXIV), p. 102–118.
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En guise de conclusion, je formulerais quelques remarques: Les ducs de Bourgogne
ont certainement tenté de réformer les institutions rencontrées sur »place« dès leur
arrivée dans les anciens Pays-Bas et cela suivant un modèle familier, celui des insti-
tutions de gestion financière et juridique développées par la royauté française. Dans la
plupart des principautés qui se sont retrouvées dans une union personnelle entre les
mains des Valois de Bourgogne, qu’elles relevassent de la couronne ou bien de l’Em-
pire, des institutions s’étaient déjà développées avant l’arrivée de la nouvelle dynastie,
et ont été incorporées de façon souvent assez fluide dans les »nouvelles« institutions.
D’ailleurs, avant et même pendant la période bourguignonne, un processus semblable
d’unification autour d’une union politique existait (autour de la dynastie dite de
Bavière, par exemple). Là où l’introduction de »nouveautés« a provoqué des résis-
tances, on constate souvent que, dans la mesure où l’action des institutions a été
perçue comme faisant partie des pratiques et mœurs administratives – et on pense à
l’action du conseil de Flandre par exemple –, elles ont été finalement acceptées et
intégrées dans la vie publique. En 1477, les Membres de Flandre, bien que disposant
du pouvoir d’en finir, vont œuvrer pour une optimalisation de l’action du conseil, pas
pour son abolition, attitude on ne peut plus opposée au refus d’origine!

La politique de construction d’un État me semble se mettre en place dès l’arrivée
des ducs dans les Pays-Bas. Le modèle de la chambre de conseil (plus tard conseil de
Flandre et chambre des comptes), introduit dès le début de son règne par Philippe le
Hardi, était une intervention délibérée et modèle – elle sera imitée dès qu’une prin-
cipauté viendra s’ajouter aux Pays-Bas bourguignons. L’action des chambres des
comptes, moins spectaculaire que celle d’une cour de justice, a toutefois été déter-
minante puisqu’elle a également organisé la mémoire de l’État et tout ce que cela avait
comme conséquence pour le futur. La discussion de savoir si les ducs ont et à quel
moment voulu ériger un État concurrentiel face à celui de leurs cousins français est en
grande partie »un faux problème« dû à une fixation sur l’histoire de l’État-nation
comme elle nous a été léguée par l’historiographie du XIXe siècle. Les ducs ont,
comme tout prince similaire, pensé à élargir leur Hausmacht en sautant sur les oc-
casions qui se sont présentées et cela dès leur entrée en scène, tout en prenant en
considération les forces vives de leurs principautés. Parmi ces forces vives figurait en
premier lieu le monde urbain, économiquement performant dont la logique commer-
ciale et économique ne rimait pas forcément avec une logique dynastique et guerrière.

Une concertation et un état de négociation quasi permanent étaient donc souhai-
tables et dans les faits souvent inévitables. Les États provinciaux, forts et influents
dans les provinces côtières (Flandre, Brabant et Hollande-Zélande) sont ainsi entrés
dans un dialogue incessant avec les institutions centrales, pesant sur la politique
princière, s’y opposant si nécessaire, partant d’un sens du Bien Public défini par les
besoins économiques, monétaires, juridiques et autres des élites urbaines dont le
bien-être dépendait de la bonne et paisible circulation des biens et des hommes. Il
n’est pas surprenant de constater que ce sont les mêmes principautés qui sont à
l’origine d’une initiative comme l’acte de déchéance de 1581. Dans la mesure où

75 L’expression »home of bourgeois revolution« se retrouve chez Charles Tilly, European Re-
volutions, 1492–1992, Oxford, Cambridge MA 1993, p. 52–72; p. 100–103.
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l’action des ducs et de leurs officiers a soutenu leurs besoins, les sujets n’ont pas été
avares de leurs subsides, et une identification grandissante avec le fait bourguignon
est très perceptible aussi chez les contribuables. Au contraire, une politique qui
n’était que politique de prestige ou de conquête a été vivement critiquée, voire con-
testée. Le rapport de force prévalait, comme l’illustre bon nombre de passes d’armes
pendant le règne du duc Charles. La situation se dégradera sensiblement dès que, sous
le règne de son beau-fils Maximilien (l’expérience sera répétée sous les premiers
Habsbourg du XVIe siècle), une partie des élites traditionnelles, qui trouvaient un
champ d’action naturel dans les institutions centrales et à la cour, se sente menacée par
la concurrence d’officiers d’origine ›étrangère‹ (Allemands sous Maximilien, Espa-
gnols sous Philippe II).


