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Des archives incomparables?

Rapport de Jean Richard

C’est à moi qu’échoit le redoutable honneur d’inaugurer, au début de ce colloque qui
nous réunit autour de Werner Paravicini qui a tant œuvré pour développer l’étude de
la réalisation politique et culturelle que fut l’État bourguignon, une formule qui est
pour moi nouvelle: celle qui confie à un rapporteur le soin de présenter la substance
de communications préparées par des spécialistes au risque de révéler ses propres
insuffisances ou de trahir leur pensée. Ceci sans oublier que les méthodes nouvelles
de la recherche risquent de ne pas être familières à un historien dont l’entrée dans la
carrière est déjà fort ancienne. Car, dans le domaine que nous allons aborder, ma
familiarité avec les archives bourguignonnes remonte à plus de soixante ans et s’est
nécessairement espacée face à de nouveaux champs de recherche, tandis que les tra-
vailleurs se multipliaient et qu’apparaissaient de nouveaux instruments de travail.

D’ailleurs, et d’emblée, la difficulté de notre sujet se marque par le point d’inter-
rogation qui accompagne le titre donné à ce champ d’exploration: ces archives bour-
guignonnes dont nous allons parler sont-elles incomparables? Et ceci pose une pre-
mière question: l’objet de notre rencontre porte sur la cour de Bourgogne; l’intérêt
des archives constituées par les ducs de Bourgogne n’est pas moindre dans d’autres
domaines de la recherche historique, et je pense à l’histoire des institutions, à l’his-
toire économique et sociale qui intéressait au premier chef le grand inventaire de
Robert Bautier et Janine Sornay, à d’autres encore. La délimitation de ces domaines
laisse place à des territoires communs aux uns et aux autres.

Les archives des ducs de Bourgogne représentent une masse documentaire consi-
dérable, bien que répartie entre des dépôts situés dans les chefs-lieux de leurs prin-
cipaux États. Ajoutons qu’elle a été exploitée de bonne heure par les historiens de ces
différents pays, et que ceci a contribué à donner l’impression d’une richesse excep-
tionnelle, correspondant à la renommée qui s’est attachée à la fortune de la maison de
Bourgogne. Il n’est pas exclu qu’ainsi se soit effectuée, ici ou là, quelque illusion
d’optique, l’importance de cette documentation paraissant éclipser celle d’autres tré-
sors documentaires; il n’est donc pas inutile de comparer les unes et les autres. Les
archives anglaises, pontificales, celles de la Couronne d’Aragon, des ducs de Savoie,
des principautés italiennes, ne supporteraient-elles pas la comparaison?

Leur dispersion pose problème aux chercheurs. Les ducs ont confié la garde de
leurs titres et des documents émanant de l’activité des organismes chargés de la ges-
tion de leurs hôtels, de leurs finances, de leur justice, de leurs domaines et de leurs
autres activités à des gardes des chartes et surtout à leurs chambres des comptes. Or, le
poids de leurs domaines septentrionaux, surtout à partir de l’avènement de Philippe
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le Bon, s’est accru de telle sorte que la constitution des archives de ce que nous
appellerions le gouvernement central s’est transférée de Dijon à Lille, tandis que les
autres chefs-lieux continuaient à gérer la documentation générée par les institutions
de leur ressort. Chaque dépôt a conservé son »trésor des chartes«, c’est-à-dire l’en-
semble des actes fondant les droits du duc, hérités de ses prédécesseurs, sur chaque
principauté, et ceux qui ont un caractère familial, tandis que les documents admini-
stratifs, judiciaires, comptables, qui traduisent l’activité d’institutions décentralisées
s’accumulent au lieu d’exercice de chacune d’elles. C’est ainsi que le trésor des chartes
de Franche-Comté continua à être conservé dans un château jurassien tandis que ceux
des administrations financières de la Comté, gérées par la chambre des comptes de
Dijon, étaient centralisés par celle-ci, qui les a conservés jusqu’à ce que la royauté
française décide de les ramener outre-Saône. Et le repérage des fonds est l’une des
premières questions qui se posent au chercheur.

Notre bonne fortune a voulu que la quasi-totalité de ces dépôts ait échappé aux
vicissitudes qui ont causé ailleurs des pertes considérables, sans pour autant éviter les
destructions opérées, notamment pour des raisons idéologiques, par les révolution-
naires de la fin du XVIIIe siècle. Leur conservation doit sans doute beaucoup à
l’intérêt qu’elles ont suscité. Ici a joué l’action des archivistes et historiens qui avaient
procédé à tout un travail d’inventaire et de copie auquel nous devons d’avoir conservé
jusqu’à la matière de documents disparus. Ce travail d’inventaire, dont Bertrand
Schnerb a dressé pour nous un état fort précieux, a commencé dès le XIVe siècle pour
prendre une dimension considérable au XVIIIe siècle, temps où les préoccupations
érudites sont venues se superposer à celles des administrateurs. Il s’est prolongé par le
labeur des archivistes des deux siècles suivants, qui nous vaut de disposer de tant de
volumes auxquels nous avons sans cesse recours, en déplorant parfois le caractère dit
»sommaire« que les instructions ministérielles imposaient aux archivistes, sans ou-
blier tels fichiers encore manuscrits. Et, plus près de nous, sont venus se joindre à ces
inventaires les grands répertoires qui ont voulu dépasser le cadre régional, donc
fragmentaire, des instruments de travail ainsi constitués: un exemple remarquable en
est le »Bautier-Sornay« que je citais tout à l’heure; d’autres répertoires ont suivi, ou
vont suivre, qui adoptent un cadre méthodique en s’intéressant à l’ensemble des pays
bourguignons.

De l’inventaire à la publication des textes, il n’y avait qu’un pas, mais quel pas!
Inaugurée au XVIIe siècle, la publication des textes a connu son essor au XVIIIe, avec
les travaux des Bénédictins qui se sont surtout attachés à l’histoire politique et dynas-
tique; nous avons la chance que le travail de recherche et de copie préliminaire à la
rédaction du dernier volume de »l’Histoire générale et particulière du duché de Bour-
gogne« entreprise par Dom Urbain Plancher ait été conservé à Autun dans la biblio-
thèque de la Société éduenne. Elle nous montre bien ce qu’était le labeur préalable à la
publication de ces volumes. Cette publication a continué à retenir l’attention des
érudits qui ont constitué des recueils de »preuves« à l’appui de leurs travaux, tandis
que les autorités officielles inauguraient des collections plus spécialement destinées à
éditer la documentation elle-même: ce furent, et ce sont encore, les publications des
chartes de franchises, des ordonnances, des textes relatifs à l’histoire des arts, des
itinéraires des ducs… L’énorme masse des registres des comptes dits généraux a suivi
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et sa mise à la disposition des chercheurs se poursuit sous nos yeux. Au »Recueil des
anciennes lois et ordonnances« qui continue sa carrière et à l’édition des comptes
généraux de l’État bourguignon entamée par Michel Mollat se sont joints les comptes
de l’argentier de ce duc Charles que l’érudition bourguignonne, au XVIIIe siècle
encore, appelait »le Guerrier«; les ordonnances de la cour de Philippe le Bon, les
procès-verbaux des chapitres de la Toison d’or, le recueil de la correspondance d’Isa-
belle de Portugal sont autant d’entreprises poursuivies sous l’égide de l’Institut his-
torique allemand. Et il en est d’autres.

Ainsi la dispersion des archives cesse-t-elle d’être un handicap pour le chercheur
doté de guides et d’instruments de travail pour faire l’histoire des ducs, de leur cadre
de vie, de leurs finances et de leurs serviteurs. Il reste à faire; mais que de travail en
train! L’informatique vient au secours des historiens, non sans créer pour eux de
nouvelles exigences. Tout ceci a été mis en lumière par la communication de Bertrand
Schnerb que nous allons lire. Mais ici, et pour nous attacher plus spécialement à la
cour ducale, je quitterai cette communication pour passer à celle de Sébastien Hamel,
qui s’est plus spécialement attaché à l’exploitation des sources concernant les hôtels
princiers. Il nous introduit dans les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces
sources. Pour nous faire sentir combien est juste la formule de Werner Paravicini
parlant de l’»embarras des richesses« des sources, il nous a donné quelques chiffres
qui font réfléchir.

Le premier exemple est celui des écrous de l’hôtel. Ce mot est un peu sorti de notre
vocabulaire, et l’évocation du prisonnier qui est »écroué« fait d’ordinaire penser à un
resserrement sous une porte fermée et non au privilège qui est celui du prisonnier
d’être pris en compte par la dépense de la prison… Mais ces documents sont préci-
sément l’enregistrement journalier d’une part, des gages du personnel, de l’autre des
dépenses des divers services. Ils peuvent laisser de côtés certains articles (une ordon-
nance de Saint Louis met à part les serviteurs qui mangent en ville au lieu d’être
nourris par l’hôtel); mais ils sont aussi complets qu’on peut le souhaiter. Et un chiffre
donnera l’idée de l’ampleur de cette documentation: on compte 5408 écrous, chacun
comportant des dizaines de noms; encore n’a-t-on conservé que le dixième de ce qui a
pu exister… Aussi faut-il compléter les renseignements qu’ils nous donnent par les
ordonnances qui réglementent le fonctionnement de l’hôtel du duc, de celui de la
duchesse et des enfants et qui permettent de déterminer ce qu’était la part de chacun
des officiers et des serviteurs dans le labeur quotidien.

Ainsi s’accumulent des centaines de milliers de mentions plus ou moins redondan-
tes. Et, pour traiter ce matériel, il a fallu mettre en œuvre une réflexion sur les objets
de la recherche et recourir aux moyens informatiques: la constitution de banques de
données a été indispensable et continue à se poursuivre; l’utilisation du matériel ainsi
accessible entraı̂ne aussi le recours aux techniques nouvelles, qui s’applique égale-
ment aux comptes, notamment ceux de l’argentier, dont l’édition se poursuit acti-
vement. La numérisation est à l’œuvre. Et l’on pense à ces comptes de la recette
générale des finances, qui couvrent pratiquement la totalité d’un siècle, à raison d’un
gros registre par année; ici aussi, le recours à l’informatique s’imposera sans doute,
mais avec des modalités qui font actuellement l’objet d’études.
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D’autres moyens techniques ont été évoqués qui sont déjà largement utilisés, no-
tamment dans le domaine de la photographie qui permet d’utiliser des documents
dont la fragilité, quand ce n’est pas l’effacement des écritures, rend la consultation
difficile: les progrès réalisés dans ce domaine ont permis des résultats spectaculaires.

On se rend ainsi compte de tout ce que représente ce labeur destiné à rendre
possible l’exploitation de la totalité des informations qu’est susceptible de nous livrer
(et je me limite ici seulement à ce qui concerne la vie de la cour ducale) cette masse
documentaire que nous évoquions; l’Institut historique allemand en a pris sa large
part. On pense aussi à ce que sera le travail des chercheurs qui disposeront de tous ces
moyens de travail qui leur faciliteront la tâche et à qui seront épargnées tant de
démarches préliminaires qui ont été le lot de leurs devanciers; on pense également à
tous ces enrichissements dont bénéficiera la recherche.

C’est à Pierre Cockshaw (†) que revient de poser la première question de notre
table ronde: les archives laissées par l’État bourguignon sont-elles vraiment incom-
parables? Et, pour y répondre, il passe en revue les différents types de documents et
les conditions de leur élaboration, en nous rappelant la diversité des principautés où
les ducs Valois ont recueilli des héritages différents qu’ils n’ont pas cherché à sou-
mettre à une unification: le duché de Bourgogne a hérité d’un passé capétien, mais qui
s’est aligné sur le modèle royal en matière d’administration financière au temps du
bail de Jean le Bon; le Brabant a négocié son incorporation à l’ensemble bourguignon
en stipulant le maintien de ses institutions, etc. De la sorte, les archives affectent des
formes diverses. Ce sont les archives comptables qui se présentent de la façon la plus
cohérente, Philippe le Bon ayant donné à la chambre des comptes de Lille, fondée en
1385, des règles voisines de celles qui étaient en usage à Dijon, avant de lui confier la
gestion des comptes de l’hôtel ducal; mais les Flamands sont restés plus longtemps
fidèles que les Bourguignons à la forme du rouleau. Les comptes dans leur ensemble
représentent une richesse exceptionnelle, d’autant qu’à la recette générale s’ajoutent
des comptes spécialisés pour tel ou tel type d’affaire, campagne militaire ou gestion
d’un »extraordinaire«. Les comptes de l’épargne ont disparu, mais aux comptes pro-
prement dits se juxtaposent les reçus délivrés par les officiers ou les bénéficiaires des
largesses ducales. Ici, d’ailleurs, la tradition du travail archivistique a différé: tandis
qu’à Lille les »pièces à l’appui des comptes« sont restées groupées à la suite du compte
qu’elles intéressaient, les archivistes dijonnais ont préféré les regrouper selon un
ordre méthodique, ce qui rend les comparaisons difficiles. Mais la richesse de cette
documentation n’en ressort pas moins à l’évidence, et l’on peut vraiment ici parler
d’un ensemble archivistique exceptionnel: il n’est pas jusqu’à deux comptes de la
recette générale du royaume de France, conservés à Dijon, qui ont échappé à l’in-
cendie des archives de la chambre des comptes de Paris, survenu en 1737, parce que la
France, au temps de leur élaboration, était gouvernée par Jean sans Peur!

La chancellerie de Bourgogne, que Pierre Cockshaw appelle »de Bourgogne-
Flandre«, a elle aussi laissé ses archives dans les pays du Nord, et à côté d’elles, celles
de l’audience qui a spécialement retenu son attention parce que les bénéficiaires de
concessions ducales faisaient enregistrer celles-ci par ses soins; l’enregistrement des
actes ducaux a ainsi été systématique. La chambre des comptes de Lille tient ses
mémoriaux; mais ceux-ci n’ont pas l’importance de ceux de la chambre de Dijon qui
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tient registre de toutes les institutions d’officiers en fonction du moment où ils vont
entrer en fonction. Et cette dernière a conservé dans ses archives les registres (dont la
série commence en 1367) de la plus haute juridiction des »pays de Bourgogne«, le
conseil ducal qui tenait ses assises en parlement à Beaune, Dole et Saint-Laurent-lès-
Chalon, et auquel a succédé le parlement de Bourgogne. Dans d’autres principautés,
les chambres du conseil ont eu aussi leurs archives. Et les protocoles des notaires qui
faisaient l’objet d’un dépôt auprès de la chancellerie aux contrats dans le duché de
Bourgogne ont été en grande partie conservés. À Dijon encore, on a conservé cette
précieuse série des »montres d’armes« qui nous introduit dans la connaissance de
l’armée ducale. Il y a donc une certaine variété dans la nature des archives qui nous
sont parvenues.

Nous ajouterions que, pour la connaissance de la vie des ducs et de leur entourage,
les registres des comptes tenus par les receveurs locaux, ceux des bailliages et des
châtellenies, apportent aussi leur contingent d’informations, notamment lorsqu’il
s’agit de résidences ducales dans un entourage rural. Ainsi, des travaux récents ont
permis de voir la duchesse aménager son jardin dans sa résidence de Rouvres, faire
cueillir tous les jours les fleurs de ses rosiers pour la préparation de l’eau de rose
destinée à sa toilette. On voit ailleurs le châtelain faire hâtivement balayer la grande
chambre du château parce qu’elle avait servi à entreposer des grains et qu’il fallait faire
place nette pour que les fourriers arrivant avec leurs chariots disposent les lits et les
tapisseries au moment où le duc allait y faire étape…

Le tableau se révèle donc à la fois complexe et divers: les différents ›pays‹ relevant
des ducs ont conservé leurs institutions propres et celles-ci ont organisé leurs archives
de façon différente; la vie itinérante du prince marque son empreinte sur elles. Les
archives comptables sont en effet exceptionnellement riches, et cela permet d’avoir
une vision apparemment très complète de ce qu’étaient l’organisation et la vie de la
cour, du duc lui-même et de son entourage. L’auteur a notamment été frappé par
l’absence d’une conservation systématique de la correspondance des princes et des
décisions prises dans leur conseil en dehors du domaine judiciaire. Très peu de lettres
privées émanant des ducs nous sont parvenues. On pense à ce que nous apporte ce
type de documents provenant d’autres princes. Une comparaison reste donc possible;
l’histoire de nos archives révèle des accidents, des caprices, des lacunes, des diver-
gences dans la conception de la constitution d’une documentation et de son traite-
ment dans un État aussi composite que celui des ducs de Bourgogne. Mais Pierre
Cockshaw est attentif à ce que les archives bourguignonnes ne nous apportent pas
dans d’autres domaines en évoquant d’autres grands dépôts, en Angleterre, en Italie
notamment.

Pierre Cockshaw nous laisse le soin de conclure, et c’est pour nous laisser perple-
xes. L’histoire a permis aux archives générées par les administrations des ducs de
Bourgogne de survivre, mais ne sont peut-être point exceptionnelles si on les com-
pare à certaines autres. Mais elles ont pu non seulement bénéficier, et cela dès l’ori-
gine, des soins attentifs de ces administrations, puis de celles qui ont pris le relais, mais
aussi échapper à toutes les péripéties que les guerres et les accidents de toute nature
auraient pu faire naı̂tre (la Révolution française n’étant pas la moins dangereuse pour
des documents évoquant la féodalité: je voudrais ici rendre un hommage à ce Jean-
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Baptiste Peincedé qui, après une vie consacrée à inventorier les trésors entreposés
dans les locaux de la chambre des comptes de Dijon, sut réduire au minimum le lot
d’archives qui devait alimenter un feu de joie dans les rues de cette ville!). Elles ont eu
la fortune d’intéresser, que dis-je?… de passionner, des générations de conservateurs,
d’archivistes, d’érudits, d’historiens et de modestes chercheurs grâce à qui nous pou-
vons aujourd’hui disposer de moyens d’accéder aux informations qu’elles nous ap-
portent. Mieux encore, elles suscitent de nos jours un renouveau d’intérêt qui se
marque par les travaux dont elles font l’objet et qui recourent aux méthodes les plus
nouvelles. Et, à côté de l’héritage monumental, artistique et culturel que nous ont
laissé les ducs et leur cour, elles ont contribué à entretenir le souvenir d’une grande
réalisation historique et à la connaı̂tre jusque dans ses détails. Nous leur devons donc
beaucoup.


